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NOTICE SUR nm.
EvuIsn-Disni DESFOBGES, cheva-

valier Dl Pu", naquit le 6 février 1755.

I LUI-même a désigné poétiquement le lien

de sa naissance dans son Epltre à M. de P.
du S.,né, comme lui, à l’île de Bourbon:
Nous reçûmes le jour dans ces climats bruina
Où deux foi- le soleil repunnt sur nos lues.

huma. la 1mn". et (in dans nus champs
(le printemps éternel chlnlo par les poiles.

Il vint en France à l’â de neufms, et fit
au collège de Rennes n brillantes études,
qui toutefois ne lui laissèrent que des souvenirs peu agréables, qu’il a consignes
dans la même épître :
Transplamés tous les deux sur les bords de la France.

Le baud nous unit dans un de ces cachou

Où, la férule on 1min. des enfileurs de un...

Nnnllnoulnnteomml on parle animais comme on panse.
Arbrisselus étrangers. peu connus dans ces lieux.
S’il nous fallut souffrir Il commune culture,

un mains qui nous soignaient les seau-n danse"!!!
Non! pu filer en nous ce que il la nature.

HI. a

n NOTICE

Au sortir du collège , son âme ardente
se livra tout entière aux idées mystiques;
ou prétend même qu’il eut le projct’de

consacrer sa vie a la religion, et de rendre
son noviciat parmi les frères de la ’l’rappe.

Mais quelques mois de retraite au monasc
tére de Saint- Firmin firent bientôt évanouir sa prétendue vocation religieuse.
Rendu a la société, il embrassa la carrière des armes, et partit pour l’île de
Bourbon, où il vit celle qu’il devait aimer,

et que ses chants ont immortalisée.

-On sait, dit M. de Labouisse, que les

s créoles qui habitent cette île riante et
a fertile sont d’une blancheur , d’une
n beauté éblouissante. Comme le climat
n y est très-chaud , les femmes y sont for» mecs plus vite , et les passions s’y déve-

a lo peut plus tôt. a
E éonore B. . . sortait à peine de l’en-

fance, mais sa beauté était arfaite. Parny
la vit et l’aima. L’amour ni inspira ces
vers délicieux , chefs-d’œuvre de grâce et

de sentiment, dans lesquels il célébra ses
plaisirs et son bonheur. Mais hélas! pourquoi faut-il que les chants d’amour fassent

si vite place aux accens du regret! Son
bonheur ne fut as de longue durée : sa

maîtresse devintli’épouse d’un autre.

SUR PARU. tu

L’issue malheureuse de sa passion le
détermina a revenir en.France. A son retour,i.l publia la charmante épître aux insurgens de Boston; et l’année suivante vit
naître les poésies érotiques , recueil d’a-

Eord peu volumineux, qui ne fut complété

qu’en 1781 , par la publication de cet admirabledernier livre où, séparé sans re-

tour de l’objet de ses vœux, il peint les
regrets et la mélancolie de l’amour, et qui

seniisnflirait pour lui assurer une place
dans les premiers rangs de notre littératurc.
Un. littérateur estimable, Ginguené,
dans une é ître adressée à Pamy, nous a
tracé le ta leau de l’all’éterie, du persi-

flage et du jargon qui régnaient alors dans

les productions des Pezay, des Cubières

et autres imitateurs de Dorat. Parny eut
le mérite d’enlever a cette école du mauvais goût, et de rendre à la nature, un poète,

ne comme lui sous le tropique, le chevalier de Berlin , qui devint son émule et
non son rival, comme on le répète trop
souvent.

Des affaires de famille le rappelant à

l’île de Bourbon , il s’embarqua de nou-

veau en i784; et. bientôt le titre d’aide-

dencamp du gouverneur français dans

nLorsqu’il
NOTICE
revint en France, en i789,
l’lnde lui lit tourner ses pas vers l’Asie.

Pamy n’ayant a perdre , comme il se plai-

sait à le dire, ni places, ni pensions, ni

préjugés, adopta sans peine les principes
et les réformes de la révolution , dont les
premien troubles venaient d’éclater.

Des cette époque, et pendant tout le
règne de la terreur, il se tint dans la retraite et l’obscurité. La délicieuse vallée

de Feuillancour, entre Saint-Germain. et
Mari], lui offrit un sur asile, où il attendit
le retour de la tranquillité, sans rechercher, comme tant d’autres , des honneurs
qui auraient com promis son indépendance
et son repos. Une loyauté honorable pour
sa mémoire , mais dont les amis des lettres
ne sauraient s’applaudir, lui fit sacrifier,
dans ces temps d’anarchie , un poème
qu’il avait composé sur les amours des

reines et régentes de France. Craignant
qu’une de ces visites domiciliaires , si fré-

quentes alors, ne rendit possesseurs de

son ouvrage les monstres qui avaient établi
leur sanglant despotisme sur les débris de
la royauté , et pour qui cette découverte
eût été une occasion de porter de nou-

veaux coups a un pouvoir abattu , il livra
le manuscrit aux flammes.

SUR PARNY- 3p

il sortit enfin de cette obscurité volontaire en 1799, et publia la GuerreduDieuæ
anciens et modernes. a Notre devoir , dit

. n Chénier, est d’écarter avec respect des
n questions épineuses qui dépassent la lit-

s tenture , mais il y aurait une insigne
n malveillance a nier les beautés qui brils lent partout dans ce poème z il est soua tenu d’un bout a l’autre par le merveiln leur, si essentiel a l’épopée, quoi qu’en

a ait dit Marmontel. Comment n’y pas re-

s marquer une composition originale, le
a dramatique ’eté sans cesse au milieu des
n récits, l’art ’enchaluer les phrases poéti.

a ques, le naturel et pourtant la sévérité

a des formes dans cette longue suite de

a vers de dix syllabes , d’autant plus dim» cilesa bien tourner, qu’ils semblent aisés

u aux plumes vulgaires! Comment n’y pas
a louer surtout cette foule d’heureux déa tails, les uns sur un ton élevé que n’a.

s vait pas encore essayé Paru , les autres
a plus doux et res ’ ant la m0 esse de ces
a charmantes élégies qui, dans une époque

a antérieure, avaient fondé si justement
n sa réputation. sUn juge plus sévère, et ,

comme de raison , ayant beaucou moins

le droit de l’être que l’auteur du ableau
de la littérature, n’a vu dans la Guerre des

n NOTICE

Dieux qu’une faible copie de la Pucelle

de Voltaire. Soit. Mais voici un reproche
d’une autre importance, et que nous lais-

serons à nos lecteurs le soin d’apprécier.

IQuand on. songe aux années pendant
m lesquelles il appliqua son talent et ses
méditations à cet ouvrage; quand on
songe surtout à l’époque où M. de Parny

le publia, on gémit d’avouer que ce
poète a scandaleusement démenti cette
sensibilité , qui ne fut sans doute le pre-

mier ressort de son génie, que parce
qu’elle était le fond de son caractère...

nuunuguv

Qui pourrait se représenter Tibulle , le
sensible, le délicat Tibulle, se jouant
au milieu des proscriptiOns, et insultant
aux proscrits sur cette même lyre encore
toute frémissante des doux sons de l’a-

mour et du nom de Défie (I)!
Parny, que les aussi nts avaient ruiné ,
trouva dans le ènérfiuMacdonald un ami
généreux dont fies secours soulagèrent sa

détresse. Il accepta peu après un emploi
dans l’instruction publique, et tu: quelque
lue temps directeur du théâtre des Beaux-

rts.
il.) Nt B. A celle époque nom- Ariflarqur appliFlgrll un! (alan! et un méditations à la (nmpvlilinn dt
limn- du peuple et à l’Apolugie de l’exèenble Marat.

sur: nm. ’ u.

En 1803 g il remplaça Devaines à l’Ins-

titut. Ce fut vers cette é oque que le

comte Français de Nantes ni donna une
sinécure dans les bureaux des droitsréunis.

Porte comme candidat a la place de

bibliothécaire des Invalides, Parny vit

son nom rayé de la liste par ordre de Na-

oleon, qui voulait rassurer les esprits sur
’espèce d’indifiérence en matière de re-

ligion dont il avait fait preuve en E te.
Loin de chercher à recouvrer la aveur
impériale par une de ces alinodies qui
étaient alors à la mode, il) fit paraître,
en 1805, le Porte-feuille volé, renfermant
le Paradis perdu, es Déguisemens de Vénus , et les Galanterie: de la Bible, où son

talent brille encore dans tout son éclat.
Peu après lparurent les Rosa-Croiœ, excursion ma heureuse dans le genre scandinave, qui n’offre qu’à de longs inter-

valles quelques fragmens ou l’on puisse
reconnaitre l’auteur d’Isnel et Asléga.

Une maladie cruelle, à la uelle il succomba après de longues s0 rances, l’en-

leva a ses nombreux amis, le 5 décembre 1814, dans la soixante-deuxième année
de son âge.

En jetant des fleurs: sur sa tombe, un

un NOTIÇI son PAINY.

poète, dont letalent très-remarquable
n’est pas sans analogie avec celui de Parny,
lléranger a venge sa mémoire des outra-

ges prodigués a sa cendre a peine re-

froidie.

(BCMDIDÀE l
poème en QUATRE CHANTS.
FRIHÀIBI Al! XI].
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PROLOGUE.

Sus L’un : Da la Baronne.

Pour une orange
usinaient-n entière est debout.
Je plains cette imprudence étrange.
Peut-on faire ainsi son vs-tnut

Pour nue orange.

La fleur Emmy

Vous plaît trop. messieurs les Anglais,

Le plus froid cerveau se damage,

Quand on respire avec excès
La fleur d’orange.

Le ius diorsnge
Pour vos estomacs nies: pas bon.

Vous l’altéres par le mélange; 5

Et le parler change en poison
Le ius d’orange.

Dans une orange
Les sorciers lisent l’avenir :

Un devin des rives du Guise
Vous a vu décroître cl finir

Dans une orange.

PEOLOGUE.
D’autres oranges

Aux maltaises sureèderonl :
Bientôt nos guerrières phalanges,

Sans les compter. vous enverront
D’autres animes.

GonDAMi
po ÈME.

QN. mmmmmmmmmmm
CHANT PREMIER.

bue-d
Je vais chanter... Non, messieurs. ie me trompe;
Ce vieux début l pour moi trop de pompe;
Je vais rifler, sur un air de Handel,
Quelques héros de l’antique Angleterre,

Leur souverain, son audace guerrière,
Et de ses fils le laurier immortel.
Approches donc. déesse de mémoire,

Vous en manquez souvent, et de l’histoire
En maint endroit le texte est dîné:
Isis le présent nous dira le pusse.
Vous qui savez qu’un long sommeil paisible
Rend l l’amour une heureuse vigueur;
Et qu’au réveil l’épuux le moins sensible

Des doux desirs retrouve la chaleur.
Plaignrs Harold. surtout plaignes Gisène.
Ouvrant les yeux, ce roi dit à Il reins:

a Goddsmls Tout bus la reine dit au roi:

GODDAM l

a Pourquoi jurer l Il vaudrait mieux. . . - Pourquoi?
Un! qu’en imam la bile fèvlpore.

- Van: en ne: P-Beaueoup; i’ai mal dormi.
- Et moi lmp bien: il Mlnil, mon uni. . .

-- Guerre un: ançlil! guerre mortelle! - Encan?

El le: mités? - Nous le! "on. rompus.
- Déjà P - Trop lard. - A peine il: seul conclus.
On va d’impôt. émier le royaume.

-- John Bull’ paiera. - Que nous on! fait Guillaume
Et les Normand! î-Ne sont-il! pu Français 9

- En nous, momie", nous tommes trop Anglais.
Au loin noire or va soudoyer lel aimer.
Les vil! complot! et la rébellion:
NM alliés deviennent nm victimel;

Rien ni": sacré pour notre ambition...

- Je veux le: men; je leu veux un: parlage.

-- V0!!! battrez-roui? - Fi donc! i’li du courage.
Mai-je nuis roi : ie compte sur men fila.

Il. lameront la taverne et la chaut:
El je prendrai. si j’en croin leur audace,
Bordeaux. Diion. Reims, et même Purin.
--- Tlolmns plulôt ile resler où nom nommes.

Guillaume en! jeune. intrépide. - Il ne un
Franchir nos mon. -- Il eut leur ce qu Il veut
- feu conviendrai, ces rançail mm des hommes
Exçdilib: poilu de momem perdu].
-- ou: étiez homme aussi. - N’en arlom plul. Aprèl ces tout! qu’en bâillant il Icgève.

Le grand Harold pompeusement se lève.
Signe nain billr, ri! avec ne: valets.
El d’une 1:th ordonne le] apprêta.
Hui. lneplon, son chancelier fidèle.

Trine, finance. a Eh bien, quelle nourelle?
Lui du lemi. --55re. un conseil «me:
En convoqué. -- Qu’il nuende: ie chute.

Khan Bœuf. le peuple.

CHANT I.

-- Il en urgent; Guillaume rom menue.
En dlune unique il montre le projet;

Sel paru vont leinl. --Quel eue: d’innoleneel
Vire ou Cumul exlerminonl la France. r
Pile de peur, et de jactance enfle.
L’Irvéopoge en déjà ruoemble’.

Environnél de nuage! humides.

Sur lui planoient le: Gnome: et Gnomidu

Dont il chérir le pouvoir prolecleur.
L’udroit Rabbin; I. Chut" la fidèle Jour.

L’insolen! Prida m. el Flighl "" prompte et légère.

Souvent utile aux braver d’Anglelerre.
Dionne! encor chimes d’emploi: dive".

El dont le: noms fatigueraient me. verl.
La file du roi. Cambrid, Erland, Antidote.
Tenk et Dulplrl, de ce Conseil bizuta
50m le! Sully: Kim, l’aine de leur,

Ambilieux nom un air luge et doux,
l’ami! la veille, et nnenlble Formée.

SI nuaient, de courroux enluminée.
Entre lu Conuil. en l’écrianr : «Je veux. . ..
Je ne veux rien; délibérez, i’éaoule. r

Aucun.

