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Airs éternels du monde 

LA PALOMA 
 
 
Un bal, un tango, et inévitablement, survient La Paloma (la colombe). Il en existerait entre un strict 
minimum de 2000 versions enregistrées, et un maximum de 5000. C’est le record absolu de tous 
les temps et de tous les airs musicaux dans le monde. 
 

 
 
A Zanzibar, elle accompagne la fin de la célébration d’un mariage. En Allemagne, on croit qu’elle 
est une chanson de marin de la Mer du Nord. Elle est souvent jouée à Hawaï sur des ukulélés, 
car des vachers (vaqueros) mexicains étaient venus dans cette île au 19è siècle enseigner la 
technique de contrôle des troupeaux. Aux Philippines, tous les orchestres le jouent tout le 
temps. De nos jours, elle est au répertoire de tous les bals, réunions musicales et soirées de par 
le monde. Cet air est aimé aussi bien des jeunes que des personnes âgées. 
 
Le premier enregistrement sonore de La Paloma fut réalisé sur rouleau de cire par l’orchestre de 
la  Garde Républicaine française vers 1890. Depuis, aucun chanteur célèbre mondial n’a manqué 
de l’enregistrer. Parmi eux:  Joan Baez, Maria Callas (cantatrice), Bing Crosby, Chubby Checker 
(oui, le roi du twist), Connie Francis, Placido Domingo (ténor d’opéra), Bill Haley and the Comets,  
Julio Iglesias, Curd Jurgens (acteur), Luis mariano (chanteur d’opérettes), Dean Martin, Mireille 
Mathieu, Nana Mouskouri, Luciano Pavarotti (ténor d’opéra), Billy Vaughn (orchestre), Ivan 
Rebroff, Tino Rossi, Caterina Valente, Perez Prado (roi du mambo), Yvette Horner (accordéon-
musette) , sans parler d’Elvis Presley (« No more »), etc.  
 
La Paloma a également servi de fond sonore dans 15 films cinématographiques. 
 
Nous vous invitons à (re)découvrir la Paloma dans deux versions totalement différentes, grâce à 
YouTube : 
 
 

- en version lente pour guitare classique,  jouée par Celino Romero 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MLM5dNwxnHQ 
  

 
- chantée en duo par Nana Moukouri et Mireille Mathieu 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CLjDT1UTko0 
 

 

Ecrite en 1863 par un Basque espagnol ( Sebastian Iradier) 
en visite à Cuba sur une base rythmique de habanera , 
cette chanson plut immédiatement à l’impératrice 
Charlotte, épouse de Maximilien d’Autriche qui fut 
empereur du Mexique pendant 3 ans avant d’être fusillé 
par les Mexicains. La chanson passa ensuite en France et 
en Allemagne en 1865 puis revint tout naturellement  en 
Autriche vers 1866, pays d’origine de l’infortuné 
Maximilien où elle fut instantanément adoptée. De là, elle 
passa en Roumanie où, étrangement, elle devint l’air 
accompagnant les obsèques, tradition encore respectée 
de nos jours. Puis ce fut un succès mondial. 
 


