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QUAU VIVO ? — FRANÇO!

QUI A OBTENU UN RAPPEL DE PRIMEVÈRE

M. Léon SPARIAT

Aumônier de l’Hôpital maritime, 
à Saint-Mandrier, près Toulou (Var).

O Franço, noun, pos pas mouri! 
Es pas poussible ! Es pas de crèire! 
Dins lis estello acò’s escri. 
E li felen coume li rèire, 
Nòsti martir, nòstis eros, 
Tóuti li sant, tóuti li juste 
Qu’an enlusi toun front aguste, 
Franço, ve-lèi sourti dóu cros, 
Sourti blèuge coume lis astre, 
Clamant davans lou mounde e Diéu 
Que mau-grat tóuti li desastre 
La douço Franço sèmpre viéu !
Sèmpre viéura, car a dins l’amo 
Lou fiò de Diéu, lou fiò sacra 
Qu’au cor dóu Criste s’es abra. 
Vaqui perqué lou Criste l’amo. 
Vaqui perqué touto nacioun, 
A travès li siècle, publico
La noublesso de sa messioun, 
De sa messioun apoustoulico.

En man la Franço tèn la clau
Que rènd libre li pople esclau. 

Raço germano, aloubatido 
Qu’as dóu ferun l’orro sentido 
Mai que n’as ges de sentimen, 
Se, pèr ta sciènci couloussalo 
Que la negrour de si dos alo 
Tapo dóu cèu l’esbléugimen;
Se, pèr lou fiò, se, pèr lou fèrri, 
Se, pèr lou crime e la pouisoun, 
Se, pèr bassesso e trahisoun 



E pèr esglàri fas l’empèri, 
Voulènt mestreja, quento errour ! 
Lou mounde entié pèr la terrour; 
S’en mau-despié dóu-tèms que passo 
Gardes toun amo sèmpre basso; 
S’as, tu, l’esfraiouso Berta, 
Nautre gardan nosto fierta! 
Gardan nosto antico noublesso 
Facho de gràci e de belesso, 
E, s’as enfin de lourd soudard, 
Avèn, nous autre, Jano-d’Arc !

Fau bèn que la Franço demore 
Car, s’elo mor, fau que tout more! 
La Franço, certo, pòu soufri; 
Mai sa doulour es un levame 
Que rènd soun cor enca mai flame.
E, quand cresès que jito un crid, 
Un crid d’angouisso o de desfèci, 
Vous enganas coume de nèsci, 
Vàutri que cavas soun toumbèu 
E que boufas sus soun flambèu, 
E que subran passas lou flume, 
O Bòchi fèr, pèr l’entarra... 
Mais tant que lou mounde viéura, 
La Franço au mounde fara lume!

De soun Erman, rèi traite e brut,
Lis Alemand an fa grand brut
Sèmpre l’enaussant fin-qu’i nivo...
An óublida ço qu’èro Erman,
Qu’estènt fa chivalié rouman
E de Varus estènt counvivo,
Lou trahiguè de la lou Ren.
Varus, lou cor tant ié tabaso
E n’en esprovo tau segren,
Que se mando sus soun espaso
Pulèu que de toumba vivènt 
Entre li man di laid barbare. 
Vòu que l’ounour soulet l’apare 
Car un latin jamai se vènd!

An fa grand brut de Téutobòchi, 
Soun rèi gigant sènso rivau 
Que trepassavo sièis chivau 
D’un soulet bound, sarrant de pròchi 



Lou Conse Marius qu’un jour, 
Fièr l’esperè dins lou Miejour. 
E tau — coume dison lis àvi —  
Tau lou jouvènt apela Dàvi 
Qu’esterniguè l’orre gigant,
Lou Gouliat tant arrougant, 
Tau Marius, mendre de taio, 
Au rèi german liéurant bataio, 
Davans li Bòchi rèstant nè, 
Lèu lou toumbè, l’encadenè 
E, lou butant en cridant: àrri! 
Eu l’estaquè darrié soun càrri.
German, pèr valè li Latin
Vous sias pas proun leva matin!
Sias uno raço trop jalouso
De nòsti glòri espetaclouso,
De noste gàubi, de noste or
E subre-tout de nosle engèni
Qu’es renadiéu coume lou Fèni.
Voste vièi Diéu l’apelas Tor;
Avès resoun! Barras li ciho !
Vivo Touloun! Vivo Marsiho!
Couchant vòsti lansocanet
Que s’en tournèron gaire net ,
E vivo z-Ais, Muso, ma sorre,
D’ounte l’on destrìo enquila
Lou plan que d’éu fai tant parla,
Qu’a vist di chaple lou mai orre
Quand Marius, conse preclar,
Pèr castiga la negro injùri
Di Téutoun-Bòchi que, long Lar,
Entre l’Oulimpe e lou Ventùri,
A boudre e dès contro un plan, plan,
S’amoulounavon dins lou plan,
A grand cop de destrau, ferouge,
Cridant: « Zóu! li rin Soun madur! n
Lis escrachè, li chaplè dur
Bèn tant que Lar passè toul rouge
E tout bouiènt, gounfle, rounflant,
De Pourciéus fin-qu’à Berro, ourlant
Lou noum dóu Conse triounflant...

