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CHANT I. 

Le mur (ouverture). 
 

à Pascale 
 

Salut à toi qui vient porteur du mur 

 Inavoué qui te tient lieu d'armure 
 Et de carcan ! En connais-tu le nom ? 

 Sans le voir, tu le sens : c'est le chaînon  
5 Qui te relie à l'éternelle Histoire 
 Des vieux combats achevés sans victoire. 

 Ce mur habite en toi mais le sais-tu ? 
 Sais-tu l'orgueil des voix qui se sont tues ? 
 

Le mur n'a plus tremblé depuis des jours, 

10 Des ans, des guerres... Pourtant, il est toujours 
 Présent et, sans le voir, tu le pressens, 

 Sans le vouloir tu t'y soumets et sans 
 Désir et sans projet, tu songes encore... 

 

Es-tu de ceux qui croient à un accord 

15 Possible entre puissants et miséreux 
 Au nom d'un pragmatisme vigoureux 

 Respectueux d'un ordre mécanique ?... 
 Ou bien, honteux, dégoûté ou cynique, 

 Renonces-tu ?... Ou bien, participant 
20 A la curée, es-tu le froid serpent 

 Qui se faufile ?... Ou bien cherchant l'envol 

 Dans d'autres lieux engendrés par les folles 
 Spéculations d'esprits insatisfaits, 
 Trouves-tu dans le ciel quelques bienfaits ? 

25 Car tu vois bien que le Printemps se meurt 
 Depuis longtemps et que le mur demeure 

 Nous enchaînant... 
 

    As-tu jamais pensé 

 Qu'il était ridicule et insensé 
 De négocier ce qui n'est qu'à toi-même 
30 Jusqu'à t'envisager comme un problème ; 

 Laisser à quelques arrogants le soin 
 De décider pour toi sans mettre un point 
 Final à cet état ; voir le Bonheur 

 Traité en marchandise et ton Honneur 
35 Chaque fois piétiné ; la Liberté 

 Régimentée sous l'œil déconcerté 
 De l'Insoumis... quand l'espoir n'est qu'un leurre 



 

 

 Pour supporter l'incurable douleur...? 

 As-tu jamais pensé que le Printemps 
40 Avait ses Droits et qu'ayant fait son temps, 

 L'autorité générant ces calvaires 
 Devrait enfin connaître son hiver ? 
 

Le mur en toi qui précède son nom, 

 C'est cette voix sans âge qui dit NON, 
45 Le monument dressé dans ce murmure...  

 Il a suffi de l'appeler : "le Mur" ! 
 

Ami, quand tu viendras voir le tombeau 

 Des oubliés, ne cherche ni flambeau 
 Ni croix, ni or, ni tapageur décor, 

50 Pas même un feu qui brillerait encore...! 

 Tout est fini, l'avenir est en toi... 
 Il te faudra déchirer de tes doigts 

 Les peaux jaunies du dernier millénaire 

 Et retrouver la grandeur et le nerf  
55 Des vieux combats ! L'œuvre de tes aînés 

 A fini là où la tienne, entraînée 
 Par de nouveaux courants, poursuit la route, 

 Brûlante lave au-dessous de la croûte 

 De l'antique volcan qui paraissait 
60 Eteint, et ce passé nourrit l'essai 

 Qui sera tien... D'ailleurs, face au linceul 
 D'ombre et de pierre, tu n'es déjà plus seul...! 

 D'autres que toi, effarés, sont venus 

 Apporter quelques fleurs aux Inconnus 
65 Enterrés là, par milliers, sans cercueil... 

 

Sur le long mur où l'humble se recueille, 

 Ces quelques mots : « 21-28 mai 
 1871 ». On met  

 Du temps à prononcer : « aux morts 
70 de la commune ». On voudrait qu'un remords 

 Etreigne les bourreaux ; ne l'attends pas ! 
 Parle plutôt aux frères d'ici-bas 

 Tandis que Paris vibre au grand soleil 
 Régénéré, réclamant le réveil  

75 Des temps humains, fertiles et cléments ! 
 

Te souviens-tu ? Jean-Baptiste Clément 

 Ecoutait siffler un merle moqueur 

 Qui parlait d'amour... Toi qui garde au cœur 
 Une plaie ouverte, il ne faudrait point 

80 Perdre ton chant ! Rimbaud serrait ses poings 



 

 

 Dans ses poches crevées. Naissant-poète, 

 Il s'affirmait "voyant", presque prophète 
 Sur cette terre où ton pied a dansé  

 Si fort dans la colère et la pensée, 
85 Paris ! que les pavés trinquent toujours 

 Au fauve renouveau des anciens jours ! 

