
  
 
 
 
 

 
There are children standing here, 
Arms outstretched into the sky, 
Tears drying on their face. 
He has been here. 
Brothers lie in shallow graves. 
Fathers lost without a trace. 
A nation blind to their disgrace, 
Since he's been here. 
 
And I see no bravery,  
No bravery in your eyes anymore. 
Only sadness. X2   + only sadness 
 
Houses burn beyond repair. 
The smell of death is in the air. 
A woman weeping in despair says, 
He has been here. 
Tracer lighting up the sky. 
It's another families‚ turn to die. 
A child afraid to even cry out says, 
He has been here. 
 
Refrain X 2 
There are children standing here, 
Arms outstretched into the sky, 
But no one asks the question why, 
He has been here. 
Old men kneel to accept their fate. 
Wives and daughters cut and raped. 
A generation drenched in hate. 
Yes, he’s been here. 
 
Refrain X2 

 
 
 
 

Il y a des enfants debout ici 
Les bras tendus vers le ciel 
Des larmes sèchent sur leurs visages 
Il est venu là. 
Leurs frères dans les fosses communes 
Leurs pères perdus sans avoir laissé de 
trace. 
Le déshonneur d’une nation aveugle, 
Depuis qu'il est venu là. 
 
Et je ne vois pas de courage 
Plus aucun courage dans vos yeux 
Seulement de la tristesse 
 
Les maisons brûlent plus qu’elles ne sont 
réparées. 
L'odeur de la mort est dans l'air  
Une femme pleurant de désespoir dit : 
Il est venu là 
Des fusées illuminent le ciel, 
C'est au tour d'autres familles de mourir 
Un enfant effrayé de même pleurer dit : 
Il est venu là. 
 
{Refrain}: X2 
Des enfants restent debout. 
Les bras tendus vers le ciel 
Mais personne ne se pose la question 
Pourquoi il est venu là ? 
 
Des hommes âgés s'agenouillent et 
acceptent leur fatalité 
Epouses et filles sont lacérées et violées 
Une génération baignée de haine 
Oui, il est venu là. 
 
{Refrain}: X2 
 

 
 
CONTEXTE HISTORIQUE : 
 
Le retour de la guerre en Europe se fera vers 
la fin du XXème siècle avec l’explosion de la 
République Fédérale Socialiste de 
YOUGOSLAVIE ; Cette guerre est menée 
pour conquérir LES BALKANS, les pays du 
bloc de l'Est et surtout l'ex-UNION 
SOVIÉTIQUE. On y trouve beaucoup de 
richesses : pétrole, pipeline pour le pétrole en 
provenance du moyen-orient, gaz, mines, 
ainsi que... de la main-d' œuvre bon marché. 
Cette explosion conduira à la formation de 
sept nouveaux Etats : La Serbie, le 
Monténégro, la Croatie, le Kosovo, la 
Slovénie, la Macédoine et la Bosnie-
Herzégovine.  
Seul deux de ces pays ont accédé à 
l’indépendance sans passer par la case 
« guerre », ce sont la Slovénie et la 
Macédoine.  
Quant aux autres pays la population va subir  
« l’épuration ethnique », c’est le premier 
génocide recensé en Europe après la 
seconde Guerre Mondiale. 

JAMES	  BLUNT	  	  NO	  BRAVERY	  



 
 
Pour la semaine prochaine, à l’aide du blog 
apportez des précisions sur le contexte 
historique de sa chanson. 
 
Pourquoi James Blunt évoque les conflits en 
Ex-Yougoslavie dans sa chanson ? 
………………………………………………. 
 
 
 
Relevez quelques termes dans les couplets 
qui illustrent les conséquences immédiates de 
ce conflit sur la population ?................. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
 
Est ce que la Yougoslavie existe encore ?.... 
 
 
Que veut dire James Blunt par « he’s been 
here » ?............................................ 
………………………………………………. 
……………………………………………. 


