Jeux de guerre
Sur une table, une plate forme, immobile,
Des maquettes et des soldats de plomb.
Un vrai paradis pour adolescents innocents.
Attablés, des généraux, déguisés et excités
Jouent à la guerre.
On détermine l'adversaire,
On cible les enjeux,
Peu importe les moyens,
Le résultat, seul, est considéré.
Des soldats, sur le front, marqués et alignés
Comme des vrais pions sur l'échiquier,
Sont morts pour de bon.
Adieu les troufions.
Jeux de rôles, jeux de guerre
Vraiment pas drôles
Pour les soldats anonymes, sans identité.
Un numéro, un grade dans la masse,
Dans la crasse, le bourbier, le charnier.
Sous les lumières tamisées,
Les généraux jouent et déjouent
Les plans de l'ennemi.
Sous le feu des obus,
Les troupes obéissent
Aux ordres et désordres
De la hiérarchie.
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Les chefs et les stratèges jouent à la guerre,
Les soldats sans âme font la guerre
Au gré des bombes, au gré de la bêtise humaine
Et de la folie meurtrière.
Le hasard du droit à la vie ou à la mort
Est leur quotidien.
Coup de dés.
Jeux de rôles, jeux de guerre.
Guerre qui n'a pas les mêmes formes
Et les mêmes odeurs
Selon son grade et sa position.
Enfermés confortablement
Dans le lieu saint du Q.G.,
Les têtes pensantes envoient à la potence
Les miséreux sans Q.I.
Chair à canon, marée humaine
Qui servira d'apéritif, de préambule
Aux cordiales hostilités.
Les paris sont lancés,
Un tour est passé,
Place au nouveau joueur,
Coup de dés.
Les hommes par les ordres et inepties,
Sont atterrés, ulcérés, compressés.
Trop tard, ils sont enterrés puis déterrés
Par les allers-retours de la marée destructrice.
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