
Le  dormeur  du  val  

C’est  un  trou  de  verdure  où  chante  une  rivière, 
Accrochant  follement  aux  herbes  des  haillons 
D’argent  ;  où  le  soleil,  de  la  montagne  fière, 
Luit  :  c’est  un  peAt  val  qui  mousse  de  rayons.  

Un  soldat  jeune,  bouche  ouverte,  tête  nue, 
Et  la  nuque  baignant  dans  le  frais  cresson  bleu, 
Dort  ;  il  est  étendu  dans  l’herbe,  sous  la  nue, 
Pâle  dans  son  lit  vert  où  la  lumière  pleut.  

Les  pieds  dans  les  glaïeuls,  il  dort.  Souriant  comme 
Sourirait  un  enfant  malade,  il  fait  un  somme  : 

Nature,  berce-‐le  chaudement  :  il  a  froid.  

Les  parfums  ne  font  pas  frissonner  sa  narine  ; 
Il  dort  dans  le  soleil,  la  main  sur  sa  poitrine, 

Tranquille.  Il  a  deux  trous  rouges  au  côté  droit.  
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Au  tour  du  feu  invisible  

Ce  jour  là,  
Il  faisait  froid,  
Un  froid  glacial,  
Un  froid  à  mourir,  

Le  soldat  
ne  sentait  rien.  
Un  cri  silencieux  

au  ralenA.  
Son  arme  lourde,  
un  lourd  engourdi.  

Une  bouche  crevassée  
et  un  goût  trop  sec.  
Le  blanc  de  la  terre  
jusqu’à  l’horizon.  

Une  douleur  sans  fin  
et  sans  raison.  

Partout  déchets  de  corps,  
et  du  sang  mélangé.  
Parmi  ce  ravage,  
En  duo  chantent  

une  cornemuse  et  une  voix,  
illuminées,  

par  un  feu  invisible.  
SilhoueWes  d’homme  

s’approchent  de  la  musique  
Comme  des  éAncelles  de  feu  

dans  une  neige  gelée,  
Cet  instant  unique  

dans  l’histoire  du  monde.  
Hommes  réchauffés  

pour  survivre  une  journée.  
Courageuse  et  inspirée,  

CeWe  harmonie  des  ennemis.  

Chloe  Douglas,  2009  
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L’Evadé  

Il  a  dévalé  la  colline  
Ses  pas  faisaient  rouler  les  pierres  
Là-‐haut  entre  les  quatre  murs  
La  sirène  chantait  sans  joie  
Il  respirait  l’odeur  des  arbres  

Avec  son  corps  comme  une  forge  
La  lumière  l’accompagnait  

Et  lui  faisait  danser  son  ombre  
Pourvu  qu’ils  me  laissent  le  temps  

Il  sautait  à  travers  les  herbes  
Il  a  cueilli  deux  feuilles  jaunes  
Gorgées  de  sève  et  de  soleil  

Les  canons  d’acier  bleu  crachaient  
De  courtes  flammes  de  feu  sec  

Pourvu  qu’ils  me  laissent  le  temps  
Il  est  arrivé  près  de  l’eau  
Il  y  a  plongé  son  visage  
Il  riait  de  joie  il  a  bu  

Pourvu  qu’ils  me  laissent  le  temps  
Il  s’est  relevé  pour  sauter  

Pourvu  qu’ils  me  laissent  le  temps  
Une  abeille  de  cuivre  chaud  
L’a  foudroyé  sur  l’autre  rive  

Le  sang  et  l’eau  se  sont  mêlés  
Il  avait  eu  le  temps  de  voir  

Le  temps  de  boire  à  ce  ruisseau  
Le  temps  de  porter  à  sa  bouche  
Deux  feuilles  gorgées  de  soleil  
Le  temps  d’aWeindre  l’autre  rive  
Le  temps  de  rire  aux  assassins  

Le  temps  de  courir  vers  la  femme  
Il  avait  eu  le  temps  de  vivre.  

