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Après la défaite de Juin 1940, le Général de Gaulle fait, depuis Londres, un discours 
qui est radiodiffusé en France. Dans ce message, il incite les français à résister 
contre l’ennemi allemand et contre ceux qui ont demandé l’armistice. 

La résistance commence à se mettre en place, les réseaux très isolés se regroupent 
et créent la résistance intérieure française. 

La communication joue un rôle important dans cette résistance. Ces actions 
permettent de lutter contre la propagande nazie et du régime de Vichy. Elles 
permettent également d’avoir la sympathie et la confiance des français. Communiquer 
est aussi très important pour échanger des informations sur les actions  de résistance 
et mettre en commun les ressources des différents réseaux. 

Toutefois La liberté d’expression n’existant plus, le fait d’imprimer, d’éditer des 
textes, des chansons, ou des œuvres d’art était interdit et rendait la communication 
difficile. 

L'art a été utilisé par des artistes engagés comme un des moyens de résister à 
l'ennemi et particulièrement en écrivant des chansons, des poèmes... 

 

Dans ce document plusieurs façons de communiquer pour résister grâce à l'art sont 
présentées. Tout d'abord, le résistant Pierre Dac qui a utilisé la radio et les parodies 
pour résister sont abordés. Ensuite le champ des partisans qui fut l'hymne de la 
résistance est mis en avant, et pour finir les poèmes, écrits par des artistes 
résistants comme Aragon et Eluard entre autres sont décryptés. 
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Pierre Dac, les parodies à la radio : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
André Isaac, dit Pierre Dac, né le 15 Août 1893 à Châlons sur Marne et mort le 9 
Février 1975 à Paris, est un humoriste et comédien français. 
Il est connu pour avoir résisté contre l'Allemagne nazie en faisant des parodies à la 
radio de Londres. 
Il y parodie des chansons à la mode : 
– Les gars de la Marine devenant « Les gars de la Vermine », (cf. texte intégral ci-
après). 
– Ça fait d'excellents Français, Horst-Wessel-Lied, 

pour brocarder le gouvernement de Vichy, les collaborationnistes et le régime nazi. Il fut, 
parmi d'autres, la voix du slogan célèbre de Jean Oberlé: « Radio Paris ment, Radio 
Paris ment, Radio Paris est allemand » sur l'air de la Cucaracha. 
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Pierre Dac : "Les gars de la vermine". (sur l'air des gars de la marine) 
 

Quand on est un salaud 
un vrai un pur, un beau 
on se met au service 
de la maison Himmler (bis) 
puis on fait le serment 
d'obéir totalement 
quelque soit ses caprices 
aux ordres du fürher (bis) 
 
la croix gammée sur l'oeil 
on montre avec orgueil 
qu'on est un grand champion 
dans la course a l'abjection 
 
Refrain : 
Voilà les gars de la vermine 
chevalier de la bassesse 
voilà les Waffen SS 
Voyez comme ils ont fier mine 
c'est dans le genre crapuleux ce qui se 
fait de mieux 
avant qu'on ne les extermine 
regarder les consciencieusement 
voilà les gars de la vermine 
du plus petit jusqu'au plus grand 
du simple voyou à Darnand 
Ils sont Allemands   
 
Quand on est matelot 
On est toujours sur l'eau. 
On visite le monde, 
C'est l'métier le plus beau ! 
Du Pôl' Sud au Pôl' Nord, 
Dans chaque petit port, 
Plus d'une fille blonde 
Nous garde ses trésors. 

Pas besoin de pognon. 
Mais comm' compensation, 
À toutes nous donnons 
Un p'tit morceau d'nos pompons ! 
 
Refrain: 
Voilà les gars de la marine, 
Quand on est dans les cols bleus 
On n'a jamais froid aux yeux. 
Partout du Chili jusqu'en Chine, 
On les r'çoit à bras ouverts, 
Les vieux loups d' mer. 
Quand une fille les chagrine 
Ils se consol'nt avec la mer ! 
Voilà les gars de la marine, 
Du plus p'tit jusqu'au plus grand, 
Du moussaillon au commandant. 
 
