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  1. NOX : 

I 

 

C’est la date choisie au fond de ta pensée, 

Prince ! il faut en finir, — cette nuit est glacée, 

Viens, lève-toi ! Flairant dans l’ombre les escrocs, 

Le dogue Liberté gronde et montre ses crocs ; 

Quoique mis par Carlier à la chaîne, il aboie ; 

N’attends pas plus longtemps ! c’est l’heure de la proie. 

Vois, décembre épaissit son brouillard le plus noir ; 

Comme un baron voleur qui sort de son manoir, 

Surprends, brusque assaillant, l’ennemi que tu cernes. 

Debout ! les régiments sont là dans les casernes, 

Sac au dos, abrutis de vin et de fureur, 

N’attendant qu’un bandit pour faire un empereur. 

Mets ta main sur ta lampe et viens d’un pas oblique ; 

Prends ton couteau, l’instant est bon ; la république, 

Confiante, et sans voir tes yeux sombres briller, 

Dort, avec ton serment, prince, pour oreiller. 

 

Cavaliers, fantassins, sortez ! dehors les hordes ! 

Sus aux représentants ! soldats, liez de cordes 

Vos généraux jetés dans la cave aux forçats ! 

Poussez, la crosse aux reins, l’assemblée à Mazas ! 

Chassez la haute-cour à coups de plat de sabre ! 

Changez-vous, preux de France, en brigands de Calabre ! 

Vous, bourgeois, regardez, vil troupeau, vil limon, 

Comme un glaive rougi qu’agite un noir démon, 

Le coup d’état qui sort flamboyant de la forge ! 

Les tribuns pour le droit luttent ; qu’on les égorge ! 

Routiers, condottieri, vendus, prostitués, 

Frappez ! tuez Baudin ! tuez Dussoubs ! tuez ! 

Que fait hors des maisons ce peuple ? Qu’il s’en aille ! 

Soldats, mitraillez-moi toute cette canaille ! 

Feu ! feu ! Tu voteras ensuite, ô peuple roi ! 

Sabrez le droit, sabrez l’honneur, sabrez la loi ! 

Que sur les boulevards le sang coule en rivières ! 

Du vin plein les bidons ! des morts plein les civières ! 

Qui veut de l’eau-de-vie ? En ce temps pluvieux 

Il faut boire. Soldats, fusillez-moi ce vieux ! 

Tuez-moi cet enfant. Qu’est-ce que cette femme ? 

C’est la mère ? tuez. Que tout ce peuple infâme 

Tremble, et que les pavés rougissent ses talons ! 

Ce Paris odieux bouge et résiste. Allons ! 

Qu’il sente le mépris, sombre et plein de vengeance, 

Que nous, la force, avons pour lui, l’intelligence ! 
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L’étranger respecta Paris : soyons nouveaux ! 

Traînons-le dans la boue aux crins de nos chevaux ! 

Qu’il meure ! qu’on le broie et l’écrase et l’efface ! 

Noirs canons, crachez-lui vos boulets à la face ! 

 

II 

 

C'est fini. Le silence est partout, et l'horreur. 

Vive Poulmann césar et Soufflard empereur ! 

On fait des feux de joie avec les barricades ; 

La porte Saint-Denis sous ses hautes arcades 

Voit les brasiers trembler au vent et rayonner. 

C'est fait, reposez-vous ; et l'on entend sonner 

Dans les fourreaux le sabre et l'argent dans les poches. 

De la banque aux bivouacs on vide les sacoches. 

Ceux qui tuaient le mieux et qui n'ont pas bronché 

Auront la croix d'honneur par-dessus le marché. 

Les vainqueurs en hurlant dansent sur les décombres. 

Des tas de corps saignants gisent dans les coins sombres. 

Le soldat, gai, féroce, ivre, complice obscur, 

Chancelle, et, de la main dont il s'appuie au mur, 

Achève d'écraser quelque cervelle humaine. 

On boit, on rit, on chante, on ripaille, on amène 

Des vaincus qu'on fusille, hommes, femmes, enfants. 

Les généraux dorés galopent triomphants, 

Regardés par les morts tombés à la renverse. 

[...] 

 

IV 

[...] 

Allons ! congratulons, triomphons, partageons ! 

Les vieux partis, coiffés en ailes de pigeons, 

Vont s’inscrire, adorant Mandrin, chez son concierge. 

Falstaff allume un punch, Tartuffe brûle un cierge. 

