Chansons pour une ville en guerre - tableaux 7 et 10
La morale et les bons sentiments

C ahi e r
no 2

" La Marne,
le miracle
de la Marne,
car c' en fut
un ! "

Si vous rêvez d'amour
Dans les forêts prochaines
Écoutez au déclin du jour
La voix des chênes :
Elle vous parlera d'amour
Elle vous parlera d'amour
La douce voix
La douce voix des chênes.

Bonsoir m'amour, bonsoir ma fleur
Bonsoir toute mon âme,
O toi qui tiens tout mon bonheur
Dans ton regard de femme,
De ta beauté, de ton amour,
Si ma route est fleurie
Je veux te jurer ma jolie
De t'aimer toujours !

Chansons pour une ville en guerre - chanson 10

Si j'avais des ailes
Heureux oiseaux, gentilles hirondelles
Hôtes aimés qui chassent les hivers
Que je voudrais vous dérober des ailes
Et comme vous voltiger dans les airs
Si je volais, j’irais dans la bataille
Guetter d’enhaut mon fils au champ d’honneur
Je le suivrais partout dans la mitraille
Et je serais son ange protecteur
Le soir venu, contre le froid, la neige
Là, sur mon cœur, je le réchaufferais
En me voyant dans ce pieux manège
Dieu m’aiderait et je le sauverais
Si je volais, j’irais loin de la France
Aux prisonniers dire ces mots tout bas
Je viens à toi, fille de l’espérance
Ecoutemoi, je ne te trompe pas
Prends ces baisers que m’a donnés ta mère
Prends cet anneau que j’ai reçu pour toi
Tu reverras bientôt sous ta chaumière
L’ange d’amour qui t’a promis sa foi
Si je volais, j’irais, bonheur extrême
M’ébattre loin de la folle cité
J’irais chercher le pays où l’on aime
Et comme vous planer en liberté
Sous la charmille où s’effeuillent les roses
J’écouterais l’épanchement des cœurs
Dans les berceaux, je verrais bien des choses
J’y trouverais la réponse des fleurs
Si je volais, O France, O ma patrie
J’irais briser et ton joug et tes fers
J’écraserais tous ceux qui t’ont meurtrie
Et donnerais la paix à l’univers
De tout tyran, j’arracherais le glaive
Toujours levé contre ta liberté
Tu sortiras comme d’un mauvais rêve
Eblouissante et pleine de fierté.

UN VOL LIBÉRATEUR ?

Pour symboliser la libération,
l'image
de l'oiseau est un grand clas4 - J'ai été saisi de frayeur et de tremblesique.
On
la trouve déjà dans ce
ments, et j'ai été couvert de ténèbres.
psaume de la Bible, où David in5 - Et j'ai dit : "Qui me donnera des ailes, voque Dieu pour obtenir son secomme à la colombe ? Et je m'envolerai, et cours. La libération souhaitée est
je me reposerai. (...)
d'abord intérieure (crainte et tremblement),
mais la prière se poursuit
16 - Que la mort vienne sur [mes ennemis],
et qu'ils descendent tout vivants dans l'enfer. jusqu'à demander que la mort
descende sur l'ennemi.

Dans cette "guerre moderne" que
fut la grande guerre, comment ne pas
songer au rôle de l'aviation, d'abord
affectée à l'observation, puis aux
bombardements ? Comment ne pas
penser aux drones de protection, puis
d'attaque, dans la guerre permanente
et disséminée d'aujourd'hui ?

