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ÉVARISTE PARNY."
ç.

Put!" (Évariste-Désiré Déforges), né à lÏlle-

Boudwn , le6 février 1753 , fut envoyé en France
(lès l’âge de neuf ans. Il fit (le brillantes études j

au collège de Rennes , où il contracta une arnitié assez étroite avec le voyageur Savnry et Ginguene’ , nuteur de l’Hisloirc littéraire dlltalie.
Un lui a reproché très-sévèrement sa plaisante-

rie sur les enfileurs (le mots , qui nous apprenaient comme on parle, et jamais comme un

pense ,- cependant cette plaisanterien’exprimait

que trop bien le vice essentiel de notre ancienne
éducation; et, d’ailleurs; elle n’empêcha jamais

Parny de conserver un souvenir plein e respect et d’ufibction à ses premiers instituteurs.
Il avait tous les élans d’un cœur bien né , mais

il mettait la vérité alu-dessus (le tout. f
Bacon écolier , Parny éprouvait déjà le be- ’
min d’aimer; le piété, qui renferme une espèce
4"amour, et enseigne la prière à l’être faible qui
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soutire ou désire, toucha son une tendre et sensible. c’est sous liinspiration des idées religiew ’
ses qu’il vînt à Paris pour prendre l’habit ecclé-

siastique; il entra au séminaire de Saint-Firmin
avec la pensée de se jeter ensuite à la Trappe .
si célèbre par le nom de l’abbé de Rance , son

fondateur. Pendant huit mois de séjour dans la
première de ces deux retraites , il étudia , il refléchit , et. sa foi disparut : il attribuait surtout

sa conversion à la lecture de la Bible, que son
confesseur lui avait toujours interdite. Ce sont
ses propres expressions; elles méritent d’être
remarquées parce u’elles nous révèlent la pre-

mière origine. desi ées qui ont fini par dominer
le chantre d’Eléonore , et faire du rival (à Ti-

hulle un disciple de Voltaire.
Désahusé sur sa vocation religieuse , le néo-

phyte de la philosophie quitta la soutane pour

l’uniforme. Il était dans la première ’eunesse ,

et sa correspondance prouve que,pendant deux
années d’une entière libertéà Paris, au milieu de

toutes les séductions de la capitale , il vivait ,
comme Lafare ou Chaulieu , avec des Tous de
bonne compagnie, parmi lesquels Bertin aurait
tenu la première place , si Parny n’eût pas au
un frère tendrement aimé.

Ovide nous apprend qu’il bégayait des vers

au sortir du berceau , et que l’amour lui dicta
ses élégies ; Properce reconnaît le même dieu
pour maître; nous savons que l’amour éveilla

le génie de Corneille; le hon et simple La Fonlaine nous a révélé la source de ses premières
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inspirations ç-Parny, aussi insouciant de ce qui
. le regardait que Tibulle de sa gloire d’auteur,

nous laisse ignorer comment et par qui il fut
appelé au culte des Muses. Mais on voit dans
ses lettres qu’il maniait déjà la langue poéti-

que avec grâce et facilité peu de Icmps a rès
son entrée dans le monde; on reconnaît ans

ses vers un homme nourri de la lecture dcsbons "
écrivains de deux grands siècles, et dofià tout
pénétré par les mœurs de son temps. En effet.
le brillant officier, lejeune c’ icun’en, qui lou-

chait au moment de devenir, ans l’lnde, le modèle et l’interprète d’une passion tendre, mal-

heureuse et fidèle, chantait alors du ton léger
de Catulle ou deVoltaire les brillantes sultanes
de nos salons, leurs amans d’un jour , et les
plaisirs d’une inconstance réduite en maximes
par les sages du siècle.

Au commencement de 12173,Parny obtint un
congé avec la permission ’aller visiter sa patrie. Il n’éprouve point, en la revoyant, ce doux

saisissement, ces mouvemens de tendresse que
l’aspect du sol natal inspire quelquefois. Bien-

tôt une passion i donne aux lieux même tout
l’enchantement e ses plaisirs, allait transformer pour lui un exil asse: triste en un séjour
enchanté. Parny avait vingt aux, Éléonore en
avait. treize , lorsqu’il la vit pour la première

fois. Elle s’appelait Esther; ainsi, comme les
maîtresses de Tilmlle et de Properce, elle doit
allumeur le nom mystérieux qui l’immortnllse.
l5,1.
Womre , m’a-t-il dit lui-même , n’était pas

a
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régulièrement belle, mais elle unit de grands

yeux bleus, la bouche bien fuite, un teint d.zlonde , le regard d’une expression agréable; il

rôgnait, en outre, dans sa personne un air de
’ nonchalance et dlabandon voluptueux, sorte de

charme particulier aux femmes créoles. Pamy
se sentit entraîné par un vifattrait vers lajeune
’ vierge qui répondit à la passion qu’ellcinspirail. Mais en révélant à l’innocence un bonheur

inconnu, Penny devint par degrés le disciple
. de son écolière; elle avait été initiée aux mystè-

resvde la volupté par son maître; elle lui inspira ce qulil ignorait encore . le véritable amour.
Une passion , née sous de si doux auspices , eut
une fin malheureuse qui détermina le retour de

Parny en France. Il avait reçu une blessure incurable , mais il avait trouvé dans sa patrie le
dictame des Muses et une lyre pour chanter ses

douleurs. Elle se fit entendre parmi nous en
1778 pour la première fois.
A cette époque florissait au Parnasse le léger

Dorat , qui se croyait un Tibulle pour avoir
publié (les fantaisies sans amour , ou un Catulle.
parce qu’il avait tracé avec une certaine licence

le récil plus ou moins froid de ses bonnes fortunes , souvent imaginaires. Malgré les vices de
sa manière, ou plutôt à cause dieux , Dorat fit
école. On vît s’élever sous ses ailes une race de

poètes petits-maîtres , aussi vains , aussi frivo-

les, et moins brillans que lui. Ils eurent un
moment de vogue : la foule courut après eux
pomme les enfuis poursuivent en été ces papil-

sua "un: * 57

Ions que la chaleur du jour a fait éclore. Parny
vint, et mit en fuite le chef de l’école et ses dis-

ciples. Les femmes reconnurent d’abord un .
peintre éloquent du véritable amour. Le public

confirma leur suffrage, ct Voltaire, au milieu
despjomphes de ce retour qui était une apothéose, Voltaire regarda l’apparition des poé-

sies deParny comme une victoire remportée sur

le mauvais goût; il embrassa tendrement leur
auteur en l’appelant : Mon cher Tibulle. Efi’ecüvement, l’amant de Délie avait enfin un rival

parmi nous;il fantcepentlant observer Ici uncasse: grande Mércnce entre l’un et l’autre poète.

Du moment où il nous admet: à ses naïves
confidencesjusqu’au moment qui nous sépare ’

de lui , Tibulle est toujours le même. Simple ,
tendre et mâancolique , il conserve ces trois caractères. Il a tou’ours l’amour dans le cœur ,

quelques larmes ans les yeux , et sur le front

unléger voile de tristesse, semblable à ce nuage
que Virgile répand autour du jeune Marcellus.
Soit qu’ll adore Délie ou Némésis , esclave heu-

reux et volontaire, il court aurdevant du joug
qu’on lui présente, et chante au milieu de ses

chaînes. A-t-il sujet de soupçonner ou d’accuser

sa maîtrcsse? Les laintes que sa douleur exhale

sont les plus toue antes du monde; il voudrait
mettre un terme éternel aux chagrins de son
amour. mais la crédule es érance le retient, en lui

disant tout bas: «Attendî. demaintu seras plus
heureux ;n etilretombesous leIcharme dola ma»
giciennc qui le ravit et le désespère tour à tour.

v
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Chez Parn’y l’amo ur emprunte d’abord le lm-

gage de la seduction; après avoir conduit l’innoncncc à un écueil qu’elle ne prévoyait pas, il

essaie encore de la guérir des scrupules qu’elle

conserve après la perte de la pudeur virginale.
Nul enthousiasme dans le premier triomphe du
chantre d’Eléonore : il s’applaudiD-d’unc char-

mante victoire, il sourit à son propre bonheur,
mais il n’éprouve pas d’iv’resse. Dans toutes le!

élégies du premier livre, Éléonore est pour son

amant une douce fantaisie,-et non l’objet d’un

culte. Quelquefois même , tant la contagion
des mauvais exemples est puissante! Parny se

plaint des refus de sa jeunemaîtresse avecleton
léger d’un homme Il bonnes fortunes qui, pour
punir les caprices d’une coquette. l’avertit que
la fuite rapide de la beauté refroidira l’amour :

Rendez grâce au Dieu bienfaisant
Qui vous donna jusqu’à présent
, L’art d’être tous lesjours nouvelle :

Mais le temps, du bout de son aile,
Touchera vos traits en passant ;
Dès demain vous serez moins belle,
Et moi peut-être moins pressant.
A peine si l’on trouve l’expression du désir

dans ce langage; voici celui de la passion: «J’ai
vu des malheureux pressés par l’âge qui suit la

jeunesse, pleurer sur leur folie d’avoir perdutant de jours sans le bonheur d’aimer. Dieux
- cruels! le serpent rajeuni dépose au printemps
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sa robe et les années, mais les destins n’ont pas

voulu suspendre un moment le vol rapide de la
beauté l. n On peut parler ainsi à la femme la
plus tendrement aimée , mais on blesserait son
cœur, on lui rayirait àjamais la plus douce des

illusions par la froide galanterie du billet intitulé Danain. Heureux du moins le Tibulle
français de n’avoir pas corrompu, par les vices

du style à la mode, le genre dont il altérait

quelquefois le naïf et touchant caractère !

Paruy ne nous a point révélé la naissance et

les progrès du sentiment dans son cœur. Nous
ignorons comment Eléonore a pu inspirer une
passion si tendre, après avoir tout encordé au
léseretfolifi désir. En était-il de l’arny comme

de Catulle ? aimait-il plus qu’il ne croyait almer? Et ce jeu d’enfant, ou les dupes mêmes
sont heureuses", était-il devenu une airain: sé-

rieuse
ourles chamans
lui?badinages
l
En cubant d’abord
de Catulle, on ne s’attendraitjamais à lui voir
tonka-coup répandre des larmes amères. Eh!
comment reconnaître le vif compagnon de la .

volage Lesbie, dans le oëte infligé par l’ingratitude, qui s’écrie du oud du cœur et avec un
accent si vrai : «Il est difficile (le déposer tout-

à-oonp un long amour. Oui, Catulle, cela est
Mâle, et voilà pourtant ce qu’il faut faire.
’ Tibulle.

" Expression de Parny.
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Voilà ton seul moyen de sllut . voilà le triomI plieque tu dois obtenir, que tu obtiendras, qu’il

soit ou non en la puissance. 0 dieux ! si la pitié est votre attribut, si vous avez jamais porté

secours à quelques mortels sur le seuil de la
mort, regardes le malheureux Catulle; et, si

me vie a été pure , arrache: de mes entrailles ce
olson’v cette peste mortelle de l’amour. Je ne

emende lus queLesliie mevcbérisse commeje
la chérisçje ne demande plus ce qui est impossible, qu’elle veuille être fidèle; je demande à

guérir, à déposer le noir chagrin qui me con-

sume. O dieux! accordez-moi cette faveur pour
prix de me iéte’. in Une métamorphose aussi

complète se ait remarquer dans hrny. Aussitôt qu’il éprouve des alnrmes,on sent qu’Eléo-

nore est devenuel’ohjetdetoutes ses nifeclions,
et qu’elleuîossède tout entier le cœur du nou-

veau Tih le qu’elle va donner à le ance. Le
transition d’un état à l’autre est aussi brusque
qu’imprévue : en effet, d’un billet qui demande

un rendez-vous de plaisir, nous pas ons tout.

à-coup un plaintes de la douleur. léonore n

peut sa refroidir; son amant i tremble de la
perdre, se rattache à elle par es liens invincibles.:Un instant il se vante de les noir brisés .
mais il se trompe lui-même, et bientôt nous
entendons sortir de son sein les cris d’une passion profonde e! incurnble :V
Que dis-je, mellienreux ! Ah! qu’il est difficile

ne feindre le gaité dans le sein des douleurs.

t
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La bouche souritmal quandles yeux sont en pleurs.
Repoussons loin de nous ce nectar inutile.
Et toi, tendre amitié, plaisir pur et divin,
Non, tu ne sufiis plus à mon une égarée.

Au cri des passions qui grondent de ns mon sein ,
En "in tu veux mêler ta voix douce et sacrée:
Tu gémis de mes maux qu’il fallait prévenir ;
Tu m’ofl’res ton appui lorsque la chute est fuite;

Et tu sondes me plaie au lieu de la guérir.
Vu, ne m’apporte plus ta prudence inquiète :
Laisse-moi m’étourdir sur la réalité;

Laisse-moi m’enfoncer danslesein des chimères,
Tout courbé sous les fers, chanter la liberté,

Saisir avec transport des ombres passagères,
Et parler de félicité

En versant des larmes amères.

On chercher-rit vainement, dans les poëles
érotiques de l’antiquité, les accens d’une pas-

sion semblableâcelle qui respire dans ces vers â
Délie ou Cynthie n’étaient pas dignes de l’ins-

pirer. Properee, et surtout le bon Tibuile,

vaincus par leur proîre faiblesse, et ramenés

pu- un attrnit invinei le , après vingt sermens
de renoncer à leur maîtresse , reviennent tomber à ses genoux, et leurs chants d’ullégresse
dînent tout-à-coup l’impression des plaintes
de leurs douleurs éphémères qui renaîtront
bientôtan une nouvelle infidélité, que suivra

un nouveau pardon de le faiblesse; mais dans

7
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la rechute de Parny, je vois une peinture que
Catulle ne peut balancer même dans l’admira-

ble élégie dontj’ai cité un fragment. La laideur

du vice ternit a nos yeux la beauté de Lesbie;
ses mœurs décourtisane désenchantent son cm-

pire; nous la méprisons trop pour comprendre
et partager l’amertume des chagrins de son

amant; ce grand désespoir pour un tel objet
nous parait un signe de folie, et nous sommes
tentés de regarder comme un jeu du talent ce
qui nous parait d’abord l’expression éloquente

d’un sentiment pur et vrai. La jeunesse, l’in-

nocence, une passion de l’ame, la sympathie
des ages et des pefirhans, de longues et furtives
délices , l’espérance d’un bonheur légitime qui

doit les couronner un jour, ont composé le

philtre qui égare la raison deParny ; quelle différence ! nous aimons , nous plaignons Parny ,

nous croyons à ses douleurs, nous le trouvons

touchant et vrai dans ses plaintes; nous nous

disons d’avance z Hélas! combien il aura de
peine à déposer un long et tendre amour !

Si Tibulle nous fait illusion et nous ramène
à notre jeunesse, en peignant avec tant de "in
rité ses efl’orts pour quitter un moment sa maî-

tresse en larmes; si sa tendresse à consoler

Délie, sa facilité à inventer des prétextes de
retard, expriment avec plus d’élégance une

chose sentie; combien Parny est plus tendre
dans ses regrets. combien plus délicat et passionné dans ses plaisirs ! Après leur brûlante
peinture, le raccommodement où le cœur parle

à.

SUR PAKNY. I 1 l
seul, quand le tumulte des sens est apaisé, paraît d’une naïveté charmante. Quelque temps

fugitif , le bonheur est revenu visiter les deux
amans ; sa douce influence donne des inspirations charmantes à Parny; uelquefois même
assis au rès d’Eléonore, ou ien occupé d’elle

en son a sence, il chante, comme le léger Anacréon, en présence de sa maîtresse, ou bercé par

des songes qui multiplient soæimage. Mais une

sorte de tristesse, au milieu (le ce bonheur inquiet qu’on appelle amour, domine dans notre
Tilunlle. Le troisième livre des Éle’ les, qui
porte l’empreinte dola mélancolie, o rc pour-

tant le tableau vrai des plus ardentes volup-

tés : taupin-coup la scène change, et voilà une
séparation éternelle peut-être. il faut expliquer

ce brusque changement.
L’amant d’Eléonore avait pu séduire; il ne

pouvait tromper. Conduit par l’honneur, le
don de sa main allait devenir le prix de la tenu dresse et de la confiance, lorsque la volonté
absolue d’un père mitobstacle àcette généreuse

et peut-énie imprudente résolution; ce’hc fut
pas sans une vive résistance de la part d’un fils
respectueux, maisdominc’ par unepassion sou-

veraine de toutes les autres. A cette époque.
Parny fut obligé de se séparer de sa maîtresse

pour un certain temps. Il ne faut pas douter

qu’une douleur refonde n’eût marqué leurs

adieux; mais El onore avait essuyé les larmes
de son ’Nbulle en jurant de lui rester fidèle : il
était parti plus tranquille sur la foi des sermons

î?
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de la beauté. Après une longue absence , Parnv
revient tout rempli des rêves d’une nouvelle
félicité; quel coup de foudre! Éléonore, à la-

quelle il avait voulu consacrer envie, léonureV
parjure malgré elle, a été entraînée à l’autel de

l’hymen! Le trop confiant Parny la croyait
libre encore; voici commentil exprime sa surprise et sa douleur :
C

C’en est donc fait! par (les tyrans cruels ,
Malgré ses pleurs à l’autel entraînée ,

Elle a subi lejoug de l’liyménée.

Elle a détruit, par des nœuds solennels ,
Les nœuds secrets qui l’avaient enchaînée.

Et moi, long-temps exilé de ces lieux .

Pour adoucir cetteabsence cruelle,
Je me disais : Elle sera fidèle;
J’en crois son cœur ctnos derniers adieux.
Dans cet espoirj’arrivais sans alarmes.
Je tressaillais , en arrêtant mes yeux
Sur le séjour qui cachait tant de charmes .

Et le plaisir faisait couler mes larmes.
Je payai cher ce plaisir imposteur!
Prêt à voler aux pieds de mon amante ,
Dans un billet tracé par l’inconstante ,

Je lis son crime , etje lis mon malheur.
Un coup de foudre eût été moins terrible.
éonore! ô dieux! estv-il possible?

Il est donc fait et prononcé par toi
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L’nEreux serment deln’étre plus à moi?

Éléonore autrefois si timide, i
Éléonore aujourd’hui si perfide ,

De tu". de soins voilà doncle retour!
Voilà le prix d’un si constant amour!
Rejeté des bras de sa maîtresse, déchu de la
félicité suprême, en vain l’infonuué veut embrasser l’indill’érence; en vain il espère pouvoir

se délivrer de sapassioncomme d’unechoseim-

portune que lion rejette de soi; en vain il cherche dans [fluence un remède à ses douleurs;
plus vivement affligé que Pétrarque , une image

adorée le suit dans le silence des bois , le tourmente au milieu des spectacles d’une nature sau-

vageet sublime. Quede mouvemensdivers dans
ce cœur tendre et réduit au désespoir! Ë! ’ non:

a redemandé ses lettres et son portrait; arny
obéit aux volontés de sa maîtresse, en lui adres-

sant des reproches bien propres à toucher un
cœur sensible; puis tout-â-coup , comme s’il
craignait d’avoir blessé même une infidèle qui

vient de lui ôter toutes ses consolations, il ajoute:
Ali! j’obéis; je vous rends vos bienfaits.

Un seul me reste, il me reste àjamais.
’ Oui, malgré vous, qui tissez ma faiblesse ,
El malgré moi , ce gœur inforîuné

Retient encore, et renendra sans cesse,
Le fol amour que vous-m’avez donné.

14 noria]: l

A ces plaintes succèdent des souvenirs d’amour

et de velu té; il en sort tonka-coup des im-

précations ictées par le profond regret, et qui.

comme celles de Didon , montrent encore plus
d’amour que de courroux. léonore alloue en

vain l’enjouement; elle est triste au fond du
cœur; elle aime encore; elle est malheureuse:
Parny le sent, et la conjure d’oublier un senti-

ment qui ne lui donne plus que des peines; il
peut supporter le poids de sa propre tristesse,
la perte d’un bonheur sans égal, mais non pas
les douleurs d’Eléonore. Il semble que l’expres-

sion de ce dernier sentiment soit sortie du cœur
d’une femme , tant on y reconnaît cet abandon,

cette délicatesse , cette manière de vivra tout
entière dans l’objet aimé , de souffrir plus pour

lui que pour soi-même, qui sont les caractères de

la pas ion dans les femmes. La pièce entière
porte e cachet de leur esprit, de leur attention, ,
e leur intelligence à saisir tous les signes des
plus secrets mouvemens de l’ame; elle atteste

dans Paru un genre diamour asses rare, celui

qui nousi entifie avec leurmauièrede sentir, et ’

donne un attraitparticulier aux confidences, aux
voluptés , comme aux plus simplesjouissances

u commerce intime. Enfin Parny oit quitter
léonore; ses adieux ont le charme des regrets ,

lesplus tendres, et fiüssentpar un serment d’aimer toute la vie. Ce serment reparaît à chaque
vers dans une élégiea casée à l’amitié,mais qui

ressemble à un hymne e douleur, déposé comme un dernier sacrifice sur l’autel (le l’amour.
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Possédé d’une passion dont il a conservé la

trace jusqu’au tombeau , Parny avait composé
les élégies du quatrième livre devant une imagi-

adorée ; il avait souvent arrosé de ses larmes
les chants qu’il adressait à Éléonore; aussi tous

les cœurs s’ouvrirent au charme de ces tou-

chantes inspirations. Dans le poële on ne vit
d’abord que l’amant, et toutes les femmes plai- I

[airent Éléonore et adorèrent Parny. Mais ni

leurs éloges , ni leurs attraits , ni les cercles
brillans de Paris, ni la société de ses amis qu’il

redemandait pendant son exil , ni les ombrages
et la paix de son cher Feuillancour qu’il était

venu chercher , ne purent distraire un cœur
rempll d’un objet unique. Le culte même des
Muses rallumait sa passion aulieu del’e’teindre.

Déclare régnait toujours sur lui ; et , lorsque

le soin de recueillir la suckssion paternelle rad
mena Parny ’ sur le théâtre de son bonheur
passé , l’amour vivait en lui aussi ardent qu’à
son départ de la colonie. Il m’a raconte qu’au

moment de descendre une colline , d’où l’on
apercevait la maison d’Ele’onore , il sentit ses
forces défaillir , et fut ensuite arrêté par seslar-

ne: sans pouvoir faire un pas. Il resta long-

t-Ips dans celieu comme Pétrarque , mesurant
de ses regards , du haut d’un rocher , la distance qui le sépare de Laure , et abîmé jusqu’à

la nuit dans cette triste et douce contemplation.
’ En 1784.
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Hi
Cependanbjc ne crois Bas quÉichvit Éléonore ,
ca.- if M ruait pas laissé «son récit imparfait. V

me taisant une entrevue avec une femme”
constamment aimée. Suivant toutes les apparances , le séjour de l’île ou sa maîtresse , Pré-

sente et séparée delui par des barrières sacrées ,

était perdue pour son amour , ne lui fit éprouver que (les sensations pénibles. Il nialnportail
avec lui aucune consolation , en suivant à l’on.
dichéry , avec le titre t ’aide-tle-cam , le goui’erncurgénéraldenosétahlissemens ansl’lnde.

Le séjour de ces &belles contrées , qui lui four-

nirent de nouveaux spectacleset de nouvelles
images , ne fut pas stérile pour son talent.
Paru revint dans son pays adoptifen x7863vec
des épéches importantes , auxquelles il était
chargé d’ajouter tous les renseignemens qu’on
aurait pu demander Mr nos établissemens d’A-

sic; il remplit sa mission , et se rejeta dans sa
paresse et dans son insouciance. Il ne demanda
aucune faveur ; sa fortune Pouvait sulfite à ses
goûts modérés et aux besoins d’une santé déjà
très-délicate.

Comme Virgile , comme Tihulle , et tousles
poëlesdu cœur , Parny aimait la campagne ;
c’est en présence de la nature et sous ses inspi-

rations que , cherchant dans le commerce des
Muses le seul baume des douleurs de liamour ,
suivant Théocrite , il occupa ses loisirs à nous

donner tour à tour le poème des Fleurs et la
Journée champêtre. La première de ces compositions est semée de détailsheureux; Parny seni-

a
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epenehànt pouriunejennc
. ’ll ne fait point connaître 3 mais on
4 l que la placé d’Eléonore n’avait point

l plie; elle ne le fut jamais. Paruy m’a

anentparlédeiapuissancerlu premier amour;
[a disait les larmes aux yeux que cette félicité un
t sèrëtromailjamais.Daus laJnurnécchampêtre
»Théo’critc, Tihulle, Ovide, IeTussn , ont Lou:

in mur inspiré le chantre d"Elëonorc , donthh vomirevient il la (in du poème comme un sou-

ifllit et un regret , pareils à ceux (le La Fontaine dans la morale de la lubie des deux PiV
geons. A l’époque de ces rhurmantcs créations

fse rapportent aussi douze Tableaux d’une exéçclnion si parfaite dans des cadrcs si étroits , cl

qui composent à ou); seuls le roman tout rud’un" d’une Franlîèrc passion on l’innocence ar-

rive (le surpriseeu surprise jusqufiu imaheux

illquéme . et perd :ljamais , par une infidélitl* ’elln pardonne pourtant , le charme des 111m

i vantes illusions
l. si , dans la; Chansons Mailécasscs , Pumy
Ü Il pointaliusédn Priviltigc dola iictionacrunle
baux poètes , res chansons nu permanent pas du

figer parmi les barbares des peuples qui con-

Wlduent les délices de l’amour , les plaisirs (lo-

rhgloire , le respect, du aux morts , rattachol à la palric , et la haine de liesclavngot

. Les Élégics ,10 [môme des Fleurs . ln Journm-

,, pâtre , la» Chansons limier-unes et. ont .
&th quelques paésics ou il ressemble tour à
ahurît Chaulivu cl à Volinirr , lu (Huns liîlÜV
M
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mires de Parny ; il jouissait sans rival du glurieux titre de Tibullc français , lorsqu’une généreuse émulation vint saisir Bertin , son ami,
Aussi spirituel que brave et galant , (lès l’âge de

vingt ans , Bertinavait manifesté un vifpenchant

pour la poésie. Une foule de jolis vers de sa
composition était répandue dans la société ; il

avait imprimé un petit recueil , dès 1773 , aunée du départ de Parny pour Pile-Bourbon.

Mais , dans ces premiers essais , Berlin suivait
les traces de Dorat; il imitait la manière , le
coloris [aux et brillant de ce poète , qui gâta ,
comme à plaisir , qunlques dons heureux de la
nature. Le succès universel de Parny et le discrédit rapide de Dorat , dessillèrent les yeux de
son élève. Enflammé du désir d’obtenir aussi

quelque gloire , il embrassa Parny , et quina

Feuillancour , leur retraite commune , pour un
séjour plus solitaire . et ses joyeux amis pour
les élégiaques de l’antiquilé. Il ne se contenta

pas de les émdier, il les traduisit avec soin , et
en lit des extraits considérables , destinés à devenir la source des larcins qu’il méditait. Dans
le mêmetemps , la lecture assidue des poésies de

Parny était pour lui un nouveau sujet (le réflexions; il se pénétrasiprofondémcnt de ce der-

nier morlèlc , que, souvent, tout son mérite est
dele répéter , comme une glace fidèle réfléchit

l’objet quion lui présente. a

La nature et un premier amour ou! inspirr
Parny; les conseils de Parny et la lecture conlinuelle de Tilmlle, (le Propcrcc cl (l’Ovidcy

www-azur
i... h».
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ont [kit Berlin poète érotique. Parny, sans modüfl’; eût encore été notre premier élégiaque;

sans Parny et les anciens , il n’y aurait point en
de Berlin. Le surnom de Tibulle,donné par Voltaire à Parny , semble autoriser l’opinion qu’il
doit beaucoup à l’amant de Délie; cette opinion

et une erreur. Parny ressembleà Tibullc comme on ressanbleà son frère, sanslesavoir, etpar
une volonté de la naturc.Tonjours original, il ne
songe guère à copier les autres. Aussi son fifressiou est-elle i miment la fille et l’image c sa

pensée. Bettina au contraire , demandant son
goût et ses peintures de la campagne à Tibuue,
son enthousiasme à Propcrce , sa tendresse et
ses larmes Il Parny, manque d’unité dans la

composition , de couleur propre dans le style,
et surtoutdevérité dans la passion. Il reproduit

quelquefois les anciens avec un rare bonheur;
telles de ses imitations de Tibulle sont peu l-

étre supérieures à toutes les traductions de ce
poële , mais la fureur (le copier entraîne le chantre d’Eucharis au point qu’il applique à une
. brillante héroïne de la llaule soeiélc de Paris
des détails qui sembleraientannoncer une courtisane de Rome , gardée par une vieille esclave.
Je ne serais pas étonné qu’Eucliaris ou Gatilie

n’eussent dit quelquefois à leur favori , pour le
punir arec. grâce (le ses anachronismes en amour

et en poésie: u Mon ami , nous sommes de Puris et non (le Rome; faitcs- nous l’amour en

français. n , I

Dans Parny, la passion esl Haie , lemlru, et
p
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devient chaque jour plus profonde , après avoir
paru légère dans la peinture de ses premiers
plaisirs. Elle remplit leeœur du poële. elle s’accroît en silence , et sa répand sans peine au de-

hors . comme une eau vive que renouvelle une
source abondante et pure. Dans Berlin . l’amour
paraîtrait un sentiment factice et emprunté. La
vanité , l’orgueil, la fièvre des sans , font fermenter son esprit, tandis que le cœur reste froid.

Chez lui l’amour ressemble au phosphore; il
jette un vif éclat, mais il ne communique point
de chaleur et s’éteint tout-à-coup. Pour le véritable amour , le têœ-à-téte est inépuisable en

doux épanchemens , en voluptés des aines qui
s’entendentsans le secours des paroles. La seule
présence de l’objet aimé devient un talisman

magi ne dont Tihulle avait senti la vertu,lorsu’il isait à sa maîtresse ; n Tu es le repos des

c agrins de mon cœur; dans la nuit la plus
sombre tu es ma lumière; seule avec moi , tu
remplis les déserts. n Ces traits pleins diane
sassiun si vraieneseraientjamais sortis du cœur
c Bertin. Loin que son Eucliaris l’occupe tout

entier , dans leurs rendez-vous secrets , il est n
obligé de faire intervenir (les tiers entre elle et
lui. On sent que slil n’appelait pas les anciens et

lcs modernes à son secours , Eucharis lui mires.
serait bientôt une question semblable in colle de
Bérénice à Titus dont la froideur l’nfllige :

Cc cœur après liuitjuurs n’a-t-il ricnàme dire”
Un .1 vil:C avec «le grands Élogcs. cllcsifcmmrs et

s
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lesjeanes gens , quelquefois également dupes de
l’exaltation factice , ont retenu les premiers vers
d’une élégie de Bertin couronné parl’amour.

Elle est à moi! Divinités du l’inde,

De vos lauriers ceignez mon front vainqueur ,
Elle est à moi! que les maîtres de l’lnde

Portant envie au maître de son cœur.

Ce début fait illusion au lecteur. Mais le croirait-on1untriomphe si magnifiquement célébré

par un vainqueur qui nous sembleivre d’orgueil
et d’amour , avait laissé en lui une impression si
faible , qu’impuissant à trouver des souvenirs et

de: images , il met à contribution Properce ,
Oride et Voltaire , pour les détails même de sa
victoire.
Une fois que Parny a été converti à l’amour ,
le cœur féconde tout en lui , l’esprit , l’imagina-

tion , les sensations voluptueuses , et le talent
d’une la vérité sans l’altérer. c’est encore dans

un cœur tendre et passionné que Parny a puisé

ne sentinOt délicat des convenances . ce choix
d’l’fpression , cette pudeur des paroles dont la

pactie érotique ne saurait se passer. Parny est
toujours de bonne compagnie ainsi que de bon
billât; Bertin , qui avait cependant vécu au sein
’une société élégante et polie , n’en a pas tou-

jours conservé l’empreinte. Dans ces élégies les

plus agréables , certains traits communs et pres-

l" grossiers désenchantent des tableaux quel[mfois dignes de l’Albane; ils choquent les

un
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, comme uneexpression libre et vulgairv
qui échiâpperait tout-à-coup dela bouche d’une

femme istingue’e par la noblesse des manières.
llurbanité du ton et la grâce du langage. Mais ne

soyons point injustes envers Berlin; siil nia pas

la mollesse de Tilmlle et la sensibilité de Penny,
il les surpasse en vigueur , en audace et en éclat.

Trempé dans les sources antiques , il y puise
parfois des transports d’enthousiasme qui don-

nent presque le mouvement lyrjque à ses vers.
Peut-être , Bertiu, commeProperce. avec lequel
il a plus d’un rapport, était-il appelé à la haute
oésie; c’est du moins ce que font penser les no-

lîles inspirations qui distinguent quelques-unes
de ses pièces, et nrticulièrcrnent de très-beaux
vers sur la ville d’0 Rome qu’il devait visiter.

Berlin reconnaissait Parny pour son maître;
Parny voyait dans Bertin son émule , et partsgea toujours nvecjoieles succès d’un ami. Tous
deux nés à l’Ile-Bourlnon , tous deux du même

âge, tous deux courant la double carrière- des
armes et des lettres, tous deux favoris des Muses
et adoptés par la bienveillance publige , ils se
chérissaient comme des frères , et leur union ne
fut jamais troublée par les jalousies d’auteurs.

Parny était pour Bertin lejuge plein de candeur
qu’Horace chérissait dans son cher Tibulle.

Parny ne parlaitjamais de Bertin qulavec alfa.
tion , mais , dans la confidence intime , il l’accusait d’être trop occupé de lui ç il aurait voulu
que Berlin s’oubliât entièrement pour être tout

putier à Eucharis. Il trouvait trop flint-guai] et

a . Hurwflv
a
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as assa d’amour dans le poète. a Mon ami, me l

x disait-il , les femmes sur le piédestal , etnous
n dans l’attitude de Pygmalion devant la beauté
u souveraine : voilà la poésie érotique. n
Le chantre d’Eléonorc avait pour frère le

c te de Parny, lié comme lui d’une étroite
amie avec Bel-tin . et alors l’un des hommes
les Phi! remarqués d’une cour "eusse et brillante.

Sous les auspices de ce frère c éri , notre poète
aurait pu paraître avec succès dans le palais des

rois et suivre la route de la fortune; mais , par
goût , par philosophie , il préféra sa douce ob-

scurite , il voulut rester fidèle à cette paresse
occupée , si chère À La Fontaine , et qui donne
de doux loisirs aux amans de la solitude. D’ail-

leurs quelques traits hardis de ses ouvrages
avaient cireuse les oreilles royales etministé-

rielles.
’ vcomme Paru n’avait
La révolution larriva;
ni place, ni pensions , ni pré’ugés , e e ne lui

ôta rien. Il pensait en homme li re , ses ouvrages

le rouvent asses. Dès l 77 , il avait faitparaitre
râpure aux lnsurgens deBuston , qu’il n’iméra

que long-temps après dans ses œuvres. Cette
pièce lui eût valu les honneurs de la Bastille, si
on avait pu le soupçonner d’en être l’auteur;

son obscurité le sauva. Sans doute Paruy pensait alors ce qu’il m’a répété bien des fois : a Un

écrivain doit toujours être en avant de son siècle. n Car son épître devançait , par la hardiesse

des idées , ainsi ne par la franchise de l’expression , le gram? mouvement des nations vers
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la liberté. Parny était déjà imbu de toutes les
opinions philosophiques. A peine âgé de vingt

ans, il se moque déjà du ridicule o eil des
Créoles . et remercieBertin , son ami r e ne pas

oublier les Nègres dans ses questions. a Ils sont
hommes , ils sont malheureux , dit-il ; c’est
avoir bien des droits sur les unes sensibles.... .
Non , je ne saurais me plaire dans un paya où
mes regards ne peuvent tomber que sur le spectacle de la servitude, où le bruit des fouets et
des chaînes étourdit mon oreille et retentit dans

gnon cœur. Je ne vois que des tyrans et des es’claves , et je ne vois pas mon semblable. On
troque tous les jours un homme contre un cheval : il est impossible que je m’accoutume à
cette bizarrerie si révoltante. n Le poète , sensible partant aux malheurs de l’humanité , dé-

plore le sort de Ilnde aEamée, riva ée par la
mlitique de l’Angleterre; iil donne es larmes

à la condition des euples soumis au pouvoir
absolu sur les bordl; du Gange comme sur les
rives de la Seine.
Notre régénération politique excita au plus
haut degré lienthousiasme de Parny : il partagea
les espérances et les vœux des hommes généreux

qui secondaient le mouvement sublimesdlune
nation pour reconquérir ses droits. Toutes les
grandes scènes du drame de la révolution re-

tentisnient dans son cœur, tous les actes du
dévouement des Français dans leur lutte san-

glante contre la tyrannie lui causaient de prooncle! émotions. Cc sont elles qui lui inspirè-

1’ I I7; ’- - p
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rent. une ode sur le vaisseau le Vengeur. Que
ode (été défigurée par des additio flaires;

mais elle renferme de très-beaux qui sont
vraiment de Parny. Poète allaita il admi-

rait surtout cette jeunesse guerrière nie tout-

:l-coup du milieu de la France, qui Insoupçonnalt pas qulelle avait dans son sein une race de

héros destinés à devenir l’étonnement et l’exem-

ple du monde. Tous occupé de la patrie, Parny
ne songeait plus qu’a elle. Bientôt sa fortune

fondit cuti-cils mains par des remboursarnens
en usignafin par la réduction des rentes ;«il
avait vendijusqu’à ses livres ; il nase plaignait

pas, mais il se vit obligé, pour subsister, de

racler . au mois de frimaire an lVfl-un emploi dans les bureauxde l’instruction publique.
Il fit . avec courage et sans murmurer , le sacrifice de ses goûts paresseux et indépend s; religieux à remplir en tout ses devoirs . il-ie dis-

tingua autant par son exactitude que par la
netteté de son travail; il fut ensuite . pendant
près d’une année. liun des quatre administra-

tasrs du Théâtre des Arts. Ces fonctions, peu
compatibles avec les habitudes et même la santé
de Parny , ne le détournèrentpoint du culte des
luxes , aliment nécessaire à son esprit comme
à son cœur. Jusqulalors il n’était que le successeur de Tibulle par ses élégies , et le rival d’A-

uere’on et de Chauliea par quelques pièces qui
’ Novembre ou décembre I795.

l

o
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attefiient la flexibilité de son tilt, mais il se
réparaite V ilence à conquérir une autre place
x au coté dlun Ëntre renommée.

Il existait" es rÏporls frap ans entre l’esprit
de’Parny et celui e llauteur u Mondain : outre
l’Epître aux lnsurgens ,que llon croirait échap-

pée à la verve de Voltaire, Parny nuit mis le
cachet de ce grand écrivain dans plusieurs plè
ces de poésie légère. Sa Ldtre aux assiégeant

du camp de Saint-Roch , le Coup-d’OEil sur
Cytbère, l’Epître aux infidèles, la Confession

dlunc jolie femme, avaient montré en lui ce
mélange de gaieté satirique , de finesse, de mo-

rale facile , de critique vive et piquente dont
Voltaire a donné tout de modèles. La ressemblance des opinions , la même indépendance de
pensées , le même mépris pour les superstitions,

la même haine pour toutes les impostures , le
même ardeur à lever tous les voiles qui couvrent la vérité, quiil regardait comme le plus

grand instrument du bonheur des nations , enfin le même amour pour Humanité , entraî-

naient Parny vers le patriarche de Ferney ; cet
entraînement devint une préférence, une pus-

sion , un culte. Jlai ditpar ce peu de mots coma
ment Parny fut conduit Il devenir le rivnl de son
maître.

Parny croyait sincèrement à l’existence d’un
lreSupréIne et à l’immortalité de Fume; il a

consigné cette double opinion en vingt endroits
du poème fameux qui ne pouvait lui promettre
des succès sans regret et des triomphes sansdou-
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leurs, comme l’a dit M. Gant; mais , fidèle aux

deux grandes bases de sa croyance religieuse, il
lmuvaitque la main des hommesjauit étrangement défiguré l’image du Créateur. La colère ,

le ressentiment, la vengeance, la punition de
l’innocent , héritier du malheur d’un père cou-

pable , enfin les, passions violentes que nous
prêtons à l’Être Éternel , lui paraissaient autant
e profanations; c’était une impiété à ses yeux

que de représenter Dieu sous les traits d’un tyran jaloux’etcruel. J’irai plus loin! il traitait

de fictions indignes de la majesté divine, du
choses que l’on nous enseigne peut-être avec

uelque imprudence. Il avait surtout horreur

de l’abus que le fanatisme a fait de certaines
maximes et de certains exemples, ppur précher la foi avec le glaive, et convertir les nations
parle baptême de san . Il embrassait la tole’o

rance comme le gage e la paix du monde , et
l’un des plus beaux présens que la philosophie

et la vraie religion pussent faire au genre humain. C’eat à cet ordre d’idées que la Guerre

des Dieux , publiée par lui au mais de ventôse
an VII ’, dut la naissance. Je ne tairai pas une
conviction secrète del’autenr. Il regardait comme des vérités constantes quelques -unes des
idées les plus hardies de sonpoëme; suivautlui,
plusieurs de ces idées seraient entrées, avant

un siècle, dans ce domaine commun des lu’ Février ou mars 1799.
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’ mières que chaque âge enrichit de nouveaux tri-

buts , et qui forme le patrimoine de la raison
dans l’univers. Telles étaient les espérances et

I les illusions deParny. Si je l’eusse connu avant
la publication de son poème; si notre intimité
m’eût fourni les occasions de lui représenter les

inconvéniens d’un ouvrage ui tendrait à cou-

vrir de ridicules la religion ’un grand peuple
et les objets du culte d’une partie de l’univers ;
s’il m’cût été donné de demander à l’auteur,

entraînéparun funeste exemple, la suppression

de quelques tableaux où le goût et la morale
sont également ofensés ;je crois qneje l’aurais
fait avec zèle et persévérance. Maintenant que
l’ouvrage a paru et que tout le monde en a porté
un jugement, je ne chercherai point à m’attircr

des éloges par la censure de mon ami descendu

dans la tombe. Les accusateurs ne lui manqueront pas; qu’il me soit permis de n’en pas accroitrele, nombre. Quantau mérite del’onvrage,
j’empruntcrai les paroles de Chénier , dans son
Tableau de la littérature française depuis i787.
«Dans l’épopée héroï-comique, nous ne som-

mes pas contraints de nous borner à des espérances ; et déjà notre littérature possédait deux

chefs-d’oeuvreen ce genre. Le froid Tassoni fut
effacé par Despréaux , qui , cettcfois indulgent.
l’honora de quelques louanges ; et, quelque soit
le génie de l’Arioste , Voltaire , en luttant contre lui , s’est montré du moins son é al. M. de
Parny n’est pas indigne d’être cité apres ces mo-

dèles. Le pas que nous avons à franchir semble
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peut-être un peu difiicile; toutefois il n’est ici
question que du méritelitte’rnîre. Un zèle pieux,
en se cro au! obligé d’être sévère, peut usurper

le droit ’étre injuste; l’envie , pour user du

même droit , emprunte le lnuglgc et le masque
de Ph pocrisie. Circonspects , mais apprécii-

leur: u talent , nous ne voulons scandlliser

aucune conscience, ni partager tucune injustice.
Il y nurait une réserve ridicule à nepu nommer

la Guerre des Dieux,comme il ynurait une in-

signe malveilllnceà nier les beautés qui brillent
partout dans ce poëme :1 il est soutenu d’un
bout à l’antre par ce merveilleux si essentiel à
l’épopée , quoi qu’en dise Mnrmontel. Com-

ment n’y pus remarquer une composition originale , le dramltique jeté sans cesse au milieu
des récits , l’art d’enchaîner les plu-uses poéti-

que; , le naturel et pourtant la sévérité des for-

me: dans cette longue suite de vers de dix syl-

labes , d’autant plus diflîciles à bien tourner ,
qu’ils semblent aisés aux plumes vulglires .’

Comment n’y pas louer surtout cette foule
d’heureux détails , les uns sur un ton élevé que

n’avait pas encore essayé M. de Parny . les au-

tres . plus doux et respirant la mollesse de ses
diamantes élégies qui , dans une époque anté-

rieure , avaient fondé si justement sa réputa-

lion l n

Oeri-jc ajouter quelque chose à cet élogi-

d’un grand prix. Jamais peut-être un écrivain
n’a plus surpassé que Parny les espérances qu’u-

° ail données sa jeunesse. Si la Guerrcdvs Divin .
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admirée par Chénier , a éprouvé des critiques ,

sous le rapport du plan , tout le monde a été
forcé de convenir que les tableaux de l’amour y l
sontd’une fraîcheur, d’une variété , d’une grâce

particulières. On reconnaît toujours celui qu’Eléonore a fait poële, mais l’amant, heureusement inspiré, est devenu un grand cintre ; l’an ’

a converti en talent supérieur les ons heureux î

de la nature. Vainement un demanderait aux l
anciens une scène pareille à celle de deux jeunes ermites que Parny a célébrés sous les noms l
de Thaïs et d’Elinin. A peine si Voltaire eût été
capable de la tracer avec liéle’gance et l’éclat .

avec le naturel et surtout avec la naïveté gra- I
cieuse qui caractérisent la Muse de Parny; Voltaire eût gâté ce chef-d’œuvre par quelques traits

du cynisme dont sa raison n’a pu le préserver :
ici le disciple l’emporte sur le maître , parce
qu’il a respecté la pudeur au milieu des périls
de l’innocence tentée par l’amour lui-même qui

sème les pièges sur les pas des deux néophytes.
c’est à Daumont , dansla vallée de Montmo-

rency , et en sepromenantdanslcs liois , non loin
des lieux consacrés parle séjour de J.-J. Rousseau , quel’amant d’Elèonore composa la Guerre

desDieux. Elle parut aumois deventôscanvn ,
avec un succès qui atoujours étéen augmentant.

et prit sa place entre les ouvrages que le talent
a marqués d’une empreinte ine açalile. Parny a

retailla Guerrcdes Dieux sous le nom de la ChrisliüllÎdC 7 P" yaioulant quatorze nouveaux clinnlsl
qui sont des tu sors de poésie.

O
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Ccpendantun nouveau gouvernement netarda
point à s’éleversurles ruines du Directoire. Bonaparte passadespérils du 18 brumaireanVlll’,
au pouvoir su même. L’Institut national, privé

de la section es sciences morales et politiques

par une mesure qui ressemblait à une étrange
proscription , admit dans son sein de nouveaux
élus, et ne trouva point de place pour le rival
desélégiaqnes anciens , pour l’émule del’Ariosle

et deVoltaire. OnAne conçoit pas trop comment
plusieurs membres de l’Institut , qui auraient
vainement aspiréàla réputation de Parny, ponvaientjouir en paix des honneurs d ’Acade’mic

quandil neles parts eait pas. Mais lquesfaits
queje croislnutile ere’véler , me portentàpenau que même des coryphées du docte aréopage
a’accordaient point une asses haute estiineau la-

lentde Parny; plus tard ils revinrent de cettecrmur , et sentirent vivement que l’opinion publique l’appelaital l’Institut. On assureque , dans les

commencerons du consulat , Lucien Bonaparte,
alors ministre de l’intérieur , inscrivit Parny

sur une liste de candidats pour la place vacante
de bibliothécaire des Invalides , mais que le pre-

mier consul raya le nom du poële. Dans une

édition récente, on attribue la prétendue défaveur de Parny a son penchant pourl’épigramme,

qui indisposa Bonaparte contre lui ; «au anecoie est controuvee. Parin , (loué de l’esprit

f) Novembre i799,

a.Ï

32
NOTICE
voltairien
. savait frapper des traits d’une censure asse! mordante, ou couvrir d’un léger ridicule les vieux préjugés de l’espèce humaine :

il pouvait flétrir avec une marque de feu les cri-

mes de famille du trop orne! Cpnshntin ; mais
ni son caractère ni son goût ne le portaientà dé-

cOcherles traits dola satire contre les personnages du temps ; Parny ne ressemblait nullement
à Lebrun dont la verve satirique n’épargnnil

personne. Peut-être faut-il imputer le refus dela
prOÆosition ministérielle par le premier consul,
au ésirde ne pas se mettre en contradiction avec

son Proje c releverla religion et de réconcilier
la re ubl e avec le Saint-Siège. Quoi qu’il en
soit es motifs de cerefus, Bonaparte, alors dans
le leinexercicedn pouvoir , et plusnvnncédans
’le éveloppement desintentions desa politique.

niavaitpas misla personne etlespoëmes deParny
àllindex, puisque celui»ci , ni venait de publier
une édition de ses œuvres ahanes sans aucun
empêchement , fut choisi, 1630 germinal an XP,
parla classe de la Ian eel. dola littératurefranqaise , pour succéder a Devaine,s , ancien ami de
Turgot, et alors conseiller d’Etat. Parn n’eut
recours à aucune démarche , à aucune sa licitaiion pour obtenir les suffrages de l’Institut ; M. le
comte Regn’ault de Saint-Jeau-d’Angely . alors
ministre d’un. plein d’admiration pour notre

poële, et de zèle pour sa gloire, vint lui offrir
’ 2:» m vil 1803.
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Y espérance du fadteuil académique. Fidèle à ses

promesses , M. Regnault provoqua la nomination de Parny , etl’ohtint enrnppelant , avecl’é-

loqnence de llamitié , à sescollègues le talent et
la renommée dumoderne Tibulle. et sans doute »
aussi en plaidant sa cause auprès du chef du gou-

vernement.

Parny se,présentait avec des droits incontes-

tables : les Elégies , le poëmedes Fleurs , célébré

ar Fontanes dans une charmante épître , les TaElœux , la Guerre des Dieux , dontj’ai entretenu

mes lectebrs , et plusieurs petits poèmes dignes
de toute l’attention des connaisseurs.Au premier
rang de ces poëmes , il faut mettre les Scandinaves. Dans ceuecomposition bien conçue et heureusement enchaînée , nous retrouvons Parny
tel que nous l’avons vu , mais avec une perfection de style ct unericliesse de couleurs qu’il de-

vait sans doute à ses eflbrts , pour obtenir la
palme de l’épopée lléroï- comique si difficile à

cueillir. Les aneieusn’untpoint connu les mœurs
que peint le chantre dllsnel et d’Asléga; ils igno-

raient ce mélange de combats et de galanterie
passionnée , de gloire et de pudeur , de tendresse
et de mélancolie , qui font ici le charme du vain-

queur de Tibulle. On leur demanderait en vain
uclques termes de comparaison avec les Scan’naves. L’auteur ajcté dans ses récits des ro-

mances de guerre et diamour , dont les vers ont
tant de mélodie . que l’on peut (lire que la musique en a été faite parle poète. Fontancs appP-

lait cet ouvrage un diamant ; il mettait aussi à
l.

atrès-haut
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rix une imitation du Paradis perdu ,
remarqu le par la précision et la vigueur alu
trait que Parny avait acquises sans perdre ses

grâces naturelles. Eteomment pouvait-on s’at- e

tendre à voir une muse pleine de mollesse rivaliser ainsi de verve avec le Satan de Milton ?
Tout ce que peut l’ennui de l’esclavage ,
Un une orgueil par l’orgueil accablé ,
La valeur calme , et’l’aurlace , etla rage ,
Nous l’avons fait : les tyrans ont tremblé ;
Ils pâlissaient sur leur trône ébranlé;

La fondre seule a vaincu le courage.
Mais aux vaincus il reste la fierté ,
L’horreur du joug , le cri de liberté;

La haine enfin consolante et cruelle ,
La haine active , implacable , éternelle.

On lit Plus loin z
Satan se lève , et du fourreau brillant
Tirant soudain son glaive étincelant,
D’un bras nerveux sur sa tète il l’agite.
L’armée entière avec transport l’imite.

Un million de glaives ct d’éclairs
Jettent dans l’ombre une clarté subite ;
Les étendards s’élèvent dans les airs;

Le fifre aigu , le trombone barbare ,
Et des tambours les roulemens divers .
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Et du combat le bruyante fanfare.
Forum. Il] ciel le défi des enfers.

Mais à côté de ces preuves de force , le peintre
des Grâces reparaît toujours , et l’on reconnaît

bientôt llélëgant et doux Parny; témoin cette
agréable imitation de la fable d Europe , ou (le
la fiction (le Valérius Flnccns :
Moins effrayée , Ève était moins pieuse;
Elle s’éloigne , indolente et rêveuse ,

Marche sans but, et ne remarque pas
L’éclatdes fleurs qui naissent sous les pas.

Un papillon trouble sa rêverie :
Léger, brillant , il muse ses yeux.
Elle suit clone chus la veste prairie
L’insecte ailé qui , vuiant ses jeux ,

Fuyaittoujonrs et revenait sans cesse.
des! vainement qu’elle croit le saisir:

Defleur en fleur passant avec vitesse .
DlEve il trompait l’impatient désir.

Elle abandonne une poursuite vaine .
Et sur ses pas revient avec lenteur.
Un jeune ceri’éclatant de blancheur

Sort tout-à-coup de la forêt prochaine;
Son bols est d’or, et d’or son pied léger z

Il ralentit sa course; Ève rappelle.
Soumis il vient , se courbe devant elle;
El Iiîmprudente , ignorant le danger y
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coursier sans crainte se confie.
Sur le front d’or sa douce main s’appuie;

Du cerflncureux elle excite les pas :
Dans les détours de la forêt obscure ,

Il court, il vole , et sa facile allure
Ne froisse point des charmes délicats....
Eva l’arrête enfin; elle descend ,

Regarde , etvoit l’arbre heureux et funeste.
Elle rougit , répète en gémissant z

uÉloignons-uous ç n et pourtant elle reste.
Un beau serpent sur un rameau placé,
Dressant sa tête et son corps nuancé ,

Lui dit : a Salut, aimable souveraine.
-Quoi l vous parlez; ô merveille soudaine!
- C’est ce doux fruit qui m’a donné la voix.

- Fuyons , fuyons ; jale veux , je le dois. n
Elle fuit donc en retournant la tête ;
Puis ralentit sa marche , puis s’arrête ,
Revient, soupire , et s’assied sur les fleurs.

Un bel oiseau dont le brillant plumage
De l’arc-cn-ciel réunit les couleurs ,

En se perchant sur le plus haut feuillage ,
Çhantc ces mots : u Reine de ce séjour ,
Ecoutcz-moi , je suis l’oiseau d’amour ;

Vous êtes belle, et vous versez des larmes ;
Belle, et vosjours s’usent dans la langueur;
Goûtez ce fruit, et connaissezvos charmes;
Goûtez l’amour, la vie et le bonheur. n
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Dans cette charmante parodie, l’imitateur a
reproduit les vives peintures et conservéla pndeur deMilton ; et lorsque disciple de Voltaire,
Parny répète sur un ton badin et comique les
scènes naïves de la plus suave des pastorales ,
ses plaisanteries n’oii’ensent pas le goût, etn’al-

tèrent pas la pureté de l’original par la licence

des images et des expressions ; pourquoi faut-il
qu’il n’ait pas toujours eu la même réserve? Je

ne placerai as à côté des Scandinaves les dé-

guisemens e Vénus. Ces nouveaux tableaux,

inférieurs aux premiers. offrent souvent une
couleur brillante et vraie; quelques peintures

d’amour ont toute la séduction ne Parny pouvait leur donner, et même un a anllon qu’on
lui souhaiterait quelquefois ailleurs, mais l’ensemble n’cst pas exempt de monotonie , et l’on

commence à remarquer un excès de récision ,
ainsi que de l’obscurité, de la recherc e dans la
manière du maître. Les mêmes défauts, compensés par des beautés de plus d’une espèce,

déprécient le fabliau l de Goddam, allcgorie

transparente qui cache, en le laissant voir, le

dessein d’applaudir au projet de la descente en

Angleterre, projet alors si populaire parmi nous
que la France était prête à se dévouer tout entière au succès de l’entreprise. Vaisseaux, ar-

’ Dernier.titrc adopté par l’auteur dans l’o-

dition de ses œuvres qu’il avait préparée avant

de "mourir.
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nées, trésors,aoldats, rien n’eût manqué à Na-

poléon . interprète des vœux et dépositaire des

forces de la nation, Il faut en convenir,la haine
que nous portions en ce moment il la Grandi.h
Bretagneétnitla plus légitimedes haines ; jamais
la postérité n’absondra l’aveugle atherbnre po-

litique qui voulut noyer dans notre sangla liberté naissante, et bâtir sur notre ruine l’édifice
d’une rospérité sans rivale.