Vers l’Élysée en joie, où sonne le tambour, 

Tous se hâtent, Parieu, Montalembert, Sibour, 

Rouher, cette catin, Troplong, cette servante, 

Grecs, juifs, quiconque a mis sa conscience en vente 

Quiconque vole et ment cum privilegio, 

L’homme du bénitier, l’homme de l’agio, 

Quiconque est méprisable et désire être infâme, 

Quiconque, se jugeant dans le fond de son âme, 

Se sent assez forçat pour être sénateur. 

Myrmidon de César admire la hauteur. 

Lui, fait la roue et trône au centre de la fête. 

— Eh bien, messieurs, la chose est-elle un peu bien faite ? 

Qu’en pense Papavoine et qu’en dit Loyola ? 

Maintenant nous ferons voter ces drôles-là ; 

Partout en lettres d’or nous écrirons le chiffre. – 

Gai ! tapez sur la caisse et soufflez dans le fifre ; 
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Braillez vos salvum fac, messeigneurs ; en avant 

Des églises, abri profond du Dieu vivant, 

On dressera des mâts avec des oriflammes. 

Victoire ! venez voir les cadavres, mesdames. 

 

IX 

 

Toi qu’aimait Juvénal gonflé de lave ardente, 

Toi dont la clarté luit dans l’œil fixe de Dante, 

Muse Indignation, viens, dressons maintenant, 

Dressons sur cet empire heureux et rayonnant, 

Et sur cette victoire au tonnerre échappée, 

Assez de piloris pour faire une épopée ! 

 

 

  2. Livre I, « LA SOCIÉTÉ EST SAUVÉE » 

 

III 

Approchez-vous ; ceci, c’est le tas des dévots. 

Cela hurle en grinçant un benedicat vos ; 

C’est laid, c’est vieux, c’est noir. Cela fait des gazettes. 

Pères fouetteurs du siècle, à grands coups de garcettes 

Ils nous mènent au ciel. Ils font, blêmes grimauds, 

De l’âme et de Jésus des querelles de mots, 

Comme à Byzance au temps des Jeans et des Eudoxes. 

Méfions-nous ; ce sont des gredins orthodoxes. 

Ils auraient fait pousser des cris à Juvénal. 

La douairière aux yeux gris s’ébat sur leur journal, 

Comme sur les marais la grue et la bécasse. 

Ils citent Poquelin, Pascal, Rousseau, Boccace, 

Voltaire, Diderot l’aigle au vol inégal, 

Devant l’official et le théologal. 

L’esprit étant gênant, ces saints le congédient. 

Ils mettent Escobar sous bande et l’expédient 

Aux bedeaux rayonnants, pour quatre francs par mois. 

Avec le vieux savon des jésuites sournois 

Ils lavent notre époque incrédule et pensive, 

Et le bûcher fournit sa cendre à leur lessive. 

[...] 

 

V, « Cette Nuit-là » 

[...] 

Comme ils sortaient tous trois de la maison Bancal, 

Morny, Maupas le grec, Saint-Arnaud le chacal, 

Voyant passer ce groupe oblique et taciturne, 

Les clochers de Paris, sonnant l’heure nocturne, 

S’efforçaient vainement d’imiter le tocsin ; 

Les pavés de Juillet criaient : à l’assassin ! 

Tous les spectres sanglants des antiques carnages, 

Réveillés, se montraient du doigt ces personnages ; 
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La Marseillaise, archange aux chants aériens, 

Murmurait dans les cieux : aux armes, citoyens ! 

Paris dormait, hélas ! et bientôt, sur les places, 

Sur les quais, les soldats, dociles populaces, 

Janissaires conduits par Reybell et Sauboul, 

Payés comme à Byzance, ivres comme à Stamboul, 

Ceux de Dulac, et ceux de Korte et d’Espinasse, 

La cartouchière au flanc et dans l’œil la menace, 

Vinrent, le régiment après le régiment, 

Et le long des maisons ils passaient lentement, 

A pas sourds, comme on voit les tigres dans les jongles 

Qui rampent sur le ventre en allongeant leurs ongles ; 

Et la nuit était morne, et Paris sommeillait 

Comme un aigle endormi pris sous un noir filet. 

[...] 

 

IV, « L’art et le peuple », 

I 

 

L’art, c’est la gloire et la joie ; 

Dans la tempête il flamboie, 

Il éclaire le ciel bleu. 