Vol ennemie voue mentant: chu eux
Il faut porter le range.

V u nov.

Sana doum.

"un".
Confiez-moi deux un"
vaillent.
la! nov.

J’embquuerli, fermerai "un".
ce. Français
’ Vol.

" Fourberie.
’ Orguoil.

"" Pain.

Prendhlel.

GODDAHI
De leur paye bannit En: Pin-Junioe.

El que nourrit volve le propice.
LI nm.

Oui; leur met fatigue me: niqua.
CAIIIIII

A mentions confiez la milice,
LI aux.

Va l’imposant. et que Dieu la bénite.

ne x.
Sire. il en tempo que je loirgénénl.
Bien de plus junte.

LI un.

"un.

Il moi, contre-unirai.
LI mon.

Très-volontiers;

Donna.

le mérite et demmde
Un régiment.

LI loi.
La faveur lien pas grande.

mon".

Pour acheter les voir du parlement.
Sire. il [and]! doua cent mille guinéen.

LI un.

Chu trop payer. goddaml

Inn-ou.

Dam ce moment

Tout renchérit; et la. antre. année.

(loureront moins.

u un.

Soit. "nom aux Français.

muon.

Lieureux Guiuaume a de une: proie".

si de Pli-lande il louche le rivage.
Voua la perdu. Il peut après. . . .
LI ICI.

l’eut-5e.

CHANT I.
De l’arrêter trouves doue le mayen.

shaman.

L’assauinat.

une".

Moi, j’en propose un autre

Moins hasardeux. le poison.

u am.

El le vôtre,

Lord Georgepit?

nanan-ru.

c’est l’incendie.

u un.

Eh bien,

Dèliberea encore; je voue laisse, n
Et veux les mers: écrives ce mol-li.

Messieurs mes fils il fiut a la princesse,
Un prompt hymen: le plus brave l’aura. Cette princesse était la jeune fluide,

Belle, et de plus seul rejeton des rois

A qui llIrlande obéit aulreflois,
Es qui: frappés le poignard homicide.
Les lils d’HIrold mllieitent son choix;
Mais de Guillaume elle chérit le frère.

Le jeune Ernest. et lui romit sa main.
Voirie promesse; à Lou res risannière,

Le seul Harold règlera son cula.
Loin d’elle Ernest entraîné parla erre

Peut Paumier: une autre pourra p aire;
Et ce penser redouble son chagrin.
La bonne Mil. qui mina son enfance,
Veut dans son «leur ramener l’eapdranee :

s Le ciel est juste, il vousdoit son semer.
Vous le aux; le roi, trompé toujoun,
A pour ses fils une aveugle tendre-e :
Ils brïsent tous votre hymen; sa faiblesse

Gain a long-temps de romancer entre eux.
La guerre éclate, et Gui une peut-cuve
Bientôt ici pourra parler on maître.

laEn GODDAMI
6re! donc un destin plus heureux. n
uillaume alors préparait sa vengeance.
Il réunit l’audace et la prudence.

Infaliglble, ennemi du repos,
Il en partoul, et parlent en prenne:
Parle la vie : il pulse le. neveux;
De se! aoldan il kil des matelots;

Son regard seul punit ou récompense,
El ce regard enfume le. héron.

Au haut des airs dan. un brillant nuage.
Sont réuni! ces premiers paludine.

France et loyaux . (erreur des Sarrasilu.
Touîoun armés contre le brigandage.

Le lier Roland. 0mn, Astulphe, Osier.
Roger, Renaud. Braùmnle. Olivier.
Dam les combats prodigue: de leur vie.
Et dom le sans coula pour leur patrie.
Il: souriaient a leur oulérilé.

Au milieu d’eux la ylphide Hiluine
[levait son front éclatant de beauté.

(Ionnxisexnvous son beureueeorigine?
Devant le Dieu qu’ndoraient les guerrien.

Dam un vallon où la Seine 5er ente.
Vénus fuyait: à se! yeux se p me
Un lit de fleurs, de pampre et de lauriers.
Ce li! champêtre, un amant qui la presse.
Le demiUiour qui recède la nuit,
A s’arrêter invitaient la déesse z

De cet amour Hilarine en le fruil.
Elle promet le plaisir et la gloire.
Elle est debout, une lance À la main;
Un demi-nuque orne non front serein z
la [en Français la nommenl la Victoire.
Dan! l’ombre anis, froid et silencieux.

Le Gnome Spleen. noir enfin! de la Terre
Dont le oumir nul-nil l’Anglelerre.

v3" la ylphide. et détourne les yeux.
L ""Prudenl Pride en iuram le rassure.

CHANT l. l s

Dans tous les cœurs il souille un fol espoir.
A chaque bouche il commande l’injure.
El de la haine il a fait un devoir.
Des gentlemen la troupe enorgueillie,
Dan! la débouche et loin des camps nourrie,
Reçoit du Gnome un courage imprévu.

Achète un sabre, et croit avoir vaincu.
Dans la taverne ils entrent en tumulte.
Les fils d’Harold arrivent triomphans.

Noble triomphe l A nos guerriers absent
Ils prodiguaient les défis et l’insulte.

Pour augmenter le bruit et le fracas.

Triste plaisir des gens qui n’en ont pas,

Viennent alors quelques nymphes galantes.
D’un brusque amour victimes indolentes.

Le lourd pudding et le sanglantZrmt-heel,
Les froids bons mon. la licence grossière,
Quelques éclats d’un rire convulsif

Touiours suivi du silence, la bière
Qu’à chaque bouche oll’re le même verre.

De ce banquet aux auieltea fatal. o
Font un dîner vraiment national.

Puis au dessert coulent en abondance
Le ius d’Ai. le nectar bordelais z

Et ces messieurs. ivres des vins de France.
Ilurlent un tout a la mon des Français.

Il! DE CHAR? PIIIIII.

s s GODDAM!
nsæmçma4savuw-wnm xçæm su m
CHANT DEUXIÈME.

D001
Dsux cents vaisseaux fendent rhumide plaine.
Le prince Anselare, à la gloire volant,
A nos pêcheurs livre un combat brillant.
Puis prés de Dieppe il aborde sans peine.
Tous ses Français bravent la mort certaine.
Et sur la rive ils sautent les premiers.
Quelques Anglais descendent les derniers.
Ceux-là bientôt dans le pa ’s s’avancent.

Du villageois rassurent la ra eur;

Mais par la haine emportés. [il slélancent

Sur le soldat ne cherche leur fureur.
L’Anglais. moins prompt. et qui touiours calcule,
Visite au loin maisons, fermes, châteaux.

Taxe le pauvre. et pille sans scrupule.
Saisi: l’argent . les bons vins. les troupeaux.

Et. qui mieux est. des femmes et fillettes
De tous étals. soit nobles. soit grisettes:
De ce butin il charge ses vaisseaux.
Mais les Français, dont l’aveugle courage

Vou ait cueillir un laurier criminel,

Bientôt vaincus regagnent le mage.
Que fait alors l’Anglais lâche et cruel?

De ses vaisseaux il leur défend rapproche.

A ce refus ajoute le reproche.

Les rend aux flots. sur eux’lancç de! traita.

El Part. tout lier de ce double succès.

CHANT Il. l5

Dans Albion. cette nouvelle heureuse
Biemôl circule. Une fêle pompeuse
Au Ranelagh ne prépare à grands [rais :

Le mois passé lion y [en la ait.

Chacun y Il promener sa (miam.

Voyez enfler celle riche duchesse ;
Belle touioun. dam une éleclion

Heureux qui peul ravoir pour champion!

Durs lu "la, dam la clubs, sur la place.
Elle le montre, et pérore avec grâce;

Chez les valu]! page, reparue encor.
Et le nnmmanl d’une vau familière.

Au "relier elle cirre un put de bière.
Ses blanches manu. et sa bouche et son or.
Voyer plus loin cette nymphe animale,
Dam mon mainlien si grave et si découle.

file connaît comme un ambassadeur
La polilique el ses profond! mynères,

El vit lramer le complut ui naguère.
Fit du". le. mon. dercen re un empereur.
Remarquezrvoul ce: beautés? rien nlégale

De leur! yeux bien: la douceur xîrginale.
Mail ces yeux bleu. dévorent de: romani.

Ce. vierge: donc. et leur: ieunel aman.
neveu Mienne ont préparé leur faire:
Et là, malgré le "tu: paternel.
Il: n’uniront (fun lien Iohnnrl.
Tranquillemeul il: MÜCDÜI’DDI emuile.

En France. hélai! celle mode en proscrite.
Ces beaux talons. ce! iuolrel, ce! concerto.
Des diurnal» le brilllul étalage,

Ce grand commun. ce: costumer divers,
Planenl d’abord: mail .ur chaque Villkl’

On voit empreint liennui silencieux.
Le Gnome Spleen a rouillé un ce. lieux.

Pour le toupet la (huit ne muge:

El [aubin-coup circule un ruil fâcheux :
u La cambre nuit. en la rem: et l’orage,

il GODDAM!

Ou! pnlégè Guillaume et un soldeur.

Deux carpe nombreux , aprèl quelques tombal),
De l’Ançleterre ont louché le rivage. n

A ce récit. se lèvent i la foin

Tous les roupeurs, et muelle en leur crainte.
Le Gnome Pride. erranl dam celle enceinle.
Du lord Mou renfiler train et Il voix.
a En bien. Gui hume enfin va Boul connailre.
Dit-il , loupeur; Kyor s’en! avancé

Pour le embatre: el par Cambrid peut-El"
Le îeune 13men en delà re une;
Sou on». r Chacun se rancie uni mot dire.
Et l appétit .ur le. lèvre: expire.
Lom d’eux Kyor a pelle nos regarnir.
Do tout côté. le: plan anges guerrière:

Livreur aux venu se. jeune: étendards.

Voul le lavez, ce! flammes hunier-es.
Au lampa jadir. au lieu des léoplrdl.

Olfnienl aux yeux l’emblème du renards.

Au premier rang rom les auxililim.
Le! Kenneth. dam le: roche" nourrir.

Qu’Albion plie. et voit avec mépris.

A le! héron ce rempart est utile.

Au rentier choc il résille immobile.
En (in Françnir il repousae l’ardeur.

Guilllume vole. et se place à leur me :
Contre une digue lvec moine de fureur
Fondeur le! flou qu’irrile la (empale.

De mule! paru le glaive ouvre le: range.
Au bruit confus des calques qui géminai.
Der train linacée qui mudain rebondilsenl.

Der fer: briser. de. inclut: riflai».
5e mêle alan le long cri de: nlauram.

Enrendez-vour la [antan guerrière?
Vainqueure. va nom. par se: rom excile’l.

Bruant la lance, et Il flèche cl ln pierre;

Et du courrierlel pieds ennanglnntée
Le! couvrent leus d’une quine pou-fière.

CHANT Il. 1 i

Plan-n! du]: l’air. le. paladin. françai-

CbeI leur. neveux relrouveul leur vaillance
El leur: exploit! : de! Gnomes inquiets
Vers eux le groupe une eninle n’avance.
Client leur demande et leur olîre la paix:

Son air est flux, n voix Ironpeuoe et douce.
Rabbin; la nil. et non lvidîlè

Veut de commerce obtenir un traite.
Un rire amer Iü-llôl le! repouue.
Pride indigné lève en iunnt ion bru.
Nos chevalier: l’attendent: il n’arrête.

Menace encor, hit en arrière un pu.
Pull deux. a! fuit une retourner le lue.
Le: Danoise de loin côtés rompus,

De rang couvent, avec gloire vlincul.
En reculent conservent leur courage.
L’An lainoudain le! repoulle un amuse.
u LI en. dit-il, pourquoi doue fuyez-van?
Nom vous payonl, limi mourez pour noue. I
(le. bru lever. ce berlure langage.
ne. Boa-ais ont allumé la rage;
Sur leur! tyran. il: connut furieux.
(leur ci. malgré leur dépit orgueilleux.

En combinant mellite"! leur retraite;

Et le. Français achevem leur défile.

Sur un courtier qu’on nomma King Pipi" ’.
Kyor e’enfuil. vole, et lur son chemin

Aux llboureun laine du ordre: nager.
x Abondonnes vol ohmpelru (uvaux.
Leur dînait-il :égorga vol troupe-ut,

Brûle: vol bois. vol granger. vol village"

Et que vol champi. de "chenet couvera.
PourI’ennemi le du m en déserta. a
Chacun riant de ce: or ru étranges,
Chez lui demeure et conterve le! granger.

uViln flouait! fournis "heu un: eux, n
’ Le roi Prpîn.

I6DlsaitGODDAMI
Kyor fuyant avoe vite-e.

Avec de it: a usoit" braveet plus heureux.
Cambri nauséeuse obtiendra la panosses. I
(ra-abria, tout fier de ses nombreux soldats,
Du ieune Buron a issrè le trépas.

Et prodiguoit lesparolea altières. l

Slonlnp survient, et lui dit: a De la pas:
Vous auriez du conserver les enfuis:
A mon pays ils étaient noce-aire...
Mais nos dangers doivent nous réunir.
J’ai donc armé ces braves voloullil’GI:

Comme leur chef ils sauront obéir. I

Le noble duc. après un long silence.
Répond enfin avec indilïe’eenee: .

s Le roi pour lui voue permet donnant". n
ll voit alors l’ennemi qui s’avance;

Son front pâlit, et pourtant n jactance
A ses guerrieu répète ce discouru

« Amis, mon bras pros ra rusions;
Du premier coup i0 blaguerai la gloire:
Au premier rang vous me verre! touiours.
Suivez-moidone fie marche i la vieloùeu
Il dit. et Flight. qu’il appelle en "ont.
De son coursier tourne aussitôt la bride.
Pique les flancazle vent ou moins rapide.
Connue un éclair il passe et disparaît.

Vous concevez des soldats la surpriae?
Quoi! disait-on, il: évitent les soupa.
Ces beaux menions? Le combat «(pour nous:
Et le succès pour enxPQuelle mais! I
Après ces mots on doit fuir, et l’on fuit ;

lit faiblcmenrle Français les nmit.

Le seul Stonhamerepide oc de.