Les amours d'un col bleu, 
Ça n'dur' qu'un jour ou deux. 
À pein' le temps d'se plaire 
Et de se dire adieu ! 
On a un peu d'chagrin ! 
Ça passe comme un grain ! 
Les plaisirs de la terre... 
C'est pas pour les marins ! 
Nous n'avons pas le droit 
De vivre sous un toit, 
Pourquoi une moitié ? 
Quand on a le monde entier ! 
 
au Refrain 
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Plusieurs personnes ayant joué un rôle important durant la seconde guerre mondiale 
sont cités dans cette chanson : 
 

– Heinrich Himmler (1900-1945), était le maître absolu de la SS et chef de la 
police allemande dont la Gestapo. Il fut nommé en 1943 ministre intérieur du 
Reich et commandant en chef de l'armée de réserve de la Wehrmacht par 
Hitler.  Les camps de concentration et d'extermination dépendaient directement 
de son autorité. Il s'est suicidé le 23 Mai 1945 pour éviter tout jugement. 
 

– Les Waffens SS ( littéralement : armée de l'escadron de protection), furent 
créés par Himmler comme une armée politique. Ils étaient uniquement composés 
de nationaux-socialistes convaincus, respectant de nombreux critères de 
sélection basés notamment sur les théories raciales nazies. Cette armée était la 
branche militaire de la Schutzstaffel (SS). 

 
 

– Aimé-Joseph Darnand (1897-1945) est un militaire et homme politique français 
connu pour son rôle majeur dans la collaboration française. Il a très vite soutenu 
le Maréchal Pétain et le régime de Vichy. Il était le fondateur et dirigeant de la 
milice française : organisation paramilitaire de type fascite, supplétive de la 
Gestapo et chargée de la traque des résistants, des juifs et des réfractaires au 
STO. Il fut condamné à mort après la guerre. 

 
En Juin 1940, l’avancée des troupes allemandes vers la capitale est rapide et la 
défaite semble se dessiner. Pierre Dac veut rester à Paris, mais sa femme Dinah et un 
ami Henri Jeanson (plume du Canard Enchaîné, journal satyrique français) l’incitent à 
fuir. Etant donné qu'il figure en tête de liste de « juifs influents » que la Gestapo 
doit arrêter dans les 48 heures. 
Dans les jours suivants sa fuite, il se forge vite la conviction que sa place est à 
Londres sur les ondes de la BBC d’où a été émis l’appel d’un certain Général. Pierre Dac 
veut mettre à profit sa popularité (il est une voix célèbre de la radio d’avant-guerre) 
pour défendre son pays avec d’autres armes et contrer la propagande allemande et 
collaborationniste. 
En attendant d’être accepté par Radio Londres - qui s’interroge sur la pertinence 
d’utiliser l’humour sur son antenne - et pour gagner sa vie, il donne des 
représentations humoristiques en zone libre.  Les textes doivent être soumis au 
comité de censure, obligation à laquelle se plie Pierre Dac, mais en se montrant parfois 
« étourdi » sur la version finale du texte. 
Voici un passage de la préface de l'anthologie « Drôle de Guerre » de Jacques Pessis, 
au sujet d'un spectacle de Pierre Dac : 
« En avril 1941, il donne un spectacle à Nice où, une fois encore, il ne résiste pas au 
bonheur de se moquer discrètement des Italiens. Sans prévenir personne, et surtout 
pas la censure, il modifie le texte prévu. Le public l’ovationne, mais les organisateurs 
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du gala, qui ne cachent pas leur sympathie pour Mussolini, ne décolèrent pas. Ils 
déposent auprès du Ministère public une plainte en correctionnelle contre Pierre Dac. 
Le jugement est prononcé le 21 juillet. « Attendu qu’au cours de cette revue, une 
saynète représente un contrôleur des contributions directes discutant avec un 
contribuable, représentée par Mr Isaac André dit Pierre Dac. Attendu qu’interpellé 
par le fonctionnaire de police au sujet de l’automobile qu’il possède, Pierre Dac 
explique qu’il n’a pas besoin d’essence pour faire fonctionner son véhicule et indique 
les carburants dont il se sert: le yaourt pour la marche avant, le macaroni pour la 
marche arrière. Attendu que le texte soumis à la censure était le suivant: « Et pour la 
marche arrière qu’est-ce-que vous mettez ? » Question à laquelle Pierre Dac devait 
répondre: « Indifféremment des haricots ou du café ». Attendu qu’il a changé le 
texte sans autorisation des services de la censure. Attendu qu’interrogé par la police 
au cours de l’enquête, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge. Dans ces 
conditions, le Tribunal estime sa culpabilité établie. [...] Condamné à une amende de 
100 francs, il règle cette somme sur-le-champ après avoir éclaté de rire devant ces 
attendus paradoxalement impayables. [...] Ecœuré par ce procès, il décide de ne plus 
monter sur scène tant que les Français n’auront pas gagné la guerre. » 
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Le chant des partisans, hymne de la résistance : 

