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ISNEL ET ASILÉGA,

POËME

IMITÉ DU SCANDINAVE.

Je n N a s. guerriers , qui poursuivez la gloire,

Tourquoi d’Egill troubler le long repos,

Et l’inviter à des hymnes nouveaux?

Des teins passés le Sculde est la mémoire;

Mais sous les ans je succombe, et me voix

Ressemble au vent qui survit à l’orage;

Son souffle à peine incline le feuillage,

Et son murmure expire au fond des bois.

De vos aïeux, qu’admira mon enfance,

Le souvenir occupe mon silence.

Plus fiers que vous, ils affrontaient les mers.

Leur pied foula ces rivages déserts.

Levez les yeux, voyez sur ces collines

Ces murs détruits, ces pendantes ruines,

Et ces tombeaux que la ronce à couverts.

Un seul, formé de pierres entassées,

2. l



                                                                     

ISNEL
Fut par mes mains élevé: jour fatal!

Ami d’Egifl, digne fils d’Ingisfal,

Sur toi toujours s’arrêtent mes pensées.

Vaillant [sue], sous la tombe tu dors

Près d’Asléga: couple sensible et tendre,

Contre l’oubli je saurai vous défendre,

Et l’avenir entendra mes accords.

lsnel unjour dit à sa jeune amie:

a Chere Asléga, fille de la beauté,

Ton regard seul à mon cœur attristé

Rend le bonheur; ta présence est ma vie:

Mais ton alliant sera-t-il ton époux?

Malgré nos vœux, quel obstacle entre nous!

Dans un palais ou brille la richesse

Ton heureux pere éleva ta jeunesse,

Et chaque jour des messages nouveaux

A ses festins invitent les héros.

Du mien, hélas! je n’eus pour héritage

Qu’un toit de chaume , un glaive, et son courage.

Par des exploits il faut te mériter. n

Quoi! tes beaux yeux se remplissent de larmes!

Chere Asléga, tremble de m’arrêter.

Mes compagnons ont aiguisé leurs armes;



                                                                     

ET ASLÉGA.

Impatiens, avides de dangers ,

Ainsi que moi, sur des bords étrangers

Ils vont chercher la gloire et les richesses.

An fond du cœurj’emporte tes promesses,

Et sons la tombe elles suivront Isnel:

. Mais quelquefois dans une longue absence
L’espoir s’éteint; qu’un gage mutuel

De ton amant Confirme l’espérance;

Que tes cheveux, sur mon casque attachés,

Dans les périls soutiennent ma vaillance;

Et que les miens, garnis de ma constance,

Soient quelquefois par tes levres touches:

Elle approuva cet imprudent échange ;

Et d’un baiser y joignant la douceur,

Elle rougit d’amour et de pudeur.

Isnel s’éloigne: autour de lui se range

De ses guerriers la brillante phalange;

Tpua à grands cris appellent les combats,

Et leurs regards promettent le trépas.

Leur jeune chef à leur tête se place,

Et par ces mots enflamme leur audace:

a Braves amis, nos pertes ont vaincu;

H



                                                                     

I S N E L

De leur acier l’éclair a disparu:

Brillons comme eux au milieu du carnage.

Leur front jamais n’a connu la pâleur;

Jamais la mort n’étonna leur courage;

Ils l’insultaient par un souris moqueur.

La craindrez-vous? le faible qui l’êvite,

Par la frayeurtà demi désarmé,

D’un coup plus sur est percé dans sa fuite;

Pour lui d’Odin le palais est fermé;

Du Valhalla les charmantes déesses

Ne versent point au lâche l’hydromel;

Quels droits a-t-il an banquet solennel P

Du froid Nillheim les ténehres épaisses

Engloutiront l’esclave de la peut

Qui recula dans le champ de l’honneur.

Marchons, amis; le brave doit me suivre,

Le brave seul: si la mort nous surprend ,

Du Valhalla le festin nous attend;

Mourir ainsi, c’est commencer à vivre. n

A ce hérosj’attacbai mon’destin.

Je parcourus la vaste Biarmie,

La riche Uplaude, eEt ma robuste main

D’un noble sang fut quelquefois rougie.



                                                                     

E r A s mon:
Le nom d’lsnel répandait la terreur,

Et l’étranger à ce nom tremble encore;

Un incendie avec moins de fureur

Court et s’étend sur les champs qu’il dévore.

Mais des combats la sanglante-rigueur

A la pitié ne fermait point son cœur.

Avec la mort son bras allait descendre

Sur un guerrier qu’il avait terrassé;

Ce guerrier dit: a Malheureuse Ingelsé,

Sur le chemin pourquoi viens-tu m’attendre?

Tes yeux en pleurs me cherchent vainement ,

En vain tes pieds parcourent le rivage;

Plus de retour; sur ce lit du carnage

Un long sommeil retiendra ton amant a.

Isnel s’arrête; à cette voix touchante,

Le souvenir de sa maîtresse absente

S’est réveillé dans son cœur attendri,

Et le pardon termine sa menace:

Sur le rocher telle se fond la glace

Que vient frapper le rayon du midi.

Dans les momens où le cri de la guerre;

N’éveillait plus sa bouillante valeur,

L’amour charmait son aine solitaire;



                                                                     

ISNEL
Sa voix alors chantait avec douceur r

n Belle Asléga , quand l’aube matinale

Leve sa tête au milieu des brouillards,

Sur tes cheveux j’attache mes regards.

Lorsque du jour la tranquille rivale

Jette sur nous son voile ténébreux,

Chere Asle’ga, je baise les cheveux. Il

a Un roi m’a dit: Ma fille doit te plaire;-

De nos climats sa beauté fait l’orgueil,

Sa flache atteint le timide chevreuil,

Sa lyre est douce, et sa voix est lègue ;

De ses amans sois le rival heureux.

Mais dlAsléga lau baisé les cheveux. I

a Jlai.vu Rismé: d’une gorge arrondie

Ses cheveux noirs releveut la blancheur;

D’un frais bouton sa bouche a la couleur ;

Ses longs soupirs et sa mélancolie

Parlent d’amour; l’amour est dans ses yeux.

mis dlAsléga j’ai baisé les cheveux. -

I J e sommeillais: une fille charmante



                                                                     

E T A s L o A. 7 I
Sur mon chevet se penche avec douceur;

Sa pure haleine est celle de la fleur z

Jeune étranger, c’est moi, c’est une amante-

Qui de son cœur t’offre les premiers feux..

Mais d’Asléga je baisai les cheveux. n

Pendant neuf mois sur des rives lointaines.

Il promena son glaive destructeur;

De l’océan les orageuses plaines

Ne firent point reculer sa valeur.

Les rois tremblans l’invitaieut à ses fêtes,

Et leurs trésors achetaient son oubli.

De ses succès son cœur enorgueilli

Se proposait de nouvelles conquêtes.

Un soir, assis près dÎuu chêne enflammé,

Il me disait: u Ami de mon enfance,

Roi des concerts , pourquoi ce long silence P

Parle , retrace à mon esprit charmé

Des tems passés les nobles aventures.

Le nom d’Olbrovvn que tout bas tu murmures

Pour mon oreille est encore nouveau n.

-- «A quelques pas s’éleve son tombeau ,

Lui dis-je; il dort auprès de son amie.

Dans les forêts qui couvrent la Scanie



                                                                     

ISNEL
Par son adresse Olbrown était connu r

Vingt fois de l’ours à ses pieds abattu

Son bras nerveux sut douter la furie;
Frappé! par lui dlun trait inattendu ,

Vingt fois des cieux l’aigle tomba sans vie.

Dans l’âge heureux dlaimerret d’être aimé,.

Aux doux desirs son coeur long-teins fermé

De la beauté méconnaissait l’empire z

Il voit Rusla, se détourne ,4 et soupire.

A ses genoux il portait chaque jour

D’un sanglier la hure.menaçante,

Et d’un chevreuil la dépouille sanglante.

Il méritait, il obtint son amour.

A mes regards tu seras toujours belle ,.

Répete Olbrown; un sourire charmant

Dit que Rush sera toujours fidelle;

Et pour sceller cette union nouvelle ,.

Chacun mucha la- Pierre du Serment. r

r au nuit descend; liëtoile pacifique

s’assied au nord sur un lit de frimas.

Près dînn torrent qui roule avec fracas

Ses flots bourbeux, sléleve unltoit rustique;

île-vieux sapins le couvrent de leurs bras:



                                                                     

E T A s L É G A.

C’esthlà qu’Olbrown a dirigé ses pas.

Trois fois il frappe, et trois fois il écoute

Si l’on répond à ses vœux empressés.

Il n’entend rien, et dit: Ses yeux lassés

Au doux sommeil ont succombé sans doute.

Il frappe encore, et soudain il ajoute:

a Belle Rusla , c’est moi, c’est ton amant

Qui vient chercher le prix de sa tendresse.

Quoi! du sommeil est-ce la le moment?

Réveille-toi, Kuala, tiens ta promesse,

Ne tarde plus: un vent impétueux,

Un vent glacé siffle dans mes cheveux;

Sous un ciel pur l’étoile scintillante ’

Du froid naissant atteste la rigueur;

Ne tarde plus , et. que ma voix tremblante,
Belle Kuala, passe jusqu’à ton cœur. a

u Un long soupir échappé de sa bouche

Suivit ces mots: il frappe, et cette fois

La porte cede à la main qui la touche.

De la pudeur il ménagea les droits. l

Rusla houteu se a voilé son visage;

Elle rougit de ses premiers desirs,

Elle rougit de ses premiers plaisirs.



                                                                     

10 ISNELSon jeune sein du cygne offre l’image,

Quand sur un lac balancé mollement

Il suit des flots le léger mouvement.

Dans sa tendresse elle est timide et douce;

Tantôt ses bras entourent son amant ,

Tantôt sa main faiblement le repousse;

Et son bonheur fut un enchantement.

Il dura peu; la triimpette éclatante

Le lendemain rappela les guerriers.

Rush frémit, et sa voix gémissantes

Maudit en vain les combats meurtriers.

Olbrowu y court. Seule avec sa tristesse

Vécu! alors l’inquiete Kuala.

De noirs pensers affligeaient sa tendresse.

Combien de fois de pleurs elle mouilla

Ce lit témoin de sa premiere ivresse!

Combien de fois sa plaintive douleur

Redit ces mots échappés à son cœur l.

a Dans les combats ne sois point téméraire; v

Grains d’exposer une tête si chere ,

Grains pour mes jours, et du guerrier puissant

Ne brave point le glaive menaçant.

Mais il te cherchera milieu du carnage;



                                                                     

ET ASLÉGA. n
Tu l’attendras, je connais ton courage,

Tu l’attendras; que de pleurs vont couler!

Le trépas seul pourra me consoler. I

u Jeune héros, des amans le modele,

Dans le sentier où la gloire t’appelle

Tes premiers pas rencontrent le tombeau.
Astre charmant, astre doux et nouveau,

Tu n’as pas lui long- teins sur la colline;

De ton lever que ta chûte est voisine!

Tu disparais; que de pleurs vont couler!

Le trépas seul pourra me consoler. u

c A chaque instant inquiete, éperdue,

Sur un rocher que la mousse a couvert
Elle s’assied, et du vallon désert

Ses yeux en vain parcourent l’étendue.

Si tout-àvcoup sur le chemin poudreux

Le vent éleve une épaisse poussiere,

Son cœur palpite , elle craint, elle espere,

Sa bouche au ciel adresse mille vœux,

Et le plaisir brille sur son visage

Comme l’éclair qui sillonne un nuage.

Le vent s’appaise, elle voit son erreur,



                                                                     

u ISNELBaisse les yeux, se plaint de son martyre,

Laisse échapper une larme; soupire,

Et du rocher descend avec lenteur. n

a Après six mais un sinistre murmure,

Un bruit perfide et trop accrédité,

Peignit Olbrowu victorieux, parjure,
Sur d’autres bords par l’hymen arrêté. n

a Par le trépas si l’on perd ce qu’on aime,

I On croit tout perdre; un voile de douleurs
S’éteud sur nous; le chagrin est extrême,

Et cependant il n’est pas sans douceurs.

Mais regretter un objet infidele,

Pleurer savie, et rougir de nos pleurs!

C’est pour l’amour le plus grand des malheurs.

Belle Rush, cette atteinte cruelle

Perça ton ame, et depuis ce moment

Vers le tombeau tu marchas lentement. n

a Dans les ennuis se flétrirent ses charmes;

Ses yeux éteints ne trouvaient plus de larmes.

a 0 toi qu’ici rappellent mes soupirs,

Dit-elle enfin , ô toi qui m’as trahie,



                                                                     

ET ASLEGA.
Que le remords n’attriste point ta vie!

Tandis qu’ailleurs tu trouves des plaisirs,

Moi, je succombe à ma douleur mortelle;

D’un louglsommeil je m’endors en ces lieux;

Et le rayon de l’aurore nouvelle, V

Sans les ouvrir, tombera sur mes yeux. n

c L’infortuné quine ponVait l’entendre

Quittait alors les rivages lointains:

Il espérait, toujours fidele et tendre,

Avec l’amour couler des jours sereins.

c Rush, mon cœur a gardé ton image;

Ton nom sacré, dans l’horreur des combats,

A fait ms force; et bientôt dans tes brus

Je recevrai le prix de mon. courage a.

Disant ces mots, d’un pas précipité

Il traversait la plaine et le village. ’

Un doutespoir brille sur son visage.
Il voit enfin cet asile écarté,

Ce simple toit qu’il croyait habité;

Mais à l’entour rague un profond silence.

Il entre, il cherche, et cherche vainement.

Que fera-t-il? inquiet il balance,

Et sur le seuil il s’arrête un moment.

a. 2

13
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:4 ISNAEL
Déja son air devient rêveur et sombre.

A quelques pas, sur le bord d’un ruisseau ,

Ses yeux enfin découvrent un tombeau

Qu’un chêne épais protégeait de son ombre.

A cet aspect de crainte il recula.

D’un pied tremblant sur l’aride bruyere

Il marche, approche, et, penché sur la pierre,

Il lit: Tombeau de la jeune Rusla. s

Isnel écoute, et son ame se trouble;

A chaque mot sa tristesse redouble;

Mille pensers tourmentaient son esprit.

Mais le sommeil sur ses yeux descendit;

Et dans un songe il vit sa bien-aimée

. Pâle, mourante, et d’ennuis consumée.

Le lendemain il dit à ses héros:

a Amis, la gloire a suivi nos drapeaux,

Et nos succès passent notrè espérance;

Arrêtonsvnous , et que notre imprudence

Ne risque point le fruit de nos travaux. n

Avec transport les guerriers obéissent.

Au champ natal ils retournent joyeux;
Et déposant l’acier victorieux,



                                                                     

ET ASLÉGA.

Devant l’amour leurs courages fléchissent.

Mais c’est Isnel que cherchent tous les yeux.

Il se dérobe à ces soins curieux;

De sa maîtresse il aborde le pere,

Et d’une voix ensemble douce et fiere

Par ce discours il explique ses vœux:

a La pauvreté fut mon seul héritage,

Et du besoin j’ai senti la rigueur;

Mais des trésors ont payé mon courage,

Et d’Asléga je mérite le coeur. n

a Trente guerriers avaient juré ma perte,

Et contre moi dirigeaientleur fureur;

Mais de leur sang la bruyere est couverte,
Et d’Asléga je mérite le cœur. n ,

a Souvent la fondre éclata sur ma tête ;

Le front levé, je l’attendais sans peur ,

Et je criais au dieu de la tempête:

Vois, d’Asléga je mérite le cœur. n

eSous mon vaisseau que fracassait l’orage

J ’ai vu des mers s’ouvrir la profondeur;



                                                                     

16 ISNELMais je sifflais à l’aspect du naufrage ,

Et dlAsléga je méritais le cœur. n

J. Dlun roi pnissantj’arrachai la couronne;

Il la laissait aux pieds de son vainqueur;

Regne, lui dia-je, Asléga le pardonne.

Belle Asléga,j’ai mérité ton cœur. a

a Vaillant Isnel, tu demande est tardive,

Dit le vieillard; ma fille pour jamais

Du brave Éric habite le palais.

--- Que nfapprends-tux1 quoi! la fille captive

Est au pouvoir dluu lâche ravisseur?

- A l’hymeu seul Éric doit son bonheur.

.- Elle aurait pu... dieux! quel hymen pour elle,
Et quel bonheur! d’Éric l’aine est cruelle,

Les no’u-a’ soupçons y renaissent toujours;

Son œil est faux; l’injure ouvre sa bouche;

Ses longs sourcils , son air dur et farouche,

Sa voix sinistre, eflrayaient les amours.

- - Mon amitié protégea son enfance;

hm son palais il fixe llabondance;

Trois cents guerriers à ses ordres soumis.

Levem leurs bras contre ses ennemis.



                                                                     

ET ASLÉGA. :7
Qu’un antre hymen, Isnel, te dédommage;

Mille beautés appellent ton hommage. n

A ce discours une sombre douleur

Charge son front, et passe dans son cœur.

Long-tems il marche, errant et solitaire:

Dans le vallon, sur les coteaux voisins,

Sans but il court, et la seche broyere

Retentissait sous ses pieds incertains.

Ce n’était plus cette voix douce et tendre

Qui de l’amour exprime le tourment; v

Son désespoir murmure tristement

Des mots sans suite, et l’on croyait entendre

Des flots lointains le sourd mugissement.
Puis il s’arrête; appuyé sur sa lance,

Morne et terrible, il garde le silence,

Et sur la terre il fixe ses regards;

Les vents sifflaient dans ses cheveux épars.

Tel un rocher qu’assiegent les nuages ,

Triste, sléleve au milieu des déserts;

Ses flancs noircis repoussent les éclairs,

Et de son «front descendent les orages.

Il nomme Éric; à ce nom détesté

Son œil s’enflamme, et sa main d’elle-môme

N à.



                                                                     

18 I S N E L.
Saisit le fer qui brille à son côté;

Il nomme aussi l’infidelle qu’il aime,

Et des soupirs s’échappent de son sein ,

Et quelques pleurs soulagent son chagrin..

Dans les ennuis d’un hymen qu’elle abhorre,

Son Asléga, plus malheureuse encore,

Gémit aussi, répand aussi des pleurs,

Et dans ces mots exhaleses douleurs r

a Pardonne, Isnel; un pers inexorable

Donna ma main sans écouter moueœur.

Ils sont passés les jours de mon bonheur;

Ils sont passés, et le chagrin m’aceable.

Console- toi; seuleje dois souffrir,

T’aimer encor, te pleurer, et mourir. n

a: Pardonne, hélas l" quand la rose nouvelle

De son calice échappe en rougissant,

h Elle demande un souffle caressant:

Si taupin-coup l’ouragan fond sur elle,.

A peine éclose, on la voit se flétrir,

languissamment se pencher,et mourir. r



                                                                     

ET ASLËGA. :9,
. a Pardonne, Isnel: sur l’arbre solitaire

Une colombe attendait son-ami;

Sa douce voix se plaignait à demi :

Un aigle étend sa redoutable serre;

Faible, sous l’ongle on la voit tressaillir,

Moser encor, palpiter, et mourir. n

Disant ces mots, de la tour élevées

ou la retient un époux odieux,

Sur le vallon elle porte les yeux.

Mais du soleil la course est achevée;

Sur l’hémisphereun noir manteau s’étende

Le ciel est froid, orageux, inconstant.

An haut des montsle brouillard s’amoncelo;

Des vastes mers le bruit sourd est mêlé

Au bruit des vents, au fracas de la grêle»

Qui rebondit sur le toit ébranlé.

Bientôt du nord les subites rafales

Chassent au loin, dispersent les brouillards:

Et du milieu des nuages épars

L’azur des cieux brille par intervalles.

Transi de froid , incertain et troublé,.

Le voyageur s’égare dans sa route;

A. chaque pas il s’arrête,.il. écoute;



                                                                     

I S N E I.

Mais d’un torrent que la pluie a gonflé

Le malheureux touche enfin le rivage:

D’un pied timide il sonde le passage;

Un cri s’échappe, il meurt; les loups errans,

L’ours indomtable, et les chiens dévorans,

A ce cri seul, qu’un triste écho renvoie,

Couvrent la rive et demandent leur proie:

Tous , en hurlant, suivent ce corps glacé,

Jusqu’à la mer par le courant poussé.

