
 
 
 

 
 
 

Nos rêves ont passé 

Romain Darchy 

 
 

Nos rêves ont passé, nous avons retrouvé dans une mare rouge une tête 

Quelques restes de membres au fond du trou d'obus 

et des lambeaux sans nom, plaqués contre la boue 

C'est tout ce qui restait de nos pauvres camarades 

La violence de l'explosion les avait enfoncés en pleine terre 

Trois étaient ancrés presque complètement dans les parois de la fosse, tassés comme des 

chiffons 

Je vois ce qui tout à l'heure étaient deux êtres vivants 

et qui ne sont plus maintenant, qu'un amas de boue et de sang 

On a rassemblé leurs restes à la hâte, au clair de lune, dans une toile 

On a creusé un trou et, le soir, nous leur avons dit adieu 

On en a tant vu, que les sens s'émoussent, que le cœur se blase 

L'inhumaine cuirasse nous protège de sentiments trop humains 

et on y pense plus, une minute après 

Et pourtant, nous avions tout partagé 

marché ensemble, souffert aux mêmes endroits 

étions enterrés par la même mine, enlisés dans la même boue 

Nous avions courbé la tête sous les mêmes rafales 

On a la gorge serrée et comme une envie de pleurer 

C'est fini 

Ce soir, la loterie recommence, 

Heureux ceux qui ramèneront les bons numéros 

 



 
 
 

 

 

Our dreams have passed 

Romain Darchy 
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Our dreams have passed, we have happened upon a head in a red puddle, 

Various remains of limbs at the bottom of a crater, 

and some nameless scraps, pressed against the sludge 

Are all that remained of our poor comrades. 

The violence from the explosion had thrust them into the ground 

Three were almost completely anchored in the walls of the pit, shrunken like rags. 

I see those who, earlier, were two living beings  

and who are, now, but a pile of mud and blood, 

their limbs, gathered in haste, under the moonlight, in a sheet 

A hole dug, that night we said farewell to them 

We’ve seen so much that senses are dulled, that the heart grows indifferent 

The inhumane armor protects us from overly human sentiments  

And we forget but one minute after 

And yet, we had shared all, 

marched together, suffered in the same places 

were buried by the same mine, had sunk into the same mud 

We had bent our heads under the same blast 

We all have lumps in our throats as if wanting to cry 

It’s over 

Tonight, it’s back to gambling 

Blessed are those with good numbers 

 


