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LA NAISSANCE
DE MONSEIGNEUR

LE DUC DE BOURGOGNE*
ODE

PRÉSENTÉE A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN,

ET DE'DIE'E
AU ROI DE POLOGNE

ELECTEUR DE SAXE
£ar Mr. D'ARNAUD, Conseiller de légation, Sc Membré

de fAcadémie Royale des Sciences, & Belles Lettres
de Pruíïe,
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Tu Lodoicus eris.

A DRESDE,
Chez GEORGES CONRARD WA LTER Imprimeur de la Cour.





; LA NAISSANCE ;

DE MONSEIGNEUR
LE DUC DE BOURGOGNE.

ODE
DÉDIÉE AU ROI DE POLOGNE

ELECTEUR DE SAXE.

GRAND- ROI, qui permettez qu'une Muse timide
Dépose à vos pies ses Ecrits

y
Daignezfavoriser laudace qui me guide ;
Et^qu-un de .vos regards de mes Vers soit le prix.-
Quand PAnge des français plein d'une ardeur trop jufte'
Pour le fils des BOURBON, s va former tous hs voeux ^
Un seul les réunit: qu'il soit un autre1

Augustey
Et nous n aurons plus rien à demander aux Dieux,

VJET Astre radieux qu'une Clarté (#) premier»
Annonçoit par ses feux naissants,Tel qu'un Dieu qui domine en fa vaste carrière

( a ) Madame, soeur de Monseigneur le Duc de Bourgogne,



Se levé, & darde enfin ses rayons tout-puìíTantsî
La Terre à son aspect tressaillit d'allégresse,
Le Démon de la Nuit rentre dans les Enfers ;
Et des Jeux carressants la Troupe enchanteresse,
Revient par fa présence embellir l'Univers.

FRANCE, ainsi cet Enfant, le présent du Ciel même>
Qu'il accorde à tes longs désirs ,

Vient remplir tes climats de fa splendeur suprême
Et fixer dans ton sein la Paix, & les Plaisirs.
Sur son divin Berceau la flatteuse espérance

9-
Déja laisse tomber ses regards amoureux,
Le Destin lui sourit, & l'Angë de la France
Comblé des dons du Ciel, lui porte encor ses voeux.

tÀ M E du grand Rousseau , du sublime Empyrée ,
Où te couronnent les Talents

Abandonne pour moi la demeure sacrée,
"Vien me prêter ta flamme, & tes nobles élans;
Dans des Veís immortels que je puisse redire
Ces voeux qu'un Dieu lui-même a sçû. me révéler;
Peuples, Rois , écoutez ; c'est ce Dieu qui m'inspire^
L'Ange même des Lis par ma voix va parler.

«GRANDS Dieux {b) que jusqu'à vous Fhumble &
sainte Prière

» Monte dans les flots de l'encens ;

» Que d'un Peuple enchanté, que de la France entière

(h) Personne ne doit ignorer que dans la haute poésie,.Minerve ne signifie
que la sagejfe; qu'en un mot, on entend par les Dieux & les immortels, les
Anges & tes Esprits célestes; l'Ecrituremême, enfartant de Dieu, se sert de íext
prejsion de DIEU DES DIEUX,



» S'élèvent à vos pies les cris reconnaissants!

» L'héritier des BOURBONS est votre auguste ouvrage,
* Déja ses traits naissants décèlent fa grandeur

:

» Mais ce n'est pointassez, Dieux, qu'il soit votre image
s

'm Si vous ne réchauffez d'une céleste ardeur.

» VE NEZ, descendez tous dans l'azur d'un nuage
» Sur ce Berceau si glorieux ;

» Qu'autour de cet Enfant votre Cour se partage,
» Qu'il confonde sur lui tous les rayons des Dieux ;
» Quand vous voulez donner des Maîtres à la Terre,
» Pour former cet Ouvrage est-ce trop de vous tous ?

