
Les enfants de guerre.

Toi, qui as été arraché à ta famille.
Toi qui te bats tous les jours.
Toi qui es esclave des adultes.
Toi qui es obligé de tuer.

Toutes ces filles qui se font violer sous les regards.
Toutes ces personnes que tu vois allongées par terre.
Toutes ces gouttes de sang que tu vois chaque jour. 
Toutes ces personnes droguées à mort.

Le jour, tu dois aller tuer.
La nuit, tu dois rester éveillé.
Les jours sont comptés,
Et toi, tu dois tout surmonter.

LENHART Stécy 3°2





Ma liberté. 

J'ai perdu ma liberté 
Je n'ose plus m'exprimer.

J'avais des rêves pleins la tête,
Alors que dehors c'est la tempête.

La peur m'enivre,
Mais je dois survivre.
Je ne veux pas mourir,
Alors je dois conquérir.

J'ai des ordres à respecter,
Celui de tuer.

Je veux une vie meilleure,
Mais je dois être un batailleur.

Je ne vis plus,
Je survis. 

Elia ; Charline ; Chloé. 



Je suis un enfant. 

Dans la cour de récré,
Je me sentai observé.
En rentrant de l'école,

On m’attrapa violemment par le col.

On me jeta dans une vieille camionnette,
Comme un malhonnête.  
Dans le camp de bataille,

Je mitraille, car c'est mon seul travail. 

La journée le sang coule,
Et la nuit les larmes roulent. 

Charline ; Chloé ; Elia.  



Seul. 

Je suis un enfant soldat,
Je suis utilisé, manipulé,

Par des gens sans aucune pitié.
Je suis passé du sein de ma mère,

Au sein d'une guerre. 

Je suis sans avenir,
Je vie sans pitié,

J'avance pas à pas. 

Une arme à la main,
Je me lève chaque matin,

Pou tuer encore et encore,
En attendant ma mort. 

Chloé ; Elia ; Charline. 



Enfant Soldat

Je suis un enfant soldat
Sans droits ni lois
Brutalisé manipulé

Par des gens sans pitié

Sans avenir je suis
Sans pitié je vis
Sans foi ni loi 

J'avance pas à pas

Une arme à la main
Je me lève chaque matin

Pour tuer encore et encore
Jusqu'au jour de ma mort

                                          Dorian Percy 



                          Ma vie d'enfant soldat

Des personnes ont tué ma famille,
Pour me venger j'ai décidé de devenir,
Enfant soldat.

Pour me tester, 
On m'a dit de tirer sur mon meilleur  
ami,
Pour savoir s'ils pouvaient me faire  
confiance,
Sinon ils avaient l'ordre de me tuer,
Donc je l'ai malheureusement fait pour  
ne pas mourir.

Chaque nuit je me faisais violer,
Si je criais ou pleurais je me faisais  
battre,
Avec un tuyau d'arrosage.



Nous les enfants,
Étions situés en première ligne,
Pour aller à la guerre.

Grâce aux associations,  
  
On m'a aidé à sortir de cette situation.  

                  Chavy, Desjours,  
Seguin.



                              ENFANT SOLDAT

Enfant du monde tu es né dans les bombes.

Pour manger tu t'es fait enrôler.

Mensonge après mensonge on t'a appris à tuer.

Lance roquette ou AK-47, fusil M-16 ou encore Tokarev,

Toutes ces armes qu'on a mis entre tes mains
afin de t'obliger à tuer

N'ont laissé que désastre et pauvreté

Tu t'es fait endoctriner pour soi-disant venger les tiens

Mais quand tu t'es rendu compte qu'on t'avait trompé

Il était trop tard, 

Tu n'étais qu'un pion par millier

Impossible pour toi de t'échapper par peur d'être tué.

DAMIEN THIEBAULT 4°2



Enfance volée 

Petit enfant innocent, 
Fragile et inconscient

Séparé de ton bonheur, 
Envahi par le malheur.
Tu te fais manipuler,

Brusquer, torturer, violer
Et pour la seule idée 
Que vivre c'est tuer.

Au milieu de la bataille
Tu ne vois que corps et entrailles

Poussé par la misère,
On t'oblige à tuer ton frère.
Au début ils te font croire, 

Croire en eux, croire en l'espoir
Mais tu vas vite comprendre,

Vite regretter ta petite chambre.
Ces hommes te forcent à détruire 

Mais blessé te laisse périr
Sous les coups de revolver,

Seule issue dans cette galère.
Toi qui avant voyait la mort 

Comme le plus triste des sorts,
Tu es maintenant enfant soldat
Sans rêves, sans vie et sans toit.

