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Le Bombordement de Poitiers
pqr lcr R. A. F.

- pour couper Io retraite aux Allemcnds 7
(13 Juin 1944)

PROLOGIIE

OIvous. clout la bleesure est encore saigLante,' V6us, dont la main crispée est enoore trerrblante,
Vous. oui Dleurez un père, une épouse, un enfant,
gomtigË sois 1" mitraille, emportés sur-le-ohamp !
O vous, dont la demeure est reetée offondrée,
SouJ lÀ'tomte ou le souffle afheux de la soirée !
Voue tous. qui gémissez et restez affolés'
Oui. malsré iotré foi, vivez inoousolés,
Parâorurà, oe réoit, cette prose rimée,
Qui ne voudrait parler quâ la douleur calmée,
Èaviver I'espérarice et graver dans I'esprit
Ùu d"aot" tËop poig:na"n-t pour n'êt-re pas transcrit !
Un drame, dont il faut ooaserver Ia, mémolre, .

Irà redire âux enfants, pour que puisse I'Histoire
À la Flance éviter de genblables malheurs,
Eû èviaçant la gueme èt toutes dog horretrs !

ln guerre ilepuis seBtembre 1989.

On'éüait en l'an mil nouf aent quarante quatre.
En rage I'univert ne cesgait de oombattre,
Ir'Ori;nt dominé par Ie puissant Ja-pon, -Lr'Oooident tout oolnquis par I'orgueilleux Teuüon"'
De oartout leg oanois vômissaient Ia mitraille,
Ira [erre tout entière était ohamp de bataille,
Oar des homrnes ailés, s'éIevant tians les airs,
pÀ t"at haut bombardaient, rapides oomrne éolairs,
Effravant les oivils par des bruits de tonnerre,
Orr m"êm" les ietantiout vifs au cimetière,
Iùasant de lerirs moteurs les tours et les oloohers,
Allumant par leurt feux inoendieq et btrchers,..'
N'éoarenüt. sans oompter, ni le sexe ni l'âge,
Èt-Ëemint en tout lieui la mort et le carnage !

' Lort étaient en danger, toui comme oombattants,
I-ræ malades au lit, sur route ]es-passants,
Gependant que, traqués comme bêtes férooes, '
Dà's ot"g"g sîuffraiôt des supplices atroces !. '

lro orpiits. les reqüs dans lôs aamps travaillaient
Sou. tà bolte alleinancte, et d'autrés bataillaient'

***
D6ià depüs oinq ans on était dans Ïattento
D;i;.;;ix de iuitioe et d'une heure d'entente !"'
Mris tJor,oor, gionilait et les bombes tombaient ;
e"" pi"" vaillints martyrs les martSns s'ajoutaient
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