
Save me from bloody men 
Texte de la Bible extraits des Psaumes 56 et 59 
 

Aie pitié de moi, ô Dieu, car l'homme s'acharne après moi;  
Tout le jour on me fait la guerre, on me persécute. 
Tout le jour mes adversaires me harcèlent;  
Car ils sont nombreux ceux qui me combattent le front levé. 
Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre mes adversaires. 
Délivre-moi de ceux qui commettent l'iniquité, et sauve-moi des hommes de sang. 
 
Hymn Before Action  - Texte de Rudyard Kipling 1865-1936 
 
La terre est pleine de colère, 
Les mers noires de courroux, 
Les nations harnachées 
S’élèvent contre notre chemin. 
Avant de lâcher les légions, 
Avant de tirer l’épée, 
Jehovah, Dieu du tonnerre, 
Seigneur, Dieu des combats, à l’aide! 
Soif de vaincre, allure obstinée 
Cœur fier, front rebelle, 
Oreille sourde et âme sans compassion, 
Nous sollicitons ta miséricorde maintenant! 
Le pêcheur qui t’a renié, le sot qui t’a ignoré, 
Seigneur, accorde nous la force de mourir. 

 
Charge!  
Extraits de poèmes de John Dryden 1631–1700 et Jonathan Swift 1667 - 1745  
 
Exaltés par la sonnerie assourdissante des trompettes, 
Nous saisissons les armes. 
Avec des notes stridentes de colère 
Et un vacarme mortel... 
Béni soit celui qui meurt pour son pays... 
Le tonnerre du tambour battant 
Hurle “Écoutez, l’ennemi arrive! 
Attaquez! Il est trop tard pour battre la retraite.”  
 
Angry Flames – Flammes en colère – d’après Toge Sankichi 
S’élevant à travers la fumée 
D’un monde à moitié obscurci 
Par un nuage recouvrant le ciel, 
Le linceul, qui, tel un champignon éclos, 
Frappe le dôme du ciel. 



Noir, rouge, bleu,  
Danse dans les airs, 
Se fondant 
Éparpille une tour d’ étincelles scintillantes  
Au-dessus de la ville entière. 
Tout agitée comme des frondes 
La masse des flammes jaillit. 
Surgissant à travers la fumée épaisse, 
Sortant en rampant, frangée de feu. 
Des êtres humains sans nombre, 
À quatre pattes. 
Dans un tas de cendres ardentes 
Qui s’embrasent et s’affaissent, 
Les cheveux déchirés 
Rigides dans la mort. 
Une malédiction y couve. 
 
Torches – Des Torches - du Mahàbhàrata 
 
Les animaux éparplillés dans toutes les directions 
Poussant d’ horribles cris, 
Nombreux, ceux qui brûlaient,  
D’autres calcinés. 
Tous brisés, éparpillés sans raison, 
Les yeux exorbités. 
Les uns étraignaient leur fils, 
D’autres leur père et mère 
Incapables de les lâcher, 
Ainsi moururent-ils. 
D’autres surgissaient par milliers 
Le visage défiguré 
Et furent dévorés par le feu. 
Partout des corps se tordant sur le sol, 
Des ailes, des yeux, des pattes, tous brûlaient. 
Ils rendirent leur dernier souffle 
Tels des torches vivantes. 
 
Now the Guns Have Stopped – Maintenant que les canons se sont tus – Guy Wilson 
 
Si silencieux, si silencieux, maintenant que les canons se sont tus. 
J’ai survécu à tout. Moi qui savais que je ne survivrais pas. 
Mais maintenant tu n’est plus là. 
Je rentrerai chez moi, seule. 
Et je dois essayer de vivre ma vie comme avant 
Et cacher ma douleur. 



Pour toi, mon ami le plus cher, 
Qui devrais être auprès de moi maintenant 
Pas encore froid, trop tôt 
Et dans ta tombe, seul. 
 
 
Better is Peace  - Meilleure est la paix 
Extraits: 
 
de Malory – Morte d’Arthur 
 
Lancelot: Meilleure est la paix que toujours faire la guerre. 
Guinevere: Et meilleure est la paix que la guerre sans fin. 
 
Ring, ring...Texte extrait de “In Memoriam” de Alfred Lord Tennyson. 
 
Sonnez la fin des milliers de guerres d’autrefois. 
Sonnez l’arrivée des mille ans de paix. 
Sonnez la fin du temps jadis 
Sonnez l’arrivée des temps nouveaux, 
Sonnez cloches joyeuses à travers la neige, 
L’année s’en va, laissez la partir, 
Sonnez la fin du faux,  
Sonnez l’arrivée du vrai. 
Sonnez la fin des maux nauséabonds. 
Sonnez la fin de l’étroitesse de la convoitise de l’or. 
Sonnez la fin des milliers de guerres d’autrefois. 
Sonnez l’arrivée des mille ans de paix. 
Sonnez l’arrivée de l’homme vaillant et libre. 
Le cœur plus grand, la main plus bienveillante 
Sonnez la fin de l’obscurité sur la terre, 
Sonnez l’arrivée du Christ qui doit venir. 
L’année s’en va, laissez la partir. 
Sonnez la fin du faux,  
Sonnez l’arrivée du vrai. 
 
Du livre des Révélations (la Bible) 
 
Et Dieu essuiera les larmes de leurs yeux 
il n’y aura plus de mort, non plus de peine, ni pleurs, 
il n’y aura plus de douleur. 
Louez le Seigneur. 
 
 