Pour Asléga cotte nuit menaçante

A des attraits; elle aime son horreur.

Mais tout-à-coup une voix gémissante,

La voix d’Isnel, fait tressaillir son cœur:

r Belle Asle’ga, belle, mais trop coupable,

Pour arriver jusqu’à toi, du guerrier

J ’ai déposé l’étincelant acier.

Je t’ai perdue, et le chagrin m’accable.

En d’autres lieux Isnel ira souffrir,

T’aimer encore, et combattre, et mourir. n

a Jouis en paix de ta flamme nouvelle;

Que le remords, ce poison des plaisirs ,



                                                                     

.ETASLÉGA. a:
N’attriste point tes volages desirs !

Seul je serai malheureux et fidele.

Tu me mhis:je ne sais point trahir;

Je sais aimer, et combattre, et mourir. r

- Mais le bonheur est-il fait pour le crime?

Jeune Asléga. crétins ton nouvel amour,

Grains sa douceur, crains la glace d’un jour;

Fragile encore, elle cache un abyme.

Adieu ., perfide, adieu ;je vais le fuir,

Tiaimer encore, et combattre, et mourir. a

A ce reproche Asléga trop sensible

Voulait répondre; un bruit inaltemllr

Porte l’effroi dans son cœur éperdu.

C’est son époux; menaçant et terrible,

Il fait un signe, et se garde soudain
Saisi! Isnel qui répétait en vain:

n Faible ennemi, tu mies vu sans défense;

Diacier couvert, entouré de soldats,

Tu fonds sur moi; birbe, ose armer mon bru,

Et cherche au moins une noble vengeance I.

Ce fier discours est à peine écouté.

Dans un cachot Isnel précipité



                                                                     

a: ISNEL
Garde long-tems un silence farouche;

lie désespoir enfin ouvre sa bouche:

u Le jour bientôt va reparaître, et moi

Je vais passer dans la nuit éternelle.

La nuit! que dis-je? Isnel, reviens à toi:

Du Valhnlla le grand festin t’appelle;

c’est là qu’on boit la vie et le bonheur.

En mlapprochant de ce palais auguste

Dois-je trembler? Non, je fus brave et juste;

Aux yeux d’Odin je paraîtrai sans peut.

Mais dans la tombe emporter une offense!

Dans un cachot en esclave périr!

Expirer seul, sans gloire et sans vengeancel

A ce penser, de rage on peut pâlir, n

Au désespoir tandis qu’il s’abandonne

Sur ses deux gonds la porte avec effort
Tourne et s’enlr’ouvre: il écoute, il frissonne,

Et puis il dit: u Frappe, enfant de la mort. a

Mais une main caressante et timide

Saisir la sienne, et doucement le guide

Hors du cachot. a Pourquoi differes-tu ,
Éoldat d’Éric? frappe, j’ai trop vécu n.

Une autre main sur ses levres s’avance,
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Et par ce geste ordonne le silence.

Il obéit, et sort de la prison.

L’astre des nuits montait sur l’horizon,

Et lui prêtait sa lumiere propice:

Il reconnaît sa jeune conductrice.

n Ciel! Asléga? --- Moi-même; hâte-toi,

Fuis, que ton pied touche à peine la terre;

Franchis ce mur; un sentier solitaire

Jusqu’au vallon. . . -- M’échapper? et pourquoi?

Il fut un tems oùj’ai chéri la vie;

Je la déteste après ta perfidie.

De l’amour seul on accepte un bienfait;

Pour me l’offrir, quels sont tes droits? Je resto.

- Jamais mon cœur de cet hymen funeste

Ne fut complice, et mon pere a tout fait.

Sauve tes jours: mes craintes sont extrêmes;

Un seul instant peut nous perdre tous deux;

Puis sans retard. -- Je fuirai, si tu m’aimes.

- Eh bien, fuis donc. -- Moment délicieux!

Chere Asléga! tu détournes les yeux;

Ta main s’oppose à ma bouche égarée.

Viens dans mes bras, à maîtresse adorée!

Viens sur ce cœur que seule tu, remplis.

- Ëloigne-toi. - Tu m’aimes, j’obe’is. n



                                                                     

al. ISNELIl part; le ciel favorisait sa fuite;

Des assassins il trompe la poursuite.
Je réunis ses guerriers généreux:

Tous font serment de venger son outrage.

La haine encore enflamme leur courage;

Souvent Éric fut injuste pour eux.

Bientôt Isnel , comme un chéne’drgueilleux,

Leve son front; sa troupe l’environne,

Et des combats l’hymne bruyant résonne:

c Frappez ensemble, intrépides guerriers,

Et d’un seul coup brisez les boucliers. r

c Malheur à vous si vos glaives s’émoussent!

Malheur à ceux dont le pied sans vigueur

Quitte un moment le sentier de l’honneur!

L’herbe et la ronce aussitôt y repoussent. a

a Frappez ensemble, intrépides guerriers,

Et d’un seul coup brisez les boucliers. a

w bans les combats la mort n’est qu’une esclave

Obéissante au bras qui la conduit:

Elle atteindra le lâche qui la fait,

Elle fuira devant le fer du brave. a
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c Fra ppeæ ensemble, intrépides vguerriem,

Et d’un seul coup liminales boucliers; n

a Le brave meurt; un tombe est honorée; .

. Des chants de gloireéternisem son nom:

Le lâchemequ l’habitant du vallon

Marcheen sifflant sur sa, tombe ignorée. n

u Frappez "ensemble, intrépides guerriers,

Et d’un seul coup brisez les boucliers. n

Nm bâillons s’étendaiem dans il: plaine.

Exige moment l’abîme du denim

Le roi des dieug. le redoutable Odin,

Était unis nous cet antique frêne,

Amine sacré, dont le front immoitel

S’éleve et bouche Il la voûte du ciel. l

Sur le sommet in aigle aux yeux avides,

oAuçxyeux perçus, aux yeux majeur-mouvera,

. 0’113er rem embrasse l’univm.

Odin reçoit ses messages rapiàes.

hument un léger écureuil

Partmnvient; la voix du dieu l’anime;

Soudainvdu mon: il s’élance à la cime,

Et de la chie euh-0m: en un clin d’œil

2. k 3c
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ll redescend: Odin, lorsqu’il arrive.

Pencbe ver! lui con oreille attentive.

Roi des combats, tri réglais notre sort;

Et des héros tu prononçais la mon.

a Allez, diteil, charmantes Valkyries;

De leur trépas adoucissez l’horreur,

Et conduisez leurs aines rajeunies

Dans ce palais ouvert à la valeur. n

Du sombre Éric les phalangesguerrieres

Se rassemblaient sur les noires bruyerea.

Ses bataillons réunis et serres,

En "avançant , déployaient par degrés

Un large front: tels on voit des nuages,

Qui dans leurs flancs recelant les orangea

s’amonceler sur l’horizon obscur,

Croître, s’étendre, et varier leur forme,

,Slètendre encore, et sous leur masse énorme

Des vastes cieux envelopper heur.

Auprès d’Éric sont trois chefs intrépides,

Athol, Évind, Ornof, tous renommés

Pour leur adresse, à vaincre accoutumés,

Et des forêts dévastateurs rapides. a
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Son jeune fils, l’aimable et beau Slérin ,

Joiguant la force aux grues de l’enfance,

Au premier rang impatient s’élance;

La voix d’Éric le rappelait en vain.

Le fier Allia! à ses’côtés se place,

Et par ces mots pense nous arrêtai

r Guerriers d’unjonr, d’où vient donc votre audace 5’

Faibles roseaux qu’un vent léger terrasse,

A liouragaln osez- vous insulter n?

Il poursuivait avec plus (l’insolence;

Mais un caillou qu’Isnel saisitet lance

L’atteint au front: il recule trois pas,

Ses yeux troublés se couvrent d’un nuage,

Un sang épais coule sur son visage ,

Et son suri le soutient dans ses bras.

De loin d’abord les guerriers se provoquent;

Bientôt leurs fers se croisent et se choquent;

De tous côtés le casque retentit,

L’acier tranchant sur l’acier rebondit,

Les traits brisés sur l’herbe s’amoncelent,

Du bouclicrjaillisseut mille éclairs,

La fleche vole et siffle dans les airs,

Des flots dcsang sur les armes ruissellent,
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L’affreuse mon élimeras cent voix,

Et cent échosggêinissenta la foi»,

Quel est ce lâche anima: pèlent timide?

Espcre-t-il par sa fuite rapide -. ’ ’

Se dérober à blancs: d’hnel? 1
Est-ce en fuyant qu’on huppe au. tonnerre P

Sans gloire il tombe ;et tourne vers la terre,

Son œil mourant ne revoit pas le ciel.

D’un cri terrible effrayant sa faiblesse,

Du noir Niflheim L’ivÏIKOMhB déesse,

Hella, sur lui s’élmoe avec fureur:

Contre ce monstreil lutte; un bras vainqueur,
Un bras d’airain le saisit et l’entraîne;

Sur des glaçons un triple nœud l’enchaine z

Rynsga le frappe, et prolonge sans lin

Sa soif ardente et son horrible faim.

Du Valhalla les belles manageas

Planaicnt sur nous brillantes et lègues;

Un casque blanc couvre leurs fronts divins,

Des lances d’or arment leur: jeunes nains,

Et leurs coursiers ont l’éclat de]: neige.

Du brave Ornof préparez le cornage,
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» Filles d’ Odin. Cet enfant des combats,

roulant les corps des guerriers qu’il terrasse,

D’une aile à l’antre et sans choix et sans place

Porte le trouble, et sente le"’trépas;

(les feux subits qui dans]: nuit profonde

Fendent les aime: "inversent les cieux

Semblem moins prou: pts’: Omofs’éteint comme eux.

Isnel a vu sa fureur vagabonde ,r

Et fond sur lui, léger comme l’oiseau :

Scaldcs sacrés, élevez son tombeau.

En brave il meurt; les belles Valkyries.

Du grand Odin confidentes chéries, -

En les touchant rouvrent soudain ses yeux:

Un sang plus pur déja gonfle ses veines;

Du firmament il traverse les plaines,

Et prend son vol vers le séjour des dieux.

Du Vulhulln les cent portes Brillantes

s’ouvrent ;’ il Voir des campagnes riantes,

De frais vallons, des coteaux fortunés ,-

D’arbres, de fleurs, et de fruits ceuronnés.

Là, des héros à la lutte s’exercent,

D’un pied léger franchissent les torrens,

Chassent les daims sons lie-feuillage erraus,

Croisent leurs fers, se frappent, se renversent;

3.



                                                                     

3o [SNELMais leurs combats ne sont plus que des jeux;

La pâle mon. n’entre point dans ces lieux.

D’autres , plus loinT sont assis. son: l’ombragc;

Des teins passés ils écoutent la voix:

Le Scalde chante, et chante leurs exploits ;

Un noble orgueil colore leu ri visage.

L’heure s’écoule, et celle du festin

Les réunit à la table lediu z

Sur des plats dior Vérista. leur présente

Du sanglier lachair appétissante;

Leur voix commande, et les filles du ciel,

Qui du palais gardent les avenues,

Belles toujours et toujours demi-nues,

Versant pour eux la bien et l’hydrmuel.

Isnel dédaigne une gloire nouvelle;

Du seul Éric il demande le sang.

Le glaive en niait: trois fois de rang en rang.

Il cherche Éric, trois foin son cri l’appelle;

Mais le désordre . et la foule, et le bruit,

Sauvent trois fois le rival qui] poursuit.

Du jour enfin les derniers feux. expirent;
L’ombre sur nous s’épaissitlpar degrés;
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Les combattants, à regret séparés,

.Sur les coteaux à pas lents se retirent-

De toutes parts des chênes enflammés»

Dlun nouveaujouir nous prêtent la lumiereï.

De toutes parts les soldats désarmés

Font les apprêta de leur fête guerriere;

Par mes accons ils étaient animés :

a Buvez, chantez, valeureux Scandinaves ,

Et triomphez dans ces combats nouveaux

Buvez, chantez; la gaité sied aux braves, .

Et le festin délasse les héros. - .

a» L’homme souvent accuse la nature;

De son partage il s’affiige et murmure- l

Que vent encor ce favori du ciel?

Il a le fer, l’amour, et l’hydromelte Î

a Buvez, chantez, valeureux Scandinaves . V

Et triomphez dans ces combats nouveaux
’Buvez, chantez; la gaîté sied aux braves

Et le festin délasse les héros. r

a anons sur-tout à nos jeunes maîtresses,
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A« l’ours attraits, à leurs douces promesses ,I

A ces refus que suivront les faveurs;

Mais que leurluom restevau fond de nos cœurs. un

«Buvez, chantez, valeureux Scandinaves,

Et triomphez dans ces combats nouveauxr
Buvez, chantez; la’gaîté’sied aux braves-r

Et le festin délasse les héros. r

a Buvons encore a nos généreux (rares:

Qu’ont moissonnés les lances meurtrîmes ,1

Gloire à leurs noms! dans le palais d’Odim

Ils sont assis à l’éternel festina

c Buvez, chantez, valeureux Scandinaves,

Et triomphez dans ces comBats nouveaux :

Buvez, chantez; la gaîté sied aux braves ,

Et le festin délasse les héros. a

Les yeux d’IsneÏavec inquiétude

Sembl’aieut chercheret compter ses amis;

I c A mes festins Évrnl étaitadmis,

Dit-il ensuite ,wet la douce habitude-

Auprès de moi le ramenait toujours.



                                                                     

E T A. s L Ë G A. sa
Où donc est-il? dans le champ du carnage

Mes yeux 0m Yl! sa force et son courage;

Un aigle ainsi disperse les vautours:

Où donc esi-il 9 tonal-guidez le silence!

Vous soupirez! l’ami de men enfance

Dans le tombeau disparaît et s’endort.

0 du guerrier inimitable son!

C’est un narrent qui ravage et qui pure ;l

Le Sœlde calen reconnaît la trace.

Repose en paix, toi qui ne m’entends plus T

Approche, Égill ; puissanœ est ta parole;

Viens relever nos esprits abattus,
Et loin de nous que le chagrin s’envole. »

J ’approche, et dis: a Le redoutable Odin

Parut un jour aux yeux du jeune Elvin.

Tremblant alors, le guerrier intrépide

Tombe à ses pieds, et courbe un front timide.

Ne tremble point, dit le dieu; ta valeur

Dans les combats est terrible et tranquille;

De la pitié tu connais la douceur;

De l’orphelin ton palais est huile;

Au voyageur avec empressement

Tu fais verser l’hydromel et la biere;
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Jamais tu bouche, au mensonge étrangère;

Ne profana la pierre’dn serment;

Sur lihomme nu qu’a saisi la froidure

Ta main étend une épaisse fourrure:

A tes vertus, Elvin,-je dbienm prix;
Forum un souhait, soudain je Pace’omp’lis.

-- L110mme est aveugle, hélas! son ignorancea

N’adresue au ciel que des vœux indiacretsr;

Choisis pour moi, -- J ’approuve ta prudence.-

Tu recevras le plus grand des bienfaits I.

Le même jour il vit au: la colline

L’acier briller; autcomBat i1 courut;

Le premier trait atteignit sa’ poitrine; l

Il fut percé, tomba, rit, et mourut. v

Isnel répond :’ a Enfant de l’harmonie ,:

Tu rends la force à notre une affaiblie;

En nous charmant tu bouche nous instruit.

Que le sommeilfilont "loure passevet fait,

Tienne un. moment nos paupieres fermées.

Toi, brave Eysler, entre les deux armées

Veille, attentif aux dangers de la nuit. n

Eysler s’avance au milieu de la plaine;
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Le bouclier agité par son bras

Brillait dans l’ombre; il murmurait tout bus i

Ce triste chant qu’on entendait à peine:

a Soufflez sur moi, vents orageux des mers;

Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. a

a Loups affamés, hurlez dans les ténebres;

Autour de moi grondez, fougueux touons;
Rendez les airs, météores brilleras;

Sombres hiboux,joiguez vos cris funebres. n

a Soumezeur moi, vents orageux des mers;

Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. A

la Belle .Gidda, tu soupires dans l’ombre;

Tes charmes nus attendent les amours ,

Et sur le seuil au moindre bruit tu cours;

Retire-toi , la nuit est froide et sombre. n

a. Souffles sur moi, vents orageux des mers;

Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. n

u Le givre tombe et blanchit le feuillage,
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L’épais brouillard hume? leeoheveux;

Retiretoi, dors, un songe amoureux l

Entre tes bras placera mon image. I

c Souffle: sur moi, vents ongenx des mers;

Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts; n

Les Feux mourans décroissent et pâlissent,

Et de la nuit les voiles s’épaiuissent.

Viens, doux submefl, descends sur les héros.

Des songes vains agitent leur repos.

L’un, sur un arbre, attend à leur passage

Les daims erratas , qui tombent sans ses coups.

L’antre des mers affronte le courroux,

Et son esquif est brisé par l’orage.

L’un dans les bois est surpris par un ours;

Il veut frapper, et ses mains s’engomdisaent;

Il voudrait fuir, dt ses genoux fléchissent;

lise releva, et retombe toujours. l

Sur le torrent un autre s’abandonne;

Ses bras d’abord nagdlt légèrement;

Contre le flot qui s’éleve et [bouillonne r

Bientôt il lutte, et lutte vainement;

Le flot rapide et le couvre albumine;
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Surle rivage biaise: compagnons,
Et veut crier; mais sans voix, sans haleine,

A peine il peut former de faibles sans.

Un autre enfin sur l’arene sanglante

Combat encore, et sa hache tranchante

Ne descend point sans donner le trépas;

Mais tout-à-coup son invincible bras

Reste enchaîné dans l’air, et son armure

Tombe à ses pieds; le fer de l’ennemi

L’atteint alors; il s’éveille à demi,

Et sur son flanc il cherche la blessure;

Il reconnaitson erreur, et sourit.

Dans lesommeil tandis qu’il se replonge,

Le sombre Éric murmure avec dépit

ICe chant sinistre, et l’écho le prolonge z

a Je suis assis sur le bord du torrent.

Autour de moi tout dort, et seul je veille;

Je veille, en proie au soupçon dévorant;

Les vents du nord sifflent à mon oreille,

Et mon épée effleure le torrent. n

l c Je suis assis sur le bord du torrent.

Fuis , jeune Isnel, ou retarde l’aurore.

a. 4
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Ton-glaive heureux, redoutable un moment,

Vainquit Omof; mais Éric vit encore,

Et son épée effleure le torrent. n

a Je suis assis sur le bord du torrent.

Sera-bi] plaint de ma coupable épeure?

Est-il aime ce rival insolent?

Tremble, Asléga; me fureur estjalouse,

Et mon épée effleure le torrent. n

Leve-toi donc, Éric; l’aube naissante

Vers l’orient a blanchi l’horizon ;

De tes soldats la troupe menaçante

s’ébranle, marche , et couvre le vallon.

Isnel sourit au danger qui s’approche;

D’un œil rapide il compte ses guerriers,

s’étonne, et dit: a Pénible est le reproche;

Mais au combat viendront-ils les derniers ,

Ces deux chasseurs qui devançaient l’aurore?

Odulf, Asgar, dorment sans doute encore,

Et sans leur main leur arc est détendu;

Paraîtront-ils quand nous aurons vaincu n P

Je luiréponds: n Ces enfans de l’épée

N’ont jamais fui dans le champ-de l’honneur.
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D’ici tu vois cette roche escarpée

Qui du coteau domine la hauteur:

Son flanc creusé forme une grotte obscure;

D’épais buissons en cachent l’ouverture:

C’est la qu’Elveige attendait son amant;

Delà sa voix s’exhalait doucement:

- Vieus,jeune Odulf, l’ombre le favorise;

Viens, me voilà sur le feuillage assise;

Par mes soupirs je compte les mamans;

Pour te presser mes bras déja s’étendent.

Mon cœur t’appelle, et mes levres t’attendent;

Viens, mes baisers seront doux et brûlans. n

a Cruel Asgar , je hais ton œil farouche;

Le mot d’amour est triste sur ta bouche;

Va, porte ailleurs cet amour insolent:
Un autre enfin à mes côtés sommeille,

A mes côtés un antre se réveille,

Et son baiser est humide et brûlant. n

c Mais qui peut donc arrêter sa tendresse?

