Un chant choral à 4 voix interprété pour la première fois par le chœur CANA
le 5 juin 2004 à la remise des prix du concours national de la Résistance et
de la Déportation : un CD du chœur CANA,« Les Jeunes dans la Résistance,
Chants de notre histoire » commence par « Les jeunes dans la Résistance »,
paroles de Raymond Zerline et musique de Bob Quibel.
Les jeunes dans la Résistance
Ell’ s’appelle France ou bien Jeannette
Il a pour nom Jean ou François
Ils ont tous deux seize ans à peine
Il a faim, elle a froid

A cette porte, qui va ouvrir ?
Sous cette horlog’, qui vous attend ?
Dans ce bois, quel piège au gîte ?
Nazis ou partisans ?

Les rues le soir sont interdites
On n’a plus le droit de danser
Le pain est rare, on mange vite
Le rire est rationné

Ce soir où reposer ?
Demain, recommencer
Voici venu le temps des bombes
Voici le temps des enchaînés
L’heure du noir, des fusillés
Des frères mutilés

Et la France occupée
Et la France enchaînée
Porter des plis aller … retour
A pied, à bicyclette … le barrage !
La gare et le train, surveillés
Ça s’apprend, le courage

C’est l’heure de l’espoir insensé
Que vienne enfin le temps d’aimer
Dans une France retrouvée
Chantant la liberté

C’est le muguet de la souffrance
La rose rouge des fusils
Aimer la vie, crier vengeance
Sans haine, sans mépris

Voir le soleil briller
De la fraternité
Ell’ s’appelle France ou bien Jeannette
Il a pour nom Jean ou François
Ils ont tous deux seize ans à peine
Ils ont lutté pour toi

Regard franc, se méfier
Insouciance oubliée
A ses parents, à ses amis
Mentir afin de n’pas trahir
Sans cesse mener double vie
Le jour comme la nuit

Pour la France
Les jeunes dans la Résistance
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