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Poésie et Résistance 

 

La première des résistances est dire « Non ». En cela, la parole précède toute prise 

d’arme. Elle doit aussi accompagner le combat pour qu’il ne sombre pas dans la bestialité et 

préserve la dignité. Des poètes ont pris les armes mais n’ont pas oublié les mots. Chacun 

trouvera, dans les textes suivants, de quoi offrir à ses élèves un réseau autour des Chemins de 

la Mémoire. 

 

Eugène Guillevic 
 

Bretagne 
Il y a beaucoup de vaisselle 

Des morceaux blancs sur le bois cassé, 

Des morceaux de bol, des morceaux d'assiette 

Et quelques dents de mon enfant 

Sur un morceau de bol blanc 

Mon mari aussi a fini 

Vers la prairie, les bras levés, 

Il est parti, il a fini 

Il y a tant de morceaux blancs, 

De la vaisselle, de la cervelle 

Et quelques dents de mon enfant; 

Il y a beaucoup de bols blancs, 

Des yeux, des poings, des hurlements, 

Beaucoup de rire et tant de sang 

Qui ont quitté les innocents. 



 

 

2 

 

Yvan Goll 

 
La Grande Misère de France 

 

 

Nous n'irons plus au bois ma belle 

Les lauriers sont coupés les ponts 

Aussi : les arcs-en-ciel 

Et même le pont d'Avignon 

Jeanne d'Arc mortelle statue 

Un peu de bronze ensanglanté 

Dans cette France qui s'est tue 

Ton coeur a cessé de chanter 

Jeanne dans sa jupe de bure 

Assise sous les framboisiers 

Se prépare une confiture 

Avec du sang de cuirassiers 

La poule noire des nuages 

Pond les oeufs pourris de la mort 

Les coqs éplumés des villages 

N'annoncent que les vents du Nord 

Car l'aube avait du plomb dans l'aile 

Et le soleil est un obus 

Qui fait sauter les citadelles 

Et les lilas sur les talus 

Le ciel de France est noirci d'aigles 

De lémures et de corbeaux 

Ses soldats couchés dans les seigles 

Ignorent qu'ils sont des héros 

Ni Chartres, ni Rouen, ni Bruges 

N'ont assez d'anges dans leurs tours 

Pour lutter contre le déluge 

Et les escadres de vautours 

Taureau chassé des pâturages 

Et du silence paternel 

Devant la pourpre de l'outrage 

Perd tout son sang au grand soleil 

Il perd son sang par ses fontaines 

Par ses veines par ses ruisseaux 

Il perd son sang par l'Oise et l'Aisne 

Par ses jets d'eau par ses naseaux 

Les douze soeurs de ses rivières 

Aux bras cambrés aux noeuds coulants 

Dénouent leurs lacets et lanières 

Pour se jeter à l'océan 

Buvez buvez guerriers ivrognes 

Les vins fermentés de la peur 

Les sangs tournés de la Bourgogne 

Les alcools amers du malheur 

Les bières gueuses de la Meuse 

Et les vins platinés du Rhin 

Les sources saintes des Chartreuses 

Et les absinthes du chagrin 

Les larmes qui de chaque porte 

Ont débordé sur le pays 

Les eaux de vie et les eaux mortes 

Grisantes comme le vin gris 

Nous n'irons plus au bois ma belle 

Les lauriers sont coupés les ponts 

Aussi : les arcs-en-ciel 

Et même le Pont d'Avignon.



 

 

 

Jean Prévost 

 
Le Petit Testament 

Claude, si la guerre incertaine 

Un de ces beaux matins m'emmène 

Les pieds devant, 

N'écris pas mon nom sur la terre 

Je souhaite que ma poussière 

S'envole au vent. 

Pas d'étendard avec ma chiffe 

Que l'officiel et le pontife 

Taisent leur bec; 

Vous-mêmes, ce matin d'épreuve, 

Mes trois enfants, et toi ma veuve 

Gardez l'oeil sec. 

Pas un regret ne m'importune. 

Je suis content de ma fortune. 

J'ai bien vécu. 

Un homme qui s'est rempli l'âme 

De trois enfants et d'une femme 

Peut mourir nu. 