 

Souviens-toi ! Souviens-toi ! Victor Hugo 

 Pleurait l'ange défunt, alter ego 

 De Dieu devant les crimes de l'aurore ! 
90 Mais nos pitiés tardives qui pérorent, 
 Que lui font-elles ? Et comme il faut trembler 

 Tant qu'un pays ne sait pas rassembler 
 Ses citoyens, tant qu'on ne sait guérir 

 Toutes ces vies résignées à mourir !... 
95 Souviens-toi, Nicolas, du vieux Pottier, 
 Courbé par les travaux de cent métiers, 

 Le compagnon de l'Internationale, 
 Le vieux Pottier de la lutte finale 
 Qui extirperait l'esprit du cachot 

100 En battant fort le fer tant qu'il est chaud !... 
 Et puis, bien sûr, le magicien Verlaine 

 Tirant des mots les plus communs, l'haleine 
 Insoupçonnée, de l'espoir aboli 
 Du gueux vaincu, la musique anoblie 

105 D'un âpre cri... Et puis, et puis encore 
 Ceux qu'on retient : Vallès ou Rochefort, 

 Ceux qu'on oublie : Brissac, Trohel, Carjat 
 Ou Chatelain, ceux qui se sont déjà 
 Effacés sous leurs vers : Hugues Clovis 

110 Ou Jules Jouy dont l'art sans artifice 
 Parle droit à ton cœur : « Tombe sans croix 
 Et sans chapelle, dressée dans un effroi 
 Mortel, sans lys d'or, sans vitraux d'azur, 
 Quand le peuple en parle, il l'appelle : le Mur ! » 

[...] 

 

 

 

 

 



 

 

CHANT XXIII. 

Dimanche 26 mars. 
 

Hommage aux combattantes sans Droits. 
 

[...] 

 

26 mars enfin ! C'est dans la rue 

 Qu'un peuple endimanché est apparu, 

 Franc et joyeux. Il va choisir, choisir 
 Vraiment ses vrais représentants, saisir 

205 Sa Liberté en désignant, souvent, 

 Des Inconnus, des humbles, des fervents, 
 Certains même n'ayant pas pris la peine 

 De s'annoncer, ne cherchant nulle aubaine 
 Pour accéder à la célébrité, 

210 Trop écœurés par cette impunité 

 Qu'elle autorise en maintes conjonctures ! 
 

Le sot vacarme des candidatures 

 S'éteint devant l'Idée et le Projet, 
 Lesquels sont devenus l'unique objet 

215 Des discussions au point qu'Adolphe Thiers 

 Se sent, déjà, remisé au vestiaire 
 Des jours anciens où la seule ambition 

 Régnait en maître, entraînant soumission, 
 Injustice et malheur... En dictateur, 

220 Présomptueux et manipulateur, 

 Il calomnie, ignoré et furieux, 
 Se présentant en seul recours sérieux. 
 Mais nul ne prête attention à ses poses  

 De hibou coléreux ; chacun dispose 
225 A son seul gré... 

 

    Un soleil généreux 

 S'impose et le désir des jours heureux 

 Donne au printemps sa grâce et ses amours. 
 En ces instants de gravité, l'humour 
 Et la sévérité, indissociés, 

230 Font corps. On ne sait plus différencier  
 Entre les mots du gueux et de l'apôtre ; 
 Chacun des deux entend ce que dit l'autre ; 

 Chacun a même légitimité, 
 Chacun ayant sa part de vérité, 

235 Prenant son tour sans montrer d'impatience 
 Pour déposer dans l'urne, avec conscience, 



 

 

 Un bulletin riche d'aspirations 

 Nouvelles, un peu de la respiration 
 Du gigantesque organisme social, 

240 Un peu de chair dans l'étreinte nuptiale 
 D'une cité qui offrira demain, 
 Le temps d'aimer, un séduisant chemin... 

 

Devant chaque mairie, du Luxembourg 

 A l'enclos Saint-Laurent, de Popincourt 

245 Au Louvre, à l'Opéra, en remontant 
 Jusqu'à Montmartre ou bien Ménilmontant, 
 En revenant vers la Seine ou la Bourse 

 Ou bien au Temple, en poursuivant ta course 
 A l'Ouest, en direction des beaux quartiers : 

