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Le maquis corrézien
(Baïon)
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2. La caillada semblait bonne
Aux maquisards corréziens
En retrouvant leur mignonne
Au petit bal clandestin
Quelques gamins de vingt ans
Comm' d'autres maintenant
Sont tombés à l'embuscade
Sans dégoupiller leurs grenades
Tu ne les as pas connus
Les maquis corréziens
Tu ne les as pas connus
Les soldats du petit matin
3. Le temps parfois se souvient
Croisant au long d'un chemin
Le granit de leur ﬁn
Lignes grises de la main
Baillonnant leurs lanternes
Dès que la nuit tombait
Ils retournaient à la ferme
Vers le toit qu'ils aimaient
Tu ne les as pas connus
Les maquis corréziens
Tu ne les as pas connus
Les soldats du petit matin
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4. Le temps depuis s'est usé
L'oubli a enveloppé
Ceux que les mères ont pleurés
Ceux que des ﬁlles ont aimés
Toi le vieillard, toi l'ancien
Merci d'en avoir parlé
Toi qui contais leur destin
Aux ﬂammes de cheminées
Pour ceux qui n'ont pas connu
Le Maquis corréziens
Que soient inscrits dans les nues
Les soldats du petit matin
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