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'ÊTONS, amis, comme nos pères,
' Le beau iour de l'Ascension,

Et que nos chants héréditaires

De nos coeurs disent l'effusion.

Apollon, prête-moi ta lyre,

Qu'avec elle dans mon délire

J'entonne un chant avec passion;

Amis, que nos coeurs fraternisent,

Et qu'à l'écho nos voix redisent :
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En choisissant parmi nos fêtes

Le beau jour de l'Ascension,

Nos aïeux, vaillants athlètes,

Prirent la grande mission

De tout vaincre par la science

Et de faire régner en France

Les arts et la chaste équité,

Et d'un lourd fanatisme ignare,

Anéantir la loi barbare

En propageant la liberté.

Quand l'Homme-Dieu quitta la terre,

Vainqueur, triomphant de la mort,

Il voulut par ce grand mystère

Donner à l'âme un noble essor ;

Christ emporté dans le nuage,
De notre esprit voilà l'image,
Comme lui, dans un saint transport,

Que notre esprit, flamme immortelle,
Donne de l'essor à son aile,

Tout comme lui vaincra la mort.



La pensée a crû dans l'espace,

Son élan précède les temps,

Tout cède devant son audace,

Son profond regard est puissant;

Elle méprise la matière,

Ardente fille de lumière

Porte son front audacieux

Au fond du plus profond mystère ;

De la terre, laissant la sphère,

Son regard monte jusqu'aux cieux.

Hideuse fille des ténèbres,

Ignorance au front obscurci ;

Ya, porte tes poisons funèbres

Au coeur du despote endurci '
;

Sois son égide tutélaire,

De liberté cache bien l'ère,

Éteins l'éclat de son flambeau;

Mais nous que la lumière assiège,

Notre pensée ainsi qu'un liège

Monte à la surface de l'eau.

1.Allusionà l'EmpereurdeRussie.



Que l'instruction,. reine du monde,.

Nous éclaire de son flambeau ;

Marchons à sa clarté féconde,

Brisons la pierre de tombeau ;

Le progrès, brillant météore,

Fait entendre sa voix sonore., .,,...

Suivons cet astre radieux, .

Méprisons l'épaisse matière,.. :

Et, vaillants fils de, la lumière,^ :

Comme Jésus montons aux Cieux.

Le 14 Mai 1863.
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