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LA JOURNÉE

cantonna.
FIG
ba nia conté qu’autrefois dam Pllarme,

Ville on) llAmour eut touionrs de: autel. . A
Llamitié rut, d’un nœud durable et forme,

Unir entre en: quatrn jeune: martela.
Enfin! de Menu et de naimnce .

Conformité d’humeur et de penchait",

Tout 1’ trouvait; llhabilùde et le temps
De en ieua amuraient la puînauèc.
L’aîne d’une tu: ne comptait par vingt ans:
C’était Volmon, de qui l’aIr doux et un

lourait un cœur naïfet sans détour.

Et qui iamaia . de: erreurs du bel fige ,
Navait connu que colle de rameur.
Loin du fracas et diun monde frivolr. ,
Dans un réduit prépare de leur! mains ,

No! jeun" peut venaient tous les matins

De l’amitié tenir]: doura école.

Ovid: un ionr occupoitleun loisirs.
Floral lirait . diune voix attendrie. I
(Je! un touchant! ou l’amont de Julia
De "fie d’or a chanté le! plaid".

a Cet in heureux ne ternit: il quinn ronge P n
ne rit Talcia. quand mimai eut fini.
a Kim doute: point . lui ripondil Volny :

Tant de bonheur ut ionien" un mensonge. I
rLonnL.

Et pourquoi donc? taule liantîquité ,
HIE prèa que noua de rét ne vanté.

rtlxv. fols Il. I

k L ’ LI muât: V *
En a "munis et pleuré la mémoire.

voua.
L’antiquité mmwlml nomme on un.

Il [ont lutât lldminr que il croire.
Ouvre en yeux. vain "nomme; et ne qui! en
De ce qu’il fut le donnera. "linaire.

un".

L’enfant qui plut pl! ne: icarien alu-lita,

A soixante on: cmuerve-l-il tu train?
Liliommc n vieilli; un. doute en son enfance
il ne tu! point ce qui] est ouiourd’hui.
si l’univen l iaulnis prix naissanco,

Cu ioun li beaux ou! du naître avec lui.
YOLNY.

Bien ne vieillit... --Volmon alors ne lève :
a Mes chou unit , tous irois vous parlez d’or
Mais je prétend: qu’ll vaudrait mieux encor
Réaliur entre nous ce beau rêve.
Loin de l’ulerme, à l’ombre des verge",

Pour un seul jour damnent tous bergers.
Main gardons-Hou. d’oublier nos bergères.

ne liinnocçuee elle. ont tous ln nom
Plrom leur: maint de boulelles iêgèrel;
Humour champêtre en, dit on , le plus doux.
Avec "Input! celle oflrq en écoulée;

Un la "pète, a! chacun diapplaudir :

Laure et Zulmil voudraient déjà partir;
Eglé Iouril, Nui! est enchantée :

On file un iuur et ce iour lltendu

Commence à peine. on part, on est rendu.

Sur le pendula! divine hure mnnhgne ,
La main du and: cmmruinll un châtain.

,D’où llœil au loin ne en! dam la campagne:

ne un :6le par! un ouble coteau.

Hun en couvert dlun ontique feuillage
Que Il cognée a louiours respecté:
Du voyageur il est peu fréquenté ,

cantonna.
Et faire aux yeux quinine beauté sauvage.
L’autre prèaente un tableau plu riant;
L’épi jaunit; Ziphyre on siège ont

Aime à gliner sur la moisent) orée;
Et tout luprèl la grappe colorée

Fait succomber le rameau chancelant.
Cet deux coteaux , arrondie en ovale ,
Formant au loin un vallon apode-x
Dont la nature . admirable en ne jeux .
A bigarre la turbine imam

lai s’élève un groupe tramage"

Dont la fruit- dlnr pendent aur du (entoilez:

Plu. loin fleurit, sont l’abri de. viaux chene- ,

Le noisetier. si chéri du hersera.
A quelquea pal ne forme une éminence,
D’où le panet: appelle Ion troupeau:
Do li mon œil suit avec complaiaanee
Tom la détours d’un paisible ruiuoan :

En serpentant, il baigne la prairie.
Il fait, revient dans la plaine fleurie
Où tour à tour il murmure et le hit,
Se rétrécit et coule nec vitale ,

Puis a’élargit et reprend sa parent ,

Pour faire encor le chemin qu’il a fait z

Hais un rocher barre Ion onde pure z
Trite, il paraît étranger dam ces lieux;
Son ombre au loin I’èlend Iur la verdure,
Et l’herbe croit sur un: front sourcillent.
L’onde. i au pieda, revient sur elle-mente,

Ouvre deux hm pour baigner ne: canton".
S’unit encore, et dm ce! champs qu’elle lima

Va tous les leur. recommencer son coure.
Voilà l’aile où la troupe moutonne

Vient accomplir le froid de Volmon.
Li n’entrent point ’étiqueîleorgueilh-e

Et
le! ennuie me. au hon ton. .
La liberté doit régner au Vlllule.

LA monstre
Un iupon court . parsemé de feuillage .
A remplacé renom des panic-n :

Le pied mignon sort de: riches soulier.
Pour mieux fouler la verdure fleurie;
La robe tombe. et la iambe arrondie
A l’mil charmé se découvre a moitié z

De la toilette on renvem l’ouvrage:
Dans sa longueur le oliinon déployé
Flotte all’ranehi de rot-t triste «clavage;

La propreté succède aux ornements:
Du corps étroit on a brisé la chaînes

La sein se gonfle et s’orrondit sans peine

Dans un corset noué par los amante;
Le front. caché tous un chapeau de roses ,

Ne soutient plus le poids des diamants :
La beauté gagne i ces méthamorphooen
Et nos amis, dans leur fidélité.
Du changement goûtent la volupté.

Dans la vallée on descend au plus vite .
Et des témoins on fuit l’œil indiscret:
La liberté , l’amour, et le secret,

De une bergers forment tonte la suite.
mil du ciel l’asur était voilé .
Déjà la nuit de son char étoilé,

Sur ces beaux lieux lainait tomber son ombre a
D’un pied léger ou franchit le coteau.
Et ces chansons vont réveiller l’écho

Qui reposoit dans la caverne sombre :

. Couvre le muet univers.
Parois, nuit propice et tranquille .

Et l’ais tomber sur ce! asile

La psis qui règne dans les lira.
Ton sceptre impose i la nature
Un silence snaiestuens;
On n’entend plus que le murmure

Du ruisseau qui coula en ce: lieux.

cumm’rnz.

Sois dhormail Moins diligente .
Bdlc Innbcourrlère du jour,
La Volupté douce et trembllmu
Fuit et le cache à (on retour.

Tu viens diuipcr les mensonges
Qui berçaient le. triste. tunnel; :

En. foule duinlis longes
S’enfnit devant les maux réeb.

Pour nom . réveillons-nom un: en".
El unifiant i Vénus.

Il vient un (en: , ô ma militent.
Où l’on ne le veille plus. n

Le long du boit quatre wil- de feuillage
Sont élevé! sur le! borda du ruinenu :

El k laminai], qui le plan au village.

N’oublin point ce! une trouve-u.

L’ombre lienfuit z l’amant: de Céphalo

De la lumière annonçait le retour.
El, ù ylrylnt llll’lCl Forum du iour.
Laiuau minbar la rubu et l’apale.

Le! habitants du paisibles IIIrnBIIIK
Se répandaient un loin dans la clnlpngneç
La cornemuse éveillait les Irnupenux;

En boudinant. le. [claires apicaux
niaient blanchir le nunc 11v in montagne :
De mille oilcaux le ramage éclatant

De ce beau in" ululilln naissance.

Volmon ne lève . et Zulmil Il: devance 3
un" yeux charmés, avec étqnnenum,
A Ion réveil contemplent la nalure.
(la doux a cent-le étail nouions: pour aux; l

Et du cit habilunu sinueux ,

Il: ièlonnaient de fou "la verdure,

A l’imam même on! hm d’un: oilih.
Pour échapper i l’ennui qui la pre." .

LA mussé:
Sur des clrreaux drogués plr il mollette

Cherchant en "in quelque! pavots tardifs.
Reine un moment l déiàln inane Aurore

Ahmdonnoil llhorizon moi vermeil;
Volny son ire , et détourne Iur Lure
Der yeux c Drgl’s d’amour et de sommcil.
A ce! côtés la belle demi-nue

Domanil encore -. une iambe élendue
Semble chercher l’oiseau et ln fraîcheur.

Et laine voir col allumer dont la vue
En! pour ramant la dernière faveur.
Sur une main n mêle se tapote ;
L’autre s’olnnge . et. pendant hon du lit.

A chaque doigt [ait descendre une une.
Sa bouche encan et l’entrlnuvre a: murin
Mail lom-ù-coup son paisible virago
S’est coloré d’un "maillon brillant.

Sam doute alors un muge caressant

Des YDillplÉI lui relraçoil limage.

Volny , qui voit son sourire naissant.
Parmi le: lieurs qui parfument n courba
Prend une rom, «a: près diane i pour.
Avec lenteur la pane un sa bouche .

En y ioign-nt la b le plucdoux.
Pour cannai-cr la nouvellc journée ,
On dut choisir un cantique à l’Amour:
Il exauça l’oraisou fortunée,

El descendil dam ce rilul. fileur.
Voici le! un qu’on chamailleur itour :
a Divioildl que je regrette .
niiez-vous d’unimer ou lieur.
Éne- eharnnnb et fabuleux .
Sun vous la nature n55! muclle.

Jeune éponte du vieux Tilon .
Pil’llrE Iur ln rose unit-allie:

(murène.
Écho . redeviens une amante:
Soleil , sois encore Apollon.

Tendre Io . Poussez la verdure;
Naïades habitez ers eaux ,

Et de ces modestes ruisseaux
Ellnoblissez la source pure.

Nymphes. courez au fond des bois ,
Et craignez les feux du saty
Que Phîlnmèle une autre fois

A Drogué conte son martyre.
Renaissez, Amours ingénus;
Reviens , volage époux de Flore:
liessncitez , Grâces , Vénus z

Sur des païens régnez encore. i
lîirst aux champs que l’Amour naquit:
lEAmonr se déplaît à la ville.

Un limage fut son asile ,
Un gazon fut son premier lit.
El. les bergers et les bergères
Accoururenl à son berceau z

Liazur des cieux devint plus beau;
Les vents de leurs ailes légi-res
(baient à peine raser Venu :
Tout se taisait, jusqulà Zèphyre;

El dans ce moult-ut enchanteur.
La nature sembla sourire ,
Et rendre hommage il son auteur.
Zulmis alors ouvre la bergerie .
HI le troupeau qui s’échappe soudain

(Inurl (lem à deux sur liberbe raieulnc.
Volnmn in suit s la boulette à la malin.
Un peu plus loin. Florval et son amante
liardent aussi les tlncilhs moutons
Ils souriaient, quand leur boucha ignorant-

u minuta
Sur le pipeau charchlil en "in des-lm.
Dam un verger plantai "Il nalure .
Où loul les fruit: mûrissent sans culture ,

La ieune Eglè parle déiù les pu.
Quand les rameau: s’éloignent de se. brus.
LÏlleureux Talcin lienlève avec. mollene z

Il la notifient , et Le: doigts délicats

Van! désunir la branche quille mimine.
A dlnutrcl loin] Volny s’est arrêté.

Enlre le! maint le lai! roule et mistelle:

Et près de lui Ion nil-inule fidèle

Durci: ce lait en fromage npprelè.

Aimable. miml ("aux doux et facilul
Vaut orcupn en dullnnnl la eroe z
Birn dilTérenlI du tumulte de; vilch .

m; le. plaisir: deviennent de: (ru-un
Le dieu du jour, pounuivaul sa minière .
Règne en tyran Iur runiven noumis.
Son char de feu brûle aman! qulil éclaire,
E! un rayons , en (anneaux réunit.
D’un pôle in l’autre embrayent Phémilphi-rg,

"neuraux alun, heureux le voyageur
Qui sur un roule aperçoit un bocage
Où lu zéphir. soupir-n! Il fraîcheur.

Fùil lreuaillir le moliilc feuillagçl
Un bauin par I’élcndait un" l’ombrage a

la vain tomber le. illnux vêlemenh,
Qui . dénoués par la main de. annula ,

lumen; épars Iur "Herbe du rivage.
Un voila seul s’étend nur le; Ippll:

Main il le. couvre et ne le! enclin pu.

De: vêlements tel fut ÎadÎI fluage.

Laure et Tamis. en dépit du miauleur: .
A. la prairie ont dérobé ne. "aura,

M du blush ih canin-m la lui-face.

emmena.
Honda gémit; tous lcl bru dllpouillêr ’
(Hi-vent déjà un le: Ion émaillé: ,

Elle lugeur laine après lui n trace.

En vain me. un vendaient peindre leurv ilux.

llirnlôt du corpus tuile obéissante
Suit 1- rondeur et le! contours moëlcux.

[fumant nantit ct devon des yeux

De mille attrait. la forme Iéduinnte.
huque Zulmis l’élcnça lion du Min.

Libeurcux Volmon ressuya de sa main.
Qua’vcc douceur celle main téméraire

Se ramenait Iur h icune brrgèn
Qui Il laina recommencer train foin
Quint: lclnlpnrt il pressait nous les doigts
Et la rondeur dlunc cuisse d’ivoire,

Et cc beau sein dont le boulon minant

cherche à percer le voile "anan

(le dnux travail fut long. comme on peut croire ;
Mai: il fini! : bientôt de touten par].
La modestie élève don nmpam
Entre l’Imnnle et hmm: qui soupirs.
Volmon les voit. et ie l’entends maudire

(let in heureux de cacher la laideur,
Qu’on décora du beau nom de pudeur.

Velu] finance. et prenmt la purule :
Par Il chaleur retenus du" ces lieux,
Tromper]. du moim le temps plr quelques ieug,
Pur de: récits. par un conta frivole.

- On luit quillerait. lllll le imine fixing.

Dam ce; MHIIII, dam le: course- pénible: .
(le bel euh-t cuivnit touiuurl les pas :

Il le preunitdlm ne. main- invinciblcl,
Ses yeux alor- le montre ent moine lcrriblcl;
Le fer cruel ne couvrait plm son bru:
El Pnnivcrc , et Vénuv. et lu gloire.
2mm déjà bien loin à. cl mémoire.

u.Ton!La
sommé:
dan: un jour arrivant dam un bain
Où la chaleur ne pouvait a’inlnduirc.

En attendant le retour da Zéphyra.
Le voyagaur y dormait quelquefois.
Notre héro: sur Herbe noria-ante
Lai-a tomber Inn armure pennatule .
Et puis allonge et respire le (rail.
Tandi qu’Bylu d’une main diligenta

Dlun dîner aimple ayant fait la apprèu.
Dam le vallon qui a’ètendait auprca
S’en va uirer una eau rafraîchiuantc.

Il voit a loin un boaquat dlorangcra.
Et d’une aourca il entcud le murmure;

1l court. il "le ou cette tourte pure
Dam un bassin conduit le. flots légers.

De ce bassin le: jeune. souveraine.

Quittaient alan leur! grottes couterrainn;
Sur la cristal lent-a membre: déployéa
S’entrclaçlient et louaient avec grima:

Il: fendaient ronde, et leur: icux variés.
Sana la troubler agitaient un surface.
Hylal arriva, une cruelle à la main,
Na songeant guère aux nympbea qui henniront;
Il ingenonilla . il la plonge . ct soudain
Au fond des eaux leu Nandou l’attirent.
Soua un beau eicl, lot-agnela nuit paraît .
Avez-voua vu l’étoila élincclnnle

Se délaclmr de Il voûte brillanta.
Et dam le! flou l’élan cr comme nn trait?
Dans un verger. sur la in de l’automne,

Ares-roua vu le finit, dès qu’il mûrit,

Quitter la branchu ou long-lampa il pandit,
Pour se plonger dans Fonda qui bouillonne!
Soudain il part, et l’œil en vain lu unit.
Tel disparaît le favori d’Alridc.

Enlu- lrun bru les nymphca lion! reçu:
ES Wallaumnt sur luur nain demi-nu ,
l. ont falt entrer dam le pallia humide.

emmenas. n

Bientôt Hercula.inquiel et [amblé ,

lacune 1151.. dam Ion impatience;
Il craint. il tremble , si Inn cœur déloln’

Cam-il Ilon le chlgrin del’nlueuce.
Il ne "lève. il appelle train fait,
El par (roi. fait, comme un louflle l’influx]: ,

Du Iein des non non une faible voix.
Il rentre et court dam la forêt plisibln ,
"chercha Eylau; û tournant du délit!
Son âme nlorl l’ouvre toute à la rage:

La terre aulnin ralentit tous un put:
De: Pleurs brûlnnu sillonnenl non vinage g

Tarrlble. il "in: lulu! Eylau Eylau!
Du fond de: liois Écho répond : 1131.11

Et rependlnt le! folâtre: déclic. .

Sur leurs genoux tenaient [Minable enfant,
Lui prodiguaient la. plu! douce. «une. ,

Il rumuirnt un cœur touinun trambllnl. t
Voluy se lut: les naïves bergèçel

Emlaicnt bien , mai: ne comprenaient guèrn.
L’Inüquiîè. si chnrmanle dlnilleun .

Dam ne plaisirs nlèlnit pas scrupulflue.
De se! amour! l- peinlurc odieuse
Départs un peu un écrits em-luuüeun.

Lonqulenuuyé de! baigna de sa balle.
Anacrènn . dam son égaremtnt,
Porte à Bathyle un encens [ait pour elle.
Sa voix amige et n’- rien de louchant.

(Zombieu de fait , vif et léger Cam": ,

En mon lira": ie rougiuail pour vous]
Combien de foin , vnluplueux Tîbulle.
ouaté dans me: in!" dégom-

Le! vu" heureux qui devenuienl main. dom!
El vous entera ô module Virgile!
Votre âme simple . et naïve . et lrnnquille .

A donc connu la fureur de ce! mon!

n LA JOURNÉE
Pour Cupidon qvund vous quittez les Grâce! .

lieue: vos chant! et rougissez du moins;
On suit encor vos leçonv elficncel:

Mois. pour les suivre, on prend de inules soins c
El Pou se cache en marchantsur vos tracer.
Vous m’enlendez , prêtresses de Lesbos,

Vous. de Sapho disciple! renaissantes!
Ah! croyez moi. retourne! in Pspliov ,

Et draisine: des erreurs plus touchant".

De votre cœur écoulez mieux la voix z
Ne cherchez pointdes voluptés nouiellev.
Mnlgrè vos vœux le nalure n au lois ,
Et c’est pour nous que la main vous (il bellel.
Main revenons à nos premiers plaisir-x,

Tournons le] yeux sur la troupe Imoureun

Qui dans un bois, refuge des zéplnirs,

le: quina-oui! une onde plreueuse ,
Vient dlapprèter le runique repu.
La roprelé veillait sur tousles plate.
La Ieune Flore , mec les doigts de roue .
Avlit de fleurs lapiné le gazon.
Le dieu du vin dans le ruisseau dépose

Ce doux nertnr qui trouble la raison.
A son aspect Illppélit se réveille ç

Le fruit parait; de feuilles couronné.

En pyrnmyde il n mplit la corbeille;
Et dans l’osier le lait emprisonné

Blanchil nuprèl de la pêche vermeille.

De ce re un un bannit "ce soin

Les (roi s bon: mon touioun prévus de loin,

Le! longe détail: de "Intrigue nouvelle ,
Les cnlrmbourgs si soûlés dans Paris,
"en «un liment: la routine éternelle ,

Et le. livreur: et les demi-souris.
La liberté ni] voulut introduire
Que le. plIÎIÎH en muge à Papi!!! t

Le Ienümeul dicllit (ou: les propos.

enflamma. .3

El l’on rioit sans projeter de rire.

On termina le festin pur des chanta.
La voix d’Bgle . molle et voluptueuse,

Fit retentir ses timides accents:
Et les voupire de la note amoureuse
Hèlévs aux siens , paraissaient plus touchants.
L’eau qui fuyait. pour la voir ct l’entendre,

Comme autrefois n’arrête point son cours;
Le chêne altier n’en devint pas plus tendre .
Et les rocher: n’en étaient pas moins sourds :
Bien ne changea: mais l’oreille au nlive

Jusques au cœur transmettait tous ses sont;
En les peignant , sa voix douce et nuire
Faisait germer les tendres passions.
L’heureux Volny, placé vira-vis d’elle,

Velay, charme de sa grâce nouvelle,
Et de ses chants fidèle admirateur,

Applaudiuait
avec trop de chaleur. 1
me se tait: Volny l’écoute encore,
Et tient me. ses regards attendris
Sur cette bouche où voltigent les ris ,Et d’où sortoit une vois si sonore.

Laure voit tout: que ne voit point l’amour?

De cet oubli son hie est ottensèe;
Et pour un!" sa vanité blessée,
Elle prétend [limiter i con tour.

Au seul Talcis elle all’ecte de prendre
Un intérêt qu’elle ne prenait pu;

Sa voix pour lui voulait deve tendre;
Ses yeux dirtraits voulaïut s e ses pas:
Et quand Volny revint sa mamelu,
Un froid accueil alligea sa tendresse.

Il nomme Laure . allo ne l’entend plus :

Il veut parler. on lui répond s peine.
C’en est au": mille loupçons confus
Ont pénètre dans son âme incertaine.

Amants, manulvoill votre portrait!

Un son malin vous promène sans euse -

Il LA JOURNÉE
De: pleur! aux ris , du ris à le (ridelle:
Un ne" voue choque, un rien vau: enlierait z
Un rien dëtruit ce qulun rien I [lit naître:
Tout vol phi-in nom voisin: d’un tourment.
Et roc tourmente mm des plaisirs pente!" :
Ah! l’on dit vrai. liArnuur n’en quina enfant.

Volny réveil . à n douleur en proie;

Et sel amie égayée plr le vin ’

Remerqulieut peu Ion trouble clam eblgrin.
Pour modérer le! excès de leur joie,
Zulmis l’mied. et leur fait ce récit.

Amour dieleit. Amour me l’a redit.

I Dent en baux lieux où paisible et fidèle
L’heureux Lndon coule parmi le: fleure ,

Du dieu de Guide une jeune immortelle
Fuyail , dicton , les lrumpeueel (lanceurs;
(Pénil Syrinx. Pl" soupir- prêe (Pelle .
El pour les mine n’obliul que de: rigueun.

Au bord du fleuve , un inur que Pinhumliue
Se promenait au milieu de se! leur: ,

Pan l’eperçoil, et vole dune la pleine ,

Bien rem!" dianleber en faveur:
Que llemour donne et ne veut pu qu’en prenne.

il cet "peut g tremhlem pour le: Ippu .
La nym be fait . et ne. pied. délie-l: .

Sam la limer. pli-eut sur la verdure.

Déiâ la fleur qui formait n parure
Tombe du [tout qu’elle crut embellir;

El balancé: eur hile du le hit

Sen loup cheveux flottant l ’nvencure.
’I’remblel. Syrinx z vos diurne: demi-nue

Vont ne limer un" une main proline ,
Et voue allez. des amen de Bine .
Peur" enfin aux lute]: de Venus.
DM: de m borde . lamermoi «Pan murage 1
Elle qui! dit: tur llhurnide rivage

(neuvième. Il

Sou pied leur furète et ne fuit plus;

Au fond du eaux llun et l’autre ne plongent:
Sa voix expire, et dans l’air étendu:

Déii au bru en feuille: le prolongent;
Son aeiu cache nous un voile nouveau
l’alpite encore , en changeant de nature:

Set cheveux noir! le couvrent de verdure;
Et Iur non corps qui s’ellile en roeeau

Les nœud: pareils . arrondie en nnnenu .
Du membres nua lainent voir la iointure.

Le dieu,eaiei diane loudaine horreur,
S’est arrête :aoulln feuille tremblante
5er yeux séduit! et trompes par Ion cœur

Cherche"! encor en fugitive amante.
Mai: tout-i coup le Zéphir emprunt?
Vient le pour par la tige naissante ,
El par les ieux le roseau balancé

Forme dune Pair une plainte mourante.
Ah! dit le dieu, ce aoupir est pour moi;
Trop tard , latin! son cœur devient nuaible.
Nymphe chérie et touioun inflexible ,
J’aurai du moine ce qui reste de toi.
Parlant ainsi . du roseau qu’il embrume

Ses doigt tremblants détachent le: luylua:

Il le! polit. et la cire tenace

Unit entre eux le! dînèrent. morceaux.
Bientôt te t trous de lur eur inë ale
Del ton- iven ont me ’inlerva le.

8a bouche alan Iiy colle avec ardeur,

Des mm nouveaux l’heureule mélodie ,

De eea mu in imitent la douceur.
Retentiunt dam mu âme attendrie.
Bette adore de ce que faim-il tant.
S’écr il, remnne dans ces plain":
Soir et matin tu rediras me: peine! ,
Et des amoura tu une l’instrument. I

a le le voie trop, reprilla icune Laure.

la LA JOURNÉE
On ne saurait consommer aux amours.
Apollon même , et tous ses beaux discoure,
Ne touchent point la nymphe quiil adore.
a Non . dit Florval , et surle l’inde encore
Ses nourrissons , dallaurierl couronnés ,
Trouvent souvent de nouvelles anhm’m.
La vanité sourit à leur hommage:
On leur prodigue un éloge flatteur;
Mais rarement de liansour de l’ouvrage

La beauté pane a rameur de Vautour.

Lors ne Sapho prenait sa lire ,
Et lus confiait ses douleurs .
Tom les yeux répandaient des pleura.
Tous les cil-ure sentaient son martyre.
Mais sel chantl nimés diApollon .

Ses chanta heureux. pleins de sa flamme

Et du désordre de non âme ,

Ne pouvaient attendrir Pluton.
Gallus. dont la mune touchante
l’aimait ai bien la volupté ,

Gallua nien fut pu moins quillé:
Et la Lyeoris inconstante
Suivit , en dépil des hivers.
Un aoldnt robuste et sauvage

Qui faisait de moins jolis tu" .

Et n’en plaisait que mieux,ie gage.
Pétrarque (âne mot un soupir

Erhappe a loue les rieurs aensiblea j,
Pétrarque. dont lea ehnn flexibles
Inapîraiehl partout le plniasr,

Nina ira jamais rien a Laure:
Elle ut sourde à set accents:
El Vaucluse répète encore
Su plainte et ses géminenienlnl

Wallrr soupira pour en belle
s son: les plut mélodieux s

cassant". . 7

Il parlait la langue des dieux ,
Et Saebarisaa fut cruelle.

Ainsi ces peintres enchanteurs.

Qui des amoura tiennent l’école ,

Dr: l’Amour qui fut leur idole
N’eprouverent que les rigueurs.

Mais leur voix touchante et sonos-t-

Slest fait entendre a liuniverr.
Les (iriens ont appris leurs vers.
Et Paplios les redit encore.
Leurs peines , leurs chagrina diun iour
Laissant une longue mémoire a
Et leur muse . en ciserrhant l’amour.

A du moins rencontre la gloire. s

Floral ainsi critique les erreurs
Dont il ne peut garantir sa ieunesse z
Car trop souvent aux rives du Fermette,
Pour le laurier il néglige les fleura.
De ces res-ils l’enchaînement paisible

Du triste amant redoublait le chagrin ;
Il observait un silence pénible.
De sa maîtresse il se rapproche enfin :

s lavures-vous, je vais par mon absence

Favoriser vos inuoeenls putiets. A
-- Il n’est plus temps d’éviter usa prùenoe;

J’ai pénétré vos sentiments secrets.

- Un autre plait . et Laure est infidèle.
-- A vos regards une autre est la plus belle.
-- En lui parlant. vous aves soupire.
--- Vous l’essentiel, et vous n’écoutiez qu’elle.

-- Aisne: en paix ce rival adoré.

-- Boves heureux dans votre amour nouvelle. *
---- Oublies-moi. -- Je vous imiterai. u
Volny s’èloipe e et pour cacher ses larmer,
Du bois voisin il cherche l’épaiaaeur.

Laure en gémit t les plus rives alarmes

Mur. Inuit Il. a
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Vont la punir dlun moment de rigueur.
La vanité se trouvent nourrain: .
Bientôt l’amour perle en mlilre i son cœur:

Elle maudit n colère indiscrète ,
S’occuso mule . et coche de n main

Les pleun minant: qui moulu»: ton ben! sein z

Le regard morne et au ont Il terre .

Volniy déjà, seul avec son ennui.

