Su.pplémen.t au. N o :1.. 6 de la LUTTE

LE BEAU JOUR DU 14 JUILLET
POÉSIE ANTI-BOURGEOISE

DIX CENTIMES
En mil sept cent quatro-~·in gt- n cuf
Sur les débris de l'édiflce féodal,
La bourgeoisie construi it de neuf,
La Bastille du Capital ;
Co fu t pour elle un j our de gloir e,
Mais pour nous un j our de malh eur ,
Car elle a su nous faire croire
Que nous n' auri ons plus do doulnnrs.
Aussi, voyez quand vient la fêle
Appelée le quatorze juillet ,
Comme elle sait parer sa tête,
De tous les plus beaux bouquets.
L es balcons et les fenêtres
Sont brillàmment illuminés,
Et les bourgeois pour se repaître,
Lancent d'innombrables fu sées.
Drapeaux et feux de Bengale ,
Tout fait son apparition ;
Pour, de la Bastille féodale,
Rappeler la démolition .
Tu as raison, infâm e bourgeoisie,
De fèter ce j our si beau pour loi;
Tu mis au grand comble l'orgie
Dès que tu n' eu,..c:; plus de r oi.
En célébrant ta fête avec pompe,
Tu jetlf'« rie la poudre aux yeux
Du paun-0 peuple que lu trompes
Et r ends toujours plus malheureux l
Tu crois par tes feux d'artifice
EL tes salves d'artillerie,
Masquer ton infâme édifice
Dégradant, avilissant , po urri ;
Mais son odeur o t. si infecte,
Que per sonne n'ose y toucher ,
Et l'homme qui se respecte
N' ose pas même t'approcher.

:Par U" N" :tv.I: :E U" FI. T - I > E - F" .A. I :tv.I:
En co j our tu pares lon être
Do les vêtements los plu beaux
EL lu chantes par les fenêtres,
Le Gloria t'n excelcis Deo.
Tu gonfles lon ventre do Tartufe,
La digeslion Lu ne crains pas,
Tu manges les canards aux truffes,
Tu fais enfin do bons r e pas.
Do partout on lit la devise :
Liberté, Ju lice, Ega li té!
Dans les grands banquets tu le grises,
En buvant à la Fraternité.
En plein a ir lu fais des grands baie:;,
L a mu ·ique joue lr ès j oyeuse,
De pat·tout , tu fa is bacchanal
P our la grande fête pompeuse;
Tu ne crains pa lf's énorme dépenses,
Que coCttent les plaisir d'un jour,
Car dans les beaux sa lon tu pen es:
Cc sont les ouvriers qui payent toujours.
Oui , c'est toujou rs Jacques Bonhomme,
Qui paie tes énormes festi ns,
Do plus en plus tu l'assommes
Eu lu i disant: c'e~t ton destin.
Et vous croyez capitalistes infâmes,
Que les troupeaux des braves affamés,
Persi teront de voir leurs pauvres femmes
Et leurs etûants par la faim déchirés?
Non , car il fa ut quo touL cela se termine;
Que chaque ouvrier en digne combal tant,
Vors les château x, on armes s'achemine
Qu'avec plaisir il voi t couler ton sang.
Que tes palais soient r éduits en poussière,
Que tes écrits soient tous incendiés,
A lin qu' un jour les nobles prolétaire·,
Par la révolte se voient j u, ticiés.

DIX CENTIMES

Te ouviens-tu, di· donc, ô bourgeoisie,
Lorsque du temps de la Révolution,
Tu t' écriais : A bas la tyrann ie !
A la Bastille ! A la démolition !
Il falla it bien que tu eusses de l'audace
Pour arriver j usqu'au point oti tu es,
P our t' emparer do la première place,
Qu'abandonnait le noble qui fuyait.
Mai~ auj ourd'hui tu Yois bien quo le peuple
Veut comme loi prendre place au soleil
Quo l'Egalité rend la vue aux aveugles:
Que ln justice met le monde co éveil,
Que le ouvriers connaissent letu·s misères
Et quo ne voulant plus mourir do faim,
Ils sau ront tous te r éduire en poussière
Pour que chez eux la misère ait pris fin.
T u crois pe ul-èlre, sou · un'e aulre figure,
Nous apparaître eL nous dicter de· lois,
Accompagnée de rhorrible tonsure,
Com·ertc de crimes et digne sœur à toi.
Le lcmp n'est plus où Ja fou l0 ignorante,
Armée de pique , portant lC' drapea u noir,
Marchait au g r é de la foule intrigante
Qui la menait pourtant à J'abattoir .
i, auj ourd 'hui, au j our de la R évolte,
Le peuple marche au gré de in tri gan ts,
Il n'aura rien pour prix do sa r écolte,
Et pour d'infâme , il ver orait son ·ang.
Mais au grand jour, le peuple avec hardiesse ,
Arm6 Je poudre et j ouant du couteau,
Fera sa uter vos grandes forteresses
Pour mettre tous les bourgeois au tombeau .
Los aspirants, les têtes de colonne,
Comme vous seront tous foudroyés,
Nous ne ferons pas comme firent les hommes
De votre grand j our, le 14 juillet.