Boris  Vian,  Chansons  et  Poèmes  
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Le  Déserteur  

Monsieur  le  Président  je  vous  fais  une  leWre  
Que  vous  lirez  peut-‐être  
Si  vous  avez  le  temps  
Je  viens  de  recevoir  
Mes  papiers  militaires  
Pour  parAr  à  la  guerre  
Avant  mercredi  soir  
Monsieur  le  Président  
je  ne  veux  pas  la  faire  
je  ne  suis  pas  sur  terre  

Pour  tuer  des  pauvres  gens  
C’est  pas  pour  vous  fâcher  
Il  faut  que  je  vous  dise  
Ma  décision  est  prise  
je  m’en  vais  déserter  
Depuis  que  je  suis  né  

J’ai  vu  mourir  mon  père  
J’ai  vu  parAr  mes  frères  
Et  pleurer  mes  enfants  
Ma  mère  a  tant  souffert  

Qu’elle  est  dedans  sa  tombe  
Et  se  moque  des  bombes  
Et  se  moque  des  vers  

Quand  j’étais  prisonnier  
On  m’a  volé  ma  femme  
On  m’a  volé  mon  âme  
Et  tout  mon  cher  passé  
Demain  de  bon  maAn  
Je  fermerai  ma  porte  

Au  nez  des  années  mortes  
J’irai  sur  les  chemins  
Je  mendierai  ma  vie  

Sur  les  routes  de  France  
De  Bretagne  en  Provence  

Et  je  dirai  aux  gens  
Refusez  d’obéir  

Refusez  de  la  faire  
N’allez  pas  à  la  guerre  
Refusez  de  parAr  

S’il  faut  donner  son  sang  
Allez  donner  le  vôtre  
Vous  êtes  bon  apôtre  
Monsieur  le  Président  
Si  vous  me  poursuivez  

Prévenez  vos  gendarmes  
Que  je  n’aurai  pas  d’armes  
Et  qu’ils  pourront  Arer.  

Boris  Vian  (1920  -‐  1959)
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C  

J’ai  traversé  les  ponts  de  Cé  
C’est  là  que  tout  a  commencé  
Une  chanson  des  temps  passés  
Parle  d’un  chevalier  blessé  
D’une  rose  sur  la  chaussée  
Et  d’un  corsage  délacé  

Du  château  d’un  duc  insensé  
Et  des  cygnes  dans  les  fossés  
De  la  prairie  où  vient  danser  

Une  éternelle  fiancée  
Et  j’ai  bu  comme  un  lait  glacé  
Le  long  lai  des  gloires  faussées  
La  Loire  emporte  mes  pensées  

Avec  les  voitures  versées  
Et  les  armes  désamorcées  
Et  les  larmes  mal  effacées  
Ô  ma  France  ô  ma  délaissée  
J’ai  traversé  les  ponts  de  Cé  
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Les  larmes  se  ressemblent  

Dans  le  ciel  gris  des  anges  de  faïence  
Dans  le  ciel  gris  des  sanglots  étouffés  
Il  me  souvient  de  ces  jours  de  Mayence  

Dans  le  Rhin  noir  pleuraient  des  filles-‐fées  
On  trouvait  parfois  au  fond  des  ruelles  
Un  soldat  tué  d’un  coup  de  couteau  
On  trouvait  parfois  ceWe  paix  cruelle  
Malgré  le  jeune  vin  blanc  des  coteaux  
J’ai  bu  l’alcool  transparent  des  cerises  
J’ai  bu  les  serments  échangés  tout  bas  
Qu’ils  étaient  beaux  les  palais  les  églises  
J’avais  vingt  ans  Je  ne  comprenais  pas  
Qu’est-‐ce  que  je  savais  de  la  défaite  
Quand  ton  pays  est  amour  défendu  

Quand  il  te  faut  la  voix  des  faux-‐prophètes  
Pour  redonner  vie  à  l’espoir  perdu  

Il  me  souvient  de  chansons  qui  m’émurent  
Il  me  souvient  des  signes  à  la  craie  

Qu’on  découvrait  au  maAn  sur  les  murs  
Sans  en  pouvoir  déchiffrer  les  secrets  

Qui  peut  dire  où  la  mémoire  commence  
Qui  peut  dire  où  le  temps  présent  finit  

Où  le  passé  rejoindra  la  romance  
Où  le  malheur  n’est  qu’un  papier  jauni  
Comme  l’enfant  surprit  parmi  ses  rêves  

Les  regards  bleus  des  vaincus  sont  gênants  
Le  pas  des  pelotons  à  la  relève  
Faisait  frémir  le  silence  rhénan  
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http://www.poetica.fr/poeme-1263/louis-aragon-les-larmes-se-ressemblent/

