
Bella Ciao 
Una matina mi son svegliato 
O bella ciao, Bella ciao,  
Bella ciao ciao ciao 
Una matina mi son svegliato 
e ho trovato l’invasor. 

Oh partigiano, porta mi via 
O bella... 
Oh partigiano, porta mi via 
che mi sento di morir 

E se muoio da patigiano 
O bella ... 
E se muoio da patigiano 
Tu mi devi seppellir 

E seppellire lassù in montagna 
O bella... 
E seppellire lassù in montagna 
Sotto ‘ombra di un bel fior.  

 

E tutti quelli che passeranno 
O bella ... 
E tutti quelli che passeranno 
Te diranno : o che bel fior. 

E questo è il fiore del partigiano 
O bella ... 
E questo è il fiore del partigiano 
Morto per la libertà.

Traduction :

Un matin, je me suis réveillé
O bella ciao, bella ciao, bella ciao,
Et j’ai trouvé l’envahisseur

Oh partisan emmène-moi
O bella ciao, bella ciao, bella ciao,
Car je suis prêt à mourir

Et si je meurs comme un partisan
O bella ciao, bella ciao, bella ciao,
Tu devras m’enterrer

Et m’enterrer là-haut dans la montagne
O bella ciao, bella ciao, bella ciao,
Sous l’ombre d’une belle fleur

Et les gens qui passeront
O bella ciao, bella ciao, bella ciao,
Me diront « Quelle belle fleur »

C’est la fleur du partisan
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ...
Mort pour la liberté 

Version de « Bella ciao » adaptée 
des partisans, les paroles ont été 
écrites pour la lutte antifasciste. 
Sur l’air de la chanson tradition-
nelle des mondines, repiqueuses 
de riz dans la plaine du Pô.

Le chiffon rouge 
Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge
Une fleur couleur de sang
Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge
Lève-toi car il est temps

Allons droit devant vers la lumière
En levant le poing et en serrant les dents
Nous réveillerons la terre entière
Et demain, nos matins chanteront

Compagnon de colère, compagnon de combat
Toi que l’on faisait taire, toi qui ne comptais pas
Tu vas pouvoir enfin le porter
Le chiffon rouge de la liberté
Car le monde sera ce que tu le feras
Plein d’amour de justice et de joie

Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge
Une fleur couleur de sang
Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge
Lève-toi car il est temps

Tu crevais de faim dans ta misère
Tu vendais tes bras pour un morceau de pain
Mais ne crains plus rien, le jour se lève
Il fera bon vivre demain

Compagnon de colère, compagnon de combat
Toi que l’on faisait taire, toi qui ne comptais pas
Tu vas pouvoir enfin le porter
Le chiffon rouge de la liberté
Car le monde sera ce que tu le feras
Plein d’amour de justice et de joie
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