
La Marseillaise de la paix 

En réponse à un poème belliqueux de l’Allemand Becker, 
Lamartine s’adresse directement au Rhin 

[…] Roule libre et splendide à travers nos ruines, 
Fleuve d’Arminius, du Gaulois, du Germain ! 
Charlemagne et César, campés sur tes collines, 
T’ont bu sans t’épuiser dans le creux de leur main. 

Et pourquoi nous haïr, et mettre entre les races 
Ces bornes ou ces eaux qu’abhorre l’œil de Dieu ? 
De frontières au ciel voyons-nous quelques traces ? 
Sa voûte a-t-elle un mur, une borne, un milieu ? 
Nations, mot pompeux pour dire barbarie, 
L’amour s’arrête-t-il où s’arrêtent vos pas ? 
Déchirez ces drapeaux ; une autre voix vous crie : 
« L’égoïsme et la haine ont seuls une patrie ; 
La fraternité n’en a pas ! » 
Roule libre et royal entre nous tous, ô fleuve ! 
Et ne t’informe pas, dans ton cours fécondant, 
Si ceux que ton flot porte ou que ton urne abreuve 
Regardent sur tes bords l’aurore ou l’occident. 
Ce ne sont plus des mers, des degrés, des rivières 
Qui bornent l’héritage entre l’humanité : 
Les bornes des esprits sot leurs seules frontières ; 
Le monde en s’éclairant s’élève à l’unité. 
Ma patrie est partout où rayonne la France, 
Où son génie éclate aux regards éblouis ! 
Chacun est du climat de son intelligence ; 
Je suis concitoyen de toute âme qui pense : 
La vérité, c’est mon pays. […] 
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Lux 

Temps futurs ! vision sublime ! 
Les peuples sont hors de l’abîme. 
Le désert morne est traversé. 
Après les sables, la pelouse ; 
Et la terre est comme une épouse, 
Et l’homme est comme un fiancé ! 

Dès à présent l’œil qui s’élève 
Voit distinctement ce beau rêve 
Qui sera le réel un jour ; 
Car Dieu dénouera toute chaîne, 
Car le passé s’appelle haine 
Et l’avenir se nomme amour ! 

Dès à présent dans nos misères 
Germe l’hymen des peuples frères ; 
Volant sur nos sombres rameaux, 
Comme un frelon que l’aube éveille, 
Le progrès, ténébreuse abeille, 
Fait du bonheur avec nos maux. 

Oh ! voyez ! la nuit se dissipe. 
Sur le monde qui s’émancipe, 
Oubliant Césars et Capets, 
Et sur les nations nubiles, 
S’ouvrent dans l’azur, immobiles, 
Les vastes ailes de la paix ! 

Ô libre France enfin surgie ! 
Ô robe blanche après l’orgie ! 
Ô triomphe après les douleurs ! 
Le travail bruit dans les forges, 
Le ciel rit, et les rouges-gorges 
Chantent dans l’aubépine en fleurs ! 

La rouille mord les hallebardes, 
De vos canons, de vos bombardes 
Il ne reste pas un morceau 
Qui soit assez grand, capitaines, 
Pour qu’on puisse prendre aux fontaines 
De quoi faire boire un oiseau. 

Les rancunes sont effacées ; 
Tous les coeurs, toutes les pensées 
Qu’anime le même dessein, 
Ne font plus qu’un faisceau superbe ; 
Dieu prend pour lier cette gerbe 
La vieille corde du tocsin. 

Au fond des cieux un point scintille. 
Regardez, il grandit, il brille, 
Il approche, énorme et vermeil. 
Ô République universelle, 
Tu n’es encor que l’étincelle, 
Demain tu seras le soleil !... 