Euh entré dom la même chlumieje
Que un trumeau haloit-il avec lui.
Faible , il I’mied Il" ce lîl de feuillage

Si bien connu pur un plu: doux mage.
Le muid-coup. ou milieu des sanglots,
Son cœur lwp plein n’ouvrl: . et laine (un [nuise .

A le douleur qui inhale en ce! mon: 1’
I Ah! in finis d’un œil un et tranquille
Do mon trépas l’or!!! inattendu;

Mois je euccmqhe i ça coup imprévu .

Et nous Ion poids je demeure immobile.
Oui . pour îomuie je renonce aux amoure.
A l’amitié cent fait lu: criminelle;

Et dom un bois entent me: nille: ioure.

le haïrai z la haine est moins cruelle. I

Tom un amie entrent du" ce moment.
Le cœur rempli de crainte et d’espérance .

Laure nuirait: elle voit son une"! .
Et dona se! hm Ioudlin elle s’élance.

L’ingra! Volny, prenne de taule: pull, .

Ni: voulut point le relourner un 1.:an
"suait trop qu’un nul de le! regnrdn

en: obtenu ce pardon qu’elle implore.

- Ah! dans (en yeux mon nu moins tu un...

Île guis trahi , non . vont ne m’aime: plus!

ba .moln alan "poum cette connu.

Qui un Peul mon amendait mu bonheur;
En: aumlôl condamnoit! en rigueur .

confiante. :9

il ne retourne et la voit expirante.
A cet aspect, quelle fut n douleur!
Il la alisil . dam les hm il la prenne,
Elçlld les doigta pour rèchaufler un mur ,
Lui parle en vain , la nomme la maîtresse ,
la (le baisera la courre avec ardeur.
De ces baiser! l’amoureuse chaleur

i Rappelle enfin la bergère in la rie;
Elle renaît. et ne voit dans les bras.
Quel leur moment! son âme trop ravin
Retourne encore aux porte! du trépan;
liois ton ami par de rives caresses
Lui rend encor l’usage de le: sont.

Qui peut compter leur: nouvellea pruneau?
Leurs dans regrets. leur: tran- ortl reluisante?
Chaque témoin en devint plu déle.
Eglé surtout regardait mu amant ,

El aoupiruit opté! 4 querelle ,
Pour le plaisir du raccommodement.

La troupe sur! r et chacun dam la laine
S’en 1a tresser des guirlandes de cura.
Are: plus d’art mariant les couleun.
Défi Talcia unit fini la sienne .
Quand n maîtreue e épiant le moment.
D’entre les doigls l’arrache adroitement,

La jette ou loin , sourit. et prend la fuite;
Puis tu arrière elle tourne du yeux
Qui lui disaient: Viens donc à ma pourauile.
Il la com rit. et n’en courait que mieux.

Mail un aux pu (il tomber la bergère ,
Et du zéphir le nouille téméraire

Vint dévoiler ce qu’on mile si bien.

ou vit 35161... mais nom l’en ne vit rien;
Car ton amont , réparant tenta choses .
leta sur tni de! fleura à pleine: mains.
Et dans l’instant loua ou chouans divine
Furet". cachés tous un monceau de rom.
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De un (leur brun le berger qui louril
Entoure Egiè , pour mieux cacher Il houle:
B: ce flux pas appelle à son esprit
Ce récit cour! et qui nient point un conte.
I Symbole heureux de la candeur.
Jadis plus module cl mains belle .
Du lis qui mimi: auprès d’elle

La rote eut. dit-ou. in blancheur.
Elle était alors uns épine ,

Un! un fait. Ecoulel comme":
Lui vint le couleur purpurine:

J’aurai coulé dans un municm.

Dm: ce tiède de l’innocence

Où le: dieu: , un peu plu. humait»,
Reglrdlient avec complaisance
L’univers non-un! de leur: maint! ,

Où libomme. un: Infilfllfl élude ,
Serait tout ce qu’il feu! lavoir,
Où rumeur était un devoir,

El le pl ir une habitude ,
où Salurue règne,

Un: belle au malin de "se .
Une un]: , nolez cola ,
Fut cruelle. malgré Inflige.

"histoire un dit pas pourquoi:
Main elle luit rêré, je ppm

El crut n m de bonne (un
Quinte Vierge ces: être rage.

Je ne veux point vous "couler
Par que! un lienùnl du (îythère

Conduiuit la simple bergère

A ce pu si doux à nul" :
plus une aventure nmnureuse .
Pour le rouleur et pour l’amant
Toute préface est ennuyeuse:
Yenomiiirn vite tu dénoûment.

bile y vint donc . et la roi-dure

mamans. . l

Reçu! ces charmes fait! au tour
Quiavail arrondis la nature
Exprèx pour les doigts de lismour,
Alors une boucha brûlante
Enjeu-e et reboise à loisir
(les appas voués au plaisir.
Mais qu’une volupté naissante

Niavail iamais fait tressaillir:

La pudeur voit , el prend la (une;
Le herser fait ce qu il lui plaît g
La bergère mm inIerdile
Ne conçoil rien à ce quiil fait:

il saisit sa timide proie:
Elle redoute son bonheur .
El commence un cri de douleur
Qui se termine en cri de ioie.
Cependant du gazon noies-uni
Que foulait le couple folâlre ,
Une rose était llornerl’ienl:

[ne goutte du plus beau sans
Rougil loul-à-coup son albâtre.

Dans un coin le fripon diAniour
Siapplaudissait de sa victoire ,
l3! voulant de cet heureux four
Laisser parmi nous la mémoire:
u Conserve a jamais la couleur.
lin-il à la rose nouvelle:
DE les sœurs deviens la plus belle :
Dillèlié lois désarmai! le (leur:

Ne crois quluu mois où le nanise
Benoit au mufle du printempsY
El diune beauté de quinze lus
Sois le symbole et la peinlurc.
Ne le laisse dom: plus cueillir
Sans faire éprouver (ou épine:

E! qui"! le rayon! on devine
Quiil faut acheter le plaisir. a

LA sommée
Ce récit n’en point mon ouvrage

Et nies yeux l ont lu dans Paphos
A mon dernier pèlerinage.
En apostille étaient ces mon:

I Tendres amants , si dlaventure
Vous trouves un bouton nais-anti
Cueilles: le boulon en siouvranl
Vous guérira de la piqûre. s

Fiona! alors s’assied contre un ormeau.
Sur ses genoux ses deux mains ra prochéra
Tiennenl dlEglè les peu ièrea ne ées ,

El de son front portent a doux fardeau.
Tous à la roi. cnlourrnl la bergère
Qui leur récente une main faite ou tourt
Et les invite à frapper tourd-tour.
Nais approche et frappe la première;
Pour mieux tromper , elle écarte les doigts .

Et sur le coup fortement elle appuie.
La main dialbilre en fut un peu rougie.
me se tourne , examine trois fois.
Et sur Voiman laisse tomber son chois.
- Ce niest pas lui. replaeeaqous encore.
Elle obéit , et soudain Ion amant

Avec deux doigts la touche obliquement.
-- Oh! pour le coup, j’ni bien reconnu Laure.
-- Vous voua trompes , lui dit-ou sur-leæhamp:
Et l’on sourit de sa plainte naïve.
Déjà Zulmis lève une main furtive:

Mais le ioueur. moins inate ne galant.
Ouvre ses doigta, et permet la belle
lie rentrer-air du coin de la prunelle.

Cette fais donc ligie devine enfin.

L’autre à son tour prend la place. et soudain
Sur au beaux doigta qui viennent de s’étendre
En! déposé le baiser le plus tendre.

- Oh! chat Volmon . je le reconnais lin. s
v°lm°n "5 lm, mais aon lmlris parla.
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Sur le gluon Il troupe disputée
Goûtnit le fraie qui tombait du rameaux.
Volmon rêvait à des plaisir: nouveaux.
Et ce dimourl dévoiln M pennée:
u L’nwrmn dit qu’à la me de Cypri-

On relèbrnit une fêle annuelle,
Où du lainer l’on dilpulni! le prix.

On choisiuait de! belles Il plus belle .

Jeune Iouioun, et n’ayant pain! diamant.
Devant l’autel sa main prêtait tannent: .

Puis son: un dais de myrte el de feuilhge
Des commuant! lie Inînllil l’ardaur.

Il! dans ses dei; elle tenait la fleur
Qui du aimés devlit un le gage.

Tous la rivaux inquiet. tatillon,

Formant de: vœux, arrivaient à la (ile ;
Datant leur în’ge il: ployuivnt les genoux z

Et chacun dieux rur n bout-lie der-ile
De ne baiser! imprimait le plus doux.
Heureux celui dont la lève brûlante

Plus mollement qui! nuise pour)
Heureux relui dont le simple Imiter
Du tendre iuge ami: fait une amante!
Soudain mr lui les "and: se fixaient .
Et tous peignaient le désir et llrnvie :
A la côtés les fleun tombaient en pluie :

Le. crie ioyrux qui dans Pair falunaient
Le [airaient roi de l’lmoureux cumin:
Son nom chéri . mille foin répété ,

De bouche en bouche finit bientôt porté .

Et du un belle limait à le adire.
len emuin , le: filles) lrnr tour

Benommençnienl le combat de Il veille.

Que de baisers pmdigu on ce iourl

L’heureux Vlillqueur sur n bourbe vermrille

D0 ce. huiler: rompu-il Il douceur:

Plu-intr- «rentre euÎx surpassaient mu alu-nu",

:5 LA JOURNÉE
Fol yeux remplie d’une flemme memento

Laissaient alun deviner non bonheur :
Sen sens noyés dans une longue ivresse

Sous le plainir languiraient abattus :
Auni le mir la bouche avec molle-e

Fournit encore et ne ne fumait plu.
Renouvelom Il fête (le Cylhère;

De no. baiser: «sayon: le pouvoir:
Dune l’art heureux de jouir et de plaire

On I touioun quelque thon i "Voir. n
e Non , dit me , ne galant badinage

Ne vaurien! plut des qu’un a fait un choix.

Le tendre amour ne veut point de parlage ,
Et tout ou rien en une de les lais. n
Zëpliyre hlm commençant à renaître,

Vient modérer le! feux brillante du iour ;
tîhncnn retourne i non travail champêtre;
Disons plutôt à celui de l’amour.

Bois favorable . et qui iamniu peut-être
N’Ivain prèle tan ombre à des heureux,

Tu fus alors consacré par lettre ieux.

(louché sur llherbe entre le. bru de Laure,

Volny mnurait et remisnit encore:
El un: ne: daim. la pointe du contenu
Grau ces vers sur le plus bel ormeau :

I Vous . qui une! dlnl ce bouge.

A me: rameaux qui tout fleurir
Gardez-voue bien de faire outrlpg
Respectez mon jeune feuillage:
Il I protégé le phi-in n

[ln lit de fleurs retendait mus llombrlge:
Le peu de mon en expliquuit Panne:
I Confident de mon ardeur.
Bouquet. temple du bonheur.

(IIIAMPÉ’rllE. 25
5nis louiours tranquille et. sombre:
Et puiue souvent ton ombre
Cacher aux lueur des jaloux
Une maîtresse aussi belle,

Un amant aussi fidèle.

Et des plaisirs aussi doux! I
De au rayons précipitent le reste .
Pliéhus tourbait aux bornes de son cours ,
Et s’en allait . dans le rein des amoura .
Se consoler de la grandeur céleste;
Sou diaquu d’or . qui rougit l’horizon .

Ne se voit plus qu’l travers le feuillage:
Et du coteau s’éloignant davantage,
L’ombre s’alonge et rourt dans le vallon.

Enfin la troupe au nbâtesu retournée

De la cité rend le chemin poudreux:
Mais tous es ans elle vient dans ces lieux
Renouveler la champêtre journée.

immune.
C’était ainsi que ma muse autrefois

Fuyant la ville et cherchant la nature,

De l’âge d’or retraçait la peinture .
Et s’égarait sans l’ombrage des bois.

Pour y chanter. ie reprenais encore
Ce luth fax-ile . oublie de nos iourl,
Et qui iadia, dans la main des Amours.

i Fit renouer le nom d’Eleonore.
Mon cœur naïf, mon cœur simple et trompe .
N’ayant alors que les mais de l’enfance .

A tous les cœurs prêtait son innocentera.
(le rêve heureux s’est bientôt dissipe.
D’un doigt léger pour moi la Parque file

Depuis ring! ans de cinq antres suivis :
La raiaon vient: i’entrevois les ennuis

Qui sur ses pas arrivent a la lite.

36 LA muni-:2 CHAIPÊTRB.
"en Plu! beaux jours lent donc èvlnouia!

llluslom. qui lrmupu ma immun:

Anmlln unîfu, tram orin, Prumière ivrelw .

Ah! ruchez. Main, Max! le mm prrdI:
El sur la lulll mu mnîm appesanties

Venir": en "in forma de hameaux airs:
Il n’est qn’un lemp: pour les douci; fnlîei:

Il n’en qu’un 12mm pour le. Humble! un.

tu me u munir munir".

beoooeoant ne me 5m ces..." 0 S,ÔQSOQQCWQO

LES FLEURSa

Vous (rompiez donc un muni emprenè ,
En! eu "in que voue miniez laissé
Diun prompt relour l’espérnnce flattelne?
De nome-u: IOÎIU vous fixent du" me l’oie.

De cette fluence . bêla! lmpkdoulnurrule .
Vol écrit! au]. me annule"! pnrl’oj. :

Je le! relie , des! un plus douve élude.

Kim dames point, de. ler prtmicn belux jour! ,
Pane lundi-in un hile du Amoun,
le [tanin-i dam votre Iolilude.
Seule cl tranquille à l’ombre du berceaux .

Vous me un!" le: charmer du repu!
El le; douceun d’une page mollette;

Vous le: me": lutai votre parente

Du tain des fleuri foccupe uniquement.
(le doux travail pllirlit i voire Imam:
mon en Il belle. 1j! Iurloul au village!
File: chez vous cette limule halage.

[fait un lueur- ne le donnent ilmlil;

Achetez donc. et [3.le sa bienfnilk.
De! Aquiloln connaîtra. l’influence .

El de Pneu méprit" la puînlnce.

On vit juil: nm timide! cieux
L’imam" d’un regard curieux:
Main aujourd’hui ln «se expériencn
A détrompé le crédule mortel.
Sur nm jardin» Phèbé n’a plul (l’empire,

DO son rival l’empire en plu! riel:

:8 ’ LES FLEURS.
(Tant par lui seul que tout vit et respire;
Et le parterre où vont naître vos fleur:

Doit recevoir au rayon! crènleun.
Du trille hiver Flore craint la présence a
c’est au printemps que son règne commence.

Voyez-voua nailre un iour calme et serein?

5eme: alan . et soyez allenlire;

(an du Zéplnir le rouille i votre main
l’eut dérober la graine fugitive.

De au bouté Peau dnil voua assurer.
En la noyant. celle qui . trop légère ,
Dans le cristal ne pourrn pénétrer.

Sana y germer , vieillirait tout la terre.L’oignon préfère un aol épair et gru;

Un sol léger audit à la remue:
Confiez-lui votre douce repérant!!! .

Et de vos "un! les germer délicats.
Mail n’allez point, aur la graine. étouITéc.

Accumuler un lrup pesant fardeau;
Et, sans larder. arrosa la d’une eau
Par le soleil constamment échaulrée.

lin-aigu" turion! que l’onde , en un moment,
N’entraîne au loin la graine Iubmergèe.

Pour llarroler, quinine paille alongée
ITun nouveau toit la couvre êgalemrnt.
Par ce moyen , mua pauma aisément
Tramper Pellan de! Aquilona rapide: .
Et de l oiseau le. rechercha avides.

Nlon-xinnnia, un. indiscrète main .
Toucher la fleur ui tuf-lier le rein

Que chaque aurore mais de au larmes;
Le doigt ternit la fraîcheur de ses rhume. ç
El lrur fait perdre un tendre velouté ,
En: chéri de la virginité.

A" nouille heurenx du ieune époux de Flore .

LIS ruons. .9

Le bouton frai. immolera d’oclore
a: d’eahaler ne: plua doue" odeura :
Zéphire nul doit caret-or la fleura.
Le tendre amant embellit ce qu’il touche.
Témoin ce jour ou le premier boiter
Fut tourd-coup déposa au: h bouche.
Un [en qu’en vain tu voulai- aptien:
Te colora d’une rougeur nouvelle:

les yeux iami! ne te vivenl li belle.
mais qu’ai-ie dit? dur-i045: à mon leçons

Du voluptbs commuer limoge?

Rhervona-ln pour de aîmplea chantonna.

Et que mon vert aoil décornai: plu. "se.

De chaque fleur annuaire: la beaoina.
Il en de: planta dont la délicate-e
De jour en ion! exige plus de au
Aux venu cruels dérobe: leur rail: eue ;
Un froid léger leur donnerait la mon.
Qu’un mur époi. le! défende du nord:

Et de terreau quiune coucha «innée

Son. cet abri loi! pour en: engainée.
Ohtennleur le! regard: bienfaisants

Du dieu chéri qui "ne la lumière.
J’aime nurlmrt que ne! rayons mima
Tombent sur en! z mais par un toit da verra

Do ces rayon modern la chalrur;

Un un] audit pour destinion- la (leur.
Dam en prison: retenu mon enfance,
Jusquilu moment de Ion adoloenoe.
Quand voua votre: la lige fileter.
Et ne couvrir d’une feuille nouvelle ,

Permettez-loi quelquefois de braver
Le! Aquilonl moine i "oindra pour elle.
Mail eouvru-la quand le aoleil I’enfuil.

Guignol biniou" le mufle de ln nuit,
El la "pour! de la terre exhalée"

liraignea la froid Iont-à-onnp reproduit.

IoEt duLBS
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printempa les tardivea geléea.
Malm ou mina , arfnia l’on voit iaunir

Der irunaa fleura a tige languiannte.
Un Inn! verrat une douta la tourmente a
La mort va auivro . il faut la prévenir.
D’un doigt prudent (léonure: la racine:
De la langueur recherche: l’origine:
Et , une pitié . coupe: avec le fer
L’endroit malade ou bleue par le ver.
Do cette fleur l’enfance paraphe

De notre mienne en. la vivant tableau.
J’y voir lea urina qu’un fila coûte à sa mère .

Et lea dansera qui louvent du berceau
Le l’ont panser dan! la nuit du tombeau.

Mai! quelquefoia la pina page culture
Ne peut changer ce qu’a fait la nature ,
Ni triompher d’un vice enracine.

Ce (il: ingrat, en avançant en a",
Trompe louvent l’eapoir qu’il a donné:

Ou, parla mort loura-coup nioiaaonné.

Avant le tain il voit le noir rivage.
Souvent aurai l’objet de votre amour ,

La tendre lieur ne flétrit une retour.
Parloir lea flou veraèa pendant l’orage

Dam voa inclina porteront le ravage.
Et nua pitié l’Aquilon furieux
Renveraera leurv tre’aora à vol yeux.
Maia quand d’iril l’écharpe adulte

v. S’arrondirn noua la voûte deo cieux .

("and voua verre: près de Flore tplorée

Le papillon recommencer au ion: ,
Sur leur! besoins interrogea voa planter,
Et réparez la ravage de) eaux.
Avec un lil . aur da lésera rameaux .
Voua aouüendrea leur: tissa chancelantes.

Cri nouveaux soin! partagé: avec voua y

LBS FLEURS. à n

Amuseront mon Dit-IVG pareur.

liait en trnvluxi. il ml jeune "nitra-cl
Sera"! mêlé. à de: Influx plu! doux.

Vous "l’amende: , et rougis." peul-eue.
Le ion! lypruche où no. ieux vont rumine.
Bâle: ce mur désiré li long-lenlyl.

1)ieu du repos . dieu de! u tranquiller,
Dieu méconnu dlus llelirgmle du un",
Fixe: enfin mon désir! inconstants, l
Il termine: tin («herche imprudente.

Pour être heureux, il ne film qu’une iman" .
L ’ombre de: bois .1ch fleur: et le printelnpu.
Primat]?! chéri , doux mutin de fumée ,

Canule-noua de rennui des hiveni
Revient enfin , et Florè emprisonnée
Va de nouvè l’élever dans les kirs.
’ I çomple le: ricln’ues!
Que u prébence’n de dharma: pour moi!

Puiuenl me: un, nimlbles comiqe loi ,
En le. chaulant le pàyer tu lamasses!

fifi Zèpbyre annone: la" retour. il
ce retour module avant-nourrît?" ,

Sur le mon la tendre primevère
Slouvre , a: ilunil dé! le premier beau iour.
A un côté! la blanche piquez-eue
fleurit tout lilaerbe , et craint de l’élever.

Vou- vom cachet, timide violette z
Hui! c’est en "in: le doigt sait vous trouver;

Il tout arracha à l’obscurc retraite i
Qui multi! vos lppll inconnus :
Et anima aux boudoir: de (Zylhère .
Vous reluiuulnur un frêne de vène.
Ou "un mourez Iur le "in de Vénul.
L’Iude lutrefoiu nom dnnna l’aue’ruoue ,

De ne. jardins ornement printanuinr;
lue loin le: nus, au retour de Yann-lamine ,
nu sol nouveau remplaça la premier,

, 5:Et LBS
FLEURS;
tu: le: an: la lieue rocou-inule
le :nîtra plus belle et plu: brillante.
En: naquit de: larme: que iodi:

Sur un amant Vélin: a répandue.
Lames d’amour. vous n’aie: point perdu";

Dan: cette fleurie revoie Minou.
Dan: la iacinthe un bel enfant respire ;
Jiy reconnai: le (il: de Piérul :
Il cherche encor le: regard: de Phébue;

Il craint encor le neume de lepture.
Des feux du iour évitant la chaleur,
lei fleurit l’infortuué Pivoine.

Il a touiour: conservé la pileur
Quo :ur se: trait: répandu la douleur:
Il lime liombre à 5e: ennuis propice:

liai: il craint Tenu qui «un non malheur.
N’oubliez pas la brillante auricule;

Soignrz auui la riche renoncule ,
Et la tulipe . honneur de no: jardin: :
si leur: parfum: répondaient à leur. charme: ,
La mu alun , prévoylut un: dédain: ,

Pour Ion empire aurait quelque: alarma.
Que la houlette enlève leur: oignon:
Ver: le déclin de la troiIième année;

Pui: détache: les nouveaux rejeton:
Dont vou: verrez la lige environnée;

(Je: rejeton: fleuriront à leur tour :
Donne: un :oiu: à leur timide enfance;
De vol iardin: elle fait l’elpérance .

Et vo: bienfait: :eruut paye; un jour.
Voyez ici la inlouae Clylie

Durant la nui: ce pencher "incluent.
Pur: relaver Il ut: appeannlie .
Pour regarder un inlidèlts muant.

LES FLEURS. Il

Le li: . plus noble «plu: brillant encore.
Lève un: crainte un front maieameua;
Roi de: inclina. ce favori de Flore
Charme i la fois l’odorat et le: yeux.

liai: quelque! leur: eheriuent Vendange.
L’humhle genet. le iaamin plua aimé,

Le chèvre-feuille, et le pois parfume ,
cherchent toujour: à couvrir un treillage.

Le iouc lient :ur 1er appuie nouveaux
Doit enchaîner leur: flexible: rameau.

L’iri: demande un abri solitaire;
L’ombre entretient :a fraîcheur lange".
Le tendre œillet en faible et délicat 2
Veillez sur lui; que en fleur élargie

Sur le carton :oit en voûte arrondie.
Couper le: iet: autour de luivpreuén
Nien lainez quluu: la tige en est plu: belle.
Cr: autre: brin: , dans la terre enfoncé: .
Vous donneront une tige nouvelle;

Et quelque jour oc: nietou: naiuants

Remplacerout leur: père: vieillironu.
Aimable: fruit: de: larme: de l’Aurore.

De votre nom ilemhellirni me. ver::,
Mai: que]: parfum: s’exhalent dan: le! lin?
Dieparniuel. le: rue: vont éclore.

Lorsque Venue , :ortant du :ein des mon .
Sount aux dieu: charme: dc Il présence .
Un nouveau jour éclaira l’univer: c

Dan: ce moment la roee ri! muance.
D’un ieune li: ou: avait a blancheur;
lai: aunitôt le père de la treille
[le ce necllr dont il fut lînveuteur

Laine tomber une goutte vermeille ,
Et pour touionr: il changea au eouleur.
Da Cythérea elle ut la leur chérie.

non. roua u. 5

u LES erlS.

Et de Plphm elle orne la bouquets:
à. douce odeur . en cèles!" banquets.
Fait oublier celle de l’embroîrie;

Son vermillon doit puer la beauté:
(l’art le un! (ne que ne! la volupté;

A cette bouche on) le murin joue
Son colorie prêt. un charme divin;
Elle le mêle un lie d’un joli relu;

ne ln odeur elle couvre Il joue;
Il de Fumer: elle rougi! la main.
Cultiver-ln cette rue ni belle;
Vol lue doux loin: chinent être pour elle.

Que e chenu dirige pur ne dei 9
Légèrement Il bleue quelquefou.
Nage! murent RI ruiner dans l’onde.

Der 1mn d’un" faisant un belnul choix.
Pref rez un! dont la lige féconde

nenni! nm une . et fleurit tour les ruoit.
Songe: umlaut à ce bouquet (renquille
Où noue amour fnynit les importune:

(lamerai-lui non ambre et le: plrfunu r

A mu (leucine il en encore utile.
Ce doux espoir. dam mon cœur nui-16,
Vint se mêler aux chemin- de Fabienne.

Ah! me! ennui. tout en mm,

Il mon bonheur en tout en «pérenne l

Iîl n. yuan.

LES TABLEAUX.
TABLEAU l.
LA ROSE.
(Fur l’âge qui touche a l’enfance .

(Yen Junîne. c’est ln candeur.
Déjà llamour parle à son cœur:
Crédule comme l’innocence ,

Elle écoute avec complaisance

Son langage rouvenl trompeur
Son œil smillai! le repose
Sur un ieunc homme à ses genoux,
Qui alun air Iupplianl et doux
Lui présente une limple rose.
De ce! amant passionné ,
butine . refuse! l’oll’rande:

Lonqn’un nuant donna , il demande.
Et beaucoup plu! qnîl n’a donné.

TABLEAU Il.

LA nm.
01mm on aime bien . l’on oublie

Un frivole. allongement
Que la "hon on la folie
Oppoaz au bonheur du amena.

36

TABLEAUX.

On ne dit point: a La rési once
a Eiifiamme et fixe let dizain;
e lie-culons l’intlant du plairirl

a Que luit trop louvent lînconalaiice. I

Ainsi parle un lulour trompeur.
El la coquette mimi raisonne.
La lendre amanle s’abandonne

A robiet qui toucha Ion cœur;
El dans n pouion nouvelle .
Trop heureuse pour nimnner,
Elle en bien loin de naupcmmer
Qulun jour il peut êlre infidèle.
Justine avait reçu la fleur.

On exige lion de un bouche
V Gel mon qui "une et qui touche .
Alors même qu’il est manieur.
Elle répond par sa rougeur ç

Puie avec un sourit ceinte
Aux haire" de lilieureux Venin

lutine abandonne au main,
Et la main promet tout le relie.

TABLEAU HI.
LB SONGE.
La sommeil I touché ses yeux;
Sous du pavoit délicieux

lb se ferment , et Ion cœur veille.
A Veneur ses un: non! 11m..
Sur Ion virage . par denier,

TABLEAUX. :7
La rote devient plus vermeille:
Sa main semble éloigner quelqu’un :

Sur le duvet elle IIIBÎW;

Son rein impatient palpite ,
Et repouue un voile importun.
Enfin, plu! calme et pluA puiaible .
Elle retombe mollement z
Et de Il bouche lenlemeut
Sléebappe un murmure inremible.
(le murmure . plein de douceur ,
lieuemble au rouille de Zé bye .

Quand il pure de lieur en et":
(Fert la volupté qui soupire;
Oui . ce sont lu gémissements

Dlune vierge de quatone am.
Qui, dam un songe involontaire ,

Voit une bouche téméraire

Efleurer ne Ippll naiuanu.
Et qui. dona Ier bru eamunll .

Prune un époux imaginaire.

Le tonton-il doit être charmant .
Justine . nec un tel menrunge z
"nia plut heureux encor limant
Qui peut couler un pareil ronge!

TABLEAU 1V.
LE SEIN.

leur" reçoit son uni
Dan: un cabinet Inlillirr,
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TABLEAU X:
Sana doute il sera tonnerai"?

Oui , maie uniment a demi:

On jouit alors qu’on un" ,
Il voit. il compte mille appar .
Et Justine était une alarmer.

