
Réalités mais espoir d’avenir 

 

Ces enfants attaqués par les bombes 

Ces tueries se transforment en hécatombes 

Parmi ces génocides des familles détruites 

Un chaos total pour ces personnes reduites 

Mon père est parti au combat 

Ma mère est morte en tentant de sauver 

les derniers souvenirs partis en éclat 

Et moi qui pensais que la paix régnerait 

Des jeunes de mon âge partent rejoindre l’armée 

Quand d’autres n’ont pas assez de jouets 

Tous les jours des gens mangent, boivent et dorment 

Tous les jours des gens croient, boivent et meurent 

On m’a demandé de combattre avec les alliés  

J’ai du accepter pour pouvoir subsister 

Cette guerre impitoyable m’a achevé  

Malgré les contraires je me suis habitué 

J’ai vu des femmes se faire violer 

Par des soldats qui ne cherchent que ca 

Ma sœur en a était la cible et à préférer se suicider 

Je me retrouve donc seul a méditer sur cela 

Des femmes détruites, des enfants perdus 

Face à l’immensité de ces ruines étendues 

Des esprits achevés contre une guerre remportée 

Par des dirigeants en quête de bonne volonté 

Font croire au peuple qu’ils sont du bon côté 

Que nenni ! Ils veulent nous voir nous entretuer 

Mais qui fait croire à qui que la vie sera meilleure 

Parmi tous ces pays ces conflits demeurent 

Dans l’enveloppe du temps, les esprits s’apaiseront 

Malgré les rancunes, les mains s’uniront 

Face aux héroïsmes de certains  

Peut-être vivront nous de pacifiques matins 

Ou les hommes se contenteraient de lever de soleil 

D’amour de paix et de toutes les merveilles 

Que la Terre, le Monde et l’Univers 

Ont crée et nous ont offert 

Alors posons-nous ensemble cette question : 

Le moment serait-il venu d’arrêter de se comporter comme des cons ? 
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