» SufEt-il que leur Bras soit armé de Tonnerre f

*>
C'est la feule Vertu qui les met près de vous.

«MINERVE, hâte toi, de ta divine Egide

*>
Vien couvrir cet auguste Enfant,

» Que son premier regard s'atttache fur le Guide

» Qui doit le soutenir de son bras triomphant ;
» Ne t'écarte jamais de ses traces brillantes,

» Dans l'horreur des combats, cours, vole à son côté,
» Mais par d'autres chemins que les routes sanglantes

» Qu'il s'élève au séjour de lTmmortalké.

«'ESPRITS mêmes des Dieux, Enfants de la Déesse,

» Beaux Arts entourez son Berceau ;
» A ses yeux, que le jour offense encor & blesse ,
» Faites déja briller votre immortel flambeau.

» Des Vertus dans son sein répandez les semences:

» Vous êtes des Vertus & FOracle & l'Appui.

» Réunissez vos dons ; que yos Trésors immenses
Àij



4
» Comme autant de torrents aillent se perdre en lui.

33
PAR VOUS il apprendra que ces Maîtres du monde

=>
Ne font dignes de leur éclat,

•» Que lorsque leur Grandeur est la source féconde
3

« D'où jaillissent la vie , & le bien de l'Etat;

03
Que ces Rois, qui de sang & de combats avides , .

» Font gémir & pleurer la tendre Humanité,

» Verront leurs noms, pareils à des vapeurs humides
y

°>
Se dissiper au jour dont luit la Vérité.

»: I L saura, pour le Pauvre & l'Orphelin timide ,
» Pour les Malheureux éplorés,

» Que les marches d'un Trône où FEquité réside

» D'un salutaire Autel sont autant de degrés;

*>
II saura que fa main doit essuyer leurs larmes,

»>
Qu'un Roi n'est vraimentgrand qu'autant qu'il est aimé.

» Que de noms envolés avec le bruit des armes !

p Et du nom de Titus l'Univers est charmé,

v II saura que la Terre & lui-même ont un Maître

» Devant qui les Rois ne sont rien ;
S Qu'il est un Dieu vengeur que tout doit reconnoître)

» De cent Mandes divers & l'ame &• le soutien;
»-Qu'à ce jour éternel tous les Rois sont comptables,

» Des Maux comme des biens de leur Trône émanés;

» Q'enfin si tous ses pas ne sont point équitables ,
» Dans la Nuit de la Mort ils feront entraînés..

» Sous vos aîles ainsi son Enfance chérie

?>
Comme un beau Lis s'éleuera; "j



» Et cette tendre fleur bien loin d'être flétrie

» En un. fruit nourrissant par vous se changera.
.

» Tel un jeune Tilleul l'A.mour de la Nature,

3>
Qu'un ruisseau bienfaisant abbreuve de ses eaux /

» Voit tous les jours son front s'enrichir de verdure s
?>

Et son tronc se répandre en d'utiles rameaux.

°>
Que de fa propre main , beaux Arts, il vous couronne^

» Près de lui qu'il vous fasse asseoir ,
« Comme les Ornemens & la Gloire du Trône,

» Le Germe des Vertus & le sceau du Pouvoir.

=»
LOUIS', du Monde entier, a mérité l'hommage,

» En répandant fur vous ses généreux bienfaits ;

» Et les vers de Corneille ont illustré son âge ,
» Autant que la splendeur qu'il dût à ses hauts faits.'

» NE vien point à ses pîés , perfide Calomnie,

» Souffler tes feux & tes poisons
3

« Dans fa naissante Aurore obscurcir le Génie ,
» Qui perce tôt ou tard, & darde ses rayons ;
03

Qu'assis au même rang de Virgile & d''Horace,

» Ovide chante AUGUSTE, & son règne immortel.

03
La Terre au Triumvir fans doute auroitfait grâce 9 '

»3
Si le Maître â'Ovide eût été moins cruel.