Vic tor Hug o,  Les  Châ time nts 

Quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressée, 
Suivi des siens, marchait, et, prophète irrité, 
Sonnait de la trompette autour de la cité, 
Au premier tour qu’il fit, le roi se mit à rire ; 
Au second tour, riant toujours, il lui fit dire : 
« Crois-tu donc renverser ma ville avec du vent  » 
À la troisième fois l’arche allait en avant, 
Puis les trompettes, puis toute l’armée en marche, 
Et les petits enfants venaient cracher sur l’arche, 
Et, soufflant dans leur trompe, imitaient le clairon ; 
Au quatrième tour, bravant les fils d’Aaron, 
Entre les vieux créneaux tout brunis par la rouille, 
Les femmes s’asseyaient en filant leur quenouille, 
Et se moquaient, jetant des pierres aux Hébreux ; 
À la cinquième fois, sur ces murs ténébreux, 
Aveugles et boiteux vinrent, et leurs huées 
Raillaient le noir clairon sonnant sous les nuées ; 
À la sixième fois, sur sa tour de granit 
Si haute qu’au sommet l’aigle faisait son nid, 
Si dure que l’éclair l’eût en vain foudroyée, 
Le roi revint, riant à gorge déployée, 
Et cria : « Ces Hébreux sont bons musiciens ! » 
Autour du roi joyeux riaient tous les anciens 
Qui le soir sont assis au temple, et délibèrent. 

À la septième fois, les murailles tombèrent. 
Vic tor Hug o,  Les  Châ time nts 



À la fin du roman dans lequel Victor Hugo évoque la Révolution française et plus 
particulièrement la Terreur, Quatre-vingt-treize,  les deux personnages principaux, 
Gauvain et Cimourdain, évoquent l’avenir. 

- Vous voulez le service militaire obligatoire. Contre qui ? contre d’autres 
hommes. Moi, je ne veux pas de service militaire. Je veux la paix. Vous voulez les 
misérables secourus, moi je veux la misère supprimée. Vous voulez l’impôt 
proportionnel. Je ne veux point d’impôt du tout. Je veux la dépense commune 
réduite à sa plus simple expression et payée par la plus-value sociale. 

- Qu’entends-tu par là ? 
- Ceci : d’abord supprimez les parasitismes ; le parasitisme du prêtre, le 

parasitisme du juge, le parasitisme du soldat. Ensuite, tirez parti de vos richesses ; 
vous jetez l’engrais à l’égout, jetez-le au sillon. Les trois quarts du sol sont en 
friche, défrichez la France, supprimez les vaines pâtures ; partagez les terres 
communales. Que tout homme ait une terre, et que toute terre ait un homme. 
Vous centuplerez le produit social. La France, à cette heure, ne donne à ses 
paysans que quatre jours de viande par an ; bien cultivée, elle nourrirait trois cent 
millions d’hommes, toute l’Europe. Utilisez la nature, cette immense auxiliaire 
dédaignée. Faites travailler pour vous tous les souffles de vent, toutes les chutes 
d’eau, tous les effluves magnétiques. Le globe a un réseau veineux souterrain ; il y 
a dans ce réseau une circulation prodigieuse d’eau, d’huile, de feu ; piquez la 
veine du globe, et faites jaillir cette eau pour vos fontaines, cette huile pour vos 
lampes, ce feu pour vos foyers. Réfléchissez au mouvement des vagues, au flux et 
reflux, au va-et-vient des marées. Qu’est-ce que l’océan ? une énorme force 
perdue. Comme la terre est bête ! ne pas employer l’océan ! 

- Te voilà en plein songe. 
- C’est-à-dire en pleine réalité. 
Gauvain reprit : 
- Et la femme ? qu’en faites-vous ? 
Cimourdain répondit : 
- Ce qu’elle est. La servante de l’homme. 
- Oui. A une condition. 
- Laquelle ? 
- C’est que l’homme sera le serviteur de la femme. 
- Y penses-tu ? s’écria Cimourdain, l’homme serviteur ! jamais. L’homme est 

maître. Je n’admets qu’une royauté, celle du foyer. L’homme chez lui est roi. 
- Oui. A une condition. 
- Laquelle ? 
- C’est que la femme y sera reine. 
- C’est-à-dire que tu veux pour l’homme et pour la femme... 
- L’égalité. 
- L’égalité ! y songes-tu ? les deux êtres sont divers. 
- J’ai dit l’égalité. Je n’ai pas dit l’identité. 

