Sous le poing de ter
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L'I'naasion

JI

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.
l ,'rrrrrrér

L'IT

V

ASION

I .r's

vu les Alleurands se hâter daus Bruxclltrs,
Pendant cles jours, et puis rles jouls ;
sernblait que le rnorrde enticr rnarchait ver.s cllc
'lant leul vague montait toujourc.

S'.rr

Il

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,
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
Des engins de mort et de feu ;
On eût dit que la Gennanie impériale
Partait en guelre contre l)ieu.

cles cymLrales,

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,

ll

Rythmé par les fifres criards;
rlisait la grandeur de la gloire teutonne
Aux passants, sur les boulevards.

(ilolia, gloria, victoria! les
('rrl

bouches

Chantaient quancl se taisaient les cæurs,
les soldats rr'étaient ni vibrants, r'ri farouches,
Et senrblaient se trouver ailleurs.
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f,'Inua.sion

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, vel'rc,

|ous lt' verrez le beau mirage de vos songes;
Vous le verez quelque rnatin ;
l\lrris lorsque vous voudlez le surprendre, ô mensonge

Ils

rre possériaient pas lerrr cæur.,

Il 's'éteindra

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 ! gloire drr morrcle, nssise de leur gloire

;

(':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 ?

!

Paris, Versailles, ll.rianon !
Paris orj I'Allenragne avait forgé son glaive
A'r,ec Risnlanrk p6pr, Iiorgeron

dans le lointain

. :]9

;

()rr nons a lrop redit,: Vous êtes {'orce et nombre;

Paris dorrt les s.yllabes cl'or
lJrillent sul le plus heau feuillet de leur histoire,
Qtrtils voulaient plus brillante encor !

\/àus êtes I'orsue,il r1r" demairi;
l)r'rrrnir, le trValhalla doit étendre sor) ombre
Sur Itancien empire ronrain.

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..

llr'.lns

! tant de canons,

ckr

forts qui nous minent,

I)e jorrrs perdrrs à s'aguen'ir !
{'rapperez tris;tement la poitrine,
I,ln trernblant deva,nt Itavenir.
20 septembre l9l.&.
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