Veux-tu que mon ombre s'égaie 

Qu'un canot à double pagaie 

Porte mon nom, 

Qu'il ait un mât, voile latine, 

Le nez léger, l'humeur marine 

Et le flanc blond. 

Tu sais comment j'aimais la vie. 

Je détestais la jalousie 

Et le tourment. 

Si les morts ont droit aux étrennes 

Je veux qu'au bout de l'an tu prennes 

Un autre amant.



 

 

Jean-Pierre Rosnay 

 
France 

Ils disaient tous Ma France ou la France éternelle 

Et chacun te prenait un peu de plume à l'aile 

Mais quand l'ennemi arriva 

Les guérites étaient là 

Mais plus les sentinelles 

Ils disaient tous Ma France ou la France éternelle 

Moi je t'aimais et je ne disais rien, 

Je n'avais pas seize ans, France, tu t'en souviens 

Ils disaient tous ma France ou la France éternelle 

Je n'ai rien dit, moi, j'étais trop enfant 

J'ai pris le fusil de la sentinelle 

Et puis c'est fini maintenant 

France, pardonne-moi si je te le rappelle 

Je me sens si seul par moment. 

 

 



 

 

Louis Aragon 

 
La Rose et le Réséda 

 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Tous deux adoraient la belle 

Prisonnière des soldats 

Lequel montait à l'échelle 

Et lequel guettait en bas 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Qu'importe comment s'appelle 

Cette clarté sur leur pas 

Que l'un fut de la chapelle 

Et l'autre s'y dérobât 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Tous les deux étaient fidèles 

Des lèvres du coeur des bras 

Et tous les deux disaient qu'elle 

Vive et qui vivra verra 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Quand les blés sont sous la grêle 

Fou qui fait le délicat 

Fou qui songe à ses querelles 

Au coeur du commun combat 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Du haut de la citadelle 

La sentinelle tira 

Par deux fois et l'un chancelle 

L'autre tombe qui mourra 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Ils sont en prison Lequel 

A le plus triste grabat 

Lequel plus que l'autre gèle 

Lequel préfère les rats 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Un rebelle est un rebelle 

Deux sanglots font un seul glas 

Et quand vient l'aube cruelle 

Passent de vie à trépas 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Répétant le nom de celle 

Qu'aucun des deux ne trompa 

Et leur sang rouge ruisselle 

Même couleur même éclat 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Il coule il coule il se mêle 

À la terre qu'il aima 

Pour qu'à la saison nouvelle 

Mûrisse un raisin muscat 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

L'un court et l'autre a des ailes 

De Bretagne ou du Jura 

Et framboise ou mirabelle 

Le grillon rechantera 

Dites flûte ou violoncelle 

Le double amour qui brûla 

L'alouette et l'hirondelle 

La rose et le réséda

 

 

 

 

 



 

 

Louis Aragon 

Strophes pour se souvenir 

 

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 servi 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 

À 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 leur 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. 

Chanté par Léo Ferré : http://www.youtube.com/watch?v=6HLB_EVtJK4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6HLB_EVtJK4


 

 

Louis Aragon 

Je vous salue ma France 

Je vous salue ma France, arrachée aux fantômes ! 

Ô rendue à la paix ! Vaisseau sauvé des eaux… 

Pays qui chante : Orléans, Beaugency, Vendôme ! 

Cloches, cloches, sonnez l’angélus des oiseaux !  

Je vous salue, ma France aux yeux de tourterelle, 

Jamais trop mon tourment, mon amour jamais trop. 

Ma France, mon ancienne et nouvelle querelle, 

Sol semé de héros, ciel plein de passereaux…  

Je vous salue, ma France, où les vents se calmèrent ! 

Ma France de toujours, que la géographie 

Ouvre comme une paume aux souffles de la mer 

Pour que l’oiseau du large y vienne et se confie.  

Je vous salue, ma France, où l’oiseau de passage, 

De Lille à Roncevaux, de Brest au Montcenis, 

Pour la première fois a fait l’apprentissage 

De ce qu’il peut coûter d’abandonner un nid !  