Victor Hugo, Quatre-vingt-treize 



Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? 
Ces doux êtres pensifs, que la fièvre maigrit ? 
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ? 
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules ; 
Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement 
Dans la même prison le même mouvement. 
Accroupis sous les dents d'une machine sombre, 
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, 
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, 
Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. 
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. 
Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue. 
Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las. 
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas ! 
Ils semblent dire à Dieu : -Petits comme nous sommes, 
Notre père, voyez ce que nous font les hommes ! 
O servitude infâme imposée à l'enfant ! 
Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant 
Défait ce qu'a fait Dieu : qui tue, œuvre insensée, 
La beauté sur les fronts, dans les coeurs la pensée, 
Et qui ferait — c'est là son fruit le plus certain — 
D'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin ! 
Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, 
Qui produit la richesse en créant la misère, 
Qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil ! 
Progrès dont on demande : - Où va-t-il ? Que veut-il ? 
Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme, 
Une âme à la machine et la retire à l'homme ! 
Que ce travail, haï des mères, soit maudit ! 
Maudit comme le vice où l'on s'abâtardit, 
Maudit comme l'opprobre et comme le blasphème ! 
Ô Dieu ! qu'il soit maudit au nom du travail même, 
Au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, 
Qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux ! 

Vic tor Hug o, « M elan cho lia » , Les  Con tem plat ions 

Ult ima  ver ba 

[…]  Oh  ! tan t qu' on verr a trôn er ce gue ux, ce prin ce, 
Par  le pap e bén i, mon arq ue mal and rin, 
Dan s une  mai n le scep tre et dan s l'au tre la pin ce, 
Cha rlem agn e tail lé par  Sat an dan s Man drin  ; 

Tan t qu' il se vau trer a, bro yan t dan s ses mâc hoi res 
Le serm ent , la vert u, l'ho nne ur reli gieu x, 
Ivre , affr eux , vom issa nt sa hon te sur nos  gloi res  ; 
Tan t qu' on verr a cela  sou s le sole il des  cieu x ; 

Qua nd mêm e gran dira it l'ab ject ion  pub liqu e 
A ce poi nt d'ad orer  l'ex écra ble trom peu r ; 
Qua nd mêm e l'An glet erre  et mêm e l'Am ériq ue 
Dir aien t à l'ex ilé : - Va- t'en  ! nou s avo ns peu r ! 

Qua nd mêm e nou s seri ons  com me la feui lle mor te, 
Qua nd,  pou r plai re à Cés ar, on nou s ren iera it tou s ; 
Qua nd le pro scri t dev rait  s'en fuir  de por te en por te, 
Aux  hom mes  déc hiré  com me un hail lon  aux  clou s ; 

Qua nd le dés ert,  où Die u con tre l'ho mm e pro test e, 
Ban nira it les ban nis,  cha sser ait les cha ssés  ; 
Qua nd mêm e, infâ me aus si, lâch e com me le rest e, 
Le tom bea u jett erai t deh ors les trép assé s ; 

Je ne fléc hira i pas  ! San s plai nte dan s la bou che , 
Cal me,  le deu il au coe ur, déd aign ant  le trou pea u, 
Je vou s emb rass erai  dan s mon  exil  faro uch e, 
Pat rie,  ô mon  aut el ! Lib erté , mon  dra pea u ! 

Mes  nob les com pag non s, je gard e votr e cult e ; 
Ban nis,  la Rép ubl iqu e est là qui  nou s uni t. 
J'at tach erai  la gloi re à tou t ce qu' on insu lte ; 
Je jett erai  l'op pro bre  à tou t ce qu' on bén it ! 

Je sera i, sou s le sac de cen dre  qui  me cou vre, 
La voix  qui  dit : mal heu r ! la bou che  qui  dit : non  ! 
Tan dis que  tes vale ts te mon trer ont  ton  Lou vre, 
Moi , je te mon trer ai, Cés ar, ton  cab ano n. 