Chez nous, tous les petits vont à l'école 
Pour faire des farandoles

Toi, tu n'as pas cette chance
Ta vie n'est que déchéance. 

UHL Emma et VAUTHIER Ema



Enfants Soldats

Toi qui n'as que 7 ans,
Tu as écouté les grands,
Tu les as crus naïvement,
Tu es devenu combattant.

Tous ces corps tu as tués, 
Tous ces yeux tu as vu pleurer, 

Toutes ces bombes tu as explosées, 
Tous ces cœurs tu as brisés, 

En laissant partir ton enfance en fumée.

Tu as des rêves comme tout enfant, 
Mais tu as tué en pensant venger tes parents.

En devenant guerrier, 
Ton enfance ils ont gâchée,

Tous tes rêves se sont envolés.

Sur les mains d'un enfant, du sang.
Dans ses mains, une arme.
Dans ses yeux, une arme.

Clémence, Marion, Savanah.



Enfance maltraitée

Un enfant avec des armes.

Un enfant qui est en larmes

Ses parents ont été tués.

Il a été maltraité.

Il a beaucoup pleuré.

Un enfant impliqué dans la guerre.

Alors qu'il ne le souhaitait guère.

Il a tué des gens.

Il n'en était pas garant.

Il ne voulait pas se venger en tuant.

Il s'est battu contre des adultes plus forts.

Il a vu des morts.

Il aurait voulu la liberté.

Au lieu de ça, il a été emprisonné

Pour lui, il n'est né que pour tuer.

Il y a à peine un an,

Tu récitais des contines d'enfants.

Pour te soutenir tu cherchais quelqu'un,

Mais il n'y avait personne au bout du chemin.

Tu as connu l'enfer, tu es maintenant derrière des barreaux de fer.

                                                                        MUNDWILLER Eva



Enfance massacrée

Tous ces enfants martyrisés

Partis pour tuer 
                          contre leur gré

Blessés et massacrés 
                                sans pitié

Envolés 
                     leurs rêves d'avenir

Soumis  à la violence 
                            à la drogue
                                             aux armes.

                                        Bénédicte Rabuteau 4°2



Enfants brutalisés
Toi qui as été arraché à tes parents
Pour errer des jours durant 
Pour rejoindre ce maudit camp
Tout en te torturant

Toi qui tueras ton ami
Pour prouver que tu obéis
Toi qui vas être anéanti
Par tous ces crimes commis

Tu seras peut-être délivré 
Par des gens qui ont envie de sauver
Des enfants martyrisés 
Pour essayer de les réintégrer 
Dans un monde sans brutalité  

B.RUMMLER



Les enfants de la guerre

Cet enfant comme tout enfant
Aurait aimé être entouré de sa famille

Seulement il a été enlevé
Il aurait pu apprendre à lire et écrire

Mais entre ses mains on lui a placé un fusil
Il aurait voulu jouer or on lui a appris à faire la guerre

Il aurait dû être heureux comme vous et moi
Cependant ces hommes qui l'ont enlevé l'ont rendu malheureux

Et quand il fermera les yeux à tout jamais

Il verra le sang 
         

                     qu'il a fait couler 
                                    

                                          à cause d'eux.

                                                               BAROIN



Enfants soldats

Exploitation enfantine, ils sont victimes,
N'ayant personne sur qui compter
Fragilisés par toute cette violence
Anéantis
Ni heureux, ni joyeux
Terrifiante vie qu'il n'ont parfois pas choisie
Sous payés ils ont toujours été
  

Séparés de leur famille 
Où ils n'ont aucune chance de survivre
Lacérés par leurs pensées
Drogués et alcoolisés
A la barbarie ils sont confrontés
Terrifiés depuis toutes ces années,
Séparés de leur famille pour l'éternité

Grégory Barot



L'enfant     

  J'ai vu un enfant,
     Armé jusqu'aux dents.
      Il se lève chaque matin
       Pour tuer des innocents,
        Sans pouvoir en changer son destin.
          Hommes et femmes il a tués,
        Familles entières il a décimées.
      Enfant soldat contre son gré,
     Il est devenu une machine à tuer.
   Toi qui as vu ces gens tomber à terre,
  Tu arriveras à quitter cet enfer,
 Car avant d'être un soldat,
Tu es un enfant et tu as des droits.

