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PÔÉSIES
ÈROTIQUÈ’S.

LIVRE purin-15x.

LE LENDEMAIN.
A ÉLÉONOIE;

En"): , un chers Éléonore,
Tu Pu connu ce pêché fi charmant ’
Que m craignois même en fatidique:
En le goûtant , tu le craignois encore.
il: bien 2 dia-moi; qu’un! donc d’efi’nynm!
Que lnilTe-t-il qui! lui dans ton une !
Un les" trouble , un tendre fauvenir ,
L’étonnemem de (a nouvelle flâme,

Un doux regret , a; fut-ton: un defir.

Tous I. f A



                                                                     

i a . Poéfies
Déjà la rofe aux lia de ton virage
Mlle fer brillantes couleurs :

Dam ce: beaux yeux , a la pudeur ramage 1
Suceedem lea molles laugueura ,
Qui de une plaints enchanteur:

Sun: a la fait la faire à le préfage.
Déjà ton rein doucement agite . r
Avec main: de timidité
Repaire la gaze lègue l
Qwarrangea la main d’une une .
E: que la main du tendre amour;
Moina difereue à pina huiliez: , y
Saura déranger a fou tout.
Une agréable rêverie

Remplace enfin cet enfournent,
Celte piquante étourderie ,
Qui défefpéroienc (on amant 5

E: ton une plus attendrie
S’abandonue nonchalamment
Au déliaient (ensiment
D’une douce mélancolie.

Ah ! lailfona une "me! eenfeura
Traiter de crime abominable
La feul charme de nua douleur! ,

Ce plqifir pur , don: un Dieu favorable
Mini: germe dam tous les cœurs.
Ne crois pas a leur impoRure a
Leur zele barbare a jaloux
Fait un outrage a la nature :
Non : le crime mu pas fi doux.



                                                                     

Érotiques. 3

WDÉlefirl. ,

*iRio!" , banne , 6 me: amis !
Occupona-noua a ne rien faire.

. Lailfona murmurer le vulgaire , . î
Le plaifir en toujours permit.
Que notre exiûenee figue
S’évanolill’e M la jeux. .
Vivona pour noua , fuyons heurta: ,
N’importe de quelle maniera.
Un jour il faudra nous courber
Sono la nain du une qui noua par"
Mail feuillue" dana la jeunelIe , -
E: déroba" a la vieillelîe
Ton: ce qu’on peut lui dérober.



                                                                     

4 Poéfies

LA DISCRÉTION.

fiO la plut belle. du maltrell’eal
Fuyant dam non plaifirr la lumiere & le bruit!
Ne diront point au jour let ferrera de la nuit:
Aux regarda inquiets dérobona non «relût.

L’amour heureux le trahit aimant l
Je craint pour toi let yeux d’une more attentive à
Je crainr ce vieil Argon , au cœur de diamant ,

Dont la vertu brufque à rétive
Ne saroual. qu’a prix d’argent. I

Durant le jour , tu n’en pina mon amante.
Si je m’oEre a tee yeux , garde-toi de mgr. 5
Défendr a ton amour le plut léger fonpir ;
area. un air difirair ç que ta voix féduifante
Evire de frapper mon oreille à mon cœur ;
Ne me" dan; tu regarda ’ni trouble ni langueur.

Hein ! de ruer confeilt je me repenr d’avance.
Ma cher: Éléonore , au nom de no: amoura ,
N’imite par trop bien cet air d’indilféreuce ;

Je diroit , c’en un jeu; ruait je craindroit ton-
joua.

à



                                                                     

Exotiques; ’3’ r

nlLLejr.

Dits que la nuit fur nua demeurer , ;
Planera plut obfcurément ;
Dia que fur l’airain sémillant

Le marteau frappera douze heureli
Sur les par du fidele amour ,
Alors lea’ plailîra par centaine

Voleront chez ma fouveraine ,
le les voluptés tourd-tour
Prendront foin d’amufer leur reine.
Ila y relieront jul’qu’au jour i

Et fi la Matiueufe aurore ’
Oublioit d’ouvrir au foleil

8er lugea porter de vermeil,
t Le fait ils y feroient encore.

A!



                                                                     

16 Poélies

LA FRAYEUR.

.---T’En, fouvieua-tu , mon aimable maltrell’a .
De cette nuit où nua brûlant delîra
Et de noa goûta la libertine adrelle
A chaque infiant varioient nua plaifirl 3
De cea plailirt le docile théltre
!avorifoit nua rapidea élan;
Main rout-l-eoup le! rapporta chancelant
Fureur briféa dan! ce combat folâtre ,
Et incombant à nor cendrer ébata ,
Sur le parquet tomberent en éclata.
Dea volupt’éa tu pallia d la crainte :
L’étonnement vine referrer foudain
Ton faible cœur palpitant fout ma main ;
Tu murmuroit , je rioit de ta plainte.
Je ravoir trop que le Dieu der amant
Sur no! plailîra veilloit dana cet moment.
Il vit ter pleura : Morphée , i fa priere ,
Du vieil Argue qui réveilloit noa jeun ,
!’erma bientôt à l’oreille à let yeux ,

Et de fou aile enveloppa ta mere.
L’aurore vint , plutôt qu’d l’ordinaire ,

De nua baifera interrompre le court :
Elle mon let timides amoura 3
Mail ton fouria , penné": involontaire,
Leur accorda le rendra-voua du loir.



                                                                     

Érotiques.

Ah! fi let Dieux ne lamoient le pouvoir
De difpeufer la nuit à la lumiere ,
Du jour nailÏant la jeune avant.conriere
Voudtoia bien tard annoncer le foleil 5
Et celui-ci , dana fa courre légere ,
Ne feroit voir au haut de l’hémil’phere

Qu’une heure ou deux [on virage vermeil.
L’ombre der nuira dureroit davantage ,
Et let amoura auroient plut de loilîr.
De met infiana l’agréable partage

Serait toujours au profit du plailir.
Dana un" accord réglé parla flagelle ,
du doux fommeil j’en donneroit un quart ,
Le Dieu du vin auroit femblahle par! )
Et la moitié feroit pour ma unitaire.

7.



                                                                     

8 i ” Poélies -

LES JMPRÉCATIONS.

-.--To: que notre bonheur oEenfe ,
Et qui des plus tendrea amoura
Travetfer le pailible cours ,
Craiua Vénus à traîna fa vcpgeance ;
Craina (on fils , dont le trait vainqueur
Ne manqua jamais fa aimoit s
Craina qu’il n’allume dans ton cœur

Cet feux dont tu me. fait un crime.

Puilïebtu brûler quelque jour ,
Et n’obtenir aucun retour!
Puilfe ton amante farouche
Te promettre enfin un bail’er .
Et tant-d-conp le minier ,
En pofaut la main fur fa bouche !
Que ton rival , moine amoureux ,
Au même un". fuit plut heureux!
Et li jaunit l l’incoultante
Tu dérobois un rendez-voua ,
Paille alors le fommeil jaloux
Tromper ton amoureufe attente E
Paille le marteau fortuné ,
Dent l’air tout-à-coup enchaîné ,

Ne point réveiller ta maltrelïe ,
Et toi palier dam la trifide



                                                                     

Érotiques;

Le tenta au plaifir defiiné.
Enfin , fi ton heureufe étoile
Te conduifoit entre les braa ,
Paille-belle fut [et appas
Garder toujonra au dernier voile!

a!



                                                                     

*-’ r: ive:

(a Purifier .,

PROJET ne sonatine.

.-FUrotta ces trilles lieux , 6 maltrell’e adorée!
Nous perdons en efpoir la moitié de nua jours g
Et la crainte importune y trouble nua amours.
Non loin de ce rivage cl! une ifle ignorée ,
Interdite aux vaillent, à d’écueilt entourée.
Un aéphyr éternel y rafraîchit les aira-5

Libre à nouvelle encor , la prodigue nature
Embellir de ces dans ce point de l’univers i
Dea.”’ a ’.’ furla.’ ,
Et vont en fcrpcntant fe rendre au fein der usera a
Une nain favorable y reproduit fans celle
L’anauaa parfumé des plus doucet odeurs;
Et Partager toufu , courbé tout [a ritbell’e ,
Se couvre en anéme tenta à de fruits à de fleura.
Que noua faut-il de plus! cette in: fortunée

8 U par la aux J m éL’océan la rell’erre , à deux fois en un jour

De cet aryle étroit on acheva le tour.
LI , je ne craindrai plus un pere inexorable.
mon qu’en liberté tu pourras être aimable ,
Et couronner l’amant qui t’a donné (on cœur.
Vous coulerea alors , anet paifiblet journée: ,
Par les nœuds du plaid: l’uuo’l l’autre cachai.

nées a

Lames-moi peu de gloire &beancoup debonheur.
Vient. la nuit en obfcura St le ciel fana nuage a



                                                                     

Exotiques. Il
D’un éternel adieu falunas ce rivage ,
Où pour toi feule encor mes pas (ont retenus.
Je voit d l’horizon l’étoile de Vénus;

Vénus dirigea notre courre incertaine.
Éole , expret pour nous , vient d’enchaînerlea.

venta ;
Sur les flots applanis zéphyre foule d peine;
Viens 5 l’amour jufqu’au port conduira dans

. ornant.
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ra Poéfier
1 g.

VERS

agave: sur un cannera.

u-Ë

ORANGE! , dont la voûte épailI’e

Servir a cacher non amours ,
Reçoit à conferve toujours
Ces vers enfant de ma tendrai: 5
Et dia d ceux qu’un doux loifir
Amenera dans ce bocage ,
Que li l’on mouroit de plailir ,
Je feroit mon fout ton ombrage.

YRAGMENT f



                                                                     

Érotiques. 1 3

FRAGMENT onces,
Pot-raciste.

çQUeI. cd donc ce devoir , cette fête nouvelle ,
Qui pour dix jours entiers t’éloiguent de me!

yeux 2 ,Qu’importe à nos plailirs l’olympe à tout les

dieux , I
Et qu’eR-il de commun entre nous k Cybele l
De quel droit m’ofe-t-on arracher de tes bras 2
8e peut-il que du ’ciel la bonté paternelle
Ait choifi pour encens les malheurs d’ici-bat!
Reviens de ton erreur , crédule Éléonore.
si tous deux égarés dans l’épaill’eut du boit ,

Au doux bruit des ruill’eaux mêlant nos douces

voix , ’ ,Nous nous dilions fans En , je t’aime , [a
t’adore ; .

Quel mal feroit studieux notre innocente ardeur!
Sur le gazon fleuri , fi près de moi couchée ,
Tu rempliil’uîs tes yeux d’unemolle langueur;
sa ta bouche brûlante à la mienne attachée
Jetoit dans tous mes feus une vive chaleur;
Si mourant fousl’excès d’un bonheurfanamefure,

Nous tenaillions encor , pour encor expirer;
Quel mnl feroit aux dieux cetteflvolupté pure 3
L. voix du (cotiraient ne peut nous égarer ,

Tous l. B



                                                                     

t4 Poéliet
l: l’on n’el point coupable en fuivant la nature.
Ce Jupiter qu’on peint fi fier dt li cruel ,
Plongé dans les douceurs d’un repot éternel,
De ce que nous faifons ne s’embarralÏe guere.
Set regards déployés fur la nature entiere
Ne le fixent jamais fur un foible mortel.
Va , crois-moi , le plaifir et toujours légitime ;
L’amour efi un devoir , l’indiEércnce un crime.

[aillons la vanité , riche dans les projets ,
’Se créer fans efort une feconde vie ;

taillons-la promener (et regarda fatisfaits
sur l’immortalité 5 rions de la fiche.

Cet abyme fans fond , ou la mort nous conduit,
Garde éternellement tout ce qu’il engloutit.
Tandis que nous vivons , faitout notre élyfe’e;
L’autre n’en qu’un beau rêve inventé parles rois ,

Pour ranger leura fujett (ont la verge des lois ;
Et cet épouvantail de la foule abufée ,
Ce tartare , ces fouets, cette urne , ces ferpent ,
tout moins de mal aux morts que de peut aux

vivant.



                                                                     

Erotîquèt. a;
-’1

PRI’ERE AU SOVMMEII,

-J’Ett ai l’heurenfe promelfe ;

Vers le milieu de la nuit ,
l’amour m’ouvrira fana bruit
L’alcove de ma mamelle.
GIfdG-Ibl , Dieu du repos p

’ De tromper ma douce attente 5
Sur les yeux de mon amante
Ne verte point tes pavots.
Notre heure en loin encore ,
Et le ’tems qu’en vain j’implore

Ne vient pour nous qu’l pas lents.
Ah l je crains qu’avec adrelle .
Ta douceur enchanteren’e
Ne furprenne enfin les feus .
Et n’endorme fa tendrai": ,
Yonr occuper fer loifirs ,
Qu’une aimable rêverie

Donne d fou anse attendrie
L’avant.godt de nos plaifirt.
Toujours prompte d difparuitre ,
La jouilfanee en peut-être
mina douce que les «un.

.4



                                                                     

15 Poéfies ’

g nL E arment: baronnant);

o toi qui fut mon écoliere
En malique , de même en amour!
Vient dans mon paifible féjour
Exercer ton talent de plaire.

- Viena’volr ce qu’il m’en coûte I moi ,

Pour avoir été trop bon maître.

Je feroit mieux portant peut-tus ,
Si moins allidu près de, toi ,
Si mains emprefi’é , moins Edele ,

Et moins tendre dans mes chanfunt ,
J’aVoit ménagé des leçons

ou mon cœur mettoit trop de aele.
Ah l viens du moins , viens appaifet
Les maux que tu m’as faits . cruelle!
Ranime ma langueur mortelle t
Viens me plaindre ; a qu’un feu! baifer
Me rende une fauté nouvelle.
Fidele à mon premier penchant ,
Amour , je te fait le ferment
ne la perdre encore avec elle.

Q

i



                                                                     

Érotiques; i 17

- PLAN D’ÉTUDES.

e.-DE vos projet: je blâme l’imprudence;
Trop de (avoir dépare le beauté.

Ne perde: point votre aimable ignora",
Et conferve: cette naïveté
Qui vol" ramette aux jeux de votre enfonce.

Le dieu du goût votre donna des leçon.
Dan: l’Art chéri qu’inventn Terpfirore a

Un tendre entant vous apprit le: chafouin
Qu’on chante à Guide; à vous (ne: encore I
A" douraecem (le votre voix fonorc
De la guitare entremêler les Ions.

Du préjugé! regonflant l’efelnnge ,

Confirmez-voue à me religion.
Soyez yayenne 5 on doit l’être à votre âge.
Croyez au dieu qu’on nommoit Cupidon:
Cc dieu charmant prêche la tolérance ,
En perme: tout , excepté l’imminence.

N’Ipprene: point ce qu’il foot oublier;
Et (le: erreur: de le moderne binaire
Ne charge: point votre foible mémoire.
Mail du" Ovide il fait étudier
De: premier: tout llhilloire fabuleufe ,
î: de PlphOI la chronique entourage.

l



                                                                     

’ 18 ’Poéfiet
Sur cette une ou l’hebile grener
Du monde entier "d’un l’étendue .

Ne cherchez point quelle rive inconnu.
Voit l’Ottounn fuir devant [on vainqueur.
Muie eonnoilfel Amuthonte , [dulie ,
Le; trines bord: pur Léandre hobitél ,
Ceux où Didon u terminé fa vie ,
Et de Tempe leu "llano enchantée.
figerez-voue dune le puy. des Male- a
N’ignore: point let dive" changemene
Qu’ont éprouvé en lieux judir uinnblee.

Leu: nom toujours fer. cher ou: ornent.

Voilà l’étude unufunte à futile

Qui doit par fait occuper vol loifin ,
E: préeéderl’heure de ne: pl-ifin.

Moi: ln feieneo efi pour vont inutile :
Vous pofl’éde: le culent de charmer a

Vont (une: tout , quand voue (aurez liner.



                                                                     

Érotiques. :7

BILLET.

Ian...-
APIIISEI , un belle ,
Qu’a minuit (nouant ,
Une main Eddie ,
Une main d’amant

Ira doucement ,
8e suifant dans l’ombre ,

Tourner leu verrou
Qui de. la nuit l’ombre
Sont me. fur vous.
Apprenez encore
Qu’un aman: abhorre
Tout voile jaloux.
Pour Erre plus tendre ,
Soyez fana atours ,
Et ronge: l prendre
L’hubit des amours.



