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plante à fleurs blanches
et jaunes.
2. Gabriel péri:
député communiste,
fusillé le l5 décembre
I 941 ; Honoré
d'Ëstienne d,Orves:
commandant de
vaisseau, catholique,
exécuté le 29 août
i 941 ; Gery Moquer:
fils d'un député
communiste, exécuté
à dix-sept ans,
le 22 octobre I 94 I ;

Gilbert Dru: militant
catholique, fusillé le
17 iuillet 1944,
après la rédaction
de ce poème.
3. être de la
chapelle:
être croyant.
4. grabat:
lit misérable.
5, glas:
tintement d'une cloche
d'église pour annoncer
une mort.
6. frarmboise I baie des
haies par opposition
à la mirabelle,
fruit issu d'un arbre,
le mirabellier;
alouette: oiseau
qui niche au creux des
sillons par opposition
à I'hirondelle qui vole
haut dans le ciel;
réséda: fleur des haies
par opposition à la rose
symbole de pureté
(associée à la Vierge
Marie, mère céleste).

À Gobrid péri et d,Estienne d'Oraes
Comme à Gwy Moqwet et Gilbert Dru2

Celui qui croyattau ciel
Ceiui qui n'y croyait pas
Tous deux adoraienr Ià beile
Prisonnière des soldats

" Lequel montait à l'échelle
Et lequel guettair en bas
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Qu'importe .o-tt .rri s,appelie

to Cette clarté sur leur pas

Que l'un fût de la chàpellej
Et l'autre s'y dérobât.
Celui qui croyaitau ciel
Celui qui n'y croyair pas

ts Tous les deux étaientfidal.,
Des lèvres du cæur des bras
Et tous les deux disaient qu,elle
Vive et qui vivra verra
Celui qui croyaitau ciel

zo Celui gui n'y croyait pas

Quand les blés rorrt,ô,r, la grêle
Fou qui faitle délicat
Fou qui songe à ses querelles
Au cæur du commun combat

ls Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Du haur de Ia citadellË
La sentinelle tira
Par deux fois et l'un chancelle

:o Uautre tombe qui mourra
Celui qui croyaitau ciel
Celui qui n'y croyait pas

Ils_sont en prison Lequel
A Ie plus trisre grabaia

,, Lequel plus que l,autre gèle
Lequel préfère les rars
Celui qui croyait au ciel
C-elui qui n,y croyait pas
Un rebelle esr un rebelle,; Nos sanglom font un seul glass
Et quand vient l'aube.rr'r.ll.
Fassenr de vie à répas
Celui qui croyaitau ciel
Celui qui n'y croyait pas

+: Répéranr le nom de câlle
Qu'aucun des deux ne trompa
Et leur sang rouge ruisselle '
Même couleur même éclat
Celui qui croyaitau ciel

sû Celui qui n'y croyait pas
Il coule il coule et se mêle
À l, terr. qu'il aima
Pour qu'à la saison nouvelle
Mûrisse un raisin muscat

ss Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Iiun court et l,autre a des ailes
De Bretagne ou du Jura
Et framboise ou mirabelle6

oc Le grillon rcchantera
Dires flûte ou violoncelle
Le double amour qui brûla
Lalouette et l'hirondelle6
I.a rose et le réséda6
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