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Petit rappel d’histoire pour quelques chiens damnés
Des corrompus notoires qui voudraient oublier
Raconte s’il te plait, dis moi encore pour voir !

Si ces sombres années restent dans ma mémoire…

Pour que l’on n’oublie pas, ce que certains ont fait
Juste un point de détail que je voudrais noter,
De ce curieux voyage, que m’as-tu rapporté ?

Des lignes et puis pages, et cet étrange portrait…

Une photo sur le mur, encadré noir et blanc, 
Un souffle ou un murmure, qui me vient que j’entends
Des milliers, des millions, de gens comme toi et moi

De ceux qui ont dit non, de sang qui n’allait pas !

Un rayon de soleil, pausé dans ses yeux clairs
Quelques cheveux trop rares, un souvenir de plaire

Soulignent le sourire qui offre le pardon
En ces temps tortionnaires qui effacent les noms…

C’est de ce corps brisé qu’elle a tiré la force
D’être belle à celui qui a ouvrirait la porte

Des enfers de Pologne qui aujourd’hui encore
Déchirent le silence, et nous disent sa mort….

Comme elle était jolie, comme elle avait l’air douce
Elle n’a pas bougé, ne serait ce qu’un pouce
Quand le gel et la boue, on fait sonner le glas

Quand ces hommes en kaki, l’ont emmené las bas

Ce n’est qu’une photo, une femme, un regard
Et des millions d’étoiles traversant le brouillard,

C’est la fin d’une vie racontée sans un mot,
Un sourire éternel…  adressé au bourreau…
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Une photo sur le mur insolite, indécente…
Le dernier témoignage d’une vie insouciante…
Le regard d’une femme gravé dans mon esprit,

Et la lutte infernale pour sortir de la nuit !

Une photo sur le mur, encadré noir et blanc, 
Un souffle ou un murmure, qui me vient que j’entends
Des milliers, des millions, de gens comme toi et moi

De ceux qui ont dit non, de sang qui n’allait pas !

Petit rappel d’histoire pour quelques chiens damnés
Des corrompus notoires qui voudraient oublier
Raconte s’il te plait, dis moi encore pour voir !

Si ces sombres années restent dans ma mémoire…