Pour luije veille, et pour lui ma faiblesse
Vient d’écarter les jaloux vêtements.
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Mon cœur m’assure , et mon bonheur commence.

Baisers d’amour, soyez longs et brûlans. s

n D’un pas rapide il arrive à la grotte

Cejenue Odnlf; mais d’un autre guerrier

Il voit dans l’ombre étinceler l’acier.

Soupçon cruel! son aine hésite et flotte;

Il dit enfin: a Quel projet te conduit?

Que cherches-tu? parle, enfant des la nuit.

-- Faible rival, que cherches-tu toi-même?
Réplique Asgar: de la beauté quej’aîme

Je suis jaloux; c’est un astre nouveau

Qui pour moi seul brille sur le coteau D.
Le fer en main, l’un sur l’autre ils s’élancent.

D’Elveige alors le cœur est alarmé;

Elle frémit, et ses pieds nus s’avancent

A laineur d’un tison enflammé.

LVÎt’lJS, dit Odulf, de tes vœux infideles

Voilà l’objet: perfide, tu l’appelles;

Mais dans la mort il ira te chercher n.

Terrible il frappe; et la tremblante Elveige

Tombe à ses pieds comme un flocon de neige

Qu’un tourbillon détache du rocher.
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Les deux rivaux. avec un cri farouche

Leveut soudain leurs. bras désespérés;

D’un coup pareil leurs flancs sont déchirés;

Sur la brayere ils roulent séparés :

Le nom d’Elveige expire sur leur bouche;

Et de leur sein s’échappent sans retour

Le sang, la vie, et la haine, et l’amour. n

Isnel troublé répond avec tristesse:

r Gloire éternelle à ces jeunes héros l h

Gloire éternelle leur belle maîtresse,

Et que la paix habite leurs tombeaux!

Faibles humains, la guerre inexorable

Autour de nous répand assez d’horreurs;

Le tendre amour,-l’amour impitoyable,

Doit-il encor surpasser ses fureurs? n

Contre un rocher l’océan se courrouce;

Pour l’ébranler il roule tous ses flots;

Mais le weber les brise et les repousse z

Tel est Isnel, en butte à mille assauts.

On voit Éric lever sa lourde lance,

Puis s’arrêter, incertaÎn et rêveur:

Un noir dessein se formait dans soncœur; .

4.
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Au fier Ëviud il dit z a Combats toujours;

Défends mon fils, et veille sur sa gloire. ’

Odin in’inspire, à mon palais je cours,

Etje reviens; commence ma victoire I.

Folle espérance! Évind à ses soldats

Prête un moment son courage intrépide:

Il ressemblait à l’ouragan rapide-

Qui dans un bois s’engouffre avec fracas ;4

Mais du destin l’ordre est irrévocable,

Et pour Ëvind le Valhalla s’ouvrait.

Il voit Isnel, et se dit en secret:
a Voilà, voilà le danger véritable;

Faut-il braver ce glaive redoutable?

Faut-il chercher un immortel honneur?

Oui, le destin le livre à un valeur. a

Il dit et frappe, et la lame tranchante
Du bouclier entame l’épaisseur;

Mais sur son bras descend le fer vengeur;
L’acier échappe à sa main défaillante.

-u a Rends-toi, guerrier, «Je à l’arrêt du son;

Ton bras sanglant ne saurait te défendre.

-- Fier ennemi, moi céder et me rendre?

Jamais; Evind sera vainqueur, ou mort 2..
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De l’autre main il reprend son épée;

Mais sa valeur est de nouveau trompée.

Sur le coteau que dévastaient ses traits

Les daims joyeux peuvent errer en paix;

Sous le rocher la charmante Érisfale

N’entendra plus ses cliants accoutumés,

Et de ses pas sur la neige imprimés

Ne suivra plus la trace matinale.

Le beau. Slérin accourt pour le venger.

a Jeune imprudent, cherche un moindre danger,.

Lui dit Isnel; ton bras est faible encore;

Crois moi, résiste à ce précoce orgueil ;.

Fois, et demain au lever de l’aurore

Tu chasseras le timide chevreuil n.

- Je suis nourri dans le fracas des lances ,-
Re’poud’ Sle’rin; et lorsque tu m’offenses ,

Pour te punir mon bras est assez fort.

Vois-tu ce trait? ila donné la mort n.

La fleche siffle, et dans son vol’s’ëga re.

La main d’lsnel aussitôt s’en empare,

Et cherche un but; un aigle en ce moment

Au haut des airs passe rapidement;

Le trait l’atteint au milieu de la une.
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Loin de céder, Sle’rin à cette vue

Saisi! le fer, s’élance furieux,

Et trouve au moins un trépas glorieux.

Éric alors revenait au carnage.

L’infortuué pousse (les cris perçans ,.

Et de ses yeux. coulent: des pleurs de rage;

Il leva enfin sa hache a dans [ranch-uns,

Sa lourde hache, autrefois invincible;

A son rival il porte un coup terrible,

Et de son casque il brise le cimier.

Nous frissonnons; uotrejenne guerrier
Courbe sa tête,.et pâlit, et chancelle;

Mais reprenant une vigueur nouvelle,

lljette au loin son pesant Bouclier.
Le sombre Éric au: pieds croit l’étendre;

Isnel prévient son hm prêt à descendre,

Et dans sonrflanc plonge le froid acier.

Sur l’herbeil roule, et son sang la colore:

En expirant il se débat encore ,1

Et dit ces mots: a Tu trinmphes,.lsnel;

Ma mort du moins suffit-elle à mitaine?

De mon palais la jeune souveraine

Craint pour tes jours; va, le doute est cruel;
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Rends le bonheur à son alpe incertaine;

Soyez unis; et ne maudissez pas

L’informné qui vous doit son trépas. n

Isnel; ému par cettevoix perfide,

Vers moi se tourne z «rAdoncis son destin.

Dans les combats il n’était pas timide;

Avec honneur il périt sous ma main;

Dans le tombeau que la gloire le suive.

An ciel assis, son oreille attentive

Écoutera tes chants harmonieux,

Et le plaisir brillera dans ses yeux.»

Vers le palaisnàices mots il s’avance r

Son front levé rayonnait d’espérance,

D’orgueil, d’amour,.degloire, et de bonheur;

Son pied rapide effleurait la bruyere. i

Du large pont il franchit la harriere;

Il ouvre, il entre, et recule d’horreur;

Sou Asle’ga- sur le seuil étendue,

Froide et sans vie , épouvante sa vue.

Il reconnaît ces funestes cheveux -

Qu’elle reçut pour un plus doux usage ;

Ce don fatal, cc cher et triste gage,
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Son con d’albâtre en conserve l’empreinte.

Désespéré, sans larmes et sans plainte,

Isnel saisit le présent des amours

Que sur son casque il attachait toujours;

Avec effort dans sa bouche il le presse:

L’air n’entre plus dans son sein expirant;

Sur nous il jette un regard déchirant,

Chancelle, tombe auprès de sa maîtresse,

L’embrasse , et meurt. . . Pourquoi soupires-tu 1.

Chantre d’IsnelP pourquoi verser des larmes?

Il est tombé, mais il avait vaincu ;.

Il est tombé, mais couvert de ses armes,

Pleure sur toi, pleure sur le guerrier

Dont le destin prolonge l’existence.

Il se survit, il s’éclipse en silence;

Son bras succombe au poids du bouclier, V

Ses pas sont lents, et l’altiere jeunesse

Par un sourire insulte à sa faiblesse.

Dans l’univers, qui ne le connaît plus,

Indifférent, il ne veut rien connaître.

L’un après l’autre il a vu disparaître

Tous ses amis au tombeau descendus:
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Après leur mort il reste sur la terre

Pour les pleurer, de deuil enveloppé,

Morne et Pensif, lugubreret solitaire,

Comme un cyprès que la fondre a frappé.
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TABLEAU PREMIER.

LA ROSE.

C ’ ns-r Pâge qui touche à l’enfance,

C’est J usziue, c’est la candeur.

Déja l’amour parle à son cœur. ’

Crédnle comme l’innocence;

ElleÎ écoute avec com plaisance

. Son langage souvent trompeur.

Son œil satisfait se repose

Sur unjeunu homme à ses gcnoux),

Qui d’un air suppliant et doux, A r

Lui présente une simple rose.

De cet amant passionné ,

Justine, refusez l’offrande;

Lorsqu’un àmantdonne , il demande ,

Et beaucoup plus qu’iLn’a donné.



                                                                     

5o LES TABLEAUX.

TABLEAU Il.

LA MAIN.

Q u in u on aime bien , l’on oublie

Ces Mvoles ménagemens

Que la raison ou la folie

Opp05e au bonheur des amans.

On ne dit point: u La résistance

u Enflamme et fixe les desira ;Â

c Reculons l’instant des plaisirs

a Que suit trop sûuVen! lliuconslance n.

Ainsi parle un amour trompeur,
Et la coquette ainsi raisonne." I

La tendre amante s’hbandoune

( - v’ A l’objet qui toucha son cœur;

Et dans sa passion nouvelle,

Trop heureuse pour raisonner,
’ Elle esrbieu loin un spupçbuner

innn jour il peut être infldele.
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Justine avoit reçu la fleur.

On exige Alors de sa bouche

Cet aveu qui flatte et qui touche,
Alors même qu’iLest menteur.

Elle répond par sa rongeur;

Puis avec un souris céleste

Aux baisers de l’heureux Valsin

Justine abandonne sa main;

Et la main promet tout le une.
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TABIiE-AU -III.

DE SQNGL v

L e sommeil a touché ses yeux ;*

Sous des pavots. délicieux

Ils se ferment, et son cœur veille.

Al’enreur ses sens sont livrés-

Sur son visage par degrés-

La rose devient plus vermeille;

Sa main semble éloigner quelqu’un;

Sur le duvet elle s’agite ;e

Sou sein impatient palpite,

Et repousse un voile importun.

Enfin, plus. calme et plus paisible,

Elle retombe mollement;

Et de sa bouche lentement

Sîécl’tappe un murmure insensible.

Ce murmure plein (le douceur

Ressemble au souffle de Zéphyre

Quand il passe de fleur en fleur;
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C’est la volupté qui soupire;

Oui, ce sont les gémissemens

D’une vierge de quatorze ans,

Qui dans un songe involontaire
Voit une bouebeptéméraire

Meute: ses appas naissans ,

Et qui dans ses bras «ressens

Presse un épouti imaginaire;

Le sommeil doit être charmant,

Justine, avec un tel-mensonge;
Mais plus heureux encor l’amant

Qui peut mur un pareilsonge! .

5l
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TABLEAU 1v..

LE sans.

Junnu reçoit son ami;

Dans un cabinet solitaire.

Sans doute il sera téméraire P-

Oui, mais seulement à demi t.

On jouit alors qu’on difl’eree

il voit,il compte mille appas-L ,H -

Et Justine était sans alarmes; i

Son ignorance ne sait pas

A quoi serviront tant de charmes.

Il solupire etlui tend les liras;

Elle y vole avec confiance ç

Simple encore et sans prévoyance,

me est aussi sans embarras.
Modérant l’ardeur qui le presse,

Yalsiu dévoile avec lenteur

Un sein dont l’aimable jeunesse

Yenait d’achever la rondeur I,
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Sur des lis il y voit la rose;

Il en suit le légsr contour;

Sa bouche avide s’y repose ;’

H réchauffe de son amour 7 ’ h

Et tout-à-coup sa main folâtre

Enveloppe un globe cbarmsnt,

Dont jamais les yeux d’un amant

N’avaient même entrevu l’albâtre.

c’est ainsi. qu’à la voluptés

Valsin préparait la. beauté

Qui par lui. se laissait conduire r

Il savait prendre un long détour.

Heureux qui s’instrnit enamoure

Et plus heureux qui peut instruire l2

55’.
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TABLEAU V.

LE. BAlSÆR.

A u ! Justine, qu’au-nous fait?

Quel nouveau trouble et quelle ivresse!

Quoi! cette extase enchanteresse
D’un simple baiser est l’effet?

Le baiser-de celui qu’on aime:

A son attrait et sa douceur;

Mais le prélude du bonheur

Peut-il être le bonheur même? l

Oui, sans doute; ce baiser-là

Est le premier, belle Justine;

8a puissance est toujours divine,

Et votre cœur s’en souviendra.

Votre ami murmure et s’étonne

Qu’il ait sur lui moins de pouvoir;î

Mais il jouit de ce qu’il donne,

C’est beaucoup plus que recevoir. .
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TABLEAU V1;

LES RIDEAUX.

DL n s cette alcôve solitaire

Sans doute habite le repos;

Voyons. Mais ces doubles rideaux

Semblent fermés par le mystere ;:

Et ces vêtemens étrangers

Mâles aux vêtemens légers

Qui couvraient Justine et ses charmes ,

Et ce chapeau sur un sofa,

’ Ce manteau plus loin, et ces armes ,

Disent assez qu’Amour est là.

C’est lui-même ; je crois entendre-

Le premier cri de la douleur,

Suivi d’un murmure plus tendre,

Et des soupirs de la langueur.

Yalsin, jamais son inconstance-
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N’avait connu la volupté ;

Savons-la dans le silence.

Tu trompas toujours la beauté;

Mais sois fidele a l’innocence;-
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TABLEAU VIL

LE LENDEMAIN.

D’u l air languissant et rêveur

Justine a repris son ouvrage;

Elle brode; mais le bonheur

Laissa sur son joli visage
L’étonnement’et la pâleur.

Ses yeux qui se couvrent d’un voile

An sommeil résistaient en vain; D
Sa main s’arrête sur la toile,

Et son front tombe sur sa main.

Dors, et fuis un monde malin:

Ta voix plus douce et moins sonore,

Ta bouche qui s’entr’ouvre encore,

Tes regards honteux ou distraits ,

Ta démarche faible et gênée,

De cette nuit trop fortunée

Révéleraient tous les secrets.
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TABLEAU VIII.

HINFIDËLITÉ.

Un bosquet, une jeune femme;
A ses genoux un séducteur

Qui jure une.éternelle flamme ,

Et qu’elle écoute sans rigueur;

C’est Valsin. Dans le même asile

Justine, crédule et tranquille,

.Yenait rêver à son amant;

Elle entre: que le peintre habile

Rends ce triple étonnement.
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TABLEAU 1X.

LES REGRETS

Jan-ln: en seule et gémissante;
Etîues yeux que intérêt

La suivent dune-0e lieu secret

Où sa châle fut si touchante.

D’abord son tranquilleclugrin

Garde un morne et profond silence;

Mais des pleurs s’échlppeht enfin

Et coulent avec abondance

De son visage sur son «il;

Et ce eein formé par les Gram,

Dont le voluptueux satin

Du baiser conserve les traces,

Palpite encore pour Vilain.

Dans sa douleur elle contemple

ce réduit ignoré un jour,

Cette alcove, qui fut un temple,
Et redit : Voilà donc’l’uudurl. I

1.- 6
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TABLEAU X.

LE RETOUR.

C un part Vahin infidele
Ne cessa point aliène constant;

Justine, aussi douce que belle,

Pardonna Terreur d’un instant.

Elle est dans les bras du coupable.

Il lui parle de ses remords;

Par un silence favorable

Elle répond à ses transports;

Elle sourit à sa tendresse,

Et permet tout à ses desirs:

t Mais nous. lui seul sont les plaisirs;

Elle conserve sa tristesse;

Son amour n’est plus une ivresse:

Elle abandonne ses attraits, I

Mais cependant elle soupire;

Et ses yeux alors semblaient dire: i

Le charme est dètruitponrnjamais. u
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TRADUilTES EN FRANÇAIS.

AVERTISSEMENT.

L’înl de Madagascar est divisée en une infinité

de petits territoires qui appartiennent à autant de

princes. Ces princes sont toujours armés les uns

contre les autres; et le but de toutes ces guerres

est de faire des prisonniers pour les vendre aux
Européens. Ainsi, sans nous, ce peuple serait tran-

quille et heureux. Il joint l’adresse à l’intelligence.

Il est bon et hospitalier. Ceux qui habitent les
côtes se méfient avec raison des étrangers, et pren

lient dans leurs traités toutes les précautions que

dicte la prudence et même la finesse. Les Madè-

casses sont naturellement gais. Les hommes vi-
vent dansl’oisiveté, et les femmes travaillent. Ils ’

aiment avec passion la musique et la danse. J’ai
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recueilli et traduit quelques chansons qui peuvent

donner une idée de leurs usages et de leurs mœurs.

11s n’ont point de vers; leur poésie niest qu’une

prose soignée: leur musique est simple, dorme,

et toujours mélancolique.
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CHANSON PREMIÈRE.

i Quel. est le roi de cette terre? -Ampanani. -
Où est-ilîI - Dans la case royale. -- Conduis-

moi devant lui. -Vieus - tu la main ouverte? --

Oui, je viens en ami. - Tu peux entrer.

Salut au chef Ampanani.--Homme blanc, je
te rends ton salut, et je te prépare un bon ac-

cueil. Que cherches- tu P - Je viens visiter cette

terre. - Tes pas et tes regards sont libres. Mais
l’ombre descend , l’heure du souper approche.

Esclaves, posez une natte sur la terre, et conviera

la des larges feuilles du bananier. Apportez du riz,

du lait, et des fruits mûris sur l’arbre. Avance,

- Nélahé; que la plus belle de mes filles serve cet

étranger. Et vous , ses jeunes sœurs, égayez le

souper par vos danses èt vos chansons.



                                                                     

66 CHANSONS

(1: nsNxso’N Hi.

. B n. La Nélahé, conduis cet étranger dans la case

voisine; étends une natte sur la terre,.et qu’un:

lit de feuilles s’éleve sur cette natte; laisse tom-

ber ensuite la pagne ’ qui entoure tes jeunes au

«traits. Si tu vois dans ses yeux unamanreux desirçi

si sa main cherche la tienne, et t’attire douce,

ment vers lui; s’il te dit: Viens, belle Nélsbe’,

passons la nuit ensemble; alors assieds-toi sur

ses genoux. Que sa nuit soit heureuse, que lax
tienne soit charmante; et ne reviens qu’au mo-

ment ou le jour renaissantte permettra de lire?
dans ses yeux tout le plaisir qu’il aura goûté.

’ Pleoe d’étoffe faite avec hafnium d’un arbre.
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CHANSON III..

-ù-.

Q on. imprudent ose appeler aux combats Asn-

panani? Il prend. sa sagaie armée d’un os pointn,.

et traverse à grands pas la plaine. Son fils marche

a ses côtés; il s’éleve comme un jeune palmier sur

la montagne. Vents orsgeux,.respectez le jeunes

palmier de la montagne.

Les ennemis sont nombreux. Ampanani n’en

eberche qu’un seul, et le trouve. Brave ennemi,-

ta gloire est brillante: le premier coup de ta sagaie -

s’use le sang d’Ampanani. Mais ce sangsn’a ja-

mais coulé sans vengeance ; tu tombes , et ta
chute est pour tes soldats le signal de l’épbuvante;

ils regagnent en fuyant leurs cabanes; la mort les v

" y poursuit encore: les torches enflammées ont.
déja réduit en cendre le village entier.

Le vainqueur. s’en retourne paisiblement, et:
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chasse devant lui les troupeaux Imagissans, les
prisonniers enchaînés, et les femmes éplorées.

Enfants innocens , vous souries, et vous aveznn
maître l
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CHANSON 1V.

a l au a a a a.

Mon fils a péri dans le combat. 0 mes saisi
pleures. le fils de votre chef; portes son eorps dans

l’enceinte habitée par les morts. Un mur élevé la

protege; et sur ce mur sont rangées des têtes de

bœuf aux cornes menaçantes. Respectez la de-

meure des morts; leur courroux. est terrible, et

leur vengeance est cruelle. fientes mon fils.

I r. s s n o sa sa 59’s.
Le sang des ennemis ne rougira plus son bras.

a. a s r a sa au s.
Ses levres ne baiseront plus d’autres levres.

r. a s a o sa sa a s.

Les fruits ne mûrissent plus pour lui.

a. a s a a sur a s. V
Ses mains ne presseront plus un sein élastique

et.brùlant.
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LES BOINIS.

Il ne chantera plus étendu sous un arbre a 1’ ’-

pais feuillage.

a. a s r a sa ne a s.

