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Les hymnes nationaux, ces 
méconnus 

Par GNCD JJR 65 
 

 
L’Histoire récente ayant présenté des espiègleries, nous autres anciens élèves d’origine vietnamienne du lycée 
Chasseloup-Laubat/Jean-Jacques Rousseau de Saigon, sommes extrêmement nombreux à être citoyens des pays 
occidentaux, tout comme largement plus de 2 millions de Vietnamiens de par le monde désormais. Belges, 
Suisses, Allemands, Italiens, Français, Australiens, Canadiens, Américains, et j’en passe. Et comme tout le monde 
dans chaque pays, nous sommes censés connaître l’hymne national de notre nouvelle patrie. Oui, mais, savons-
nous bien tout ? Car chaque hymne, réputé véhiculer de manière sonore et/ou vocale l’âme d’un pays, peut avoir 
une histoire étonnante : circonstances de la création ou de l’adoption, histoire avec un grand H, etc.  Petit voyage 
dans les hymnes nationaux de quelques pays développés ayant des citoyens d’origine vietnamienne. 
 
ETATS UNIS D’AMERIQUE 

 
Si nous commençons notre périple par les USA, c’est tout 
simplement parce que les citoyens américains d’origine 
vietnamienne s’y comptent par millions, et que l’hymne national de 
ce pays est un « jeune » parmi les hymnes nationaux des pays 
occidentaux. Etonnant mais vrai, l’hymne des USA n’a été adopté 
officiellement qu’en 1931. Largement moins d’un siècle pour un 
pays qui a fêté son Bicentenaire en 1976.  En somme, l’un  des 
gamins de la bande, ce « Star-spangled Banner ».  
 
Mais comment faisaient-ils aux USA, auparavant, pour les 
cérémonies officielles ? Hé bien, en utilisant différents hymnes 
selon les occasions. Ainsi furent utilisés « Hail Columbia » » durant 
la majeure partie du 19è siècle, de même que « My Country, Tis of 

Thee ». De son côté, et pour toute manifestation officielle, la marine des USA utilisa dès les années 1820  l’air de 
Star-spangled Banner, qui allait devenir l’hymne officiel des USA plus d’un siècle après.  
 
En effet et de fil en aiguille cet air s’imposa naturellement par son allant, et finalement, sous la présidence 
d’Herbert Hoover, une résolution du Congrès adopta le 3 mars 1931 le seul Star-spangled Banner comme hymne 
national des Etats Unis d’Amérique. L’origine de l’hymne des Etats Unis est connue : les paroles proviennent d’un 
poème écrit durant la guerre de 1814 entre les Américains et leurs ancienne patrie l’Angleterre, paroles 
conjuguées à un air existant déjà auparavant, To Anacreon In Heaven.  
 
Quant à l’utilisation massive, fervente, et pour n’importe quelle raison de l’hymne national aux USA, y compris 
durant des concerts de rock ou des anniversaires divers, elle étonne toujours les citoyens des autres pays. Ceci 
peut s’expliquer par la religiosité extrême imprégnant tout aux USA. Pas surprenant, dans un pays dont la devise 
est In God We Trust (vers Dieu je porte ma confiance) 
 
ALLEMAGNE 
 
L’Allemagne, république fédérale dont un ministre en 2010 est 
d’origine vietnamienne, possède un hymne national qui est 
également l’ancien hymne de la monarchie austro-hongroise 
jusqu’en 1919. 
 
Cet hymne est connu indifféremment sous les noms de Das Lied 
Der Deutschen (le chant des Allemands) et de Das Deutschlandlied 
(le chant de l’Allemagne), et dont la première ligne des paroles 
incluent les paroles « Deutschland über alles » - l’Allemagne avant 
tout -  d’où la croyance fréquente et erronée que c’est le titre de 
l’hymne. Cet air apparut dans la période révolutionnaire de 1848, 
qui secoua tout les grands pays européens. Il fut utilisé pour 
soutenir la demande populaire d’unité nationale en Allemagne, pays composé à cette époque de nombreux 
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royaumes et duchés indépendant les uns des autres. C’est en souvenir de cette période que l’Allemagne devenue 
République (celle « de Weimar ») à la chute de Guillaume II en  1918 adopta le Deutschlandlied en 1922 en  tant 
qu’hymne national. Le même air fut adopté par la République Fédérale d’Allemagne en 1952, après la deuxième 
guerre mondiale. Ce choix fut entériné définitivement après l’écroulement du communisme en Allemagne de l’Est 
en 1989 et l’incorporation de l’Est au reste du pays en 1990, après un vote national. C’est un air dont l’aspect très 
fervent et quasi-religieux est connu. 
 