Godllam avait paru dans l’intervalle de la
nomination de Plrny à sa réception, qui n’eut
lieu que le 6 nivose un XII’. La réputation du
récipiendaire, ledésir de connaître l’amantd’E-

léonure, dont la personne était peu répandue
dans une société nouvelle, la curiosité de voir
comment l’auteur de la Guerre des Dieux et le
Président de l’Acade’mie française traiteraient

un tel sujet, nu moment de la renaissance du

culte, et en présence de l’autorité qui se rappro-

chait du sacerdoce, avaient attiré un nombreux

et brillant auditoire. Le diaconrs de Paru fut
noble, élégant, mnrqué au coin du goût et ’une

saine littérature. Défenseur habile de notre langue contre ceux qui l’accusent d’être indigente

et rebelle, plein de zèle pour les intérêts de la
gloire de nos écrivains, il caractérisa d’une ma-

nière aussi délicate que judicieuse Propercc et

Tiliulle, Anacréon et Ovide; mais au lieu de
recourir à ces tournures banales, par lesquelles

-m..- .à...
t 28 décembre 1803.
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lu nouveaux élus obtiennent les honneurs de
la modœtie et goûtent les plaisirs de l’orgueil .

en rappelant au public tous leurs titres degloire.
il parut s’oublier entièrement lui-même; il ne

dit pas un mot de ses poésies et de la Guerre
des Dieux. L’assemblée,quoique déçue dans un

espoir irréfléchi , trouva ce silence si convenable, qu’elle n’en fit point un crime à l’auteur.
Loin de l’accuser de faiblesse, l’opinion géné-

rale reconnut en lui un sentiment niait des
convenances de sa position; aujour ’hui même

on se demande encore le langage qu’il aurait
u tenir pour éviter tous les écueils. La réponse
En président de l’Acade’mie peut passer pour

un modèlrde critique littéraire. Il juge les anciens en homme ni a étudié leur génie; il dé-

cerne des élogesï leur disciple et à leur rlval
avec un goût exquis. Personne eut-être n’a
mieux senti, n’a mieux apprécie le talent du
chantre d’Eléonore. Né sous le ciel du Midi,
Il. Gant sait parer la vérité des couleurs de l’imagination, et prêter à la première des orne»
mens sans altérer sa pureté. J asque-là l’orateur

Était sur ses domaines et jouissait des droits
d’une libené sans limites; mais il fallut enfin

aborder la grande question du sujet, il fallut
s’exprimer sur la Guerre des Dieux, et absoudre le choix de l’Acade’mie en achevant de le

justifier. Le mélan e de franchise et de retenue, d’audace ct e pudeur, les ménagemens

pour les consciences, le respect our la religion. le cachet du dix-huitième siecle empreint
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partout, l’art dléviter Il pédanterie ou la sévé-

rité d’une leçon, qui pouvait paraître un on-

Lrnge pour le réci iendaire et une preuve de
faiblesse ou de lâc eté dans llorateur , l’infil-

âence Philosophique , font de cette partie du

isconrs nuaieu trop long de M. Carat , un

exemple d’ll ilote, ainsi qu’un monument de
liesprit de llépoque.
Au mais de floréal un Xlll’. parutun recueil
anonyme intitulé le PortùFeuille volé. L’au-

teur de la Guerre des Dieux eût vainement zen.
té de désavouer les Galahtcries de la Bible ou
le Sermon en vers; il les avait signés à toutes

les pages , dont quelques-unes étaient encore
marquées au cachet de Voltaire. Vers le commencement de 1807 , Parny publia un nouveau
poème intitulé les Rose-Croix, et dédié, sous

une forme aussi nouvelle ne déliente , à une
femme remarquable par laïeauté, et qui longtemps l’ornement de la cour. de Napoléon ,
maintenant veuve et déchue de son rang, a relevé sa constance dans ce double malheur par
la plus noble fidélile à de grands souvenirs.

Parny seul aurait pu tracer Plusieurs des tableaux de ce poème compose pour répondre.
aux déflecteurs qui le renvoyaient toujours à
ses élégies amoureuses , comme les ennemis Ide

Delille ne voulaient reconnaître de lui que les
Géorgiques , et n’enltaient cette traduction que
’ Avril ou mai 1804.
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dans l’intention de rabaisser tous les autres ou-

"ages du peintre (le lilniagination. Anpremier
chant des Rose-Croix. la Chasse à l’Epervier
et cyanite au Faucon; la Cour d’Elfriclc et les
naïves Amours d’Ageline dans le second chant;

plus loin la romance d’Oldar qui a heureusement inspire’ un musicien: le Pèlerinage de
Blanche et (le sa sœur g l’Egarement d’01fide ,

qui , plus touchante que la folle d’amour, attend que son époux descende du ciel pour l’y
conduire; la Chanson d’Aldine sur la Norwège
sa patrie; La Forêt enchantée du onzième chant,

sauvent digne du Tasse mur les détails , mais
Pd’nn style plus pur que le sien, révèlent un ta-

lent supérieur et toujoun plein de charmes.
Mais entre tous ces morceaux dignes d’être remarqués , le fortrait de ces anges (le bonté qui
sedévouenl soigner les malades et les blessés,
mérite peut-être la préférence :

Hais dans liencainte il entre; quels objets!
Là , sont la mort, les douleurs et la paix.
Sur cette paille ou gémit la souffrance,
Plus d’ennemis, diAnglais ou de Danois ;
Dahommes seuls ;’Lons ont les mêmes droits;
l? la pitié, les soins et l’espérance,

Également entourent leurs grabats;
Également ils ferment leur blessure,

0o sur leur bouche apaisant le murmure,
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Également consolent leur trépas.
Un sexe faible, orné de tant de charmes ,
Népourlesjeux et pour les douces larmes .
Qu’en soupirant réclament les amours ,i

Aux malheureux prodigue ainsi sesjours.
Haro! surpris garde un pieux silence ,
Et sur le seuil son pas est arrêté.
l1 contemplait l’active Bienfaisance ,
Pure et semblable à la Divinité.

a Sortons . dit-il , à sa troupe soumise ;
Oui , des douleurs respectons le repos ,
Et la beauté qui faune les tombeaux ,
Et la vertu près de la mort assise. n

* A rès avoir arraché des larmes par une si

toue ante peinture , tout-à-coup Parny déploie
une vigueurinattendue. Aucun poële, pas même
Virgile , n’a fait une imitation plus belle et aussi
dramatique de la discorde d’Homère. Les com-

bats desllose-Croix sont pleins de mouvement
et de chaleur , quelquefois dramatiques au lus
haut degré, témoin le Duel des frcres Noll et

Budler, qui périssent en se disputant, les armes à la main , le cœur de la belle Eulhérie.
Mais , en cherchant à peindre les blessures , à la
manière de l’lliade, Parny ne sentit pas toujours que la noblesse et la mélodie manquaient
aux mots propres u’il.voulait employer ; il
méconnut le génie e notre langue par des inversions forcées ; il lui ôta le mérite de la clarté

sua imam. 1.3

Par une précision contraire à tout: espèce de
Poésie. et devint d’une obscurité pénible. Tout

le monde sentit ces erreurs du talent , qui étaient
Peut-être des défauts de l’âge , ou plutôt le;

suites de la maladie mortelle que l’auteur poruit déjà dans son sein. L’ouvrage, louépour
ses beautés , éprouva des critiques sévères dont
quelques-une: n’étaient pas sans malignité. Cet
échec littéraire, si nouveau pour lui , n’aflligcn

pas beaucoup Parny qui , vivant fort retiré , en
ignora peut-être une partie; d’ailleurs le poëme

se vendit rompùement; et si l’auteur avait en

quelque c grin secret sur le dernier fruit de sa
muse , il se consola bientôt en voyant paraîtra ,
avec le plus brillant succès , l’édition complète

de ses oeuvres.

Il me reste maintenant à parler des nouvelles
richesse: qui font partie de la succession littéraire de Parny. Sans doute on regrettera dans les
nombrenxfraglnens publiés aujourd’hui pour la
remière fois , le mérite de l’enchaînement ; sans

doute ils auraient plus de prix , s’ils faisaient
partie d’un entemble régulier ç mais , tels qu’ils

sont , deux mille vers inédits du chantre d’ léonore , ne peuvent être qu’un présent agréa-

ble à tous les amis de: Muses. On reconnaît

Mont dans ces fragment dont quelques-uns

composent un petit drame , la manière de l’auteur , sa précision, son élégance cl son talent

perfectionné par le travail. Si les ima es du

antre naissent un peu libres , la pu eur cl

la grâce e l’expression en corrigent la hardiesse,
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témoins le conte de Thème et Marcellin , et
quelques autres pièces souvent dignes du panllèle avec l’épisodede Thaïs et d’ linin. Au reste.

Parny obtiendra sans doute la rémission de quel
ques licences de sa verve , par l’éloge des femmes

e lui a dicté un sentiment profond et vrai.
Dans les Pèlerinages , Parny , sans cesser d’être
lui-même , ressembleà l’Arioste , à Ovide , quel.
quefois à Voltaire. Ce grand poète n’aurait désavoué ni la pièce qui a’pour titre : Nil novi,

Rien de Nouveau , ni les Litanies, touchanw
prière d’un philosophe et d’un ami de l’huma-i

nité. Mais je suppose qu’il pût lire Alcibiade

converti , tableau si vrai des indignes fourberies
de tous les bypoorites qui ont tenu les nations
à la chaîne dans les diverses parties du monde;
ctje ne doute pas qu’en reconnaissant ses prinv
cipes , son école , sa verve , ses traits rapides en
perçus , sa touche vive et légère , il ne s’écriâl’

n Voilà mon héritier. n Convenons-en , Parnyl

légataire du patriarche de Ferney, justifierait

mieux cette glorieuse adoption que plusieufl
autres écrivains du temps, dupes et victimes
des complimens ou plutôt des épigrammes du

malin vieillard.
L’amant d’Eléonorc avait composé d’inspi-

ration ses premières élégies ; il ecrivait alors
sous la dictée du cœur , sans négliger toutefois

les conseils du goût qui perfectionne les jets li.
bres et hardis du talent. L’auteur du poème
d’lsnel et d’Asléga , et surtout de la Guerre (le!

Dieux, méditait long-temps sur le choix d’un
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sujet. Une fois saisi du démon de la composition,
il ne se regosait ni le jour ni la nuitjusqu’ai ce
u’il eût tracé dans sa tête toute l’ordonnance

e sonpoëme; le plan bien arrêté, il étudiait, il
dessinait les difl’érentes scènes qui devaient rem-

plir les chants de son épopée , puis il prenait la
plume. On s’est trompé en prétantà Parny une
facilité extrême , et une espèce d’inspiration du

moment qui l’empêchait de pouvoir retoucher
ses vers quand elle était passée. Parny recevait

des impressions profondes ; il avait en lui un

foyer où la flamme ne s’éteignait jamais; mais
si le cœur et l’esprit de ce poète, si une vaste
littérature et un" riche mémoire étaient des mi-

nes abondantes ou il trouvait des trésors de
poésie , il. avait aussi le travail pour muse , et
corrigeait avec beaucoup de patience le style de
ses écrits. Peut-être même voudrait-on ymoins

apercevoir les traces de la lime , et un soin trop
curieux de olir les détails; il manque à Parny,
comme à P ièdre et par les mémos raisons , la
négligence de La Fontaine; et même lorsqu’il
en en verve , il ne saitpoint asses s’abandonner

comme Voltaire. Parny mettait toujours un intervalle assez long entre deux ouvrages , et revenait avec joie à la douce paresse qui le délassait en laissant voyager ses pensées dans le vague
domaine de l’imagination.
Parny connaissait bien l’antiquité. ll était
pénétré d’une admiration éclairée pour le su-

blime [tomera ; il ne pouvait prononcer sans

émotion les beaux vers du chantre de Didon ,
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et chérissait dans Tibulle un antre Virgile.

moins grand, mais aussi touchantxque le premier. En reprochant des défauts à Properce, il
sentait toute l’élévation de ce jeune favori des

Muses, qui avait reçu de la nature os magna
sanalurum. Quand je lui parlai de mes leçons
sur Ovide, où élevais trouvé la source la plus

féconde pour linstruction de la jeunesse, ses
paroles me prouvèrent avec quelle attention il
avait lu tous les ouvrages du Protée de la poé
sic antique. Parny plaçait Démosthènes ail-des-

sus de Cicéron , Tacite alu-dessus de Tite-Live,

Corneille ail-dessus de Racine; toutefois dans
nos entretiens, le peintre de Phèdre revenait
plus souvent que celui des Ronces; c’était uncl
préférence du cœur et une espèce de sympathie.

Peut-être entrait-il de la reconnaissance dans
ce sentiment; en elïet, le charme, la mélodie .
la grâce et la sensibilité de Racine avaient sans
doute offert plus d’une inspiration à notre Tilmlle. Parny rendait la plus éclatante justice à
Boileau ; La Fontaine faisait ses délices ; il lisait

souvent Montaigne; avec peu de penchant pour
Bossuet , il mettait ce beau génie au premier
rang; sa prédilection était pour Fénelon , dont
il citait les lettres à l’Académie comme des autorités littéraires. Mais pour lui, l’homme à
part, l’écrivain hors de ligne . sous le règne du

Louis XlV, était Molière. La littérature, le
goût, [lobservatlon du cœur humain , l’étude
de l’art de penser et d’écrire, la philosophie , lr

ramenaient sans cesse vers le contemplateur.
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Quoique trempé, dès l’enfance , dans les sour-

ces antiques , quoique nourri d’Homère comme
de la Bible , et disciple de l’école de Racine et

de Boileau , Paru appartenait spécialement au
dix-huitième siée e par les principes et les sentimens. Homme d’imagination , la raison était

pourtant son idole. Il voyait avecjoie , il suivait
avec une attention soutenue, les progrès de cette
nouvelle reine du monde. Toutes les conquêtes
qu’elle faisait sur le domaine des erreurs et des
préjugés consolaient ce cœur sensible. a Éclai-

n roua les peuples , disait-il , nous les rendrons
a meilleurs et plus heureux; ils ont intérêt à
n être bons. n En rendant justice au talent immense deBufibn sous le rapport du style, Parny
lui préférait de beaucou Rousseau , qui arattathé les enfans au sein es mères , et prêté au

langage de la vertu une éloquence inconnue
avant lui. Parny admiraitdans Montesquieu un
homme égal à Bossuet pour le génie, et bien
érieur par les lumières et par l’emploi du
ta eut. Mais , je l’ai dé’à dit , Voltaire avait pour

lui un attrait irrésisti le; il l’élevait au-dessus

des écrivains de tous les temps; il disaitunjour
qu’une nation qui n’aurait produit que le seul

Voltaire, occuperait encore le premier rang de
la littérature; sa pensée devançait l’é oque ou

lepatriarche de Ferne seraithonoré u monde
entier comme un biengliteur de l’humanité délivrée de toutes ses chaînes.

A l’exemple de son maître, Parny lisait souvent la Bible , et s’il a blâmé plus d’une fois
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l’emphase orientale, il n’en sentait pas moins
vivement les grandes beautés des livres sacrés

elles devenaient souvent les objets de nos discussions littéraires. La critique de Parny était
judicieuse et sincère ; je 1’ ’ rouvai en le consul-

tant sur la seconde édition ema traduction des
Bucoliques de Virgile et sur d’autres ouvrages.
Pour donner au public une idée de son goût et
de son zèle à embrasser les intérêts de ceux qui

- le consultaient . je voudrais avoir retenu ses
nombreuses observations à M. Becquey , dans
une conférence que nous eûmes avec cet estima-

ble littérateur , au sujet des premiers livres de
l’Enc’ide , qu’il avait traduits avec un excès de

précision peut-être, mais non pas sans un vif
sentiment de l’original. Parny se plaisaitsnrtout
à encourager lesjuunes candidats de la gloire :
Millcvoye, alors dans toute la fraîcheur de son

talent, obtint de lui le lus favorable accueil;

il afi’cctionnnit encore avantage M. Victorin
Fabre, qui donna plus que des espérances dès
l’âge de dix-huit ans , et promit de s’élever bien

plus haut que son rival. il ouvrait en père tous
les trésors de son expérienceà cet athlète plein
d’audace et de feu pour la défensede lapliilosov
pliie du dix-huitième siècle.
La figure de Parny, très-agréable lorsqu’il
étaitjcune , avait changé avec l’âge; au ramier
nbordclleparaissaiti’roidc et sévère. Se éridaiiil? ses lèvres minces et fines , rapprochées l’une
de l’autre , sa bouclielégèrcment contractée , on

l’on voyait cri-cr le rire sardonique deVoltairc .
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semblaient annoncer un satirique prêt à lancer
l’épigramme; mais la bonté empreinte dans ses

yeux et dans liensemllle de sa physionomie.

démentait ce [aux pronostic. et bientôt la poliJesse de l’accueil, liurbanité du ton et la bien-

veillauce du langage, vous attiraient vers lui

en vous ins iront de la sécurité. gloin qu’il
fût à crain e pour les autres, il aimait à s’entretenir avec des hommes simples , mais doués

de bon sens , et se mettait si complaisamment à
la portée des personnes qui étaient le moins de
pair avec son intelligence etlon savoir , qu’elles
le quittaienttoulours satisfaites delui et d’ellesmémes. Doué ’un esprit infini, il aurait pu
jeter de liécht dans le monde, néanmoins il se
tenait à l’écart et semblait fuir l’attention et les

regards. Il pensait beaucoup et parlait peu :
le forçait-on à rom re le silence? sa conversation était plutôtju içjense etréservée que spiri-

tuelle et caustique. Ellene visaitjamaisau trait,
mais elle avait une élégante netteté, malgré un

léger vice de prononciation. Dans l’intimité ,

les premières expressions du poète manquaient
encore d’abandon; dès u’ontoucllaitquelqucsune! de ses cordes sensi les, il s’échaufliait par

degrés ; il se levait de sa place; il marchait avec

vivacité; des larmes roulaient dans ses yeux ,
et l’émotion donnait autant de facilité que dienv
traînement à son élocution. Cc n’étaient pas les

éclairs de tous les momens , les malins sourires,
les piquantes soudainetés . les brillantes improi isations de Dclillc; c’était un langage particuI.
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lier de l’esprit animé par le cœur. Delille avait
la conscience de sa supériorité au momentoù il
nous éblouissait; Parny avait de l’éloquence

sans le savoir. Il m’est souvent arrivé de lui
communi uer le mouvementélectrique, mais il

me le ren ait par une espèce de toucher sympathique;’lors nos entretiens devenaient d’un
intérêt si vif, qu’un four une femme accoutumée aux triomphes e l’esprit et de la beauté,

nous écouta pendant plus de deux heures sans
vouloir nous interrompre; elle n’avait jamais
vu Parny ainsi métamorphosé.

Le chantre d’Eléonore aimait , estimait et

plaignait souvent les femmes; il avait avec elles
le ton de la meilleure société , les manières les

plus délicates; jamais une é uivoque, jamais
une plaisanterie qui pût les arouchcr. Sa réservehabituelle qui charmaitle plus grand nom-

bre, parut contrarier quelques-unes d’entre
elles; accoutumées à des hommages et à des
triomphes d’éclat , elles ambitionnaient quel-

ques distinctions , elques faveurs privilé;
skies dans l’accueil u poète des amours; elles

croyaient avoir sur lui un droit de conquête.
Entre les femmes sur lesquelles Parny s’expri-

mait avec une espèce de prédilection, je me
rappelle madame Lambert , et madame Gamotfl
belle-sœur du maréchal Ney ; il a fait pour cha-

f Cette dame est maintenant réponse du géneral Delaville.

SUB PARNY. 51

cune d’elles une pièce de vers charmante; mais
quel plaisir elles auraient éprouvé à entendre

ce que Paruy disait de leur personne, (le leur

esprit et de leur cœur dans les secrets épanchemens de l’intimité! On les aurait aimées sur sa

parole , tant il donnait de charme et de grâce à

leur portrait. Parny avait une estime particulière pour madame Campau ; il goûtait l’esprit ,

et appréciait les talens de cette femme habile
dans l’éducation. de la jeunesse , et qui ne peut
être oubliée de ses élèves. Il sentait en lui un al.

trait articulier pour les deuxfilles du maréchal
Macdonald , douées toutes les deux des grâces
de leur une , et d’un esprit remarquable. L’une
a péri avant Page , en laissant après elle de longs
regrets; l’autre est madamela duchesse de Massa.

Je les ai vues souvent chez Parny dans leur

première jeunesse; il leur souriait comme à ces
premières fleurs du printemps dont l’éclat et

es parfums causent tant de plaisir au vieillard .
lorsque son cœur n’est pas éteint par les glaces
de l’âge; il se plaisait à parler quelquefois de

leur avenir , et à leur promettre le bonheur.
Madame de Massa , heureuse épouse , heureuse
mère , digne et capable de seconder les soius palatial; dans l’éducation de trois enfans chéris,
justifie les présages de l’amitié. On se tromperait étrangement , on connaîtrait bien peu Parny

si l’on ajoutait foi aux suppositions de ceux qui
disent qu’il s’entretenait souvent d’Eléonore;

jamais récit ne fut plus contraire à la vérité.
Parny avait conservé un profond souvenir d’1:-
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léonore , mais il prononçait rarement son nom.
Ce n’était que dans le commerce intime et à de

longs intervalles , quiil lui échappait quelques
détails sur sa passion et sur la femme adorée
qui en avait été l’objet. Alors même sa conver-

sation , toujours mêlée dlun attendrissement
visible , [fêlait pas de longue durée; il eflleurail

ce sujet comme une main prudente touche à
une blessure encore vive. Dans la société . il ne
racontait jamais rien de ses amours qui délaient

pas (les aventures , et si des questions importunes le faisaient sortir de la retenue qu’il gardait
par pudeur et par délicatesse , ses réponses m etlaient bientôt un terme à l’indiscrétion des cu-

rieux. Un fait queje vais rapporter , sera plus
flaquent que tous les commentaires sur le senliment qui vivait au fond de l’ami: de Parny.
Long-temps après leur séparation , Eléonove , devenue veuve , écrivitâ son ancien amant
qui n’avait plus rien appris d’elle. En! recevant
cette lettre . Parny fut d’abord frappé de récri-

lure , il examina ces caractères empreints dans
sa mémoire , mais qu’il nlavaitpas revus depuis
tant d’années. A peine les eut-il reconnus , que

son cœur se sentit assailli diune foule de pensées qui le reportaient au temps de sa jeunesse
et (le son bonheur; il devint pâle , sa voix expira sur ses lèvres , et les larmes ne tardèrent
point à se faire un passage. Dans sa profonde
rimotion , il n’eut pas même la force (rouvrir la

lettre dont il désirait et craignait la lecture ; ce
ne fui que quelques heures après qu’il 51v dri-
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cida. Éléonore faisait il Parny l’oll’re de sa
main; elle voulait passer avec lui les derniers
jours qui leur seraient comptés sur la terre.
Parn’y fut touché , mais il s’écria: Ce n’est plus

léonure l et il ne répondit pas. Quelques années après . une autre lettre lui apprit le secorfd
mariage de la femme qu’il ne pouvait oublier.
Venue en France , dans les premières années de
l’Empire, Ele’onore s’établit en Bretagne. A
l’époquede son arrivée , le bruit s’étant répandu

qu’elle avait été l’amante et la muse de Parny ,

elle devint l’objet d’une curiosité importune.

On la cherchait, on la suivalt , elle ne pouvait
sortir sans être entourée . pressée par la foule ;

tout le monde voulait Voir la femme illustrée

par des chantslqui feront vivre son nom dans
l’avenir. Mais Ele’onore, se dérobant à sa célé-

brité présente , fuyait tous les regards ; elle ne
tarda point il se fixer à la campagne , ou , livrée

aux soins de sa famille, elle vecut dans l’obscurité , et parvint presque à se faire oublier.
M. F. , allié de Parny , habitangla Bretagne
en 18m , eut la curiosité de voir Éléonore , il
lit trente lieues pour se rendre auprès d’elle , et

la trouva dans cette même terre où elle fêtait
renfermée. léonore avait alors cinquante ans ;

sa figura portait l’empreinte des ravages du
temps . mais ses grands yeux bleusconservaient
une expression pleine de douceur et de charme;
sa bouche était bien faire, et l’on pouvaitju-

ger de la beauté de son teint dans la jeunesse.
SI taille, asse: élevée , ne manquait pas encore
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de grâces; elle avait gardé dans tous ses mouvemens la nonchalance etle négligéldes Créoles.

Au nom de Parny , remotion d’Eléonore fut
visible ; elle éprouva d’abord quelque embarras; mais bientôt entraînée par un vifintérét ,

elle s’abandonna aux mouvemens de son cœur,

et multiplia ses questions sur le sort de Parny.
Toutes ses paroles respirèrent la sensibilité , la
convenance et la grâce. Une lettre remplie de ’

détails instruisit Parny de cette entrevue , et
réveilla en lui des souvenirsà la fois tristes et
doux. Il niest pas inutile d’ajouter ici qu’Eléo-

nore est morte il y a deux ans.
Parny avait épousé , au mais de frimaire
an XI l, Marie-Françoise-Grâce Vally, née ainsi
que lui à l’île de Bourbon. J’ai connu pendant
quinze années , j’ai vu , dans son ménage , cette

excellente femme, et mille fois je l’ai remerciée

du bonheur de Penny. Autrefois belle et jolie ,
elle possédait encore , nvcc beaucoup d’agré-

mens , le don de plaire au premier abord et de
charmer quand on la connaissait. Son humeur
était gaie , son caractère égal, sa douceur cons-

tante et sans monotonie , son commerce agréable et facile; le cœur lui donnait de l’esprit ç
elle avait reçu de la nature un caractère conci-

lient, et ne fuirait entendre que des paroles de
paix autour de son mari, sujet à des accès d’une
sévérité Passngère. Plrny restait quelquefois ré.

’ Novembre ou décembre 1803.
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venr et silencieux pendant toute une journée ;
son épouse respectait cette disposition dont elle

reconnaissait la trace au premier aspect. Elle

faisait alors comme s’il eût été dans la chaleur

dela composition. et ne liinterrompaitquepour
veiller sur ses besoins avec une vigilance
n’était jamais importune. Voyait-elle d’abord

quelqueehose de serein sur le front et dans les
yeux de Parny7elle sentait qu’il avait besoin de

sa présence. et elle restait auprès de lui
jouir avec délices du laisir de la douce causerie et du bonheur de ’épancltement. Je n’ai ja-

mais tromé dans une épouse des égards plus
délicats , un dévouement plus absolu. Madame
Paru] était heureuse et fière de l’attachement de

son mari. En effet , il l’aimait beaucoup et la
malt peu, tant elle avait su donner d’attrait
leur vie intérieure. Elle m’a parlé souvent ,

avec regret. (le la perte d’un asse: grand nom-

bre de lettres que Parn lui avait écrites et qui
étaient des modèles d’agandon et de grâce.

Les pruniers traits distinctif: du caractère de
Paru étaient la bonté , la noblesse et la plus Vive

senti ilité ; toutes les grandes infortunes excitaient en luiune pitié profonde ; il se fûtindigné

à la seule pensée de paraître outra r18; victimes du sort. c’est ainsi qu’en x79 , la menace
d’une visite domiciliaire dans la maison qu’il

habitait . sullit pour le résoudre Il jeter au feu
un poème inédit et dès long-temps composé sur

les amours des raines et régentes de France g il
craignit que l’autorité ne trouvdt cet ouvrage ,
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et ne vouliitle livrer à une ublication alors peu
généreuse. Il n’eut jamais e repentir d’une ac-

tion.si conforme à ses principes , mais on l’a

souvent entendu regretter plusieurs des peintures répandues dans ce poëme qui devait tant
ajouter à sa réputation.

Parny joignait à ses autres qualités morales ,
la facilité,ladroiture,un éloignementinvincible
pour toute espèce d’intrigue, la douceur et une

modestie que relevait encore un esprit très-vif,
et d’autant plus aimable, qu’il était exempt de

toute malignité. Inca able de trom er, il ne
croyaitjamais qu’on put abuser de sa onfiance;
unepnrole donnée suffisait pourlui inspirer une
sécurité complète ; il en fut plus d’une fois Il

dupe , sans jamais se plaindre du hommes

l’avaient surpris et affligé par leur ingratitu e.
ou par leur infidélité à des engagemens sacrés.

Les personnes qui ont vécu dans son intimité .
ont été témoins d’une foule de traits qui attes-

taientsonindulgenceetsa bonté. Personne nel’a
connu sans l’aimer; on pourrait même citer tel
respectable ecclésiasti ne qui avait conçu pour
Parny un sincèreattac ement dont il n’a cessé
de lui donner despreuves non équivoques.

Peut-être pourrait-on dire que , même au

temps où l’amour occupait tant de place dans
son cœur, la première passion de Parny était
l’amitié; il a goûté les délices de cette noble

passion depuis le collège jusqu’à son dernier

Jour» Son frère le comte , Bertin, et quelques
autres compagnons de sa jeunesse, parvenaient
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seuls à tompe’rerl’amertume du chagrin quelui

causaitla perted’ léonore. Danslonsleatem s.

il prodigua les marques du plus tendre attac ementà ses parons, surtout à l’un doses neveux.

qui lui plaisait par un attachement vrai et par
la grâce d’un heureux caractère. Après plus de

vingt ans Parny pleurait encore une sœur ado-

rée, dont la perte était une des plus vives blessures que son cœur eût reçues. Il a beaucoup
aimé Millevoye et M. Victorin Fabre. Asse: in-

timement lié avec M. Duault, il rendaitjustice
àce poële aimable. Sun-la fin de sa vie, ilvoyait
peu Ginfiaene’, mais il conservaitàce consciencieux écrivain les sentimens de l’estime la plus
haute et de l’amitié la plus parfaite. Si la personne de Chénier avait moins d’atlraits pour
lui . il mettait son talentâ une place très-élevée.

A l’époque de la publication de mon Jean
Second ,Che’nierme dit: «J’ai lu avec un grand

plaisir vos poésies érotiques, mais il faut aller
Voir Parny; c’est le maître du genre ç son suf-

frage vous classera. n Je suivis ce, conseil ; je
courus me présenter-u chantre d’Ele’onore; ses

élégies avaient fait le bonheur de ma première

jeunesse, mais je ne connaissais pas sa personne , quoique j’eusse souvent désiré de l’appro-

cher. Je trouvai Parny seul; je lui racontai ces
deux eirconslanCes avec franchise, et bientôt il
m’Illopta. Je ne suis point Horace , mais j’ai

en aussi mon Tibulle . et je ne perdrai jamais
le souvenir du charme de notre attachement et
des avantages que j’en ai retirés. a Mon ami I
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me disait-il
, vous seriez poète érotique quand
vous n’auriez fait que le Baiser du Souvenir. sa
Il me répétait souvenu: a Il y a pour vous une
place auprès de moi , occupez-la. n Plus d’une
fois il s’impatienla de ce qu’il appelait me né-

gligence à produire mes titres. Parny prenait ln
part la plus vive à mes faibles succès ; c’est à

l’un de ses conseils qucje dois indirectement

la chaire de Delille. Un jour ne nous étions
dans un de ces momens d’épanghement où tout
le cœur se met en liberté, il m’interrompitsou-

dain par ces gardes : «.Mon cher Tissot , on
fait tous les e arts pour arrêter l’essai-de votre

talent ; je vis pres ne seul, et malgréla justice
queje vous rends dans toutes les occasions qui
se présentent . je ne puis presque rien pour
vous ; recherchez Delille , vous lui plairez par
votre caractère , vous lui conviendrai , et son
amitié vous deviendra très-utile, jen ai le prcL
sage assuré. n Voilà comment j’ai été conduit

auprès du traducteur des Géorgiques , que je
n’avais fait qu’entrevoir. Le pronostic de Parny
s’est accompli au-delà de mes espérances; mais
je fus long-temps sans penser à autre chose qu’à

l’honneur et au plaisir de connaître un oëte
célèbre et le plus aimable des hommes. Il allut
même que sa bonté l’it les avances avec moi 3

sans cette condescendance de sa part , jamais
l’idée de 1c rem lacer comme professeur ne se
serait présentéeamon esprit. Le choix que De-

lille il demoi , causale plus vif plaisirà Fanny ;
il était tenté d’en remercier l’auteur. Messager
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de paroles bienveillantes entre aux, je n’en: pas

rote-lion de rapprocher leur: personnes , mais
je m’étudiai , etje parvins l mettre leur: esprits
en rapport par ces témoignages d’estime réci-

proque et sentie que les hommes les plus sincères ne n’accordent pas toujours les un: aux
autreslorsqu’ils necultivent pas le même genre.

que leur talent diffère et que leur opinion les
sépare. Il faut avouer que ma négociation nefut

pas difficile, tant je trouvai de candeur et de

justice dans ces deux cœurs étrangersàlienvie!
Ces détails appartiennent à la vie d’un écrivain

célèbre, et tournent a son honneur , je n’ai pas

dû lestaire ; voilà mon excuse pour avoir si
long-temps parlé de moi.

Un mutuel attachement unissait depuis longlanps Parny et le maréchal Macdonald , qui
vint quelquefoia, dit-on, au secours deliétroite
etnolnle médiocrité dans laquelle son ami savait

sermfermer sans accuserla fortune.Vers la fin de
limnée 180! , le maréchal emmena Parny pour
être l’historien de cette belle campagne des Gri-

sons, qui allait rivaliser d’audace et de constance avee le passage du Saint-Bernard tenté par
un nouvel Anuihal; mais les nei es des premières monta a: altérèrent la saute du poëte et le

forcèrent flacon. Dans un autre voyage ne
le maréchal fit aux Pyrénées avec son ami, e

eaux de Barègea produisirent des effets tels sur
la santé (le celui-cl , que les médecins en tirèrmtles plus heureux augures pour son rétabli»
«un! ; mais alarmé de quelque: symptômes ,
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dont l’issue eût été salutaire pour sa poitrine

dès long-temps malade , Parny cessa de prendre

les eaux. ct revint comme il était parti. Sous.
l’Empire , comme depuis la Restauration, le
maréchal Macdonald un point cessé de montrer
le plus tendre intérêtà Parny , et de rester fidèle
à son amitié pour la famille du poète.

Des relations assez intimes , ct même une alliance, existaient euh! le chantre d’Eléonore et
M. le comte Regmult de Saint-Jean-d’Angely;

outre sa nomination à l’Institut , Parny ut à
cet ami ardent et dévoué plusieurs services , et
notamment l’avantage de devenir membre de la
commission duDictionnaire dcl’Académie.Dans
cetteeommission, Parny, toujoursfidèleàl’exac-

titude qu’il apportait à rem lir ses devoirs .
montra qu’il connaissait bien e génie de notre

langue. et fit des travaux utiles , dont le prix
servit à améliorer sa position pécuniaire. Elle
fut long-temps rigoureuse, au point d’être al-

fligeante pour tous les amis des lettres ; mais .
après l’avoir supportée avec résignation , il

trouva enfin un bienfaiteur dans un nouvel ami
que lui avait donné son talent. M. Fran ais de
Nantes est l’un de ces hommes qui ont es en- i
trailles et que l’on voit rarement revêtus du
pouvoir. On ne saurait dire tout ce que cet habile administrateur a fait pour donner des preuves de son attachement à notre poète; il veillait

sur Paru comme sur un dépôt qui lui aurait
été confie par la France ; il s’informait de ses

désirs ou de ses besoins avec une tendre sollici-

M
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Inde; il ne le protligeait pas, il le servait, et . .
croyait encore son obligé. Si l’égalité était quolquei’ois rompue entre aux, c’était par les témoi-

gnages de considération , (le déférence , et pres-

que de respect , que celui qui était puissant
prodiguait à la personne et au talent du favori
(les Muses. Averti par un cœur dont les inspirations sont si heureuses , il cherchait, il in«
ventait sans cesse quelque nouveau moyen de
complaire à Parny . et mettait dans ses liionfaits un à-propos , (les précautions ingénieusr-s

et une modestie qui en doublaient le prix aux

yeux d’un écrivain sensible , du cal Ct fier.
Grâce à M. Français (le Nantes , sans avoir jamais?! rougir, sans être obligé à aucun sur ifice de son indépendance , à aucune louange al-

tendueparun amour-propre calculateur, Parny
n pu jouir dans sa vieillesse (le la douce aisance

r-l. de la sécurité. Aussi quelle vive reconnais-

sancelJamais il ne parlait de son ami que les

larmes aux yeux. a Voilà , me disait-il, le portrait dumeilleur des hommes; touslcs matins
il a mon premier rt-gard ; je ne melasse point
de le contempler; jc travaille sous ses inspi)
rations. n Paru)r estimait M. P tançais autant
y

qu’il le chérissait; il aurait craint (le l’oilbnsrr

un lui prodiguant les vers et. remerciomcns. Eutre plusieurs traits de la s vmpat.liic qui rappro»
"hait ces deux hommes laits pour s’approvicr
rnnluellcment , on peut FCÏIlfll’lllll’l’ que l’un a

gardé dans ses éloges la même pudeur quoliau-

ne dans ses servit-os.
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était alors heureux par lui-même , et
dans les autres , tout lui souriait, et les triomphes immortels de nos armes faisaient battre
son cœur ; il s’enorgueillissait de la gloire de
Napoléon,parce qu’elle était celle de la France,

et qu’il attendait de ce grand homme la plus
haute prospérité pour notre pluie. Après Austerlitz , après Iéna . il se sentait transporté d’ad-

miration pour le héros du siècle : mais , convaincu ue l’entreprise de chanter le nouvol
Achille Eemandnit la trompette d’Homère ou la

lyre de Simonide, il se contenta de quelques
beaux vers ou il exprimait cette vérité avec au-

tant de noblesse que de modestie. c’est (leur
une erreur d’avoir dit que son luth resta muci’
dans les fêtes de l’Empire. et ne célébra ni la

fortune ni le génie de Napoléon. Je ne saisi
pourquoi on s’est plu aussi à inventer et à ré
punira qu’Eléonore etmadnme Parny assistaient
ensemble à le réception denotreTibulle à l’Ins-

titut, et ne, toute rivalité nynnt cessé ont":
ces deux animes , elles se livrèrent toutes dqu
sans réserve un bonheur de jouir de son triom
plie; Éléonore n’est point venue à Paris, et n.
jamais vu l’épouse ile-son poète.

Cependant la santé de Parny déclinait d

jour en jour; n poitrine dès long-temps dôlicnte . s’était entièrement détériorée mal ni

les soins les plus sévères; il devint sujet à es
catarrhes très-dangereux par leur caractère et!

par la violence de la toux qu’ils excitaient
Parny triompha plusieurs fois (le ces Iliaque!
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grâce à l’habileté de son médecin, mais le mal

laissait l chaque rechute des traces profondes.
Bientôt ses jambes s’enllèrent; cette indisposi-

tion , augmentée par la vie trop sédentaire
dont on ne pouvait ilus l’ar’racher. rendit le

jeu des articulations ifiîcile ct ensuite im ossihle. A cette époque, j’eus le bonheur d’0 te-

nir pour lui une pension de 3000 francs , qui

rut accordè avecintérét et avec grâce parl’Em-

pentu, sur la demande empressée d’un minis-

tre. Parny était malade depuis long-temps; il
éprouvait ces crises affreuses qui maltaient ses
forces et sa vie à des é rcuves terribles. La
soufi-nec était son état ahltucl, et cet état
avait redoublé en lui le goût de la solitude; une
tristesse profonde me parut s’être emparée de

lui ; je me trompais; Parny avait conservé une
imagination riante. Celte enchanteresse l’entre-

teulit des plaisirs (le sa jeunesse. de ses premiers et brillans succès dans le monde li [ténire, mais surtout de l’affection de ses amis. Il
mêlait aux graves méditations d’une raison
nille et d’un esprit élevé , les douces jouissan- ’

ces d’un cœur tendre et mélanrolique. Il trou-

vait ainsi en lui-même un bonheur pur et continuel. Ce limiteur est le secret de la durée de
sa carrière, elle eûtfini beaucoup plus tôt sans
les ressources intérieures quela naturelui avait
accordées comme une compensation à la fait

blesse de sa complexion. Au lieu de le faire
mourir prématurément comme tant d’autres.
la sonsiliilite’ ln faisait i ivre. Ahusé par son si-
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[entre et par sa tristesse apparente, je ne fis
cette découverte qu’un peu tard; je la lui,communiquai, et il convint que j’avais deviné le

vrai. Cet aveu calma mes inquiétudes sur des

dispositions morales dont je craignais-la fixncste influence pour lui. Mais un si heureux
présent de la nature ne pouvait guérir un mal
enraciné, dont les progrès niétaicnt que trop

rapides. Vaincu par sa violence , Parny fut

obligé de s’alitcr, et commença enfin la mila-

rlie qui devait le conduire au tombeau. Vaincment une épousedésespéréc, mais tranquilleon

apparence, et se composant un airsercin Pour
ne pain! lialarmer par les signes indiscrets de
la douleur, lui prodigua des soins infatigables:
vainement attachée au chevet du "ulule , elle
ne le quitta ni lejour ni la nuitçvainement ab
tenlive à vîntes les choses prescrites par le savoir et l’e périence, elle mluILiPliait pour lui

ces moyens de soulagement que le cœur des
femmes sait seul inventer; vainement M- Récamier eut recours aux remèdes les plus héro]i guru; rien ne put empêcher la décomposition

u sang. Parny sentait profondément ioutes
res preuves de l’afibclîon etvdu dévouement,el

lorsqu’il ne ipouvnit témoigner sa reconnais-

sance par des paroles. la bienveillante expression de sa figure révélait toute sapcusée.Quels

doux regards il adressait à sonépouse!Commc
il avait l’air de la remercier, de la plaindre, et

de lrcmlilnr que lvcxcès de sa tendresse ne lui
rit l-xcédcr les limites des fortes de la nature!
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Ayant besoin de tout lui-même, il semblait luit
dire à tout moment 1 «Mon amie, pense à toi ;
tu es faible, ménage ta santé, ne t’expose

point à mourir pour me sauver. n Tel fut
Parny, tant qu’il conserva liexercicc visible de

toutes ses facultés intellectuelles. Au boutide
quelques jours sa tête s’embarrassa, et cet csprit si juste, si fin, cette raison si forte, éprou-

vèrent quelque aberration. Cependant des intervalles lucides rendirent tout entier l’époux
à son épouse; l’ami à ses amis , et de douces

étreintes soulagèrent ce cœur malade et avide
des jouissances qui luiiavaient été ravies trop
Ion -tclnps avant l’instant fatal ou il allait les

par re pour toujours.

Aux approches du dernier moment, M. Réamier , son médecin et son ami , obtint la permission de l’entretenir seul. Alors à genoux au

chevet du lit de douleur, les mains dans celles
de Parny, il chercha , par tout ce que l’amitié

pouvait donner de force à ses paroles, à inspirer au mourant le désir de recevoir les secours
spirituels. Parny recourait avec attention, mais
sans répondre, et bientôt, les yeux fixés vers lc

de]. il expira doucement avec le calme et la sérénité d’un homme de bien. L’expression de cet

8.4 de son une était encore sur sa figure lorsquejc voulus le voir quelques heures après sa

mon.

Parny avait cessé de vivre le 5 décembre

1814. Ses funérailles eurent lieu deux jours
après ; une députation de lilnstitut; tout ce
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que la littérature avait de distingué; des pa-

rens, des amis, parmi lesquels on remarquait

le maréchal Macdonald, et beaucoup de citoyens
afllige’s d’une si grande perte pourles lettres, le
conduisirent à son dernier sé’our; la M. Eüenne, alors président de l’Acadlémie française, fit

entendre, comme moi , des paroles de douleur
sur la tombe du poète que la France regrettait.
Voici le discours prononcé parle brillant interprète , qui manque maintenant sur la liste
des membres de l’Institut, grâce à une injuste et

ridicule proscription.

stsxmns ,
a Apeine venons-nous de pu er le dernier tri» but à la mémoire d’un grau poële, que nous

n en avons un autre à pleurer. Ah! faut-il qu’a;
n Près un long deuil. les Muses françaises s’en-

veloppent de nouveau du voile funèbre de la
n douleur ! La tombe de Delille*J
est encore linn mida de nos larmes , et déjà l’impitoyable
mort nous appelleautour d’un cercueil. M. de
Parny n’est plus i c’est ainsi que dans Fantiquite’, Virgile,et Tibulle se suivirent de près

5:33!

au tombeau. Étrange destinée! Les deux poë-

tes qui les ont fait revivre parmi nous , pe-

lille et Parny , sont presque en même temps
ravis aux lettres et à l’amitié.

n La France perd aujourd’hui , Messieurs .
un poète qui manqua long-temps à sa gloire.

:3 successeur des Properce et des CIHeureux
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tulle, il a achevé nos conquêtes littéraires sur
l’antiquité. Doué à la fois d’une ame sensible

et d’une imagination ardente L M. de Parny
chercha d’ab0rd la gloire dans la noble pro-

fession des armes: il maniait, comme Gallus,
la lyre et l’épée; mais sa santé trop faible lui

commanda bientôt la retraite , et il n’aspira
dès-lors qu’à des succès plus paisibles et à

des lauriersplus doux. Ses vœux furent comblés; il se plaça sur le Parnasse français à
côté des écrivains du grand siècle. Que de
grâce! que d’harmonie dans ses vers! Quelle
pureté de style! quelle délicatesse delpcnsées!

On reconnaît toujours dans ses Elégies le

langage expressif et vrai u sentiment. On IEIVGU!
voit qu’il puise dans son cœur lc feu, la ten-

dresse, la sensibilité qui respirent dans ses
écrits.

n Sa vie privée offre un tableau non moins
attachant que les ouvrages i l’ont illustré.
Ami de ses rivaux , soutien e sesjeunes ému-

les, il ignora ces passions funestes qui corrompent les douceurs de l’étude. Il n’y avait

de place dans son cœur que pour les tendres
dilections. Il chanta l’amour, l’amitié, et les

derniers sons de sa lyre furent consacrés à la
reconnaissance. Mais Cet homme qu’on dirait

sa::x:i::!III

avoir été. élevé par les Grâces, qui ne sem-

blait ne ne pour marcher sur des fleurs, est
soudain rappéd’un mnlqui dévore lentement

sesjours. Ladouleurle trouve impassible; et

l’écrivain , jeune encore , dont les vers respi-

l
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rent une si tendre langueur, une mollesse si
pleine de charmes, supporte les plus cruelles
atteintes sans s’émouvoir. Il voit croître les
progrès du mal sans être ébranlé. Il soufre
avec la fermeté d’un stoïcien; et après unelon-

guo agonie, il meurt avec le calme d’un sage.

n 0h! que ne puis-je exprimer. Messieurs.
la douleur de tout ce qui lui survit! Que ne
puis-je , ainsi qu’Ovide au bûcher de Tibulle .
payer aux mânes de notre ami 1c tribut mérité
de regrets et d’hommage: que réclame sa mé-

moire! Jc montrerais près de son lit de douleur sa compagne désolée, serrant la main
défaillante, recueillant les derniers regards
d’unépoux expirant;jem’écrierais :OParny!

il ne nous reste plus de toi que ta gloire et

ton nom! Déjà tu vis dans un monde plus
heureux. Mais est-ce dans le oëte latin que

jedoispuiscrdes inspirationslehlce sont tes
accens même qu’il faut cmprunterpour te célébrer dignement. et c’est ta Muse éplorée
qui va redire aujourd’hui ces vers échappés
à ta douleur sur le tombeau d’Eucharis:

Toi que son eœureonnut, toi qui fis son bonheur
n Amitié consolante et tendre ,
De cet objet chéri viens recueillir la cendre.
» Loin d’un monde froid et trompeur,

Choisissons à sa tombe un abri solitaire ;
Entourons de cyprès son urne funéraire ;
u

Quelajcunessc en deuilyporteavec sesplrurs
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u Des roses à demi fanées ;

n QuelesGrâces,plusloin,txistesetconsternées,
n S’enveloppent du voile emblème des douleurs.»

Parny repose près de Delille, de Chénier ,
de Grétry , dans un monument modeste quel’amitié lui a fait élever; M. le comte Français de

Nantes et le maréchal Macdonald ont surtout
concouru àrendre ce dernier et légitime honneur à un l’eau talent soutenu d’un noble ca.
raclèrc.
La perte de Parny avait frappé son épouse au
cœur ; et, âuoiqu’elle lui ait survécu jusqu’au

printemps e 18m), elle n’a fait que languir et
dépérir depuis leur cruelle séparation. Avant

son veuvage . madame Parny, comme toutes
les personnes de son sexe, craignait la mort ,
mais les regrets et la douleur , qui affaiblissent
souvent les amas , firent d’elle une femme forte;
pressée de rejoindre celui qu’elle avait tant aimé .
elle s’nccoutumait avec l’idée d’une fin pro-

chaine; elle lasouhailait peut-être, et du moins
elle la contemplait tranquillement. Au premier
signal du danger , elle reconnut sa position , et
laissa venir le moment fatal sans aucun cfl’roi
de ses approches.Soutenue enlreles bras de ses
enfans qui l’adoraient, entourée de parens et
d’amis nombreux , elle exhala doucement son
dernier soupir; mais aprèsle moment suprême .
une larme échap ce de ses yeux fermés , parut

être le dernier a ieu de sa tendresse.
Plrny a laissé un assez grand nombre (le ne-
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veux et petits-neveux, qui tous chérissent la

mémoire de leur oncle , et s’honorenl de porter

un nom qui ne doit pas mourir.
Parny a eu pour successeur àl’lnslitut MJouy.

Digne de cet honneur par de nombreux succès
au théâtre et dans la littérature , l’auteur de

flylla, de Bélisaire , du bel opéra de la Veslale , et de l’Ermite de la Chaussée-d’Antin ,

a éprouvé le profond regret de ne ouvoir prononcer , dans une séance solennel e de l’Académie française, l’éloge de Parny ; il saisit avec

- joie une occasion de remplir un devoir de justice et de reconnaissance envers le poële célèbre dont il a recueilli l’héritage. Outre les sentimens généreux qui le rapprochent de Parny,
le spirituel émule de Swift et d’Adisson professe

aussi une admiration sans bornes pour l’imo
mortel auteur d’OEdipe, de Mahamel,deBrulux, de la Henriade, de l’Essai sur les Mœurs
et l’Espril des Nations, de vingt autres ouvrages dont chacun suflirait à la réputation d’un
écrivain.

P.-F. TISSOT.

A PARNY.
4841...

Je disais aux fils d’Épicure:

a Réveillez, par vos joyeux chants ,

Parny , qui sait de la nature
Célébrer les plus doux penchans. n

Mais les chants que la joie inspire
Font place aux regrets superflus :
Parny n’est plus !

Il vient d’expirer sur sa lyre.
Parpy n’est plus!

Je disais aux Grâces émues :
a Il vous doit sa célébrité ;

Montres-vous a lui demi-nues :
Qu’il peigne encor la volupté. n

A PARNY.
Mais chacune d’elles soupire
Auprès des Plaisirs éperdus.
Parny n’est plus !
Il vient d’expirer sur sa lyre.
Parny n’est plus !

Je disais aux dieux du bel âge :
a Amours , rendez à ses vieux ans
Les fleurs qu’aux pieds d’une volage

Il prodigua dans son printemps. n
Mais en pleurantje les vois lire
Des vers qu’ils ont cent fois relus.
Parny n’est plus!
Il vient d’expirer sur sa lyre.
Patny n’est plus!

Je disais aux Muses plaintives :
a Oubliez vos malheurs récens.
Pour charmer l’écho de nos rives

Il vous suffit de ses accens. si
Mais du poétique délire

Elles brisent les attributs.
Parny n’est plus!

.Il vient d’expirer sur sa lyre.
Parny n’est plus!
Il n’est plus! Ah! puisse l’envie

s’interdire un dernier Je". !
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Immortel , il quitte la vie;

Pour lui tous les dieux son! d’accord.
J Que la haine , prête à maudire ,

Pnrdonne aux aimables vertus.
Parny n’est plus!
Il vient d’expirer sur sa lyre.
Parny n’est plus!

J.-b. DE BÉRANGEA.
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LIVRE PREMIER.
LE LENDEMAIN.

A limonons.
Enm, ma chère Éléonore,
Tu l’as connu ce péché si charmant ,

Que tu craignais , même en le désirant z
En le goûtanî , tu le craignais encore.
Eh bien! dis-moi , qu’a-Ml donc d’effrayant?

Que Iaisse-t-il après lui dans ton une?
Un léger trouble , un tondre souvenir,
Détournement de sa nouvelle flamme ,
Un doux regret , et surtout un désir.
Déjà la rose aux lis de ton visage

Mâle ses brillantes coulmrs ;
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Dans tes beaux yeux , à la pudeur sauvage
Succèdent les molles langueurs

Qui de nos plaisirs enchanteurs
Sont à la fois la suite et le présage.
Ton sein doucement agité
Avec moins de timidité
Repousse la gaze légère
Qu’arrangea la main d’une mère ,

Et que la main du tendre amour,
Moins discrète et plus familière ,
Saura déranger à son tour.
Une agréable rêverie

Remplace enfin cet enjoûment ,
Cette piquante étourderie
Qui désespérait ton amant ,

Et ton aime plus attendrie
s’abandonne nonchalamment
Au délicieux sentiment
D’une douce mélancolie.

Ah S laissons nos tristes censeurs

Traiter de crime impardonnable ,
Le seul baume pour nos douleurs ,
Ce plaisir pur, dont un dieu favorable
Mit le germe dans tous les cœurs.
Ne crois Pas à leur imposture ;
Leur zèle hypocrite et jaloux
Fait un outrage à la nature :
Non , le crime n’est pas si doux.

LIVRE x. , , 791
ÉGLOGUEÇ

Hum Nicette
Sons des bosquets
Sombres et frais
Marchait seulette.
Elle s’assit

Au bord de l’onde

Claire et profonde ,
Deux fois s’y vit

Jeune et mignonne ,
Et la friponne
Deux fois sourit.
De l’imprudente

La voix brillante
Osait chanter
Et répéter

Chanson menteuse

Contre rameur.
Contre l’amour

Qui doit un jour
La rendre heureuse.
Le long du bois
Je fais silence
Et je m’avance

39
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En tapinois ;
Puis je m’arrête

Et sur sa tête

Faisant soudain
Pleuvoir les roses ,
Qui sous me main
S’ofl’raient écloses :

« Salut à vous ,

vMon inhumaine .
Ninyez courroux
Qu’on vous surprenne.

A vos chansons
Nous vous prenons
Pour Philomèle.
Aussi bien qu’elle

Vous cadenciez ,
Ma toute belle ;
Mais mieux feriez ,
Si vous aimiez
Aussi bien qu’elle. n
-- ex J’ai quatorze ans .
Répond Nicelte ç

Suis tropjeunette
Pour les amans. n
- a Crois-moi . ma chère ,
Quand on sait plaire .
On peut aimer.
Plaire , charmer.
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Surtout aimer,
c’est le partage ,
C’est le savoir

Et le devoir
Du Premier âge. n
--u Oui ; mais rot âge.

Du moins rlmz vous.
Est dans ses goûts

Toujours volage.
Sur un buisson
Le papillon

r Voit-i113
rosa?
Il s’y repose.
Est-il houri-lu 7

Amant
Soudain
ilfrivole,
vole ’
A (liuulrcs jeux.

,

Mais
-è.,
Seulelaetpauircltc,
muoch, ii uI V.

Ne peut voler ..... n . . h
[ri la hello
Voulait parler
Pour désoler

Mon cœur lirlcllcr

4’” v..l.

Mais
untrahir,
soupirx i:i V i.
Vint
la
E! du plaisir V L i M.
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Le lieu, le tems,
L’épais feuillage,

Gazons naissans

A notre usage;
Doux embarras
Dlune pucelle
Qui ne sait pas
Ce qu’on veut d’elle,

Et dont le cœur

Tout bas implore
Certain bonheur
Que sa pudeur
Redoute encore ;

Tout en secret
Pressait Nicette:
A sa défaite

Tout conspirait.
Elle s’ofl’ense ,

Grande et rougit ,
Puis s’adoucit,

Puis recommence ,
Pleureet gémit ,

Se tait. succombe,
chancelle et tombe... .
En rougissant
Elle se lève,
Sur moi soulève

Un mil mourant .
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Et me serrant

Avec tendresse ,
Dit : « Fais serment
D’aimer sans cesse.

Que nos amours
Ne s’aËaiblissent

Et ne finissent
Qu’avec nosjours ! n

savon A ÉLÉONORE.

De cette idylle
J’ai pris le stylo

Chez les Gaulois ;
Sa négligence

De la cadence
Brave les lois ;
Mais à Nicette

Simple et jeunette
On passera
Cc deTantJâ.
Cédercomme elle ,

Ma toute belle .
Fut ton destin 2
Sois donc fidellc

Aussi bien qu’elle : a
c’est mon refrain.
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LA DISCRÉTION.
0 la plus belle des maîtresses !
Fuyons dans nos plaisirs la lumière et le bruit ;

Ne disons point au jour les secrets de la nuit;
Aux regards inquiets dérobons nos caresses.
L’amour heureux se trahit aisément.
Je erainspour toi les yeux d’une mère attentive:

Je crains ce vieil argus, au cœur de diamant.
’ Dont la vertu brusque et rétive
Ne s’adoucit qu’à prix d’argent.

