
 
Bonjour a vous tous, 

 
Je vais vous narrer l’histoire banale mais réelle d’un Héros normal… 

Un Soldat Français. 
 

Il est rustre, bourru, mal équarri 
Son métier, être au service de l’état 

C’est ce qu’on lui a apprit 
Mais de ses services il n’en fait état. 

 
Un beau matin, marchant 

Très loin de chez lui 
Il écoute, il entend 

Comme un râle, un petit cri… 
 

Dans la savane, comme perdu 
L'enfant seul, isolé, hébété 

Alors sans retenu 
Il l’a sauvé ! 

 
Depuis, ce rustre, ce bourru, mal équarri 

Le salut, lui dit bonjour 
Ils savent et se sourient 

C’est maintenant les beaux jours. 



 
Peut de temps après, marchant 

Très loin de chez lui 
Il écoute, il entend, 

Dans un crépitement, de grands cris ! 
 

La case de torchis est enflammée 
Dedans, enfermée, la famille 

Il ne s’est pas fait prié 
Ça le fourmille ! 

 
N’écoutant que son courage 
Il s’est jeté dans les flammes 

Ignorant l’entourage 
Et ses vêtements en flamme. 

 
Et lui, ce rustre, ce bourru, mal équarri 
Par ce geste toute la famille à sauvé. 

Quelques mots et des mercis, 
Et ensuite simplement il s’est éloigné. 

 
Il ne cherche pas les hommages 

Ce n'est qu'un homme 
Il sait être sage, 

Qui marche avec son binôme ! 



Sa vie, il l'a donné à la Patrie 
Pour protéger ses parents, sa famille  

Et si souvent il est meurtri 
De sa tenue toujours s'habille  

 
Et lui, ce rustre, ce bourru, mal équarri 
Tous les jours patiemment appliqués 

Par ces gestes cents fois appris  
Il exerce son métier. 

 
Il le sait lui dans son subconscient 

Que si les mots sont invisibles, 
Ils ne sont pas absents 
Juste à peine audibles. 

 
Il est rustre, bourru, mal équarri 

Son métier, être au service de l’état 
C’est ce qu’on lui a apprit 

Mais de ses services il n’en fait état. 
 

Que sa route soit parsemée de fleurs!  
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