A nos guerriers oppose sa "leur.
Soutient leur choc, recule sans frayeur,
Sauve sa troupe et s’éla’gne avec elle.

Le prince Anselnrc à Londres conduisait
Tous ses forbans et son heureuse proie.

CHANT Il. I7

Dans les regards sont l’orgueil et la iois.
Amant d’Enide, en lui-même il disait :
Elle est à moi] Mais l’espoir l’abusait.

L’or et les vins tentent sa troupe avide.

Liche au combat. au pillage Inlrepide.
A ce desir elle succombe enfin.
Mais le moyen de régler le partage?

Sur le convoi chacun porte la main.
Rapidement une rixe s’engage,

Et tous alors boxent avec courage.

Leur général crie et menace en vain;

En vain il frappe, il assomme, il renverse.
Ainsi des chiens l’acharnement glouton l
Brave les cris, les fouets et le bâton.
Hais un seau d’eau tonna-coup la dispersa.
Le ieunc Ernest, suivi d’un wadron.

chassait alors la fuyante milice;
Et son aspect fut le ont: d’eau propice
Qui dispersa les brigands d’union.

Il! Dl’ CIAIÏ DIUIIhII.
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meVous perdez dune l’lrlande P dit la reine.
---Mon chancelier me l’avait bien prédit.

ne and Harold. Quel homme! que d’esprit l
- onrtant l’lrlande a secoue sa chaîne.
Prédire est bon. mais prévenir vaut miens.
il faut du moins qu’au mal on remédie.
Le pourra-bon i L’Angleterra envahie

Vent tous vos Joins, et les nedilieux. . .
v-Bcnreur, un] dsar’, heureux le gentillâtre
Qui, sans rival sur son étroit théâtre.

Fouette son lièvre et parfois ses vassaux.
Et du village est ains) le héros!

Lorsque la pluie au gibier favorable,
Trouble tachasse, ilrcvient en riflant.
Bine et s’enivre, et renversant la table.

Il bat sa femme et lui fait un enfant -Votre discours a du hon. dit Gilène.
Et du mauvais. sHarold ne l’entend pas.
Let yeux baisses, rêveur il se promène:

Puis il ajoute avec un long hélas:

a Heureux encor le marchand acifique

Fumant sa ipe au fond de sa tique l
Il craint sagemme et son ton arrogant:
’ la chu.
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De la main!) il lui laine l’empire.

Au moindre signe obéit un: mot dire.
Et vit ainsi cocu, battu, content.

--Bien, dit la reine, et jamais la une
N’a mieux parlé-I mais l’lrlande l-Ma foi:

Je Pabandonne. --ll vaudrait mieux, ie croit.
Régler enfin l’hymen de la mineuse.

-Oui ; main nm [in sont rivaux et illoux :
Le ne] choisir P-Laiuu parler Enide.

-- on a au fierté les refuserait tous. l

--Il faut pourtant. . . -Qu’une courue en demie. l
Enide apprend cet arrêt. et ses pleura
Semblenl au ciel reprncher les malheure.
Elle dînait: «Pour moi plus dlenpèrance.
Déc le berce-u j’ai connu le cha rin.

Et dlun seul mot un fixe mon Min:

Je duit murin et IonITrir en silence.
Mais ce! hymen ourra-t-il l’accomplir?

Quoi! dans ce! ieur in traînerai: ma via!

Aux apprenant de me trine patrie

Je m’uniraial Non. non; plutôt mourir.

Senaible ErneIt, dans le [raca] des armet.
De (ou amie on le dira le son.
En vain un moi tu veneur au larmes ç
Je dormirai dans le rein de la mon. I

Sur ce héron [invisible Sylpliide
Veille "en soin. A l’Anglaia trop avide
Il enleva le convoi précieux.
Llor et les vina, et en fille. iolîel
Tnîtrenlcment près de Dieppe ravier,
Un bain étirais ce prèsenle à les yeux.

L’oiseau uni! Ion feuillage immobile :

Du Gnome Spleen En! fordinaire asile.

Pluaieurl Français de leur roule éculer.
D’autre! cherchant quelque douce aventure
filaient entré! dam la forêt obscure.
El par un charme il: y sont nrrêlès.

Non nm demi", la Sylpliide guerrière
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l
jeune Ernest y conduisait les pas.
il marche donc suivi de ses soldats.
Leurs chants ioyeux du Gnome solitaire
Frappent iloreille : il se lève i ce bruit.
Dlun noir manteau se couvre. écoule encore.
Ouvre ses en: qu’importune llaurore.
Voit Biiarme, et plus triste s’enfuit.
Ernest alors dans la forêt s’avance.

Avec surprise il contemple un Anglais
Chargé d honneurs, na eanl dans l’opulence:

Titres. cordons. pouvoir. nombreux valets.

Adroits flatteurs. bons repas, femme aimable.
il avait tout: un lacet secourable
De tant de maux le délivre i jamais.

Un ieune amant, plus loin avec trissent.

Dam un bosquet aborde sa maîtresse.

Et pour sourire il fait un vain elTon.

Sam dire un mot il ramène la belle;
Sans dire un mot il s assied auprès dhlle g
Sans dire un mot il boit. fume et slendon.
Passe un mari, qui, froid et sans colère,
Tient par la main celle qui lui fut chère.
Et qui longtemps fit seule son bonheur;
Tout en vaillant sa vertu, sa douceur,
Pour deux sebelliugs et quatre on de bière
il veut la vendre : arrive un ne retour
Qui la marchande. et la trouve un peu chère.
Un autre dit; IEniin elle est à moi.
0 doux délirel û volupté suprême!

Elle est à moi. Mais le bonheur extrême

Ne eut durer-Hum change; cette loi

Seu c est constante : enfin la jouissance

Beiroîdira nos cœurs et nos denim;
Et le dégoût suivra iliudilTérence,

Comment alors supporter llexistuicel
lourons, mourons au comme des plaisirs. vDu Gnome Spleen la maligne influence
. Sur les Français agit moins puissamment.
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Point de lacets. de poignards: seulement
De noirs pensers, de Pennui. du silence.
ils écrivaient: mais hélas! uels écrits!

Ils entassaient dans leurs tristes rèoils
Les vieux donjons et les noues sanglantes,
Les sots scolie". les grilles, les cachots,
Des ravisseurs de Lucrèccs galantes,
De grands malheurs et des crimes nouveaux.
Des clairs de lune, et puis les crépuscules,
Et puis les nuits, des diables. des cellules.
De longs sermons, des amans sans amour,
Des spectres blancs, des tombeaux, une église,
Tous le fatras enfin et la sottise

Renouveiés dans les romans du iour. Les chants galans mêlés aux chants de guerre,
Les vins mousseux, les normandes beautés,
A ces Français par le Gnome enchantés

Rendent soudain leur premier caractère.
Le romancier rit de ses grands bêlas.
Et tous ensemble ils voient aux combats.
D’un fort château placé sur leur passage

La résistance irrite leur courage.
Les assiégés, du haut de leurs créneaux,

Lament la mort, la mon inévitable:
liais le Français. de frayeur incapable"
Brave gaîment le vol des javelots.

Contre le mur sa main impatiente
Deii dreuail l’échelle menaçante;

L’Angisis se rend pour conserver ses jours.
Livre le [on et s’éloigne avec crainte.

Du noir cachot creusé dans cette enceinte
Sortant alors des gèrnissemens sourds z

On ouvre, on voit sous cette voûte impure
Deux cents Français enchaînés, presque nus,

Que tourmentaient la hlm et la froidure,
Piles, mourans, dans la l’ange étendus.
A cet aspect d’abord même silence,

Puis même cri: Poursuivons-les: vengeance!

n GODDAM
l rivaux,
Dam Londre alun les nix prime:
Jockey! légers. pour disputer Enide
Ont préparé lem rapide. chevaux.

Le roi lui-même à la canne prends.

Sur de: gradins le planent les seigneur.
Du gentlemen la brigade si fière.
Marchands, courtiers. el filous et boxeurl.
Femmea, enfana, enfin la ville entière.

Mail un rumbat le prix noble et charmlnl,
La belle nide en son appartement
Voulu! rester : a Il mon résolue,

De ce combat elle craint peu liiuue.
De tour me. farrangent les paris.
Llenpnir. le douta agilent les esprits.
Les Iix rivaux llèlancrnt dans l’arène.

Et de la voir animant leur: conrsien.
Soupleu. debout sur leur! couru étriers.

Le cou tendu, touchant la relie à peine.
Au même instant ils arrivent au but.
L’heureux Harold sourit à leur adrene;

Le courlinn. enviant leur vitesse,
Claqua de: mains, et le peuple Il! lut.
Tous sont vainqueun, et le prix est unique r
Quel embarras! le roi leur du : «Dorez. n
Il! rechignaient; la course en pacifique,

Mais non la boxe. a: Eh quoi! voua balancez! n

Aioute Harold. Enfin donc il: ne placent,
De loin toujours I’olmervenlt le menacent.

Parent les coups qulnn ne leur porte pat.

happent l’air seul. et long-tempidivertiuent
Le: sans grattiez-I qui riaient aux éclats.

Les courtisan: derechef applaudirent.
I Voul boxes tous avec même talent,
Leur dit Harold; il faut finir ourlant:
Les coqs! le: (:0qu n On les agente, il. paraimnl.
Armée baudnin de pi un: éperons,
De: Il: héros il: reçmvenl les noms,

El fièrement sur leur: ergota te dament.
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Mail laul-i-collp ce! digne: champions
Baiuenl la alune, et légers ils n’échappent.

Sou! le: 5re in: les princes les rattrapent.

Au bruit du fifre et des aigres clairons,
On les ramène au enmbnt z plut polluant.
Leur fuite prompte excite un nouveau rire.
Qulavaiem-ila donc? Puisqu’il faut voua le dire
(les coql. meuieura, n’étaient que des chapons.

Des cris de pour alors le [ont entendre :

Un revenantl un démon! un Françninl
Où donc, où donc? LÀ bac, dam le pallia.

lin-il nul? Oui. Tout viril (au! le prendre.
De ce lumultr, impatient lecteur.
Din- l’aulre chant voua connailrez l’auteur.

un un en" nenni-1.

il GODDAIU
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Tania qu’lâmnt a la troupe ennemie

Fait expier aon liche ana-Inn.
Pane un guerrier étranger au combat.
r Et dont la Voir fièrement le défie.
Il lui répond plua fièrement encor.

Vera lui slavance. et sur son casque dlor
Au même inatant reçoit un coup terrible.
Le feu jaillit du cimier fracassé,
Et sur la croupe Ernesl est renverse.
Il se relève, et dam le lsois paisible
Poursuit l’Anglaia qui f t rapidean
I Attenda, dit-il, attenda donc un moment.
Quoi] ce coup seul auflit à ton courage 3 a
Il parle, il vole, et sous l’obscur ombrage
Il a’enfonçait. LlAnglais aubitement

Vera lui an tourne: Ernest fra pé chancelle ;
La bride [nil ses doigta; aon Front palit.

Et va loucher le pommeau de la telle.
Sur l’étrier bientôt il a’alTermit;

Mais l’inconnu que aon glaive menace

Etait bien loin z il suit toujoura sa trace.
Et sa aurpriae égale son dépit.

L’autre pourtant a ralenti sa fuite.

Ernest arrivc; un une souterrain

Reçoit llAnglaia; Ernelt Il)! précipite:

Le coursier meurt: le cavalier. aoudain

Se relevant. au l’Auglaia qui l’évite
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[fève le bras et le levait en vain:
A son costume, a sa branle divine.
Il reconnaît la Silphide Hilarine:
Elle sourit, et disparaît enfin.

Comment sortir? on trouver une issue?

Une clarté de loin s’oll’re s sa vue;

Puis il entend le bruit des balancier!
Que [ont mouvoir d’habilee ouvriers.
Souvent, lecteur, l’ordre du ministère

Faisait frapper dans cea noirs souterrains
De [aux écus pour les étatsvoisina
Voyant d’Ernest la cocarde étrangère.

(les gens ont peut et courent; le Français
Monte avec culs" de sombres passages
Sort. et d’un-o! reconnaît le palais.

Il est désert z valent nobles et pages,

sont du tournoi tranquilles spectateurs.
Des fugitifs les subites clameurs
Trouhlrnt la fêle et sèment les alarmes.
Vera le palsi vancent des gens d’armes. t
Mais d’autres s causent d’autres frayeurs.

a Guillaume approche. et nostrouprs nombreuses
N’arreteut point ses troupes valeureuses. a
Tout s’arme alorszdans ce commun danger
Le roi lui-même a saisi son épée

Qui dans le sang ne fut ilnlIll trempée :
Jusqu’à combattre il veut bien déroger.
Pour arrêter celui que rien n’arrête.

Le jaloux Spleen épaissit sur sa tète
Les froids brouillards que chassait l’aquilon,
Des vallons creux l’infecte exhalaison.
Et les vapeurs de l’humide charbon

Que dans ses flancs recèle en vain la terre.
Le peuple gnome autour de lui se serre.
Hais la silphide et ses fiers paladins
Au haut des cieua montrent leurs fronts sereins.
Pride excitait sa troupe malfaisante;
Et de nos preux lallnce menaçante

Il].
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La fait pâlir, la poursuit dans les aira.
Et pour iamaia la replonge aux euh-n.
Spleen reste aeul:en vain Renaud le chine,
Roland en vain le frappe et le terrasse t
D’un ton funèbre il leur criait : d’un fait

Vous le savez, in n’aime que la man. n

Avant le choc, tous les guerrier. pùibtu,
L’yeomanry. volontaires. sensibles,
Sont ébranlés et regrettent leurs tous.

Les uns disaient: a A quoi bon cette guerre?
Qui la veut seul. seul aussi doit la faire. n
A ces cris sourds se mêlent d’autres vois:

a Sur nos vaisseaux nous aurons du courage.
Ils marchent bien; pour sommes trois conne aux

Nous évitons le gratins importun:
Du vent touinurs nous prenons l’avantage:
Enfin le rhum échauffe le combat.