D’acò i’a mai de dous milo an, 
E quand di pais ivernouge 
Vèi li Barbare ébri de sang
Toumbant sus nòsti païsan 



E sagatant coume d’anouge 
Lou jouvènt-à la flour dis an, 
Voulès pas que lou Miejour bouge? 
Fai tira, Marius ! e zan!
Se Foch, tant valènt mau-grat l’age, 
Avié ‘sta dur, o Bòchi fèr, 
Ai! malurous! que mourtalage ! 
Vuei ié sarias dins voste infèr !

Sièis cènt milo ome! — 
Es pas de conte —  
‘Mé vòsti prince e vòsti comte... 
Ha! Marius s’avié ‘sta’ qui, 
Vous l’aurié fa lèu, voste- comte, 
Sènso vous faire trop langui!

La Franço sèmpre generouso 
Vous a tira de mort afrouso... 
Vous sias rendu, mai lèu deja 
Coumencarias de mourreja.

Voste Kaiser que nous destrousso, 
En memòri de Barbo-Rousso
Que mai qu’éu, certo, èro valènt, 
Voulié se vèire, à Sant-Trefume, 
Dins lou grand Cor tout plen de lume, 
Rèi d’Arle e de Jerusalèn!

Provo qu’es verai se n’en parle. 
Grand sant Trefume, patroun d’Arle, 
Se l’aviés vist aquéu maudi, 
Grand sant Trefume, qu’auriés di?

Amo latino, amo guerriero 
Amo valènto dóu Miejour 
Qu’a vist peréu de marrit jour, 
Lou grand triounfle de Pourriero 
Provo qu’autre-tèms coume encuei, 
Contro la negro Barbario 
Que vòu la fin de la Patrio
Sèmpre as lucha ‘m’un noble ourguei.
Dóu gai mistrau que tant nous vènto 
E de la mar sèmpre mouvènto 
E dóu soulèu que fai canta, 
De noslo raço, amo vivènto, 
Tu n’as la forço e la bèuta! 



Raço racejo, en verita !

En remèmbre di dos vitòri,
Un jour, quand sara lou moumen,
Pèr que s’aprengue nosto Istòri
Aubouraren lou mounumen.
Pèr que l’Istòri noun s’óublide,
L’aubouraren aut e soulide;
E quand lou terrible mistrau,
Fouitant lou san, de nòsti brau,
Rescountrara talo mount-joio,
Grand sant Trefume, quento joio!
N’en vai resta tout espanta.
E lou mistrau, zou! de canta...
L’ause que boufo à touto zuerto,
Tabaso à la porto e la tuerlo...
Vivo la l’ranço! Un bèu matin, 
— De sant Martin èro la fèsto —  

La joio esclato manifèsto... 
Oh! laus à tu, grand sant Martin!

Te Deum laudamus! Jour de Diéu! O triounfle! 
Dau ! que lou Te Deum inmènse, espetaclous, 
De nòsti cor s’escape e sus lis orgue rounfle! 
E clanligue e s’enaure amount vers lou cèu blous! 
Vivo, vivo la Franço e glòri i bèu pelous!

O Franço sèmpre bello, O Patrìo inmourtalo, 
La Vitòri sus tu plano dins lou trelus. 
O triounfle dóu Dre sus la Forço brutalo 
Qu’enmourraiado, quinco plus!

O Franço, as esterni lou moustre di sèt tèsto, 
L’as vincu pèr de-bon dins l’ardènto batèsto 
E, pèr fin que s’enausse un triounMe tant grand. 
A travès colo, à travès plano,
Balalin, balalan, sounas, sounas à brand,

Sounas, sounas, bèlli campano!
E balalin e balalan,
A travès coumbo, à travès plan!...