 
 

    
    
 
 
 
Anna Betoulinsky, dit Marly, compose à la guitare en 1942, les paroles russes et la 
musique de son Chant des partisans. L'année suivante à Londres, Joseph Kessel et 
Maurice Druon écrivent les paroles françaises de ce chant, appelé « La Marseillaise de 
la Résistance ». 
 
La musique de ce chant est devenue l'indicatif de l'émission « Honneur et Patrie » 
diffusé à la radio britannique BBC. Elle est devenue un des signes de reconnaissance 
dans les maquis. Les résistants sifflaient ce chant pour ne pas être repéré en 
chantant les paroles. 
La Royal Air Force a largué le chant sur la France occupée et il était écouté 
clandestinement. 
Le chant devint l'hymne de la Résistance française, et même européenne. Il est aussi 
un appel à la lutte fraternelle pour la liberté (« C'est nous qui brisons les barreaux 
des prisons pour nos frères ») et la certitude que le combat n'est jamais vain (« si tu 
tombes, un ami sort de l'ombre à ta place »). 
 
 
Voici le texte intégral de ce chant : 
 
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? 
Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. 
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. 
 

La croix de Lorraine, symbole de la résistance 
Couverture d'une partition 

du chant des partisans   
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Montez de la mine, descendez des collines, camarades ! 
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. 
Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite ! 
Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite... 
 
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. 
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. 
Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. 
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève... 
 
Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. 
Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place. 
Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. 
Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute... 
 
Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ? 
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh... 
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La poésie au service de la résistance : 

 
Poètes de la résistance, s'exprimer pour mieux résister 

 
Beaucoup de résistants ont choisi la poésie pour exprimer leur mécontentement et 
leur indignation. 
Dès 1941, divers auteurs se regroupent, en réaction contre la poésie nationale 
imposée par le Régime de Vichy. Ces poètes résistants peuvent écrire sur divers 
sujets car le fait de publier un poème sous l’occupation est déjà un acte de résistance. 
Certains de ces poèmes abordent l’amour (Les Yeux d’Elsa, Aragon), les camps 
(Ravensbrück, Cadou), la liberté d’expression (Liberté, Eluard), la détermination (Je 
trahirai demain, Cohn) et l’acte de résistance (Il y en a qui prient, il y en a qui fuient, 
Tavernier). 

 
• Louis Aragon :    

 
 
Écrivain et poète, Louis Aragon est né en 1897. Il participe à la Résistance en 
créant avec Elsa Triolet le Comité national des écrivains pour la zone Sud et le 
journal La Drôme en armes. Il s’engage aussi par ses poèmes, publiés dans la 
clandestinité, dans lesquels l’amour de la femme (Les Yeux d’Elsa, 1942) rejoint 
l’amour de la patrie (« Le Musée Grévin », 1943 ; « La Rose et le Réséda », 
1944). 
 