L’art, splendeur universelle, 

Au front du peuple étincelle, 

Comme l’astre au front de Dieu. 

 

L’art est un champ magnifique 

Qui plaît au cœur pacifique, 

Que la cité dit aux bois, 

Que l’homme dit à la femme, 

Que toutes les voix de l’âme 

Chantent en chœur à la fois ! 

 

L’art, c’est la pensée humaine 

Qui va brisant toute chaîne ! 

L’art, c’est le doux conquérant ! 

A lui le Rhin et le Tibre ! 

Peuple esclave, il te fait libre ; 

Peuple libre, il te fait grand ! 

 

  3. Livre II, « L’ORDRE EST RÉTABLI » 

 

III « Souvenir de la nuit du 4 » 

 

L’enfant avait reçu deux balles dans la tête. 

Le logis était propre, humble, paisible, honnête ; 

On voyait un rameau bénit sur un portrait. 

Une vieille grand’mère était là qui pleurait. 

Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, 

Pâle, s’ouvrait ; la mort noyait son œil farouche ; 
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Ses bras pendants semblaient demander des appuis. 

Il avait dans sa poche une toupie en buis. 

On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. 

Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ? 

Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. 

L’aïeule regarda déshabiller l’enfant, 

Disant : — Comme il est blanc ! approchez donc la lampe. 

Dieu ! ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe ! — 

Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. 

La nuit était lugubre ; on entendait des coups 

De fusil dans la rue où l’on en tuait d’autres. 

— Il faut ensevelir l’enfant, dirent les nôtres. 

Et l’on prit un drap blanc dans l’armoire en noyer. 

L’aïeule cependant l’approchait du foyer, 

Comme pour réchauffer ses membres déjà roides, 

Hélas ! ce que la mort touche de ses mains froides 

Ne se réchauffe plus aux foyers d’ici-bas ! 

Elle pencha la tête et lui tira ses bas, 

Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. 

— Est-ce que ce n’est pas une chose qui navre ! 

Cria-t-elle ; monsieur, il n’avait pas huit ans ! 

Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. 

Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, 

C’est lui qui l’écrivait. Est-ce qu’on va se mettre 

À tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu ! 

On est donc des brigands ? Je vous demande un peu, 

Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre ! 

Dire qu’ils m’ont tué ce pauvre petit être ! 

Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus. 

Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus. 

Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte ; 

Cela n’aurait rien fait à monsieur Bonaparte 

De me tuer au lieu de tuer mon enfant ! — 

Elle s’interrompit, les sanglots l’étouffant. 

Puis elle dit, et tous pleuraient près de l’aïeule : 

— Que vais-je devenir à présent toute seule ? 

Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd’hui. 

Hélas ! je n’avais plus de sa mère que lui. 

Pourquoi l’a-t-on tué ? je veux qu’on me l’explique. 

L’enfant n’a pas crié vive la République. — 

 

Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, 

Tremblant devant ce deuil qu’on ne console pas. 

 

Vous ne compreniez point, mère, la politique. 

Monsieur Napoléon, c’est son nom authentique, 

Est pauvre, et même prince ; il aime les palais ; 

Il lui convient d’avoir des chevaux, des valets, 

De l’argent pour son jeu, sa table, son alcôve, 

Ses chasses ; par la même occasion, il sauve 
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La famille, l’église et la société ; 

Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l’été, 

Où viendront l’adorer les préfets et les maires ; 

C’est pour cela qu’il faut que les vieilles grand’mères, 

De leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, 

Cousent dans le linceul des enfants de sept ans. 

Jersey, 2 décembre 1852. 

 

  4. Livre III, « LA FAMILLE EST RESTAURÉE » 

 

I « Apothéose » 

[...] 

Qu’a-t-il fait ? Un délit ? Fi donc ! un attentat ; 

Un grand acte, un massacre, un admirable crime 

Auquel la haute cour prête serment. L’abîme 

Se referme en poussant un grognement bourru. 

La Révolution sous terre a disparu 

En laissant derrière elle une senteur de soufre. 

Romieu montre la trappe et dit : Voyez le gouffre ! 

Vivat Mascarillus ! roulement de tambours. 

On tient sous le bâton parqués dans les faubourgs 

Les ouvriers ainsi que des noirs dans leurs cases ; 

Paris sur ses pavés voit neiger les ukases ; 

La Seine devient glace autant que la Néva. 

