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Hommage à l'acte constitutionnel, 1793 

(Hymne pour la fête de sa sanction par le peuple) 
Letra: Thomas Rousseau 
Música: Avec les jeux dans le village, etc. 
 

Peuple sensible et magnanime, 
Quel beau jour frappe mes regards. 
Embrâsé du feu qui l'anime, 
J'accours au sein de tes remparts. 
Cédant à ma bouillante yvresse, 
J'accours pour chanter avec toi, 
Le chef- d'œuvre de la sagesse, 
Ce livre immortel de la loi. (bis.) 
 
 Objet sacré de mes hommages, 
Évangile du genre humain, 
Du foyer brûlant des orages 
Quel dieu te fait sortir soudain ? 
Sur la montagne étincellante, 
Parmi les foudres et les éclairs, 
C'est la vérité qui t'enfante 
Pour le bonheur de l'univers. 
 
Saisi d'une soudaine rage 
L'ennemi de l'égalité, 
A ton aspect, sublime ouvrage ; 
Récule et tombe épouvanté ; 
Tandis que, grace à ta lumière, 
La France, marchant droit au but, 
En toi seul admire et révère, 
L'astre immortel de son salut. 
 

 Brille, ô loi vraiment populaire, 
Et pour premier de tes bienfaits, 
Aux cris de leur plaintive mère, 
Viens rallier tous les français ; 
Code que l'amitié leur donne, 
N'est-il pas juste, dans ce jour, 
Que l'amitié te sanctionne 
Sous les auspices de l'amour. 
 
Ce livre adoré, dont la vue 
Suffit pour nous électriser, 
Tyrans, est le coup de massue 
Qui seul doit vous écraser : 
Ainsi que la tête effrayante 
De la Méduse d'autrefois, 
Lui seul va glacer d'épouvante 
Et pétrifier tous les rois. 
 
Sous cette égide impénétrable, 
Combattez, Hercules vaillans, 
La horde affreuse et détestable 
De leurs satellites brigands. 
Mourir pour votre loi suprême, 
Voilà le comble de l'honneur ; 
Tout Français doit penser de même, 
Si j'en juge d'après mon cœur. 

 


