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LE PRINCE DE CONDE.
Par Monsieur d'A KNABD, âgé de dixsept ans.

DI

v i N E maîtresse des âmes ,
Gloire, dont l'cquitable main,
Consacre par des traits de fiâmes
Les noms dignes de ton burin ;
Toi i par qui Rome & ses Trophées,
,
Triomphent de l'oubli des tems,
Prête moi les mâles accens
Des Amphions & des Orphées.

Q?

Je vais célébrer un Héros ,
Que le Ciel accorde à la France :
Némésis, Mégère, Atropos,
Semblent éviter fa présence ;
Le Dieu farouche des combats,
S'envole fur la sombre rive ;
La Discorde pâle & craintive,
Fuit sur l'aîlc du noir trépas.
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Sortez de la nuit éternelle,
Paroissez Ombre de Louis, *
O vous, dont l'intrépide zélé
Terrassa nos fiers ennemis ;
Paroiilez Manès formidables,
,
Le front ceint de nobles lauriers,
Et du plus brave des Guerriers ,
Montrez-nous les traits redoutables.

Toi, qui du superbe Ottoman
Défis les cohortes altières,
Et de ['Empire Musulman
,
Brisas les puissantes barrières,
* Bade, dont les fameux exploits
Font encore pâlir Bizance
,
Vois expirer son arrogance
Aux pieds de l'Achille françoís.

o?

Loin d'ici, fières Eumenides 3
Allez verser dans d'autres coeurs
Le fiel de vos bouches perfides
Et les feux de vos traits vangeurs ;
Loin d'ici, Condé vous Pordonne,
Allez par d'autres attentats
,
Troubler détruire les Erats,
,
Et rendre l'effroi qu'il vous donne.
* Louis II. Grand Prince de Coudé.
** Louis de Bade étoit aillé À fangufìc Maison de rjjinsscls.

DE M. LE PRINCE DE CONDF.
Et toi, qui des Rois, & des Dieux ,

Est l'image la plus fìdelle,
Aimable Enfant, ouvre les yeux,

Admire une gloire si belle :
Ta main vient essuyer nos pleurs,
Tu ramènes les jours de Rhêe,
Ces jours où la divine Astrée
N'avoit de Temples que nos coeurs.

Q?

.

France, reprens tes premiers charmes ,
Condé ce foudre gronde encor,
,

Le ciel adouci par nos larmes
A ressuscité ton Hector j
Déja cette Aurore brillante,
T'annonce un soleil bienfaisant,
Dont le flambeau presqu'en naissant
Ranime l'Europe tremblante.
"*.

Peuples, frémissez à fa voix,
Je le vois armé du tonnerre
,
Vous vaincre vous donner des Ioix,
,
Eteindre les feux de la guerre ;
Les Sépulchres de vos Ayeux
Serviront d'Autels à fa gloire
,
Et les Palmes de la victoire

Naîtront du sang de vos Neveux.
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Q?
Ombre pâle du grand Eugène ,

Qui sous de pompeux monumens,
Conserves cette ame hautaine,
Maîtresse encore des Allemands;
C'en est fait, la fiere Bellonne
Neconnoît plus tes Etendarts ;
Sur les débris de tes remparts
Elle s'élève un nouveau Thronc.

Q?
Mars abandonne ces climats
,
Où jadis l'orgueilleust Rome
Porta la flâme & le trépas
Pour venger la perte d'un homme j
Alecton éteint ses flambeaux
,
Tisiphone reste interdite
,
Et fur les rives du Cocyte
Va pleurer fa honte & ses maux*'
Mais quelle éclatante Déesse
Guide Condé dans les Combats î
L'auguste sagesse
C'est Thémis
. . .
S'empresse à voler sur ses pas ;

Déjal'Olive pacifique
Couronne son front glorieux.
Et le Héros victorieux
N'est plus qu'un Héros politique.
* fnviis.

*

DE M. LB PMJStCÈ DE CÒNDE.
Nimphes, par des soins mutuels,
Du couchant aux rives de l'Inde,
Dressez à Condé des Autels ;
Que ce Dieu règne fur le Pinde ;
Publiez par tout ses bienfaits
,
Et deceNourisson d'Alcide,
Qu'un Virgile, ou qu'un tendre Ovide,
Immortalise les hauts faits.
Sa main relevé l'innocence :
A ses pieds le vice abbatu
Voit évanouir fa puissance,
Et régner l'austere vertu j
Des plaisirs la troupe légère
Revient en cet heureux séjour ;
L'omhrp suîc l'afprct du jour ;
Un soleil plus pur nous éclaire.

ì

Ainsi le vainqueur de Rocroy ;
Chargé de lauriers & d'années,'
,
Partageoit avec un grand Roiï
Ses glorieuses destinées j
Le guerrier cédoit au savant,'

Et loin d'une Cour importune,
Dédaignant toujours la fortune,
II essacoit le Conquérant.
* Leiìir XlVy

f
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Dieu d'Arnathontéí& d'Idah'e,
Amour > viens de tés heureux dons
Combler l'appui de la Patrie,
Etl'eípérance des Bourbons ;
Que les Grâces, que les Dryades,
Couvrent son berceau de lauriers j
Qu'Amphitritc au fond des Rochers
Répète le chant des Nayades.
•

Que Rhinsfels... A ce nom je'vois
Accou: ir l'Amour & fa merc . .
.
Instruire Condé des exploits

'

D; son Ayeul & de son Père ;
Qu'imitateur de ses vertus
,
Soutien du Thrône de son Maître,
''r.^^;Pâtfr(^at^il.f'afrè-Kri3î'^s-:îì..Le t^ns.íhéri .de Marcellus. ;'
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