Les Yeux d'Elsa 
          Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire 

J'ai vu tous les soleils y venir se mirer 
S'y jeter à mourir tous les désespérés 
Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire 
 
À l'ombre des oiseaux c'est l'océan troublé 
Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent 
L'été taille la nue au tablier des anges 
Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés 
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Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur 
Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit 
Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie 
Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure 
 
Mère des Sept douleurs ô lumière mouillée 
Sept glaives ont percé le prisme des couleurs 
Le jour est plus poignant qui point entre les pleurs 
L'iris troué de noir plus bleu d'être endeuillé 
 
Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche 
Par où se reproduit le miracle des Rois 
Lorsque le coeur battant ils virent tous les trois 
Le manteau de Marie accroché dans la crèche 
 
Une bouche suffit au mois de Mai des mots 
Pour toutes les chansons et pour tous les hélas 
Trop peu d'un firmament pour des millions d'astres 
Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux 
 
L'enfant accaparé par les belles images 
Écarquille les siens moins démesurément 
Quand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mens 
On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages 
 
Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où 
Des insectes défont leurs amours violentes 
Je suis pris au filet des étoiles filantes 
Comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août 
 
J'ai retiré ce radium de la pechblende 
Et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu 
Ô paradis cent fois retrouvé reperdu 
Tes yeux sont mon Pérou ma Golconde mes Indes 
 
Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa 
Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent 
Moi je voyais briller au-dessus de la mer 
Les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa 

Louis Aragon, 1942. 
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• . Paul Eluard :     
 

 
 

Paul Éluard naît en 1895 sous le nom d’Eugène Grindel, à Saint-Denis dans la 
banlieue parisienne. Atteint de tuberculose, il se fait hospitaliser en Suisse en 
1912 : il découvre alors la poésie et commence à écrire. Il est parti au front en 
1914 et cette expérience de la guerre et de ses champs de bataille le 
traumatise et lui inspire Poèmes pour la Paix (publiés en 1918). 
Entré dans la Résistance en 1942, il rencontre le fondateur des Éditions de 
Minuit, Pierre de Lescure, avec qui il collabore. Le recueil Poésie et Vérité 
(1942), publié semi-clandestinement, sans visa de censure, rassemble des 
poèmes s’élevant nettement contre le nazisme et la collaboration, dont le plus 
célèbre, « Liberté », traduit en dix langues, fut parachuté par la Royal Air 
Force sur les contrées occupées. Il continue le combat armé d’une plume : il 
écrit Sept Poèmes d’amour en guerre (1943) et publie Au rendez-vous allemand 
(1945), composé de poèmes écrits dans la clandestinité, sous les pseudonymes 
de Jean du Haut ou de Maurice Hervent. 
 
 

Liberté 
          Sur mes cahiers d’écolier 

Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable de neige 
J’écris ton nom 
Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J’écris ton nom 
Sur les images dorées 
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom 
Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
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Sur l’écho de mon enfance 
J’écris ton nom 
Sur les merveilles des nuits 
Sur le pain blanc des journées 
Sur les saisons fiancées 
J’écris ton nom 
Sur tous mes chiffons d’azur 
Sur l’étang soleil moisi 
Sur le lac lune vivante 
J’écris ton nom 
Sur les champs sur l’horizon 
Sur les ailes des oiseaux 
Et sur le moulin des ombres 
J’écris ton nom 
Sur chaque bouffée d’aurore 
Sur la mer sur les bateaux 
Sur la montagne démente 
J’écris ton nom 
Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l’orage 
Sur la pluie épaisse et fade 
J’écris ton nom 
Sur les formes scintillantes 
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique 
J’écris ton nom 
Sur les sentiers éveillés 
Sur les routes déployées 
Sur les places qui débordent 
J’écris ton nom 
Sur la lampe qui s’allume 
Sur la lampe qui s’éteint 
Sur mes raisons réunies 
J’écris ton nom 
Sur le fruit coupé en deux 
Du miroir et de ma chambre 
Sur mon lit coquille vide 
J’écris ton nom 
Sur mon chien gourmand et tendre 
Sur ses oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 
J’écris ton nom 
Sur le tremplin de ma porte 
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Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J’écris ton nom 
Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom 
Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attendries 
Bien au-dessus du silence 
J’écris ton nom 
Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon ennui 
J’écris ton nom 
Sur l’absence sans désir 
Sur la solitude nue 
Sur les marches de la mort 
J’écris ton nom 
Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom 
Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
Liberté 