Lou-Ann BERTRAND



Souffrance

Enfant rendu inconscient,

    Ne te méfiant pas des grands

                                Fatigué, broyé, brisé, déchiré

                                 Anéanti sans pouvoir espérer 

                                           Ne pouvant rien dire,

                                           Tu souffres le martyr

                                           Sans aucun sourire.

                                Soldat tu es devenu,

                                Oui tu es parti,

                                Loin de tes amis

                                Dans la souffrance tu avances,

                                Avec ta mitraillette

                                Tu perds espérance,

                                Sans plus aucun rêve en tête.

Marion Bridault , Clémence Gouillat, Savanah Buiret



Soldat pour toujours     ?  

Encouragez-les à sauver les enfants. 
Nos enfants pourraient être à leur place. 
Familles qui se font tuer. 
Affamées de ne pas manger.
N'encouragez pas les terroristes.
Tenez bon pour ne pas relâcher. 
S'encourager  pour les aider .

Secourir les familles qui se font torturer .
Orphelins pour toute leur vie .
Libérer les prisonniers et les familles et les 
enfants .
Drogués pour aller sur le terrain .
Abusés sexuellement arrêtons cela.
Tenons bon ne relâchons pas les efforts .
S'échapper de la guerre et ne plus y 
retourner .

E. Burle



                   Enfuis toi

Enfuis toi avec nous
Nous qui vivons librement

Fuis
Allons  vers d'autres pays

Nous qui t'aidons
Toi sur ce champ de bataille 
Sûrement en train de te battre

Enfuis toi si tu peux
Nous t'aiderons si tu veux

Dans ton pays tu n'es pas libre
Assurons ta sécurité
Nous qui t'aiderons

Grand enfant
Enfant en danger toi qui as des 

rêves
                   d'enfant

                                                                       brisés                       

                                                                                     Mélissa Charbon  



Enfants-soldats

Enfants-soldats
Ne les voyez-vous pas
Tous ces enfants perdus
Qui ne rêvent plus

Enrôlés dans l'armée,
ils sont là pour massacrer
mais que deviendra leur vie
si on les oublie ?

Ces enfants sans lendemain
A jamais orphelins 
sont enfants-soldats
sans amour et sans toit

Leur âme emportée par le vent
ils n'ont aucun souvenir d'enfants
ils n'auront vécu que pour mourir
et auront disparu en un soupir

Chevalier Inès



ENFANT ARME

Abusé

Ridiculisé

Manipulé

Et tout ça pour tuer

Come NOTTARIS

Emile CHEVALIER

Hadrien GROSBOIS 



Ces horreurs de la guerre

     Je voudrais apprendre à lire mais on m'apprend à faire souffrir,
Je serais mort de faim et de froid si je n'étais pas devenu enfant-soldat, 

Ils ont tué mes parents et maintenant je tue ceux des autres enfants,

Ils m'ont manipulé, et, par naïveté, je me suis laissé tenter,
une fois enrôlé il est impossible de s'évader,

On m'a tout de même sauvé,
Mais je ne parviens pas à oublier,

Toutes ces horreurs du passé,
Ces horreurs de la guerre

Emile Chevalier



Les enfants ne sont pas faits pour tuer
Au lieu d'aller à la guerre ils devraient

Aller à l'école
Au lieu d'avoir un stylo ils ont

des fusils
Leur enfance devrait être une vie

Pas un massacre
Leurs rêves ne peuvent pas être réalisés

A chaque moment ils peuvent perdre la vie
Les enfants se font droguer pour tuer

les enfants sont faits pour avoir une vie
Pour réaliser leurs rêves 

Ceux qui veulent tuer ce sont ceux qui n'ont pas de vie
Même les adultes ne sont pas faits pour tuer

                                                        CLOVIS



Enfants soldats
Jeune enfant soldat,

Nous sommes si différents.
Moi je vis avec mes parents

Toi tu vis avec une A-K.
Pendant que moi j'apprends à travailler

Toi tu apprends à tuer.
Pendant que ma sœur joue à la poupée

Ta sœur se fait violer.
Dans ton pays en guerre 
Où tu n'as pas de mère
Tu n'as pas de chance

Contrairement à moi qui vis en France.
 