Mais de trop près sur la terre on se bat. a
Lorsqu’un gros loup à la prunelle ardente
An bord d’un hoistout-a-cnupse présente.

Moutons. IgneIuI. qui dans la plaine in"...
tramait-ut les fleura, en groupe se "semblent.

L’un contre l’autre ilsse pressent, ils tremblent.

lit sur le loup attachent leurs regards;
S’il fait un pas, sauve qui peut] Leurtronblr.
Que du ber r la vnil même redouble,
Peint assez ien celui des villageois
lmpatiens de regagner leurs toits.
Dans le palais. seul avec la prince."
Que fait Ernest? Sa courageuse «li-"u
Y soutenait un siège irrégulier.

La porte il ferme. et puis la barricade z

En quatre pas il monte l’escalier:l
De la fenêtre il ose délier

Des aoiègeans la nombreuse brigade.
Leurs cris. leurs traita ne peuvent l’elfrayt-a.
Plusieurs, armés de la tranchante hache,
Sur la perron s’élancent, et leurs coups
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Vont de la porte thriller le. verront.
La main dlAlix adroitement arrache

Le: marbre. du" qui pavent le mon:
La mliu dirimes! ndruilement le. une. g
Tombent alors le puant Thanlnrcmhruu.

Le froid CnnIIcraù, le IrùIe Whirwlneruhw.

Diantre: guerrier: une lampe Canner.
Sur eux pleuvaiml la saphir! et le: lin,
l’ail le porlrail d’Ihrold et de un nu.

De! livres même. à l. lunche durée.
La grande chine. en lambeaux déchirée,

Les lourd. fauleuilr, le: baril: de porter,
El le fromage arrondi du" Chenu.

Du bran Ernenl- belle et Icudre uni:

Grain! pour lui leul, modère n valeur,
Aida un bras. et dbucemeul ennuie
Ce [tout brûlant que mouille la lueur.

Mail de. Anglais Il nua nuai-Inn
Sur le pnlIÎ.’ lance la torche nrdenla.

Le toit l’emhrm. cl les frais aquilon!
Forum au loin la flamme dévorante.
Qui dans les air: l’élève n lambinons.
L’elïrni pâli: le vinage d’ nide.

nVenet. lui dit un aman! imrlpidu
Ne craignez rien. luirez-moi, demandons. n
Elle descend. rl veut cacher tu lumen,
Bruni ai anet, et, couvert de ne: arma,
La parla il ouvre, en criaul: n lie voilà!
A ce! «et. à cane voix larrible,
Tel qui se crut iniqu’nlon invinribla

(201mm la peut, et bien loin treuil.
Guillaume alnn dam le champ du cannage
De lu Inldau dirigeait le murage,
Hamid le mil : de tu (il! entouré.
Sur le hém- il court dluu pas rapide.
El croit déjà son lrîonlplau amuré.

Main ce héro! un le gnmpe limidt

a!Tourne
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les 3mn, et ce regard vainqueur
Calme mudain la royale fureur.
Le septuor dans le. rangs se relire t
Li, par degrés il reprend la valeur.
a Quoi! sept coulre un. nous fuyons? Que va dire
L’armée enlière? Allom. morbleu, du cœur! a
Druchefdonc sur Guillaume on s’élance,

En répèlanl Goddam! Tranquille et lier.
Il lève alors sa redoulable lance,

En sur sa bouche en le sourire amer.
Nouvel elTroi pnur eux, fuite nouvelle.
Fuile complète : il: ne slarrêleul plu"
Et lourds au cri qui de loin les rappelle,
A travers champ! ils courenl éperdus.
Pour le: vrngcr anuilôl se présente.
Sur des chevaux à la cours» dressés.

Des genllemen lu brigade (dégaine.

Ph non hussard! rififis, banne, cliauér.
Il: rèpèlaienl dans leur noble eulère z

Freud) dag: I . Eh oui, ces dagues belliqueux
Faisaienl murir le: lièvres d’Auglelern
El dans le gîle il: enlrerrl avec eux.

Du trine Harold la maieslé fuyanle

Traverse Londres: il "cuir en chemin
Force brocards: et la pomme insolenle
Tombail sur lui un: recpecl et sana fin.
Il pas"! donc, applaudi de la sorte.
Devant Bzdlnm, d un saut franchit la pour.
Purs la referme, en s’écriaul : l Goddam.’

Au diable son mon fidèle ro)numel
Pour pénitence. acceptez-le. Guillaume.

Paume les tous, el je "ne i Bedlnm. a
Voyrt me! fils et leur glial) rapide.
L’un d’eux disait: n Dans ce «rouble commun.

Chiens de Françnir.
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Nous pouvons fuir: mais enlevons Énide,
Et donnons-lui sir maris au lieu d’un. a
Des lourds turneps. lancés avec adresse.
De tous côtés leuvent sur chaque altesse.
Droit au palais ils courent : le héros.

Qui défendait sa charmante mailrese.

En souriant reronuait ses rivaux,
Et d’un coup d’œil rassure la princese.

Voyant Ernest, ils se disent entre eux:
Il ll nous faudrait combattre z le temps presse:
Au diable donc envoyons-les tous deux. a
f Sans pérorer, le groupe des ministres
Passe et s’enfuit; et mille cris sinistres
Fendent les airs z «Pendons, pendons ceux-là! a
Des gentlemen la brigade ell’srée,

Aux ris moqueurs sans doute pré arec,
Le iront baisai, promptement dèhla.
Stonhap encor, dans un étroit passage,
Se défendait avec quelques soldats.

Blais la [aligne sppennlit son bras.
Et la sueur inonde son visage.
Guillaume arrive, et dit avec douceur:
I D’un lâche roi, génèleur défenseur.

Ne cherche plus un trépas inutile;
Rends-toi. s Soudain l’Auxlais. fier et docilr.

Remet son glaive a ce noble vainqueur.
Facilement s’échappent de la ville

Les fils d’Harolrl en iockeys travestis.
L’oreille basse. et sous d’autres babils.

Au même instant le ministère file.

du port voisin ils trouvent deus vaisseaux
Qu’avait armes leur sage prévoyance.

Mais ou porter leurs lalens. leur vaillance?
Long-temps en vain ils fatiguent les flots;
Chassé: partout. ils n’ont plus d’espérance.

JeParGO
DDAHI
lu courut:
et par les aquilon.

Il! Ion! poutsé! un le pôle Anlarclique;

El loim bien loin. dam la mer Pacifique.
Il. tout peuka le: île: de: hmm.

mimas MÊLÈES.
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Alun à treize un. dites-vous,

Un: lrop lût z Eh. qu’imporlc Page P
Aven-voua besoin d’être age,

Pour goûter le plaisir de. four?

Ne prenez pas pour une Maire
(le qui "En quiun Intimement;
braque rient la "hon à: plaire.
Le cœur n’en par long-Iempn enfant.

Au bord d’une onde fugilive.

Brille du huilions dialeulour.
Une tous demi-captive
’ouvrail aux rayon: (Pan beau jour.
ré pur un goût volage.

Dam ce. lieux pane le Zéphyr:
Il l’aperçoil. et du plaisir

Lui propane lilpprenlinnge :
Mail en ni ’ son air ingénu

Ne muche po Il fleur cruelle.
De grâce. lainer-moi, dit-elle;
A peine voul Iî-ie enlrevu a

Je ne fait encor que de nlîlrc:

Revenu ce loir. et peut-eus

Sent-vont un peu mieux reçu.

35
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Zéphyr [envole l lire-d’ail".

En n Il: canneler ailleurl.
Ailleun, car il en en des fleuri
A peu pré: comme de un. Min.
Tlndil qui! fuit féline un rem

Un peu plut fart que d’ordinaire.

Qui de la rote, en ne iouanl,

Manche une feuille lègère:

La feuille lombe. et du courant
Elle nuit la pente rapide;
Une aulre feuille en fait lulu".
Puis noir, puù qullre z en un mamelu.
Luron de Paquilon perfide
En: moi-sonné tout ce: Ippu
Qu’ap rêlail une main divine

Pour en allume plu! déliais.
Le Zéphyr revint; mais, héla!
Il ne muil plu: qu’une épine.

MELÉES. 35
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LES IMPRËCATIONS.
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Ton que malte bonheur cireuse.
El qui de. plus laudrea amour!
Traverser le paisible coure,
Graine Vénur, et crains a vengeance:
diamine son lib, de"! le traie vainqueur

Ne manque jauni": victime:
Grain. qu’il n’allulnr. dam ton cœur

Cu [aux donl lu me l’aie un crime.

PnineMu brûler quelque iour.
n n’nblmir aucun retour!
l’aine (ou lmanle farouche

Te pmmellre enfin un baiser,
En loul-i-coup le refuser

En poum la mail sur n bouche!

Que Ion rirnl, me un amoureux.
Au même iman! roi: plu heureux]
El li iameiA à l’iucmmnnle

Tu dérobais un rendevmul.

ruine alun le mmmril ilion:
Tromper Ion amoureun Illenlel
ruine le mnrleau formulé.

Dent l’air tour-àooup enchaîné.

Ne point réveiller la meîlreuel

El loi, paner dam la trine-u
Le lumps au plairir destiné!

POÈMES
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Enfin, si ton heureuse étoile

Te conduirai! entre ses bras.
Puisse-belle sur ses appas
Garder leuiours un dernier voile!

www-.Mwmwwæwtmvwsxçu
PRIÈRE AU SOMMEIL.
Duo-I!
l’un si l’heureuse promesse :

Vers le milieu de la nuit,
L’amour m’ouvrirs sans bruit
L’alcôve de un maîtresse.

Garde-loi, Dieu du repos.
De tromper ma douce attente:

Sur les yeux de mon amena
Ne verse poinl les plfols.
Noue heure en bien loin encore

Et le lemps qu’en "in i’implore

Ne vient pour nous qu’à pas lrnls
Ahl ie crains qu’avec mirent.

Ta douceur enchanteresse
Ne surprenne enfin ses sens,
Et n’endorme sa tendresse.

Pour occuper ses loisirs,
Qu’une aimable rewrite

Donne I son âme nnendrie
L’svnnltgoût de nos I

Touiours prompte i parlitrh

La jouissance est peul-être
Moins douce que les desirs.

mus. 57
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Dru-G
T17 me promus du": consume.
El lu "aux qu’aux pieds des amphi

Nous formions du vœux solrxlncla!
A hé, la flamme en prudeulr.
Ba) bien. En" êlvrm-l amour
Je fuis le nermeul redonlnhle.

si tu veux in": à Ion mur

flâne à me. ynlx Inuioun Iimablr.

sa rotangs
wmmmnsmmwww suvs-tw
A UN AMANT.
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Clan. aHn bien le courage
De tourmenter un hune cœur.
Qui trop soumis, pour son mllheur.
(Ihéril jusqu’à Ion esclavage P

De l’bynleu usurpanl le! drain.
Ton orgueil prélend-il un; ceste
Ranger nous de pénible: loiGelle qII’Amonr tu la mznîlreue.

Tu dois un. doule êlre fiant
Dîmpirer de tendres alarme].
Et d’uflliger une humé

Don! la main peur sécher le: larme»;
Il a! doux de la désoler.

SI douleur la rend plus iolie;
Mail les pleura que Pou fait couler
Valtnt-ils ceux que Pan euuîc?

MÉLÉES.

SUR LA MALADIE D’ÉLÉONORE.

M

Un en fait, la [aux du Irépu
Se lève sur mu ieune amie;
Le feu dlunc lièvre ennemie
u délient.
Brûle au men b

Je l’ai me au en de: peines;
Sur son fmnti l pué Il min,
0 dnuleurl j’ai semi soudain

Cc feu qui coule dine le: veiner.
Sen yeux peignaienl reg-rem!
En le détordre de son Âme;

Su yeux que je Vil si murent
Briller dlune plu. douce flamme.
Nlonl poilu reconnu non lmlhl.
Mil les beaux iourn ruinent à peine;
0 marll garde-loi de fumier.
Ou (ranche n vie cl Il mienne;
Tu n’aurn qulun fil i couper.

’9
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LE CHEVALIER DE BERTIN.
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Q!!! tu lais bien, flatteur habile,
Au doux bruit diun éloge avec en a prêté.

Endormir Il raison, et dans un vers [rafle
chatouiller [incluent humain-propre encharné]
Que lu plume, avec 30m blessant la vérité,

au, même en la nanan", mènlger ma faiblesse.
Et préparer avec délinslesse

La poison de la unilél
De les molles "peur: ma mule se défie :

Elle n trouve tu vers chamans.
Mais elle n’a pas la folie

De croire i tu prolans galans;

Elle nil que la poesie ’

N’en pas [un scrupuleuse. et que dans Ions les lama
De: lrislrs vérités Implncllile ennemie,

Elle aima mieux nienlir et par-aine iolie.
Que diélre plus sincère et d’enuuyer les gens.
æ

nul-ms. il
s uonsnmn
LET CHEVALIER DE PARNY.
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Dulenrlres airs que vous nul".
Tibulle n’est pninl le modèle.
El sa Défie était moinl belle

Que la Nymphe que vous chaulez:
A l’as-l du grand docteur Ovide

Vous râle: de nouveaux aurai".

Et Il licheur de vol bouquell

Rajeunir lesinrdins de Guide.
Pour avoir voire aimable Ion,
Votre vola facile et sonore.

il faut parngerl gnon

Foulé par votre léonure.

Hèlul dune ma ieune saison.
l’aimaîa à chanter la lendresse:
L’Amour bercé par la paresse

filait alan mon A nllon.

Mais l’Amour fut iennlt rebelle.
Il n’impin plus: me! connerie:
(Test à vous Ieul qu’il en fidèle z

Il garda pour ("cerna vera.

La plume de un derniin aile.

M. Dol-en.

4
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RÉPONSE.

Duo-c:
Aucuns àlève des neuf Sœurs,

Vos vers que ie relis sans cette.
Vos ven eharmans et trop llalleun
Sont parvenus à leur adresse:
Volre muse écril de ls Cour (a).
Et l’on nil que dans ce seiuur
La vérilé ne parle guère.

Cent id que Pou est sincère.

