
3û Sous le poing de ter

L'IT V ASION

S'.rr vu les Alleurands se hâter daus Bruxclltrs,
Pendant cles jours, et puis rles jouls ;

Il sernblait que le rnorrde enticr rnarchait ver.s cllc
'lant leul vague montait toujourc.

C'étaient des régimcnts dtarcier rnusiclue en tête,
I)ont les casques pointaient, le ciel;

Avec leur aiglc noir jetant, dilns la tempêi,e,

I)es {oudres cornme saint Michel.

Ils traînaient derrière eux, dans le chant cles cymLrales,

Des engins de mort et de feu ;

On eût dit que la Gennanie impériale
Partait en guelre contre l)ieu.

L'I'naasion

l ,'rrrrrrér était puissante et belle, elle était prête;
Ilornmes, chevaux, canons, convoi,s,

'l'orrl. r'espirait la discipline et la conquête;
La folce allait ;rrimer les clroits.

I .r's lirurniments avaient la couleur de la terre ;

L'or des galons ne brillait pas;
ll,r r,rrlorrraient leur ntarche en avant de mystète

(lonrme pour rlérober leurs pas.

I'll lls pesants soldats, avec leur,s yeux sâns flamme,

Automates, pressés, mttets,
l\'ltlr'.lraient toujours, sans voir, écoutant dans leur âme

On ne sait quels amers regtets.

I'lll'ois, un clrant guerrier s'élevait, monotone,

Rythmé par les fifres criards;
ll rlisait la grandeur de la gloire teutonne

Aux passants, sur les boulevards.

(ilolia, gloria, victoria! les bouches

Chantaient quancl se taisaient les cæurs,
('rrl les soldats rr'étaient ni vibrants, r'ri farouches,

Et senrblaient se trouver ailleurs.
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Les oflicier.s, ha.utains, altiels, le fi:orrl; sévèrc,
(irurbaient Jeur.ç hornnres sous la peur ;Ils pouvaient les briser dans la ,r,ui,., .,orurnu ,rr,
Ils rre possériaient pas lerrr cæur.,

Srrr les charrois remplis rl'tilrus et cle mitraille,
fls avaient tracé r< Nach paris > ;Et les fnyers roulants, âux rondeurs de futaille.
S'allumaient pour le jour promie.

Paris, Paris, la Jérusalem de leur rêve !

Paris, Versailles, ll.rianon !
Paris orj I'Allenragne avait forgé son glaive

A'r,ec Risnlanrk p6pr, Iiorgeron !

vel'rc,

Paris ! gloire drr morrcle, nssise de leur gloire ;
Paris dorrt les s.yllabes cl'or

lJrillent sul le plus heau feuillet de leur histoire,
Qtrtils voulaient plus brillante encor !

Pnris! vous la verl'ez, rnais de loin, Ioute blonde;
Vous vertez l'éclat de ses tours,

IIt son dône où qnelqu'un de grand rappelle au monde
Qu'il vainquit Ja prusse en un jour..

f,'Inua.sion . :]9

|ous lt' verrez le beau mirage de vos songes;
Vous le verez quelque rnatin ;

l\lrris lorsque vous voudlez le surprendre, ô mensonge !

Il 's'éteindra dans le lointain ;

(':rr là-lras, sur la l\,farne, arc-boutée en falaise,
Pour mieux brisel vos flots houleux,

l.rr lllrrrrce vous nttenrl, chantant la Nlarseillaise,
,\vec des éclnirs dans les yerr.':.

l')l vous reculerez malgr6 votre vaillance ;

Vous penserez clans votre cæur :

()rr nous a rionc t,rornpés, est-ce là cette Francc
I)égénérée et sans sirandeur ?

()rr nons a lrop redit,: Vous êtes {'orce et nombre;
\/àus êtes I'orsue,il r1r" demairi;

l)r'rrrnir, le trValhalla doit étendre sor) ombre
Sur Itancien empire ronrain.

llr'.lns ! tant de canons, ckr forts qui nous minent,
I)e jorrrs perdrrs à s'aguen'ir !

ltlt vous vous {'rapperez tris;tement la poitrine,
I,ln trernblant deva,nt Itavenir.

20 septembre l9l.&.