Patrie également à la colombe ou l’aigle, 

De l’audace et du chant doublement habitée ! 

Je vous salue, ma France, où les blés et les seigles 

Mûrissent au soleil de la diversité…  

Je vous salue, ma France, où le peuple est habile 

À ces travaux qui font les jours émerveillés 

Et que l’on vient de loin saluer dans sa ville 

Paris, mon cœur, trois ans vainement fusillé !  

Heureuse et forte enfin qui portez pour écharpe 

Cet arc-en-ciel témoin qu’il ne tonnera plus, 

Liberté dont frémit le silence des harpes, 

Ma France d’au-delà le déluge, salut !  

 



 

 

Marianne Cohn 

 
Je Trahirai Demain 

Je trahirai demain, pas aujourd'hui 

Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles 

Je ne trahirai pas ! 

Vous ne savez pas le bout de mon courage. 

Moi, je sais. 

Vous êtes cinq mains dures avec des bagues. 

Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. 

Je trahirai demain. Pas aujourd'hui, 

Demain. 

Il me faut la nuit pour me résoudre. 

Il ne me faut pas moins d'une nuit 

Pour renier, pour abjurer, pour trahir. 

Pour renier mes amis, 

Pour abjurer le pain et le vin, 

Pour trahir la vie, 

Pour mourir. 

Je trahirai demain. Pas aujourd'hui- 

La lime est sous le carreau, 

La lime n'est pas pour le bourreau, 

La lime n'est pas pour le barreau, 

La lime est pour mon poignet. 

Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. 

Je trahirai demain 

 



 

 

Robert Desnos 

 
Ce Cœur qui Haïssait la Guerre 

Ce coeur qui haïssait la guerre 

Voilà qu'il bat pour le combat et la bataille ! 

Ce coeur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, 

À celui des heures du jour et de la nuit, 

Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines 

Un sang brûlant de salpêtre et de haine. 

Et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent 

Et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne 

Comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. 

Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. 

Mais non, c'est le bruit d'autres coeurs, de millions d'autres coeurs 

Battant comme le mien à travers la France. 

Ils battent au même rythme pour la même besogne tous ces coeurs, 

Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises 

Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre : 

Révolte contre Hitler et mort à ses partisans ! 

Pourtant ce coeur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons, 

Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller les vieilles colères 

Et des millions de Français se préparent dans l'ombre 

À la besogne que l'aube proche leur imposera. 

Car ces coeurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté 

Au rythme même des saisons et des marées, 

Du jour et de la nuit. 

 



 

 

Robert Desnos 
 

Le Veilleur du Pont-au-change 

 
Je suis le veilleur de la rue de Flandre, 

Je veille tandis que dort Paris. 

Vers le nord un incendie lointain rougeoie dans la nuit. 

J'entends passer des avions au-dessus de la ville. 

 

Je suis le veilleur du Point du Jour. 

La Seine se love dans l'ombre, derrière le viaduc d'Auteuil, 

Sous vingt-trois ponts à travers Paris. 

Vers l'ouest j'entends des explosions. 

 

Je suis le veilleur de la Porte Dorée. 

Autour du donjon le bois de Vincennes épaissit ses ténèbres. 

J'ai entendu des cris dans la direction de Créteil 

Et des trains roulent vers l'est avec un sillage de chants de révolte. 

 

Je suis le veilleur de la Poterne des Peupliers. 

Le vent du sud m'apporte une fumée âcre, 

Des rumeurs incertaines et des râles 

Qui se dissolvent, quelque part, dans Plaisance ou Vaugirard. 

Au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, 

Ce ne sont que fracas de guerre convergeant vers Paris. 

 

Je suis le veilleur du Pont-au-Change 

Veillant au coeur de Paris, dans la rumeur grandissante 

Où je reconnais les cauchemars paniques de l'ennemi, 

Les cris de victoire de nos amis et ceux des Français, 

Les cris de souffrance de nos frères torturés par les Allemands d'Hitler. 

 

Je suis le veilleur du Pont-au-Change 

Ne veillant pas seulement cette nuit sur Paris, 

Cette nuit de tempête sur Paris seulement dans sa fièvre et sa fatigue, 

Mais sur le monde entier qui nous environne et nous presse. 