Voul loues ces vers qulvn panent
Je lraçai indis à (îylhère:

Vous les lunes; en vous lisanl,
Je m’aperçois qulon peut mieux flire.

Volre cœur le plainl des Amoursl

lle’lasl qui nia pas à s’en plaindre?

Mais llhumeur dicte ce discours.
Où voua preniez plaisir i feindre;
Voire maîtresse, dites-vous.
A vos vœux fut bienlô! rebelle :

(Yes! une erreurI nous lavons tous
Q!!! Il gloire tous est fidèle.
(1) Il. Doigny «en gentilhomme ordinsire du loi.

nasties. sa
PORTRAIT.

nue-G
lins est aimable et jolie;

On lui trouve. de loin, un air de Volupté.
De près. ciest bien Venus, mais Vénus nasoupie:
L’âme etl’eapreaa’on manquent i sa beauté.

Le travail d’exister accable sa paresse.

Sa langueur. quelquefois. ressemble in la tendresse.
Et dans sa langueur elle plaît.
Un long sommnîl fait son bonheur suprême.

En vous inrant quille vous aime.
En vous disant Illteure qulil est.
Son son sera toujours le même.

si ie peignais Zêlis, sont mes crayons nouveaux
Slêleverait une. île solitaire.

Inaccessible au bruit. chère au Dieu du repos.
Un fleuve. avec lenteur. y lralnerail ses flots;
Jamais l’aquilon téméraire

N’oserait y troubler la surface des eaux;
Zëpltyre même y souillerait a peins.

Sur le gazon qui cuuvrirail la plaine
Je sèmerais des lys et des pavots.
Les ruisseaux couleraient, mais sans aucun murmure ;
De tranquilles amans. couches sur la verdure.
Dans leurs molles clamsons rediraient leurs plaisirs;
Les regrets ni les soins. llespoir ni les drain

u polluas

Ne Iloublenienl le sommeil de leur âme;

Jamais PAnxour n’y serait une flamme.

Sur un une] de mnrbre. on y ferait de: «aux

Au Dieu du calme et du fileuse;

Ze’Iin régnerait dans ces lieux.

El son nom Ierail l’ludolence.

stemm-amusa mm" swnmssssumA MONSIEUR DE F.

D N4
Je crnyflîl qu’avec l’infidèle

Tom mes liens étaient rampai:
Mon cœur ne m’en reparlait plus:

De loin je la (roumi: mains belle.
Doux espoir Ir lût dissipé!

Elle a souri, je ’aîme encore.
L’incollalanlel elle m] lrompé,

Elle me trompe, et je Fado".
Epnrgue-toi de "in. dîneur"

Va, i’enlrevois mieux que perwnne

Le mensonge de un amours,

El de! plnilîrl qu’elle me donne:

Ma raban rancune louioun.
El toujours mon cœur lui pardonne.

1:4: cœur qu’elle I Irop méconnu.

Le cœur pour elle prévenu,
D’une encor de non inconmnce.

m". une. deux moi. d’lboenee.

MELÉES. u

Elle reparut dans ce! lieux:
Toi "un! hile sa présence.
Je l’ni vue, ô moment heureux]

sur ne: lèvres et dans ses yeux,
Tan cru lire ron innocence.
Tu ris de ma crédulité;

Main du min (le ma liberté.

En "in [ou ami inculpe:

Le Dieu qui la lit pour charmer,

Minuit fait pnur lnujnurn l’aimen

El pour être Inuiolm sa dupe.

Le POÉSIES
A MONSIEUR

LE CHEVALIER DE PARNY.
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Il!" Penny. ce nlen plus un mystère.
D’Apollon (Il reçus le four:

Apollon chéri-mil le! bosqueln de Cylhêro,

Et dam ces lieux Cypris devint la mère
Sous le myne où naquit liAmour.

A Ion berceau le Dieu venail sourire.
Tes doigls déjà préludaient sur la bre!

Il lienseignail à moduler des Ions.
Bienlôl, abandonné dans linmourrux empire,

Tu Iurpris les échos du charme de les tous;
Diun cœur brûlanl tu peignis le délire, i

Et Les lourmens, et m doux abondons.

Apollon (’emendil. n voix resll lnuelle.

De (en Iccenl il connut le pouvoir,
De (on triomphe on le vil slêmouroir.
Et son lilence nous: la défaite.
Mail de llamour dlun père heureux ruchanlrmenl!
rai vu par les accord: in Mule: eIIlraînéeI.
Quiller Il mur e! son lrûne éclatant,
Te couronner de (leur! au l’inde moisonnnèen

De mille dans combler leur ieune Imam,
El. un: punir leur fuite limé-raine

mutas n

Le dira lui-mena admirant m ehlnnonl,
Vient. m’avt-on dit. module et wlilaire.
,.Prendre à son leur de le! leçons.

Lounl. Dl Tntzoun.

msv! garum nm "mm MMçw
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Du parent que vous me donnez.
Hélas! mu mina infortunée

Nioul point chenu la munirent:

Apollon ne nfècoute plus;
Vénule il cruelle Venus

Ne ml: pu rendu ma maltase.

Par aux. enfin, dénutri».

Je crue d’aimer et (récrire.

A leur une: ie doil cou-aire,

Car aient vous qu’ils ou: adopté.

A; NESIES
me-» w. mmnæsw-mms MvflsthCOURROUX D’UN AMANT.

MG
h l’aimais du plu; tendre amour.

Elle un lnhi, liinlldèlel
Mais elle en lrlhie à son ton r,
Et mon rival min vengé dlelle.

Que les pleur! coulent vainement :,
Qulelle tombe un pied: d’un nuant.
El qulil nil lourd à Il prière z
Qu’elle éprouve enfin le tourment

Dionne! et de ce." de plaire.
Un nî-ie dît? ô vœux insenlèl.

Que le dépit a prononces.
Et dêmrnliv par ma loucheuse!

"un! elle fut me animelle;
Le louvenir de mon bonheur

Mut encor présent à mon fleur z

Niinrultom point à a: "interne.
J’ai-li; trop compté un Il foi:

La beauté louioun est trompeuse;

lnconsunlel va. un] heureuse.
Qulnd tu devrai! rem un. moL

IÊLEES- 49
HYMNE
pour LA FÊTE on LA musasse.

"il!
Tl nom"...
Un l’hiver le courroux expire:
LiÀquilon fuit devant Zéphyre:

Naisnu, beaux jours, voici le riant germinal:
Il calme les air: qu’il épure:

Et du réveil de la nature
Son mufle enreuanl a donné le ligna].

Il. IOIIII If 1.8l Illlll.
Jeune-c brillante et chérie.
Môle: à "Dire voix la douceur de vol ohm":

Vanne en ce jour la patrie

Fixe un regard d’amour sur le! nouveaux "If-uni.

Bi JEUKI suçon.

De llhiver la longue prenne!Condamnait non vœux au ailence;
Il repavait enfin. le riant germinal

5o poésms

Amin, une voix nour appelle:
Cane voix rendre et rolennelle

Du concert d’dlégrelle a donné le Iignnl.

Il! IIDIII CAIÇONI ET w 11W!" 111-1.".

Salut, imm orlelle patrie,
Pour toi nous rénrrvom la duureur de nos chnnu:
Salut. mère augunle et vhèrie,

Fixe un regard diamuur Iur les nouveaux enfant.
une! "un il GARÇONS.

Loin de nous les leçons limidee,
Loin de nous les leçons perfides
El les vils préjugés que ln France a vaincu.
Luron: noue Iéle alTranèln’ .

El que le printemps de la vie

S’enbellisæ umlaut: du priulempl des venin.
LI-I Will!!! GÉNI-

SIluI immortelle prurit,
Pour loi mis réservons la douceur du: un: dans;
Salut. mère anguille et chérie.

Fixe un regard diamaur sur le! nouveaux enfants

un Il En!) "un.
(S’adreuant aux amariné. qui présidznt ln fila cl

au: inulilutricu.]
De la (leur prolègez lit-Manne;

llirignl son adolescence;
Un inur rlle rendra (ou! le! bienfaits reçu.
A v la fleur nous nomma l’image,
I El lilieureux prinlem l de notre âge
S embellit mur vol yeux u prinumpr de: venus.

menins. 5l

Il! JIUNII PELLES.

Salut. immortelle pairie,
Pour loi noua retenons le douceur de ne: chante -.
Salul, mère augurale et chérir.

Fixe un regard d’amour un les nouveaux enflai.

Il! BONI! l! un Pull.
(Après la proclamation du "on: du Il)": de l’un Il du
l’uutra aux: qui on! remporté la prix dans la coure de
l’annù, )

’Volll don! la gloire rient dealer-e.

Recevel. méritez encore

ne; venue et du un le prix noble et flatteur;

El que les Palmer forlunèer,
Croiuam ainsi que vos annèele
Jurqulà va: dernier! jours connervenl leur fraîcheur.

l." HOU... If LI! "HUIT.
Jeuneue brillanle et chérie.

mm à nous voix la douceur de vos chlnuf

Venez. en ce iour la pnlrîe
Fixe un regard d’humour .ur les nouveaux enflas.

Dl PX Ion".
( S’adreuan! au: jeun" citoyen: qui un! en fige d’4!"

arma.)
Devant vom,irunesse fidèle,
s’ouvre une carrière plus belle.

Du peufile nouverlin voue connaisse: le! droin:
Qu Il! relier)! gravé: du" votre âme;
La république mus réclame

En voue arme du fer difenuur de se: luis.

h poèmes
[Il loi... l? Lu ,IIIEI.
Salin. espoir de la punie.
rour elle renne: et vol bras et vol chaule z
Salin. cellr mère chérie

Fixe un regard dhrnnur .ur Les nouveaux enfuie.

un: "un enroule, and. l’armement.
Ce fer. guidé pur la prudrm-e.
Saumur!" l’honneur de la France z
Du peuple lnuverlin il défendre les drain.
Nous iurom à la république

LI haine du iuug monarchique,
Le mépris de la mon et le mulnlien des loin

un un!!! entonne.
Salut. immortelle purin,
Pour loi nous réservons et nus bras et nue chante;
Salul. mère engin-la I-l chérie,

Tu ne rougira: point de les nouveaux enfant.
CHŒUR GÉNÉRAL.

LE! IlUNEI GARÇON! ET LE! JEU!!! PILLII.

Salul. immorlulle pnlrip.
Pour loi nous réservons ln douceur de ne! chues:
Salin, mère angusle cl chimie.
Fixe un regard (rameur sur les nouveaux enfer".

LI s un un enroule.
Snlul. immortelle patrie.
P0!" l0! nous rôerrvon! Tl "0! bfl! P: [la] chant;

HÉLÉES. sa

Salnl, mère insulte et chérie

Tu ne rougiras poinl de le: nouveaux entame.

r "I IBIIII n Il. "Il".
Salulr erpoir de la pluie,

Pour elle rüervee et vu hue el me chenu;
Salnl, celle mère chérie

Fixe un "sur! d’amour Mir ne. nouveaux enfant.

u * poèmes
LE VAISSEAU LE VENGEUR.

DM
Su l’Ocëan lamai! la France

Ne déploia tant de grandr-ur.
Bon brai, de llAnglaiI oppresseur
l’unisson la longue iluolenoe;

Du ion; de ces tyrans, el si vils, et ri fiers.
Qui louiourl nur le nombre ont (ourdi: leur courage,
Nos libre. malelole afiranchiuaient les me";
Leurr cbnnls républicains échaull’aient le carnage;

El quel que noil lllrrét du tort.

llIliendrnnl lrur serment: la victoire ou la mon l
Mai: bientôt à leurs vœux les vent: sont infidèlee,
D’un souille conlraire emperlé.

Le Vengeur combat seul, de la ligue écule.

, Qualre flollanlea citadelles

De leur canon sur lui dirigent leur lee leur.
Il y répond : long-tempe le lueeèn en douteux.
La voile déchirée aux venu laine un panage;

Le Pupille boulet emporte le cordage:
Li Vergne. sans appui, frappe le: mât: rompue:
Il! ne brisent. et le navire
Au gouvernail n’obéit plut;

MÊLEES. sa

Et nos braves murins de dire z
u Feu, stribord l feu, bas-bord! Des voiles ct des mâts
vs Serrenl à qui veut fuir. mais noua ne fuirons pas. n

Ces mon augmentent leur audace.

Deux vaisseaux d’Albion. de débris tout couverts.
s’éloignent du combat: d’autres ont pris leur place.

Du Vengeur cependant les membres entr’ouverls.

Lai-seul de toutes parts entrer ronde fatale:
Plus diespoirl La flotte rivale

(Iriait à nos guerriers: n Impl’udensl rendez-vous;
n Baisse: ce pavillon. ou vous périrez tous. v

a Eh! quoi! Il superbe Angleterre
s Dans ses ports verrait le Vengeur
a Suivre lâchement un vainqueur?
r Quel affront pour la France entière!
s Nous libres, nous républicains,
s Par un marché honteux tachetant notre vie.
sNous pourrions nous livrer à votre perfidie?
s En des fers chargeraient nos mains?
a A nous déplumer". malus-nus bien prétendre?

I Les Français aujourdlbui ne savent plus se rendre.v
Ainsi parlant. nos matelots
Défi poursuivis par les flots,

Moment sur le tillac: en signe de leur joie,
De tous ’tés leur main déploie .

Les pavilluns aux trois couleurs; -

El la flottante flamme, et les pavois vainqueurs.

Les ch: eaux ui couvraient leur lite

Sont élevé! ans Vair comme en un iour de fêle.

La mer slouvre:l ces mols heureux
Consolent leur âme héroïque :

Frlncel Liberté] République!
Ils dînent. et les flots se referment sur eux.
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invincihle et magnanime,
De votre dénûment Lublime

La France inlruirn Ninive".
De Il raoonnniulncn enlendn. le. Cancer".
Du "in-nu que votre courage
Refais de livrer l Pinfime Albin.
Elle nupand Il none imnge
Aux mon: de un Panthéon;
Au pincelu fidèle au: ordonm

De vous "produire i un. yeux.

