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Par la force et le courage que vous nous avez transmis                   

Aujourd’hui nous prononçons ce mot : liberté 

 

Sur les galets blancs et sur vos tourments      

Sur les falaises déchirées 

Sur les barges chavirantes 

Nous écrivons vos noms  

 

Dans l’océan de terre déchainé 

Sous vos pas incertains 

Sur le feu des mitrailles 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur chaque lettre de soldat 

Sur chaque chose détruite 

Sur les parachutes blancs de vos chutes 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur les grenades les balles usées 

Sur le sable volant en éclat 

Sur la mer piégeant les soldats 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur vos frères tombés à terre 

Sur vos actions contre votre gré  

Sur votre courage et votre volonté  

Nous écrivons vos noms  

 

Sur vos larmes de soldats 

Sur les larmes qui n'ont pas coulé 

Sur vos visages apeurés 

Nous écrivons vos noms  
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Sur la mer vous absorbant dans ses sables mouvants 

Sur la plage dévastée et réduite à néant 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur les ailerons des missiles        

Sur les innocents sacrifiés 

Sur les cercueils volants enflammés 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur les casques transpercés 

Sur la tristesse des bien-aimées 

Sur vos vies parties en fumée 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur les avions oiseaux de feu 

Sur les casques des officiers 

Sur les souvenirs terribles et les mémoires hantées 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur les corps des alliés 

Sur cette guerre maudite 

Sur les nuages de cendres 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur les tombes des copains 

Sur la terre mouvante et dans l’air sifflant 

Dans le feu ardent et l’eau mortuaire 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur le sable meurtri 

Sur le choc de l'arrivée  

Sur vos vies arrachées  

Nous écrivons vos noms  
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Sur vos courages 

Sur le bord de l'eau où vous ne voyiez plus vos vies 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur les plages ravagées par vos corps démembrés    

Sur vos vies arrêtées 

Sur vos mémoires à honorer 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur vos armes à la main tremblante 

Sur les murs des bunkers 

Sur vos tombes vos cimetières 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur le ciel explosant de bombes 

Sur l’espoir de vivre 

Sur les blessures au cœur de l’horreur  

Nous écrivons vos noms  

 

Sur les lettres d’amour parties en fumée 

Sur les souvenirs heureux effacés par la peur 

Sur toutes ces images enfouies dans les mémoires 

Nous écrivons vos noms  

 

Sur toutes ces méduses blanches flottant dans le chaos  

Sur les photos de familles brisées dans l’eau pesante emportées  

Sur la poussière de cendre légère et amère 

Nous écrivons vos noms   

 

Sur chaque bruit assourdissant 

Sur chaque regret 

Sur chaque fin 

Nous écrivons vos noms 
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Sur les amis qui meurent 

Sur ceux qui restent et qui se battent 

Nous écrivons vos noms 

 

Sur chacune de vos mémoires chacune de vos histoires   

Sur votre volonté sans faille  

Sur votre mort inattendue 

Nous écrivons vos noms 

 

Sur l’espoir de la vie  

Sur vos sourires pâles 

Sur les larmes des mères 

Nous écrivons vos noms 

 

Sur vos corps immobiles dans l’attente 

Sur les vagues grises et sombres 

Dans la mer où les soldats sombrent 

Nous écrivons vos noms 

 

Sur vos désirs inachevés 

Sur vos destins brisés 

Sur la terre ogresse 

Nous écrivons vos noms 

 

Sur vos médaillons porte-bonheur  

Sur vos âmes déboussolées 

Sur vos paroles désorientées  

Nous écrivons vos noms  

 

Sur ce qui a fait notre beau pays 

Sur notre volonté de vous remercier 

Sur nos hommages à vos combats 

Nous écrivons vos noms 
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Sur notre présent accompli 

Sur les territoires libérés 

Nous écrivons vos noms 

 

Sur les dragons d'acier      

Sur les boules de feu tombant du ciel 

Sur les hélices tournoyantes 

Nous écrivons vos noms 

 

Sur nos cœurs effrayés par-dessus les tonnerres 

Dans le cœur de l’oiseau  

Et sur tout ce qui nous protège 

Nous écrivons vos noms 

 

Sur tous les corbeaux tueurs 

Sur les photos en noir et blanc 

Sur les danses macabres 

Nous écrivons vos noms 

 

Sur les méduses blanches 

Sur l’œuf en dessous  

Qui se brise doucement sur le sol 

Nous écrivons vos noms 

  

Sur les âmes envolées 

Sur le ciel vous noyant dans sa tourmente 

Sur les pétales flottant jusqu'au sol 

Nous écrivons vos noms 

 

Sur le sable dur et rouge 

Sur les corps mis à chair et à sang 

Sur notre terre explosant envers et contre tout 

Nous écrivons vos noms 
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Sur les corps fragiles 

Sur l'espoir  

Nous écrivons vos noms 

 

Sur le ciel noirci par l'horreur       

Sur l'océan criblé de balles 

Sur le grondement de l'apocalypse 

Nous écrivons vos noms 

 

Sur tous les cœurs meurtris par la guerre  

Sur les peurs les plus enfouies 

Sur chaque détresse dans les yeux 

Nous écrivons vos noms 

 

Sur vos souvenirs inoubliables  

Sur votre dévouement démesuré 

Sur vos peurs inavouées  

Nous écrivons vos noms 

 

Vous avez pris les armes et vous êtes jetés au cœur des balles  

Vous êtes tombés par milliers 

Pour écrire ce mot          Liberté 

 

Nous sommes réunis pour vous honorer 

Et par le pouvoir des mots  

Nous sommes ici pour vous rendre hommage 

Vous dire          Merci 

 

Nous vous admirons pour votre courage 

Nous vous aimons pour votre abnégation  

Par cet héritage 

Notre mémoire est entière 

Vous avez combattu pour la liberté 

Et désormais c'est à nous de le faire 
 