250 L'Elysée ou Passy ; par des sentiers 
 Moins renommés, gagnant les Batignolles 
 Et, de nouveau, le Centre où la plus folle 

 Agitation donne à l'événement 
 Son feu, sa joie et son rayonnement ; 

255 Devant chaque mairie, de Vaugirard 

 Aux Gobelins, au Sud, en passant par 
 L'Observatoire, de Reuilly à Chaumont, 

 Parcourant tout, en aval, en amont, 
 Du Panthéon jusqu'à l'Hôtel-de-Ville, 

260 Jusqu'au Palais-Bourbon, tu vois des files, 

 D'interminables files progressant 
 Vers les bureaux de vote, un incessant 

 Piétinement non fréquenté des femmes. 
 

Ce train, privé de la moitié des âmes, 

265 Avance, avance imperturbablement, 

 Tandis qu'autour, tremblant du tremblement 
 Des cœurs sans voix, des muses citoyennes, 

 Exclues par le diktat de lois anciennes, 
 Devant l'hémiplégique orgueil du temps 

270 A réformer, songent au débutant  

 Chantier vécu... 
 

    Dans les rues, sur les places, 

 Leur marmaille effrontée, la populace 
 Espiègle des faubourgs, joue à côté. 
 « Et toi, maman, tu ne vas pas voter ? 

275 (Demande un garnement) – Non, pas encore 
 (Dit doucement la mère) mais cet accord, 
 Nous l'obtiendrons bientôt et, toi aussi, 
 Enfant, quand viendra la démocratie, 
 Tu participeras au grand Réveil 



 

 

280 Et le savoir du Monde et ses merveilles 
 T'appartiendront ! Alors, entre tes mains, 
 Tu serreras le meilleur de l'Humain ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHANT XXVII 

Ils ont brûlé la guillotine... 
 

à Pascale. 

 

[...] 

 

C'est ce jour-là que la population 

200 De Folie-Méricourt fait irruption 
 Dans l'obscure prison de la Roquette. 

 Faudrait-il donner foi à une enquête 
 Qui prétendrait qu'avant de fuir Paris,  
 Adolphe Thiers, ultime barbarie, 

205 Aurait voulu qu'un atelier s'attelle 
 A fabriquer quelque nouveau modèle 

 De guillotine. On se doit d'infirmer 
 Pareille accusation ou confirmer 
 Le déshonneur d'une telle existence ! 

210 Il faudra bien se rendre à l'évidence ! 
 Toisant de haut l'archaïque échafaud, 
 Un instrument moderne et sans défaut 

 Triomphe, glorifiant l'esprit technique 
 D'ingénieurs obsédés de mécanique 

215 Et recherchant sans fin la perfection 
 Sans se préoccuper des abjections 
 De l'avenir... 

 

    Le peuple est en colère, 

 Son sang afflue, ses poumons cherchent l'air ! 

 Comment peut-on couper un homme en deux ? 
220 Est-il un médecin assez hideux 
 Pour se complaire à étudier l'horreur 

 D'une tête coupée dans la terreur 
 De la seconde emplie d'éternité 

 Où la conscience est encore agitée ? 
 

225   Qui sait vraiment ce qui se passe en France 

 Quand le Pouvoir s'appuie sur l'ignorance, 
 Quand la moitié ne parle pas français 
 Parmi ses habitants, quand on ne sait 

 Rien sur Paris et qu'on croit de Versailles 
230 Ce que Versailles dit ? Que la gueusaille 
 Trouble l'ordre établi ! 

 



 

 

      Tant mieux ! Les gueux 

 Ont démonté entre leurs doigts rugueux, 
 Rageusement, les deux lourdes machines, 
 Puis les ont transportées sur leurs échines 

235 Qu'on ne courbera plus d'autre façon. 
 C'est par ces gueux qu'aujourd'hui la leçon 
 Viendra, d'eux qu'un progrès humanitaire 

 Se produira ! 
 

      Sur la place Voltaire, 

 Au pied de la statue, ils ont posé 
240 En tas les éléments décomposés 

 De la chose inventée pour le supplice. 
 Encouragés par le regard complice 
 Du philosophe, ils y ont mis le feu. 

