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Quel avenir pour les enfants 

Dans ce monde à feu et à sang, 

Quel destin pour toi mon pépère ? 

 

Quel avenir pour les enfants, 

Dans ce monde déliquescent 

Quel futur pour eux sur la terre ? 

 

Quel chemin pour toi mon tout doux, 

Pour un gentil et son doudou, 

Dans cette époque redoutable ? 

 

Quelle voie pour toi mon biquet 

Mon fils aux mille sobriquets, 

Avec ton gouter, ton cartable ? 

 

Quel avenir et quel bonheur, 

Quel espoir de monde meilleur, 

Dans ce scénario catastrophe ? 

 

Ô mon enfant, Ô mon amour, 

C’est aujourd’hui le cœur bien lourd 

Que je t’écris ces quelques strophes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel chemin pour toi angelot 

Dans ce monde allant à volo 

De guerre en guerre de crise en crise ? 

 

Sauras-tu garder devers toi 

L’enfant que tu es, plein de joie, 

Cerné de haine et de bêtise ? 

 

Sauras-tu lui tenir la main 

L’emmener au bout du chemin 

Dans ce monde emplit de bassesse ? 

 

Qui se meurt de trop de vivants, 

Qui se meurt de guerr’s et d’argent, 

Et de bien trop peu de sagesse. 

 

Comme j’aimerais petit cœur 

T’emmener loin, dans la douceur  

D’un pays fait à ton image. 

 

Un pays de fleur et de paix, 

Sucré, qui te ressemblerait, 

Très loin, par-delà les nuages. 
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Mais aujourd’hui, il fait si beau 

C’est la saison du renouveau, 

Le printemps est à ma fenêtre. 

 

Bientôt l’été, les jours heureux 

La plage, la mer, le ciel bleu, 

Les jeux, les balades, les fêtes 

 

Et on partira tous les trois 

Maman, toi et moi, ton papa 

Pour nos vacances en famille, 

 

On rira, on ne pensera 

Plus à tout ça, on chantera, 

Heureux, sous le soleil qui brille. 

 

Mais pour lors, j’entends le pas lent 

Du grand hiver qui vient, brûlant, 

Et je pleure pour notre enfance. 

 

Je pleure pour tous les gentils, 

(Je) Et pleure pour toi, mon petit, 

Toutes mes larmes d’espérance. 
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