Durant le jour tu n’es plus mon amante.
si je m’offre à tes yeux, gardetoi de rougir ;
Défends à ton amour le plus léger soupir z

Neck! un air distrait ; que la voix séduisante
Évite de frapper mon oreille et mon cœur ;

Ne mets dans tes regards ni trouble ni langent. .
Hélas i de mes conseils je me repens d’avance.
Ma chère Éléonore, au nom de nos amours ,
N’imite pas trop bien cet air d’indifl’érence :

Je dirais : c’est un jeu; maisje craindrais toujours
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BILLET.
DÈS que la Inuit sur nos demeures
Planera plus obscurément ;
Dès que sur l’airain gémissant

Le marteaufrappera douze heures .
Sur les pas du fidelle Amour
Alors les Plaisirs par centaine
Voleront chez ma souveraine,
Et les Voluptés tour à leur
Prendront soin d’amuser leur reine.
Ils y resteront jusqu’aujour :

Et si la matineuse aurore
Oubliait d’ouvrir au soleil

Ses larges portes de vermeil,
Le soir ils y seraient encore.
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LA FRAYEUR.
TE souvient-il, ma charmante maîtresse ,
De cette nuit où mon heureuse adresse
Trompa l’argus qui garde tes appas ?
Furtivcmentj’arrivai dans tes bras.
Tu résistais ; mais ta bouche vermeille
A mes baisers se dérobait en vain ;

Chaque refus amenait un larcin.
Un bruit subit efl’raya ton oreille,
Et d’un flambeau tu vis l’éclat lointain :

Des voluptés tu passas à la crainte,
L’étonnement vint resserrer soudain

Ton faible cœur palpitant sous ma main ;
Tu murmurais , je riais de ta plainte :
Je savais trop que le dieu des amans
Sur nos plaisirs veillait dans ces momens.
Il vit tes pleurs ; Morphée, à sa prière,
Du vieil argus que réveillaient nos jeux
Fermi: bientôt et l’oreille et les yeux.

Et de son aile enveloppa ta mère.
L’aurore vint plutôt qu’à l’ordinaire

De nos baisers interrompre le cours ;
Elle chassa les timides Amours z
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Mais ton souris , peut-être involontaire .
Leur accorda le rendez-vous du soir.
A11! si les dieux me laissaient le pouvoir
De dispenser la nuit et la lumière,
Du jour naissant la jeune avant-courrière
Viendrait bien tard annoncer le soleil ;
Et celui-ci dans sa course légère ,
Ne ferait Voir au haut de l’hémisphère

Qu’une heure ou deux son visage vermeil.
L’ombre des nuits durerait davnntage ,

Et les Amours auraient plus de loisir.
De mes instans l’agréable partage

Serait toujours au Profit du plaisir.
Dans un accord réglé Par la sagesse,
A mes amis j’en donnerais un quart ,

Le doux sommeil aurait semblable part ;
E! la moitié serait pour un maîtresse.
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VERS i

cuvés sua un 03men.
ORANGER , dont la voûte épaisse

Servit Il cacher nos amours z
Reçois et conserve toujours
Ces vers, enfans de ma tendresse ;
Et dis à ceux qu’un doux loisir

Amènen dans ce bocage,
Que si l’on mourait de plaisir ,

Je serais mon sous ton ombrage.

DIEU vous BÉNISSE.
QUAND je vous dis : Dieu vous bénisse ,
Je n’entends pas le Créateur ,

Dont la main féconde et propice

Vous donna tout pour mon bonheur;
Encor moins le dieu d’hyménée ,
Dont l’eau bénite infortunée
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Change le plaisir en devoir :

S’il fait (les heureux, l’on peut dire

Qu’ils ne sont pas sous son empire ,
Et qu’il les fait sans le savoir.
Mais j’entends ce dieu du bel âge,

Qui sans vous serait à Paphos.
Or apprenez en peu de mots
Comme il bénit , ce dieu volage.
Le Désir , dont Pair éveillé

Annonce assez d’impatience,
Lui présente un bouquet mouillé

Dans la fontaine de Jouvence ;
Les yeux s’humecfent de langueur ,

Le rouge monte au front des belles,
Et l’eau bénite avec douceur .

Tombe dans lime des fidelles.
Soyez dévote à ce dieu-là.

Vous, qui nous prouvez sa puissance.
tenue: en assurance :
Le tendre Amour vous bénira. i

a
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LE REMÈDE DANGEREUX.
0 toi qui fus mon écolière

En musique, et même en amour,
Viens dans mon paisible séjour

Exercer ton talent de plaire.
Viens voir ce qu’il m’en coûte à moi ,

Pour avoir été trop bon maître.

Je serais mieux portant peut-être,
Si moine assidu près (le toi ,
Si moins empressé, moins fidelle.

Et moins tendre dans me: chansons ,
J’avais ménagé des leçons

Où mon cœur mettait tr0p de zèle.

Ah!viens du moins , viens apaiser
Les maux que tu m’as faits , cruelle!

Ranime ma lanpeur mortelle ,
Viens me plaindre, et qu’un seul baiser
Me rende une santé nouvelle.
Fidelle à linon premier penchant,

Amour, je te fais le serment
De le perdre encore avec elle.
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DEMAIN.
Vous m’amuse: par des caresses .

Vous promettez incessamment ,1

Et vous reculez le moment
Qui doit accomplir vos promesses.

Demain , dites-vous tous les jours. *

L’impatience me dévore ; fi?

L’heure qu’atteudeut les Amours

Sonne enfin , près de vous j’accours ;
Demain, répétez-vous encore.

Rendez grâce au dieu bienfaisant
Qui vous donna jusqu’à présent
L’art d’être tous le: jours nouvelle z

Mais le teins , du bout de son aile ,
Touchera vos traits en passant;
Dès demain vous serez moins belle,
Et moi peut-être moins pressant.

9l

rosâmes houques.
LE REVENANT.
MA santé fuit; cette infidelle

[Ne promet pas de revenir.
Et la nature qui chancelle
A déjà su me prévenir

De ne pas trop compter sur elle.
’ ’Au second acte brusquement

Finira donc ma comédie ;
Vite je passe au dénouement,
La toile tombe, et l’on m’oublie.
J’ignore ce qu’on fait là-bas.

Si du sein de la nuit profonde
On peut revenir en ce monde.
Je reviendrai n’en doutez pas.
Mais je n’aurai jamais l’allure

De ces revenans indiscrets,
Qui, précédés d’un long murmure,

Se plaisent à pâlir leurs traits,
Et dont la funèbre parure ,

Inspirant toujours la frayeur ,
Ajoute encore à la laideur
Qu’on reçoit dans la sépulture :

De vous plaire je suis jaloux ,
Et je veux rester invisible.
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Souvent du zéphyr le plus doux
Je prendrai l’haleine insensible ;

Tous mes soupirs seront pour vous .
Ils feront vaciller la plume
Sur vos cheveux noués sans art ,

Et disperseront au hasard
La faible odeur qui les parfume.
Si la rose que vous aimez
Renait sur son trône de verre,
Si de vos flambeaux rallumés

Sort une plus vive lumière,
Si l’éclat d’un nouveau carmin

Coloré soudain votre joue,
Et si souvent d’un joli sein
Le nœud trop- serré se dénoue ;

Si le sofa plus mollement
Cède au poids de votre paresse;
Donne: un souris seulement
A tous ces soins de me tendresse.

Quand je reverrai les attraits
Qu’eflleura ma main caressante ,

Ma voix amoureuse et touchante
Pourra murmurer des regrets;
Et vous croirez alors entendre
Cette harpe qui sous mes doigts
Sut vous redire quelquefois
Ce que mon cœur savait m’apprendre.

Aux douceurs de votre sommeil
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Je joindrai celles du mensonge,
Moi-même son; les traits d’un songe ,
Je causerai votre réveil :
Charmes nus , fraîcheur du bel âge,

Contours parfaits , grâce, embonpoint,
Je verrai tout : mais quel dommage!
Les morts ne ressuscitent point.

LES PARADIS.
Choral-M01,l’autremondeestun mondcinconnn
Où s’égare notre Pensée.

D’y voyager sans fruit la mienne s’est lassée z

Pour toujoursjien suis revenu.
Jiai vu dans ce pays des fables
Les divers paradis qu’imagina l’erreur.
Il en est bien peu d’agréables r

Aucun nia satisfait mon esprit et mon cœur.

Vous mourez, nous dit Pythagore,
Mais sous un autre nom vous renaissez encore,
Et. ce globe à jamais par vous est habité.

Crois-tu nous consoler Par ce triste mensonge,
Philosophe imprudent. etjndis trop vanté ?
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Duns un nouvel ennui ta fable nous replonge.
Mens à notre avantage , bu dis la vérité. I
Celui-là mentit avec grâce
Qui créa l’Elysée et les eaux du Léthé.

Mais dans cet asile enchanté
Pourquoi l’amour heureux n’a-t-il pas uneplace?
Aux douces voluptés pourquoi l’a-t-on fermé?

Du calme et du repos quelquefois on se lasse;
On ne se lasse point d’aimer et d’être aimé.

Le dieu de la Scandinavie,
Odin , pour plaire à ses guerriers,
Leur promettait dans l’autre vie,

Des armes ,des combats, et de nouveauxlaurierf.
Attaché dès l’enfance aux drapeaux de BeHone,
J’bonore la valeur, aux braves j’applaudis;
Mais je pense qu’en paradis

Il ne faut plus tuer personne.
Un autre espoir séduit le Nègre infortuné,
Qu’un marchand arracha des déserts de l’Afrique.

Courbe’ sous un joug despotique, I
Dans un long esclavage il languit enchaîné :

Mais quand la mort propice a fini ses misères .
Il revole joyeux au pays de ses pères ,
Et cet heureux retour est suivi d’un repas.

Pour moi,vivant ou mort, je reste survospas:
v
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Esclave fortuné, même après mon trépas , Je ne veux plus quitter mon maître.

Mon paradis ne saurait être
Aux lieux où vous ne serez pas.

Jadis au milieu des nuages
L’habitant de l’Écosse avait placé le sien.

Il donnait àson gré le cahuc et les orages;
Des mortels vertueux il cherchait l’entretien :
Entouré de vapeurs brillantes,
Couvert d’une robe d’azur,

Il aimait à glisser sur le ciel le plus pur,
Et se montrait souvent sous des formes-riantes.

Ce plucbtemps est assez doux;
Mais de ces Sylphes, entre nous,
Je ne veuxpoiut grossirle nombre.
J’ai quelque répugnanccà n’être plus qu’une ombre

Une ombre estpeu de chose, et les corps valent mieu’

Gardons-les.Maliomet eut grand soin de nous (lire
Que dans sonparadis on entrait avec eux.
Des Houris c’est l’heureuxempirc.

Là les attraits sont immortels;
Hébé n’y vieillit point; la belle Cyllie’rée ,

D’un hommage plus doux constammentlxonorëe,

Y prodigue aux élus des plaisirs éternels. .
Mais je voudrais y voir un maître quej’adorc ,
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L’Amourqui donne seul un, charme ânes désirs,
L’Amouf guillotine seul de la grâce aux plaisirs.

PourAle rendre parfait , j’y? conduirais encore
La tranquille et pure amitié ,
Et d’un cœur trop sensible elle auraitlarnoitié;
Asile d’une paix profonde

, Celieu serait alors le plus bootl- des séjours; , ’

Et ce paradis des Amours, *’ v
Mprês d’Éle’onore on le trouve en ce monde-

FRAGMENT maman,

rom. sans.
QUEL est donc ce devoir, cette fête nouvelle ,
Qui pour dixjours entiers t’éloigne demesyeux?
Qu’importe à nosplaisirs l’Dlympeet tous les Dieux?
Et qu’est-il de commun entre nous et Cybèle?

De que! droit ose-t-on t’arncher de mes bras?
Se peut-il que du ciel la bOnté paternelle
Ait choisi pour encens les malheurs d’ici-bas? t
Reviens de ton erreur, crédule Éléonore.
Si tous deux égarés dans l’épaisseur du bois ,

la doux bruit des ruisseaux mêlant nos douces voix,
Nous nous disions sans En, je t’aime,je t’adore,

Quelmalferlitauxdfeuxnotreinnoeentenrdeur? ’
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Sur le gazon fleuri, si, près de moi’èouchée ,

Tu remplissais tes yeuxid’une molle langueur ;
Si ta bouche brûlante à la mienne attachée,

Jetait dans tous mes sans une vive chaleur ; i
Si, mourant sous l’excès d’un bonheur sans mesun

Nous renaissions encor, pour encore expirer ;
’Quel mal ferait aux Dieux cette volupté pure?

La voix du sentiment ne peut nous égarer,
Et l’on n’est pointcoupable en suivant la nature.

Ce Jupiter qu’on peint si fier et si cruel,
Plongé dans les douceurs d’un repos éternel,
De ce que nous faisons ne s’embarrasse guère.

Ses regards étendus sur la nature entière,

Ne se fixent jamais sur un faible mortel. V
Va , crois-moi , le plaisir est toujours légitime,
L’amour est un devoir,etl’inconstance un crime.

Laissons la vanité, riche dans ses projets,
Se créer sans eil’ort une seconde vie;

Laissons-la promener ses regards satisfaits
Sur l’immortalité; rions (le sa folie.

Cet abîme sans fond où la mort nous conduit
Garde éternellement tout ce qu’il engloutit.
Tandis que nous vivons , faisons notre Élysée.
L’autren’estqu’un beaurévcinventéparlesrois,

Pour tenir leurs sujets sous la verge des lois ,
Et cet épouvantail (le la foule abusée ,

Ce tartare, ces fouets , cette urne,cesserpens,
t Font moins de mal aux morts que de peur aux
[ vivans.
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PLAN D’ÉTUDEÉ.
DE vos projets je blâme l’imprudence;
Trop de savoir dépare la beauté,

’ Ne perdez point votre aimable ignorance ,
Et conservez cette naïveté

Qui vous ramène aux jeux de votre enfant-v.
Le dieu du goût vous donna des leçons
Dansl’art chéri qu’invcnta Terpsichore;

Un tendre amant vous apprit les chansons
Qu’on chante à Gnide; et vous savez encorr

Aux doux accons (le votre voix sonore
De la guitare entremêler le! sous.
Des préjugés repoussant l’esclavage ,

Confirmez-vous à ma religion ;
Soyer païenne; on doit l’être à votre âge.

Croyez au dieu qu’on nommait Cupidon.
Ce dieu charmant prêche la tolérance,
Et permet tout, excepté l’inconstance.
N’apprene: point ce qu’il faut oublier,

Et des erreurs de la moderne histoire
Ne chnrger point votre faible mémoire.
Mais dans Ovide il faut étudier
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Des premiers temps l’histoire fabuleuse ,

Et de Paphos la chronique amoureuse.
.
sur cette carte où l’habile graveur
Du monde entier resserra l’étendue ,

Ne cherchez point quelle rive inconnue
Voit l’Ottoman fuir devant son vainqueur :

Mais connaissez Amathonte, Idalie,
Les tristes bords par Léandre habités ,
Ceux ou Didon a terminé sa vie,
Et de Tempe les vallons enchantés.
Égarez-vous dans le pays des fables;
N’ignorcz point les divers change-mens
Qu’ont éprouvés ces lieux jadis aimables.

Leur nom toujours sera cher aux amans.
Voilà l’étude ainusante et facile

Qui doit parfois occuper vos loisirs,
Et précéder l’heure de nos plaisirs.

Mais la science est pour vous inutile :
Vous possédez le talent de charmer;

Vous saurer. tout, quand vous saurez aimer.

PROJET DE SOLITUDE.
FUYONS ces lieux, ô maîtresse adorée;

:r’b’hæhz
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Nous perdons en espoir la moitié de nosjours .
Et la crainte imporîune y trouble nos amours.

A .4: ;
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Non loin de ce rivage est une île ignorée,
Interdite aux vaisseaux , et diécueils entourée.

Un zéphyr éternel y rafraîchit les airs. A
Libre et nouvelle encor , la prodigue natureEmbellit de ses dons ce point de liunivers ;
Des ruisseaux argentés roulent sur la verdure ,.
Et vont en serpentant seperdre au sein des mers;
Une main secourable y reproduit sans cesse
L’ananas parfumé des plusdouces odeurs;
Et l’oranger touffu, courbé sous sa richesse,

Se couvre en mémtenis et de fruits et (le fleursQue nous faut-il de plus? Cette île fortunée

Semble par la nature aux amans destinée.
L’Océan la resserre, et deux fois en un jours
De cet asile étroit on achève le tour.

Là je ne craindrai plus un.,père
A inexorableC’est là qu’en libertétu pourras être aimable ,

Et couronner l’amant qui Un donné son cœur.
;.;4..;..4:’--,;J.J-.ù,

Vous coulerez alors, mes paisibles journées ,
Parles nœuds duplaisirliune
à l’autre enchaînées z
".1

Laissez moi peu de gloire et beaucoup de bonheur-
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Viens ç la nuit est obscure etle ciel sans nuage ;
D’un éternel adieu saluons ce rivage,

Où par toi seule encor mes pas sont retenus.
Je vois à l’horizon l’étoile de Vénus t

Vénus dirigera notre course incertaine.
01e exprès pour nous vient d’encliaînerlesvents;

Sur les flots aplanis Zëpbire souille à peine.
Viens ; l’Amourjusqu’auport conduira deux amans.

BILLET .
Anneau , ma belle ,
Qu’à minuit sonnant ,

Une main fidelle
Une main (l’amant ,

Ira doucement ,
Se glissant dans l’ombre ,

Tourner les verrou:
Qui dès la nuit sombre,
Sont tirés sur vous.

Apprenez encore
Qu’un amant abhorre

Tout voilejaloux.
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Pour étrè plus tendre .

Soyez sans atours .
Et songez à prendre
L’habit des Amours.

FIN DU LIVRE PREMIER.
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LIVRE SECOND.

LE REFROIDISSEMENT.
ILS ne sont plus ces jours délicieux,

ou mon amour respectueux et tendre
A votre cœur savait se faire entendre,
Où vous m’aimiez, où nous étions heureux!

Vous adorer, vous le dire , et vous plaire ,
Sur vos désirs régler tous mes désirs ,
C’était mon sort; j’y bornais mes plaisirs.

Aimé de vous , quels voeux pouvais-je faire 1’

Tout est changé: quandje suis près devons,
Triste etsans voix,vous n’avez rien adire ;
Si quelquefois je tombe à vos genoux ,
Vous m’arrête: avec un froid sourire,
Et dans vos yeux s’allume le courroux.
Il fut un temps , vous l’oubliez peut-être ,
Oùj’y trouvais cette molle langueur ,
Ce tendre feu que le désir fait naître,

Et qui survit au moment du bonheur.
Tout est changé, tout , excepté mua cœur I
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A LA NUIT.
Toeaouas le malheureux t’appelle,

0 nuit, favorable aux chagrins!
Viens donc , et porte sur ton aile
L’oubli des perfides humains.

Voile ma douleur solitaire;
Et lorsque la main du Sommeil
Fermera ma triste paupière,
O dieux! reculez mon réveil;
Qu’à pas lents l’aurore s’avance

Pour ouvrir les portes du jour;
Importuns , gardez le silence,
Et laissez dormir mon amour.

LA RECHUTE.
C’en est fait , j’ai brisé mes chaînes.

Amis, je reviens dans vos bras :
Les belles ne vous valent pas; ’4’

Leurs faveurs coûtent trop de peines.

Jouet de leur volage humeur ,
J’ai rougi de me dépendance :
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Je reprends mon indiHérence ,

Et je retrouve le bonheur.
Le dieujoufllu de la vendange I
Va m’inspirer d’autres chansons;

C"est le seul plaisir sans mélange;

Il est de toutes les saisons ;
Lui seul nous console et nous venge
Des maîtresses que nous perdons.
Que dis-je, malheureux! ah! quiil est diflîcîle
De feindre la gaîté dans le sein des douleurs!

La b0 uchc sourit mal, quand les yeux sont ep pleurs.
Repoussons loin de nous ce nectar inutile.
Et loi , tendre amitié, plaisir pur et divin,
Non , tu ne sulfis plus à mon ame égarée.

Au cri des passions qui grondentdans mon sein
" En vain tu veux mêler la voix douce et sacrée ;
Tu gémis de mes maux qu’il fallait prévenir;

Tu m’oEres ton appui lorsque la chute est faite ,
Et tu sondes ma plaie au lieu de la guérir.
Va , ne mlapporte plus ta prudence inquiète :
Laisse-moi m’étourdir sur la réalité;

Laisse-moi m’enfoncer dans le sein des chimères,

Tout courbé sous les fers chanter la liberté ,
Saisir avec transport des ombres passagères ,
Et parler de félicité

En versantdes larmes amères.

Ils viendront ces paisibles jours ,

1’ * ..
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Ces momens du réveil, où la raison sévère,

Dans la nuit des erreurs fait briller sa lumière.
Et dissipe à nos yeux le songe des Amours.
Le temps qui d’une aile légère

Emporte en se jouant nos goûts et nos penchum .
Mettra bientôt le terme à mes égaremens.
0 mes amis! alors échappé de ses chaînes,

Et guéri de ses longues peines,

Ce cœur qui vous trahit revolera vers vous.
Sur votre expérience appuyant ma faiblesse .

Peut-être je pourrai diane folle tendresse
Prévenir les retoursjaloux.
Sur les plaisirs de mon aurore
Vous meverrez tourner des yeuxmo nilles de pleur s .
Soupirer malgré moi , rougir de mes erreurs ,
Et, même en rougissant , les regretter encore.

ÉLÉGIE.

Ou! , sans regret, du flambeau de mes jmn x
Je vois déjà la lumière éclipsée.

Tu vas bientôt sortir de ma pensée,

Cruel objet des plus tendres amours!
Ce triste espoir fait mon unique joie.
S’oim importuns , ne me retenez pas.

Éléonore a juré mon trépas ; I

’ L * .-
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Je veux aller ou sa rigueur m’envoie ,

Dans cet asile ouvert à tout mortel ,
Où du malheur on dépose la chaîne,
Où l’on s’endort d’un sommeil éternel ,

Où tout finit , et l’amour et la haine.
Tu gémiras , trop sensilrle amitié!
De mes chagrins conserve au moins l’histoire;

Et que mon nom sur la terre oublié
Vienne parfois s’ofi’rir à ta mémoire.

Peut-être alors tu gémiras aussi,

Et tes regards se tourneront encore
Sur ma demeure , ingrate Éléonore,

Premier objet. que mon cœur a choisi.
Trop tard, hélas! tu répandras des larmes.

Oui, tes beaux yeux se rempliront (le pleurs;
Je le connais , et malgré tes rigueurs ,

Dans mon amour tu trouves quelques charmes,
Lorsque la Mort, favorable à mes vœux,
De mes instans aura coupé la trame;
Lorsqu’un tombeau triste et silencieux

Renfcrmcra ma douleur et ma flamme;
O mes amis! vous quej’aurai perdus ,
Allez trouver cette beauté cruelle ,
Et dites lui z a C’en est fait, il n’est plus. n
Puissentlcs pleurs quej’ai versés pour elle
m’être rendus !.. . Mais non , dieu des Amours ,
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Je lui pardonne; ajoutez à ses jouta
Les jours heuxeux que maôta l’infidelle.

DÉPIT.
0U! , pourjamaîs

chassons Pimage
De la volage
Quejeadorais.
A l’infidelle

Cacbons nos pleurs :
Aimons ailleurs;
Trompons comme elle.
De sa beauté
Qui vient d’éclorà

Son cœur encore
Est trop flatté.

Vaine et coquette ,

Elle rejette
Mes simples vœux:
Fausse et légère ,

Elle veut plaire
A d’autre: yeux.
Qu’elle jouisse

De mes regrets;

. HO
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A ses attraits
Qu’elle applaudisse.
L’âge viendra;

L’essaim des Grâces
s’envolera ,

Et sur leurs traces
L’Amour fuira.

Fuite cruelle!
Adieu l’espoir

Et le pouvoir
D’être infidellc.

Dans cet instant,
Libre et content ,
Passant près d’elle

J e sourirai,
Et je dirai :
Elle fut belle.

A UN un,
TRABI PAR 8A MAITBESSB.
QUOI! tu gémis d’une inconstance!

Tu pleures , nouveau Céladon!

Ah! le trouble de ta raison
Fait honte à ton expérience.
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Es-tu donc assez imprudent
Pour vouloir fixer une femme?

Trop simple et trop crédule amant ,

Quelle cr ur aveugle ton amel
Plus aisément tu fixerais

Des arbres le tremblant feuillage ,
Les flots agités par l’orage,
Et l’or ondoyant des guérets

Que balance un zéphyr volage.
Elle t’aimait de bonne foi ;

Mais pouvait-elle aimer sans cesse?
Un rival obtient sa tendresse;
Un autre l’avait avant toi.

Et , dès demain , je le parie,
Un troisième, plus insensé,

Remplacera dans sa folie
L’imprudent qui t’a remplacé.

Il faut au pays de Cytbêre
A fripon fripon et demi.
Trahis pour n’être point trahi;
Préviens même la plus légère;

Que ta tendres se passagère
s’arrête où commence l’ennui.

Mais que fais-je? et dans ta faiblesse
Devrais-je ainsi te secourir?
Ami , garde-toi d’en guérir :

’,

ne
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L’erreur sied bien à la jeunesse. ’
Va, l’on se console aisément

De ses disgrâces amoureuses;
Les amours sont unjcu d’enfant;

Et , crois-moi , dans cejeu charmant ,
Les dupes même sont heureuses.

IL EST TROP TARD.
RArreLez-vons ces jours heureux,
Où mon cœur crédule et sincère

Vous présenta ses premiers vœux.
Combien alors vous m’étiez chère!

Quels transports! que] égarement!
Jamais on ne parut ’si belle
Aux yeux enchantés d’un amant;

Jamais un objet infidclla
Ne fut aimé plus tendrement.
Le temps’sut vous rendre volage;

Le temps a su m’en consoler. i
Pourjamais j’ai vu s’envoler

Cet amour ’qui fut votre ouvrage :

Cessez donc de le rappeler.
De mon silence en vain surprise,

Vous sembles revenir à moi; 4
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e Vous réclamez en vain la foi
Qu’à la vôtrej’avais promise:
Grâce à votre légèreté ,

J’ai perdu la crédulité

Qui pouvait seule vous la rendre :
L’on n’est bien trompé qu’une fois. .

De l’illusion . je le x ois ,

Le bandeau ne peut se reprendre.
Ëchappé d’un piège menteur ,
L’liahitant ailé du bocage
Reconnaît et fuit l’esclavage
- Que lui présente l’oiseleur.

A MES AMIS.
RIDES , chantons, ô mes amis!
Occupous-nous à ne rien faire.

Laissons murmurer le vulgaire :
Le plaisir est toujours permis.
Que notre existence légère
S’évanouîsse dans les jcux.

Vivons pour nous , soyons heureux,
N’importe de quelle manière.

Un jour il faudra nous courber
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Sous la main du temps qui nous presse ;
Mais jouissons dans la jeunesse ,
Et dérobons à la vieillesse

Tout ce quion peut lui dérober.
Û

AUX INFIDELLES.
K

A vous qui savez être belles,
t Favorites du dieu d’amour,
A vous, main-ossus infidclles ,
Qu’on cherche et qu’on fuit tout à tour ;

Salut, tendre hommage, heureux jour ,
Et surtout voluptés nouvelles!
contez. Chacun à Yenvi

Vous craint , vous adore, et vous gronde ;
Pour moi , je vous dis grand merci.
Vous seules de ce triste monde
Avez l’art dlégayer l’ennui ;

Vous seules variez la "scène
De nos goûts et de nos çrrcurs ;

Vous piquez au jeu les acteurs;
Vous agacez les spectateurs
Que la nouveauté vous amène:
Le tourbillon qui vous entraîne

Vous prête (les appas plus clous ; l
1’
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Le lendemain d’un rendez-vous
L’amant vous reconnaît à Peine;

Tous les yeux sont fixés sur vous,
Et u’aperçoivent que vos charmes ;

Près de vous naissent les alarmes ,
Les plaintes , jamais les dégoûts;

En Passant Caton vous encense;
Heureux même par vos rigueurs ,

Chacun poursuit votre inconstance ;
Et s’il niobtient pas des faveurs,

Il obtient toujours l’espérance. r

RETOUR A ÉLÉONonE.
A!!! si jamais l’on aima sur la terre,
Si d’un mortel on vit les (lieux jaloux,
c’est dans le temps où crédule et sincère
J’étais heureux , et Ilétais avec vous.

Cc doux lien n’avait point de modèle :

Moins tendrement le frère aime sa sœur,
Le jeune époux , son épouse nouvelle ,

Llami sensible, un ami de son cœur.
O toi , qui fus ma maîtresse fidellc,
Tu ne l’es plus! Voilà donc ces amours
Que ta promesse éternisait d’avance!
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Ils sont passés; déjà ton inconstance

En tristes nuits a changé mes Leanxjours.
N’est-ce pas moi de qui l’heureuse adresse

Aux voluptés instruisit ta jeunesse?
Pour le donner, ton cœur est-il à toi ?
De ces soupirs le premier fut pour moi,
Etje reçus la première promesse.
Tu me disais: a Le devoir et l’honneur
u Ne veulent point que je sois votre amante.
u N’espérez rien; sije donnaismon cœur,

n Vous tromperiez ma jeunesse imprudente:
u On me l’a dit, votre sexe est trompeur. n
Ainsi parlait ta sagesse craintive ;
Et cependant tu ne me fuyais pas;
Et cependant une rougeur plus vive
Embellissait tes modestes appas;
Et cependant lu prononçais sans cesse
Le mot d’amour qui causait ton effroi;

Et dans ma main la tienne avec mollesse
Venait’tomber pour demander ma foi.

Je la donnai , je te la donne encore.
J’en fais serment au seul dieu que j’adore,
Au dieu chéri, par toi-même adoré;
De tes erreurs j’ai causé la première;

De mes erreurs tu seras la dernière.
Et si jamais ton amant égaré

Pouvait changer; s’il voyait sur la terre
D’autre bonheur que celui de te plaire ;
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Abipuisse alors le ciel , Pour me punir ,
De les faveurs m’ôter le souvenir!

Bientôt après dans ta paisible couche

Parle Plaisir conduit furtivement,
J ’ai, malgré toi, recueilli de tu bouche

Ce premier cribsi doux gour un amant! i’
Tu combattais, timide Éléonore ;
Mais le combat fut bientôt terminé :
Ton cœur ainsi le l’avait ordonné.

- Ta main pourtant me refusait encore
Ce que ton cœur m’avait. déjà donné.

Tu sais alors combien je fus coupable!
Tu sais comment j’étonnai la pudeur!

Avec quels soins au terme du bonheur
Je conduisis ton ignorance aimable!
Tu souriais, tu pleurais à la fois ,
Tu mlarrétais dans mon impatience,
Tu me nommais, tu gardais le silence :
Dans les baisers mourut ta faible voix.
Rappelle-toi nos heureuses folies.
Tu me disais en tombant dans mes bras ;
Aimons toujours, aimonsjusqu’au trépas .
Tu le disais! je t’aime, et tu mloublies.

E

.
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gonfles mormons.
PALINODIE.
J Ams, trahi par ma maîtresse ,j
rosai calomnier l’Amqur;
J’ai dit qu’à ses plaisirs d’un jour

Succède un siècle de tristesse.

Alors, dans un accès dibumeur,
Je voulus prêcher l’incoustance.
J’étais démenti par mon cœur;
L’esprit seul a commis l’ofiënse.

Une amante m’avait quitté;

Ma douleur sien prit aux amantes.
Pour consoler me vanité,

Je les crus toutes inconstantes z
Le dépit m’avait égaré.

Loin de moi le plus grand des crimes ,
Celui de noircir par mes rimes
Un sexe toujours adoré,
Que l’amour a fait notre maître,

Qui seul peut donner le bonheur,
Qui sans notre exemple peut-être
Niauraitjamais été trompeur.

Malheur à toi, lyre fidelle,
Oùj’ai modulé tous mes airs,
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Si jamais un seul des mes vers
Avait offensé quelque belle!
Sexe léger , sexe charmant,
Vos défauts sont votre parure.

Remerciez bien la Nature ,
Qui vous ébaucha seulement.

Sa main bizarre et favorable
Vous orne mieux que tous vos soins ;
Et vous plairiez peut-être moins,
Si vous éüeztoujours aimable.

si

LE BACCOMMODEMENT.
Nous renaissons . ma chère Éléonore;
Car c’est mourir que de cesser d’aimer.

Puisse le nœud qui vient de se former
Avec le temps se resserrer encore!
Deviens-nous croire à ce bruit imposteur,
Qui nous peignit l’un à l’autre infidelle?

Notre imprudence a fait notre malheur.
Je le revois plus constanteet plus belle;
Règne sur moi : mais règne pour toujours ;
Jouis en paix de l’heureux don de plaire.

Que notre vie, obscure et solitaire,
Coule en secret son: l’aile des Amours,
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Commeun ruisseau qui murmurant a peine.
Et dans son lit resserrant tous ses flots ,
’ Cherche avec soin l’ombre des arbrisseau,
Et n’ose pas se montrer dans la plaine.

Du vrai bonheur les sentiers peu connus
Nous cacheront aux regards de l’env îe 3

Et l’on dira , quand nous ne serons plus :
Ils ont aimé , voilà toute leur vie.

FIN DU LIVRE SECOND.

LIVRE TROISIÈME.

LES SERMENS. p
Ut r , j’en atteste la Nuit sombre ,
Confidcntc (lu nus pluîsirs ,

Et qui verra toujours son ombre
Dispuraîlrc (nant nil-s (lcsîrs;

J’atteste [Étoile mnonrvusc, ’
Qui , pour i ulvr au rutilez-vous ,
310 proie sa clarté douteuse;

Je prends Il témoin (un: i errons . . ,
Qui smn ont réveillaient, in mûre , , p ’ A

Et cette parure Étrangère. p
Euiiiltlj’clljurcpar lui-môme. . v

Qui trompa les targui-1l» Jaloux,- V

Je s eux dire par tous mes rlivnx: ’

T’aimer est le honiwnr Slip-(lune; à
Il n’en est point d’alun l mus yeux. , 1
Viens (loue, ü ma lwllù niniliwrssc, U
Perdre les soupçons dans mes brus; ’ V l

Viens (assurer (le ma tendresse , ï

Elimons,
du pouvoir
(le les
A
me chère Éléonore
, H, appas.

V:
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Aimons au moment du réveil,
Aimons au lever (le l’aurore,

Aimons au coucher du soleil,
Durant la nuit aimons encore.

SOUVENIR.
DÉJA la nuit s’avance, et du sombre Orient
Ses voiles par degrés dans les airs se déploient.

Sommeil, doux abandon , image du néant,
Des maux (le l’existence heureux délassement,

Tranquille Oubli des soins où les hommes senoieni
Et vous , qui nous rendez à nos plaisirs passés,
Touchanle Illusion , déesse des mensonges;
Venez dans mon asile , et sur mes yeux lassés

Secouez les pavots et les aimables songes.
Voici Fissure où trompantles surveillansj doux.
Je prcssais dans mes bras ma maîtresse timide;
Voici llalcôve sombre où d’une ailerapide
L’essaim des Voluptés volait au rendez-vous;

Voici le lit commode où Theureuse licence
° Remplaçait par degrés la mourante pudeur.

Importune vertu , fable de notre enfance,
Et toi , vain Préjugé , fantôme de l’honneur,

Combien peu votre voix se fait entendre au cœur!
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LE SONGE.

A M. DE En.
CORRIGÉ par tes beaux discours ,
J’avais résolu filètre sage ;

Et , dans un accès de courage,
Je congédiais les Amours
Et, les chimères du hel âge.

La nuit vint; un profond sommeil
Ferme mes paupières tranquilles ;
Tous mes songes , purs et faciles,
Promettaient un sage réveil.
Mais quand l’Aurore impatiente.
Blanchissant l’ombre de la nuit.

A la nature renaissante
Annonça le jour qui la suit,
L’Amour vint slolfrir à me vue.

Le sourire le plus charmant
Errait sur sa bouche ingénue :
Je le reconnus aisément.
Il s’approcha de mon oreille :

a Tu dors , me dit-il doucement ;
Et tandis que ton cœur sommeille ,
L’heure s’écoule incessamment i
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Ici-bas tout se renouvelle;
L’homme seul vieillit sans retour;
Son existence n’est qu’unjour

Suivi diune nuit éternelle,

Mais encor trop longr sans amours. n
A ces mots j’ouvris la paupière.

Adieu sagesse, adieu projets ,
Revenez , enfans de Cythère ,

Je suis plus faible que jamais.

MA RETRAITE.
Sou’rum: heureuse et champêtre,

Séjour du repos le plus doux,
La raison me ramène à vous;
Recevez enfin votre maître.
Je suis lilire;j’échappe à ces soins fatigans,

A ces devoirsjaloux qui surchargent la vie.
Aux tyranniques loisd’un monde quej’ouhlie

Je ne soumettrai plus mes goûts indépendans.

Superbes orangers , qui croissez sans culture ,
Versez sur moi vos fleurs , votre ombre etvos parfums ;
Mais surtout déroba aux regards importun;

les plaisirs, comme vous enfans de la nature.
n

,
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On ne voit point chez moi ces superbes tapis
Que la Perse à grands frais teignit pour notre usage.
Je ne repose point sous un dais de rubis;
Mou lit n’est qu’un simple feuillage.

Qu’importe? le sommeil est.il moins consolant 7
Les rêves qu’il nous donne en sont-ils moins aimable
Le haiscrd’une amante en est-il moins brûlant, ’

Et les voluptés moins durables? l

Pendant la nuit, lorsqucje peux
Entendre dégoutter la pluie,
Illt les fils bruyans d’Orythie

Ebranler mon toit dans leursjeux;
Alors si mes bras amoureux
Entourent ma craintive amie,
Puis-je encor former d’autres vœux?
Qu’iraîs-je demander aux dieux,

A qui mon bonheur fait envie?

Je
suis au port , ctje me ris 4
De ces écueils ou l’homme échoue.

Je regarde avec un souris 1

Cette
fortune qui sejoue i
En tourmentant ses favoris;
Etj’ahaisse un œil de mépris

Sur l’inconstlnce de sa roue.

La scène des plaisirs va changcr à mes yeux.
Monts avide aujourd’hui , mais plus voluptueux, i
Disciple du sage Epicure ,

Je veux que la raison préside à tous mes

r
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De rien avec excès , de tout avec mesure;
Voilà le secret d’être heureux.

Trahi par ma jeune maîtresse ,
rirai me plaindre à l’Amitié,

Et confier à sa tendresse
Un malheur bientôt oublié.

Bientôt? - Oui, la raison guérira ma faiblesse.
Si l’ingrate Amitié me trallital son tour,
Mon cœur navré long-temps détestera la vie;

Mais enfin , consolé Par la philosophie.
Je reviendrai peut-être aux autels de l’Amour.

La haine est pour moi trop pénible; i.
La sensibilité n’est qu’un tourment de Plus z

Une indifférence paisible

Est la Plus.sagc des vertus.

AU GAZON
roumi un ÉLÉONOBE.
TnôNE de fleurs , lit de verdure,
Gazon planté parles Amours ,

I .; z. .

Recevez l’onde fraîche et pure

Que ma main vous doittous lcsjours.
env
Couronnez-vous
dilierhcs nouvelles .

H7
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Croissez , gazons voluptueux.
Qu’à midi Zéphyre amoureux

Vous porte le frais sur ses ailes.
Que ces lilas entrelacés ,
Dont la fleur s’arrondit en voûte,

Sur vous mollement renversés ,
Laissent échapper goutte à goutte
Les Pleurs que l’Aurorc a Versés.

Sous les appas (le ma maîtresse

Ployez toujours avec souplesse;
Mais sur-lenchamp relever-vous ;

De notre amoureux badinage Ne gardez point le témoignage: v

Vous me feriez trop dejaloux.

LE VOYAGE MANQUÉ.

A M. DE En;
ÀBJURANT ma douce paresse,
J’allais voyager avec toi;
Mais mon cœur reprend sa faiblesse: «r

Adieu , tu partiras sans moi.
Les baisers de majeune amante

I FWiivnE m. * I mg

" v l ’i’étous mes projets. V

x sont Plus beaux quejamnis;

la rend Plus touchante.
me serre entre ses bras .
Des (lieux implore la puissance ,
Pleure déjà mon inconstance ,

se
plaint et ne m’écoute pas. ;
A sés reproches , à ses charmes,
Mon cœur ne sait pas résister,

"Quiimoi , je pourrais la quitter!
Moi , j’aurai vu couler ses larmes .
Etje ne les essuîrais pas!

Périssent
les lointains climats .
Dont le nom causa ses alarmes!
Et toi, qui ne peux concevoir
Ni les amans, ni leur ivresse ;
Toi, qui (les pleurs d’une maîtresse
N’as jamais connu le pouvoir ,

Pars ; mes vœux le suivront sans vesse.

Mais crains d’oublier la sagesse i

Aux lieux que tu vas parcourir z L

Et défends-toi d’une faiblesse ’

mon je ne veut jamais guérir.

ne 1’
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LE CABINET DE TOILETTE.
VOICI le cabinet charmant
Où les Grâces font leur toilette.
Dans cette amoureuse retraite
J’éprouve un doux saisissement.
Tout m’y rappelle me maîtresse ,

Tout m’y parle de ses attraits;
Je crois l’entendre ; et mon ivresse

La revoit dans tous les objets.
Ce bouquet. dont l’éclat s’efi’ace.

Toueha l’albâtre de son sein ç

Il se dérangea sous ma main ,
’L Et mes lèvres prirent sa place.

Ce chapeau , ces rubans , ces [leurs .

Qui formaient hier sa parure ,
De sa flottante chevelure
Conservent les douces odeurs.
Voici liinutile baleine
Où ses charrues sont en prison.
J’aperçois le soulier mignon

Que son pied remplira sans peine.
Ce lin , ce dernier vêtement...
.ç a couvert tout ce quej’aime z
la bouche s’y colle ardemment ,
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Et croît baiser dans ce moment

Les attraits qu’il baisa lui-même.
Cet asile mystérieux
De Vénus sans doute est l’empire.

Le jour n’y blesse point mes yeux;

Plus tendrement mon cœur soupire;
L’air et les parfums qu’on respire

De l’amour allument les feux.
Partis , ô maîtresse adorée!
J’entends sonner l’heure sacrée

Qui nous ramène les plaisirs;
Du temps viens connaître l’usage;

Et redoubler tous les désirs
Qu’a fait naître ta seule image.

L’ABSENCE.
HulTjourssontéeoulés, depuisquedansmzs plaine:

Un devoir importun a retenu mes pas.
Croyez à ma douleur , mais ne réprouvez lm.
PuissieI-vous del’amour nepointsentirles [Mm-s I
Le bonheur m’environne en ce riant Séjnu! .

De mes jeunes amis la bruyante allègres"
Ne peut un seul moment distraire ma trin www ;

vs

t
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Et mon cœur aux plaisirs est fermé sans retour.
Mêlant à leur gaîté ma voix plaintive et tendre,

Je demande à la nuit, je redemande au jour
Cet objet adoré qui ne peut plus m’entendre.

Loin de vous autrefois je supportais l’ennui;
Liespoir me consolait : mon amour aujourd’hui

Ne sait plus endurer les plus courtes absences.
Tout ce qui n’est pas vous me devient odieux.
Ah! vous m’avez ôté toutes mes jouissances ;
J’ai Perdu tous les goûts qui me rendaient heureux

Vous seule me restez, ô mon Eléonore!
Mais vous me suffirez , j’en atteste les dieux;
Et je n’ai rien perdu! si vous m’aime: encore.

MA MORT.
DE mes Pensers confidente chérie ,

Toi , dont les chants faciles et flatteurs
Viennent Parfois suspendre les douleurs
Dont les Amours ont parsemé ma vie ,
Lyre fidelle , ou mes doigts paresseux
Trouvant sans art des sons mélodieux ,
Prends aujourd’hui tavuix la Plus touchante .
Et parle-moi de ma maîtresse absente.
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Objet chéri, pourvu que dans tes bras
De mes accords j’amuse ton oreille,
Et qu’animé parle jus de la treille ,

En les chantant, je baise tes appas 5
Si tes regards, dans un tendre délire,
Sur ton ami tombent languissamment ;
A mes accens si tu daignes sourire ;
Si tu fais plus , et si mon humble lyre
Sur tes genoux repose mollement ;
Qu’importe à moi le reste de la terre?
Des beaux esprits qu’importe la rumeur ,
Et du public la sentence sévère?

Je suis amant, et ne suis point auteur.
Je ne veux point d’une gloire pénible;

Trop de clarté fait peur au doux plaisir.

Je ne suis rien , et ma muse paisible
Brave en riant son siècle et l’avenir .
’Je n’irai pas sacrifier ma vie

Au fol espoir de vivre après ma mort.
0 ma maîtresse! un jour l’arrêt du sort

Viendra fermer ma paupière affaiblie.

Lorsque tes bras , entourant ton ami,
Soulageront sa tête languissante ,
Et que ses yeux soulevés à demi
Seront remplis d’une flamme mourante ;
Lorsque mes doigts tâcheront d’essuyer
Tes yeux fixés sur ma paisible couche.
Et que mon cœur s’échappant surma boucla
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De tes baisers recevra le dernier ;
Je ne veux point qu’une pompe indiscrète

Vienne trahir ma douce obscurité,
Ni qu’un airain à grand bruit agité
Annonce à tous le convoi qui s’apprête.

Dans mon asile, heureux et méconnu ,
Indifi’érent au reste de la terre ,

De mes plaisirs je lui fais un mystère :
Je veux mourir comme j’aurai vécu.

L’IMPATIENCE.
0 ciel! après huit jours d’absence,
Après huit siècles de désirs ,

J’arrive , et ta froide prudence
Recule l’instant des plaisirs

Promis à mon impatience!
a D’une mèreje crains les yeux;

n Les nuits ne sont pas assez sombres ,
n Attendons plutôt qu’à leurs ombres
n Phéhé ne mêle plus ses feux.

n Ahlsi l’on allait nous surprendre!
» Remcts à demain ton bonheur ;

n Crois-en l’amiante la plus tendre , j
n Crois-en ses yeux et sa rongeur,

v
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a Tu ne perdras rien pour attendre; n
Voilà les vains raisonnemens

Dont tuveux payer ma tendresse;
Et tu feins d’oublier sans cesse
Qu’il est.un dieu pour les amans.

Laisse à ce dieu qui nous appelle
Le soin d’assoupir les jaloux,

Et de conduire au rendez-vous
Le mortel sensible et fidelle
Qui n’est heureux qu’à tes genoux.

N’oppose plus un vain scrupule
A l’ordre pressant de l’Amour :

Quand le feu du désir nous brûle,
Hélas! on vieillit dans un jour.

RÉFLEXION AMOUREUSE
Je vais la voir , la presser dans mes bras.
Mon cœur ému palpite avec vitesse;
Des voluptés je sens déjà l’ivresse;

Et le désir précipite mes pas.

Sachons pourtant, près de celle quej’nnuu ,

Donner un frein aux transports du désir ;
Sa folle ardeur abrège le plaisir ,
Et trop d’amour peut nuireàl’amour "II’IIII

0l1I
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LE BOUQUET DE L’AMOUR.
DANS ce moment les politesses ,
Les souhaits vingt fois répétés ,

Et les ennuyeuses caresses,
Pleuveut sans doute à tes côtés.

Après ces complimens sans nombre ,
L’amour fidellc aura son tout ,

Car dès quiil verra la nuit sombre
Remplacer la clarté du jour ,
Il s’en ira , sans autre escorte

Que le plaisir tendre et discret,
Frappant doucement à ta porte ,
T’ofiHr ses vœux et son bouquet.
Quand l’âge aura blanchi me tête .

Réduit tristement à glaner , I
rirai te souhaiter ta fête,
Ne pouvant plus te la donner.

DÉLIRE.
il. est passé ce moment des plaisirs
Dont la vitesse a trompé mes désirs ;

Il est passé , ma jeune et tendre amie ,
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Ta jouissance a doublé mon bonheur.
Ouvre les yeux noyés dans la langueur ,
Et qu’un baiser terappelle à la vie.
a.

Celui-là seul connaît la volupté ,

Celui-là seul sentira son ivresse,
Qui peut enfin avec sécurité
Sur le duvet posséder sa maîtresse. ,

Le souvenir des obstacles passés

Donne au présent une douceur nouvelle;
A ses regards son amante est plus belle ;
Tous les attraits sont vus et caressés.
Avec lenteur sa main voluptueuse
D’un sein de neige entr’ouvre la prison ,

Et de la rose il baise le bouton
Qui se durcit sous sa bouche amoureuse.
Lorsque ses doigts égarés surles lis

Viennent enfin au temple «le Cypris,
De la pudeur prévenant la défense,

Par un baiser il la force au silence.
Il donne un frein aux aveugles désirs;
La jouissance est long-temps diKérée;

Il la prolonge, et son aine enivrée

Boit lentement la coupe des plaisirs. .
Éléonore , amante fortunée .

Reste À jamais dans mes bras enchaînée.

Trouble charmant! lebonlieur qui niest plus
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D’un nouveau rouge a coloré tu joue;

De tes cheveux le ruban se dénoue,

Et du corset les liens sont rompus.
Ah! garde-toi de ressaisir encore
Ce vêtement qu’ont dérangé nos jeux;

Me m’ôte point ces charmes que jladore,
Et qu’à la fois tous mes sens soient heureux ;
Nous sommes seuls , je désire , ettu m’aimes !

Reste sans voile , ô fille des Amours!
Ne rougis point, les Grâces elles-mêmes
De ce beau corps ont formé les contours.
Partout mes yeux reconnaissent l’albâtre ,

Partout mes doigts enleurent le satin.
Faible pudeur , tu résistes en vain ,
Des voluptés je baise le théâtre.

gardonne tout , et ne refuse rien,
Éléonore ; Amour est mon complice.
Mon corps frissonne en s’approchant du tien.
Plus près encor, je sens avec délice

Ton sein brûlant palpiter sous le mien.
Ah! laisse-moi , dans mes transports avides ,
Boire l’amour sur tes lèvres humides!
V Oui , ton haleine a coulé dans mon cœur ,
Des voluptés elle y porte la flamme;

Objet charmant. de ma tendre fureur ,
Dans ce baiser reçois toute mon aine.
A ces transports succède la douceur
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D’un long repos. Délicieux silence,

Calme des sens , nouvelle jouissance ,
Vous donnez seuls le suprême houhou!
Puissent ainsi s’écouler nos journées

Aux voluptés en secret destinées!
Qu’un long amour m’assure tes attrait.» :

Qu’un long baiser nous unisse àjamuîs.

Laisse gronder la sagesseennemie;
Le plaisir seul donne un prix à la vie.
Pbisirs, transports, douxprésens de Vénus!

Il faut mourir quand on vous a perdus l

LES ADIEUX.
Simon triste, asile champêtre,
Qu’un charme embellit à mes yeux .

Je vous fuis , pourjamais peut-être!
Recevez mes derniers adieux.
En vous quittant mon coeur soupin-.
Ah! plus de chansons, plus d’amourx
ÉléonoreL... Oui, pour toujours

Près de toi je suspends me lyre.

un nu momies": une.

LIVRE QUATRIÈME.

ÉLÉGIE 1.

DU plus malheureux des amans
Elle avait essuyé les larmes;

Sur la foi de nouveaux sermens
Ma tendresse était sans alarmes;
J’en ai cru son dernier baiser;
Mon aveuglement fut extrême.
Qu’il est facile d’abuser

L’amant qui s’abuse lui-même!

Des yeux timides et baissés,
Une voix naïve qui touche ,
Des bras autour du cou passés ,
Un baiser donné sur la bouche,
Tout cela n’est point de l’amour.
J’y fus trompc’jusqu’à cejour.

Je divinisais les faiblesses;
Et ma sotte crédulité

l
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N’osait des plus folles promessest
Soupçonner la sincérité ç

Je croyais surtout aux caresses.
Hélas! en perdant mon erreur,
Je perds le charme de la vie.
J’ai partout cherché la candeur ,

Partout j’ai vu la perfidie.
Le dégoût a flétri mon cœur.

Je renonce au plaisir trompeur ,
Je renonce à mon infidelle;

Et, dans ma tristesse mortelle,
Je me repens de mon bonheur.

ÉLÉGIE Il.
C’EN est donc fait! par des tyranscruels
Malgré ses pleurs à l’autel entraînée ,

Elle a subi le joug de l’hyménée.

Elle a détruit par des nœuds solennels
Les nœuds secrets qui l’avaient enchaînée.

Et moi , long-temps exilé de ces lieux,

Pour adoucir cette absence cruelle .
Je me disais: u Elle sera fidelle;
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«J’en orois son cœur et ses derniers adieux.»

Dans cet espoir , j’arrivais sans alarmes.

Je tressaillais en arrêtant mes yeux
Sur le séjour qui cachait tant de charmes ;
Et le plaisir faisait couler mes larmes.
Je payai cher ce plaisir imposteur!
Prêt à voler aux pieds de mon amante,
Dans un billet tracé par l’inconstante

Je lis son crime, et je lis mon malheur.
Un coup de foudre eût étzï moins terrible.
Éléonore! ô dieux! est-il possible?

Il est donc fait et prononcé par toi
L’all’reux serment de n’être plus à moi?

Éléonore autrefois si timide,
Éléonore aujourd’hui si perfide,

De tant de soins voilà donc le retour!
Voilà le prix d’un éternel amour!

Car ne crois pas quejamaisje t’oublie z
Il n’est plus temps , je le voudrais en vain ;
Et malgré moi tu feras mon destin;

Je te devrai le malheur de ma vie.

En avouant la noire trahison ,
Tu veux encor m’arracher ton pardon :
Pour l’obtenir, tu dis que mon absence
A tes tyrans telivra sans défense.

Ali l si les miens , abusant de leurs droits ,
Avaient voulu me contraindre au parjure,
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Et m’enchaîner sans consulter mon choix ,

L’amour , plus saint , plus fortque la nature,
Aurait bravé leur injuste pouvoir;
De la constance il m’eût fait un devoir.

Mais ta prière est un ordre suprême :
Trompé par toi, rejeté de tes bras ,

Je te pardonne, et je ne me plains pas;
Puisse ton cœur te pardonner de même!

ÉLÉGIE m.
BEL arbre , pourquoi conserver
Ces deux noms qu’une main trop chère
Sur ton écorce solitaire

Voulut elle-même graver?
Ne parle plus d’Éléonore;

Rejette ces chillres menteurs :
Le temps a désuni les cœurs
Que ton écorce unit encore.
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rimions 1v.
DIEU des amours, le plus puissant des Dieux,
Le seul du moins qu’adora majeunesse;
Il m’en souvient, dans ce moment heureux
Où je fléchis mon ingrate maîtresse ,

Mon cœur crédule et trompé par vous deux ,
Mon faible cœurjura d’aimer sans cesse.

Maisje révoque un serment indiscret.
Assez long-temps tu tourmentas ma vie ,
Amour, amour , séduisante folie!
Je t’abandonnc, et même sans regret.

Loin de Paphos la raison me rappelle;
Je veux la suivre et ne plus suivre qu’elle.
Pour t’obéirje semblais être ne:
Vers tes autels dès l’enfance entraîné ,

Je me soumis sans peine à ta puissance.
Ton injustice a lassé ma constance :
Tu m’as puni de ma fidélité.

Ahlj’aurais dû, moins tendre etplus volage.
User des droits accordés au jeune âge.
Oui, moins soumis , tu m’auraismieux traité.
Bien insensé celui qui près des belles

Perd on soupirs de précieux instans!
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Tous les chagrins sont pour les cœurs ll(lullcs,

Tous les plaisirs sont pour les inconstum.

ÉLÉGIE V.

D’un long sommeil j’ai goûté la douceur.

Sous un ciel pur , qu’elle embellifencorc ,
A mon réveil je vois briller l’aurore :

Le dieu dujour la suit avec lenteur.
Moment heureux! la nature est tranquille .
zéphire dort sur la fleur immobile ,
L’air plus serein a repris sa fraîcheur,

Et le silence habite mon asile.
Mais quoi! lecalme est aussi dansmon cœur .
Je ne vois plus la triste et chère image
Qui s’ofiî-ait seule à ce cœur tournis): L6 ;

Et la raison , par sa douce clarté,
De mes ennuis dissipe le nuage.

