
Ressource pour travailler la lutte contre le racisme et l’antisémitisme – Cycle 4 et lycée 
 

 
     « Des strophes pour se souvenir » de Louis Aragon, publié en 1956 dans Le Roman inachevé. 

 
 
 
 

Louis Aragon rédige ce poème en 1955 à l’occasion de l’inauguration d’une 
rue portant le nom de « Groupe Manouchian ». 
Le poème peut être le point de départ d’un projet d’étude autour du groupe 
Manouchian avec l’analyse de « L’Affiche rouge » et de « La Lettre à 
Mélinée ».  
Le film L’Armée du crime de R. Guédiguian retrace l’histoire du groupe.  
 
 

 
Le poème d’Aragon reprend des phrases de la lettre de Manouchian à sa femme Mélinée ainsi que des 
éléments de l’affiche rouge (image de propagande diffusée pendant la Seconde Guerre mondiale). 
Ainsi, la voix d’Aragon se mêle à celle du défunt résistant dans un poème qui devient un cri lyrique 
contre l’oubli.  
 

 
Niveaux :  
En 3ème, dans « Agir sur le monde », Agir dans la cité : individu et pouvoir. A étudier en lien avec le 
Thème I du programme d’histoire : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) – 
Partie 4 : La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance. 
En 2nde générale et technologique, dans l’objet d’étude « La littérature d’idées et la presse du XIXe 
siècle au XXIe siècle » en prolongement d’une séquence sur l’Affaire Dreyfus par exemple.  
En 1ère générale et technologique, dans l’objet d’étude « La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle».  
 
Disciplines concernées : Français, Histoire-géographie  
 
Propositions d’activités :  
 

- Dans le processus d’analyse et de découverte du poème, il est possible de commencer par 
l’analyse de l’affiche. La lettre de Manouchian à son épouse accompagne pertinemment le 
poème d’Aragon.  
 

- Analyse de l’image de propagande. 
 

- Activité d’écriture : se créer une identité de résistant, choisir son nom et écrire une lettre d’adieu 
en tant que résistant qui s’apprête à être fusillé.  

 
- Prolongement avec la lettre de Guy Môquet.  

 
 
 

 