Il faut enfi n que touLcela fini ·se,
Qu' il n'y aiL plu de pauvres exploités,
Qu'il n'y ait plu qu' une seule deTise :
Egalité, justice, humanité.
Que les voleur soienL sai sis par la gorge
Et exterminés avec tom; les soinR,
Afin que chacun Lra vaille sr lon Res force~
E l qu' il reçoive selon lous ses b3soins .

Que notre espèce n'est. pas fai te
Pour agir comme les plantEs et comme les bêtes,
Notre 1:acc est construit e de façon
Et de manière à produire la raison ,
EUe ne peuL pas vivre à l.a :nanièrc des Tégétau x,
Ni :-;c conformer à la loi des animaux ;
Doue si v ons a ''icz un peu réf1 6cbi,
Vous You · serie;.: gard6s de nou. citer ici.
La loi rlc la nature comma etan t la vôtre,
Etant (dans cc sens-là) bien au contraire la' nôtre.
Dans la naLure, si le plus for L
Ecrase le plus faible, il a tort;
Mais le plus faible est absolument libre
De lentor Lous ses cfi'orls peur J'empècher de Yivre.
P ar exemple, qua nd un animal
En attaque un autre eL lui fait mal,
Celui qui attaqu e n'a pas los gendarmes
P our empècher la victime do r ésis ter aux armes,
i le fai ble paevienL à éYentrer
Le plu :~ fort ct peul le terrasser,
Ah ! compagnons, j e Yous le dis,
P our le plu<: fort, c'C'slun Lant pis,
Pcr ·onne ne lui a aiM, et le faible vainqueur
'en rrlourno chrz lui la j oie r empli t son cœur ;
Il r n rs t de même chez les plantes,
ht si parfois l'envahi stulle
Est 6louff(•r par d'au tres qui grimpent autour d'eJlc,
La na tu re n'rnvoic aucun agent rebell e
Donner ordre aux herbes nlode, tes
De ci rculrr sans faire ges te:
Et sans gêner as urémcnt
"'
L a grosfie dans son épanouissement.
En résum(• la loi de la na tu re
Est celle elu plus fort qui torture
Tout tc qui le g<~ne. ;\lais ce plus for t
•r reçoit de la nat ure, ni a de ni renfor t. ,
Il n'a qur lui pour liYTcr bataille
Gagner· Yictoirc cl la médaill0,
Voilà la loi de la na ture, tard i · qu'en véri té.
Il n'en est pa:- de mèrno daŒ la société.
Les exploiteurs. OIJt . outrnus, mais pourraient ins[tantanémeht
Eire écrasés comme des puces eLdes serpents,
Par nous qu i sommes le erploilés, les maU10ureux ,
Elanl beaucou p plus forts elbeaucoupplusnombreux.
P ar quel moyen onl-ils celle for ce garante,
Ce n'osl crue par la population ignorante,
Par les bras des armées do toute nature ,
Par les gendarmes et l'aidô de la magistrature
Qui condamne le moindee r·~v ol té
Qui réclame son droi t et vettt l'égalité ;

