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L’A JOURNÉE
CHAMPETRE

J

ON m’i’eouté qu’eueréfoi: (leur Pelerme , .

Ville où l’umour en: toujoun des autel! .
L’amitié fut d’un nœud durable a ferme

Unir entr’eux que": jeun" monelr.
Égalité de bien! à de minime n
Conformité d’humeur 6: de peuh-un ,
Tour s’y trouvoit 5 Pli-l’inde à le un:
De ce! lien! Illumine le purifiante.
L’aîné d’entr’eu: ne comptoir un vingt un"

C’éroi: Volmou , de qui l’air doux à les.

Monuoit un cœur mira leur détour,
Et qui jauni. du erreur; du bel âge
N’avoil connu que celle de l’amour.

.Loiu du ffulî & d’un monde frivole ,
Dam un réduit préparé de leur. maint ,
Non jeunes gent venoient tous les and].
De l’amitié tenir le douce école.

Ovide un jour occupoit leur. loifirl.
nous] lioit d’une vois lllGnùie

A:



                                                                     

«a

6 La Journée
Ces vers touchons où l’amant de Julie

rDe l’âge d’or a chanté les plailirl.

Cet âge heureux ne feroit-il qu’un longe ,
fleurir Dacir , quand Florval eut fini?
N’en doute point , lui répondit Velay ç

(ont de bonheur cl! toujours un menionge.
P L o a v A L.

Et pourquoi donc E tout: l’antiquité .
Plus près que nous de cet âge vanté ,
En n trnnfmis a pleuré lu’niêmoire.

VOLNY.
L’antiquite’ ment un peu , comme on fait 3
Il faut plutôt l’admirer que la croire.
Ouvre les yeux , vois l’homme ’, 8: ce qu’il efl.
De ce qu’il fut te donnera l’hilloire.

D A c l a.
L’enfant qui plaît par fes jeunes atrraitl ,
A foixante un; conferve-nil fer traita!
L’homme a vieilli 5 faur doute en l’un en-

fane:
Il ne fut point ce qu’il efi aujourd’hui.
Si l’univers a jamais prit naillance ,
Cet jours fi beaux ont dû naître avec lui.

Volmou penfuit a tourd-coup il le leve :
Mer chers amie , tous trois vous parler d’or;
Mais je prétends qu’il vaudroit mieux encor
Réalifer entre nous ce beau rêve.
Loin de Palerme , i l’ombre der vergers ,
Pour un (cul jour devenons tous bergers ,
Mais gudonunoot «Peuplier nos berger" a



                                                                     

Champêtre. i
De l’innocence ellea ont toua le: goûta;
l’atout-leurs mains de houlette: légeres :
L’amour champêtre en , dit-on , le plut doute

Avec tranfport cette oEre en écoutée ;
On la eépete , à chacun d’applaudir.
Laure a Zulmia voudroient déjl partir,
Eglé fourie , » Nuit et! enchantée a

Au jour tfuivant le départ elt conclu e
Ce jour arrive , on part , on cit rendu.

Sur le penchant d’une haute montagne
La main du goût confirmât un château , -
D’où l’œil au loin fe perd dune la campagne
De (et eôte’a par un double coteau.
L’un eh couvert d’un antique feuillage
Que la cognée a toujoura refpeflé :
Du voyageur il cl! peu fréquenté , t
Et n’oEre aux yeux qu’une beauté fanage.
L’autre préfenee un tableau plut riant 5 ’
L’épi jaunie ; Zéphyre en a’égayane

Aime a glilfer fur la maillon dorée.
Et tout auprès la grappe colorée
l’ait fuceomber le rameau chancelant.
Cea (tu: coteaux , arrondit en ovale ,
Formene an loin un vallon fpacienx ,
Dune la nature , admirable en [et jeux ,
A bigarré la futface inégale.
lei e’éleve un grouppe d’oranger!