Son ignorance ne nitra
A quoi uniront tant e charmer.
Il soupire et lui tond lea bran;
Elle y vole avec centimes z
Simple encore et uns prévoyance .

Elle en aussi un: embarra. .
Modérant l’ardeur qui le prune .

Valain dévoile avec lenteur
Un "in (lonl l’aimable ieunease
Venait d’achever la rondeur:

Sur der lia il y volt la rose:
Il en luit le léger contour:

Sa bouche avide s’y repose z
Il l’échaufl’e de mon amour;

Et tonka-coup sa main folâtra

Enveloppe un globe charmant ,
Dont iamaia lea yeux d’un amant
N’avaient même entrevu l’nlbitrc.
(l’en ainsi qu’a la volupté

Valain préparait la beauté

Qui par lui se lainait conduire:
Il lavait prendre un long détour.
Heureux qui a’inatruit en amour .

Et plut heureux qui peut imuuirel

i
IABLEAU X.

TABLEAU V.
LB BAISER.

au lutine, quine-voue (nil?

Quel nouveau trouble et quelle ivnnel

Quai! cette "tu: enchanter-I0
Dlun nimple baller en reflet!
Le baiser du celui u’on lima

A Ion attrait et Il 0mn:

M i le prélude du bonheur
Peul-il être le bonheur même?
Oui, une doum; ou boiterlù

En le preniez. belle butine :

Sa puissance et! loulou" divine .
Et votre cœur l’en louviendrl.

Volre ami murmure et félonne
Qu’il nil sur lui moine de pouvoir;
Hein il jouit de ce qu’il donne;

(Yes! beaucoup plu: que recevoit.

TABLEAU Yl.
LES RIDEAUX.
Un! celle alcôve solitaire

Sun doute habile le repos:
Voyant. Mail tu double- rideaux
Scmblenl ferme. pur le myrte";

A!)

TABLEAUX.
Il! ce; vêlement étrangerllèlb aux vêlemeuu légers

Qui rouvraient Justine et au charme»,
En ce chapeau Iur un nopha ,
Ca manteau plu: loin , cl en armes ,
Bi ne une: qu’Auwur en li.
Cul lui-même: le troll entendre

la premier cri de la douleur ,
Suivi fun murmure plus tendre.
En de: loupirl de la langueur.
Valain , inuit ton inconstance
N’evail connu la voluptég

Savoure-h dam le silence.
Tu lmuvpal touiourl la belliü»:

Hall sois fidèle a llinnoceuce.

TABLEAU VH.
LB LENDEMAIN.
D’un air languiuanv et rêveur

Jullino a repria Ion ouvrage;
Elle brode; mail le bonheur
Lait-a sur Ion ioli vinage
Détournement et la plieur.

Su yeux qui le couvrent diun voile
Au sommeil reniflaient en "in;
Sa main n’arrête aur la toile.

m Ion front tombe sur se main.
"on et fui. un monde malin :

TABLEAUX. A I

Ta vnix lut douce et manu annote.
Ta boue e qui alcnlrouve encore
Tee regards honteux ou diltraitr ,
Ta démarche faible et gênée ,

De cette nuit trop formule
niveler-ion! tour le. recrue.

TABLEAU VIH.
umnm’errÉ.

Un banquet . une ieune lemme :
A au genoux un réducteur
Qui iure une éternelle flamme .
Et quiello écoula runa rigueur:

Un! Vahin. Dans la même tuile
Justine . crédule et tranquille ,

Venait rêver i son amant;
m1: entre : que le peintre habile
Bonde ce triple étonnement.

TABLEAU 1X.

LBS limans.
lulu-I en roule et. gémiesante,
El me! yeux Inc intérêt

TABLEAUX,
La suivent dans ce lieu aeeret
Où sa chute fut si touchante.
D’abord son tranquille chagrin

Garde un morne et rotond silence :
Mais des pleura a eppent enfin .
Et coulent avec abondance
De son visage sur son sein;

Et ce sein [armé par les Grâces .

Dont le voluptueux utiu
Du huiler conserve les traces,
Pulpite encore pour Valaiu.
Dans au douleur elle caillemple
Un réduit ignoré du iour,

Celte alcôve , qui fut un temple ,
El redit: Voilà donc Paruour.

TABLEAU X.
LE RETOUR.
Carnot!" Voisin infidèle

Ne rem point diane cannant:

Justine . muni douce que belle .
l’ardonnn l’erreur d’un instant.

Elle est dans les bras du coupable.
Il lui parle de ses remords:
Il!" un ails nec favorable
Elle rèpond in ses transparu:

hile murin à sa tendront.

Et ltrrmet tout à ses désire:
Mill! pour lui seul sont les plaî

TABLEAUX. 43

Elle conserve la tristesse ;

Sou amour n’est plus une ivresse :

Elle abandonne ses attraits ,
Mais cependant elle soupire:
Et ses yeux alors semblaient dire :
Le charme est détruit pour jamais.

FIN DE! IAIIÆAl’l.

JAMSEL, i
amenons HISTORIQUE;
3mn, sensible , et né pour les vertus.
Jamvel aimait comme Ion niaime plus .
Et d’Euphrosine il lin la Iendreue.
Diun prompt hymen ils nourrissaient l’espoir .

Et chaque inur ils pouvaient se revoir.
Seuls une fois, dans un instant d’ivresse.
Troubles tous deux . éperdus , entraînes .
Par le bonheur ils se sont enchaînés ,

Ton souvenir fera couler des larmes,
Premier baiser . délices d’un moment .

Et dans leur cœur ou pénètrent tes chemin

Tu laisseras un long embrasement!

Souvent leur bouche implora lihyménée:

Mais sans pitié l’on repoussa leurs vœux.

Belle Euphrmine , une mère obstinée,

Pour enrichir un llls ambitieux.
T’avnit dlavanee au cloître condamnée.

Les lois voyaient. et n’osaieut prévenir

(in attentats; il Salin! obéir.
De son amant à iamais sé arec.

Dans ces tombeaux creul au nous du ciel.

Vivanle encore elle fut enterrée.

Tombe sans l’orne aux marches de l’autel .

Et prononça son malheur dternel.

A son ami plonge dans la tristelu
Le monde en vain offrait tonales secourt .
Tous les plaisirs que cherche la iennelae.
Les ieux . les arts, de nouvelles amours :

56 IAHSEL.

Bien ne dislnit Il morne inquiétude;
Pour lui le monde est une solitude.
loin. mitèrnble ou pain: le voyueur
Sur du roche" ponant par le nunfnge:
Privl.l de. liens . nul dans ce lieu nuage .

Il I’èpnunnle , et pâlit de frayeur;

De- pu de l’homme il cherche et craint Il trace .

El lur le roc il monte ne: elïort;
Il ne voit rien , n’entend rien . tout en! mon:
Silence all’reuxl d’alibi Ion «en: I0 glace z

Ver: le rinça il revient promptement;

Son œil encor mon" avidement

Des flou «lm: Il Ioinnine surface z
Mail la rivage et le! flou un: désert,
E! le! long! cris le perdent dam le! sin.

hmm enfin en planant ne rappelle
Qu’un tendre tu et qu’un un: fidèle ,

Sacrifiè: iulqu alors à l’amour,

De nil long un." demandent un retour.
a flirBÎ. dil-il: penture que leur me

Adoucin la poison qui me me;
De ma fliblm il: seront le toutim .
Et du): laur cœur Féminin-i le mien.
Comma un torrent ou lugubre murmun .

Qui . tout-itou!) enflé par l’IqIIiion .

Dam la bain où de" une onde pua: ,
Va de un flou verser la noir limon. JImnel retourne aux lieux qui l’ont vu mine.
Il croit en "in dlul ce séîour champêtre,
Calme.» nu lm et "l’air" Il pût.

La nolilude augmente ne. une...
Ni le rinlempb, ni le. parfuma de Flore ,

Ni la Sauteur du hier plut-ml,

N3 l’amitié piln alliciante encore ,
Rien n’elhçlil un nouvenir cruel.

Un noir chagrin humant le dévore.

JAMSEL. 47

De temps en lampa son orgueil abattu
Se relevait; houleux de sa faiblesse .
Dans les écrits ou parle l gesse
Il veut puiser la force et la vertu.
Hélas! son œil en parcourait les pas";

liais Ion esprit inallenlif, errant.
Volait ailleurs . et du tondra images
Le replongeaient dans un troubla plus gaudi
si quelquefois un ami lui ra pelle
De ses aïeux le rang et la va eur.
Aux mou sacres de pairie et dlhonneur
Il se réveille: une fierté nouvelle

Dans ses regards remplace la langueur,
El peint son faim d’une heureuse rougeur.
Wun long bouteur ce moment le délivre,

Il a vaincu sans darne . et n revivre
Pour "sonneur seul? Non . ou noble lranspon
De sa faiblesse est le dernier mon;
Et ramifié . qui ne peut se résoudre
A délaisser l’insensé qui la luit.

Voit succéder le silence et la nuit
A est éclair qui promenait la foudre.

Se trouvent-il dam un cercle nombreux .
Seul il conserve un air morue et farouche:
Des mon sans suite échappent de sa bouclas .
Enueooupe’a da soupirs chalumeau.

Les enlnfiem llobsèdenl : rie- ne frappe
Ses yeux distraits: sans voix, et sans tirailleurv

l
D’autre. plaisirs peuvent me consola.
Vois-lu les fleura dans! l’arbre se coure-ne î.

Sur ces prés vans vois-tu ronde couler?

Des "nu du!!! observe la culture.
Du icima plus un la chansons .

Suis la vendange et les riches naisseur,

à! JANSEL.

Homme égaré, reviens à la nature.

liais la nature est muette a ses yeux.
Aux prés fleuris sa tristesse préfère

Un nul aride . un rocher solitaire t

Et des en" la deuil silencieux
Lui prête en vain sa lueur bienù ante
Pour retourner au toit accoutume;
Sur le rocher, peusifil se promène:

Puis sur la ierre il s’étend avec peine ,
Pile . sans onc, et d’amour consumé.
si du sommeil la douceur étrangère

Vient un marnent assoupir ses douleurs .
Un ronge all’reux le saisit . et des pleurs .
De: pleurs brûlants entr’ourrent sa paupière.
Le iour paraît, il déteste le iour:

La nuit revient, il maudit son retour.

r liai tout perdu, tout. iusqu’i Fespérance,

Dit-il enfin; pleurer. voila mon sort.
0 malheureux! à ml longue soulTrance

Je
ne vois plus de terme que la mort. .
Pourquoi l’attendre ? y courir, est-ne un crime?
Non . sur mes jours, mon droit est légitime.
Faible sophiste , insensé discoureur t
Peubtu défendu: au triste voyageur .
Qulnn cit-l brûlant dessèche dans la laine .
De chercher l’ombre et Il forêt proc sine?
Qulun soldat reste au este désigné t
Sa main tranquille a slgm’s l’esclavagn t

Et de ses droits il a rendu l’usage:
Moi . ie sui: libre . et ie n’ai rien signé:

Mourons. u Il dit. et sa main intré me,
Sans hésiter, rend le tube borniei e.
Le plomb ne a ne et finit ses tourmenta.
Sou ami vient: g douloureux moments!
M3" (le son cœur étonnant le murmure ,

à)?! blanc mouchoir il rouvre la bleuure.
m"! superflus! larme! . en ronpirnnt,

JAISBL. 41.

Sur ce! ami roule" un œil mourant
Qui le rallume . «d’une voir éteinte :

n Je meurt , dit-il un: remords et un. anime.
Anse: long-tenu): i Iupporld le iour.
Pardonne moi : in ne pouvais plus vivre.
Donne i lichiez de mon funeste amour
(le voile teint (hm Jung... n Il veut poursuivre:
Subouebe à peine exhale-un son couru: :
Chère Buplmninel il empire, et n’en plus.

Loin de ce! lieux. Il mnlheureuu amie ,
Que irriguai! la farde-u de lu vie ,

Au ciel en "in ne plaignait de un un ,
Et demandait le repo- ou Il mon.
De m cil-pin. Ion air trahît la «une.
Ce n’énit plu! la [velum du" la lieur.

La longs ennui! . l’amour. et Il langueur,
Sur un vinage avaient pâli la me z

En la peignant. on! en! peint lu douleur.
De n trine-ne on me faire un crime.
Loin de Il hindre , on bite le moment
on du un! eur une flîble victime
Dam le trépas nioindrn son amant.
Entre m main! un manager fidèle
Vient déposer le voile ensanglanté.

Elle (ânonne. et recule et chancèle.
Il ne vit plus . mon arrel en porté ,
Dilnelle enluiœ : et sa plainte touchante ,

, Et les regard) le toume vert le de):
El loul-i-coup n bouche impaüenle
ne un! l’ailer- couvre ce don crueL

Tous un mllheun vivement se retracent
A non "prit; de. pleure chargent l" yeux .
Mais elle craint que les larme: niclrucen!
D’un un; chéri le une prévient.

- Sans moi, Jamie! , pourquoi quiller la vit-3

Dit-elle enfin d’une un! IEnîblie.

Mais attende moi , in ne larderai pas ’

Fuma un": n.

au
JAMSEL.
On aime
alu-0re midi du trépas. n
Ce dernier cou , et de si longue: peines ,
0m épuilè un ord-u: par degré:

La froid monel le gluis dans le. veiner:
1A cllrtô fuit de le! yeux égarés.

u Dieu de boulé , fuis grâce à ma faiblesue l g
Aprèn ce! mon . lut la bouche elle prenne

Le lin Imglautmommu encore Januel.
Tombe , et fendart du nommeil eleruel.

«un Dr nulle.

LES DÈGUISEMENTS

DE VÉNUS.

manu l.
Aux berger! le miaule aurore
Aunonçuil lvheu’re de. travaux:

Mail Myrü! Iommeillait encore;

Un longe agitait Ion repos.
Il le croit aux champ: de (lylllèrt a
Vénus, en babil de bergère,

A le. yeux up unit roudain :

Elle bIlIuce in. n mlin
D! myrte une branche légère.
Surprie. il fléchît let genoux .

Et contem le cette immortelle ,

Que Pâris ,ugel le plu! bulle .
Et dont les bienfaits sont ri doux.
Long-lem.» il l’Idmîre. et sa bouche

Pour l’implorer en vain fourrait:
Du myrte heureux Vénul la touche ,

Souritemuile et disparalt.

LES onusienne)
TABLEAU Il.
Mura dam la forêt obscure
cherchait le fraie et le reput.
Zépbire lui parle ou mon!

Que chaule une voix douce et ure :

u ne": me main in tien: une ur.

Fleur aluni , le lui. moirflelote.
Dieu de. lillel et du bonheur.
Je l’arme quinze en; et le une.

I Mon lei" le gonfle . et quelquefoil
Je rêve et roupire un! cime.
Jeune Myrtis . ale-t dine ce bois
Quion trouve q me une et le rom.
q J’llliine lpeme le un"
Où teille encorn- je repue: :

Si lu viens. rapide aquilon ,
Ménage quinze une et le une. .
Il paraît: elle fuit soudain.
Misère et long tempe pennuivie,

Le berger llimplornit en "in.

Mail à la fleur elle cane

Le premier baiser de l’amour z

Fuir le mai i Myrtie la iule;

Il la reçoit; faible et muette ,
Liaulre fleur le donne i son tour.
Ménage quinze un! et le rose .

Calme-toi. fougueux aquilon.

Un cri sied): pc. et le gnon...
Vielle, doux àphir. elle en éclose.
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TABLEAU lll.
a Daube: . pourquoi fuyez-vous P
Des bois protectrice! fidèle: ,

Soyez une crainte et son! courroux.
A mon regards vous êtes belles;

Mail un montent tournezlu yeux :
Je niai du satyre odieux

Ni le! truite ni l’audace impie.
Arrête: donc , lroupe chérie ,

Au nom du plu! pansant des dieux. a
De Myrtit la prière ont vaine.

Diun pas rapide vert la plaine
Les dryodee fuyaient louloute.
Une mule un moment l’arrête.

Poil encore , en tournant la tète .
Et du boit cherche Ier démure.

Seine printempa forment Ion ne :
Un eimple fenton de feuillage

Couronne et retient le. cheveut;
De. Euros le mufle amoureux
Soulève et reinette en arrière
SI tunique verte et légère;
B! défi Myrtie en heureux.

Il atteint la n mphe timide
Sur le bord ’un torrent rapide.
Au milieu des rocher: détenu ,
De manne et d’écume couverte
Un etpaee étroit ne présente :
L’un contre llautru île mut prestes a
Et bientôt l’onde mugies-me

Mouille leun pieds entrelacé].
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TABLEAU 1V.
Un. Il cabane enfilai":
Il)? l allendnil le sommeil.
Arrive un: jeune étrangère. ’

Le teint de Flore est moins vermeil.
Du voile éclatant des princesses
Sa branlé I’embellit encor;
Sur sa lue le réseau d’or

De ne: cheveux fixe les vesser.

L’or enloure son cou de ’l

El terre les bru arrondit:

La pourpre forme sa ceinture
El sur le cothurne brillaul .
De sa pieds mile parure ,
En t nique à longs pli! delcend.
Myrm en silure»- l’admire.

a la fuis un tyran délesté ,

Lui dit-elle avec un sourire;

Donne-moi lillüIpllfllilè.

-- Embellism mon (nil module,

Des jonc! masses formenl mon lit;
Il est pour vous. - Où rus-lu? nable;
Il" lit la mnîlié me suint. n

Sur cal humble et nouvenu lbéâlre

Elle huiez): un long soupir

De Ion sein multi-w l’ulbâtre ,
C’élnil la ligna! du plaisir.
Sur ln «banc hospîlnlière

Plus en "in le dieu du repu:
Myrlix al la belle étrangère

Enhappenl à les lourds pnnll.
Leur in: cillent: faunesse

Inuit et buire un: une.

[un de baiser! et (Fumeur

DE vénus; sa

D’amour il! Aoupirenl encore;

Ë: pourllnl Il nulle Aurore
Mr’ouvrli: le! portes du jour.

TABLEAU V.
a Nu"! date riant bocage ,

Vénm même I0!!! votre omhrlg:

Sam doute dirigea mes pas.
Elle a ralenti votre tuile;
Elle accéléra un poursuite,

El vous fit tomber dans me. bru.
Der mortels louvent les décrie!
Reçureut le: tendre» caresses;

Imiter et craigne: Venu! a
Elle punirait vos refus. a
Malgré cette voix lupplianle ,
Il! malgré les désirbiecrets ,

La nymphe défend le: attrait. ,

Et louioun la bouche riante

Echnppe aux baisera indigente.
A quelques pas . dam la prliriu
Un neuve promenait ses Hou.
Le front couronné de roseaux,
Der naîndes la plus iolie

Se ioulit au milieu des eaux.
Tantôt tout le erinlnl humide
Elle descend . remonte encnr.
El prêtent: au regard Iride
De son "in le jeune Iréaor:

Tantôt gliulnl avec emplette
Bila élend ne bru "rondin.
En un rende qui Il enroue

LES niaomssnzxn
Eleve deux globe. de lis.
Bientôt mollement renversée .

Par le fini elle en: balancée;
Son ied frappe l’eau qui juillit.

Invisible dans le bocage ,
Myrtis écartant le feuillage

Voit tout , et de plaisir sourit.
Alors la champêtre déesse ,

Que dans ses bru louions" il presse ,
Rapproche les rameaux touffue.
Dia" voile en rougissant se couvre
Et nur sa bouche qui l’eutr’ouvre,

Expire le dernier refus.

TABLEAU Vl.
Sous de: ombrines solitaires,
Devant un Illym enroulé ,
Puy-il avec rapidité

La lus timide du bergères.
Au loin elle aperçoit Myrtît :
n A mon let-aura le riel l’envoie .

Jeune inconnu, défend Nais. l
Le Intyre lâche sa proie.
La bergère a son protecteur
Sourit , mais conserve sa peur.

I .Bannis les injustes alarme. ,
Dit-il; je respecte tes charmes.
Viens donc : du village voisin

Je nie t’indiquer le chemin. n

Elle rougit , et moins timide ,
A pas lents elle auit Ion guide.
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Mais elle eitend un bruitlointain :
Du berger elle prend la main .
a: dans ses hm cherche un asile.
Discret , il demeure immobile ,
El n’ose presser ses appas.

Elle voyait son doux martyre.

Le bruit une: Myrtis soupire,
Et Na in reste dans ses bras.

TABLEAU VIL
l’ail!» achevait sa carrière;
Dans les cieux l’ombre s’élendait;

Myrlis i pu lents descendail
De la montagne solitaire.
Une femme sur son chemin
Se place , et doucement l’arrête.

Au croissant que porte sa tête .
A sataille, à son port divin,
Il a reconnu l’immorlelle.

- Cher Endysnion , vi s , dit-elle.

Un moment pour toii’ni quillé

Le ciel et mon trône argenté:

Viens , sois heureux et lois fidèle. n
Le berger suit ses pas discrets.
De cette méprise a parenle
Il profite , et la mut naissante
Prolépe ses baisers muets.

Il lrouve dans la ionisante
L’abandon et la résistance ,
L’emhIrru de la nudile’ ,

Les murmures de la tendressel
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Les refun et la douce ivre-ce , .
La pudeur et la volupté.

TABLEAU VIH.
u Bncu , i’nppnniem à Diane:

Pourquoi louiours nui. tu me: pas
Je hait Vénus : fui; doue , profil
(trains celle flache un le trépas. n

Elle dit, et n main cruelle

Sur Parc pose le lui! léger :
MIÎI Myrtis, qui la «si: ai bulle;

Sauril, et brave le danger.
Un fossé profond les sépare:

Avec audace il en frnnchî.
lmprudcnll d’un rogrut suivi ,
Le trait vole . sifile I cl 57151311.

La nymphe de nouveau fenfuil.
Le bug-r toujours la poursuit.
Dam une grotte GDÎÎÎHITEy

De. Diane mile ordinaire ,
Elle ont": : et sa main aussitôt
Saisi! et lève un inclut.
Sa fierté , la prête Indique u

lnilent le désir naissain;

"un est; sa blanche tunique
Tombe , et sur le genou descend:

De liaulre . une agame polie
La "Ali-v0 , livrnnl sur yeux
I155 Il! d une cuisse arrondie I

des emploi!" plus pré-rieur.

i W" mu qui l’aune et pulpnc,

D
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Et dam ce combat précipite

Le voluptueux mouvement.
Un glnbe est nu :le jeune amant
S’arrête- . et des yeux il dévore .

Malgré le invelot [au] ,
L’albâlre pur et virginal

Qulnu sommet Il rose colore.
Il saisit la nymphe; et "voix
Pour Film; luter devient plu. tendre z
Des cri: alors te Font entendre :
Le cor résonne dam les boit.

c Malheureux! laine-moi. diulle ,

Diane est îalome et cruelle z
Si je l’invoque, tu périe. .

Malgré Il nouvelle menace.
Le berger fortement l’embnue :

Des baisers prbvitnnem ICI crie
Diane approche, arrivu , [une .
Au loin elle conduit la chine ,
El laine la nymphe à Myrtis.

TABLEAU lX.
FIE-mon c’était la fétu.

Drs bacchante. sur les con-aux
llournient sans ordre et sans repût
Le plus irune pourtant furète,
Nomme Myrtie, et fuil soudain
Sou! llombrngo du bail voisin.
Le lierre couronne la tète:
Set cheveux flottent au huard :
La voile qui la coutre ù peint: .
Et que du venu enfle l’haleine ,

tu
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Sur Ion corpt est ietè un: art; .
Le pampre forme Il ceinture a
El de ses bran fait la parure z
Sa main tient un thyrse léger.
Sa bouche riante et vermeilltI
Présente à celle du berner

Le lruit coloré de la treille.
Son abandon . la nudité,

Sen yeux larcila, et Ion sourire
Promeltent l’amoureux délire
Et llexcêa de la voluplé.

Au loin . sel bruyantes compagnes
De cymbales et de clairons
l’aliment l’écho des montagne: ,

Mêlant à loura libres Ohdlllolll

La dama qui peint avec grâce

Llembarrae nuiuant du chair.
Et colle ensuite qui relraee
Tour le: mouvementa du plaisir.

TABLEAU X.
I hm" berger. respecte Eginc.
La Terre me donna le iour;
Jadis ie nuivll! l’roaerpine :
Et de Cérès ’orne la cour. -

En disant cea mon . dans la plaine ,
Elle fuyait devant Mynia ,

Et dèià du berger l’haleine

Vient humecter son cou de lis.
Elle 60h! po a sa main ardenlr.
Pl"! tapi v il vole. et deux fois
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Saki: la tunique non-nie .

Qui se déchire cuire le: dnigu
- méfie": Ion Oriompbe, ô mu mère E a

Elle dît: quilm la terre
Slentr’ouvre avec un bruit d’un! .

Vomit le bitume et Il pierre ,
Et prénnle un munie de feux.
"mil épouvanté furète.

La nym be relourne Il tête .

Œtde loin lui tend-ml. main .
[Rappelle avec un rît malin.

Le berger un marnant balance:
Vénun le "un": un nec-cl:
335m , qulil pourluil. s’élance . l
El du" le. Bitume. dîlplraît.
Il l’y iule :, imprudnnce heureuse l

Sur un lit de moufle ne! de fleurs
Il tombe. ut la nymphe amoura-uns

Sourit entre au bru vniuqueun.

TABLEAU XI.
LI ciel en pur. mli! nm lumière .

nombre enveltàpue l’hémisphère.

Enfin , éplré une le! bols ,

Trouble en vain leur une filmer;
L’écho seul répond à sa mi .

Du rendu-vous l’heure immun- -.
Adibu l’amoureuse «périme ,

Adieu tous le! boiser- prunus.
a Du main null’nilanle déesse .

bisait-i), le bain ln.lri.ull:ne:

Je hui: les mil" ennemis. r

fis
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Il parle encore . et l’immorlelle ,

Comme Vénus riante et belle .
Se présente i les yeux lurgris.
Becnuyeru de crêpes humides
Sou rhnr et un coursiers rapidos
De l’èhène oll’reut le couleur.

A l’entour voltigent les songes.

Les spectres et les seins mensnngu .
Fils du Sommeil et du l’Brreur.

De son trône elle est deeceudue.

Le berger se trouble i sa vue .
Et la crainte nuisit Ion cœur;
Mais la déesse avec douceur:

s Jeune imprudent. je le pudonne.
Je ferai plus . oui. mon secourlût souvent utile aux amours.
Que veux-tu? parle .. ie Pardonne. n
Myrtil . que charme n beauté .
Garde le silence ., cl l’admire.

L’immortelle par un lourire
Enhlrdit se timidité.
Elle a déposé sur la terre

Le pile flambeau qui réduire.
A ses cheveux bruns et tressés
Des pavots sont entrelle’u g
Unelègère draperie.
Noire et d’éloilu enrichie .

Trahit l’Ilbitre de son corps
Et de l’lmnur le! doux héron.
Sur l’herbe fessier] la déesse ;

Le berger s’y place i son tour.

ll voit et baise avec ivres" i
Des charmes inconnue en jour.
Un feu renais: Il le dévore.
- Encore .disml-il . encore;
Que nos plaisirs soient éternel-I!
Elle sourit. cl du l’aurore
Le retard Surpri’. lus monels.
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TABLEAU X".
Huns sur le fleuve rapide

Voit un esquif abandonné .
Qui, par le courant entraîné ,

Vogue sans rames et sans guide.

Au milieu des il le berger

s’élance . et dan ’esquif léger

Il trouve une fille iolie ,
Sur un lit de joncs endormie.
Elle sourit dans son sommeil;
Et sa bouche alors demi-close
Montre l’ivoire sous la rose.

Un baiser produit son réveil;
Un baiser éteule ses plaintes :

Un baiser adoucit ses en les :
Un euh-e cluse un long soupir;
Un autre Illume le désir:
Un entre achève le pluisir ,

El lentement le [lit mourir.
Elle remît soumise et tendre .

Ne voile point ses charmes nul .
El sans peine cousent i rendre
Tous les baisers qu’elle a reçus.

Soudain les flots sont plus tranquilles;
Bi le linteau légèrement

Glisse sur les vagues dociles
Qui le belsneenl mollement.

TABLEAU Xlll .
(hui deus une grolle humide
Où vient mourir le Dot amer .
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Myrtis , l’œil fixé sur la mer .
Epiait une Ni-rs’lidlu

Tout-i-coup se montre Téthys .

Et sous sa couque blanchissante ,
Que traînent ses dauphins chéris ,
5’slfaissc l’onde obéissante.