Dev ant  les trah ison s et les tête s cou rbé es, 
Je cro iser ai les bra s, ind igné , mai s sere in. 
Som bre  fidé lité  pou r les cho ses tom bée s, 
Soi s ma forc e et ma joie  et mon  pili er d'ai rain  ! 

Oui , tan t qu' il sera  là, qu' on cèd e ou qu' on per sist e, 
O Fra nce  ! Fra nce  aim ée et qu' on pleu re tou jou rs, 
Je ne reve rrai  pas  ta terr e dou ce et tris te, 
Tom bea u de mes  aïeu x et nid  de mes  amo urs ! 

Je ne reve rrai  pas  ta rive  qui  nou s ten te, 
Fra nce  ! hor s le dev oir,  héla s ! j'ou blie rai tou t. 
Par mi les épr ouv és je plan tera i ma ten te : 
Je rest erai  pro scri t, vou lant  rest er deb out . 

J'ac cep te l'âp re exil , n'eû t-il ni fin ni term e, 
San s che rch er à savo ir et san s con sidé rer 
Si que lqu 'un  a plié  qu' on aur ait cru  plu s ferm e, 
Et si plu sieu rs s'en  von t qui  dev raie nt dem eur er. 

Si l'on  n'es t plu s que  mil le, eh bien , j'en  suis  ! Si mêm e 
Ils ne son t plu s que  cen t, je bra ve enc or Syll a ; 
S'il  en dem eur e dix,  je sera i le dixi ème  ; 
Et s'il n'en  rest e qu' un,  je sera i celu i-là  ! 

Vict or Hug o,  Les Châ time nts 

Ceu x qui  vive nt, ce son t ceu x qui  lutt ent  ; ce son t 
Ceu x don t un des sein  ferm e emp lit l’âm e et le fron t. 
Ceu x qui  d’u n hau t des tin grav isse nt l’âp re cim e. 
Ceu x qui  mar che nt pen sifs , épr is d’u n but  sub lim e. 
Aya nt dev ant  les yeu x san s cess e, nui t et jou r, 
Ou que lqu e sain t labe ur ou que lqu e gran d amo ur. 
C’e st le pro phè te sain t pro ster né dev ant  l’ar che , 
C’e st le trav aille ur, pâtr e, ouv rier , patr iarc he. 
Ceu x don t le coe ur est bon , ceu x don t les jou rs son t plei ns. 
Ceu x-là  vive nt, Seig neu r ! les autr es, je les plai ns. 
Car  de son  vag ue enn ui le néa nt les eniv re, 
Car  le plu s lou rd fard eau , c’es t d’ex iste r san s vivr e. 
Inu tile s, épa rs, ils traî nen t ici- bas 
Le som bre  acc able men t d’êt re en ne pen san t pas . 
Ils s’ap pell ent vulg us, pleb s, la tou rbe , la fou le. 
Ils son t ce qui  mur mur e, app laud it, siff le, cou le, 
Bat  des  mai ns, fou le aux  pied s, bâil le, dit oui , dit non , 
N’a  jam ais de figu re et n’a jam ais de nom  ; 
Tro upe au qui  va, revi ent , juge , abs out , déli bèr e, 
Dét ruit , prê t à Mar at com me prê t à Tib ère, 
Fou le tris te, joye use , hab its dor és, bra s nus , 
Pêl e-m êle,  et pou ssée  aux  gou ffre s inco nnu s. 
Ils son t les pas san ts froi ds san s but , san s noe ud,  san s âge  ; 
Le bas  du gen re hum ain qui  s’éc rou le en nua ge ; 
Ceu x qu’ on ne con naît  pas , ceu x qu’ on ne com pte pas , 
Ceu x qui  per den t les mot s, les volo ntés , les pas . 
L’o mbr e obs cur e auto ur d’eu x se pro lon ge et recu le ; 
Ils n’o nt du plei n mid i qu’ un loin tain  crép usc ule, 
Car , jeta nt au has ard  les cris , les voix , le bru it, 
Ils erre nt prè s du bor d sini stre  de la nui t. (Vic tor Hug o) 