QUI VIVE? — FRANCE!

O France, non, tu ne peux mourir! — C’est impossible et incroyable! — Cela est écrit dans
les étoiles. — Les petits-fils eomme les ancêtres, — nos martyrs, nos héros, — tous les saints,



tous les justes — qui ont illuminé ton front auguste, — France, voi-les sortir du tombeau —
sortir éblouissants comme les astres,  — proclamant devant le monde et Dieu — que, malgré
tous les désastres, — la douce France vit toujours! — Toujours elle vivra, car dans l’âme —
elle a le feu sacré, le feu divin — qui s’est enflammé au cœur du Christ. — Et c’est pourquoi le
Christ l’aime, — et c’est pourquoi toute nation, — à travers les siècles, publie — la noblesse de
sa mission, — de sa mission apostolique.

Dans ses mains la France tient la clé — qui délivre les peuples esclaves. — 

Race germaine, insatiable — ayant des bêtes sauvages l’odeur horrible, — mais dépourvue
de sentiment, — si par ta science colossale,  — dont les deux ailes noires —  couvrent
l’éblouissement du ciel, — si, par le feu, si, par le fer,  —  si, par le crime et le poison,  — si,
par bassesse et trahison  — et par effroi tu t’ériges en maîtresse,  —  voulant dominer, quelle
erreur!  —  par la terreur le monde entier, — si, en dépit du temps qui fuit, — tu garrles ton
âme toujours vile, — si tu as, toi, la bertha effrayante,  — nous, nous gardons notre fierté ! —
Nous gardons notre antique noblesse, — fleur de grâce et de beauté, — et si, enfin, tu as de
lourds soldats, — nous avons, nous, Jeanne d’Arc! -

Il faut bien que la France demeure — car, si elle mourait, il faudrait que tout meure ! — La
France, certes, peut souffrir,  — mais sa douleur est un levain — qui rend son cœur plus chaud
encore.  — Et lorsque vous croyez qu’elle lance un cri, — un cri d’angoisse ou de détaillance,
—  vous vous trompez grossièrement,  —  vous qui creusez sa tombe —  et qui soufflez sur son
flambeau  — et qui soudain passez le fleuve, —  ô Boches féroces, pour l’enterrer...  —  Mais,
tant que le monde vivra, — la France éclairera le monde!

De leur Hermann, roi traître et rustre, — les Allemands ont grandement parlé, — toujours
l’exaltant jusqu’aux nues...

Ils ont oublié ce qu’était Hermann  —  qui, devenu chevalier romain — et l’hôte de Varus,
— trahit ce dernier par delà le Rhin. —  Varus, dont le cœur bat si fort,  — en éprouve un tel
chagrin, —  qu’il se jette sur son épée

— plutôt que de tomber vivant entre les mains des affreux Barbares. — Ilveut que seul
l’honneur l’abrite, — car un latin ne se vend jamais!

lls ont parlé grandement de Teutobokhe — leur roi géant, sans rival — qui franchissait
jusqu’à six chevaux — d’un seul saut, serrant de près le Consul Marins qui un jour — l’attendit
fièrement dans le Midi. Et tel, — comme disent les anciens,  —  tel le jeune David  —  qui
abattit l’horrihle géant,  —  l’arrogant Goliath, tel Marius, quoique de taille moyenne, — au roi
germain livrant bataille, devant les Teutons demeurés sots  le vainquit, l’enchaîna — et le
poussant en criant: Hue! — à son char l’attacha. Germains, pour égaler les Latins — vous êtes
venus trop tard!...

Vous êtes une race trop jalouse —  de nos gloires étonnantes,  —  de notre adresse, de notre
or — et surtout de notre génie — comme le Phénix sans cesse renaissant. Votre vieux Dieu
vous l’appelez Thor; — vous avez raison! Baissez les paupières! — Vive Toulon ! Vi v e
Marseille ! — mettant en fuite vos lansquenets  —  qui retournèrent piteux,  —  et vive Aix,
Muse, ma sœur, — Aix d’où l’on distingue au loin — la plaine qui fait tant parler d’elle, — qui
a vu le plus horrible des massacres, —  quand Marius, consul illustre, pour châtier la uoire



injure —  des Teutons — Boches qui, sur les bords de Lar —  entre l’Olympe et
Sainte-victoire?