Paul Eluard, Poésies et vérités, 1942 

 
Dans ce poème, Paul Éluard  expose son but poursuivi : « retrouver, pour nuire à 
l’occupant, la liberté d’expression ». 
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• René Guy Cadou :    
 

 
Fils d’instituteurs, né en 1920 en Loire-Atlantique, René Guy Cadou envoie, dès l’âge 
de 17 ans, ses poèmes à Max Jacob qui reconnaît aussitôt en lui un poète. Durant 
l’Occupation allemande, il ne s’engage pas de façon militante mais ses écrits, 
notamment le recueil Pleine poitrine, témoignent de son soutien à la  Résistance et de 
son désir de dénoncer la barbarie nazie, par exemple dans les poèmes « Ravensbrück » 
et « Les Fusillés de Châteaubriant ». 

 
Ravensbrück 

          À Ravensbrück en Allemagne 
On torture on brûle les femmes 
 
On leur a coupé les cheveux 
Qui donnaient la lumière au monde 
 
On les a couvertes de honte 
Mais leur amour vaut ce qu’il veut 
 
La nuit le gel tombent sur elles 
La main qui porte son couteau 
 
Elles voient des amis fidèles 
Cachés dans les plis d’un drapeau 
 
Elles voient. Le bourreau qui veille 
A peur soudain de ces regards 
 
Elles sont loin dans le soleil 
Et ont espoir en notre espoir.      

René-Guy Cadou, 1943. 
Ce poème est dédié à la mémoire de toutes les femmes victimes des camps 
d'extermination. 
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• Marianne Cohn : 

     

 
 
Marianne Cohn est née à Mannheim en 1922, dans une famille juive bouleversée 
par l’irruption du nazisme. Entre 1934 et 1944, la famille connaît plusieurs exils : 
l'Espagne et Paris. 
Dès 1941, la jeune Marianne entre en résistance puis participe à la construction 
du MJS (mouvement de la jeunesse sioniste). De septembre 1942 à janvier 
1944, sous le pseudonyme de Colin, elle a pour tâche de faire passer des 
enfants juifs vers la Suisse. Arrêtée en 1943, elle est relâchée au bout de trois 
mois. C’est de cette période que l’on date – sans en être absolument sûr – la 
composition du poème « Je trahirai demain ». 
Le 31 mai 1944, elle est à nouveau arrêtée à Annemasse (probablement 
dénoncée) alors qu’elle a en charge une trentaine d’enfants et que seulement 
200 mètres les séparent de la frontière suisse. Malgré la torture, elle ne livre 
aucune information à la Gestapo et refuse la proposition d’évasion de son réseau 
par crainte des représailles sur les enfants. 
Emmenée dans la nuit du 7 au 8 juillet 1944 par la Gestapo, elle est assassinée à 
coups de bottes et de pelles. 
 

