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Maudit soit ce système qui va m’anéantir
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Les corbeaux de malheur qui chantaient la guerre
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Fabien Berthomier
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J’avais juste 19 ans
Quand j’ai reçu ma lettre.
J’étais fier et pourtant
J’avais peur de promettre.
De promettre de revenir
Sain et sauf à mes parents
Qui, me voyant partir,
Étaient tout larmoyants.
Qu’allais-je donc devenir
Loin d’eux, loin de ma vie ?
Et comment allais-je agir,
Seul, face à l’ennemi ?
Papa, Maman, je vous aime,
Mais je dois partir.
Maudit soit ce système
Qui va m’anéantir …
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Lucien Jacques

01 Un vieil homme pleure dans sa vigne.
Il avait deux garçons, ils sont morts.
03 Morts à vingt ans et de la guerre,
Plus de joie pour lui, seul, l’esseulé ...
05 Vide le nid et ses petits tués,
Pendant le temps qu’il répétait
Tous ces mots creux mais bien sonores :
Gloire, ténacité et autres fariboles.
09 C’est ton tourment, ces mots impies
Que des bavards perchés au loin t’avaient soufflés.
11 C’est du poison dans ton vieux cœur.
Tes gars sont morts ! Pleure sur eux.
Pleure sur toi et plains leur mère.
14 Et puis maudis... maudis... maudis
Les corbeaux de malheur qui chantaient la guerre.

Ma tendre Clarisse
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Didier Venturini

À la lueur d’une bougie,
Je t’écris ces quelques mots ;
Ces quelques mots pour dire qu’ici
On monte au front, c’est pour bientôt.
Mais ne t’inquiète pas pour moi :
J’ai la santé, juste de l’ennui.
Courage, confiance, priez pour moi,
Nous serons bientôt réunis !
C’est de la tranchée que j’écris,
Je n’ai pas une minute à moi.
Alors comment vont les petits ?
Toujours sans nouvelles de toi …
Surtout, écris-moi tous les jours.
J’ai des heures de nostalgie.
Le danger m’effraie à mon tour
Y a- t-il encore des jours, des nuits ?
Nos joies de gosse se sont envolées.
J’espère quand même que mon étoile
Me fera revenir au Monde ;
Que tout ne finira pas mal
Dans cette boue, cette guerre immonde.

