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Iais l'espoir s'affirmait. Cet appel de détresse
Du oonquérant lui-même excii;it la harÀiesse...
Dans de nombreux maquis luttaient les Résistants,-
Qui, tgus sans hésiter, halcelaient Allemands,
Àttaquant un convoi, tirant sur la colonne,
Faigant sauter des trains. Sentant qu'on les talonJre,
Lee vainqueurs furieux sont dans ld desarroi
Et so_la,;§sent gegner, on le sent, par l'effroi !
Ir-a révolte grand,it'et des paraôhutistes
Yiennent grôssir les rangs de tous les torrorist€s,,
_Leur procurant mortiers, grenades et fusils,
four leur permettre à tous de tenir le maeuis.-0o!'est plus un essai, mais c'est Ia Résisiance,
Qui s'organise au bois,.et montre sa vaillance. 
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Le Bombarilement (13 juin 1944).

.0ependant l'Àilemand fait venir du midi
Ua renfort important, qui doit être maudit
Qe tous les Poitevins ! Car do Poitiers la gare
Va devenir le centre d'une affreuse bagarre !
Ira R. À. F.. n'hésite pas ! I1 faut couper leurs trains,Et de nombreux solâats teutons sêrïnt atteints I '
Néoessité fait loi ! C'est I'heure déoisive !
Et rien n'empêchera la grande tentative.
Oer iI faut à îout prix Ërise, porl, plus à'un jour
Tln gâre de Poitiers'l'imForta,4t oarràfour !

La sirène a jeté son premier cri d'alarme,
ïr'esoadrille s'approche en un bruya,nt ÿâoarme...
Tous ont bien l'impression qu'après ce bruit d'enfer
Ya, tombor sur Ia ville un ouiagân de fer !...
O'est l'heure de minuit. Dans un oiel sans nuage
Yrombissent oent avions, prêts au pire oa.màge...
llout Poitiers est sur pied, et l'on eourt aux abris J. ,
C'est un sauve qui-peut, tout au milieu des oris !

*'*ar
L'esoadxille évolue, et 1a gare est ÿisée :
Aveo tout son quartier, ee sera Ia blossée !
Â I'instant on armonce un train ÿenant de Niort
Dont bien de+voyageurs iront trouver la morr,' En se précipitant pour atteindle la ville,
Juste à l'heure fataie où ohaque projectile
S'en va tout démolir. Tout s'àIlume-dans l'air !
Le bruit est effrayant ! On voit briller l'éelair
Des feux rouges et verts, à lueur de fusées,
Qui durant Ie combàt y seront déversées.
Ira viIG est dàns Ie noii... C'est le bombardement
Qui s'abat en piqué. Puis c'est I'effondrement
Des salles, des maisons, des hôtels de la gare,
Jwqu'en haut du Palais ! Et l'affreux tintàmarre- Va redoubler eneore, emplissanü do frayeur
llow oeux qui sont dehors eu oes saènes d'horreur,
Penrlant que vont souflrir, héIas ! en de grands nombrêB
Ires malheureux surpris sous Ie poids des déoombres !
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