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CNRD 2016 « Résister par l’art et la littérature » 

 

Comme chaque année depuis la création du Concours National de la Résistance et de la Déportation, 

l’APHG s’implique, d’une manière ou d’une autre, dans la préparation, la correction et les 

récompenses de ce concours scolaire. 

L’an passé nous avions mis sur notre blog un article sur le thème du CNRD 2015 « La libération des 

camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l’univers concentrationnaire».  

Voici cette année quelques éléments qui peuvent permettre à nos collègues et leurs élèves de 

regrouper quelques pistes pour la préparation de ce concours. 

 

Tout d’abord on pourra retrouver à l’adresse ci-contre l’excellent petit fascicule de 36 pages sur la 

thématique de cette année rédigé par la Fondation de la Résistance :  

http://www.fondationresistance.org/catalogue/index.html 

 

 

Par ailleurs une conférence à été organisée à La Rochelle le 4 novembre 2015 par la Fédération de la 

Résistance de la Charente Maritime au lycée Jean Dautet, avec comme intervenants Mme Joëlle 

Dusseau, Inspectrice générale honoraire, présidente du jury national du CNRD ainsi que plusieurs 

intervenants, susceptibles d’apporter quelques éclairages locaux. 

 

http://www.fondationresistance.org/catalogue/index.html
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Mme Dusseau a commencé par insister sur l’intérêt du thème proposé pour élargir la notion de 

« Résistance ».  

Car « résister » n’est pas seulement, comme on peut le concevoir au premier abord quand on est un 

collégien, mener des actions (renseignement, filières d’évasion, sabotages…) en faisant partie d’un 

réseau. Résister peut-être également quelque chose de moins spectaculaire, de plus ténu : un 

simple silence, un simple geste d’humanité est, en période de guerre, déjà une forme de 

résistance. C’est ainsi qu’un certain nombre de Juifs ou de réfractaires du STO ont été protégés 

pendant l’Occupation alors que tout un village connaissait leur présence. 

Cette précision permet de mieux comprendre le lien entre cette « résistance au sens large » 

et «l’art ». Car l’art est, par essence, une activité humaine qui aide à rester debout dans les 

moments les plus difficiles. D’où l’abondance de la création, de la créativité, très majoritairement 

clandestine pendant cette période : littérature, chansons, peinture, dessins… y compris dans les 

conditions particulièrement difficiles des camps. 

 

*** 

Mme Corine Lerolle, professeur des écoles et musicologue, nous a fait découvrir (ou redécouvrir) et 

écouter un certain nombre de chansons. Premièrement des chansons dont les paroles ont été 

détournées (ce qui est un procédé très courant à toutes les époques).  

Par exemple Boum (évoquant les sabotages) de Jean Nocher 1942, parodiant de la chanson 

d’amour Boum de Charles Trenet de 1938. 

Boum quand notre cœur fait boum 
Tout avec lui dit Boum 
Et c'est l'amour qui s'éveille 

 

Autre exemple une chanson, Tempête sur Israël (évoquant le camp de regroupement de Drancy), sur 

l’air de Mon amant de St Jean de Jean Francoeur, 1944. Dans ce titre, le terme « Israël » n’a pas le 

sens actuel et désigne la communauté « israélite », comme on l’appelle à l’époque. 

Elle a ensuite évoqué les chants de résistance qui nous sont souvent mieux connus car certains ont 

été transmis et régulièrement chantés jusqu’à aujourd’hui.  

Ainsi, le très célèbre Chant des partisans est d’Anna Marly –une immigrée russe installée en France et 

partie à Londres en juin 1940- Elle a composé cette musique sur un texte russe en 1941 avant que 

Maurice Druon et Joseph Kessel ne rédigent un texte en français en 1943. Ce chant est composé 

comme une marche militaire, éventuellement à siffler, avec une structure proche de celle de la 

Marseillaise. ; c’est un appel au combat. La musique, sifflée, était diffusée sur la BBC deux fois par 

jour. 
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On connaît moins La complainte du partisan de la même Anne Marly dont les paroles sont 

d’Emmanuel d’Astie de la Vigerie (1943) diffusée pour la première fois sur la BBC. C’est est davantage 

une ballade mélancolique dans la même tonalité que le Chant des marais (Moorsoldatenlied, 

littéralement « chanson des soldats de marécage », composé en 1933 par des prisonniers d’un camp 

de concentration nazi en Basse-Saxe).  