                                                                     

10 - Poéfies

LIVRE SECOND.

LE REIROIDISSEMENT.

IL: ne fontplue , ces jourr délicieux,
ou mon amour refpeaueux le tendre
A votre cœur l’avait fe faire entendre ç
Où vous m’aimiez , on noua étionr heureux!
Voua adorer , voua le dire de voue plaire ,
Sur vos defira régler tout me. delîrr ,
C’était mon fort ; j’y bornai! mer plnifirr.

Aimé de voua , quels vœux pouvoir-je faire E
Tout eh changé: quand je fuie pria de vous ,
Trifle de [une voix , voua n’avea rien d dire 3
Si quelquefoirvje tombe l voa genoux ,
Voue m’arrête: avec un froid fourire ,
Et dune vos yeux s’allume le courroux.
ll fut un tenu , voua l’oubliez peuhétre,
on j’y trouvoir cette molle langueur .
Ce tendre feu que le defir fait naître , A
Et qui furvit au moment du bonheur.
Ton: et! changé , tout , exeegté mon «en!



                                                                     

Eroriques; a:

AiMA BOUTEILLE.

---Vous , b me bouteille chérie ,
Viena enivrer tu!" me! chagrin! î
Douce compagne , heureufe amie , I
Verre dans me coupe élargie
L’oubli du dieu: à der humaine.
’Buvona , mail buvona à plein verre;
Et lorfqoe la main du fommeil
Fermern me "me paupiere ,
0 Dieu; l reculer mon réveil.
Qu’à pal leur: l’aurore t’avance

’ Pour ouvrir le! porter du jour e I
Efelavea . garde: le filenee e
Et laiû’el dormir mon amour.-



                                                                     

a; rPoélier i ’

1ï1:6 RECRUTE.

C’En e! fait , j’ai brifé mer chaîner .

Amie , je revienr dana vol bru à
tu beller ne voua valent par ,
leur faveurr routent trop de peiner s
Je leura die adieu pour toujourr.
Bouteille long-temr négligée ,

Remp ace cher moi Ier amours ,
Et difiraia mon une afiigée.
Buvonl , 6 me: amir , buvonlî
C’en le feul plailr fana mélange 3

Il en de router les foiron e
Lui feu! nous coufole h noua venge
Der maltrell’er que nous perdonr.
Que dia-je . malheureux 1 ah! qu’il en difieîla
De feindre la gaité dans le fein der douleurr l
La bouche fourit mal quand ler yeux font en

pleure.
Repoull’onr loin de noua ce mon inutile.
Et roi , tendre amitié , plaiflr pur a: divin ,
Non , tu ne fnfir plur a mon ame égarée.
An cri der pallions qui grondent dans mon (ein ,
En vain tu veux mêler ta voix douee à fanée.
Tu gémis de mer maux qu’il falloit prévenir;
Tu m’oErer ton appui , lorfque la chût: cl faire.
Et tu fonder ma plaie au lieu de la guérir.
V! r le m’lpporte plu ra prudence inquiete i



                                                                     

Érotiques. A ’23
l’aile-moi m’étonrdir.fur la réalité 3

Laure-moi m’enfoneerdanr le fein der chimera. ,
Tout courbé four Ier fera , chanter la liberté .
Saifir avec traufport der ombrer’pallîagerer ,

Et parler de félicité ,
En vidant der larmer amerer.

Ilr viendront ter paifibler jours ,
Cer montent du réveil ,’où la raifon févere

Danr la nuit der erreurr fait briller fa lumiere ,
Et tulipe à nua yeux le fouge des amoura.

Le tenta qui d’une aIle léger:
Emporte , en fe jouant , nua goûta à nor pour

chant ,
Mettra bientôt le terme a tuer égaremenr.
O mer ainir l alorr échappé de fer chaîner.
Mon cœur dam votre fein dépofera fer peiner;
Ce cœur qui vous trahit revolera vert voua. .
Sur votre expérience appuyant ma foiblell’c,
Peutvétre je pourrai d’une folle tendrell’e
l Prévenir les retonra jaloux.

Sur Ier plaifirr de mon aurore 4
Vour me verrez tourner der yeux mouillée de

pleurr ,
Soupirer malgré moi , rougir de mer erreur .
Et même en rougill’ant , let regretter encore. .

--cn::--



                                                                     

2.4 j Poéfies

ÉLÉGIE.
r

OUI , fanr regret r du flambeau de nier joute,
Je voir pilir la lumiere éclipfée.
Tu var enfin fortir de ma penfée ,
Cruel objet der plut tendres amourr l
Ce «me efpoir fait mon unique joie.
Soinr importnnr , ne me retenez par 3
Éléonore a juré mon trépar 5

Je veux aller ou fr rigueur m’envoie ,
Dans cet aryle ouvert l tout mortel,
Où let amant vont dépofer leur peine ,
ou l’on r’endort d’un fommeil éternel,

ou tout finit , 8: l’amour ù la haine. ,
Tri gémiras trop , feulible amitié !
De mer chagrins conferve au moins l’hilloire ;
Et que mon nom , fur la terre oublié ,
Vienne par fois r’olfrirâ ta memoire.

Peut-être alorr tu gémiras aulli ,
Et ter regard: fe tourneront encore
Sur ma demeure . ingrate Éléonore ,

Premier objet que mon cœur a ehoifi.
Trop tard , hélar I tu répandras der larmes.
Oui , ter beaux yeux fe rempliront de pleura ;
Je te tonnoit 5 de , malgré ter rigueur ,
Dune mon amour tu trouver quelqnea charmes.

Lorfqne



                                                                     

Il:

Érotiques. 2.5r

« Lorfque la mort , favorable à mer un: ,
De nice infiana rura coupé la trame a
Lorfqu’un tombeau trille à filencieux
Renfermera ma douleur à ma (lame 5
O mer amir l vous que j’aurai perdnr ,
Aller trouver cette beauté cruelle ,
Et diter-lui: n C’en en fait , il me plut. a
PuilTent les pleura que j’ri vcrfér pour elle
N’être rendur Mlll non , dieu du amoure ,
Je lui pardonne; ajouter d fer joui-a
Let jourr heureux que m’ôta l’iuâdelle.

Tout I. j c



                                                                     

9.6
IlPoélies

JL
cDÉPIT.

OU: , pour irruait
Chafionr l’image

De la volage
Que j’adoroie-
A l’infidclle

Carbone nor pleures
Aimonr ailleurs ;
Tromponr comme elle.

De fa beauté
Qui vient d’éclore

Son ecur encore
ne trop flatté.
Veine à coquette ,
Elle rejette
Met Empler vieux;
Faune dt légere ,
Elle veut plaire
A d’entrer yen!-
Qn’ellc jouill’e

De ruer regreta ;
A fer attraitr
Qu’elle applaudill’e.

L’lge viendra ;
L’efl’aim der graeer

- S’envolera ,

:



                                                                     

Exotiques. 1.7.
Il: fur leur: une!
L’Imonrfnin.

hait: cruelle !
Afin: l’efpoir

E: le pouvait
D’être infidelle.

Dan. ce: infini: ,
Libre à content ,
hum près d’elle ,
Je fondrai ,
Et je dirai :
n au. in: belle.



                                                                     

- v

a: Poéfies

A UN AMI»

rnnlr en: en mnxrnrsez.

.-Qon ! tu gémir d’une inconfiance!
Tu pleure: , nouveau Céladon 1
Ah l le trouble de tu raifon
Fuir honte à (on expérience.
En": doue elfe: imprudent
Pour vouloir fixer une femme!
Trop ample & trop crédule amour,
Quelle erreur aveugle ton une!
Tu fixeroit plu. simulent
Le roufle du eéphyr volage , .
Le: flore agitée par l’orage ,
Br l’or ondoyant de: momon: ,
Quand Ier rapide. Aquilonr ,
Gluten: du famine: de: montagne!
Sur Ier richelieu de: vallon. ,
Siffleur en rafla: les «narguer.

Elle r’eimoir de bonne foi ,
Meir pouvoir-elle aimer fan: celte 2
Un rival obtient fa tendrell’e ,
Un une l’avoir "une toi 5
E: de! demnin , je le pnrle ,
Un trnifieme plus infenfi
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Remplacer: dans fa folie
L’imprudem qui t’a remplacé.

Il flat dune le: in: de Cylhero
A frippon , frippon En demi.
Trnhis pour rêne point trahi ;
Prévient même la plut ligue ,
Que la tendrefl’e parage":
S’arrète où’eommence l’ennui.

Mais que fais-je 2 a dans (a foiblefl’e
Devroiuje ainfi te fecourîr!

. Ami , garde-coi d’en guérir;
[ferreur lied bien à la jenneife.
Va , lion [e ennfole uife’menr’

De [en difgrnee: amoureufer.
Lee’amours l’on: un jeu d’enfer): i

E: , croiæmoi , dans ce jeu charmant
Les dupe-5 mêmer fun: heureufrs.
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fin. est TROP TARD.

Bureau-voue en jour: beurrent
Où mon cœur crédule de fineere

Vour préfenrn fer premier. un! i
Combien alan voua m’étie: cbere !
Quel: rrenfpom! Quel égarement l
Jamais on ne parut fi belle
Aux yeux enchanter d’un amant a
houai: un objet infidele
Ne En: aimé plu. tendremenr.
Le reine fur vous rendre volage; i
Le rem. a fu m’en confoler.
Pour jaunie j’ai vu s’envoler
Ce: amour qui En: votre: ouvrage î
Celte: donc de le reppeller.
En vain , plu. doue à plus fouira ,
Vous rouable: revenir Â moi a
Vont demander en vain la foi
Qu’à la vûrre j’avoia promife:

Grau l votre llgérerd ,
l’ai perdu la crédulité

Qui pouvoir feule vous la rendre.
L’on n’en bien trompé qu’une foie e

De l’illnflon , je le voir ,
Le bandeau ne peut le reprendre.

n
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.Éehappé du piege menteur

ou (A liberté lit naufrage ,
L’habirnnt pilé du bocage
Reconuolt à fuit l’efclavagc
Que loi préture l’Oilelenr.
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AUX INFIDELLES.

-A vous qui tu" être belles ,
Favoritea du dieu d’amour ,
A voua , maltrell’ea infidellet ,
Qu’on cherche a: qu’on fuit tourd-tour;
Salut , tendre hommage , heureux jour ,
Et fur-tout voluptés nouvelle: l
Écoutez. Chacun à l’envi

Vous craint , vous adore à vous gronde;
Pour moi , je voua dia grand merci.
Vous feulea de ce trifiepmonde
Avez l’art d’égayer l’ennui;

Vous feules variea la fcene
De nos goûta de de’noa erreura a

Voua pique: au jeu les afleura 5
Vous agace: le: fpeâateura
Que la nouveauté voua amene ;
Le tourbillon qui voua entraîne
Vous prête des appas plut doux ;
Le lendemain d’un rendu-voue
L’amant voue reconnolt à peine;
Toul les peux (ont fixé: fur vous ,
Et n’apperçoivent que vos graeea.
Vous ne donnez pas aux dégoûta
Le temt de naître fur vos tracer.
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an e! heureux par voa rigueur, .
Plut heureux par la jouilfanee. "
Chacun pourfuit votre inconfiance;
Et s’il n’obtient pas vol faveurt ,
Il en a du moins l’efpe’rance.
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A --RETOUR a entartant.

--AH l fi jamais on aima fur la terre .
Si d’un mortel on vit les dieux jalonna
c’en dans le tenta ou , crédule à finette ,
l’était heureux , h l’étoit avec voua.

Ce doua lien n’avoir point de modele 5
Moins tendrement le frere aime fa faire,
Le jeune époux fou époufe nouvelle ,
L’ami fenfible un ami de (on cœur.
O toi , qui fus ma maltrell’e Edelle ,
Tu ne l’es plus E Voila donc ces amoura
Que ta promefl’e éternifoit d’avant!
Ils [ont pure. a déjà ton inconfiance
En triRct nuit: a changé mer beaux jours.
N’eR-ee pas moi de qui l’heureufe adrclfe
Aux voluptés inflruifit ta jeunell’e 2

Pour le donner . ton cœur el-il a toi!
De tes faupirs le premier fut pour moi ,
Et je reçus ta premiere prunelle.
Tu me dirois : u Le devoir à l’honneur
a Ne veulent par que je fois votre amante.
n N’efpétea rien; fi je donnois mon cœur ,
a Vont tromperies ma jeunell’e imprudente :
n On me l’a dit : votre fexe en trompeur. a.
Ainfi parloit ra fngell’e craintive 5
l: cependant tu ne me fuyois pat;
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ai cependant une rougeur plus vive
Embellill’oit tes modefies appas a.
Et cependant tu prononçois fans celle
Le mot d’amour qui canfoit ton efroi a
Et dans ma main la tienne avec moudra
Venoit tomber pour demander ma foi.
Je la donnai , je te la donne encore.
l’en fais ferment au feul Dieu que j’adore ,
Au Dieu chéri , par toi-même adoré;
De tes erreurs j’ai eaul’é la premiere ,

De mes erreurs tu feras la derniere.
Et Il jamais ton amant égaré
Pouvoir changer 5 s’il voyoit fur la terre
D’autre bonheur que celui de te plaire 5
Ah l puill’e alors le ciel , pour me punir,
De tes faveurs m’ôter le fouvenir l

Bientôt aptes , dans ta paifible couche ,
Par le plaifir conduit furtivement ,
J’ai , malgré toi, recueili de. ta bouche
Ce premier cri , fi doua pour un amant.
Tu combattois , timide Éléonore 5
Mais le combat fut bientôt terminé r
Ton cœur ainfi te l’avoit ordonné.
Ta main pourtant me refufoit encore
Ce que ton cœur m’avoir déja donné.

Tu fait alors combien je fus coupable 2
Tu fait comment j’étonnai ta pudeur î

Avec quels foins au terme du bonheur
le conduilîs ton ignorance aimable ! Il f0 " i i
Tu fonriois , tu pleurois l la fois , a" 1
Tu m’arrétois dans mon impatience ,
in me nommois . tu gardois le fileuse a
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Dans les baiferrmourut ta faible voix.
Rappelle-toi nos henreufes folies.
Tu me dirois , en tombant dans mes bras t
a Aimons toujours , aimons jnfqu’an trépas. a
Tu le difois l je t’aime , de tu m’oublies.

PALINODIE.
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-- àratinontn

Ë:Idole , trahi par ma malrrefe ,
J’ofai calomnier l’amour;

J’ai dit qu’à les plaid" d’un joua
Suecede un ficelé de trifiell’e.

Alors , dans un accès d’humeur.
Je voulus prêcher l’inconfiance.
J’étoie démenti par mon cœur ,
L’efprit l’eul a commis l’ofenfe.

Une amante m’avait quitté ;’

Ma douleur s’en prit aux amantes.
Pour eonl’oler me vanité ,

Je les cms tontes inconfiances.
Le dépit m’avait égaré.

loin de moi le plus grand des crimes,
Celui de noircir par mes rimes
Un feue toujours adoré ,
Que l’amour a fait notre maître ,
Qui feul peut donner le bonheur ,
Qui . fans notre exemple peut-être ,
N’suroit jamais été trompeur.

Malheur d roi , lyre fidelle ,
ou j’ai modulé tous mes airs ,
Si jamais un l’eul de mes vers
Avoit ofeufé quelque belle.

tous l.
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8ere léger , feue charmant ,
Vos défauts font votre parure ,
Remerciez bien la nature ,
Qui vous ébaucha feulement.
Sa main bizarre à favorable
Vous orne mieux que tous vos foins!
L’on vous aimeroit beaucoup moins p
8l vous étira toujours aimable.
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L , mLE usccomimonn-Meiur;

NOus renailfous , me ehere Éléonore ,
Car c’elt mourir que de celïer d’aimer.

