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Une photo

Louis Aragon avec Elsa 
Triolet et l'éditeur 
Pierre Seghers (à 
droite). 
Photographie de 1942 

Une biographie du poète

Louis Aragon était un poète et 
écrivain français. Il est né à Neuilly-
sur-Seine en 1897 et décédé à Paris 
en 1982. Il était marié à Elsa Triolet,
jusqu'au décès de celle-ci en 1970. 

Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il décida de rejoindre la 
Résistance, et se réfugia en zone 
libre, à Saint-Donat-sur-l'Herbasse 
(Drôme). 

Une grande part de son inspiration 
lui vient de son épouse, Elsa Triolet 
(Elsa, les Yeux d'Elsa, le Fou d'Elsa,
il ne m'est Paris que d'Elsa...). Ses 
textes les plus célèbres ont été mis 
en musique par des chanteurs 
comme Léo Ferré, Jean Ferrat, 
Georges Brassens... 

Le poème

Derrière les murs dans la rue

Derrière les murs dans la rue

Que se passe-t-il quel vacarme

Quels travaux quels cris quelles larmes

Ou rien La vie Un linge écru

Sèche au jardin sur une corde

C'est le soir Cela sent le thym

Un bruit de charrette s'éteint

Une guitare au loin s'accorde

La la la la la - La la la

La la la - La la la la la

Il fait jour longtemps dans la nuit

Un zeste de lune un nuage

Que l'arbre salue au passage

Et le cœur n'entend plus que lui

Ne bouge pas C'est si fragile

Si précaire si hasardeux

Cet instant d'ombre pour nous deux

Dans le silence de la ville

La la la la - La la la la

La la - La la - La la - La la

Louis Aragon



Si l'on excepte Aragon et Elsa Triolet, qui est le troisième personnage sur la photo ? 

Quel est son métier ?

C'est Pierre Seghers. Il est éditeur.

Cite deux chanteurs qui ont mis en musique les vers d'Aragon.

Férré, Ferrat ou Brassens.

Avec quel mot vacarme rime-t-il ? Larmes.

Que salue l'arbre ?

L'arbre salue un nuage.

Comment s'appelle la femme que Louis Aragon a tant aimée ?

Elle s'appelle Elsa Triolet.

Où et comment sèche le linge écru ?

Il sèche au jardin sur une corde.

Le poème comporte-t-il de la ponctuation ?

Il ne comporte aucune ponctuation.

En quelle année la photographie a-t-elle été prise ?

Elle a été prise en 1942.

Cite un poème qu'Aragon a écrit en hommage à sa femme.

Elsa, les yeux d'Elsa, le fou d'Elsa, il ne m'est Paris que d'Elsa.

Quel bruit s'éteint-il ?

C'est un bruit de charrette qui s'éteint.

Avec quels adjectifs le poète qualifie-t-il ce moment d'ombre (trois adjectifs)

fragile précaire hasardeux

La poésie d'Aragon est d'une facture plutôt classique. Tous ses vers ont le même 



nombre de pieds (syllabes). Compte-les sur plusieurs vers pour en être sur - S’agit-il de

 octosyllabes - vers de huit pieds

□ décasyllabes - vers de dix pieds

□ alexandrins - vers de douze pieds

Dans quel groupe le poète combattit-il pendant la seconde guerre mondiale ?

Il combattit au sein de la résistance française.

Complète cette phrase qui symbolise le bonheur : et le cœur n'entend plus que lui

Selon  le  wikitionnaire,  un  oxymore  est :  (une)  Alliance  de  mots  surprenante.

Association étroite de deux mots de sens contraire pour renforcer une idée . Il y a un vers

du poème qui est un oxymore. Lequel ?

Il fait jour longtemps dans la nuit.

nombre de réponses exactes /17

Pourcentage /100
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