» Et vous, lâches flatteurs, vous corrupteurs infâmes,

33
La Honte & l'Opprobre des Rois,

« Vous qui portez l'Qrgueil, ôc la Mort dans leurs AmesA

»3
Créateurs des Tyrans, & Destructeurs des Loix;

»>
Fuyez, que le Mensonge & la vile Imposture

%-



6
» N'exhalent point ici leur soufflé empoisonneur.

» Fuyez, n'infectez point une source aussi pure ;

»?
Que l'Univers entier y puise son bonheur.

«Toi, sainte Vérité, ne crains point fa présence j
33

Et n'écarte pas ton .flambeau.

» Toujours, pour qu'il mérite & règle fa Puissances

» Des faiblesses des Rois offre-lui le Tableau ;

» Quand il saura porter le sacré Diadème ,
03

Par un Eloge libre ose l'encourager;
»3

S'il en pouvoit jamais ternir l'éclat suprême}

?' Sans adoucir tes traits, ose le corriger.

03
E N lui faisant aimer cette fille céleste

33
L'immortelle Religion,

»3
Que sa Raison démasque, ôtque son.coeur déteste

»3
Le premier des tyrans, la Superstition,

os
Qu'il contemple les Maux dont fa trace est suivie

y
»3

Les femmes, les vieillards , les enfans immolés;
o>

Les Rois même tombant sous son audace impie
y

*>
Tous les crimes divers de son sein exhalés.

o' Qu'il sesouvienne enfin qu'étant ce que nous sommes,*

33
Comme nous soumis aux Malheurs ,

»>
Autant humiliés que le dernier des Hommes,

» Les Rois peuvent du sort épuiser les rigueurs :

» Mais le Monarque alors déployant fa grande Ame>

» Se met par fa constance au-dessus de l'Humain;
» C'est alors qu'il est Roi, que fa Vertu s'enflamme,
» Maîtrise la fortune, & confond le Destin.



7

» AINSI le grand LOUIS trahi par la Victoire

33
A vû le destin irrité,

» Disputer à son front, le siège de la Gloire ,
» Ce laurier immortel qu'ilavoit mérité;

03
En vain lë sort jaloux vient jusques fur le Trône>

•3
Vient jusques dans ses bras lui ravir ses Enfants :

'»' Aux fléaux conjurés dont l'horreur Penvironhe,
«LOUIS oppose encor ses regards triomphants.

» O divine Amitié, flamme pure & sacrée

33
Que ressentent si peu les Rois,

» Transport de la belle Ame aux Vertus consacrée
y

» Doux Aliment des coeurs qui chérissent tes loix.,

»3
Au nouveau MARCELLUS fais goûter tous les charmes

9

« Du tendre sentiment; qu'il aime à s'enivrer ,
» A se remplir le coeur de ses cheres allarmes,

»3
Qu'il connoisse en un mot la douceur de pleurer.

» P o u R épuiser vos Dons, sous les traits de fa Mèrej
33

O Dieux, puisse-t-il receler

»3
La solide Grandeur & FAme de son Père ;

» Pçtit-fils de LOUIS puisse-t-ilFégaler.

» Mais conservez l'Ayeul votre Image fidèle,

»3
Qu'il vive, s'il se peut, autant que ses bienfaits.

» Que cet enfant des Rois ait toujours un Modelé

» Digne du Trône, enfin qu'il n'y monte jamais.

L'ANGE dit ; & soudainun sillon de lumière,
Entrouvre l'Olympe éclairé;

La Gloire qui des Cieux traverse la carrière}



Couronne le Berceau de son Lauriersacré; ' '";
Sur ce front qui déja sourit à la Déesse
L'Enfant reçoit 1 éclat d'un immortel Rayon;
Le Français s'applaudit transporté d'allégresse,
Et plein d'un doux espoir, il attend un BOURBON, -