Quant au maître, il triomphe ; il se promène, va 

De préfet en préfet, vole de maire en maire, 

Orné du deux décembre et du dix-huit brumaire, 

Bombardé de bouquets, voituré dans des chars, 

Laid, joyeux, salué par des chœurs de mouchards. 

Puis il rentre empereur au Louvre, il parodie 

Napoléon, il lit l’histoire, il étudie 

L’honneur et la vertu dans Alexandre six ; 

Il s’installe au palais du spectre Médicis ; 

Il quitte par moments sa pourpre ou sa casaque, 

Flâne autour du bassin en pantalon cosaque, 

Et riant, et semant les miettes sur ses pas, 

Donne aux poissons le pain que les proscrits n’ont pas. 

La caserne l’adore, on le bénit au prône ; 

L’Europe est sous ses pieds et tremble sous son trône. 

Il règne par la mitre et par le hausse-col. 

Ce trône a trois degrés, parjure, meurtre et vol. 

 

[...] 

Voici qu’à la hauteur des empereurs stylites, 

Entre Auguste à l’œil calme et Trajan au front pur, 

Resplendit, immobile en l’éternel azur, 

Sur vous, ô panthéons, sur vous, ô propylées, 

Robert Macaire avec ses bottes éculées ! 
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III « Fable ou Histoire » 

 

Un jour, maigre et sentant un royal appétit, 

Un singe d’une peau de tigre se vêtit. 

Le tigre avait été méchant ; lui, fut atroce. 

Il avait endossé le droit d’être féroce. 

Il se mit à grincer des dents, criant : Je suis 

Le vainqueur des halliers, le roi sombre des nuits. 

Il s’embusqua, brigand des bois, dans les épines ; 

Il entassa l’horreur, le meurtre, les rapines, 

Égorgea les passants, dévasta la forêt, 

Fit tout ce qu’avait fait la peau qui le couvrait. 

Il vivait dans un antre, entouré de carnage. 

Chacun, voyant la peau, croyait au personnage. 

Il s’écriait, poussant d’affreux rugissements : 

Regardez, ma caverne est pleine d’ossements ; 

Devant moi tout recule et frémit, tout émigre, 

Tout tremble ; admirez-moi, voyez, je suis un tigre ! 

Les bêtes l’admiraient, et fuyaient à grands pas. 

Un belluaire vint, le saisit dans ses bras, 

Déchira cette peau comme on déchire un linge, 

Mit à nu ce vainqueur, et dit : Tu n’es qu’un singe ! 

Jersey, septembre 1852. 

  

 

IV « Ainsi les plus abjects… » 

[...] 

Troupeau que la peur mène paître 

Entre le sacristain et le garde champêtre, 

Vous qui, pleins de terreur, voyez, pour vous manger, 

Pour manger vos maisons, vos bois, votre verger, 

Vos meules de luzerne et vos pommes à cidre, 

S’ouvrir tous les matins les mâchoires d’une hydre ; 

Braves gens, qui croyez en vos foins, et mettez 

De la religion dans vos propriétés ; 

Ames que l’argent touche et que l’or fait dévotes ; 

Maires narquois, traînant vos paysans aux votes ; 

Marguilliers aux regards vitreux ; curés camus 

Hurlant à vos lutrins : Dæmonem laudamus ; 

Sots, qui vous courroucez comme flambe une bûche ; 

Marchands dont la balance incorrecte trébuche ; 

Vieux bonshommes crochus, hiboux hommes d’état, 

Qui déclarez, devant la fraude et l’attentat, 

La tribune fatale et la presse funeste ; 

Fats, qui, tout effrayés de l’esprit, cette peste, 

Criez, quoique à l’abri de la contagion ; 

Voltairiens, viveurs, fervente légion, 

Saints gaillards, qui jetez dans la même gamelle 

Dieu, l’orgie et la messe, et prenez pêle-mêle 

La défense du ciel et la taille à Goton ; 
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Bons dos, qui vous courbez, adorant le bâton ; 

Contemplateurs béats des gibets de l’Autriche ; 

Gens de Bourse effarés, qui trichez et qu’on triche ; 

Invalides, lions transformés en toutous ; 

Niais, pour qui cet homme est un sauveur ; vous tous, 

Qui vous ébahissez, bestiaux de Panurge, 

Aux miracles que fait Cartouche thaumaturge ; 

Noircisseurs de papier timbré, planteurs de choux, 

Est-ce que vous croyez que la France, c’est vous, 

Que vous êtes le peuple, et que jamais vous eûtes 

Le droit de nous donner un maître, ô tas de brutes ? 