LALOI DELANATURE
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Les exploiteur. crienLLous les j ou!'s
P ottr dégolllel' toute cspér·anco,
cc Le: hommes sc feront touj ours
c< Une élcwnello concurrence ;
« Chacun ch rchera toujours ù exploiter· se • votsrns .
« Les plus forts écraseront les pelils quoique malin<;.
« Cette loi nous vient de la source la plus pure,
cc Car c'e-s l la loi de la nature.
cc Regardez donc les animaux :
c<
ï l ont unr proie, Yous voyez qu'aussitôt
cc Le plus solide t'Il écarte ·cs concurrents.
« E t ne lâche sa proie d'enlrC' ses dents
« Que lor que on ventre fait bonne mine
cc Tanl pi si autour on cric famine.
« Voyez les plantes: la plus robtt ·Le épanouiC'
cc Prend avec aise son rnvie,
cc an. 'inquiéter i les petite· herbe
cc Ont de quoi faire pousser leur · germe~ .
Voila ! s·écrient alors nos exploiteurs,
Avec triomphe ct j oie dan toul lr ur cœur :
« Voilà la loi,c'r>tta upl us fort,
cc Il n'y a que cela. n Mai s ils ont tort.
Et fi er de celte conclusion, ce gros ventres de tetTe
EcrasenL sans pitié les maigres prolétaire ·
Eh bien! messieurs, en exploitant.
Que faite,'H-oüs en nous disant:
<< Je me conforme aux. végétaux:
« Et à la lui des animaux. ))
Vous faites simplement qu'en vous
L'~tell.igence c l comme chez le. loup:<,
P uis, vous pranez les ronces pour modèle,
Ah! .-raiment , mes. ieur~ , votre opinion n' osLpa belle;
Mai ·, si cela vous fait gloire, gardez vos opinions
Et retene7. bien aussi ce que nous vou.<: rl isons :

Or, qu'est-ce que l'armée eL les gendarmes .
Ce sont des fil s rl u peuple qu'ils mettent sous les arfmes,
E Lqu ï ls dres:~enl av('c précaution,
Pour i'éprimer la moind re rébellion;
Donc , messieurs Jes exploiteurs, lorsque le peuple à
[l'avenir
Comprend râ combi en est folio de vous soutenir,
Vous qui failcs for tune de la misÈ're
Du pauvre ouvrier que vous r oulez pat· terre,
De cel ui qui rampr à plat ventre ct sur ces mains,
El qui ne pouLjama i;.; manger son soLrl de pain,
Vous tenez les ouvriers :<ous rotro lourd pressoir,
Mai::; ils vont. vonx prou,·cr quïl veulent Lous y voir.
En étudian t combil'n Yous èLes dangereux.,
l i · vou:; (1gorgoront pour èlrc plus heureux
Ou ils vous forceront a ne plus les exploiter.
El à prendre des ou til-; potu· aller tTavailler.
Vou: crierez Lous en chœur: ccA no u les baïonnettes ,.
Mais les soldats tranquill es, comprenant vos sornettes ,
Emporteront leurs armes eu quittant le métier
Pour entrer au s<>rvice de la société:
Vous aurrz beau hurl er : à la garde !·
Tou.: ce· hommes an:-;si, ayant qui tté les armes,
Rau. seron l les épaules d'entendre vos propos ,
Il fcronLdem i-tour en vou. tournant le dos,
Vous aurez beau dire ù la ma gi ·trature :
cc Condamner ct's grcdi.ns rp ri sont de race impure , ~
La magislraLtn·e l<>s condamnera, •
Mais le go< lier en acquiUanl vous dira:
cc Mes ·iout·s., yoycz-vous ma intenant la prison
<• Ne seet plus quo pour mellrc le vin eL le charbon,
<c Les condamnc'•s ne veulout plu · y entr·er .
c< Nons n'avon:< plus de tr.mpn · pour les y forcer,
cc Los gonrlarmns xo moq1tcnl lous de vous.
cc Ils fon t dos pi rtl s cl c nez en cl isant vous ète · [ou;;. .
cc P our quant ù moi, devenu hon garçon,
cc Je mets les cl(•:- de. sous Je paillasson. »
Voilà le raisonnement que l'intelligence nouYclle
Fai t tous les juut·<: éclore dans nos grandes cervelles ,
ans dou.te Ja raison n'est. pas encore bien forte
Ni bien gl'andc, mai:; patiùnco et ouvrons-lui les pol'tes,
Alot·stlc tous côtés el!P s'agrand ir a,
Et de plus en plus elle sc développera,
Car celte raison est si noble el si belle,
De plus elle est immortelle,
Qu'on la pourchagsc, qu'on la tortm·e pour l'abattre ,
Qu'on l' 6toufi'e éL qu'on la mette dans un cloître,
Dans les ténèLPcs les plus épaiscs,
Dans les profondeurs des grandes forter esses,
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Qu'on coupe loutes les lèles qui parlent d'elle
'
Rien n'y fait, et de plus en plus belle
Elle s'avance l'épée au bout du bras
P our metlre lou · les monsLres au trépas,
En voudrait-on la prou,'e ? nous leur on citerons.
Qu!'l <>sl Ir plu. grand pnncmi de la rai on?
C' ostie cl,·rgr: il a fa il brtd "r Il''> li v re
Elles hommes qui , voula nt èlrc librPs,
Proclamaient la ra ison e l YOtilair nl on finir.
Lo clergé avait tout pour ·e souLPnir ,
Il a vail la riche . e et la force cu Yolanl tous les biens
De ceux qui n' étaient pa · chrétien-;.
Le pauvre était alun; très malhPtn\ •ux,
Mais maintenant il danse j o_rl'UX
Devant le clerg6 qui r<>gard p pilcnsrment
Et voit venir ù lui son proprE' enterrement;
En soixanlo ct onze on a cru emprch0r
Le dôvE' loppcmonl de la r a i:on r l J'arrêter
Eu supprimant le. bommes de talent
Qui voulaient que l'ounier fùt lc plus grand .
On voulaient en verilé
Modifier notre ociété.
Malgré cela, l'évolution s'e 'L si bien faite,
Que maintenant ces réformes honn(•IP'l
Ne sont plus à nolTe ni-.;-cau.
Il faut beaucoup plus l oin el beaucoup plus haut
Ain. i c'es t peine perdue pour ces réactionnaires'
Qui ve ulent r efouler celle justicière,
Qui porte avec elle le droit,
La vérité et la science qui s'accroit,
Oui , c'est peine perdue, car ils ne l'anéantiront pas ,
lls ne pourront pas même lui r etarder ses pas,
Lorsqu'ils la croient morle ct terrassée .
Ou sous les décombres étouffée,
EUe Ya comme la flamm e qui couYe
Lorsqu'une épais ,c couche la r ecouvr!'
Lance son j et lumineux el écarlate
A la moindre fis. uro elle éclate ;
Telle est la loi de la l'ace humaine,
C'est l'incessant progrès, l' intelli gence même,
C'est l'éternel dé,·cloppemonl,
Dr tout ce qui e:t un bon rai, onncment,
Saluon s donc cet a venir de justice ct dr libcrl6
Qui porte dan · ces flanc le bonheur do toute l'huma(ni té ,
C'est d'elle que naîtront les hommes de raison
Qui nous rendl'ont justice par la R évolution.

