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Les 10" et u" couplets sont les deucouplets
sublimes qui lient patriotisme et turiversa-
lisme et préfigurent les thèmes de llnter-
nationale.

fmrnlpi rr
La FranEe que l'Europe admire
Areconctuis laLiberté
Ei chaque citoyen respire
Sou! les lols de 1'Egalité ; (lrii)
Un iourson imagechéfie
S'éteildra sur tout l'univeff .

Peuples, vous briserezvos ie$
Etvous aurez ure Patrie!

Olrand nos ainés n'y seront phrs ; Couplet 12
Nous y trouverons leur poussière Fo;lant aua pieds les droits de l'Homme,
Et Ia incede leumvertus. (bis/ Les solciatesques légioirs
Bienmoinsialouxdeleurswivre DespretnierahabitantscleRorre
Que de partager leur cercueil Asservirent les nations. /àirJ
Ilous auronsle sublimeorgueil Uit projet p1!s grandet plus sage
De les venger ou de les suivre ! l.ious engàge dàns les cmbats

Le suivant est déiste. ll nous évoque Ie EtleFrançaisn'armesonbras
culte de l'Etre suprême de Robespierre et oue pourdétruire l'esclavage
aussi le 6ott mit uns ((, Dieu avec nous »)

des Allemands. ll fut supprirné parJoseph Les 13' et 14' sont negligeables. Le derllier
seryan de Cerbey, minisr re de la gueûe, en ouwe u n avel rir àpaise

;;;";;';;.; ;;"'0" olno".e""l. ,",
tnstes victimes s'amant à regret contre
nous».

Couplet5
Français, en gueriers magnmimes,
Portonsou retenotr noscoups I

Epargnons ces tristes victimes,
Aregrets'armant contre nous ! (br,
Mais ce despote sanguinaire !

Mais ces complices de Bouillé I

Touscestigres qui, sans pitié.
Déchirent le sein de Ieù mère !

Le 6', rnagnifique, introduit le patriotisme.
le liant à la liberté (adopté parVicbyparce
que Patrie remplace République).

Couplet6
Amousacréde laPatrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs I

Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs I (bis)

Sous nos drapeau que la victoire
Accoueà tesmâlesaccents!
O-Ue tes ememis expirants
Voi ent ton triomphe et notre Sloire !

Refiain
Auames,citoyens !

Fomezvos bataillons !

Marchom.marchons !

Qu'un sangimpur...
Abreuve nossillons !

Lastrophesule o sangimpur» choque Ié8i-

timement auiourd'hui. Mais le caractère
racial du sang n'est nullement présent
dans la conscience des révolutiomaircs du
X.uif siècle. Il n'appanitra qu'avec Ies théG
ries Êcistesde Gobineauet du nazisme.

1792.

CoupletS
Dieude clémenceet de iustice
Vois nos tyrans, iuge noscæurc
que tabonté nous soit propice
Défends-nous de ces oppresseurs /È,is)

Tu règnes au ciel et s ur tene
Et devantToi, tout doit fléchir
De ton bras, viens nous soutenir
Toi, gmnd Dieu, maître du tonnene.

Le g"ajoutel'idéed'égalitéàcelle de libefi é ;

il faudra atlendre t84S p.our Ia devrse
« Liberté, Egalité, Fratemité ». Le lo"porte
u ultime anathème à la royauté.

Coupletg
Peuple frânçais, connais ta gloire ;

Couronné par l'Egalité,

Quel iriomphe, quelle victoire,
D'avoirconquis la Libertél (rir)
Le Dieuqui lance le tonne[€
Et qui commande aux éléments,
Pour exteminer Ies tYÉns,
Se sert de ton bras sur la te[e.

Coupletro
Nousaÿons de la tJtramie

Couplet15
Enfants, que l'HoIneur, la Patrie
Fasserlt l'objet de tous nosvæu:r I

A.yons touioLrrs l'âme notlrie
Des feu?: qu'ils inspirent totlsdeul:. (bis,l

Soyons unis I Toutesi possible r

I\os vils ennemis tomberorrt,
Alors Ies Fmnçaiscesseroni
De chanter ce refrain terrible.

La Ma|seillûise da\sson intégrité est donc
ungrand hymne où sonr associées I'l3tion,
République, universalisme, libÊrté, dans
une jilersité lrélnissartte qur eii ittr{e'
ment celle del'a[], de Vâlmy, clu moment
fonclateur de lâ France républicaine et dL!

rnoirent parorystique de la c!éferxe de la
liberté nationale. Le premiercouplet porte
cette marqrie !lesl remémomteur.carirmt
morateur, régéiréràteru.

En déprt de see er.cès de lengage qur, =n
contrepartie, JpporteIi un e;tlime
romailtisr,1e, il doit êtÉ conserÿé. En reYat-
che, rl faut ressrrsciter le r t'et le t: , .lUi,:or
responclen, si bien à rros temps plaltt atrer
d'interdépendance des peuples er cle com-
munauté de destin de toute l'humanite. ils
porteni en eu:! l'ruliveËalisine de l'ère pla

Le/ couplet introduit les généÉtioro futu- Repoussé les demiers efforts; nétalre dÉie Présent dan§ le message cle ia
res dans ia continuitéréP;b[caine et tyEn- De nos climats, elle est bannie ; Marreillaise'

nicide. ' ChezlesFnnçaislesroissonimorts.flris) Enfin, rt: ,4'lorsei]laise est un hyrnne

coupretT Ïï":,îl*ïllfff,?l'*' l;:§T,i.'--tr:i:',;iTfJfli&"J".'i
(couilet des eniants) Que ce rcfrain, partout porté, les qtlÊ nec:35itt norrÊ temPs' et qlri vau-

Nôus entrerlns dans la canière, Bnve des rois la politique. Lira Poùr'lÉi ie!i3i?i,cê! riltures. o

i
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Trcmblez,tyransetvous,perfides, r

L'opprobreâe tous les partis !