Je trahirai demain 
          Je trahirai demain, pas aujourd'hui 

Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles 
Je ne trahirai pas ! 
Vous ne savez pas le bout de mon courage. 
Moi, je sais. 
Vous êtes cinq mains dures avec des bagues. 
Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. 
Je trahirai demain. Pas aujourd'hui, 
 
Demain. 
Il me faut la nuit pour me résoudre. 
Il ne me faut pas moins d'une nuit 
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Pour renier, pour abjurer, pour trahir. 
Pour renier mes amis, 
Pour abjurer le pain et le vin, 
Pour trahir la vie, 
pour mourir. 
Je trahirai demain. pas aujourd'hui. 
La lime est sous le carreau, 
La lime n'est pas pour le bourreau, 
La lime n'est pas pour le barreau, 
Le lime est pour mon poignet. 
Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. 
Je trahirai demain 
 

Marianne Cohn. 
 
La poète exprime sa détermination dans son acte de résistance, et donc de ne 
pas trahir et révéler des informations aux allemands, même sous la torture. Elle 
est prête à mourir pour ne pas dénoncer les siens. 
 
 
 
 
 
 

• René Tavernier : 
 

 
 
René Tavernier est né en 1915 et est mort en 1989. Il publie ses premiers 
poèmes avant la Seconde Guerre mondiale. Ce philosophe, poète, écrivain et 
journaliste français, se réfugia aux États-Unis après avoir réussi à s’échapper 
du camp de Drancy où il avait été interné. 
Il dirigea la revue Confluence à Lyon pendant la guerre. C’est dans cette revue, 
dont le « but primitif » est de « rassembler des écrivains et des idées 
d’origines diverses au service d’une volonté d’humanisme » (Confluences, n° 12-
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14, VIIe année), qu’en pleine Occupation, il publie les poèmes de Paul Éluard ou 
Louis Aragon dont l’un des poèmes sera d’ailleurs à l’origine de la suspension de 
la revue pendant quelques mois. Fermement engagé dans la Résistance, René 
Tavernier organise chez lui des réunions clandestines et abrite jusqu’à fin 1943 
Elsa Triolet et Louis Aragon. 
 

Il y en a qui prient, il y en a qui fuient 
 

Il y en a qui prient, il y en a qui fuient,  
Il y en a qui maudissent et d’autres réfléchissent,  
Courbés sur leur silence, pour entendre le vide,  
Il y en a qui confient leur panique à l’espoir,  
Il y en a qui s’en foutent et s’endorment le soir  
Le sourire aux lèvres.  
 
Et d’autres qui haïssent, d’autres qui font du mal  
Pour venger leur propre dénuement.  
Et s’abusant eux-mêmes se figurent chanter.  
Il y a tous ceux qui s’étourdissent…  
 
Il y en a qui souffrent, silence sur leur silence,  
Il en est trop qui vivent de cette souffrance.  
Pardonnez-nous, mon Dieu, leur absence.  
Il y en a qui tuent, il y en a tant qui meurent.  
 
Et moi, devant cette table tranquille,  
Écoutant la mort de la ville,  
Écoutant le monde mourir en moi  
Et mourant cette agonie du monde. 

René Tavernier, paru dans Positions, 1943 
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Publier des poèmes résistants, pour les faire connaître : 
 
La résistance passe aussi par la publication des poèmes. 
Malgré les difficultés de publier des écrits pendant la guerre dus notamment à la 
censure, certains éditeurs ont tenu à faire connaître la poésie. Par exemple Pierre 
Seghers a permis d’éditer de nombreux poètes comme Eluard et Aragon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Seghers (1906-1987) a passé sa vie au service de la poésie, en qualité d’auteur, 
de traducteur et d’éditeur. 
Il entre en résistance en 1940 et participe à différentes publications clandestines. 
Dans Poésie 40, il publie des poètes de la Résistance, qui y trouve alors un lieu 
d’expression privilégié. Seghers ose même l’édition d’anthologies de Poètes prisonniers. 
Fort du succès de ces publications, il décide de lancer une collection qui permettra au 
public de découvrir cette poésie contemporaine. 
Il crée alors « Poètes d’aujourd’hui », une série de monographies dont le but est de 
guider les lecteurs dans l’œuvre d’un poète. 
        


