
 

 

 

Deux hommes 

Henry-Jacques 
 

Un même obus les a plongés 

Dans la boue où la mort se vautre 

Alors qu’ils fonçaient l’un sur l’autre 

Comme deux taureaux enragés 

 

La même destinée leur creuse 

Un trou quelconque à fonds perdus, 

Leur sang sur le sol répandu 

Fait la même tache vineuse 

De leurs prunelles agrandies 

Dont la douleur ternit l’éclat, 

Voici que la haine s’en va,  

La grande colère est finie. 

Ces gars que n’a jamais hanté 

Le souci de savoir les causes,  

Dans leur cœur, un instant, se pose 

L’éblouissante vérité. 

Ils se regardent, ils comprennent 

 

Qu’ils sont les douloureux pantins 

Que fait se choquer le destin 

Au nom des principes de haine.  

Ils ont obéi sans savoir 

Cette sublime duperie, 



Bons serviteurs de la patrie 

Qu’absout leur croyance au devoir. 

Ils se regardent en silence 

Dans une sorte de réveil, 

Ils se voient tristement pareils, 

 

Ces deux ennemis en présence. 

Si leurs mains s’étreignent encore, 

Ce n’est plus pour l’œuvre de guerre, 

Ils se sentent comme des frères 

Que va réconcilier la mort. 

Les peuples jetés dans la lice 

Sous l’œil narquois des vieux Césars, 

 

Esclaves des rouges hasards 

Et d’une incertaine justice, 

Seront-ils toujours condamnés 

A se reconnaître et s’absoudre 

Trop tard, à l’heure de la foudre, 

A travers le gouffre entraînés ?  
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A single shell threw them     

In the mud where death wallows 

While they charged towards one another 

Like two enraged bulls 

 

The same fate digs for them 

A bottomless pit   

Their blood spilt on the ground 

Leaves the same stain of red wine 

From their gaping eyes 

Whose luster the pain tarnishes   

Here, the hatred fades 

The great wrath is over 

These lads never bothered 

By the worry to know the causes, 

For an instant in their heart 

The stunning truth comes to rest  

They look at each other; they understand 

 

They are the pained puppets 

Which destiny has brought to blows 

In the name of hatred  



They obeyed without knowing 

This sublime deception  

Good servants to their country 

Absolved by belief in duty 

They gaze at each other in silence 

In a state of awakening 

They see themselves in the same state of sadness 

 

These two enemies face to face 

If their hands clasp 

It is no longer for the task of war 

They feel like brothers 

Whom death will reconcile  

People tossed in the arena 

Under the mocking eye of the former Caesars, 

 

Slaves of  bloody misfortunes 

And of an uncertain injustice 

Shall they forever be condemned  

To acknowledge and absolve each other  

Too late, at the hour of chaos  

Swept away into the abyss? 


