
Poème engagé : Robert Desnos 

Problématique : comment la poésie peut-elle devenir une arme de la 

Résistance ? 

« Ce cœur qui haïssait la guerre… » 

Ce cœur qui haïssait la guerre voilà qu’il bat pour le combat et la 

bataille ! 

Ce cœur qui ne battait qu’au rythme des marées, à celui des 

saisons, à celui des heures du jour et de la nuit, 

Voilà qu’il se gonfle et qu’il envoie dans les veines le sang brulant 

de salpêtre et de haine 

Et qu’il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent 

Et qu’il n’est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la 

ville et la campagne 

Comme le son d’une cloche appelant  l’émeute et au combat. 

Ecoutez, je l’entends qui me revient renvoyé par les échos. 

Mais non, c’est le bruit d’autres cœurs, de millions d’autres cœurs 

battant comme le mien à travers la France. 

Ils battent au même rythme pour la même besogne tous ces cœurs,  

Leur bruit est celui de la mer à l’assaut des falaises 

Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot 

d’ordre : 

Révolte contre Hitler et mort à ses partisans ! 

Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des 

saisons, 

Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller les vieilles colères 

Et des millions de Français se préparent dans l’ombre à la besogne 

que l’aube proche leur imposera. 



Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au 

rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit. 

In destinée arbitraire  
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Qui était Robert Desnos (biographie) ? 

 Date de parution de l’œuvre « Ce cœur qui haïssait la 

guerre… » : 

                             14 juillet 1943 

 Contexte de parution : publié clandestinement par les 

Editions de Minuit dans le recueil l’Honneur des poètes qui 

rassemble les textes de 22 poètes résistants, réunis par Paul 

Eluard. 

 Nature : poème en vers libres 

Robert Desnos (1900-1945) 

Poète et journaliste, il participe au mouvement 

surréaliste puis s’engage aux côtés  des intellectuels 

antifascistes au moment du Front Populaire et de la 

guerre d’Espagne. Après avoir participé à la « drôle de 

guerre », il vit à Paris, occupé alors par les Allemands. 

Il entre dans le réseau de résistance Agir en juillet 1942. 

Il transmet des informations à la presse clandestine, 

fabrique des faux papiers pour des Juifs et des 

Résistants. Le 22/1/1944, il est arrêté par la Gestapo et 

déporté dans plusieurs camps. En avril 1945, il est 

transféré dans le camp de concentration de 

Theresienstadt en Tchécoslovaquie. Epuisé par les 

privations, malade du typhus, il meurt le 8 juin 1945. 

 

 

http://www.gallimard.fr/


 

 

 

 
Révolte contre Hitler 

et ses partisans : 

1933-1945 

Le parti NSDAP 

 

Armée des ombres ? 

…………………………. 

Collaboration : Régime de Vichy  

Chef d’Etat Français : …………………. 

Liberté : 

On distingue les : 

 Libertés individuelles = 

……………………………………………………………………

……………………………. 

 Les libertés collectives = 

……………………………………………………………………

………………………….. 

Quelle est l’article 1 de la DDHC ? 

 

……………………………………………………………………

…………………………… 

 

Devise de la France : 

……………………………………………………………………

…………………………… 

 

Comment la poésie peut-elle devenir une arme ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 


