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LA MAISON

DE FRANCE

EST

VOTRE

MAISON

Beaucoup d'entre vous, chers auditeurs,
connaissent
trait d'héroïsme de l'adjudant Péricard durant les premiers
déroulèrent devant Verdun, au cours de la dernière guerre:

sans doute ce
combats qui se

cc Le 8 avril 1915, après avoir conquis la veille une tranchée allemande
au Bois Brûlé dans la forêt d'Apremont, au Sud de. Verdun, les Français en
consolidaient' le barrage avec des sacs de terre. Soudain, les Allemands
contre-attaquent.
Ils escaladent le barrage et font pleuvoir une avalanche
de grenades et de torpilles.'
Plus de vingt soldats sont abattus au fond de la
tranchée"
'
'.
.

" L'adjudant Péricard, qui était de réserve, accourt aussitôt avec quelques
-volontaires.
La lutte se prolonge, mais le nombre des ennemis augmente et
les Français submergés tombent les uns après les autres . . . la tranchée va
être perdue 1
" Péricard n'a plus autour de lui -que des blessés et des morts. Il saisit un
sac de grenades et, animé d'un enthousiasme surhumain et irrésistible, s'écrie:
Debout les Morts 1
H A cet
appel suprême, les blessés se relèvenq et, malgré leur petit
nombre st: battent avec furie et conservent la tranchée conquise."

82
S'inspirant de cet épisode et de ces paroles, maintenant historiques, ie
Général Bruneau, qui fut l'un des artisans des opérations de Verdun COmpO$él
un superbe poëme, dont nous allons vous présenter quelques' ext~'aits, qui
trouveront aujourd'hui toute leur actualité, en évoquant le souverur de tant
de héros, tombés au Champ d'Honneur.

DEBOUT

LES

MORTS

.Debout, les morts ! Debout ! Eh bien qu' attendez-vous,
o grands morts du passé, pour combattre avec nous:
Debout les morts 1 Debout 1 Debout 0 Geneviève,
Vierge dont la prière a fait tomber le glaive
Des mains rouges de sang du féroce Attila.
Les Huns sont revenus du fond du Walhalla.
N'entends-tu pas le bruit des armes que l'on forge,
Les hurlements d'effroi des femmes qu'on égorge;
Les plaintes des blessés, les sanglots .déchirants
Des enfants qu'on mutile et les cris des mourants?
Au secours 1 Au secours! Tàut ton peuple t'implore,
Descends du haut du ciel-et sauve nous encore ..
Debout les Chevaliers ! Debout les paladins,
Pourfendeurs de Normands, tueurs de Sarrasins;
Surgis de Ronceveaux, Roland au cor d'ivoire
Et Du'randal au poing, sonne nous la victoire!
Debout tous nos grands rois couchés à Saint Denis,
Debout Philippe-Auguste et debout Saint-Louis .
...

Accourez au canon comme au son du tocsin.
Debout le grand Ferré, et debout Duguesclin.
Et toi, Vierge au grand cœur, fleur de chevalerie,
Martyre de Rouen, Sainte de la patrie,
Viens inspirer DOS chefs, enflammer nos soldats,
Viens frapper de terreur ces reîtres scélérats
Par qui sont revenus et les jours de souffrance
Et la grande pitié du royaume de France.
Allons; prends ta bannière et " boute les dehors."
Debout! 0 Jeanne d'Arc, Debout
Debout les Morts

"

Debout enfin tous ceux qui firent de la France
La grande Nation.
Debout la foule immense
De guerriers valeureux, d'illustres généraux,
D'héroïques marins et de fiers amiraux,
Dont. le puissant génie on le bouillant courage
Ont sauvé le pays d'un honteux esclavage.
Sortez ! Morts glmieux des limbes du passé,
Reugesencore du sang que vous avez versé,
Pour faire triompher toutes les nobles causes.
Allons, hors du tombeau pour les apothéoses !
.'

