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Les

Litanies de Victor Hugo

LE CORYPHÉE

LORE à Victor Hugo dans la France et le monde!
Que partout de nos voix retentisse un écho!

Et que chacun réponde
Gloire à Victor Hugo!

LE CHOEUR

Gloire à Victor Hugo!



LA POÉSIE DE L'ENFANCE

Il fit de l'enfance chérie
Une source pure et fleurie
De poésie et de bonheur,
Où la Muse tient sur son cœur,
Ainsi que la Vierge Marie,

Le frêle enfant, l'enfant vainqueur.

LE CORYPHÉE

Victor Hugo, bonté paterneHe et féconde!

LE CHOEURR

Gloire à Victor Hugo!

LA POÉStE DE L'AMOUR

0 femmes, ô vous qu'il adore,
Beauté, charme et grâce, aube, aurore,
II sacre d'un chant triomphal
Votre argile où luit l'idéal,
Et votre âme plus douce encore
Qui calme et qui guérit le mal.



LE CORYPHÉE

Victor Hugo, foyer d'amour divinatoire!

LE CHOEURR

Gloire à Victor Hugo!

LA POÉSIE DE L'HÉROÏSME

Pour le front, bruni par le hâte,
Du héros pensif au cœur mâle,
Il prend le laurier sur l'autel;
Quand, trahi par le sort cruel,
Le soldat du droit tombe et râle,
!t le ressuscite immortel.

LE CORYPHÉE

Victor Hugo, beau nom qui veut dire victoire!

LE CHOEURR

Gloire à Victor Hugo!



LA POÉSIE DE LA VIEILLESSE

Le soir, par le soleil qui. penche,
Dans les bois, sous la verte branche,
Ou dans la ville, au bruit des chars,
H honore les grands vieillards
Dont l'âme "haute est toute blanche,
Avec du ciel dans leurs regards.

LE CORYPHÉE

Victor Hugo, sommet que dore i'espérance!

LE CHŒURR

Gloire à Victor Hugo!

LA PITIÉ

]) dit, plein de pitié suprême,
A tout ce qui souffre « Je t'aime! »

Fraternité, c'est le devoir;
Et dans l'abîme le plus noir,
Au martyr, au bourreau lui-même,
H apporte un rayon d'espoir:



LE CORYPHÉE

Victor Hugo, songeur penché vers la souffrance!

LE CHOEUR

Gloire à Victor Hugo!

LA FRANCE

A la France il crie « 0 ma mère! »

Lorsque vient l'infortune amère,

C'est lui qui venge son affront.
Il la relève, ardent et prompt;
I! l'exalte, il est son Homère,
H lui met des astres au front.

LE CORYPHÉE

Victor Hugo, clarté sur l'océan qui gronde!

LE CHOEURR

Gloire à Victor Hugo!



La France est l'amour, non la haine.
C'est la grande patrie humaine;
Son poète a les bras ouverts.
Dans la splendeur ou les revers,
C'est l'humanité souveraine
Qu'il chante avec elle en ses vers.

Victor Hugo, voix libre, éclatante et profonde!

H mêle à la nature entière
Son cœur tendre, son âme altière;
D'un coup d'aile il monte au ciel bleu;
Et planant sur l'espace en feu,
Pour abolir toute misère
H cherche éperdument son Dieu.

L'HUMANITÉ

LE CORYPHÉE

LE CHOEURR

Gloire à Victor Hugo!

LA NATURE



LE CORYPHÉE

Victor Hugo, génie illuminant le monde!
Que partout de nos voix retentisse un écho

Et que chacun réponde
Gloire à Victor Hugo!

LE CHOEUR

Gloire à Victor Hugo!
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