Ponte le nœud qui vient de le former
Avec le tems le reflerrer encore l
Devions-nous croire l ce bruit impudeur
Qui nous peignit l’un A l’autre infidelle l

Notre imprudence a fait notre malheur a
Je se revois plus confiante de plus belle.
Regne l’or moi , mais regne pour toujours. f
Jouir en paix de l’heureux don de plaire
Que notre vie , obl’curc 8c l’olitaire ,
Coule en fecret Tous l’aile des amours , ’

Comme un ruill’eau qui , murmurant à peine ,
Et dans [on lit tellement tous les flots ,
Cherche avec loin l’ombre des arbriKeanx 1
Et n’ofe pas le montrer dans la plaine.
Du vrai bonheur les (entiers peu connus
Nous cacheront aux regards de l’envie a
Et l’on dira , quand nous ne ferons plus:
I Ils ont aimé , voili toute leur vie. a
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m aLIVRE 111013121115.

LES SERMENS.

fin.-OUÉ , j’en atteûe la nuit l’ombre

Confidenre de nos plailirs ,
Et qui verra toujours l’on ombre

’Difparoltre avant mes delirs a
J’attelte l’étoile amoureul’e ,

À Qui pour voler "rendes-voua
Me prête l’a clarté douteufe ;

Je prends l témoin ces verrou:
Qui fouventaéveilloient ta mere,

. Et cette parure étrangcre
Qui trompe les regards jaloux;
Enfin , j’en jure par toi-même ,
Je veux dire par tous mes dieux ,
T’aimer en le bonheur fupréme 5
Il n’en en point d’autre A mes yeux.
Viens donc , 6 ma belle mamelle!
Perdre ses loupçons dans mes bras i .
Viens e’alI’urer de ma tendreKe g

Et du pouvoir de tes appas.
Aimons , me chue Éléonore ,
Aimons au moment du réveil ,
Aimons au lever de l’aurore ,
Aimons au coucher du l’oleil ,

basant la nuit aimons tout. r
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msic U v 1:: N 1 x.

.--DEra la nuit s’avance , de du fombte orient
Ses voiles par degrés dans les airs le déploient.

Sommeil . doux abandon , image du néant ,
Des man: de l’exiBenee heureux délall’cmenr ,

Tranquille oubli des foins ou les hommes fa

- noient; a . . . .Et vous qui nous rendes à nos plaifirs peltés ,
Touchante illufion , déel’fe des meulonges ,
Venet dans mon afyle , à fut mes yeux lall’ée
Secouea les pavots à les aimables fouges.
Voici l’heure ou trompant les futveillsns jaloux,
Je ptell’ois dans tacs bras ma maîtrell’e timide i
Voici l’alcove fombre ou d’une aile rapide

L’eEaim des voluptés voloit au rendes-vous.
Voici le lit commode ou l’heureufe licence
Remplaçoir par degrés la mourante pudeur.
lmportune vertu , fable de notre enfance ,
Et toi , vain préjugé , fantôme de l’honneur ,

Combien peu votre voix le fait entendre au
«sur l

la nature alfémeut vous réduit au filence a
Et vous vous difipes au flambeau de l’amour ,
Comme un léger brouillard aux premiers feus

- du jour.
Momens délicieux , ou nos baiferr de ou: ,
Malienne: égarés , le cherchent pour l’unirl

D s
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Où de douce. fureur- s’emparant de noue un;
Lumen; un libu nous n bizut: dent! I
Moment plus enchantent , mail prompt: à tuf.

puoîue , l
Où l’efpri: échaulfe’ , le! (en! , à tout notre

En: , ’
Semblant f: concentrer pour hâter le plaifir!
Vous porté: avec vont un) a: [cagna a d”.

"euh 5 I, l .Vont fatigue: mon cœur qui na. peut vous m5..
Et vous foyer fumant. avec trop de dan? s
ne!" l on vannure": gnan: cl: un. remit!
Main non , l’infini" qui fuir en bien plu doux

- ’l encan. . .Un long calme [accule au tumulte du [en ;
Le feu qui nous brûloir pu degré. s’évapon .
La volupté [unit aux pêhlblnlhm a .
L’an): fur (un bonheur kapok en filant s
E: la réflexion , fiant ln immine ..
S’amul’e à lui prêleldln chum: plus flamant.

Amour , l ce: plaifirs l’efi’oçtde tu pain-nu
N: fautoit ajonc" qu’un peu plus du lenteur.
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LE SONGE.
AM.oI-F...

. ------o
COU"! par in beaux difeourl,
J’ovoie réfolu d’être rage ,

Il: dans un «ce: de courage ,
Je congédiois les amoure
Et les chimera du bel âge.
La nuit vint ; un profond fommeilu
Ferme men poupierel tranquilles :
Tour me. fouges étoient faciles;

- Je ne ceignoit point le réveil.
Mois quand l’ourore impatiente ,
Blanchifl’uut l’ombre de lolnui: ,

A Il lunure reniflant:
Annonçu le jour qui la fuir ,
L’amour vint e’oErir A me me :

Le fourire le plu: charmant
lin-oit fur [a bouche ingénue 5
le le reconnu: uifémenr.
Il l’approche de mon oreille.
o .Tu dort , ne die-il doucement ,
a E: taudis que ton coeur remouille ,
v L’heure s’écoule ineell’umneor.

n 1 lei-bu tout fe renouvelle ,
, n L’homme feul vieillit [une retours

n Sou "mon: me qu’un jour
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n Suivi d’une nuit éternelle ,
n Mais encor trop long l’une amour. u

A cet mon . j’ouvrir lu peuplera;
Adieu [mofle , udieu projets :
Revenu , enfant de Cytbere ,
le fait plut faible que jaunis.
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MA RETRAITE.

A 4
80m"!!! heureufe à elnmpêrre ,
Séjour du repos le plut doux ,
Le priment me rumene à vont i
Recevez enfin votre moine.
La jeune amoure du Zéphir
A tunimé vos triller pluinel a
Enhuppé (le me; lourder chaîne! ,
Comme elle: je "in rejennir.

van. donne: U me: (en; une nouvelle rie i
Mon une , trop long-rem: flétrie ,
An: rayon mon. du pluifir
Déju commence à e’enrr’ouvrir.

O moindre conjoint plut chue l
De tel lieux tu fait l’ornement. I
Dune ce. lien: ru fuis fins myllero
Le bonheur du plus tendre amant.

tu. fimplicité feule orne mon hermiuge.
On ne voit point cher moi ce: fuperbel rupin
Quels Ferre , à gronde fait , teignit pour notre

urne. .Je ne repofe point (ou: un duit de rubie 3
Mon lit n’en qu’un Implleeuilluge.

m’importe! le fammeil cil-il maint soufflent?
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Lent": qu’il noua donne en font-ile mon.

f aimoblea l
Le heifer d’une amante en efi-il moine brûlant.

Et let voluptés moine doublet P
Pendant lu nuit , lorfque je peux
Entendre dégonder la pluie ,
Et lea fiera enfant d’Orythie
Ebtariler mon toit dans leura jeux;
Alors fi Inca lare! amoureux
Entourent me croiutive umie ,
Fuir-je encor former d’une" une: l
Qu’iroiI-je demander ou: Dieux
A qui mon bonheur fait envie !

Je fait au port , 8e je me rie
De cet écueile ou l’homme échoue.

Je regarde uvec un l’outil
Cette fortune qui le joue ,
En tourmentent [et favoria a
Et j’uhailfe un œil de méprit
Sur l’inconfiunce de fa roue.

Le fceuc du plus" vu changer à met yeux.
Moine avide aujourd’hui , mais plus voluptueulfi

Difciple du rage Épicure ,
le veux que la raifon préfide. A tout mes. jeux.
De rien avec en?! , de tout avec mefure.

Voila le fecret d’être heureux.

- Trahi par me ferme naîtroit: p
Je vain rire de ma foiblefl’e’

Entre let bru de l’amitié .
Et confier il tu teudrelTe l
Un mouleur bientôt oublié,
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ai l’amitié , plut douce de ploc chérie , I.
Si l’amitié me trahit à l’on tout ,

"on cœur trille Ç navré détenue lu vire;
Mait enfin , coufolé par la philofophie ,
Je reviendrai peut-être on: autels de l’amour;

’ Le haine cl! pour moi trop pénible ;
Le renfibiliré n’en qu’un tourment de plu:

Une indiEe’renee paiüble

Il la plu! rage der venue.
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AU GAZON

tout! rua inconnue.
----- l

Trou: de fleura , lit de verdure .
Garou planté par let amoura ,
Recevea l’onde fraiche à pure
Que ma main voua doit toua let jouera

Couronne-voue d’herbea nouvellea a
Croill’er , gazon voluptueux.
Qu’à midi , zéphire amoureux

Vous porte le fraie fur (ce aller.
Que ce: lilaa entrelacée
Dont la fleur a’arrondit en voûte p
Sur voue mollement renverfe’a ,
Lament échapper goutte l goutte
Lee pleure que l’aurore a verl’éa.

Sont let appaa de ma maltrell’e
Ployea toujoura avec fouplell’e ,
Main fur le champ relevez-voue e
De notre amoureux badinage
Ne gardez point le témoignage a
Vous me feriez trop de jaloux.

W
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et: VOYAGE nueront.

A M. un P...

.-ABJvrmrr me douce perell’e ,
J’alloia voyager avec toi ; ,
Muie mon cette reprend fa foiblefle a.
Adieu , tu partirae fana moi.
Lee bnifera de me jeune ameute
Ont dérangé tout mer projeta. ,’
8er yeux font plue se... une jaunie;
Sa douleur la rend plut touchante.
Elle me ferre entre [ce bru ,
Der Dieu: implore la puia’anre .
Heure déjà mon inconfiance ,
Se plaint a ne m’écoute pue.
A [ce reprocher , à [et charmee ,
Mon cœur ne fait pue réifier.
Qui i moi, je pourroit la quitter!
Moi , j’anroia vu couler [et larmer ,
Et je ne lee ell’uieroie par 2
Périfl’ent lee lointaine climute

Dont le nom canfn [et alarmer l
Et toi . qui ne peux concevoir
Ni lea amant , ni leur ivrell’e;

i Toi , qui deo pleure d’une meltrefi
N’a jaunit connu le pouvoir ,
Total l,
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Page s mee un: te fuivrout tout «à.
Mail craint d’oublier tu fagefl’e ’

Aux lieux que tu vue parcourir ;
’ Et défende-toi d’une foiblell’e

Dont je ne veux jaunie guérit.
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SURILA MALADllÎ w
triture-noua.

ce... guru. , u un: a. un...
se leve fur ma jeune amie a
Le feu. d’une Sevre ennemie
Brûle [et membru délicate.
3e l’ai vue au milieu der peinea;
sur [on front j’ai pore la main 5
O douleur l j’ai’fenti fondait:

Ce feu qui coule dans [ce veina.
Sea peut peignoient l’égaremene’

Et le détordre de fou ame ç
Set yeux , que je vie fi rouverte ’ i-
!riller d’une plut douce fibre ,
N’ont point reconnu fou amant.
Abandonner-voue me malntfl’e ,
Dieux , qui veiller fur la jeonall’e ,
Dieu: , qui proudgea la beauté l.
Par quel crime ai-je mérité
Le coup dont frémit me tendrefe P ’

Voyer fer maux , voyer me pleure e
Voyer fou trouble à mon fuppliee à
Et fi l’afpea de noie douleure’

Ne fléchit point votre juhice ,W -
A mu crie fi voua a... lourde ,
Entvain votre bonté cruelle-
Me prépare de nouveaux jouta t- r i
Je n’aurai vécu que pour elle. - *

E a
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M -[E CABINET DE TOILETTE-

t-VOtct le cabinet charmant
Où lee gracee’ font leur toiletta ,

Dune cette amoureufe retraita
J’éprouve un doux faifill’ement. ,

Tout m’y rappelle ma multreEe p
Tout’m’y parle de [ce attraire :

Je croie l’entendre , à mon ivrela
La revoit dune toue le! objeta.

Ce bouquet , dont l’éclat a’eEnee ,

l’oucha l’alhltra de fou fein :

Il fe dérangea [une mu main .
le mer levree prirent fa place.
Ce chapeau . ce ruban , en leur"
Qui formoient hier fa parure e
De la flottante chevelure.
Coufervent lee doucee odepn.

Voici l’inutile baleine

ou fer charmee font en prifon.
J’apperçoit le foulier mignon
Que (ou pied remplira (une peine.
Ce lin, , ce dernier vêtement. . . .
Il a couvert tout ce que j’aime a
Ma bouche t’y colle ardemment ,
Et croit boiter dune ce moment
let attraire qu’il un. lui-même.
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Cet aryle mylte’rieu: I
De Vénus [une doute en l’empire.
Le jour n’y blcll’e point met yeux;
Plut tendrement mon cœur foupire 5
L’air à let parfums qu’on refpire
De l’amour allument lce feue.

Paraia , ô meltrcll’e adorée l V
J’entende fourrer l’heure [actée

Qui noue rameuc lea plllfifli
Du «me rient connoiue l’orage ,
Et redoubler tout lce delire p l
Qu’a fait nous. feule image.

"tu:

o
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L’ABSENCE.

HUI’I’ joute fout écoulée , depuie que dune cee

plaine!
Un devoirlimportun a retenu me: par.
Croyez l me douleur , maie ne. l’éprouvez par.
Fumier-voue de l’amour ne point [cotir let

’ peinte! l ’

Le bonheur m’envitoune en ce riant féjour.
De met jeunet amie la bruyante allégrell’e
Ne peut un feul moment dillraire me triflell’e t
Et mon cœur anxiplaifire tek-Terme fana retour.
Mêlant l leur gaité ma voix plaintive à tendre ,
Je demande à la nuit , je redemande au jour ,
Cet objet adoré qui ne peut plus m’entendre.

Loin de voue autrefois je fupportoie l’ennui ;
L’efpoit me confoloit : mon amour aujourd’hui
Ne fait plot endurer let plut courue ahfencee.
Tout ce qui n’en par voue me devient odieux.
Ah! voue m’avca ôté toutee met jouiflancct ,
l’ai perdu tout let goûte qui me rendoient heu-

reux t
Voua feule me reliez, à mon Éléonore l
Mail voua me folâtra , j’en attelle let dieux a
Et je N’ai-rien perdu , fi voua m’aimer encore.



                                                                     

Érotiques. 55

MA MORT.-

gDE nice pcnfcra confidente chérie , j
Toi , dont lea chante facilce &flattenre
Viennencpat foie fufpendte let, doulcute
Dont let amoure ont parlementa ,vie a
Lyre Edelle , où me: doigte patelle!!!
Trouvent Fana art dee font mélodieux, .
Prende aujourd’hui ta voix la plut touchante,
Et parle-moi de ma maîttell’e abfcnte.

Objet chéri ,I pourvu qpe glana tee. brut.
De mec accorde j’amol’e ton oreille",

Et qu’animé par le jus dela treille ,
En lea chantent , je haifeitctuppas ;
Si tee regarde , dans un tendre délire ,
Sur ton ami tombent longuill’amment 5
A met accent li tu daigner fourite;
Si tu fait plut , à li mon humble lyre
Sur tee genoux reptile mollement g
Qu’importe à moi le telle de le tette î
Du beaux cfprite qu’importe la rumeur,
Et du public la [entente févere!
le fuie amant , de ne fuit point auteur.
5c ne veux point d’une gloire pénible :
Trop de clarté fait peut au doux plaifir.
3e ne fuie tien; 8c me mule poilible -
Brave , en tient , fou lied: de l’avenir.



                                                                     

56 Poélics ’
Je n’irai par facrifier me vie
la fol erpoir de vivre après ma mon.
O mu maltren’e l un jour l’arrêt du fort

Viendra fermer ma paupicre aniblie.
Lotfquc (ce btae , entourant ton ami.
Soulagcrout fa tête languilfante ,
Et que [et yeux foulevéa à demi
Seront remplie d’une flamme mourante i;
Lorfquc mer doigta tâcheront d’ell’uyer

Tee yeux fixée fur ma paifible couche ,
Et que mon cant , s’échappant fur ma bouche ,
De tee buifera recevra le dernier;
Je ne veux point qu’une pompe indifctete
Vienne trahir ma douce obfcurité ,
Ni qu’un airain à grand bruit agité
Annonce à tout le convoi qui t’apprête.
Dune mon aryle heureux à méconnu ,
lnrlilïe’rent au tefle de la terre ,
De met plainte je lui fait un myderc S
le vaux mourir comme j’aurai accu.
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IF I 1’)

L’IMPATIENCE.

O Ciel , qui. [mir jour: dlubfeuee ,
April hui: ficeler de defirr,
J’nrrive , a: tu froide prudence
Recule l’influx: des plaifiu ’

. Promie û mon impatience!
D’une lucre je erüus le. yeux;

Pluche ne mue plus res feux.