Toi, que nm voix implorait chaque joui .
Tranquillité , si long-temps attendue .
Des cieux enfin te voilà descendue
Pour remplacer l’impitoyable Amour
J’allais périr; au milieu de l’orage

Un sûr abri me sauve du naufrage,
De l’aquilon j’ai trompé la fureur ;

l. il.
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Et je contanple , mu sur le rivage ,
Des flots grondins la une profondeur.
Fatal objet, dontjiadorais les clames,
A ton oubli je vais m’accoutumer.
Je t’obéis enfin ; sois sans alarmes ;

Je sens pour toi mon une se fermer.
Je pleure encor . mais jiai cessé dinimer ;

Et mon bonheur fait seul coulermes larmes.

ÉLÉGIE v1.
TA! cherché dans llabsence un remède à mes man.
J’ai fui les lieux chnrmans qu’embellil llinfidelle. l
Caché dams ces forêts donlllomhre estéterndle,
J’ai trouvé le silence , etjamais le repos.

Par les sombres détours d’une route inconnue
J’arrive sur ces monts qui divisent la nue :
De quel étonnement tous mes sens sont frappés! l
Quel calme .’ quels objets! quelle immense étendd

La mer Parait sans borne à me: regards trompés,
Et (lins l’azur des cieux est au loin confondue.
Le zéphyr en ce lieu tempère les chaleurs ;
De l’aquilon parfois on y sent les rigueurs ;
Et tandis que l’hiver habile ces montagnes .
Plus ln: l’été brûlant dessèche les cnmpagnes.
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Le volcan dans sa course a dévoré ces champs;

La pierre calcinée atteste son passage :
L’ arbre ycroit avec peine; etl’oiseau par ses chants
N’a jamais égayé ce lieu triste et sauvage.

Tout se tait,tout est mort; mourez ,lxonteux soupirs ,

Mangez, importuns souvenirs
Qui me retrncez l’infidelle ;

Maure: , tumultueux désirs ,
Ou soyez. volages comme elle.

Ces bois ne peuvent me cacher ;
Ici même , avec tous ses charmes,
L’ingrate encor me vient chercher ;

Et son nom fait couler des lnrmes
Que le temps aurait dû sécher.
0 dieux. ô rendez-moi ma raison égarée ;

Arrache: de mon cœur cette image adorée;
Éteignez cet amour qu’elle vient rallumer .

Et qui remplit encor mon me tout entière.
A111 l’on devrait cesser d’aimer

Au moment qu’on cesse de plaire.

Tandis qnlavec mes pleurs la plainte elles regrets
Coulent de mon une attendrie ,
J’avance , et de nouveaux objets

lnterrompent me rêverie.
Je vois naîtreà mes pieds ces ruissenuxdilïe’rcns

Qui , changés tout à coup en rapides torrens .

Trovcrsent à grand bruit les ravines profondes,
l
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Roulant avec leurs flots le ravage et l’horreur ,

Fondcnt sur le rivage , et vont avec fureur
Dans l’Océan troublé précipiter leurs ondes.

Je vois des rocs noircis, dont le front orgueilleux
s’élève et va frapper les cieux.

Le temps a gravé sur leurs cimes
L’empreinte de la vétusté.

Mon œil rapidement porté
De torrcns en torrens , d’abîmes yen abîmes ,
s’arrête épouvanté.

0 nature! qu’icije ressens ton empire!
J’aime de ce désert la sauvage âpreté;

De tes travaux hardisj’aime la majesté ;
Oui, ton horreur me plaît;je frissonne etj’admirc.

Dans ce séjour tranquille, au regard deshumains

Que ne puis-je cacher le reste de ma vie 1
Que ne puis-je du moins y laisser mes chagrins!
Je venais oublier l’ingrate qui m’oublie,

Et ma bouche indiscrète a prononcé son nom ;
Je l’ai redit cent fois , et l’écho solitaire

De ma voix douloureuse a prolongé le son.
Ma main l’a’gravé sur la pierre ;

Au mien il est entrelacé.
Un jour le voyageur , sous la mousse légère ,.
De ces noms connus à Cytbère
Verre quelque reste cll’acé,

Soudain il s’écrira : u Son amour fut extrême;

.-. .9... "a
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n Il ébouta sa maîtresse au fond de ces désert c,

n Fleuron: sur ses malheurs, et relisons les vers
n Qu’il soupira dans ce lieu mémo n

ËLÉGIE vu.
Il. faut tout perdre. il faut vous ohm
Je vous les rends ces lettres indiscrôl m
De votre cœur éloquens interprètes ,

Et que le mien eût voulu retenir ;
Je vous les rends. Vos yeux à chaqw linga
Reconnaîlront rameur et son langagv r
Nos doux projets , vos sermens oubliés .
Et tous me; droits Par vous sacrifiés
C’était trop peu, cruelle Éléonore,

De m’arracher ces traces dlun amour
Payé on moi d’un éternel retour 3

Vous ordonnez que je vous rende «mon
Ces traits chéris dont l’aspect encbamwm-

Adoucissnit et trompait ma douleur.
Pourquoi chercher une excuse inulihu
En reprenant ces gages adorés
Qu’au plus grandshiens j’aitaujoun pnïM-m I

De vos rigueurs le prétexte est futilw.
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Non , la prudence et le devoirjaloux
Nlexigent pas ce double sacrifice.
Mais ces écrits qu’un sentiment propice

Vous inspira dans des momens plus doux ,
Mais ce portrait, ce prix de ma constance .
Que sur mon cœur attacha votre main ,
En le trompant , consolait mon chagrin.
Et vous craignez d’adoucir ma souffrance ,
Et vous voulez que mes yeux désormais
Ne puissent plus s’ouvrir sur vos attraits ;
Et vous voulez , pour combler ma disgrâce ,
De mon bonheur ôter jusqu’à la trace.

Ah ! jlohéis , je vous rends vos bienfaits.
Un seul me reste , il me reste à jamais.
Oui, malgré vous , qui causez ma faiblesse ,
Oui, malgré moi . ce cœur infortuné

Retieut encore et gardera sans cesse
Le fol amour que vous m’avez donné.

ÉLÉGIE VIII.
Amen est un destin charmant ;
c’est un bonheur qui nous enivre,
Et qui produit l’enchantement.
Avoir aimé , clest ne plus vivre .
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Hélas! c’est avoir acheté ’

Cette accablante vérité ,

Que les sermens sont un mensongv,

Que l’amour trompe tôt au tard, v r

Que
l’innocence n’est qu’un art, i l
Et que le bonheur n’est qu’un songe.

16men; 1x.
TOI , qu’importune ma présence,

A tes nouveaux plaisirs je laisse un libre cours:
Je ne troublerai p us les nouvelles amours ;
Je remets à torr cœur le soin de ma vengmmrc.
Ne crois pas m’oublieÎ; tout t’accuse en ces lieux z

[la savent tes sermons, ils sont pleins de mes [aux ,
il: sont pleins de ton inconstance.
La , je te vis , pour mon malheur :
Belle de ta seule candeur .
Tu semblais une fleur nouvelle ,
Qui , loin du aéphyr corrupteur ,
Sons l’omhrage qui la recèle

. s’épanouit avec lenteur.
c’est ici qu’un sourira approuva ms tendressv.

Plus loin. quand letrépas menaçait ujcllmrssm

Je prolan i l’Amour de te suivre au tmnhm... ;
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Ta pudeur, en ces lieux, se montra moins farouche.
Et le premier baiser fut donné par tu bouche ;
Desjours de mon bonheur cejour fut le plus beau.. .
Ici , je bravai la colère
D’un père indigné contre moi ;

nuançant à tout sur la terre.
Je jurai de n’être qu’à toi.

Dans cette alcôve obscure... ô touchantes alarmes!
p transports ! ô langueur qui fait couler des larmes!
Oubli de l’univers! ivresse de l’amour!
0 plaisirs passé’sans retour!
De ces premiers plaisirs l’image séduisante

Incessamment le poursuivra ;
Et, loin de l’effacer, le temps l’embellira.

Toujours plus pure et plus touchante ,

Elle empoisonnera ton coupable bonheur , A j
Et punira tes sans du cri c de ton cœur.
Oui, tes yeux prévenus me reverront encore ;
Non pl us comme un amanltrembiauta tes genou;
Qui se plaint sans aigreur, menace sans courroux .
Qui te pardonne , et qui t’adore;
Mais comme un amant irrité,

Comme un amant jaloux qui tourmente le crime,
Qui ne pardonne plus, qui poursuit sa victime.
Et punit l’infidélité.

Partout je te suivrai, dans l’enceinte des villes ,
Au milieu desplaisirs,souslesl’orêts tranquilles,
Dans l’ombre de la nuit, dans les brasd’un rival.
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Mon nom de tes remords deviendra le signal.
Éloigné pourjamnis-de cette île odieuse,

J’apprendrai ton destin, je saurai tu douleur;
Je dirai 1 Qu’elle soit. heureuse!

El ce vœu ne pourra te donner le bonheur.

ÉLÉGIE x.
PAR cet air de sérénité,

.4 î

Par cet enjoûmenl affecté , .

Il!

4
Ë

D’autres seront trompés peut-êQe ;

Mais mon cœur vous devine mieul;
Et vous niahusez point mes yeux
Accoutumés à vous connaître.
L’esprit vole à votre secours ,

La J
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un
Et , malgré vos soins , son adresse
Ne peut égayer vos discours ;
Vous souriez , mais c’est toujours

v

Le sourire de la tristesse.

’ Vous cachez en vain vos douleurs;

Vos soupirs 4se
fontun passage ;
J’ü
Les roses de votre visage
Ont perdu leurs vives couleurs ;
Déjà vous néglige: vos charmes ;

Mn voix fait naître vos alarmes;

i

"ï
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Vous abrégez nos entretiens;
Et vos yeux noyés dans les larmes

vitent constamment les miens.
Ainsi donc mes peines cruelles
Vont s’augmenler de vos obngrim!
Malgré les dieux et les humains;

Je le vois, nos cœurs sont fidelles.
Objet du plus parfait amour ,
Unique charme de ma vie ,
O maîtresse toujours chérie ,

Faut-il te perdre sans retour!
Ah! faut-il que ton inconstance
Ne te donne que des remmena!
Si doplus tendre des amans
La’prière n quelque puissance ,

Trnbjs mieux tes premiers sermens;
Que ton cœur me plaigne et m’oublie.

Permets à de nouveaux plaisirs
D’eifacer les vains souvenirs
Qui causent ta mélancolie.
J’ai bien assez de mes malheurs.
J’ai pu supporter tes rigueurs ,

Ton inconstance , les froideurs ,
Et tout le poids de me tristesse:
Mais je succombe , et ma tendresse
Ne peut soutenir tes douleurs.

LIVRE lV. l Î 3
ÉLÉGIE x1.
’ QUE le bonheur arrive lentement!
Que le bonheur s’éloigne avec vitesse l

Durant le cours de me triste jeunesse ,
Si j’ai vécu , ce ne lut qu’un moment.

Je suis puni de ce moment d’ivresse.

L’apoir qui trompe a toujours sa douteur.
Et dans nos maux du moins il nous consulv ;
Mais loin de moi l’illusion s’envole,
Et l’espérance est morte dans mon cœur.

Ce cœur, hélas ! que le chagrin dévore,
Ce cœur malade et surchargé d’ennui

nous le passé veut ressaisir encore

De son bonheur la fugitive aurore ,
Et tous les biens qu’il n’a plus aujourdlmi.
Mais du présent l’image trop fidellc

Me suit toujours dans ces rêves trompcun .
Et sans pitié la vérité cruelle

1 Vient m’avertir de répandre des pleurs.
J’ai tout perdu; délire , jouissance ,

Transports brûlant , paisible volupté ,
Douces erreurs , consolante espérance ,
j’ai tout perdu: l’nmour seul est resté.

r56 poÉsms ÉROTIQUES.

ELÉGIE x11.
CALME des sens , paisible indifl’érence ,
Léger sommeil d’un cœur tranquillisé .

Descends du ciel ; éprouve ta puissance
Sur un amant trop long-temps abusé.
Mène avec toi l’heureuse insouciance,
Les plaisirs purs qu’autrefoisj’ai connus

Et le repos que je ne trouve plus; .
Mène surtout l’amitié consolante
Qui s’enfuyait à l’aspect des Amours ,

Et des beaux-arts la famille brillante ,
Et la raison queje craignais toujours.
Des passions j’ai trop senti l’ivresse;

Porte la paix dans le fond de mon cœur:
Ton air serein ressemble à la sagesse ,
Et ton repos est presque le bonheur.
Il est donc vrai , l’amour n’est qu’un délire !

Le mien fut long ; mais enfin je respire ;
Je vais renaître; et mes chagrins passés ,
Mon fol amour , les pleurs quej’ai versés , i

Seront pour moi comme un songe pénible
Et douloureux à nos sens éperdus ,
Mais qui ,.suivi d’un réveil plus paisible ,

Nous laisse à peine un souvenir confus.
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ÉLÉGIE un.
Il. est temps , mon Éléonore ,

De mettre un terme à nos erreurs ,ll est temps d’arrêter les pleurs
Que l’amour nous dérobe encore.
Il disparaît l’âge si doux ,

L’âge brillant de la folie;

Lorsque tout change autour de nou:
Changeons , ô mon unique amie!
D’un bonheur qui fuit sans retour
Cessons de rappeler l’image;

Et des pertes du tendre amour
Que l’amitié nous dédommage.

Je quitte enfin ces tristes lieux
Où me ramena l’espérance ,

Et l’Océan entre nous deux

Va mettre un intervalle immense.
Il faut même qu’à mes adieux
Succède une éternelle absence ;
Le devoir m’en fait une loi.

Sur mon destin sois plus tranquille z
Mon nom passerajusqu’à toi:

urn-
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Quel que soit mon nouvel asile ,
Le tien parviendra jusqu’à moi.

Trôp heureux , si tu vis heureuse,
A cette absence douloureuse
Mon cœur pourra s’accoutumer.

Mais ton image va me suivre;
Et si je cesse de t’aimer ,
Crois que j’aurai cessé de vivre.

ÉLÉGIE sur.
CESSE de m’afiliger , importune amitié.

C’est en vain que tu me rappelles

Dans ce monde frivole ou je suis oublié:
Ma raison se refuse à des erreurs nouvelles.
Oses-tu me parler d’amour et de plaisirs T
Ai-je encor des projets , ai-je encor des désirs!
Ne me console point: ma tristesse m’est chère;

Laisse gémir en paix me douleur solitaire.
Hélas! cette injuste douleur
De tes soins en secret murmure;
Elle aigrit même la douceur
De ce baume consolateur
Que tu verses sur ma blessure.

Du tronc qui nourrit sa vigueur

LIVRE 1V. Nu)

. .La branche une fois détachée
Ne reprend jamais n fraîcheur;

Et lion arrose en vain la fleur ,
Quand la racine estodesse’che’e.

De mesjours le fil est usé;
Le chagrin dévorant aflétri ma jeunessv:

Je suis mort au plaisir , et mon à la temlrossc
Hélaslj’ai trop aimé; dans mon cœur épuiuî

Le sentiment ne peut renaître.
Non, nonçvous avezfui, pourneplusrclvzn’nin»;

Première illusion de mes premiers beau yinlun-s.
Céleste enchantement des premières immun l
O fraîcheur du plaisir! ô volupté suprùm- .’

Je vous connus jadis, et dans ma (10111:0 (vu-mm

Toni croire que le bonheur
Durnil autant que l’amour même.
Mais le bonheurfut court, etl’amour me l m m 1 mil L’amourn’esl plus,l’am0urestéteinzpou1 in x in;

Il hisse un vide affreux dans mon ame nithMiw:

Et la place quiil occupait
Ne peut être jamais remplie.

un Drs rotsms tronquas.
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TABLEAU I.
LA ROSE.

...

C’EST "se qui touche à l’enfance ,
c’est Janine , c’est la candeur.
Déjà l’ambur Parle à son cœur z

Créflnle comme l’innocence ,

Elle écoute avec complaisance

Son langage souvent trompeur.
son œil satisfait se repose
Sur un jeune homme à ses genoux ,

Qui dlnn air suppliant et doux
Lui présente unegimple rose.
De cet amant passionné ,
Justine , refusez l’olïrande ;

Lorsqulun amant donne , il demande,
Et lie-mou? plus qu’il n’a donné.

9
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TABLEAU Il.
LA MAIN.
QUAND on aime bien, l’on oublie
Ces frivoles ménagemens

Que la raison ou la folie
Oppose au bonheur des amans.
v On ne dit point : a La résistance
v Enflamme et fixé les désirs ;

n Reculons l’instant des plaisirs
» Que suit trop souvent l’inconstance. u

Ainsi parle un amour trompeur ,
Et la coquette ainsi raisonne.
La tendre amante s’abandonne
A l’objet qui toucha son cœur;

Et dans sa passion nouvelle,
Trop heureuse pour raisonner,
Elle est bien loin de soupçonner
Qu’un jour il peut être infidelle.

Justine avait reçu la fleur.

On exige alors de sa bouche
(Jet aveu qui natte et qui touche ,
Alors même quiil est menteur.

TABLEAUX. nib

Elle répond par sa rongeur;
Puis avec un souris céleste
Aux baisers de l’heureux Valsin

Justine abandonne sa main,
Et la main promet tout le reste.

TABLEAU Il].
LE SONGE".
LE sommeil a touché ses yeux;
Sous des pavots délicieux

Ils se ferment, et son cœur veille.
A l’erreur ses sens sont livrés.

Sur son visage par degrés

La rose devient plus vermeille;
Sa main semble éloigner quelqu’un;
Sur le duvet elle s’agite:

Son sein impatient palpite ,
Et repousse un voile importun.
Enfin plus calme et plus paisible.
Elle retombe mollement .
Et de sa bouche lentement
s’échappe un murmure insensible.

(Je murmure plein de douceur
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Ressemble tu souille de Zéphyre,
Quand. il passe de (leur en fleur ;
c’est la volupté qui soupire.

Oui , ce sont les gémiSsemens
D’une vierge de quatorze ans .

Qui dans un songe involontaire
Voit une bouche téméraire

Eflleurer ses appas naissons ,
Et qui dans ses bras caressans
Presse un époux imaginaire.

Le sommeil doit être charmant ,

Justine, avec un tel mensonge;
Mais plus heureux encor ramant
Qui peut causer un pareil songe!

TABLEAU 1V.
ne SEIN.
Jusznun reçoit son ami

Dans un cabinet solitaire.
Sam doute il sera témévairu? -

Oui, mais seulement à demi a
On jouit alors qulon difère.

.TABLEAUX.

Il voit, il compte mille Ippls ,
Et Justine était sans alarmes; ’

Son ignorance ne sait pas
A quoi serviront tout de charmes.
Il soupire et lui tend les bras;
Elle y vole avec confiance;
Simple encore et sans prévoyance ,

Elle est aussi sans embarras. k
Modérant liarde!" qui le presse,
Vlllln dévoile avec lenteur
Un sain dont l’aimable jeunesse
Venait d’achever la rondeur;

Sur de! lin il y voit la rose; .
Il en suit le léger contour;
Sa bouche avide s’y repose ,
Il l’écbnuiïe de son amour;

Et tOut à coup sa main folâtre

Enveloppe un globe charmant ,
Dontjlmnis les yeux d’un amant
N’nuient même entrevu liguoit".
C’en limi qu’à la volupté

VIhin préparait la beauté

Qui par lui se laissait conduire;
Il son". prendre un long détour.
Heureux qui s’instruit en amour ,

El. plus heureux qui peut instruire l
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. .TABLEAU v.
LE BAISER.
A!!! Justine, qu’avez-vous fait?

Quel nouveau trouble et quelle ivresse !
Quoi! cette extase enchanteresse
D’un simple baiser est Pellet?
Le liguer de celui qu’on aime

A son attrait et sa douceur;
Mais le prélude du bonheur
Peut-il être le bonheur même?
’Oui . sans doute; ce baiser-H

Est le premier, belle J ustine;
Sa puissance est toujours divine ,
Et votre cœur sien souviendra.
Votre ami murmure et s’étonne

Qu’il ait sur lui moins de pouvoir ,
Mais il jouit de ce qu’il donne:

(Test beaucoup plus que recevoir.

muraux. m5,
TABLEAU v1.
LES RIDEAUX.
DANS cette alcove solitaire
Sans doute hahitevle repos ;
Voyons. Mail ces doubles rideaux
Semblent fermés par le mystère;
Et ces vétemens étrangers
Mêlés auxvélemens légers

Qui couvraient Justine et ses Chll mes ,
Et ce chapeau sur un sofa ,
Ce manteau plus loin , et ces armes .
Disent assez qu’Amuur est là.

c’est lui-méme;je crois entendre

Le premierfcri de la douleur , L
Suivi d’un murmure plus tendre ,

Et des soupirs de la langueur.
Velsin , jamais ton inconstance
N’evait connu la volupté;

Savoure-la dans le silence.
Tu trompas toujours la beauté ;
Mais sois fidelle à l’innocence.

TABLEAUX. .

TABLEAU VIL
LB LENDEMAIN.
D’UN air languissant et rêveur

Justine a repris samouvrage;
Elle brode; mais le bonheur
Laissa sur son joli visage
L’étapnement et la pâleur.

Ses yen; qui se couvrent d’un voile
Au sommeil résistaient en vain;
Sa main s’arrête sur la toile ,

Et son front tombe sur sa main.
Dors i et fuis un monde malin z
Ta voix plus douce et moins sonore ,
Ta bouche qui s’entr’ouvre encore .

Tes regards honteux ou distraits .
Ta démarche faible et gênée ,

De cette nuit trop fortunée
Révéleraient tous les secrets.

. rameaux.
TABLEAU V111.
L’mriniinirii.

Un Bosquet, unejeune femme;
A ses genoux un séducteur
Quijure une éternelle flamme ,
Et qu’elle écoute sans rigueur;
c’est Valsin. Dans le même asile"
Justine . crédule et tranquille , ’

Veuait rêver à son amant:

Elle entre : que le peintre habile
Bonde ce triple étonnement.

TABLEAU 1X.
LES REGRETS. u
Jus-une est seule et gémissante .
Et mes yeux avec intérêt

La suivent dans ce lieu secret
Où sa chute fut si touchante.
12

., u ÎÇ,.I, p .. fur.
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D’abord son tranquille chagrin x
Garde un morne et profond silence :
Mais des pleurs s’échappent enfin ,

Et coulent avec abondance
De son visage sur son sein;
Et ce sein formé par les Grâces ,

Dont le voluptueux satin
Du baiser conserve les traces ,
Palpite encore pour Valsin.
Dans sa douleur elle contemple
Ce réduit ignoré dujour ,

Cette alcove , qui fut un temple ,
Et redit : Voilà donc l’amour!
U

TABLEAU X. J
LE amour.
CEPENDANT Valsin infidelle
Ne cessa point (l’être constant;

Justine , aussi douce que belle,
Pardonna l’erreur d’un instant. -

Elle est dans les bras du coupable.
Il lui parle de ses remords;
Par un silence favorable
.0

n
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Elle répond à ses vampons;
Elle sourit À sa tendresse ,
Et permet tout à ses désirs.

Mais pour lui seul sont les plaisirs;
Elle conserve sa tristesse;
Son amour n’est plus une ivresse :

Elle abandonne ses attraits;
Mnis cependant elle soupire,
Et ses yeux alors semblaient dire :
«Le charme est définit pourjamais. »

LES DÉGUISEMENS
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LES DÉGUISEMENS
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TABLEAU I. ,
Aux bergers la naissante aurore
Agnonç-it l’heure des travaux;

Mais Myrtis sommeillait encore.
Un songe agitait son repos :
Il se croit aux champs de Cylbêre.

Vénus , en habit de bergère , l .,
A ses yeux Ipplrlîl soudain :
Elle balnnce dans sa main
De myrte une branche légère.
Surpris , il fléchit les genoux t

Et contemple cette immortelle,
Que Pâris jugea le plus belle,

Et dont les bienfaits sont si doux.
Long-temps il l’admire , et sa bouche
Pour l’implorer en vain s’ouvrait;

.Du myrte heureux Vénus 1c touche ,
Souril ensuite et disparaît.

1 . il * un
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TABLEAUÎJL
Mïnryfs dans la forêt obscure

Charclihit le frais et le repos.
zéphyre lui porte. ces mots

Que chante une voix douce et pure :
« Dans un main je tiens ne (leur.
n Fleur aussi,je suis malus éclose ,
n Dieu des filles et du bonheur ,
u Je t’oifie quinze ans et la rose. i
u Mon sein se gonfle , et quelquefois
n Je rêve et spupire sans cause.
n Jeune Myrtis . c’est dans ce bois

u QuÏon trouve quinze ans et la rose.
n J’IiÏaisse à peine le gnon

n ou seule encoreje repose :
n Si tu viens , rapide Aquilon ,
n Ménage quinze ans et Il rose.

il paraît; elle fuit soudains
Légère et long-temps poursuivie ,
Le berger l’implornit en vain.
Mais à la fleur elle confie

1.
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re premier baiser de l’amour;

Puis sa main à Myrtis la jette.
Il la reçoit; faible et muette ,
L’autre fleur se donne à son toit.

Ménage quinze ans et la rose,

Calme-toi fougueux Aquilou.
Un cri s’échappe , et le gazon...

Viens , doux Zéphyre, elle est éclose.
I

TABLEAU Il].
a DRYADES , pourquoi fuyez-vous?
n Des bois protectrices fidullcs ,

n Soyez sans crainte et sans courroux ,
n A,mes regards vous êtes halles;
n Mais un moment tournez les yeux ;
n Je n’ai du Satyre odieux
n Ni les traits ni l’audace imp’ .

n Arrêtez donc troupe chérie ,

u Au nom du plus puissant des Dieux. n
De Myrtis la prière est vaine.
D’un pas rapide vcrs la plaine

Les Dryades fuyaient toujours.
Une seule un moment s’arrête ,

Fuit encore , en lournantla tète;
Et du Lois chenille les détours.
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Seize printemps forment son âge.

Un simple feston de feuillage
Couronne et retient ses cheveux.
Des lib-us le souille amoureux
Soulève et rejette en arrière
Sa tunique verte ct légère:
Et déjà Myrtis est heureux.

Il atteint la nymphe timide
Sur le bord d’un torrent rapide ,
Au milieu des rochers déserts ,
De mousse et d’écume couverts.
Un espace étroit se présente :
L’un contre l’autre ils sont pressés ;

Et bientôt l’onde mugissante

Mouille leurs pieds entrelacés.

TABLEAU 1V.
DANS sa cabane solitaire
Myrtis attendait le sommeil.
Arrive unejeune étrangère.

.Leiteint de Flore est moins vermeil;
Du voile éclatant des princesses
Se beauté s’embellit encor;
Sur sa tète le réseau d’or

De ses cheveux fixe lés trcssrs ç
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L’or entoure 50110011 du lis ,

lit sorrv ses lnrns arrondis;
La pourpre lin-nm va PPÎnllll’P:

El sur le volliurnn brillant,
ne ses [nuls utile parure,
Sa huililuc 2l! longs plis descend
Myrli) un silunvc lvutlmirc.
n Jx; luis un tyran (lélvslé, n

Lui (lit-CH" (nov un sourire;
u llmlnu-nmi lilmsirilnlilé. 7 7
w limlwlliswz mon luit anLlÆSlC.
n Desjmim tressés lbrmnnî mon lit;

n Il est pour Vous. - v (lin uns-lu? IKPSN:
n Du lit la 11mm” me 5mm. n
Sur cet humble ut nom eau théâtre
tilla sa .siwl; un 11:11;; soupir
IN: un] soin .5011]le (A llallnîlrc:

(lilïlnit ln aiguail rln plaisir.

Sur la calmi": liospilalii-m
01le(’llYilllllCllÎPllllll 1’011": :
Myl’lis PC la lu’llc étrangûru

Érllappcnl il ses lourds pavots,

1mm ilnpaticmvjnunnsso
.loliit et (Nain: 5mn rosse.
Ivres (la baisers a? (l’amour .

D’amour ils saupirenl, aurore;

Et pourtant la riante Aurm-rv
Enlr’mlvrait [05 portes (lujnux.

.vg a» r huai-u
n
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TABLEAU Va
a NïMPuE de ce riant bocage ,
n Vénus même sous votre ombrage

n Sans doute dirigea mes pas.
n Elle a ralenti votre fuite;
n Elle accéléra ma poursuite ,

u Et vous fit tombçgsldans mes liras.
:3 Des mortels souvent les déesses
n Reçureut les tendres caresses :
n [mitez et craignez Vénus ;

n Elle punirait vos refus. n
Malgré celte voix suppliante ,
Et malgré ses désirs secrets ,

La Nymphe défend ses attraits .

Et toujours sa bouche riante
Ecbappe aux baisers indiscrets.
A quelquvs pas , dans la prairie
Un fleuve promenait ses flots.
Le front couronné de roseaux ,
Des Naïades la Plusjolie

Sejouait au milieu des eaux.
Tantôt sous le cristal humide
Elle desrend , remonte encor;

i,
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Et présente au regard avide
De son sein lejeune trésor;

Tantôt glissant avec souplesse s

Elle
étend ses bras arrondis. , i
Et sur l’onde qui la caresse
Élève deux globes de lis.
Bientôt mollement renversée .

Par le flot elle est balancée;
Son pied frappe l’eau qui jaillit.

Invisible (in; le bocage ,
Myrtis écartant le feuillage ,

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

Que dans ses bras toujours il presse,
Rapproche les rameaux toufi’ul ,
D’un voile en rougissant se conne ;
Et sur sa bouche qui s’entr’ouvre ,

Expire le dernier refus. g
TABLEAU v1:
Sous des ombrages solitaires,
Devant un Satyre effronté.
Fuyait avec rapidité
La plus timide de: bergères.

O

b
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Au loin elle aperçoit Myrtis :
a A mon secours le ciel t’envoie,

n Jeune inconnu, défends Nais. n
Le Satyre lâche sa proie.
La bergère à son protecteur

Sourit, mais conserve sa peur.
N Bannis les injuste; alarmes , n
Dit-il , «je respecte tes charrues.

u Viens donc : du village voisin
n Je vais t’indiquer le chemin. n

Elle rougit , et moins timide ,
A pas lents elle suit son guide.
Mais elle entend un bruit lointain ;
;9r r «A
Du berger elle prend la main
,
Et dans ses bras cherche un asile.
. Discret, il demeure immobile,
Et nAose presser ses appas.
h
Elle voyait .înx.’
son doux
martyre.
Le bruit cesse; Myrtis soupire ,
Et Nais reste dans ses bras.
.23»

TABLEAU V11.
Pneus achevait sa carrière; h
Dans les cieux l’ombre s’étendait;

DE VÉNUS. la;
Myrtis à pas lents descendait
De la montagne solitaire.
Une femme sur son chemin

Se place, et doucement l’arrête. i q

Au
croissant que porte sa tête, ’
A sa teille , à son port divin .

Il a reconnu l’immortelle.

n Cher Endymion , viens , dit-elle.
n Un moment pour toij’ai quitté
n Le ciel et mon trône argenté,

n Viens , sois heureux et sois fidelle. v
Le berger suit ses pas discrets.
De cette méprise apparente

Il profite, et la nuit naissante
Protège ses baisers muets.
Il trouve dans lajouîssance
L’abandon et la résistance,

rembarras de la nudité , e
Les murmures de la tendresse;
Les refus et la douce ivresse ,
La pudeur et le voluptév

T A BLEAU VIH.
n Buron , jiappsnîens à Diane :
n Pourquoi toujours suis-lu me: Pu ’

.mfi
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n Je liais Vénus : fuis donc, profane;
i. Craius celte flèche et le trépas. v-

Ellr: dit , et sa main cruelle
Sur l";irc pose le trait léger:

Mais Myrtis qui la voit si belle ,
Sonrii . et brave le danger.
Un fossé profond les sépare;

Avec audace il est franchi.
Imprudent! D’un regret. suivi ,
Le irai L vole , siflle , et s’égare.

La Nymphe de nouveau sienfuit;
Le berger toujours laæoursuit.
Dans une grotte solitaire ,
Du Diane asile ordinaire.
Ellz- entre; et sa main aussitôt
Srii’sît ct lève un javelot.

Su fierté , sa grâce pudique,

irritant le désir naissant.
D’un côté sa blanche tunique

Tombe , et sur le genou descend;
Un l’autre , une agathe polie

La relève , livrant aux yeux

Les lis dlune cuisse arrondie,
Et des contours plus précieux.
ne son sein qui s’enfle et palpite ,
Et dont ce combat précipite

Le voluptueux mouvement ,
Un globe est nu : lejeune amant

me niai-.9,

i

surfile
. vl (lus spin il tiiïsow. ,
liulgnï lv-ljzn Plu! llliàil .
Llnllnîlre Ililr «il si

nul

(gluau sommet la rosi- valoir.
Il suixÎl la Nymphe: r-I au mis
Pour lÀliiililUlilili (in lmil plus tendre.
l)vw1ris aluns w [Mil I-iiiunrlni:
[in «sur l’ennuie dans la liois,

lluliiz-illwuxl lziissv-mui . «lit-011?. i

i. liimin mljulOilw 41 «marlin:

n Si llliiiflllll”. in phis. n
lillgni sa imiuvllr- InwLuwI,
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Sous l’ombrage du bois voisin.
Le lierre couronne sa tête ç

Ses cheveux flottent au hasard;
Le voile qui la couvre à peine .
I Et que des vents enfle l’haleine ,

Sur son corps estjeté sans art ;

Le pampre forme sa ceinture ,
Et de ses bras fait la parure;
Sa main tient un thyrse léger.

Sa bouche riante et vermeille
Présente à celle du berger

Le fruit coloré de la treille.
Son abandon . sa nudité,

Ses yeux lascifs , et son sourire ,
Promettent l’amoureux délire

Et liexcès de la volupté.

Au loin , ses bruyantes compagnes
De cymbales et de clairons "
F alignent llécho des montagnes ,
Mélautà leurs libres chansons
La danse qui peint avec grâce

rembarras naissant du désir .
Et celle ensuite qui retrace
Tous les mouvemens du plaisir.

ne VÉNUS. [39

www.

museau x.

o
u les], berger , respecte Égine.
u La terre me donna le jour;
n Jadis je suivais Prosei-piue;
n Et de CÆsjlorne la cour. n
En disant ces mais, dans la plaine,
Elle fuyait devant Myrtis ,
Et déjà du berger l’haleine

Vient humecter son cou de lis.
Elle échappe à sa main ardente.

Plus rapide il vole , et. deux fois
Saisit la tunique flottante ,
Qui se déchire entre ses doigts.
u Préviens son triomphe. ô ma me: .9 v

Elle dit : aussitôt la terre
S’entr’ouvre avec un bruit adieux .

Vomit le bitume et la pierre ,
Et présente un gaufre de feux.
Myrtis épouvanté s’arrête.

La Nymphe retourne la tête .

Et de loin lui tendant la main ,
rappelle avec un ris malin.
Le berger un moment balance;
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Vénus le rassure en secret ;
Égine, qulil Poursuit , s’élance .

Et dans les flammes disparaît.
Il s’yjelle; imprudence heureuse!

Sur un lit de mousse et defieurs

Il tombe , et la Nymphe unit? use ,
Sourit entre ses bras vainqueltl.

l

TABLEAU x1.

l b LE ciel est pur . mais sans lumière;
I J, L’ombre enveloppe llhémisphèrc.

fifi Myrtis, égaré dans les bois ,

i la Trouble en vain leur vaste silence,, L’écho seul répond à sa voix.-

a; Du rendez-vous [heure s’avance;
b Adieu l’amoureuse espérance ,
Adieu tous les baisers promis.
a Des nuits malfaisante Déesse .

n Disait-il, je hais la tristesse;
n Je hais les voiles ennemis. n
Il parle encore, et l’Immortelle,
Comme Vénus riante et belle,
Se présente à ses yeux surpris.

Recouverts de crêpes humides ,

DE VÉNUS. 19:
Son char et ses coursiers rapides .
De liébène oflrent la couleur.

A lientour voltigent les Songes , 1
Les Spectres et les vains Mensonges ,
Fils du Sommeil et de l’Erreur.
De sûr trône elle est descendue.

Le berger se trouble sa vue;
Et la crainte saisit son cœur;
Mais la Déesse avec douceur :

a Jeune imprudent, je te pardonne.
n Je ferai plus; oui, mon secours
n Est souvent utile aux amours.
n Que veux-tu? parle: je Pardonne. u
Myrtis , que charme sa beauté ,

Garde le silence , et liadmjre.
L’lmmortelle par un sourire
Enhardit sa timidité.
Elle a déposé sur la terre
Le pâle flambeau qui réduire.
A ses cheveux bruns et tressés
Des pavots sont entrelacés ç
Une légère draperie
Noire et dlétoîles enrichie.
Trahit l’albâtre de son corps ,

Et doliamoulr les doux trésors.
Sur l’herbe s’assied la déesse;

Le berger-sly place à son tour.
Il voit et baise avec ivresse

I
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Des charmes inconnus aujour.
Un [en renaissant le dévore :

a Epcore, n disait-il . u encore;
n Que nos plaisirs soient éternels! n
Elle sourit, et de l’aurore

Le retard surprit les mortels.

A , ù TABLEAU x11.
. MYRTIS sur le fleuve rapide
Voit un esquiflbandonné.

-mzsvv

Qui, par le courant entraîné,

Vogue sans rames et sans guide.
Au milieu des flots le berger
s’élance , et danslarmer
l’esquif léger

Il trouve une fillejolie,
Sur un lit de joncs endormie.
Elle sourit dans son sommeil ;
Et sa bouche alors demi-clou

-; -- Montre
es... l’ivoire
m; sous la ruse.

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

Un baiser adoucit ses craintes ;

v...
e. 1’

Un autre cause un long sod’lr ;

I
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Un autre allume le désir ;
Un autre achève le plaisir.

Et lentement la fait mourir.
Elle renaît soumise et tendre,

Ne voile point ses charmesnus ,
Et sans peine consent à rendre
Tous les baisers qu’elle a reçus.

Soudain les flots sont plus tranquilles ;
Elle bateau légèrement
Glisse sur les vagues dociles ’

Qui le balancent mollement.

. [TABLEAU XIII.
Canut dans une grotte humide
Où vient mourir le flot amer,
Myrtis , l’œil fixé sur la mer ,
Épiait une Néréide.

Tout à coup se montre Téthys ;

Et sous sa couque blanchissante,
Que traînent ses dauphins ehéris ,
S’alfaisse l’onde obéissante.

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

Des coquilles ornent leurs fronts ;

Et de leurrtrompe recourbée 3
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Au loin retentissent les sons.
Près du char, les Océanides
Et les charmantes Néréides .

Variant leurs jeux et leurs chants ,
Glissant surges flots caressasse.
Téthys vers la grotte s’avance,

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

Le sable reçoit son manteau,
Et lui présente un lit nouveau.
Aimez , jeunes Océanides ;

Aimez, rapides Aquilons ;
Et vous , charmantes Néréides ,

Tombes dans les bras des Tritons.

TABLEAU XIV.
a Qu’onnonxez-vous , chaste déesse ?

h --Bien : Vesta, trompant tous les yeux.
n Pour toi seul a quitté les cieux.
b Je t’aime. -- Vous! - De ma sagesse
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n Tu triomphes , heureux Myrtis!
r rai des attraits ; mais , trop sévère,
n J’effrayais les Jeux et les Bis :
n Hélas , j’aurais mieux fait de plaire. n

De ce triomphe inattendu
Myrtisjouit en espérance.
Vesta , sans voile et sans défense ,

Oubliait sa longue vertu.
Aajeune berger qui l’embrasse

Elle se livre gauchement ;
Ses baisers même sont sans grâce.
De son aigre sévérité ,

Punitionjuste et cruelle!
Triste et honteuse , lilmmortelle
Remporte au ciel sa chasteté.

TABLEAU KV.
Dans l’onde fraîche une bergère

Se baignait durant la chaleur.
Sur le rivage solitaire
Myrtis passe ; au cri de frayeur
Il répond avec un sourire :
u Ne craignez rien : sous ces berceaux ,

n Sage et discret ,je me retire.
u Mais quand vous sortirez des eaux ,
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n Je vous habillerai moi-même.
n - Sois généreux,jeune Myrtis ;
u Et nlemporte pas mes habits.
n Peut-être la Nymphe qui t’aime

n Près diici... » Discours superflus!
Le berger ne l’entendait plus.
De l’onde elle sort, et tremblante

Elle arrive sous le bosquet.
Malgré sa prière touchante ,

Myrtis poursuit son doux projet.
En plaçant la courte tunique
Sur ce corps de rose et de lis ,
Il touche une gorge élastique

i Et d’autres charmes arrondis.

, Sa
main rattache la ceinture,
i: Trop haut d’abord et puis trop bas:
La bergère en riant murmure ,

Et cependant ne l"instruit pas.
A son humide chevelure

- . On rend le feston de bluets

Â Qui toujours forme sa parure.

V I i Les brodequins viennent après :
VÂ

Long-temps incertaine et craintive , .

p Elle rougit, enfin slassied ,
A Myrlis présente son pied ,

Et sa rougeur devient plus vive.
pans ce moment heureux . Phéhus
Était au haut de sa carrière:

C.
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Le jour finit, et la bergère
Avait encore les pieds nus.

TABLEAU XVI.
.DU midi s’élance l’orage.

Dans son frêle bateau . Myrtis , ,
Jouet des vents et de Tétbys ,

Ne peut regagner le rivage.
u Apaise tcs fougueux enfans
in Belle Orylhie, et sur la rive
u Pour toije brûlerai l’encens. u

Au ciel monte sa voix plaintive.
Soudain un nuage léger
Sur les flots mugissons s’abaisse,
Il slentr’ouvrc, et d’une déesse

Les bras enlèvent le berger.

Tremblant, il garde le silence ;
Un baiser dissipe sa pour.
Neptune jusqu’aux cieux s’élance;

Les vents redoublent leur fureur ;
Myrtis caché dans le nuage
Sle’lève au milieu de Forage.
Avec sécurité fend l’air ,

Voit partir le rapide éclair

C
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Que suit la foudre vengeresse,
Et sur le sein de sa maîtresse
Il brave Éole et Jupiter.

TABLEAU XVII.
a DE Myrtis que la voix est tendre !
n Il approche, et n’a pu me voir;
n Sous cet arbre il viendra s’asseoir;
n Je veux me cacher et l’entendre. n
Lajeune bergère, à ces mots ,
Sur l’arbre monte avec adresse,
Et disparaît dans les rameaux.
Le berger sous leur voûte épaisse
Bientôt arrive , et les échos
Répétent ses aecens nouveaux :

Il Un oiseau venu de Cythère

n Se cache, dit-on , dans ce bois.
n Sa voix est touchante et légère ,

n Et son bec embellit sa voix.
a Les chasseurs sont à sa poursuite.
n Mille fois heureux son vainqueur i

, n Mais il craint la cage et l’évite ;

.7 E u Et c’est lui qui prend l’oiseleur.
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a Jeune oiseau , ton joli plumage
n Fait naître l’amoureux désir ;

n Et pour moi , dans l’épais feuillage;

n Tu seras l’oiseau du plaisir. a
Il dit, et sur l’arbre s’élance :

La bergère ne pouvait fuir ,
Et le rire était sa défense:

Au vainqueur il faut obéir.

Quelques Nymphes de ce bocage
Du même arbre cherchent l’ombrage;

Mais le bruit des baisers nouveaux
Se perd dans le confus ramage
Des fauvettes et des moineaux.

TABLEAU XVIII.
a MA fidélité conjugale

n Trop long-temps regretta Tithon;
a ’lI’rop long-temps j’ai pleuré Céphale.

n Egis et lejeune Orion.
n La douleur flétrirait me: charmes.
a Revenez, amoureux désirs l

n Les roses naissent de mes larmes;
w Elles naîtront de mes plaisirs. n

A ces mots , la galante Aurore
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DE Myrtis , qui sommeille encore,
Hâte le paresseux réveil.

Elle a quiné son char vermeil;
Sur sa tête brille une étoile;
Un safran pur et précieux

Colon sa robe et son voile.
Humour est peint dans ses beaux yeux.
L’humble lit du berger timide
La reçoit; ô douces faveurs!

Sens elle le feuillage aride
Rennît et la couvre de fleurs-

TABLEAU XIX.
L’AMOUR ne connaît point la crainte-

Du bois Myrlis franchit lienceinte;
Il s’y cache , et roi! s’approcher

Celle qu’il ose ainsi chercher.

Ses traits sont purs; la violette
S’entrelacc à ta bandelette

Qui couronne son front serein.
Sur sa longue robe de lin
Demeud une courte tunique;
Sou regard est doux et pudiqueMyrlls paraît, elle rougit ;

DE vénus. a un
Il prévient sa fuite , et lui dit z
a De Minerve , jeune prêtresse ,
» Mes yeux le suivaient à l’autel.
n J’ai vu tes mains à la Déesse

n Ofrir un encens solennel...
n --Fuis. -- Ne sois pas inexorable.

a -Fuis donc! - Avec toi je fuirai.
n --Des fers attendent le coupable
n Qui profane ce liois sacré.

n -- Ta bouche menace et soupire.
n --Imprudent.’je plains ton délire :
n Grains le trépas , reliredoi.

u -- Non. - Minerve , protégemoi l u .
Mot fatal! son ame alarmée
Le rétracte , mais vainement;

Entre les bras de son amant
Elle est en myrte transformée.
Il recule , saisi d’horreur ,

Il doute encor de son malheur;
Diane voix éteinte il appelle

La jeune vierge; avec frayeur
Il touche l’écorce nouvelle;

Ses pleurs coulent , et sa douleur
Maudit la Déesse inflexible.

Dans le bois il entend du bruil;
Il embrasse lin-bine insensible ,
s’éloigne , revient , et slenfuit.
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TABLEAU XX.
DE la jeune et belle prêtresse
L’image poursuivait Myrtis.

Il fuit les autels de Cypris ,
Il fuit la brillante jeunesse,
Et chaque jour aigrit son mal.
Un soir enfin , du bois fatal
Il franchit de nouveau l’enceinte.
Il baiseles rameaux chéris ;

Au ciel il adresse sa plainte :
Le ciel parait sourd à ses cris.
Éole entasse les nuages ;

De leurs flancs sortent les orages ;
Les éclairs suivent les éclairs;

La foudre sillonne les airs.
Le berger brave la tempête,
Et les feux roulnns sur sa tête.
Le myrte’, arrosé de ses pleurs ,

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

Se soulève, et prend sous sa main
L’albâtre et «les contours du sein.
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Une bouche naît sons la sienne ,
Et soudain une fraîche baleine
Se mêle à ses soupirs brûlans.

Les rameaux qu’en ses bras il presse,
Transformés en bras ronds et blancs .

Lui rendent sa douce caresse.
Plus de combats. plus de refus;
Et de Minerve la prêtresse
Est déjà celle de Vénus.

TABLEAU XI].
DES Dieux la prompte messagère
Part , vole, se montre à Myrtîs ,

Et dit: a La reine de Cythère

i w;- «1*

u Paru! la Plus belle à Pâris :
» L’heurense pomme fut pour elle;

u Mais entre Junon et Pallas
n Toujours subsiste la querelle ,
n Et c’est toi qui lesjugeras. n
En parlant ainsi , la Déesse

Est debout sur son are brillant.
Myrtis contemple sa jeunesse .
Ses yeux d’azur, son front riant .
L’or de sa baguette divine ,

2L

LES DÉGUISEMENS

Les perles de ses bracelets ,
Et l’écharpe flottante et fine

Qui voile à demi ses attraits.
u Pourquoi gardes-lu le silence? n
Reprend-elle: n Réponds, Myrtis;
n Le refus serait une offense.

n -Disputez-vous aussi le prix?
w - Je le pourrais çjiai quelques charmes.

» -Voyons. -Promels-tu le secret?
n -0ui.--Jecrains.... - Soyez sansalarmes.
u -Eh Licn,juge; mais sois discret.
u -- Cc voile à vos pieds doit descendre.
n Ce niestpas tout: la volupté
» Embellit encor la beauté,

n Et le Prix est pour la plus tendre. a
L’Immortelle baisse les yeux ,

Repousse la main qui la touche.
Aux baisers dérobe sa bouche ,

Et tombe sur Parc radieux.

TABLEAU XXII.
ASSISE sur un faisCeau d’armes
Recouvert d’un léger tapis ,

Aux regards de l’heureux Myrtis

DE VÉNUS. 205
Pallas abandonne ses charmes.
Le bera J hésite , et pourtant
Écarte d’une main timide

Son casque à panache flottant ,
Sa lance d’or et son égide.

La cuirasse tombe à son tout,
Et même la blanche tunique.
De Pallas la beauté pudique
Vainemeut éveille l’Amour:

Jamais il niolnient de retour.

Le berger étonné l"admire , .
Mais affecte un calme trompeur.
La Déesse voit sa froideur ,
Prend sa main , doucement l’attire ,
Le reçoit dans ses bras , soupire .
Ët prudente elle répétait :

a On me croit sage; sois discret. u

TABLEAU XXIII. ,
a VIENS . jeune et charmante Théorie.
n --- Non; Junon peut-être t’attend :

n Jamais son orgueil ne pardonne.
n - Qu’importe? -Fuis. -- Un seulinslant!
n - Demain je tiendrai mes promesses.
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n - Je brûle des feux du désir.
n Viens , la beauté fait les’aèsses.

n -Et qui fait les dieux? - Le plaisir. n

TABLEAU XXIV.
MYRTIs devant Junon s’incline.

Un diadème radieux ,
De pourpre un manteau précieux,
Un sceptre dans sa main divine ,
Annoncent la reine des cieux.

Au juge que sa voix rassure
Elle abandonne sa ceinture
Et ses superbes vélemens z

sans voiles et sans ornemens ,
La nudité fait sa parure.
Alors sur des coussins épais
Que l’or et la perle enrichissent ,
Et qui légèrement fléchissent.

Le berger place ses attraits.
Ses regards troublent la Déesse.
Elle soupçonne de Pallas

La ruse et la douce faiblesse;
A Myrtis elle ouvre ses brus ,
Sourit de sa vive caresse,
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Et prudente elle répétait :

a On me croit "se; sois discret. u

TABLEAU XXV.
DU haut des airs qu’elle colore .

La jeune Iris descend encore.
Myrtis la reçoit dans ses bras.
Elle se livre à ses caresses ,

Et pourtant elle dit tout bas :
a Si je tarde , les Jeux déesses

n Pourront croire... Séparons-nous. n
Suivent des baisers longs et doux.
a Je ne puis prononcer entre elles, un

Dit enfin le berger. a Pourquoi?
n - Également elles sont belles;

n Et la plus aimable, ciest toi. n

TABLEAU XXVI.
livrant! et doucement émue ,

Elle arrive dans le bosquet
Où de Vénus est la statue,
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A ses pieds dépose un bouquet ,
Et dit: a 0 Cypris , je t’implore;
« Protège-moi contre ton fils .

u Pour lui je suis trop jeune encore;
a Je ne veux point aimer Myrtis. n
Quelques jours après , sa jeunesse

De rameur craint moins les douceurs.
D’un feston de myrte et de fleurs
Elle couronne la déesse,

Disant: «Vois mon trouble secret.
a J’aime, apprends-moi comment ou plaît.-

Elle revient , et le sourire
Ouvre sa bouche qui soupire:
a Il m’aime; ô propice Vénus!

a Seule à ses regardsje suis belle;
a Maisje veux par quelques refus
l a Irriter sa flamme nouvelle. n
Une guirlande sous sa main
Se déploie; et de la statue,

Que le ciseau fit belle et nue,
Elle couvrait... Myrtis soudain
Du feuillage sort et s’écrie :

a Ne couvre rien , ma jeune amie;
(x Grains Vénus.» Sans force et sans voix ,

Elle rougit, chancelle , glisse;
Et la guirlande protectrice
Reste inutile entre ses doigts.
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TABLEAU XXVII.
Le sombre Pluton sur la tare
Était monté furtivement;

De quelque Nymphe solitaire
Il méditait l’enlèvement.

De loin le suivait son épouse :
Son indifi’érence est jalouse.

5a main encor cueillait la fleur

Quijadis en? son malheur :
Il renaissait dans sa pensée.

Myrtis passe; il voit ses attraits,
Et la couronne de cyprès
A ses cheveux entrelacée.

Il se prosterne : diane main
Elle fait un signe; et soudain
- Remonte sur son char dlébène.

Près diane est assis le berger.
Les coursiers noirs d’un saut léger
Ont déjà traversé la plaine.

Ils volent; des sentiers déserts

Les conduisent dans les enfers.
i Du Styx ils franchissent les ondes.
Garou murmurait vainement;

l. ilb
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. En Cerbère sans ahoîmenl.
i i5 i Ouvrait ses trois gueules profondes.
Le berger ne voit point Minos,
Du Destin l’urne redoutable , i
D’Alecton le fouet implacable ,
Ni l’afi’renx ciseau d’Atropos.

Avec Prudence Proserpine
Le conduit dans un lieu secret ,
Où Pluton , admis à regret , i
Partage sa couche divine.
Myrtis baise ses blanches mains ,
La presse d’une voix émue ,

; Et la Déesse demi-nue
i Se penche sur de noirs .ussins.
Elle craint un époux barbare :

Le berger quitte le Tartare.
Par de longs sentiers ténébreux

Il renionte, et sa main profane
Ouvre lai porte diaphane
î’J D’où sortent les Songes heureux. ’
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TABLEAU XXVIII.
MORPHËE a touché sa paupière;

Elle dort sous l’ombrage frais.
Des Zëpliyrs liailc familière
Dévoile ses charmes secrets.

Myrtis vient, ô douce surprise!
a Hier, au temple de Vénus, u
Dit-il ,r a j’ai fléchi ses refus:

a: Dérobous la faveur promise...

n Non, je respecte son sommeil;
n J’aurai le baiser du réveil. n
Il voit un bouquet auprès d’elle;

Des roses il prend la plus belle;
Avec adresse, avec lenteur ,
Sa main la place sur l’éliènc.

Et sa bouche baise la fleur.
Il s’éloigne alors, non sans peine ,

El se cache dans un buisson ,
D’où sort un léger papillon.

L’insecte léger voit la rose,

Un moment sur elle se posa,
Puis s’envole , et (un sans retour.
Myrtis dit tout lins z q c’est l’Amuur. n
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TABLEAU XXIX.
u AnnÉTEZ, charmante Déesse!

Votre main au banquet des cieux ,
VerSe le nectar , et des Dieux
n Vous éternisez lajeuuesse.

-Il est vrai : dans ma coupe diorTes lèvres trouveront encor
De ce breuvage quelque reste z

:3358

Bois donc. --- J’ai bu. Quelle chaleur
Pénétre mes sens et mon cœur!

n Restez , ô Déesse! - Je reste. a)
Il est heureux; et ses désirs

Demandent de nouveaux Plaisirs.
En riant, la jeune Immortelle
s’échappe, fait et disparaît.

Le berger en vain la rappelle.
Seul il marche; de la forêt
Il suit les routes ténébreuses:

Et lai dans ses bras tour à tour
Tombent les maîtresses nombreuses
Qu’un moment lui donna l’Axuour.

Un moment, bel-gères, princesses .
Nymphes , bacchantes et déesses .
Q
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Reçoivent ses baisers nouveaux ,
Puis s’échappent l point de repos;

Du nectar la douce puissance
Somient sa rapide inconstance.
Ses vœux n’appelaient point Veste ,

Et dans son temple elle resta.
Las enfin , sous le frais ombrage
Il s’assied , et sa faible voix

lmplore une seconde fois
L’échansonne au divin breuvage.
Elle vient ç à Myrtis encor
Sa main offre la coupe d’or,
Et déjà les désirs renaissent.

De son bienfait Bébé jouit;
Sous ses attraits les fleurs s’nfihissent;
Plus belle ensuite elle s’enfuit.

Le berger, dont la douce plainte
Le poursuit jusque dans les cieux .
Sur le gnon voluptueux
De ses charmes baise l’empreinte ,

Et le sommeil ferme ses yeux.

. 14221:1»!
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TABLEAU XXX.
IL dort : un baiser le réveille .

0 surprise! ô douce merveille!
D’Amours légers environné ,

Un char par des cygnes traîné
Dans l’air l’emporte avec vitesse.