A l’entour nagent les Trilous;
Leur barbe est d’écume imbibée;

Des coquilles ornent leur. lutta :

Et de leur trompe recourbée
Au loin retentissent les sons.
Près du char les Oceunid a
Et les charmantes Néréides ,

Variant leurs ieux st leurs chants ,
Glisseut sur les flots caressants.
Téthys vers la grotte l’avant».

Entre seule . voitle berger,
Rit de son trouble passager ,
Et lui commande le silence.
La perle dans ses blonds cheveux
En guirlandes brille et semoule;
La perle rend plus précieux
L’asur de sa robe élégante.

Le sahle reçoit son manteau .
Et lui présente un lit nouveau.
Aimez , jeunes Ooêsuides:

Aimez. ra ides Aqnilous;
Et vous . charmantes Néréides .

Tombes dans les bras des Tritous.

TABLEAU XlV.
r QIl’oanonnnnvnu . chaste siéent?

-- Rien z Vesta, trompant tous les un: ,
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Peur hi leu) a quiné les cieux.

Je faine. - Volul - De me "pue
Tu lriompheI, heureux Enfin]

Pli de: ultrafin: mais ne eévèro.
refl’nyeie le; Jeux et les in z

Bilan! i’eurnîl mieux fait de plaire. n

De ce triomphe îlnllendu
Myrlîl inuit en clpèrance.

Van: . ne voile et un: défense.
Oubliail n longue vertu.
An ieune berger qui l’embase ,

Elle le litre gauchement;

Sel huiler! même tout nm grâce.
De son ai sévérité.

l’unition plus et cruelle!

Trine et honteuse , Yinzmorlelle

Remporte au ciel en rhume.

TABLEAU KV. .
Du! l’onde [niche fine bergère

Se baignât durent la chaleur.
Sur le rivage solitaire

Inti; pane: au cri de frayeur
Il répond avec un nourîre:

u Ne craigne! rien: loue ces berceaux ,
Sage et diseur , i6 me relire.
Main quand vous unirez des eaul.

Je "un hlbilleraî moi-même.
-- Soie généreux , jeune 51min ,

Etnbmpone pu meehabi .
Peut être la nymphe qui t’aime

Saute te... l limeurs superflue?

Pli". "Il un

un
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Le berger ne Fer-tende" plut.
De l’onde elle non , et lnurbllnlc

Elle Irrive loin le banquet.
Hum u prière Iourlnnle .

hip-ü: pourluil son doux proiel.
En plnçenl le courte tunique

Sur ce enrpl de roee et de [il ,
Il louche une gorge élastique

Et d’aubes chum arrondie.

Se unin rituelle la ceinture.

Trop haut d’abord et puil un.) lm :

La bergère en rientmurmnre.
El cependant ne l’infini! pu.

A son humide chevelure
Ou rend le fenton de lunch
Qui touioun forme ne lunure.
Lee brodequin. viennent lprèl :
Lendemain incertaine et craintive ,

Elle rougit, enfin fadai.
A Myrlie [neume «au pied ,

Et Il rougeur devienl plu. vive.
Dm e moment heureux . l’hébul

[luit lu lient de ne tanière:
Le iour finit, et le bergère

Avait mon le. pied. nuI.

TABLEAU KV].
Du midi e’èllnce l’orage.

Dm! non (me hale-u, "guis ,

Jouet de: venu et de Têtu]! .

Ne peut renfler le ringe.
I "me: ne fougueux enfume .
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Belle Or’lhie . et lur ln rive

Pour loi ie brûlerai l’encena. a

Au ciel moule la voix plaintive.
Soudain un nuage léger
Sur le. flou muguetant: a’abaiaae :
Il a’entr’ouvn et d’une deo-0e

La- braa enlèvent le berger.

Tremblant , il gaule le fileuse:
Un baiaer dirai la pour.
Neptune in! u aux cieux relance ,
Le. venta re oublem leur fureur :
Myrtie «en dan: le une"

sa". au milieu de Parage.
Avec aèeurité fend l’air,

Voit partir le rapide éclair v’ .

Que avait la foudre vengereaae, l

Et aur le aeiu de Il malvenu
Il brave Sole et Jupiter.

TABLEAU 1V".
a Da hindi que la voix est tendre I
Il approche. et n’a pu me voir:
Son cet arbre il viendra l’avenir:
le veux me cacher et l’entendre. n

La ieune barrerai une mon,

Sur liarltre monte avec adreaae .
Il disparaît dam les rameaux.
Le berger toua leur voûte épaisse

Bientôt arrive , et le. ichor
le «Rem en ameuta nouveaux
a n oiaeau venu de Cyllràre
Se cache , dit-ou , dalla ce bain.
Sa voix en touchante et Mère.
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El Ian lm embellit aa voix.
a Le! chaleurs tout a aa pounuite.
Mille fois heureux Ion vainqueur!
Main il crainl la cage , et l’évile -.
El c’est lui qui prend l’nixeleur.

a Jeune oiteau . ton ioli plumage

l’ail nailre l’amoureux désir;

El pour moi , dam l’é ail feuillage .

Tu reraa Poireau du p airir. a

Il du . et aur l’arbre a élance:

La be ère ne pouvait fuir,
El le rire étai! sa fluente z
Au vainqueur il faut obéir.

Quelque. Nymphea de ce bocage
Du même arbre cherchenl l’ombrage r.

liaia le bruit du baiaera nouveaux
5e perd dana le confus ramage
Dea fauvettea et du moineaux.

TABLEAU XVIII.
n Ma fidélité coniugale

Trop long-tempe regretta Tilholl:
Trop long-tempe j’ai pleuré Géniale ,

ligie et le ieuue Orion.
Le douleur flétrirait mea charnel.
Revenez . amoureux délirai

Le. roses minent de mea larmea:
Ellea nallronl de me! plaiaira. a
A ce: mon . le galante Aurore ,
De Iyriia , qui aommeille encore .

Râle le pareaaeux réveil.

Elle a quitté Inn char vermeil.

En! Il me brille une étoile.
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Un "me pur et précieux
Colon ne robe et Ion voile.

Humour en peint du" les beaux yeux.
vaumhle lit du berger timide
Le reçoit : .ô douce! feveunl

5mn elle le feuillege aride
nanan , et Il couvre de fleure.

TABLEAU XIX.
L’un" ne vannait oint le crainte.
Du bail Myrtil [un il l’enceinte;
Il f1 cache . et voit iapproeher
Celle quiil ou ainsi chercher.
Sel truite sont pure; Il violette

Fourchu à la bandelette

Qui couronne Ion front eereiu.
Sur n longue robe de lin
Demend une courte tunique:
Son reg-ni en doux et pudique-

Inti- ueil . elle rougit:

Il revient n fuite , et lui dit:
u il» [lituanienne prelreue,
En yeux le suivait-ut i l’autel.
J’ei tu le. main: à le Déclic

Ofirir un encan! solennel. . .

-- Paie. --- Ne sein pu inexorlble.

- Puis donc! - Avec toi ie fuirai.
-- De: [en attendent le coupable

Qui ratine ce l’oie "cré.

-- il bouche men re et. taupin.
- Imprudenl; i: pl Il (on dllirc :

(2
ne le ne au, reti i.
--- Non. -- innerve. protùge moi. n
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Mut (ml! Son lm alarmée

Le retrecte . uni finement:
Entre le. bru de Ion entent
Elle en en myrte haubanée.

Il recule . niei d’horreur;

Il doute encor de son mllbeur 2
D’une voix éteinte il eppeile

Le ieune vierge g une frayeur
Il touche liécoroe nouvelle:

Su pleure coulent. et Il douleur
Maudit le dème inflexible.

Dans le bois il entend du bruit:
Il embrun Terme intangible.
s’éloigne , revient. et lieufuiL

TABLEAU XX .
De a jeune et belle infirme
L’image pourluivlil Myrfie.

Il fuit le! autels de (Inn-in:
Il fuit le brillante ieuneln .
Et chaque jour tigrât Ion me].
Un mir enfin , du hoir fuel

Il franchit de neuve-u l’enceinte.
Il buire les rameaux chérie:

Au ciel il mire-e n phiale :

Le ciel par!!! lourd a le: crie.
fiole entente les Ilnegee:

De leur: nmn torte!!! le. ami;

Le! èchin suivent le: éclaire:

Le foudre Iillonne Iee lin.
Le berger brave le tempêta
F! la fieux roulante eur en tète.
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Le myrte and de ne pleure

Par un faible et naîtront murmure
Semble répondre à au douleurs.
Prodige heureux! L’écorce dure

Se ioule" . et prend loue u main

Unle et les contour! du aein.

Une boucle nuit lulu la aienne ,
K: bambin une fraiche hlleine
Se mêle à ne mupire brûlante.

Les rameau: que.) ne; bru il renne .
Tranlfornaèe en bru ronde et Inn .
Lui rendent n douve campe.
Plu. de combm. plut de refue;

Et
de Minerve le relusse .
En déil celle de étuis.

TABLEAU XXI.
Du dieu: le prompte mangeur
Part. vole, le montre à Myrtir,
Et dit : l Le reine de Cytlière

Parue le plu. belle i Pirie:

Liheureuee pomme (ut r elle:

Mai. entreJuuon et a:

Touiourl aubaine le querelle .
Et c’en toi qui le! influa. e

En parlant ainsi , la dème

En debout eur Ion ne brillant.

Myrtia contemple en fenneeec :
Sel yeux d’azur. Ion front riant ,

Un" de Il linguale divine. ,
Les perle! de ce bracelets .
Et rechape Homme et une

7:
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Qui voile i demi m enraita.
e Pourquoi perdu-tu le eilen ce?
Reprend-elle z réponds . blutiez

Le relue Ier-ait une 06eme.
--- Diapulea-voue aurai le prix 3
-- Je le pourrais: i’ai quelque: charmer.

-- Ve nua. - Promets-tu le taret?
- Oui. - Je traîna. - Soyer leur alarme.
- Eh bien . iuge: maie wirdiacret.
--- (le voile i vos pieds doit descendre.
(le n’en pu tout: la volume
Embellir encor la beauté .

Et le prix en pour la plus tendre. a
Llilnnroxtelle baiase les yeux ,

Repousse la main qui la touche .
Aux baisera dérobe Il bouche .
Et tombe aur l’arc radieux.

TABLEAU XXII.
Anna eur un fuirent) d’armes
Recouverl d’un léger tepi- ,

Aux reg-nil de l’heureux Myrtir

Palla- abandonne en charmes.
Le berger bénite . et pourtant

Benne alune main Iimide
Son casque a panache flottant,
Sa lance d’or et Ion égide.

La cuira-se tombe à aon tour.
Et même le blanche tunique.
Dol-Han le beaulé pudique
Vumement éveille IiAmour;

DE VENUS. 15

Jamais il niobtîent de retourl
la berger étonne lladrnire ,

Meiaalreete un calme Irornpeur.
La dense voit sa froideur,
Prend la main , donnoient Pattire .
Le reçoit dam se. bru , aoupire .
Et rudente elle répétait :

a n me croit aage: sois discret. u
a

TABLEAU xxm,
Vina, îeune et charmante Théorie.
.- Non: Junon peut-être t’attend :

Jamaia Ion orgueil ne pardonne.
v- Qu’importe? - Pour. -- Un aeul inalantl
-- Demain îe tiendrai me. promeem.
-- Je brûle du leur du délira
Viens; la beauté fait lea décrua.

- Et qui fait let dieux? -- Le plairir.

TABLEAU XXIV.
Ivana devant Junon Ilineline.

Un diadème radieux , l

De pourpre un manteau prèeieux .

Un Iceptre dan. au main uneI
Anuoneent la reine du vœux.
Au juge que en voir masure

7l

[.85 DÉGUIBIIENTS

Elle ablndonne Il miam"
Et le. superbe: vannent. :

Sam voile. et nm cillements ,
LI nudité fait la parure.

Mon Iur de: connin. émit
Que For et la perla en ichiuenl .
El qui légèrement (lé inuit.

Le berger place un mniu.

Sel reg-nil lmublanl la décan"
Elle loupçonne de l’ullu

La rune et la douce faiblene:
A Hyrlis elle ouvre les bru,
Seul-il de n vive curule.
El prudents elle répétait :

- On me croit use; soi: dînent. n

TABLEAU xxv.
Du lm: du Il" qu’elle colore .
La ieune Irîl delccnd muon.
Hyrül la reçoit du" se! brai.

Kllc n livre l un carcan.

El Pourtant elle dît tout bu :
u S: je arde. le: deux décuva
Pourront croire. . . Sépamnrnoua. Suivent de: baiser! long: et doux.

- .Je ne puis prononcer en!" alla ,
Dl: enfin le berger. -- Pourquoi?
- Egalemenl elles [ont belles :

El la plu! aimable . c’est loi. -

ne vénus. ,5
TABLEAU XXVI.’
lunule et doucement émue .

Kilo errive du: le bolquel
0l) de Venu: en le lllluo ,

A ne pied. dépose un bouquet,
Et dit : - 0 Cyprie . le t’implore l
Proiegmrnoi contre Inn file.

Pour lui je mil trop ieune encore.
Je ne veux point limer Myrtii. n
Quelque! iourl [près le ieunelu:
De l’amour cnint moins le! douocun.
D’un («tout de myrte et de lieur:

Elle couronne le derme,
niant : a Voie mon trouble ment;
Peine . npprenù-unoi comment on plût. I
Elle revient , et le murin
Ouvre n bouche qui Ion ire z
I "m’aime , ô provin 6mn!
Seule i le! regard! le lllll belle ç

Hein je veux par quelquu rein:

[tribu n damne nouvelle. n
Une guirlande nous le main

Se déploie; et de le statue,

Que le chenu fil belle et nue .
Elle couvrait. . . Iyrlil lnudlill
Du feuillage son , et féerie:

I Ne couvre rien , me ieune unie; .

Chine Vénlu. I Sam force et une voix,

Elle rougit, chancelle , gliloc;
El la guirlande protectrice
Bute inutile entre le! doigta.
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TABLEAU XXVII.
LI "ambre Pluton sur le terre
finit moule furtivement.
De quelque nymphe Ioütaire
l’l méditlit [Enlèvement

De lnin le Iuinit son épouse:

Son indiflrence en blouse.

Sa main encor cueillait le fleur
Oui indic caun Ion malheur:
Il renaîtrait dam n pensée.

Myrür pane z il voit le! ettrlitl,

El la couronne de enfler
A en cheveux entrelncée.

Il le iroltemc: dlune main
Elle lit un ligne , et leudlin
Remonte sur Ion cher die’bène.
Prêt d’elle en mais le berger.
la! coursier: noir: d’un tout léger

Ont défi [revend le plaine.
l1: volent: de! rentiers déserte

Le: conduisent dans les enfeu.
Du Styx il: [rambinent le! ondes :
Coran murmurait vainement;

Et Cerbère une Iboîment

Ouvrlit le! traie gueules refondes.
Le berger ne voit point mas ,
Du Berlin Fume redoutable,
DlAIeelon le fouet implacable .
Ni l’alrrenx cire-u dlAtropnr.
Avec prudence l’rnlerpinc

Le conduit dune un lieu recrut
Où Pluton , mimi; in regel ,
Virage en couche divine.

"hm baise le! biencbel mains :
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La puna d’une voix émue.

Et la «une: demi-nue ’
Se penche un de nain tannins.
Elle craint un époux barbare;

Le berger quille le Tartan.
Par de longe sentier: ténébreux

Il remonte . et Il main profane
Outre la porte diaphane
Un) louent le! songea heureux.

TABLEAU XXVHL
Moulin a touché n paupière z
Elle dort loull’olnbra Train.
De: Zéphin l’aile [lumière

Dévoile le. charme! "ont.
lyrfia vient. ô douce aurprile l
- Hier, au lem la de Vénus ,
Dit-il,ïai fléchi and!» 2

Dérobom la faveur promile. . .

Non . ie retpecle Ion sommeil;
J’aurai le haîaer du réveil. a

Il voit un bouquet auprès d’elle g

De: me: il prend la plu. bel]: a
Avec Min-eue . avec lenteur.
sa main la place un l’ébèno ,

El la bouche bain la fleur.

1l I’èloîgne alon, non un. paincv,

Elle cacha dam un bubon ,
D’où tort un léger papillon.

L’imam: lège: voit la rue ,

Un moment sur elke ne [une ,
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Puia t’envole . et fuit une retour.
Ilyrfia dit tout bal : - (l’en! l’Amour. n

TABLEAU MIL
- Anna-n . charmante décan l

Votre main au banquet du cloua
Venu: le nectar. et du dieux
Voua étamines la jeuneue.

- Il est ml :dna ma coupe d’or

Te: lèvre. trouveront encor
De ce breuvage quelque rente :
Boia donc. -- l’an bu. Quel. chaleur
Fenêtre men un: et mon cœur!

Renan. ô «un! -- Je revu. v
Il en beurrux. et les délira

Dam-nana! de nouveaux plaiain.
En riant . la jeune immortelle
S’eehappe , fuit. el diaparail.

Le berger en vain la rappelle.
Seul il marche, de la foret
ll luit lea rumen ténébreuse! z

El là dans le: brai tour à leur
Tombent lea maître-ca nombreuaea
Ou un moment lui «Inn!!! l’Amour.

Un moment. l’amène , princeaua,

Nymphe! . bacchante. . et démet.
glaçon"? aea baisers nolàveaua ,

uîaaec a euh ’nl e re a:

Du nectar rapdwcepruiaaauca Po
Sonnem aa rapide inconfiance.
Su vœux nlappelaiena point Veau .

Il dana son temple elle revu.
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Lu enfin, loue le fraie ombngc
Il feuler! , et la faible roix
Implore une seconde fait
L’éehlmonnn au divin breuvage.

Elle vient; à llyrîie encor
.5. main ofire in coupe d’or,
El défi le. deuil-l renaissent.
De Ion bienfait Bébé ionil :

Sou: ne: "train le: fleure Ruminant;

Plus belle mellite elle sienfuit.
Le berger , don! la douce phinte
LI ponnnil huque dans les cieux,
Sur le gnon voluplucux
De ne Charme! baise [Empreinte ,
Et le nommeil terme le: yeux.

TABLEAU XXX.
Il don: un huiler le réveille.
0 eurprilel 6 douce merveille l
D’Amourl légers envînnné ,

Un char par de! cygne. miné

Dune Pair remporte avec vitae.
LI crainte agite se: cuprite:
le h belle entendre déçue

Le maure par un taurin.
Sur de! connin! de pourpre fine .

Pré: de Il meltrelle divine
Il fluied . d’amour éperdu.
AuuiRM un voile étendu

Forme pour en! un dlil utile.

Inti: . de taquin immobile .
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LES DÉGUISEMENT! DE minus.
Dam Vénul revoit lev Ippn
Des décrue et des mortelles

Que m yeux houèrent li belle! .
El qui tombèrent dam les bru.
Elle répond i [on Iilence z
e Je I’eimni long-iemps en mon...

Tout en facile à me puissance;
Et Venue de un inconfiance
Pu! (ouioun le cluse et robiez. n
A ce: mais . au berger timide
Sen bru dlllbitre sont tendue ,
Par degré: à n bouche avide

Elle livre les clame: nul,
Sou: les haine" deviem plu! belle:
Enfin permet tout i Myvlin ,
Btlui dit -. a Soie aunai fidèle

En moins mllheureux qulàdonis. n
Coutume d’emour et d’ivreue ,

Sur le: lèvres de u maître-e I

Myrtin boit le meut divin:
Il meurt et malteur Ion nain;
El cependant le chu ripide .
Glisnnt avec légèrelé

Dam l’nir doucement agile,

Ducend un le! baquets de Guide.
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DE CÉLINE,
CONTE EN VERS.
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w LA nuât féconde . et veineraient
J’allende l’ingrtt qui me débine.

Quelle froideur dans un nuent!
Quel outrage pour ma tendreuel
"élu! llhyvnen il! man malheur :

Libre enfin, ienne encore et belle.
rainai . le connu! le bonheur:
El voilà Dorval infldèlel

(Clin un peuple aeneible et bon .

Si noble et n plant , dit-on ,

Combien le! femme: rom à plaindre!
leymen , llnvnnnr, l’opinion ,

Lee loir même , il leur faut tout craindre.

Tro heureux ce monde lointain .

l’idele encore à la mini-c ,

Où llemour en nm imposture .

Sun froideur . une trouble . et un! lins .
Pendant cette pleinle chagrine ,
Du inur iambe le velarium,
El rnr le duvet (ridement

Se penche le ieune Céline.

Un propice babilan! du ciel ,

Connu de la Grèce païenne .

une rubaner: aérienne
Que li haut on nomma Morplxll.
JINI’. TOI! Il.

LE VOVAGE
Deceend. remporte . et la dépose 4
Dune ce décert li bien chante ,

Sur ce! joncs li fameux qularrou

Le Miniuipl un! vanté.

Der vrnis amoura oient le théâtre.

lleureuae Céline! En marchant ,

La ronce et le caillou tranchant,
Ennnglunlent les pied» dlalbâlre;

Mais il; sont vierges ce] caillou: ,
Vierge: ce! ronces; quel délice!
Vierge encore est ce précipice:

Pourquoi fuir un danger n doux?
Dam ce moment ver! noire belle
Un homme accourt; noir, tale et nu.
Debout il roule devant elle ,
El regarde: cet inconnu
En un ramage véritable ,

Manger aux gronda sentiments,
Bien indigène , et peu semblable

Aux "mages de nm romans.

- Je lipome, mais rien ne prune;

En attendant. prends sur ton dos
Un: outils. ces pieux et on peaux,
Double la force et ton adresvc;
Au pied de ce coteau lointain ,
Cours vite , choiuil bien La pluce .
Et bâlia ma hutte; demain

Je le reioins . et de ma chasse
Pour moi tu feras un lutin z
Je pourrai Con lilrcr le: resta.
Romain bannis «et air chagrin ,
El relève ce! yeux modestes :
Tu le voir. ton maître est humain. a
Quien diter-voul . ieune Céline il

Bien. Elle pleure . et. de Mot-pixel
Fort i propos l’aile divine

Licmpnrle sans un nul": ciel.
La voilà planant sur les ilca

ne chum a:

De ce pleilique Océan .

Qui ne l’est pine, quand l’ouragan

Vient fondre un le: flou tranquille! .
Ce qui" fait louvent, comme nilleun,

De vingt peu ne; Iolitairu

Elle «hune en [nil , le. mur! .
El Minou: les gelant: myrte". .
linières? non par: leur lmour
A le nui! préfère le jour.
Céline . en démuni-n! la vue :

- Liunoceuce en nuai trop nue.
Trop cynique: en bonne! gens,
Main: naturels. «nient plus "gel.
A rameur que]: trilla nommera!
Les malheureux u’onl que du leur.

Quoi! jaunie de idoines animal?
hui-il de refus ni de plûmes?

Point d’obnlrles , point d’impoflum?

La me en id une piqûre ,
Main nm couleur et mu parfum.

Un peu d’un lied û lu nature.
Oui . sur l’étoffe de Fumeur

Elle permet la broderie.
Adieu doue, «lieu une retour

A tout: le nuugerîe ,

Bonne dune le. romani du iour. I
Hélas! elle n’en en pu quille .

E1 ne "Dure. non une regret: .

Fermi le: nouvruux Zèlandeis.
La peuplade qu’elle virile

D’une Ilpie orme n main.

Y joint une lunche puante,
Et muche fière et
(loutre le repaire voulu.
Femmes , enfant. , et leun chien. même ,
Tout comhll , [lardent est extrême .
(Elle: Céline . extreme le peut.

Le! rien! sont bacul; le vainqueur
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Soi-il Il belle et douce proie z
ll louche . en grimaçant de fiole ,

Le ilmbe , le! main: et le: br- z
Il louche ennui le me une.
B! dit : e Elle en faune et dodue;
Pour nom quel bonheur, que! repu l a
Elle (remit . ex un n tête
Ses cheveux ne dreuenl: Morphel
Der-age ce festin cruel;
En Chine elle fait et l’an-Me.

me. d’elle pane un Mandarin
Qui le voit . l’emmène, ell’ nue.
ll n’ ’nnit par. mei- dm Pi: "u
L ’ dlfl’érenoe en heu-idoine.

Céline d’un brillent loin

Devient l- reine: hé l que hile .
Dan: un pend pelain Militaire.

D’une meule un: mien?

D’honnenrl lointnim on l’environne .

A les beaux yeux à peine on donne

Du jour quelque. bible. rayon- .
El dans le fer on emprisonne
Le blancheur de le: piedx mignons.
L’époux du moins eut-il fidèle?

Touche-vil à ce doux trésor,

Et nil-il que Il Selma en belle?
Point: il une». en poida de l’or

Une guenon . et pin encor.
Bon [in bel. Miel-voua Céline
lourai! u Ihilerx lu (Haine.
Il en une doute moine ieloux .

El, lm brave . il un plu. doux .
Le à: et reg-bond Tenon .

Vainqueur de: chinai: li rusés .
Si nombreux, et nommé barbare
Par ver fripon. civilisée.
D’une rabane solitaire
s’"lerchv lu belle éulngère :

ne mime. a5

tu. entre; quoi? point (l’habit-nu.

Vient un jeune homme; en troil inatanu
file eat ameute , épure , mère :
En voyage on abrège tout.

filigrana cette me" nouvelle.
a Du ménage le loin t’appelle ,

Dit un Tartare. allant, debout! n

Elle le lève , il prend n plane.

Hume le iulep chue ,

Avnle un boudina annulent.
Puis un outre , cruinI la froidure ,
Dam la replia d’une fourrure
S’enfonee , parle. d’un un lent .

Tient au: n poitrine velue ,
Et berce dan: Il large main
L’enfant que Il nuire éperdue

Abludonne et reprend coud-in z

Reçoit la bruyante viaite
De l’ami qui e félicite,

De. parenla et de! alentour! ,
Et pendant tala. ce! longe diacoun ,
Lejeune epome qu’on délaient!
s’occupe . malgré ra faibleue ,

De l’aceouehe qui boit touionn.

a A on rot mage , and]. ,

Il hudra bien a’aceoutumer.
Ion époux du rente en fidèle .
Peint négligent; on peut l’aimer. e

Tout en aimant, dune leur chaumière
Leur bienveillance hmpilalîère

Admet un voir deux voyagera",

L’un vieux, l’autre jeune : on devin»
Qu’avec W et gaité Céline

Du loupe leur fait le. honneurs.
8a curiosité naïve

La honte et devient plu: vive.
Mail pendant le. récita divera ,

Sur leurv yeux lea pavot: demandent .

ès
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Et se nûment ils Aléundeu!

Sur ce ioncs de pelu: recouverts.
LI Tan-tarie en tu illoun.
a Va. dit-elle . Il jeune épaule;
0lTre les aurait: au plus vieux.

... Y muet-vous î -- Un rien félonne;
Ve , l hmpitalilè Pardonne.

-- Vous y consenti-z P ---le fait mieux .
Je l’exige. -- Blais il laut luire
Pour èlre aimé; une le éeir ,

Comment peut naître le plaisir? ,
Je n’en ai point.-- Tant pie. me chère;
ll en nul-n. lui, ie [le-père ,
Sil n’en "ail pas! sur mon [tout

Quel iniune et cruel amont! I
Elle obéit, non nm Icrupule;
El revient un moment aprèl.
a Défi. dit répons: les nitrai"...
---Vulre coutume en! ridicule .
El vous en me: pour vos frais.
-Llîueolenll --- S’il paraît coupable .

Son ne m une excuse. -Nou.

- Le fatigue... -- Belle raison]
-- Cependant le lommeil fumable.
le Mlltrli bon ordre: un bâton! n
A grand: coup! il frappe , réveille .

Chine , pourmfl le vcyageur ,

B: venge un étrange honneur.
Puie il du z a L’autre au". Ionmeille ;

Mail Inn! tout il voudra bien
Faire un devoir et le mien.
Va. - Peux-lu... -- Point de remontrance ,

Pli cru qulon m t vivre en Prince. n

Tout s’lpprend : i vivre elle amaril.
L’étranger poursuit son voynge:

A n femme docile et lige
Le mlri suint-i1 [outil .
El dit dlune voix amirale :
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n Beauce: le foi coniugnle
A limoge doit obéir;
Main à présent il l’eut. mm chére .

Expier la nuit. et enbir
Une péniœnce légère. n

Le houx piquant arme le main z
Sou épouse répand des larmes.

