LA TERRIBLE GUERRE DU CE 2 ( 2600 signes )
La terrible guerre du CE1 venait à peine de se terminer. Elle avait laissé
la plupart d'entre nous dans un état pitoyable. Et nous profitions des
quelques semaines de repos pour soigner nos blessures.
Hélas, dès la fin de l'été, la guerre reprit : une guerre horrible qui
devait rester dans nos mémoires sous le nom de Guerre du CE 2. Il me
fallut à nouveau charger le lourd paquetage sur mon dos et rejoindre
mon bataillon.
A notre arrivée, notre Maître et Général en chef nous réunit pour
un bref discours :
- L'année sera rude et plus d'un d'entre vous risque de rester sur le
carreau. Mais, ajouta-t-il avec un sourire : A coeur vaillant, rien
d'impossible!
Je n'avais pas du tout envie d'être vaillant. Aussi, quand arrivèrent
les hordes barbares de REGLEUDORTOGRAFS, je m'allongeai sur le
champ de bataille, bien décidé à faire le mort.
Malheureusement, je fus découvert et jugé en cour martiale. Pour
me racheter, notre maître me demanda d'aller lui capturer quelques
specimens de A SANS ACCENT. Je blémis... Les A SANS ACCENTS
sont des créatures insaisissables... Pourtant, après de terribles épreuves,
je réussis à en capturer un. Mais notre maître le questionna et se rendit
compte qu'il s'agissait en fait d'un A AVEC ACCENT infiltré chez les
SANS ACCENT. Ma méprise était impardonnable. Ce jour-là, je frôlai le
peloton d'exécution.
Pour me punir, notre Maître m'envoya à l'autre bout du territoire
combattre les sanguinaires TABLES. Il m'est difficile de parler des
souffrances que j'ai alors endurées. Ce peuple machiavélique dresse
partout des pièges dans lesquels on s'enfonce. Beaucoup de mes
camarades devenaient fous, bégayaient et disaient n'importe quoi.
Si je m'en suis sorti, je le dois à une combine que j'avais mise au
point avec mon ami Paul. Je ne peux la révéler ici car il s'agit d'un secret
militaire. Mais grâce à elle, je réussis à sortir vivant de cette mauvaise
passe.
Hélas, c'est alors que notre patrie fut assiégé par la coalition des
CONJUGAISONS.
IMPARFAITS, PASSES COMPOSES, PRESENTS et FUTURS
venaient chaque matin à la première heure organiser leurs raids
meurtriers. A chacune de leurs attaques, l'un d'entre nous, sortant à
peine du sommeil, y laissait la peau. Nous vivions dans l'angoisse. A

nouveau, je réussis à passer entre les mailles grâce à quelques angines
qui me clouèrent bénéfiquement au lit.
Et vers la fin juin, l'Armistice était enfin signé !
Ouf ! Me voilà donc au calme, me dorant bien peinard sur une
plage ensoleillée...
Tranquille ? Pas pour longtemps !
On murmure déjà que pourrait éclater une nouvelle guerre au CM
1. Quand donc nous laissera-t-on en paix ?