Dans l'air froid tous les fracas de la guerre 

Cheminent jusqu'à ce lieu où, depuis si longtemps, vivent les hommes. 

Des cris, des chants, des râles, des fracas il en vient de partout, 

Victoire, douleur et mort, ciel couleur de vin blanc et de thé, 

Des quatre coins de l'horizon à travers les obstacles du globe, 

Avec des parfums de vanille, de terre mouillée et de sang, 

D'eau salée, de poudre et de bûchers, 

De baisers d'une géante inconnue enfonçant à chaque pas dans la terre grasse de chair 

humaine. 

 



 

 

Robert Desnos 
 

Couplets de la rue Saint-Martin 
 

Je n’aime plus la rue Saint-Martin 

Depuis qu’André Platard l’a quittée. 

Je n’aime plus la rue Saint-Martin, 

Je n’aime rien, pas même le vin. 

 

Je n’aime plus la rue Saint-Martin 

Depuis qu’André Platard l’a quittée. 

C’est mon ami, c’est mon copain. 

Nous partagions la chambre et le pain. 

Je n’aime plus la rue Saint-Martin. 

 

C’est mon ami, c’est mon copain. 

Il a disparu un matin, 

Ils l’ont emmené, on ne sait plus rien. 

On ne l’a plus revu dans la rue Saint-

Martin. 

 

Pas la peine d’implorer les saints, 

Saints Merri, Jacques, Gervais et Martin, 

Pas même Valérien qui se cache sur la 

colline. 

Le temps passe, on ne sait rien. 

André Platard a quitté la rue Saint-Martin. 

 

Emmanuel d’Astier de La Vigerie 

Complainte du Partisan 

Les Allemands étaient chez moi 

On m'a dit résigne toi 

Mais je n'ai pas pu 

Et j'ai repris mon arme. 

Personne ne m'a demandé 

D'où je viens et où je vais 

Vous qui le savez 

Effacez mon passage. 

J'ai changé cent fois de nom 

J'ai perdu femme et enfants 

Mais j'ai tant d'amis 

Et j'ai la France entière. 

Un vieil homme dans un grenier 

Pour la nuit nous a cachés 

Les Allemands l'ont pris 

Il est mort sans surprise. 

Hier encore nous étions trois 

Il ne reste plus que moi 

Et je tourne en rond 

Dans la prison des frontières. 

Le vent souffle sur les tombes 

La liberté reviendra 

On nous oubliera 

Nous rentrerons dans l'ombre



 

 

 

 



 

 

Paul Eluard 

 
Liberté 

 
Sur mes cahiers d'écolier 

Sur mon pupitre et les 

arbres 

Sur le sable sur la neige 

J'écris ton nom 

 

Sur toutes les pages lues 

Sur toutes les pages 

blanches 

Pierre sang papier ou 

cendre 

J'écris ton nom 

 

Sur les images dorées 

Sur les armes des 

guerriers 

Sur la couronne des rois 

J'écris ton nom 

 

Sur la jungle et le désert 

Sur les nids sur les genêts 

Sur l'écho de mon enfance 

J'écris ton nom 

 

Sur les merveilles des 

nuits 

Sur le pain blanc des 

journées 

Sur les saisons fiancées 

J'écris ton nom 

 

Sur tous mes chiffons 

d'azur 

Sur l'étang soleil moisi 

Sur le lac lune vivante 

J'écris ton nom 

 

Sur les champs sur 

l'horizon 

Sur les ailes des oiseaux 

Et sur le moulin des 

ombres 

J'écris ton nom 

 

Sur chaque bouffée 

d'aurore 

Sur la mer sur les bateaux 

Sur la montagne démente 

J'écris ton nom 

 

Sur la mousse des nuages 

Sur les sueurs des orages 

Sur la pluie épaisse et 

fade 

J'écris ton nom 

 

Sur les formes 

scintillantes 

Sur les cloches des 

couleurs 

Sur la vérité physique 

J'écris ton nom 

 

Sur les sentiers éveillés 

Sur les routes déployées 

Sur les places qui 

débordent 

J'écris ton nom 

 

