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Cette Ode n'a pas été xin tribut obligé de poète

aux circonstances et à la vogue.

J'ai senti et pensé comme je crois que sentent et

pensent toutes les âmes dévouées à la Patrie et à la

Liberté, et si j'ai exprimé ce qui s'agitait en moi,

c'est que mon coeur a du s'épancher.

On a eu la bonté d'applaudir à ces fers quand je



les ai lus h l'Athénée : je suis heureux de penser que

c'est plutôt au sentiment qui les a fait naître, qu'au

mérite qui les distingue, que se sont adressés ces té-

moignagesd'approbation.

On a bien voulu aussi me communiquer quelques

obsei-vationscritiques : poury répondre, j'ai retran-

chéplusieurs strophes et retouchéquelques vers. Mille

grâces aux amis sincères.

Ce 29 Novembre 1 830.
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Magnus ab integro seclorum nascitur ordo.
Virgile.

La France représente l'avenir,

et l'avenir ne succombe pas.

Ze Globe (26 novembre 1830).
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I.

Coulez, ruisseaux, disais-je, et,de vos eaux plaintives

Caressant mon oreille et mon ame attentives
,

Aidez-moi sur vos bords à rêver tout le jour
,

A m'egarer paisible à travers mes pensées
,

A laisser aux mondains leurs heures insensées,

A fuir les hommes sans retour !
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Coulez, coulez, ruisseaux. ... Hélas! l'ame asservie

Peut-elle comme un joug ne pas traîner la vie
,

Quand seul unmur étroit est pour nous l'horizon,

Quand il faut qu'un air lourd nourrisse notre haleine,

Et que nos pieds oisifs ne peuvent dans la plaine

Bondir à travers le gazon ?..
. .

Montagnes, de lumière et de pluie abreuvées
,

Fraîches lueurs de l'aube à l'horizon levées
,

Feux du jour et du soir, transparence des nuits,

Murmurantes forêts sous les vents remuées,

Rives blanches de fleurs
, et vous flots de nuées

Dans l'azur mollement conduits !

Tableaux doux, tableaux grands dont mon ame s'enivre,

Avec vous, tout à vous, désormais je veux vivre :
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Le coeur parmi le monde est trop prompt à sécher.

Oh ! le désert toujours, toujours une chaumière,

Où je m'abreuve d'air
,

d'arôme et de lumière,

Comme la plante du rocher !

Là, d'un objet aimé que la bouche se donne

A la mienne parfois ; que mon bras l'environne ;

Que mon oeil plonge au sien, et que ses longs cheveux,

Enveloppant ma joue unie à son visage
,

Ombragent nos baisers. ... de la femme volage,

Hélas! c'est tout ce que je veux!

Etpuis, vienne la mort !. ... ou pressée,ou tardive,

Peu m'importe ; je sais qu'il faut qu'elle m'arrive,

Etje ne crains pas l'heure où je dois m'endormir,

Pourvu que nuls sanglots ne troublent cette fête,

a
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Et qu'en un lit de fleurs laissant fléchir ma tète
,

J'écoute le vent seul gémir !

Je disais : tout à coup une force profonde
,

Remuant sur sa base une moitié du monde
,

Comme des feuilles d'arbre a secoué les rois ;

Et
, gros de liberté

,
le fleuve populaire

,

Soulevant autour d'eux les flots de sa colère,

Les engloutit eux et leurs lois.
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II.

Oh! les eaux, maintenant, les eaux et leur murmure

Peuvent bien
,

à travers la mousse et la verdure,

Toutes seules couler ;

Toutes seules, les fleurs nuancer les campagnes ,

Et, seule, au front des bois et des grises montagnes,

La pluie étinceler.
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Je me plais, je me plais, par le temps où nous sommes,

Au monde, au mouvement, à ces murmures d'hommes,

Qu'élève une cité :

Je m'y plais àprésent qu'ils ne sont plus serviles,

Et j'aime à respirer la poussière des villes
,

Depuis la liberté !

Des princes, trop long-temps sacrilège,absolue,

La puissance épuisa la terre dévolue

Aux jeux de leur orgueil ;

Trop long-temps , se disant des envoyés célestes,

Ils ont enfermé l'homme en leurs trames funestes

Comme un drap le cercueil.

On eût dit pour eux seuls que la vie était faite
,

Que les dieux à nos frais leur donnaient une fête
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Sous la voûte du ciel.

Fête sombre où pleurait la foule dédaignée
,

Où la lèvre des rois
,

seule
,

riait baignée

De nectar et de miel.