Dont [ce fruits d’or pendent fur des fontaine:
Plua’loin fleurie , fous l’abri du vieux chio".
Le noifetier fi-chéri des bergers;
A quelqu" pat le forme une éminence

r



                                                                     

8 La Journée
D’où le palle!" appelle [on troupeau)
De Il [on œil fuit avec complail’ance
Tout les démure, d’un paifible rumen!
En ("pentane , il baigne la prairie 5
Il fuie , revient dam la plaine fleurie
Où tourd-tour il murmure k le tale.
8e reerécit de coule avec vltelle ,
Poil a’a’largit , a reprend fa perdre
Pour faire encor le chemin qu’il afait.
niait un rocher barre [ou onde pure i
Trine , il paroit étranger dana ce: lieux;
Son ombre au loin t’étrnd [ne la verdure ,
Il l’herbe croit fur fun froue fouaillent.
L’onde l fer pied: revient fur elle-même ,
Ouvre deux bru pour baigner fea contoura ,
S’unir encore , à dans cet champa qu’elle aime,
Va loua let fleura recommencer fou court.

Voila l’afyle ou la troupe amoureufe
Vient accomplir le projet de Volmon.
Il n’entrent point l’étiquette orgueilleufe ,
Et le: ennuie attachée au bon ton e
La liberté doit régner au village.
Un jupon court , parfemé de feuillage ,
A remplacé renflure der paniera a
Le pied mignon fort der richea roulier! ,
Pour mieux fouler la verdure fleurie 5
la robe tombe . à la jambe arrondie
A l ml charme fe découvre A moitié.
De la toilette ou renverl’e l’ouvrage t
Dam fa longueur le chignon déployé
Flotte , afl’rauehi de l’on "in: efclavav;
Ù propreté fuceede au: ornement 5



                                                                     

Champêtre; a;
Du corpr étroit on a brife’ la chaîne ;
le fein le gonfle le a’arrondit faut peine
Daua un corfet noué par le. autant 3
Le front , caché [ont un chapeau (le tolet.
Ne foutient plut le poidt des diamant.
La beauté gagne l cet métamorphefet;
Et nov amie , dan! leur fidélité ,
Du changement goûtent la volupté.

Dam la vallée on defcend au plut vite g
Et de: témoiut on fuit l’œil indifcret :
La liberté , l’amour et le feetet
De ont bergert forment toute la fuites
Déjà du ciel l’azur étoit voilé ;

Déjà la nuit de l’on char étoilé

Sur cet beaux lieux lainoit tomber fun ombra!
D’un pied léger en franchit le râteau ,
Et cet chaufour vont réveiller l’écho

Qui repofoit dent la caverne [ombre 3

- nCouvre le muet univert ,
uParoir . nuit propice à tranquille)
nEt fait tomber fur ce: afylc
plan paix qui repue dent les aire.

’TonTeeptre impure a la nature
nUn filence majeRueux e.
nOn n’entend plut que le murmura ’
nDu ruifl’eau qui coule en cet lieux,
980i: déformait moine diligente ,
nBelle ’avtnt-couriere du jour g
pLarvulupté douce à tremblante
nFuit à le cache A ton retour.

.Tn vient diliîper let maroute.



                                                                     

to Journée
eQui berçoient let triller mortelr î
nEe la foule der jolis fougea
nS’eufuit devant let maux réelt.

a .

nPour noua , réveillent-noua faut celle.
il nEe facrifiont à Vénus:

ull vient on temt , ô ma maîtrelfa ,,
non l’on ne le réveille plut.

Le long du boit quatre toit! de feuillage
Sont élevés fur les borde du ruilÏeau;

Et le fomneil , qui le plaît au village.
N’oublia point cet aryle nouveau.

En [ourlant , l’amant: de Céphale
De la lumiere annonçoit le retour ,
Et , r’appuyanr fur let portet du jour.
Lailfoit tomber le rubis k l’opale.
Les habitant des pailibles hameaux
Se répandoient au loin dans la campagne?
La cornemufe éveillait Ier troupeau: ; .
En brandillant let folltrea’agneaul

lloicnt blanchir le flanc de la montagne.
e mille oil’eaux le ramage éclatant

A De ce beau jour rainoit la nailÏance: l
Voluton le leve , de Zulmit le devance.
Les yeux charmée , avec étonnement,
A fan réveil contemplent la nature.
Ce doux l’pedacle étoit nouveau pour eux.
Et , des cités habitant parclfeux,
llr r’étonnoient de fouler la verdure ,
A l’iufiant même où tant d’êtret oilifa ,

Pour échapper a l’ennui qui let pralin.
Star der carreau: drtlIét par la annuelle



                                                                     

Champêtre.