Il ne dira plus à l’oreille de sa maîtresse: Re-

commençons, ma biemaimée!

a n ra a A x I.

C’est asses pleurer mon fils; que la gaîté suc-

eede à la tristesse: demain peut-être nous irons ou

il est allé.
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CHANSON V.

Mines -vous des blancs, babilans du rivage.
Du tems de nos pues des blancs descendirent
dans cette île; on leur dit : Voilà des terres;

que vos femmes les cultivent. Soyez justes, soyez

bons, et devenez nos fraies.

Les blancs promirent, et cependant ils faisaient

des retranchemens. Un fort menaçant s’éleva; le

tonnerre fut renfermé dans des bouches d’airain ;

leurs prêtres voulurent nous donner un Dieu

que nous ne connaissons pas; ils parlotent enfin

diabéissance et diesclavage: plutôt la mon! Le

carnage fut long et terrible; mais, malgré la foudre

qu’ils vomissaient, et qui écrasait des armées en-

tieres , ils furent tous exterminés. Méfiez-vous des

blancs.

Nous avons vu de nouveaux tyrans plus forts

et plus nombreux planter leur pavillon sur le .
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rivage: le ciel a combattu pour nous; il a fait
tomber sur en: les pluies, les tempêtes, et les

vents empoisonnés. Ils ne sont plus, et nous vi-

vons, et nous vivons libres. Méfiez-vous des

blancs, habitans du rivage.
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CHANSON V1.

A u r A a A a r.

Janine prisonniere, quel est ton nom? .

t va ï a si. V
Je m’appelle Vains. 0 .

i surinant.
Vaïna, tu es belle comme le premier rayon du

jour. Mais pourquoi tes longues paupieres lais-

sent-elles échapper des larmes? i
v p v a ï a A. Il i

O roi! j’avais un amant.

A sa u a A x x.

ou est-il P

v si u A .

Peut-être a-t-il péri dans le combat, peut-être

a-t-il du son salut à la fuite.

a la r a n a n r.

Laisse-le fuir ou mourir; je serai ton amant.

2- 7
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v a ï n a.

O roi ! prends pitié des pleurs qui mouillent

tes pieds! i la a: r a n il a r. )
Que veux4uî’

v A i a A.

Cet infortuné a baisé mes yeux, il a baisé ma

bouche, il a dormi sur mon soin; il est dans mon

cœur, rien ne peut lien arracher. . .

auranLnL,
Prends ce voile , et couvre tes charmes. Acheve.

i v A ï n A. p
Permets que j’aille le chercher parmi les morts,

ou parmi les fugitifs.

A u r A n A n 1.

Va, belle Vains. Périsse le barbare qui se plait

à ravir des baisers mêlés à des larmes!

, .
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ÇIHANSQIÆ VIL

Z sans! et Niang ont fait le monde. 0 Znnbar!
nous ne t’adressons pas nos prieres; à quoi servi-

rait de prier un dieu bon? c’est Niang quiil faut

appaiser. Niang, esprit malin et puissant, ne fais

point rouler le tonnerre sur nos têtes; ne dis plus

[à la mer de franchir ses bornes; épargne les fruits

naissans; ne desseehe pas le riz dans sa fleur;

n’ouvre plus le sein de nos femmes pendant les

jours malheureux, et ne force point une lucre à

noyer ainsi l’espoir de ses vieux ans. 0 Niaug!

ne idétruis pas tous les bienfaits de Zanbar. Tu.

rogues sur les mêcbaus; ils sont assez nombreux;

ne tourmente plus les bons,
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CHANSON VIII.

.Ir. est doux de se coucher durant la chaleur sous

un arbre touffu, et dialtendre que le vent du soir
amene la fraîcheur.

Femmes, approchez. Tandis que je me repose

ici sous un arbre touffu ,. occupez mon oreille
vpar vos accens prolongés; répétez la cbanson de

la jeune fille, lorsque ses doigts tressent la natte,

ou lorsqu’assise auprès du riz, elle chasse les oi-

seaux avides.

Le chaut pilait mon aine; la danse est pour

. . . , ’ . -. l lmon presque auss1 douce qu’un baiser. Que vos

n tildes (in
H37 l

passoient lents; quiils imitent ilesla
plaisir et l’abandon de la volbpte. i h V

Le vent du soir se leve: la lune commence à

briller au travers des arbres de la montagne. Allez ,

et préparez le repas.
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CHANSON 1X.

Un! lucre traînait sur le rivage sa fille unique,

pour la vendre aux blancs.

0 ma mere! tan sein m’a portée; je suis le

premier fruit de tes amours; qu’ai-je fait pour
mériter l’esclavage? j’ai soulagé la vieillesse, pour

toi j’ai cultivé la terre, pour toi j’ai cueilli des

imita, pour toi j’ai fait la guerre aux poissons du

fleuve; je t’ai garantie (le la froidure;je t’ai par.

[ée durant la chaleur sous des ombrages parfumés;

je veillais sur ton sommeil, et j’érartais de ton

visage les insectes importuns. 0 ms merci que
deviendras-tu sans moi? l’argent que tu vas re-

cevoir ne le donnera pas une autre fille; tu pé-

riras dans la miscre, et ma plus grande douleur

sera de ne pouvoir te secourir. 0 ma narre! ne
rends point tu fille unique.
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Prieres infructueuses! elle fut vendue, chargée

de fers, conduite sur le vaisseauç’et’ elle quitta.

pour jamais la chere et douce patrie.

1
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CHANSON X.

Où es-.tu, belle Yaouna? le roi s’éveille, sas-main

amoureuse s’étend pour caresser tes charmes; ou,

ss- tu , coupable Yaouuai’ dans les bras d’un non.

l vel amant, tu goûtes desplsisirs tranquilles, des.

plaisirs délicieux. Ah! presse-toi de les goûter;

ce sont les derniers de ta vie.

La colere du roi est terrible. - Gardes, volez,

trouvez Yaouns et l’insolent qui reçoit ses ca-

resses. i
Ils arrivent nus et enchaînés: un reste de vo-

lupté se mêle dans leurs yeux à la frayeur. -

Vous avez tous deux mérité la mort, vous la

recevrez tous deux. Jeune audacieux , prends cette

t sagaie, et frappe ta maîtresse.

Le jeune homme frémit; il recula trois pas, et

couvrit ses yeux avec ses mains. Cependant la ten«

du Yaouna tournait sur lui des regards plus.
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doux que le miel du printems. des regards où l’a-

nourlean ffaVfl’fdeà Iàx’lh’es. le rnî furieux

saisit la ugaie redoutable et la lance avec vi-
gueur. Yaoum frappée dhancellc; les beaux yeux

se ferment, et le dernier soupir enlr’ouvre sa

bouche mourante. Son filâmeureux amant jette

un cri dthorreur. J’ai entendu ce cri; il a retenti

dans mon "me, et son souvenir me finit frisson-

lier. Il reçoit en même lem: le coup funeste, et

u tombe sur le corps de son amante.

baronnés! dormez ensemlçlb, Remuez en paix

dans le Indium tombeau. t
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CHANSON. XL,

B. I n o u 1A s r. e Niang! pourquoi ouvres-tu mon

sein dans un jour malheureux?
Qu’il est doux le souris d’une more, lorsqu’elle

se penche sur le visage de son premier-né! qu’il

est cruel l’instant où cette mcre jette dans le fleuve

son premier-né , pour reprendre la vie qu’elle vient

de lui donner! Innocente créature! le four que tu

vois est malheureux; il. menace d’une maligne in.

fluence tous ceux qui le suivront. si je l’épargne ,,

la hideur flétrira tes joues , une fievru ardentebrû-

lare tes veines , tu croîtras au milieu des souffrais--

ces; le de l’orange s’aigrira sur tes lunes; un

souffle empotonné desséchera le si: que les moins,

auront-planté; les poissons reconnaîtront et fui-

ront tes filets; le baiser de ton amante sen froid

et sans douceur; une triste impuissance te pour-
suivra .dàns ses bras : meurs,.ô;mon fils! meurs»

une fois , pour éviter mille moru.’ Nécessité

cruelle! redoutable Niang!
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CHANSON XIl.’

x

Nmumovt, ô belle Nallnndove! l’oiseau noc-

turne a commencé ses cris, la pleine lune brille

sur ma tête, et ln rosée naissante humecte mes

cheveux. Voici l’heure: qui peut t’arrêter, Na-

hamlove, ô belle NahamloveP

Le lit de feuilles est préparéfie l’ai parsemé de

Écurs et d’herbes odoriférantes; il est de tes

charismes, Nshsudove, ô belle Nshndove!

Elle vient. J’ai reconnu la respiration préci-

pitée que donne nne’merche rapide; j’entends le

froissement de la pagne qui .l’en’veloçpe; c’est

sils, c’est Nalnn’doave, le belleNnhamiove!

Reprends haleine, ne jeune amie; reposeâoi

sur les genou. Que .lon regerd est enchanteur!
que le mouvement de ton sein est vif et délicieux

sans la main qui le presse! Tu souris, ’Nnhnn-

dosage belle Nahendnve!
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Tes baisers pénetrent jusqu’à l’aine; les ca-

resses brûlent tous mes sens: arrête ,- ou je vais

mourir. Menton de volupté, Nnhsndove, ô
belle Nahandove?

Le plaisir passe comme un éclair; la douce ha-

leine s’all’aîblit, tes yeux humides se referment,

ta tête se penche mollement, et tes transports
s’éteignent dans la langueur. Jamais tu ne fus si

belle, Nahandove, ô belle Nahandove!

Que le sommeil est délicieux dans les bras

d’une maîtresse! moins délicieux pourtant que le

réveil. Tu pars, et je vais languir dans les regrets

et les desirs; je languirai jusqu’au soir. Tu re.

viendras ce soir, Nahsndove, ô belle Nshaudeve!
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T

LETTRE;
A MON FRÈRE.-

A Rio-Janeiro, tu septembre 1773.

Tueurs sans doute étonné de recevoir une lettre

de moi (lutée de Rio-Janeiro. Depuis notre dès

pan detl’Oeient: hase-eau nous ont été absolument

munira; ilsmusvont poussés d’abord sur la côte

(l’Afrique, que nous devions éviter. Le 3 juillet

nous nous croyions encoreà soinn-te-quinee’liaues

de cette côte. Le nuit, par unvbouheurdes plus

marqués, fut-très belle;.oueun.nnage lierions au

tuboit la dans dola lune, «nous en Mous grand

besoin. A deux’henreslet demie-du mtin , mm.

à: qui fumait sur le peut découvre la une à

une petite demi-dione devant nous. Il montait
beaucoup, et le mire, contre sourorrlinaire; s’a-

vissît (baladeur: lieues yin heure. Cette terre
est la côte. de Manigurrrr; située sans le cinquieme

degré de latitude septentrionale; c’est un pays

a. 8
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plat, et qui ne peut être apperçu qui?! une très

petite distance: on distinguait sans peine des caba-

nes, des hameaux, et des rivieres.Vous pensez que

le premier soin fut de virer de bord; un moment
après on jeta la sonde, et l’on ne trouva que sept

brasses de fond.

Si le vaisseau avait encore parcouru quatre fois

sa longueur, c’en était fait de nous, et j’aurais

servi de déjeùner à .quelque requin affamé. Dl

maltera! INoue avons ensuite traversé avec une rapidité

singuliere le canal de neuf cents lieues qui sépare

les côtes (l’Afrique de.eelles du Brésil, et nous

sommes venus il pleines voiles mouiller sur le
banc des fibromes. Nousïsviom tout auprès de

nous des rochers fameux par plus d’un naufrage,

sur lesquels les connus nous entraînaient. Cette

position était (animique;l et nous commencions à

perdre lÎespèrauee, lorsque despêcheursponm-

gais, qui se trouvaient par hasard dans ces pan-

ges, nous indiquerenl la véritable route. r.
Nous manquions n’en], ehune grande partie

de l’équipage était attaquée du scorbut: il fut de
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vidé que nous relâcherions à Rio-Janeiro. Nous

découvrîmes le soir même la petite ile du Repos,

qui n’est qula quatre lieues de la terre-ferme.

Llile du Repos! que ce nom flatte agréablement

Pareille et le cœur! bonheur. aimable tranquilli-

té, slil était vrai que vous fussiu renflerme’s dans

ce point de notre globe, il serait le terme de ma

course; j’irais y ensevelir pour jamais mon exis-

tence; inconnu à l’univers, que j’aurais oublié ,

jly coulerais des jours aussi sereins que le ciel qui

les verrait naître; je vivrais sans duits, et je
I mourrais sans regrets.

Clest ainsi que je m’abandonuais aux charmes

de la rêverie, et mon ame se plaisait dans ces
idées mélancoliques, lorsque , reprenant tout-à-

coup leur cours naturel, mes pensées se tourne-

rent vers Paris. Adieu tous mes projets de re-
traite; l’île du Repos ne me parut plus que Pile

de l’Eunui; mon cœur m’averlit que le bonheur

n’est pas dans la solitude, et l’Espéranee vint me

dire à l’oreille: Tu les reverras ces Épicuriens

aimables qui portent en écharpe le ruban gris-

de-lin , et la grappe de raisin couronnée de myrte;
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tu la reverras cette maison, non pas de plaisance, i
mais de plaisir, où l’œil des profanes ne péuetre

jamais; tu la reverras

cette caserne, heureux séjour, i

où l’Amitifi, par prévoyance,

Ne reçoit le fn’ppon (l’Arnour

Que sous serment d’obéissance;

Où la paisible égalité,

Passant son niveau favorable

Sur les droits de la vanité,

Ne permet de rivalité

Que dans les combina de la table;

Où l’on ne connaît d’ennemis

Que la raison toujours cruelle;

Où Jeux et Ris font sentinelle

Pour mettre en fuite les ennuis;

ï ou l’on porte, au lieu de cocarde,

Un feston de myrte naissant,

Un thyrse au lieu (le hallebarde,

Un verre au lieu de fourniment;
’ Où l’on ne faitjamsis la guerre

Que par d’agréables bons mots

Lancés’et rendus à propos;
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Où le vaincu dans sa colere

Du nectar fait couler les flots ,

Et vide insolemment son verre ’

A la barbe de ses rivaux.

Cette ordonnance salutaire

Est écrite en lettres de fleurs

Sur la porte du’sanctuaire, ’

Et: mieux encor dans tous les cœurs :

a De par nous, l’Amitié fidele,

v Et plus bas, Bacchus et l’Amour,

Ordounous qu’ici chaquevjour

Ameue une fête nouvelle;

Que l’on y pense rarement T

De peur de la mélancolie;

Qu’on y préfere sagement

A. la sagesse’lafolie, ’l

A la raisonle sentiment;-

Et qu’on y donne à la paresse,

r A. l’art peu connu dejouir .,

Tous lesmotrieus de lajeunessetr j

Car tel est notre bon plaisir»:

Le lendemain le vent augmenta; le ciel était!

a .
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sombre; tout annonçait un gros teins. Pendant
la nuit le tonnerre se fit entendre de trois côtés

différents, et in lames couvraient quelquefois le

vaisseau dans toute sa longueur. Réveillé par le

bruit de la tempête, je monte sur le pour. Nous

n’avions pas une seule. voile, eteependaut le na-

vire faisait trois lieues par heure. Peignes-vous à

la fois le sifflement du vent et de le pluie, les
éclats du tonnerre, le mugissement des flots qui

venaient se briser avec impétuosité contre le vais-

seau, et un bourdonnement sourd et continuel
dans les cordages; ajoutes a tout cela l’obscurité

la plus profonde, et un trouillard presque solide

que l’ouragan chassait avec violence, vous aurez

une légere idée de ce que jiobservais alors tout

à mon aise. Je vous avoue que dans ce moment

je me suis dit tout bas ,. M1061" a: ne: Enfilez.

Vers les trois heures la tempête fut dans mute sa

force; de longe éclaira tombaient!!! le gaillard,

et y laissaient: une odeur insonorisois; la. mer

paraissait de feu; un silence effrayant régnait

sur le-pont; on n’entendait que la voix de l’of.

ficier de quart qui criait par intervalle, Stri-
’ bord, (tribal. Ce grain dura une demi-heure,
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et iltfnt iout-à- coup terminé par un grand calme.

Nous gagnâmes enfin la rade de Rio-JŒéiro,

et nous envoyâmes demander au vice roi la per-

mission dl, entrer: cette précaution est nécessaire-

à tous les vaisseaux étrangers qui veulent y relâ-

cher. Ces gens-ci se ressouviennent de Duguai-

Trouin.

ventrée de cette rade offre le spectacle le plus

imposant et le plus agréable; des forts, des re-

tnnchemens , des batteries, des montagnes et
des collines couvertes de bananiers et d’oran-

gers, et de jolies maisons de campagne dispersées

sur ces collines.

Nous eûmes dans la matinée une audience pn-

blique du vice-roi. Le palais est vaste; mais l’ex-

térieur et ce que j’ai vu de l’intérieur ne répon-

dent pas à la richesse de la colonie. où nous reçut

. d’abord avec cérémonie dans une grande avant-

salle; puis un rideau se leva, et nous laissa voir

le vice-roi environné de toute sa cour. Il nous
v reçut poliment , accorda au capitaine la relâche,

et aux passagers la permission de se promener
dans la ville. Après l’audience nous fîmes des

visites militaires, et nous revînmes dîner à bord.
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Il nous est défendu de manger à terre , et encore

plus d’y coucher. I
La ville est grande; les maisons sont basses et

mal bâties; les rues bien alignées, mais fort

étroites. lAprès-midi nous descendîmes à terre: trois ofu

ficiers vinrent. nous recevoir sur le rivage; c’est

l’usage ici, les étrangers sont toujours accompa-

gnés. Nrrus allâmes à une faire qui se tient à une

demi-lieue de la ville. Chemin faisant, j’eus le

plaisir de voir plusieurs Portugaises qui soule-

vaient leurs jalousies pour nous examiner. Il y
en avait très peu de. jolies; mais une navigation

de trois mais, et la difficulté de les voir, la renr

daient charmantes à mes yeuxe l
On ne trouvait à cette faire que des pierreries

mal taillées, mal montées, et d’un prix excessif;

Pendant que nous portions de tous côtés nos re-

gards, un esclave vint prier nos conducteurs de-

nous faire entrer dans un jardin voisin. Nousy
trouvâmes quatre tentes bien dressées. La pre-

miere renfermait une chapelle dont tous les meu-
Bles étaient d’or et d’argent massif, et travaillés

avec un goût exquis. La seconde contenait quatre
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lits; les rideaux étaient d’une étoffe précieuse de

Chine peinte dans le pays, les couvertures de da-

mas enrichi de franges et de glands d’or, et les

draps d’une mousseline brodée garnie de den-

telle. La tmisieme servait de. cuisine . et tout y
était d’argent. Quand j’entrai dans la quatrieme,

je me crus transporté dans un de ces palais de

fée bâtis par las romanciers. Dans les quatre an-

gles étaient quatre buffets chargés de vaisselle

d’or, et.de grands vases de cristal qui conte-
naient les vins les plus rares; la table était cou-

verte d’nn magnifique surtout , et des fruits d’Eu-

rape et d’Arnérique: la gaîté qui régnait parmi

nous ajoutait encore a l’illusion. Tout ce que je

mangeai me parut délicieux et apprêté par la main

des génies; je croyais avaler le nectar; et, pour

achever l’enchantement , il ne manquait plus
qu’une Bébé. Nous sortîmes de ce lieu de, délices

en remerciant le dieu qui les faisait naître. Ce
dieu est un seigneur âgé d’environ cinquante ans.

Il est puissamment riche, mais il doit plus qu’il

ne possede. Sa seule passion est de manger son

bien et celui des autres dans les plaisirs et la

bonne chere. Il fait transporter ses tentes par-

t
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tout ou il croit pouvoir s’amuser, et il décampe

aussitôt qu’il s’ennuie. Cet homme-là est un char- .

mant Épicurien; il est digne de porter le ruban

gris-de-liu. I--P P196

brillante, parcequ’il avait en le tems de la prépa-

"’ fête le h") ’ 7 mais L

rer; cependant pas un seul minois féminin.