La crainte agite s es esprits;
Mais la belle et tendre Déesse

Le rassure par un souris.
Sur des coussins de pourpre fine ,
Près de sa maîtresse divine
Il slassied . d’amour éperdu.
Aussitôt un voile Étendu

Formcpour aux un dais utile.
Myrtis , de surprise immobile ,
Dans Vénus revoit les appas
I Des déesses et des mortelles

Que ses yeux trouvèrent si belles ,
Et qui tombèrent dans ses bras.
Elle répond à son silence :
u Je t’aimai long-temps en secret.

u Tout est facile à me puissance ;
n Et Vénus de ton inconstance
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n Fut toujours la cause et l’objetm

A ces mots, au berger timide
Ses bras d’albzitre sont tendus ;
Par degrés à sa Louche avide

Elle livre ses charmes nus;
Sens les baisers devient plus belle .
Enfin permet tout à Myrtis ,

Et lui dit: a Sois aussi fidtlle
in Et moins malheureux qu’Adonis.»
Consnmé d’amour et d’ivresse,

Sur les lèvres de sa maîtresse

Myrtis boit le nectar divin;
Il meurt et renaît sur son sein;

Et cependant le char rapide .
Glissant avec légèreté

Dans l’air doucement agité ,

Descend vers les bosquets de Guide.

FIN DE! DÉGUISEHÈNS DE VÉNUS.

MÉLANGES.

MÉLANGES.

ÉPITRE

AUX INSUBGENS.
1777.
PARLEZ donc . Messieurs de Boston!
Se peut-il quints siècle ou nous sommes ,
Du monde troublant l’unisson ,
Vous vous donniez les airs diétrehommes?
On prétend que plus (Tune fois
Vous avez refusé de lire

Les billets doux que Georges-Trois
Eut la bonté de vous écrire.

On voit bien , mes pauvres amis ,
Que vous n’avezjamais appris
La politesse européenne ,
Et quejamaisl’air de Paris

Ne fit couler dans vos esprits
Cette tolérance chrétienne
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Dont vous ignorez tout le prix :
Pour moi , je vous vois avec peine
Afficher , malgré les pluisans .

Cette brutalité romaine

Qui vous vieillit de deux mille ans.

Ruisonuons un peu , je vous prie:
Quel droit avez-vous plus que nous
A cette liberté chérie

Dont vous paraisse: si jaloux?
L’inexornbie Tyrannie

Parcourtle docile univers ;
Ce glanure, sous des noms divers ,
Écrnse l’Europe asservie ;

Et vous , peuple. injuste et mutin .
Sans pape , sans rois , et sans reines ,
Vous danseriez au bruit des chaînes
Qui pèsent sur le genre humain!
Et vous , d’un si bel équilibre
Dérangeant le plan régulier ,
Vous auriez le front d’être libre

A la barbe du monde entier!
L’Euroîie demande venge-nec :

Arma-vous . héros dlAlbion.
l’ion: ressuscite à Boston ;

Etcuflël-la des son enfance.
De la naissante Liberté

MÉLANGES.

Briscz le berceau rvtlouté ;

Quille expira, et que son nom même ,
Prosque ignoré ClIPZ nm nuvmlx ,

Nu son, plus ("fun vain nm! pour eux ,
El son Cxislcncc un problème.
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m MÉLANGES.
Sur ces [leurs quejadis votre goût solitaire
Cueillait obscurémentdans les liois de CyLbère?
LE POÊTE.

Non çje reste A Cytlière, et je ne prétends pas

Vers le sacré coteau tourner mes faibles pas.
Dans cet étron passage ou la foule s’empresse
Dois-jealler augmenter l’embarras et la presse?
Ma vanité n’a point ce projet insensé.

A llautcl de llAmour , par moi trop encensé ,

Jevcux porter encormcs vers et mon hommage;
Des refus d’Apollon llnmour me dédommage.
LA MUSE-

Eh! fautuil tanldesoinspourchanter ses plaisirs?
Déjà je vous prêtais de plus sages désirs.

Jiai cru qulabandonnant votre lyre amoureuse,
Vous preniez de Boileau la plume vigoureuse.
c’est alors que l’ondoit , par un style précis ,

Fixer Pattentiou du lecteur indécis ,
Et par deux vers ornés (Tune chute pareille
Satisfaire à la fois et l"esprit et l’oreille.

Mais pour parler d’amour ilfaut parler sans art ;
Qu’importeque la rime alors tombe au hasard.

Pour":quetousvosvers brûlentdevotreflammrb
Et, (le l’amr Évhappës , arriventjusqulâl Fume?
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LE POÈTE.

Quel fruit de vos conseils ai-jc enfin recueilli?
LA MUSE.

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

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

Peut-être on a loué la douceur de mes sons ,i
Et d’un luth paresseux les faciles chansons;
L’indulgente beauté, dont l’heureuse ignorance

N’a pas du bel esprit la dure intolérance ,
A dit , en me lisant : «Au moins il sait aimer; »

Le connaisseur a dit : a Il ne snitpas rimer. w

. u muse.
Te lit-on ce reproche , aimable Deslionlière ,
Quand un poète obscur , dlune main familière,
Parcourait à la fois ta lyre et tes appas .
Et te faisnitjouir du renom qu’il n’a pas ?

Chaulieu rimait-il bien, quand sa molle paresse
Préchait à ses amis les dogmes de Lucrècr ?

A-t-on vu du Marais le voyageur charmant
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De la précision se donner le tourment ?
La Muse deGresset, élégante et facile .

A ce joug importun fut parfois indocile;
Et Voltlire, en un mot, cygne mélodieux,
Qui vain si bien le langage des Dieux,
Ne mit point dans ses chants la froide exactitude
Dont Il Stérilité fait son unique étude.
LE POÈTE.

Il est vrai ; mais la mode a changé de nosjours:
On pense rarement. et l’on rime toujours.
En vain vous disputa : il [enterre , vous dis-je ,
Amant quand on écrit , auteur quand on corrige.
LA MUSE.

Soit :jeveux désormais dans mes ver: bienlimés,

Que les Ris et les Jeux soient fortement rimés;
Je veux, en fredonnant le moindre chansonnette.
Au bout de chaque ligne attacher ma sonnette.
Mais ne vous plaigne: point si quelquefoisle sans

Oublié pour la rime.... A
u: poivra.

.q

. - ()ulnlicz,jiy consens.

D’un scrupulcxi vain lion vous lierait un crime»
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Appauvrissez le sens pour enrichir la rime.
Trésorier si connu dans le sacré vallon,

Approche, nickela. complaisant Apollon .
Et , des versà venir magasin poétique,
Donne-moi de l’esprit pnr ordre alphabétique.

Quoi! vous riez!
LA MUSE.

Je ris de vos transports nouveaux,
Courage! poursuivez ces aimables travaux. .
Le poivra.

Ce rire impertinent vient de glacer me verve.
LA MUSE.

Qu’importe? Richelet tiendra lieu de Minerve.
LE mère.

Rime: mieux.
LA nuise.

Je ne puis.

Le votre.
Ne rimez donc jamais.
15

y MÉLANGES.
LA MUSE.

Ju le puis encor moins.

Le poire;
Toisez-vous.
LA MUSE.

Je me tais.

Érasme.
un gît qui toujours douta.

bien par lui fut mis en problème;
Il douta de son être même.
Mais de douter il s’ennuyn;

Et, Las de cette nuit profonde ,

[lier au soir il est parti,
Pour aller voir en l’autre monde
(Je qu’il faut croire en celui-ci.
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A emmi.
SELON vous mon sexe est léger ;
Le vôtre nous paraît volage.
Ce procès, qu’on ne peutjuger ,
Est renouvelé d’âge en âge.

Vous Prononccz dans ce moment .
Maisj’nppelle de la sentence.
Croyez-moi , c’est injustement
Que l’on s’accuse d’inconstanec.

il n’est point de longues amours,
J’en conviens; mais presque toujmu
Votre aine s’abuse elle-même.
Dnns sa douce crédulité,

Souvent de sa propre beauté
Elle embellit celui qu’elle aime.
Il a tout, du moment qu’il plaît.
Grâce au désir qu’il a fait naître ,

Vous voyez ce qu’il devrait être ,
Vous ne voyez plus ce qu’il est.

Oui. vous placez sur son visage
Un masque façonné par vous;

Et . séduites par cette image,
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Vous divinises votre ouvrage ,
Et vous tombez à ses genoux.
Mais le Temps et l’Eipe’rience,

Écamnt ce masque emprunte,
De l’idole que l’on encense

Montrent bientôt la nudité.

on se relève avec surprise;
On doute encor de sa méprise ;
On cherche d’un œil affligé

(je qu’on aimait, ce que l’on aime g
L’illusion n’est plus la même .

Et l’on dit : a Vous avez changé. n
Du reproche , suivant l’usage,

Un passe au refroidissement ;
Et tandis qu’on parait volage,
On est détrompé seulement.
Des amantes voilà l’histoire,
Chloé; mais , vous pouvez m’en croire,
C’est aussi celle des amans.

En vain votre coeur en murmure ;
c’est la bonne et vieille Nature

Qui fit tous ces arrangemens.
Quant au remède,je l’ignore;
Sans doute il n’en existe aucun z
Car le vôtre n’en est pas un ;
Ne point aimer, c’est pis encore.
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DIALOGUE.
(être est ton nom , bizarre enfantT-L’Amour.
r Toi l’Amour?-Oui, c’est ainsi qu’on m’appelle.

r Qui t’a donné cette forme nouvelle?

- Le temps , la mode, et la ville, et la cour.
* Quel frontcynique! et quel air d’impudence!
r Un les préfère aux grâces de l’enfance.

- Où sont tes traits, ton arc, et ton flambeau?
"Je n’en ai plus ;je triomphe sans armes.
"Triste victoire! Et l’utile bandeau

luttes beaux yeux mouillaient souventdelarmes?
-llest tombé. --Pauvre Amour,jeteplains;
iaiiqu’aperçois-je? un masque dans tes mains ,
QSpieds de chèvre , et le poil d’un Satyre?

ne! changement ! - J e lui dois mon empire.
i Tu règnes donc? - Je suis encore un dieu.

Non paspour moi. --Pour tout Paris. --- Adieu.
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ENTRE
A MESSIEURS ou CAMP ne amer-noce.
1782.
MESSIEURS de Saint-Roch, entre nous .
Ceci passe la raillerie.

r En avez-vous là pour la vie?
Ou quelquejour finirezwous?
Ne pouvez-vous à la vaillance
Joindre le talent d’alure’gcr?

Votre éternelle patience
Ne se lasse point d’assie’gcr ;

Mais vous mettez à bout la nôtre.

Soyez donc battons ou battus;
Messieurs du camp et du blocus ,
Terminez de façon ou (l’autre,

Terminez; car on n’y lient plus.
Fréquentes sont vos canonnades;
Mais, hélas l qu’ont-elles produit?

Le tranquille Anglais dort au bruit
De vos nocturnes pétarades;
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Ou s’il répond de temps en temps

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

Et pour dire : u Je vous entends.»
Quatre ans ont dû vous rendre sages:
Laissez donc là vos vieux ouvrages :
Quittez vos vieux retranchemens ;
Retirez-vous , vieux assiégeans.
Un jour ce mémorable siège

Sera fini par vos enfuma ,
Si toutefois Dieu les protège.

Mes amis, vous le voyez bien:
Vos bombes ne bombardent rien;
Vos bélandres et vos corvettes ,

El vos travaux , et vos mineurs ,
N’épouvantent que les lecteurs

De vos redoutables gazettes ;
Votre blocus ne bloque point;
Et , grâce à votre heureuse adresse ,

Ceux que vous affamez sans cesse
Ne périront que d’embonpoînt.
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PORTRAIT
D’UNE RELIGIEUSE.

Femme , qu’fie’bê soit ton modèle.

Arloucis encor chaque trait;
Donne-leur ce charme secret
Qui souvent manque à la Plus belle.
Ton pinceau doit emprisonner
Ces cheveux flottans sous un voile ;
Couvre aussi d’une simple toile
Cc front qu’il faudrait couronner.
Cache sous la noire étamine

Un sein parfait dans sa rondeur ;
Et situ voiles sa blancheur,
Que llœil aisément la devine.

Sur les lèvres mets la candeur ,
En dans les yeux quielle s’allie
A la douce mélancolie

Que donne le tourment du cœur.

Pains-nous la tristesse tranquille;
Pcins les soupirs du sentiment ;
Au bas de ce portrait charment
récrirai le nom de....
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LE TOMBEAU D’EUCHARIS.
ELLE n’est déjà plus , et de ses heureux jours
J’ai vu (évanouir llaurore passagère :
Ainsi s’éclipse pour toujours

Tout ce qui brille sur la terre.
Toiqne son cœur connut, toi qui fis son bonheur.
Amitié consolante et tendre,
De cet objet chéri viens recueillir la cendre.
Loin d’un monde froid et trompeur
Choisissons à sa- tombe un abri solitaire;
Entourons de cyprès son urne funéraire.

Que la Jeunesse enideuily porte avec ses pleurs
Des roses à demi-fanées;
Que leS’Grâces plus loin, tristes et consternées,

Slenveloppcnt du voile emblème des douleurs.
Représentons liAmour, l’Amour inconsolable.
Appuyé sur le monument;
Ses pénibles soupirs slécbappent sourdement;
Ses pleur? ne coulentpas ; le désespoir l’accable.

Llinslant du bonheur est passé;
Fuyez, plaisirs bruyans , importune allégresse.

Eucharis ne nous a laissé .

Que la triste douceur de la pleurer sans cesse.

.3], MÉLANGES.

A M. DE FONTANES.
Jeune favori d’Apollon ,

Vous vous ressouvenez peut-être
Que dans l’harmonieux vallon
Le mêmejour nous vit paraître.

l uns preniez un chemin pénible et dangereux;
Je u’osai m’engager dans cet étroit passage;

Je vous souhaitai bon voyage,
Et le voyage fut heureux.
l’uur moi, prêt à choisir une route nouvelle ,
5mn des bosquets de fleurs j’aperçus Erato;

Je lu trouvaijolie; elle fut peu cruelle;
Tandis que vous montiez sur le doublecoteau.
Je perdais mon temps avec elle.
Vu! I"CCllOlX est meilleur; vos hommages naissarr
tint déjà pour objet la muse de la gloire,
Et dans le livre de mémoire

Sa main notera tous vos chants.
A rh- moindres succèsmes vers doiventprétendrc,

Les belles quelquefois les liront en secret;
M l’amante sensible à son amant distrait

lunliquera du doigt le morceau leiplus tendre.
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MÉLANGES.

Et dès sept ans je voulus plaire
Si quelqu’un de moi s’occupait ,

si quelqu’un me trouvait jolie ,

Mn petite une enorgueillie
Aussitôt vers lui s’échappait.

Si quelqu’un goûtait mon ramage ,

Je déraisonnais encor mieux.
Si quelqu’un disait: a Soyez sage , ne
Il devenait laid à mes yeux ,
Et ma haine était son partage.
A douze ans le couvent s’ouvrit.

A quatorze je savais lire ,
Danser . et chanter , et médire.
Ah l que de choses l’on m’apprît!

Pour ajouter à ma science ,
Je dévorai quelques romansl’mns le beau Pays des amans
Ju m’égarai sans défiance.

Que Le pays plut à mon cœur!
Que de chimères insensées

Dom je savourais la douceur!
Combien de nuits trop tôt passées!

Que dejours trop tôt disparus!
Que d’instans alors j’ai perdus Z

Un us ce pays imaginaire
L’Amour était toujours sincère,
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MÉLANGES.
Mes yeux s’ouvrir-eut sur ce maître

Qui me laissait à ses genoux.
«x Quoi! » me dis-je tout étonnée ,
u Ils ont les fleurs de l’hyme’née ,

u Et les épines sont pour nous!
a Pourquoi de la chaîne commune

a Nous laissent-ils porter le poids?
a Et Pourquoi nous donner des lois .
v: Quand ils n’en reçw’vent aucune? n

D’un nussi hon raisonnement
Dangereuse est la conséquence ç

Et si par malheur un amant
Paraît dans cette circonstance ,
A]: pouvoir de son éloquence
On résisteçhien faiblement.

Le mien plrut; il était tendre;
La grâce animait ses discours ;
Je sus combattre et me défendre;

Mais peut-oncombattre toujours 7

De liamourje connus llivresse ,
Je connus son enchantement ;
J’étais fière de ma faiblesse s

J’immolais tout à mon amant.

Mais cet amant devint parjure ;
Le chagrin accabla mon cœur ;
Je ne vis rien dans la nature
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Qui pût "épurer ce malheur ;

Je crus mourir de me douleur.
Le temps , ce grand consolateur ,
Le temps sut guérir ma blessure.
J’oubliai mes égaremens ,

J’oubliai queje fus sensible ,
Etje revis d’un œil paisible

Celui qui causa mes tourmens.
Dans sa tranquillité nouvelle
Mon cœur désormais affermi
De l’amant le plus infidellc

A fait le plus fidelle ami.
Son exemple me rendit sage.
De système alors jc changeai ,

Et sur un sexe trop volage
Sans scrupule je me vengeai.
Je m’instruisis dans l’art de plaire ,
Je devins coquette et légère .
Et m’entourai d’adorateurs;

Je ne suis pas toujours cruelle ;
Mais je suis toujours infidelle,
Et je sais tromper les trompeurs.
Tout lus sans douta l’on m’accuse
D’artifice et de trahison .

Messieurs , le reproche est fort bon ;
Mais votre Exemple est mon excuse. I
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COMPLAIN TE.
NAISSEZ , mes vers , soulagez mes douleurs ,
Et sans raifort coulez avec mes pleurs.
Voici d’Emma la tombe solitaire,
Voici l’asile ou dorment les vertus.

Charmante Emma , tu passas sur la terre
Comme un éclair qui brille et qui n’est plus.
4 J’ai vu la mort dans une ombre soudaine
Envelopper l’aurore de tes jours ,

Et tes beaux yeux se fermant pour toujours
A la clarté renoncer avec peine.

Naissa, mes vers , soulagez mes douleurs .
Et sans elïort coule: avec mes pleurs.

Ce jeune essaim , cette foule frivole
D’adorateurs qu’enchaînait sa beauté ,

Ce monde vain dont elle fut l’idole
Vit son trépas avec tranquillité.

Les malheureux que sa main bienfaisante
A fait passer de la peine au bonheur
N’ont pu trouver un soupir dans leur cœur
Pour consoler son ombre gémissante.
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LÉDA.

Vous ordonnez donc, jeune Hélène ,

Que un muse enfin vous apprenne
Pourquoi ces cygnes orgueilleux ,

Dont vous aime: le henuplunnge.
Des simples hôtes du bocage
N’ont point le chant mélodieux 7

Aux jeux frivoles de la [me
J’Ivnis dit adieu sans retour,

Et ma lyre plus raisonnable
Était muette pour l’amour :

obéir est une folie;

Mais le moyen de refuser
Une bouche fraîche et jolie

Qui demande par un baiser?
Dans la forêt silencieuse
Où l’Eurons parmi les (leur:

Boule muon-le paresseuse ,
Lédn , tranquille, mais rêveuse .

Du fleuve suivait les erreurs.
Bientôt une eau fraîche et limpide

Va recevoir tous ses appas ,
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El déjà ses pieds délicats

.Ellleurent le cristal humide.
lmprudente! sous les roseaux
Un dieu se dérobe à tu vue ;

Tremble , te voilà presque nue,

Et l’Amour a touché ces eaux. i 1 j .1 ’

Léds,
dans cette solitude, g g;
Ne craignait rien pour sa pudeur ç
Qui peut donc causer se rougeur? l r I 1
Et d’où vient son inquiétude? Ï

Mais de son dernier vêtement
Enfin elle se débarrasse;
Et sur le liquide élément
Ses bras étendus avec grâce
La font glisser légèrement.
Un câgne aussitôt se présente ;

Et sa blancheur éblouissante ,
Et son cou dressé fièrement ,
A I’imprudente qui l’admire

Causent un doux étonnement .
Qu’elle exprime par un sourire.

Les cygnes chimaient autrefois; g I 4
Le
nôtre à Léda fit entendre i
Les acceus flûtés (le sa voix.
Virgile n daigné nous l’apprendre ; I
Tantôt, nageant avec vitesse,
Il s’égare en un long circuit;

Tantôt sur le flot qui s’enfuit 1
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Il se balance avec mollesse.

Souvent il plonge comme un trait;
Caché sous l’onde, il nage encore ,

Et tout-à-coup il reparaît
Plus près de celle qu’il adore.
Lédn, conduite par l’Amour,
s’assied sur les fleurs du rivage .

Elle cygne y vole à son tour.
Elle ose sur son beau plumage

Passer et repasser la main,
Et de ce fréquent badinage

Toujours un baiser est la fin.
Le chant devient alors plus tendre ,
Chaque baiser devient plus doux;
De plus près on cherche à l’entendre ,

Et le voilà sur les genoux.
Ce succès le rend téméraire;

Léda se penche sur son bras ;

Un mouvement involontaire
Vient d’exposer tous ses appas ;

Le dieu soudain change de place.
Elle murmure faiblement ;
A son cou penché mollement

Le cou du cygne slcntrelace;
Sa bouche s’ouvre par degrés

Au bec amoureux qui la presse ;
Ses doigts lentement égarés

Flamant l’oiseau qui la caresse;
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A mal faire l’exemple invite .
Mais ces vauriens qu’on nomme dieux
Ne veulent pas qu’on les imite.
Jupiter prévit d’un tel goût

La dangereuseconséquence ;
Au cygne il ôta l’éloquence:

En la perdant , il perdit tout.

NOUVELLE EXTRAORDINAIRE.
A DEBTIN.

Tu connais la jeune Conslance
Dont l’orgueil et l’indifférence

lntimidaicnt l’Amour , les Grâces et les Jeux:

Sa pudeur semblait trop farouche ,
Rarement le sourire embellissait sa bouche;
Rarement la douceur se peignuitdans ses yeux.
Les uns admiraient sa sagesse;
a Tant de réserve il dix-neuf ans! u
Dlnugres disaient : « L’amour est faitpour lajeunesse

n La Nature à Constance a refusé des sans. u
Mais l’autre jour cette Lucrèce

ITun mal nouveau pour elleéprouvn les douleurs.
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On dit que malgré sa faiblesse

Elle sut retenir et ses cris et ses pleurs.
Ce dangereux effort épuisa son courage ;
De ses sens un moment elle perdit l’usage ;
Puis, en ouvrant des yeux plus calmes etplus don x,
Elle trouval’Amour couché sur ses genoux.
Pénétrer ce mystère est chose difficile.

Les uns, sur la foi de Virgile,
Disent que ce petit Amour
Au souille de Zéphyr doit peut-être le jour.
Mais diantres avec éloquence

Nous vantent le pouvoir de cette fleur sans nom
Qui servit autrefois à la chaste Junon ,
LOrsqu’au Dieu des combats elle donna naissance.

Décide, si tu peux. Hier jlai vu Constance;
Constance a perdu sa fierté.
Le chagrin sur son front laisse un léger nungr,
Et la pâleur de son visage
Donne un charme à ses traits plus douxque la heu 111.1.

Sa contenance est incertaine;
Ses yeux se lèvent rarement;
Elle rougit au mot «l’amant,

Soupire quelquefois , et ne parle qu’à peim.

l
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COUP D’OEIL SUR omnium.
1787.
SALUT, ô mesjeunes amis!
Je bénis l’heureuse journée

Et la rencontre fortunée
Qui clic: moi vous ont réunis.

De vos amours quelles nouvelles ?
Car je m’intéresse aux amours.

Avez-vous trouvé des cruelles?
Vénus vous rit-elle toujours?
J’ai pris congé de tous ses charmes ,

Etje ressemble au vieux guerrier
Qui rencontre ses frères d’armes ,

Et leur parle encor du métier.
Amant (le la belle Onésie,
Est-il passé son règne heureux 7

Non, ta volage fantaisie
Ne pense plus à trouver mieux ,
Et pour toi j’en rends grâce aux dieux.
Messieurs , peut-être à sa paresse
Doit-il l’honneur d’être constant ;
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N’importe, il garde m main-man

Par indolence ou par Minium:
Je doute qu’on en l’insv ixllldlli,

Toi surtout qui souris d’amour Vaurien échappé de» dragons .
Tu n’as pas expié , ’10 lu n»:-

Tes intrigues de garnimm
Ni les coupables trahi mm
Dontj’ai reçu la coniiviwnw
Tu trompes l’Hymen «I 1’ hmm

Maisl’unetl’autreunmnl [mu 1mn.

Etje rirai de la vengymu-ru

Tu ne ris pas, toi, 11mn 1.1 mi:
Précbeincessamrnepl in minimum

Est-il vrai que depuis [mis mm.
Tu sais aimer sans n i mulwnw”
Je m’intéresse à ton manu-m.

Ton ame est tendre «I 4111m1.-

Etje veux faire à ton ingmlw
Une semonce en ta lin mir.
a Écoutez-moi, PrlnlI-ulr Un.
n Vous désolez par un immun x
n L’amant qui brûla. qui soupir"

n thui mourra de Un ri;;nu-n. »
n Votre défense Coulugwlhw
n Est un vrai chef-d’uu w vlv, J’ w

9 (fie
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n Et de la tactique amoureuse
n Vous allez être le Folard.
n Chacun a son rôle; et du vôtre
n Si vous vous acquittez très-bien ,
n Lui , qui connaît aussi le sien ,

u Prend patience avec une autre. n
Approche, ami sage et discret.
Quoi! tu rougis 7 mauvais présage,
Achève, et sois sûr du secret;
Quelle est la beauté qui t’engage?...
Byblis’i li-je bien entendu 7

Ton goût a craint de se méprendre,
Et des fruits qu’on veut nous défendre
Il choisit le plus défendu.
Par un excès de tolérance

Je pardonne à ton imprudence ;
Mais il vaudrait mieux imiter
Ce fou dont l’ardeur assidue

Se fait un jeu de tourmenter
Nos Laïs qu’il passe en revue.

Il choisit peu ; tous les plaisirs
Amusent son insouciance;
Et jusqu’ici la Providence
L’a préservé des souvenirs

Que mérite son inconstance.

Il me semble voir des hussards
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Toujours armés , toujours en guerre,
Dont lecourage téméraire

Brave les amoureux hasards.
Moi qui suis chevalier des belles,
Je vous crierai : a Soyez fidelles ;
w L’inconstance ne mène à rien: n
Mais vous n’aurez point pitié d’elles

Et peut-être ferez-vous bien.
On vous le rendra, je l’espère;

Ne vous plaignez donc point alors ,
Et pardonner. à la première
Qui vengera l’honneur du corps.

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

Qui , trahi , même injustement,
Lut son arrêt d’un œil tranquille ,

Et fit au Journal de Paris
Insérer ce plaisant avis :
a J’avais hier une maîtresse ,

u De celles que l’on a souvent;
n Mais je reçois en m’e’veillant

n Un congé plein de politesse.

In Venez , monsieur mon successeur ,
n Prendre les efi’ets au porteur
n Que m’avait confiés la belle ;

n Je vous remettrai ses cheveux,
n Ses traits, ses billets amoureux,
n Et son serment d’être fidelle. u
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De votre siècle ayez les mœurs.
La loyauté n’est plus de mode;
L’amour nous paraît incommode .

Et nous évitons ses langueurs.
Voici la nouvelle méthode :
N’aimez pas , mais feignez toujours ,
c’est le vrai moyen d’être aimable.
Sachez d’un vernis agréable

Couvrir vos frivoles discours.
Soyez humble avant la conquête .
Aux fers présente: votre tête ,

Et ployez un peu les genoux ;
Mais tyran après la victoire ,
Vantez , aflichez votre gloire ,
Et soyez froidement jaloux.
Frondez le sexe qui vous aime,
c’est llusage ; ayez de vous-mémo

Une excellente opinion ;
Négligez souvent la décence ,

Etjoigncz un peu d’impudence
A beaucoup dlindiscrétion.
Il ne faut pas qu’on vous prévienne;
Avant que le dégoût survienne
Quittez. et. quittez brusquement ç
L’éclat d’une prompte rupture

Vous tire de la classe obscure
Où Végèle le peuple amant.

Soudain votre gloire nouvelle
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Passe
la; ville
à la cour
On vousde
cite
plus d’une
belle 1; 1
Vient solliciter à son tour

L’honneur de vous rendre infidelle ; r a .
Et vous voila l’homme dujour. ’ à f .3; Î

De ces travers épidémiques 3 t A

Chloris
a su
se garantir, i
Chloris dont les attraits
magiques
Ont le talent de rajeunir.
Sa bouche innocente et naïve
chérit le mot de sentiment,

Et sa voix quelquefois plaintive
Persuade ce mot charmant.
Du ciel la sagesse profonde
De bien aimer lui fit le don;
Dans ce siècle de trahison

Elle est fidelle à tout le monde.
Après Chloris ayez Anna ,
Et, s’il se peut, conservez-la.
Dans ses missives indiscrètes

Vos yeux satisfaits et surpris
Lirout ses sermens bien écrits
SurÆ!
de ’y.’n’M-v-n
beau papier à vignettes.
-*

Il faut tout dire; les billets
Que trace sa main fortunée

Deviennent un quart d’heure après
Des almanachs de l’autre année.

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

Mais à vos soins je recommande ,
Messieurs, la discrète Néris ç

Ses vingt ans sont bien accomplis .
Et son impatience est grande.
Elle soupire’ quelquefois.
Soumise au pouvoir d’une mère .
Elle attend qu’à ses tristes lois

L’Hymen vienne enfin la soustraire.

Sa v oix appelle tous les jours
Cpt Hymen qui la fuit sans cesse.
Que faire donc? dans sa détresse
Au plaisir Néris a recours.
Cc dieu , pour voler auprès d’elle .

A pris une forme nouvelle.
Son air est timide et discret ;
Ses yeux redoutent la lumière ;

Toujours pensif et solitaire ,
Il cherche llombre et le secret.
il un connaît point le partage;

il ne satisfait pas le cœur ;
Huis il laisse le nom de sage,
El s’accommode avec l’honneur.

t son culte sûr et facile
Nnîi-is se livre sans frayeur ,
Et d’une volupté tranquille

Elle savoure la douceur.
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Mais la rose sur son visage
Par degrés a fait place au lis ;

Adieu ce brillant coloris ,
Le premier charme dujeunc âge ;
.embonpoint manque à sus alu-uns:
fi yeux dont la flamme est ("teinte
Sont toujours baissés ou distraits:
Et déjà , malgré sa contrainte ,

Sur son front on lit ses set-rets,
Un amant prudent et fidellv .
Néris ,convient mieux à V05 goût s

Vos jeux en deviendrontplus d’un ,
Et vous n’en serez pas moins lwlltn
S’il s’en présente un , dès ce jnur .

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

Et viendra , suivant son mugi».
Réparer les torts de l’Àmour,

Aurais-tu bien la fantaisie
De renoncer au doux repos

Pour tenter ces exploits nmn lulu
Chantre brillant de Catilie 2’
Nous avons aimé tous les LlUIiX ,
Sur les bords fleuris du PITnII’AsIL’Anlour poussa notrejeumrssv,
Et l’heureux nom d’une mail u 4’550
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nanismes.
Embellit nos vers paressent.
Mais tout fuse, même au Parnlsse.
[Je la première illusion
Le charme s’afi’aiblit et. passe . - ,

El nous laisse avec la raison. .

Brisons la lyre qui publie .

Nos caprices et nos travers;

Crois-moi , c’est. assez de folie .

Assez (rameur , "ses (le vers.
Vois Nelson dans les bras de Lise;
Il y médite les fadeurs

Qui vont ennuyer Cydalise .
E1 fléchir ses longues rigueurs :

fluidise compatissante
A Nelson donne un rendez-vous
Pour se venger du froid Cléante.
Mais Cléante des]. plus jaloux ç
Près d’une amante belle et slge

Il se croit heureux , sans rivnl ,
E! fait confidence à Dorval

[fun bonheur que Dorval partage.
Celui-cl , volage à son tout,
Poursuit. la jeune Célimène ,

li! sa poursuite sera vaine:
Cécile nuit à son amour.

Dr Vénus ainsi va llcmpirc.
Nous avons trop aimé Vénus;
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nionswen;’il est doux de rire
I)es faiblesses que l’on n’a plus.

UN MIRACLE. ’
An Il] (1795.)

RIEZ, ries, mauvnis plznisnns, j I Ï . n
Des coureurs de menins nouvelles , i
Des
gens àculte , du.) murrluuzds y
Au dimanche toujours [111111105 .’
Par un seul mot on vous répond;
Par un miracle on vous renformi c
Miracle des plus aulimnl igues ,

Des mieux faits, tout il

s advenu, q

Et que cent témoins véridiques

En plein jour de leurs 31-le ont vu.

Déjà
dans Paris il circule; 4
De saints prêtres l’ont rameuté; ,
Des amateurs l’ont relporlé, . i
A son vaisin l’a répété. i

Et la vieille la moins crédule v 4 i
Par ses cochons Trop est fameuses
Dans cette ville trop heureuse

Les apôtres , depuis les Golhs , ï

l. ’Î
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mueras.

Possesseurs de la cgdnédnle,

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

Par leur suture colossale.
Ce digne ouvrage: des chrétiens

Aux SIVIIIS rappelait sans cesse
Le cheval de bois dont la Grèce
Fit présent à d’autres Troyens.

Un fou (notre France en est pleine)
De la République acheta

Cette apostolique douzaine,
Qu’il eût mieux fait de laisser là.
il répétait : a Vous êtes Pierre.

w) Et ce sera sur cette pierre
n Queje bâtirai ma maison. u
En cil-ct cet homme peu sage
Sur nos saints bâtît sans façon
Un édifice à triple étage.

Aucun revers il ne prévoit.
Dans une. confiance entièna

Sa main coupable sur le toit
Attachaitliardoise dernière:
Alors arrive le décret

Qui des messes long-temps bannies,
Du Salut , et des Litanies ,..
Tolêre le retour discret.
Cent bouches soudain le répandent ,
Et nos saints enfouis l’entendent.
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a Ma patience était à bout , a

Dit Pierre: a Allons, debout! debout ! n
Sa voix leur donne du counge.
Du ciment chacun se dégage,

Cherche ses jambes et ses bras ,
Son front carré , ses cheveux plus ,
Surtout sa mitre épiscopale;

Reprend ses membres et son bien;
Laisse la maison sans soutien,
Et retourne à la cathédrale.
L’édifice croule aussitôt.

Voilà notre acquéreur bien sot ,
Bien ruiné; disant à d’autres,
Qui sur l’Église ont. des projets :

a Hélas! croyez aux douze apôtres ,

p Et ne les achetez jamais. n

VERS
SUR LA MORT D’pNE JEUNE FILLE.
SON âge échappait à l’enfance;

Riantclcomme l’innocence ,

Elle avait les traits de YAmour.
Quelques mais , quelques jours encore,
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Dans ce cœur pur et sans détour
Le sentiment allait éclore.
Mais le ciel avait au trépas
Condamné ses jeunes appas.

Au ciel elle a rendu sa vie,
Et doucement slest endormie
Sans murmurer contre ses lois.
Ainsi le sourire s’efface ;

Ainsi meurt, sans laisser de trace.
Le chant d’un oiseau dans les bois.

COUPLETS
POUR LE MARIAGE DE il" MAGDONALD.

AN x (1802.)
Aimez-vous les divers talens ,
Une voix flexible et sonore,
Sur le clavier des doigts brillans ,
Les pas légers de Terpsicliore ?

Aimez-vous un esprit sans art
Où toujours la grâce domine?’

Aimez-vous la beauté sans fard?
Choisissez une zéphyrine.
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Cet ensemble est rare; dit-on.
Quand il se trouve , l’on assure
Que souvent l’aB’ectation

Gâte ces dans de la nature.

Alors ils perdent tout leur prix;
Alors les fleurs ont des épines.

Croyez-moi , Messieurs , dans Paris
On voit bien peu de zéphyrines. ,
Il est beau durant l’âpre hiver

Dîner conquérir un royaume i ,
De terrasser l’Anglais si fier ’,

De vaincre Mach, et Naple, et homo Ï! s
Diarréter le Russe trois fois 4 ,
Et d’effrayer au loin Messine 5 :
Mais il manquait à ces exploits
La conquête de Zéphyrine.

’ Conquête de la Hollande , sans les unir: s
du général Picbegrn.

’ Campagne en Flandre et dans la Belgîan
3 Campagne d’ltalie. reprise de Rome. Hl 4M
faite de la nombreuse armée commandée par ]«
roi de Naples et par le général Mack.

Q Bataille de la Trebhia.
5 Le roi de Naples s’était réfugié en Sicilv
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INSCRIPTIONS.
- 1805.

O.

mon un oaA’romî: puai DANS UN BOCAGE,
n’ov L’on AVAIT ont LA STATUE DE LA VIERGE.

le! fut la vierge Marie :
Toi, qu’une sainte rêverie

Dans ce Lois propice égara ,

Prends sa place, femme jolie;
Le Saint-Esprit s’y trompera.
POUR UNE FONTAINE QUI REMPLAÇAIT LA
STATUE DE SAINT DOMXNIQUE.

L’une: du grand Dominique,
Brûleur de la gent hérétique ,

Trop long-temps attrista ces lieux.
A ce terrible saint succède une onde pure.
C’est prévoyance; il faut laisser à nos neveux
Des remèdes pour la brûlure.

LC
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sa

LE RÉVEIL D’UNE MÈRE.

TABLEAU.

UN sommeil calme et pur comme sa vle ,
Un long sommeil a rafraîchi ses sans.
Elle sourît, et nomme ses enfans :
Adèle accourt , (le son frère suivie.

Tous deux du lit assiègent le chevet;
Leurs petits bras étendus va. leur mère,
Leurs yeux naïfs , leur touchante prière .
D’un seul baiser implorent le laient-lait.
Céline alors d’une main caressante

Contre son sein les presse tour à tour;
Et de son cœurla voix reconnaissante
Béni! le ciel , et rend grâce à l’amour:

Non ce! amour que le caprice allume,

Cefiflamourquiparundouxpohon
Enivre l’ame et trouble la raison ,
Et dont le miel est suivi d’amertume;
Mais ce penchant par licstimc épuré.
Qui ne connaît ni transports ni délire,

Qui sur le cœur exerce un juste empire ,

i.

à,
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a, Et donne seul un bonheur Assuré.
Bientôt Adèle , au travail occupée ,

Orne avec soin sa docile poupée ,

Sur ses devoirs lui fait un long discours,
L’écoute ensuite; et , répondant toujours

A son silence, elle gronde et pardonne,
La gronde encore , et sagement lui donne
Tous les avis qu’ellæme’me a reçus ,

En ajoutant: a Surtout ne mentez plus. r
Un bruit soudain la trouble et liintimide.
Sonjeune frère , écuyer intrépide,

Cuncolnnt sur un léger bâton,

Avec fracas traverse le salon

Qui retentitde sa course rapide.
A cet aspect , dans les yeux de sa sœur
L’étonnement se mêle à la tendresse.’

Du cavalier elle admire l’adresse ;

Et sa raison condamne avec douceur.
. Cejeu nouveau qui peut être funeste.
Vline leçon; il rit de se frayeur;
Des pieds, des mains. de la voix, et du geste,
De son coursier il hâte la lenteur.
Mois le tambour au loin s’est fait entendre:
D’un cri de joie il ne peut se défendre.

Il voit passer les poudreux escadrons;
De la trompette et des aigres clairons
Le son guerrier l’anime; il veut descendre .

il.
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Il veut combattre; il s’arme , Mn armé.
Un chapeau rond surmonté d’un panache w

Couvre à demi son front plus enflammé; "i
A son côté fièrement il attache

Le huis paisible en sabre transformé;
Il va partir: mais Adèle tremblante ,

Courant à lui , le retient dnns ses bras , il
Verse des pleurs , et ne lui permet pas
D8 se nnger sous l’enseigne flottante.
De ramifié le langage touchant
Fléchit enfin ce courage rebelle ;
Il se désarme , il s’assied aulnes d’elle,

Et, pour lui Plaire , il redevient enfant.
A tous leurs jeux Céline est attentive,
Et lit déjà dans leur une naïve

Les passions, les goûts , et le destin
Que leur réserve un avenir lointain.

BOUT ADE.
DÉCEMBRE 1805.

JUPITER un jour dit ces mots :
a Les mortels aiment trop la gloire ;
n Il est trop doux d’être héros :

l
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mamans.

,.

n Punisbons un peu la victoire;
n Et. fidelle à mes deux tonneaux ,
n Mélangeons les bien: et les maux. u

Dans les cieux cette voix divine

Retenlit, et tombant des airs ,
Au laurier brillant pour épine
Elle attacha les mauvais vers.

RËJRACTATION.
»ÇRANDE alarme au 1ms du Parnasse!

Pour les poëles que] revers!

Ils chantent: le dieu de la Thrnce,
Vainqueur rapide, échappe aux vers

Qui volent en vain sur sa trace ;
Vénus même , se ravis-am .

Refuse un encens inodore;
Le tumulte, au Pinde croissant ,
Gagne l’Olympe, et croit encore;
L’ignorante et fière Junon
Élève une voix indiscrète.

Jupiter prend un autre ton:
u Eh bien donc , au peuple poële
n Passons un peu de déraison.
n Mais pour lui point de préférence:
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’ u J’étands Plus loin mon indulgence.

n Dans les combats, chez Apollon .
n Même àPaplms , l’intention
u Pour le fait sera réputée. n V,

Le hon Vulcain cria bravo ;
Sur notre terre on fit l’écho ,

Et ma boutade est rétractée.

RÉPONSE.
COMME un autrejc suis Français;

Mais toujours on doit au Parnasse
Craindre les conseils de l’audace,

Et le poids des vastes sujets.
Mes rimes sont chose légère ;

Quoique Français , je sais me taire.
Sans doute de Napoléon

Il est sonore le grand nom :
Mais il Iaut la voix d’un Homère ,

Il faut une Iliade entière
Aux combats, aux lauriers épars

De ce favori de la gloire,
Qui, donnant des ailes à Mars ,

De pleurs exempte la victoire;
Qui sur des monceaux dliitentiarils
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Debout , et promettant l’olive ,

Aux yeux de liEurope craintive
Devient le César des Césars.
Dlun héros que l’œil suit à peine,

Quel poète , sans perdre haleine ,
Peut prendre le vol menaçant ,
Et, de Boulogne s’élançant ,

Comme un foudre tomber sur Vienne?
Elle enivre , l’eau d’Hippocrène :

Buvons avec sobriété :
La poétique vanité

Des vanités est la plus vaine.

Mes amis , [aigle audacieux.
Souriant au faible ramage
Des faibles chantres du bocage ,
s’élève et plane dans les.cieux.
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A M. FRANÇAIS ,
CONSEILLER D’ÉTAT ,

mua-revu GÉNÉRAL nu fixons-nions.

1et JANVIER 1806.
[L rentre l’émigré 33m1; g

De nouveau. la France. l’implore ,

Et sa clef profane ouvre encore
Le calendrier de Jésus.
C’était lui dans Rome païenne

Qui semait les couplets flatteurs,
Les vœux sincères ou menteurs ,
Les saluts et bonbons uréthanne.

Autant il en fait dans Paris.
Tout passe, dît-on: [aux système!

Nous rebrodons de vieux halait:
Dont. l’émfi’e est toujours la même.

Rome avait ses Droits-Réunis :
Un homme intègre , franc , tif-Me,
Bon citoyen , hon orateur ,
De morgue et d’intrigue incapable,

:70
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De ces droits était directeur:

Il savait Horace par cœur,
Il lisait Térence et Catulle .

Et certain cadet de Tibulle
Dans ses bureaux fut rédacteur.

Trop souvent la reconnaissance
Parle et s’épancbe en mauvais vers ,

Et souvent aussi l’indulgence
Pardonne ce léger travers :

Tibullinus , faible de tête ,
An nouvel un devient poète,
Enlle une ode , ct joyeux la lit
A son directeur qui sourit ,
Puis répond : a J’accepte un hommage

n Que votre cœur vous a dicté;
n Mais le cœur veut la vérité.

n Chez Apollon, point de partage;
n Les cadets au Parnasse ont tort.
n A cette injuste loi du sort
n De bonne grâce il faut souscrire.
n Laissez donc la flûte et la lyre ;
n Et pour étrenne , une autre fois ,
n A ma santé qui vous est chère

n De Fulernc buves un verre ,
n Pourvu qu’il ait payé les droits. a
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a M. TISSOT,
SUR SA TRADUCTION

pas aunas DE "un SECOND.
D’AUTRES tentèrent sans succès

De donner au Pindc français
Ces chants brillantés , mais aimables ,
Quo trois siècles ont applaudis,
Ces baisers brûlans et coupables

Par Dorat si bien refroidis.
Les Dorais sont communs en France;
Et Jean Second , traduit par eux ,
Faisait de ses péchés heureux

Une trop longue pénitence.
Elle cesse enfin, grâce à vous.
Après cette œuvre méritoire

Qui pour nous rajeunit sa gloire,
Vous péchez aussi.Vif et doux,
Orné sans fard . à la nature

Vous empruntez votre parure.
Le bon goût ainsi vous apprit
Qu’au Parnasse , comme il Cytllère ,
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Une amante ne répond guère
Aux baisers que donne l’esprit.

AU MÊME.
(J’EN est fait : vous voilà lancé

Dans ce vallon, on la jeunesse
m’avait imprudemment poussé;
Dans cette arène. ou lel’ermesse

Roule son limon courroucé.

Des conscrits ainsi le courage
Va remplacer les vieux soldats,

Qui, dans la paix de leur village,
lèvent encore les combats.
Pour vous commence la mêlée ;
Déjà les pandours en passant
De votre muse harcelée

Insultent le laurier naissant :
Un petit pédant ridicule,
Qui veut régenter Hélicon .

Sur vos vers a levé, dit-on ,
Le poids de sa docte férule.
Bien! De la médiocrité
J’aime la plaisante colère:
J’aime ce poële avorté,
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Dont la sournoise vanité

Aux talons heureux fait la guerre;
Qui du nom de moralité

Colore sa triste impuissance .
Et de sa propre main encense
Son envieuse nullité.

ÉPHIMÉCIDE.

1511111101? DU GREC.
C

u Commis l’homme est infortuné!

n Le sort maîtrise sa faiblesse,
a Et de l’enfance à la vieillesse
n D’écucils il marche environné;

n Le temps lientraîne avec vitesse;
n Il est mécontent du passé;
n Le présent l’utilise et le presse;

n Dans liavcnir toujours placé,

n Son bonheur recule sans cesse ;
n Il meurt en rêvant le repos.
n Si quelque douceur passagère

n Un moment console ses maux .
a c’est une rose solitaire

n Qui fleuritparmi des tombeaux.

l. 18
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n Toi, dont la puissance ennemie
a Sans choix nous condamne i111 vie,
a Et proscrit l’homme en le créant ,

a Jupiter, rends-moi le néant! I

Aux bords lointains de la Tauride,
Et seul sur des rochers déserts

Qui repoussent les flots amers,
Ainsi parlait Ephimécide.

Absorbe dans ce noir penser,
Il contemple l’onde orageuse;
Puis , d’une course impétueuse,
Dans l’abyme il veut s’élancer.

Tout-à-coup une voix divine

Lui dit 2 a Quel transport te domine?
n L’homme est le favori des cieux;

a Mais du bonheur la source est pure.
n Va, par un injuste murmure,
n Ingrat, n’ofi’ense plus les dieux. a

Surpris et longatemps immobile,
Il baisse un œil respectueux.
Soumis enfin et plus tranquille,
A pas lents il quitte ces lieux.
Deux mois sont écoulés à peine;

Il retourne sur le rocher.
n Grands dieux! votre voix souveraine
u Au trépas daigna m’arracher;
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n Bientôt votre main secourant:
n A mon cœur offrit un ami.
n J’abjure un murmure coupable;
n Sur mon destinjiai trop gémi.

la Vous ouvrez un port dans Forage;
n Souvent votre bras protecteur
n Siélend sur l’homme; et le malheur
n N’est pas son unique héritage. n

Il se tait. Par les vents ployé,
Faible, sur son frère appuyé .

Un jeune pin frappe sa vue :
Auprès il place une statue ,
Et la consacre à l’Amitié.

Il revient après une année.

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

Couronne son front radieux.
a rosai dans ma sombre folie
n Blâmer les décrets éternels , n
Dit-il; a mais j’ai vu Glycérie,
n J’aime, et du bienfait de la vie

n Je rends grâce aux dieux immortels. i
»Son ame doucement émue
Soupîre; et dès le même jour

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

-r.’.:, 4m l L "a 4
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lieux sa: après , la fraiche Aurore
Sur le rocher le voit encore.
Ses regards sont doux et sereins;
Vers le ciel il lève ses mains :
u Je t’adore, ô bonté suprême!
n L’amitié , l’amour enchanteur,

n Avaient commencé mon bonheur ;
u Mais j’ai trouvé le bonheur même.

u Périssent les mots odieux
n Que prononça ma bouche impie!
u Oui , l’homme dans sa courle vie
n Peut encore égaler les dieux. au
Il dit ; sa piété s’empresse

De construire un temple en ces lieux.
Il en hennit avec sagesse
L’or et le marbre ambitieux ,

Et les arts , enfans de la Grèce.
Le liois, le chaume, et le gazon ,
Remplacent leur vaine opulence;

Et sur le modeste fronton ,
Il écrit z A LA BIENFAISANCE.
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VERS
Écarts son L’ALBUM ne in" LAMBERT.
J’AI vu ,j’al suivi son enfance ,

Chère encore à mon souvenir ;

Dans sa brillante adolescence .
J’ai lu son heureux avenir.

La nature les fit pour plaire.
Au doux charme (le la bonté
Elle unit cette égalité
Et ces grâces que rien n’altère.

Son esprit, ainsi que ses traits ,
Méconnait liart et liimposture.

Les talens voilà sa parure.
Les plus belles ont moins d’attraiu.

Une autre , de ces dons trop vaine ,
Voudrait tout. et n’obtiendrait rien :
Alexandrine sait à peine
Ce qu’une autre saurait trop bien.
Le portrait qu’ici je dessine
Est loin encor d’étreiflatté :

Il faut à cette Alexandrine ,
Que l’encens étonne et chagrine ,
Dire moins que la vérité.
1.
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CANTATE

vous LA nous mas mon samits.
LOIN de nous donnaient les tempêtes:Dans ce temple à d’heurcuses fêtes

Les Muses invitaient leurs disciples épars.
[ci naissait entre eux une amitié touchante.
Ils s’unissaientpour plaire; et la Beauté présente

Les animait de ses regards.
Qu’oses-tn, profane Ignorance?

Que veut ton aveugle imprudence?
Des Muses respecte l’autel g

Là fume un encens légitime.

Arrête; tu serais victime
De ton triomphe criminel. 4
Mais sur la démence et l’ivresse

Que peut la voix de la sagesse?
Telles parfois , dans la saison
Qui rend l’abondance à nos plaines ,

Du nord les subites haleines
Brûlent la naissante moisson.
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Vous ne gronderez plus y tempêtes Pluagères.
Ainsi que le repos , les arts sont nécessaires.
Qu’ils renaissent toujours chéris!

La France à leur; bienfaits est encore sensiblv:
Et nos fidelles mains de leur temple paisible
Bdèvenz le: nobles débris.

Amans des ms et de la lyre ,
L’Orient reprend sa clarté;

Venez tour , et de la Beauté
Mérilons encor le sourire.

Ici ce plaisent confondus
Les talons, la douce indulgeiroc,
Les dignités et la puissance,
Et les grâces et les vertus.

Arum: des un: et de la lyre,
L’Orient reprenrl sa clarté;

Venez tous, et de la beauté
méritons encor le sourire-

3.
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l A QUELQUES mimas.

a LES vers sont la langue des dieux , n
Dites-vous; a: toujours libre et fière,

n Loin de l’îdiome vulgaire

n Elle s’élancedans les cieux. n

’ i 5’ Eh bien , soit. Comme vous sans doute
Là haut l’on parle et Ton écoule;

Mais sur la terre descendus ,

1 Les dleuix, quand leur esprit est sage ,
l Désenflent pour nous leur langage,
Et veulent bien être entendus.

, ’ Toujours sur la plage homérique
On voit liolympc; nînli qu’Argos , i
Ennemi franc et très-épique

Des murs troyens et du pathos; i

Jupiter , dont la voix suprême

Dlun mot ébranle l’univers, î

pans Virgile adoucit ses vers; l

Eole, Mars , Alccton même ,
Y sont Purs, élégans et clairs.

DlÎgnez ulétrc pas plus sublw;

i Comme eux humanisez vos rîmes;
A leurs prêtres échevclrîs
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Laissez le style des miracles,
Et l’obscurité des oracles

i Sur letrépied menteur hurlés :
L’énigme permise aux prophètes ,

Ne l’est pas encore aux poëles.

n Le gênions d’antiques droits. l
D’accord; mais la longue a desrlols.

Vous accusez son indigence,
Su faiblesse; et. malgré ses torts .

Des peuples la reconnaissance
Adopte et répand ses trésors.
Pur vos témérités nouvelles ,

Prétendez-vous de nos modèles

Vieillir les vers ct les leçons?
Qulà leurs pieds tout orgueil fléchisse;
Devant eux calmez les frissons
De votre fièvre’créatrice.

De grâce , messieurs, moins d’effets.

Moins de fracas , moins de merveilles ,
Et, par pitié pour les oreilles,
Parlez français à des Français.

Trop divin , si votre délire
Ne peut ainsi s’liumîlicr,

Si cette plume ct ce papier
Que vous appelez votre lyre,
Brûlans et célestes pour vous ,

Sont bizarres et froids pour nous,

sa:
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Partez , abandonnez biture;
Dans vos poétiques ballons , ’

Sur l’aile de vos aquilons ,

Volez par-delà le tonnerre,
Et restes-y: car ici-bas
L’excès du grand est ridicule,

Et l’homme sans trop de scrupule
Siflle des dieux qu’il n’entend Pas.

Racine , ce roi du Parnasse,
Est toujours vrai dans son audace ,
Et dans sa l’orce toujours Pur.
Anat’néme au poète obscur!

S’il est bouffi , double anathème!

Que sont les sulfureux éclairs
Pour la raison , juge suprême
De notre prose et de nos vers ?
Ses arrêts que le goût proclame ,
D’abord faiblement écoutés ,

Parle temps sont exécutés :
Elle annule et flétrit du blâme
L’hymen brusque et forcé des mots
Dont l’éclat, cher à l’ignorance,

Aux yeux du bon sens qu’ilvoll’cnsc
N’est qu’un jour importun et faux ,

Une pénible extravagance ,
Un vain effort de l’impuissance,

El. le frime (les 751.5 nouveaux.
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LES SUCCÈS LITTÉRAIRES.
TOUJOURS il faut payer la gloire.

Jadis chez les Romainsjaloux,
Pour les enfuns de la victoire
Le triomphe avait ses dégoûts.
A leur char s’attachant lioffense.

En pompe la reconnaissance
Couronnait leurs fronts radieux;
Mais l’insolence et la bassesse

Aux chants (le la publique ivresse
Mélaieut des cris injurieux.

Ce vil et consolant usage.
Au l’inde renaît d’âge en âge.

Là toujours un pouvoir ingrat
Du triomphe punit l’éclat.

Dans le cortége il pousSe et guide
L’envieux dont la voix perfide

Commence les sourdes rumeurs ,
Et tous les brigands littéraires
Vendant aux haines étrangères

Leurs indiflërentes clameurs.
Mais en vain l’audace impunie
Creil vaincre; de ll vérité

284 MÉLANGES. L’hymne s’élève, et leigénic

Ententl son immortalité.

LES IMPRÉCATIONS.
TOI que notre bonheur oil"cnse,

Et qui (les plus tendres amours l
Traverses le paisible cours,

Grains Vénus ct crains sa vengeance;

Grains son fils ; dont le trait vainqueur
Ne manque jamais sa victime;
Crains.qlfil niallunxe dans ton cœur
Ces feux dont tu me fais un crime.
Puisses-tu brûler quelquejour,
Et niobtenir aucun retour!
Puisse ton amante farouche
Te promettre enfin un l’ailier ,

Et tout-à-coup le refuser
En posant la main sur la bouche!
Que ton rival, moins amoureux ,
Au même instant son plus heureux!
Et si jamais à l’inconstantc

Tu déminais un rendez-vous.
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Puisse alors le sommeil jaloux
Tromper ton amoureuse attente;
Puisse le marteau fortuné ,
Dans l’air tout-à-coup enchaîné ,

Ne point réveiller ta maîtresse;

Et toi, passer dans la tristesse
Le temps au plaisir destiné!
Enfin , si ton heureuse étoile

Te conduisait entre ses bras ,
Puisse-belle sur ses appas
Garder toujours un dernier voile!

PRIÈRE AU SOMMEIL
J’EN ai l’heureuse promesse :

Vers le milieu de la nuit ,
une)!" m’ouvrira sans bruit
L’alcôve de ma maîtres se.

Garde-toi . Dieu du repos ,
De tromper ma douce attente;
Sur les yeux de mon amante
Ne verse point tes pavots.
Notre heure est bien loin encore
Et le temps , qu’en vainjilmplon
Ne vient pour nous qu’à pas lenw
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Ah! je crains qu’avec adresse

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

Pour occuper ses loisirs,
Qu’une aimable rêverie

Donne à son aine attendrie
L’avant-goût de nos plaisirs.

