
Rogders and Hammerstein

You’ll never walk alone   
Popularisée par le club de football de Liverpool en tant qu’hymne et devise depuis 1963, You’ll never walk alone est tirée de la
comédie musicale Carousel  créée à Broadway en 1945. La chanson encourage l’héroïne, enceinte, après la mort de son mari.
Dans un contexte de fin de deuxième guerre mondiale, la chanson fut un succès auprès du public parmi lequel beaucoup avaient
un proche sur le front en Europe  ou dans le Pacifique Sud.

Elle est ensuite devenue un standard, reprise par une vingtaine de grands noms de la chanson ces cinquante dernières années,
de Frank Sinatra à Alicia Keys en passant par Nina Simone, Elvis Presley, Ray Charles ou encore Tom Jones et Barbra Streisand.
Elle incarne la collectivité et la solidarité.

Le saviez-vous ? En cercle vertueux, la protection sociale et la solidarité se renforcent mutuellement. La protection 
sociale ne peut être accessible à tous que si elle est fondée sur ce principe: ce sont les épaules les plus fortes qui doivent porter
les charges les plus lourdes. La solidarité est donc indispensable dans la mise en place de mesures de protection sociale, qui
quant à elle, en plus d’être un filet de sécurité pour chacun, renforce la solidarité entre les jeunes et les plus âgés, les malades
et les personnes en bonne santé, les riches et les pauvres, les travailleurs formels et informels, les ruraux et les citadins.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Cohésion sociale / Vivre-ensemble / Collectivité / Solidarité
La protection sociale, un choix de société. Entre individualisme, assurances privées et système collectif et solidaire,
quelle société voulons-nous ?

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez Providence, le serious game du CNCD-11.11.11 
dans la mallette pédagogique Protection Sociale.

When you walk through 
a storm
Hold your head up high
And don't be afraid 
of the dark
At the end of the storm
There's a golden sky
And the sweet silver song
of a lark

Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be
tossed and blown

Walk on walk on with
hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone

When you walk through 
a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of
the dark
At the end of the storm
Is a golden sky
And the sweet silver song
of the lark

Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be
tossed and blown

Walk on walk on with
hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk

You'll never walk
You'll never walk alone

Quand tu marches, à travers
l’orage, garde la tête haute,
Et n’aie pas peur 
de l’obscurité,
À la fin de l’orage, il y a un 
ciel d’or,
Et le doux chant argenté de
l’alouette,

Marche à travers le vent,
Marche à travers la pluie,
Bien que tes rêves s’agitent
et s’essoufflent,

Avance, Avance avec 
un espoir dans le coeur,
Et jamais tu ne marcheras
seul,

Jamais, Jamais tu ne 
marcheras seul,

Avance, Avance avec un 
espoir dans le cœur,
Et jamais tu ne marcheras
seul,
Jamais, Jamais tu ne 
marcheras seul.

{Retrouvez la partition complète 
sur www.cncd.be/chorale
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