
MUSIQUE ET ENGAGEMENT 

 

L’Affiche Rouge. Chanson de Léo Ferré.  
 

 
Compositeur-interprète : Léo Ferré 1916-1993.  

Poème de louis Aragon 1955. Strophes pour se souvenir, extrait du Roman Inachevé 

Mis en musique et chanté par Léo Ferré en 1959.  

Autres chansons célèbres de Ferré où l’on retrouve ses thèmes favoris : amour, révolte, ironie: La Môme, C’est 

extra, Le Pont Mirabeau, Avec le temps, Les Anarchistes 

Outre Aragon, il a mis en musique Villon, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire… 

 

Contexte : L’affiche fut placardée en 1944, sur les murs de Paris. Le gouvernement de Vichy et l’occupant 

nazi visaient à assimiler ces résistants à des terroristes étrangers d’origine juive.  

Les 23 membres des Francs-Tireurs Partisans (FTP), dirigés par Missak Manouchian, seront exécutés le 21 02 

1944. 

 
 

 

 

 

 En s'inspirant de la dernière lettre de Missak Manouchian à sa femme, Mélinée, (Ma Chère Mélinée, ma petite 

orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-

midi à 15 heures…) Louis Aragon écrit le poème. 

 

 

 

 



 

Chanson de Léo Ferré 1959 

 

 
 

Temps, forme, espace : 7 strophes de tonalité mineure, sur la même mélodie (chanson strophique). A la fin, 

les timbales évoquent les coups de feu de l’exécution. Tempo lent comme une marche inexorable vers la mort. 

Thème cyclique, oppressant. Chaque vers débute par une déclamation rapide, l’arrêt se faisant 

systématiquement sur le dernier mot, comme uns litanie qui se pose et reprend inlassablement son cours. 

 

 
 

 

Caractère général, couleur: le mot funèbre est indiqué au début de la partition. La voix de Ferré est 

empreinte de tristesse, haine, poésie, résignation (« adieu »). Les  changements de couleurs symbolisent la 

personnalité de Manouchian, poète ;  liberté de l’élocution qui fait penser à la sublime lettre à Mélinée. La  

présence des chœurs sur toute la chanson « ah » puissants soutenant la voix du soliste puis bouche fermée  « et 

les mornes matins…), est très symbolique, comme une plainte, une révolte, collectives. 

La ligne mélodique est très linéaire, très conjointe, peu d’écarts d’intervalles, tout est très soutenu, comme un 

récitatif imposant, solennel, le plus important étant le texte : on sent que Ferré se met en retrait, accompagné 

seulement par des chœurs sans texte, ce qui est encore plus saisissant 

 

 

Une affiche et ses prolongements artistiques:  

 un fait historique 

 une affiche de propagande 

 un poème 

 une chanson 

 un film (L’Armée du crime relate cette histoire ; film de Robert Guédiguian) 

 



 

L'Affiche Rouge (Aragon/Ferré). http://www.youtube.com/watch?v=uhOe-5HU15U 

 

Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes 

Ni l'orgue ni la prière aux agonisants 

Onze ans déjà que cela passe vite onze ans 

Vous vous étiez servis simplement de vos armes 

La mort n'éblouit pas les yeux des Partisans 

 

Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes 

Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants 

L'affiche qui semblait une tache de sang 

Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles 

Y cherchait un effet de peur sur les passants 

 

Nul ne semblait vous voir Français de préférence 

Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant 

Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants 

Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE 

Et les mornes matins en étaient différents 

 

Tout avait la couleur uniforme du givre 

A la fin février pour vos derniers moments 

Et c'est alors que l'un de vous dit calmement 

Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre 

Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand 

 

Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses 

Adieu la vie adieu la lumière et le vent 

Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent 

Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses 

Quand tout sera fini plus tard en Erivan 

 

Un grand soleil d'hiver éclaire la colline 

Que la nature est belle et que le coeur me fend 

La justice viendra sur nos pas triomphants 

Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline 

Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant 

 

Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent 

Vingt et trois qui donnaient le coeur avant le temps 

Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant 

Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir 

Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant 

 

Yves Bergé. HDA clg Bartavelles. 2013 