Remet: A demuin en bonheur;
Craie." l’entente la plu: tendre ,
Crois-eu [ce yeux le fa ronger ,

Voill le: veine raifouuemeul
Don: tu un; payer mutendrefl’e 5
E: tu feint d’oublier fun- celle
Qu’il et! un Dieu pour le! Imam.
Lame à ee Dieu qui noue appelle
Le foin d’ufl’oupir let jaloux ,

E: de conduire au rendez-voue
Le monel feufible à fidele ,
Qui un heureux qu’à tu genoux.
N’oppofe plus un "in (crapule
A l’ordre fief-m de l’un!!!" a I
Quand le feu du defir nous brûle .
Hélas l ou vieilli: dans un jour.

Lu nuit: ne fout pu nife: (ombre! a
Anendque plutôt qu’Lleun ombre.

Ah”. 6*l’ou and: nom turpreudrel

Tu ne perdue rien pour attendre. o
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53 Poéfies ù

fi11:11.1;me AMOURÉUSE.

Il! nie le voir , ln praire: du" me: [un t
Mon «un: ému pulpite une vîteflei
De: voluptés je (en: déjà l’ivrelfe ,

le le defir précipite me: par. l
Sachons pourtant , me. de celle que Peint a
Donner un frein un: :rnnfpuru du «il;
8e folle erdeur abuse le phifir , e ,
E: un; d’une peut nuire à l’entour filin
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Rubriques; î a,

HLE souquer DE muraux.

C.-DÀm ce monteur le; polirelfel ,.
le. foulait. vingt foin répétée ,
Et le: ennuyeufer eurell’en ,
Pleuvent feue doute I ce. rôtir.
Aprèl ce: ennplirnenr l’une nombre,
L’amour fidele sur. [on tour 5
Car de. qufil verre le nui: (ombre
Remplacer le cloné du jour ,
Il n’en in d’une outre efeorre

Que le pluifir rendre à dirent .
Prennent doucement à tu porte ,
Tofrir [en "en: t (on bouquer;
Quand Pige euro blnnehi me du ,
nuai: mon": à gluau ,
J’îrni ce fuuheirer n fête ,

Ne pouvant plut te le donner.
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Les moraux.

SÉJouu "me , d’île ehemphre ,
Qu’un charme embelli: I mer yeux ,
Je "Infini! , pour jeux-il peur-erre Q
Recevez mer dernieu ldiflll.
En vous qIIÎttlnl , mon tour foupîre.
Ah ! plus de chaufour , plu. d’amont.
Éléonore l... Oui . pour toujonrl ,

me. de roi je fulgeurle me lyre.

une
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LIVRÉ QUATRIEM-E. *

inters.
DU plua malheureux du amena p
Elle avoit eil’uyé les larmer 5

Sur la foi des nouveaux fermene
Ma tendreiïe émir (un alarmer.
J’en ai cru [on dernierhifer ;’
Mon aveuglement fut extrême.
Qu’il cil facile d’abufer

L’amant qui r’abufe luiomême 1

Der yeux timides à bailli! ,
Une voix naïve le qui touche ,
Der bras autour du cou palle: ,
Un bajfer donné fur la bouche ,
Tour iule ne point de l’amour.
J’y for trompé jofqu’i ce jour.
Je divioil’oîa le: foiblefl’ea à

E! un forte crédulité
N’ofoir de. plus folle! promel’ea

Soupçonuer la Ennemi a
Je eroyoir furole-t aux earefl’ea.

Hélas l en perdant mon erreur,
Je perd: le chum: de la vie;
Toma l.

la on... au
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J’ai par-tour cherché la candeur;
Par-rom j’ai vu la perfidie.
Le dégaine flétri mon cœur.

Je renonce au plaifir trompeur .
Je renonce l mon infidelle a
E: (leur me rriReil’e mortelle ,

Je ne repue de mon bonheur.
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:gzgài; L il: q x z 1 .1.

’ C’Ex en donc fait l par des tirant cruel" l
Malgré fer pleurs , à l’autel entraînée , l

Elle a [obi le joug de l’hymenee :
Elle a détruit par du nœuda folemnela.
Lee anode fureta qui l’avaient enchaînera"

É: moi , long-une exilé de ces lieux,
Pour adoueir cette niaient: truelle ,
Je me allioit e o Elle fera âdelle a , V l
u l’en croit fou cœur de [en dernier. odieux. d
Dan- eet efpoir , j’arrivais fana alarmer.
Je trell’ailloia , en arrêtant nier yeux g
Sur le féjour qui cachoit tant de rhume! ,
Et le plaifir friroit couler met larmer.
Je peyni cher ce pluifir impofieur l
Prêt A voler aux pieds de mon amante .
Dan. un billet tracé par l’ineonlhnte ,
Je lie [on trime , (je lia mon malheur.
Un coup de foudre en: été moine terrible.
Éléonore a a Dieux a eR-il poûible z

Il en donc fait à prononcé par toi,
L’afreox ferment de n’être plut à mon
Éléonore autrefoie à timide l
Éléonore aujourd’hui fi perfide l

De tout de (oint voill doue le retour!
Voilà le prit d’un éternel amour 2

I a



                                                                     

(a. Poéfies
C r ne unir par que jaunir je t’oublie ; .
l n’efi plut tema , je le voudroi: en "il;
Et malgré toi . tu feras mon «un: :
Je te devrai le malheur de ma vie.

En avouent tu noire trahiroit ,
Tu veux encor m’arracher ton pardon.
Pouf mon. , tu dit que mon alifeIice
Aure! tylana l’e livra fans défenl’e.

Ah l fi let nient , abufaut de leura droite;
Avaient Jouir: me contraindre au parjure ,
Et m’entraîner faut confuiter’nton choix ,

l’amour , plut feint , plut fort que la nature,
Auroit 5h76 leur injufie pouvoir : V
De la confiance il n’eût fait un devoir.
mais tu priere en un ordre fuprème :

rompe par toi ,’ rejette de ces bru ,
le te pardonne , ù je ne me plaint par.
Puifl’ejton cœur te pardonner de Mme!



                                                                     

Érotiques. 65

tutoient.

-CBEL arbre , je vient efacer
. Cet nomt gravée fur ton écorce,

Qui par un amoureux divorce
4 ,. Se reprennent pour fe lamer.

Ne parle plut d’Éle’onore 5

.Rejette ces chiEret menteur"
Le teins a défuui let taure
Que ton ÔGOIGI unit encore.

1.



                                                                     

66 Poéfiev

ÉLÉGlE tv.

m.-Dleu der amourt , le plut puilfant des dieux,
Le feu! du moine qu’adora ma jeunelle ,
Il m’en fourient l, dent ce moment heureux
Où je fléchit mon ingrate maitrcfl’e ,

Mon «en erldule à trompé par vous deux a
Mon (cible cœur jura d’aimer fana celle a
Mais je révoque un ferment indiferet.
Aller longAtema tu tourmenta: ma vie ,
Amour , amour , féduifante folie l
Je t’abandonne , de même faut regret.
Loin de Paphot la raifon me rappelle ;
le veux la fuivte , à ne plut fuivre qu’elle.

Pour t’obe’ir je remuois être ne.

Vert tee autela a. l’enfance entraîné ,
Je me (cumin fane peine d ta puilfanee.
Ton injultiee a hile rua confiance.
Tu m’at puni de ma fidélité.

Ah l j’auroit dû . moine tendre à plut volage ,
Ul’er du drain accordée au jeune âge.
Oui , moine foumia , tu m’amoit mieux traiti-
Bien infenfé celui qui près det belle:
Perd en foupirr de précieux infiant 2
Tout let chagrina (ont pour lev cœurs Idelleai
Tout let plaifin [ont pour ln broutant.



                                                                     

Il

Il

imam": heureux s la nature en tranquille;

’L’air plot ferein a reprit fa fraîcheur,

,Et le filence habite mon aryle.

’Et la raifon , paella doute clarté ,n’ l. I

Érotiques; 767

ÉLÉGIBJI.

.----D’UN long fommeil j’ai goûté la douceur.

Sou: un ciel pur , qu’elle embellit encore, i V
A mon réveil je voit briller l’aurore i
Le dieu du jour la fuit avec lenteur. ’ ’51 i

7)

Zéphire dort fur la Beur immohile ,I ’ I fi

Main quoi l le’ calmera (nm duit inuit canif
Je ne voit plut lardait): chereimage’ t ’
Qui r’oEroit feule à ce cœur tourmenté 5 .

De met ennuirdilllpe le nuage.
Toi , que rua voit imploroit choque jour ,i
Tranquillité , fi’ l’ong-tema attendue ,

Der cieux enfid le voilà defcendue , I
Pour remplacer’l’lmpitoyable amour.
J’allais périr: au milieu de l’orage ,
Un tût abri me fauv’e’du naufrage;
De l’Aquilon j’ai trompé la fureur ï-

Ee je.eontemple , allia fur le riVage ,
Der fion grondant la "Re profondeur.
Fatal objet , donr j’adorai let charmer, . v
A ton oubli je vairm’actouttruter." . « ’
Je t’obéia enfin 5 fait faut alunite .
Je l’eut pour roi monture [t führer? ’t-I
Je pleure encor inti] j’ai eeflëd’flmw;
Et mon bonheur fait [cul couler mu larmer-



                                                                     

38 JPoélier"

Met a G 1 t v 1.

-.,. l
J’Al jchercliéidana l’abfeuce un remede à me!

j maux ;
J’ai fui les lieur charmant qu’emhellir l’infidelle.

C elvédant ccaforètt dont l’ombre cl! éternelle.
J’ai trouvé le filence , &jamaia le repue.

Par let [ombrer détours d’une route inconnue ,
J’arrive fur cet mon". qui divifcnt la nue.
fie qncLe’ronnemcnt tout met (en: (ont frappés’!

Quel calme l quelt objett l quelle immcnfo
j étendue l I

La mer, paroit fans borne à met regarda trompée,
Et dent l’azur der cieux en au loin confondue;
Le aéphir en ce lieu temperc let chaleurs 5 ’
De ûAquilon par fait on y lent let rigueurs ;
Et tondit que l’hyver habite cet montagnea , I
Plut bar l’été brûlant dclleche les campagne.

Le volcan dans fa courre a dévoré cet clampai
La pierre calcinée attelle l’on pali-age.
L’arbre y. croit avec peine a. a: l’oil’caupar (et

, chantsN’a japaair égayé ce lieu triât t l’auvage.

Tout [e tait, tout tu mon. Mourca , hantent
foupira , A n

Moore: , importun" rouverain ..
Qui me retracer l’iundelle 5

l..j à
’N
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Exotiques. 6’
Monte: , tumultueuI-dcfirt ,
On foyer volages comme elle.
Cet boit ne peuvent me cacher e
lei- méme , avec tout fer charmes ,

e L’ingrore encor vient me chercher i
Et l’on nom fait couler du larmct
Que le tenta auroit dû féchcr.

Dieux! oh l rendu-niai mu raifon égarée I
Arrache: de mon cœur cette image adorée a.
Eteignez ce: amour qu’elle vient rallumer ,
St qui remplit encor mon ante toute enticre.

Ahl l’on devroit cell’er d’aimer ,

4 Au moment qu’on .cell’e de plaire. A.

Tandit qu’avec .mea pleura , la plainte 8 la

regreta ’,Çoulent de mon ante attendrie ,.
’ J’avance , Q denouveaua objeta

Interrompent ma réverie.
Je vois naître à met piedr cet rouleaux difércna,
Qui , changé: tout-à-coup en rapidea torrent,
Travcrl’ent à grand bruit let raviner profondev
nuoient avec leura flore le ravage à l’horreur ,
Fondeur fur le rivage , de vont avec fureur
Dam l’océan troublé précipiter leura ondet.

le voit der roct noircit V, dont le front orgueil-
leux’"

S’éleve , à va frapperlee cieux.
Le tenta a gravé fur leura rimer
L’empreinte de la vétufié.

Mon cil rapidement porté
De terrant en torrent , d’abîmer en abimer ,



                                                                     

po Poéfies
S’arréte épouvanté.

O nature l qu’ici je une... ton empire!
J’aime de ce défcrt la fauvage lpreté;
De ter travaux hardie j’aime la majeRe’ ;
Oui , ton horreur me plait r je friŒonne à j’ad»

mire.
m

Dana ce féjour tranquille , aux regarda der ho;
moine

Que ne puis-je cacher le r» fie de ma vie!
Que ne puis-je du moitit y laill’er met chagrine!
Je venoit oublier l’ingrate qui m’oublie ,

Et ma bouche indifcrette a prononcé foutrion-
Je l’ai redit cent fait , k l’écho folitaire
De me voix donloureufe a prolongé le l’on.

Ma main l’a gravé fur la pierre g
Un jour le voyageur , four la moufle légué.

De cet nome connut à Cythcre
Verre quelque refit efieé.

Soudain il récrira : Son amour fut extréme t
Il chanta fa maltrell’e au fond de eca défera.
fleuron- fur (et malhcnrt , a: relifoot let vert

Qu’il taupin dans ce lieu même. ’

1&-
, ll
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ÉLÉGIE Vil.

mI

IL faut tout perdre , il faut vont obéir.
Je voua let rende cet lettrer indifrrettet ,
De votre cœur éloquent interpretet ,
Et que le mien eût voulu retenir s )
Je voue let rende. Vue ycui à chaque page
Reconnulrront l’amour de fou langage , l
Non doux projeta , vor ferment oubliée ,
Et tout met droite par vont facrific’t.

C’étoit trop peu , cruelle Éléonore,

Do m’arracher cet tracer d’un amour
Payé par moi d’un éternel retour î

Vont ordonner que je voua rende encore
Cet traita chérit , dont l’afpeû enchanteur
ldoucilfoit C trompoit me douleur.
Pourquoi chercher une excul’e inutile ,
En reprenant cet gager adorée
Qu’au: plot grande bicot j’ai toujourt préférée 3

De voe rigueur le prétende! futile.
Non , la prudence à le dortoir jaloux
l’exigent par ce double facriflae.
Haie cet écrin , qu’un’fentimcnt propice

Vont infpira dana desmoment plut doux ,
Me confoloiene , ù (noient, malgré votre .
De mon «en corriger l’iujirfiice a

Mû! refoutait , ce prix de me confiance,



                                                                     

77. * Poéfies ’
Que fur mon cœur arracha votre main ,- " î
Pouvoir encor difiraire mon chagrin a
Et voue craigne: d’adoucir ma ronflante!
E: vont voulez que mer yeux déformait
Ne poill’cnr plut t’ouvrir fur une attraits 2

Et voua voulez , pour combler me difgrace ,
De momhonhcnr ôter jufqu’à la trace !
Ah l j’obe’ir . je vous rends vos bienfaiit;

Un feul me relie , il me "(le d jaunir :
Oui , malgré voue , qui caniez me foiblcŒ.
oui , malgré moi , ce cœur infortuné
Rerient encore dt gardera fana telle
Le fol amour que votre m’avez donné.

tutoie
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aentons Vin.

en.Alun cl! un chin charmant e
C’efl un bonheur qui noua enivre g
Et qui produit l’enchantement.
Avoir aimé , c’efi ne plut vivre i
Hein l c’eR avoir acheté
Cette accablante vérité ,
Que let ferment font un mentonge A
Que l’amour trompe tôt ou tard ,
Que l’innocence n’efi qu’un art ,

Et que le bonheur mon qu’un fouge.

fruit ’ ’ il



                                                                     

94 Poéfies

ÉLÉGIE 1X.

fiTO; Qu’iulportune me préfeuce ,

A tu nouveau; pluma je par: un libre com;
Je ne rrqublerai plus tu nouveller’ sinon".
Je une" A ton cœur le foin «le un un.

geance.
Ne croie par n’oublier; tout t’lccnfe en ce!

lieux :
Il: lueur le! leurrent , il; (un: plein de me:

feux ,
1h four pleins de ton inconfiance.
I.) , je le Vil , pour mon malheur:
Belle de ce feule undeur ,
Tu fembloir une fleur nouvelle
Qui, loin du zéphir corrupteur ,
Sou! remuage-qui le recel: ,
S’épunoui: avec lenteur.