Et les lumen coullient en vain:
Aux foutu Morphel sourirait ne alumines
Voici lilude ; spectacle Illreux l
Que veulent cal coquins de Brame:
Divan bûcher excitent le. flamme. ,

Et ce peuple abruti pur eux?
I Le victime en ieune et jolie .
lupin: Cùline Anarchie;
Je la plaine . et liulîlge a Ion.

On doil pleurer un mari mon,
El une lui , détester la vie;
Hein le enivre? c’en par trop fun. a
Ve" Ceileu l’orage la panne.

La loi dans cette ile en trial-douce,
El deux murin y un! permit.
Céline plaît i deux amie.

Entre eux ile dirent : a Femme enlisa
Pour checun de noue en trop chère:
Part-none; à Ion enlrclien
More punir. nuire bien.
SI répons: en urtive et loge ,

Le: loin. . les complet du mange.

Par elle seront mieux réglée :

Lee "mon! louions un! "un. r
Que fait Céline? une folie.

Ne le (ile: point de .

El voilà no. deux Chingu nie
Mariée plr économie.

Le beeulé partout a des droit 2
Pour Céline le premier moi.
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Fut neuf et vraiment admirable y
La second noulemeut meuble.
Le troiaièmn me: misérable ,

Le qultrième inaupportable.
n Peur-il du prévoir ce. dégoût; ,

Dit-elle; que! sot madrigal
L’homme qui coulent au partage
N’en point amant. aa même époux.

Au public je pareil enroues:

J’ai de henni: rebella, un bel écrit ,

Et dam mon léger palanquin

Je aux! brillanta et rameute;

Je nui: main-eau à la maison ,
Mail touioura roule z ma raison

Sait luger les loin politiqua,

Il le: abu- enracinée;

Dam le! étau bien gouvernée .

Il n’en point de fille. publique. a
Puennhlui cet arrél léger .
Ne fût-ce que pour abréger.
Jeune femme que l’on ochnee

Trou" aisément à ne angor:

Mail quoique inule . la vengeance
Pour elle n’eut pu une danger.
Cher. leur éponte avec myatàm

Lee deux amie entrent un loir.
Que veulent-ils? Le froid devoir
A la beauté pourraibil plaire?
du devoir il. ne penarnt guère.

A quoi donc? Vous l’allee ravoir.
L’un diopium tient un plein verre .

L’autre un lacet; il tout dahir.
Non , répondælle. il l’eut artir.

Elle part . vole. voit l’ tiqua.

Place le brûlant équateur.

K! chu un peuple plciflquo
Troy".- l’emour et le bonheur.

Bat-il de bonheur une nuage?

DE damne. ’ sa:
San amant l’observe de plein.

Il rraint. cl fidèle i rut-50,

Il I’udrene il lilréopage ,

Comparé de vieillard: discret.

En om a on vient prendre Câline.
El «En: e temple on le conduil.

Blnnche et trine y un n nuit:
ne liincoumnce féminine

L’enpe correcteur descendr- ,
B! Céline s’en louvicndre.

En effet. il vient: notre belle .
Tombant loue n robinet. nain .
Friuonne . et la verge cruelle

Va punir un crime ineerhîn :
Du puys c’en l’unge binage.

Haie par un miracle îm revu.
Un éclot touai-in repen u
Remplit le temple: voilà linge

Qui full-mm une dire un mol;
Et Céline crie militât:

I Quoi? c’en mon amant? Quel mon!
Quelle une! quoique nuvlge ,
Il. foi , ce peuple n’en point set. n

Fuyez, le luger peut renaître.

On parle dluu peu le robin:
Chez ce peuple la ci pethre

Vous accorde un plm doux «lutin :
Il l’eut tout voir et tout cannait".
Elle arrive et louât d’abord.

Point de primer. mIÎI du pincettes
Dont le! reful ou le. cercuene leur: époux règlent! le Ion.

L’épaux n’a qu’un minee pompe.

De la femme empruntent un: ,
Prince une cour et une teint.
Il plelt, c’en ton nul open-se;
Amour éternel et tour-m .
W0! se dette: de pu» l’usage .

a!)
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A ripoline tout en perdis,
A liteaux rirn; willis par elle ,
S’il a "in d’être infidèle ,

Le voilà déprineipise :
Battu . proscrit et méprisé.

Voul toupine, belle Céline]

Quint-troua donc 7 le le devine.
Il faut un trône à la lunule:

Quille regina , c’en Ion partage:

Mais ce principe clair el luge.
Par le. poète: adopté,

Et dans le: chanson: répélé ,

Nia point encor change finage;
L’usage est un Vieil animé.

a Ce paye, ni i’élaie princeue,

Dit Celine. me lait-il fort:

Mail de: autre: emmi» le Dort.

Comme ailleuri . mimine et me bleue ,
Que ie hlil Il loi du plu] fort! n
Si la l’orne , frondeuse aimable,

En parfait iniuete pour voue ,
Lu loi du plu] faible , entre noue ,
Serait-elle bien équiteble?

Sur be point on disputera .

El iImIiI on ne fentendra

Femme iolie en diflicile.
Morpbel , louiours proue et docile,
La transporte piua loin . pli. près,

Je ne un ou : dam cet asile
Sel vœux seront-ile nuerai"?

Un peuple immune l’environne :
D’or et de myrte on la couronne;

Avec pompe Iur un aulel

Un groupe amoureux la dépose;

A les pied! qui foulent la me
n brûle un encens mienne];

Le! hymne: montent hindou ciel:
a Jadis de": un plu. beau: ouvragea

ne cÉLma. g!

L’homme adora la Créateur.

Mail du jour Plaire bienfaiteur
Avait-il droit à tant d’hommage?

Femme , une vœux reeonnliulnll
lléparent cette longue injure:
Doux chef-d’œuvre de la nature .

Reçoit notre éternel ennem. a

a Menieun, dit-elle , quel ’
Chel les plul fort: tant de
Tant de iulfieel Mail où lune-le?

De ce paya quel en le nom? n
Une voix lui répond: Priam": t
Reine , impératrice , dénua ,
Règne: lur un peuple d’amlnu.

Pour les hommes sont la trineue .

L’elpoir timide , lel tourment ,
La folle et îlienne tendre": ,
Et l’enclume de! lermentt:

Pour vous touiourl nouvelle ivreue .
Toulourl nouveaux enchantemenu .
Même: atlraitl . mémo ieuuelee;

Et la plailin pour votre alloue
En ioun rhangeront leurl moments :

Elle en ou plye de. roman». a
Tout dilplrlit. et c’elt dommage.
Cet épi-ode du voyage
Coûte l Céline quelques pleura.

Pour la di raire .. au loin son guide
Le promène dlun vol rapide.
Dan: un boil d’oranger! en fleuri,
Qu’un vent doux rafraîchit une Celle ,

Elle entre , et dit: c Lieu: enchanteurs.
Où Ion! vos heureux pelleteurs? a

l’amont un Caire et Il mallrelee.
Quelle maîtrefiol Pour cheveux.
L’épli-eur dlune courte laine;

Pour habit, des ligule nombreux
I Imprimée un Il pelu d’ébène;
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Le [tout et le ne: aplatie .
Du deux lèvre! la bounouflun ,
Bouche guilde et le: yeux pet-W.
Un Iein flouant sur la ceinture .
Bref. le fumet du le allure.
Et le. pelte. trop ingénue;

Chez lu (liftes telle est Vélin».

L’orgueil ut Mail niaouli-He z
Céline donc ci: Il ive-mû
Prévoit l’elTet inviable ,

Et craint un viol abouté.

Touchantee . mais "il" alarma!
A l’aspect de ce: mauve-u: ohm.

L’Afncain recule lui-pri- .

De Il Iurprile plus aux ris.

Et dît: a O l’en-n50 figure!
D’où vient cette curie-Inn?

Il. mont plaie-nu tu cheveux blond. .
Flottant! presque jugal-u: (alune.
Quelle bouche! on h voit A peine.
Jeun-il «in . elle! l’amène humaine .

Dlune orange eut-il la rondeur?
Vive une mollo négligeant

De! yeux bleus! quelle "tr-usance!
lunche et une? Quelle fadeur!
Vu, guenon. cuba tu laideur! I
Céline. étouffant de colère,

s’enfuit et ne pouvait mieux faire.

n Ce paye. malpb non ben ciel,

Malgré son rinlempl éternel.

De tout en a moins habitable. n

Elle dit: Page mourlble

De ces mon devine le un):
Il lienlèvc , et andin qu’il vole ,

Pur quelque: pine d’un doux encens
SI inenveilllnca la console.
Céline moins timide nlon

Renarde Ion guide. taupin.
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Et Ion trouble en "in semble dire:

Pourquoi n’eut-voue u un corps? e
Daul les phinm de a Syrie .

Enfin Il dépote [orpin-I.

Partout on rencontre luta;
lmè’l il trouve iolio .

La mène lu marché de Dam! .

Et met en vente au appel.

Auriez-voue donc un prix , Céline?

Un grue Turc uni": en fumait.
De lu tête aux pied: l’oxamiue ,

Toujours fume . ut dit froidement z
Bel-elle vierge? -- Non , Frmçlien.

--- Combien? -- llille pilum. -Ali, luit!

- Grloo et mine... -- F-daiee.

»- Le reg-r doux et fin. - Trop vif.
l’aimer!" mieux une mitres:
D’enprit et de son» plu. épeire.

Main plut)!!! Iur ce dernier point:
Du re on . un moi: dlèpinellei,
Et de munie fonce boulette: .
Doubleront ce mince embonpoint.
Trois «un pionne. - Pur le prophèù: ,
Je lui! de. juif! le Plu: honnête ,
En je veux lu fond de. enfeu
Tomber vivant... -- Point de blasphème:
Adieu. --Cinq cmuP-Troil cente. et même .....

.- Lllonl, W!- . maie h perd]. a
L’autre paie . ù regret paumure .
Et lentement l’éloigne: en maître

A n porta il frappe iroit coulpe:
Aurilôt le meuvent et crient

Serrum , hume et verront.

Pauvre Céline , ou tumbepvous!

Troie rivales! ellu lourienl .
Mais de dbpil , et le courroux
s’allume dan! leur: yeux inloux.
L’iniure poutre alllit enivre. x

et

LI! VOYAGE
Le Muluphn. un: l’émouvoiry

D’un mot le: rend i leur devoir :

e Paix et concorde. ou je voue livre
Aux fouets du rieil eunuque noir. n
En vain leur fierté mécontente

Fit valoir se. drain en mouchoir:
Il ùllut i le dèbunnte
Céder le rôle et le boudoir.

Point de premier acte en Turquie;
Le Française y tenait un peu;
Le musulman nille son jeu .
Et le fâche : la comédie

Devient drune et puis Ingédie.
Céline donc , pour dénoûment,

Prend un Itylet de di-mlnl,
Le laisse échapper, le relève ,
s’éteille avant le coup fuel .

Et féerie: a Ah! c’est toi. Dorval?

Après je te dirai mon rave. n
Milne quelques léger! dégoûte .

Meldames. demeure: en France.
Le page de la taler-nec
EIl-ii une agréments pour vous?
Trop louvent un épais nuage

obscurcit le ciel de: amoure ,
Et sur llhymen gronde l’ange;

Mais ci vous donne: le. beaux ioun ,
Gommez-en . presque toujours
Les tempêta lent votre ouvrage :
Quelle imprévoyance et parloir

Quelle erreur dune vos premier: choix!
L’ennui eut paraître incommode.

Le mut e mœurl en I la mode g
La moraliœ vous poursuit:
En proue , en vers. même en mutique,

Slnl sont . une came . on vous critique ,
Sam (un . un: tri-te. on vous inuruit;
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Main! vieux libertin èmêrite ,

Main! petit rimeur hyporrite ,
Maint abonné de maint ioumal .

ne vol plIixirn , de vol parures ,

De vol "lente, de roi lucturu.

Se fait contrôleur-général :

En bien! i tout tell quel mal?

De vaux ces sans rapprochent guère ,

Et vous ne lier par. j’elpère,

Un rot qui croit être moral.
Cane: donc vos plaintes, nieednnel.

L’infaillible Eglise jadin

A roi corps si bien arrondis
Durement refusa du 51net;
[le ce concile iniurieux
Subiille encor lilrrêt tuprème.
Qu’importe? voue rhume: les yeux ,
Le cœur. les leur. et l’elprit même;

Du in" ne renient pas mieux.

un ou vous: ne du".

[SNEL ET ASLÉGA,
POÈME.

CHANT PREMIER.

,1
Le noble Egill. ce roi de l’harmonie.
Dont le "leur égala le génie,
Long-temps presse pur de jeunes héros.

Cède à regret. et leur perle en ces mon :

c Brsvr-s guerriers , qui poursuives ls gloire,

Pourquoi fiai" troubler le long repos.

Et l’inviter i des hymnes nouveaux?
Des temps pulsés le Solide est la mémoire;

liais sous les une ie succombe. et ms voix

Ressemble su vent qui survit à l’orage;

Son mufle i peine inrlincle feuillage,
Et son murmure expire au fond des bois.
De vos lieux. qu’edmirs mon culbute.
Le souvenir occupe mon silence.

Plus tiers que vous, ils athanteient les mon.
Leur pied fouis ces rirsges déserts.

Leves les yeux . me: sur ces collines

Ces murs détruits . ces pendantes ruines,

Et ces tombeaux que le ronce s courem.
Un seul, forme de pinnes and» ,

HIIY. il!!! Il. 7
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H sur. a: ManPut par mes main. élevé: iour au" *
Ami d’Egill, digne fila d’hgùfal .

Sur toi touioun furetant me: pensées.
Vaillant lnnel , nous la tombe tu don

Près dlAIlèga : couple semible et tendre,
Contre 1*nuhli ie saurai vau. défendre .
Et l’avenir calandra me; accorda.

lsnel un jour dit i sa imine amie :
n Chère Aslégl. fille de la beauté ,

Ton regard seul à mon cœur aurifié

Rend le bonheur; la présence en ma vie :
Mais lon amant Icrlvl-il ton e’ ont?

Malgré nos vœux. que) ahane e entre nous?
Dam un palais où brille la richesse ,
Tan heureux pire élève tu jeunesse ,

Et chaque iour des mens-ses nouveaux-

A ses festina invitant le! héros.

Du mien . hélas! je n’en. pour héritage

Qu’un- toit de chum!!! . un glaire et non courage.

Par du expiait: il faut le mériter.

Quoi! tu beaux yeux le rempliant de larmer!
Chère Lilian, tremble de un Irlêhr.

Mes comment ont aiguilé leur: ml;
lmpatienll, "bien de dans"! ,
Ainsi que mçi. lut du bords éhngen

Il! vaut chercher la gloire et le: fichu-u.
Au [and du amuri’empnrte tu orne-ouï,

Et sans la tombe elle! suivront L:

Mais quel ucfoil , dam une longue rhume,
Irlespuir Eeteint: qu’un gage mutuel
De ton amant confirme l’etpènncc;

Que tes cheveux , sur mon calque filleul,
Dam le: pèrila aoufinnnenl mu vaillance,

Et que les mien]. glum- du in: canal-nec ,
Soient quelquefoù par tu lèvres loucha. n

Elle upprouu cet imprudent échange

CHANT l. 9,

Et d’un baiser y ioignant la douceur.
Elle rougit d’amour et de pudeur.
lsnel s’éloigne t autour de luise range

De ses gurrricn la brillante phalange z
Tous i grsnds cria appellent les combats,
Et leurs regards promettent le trépas.
Leur jeune chef à leur tête le pince.

Et par ces mon enflamme leur audace a
a Brou: (mail: nos pères ont vaincu:

De leur acier liéclair a disparu;

Brillons comme en: un milieu du carnage.

Leur front iamaia n’a connu la pâleur «.
Jamaia la mon u’étonna leur courage a

Ils I’insullaient par un souris moqueur.
La craindrepvous P le faible qui l’évite ,
Par la frayeur à demi déslrme’ ,

D’un cou plus sur est and: dans sa fuite;
Pour lui lOdin le palan est fermé ;
Du Vllhllll les charmantes déesses
Ne versent point ou lâche lihydromel.
Quels droits s-t-il au banquet solennel?
Du froid Niflheim les ténèbres époiues
Engloutiront l’esclave de la peur

0m recula dans le champ de l’honneur.

Marchons, amis: le brave doit me suivre,
Le brave seul : si la mort nous surprend,
Du Valhnlla le festin nous attend;
Mourir ainsi . c’est commencer à vivre. a
A ce héro. i’attaclni mon destin.

du parcours la nous Momie .
La riche Uplande: et ma robuste main
Un" noble sang fut quelquefois rougie.
Le nom dîme] répondait la terreur.

Et remuer d ce nom tremble encore.
Un incendie avec moins de fureur

Court et s’étend sur les champs qulil dévore.

me 15m. ET ASLÉGA.
Mais des rombals ln sanglante rigueur
A la pitié ne fermait pain! son cœur.

Avec la mort son brai allait dru-enfla

Sur un guerrier quiil nuit «massé:

C: guerrier dit z a Malheureule Ingehè .
Sur le chemin pourquoi viens-ru m’attendre?

Ter yeux en leur: me cherchent vainement ,
En vain tu pied! parcourent le rivage g
Plu: de retour; sur ce lit de carnage
Un long sommeil retiendra ton amant. v
hue! s’arrête; à cette voix murrhine,
Le souvenir de su maîtresse allume

S’est réveillé dam son cœur attendri , v

Et le pardon termine sa menace z
Sur le rocher telle se fond la glace
Que vient frapper le rayon du midi.
Dans les momenls ou la çri de la guerre
Nlévcillait plus n bouilhnte valeur;
L’amour charmait mon ftp! vantail-c;

Sa voix alors chantait "ce douceur :
n Belle uhlan, quand l’aube matinale
Lève sa tète au milieu des brouillards ,

Sur tes cheveux Winch: me: tagal-dl.
Lnrnque du jour la tranquille rivale
Jette sur un!" son mil! ténébreux,
Cher-e Asléga, ie bain (en cheveux.

n Un roi m’a dit : Mn [me doit le plaire:
l): "on climats sa henné fait l’urgueil,

Sa flèche atteint le timide chevreuil,
8a lyre est douce , et n voix en légère:
De ses «manu mil le rival heureux.
Mais d’Aslégn j’ai laxité la cheveux.

v: J’ai ru Risruè : d’une gorge arrondie’

be: cheveux noir: relèvent Il blancheur:

CHANT I. lm

D’un frai! bouton n bouche a la couleur:
Sen long! soupir: et sa mélancolie

Parlent diunrour; liamour est dans les yeux.

Mais dlAaléga ilai baisé les cheveux.

a Je sommeillai! : une fille charmante
Sur mon chevet se poncho avec douceur:
Sa pure h-leine en celle de la fleur:
Jeune étranger, oient moi , (est une amante
Qui de son cœur Voir": le: premier! feux
Mais d’Aalégn ic baisli les chutent. a

Pendant neuf mois, sur de. river lointaines
Il pruneau ont) glaive dcatructeur a
Do l’Océon le: crapule. plaines

Ne firent point reculer n "leur.

Lei rois trembllnlo liiuviloicnt à des fêles ,

Et leur: triton achetaient son oubli.
De un succin son cœur enorguei
Se proposai! de nouvelle. conqueteo;
Un noir. mais prêt d’un chêne euflnmmé ,

Il me disait : a Ami de mon enfance .
Roi de: concertl, pourquoi ce long silence?
Parle . retrace à mon esprit charmé
Des temps panés le! nobles aïeulurel.

Le nom leIhrown, que tout lus tu murmurer,
Pour mon oreille est encore nouveau. .
- . A quelques pal relève non tombeau ,
Lui , a il dort Iuprèa de non amie.
Dom le. forets qui couvrent la Sclnie
Pur Ian admira Olbrown étoit connu z
Vingt fois de Pour! à les pied: abattu

Son bras nerveux sut dompta la furie;

Frappé par lui d’un trait inattendu .

Vingt [nil des cieux l’aigle tomba sans vie.
Dans l’âge heureux traînier et d’être aimé ,

Aux dom désir! mu cœur long-tmnpa fermé .
De la beauté méconnaissait [lempira :

in. ’ 15mn, ET miam.
il volt Bush, le détourna a! taupin.

A un genoux il punit chique in!"

"un sanglier in liure magnum , El diun chevreuil la dépouille «adulte.

Il méritait , il obtint un minur ;
A me: regard! tu un: minium! bouc .
népète Olbrown: un routin chum-m
Dit que Bush: un Minium! fidèle:
Et pour sentier celle union nouvelle .,
Chacun mucha]: pin-ra du Serment.
a La nui! tiercent]: l’étoile acifique

Slauied au nard un un lit e frima.

Près dlun torrent qui roule "en fuel!
Sen flou bourbeux . l’élève un la". runique:

De vieux sa in: le couvrent de leur: bru;
C’est [à qui lbrown n dirige ne: u.
Trois fois il frappa , et trois foin Il écoute
Si lion répond à le. vœu: Pmpmlél.
il n’enlend rien , et dît : Sel yen: hués

Au doux sommeil tint Iuccombù nm doms.
il frappe encore . et soudain il litanie :
u Belle Burin . (fait moi . c’est hou amant

Qui vient durcira! la prix de n landaus.
Quoi! du nommai! «(me [ile moment?
Réveiliedoi , Rush . tian tu promena .
Ne tarde plus : un un: impétueux i
Un vent glacé nille dans mu cheveux :
Sous un ciel pur liéloile Iciuülhnle

Du froid unissant huerta la rigueur:
Ne inde plus, et que ma voir. tremblante ,

Bell: Ruth, passa imquià (on cœur. I
I il!) long soupir échappé de n bouche

Sun": ce. man g il frappe . et cette fois
La porta cède à la main qui blondin.
De la miam il méungel le! droit.

Rush galeuse a voile un rings:

CHANT l. me

Elle rougit de le! premier: dénier.

Elle rougit (le un premier! plan ra.
Son imine aein du cygne ente l’image .

Quand , un un lac balance mollement.
Il mit des nota le léger mouvement.
Dam Il lendreale elle est timide et douce z
Tantôt ICI lm: entourent son amant ,
Tantôt en main faiblement le "pour":
Et son bonheur fut un enchantement
Il dura peu: la trompette éclatante
Le lendemain rappela les guerriera.
Balla frémit , cl la voix geuiiuante

Maudit en "in lea combat. meurtrierl.
Olbrown y court. Seule avec Il trieteue
Ver-ut alan liinquiele Ruala.
De noir! pensera alignaient sa tendrease.
Combien de foie de pleure elle mouilla
(le liltemoin de la première ivrenel
Combien de foin Il plaintive douleur
ledit ce: mon échappes a son en:an
n Dan: les combat. ne oeil point téméraire:
Graine d’expoeer une tête ai chère .

Graine pour tel ion", et du guerrier piaillant
Ne brnve point le glaive menaçant.

Haie il le cherche un milieu du carnage;
Tu liettendraa . je connaia ton courage.
Tu l’atlendru: que de pleura vont couler l
Le trépan Ieul pourra me canneler.

Jeune berne. de: amante le modèle.
Dam le nattier où le gloire t’a pelle

Tel premiers pn- rencuntrent tombeau.
Autre charmant . une doux et nouveau .

Tu nia: pu lui leus-temps un la colin;

De ton lever que la chute est voiainc l
Tu diaparaia; que de pleura vonl couler l
Le trépas un! pourra me consoler. a

504 tenu-n ASLËGA.
a A choque instant. inquiète, éperdue,

Sur un rocher que la menue a couvert ,

Elle I’aaeied. et du vallon «ont ,

Sec yeux en vain parcourent retendue
Si tourd-coupeur le chemin poudreux
Le vent élève une épair" poussière ,

Son cœur palpite : elle craint . elle apéro,

Sa bouche au ciel ndrcne mille "aux.
Et le plain’ brille Il" Ion vinage

Comme l’éclair qui ailloone un nuage.

Le vent repaire. elle voit Ion erreur.

Baille les yeux , le plaint de son martyre .
Laisse échapper une larme. aoupiret
Et du rocher descend avec lenteur.

a A res si: moi, un sinistre murmure.
Un ruit perfide et tr accrédite.
Peignit Olbrown victorieux, parjure .
Sur diantre. bords par l’hymen arrête.
a Par le trépas si l’on perd ce qulon aime l

On croit tout perdre : un voile de douleur.

S’etend sur nous; le chagrin est extrême,
Et cependant il u’eat par sans douceurs;

Mail regretter un objet infidèle,
Pleurer In vie, et rougir de une pleural

c’est pour Vautour le plus grand du malheure.

Belle hurla, cette atteinte cruelle

Perça ton [me , et depuis en moment

Yen le tombeau tu marchas lentement.
r Dam le. ennnia le flétrirent le: charrue! a
Bel peut éteint ne trouvaient plua de larmes.

- .0 toi quiici rappellent mer mupin

Dit-elle enfin . ô loi qui mils traille ’

flue le remords taurine point ta v 1
[andin qu’ailleurs tu trouve: de. plaisirs.

CHANT I. 105

Moi , ie succombe à me douleur mot-hue :
un long sommeil in mlendon en ces lieux:
Et le rayon de l’eurore nouvelle ,

Sans les ouvrir. flamber! sur mes yeux. s
a L’infortuné, qui ne pouvait llenkndre.

Quitlnil alor- les rivlgee lointains:
Il espérait. minus fidèle et tendre .
Avec l’amour couler des ions-s sereine.

a Rush . mon cœur I gnrdé ton imngc;
Ton nnm sacré . dans llhorreur des combats ,
A fait In: force ., et bienlôl dans les bris

Je recevrai le prix de mon cour-58. s
a Dieu"! ces mon, d’un pas précipité

Il inversait la ville et le sillage.
Un dans espoir brille sur son visage.
Il voit enfin ce! asile éculé ,

Ce sim le ton qulil croyait habité;
Huis à lenteur règne un profond silence.

Il entre , il cherche , et cherche vainement,

Que fen-t-il? inquiet, il lunure.

Et sur le seuil il furète un moment.
Déjà son tir devient rêveur et nombre.

A quelques pu, sur le bord dlun ruisseau ,
Ses yeux enfin dèeouvrenl un tombeau
Qulun chAne épais protègelil de son ombre.

A rel upecl , de cruinle il recull.

D’un pied tremblnnt . sur l’sride bruyère .

Il marche , apprenne. et. penché sur ln pierre,

lllil z Tombeau de la jeune Rush. s
lunel écoule , et son âme se trouble:

A chaque mot n lrisleue redouble z

Mille pensers tourmentaient son esprit.
Mais le sommeil sur ses yeux descendit ,
El dans un songe il vil sa bienmime’c
l’âle, mourante, et d’ennuis consumée.

ses 15m. ET ASLÉGA.
Le lendemoln il dit à ces hem :

n Amle, la gloire a aulvi ne. drepeana ,
Et nua succès pognent notre espérance;

Arrêtons-nous , et que nolre imprudence
Ne risque point le fruit de nos trareux. v

Avec trunsport les guerriers ouillent.
Au ehmp natal ils retournent joyeux:
Et, déposant l’acier victorieux ,
Devant l’amour leur! cournael fléchissent.

Alors pour moi commença le bonheur;
Chère Kim. des ballet la plus belle,
A mes regrets ie suis encor fidèle .

[il ton image est touiours dans mon cœur.

FIN Il!) "en" GHÀIT.
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CHANT Il.
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Èoru. pleurait: pour consoler ses lirmes ,
Chacun redit cet hymne des amours
Où dlAîul lui-même en ses beaux jours
A consacré les vertus et les charmes.
Ce chant heureux ar degrés éclaircit

Sou front charge d une sombre trislesse :
En sourient, il reprend son récit ,
Et des héros il instruit la icuncue.
u c’est lape] seul que cherchent tous les vous.
Il se derche à ces soins curieux :
ne sa maître» il aborde le père ,
Et d’une voix ensemble douce et fière
l’or ce diecoure il explique ses vœux :

u La pauvreté fut mon seul héritsge ,
Et du besoin i’oi senti la rigueur;
Mois des trésors ont payé mon courage ,
il d’Aslega je mérite le cœur.

- Trente guerriers avaient iuré ma perte,
Et contre moi dirigeaient leur fureur;
Mais de leur sang la bruyère est couverte .
lit. d’Asléa je mérite le cœur.

a Souvent la foudre éclata sur un tête;

ses ISNEL ET ASLÉGA.
[A front levé , in l’attendais sans peut ,

Et je criais au dieu de la tempête :
Vois , d’Asle’ga je mérite le cœur.

s Sous mon vaisseau que fracassait l’orage
J’ai vu des men s’ouvrir la profondeur :
Mais je aimais à l’aspect du naufrage.
Et d’hléga je méritais le cœur.

a D’un roi puissant i’arrachoi la couronne ;

ll la laissait aux pieds de son vainqueur;
Règne, lui dis-je . Asléga te pardonne.
Belle Asléga , j’ai mérité ton cœur.

