
LECTURE ANALYTIQUE du poème :
« Strophes pour se souvenir » d'Aragon

I. Etude de la forme du poème 

– 7 strophes de 5 vers chacune = 5 quintils
– Vers réguliers de 12 syllabes = poème en alexandrin
– Système de rimes embrassées et d'une dernière rime croisée (ABBAB)
– Rime en [ã] (« an » ou « en ») répétitive et présente dans chaque strophe donne au poème 

l'aspect d'une mélodie lancinante qui insiste sur le souvenir de l'exécution
– Absence de ponctuation propre à la poésie contemporaine tandis que la forme en alexandrin 

relève d'une poésie plus classique

II. Un poème polyphonique

Le poème propose trois situations d'énonciation distinctes : en effet, trois voix différentes se 
font entendre. En ce sens, il apparaît comme polyphonique (poly : plusieurs / phonique : voix).

1. Dans les vers 1 à 18 (  «     Vous n'avez réclamé...que l'un de vous dit calmement     »  )  

Aragon, le poète, s'adresse directement aux résistants représentés sur l'Affche rouge comme le 
montre l'utilisation de la 2ème personne du pluriel : 

– pronoms personnels « vous »
– déterminants possessifs « vos »

Il réactualise le souvenir de leur exécution en la situant par rapport au moment de l'écriture : 
« onze ans déjà que cela passe vite onze ans » (V.3)

2. Dans les vers 19 à 30 (  «     Bonheur à tous...Et je te dis de vivre et d'avoir un   
enfant     »  )  

Le poète propose ensuite une réécriture poétique de la lettre que Missak Manoukian a adressée 
à sa femme, Mélinée, quelques heures avant de mourir. Elle apparaît en italique comme une nouveau 
poème à l'intérieur du poème.

Manoukian est alors l'énonciateur comme le montre : 
– l'utilisation des pronoms personnels « je », « me » et « moi », 
– ainsi que des déterminants possessifs « nos » et « mon » ; 

Le destinataire auquel il s'adresse est donc son épouse comme le révèlent : 
– les pronoms personnels de la 2ème personne du singulier « te » et « toi ».

3. Dans  la  dernière  strophe,  vers  31  à  35  (  «     Ils  étaient  vingt  et  trois...en   
s'abattant     »  )  

Dans cette dernière strophe, le poète prend de la distance avec l'utilisation de la 3ème personne 
du pluriel : « ils ». 

L'anaphore du  nombre  « vingt-trois »  crée  un  nouvel  effet  d'insistance, accentuée  par  la 
déstructuration du nombre « vingt-et-trois » et l'allitération en « t » qui copient le son des tirs des fusils 
qui les ont abattu.

« s'abattant » est d'ailleurs l'ultime mot du poème qui fait écho à la puissance nazie évoquée par 
l'oxymore métaphorique « les fusils feurirent » (v.31). Pourtant, si les armes nazies sont comparées à des 
feurs  naissantes  ayant  réussi  à  tuer  les  vingt-trois  résistants  du  groupe  Manoukian, le  poète  va 



démontrer que la véritable victoire est bel et bien du côté des partisans dont le souvenir est vivace  
« onze ans après ».

Transition : Tandis que, dans la première strophe, le poète s'adresse au résistants morts comme s'ils 
étaient encore vivants, et que la deuxième strophe mime l'adieu de l'un d'entre eux, cette dernière 
strophe évoque leur mort. Les trois situations d'énonciation du poème semblent donc proposer trois 
moments  différents  autour  de  leur  exécution  comme  s'il  s'agissait  de  la  faire  revivre  mais 
différemment : c'est-à-dire, à la lumière de ce qu'ils ont vraiment été, des héros, des résistants.

III. Un poème engagé     : 

Aragon  s'engage  politiquement : en  effet, le  lecteur  est  invité  à  réhabiliter  l'action  de  ces 
résistants étrangers du groupe FTP-MOI qui ont pourtant été fusillés parce qu'ils étaient considérés 
comme des traitres par l'Occupant nazi. 