[...] 

 

IX « Joyeuse vie » 

 

Bien ! pillards, intrigants, fourbes, crétins, puissances ! 

Attablez-vous en hâte autour des jouissances ! 

  Accourez ! place à tous ! 

Maîtres, buvez, mangez, car la vie est rapide. 

Tout ce peuple conquis, tout ce peuple stupide, 

  Tout ce peuple est à vous ! 

 

Vendez l’état ! coupez les bois ! coupez les bourses ! 

Videz les réservoirs et tarissez les sources ! 

  Les temps sont arrivés. 

Prenez le dernier sou ! prenez, gais et faciles, 

Aux travailleurs des champs, aux travailleurs des villes ! 

  Prenez, riez, vivez ! 

 

Bombance ! allez ! c’est bien ! vivez ! faites ripaille ! 

La famille du pauvre expire sur la paille, 

  Sans porte ni volet. 

Le père en frémissant va mendier dans l’ombre ; 

La mère n’ayant plus de pain, dénûment sombre, 

  L’enfant n’a plus de lait. 

[...] 

 

V. 

 

Ah ! quelqu’un parlera. La muse, c’est l’histoire. 

Quelqu’un élèvera la voix dans la nuit noire. 

  Riez, bourreaux bouffons ! 

Quelqu’un te vengera, pauvre France abattue, 

Ma mère ! et l’on verra la parole qui tue 

  Sortir des cieux profonds ! 

 

Ces gueux, pires brigands que ceux des vieilles races, 

Rongeant le pauvre peuple avec leurs dents voraces, 

  Sans pitié, sans merci, 

Vils, n’ayant pas de cœur, mais ayant deux visages, 
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Disent : — Bah ! le poëte ! il est dans les nuages ! — 

  Soit. Le tonnerre aussi. 

Jersey, janvier 1853. 

 

  5. Livre IV, « LA RELIGION EST GLORIFIÉE » 

 

I « Sacer esto » 

 

Non, liberté ! non, peuple, il ne faut pas qu’il meure ! 

Oh ! certes, ce serait trop simple, en vérité, 

Qu’après avoir brisé les lois, et sonné l’heure 

Où la sainte pudeur au ciel a remonté ; 

 

Qu’après avoir gagné sa sanglante gageure, 

Et vaincu par l’embûche et le glaive, et le feu ; 

Qu’après son guet-apens, ses meurtres, son parjure, 

Son faux serment, soufflet sur la face de Dieu ; 

 

Qu’après avoir traîné la France, au cœur frappée, 

Et par les pieds liée, à son immonde char, 

Cet infâme en fût quitte avec un coup d’épée 

Au cou comme Pompée, au flanc comme César ! 

 

Non ! il est l’assassin qui rôde dans les plaines. 

Il a tué, sabré, mitraillé sans remords, 

Il fit la maison vide, il fit les tombes pleines, 

Il marche, il va, suivi par l’œil fixe des morts ; 

 

À cause de cet homme, empereur éphémère, 

Le fils n’a plus de père et l’enfant plus d’espoir, 

La veuve à genoux pleure et sanglote, et la mère 

N’est plus qu’un spectre assis sous un long voile noir ; 

 

Pour filer ses habits royaux, sur les navettes 

On met du fil trempé dans le sang qui coula ; 

Le boulevard Montmartre a fourni ses cuvettes, 

Et l’on teint son manteau dans cette pourpre-là. 

 

Il vous jette à Cayenne, à l’Afrique, aux sentines, 

Martyrs, héros d’hier et forçats d’aujourd’hui ! 

Le couteau ruisselant des rouges guillotines 

Laisse tomber le sang goutte à goutte sur lui ; 

 

Lorsque la trahison, sa complice livide, 

Vient et frappe à sa porte, il fait signe d’ouvrir ; 

Il est le fratricide ! il est le parricide ! – 

Peuples, c’est pour cela qu’il ne doit pas mourir ! 

 

Gardons l’homme vivant. Oh ! châtiment superbe ! 

Oh ! s’il pouvait un jour passer par le chemin, 
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Nu, courbé, frissonnant, comme au vent tremble l’herbe, 

Sous l’exécration de tout le genre humain ! 