- Vaillant [and , la demande est tardive ,
Ditle vieillard: ma tilla pour jamais
Du brave Eric habite le palais.
-- Que m’sp ronds-tu! quoil la fille captive
Est au ouvolr d’un liche ravisseur?
-- A l’ nymen seul Eric doit son bonheur.

- Elle aurait pu. . . dieux! quel hymen pour elle .

Et quel bonheur! d’Eric l’âme est cruelle ,

Les noirs soupçons y renaissent toujours;
Son oeil est faux; l’injure ouvre sa bouche.

Ses longs sourcils , son air dur et farouche .
Sa voir sini rc , effrayant les amours.
- Mon am ié protégea son enfance;
Dans son palais il fixe l’abondance t

Trois cents guerrieva à ses ordres soumis
Lèvcnt leurs bras contre ses ennemis.
Qu’un autre hymen , lanel, te dédommage,

Mille beautés appellent ton hommage. a

n A ce discours , une sombre douleur

Charge son Front. et passe dans son cœur.

Longtemps il marche , errant et solitaire g
Dans le vallon . sur les coteaux voisins ,
Sans butil court. et la sèche bruyère
Retentissait tout ses pieds incertains.

CHANT Il. la!

Ce filai! plu. cette voix «huer et tendre
Qui de l’amant" exprime le mur-ment.

Son dësèlpnir murmure ululement
Dan mon: un: tuile [a l’on croyait enlendre

ne: flots lointains le lourd mugissement.
Pull il clan-etc; appuyé sur sa lance ,

Morne et terrible . Il garde le silence .
El sur la narre il fixe se! regrdlg

Les vents aimait-ut dans les cheveux épars.
Tel un rocher qu’auiégenl les nuages,
Triste . l’élève au milieu des déserts:

Ses flancs noircis taponnent le: éclaira ,
El de son front deœendent les orages.
Il nomma Eric: i ce nom déluté
Son œil [enflamme , et n main d’elle-même
Saki! le fer qui brille À Ion côté.
Il nomme muni l’inüdèle qulil aime ,

El de! soupirs ricin-ppm! de un sein,
Et quelque. pleur! loulngenl non chagrin.
Dam le: ennuis dlun hymen qu’elle abhorre
Son Asléga, plu! malheureuse encore .
Gémi: nui , répand luxai du pleur! .

Et dam ces mon exhale ses douleun z

l Pardonne, baal. un père inexorable
Dom): ma main un. écumer mon cœur.
Il. sont pané: la jeun de mon bonheur,
Il: tout passés, et le chagrin m’necable.

Con-ale loi , taule ie dois nouflïir,

"aimer encor, le pleurer. e! mourir.
I Pardonne, hélas! qunndll rote nouvellc
De son calice dab-plan en rougiunnt.

Elle demandn un mufle caron-m:

Si (anti-coup l’ouragan fond sur elle ,
A peine éclair. on la voit n flétrir. l
Languîulmmcnl se pencher. et mourur.
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a Pardonne. land: aur l’arbre aolitaire,
Une colombe allendait Ion ami;
Sa douce voix u plaignait à demi :
Un aigle étend a: redoutable nm;
Faible , nous llongie on la voit uaiulillir.
Aimer encor. palpiler, et mourir. a
Dîaanl ce! mon . de la leur élevée

Où la relient un époux odieux ,

Sur le vallon elle porte les yeux.
Main du caleil la courue est achevée:
Sur l’hémia hère un noir manteau a’élend.

Le ciel cal raid , tangent, inconstant.
Au haut du mont: le brouillard a’nmoncèle :

Bel "un ruera le bruit sourd est mêlé
Au bruit de: venu , au fracas de la grêle

Qui rebondit aur le toit ébranlé.

Bientôt du nord le. subite. rafale.
Chanel" au loin , diaperaenl lev brouillards;
Et du milieu des nuages épart
L’uur de: cieux brille pin-intervalles.

Trami de froid . incerlain et troublé, il
Le voyageur alezan dans n route :
A chaque pu il niai-rem . il écoute :
Main dlnn torrent que la pluie a gonflé

Le malheureux touche enfin le rivages

D’un pied timide il amide le panage :

Un cri n’échappe, il meurt; les [ou errante,

[loura indomptable , el le: chiena évoranta.
A ce cri seul, qulun trime écho renvoie ,
Couvrem la rive cl demandent leur proie ;
Toua, en hurlant, suivent ce corpa glacé,
Juaqu’i la nier par le courant pouaaé.

Pour une. celte nuit menaçante
A de: annula; elle aime "in horreur.
"au tout-i-coup une voix géminanme ,

CHANT Il. u n

La voix dîme] , fait treuaillir Ion cœur:

I Belle AnII-ga , belle, mail trop coupnble,
Pour arriver iueqn’ù toi, du surin-i"
liai déposé l’étincelant acier.

Je liai perdue , et le chagrin m’accnble.
En d’entrer lieux [and in IoulIrir.
T’aimer encore, et combattre . et mourir.

a Jouir en paix de ta flamme nouvelle;
Que le remorde, ce poiann du plairirlv
N’allriete point le: volages dizain]

Seul je aerai malheureux et fidèle.

Tu me trahis g je ne nia point trahir:
Je nia aimer, et combattre , et mourir.
a Main le bonheur eut-il fait pour le crime?
Jeune blésa . crains ton nouvel amour,
Grains Il douceur, crains la glace d’un jour.

Fragile encan , elle clche un abîme.
Adieu . perfide, adieu; ie vain le fuir,
T’aimer encore . et combattre , et mourir. r
A ce reproche blésa trop rensible
Voulait répondre: un bruit inanendn

Parce l’elfroi dam Ion cœur éperdu.

C’en Ion e ou: : menaçant et lerrible ,

l1 fait un ligne , al u garde soudain
Saisi! huel qui répétait en vain :

I Faible ennemi . lu m’as vu une défense :
Diaeier couvert , entouré de Ioldau.

Tu farda un moi : lâche , ou armer mon bru,
Bi cherche an moine une noble vengeance. n
(le fier dîneur: est à peine bcoulè.

Dam un cachot land précipite

Garde long-tempe un eilence farouche;
Le déeeepoir enfin ouvre a: bouche,
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r Le iour bientôt" reparaître, et moi
Je vair paner dans la nuit éternelle.

La nuill que dia-ici hoc! reviens à toi;
Du Vallialla le mua feeliu tiappellc:
(Te-t là qu’on boit la vie ct le bonheur.

En mlapprochant de ce palais auguste
Dois-je trembler il non : je (un brave et iultc:

Aux yeux ledin je parailrai une pour.

Mais nous la tombe emporter une olTenae!
Dans un cachot en enclave périr!

Expirer acul , sana gloire et un: vengeanet l
A ce penser, de rage on peut pâlir. n
Au des" ir tendis qu’il n’abandonne ,

Sur se: à: gonds la porte avec effort

Tourne et slelllriouvrr : il écoute. il friaaonne g

E! puis il dit : a Frappe , enfant de la mon. a
Mais une main «marante et timide
Saieit la sienne , ct doucement le guide
"on du cachot. a Pourquoi dillï-res-lu ,
Soldat dlErÎc? frappe; filai trop vëcu. a
Une aulrc main sur Les lèvres l’avance .

Et par ce gente ordonne le silence.
Il obéit, eteort de la prison.
Llnslrc de: nuits montail sur l’horizon ,
Et lui prêtait Il lumière propice :
Il reconnaît en ieune conductrice.
a Ciell bien! - Moi-même ; hâte-toi .

Fuie, que [on pied touche à peine la terre;
Franche ce mur: un rentier Iolitnire

Jusqu’au vallon.... - M’échapper? et pourquoi?
Il fut un tempe où j’ai chéri la vie;
Je la détente eprée la perfidie.

De Planeur un! on accepte un bienfait :
Pour me rom-n. quels aont tel droite 9 Je reste.
- JImaia mon cœur de ce! hymen Malte
Ne fut complice. et mon père a toul fait.
Sauve tee iour- : me. eraintee eent extrême: ,

ŒANTqI: a l)

Un nul infini; t nous perdre ton. deux;
Fuir une reta . -Je fuirai ai tu m’aimes.
-Eh bien , fui: donc. -- Moment délicieux!
Chère Aslégal tu détournes Ier yeux;

Ta main flippa" à ma bouche égarée.
Viene dam me. bru , û maltreeac adorée!

Viens eur ce cœur que renie tu remplia.
--- Sinistre-toi. - Tu mlaimee , ilohéie. a
Il part : le Ciel favori-ait en fuite a

Der gamine il trompe la poursuite.

Je réunie le! guerriers généreux;

Tour (ont arment de venger son outrage.
La haine encore enflamme leur courage;
Souvent Eric fut injuste pour eux.
Bientôt Intel, comme un chêne orgueilleux .
Lève son front: le troupe lienvironne ,
Et du combat. l’hymne bruyantœhonnc.
n Frappe: cneemhlc , intrépides guerrier».

Et dlun un! coup hriau, le! houaient.
- Malheur à voua ai vue glairer aièmouneut!

Malheur in ceux dont le pied une vigueur

Quille un momrnt le rentier de l’honneur!
L’herbe ct la ronce anuilôt y repouueut.

a frappe; ensemble. intrépidee. nerriera ,
Et d’un leul coup brie" les boue En.

. liane le. combat; la mon nient quluue esclute
Obéieennle au bran qui le conduit:
Elle allrindra le lâche qui la fuit,
Elle fuira duvaul le fer du brune.
a Frappez ensemble , intrépides guerriers .

Et dluu ecul coup brises les bouclierl.
a Le brave meurt . la tombe en honorée -,

une. roll H- 3
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mm. et 45mm.
De. chum de flaire «ami-n; un nom :
Le un!» muni, Thallium du YlllMl
Huche en Aifllnt un n tombe ignorée.

- Frappe! annulable. lnMpidu guerrier. .
Et fun nul coup brin: le: bpuofien. .

Il! BU "cou lllll’l.
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DG
LA voix d’Egill allumai! le confise.

A son récit, dlns un "un! or! Ioudlin,
Chacun répond par le cri u carnage ,

Et mr le fer parle quilôl sa main.

Nm bataillon. Ilblnndaicnl. dam la plaine.
Reprend Egill; cl le roi du denim .
Le dieu de. dieux, la redoutable Odin ,
finit lui! leur ce! zutique frêne ,
Arbre and don! le front immortel
s’élève a: conclu l Il mon du ciel.

Sur le nommet un aigle aux yeux avides ,
Aux yen: perçants, aux yeux louioun ouverll.

D’un nul regard embrun l’univen.

Odin reçuit un message: rupidu.
Incenunment un léger écureuil
Part et revient: la Voir du dieu l’anime;
Sourd-in du troue il s’élance l ln cime.

Et de Il cime lu tronc en un clin dlœil
Il redemnd : Odin . lonqulil arrive ,
ranche un lui Ion oreille attentive.
Roi du comblu . tu réglais nono Iorl .
El de! héron tu pmnonçlil ln mon.

- Allez. dit-il. alumnat" Valkyriu;

Da leur trépan adoucir": "noueur,

Et conduite: laura lm" rajeunie.
Dam ce pIIlll 0mm à la "leur t

nô ISNEL m ASLÉGA.
Du sombre Eric le. phalange. guerrière.
Se ruemlzlaient .ur le. noire. bruyère..
Se. bataillonl. réuni. et mania,

En avançant déployaient plr degré.

Un large front: tek ou voit de. nuage. ,
Qui dan. leur. flanc. recèlent le. arasa.
s’amonceler .ur l’horizon obwur,

Croltre . l’étendre. et varier leur forme .
S’ètcndre encore . et son. leur maue énorme
De. vaste. cieux envelopper l’azur.
Auprè. d’Eric .ont trois chef. intrépide. ,

Alliol. Evind, Orner. tous renommé.
Pour leur adreue. à vaincre accoutumè,
Et de. forêt. dévn.taleur. ra idem
Son jeune fil.l l’aimable et. eau Slériu ,
Joignnnt la force aux prier. de l’enfancee

Au premier rang impatient félonne;
La voix d’Erie le rappelait en vain.

Le lier Alhol a se. côte. ne place .
Et par ce. mol. penle noua arrÆler a

a Guerrier. d’un iour, d’où vient donc votre audace?

Faible. reflux qu’un vent léger terraeee .
A l’ouragan ourdou. insulter? a

Il pounuivait avec lu. d’imolence;
Mai. un caillou qu’ .uel .aiAit et lance , .

L’atteint au front: il recule troi. pu,
Se. yeux troublé. .e couvrent diun nuage ,
Un .ang dplll coule .ur .on vinage ,
Et .on .mi le .uutient dan. se. brun.
De loin d’abord le. guerrier. .4: provoquent:

Bientôt leur. [en .e croisent et se choquent;
De tous côté. le calque retentit .
L’acier tr reliant aur [acier rebondit .

me. sur l’herbe l’annoncellcnt ,

Du bouclier inilliuent mille éclaira .
La flèche vole et .iflle dans le. aira.

De. flot. de un; .ur le. arme. ruiuellenl ,

CHANT 111. 1 I1

L’.l’lreu.e mort élève u. cent voix

a: cent écho. géminenl à l. foi..

Quel en ce liche an front pil et timide!
Enpèreæil par .. fuite rlprde,
Se dérober ’. la lance d’llnel?

lin-ce en fuyant qu’on échappe eu tonnerre?

San. gloire il tombe; et tourné ver. la terre ,

Son cil mourut ne revoit pas le ciel.

D’un cri terrible efl’rayant A. faible..e ,

Du noir Nidbeirn la fernuclle décale .
Bell. sur lui a’élanee avec fureur:

Contre ce nouure il lutte; un bru veinqueur.
Un bra. d’airain le .ai.ît et l’entraîne .

Sur de. glaçon. un triple nœud l’encheîne,

Ryug. le in"). . et prolonge un. tin
S. roi! ardente et Ion horrible hlm.
Du Vellnlla le. belle. mangé".

Plannient .ur non. brillentc. et légère. :

Un caque blanc couvre leur. front. divin. ,
De. terme. d’or arment leur. imine. maim.
Et leur. muflier. ont l’éclat de l. neige.
Du brave Ornai’prèpare. le cortège,

Fille. d’Odiu. Cet enfant de. connin".
Foulant le. corp. de. guerrier. qu’il terreau .
D’une aile i l’autre et Ian. choix et un. place

Porte le trouble . et lem. le trop... :

Ce. l’en. aubiu,’qni . d.n. l. nuit [antiacidev

Pendent le n et traverIent le. cieux ,

Sembleut mina prompts. Ornof I’éteint norme un.

Irnel a vu .a fureur vegabonde .
Et fond .ur lui , léger comme un oiseau :
Solide. encré. , élevez .on tombeau.

En brave il meurt: le. belle. Valkyrie. .
Un grand Odin confidente. chérie. .

En le. touchant rouvrent wudain le. yeux 1 "
Un un; plus pur gonfle dei! .e. veine. a

Du firmuncnt il tanne le. phinel.

1:5 mm, ET ASLÉGA.
El prend non vol un le sèiour des dieux:
Du Vallnllu le! cent porter brillantes
s’ouvrent: il mil du campagne. riante! ,
De frais vlllonl. des coteaux fortunèn,
D’Irbrer . de Beurs et de fruit: couronnât;

Li du héron i ln luth fleurant .
D’un pied légerlrmchiucnl le. torrent! l

minium la. daim: le!!! le feuillus: erra-u .

(huilent leur! feu, u (flippent, se narguent,
Mail leur! combla ne sont glus que des ieux :
La pâle mon nlentre point ana ce. lieux.
Dlnutren plus loin mut nain nous l’ombrage;
Du leur l pané: il. émulent la voix :

Le 50:! a chaule , et chaule leun «plain;
Un noble orgueil colore leur visage.
Llheure o’èeoule, a! celle du funin

Le! réuni! à la able ledin:
Sur de: Plus dlor Vérin. leur présente
Du Iangller la chair lppetîulme.

Leur voix communie , a: le: en" du ciel,

Qui du pllnil (ardent le. "un",

Belle! toujours et louioun deminnuer ,
Versant ont aux la bière et llhydroml.
Inncl dé ligne une glaira nouvelle;

Du nul Eric il demande le sang.
Le glaive en main trois [oit de un; en rang
Il cherche Eric, noir fuir son cri l’Ippella;

Mail le détordra. et l- foudn , et la bruit,
Suivent trois fois le rival qulil pounuÏL
Du leur enfin le: dernier! faux expirent z
L’ombre sur noul repliait par degrés;
Le. combumnu .. l demi-néparù .

Sur le: coteaux Il pu lem: ae retirent.

Il; toute. part- de: chênes enflammé!

D un nouvenu jour nous patent la lumière .
De tout" plus les pou-u dei-nué!

Font les unau de leur me guerrière;

canin: m. . .,

Pu me lemme in Chiant mima.
n Buvel. chancel, vlleuveul Snndinlm.
Et ll’ÎomchI «leur cel comqu nouveaux:

Buvez . en lui Il galet lied aux brun ,
Il le festin delta. la héron.

u Llhomme louvant accule la allure 2
De Ion plrhge il l’aflige et murmure.

Que veul encol- ce [nui du ciel?
Il I le fer. l’entour et llhydrnlheL

a Buvez, chante: , valeureux Scindînlvu.
Et triumphel dam au bombltl nouveaux :
Buvel, chenue; le galle lied aux brevel,
Et le festin dénue le: héron.

- Buvonl aimant l no. jeunel mamelue;
A leurl aurait: , i leur: douce: prame-lu .
A ces relue que enivrent le! faveur"

laie que leur nom telle lu [and de ml enfin.
Il Buvez, chantez. valeureux Semainlvel,
Et trient bel dlnl cel Colomb nouveaux;

Duvet v c miel: Il pué lied aux brevel,

El. le fellin délave lel hem.
e 3mm encor l nm généreux frères
Qulonl moutonner lel lancel neunrièrel .
Gloire l leur! nome! dune le pliai diodîn
Il: lent mil à l’éternel (min.

u Buvel. ahaniez . valeureux and-anve- e

Et trinm ce dlnl cel comqu [louvetai :
Buvez , c Inter. : le 51m lied lux haves .
Et le felfin délute lel héros. I

Le: yeux d’hnel avec inquiétude

Sembllienl chercher et coupler la unie.
u A nm fente 8ere! duit admis,
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Dioil ensuilo , et la douce hlbîtude
Auprès de moi le ramenait touianrl.
Où dona «Lili dans le champ du carnage
Mu yeux ont vu sa farce et lon courage t
Un aigle aillai diapene lcl vautourl :
Où donc cet-il? vous gardel le lileueel
Voile soupirez] l’ami de mon enfance
Dl!!! le tombeau disparaît et s’endort-v

O du guerrier inévitable sorti

Clelt un torrent Qui ravage et qui palle ;
Le Solide seul en reconnût la trace.
Repose en paix. toi ni ne m’entends plus!
A proche , Egill: puissante est ta parole;
Viens relever nos esprits abattue z
Et loin de non: que le chagrin l’envole.

l’approche et dis 2 r Le redoutable Odin

Paru: un iour aux yeux du ieune Elviu.
Tremblant alun , le guerrier inlré ide I
Tombe à les pieds, et courbe un rouit timide

Ne tremble point, dit le dieu; ta valeur
Dans lel acrobate est terrible et tranquille;
De la pilid tu cannaie la douceur:
De l’orphelin ton pelain en ruilez,

Au voyageur nvrr empressement
Tu fait verser l’hydromel et la bière;

Jamail la bouche, au meneuse étrangère.

Ne profana la pierre du Serment:
Sur llbomme un qula niai la froidure .
Ta main étend une épaule fourrure :

A tes vertus, Rhin, je daia un prix:

Forme un souhait. laudaiu ie l’accomplir.
-L’liomme est aveugle; hèlall lon ignorants:
Niadrerle au ciel que des vœux indiscrets ç
Choiaia pour moi. - J’approuve ta prudence,

Tu recevras le plus grand du bienfaits. nLf submejour il vit lur la colline

L leur briller: au combat il ensuit.

CHANT l".
Le premier ("il atteignît In poilünt;
Il fut percé , flamba, rit e! mourul.
hue] ré 0nd: a Enfant de l’harmonie,
Tu Ion s la force à nolre âme nfluiblia:

En nono charmant tu bouche nous lnIIruiI.
Que le tomme", dont l’heure pane et fuit ,
Tienne un moment nu paupières fermées.
Toi», brave Eyller, entre le: (leur urinée!

Veille nuenühux dans": de ln nui!.
Eytlct l’avance un milieu de Il plaine;

Le bouclier agi") par un bru

Brillaic dans l’ombre; il murmurait tout bas
(le (fine chant qu’on entend-il à peine :

n Saunier Iur moi . vents annaux du mers:
’ Sur l’ennemi une: me! yeux auteur.
a Loup: Ifl’lmén , hurler. (hm le! (énèbres:

Autour de moi grondez. fougueux (DrrulllI;
Pendu le. «in , météores brillanh:

Sombres hiboux , ioigne: un crin funèbres.

a Soumcz Iur moi . "un orageux de: me":
Sur [Ennemi leur! me! yeux ouveru.
u Belle Gidda. tu soupire: dam l’ombre:

Tel charme: nu: attendent la amoura,
Et un le seuil lu moindre bruit tu cours;
Retire-loi: la nuit en froide et nombre.
n Sonne: .ur moi , un!» orageux du me";
Sur liennemi une: mu yeux ouverts.
a Le givra iambe et bllnrhil la feuillage i
Dép-il brouilllrd humecte le. chevelu :

m 15m. ET ASLËGA.
. Retire-toi; dora; un une amoureux
Entre ces bru placera mon image.

a Soulier. sur moi . venu orageux dea mers:
Sur Yenuemi tenu me. yeux nuverta. a
Les feux mourante déeroîuent et plu-rem .

Et de le nuit le: voila alépaiuiuent.
Viens, doux amnmeil. destende un le. héros .

Dea longes "in; agitent leur repu.
L’un Iur un arbre attend l leur plonge

Lea daim! errant: qui tombent nous ne coup:
L’autre des men enroule le courroux;
Et Inn eaquifeat brisé par Forage.

Fun dine le: bois est aurprîa par un une;
l veut frapper. et ne malus s engourdissent:
Il voudrait fuir, et le! genoux flèchiuent;
Il ac relève, et retombe toujoun.
Sur le torrent un autre n’abandonne;
Se: bru d’nbnrd un rit légèrement:

Contre le flot qui r53" et bouillonne ,

Bientôt il lulle. et lutte vainement;
Le flot rapide et le eauvre et Pentraîne:
Sur le rivage il voit le! compagnons,
Et vent crier: mnia nua voix , une beleiue .
A peine il peut former de faible! sana.
Un outre enlin . aur l’arène Ianglnnte

Combat encore. et sa hache lrnnebonle
No deaeend point nm donner le trépan z

Mais tout-i-cmlp son invincible bru
Reste enchaîné dan! Pair, et Ion armure
Tombe à les pied" le fer de l’ennemi
L’alteint alan: i aleveillo à demi:

Et aur non Banc il cherche la bleueur"
Èrecpnnlît Ion erreur, et tourie.

m e sommeil tandia qulil se ra loni
1;! timbre rie murmure avec «En se i

Le chant a un . et l’écho le prolonge x

CHANT 1H. il.

a Je loir mil sur le bord du torrent.
Autour de moi tout dort. et nul je veille:
le veille en proie au poupçon dévorant:

Le: vent: du nord aillent à mon oreille .
En mon épée efieure le torrent?

e Je "Il! nuis sur le bord du torrent.

Fuir, jeune lanel, ou retarde huron.

Ton 5llive heureux, redoutable un moment,
Vainquit Omar: mail Brie vit encore .
Et M épée effleure le torrent.

a Je anis anale un le bord du torrent.
Serrant-il plaint de me coupable épouse?

DM] aime ce rival ioulent P

Tremble. bleu. un fureur hl illouae ,

Et mon épée effleure le torrent. n

Il! [tu 11°!"le fillAI’t.

m. sur. ET ASLÉGA.
ce

CHANT 1V.

D4
luxera! Egill, dit Latmor. dans mon âme
Ta voix enfin porte un trouble fatal.
J’aime. et l’hymen est promis à me flamme;

noie-je auaei craindre un odieux rival?
Je bail Eric: et ai le ciel en iulle ,
De la beauté cet o preneur cruel

Sera puni. Main, finirai, chantre Insulte,
Le jeune Oldull’ combattait près d’lmel;

De mon aïeul Oldulf était le frère;
A ce guerrier dont la gloire m’est chère .

Quel bru puiaaant porta le coup mortel?
Egill répond : Ami . ie vair l’inatrnire.

0 du heroa v n ca rieieuxl
0 de l’amour In it le empire!

Lee tempe pané. revivent à me: yeux.
Lève-toi donc, Eric: l’aube na’ lente
Vera l’orient a blanchi l’horizon;

De tu aoldata la troupe menaçante
s’ébranle. marche, et couvre le vallon.

hue] lot-rit au danger qui l’approche:

Djun ml rapide il compte ne! guerrier: ,
5 étonne. et dit: l Péniblo est le reproche;
Mara au combat viendront-fla lca dernier! .
Ce- deux charnure qui devançaient l’aurore?

ONU". Alger dorment nm doute encore ,

. CHANT 1V. ut».

Et une leur main leur are en détendu;
Purifiant-ile qulnd nous luron. reincuî I

Je lui répond! : a Cu entama de Pépée

Nom ilmlie fui du" le chlmp de l’honneur.
D’ici lu voie cette roche "urinée

Qui du coteau domine la hauteur:
Sou flanc "une forme une grolle oblcure;
D’èpail buinonl en alunent llourerlure:

(Tell Il quiBlreige attendait mu Imam a.
l): l voix l’exlnlnil doucemenl :

n Vient , iaune Oldulf. llombre le thorite
Vient. me voir sur le feuillage min;
Pur me: taupin ie compte les maman":
Pour le prenervmel bru der lèlendent ,
Mou cœur t’lppflle , et me; lèvre. fllteudeul:

Viens . me: hein" seront doux et brûleur.

I Cruel Alger. ie haie un cil farouche:
Le mot (Tumeur en triste .ur le bouche;

Ve , porte aille-ure bel amour insolent.
Un luire enfin i me: tôlée sommeille ,
A me. côtés un lutte ne réveille ,

El son lainer en humide et brûlent.

a Mail qui peut donc "râler en tendrem?
Pour lui ie veille. et pour lui un faibleue

Vient d’écarœr le! jaloux vêtements.

J’entends du bruit; En! lui, de n présence

bien cœur nul-aure, et mon bonheur commence.
Ruiner. d’lmour, soyez longe et brûlante. l

D’un par rapide il "rire à la pour:
Ce ieune Uldull’: mais d’un aulrc guerrier

Il Vol! dans llombrr élinceler ravier.
Sou çou eruell son Mme bénite M. "une:

Il du enfin : I Quel proie! le conduit!
Que cherches-lu? parle , enfin! de la uuil

"6 15m. ET ASLÉGA.
- Feible rival . que chercher-tu bimane P

Réplique Alger : de la hume que frima
Je luis inloux; c’en un une nouveau

Qui pour-ni nul hile .ur le coteau. n
Le fer en unin l’un sur l’entre il! I’éllncent.

D’Elreige alun le un" en a .
Elle frémit, et le. pied; nul lutent
A la lueur d’un linon enflammé.

u Viens. dit Oldulf, de tee un: infidèles
Voile l’ohiet : perfide , tu rappelles:

Mail dans la mort il in te chercher. n
Terrible il frappe: ce le trembllnle Elreige
Tombe i le: id: comme un flocon de neige
Qu’un tour on détache du rocher.