 Il n'y a pas de plus grand désaveu 
245 Des crimes d'un Etat ! Garde en ton cœur 
 Ce jour où le vaincu fut le vainqueur 

 Et marche fier ! On appelle cela 
 L'Humanité ! Elle existe au-delà 

 Des aléas... La même étreinte enlace 
250 Le défenseur des Sirven et Calas, 
 Le communeux qui rejette au bûcher 

 L'outil où tant de fronts ont trébuché 
 Ou l'inconnu qui entre en résistance 

 Car combattre l'injuste est l'évidence 
255 A laquelle il répond et obéit 
 En toute époque et dans tous les pays. 

 

Le feu s'en prend aux morales factices 

 Qui osent appeler "Bois de Justice" 

 L'indigne objet où vont se consumer 
260 Les peurs, s'exonérant par la fumée 
 Sous les hourras. Le peuple chante et danse. 

 Tristesse et joie s'empoignent et condensent 
 Leurs flux dans ce puissant embrasement 

 Où l'espoir et le deuil, intimement 
265 Enchevêtrés, enfantent les promesses 
 De l'avenir. Oh, généreuse messe, 

 Bacchanale exaltante du païen 
 Dans un monde conçu pour le terrien, 
 Débarrassé enfin du dieu vengeur ! 

270 La braise a pris d'amoureuses rougeurs ! 
 

La messe versaillaise a célébré 

 D'autres valeurs. Ses temples encombrés 
 De financiers et de parlementaires 



 

 

 Prient le retour de l'Ordre délétère 

275 Qui les a enrichis et, naviguant 
 Dans ce marais bourbeux, Thiers, divaguant, 

 Gesticulant, dépossédé, s'obstine 
 A dire : « Ils ont brûlé ma guillotine ! 
 Ils ont brûlé ma guillotine ! » ... C'est vrai ! 

280 Et maintenant, plus rien ne les effraie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHANT XL 

Le fort d'Issy. 
 

à Jean-Pierre Theurier. 

[...] 

Le fort d'Issy, de tous côtés cerné, 

120 Est son incandescence ingouvernée 
 Au centre du combat, fragile enclave 

 En terrain versaillais, dernière entrave 
 A leur percée. Voilà notre Insoumis, 
 Farouche et bienveillant ; voilà, Ami ! 

125 Voilà sa majesté populacière ; 
 Voilà la généreuse ambulancière 
 Et l'enfant grave au front déjà ridé ; 

 Voilà le Peuple, immense et décidé ! 
 Voilà le temps venu où la Misère 

130 Doit en rabattre au fond de son désert, 
 Sous le rouge étendard des opprimés ! 
 Voilà venu le temps où, sublimé  

 Par les enjeux, chacun peut s'accomplir 
 Plus loin que son présent et embellir 

135 Sa vie d'un sens enfin restitué ! 
 

Pleurant de rage, une prostituée 

 Supplie : « Acceptez-moi ! Je veux en être ! 
 La Commune est l'espace où je veux naître 
 Au jour nouveau en soignant les blessés, 
140 En consolant ceux qu'on a délaissés 
 Et pour sentir qu'une âme citoyenne 
 Grandit en moi ! De la pitié chrétienne, 
 Je ne veux plus ! Je veux participer 
 Au Bien commun ! je veux m'émanciper 
145 En votre sein et je veux être utile ! 
 Ne portez pas sur moi un œil hostile ! 
 Accueillez-moi ! Accueillez-moi ! Je peux 
 Donner plus qu'on ne croit ! Oh, j'ai si peu 
 Reçu ! Vous pourriez être ma chapelle ! » 
 

150    Louise Michel a entendu l'appel 

 De la femme outragée, elle y répond : 
 « Petite sœur, si tu franchis ce pont, 
 Tu connaîtras le danger et la guerre, 
 Les privations et le confort précaire ; 
155 Ne te dis pas que la Fraternité 



 

 

 Est chose molle ou que la Charité 
 Est lâche ! Ici, la femme est infirmière 
 Au chevet du mourant mais la première 
 A tenir un fusil. Dans le combat, 
160 Elle est guerrière si devant le grabat 
 Elle est plus douce et tendre qu'une mère ! 
 Petite sœur, tout ce que j'énumère 
 Ne vise qu'à guider ton choix. Mon nom 
 Est Louise et tu es bienvenue ! Sinon, 
165 Merci d'avoir songé à nous rejoindre ! 
 Tu nous honores. Ce qu'en toi je vois poindre 
 Est l'espoir d'un futur où chaque enfant 
 Aura sa place et ce que tu défends 
 Rend l'univers plus beau ! Viens, je t'embrasse ! » 

 

170  Dans cette étreinte, on entend la cuirasse, 

 Lourde de honte et de douleur, tomber. 