Chercheur en vain quelquet pavera tardifa.
En peut": , déjà la jeune Aurore

Abandouuoit l’horizon moinr vermeil ;
Yolny foupire , de détourne fur Laure
Der yeux chargés d’amour t de fourme".
A les tâtée la belle demi-nue
Dormoit encore z une jambe étendue
Semble chercher l’aifance de la fraicheur ,
Et laide voir cet charmer dont la vue
Il! pour l’amant la dernier: faveur. .
Sur une main fa tête fe repofe ç
L’autre r’alonge , à pendant bort du lie
A chaque doigt fait defcendre une rol’e.
Sa bouche encore à r’enrr’ouvre se fourir.

Mait tout-à.coup fun paifible vifage
S’el! coloré d’un vermillon brillant:

Saur doute alors un fouge cadrant i
Der voluptér lui retraçoit l’image.

Volny qui voit fou fourire ouillant ,
Parmi let fleura qui parfument fa couche ,
Prend une rofe , à prêt d’elle à genoux-
Avee lenteur la palle fur fa bouche ,
En y joignant le baifer le plus doux.
Pour eonfacrer la nouvelle journée ,
Floral entonne un cantique à l’amour.
Il exauça I’oraifou fortunée ,

Et dcfcendit dans ce riant féjour.
Voici let vert qu’on chantoit tourd-tour e

nDivinités que je regrette ,
nHàtea-voua d’animer cet lieux.
nErrer charmant ù-fabuleux , ’
aSanr tout la nature en muette,

I

4



                                                                     

n La Journée

irienne époufe du vieux Titan ,
IrPleurea fur la refe nailfante ç
chho . redevient une amante a
nSoleil t fait encore Apollon.

nTendre le , pailler la verdure 5
nNayader , habite: ces eaux ,
nEt de cet modellet rameaux
IEnuoblilfeI la fource pure.

aNyruphet , coure: au fond der boit .,
nEt craigne: let feux du faryre.
aQue Philomele une autre foie
un Progné conte fou martyre.

DRGnlllÏCI , amoura ingénue t
nRevieut , volage époux de Flore;
nRelfufcitea , graeet , Vénut ,
a5nr der payent régnez encore.

aC’efi aux champr que l’amour nîquît,

nL’amour fe déplait i la ville 5

nUn bocage fut (on aryle .
nUn garou fut fou premier lit.
nEt lat bergerr à let bergerea
nAccoururent i fou berceau;
nL’aaur der cieux devine plut beau ;
alter venta de leurr aller léguer
nOfoieut à peine rafer l’eau s
nTout fe taifoit , jufqu’a Zéphyre e

nEe dam ce moment enchanteur
nLa nature fembla fourire ,
QEe rendre hommage a [on auteur.

Zulmia



                                                                     

Champêtre. , Il;
Zulmit alun ouvrit la bergerie t
Et le troupeau qui t’échappe fondain
Court deux à deux fur l’herbe rajeunie 3
Volmou le fuit la houlette a la main. v
Un peu plut loin , Florval de fou amante
Gardeur anlli let dociler mourons :
Ilr fourioient , quand leur bouche ignoranwj
Sur le pipeau cherchoit en vain der fout.
Dam un verger planté par la nature ,
0d tout let fruits tourment fana culture ,
La jeune Eglé porte déjà fer par.
Quand let rameaux t’éloiguent de fer brrr , A
L’heureux Dacit l’euleve avec mollelfe 5

Il la foutieut , de fer doigta délient
Vont dégarnir la branche qu’elle abailfe.
A d’autres foins Volny t’en arrêté :

Entre fer maint le lait coule de ruilÏele g
Et prêt de lui fou amante fidelle
Durcit ce lait en fromage apprêté.