Le. deux rivaux nec un cri farouche
Lève!!! roudlin leur. bru dérapera z

D’un coup plreil leur! "une! sont déchires;

Sur la bruyèreih roulent le urée :

Le nom d’Elveige expire .ur r bouche;
El de leur rein l’échnp en! une retour

Le sans. le rie. et le ’ue . et l’amour.
llnel troublé répond avec trille-ne :

a Gloire éternelle i ce: ieunu bénie!
Gloire éternelle à leur belle nnîlreuel

Et que la paix habile leur: lambeaux!
Faibles humaine . la guerre inexorable
Auluur de nous répand une: d’homme:

La tendre amour. rumeur impitoyable .
Doit-il encor surpaie: le! fumure? n
Cnnlre un rocher l’océan se courrouce ;
Pour l’ébrunler il roule loue ne: fiole:

Mais le rocher Ire hrile cl le! repousse :
Tel en lenel, en bulle à mille manu.
Ou. roi: Eric lever en lourde lance .
Pure l’erreur incerlnin et rêveur.

n noir demi]! le formait du" Ion cœur;

CHANT 1v. "7

Il méditait la crime «la vengeance.

Au lier Evind il dit z Combats toujourl;
Défends mon file, et veille aur Il gloire.
Odin m’inspire. i mon poilil in cours,

Et ie revieus-l acumen» un victoire. a
Folle elpe’raneel Bviud i au loldata

Prêle un moment encourage intrépide :
Il reslemblai i ’ouragau rapide
Qui dam un bal l’eugoull’re avec frac» ç

Mail du deltin l’ordre mirrévocable.

Et pour Evind le Valbalh l’ourrait.

llvoit Ilnel, et le dit en secret z
c Voilà , voila le danger véritable.

Faut-il braver ce glaive redoutable?
Faut-il chercher un immortel honneur?
Oui, le deltin le livre à ma valeur. n
Il dit et frappe. et la lame tranchante
Du bouclier entame l’épaisseur;

Mail sur Ion bru descend le fer vengeur;
L’acier échappe à Il main défaillante.

-- a Ronde-toi . guerrier, cède à l’arret du tort;
Ton bral ronflent ne laurait te défendre.

--- Fier ennemi. moi céder et me rendre?
Jamais; Evind sera vainqueur ou mort. a
De l’autre main il reprend son épée:

Mail la valeur elt de nouveau trompée.
Sur le coteau que dévalaient- sea traite

La daim! ioyeux peuvent errer en paix;

Soul le rocher la charmante Erial’ale
N’enlendra plul sel chants accoutumé: ,

Et de sel pas .ur la neige imprimée ,

Ne luivra plu! la trace matinale.
Le beau Slérin accourt pour le venger.

a Jeune imprudent. cherche un moindre dans"
Lui dit Intel: ton bru elt faible encore;
Croiæmoi , résille à ce précoce orgueil;

Full ; et dent-in ou leur de l’aurore
i

ne 15m. ET ASLÉGA.
Tu chacun la ümidp chevreuil. r

r Je lui. nourri dam le [nous des "me: l

Répond surin a et lonque tu mhlfiemes,

Pour le punir mon bru en une; fort.
Voilnlu ne unit? il a donne la mon. n
La flèche lime , et du" son vol feigne.

La main dîme! (mutilât n’en empare ,

El cherche un but; un aigle en ce mornenlr
Au haut de: air! pure rapidement;

Le lui! l’atteim au milieu de la une.
Loin de céder, Slérin à celle vuu

Saisir. le fer, félines furieux ,

Et trouve au moins un (râpa glorieux.
Eric arion revenait Il] carnage.
L’inforluné pour-e du crin perçnnu,

E! de m yeux coulent du pleur! du rage,
Il lève enfin n hacha à dans lunchant .
SI lnurde hache , lutterois invincible;
A Ion rivll il ports un coup terrible .
El de Ion caque il brise le cirai",
Nour friuonnonr; notre jeune guerrier
Courbe un tête , et pâlit . et chancelle z

Mlil, reprennnl une vigueur nouvelle ,
Il Jette au loin son pesant bouclier.
Le marbre Eric i le. pieds croit lièlcndre :
[me] pré-mien! Ion bru prêl il demendre ,

El du"! son flanc plongu le froid Ici".
Sur "11’be il roule . cl son sang la colore.
En oxpirnnl il le début encore .

Et dit ces mon : n Tu triomphe]. hue];
Ma mur: du moins lutin-elle à la haine?
De: mon palais il jeun-z souveraine

lJraim pour le] ion": vu. le doute en cruel:

"and: le bonheur à non âme hlm-Maine g
52m.": unir; et ne mnndisavz par!
L Interallié qui vous doit Ion lrépnn.

CHANT Il u,

lune! l ému par cette voix perfide ,

en moi le lourne : l Adoueis son deuil)".

Dom le. comble il n’énit par timide :

Avec honneur il péril son! me rnliu : .
Doue le Combe!!! que la gloire le ruive.

Au ciel mir. son oreille ntlenlive
EcouIera tel chaule harmonieux.
El le plaisir brillera dans Ier yeux. a
Ver: le punir i ce! mon il l’avance :
Son front levé rayonnait dielpérauoe ,
D’orgueil, d’lnmur. de gloire et de bonheur;

Son pied rapide edleurnit la bruyère.

Du luge peut il frluehitll barrière;
li ouvre . il entre . et recule d’horreur.
Son blésa Iur le Ieuil étendue ,

Froide cl un: vie , épouvante en vue.

Il nommoit tel (unaires cheveux
Qu’elle reçul pour un plus (leur! usage;

(le don fatal , ce cher et lriue gage.

Fut de n mort l’innrumenl douloureux;
Son cou (il-[bine en tonture l’empreinte.
Déaerpéré . une larmes et nm plainte,

Imel niril le présent du Imourn

Que rur son calque il attachoit loulou";
Avec eianl dune Il bouche il le presse :
liait n’entre plut dans Ion sein expirant :

Sur non! il ielle un regard déchirant,

chancelle, tombe Iuprèt de n main-eue,
L’ambre»: et meurt... Pourquoi «rupine-lu ,

Chlulre d’lrnel? Pourquoi un" des larmer?
Il en tombé. mir il avait vaincu".
Il en tombé . mail couvert de ne! armer.

Pleure .ur loi . pleure rur la guerrier
Dont le denin prolonge Parisienne.
Il le Inuit, il Iléclipre en Iilcnce ;
Son brai succombe ou [mille du bouclier,

un". TOI! u. 9

unseslSNEL
ET ASLEGK..
par rom lenll, et liallière ieunean’
Par un murins inuite in Minime.
Dam l’univen qui ne le connaît plu .

[mimèrent . il ne veut rien eouuaIlre.
L’un après l’autre il a m disparollre

Tour un ami! au tombeur «Rendu: :
Après leur mon il une un le terre
Pour le! pleurer, de deuil enveloppé ,

Morne et pensif. lugubre et solitaire ,
Comme un cyprin que le foudre a frappè..

Il! Il: ullrl’llkll If DIINIBI CHAKT.

MÉLANGES.

LE PROMONTOIRE
DE LEUCADE.
Ja unir ne daur une ville d’Elelie . rnr ler horde du
fleuve Achéloûr. J’avais seize ans quand je vie pour la

première fuir la jeune Myrthé. Mer yeux furent churme’a. et mon cœur le donna pour lonjonrr. Dès ce
mourant j’uuhlirilea jeuxpai ihles de l’enfance. J’allais

louvent ruer dam un hoir voirin du village et peu

[ré uenlè. le. Il r’arrélaient touioun devant une
peule stalue de ’Amour t je nommair Myrlhe. et je

loupinia. un roir je déposai une roae ru ied de la
atatue. Je revinr le lendemain: je retrouvai la fleur,
mai. elle était attachée à un boulon de rose frai l

ment cueilli. Une agréable anrprire me lit trend ;
mille idéer ecnl’ulel le ruccéderent dans mon erpnl ,
et l’eapéranee delcendit dans mon Cœur comme la rouée rnr une leur altérée. J’entrelaçui dione guirlande

Ier piedr de la ulule. et je rentrai dans le village.
Déjà la nuit avait bruni liarur de: cieux z elle lppop

tait le aommeil et le! ronger légerr g mail [inquiétude
qui m’agitait éloigna le aommeil, et les ronger panè-

rent aur mon asile une r’arreter. Le jour parut enfin:
je m’a prochai plurieurr foin de la cabane de Myrlhè :

je v air la VDII’, tomber a Ier genoux, et lnr jurer

un amour digne de a: beauté; mrir je ne ria qu’une
femme dont Pair froid et révère inspiroit la crainte.
Je gagnai le hoir tristement, et je me retrouvai. auna
y ponter. devant la statue. l’aperçu une jeune tille
qui Mllehlit une guirlande à celle que ilavnir dépurer

.3. nuances.

le veille aux pieds «le YANG"?! Je m’epprnehe leur

bruit. et in mets ma main sur la Iienne z elle fuit un
cri. ne retourne. latine le. yeux et rougit. Pénis à
le] genoux . et in lui disait c ’aime . hello Ilyrthé ç

il y I long temps que ie t aime; Yen iure pu- lc dieu
qui nom voit et qui nous entend, ie t’aimerai touioun. Mynhè entr’ouvre en bouche vermeille , et
(Tune voir doute comme l’haleine du zéphir: Je re-

çois ton cernent. et iien jure pu le dieu qui noue voit

et ui nom entend . mon nul déeir un de te plaire
loulou".

Je le vnylil pulque tous le! jours au même endroit:

je lui perlais de me tendresle . elle m’écnuuit: in lui
en reparlai. encore, et elle m’écouteit avec un nau-

venu plaisir. Je prenait na mlin sur mon cœur g me!
lèvres efleuraicnt quelquefoil ne: lèvres de rose; ie
relpireîn son haleine parfumée: plus dinudnce aurait
ollemé Myrlhè a non courroux n’eût "panné loin
d’elle . et ie nenni: mort de douleur.

Un jour ie ville tristesse de!!! ses yeux. Elle me dit:
Le ciel m’a donné une mère impérieuse; ie "(in que

Iévérilé ne cluse notre malheur: je crains. . . Un
banner l’empêche de poursuivre. Crois-moi, icune amie.

le prévoyance est cruelle : ne perdons pu le présent à
noue enfiler d’un arenir incerllin.
Le lendemain on m’npprend que Myrbé l’uuira dam

trois inurn à un riche citoyen de Thermue. Le foudre
m’lurait frappe au". coup moine terrible. Revenu l
moi . ie mlohetinnia à damer de mon malheur. Je vnle
chez Myrthé: ie vois le parle de la clbnne ornée de
feulons et de guirlande] , signe trop certain de Yhymen
qui u’npprfle. La rage s’empare (le mon cœur: rune»

flic les guirlandes et le! fentons; in lee foule aux pieds:
le cours ennuile au hoir témoin de nos première: ce
"Il": in brilc le ltntue de liAmour, et je m’éloigne
en l’un-dînan le lieu de mu nainnnce.

Lélorqnemenk etl’nlncnee n’éteignirent poinl mon

amour : le relrouvaiv partout l’image de celle que ie

numerus. au

fuyais. Je veux l’oublier, dis.je alor! avec de il: le
veux l’oublier ou mourir. Et ie ris aunât le c emin
qui conduislil ou promontoire e Leucade.
J’arrive z un peuple nombreux couvrait le rivage.
Les sacrificateurs . après les libations aoeouluméee.

immolent deux tourlerollea, invoquent Neptune, et
descendent ensuite dans les banaux destinés à secou-

rir les amants qui cherchent dans les flots la lin de
leurs mull’raneee.

Un l’aune homme , nommé Myrlîl. se prèlente :la

trietcsee est empreinte sur son front. La belle Céphiae
irait au même instant . et s’avance un doux bruit des
ounnges prodiguée! à ses charmes. Ces acclamations

ré été" liront enfin Myrlil de n rêverie. -Quoil

(ariel-il, si ieune et si iolie. vous nvea pu trouverun
amant volage? - En esttil qui ne soit pu volage? --

Hélas! Yen connais un du lamina. - Son exclu le ne
son pas imite. -- le le souhaite: voyez où con uit la
conslance. -- Pourquoi men-vous un mauvais choix?
--- Le vôtre est-il meilleurP- Je me anis trompée,
etîe vais m’en punir. --J’ai le mense proiet: mais
avoue: que cela n’est pas raisonnable. -- J’avoue quo

mon inconstant seul devait être puni. --C’en mon
infidèle qu’il faudrait noyer. -- Et loin de la unir in
prépare à sa vanité un nouveau triomphe. -- lierait
plus sage et plus doux de le venger. -- J’en conviens.
-- (le n’est pas mon d’en eonvrnir. -- En bien .’ je le

veux. -- Serai je de moitié dans la vengeanoe?
Céphise ne répondit point. mais elle prit la main
de Myrtil. et leur deux a’eloipnèrent.

Nous vlmel arriver un habitent de l’Ehndie. Il unIit de perdre une épouee adorée .il détestait la vie .

et criait à ceux qui conduisaient les bateaux: Si votre
âme connaît la pitié . ne me secourez pas; llinex-moi

reioindre celle que i’aime; au nom des dieux, un me
secoure: pas. Il dit, et le préeipile dans les "ou. Maïa
i peine les ail-il touchés, qu’il étend les bras et m5alec force jusqu’au rivage.

.31. MÉLANGES.
Un jeune Athénieu prit sa place. Il tenait dans au
nuisis un portrait et une boucle de cheveux. L’or et
le! "les brillnîent Iur ses habita z n chevelure étais
pe umée; IOII air et sa démarche respiraient la mol-

lem. (lamina mladnre , dit-il , et in sens que je com.

nonce i Palmer; il en tempe de la quitter. A ces

mon, il jette dans la mer le portrait et la boucle , et
l’en retourne en fredonnant une chantoir bachique. Il
mariait à taules les feintises qu’il trouvait sur mu pu-

a: e.
51mm ensuite deus femmes de Syracule , faire
naissance illustre. L’aimable rougeur ne colorait pas
leur iront.- leur regard était liardi comme celui des
Ilblètu- Elles prennent un détour, et descendent sur
le sable du rivage. LI elles déchaussent leur! brodequins , euh-tirent du pied la surface de» aux, et re«

merdent Neglune de leur guèrimn. Retenues dans Il
foule, rune saisit par la main un histrion d’AthèneI,
et lilutre un riche marchand de l’île de Sunna.

Tour les regards le litèrent .ur deux amants qui
fiançaient en ne tenant par la main. Ils sortaienti

aine de llrnfance. Des larmes inundnient leur vinage;

Ill I’embrauaieut avec teudreue, et a’Ipprochaient

des borda du promontoiru. lonqulun vieillard la u.
"En z -- Mu enfants. que faiteswoun? Quels sont
doue vos chagrins il- Nnul uoul aimons. dit le ieuue
Immune , voilà notre malheur. L’amour est pour ("un

un tourment; une seule idée nous occupe; le sommeil

fèloigne de ne. paupières; le lourire nlelt plus un
uns lèves; une langueur Igcrète nous consume; l’ab-

sence nous paraît alTreuae . c’est une mort lente:

qui"! nous nous revoyant. noua nommes plus yétis
encore: du limba le mêlent i une huilera; noua erripnous l’ueuir, nous craignons d’être sépares un jour;

Il lalousie nous tournante : enlin l’amour fait notre
rivâlheur; noua voulons guérir de notre amour. --Li

veinard sourit et leur répond : Tourne; le. yeux .ur

w"° "une: le temple que vous myes est ulula:

nuances. au

lima; entra dans ne temple, et vos tourments

flairant.
Les deux smants suivirent le «mon du vieillard.

et lugent remplacés par une ieulIol veuve. Ses votemenu et Il contenance annonçaient la douleur. Elle
soupira . s’avança .ur le bord du prêt: ce , et jeta
un coup d’œil sur les lion. Je luis guérie, dit-elle aun-

sitôt;ie rands sucera Neptune . je rends grues aux
dieux immnrtels.
La célèbre Sapin parut ensuite. La feule des me
tueurs se prenait autour d’elle: mille voix confuse:
s’élevaient pour la louer et pour la plaindre. Dans sa
première ieunesve elle avait outrage la nature et l’A-

mour. L’Amour est terrible quand ilse venge. li mit
son flambeau dans l’âme de Sapin) , et laina l’indlll’o-

rente dans celle de Phaon . Cette fille infortunée tenait
dans ses mains la lyre qu’elle avait perfectionnée: une

guirlande de myrte et de laurier! couronnait son n’ont:
Elle s’avança d’un pas assuré sur le rocher, et chanta
une ode, en s’accompagnant de sa lyre. L’bloîgnement
ne me permit pas de l’entendre; mais le la vil s’élan-

eer courageusement dans lu dota. Les uns amurent que
dans sa chute elle fut métamorphosée en cy e, d’au-

tres prétendent qu’on a vu les nymphe à: la mer
l’a procher pour la recevoir.
[a foule a écoula insensiblement . et i’arrivai aur le

romnowire. La ie balançai pendant quelque temps
Y: ne craignais point la mort; je craignais l’inditféronce. Cesser d’aimerl cette idée m’sceablait. et je
l’u- tentè du garder ne: tourmentL’Ma raison l’ut enlîu

la pina forte , et in m’èlançais, quand je ma sentis

retenu par ma tunique. Je mentonrne : le vois Hvr
thé. et je la reçoi- évmouie dans mes hm. OMyrlM l

tille volage et touioun chérie! que Viemnfll chercher

dans ces liant l A en mon elle une les beaux yens,
et dit : Peux-tu me soupçonner? duale-tu partir sans

m’entendre? Hélas! le iour on une mère cruelle me
prononça l’arrêt de mon malheur. le jour ois tu quittu
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la village. i. le cherchai au rendu-vous accoutumé :

in ne trouvai qua la mquuel du ton désunir. Je

roubi- le praliner de fuir arec moi . de partager mon
un. de ne p un vivra que pour l’amour. A Il ruent
de Il nuit ie rentrll dam le village. et ie nx’nppmchni

de a euh-ne. Ton père pleurait, mir sur le Man" du

la porte; il Ippelnil son mu, Ion lib bien-aimé,"
un larmer redoublliem. Je m’éloignaii ie le cherchli

long-lump: . et le croyant pardu pour infini], ie remit
demander à Neptune la En de mon amour.
"faudrait avoir nanti mu peinespour concevoir mon
bonheur. Ce bonheur dure encore: il un finira qu’avec
un vie. Je n’li pu embué lu pirole: du vieillard, et

fui promis à Phnom de ne peint entrer dam le un.

pie de "lynch. N)

CHANSONS mnfimssns.
fIÀDI’ITII Il "AHÇAII.

AVERTISSEMENT.

Lin de unique" en divisé. en une infinité Il!

petit. territoire: qui appartiennent à lutant d: prince!Cu princes sont louion- Irmél le: un: conlre lu Ilr

be], a: le but de tout» ce. guerre. est da faire du
Prisonnier: pour le: vendre lux Europçelxr. Aimi. un!
nous . ce] euple serait tranquille et heurt-.ur. ll iom!
1""!!! a l’inlelligrncc. il en bon et bospilnlicrÆflll

MÉLANGES: u,
qui habitent le. côte. ne muent avec "in": de. «un»
se", et prennent dam leur: unités toute: le! précautions que leur dicte la prudence . et même la finesse.

La
Ion!, "et le!gais.
L Il: Il.
vivenlM
dam"lioiaivete
femmesLe!
travaillent.
men! avec pulsion la musique et la danse. l’ai recueilli

el traduit quelques chaulons qui peuvent donner une
idée de leurs usages et de lenrn mœurs. ils Nom point
de un; leur poésie n’en qu’une prose soignée; leur

musique en Iimple, douce, et toujnun mélancolique.

CHANSON I.
QUI]. en le roide cette terre P -- Ampnnlni. - Où
est") - Dam la en: roylle. --- Cpnduimmoi devant
lui. -- Viens-lu la main ouverte? -r Oui . je viena en
ami. -- Tu peux entrer.

Sulut au chef Amplnlui. --Bolnme une, le le

rend] ton salut. et je tu prépare un bon accueil. Que
chercher-tu P -- Je vieux visiter «une (erre. - Te:

et tu regard! sont librer. Mail Forum: descend ,

"mure du muper approche. Baklava, pour une nulle
un Il terre , et couvreznln du larges feuilles du bunanier. Apportez du ris, du lait, et der fruits mûri! sur
llnrbre. Avlnce, Nélahè: que la plu: belle de me! lillu
eerve ce! Étranger. Et vous . Les jeune: meurt. égaye;

le louper pl! vos dames et vol chimai".
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CHANSON Il.
BILLI Nélahé. conduit cet étranger dans la esse
voiline; étends une natte sur il terre . et quina lit de
feuillet [élève lunette natte z laine tomber ensuite Il

pagnl l qui entoure les jeunes alunite. Si tu mi. dans

les yeux un amoureux délit; si n n cherrbe il
tienne, et t’attire doucement vers lui : r il ce dit z Viens,

belle Nèlabd . panons la nuit ensemble , lion luiedn.
toi sur ses genoux. Que n nuit soit heureuse . que la
tienne soit rhnrmanle. et ne reviens qullu moment où

le four renainsant le permettra de lire dam les yeux
tout le plaisir qulil au" goûté.

CHANSON Ili.
On". imprudent ou lppeler aux (:0th Ampu-

nani? il prend n unie armée d’un os pointu , et irl-

veree à grands pas il phine. Son il: muche à se.

côté: ; il s’élève comme un ieune pllnlier sur il Inon-

tagne. Vents rangeur . respectez le jeune pliaierde il
montagne.
Les ennemis tout nombreux :Amplnlni n’en cherche qulnn Ieul .. et le trouve. Brave ennemi , tu gloire
en brillente : le premier eoup de tu sagaie n versé le
un; d’Amplnnni. Mais ce un): nil ilmais coulé nm
empennez z tu tomber . et tu chute en pour tu soldats
in usuel de ilépouvlnta: il. nglgnent en fnylnt leur!
’ Pièce d’ltojf. fait: avec ln fait!" d’un arbre.
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cabane-ç la mort les y pourroit encore z le! torchernlhmmèea ont déjà réduit en cendres le village

enlier.
Le vainqueur feu retourne Painiblement, et dans:

devant lui lea lroupeanrlmugunnla. la Primoien

l 1 a, la . . . n . .

vous souri", et. voua avezrun maître.

CHANSON IV.
AIIÀIAII.

"ou fila a péri dam le combat. 0 me. Imial pleures

le (il: de votre chef; parlez son corpl dam lieneeinle
habitée par les morte. Un mur élevé la protège; et

aur ce mur sont rangée. des mon de bœuf aux cornet

menaçantel. Respeclu la demeure du morts; leur
courroux en terrible , et leur vengeance en cruelle.
Pleure: mon fila.

Lu loura
Le rang du ennemis ne rougira plus Mm bru.

un "un.

Sun lèvres ne baiseront plus diaulrer un".

un non-u.
La fruit! un marinent plus pour lui.

un IIIIEI.
Sel mini na prennent plu un "in élasllque a!
brûlant.
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un lutin.
Il ne chantera plus étendu nous un arbre à I’épain

feuilllge.

un "une.

-ll ne dira plus i l’oreille de en ulaîlrelaa : Recom-

meuçom . Inn bien-aimeel

avenu".
(Test me: pleurer mon lib: que la gaité succéda

à la trivlcsae; demain pethre noue irona ou il en
ollé.

CHANSON V.
Mina-vota de; blancs. habitonta du rivage. Do

tempe de nos pères, des blanea descendirent dans

cette ile; on leur dit z Voilà de! terres; que vos
femmes les cultivent. Soyez juter. noyez boue, et
devenez nos frèrea -

Le: blancs promirent. et cependant il: t’ai-aient du
relrnnebemenll. Un fort menaça éleva a le tonnerre
fut renfermé dam des boucha d airain; leur: prêtres
voulurent nous donner un Dieu que nous ne cannaitson! par: ils plrièrent enfin d’obéinance et d’escla-

vage : plutôt la mon! Le carnage fut long et terrible;
mais mulgré la foudre quliln vomissaient , et qui
écrouit du armée: entière: , il! furent toua "un
minés. Mèliepvoua du blancs.

Nour noua vu de nouveaux tyrlns plut forts et plus
nombreux, planter leur pavillon aur le rivage :le ciel
B rçmbntlu pour noua: Il u fait tomber aur eux le!
Phil". les tempêta et les venta empoivnnnés. Il; ne

m"! Plut. et "mu vivons libreI. Méfiez-voua du blanu,
hubntanta du rivlge.

neumes. x A:
CHANSON V! .
AIPAIUAIL

[un printanière , que! en ton nom?
Je mlappelle Veine.

"in.

Allant)". ,
Vaine, tu cl belle comme le premier rayon du-

four. Meia pourquoi tu longues paupièrea lainentellea ecblpper de. larmer?

vain.
0 roil i’evaie un amant.

annaux,
Où eat-il?

"in.

l’enlnètre eut-il péri dam le combat. penture n-l-il

la ton aalut à la fuite.

anneau.
Lainele fuir ou mourir: je Ierai ton Imam.

vain.
O roi! prend. pitié de! pleure qui mouillent les piedsl
AIPAIAKI.

Que vent-tu P

vain.
Cet infortuné a boisé me. yeux, il n imité ma bouche

15a neumes.

il a dormi sur mon sein; il est dans mon cœur, rien ne
peut l’en arracher...

AIIAKAII.

Prenda ce voile et couvre tu charme! Achève.

"in.

Permet! que Taille le chercher parmi le. marte , ou
parmi lea fugitiù.

unau".

Va. belle Vaina. Dérive le barbare qui le plait à
ravir dea bainra melba à der larmer.

CHANSON VIL
ZAIIAI et Niang ont fait le monde. O Zanhnrl nous
ne t’adreuonn paa non priè-ru: i quoi servirait de prier

un Dieu bon l Cieit Niang qu’il faut apaiser. Niang.

"prit malin et puisa-ut, ne flil poÎnl rouler le lonnerre aur nm téter; ne die plus i la mer de franchir
au bornes; épargne le: fruits neiannta; ne dessèche

ne le ria dans a: fleur: niouvre plu! le rein de nos
emmea pendant les ioun malheureua , et ne force

point une mère à noyer linai lleapoir de un vieux ana.

O Niangl ne (lèlruia pu un. lu bienfait! de Zanbar.
Tu règne: un les méchante: il: sont me: nombrenr:
ne tourmente pina lea houa.

neumes. .1.»
CHANSON VlII.
Il. est doux de se coucher durant la chaleur soue un
arbre toutl’u , et d’attendre que le vent du soir amène

Il fraicheur.
Femmes , upproehes. Tandis que je me repue ici

nous un arbre toull’u , occupe: mon oreille par vos au»

cents prolongea: répètes la chanson de la ieune fille
lorsque ses doigta trament la natte. ou lanqu’a-iae
autres du ris elle chasse les oiseaux avides.

c chant plait a mon une; la danse est pour moi

presque aussi douce qulun baiser. Que vos pas soient
lents: qu’ils imitent les attitudes du plaisir et l’ahandon
de la volupté.

Le vent du soir se lève -. la lune commence a briller
au travers des arbres de la montagne. Allez . et prépa.

res le repas.

CHANSON 1X.
Un mère traînait sur le rivage sa fille unique. pour

la vendre aux blancs.
O ma mère l ton sein m’a orles; ie suis le premier
fruit de les amoura: qu’ai-ie ait pour mériter l’escla-

vage irai soulagé la vieillesse; Dur toi j’ai cultive le

terre; pour toi iai recueilli des ruila; pour toi ilai fait
la marre aux poiaaona du fleuve: ie t’ai garantie de
la froidure -, ie t’ai portée durant la chaleur , nous des

ombragea parfumés; le veillais sur ton sommeil."

r u RELANGES.
i’ècnruis de Ion visage le. insectes lmporlum. O un
mère! que deviendra-lu Ian! mm! l’argent que tu

us rez-avoir ne le donner. pu une luire fille. Tu pin
riras dans la misère . el un plus pnnde douleur sera.

de ne pouvoir n: Iccourir. 0 ma mère! ne vends point
tu fille unique.
Prière: infructueuses! elle tu! vendue, chargée de

le", cnnduile sur le vailselu: si elle quitta pour ilmlil Il chère et douce plu-le.

CHANSON X.
Ou eI-lu , balle Yaounl? le roi I’éveille. sa main
amnureune fêtend pourclreuer le: charmes : où H40.
coupable Yanuna? Dans lu brai d’un nouvel amant.
tu gaille: des plaisirs tranquilles. des plailirs délicieux.
ÀIIl prune-loi de le: goaler; celant lm derniers de ta

ne.

La colère du rai est ("ribla-Gardon. volez. (rou-

vez Ynolma et [limoient qui reçoit ne: cangues.

Il: arrivent nus et enclnînéi : un une de volupté le

mêle dam leur. yeux à la frayeur.

