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COMPLI.M-EL*IT
Au Ror, -.,.

Sør ]e rtírabjllTement 
,àe fa þnté ,:.,pãt

W, o" Ca¿Brz,r.o-N t-D¡ortirui te
l'.âcadùnte, le t7 Nsy,embre r1gq\'

StRÐ,

uË ¿¡AcagÉ¡rir Fx*¡rçor$n' .{6j
chaoue iour, ROus, en a.fait une lorte de
religionl duns le cours cie fix mois.'Trop
he¡¡içr¡x lçs .Françolq , ,fi ;V.,IV! ,plus grÇ
naEère dlune vie {i précieúfe', .n'épnou-

voiï pas li fouvent lèui ie"{igffe ,,& nê

leur ieufoit pas, des ;allaq¡qes, plus,te,'r¡i¡
blés po,ur eux que 1a hairye ,oí:,otl eteeryh'

. .li;' : 'a'

qui, grace à votre valeur , ne nousdq^n.B€
plus d'autre foin que celu'i de vous, éieves
ãd.Î;p¡ré.r t plirfe I'Acadéruic Fran.
iã,¡'r',l p'iR Ð ,,uptèl avo¡r F.riusí:fi
vivemènt la douleur & la'joie de tenï de
fidelies,Suiets., cé!ébrer au gré. ë.e .fes

"èçf, 
les vertus,Clú¡,f,gran"d 
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. : Vo,TrTE $eJEsrÉ vienr de roil
{ent o;es traafports & ã*, ";;;;;-;;;_¡,ons; otre irnuge naïve d" t'ttãt;;;i.r;
ble où la crainie Ce perrdre un fi '¿n,å
Souverain, a,voit rédu'i. roor.-lå Fr;r?;
* .l ne iira_point fans étonnemenr, oirere plus aimable & Ie meilleur ¿. toúrf *Rois nous ait coûté plu, ã. lo*r.r";;;
1.: Ifrans n'en ont jaLais fai;å;;å;
J-'adrìitratton des Etran.gers, & liamour
des Peuples, f,-rrent ,".j".rr, ¿., obi**c. y plu.s noble ambirion: Céiãr lui.,irê-
{ne G {rir eftimé trop heureux d. pooi.i,
ìnþirer ces Gnti*.n, dans i;.;;s dü;
i:i-1". y1*;,.& Vorne ¡uirir'rr, q"i-i.,
tnlprra dès,l'enfance r Qui les, a luftinee
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Du ruëme M. DE,9REßILLAN,'
ì.. : au ,Roti aptèt'Jon Compliment

a UE! orage foudain s'éTève & sr'environnè !

, -'-1.!

récíiés
-. 

I

Llépouvante & I'hon'eur règnenr d'e tôures parts I
quê d:é:géfrri{femensll L'air mugir ¡ Ie Ciel tonnê,;
Dieux t quels rrilles objers s'off¡entr à mþs re.

.$ards I ' '- ,^ ', , '.'1 . ;: .,
Où fuis- je I Qtioi, ie touche à l"infernalelrive t i

f rançois infortunés',' y'portez-vôus:vos pas.l ,i

Qui vous amèce en fo,ule aux portes du trépas *

Viv



-r "'r
]'enrendsparnri vos pleurs une bor¡ðhs'.plaintiÈ '
.årriculer ces mors çi mé gfacenr d'efiroi :
0 díplorøbleføng ! O møtltearetfe'R¿iibl.. ¡r. ,,

La Reine t ..; ,{l¡ ! c'en eft f¿ic, nogre mo¡r eÊ: I certaine,'
La Irance ya donc p.rdr. & fon Pè.re; A ø" n¿ti
'François, lc délèfpoir où votre aåie fe livrä, ' : iil
'Doir aller aulfi loin que ia rieueür dn Sort.
Si IOUIS ne vit plus n it faqr ceffer de yivre: "

Pouvons-noo, fuohriter urìe ptue digne mor¡'l
ROI r' norre unique bien ,'quoi I la-Fatquè ¡rcr-- ñde' ''' i

Vouðroit portèr fur vous une main pàrricide l. ; i
ilIais'quel b¡uít éclatanr vient agire? les airs !:-' 

''

Q-r¡_e_lle étrangé lueur roule dans ies ténèbres t 
_

ittravers tant d'objeti têiiibles & funèbrei .' ' j

!e vois quelque cl¿rté pâlirdanq.Ies Enfers.

Eft-cè le Dieu des'Mons-qei tieYrt fa cour funefief

Jvl+il Do$ r qe gqi.p+roi¡, g'a lien q,ue- tle célefte., .,,
Ët'quel eft donc le Dieu {ueijevois accoìírir l: -- :

Il tenil vers nous les bras', c'eft goul no.us fecourir¡
Þlille rayons brillans forment fon Diadême:
Le Dieû des Morts n'â point ce porr rnajefùueur,
Cet air noble & ¡ouchant, ni ce front yerrueux 3

C'eft, ie n'en d..ot¡te'plus, LOUIS tE GR.&ND
-.'. -'Iui-n¡ême , .: ..

Qri vient Gcher nos pleurs & calmer nos rggrets.
l1þlaS¡!iii veille èncoi fiur Gsancidns:Sujets,' ' -.

Ce Roi', gui {i Jong-remps a gòuverné la terre ¡.',
Règne:t-il e¡ des lieux incorlnus au ronner{e }
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DE LtAcApÉ¡¡rE Fn¿wçorsn. 46î,
ön diroit qu'aut Enfers il va donner des loix :
Voilà fes traics, fes yeux , je reconnois f¿ voix.