Cette ferveur est due à son origine-même : la mélodie du Deutschlandlied a été écrite par le grand Joseph Haydn 
en 1797 pour soutenir musicalement le poème Gott erhalte Franz den Kaiser (Dieu protège l’Empereur François) 
écrit en hommage à François II d’Autriche. C’est le 2è mouvement du concerto N°3 pour quartette à cordes de 
Haydn, Opus 73. Quand en 1806 François II ne fut plus Empereur du Saint Empire Romain Germanique mais 
seulement empereur d’Autriche, l’air devint l’hymne officiel de l’empire d’Autriche puis de la Double Monarchie 
d’Autriche-Hongrie, jusqu’en 1918. Et c’est ainsi qu’un air autrichien profondément monarchique devint le symbole 
de la révolution allemande de 1848 (avec des paroles différentes) avant d’être un hymne républicain allemand.  
 
Notons la coïncidence : l’Autriche actuelle a choisi comme hymne national (Land der Berge, Land am Strome) en 
1946 une cantate de Mozart, qui un contemporain de Joseph Haydn. D’autre part, l’ancien hymne monarchique 
autrichien est encore entendu et joué très souvent en Autriche, même par des artistes de rue car, lorsqu’en 1955 
disparut la quadruple occupation militaire (russe, anglaise, française, américaine), l’Autriche revenue libre et 
souveraine eut une gigantesque nostalgie d’une époque disparue seulement 35 ans auparavant, d’où le succès de 
l’ancien hymne impérial réintroduit par la série des film sur l’ancienne impératrice Sissi , série à succès mondial ! 
La dernière fois que cet air monarchique fut joué à titre officiel en Autriche républicaine, ce fut lors des funérailles à 
Vienne de Zita, la dernière impératrice d’Autriche-reine de Hongrie, en 1989. 
 
 
 ROYAUME UNI, NORVEGE ET LICHTENSTEIN 

La Norvège ? en compagnie de la Gde Bretagne ? Et du Lichtenstein, qui plus est ? Oui, un pays scandinave en 
compagnie de l’Angleterre et de la principauté souveraine du Lichtenstein. Au fait, savez-vous que les 
Scandinaves d’origine vietnamienne forment une communauté de presque 30 000 âmes ? Simplement parce que 
la Suède a accepté en 1975-1980 un contingent de 7 000 Vietnamiens ayant fui le communisme, devenus depuis 
lors sujets pour beaucoup du roi et de la reine de Suède, et pour un peu moins de ceux de Norvège et du 
Danemark. De même, les sujets de Sa Majesté Britannique d’origine vietnamienne sont désormais qelques 
dizaines de milliers. Et les Norvégiens d’origine vietnamienne savent que l’hymne royal norvégien, comme l’hymne 
princier et national du Lichtenstein  est strictement le même air qu’en Gde Bretagne : oui, le fameux God Save The 
Queen. Et que l’origine de cet air est française. Clarifions la situation pour s’y retrouver dans ces 3 pays différents 
partageant le même air : 

- le God Save the Queen est l’hymne royal britannique, devenu hymne national de facto mais sans statut 
officiel 

- il est l’hymne royal norvégien, connu là bas sous le titre de Gud Sign Var Konge God, joué en plus de 
l’hymne national (ce dernier a pour titre Ja, vi elsker, Oui j’aime – sous entendu ce pays) quand un 
membre de la famille royale est présent 

- il est l’hymne princier et national au Lichtenstein, connu localement sous le nom de Oben Am jungen Rhein 
(« Bien au-dessus du Rhin ») 

le tout sans oublier qu’il a été également et autrefois: 
- hymne royal français jusqu’à la première chute de la monarchie française en 1792 
- ancien hymne national de la Suisse 
- ancien hymne royal de Prusse 
- ancien hymne officiel de l’Empire allemand  
- ancien hymne officiel russe de 1816 à 1833 

 
Cet air vraiment monarchique et monarchiste utilisé un peu partout (un « tube » international avant le mot !) a été 
initialement composé par le fameux Lully à la cour de Louis XIV en 1677 pour célébrer la réussite d’une opération 
chirurgicale sur le roi. Dès lors il fut chanté régulièrement à la cour de Versailles, et devint l’hymne royal français 
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jusqu’à la chute de Louis XVI lors de la révolution française. Adopté par les partisans de la dynastie anglaise 
catholique des Stuart réfugiés en France, l’air fut diffusé en Angleterre lors de la dernière tentative des Stuart pour 
reprendre le trône d’Angleterre aux mains de la dynastie anglicane de Hanovre. En vain. C’était en 1745. Les 
partisans des Hanovre adoptent alors l’air peu après, mais dans le but inverse. Arrive Haendel, le grand Haendel, 
qui ré-orchestre l’air après l’avoir entendu à Versailles car il est l’ancien maître de chapelle de l’Electeur de 
Hanovre devenu roi d’Angleterre. Et tout bonnement, Haendel s’en déclara l’auteur puisqu’ayant réorchestré l’air 
de Lully, et vendit l’air à la cour royale anglaise. Autrement dit, l’illustre Haendel a pratiqué le piratage via un tour 
de passe-passe ! 
 
