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Au revoir là-haut / Poème 

Cher ami, 

Tous ces morts, 
toutes ces vies non sauvées, 
mon cœur est plein de remords 
car j’aurais voulu tous les aider. 

Mon sang se glace 
dès que je l’aperçois, 
celui qui considère les races, 
et qui ne pense qu’à Soi. 

Seul, lui désire la guerre 
sur notre pauvre Terre, 
il se fiche pas mal des lois 
et nous envoie au combat. 

Cher ami te souviens-tu, 
de nos deux compagnons, 
qui sont morts au combat 
à cause de ce gars. 

On le surnommait « Général » 
ça nous était égal, 
pour nous c’était une tête-de-clou 
ou bien juste un Kinkajou. 

Lorsque son chien est arrivé, 
les combats étaient à l’arrêt 
le message qu’il portait, 
était un ordre de paix, 
nous aurions pu tout stopper 
mais il a préféré continuer 
car les combats apparemment lui manquaient. 

Nos deux compagnons partirent 
espérant s’en sortir 
mais les événements 
se déroulèrent tout autrement. 

Nous avons entendu des tirs, 
et à ce moment précis, 
nous avons soupçonné le pire 
puis nous fumes tous abasourdis. 



Nos amis partis au combat 
quelques secondes plus tôt 
Furent tués là-bas 
par la faute de ce terrible assaut. 

Les Allemands ripostèrent, 
et les balles fusèrent, 
des obus vinrent soudain, 
exploser sur notre terrain. 

On n'osait plus bouger 
mais il nous y a obligés 
armé de son sifflet, 
et de son pistolet. 

Toute cette douleur, 
infligée à nos cœurs 
amplifiée par la peur 
nous plonge dans l'horreur. 

Une horreur qui nous dévaste 
des gaz qui sont néfastes 
une violence qui nous fracasse 
dans le sang et dans la crasse. 

Sur le champ de bataille, 
j’étais le seul bleusaille 
mais tu m’as beaucoup aidé 
alors je t’ai sauvé. 

J’ai vu l’obus exploser 
et ton arme voler 
soudain un trou s’est creusé 
celui dans lequel tu étais tombé 
puis s’est refermé 
et tu t’es retrouvé prisonnier. 

Après avoir creusé, 
je t’ai enfin retrouvé 
tu ne semblais plus respirer 
mais tu fus finalement acquitté. 

Je sentis soudain, 
un souffle surpuissant 
je voulu résister mais en vain, 
l’obus m’eût emmené sans aucun chagrin 
vers un destin incertain. 

Mon internement à l’hôpital militaire 
fut également le début d’une nouvelle guerre 
mon visage n’est plus du tout scintillant 
il me paraissait repoussant. 



Cher ami, 
je n’en peux plus 
jamais je ne serais pris 
pour des travaux même ceux les moins accrus. 
Je refuse de vivre 
si je finis par tomber ivre 
ivre de tristesse, 
je n’ai plus de joie ni de sagesse. 
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