ENFANT D’ALSACE, FILS DE FRANCE
Il y a de cela bien longtemps, un enfant d’Alsace est arrivé en Eure-et-Loir.
C’était un Temps de guerre et tu avais quinze ans.
C’était la guerre.
Et les enfants d’Alsace devaient bientôt porter l’uniforme allemand…
Enfant d’Alsace… mais à jamais Fils de France.
Ton frère et toi firent un autre choix
Celui de partir, celui de franchir les montagnes, pour gagner l’Espagne,
puis l’Afrique et plus loin…
Se battre…
Se battre en Fils de France…
Cela ne put se faire.
En la gare de Saint-Jean, cette année quarante-trois,
Des uniformes verts brisèrent vos espoirs.
C’était un temps d’interrogatoires,
Et le Temps des prisons de Biarritz et Bordeaux…
Fils de France, Fils d’Espoir,
Vous étiez déjà, tous deux, des hommes sans nom.
Arrivés à Compiègne, vous le quittez bientôt,
Et par un jour d’avril, vous partez,
Pour ce qui n’est qu’un nom,
Sachso,
Le Temps des numéros,
L’enfer s’ouvre alors,
Mais, Enfants d’Alsace,
Vous savez l’allemand,
Et échappez, chaque fois, à l’appel du néant.
Deux ans,
Jetés sur les routes, redoutant chaque instant,
Deux frères,
Vous atteignez Below
Deux
ans d’oubli
Et en vous effondrant
Deux ans,
Un soir
Deux
frères,
Vous découvrez au matin un parfum oublié
Deux ans d’EsCelui de liberté
poir…
Matricules décharnés,
Vous n’avez qu’une idée :
Rentrer !
Rentrés… Vous êtes rentrés… Vivants !
Et un jour, Eugène est parti…
Et toi, Maurice, tu n’as eu de cesse de raconter
De raconter encore, de raconter toujours,
Une histoire partagée par cinq générations.
A toi, enfant d’Alsace,
A toi, fils de France,
Auprès de nos couleurs que tu chérissais tant,
Nous,
Enfants de ta Mémoire,
Jurons aujourd’hui de poursuivre la route
Et de garder l’Espoir.
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