—  pêle-mêle et dix contre un lentement  —  s’entassaient dans la plaine,  —  grands coups
de hache, farouche, — criant: Allons! les raisins sont murs!  —  les écrasq, les massacra
durement,  —  à tel point que Lar passa tout rouge — et bouillonnant (1), débordant,
mugissant, — de Pourcieux (2), jusqu’à Berre, hurlant — le nom du consul triomphant...

1- A cause aussi des sources d’eaux chaudes que l’on voit sourd re près de Lar après une pluie assez
abondante, ce qui fut le cas, cette bataille ayant eu lieu au commencement du printemps.

2- La première bataille eut lieu tout près de Pourcieux.

Plus de deux mille ans sont passés, — et quand des pays froids —  voyant les Barbares
ivres de sang  — tomber sur nos paysans, —  égorger comme des agneaux — les jeunes gens à
la fleur de l’âge,  — ne voulez-vous pas que le Midi bouge?, — En avant, Marins! et vlan!

Si Foch, si vaillant malgré son âge, — avait eu le cceur dur, ô cruels Teutons,  — aïe !
malheur à vous ! quel carnage!  —  vous y seriez, dans votre enfer!

Six cent mille hommes! Ce n’est pas un conte bleu  — avec vos comtes et vos princes..  —
Si Marius avait été là, —  il vous l’aurait réglé et vite, votre compte, — sans trop vous faire
languir!

La France, toujours généreuse, — vous a épargné une mort affreuse...
Vous vous êtes rendus, mais voici que déjà — vous recommenceriez à paraître.
Votre Kaiser qui nous dévalise? —  en souvenirde Barberousse,
— qui certes plus que lui était vaillant, — voulait se voir, à SaintTrophime,  — dans le

grand chœur tout resplendissant de lumières,  — roi d’Arles et de Jérusalem (1) !

1- L’auteur tient ce détail de source autorisée.

Si j’en parle, c’est que c’est vrai.  —  Grand Saint Trophime, patron d’Arles,  — en voyant
ce maudit,  — qu’aurais-tu dit, grand saint Trophime?

Ame latine, âme guerrière —  âme vaillante du Midi,  — qui, lui aussi, a vu de mauvais
jours, — le grand Triomphe de Pourrières  —  prouve que jadis comme de nos jours, — contre
la noire Barbarie —  qui veut la fin de la Patrie  — avec un noble orgueil tu as toujours lutté.

Du gai mistral qui nous évente fort — et de la mer toujours mouvante — et du soleil qui fait
chanter, — de notre race âme vivante  — tu as la force et la beauté! — En vérité, les enfants
tiennent de leurs pères!

En souvenir des deux victoires, — un jour,quand le moment viendra,  — pour qu’on
apprenne notre Histoire, — nous élèverons le monument (1) — Pour que l’Histoire ne soit
point oubliée, — nous l’élèverons bien haut et bien solide; — et quand le terrible mistral, —
fouettant le sang de nos taureaux, — rencontrera ce trophée de pierres, — grand saint
Trophime, quelle joie! — Il en sera tout ébahi. — Et le mistral de chanter de plus belle... Je
l’entends souffler à tout hasard,  —  frappant à la porte et la heurtant...

1- (Pour lequel un grand Comité s’est formé â Aix et àToulon).



Vive la France! Un beau, matin — en la fête de saint Martin, — de toutes parts la joie
éclate... — Oh! gloire à toi, grand saint Martin!

Te Deum laudamus! Jour béni!  — O triomphe!  — Allons! Que le Te Deum immense,
solennel,  — s’échappe de nos cœurs avec la grande voix des orgues! — Qu’il retentisse et
s’élève là-haut vers le ciel clair ! — Vive, vive la France et gloire aux beaux poilus!

O France, toujours belle, ô Patrie immortelle, — la Victoire sur toi plane dans la splendeur.
—  O triomphe du Droit sur la Force brutale — qui, muselée, ne bronche plus!

O France, tu as terrassé la Bête à sept têtes,  — tu l’as vaincue une fois pour toutes, dans
l’ardente bataille — et pour exalter un si grand triomphe, — à travers monts, à travers plaines,

— balalin, balalan, sonnez, sonnez à toutes volées, — sonnez, belles cloches, sonnez! —
Et balalin et balalan,  — par les vallées et par les plaines!...
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