Et sur l’immurlellv colonm

Elle écrit vo- nom glorieux.
Ce- nonu éclatant dam Histoire.
De un: inane! murin. orneront Il mémoire;
Et dam [ont le: comblu. un enfant de l’honneur,
St relouüendmnl du Vengeur

amies. 57
RADOTAGE.

Don-d
Dl nolre Piude le grand maître
A dit : [tien n’est bran que le vrai.

liai- sur notre Dinde pull-être
Le beau via-mie, et uniment-i
Nour promu n chule prucbnîne.
La nuise en féconde et vaine.

Vaut le voyer. un vrai nouveau
Qui ne veut rien de la nature,
Un vrai, dont la raison murmure.
Menace le vrai de Boileau.
Le. novateur: à la critique
Oplçoum la faveur pubüqueg

C: a au moinr de leur feuilletons.
De leur! amis, de leur: Parmi.
Et du commir à la boullque.

D’air vient qua loin du tiroir chemin

Se duperie leur vague essaim i
Une femme élégante et belle

Avertir Ier yeux et le cœur.

0 quelle glaire et que] bonheur
Dieu faire une Imams fidèle!

MIÎI combien de fâche!" rivaux,

Il: iourr cl de nui" un: reput)
Que de min: peutèlre inuliles!
Non, non; liminaux nm «Nain
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(Zincrcllonl der conquête. faciles.

Et moine cher payons non plaisin.

Un prend quelque laide pinne;
Soudain la laideur en bannit;
El la crédule unité
Y voit une Vénus complèle.

Plure’s u le laient de: mon;

Son «prit en dans son oreille ;
On ne nil ou son menn- sommeille:
Il arrondit Ion Ilyle faux.
Orne le vide et le colore;
El liarnpleur diun babil pompeux

lie la mm i la voix lunure
Cache le queleue honteux.

Quand Desprë-ux vantai! écrire,

si riche de pennon diverr.
Il avait quelque chose à dire,
El le disait en quelque! vers,
A genoux deum la mèlhode.
On rien fait une plu: camarade.
Nous écoulons peu Ier bavard],

Mais noue le: liseur. et Ian: peine

Nour Iuivom lamies longe un",

El les démure, el les retarde
, De nos romane à la douzaine.

En noir volume! Ieurr auteure
Elendenl l’intrigue légère

ne qurlque amourelle vulgaire.
El leur goût enseigne aux loueur:anme ou file un curant à faire.
Romanciers, favoris des cieux,
Vous seul] vraiment avez der yeux.
La ualure en! pour vous un! voiles.
0 combien de pensera profondr,
Combien de sublime-m féconds.

unies.
Dam un clair de lune ou d’étoile"

Un précipice? avidement
J’écoute la voix rympathique.

Un déterre? que] "canaillement

A celte voix ri romantique!
Dam le! ruines. dan. le: hoir.
Sou: les ruchera, partout du voix
Je luis la tienne. none biuoire.
Chez toi iamaîa d’illusion;

Rien pour liimagination :
Ta froideur glace ma mémoire.
Il (au! refaire le pané.
un l’ouvrage en commencé.

Oui. nous allons de nolre France
Retoucher le! siècle. 013MB".

Siècle: de sans et diignorance.
Dom noua ferons des siècle: purs.
Fiera banne. faciles baronner,
Gror althéa fabliau: mignonnet.
Princea et voleur: luzerlim,

lanterner, royale: calinr,
Brigands avec ou nul couronnes.
Soyez vierge: et prelque anime.

Amen". on a dan! celle lice
Profil et gloire: murex loue.
Certel. le moment en propice,
El les parie I’ouvrent pour vous.

Le vrai louioun en inflexible;
Il désenchanle g que]! regreul

Eh bien! combatte: au progrès;
Béenchanlel. fil en pouible.
Le: miennes et la rairon
Gèncnl un peu notre Apollon.
Vous le lavez, ces malheureuses.
Donl nom dédaignons le soutien.

Froide. M quelquefoia railleuses.
A la prose, aux rimer pompeur",
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lésinent et ne.panenl rien.

Main ce Ion! pemnner lranquiller;
Quand elles enfilent. de: tout bat:
Avec elle: poinl de déhala.
miaulez pour son: moine dilIicilcr ’

chauler. haut z du bruit. der éclal i
Il en der oreiller débileQue penuade le tracer.
Quille: la prosaïque pleine:

Cherche! un la cime loinlaine

Du vieux Liban. du vieux Allant.
La nébuleuse rêverie,

La Ioblirne niaiserie.

il In une renIiblerie

Der grand: romano à grandi pallias:

nuées. a .
mçsmmsusmmmmw-ww mi
VERS
mon LE BUSTE DE u. LE comme FRANÇAIS.

Duo-d
FOIN", grandeun. loul change el pour.
Et il faune gloire en un: lraoe.

Enfant du am. dom la fierté.
Aux venu. À leur noble audace.
Réserve un ralnl mérilû,

Dans ce bulle cher au l’amant:
Honore liimlnorlllilèl

6: poèmes
MADRIGAL
A MADAHE DE T....

’M
Non. inmair un chant plut flatteur
N’embellit deux lèvre! de roue;

La flûte avec moinrde douceur
Vient chatouiller l’oreille qui repose.
Ce! accena que l’amour voua apprit i former
Se [ont entendre au coeur encor mieux qu’à l’oreille:

Heureux qui peut ouvrir celle bouche vermeille.
El plu. heureux cent l’oi- qui peut vour la tanner.

MÈLÊES.

LE PRIX.

5001
r QnuI en Il brume dans Purin
La plul digne d’un pur hommage.

El qui. muioun aimable efinge.
Sur Ion un oblîendrail le prix.
si ce doux Prix était (Tua-5c? n

Ai i le umlnl OMron.

ne. rylp en le premier. diton.

Parloir à le: quatre confrèros
Qui .ur nom: loyale ailé,
Où leur nom n’en plu répété.

Elendent leur: laina (mél-ira.

Celle que in couronneroit.
Dit llun dieux. chère pour clic.
Fuirait cella palme nouvelle.
Lu douceur en du. zou. ses lrniu.
lulu n reçu de la nature
Cette grâce. Dahl; purure
Que Part illoux n’imile pu.
Son rire nia iamail d’éclau.

De. beaux un amarile timide.
Dm: Vigo encore où du plaisir:
Son son léger en avide.
Loin d’un monde bruylnl cl vide.

Elle le Ml diheureux loirin.

Sol diacourl. au bon goal fidèlu.
N’ont point de raine ambition;

04

POESIES
Mail non imagination
A la raison donne de. aller.

Le noeud Ilexprime en ce! mon:
le pense qu’à votre AulIrage

Une aulre a des litre: égaux.

A au enfant elle anise

Son amour. peu nome, non repos.

Sur leur: penchent. quille redreue.

Veille ineenamment sa Iendreue.
Son exemple éloquent inalruit

Leur cœur elleur raison novice:
Mail. ennuagera i l’artifice.

Pour eux elle redoute et fuit
Ces éclair. (Pull esprit [notice

Qui murent prenant la nuit.

Oberoo gardait le ilenee.
Une autre encore a votre choix.
Dit le Huitième. aurait de! drain.
De ramifié sa bienveillnuee

Brasero le! douera loin.

Par leur aon qui change et "de.
Sel ami: tourmentent ra vie.
Elle adopte tour leur. denim;
Pour eux elle craint. elle espère:
Et, quand le lève un iour proepèrr.
Prévoir des orage. lointaine.
0 combien cet excès l’honore!

Elle gémit Iur leurs malheun;

Mail le lempl a sèche leur. pleur.
Lorsque le. riens coulent encore.
Une autre. dirait le dernier.
[Prénom un modèle aunai rare.

Le denin our elle en avare

De la nant . ce bien premier

Dont jamais rien ne dédommge.
SuHout dam le printempl de Page.
Que seul il ferait envier.
Sun mini pour elle a! un! alarmer,

uniates. 65

SI souffrance en calme Iouiours:
c’est pour d’autre! qu’elle a de: larmes.

Des plaintea, de louchnne discoure.

voix douce et pure mutule:
Son tourne en une leçon;
Ce monde si froid. ri frivole.

Sur Il bouche aime ln laiton.
Ainli la rote bienfaisanle
Que battent les venu importuns.
Pencbant Il «en languissante.

Exhale
encor les doux arfums. ’
e K ce! femmel, dit le ëenie.
v Il faudrait un prix glorieux.
n Au moine que l’équité publie:

v Leur exemPle ri précieux.
a Prenez ce min; et qu’un poète.
u Expîant de vaines chansons.

r Dans se! vers proclame leun nome. r

Tom répondent z c’est Antoinette.

titi
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LE RUISSEAU.

.004
Au sein d’un asile champêtre

Où Damia trouvait le repue.

Le plut paisible de: ruine-ut.
Parmi le. fleuri qu’il [ailait naître.-

Ptoulait nonchalamment ne non.
Au campagnard il prit envie

D’emprisonuer dans son îardin

Celle eau qui lui donnait la tir.
Il prépare un vaste bauin
Qui reçoit la [leur étonnée.

çu’arriva-t-il? un noir limon
’ rouble bienlôt l’onde enchaîne! -.

Cette onde se tourne en poison.
La tendre lieur à peine éclose

Sur les borda penche "intentent;
Adieu l’œillet. adieu la rose.

Flore -loigue en géminant.

Ce ruisseau. c’en l’amour volage;

(iesflcurl vous peignent le! plairiu
gulll fait naltre .ur aon panage.
augural: et des vain. taupin
Ce limon perfide est l’image -.

Et pour le malheureux butin.
Ou usure que c’est l’b’tncn.

HELÉES. a,
AUX FIATTEURS.

N

O vous qui prodigues sans une

Votre encens aux pieds de! Crésus.
Ou qui chatouilles rime épaisse

quelques nouveaux paneuun

Malheureux. si la flatterie
Enrichi! enfin son auteur.

Plane: donc: l’or vous instifie,
Vous n’en serez. que pour l’honneur.

Mais non, votre espérance est vaine;
Malgré les teins les pluv suivit.

On perd ses ongles et sa peine
A gratter des marbrer polis.

mimas
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PROLOGUE

Du potin: mas noszcnoxx.

PN

Un] fait douce me rappelle
Au Dinde que funin quine (1? S
En c’est la voix de la beauté:

Docile.i’y reviens pour elle.

Sera-Inn heureux man relent?
De ce mont qui lrompe lu vue
La cime, déjà dans la nue,
Fèlève encor de jour en four.

Relaxant. Si la panic

Invente, et vil de ficlînn,
Elle vit luttant d’action:
Loin donc la nouvelle hérésie.

Main je veux de [nickel coulure:
Je veux le 56min: et le. pleurs.
De Laure le conseil me guidez,
Avanl le mien, non goût n ide

Dnna mon miel a vu des faire.
Plus belle que ma belle laure,
Si le ciel avait Piave Laure
Au lemps nil vivaient mon Danois,
Doux obefld’œuvre de mon poème,

DlAlkenl en du diable lui-même

Elle Iurlil fait du noueroit.
(Il

Je Pluie!!! m’amuser un"
du l’inde quej’nnù quiné.
Glenn. la CIHII’H’IUIC

1:81.225. s,
www-su. wm-Mwwum mmA M. FRANÇAIS,
nlllcnnnvcinhu. un nous tian". un un muon."

* tu: "in on nounou.

M1
Bien loin du Pactole lupulin
Qui Il)!!! Vol yen! roule son or.
Le Prrmene âpre sur l’herbe

Une onde clIire et un. "au.
Main ses rive! ont lotir parure ç

Mlin au flou mm harmonieux;
E! vntre Paelole orgueilleux
N’en! inimi- ni (leur. ni murmure.
Un moment Ilîuel li le: Bruno.

En muriez aux Ennemi:
Vous, orlleur une urbi-se.

Vain dont lleeprîl peut Ion! niuir,

Vous. l’homme intègre de poire use,

A qui nul je dois mon loinr.

En litant cerniu Indium.

Qui .ur certain fleuve mmlgh
(Ierllinee gens ont cru rougir.
Leur pudeur à l’uigre lumps-

V- une doute le ndoucir.
Il. voulaient un muse plus me:

Pour eux et pour moi quel dommlge
Si luge!!! niesl pas munir r

ru poÉsnzs
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A MONSIEUR

LE CHEVALIER DE PARNY.
90°C
DlAncniox ô digne émulel

Heureux favori du neuf Sœurl.

Toi dont les écrin enchanleure
Ont armi nauv reuulcîlé Tibullr.

Dol (gnou diantre harmonieux,
Peinlrc charmant de la lendrelle,
Quo de (ou le! ver. amoureux
Ont rendu mon cœur envieux
De le: laleun. de la maîmuel
En cependant. je le canicule.
liai uelquefoil blé lamé

De culer de ton exilleuce...

El la candeur, et si bitumé.

Qu’enlbellimit non innocence.

Et Sel rendu-voue si lré uenl,

En au combalr, et en di- aile,
Semblaienl à men yeux de vingt ans,
De) crémions du poêle.

Dam le. Iableuux voluptueux

Que traçait la plume légère,

Je peinais que. d’un rêve heureux

Carl-nant lu douce chimère.

Tu chantais les amours du dieux

Ann! (lien célébrait: guerre.

MÉLÉES. 7.

Longtempsi’ai cru que de le terre
Tfm modèle était exilé:

J’ai cru que Ion gnon foule.
Ne l’avait élis qulà Cytlière.

Pardonne une erqrur pmagèrel

Lonqu’uu méprit du plu: tendre serment.

Ton Eleonore infidèle
T rahit tes vœux. chnngea cramant.

A son incomlaucelaisemenl

Je reconnue une mortelle;
A ce un ingrat et charmant
L’inconuanue ut si n-turelle!

Mais ne lui cherchons par querelle ;
Toulcbange sur la narre. et peulvétre à nov yeux

Il plairait beaucoup moine, [il aimait un peu mieux.

Dlailleura si tu jeune naîtront, .

En échappant à la tendresse.
A trompé (en loin- Amoureux.

