
Ce jour le plus long 
 

Cimetière de Colleville – Plage d’Omaha-beach 
(Commémoration du 70ième anniversaire du 

débarquement) 
   
 
    Pour qu’il puisse être ici dans ce matin pluvieux, 
On lui parla d'espoir, d'autres choses encore, 
Pour aller découvrir sous le courroux des cieux, 
Tremblant et grelottant je ne sais quelle aurore. 
 
   La peur le terrassait, épave ou clandestin 
Dans le fond d’un radeau, ramassé sur lui-même, 
Il se sentait petit voguant vers son destin, 
Ou vers cet inconnu. Un Élysée suprême. 
 
   L’attente était sans fin, il ne sentait plus rien, 
Pour penser ou vouloir, il ne restait d’espace, 
Son corps n’existait plus, il n’était qu’un maintien, 
N’attendant plus qu’un cri le transcende ou le glace. 
 
  Il entendait du bruit, comme un sourd grondement, 
Il s’élança dans l’eau, courut vers cette plage 
Où tant hommes mouraient sans un gémissement, 
Et n’eut que la douleur pour son dernier nuage. 
 
 Ce que  nous retiendrons pour avoir un passé, 
De ce temps s'enfuyant pour en faire l’histoire, 
C’est de garder toujours ce souvenir blessé 
Avec des horizons qui ne sont pas de gloire. 
 



   J’ai revu un instant cette foule de croix, 
Regardant l’océan dans ce matin bien calme, 
Il était là celui, qui n’eut pas d’autres choix 
Que sa vie à donner, dans une ultime larme. 
 
 

 

Gaza 

 

   Un enfant s’est caché sans trop savoir pourquoi, 
Une bâche une tôle ou quelques bouts de bois, 
Une pluie est tombée et mouilla sa toitures, 
Un refuge pour lui…non, une couverture. 
 
   Un enfant s’est caché je ne sais pas de quoi, 
Des autres et des uns peut-être aussi de moi, 
Tout était bon en soi pour faire un habitacle, 
Et puis pour un instant obscurcir le spectacle. 
 
   Un enfant s’est caché mais qu’importe l’endroit, 
La paix, la nuit, la guerre ou bien d’autres semailles, 
Ne furent avec lui plus nobles funérailles, 
Qu’une bombe explosant en détruisant son toit. 
 
   L’enfant s’était caché, mais pas au bon endroit, 
La poussière était là qui recouvrait ces ruines, 
Le pan de mur béant, la fenêtre orpheline, 
Et puis, pour lui l’enfant, seulement un effroi. 
 
 


