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lô Sorr,' lr pring de Jer

L' ,7 LLEIL{Gtrtltr;

E',tr,r,n,uacnn, rr'drtait un astre sul le mondel
Les autres nations reflébaient sa clarté,

Pareilles aux planètes blondes
(|ui tlernbleut dans I'immensité.

ijes artistcs t.r'ônaicnt au c,iel de la Beauté,
llt\es perlseuls har:dis, el ees savants austères,

(-lomrne les laves des cratères,

Remuaient la forrnule el! f iclée, et le jour
Se ,faisait plus clail alerrtour.

"L)lle a,vait, sorr vonloir r:1, son es1,,rit de f'olce.
.{e.s fils, jetrnes rarreall\ r'r:liés à I'écolt'e,
Itépancius panui les boulg,ades et les ruers

Sous lor-rs les ciels de I'unirers,
Lui faisaient une cime immelsc.
I)epuis la guerrc avec la Francc,

lllle malchait à pas rle géant sûrs cl. lourcls;
Illle senail. à largcs tnains, et ses labottls,

L'Al,l,erttugrtt:

'l','rriout',s plus beaux, toujours plus grands, touiours

[Plus riches,

i':r'rrrrçttit:ttl: l-lar: les pays neufs, de {r'iche en friche !

5r.,' \'risscittlx exaltaient la llelté de I'effort;
lls laltportaient tlrr sud au nortl

l,a, r'ichesse et l'esPoir vivace'

Nlrrir, rrtt jour l'aigle uoir prussicrt, en plein essor,

|l11Lr'ourlit ses 'seres voraces;

)''r !('ll\ pct'çatrts relrlllis d'éttlails ct tle tlrelraces,

lrrrrricrtl la France ct. la llelgicltle, el' le lointain
( lir rk's îles tlomraient encor dans le ruatin'

ll crrl ulr cri de joie, et repliant sott aile,

Il rePrit sa Pose él.ernt:lle

Srrr lt: sortttltet clu lÀ/alhalla, da,rrs le loleil,
I')rr alter.rdarrt lc granti réveil'

( )rr lirrgcl ,les t'artons rlans Itoltbr:e : rtnc folitr

l)c patriotirlue tuelie
'l'r'rrvctsa le paye du Rhin iusqu'à I'Oder"

orr r'û1, rlit qu'une odeur de poudlc imprégnait Itair'
Nouveau l)alius, le Iiaiser,

\/orrlrrl. lant, de soldats et tant de capitaines

(,)rr,, l'l')rrrope treurblât sous leur marche soudaine'
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2() Sous le poin,g d,e ler

Les vieux de la landwehr, en grognant sur le sort,
Firent le coup de feu rlans les étzules dror;
Tous marchaient, Ieur vouloir tombait aux pieds du

Imaitre
Qui dérobait leur or et troublait leur bien-être.
Et toujours de,s canons, des redoutes, des forts,
I)es cuirassés dressant leul orgueil dans les ports,
Pendant que l'empereur, paisible et magnanime,
Stigmatisait la guerre et composait des hymnes.

On grossit aux yeux de lrenfant
La gloire du nom allernancl.

Ivre d'orgueil, il le voyait au lbnd des grèves
Jusqutaux lointains pays tlc légende et. de rêve,
Rrillant de tout le feu cle son alnour ardent.
(let amour, attisé dans le temple, à lrécole,
Orr le :rendait jaloux, cruel et fulguraut,
si bien clue le lnot r< deutsch > rui sernblait une iclole,
Bt <1u'il ,sacrifiait sur: lrautel de son rlieu,
Tous les trônes, et, tous les droits, et tous les <:ierux.

Ainsi, l'instint:t cruel et guerrier des ancêtres,
Persistait au fond de son être;

Comme autrefois la Gaule attir.ait ses regards;
Le rêve d'Alboin de survivre aux Césars,

L'All,entagne

llrrl14ré lcs siècles morts berçait l'âme germaine:
l'll r''osl. le même orgueil qu'autrefois qui la mène.
{'lrrrrlerrrusne Ie Grand qui dort sou,s Ieur ciel gris,
l'orrr lr.s Gr:nnains éterrd son ombre sur Paris;
I .'rirrrt, lal.ine, ardente et claile comille une onde,
l)oil. srrlrir à nouveau son empleinte profon<Je;
l'lt lr. liriser pensait, dans son cæur insensé,

l)r. r't't.le ornbre surgir sans en être érrras6.

t':l I'Allenlagle était un astre sur le moncle'
l.r'r; :rrrlres na.tions reflétaient sa clarté

Pareilles aux planètes blondes

Qui tremblent dans I'immensité.

or', rrralheur à celui qui fait trembler la teme;
| ,rr lr.rre a des volcans qui naissent dans son sein ;

Et fermentent dans le rnystère
Avnnt de s'échapper comme un immense essaim.
(''r.st le nombre et Ie feu, ctest la haine farouche,

IJn cri monte de chaque bouche;
La liberté 'sème ses fleurs;

l')l toujours, ô pays dtorgueil et de démence !

Rhin maudit ! peuple d'oppresseurs !

l,r' soleil du bon Dieu fait lever la semence,

l,)t rles clartés ,d'aurore enveloppent les cæurs !

{.5 &oft {9{4.
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