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J'ai vingt-deux ans au printemps 1942, dans Paris occupé. Des hommes, des 
femmes, des enfants disparaissent tous les jours. Comment accepter de courber la 
tête ? Je comprends que je préfère mourir. Ce choc détermine en moi une résolution 
que rien ne pourra détruire. Je m'engage totalement -d'abord comme membre du 
BOA(1), puis comme membre du secrétariat de la délégation générale- pour 
combattre avec eux un ennemi qui incarne le mal absolu, pour sauver l'honneur de 
l'Homme. Il faut assurer le logement, organiser la vie matérielle -papiers d'identité, 
tickets d'alimentation, couvertures professionnelles- des agents venus de Londres. Il 
faut trouver les "boîtes aux lettres" (pour collecter les courriers clandestins envoyés 
de toute la France). Il faut trouver des appartements. L'alerte est permanente. C'est 
dangereux. Le 24 septembre 1943, la Gestapo m'attend chez moi." 
 Extrait de Evelyne Morin-Rotureau (dir.), 39-45 : combats de femmes. 
Françaises et Allemandes, les oubliées de la guerre, Autrement, 2001. 
 (1) : BOA : Bureau des opérations aériennes. 
 

Ami, entends-tu le vol noir des 
corbeaux sur nos plaines ? 
Ami, entends-tu les 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 rèves. 
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. 
Chantez, compagnons, dans la nuit 
la Liberté nous écoute.. 

DOCUMENT 2 :  
Le chant des partisans 
Paroles de Joseph Kessel et de 
Maurice Druon. Musique de Anna 
Marly, 1943 


