Histoires
Des
Guerres

Les alliances
Le monde n’est plus le même
Pourquoi avoir fragmenté ce monde?
Pourquoi vous agglutiner de la sorte?
Que se passe-t-il pour l’avoir décomposé?
Un acte gravissime a-t-il été commis
Ou est-ce la prédiction d’un événement qui va
se produire et qui changera le monde
Quoiqu’il en soit de cette fragmentation
Nous n’en savons guère des choses
Mais ne prévoit rien de bon à l’avenir

La provocation
Un attentat a été commis
Ce qui a conduit à un assassinat d’une
personne importante
Mais pourquoi avoir commis un tel acte?
Pourquoi avoir convoité cet assassinat?
Cela est-il signe d’avertissement?
Peut-il être une provocation à l’ennemi?
Ou bien est-ce le commencement d’une
guerre?
Cet assassinat est sibyllin
Nous en serons bientôt des choses de ce qu’il
en est de ce dernier

Le commencement d’une guerre
Voilà ce qu’il en est de l’acte qui a été
commis
Il a mené au commencement d’une guerre
Mais qui a voulu d’une telle frénésie?
Mais pourquoi vouloir guerroyer?
Désirez-vous mourir?
Avez-vous réfléchi à ce vous avez déclenché?
Est-ce parce que vous exprimez du mépris les
uns envers les autres que vous avez
enclenché cet événement?
Quoiqu’il en soit, vous ne pouvez plus revenir
en arrière

Les résistants
Voilà maintenant un long temps que la guerre
a commencé
Beaucoup d’êtres ont déjà péri durant la
première confrontation
Mais cela ne fait que commencer
Il y en aura d’autres qui auront lieu
Malgré tout, durant cette première
confrontation, certains ont su survivre à ce
dernier
Ce sont les seuls résistants
Mais ces derniers en ressortent transverbérer
Ils ne sont plus les même qu’avant
Et maintenant, ils ne vivent plus comme avant
Pétrifiés par la guerre, ils continuent de vivre

Les non à la guerre
Ces personnes n’ont rien demandé
Ces nombreux innocents à qui vous avez
enlevé des biens qui leur étaient précieux
Vous, hommes de guerre, vous avez été
rancuniers envers la population
Elle, qui voulait tant vivre dans la tranquillité
Malheureusement, vous leur avez retiré cette
utopie gâchant leur vie par la guerre
Vivant maintenant dans le chaos dans lequel
vous les avez plongés

La transformation
Pourquoi de telles choses se produisent?
Etes-vous tourmentés par la guerre à y
consacrer tous vos moyens?
Ne devriez-vous pas vous amnistiez pour
remettre le monde dans l’ordre?
Vous, qui êtes humains, ne pensez-vous pas
un monde meilleur, de quiétude?
Malgré cela, vous divergez à l’idée d’un
monde meilleur en la contredisant par les
armes
Continuant ainsi le chaos que vous avez créé

Le retrait
Cher allié, que se passe-t-il?
Pourquoi vous êtes-vous évincés de la guerre
Est-ce parce que votre pays a été emporté
par la révolution que vous avez dû vous
retirez?
Nous culminons l’importance de ce retrait et
nous comprenons son importance
Quoiqu’il en soit de ce retrait, l’aide que vous
nous avez apporté durant toute la guerre nous
a été bénéfique
Ce retrait va nous endommager mais du
renfort arrivera pour nous soutenir
Afin de nous acheminer vers la victoire
Et ainsi être nommés vainqueur chevronné de
cette bataille

La victoire
Malgré votre retrait, cher allié
Nous avons su faire preuve de robustesse
puis de résistance
De ce fait, nous avons fait chavirer
l’adversaire
Nous nous sommes acculés à en surenchérir
l’austère adversaire
Tous cela par le renfort apporté
Et de ce fait, de sa part, nous avons prospéré
sur l’adversité
Malgré votre retrait

La fin de la guerre
Pour résumer la guerre qui s’est déroulée
Elle en était rien de bien
Celle-ci a enlevé bien des vies en ce monde
Créer des homicides que nous n’imaginons
guère
Bien des massacres ont eu lieu
Cette guerre, vécue par plusieurs millions de
personnes
Mais pourquoi un tel désastre a-t-il pu se
dérouler?
Pourquoi avoir éprouvé tant de haine et de
rage les uns envers les autres?
Pourquoi une telle guerre a-t-elle réussi à
éclater?
Vous a-t-elle apporté quelque chose?
Non, mis à part des millions de morts et de
kilomètres détruits

La paix
Depuis que la guerre s’est achevée
Plus aucunes armes ne se manifestent dans
les rues
Grâce à la victoire, le monde est redevenu
quiétude comme auparavant
Par une signature qui dogmatise désormais
qu’aucun pays ne peut déclarer de
représailles
Mais est-ce pour autant que tous
respecteront cette dernière?

L’arrivée d’un homme
Un ancien homme de guerre est devenu
maître de notre ancien ennemi
L’un des seuls survivants à cette dernière
Et maintenant, que va-t-il se passer en ce
monde?
Ce dernier, a-t-il tourné la page et de la
guerre et oblitérer cette dernière?
Ou sera-t-il faire preuve fermeté et donc
vouloir une représailles donc flétrir sa
signature et donc assouvir sa vengeance?

Une représailles
Une guerre ne vous a pas suffi
Il a fallu que vous en déclenchiez une
nouvelle
Mais pourquoi remettre cela?
Cela ne vous pas suffi pour vous avertir du
danger que représente une guerre
De toutes les personnes qui en ont péri
Tous les sacrifices que vous avez commis
Quoiqu’il en soit, la guerre vous hante l’esprit
Vous en avez déclenché une nouvelle
Mais cela pour quelle raison?
De ce fait, de nouvelles morts pas dignes de
l’humanité auront lieu

L’entourloupe
Vous êtes tombés dans le piège
L’ennemi a été sournois sur ce coup
Bien que vous vouliez aider un pays attaqué
Vous êtes aussi tombés sous la prise de
l’ennemi tout comme ce dernier
Malheureusement, vous êtes retrouvés sous
le contrôle de l’ennemi
Il a été plus puissant sur ce coup
Vous avez été balayés par ce dernier
Dès lors, vous n’êtes plus sous votre emprise
mais sous la sienne

L’échec
Malgré la défaite face à l’ennemi
D’une attaque de plein fouet face à laquelle
nous ne pouvions guère faire quelque chose
Il subsiste tout de même une lueur d’espoir
Sur vous, cher allié, l’attaque n’a eu guère
d’effet
Vous avez su repoussé l’ennemi de chez vous
de par votre pugnacité
A partir de cela, vous êtes l’un des seuls à
avoir survécu
Dès lors, l’un des seuls à pouvoir l’arrêter