Victor, Guillaume,  Etienne, Lilian.



Enfances kidnappées.

Tu étais jeune et sans défense,
En l'adulte tu avais confiance,
Ils te promettaient monts et merveilles,
Mais en réalité, avec eux, la vie n'est pas si belle.

Tu regardais ta mère et ton père,
Tu voulais les sortir de la misère,
En acceptant de suivre ces gens,
Tu signas un pacte avec Satan.

Autour de toi il ne reste que des cadavres.
Ta vie aujourd'hui n'est plus qu'une épave.
Ces hommes sont en fait venus te chercher,
Pour t'embrigader et les aider à tuer.

       DELVARRE Emeline 3ème2

Enfances kidnappées.



Tu avais cet espoir dans les yeux ;
Ton avenir serait radieux,
Tes parents t'aimaient,
Et tu savais qu'ils te protégeraient.

Tu n'as pas compris le jour
Où cet homme t'a dit de montrer ta 
bravoure.
Il t'a donné un revolver,
Et t'a ordonné de tuer ta mère.

Tu n'avais plus d'autre choix,
Ton père n'était plus avec toi,
Il pensait à l'argent,
Que lui donnerait ce brigand.



DELVARRE Emeline 3ème2

Enfances kidnappées.

Ton enfance c'est brisée,
Tes rêves se sont envolés.
Tu dois partir aux combats,
Pourtant ce n'est pas ton choix.

Tu as une armes à la main,
Et une boule aux intestins.
Tu regardes un homme dans les 
yeux,
Et envoies son âme aux cieux.

Ensuite tu regretteras,
Mais tu es un enfant soldat,



Tu fais ça par obligation,
Tu vois comme le monde est bon... 

DELVARRE Emeline 3ème2



Les enfants soldats,une très grande peur 

Nous enfants sortants de l'école avons peur de nous faire enlever
De nous faire manipuler,

Nous ne voulons pas devenir des enfants soldats...
Un grand avenir nous attendra 

On nous oblige à faire couler le sang
En nous suicidant

On a peur, on pleure
Car nous sommes terrifiés par la mort et nous voudrions du bonheur

Même si on ne peut pas s'évader 
On garde espoir de pouvoir être libérés

Maintenant je suis un enfant terrifié
J'ai peur d'être tué...

Tom, Mattéo, Alexis, Corentin



Enfance massacrée

Enfants soldats
Ne voulant que la paix,
Frappés par le malheur,
A votre foyer, ils sont venus vous chercher
N'ayant rien demandé
Cachés par vos parents,
Exploités vous allez être

Maintenant dans un camp
A tuer des ennemis
Soldats vous êtes devenus
Sans famille, sans amis
A vouloir sortir de ce cauchemar
Ce n'était qu'un espoir
Regardez leur avenir
Est-ce qu'ils l'ont mérité ?
Et pourront-ils encore rêver ?

Lucie DEVELAY



Tu n'étais encore qu'un enfant innocent
les adultes, tu les as écoutés naïvement

tous les enfant combattent, tout en espérant 
qu'un jour, ils reverront leur parents.

Au front obligés de tuer 
sous peine d’être aussi massacrés 

et de plus,  pour prouver ta fiabilité
ton meilleur ami, tu as dû tuer.

Des actes de barbarie subis constamment
le pire était d’être abusé sexuellement.

Se rebeller ?
On y pensait souvent !

Tous les enfants essayant en vain
de penser qu'ils reverront leurs copains

alors que, quelques jours avant
ils les tuèrent de leurs propres mains.

Mehdi El Marzouki





Une enfance brisée

Toi, enfant soldat tu as été emmené,
De force dans cette armée

Ou bien échangé contre de l'argent
Tu as moins de 10 ans, et tu tues des gens. 

Tu penses te venger de ceux qui ont massacré tes parents.

Vous êtes devenus leurs esclaves,
Ils vous disent quoi faire, vous les écoutez

Vous avez peur d'eux, peur d'être brutalisés.
Tu es utilisé, manipulé,
par des gens sans pitié
Une arme à la main, 
Tu vas chaque matin,

 Sur le terrain,
En attendant la fin.

Tu vis avec le bruit des balles,
Sachant que la plupart sont fatales

Ton corps est allongé sur le sol,
Mais le combat ne s'arrête pas pour autant.

Il y en a tellement comme toi
Qui ne savent pas ce qu'est être un enfant. 