Mme Derolle montre aussi à quel point les paroles de ces chansons sont souvent en soi un message 

d’espoir, une manière de s’évader. Ainsi en est-il de celles de La voix du rêve d’Arthur Poitevin 

composée en janvier 1944 par un professeur de musique aveugle, déporté au Struthof : 

Ecoutez c’est la voix du rêve 
Qui revient chanter en nos cœurs 
Déjà l’aube se lève… 
Présageant pour l’avenir des jours meilleurs 
 

 

Photographie de la partition (Musée du Struthof) 

Même si le document n’est pas très lisible, on voit dans l’écriture musicale, une partition classique à 

4 voix (soprano, alto, ténor et basse). Arthur Poitevin n’est pas un amateur, il maîtrise parfaitement 

la composition et l’harmonie… Mais, aveugle, ce n’est pas lui qui a transcrit ce chant sur papier ce qui 

suppose parmi ses codétenus la présence d’autres musiciens au moins amateurs (à moins que la 

transcription n’ait été faite de mémoire après la guerre une fois de retour de déportation). 

On peut retrouver les paroles intégrales de trois de ces chansons sur le livret de la cérémonie 

commémorative du Struthof en 2012 : 

http://www.struthof.fr/fileadmin/MEDIA/Pdf_Ressources/07_Mediatheque/telechargement/presse/

Ceremonies_2012/Chant.pdf 

 

Mme Derolle évoque également une chanson locale Pour un drapeau, composée par Maurice 

Vovard, membre du comité de libération de St-Trojan-les-Bains (l’île d’Oléron) en septembre 1944. 

http://www.struthof.fr/fileadmin/MEDIA/Pdf_Ressources/07_Mediatheque/telechargement/presse/Ceremonies_2012/Chant.pdf
http://www.struthof.fr/fileadmin/MEDIA/Pdf_Ressources/07_Mediatheque/telechargement/presse/Ceremonies_2012/Chant.pdf
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Rappelons qu’à cette date, une partie importante du territoire français est libérée mais ce n’est le cas 

ni de l’Est (les Américains tentent de franchir la Moselle au sud de Metz) ni des « poches » du littoral 

atlantique : notamment Royan, La Rochelle et les îles d’Oléron et de Ré.  

Cependant à proximité de ces poches les résistants locaux (FFI) ont déjà libéré le territoire les 

Allemands ayant souvent retiré leur troupes.  

Ainsi, si l’île d’Oléron est toujours sous contrôle allemand, il n’en est plus de même des communes 

de Marennes et de Bourcefranc-le-Chapus qui ont été libérées le 10 septembre 1944. Les résistants 

ont ainsi pu hisser le drapeau français au fort du Chapus (ou fort Louvois) qui se trouve sur ce rocher 

face à l’île d’Oléron auquel on accède à pied à marée basse. De l’autre côté du pertuis, au sud de l’île, 

se trouve la citadelle du Château d’Oléron, fermement tenue par les Allemands. 

Le gouverneur allemand de l’île d’Oléron ordonne alors le 17 septembre 1944 de tirer 100 obus sur le 

fort du Chapus pour abattre (sans succès) ce drapeau français et c’est dans ce contexte que la 

chanson est composée (en voici le 3e couplet) : 

Nous assistions au sommet d’une dune 
Tout haletants, au stupide combat 
Muets et tremblants aux coups de la fortune 
Pour le drapeau qu’il voulait jeter bas 
A chaque obus, la poussière des pierres 
Et la fumée cachait nos trois couleurs 
Reparaissant, auréolées et fières, 
Leur vif éclat faisait vibrer nos cœurs.  

 

C’est seulement à partir du 30 avril 1945 que l’île d’Oléron est libérée grâce à l’action conjointe de la 

résistance locale (200 résistants environ) et d’un débarquement important (« opération Jupiter », 

plus de 8 000 hommes) pour venir à bout des 2 000 occupants allemands qui tiennent 29 blockhaus 

et 42 positions (le commandant allemand malgré des négociations a refusé de se rendre). 

Cette chanson Pour un drapeau est donc pour les Oléronais un symbole de la singularité de leur 

résistance et de leur libération. 

 

Mme Derolle a terminé son intervention en évoquant l’opérette, Le Verfügbar aux Enfers, composée 

à Ravensbrück par Germaine Tillion en octobre 1944. Cette pièce mélange notamment des airs de 

l’opéra de Gluck Orphée et Eurydice (1762) en parodiant par exemple son air le plus célèbre « J’ai 

perdu mon Eurydice » en « J’ai perdu mon Inedienst » (ce mot qui signifie « permis de repos » -ce qui 

effectivement, dans un camp de concentration nazi, n’existe pas) et mixe cela avec les bouffonneries 

d’Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach (1858). 
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J’ai perdu mon Inedienst,  
Rien n’égale mon malheur, 
Sort cruel, quel supplice, 
Rien n’égale mon malheur. 
Inedienst ! Inedienst ! 
 