Tu peux au moins, dans la trillez",
Tu peux dire: Je [un heureux!
Da souvenirs délicieux

De les yeux [ont couler de! larmes.

Et pour ramant que l’on rendit heureux

Le: wuvcnin ont touinun quelques charmes.
Avec un doux ravinement
On lit le: lient, on le; relit sans ecuel
Dans des un où le lentiment
s’unit à lu délicaleue.

Où le poète, avec adresse.

’ [aux louioun apercevoir liniment,

Tu nous au peint (le la jeunrne
El le: plaisir. et les tour-mena.
Que de lablcuux frai. et charma";
A au i’inspih-r la parjurai

Il. sont vraiA routine la nature;
Comme elle ile seront de tous temps.
Il. ne Rorceuoxï.

7. miam
RÉPONSE.

M

l0 finie: 1806.

Vol" me loues. mnlieunel le public ne veut anion!-

d1mi qu: du unira. Il vous pardonnera peut-lm en
faveur de la ùcîlîlè al de la grâce du style. D’üucunil

vous laura gré de pincer les femme: en lu cal-tuant; le!

[Emme- ellesmèmel souriront. cl leur murin en pour
un poêle le plus doux du "Accél-

Becevel. manieur. me: "BENÎIIIEÏII, et mye: sur
que me: vœux vous murant dan. la carrièu périlleuse
où l’unpremon va voul lancer.
l’un.

MÈRES. a:
.qu.-nw.m...m...w.w.
VERS
m JEUNE ALFRED nèGNIEn.

baud
Un Alfred. brillant dans "linaire.
Fut législaleur et errirr;
Dam quinze am. les vœu: la Gloin
Ouvrira ce double senlier.
De les aïeux, l’un (Il à la France

Donne Ion sang cl ses exploits:
i linaire (1;, nable organe des loir,
Touioura veille pour l’innocence.

Heureux enfant] tu choisiras.

Mail de Thémia, mail de Pallas.
Le front en quelquefois révère:

Pour radoucir, lu leur dira: z
lleulunu. regardez ma mère.

(l) 14 Harlchal Da: Il Tarzan.
(a) Le Grand-Jugt. Duc la Hum.
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me:
Du! un cou le! qua l’aimable sans
Dam non élira un iour (il mîlrc.

Tu me promi. (il fan rouviem cubent)
De ne iamAiI huer ma rani! :

Cependlnl auiourd’huî lu me nommes lou maîlrc.

Et lu le (il! en un chumanr.

Jeune auteur, est-ce niai qu’on licol à ICI rumeur?

MÈLÉES. 75
CONSEILS A M. DE
en mirons: A 8A normes.

MG
J’AI ln ne iolin un. J’approuve ton proiel,

Chante et peint leur à leur et les fleuri a! le. belles.

Tu ne pour-il choisir un ph" heureux miel;
liai: n [mile lamai: ces romancer nourellel,
Où nous le nom de jeune lroubldaur
Un auteur fait hurler la raison et l’amour.

Ou bien. changeant de tan, Il: fait donner au diable
A force d’amlbililé:

El un: pilié chique jour non: accable

Du poids de n "seule.
Suis loniourl la nnlure , et le: un nuroul plaire.

Point de [aux ornemem: pour vèlemelll, l’Amour
Ne doit ianzai: avoir qu’une au: légère.

ladin il allait nu; mais mon aimable mère
D’un voile tramp-rem le couvrit un beau jour.
L’Amour remercie Il reine de Cplhère;
Il n’en trompe que mieux la [imide bergère.

Auprèa du femme. ne n pu
De leur! Verllll. de leur: appu.

Iléciler d’un air [Il une ennuyeuse liue :

Plaie, lime un! fadeur G....., el du: leurs Lus,

Elle: le vengeron! de plu. d’un journalism-

-e POÉSIES
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IL FAUT AIMERm.
bue-Q
Voir: qui de l’amoureuse ivreœe

Fuyez la loi.
Approchexrrous. belle jeunesse,
Écoutez-moi.

Voire cœur. berlure défendre
De s’enflammer z

Le momenl rieur. il faut ne rendre,
1l faut aimer.

[Hi-r. au bois. ma chère Annette

hennit le frais :
Elle chaulait sur au murelle.
N’aimou- jamais.

M’Ippmham alors par derrière

Sans me nommer.
Je dis : voue vol]! lmmpel, un chère.
Il (aux eimer.
En rougissant la palourelle
ne répondit:
D’amour la flèche en! trop cruelle.
Ou me l’l dit.

LI) Celle roman" a et! înIJrr’l du": l’almancrl! Il

Musa de I777. En. est du Paru], «inti que ln munie:

qui Je Iruuvc ù la fin du volume.

’ nuises.
A treize au. le cœur en trop tendre
Pour l’eullammer:
(l’en à vingt au! qu’il (au! Ittendre

Pour mieux aimer.
Lors ie lui die: La beauté panse

Comme une fleur:

Un souille. bien souvent. l’ell’ace

Dam le fraîcheur:

Bien ne peut, quand elle en flétrie,

La ranimer :

C’en quand on est Ieune et iolie
Qu’il faut aimer.

Belle amie, à si douce atteinte
Cède: un peu;

Cet amour peut vont ave: crainte
N’en tien qu’un ieu.

Annette empire et commence
A s’allumer.

Mais le! peux avaient dit d’avance

1l faut limer.
L’air était fait, l’instant propice,
Le bois toull’u.

Annette fuit, le pied lui glisse.
Tout est perdu.
L’Amour. la couvrant de Ion aile,
Sut l’ nîmer:

Hélas! ie voir trop. me ditellr,
Qu’il faut limer.

Les oiwnux, témoin! de Full-aire.

Se baisaient mieux;
L’onde..plus lard qu’à l’ordinaire.

Quittait ce! lieux;
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Le. rouer r’etnpreeuient d’eelore

Pour embaumer,

in; l’écho repent: muon

ll tout aimer.

sQW! msmæmsmmnjvss sessxsmw
CHANSON.
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Lemme la tendre leurterelle
Le mir ne revient par au nid.
L’épnux [filigè la rappelle.

Le rappelle et languit.

Plus douloureux en mon martyre
Loin de l’obiel de mon amour a
El mon cœur dénié taupin.

Soupin nuit et iour.
Au: lieux qu’embellit un mIÎllCSt,

O voue tout qui porte: vos pas,
Consoles-la dam la "bleue.
Et duce-lui tout lm ;
Ton ami, iEune Éléonore,

Est toujours fidèle i Il foi z
ll tu regrette, il t’aime-curare.

Il abimer: que toi.

MÊLÉES. 7g

Si pourtant gentille bergère,
Douce et respirant le plIiIil’,

Veut faire un voyage i Cythère.
Amour, rien: m’avertir.

Non que ie puisse cire infidèle:
Éléonore ne cnînl rien,

Mail lai! elle est ri loin ma.bellel
Amour, tu m’entend! bien il

NOTES.

NOTES.
A MONSIEUR

LE CHEVALIER DE PARNY (Il.

hm
Mi raison craint vos un; ie le] relis encore.
Comme poète et com e amont,
0 chantre heureux d léonore,

Voue de": tromper doublement.
Je ne me berce point de llatteueel ehivnèrn.
Dangereux réducteur, ie voue fuir, et je doil
Avertir une hunter trop rimplel. trop sincères.
De ne point le fief i votre douce voix,
A vol louanger mensonger".

Quand voul peigne: l’Amour, voit heureux , voit jaloux

Le leul Tibnlle ut volre guide:
Vol chante Iont qui pure. auni "a

nui doux:

Mail i’oee vous croire, entre no
Plus fripon que l’aimable Ovide .

Ovide cependant en trop ingénieux.

Et louioun (leur vos veule sentiment respire:

Oui, du bûcher funèbre où, volant danaler cieux,
Tibulle de se. amura a reçu le: adieux.

Le! Grâces, ln Amour! voue ont ont: A: lyre
Humide encor du pleure qui con aient de leur! yeux.

(I7 En râpoit" ou: un qui): trouant tum. tu, p. 15.

si. I NOTES

"A diclèrennurlou: la chnmpèlrc iournèeh)
Où loin de la cilè. quatre couple! heureux,
Sur une riu fortunée.
De Pamîque âge (For font revivre le: ieux. .
Que de cette paumée. hélas! trop panasêre,
J’aime les IaHuux séduisant!

Que ne puis-in en une: Il plus" tout le. un:
AVEF une sen-e bergère!

Haut? naît le censeur dom Il sévérité

Dam un feuille coupable on. dit-on. médira
D’un poème charmant, par l’Amour inventé.

Pour le punir de sa salin.

Qu’il aime sans «pair. et que de la beugla
limais il n’nblienne un murin (a).

Fournil(1) Voyel lem. u, puy. 1.

(Il Il a paru dan. la Hart-un du Puma au niliçu

Irèbinjuall du u pima, où l’nulun a tu nucal!" (au
un (mira humus la nucaux Iu plan rùnu du la rupin»
105:): F.
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ÉPITBE

A MONSIEUR DE PARNY M.
bue-d
Luron. duelle à votre voix,
rosai pour la accoude fui:
M’avmlurer Fur le Parnaasr

Et fliquer enfin au grand iour

Quelques vers, enfants de I’Amnurl l

Crainlifiusque dans mnn audace,
A part moi je dizain: n Encor
Si le Tibulle de notre âge
De me! (rivaux, par Ion Iull’rlgc,
Flvorinit le îaune essor,

le sentirais plu: de courage. u
Vous exaucez mes vœux secrets.

Un murin de votre mais
Sèd’uîl me: iugu qulelle tabuler

Fait Il moitié de mon guetté. .

Le reste encore en votre ouvrage.
Du tendre amour Il quelquefois
Pli au parler la "Il langage,
Oui. c’en à vous que je Je du];

(If Voyu la un" de Paru]. lem. l", puy. 99.
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’ NOTES.

Contmel cl vers de La Planning
Vu: vers. ô diantre réducteur l

Out la puissance d’Hyppocrène g

Ils ont un charme inspirateur.
Leur pure et douce mélodie

Quand ml veine [en reliroidie,

Ruine i l’inltnnt ml langueur;
le un: renaître dam mon cœur
La flamme d’un heureux délire.

Et me: doigt: courent .ur Il lyre.
Mail votre un en myllèrieux:
Pour le. secret: qu’il vous révèle
J’ai l’ardeur des vœux de Sèmèle :

huile! le maître des dieux.
Ah! ie conçois qu’à non aurone,

Lonqueln vie uhlan. sa leur,
L’amant chéri d’Elc’nnore

D’Albane ait trouvé la couleur

Pour peindre un nbiel enchante ur
Que le: regret: suivent encore.
Malt. mon cher Tibulle. entre nous.
AdorIexwoun toute: les belles
Que voue p.353" de train ni doux P
Ou. si voue fila comme A pelles,
Sou. que]: climats aimé: en cieux.
De cent portrait] délicieux
Âvclrvolll trouvé les modèles?

Vol" vous lainez, peintre discret!

Je Infini votre neret.
Dam l’art d’aimer novice encore.

Vu premier. un venoient d’eclorc:
Un un", préunt d’Apollon.
Sur le. hauteur! de l’Helieon

Vont montra le! Dieux de la lem.

Le Inuit", enliant d’nomere.
La .Tnnîlè du Indien.

01m, ce foudre de la guerre.

NOTES.
Enlouraicnt le Dieu du chrétiens,
Vainqueur et rai de ce; païen a.
Apollon le lève et commence z
e Au leÎn de cette belle France.
Où la l’emme- ont du autels.

Un poète vient de parlltre:
(q ri: et moi l’avoue fait naître.
De ’oee promit aux martela.
Il a reçu de la déeiae

La pica et la délie-tune.

Un charme ex nia de vérité,
D’elésaneo et e valu te.

Qu’il puilee encor voir nui nuage:

La plua parlait de une ouvrager.

Cette beauté. l’amour du dieux,

Et dont le temple en dam les cieux.
Du plua aimable des pro-plieur
Venet, séduisante. bourra.
Venet eareuer d’un tourie

Le plu: semible des poètes.
Le plut cher de met l’avaricQue lei beauté: mélancolique!

Qui parent leur! attraits "diquea

Du léger voile de bruni ardt.
De mon fila charment les regarde.
Venez encor, à mutagène

Du brave et redoutable Odin.

Velu ne brûle l’amour divin ,
D’un ’eu de paix tendre: épeures.

Ah! de gnon. ne (un: par -.

De vol un irien: ap al

Venus. Il bé ber-lent jalonnes. l
Poison de notre vanité,

Toi qui perdis iodia un luge .
et funelle louange.
Quel cœur inox-"ris t’a rÉlillé P

57
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NOTES.

A n voix ce! ombra hauteurs:

Sous cent formes voluptueulos
Slavlncrul, e! son. vos yeux
Passent le: merveille: du cieux.
Hélul ces beauté: angéliquu,

Légère! comnle la "peut!

Dom nous admirons le- couleurs.
Le: a guillon! mlgîques,

Sur [une a ile du sommeil
Pauvnienl a envoler au réveil.

LlAmour lui-même en train de flamme
Grau leur imagr en votre âme.

Heureux enfant! de vol Io .

Les porlrnilr de tout!» ce. belle],

Que vous donne: pour des morlellel.
Sont de céleste! romani".

H. Tuner.

nous. a,

swmvwmnsmmmmn mm
A. MONSIEUR DE PARNY (Ü.
.u-Q ’

Un (on facile. un Ihndon nil-able,
Sont la cachet de vos charma. écrin a

Et quand le sont feu perdu dam Paris.
Quo vous en! recommaudlble

D’avoir du naturel et dieu nantir le prix!

D’autre. teignent d’ümrr; vau: chaule; votre flamme ;

Votre ver: mouron! est racorni de votre âme.
L’an dépura pu la unibililé

Raconnnr le philir que le cœur a gaulé.

Vous en nuque: toute. les (zirconium-cr,
En ces détail. attachent vu lumen".