C’en ici qu’un fouir: approuva mu rendrefl’e.
un. loin , qunntl le néper mennçoir tu jumelle,
Je promis à l’amour de te mm au tombeau.
T. pudeur , en ce lieu , le mon": rupins in.

rouelle ,
E: le premier Imiter in: donné pu tu boucha a
Du jour: de mon bonheur ce jour fut le plu

. beau.Ici , je bravai la coleta
Djinn pue indigné courre moi a
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Renonçenuà tout (a: ln terre ,
Je jurniide n’être qu’à roi.

Dur cette .olcore obfeure. . . 6 couchante.
alarmer l

O rnnfpom! ô langueur qui fait couler deo
larmes l

Oubli de l’univers l ivrelfe de l’amour!

O ploifirr palier fans retour l
De ce. premiers plaifir: l’image féduifnutu

Incell’nmmenr te pourfuivrn 5
El lolo de l’eEaeer , le rem: l’embellirn.

Toujours pine pure le plu! charmante ,
Elle empoifouuera ton coupable bonheur ,
El punira ces feus du crime de ton coeur.
Oui , tu yeux prévenus me reverront encore a
Non plus comme un amant tremblant à ICI

genoux ,
Qui fe plaint [un aigreur, menace [m cour-

roux , I
Qui te pardonne a uni t’adore;
Moi: comme un aman: irrité ,

Comme un amont jaloux qui tourmente le crime,
Qui ne pardonne plus , qui pondoir la viâime ,

Et punir l’infidélité. -
Pur-tout je te fuivrai, (leur l’enceinte des villes ,
Au milieu des plaifirs, four les forêt: tranquille. ,
Doue l’ombre de la nuit , dom lerbrar d’un tir-l :

Mon nom de ter remord: deviendra le 53ml.
Eleigue pour jumaie de cette ille odieufe ,
J’opprenrlrni ton dahir: , je l’aurai ra douleur;

Je dirai : Qu’elle foi: beureufe .1
le r; vau ne pourra ce donner le bonheur.

G 8
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ÉLÉGIE X.

ne.. A cet air de fêréniré ,
k A ce: enjoûmeut nEeaé ,

D’autre! feront trompés peur-être à

Mois mon’ cœur voue devine mieux ,
Et vonr n’obufer point du yeux
Accourumér à vomir connaître.
L’efprir vole à votre fecourr ,
Et , malgré un faine , fun mon
Ne peut égayer vor difeourr ç
Vour tourier , mail e’eû toujourr
Le fourire de le trillelIe-
Vour cacher en vain une douleur 5
Vue (copia fe font un poll’age 5
tu rofer de votre virage
Ont perdu leurr river couleurr 5
Déjà vour négligez vol charmer i
Ma voix fait naître vos alarmer ;
Vour abrégez ou entretienr g
Et vos yeux noyée drue ler larmer .
Evitent nuitamment ler miens.
niai donc mer peiner erueller
Vont r’augmenter de ver chagrina l
Mnlgré Ier Dieux à ler humaine ,
Je le voir , uor «un font fideler,
Objet du plur parfait amour ,
Unique charme de ma vie .
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O maltrell’e toujourr chérie i

Faut-il te perdre fana retour l
Ah l faut-il que ton inconaance
Ne re donne que der tourmenr l
si du plur tendre der imam
La priereir quelque puilfance ,
Trabir mieux ter premier! ferment i
Que ron cœur me plaigne de m’oublie.
Permetr i de nouveaux plaifirr
D’eEaeer ler vaine fouveuira
Qui crurent tr mélancolie.
J’ai bien allez de mer malheur.
J’ai pu fupporrer le! rigueurr ,
Ton inconfiance , ter froideurr ,
Et tour le poidr de ma trillait n;
Noir je fuecombe , à ma rendrefle
Ne peut fontenir ter douleurr.
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tatou: x1.

QUI le bonheur arrive lentement l
Que le bonheur r’éloigne avec vîeelfe l
Durant le cour! de ma triûe jeuuell’e .
Si j’ai vécu , ce ne fut qu’un moment.
Je fuir puni de ce moment d’ivrell’e.

L’efpoir qui trompe a eoujourr fa douceur ,
Et danr nua mon: du moine il noua confole S
Mair loin de moi l’illufiou t’envoie ,
Et l’efpérauee en morte dona mon cœur.
Ce cœur , hélar! que le chagrin dévore ,
Ce cœur malade à furchargé d’ennui
Dan: le palTé veut relfailir encore
De [on bonheur la fugitive aurore ,
Et tout les bien: qu’il n’a plus aujourd’hui.
Mais du préfeut l’image trop Edelle
Me fait roujoura dam eer rêver trompeur;
Et fane pitié , la vérité cruelle
Vient m’avertir de répandre der pleura.
J’ai tout perdu ; délire , jouill’anee ,
Tranfporrr brûleur , paifible volupté ,
Doucer erreurs , coufolante el’pérance ;
J’ai tout perdu , l’amour [cul en relié.
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ennoie x11.
r

bCALME der feue , pailible indifér’enee ,
Léger rumen d’un cœur trauquillifé ,
Defeendr du ciel , éprouve ra puill’auee
Sur un amant trop long-temr abufé.
Merle avec toi l’heureufe infoueience,
Lee pleifire pure qu’autrefoie j’ai connue ,
Et le repue que je ne trouve plnr e
Mene fur-tout l’amitié coufolante
Qui e’enfuyoit à l’afpefi des amoure ,

Et der beaux erra la foule inrérefl’aute ,

Et la raifon que je craignoit toujourr.

Der peŒoue j’ai trop fenti l’ivrefl’e ;

n Porte la paix drue le fond de mon cœur.
Ton air fereiu relfemble d la fagefl’e ,

’ Et ton repue en prefque le bonheur.
Il cil donc vrai , l’amour n’en qu’un délire!

Le mien fut long , maie enfin je refpirç ,
Je vair renaître , à mer chagrins paillée ,
Mon fol amour , les pleure que j’ai verfëe ,
Seront pour moi comme un fouge pénible
Et douloureux à une feue éperdus , .
Maie qui , fuivi d’un réveil plur peifible ,
Nour me. à peine un fouvenir confer.
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.fiIl. eh tente , mon Éléonore ,
De mettre un terme à noe errenre e
Il eh temr d’arrêter lee pleura
Que l’amour noue dérobe encore.
Il difparoit Pige (i doux .
L’âge brillant de la folie :

Lorfqne tout change autour de nous .
Çbangeonr , ô mon unique amie l
D’un bonheur qui fait fane retour

" Celïour de rappeller l’image a

Et dee perter du rendre amour ,
Que l’amitié noue dédommage.

Je quitte enfin cet trines lieux
Où me ramena l’efpérence ,
Et l’Océan entre noua deux

Va mettre un intervalle immenfe.
Il faut même qu’d mer adieux

Suecede une éternelle abfeuee 5
Le devoir m’en fait une loi.
sur mon ricain foie plut tranquille ,
Mon nom parfera jufqu’l toi.
Quel que fait mon nouvel aryle .
Le tien parviendra jufqo’i moi.
Trop heureux , â tu vie beureufe g
A cette abfence douloureufe
Mou cœur pourra t’accoutumer;
Mair ton imege va me fuivre 5
Et li je celte de t’aimer, -
Groin que j’aurai relié de vivre.
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teneur. xrv.

-.CEeer de m’afliger , importune amitié;
C’en en vain que tu me rappeller

Dans ce monde frivole ou je fuir oublié.
Ma raifon fr refufe d der erreure nouvellee.
Oies-tu me parler d’amour de de plaifite l

’ Ai-je encor der projeta? ai-je encor des defirr!
Ne me confole point , me trillefl’e me chue;
baille gémir en prix ma douleur folitaire.

Hélar l cette injuüe douleur
De ter foins en (ecce: murmure;
Elle aigrit même la douceur
De ce baume confoletcur
Que tu verra fur ma bleKure.
Du troue qui nourrit fa vigueur
Le branche une foie détachée
Ne reprend jamais fa fraîcheur;
Et l’on arrofe en vain la fleur ,
Quand la racine en defl’e’ehée.

De mer jourr le fil efl ufé;
Le chagrin dévorant a flétri me jcuuelfe a
Je fuir mort au plaifir , a mort à la tendrell’e.
He’lar l j’ai trop aimé i dent mon cette épuifé

, Le fentiment ne peut rcualrre.
Non , non; voue ave: fui , pour ne plue repa-

roitre ,
ruiniste illullon de mer premiere beaux joute.



                                                                     

i a. - Poéfies
Célelle enchantement der premieree amoure I
O fraîcheur du plaifir l ô volupté rupteur: 1

le vour connue jedie; de dune me douce erreur,
l’ofai croire que le bonheur
Duroit autant que l’amour même e I

Mail le bonheur fur court , à l’amour me

trompa. ’L’amour n’en plu: , l’amour en éteint pour la vie.

Il laiil’e un vuide efireux dent mon une gfioiblie;
Et la place ,qu’il occupe
Ne peut être jameir remplie.
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a Rio-Inneiro ," le 4fipre’mlz’rr un.

VOUS ferez fans doute étoné de recevoir

une lettre de mol ,- datée de Rio-Janeiro.
Depuie notre départ de Lorient , les vente
nous ont été abfolumenr contraires. Ile
nous ont pouffé: d’abord fur la côte d’Aa

frique , que nous devions éviter. Le 3 juil-
let , nous nous croyions encore d foixanre-
quinze lieue: de cette côte. Le nuit , par
un bonheur des plut marquée , fut trét-
belle; aucun nuage ne nous déroboit la
clarté de la [une , 8: nous en aviOnr grand
befoiu. A deux heure: a: demie du matin; I,
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un foldat qui fumoit fur le peut , découvre
la terre à une petite demi-lieue devant noue.
Il ventoit beaucoup ; dt le navire , contre
fou ordinaire , r’avifoit de faire deuir lieues

par heure. Cette terre cil la côte de Mam’-
gueere , fituéc four le einquieme degré de
latitude feptentriouale. C’el’t un paya plat,
Il qui ne peut être apperçu qu’à une très-

petite dlflance. On diltluguoit fana peine
des cabaner , des hameaux , der rivierct.
Vous peule: que le premier foin fut de vià
ter de bord. Un moment après , ou jette
la fonde; l’on ne’trouva que (cpt breller

de fond. ’ -Si le "me" avoit encore parcouru que-
tte foie fa longueur , c’en étoit fait de nous,

Il i’aurols fervl de déjeuner à quelque requin

animé. Dt meliorn !

Noue avoue enfuite traverfé , avec une
rapidité fiugullere , le canal de neuf cente
lieuer qui fépare let coter d’Afrlquc de cel-

lca du Brélil , à nous femmes venue à
pleines voiler mouiller fur la bene der
’Abrolhar. Noue avions tout auprès. de nous
des rochers fameux par plus d’un naufragea
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fur lefquels les courans nous entraidoient;
Cette pofition étoit critique, et nous com.-
meucions il perdre l’efpérauce , lorfqua
des pécheurs portugais , qui le trouvoient
par bafard dans ces potager , nous indi-
querent la véritable route.

Nour manquions d’eau , a une grande
partie de l’équipage étoit attaquée du feor-

but; il fut décidé que nous relâcherione à

Rio-Janeiro. Nous découvrîmes le fait
même la petite ille du Repas , qui n’elt
qu’à quatre lieues de la terre-ferme. L’ille

du Repos ! que ce nom flatte agréablement
l’oreille 8:. le coeur l Bonheur , aimable
tranquillité , s’il étoit vrai que vourfufliez

renfermés dans ce point de notre globe ,
il feroit le terme de me courre. J’iroisy
enfévelir pour jaunie mon exifience. In-
connu à l’univers que i’eurois oublié , j’y

couleroit des joute nuai fereins que le ciel
qui les verroit neltreJe vivroit feus delirs ,
8l je mourrois faire regrets.

C’elt aïoli que je m’abandonnoir aux

chermee de la rêverie , 8l mon aine fe phi.
fait dans ces idées mélancoliques; lorfe

Tous l- i il p
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que , reprenant tout-à-conp leur" cour: un.
turel , mes penfée: le tourneront ver: Pa-
ris. Adieu tous mer projets de retraitea
Pille du Repos ne me parut plus que rifle
de l’ennui : mon cœur m’avertir que le bon.

lieur n’en pas dent la folltude , 8: Perpé-
ronce vint me dire à l’oreille: n Tu les re-
nverras ces épicurien! aimables , qui par.
ment en échlrpe le tuber; gris-(ledit: , a
un grappe de raifin couronnée de myrte;

l mu la reverras cette mlifon , non par de
»pllîùnce , mais de pleifir , ou l’œil des

nprofanes ne péuetre irruait ; tu la reverras

Cette ragent: , heureux f6jour ,
Où l’amitié , par prévoyance ,

Ne reçoit le flippoit d’amour
Que (ou! ferment d’obéilIenee ;
Où la poifible égnlité ,

Pair-ut fun niveau fumable
Sur le: droite de la unité ,
No permet de rivalité
Que dans le: combat. de le table ;
Où l’on ne eonnoîr d’ennemis

Que le raifon toujoun cruelle a
ou jeux le rie (ont fentinelle ,
Pour mettre en faire let ennuie ;
ou l’on porte , au lieu de cocarde,
Un fefion de myrte mon: ,

. .-. a-r
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Un rhyrfo au lieu de hallebarde ,
Un verre au lieu de fourniment ;
Où l’on ne fait jaunir la guerre
Que par d’agréablea buna mon
lancée le rendue l propoa 5
QI) le vaincu dune la culer:
Du nectar fait couler les flore ,
Et mirle infolemment l’on verre
A la barbe le fer rivaux.
Cette ordonnance falutaire
El! écrire en lettrer de fleura
Sur la porte du fanâuaire ,
È: mieux encor Jane toue le! relût r

n De par nous , l’amitié fidelle ,
n Et plus bu , Bacchua à l’amour,
n Ordonnona qu’ici chaque jour
n Amen! une fête nouvelle ;
a Que l’on y penfe rarement ,
au De peur de la mélancolie 5
n Qu’on y préfere figement
n A la fuselle la folie ,
a A la raifon le fentiment ç
n Et qu’on y donne a le parure ,
a) A l’art peu connu de jouir ,
n Tour lea momena de la jumelle e
n Car ce! cit notre bon plaifir. a

Le lendemain , le vent augmenta; le ciel
iroit [ombre ; tout annonçoit un groa
tenu. Pendant la nuit, le tonnerre fe il:
entendre de ferois côtés difi’érens , au;

H a
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lames couvroient quelquefois le veinent
dan: tonte fa longueur. Réveillé par le
bruit de la tempête , je monte fur le pour.
Nous n’avions pas une feule voile , a: ce-

’ pendant le navire fuiroit trois lieues par
heure. Peigne-vous il la fois le utilement
du vent 8l de la pluie , les éclata du itou-
nette , le mugifl’ament des flots . qui ve-
noientlfe brifer avec impétuofité contre le

"liteau , 8l un bourdonnement lourd 8:
continuel dans les cordages. Ajoutez à tout
cela l’obfcurité la plus profonde , de un
brouillard prefque folide que l’ouragan chaf-

foit avec violence; Vous aurez une légere
idée de ce que i’obfervois alors tout à mon

nife. Je vous avoue que dans ce moment
ie me fuis dit tout-bar :i 111i rabur 8 as tri-
plex. Vers les trois heures , la tempête in:
dans toute fa force 3 de longs éclairs ton!-
boient fur le gaillard , a: y lainoient une
odeur infupportable ; la mer paroilToit de
feu ; un filence effrayant régnoit fur le
pour g on n’entendolt que la voix de l’om-

cier de quart qui crioit par intervalle : flria
un: . bâbord. Ce grain dura" une demi-
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Sente . a: il fut tout-à.coup terminé par
un grand calme.

