
Camille et nous

C'est à cause de l'étoile
Sur sa p'tite veste en toile
Que ma meilleure amie
Ne peut plus vivre ici
Elle s'est faite arrêter
Un beau jour de juillet

Et dès le lendemain
Je l'ai vue dans un train
J'ai voulu la sauver
On m'en a empêché
Que va-t-il arriver ?
Pourquoi l'on-t-il emmenée ?

Si j'avais pu l'aider
Elle serait encore là
Si je l'avais cachée
Elle serait dans mes bras

Un beau jour de janvier
Le village d'à côté
A été bombardé
Et tout a explosé
Les maisons ont brûlé
Il y eut beaucoup d'blessés

Ca m'a fait mal au cœur
De voir tant de malheur
C'est alors que ma mère
Est dev'nue infirmière
Pourquoi nous attaquer ?
Nous qui n'avons rien fait

Si j'avais pu aider
Tous ces gens innocents
Si j'les avais soignés
Ils s'raient encore vivants

Comme beaucoup d'autres ici
Mon père a fait l'maquis
Caché dans la forêt
Aidé par les Anglais
Il déjouaient les plans
Des Nazis, des All'mands

Pas forcé d'être un grand
Pour être un résistant
Dans ma petite poussette
Moi je passais des lettres
Et avec des copains
Des journaux clandestins

Enfin j'ai pu aider
Je me suis engagé-e
Pour notre liberté
Je me suis engagé-e

Bien après la fin de la guerre
Avec mon père, ma mère, mon frère
Nous avons eu le grand bonheur
De rencontrer un homme d'honneur

Parti de rien mais courageux
Unique, solidaire, valeureux
Il a aidé les résistants
Il aurait pu être président

De son vivant il a tout fait
Pour que règne à jamais la paix
C'est lui qui m'a donné envie
D'm'engager chaque jour moi aussi

Comme vous Monsieur René Cassin
Je m'occup'rai des orphelins
Chaque jour, comme toi mon cher René
Je veillerai sur les blessés

Comme Camille, comme René Cassin
Lucie Aubrac ou Jean Moulin
Nous aussi on va s'engager
Entre nous on va s'entraider

Comme Coluche et comme l'Abbé Pierre
On va tirer de la misère
Tous ceux qui n'ont rien à manger
Les soigner ou bien les loger

Et marcher avec nos amis
Pour lutter contre une maladie
La la la la la...

Comme Anne Franck nous allons écrire
Pour laisser des traces, des souvenirs
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