
 

 

Guerre & Paix (2011) 

Clavier sur 1 couplet non chanté, puis claviers + guitare 12 cordes sur 1 couplet non chanté 

 

[Couplet 1] 

Soldats …, 

Vous avancez sur des terres brulées, 

L’ennemi a disparu et sans rien laissé, 

Si ce n’est le chaos, … la misère, 

De ces gens malheureux au milieu des prières. 

 

[Couplet 2] 

Soldats …, 

Vous avancez anxieux, écœurés, 

Tant de souffrance et de vies abandonnées, 

Et dans leurs regards, suppliants de les laissés, 

Voyez les sanglots de vos consciences attristées, … esseulées. 

 

[Clavier avec couplet non chanté] 

 

[Couplet 3] 

Soldats …, 

Vomissez vos illusions bien pensées, 

Celles d’un monde meilleur, d’un monde délivré, 

De vos cauchemars que vous avez créés, 

Avez-vous si peur ? Vous êtes si … terrorisés ! 

 

[Guitare + clavier avec couplet non chanté]  



 

 

[Pont 1] 

Tant de discours et tant de haine, 

Sans aucun amour, sans qu’on comprenne, 

Horizons déchainés et gloires oubliées, 

Est-ce les réponses à vos tourments passés ? 

 

[3 couplets non chantés] 

 

[Refrain 1] + [solo 1 dont 1er partie du solo avec le chant] 

Guerre & paix, 

Que faut-il pour nous entendre ? 

Guerre & Paix, 

Du temps pour mieux s’ comprendre ? 

Monde en sursis, monde en folie, 

Ou allons-nous ? 

Nos vies ont-elles tant de dégoût pour vous ? 

Guerre & paix, 

Que faut-il pour nous entendre ? 

Guerre & Paix, 

Du temps pour mieux apprendre ? 

Monde en furie, monde en sursis, 

Regardez nous, 

Nos vies ont-elles tant de dégoût pour vous ? … Pour vous ? 

[solo 1 suite et sans chant] 

 

  



 

 

 

[Pont 2] 

Tant de discours et tant de haine, 

Sans aucun amour, sans qu’on comprenne, 

Horizons déchainés et gloires oubliées, 

Est-ce les réponses à vos tourments passés ? 

Discussions et compromis,  

Comme une vision non aboutie, 

Dans ce monde … mono polaire, 

Qui tourne … à l’envers, …  à l’envers. 

 

[Refrain non chanté] 

 

[½ refrain 2] 

Guerre & paix, 

Que faut-il pour nous entendre ? 

Guerre & Paix, 

Du temps pour mieux s’comprendre ? 

Monde en sursis, monde en folie, 

Ou allons-nous ? 

Nos vies ont-elles tant de dégoût pour vous ? … pour vous ? 

 

[Basse avec refrain non chanté] 

  



 

 

 

[½ refrain 3 = ½ refrain 2] à 2 voies 

Guerre & paix, 

Que faut-il pour nous entendre ? 

Guerre & Paix, 

Du temps pour mieux s’comprendre ? 

Monde en sursis, monde en folie, 

Ou allons-nous ? 

Nos vies ont-elles tant de dégoût pour vous ? … pour vous ? 

 

[Guitare en fond avec refrain non chanté] 

 

[½ refrain 4] à 2 ou 3 voies qui amorcent le solo 

Guerre & paix, 

Que faut-il pour nous entendre ? 

Guerre & Paix, 

Du temps pour mieux apprendre ? 

Monde en furie, monde en sursis, 

Regardez nous, 

Nos vies ont-elles tant de dégoût pour vous ? 

 

[Solo 2 et fin] 