Nous gagnâmes enfin la rade de Rio-Ja-

neiro , a nous envoyâmes demander au
vice-roi la permidion d’y entrer. Cette pré.

caution en nécefl’aire à tous les vailleaux

étrangers qui veulent y relâcher. Cesgens-

ci fe renouviennent de Doguai-Trouin.
L’entrée de cette rade cire le fpeûacle

le plus impofant de le plus agréable : des
forts , des retranchemens , ides batteries ,
des montagnes a: des collines couvertes
.de bananiers k d’oranger: , 81 de iolie:
moirons de campagne difperl’ées fur ces

collines.
Nous eûmes dans la matinée une audience

publique du vice-roi. Le palais en "ile g
mais l’extérieur a ce que j’ai vu de l’inté-

rieur , ne répondent pas à la rlchefl’e de la
colonie. Ou nous reçut d’abord avec céré-

monie dans une grande avant-falle; puis
un rideau fe leva , à nous laill’a voir le
vice-roi environné de toute fa cour. Il nous
reçut poliment, accorda au capitaine la re.

lâche , de aux pafligers la permiflion de fa
H 3
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promener dans la ville. Après l’audience ;

nous fîmes des viiites militaires , 8c nous
revînmes dîner à bord. Il nous cit défendu

de manger à terre , à encore plus d’y
coucher.
l La ville en grande; les maillonsl [ont
une: 81 mal bâties; les rues bien alignées ,
mais fort étroites.
i Après midi , nous defcendimes à terre.
Trois cfiiciers vinrent nous recevoir fur le
rivage ; c’en l’orage ici : les étrangers

(ont toujours accompagnés. Nous allâmes
d une foire qui le tient à une demi-lieue de
la ville. Chemin foirant, j’eus le plaifir de
voir plufieurs Portugaifer qui (enlevoient
leurs jaloufies pour nous examiner. il y en .
avoit très-peu de jolies; mais une naviga-
tion de trois mois , à la difiiculté de les
Voir , les rendoient charmantes a me: yeux.

On ne trouvoit à cette foire , que des
pierres mal taillées , mal montées , a;
d’un prix excellif. Pendant que nous pore
tions de tous côtés nos regards , un efciava
vint prier nos condudeurs de nous faire en:
tu: dans un jardin Voifin. Nous y trouvâ:
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A flemme tentes bien drelfées. La premiere

renfermoit une chapelle , dont tous les
meubles étoient d’or 8L d’argent manifs ,

& travaillés avec un goût exquis. La fe-
conde contenoit quatre lits: les rideaux
étoient d’une étoffe précieufe de Chine

peinte dans le pays , les couvertures de
damas enrichi de franges 81 de glands d’or,
a les draps d’une moulieline brodée garnie

de dentelle. La troilieme fervoit de colline,
à tout y étoit d’argent. Quand i’entrai

dans la quatriemc , je me crus tranfporté
dans un de ces palais de fée bâtis par les
romanciers. Dans les quatre angles étoient
quatre buEett chargés de vaiil’elle d’or , a:

de grands vafes de criiial qui contenoient
les vins les plus rares -. la table étoit cou-
verte d’un magnifique furtout , de des fruits
d’Europe à d’Amérique.’ La gaité qui ré-

gnoit parmi nous , ajoutoit encore à l’il-
lufion. Tout ce que je mangeai me parut
délicieux le apprêté par la main des géc

pies a je croyois avaler le neâar g &pour
achever l’enchantement , il ne manquoit
plus qu’une Hébé. Nous fouîmes de ce
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lieu de délices , en remerciant le Dieu qui .
les fuiroit naître : ce Dieu en un feignent Agé

d’environ cinquante ans t il eli pallium-
meut riche , mais il doit plus qu’il ne por-
ferle. Sa feule pallion en de manger l’on
bien En celui des autres dans les plaints a
la bonne chere. il fait tranl’porter l’es ten-

tes par-tout où il croit pouvoir s’amufer ,
8l il décampe suai-tôt qu’il s’ennuie. Cet

homme-li eli un charmant épicurien; il
eli digne de porter le ruban gris-de-lin.

Même fête le lendemain , mais beaucoup

plus brillante . parce qu’il avoit eu le tems
de la préparer: cependant pas un (en! mi-
nols féminin.

Nous fîmes aulli plulieurs vllites qui
remplirent agréablement la fuités. Les
femmes nous reçoivent on ne peut mieux .
a comme des animaux curieux qu’on voit
avec plailir. Elles font toutes très-brunes g
elles ont de beaux cheveux relevés négli-

gemment , un habillement qui plait par fa
fimpliclté , de grands yeux noirs St volup.
tueux; St leur caraâere , naturellement en-
clin à l’amour, le peint dans leur regard.



                                                                     

14. E tu: un.

en "va a A.

Voyage; 93”
Nous eûmes hier un.ioli concert fulvi

d’un bal. On ne cannoit ici que le menuet.
J’eus le plailir d’en danfer plulieurs avec

une Portugaife charmante de frise ans a:
demi. Elle a une taille de nymphe , une
phylionomie piquante , à la grues plus
belle encor que la beauté. On la homme
Donc Therefir.

Je ne vous dirai rien des églifes; les Posé
augais font par-tout les mêmes. Elles l’ont
d’une richelTe étonnante 5 il n’y manqua

que des lieges. .
J’aurais été charmé de connoltre l’opéra

de Rio-Janeiro ; mais le vice-roi n’a iamail
voulu nous permettre d’y aller.

Ce pays.ci cil un paradis terrelire. La
terre y produit abondamment les fruits de
tout les climats ; l’air y elt fait: ; les mi-
nes d’or dt de pierreries y font très-nom.
breufes : mais à tous ces avantages il en
manque un , qui peut feu! donner du prix
aux autres s c’en la liberté. Tous eli ici
dans l’efclavage ; on y peut entrer , mais
on n’en fort guere ; en général , les colong

(ont mécontent a fatigués de leur fort.
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Nous quittons demain cette rada , â

nous faifous voile pour l’ille de Bourbon.
Nous relâcherons peut-être au cap de
Bonne-Efpérance. -

Adieu , mon frere k mon ami : aimez.
moi toujours , a: ne voyagez jamais par
ont.
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LETTRE
a M. La cnavaursa un 8....

ü-
Au cap de BonueÆfpérauce , le 3

novembre 1773. v
C’Ea’r ici que l’un voit deux ehofes bien

cruelles ,
Des maria ennuyeux de des femme; fidelles ,
Car l’amour , tu le fais , n’en pas luthérien.
C’en ici qu’a l’entour d’une salie théiere ,

Près d’un large fromage le d’un grand pot à

bien ,
L’on digere , l’on fume , de l’on ne peul’e à rien;

C’efi ici que l’on a fauté toujours fleurie ,

Vifs e de chanoine k pante rebondie ç
C’e dans ces lieux enfin , qu’on nous fait

aujourd’hui ,
Avaler a longs traits la Confiance 8: l’ennui.

On a bien raifon de dire r Chaque pays ,
chaque mode. En France , les filles ne s’ob-
ferveut que dans l’extérieur; l’amant eli:

toujours celui que l’on reçoit avec le plus A
de froideur; c’eli celui auquel ou vers
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faire le moins d’attention; 8l. de l’air il
plus décent a: le plus réfervé , on lui donne

un rendez-vous pour la nuit. Ici , tout au
rebours. Vous êtesaccueilli avec nuais
d’intelligence dl d’amitié qui, parmi nous,

uni-lieroit beaucoup 3 vos yeux peuvent
s’expliquer en toute ali’urance ; on leur ré-

pondlfur le même ton a ou vous paire le
baifer fur la main, fur la joue . même) l
celui qui femble le plus exprellif; enfin,
ou vous accorde tout , excepté la feule
chofe qui s’accorde parmi nous.

Que faire donc i Je ne fume jamais: la
fidélité matrimoniale en bien ennuyeufe-l
dans une intrigue cd le nous n’en que
chatouillé , on ne vife qu’au dénouement.

La promenade cil mon unique plailir.
Trine plaifir à vingt ans z Je la trouve
dans un jardin magnifique, qui n’efl: fré-

quenté que par les oifeaux , les dryades de
les faunes. Les divinités de ces lieux s’é-

tonnent de me voir fans pipe &unlivrc
à la main. C’eli-là que je jouit encore par

le fouvenlr de ces moment paliés avec toi ,
des douceurs de notre amitié , de nos fo-

lies
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H lies 8e des charmes de la caserne. mon

que je t’écris , tandis que tu m’oublies

peut-erre dans Paris 3a.

” Tandis qu’entuuré de plailirs ,
a Toujours aimé , toujours aimable g
g Tu l’ais partager tes loiîits

Entre les mures a la table.
Adieu: conferve tous ces goûts ;
Vole toujours de belle en belle i
Au Parnall’e fait des jaloux,
A l’amitié relie Edele.

Pailles-tu , dans foirant: byvets ,
; Cueillir les fleurs de la jeunelie .

i Carell’et encor ta maistell’e ,

Et la chanter en jolis vers i

y. n

’ Fous li .
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du même.

..

De Pille de Bourbon , le l9 janvier 177g.

TU veux donc , mon ami , que je te faire
connaître u patrie! Tu veux que je parle
de ce pays ignoré que tu chéris encore.
parce que tu n’y es plus? Je vais ,tâcheri
de te fatisfaire en peu de mors.

L’air en ici très-faim La plupart des
maladies y font totalement inconnues. La
vie efi douce . uniforme ,81 par conféquent
fort ennuyeufe. La nourriture en: peu va-
riée. Nous n’avons qu’un petit nombre de

fruits , mais il: [ont excellens.

Ici un main dérobe l Pointage fleuri ,
Ces pommes dans l’éclat féduifit [haleuse :

Ici , l’ananu plus chéri

Bleu avec orgueil fa couronne brillante ;
De tous les fruits enfeuble il. réunit l’odeur.

Sur ce côlon: , Plus pinnule
x
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Line à mon appétit une crème hercule.
Ira grenade , plus loin , s’entr’onvre avec len.

teur a ,Le banane jaunis fous fa feuille élargie;
La mangue me prépare une chair ndoncie;
Un miel faillie 8c dur pend au haut du dattier;
La pêche croit aufli fur ce lointain rivage 5 ’
Et , plus propice encor . l’utile cocotier
Me prodigue à la fois le mets à le breuvage.

.Voilâ tous les préfens que nous fait Po.
moue z pour l’amiante du zéphir , elle ne
vifite qu’à regret ces climats brûlons.

Je ne fais pourquoi les poètes ne nian-
quent jamais d’introduire un printems éter-

nel dans les pays qu’ils veulent rendre
agréables a rien de plus mal-adroit. Là ve-

riété cit la fource de tous nos plailirs l;
à le plaifir une de l’être , quand]! devient

habitude. Vous ne voyez jamais ici la na-
ture rajeunie; elle elt toujours la même.

sUn verd trille 8L (ombre vous donne tong
jours la même l’enfation. Ces orangers cou-

verts en même tems de fruits 8c de fleurs ,
n’ont pour moi rien d’intérefl’snt, parce

que jamais leurs branches dépouillées ne
furent blanchies par les frima". J’aimefi

l z
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voir la feuille naill’aute brifer fun enve.’

loppe légere; j’aime à la voir croître , fe

développer , jaunir 81 tomber. Le printema
plairois beaucoup moins , s’il ne venoit

après l’hyver. * .O mon ami! lorfque mon exil fera fini;
avec-quel plailir je reverrai Feuillancour au
mois de mai! avec quelle avidité je jouirai
de la nature! avec quelles délices je ref-
pirerai les parfums de la campagne! avec
quelle volupté je foulerai le gazon fleuri!
Les plaifirs perdus font toujours les mieux
fentis. Combien de fois n’ai-je pas regretté

le chant du romgnol 8l de la fauvette l
Nour n’avons ici que des olfeaux braillards.
dont le cri importun aurifiai la fois l’É-

teille a le cœur. En comparant sa lima.
lion à la mienne , apprends , mon ami , à
jouir de ce que tu polîmes.

Nous avons , il cit vrai, un ciel toujours
posât ferein ; mais nous payons trop citer
cet avantage. L’efprit 8c le corps [ont
anéantis par la chaleur z tous leurs reli’orta
fe relâchent. L’ame cit dans un all’oupîll’e-

ment continuel: l’énergie 8l la vigueucis-
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térieares fe dîliipent par les pores. il faut
attendre le l’oir pour refpirer g l mais voua

cherchez en vain des promenades.

D’un «ne, mes yeux amigês
N’ont pour le repofer qu’un voile amphithéitre
De rochers efcarpe’s que le tems a rongés.
De rares arbrilfeaux ,îpar les vcnts outragés ,
Y unifient trilleraient fur la pierre rougeâtre; V

Et des lataniers allongés «
Y montrent loin A loin leur feuillage grisâtre.
Trouvant leur sûreté dans leur peu de valeur ,
Li . d’étiqnes perdreaux ,de leurs ailes bruyantes,
liaient impunément les herbes jauniifantes .
Et t’expofent fans crainte au canon du chaman
Du fommet des remparts dans les airs élancée,
La cafeade A grand bruit précipite les flots ,
Et roulant chu Thétis (on onde courroucée ,
Do negre infortuné renverfe les travaux.
Ici , fut les confins des états de Neptune ,
ou , jour à nuit , l’on époufe importune
Amige les échos de longs mugifl’emens ,

Du milieu des fables brûlant
Sortenyquelquet toits de feuillage.
La , jamais le zéphir volage.
Ne rafraîchis l’air enflamme :

30m les feux du l’oleil le corps inanimê’h -

fit.Relie fans force à fans courage. t i! , I
Quelquefois l’AqniIon bruyant ,
Sur les ailes portant l’orage. ,
S’élance du l’ombre orient.

Dans l’es autres l’onde profonde

1 I.



                                                                     

au: Voyage.
S’êmeut , s’enfle , mugit 8e grondes

Au loin fur la voûte des mer
On voit des montagnes liquides

S’élever , s’approcher, s’élancer dans les site.

Retomber à courir fur les fables humides i
Les flammes du volcan brillent dans le lointain;

L’océan franchit les entraves ,

Inonde nos jardins , 8e porte dans nos cuves
En poilions étonnés de nager dans le vin.

Le bonheur , il cil vrai , ne dépend pas
des lieux qu’on habite. ’..a fociété , pour

peu qu’elle fuit douce 81 amufante , (lé!

dommage bien des incommodités du cli-
mat. Je vais efl’ayer de te faire connoitre

celle qu’on trouve ici. i
Le caraâere du Créole cit généralement

bon : au dommage qu’il ne fois pas à
même de le polir par l’éducation. Il elt
franc , généreux , brave 8l téméraire. Il

ne fait pas couvrir res véritables fentimens
x du mafque de la bienféance : li vous lui

déplairez , vous n’aurez pas de peine à

vous en appercevoir. Il ouvre aifément fa
bourfe a ceux qu’il croitîfes amis. N’étant

jamais infini: des détours de la chicane,
ni «le. ce que l’on comme les «faire. il



                                                                     

Voyage: 103
à laure (novent tromper. Le préjugé du

point d’honneur en refpeaé chez lui plus

que par-tout ailleurs. Il elt ombrageux ,
inquiet à fufceptible il l’excès. il fe pré-

vient facilement , & ne pardonne sucres. Il .
a une adrell’e peu commune pour tous les
arts mécaniques ou d’agrément. Il ne lui
manque que de s’éloigner de fa patrie 8K
d’apprendre. Son génie indolent 8L léger

n’ai! pas propre aux feiencu & aux études
férieufes. Il n’el. pas capable d’application;

et ce qu’il fait , il le fait fuperficiellement
a: par routine.

On ne fe doute pas dans notre ille de
’ce que c’en que l’éducation. L’enfance el!

l’âge qui demande de la par: des parent le

plus de prudence a: le plus de foins. Ici
l’on abandonne les enfant aux mains des
efclaves ; ils prennent: infenfiblement les
goûts a les mœurs de ceux avec qui il:
vivent: aulli , a la couleur près , très-fou»
vent le maître reliemble parfaitement à l’ef-

clave. A fepi ans , quelque foldat ivrogne
leur apprend à lire , à écrire , 8l leur en-v

Ieigne les quatre premiers: regles d’arith-

mfiwr-m

agame-WE- n-e-j. - mâ
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mélique: alors l’éducation en complette.’