¡r Fermez, dir-il, fermez Ia retraite des Ombres ¡.

pMon Iils n'enttera poinc'dans les Royaurnes'

r¡ fombres:
¡r S'il mouroi¡ r Que d'expfoits feroient enfeveli¡ i
>r Er qui pourra .o*ptt, les exploits de mon Fils I
v¡ Entre Céfar & moi Ie Ciel rnarque fa'place :

¡r Mais les Dieux feront len¡s à terminer fes jours;'

r: Et li Ia Gloire a droit d'èn prolonger le cor¡Is t
rr Il n'eft point de Nellor que fon â'ge n'efface'

:r François, vous reverrez ce Roi d généreux ;
¡¡ Puiflenc le voir auf[ les fils de vos neveux.

II dit, & tour-â-coup les Fnfers difparoiflenr ,
La rnort fuit , le jour vicnc, 6< les Frangois re;

naiffent.
M a r s quel écl¿¡ Eouveau vient. embellir ces

Iieur ¡

Pafloss-nous. cles Enfers dons le fejo'ur des Dieux.li

Qoell feux écincelans briilent firr l'l¡émifphère I

,Ih t fi c'éroit LOUIS . -, Mais en vain je l:sç
Ì

Pefe ,
Il eft trop occr¡?é de fes no6[e¡ travâux,
Il b,rave égalernenr la nrort & le repos

Qr'eft-ce dons qu€ Je vors ï C'cft Èn aurie lui;
^tmeme,

La GToire , je le juge à f¿'beauré fuprêure í
€'e{t elle en ce rnorsinu gui vieo¡, r¡ous }'aûË

Doftcer *
I.l Gloire grend touiours foin de t"l¿îr*,



'466 D¡se'o'Lrns nr Msssrluns
lJélas l. il eft donc vrai, nous alions,voir paroîire
Ce .Héros le plus grand"çre le Ciel'ait fait naîtrE È

V,enez r. .v 
o 

-y ez' chan¡ez l'aim abl e So uve.rai n

Ponç vous a fait préfe nt la faveur du: Deft'in, 
.

O François !i Peuple heureux &.li digue de l'ê,tre t
Venez en r,eedre grâce à,votre augufle M4ître: .

€tefiluir. c'efl fa, bonté qui uous. rend'totts heu-
f€ux ;

qo'il foir après le Ci-el'l:obiet de tous nos vætl!ß;.

Qu.'en, vos Temples Bour lui f¿ns ceffe lÌencens

fume. ;

Que par le Peuple épars le faìpâcre s'alli:me;;

Q.. J. fcu.s'éiançânt pår écia¡s .lans les Cieux'r.. . -

I)e ieur: reConnoiffance aille iirft.ruire les Di.etrx..

VERS,

ud'¿zAc.lDÉMrr Fna.wÇorsË. 46i
Entraînoit â grdnds pas vçrslaiui'r èiernelle.! jt'

Grands Dieux l quel facrifice alloir être accompli!
Ðéja rg ðefcendbis'clans la.fatale barque i :

En quel rernps. , . jours aff.reux r peidez.-voris dang

I'oubli..r, ' .' -.'t',.,,',.' , . : : 1....:i

L?horretrr- de: ce forfairla délãr,rné Ia Parqua.' ,-;

IRANCE T. il n'elt plus couverr desi ombres du
. tré¡¿s.i:, .' , ". .: ' 't
Il vi¡ r pour rellenrir tour I'amour qu'il u'infpire s

Renais avec ¡on ROI , reprens rous res appas ,.

Tu viens de recouvrer l,'¿me cle ton'tnipire,r -,.'j ': ' , . : -- ?" . ..' ':..'. -.'..'. 
.!

Er roi, daigne,agréer" I?hornrnage-mérité _,

Que t'offre par ma voix la finiple vériré.
L¿ feule fiarierie a befbin, d'ê¡re dinée,''' .' '.'

.Eh I quand nous t'offri¡ions fes dangereux at'..

a co.upe empoifonnée

Ro,is aime boii,e â. longs
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tratis,
Tu ne recev;ois point I
Que le commun <ies

rrai¡s :
R'ëcités' au Roi Ie mê,tne jour , I pr{fentér

' d"eux jours' øprès rù Sl }vll'¡esry , yar
NI. D.E .r,4 C ¡rrt u t't E .&, de. L'Åbæ
déntie Franptfer ,

E ïd'F I N je re.' revois , clier &-. nouve$

AUGUSTE,
Q:e mon.c(ruf en Gcret a iouiours' encen lé". . i;.
Parilpnne en ce tnonìerÌt le tranlport le plus jufte t
Ðui le åit excitei', n'èn peui être'offen{ë:

Qtl o r I c'èft coi c¡ue la, nìr?r¡ ðlune main, csiï

¡¡jineile

Fuis r. m¿iheureuG-, aílleurs va porrer res preftiges,
?u n'élcvas jamais {e vérirpU.le au¡el.

-Pou¡.surs , PRIï"{CE , pourfuió ron cours & rcg,
pr:odiges:

Tel jaclis commengâ tôn Aieul im¡rlortel ..,..- _

Qre dis-je . .. ,{ 1:eine enrré d¿rrs I¿ rnêms c¿r*
rière,

Qo.l arn¿s de lauriers (t.¡y ta plus forre ba¡¡ière
N'e ft q,u' u q f¡i 

-vole 
o b fta c J e à. c e s p r e mi ers, t ï,4s;â r1E¡

(l) I¡rCI ¡. Furnç*" Mcni¡¡,.,y4