EMERAUD Justine 3ème2



Elle

Au milieu du néant, elle serre une arme bien trop grande contre elle.
« Que-t-ont-ils fait petite demoiselle ? 

Ils ont volé tes sourires, tes rires et tes larmes
Et t'ont jetée seule, armée, dans le vacarme.

Autour de toi, il y a des taches sombres,
Sombres comme tous ces gens qui courent dans les décombres.

Le silence assourdit, vibre, bourdonne.
Et la vie s'enfuit, le monde s'abandonne.

Elle est étendue dans le sable brûlant,
Le soleil berce son doux visage d'enfant,

Fin, détendu, et bruni,
La petite fille semble endormie.

Le sable et le sang se sont mêlés,
Les oiseaux ont cessé de chanter,

Le soleil chauffe ses blessures,
Et le silence pleure dans un murmure... »

Maë FOURNIER-BOUDOT



Tu avais l'arme à la main.

Tu étais encore un enfant.
Quand tu es parti à l'âge de 10 ans.

Ton frère est devenu soldat.
Tu t'es dit pourquoi pas moi .

Tu as pris l'arme à la main.
Tu les as tués un par un.

Tu as vu les corps, les blessés et les morts.
Tu as perdu le sens du remord.

Ton arme a pris la place de tes larmes.
Tu as vu les hommes tomber.

Tu as peur de tomber.
Sans comprendre que tu étais manipulé.

Tu as combattu comme une machine de guerre.
Ton enfance a été brisée par la guerre.

Tu ne sais que tuer.
Tu es brutalisé.

GOMES Dylan 



Toi, enfant soldat

Il aurait préféré l'amour de ses parents,
Que la maltraitance des grands.

Son rêve est de jouer comme tous les autres enfants,
Mais son destin est de tuer des innocents.

Voir du sang à longueur de journée,
Sans personne pour le protéger.

Tous les soirs, ne pas crier ni pleurer, 
De peur de se faire frapper.

Tous ces grands qui abusent de toi,
Sans savoir pourquoi...

Les combats t'ont tellement brisé,
Qu'il est très dur de t'en libérer.

Claire GORJUX,
 Axelle LEQUEU,

 Lou-ann BERTRAND,
 Camille JOLY,
 Inès LEROY.

4°2



A nos côtés

Seul dans le noir, seul dans le désespoir
Ne perdons pas notre temps, aidons tous ces enfants
Car c'est la solidarité, comme dans les contes de fée

Coincés à la prison ou tués sans raisons

Une main d’enfant, un cœur de combattant
A nous les maisons douillettes, à eux les mitraillettes

Toi le jeune enfant, caché loin de ta maman
Tu as perdu tes parents, tu es seul maintenant

Tu as fuis le mariage, tu avais du courage
Tu as été fidèle, presque un humain modèle

Seulement, tu as mal choisi ton camp
Tu es devenu méchant

Tuer pour venger sa peine, soldat que l'on enchaîne
Ce texte t'est dédié, il sera diffusé

Tu n'es pas oublié, nous restons à tes côtés

Hadrien GROSBOIS 



Enfants soldats

Toi qui es enlevé sans rien demander.
Tu es maltraité, alcoolisé et drogué.
Tu pars arme à la main, 
Sans savoir si tu seras vivant demain.

Toute une escadrille, 
A tué ta famille.
Tu es devenu une machine de guerre.
Une odeur de sang flotte dans l'air.

Tu veux te venger de cette cruauté.
Mais tu ne vois pas le danger.
Sur ton visage des larmes
Dans tes mains une arme.



Vie de soldat

Enfant innocent,
Toi qui n'as rien fait,

Rien demandé à personne,
Tu risques ta vie chaque jour,

Chaque instant,
Tu risques de mourir.

Tu vis les armes en main
Alors que tu devrais être heureux,

Tu dois combattre et tuer
Alors que tu devrais être à l'école,

Tu devrais être avec ta mère et ton père,
tes frères et sœurs.

Mais toi,tu n'es pas un enfant ordinaire,
Tu es Soldat.