Toujours prompte à disparaître,
La jouissance est Peut-être
Moins douce que les désirs.

A MA BOUTEILLE.
VlENs , ô ma bouteille chérie,

Viens enivrer tous mes chagrins;
Douce compagne, heureuse amie,
Versa dans ma coupe élargie
L’oubli des dieux et des humains.

SUR LA MALADIE D’ÉLÉONORE

Un? est fait: la faux du trépas

Se lève sur majeune amie; Q
Le feu diane fièvre ennemie
Brûle ses membres délicats.

Je liai vue au milieu des peines;
Sur son front jiai posé la main ;
0 douleur! j’ai senti soudain

Ce feu qui boule dans ses veines.
Ses yeux peignaient l’égal-emmi

Et le désordre de son aine;

Ses yeux , que je vis si souvent
Briller d’une plus douce flamme ,
N’ont point reconnu son amant.
Abandonnez-vous ml maîtresse ,

Dieux, qui veillez sur lajeunesse;
Dieux , qui protégez la beauté?
Par quel crime ai-jc mérité

Le coup dont frémit ma tendresse?
Voyez ses maux: voyez mes pleurs ,

Voyez son trouble cl. mon supplice;
Et, si l’aspect de nos douleurs .
Ne fléchit point votrejuslice,

x v-n
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A me: cris si vous êtes sourds ,
En vain votre bonté cruelle
Me prépare de nouveaux jours :
Je n’aurai vécu que pour elle.

o

A UN AMANT.

(mon. , as-tu bien le courage
De tourmenter un jeune cœur ,

Qui, trop soumis pour son malheur.
chérit jusquià son csclnûgc?
De l’hymcn usurpant les droits ,

Ton orgueil prétend-il sans cesse
Ranger sous de pénibles lois
Celle qu’Amour fit tu maîtresse?

Tu dois sans doute être flatté
D’inspirer de tendres alarmes .
Et diaflliger une beauté

Dont ta main peut sécher les larmes ;
Il est doux de la désoler;

Sa douleur lu rend plusjolie :
Mais les pleurs que l’on fait couler
Valent-ils ceux que l’on essuie?
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A ÉLÉONORE.

a Amen à treize ans! n dites-vous;
n C’est trop tôt n : Eh! qu’importel’flge!

Averpvous besoin d’être sage ,

Pour goûter le plaisir des fous?
Ne Prenez pas pour une affaire
Ce qui n’est qu’un amusement :

Lorsque vient la saison de plaire,
Le cœur n’est pas long-temps enfant.

Au bord d’une onde fugitive,
Reine des buissons d’alentour,
Une rose à demi-captive
s’ouvrait aux rayons d’un beau jour.
garé par un goût volage,

Dans ces lieux passe le Zéphyr.
Il l’aperçoit , et du plaisir

Lui propose l’apprentissage;
Mais en vain : son air ingénu

Ne touche point la fleur cruelle.
a De grâce, laissez-moi, n dit-elle;
n A peine vous ai-je entrevu.

" Je ne fais encor que de mitre.
1.
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u Revenez ce soir, et peut-être
a Serez-vous un peu mieux reçu. n
Zéphyr s’envole à tire-d’ailes,

Et va se consoler ailleurs;
Ailleurs: car il en est des fleurs
A peu près comme de nos belles.
Tandis qu’il fuit, s’élève un vent

Un peu plus fort que d’ordinaire.

Qui de la rose, en se jouant,
Détaclle une feuille légère;

La feuille tombe, et du courant
Elle suit la pente rapide:
Uneautre feuille en fait autant,
Puis trois , puis quatre; en un moment
L’efl’ort de l’aqllilon perfide

Eut moissonné tous ses appas ,
Faits pour des dieux plus délicats ,
Si la rose eût été plus fine.

Le Zéphyr revint: mais , hélas l
il ne restait plus que l’épine.

A LA MÊME.
A!) sein d’un asile champêtre

Où Damis trouvait le repos ,
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Le plus paisible des ruisseaux ,
Parmi les fleurs qu’il faisait naître,

Roulait nonchalamment ses flots.
Au campagnard il prit envie
D’emprisonner dans son jardin

Cette eau qui lui donnait la vie.
Il prépare un vaste bassin
Qui reçoit la source étonnée.

Qu’arrive-t-il? Un noir limon
Trouble bientôt l’onde enchaînée ; a

in... une:

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

:Âîr-I

Sur ses bords penche tristement;
Adieu , l’oeillet; adieu , la rose:
Flore s’éloigne en gémissant.

î;-

Ce ruisseau, c’est l’amour volage; a Le
Ces fleurs vous peignent les plaisirs ’ . in. si

Qu’il fait naître sur son passage; ’

Des regrets et des vains soupirs J ’52
Ce limon perfide est l’image; 5h , 3d
Et pour ce malheureux
bassin .
prit:
L’on assure que c’est l’hymen.

192:;
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A 15mm,
FAISANT MON PORTRAIT.
SAVANE et pur, sage et brillant,

Sans recherche et non sans parure,
Isabey d’une esquisse obscure

Doit-i1 occuper son talent?

Je le vois, bravant la critique,
Dans un coin du sacré vallon.
Sur un vieux profil poétique
User les crayons d’ApolIon.

QUATRAIN
poum LA FÊTE

DE Mm ALEXANDBINE LAMBEBT.
FEMME aimable est chose divine ;
L’encens doit être son bouquet:
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Canonirons tout ce qui plat: ,
Et disons : a Sainte Alexandrine. n

RADOTAGE.
DE notre Pînde le grand maître

A dit z Rien n’est beau que le vrai;
Mais sur notre l’inde peut-être

Le beau vieillit , et maint essai
Nous promet sa chute prochaine. e
La sottise est féconde et vaine.

Vous le voyez : un vrai nouveau
Qui ne veut rien de la nature,
Un vrai, dont la raison murmure,
Menace le vrai de Boileau.
Les novateurs à la critique
Opposent la faveur publique.
Celle au moins de leurs feuilletons ,
De leurs amis , de leurs patrons,
Et du commis à la boutique.
D’où vient que loin du droit chemin

Se disperse leur vague essaim?
Une femme élégante et belle

Avertit le: yeux et le cœurÜ

i
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l a 0 quelle gloire et quel bonheur
î

i n D’en faire une amante fidelle!

V y. » Mais combien de fâcheux rivaux ,

" * n De jours et de nuits sans repos!
» Que de soins , peul-être inutiles!
n Non , non: abaissons nos désirs;
n Cherchons des conquêtes faciles ,

4 : I il » Et moins cher payons nos plaisirs. n

1 On prend quelque laide grisette;
Soudain sa laideur est beauté.
Et la crédule vanité

Y voit une Vénus complète.

. J Plurès a le talent des mols;

h Son esprit est dans son oreille;
.1 On ne sait ou son cœur sommeille;
F Il arrondit son style [aux ,
l l Orne le vide et le colore;

. l ’ g El l’ampleur d’un habit pompeux

De sa muse à la voix sonore
Cache le squelette honteux.
Quand Despréaux voulait écrire .

à Si riche de pensers divers ,

i ll avait quelque chose il dire,
b ! Et le disait en quelques vers.

V Æ A genoux devant sa méthode .
4 On s’en fait une plus commode.
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Nous écoutons peu les bavards ,

Mais nous les lisons; et sans peine
Nous suivons tous les longs écarts ,
Et les détours et les retards
De nos romans à la douzaine.

En trois volumes leurs auteurs

Y

Étendent l’intrigue légère

De quelque amourette vulgaire ,
Et leur goût enseigne aux lecteurs
Comme on file un enfant à faire.

Romanciers , favoris des cieux ,
Vous seuls vraiment avez des yeux ;

La nature est pour vous sans voiles.
0 combien de pensers profonds ,
Combien de sentimens féconds.
Dans un clair de lune ou d’étoiles!

Un précipice? avidement . 8

J’écoute sa voix sympathique. l
Un désert? quel tressaillement. i
A cette voix si romantique!
Dans les ruines , dans les bois ;
Sous les rochers , partout des voix.

Je bais la tienne , sotte histoire.
Chez toi jamais d’illusion ;
Rien pour l’imagination ;

Ta froideur glace ma mémoire.

r v: ne!"en...
--vz:« «
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Il fun refnire le passé ;
Déjà l’ouvrage est commencé.

Oui, nous allons de notre France
Retoucher les siècles obscurs,
Siècles de sang et dlîgnonnce ,

Dont nous ferons des siècles purs.

Fiers barons, faciles baronnes,
Gros abbés d’ahbesses mignonnes ,

Princes et voleurs suzerains,
Maîtresse! , royales catins,

Brigands avec ou sans couronnes,
Soyez vierges et presque saints.

Auteurs , on s dans cette lice
Profit et gloire : coure: tous.
Certes, le moment est propice :
El les puis s’ouvrent pour vous. I

Le vrai toujours est inflexible;
Il désenchante : quels regrets!
Eh bien , combattez ses progrès ;
Réenchantex, s’il est possible.

Les Sciences et la Raison
Gêne!!! un peu notre Apollon.
Vous le savez: çes malheureuses .
Dont nous dédaignons le soutien .

Froides et quelquefois railleuses ,
A la prose, aux rimes pompeuses ,
Résistant et ne passent rien.
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Mais ce sont personnes tranquilles;
Quand elles sifflent, c’est tout bas;
Avec elles point de débats.
Chantez pour gens moins diflîciles ;
Chantez haut; du bruit , des éclats z
Il est des oreilles débiles

Que persuade le fracas.
Quittez la prosaïque plaine;

Cherchez sur la cime lointaine
Du vieux Liban , du vieux Athos,

ï

La nébuleuse rêverie,

Ê

La sublime niaiserie,
Et la vaste sensiblerie
Des grands romans à grand pathos.

:9
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VERS
mon Le avare ne m. LB COMTE FRANÇAIS.
POMPES , grandeurs . tout change et passe.

Et la fausse gloire est sans trace.
Enfant de: arts , dont la fierté

Aux vertus, à leur noble audace,
Réserve un salut mérité,

il .ï
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Dans ce buste cher au Parnasse
Honore l’lmmortalité.

A UN JEUNE POËTE.
Je n’ai point fermé la carrière;

Non; si la lyre des amours
A perdu sa douceur première,
C’est qu’elle chante pour des sourds.
J’ai vu la Cythère française,

La véritable; et, nlen déplaise

A monseigneur le Nouveau-Ton ,
Elle en eut un presque aussi bon.
Mais de corbeaux une volée ,

Deux, trois , toutes , à qui mieux mieux ,
Vinrent s’ébattre dans ces lieux ,
Et de Philomèle troublée
Ccssa le chant mélodieux.

Près (le Flore faible et craintive ,
Le triste et rampant limaçon

Crnt imiter dupapillon
Llineonstance brillante et vive.
Flore elle-même quelquefois
Oubliu ses antiques droits.
Dans cette Cytlière nouvelle ,
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Plus d’Érnto: fausse et rebelle ,

Lloreille y fuit les doux accens.
Je vous plains, Tilmlles naissans :
De nos mœurs la fleur est flétrie ,
Et dans nos fruits quelle âpreté!
Adieu, française urbanité :
Pour cette France repétrie,
L’élégance est afiéterie,

La délicatesse est fadeur,
Et mes vers une rêverie
Sans espérance et sans lecteur.

A Mme ANTOINETTE GAMOT.
a QUELLE est la femme dans Paris ,
a La plus digne d’un pur hommage ,

n Et qui, toujours aimable et sage,
n Sur son sexe obtiendrait le prix .
n Si ce doux prix était dlusage? n
Ainsi le puissant Oliéron ,

Des Sylphes le premier , dit-on ,
Parka". à ses quatre confrères ,
Qui sur notre ingrate cité ,
Où leur nom niest plus répété.
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Étendent leurs soins tutélaires.

a Celle que je couronnerais , n
Dit l’un d’eux, a sévère pour elle,

n Fuirait cette palme nouvelle.
a La douceur est dans tous ses traits.
n Elle a reçu de la nature
n Cette grâce , noble parure
n Que l’art jaloux n’imite pas.
n Son rire n’a jamais d’éclats.

n Des beaux-arts amante timide ,
» Dans l’âge encore ou de plaisirs

n Son sexe léger est avide,
u Loin d’un monde bruyant et vide
n Elle se fait (l’heureux loisirs.
n Ses discours au bon goût fidelles

n Nlont point de vaine ambition;
n Mais son imagination
n A la raison donne des ailes.»
Le second s’exprime en ces mots :
a Je pense qu’à votre sulfitage

n Une autre a des titres égaux.

n A ses enfans elle parlage
n Sou amour, ses soins , son repos.
n Sur leurs penchons quiellc redresse
n Veille incessamment sa tendresse.
n Son exemple éloquent instruit

i: Leur coeur et leur raison novice:
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n Mais, étrangère à l’artifice.

n Pour eux elle redoute et fuit
a Ce: éclairs d’un esprit [ctice

a Qui souvent présagentll nuit. a
obéron gardait le silence.

a Une autre encore à votre choix, n
’Dit le troisième, a aurait des droits.
n De l’amitié sa bienveillance

n Exagère les douces lois.

n Par leur sort qui change et varie
n Ses amis tourmentent sa vie.
n Elle adopte tous leurs destins;
» Pour eux elle craint , elle espère,
n Et quand se lève un jour prospère,
» Prévoit des orages lointains.n O combien cet excès l’lionore!

n Elle gémit sur leurs malheurs;
n Mais le temps a séché leur: pleurs ,

n Lorsque les siens coulent encore. n
a Une autre n , disait le dernier ,
a Présente un modèle aussi rare.

» Le destin pour elle est avare
n De la santé , ce bien premier
n Dontjamais rien ne dédommage,
n Surtout dans le printemps de l’âge

n Que seul il ferait envier.
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a Sans soins pour elle et sans alarmes.
a) Sa soufrance est calme toujours :
n C’estpour d’autres qu’ellea des larmes .

n Des plaintes , de touchans discours.
n Sa voix douce et pure console ;
3) Son sourire est une leçon ;

n Ce monde si froid , si frivole,
n Sur sa bouche aime la raison. .
n Ainsi la rose bienfaisante
n Que battent les vents importuns ,
)) Pencbant sa tète languissante ,

n Exhale encor ses doux parfums.
a A ces femmes , n dit le Génie ,

u Il faudrait un prix glorieux.
n Au moins que [équité publie

n Leur exemple si précieux.
n Prenez ce soin ; et qu’un poète,

n Expiant de vaines chansons ,
l n Dans ses vers proclame leurs noms. n
Tous répondent : a C’est Antoinette. n
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MADRIGAL,
A Mme DE T....
NON ,jnmnil un chant plus flatteur
N’emhellil deux lèvres de rose ;

La flûte avec moins de douceur
Vient chatouiller l’oreille qui repose.
Ces accens que l’amour vous apprit à former
Sefontentendreaucœurencormieux qu’à l’oreille,

Heureuxqui voits’ouvrir cetteboucbe vermeille,
Et pluslleureux cent fois qui peut vous la fermer.

AUX FLATTEUBS.
O vous , qui prodiguez sans cesse
Votre encens aux pieds des Crésus;
Ou qui chatouillez l’ame épaisse

De quelques nouveaux parvenus ;
Malheureux , si la flatterie
Enrichi! enfin son auteur ,
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Planes donc : l’or vous justifie,
Vous nlen serez que pour l’honneur.
Mais non , votre espérance est vaine;
Malgré les soins les plus suivis ,

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

CHANSON.
Lonsovn la tendre tourterelle
Le soir ne revient pas au nid ,
L’époux enlisé la rappelle ,

La rappelle et languit.

Plus douloureux est mon martyre
Loin (le l’objet de mon amour ; .
Et mon cœur désolé soupire,

Soupire nuit ctjour.
Aux lieux qu’embellit ma maîtresse,

O vous tous , qui portez vos pas .
Consolez-la dans sa tristesse ,

Et dites-lui tout-bas :
u Ton ami , jeune Éléonore.
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’ flEst toujours fidelle il sa foi ç

a Il te regrette, il t’aime encore,
in Et n’aimera que toi. a

si pourtantgentille bergère,

Douce et respirant le plaisir ,
Veut faire un voyage à Cytlièn ,
Amour, viens m’avertir.

Non que je puisse être infidelle ;
Éléonore ne crains rien.

Mais ,I la: ! elle est si loin ma belle!
Amour, tu’m’eutends bien ?

A UN HOMME BIENFAISANT.
Casse de chercher sur la terre
Des cœurs sensibles aux bienfaits 3
L’homme ne pardonne jamais
Le bien que l’on ose lui faire.
N’importe: ne te lasse pas ;

Na suis la vertu que pour elle.
L’humanité serait moins belle,

SI lion ne trouvait point d’ingrats.

l. A 10
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MADRIGAL.
Sun cette fougère ou nous sommes ,
Six fois , durant le mêmejour, ’
Je fus le plus heureux des hommes.
Nous étions seuls avec l’Amour.

Sur les lèvres de mon amie
S’échappait mon dernier soupir ;
Un baiser me faisait mou’r’îrv,

Un autre me rendait la vie.

A soufi.
Tu me promets ’étreconstante ,
Et tu veux qu’aux pieds des autels

Nous formions des nœuds solennels;
Aglaé , ta flamine est prudente.
Eh bien! d’un éternel amour

Je fais le serment redoutable ,
Si tu venxjurer à ton tour
D’être à mes yeux toujours aimable.
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A M. LE CEEV. DE 3....
QUE tu sais bien , flatteur habile,
Au doux bruit d’un éloge avec art apprêté,

Endormir la raison, et dans un vers facile,
, chatouiller finement l’amour-propre enchanté!
Que ta plume . avec goût blessant la vérité ,
Slit , même en la flattant, ménagerma faiblesse,
Et préparer avec délicatesse
Le poison de la vanité!

De ses molles vapeurs ma muse se défie!
Elle a trouvé tes vers charmans ,
Mais elle n’a pas la folie

De croire à tes propos galans;
Elle sait que la poésie
N’estpas fortscrupuleuse, etquedanstousles temps
Des tristes vérités implacable ennemie,
Elle aima mieux mentir et paraître jolie ,
Que d’être plus sincère et diennuyer les gens.
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PORTRAIT.
zens est aimable et jolie;
On lui trouve de loin un air de volupté :
De près c’est bien Vénus , mais Vénus assoupie ,L’ame et l’expression manquent à sa beauté.

Le travail d’exister accable sa paresse.

Salangueur quelquefois ressemble à la tendresse.
Et dans sa langueur elle plaît.
Un long sommeil fait son bonheur suprême.
[En vous jurant qu’elle vous aime ,
En vous (lisant l’heure,qu’il est ,

Son ton sera toujours lo même.
si je peignais Zélis , sous mes crayonsnouveaux
s’élèverait une île solitaire,

Inaccessible au bruit, chère au dieu du repos.
Un fleuve avec lenteur y traînerait ses flots ;
Jamais l’Aquilo’n téméraire

N’oserait y troubler la surface des eaux;
Zéphyre même y souillerait à peine.

Sur le gazon , qui couvrirait la plaine .
Je sèmerais des lis et des pavots;
Les ruisseaux couleraient, mais sans aucun murin
De tranquilles amans . couchés sur la verdure .
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Dans leur: molles chansons rediraientleurs plaisirs;
Les regrets ni le: soins , liespoir ni les délira,
Ne troubleraient le sommeil de leur une;
Jamais l’amour n’y serait une flamme.

Sur un autel de marbre on y ferait des vœux
Au dieu du calme et du silence.
Zélis régnerait en ces lieux,

Et son nom serait lilndolence.

HYMNE
roua LA FÊTE DE LA JEUNESSE.
Il! 11010112.

DE l’hiver le courroux expire;
L’Aquilon fuit devant Zéphyr-e :

Naissez, beaux jours , voici le riant Germinal;
Il calme les airs qu’il épure;

Et du réveil de la nature
Son souille caressant a donné le signal.

LIS nonns ET LES TENNIS.
Jeunesse brillante et chérie ,

Mâle: à notre voix la douceur de v0: chut: :

fifi
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Venez; en ce jour ln patrie
Fixeun regard d’amour sur ses nouveaux enf-ns.
UN JEUNE GARÇON.

De l’hiver la longue présence

Condamnait nos vœux au silence;
Il reparaît enfin le riant Germinal :

Amis , une voix.nous appelle;
Cette voix tendre et solennelle
Du concert diallégresse a donné le signal.
LES JEUNES GARÇONS ET LES JEUNES FILLES.

Salut, immortelle patrie!
Pourtoi nous réservons la douceur denos chants:
Salut. mère auguste et chérie!
Fixe un regard d’amour sur les nouveaux enflas.
DEUX JEUNES GARÇONS.

Loin de nous les leçons timides;
Loin de nous les leçons perfides
Et les vils préjugés que la France a vlincus.
Levons notre tête amandaie,

Et que le printemps de la vie
s’embellisse pour nousduprintemps des vertus.
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LES JEUNES suçons. l
Salut, immortelle patrie! etc.

DEUX nous nues , s’adressant aux autorités qui président Iafâte , et nul" institu-

(rites.
» De la fleur protégez l’enfance;

Dirigez son adolescence;
Un jour elle rendra tous les bienfaits reçus.
De la fleur nous sommes l’image,
’ Et l’heureux printemps de notre âge

S’embellit sousvos yeux du printemps des vertus.
LES JEUNES FILLES.

Salut, immortelle patrie! etc,
un HOMME ET une FEMME , après la proclamation des noms des élèves de l’un et de
l’au ire sert: qui ont remporté les prix dans
le cours de l’année.

Vous , dont la gloire vient d’éclore ,

Recevez, méritez encore
Des vertus et des nm le prix’noble et flatteur ;
Et que ce: palmes fortunées .
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Croissant ainsi que vos années ,
Jusqu’à vos derniers jours conserventleur fraîcheur

LES nommas ET LES FERMES.

Jeunesse brillante et chérie, etc.

DEUX nonnes , s’adressant aux jeunes citoyen: qui sont en âge d’être armés.

Devant vous , jeunesse fidelle ,
s’ouvre une cornière plus belle;

Du peuple souverain vous connaisselles droits :
Quiils restent gravés dans votre une;
La République vous réclame .

Et vous arme du fer défenseur de ses lois.

LES nous et LES rutilas.
Salnt , espoir de la patrie!
Pour elle réservez et vos bras et vos chats :
t. Salut! cette mère chérie
Fixeun regard d’amour sur ses nouveauxenflns.

aux Jeunes GINS, après l’armement.
Ce fer guidé par la prudence

Soutiendra libonneur de la France :
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Du peuple souverain il défendra les droits.
Nousjurons 5 la République
Le mépris de la mort et le maintien des lois.
1E5 JEUNES CITOYENS.

Salut, immortelle patrie!
Pour toî nous réservons ladouceur denoschants:
Salut, mère auguste et chérie!

Tu ne renglras point de tes nouveaux enfant.

cnoeua senau.
usuraires (suçons a1- LES nous nues.
Salut , immortelle patrie l
Pour toi nous réservonsla douceur de nos chants:
Salut, mère auguste et chérie!
Fixe un regard diamour sur les nouveaux enfant.
LES JEUNES CITOYENS.

Salut , immortelle patrie!
Pour toi nousréservons et nos bras et nos chants:
Salut , mère auguste et chérie!

Tu ne rougiras pas de tes nouveaux enflas.
LES HOIKES ET LES FEIIES.

Salut , espoir de la patrie Z
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Pour elle réservez et vos liras et vos chants :

Salut, cette mère chérie! l
u Fixe un regard d’amour sur ses nouveaux enflas.

ROMANCE.
Vous, qui de l’amoureuse ivresse

Fuyez la loi,
Approchez-vous , belle jeunesse ;
Écoutez-moi.

Votre cœur a beau se défendre
De s’enflammer,

Le moment vient; il faut se rendre ;
Il faut. aimer.
Hier au bois ma chère Annette

Prenait le frais ;
Elle chantait sur sa musette:
a NEimonsjamais. n
M’approcliant alors par derrière,

Sans me nommer,
Je dis : a Vous vous trompez, ma chère;
n Il faut aimer. n

En rougissant, la Pastourelle
Mo répondit .-
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a D’Amour la flèche est bien cruelle ;
» On me l’a dit.

n A treize ans le cœur est trop tendre
n Pour s’enflammer :
x» c’est à vingtans quiil faut attendre

» Pour mieux aimer. n

Lorsje lui dis : n La beauté passe
n Comme une fleur :
n Un souille bien souvent I’elÏace
n, Dans sa fraîcheur ;

n Rien ne peut, quand elle est flétrie,

u La ranimer :
n C’est quand on estjeune et jolie
n Qu’il faut aimer.

n Belle amie . à si douce atteinte
)) cédez un peu ;

n Cet amour, dont vous avez crainte ,
n N’est rien qu’unjeu. n

Annette soupire et commence
A s’alarmer ;

Mais ses yeux m’avaient dit d’avance :

a Il faut aimer. n
L’air était frais , l’instant propice ,

Le bois touHu.
Annette fuit rle pied lui glisse ;

316

, MÉLANGES.

Tout est perdu.
L’Amour, la couvrant de son lile,
Sut l’animer.

a Hélas lje vois trop , n me dit-elle ,
a Qu’il faut aimer. n

Les oiseaux , témoins de radiaire,
Se baisaient mieux ;
L’onde. plus tard qu’à l’ordinaire ,

Quitte". ces lieux.
Les roses s’empressaient d’éclore

Pour embaumer ;
Et l’Écbo répétait encore :

a Il faut aimer. n

A MONSIEUR DE F. .
JE croyais qu’avec l’înfidelle

Tous mes liens étaient rompus ;
Mon cœur ne m’en reparlait plus ;

De loinje la trouvais moins belle.
Doux espoir trop tôt dissipé !
Elle a souri ,je l’aime encore,
L’inconstante! elle m’a trompé.

Elle me trompe, et je l’adore.

ÈLANGES. 31H

Épargne-toi de vains discours.
Va , j’entrevois mieux que personne

Le mensonge de ses amours ,
Et des plaisirs qu’elle me donne ;
Ma raison l’accuse toujours ,

Et toujours mon cœur lui pardonne.
Ce cœur qu’elle a trop méconnu,

Ce cœur pour elle prévenu

Doute encor de son inconstance.
Hier , après deux mais d’absence ,

Elle reparut dans ces lieux ;
J’ai mal évité sa présence,

Je l’ai vue : 6 moment heureux!
Sur ses lèvres , ct dans ses yeux ,
J’ai cru lire son innocence.
Tu ris de ma crédulité.

Mais du soin de ma liberté
En vain ton amitié s’occupe:

Le dieu qui la fit pour charmer ,
m’avait fait pour toujours l’aimer ,

Et pour être toujours sa dupe.

318

MÉLANGES.

A ÉLÉONORE.

JE l’aimais du plus tendre amour.
Elle m’a trahi I’infidclle !

Mais elle est trahie à son leur,
Et mon rival m’a vengé d’elle.

Que ses pleurs coulent vainement ;
Qu’elle tombe aux pieds d’un amant ,
Et qu’il soit sourd à sa prière ;
Qu’elle éprouve enfin le tourment
D’aimer et de cesser’de plaire.
Qu’au-je dil? 0 vœux insensés,
Que le dépit a prononcés ,

Et démentis par la tendresse!
Hélas! elle fut ma maîtresse ç

Le souvenir de mon bonheur
Est encor présent à mon cœur;
N’insultons point à sa tristesse.
J’avais trop compté sur sa foi ;

La beauté toujours est trompeuse.

lnconstante! va , sois heureuse,
Quand tu devrais l’être sans moi.
un nus MÉLANGES.
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AU JEUNE ALFRED REGNIER.
UN Alfred, brillant dans l’histoire ,
Fut législateur et guerrier :
Dans quinze ans . à tes vœux la gloire

Ouvrira ce double sentier.
De tes aïeuls , llun à la France
Donne son sang et sa: exploits ’ ;

L’autre , noble organe des lois, I
Toujours veille pour l’innocence ’.

Heureux enfant, tu choisiras;
Mais de Thémis , mais de Pallas,
Le [tout est quelquefois sévère;

Pour radoucir, tu leur dira": :
a Mesdames , regudez ma mère. n

I Le maréchal Macdonald, duc de Tarente.
’ Le duc de Massa, pina-juge, ministre de
la justice.
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AU DUC D’ABRANTÈS.
Il. faut des lauriers aux héros.
Mais lorsque la pitié des Achilles nouvelux

, Adoucit le front intrépide; I
Mais lorsque des héros les soins compaüssans
Protégent sans éclat l’infortune timide ,

Aux lauriers ajoutons l’encens.

FRAGMENT D’ALCÉE ,

robre une.
JuPt’rEn dità l’OlymPe assemblé:

a Ne A point au J un vain r

n Mais des vertus; voilà le vrai mincle. u
On obéit ; chacun des immortels
Veut qu’un prodige illustre ses autels.

On vit alors , du sein de la misère,
Un homme obscur aux honneurs parvenu ,

Air

apposcums. i 3:3

Modeste cancre , affable , populaire ,
Et méritant son bonheur imprévu 3

Sous des haillons il reconnut un fière;
Son vieil ami ne fut pas repoussé;
A ses festins il invitait son père;
Et sans rougir il parlait du passé.
Autre bienfait : sage et laborieuse,
De fiel exempte, enfin la Pauvreté
N’exhale plus une plainte envieuse,
Pardonne au riche, et connaît la fierté.
Alors on voit, et c’est chose nouvelle ,

Un époux tendre, attentifet fidelle,
Qui niajamais d’un surveillant fâcheux

Le ton grondeur , et neditpoint: a Je veux po
Qui diinjustice et diorgueil incapable ,
Pour être aimé daigne encore être aimable.
Unjuge alors , dans Page du désir,
Diune beauté qu’emhellîssaient les larmes ,

Et. dontles yeux promettaient le plaisir,
Sut repousser la prière et les charmes.

i Un riche avare, abjurant son erreur,
Court en,secret soulager l’indigence,

Et dit ensuite : a O douce bienfaisance!
n Tous les plaisirs ont glissé sur mon cœur:
n Enfin par toi j’ai connu le bonheur. n

’3’
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A LA REINE HORTENSE,
A SAINT-LEU.

1810.
l

1

î CHEZ les Bataves souveraine ,
1

Partout sa bonté , ses bienfaits

Lui font de fidelles sujets.
Du malheureux elle est la Reine.
Son cœur n’a jamais oublié

Les compagnes de son jeune âge;
Et dans ce modeste ermitage

î Elle est Reine de l’amitié.
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L’HEUREUX ERMITE.
CONTE.
CONNAISSEZ-VOUS Lace le solitaire?

A sa cabane il revenait un jour ;
Sur son chemin coulait une rivière:
Il faut nager , ou prendre un .ng détour;
Il fit bien mieux. Deux païennes gentilles,
Que rassuraient ces lieux infréquentés,
Livraient aux flots leurs secrètes beautés.
Comment ne point s’intéresser aux filles!

Lace sourit à leurs attraits nouveaux ;
Au ciel ensuite il adresse trois mon ,
Et les habits déposés sur la rive

Ont disparu. naissant des yeux dévots,
A petit bruit il appmche , il arrive ;
On l’aperçoit, on court aux vêtements ;

N’en trouvant plus , dans le fleuve limpide
On se replonge s et d’un regard avide

Luce suivait ces heureux mouvemens.
Ce n’est pas tout ; les jeunes infidelles ,

Qui dans les flots ont caché leurs appas ,
Sentant ces (lots se dérober sous elles.
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Vous devinez leur charmant embarras?
Plus de rivière; et notre une orète
Vers l’autre bord marche tranquillement.
K Méchant sorcier , n dit la belle Cynète ,
a Qu’avez-vous fait ? Arrêtez un. moment.
n Et rendez-nous ce voile nécessaire.

w Pourquoi tarir un fleuve? - Pour passer.
n - Mais autrement on le peut traverser 7
n -Le pont estloin,etproclxe est ma chaumière» Point de rancune et vous allez revoir

n Lefleuvenbsent.-O merveille! - Bonsoir.
la Vous nous ssez?- Que voulez-vous encore?
n -- Nos vétemens; où sontsils ?-Je Pignon.

n - 0 ciel! comment dans la ville rentrer?
n - Vous nepouvez sans habits vous montrer:
a Mets votre sort , votre âge m’intéresse.

n Mon ermitage est tout près, le jour baisse,
n Venez chez moi : loin du monde et du bruit ,

n Vous passerez une asse! douce nuit ;
n Et le malin j’irai seul à la ville

» Vous acheter un aque vêtement.

u Acceptez-vous ce solitaire asile?
n Vous hésitez 7 moije pars. - Un moment.
n - Le temps s’écoule , et voilà sur la route

n Des importuns qui vous verront nus doute.
n -- Nous vous suivons,marcheI.-Dês curieux
n Peuvent aussi vous enivrer-Commentfde?
n - Entre aux et vous il faut une barrière 5
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in Procédez-moi. --- Fermerez-vous les yeux ?
n Non ,mais les miens respecteront vos charmes, w .
n Avancez donc , et soyez sans alarmes. n

En rougissant elles quittent les eaux :
Clétait Vénus , et puis Vénus encore
Qui , s’échappant de l’écume des flots ,

Court sur les fleurs que son pied fait éclore.

Avec deux mains on ne peut tout cacher :
Luce voyait, voir c’est presque mucher ,
Ces corps charmans qu’embellit leursouplesse,

Ces traits si purs , ces contours arrondis ,
Fréles trésors que donne la jeunesse.
Les deux Vénus qui précédaient ses pas

Disnient en vain : a Ne nous regardez pas. n
Luce troublé , craignant enfin la flamme O
Qui, par ses yeux, se glisse dans son ame ,
Répond: a Je vois, je plains votre embarras;
a il faut un voile à vos secrets appas. n
Il dit ; soudain de ces nymphes jolies ,
Que ses désirs ont encore embellies,

Les courts cheveux s’allongent, et touflhs ç
Jusqulauxjarrets les voilà descendus.
Un cri de joie et de reconnaissance
Paie aussitôt ce procédé galant z

On marche alors avec plus diassurancc.
Mais des cheveux le voile est transparent ;
Toujours Zéphyre et l’agite et l’entr’ouvre ;

Parfois il cache et souvent il découvre
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D’henreux contours que dévorent les yeux z

Sans alors on devine le reste.

Ce reste-là si doux, si dangereux
Au solitaire allait être funeste.
Il le prévoit lui-même , et dit tout bas :
5 Résigne-toi , Luce, plus de combats;
n Lejuste, hélas! pèche dans la journée
n Jusqu’à sept fois : remplis ta destinée. a

upas

PROLOGUE

o n’en cour
DE n cnarsrumnn.
LORSQUE des dieux la fatale imprudence
Eut créé l’homme aux douleurs condamné,

Pour adoucir son sort infortuné
Lejeune Amour, l’Hymen , et la Constance
Au même instant descendirent des cieux ;
Et les mortels, quiattristait l’existence,
A leur aspect pardonnèrent aux dieux.
Tous trois s’aimaient. Sans humeur, sans caprice.

Long-temps dura cette union propice.
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Exempt: d’orgueil, l’un pour l’antreindulgcns,

De l’homme heureux ils partageaient l’encens.
Unjour enfin l’Hymen , d’un ton sévère,
Dit à l’Amour : a J’ai daigné quelquefois

a A vos désirs sacrifier mes droits:
a Je les reprends. Obéisscz, mon frère:
a Vosjeunes goûts aux miens doivent céder ,

n Et ma raison va seule vous guider.
n - c’est librement qu’avec vousje voyage ,
a Et vous savez si je hais l’esclavage.
a - A votre humeur il faut donc m’assen’ir ?

ir- Je peux céder , mais non pas obéir.
n - S’il est ainsi, plus d’éinion. - De grâce,

n Pensez-y bien. Sans m0 , que ferez-vous ?
a - Partez;adieu. --Mawur,l’flymenmechussc ;
a Tu dois le plaindre et choisir entre nous. u
Le lier Hymen jeta les yeux sur elle,
Et ce regard lui disait : a Suis mes pas. a
L’Amour en pleurs cpressait l’immortelle ,
El répétait : a Ne m’abandonne pas ;

a Sois ma compagne et mon guide fidelle. 3:
En soupirant elle suivit l’Amour.

Le couple heureux , plus uni chaquejour,
Vit chaque jour s’étendre son empire.

Mais par degrés . de ce bizarre enfant
Les goûts changeaient. Tout le frappe, l’attire,
Et de la route il s’éloigne souVent.

A son retour. sa compagne tranquille
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Delses écarts se plaint avec douceur.

a Embrasse-moi, n dit-il, cr ma tendre sœur ;
)) Et désormais, à les leçons docile...... a

Un papillon vole devant ses yeux ;

, Pour le saisir, il part, il prend des ailes;
D’autres objets et des erreurs nouvelles
Tentent soudain ses désirs curieux :

Long-temps il court; en jouant il slégare,
Et de sa sœur l’imprudent se sépare.
Que faill’Hymen’I Eloigué de l’Amour,
c’est vainement qu’il s’efi’orce de plaire,

ll redemande et veut fléchir son frère :
Ce dieu, piquéY le epousse à son tour.
L’Amour aussi . qu un peu diennui tourmente.

Et qui,perdant sa c..pagne charmante,
De ses attraits a Perdu la moitié ,
Pour ressaisir sa première puissance ,
Rappelle en vain et cherche la Constance :
Elle est , dit-on , auprèside l’Amitié.
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RÉCIT

DE SAINTE MAGDELBIIE.
ËPISODE DE LÀ CHRISTIANIDI.

Pour: nous damner un seul démon raflât;
J’en avais six. Celui de la parure
Vint le premier , et son.goût embellit

Les dans heureux que me fit la nature ;
Belle et parée, on appartient de droit
A ce démon de la coquetterie,
Que la plus laide en son am! reçoit,
Et qui souvent s’appelle modestie.
De l’inconatance arriva le lutin :
1L
Chez moijiadmis le Juif et le Romain
,
Le proconsul . surtout le publicain ,

Et j’aflîchai le grand prêtre du temple ,

Qui de Sion fut lioncle et llexemple ;
Du luxe alors je connus le démon :
Je révoltais par mon faste coupable
L’humlile valu ; toujours inimitable,
On m’imitai; , et je donnais le ton.
Survient encor le diable de l’intrigue z
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Je vais , je cours ;j’assiége les bureaux ;

Du Sanhédrin je vole aux tribunaux :

Jeune, charmante, et quelquefois prodigue ,
Je réussis : le mérite fort peu
m’intéressait z les fripons je protège,

Et des tripots , du plaisir et du jeu
J’obtiens enfin le double privilège.
Le’farfadet , qu’on nomme bel-esprit ,
Su! me tenter : sans lui j’étais aimable ,

Et grâce à lui je fus insupportable :
Trois impromptus , que par cœur on m’apprit,

A mes soupers trouvaient toujours leur place.
Et des soupeurs le galant appétit
Lançait ma muse au sommet du Parnasse.

Tous mes lutins revenaient chaque jour :
[la m’amusaient ; et je me crus heureuse :
Parfois pourtantj’e’tais un peu rêveuse.

Arrive enfin le démon de llamour :
A son aspect les si: autres s’enfuirenl ;
Il éveilla mon cœur , mes yeux s’ouvrirent ;

Etje pleurai sur les momens perdus.
Au seul amour jiabandonnai ma vie ;
Il charma seul ma jeunesse asservie.
Jours fortunés, et trop tôt disparus!
Après deux ans de bonheur et d’ivresse,

La mort frappa llobjet de ma tendresse.
Je crus le suivre : une morue douleur
Pâlit mon front et pesa sur mon cœur.
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Enfin le temps consola ma tristesse.
Les six lutins A regret avaient fui.
A revenir bientôt je les invite :
Jeles revois. Mais , hélas! A leur suite
Ils amenaient le démon de l’ennui.

Je fus par eux sottement tourmentée :
Mon humeur triste , inégale, agitée,

Sur mes amans se vengeait quelquefois.
Jésus paraît, et ma douleur l’implore.
Les sept démons s’enfuirent à sa voix ;

Mais du dernier je me ressens encore.

LES TROIS ÉCUEILs.
CONTE.

017 court ainsi cette fille charmante?
c’est Néotis, clest elle; sans dessein ,

Non sans frayeur, elle fuit, et tremblante
Au fond d’un huis elle s’arrête enfin.

Pleurant alors attriste destinée z
a on vais-je, hélas] du ciel abandonnée,

n 1e ne sais plus où trouver un appui.
n ’avuà Dieu consacré ma jeunesse,
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Et de Te’phir, que j’eusse aimé sans lui;

Je repoussai la fidelle tendresse ;
Il s’exila : dans mes rêves parfois

Il reparaît, et plus triste il me laisse.
n D’un vieux tuteurje recevais les lois:

Quelques attraits , et surtout ma richesse
L’avaient séduit ,’ à mes justes refus

Il opposa ses ordres absolus ;
Le lendemain , à l’autel entraînée ,
J’allais subir cet aflirenx hyménée.

Grâce au conseil d’un sage directeur,
Je m’évadai pendant la nuit obscure.
Chez lui j’arrive , et sa voix me rassure.
Il m’ofl’re ensuite un coupable bonheur :

y Le traître en vain comptait sur mon silence;
y J’ai par mes cris trompé son espérance,
) Soudainj’ai fui z dans ce liois écarté

) Je peut du moins pleurer en liberté. a
Disanl. ces mots , à travers le feuillage
Elle découvre un modeste ermitage;
Elle se lève , et ses yeux inquiets
De la cellule en vain cherchent le maître.

Elle parcourt cet asile champêtre;
Près d’un ruisseau, quatre myrtes épais ,

Entremélant leurs rameaux et leur ombre ,
Formaient sans art un temple frais et sombre

Où le gazon s’élevait en autel. .

Sur cet autel que méconnaît l’églile, ..

ï
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Parmi’des fleurs notrevierge surprise

Voit un portrait; elle s’approche... 0 ciel!
C’était le sien : une rougeur subite

A coloré son front; son cœur palpite ,
Et de ce cœur s’échappe un long soupir ,

Un doux regret , un amoureux désir.
Mais quelqu’un vient, elle tremble , elle hésite;
Elle regarde, et reconnaît Téphir.

Jeun! un cri , dans ses bras elle vole :
De leurs chagrins ce moment les console.
La nuit sur eux étend son voile épais ;

De la cellule elle fait un palais. l
Là,Néotis , moins sage et plus heureuse,
Donne à l’amour la rose précieuse
Qu’elle sauva des grilles d’un tuteur ,

Et des baisers d’un ardent directeur.
Ainsij’ai vu , quand le vent des orages

Me transportait aux indiens rivages ,
De l’OceÎan le petit peuple ailé ,

Peuple chétifpar l’ciïroi rassemblé ,

Qu’un gros requin poursuivait sous les ondes.
.’our échapper aux redoutables dents

Que la nature aiguisa sur six rangs ,
Vous à la fois quittent les mers profondes ;
J’nn vol timide il! s’élèvent dans l’air :

Sur eux soudajn fondent comme l’éclair

J’autres gloutons à la serre tranchante,

tu bec retors : pour la troupe innocente
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N cuveau danger ; au hasard elle fuit
L’oiseau cruel dont l’ongle la poursuit,

Et du vaisseau ses ailes effrayées
Viennent frapper les voiles déployées :

Il: tombent tous ; pris et croqués enfin,
De l’homme avide ils apaisent la faim.

PORTRAIT DE BORGIA.
’MAIS que] héros paraît? c’est Borgia.

Baissez les yeux , Minerve. Son adresse
L’un après l’antre à Satan envoya

Les trois maris de sa fille Lucrèce ;
Il leur succède. Elle règne en son nom,
Dans son absence elle occupe son siège,
Pour lui prononce anathème ou pardon .
Des cardinaux préside le collége,

Lance une bulle, aux rois fait la leçon ,

Et donne aussi la bénédiction. h
A d’autres soins se livre le pontife ç

Des exacteurs il allonge la griEe,
De ses bâtards il fait des souverains .
Vide les troncs , taxe les pèlerins ,
Met à l’encan bénéfices et cures, r

Pille Lorette, et, bravant les murmures .
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Coule en lingots les saintes et les saints.
Pour détrôner un roi très-catholique,
A Bajazet il propose un traité;
Le Turc loyal rrpOllSSC avec fierté

Son alliance et ses complots iniques.
Dans son llîllflls il loge ciliwntémcnt

Femmes , nonuains , ganymèdcs et filles.
Après souper, vingt rlansrlusvs gentilles
A ses regards s’oll’rcnl sans vannent:

Il les excite; il invente pour clics
VDe nouveaux pas , des gambades nouvelles.
Pour terminer ce! étrange ballet ,
De pièces d’or il sème le parquet;

Tournant le dos . chaque nymphe se baisse,
Et lentement ramasse les ducats :
Son œil lascil’parcnurt tous leurs appas;
11198 bénit, et puis... Chaslc dérasa ,
De votre frontj’upprouve la rougeur;

sur: sonpvr blessa votre pudeur,
Qûe le dîner console x 0m: tout).

Au Vatican les riclws cardinaux
sont réunis : Lucrèce, prévenue,
Prodiè’lle un Vain aux convives nlJllVeallX

San enjol’imcnt, sa gifle I et ses bons mots;

Des Vieux renards la frayeur est extrême.
Pour le dessert, le pontife lui-même
Avait remis au premier échanson

Un doux nectar dont il lit un poison.

J. a?
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Pur ce moyen , que l’usage autorise,
Des cardinaux il sera l’héritier;
Mais l’échànson, nouveau dans son métier ,

Parmi les yins se trompe, et sa inéprise
Est pour le pape un juste châtiment.
Il boit, il tombe, et meurt en blasphémant.

LES PÉLERINAGES.
FRAGMENT.

0 mes amis! dans vos pèlerinages .

De Catinat, de Bnyard ou Marteau,
Cherchez d’abord le glorieux tombeau.

A Lhôpilal rez de purs hommages.
Laissez des v s la poussière et llorgueil;
Proslernez-vous devant l’humble cercueil

Où de Rousseau dort la cendre immortelle.
Nlouhliez pas d’Hc’loïse fidelle

La longue ivresse et les longues douleurs;
Son urne attend des larmes et des fleurs.

Ailes aussi visiter en silence l i

Les champs lointains où coula votre enfance,
Et l’arbre antique aux rameaux épandus .

Qui vous prêtait son ombre protectrice .
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Lorsqulautrefois d’un père qui n’est plus ,

Vous entendiez la voix consolatrice. .
Sans soupirer reverrez-vous le lieu .
Où , l’œil baissé, votre première amie

De son penchant fille premier aveu?
Pour vous alors a commencé la vie.

Ces soins remplis , Lorette aura son tour.
A son autel quienrichit la prière,
De Constantin accompagnons la mère ,
La sage Hélène et sa nombreuse cour.
A vos regards s’offre la belle Amanee.
D’un vieil époux cettejeunehnoitié

Pour être mère a besoin iliune absence;
Elle a du ciel invoqué liassistance;
Le ciel estjuste. et d’elle aura pitié.

Salut, Tefna; salut, sensible Ëphile.
Nous connaissons,nousplaignons vostonnnensIls sont bien loin vos fidelles amans;
Vous ignorez leur sort et leur asile;
Votre imprudence a causé ce malheur.

Belle Tefna , Victor , pressant et tendre,
Pour confirmer le don de votre cœur ,
D’un seul baiser implorait la faveur ,
Et déroba ce*qu’i1 devait attendre.

Votre colère, exilant son amour,
Lui défendit liespoir et le retour.

Il vous laissa les regrets -, la tristesse;
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Des songes vains troublent votre sommeil ,
De Io s soupirs marquent votre réveil;
Votriïppétit, sollicité sans cesse,

Dédaigne tout; souvent un rien vous blesse,
Des ris contraints se mêlent à vos pleurs :
C’est ce qu’en France on nomme des vapeurs.

Puissent vos vœux contre ce mal funeste
tre exaucés de la bonté céleste!

Et vous . Éphile, au destin libéral

Vous reprochez ses dons: le beau. Nabal
N’a (l’autre bien que le talent de plaire;
C’était trop peu pour votre avare père.
Malgré son ordre ,’en secret quelquefois

De votre amant vous écoutiez la plainte;
On l’aperçut; pour échapper aux lois ,

Il prit la fuite; et vous dans la contrainte ,
Vous avez vu se faner vos attraits.
Le souci pâle, enfant des longs regrets ,
De votre teint", remplacé la rose.
Mais dans Lorette à la beauté toujours
La charité prodigue des secours.

Docteurs y sont qui ne font autre chose.
Quej’aime à voir des femmes l’escadron ,

Leurs blancs coursiers, leur parure éclatante ,
De leurs habits la richesse élégante ,

Et la guirlande , et le pieux bourdon .
Entrelaeés sur leur gorge d’albâtre!
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L’écho répond à leur gaîté folâtre.

D’autres ont peur des chevaux hennissaus.
Part aussitôt la culer-lie lugèrc,

Qui roule et luit plus prompte- que les vents ,
Et fait voler une épaisse poussiere.
Puis s’urrôlunt . le groupe féminin
Laisse appror’lu-r le 5’1’Ulllii: masculin.

Envoloppvs (hune lOilt
Les pèlerins sur leurs

aussière ,
lCS moulés ,

Serrant de près ces tringnnles beautés.
D’un capuchon ils vous l’eut leur visage,

Et le regard trouve à peine un passage,"
Leursflancspondrniwsunlcrinlsri’uncuirépais;
Alan-r:ÙLni1wntlwniles (lupulins;

Et le bourdon , plus urnes. in) encore,
Charge leurs mains d’un poids qui les honore.
La troupe llilL- aux cunliquus (levois ,
Mélo toujours la pluiniin- romance,

Puis des refrains (livres par la licence,
Le rire impie cl (le libres propos.
Dans ce désordre, entre eux la connaissance
En bientôt laite : aucuns déjà s’aimaient ,
Et pour Lorette un s’arrangent d’avance.

De marbre blanc un temple, somptueux ,
Où rart adroit sur imiter Corinthe,
Aux tuyagcurs ouvre sa vaste enceinte.
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L’or sans mélange y rend tout précieux;
Le diamant y fatigue les yeux.
Entre ces murs où les dévots en foule

Viennent du ciel acheter les secours ,
Et préparer de furtives amours ,’ Où l’or du peuple en oil’randes s’écoule ,

La main d’un pape avec soin enchâssa

Les murs heureux de la Saura-Casa.
Cette Casa fut celle de Marie,
Vierge indulgente au mortel qui la prie ;
Un groupe ailé dianges officieux,

La transportant tout au travers des cieux .
De ce chef-diœuvre enrichit l’Hespe’rie.

En cèdre on voit l’auguste madone,

Que (le saint Luc le ciseau façonna,
Sans aucun art . et non sur le modèle
De la Vénustfille de Praxitèle.
Chaque matint èn pompe, les prélats
Vont liabillërèelle image sacrée;

De diamans ils chargent ses gros bras,
Sa large oreille et sa tète carrée.

Tout en parlant de plaisirs et diamour,
Sur leurs genoux , pèlerins, pèlerines,
Pour obtenir quelques grâces divines ,
Des murs bénis font douze fois le tout.
Quand de la nuit le voile tutélaire

museurs. 31.3

Est déroulé dans les airs rafraîchis .

Sous des liusqucts quinn nutrcjour éclaire
On Va chercher la gain; familière .
Lesjeux, la danse et les pieux récits.

Deux pèlerins , racontant leur histoire,
Édifiaient un nombreux auditoire.
L’un parle ainsi z u Llingintc que. aimais ,
Pour me punir (Tune (incuse ingère ,
Loin du 51-5 veux un: bannit si jamais.

Eh bien! partons, mu dis-je; une antre terre,
mufles attraits peuvent mu Pousolcr.
Je traversai la Tliraru. la Pin) gin,
1.851305 (:1 Chypre , et lu ricin? Lydie;
Hélas! mus pli-tirs in: (ressuient (le couler.

Devers Mile! portai mu Iristussu,
Le goût fixai dans (-0 brillant St’JOltr

Lesjcux , les nrls , lins plaisirs tic la Grèce;
Par tous les sans (in y lit-cuit llamour;

De lu brante (fi-st liiiuureusr patrie;
Elle l vu naître cl, rcnuilru Aspasie,
Et Praxitèle y rencontra Vénus,
D’un Pied distrait long-[Plnps je parcourus
Les champs voisins et liasilr: sauvage
Que par sa mort a consacré Biblis.

Iphus la vit belle comme Cypris;
Elle sourit à son premier hommage ,
Flattn ses vœux discrets , à ses soupirs

1.1; se V
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Promit enfin l’hymen et ses plaisirs;
Puis tout-à-coup de cet amant fidelle .
Son froid dédain prononça le malheur.
Vénus punit sa vanité cruelle:
D’un feu coupable elle embrasa son cœur.

BilJlis en vain a fait parler ses charmes;
Fuyant le jour , sans de lointains cyprès ,
Elle égara sa honte et ses regrets;
L’écho redit ses soupirs; dans les larmes

Elle exhala sa vie et ses douleurs.
Mais par les dieux en ruisseau transformée,
Elle a repris sa plainte accoutumée,
En murmurant se cache sous les fleurs ,
Et l’on croirait qu’elle roule des pleurs.

Du mont Lathmos avec indifférence,
Je visitai l’omhrase et le silence.
On y brûlait l’encens. c’est la. dit-on,

Que chaque soir lejeune Endymion
Venait des nuits attendre la déesse.

Pour lui de Guide empruntant les parfums ,
Elle oubliait ses honneurs importuns,
Et se vengeant d’une longue sagesse ,
Toute à l’amour , brûlait comme Cypris

Entre les bras de son cher Adonis.
Je descendis dans la riante plaine
Que le Méandre abandonne avec peine.
U n peuple entier vers le déclin dujour
Y rient chcrc er la folie et l’amour.
E
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L’amour, (lit-on . y permet [linconstancm

nunc.
De Cylnéè un v craint le ticslin.
T’y-phis Paimuil; trop ruine: (le 505 charmes ,
D’un rire 8mn 0114) payait 505 larmes.

Mais son Courrme punit llindi

Il succomba sans le Poids (lu chagrin.
a: Dieux Prolcrîrurs qulencvnsr l’lonie,

n Coupe: la fil (la ma pénible vie. n
n dît , les (hmm lient somluin exaucé.
Déjà son pied sous la [Nm wnlhnré

Court en ravina; "nu (worm- (ilruugàrc
Nlit sur son corps , l’onvvlolxpu Cl, la serre;
Dans Pair 50s brus 5’21"01thle en rameaux;
Mais ces rameaux du deuil olllx-ul l’image ;

Ils sont sans fleurs, sans fruillrs, sans ombrage.
Pu sa gaîté révlzillunl lus 41mm,

La nymphe un jour mus liarlme (in tristesse
Vient et garnit"; û pro
Au même instant (le feuillage et de fleurs
L’arbre se (roux ru , il slaxgixo , et sur elle

Il courbe enfin ses ramme protecteurs.
Sam doute alors lu n) lupin: moins crin-Il!)
Donne un soupir à (in amant lithine?

C

Non , (t n vmx relu-ta un chantJoycux. v J
Et fut PI! ou): en ronlyrr iraluliwrmriu. ,

I De oulrlgeait Tamour et tous les dieux .

L’arbre un rlle inclinzï nxnllcnu-nl i il
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Lui prête encor son ombre parfumée.
La beauté craint un pareil châtiment.

Ses doux regards appelaient mon hommage;
Mais des attraits qui firent mon malheur ,
L’absence mêmeembellissaitllimagei;
Les voluptés glissèrent sur mon cœur.
Je m’éloignai ; ma tristesse inquiète

En diantres lieux parla mes pas distraits.
Le ciel enfin m’a conduit à Lorette,

Puisse la Vierge adoucir mes regrets! n
Aprè.s ces mots il se un et soupire.

Son jeune ami prend la parole. et dit :
et Du tendre amourje bénissais l’empire;

Mais à mes vœux libymen fut interdit;

Il fallut fuir. Pour distraire mes peines ,
Je parcourus des provinces lointaines.
De ville en ville errant, à chaque lutai.
Je racontais mon injuste disgrâce :

Dans le malheur on se souvient du ciel.

au un seul pied, ciest en vain que mon zèle k
e fit trotter de Nice à Compostelle;
Toujours dévot et toujours amoureux ,

Toi cru trouver . et je trouve à Lorette
Quelque remède à ma peine secrète.
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En ce moment je suis moins malheureux. u
Vous écoutiez ces récits , jeune Éphile,

Tendre Teint ; (le ces deux pèlerins
Déjà vos yeux consolent les chagrins.
M ’s aux amans la feinte est difllcile;
Vous redoutez leurs regards éloquens ,

Et leurs soupirs si doux à vos oreilles.
Un doigt posé sur vos lèvres vermeilles ,

Fort à propos leur dit z Soyez prudens.

