Texte commémoratif 11 novembre des 3eD du collège Georges Pompidou
Ils sont partis la fleur au fusil
Ils ont quitté leur terre natale
Ils ont quitté leurs proches pour l’inconnu
Ils ont tout quitté pour défendre leur patrie, leur Nation
Ils sont partis insouciants, ils sont partis en chantant
Leur pays, ils le défendraient jusqu’à la victoire !
Ils n’imaginaient pas qu’ils allaient éventrer leurs frères
Pouvoir insignifiant, baignoire de sang
Vies ruinées, femmes inconsolables
Ils sont partis la fleur au fusil, fiers de défendre leur patrie
Dans les tranchées, rats, poux, boue, odeurs nauséabondes
Ils se battaient sans arrêt, jours et nuits
Ils avaient faim et soif
Ils marchaient sur les cadavres de leurs camarades
Dans les tranchées, rats, poux, odeurs nauséabondes, boue
Combats à la baïonnette sanglants, explosions d’obus, corps à corps
Ces atrocités avaient-elles un sens ?
Les visages des morts ne les quittaient pas et les hantaient sans cesse
Ils espéraient une permission, échapper à la guerre
Père, frère, mari, allaient-ils revenir vivants ?
Elles avaient pris leur place dans les usines d’armement, dans les champs
Père, frère, mari, allaient-ils revoir leurs proches ?
Elles priaient pour qu’ils reviennent
Elles écrivaient des lettres pour les soutenir
Mais leurs espoirs étaient souvent anéantis par le châtiment de la mort
La guerre est terminée
Il faut se reconstruire, réapprendre à vivre, laisser se refermer les blessures, oublier toutes ces horreurs
Malgré ces chaises vides, ces silences pesants, ces rires absents
Gueule de fer, œil de verre, cratères, cimetières, la mort dans l’air
Prières, pleurs amers d’une mère, tant de misères, la guerre
La patrie les oublie, ils noient leur mélancolie dans le whisky
De leurs amis, il ne reste que des photographies
Ils en ont assez de vivre : pourquoi continuer quand tout est dévasté ?
Mais ce monument a été édifié pour ne pas oublier nos camarades tombés au combat
Morts pour la France ou survivants détruits,
Nous sommes ici pour commémorer leur dévouement pour la société
Nous ne les oublions pas
Nous ne les oublions pas
Nous ne les oublions pas

