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La tête des savants, se penchant alD( oornues,
Livrait aux oombattàr,nti deg bombes inconnues,
8'én allant à leur but dans des vols effrayante,

t pulvérisant tout par leurB coups foudroyants.
' ***

llant d'hornmee guerroyant, gra,rxale é-tait la misère ! -

Car seuls, les vieux restaient pour cultiver Ia terre.-.
Ohez trente nations leg deuils s'aeoumulaient,
Et oorrme des torreuts, des yeux les pleurs couleient..-
Souve.nt hâvre l'enfant, souffrant de la disette ;
Souvent pâIe la mère en sa douleur muette ! .-.
En tous üeux le danger, et partout Ia terreur,
Irorsoue ce n'était pas des visions d'horreur !
Àvec'un bruit d'enÎer croulaient milliers de villes,
Et le feu oonsumait les plus saorég asilee !
llout cela pour serrir l'inique ambition
D'un pouile belliqueux, ôe croyant mission
De ravagei la terre et soumeütre le monde
À ses brutalités et à sa rage immonde !

***
L'Europe tout entière abhorrait I'Allemand,
Dont efle subissait le joug trop accablant,
Et dans tous Ies esprits srandissait l'espéranoo
5;rtrit"" i ioui jri"tis â.u vainqueur I'arrogance !
Dût la anerre durer encor plug de vingt ans,
Tous lei vainous juraient mort à leurs conquérants'
Lee rescapés parlaient d'infernales torüutes,
Et partoul gràndissâient la haine et les gageures'
D6ià se répé-taient des noms de oamps teutons,-
Où'séÿissaient le feu, Ia schlague et les bâtons !
I1 faudra retenir ces nom§ inoubliables
À"r"ii*ii, ;Èuàhenwatd, aul fours de tous les diables 'Maidensk et Ravensbrüok aux supplioes d'horreur;
Et déià même en trÏanoe Oradour'la'Terreur,
Où toirte une bourgade a péri dans les flammes.!
Sane oompter des irilliers-de caflrages infâmes !

Ire sénérai de Gaulle, espoir de l'avenir,
Par-la radio criait aux trlançais de tenir,-
Aioutant ; « Oui, Ia trïance a perdu la bataille,-
;i1{"i;il perdre Ia suerre, et bientôt la muraille
r De fer des'A]lemands va orouler en fraoas.
. Fô* qu" l'on sonne onfin du nazigme le glas ! »"'

***
f,,e itébarquement en Normatralle'

llout au début de juin - et malgré la tempête,
Qui grondait sur 1â Manche - on apprend la conquête'
É,r fiuatre oents vaisseaux, des, rlvageg normands"'
S"ro"lt. la, rage au o@ur' le chef des Allemands,
Le Saxôn voriRomel demande en toute hâte
DËt *"ttrtt i*portants. Car pour-lui tout se gâte,
II oeut combat[re sncore, il tienclra quelques ;ours:
q Si oent mille soldats volent à mon secours,
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« lres"hoüpes des alliés, malgré tout leul oourage ; (

q Même s'ils qccupaient quelque petit Cabourg,
; Ïffiütoifp*.i* wtu"ôt",ils ri'auroni pas Ûherbourg ! >
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