MES LITANIES.
CHAQUE matin , entr’ouverts par llnurore.

Mer yeux au Clll se lèvent , et jlarlore
Le Dieu puissant’qui créa les humlins ;

Dans ce penser mon cœur se purifie;

Puis en ces mon, de me: saintes et saints
En piété chante la litanie ;

Il Gloire éternelle aux esprits bienfaiteurs ,
r Dont la raison et le zèle intrépide,

i Bruant le mort , des prêtres imposteurs
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n Ont émoussé le poignard homicide!
n Gloire éternelle aux généreux guerriers,

n Armé: toujours contre la tyrannie,

n Et dont le sang coula pour la patrie!
n La liberté les couvre de lauriers.
n Gloire éternelle au magistrat auguste
n Que llorphelin. le pauvre, ont nomméjuste.’
n Chants et parfums pour lajeune beauté,
u Qui préféra l’indigence et les larmes

n Au vice heureux, et sut avec fierté
n Repousser l’or qui marchandait ses charmes l
u Je vous bénis, ô fils reconnaissans ,
n Qui nourrissiez vos pères vieillissans;
n Je vous bénis , mère sensible et sage,

u Dont la prudence et les soins assidus
n A vos enfans apprirent les vertus.
n Et vous surtout, de Dieu touchante image,
I Vous. dont la main , sansbruit et sans apprêts.
n Sur Yl fortune a versé les bienfaits. n

On ne voipoint dans cette litanie
Des Loyola la noire confrérie .
Et je m’attends à leurjalouse humeur;
Dévots ils sont. le fiel est dans leur cœur.

Mais dussent-ils , ennemis de leur gloire,
Dans l’avenir accuser ma mémoirel

Banner mes vers . plus qu’euxje suis chrétien",

Car pour le malje rends toujours le bien.
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LE RAJEUNISSEUB, ,
ou LE FAUX ÉLU.
CON TE -

ALVIN se crut inspiré par le ciel,
Et repoussa ses enfans et leur mère;

Sourd à leurs cris et saintement cruel,
Il leur laissa pour adieu la mÎSèPe-

Cet homme un jour en faisant lieraison ,
5e promenait (levant son ermitage.
Passe une femme ; un utile bâton I

,Soutient son corps appesanti par
Elle slapproche; Alvin sur son visa’gdii

Retrouve encor la beauté qui alest plus.
K Femme, n dit-il, u croyez-vous aux élus Î’

a - Hélas lje crois à la triste vieillesse,
a A llinfortune , au travail, à l’ennui;
Voilà les dieux qui mlobsèdent sans cesse.

-Le mien est bon; l’on obtient tout de lui.
QuevoulesrvousT-Presque rien,lajeune558. r
Issu: ces mots , elle sourit,-l Alvin
il
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Qui ne rit pas , sur elle étend sa main,
Et fait un signe; aussitôt de la vieille

Le corps est droit; sa bouche plus vermeille
Montre en s’ouvrant un ivoire nouveau;
L’embonpoint renfle et repolit sa peau;

Ses cheveux blancs se bouclent et noircissent;
Du sein encor les globes s’arrondissent,

Et sous les lis de son corps demi-nu
L’azur naissant en longs filets circule.

Que dit la belle, au retour imprévu
De tant (l’attraits? son regard incrédule

Semble douter, et sa main prudemment
Veut s’assurer du rajeunissement.
Il est écrit dans les yeux de Termite.

a Me reyoilzl vierge et pourtant instruite, n
Dit-elle enfin; a mon état est plaisant...
» Etje pourrais faire un joli présent.
n Mais le ’ ur fuit; où trouver un asile?

» rai o c droit de craindre les voleurs.
n 5- Ou révenons les nocturnes malheurs;
n Embelllsez ma cellule tranquille.
n A vos attraits jloll’re un souper léger ,

n Un lit dcjoncs ; et demain sans danger
n Vous rejoindre: le ehenîin de la ville. n

Depuis ce jour notre rajeunisseur
De son talent fit un fréquent usage.

De ses bienfaits on lui devait llhommage

Et du miracle il avait la primeur. -
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Rien de plusjuste. Un soir dans sa cellule
Il conduisait des charmes de seize ans.
Jimaîs son œil n’en vit dlaussi touchaux.

Un feu nouveau dans ses veines circule;
Impatient , il redoublait le pas.
A peine entrés , de la vierge inconnue
La natte fraiche a reçu les appas ,
Et des trésors qu’elle ne défend pas

Alvin repaît ses lèvres et sa vue.

Dans tous ses sens le désir est fureur;
Bientôt il touche au comble du bonheur ;
Mais tout-â-coup quelle métamorphose!

Prodige adreux! ces cheveux noirs et fins ,
Devenusroux , seroidissent en crins;

Le &aunit cette bouche de rose;

D’u ufreinfect elle exhale l’odeur;
De ce beau corps des écailles tranchantes
Couvrant les lis ; et pour comble d’horreur,
Ce front charmant où siégea la candeur

Offre s udain deux cornes menaçantes.
Alvin remit; il veut se dégager

Des jolis bras dont la rondeur le presse;
Mais aussitôt de la vierge traîtresse,

[l volt les mains en grilles (allonger.
Terrible alors elle hurle de joie ,
Et dans les airs elle enlève sa proie.

a
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Le diable donc poursuivant son chemin ,
A cet élu (lisait d’un ton malin :

n Si par hasard tu reviens sur la terre,
n Laisseaux mondains les tendrons de seize ans;
n Et souviens-toi qui] ne faut pas , mon frère,
n Abandonner sa femme et ses gibus. n

i.

ÉLOGE DES FEMMES.

FRAGMENT. il»

.....*..,.......

Ces dons heureux sont réservés aux femmes.
Femmes, régnez sur nous. C’est dans vos aines
Qu’il faut chercher la tendre humanité , *
Le dévoûment , la générosité.

Vous prévenez l’infortune craintive;

De la pitié vous connaissez les pleurs;

Votre voix seule adoucit les malheurs ;

-,.-
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La bienfaisance est chez vous plus active ,
Plus délicate, et vos soins inquiets
Doublent encor le prix (le vos bienfaits.
Vous ignorez ces maximes cruelles ,
Ces froids calculs que dicte l’intérêt,

Et vos vertus faciles , naturelles ,
Du sentiment ont la grâce et l’attrait.

Frondeursjaloux , Vit-on jamais un père
Dans son amour régaler une mère?

Qui me rancir! la sage et tendre sœur
Dont l’amitié fit long-temps mon bonheur?
. De ce virillard que, lL" monde délaisse

Quel (lieu propice adoucitla tristesse?
Indiil’érens , ses fils auprès (le lui

Portent toujours le silchc et l’ennui;

Mais une tille , attentive et fitlclle,
Soigne ses maux, devine ses désirs ,
Et pour son fige inventant (les plaisurs,
Cache il ses yeux la tombe qui l’appelle.
Oui , n’en déplaise l’il’orgueil masculin,

L’être charmant qu’il calomnie en vain ,
Qu’il enchaîna , qu’il trompe et qu’il outrage,

De la nature est le plus lit’l ouvrage.
Tous ses péchés naissent du tendre amour,

De sa candeur qui croit à la constance,
Do sa (fait!z qui se venge al son tour:
(les péchés-12’: sont (lignes (l’indulgence.

L’homme au contrnim- insensible , envieux .

l. a?)
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De liintérét esclave ambitieux ,
Et des vertus afi’ectant l’apparence ,
Pêche sans grâce , et même dans le ciel

Il garde encor son absinthe et son fiel.

NlL NOV].
QUAND cesseront la di5corde et la guerre 7

Ce tristeglobe est celui des combats.
Requins , brochets , avides potentats ,
Mangent des flots la canaille légère;

Sur les brebis fondent de toutes parts
Les loups gloutons et les madrés renards;
D’autresbrigands, à la serre cruelle ,

Au haut des airs plument la tourterelle.
C’est pis encor parmi ces animaux

Que, sans raison , l’on nomme raisonnables;
Hargneux , médians , et par là misérables ,

A la nature ils imPutent leurs maux.
Vous connaissez la parole du sage z
a Sous le soleil il n’est rien de nouveau. n
Interrogez libistoirc du. vieil âge;
c’est du présent le fidelle tableau.
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Les Préjugés , les pussions humaines ,

le ont troublé liuuivcrs ;
Mêmes erwurs , avec des noms (lii ers ,
Mêmes Plaisirs , influes soins , mûmes peines;
Au temps liasse le sol, et ln- fripon
Comme (Illljfllllillllllll lirosrrh aient la raison.
De bons Gaulois Paris mireur fourmille ,

Dans chaque s

Et d’étruugwrs aussi; n’avons-nous pas

Nos Anylus. nm Yin-r s , nos .llivlus?
Tous le; li mus oui un uir du ramille.
Pour s’rïlu r r ou u [nul-louis rampe;
Pour alll’l mir un pouvoir usurpé ,

On fut luujmlrx llnwicrilc et parjura;
Toujours [lu [il-filin. ou muprlmlu la main.
Cromwz-lljm’umit, «si Tnusmiut-FOIIVCrIure

Au flèche [rois eût (le (Inuslauliu.

THÉANE ET MARCELLIN ,
ou LE YOEU musqué.
CONTE.

GLOlRE à Tluiuuc! aimable, riche et belle ,
De mille soins elle est l’unique Olîjrl; i
4*.-

wÎ,

l3
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Mais en mourant, sa mère exigea d’elle

De chasteté le serment indiscret:
Douze printemps formaient alors son âge;
Depuis ce vœu cinq autres sont passés.

Dans sa maison , silencieuse et sage ,
Loin des amans à lui Plaire empressés ,

De son salut elle avance liouvrage.
En vain son cœur plaidait pour Marcellin ,
Sa bouche dit à ce jeune cousin :
a Notre amitié commença des l’enfance;
n Si de l’Hymen fausse accepté les lois ,

» Sur mon ami serait tombé mon choix.
n Tu sais mon vœu; bannis donc llcspérance :

n Le temps sans peine éteindra ton amour.

n Pour ton salut je prirai cliaquejour. n
Le sien est surV très-sûr, et dans la ville
Sa piété fait déjà quelque bruit;

Mais quoique sainte. au [and de son asile
Pour Marcellin elle priait sans fruit;
Il ne peut vaincre un penchant inutile,
Le trait fatal slcnfonce dans son cœur :
Un lent poison consume sa jeunesse;
Il fuit l’objet qui cause son malheur,

Et sur ses pas il se trouve sans cesse.
Tbéane musoir , du temple revenant,
Est tout-à-coup par deux hommes saisie.
n Viens , n disait llun , n et pardonne il l’amant

n Que tes refus.. n Marcellin vole et cric;
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D’un bois pesant il s’arme et fond sur eux.

Malgré leur trouble , ils savent se défendre;
Mais d’autres cris de loin se font entendre :
Dans la nuit sombre ils échappent tous deux.
De Marcellin le sang coule, on l’emporte;
Vers sa demeure un peuple entier l’escorte,

Et sur sa plaie on verse des parfums.
uCcssez, n dit-il. a ma blessure est mortelle. a
il ajoutait tout bas : u Soins importuns!
n La mort est douce à qui vivait’sans elle. n

Un court sommeil suspendit ses douleur-5
Le lendemain Tbéane se présente,

De Marcellin presse la main mourante,
Et sans parler la mouille de ses pleurs.
Bientôt ses yeux , où la tendresse est peinte,
cherchent le ciel; dans les sanglots éteinte ,
Sa voix demande un miracle et l’obtient:

De Marcellin la sanglante blessure
A disparu; faiblement il murmure,
Et du trépas à regret il revient.
Prêt à parler , il (arrête et soupire ,

Et prudemmeut la sainte se retire.
Plus quejamais elle évite ses yeux ;

Mais chaquejour un ange oflicieux,
Un ange enfant et qui porte deux aires ,
De Marcellin lui donne des nouvelles.
Un jour il dit : a De vous il est trop près,
n Il part ; vos yeux ne le verront jamais.
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n Ici du moins votre appui le protège ,
n Satan le sait; de Satan ciest un piège.
n An ciel encore il vous faut recourir. n
Sur un coursier Marcellin fuit et vole ;
Son cœur se serre, il pleure . il croit mourir;
Mais du repos l’attente le console.
Long-temps il court avec rapidité ,
Rêve, siégare , et s’étonne sans doute

En revoyant le lieu qu’il a quitté.

Lejour d’après autre fuite , autre route,
Semwalile erreur : trompé dans son projet ,
Il y renonce et même sans regret.
Son ange encore à Théane s’adresse:

a Par deux démons votre constant ami
n Est possédé ; secourez sa faiblesse.

n Son mal lui plaît; mais que votre sagesse
u L’arrache enfin à ce double ennemi. n

Elle entreprend ce périlleux ouvrage.
A son aspect, liinfortuné pâlit.

Et de ses sens perd un instant linsage.
Un prompt secours le ranime ; il sourit ,
Mais quel sourire l Et Tlléane lui dit :
u Sèche tes pleurs , ami ; le ciel mléclaire,
n Et de ton malje connais le mystère.
u Par deifi: démons ton cœur est tourmenté.
n - Deux?je le sens , tu dis la vérité.

n - Eh bien 1 me voix les chassera peut-être :
n Le veux-tu? parle. - Après tant de chagrins.
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w Que le repos sera doux! maisje crains .....
a -Quoi?--Rien, sans douta-Au nom de t une main-:n Esprits malins qui tourmentez son cœur ,
n Démons d’amour, de delire et d’erreur .....
n - N’achève pas , Théane;je friSsonnc.

a - Cher Marcellin , la raison l’abandonne;
n Que veux-tu donc? - Vivre moinsmal hcurcu x ,
n Mais vivre encor;je meurs si je t’oublie :
n N’en chasse qu’un. a Notre vierge attendri:

Se trouble , hésite , et baisse ses beaux yeux.

Dans ses refus son courage chancelle.
Un seul démon est conjuré par elle;

Et. tout-dfoup , des enfans le plus beau ,
Armé d’un arc . agitant un flambeau,

Les yeux couverts d’un bandeau diaphane .

Parait sortir du cœur de Marcellin
Et s’envoler dans celui de Théane :
Je l’avoûrai 3 ce démon enfantin

Dans le passage éprouva pelid’obstacle.
. Que produisit ce doux événement?
Rien de fâcheux ;Tlie’ane seulement

Depuis eejour ne fit plus de miracle.

v
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A MES PATRONS.
(lins-r le hasard qui dispense la gloire.
Combien de saints , d’auteurs et de guerriers ,
Chargés d’agnus , de vers et de lauriers ,

Frappent en vain au temple de mémoire!
Pape Evariste . et vous bon Désiré,
Prélat modeste à Clerrnont honoré ,
Dans la légende ou française ou romaine,
Vos noms obscurs sont prononcés à peine.
Maisje rends grâce au prêtre de Jésus ,
Qui m’impose ces noms trop peu connus,
Lorsque sa main sur l’heureuse piscine,

Salait ma bouche et rua tête enfantine.
Patrons chéris, inconnus à mes yeux ,

Doux habitans du royaume des cieux,
Vous mérite: quelques sons de ma lyre ;
Mais Apollon seul aujourd’hui m’inspire ,
Et loin de vous , vers l’Olympe cerné

Mon vers errant est par lui ramené.

Une autre fois nous ferons connaissance,
De vos portraitsj’e’difirai la France,

Et je saurai , protégeant mes patrons ,
Au noir oubli dérober vos deux noms.

1
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FRAGMENT.
JE n’écris point pour la vaine fumée

Que les mondains appellent renommée.
J’ai trop péché ; mais de l’orgueil jamais

Je ne connus les élans indiscrets.

le plains ces tous qui poursuivent la gloire;
Leur vie entière est un combat douteux.
Triomphent-ils ? ce succès trop coûteux

Ne valait pas les frais de la victoire.
Jouet des vents , l’intrépide marin
’ Rit, fume , chante et boit pendant l’orage ;
Bravant le feu de cent bouches d’airain ,
Gaiment encore il saute à l’abordage;
Mais échappé de ces trépas divers ,

Si la lueur des rapides éclairs
Montre à ses yeux un port sûr et tranquille ,
Si descendu dans son canot léger,

Devers la rive il cingle, et sans danger
Base des [lots la surface immobile,
S’il volt enfin sur un quai fréquenté

Des fleurs , des fruits le brillant étalage ,
Des promeneurs la douce oisiveté ,

Les jeux du peuple, ct surtout la beauté
Qui prête un charme au plus triste rivlgu,
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Su bourbe alors laisse échapper ces mots :
n Oui , le premier des biens c’est le repos. I

Mu Muse donc à regret,je le jure,
De celle épître a tenté l’aventure.

Fripuns et sots , a vos yeux j’aurai tort.
lisez sur moi votre dent courroucée;
Le chien ainsi sur la pierre lancée

En aboyant se retourne et la mord.
Par t ULIS mordu , dans les bois solitaires

Je murs chercher le silence et la paix;
Mais c’est en vain; l’empire des forêts
N’uliliarllt’nt plus aux Dryades légères,

Les Pannes même à des hôtes nouveaux

0m du céder les tranquilles ombrages.
néron y sont, qui barbus et sauvages ,
D’un chant lugubre afiligent les échos.

A in rilgipans succèdent les ermites.

D014 nature ennemis et vainqueurs,
Leurs longs combats , leurs pieuses rigueurs,
Toni des vertus reculer les limites ,
L’uisix clé pour eux est un devoir;

Ils y joindront un heureux fanatisme ,
Et les douceurs d’un céleste égoïsme.
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LAMDAT ET ALVINA.
HISTOIRE MERVEILLEUSE
TIRÉED’ANCIENNES CIIROXIQÏES SCANDINAVES.

V DU fier Olgar lu courage indocile
Avec mél" i5 rvpnusso [Il]! Dicu de paix;

Sajeun fille un tiluirlv livungiln
Avait soumis son (tunn- et 31’s attraits;
Double trésor! près du palais son zèle
Fit élever une Sîmplo chapelle.
De l’ambcllir 0110 son)" prît soin.
D’arbres loufi’us (-1 (IN fleurs amourée,

A sa purent: 011013".vunmcréc.
Là chaque soir Brigidn: sans témoin
Va méditer , cl sa lougxw In ièrc
De temps en îrvmps inquiétait son père.

Enfin lmjour il Pubsrrve, et du loin
Il suit 5851m5 dans ce lieu solitaire.
Il croît umcndrc un lllll!"llllll’0 confus ,

De longs soupirs solin-ut inLvrx-mnpus ,
Les mols (Yanumr , et du maîtresse , El d’angu , ’ : à.

a:

Et de: baisers le viral doux échange. J ,1.» Un

Il crie , il vole, il vuln- lurwux; 1 n
A MA.
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Brigicle est seule; il nlen croit pas sa: yeux ;
Elle s’écrie : a Oui ,jc suis vierge encore. u

Pendant ce temps , un jeune criminel
Au premier bruit s’est caché sous l’autel,

Et dans son cœur la patrone il implore.
Pour deux il tremble , et. celle qu’il chérît

Se dérobant au fer qui la menace ,
Saisit l’autel et fortement l’embrasse.

Prodige heureux! le bois sacré fleurit,
Et sur Brigide étend un vert feuillage.
c’est de la sainte un signalé bienfait.
Le dur païen demeure stupéfait ,

Rêve un moment, et dit : a Sois toujours sage,
n Ma fille; allons , désormais éclairé

n Ton Dieu sera le mien; oui ,j’y croirai. n

a Olgar fut faible et survit à sa gloire , n

Disait andat , chefdu riant vallon;
a Ses yeux trompés trompèrent sa raison;
n De nos festins bannissons sa mémoire.
» Ainsi que lui , le crédule Dartho
» A démenti ses aïeux; il s’avance,

n Et ses guerriers franchissent le coteau.
n Que veut-i1 donc? il parle de vengeance :
n Mais cet ami qu’il pleure, sans combat

.I,

n Est-il tombé sous les coups de Lamdat?
V n Non; de Lathmor je partageais la fêle;
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n Je vis sa fille, etjc connus l’amour.
a Muet. charmé, j’admirais tour a tour
n Ses cheveux noirs enlacés sur la tête,
n Ses pas légers , la neige (le son sein ,
n Et de ses yeux l’azur doux et serein.

n De mon palais voilà la souveraine , n
Dis-je à Lathmor; a elle a touché mon cœur;
n Qu’un prompt hymen assure mon bonheur.)
n Mail l’imprudent répond: «Elle estchrétienne,

r Un chrétien seul deviendra son époux. n

a Ce mot sinistre allume monîourroux;
n J’insiste en vain; Lathmor saisit le glaive;
n Frappé deux fois, il tombe , et se relève
n En m’insultant par un refus nouveau ;...
a Près du palais vous voyez son tombeau.

a Triste toujours et toujours solitaire,
n Elle est il moi la fille de Lathmor,
a Elle est à moi; malheur au téméraire
n Qui m’envîra cet amoureux trésor!

à Pour mes yeux seuls Alvina sera belle.
n Et toi . Dartho, quels sont tes droits sur elle?
n Pour la défendre et l’ôtcr de mes bras ,

a Le ciel, dis-tu , t’ordonne les combats.
n Le ciel te trompe, à la mort il t’envoie.
n Rendre Alvina.’ vain et faible guerrier ,
n Parle , à l’aspect du timide ramier,
n L’aigle tremblant lâchera-t4] sa proie7. ..
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n Beauté naissante, astre de mon bonheur,
n Auprès de loije reviendrai vainqueur.

u Oui, cette nuit, bravant enfin tes larmes ,
n Et maîtrisant tes refus et tes charmes ,
7) De notre hymen j’allume les flambeaux.

n Marchons, amis! attentifs au carnage,
n TrnnuorV Fiugal, du haut de leur nuage,
n Recounaîtront la race des héros. n

Do ses guerriers la troupe l’environne;

La Plaine au loin retentit sous leurs pas;
Un harde chaule, et l’hymne des combats
Au fond des bois se prolonge et résonne.

Orfid Fentend; dans les pleurs il sourit;
Un doux espoir se mêle à sa tristesses
Il est aimé d’Alvina qu’il chérit;

Mais sans palais , sans gloire et sans richesse ,
Il n’avait pu dihymen former les nœuds.

Un jour, assis près du torrent qui gronde,
Dlun air farouche et la mort dans les yeux ,
Il mesurait la profondeur de l’onde.

A quelques pas Alvina tristement
Cueillait des fleurs; elle voit son amont ,
s’approcheœt dit: «Pourquoi ce regard sombra.

il lui répond: n Ma vie est un tourment,
n Tu le sels trop ; des aujourd’hui mon ombre
n Habiter: les nuages légers.
n -Je t’aime, 0rfid.-Comment le puis-je croire?
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a L’amour . dit-on , brave tous les dangers,
n Bravela mort; son excès fait sa gloire ,

n Et la vertu respecte ses erreurs...
a --- Jeune insensé , que] délire tiégaro!

n -- Belle Alvina . pour qui coulent ces pleur: 7
a -- Pour toi ; renonce à ton projet barbare.
n Je Vaime, Orfid ;je mourrai si tu meurs. a
Elle s’éloigne , à quelques pas s’arrête,

Vers son ami . dont le regard la suit,
En soupirant elle tourne la tête ,
Soupire encore, et-dans le bois (enfuit.
Orfld accourt. cherche long-temps sa trace ,
Mais sans succès , et sur la mousse enfin
Trouve une fleur échappée à sa main;

Il sien saisit , et sur son cœur la place.
Dans le bosquet il marche; une autre fleur
Slofllre à ses yeux , et lui prescrit sa route;
Il la relève, incertain il écoute.

Et nientend rien : plus vive en sa couleur .
Une autre encore et l’instruitrct liattire.

Son sein palpite . avec peine il respire. De fleur en fleur il est ainsi conduit
Vers une grotte , asile du mystère ,

Qui rassemblait et lcjour et la nuit.
Tremblant d’espoir, il entre; une main chère

Touche la sienne, et soudain dans ses liras ,
De son amante il pressa les appas.
u Ingrat , dit-elle en versant quelques larmes ,
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n Pour toi la mort a-t-elle encor des charmes 7 a

Le jeune Orfid, depuis cet heureux jour ,
Dans cette grotte a fixé son séjour.
Là quelquefois sa maîtresse chérie

Vint se livrer à ses baisers brûlans :

Mais de Latbmor Lamdat trancha la vie ,
Et d’Alvina sa noirejalonsie

Toujours enchaîne ou suit les pas tremblons.
Orfid a vu sa bannière flottante.
a De son palais il s’éloigneyet j’y cours ,n

Dit-il tout bas; a j’en connais les détours.

a 0 nuit, sois sombre; Alvina , sois prudente;
n Veille; retiens le cri d’étonnement,
n Et que ton cœur t’annonce ton amant. a

Elle veillait cette beauté captive;

Un simple voile entoure ses appas.
Au moindre bruit, au silence attentive,
Elle veillait et murmurait tout bas :
a Vent de la nuit, que tu tardes il naître!
a Les bois épais te retiennent peut-être.
n J’implorc ici ton souille bienfaisant.
n Viens ,je me livre à tes fraîches haleincs;

n Un feu secrct circule dans mes veines ,
u Mon sein se gonfle et mon front est brûlant.
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n Vent de la grotte, apprends-moi s’il sommeille.
n Non , d’Alvina l’image le réveille.

n Chère Alvin: , laisse-moi reposer , .
n Dit-il en "in ; il s’agite . il m’appelle;
n Que de soupirs confiés à ton aile!

n Vent amoureux, porte-lui ce baiser.
n Vent du désert, assemble les nuages .

n Et dans leurs flancs allume les orage. ; .

n Relicns andat sur le loinlain coteau.
n Mais s’il échappe au fer de la vengeance, ’
n Mais s’il revient , pour moi plus d’aspénn’oe;

n Vent du désert , souflle sur mon tombeau. n

Lamdat alors dans la forêt voisine
SÏassied pensif; sur ses guerriers épars

il promenait ses inquiets regards ;
L’écho répond à sa plainte chagrine.

a De ceshérosje guidais la valeur;
u Faible ennemi , comment es-Lu vainqueur? »
a - J’ai. vu les saints seconder son courage, n

Lui dit le Barde : n usurpateurs des airs .
n La crosse en m n , et de pourpre couverts . »
n Ils se penchaient au bord de leur nuage.
n -- Non , mes aïeux aux mânes étrangers
n Ne cèdent point les tourbillons légers.

n Le jour naissant me rendra la victoire,
» Hélas î de pleurs mes yeux sont obscurcis;
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n A mes festins tu fus long-temps assis ,
n Brave Salgart, et ce n’est pas sans gloire
n Que tu tombas sur les morts entassés.
n Approche Ernil: qu’à tes sans cadencés ,

n Snlgart , pareil au brillant météore,
a) Devant l’asile ou veillent ses amours
a) Passe et s’éteigne, et que la belle Innore
u Bise: «Il n’est plus,je m’endors pour toujoursa

a - Pourquoi chanter? aux louangesguerrières
n Il sera sourd , l.inf0rtuné Salgart.
l) Mes yeux Pont vu; sur l’humide brouillard
n Il s’élevait et rejoignait ses pères;
b Mais de l’enfer les démons furieux

u Fondant sur lui...-Noirs esprits dumensongty
u Que tardez-vous? montrez-vous à mes yeux
n Dans votre enferque mon bras vousreplonge.»
Sa bouche écume en prononçant ce mot;
Il est debout, lève sa tête altière.

Hurle trois fois , du pied frappe la terre ,
Et vers la nue il lance un javelot.
Ernil reprend z «L Tandis que ta colère ,
n Fougueux Lamdat , s’exhalc en vains éclats .

a Dartho peut-être aËrancbit es appas
n De la beauté captive et solitairem
u - Lui! que dis-tu ?... n De fureur transporté ,

Le fier Lamdut de la forêt muette
Traverse seul la morne obscurité.
Pourtant sa marche est prudente, inquiète.
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Un cri s’échappe, il écoute, il entend
Le bruit des fers qu’on traîne et qu’on agite.

a Des fers pour moi! n dit-il en s’arrélant.
Mais le bruit cesse , et Lamdat précipite
Ses pas légers. Bientôt du fond des bois

Sort une faible et douloureuse voix.
Lamdat s’avance... Un temple se présente .
Et son courroux s’enflamme de nouveau.
« Quel est ce dieu! protége-t-il Dartho?

n Entrons . frappons. n Une voix menaçante
Fait retentir la voûte gémissante.

Dans ce lieu saint plus profonde est la nuit,
Et plus auguste y règne le silence.
Lamdat hésite. à pas lents il s’avance,

Puis de ses pas il écoute le bruit :
L’aîrain sacré tout-à-coup fait entendre

Des sons égaux. lugubres , continus.
Lamdat s’arrête à ces sans inconnus;
D’un léger trouble il ne peut se défendre:
«Pourquoi , dit-il, mes sens sont-ils émus?»

il marche encore , et sa main avancée,
Cherchant l’autel , touche une main glacée;
Son pied recule, et de l’église il sort
En répétant: a c’est le froid de la mort.
n Dieu des chrétiens , sous ce voile funèbre
a Pourquoi cacher ce mystère d’elfroi7

n Combats aujour, dissipe les ténèbres,
i Viens donc , Lamdat est debout devant toi.»
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il suit sa route , et le vent de limage
Naissnit, mourait. dans le tremblant. feuillage.
Du tous côtés il porte ses regards ,
A (11841110 instant il détourne la tête.

Dans la YllllOll , lxlunclli par les lJrouilllrds,
Do. son palais il (Meaux r4: le faîte.

Sur son clicmin , du mullienrvux Latlunor
S’unir la romlwç il pâlit et frissonne,
I’ruirl un (hl-tour, (lu son trouble s’étonne.

Arrivc unilin (tu frissonnant encor.
De sa caylix e il (-lwrclic la retraite,
Puis approchant son oreille inquiète,

li croit entendre un annourrnx discours.
A coulis Ixrcssés il frappe; trop tardive.
La porn- Sonne, cl dÏ’ilx ina plaintive
L’uriu Jaloux i a tvrmincr les jours.
Mais elle lilil ç lrUllllJlülllC et puursuiiie,
lillc Inn-rom! l’obsvnru galerie,

Sort (in palais , et priantl inrnel.
Son lll’HS suisil le tombeau paternel.
l’rodigu lmurCuxl sur ce lulnlmau Enlève

De i oilua blancs un sprclrc enveloppé.
Le fier Lunnlal (lïïliouumlc est frappé;

Su forte main luissv Eclnippcr le glaive;
Su r uix expire; une suinta: horreur
Coux ru son corps (rune fluide sueur ,
lit sur son front ses cheveux se hérissent.
il xmllnil fuir, ses genoux s’afliaiblisscnt .
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Et tout-à-coup se dérobent sous lui;
Sur liberbe humide il tombe évanoui.
Le revenant et sa belle maîtresse

Vers le coteau tournent leurs pas heureux.
Vent de la grotte, éveille-loi pour eux,
Que ton haleine en passant les caresse,
Et porte-leur des parfums amoureux.
Lejour paraît; Lamdat qui ressuscite
Se fait chrétien, et qui mieux est ermite.

SÉNON ET PHOELISSA.
CONTE.

DE la dévote et belle Phœlissa

Luc dirigeait la jeune conscience. i
Crédule et simple. elle est sans défiance.
Le loup pourtant lic’piait, et déjà

Voulait croquer la brebis innocente.
Simple comme elle , et pur dans son attente,
Le beau Sénon serait moins dangereux.
De l’hyménée il implorait les nœuds.

Sensible , aimable , et dans la fleur de l’âge,

Il plaît peut-être , et plairait davantage
S’il abjurait le culte des faux dieux.
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De Phœlissa la voix naïve et tendre
Souvent le prêche; il aimait à l’entendre;

Sur elle alors il attachait ses yeux.
Un sein d’albâtre et deux lèvres de rase .

De la prêcheuse embellissaient la cause ,
El quelquefois de liamoureux Sénon
Leur éloquence ébranlait la raison.

Au père Luc notre vierge sans crainte
Allait souvent ouvrir sonjeune cœur.

Cc père un jour , dans son ardeur contrainte,
Prend ses deux mains , et dît avec douceur

En les baisant : a A votre directeur
n Soyez docile , et vous deviendrez sainte. n
L’aimable enfant. chez elle de retour,Raisonne ainsi sur ce baiser étrange :
a Il n’appartient, m’a-t-on dit, quia l’amour;

u Sepourrait-il ?. . . Non , cethomme est un ange.
n chassons bien loin un soupçon ofiensant,

n Ce qui] a fait sans doute est innocent. in
Sënon parait ; de celle qu’il adore
Il veut fléchir les pénibles refus.

D’hymen il parle, il cn reparle encore;
L’amour dictait ses discours ingénus.

Il presse, il pleure; une main suppliante
ne Pbœlissa prend la docile main ,
Et, les baisers d’une bouche brûlantc

A sa blancheur mêlent un doux carmin.
sénon charmé se livre à l’espérance;
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Mais un refus le condamne au silence.
Deux jours après , Luc de nouveau reçoit
De Phœlissa la pieuse visite.
De ses désirs l’impatience croît;

La main il baise, et les lèvres ensuite.

A ce transport subit, inattendu ,
Elle s’oppose , et fuit; mais du saint homme
N’use accuser la bizarre vertu.

a Denis-je fuir? pour sage on le renomme:
a Il m’en voudra ; sans doute ce baiser
n Est innocent, permis, puisqu’il le donne;
n Mais sans pécher on le peut refuser.
n En’y pensant malgré moije frissonne. a

Le lendemain son jeune amant revient.
Nouveaux sermens de tendresse éternelle.

Nouveau refus et complainte nouvelle.
La main encore il demande et l’obtient.
En la pressant de ses lèvres avides ,
Il gémissait ; ses yeux de pleurs humides .
De sa maîtresse ont rencontré les yeux ;

Elle rougit et doucement soupire,
s’incline ensuite , et son charmant sourire

Livre sa bouche au baiser amoureux.
O de l’amour irrésistible empire!

Sénon soudain , abjurant son erreur ,
Tombe aux genoux de la belle chrétienne .
En s’écriant : a Tu possèdes mon cœur,

n Prends ma raison ; ta croyance euh mienne. a
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Le même jour un double sacrement
Légitima leur naïve tendresse ; ’

Sénon , chrétien, de sa jeune maîtresse
Devint l’époux lt fut toujours l’amant.

. ALCIBIÀDE CONVERTI.
La vérité n’a pas une chapelle,

,;-.« x au» La.

Et le mensonge a des temples nombreux.
Des imposteurs l’engeancc est immortelle ,

Ils sont partout; partout blessent les yeux
Bonzes’. mollaks , marabouts. ,..
et derviches
.-e.....-. ,
n’a
Drames , faquin , talapoinsI .et
lamas ,

Les noirs faiseurs de gris-gris . de fétiches ,

Et les muphtis , papas , Protopapas ,
De l’ignorance apôtres homicides ,

Fourbcs adroits’ct vampires avides,
Dont la honteuse et laîche oisiveté
Suce le Sang (le la crédulité.
Toujours de l’homme ils maîtrisent l’enfance ,
De ses vertus altèrent l’innocence;

Sous ’un amas de grossières erreurs
ses-,7-

De sa raison accablent la faiblesse ç
s nt-vr’ Pour
’
l’asservir l’entourent de terreurs ,
A «-A.

D’usages rains composent sa sagesse,
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Et leur pouvoir , tyran de son berceau .
Le poursuit même ais-delà du tombeau.
Dans chaque État leur ligue usurpatrice
Forme un État ; et ces prêtres divers

Niont fait du ciel descendre que des fers.
Je viens un fait. La ville de Minerve
Persévérait dans un culte abhorré.
En d’autres lieux la vérité domine :

La croix obtient , non loin de Salamine,
L’antique autel aux héros consacré ;

[in descendant diUlysse , dans Ithnque .
Chante au. lutrin , ruis s’enivre; Lampsaque
A sa madone et Tempe son curé.

Ne cherchez plus dans les champs diolympic
L’heureux concours de vingt peuples divers ,

Des Awhions la lyre et les concerts ,
Les vers pompeux . Melpomène et Tir-lie.
Les chants diamour, les (lauses d’lonie,

Les longs festins . Apclle et Phidias ,
Les nobles jeux qui peignent les combats ,
Les chars brillans lancés dans la carrière .

Les beaux coursiers volant sur la poussière,
Deïous les arts le défi solennel,

Et des vainqueurs le laurier immortel.
Mais linmntcur y trouve aux jours de fête
Diantre: plaisirs , des mendians . des quêtes ,
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DE longs noëls, l’ours et le chien dansans ,
Les jeux d’esprit que l’on nomme innocens ,

Sur leurs tréteaux Gille et Polichinelle ,

Et dejonglenrs une troupe nouvelle.

........-......
Un Alcibiade , émule audacieux

De ce brillant etjeune ambitieux ,
L’uufnnt gâté de Socrate et diAthènes,

Dans un cachot expiait ses fredaines .
Et 55 fureur accusait tous les dieux.
Il siécriait : a Faisons cause commune,
n Affreux Satan ; je me donne aux enfers ;
n Viens , venge-moi de nos prêtres paver-s. a
A peine il dit. la terre mugissante
Siouvre et vomit une épaisse vapeur ;
L’Athénicn recule d’épouvante; .
Satan paraît, non pas tel que l’erreur
Dans les tableaux aux chrétiens le présente :
11 réunit la grâce à la fierté;

Sur ses cheveux une auréole brille ;
Mais si diun ange il olfre la beauté ,
Ou reconnaît dans son œil qui pétille
limprit d’un diable et sa malignité.

u L’homme, dit-il, souvent dans la détresse,

u je sachant plus à quel saint recourir,
a) Se donne à moi; son malheur mlintéreue:
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n Mais ce cadeau ne peut m’enorgueillir.

a En attendant . que veux-tu7- Deceschaincs
n Délivre-moi. -- Quel trime as-tu commis?
a -Aucun. - Sois franc. -- Je brillais dans Athènes.
n Mon rang, mon nom m’y donnaient des amis;

n Je me moquais des dieux et de toi-même.
n -Tu faisais bien. -- Le pontife Aristéme ,
n De mon crédit secrètement jaloux,
n Me haïssait ; ce fut bien pis encore,
a Quand il’apprit que de lajeune Aglaure
n J’étais l’amant et deviendrais l’époux.

a Il prétendait à ce noble hyménée.
n Sa rage alors contre moi déchaînée

a N’eut plus de frein ; dans la nuit il brisa

a Ou fit briser de Junon la statue,
n Et ce fut moi que le monstre accusa.
a Il fallait fuir ou boire la ciguë,
a Car il avait ses preuves , ses témoins;
n Quelques badauds ameutés par ses soins

a Conraient la ville et demandaient, vengeance;
a Je m’éloignai vainement furieux ,

n Et maudissant le pontife et ses die’ux.
a -- En pareil cas , certes l’apastasie

n Esthicn permise.- Auxmurs d’Alexandrie
n J’allai chercher ces prêtres respectés ,

n De la science oracles si vantés.
n Par moi payé l’un d’eux daigna m’instruire.

n Je commençais à croire au bœqupis ,
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n Et me laissai dans son temple conduire.
u J’aurais fini par aimer Anubis.

n De mon docteur lafcmme complaisante
n Réeompensait ma piété naissante :

n Elle étaitjeune et belle; son époux
n Lui préférait une laide maîtresse,

n Et fut euscmhle infidelle etjaloux.
n Pour se venger, un sot est plein d’adresse :
n Il fit courir contre le. gouverneur
n Des vers piquons , et j’en devins l’auteur.

n Souvent des dieux l’indulgence pardonne ;
n L’homme puissant ne pardonuejamais.

n Je partis donc: sans peine on abandonne
n Un boeuf Apis ; mais femme douce et bonne
n Au fond du cœur laisse de longs regrets.
n Je parcourus les champs de la Syrie ;
"n Et dans Sion mon malheureux destin
n Me fit trouver un illustre rabbin
n Qui connaissait mon nom et ma patrie.
a: Riche déjà , pour m’enrichir encor,

n A cet Hébreuje confiai mon or.

u Il me prêchait; veuve, aimable etjolie,
n Pourmoi sa nièce avait plus (l’onction; n Je crus sans peine à sa religion ,
n Et dans ses bras j’attendais le Messie.

u Le Juif un jour me dit: a Athénien ,
)) Remerciez Jupiter et Neptune 4
n Sur des vaisseaux j’ai tenté la fortune,
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n Etj’ai perdu votre argent et le mien. n
n il me volait ; mais qu’y faire? ma Plainte
n Aurait en vain accusé ce fripon ;
n Je l’assommai; puis je quittai Sion ,

» Et le hasard me poussa daus Corinthe.
n c’est le pays des galantes beautés ;
la Laïs encore y vend les voluptés;

n Elle me plut ; mais elle était chrétienne,

a Et refusait une intrigue païenne.
n Elle m’aimait pourtant; par elleinstruit ,
n Il me fallut accepter le baptême.

n De cet efliortje recueillais le fruit:
n Mais un docteur, un nouvel Aristême ,
a De ma Laïs convoita les faveurs.
a Pour les ravir, vous voyez ce qu’il ose.
n Roi des enfers . j’embrasse votre cluse;

a Je liais nos dieux et leurs prêtres menteurs.
n --Mentirn’est rien; il en est qui sont traîtres,

n D’autres cruels; mais en vain tu fuiras;

n Faisons le tour du monde, et tu verras
n Qu’en tout pays on peut craindre les prêtres. a

Du noir cachot la voûte en ce moment
s’ouvre avec bruit; Satan , diune main sûre,

Par un cheveu prend le Grec, le rassure,
Et dans les airs monte rapidement.
Tel autrefois certain petit prophète,
Petit , mais lourd , et dont la vieille tête
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N’avaît qu’un poil , par l’ange Gabriel

Fut enlevé dans les plaines du ciel.
Chez les Gaulois Satan bientôt arrive.

Là, dominaient les druides cruels ;
Là , le vaincu , la Vieillesse captive ,
La beauté même et l’enfance plaintive ,

Sont immolés sur les sunglans autels.

Au fond des bois ces druides tranquilles ,
En les fuyant, ordonnent les combats;
A la patrie ils refusent leurs bras;
Point (le travail; mais dans les champs fertiles
Leur main prélève un tribut solennel.
Biches des dons (Jill-ris à leur paresse,

Du pauvre même ils empruntent sa!" cesse,
Et leurs billets sont payables au ciel.
Duvjeune Grec s’allume la colère ;

Satan sourit; glissant dans lkatnlospllère ,
Cherchant au loin quelques peuples naissains,

Libres encor, voisins de la nature,
De l’Amériquc il dccouvrc les champs.

Dans en pays domine l’imposture.

Certains-(jongleurs , semblables aux sorciers,
Des «lieux qu’ils font interprètes grossiers ,
Dictent (les luis à lu horde tiSSClW in:
Pour eux l’on chasse, ou péche, on se marie;
Car de l’hymcu ils repoussent l’ennui;

Mais ces fripons , dans les femmes d’autrui ,

Trouvant toujours des maîtresses dociles :
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Souvent l’éponx brigue cette faveur ,

Qui lui promet des chasses plus faciles ,
De bons repas et des jours de bonheur.
Nos voyageurs volent vers le tropique,
Et les voilà planant sur le Mexique.
Cet heureux sol et ces arbres nouveaux ,
Ces fruits divers qui chargent les rameaux ,
Tentent le Grec; et Satan , non sans peine,
i

Dans les jardins l’abandonne un moment.
A ses regards s’ofre subitement

Une gentille et jeune Mexicaine.
Elle n’a point, comme une Athénienne,

Le teint pétri de roses et de lis ;

Mais elle est femme, et dans un long voyage,
Malgré l’ébène une femme a son prix.

Or, sans parler, l’amour en tout pays

Se fait entendre, et clair est ce langage.
Déjà le Grec de la jeune sauvage

Apprivoisait la naïve pudeur

Par un baiser; des prêtres , par malheur ,
L’on! vu de loin , et disent dans leurjoie:
a Un étranger! quelle faveur du ciel!
a Enfin le sans va couler sur l’autel »

Poussant des cris , ils courent sur làr proie,

Satan l’enlève , et son rire malin I
D’Alcibiade irrite le chagrin.

Tout en riant, rapidement il vole.
a Console-toi , dit-i1 ,je vois lai-bas
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n Une bourgade, et, malgré son idole,
n Je tly promets quelques joyeux ébats.
n Dans ce bois sombre une eau mystérieuse
n Ofi’re un bain frais gardé par les devins ,

n Et dont Tissage àla femme pieuse

n Donne toujours des enfans beaux et sains.
n Lejour décroît; deux épouses nouvelles

n Cherchant cette onde; arrivons avant elles.
n - La Place est prise , et sous des [amarina
» Je vois rôder deuxprétres.- Les coquins! n
Satan alors d’un tigre prend la forme ,
Contre eux s’avance ouvrant sa gueulee’uorme.

Du bois les chasse , et revient promptement
Sous les berceaux où déjà les baigneuses

Toucliaient du pied les eaux miraculeuses ,
Et s’attendai eut à quelque événement.

Il fut heureux et court ; les nuits heureuses ,
Vous le savez , passent comme un moment.
Nos voyageurs ont quitté l’Amérîque ,

Et traversant [Océan Pacifique
D’ilcs couvert, trouvent ces charlatans ,

Des noirs esprits amis et confidens ;
Ils peuv- t seuls conjurer les orages ,
Des vent milans prévenir les ravages ,
Guérir les maux , deviner les secrets ,

Et dans la guerre ils donnent les succès.

Pour adoucir leur: oracles sinistres ,
Le peuplc entier prodigue à ces ministres
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Le fruit heureux qui remplace Cérès ,

Du bananier la grappe jaunissante,
L’aigre citron , liigname nourrissante ,
Sur son rameàuJe letcbé doux et frais ,
Le pamplemousse et l’orange dorée,
L’évi piquant, l’alte blanche et sucrée,

Du cocotier la crème et la liqueur,
Et l’ananas qui lève un front vainqueur.

Le Grec qui voit partout In [nappe mise ,
A ce bel ardre a reconnu l’Église.

Plus loin il vole, et trouve le Japon.
a Vois. dit Satan , cette énorme statue ;
n Du dieu Dabis elle porte le nom ,
n Et chaque mais , d’une vierge ingénue,

n A ce Dabls on offre les attraits.
a - Oui J’aperçois son épouse nouvelle;

n Malgré la nuit , (lie me semble belle.

n Mais pourquoi donc ces soupirs inquiets 7
n Peut-elle craindre une idole? - Sans doute,
n Car elle est creuse. - En effet. de son sein
n Je vois sortir un prêtre libertin.
n --- Ciest [il le dieu que la fille redoute.
u Je la protège, et ne souffrirai pas
n Qulun tel coquin profane ses appas. n r
Il dit un mot, un mot très-ciliaire,
Et du brigand le feu se change en glace.
La belle donc , après uniroid adieu ,
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s’éloigne, etdittout bas; a Quel triste dieu! u

Voilà lcjour, et Formose et la Chine.
De tous côtés les bonzes répandus ,

Quétant, pleurant, poussant des cris aigus ,
Tendent leurs mains qu’assouplit la rapine,

Et du passant menacent les refus.
Lesuns disaient: a Femmes , soyez galantes :
n Hommes. suivez vos penchans libertins ;
n Pillez l’Etat, avides publicains ;
n Mais faites-nous des aumônes fréquentes,

a Et du dieu F6 vous serez les amis z
n A qui nous paie, et bien, tout est permis. a
D’autres criaient: n Vos pères et vos mères .

n Durs envers nous , etmnrts sans nos prières,
En sont punis; leurs amas tour à tour
Vont animer les odieux reptiles;
De laids hiboux, des ânes indociles ,

use-:55:

Et le mulet incapable d’amour.
4

Paye: pour eux , frères, et paye: vite;
W... ils changeront de site. n
Libres alors,
Chez un vieillard leur chef audacieux
Entre
de force , et lui dit z a Riche avare ,
... «.5
n Le bonze en vain se soufflette à tes yeux ,
n Hurle. se roule. et crache vers les cieux ;

3...":

n Rien n’adoucit ton cœur dur et barbare.

.031. ilnlvp
Nous punirons tes coupables refus.
n Dans peu dejours tu quitteras la vie,

.2
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n Ces doux tissus, tu maîtresse jolie,
n Le thé fumeux et tes nombreux écus;

un Ton nme alan verra ton fils prodigue
a De ce! or vil dissiper les moncclux,
n Et passera dans un de ces chevaux
n Que liemperenr incessamment fatigue. n
Le bon vieillard , tremblant de tout son corps,
Se voit déjà dm: ce pénible poste.

n Quelle rigueur! dit»il g bidet de postal
n G: âce , mon père, et prenez me: néron n
L’ange (l’enfer, de ses momens avare,

Conduit le Grec au pays des lamas .
Aulnes fripons , pacifiques soldats
De libomme-dicu qu’encensc le Tutu-c.

Dans si): convenu pompeusement assis,
Sur le sommet (rune lunule montagne ,
Le dieu réside. et ses prêtres choisit

Couvrant au loin une une campagne.
Jeune toujours et brillant de santé,
D’un voile épais il couvre sa beauté. x
Le: Kim si lier: , tout n main révérée,

Courbent leurs front: ; son urine sacrée.
Mise dans For, devient pour les dévala
Un dOuxjulcp qui prévient tout les maux;
Ses excrémem , broyés en pundre fine,

Parles lamas au peuple sont. vendu: ,
Et liempereur , nous qui tremble ln Chine ,
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Porte ces dans à son con suspendus.
Mais voici l’inde; ô surprise! les brames

Vvulent brûler la plus belle des femmes ,
Qui . veuve enfin d’un impuissant époux, -

Su promettait un avenir plus doux.
Du jeune Esnou qu’a chéri son enfance,

Elle comprend le timide silence,
Les tendres soins ; mais les brumes jaloux
Aux spectateurs savent cacher ses larmes ,
Et le refus qui sauverait ses charmes;
Ils lientrainaicnt vers le bûcher cruel ,
El par des chants ils étoufaient sa plainte.
Lb peuple ému, tremblant , pâle de crainte ,
filme empêcher ce crime Solennel.

Li; bon Satan , qniAlcibiade anime.
Ann-lie alors quelques diables voisins.
(z Allez , sauvez cette jeune victime,
n li! punissez ces prêtres assassins. un
A imine il (lit; et ses démons fidelles ,
mer apparaître aux dévots ébahis ,

0m rmprunlé des esprits du pays
Lus traits diébène et les centuples ailes.
Crum’le rumeur! la veuve prend diEsnou

Le bras, et fuit; sur le bûcher les brames
5mn entassés , et du milieu des flammes

minaudent grâce lux anges de Vishnou.
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Non loin des lieux où vainquit Miltinde,
Satan enfin dépose Alcibiade ,
Qui , méditant sur tout ce qu’il a vu,
Dans ses pensers flouait irrésolu.
niais dans son cœur enfin la grâce opère,
Et de la foi Fineflàble mystère
Détruit Terreur de lAOIympc païen.

Alcibiade est devenu chrelien.
On dit Donnant qu’au vrai dieu quiil adore,

5.«--s---ç..,s.....--.,ss.

Chaque malin il répétait encore :

u Divin Jésus , jladuptc les aulels.
n Toi seul es Lou, les Prélrcs sont cruels. n

LEs AILES DE L’AMOUR.
.. î--.s ., ---s

MUTATION DU GREC.
Un jour Alpaïs et moi . nous rencontrâmes
l’Amourdormanl sur un lit de fleurs. «Enchaî-

nons-le , n dit tout lias Alpals , a et portons-le
dans notre ermitage, nous nous amuserons de
sa peine, et puis nous lui rendrons la liberté;
mais nous volerons son carquois, et nous couperons ses ailes. Il faut lui laisser son carquois, n
répondis-je ; a pour les ailes , nous ferons bien
de les couper. n
Nous nous mettons il l’ouvrage, nous tressons
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des guirlandes de roses y nous lion: les pieds et
les mains âl’Amour, et nous le portons sur ne:

bras jusque dans notre asile. Il se réveille, et.
veut briser ses liens; mais ils étaient tissus des
mains de ma maîtresse. Ne cuvant y réussirl
il se met àpleurer. «Ali! ren ez-moi la liberté,»

féerie-kil. a Si vous me laissez long-temps enchaîné, je vais ressemlilrr à l’Hymen. - Eh
bien! nous allons vous dégagerçmaisuous son

Ions auparavantcuuper i osailes. - Quoi! vous
seriez assez eruels?- Oui; vous en deviendrez
Plus aimable , et lillanCl-S y gagnera beaucoup.
- Que je suis malheureux! Puisque mes priè-

res ni rues larmes ne sauraient vous attendrir,

laissez-moi les détacher moi-même. n

Alors il détacha ses ailes , et les mit en soupirautaux pietlsdlAlpais. Jle’tais étonné de voir
YAmour si obéissant.

Nous le prenons Lour-à-tour sur nos genoux.

lmprudentljlosais jouer avec le plus puissant
et le plus perfide des dieux. Une chaleur nouvelle s"insinuait dans tous mes sens. Les yeux
d’Alpais me disaient quielle éprouvait la dou-

ceur du même tourment. Elle se pencha sur le
gazon ; je m’assis auprès [Telle : je soupirai ;

elle me regarda languissamment : je la compris... 0 miracle étonnant! au premier baiser.
les ailes de llAmonr commencèrent à renaître.
Elles croissaient à vuediœil. à mesure que nous

avancions vers le terme du plaisir. Après le
moment du bonheur, elles avaient leur grandeur urdlnalre.
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Alors il nous regarda tous le. doux avec un
souris malin. a Apprenea, a dit-il, a quel’Amour

ne peut exister sans ailes. On a beau me les

couper , la jouissance me les rend: et vous verre: bientôt quelles sont aussi bonnes que jamais. n
Hélas! sa prédiction n’estquetrop accomplie.

Mais sa vengeance tomba sur moi seul. Alpaîs
est infidelle; et je la pleure, au lieu de l’ou-

blier. En vain je veux aimer ailleurs ; je seul
trop qu’on ne peut aimer qu’une fois.

LE TORRENT.

"... mW.

IDYLLE PERSANE.

L’arme: a grondé sur ces montagnes. Les
flots échappés des nuages ont tout-àhc’oup enflé

le torrent : il descend rapide et fangeux, et son
mugissement va frapper les échos des cavernes
lointaines. Viens, Zapline’; il est doux de s’as-

seoir après l’orage sur le bord du torrent qui
précipite avec fracas ses flots écumeux.
Ce lieu sauvage me plait çj’y suis seul avec
toi , près de toi. Ton corps délicat s’appuie sur

mon bras étendu. et ton front se penche sur,
mon sein. Belle Zapbne’. répète le chant d’a-

mour que la bouche rend simrflodieux. Ta voix
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est douce comme le souille du matin glissant
sur les fleurs; mais je lieutendni, oui , j! l’en-

tendrai malgré le torrent qui précipite avec frucas ses flots écumeux.

Tus accens pénètreutjusqulau cœur: mais le

sourire qui les remplace est plus délicieux en-

core. Oui , le sourire appelle et promet le baiseru. Ange d’amour et de plaisir, la rOse et le
miel sont sur les lèvres. Sois discret , à torrent,
qui Précipîlcs avec fracas les flots écumeux.

Le baiser d’une maîtresse allume tous les
désirs. Quoi! in (endresse hésite! elle voudrait

menu-der liinslanl du bonheur! Regarde ;jejelte
une [leur sur les ondes rapides; elle fait , elle a
disiuru. O majeuue amie! tu ressrmblcs à cette
fleur; et le lumps est plus rapide encore que ce
torrent qui Précipile avec fracas ses flols écuIllCllX.

Bulle Zaphné, un second sourire m’enlnrdil;

les rrfus expirent dans un nouveau baiser : mais

tes wgards semblent inquiets ; que peux-lu

craindre? Ce lieu solilaire n’es! connu que des

tourierclles amoureuses ;les rameaux entrelacés forment une voûte sur nos têtes: et les sou-

pirs de la volupté se perdent dans le fracas du
torrent qui précipite ses flots écumeux.

OPUSCULES. 393

LES nous.
Avrnxrors les roses étaient blanches et nus
odeur : l’Amour volant un jour trop bas, tonCl"? un buisson de roses , et une épine lui égra-

tigna lepied;quelqucs faunes de sang sortirent

de sa blessure . et , loin un! sur les feuilles diane

rose , la teignirent du plus bel incarnat: toutes
les roses reçurent la même couleur pour rap-

peler à jamais que la ligedlunrosicravnilblessé

llAnIour.