On eût dit qu'ils pensaient que leur dédain suprême

Dût insulter du sein de la débauche même

Au peuple dévasté ;

Comme on voit dans les prés une bête de somme

Se vautrer, sans pudeur, sur les débris du chaume

Que ses dents ont brouté.

Et pourtant , que faut-il, afin que la vengeance

Formidable se lève, et de tant d'exigence

Suspende enfin le cours ?

Que faut-il,que faut-il, pour que, foulant leur place,
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Le niveau du néant sur les colosses passe ?.. —

Il a fallu trois jours !

C'est que, verte, aux rameaux, tant qu'elle boit la sève,

La feuille ne craint pas de souffle qui l'enlève

Au tronc qui la nourrit;

Mais dès qu'aux jours d'automne elle a jauni, séchée,

Au premier vent levé, voyez comme arrachée

Elle tombe et pourrit !

Vieillards qui , reniant la généreuse idée

Dont la terre partout s'ébranle possédée,

Maudissez ce réveil
,

Avez-vous donc pensé que vos cris, vains obstacles,

La feraientreculer, comme, au temps des miracles,

Josué le soleil ?
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Et ne voyez-vous pas ,
stupides que vous êtes !

Que ce monde mobile a besoin de tempêtes
,

Comme l'air d'ouragans ;

Et qu'il faut que son sein
,

qui sans cesse fermente ,

Se soulage par fois de sa lave écumante
,

Comme font les volcans ?

Qu'avez-vous à gémir, si le peuple commande ?

Est-ce le meurtreencore et le vol qu'il demande ?

Veut-il, se soulevant,

Les autels dans la boue et le prêtre au supplice?

Ou bien d'un roi jugé la tète en sacrifice

Et les cendres au vent ?

Certes
,
ils sont bien loin ces temps hideux à lire,

Où
,

fumant aux regards d'une foule en délire,
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Un sang royal coula :

D'un monarque aujourd'hui si le caprice pèse,

On le chasse.
. .

après quoi, toute haine s'appaisc,

Et c'en est fini là.

Et puis
, ce qui s'est fait est fait; qu'on s'y décide.

D'en haut à nos destins toujours un doigt préside,

Invisible
,

mais fort ;

Et l'on doit obéir à ce terrible guide
,

Soit qu'aux sources de vieil mène l'homme avide,

Soit qu'il pousse à la mort.
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III.

Avouez-le
,

vieillards, quoiqu'aux sceptres rebelle,

Notre France, aujourd'hui, notre France est bien belle !

L'heure de délivrance a chez elle sonné ;

D'en bas le monde suit l'élan qu'elle a donné ;

Et, dans l'obscurité colonne étincelante
,

Elle guide l'Europe encore chancelante,

Comme on dit que ,
la nuit, se levant dans le ciel,

Une flamme au désert éclairait Israël.
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Non, non, dans cette foule autour de nous pressée

De peuples
,

il n'en est aucun dont la pensée

Aussi haut que la nôtre ait porté son essor ,

Et, partout, sous lejoug tandis qu'on plie cncor,

Chez nous seuls amenée à son jour de vengeance,

Souveraine à jamais
,

s'asseoit l'Intelligence.

Et si vous avez vu ,
quelquefois, quand l'été

,

Comme un poudreux manteau sur les plaines jeté,

De la source éteignait les flots et l'harmonie
,

Et que la brise aride et la feuille ternie

D'ombreni de fraîcheurne baignaientplus vos fronts,

Si vous avez vu, dis-jc, alors, au haut des monts ,

Des nuages montés d'une lointaine grève,

Et qu'un souffle pesant avec peine soulève,
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Accumuler leur nuit, leur pluie et leurs éclairs
,

Comme un nouveau chaos ameuté dans les airs ;

Si la foudre éclatait
,

frappait, brisait ; immense,

Mugissant, si le vent couchait dans sa démence

Les forêts jusqu'à terre ; et, tombés à grands bonds,

Si les flots furibonds

Des torrens ruisselant du flanc de la montagne,

Commeun corpsdévorédécharnaientla campagne,

N'avcz-vous pas aussi vu le céleste azur

Des ombres et des eaux se dégager plus pur,

Et les sommets noyés tantôt dans la tempête
,

Dans la sérénité lever encorla tète ?..
.