QUA'rR [~ME COUPLET

LE MIN E UR
ur l'az> de Gariùaldi
PR E~II E R

COU P LET

J o ·uis un do cos meurt-do-fai m
Qui l.raînt' nt leur vonlt·e pat; len·r
Couvert do haillons, de mifl~ro ,
Ayant à peine un bout de pain.
Travaillant plus qu e .)ai de l'oree ,
Pour enrichir lous ces bourgeois.
Aussi, j e m':;nnc d'une torche
Pour br[dcr ePs infàmc;; lok

R efr· ain
Je suis un des ju ·tici<'rs
Qui ne veul0nl ni dieu ni maitre· ,
Qui ne rèvenL que le hirn-è tre
De toule la sociNê (ùis)
Et la lib rtô.

11 nous raut el(HlC. en vrais héro ·,
Débarras'lor de lous les maîtres.
De tou les di ' UX, do tous le prèlres,
Qui nous rongent j u!': gue les os.
Prenons donc de la dynamil<'.
n fu sû <'L un I!L'antl !'11Uleau
EL plonge0ns lous ce:-; hypocrit<'s,
Cos inutiles au tombeau.

R e(r·ain final
Soyon · tous d<'s j u: Licier:,
Tuons Lo us les dit' ux, lons les maUres,
Alors, nous auroJts le bien-<'l lre,
Le bonheut' de llmmauité (bis-)
Et la liberté.

TRIBULATIOXS ET DEVOIRS
D 'UN SOLDAT

PREM lliR COUPLET

DEUXJ~:M E COUPLET

Je travaille pénihlcmenL
P our noun·ir· d' enornH's. an gsues ,
Suçant le pauvre ouvrier qui sue,
ouvonl san pain , ::;an. vèt0mcnls,
Aussi, croyez- moi , mc~ clwr::: frèr es,
E gor geon · flone t )uS crs voleurs,
Qui non metl('nl dans la mis(\ee
Vivant du fruit de nos sueurs.
Je suis, etc.
TROI ~ I i::MF: COUPLET

Le capital nou asservit,
C'est le vrai ilieu par cxcC'Ilence.
Les bourgeois font des r(w6rences
Devant l' obj et do leurs ennuis.
lls voudraient nous courber l' échine
Devant monsieur le Dieu Monnaie,
Mais non, la nilro-glic6rine
Nous donncl'a la liberté.
Je suis , ole.