L’Amour vola dans le sein de sa mère* en
pleurant. Une douce chaleur cul bientôt calmé
les élancemcns de sa plaie; le remède fil oublier
le 1’031, et il était si doux quellAnxonr cul. voulu

souv ont se blesser de même.

Il sic-lança dans les airs; et voyant que les
roses ne portaient que licnipreinle de sa douleur , il leur donna, enivré du plaisir qui Yavail. guéri, une odeur suave et delicieuse. pour
témoigner a ceux qui cueilleraient des roses ,

que les eines de rameur finissent toujours

p.1- étre onces.

un». 1-1
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LES AILES DE LlAMOUR.
DANS le: premiers âges du monde, les ailes
de l’Amour avaient la blancheur de l’innocence:

elles étoient le symbole des feux que ce petit
dieu faisait naître. Il ne lançaitjamais de ces
traits perfides et envenimés qui causent le délire

des sans en blessant douloureusement le cœur:
toutes les flèches de l’Amuur étaient dorées , et

les bergères naïves se Patient des flèche: de
l’Amour.

Cet enflnt ne se jouait pas , comme maintenant, avec le cœur des mortels; les fleurs , les
ohenuxservaient à ses amusemcns.
Un jour u’il courait après un papillon qui ,

voltigeant 3e roses en roses, fuyait vainement
Il poursuite, il vint pleurer aux genoux de sa
mère , et se plaindre de ce que Jupiter u"avail
pas paré ses ailes des couleurs belle-s et vives
dont brillait llinsecte-onseau. a Voyczwous , u
lui (lisait-Il, a que ce apillon estbeau lorsque le
soleil dore ses ailes «lac ses rayons.... Quel éclat

brillant ne jettent-elles pas alors! et que ce!
éclat est doux lorsqu’une rose la lui dérobe!

Ah 1 maman, que mes ailes soient comme les

siennes! Je suis helu, ma mère. m: tendre
mère, flites queje sois joli. Les Grâces Parent
votre beauté ; que les couleurs les plus brin-n-
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ses viennent parer l’humain. a Sa mère sourit;

elle demanda au pèreldes Dieux que le souhait
de sen fils fût exaucé ; Jupiter y consentit, et
les nuances de l’arc-en-ciel furent aussitôt imprimées sur les ailes blanches de l’Amour. Ah!

qu’il fut content, le petit Dieu! Il voltigea de
bocage en bocage. tantôt se cachant dans l’é-

pais des feuilles , tantôt cherchant les regards
de l’astre dujour. Les papillons les plus beaux
n’avaient plus qu’une couleur pâle auprès de

lui ; fier de sa nouvelle parure. il courait après
les papillons pour disputer en éclat avec eux:
Il voltigeait près d’eux, il les suivait de fleurs

en fleurs.... et insensiblement il devint aussi
volage, et bientôt plus inconstant que les pa-

pillons.

LE BANDEAU DE L’AMOUR.
AMOUR ressent lui-même les feux qu’il fait

naître dans les cœurs, ou plutôt il est si doux

dlnimer que ce dit-u veut jouir quelquefois des
faveurs qu’il se plaît à répandre.

Un jour. dans un des bosquets délicieux de
x

l’île de Gnida . reposant sur les genoux de sa
mère , et s’apprétant à lancer des traits sur Jeux

’eunes habitans qui, se tenant embrassés, sou-

riaient dédaigneusement en voyant passer des
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nymphes, il aperçut ent? desbuissons deroses
Thémire et Chloé assises et penchées sur le ga-

lon, qui s’amusaient a lier des couronnes de

fleurs ; elles étaient si belles que, saisi d’admiration , Amour laissa tomber ses flèches; en s’é

chu peut de ses mains . elles lui blessèrent le
pie , Amour fit un cri. - Dieux! que] feu brû-

ant circula alors dans les veines du petit

Amour. Il quilla sa mère, vola près d’elles , et.

se rendant invisible à leurs yeux . il disputa au
Zéphyre le plaisir de les embrasser mules en-

tières, de se jouer dans les bous-les de leurs
cheveux, de dévoiler lrurs appas les plus se»

crels, de les couvrir (le baisers. -- Amour (la!

heureux , et les oiseaux se rassemblant à l’ins-

tant sur les arbres du bosquet, gazouillèrent

plus fort que jamais , et chantèrent le bonheur
de l’Amour.

Tant que Tllëmire et Chloél’urent ensemble ,

Amour ne songea pas à les préférer l’une à
l’autre; rlles étaient également belles. - Mais
lorsqu’elles se séparèrent . après s’être donné

la baiser de l’amitié, Amour ne sut plus crane
qu’il devait suivre; il volaitdeThémirea’c Chloé ,
et s’il quittait Chloé, c’était pour courir a ré;

Thémire. -- Amour! aime-les toutes les en;
à la fois, tu es Dieu, et il est permis à un Dieu
de faire ce qu’un mortel n’oserait concevoir.
Mais qu’est-cc que l’amour, si l’on ne rauque

ravir des plaisirs sans l’aveu de celle qui les
procure ? Jusqu’à ce moment ce Dieu avait

joui des charmes des deux bergères sans qu’elle;

muséums. 397
s’en fussent aperçues; il se rendit sËparémcnt

visibleâ leursyeux . elles enflamma de la même

ardeur dont il brûlait pour elles; elles sentirent alors les trnnsports dlune passion heu-

reuse; Tlie’mire était tendre et sensible , elle
connut la volupté; Chloé était vive et fière, et
l’orgueil de se voir aimée diun Dieu entra dans
son Ime, nu même instant qu’elle respira l’amour. - Thémire était l’amie de Chloé; elle

lui conta naïvement les faveurs du dieu des
cœurs; elle lui disait z n 0 Chloé! ô me douce

amie! quiil est doux de presser dans ses bras le
dieu qui inspire la tendresse! on jouit de soi et
de lui en même temps; nos urnes enivrées le
confondent sur nos lèvres , et quand nos houclics se donnent le baiser si doux , ô Chloé!
Amour ctmoi nous ne faisons plueru’un. nChloé

ne répondit rien à liaveu de son amie; le jalousie serrait trop vivement son cœur pour lui
laisser la liberté de répondre. et au moins de

la tromper par quelque parole flatteuse; elle la
quitta brusquement, luijurant une haine éternelle. car des ce moment la bergère jalouse ne
voyait plus dans Tlielnire quinine rivale dangereuse nielle voulaitdésesperer, en lui arrachant

le bon leurdont ellejouissail. -- a Pourquoi. n
disait-elle, «prodigue enversmui de ses tendres

cmbrnssemens, le Dieu me trahitsil en me les
faisant partager avec Thémire? --- Amour ,
Amour , je tlnccablerni de reproches; oui , j’em-

pécherai bien que tu nesois volage... n Amour

int dans ses bras et la couvrit de luise";
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Chloé ivre de plaisir nient pas la force de gronder son perfide amant... Amour s’endormit sur

son sein; elle le lia avec des guirlandes et des
rubans.- u Ah cruel petit Dieu! je saurai bien
tefixer, u dit elle, (t tune pourras t’échapper. et
je goûterai le bonheur précieux de le posséder
seule.nSatisfaite desa vengeance,elleéveilla l’A-

mour pour en jouir. n Fer-(ide. n lui dit Chloé
avec un souris amer, a cours maintenant à Thé
mire : vole . Amour, Thémire tlatlend. n --Le
jeune enfant se fâcha en se voyant lié. - a Ah
Chloé! quines-vous fait? vousavez voulu empècher l’Amour de vous fuir, et vousavezemplové
la force! Chloé.l’Amourveut être libre, il vous

quitte et vous luira pour jamais... n A peine

Amour a-t-il parlé. qu’il rompt ses liens, et
(échappe des bras de Chloé qui voulait encore
le retenir... Hélas! en perdant liAmour. Chloé

avait dejà perdu sa beauté. La claire surfnce
d’un ruisseau lui apprit bientôt cette cruelle
disgrâce. Chloé désespérée , mais moins sen-

sible cependant à la perte de ses charmes quia
celle de son amant. alla se plaindre à la mère
des Grâces et des Plaisirs.-- a Je suis votre sujette, puissanteDéesse. o lui dit-elle en embussanttonautel; n néeàGnide , je vous suis consacrée... Votre fils m’aimait. ah Vénus 1 mon

cœur raderait, mais il voulait posséder seul le
sien. n llelui ai dit : a Amour. sois-moifidelle. u
a Je l’ai enchaîné près de moi avec des fleur;

déni: par excès de tendresse : il mien a Pana
le cruel... Déesse de la beauté . je ne puis plus

,
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dépouillée de la mienne, venir servir dans ton
temple: rends-moi.rends-moi mes chnrmen; mais
surloulrends-moilonfils , e’eslmon vœu le lus
cher... - a Chloé, u répondilla Déesse, ne ne

puis te rendre la beauté. unis tu reverras ton
amant. jlenjure parle Styx. n - Chloé sortit du
temple, après nvoirremerciévénus. Elleluendit
lon -lemps l’Amour, dans le bosquet sacré qui

est evant le temple: enfin Amour vint . mais le
jeune enfant avait un bandeau sur les yeux...
a Bergère . sois satisfaite , n lui dit-il, a ma mère

m’a puni dela vengeancequej’ai exercée surtoi...

Je ne pourrai plus voir la beauléL . Je répan-

drai indistinctement me: faveurs sur llunivers;
Amour jouira des cœurs de toutes les bergères;
mais il ignorera leurs attraits. u -Amour se mini
pleurer: a Chloé, n lui dit-il un instantnprex en
soupirant, a ma mènera-belle rendu la beauté?
a-t-elle réparé mon injustice? Ali! quand tu
étais belle, que fui goûté avec toi de plaisir:
délicieux! u La bergère prononça quelques mols

et rougit.- oAmour est aveugle n , reprit le Dieu;
a tu voix parle encore si mon cœur ; Amour te

croit. toujours belle; oui , il redore plus que

jamais , Chloé, daigne m’ouvir ton sein. I - i
Chloé tendit. les lira: . et l’Amour courut [y
précipiter.
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THAYS.
ON avait peint l’Amour aux yeux de Tlnys

sous les plus rbrillantes couleurs; depuis ce

temps Thays avait dit : «Je fuirai toujours YAmour...n Cependant une sombre mélancolie la
dévorait; elle fuyait ses compagnes, et se pro-

menait seule dans les bois. Un jour elle trouva
au pied diun arbre un petit enfant qui dormait:
«Que cet enfant est charmant in dit-elleznquîl I

de grâces ! je veux le caresser. u Elle slassil sur
la fougère, et le prit sur ses genoux; LlAmour
sléveilla et lui sourit. l’avais suivi Tlmys. et
l’Amour mejeta un regard. Je mlarrétui : Thnys

couvrait l’Amour de baisers: elle l’appuylit

contre son sein.....liAmour,cruel un moment,
la mordit et s’éloigna d’elle-«Ali méchant ! n

lui (lit-elle, «tu es YAmour; tu m’as blessée...»

«Voilà qui le guérira,» lui dit llAmnur en me

faisant signe de m’approclier. Je "rejetai aux

pieds de Tliavs. Thays ôtait simple et "une ;
elle me dit: Guéris-moi. Je mepencliai sur son
i sein ,je le pressai contre mes lèvres brûlantes.
jly imprimai mille baisers; elle me reinvrcîa.
Depuis ce jour. Thays me dit souvent:«Tîrcis.
ma blessure me fait mal; viensprès de moi.» Mon

cœur vole aussitôt sur ma bouche, que je coup
sur son sein. Son sein palpite. et elle répète
cent. fois : «L’Amour min blessée; mais je suis

bien nixequece soit toi quimeguérisles,Tircis.-x

CHANSONS

MADÉCASSES ,
TRAIN! [TES EN FRANÇ AIS.

AVERTISSEMENT.
L’lLE de Mndagascarest divisée en une infini-

té de petits territoires qui appartiennent à autant
de princes. Ces princes sont toujours armés les

uns contre les autres; et le but de toutes ces
guerres est de faire des prisonniers pour les
vendre aux Européens. Ainsi, sans nous , ce

peuple serait tranquille et heureux. Il joint
l’adresse à l’intelligence. Il est bon et hospita-

lier. Ceux qui habitent les côtes se méfient avec

raison des étrangers , et prennent dans leurs
traités toutes les précautions que dicte la prudence, et même le finesse.
Les Madéczisses sont naturellement gais. Les
hommes vivent dans l’oisiveté, et les femmes

travaillent. Ils aiment avec passion la musique

et la danse.
J’ai recueilli et traduit quelques chansons
qui peuvent donner une idée de leurs usages
et de leurs mœurs. Ils n’ont point de vers;
leur poésie niest quiuneprose soignée. Leur

musique est simple, douce , et toujours mellncolique.

CHANSONS

MADÉCASSES.
é

Ë

CHANSON PREMIÈRE.
QUEL est le roi de cette terre? --Ampnnlni.

- Où est-il 7 - Dans la case royale. - Con-

duis-moi devant lui. - Vichu la main ouverte 7 -- Oui, je viens en ami. - Tu peux
entrèr.

- Salut Iq chef Ampanlni. - Homme blanc ,
je le rends ton salut. et je le prépare un bon
accueil. Que cherches-lu? --- Je viens visiter

cette terre. -- Tes pas et les regards sont li-

bres. Mais lionibre descend, "in ure du souper

approche. Esulaves , posez une [une sur la
terre , et œuvra-la des larges feuil! s du bananier. Apporte: du riz. du lait. et des fruits mûris sur liarbre. Avance, Néhalé ; que la plus
belle de mes filles serve cet étranger. Et. vous,
sesjeunes sœurs, égayez le souper par vos danses et vos chansons.

.. MI-
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CHANSON Il.
BELLE Nélnalé . conduis cet étranger dans la

case voisine; étends une nulle sur la terre, et
qu’un lit de feuilles slélèvesur cette naumlaisse

tomber Pnsuilc le pagne I qui entoure tesjeunes attraits. Si tu vois dans ses yeux un amoureux désir: si sa main cherche la tienne, et

t’attire doucement vers lui; siil te dit: «Viens,
belle Néhalé, passons la nuit ensemble n; alors

assieds-toi sur ses genoux. Que sa nuit soit

heureuse , que la tienne soit charmante; et ne
reviens qu’au moment où le jour renaissant te

permettra dr lire dans ses yeux tout le plaisir
qu’il aura goûté.

CRAN SON III.
QUEL imprudent ose appeler aux combnts

Ampanani 7 Il prend sa sagaie armée dlun os
’ Pièce d’étofe faite avec les feuilles d’un

arbre.
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pointu , et traverse à grands pas la plaine. Son
fils marche à ses côtés; il (élève comme un

jeune palmier sur la montagne. .Vents orageux , respectez le jeune palmier de la montane.
s Les ennemissont nombreux. Ampananl nlen
cherche qu’un seul. et le trouve. Brave enne-

mi . la gloire est brillante: le premier coup de
La zagaie a versé le sang dlAmpanani. Mais ce
sang nlajamais coulé sans vengeance; tu tombas . et. la chut» est pour tes soldats le signal de
l’épouvanle; ils regagnent en fuyanl leurs ca-

banes; la mort les y poursuit encore : les torches enflammées ontjléjà réduit en cendres le

village enlier.
Le vainqueur sien retourne paisiblement, et
chasse devant lui les troupeaux mugissans , les

Prisonniers enchaînés , et les femmes éplorées.

Enfans innocéns, vous souriez , et vous avez

un maître! V
CHANSON 1v.
ANTANANL

Mon fils a péri dans le combat. 0 me: amis!

pleure: le fils de votre chef; porte: son corps
dans llcnceînte habitée par le: morts. Un mur
élevé la protège; et sur ce mur sont rangées
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des tétas de bœuf aux corneslmenaçntes. les:

pentes la demeureldes morts ; leur courroux
est. terrible , et leur vengeance est cruelle. Pleure: mon fils.
LES HOMMES-

Le sang des ennemis ne rougira plus son

liras.

Les FEMMES.
Ses lèvres ne baiseront plus d’autres lèvres.
LES HOMMES.

Les fruits ne mûrissent plus pourlul.
LES FEMMES.

Ses mains ne presseront plus un sein élasti-

que et brûlant. A

LES HOMMES.

. Il ne chantera plus étendu sous un arbre à
l’épals feuillage.

LES FEMMES.

Il ne dira plus à l’oreille de sa maîtresse:
u Recommençons , ma bien aimée! a
AMPANANI.

c’est asses pleurer mon fils ; que la gaieté
succède à la tristesse : demain peut-être nous
irons ou il est allé.
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CHANSON V.
r Mina-vous des blancs , habituas du rîvnge.

,Du temps de nos pèresY (les blancs descenidirent dans cette ile; on leur dit : a Voilà des

terres: que vos femmes les cultivent. Soyez

justes . soyez lions; et devenez uns frères. n

Les blancs promirent, et cependant ils faisaient des retranclnemens. Un Fort menaçant
s’éleva ; le tonnerre fut renfermé dans des 110"-

ches diairnin ; leurs prêtres voulurent nous
donner un Dieu que nous ne connaissons pas;

ils parlèrent enfin dlube’issance et d’esclavage:

plutôt la mort ! Le carnage fut long et terrible;
mais, malgré la foudre qu’ils vomissaient. et
qui écrasait des armées entières , ils furent tous

exterminés. .

Méfiez-vous des blancs.

Nous avons vu de nouveaux tyrans, plus
forts et plus nombreux , planter leur pavillon
sur le rivage : le ciel a combattu pour nous; il
a fait tomber sur eux les pluies . les tempêtes.
et les vents empoisonnés. Ils ne sont plus, et
nous vivons , et nous vivons libres.
Méfiez-vous des blancs , hnbitans du rivage.
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CHANSON V1.
AMPANANI.

JEUNE prisonnière . que! est ton nom 7
VAÎNA.

Je m’appelle Vaïna.
AMPANANI.

Ynïna. tu es belle comme le premier rayon
(lu jour. Mais pourquoi tes longues paupieres

laissent-elles échapper des larmes?
VAÏNA.

0 roiîjlavais un amant.
AMPANANI.
Où est-il 2’

VAÏNA.

Peut-être a-t-il péri dans le combat, peutêtre a-t-il du son salut à la fuite.
AMeANANI.

Laisse-le fuirou mourir ; je serai ton amant.
VAïNA.

0 roi! prends pitié des pleurs qui mouillent
les pieds l
ANPANANI.

Que veux-tu TA
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VAÏNA.

Cet infortuné a baisé mes yeux, il abaise’ ma

bouche, il a dormi sur mon sein; il est dans
mon cœur: rien ne peut lien arracher":
AMPANANX.

Prends ce voile et couvre tes charmes.

Achève.

VAÏNA.

Permets que jlaille le chercher parmi les

morts , ou parmi les fugitifs.
AMPANANI.

Va , belle Vnïna. Périsse le barbare qui se
plait à ravir des baisers mêlés à des larmesi

CHANSON VIL
ZANHAR et Niang ont fait le monde.
0 Zanhur! nous ne t’adressons pas nos priè-

res : à quoi sertirait de prier un Dieu bon?

C’est Niung quiil faut apaiser. .

Niang . esprit malin elpuissant ,ne fais point

rouler le tonnerre sur nos tètes; ne à plus
à la mer de franchir ses bornes ; épargne les

fruits naissans; ne dessèche pas le riz dans
sa fleur; nlouvre plus le sein de nos femmes

pendant les jours malheureux, et ne force
point une mère al noyer ainsi l’espoir de ses

vieux ans. ONiang! ne détmlspastous la. bi-

x; x a. musons

faits de Zanbar. Tu règnes surles méchas-1s : ils

sont assez nombreux : ne tourmente plus les
lions.

CHANSON VIH.
IL est doux de se coucher durant la cha-

leur sous un arbre tondis. et dialtendre que le
Vent du soir amène la fraîcheur.

Feuillus. approchez. Tandis que je me ropov: ltl sous un arbre touffu, occupes mon
oreille par vos accens prolongés; répétez la

chanson (le la jeune fille. lorsque ses doigts
tressent la natte. ou lorsqll’assise auprès du
riz , elle chasse les oiseaux avides.
Le chant plait à mon une; la danse est pour
mni presqulaussi douce qu’un baiser. Que vos
pas soient lents; qu’ils imitent les attitudes du
plaisir et [labandon de la volupté.
Le vent. du soir se lève; la lune commence a

briller au travers des arbres de la montagne.
Allez , et préparez le repas.

I
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CHANSON Il.
Un mère traînait sur le rivage sa fille nai-

que , pour la vendre aux blancs.
a 0 ma mère l ton sein m’a portée ; je suis le

premier fruit de tes amours : quai-je fait pour
mériter l’esclavage? J’ai soulagé la vieillesse;

pour toi j’ai cultivé la terre . pour loi j’ai

cueilli des fruits; pour toi j’ai fait la guerre

aux Dissons du fleuve ;fi fiai garantie de la

fraient! ; je t’ai panée. durant la chaleur, nous

des ombrages parfumés ; je veillais sur ton
sommeil. etjiécarlais de ton visage les insectes
importuns. O ma mère! que deviendras-tu sans
mol 7 L’argent que tu vas recevoir ne le donnera p" une autre fille; tu périras dans la min
aère , et maplus grande douleur sera de nepow

voir le secourir. Oma mère! ne vends pointta
fille unique. n
Prières Infructueules! elle fut vendue , chargée (le fers. conduite sur, le vaisseau ; et elle
quina pourjamail la chère et douce patrie.
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CHANSON X.
Ou eI-tu, belle Yaouna? Le roi s’éveille,
sa main amoureuse s’étend pour caresser tes

charmes : où es-tu. coupable Yaouna ?Dans
les bras d’un nouvel amant.tu goûtes des plai-

sirs tranquilles , des plaisirs délicieux. Ah l
gram-loi de les goûter ; ce sont les derniers
e ta vie.
La colère du roi est terrible.
n Gardes , volez; trouvczYaouna etl’insolent
qui reçoit ses caresses. »
Ils arrivent nus et enchaînés : un reste de vos

lupté se mêle dans leurs yeux il la frayeur.
a Vous avez tous deux mérité la mort; vous

la recevrez tous deux. Jeuneaudacieux, prends
cette sagaie . et frappe (a maîtresse. n

Lejeune homme frémit. ; il recula trois pas .

et couvrit ses yeux avec ses mains. Cependant
la tendre Yaouna tournait sur lui des regards

plus doux que le miel du printemps , des regards où l’amourhriliait au travers des larmes.

Le roi furieux saisit la zagaie redoutable , ri la
lance avec vigueur. Yaouna. frappée, chancelle;

ses beaux yeux se ferment , et le dernier soupir
entr’ouvre sa bouche mourante. son malheureux amant jette un cri d’horreur z j’ai entendu
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ce cri;il a retenti dans mon une, et son sou-

venir me fait frissonner. ll reçoit en même
temps le coup funeste, et tombe sur le corps
de son amante.
lnfortune’s! dorme: ensemble , dorme: en
paix dans le silence du tombeau.

CHANSON XI.
Benon’rnu: Niang! pourquoi ouvres-tu
mon sein dans unjour malheureux ?
Qu’il est. doux le souris d’une mère , lors- ”

qu’elle se penche sur le visage de son premierne’.’ Qu’il est cruel l’instant où cette mèrejctte

dans le fleuve son premier-né, pour reprendre
la vie qu’elle vient de lui donner! lnn0cente
créature! lejcur que tu vois est malheureux ;
il menace d’une maligne influence tous ceux
qui le suivrgnt. Sije t’épargne, la laideur flé-

trira les joue!I une fièvre ardente brûlera tes
veines. tu croîtras au milieu des soufi’rances;
le jus de l’orange s’aigrira sur tes lèvres ; un

souille empoisonné desséchera le riz que tes
mains auront planté: les poissons reconnaî-

tront et fuiront les filets; le baiser de ton

amante sera froid et sans douceur; une triste

impuissance te poursuivra dans ses bras: meurs *
ô mon fils l meurs une fois , pour éviter min.
morts. Nécessité cruelle! redoutable Niang!

[ne l gemmons c
CHANSON X11.
NAnANDove, ô belle Nlhandove I lioisenu
nocturne l commencé ses cris ; la pleine lune
brille sunna tête , et la roséennissante humecte
mes cheveux. Voici "mure r qui peut l’arrêter,
Nlliandove. ô Lulle Nabandove?
Le lit de feuilles est pré are; je liai parsemé
de fleurs et d’herbe: odoriEErantes: il est digne
t de les charmes, Nabandove. ôhelle Nalnndove!
Elle vient. J’ai reconnu la respiration précipitée que donne une marche rapide;j’entends
le froissement du pagne qui renvelopper: c’est
elle, c’est Nainandove , la belle Nahnndove!

Reprends baleine, me jeune amie; reposetoi sur mes genoux. Que ton regard est enchanteuri que le mouvement (le ton sein est

vif et délicieux sous la main qui resse ! Tu
souris . Nahandove, ô belle anian ove!
Tes baisers pénètreutjusquiâ lierne ; les ca-

resses brûlent tous mes sens : arrête, cùje vais
mourir. Meurt-on de volupté , Nelulndove , à

belle Nainndovc?
Le plaisir passe comme un éclair ; tu douce
haleine s’afaiblit, les yeux humides se refer-

.Ient , le tète se penche mollement , et les
transports siéteiguentdansll langueur. Jeunis
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tu ne fus si belle , Nabandove, ô belle Habandovei
Que le sommeil est délicieux dans les bru
d’une maîtresse! moins délicieux paumant que

le réveil. Tu ars, et ’e vais linguir dans les
t regrets et les d’ésirs ; jelanguirni jusquilu soir:

, tu reviendras ce soir , Nllnndove, Ô belle Nalnndove i k

un nus CHANSONS MADÉGASSES.

PRO MON TOIRE
DE LEUCADE

LE [PROMONTOIRE
DE LEUCADE.

JE suis né dans une ville dlÉtolie, sur les
bords du fleuve Aclieloüs. Jlavais seize uns ,

quand je vis pour la première fois la jeune

Myrte. Mes yeux furent charmés, et mon cœur
se donna pour toujours. Dès ce momentj’oublini les jeux paisil) es dcl’enranee. Jlalluis souvent rêver dans un liois voisin du village etpeu
fréquenté. Mes pas s’arrêtaicnttoujours devant

une petite statue de l’Amour ; je nommais
Myrte, et je soupirais. Un soirje déposai une
rose aux pieds de la statue. Je revins le lendch
main , je retrouvai la fleur; mais elle était attachée â un bouton de rose iraîchement cueilli.

.wm-nwe-

Une agréable surprise me fit tressaillir ; mille
idées confuses se sucncdèrent dans mon esprit,
et l’espérance descendit dans mon cœur comme
le rosée sur une fleur altérée. J’entreleçai d’une

Æirlandc les pieds de la statue, et je rentrai
us le village.

Déjà le Nuitavait bruni Futur des cieux; elli15mm un,leASommeilct
mapportait
les Songcslégcrs; mais
l’inquiétude qui m’agitait éloigne le Sommeil, et
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les Songes passèrent sur mon asilenns s’arrêter.

Le jour parut enfin; ’e m’approchai plu.

sieurs fois de la cabane e Myrte ;je voulais
la voir, tomber à ses genoux. et lui jurer un
amour digne de sa beauté; maisje ne vis qu’une

femme dont liair froid et sévère inspirait la

crainte. Je gagnai le bois tristement, et je me

retrouvai, sans y penser , devant la statue.
J’aperçus une jeune fille qui attachait une

guirlande il celle que jlavais déposée la veille
aux pieds del’Amour. Je m’approche sanshruit

et je mets ma main sur la sienne; elle fait
un cri, se retourne, baisse les yeux , et rou-

git. J’étais à ses genoux, et je lui disais :
«Je t’aime .belle Myrte; il y a long-temps que
je t’aime ;jleu jure par le dieu qui nous voit et
qui nous entend;jJe tiaimerai toujours.» Myrté entr’ouvre sa ouche vermeille. et, diune
voix douce commclihaieînedu Zéphyre; «Jere-

çois ton serment, etj’en jure par le dieu qui
nous voit et qui nous entend, mon seul désir
sera de te plaire toujours.»
Je la voyais presque tous lesjours au même

endroit. Je lui parlais de ma tendresse . elle
m’écoutait ; je lui en reparlais encore, et elle
m’écoutait avec un nouveau plaisir. Je pressais
sa main sur mon cœur ; mes lèvres cfllcuraienl
quelquefois ses lèvres de rose ç je respirais son
haleine parfumée. Plus d’audace aurait offensé
Myrte; son courroux mieût repoussé loin d’el-

le, etje serais mort de ma douleur.
Un jourje vis la tristesse dans ses yeux. Elle
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me dit : a Le ciel m’a donné une mère impérieuse : je crains que sa sévérité ne cause notre

malheur :je crains..... n Un baiser I’empêcba

de poursuivre. a Crois-moi, jeune amie, la
prévoyance est cruelle : ne perdons pas le présent à nous affliger d’un avenir incertain. n
Le lendemain on m’a prend (pre Myrte s’u.

nira dans trois jour! il] un ric le citoyen de
Thermus. La foudre m’auraitfrappé d’un cou
moins terrible. Revenu à moi , je m’olistinaisî

douter de mon malheur. Je vole chez Myrte.
Je vois la porte de sa cabane ornée de festons
et deguirlandes , signe trop cerlain delillymen
qui s’apprête: la rage s’empare de mon cœur;

jlarracbe les guirlandes et les festons,je les
foule aux pieds ;je cours ensuiteau bois témoin
(le nos premières caresses :je brise la statue de

l’Amour , ctje miéloigne en maudissant le lieu

de ma naissance.
L’éloigncmcnl et liahsence n’éteignirent point

mon amour. Je retrouvais partout "mage de

celle que je fuyais. n Je veux l’oublier, n dis-je
alors avec dépit ; «je veux lioublier, ou mou-

rir. n Etje pris aussitôt le chemin qui conduisait au promontoire de Leucade.
J’arrive: Un peuple nombrEux couvrait le
rivage. Les sacrificateurs , après les libations
accoutumées, immolent deux tourterelles, in-

&QIH
vo ucnt Ne
tune .ct descendent ensuite dans

les Meaux estinésà secourir les amans icher-

chant dans les flots la fin de leurs sa rances.
Un jeune homme , .nomrné Myrtil, le pré-
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sente; la tristesse est empreinte sur son front.
La belle Ce’ bise paraît au même instant . et
s’avance au aux bruit des louangesprodiguées
à ses charmes. Ces acclamations répétées tirent
enfin Myrtilcle sa rêverie. a Quoi ! u s’écrie-t-il,

a sijeunc et si jolie, vous avez pu trouver un

amant volage?- En esl-il qui ne soient pas

volages ? - Hélasij’cn connais un du moins.
- Son exempleue sera pointimité.--Jc le sonA

liaite r voyez ou conduit la constance. - Pouruoi fîtes-vous un mauvais choix? - Le votre
tait-il meilleur?---Je me suis trompée, etjevais

m’en punir. -J’ai le même projet. Mais avouez

que cela n’est pas raisonnable. - J’avoue que
mon inconstant seul devrait être puni. - c’est

mon infidelle qu’il faudrait noyer. - Et, loin
de le punir.je prépare à sa vanité un nouveau

triomphe. - il scrait plus sage et plus doux
de se venger. -- J’en conviens. - Cc n’est pas

assez d’en convenir. - Eh bien!je le veux.Serai-je de moitié dans la vengeance 7 n
Cépliise ne répondit rien; mais elle prit la
main (le Myrtil. Et tous doux s’éloignèrent.

Nous vîmes arriver un habitant de Lébadie.
Il venait de perdre une épouse adorée z il dé-

testait la vie, et criait à ceux qui conduisaient
les bateaux : a Si votre ameconnaît la itié , ne

me secourez pas : laissez-moi rejoin re celle
que j’aime. Au nom des dieux. ne me secoure:
pas. n il dit. et se précipite dans les flots. Mais
à peine les a-t-il touchés , qu’il étend les bras,

et nage avec force jusqu’au rivage.

DE LEUCADE. (us
Un jeune Athénien prit sa place. Il tenait
dans ses mains un portrait et une boucle de che«

veux. Lier elles perles brillaient sur ses habits;
sa chevelure était parfumée; son air et sa dé-

marche respiraient la mollesse. n Cynisca mitan
dore , n dit-il . ntee sens quejecommenceâ l’ai-

mer , il est temps de la quitter. n Aces mots , il

jette dans la mer le portrait et la boucle, et
s’en retourne en fredonnant une chanson hachique. Il souriait à toutes les femmes qu’il

trouvait sur son passage.
Il vint ensuite deux femmes de Syracuse .
d’une naissance illustre. L’aimahle rougeur ne

colorait pas leur front; leur regard était hardi
comme celui de: athlètes. Elles prennent un
détour, et descendent sur le sable du rivage.
Là , elles déchaussent leurs brodequins , ailleu-

rent du pied la surface des eaux , et remercient
Neptume de leur guérison. Revenue; dans la
foule, l’une saisit par la main un histrion d’AthènES , et l’autre un rlche marchand de l’île de

Samos.
Tous les regards se fixèrent sur Jeux amans

qui finançaient en se tenant par la main. Ils
sortaient à peine de lienfnncc. Des larmes inon»
daient leur visage; ils s’emhrassaicnt avec ten-

dresse, et s’approchaient des bords du PromontoireJorsqu’un vieillard les arrêta : a Me:

enfin; . ne faîtes-vous? Quels sont donc vos

chagrinstl - Nous nous aimons , u dit lejeune homme, n voilà notre malheur. L’amour
est pour nous un tourment; une seule idée nous

s la. :5
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occupe; le sommeil s’éloigne denos paupières;

le sourire n’est plus sur nos lèvres ; une langueur secrète nous consume ; l’absence nous
paraît afi’reuse, c’est une mort lente; quand

nous nous revoyons, nous sommes plus agités

encore; des larmes se mêlent à nos baisers;
nous craignons l’avenir, nous craignons d’être i

séparés unjour; la jalousie nous tourmente :
enfin l’amour fait notre mailleur; nous voulons
guérir de notre amour n Le vieillard sourit et
leur répond: a Tournez les yeux sur cette colline; le temple quevous voyez est celui del’Hy-

men ; entrez dans ce temple, et vos tourmens
finiront. n
Les deux amans suivirent le conseil du vieillard. et furent remplacés par une jeune veuve.
Ses vélemcns et sa contenance annonçaient la
douleur. Elle soupira . s’avança sur le bord du
précipice , etjeta un coup d’œilsurles flots. a Je
suis guérie, n dit-elle aussitôt; «je rends grâ-

ces aux dieux immortels. n
La célèbre Sapin) parut ensuite. La foule de:
spectateurs se pressait autour d’elle; mille voix
confuses s’élevaient pour la louer et pour la

plaindre. Dans sa première jeunesse elle avait
outragé la Nature et l’Amnur. L’Amour estterc

rihle quand il se venge : il mit son flambeau
dans l’ame de Sapho, et laissa l’îndiËérence I

dans celle de Phaon. Cette fille infortunée tenait
dans ses mains la lyre qu’elle avait erfection-

née ; une guirlande de myrte et e lauriers

couronnait son front. Elle s’avança d’un pas
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assuré sur le rocher, et chanta une ode, en
slnccompagnant de sa lyre. L’éloignement ne
me permit pas de l’entendre ; mais je la vis s’é-

lancer courageusement dans les flots. Les uns
assurent que dans sa chute elle fut métamorphosée en cygne ; diautrcs prétendent qu’on a

vu les Nymphes de la mer s’approcher pour la

recevonr.
La foule s’écoula insensiblement , et jlarri-

val sur lepromontoire. Là.je balançai pendant

quelque temps. Je ne craignais point la mort ;

je craignais liindilférence. Cesser d’aimer! cette
idée m’accahlait, et je fus tenté de garder mes

tourmens. Ma raison fut enfin la plus forte, et

je m’élançais. quand je me sentis retenu par

ma tunique. Je me retourne.je vois Myrte .
et je in reçois évanouie dans mes bras. a O Myr-

té! fille volage et toujours chérie! que viens-

tu chercher dans ces lieux 7 n A ces mots , elle
ouvre ses beaux yeux, et dit: («Peux-tu me
soupçonner? devais-lu artir sans m’entendre?
’ en
1”-1-mon.me
,u-gbr
Hélas! lejour où une
mere
cruelle
prononça

llarrét de mon malheur, le jour où tu quillas
le village .je te cherchai au rendez-vous accou-

tumé ; je ne trouvai que les mur ne: de ton
désespoir. Je voulais le proposer e fuir avec
moi. de partager mon sort , de ne plus vivre
que pour l’amour. A la faveur de la nuit je
rentrai dans le villnge , et je m’approclni de la

cabane.
T en Ton
3:"erpère pleurait, assis sur le seuil
de la porte ; il appelait son fils, son fils biennîmé. et ses larmes redoublaient. Je miéloi-
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guai : je le cherchai long-temps;et , te croyant
perdu pourjamais, je venais demander il Neptune in lin (le mon amour. n

Il faudrait avoir senti mes peines pour concevoir mon bonheur. Ce bonbwr dure encore;
il n:- iiniru u’avec ma vie. Je n’ai pas oublié

les parnle du vieillard , et je promis à l’A-

mour (le ne point entrer dans le temple de
l’IIymen.
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DISCOURS
DE RÉCEPTION.

DISCOURS
PRONONCÉ DANS LA stance PUBLIQUE ne LA
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CITOYENS ,

L’honneur de s’asseoir .parmi vous est la
glus doucccomme la plus brillante récompense
e l’homme de lettres. Sans doute il ne peut
s’en croire indigne lOrsqu’il l’obtient; mais il
n’y attachera aucune idée de supériorité sur ses

concurrens. Je dois la préférence que vous
m’accorder au désir de réunir dans votre sein

les divers genres de poésie. Il en estqui exigent

une force de talent dont la nature est avare ;
où lcs succès deviennent des triomphes , et où
les efl’orts même sont honorables : aucun n’est

sans mérite, puisque dans aucun on ne réussit
sans l’aveu de la nature, etsans le secours d’un

101:5 travail. Le moins important offre des diffic tés réelles. Sa facilité apparente est déjà un

écueil ; elle séduit et trompe.
La poésie élégiaque a des règles asses sévè-

i
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mscouns
res. La première de toutes est. la vérité des sentimons et de l’expression. Comme elle prend
sa source dans le cœur. et. qu’elle veut arriver
nu cœur , elle proscrit jusqu?! l’apparence de
la recherche et de llnflieclation. Mais . en évitant ce défaut, on tombe que] nelbis dans une
simplicité trop une. Le poêle oit se faire oublier, ctnon pas s’oublierlui-méme. Llélégance

(lu slyle est nécessaire , et ne sufiit pas : Il faut
encore un choix délicat de détails et d’images,
de l’abandon sans négligence . du coloris sans

aucun fard, ct le degré e précision qui peut
s’allier avec la facilité. Les modèles sont chez

lI’S anciens , auxquels on remonte toujours ,

quand on veut trouver la nature et le vrai

goût.

Nous ne connaissons que le nom des e’le’gia.

ques grecs , et nous ignorons si les Latins , qui
lurent leurs imitateurs, les ont égalés. Il serait dillicile de croire à liinfériorité de Propu-

ce , et surtout de Tibulle: celle d’Ovide est
plus que vraisemblable. Il commença la décadence chez les Latins. On admire dans ses élégltrs une extrême facilité , une foule aidées
ingénieuses et piquantes , des tableaux gracieux
cl lirillans de fraîcheur , une grande variété de

tours et dlcxpressions ; mais elles ofiî-ent aussi
(les répétitions fréquentes. de froids jeux de
mots, des pensées fausses , la recherche et l’excès (le la parure. S’il ne peint que faiblement
un sentiment qu’il n’éprouve qu’à demi , du

moins met-il autant d’esprit que de grâce dans
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l’aveu de ses goûts inconstans. Ses défauts mé-

mes sont séduisans; etilaura toujours des imi-

tateurs
chez les Français. l
Properce niaime et ne chante que Cynthîe.
Il est sensible et passionné ; son style a autant
de force que de chaleur. Né pour la liante poé-

sie, il a peine à se renfermer dans les bornes
du genre élégiaque: son imagination l’entraîne

et l’égare. Il met trop souvent entre Cynthie et

lui tous les Dieux et tous les héros de la Fable.
Ce luxe (l’érudition a de l’éclat; mais il fatigue

et refroidit , parce qu’il manque de vérité.
L’aime , fortement occupée d’un seul objet, se

refuse à tant de souvenirs étrangers : la passion ne conserve de mémoire que pour elle.
Tibulle, avec moins d’en-portement et de
feu, est plus profondément sensible ., plus ten-a
dre, plus délicat : il intéresse davantage à son

bonheur et à sos peines. Mais pourquoi Délic

ne fut-elle pas l’unique inspiratrice de ses
chants? Devait-il retrouver sa lyre pour Némésis et Néæra 7Cette tache, que même on ne

lui a jamais reprochée. est la seule dans ses
élégies. Chez lui, c’est toujours le cœur qui
éveille l’imagination ; son goût exquis donne à
laparure l’air de la simplicité; il arrive à lierne

sans détours . et sa douce mélancolie répand

dans ses vers un charme qu’on ne retrouve
point ailleurs au même degré. Il l’emporte en-

core sur ses rivaux par la erfection de son
style, comparable à celui e Virgile pour la
pureté , l’élégance et la précision.

1. 28
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Anncréon, Catulle, Horace dans quelquesv

unes (le ses odes, et surtout Ovide, sont les

chantres du plaisir z Properce et Tibulle sonL
les poëles de rameur , les modèles de l’élégie

tendre et passionnée. Celui qui reçoit de la nr

ture quelque germe du même talent doit se

borner à les étudier ; car on nlcmprunle pas le

sentiment et les grâces. Il est dlflicile sans
doute , peut-être impossible (le les égaler;
mais, au-dessous d’eux . les places sont encore

honorables. Le genre qulils ont consacré procure un délassement, de bon goût , et entretient

les affections douces. Comme il est si la porter
d’un grand nombre de lecteurs. il peut pré-

tendre à quelque utilité en contribuant au
maintien de la langue , dont la pureté s’altère

dejour enjour.

Le respect constant pour cette langue, devenue presque universelle , sera tuu"ours, Ci-

toyens. un titre à vos suffrages. Les c nefs-diaune qu’elle a produits ont répondu dlnvnnce

aux reproches qulon ne cesse de lui faire.
Malheur à ceux qui la trouvent indigente et ris

belle! Elle est docile. puisqulrlie a pris son:
la plume (les grands écrivains les (liflirrens carnctères, la précision, la forer, la douceur. la

pompe , la naïveté ; elle est riche . puisque
chez le peuple (le la terre le plus ciiilisé, elle
peut rendre toutes les finesses de la pensée.
mutes les nuances du sentiment z elle est poétique méme, puisque les hardiesses du style
doivent toujours être avouées par la raison . et
r
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qu’elle a sufli au génie de Despréaux , de Ra-

cine, et du lyrique Rousseau.
Votre indulgence et votre choix deviendront
aussi la récompense de la fidélité aux principes
d’une saine littérature et de la soumission aux

règles , qui ne sont autre chose que la nature et
le lion sans rédigés en lois.

Vous le savez : on se plaint de la décadence

des lettres, et on la reproche à ceux. qui lcs
cultivent. Les vrais lalens sont rares sans doute; ils le seraient moins , si le public savait
encore les connaître , encourager leurs cflbrts ,
s’intéresser à leurs progrès. Mais le public

manque à la littérature. Il existe une lacune
dans l’éducation ; les études classiques ont été

suspendues , on a même révoqué en doute leur
utilité. L’homme instruit, qui aima les lettres,
s’étonn » de son indifl’érence actuelle. Après de

grands troubles politiques , on revient difficilement auxjunissancespaisihles: et le commerce
tranquille des Muses a peu d’attraits pour des
esprits dont l’agitation survit aux causes qui la
firent naître. c’est presque toujours l’ignorance ou l’insouciance qui juge; c’est presque
toujours la partialité qui distribue l’éloge et le
blâme.

Le théâtre devient le rendez-vous de la malignité. L’auteur qui s’yliasarde n’obtient plus,

pour prix de ses longues veilles, cette attention
indulgente que commande Injustice. Il semble
i

ne l’annonce d’un nouvel ouvrage soit regar’c comme un défi. Les uns l’acceptent avec

fi
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l’intention depunir l’audacieux qui le propose;

les autres avec la résolution de garder une

froide neutralité. L’intérêt du spectacle n’est

plus dans la pièce, mais dans les fluçtuations
d’une representation orageuse. On se tient en
garde contre l’uttendrissement et le plaisir ; on
se refuse à liillusiou de la scène: l’impatience
épie les fautes ; un mot sert (le prétexte aux

improbations bruyantes, aux cris lumultueux
et indécens: et l’on s"applaudit d’une chute,

souvent préparée par la malveillance , comme

(rune victoire remportée sur un ennemi.
Le découragement n’est pas moindre dans
les autres genres dr littérature. L’oisii etr n’ac-

cueille queles productions bizarres ou puériles.

On peut lui présenter les mêmes ouvrages
sous diverses formes , les mêmes événemens en
(lcslîeux (liflï-rens, les même; personnages avec

des noms nouveaux : elle veut des distractions

sans but, des lectures sans souvenirs. Aussi
c’est surtout pour elle que les presses gémissent. Le désir de se montrer devient général,
et la médiocritësî facile, queile nombre des auA

leurs égalera bientôt celui des lecteurs même
auxquels la médiocrité 5111m. Cette intempé-

rance d’ee i s, cette profusion indigente nuit
sans doute à liéclat des lettres ; mais il fautlr
redire. la tir-cadence est surtout dans le public.
Notre supériorité littéraire a été reconnue
parles nations étrangères, à lieu-option d’uur

seule, dont la politique et [orgueil contestent
tout. Pourrionscnous perdre cette supérioritr

,.
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sans quelque honte? Le triomphe du mauvais
goût, apres tant de chefs-d’œuvre, ne serait-il

pas plus humiliant que le silence absolu des
MusesïN’aurnit-il pas une influence fâcheuse

sur l’élégance et [urbanité des mœurs? Le bon

ton peut-il survivre au hon esprit?
Les sociétés littéraires peuvent seules slop-

poser eflicacemcntà la décadence dont nous
sommes menacés : clcst le but de leur institution. Elles doivent être encore cc quiches furent dans tous les temps. Les écoles d’Athènes
créèrent et conservèrent lléloquenee et la phi-

losophie. Après resservisse-ment de la Grèce ,
ces écoles devinrent celles des vainqueurs; et

Rome y puisa llinstruction et le goutqui adoucirent ln rudesse de ses mœurs. Dans les siècles

de barbarie, les souverains qui méritèrent le
nom de grands essayèrent de réunir dans un
centre les lumières et les miens épars. Charlemagne attira près de lui (les grammairiens et
(les poètes, etouvritsnn palaistl des assemblées
littéraires ("fil présidait lui-même. Ses con-

naissances lui en donnaient le droit lutant que
son rang. Alfred liiniita: il dirigeait les travaux
des savants qu’il avait appelés (le France et diltalie ’, il traduisit les fables d’Esopc, ct composa d’autres poésies dont la morale lui parut
proportionnée à l’intelligenccdiuupeuplcgros-

sicr. Mais Charlemagne et Alfred turent trop
supérieurs à leur siècle: ces astres brillans et

passagers ne purent dissiper la nuit profonde
qui les environnait. Long-temps après , Cle-
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mence [saure institua les jeux floraux, et eut
ainsi la gloire de fonder en Europe la première

académie. D’autres se formèrent bientôt dans
les principales villes d’ltalic. Leur zèle bâta la

renaissance des lettres, épura le langage , et
rendit à l’esprit humain les chefs-d’œuvre (le.

la Grèce et. de Rome, inconnus pendant plusieurs siècles. Florence, sous les Médicis , dt»

vint le rendez-vous des talens, et. leur dut sa
splendeur. François Ier. plus grand par son
amour pour les arts que par ses vertus politiques, s’entoura d’hommes instruits , et les

réunit ar la fondation du Collège royal. Ils
rassem 1èrent (le toutes parts (les livres et des
manuscrits ; et c’estzl leurs soins qu’on doit Il

naissance de cette bibliothèque, devenue le plus
riche dépôt des connaissances et des erreurs
humaines. L’établissement de l’Acadëmie fran-

caise sulfirait seul pour immortaliser le nom
e Richelieu. Les services importons qu’elle l
rendus ne peuvent être contestés que par l’irrcL

flexion ou la mauvaise foi. Sur ce modèle , des
sociétés littéraires scmultiplièrent dans les provinces. Toutes firent naître l’émulation . répan-

dirent le goût des bonnes études, ajoutèrent à
la masse des idées utiles , et polirent les mœurs
en dissipant l’ignorance. Le délire révolution-

naire ferma ces temples des Muses. Alors on

sentit mieux combien ils étaient nécessaires ;
alors on craignait avec raison le retour des ténèbres et de la barbarie. La création de l’Ins-

.titut rassura la France et l’Europe savante.
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La sagesse du gouvernement a perfectionné
cet édifice majestueux. ll a pensé que la langue
et la littérature françaises n’étaient pas la ar-

tie la moins brillante, la moins solide il; la

gloire nationale, et qu’elles méritaient une sur»
veillance particulière. C’est à vous , Citoyens ,
qu’il confit- ce dépôt précieux, que vous enri-

chissez encore. Le faux goût peut obtenir ou
distribuer des succès ; mais vous lui opposes
une dernière barrière, et il ne la n-nversera
pas. Votre réunion ofi’re au talent qui veut s’ins«

truire, et au talent qui s’égare, des modèles et

des juges. Les bons juges sont âtresque aussi

. rares ne les bons modèles. Peu ’bommes joignent a une instruction solide et variée ce goût
sûr et délicat, qui est un don de la nature. Devaines les réunissait, et fut digne de s’associer

vos travaux.
Il avait fail ses études au collége des Jésuites
(le Paris. Il s’y était distingué par la vivacité

de son esprit et une grande facilité de conception ; il en rapporta un goût très-vif pour la
littérature , et surtout pour le tlicâlre. Le vœu

de ses parens le détermina pourtant à entres
dans une carrière qui mène à la fortune; et des

circonstances favorables lui promettaient un
rompt avancement. Il se livra donc à ces
preuves avec l’application qu’il aurait mise
aux occupations les plus agréables. Mais Il éludia la finance sans renoncer aux lettres : l’activité de son espritetla force de son organisatiOn

suffisaient a tout.
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La circonstance de sa vie qui influa le plus
heureusement sur sa destinée. c’est sa liaison

avec Turgot. alors intendant de Limoges. DE
vaines avait la direction des domaines de cette
ville : il vit Turgot. qui fut étonné de trouver
dans un jeune commis beaucoup d’instruction,
l’amour des lettres , et une grande capacité dans

les affaires. Une telle conformité ne pouvait
manquer de les attacher l’un à l’autre: ct cette

union fut le principe, non-seulement de la for»
tune de Devaines , mais peut-être de la direc-

tion que prit son esprit.
Turgot avait quel ne chose (le si profond

dans ses sentimensl c si imposant dans son

caractère, de si réfléchi dans ses opinions , de
si sincère dans son langage. qu’il était dilficile
de n’être pas entraînéjusqu’à un certain point

dans le cercle de ses idées. Il aimait par-dessus
tout les sciences et la littérature. De toutes les
connaissances, celle qu’il avait le plus cultivée , c’était l’économie politique. Devaines

trouva dans l’habitude de vivre avec cet hom-

me rare de nouveaux motifs de fortifier son

goût pour les lettres , et une Occasion d’acquérir (les idées générales d’administration , que
n’avaient pu lui faire naître les détails des em-

plois subalternes.

La nature l’avait doué d’une disposition
singulière à réunir des qualités qui paraissent
peu compatibles : c’était un des traits distinc-

tifs de son caractère. Il joi nuit une grande
force de volonté à une grau c flexibilité d’opi-
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nion , l’amour du plaîslr à liamour du travail,

un esprit. droit et une raison calme à uncimaginntion vive et mobile , de la légèreté dans
certaines affections à beaucoup de fidélité dans
l’amitié. Lalmrivux et dissipé, avide d’amuse-

mens et inltuclni à ses devoirs , il se donnait à la
société comme s’il ont été absolument désœu-

vré; et . lorsque les alliaires réclamaient son
temps . il si); livrait (le même sans effort et sans

distraction. 0:1 peut lui appliquer ce que Vel-

leius Patrrculns dit de Lucins Pison : a Son
caractère ôtait un litiuroux mélange de (louccur et de fermeté. Personne n’aimait autant

n le loisir , ne revenait aussi volontiers au
travail, et ne faisait avec plus de soin tout
ce qu’il avait à faire, sans jamais paraître

n alliaire. n

a:

Les opuscules anonymes écliappésâla plume

(le Dmaines font regretter qulil niait pas écrit
davantage. Son style y est à la fois facile et précis , élégant et correct. La raison y parle tou-

jours, sansjnmais prendre le ton magistral et
dogmatique. ll a fait quelques synonymes, et
il a réussi (luns ce genre difficile qui exige autant de sagacité quedejustcsse dans l’esprit. Il
point avec finesse des ridicules liés aux circons-

tances politiquvs: mais le sel qqu repenti est
sans âcreté. Le goût même dicta ses réflexions

sur un petit nombre diouvragcs nouveaux; ce
sont des modèles d’unecritiquc ingénieuse. On

aime à y retrouver cet excellent ton de plaisan-

lcrie, ce tact delicat des convenances, qulil

a:
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possédait au plus haut degré, et qui chaque
jour ac nièrent plus de prix par leur rareté.

Sans outv que celui que vous regrettezjoi-

suait aux agrémens de l’esprit, la solidité du
caractère , puisqulil eut pour amis tant d’hommes d’un mérite supérieur. Quelques-uns lui

survivent et le pleurent. Parmi ceux qui liant
précédé dans la tombe, on distingue Turgot ,

diAlcmliert , Bullbn , Diderot . Marmontel ,
Beauveau , Saint-Lambert et Malesherhes. Ces
noms illustres réveillent ridée de tous les talons et de toutes les vertus , et il sul’fisait diy

rattacher celui de Devaines pour rendre à sa
mémoire un digne hommage : l’amitié des

grands hommes est un eloge et un titre de

gloire.
Sa carrière administrative fut brillante et
heureuse. On lia vu successivement premier
commis des finances, administrateur des domaines, receveur-général, et commissaire (le

la trésorerie. ll porta dans toutes ces places l’a-

mour de l’ordre, une fermeté sage, le talent
de la conciliation , et il les remplît avec la su-

périorité que donneront toujours un esprit
cultivé et es connaissances générales.

On a dit que la culture des arts de l’imagination était incompatible avec les occupations
graves, et quiello avait des incouvénicns dans
l’exercice des emplois. Athènes et Rome en li-

ront un devoir à la jeunesse, une condition
pour l’admission aux fonctions publiques; elle

y fut souvent un titre aux premiers honneurs .
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et toujours un délassement pour les hommes
qui surent le mieux gouverner ; enfin son ulilité sur le trône même est prouvée par l’exem-

ple (le N e-Aurèle, (le Julien, de Charle-

magne, Ad’Alfred , et de Frédéric Il. Cependant

l’ignorance et la sottise s’eflbrçeient de faire

adopter une opinion si favorableà leurs intérêts, et souvent elles y réussirent. Les temps
sont changes. On apprécie maintenant les avens d
tages attachés à la culture (les lettres ; on voit
quelles élèvcntl’ame, et quielles ornent l’esprit

saus nuire à sa solidité ; on reconnaît qucdans

Plusieurs fonctions publiques elles soutiudispensables. que dans tous les emplois elles donnent la facilite du travail, et que dans aucun
la précision et la clarté du style ne peuvent
avoir d’inconvéniens.

llevainvs,qui,depuissajeunesse,n’avaitcessé
d’être. utile à son pays, reçut la plus brillante

récompense de ses longs travaux. Le chef suprçme de la république rappela au conseil
diI-Jmt. Ce choix ne laine aucun doute sur ses
lumières , ses talcns , et son zèle pour la prospérité de sa patrie. Le spectacle (le celle prospérité renaissante rendit heureux ses derniers

jours , et consola sa mort. Plaiguous ceux pour
qui la tombe fut un refuge, et dont les yeux se
sont fermés avant (ravoir vu liaururc lu illnute
qui succède enfin aux tempêtes. L’ambition et

la jalousie voudraient en vain l’obscurair. Ce-

lui dont la main sage et vigoureuse a rafliermi
sur ses fondemens l’Europe ébranlée saura

me; DtSCOURS DE encenses.
maintenir son ouvrage. Les apprêts militaires
ne troubleront point la tranquillité interieurr
qu’il nous a rendue: le signal des combats ne
sera point pour les Muses celui du silence; et
leur sécurité niest qniuujuste hommage au gé-

nie. guerrier et. pacificateur qui préside aux destinées de la France.
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