Nous fîmes aussi plusieurs visites qui rempli-

ront agréablement la soirée. Les femmes nous re- .

qoivent on ne peut mieux, et comme des ani-
maux curieux qu’on voit avec plaisir. Elles sont.

toutes très brunes; elles ont de beaux cheveux

releves négligemment, un habillement qui plait

par sa simplicité, de grands yeux noirs et volup-

tueux; et leur caractere, naturellement enclin à
l’amour, se peint dans leur regard:

Nous eûmes hier unjoli concert suivi d’un bal:

en ne connaît ici que le menuet. J’eus le plaisir

d’en danser plusieurs avec une Portugaise char-

mante de seize ans et demi: elle a une taille de

nymphe, une physionomie piquante, et la grata
plus belle encor que la beauté: on la nomme

Doua Theresa.
Je ne vous dirai rien des églises, les Portugais
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sont pardon! les mêmes; elles sont d’une richesse

étonnante; il niy manque que des sieges.
J ’aurais été charmé de eonnnître l’opéra de Rio-

Janéiro; mais le vice-roi n’a jamais voulu nous

permettre d’y aller.

Ce paysvci est un paradis terrestre; la une y

produit abondamment les fruits de tous les cli-
mats; l’air y est sain; les ruines d’or et de pierre-

ries y sont très nombreuses: mais à tous ces avan-

tages il en manque un qui peut seul donner du
prix aux aunes, 6th la liberté : tout est ici dans

l’esclavage; on y peut entrer, mais on n’en sort

guere. En général les colons sont mécontens et

fatigués de leur son. v
Nous quittons demain cette rade, et nous fai-

sons voile pour l’île de Bourbon; nous relâche

tous peut-être au cap de Bonne-Espérance. i

Adieuunon fieu et mon ami: aime-moi tou-
jouxs, et ne voyage jamais par mer.
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L ETTBE

A BERT]N.,

Au cap de Bonne-Espérance, le3 novembre I773.

C’ a 5T ici que l’on voit deux choses bien cruelles,

Des maris ennuyeux. et des femmes fideles;

Car l’Amour, tu le sais, n’est pasvluthétien:

C’est ici qu’à l’entour d’une vaste théine,

Près d’un large fromage et d’un grand potà bien,

L’on, digne, l’on fume, et l’on ne panse’à rien-z

C’est ici que l’on a santé toujourslfleuriey,

Visage de ehanoine, et panse rebondie:

C’est dans ces lieux enfin qu’on nous fait aujourd’hui

Avaler Hong; traits le constance et lÎennni.

On a bien raison de dire, Chaque pays, chaque

mode. En France, les filles ne s’observent que

dans l’extérieur; l’amant est toujours celui que

l’on reçoit avec le plus de froideur; c’est celui
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auquel on veut faire le moine d’attention; et (le

l’air le plus décent et: lapins réservé on lui donne

un rendez-vous pour’la nuit: ici, tout au rebours,

vous êtes accueilli avec un air d’intelligence et

d’amitié qui parmi nous signifierait beaucoup;

vos yeux peuvent s’expliquer en toute assurance,

on leur répond sur le même ton; on vous passe

le baiser sur la main, sur la joue, même celui qui

semble le plus expressif; enfin on vous accorde

tout, excepté la seule chose qui s’accorde parmi

nous. iQue faire donc?je ne fume jamais: la fi-le’lite’

matrimoniale est bien ennuyeuse; dans une intri-

gue on le cœur n’est que chatouillé on ne vise

qu’au dénoûment: la promenade est mon unique

plaisir; triste plaisirà vingt ans! Je la trouve dans

un jardin magnifique, qui n’est fréquenté que par

les oiseaux, les dryades et les faunes: les divini-
tés de ces lieux s’étonnent de me voir sans pipe

et un livre à la main. C’est n que je jouis encore

par le souvenir de ces momens. passés avec toi,

des douceurs de notre amitié, de nos folies, et des

charmes de la caserne; c’est là que je t’écris, tandis

que tu m’oublies peut-être dans Paris;

a. 9
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Tandis qu’entoure’ de plaisirs,

Toujours aimé, toujours aimable,

Tu sais partager tes loisirs

Entre les muses et la table.

Adieu: conserve tous ces goûts;

Vole toujours de belle en belle,

Au Parnasse fais des jaloux,
A l’amitié reste fidele.

Puisses-tn dans soixante hivers

Cueillir les fleurs de la jeunesse,

Caresser encor ta maîtresse,

Et la chanter en jolis vers!
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L E T T R E

A U M à M E.

De l’île de Bourbon, le sojanvier I775.

Tu veux donc, mon ami, que je te fasse con-
naître ta patrie? tu veux que je te parle de ce
pays ignoré, que tu chéris encore parceque tu n’y

es plus? je vais tâcher de te satisfaire en peu de

mots.
L’air est ici très sain; la plupart des maladies y

sont totalement inconnues; la vie est douce . uni-

forme, et par conséquent fort ennuyeuse;la nour-

riture est peu variée; nous n’avons qu’un petit

nombre de fruits, mais ils sont excelleus.

Ici ma main dérobe à l’oranger fleuri

Ces pommes dont l’éclat séduisit Atalante;

Ici l’ananas plus chéri

Éleve avec orgueil sa couronne brillante;
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De tous les fruits ensemble il réunit l’odeur;

Sur ce coteau l’alto pierreuse

Livre à mon appétit une crème flatteuse;

La grenade plus loin s’entr’ouvre avec lenteur;

La bananejaunit sous sa feuille élargie;

La mangue me prépare une chair adoucie;

Un miel solide et dur pend au haut du dattier;

La pêche croit aussi sur ce lointain rivage;

Et plus propice encor, l’utile cocotier

Me prodigue à la fois le mets et le breuvage.

Voilà tous les présens que nous fait Pomone:

pour l’amiante de Zéphyrewelle ne visite qu’à ter

gret ces climats brûlans.

Je ne sais pourquoi les poëtes ne manquent ja-

mais d’introduire un printems éternel dans les

pays qu’ils veulent rendre agréables; rien de plus

mal-adroit; la variété est la source de tous nos

plaisirs, et le plaisir cesse de l’être quand il de-

vient habitude. Vous ne voyez jamais ici la na-

ture rajeunie; elle est toujours la même; un verd

triste et sombre vous donne toujours la même

sensation. Ces orangers couverts en même tems
de fruits et de fleurs n’ont pour moi rien d’inté-
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ressaut, parceque jamais leurs branches dépouil-

lées ne furent blanchies par les frimas. J’aime à

voir la feuille naissante briser son enveloppe lé-

gere; jlaime à la Voir croître, se développer,jau-

nir et tomber. Le printems plairait beaucoup
moins, slil ne venait après l’hiver.

O mon ami! lorsque mon exil sera fini, avec
quel plaisir je reverrai Feuillancour au mais de

mai! avec quelle avidité je jouirai de la nature!

avec quelles délices je respirerai les parfums de la

campagne! avec quelle voluptéje foulerai le gazon

i fleuri! Les plaisirs perdus sont toujours les mieux

sentis. Combien de fois niai-je pas regretté le

chaut du rossignol et de la fauvette! Nous n’avons

ici que des oiseaux braillards, dont le cri impor-

tun attriste à la fois l’oreille et le coeur. En com-

parant ta situation à la mienne, apprends. mon

ami, à jouir de ce que tu possedes.

Nous avons, il est vrai, un ciel toujours pur et

serein; mais nous payons trop cher cet avantage.

L’esprit et le corps sont anéantis par la chaleur;

tous leurs ressorts se relâchent; l’aine est dans

un assoupissement continuel; l’énergie et la vi-

gueur intérieures se dissipent par les pores. Il faut

. -9.
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attendre le soir pour respirer; mais vous cher-
chez en vain des promenades.

D’un côté mes yeux affligés

Nlout pour se reposer qu’un vaste amphithéâtre

De rochers escarpés que le teins a rongés; l

De rares arbrisseaux, par les vents outragés,

Y omissent tristement sur lapions rougeâtre,

Et des lataniers alonge’s

Y montrent loin a loin leur feuillage grisâtre.

Trouvant leur sûreté dans leur peu de valeur,

u diétiquee perdreaux de leurs ailes bruyantes

Basent impunément les herbes jaunissantes,

Et slexpoaeut sans crainte au canon du chasseur.

Du sommet des remparts dans les airs élancée,

La cascade à grand bruit précipite ses flots,

Et, roulant cher Thétis son onde courroucée,

Du Negre infortune renverse les travaux.

Ici , sur les confins des états de Neptune ,

Où jour et nuit son épouse importune

LŒige les.échos de longs mugissemeus,

Du milieu des sables brûlai"

a flottent quelques toits de feuillage.

Rarement le Zéphyr volage
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Y rafraîchit l’air enflammé;

Sous les feux du soleil le-oorps inanimé

Reste sans force et sans courage.

Quelquefois l’Aquilon bruyant,

Sur ses ailes portant l’orage,

S’élance du-sombre orient;

Dans ses antres l’onde profonde

S’énseut, s’enfle, mugit, et gronde;

Au loin sur la voûte des mers

On voit des montagnes liquides
s’élever, s’approcher, s’élancer dans les airs,

Retomber et courir sur les sables humides;

Les flammes du volcan brillent dans le lointain;

.L’Océan franchit ses entraves ,

Inonde nos jardins, et porte dans nos caves-

Des poissons, étonnés de nager dans le vin.

Le bonheur, il est vrai, ne dépend pas des
lieux qu’on habite; la société, pour peu qu’elle

soit douce et amusante, dédommage bien des in-

. commodités du climat. Je vais essayer de te faire

connaître celle qu’on trouve ici. l
Le caractere du Créole est généralement bon;

c’est dommage qu’il ne soit pas à même de le
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polir par l’éducation. Il est franc , généreux,

brave, et téméraire. il ne sait pas couvrir ses véri- -

tables sentimens du masque de la bienséance; si

vous lui déplaisez, vous n’aurez pas de peine à

vous en appetcevoir: il ouvre aisément sa bourse

à ceux qu’il croit ses amis: n’étantjamais instruit

des détours de la chicane, ni de ce que l’on nom-

me les flaires, il se laisse souvent tromper. Le
préjugé du point d’honneur est respecté chez lui

plus que par-tout ailleurs. Il est ombrageux, in-
quiet, et susceptibleà l’excès; il se prévient facile-

ment, et ne pardonne guerc. Il a une adresse peu
commune pour tous les arts mécaniques ou d’agré-

ment; il ne lui manque que de s’éloigner de sa pat.

trie, et d’apprendre. Sonlgénic indolent et léger

n’estpas propre aux scient-es ni aux études sérieu-

ses: il n’est pas capable d’application; et ce qu’il

sait, il le sait superficiellement et par routine.

Ou ne se doute pas dans notre île de ce que
c’est. que l’éducation. L’enfance est l’âge qui de-

mande de la part des parens le plus de prudence

et le plus de soin: ici l’on abandonne les enfans

aux mains des esclaves; ils prennent insensible-

ment les goûts et les mœurs de ceux avec qui il:
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vivent: aussi, à la couleur près, très souvent le

maître ressemble parfaitement à l’esclave. A sept

ans, quelque soldat ivrogne leur apprend a lire,

à écrire, et leur enseigne les quatre premieres
regles d’arithméique; alors l’éducation est com-

plate.

I Le Ciéolé est bon uni, amant inquiet, et mari

jaloux. (Cc qu’ilIy-a d’impayable, c’est que les

femmes partagent ce dernier ridicule avec leurs
époux.et que la foi conjugale n’en est pas mieux

gardée de part et d’autre.) Il est vain et entêté;

il méprise ce qu’il ne connaît pas, et il connaît

peu de chose; il est plein de lui-même, et vide dé

tout le reste. Ici , dès qu’un homme peut avoir sur

pieds de mais, deux tufiers, et un Négrillon . il se

croit-sorti de la côte de S Louis; tel qui galop.

a cru dans la plaine, une pipe à la bouche, un
grand caleçon, et les pieds nus, s’imagine qÇ

le soleil ne se levs que pour lui. Ce fonds d’or-

gueil et de suffisance vient de l’ignorance et de la

mauvaise éducation.

D’ailleurs , accoutumé comme on l’est ici depuis

l’enfance à parler en maître à des esclaves, on

n’apprend guere, ou l’on oublie aisément ce
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qu’exigent un égal et un supérieur. Il est difficile

de ne pas rapporter de l’intérieur de son domes-

tique un ton décisif, et cet esprit impérieux que

révolte la plus légere contradiction. C’est aussi ce

qui entretient cette paresse naturelle au Créole,

qui prend sa source dans la chaleur du climat.

Le sexe dans ce pays n’a pas à se plaindre de la

nature: nous avons peu de belles femmes, mais
presque toutes sont jolies; et l’extrême propreté,

si rare en France, embellit jusqu’aux laides. Elles

ont en général une taille avantageuse et de beaux

yeux. La chaleur excessive empêche les lis et les

roses d’éclore sur leur visage; cette chaleur flétrit

encore avant le tems d’autres attraits plus pré-

cieux; ici une femme de vingt-cinq ans en a déja

quarante. Il existe un proverbe exclusif en faveur

des petits pieds; pour l’honneur de nos dames, je

m’inscris en faux contre ce proverbe. 1l leur faut

de la parure, et j’ose dire que le goût ne préside

pas toujours à leur toilette: la nature , quelque
négligée qu’elle puisse être , est plus agréable

qu’un art mal-adroit. Ce principe devrait aussi

les guider dans les manieres étrangeres qu’elles
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copient, et dans toutes ces graces prétendues où

l’on s’efforce de n’être plus soi-même.

Les jalousies secretes et les tracasseries éter-

nelles regnent ici plus que dans aucun village de

province; aussi nos dames se voient peu entre
elles : on ne sort que pour les visites indispensa-

bles; car l’étiquette est ici singulièrement respec-

tée: nous commençons à avoir une cérémonie,

une mode, un bon ton.
L’enfance de cette colonie a été semblable à l’âge

d’or; d’excellentes tortues couvraient la surface

de l’île; le gibier venait de lui-même s’offrir au

fusil; la bonne foi tenait lieu de code. Le com-
merce des Européens a tout gâté. Le Créole s’est

dénaturé insensiblement; il a substitué à ses

mœurs simples et vertueuse des mœurs polies et

corrompues; l’intérêt a désuni les familles; la

chicane est devenue nécessaire; le Chabouc a dé-

chiré le Negre infortuné; l’avidité a produit la

fourberie; et nous en sommes maintenant au
aiecle d’airain.

Je te sais bon gré, mon ami, de ne pas oublier

les Negres dans les instructions que tu me de-
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mandes; ils sont hommes, ils sont malheureux;

clest avoir bien des droits sur une une sensible.

Non, je ne saurais me plaire dans un pays où

mes regards ne peuvent, tomber que sur le spec-

tacle de la servitude, où le bruit des fouets et des

chaînes étourdit mon oreille et retentit dans mon

cœur. Je ne vois que des tyrans et des esclaves,

et je ne vois pas mon semblable. On troque tous

les jours un homme contre un cheval: il est im-
possible qneje m’accoutumeà une biurrerie si ré-

voltante. Il faut avouer que les Negres sont moins

maltraités icique dans nos autres colonies; ils sont

vêtus, leur nourriture est saine et esse: abon-

dante: mais ils ont la pioche à la main depuis
quatre heures du matin jusqu’au coucher du so-

leil; mais leur maître, en revenant d’examiner

leur ouvrage, répete tousles soirs: a Ces gueux-là

ne travaillent pointu; mais ils sont esclaves, mon

ami; cette idée doit bien empoisonner le mis
qu’ils dévorent et quliln détrempent de leur

sueur. Leur patrie est à deux cents lieues dlîci;

ils s’imaginent cependant entendre le chant des

coqs. et reconnaître la fumée des pipes de leurs

camarades. Ils s’échappent quelquefois au nombre
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de douze ou quinze, enlevent une pirogue, et
s’abandonnent sur les flots. Ils y laissent pres-

que toujours la vie; et c’est peu de chose lorsqu’on

a perdu la liberté. Quelques uns ont en le bonheur

de gagner Madagascar; mais leurs compatriotes

les ont tous massacrés, disant qu’ils revenaient

d’avec les blanchet qu’ils avaient trop d’esprit.

Mnlheureucit! ce sont plutôt ces mêmes blancs qu’il

faut repousser de vos paisibles rivages. Mais il
n’est plus teins; vous avez déja pris nos vices avec

nos piastres. Ces misérables vendent leurs enfans

pour un fusil ou pdur quelques bouteilles d’eau-

lie-vie.

Dans les premiers tems de la colonie les Negres

se retiraient dans les bois, et de la, ils faisaient
des incursions fréquentes dans les habitations éloi-

gnées. Aujourd’hui les colons sont en sûreté. On

a détruit presque tous les murons; des gens payés

par la commune en font leur métier, et ils vont

à la chasse des hommes aussi gaîment qu’à celle

des merles.

Ils reconnaissent un Erre suprême. On leur ap-

prend le catéchisme; on prétend leur expliquer

l’évangile; Dieu sait s’ils en comprennent le pre-

I. le
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mier mot! on les baptise pourtant bon gré, mal-

gré, après quelques jours d’instruction qui n’in-

strnit point. J’en vis un dernièrement’qu’on avait

arraché de sa patrie depuis sept mais; il se laissait

mourir de faim. Comme il était sur le point d’ex-

pirer, et très éloigné de la paroisse , on me pria

de lui conférer le baptême. Il me regarda en sou-

riant, et me demanda pourquoi je liai-jetais de

l’eau sur la tête;je lui expliquai de mon mieux

la chose; mais il se retourna d’un autre côté, di-

sant en mauvais français: Après la mort tout est

fini, du moins pour nous antres Negres; je
veux point d’une autre vie, car peut-être y se-

rais-je encore votre esclave.

Mais sur cet affligeant tableau

Qu’à regret ma main continue,

Ami, n’arretons point la vue,

Et tirons un épais rideau;

Degageons monisme oppressée

Sous le fardeau de ses ennuis:

Sur les ailes de la pensée

Dirigeons mon vol à Paris,

Et revenons à la caserne,
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Aux gens aimables, au Faleme,

A toi, le meilleur des amis,

A toi, qui du sein de la France
M’écris encor dans ces déserts,

Et que je vois-bâiller d’avance

En lisant ma prose et mes vers.

. Que fais-tu maintenant dans Paris? tandis que

le soleil est à notre zénith, l’hiver vous porte à

vous autres la neige et. les frimas. Réalises- tu ces

projets d’orgies auxquels on répond par de jolis

vers et par de bous vins? Peut-être qu’entouré de

tes amis et des miens, amusé par eux, tu les amuses

à ton tour par tes congés charmans.

Peut-être, hélas! dans ce moment

Où ma plume trop paresseuse

Te griffonne rapidement

Une rime souvent douteuse ,

Assiégeant un large pâté,

D’Alsace arrivé tonka-l’heure,

Vous buvez frais â ma santé,

Qui pourtant n’en est pas meilleure.

Dans ce pays le tenu ne vole pas, il se trains;
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l’ennui lui a coupé les ailes. Le matin ressemble

au soir, le soir ressemble au matin; et je me cou-

che avec la triste certitude que le jour qui suit
sera semblable en tout au précédent. Mais il n’est

pas éloigné cet heureux moment où le vaisseau

qui me rapportera vers la France sillonnera légère-

ment la surface des flots. Soufflez alors, enfans

impétueux de Borée, enflez la voile tendue. Et

vous , aimables Néréides, poussez de vos mains

bienfaisantes mon rapide gaillard. Vous rendîtes

autrefois ce service aux galeres d’Énée , qui le mé-

ritait moins que moi. Je ne suis pas toiut-à-fait si

pieux; mais je n’ai pas trahi ma Didon. Et vous,

ô mes amis! lorsque l’Aurore, prenant une robe

plus éclatante, vous annoncera l’heureux jour qui

doit me ramener dans vos bras, qu’une sainte

ivresse s’empare de vos ames :

D’une guirlande nouvelle

Ombragez vos jeunes. fronts,

Et qu’au milieu des flacons

Brille le myrte fidele.

Qu’auprès d’un autel fleuri

Chacun d’une voix légere
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Chante pour tonte priere:

Regina poins Cypri;
Puis, venant à l’accollade

D’un ami ressuscité,

Par une triple rasade

Vous saluerez ma santé.

la.
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ÉPITRE

A M. DE P... Du S...

Puma".