Le God Save the Queen britannique alias Gud Sign Var Konge God norvégien sans parler des titres donnés dans 
les autres pays est, remarquez-le,  un air aussi triste et solennel musicalement que le Kimigayo, air impérial et 
national japonais, et ce n’est pas peu dire. 
 
 
CANADA 
 
Ô Canada n’a que 30 ans en tant qu’hymne national canadien, 
bien qu’il ait été conçu en 1880. Il est donc très jeune en tant que 
symbole musical d’un pays occidental développé. Et le moins 
protégé juridiquement car c’est un air tombé dans le domaine 
public. Les Canadiens d’origine vietnamienne peuvent 
théoriquement le jouer en hard rock ou le massacrer en salsa ou 
en hip hop en public s’ils le veulent, au Canada, sans être embêté 
par la police, même si le gouvernement canadien avait obtenu 
juridiquement les droits de l’hymne, à l’origine.  
 
L’histoire d’Ô Canada peut laisser rêveur. Le Canada, pays où 
résident tant de nos camarades de lycée depuis les années 1960 
et 70, ne faisait jouer dans les cérémonies officielles que le God 
Save The Queen auparavant. En 1880, le musicien québécois 
Lavallée créa un support musical pour un poème nationaliste canadien-français d’un certain Robitaille, sur 
commande du Lieutenant-Gouverneur du Québec, à l’occasion de la fête de St Jean-Baptiste. Les paroles en 
français (restées inchangées jusqu’à nos jours) furent traduites mot pour mot en anglais en 1906 mais la version 
anglaise de 1908 de Robert S. Weir, bien meilleure, devint aussi célèbre que l’original francophone. A partir de ce 
moment, les Canadiens anglophones et francophones – à l’époque ils ne s’aimaient guère - l’adoptèrent 
officieusement en tant que chant national. Néanmoins, Ô Canada devint hymne national canadien de facto en 
1939, grâce au roi George VI, qui, se mettant au garde-à-vous lorsque Ô Canada fut joué en sa présence (après le 
God Save The King), lui donna de fait ce statut hybride. 
 
Quatre décennies après, en 1980 donc, et pour célébrer le Dominion’s Day, le parlement canadien vota une loi 
fédérale (qui reçut l’approbation royale car Elizabeth II est reine du Canada) par laquelle Ô Canada devint enfin et 
officiellement l’hymne national canadien. 
 
Depuis, cet air a connu quelques rafraîchissements de sa version anglophone. De plus, et pour respecter l’égalité 
des deux langues, Ô Canada, quand chanté, l’est dans les 2 versions en simultané (quelques lignes en français 
puis quelques lignes en anglais et ainsi de suite). C’est le seul hymne national chanté de cette manière, à la 
satisfaction des deux communautés du Canada, qui se reconnaissent totalement dans cet air.. 
 
AUSTRALIE 

 
Advance Australia Fair, hymne national australien, s’est offert le luxe  
inusité d’avoir reçu son statut officiel  2 fois, en 1974 et en 1984. Cet 
hymne national est donc le plus jeune hymne officiel d’un pays 
développé, avec seulement et définitivement 26 ans officiels en cette 
année 2010. 
 
En effet, le Commonwealth d’Australie  a pour chef d’Etat la Reine 
Elisabeth II, représentée localement par un Gouverneur Général. 
Jusqu’en 1956 (Jeux Olympiques de Melbourne), seul le God Save 
the Queen était joué, d’où un fait unique lors de ces Jeux : l’air fut joué 
pour une toute une série de pays différents. Il resta joué en Australie 
jusqu’en 1974 en tant qu’hymne unique australien. A cette date, une 
enquête réalisée auprès de plus de 60 000 Australiens donna une 
préférence à Advance Australia Fair, d’où  la décision de le hisser au 
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rang d’hymne national, joué en tant que tel, mais avec le God Save The Queen également  lors d’une présence 
royale.  
 
Cependant, en 1977 et lors d’un véritable vote national incluant 7 millions d’Australiens sur ce sujet, Advance 
Australia Fair ne recueillit que 43% face à un trio : Walzing Matilda, God Save the Queen, et Song of Australia, en 
tant qu’hymne national australien. Une opposition très forte fit que cet hymne passa au second plan. 
 
