
ETUDE DE LA CHANSON EL PASO DEL EBRO 
(en complément de ce qui a été étudié en musique) 

 
- Rappel de l’origine de la chanson > chant né sous la guerre d’Indépendance (1808-1814) et 
exaltant la résistance face l’envahisseur français.  Chant de lutte repris lors de la guerre civile 
d’Espagne (1936-1939). 
 
- 3 titres connus :  ¡Ay Carmela ! / El paso del Ebro / El ejército del Ebro 
 
 
  el Ebro = fleuve espagnol   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sujet évoqué : l’offensive républicaine face à l’armée franquiste 
 
 >> Le 25/07/1938, l’Armée républicaine traversa en plusieurs points l’Ebre. En 2 jours, les 
républicains parvinrent à récupérer quelques 600 kilomètres carrés qu’ils garderont pendant plus 
de 90 jours. Malgré l’issue fatale pour les républicains de cette fameuse bataille de l’Ebre (l’une 
des plus sanglantes de la Guerre Civile), l’héroïsme de l’Armée de l’Ebre est restée gravée car 
personne ne l’imaginait capable d’une telle résistance face à l’Armée nationaliste aidée des 
troupes italiennes envoyées par Mussolini et de la puissante aviation hitlérienne, après 2 ans 
d’une guerre terrible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Etude de la chanson : 
 
1.Vers faisant référence à chaque camp (nationalistes  républicains) 
 
2. « una noche el río pasó» = référence précise au 25/07/1938 
 
3.Champ lexical de la guerre tout au long de la chanson accentué par  
le rythme du texte marqué par le vers « Rumba la rumba la rumba la » 
(« R » roulé fortement en espagnol) qui peut évoquer un roulement  
de tambour (marche militaire). 
 
4. Chaque strophe composée chacune de 4 vers suit la même 
structure : 
« ………….. 
Rumba la rumba la rumba la 
………… 
Ay Carmela, ay Carmela » 
>> 2 vers se répètent à chaque strophe accentuant le rythme marqué  
de la chanson.  
 
5. « Ay Carmela » : vers composé d’une interjection (« Ay »)  
et d’un prénom courant (« Carmela »). 
> « Ay » : interjection espagnole pouvant exprimer la douleur, la peine. 
> Carmela :  
 a.le chant interpelle une femme nommée Carmela comme 
pour la prendre à témoin de la violence dont fait preuve l’ennemi.  
 b.Carmela peut aussi représenter l’Espagne en souffrance que 
tente de sauver l’Armée républicaine.  
 
6. Un autre champ lexical apparaît : celui des sentiments. 
>> mais des sentiments de 2 natures différentes 
 a.les uns, vils  franquistes :« furor », « traidores », « rabiosos ») 
 b.les autres,nobles et montrant une vraie détermination 
 républicains : « sobra corazón », « resistir » (2 fois), « prometemos » 
 
7.Deux  ruptures apparaissent dans la 2nde moitié de la chanson avec 
le mot « pero » et affirment une opposition déterminée aux fortes  
attaques de l’ennemi (« aviación » et « contrataques »). 
 
8.Le temps des verbes marque également le chant et reflètent l’évolution de la bataille : 
Strophes 1 et 2 : passé simple (référence aux premiers temps de la bataille) 
Strophes 3 et 4 : présent (réaction face à l’ennemi et à ses ripostes) 
Strophe 5 : futur (« deberemos ») > ouvre la chanson sur l’avenir, et l’espoir d’une issue heureuse. 
Strophe 6 : passé simple qui revient sur les premières victoires de la bataille (« combatimos ») et 
s’ouvre sur un présent (« prometemos »), promesse de resistance et de nouvelles victoires.  
 
9. « El paso del Ebro » = chant de lutte contre le franquisme et encourageant les soldats 
républicains à la résistance. Chanson empreinte d’espoir. 
 

EL PASO DEL EBRO 
 
 
El Ejército del Ebro 
Rumba la rumba la rumba la   
Una noche el río pasó 
Ay Carmela, ay Carmela. 
 
Y a las tropas invasoras 
Rumba la rumba la rumba la 
Buena paliza les dio, 
Ay Carmela, ay Carmela. 
 
El furor de los traidores 
Rumba la rumba la rumba la  
Lo descarga su aviación 
Ay Carmela, ay Carmela. 
 
Pero nada pueden bombas 
Rumba la rumba la rumba la  
Donde sobra corazón, 
Ay Carmela, ay Carmela. 
 
Contraataques muy rabiosos 
Rumba la rumba la rumba la  
Deberemos resistir, 
Ay Carmela, ay Carmela. 
 
Pero igual que combatimos 
Rumba la rumba la rumba la  
Prometemos resistir, 
Ay Carmela, ay Carmela. 