Vou- ne: tous deux mërilé la mon. roui la "ce.
ne: tous deum Jeune audacieux , prends cette usai: ,
et frappe tu mahratte.
Le inune homme frémit; il recula trois pu. et colivril ne: yeux avec ses mains. Cependant la tondre
ïnouna tournuit sur lui des regard. du: doux que le
miel du printemps, des rrgnnls ou limeur brillait au

"mon (les larmes. Le roi furieux saisi! Il nine rafloutnblo. cl ln lance avec vigueur. ïaouna frippi-e
rllançcllu; n-I beaux yeux se fermail, r! le drmier
mur" eulr’ourre un hourhr mnurnnle. Son malheu-

mimosa
aux amant latin un cri (horreur : liai entendu se
il a retenti dam mon une. et Ion souvenir me fait
ramer. il reçoit en même compile coup fumante et
tombe sur le oorpa de Ion amome.
lnfonuna l dormes ensemble . dorme: en paix dans
le rilenee du iombeau.

CHANSON Il.
kanoun"; Man! pourquoi ourreeÏtu mon rein
dam un jour malheureux P
Qu’il est doua le amaril dione mère. l’oraqu’elle te

penche .ur le viragede son premier-inti! Qu’il en cruellînat-nt ou une me" ictus dam le fleuve ton premiernè , pour reprendre la vie qulelle vient de lui donner l
Innovant:- créature l le îour que ln voir ou malheureux:

il menace diane maligne influence tout ceux qui le
Iuivronl. Si je t’épargne. la laideur flétrira tu iouu.

une lièvre ardente brûler: le: veiner, tu croît"! au

milieu des soutirâmes -. le iuo de Forum: a’aign’ra sur
le: lèvres: un souille empoisonné desséchera le riz que

le! mil!" auront planté: le! poissons reconnnîlront et

luirom m fileta; le huiler de ion amante un froid et
nm douceur; une triste impuiasnnce le poursuivra
clan. ne: bru : meurs, à mon (ils! meure une fois ,
En!" éviter mille morts. Nécessité cruelle! redoutable

vimg!

un". roll H.

in. Mamans.
CHANSON XI].
Nummovl, ô belleNnhIndovel l’oiseau nocturne a
rummencé ses cris , ln pleine lune brille sur ml une , a:
ln rosée nuisssantc humecte me: cheveux. Voici l’heure:
qui peut t’arrèIt-r. Nablndove . ô belle Nuls-mime?

Le lit (le feuilles est préparé; ie liai parsemé du
fleurs et d’herbes odoriférantes: il est digne de les

charmes , anmulove. ô belle Nnbandove l
Elle vient. rai reconnu la respiration précipitée que

donne une marche rapide. iiontrnds le missenlentde
la une qui l’envelnppe: ciest elle , de" Nnbnndove ,
la gel]: Nahdndurel

Reprends baleine.ma ieunc amie: reposentni sur
mes genoux. Que ton regard est enchantzurl que le
mouvement de ton sein est rif et délicieux sous la
main qui le presse .’ Tu souris , Nahandove , ô belle
Nnhundorç!
Tel lmilers pénètrent jusqu’à l’une z les caresses

brûlent tous mes sens : arrête . nu je vais mnnrir.
Meurt-on de volupté . Nallandnve . û belle Nahandove?

La laisir passe comme un éclair; tu douce haleine
s’all’ai lit. le; yeux humides se referment. ta tête sa

punchs: mollement , et les trans un: siéleigncnt dans Il
langueur. lamais tu ne fus si be le , Nabandove, ô belle
Nahanduye l
Que le sommpil est délicieux dans les bras dinar: msiIrcssc l moins délicieux pourlnnt que le réveil. Tu pal-I,

et in pis languir dans les "-5er- et les désirs i je languirai iusqn’au soir. Tu ravicndras ce soir, Nnhnndore,

6 belle Nnbandove.’ I
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LES AILES DE L’AMOUR.
MUTATION DU GREC.
Un iour. Alpsîs et moi. nous renctmtrûmes l’Amour

dormant sur un lit de fleurs. Enchaînons-le , dit tout

bu Alpsis. et portons-le dans notre ermitage; nous

nous amuserons de sa peine. el puis nous lui rendrons
la liberté; mais nous volerons son carquois , et nous

coups-r0 ses siles. Il faut lui Isissnr son carquois,

répandis-je; pour les siles nous ferons bien doles
cou
15m. nnus mettons à l’ouvrage, nous tresseurs des

guirlandes de ruser. nous lions les pieds et les mlins à
YArnour. et nous la portons sur nos bras instruis dans

notre Mile. Il se réveille, et veut briser ses liens;
nuis ils étaient 1’ des ursins de ma maîtresse. Ne

poursuit y réussi se met à pleurer. Mil rendez-moi
la liberlâ . s’êcrie-t-iL Si vous me laisses long-temps
enchaîné . ie vsis ressembler à PH) me". - Eh bien!

nous allons vous dégager; mais nous voulons aupara-

vant couper vos hiles. --: Quoil mus seriez sur!

cruelsP- Oui; vous en deviendrez plus aimable , ct

liunivers y gagnera beaucoup. -- Que ie suis malheureux] Puisque mes prières ni nm larmcslw sauraient
vous sttendrir. hisses-mofles détacha mai-même.
Alors il détacha un lilas. et les mit en soupirant sus
pieds d’AIpnis. ridais étonné de mir liAmour si obéis-

sans.
Nous le prenons tour à tour sur nos gruaux. Imprudent! i’oslis ion" "ce le plus puissent et le plus per-

un MÉLANGES.
[ide des dirnx. Une chaleur nouvelle liinlinualt dans
tous mes sans. Les yeux diAlplîs me disaient quelle
é rouvai! la douceur du même tourment. Elles: pan
et: sur le galon: ie m’assil auprès dlelle; ’e soupi-

ni : elle me regardalnnguiuamrnenl: in llÇccmpris...
0 miracle étonnant! au premlPr baiser. les ailes de
llAmour commencèrent à renaître. Elles croissaient à

vue dlœil, à mesure que nous avancions vers le terme
du plaisir. Après le moment du bonheur, elles avaient
leur grandeur ordinaire.

Alan il nous regards tous les deux avec un souris
Inslin. Apprenez, dil-il, qui: llAmour ne peut esisler
sans ailes. On a beau me leu couper, la iouissauee ms

les rend: et vous une: bientôt qulelles sont aussi
bonnes que jamais.

Hélas! sa prédiction nlest que trop accomplie. Blais
sa vengeance tomba sur moi seul. Alpaîs est infidèle .

et ie la pleure au lieu de l’oublier. En "in ie seul
minier ailleurs; je sens trop qu’on ne peut aimer qu’une
l1.

smsssrmmms
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LE TORRENT.
lDYLE PERSANNE.
L’oncle Il grondèsur ces montsgnrs. Les flots éclair

pu des nuages ont muta-coup enflé le torrent:il
descend rapide et fangeux. et son mugissement n

frappa!" nichon des cavernes lointaines.Viens.Zaplr
un: Il ut don-l de fermoir, a très forage. sur le bord
du torrent qul pmipite avec [nous ses flots écumeur.
(le Issu saurage me plait: j’y luis seul avec loi.

MÉLANGES. il,
près de toi. Ton corps délicat s’appuie sur mon bras

étrndu, et ton front se pruche sur mon soin. Belle
Zaphué , répète le chant d’amour que la bouche rend

si mélodieux. Tu toi: est douce comme le soflle du
matin glissant sur les fleurs; msis je lienleudrai, oui.
je llentendrni. malgré le torrent qui précipite avec
fracas ses flou écumeux.
Tes arcenu pénètrent jusqu’au cœur; mais le sou-

rire qui les remplace est plus délicieux encore. Oui ,
le sourire appelle et promet le baiser... Auge dlAmour
et de plaisir, la rose et le miel sont sur tes lèvres. Sois
discret, ô torrent . qui précipiles avec fracas tes flots
ecumeux.
Le baiser dlune maîtresse allume tous les désirs.
Quoi! la tendresse hésite! elle voudrait retarder Yin:-

taut du bonheur! Regarde; fie jette une fleur sur les
ondes rapidos; elle fuit, elle a disparu. O ma ieunc
amie! tu ressembles i cette fleur; et le temps est plus
rapide encore que ce torrent qui précipite avec fracas
ses lots écumeux.
Belle Zsphné, un second sourire m’enhsrdit: tes re-

fus expirent dans un nouveau baiser: maintes regards
semblent inquiets ;.que peux-tu nraîndre i Ce lieu sov
filaire n’est connu que des lourterelles amoureuses ç
les rune-u: entrelacés forment une voûte sur nos têt

les, et les soupirs de la volupté se perdent dans la

fracas du torrent qui précipite ses flots écumeux.
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DISCOURS. I
Prononcé dans la séance publique de la dans de Il
Langue et de la Littérature frlnçniles de Plnnilut
de France .. le 6 nivelle un tu.

Cirovm ,
L’honneur de fumoir parmi vau: ut Il lu: douta
comme la plu! brillnnle récompame de l amine de

leur". Sans doute il ne peul fan croire indigna [on
qu’il llnbliem; main il n’y luncher! aucune idée de
xupèriorilè sur les concurrrnh. Je doit la préférence

que vous mllccordrl au désir de réunir dans volta
«in le: divers genres de poésie. Il en en qui exigent
une force dont la ulluru est une . où le. luccès deviennent des triomphe: . et ou le! allons mémc sont
immuables : aucun n’en un. même, puilque dom
aucun on ne réussit sans llareu de Il nnlurc , et sa!"
le secours dlun long travail. Le moins important on?!
des dimculxés réelles un facilité Ipplrenle en déii
un écueil; elle xèduît et trompe.
La; oésie élégiaque Ide. règle. une: Iévèros. la

renflure de tout" est la vérité des [enlimcvvu et de
l expreuion. Comme elle prend sa lource du" le cœur.
a) quîelle veut lrrivrr au cœur. elle proscrit iusqu’à

liminaire de Il recherche in dt ranimation. "alun
eviltnnl ce défaut on iambe quelquefoin du" une lin!»
Pllcllé trop nue. Le poêle doil le faire oublier. et non

HELlNGES. s5 s

psiloublier hameau. L’élépnoe du style est slicesssire , et ne suŒt pss : il faut encore un choix délient
de détails et «Pins-ses, de l’abandon sans négligence .

du coloris sans Iueun fard . cl le degré de précision
qui peut s’allier avec la floililè. Les modèles sont
elles les anciens, auxquels on remonte toujours qusnd

on veut trouver leneture et le vrai gant.

Nous ne connils-0m que le nom des élégieques
grecs , et nulll ignorons si les Latins , qui fureut leurs
imitateurs, les ont égalés; il lernlt diŒcili; de crois-u

à liinfériorilé de Propane, et surtout de Tibulle :

celle leVide, est plus que vrnisemblsblo. Il commença la décadence chas les leins. On admire dsns
ses élégies une "trame fscililé, une foule and» in-

génieuses et piquanles , des tableaux grisoient et

brillants do fraîcheur, une gravide variété du tours et

diexpreuiunl : mnis elles alliant aussi des répétitions
fréquentes, de froids icuxda mols,dee ensées faussns:
h recherche et l’excès de le parure. Sil ne peint quo
hurlement un sentiment qu’il niéprouve qu’à demi,

du moins met-Il sulent dlesprit que de une siens

lisveu de ses goûts inconstants. Ses défauts musses
sonl séduisante, et il son touiouss des imitateurs obel
les François.

Properce n’aime et ne chante que Cyntbie. Il est
sensible et passionné; son style a autans de force que
de chaleur. Né pour le luzule poésie , il s peine à se
renfermer dans les bornes du genre élégiaque: son
imagiustion l’ont-reine et l’egsre. Il met trop souvent

entre Cynlhie et lui tous les dieus et tous les bèrosde
la fable. Ce luxe (l’érudition s de lleclsl: mais il fatie et refroidit, perce qu’ilsnanuo de vérité. Hanse,

orlement occupée d’un seul objet , se refusei tout
de souvenirs étrennais : la passion ne consens: de m6-

moirr que pour elle.
Tibulle . une moins dlemportssneut et de (en . est
lus profondément sensible, plus tendra . plus dé-

lient z il inters-su dsvsutsge i son boulinent et l ses
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ion laie pourquoi Délie ne labelle pas l’unique
inspiratrice de ses chants? Devait-il retrouver sa lyre
pour Némôsis et Nés"? Cette tache . que même on
ne lui a invitais ra rochée , est la seule dans ses clé.

sial. Cites lui , I: est touiours le cour qui éveille
l’imagination: son goût exquis donne à la parure l’air
de la simplicité: il arrive a l’anse sans détours , et sa

douce mélancolie répand dans ses vers un charme
u’on ne retrouve point ailleurs au même degré. il

lemporte encore sur ses rivaux par la perfection de
son style , comparable a celui de Virgile pour la pureté. l’élégauee et la précision.

Anacréon , Catulle . Horace dans quelquesnunes de

ses odes.et sur-tout Ovide, sont les chantres du plaisir z Properce et Tibulle sont les poètes de l’amour.
le modèles de l’élégie tendre et passionnée. Celui qui

reçoit de la nature quelque germe du mense talent
doit se borner a les étudier; car on n’emprunte pas

le sentiment et les grasses. Il est difficile sans dans.
penture impossible de les égaler: mais au-dessossa
d’eux les plans sont encore honorables. Le sont!
qu’ils ont consacré procure un délassement de bon

goût , et entretient les afieetiotss douces. Comme il est
a la portée d’un grand nombre de lecteurs. il pau

. J à - .-

rde lla langue
’1 ulilileen
” aude jour en iour. dont la pureté s’altère

Le respect constant pour cette langue, devenue pres-

que universelle , aera touiours. citoyens , un titre i
vos suffrages. Les chefs-d’œuvre qu’elle a produîu
ont répondu d’avance sur "proches qu’on ne ceste d°

lut faire. Malheur iceux qui la trouvent indigeull

et rebelle! Elle est docile . puisqu’elle a, pris vous Il
plume des grands écrivains les différents canoterai

a précision . la force. la douceur. la pompe. il

naïveté ; elle est riche . puisque chez le peuple de Il
tPierre le plus chili , elle peut rendre loulea les tînmes
° l! "filée. toutes les nuancea du sentiment; elle a!

"in" môme. puisque les hardiesses du style doivent

"tannons. un

’tauionrl eue avoue" par la raison , et qu’elle I tutti

au génie de Drsprèaux . de Racine et du lyrique

Bouleau.

’Votre indulgence et votre choix deviendront aussi le

réeompeme delta fidélité aux principes d’une saine lit-

tèreture et de Il nouminion aux règles. qui ne sont
autre chose que lanalure et le bon sens rédigés en lois.

voue le envol: on ne plaint de la décadence de:

lettres . et on la reproche à ceux qui les cultivent. Les

vraie talents sont rires, sont doute; ils le seraient
moins si le public savait encore le! connaître, encourager leur: citons. et s’intéresser à leur! progrèl.

Hein le ublic manque i lnlittérnture, Il exista une
lleune en: redue-(Inn g les études clastiques ont été
lutpenduen; on a même révoqué en doute leur utilité.

L homme instruit qui aima les lettres s’étonne de mu
indiflerence actuelle. Après de grands troubles pol’ ’

qua. on revient difficilement aux iouissnncel pu

bleu , et le commerce trnuquille des Muses a peu d’at.
truite pour de: cuprite dont l’agitation survit aux eau-eu
qui le firent mitre. c’est presque toujours l’ignorance
ou l’innoucianee qui juge: c’est presque louiourl Il
puni-lite qui distribue l’éloge et le blâme.
I Le théâtre devient le rendezvvous de in mllignile’.
L’auteur qui s’y hasarde n’obtient plus . pour prit

de le! longue. veilles . celle attention indulgente que
commando Il iustice. Il semble que l’annonce d’un

nouvel ouvrage soit regardée comme un du: Les un!
l’Ieceptent nec l’intention de punir l’audition: qui

le propose; les autre! avec Il rénolution de garder
une froide neutnlite. L’intérêt du Ipeclncle n’est plu.

dine le pièce , mais dans le. fluent-lions d’une repré-

sentntion orageuse. On se lient en garde contre l’et-

lflrdrinement et le ph : on ce relate i l’illusion de
il scène : l’impatience ie les feules: un mot sert
de prétexte ou! improbations bruylntel. Il" cris tumultueux etindéevnts; et l’on l’applnudit d’une chute.
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souvent prèparèn par la malveillapee . comme d’un
victoire remportée sur un ennemi.
Le découragement n’est pas moindre dans les autres genres de littérature. [l’oisiveté n’accueille que le.

productions bizarres ou puériles. On peut lui présent
ter les mêmes ouvrages sous diverses formes. les mêmes
évènements en des lieux ditl’ereutths même. pet-son.

nages avec des noms nouveaux z elle veut des distractions sans but, des lertures sans souvenirs: Aussi c’est
surtout pour elle que les presses gémissent. Le désir
de se montrer devient si général, et la médiocrité si

facile, que le nombre des auteurs égalera bientôt oelui du lecteurs même auxquels la médiocrité mût.
Cette intempéranne d’écrits, cette profusion indigente

nuit sans doute in l’éclat des lettres: mais il faut le
redire, la décadence est surtout. dans le publie.
Notre supériorité littéraire a été reconnue par les
nations étrangères il l’exception d’une seule, dont la

politique et l’orgueil contaient tout. Pourrious-nous
perdre cette supériorité sans quelque honte? Le triomphe du mauvais goût , après tant de chefs-d’œuvreme

seraitnil pas plus humiliant que le silence absolu du
Muses? N’aurnit-il pus une influence flaireuse sur
l’élégance et l’urbamtt’: des mœurs? Le bon ton peut-

il survivre au bon es rit?
Les sociétés littéraire: peuventseulea s’oppoaer elli-

’ à la 4’ dont nous ’

c’est le but de leurinstitutiou. Elles doivent être en.
con! ce qu’elles furent dans tous les temps. Les écoles
d’AlIIénes créèrent et conservèrent l’éloquence et la

philosophie. Après l’urerriuement de la Grèce. ce!

écoles devinrent celles des vainqueurs; et Rome y

puisa l’instruction et le goût qui adoucirentla rudesse
de. ses mœurs. Dans les aiècles de barbarie,les souverains. qui méritèrent le nom de grands essayèrent de
rfumr dans un centre les lumières et les talents épars.

Charlemagne attira près da lui des grammairiens et du

neumes. .53-

poèter, et ouvritfon pellisàdeo ustembléu littéraires
qulil présideitluI-même. Sen connaissanceslui en d

[laient le droit autant que son un . Alfredl’imiL
dirigeait les travaux des havant: qu il avait appelée du
France et d"llnlic; il traduisit les fables d’Empc . et
computa d’autre! paf-sin donl ln morale lui parutpropornonne’c à l’intelligenre alun peuple grossier. Mais

Charlemagne et Alfred furent trop mpèrieuu à leur
siècle: un est"! brillants et passagers ne purent (liniper la nuit profonde qui le. environnait Long-temps
a réa, Clémence llaure institua lesirux llaraux,et ont
arnci la gloire de fonder en Europe la première académie. Dlautres se formèrent bientôt dans les principale.
Villes d’ltalie. Leur zèle luit: la rennirsnnce des lettrer,
é un le langazr’, et renditàl’esprit humain des chele-

d centre (le la Grèce et de Rome , inconnus pendent
lusieurs siècle! . Florence , nous les Médicis . devint

e renâcleront de! trient; , et leur dut sa xplendcur.
François I", plus grand par son amour our les un:

que par ses vertus politiques.u’rntoura dl amines ins.
huit], et les réunit par la fondation du Collège royal.
Il! rassemblèrent de toute! paru des livres et des munuscritu: et c’est à leur: soins qu’on doit la naînnncu

de cette bibliothèque. devenue le plus riche chipât du
connaiuances et des errrure humaines. Liètubliuemcnt
de l’académie française sullirait seul lmur immortali-

Ier le nom de Richelieu. Les nervin. importante
qu’elle a rendus ne peuvent être contestés que par
l’irrétlexinn ou la mauvaise foi. Sur ce modèlel des
molète] littéraire! se multiplièrent (lunules provinces .
Toute: firent naître l’émulation , répandirent le goût

de! bonne. études, ajoutèrent à la inane des idéel

utiln , et polirrnt les mœurs en dissipant Ilignornucc.

Le délire révolutionnaire ferma ce: temple: des Muses. Alun on sentit mieux combien il: étaient néces-

niru; alors on craignait avec ruila" le retour de!
ténèbre! et de la barbarie. La cré-tian de "muta!
ratura la Prnnce et l’Europe Invente.

un amusas.

La sagesse du gouvernement a perfectionné cet

édifice maiestueus. Il a pensé que la langue et la littérature françaises nlétaient pas la partie la moins

brillante. la moins solide de la gloire nationale. et
quielles méritaient une surveillance particulière. c’est
à vous, citoyens , qu’il confie ce dépôt précieux , que

vous enrichissez encore. Le fsux [tout peut obtenir ou
distribuer des succès; mais vous lui opposez une dernière barrière,et il uela renversera pas.Votre réunion
olTre au talent qui veut s’instruire, et au talent quisiè-

«ne, des modèles et des juges. Les bons iugrs sont
presque aussi rares que les bons modèles. Peu ("iammes iciguent à une instruction solide et variée ce goût

sur et délient. qui est un don de la nature. Deiaines
les réunissait. et lut digne de financier à vos travaux.
ll avait fait ses études au collégc- des Jésuites de
Paris. il s’y était distingué par la vivacité de son esprit

et une grande facilité de conception; il en rapporta
un sont très vil pour la littérature , et surtout pour
le théâtre. Le vœu de ses parents le détermina pourtant à entrer dans une carrière qui mène àla fortune:

et des circonstances favorables lui promettaient un
prompt avancement. Il se livra donc à ces êpreuvu
avec l’application qu’il aurait mise aux oceupaüousles

plus agréables. Mais il étudia la finance sans renoncer

aux lettres z llactivilè de son esprit et la forte de son
organisation suffisaient s tout.
La circonstance de sa vie qui influa le plus lieu nusement sur sa destinée, ciest sa liaison avec Turgot,
Ilurs intendantde Limoges.Devaiues avait la directions

des domaines de cette ville: il vit Turgot, qui fut

étonné de trouver dans un jeune commis beaucoup
dlinstruction . l’amour des lettres . H une grande un
paucité dans les atTaircs. Une telle conformité de goûts

ne pouvait manquer de les attacher Pun à Poutre: Il
cette mulon fut le principe , non seulement de la (ortune de Devaines , main peut-être de la direction que

prit son reprit. i
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Turgot avait quelque chou de si profond dans les
nntimente , de et imposant dam son caractère . de si
refléchi dans ne: opinions,do si sincère dans son langagequiilétaitdifliclle de n’être pas entraîné iusqu’à un

certain point dans le cercle des idées. Il aimait pardessus tout le: sciences et la littérature. De toutes les
connaissances.celle qulil avait. le plus cultivée, c’était

l’économie politique. Devaines trouva dans Habitude

de vivre avec cet homme rare de nouveaux motifsde fortifier son goût pour les lettres. et une occasion diacquén
rir des idéel générales d’administration. que n’avaient

pu lui faire naître les détails des emplois subalternes.
La nature l’avaitdouè dlune dispoeilion singulière i

réunir des qualités gui paraissent peu compatibles:
c’était un des traite isünctifs de son caractère, il ini-

nnnit une grande force de volonté i une grande flexibilité diopinion. l’amour du plaisi rà rameur du travail,

un esprit droit et une raison calme à uneimagination
vive et mobile, et de la légèreté dans certaines affections, à beaucoup de fidélité dans l’amitié. Laborieux

et dissi é, avide (remuements et attaché à ses devoirs, i se donnait à la société comme s’il eût été al:-

solumeut désœuvré; et lorsque les alliaires réclamaient

Ion temps, il s’y livrait de même sans mon et sans
dislnclion.0n eut lui appliquer ce que Velléius Pa
lercuius dit de ucius Pison z a Son caractère étaitun
a heureux mélange de douceur cule fermeté.Personne

a ulnimait autant le lnisir.nc revenait aussi rolnntiers

a au trarail. et ne faisait avec plus de soin tout ce
u [il avait il faire. sans jamais paraître alliaire. n
-s opuscules anonymes èrhappéa a la plume de
Devaines fait regretter qu’il n’ait pas écrit davantage.

Son style yen à la fait facile et précis. élégante! cor-

rect. La raison y arle toujours, sans iamais prendre le
ton magistral et ogmatique. ll a fait quelques synonymee. et il a réussi dans ne genre ditlicile qul exige
lutant de anglaisé que de iustelse dans l’esprit. il point.

avec fluent des ridicuksliês aux circonstance politi-
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ques; mais le sel qu’il repaitd est sans taroté. Le [tout
même flirta ses réflexions sur un etit nonsbrn d’un»
tirages nouveaux z ce sont des m0 éles d’une critique

ingenieuse. On aime à y retrouver cet excellent ton de
plaisanterie , ce tact délicat des convenances . qu’il
postulait au plus haut degré. et qui chaque jour le:
quièrent plus de prix par leur rareté.

Sana doute que celuiqne vous regretta ioignaitaux

agréments de l’espritla solidité du caractère, puisqu’il
eut pour amis tant d’hommes d’un mérite supérieur.

Quelquebuns lui survirent et le pleurent. Parmiceu!
qui Font. précédé dans la tombe. on distingue Turgot.

d’Alembert, Buffon , Diderot, llarmontel,Beauveau.
Saint-Lambert et llalcslierbes. Ces noms illustres réveillent l’idi-e de tous les talents et de tontes les vertus . ct il suffisait (l’y rattacher celui de Devaincs pour
rendreâ sa mémoire un diane hommage: l’amitié des

grands hommes est un éloge et un titre de gloire.
Sa carrière administrative lut brillante et heureuse.
On l’a ru successivement prrmier commis des finan.
ces, administrateur dcs domaines. recrveur général, et

commissaire de la trésorerie. Il porta dans toutcs ces
plans l’amour de l’ordrc, une ft-rmelè sage, le talc"!

de la conciliation. et il la remplit arec la supériorité
que donneront toujours un esprit cultité et des connaissances général".
On a dit que la culture des arts de l’imagination était

inconïialible avec lcs occupations grave.s ct qu’elle
avait os inconvénients dans l’exercice des emplois.
Alliènes et Rome en tirent un devoir à la icunesseume
condition pour l’admission aux fonctions publiques:

clic y fut souvcnt un litre aux premiers honneurs. Il
touinurs un de’l «culent pour les holismes qui surent
le mieux gouverner; enfin son utilité surie trône même
t-st prouve: par l’exemple de Mart- Ain-film de Julien .
(a? iVilflrifil’lîflgltc,tiiAift’tfli t-l titil’rf-tliïrir li Cclrrttdaul

llfllmranru et la sottise s’t-ll’urç "un tic faire adnptrr

une npininn si Entorablc à lrur: inti-ritapt «momon-i
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5 réunirent. Les tempe l0!" clxnnga. On lppricie
maintenu): le: "Images nthchén à la culture du lotne. : on voit qu’elles blèvenllilma, et qu’elle: ornent
l’api! une nuire in solidité; on reconnaît que dans

lunieun fonction. publiques elle: rom indispenn-

En" ., que dans tout le: empluir elles donnent la facilité du travail. et que dans aucun la précision) en.
clarté du uer ne peuvent noir d’inconvénients.

butiner. qui depuil n inuneue (funin celle En?!"

mile à sur: plyl. reçut Il plus brillante récompense du

un longs travaux. Le chef ruprème de la républiquu
Tulipe!» au conseil diElll. (la) choir ne laine lueur:

doum sur ne: lumiizrcn, un Menu , et Ion zèle pour
la pro-périié de sa patrie. Le specllclo de cette pron-

perite renniusanle rendit heureux MS dernier: inun.
et consola n mon. Plaignon: ceux pour qui la tombe
ful un refuge , et dont les yeux le Ian! fermés un"!
d’avoir vu FIurore brillante q i uccède enfin aux
tempêter L’ambition et la ialo e voudraient en "in
l’obrcur ’ Celui dont humain rage et vigoureuse u

"Fermi pur les fondemcnu liEurnpe éburnée "un
maintenir un cuvage. Le. apprêta miliniren ne ironbleroul point la tranquillité intérieure quiil nom Il
rendue; le signal de: combats ne sera poum pnur le!

liures celui du rileuce: et leur lècurilé n’en qu’un

insu bouzin-59 au génie guerrier et pacificateur qui
prude aux destinées de Il France.

Il! un "(tout ventru.
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