
QUELQUES MOTS D’AMOUR …
Semaine 3 : Main dans la main

Séance 7 : Aragon
- 1 heure -

Jeudi 30 avril.

Nous allons comparer « Les mains froides » avec un poème de Louis Aragon intitulé 
« Les mains d’Elsa » :

Les mains d'Elsa

Donne-moi tes mains pour l'inquiétude
Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé
Dont j'ai tant rêvé dans ma solitude
Donne-moi tes mains que je sois sauvé

Lorsque je les prends à mon pauvre piège
De paume et de peur de hâte et d'émoi
Lorsque je les prends comme une eau de neige
Qui fond de partout dans mes mains à moi

Sauras-tu jamais ce qui me traverse
Qui me bouleverse et qui m'envahit
Sauras-tu jamais ce qui me transperce
Ce que j'ai trahi quand j'ai tressailli

Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent
D'une proie entre eux un instant tenue
Sauras-tu jamais ce que leur silence
Un éclair aura connu d'inconnu

Donne-moi tes mains que mon cœur s'y forme
S'y taise le monde au moins un moment
Donne-moi tes mains que mon âme y dorme
Que mon âme y dorme éternellement. 

1. On appelle « anaphore » la répétition d’un même mot ou d’une même expression 
en début de vers : repère les 3 anaphores qui construisent le poème. Quel point
commun remarques-tu entre la chanson d’Oldelaf et ce poème d’Aragon ?



2. Relis à voix haute la 3e strophe : qu’évoque le poète ? Certains sons sont 
répétés (et pas seulement à la rime) . On parle d’assonance quand il s’agit de 
voyelle, d’allitération quand il s’agit de consonne. : lesquels ? Quel effet cela 
produit-il ? 

3. Enigme poétique :
«  Sauras-tu jamais ce que leur silence
Un éclair aura connu d'inconnu »
Aragon ne ponctue jamais ses poèmes : rétablis la ponctuation. Quel sens a ce 
vers selon toi (aide-toi des deux vers précédents) ?

4. Pour quelles raisons le poète veut prendre les mains de son amante ? Réponds 
en citant le texte. (5 éléments de réponse). Que lui apporte donc le fait de la 
tenir par la main ?

5. J’ai ôté une strophe du poème. Lis-la :

Ce que dit ainsi le profond langage
Ce parler muet de sens animaux
Sans bouche et sans yeux miroir sans image
Ce frémir d'aimer qui n'a pas de mots

Dans cette strophe le poète parle de ce qui se passe entre les deux amants 
quand ils se tiennent main dans la main, un message d’amour muet et instinctif.
D’après toi, où se situe cette strophe dans le poème (appuie-toi sur la 
construction des phrases) ?

Un peu d’écriture     :  

Ecris une strophe de 4 vers (un quatrain) sur le modèle de ceux d’Aragon, en 
commençant par les expressions suivantes au choix :
« Donne-moi... »
« Sauras-tu jamais ... »
Le thème est libre.
Tu peux m’envoyer ta strophe pour publication.


