
 ITE MISSA EST 

Aux temps anciens passés de l'église de Rome,
Le latin fut alors commun à tous les hommes,

Unissant les esprits dans une même foi
En chantant tous ensemble et d'une même voix ;
Cette langue d'antan et que l'on nous dit morte

Fut jadis un moyen qui recherchait la porte
Permettant d'espérer qu'à la tour de Babel
Succède un monde uni et peut-être éternel
Où les humains en paix seraient à l'unisson

Priant en religion d'une même façon 
Lors des rites sacrés de la messe romaine,

Tout en gardant pour eux chaque langue humaine ; 

Lorsque les polonais partirent pour la France,
Laissant derrière eux un monde de souffrance,

Ils trouvèrent sur place beaucoup de leurs semblables
Qui leur ont réservé un accueil agréable 

Parce qu'ils pensaient pareils, parce qu'ils priaient comme eux
Dans la langue commune un seul et même dieu 



Pour s'élever ensemble vers une vie meilleure,
Le latin fut le lien et la même demeure

Où Pologne et France à la messe au dimanche 
Ont parlé autrefois sans esprit de revanche.



DANS LA CAGE

Dehors le noroît souffle,
Le ciel est gris d'ardoise ;

Dans la cage en acier 
S'entassent les mineurs,

Les pauvres gueules noires,
Un casque sur la tête 
Au flanc la calebonde 
À l'odeur d'ail pourri ; 

Ils sont venus de loin
Ils ont fui la misère 

Dans des trains à vapeur
Avec leurs souvenirs

Et tous leurs pauvres biens ;
Bien loin est leur Pologne,
Les lacs et les bouleaux,

Leurs villes et leurs églises
Et leurs vieilles coutumes ; 



Et la cage d'acier,
Dans un  bruit de ferraille,

Descend vers un enfer,
Dans un gouffre vorace
Où certains vont mourir,

Asphyxiés ou brûlés,
Et d'autres lentement

Rongés par la poussière 
De ce charbon avide ; 

Pourtant de cet exode
Sont nés des êtres neufs,
Enfants et descendants,
Qui ont trouvé racine

Dans la terre de France
Et sont restés sur place
Avec leur cœur toujours
Rêvant de leur passé. 



DURÉE DE LA GUERRE 

Mon père, ce héros, est venu de Pologne 
Pour épouser la France et la littérature,

Puis l'Europe est partie comme en déconfiture,
Les hommes sont entrés dans une folle rogne ; 

Mon professeur en herbe dut partir à la guerre
Et en tant qu'étranger, la seule solution

Fut pour lui de rejoindre l'armée de la nation
Dans le corps qu'on appelle celui des légionnaires ; 

Son régiment partit pour l'Afrique du Nord
Pour défendre au Maroc les colonies françaises ;

Mais la défaite vint, il y eut un grand malaise 
Et l'ennemi soudain passa d'un autre bord ; 

Et tous ces combattants, apprentis légionnaires,
Furent internés en camp, commandés  par des hommes

Qui, du matin au soir, sirotaient la bonbonne
Et qui les surnommaient les "durée de la guerre" ; 



Puis en 42 les alliés débarquèrent,
Prenant sous leur drapeau les soldats enfermés, 

Pour vaincre de Rommel les unités armées 
Et espérer ainsi un monde plus prospère ; 

En Tunisie alors, nord-africaine terre,
Ce furent des combats dans le désert de sable
Où mon père reçut, avec des mots aimables,

Pour une action hardie, éloges et croix de guerre ; 

Les troupes victorieuses sont ensuite venues
De l'Afrique en Sicile et puis en Italie,

Remontant vers le nord en sonnant l'hallali
Et au Monte Cassino elles sont parvenues ; 

Ainsi tous ces soldats, Portugais, Polonais
Et aussi Espagnols ou Russes ou apatrides,

Ont été pour la France des guerriers intrépides 
Et sont, de ce jour-là, devenus des Français. 
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