Le Créole cit bon ami , amantginquiet
a: mari jaloux. ( Ce qu’il y a d’impayable ,-

c’eli que les femmes partagent ce dernier
v ridicule avec leurs époux, 8l que la foi

conjugale n’en et! pas mieux gardée de
part 81 d’autre. ) Il cil vain 8l entêté ; il
méprife ce qu’il ne connoit pas , à il
cannoit peu de choie : il cil: plein de lui-
même , 8L vide de tout le relie. Ce fond
d’orgueil a de fulfifance vient de l’igno.
rance 8l de la mauvalfe éducation. ici , dés

qu’un homme peut avoir 6x pieds de mais ,

deux caliers 8l un négrillon , il fe croit
I foui de la côte de St Louis. Tel qui ga-

loppe à cru dans la plaine , une pipe à la
bouche , en grands caleçons . 81 les pieds
ouds , changeroit à peine fou fort contre
celui d’un potentat. C’eli ce qui arrivera
nécelfuirement dans tous les pays otl il n’y

aura pas de peuple , où tous les rangs fe-
ront confondus , à: ml la dénomination
d’habitant mettra de niveau trimes les con-

ditions. sD’ailleurs , accoutumé , comme on l’en.
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Ici depuis l’enfance . (perler en maître à

des efclavee , on n’apprend guere: , ou l’on

oublie alternent ce qu’exigent un égala:

un fupérîeur. il et! difficile de ne pal
rapporter de l’intérieur de l’on domeitiqne

un ton décifif, a: cet efprit impérieux que
révolte la plus légcre contradiêtion. C’en:

nom ce qui entretient cette parefl’e natu-
telle lu Créole , qui prend [a four-ce du.
Il chaleur du climat.

Le fexe dans ce pays n’a pas à (e plain-

dre de la nature. Nous avons peu de belle!
femmes , mais prefque routes font iolies 3
a l’extrême propreté , fi ure en France.
embellit iufqu’auxilaîder. Elle: ont en gé-

néjal une taille avantagenfe &- de beaux
yeux. La chaleur excemve empêche les [il
a les rofes d’éciore fur leur virage. Celte
chuieur flétrit encore avant le tenu d’au-

tres attraits plus précieux. Ici une femme
de vingt-cinq un: en a déià quarante. Il
exifie un proverbe exclufif en faveur de:
petits pieds : pour llhonneur de un: dames,
je m’inforit en feux contre ce proverbe. Il
but faut de le parure , a: j’ofe dire que la

il

1-2 me; aga-(-



                                                                     

1.56 Voyage. .goût ne préfide pas toujours à leur toilette;
La nature , quelque négligée qu’elle paillé.

être , el’t plus agréable qu’un art mal.

adroit. Ce principe devroit un: les guider
dans les manieres étrangere: qu’elles ce.

plant , 81 dans toutes ces grucespréten-
dues ou l’un s’efibrce de n’être plus foi.

même.

Les iuloufies feeretter 8l les tracafreries
. éternelles raguent ici plus que dans aucun

village de province. Anal nos dames [a
voient peu entr’elles. On ne fur! que pour
les vifites indifpenfables ; car l’étiquette eh

ici finguliéremeut refpeCtée z nous com-
mlençons à avoir une-cérémonie , une mo-

de , un bon ton.
L’enfance de cette colonie a été rem-u

blabîe à l’âge d’or. D’excellentes tortues

couvroient la furface de Pille; le gibier
venoit de lui-même s’offrir au fufil; la
bonne foi tenoit lieu de code. Le commerce
des Européens a tout gâté. Le Créole s’elt

dénaturé lnfenfiblement; il a fuhllitué à les

pïœurs fimples 8l vertueufes des mœurs
Folies a: corrompues: l’intérêt. u défupj
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Îloyage. toi
de! Familles , la chicane en devenue nécuf.
faire ç le chabouc a déchiré le negre infini;

auné a l’avidité a produit la fourberie, de

nous en fournier maintenant au fieule «l’ai-1

tain. , aJe te fais bon gré 9 mon ami, de ne pat
oublier les negres dans les irriiruâions que
in me demandes. Ils (ont hommes , ils [ont
malheureux ;c’elt avoir bien des droits (un
une ame feufible. Non , le nefauroia me
plaire dans un pays ou mes regards ne
peuvent tomber que fur le fpeâacle de la.
finitude; ou le bruit des fouets 8K des
chines étourdit mon oreille k retenti:
dans mon cœur. le ne vois que des tyran:
a des efelaves , 81 je ne vois pas mali
fembhble. On troque tous les jours un »
homme contre un cheval à il en impoflible
que ie m’accoutume à une bizarrerie li ré-

voltante. Il faut avouer que les negrea’
font moins maltraités ici que dans nos ana
ne: colonies; Ils font vêtus ; leur nourri.
tare en faine a allez abondante. Mais ils
ont la pioche a la main depuis quatre heua
tu du matin infqu’au coucher du l’élan;

P,.....a..:.-v-e, "A -- r-e...e

A -,-. ,v-,.;...-4-...-.A

, . e... www I



                                                                     

508 Voyage;
mais leur maître , en revenant d’examinel

leur ouvrage , répete tous les’foirs : Ces
gueux-4è ne travaillent: point ç mais ils font

cfclaves , mon ami z cette idée doit bien
empoifonner le mais qu’ils dévorent a
qu’ils détrempent de leurs Tueurs. Leur
patrie et! à deux cents lieues d’ici z ils
e’imaginent cependant entendre le chant
des coqs , 81 reconnoitre la fumée des pi.
pet de leurs camarades. Ils s’échappent
quelquefois au nombre de douze ou quinze,
enlevent une pirogue , a s’abandonnent
fur les flots. Ils y initient prefque toujours
la vie; 8L c’eiÏ peu de char: , lori’qu’on

a perdu la liberté. Quelques-uns ont en
le bonheur de gagner Madagafear; maie
leurs compatriotes les ont tous mvafl’acrés ,

difant qu’ils revenoient d’avec les blancs ,

il qu’ils avoient trop d’efpris. Malheureux!

ce [ont plutôt ces mêmes blancs qu’il faire

. repoufi’er de vos puifibles rivages. Mais il
n’en plus teins; vous avez déjà pris nos
vices avec nos philtres. Ces miférIblel

. tendent leurs enfant pourun fufil , ou pour
[algues bouteilles d’eau-de-vie.

mu

l

l



                                                                     

Voyage: :09
Dan: les premiers tems de la colonie .

les Negres fe retiroient dans les bois , a:
ale-li ils faifoient des incurfions fréquentes
dans les habitations éloignées. Aujourd’hui

les colons font en sûreté. On a détruit
prefque tous les Marcus ; des gens payés-
par la commune en font leur métier , 8:
ils vont à la ahane des hommes aufii gaie-
ment qu’à celle des merles.

Je crois qu’en général la religion des

Negres en le matérialifme. ils reconnoif-
fent un Être-Suprême. On leur apprend le
catéchifme ; on prétend leur expliquer
l’évangile ; Dieu fait s’ils en comprennent

le premier mot l on les baptife pourtant
bon-gré , mal-gré , après quelques jours
d’infiruaion qui n’inflruit point. J’en vis

un dernièrement qu’on avoit arraché de

fa patrie depuis fept mois: il fe lamoit
mourir de faim. Comme il étoit fur le
point d’expirer , St très-éloigné de la pa.

étrille , on me pria de lui conférer le bap.

têtue. Il me regarda en fouriant, &me
demanda pourquoi je lui iettois de l’eau
[un tête. le lui expliquai de mon un";

. Tous i. K t.



                                                                     

ne- Voyage.
la chofe 5 mais il fe retourna. d’un autre
côté , difant en mauvais fronçois : n Après

au la mort tout en fini, du moins pour nous
a autres negres : je ne veux point d’une au-
. ne vie , car peut-être y ferois-je encor.
n votre efclave. a

Mais fur cet nfligeant tableau
Qu’à regret me main continue ,
Ami , n’arrêtons point la vue ,
Et tirons un épais rideau.
Dans le champ qu’il rendit fertile ,
Laiil’ons le negre malheureux
Crier fout la verge docile ,
Et (on malrre plus ennuyeux
Compter les coups d’un air tranquille a
C’en trop long-sema m’occuper d’eux.

Dégageonl mon urne oppreffée
Sont le fardeau de l’es ennuis.
Sur les ailes de la penfe’e ,
Dirigeant mon vol à Paris,

’r’ Et revenons à la ragent: ,

Aux gens aimables , au Falaise,
A toi , le meilleur des amis ,
A toi , qui , du fein de la France

.M’éeris encor dans ces défens ,

Et que je vois bailler d’avance
En liront me prof: de mes un.

Que fais-tu maintenant dans Paris 3 Tafi
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lis que le foleil eii: à notre zénith , l’hyver

vous porte à vous autres la neige En les
frimats. Réalifes-tu ces projets d’orgie ,
auxquels on répond par de jolis vers à: par
de bons vins i Peut-eue qu’entouré de tes

amis 8: des miens , amuré par eux , tu lesl
amures à ton tour par tes congés charmana

Peut.être , hélas l dans ce moment
Où un plume trop parell’eufe
Te griffonne rapidement
Une rime fonvent douteufe ,
Alliégeant un large pâté

Que farcit la truEe légere ,
Vous buvez frais d la famé
D’un fumage qui ne boit goere.

Dans ce pays , le tems ne vole pas; il
le traîne : l’ennui lui a coupé les ailes. Le

matin relfemble au foi: , le fuir refl’emblo .

au matin ; 81 je me couche avec la trille
certitude que le*jour qui fuit fera fembla-
laie en tout au précédent. Mais il n’en pas

éloigné , cet heureux moment où le vair.

feau qui me rapportera vers la France, lil-
lonnera légérement la furface des flots.
Saunier alors , enfant impétueux de Bus

K a
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rée ; enflez la voile tendue. Et vous ; ai;
nables Néréides , pouffez de vos mains
bienfaifantes mon rapide gaillard. Vous
rendîtes. autrefois ce fervice aux galetas
d’Enée qui le méritoit moins que moi. Je

ne’fuis pas tout-â-fait il pieux; mais je
n’ai pas trahi ma Didon. Et vous , ô mes
amis l lorique l’aurore prenant une robe
plus éclatante vous annoncera l’heureux

jour qui doit me ramener dans vos bras,
qu’une feinte ivrefl’e s’empare de vos amer.

D’une guirlande actuelle
Ombrage: vos jeunes fronts ,
Et qu’au milieu des flacons
Brille le myrte Edele.
Qu’auprës d’un autel fleuri,

Chacun , d’une voixlégere ,
Chante pour toute pricre a
Regina poteur C ypri.
Puis , venant à l’uCCOlldI
D’un ami reliureité ,

Par une triple rafade
Vous falune: ma famé.

-Q
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A
EPITRE

M. LE COMTE DE 17....

-.-x

Pondichery , le premier feptembre t 785p

LE ciel qui vouloit mon bonheur ,
Avoir mis au fond de mon cœur
La patelle 8: l’infoucianre;
1? ne fait quel démon jaloux
Joignie à ces aimables goûts
L’inquiétude de l’inconlhnce.

Après un exil de vingt ruois ,
Je quittois la brûlante Afrique ;
J’allais pour la derniere fois
Repaifer le double tropique a
Mais un delir impérieux
Me poulie aux indiens rivages.
Toujours errant ù pareil’eux ,
J’aime de je maudis les voyager.

En nidc-de-camp transformé ,
J’ai vu la mer Aliatique ,
Et de la Taprolsane antique
Le ciel renflamment enflammé.
Sa rive , aujourd’hui pacifique ,
N’oEre ni vaillent: ni canon 5
Sufireu n’y laill’a que fou nous.

Il l
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C’en-li fou unique défenfc a

Et la hollandoife prudence
Qui du [on prévoit peu les coupe.
Se repofe avec indolence
Sur la laurier: cueillis par noul-

J’li parcouru d’un pas rapide

Des bois trille: a: fans échos.
Une main adroite 8: perfide
Y tranfplann quelquel moineaux:
Comme ancienne connoilfnnce
J’ai falué ce peuple aîlé ,

Du lieu chéri de [A nomme:
A regret [aux doute exilé.

Poulré pu un vent favorable .
J’arrive dans Pondichéry.

Montrez-moi ce fameux 8....
Aux Indiens û redoutable;
Lu mon [la frappé , mais trop tard;
Aifémenr vaincu par Stuart ,
Par la gourre 8L par la vieillefl’e,
Il va rejoindre non guerriers ,
Dépouiller de tous le! laurierl
Qu’il ufurpn dans fa jeuneffe.

Ce monde fi l’auvent troublé
Pur la politique étrangere ,
Ce monde toujours défolé
Par l’Europe’en fanguinaire ,

Sous le) maux qu’y hlm! la gnon.
Gémira long-tenu accablé.
Unie au glaive inexorable,
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le famine , plut implacable ,
En a fait un une tombeau.
Les champs regrettent leur parure;
Le coron langui: fane culture ,
Et ne charge plu: le fuient.
L’avarice tourne fer voile!
Vera ce lieu jadis aurifiant,
Arrive , 8: fe plaint froidement
Qu’on a huilé le prix der toiler.

Pour ne pas l’entendre , je fuir
Le brûlant féjonr de la ville 5
Contre la ville à fer ennuie
Oulgarey fera mon aryle.
O primeurs l réponds à mer vœux!
si ma voix ,jadir plus brillante ,
Célèbre tu beauté riante ,

E: fi: aimer ton regne heureux;
Demande A Flore ra parure ,
Et viens , efcorré du zéphir ,

Donner ta robe de verdure l
Aux champi que je vais parcourir.
Jeune 8c mélodieufe eneore ,
Ma lyre a protégé les fleur: :
Charmante: filles de l’aurore ,
Pour mer yeux hâter-vous dléclore .
Rendez-moi un douces odeurr.
Arbrer chérir , dont le feuillage
Plaifoir linon cœur aurifié ,
Prêtez-moi cet utile ombrage
Que me: vers on: fouvenr chanté:
Que dis-je 3 Ce climat vanté
Ne tonnoit ni Zéphir ni Flore i-

mg z
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Un long k redoutable été A
flétrit ces champt le les dévore 5
Mou cœur , met yeux font mécontent,
Et je redemande fans celle
Mes amit avec le priment.
J’auroit dit dans un autre teint :
Le priment avec ma maltreii’e 5
Mais , hélai! ce nouveau réjouir
Me commande un nouveau langage;
Tout y fait oublier l’amour ,
Et c’eR l’ennui qui me rend (age.

Vaineu par les feux du foleil ,
Je me couche fur l’herbe rare ;

Je cede au: pavots du fommeil i
La douce illufion m’égare.

Tout-l-eoup je fuis introduit
Dam un bois êpaiŒ par elle ,
Dont le fraîcheur eh éternelle ,
Et qui change le jour en nuit.
J’apperçoit des perles liquide:

Sur le feuillage vacillant;
Pardonne , ù les rameaux humides
Viennent toucher mon front brûlant.

Mai! un cri frappe mon oreille s
Ce cri propice me réveille;
Et je m’éloigne avec eŒroi
De la couleuvre venimeul’e ,

Qui dans fa marche tortueufe
Giifl’oit , en rampant , jufqu’à moi.

Le jour fait 5 l’lndien ide].
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Va prier Rouen 8e Brame ,
Et l’habitude me rappelle
Que c’en llheute de l’opéra.

’Vene: , charmantes Balliaderes .
Venez avec tout ces appas
Et ces parures étranger"
Que mes yeux ne connement par.
Je veux voir ce fein êlafiique
Enfermé dans un bois léger ,

Et cette grue clinique
Dont llhifioire philofophique
Se plaît à peindre le danger.
Venez , eourrifannes fameufea 3
Répétez ce! jeux féduifana ,

Ces pantomimes amoureufee ,
Et ces dani’et voluptueufea

Qui portent le feu dam let feu.

Raynal vont a trop embellies ,
Et voua trompez mon fol efpoir.
Hélar 3 me: yeux n’ont pu votre "il
Ni féduifantea ni joliet.

Le gout profcrit leurs ornement,
L’amour n’échaulfe point leur dartre.
Leur regard en fans éloquence ,
Et leura charmer font peu d’autant.
N’en déplaire aux voix meniongerer ,
N’en déplaife aux brillant écrin,
Cher comte , on ne voit qu’à l’aria
Let véritable: Balliaderet.
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J’y ferai bientôt de retour a

Et puili’e enfin la defiinée

Dant cette ville fortunée
Fixer déformait mon féjour !
Je fuit fatigué der voyagea.
J’ai vu let lointaina rivage!
Ce qu’en Europe tu peux voir ,
Leconftant abus du pouvoir.
A l’intérêt d’un l’ot en place

Par-tout les hommet font vendue a
Par-tout let flippons reconnut
Levent le front avec audace ç,
Par-tout la force fait les loir 3
La probité pailiblc 8e douce
Réclame en vain fcs juil" droite 5
Par-tout la jouie: en un boit
l’uneite au par": qu’on détroulre.