Sur la lampe qui s'allume 

Sur la lampe qui s'éteint 

Sur mes raisons réunies 

J'écris ton nom 

 

Sur le fruit coupé en deux 

Du miroir et de ma 

chambre 

Sur mon lit coquille vide 

J'écris ton nom 

 

Sur mon chien gourmand 

et tendre 

Sur ses oreilles dressées 

Sur sa patte maladroite 

J'écris ton nom 

 

Sur le tremplin de ma 

porte 

Sur les objets familiers 

Sur le flot du feu béni 

J'écris ton nom 

 

Sur toute chair accordée 

Sur le front de mes amis 

Sur chaque main qui se 

tend 

J'écris ton nom 

 

Sur la vitre des surprises 

Sur les lèvres attendries 

Bien au-dessus du silence 

J'écris ton nom  

 

Sur mes refuges détruits 

Sur mes phares écroulés 

Sur les murs de mon 

ennui 

J'écris ton nom 

 

Sur l'absence sans désir 

Sur la solitude nue 

Sur les marches de la 

mort 

J'écris ton nom 

 

Sur la santé revenue 

Sur le risque disparu 

Sur l'espoir sans souvenir 

J'écris ton nom 

 

Et par le pouvoir d'un mot 

Je recommence ma vie 

Je suis né pour te 

connaître 

Pour te nommer 

 

Liberté.
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Paul Eluard 
 

Gabriel Péri 

Un homme est mort qui n’avait pour défense  

Que ses bras ouverts à la vie 

Un homme est mort qui n’avait d’autre route 

Que celle où l’on hait les fusils 

Un homme est mort qui continue la lutte 

Contre la mort contre l’oublie  

Car tout ce qu’il coulait 

Nous le voulions aussi 

Nous le voulons aujourd’hui 

Que le bonheur soit la lumière 

Au fond des yeux au fond du cœur 

Et la justice sur la terre  

Il y a des mots qui font vivre 

Et ce sont des mots innocents 

Le mot chaleur le mot confiance 

Amour justice et le mot liberté 

Le mot enfant et le mot gentillesse 

Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits 

Le mot courage et le mot découvrir 

Et le mot frère et le mot camarade 

Et certains noms de pays de villages 

Et certains noms de femmes et d’amies 

Ajoutons-y Péri 

Péri est mort pour ce qui nous fait vivre 

Tutoyons-le sa poitrine est trouée 

Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux 

Tutoyons-nous son espoir est vivant.  

 



 

 

Tract anonyme 

 
Le nouvel alphabet français 

 
La nation ABC ( abaissée) 

la gloire FAC (effacée) 

Les places fortes OQP (occupées) 

Les provinces CD (cédées) 

Le peuple EBT (hébété) 

Les lois LUD (éludées) 

La justice HT (achetée) 

La liberté FMR (éphémère) 

Les denrées LV (élevé) 

La ruine HEV (achevée) 

La honte VQ (vécue) 

Mais l'espoir RST (est resté) 

La collaboration RAT (ratée) 

et les collaborateurs UE (hués) 

 



 

 

Jean Cassou 

Bruits lointains de la vie, divinités secrètes, 

trompe d’auto, cris des enfants à la sortie, 

carillon du salut à la veille des fêtes, 

voiture aveugle se perdant à l’infini,  

rumeurs cachées aux plis des épaisseurs muettes, 

quels génies autres que l’infortune et la nuit, 

auraient su me conduire à l’abîme où vous êtes ? 

Et je touche à tâtons vos visages amis.  

Pour mériter l’accueil d’aussi profonds mystères 

je me suis dépouillé de toute ma lumière : 

la lumière aussitôt se cueille dans vos voix.  

Laissez-moi maintenant repasser la poterne 

et remonter, portant ces reflets noirs en moi, 

fleurs d’un ciel inversé, astres de ma caverne.  

Sonnet 6, in 33 sonnets composés au secret 

 



 

 

Jean Cassou 
 

Une belle histoire où l’on dit : demain 
 

La plaie que, depuis le temps des cerises 

je garde en mon coeur s’ouvre chaque jour. 

En vain les lilas, les soleils, les brises  

viennent caresser les murs des faubourgs. 