 L'indignité cruelle a succombé. 
 « Ô Louise, je voudrais, par ton haleine, 
 Avoir un nom ! – Tu seras Madeleine ! 
175 (Répond Louise en riant) ». Et chacun rit 
 Tant il est gai de défendre Paris. 

 

Le rire a pris des proportions énormes. 

 Le mois de Mai n'aime pas l'uniforme ! 

 Les képis sont jetés sur les talus 
180 Parmi les fleurs que le Printemps salue ! 
 Qui croirait que la mort, devant ce rire, 

 Insiste, Ami ! et jusqu'à recouvrir 
 Tout souffle, tout bonheur, toute utopie ? 

 Mais, tu le sais, ce néant accroupi 
185 Sur la beauté du monde est le plus fort 
 Et, à cette heure, il investit le fort 

 D'Issy. La mort aura toujours raison. 
 Le Versaillais n'a pas d'autre horizon 
 Que ce credo dont il tire existence, 

190 Substituant à l'être, la prestance 
 Et se croyant, par cela, victorieux, 

 Ayant pris le parti le moins glorieux. 
 

Au centre, les blessés, depuis Avril, 

 Le corps brisé, agonisants, fébriles, 
195 Nous parlent d'un demain (sur l'agora 
 Criblée d'obus) qu'aucun d'eux ne verra. 

 Autour, les femmes vont, dessous l'azur 
 En feu, soigner les cœurs et les blessures ! 
 Et les enfants, tous les enfants perdus, 



 

 

200 Courent sans frein, joyeux et éperdus, 

 Sous le regard alerté de leurs mères, 
 Courent de tous côtés, sur une mer 

 Instable et déchaînée, jusqu'aux bastions, 
 Soûlant leurs pères de leurs mille questions ! 
 

205 Une question, pourtant, n'aura pas cours : 

 Ce que chacun fait là ? Seul, un discours 
 Sans mot y répondrait ! Ce qu'on fait là ? 

 On vit ! C'est bien l'unique postulat 
 Du jour ! On vit tout simplement d'amour 
210 Et de bonté, Ami ! On vit d'amour 

 Et d'autant mieux quand tout être est conscient 
 Du temps trop court et qu'il est impatient 

 De profiter de cette parenthèse 
 Avant l'entrée des légions versaillaises ! 
 

215    Or, le temps est compté et tu le sais 

 Comme tu sais que Prussien ou Français, 
 Du pauvre, l'ennemi sera toujours 

 Le même : un arrogant dans son séjour 
 Doré, servi, on ne peut l'ignorer, 
220 Par d'autres malheureux ! Collaborer 

 (L'ont-ils compris ?) c'est servir l'indécence 
 Quand l'honneur, c'est la désobéissance ! 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHANT LVIII. 

Souviens-toi ! 
 

Hommage à Lucio Urtubia. 
[...] 
 

La barbarie de l'ordre victorieux 

 N'étant plus contenue, de crime en crime 
 Etend son règne et, déchaînée, opprime, 

 Ivre de sang ! Après Tony Moilin, 
 L'heure est venue pour Eugène Varlin. 
185 Entends, Ami ! son sort et son martyr ! 

 

Le courageux tribun vient de partir 

 De Belleville où il a résisté 

 Jusqu'à la fin. Ce qui a existé 
 N'est plus ! Il marche sans retour, il marche, 

190 Il a trente ans, étrange patriarche 
 Aux cheveux déjà gris. Il est plus vieux 
 Que la douleur du monde. Il est plus vieux 

 Que tous les saints auxquels on rend hommage, 
 Il est plus vrai que nos livres d'images. 
195 Il est plus jeune aussi que le présent, 

 Il est plus beau, plus fier, plus imposant... 
 Et ceux qui ont vécu sous son regard 

 Sont devenus meilleurs. Dans la bagarre, 
 Il fut de ceux qui voulaient s'opposer 
200 A la mort des otages et proposer, 

 Plutôt que le chemin de la rancœur, 
 L'autre chemin de l'esprit et du cœur, 
 Chemin plus difficile en vérité 

 Qui s'apprend en marchant, sans éviter 
205 Le doute et les débats contradictoires. 