TU dis bien vrai, du S. . , quand une heureuse aubaine

De nos peres joyeux couronna les ébats, r ’

Ils faisaient deux amis, et ne s’en doutaient pas.

Le même astre a réglé ta naissance et la mienne.

’ Nous reçûmes lejour dans ces climats brûlans

Où deux fois le soleil repassant sur nos tètes

Féconde la nature, et fixe dans nos champs

Ce printems éternel vanté par les poëles.

Là, comme on fait ailleurs, je végétai neuf ans.

Qu’on chante, si l’on veut, les beaux jou rs de l’enfance;

Je n’en regrette aucun; cette aimable ignorance

Est un bonheur bien fade aux yeux de la raison;

Et la saison de l’innocence

Est une assez triste saison.

Transplante’s tous les deux sur les bords de la France,
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Le hasard nous unit dans un de ces cachots ,

Où. la férule en main, des enfileurs de mots

Nous montrentcommenn parle. etjamais comme on pense.

Arbrisseaux étrangers, pet connus dans ces lieux,

S’ul nous fallut souffrir la commune culture,

Des mains qui nous soignaient les secours dangereux

N’ont pu gâter en nous ce que fit la nature.

A peine délivrés de la docte prison,

L’honneur nous fit ramper sous le dieu des batailles;

Tu volas aussitôt aux murs de Besançon;

Un destin moins heureux me poussa dans Versailles.

Réunis sur les flots, nous bénissions le sort;

Mais il nous attendait aux rivages d’Afriqne.

Sans doute il te souvient de cette nuit critique

Où nous allions passer du sommeil à la mon?

Un soldat qui fumait nous retint à la vie;

N ons étions réservés à des dangers nouVeaux.

J’entends encor d’ici les rochers d’llbrnlhoa

Retentir sous les con ps des vagues en furie;

Je vois notre vaisseau, dans un calme trompeur,
Céder au courant qui l’entraîne;

Je vois régner par-tout une morne frayeur,
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Je lis dans tous les yeux que ma perte est certaine,

Je revois le trépas et toute son horreur.

O toi, de mes pensers dépositaire utile,

Toi, qui connais mon cœur. tu sais s’il fut ému.

Voyant tout, mais d’un œil tranquille,

J’écrivais, presque sur de n’être jamais lu.

Te souvient-il encor de l’homme aux quatre tentes,

De ce couvent peuplé d’Ursulines charmantes,

Des maris portugais. de Dom: Theresa,

Belle comme l’Amour, plus friponne peut-être,

Infidele d’avance à l’époux qu’elle aura ,

Et nous jetant le soir des) fleurs par la fenêtre P

Le port des Hollandais nous reçut a son tour.

Tu soupires sans doute, et ta bouche chrétienne

Nomme la tendre Bergh, jeune luthérienne,r

Que ton zele avoit sa convertir à l’amour.

Nous arrivons enfin. Pardonne, ô ma patrie!

Mais je ne connus point ce doux saisissement

. Qu’on éprouve en te revoyant;

Mon une à ton aspect ne s’est pas attendrie.

La patrie est un mot, et le proverbe ment.
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Toi seule, à mon Éléonore,

As rendu ce séjour agréable à mes yeux.

Tendre et fidéle objet d’un amour malheureux,

Peut-être tu ressens des peines que j’ignore;

Va, mon cœur les partage, et te rend tes soupirs.

En vain le sort jaloux termina nos plaisirs;

De mon bonheur passé je suis heureux encore.

Enfin, après quatre ans d’inconstance et d’erreur,

Je te suis dans Paris. La, maître de moi-même,

Sans désirs, sans amour, paresseux par système,

Sur la scene du monde assez mauvais acteur,

Je déchire mon rôle et deviens spectateur.

Mon vaisseau battu par l’orage

A regagné le port, et n’en sortira plus.

Que dis-je? des demain, ennuyé du rivage,

Peut-être irai-je encor l’exposer au naufrage

Sur ces mêmes écueils qu’il n’a que trop connus.

C’est le travers de tous les hommes

De chercher le repos et de s’en dégoûter;

Ce bien si desiré n’est doux qu’à souhaiter.

Nous ne vivons point ou nous sommes;

L’esprit vole plus loin, il voit d’autres climats,

Il en fait la peinture à notre aine séduite,
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Et ce qu’il embellit a toujours plus d’appae.

La peine est au lieu qu’on habite, -

Et le bonheur ois l’on n’est pas.
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DIALOGUE

ENTRE UN POËTE ET sa MUSE.

r. a r0 a r a.

OUI, le reproche est juste, et je sens qu’à mes vers

La rime vient toujours se coudre de travers.

Ma Muse vainement du nom de négligence

A voulu décorer sa honteuse indigence;

La critique a blâmé son mince accoutrement.

Travaillez, a-t-on dit, et rimez autrement.

Docile à ces leçons, corrigez-vous, ma Muse,

Et changez en travail ce talent qui m’amuse.

r. A sa u s e.

De l’éclat des lauriers subitement épris,

Vous n’abaissez donc plus qu’un regard de mépris

Sur ces fleurs quejadis votre goût solitaire

Cueillait obscurément dans les bois de Cythere?

r. a vos ra.
Non, je reste a Cythere, et je ne prétends pas
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Vers le sacré coteau tourner mes faibles pas.

Dans cet étroit passage ou la foule s’empresse

Dois-je aller augmenter l’embarras et la presse P

Ma vanité n’a point ce projet insensé.

A l’autel de l’Amour, par moi trop encensé,

Je veux porter encor mes vers et mon hommage;
Des refus d’Apollon l’Amour me dédommage.

1. A u u s 1..

Eh! faut-il tant de soins pour chanter ses plaisirs?

Déja je vous prêtais de plus sages desirs.

J ’ai cru qu’abandonnant votre lyre amoureuse

Vous preniez de Boileau la plume vigoureuse.

C’est alors que l’on doit, par un style précis,

Fixer l’attention du lecteur indécis,

Et par deux vers ornés d’une chute pareille

Satisfaire à la fois et l’esprit et l’oreille.

Mais pour parler d’amour il faut parler sans art;

Qu’importe que la rime alors tombe au hasard,

Pourvu que tous vos vers brûlent de votre flamme,
Et de l’ame échappés arrivent nsqu’à l’aine?

r. n r o a r n.

Quel fruit de vos conseils ai-je enfin recueilli?

1. A m U s a.

Je vois que dans Paris assez bien accueilli,
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Vous avez du lecteur obtenu le sourire.

r. a a o a -r a .

Le Pinde à cet arrêt n’a pas voulu souscrire.

Peut-être ou a loué la douceur de mes sons,

Et d’un luth paresseux les faciles chansons;

L’indulgente beauté, dont l’heureuse ignorance

N’a pas du bel esprit la dure intolérance,

A dit, en me lisant: Au moins il sait aimer;

Le connaisseur a dit : Il ne sait pas rimer.

r. A u u s r.

Te lit-on ce reproche, aimable Deshouliere,

Quand un poëte obscur, d’une main familiere,

Parcourait à la fois la lyre et tes appas,

Et te faisait jouir du renom qu’il n’a pas?

Chaulieu rimait-il bien quand sa molle paresse

Prêchait à ses amis les dogmes de Lucreoei’

A-t-on vu du Marais le voyageur charmant

De la précision se donner le tourment?

La Muse de Gresset, élégante et facile,

A ce joug importun fut par fois indocile;

Et Voltaire , en un mot, cygne mélodieux,

Qui sut le mieux parler le langage des Dieux,

Ne mit point dans ses chants la froide exactitude

Dont la stérilité fait son unique étude.

a: Il
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1. a r o a r s.

Il est vrai; mais la mode a changé de nos jours;

On pense rarement, et l’on rime toujours.

En vain vous disputez; il faut être, vous dis-je,

Amant quand on écrit, auteur quand on corrige.

L a u u s a. h
Soit ; je veux désormais, dans mes vers bien limés,

Que les Ris et les Jeux soient fortement rimés;

Je veux, en fredonnant la moindre chansonnette,

Au bout de chaque ligne attacher ma sonnette.

Mais ne vous plaignez point si quelquefois le sens

Oublié pour la rime. . .

r. a r0 s: r a.

Oubliez, j’y consens.

D’un scrupule si vain l’on vous ferait un crime.

Appauvrissez le sens pour enrichir la rime.
Trésorier si connu dans le sacré vallon ,

Approche, Richelet, complaisant Apollon,

Et des vers à venir magasin poétique,

Donne-moi de l’esprit par ordre alphabétique.

Quoi! vous riez?

r. A Il u s a.

Je ris de vos transports nouveaux.

Courage, poursuivez ces aimables travaux.
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L a r o a r a.

Ce rire impertinent vient de glacer ma verve.

r. A tu us r.

Qu’importe? Richelet tiendra lieu de Minerve.

L z r on r a.

Rimes mieux.

L A in u s r.

J e ne puis.

r. r r on r a.

Ne rimez donc jamais.

L A Il u s a. I

Je le puis encor moins.

l 1. a r o a a.
Taisez-vous.

1. A Il u s l.

Je me tais.
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RÉPONSE

Non, mon portrait n’est pas fidele, ’

Vos jolis vers en ont menti;
Et sij’e’tais moins votre ami,

Je vous ferais une querelle.

Pour se croire un autre Apollon,

Il faudrait ne jamais vous lire.

Traîne, vous me donnez son nom,

Et vous avez gardé sa lyre.

Votre missive charmante m’oblige de convenir

qu’elle est mieux entre vos mains que dans les

miennes. Vous me louez comme Horace, et je n’ai

d’autre ressemblance avec Virgile que de m’être

exposé sur les flots, et de vous avoir donné le

, sujet de vos vers agréables.

Croyez-moi . ne guérissez jamais de cette métro-

manie dont vous vous plaignez, et dont vous êtes

le seul à vous appercevoir.
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Pour vos amis et pour vous-même

Ayez toujours auprès de vous

Cejoli démon qui vous aime,

Et dontje suis un peu jaloux.

Autrefois avec moins de grace

Il inspirait Anacréon;

A Rome il allait sans façon

S’asseoir sur les genoux d’Horace;

Chaulieu soupirait avec lui

Des vers moins heureux que les vôtres;

Vous êtesson nouvel ami,

Et vous lui rendes tous les autres.
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ÉPITAPHE-

ICI gît qui toujours douta.

Dieu par lui fut mis en problêmr;

Il douta de son être même.

Mais de douter il s’ennuya;

Et las de cette nuit profonde,

Hier au soir il est parti,

Pour aller voir en l’autre monde

Ce quïl faut croire en celui-ci.
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A BERTIN.

C l 01 a - mon , la brillante couronne

Dont tu flattes ma vanité,

C’est ramifié qui me la donne.

Sans l’aveu de la vérité.

Fruits légers de ma faible veine,

Cet honneur n’est point fait pour vous;

Modeste: et comme à peine,

Vous me ferez peu de jaloux.

Il est vrai qu’à la noble envie-

Dlêtre célebre après me mon

Je ne me sens pas assez fort .
Pour sacrifier cette vie.

Dans les senliere dlAnncréon

Ëgarant ma jeunesse obscure,

Je n’ai’poiut la démangeaison

D’entremêler une chanson

VAnx écrits pompeux du Mercure:

Etje renonce sans murmure

A la trompeuse ambition
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D’une célébritélfuture.

J’irai tout entier aux enfers.

En vain ta voix douce et propice

Promet plus de gloire à mes ’vers;

Ma nullité se rend justice.

Nos neveux, moins polis que toi,

flétriront bientôt ma couronne:

Peu jaloux de vivre après moi,

Je les approuve et leur pardonne.
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un

i ÉPITRE

AUX INSURGENS.

1778.

PA Il. lz- n onc , messieurs de Boston?

Se peut-il qu’au siede ou nous sommes,

Du monde troublant l’unisson .,

Vous vous donniez les airs d’être hommes?v

On prétend que plus d’une fois

Vous avez refusé de lire I
Les billets doux que Georges trois

.Eut la bonté de vous écrire.

On voit bien, mes pauvres amis,

Que vous niant jamais appris

La politesse européenne,

Et quejamais l’air de Paris

Ne fit couler dans vos esprits.

Cette tolérance chrétienne

Dont vous ignores tout le prix.
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Pour moi, je vous vois avec peine

Afficher, malgré les plaisans,

Cette brutalité romaine

Qui vous vieillit de deux mille ans.

Raisonnons un peu, je vous prie.

Quel droit avez-vous plus que nous
A cette liberté chérie

Dont vous paraissez si jaloux?
L’inexonble tyrannie

Parcourt le docile univers;

Ce monstre, nous des noms divers,
Écrase l’Europe asservie;

Et vous, peuple injuste et mutin,

Sans pape, sans rois, et sans reines,
Vous danseriez au bruit des chaînes

Qui pesent sur le genre humain!
Et vous ,1 d’un si bel équilibre

Dérangeant le plan régulier,

Vous auriez le front d’être libre

A la barbe du monde entier!

L’Europe demande vengeance;

Arma-vous , héros d’Albion.
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Rome ressuscite à Boston;

Étouffes-la des son enfance.

De la naissante liberté

Brisa le berceau redouté;

Qu’elle expire, et que son nom même,

Presque ignOré chez nos neveux,

Ne soit qu’un vain mot à leurs yeux,

Et son existence un problème.
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mm»

A CHLOÉ.

S a 1. on vous mon sexe est léger;

rLe vôtre nous paraitvolage;

Ce procès, qu’on ne peut juger,

Est renouvelé t ’âge en âge.

.Vous prononcez dans ce moment;

Mais j’appelle de la sentence.

Croyez-moi, c’est injustement

Que l’on s’accuse d’incoustance.

Il n’est point de longues amours ,

J’en conviens; mais presque toujours

Votre aine s’abuseIelle-même.

Dans sa douce crédulité,

souvent de sa propre beauté
Elle embellit celui qu’ellelaime.

Il a tout, du momept qu’il plaît.

Grace au desir qu’il a fait naître,

Vous voyez ce qu’il devrait être,

vous ne voyez plus ce qu’il est.
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Oui, vous placez sur son visage

Un masque façonné par vous;

Et séduites par cette image,

Vous divinisez votre ouvrage,

Et vous tombez à ses genoux.

Mais le tems et l’expérience,

Écartant ce masque emprunté,

De l’idole que l’on encense

Montrent bientôt la nudité.

On se releve avec surprise.

On doute encor de sa méprise;

On cherche d’un œil affligé

Ce qu’on aimait, ce que l’on aime;

L’illusion n’est plus la même,

Et l’on dit : Vous avez changé.

Du reproche, suivant l’usage,

Ôn passe au refroidissement;

Et tandis qu’on paraît volage,

On est détrompé seulement.

Des amantes voilà l’histoire,

Chloé; mais vous pouvez m’en croire,

C’est aussi celle des amans. ’

En vain votre cœur en murmure;

C’est la bonne et vieille Nature

a, l2
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Qui fit tous ces arrangemens.

Quant au’ remede, je l’ignore;

Sans doute il n’en existeaucun:

Car le votre n’en est pas un;

Ne point aimer, c’est pis encore.
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LE TOMBEAU D’EUCHARIS.

ELLE n’est déja plus, et de ses heureuxjours

J’ai vu s’évanouir l’aurore passagere.

Ainsi s’éclipse pour toujours

Tout ce qui brille sur la terre.

Toi que son cœur connut , toi qui fis son bonheur.

Amitié consolante et tendre,

De cet objet chéri viens recueillir la cendre.

Loin d’un monde froid et trompeur A

Choisissons à sa tombe un abri solitaire;

Entourons de cyprès son urne funéraire.

Que la Jeunesse en deuil y porte avec ses pleurs

Des roses à demi-fanées;

Que les Graces plus loin, tristes et consternées,

S’enveloppent du voile emblème des douleurs.

Représentons l’Amour, l’Amour inconsolable,

Appuyé sur le monument;

Ses pénibles soupirs s’échappent sourdement:

Ses pleurs ne coulent pas; le désespoir l’accable.
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L’instant du bonheur est passé;

Fuyez, plaisirs bruyans , importune alégresse.

Eucharis ne nous a laissé

Que la triste douceur de la pleurer sans cesse.
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DIALOGUE.

Q ont. est ton nous , bizarre enfant? a- L’Amour.

- Toi l’Amoan- Oui ., c’est ainsi qu’on m’appelle.

- Qui t’a donné cette. forme nouvelle?

- Le tems, la mode, et la ville, et la cour.

-- Quel front cynique! et quel air d’impudence!

- On les préfere aux graces de l’enfance.

- Où sont tes traits, ton arc , et ton flambeau?

- Je n’en ai plus; je triomphe sans armes.

- Triste victoire! Et l’utile bandeau

Que tes beaux yeux mouillaient souvent de larmes P

-- Il est tombé. -Pauvre Amour, je te plains.

Mais qu’apperqois-je? un masque dans tes mains,

Des pieds de ehevre, et le poil d’un Satyre?

Quel changement! - Je lui dois mon empire.

-- Tu regnes donc? - Je suis encore un dieu.

- Non pas pour moi. -- Pour tout Paris. --- Adieu.
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finiras
A MESSIEURS DU CAMP DE SAINT-3.0011.

x 7 8 a.

M a s si a o a s de Saint-Roch, entre nous,

Ceci passe la raillerie;

Eniavez-vous là pour la vie,

Ou quelque jour finirez-vous i’

Ne pouvez-vous à la vaillance

Joindre le talent d’abréger?

Votre éternelle patience

Ne salasse point d’assiéger;

Mais vous mettez à bout la nôtre.

Soyez donc battans ou battus;

Messieurs du camp et du blocus,

Terminez de façon ou d’autre,

Terminez, car on n’y tient plus. I

Fréquentes sont vos canonnades;

Mais, hélas! qu’ont-elles produit?
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Le tranquille Anglais dort au bruit

De vos nocturnes pétarades;

On s’il répond de tems en tems

A votre prudente furie,
C’est par égard,je le parie,

Et pour dire: Je vous entends.

Quatre ans ont dû vous rendre sages?

Laissez donc là vos vieux ouvrages,

Quittez vos vieux retranchemens,

Retirez-vous , vieux assiégeans :

Un jour ce mémorable siege

Sera fini par vos enfans,

Si toutefois Dieu les protege.

1 Mes amis, vous le voyez bien,

Vos bombes ne bombardent rien;

Vos bélandres et vos corvettes,

Et vos travaux et vos mineurs,

N’épouvantent que les lecteurs

De vos redoutables genettes;

Votre blocus ne bloque point;

Et grace à votre heureuse adresse,

Ceux que vous affamez sans cesse

Ne périront que d’emboupoiut.
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PORTRAIT

D’UNE RELIGIEUSE.

P 1-: 1 u r a a, qu’Eéhé soit ton modeler.

Adoucis encor chaque mit;

Donne-leur ce charme secret

Qui souvent manque à la Plus belle.

Ton pinceau doit emprisonner

Ces cheveux flottais: sous un voile;

Couvre aussi d’une simple toile

Ce front qu’il faudrais couronner;

Cache sous la noire étamine

Un sein parfait dans sa rondeur;

Et si tu voiles sa blancheur,

Que l’œil aisément la devina

Sur les levres mets la candeur;

Et dans les yeux qu’elle s’allie

A la douce mélancolie

Que donne le tourment du cœur.
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Peius-nous la tristesse tranquille;

Peine les soupirs du sentiment;

Au bas de ce portrait charmant
J ’écrirai le nom de. .. .
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A FONTANES.

Jaune favori d’Apollon,

Vous vous ressouvenez peu t-être

Qu’autrefois au sacré vallon

Le même jour nous vit paraître.

Vous preniez un chemin pénible et dangereux;

Je n’ossi m’engager dans cet étroit passage;

Je vous souhaitai hon voyage,

Et le voyage fut heureux.

Pour moi, prêt à choisir une route nouvelle,

Sons des bosquets de fleurs j’apperçus Érato;

Je la trouvai’jolie; elle fut peu cruelle;

Tandis que vous montiez sur le double coteau,

Je perdais mon tems avec elle.

Votre choix est meilleur; vos hommages naissains

Out déja pour objet la muse de la Gloire,

Et dans le livre de mémoire

Sa main notera tous vos chants.

A de moindres succès mes vers doivent prétendre.
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Les belles quelquefois les liront en secret;

Et l’amante sensible a son amant distrait

lndiquera du doigt le morceau le plus tendre.

