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Qui pourrait nier qu’au premier rayon du nouveau soleil montant sur l’horizon, lorsqu’on entendit parler des droits communs à tous les
hommes, de la liberté vivifiante et de l’égalité chérie, qui pourrait nier qu’il n’ait senti son cœur s’élever et frapper de mouvements
plus vitaux son sein plus libre? (…) Tous les peuples opprimés ne tournaient-ils pas leurs regards vers la capitale du monde ? (…)
La guerre commença, et les français en bataillons armés s’approchèrent ; mais ils parurent apporter le don de l’amitié. (…) Tous
avaient l’ame élevée ; ils plantèrent gaiement les arbres de la liberté, nous promettant de ne pas envahir nos possessions ni le droit de
nous régir nous mêmes. (…)
(…) Mais bientôt le ciel se noircit : une race d’hommes pervers, indignent d’être l’instrument du bien disputa les fruits de la
domination ; (…) opprimèrent les peuples voisins, leurs frères nouveaux et leur envoyèrent des essaims d’hommes rapaces. (…) Alors
le chagrin et le courroux s’emparèrent des âmes les plus tranquilles ; nous n’eûmes tous que la seule pensée , et nous fîmes tous le
serment de venger ces outrages nombreux et la perte amère d’une espérance doublement trompée.
Goethe, Hermann et Dorothée, 1797
Goethe : écrivain allemand (1749-1832)
Opprimer : accabler par abus de pouvoir, par violence / courroux : colère
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