Ce n’est qu’en 1984, pour sortir définitivement de cet imbroglio, que le Gouverneur Général de l’Australie, 
représentant de la Reine,  fit proclamer que le God Save The Queen est l’hymne royal, à jouer avant l’hymne 
national australien si un membre de la famille royale britannique est présent, et qu’Advance Australia Fair est bel et 
bien l’hymne national australien, joué lors de toutes les autres cérémonies. Ouf ! 
 
 
FRANCE 
 

Reconnu comme hymne national le plus connu dans le monde car 
adopté progressivement par la Révolution Française à partir de 1792 
d’abord et ensuite par les révolutionnaires de tout poil, La Marseillaise 
a eu une existence agitée après son adoption comme hymne national 
français en 1795. Jouée rarement – sauf sur les champs de bataille - 
sous Napoléon 1er car Veillons au Salut de l’Empire était l’hymne 
officiel de 1804 à 1814, interdite sous Louis XVIII et Charles X (1814-
1830), chantée lors des révolutions de 1830 et 1848 mais reconnue 
sous Louis-Philippe 1er (1830-1848), elle revint lors de la chute du 
Second Empire le 4 septembre 1870, et resta  définitivement l’hymne 
national français après un vote officiel de l’Assemblée Nationale  en 
1879. Elle n’avait plus besoin de ce statut pour être célèbre car elle 
était déjà devenue l’hymne des révolutionnaires dans le monde. 
 

L’origine révolutionnaire de La Marseillaise a eu en effet des conséquences multiples. Durant tout le 19è siècle et 
le 1er tiers du 20è siècle, elle fut chantée dans tous les pays ayant connu des troubles : Allemagne, Autriche, 
Russie, Chine, Italie, Espagne, Amérique Latine, car c’était par excellence le chant de la révolution, remplacé 
progressivement et plus tard par L’Internationale. Au début de la Russie soviétique, la Marseillaise était toujours 
jouée de concert (c’est bien le mot !) avec l’Internationale, jusque dans les années 1930. 
 
De nos jours, elle reste encore le chant officiel du Parti Socialiste chilien, et du Partido Aprista Peruano péruvien, 
avec des paroles espagnoles, et chanté très souvent en public ou à la télévision dans ces 2 pays. Récemment, 
dans les années 1980-1990, le mouvement nationaliste biélorusse (« belarus ») adopta la Marseillaise avec des 
paroles tirées d’un poème biélorusse célèbre, Pahonya. Elle fut alors titrée La Marseillaise de Biélorussie. Et 
savez-vous que The Pride of Brisbane Town est toujours de nos jours chantée sur l’air de la Marseillaise en 
Australie ? Que dire également des anciens condamnés anglais aux galères qui rejoignirent le lieu de leur travail 
de force en entonnant la Marseillaise avec des paroles différentes (The Worker Marseillaise, écrite en 1864) ? 
Sans parler du cas proprement incroyable de Mr Yves Leterme, alors premier ministre de Belgique, qui, interviewé 
en 2009 à la télévision belge, a cru que la Marseillaise était l’hymne national de son propre pays, alors que c’est La 
Brabançonne ! 
 
Rappelons pour mémoire que des milliers de films, pièces de théâtre, symphonies, chants et chansons d’origine 
diverse ont inclus la Marseillaise soit partiellement soit intégralement. Rouget de l’Isle,  à l’origine de la création à 
Strasbourg de la Marseillaise (qui signifie « chant des  fédérés marseillais », les fédérés étant les premiers soldats 
volontaires de la république Française en 1792) se retournerait dans sa tombe s’il connaissait la vie de « son » air. 
 
Comme on vient de le voir, un hymne véritablement national a une genèse souvent étonnante, fréquemment – 
mais pas obligatoirement - liée à des évènements marquants, toujours porteuse d’une foi religieuse ou populaire, 
ou dont la mélodie est simplement belle. Et si, ce qu’à Dieu ne plaise, cette histoire est de plus entachée de sang, 
alors, là, on peut dire que le pays concerné détient avec son hymne national un véritable trésor car reflétant bien 
l’âme du pays. Alors ? Alors, pour vous en rendre définitivement compte, avez-vous bien noté la clameur ou la 
ferveur de la foule des supporters dans les stades quand on joue les hymnes nationaux à l’occasion du Mondial de 
Football qui se termine : l’homme du peuple, fan ou non de football, a vraiment bien intégré le concept d’un hymne 
national, symbole de l’âme de son pays, de pair avec le drapeau national. Heureusement, ce n’est généralement 
plus sur un champ de bataille.  
 
 
 