’ 143
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LE TORRENT,

lDYLLE PERSANE.

Lionaos a grondé sur ces montagnes. Les flots

échappés des nuages ont tout-à coup enflé le tor-

rent : il descend rapide et fangeux, et son mugis-

sement va frapper les échos des cavernes lointaines.

Viens, Zaphné; il est doux de slasseoir après l’o-

rage sur le bord du torrent qui précipiteavec fracas

ses flots écumeux.

Parmi ces roches escarpées dont la nudité at-

triste l’œil, il est un espace étroit que le printems

favorise. Là deux jeunes citronniers entrelacent

leurs rameaux parfumés : nous nous assiérons sur

les herbes odoriférantes, et nous verrons de plus

près le torrent précipiter avec fracas ses flots écu-

maux.

Ce lieu sauvage me plait;jly suis seul avec toi,
près de toi. Ton corps délicat s’appuie sur mon
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bras étendu, et ton front se penche sur mon sein.

Belle Zaphné, répete le chant d’amour que ta

bouche rend si mélodieux. Ta voix est douce

comme le souffle du matin glissant sur les fleurs;

mais je l’entendrai, oui, je l’eutendrai malgré le

torrent qui précipite avec fracas ses flots écu-

meux.

Tes acceus pénètrent jusqu’au cœur; mais le

sourire qui les remplace est plus délicieux en-

core. Oui , le sourire appelle et promet le baiser. . .

Auge d’amour et de plaisir. la rose et le miel sont

sur tes levres. Sois discret, ô torrent, qui préci-

pites avec fracas tes flots écumeux.

Le baiser d’une maîtresse allume tous les desirs.

Quoi! ta tendresse hésite! elle voudrait retarder

l’instant du bonheur! Regarde; je jetle une fleur

sur les ondes rapides; elle fuit, elle a déja disparu.

O ma jeune amie! tu ressembles à cette fleur; et

le tems est plus rapide encore que ce torrent qui

précipite avec fracas ses flots écumeux.

Belle Zaphué, un second sourire m’enhardit;

tes refus expirent dans un nouveau baiser: mais

tes regards semblent inquiets; que peux-tu crain-

dre P ce lieu solitaire n’est connu que des tourte-

a. 13
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telles amoureuses; les rameaux entrelacés forment

une voûte sur nos têtes; et les soupirs de la vo-

lupté se perdent dans le fuma du torrent qui pré.

cipite ses flots écumeux.
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AM. DE 8....

Du plus grand paresseux dé France

Je reçois enfin quelques mots;

p Et sa plume avec négligence

Me donne le détail de ses galans travaux.

Sous quel astre propice avez-vous pris naissance;

0 le plus heureux des amis?

Vous me rendes les jours de mon adolescence; .

En vous lisant, je rajeunis. l

Un cœur tout neuf, une aimable maîtresse;

Durant le jour mille désirs;

Durant la nuit mille plaisirs;

Peu de prudence, et beaucoup de tendresse;

Un Argus à séduire, une mere à tromper; i

L’heure du rendez-vous toujours lente à frapper:

De tous ces malheurs de jeunesse

Autrefoisje fus affligé.

Hélas! que mon sort est changé!

Des passions je n’ai plus le délire;
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L’air de Paris a desséché mon cœur;

la voix a perdu sa fraîcheur;

De dépit j’ai brisé ma lyre.

La douce volupté fuit ce bruyant séjour;

Ici l’on plait par l’artifice,

Les desirs meurent en unjonr,

Le trompeur est dupe à son tour,

Et dans cette amoureuse lice

On fait tout, excepté l’amour.

Je pars, je vais chercher loin des bords de la Seine
Une beauté naïve et prête à s’enflammer;

Etjs vole avec vous au fond de la Lorraine,

Puisqu’on y sait encore aimer.
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É PI T R E

A M O N F B. E R E,

Pondichery, le l septembre 1785.

L n ciel, qui voulait mon bonheur,
Avait mi» au fond de mon cœur

La paresse et l’insouciance;

Je ne sais quel démon jaloux

Joignit à ces aimables goûts

Luinquiétude et l’inconstance.

Après un exil de vingt mais,

Je quittais la brûlante Afrinue;

Tennis pour la derniere fois

Repasser le double tropique;

Mais un desir impérieux

Me paume aux indiens rivages.

Toujours errant et paresseux ,

J "aime et je maudis les voyages.

x 3.
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En aidevde-cnmp transformé,

J’ai vn l1 mer Asiatique,

Et de la Taprobnne antique

Le ciel constamment enflamme.

Sa rive, aujourdlbui pacifique,

N’ofTre ni vaisseau ni canon;

Snfliren n’y laissa que son nom.

C’est là son unique défense;

Et la hollandaise prudence,

Qui du sort prévoit peu les coupe,

Se repose avec indolence

Sur les lauriers cueillis par nous.

J’ai parcouru d’un pas rapide

Des bois tristes et sans échos.

Une main adroite et perfide

Y tremplin": quelques moineaux;

Comme ancienne connaissance-

J’ai salué ce peuple allé,

Du lien chéri de sa naissance

A regret sans doute exilé.

Poussé per un vent Favorable,

J’arrive dans Pondicher’
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Montrez moi ce fameux Bussy i

Aux Indiens si redoutable.

Lalnmrt l’a frappe. mais trop tard;

Aisément vaincu par Stuart,

Par la goutte et par la vieillesse,

Il va rejoindre nos guerriers,
Dépouille’ de tous les lauriers

Qu’il usurpa dans sajeuneue.

Ce monde si souvent trouble

Par la politique étrangere,

Ce monde toujours désolé

Par l’Bn rope’en sanguinaire ,

Sous les maux qu’y laissa la guerre

Gémira long teins accablé.

Unie au glaive inexorable,

La famine, plus implacable,

i En a fait un vaste tombeau.

Les champs regrettent leur parure;

Le caton langnit sans culture,

Et ne charge plus le fuseau.

L’avarice tourne ses voiles

Vers ce lieu jadis florissant,

Arrive, et se plaint froidement
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Qulon a haussé le prix des toiles. l

Pour ne pas l’entendre, je fuis

Le brûlant séjour de la ville;

Contre la ville et ses ennuis

Oulgarey sera mon asile.

O primerais! réponds à mes vœux.

Si ma voix, jadis plus brillante,
Célébra ta beauté riante

Et fit aimer ton regne heureux,

Demande à Flore ta parure,

Et viens, escorté du Zéphyr,

Donner ta robe de verdure

Aux champs queje vais parcourir.

Jeune et mélodieuse encore,

Ma lyre a protégé les fleurs;

Chai-juntes filles de l’Anrore,

Pour mes yen: bâtezvvous déclore,

Rendez-moi vos douces odeurs.

Arbres chéris, dont le feuillage

Plaisait à mon cœur attristé,

Prêtez-moi cet utile ombrage

Que mes vers ont souvent chanté.

Que disnjei’ ce climat vante
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Ne connaît ni Zéphyr ni Flore;

Un long et redoutable été

Flétrit ces champs et les dévore;

Mon cœur , mes yeux sont méconnus;

Et je redemande sans cesse ’
Mes amis avec le primeras;

J’aurais dit dans un antre teins:

Le printems avec un maîtresse.

Mais hélas! ce nouveau séjour

Me commande un nouveau langage;

Tout y fait oublier l’amour,

Et c’est l’ennui qui me rend sage.

Vainc’u par les feux du soleil,

J e me couche sur l’herbe rare;

Je cede aux pavots du sommeil;
La douce illusion m’égare.

Tout-à-coup je suis introduit

Dans un bois épaissi par elle,

Dont la fraîcheur est éternelle,

Et qui change le jour en nuit.

J ’npperçois des perles liquides

Sur le feuillage vacillant;

J ’ordonne, et les rameaux humides
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Viennent toucher mon front brûlant.

Mais un cri frappe mon oreille;

Ce cri propice me réveille;

Et je m’éloigne avec effroi

De la couleuvre venimeuse,

Qui dans sa marche tortueuse

Glissait en rampant jusqu’à moi.

Le jour fait, l’Ifiaien fidele

Va prier Rumen et Èrama,

Et l’habitude me rappelle

Que c’est l’heure de l’opéra.

Venez , charmantes Bayaderes,

Venez avec tous ces appas

Et ces parures étrangeres

Que mes yeux ne connaissent pas.

Je veux voir ce sein élastique

Enfermé dans un bois léger,

Et cette grace asiatique

Dont l’Histoire philosophique

Se plaît à peindre le danger.

Venez, courtisanes falunâmes,
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Répétez ces jeux séduisans,

Ces pantomimes amoureuses,

Et ces danses voluptueuses

Qui portent le feu dans les sans.

Raynal vous a trop embellies,

Et vous trompez mon fol espoir.
Hélas! mes yeux n’ont pu vous voir

Ni séduisantes ni jolies.

Le goût proscrit leurs ornemens,

L’amour n’échauffe point leur danse,

Leur regard est sans éloquence,

Et leurs charmes font peu d’ananas.

N’en déplaise aux voix mensongeres,

N’en déplaise aux brillaus écrits,

On ne rencontre qu’à Paris

Les véritables Bayaderes.

J’y serai bientôt de retour;

Et puisse enfin la destinée

Dans cette ville fortunée

Fixer désormais mon séjourll

Je suis fatigué des voyages.
l
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J’ai vu sur les lointains rivages

Ce qu’en Europe tu pensa voir,

Le constant abus du pouvoir.
A l’intérêt d’un sot en place

Par-tout les hommes sont vendus;

Par-tout les fripons reconnus

Levent le front avec audace;

Par-tout la force fait les lois;

La probité paisible et douce

Réclame en vain ses justes droits;

Par-tout la grand’chambre est un bois

Funeste au passant qu’on détrousse.

L’amour est bien un bois aussi,

Et le plus fin s’y laisse promise;

Mais dans celnivlà, dieu merci,

L’on peut crier et se défendre.

Heureux donc qui dans vos climats,

Maître de lui, sans embarras,

S’amuse des erreurs publiques,

Lit nos gazettes, rit tous bas

De nos sottises politiques,

Donne à l’amour quelques soupirs,

A l’amitié tous ses loisirs,
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De son toit rarement s’écarte

Et qui prudemment paresseux,

Ne te fait jamais ses adieux

Que pour voyager sur la cette!

J4
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CONFESSION

D’UNE JOLIE FEMME.

Mon sexe est, dit-on, peu sineere,
Sur-tout quand il parle de lui.

Je n’en sais rien; mais sans mystere

.l’ e veux m’expliquer aujourd’hui.

i J’ai réfléchi dès mon enfance.

Ma vive curioaite’,

Que l’on condamnait au silence ,

Augmentait par la résistance;

Et malgré ma frivolité,

Mn timide inexpérience

Cherchait toujours la vérité.

J ’écoutais malgré la défense;

Mes yeux ne se fermaient sur rien;

Et ma petite intelligence

Me servait par fois assez bien.
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A la toilette de me mon

J’allais recevoir des leçons.

Je pris des airs et des façons;

Et dès sept ans je voulus plain.

Si quelqu’un de moi s’occupait,

Si quelqu’un me trouvait "plie,

Ma petite une enorgueillie

Aussitôt vers lui s’échappait.

Si quelqu’un goûtait mon mutage,

Je déraisonnais encor. lieux.

Si quelqu’un disait: Soyer sage,

Il devenait laid à mes yeux,

Et ma haine était son partage.

A doue ans le couvent s’ouvrit.

A quatoru je savais lin,

Danser, et chanter, et médire.

Ah! que de choses l’on m’appritl

Pour ajouter à ma science,

Je devinai quelques romans.

Dans le beau pays des amans
Je m’égaraiaans défiance.

Quece pays plut à mon cœur!
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Que de chimeres insensées

Dont je savourais la douceur!

Combien de nuitsmrop tôt passées!

Que de jours trop tôt disparus! r

Que d’inslans alors j’ai perdus! a

Dans ce pays imaginaire, -

L’Amour était toujours sincere,

Soumis jusque dans son ardeur,

Tendue et fleuri dans son langage,

Jamais ingrat, jamais volage,

Et toujours le dieu du bonheurN

Hélas! de ce mondafaotice,

Charmant ouvrage ducaprice, .

Dans le vrai moudeje passai.

Quel changement! quelle surprise!
Oh , combien je mïëtais méprise;l

L’Àmonr m’y paraissait glacé,

Faible ou trompeur dans ses zendresse’s,

Fade et commun dans ses propos,

Trop gai, trop ami du repos,

Et trop mesquin dans ses promesses;

Quoi! In’écriai-je, voilà tout!

L’ennui me rendit indolente.î

Mon cœur, trompédans son attente,
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m natrum pardegoût. i

Bientôt avec obéissance

J’acceprui le joug de I’Hymn;

Et, docile par ignorance.

A son arbitraire puissance

Je me soumis sans examen.

Mais enhardi par me faiblesse,

Et rassuré par me sagesse,

Il devint un tyran jaloux.
Dès ce jour il cessa de l’être;

Mes yeux s’ouvrira!" sur ce maître

Qui me lainait à ses genoux.

Quoi! me dis-je tout étonnée,

Ils ont les fleurs de l’hyménôe,

Et les épines sont pour nous!

Pourquoi de la chaîne commune

Nous laissentnils porter le poids?

Et pourquoi nous donner des lois,
Quand ils n’en reçoivent aucune?

Dlnn aussi hon raisonnement

Dangereune est la conséquence;

Et si par malheur un amant

t 4.
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Parait dans cette circonstance,

Au pouvoir de son éloquence

On résiste bien faiblement.

Le mien parut; il était tendre;

La grace animait ses discours;

Je sus combattre et me défendre;

Mais peut-ou combattre toujours P

De l’amour je comme l’ivresse,

Je connus son enchantement;
J ’étais fiere de ma faiblesse;

J’iminolais tout à mon amant.

Mais cet amant devint parjure;

Le chagrin accabla mon cœur;

Je ne vis rien dans la nature

Qui pût réparer ce malheur;

Je crus mourir de me douleur.

Le tems, ce grand consolateur,

Le tems sut guérir me blessure.

L J ’oubliai mes égaremens,

J ’onhliai que je fus sensible ,

Et je revis d’un œil paisible

Celui qui causa mes tourmens.

Dans sa tranquillité nouvelle
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Mon cœur désormais affermi

De l’amant le plus infidele

A fait le plus lidcle ami.

Son exemple me rendit sage.

De système alors je changeai ,

Et sur un sexe trop volage

Sans scrupuleje me vengeai.
Je m’instrnisis dans l’art de plaire , l

Je devins coquette et légere,

Et m’entourai d’adoratenrs;

Je ne suis pas toujours cruele;

Mais je suis toujours infidelle,

Et je sais tromper les trompeurs. ’
Tout bas sans doute l’on m’accuse

D’artifice et de trahison.

Messieurs, le reproche est fort bon;

Mais votre exemple est mon excuse.
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z

COMPLAINTE.

NA i s sa a, rues vers , soulages mes douleurs,

Et sans effort coulez avec mes pleurs.

Voici d’Emma la tombe solitaire;-

Voit-i fissile on dorment les vertus.

Charmante Emma! tu passas sur la terre
Comme un éclair qui brille et qui n’est plus.

liai vu la mon dans une umlire soudaine

Envelopper l’aurore de tesjonrs,

Et tes beaux yeux se fermant pour toujours

A la clarté renoncer avec peine.

Naines, ’mes vers. soulagea mes douleurs,,

Et sans effort coules avec mes pleurs.

Ce jeune essaim, cette foule frivole

D’adorateurs qu’enchainait sa beauté,

Ce monde vain dont elle fut Ilidole

Vit son trépas avec tranquillité.
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Les malheureux que sa main bienfaisante.

A fait passer de la peine au bonheur

N’ont pu trouver un soupir dans leur cœur,

Pour consoler, son ombre gémissante.

Naissez, mes vers, soulagez mes douleurs,

Et sans effort coulez avec mes pleurs.

L’amitié même, oui. l’amitié volage

A rappelé les ris et l’enjouemenr;

D’Emma mourante elle a chassé l’image;

Son deuil trompeur n’a duré qu’un moment.

Sensible Emma, douce et constante amie,

Ton souvenir ne vit plus dans ces lieux;

De ce tombeau l’on détourne les yeux;

Ton nom s’efface, et le monde t’oublie.

Naissez, mes vers , soulagez mes douleurs ,

Et sans effort coulez avec mes pleurs.

Malgré le teins, fidele à sa tristesse,

Le seul Amour ne se console pas,

Et ses soupirs renouvelés sans cesse

Vont le chercher dans l’ombre du trépas.
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Pour le pleurer je devance l’aurore;

L’éclat du jour augmente mes ennuis;

Je gémis seul dans le calme de: nuits;

La nuit s’envole, et je gémis mon.

Vous n’avei point soulagé me: flatulents;

Laissez, mes fiera, laine: coula les plants.
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LÉDL

V0 u a ordonnez donc, jeune Belette,

Que ma muse enfin vous apprenne

Pourquoi ces cygnes orgueilleux,

Dont vous limez le boa-u plumage,

Des simples une"!!! bocage

N’ont point le chant mélodieux?

Aux jeux frivoles de ln fable

J’avais dit adieu un! retour,

Et ma lyre plu raisonnable

Était muette pour Tamoul.

Obêir est une folie:

Mais le moyen de refuser

Une bouche fraîche et jolie,

Qui demande par un baiser!

Dans la foré! silencieuse

ou l’Enrotn parmi les fleurs

Roule son onde paresseuse,
Léda tranquille , main rêveuse.
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Du fleuve suivait les erreurs.

Bientôt une eau fraîche et limpide

Va recevoir tous ses appas,

Et déja ses pieds délicats

Effleurent le cristal humide.

Imprudente! sous les roseaux

Un dieu se dérobe à ta vue;

Tremble, te voilà presque une,

Et l’Arnour a touche ces eaux.

Léda dans cette Solitude

Ne craignait rien pour sa pudeur;

Qui peut donc causer sa rougeur?
Et d’où vient son inquiétude?

Mais de son dernier vêtement

Enfin elle sede’barrasse,

Et sur le liquide élément

Ses bras étendus avec gratte

,La font glisser légèrement.

Un cygne aussitôt se présente;

Et sa blancheur éblouissante,

Et son cou dreslé fièrement,

A llimprudente qui l’admire

Cansent un doux étonnement,

Qu’elle exprime par un sourire.
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Les cygnes chantaient autrefois,

Virgile a daigné nous l’apprendre;

Le nôtre à Léda fit entendre

Les accens flûtés de sa voix.

Tantôt , nageant avec vitesse,

Il s’égare en un long circuit;

Tantôt sur le flot qui s’enfuit

Il se balance avec mollesse.

Souvent il plonge comme. un trait;

Caché sous l’onde il nage encore.

Et tout-Il-coup il reparaît

Plus près de celle qu’il adore.

A Léda, eonduite par l’Amour,

S’assied sur les fleurs du rivage,

Et le cygne y vole à son tour.

Elle ose sur son beau plumage

Passer et repasser la main,

Et de ce fréquent badinage

Toujours un baiser est la fin.

Le chant devient alors plus tendre,

Chaque baiser devient plus doux;
De plus près on cherche à l’entendre,

Et le voilà sur les genoux.

Ce succès le rend téméraire;

2. :5
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Léda se penche sur son bras;

Un mouvement involontaire

Vient d’exposer tous ses appas;

Le dieu soudain change de place.

Elle murmure faiblement;

A son cou penché mollement

Le cou du cygne s’entrelace;

Sa bouche s’ouvre par degrés

Au bec amoureux qui la presse ;.

Ses doigts lentement égarés

Flattent l’oiseau qui la caresse;

L’aile qui cache ses attraits

Sous sa main aussitôt frissonne,

Et des charmes qu’elle abandonne

L’albâtre est touché de plus près.

Bientôt ses baisers moins timides

sont échauffés par le désir:

La volupté la fait gémir;

Et le dernier cri du plaisir

lit-happe à ses levres humides.

sa vous trouvez de ce tableau

La couleur quelquefois trop vive,

Songez que la fable est naïve,
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- Et qu’elle conduit mon pinceau;

Ce qu’elle a dit, je le répete.

Mais elle oublia d’ajouter

Que la médisance indiscrete i
Se mit soudain à raconter

De Léda l’étrange défaite.