Sous

onscr,Ér, DE
p.4Rrs

lo, ru€ Saint-Sulpice, 3o

Ie Poing
de Fer

Poèmes de Ia Atande Guerre

JULËS SOTTIAUX

BROUIÂTER et Ci"

BRUXELLES

5o, rue de la Montagne, 5o

r9r9



TABLE DES MATIÈRES.

NOTES LIMINAIRES.

1914-1915

PRÉLUDE TRAGIQUE,
I,A çUERRE.

LA BDLGIQLIN.

I,,ÂLLD}TAGND

AU ROI ÂLIDRT

r,E CIIATII}IENT.

],ES TOCSINS

L'INVASION.
DD I,A GI'ERRE

I,EMAN

L'ÉTOILE,

L'INvAsIoN,

I,ES TI'YARD8.

QUEL ATTILA PASSE PAR i,A ?

D]II' EST AVBC NOUS,

I,É KAISER.

tsIS}IANCK

DTNÀNî CITÉ DT:

LES EÉBOË.

LES DAI$D8$.

12

L5

18

22
24

30
32
34

36
40
42
44
47
50
52

55

57

SOUTFRÂNCE.



{50 Table des matières

SOUS LES SERRES DE PROIE.
M,\x,
MEÀ CI]LP .

sÉLas ! LÀ eur.rRRE s'ÉronNisn.
LEUÊS BULLETINS DD YICTOIRI].

L'IsôlnuDw:t É'rnnttt' Nos AxrES.

o LA CIIûTE DIl JOUR, D^NS LES ITAMRAûX pFlRDItS.

L'ÀFFI0HD RouGn rra$ Rustlr,És.

RSFOIR EN DINU.

LANO GN DÈS ÀRBRES,

I,A NATTIRË CONSOI.ANTF:.

\VALLONIE"

L'^VroN.

LÀ PRISON GLORIEÛSA.

LE CARDINAI" MDRCIER"

LA GUERRE T]T LF]S ÀI\IES
pauvnÈ aMr errn ;'eruns"
LE MAL sUR LES AI{ES: I. LÂ HAINE.

I'. LES ENFANTS.

ul. LE$ ntnNcÉes

rv. Lns ntÈnes

v. o cERIsr ! o noux pAsrEUR eûr Noûs nprnrs l',ruoun.
vr. LA vorx cÉr,ssrÊ.
LA GUERRE ET LA FOI" I. SOUMISSION.

rt. tg tt,Éeo PRoPlcE.

III. REPITOC}IX

lv. LA Torx cÉr,pstn.
I. ;IIYSTICISME ûUDRRIER.

Ir, LÂ VOIX CÉr,gSrn,

Table des matières t5t

60
6t
64

66

68

70
7l
aô

lb
79

81

83

85
86

88
90
92
93

94

96
99

101

101

102

102

104
105

AUX JEUNES.

JE VOI'S OFTBE CES VEES"

r,'ossuarns.
LES ÀïEUX"

NODL 'IRIÉiTE

r,n nr,É eur r,ùr'p

LA TERRE NATALE

NOS CLOCÉIIRS

LES JEUNI]S FILLTS PLÛURI'TIONT.

Écntt sut UNE LorrRE MoIITÛ,\lRlN'

r. nÉpln t.
rr. r,n rtoxL rÈHp

uI. ËN lllER

IV. SAITg IiOUVELLES.

V. LÂ ITETTRE.

VI, ÂUTRE MEI{ÙAGË

vII. 'I'U VÂS PAR'IIR. QUE DTL)E|

1918. Lll SOL0IL
LES LOUPS SONT PARTIS

LES IIORTS IOI]R I,A PA'I'IiI!;

I,.\ TIAIN DIVINIl.

HEUITUS VÉCU!]S PAR IJN GIiAT{D NOI\[BII&'

108

110

111

r13
116

119

1,21

r25
127

. 130

. 132

. r33

. 13,1

135

. 136

. 138

140

. 1,13

. 116

't E OAIrL)Ë.

SUR L!]S I{UINF]S.

Desci6c, l)c Brouwct & Cie. - 
Lllr'lrli'l'r\R1ti - llriuGUS - ltlil,'xllLl'llS