Peut-être que la foudre au loin long-temps grondait,

Que sans cesse l'orage en fuyant s'étendait ;

Mais sur les flancs obscurs de la nue éloignée

Se reflétait en arc la lumière baignée
,
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Et vous pouviez dès-lors aux pays d'alentour

Prédire pour le soir un ciel pur à leur tour.

Ainsi nous avons eu, naguère, nos ténèbres

Toutes pleines d'éclairs et de rumeurs funèbres
,

Eu la grêle et la pluie, eu des chênes ployés
,

Des blés ensevelis et des monts foudroyés,

Mais un soleil limpide à présent nous inonde
,

Et l'orage
,

étendu sur le reste du monde
,

Nous a quittés pour faire, en tous lieux, tour-à-tour,

Naître du bruit le calme et de l'ombre le jour.
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IV.

Et ce jour quel cst-il ?. .. C'est le rayon suave

Qui fait se relever l'oeil baissé de l'esclave ;

C'est après le soleil la plus vive clarté ;

C'est le printemps vainqueur de la glace fragile
,

C'est le jour pur de l'évangile,

C'est la nouvelle Liberté !

;>
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Vieux piliers chancclans, tous ces rois de l'Europe,

Que des vieilles erreurs la ruine enveloppe ,
Se tiennent, s'efforçant d'embarrasser ses pas ;

Mais si nous la détruire était un de leurs rêves
,

Contre un Napoléon
,

les éclairs de nos glaives

Et le sang de nos coeurs ne la trahiraient pas !

Oh ! si, de notre sol profanant la frontière
,

De leurs pieds les Germains y traînaient la poussière,

Si de serviles cris menaçaient les couleurs

Que la France, vingt ans, autour d'elle a menées
,

Qu'ils sachent que chez eux à l'instant retournées,

Elles y planeraient sur du sang et des pleurs !

Qu'ils songent qu'à travers cet azur de l'espace

Où de l'aigle et des vents, seule, la route passe ,
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Bien plutôt ils l'auraient entravé quand il part,

Et que ,
les yeux sanglans de colère et de joie

,

Dans les vallons profonds il a marqué sa proie,

Qu'ils ne pourraient brider notre jeune étendart !

Comme la hache frappe et va de chêne en chêne,

Comme de roc en roc un torrent se déchaîne,

Comme l'éclair jaillit et court de cicux en cieux
,

Cent mille bras iraient fauchant de tête en tête
,

Et de nos bataillons l'implacable tempête

Foulerait à grands pas ces vils audacieux !

« Jeune homme, le combat, sur tes lèvres facile,

«
Hardiment nous promet la victoire docile

,

« Mais vingt peuples encor sont les troupeaux des rois;

<>
Et crois-tu, contre nous si l'Europe liguée
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« En masse se levait, que, seule et fatiguée,

« La France, contre tous, deboutmaintîntses droits ? »

Je vous l'ai dit, vingt ans, nos robustes armées

Ont fait des nations ce que fit des Pygmées

Hercule les prenant par milliers dans sa main;

Et, tant de fois vainqueurs pour le plaisir d'un maître,

Osez-vous bien nous croire inhabiles à l'être
,

Si nos droits à venger nous réclamaient demain ?..
. .

Mais la guerre n'est point du goût de la prudence

Et vous trouble, est-ce pas ?.. Eh bien! par prévoyance,

Si l'ennemi venait gardez de l'arrêter
,

Et conservez surtout votre sang dans vos veines
,

Afin que ,
vigoureux sous le fardeau des chaînes,

Ce poids vous soit facile et léger à porter !
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Pour nous dont le coeur vibre alimenté de flammes
,

Dont l'égoïsmc cncor n'a pas rouillé les âmes ,

Peu nous fait plus ou moins de péril à courir !..
.

N'est-ce pas, n'est-ce pas, ô vous tous de mon âge,

Que, si des étrangers nous arrive l'outrage
,

Nous sommes résolus
,

résolus à mourir ?

Le sabre ou le canon, auront beau nous atteindre
:

Chacun de nous, amis, n'a qu'une mort à craindre,

Et chacun de nous tous en a mille à donner.

Quelle ivresse d'ailleurs à celui qui succombe
,

Quand sur le sol trop bas son cadavre ne tombe

Que pour mieux faire au feu ses frères cheminer !

Oui, vaincus
,
expirans, mais sauvés des entraves,

Nous leur ferions subir à ces faces d'esclaves
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De nos derniers regards l'insultante fierté ;

Et nos lèvres
, pressant un lambeau tricolore,

A travers notre sang leur jetteraient encore
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