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Dans ce royaume tout de blanc lumière et de noir 

Qui brille d’un éclat mat, nul ne connait le gris 

Le peuple est divisé en deux distinctes patries 

L’une de miel est vêtue, l’autre habillée de soir 

Si longtemps, jour et nuit, entre eux sévit la guerre 

Soixante-quatre plaines pour capturer les soldats 

Soixante-quatre champs dont est foulée la terre 

Soixante-quatre montagnes tel un désert de gravats 

Où avancent les troupes sans doutes et sans remords 

Flattant ainsi leur égo et leur xénophobie 

Pour eux ne pas être de la même « race » est un tort 

Et non un hasard que l’on peut changer ainsi. 

 

Les soldats, encore jeunes paysans, ouvrent la danse 

Et fiers et sans retour en arrière, ils avancent 

Ils forment une muraille, un squelette tout entier 

Au fil du temps, les lames d’or et de bronze s’affronte 

Tranchant les stratégies, les âmes et les idées 

Un cri de guerre pour éloigner peur et honte 

 

Les cavaliers avec leurs fidèles compagnons 

Traversent plusieurs plaines sans faiblir pour autant 

Rejoignent les fantassins à la vitesse du son 

Hennissant, les voilà tous arrivés à temps 

 

Soudain surgissent au loin des ombres, d’immenses ailes 

Ce sont là des dragons qui chassent en terres arides 

Gare à celui qui les prend, tous deux, pour stupides 

En meute, quand la voie est libre, brûlent les castels 

 

Quand, au front, une brèche, enfin, se formera 

La garde royale pourra ainsi intervenir 

Prends garde ! Quand devant tes murs elle arrivera 

Ton palais risquerait, dès lors, de s’affaiblir 

 

Le dernier qui se jettera dans cette bataille 

Sera le ministre qui commande toutes les légions 

Ne craignant ni le front, ni toutes représailles 

Menant avec aplomb au triomphe chaque division 

Il est plus rapide que le sont les cavaliers 

Et bien plus puissant que gardes et flammes rassemblés 

Mais c’est pourquoi l’ennemi cherchera à l’abattre 



Espérant empêcher ainsi l’imminente attaque 

Le temps est compté bien qu’il n’y ait pas feu au lac 

Une clepsydre, une bougie, un cierge tout en albâtre 

 

Et à l’arrière reste Sa Majesté, le roi 

Qui dans son château le dénouement attendra 

Quand le danger sera éloigné, il viendra 

Provoquer un duel sous la pluie et le froid 

Mais quoi de mieux pour clore cette auguste épopée 

Que de vaincre l’ennemi de sa propre épée 

 

Importants ne sont pas les déchus mais ceux-ci 

Qui, encore, restent sous le soleil, l’épée brandie 

Dans l’espoir qu’un jour le destin laisse une femme 

Une simple paysanne devenir une grande dame 

 

Et, bien souvent, il faut redoubler d’hardiesse 

Chaque mouvement et chaque oubli peut être fatal 

Habilement trouver, tel un stratège, les faiblesses 

Et crucial reste un plan qui se veut magistral 

C’est bien là, encore, une guerre dans un monde en paix 

Seul un échec et la partie se terminerait 

 


