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8 de mars 1896,
à-z-Ais

Felix vobis ! .....
(C. BRUEYS)

Cantadis Sestian

à Fèlis Faure

PRESIDÈNT DE LA REPUBLICO

Cantate Sextienne
à Félix Faure

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

AU PROUFIÉ DEI PAURE
Chabi 10 cent.



CANTADIS

(Er felibren: Bèu Soulèu. . . )

A  FÈLIS  FAURE

Salut, glòri, o vesitaire!
De la Nacien bèu proumié;
T’aclaman, urous cantaire,
En ciéuta dóu bouen Reinié.

Longo-mai ! tant bèu païs,
Lou gouvernes, te sourris;
Mai que mai reflouris
Prouvènço, gai paradis.

* (A LA REPR. )

II

La Franco republicano
T’a vougudo à soun gouvèr:
Lèu fugisson leis engano
Coumo un orre tèms d’ivèr.

Longo-mai!...

III

Bèus-Art, Coumèrci, Industrìo,
Armado, Universita,
Fan flòri pèr la Patrìo
Em’ un tau Baile d’Etat.

Longo-mai !. . .

IV

Nouesto vièio Capitalo
A bello fisanço en tu,



Saup qu’en terro prouvençalo
De grand bèn auras adu.

Longo-mai !..

V

E dóu Rose fin-qu’à Niço,
Dins l’azur e dins lei flour
Ta noblo tèsto s’anisso;
Pouertes fièr lei tres coulour.

Longo-mai !...

VI

Toun grand viàgi alin s’esplico
Es uno counsecracien:
Apares la Republico,
Soun sòu, la Coustitucien.

Longo-mai !. . .

VII

Vuei lou Pople se trejito:
Ah! sian patrioto ardènt,
Ounoura de ta vesito,
O bèn-ama Presidènt!

Longo-mai !. .,

* (REPR. )

Longo-mai ! tant bèu païs,
Lou gouvernes, te sourris;
Mai que mai reflouris,
Bèu païs,
Vivo Franço e Faure Félix!

F. VIDAL.



CANTATE

(Air félibresque: Hymne au Soleil)

A  FÉLIX  FAURE

I 

Salut, gloire, ô visiteur ! — toi le premier de la Nation; - heureux chanteurs, nous
t’acclamons — en la cité du bon René.
Longtemps encore, si beau pays, — te souriant, tu le gouvernes; — refleuris tant 
et plus, — Provence, gai paradis.

II

La France républicaine — t’a confié le pouvoir: — vite les obstacles 
disparaissent, — comme un horrible temps d’hiver.

Longtemps encore...

III

Beaux-Arts, Commerce, Industrie, — Armée, Université, — pour la Patrie font 
merveille — avec un pareil Chef d’Etat.

Longtemps encore...

IV

Notre vieille Capitale — met toute sa confiance en toi, — elle sait qu’en terre de 
Provence — tu auras apporté de grands biens.

Longtemps encore...

V

Et du Rhône jusqu’à Nice, — dans l’azur et dans les fleurs — se lève ta noble tête; 
— tu portes les trois couleurs fièrement.

Longtemps encore...



VI 

Il s’explique, ton grand voyage là-bas, — c’est une consécration: — tu défends la 
République, — la Constitution et le sol français.

Longtemps encore. .

VII

Aujourd’hui le Peuple tressaille de joie: — ah I nous sommes d’ardents patriotes, 
— honorés de ta visite, — ô bien-aimé Président !

Longtemps encore, si beau pays, — te souriant, tu le gouvernes; — refleuris tant 
et plus, — beau pays, vive France et Félix Faure !

F. V.

Lei « Couralo » de Santo-Cecilo e dei Mielo.

Ais-de-Prouvènço
EMPREMARIÉ FELIBRENCO J. REMONDET

Cous Mirabeu, 53

Moula sus pergamin pèr l’ufanous Presidènt.

*
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