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HOMMAGE
Bien mérité paila. P. Antonelle >

Maire d’Arles,

Ho NNEUR te soit rendu, glorieux Anttonelle,
Par tout ce que l’on voit de têtes sans cervelle l

Les Sages, à leur -tour, t’oftViront un cadeau:

De l’ellebore frais
,
pour purger ton cerveau.

Honneur te soit rendu
,
pour ta scélératesse ,

Par rinfame parti que ton crime intéresse 1

Que la loi, sur ton sort, prononçant à jamais ,

Te décerne une peine égaie à tes forfaits.
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Honneur te soit rendu , cloaque d’infamie

,

Par tes dignes suppôts couverts d’ignominie t

L’iionueur et la vertu
,
provoquent contre toi

Les hommes et les dieux, ta patrie et ton roi.

Honneur te soit rendu, pour ton noble- civisme »

Par les adorateurs de ton patriotisme !

Sous ce voile imposant, détestable imposteur.

Ta caches méchamment le crime et la noirceur. •

Han.isu- te soit rendu: Vaucluse te révéré;

Les brigands d’avi^^non te nomment leur bon pèrcj

Dais l’état veuaissin, par tou inspiration.

Ils portèrent la guerre et la désolation.
’ " *

Les plus noirs attentats , le meurtre, le pillage,

D'.ne riché mmssô'i le trop aifrciix- ravage

De tes conseils [j^rvers furent l’unique fruîfr

O monstre! .. . à, quels excès ta rage t’* conduit 1

La' maison du ^seigneur par tes .soins déviirêc

Ta lacrilége maih., de ses rubis parée ,

Dé^seat contre toi. Quoi de plus odieUx

Que de iVire la guerre, et de piller les di«ux i

\cheve , malheureux, déchire ta patrie .

Pour iu purger , dis<.tu , de l’adstocratie.

Q iel mal as tu reçu du peuple ariésrea ?

Pas plus que n: ^’ea fit le carpemr^sien.

Soit à jamais rpàudàt le jour- qui te vit naître^

Ame vile et rarnpante ,
abominable traître !

Que la loi, sanf déldi, vienne à notre secours.

Et termine nos inaux en terminant tes jours^




