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LES TROIS ROMANCES .

Le

Passé .

AIR :

Sous les lois du meilleur des Princes ,
Naguère un peuple était heureux;
La joie habitait nos provinces ,
Le ciel exauçait tous nos voeux :
La Paix , les Arts et l'Industrie
Nous comblaient de gloire et de bien ,
Et tous les fils de la Patrie
Chérissaient un Roi- citoyen .

Son âme, comme un sanctuaire ,
S'ouvrait aux pauvres sans secours ,
Son or allégeait leur misère ,
Sa bonté consolait leurs jours ;
Et lorsque sa vertu sublime
Se cachait pour faire le bien ,
Ce mortel simple et magnanime
Etait moins Roi que citoyen.

Plein de noblesse et de franchise ,
Monarque en tous lieux respecté ,
Il avait choisi pour devise :
PATRIE , HONNNEUR et LIBERTÉ !
Encor , encor quelques années ,
Et dans l'état tout était bien :
Dieu protégeait nos destinées ;
Dans les mains d'un Roi- citoyen !

Le

Présent
.

AIR :

Mais des méchans , au cœur pétri d'envie ,
Depuis long - temps tramaient de noirs complots :
Leur bras , dans l'ombre , attisait l'incendie
Qui nous creusait un abîme de maux !
Dans les transports de leur révolte impie ,
Ils ont trahi le plus loyal des Rois :
Depuis ce jour , sur ma triste patrie ,
Que de malheurs sont tombés à la fois !

Un peuple ingrat , entraîné par le crime ,
Favorisa leurs coupables succès :
Le pauvre peuple est toujours la victime ,
Quand il se livre à d'aveugles excès
Ils ont lari cette source de vie ,
Que nous devions au plus sage des Rois;
Aussi, voyez ! sur ma triste patrie ,
Tous les malhe

sont tombés à la fois !

Voyez partout l'importune indigence
Tendre une main qui n'a plus de travail ,
Et , de l'état , avec magnificence ,
Nos parvenus tenir le gouvernail !
Dieu ! notre faute est-elle assez punie !
Ils ont chassé le modèle des Rois ;
Et c'est pour eux , ô ma patrie ,
Que tant de maux nous frappent à la fois ! ...

A

L'Avenir .

AIR :

Chère et consolante Espérance ,
Dernier appui des malheureux ,
Viens , sur notre amere existence ,
Verser ton baume précieux !
Caresse une douce chimère
Qu'enfante un excés de douleur ,
Et, pour charmer notre misère ,
Laisse-nous rêver le bonheur !

Salut , secourable Déesse !
Accorde-nous un seul souris ,
Et , des voiles de la tristesse ,
Nos fronts seront moins obscurcis.
Que pour nous ton étoile amie ,
De la nuit perçant la noirceur,
Sur l'horizon de la Patrie ,
Soit le présage du bonheur !

Le pilote , par un naufrage ,
Jeté sur des sables déserts ;
Le prisonnier dans l'esclavage ,
Le coupable chargé de fers ,
Tant que ta divine lumière
N'a point abandonné leur caur ,
Conservent , devant leur paupière ,
Encore une ombre de bonheur !

LIÉGE , IMPRIMERIE DE P.-J. COLLARDIN .
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