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â cinq, dix ei vingt lieues, tous los gens sont sortil, -
Réveiilée en sursaüt par I'âpre cliouétis.
trla ville ils sont blottis danil'abri,'sans lumière,
$peurés, sanglotants, des groupei en prière,
J.res feûunes pêle-mêle avec IeÀ impotânts,
ùes garçons tout autonr des anciens combattants ;Tous, soandant Ia mitraihe et Ia grêle infernale,
Que lançait l'esoadrille au sein dirne rafale...
Dans oe sous-sol de cave ils oramponnent l'abri
rA. chaque eclatement de ce chariiari,
Sans oônnaître pourtant Ies méfaits dô la bombe
'Qui tombait ooàstamment des aviong.en trombs ! '

La ilurée du bombardemelt.

Que verraient-ils. sortis de leurs « oolimaoons » ?
Des deoombres fartout ! Des très belles'maisons
Eventrées ou per terre, et des ohairs pant,elantos !
Dès toitures à jour, à oharpentes branlantes,
Des.semblants-de 'ohaos rËoouwant urr oharnier ! '
Des èaves défonaées, où l'on entend crier 1...
Bien plus, au boulevard, une route encombrée
De poutres, de plâtras ; une foule alarmée,
Cherohant, l'un sa demeure, et l'autre ses parents,
Sa,ns savoir oe qu'ils sont, frappés, morts àu vivantg
Sous leurs maisôrs souffléeB,'oï l'appel des bleesés
Partira bien souvent d'un bloo de tiiipagsés !
Oh ! quel fléau, granil Dieu ! que celui'i[e Ia guerre, ''
Qui répand Ie ravage et sème Ia misère ! -

De Beaumont l'on domine à peu près tout Poitier.
Bien plaoé, j'ai suivi le combat tou[ entier,
Qui va bientôü finir, après la demi-houre :
Car j'ai I'impression quo la Iuüte se meure.
?9gt_t"qrqa'heure oàtpaàsé, longs c_ornûro.un jour sans pain,
Et Ie bruit des moteurs s'adouoit plus lointain.
Mosquitos, bombardiers, oontentà de leur ouÿrage,
De leurs,éorasements vont faire une autre page...
Ils parte'nt dans le aiel au chemin du rotoui, "
Quand Ia bombe incendiaire est tombée à son tour,
Obassant pâr ses lueurs quelque pou dos ténèbros,
Et dorurant plus d'horreur à oes ruinee funèbres !
Enfi:o vont dono oessor oe lourd vrombissement
Et le bruit des engins de oe bombardement !...
Et je pense aux ocois,.oroyant ouir Ia plainto
Des ma,lheureux enfouis, toute lümière éteinte !
Car rien n'existe plus de l'éleotricité,
Et dans oette nriit noire aucur point de olarté !
De sorte qu'il faudra même attendre I'aurore
Pour compüer les dégâts que la ville déplore !'

***
Il fallut moins d'une heure à des homrflos ailés
Pour transformer la Gaie en quartiers désol6s.
Verront tous les passants la foroe.do leurg bombes,
Qui üransfonnent.des rues en vastes héoatombse !
tr fallut moins d'une heure à quelque.cenü avionr
Pour oréer mille ooins d'abominations,
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