Vous pensez bien que ce récit

Enorgueillit le peuple cygne;

Du même honneur il se crut digne,

Et plus d’un succès l’enhardit.

Les femmes sont capricieuses;

Il n’était fleuve ni ruisseau

Où le chant du galant oiseau

N ’attirât les jeunes baigneuses.

L’exemple était venu des cieux;

A mal faire l’exemple invite:

Mais ces vauriens qu’on nomme dieux

Ne veulent pas qu’on les imite.

Jupiter prévit d’un tel goût

La dangereuse conséquence;

Au cygne il ôta l’éloquence;

En la perdant, il perdit tout.



                                                                     

17a MÉLANGES.
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EXTRAORDINAIRE.

A BERTIN.

Tu connais la jeune Constance

Dont l’orgueil et Pindiffe’rence

Iutimîdaient llAmnur, les Graces, et les Jeux:

Sa pudeur semblait trop farouche;

Rarement le sourire embellissait sa bouche;

Rarement la douceur se peignait dans ses yeux.

Les un: admiraient sa sagesse;

Tant ale réserve à dix-neufans!

D’autres (lisaient: L’Amour est fait pour lajeuuesse;

La Nature à Constance a refusé des sans.

Mais Feutre jour cette Lucrece

D’un mal nouveau pour elle éprouva les douleurs.

On dit que malgré sa faiblesse

Elle sut retenir et ses. cris et ses pleurs.

Ce dangereux effort épuisa son courage;
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De ses sens un moment elle perdit l’usage;

Puis en ouvrant des yeux plus calmes et plus doux,

Elle trouva l’Amour couché sur ses genoux.

Pénétrer ce mystere est chose difficile.

Les uns, sur la foi (le Virgile,

Disent que ce petit Amour

Au souffle du Zéphyr doit peut-être le jour.

Mais d’autres avec éloquence

Nous vantent le pouvoir de cette fleur sans nom

Qui servit autrefois à la chaste J unau,

Lorsqu’au dieu des combats elle donna naissance.

Décide, si tu peux. Hierj’ai vu Constance;

Constance a perdu sa fierté.

Le chagrin sur son front laisse un léger nuage ,

Et la pâleur de son visage

Donne un charme à ses traite plus doux que la beauté.

Sa contenance est incertaine;

Ses yeux se leveut rarement;

Elle rougit au mot d’Amant,

Soupire quelquefiois , et ne parle qu’à peine.
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un...

RADOTAGE,

A MES A MIS.

1787.

SALUT, ô mesjeunes amis!

Je bénis l’heureuse journée .

Et la rencontre fortunée

Qui chez moi vous ont réunis.

De vos amours quelles nouvelles?

Car je m’intéresse aux amours.

Avez-vous trouvé des cruelles P

Vénus vous rit-elle toujours P

J’ai pris congé de tous ses charmer,

Et je ressemble au vieux guerrier

Qui rencontre ses freres d’armes,

Et leur parle encor du métier.

Amant de la belle Onésie,

Est-i1 passé son regne heureux?
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Non , ta volage fantaisie

Ne pense plus a trouver mieux ,

Et pour toi j’en rends grue aux dieux.

Messieurs, peut-être à sa paresse

Doit-il l’honneur d’être constant;

N’importe, il garde sa maîtresse;

Par indolence ou par tendresse v

Je doute qu’on en fasse autant.

Toi sur-tout qui souris d’avance,

Vaut-leu échappé des dragons.

Tu n’as pas expié, je pense,

Tes intrigues de garnisons,

Ni les coupables trahisons

Dont j’ai reçu la confidence.

Tu trompes l’Hymen et l’Amour:

Mais l’un et llautre auront leur tour,

Et je rirai de la vengeance.

Tu ne ris pas, toi, dont la voix
Précise incessamment la constance.

Est-il vrai que depuis trois mois

Tu sais aimer sans récompense?

Je m’intéresse’i ton malheur;
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Ton ante est tendre et délicate;

Et je veux faire à ton ingrate

Une semouee en tu faveur.

Écouter moi, prudente Elvire.

Vous désoles par vos lenteurs

L’amant qui brûle, qui soupire,

Et qui mourra de vos rigueurs.

Votre défense courageuse

Est un vrai chef-dlœuvre de Part.r

Et de la tactique amoureuse

Vous aller. être le Folard.

Chacun a son rôle; et du votre

Si vous vous acquittez très bien,

Lui , qui connaît aussi le sien,

Prend patience avec une antre.

Approche, ami sage et discret.
Quoi! tu rougis? mauvais présage.

Acheve, et sois sûr du secret;

Quelle est la beauté qui t’engageP.

Biblis! tri-je bien entendu P

Ton goûta craint de se méprendre.

Et des fruits qu’on veut nous défendit

Il choisit le plus défendu.
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Par un excès de tolérance

Je pardonne à ton imprudence -,

Mais il vaudrait mieux imiter

Ce fou dont liardent assidue

Se fait un jeu de tourmenter

Nos Lai: qu’il passe en revue.

Il choisit peu; tous les plaisirs

Amusant son insouciance;

Et jusqu’ici la Providence

L’a préservé des souvenirs

Que mérite son inconstance.

Il me semble voir des hussarde

Toujours armés, toujours en guerre,

V Dont le courage téméraire

Brave les amoureux hasards.

Moi qui suis chevalier des belles,

Je vous crierai: Soyez fideles,

L’inconstance ne mene à

Mais vous n’aurez point pitié d’elles,

Et peut-être feux-vous bien.

On vous le rendra , je l’espere;

Ne vous plaignez donc point alors,

Et pardonner. à la premier:
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Qui vengera l’honneur du corps.

La plainte est toujours inutile.
Suivez l’exemple d’un amant

Qui trahi, même injustement,

Lut son arrêt d’un œil tranquille,

Et fit au J onrnal de Paris

Insérer ce plaisant avis:

c J ’avais hier une maîtresse,

De celles que l’on a souvent;

Mais je reçois en naïvement

Un congé plein (le politesse.

Venez, monsieur mon successeur,

Prendre les effets au porteur
Que m’avait confiés le belle;

Je Vous remettrai ses cheveux,

Ses traits, ses billets amoureux,
Et son serment d’être Stick. I

De votre sieele oyez les natrum

La loyauté nient plus de mode;

L’amour nous paraitincornmode.l

Et nous évitons ses langueurs.

Voici la nouvelle méthode:
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N’aimez pas, mais feignez toujours ,

C’est le vrai moyen d’être aimable.

Sachez d’un vernis agréable

Couvrir vos frivoles discours.

Soyez humble avant la conquête ,

Aux fers présentez votre tête,

Et ployez un peu les genoux;

Mais tyran après la victoire,

Vautez, affichez votre gloire,

Et soyez froidement jaloux.

Fraudes le sexe qui vous aime,

Ciest rosage; ayez de vous-même

Une excellente opinion;

Négligez souvent la décence,

Et joignez un peu d’impudeuce

A beaucoup d’indiscrétion.

Il ne faut pas qu’on vous prévienne;

Avant que le dégoût survienne

Quittez, et quittez brusquement;
L’éclat d’un prompte rupture

Vous tire de la classe obsenzis

v Où végetele peuple amant.

Soudain votre gloire nouvelle

Passe de la ville à la cour;
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On vous cite; plus d’une belle

Vient solliciter à son tour

L’honneur de vous rendre infidele;

Et vous voilà l’homme du jour.

De ces travers épidémiques

Chloris a su se garantir,

Chloris dont les attraits magiques

Ont le talent de rajeunir.

Sa bouche innocente et naïve

Chérit le mot de sentiment,

Et sa voix quelquefois plaintive

Persuade ce mot charmant.

Du ciel la sagesse profonde

De bien aimer lui fit le don;

Dans ce siecle de trahison

Elle est lidele à tout le monde.

Après Chloris ayez Anna,

Et, slil se peut, conservez-la.

Dans ses missives indiscretes

Vos yeux satisfaits et surpris

Liront ses sermens bien écrits

Sur de beau papier à vignettes.
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Il faut toutdire; les billets

Que trace sa miniaturée .
Deviennent inquart-d’heure après

Des almanachs de l’autre année.

N’importe, un quart- d’heure a son prix.

Mais à vos soiasjersoommandeg

Messieurs, la discrete Nœris;

Ses vingt ans sont bieuaccomplis, »

Et son impatience est grande.

Elle soupire quelquefois.

Soumise au pouvoir d’une mère,

Elle attend qu’à ces tristes lois

L’Hymen vienne enfin la soustraire

Sa voixlappelle tous les jours - r .

Cet Hymen qui la fait sans cesse.

Que faireAdouc? dans sa détresse

Au plaisir Nœris a recours.

Ce dieu .. pour voler auprès’d’elluz,

A pris une fume nouvelle.

Son air est timide et discret;

Ses yeux redoutent la lumiere;

Toujours pensif- et solitaire,

Il cherche l’ombre et le secret.

2. Hi
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Il ne connaît, point le partage;

Il ne satisfait pas le cœur;

Mais il laisse le nom de sage;

Et s’accommode avec l’honneur.

A son culte sur et facile

N (tris ne livre sans frayeur,

Et (Tune volupté tranquille

Elle savoure la douceur.

Mais la rose sur son visage

Par degrés à fait place au lis;

Adieu ce brillant coloris,

Le premier chimie du jeune âge;

L’embonpoint manque à ses attraits;

Ses yeux dom la flamme est éteinte,

Sont toujours baissés ou distraits;

Et déja, malgré sa contrainte,

Sur son front on lit ses senau.

Un amant prudent et fidele ,

Nœris, convient mieuxà vos goûta;

Vos jeux en deviendront plus doux,

Et vous n’en serez pas moins belle.

S’il s’en présente un dès ce jour,

Écoutez-le, fût-il volage;
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L’Hymen ensuite aura son tour,

Et viendra, suivant son usage,

Réparer les torts de l’Amonr.

Auraisdu bien la fantaisie

De renoncer au doux repos

Pour tenter ces exploits nouveaux,
Chantre brillant de Catiliei’

Nous avons aimé tous les deux;

Sur les bords fleuris du Permesse

L’amour poussa notre jeunesse,

Et l’heureux nom d’une maîtresse

Embellit nos vers paressenxl

Mais tout s’use , même au Parnasse.

De la premiere illusion i y
Le charme s’affaiblit et passe,

Et nous laisse avec la raison.

Brisons la lyre qui publie

Nm caprices et nos travers;

Crois-moi, c’est assez de folie,

Assez d’amour, assez de vers.

Vois Nelson dans les bras de Lise;

Il y médite les fadeurs

Qui vont ennuyer Cydalise,
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Et fléchir ses longues ligneras;

Cydalise compatissante

A Nelson donne un rendez-ms,

Pour se venger du froid Chiante,

Mais Cléante n’est plus jalon;

Près d’une amante belle et sage

Il se croit heureux sans rival,

Et fait confidence il Dorval

D’un bonheur que Dorval partage;

Celui-ci, volage à son tout,

Poursuit la jeune celluleuse,

Et sa poursuite un vaine;
Cécile nuit à son amour;

De Vénus ainsi va l’empire. -

Nous avons trop aimé Vénus;

Rions-eu; il est doux de rire
Des faiblesses que l’onn’s plus;
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UN MIRACLE.

AN tu.

R un, ries, mauvais plaisans,

Des coureurs de messes nouvelles,

Des gens à culte , des marchands

Au dimanche toujours fideles!

Par un seul mot on vous répond;

Par un miracle on vous confond;

Miracle des plus authentiques,

Des mieux faits, tout frais advenu ,

Et que cent témoins véridiques ,

En plein jour, de leurs yeux ont vu.
Déja dans Paris il circule.

De saints prêtres l’ont raconté,

Des amateurs l’ont colporté,

Et la vieillella moins crédule

A son voisin l’a répété.

Dans une ville populeuse,

l 6.



                                                                     

:86 MÉLANGES.
Par ses hures dëja fameuse ’,

Les Apôtres, depuis les Goths..

Possesseurs de la cathédrale ,

Tailles en pierre, grands et beaux,
Édifiaient l’œil des dévots

Par leur statureioolossale.

Ce digue ouvrage des chrétiens

Aux savons rappelait sans cesse

Le cheval de bois dont la Grece

Fit présent à d’autres Troyens.

Un fou , notre France en est pleine,

De la République acheta

Cette apostolique douzaine,

Qu’il eut mieux fait de laisser la.

Il répétait: a Vous êtes Pierre,

Et ce sera sur cette pierre

Que je bâtirai me maison. n

En effet cet homme peu sage

Sur nos saints bâtit sans façon

Un édifice à triple étage.

Aucun revers il ne prévoit.

Dans une confiance contre

’ Troyes.
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Sa main coupable sur le toit

Attachait l’ardoise derniere ;.

Alors arrive le décret

Qui des messes longvtems bannies,

Du saint , et des litanies ,

Tolere le retour discret.

Cent bouches soudain le répandent,

Et nos Saints enfouis l’entendent.

«Ma patience était à bout, .
Dit Pierre; allons , debout , debout F a

Sa voix leur donne du courage;

Du ciment chacun se dégage7

Cherche ses jambes et ses bras,

Son front carré , ses cheveux plats,

Sur-tout sa mitre épiscopale,- .
Reprend ses membres et son bien,

Laisse la maison sans son tien,

Et retourne à la cathédrale.

L’édifice croule aussitôt.

Voilà notre acquéreur bien sot,

Bien ruiné, disant à d’autres ,

Qui sur l’Église ont des projets: V

c Hélas! croyez aux douze Apôtres,

Et ne les achetez jamais.» *
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VERS

SUR LA MORT D’UNE JEUNE FILLE.

Son âge échappait à l’enfance. l

Bizute comme l’innocence , -

Elle avait les traits de l’AInour.

Quelques mais, quelques jours encore,

bans ce cœur pur et sans détour

Le sentiment allait éclore.

Mail le ciel avait au trépas

Condamné ses jeunes appas;

Au ciel elle a rendu sa vie,

Et doucement s’est endormie,

Sans murmurer contre ses lois.

Ainsi le sourire slefface;

Ainsi meurt, sans laisser «le trace,

Le chant d’un oiseau dans les bois.
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TABLEAU.

LE RÉVEIL MINE unau.

Un sommeil calme et pur comme sa vie,

Un long sommeil e rafraîchi ses sens.

Elle sourit, et nomme ses enfuis.

Adele accourt de son frere suivie,

Tous deux du lit sssiegent le chevet ;’

Leurs petits brus étendus vers leur mere ,

Leurs yeux naïfs , leur touchante priere,

D’un seul baiser implorent le bienfait.

Céline alors d’une nain caressante

Contre son sein les presse tomai-tour,

Et de son cœur la voix reconnaissante

Bénit le ciel, et rend grace à l’amour.

Non cet amour que le caprice allume, l

Ce fol amour qui par un doux poison

Eniv re Fume etvtrouble le raison ,.

Et dont le miel est suivi d’amertume ;
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Mais ce penchant par l’estime épuré ,

Qui ne conuait ni transports ni délire,

Qui sur le cœur exerce un juste empire,

Et donne seul un bonheur assuré.

Bientôt Adele au travail occupée

Orne avec soin sa docile poupée,

Sur ses devoirs lui fait un long discours,

L’écoute ensuite; et répondant toujours

A son silence. elle gronde et pardonne,

La gronde encore, et sagement lui donne

Tous les avis qu’ellemême a reçus,

En ajoutant : Sur. tout ne mentes plus.

Un bruit soudain la trouble et l’intimide.

Son jeune frere, écuyer intrépide,

Caracolaut sur un léger bâton,

Avec fracas traverse le salon,

Qui retentit de sa course rapide.

A cet aspect . dans les yeux de sa sœur

L’étonnement se mêle à la tendresse.

Du cavalier elle admire l’adresse;

Et sa raison condamne avec douceur

Ce jeu nouveau, qui peut être funeste.

Veine leçon! il rit de sa frayeur;

Des pieds, des mains, de la voix, et du geste,



                                                                     

MÉLANGES. ’ :91

De son coursier il hâte la lenteur.

Mais le tambour au loin s’est fait entendre;

D’un cri de joie il ne peut se défendre.

Il voit passer les poudreux escadrons;

De la trompette et (les aigres clairons

Le son guerrier l’anime; il veut descendre,

Il veut combattre; il s’arme, il est armé.

Un chapeau rond surmonté d’un panache ’

Couvre à demi son front plus enflammé;

A son côté fièrement il attache

Le buis paisible en sabre transformé,

Il va partir; mais Adele tremblante

Courant à lui, le retient dans ses bras,

Verse des pleurs, et ne lui permet pas

De se ranger sous l’enseigne flottante.

De l’amitié le langage touchant

Fléchit enliu ce courage. rebelle;

Il se désarme, il s’assied auprès d’elle,

Et pour lui plaire il redevient enfant.

A tous leurs jeux Céline est attentive.

Et lit déja dans leur ame naïve

Les passions, les goûts, et le destin

Que leur, réserve un avenir lointain.
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ÉPHIMÉCIDE;

lMlTATION DU GREC.

.C o Il B! r. n l’homme est infortuné!

Le sort maîtrise sa faiblesse,

Et de l’enfance à’la vieillesse

D’écueils il marche environné;

Le tenu l’entraîne avec vitesse;

Il est mécontent du passé;

Le présent l’afflige et le presse;

Dans l’avenir toujours placé,

Son bonheur recule sans cesse;

Il meurt en rêvant le repos.

Si quelque douceur passagers

Un moment console ses maux,l

C’est une rose soli taire

Qui fleurit parmi des tombeaux.

Toi, dont la puissance comme
Sans choix nous condamne à la vie,
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Et proscrit l’homme en le créant,

Jupiter, rends-moi le néant! n

Aux bords lointains de la Tauride,

Et seul sur des rochers déserts

Qui repoussent les flots amers,

Ainsi parlait Ëphimécide.

Absorbe dans ce noir penser

Il contemple l’onde orageuse;

Puis, d’une course impétueuse ,

Dans l’abîme il veut s’élancer.

Tout-à-coup une voix divine

Lui dit :a Quel transport te domine?

L’homme est le favori des cieux;

Mais du bonheur la source est pure.

Va, par un injuste murmure,
Ingrat, n’offense plus les dieux. a

Surpris et long-teins immobile

Il baisse un œillrespectueux.

Soumis enfin et plus tranquille,

A pas lents il quitte ces lieux.
l

Deux mois sont écoulés à peine,

Il retourne sur le rocher.

2’ r7
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c Grand; dieux! votre voix souveraine

An trépas daigna m’arracher;

Bientôt votre iuaiu secourable

A mon cœur offrit un ami.

Jlabjnre un murmure coupable;-

Sur mon destin j’ai- trop

Vous ouvrez un port dans l’orage;

Souvent votre bras protecteur.
s’étend sur l’homme; et le malheur z

N’est pas son unique héritage. I

Il se tait. Par les vents ployé,

Faible, sur son frere appuyé,

Un jeune pin frappe sa vue:

Auprès il place une statue,

Et la. consacre à l’Amitié.

Il revient après une année.

Le plaisir brille dans ses yeux;
La guirlande de l’hyménée

Couronne son front radieux.

a J’osai dans ma sombre folie.

Blâmer les décrets éternels,

Dit-il; mais j’ai vu Glycérie,

J’aime, et du bienfait la vie
x
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J e rends grave aux dieux immortels. n

Son une doucement émue

Soupire; et dès le mélangeur

Sa main, non loin de la statue,
Éleve un autel à l’Amour.

Deux ans après, la fraiche aurore

Sur le rocher le voit encore.

Ses regards sont douze! sereins;

Vers le ciel il leva ses mains:
u Je t’adore, ô bouté suprême!

L’amitié , l’amour enchanteur,

Avaient commencé mon bonheur;

Mais j’ai trouvé le bonheur même.

Périssent les mots odieux

Que prononça ma bouche impie!

Oui, llhomme dans sa courte vie

Peut encore égaler les dieux. n

Il dit; sa piété slempresse

De construire un temple en ces lieux.

Il en bannit avec sagesse

L’or et le marbre ambitieux,

Et les arts enfans de la Grece.

Le bois, le chaume et le gazon,
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Rem placent leur vaine opulence;

Et sur le modeste fronton
Il écrit: A la Bienfaisance.

un nu DIRE!!! voleuse
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