 

Pays des toits bleus et des chansons grises 

qui saignes sans cesse en robe d’amour 

explique pourquoi ma vie s’est éprise 

du sanglot rouillé de tes vieilles cours. 

 

Aux fées rencontrées le long du chemin 

je vais racontant Fantine et Cosette. 

L’arbre de l’école, à son tour, répète 

 

une belle histoire où l’on dit : demain … 

Ah ! jaillisse enfin le matin de fête 

où sur les fusils s’abattront les poings ! 

 

Sonnet 23, in 33 sonnets composés au secret 

 



 

 

Pierre Seghers 

 
Octobre 

Le vent qui pousse les colonnes de feuilles mortes 

Octobre, quand la vendange est faite dans le sang 

Le vois-tu avec ses fumées, ses feux, qui emporte 

Le Massacre des Innocents 

Dans la neige du monde, dans l’hiver blanc, il porte 

Des taches rouges où la colère s’élargit ; 

Eustache de Saint-Pierre tendait les clefs des portes 

Cinquante fils la mort les prit, 

Cinquante qui chantaient dans l’échoppe et sur la plaine, 

Cinquante sans méfaits, ils étaient fils de chez nous, 

Cinquante aux regards plus droits dans les yeux de la haine 

S’affaissèrent sur les genoux 

Cinquante autres encore, notre Loire sanglante 

Et Bordeaux pleure, et la France est droite dans son deuil. 

Le ciel est vert, ses enfants criblés qui toujours chantent 

Le Dieu des Justes les accueille 

Ils ressusciteront vêtus de feu dans nos écoles 

Arrachés aux bras de leurs enfants ils entendront 

Avec la guerre, l’exil et la fausse parole 

D’autres enfants dire leurs noms 

Alors ils renaîtront à la fin de ce calvaire 

Malgré l’Octobre vert qui vit cent corps se plier 

Aux côtés de la Jeanne au visage de fer 

Née de leur sang de fusillés  

 



 

 

René Tavernier 

Il y en a qui prient, il y en a qui fuient,  

Il y en a qui maudissent et d’autres réfléchissent,  

Courbés sur leur silence, pour entendre le vide,  

Il y en a qui confient leur panique à l’espoir,  

Il y en a qui s’en foutent et s’endorment le soir  

Le sourire aux lèvres.  

 

Et d’autres qui haïssent, d’autres qui font du mal  

Pour venger leur propre dénuement.  

Et s’abusant eux-mêmes se figurent chanter.  

Il y a tous ceux qui s’étourdissent…  

 

Il y en a qui souffrent, silence sur leur silence,  

Il en est trop qui vivent de cette souffrance.  

Pardonnez-nous, mon Dieu, leur absence.  

Il y en a qui tuent, il y en a tant qui meurent.  

 

Et moi, devant cette table tranquille,  

Écoutant la mort de la ville,  

Écoutant le monde mourir en moi  

Et mourant cette agonie du monde.  

 



 

 

René-Guy Cadou 

Les Fusillés de Châteaubriand 

Je vous salue ma France, arrachée aux fantômes ! 

Ô rendue à la paix ! Vaisseau sauvé des eaux… 

Pays qui chante : Orléans, Beaugency, Vendôme ! 

Cloches, cloches, sonnez l’angélus des oiseaux !  

Je vous salue, ma France aux yeux de tourterelle, 

Jamais trop mon tourment, mon amour jamais trop. 

Ma France, mon ancienne et nouvelle querelle, 

Sol semé de héros, ciel plein de passereaux…  

Je vous salue, ma France, où les vents se calmèrent ! 

Ma France de toujours, que la géographie 

Ouvre comme une paume aux souffles de la mer 

Pour que l’oiseau du large y vienne et se confie.  

Je vous salue, ma France, où l’oiseau de passage, 

De Lille à Roncevaux, de Brest au Montcenis, 

Pour la première fois a fait l’apprentissage 

De ce qu’il peut coûter d’abandonner un nid !  

Patrie également à la colombe ou l’aigle, 

De l’audace et du chant doublement habitée ! 