 Cet Homme porte en lui toute l'Histoire 
 De la Conscience et le siècle où tu vis ! 
 Il a toujours marché. Rien ne dévie  

 Ses pas, ni les regrets, ni les défaites, 
210 Ni les cahots de la route imparfaite, 

 Ni l'utopie trahie, l'âme offusquée, 
 Nos désarrois ou ce prêtre embusqué 
 Qui, à l'instant, a pu le reconnaître 

 Et, hypocritement, vient se soumettre 
215 Au tout-puissant du jour : quelqu'officier 
 De Mac-Mahon qui se croit justicier... 

 Les chemins de la foi sont si divers ! 
 Varlin n'en connaît qu'un : c'est son calvaire ! 

 



 

 

Entre les mains des soldats versaillais, 

220 Il est tombé ! Et, lui qui bataillait 
 Pour faire de nos vies une aventure 
 Digne d'être vécue, sous la torture 

 Terminera sa courte destinée... 
 

La lumière commence à décliner 

225 Et les bourreaux, résolument, s'installent, 
 Investissant toute la capitale. 
 Le prisonnier, saisi rue Rochechouart, 

 Reste muet. Le front haut, la mâchoire 
 Scellée, ne laissant échapper le nom 

230 D'aucun des siens, rien ne le plie, oh non ! 
 Les assassins, devant ce corps fragile,  
 Se sont crus forts, agitant l'évangile 

 Du Dieu vengeur ! Comme ils sont innocents  
 Tous ces vainqueurs qui font couler le sang ! 
235 Qui comprendra qu'il est d'autres victoires 

 Que celle des bourreaux ? et que l'Histoire 
 Trop lente, un jour, pourrait bien éclairer 

 Notre Raison et nous régénérer ! 
 

L'élu, porteur de cause universelle, 

240 Que les lignards de Mac-Mahon harcèlent, 
 Menotté, bousculé, saigné à blanc, 
 Est promené comme un trophée sanglant 

 Dans la Cité qui n'a plus forme humaine. 
 Le Peuple a fui ou s'est caché. La haine 
245 Occupe le terrain. Quelques bourgeois, 

 Quelques mouchards manifestent leur joie, 
 Crachant, frappant, insultant la victime 

 Qui tient debout par une force intime 
 Qui n'appartient qu'à ce roseau pensant,  
250 Si petit, éphémère et avançant 

 Pourtant, défiguré, sans plainte, un oeil 
 Hors de l'orbite, accourant au cercueil... 

 La mort, au fond, est peu de chose, Ami ! 
 Laissant vivant celui qui a transmis ! 
 

255  Le grand porteur d'Humanité  chancelle 

 Face à la République Universelle 
 Qu'aucun de nous ne voit. Il a chuté, 

 Il se relève. On va l'exécuter ! 
 « Non, pas encore ! (entend-on dans la foule) 
260 Puisque nous le tenons, qu'on se défoule 
 Encore un peu ! Nous pourrions l'emmener 
 Au lieu où sa Révolution est née, 



 

 

 A quelques pas, tout en haut, sur la Butte, 
 C'est sans danger ! Plus rien ne nous rebute ! 
265 Le Peuple ne peut plus nous inquiéter ! 
 La force nous convient, non la piété ! 
 Enfonçons nos couteaux dans ses entrailles ! 
 Apprenons-lui nos lois par la mitraille ! 
 L'idée sociale est morte. Un autre temps  
270 S'imposera à coup sûr pour longtemps ! » 
 

Le doux Varlin, à chaque pas, retombe 

 Puis se redresse et, à nouveau, succombe ! 
 Jusqu'au moment où on doit le traîner, 

 Agonisant. L'hystérie effrénée 
275 Des agresseurs ne pouvant obtenir 

 Plus rien de lui renonce à le punir 
 Sans jouir de résultats plus apparents. 
 Contre un mur adossé, en déclarant 

 Que l'insurgé a mérité son sort, 
280 On le fusille enfin !  
 

      Tel un ressort 

 Qui se détend, des soldats scrupuleux, 
 Pour conforter leur acte crapuleux, 

 Défoncent le cadavre à coups de crosses 
 Et l'impression est à ce point atroce 

285 Qu'on officier leur dit : « Laissez-le donc 
 Puisqu'il est mort ! » Pour autant, l'abandon 

 N'y répond pas car une des fripouilles 
 Lancée sur le cadavre le dépouille 
 De sa montre en argent, dernier larcin 

290 Que commettront ce jour, les assassins ! 
 

« Je suis vainqueur » se dit Adolphe Thiers ! 

 Sait-il de qui notre âme est héritière ? 

 