 

Étreint par son passé tout rempli de ses crimes, 

Comme par un carcan tout hérissé de clous, 

Cherchant les lieux profonds, les forêts, les abîmes, 

Pâle, horrible, effaré, reconnu par les loups ; 

 

Dans quelque bagne vil n’entendant que sa chaîne, 

Seul, toujours seul, parlant en vain aux rochers sourds, 

Voyant autour de lui le silence et la haine, 

Des hommes nulle part et des spectres toujours ; 

 

Vieillissant, rejeté par la mort comme indigne, 

Tremblant sous la nuit noire, affreux sous le ciel bleu… – 

Peuples, écartez-vous ! cet homme porte un signe ; 

Laissez passer Caïn ! il appartient à Dieu. 

Jersey, 14 novembre 1852. 

 

IV « A des journalistes en robe courte » 

 

Parce que, jargonnant vêpres, jeûne et vigile, 

Exploitant Dieu qui rêve au fond du firmament, 

Vous avez, au milieu du divin évangile, 

Ouvert boutique effrontément ; 

 

Parce que vous feriez prendre à Jésus la verge, 

Cyniques brocanteurs sortis on ne sait d’où ; 

Parce que vous allez vendant la sainte vierge 

Dix sous avec miracle, et sans miracle un sou ; 

 

Parce que vous contez d’effroyables sornettes 

Qui font des temples saints trembler les vieux piliers ; 

Parce que votre style éblouit les lunettes 

Des duègnes et des marguilliers ; 

 

Parce que la soutane est sous vos redingotes, 

Parce que vous sentez la crasse et non l’œillet, 

Parce que vous bâclez un journal de bigotes 

Pensé par Escobar, écrit par Patouillet ; 

 

[...] 

 

O pieds plats ! votre plume au fond de vos masures 

Griffonne, va, vient, court, boit l’encre, rend du fiel, 

Bave, égratigne et crache, et ses éclaboussures 

Font des taches jusques au ciel ! 

 

Votre immonde journal est une charretée 

De masques déguisés en prédicants camus, 
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Qui passent en prêchant la cohue ameutée 

Et qui parlent argot entre deux oremus. 

 

  6. Livre V, « L’AUTORITÉ EST SACRÉE » 

 

XIII, « L’expiation » 

VII 

[...] 

Sire, de ton vieux trône ils recousent la moire. 

Ayant dévalisé la France au coin d’un bois, 

Ils ont à leurs haillons du sang, comme tu vois, 

Et dans son bénitier Sibour lave leur linge. 

Toi, lion, tu les suis ; leur maître, c’est le singe. 

Ton nom leur sert de lit, Napoléon premier. 

 On voit sur Austerlitz un peu de leur fumier. 

Ta gloire est un gros vin dont leur honte se grise. 

Cartouche essaie et met ta redingote grise ; 

On quête des liards dans le petit chapeau ; 

Pour tapis sur la table ils ont mis ton drapeau ; 

À cette table immonde où le grec devient riche, 

Avec le paysan on boit, on joue, on triche. 

Tu te mêles, compère, à ce tripot hardi, 

Et ta main qui tenait l’étendard de Lodi, 

Cette main qui portait la foudre, ô Bonaparte, 

Aide à piper les dés et fait sauter la carte. 

Ils te forcent à boire avec eux, et Carlier 

Pousse amicalement d’un coude familier 

Votre majesté, sire, et Piétri dans son antre 

Vous tutoie, et Maupas vous tape sur le ventre. 

Faussaires, meurtriers, escrocs, forbans, voleurs, 

Ils savent qu’ils auront, comme toi, des malheurs ; 

Leur soif en attendant vide la coupe pleine 

À ta santé ; Poissy trinque avec Sainte-Hélène. 

Regarde ! bals, sabbats, fêtes matin et soir. 

La foule au bruit qu’ils font se culbute pour voir ; 

Debout sur le tréteau qu’assiège une cohue 

Qui rit, bâille, applaudit, tempête, siffle, hue, 

Entouré de pasquins agitant leur grelot, 

— Commencer par Homère et finir par Callot ! 

Épopée ! épopée ! oh ! quel dernier chapitre ! — 

Entre Troplong paillasse et Chaix-d’Est-Ange pitre, 

Devant cette baraque, abject et vil bazar 

Où Mandrin mal lavé se déguise en César, 

Riant, l’affreux bandit, dans sa moustache épaisse, 

Toi, spectre impérial, tu bats la grosse caisse ! — 
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  7. Livre VI, « LA STABILITÉ EST ASSURÉE » 

 

XIII « A Juvénal » 

 

Retournons à l’école, ô mon vieux Juvénal ! 