L’amour en bien un boit aulli ,
Et le plut fin t’y laifl’e prendre 3

Main dam celui-li , Dielunerci.
L’on peut crier , à le défendre.

Heureux donc qui, dona vot climatag
Maître de lui, fane embarraa ,
S’amufe des crreurt publique! ,
Lit nos guetter , rit tout baa
De nos menionget politiques ,
Donne a l’amour quelques foupirt l
A l’amitié tous [et loilirt ,
De [on toit rarement s’écarte ,

Et qui , prudemment parelfeux.
Ne te fait jamais-fez adieux
au: Pour voyager fur la cette.
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AVERTISSEMENT.

L’ISLE de Madagafcar en divifée en un!

infinité de petits territoires, qui appara-
tiennent à autant de prin’ces. Cet princes

font Majeurs armés les uns coutre les au-

Itres , &’le but de toutes ce: guerres cit

de faire des prifonniers , pour les vendre
aux Européens. Ainfi, fait; nous , ce peu-

ple feroit tranquille a: heureuit. Il joint
l’adrell’e à l’intelligence. Il cl! bon à bof-

pitalier. Ceux qui habitent les côtes, le mé-

fient avec raifon des étrangers , a prennent

danr leurs traités toutes les précautions

v que diâe la prudence & même la finefl’e.

Les Madecall’et font. naturellement gaie;

Les hommes vivent dans l’oifiveté , a les

femmes travaillent. il: aiment avec pallioit

la malique k la danfe. J’ai recueilli a un



                                                                     

ne AVERTISSEMENT.
luit quelques chaulons , qui peuvent don-l

ner une idée de leurs ufages &’ de leurs

mœurs. Ils n’ont point de vers ; leur poélie

n’en qu’une profe foignée. Leur mufique

l in limple , douce, 8: toujours mélancoa

ligue.

CHANSONS.
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à CHANSONS

MADECASSES.
Î!

«CHANSON PREMIÈRE.

.I- .QUEL-e11 le roi de cette terre 2 --- Am-,
panani. --- Où cil-il! --- Dans la café
royale. --- Conduis-moi devant lui. --
-- Viens-tu la main ouverte ï --- Oul ,
je viens en ami. --- Tu peux entrer.

Salut au chef Ampanani. ---- Homme
blanc , ie te rends ton falut , a je te pré-
pare un bon accueil. Que cherches-tu 2.--
--- Je viens vîfiter cette terre. -o- Tes pas
8! tes regards font libres. Mais l’ombre
dcfcend , l’heure du fouper approche. Ef-

elaves , pofez une natte fur la terre , 8l l
couvrez-la des larges feuillet du lituanien,

Tous l. 1.,
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Âpporteadu riz , du lait , f8! des frniü’
mûris fur l’arbre. Avance ,p Néluhé; que

la plus belle de met filles ferve ce: étran.
5er. Et , vous , l’es jeunes Cœurs , égayez

le fouper par vos danfes a vos chaufour.
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Mc H A N s o N .1 r.

w-BELLS Nélahé", conduis ce: étranger dan:

a cal’e voiline. Etends une natte fur la
terre , a: qu’un lit de feuilles s’éleve fur

Cette natte. Laifl’e tomber enfuite la pa-
gne (t) qui entoure tes jeunes attraits. st
tu vois dans les yeux un amoureux delit;
fi fa main cherche la ticnnep, a: t’attire
doucement vers lui; s’il te dît: Viens,
belle Nélahé! panons la nuit enfemble;
alors allîeds-toi fur les genoux. Que fa
nuit foi: heureufe , que la tienne l’oit char-
mante ; a ne reviens qu’au moment ou le
jour renaifl’ant te permettra de lire dans
fes yeux tout le plailir qu’il aura ganté.

(t) Pieee d’étofe faire avec les feuillet d’un

ultra.

Im-
B!
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CHANSON 111.

QUEL imprudent ofe appeler aux combat!
Ampanani 1 Il prend fa zagaye armée d’un

os pointu , 8L traverfe à grands pas la
plaine. Son fils marche à fer côtés; il l’é-c

lave comme un îeune palmier fur la mon-
tagne. Vents orageux , refpeaez le jeune
palmier de la montagne.

Les ennemis font nombreux. Ampanauî
n’en cherche qu’un feu] , 8l le trouver

Brave ennemi, ta gloire en: brillante ; le
premier coup de ta zagaye a verfé le fan;
d’Ampanani. Mais ce l’an; n’a jamais coulé

fans vengeance. Tu tombes , a ta chuta
cl! pour tes foldats le lignai de l’épou-
vante. La mort les y pourroit encore. Lev
torches enflammées ont déjà réduit en cette

dres le village entier.
Le vainqueur s’en, retourne pallium,t



                                                                     

Madecaffesl n;
ment , il çhafl’e devant lui le: troupeau
mugifl’ans , les prîfonuiers enchaînés , a:

1g: femmes éplorées. Enfin: innocens .
vous foutiez , 8K vous avez un maître!

O

1’!
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CHANSON 1V.

MON fils a péri dans le combat. O me!
omis ! pleurez le fils de votre chef. Portez
fan corps dans l’enceinte habitée par les
morts. Un mur élevé la protege , 8: fur ce
mur four rangées des tètes de laceufaux
cornes menaçantes. Refpeâez le demeure
des morts. Leur courroux cl! terrible , 8:
leur vengeance et! cruelle. Pleurez mon fils.

L r: s H o M M a s.
Le fnng des ennemis ne rougira plus

fou bras.
L a s F a M M E s.

Ses levre: ne baîferon: plus d’autre!
levres.

L c s H o M M n s.
Les fruits ne mûrilfent plus pour lui.

L s s F x M M a s.
Ses mains ne prefi’eronr plus un fein

thermaux.
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L 1s s H o M M a s.

Il ne chantera plus , étendu fous un
Irbre à l’épais feuillage.

L n s F 1-: M M r: s.
Il ne dira plus à l’oreille de (a maltrefi’e.

Recommeuçons . un bien-aimée l

A M r A N A N r.
C’en: lirez pleurer , mon fils. Que la

gaieté fuccede à la Iriflefl’e. Demain peut.

Erre nous irons ou il et! allé.
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c H A N s o N f.

ù- ilMÉrrsz-vous des blancs, habitant du
rivage. Du rem: de nos peres , des blancs
defcendîrent dans cette ifle. On leur dit :
Voilà des terres , que vos femmes les cul-
tivent; (oyez iufles , foyer: bons , St de-
venez nos freres.’

Les blancs promirent , k cependant il!
fsifoient des retranchemens. Un fort me-
naçant s’éleva; le tonnerre fut renfermé

dans des bouches d’airain; leurs prêtres

voulurent nous donner un Dieu que nous
ne connoifl’ons pas ; ils parlerent enfin
d’obéifl’ance 8: d’efclnvage. Plutôt la Mort!

Le carnage fut long à terrible; mais mal-
gré la fondre qu’ils vomifibient, 8l qui
éculoit des armées entieres , ils furent
tous exterminés. Méfiez-vous des blancs.

Nous avons vu de nouveaux tyrans ;
Plus forts 8: plus nombreux , planter leur
Pavillon fur le rivage. Le ciel a combattu
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pour nous. Il a fait tomber fut eux les
pluies , [les tempêtes 8l les vents empoi-
fonnés. Ils ne font plus , 8: nous vivons ,
à nous vivons libres. Méfiez-vont des

blancs , habitus du rivage.

l
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e a a’ u c n A N s o N v 1.

l i sfi:5.qu prifonniere , quel en son nous?

’ V À N A.
Je m’appelle Vaïna.

A M e A a A N 1.
Vains , tu es belle comme le premier

rayon du jour. Mais pourquoi ses longues
paupieres lainent-elles échapper des larmes!

. V A ï N a.
O roi l i’avoîs un amant.

A M e a N A N r.
Où cit-il z

V aï N a.
Peut-être a-t-il péri dans le combat;

peut-être a-t-il dû fou fallut à la fuite.

A M r a n A sa 1.
Laine-le fuir ou mourir; je ferai son

amant.
V a ï n A.

o roi l prends pitié des pleurs qui moulu
lent ses pieds.
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’A M r A n A sa a. ’

flue veux-ru a

l V A ï N A.
Ces infortuné a baifé mes yeux , il t

haire ma bouche , il a dormi fur mon fein ,
il en dans mon cœur , rien ne peut l’en

arracher. . . . ’AMI-axant. W .--
Prends ce voile, 8L couvre tes charmes.

fichue.

V A Ï N A. :Permets que j’aille le chercher parmi
les morts , ou parmi les fugitifs.

A M r A N A N 1.
Va , belle Vains. Périfl’e le barbare qui

fe plaît à ravir des baifers mêlés à des

larmes! " ’

fixez-2.2. .
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L jCHANSON V11.

zAmum a: Niang ont fait le monde. O
Zanhar ! nous ne t’adrelfons pas nos prie-
res ; à quoi ferviroit de prier un Dieu bon!
C’eR Niang qu’il faut appairer. Niang ,

efprit malin 81 puilfant , ne fais poins
rouler le tonnerre fur nos têtes 3 ne dis

plus à la mer de franchir res bornes;
épargne les fruits naifi’ans; ne defl’echo

pas le riz dans fa fleur; n’ouvre plus le
fein de nos femmes pendant les jours mal-
heureux , En ne force point une mereà
noyer ainfi l’efpoir de les vieux ans. 0
Niang a ne détruis pas tous les bienfaits
de Zanbar. Tn regries fur les méchons;
ils [ont afl’ez nombreux ; ne tourmente

plus les bons. i
.437"?!-

CHANSON
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CHANSON VIII.

*’
Il. et! doua de le coucher , durant la cha-
leur , fous un arbre touffu , & d’attendre
que le vent du fois amene la fraîcheur.

Femmes , approchez. Tandis que je me
repofe ici fous un arbre touffu , occupez
mon oreille par vos accens prolongés. Ré-
pétez la chanfon de la jeune fille , lorfque
fer doigts treilent la natte , ou lorfqu’af-
fife auprès du riz , elle challe les oifcaux
avides.

Le chant plaît à mon ame. La danfe cit
pour moi prefque nuai douce qu’un baifer.
Que vos pas me": lents ; qu’ils imitent
les attitudes du plain: à: l’abandon de la
volupté.

Le vent du foir Te leve; la lune com-
,mence à briller au travers des arbres de la
montagne. Allez , a préparez le repas.

Tous l, ü
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MCHANSON IXs

*UNS mere traînoit fur le rivage fa fille
unique ; pour la vendre aux blancs.

O ma sucre ! son fein m’a porté , je fait

le premier fruit de tes amourîgqu’ai-je
fait pour mériter l’cfclavagel l’ai foulage

la vieillelfe 3 pour toi j’ai cultivé la terre .
pour toi j’ai cueilli des fruits , pour toi j’ai

fait la guerre au: poilions du fleuve; je
t’aigaranti de la froidure g je t’ai portée.

durant la chaleur , fous des ombrages para
fumés ; je veillois fur ton fommeil , 81 j’é-

cartois de ton virage les infeâes in:
portons. O ma mere a que deviendraso
tu fans moi l L’argent que tu vas recevoir
ne te donnera pas une antre fille. Tu pé-
riras dans la mirera, 8l ma plus grande
douleur fera de ne pouvoir te recourir. O
au sucre! ne vends point ta fille uniques
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.. Prions infruâueufes l Elle fut vendue ,

chargée de fers , conduite fur le vaifle’au ;

la elle quitta pour jamais la chers 8l douce
patrie.
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CHANSON x.

----OU es-tn , belle Yaouna i Le roi s’é.’
veille , fa main amoureufe s’étend pour ca-

refl’er tes charmes; ou es-tu , coupable
Yaouna 2 Dans les bras d’un nouvel amant ,

tu goûtes des plailirs tranquilles , des plai-
Iirs délicieux. Ah l prefl’e-toi de les goûter a

ce font les derniers de ta vie.
La colere du roi et! terrible. --- Gardes;

volez , trouvez Yaouna a l’infolent qui
reçoit fes carefles.

Ils arrivent nua k enchalnés. Un relie
de volupté le mêle dans leurs yeuxâ la
frayeur. ---Vous avez tous deux mérité
la mort , vous la recevrez tous deux. Jeune
audacieux , prends cette zagaye , a: frappe
la maltrefl’e.

Le jeune homme frémit; il recula trois
pas , 8l couvrit l’es yeux avec les mains.
Cependant la tendre Yaouna tournoit fur
lui des regards plus doux que le miel du
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primeras , des regards ou l’amour brilloit
au travers des larmes. Le roi furieux faillit
la zagaye redoutable , 8L la lance avec vl-
gueur. Yaouna frappée chancelle g t’es

beaux yeux fe ferment ; k le dernier fou-
pir entr’ouvre fa bouche mourante. Son
malheureux amant jette un cri d’horreur :
j’ai entendu ce cri , il a retenti dans mon
une , a: (on fouvenir me fait frill’onner.
Il reçoit en même tems le coup funelle , a
tombe fur le corps Ide [on amante.

Infortunés l dormez enfemble , dormez
en paix dans le filence du tombeau.
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CHANSON Xl.

-*REnou-raam: Niang! pourquoi ouvres-tu
mon fein dans un jour malheureux i

Qu’il cl! doux le fouris d’une mere , lori;

qu’elle l’e penche fur le virage de fun pre-

mier ne! Qu’il en cruel l’infiant où cette

mere jette dans le fleuve fon premier né ,
pour reprendre la vie qu’elle vient de lui
donner l Innocente créature! le jour que
tu vois cil malheureux; il menace d’une
maligne influence tous ceux qui le fuivronv.
Si je t’épargne , la laideur flétrira ses
joues , une fievre ardente brûlera tes vei.
ries s tu croîtras au milieu des foulfrances 3
lejus de l’orange s’aigrira fur ses levres ,
un fouille empoifonné defléchera le riz que

ses mains auront planté; les poilions ro-
connoîtront a fuiront ses filets 5 le haire:
de. son amie. (au irait! 8.5 (ses douceurs

.A.
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une trille impuifl’ance te pourfuivra dans

fesbras. Meurs , 6 mon fils l meurs une
fois , pour éviter mille morts. Néccliité

cruelle ! Redoutable Niang l
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fic H AN s-o N x11 a: derniere.

NAnnxn ove , ô belle Nahandove l
L’oifeau nocturne a commencé l’es cris ,

la pleine lune brille fur ma tête , à: la ro-
fée naill’ante humeâe mes cheveux. Voici

l’heure ; qui peut t’arrêter , Nahandove ,

ô belle Nahandove l
- Le lit de feuilles en préparé; je l’ai

parfemé de lieurs et d’herbes odoriféran-

tes ; il cit digne de tes charmes , Naban-
dove , ô belle Nahandovc l

Elle vient. l’ai reconnu la refpiratiora
précipitée que donne une marche rapide -,
j’entends le froill’ement de la pagne qui
l’envaloppe s c’eii elle , c’eli Nahandove,

la belle Nahandove !
Reprends haleine , ma jeune amie ; re-

pofe-toi fur mes genoux. Que son regard
en: enchanteur! Que le mouvement de ton
fein en vif 8: délicieux fous la main qui le
prelle ! Tu fouris , Nahandove , ô belle
Nahandovel
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Tes baifers pénatrent jul’qu’à l’anse ne!

carrelles brûlent tous mes feus ; arrête , on
je vais mourir. Meurt-on de volupté, NI-
handove , ô belle Nahandove! . 4’

Le plaifir palle comme un éclair. Ta
douce haleine s’an’oiblit , tes yeux humi-

des l’e referment , satéte (e penche molle-

ment , et tes tranfports s’éteignent dans

la langueur. lamais tu ne fus li belle,
Nahandove , ô belle Nahandovel

Que le fammeil en délicieux; dans les
bras d’une mamelle ! moins délicieux
pourtant que le réveil. Tu pars , &je vais

languir dans les regrets Et les defirs. le
languirai jufqu’au foir. Tu reviendras ce
flair , Nahandove , ô belle Nahatrdovc E

Fin du premier Tome.
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