Tremblez ! Vos projets paricrdes
Vont enfln rccevoir leurs prlx ! (bisi
Tout est soldar pour vous combattre
S'ils tombent, nos jeunes héros.
La tene en produit de nouvea[T,
Contrevouitoutprêtsàsebattrc. I

Le S" couplet prend de la hauteur, deÿient ;

Llniverselle « ÏVlarseflâæasffi p),
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a Marseillaise, que l'on chante
désormâis dans une étonnante
unanimité, des communistes
aulepenistes,vient d'être bruta-
lement mais justement secouée.

Cela ne vient pas de la ministre
Christiane Taubin, qui a préféré commê
morer l'esclavage en se recueillant plutôt
qu en chantant l'hymne qui a accompagné
toutes les aventures de la France une bon-
ne part du )CX'siècle, mâis aussi les cruel-
les expéditions coloniales, couvrant d'un
voile glorieu les méfaits de la colonisa'
tion. Cela ÿient de l'acteu Lambert Wilson,
qui, à la suite des remous anti-taubiresques
causés parladroite, s'est soudain senti hon-
tew des paroles -racistes, dit-il abusive-
ment -, en fait sanBuinaires et vengeresses,

du l" couplet, que l'on chante en ignorant
les autres. Comme ce couplet âpparaît
révoltant et absurde si on le place dans
notre conioncture actuellement pacifi que,

i'ai voulu expliquer pourquoi il me panÎt
important de l'assumer quand même.

Le 1"'couplet de ta Marseillaise, qui est

seul exécuté, mémorisé et chanté,sur-
prcnd. Cet hymne de combat (il fut celuide
l'amée du Rhin [comp osé pat Rouget de Lis-
le en 1792, adopté comnle hymne nationdl
en t7g|, puis dértnitivement en 18791) esl
tout à fait différent des hlmnes nationau,
qui sont quasi rcligieu et litugiques, à la
Nation (Deutschldnd iiberalles, « I'AIlema'
gne au-dessus de tout ») ou à la royauté,
symbole de la Natiot (God Save the King,
« Que Dieu sauveleroi»).

Cet hymne de combat est un hymne
d'éveil et de résistance à finvasion des
amées royalistes coniuées. Le danger est

alors mortel pou la République naissante.
Son caractère sanguinaire esr lié à ce

moment d'exaltation, voile d'iwesse vita-
le. Et sunout, i.l üe indissolublement l'identi-
té de Iâ Républiqueà la résistance au tlæn-
nies. Il lie non moins indissolublement
l'idée de République à l'idée de Fnnce.

Coupletl
Allonsenfantsde Ia Patrie.
Le j our de gloire est arivé !

Contre nous de Ia tYramie,
L'étendard sanBlant est levé, (Ôis)

Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?

lls viement iusque dans vos bms.

Egor8ervos fils, vos compagles !

Vichy a supprimé cê premier couplet, par
hainede lâ République,et effacéla résistan-
ce à l'invasion parce qu'il pratiquait la colla-
boration avecl'eDvahisseur.Certes. lecou-
plet qui l'a remplacé a sa beauté dans
n amour sacré de la Patrie,, mals ll eLmne
la Républiquede f identité fràncaise. Vichy
fut raciste (et non le l" couplet de I2 Mar-
seiliaise, qui est certes sangulnaire. mais
dans l'iwesse guerière). oræ @Ectère san-
guinaire est ouvertemeDt répudié Pour
I'après-üctoirc. (voirfin du couPlet 15)

La Marseilloise a eu quinze couplets origr.
nau, qu'il faut ici rappeler. Les ,, 3' et 4'
couplets confiment et prolon8ent le l-.

Couplet2
o-ue veut cette horde d'esclave5
De traîtres, de rois conjurés ?

Pourqui ces ignobles entÊves,
Ces fers dès longtemps prépaés? fbi5)
Fnnçaisl Pournous, ah ! Quel outEge
quels transports il doit exciter!
C'est nous qu'onose méditer
De rendre à l'antiqueesclaÿage!

Couplet3
Quoi ! Ces cohortes étrangères
Feraientla loidans nos foye6 !

Quoi I Ces phalanges mercenaires
Te[asseraient nos âls guerieE ! (bis)

Dieu!Nos maisseEient enchainées !

Nosfronts sous le jougse ploieÉient!
Devilsdespotes deüendEient
Les maitresde nosdestinês !

Couplet4

EdgarMorin
5 o t i olo I tt t t t ÿ' it ilo so ! ltt -

Né en 1921, Edgar i,lciÿt es! di] e{iP.a! .1: t'?{i1i:!i.rtt
enérit | 1i t C'! ÿ5, P: é' idë Lt ip :' : g-!. f : :rr.'j. arr :i

itour la culture (Ur?ssr:rlJ i! ,ilrÉjiisnt {ie i';l:sgcirli.i;r
pout la penstt catr:rle.1ij. ii Ji ir:riliii ,lti§ii?ij!till

, « Pûfir çt c.,,ïtr? i${\t; » iT,:}111s l}tes;:'tt, z*tt).
« Ma- ga,sche r tBot:rir éô.. ::t:toi, ', i.t't'tie t iF4j,a v(. 4 ' ':.
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