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Les trois époques de la Révolution, 1793 

Anônimo 
Música: Nous autres bons villageois 
 

Amis, que ce jour heureux 
N’éclaire qu’un peuple de frères !... 
Les tyrans sont soucieux ; 
Plusieurs ont eu les étrivières ; 
Ils voudraient bien, et c’est envain, 
Recommencer leur ancien train ; 
Mais le seul mot de liberté 
Leur donne le point-de-côté. 
 
En juillet quatre-vingt-neuf, 
Le Français rampait en esclave ; 
Il ne parut pas si neuf, 
Et ne resta pas dans sa cave : 
La Bastille offusquait ses yeux 
Il y vole au milieu des feux ; 
Rien ne l’arrête, il plante au haut 
De la victoire le drapeau. 
 
Quatre-vingt-douze, dix août ; 
C'était bien un autre tapage, 
Capet paraissait moins doux, 
Il voulut montrer du courage ; 
Dans son palais forgeant nos fers 
Il semblait dire à 1’univers : 
Les humains sont nés pour les rois ; 
Mais il s’est trompé cette fois. 
 
Le Français pour se lever, 
S’amuse-t-il à la moutarde ? 
Sa femme veut le sauver, 
Elle prend en main la hallebarde : 

Montrons notre courage au jour ; 
La nuit, dit-elle, est pour l'amour ; 
Songeons, en faisant nos enfans, 
Qu'ils feront l'effroi des tyrans. 
 
Le vingt-un janvier dernier, 
Peuple, tu fus juste et sévère ; 
Et c'est toi, qui, le premier 
Donna cet exemple à la terre : 
Tu changes ton gouvernement ; 
La loi te régit seulement : 
Tu tiens le bonheur dans ta main, 
Du vivant en républicain. 
 
Couvrons ce livre de fleurs ; 
De la raison il est l'ouvrage ; 
C'est à nos législateurs 
Que nous en devons faire hommage : 
De l'homme ils ont fixé les droits,     
Et détruit la race des rois : 
Il faut montrer à l'univers, 
Que ce code a brisé nos fers. 
 
Que ces jours chers à nos cœurs 
Restent gravés dans la mémoire ; 
Prouvons en aimant nos sœurs 
Que nous savons nous battre et boire : 
Des Vendistes jurons la mort ; 
Aux anarchistes même sort ; 
Mais empêchons aussi Cobourg 
De faire à nos femmes la cour. 

 
 