J 'avais alor<; Ying Lct un ans,
A la flr ur de mon âge,
On mo fi l aller au t•6gimE'nt
P our être à l'esclavage.
On commence à nous mener dur,
Etant à l'exercice.
Car tou ces bommes au cœur impur
N'ont qn' la sai' de police.
,

Re fro m
Gén(• rau x, commandants ,
Capitaines, adjuda nts.
Tas d'a ·~;ass ins des peuples ,
Vous faite de J'argent
Du sang des innocents
Que vo us rendez aveugles
DEUXII~ME COl,TpLET

Après quelqu' Lemps dans le rn étier,
Les Kr oumir::; se révoltent,

I111 TeuJent les propri6tés
Que les colons leur volent,
lfai los bourgeois très mécontents
De l'acte libertaire,
Traitent ces hommes do brigands ,
Do voleurs . anguinaires.
Généraux , etc.
TRO fSi t;ME COUPLET

Le bruit commence à reten tir
Dans toutr s les casernes,
« Qu'il faut appliquer a ux Kroumirs,
11 Un oarnago superbe.
<< Ils sont tou venus pour piller,
u Nos chers colons honnêtcfl,
« 11 faut pour les civiliser
« Faire sauter leur tè te .
Généraux , etc.
QUATRrinŒ COUPLET

Des régiments on fit le choix,
P our l'Afrique on s'embarque,
Toul me tlrr â sang voilà la loi
Do me' ieurs les monarqurs ;
Piller, "iolcr les innocents,
Voilà la jouissance.
Des infàmC'<> buveurs de sang,
Qui gouvernen t. la Franco.
Généraax , ole.

Le londemain, de grand matin,
Par les ord re · du maitre,
Il fallut se mettre en chemin
P our vingt-ci nq kilomè lres.
Générau x , etc.

Aussi, croyez-moi, mes amis,
No soyez plus fidèle~,
Et pour servir votre P a trie
Montrez-vous lous robQlles.
AUTRE REFRAIN

sEI'T i f:~JE COUPlET

Ça dura commo ça quatre jours,
Buvant l'eau goutte à gou tte,
Nous n' avions qu' un bisctit par j our,
ans viande ni sans soup'3 .
Ce fut après cc long lrag3t,
Ereintés do misère
Que nous fthnt>, près de l'étranger
Tous couverts de poussière.
G&néraux, etc.
H UITii,ME COUPLET

On mit au rapport journa,ier
Cette horrible consigne
Que je ne veux pa~ oublier ,
Car elle est trop indigne:
« Qui tirerait. pendant la nuit,
« ans tuer u n rebelle ,
« Serail a llach6 sans fusil
11 Au loin rles sentinelles. n
Généraux , etc.

Quand le<> tontes furent. dres.'ées ,
Qui ful polit affaire,
F allut se priver do manger
E~ couchC't snr la terr e.

Savoz-vôus quel aurait été
Notre deYoir , mes frèros,
Ce serait d'avoir fusillo
Tous ces autoritaires .
Nou aurions bien moins enduré
De misère en Afrique,
Et nous serions débarrassés
De celte immonde clique .
Ne soyons, etc.

Débarrassés de lous ces gens,
Nous aurio ns l'avantage
D'avoir bien moins d'empêchement
P our briser l'e clavage.
Donnons donc la mort aux voleurs
Par les armes et la torche,
Car nou:; aurons le vrai bonheur
Par l'emploi do la force.

NEUVl hŒ COUP:..E T

L e devoir dC's •;olda l Cra:Jçais
Etait de tout abattre,
Piller, Yioler, touL massacrer
Chez cos pauvres noiràtns.
Nous les civili ions pourtant ,
Leurs gourbis sont en flammes,
Encore ils Il<' <>mll pas :lontents
Et nous tuions leurs femmes.
G6néraux , ole.

No soyon s plus soldats
P our servir ces gens-là ,
Qui font tuer nos frères;
Mais portons tous bien haut
Le ublime drapeau
R évolutionnaire .

D IXIÈME COUPLET

SIXIÈME COUPLET

ONZIÈME COUPLET

DOUZIÈME COUPLET

CI::-iQtrrhfE COUPl.&T

Nous arrivâmes â bon port,
Dans la ville de Bône,
On dressa la niche à ~Iédor ,
Maison qui semble un cône.
Mais les officiers muscadins,
Que f argonl accompagne.
A l'Mlol il.:; noyen\. leur. chagrins
Dans l<' vin de Champagne.
G<onéraux , ole.

Ne soyons plus soldats
P our servir ces ge ns-là,
Qui font tuer nos frères ;
Mais portons tous bien haut
Le s ublime drapeau
R évolutionnaire.

Voilà co que nous a Tons fait
Du temps do la campagn3,
Et cc que l'on nous apprenait
Dans ces casernes-bagn6s

Un R évolutionnaire.
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