Laura Hoctor 4°2



Enfant du Liberia
Enfant soldat
Toi qui dans ton coffre à jouets
N'as qu'la kalash et l'pistolet
Tes parents n'sont plus présents 
Mais toi tu es encore vivant 
Est-ce un don du ciel ou un enfer ?
Un cadeau ou un calvaire ?
En rattrapant les balles tu tombais
Mais maintenant tout a changé
Par les balles tu fais s'effondrer 
Toutes personnes peu rusées
Tes amis d'hier sont tes ennemis d'aujourd'hui
Sans te demander ton avis 
On vous a pris comme des produits



Enfants-soldats

Toi qui as été terrorisé
Envoyé de force à la guerre
Toi qui n'as rien demandé
Tu n'as plus ta mère ni ton père.

Tu as vu tous tes amis mourir
Tu es traumatisé
Tous ces malheurs à subir
Tu les as tous vus se faire tuer.

Drogué et alcoolisé 
On t'a envoyé au front
Tu n'as pas tout de suite réalisé
Qu'ils te tueront.

JOLY Hugo  3°2



Enfant soldat

Est-ce que tu es heureux ?
Ne te sens-tu pas anxieux ?
Ils ont fait de toi un soldat.

As-tu revu ta famille ?
Non ils ne sont plus là.

Trembles-tu d'effroi ?
Saignes-tu de tes douleurs ?

Sais-tu la vérité ?

Où te mène le combat ?
La vie te plaît-elle ?

Désires-tu encore la liberté ?
De quoi as-tu faim ?

Tu cries de peur.

Tu es seul 
et tu le resteras.

                          F.LANGLANT



Petits soldats

Vous enfants soldats, qui n'avez pas eu le choix
Traité comme des esclaves, vous ne pouvez pas partir

Une fois, vous avez tenté de défier leur loi
Sans espoir, vous vous êtes écroulés sous leurs tirs

Ces hommes sans aucune pitié, vous ont obligé
A prendre les armes et à les regarder en face

Ils ont crié « vas-y » et tu as appuyé
Depuis tu ne peux te regarder dans une glace 

Petit soldat qui rêve d'être un enfant roi
Aux crimes tu préférerais l'éducation

Seul tu espères que quelqu'un te sauvera
Et nous sommes là pour t'aider dans ta guérison

Tiphaine LEGLAND 



Les enfants soldats, une très grande peur

Je suis un enfant libre
Qui ne veut pas devenir enfant soldat comme dans les livres

Je ne veux pas tuer 
Et surtout, ne pas me faire manipuler

Ils nous obligent à faire du mal aux gens 
Alors que ces choses là ne sont pas pour les enfants 

On doit tuer nos meilleurs amis 
Alors que c'est tout ce qui nous reste dans notre vie

Maintenant nous sommes sans avenir 
Alors que ce n'est pas ce qu'on voulait devenir 

On fait tout pour être libérés 
Sans se faire tuer

Mattéo Milian 



Une vie de soldat

Une arme à la main,
Une marche contrôlée,
Contre ton gré,
Ils t'ont emmené,
Là où personne ne veut aller,
Ils t'ont emmené,
Là où tout va s'arrêter.

Devant le massacre des balles,
Tu as vu ton ami mourir.
Assis à ses côtés,
Tu as pleuré.
Puis, les yeux pleins de rage,
Tu as repris ton arme,
Tu as combattu.

Inès LEROY



Les enfants des combats.

Toi enfant tu voudrais t'amuser 
Mais tu ne fais que tuer.

A travers ces contrées 
Où tu ne fais que piller.

Nous avons des trottinettes
Que tu as remplacées par des mitraillettes.

Tu as été tant corrompu 
Que ton esprit est perdu.

Ton enfance brisée, tes amis tués
Dans ta vie tu n'as fait que pleurer.

Pendant que nous nous amusons 
Tu brûles des maisons.

Du sang dans tes mains 
tant de vies tu as éteintes.

Après tout tu n'es qu'un enfant 
Mais toutes ces paroles partent dans le vent.

 Benjamin Millot 

4°2



Enfants soldats 

Enfant soldat, toi qui as rejoint la milice
Enfant soldat, à qui on a menti

Enfant soldat, toi qui te bats pour rester en vie 

Toi fillette qui pleures dans ton coin 
Toi fillette qui as une arme à la main 

Toi fillette qui as tué quelqu'un 

Vos yeux qui ont versé tant de larmes 
Vos petites mains souillées par le sang 

Vos oreilles maltraitées par le bruit de la guerre 

Vous enfants condamnés à devenir grands
Vous à qui on a supprimé la liberté

Vous qui n'êtes que des enfants que la mort prend.
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