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La lettre de Léon-Yves
SOLDAT DE L’ARMÉE DES RÊVES
Jean Edern Hallier (1936-1997) était un écrivain polémiste, un pamphlétaire, un animateur de télévision reconnu.
Ce pur breton, fils du général Hallier, héros de la guerre de 1914-1918, mena un combat sans faille pour la libre expression. Parmi ses divers ouvrages, il consacra un livre
sur François Mitterrand, intitulé “Le déhonneur perdu de Mitterrand”. Il fallait le faire.
Pourquoi j’ai choisi de vous présenter ce personnage qui, au cours d’un entretien à la
télévision, déclara solennellement : “Je suis le général de l’armée des rêves”.
C’est l’expression Armée des Rêves qui suscita en moi l’envie d’écrire le poème cijoint, dédié aux enfants.
C’est un doux mélange de rêve et de réalité.
Bonne lecture.
L.Y. Bohain

Soldat de l’armée des rêves
Petit enfant de la planète
Ecoute souvent les poètes
Et lorsque tu seras grand
Va t’en rejoindre leur régiment.
Ainsi tu deviendras soldat,
Soldat de cette grande armée
Qui n’a pas d’arme pour son combat
Seulement des rêves à proposer.
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Tu partiras dans l’univers
Répandre toutes les pensées
Souvent tu parleras en vers
Tes mots seront « réalités ».
La terre, l’eau, le feu, le vent
Offriront par ta bouche
Toutes leurs richesses aux innocents
Et deviendront tes vraies cartouches.
Combattant de l’impossible
En luttant pour les valeurs
Tes armes resteront disponibles
Accompagnées de francs-tireurs.
Sans haine et sans frontière
Tu seras souvent iso lé
Parfois tu trouveras un frère
Qui s’empressera de t’épauler.
Mais ce qu’il faut savoir
Toi le soldat des libertés
Tu passeras dans les mémoires
Et tu seras vite oublié.
Malgré ton chant d’honneur
Et tes dures batailles
Jamais tu n’auras l’honneur
Et joies de la médaille.
Soldat de l’armée des rêves
Reste fidèle à tes idées
Continue cette vie sans trêve
Même si tu n’es pas aimé.
Petit enfant de la planète
Ecoute souvent les poètes
Et lorsque tu seras grand
Va t’en rejoindre leur régiment.
L. Y. Bohain
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