
 
LAISSEZ-NOUS OUBLIER  
 de Pauline Michel 
 
Pour le dernier survivant de la Première Guerre mondiale 
 
Autant de trous dans la mémoire 
que de balles reçues dans les tranchées 
Laissez-nous relever la tête  
sans nous fusiller de souvenirs 
Laissez-nous oublier 
les rats de la peur 
les dents de la faim 
qui mangera l'autre le premier? 
Laissez-nous écraser 
la vermine de la rancoeur 
 
La Première Guerre eût été la dernière 
s'ils avaient souffert à nos côtés 
ceux qui déclenchent l'absurdité 
l'atrocité 
Ces fossoyeurs nous enterrent vivants 
avec leur conscience morte 
 
C'est dans leur pensée  
que se creuse notre sépulture 
 
Le but des chefs de guerre 
c'est un coin de terre 
volé à ses propriétaires 
un territoire de gloire  
pour leurs propres valeurs 
 
Rayons leurs noms de l'histoire 
Gravons-les sur les crânes 
de ceux qu'ils ont menés à l'abattoir 
 
Ils survivent à notre mort 
fêtent dans l'or 
le fait qu'ils n'ont jamais tort 
malgré tous ces  cadavres 
ignorés dans l'envers de leur décor 
 



Pas de pierre tombale 
pour les anonymes de la mort 
 
Os  
Sueurs 
Suaires 
L'ossuaire de Douaumont 
Cynisme du nom 
au mont dou-loureux des sacrifiés  
Ici 
les restes de ceux qui ont rêvé 
d'une humanité meilleure 
Ici 
les tibias 
de ceux qui ont marché dans la fange 
pour faire avancer les peuples vers la conscience 
Ici  
les mâchoires des soldats muets  
qui ont servi de victimes en offertoire 
Ici 
les phalanges 
des hommes qui espéraient les replier 
autour d'un être aimé 
une femme 
avec de la chair pour l'amour 
des enfants 
avec un avenir pour l'espoir 
 
S'Il vous plaît 
laissez-nous chasser les insectes de la hantise 
tatouant notre peau de marques définitives 
piquant sans cesse notre imaginaire d'horreurs trop précises 
La boue des tranchées 
c'est le crachat des puissants 
mêlé aux larmes et au sang des combattants 
 
 
C'est le bout de tout 
l'enfer de Dante 
 
Comment survivre 
à de telles douleurs? 
Laissez-nous oublier 



mais vous 
n'oubliez pas 
surtout n'oubliez pas 
Cessez de répéter 
cette haine jusqu'au trépas 
cette noirceur de l'esprit 
bâillonnant la voie de la vie 
 
Par les guerres 
la terre est un grand œil   fermé à la lumière 
Par la guerre la terre est un grand deuil 
pour ceux qui devraient être frères 
 
Resquiescamus in pace 
 
Reposons-nous dans la paix et non dans la mort 
 
 
 
 
 
 
 


