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RErrr Nymphe aux cent voix gue Ia Gloire
u egcomPagtrer \ \
Pre-ns in main la. crompettc, & va fans plus tarder

Annoncer le Hcros, qu'au bonheur dc I'Eþagne
Le Ciel vient d'4ccorder.'

]ouTs, Ebre famcux ¡ d'un fi grand avan''age,
Et voy croiflre en tous lieux la gloire de ron nom,
Yoï ,.plein d'un noble orgueil, rçgncr lîrr tbn rivage

Le beau fang de Bourbon.,

Il a de fon Ayeul I'heroïque fageffe,
De f,hercfe il y joinr les airnables douceürs,
Et tcmpere le feu d'une vive jeunefe

. Vâ, grandPrince, où du Gng la juflevoix t'appellc,
PuiQue.de ces beaux lieux ru peux'bien.t'éloigner;
Et va donner au mor¡de un precieux rrrodelle

Du grancl Arr de regner.

Hafle-toy de remplir les defirs qui t'atrendenr,

r Ces defirs en fl,ammez de vivre fous tes loix;
De

Par Mr. Ps,nRAur,T. fot
Ðe cenr. Peuples divers tous les veut!'te'demandênu

. D'une comm{¡ne' voix.

Desja nous avons veu les fieres Pyrenées'

Qi.méprifan¡ la Terre avoifinenr les Cieux,
Baiffer devan¡ tes Pes, foumifes, eftonnêes,

Leuis fronts audaciettx. , ]

i.\

De Ià fur l'Ûnivers gue ton eil fe promcne,

Voy qu:iI e{l en touó lieux peuplé de'tes Súiets,

Er gue fAltre du jour fur ¡on vafÌc domainc

,L'aimable Region qui voit naiftre I'Aurorþ
Te montre fes Climats, fes lfles & fes Pcirtó ¡
l/n nouvel Univers s'éler¡e ¡ & t'offre encole

Ses immenfes Trefors'

Voy lei Fleuvcs du Belge & faiTerre feconde,

L'Eridan, la Sicile , & les prochaines'Mbrs,

Qu'Aretufe franchic, fans meller fa beile onds
Avec leurs fl,ors'amers. .

Lcs Flcuves du Pais,, :orìtu.fais'ton entrée-,

Vieánent te falüer couronnez,de rofeauxr',

Et le Tage appuyé fur fon Uine dorée

Tc prefenie fes Eaux.

Forrrfuis 8¿ rcdoublant ton'ard-eur genere¡¡fe ,
Va regir ces Clin¡ats fi feeon¡ls en.puerrþs,

Que prit Ronre aurrefois pour la Scene pompeufe

Ðe fes a&es guerriers.
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toó 0 d,e øø Roi d; Efpagnc ,

Tu vcrras les dcbris dc la 6ere Nr¡noaace.

Efcirappez aux fureurs dc Bellone 8¿ de Mars,
Ê¡ ces murs, dont le forr efprouva la vaillance

Du premier des Cefars.

Tu croi"ras voir encor r t'ant *a gltoirc en e{t vive¡
Pafler devant tes yeulr ces gr*nds évenernerts,

Si fouvent efcoutez d'une oreille atte¡¡tivs

Dans res plus jeunes ans.

Lcursnouvcl'les CÍrez n'auront pas moins de chamràs,

E¡ moin¡ ne te plaira ce {uperbe Palaís,

Sejour de leurs Heros, qu'embeliílent leur arnes

E¡ le¡¡rs glorieux faits.

Iteþe&elcurs grands noms qui do"rvcnt toírjours vivrc,

Donr l'éclat a vaincu les ombres du cercueil:

Mai,s garde dloubticr' ny,ds cfier à;, fuivrc
Lçs fai¡s dc ron.Ayenl.

Fairs qrii toûjours nouvç¿uxont remplids lcurgloire
Les rivages fameux de la Loire & du .lìhin,
Ainfi que ùes erploits qgoau cce,rple dc Memokc

A gmvez; ñn Dnuph'ia.

Ton cæur, fi tulesfgis' dsnslþrds¡rguite guidc
Manquera de Lauriers, manquera de Rivaux ¡
Er ne feriîrom polnt les colonnes d"Alc¡de

' De borne à tes travaux.

Oui, le Tigre Âfrþuain, le Lion åe li,bye
Trembleronr en voyant res Yaifleaux fi¿r leurs Mers,
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Diwoørs de Mr, or MÅrEzrEu. fo7
Ec trembleronr encor dc loardente Arabie

Lcs Dragons lçs plus fierr.

_ D: Ia gloire du Ciel vengeur inexorable,
Tu domreras I'orgueil iiu perfide Croi{lanr,
Et cetre Hydre du No¡d au yenrn redourabic,

Ec couslours rçqai{fanr-

Dclå, ron bras vaingueur par un p¡eux rayage

fbbaura rout Aurcl eux faux D"ieu*.éluré; "
Ët'lc vafte Ll¡rivers ne rendra plus d.'horn *rg*

Q'au Dicu gui lna &uvC.

P r¡* a u- r'r , d,c l'.*cøàirzìe Frønçoìft.
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