Le poète cherche d'abord à faire réféchir le lecteur sur l'événement historique en lui rappelant 
le contexte de l'affche rouge (v.6 à 18). Par l'évocation de la lettre-testament de leur chef à sa femme, 
Aragon souhaite émouvoir son lecteur (v.19 à 30). Enfn, il l'invite à commémorer le souvenir de ces 
hommes qui ont sacrifé leur vie pour la liberté du pays (1ère et dernière strophe).

A. Le contexte de l'affiche rouge (v.6 à 18)

1. L'évocation subjective de l'affiche rouge     :

a) Le poète mentionne les portraits de ces résistants étrangers : 
– « Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes » (v.6) et insiste sur l'effet terrifant recherché 

par les auteurs de l'affche, grâce à l'utilisation du procédé stylistique de la gradation des adjectifs 
qualifcatifs « noirs ; hirsutes ; menaçants » (v.7).

– Notons la fgure stylistique du  zeugme « Noirs de barbe et de nuit » (v.7) qui propose de faire 
dépendre de l'adjectif  « Noirs » deux noms  « barbe » et  « nuit » disparates. De fait, ces deux 
noms, qui entretiennent des rapports différents avec l'adjectif  « noirs », créent par leur alliance 
une image poétique inquiétante : l'étranger, l'autre, le mystère, le crime...

b) Le poète associe par la comparaison la couleur de l'affche au sang : « l'affche qui semblait une tache  
de sang » (V. 8)

c) Enfn, il fait allusion au choix fait par les auteurs de l'affche de citer les noms à consonance étrangère 
afn d'éveiller le sentiment raciste, xénophobe (étym : « peur de l'étranger ») des passants : « parce qu'à  
prononcer vos noms sont diffciles / Y cherchait un effet de peur sur les passants » (v.9-10). 

2. La réaction des passants     :

On observe deux attitudes apparemment opposées chez les passants : 

a) le jour, circonstances obligent, une certaine indifférence de la foule, marquée par les négations « nul 
ne semblait vous voir » (v.11) et « les gens allaient sans yeux » (v.12) ; même si celle-ci est tempérée par 
l'utilisation du modalisateur « semblait » (v.11). 

b) la nuit, au contraire, une reconnaissance et un hommage anonymes, introduits par la conjonction de 
coordination « Mais » (v.13) qui marque l'opposition. 

On feint de ne pas voir les résistants étrangers le  jour, mais  la  nuit, la  lumière est  comme 
projetée sur eux. En effet, les passants deviennent ces « doigts errants » (synecdoque) dont on ignore le 
visage mais qui éclairent à présent les portraits de ces résistants par leur l'inscription en majuscules 



« MORTS POUR LA FRANCE ».

Ainsi, Aragon montre l'échec de la tentative de manipulation exercée par l'affche rouge sur les passants.

Il clôt la troisième strophe par le retour du jour « matins » (v.15) qui évoque à la fois l'espoir 
d'un dénouement différent pour la France encore occupée, ce que rappelle l'adjectif « mornes » (v.15). 

Or, parallèlement, ces  « mornes  matins »  en  appellent  métaphoriquement  un  autre  dans  la 
strophe suivante, celui du jour de l'exécution des résistants : « A la fn février » (v.17) ; « couleur uniforme 
du givre » (V.16). Aragon invite le lecteur à une analepse (retour en arrière) en ce mois de février pour 
écouter Manoukian adresser sa lettre à Mélinée.