Je vous salue, ma France, où les blés et les seigles 

Mûrissent au soleil de la diversité…  

Je vous salue, ma France, où le peuple est habile 

À ces travaux qui font les jours émerveillés 

Et que l’on vient de loin saluer dans sa ville 

Paris, mon cœur, trois ans vainement fusillé !  

Heureuse et forte enfin qui portez pour écharpe 

Cet arc-en-ciel témoin qu’il ne tonnera plus, 

Liberté dont frémit le silence des harpes, 

Ma France d’au-delà le déluge, salut !  

 



 

 

Jean Tardieu 

Oradour

Oradour n'a plus de femmes 

Oradour n'a plus un homme 

Oradour n'a plus de feuilles 

Oradour n'a plus de pierres 

Oradour n'a plus d'église 

Oradour n'a plus d'enfants 

Plus de fumée plus de rires 

Plus de toits plus de greniers 

Plus de meules plus d'amour 

Plus de vin plus de chansons. 

Oradour, j'ai peur d'entendre 

Oradour, je n'ose pas 

Approcher de tes blessures 

De ton sang de tes ruines, 

je ne peux je ne peux pas 

Voir ni entendre ton nom. 

Oradour je crie et hurle 

Chaque fois qu'un coeur éclate 

Sous les coups des assassins 

Une tête épouvantée 

Deux yeux larges deux yeux rouges 

Deux yeux graves deux yeux grands 

Comme la nuit la folie 

Deux yeux de petits enfants: 

Ils ne me quitteront pas. 

Oradour je n'ose plus 

Lire ou prononcer ton nom. 

Oradour honte des hommes 

Oradour honte éternelle 

Nos coeurs ne s'apaiseront 

Que par la pire vengeance 

Haine et honte pour toujours. 

Oradour n'a plus de forme 

Oradour, femmes ni hommes 

Oradour n'a plus d'enfants 

Oradour n'a plus de feuilles 

Oradour n'a plus d'église 

Plus de fumées plus de filles 

Plus de soirs ni de matins 

Plus de pleurs ni de chansons. 

Oradour n'est plus qu'un cri 

Et c'est bien la pire offense 

Au village qui vivait 

Et c'est bien la pire honte 

Que de n'être plus qu'un cri, 

Nom de la haine des hommes 

Nom de la honte des hommes 

Le nom de notre vengeance 

Qu'à travers toutes nos terres 

On écoute en frissonnant, 

Une bouche sans personne, 

Qui hurle pour tous les temps.



 

 

Pierre Emmanuel 

Hymne de la liberté 

O mes frères dans les prisons vous êtes libres 

Libres les yeux brûlés les membres enchaînés 

Le visage troué les lèvres mutilées 

Vous êtes ces arbres violents et torturés 

Qui croissent plus puissants parce qu'on les émonde 

Et surtout le pays d'humaine destinée 

Votre regard d'hommes vrais est sans limites 

Votre silence est la paix terrible de l'éther. 

 

Par-dessus les tyrans enroués de mutisme 

Il y a la nef silencieuse de vos mains 

Par-dessus l'ordre dérisoire des tyrans 

Il y a l'ordre des nuées et des cieux vastes 

Il y a la respiration des monts très bleus 

Il y a les libres lointains de la prière 

Il y a les larges fronts qui ne se courbent pas 

Il y a les astres dans la liberté de leur essence 

Il y a les immenses moissons du devenir 

Il y a dans les tyrans une angoisse fatale 

Qui est la liberté effroyable de Dieu. 

 



 

 

Joseph Kessel, Maurice Druon 

Musique : Anna Marly 

Le Chant des Partisans 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Ami, entends-tu ces cris sourds du 

pays qu'on enchaîne ? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi 

connaîtra le prix du sang et les larmes. 

Montez de la mine, descendez des collines, camarades ! Sortez de la paille les fusils, la 

mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite ! Ohé, saboteur, 

attention à ton fardeau: dynamite... 

C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la 

faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. 

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève... 

Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes un ami sort de 

l'ombre à ta place. Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, 

compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute... 

Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Ami, entends-tu le vol noir des 

corbeaux sur nos plaines ? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi 

connaîtra le prix du sang et les larmes. 

 


