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Robert Desnos (1900 – 1945) 
Poète (il fut aussi rédacteur publicitaire), antifasciste, de juillet 1942 à son arrestation, le 22 
février 1944, il fait partie du réseau de résistance AGIR. D’abord emprisonné à Fresnes, il est 
envoyé dans le camp de Royallieu, à Compiègne, le 20 mars 1044 ; le 27 avril 1944, il fait 
partie du « convoi des tatoués », 1700 hommes déportés à Auschwitz ; le 2 mai 1944, il est à 
Buchenwald ; le 14 mai 1944 à Flossenbürg, le 2 ou 3 juin 1944 à Flöha et fin avril 1945 à au 
camp de Theresienstadt. 

Le 3 mai 1945, les SS prennent la fuite ; le 8 mai, l'Armée rouge et les partisans tchèques 
pénètrent dans le camp. 

Un étudiant tchèque reconnait Desnos qui est très malade et lui répond « Oui, oui, Robert 
Desnos, le poète, c'est moi. » ; il meurt le 8 juin 1945, à cinq heures du matin. 

Au fronton du Mémorial de l’internement et de la Déportation de Royallieu on peut lire  

 

C’est un extrait d’un poème de Robert Desnos écrit pendant son internement à Royallieu : Sol 
de Compiègne. Nous en avons lu des extraits  (Lucienne, Marianne, Pierre) : 

 

CHŒUR 

Sol de Compiègne ! 
Terre grasse et cependant stérile 
Terre de silex et de craie 
Dans ta chair 
Nous marquons l’empreinte de nos 
semelles 
Pour qu’un jour la pluie de printemps 
S’y repose comme l’œil d’un oiseau 
Et reflète le ciel, le ciel de Compiègne 
Avec tes images et tes astres 
Lourd de souvenirs et de rêves 
Plus dur que le silex 
Plus docile que la craie sous le couteau 

 

 

CHŒUR (très pressé et comme se 
chevauchant) 

Craie et silex et herbe et craie et silex 
Et silex et poussière et craie et silex 
Herbe, herbe et silex et craie, silex et craie 

(ralenti) 

Silex, silex et craie 
Et craie et silex 
Et craie… 

AUTRE VOIX 

Nous laisserons notre poussière 
Dans la poussière de Compiègne 

(scandé) 

Et nous emporterons nos amours 
Nos amours qu’il nous en souvienne 
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Un habitant de Lamorlaye, Robert CHOPIN, né en 1919, habitait en 1936 chez 
ses parents, route Nationale. Réfractaire au STO, il se cachait à Lamorlaye et a 
été dénoncé ; arrêté le 13 octobre 1943, il est interné à Royallieu et déporté à 
Buchenwald par le convoi du 14 décembre 1943 : il meurt à Ellrich en Allemagne 
le 5 mars 1945. Son nom est inscrit sur le Mur des Noms du mémorial de 
l’internement et de la déportation de Royallieu et sur notre monument aux 
morts 

Robert Desnos a été très proche des surréalistes avant d’être exclu par eux… 
Aragon a célébré sa mémoire dans un poème, écrit en septembre 1945 et 
publié en 1960, La complainte de Robert le Diable dont nous avons lu les deux 
dernières strophes (Lucienne) : 

Je pense à toi Desnos qui partis de Compiègne 
Comme un soir en dormant tu nous en fis récit 
Accomplir jusqu’au bout ta propre prophétie 
Là-bas où le destin de notre siècle saigne 

Je pense à toi Desnos et je revois tes yeux 
Qu’explique seulement l’avenir qu’ils reflètent 
Sans cela d’où pourrait leur venir ô poète 
Ce bleu qu’ils ont en eux et qui dément les cieux 

 