B. Emouvoir à travers la «     paraphrase poétisée     » de la lettre de Manoukian   
à sa femme (V.19 à 30)

1. Les thèmes de la lettre     :

Aragon s'est  efforcé  de reprendre les  mêmes thèmes  (champs  lexicaux)  que  dans  la  lettre 
originale voire même des constructions de phrases identiques (Cf. Lettre de Missak Manoukian à sa 
femme Mélinée) : 

– Absence de haine   : « je meurs sans haine » (v.20)
– Vœux de bonheur   : « bonheur à tous, bonheur à ceux... » (v.19) ; « plaisir » (v.21) ; « sois heureuse » 

(v.23)
– Amour de la vie à travers le champ lexical de la nature   :  « les roses » (v.21) ; « la lumière et le  

vent » (v.22) ; « la beauté des choses » (v.24) ; « un grand soleil d'hiver éclaire la colline » (v.26) ; 
« Que la nature est belle » (v.27)

– Déclaration d'amour à sa femme   : « Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent » (v.23) ; « Et je 
te dis de vivre et d'avoir un enfant » (V. 30)

2. Registre tra  gique     :

Dans ces vers, Aragon cherche à susciter l'émotion chez son lecteur par les procédés d'écriture 
suivants : 

– Anaphore   du  mot  «     Adieu   » : l'effet  d'insistance  renforce  la  tonalité  tragique du  poème. 
« Adieu » s'oppose à l'autre répétition, celle du mot « Bonheur » que connaîtront ceux qui vont 
vivre... Le poète chante la beauté du monde et de la vie mais il exprime dans le même temps 
son regret de les quitter : « le cœur me fend » ; « « mon orpheline » ; « je meurs » ; « tout sera 
fni »...

– Rythme ternaire   (valse) des vers 21 et 22 :
« Adieu la peine / et le plaisir / adieu les roses »

              4     4     4
« Adieu la vie / adieu la lu / mière et le vent »

4        4    4
repris par le v. 29 « Ma Mélinée / ô mon amour / mon orpheline »

    4    4       4
– Allitération en «     m     »   qui donne l'impression que les mots sont murmurés à l'être aimé : v.29.

Ce passage invite le lecteur à s'identifer à l'auteur de la lettre et à ressentir, par empathie, sa  
détresse de mourir. En effet, si  l'affche rouge cherchait  à  déshumaniser  les  résistants étrangers, la 
lecture de cette lettre ne peut qu'émouvoir le lecteur qui voit dans cet « autre » un semblable, un 
homme



C.  La  réhabilitation  de  ces  résistants  étrangers,  un  appel  à  la 
commémoration de leur souvenir (v.1 à 5 et v.31 à 35)     :

Le poème s'ouvre dans la première strophe et se clôt dans la dernière par un appel d'Aragon à 
commémorer le souvenir de ces résistants étrangers.

1. Strophe d'ouverture (v.1 à 5)

Le  poète  rend  hommage  à  leur  humilité  et  abnégation par  l'opposition  entre  l'adverbe 
« simplement » (v.4) et l'énumération de termes qui caractérisent les  cérémonies commémoratives : 
« gloire », « larmes » (v.1), « orgues » et « prière » (v.2). Le jeu des négations souligne leur modestie dans 
la mort : « ni...ni... » (v.1-2). Aragon énumère tout ce que à quoi les résistants n'ont pas eu droit après 
leur mort : c'est le poème qui le leur donne...

2. Strophe de clôture (v.31 à 35)

La dernière strophe est comme une épitaphe sur la plaque ou la pierre tombale dans laquelle les 
expansions de « vingt et trois » désignent leurs qualités : 

– la jeunesse, la générosité : « qui donnaient leur cœur avant le temps » (v.32)
– la solidarité :  « et nos frères pourtant » (v.33)
– l'amour de la liberté et le courage :  « amoureux de vivre à en mourir » (v.34)
– le patriotisme : « qui criaient la France en s'abattant » (v.35)

Cette strophe rappelle la valeur de leur sacrifce et s'oppose à la haine nazie.

Conclusion : La fonction de ce poème engagé, évoquée par le titre « Strophes pour se souvenir », 
est  une  invitation à  commémorer  le  souvenir  de ces  Francs-Tireurs  et  partisans  –  main  d'oeuvre 
immigrée de Paris, malheureux « oubliés » de l'histoire qui ont pourtant sacrifé leur vie. Aragon a donc 
la volonté de les réhabiliter...

 