J'ai perdu mon Eurydice, 
Rien n'égale mon malheur 
Sort cruel, quelle rigueur ! 
Rien n'égale mon malheur, 
Je succombe à ma douleur. 
Eurydice... Eurydice... 

 

Pour nos élèves d’aujourd’hui il est peut-être difficile de comprendre que ces airs d’opérettes et 

d’opéra (ainsi que d’autres airs de Bizet utilisés dans le Verfügbar aux enfers) étaient très connus, 

autant que peuvent l’être les airs de chanteurs à la mode que les humoristes actuels utilisent pour 

leurs parodies. 

L’intérêt de parler de cette opérette dont le texte n’a été publié qu’en 2005 et jouée pour la 

première fois en 2007 est d’évoquer la figure extraordinaire de Germaine Tillion (1907-2008), 

« panthéonisée » en 2015 : pouvoir parler  à la fois de son parcours intellectuel antérieur à la guerre 

–elle est ethnologue de formation mais aussi linguiste-, de sa déportation à Ravensbrück puis son 

implication après guerre dans la réflexion sur le système concentrationnaire, ses missions 

d’ethnologues en Algérie et plus largement en Afrique dans les années 1960 : 

http://www.germaine-tillion.org/a-la-rencontre-de-germaine-tillion/ 

 

Le sujet « Résister par l’Art et la littérature » étant très vaste, je n’ai repris ici que certains éléments 

de cette conférence concernant la musique.  

La conférence a également évoqué le thème « littérature et résistance » avec l’intervention de M. 

Bernard Grasset, le thème « peinture et résistance » avec l’intervention de Mme Nicole Nicolas au 

sujet du peintre Boris Taslitzky –dont il est question dans le livret à la page 32- . Un site officiel (créé 

par sa fille Evelyne) est consacré à ce peintre. On y trouve notamment un onglet : dessins de 

guerre/Buchenwald : 

http://www.boris-taslitzky.fr/accueil.htm 

Mais aussi celle plus large de M. Garde –professeur d’Arts Plastiques à la retraite, fils du résistant 

Rochelais Franck Garde, déporté au Struthof avec Léonce Vieljeux et assassiné comme lui le 1er 

septembre 1944 avec une centaine de membres du réseau de résistance Alliance.-  

Cette intervention a été d’autant plus intéressante que, de par sa formation, M. Garde a été à la fois 

capable de peindre un tableau de la situation des artistes dans la France occupée à une époque 

donc où l’esthétique chère à Hitler est un académisme dont se sont affranchis les peintres les plus 

en vue (Picasso, Chaïm Soutine –décédé en 1943-) et de la situation des artistes émigrés à New York 

qui vont continuer à produire et exercer une influence déterminante sur l’histoire de l’Art aux Etats-

Unis (Chagall, Max Ernst –qui s’enfuit en 1941-) mais aussi des artistes dans les camps et notamment 

du Rochelais Henri Gayot. 

http://www.germaine-tillion.org/a-la-rencontre-de-germaine-tillion/
http://www.boris-taslitzky.fr/accueil.htm
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Il nous aussi fait découvrir un petit ouvrage assez remarquable d’une enfant, Helga Weissova, 

internée à Terezin puis déportée à Auschwitz, paru chez Belfond en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je terminerai par un lien vers un blog personnel sur lequel j’ai à la fois retrouvé la partition de La voix 

du rêve mais aussi un certain nombre de lithographies d’Henri Gayot. Ces documents sont insérés 

dans un compte-rendu de visite du camp du Struthof. L’auteur –une grand-mère qui se nomme 

Hélène, n’en dit pas plus sur elle - explique qu’elle s’est « principalement appuyée sur les panneaux 

explicatifs du camp ». Certes mais elle a surtout réussi à faire un compte-rendu efficace et beaucoup 

plus utilisable pour un élève ou un professeur que les informations fournies sur le site officiel (trop 

foisonnant) du Struthof : 

http://www.natureln.librox.net/spip.php?article552 

 

Pour conclure, le thème du CNRD 2016 nous a semblé à la fois très vaste, passionnant, foisonnant, 

pluridisciplinaire et donc difficile pour les élèves qui auront à composer un devoir individuel. C’est un 

thème qui se prête plus aisément à des travaux collectifs.  

Chantal Le Guillou-Porquet  
APHG Poitou-Charentes 

1er février 2016 

http://www.natureln.librox.net/spip.php?article552