"

Debout les cavaliers de la guetf€ en 'dentelle 1
Debout les gFenadiers, pnmeurs de citadelles' !
Noire armée a besoin d'invincibles renforts,
Vènez vaincre avec nous. Debout! Debout les .Morts 1 .

.,
Debout"! Enfin, tous ceux dont l'âme était trempée
AÜlSi qu'un dur métal, héros d'1!lneé~OliH~e . ..
Comme on n'en vit jamais, comme on n'en 'I1erraplus.
Venez, grands généraux ou.soldats inc0nnus,.,
Qui 'pendant; des armées dj'l guerres effroyables
De souffrances sans nom, de Iabeurs foi;mida~les,
A vea bravé jo;yeux les ardeurs du désert,
L'assaut des ouragans, les rigueurs de l'hiver;
Et la faim qui tenaille et la soif qui dévore
POUf tàire triompher
le drapeau tricolosë.
Volontaires ardents. el éOIilSCFÏtS
de l'AIl deux,
Matelots du VENGEUR au trépas glorietIx,
Va-nu-pieds de la gloire aux yeux brûlants de. fièvre, .
Cavaliers d'Augereau, fantassins de Lefèvre.
Hussards de Kallermànn, voltigeurs de Rampon,
"Sapeurs de Marescot, artilleurs de Marmont ;
Ceux de. la République et ceux du Directoire,
Et t01;1sles vieux grognards rassasiés de glolre.,
Fusillés de Morand, Grenadiers d'Oudinot,
.
Dragonsde Nansouty, cannoniers de Drouot,
Cuirassiers de Milhaud et chasseurs de Lassalle.
Et pour donner l'assaut, " la Garde Impériale."
Ettoi, de ces géants le Iétiche.et le dieu, "., f
o Corsé génial, dont le regard de feu
.
Et la parole ardente avaient dompté leurs âmes,
Viens chalier l'orgueil de ce bourreau de femmes,
De ce tueurs d'enfants, de ce lâche assasin,'
Qui se croit un César et n'est qu'un cabotin.
Souviens toi dIénajPrends-le, Di~u de la guerre,
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D~ns tapuissante main et, comme on brise un verre,
Ecrase d'unseul coup ce monstre sans remords.
Debout: Napoléon ! Debout, Debout les Morts !
","

Debout les conquérants de la rude Algérie,
Qui rendirent l'espoir à la France meurtrie:
Bourmont, Lamoricière et d'Aumale et Bugeaud,
Les vainquers de l'Alma, Bosquet et St. Arnaud ;
Ceux de Sébastopol, Canrobert l'héroïque,
Pélissier l'obstiné, ,Mac Mahon le stoïque,
Et ceux de Magenta, ceux de Solférino,
Et ceux de Puebla, ceux de San-Lorenzo,
Et tous ceux qui; des champs d'Alsace et de Lorraine
Des rives de la Loire aux bords de la Lisaine,
Ont, en "soixante-dix, luttant un contre trois,
Défendu pied à pied notre vieux sol gaulois.

".
Et vous, nouveaux Jasons, chercheurs de toisons d'or,
Qui depuis quarante ans, avez pris votre essor
, Aux rives de Provence et pour donner un monde
A la mère patrie, avez traversé l'onde
Et bravés tour à tour, sous des climats brûlants,
Les mornes Sahara, Ies-marais-pestilents.
Debout les conquérants, les hardis et les forts;
Debout, Garnier, Brazza, Courbet ! Debout les Morts
Debout
Tous les héros de la France immortelle,
Debout ! Tous les martyrs qui souffrirent pour elle,
Debout! Tous les vaincus! Debout tous les vainqueurs
Sortez tous du tombeau pour enflammer nos cœurs,
Exalter notre haine et sauver la patrie
Qui ne veut ni mourrir, ni survivre amoindrie!
L'heure vient de sonner des suprêmes efforts,
Debout ! Tous les aïeux, Debout ! Debout les Morts
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