Samuel. da Pll’ll’. le. plu! douces l’aveu",

Et laiton-nous toujours vol confirmer.
Pur-N. la Con-n un Sclovumw.

la) Voyer la rlponu ù Paru], (on, 1", pu. "a.

m. 7

NOTES.
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’A uolvsmm:

LE CHEVALIER DE PARNY,
QUI un! muni L’moornuu (x).
I751.
Il. niai! oint d’erreur: emmener,
Point d’ terne! engagement g

Enfin, chevalier, librement

Tu vu le terrir de le! nilel.
- En France on en imilaleur;
Avec houlene el anelière,

Nour nom vu p un diun auteur
Arborer dèià Il bannière;

Déjà no. Imam, deux i deux.
Allaiem végéter en pilums

El sleunuyer à qui mieux mieux.
A [une de penèvéranee g

Enfin un vos guérir la France
D’un mm: trop accrédite.
El. grâce à la rélipîlcenee,

Partout lu ml êlre du:
Pour [lapôlre de liinoonnence.
il l’en a camé sûrement

Dr persifler l’amour fidèle;

n) voyez la ripant: un: Paru], hune fifi pas. 1:5.

Éléonore était ri belle.

NOTES. on

Tu lni [munir ri tendrement
De frimer. (la n’odonr qu’elle;
J’étais [on rival malgré moi z

Dieuxl combien ie dirime encore
De trouver une même".
Et de la chanter comme toîl
Iris ie reviens à ton adage.

Il n’en pointde [0an hmm:
Pourvu que Pou lime foufou"
Quîrnporte e l’on loi: volage.

Forum de l , je le prédis
Du conquêtes touioun nouvelle! a

Aime. troua tomer les belles,
Hui: une attendra nu Paradis..."
En est-il pour le! infidèle]?

H. le Comte ne Luna.

9!

MES.

A HONNEUR

LE CHEVALIER DE PABNY’II.

Inc-d!
Muni votre éloge indulgent.
Prêt! i fermer de rlgurînue.

le. chers lunure, en me instit",
Ne croiront par i l’aptiminme.
Ce n’en pdnt Pope mur-émeut.

Ni Pluton. ni Pension luitrnême

Dont requit ne! ce meure;
Il lut le rêve alun amant.

Que l’amour voue impire encore.

Pour: long-lampe son dans lin;
Chenu: Zulnlil. Éléonore:

C’en du: leur! bru que tout en bien.

Forum
ç.) Voyez les un de Paru]. tu». r", pal. u7.

NOTII. 93
A PARNY
en un "vouer Humain "Aucun. (il.

à."
To: qui n’oll’ria jamais les grâce: nm ceinture!

Toi qui dam tu écrin. vainqueur! de la eau-ure.

Rend. Vénul Il" piquante en la plant de fieu"!
De que! cil, e er Parny. venant: me! acteurs
Bapooer au grand ionr la timide nature -.
Et, dune leur: coupable: ardeurs.

Préférer le plairir i la volupté pure

Qui nuit de l’union de: cente?
Amant délicat du neuf fleure!

Chienne, en munirent. te lit l sa toilette.
Le lendemain du jour qu’une belle t’achètr.

Main! feuillet de ton livre. impro à de. odeurs
Du dona jasmin. de l’ambre ou e ln violette.
Dit l’accueil qnion a frit à tu vert abducteurs:

Ce nie-t pu li le son de cet Ariltünèle.

Dom une doute le nom, le leu] nom, par hasard.

A pénètre dam in retraite. ,

On me lit. in le croie; mail comment? à liée-m.
A hui. clan... Dieu tout un] unit la Saveur secrète.
Der doux tribut. payer A mon code égrillard a

Ï!) Voir: la ripant: de Pan]. tout. I". Il. un.

9l NOTES.

Tandis uluvec éclat. muant de la trompette.

De Ion a Madagascar.

La Déclic aux cent voix nomplaiaamrnent répète

Ton nom cher aux Amourl, chaut aon étendard.
Annonce que dam ton ouvrage

On voit revivre a chlqur e

Théocrite, Tibulle et le Gentil- ornera.

Par Flux Nonne.

nous. 95
n tu sauna usnms wmmm muon

A M. DE www

-"Q
L’hymen fait un dlvoîr d’aimer,

L’amour rend u dernir niniablr.

[IIIIL
uül 1804.

)nr, chantre de. amoure; oui. poète du mirer.

Point d’adienxtéternela, ni de nombrer disgrâces;
Point d’exil, de relue. ni d’iniustel mépris:

De mu feux, i la lin. i’ai recueilli le prix.

le myatère charmant, ce! trampom. celle ivraie
Qu’un favorable hymen permet à ma Ieudrerae.

Der phi-ire les plus dona ont comble mon ardeur.
Papillon d’ldllie. emnt de fleur en fleur.
le faisaia répéter liinconltance i ma lyre;
Pouvairie soupçonner. dans mon trine délire.
Jette réent-ile d’un amour sati-fait

Jui triomphe une crainte. et inuit une regret?
initie pu connaître, en mon erreur funeste.
[ont ce que Mien-ait de pur et de cèlera
L’aimable Éléonore a ma «une?
Près d’elle, dan. au bien. quelle félinité!

L’étude et le: punira le partagent un vie.

(i) Voyez lu un de Pour], tout. i". Mg. no.

96 NOTES.

Loin de! grand». de la cour. et muon! de l’amieV

Je thune-le bonheur, au le goûte du moins.

A lui ylnire. i filmer je borne leur mu suint.

ramona-eue ce: boit, myuérieux une;

du! mythe l’égal-ml nous la feuille mobile.

Ou Flore en ne: ilrdim qui mamans de. fleur»
Dont Ion teint délicat efface la, couleur!-

Même en linnl le: un. ou (on rival Tibnlle,

Qui ramenait Il gloire Â mon «prit crédule.

Pan belle i me: yeux. belle de le! entrain?
De désir: et d’amour m’enivnm à longs train.

Je me lève. l’embrasse. cl. mllgd moi, iloublie
Ton épître Enfile, el llnmlnl de Défie,

Livrer, mulet. beaux un, un lyre. . . . je ne "in
Que robin encharna". que robin de mon choir:
De myrte, de iunnin. n me en couronnée:
Adolphe. cendre fruit d’un heureux hyménée.

Me land le! filiale: bru, un de n inane main
Dam un jeux indium" dévoile ce beau rein.

Qulelle couvre à fîmnnl, que ln pudeur protège.

0 tableau ravinant et digne du Cortège!
lion épouse a souri: le ciel est dans mon cœur.
El i’li réalité le tète du bonheur.

H. tu luronne.

nous. i 97
A M. DE PARNY,
un un "venu u rein n L’noun tunnel. (i).
bwüd
A (ni. née-aimable païen.

Demincrè. derni- tatane.
Bon poêle. maure" chrétien.
Qu’Apollon sauve et que Dieu damne!
Chante Satan et Belzèbuth.
Carme l’Amour et Il mère:

A la vertu, matrone austère.

Je eonncre un chute Iribut.

le: vers n’ont rien qui Icandllile :
Dam Poulain de Vénus
On répète tu Oremu. :

Tu plaisantes. ie moralise.
Nour "on. chacun notre emploi;
Ainli, dam Il même (mille.
J’édifleni Il mire. et toi

Tu leur Ion irer Il fille.
Tu célèbres a voluple,

Moi. la madre-e muer-Mlle x
Il. Part en Il vie éternelle,
La benne Ilimmortdile.
IILLEYOII.

Il) Voyer. lu un il: Pan], (nm. "î. par. in.

as nous.
IMITATION
EN VERS DE UlDYLLE PERSANE.
11mn!- IÎÉ TORRENT (r).

baud
LA foudre a retenli lur ces mon" orageux:
Le! 0M! tombés de. un"

0m grau-i le carrent; et rapide. et fangeux.

Il ducrnd i une" de. route! ÎÏIODI’IIIIIGI.

En frappe le! écho! du leur! mugir-emnt»
Qui l’accompagne en un pillage :
Vienl. Zephné. viens; après [longe

Il en dom de fumoir .ur le bord du torrent:
Sur le bord du torrent qui. du haut der mut-mer.

Précipite se! flou dans le. une. campagne.

J’aime ce lieu chien; oui. i3 une pre! de toi;
Appuyé tu: mon bru ton coq)! vient de l’étendre.

a: un front me penché sur moi;

Rôpèlemoi le du!!! mélodieux et tendre.

Il) Plumer: pane. d’un un" du traduira on m la
prou du Paru, nom panons que le locha! nain "un gr!"
d! If gnome à mima de comparer tu différant uni; lm
l’flflgtw,

NOTES. 99

Le chant d’amour. anhné. i’aime a llentendre.

Le nulle du matin qui en murmurant.

Sur la leur raieume, A ,

En moine doux que la voix, prodige d’harmonie;

Cependant lieutendrai. même au bruit du torrent:

lierne au bruil du torrent qui. du haut du montagne),

x Prècipite le: du" dam les vanter campagne.

Aux doux noueur qui enrênent mon cœur.
Plus doux encor manège Ion aunrire.

Il promet le Miner. Ion nurire enchanteur,
Ange trameur. et la bouche mpire
La me: au parfum odorlnt:

bougement, nia dînent. ô torrent!
Soir dirent. ô terreur. qui, du haut de. monlagncs,
Précipite le! flou dans le: une. campagne.
Le tuiler d’une amante allume le désir.
Quoi! la pudeur hésite?

Po nui meure un relax-d i l’instant du plaitir?
aphne. Iurl’unde qui fuite.
Regarde cette leur qu’emporle le courant:
Défi! Il trace au loin d’uparalt et a’efl’aee z

Sur leu ailes du leur,» aunai la beauté page.

Et le lempa en i fuir plus prorn t que ce torrent:

Plutprornpl mon terreur qui; u haut du manquer.
Prempile au dans lu une. campagnol.
[En ce nouveau sourire
M’a-bi permia d’un P

Oui, Ion relue expire
Dam un nnuveau Rainer.
Ne craint rien : ce séjour ne murait (lapone
Aux regarda indîaereu que la pudeur redoute.
Toua en rameaux. entrelacer en voûte.
Olrent d me plaiaira un abri rainurant:
Lee ramiers du foret. ont pu renia noua y enivre,
Il de la voluple dom l’amour noua enivre

me ’ nous.

Le. mp5" nm perdul dans le bruit du terrait.

Dam le bruit du carrent qui. du haut de. Ian-cagner.

Préeipile au fion dam leu "les Blum.

Il. Grau". llano-al.

AUTRE.

m

La voix du aquilon! a gronde sur nua une;
La foudre a sillonne le. aira:
En le «ment l’an aux, graal parler tempêter.

Fait mugir lèche des deum.

Vienl. ma Zaphnè. Unir-moi auna cet épais fmillgr.
Le printemps bal-île ce: lieux:

Nour verrons le torrent qui happe le rivage
Et lieudit en fiole écumeux.

Tu cède. mollement a mon bran qui rentrai-w.
Tan front ne penche un mon rein.
El je croie respirer avec la douce haleine
Le mufle embaumé du marin;

Der noeud: de la vnix charme ce lieu anÛsea
0 J’fltliglédrli tu chenu IIIWI’EIIÎ,

ni,Enma
le torrent ni fra e riv e
bondit en flou «gommas!»c ,8
Dam un cendrer accorda la Yolnplè «rupin. . . .

. lueur toua Ier feux du (leur. . . .

viens, recoin çe banner qulappelle un murin.
Anse trameur et de plallirl

NOTES. un

Der garfunu le: plu! doux j’ai goûté l’uremblage

ana ce bail" délicieux.
Soit dirent. ô torrent «lui frappes le rivage.

Et boudin en llota rumens!
V Haie d’où vient (a rougeur P quoi! (on amour timide
S’oppoae I du plaiaira si doux!

Regarde cette fleur quo, dans aon coure rapide,
Celte onde emporte loin de noua:
0 Zaëllnél cette fleur ont ta fidèle i age.
t le tempe échappe à nua vieux.

Plus rompt que le torrent qui frappe le rivage
t bondit en flou écumeux.

Dam un nouveau baller expire Il colère:
Un nuage voile tee m1....

Que eux-tu craindre me" Le ramier Mimi!!!
l le nul hôte de ce. lieux.
Ce. ieunes eilronniera couvrent de leur feuillage
Cet une m érleul.

Et une ronpln ana meurent me le rivage.
Au bruit du torrent écumeur (i).

Il. Un": Genoux.
(Il Cella idylle u du traduite en pou a! ont Infini.

mon! le grau par I. Pour] : je n’ai rhombe qu’à rimiIer. ne pouvant "pénil de mien- faire. (Note de Fenton r.)

AUTRE.

m

LI du] répute et la un! angon:

N’ugite plut le pi: de h monan z
Mm du ton-mu les flou impélum

Avec insu muaient dam h campagne.
VÏQnI, un lehnà z dans ou nuage. lieux
la doux printempn trouve mon" un mils;
Vina, un lapiné. nous un ciel plus maquilla.
Tanit au bord du Inn-eut écumeux.
SIIII le donner promets»!!! la bonheur,
B-iur d’amour, du le [ou me (mon î

Le la! rapide entube une «un... .
Fleur de bouma w plu! vite cucul-c.
A couronner le plus doux de me: "aux

Bell. Zupllné. on (on mon: Min?
Bougon-y bien. a un.» l. pucipîle

Comme la Ion du louent écumeux.
Ange daman! lange de volupté!
Pour (on amant. (a prénom-e chérie
Fait d’un désert un Iéiour enchanté.

Seul Ives wifi, un: paner un vie

Fille chu-mame! en un. mélodieux
Fus retenür la voix flexible et tendre

NOTES. 103

Qu’elle me plaît! 0b! que faims à l’entendre

S’unir au bruit du torrent écumeur.

Mais tu murisl lu ne le défendu plu). . . .
Tl bouche I’oflh tu huiler qu’elle implore.

Dam un biner expire (on refus. . . .
0 un Zaphnèl que peux-lu craindre encore?
Hors ce! "mien. comme nous amoureux,
Nous somme. un]: dans «un. la lunure:
De le: Ioupirs Le perd le doux murmure
Dam le frac» du torrent écumeux.
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