Homme d’ivoire et d’or, descends du tribunal 

Où depuis deux mille ans tes vers superbes tonnent. 

Il paraît, vois-tu bien, ces choses nous étonnent, 

Mais c’est la vérité selon monsieur Riancey, 

Que lorsqu’un peu de temps sur le sang a passé, 

Après un an ou deux, c’est une découverte, 

Quoi qu’en disent les morts avec leur bouche verte, 

Le meurtre n’est plus meurtre et le vol n’est plus vol. 

Monsieur Veuillot, qui tient d’Ignace et d’Auriol, 

Nous l’affirme, quand l’heure a tourné sur l’horloge, 

De notre entendement ceci fait peu l’éloge, 

Pourvu qu’à Notre-Dame on brûle de l’encens, 

Et que l’abonné vienne aux journaux bien pensants, 

Il paraît que, sortant de son hideux suaire, 

Joyeux, en panthéon changeant son ossuaire, 

Dans l’opération par monsieur Fould aidé, 

Par les juges lavé, par les filles fardé, 

Ô miracle ! entouré de croyants et d’apôtres, 

En dépit des rêveurs, en dépit de nous autres 

Noirs poëtes bourrus qui n’y comprenons rien, 

Le mal prend tout à coup la figure du bien. 

 

  8. Livre VII, « LES SAUVEURS SE SAUVERONT » 

 

IV, « L’égout de Rome » 

[...] 

Et Rome tout entière avec tout son passé, 

Joyeuse, souveraine, esclave, criminelle, 

Dans ce marais sans fond croupit, fange éternelle. 

C’est le noir rendez-vous de l’immense néant ; 

Toute ordure aboutit à ce gouffre béant ; 

La vieille au chef branlant qui gronde et qui soupire 

Y vide son panier, et le monde, l’empire. 

L’horreur remplit cet antre, infâme vision. 

Toute l’impureté de la création 

Tombe et vient échouer sur cette sombre rive. 

Au fond, on entrevoit, dans une ombre où n’arrive 

Pas un reflet de jour, pas un souffle de vent, 

Quelque chose d’affreux qui fut jadis vivant, 

Des mâchoires, des yeux, des ventres, des entrailles, 

Des carcasses qui font des taches aux murailles ; 

On approche et longtemps on reste l’œil fixé 

Sur ce tas monstrueux, dans la bourbe enfoncé, 

Jeté là par un trou redouté des ivrognes, 

Sans pouvoir distinguer si ces mornes charognes 
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Ont une forme encor visible en leurs débris, 

Et sont des chiens crevés ou des césars pourris. 

 

XVII, « Ultima verba » 

[...] 

Je serai, sous le sac de cendre qui me couvre, 

La voix qui dit : malheur ! la bouche qui dit : non ! 

Tandis que tes valets te montreront ton Louvre, 

Moi, je te montrerai, césar, ton cabanon. 

 

Devant les trahisons et les têtes courbées, 

Je croiserai les bras, indigné, mais serein. 

Sombre fidélité pour les choses tombées, 

Sois ma force et ma joie et mon pilier d’airain ! 

 

Oui, tant qu’il sera là, qu’on cède ou qu’on persiste, 

Ô France ! France aimée et qu’on pleure toujours, 

Je ne reverrai pas ta terre douce et triste, 

Tombeau de mes aïeux et nid de mes amours ! 

 

Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente, 

France ! hors le devoir, hélas ! j’oublîrai tout. 

Parmi les éprouvés je planterai ma tente. 

Je resterai proscrit, voulant rester debout. 

 

J’accepte l’âpre exil, n’eût-il ni fin ni terme, 

Sans chercher à savoir et sans considérer 

Si quelqu’un a plié qu’on aurait cru plus ferme, 

Et si plusieurs s’en vont qui devraient demeurer. 

 

Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en suis ! Si même 

Ils ne sont plus que cent, je brave encor Sylla ; 

S’il en demeure dix, je serai le dixième ; 

Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là ! 

Jersey, 2 décembre 1852. 

 

  9. LUX 

I 

 

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 dénoûra toute chaîne, 
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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 cœurs, 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. 

 