Aimabler feint l travaux doux à faciler l
Vous Occuper , en donnant le reput;
Bien diEe’rene du tumulte der viller ,
Où let plaifirr deviennent der travaux.

Le Dieu du jour , pourfuivant fa terrien,
Regnc en tyran furl’uuiverr fournit;
Sou char de feu brule autant qu’il éclaire ,
Et fer rayon! , en faifceaux réunir ,
D’un polc à l’autre embrafeut l’hémifphcre.

Heureux alora . banaux le voyageur
Qui fur fa route apperçuit un bocage
on le Zéphyr . foupitant la fraîcheur,

Tutte Il. .



                                                                     

:4 Journée
Fait ttelfaillir le mobile feuillage ! p

Un ballin pur s’érendoit fous l’ombragea

Je voir tomber les jaloux vêtement , i
Qui , dénouée par la main des amant ,
Refient épart fur l’herbe du rivage.
Un voile fenl s’étend fur let appas,
Mait il les couvre 8e ne les cache par:
Der vêtement tel fut jadis l’ufage.
Laure à Dacir , en dépit der chaleur! ,
A la prairie ont dérobé fer fleure ,
Et du.balliu ils couvrent la furface.’
L’onde gémir a tous les brar dépouillée
Glill’ent déjà fur les flots émaillée ,

Et le nageur lailfe après lui fa trace.
En vain mes vers voudroient peindre leurs jeux.
Bientôt du corps la toile obéilfante
Suit la rondeur à les contours ruoëlleux 5
L’amant fourit à dévore des yeux
De mille attraits la forure féiluifante.
Lorfque Zulmit s’élauça hors du bain ,
L’heureux Volmon l’elluya de la main.
Qu’avec douceur cette main téméraire

Se promenoit fut la jeune berger:
Qui la laill’a recommencer trois fuis!
Qu’avec tranfpott il prelfoie four fer doigt.
Et la rondeur d’une caille d’ivoire ,

Et ce beau fein dont le bouton nailfant
Cherche] percer le voile [rani-parent!
Ce doux travail fut long , comme on peu.

crante a
Mais il finit. Bientôt de toutes par"
La modem: éleve des remparts
Entre l’einante de l’amant qui foupirg :



                                                                     

Champêtre; i à;
Volmon le. voit , de je l’entends maudînl
Cet un heureux de cacher la laideur ,
Qu’on décora du beau nom de pudeur.

Volny l’avance , 8l. prenant la parole e
Par la chaleur retenue dans ce: lieux ,
Trompuns du moins le tenus par quelque. fient;
Par des récita , par un conte frivole.

On fait qn’Hetculle aima le jeune Eylau.
Dans (et travaux , dans les courfes pénibles.
Ce bel enfant fuivoir toujours les pas.
Il le prenoit dans (et maint invincibles;
Set yen: alors le montroient moim terrible: ,
Le fer cruel ne couvroit plut l’es bru ,
Et l’univert, à Vénus , 8: la gloire
litoient déjà bien loin de la mémoire.
Tour deux un jour arrivent dans un boit
Où la chaleur ne pouvoit s’introduire e
En attendant le retour de Zéphyre ,
Le voyageur y dormoit quelquefoit.
Notre héros fur l’herbe fleumlantc
Laine tomber [on lunure pelant: ,
Et puis s’alonge 8:. refpire le frais ,
Tandis qn’Hylns d’une main diligent.
D’un dîné fimple ayant fait les apyiètt g

Dam le vallon qui s’étendait aup:ès
S’en va poiler une eau rafraîchifl’ame.

Il voit de loin un bnfquet d’oranger; ,
Et d’une (cerce il entend le murmure:
Il court . il vole où cette iourte pure
Dam un bnlÎÎn conduit les flots légen-

De ce bafiin le! jeunet fouet-inca

, la,



                                                                     

16 La Journée
Quittoient alors leur; grotte: (omettait!!! ï
Sur le erillal leur; membre) déployée
S’entrelaçoiem de jouoient avec grue a
Ils fendoient ronde , à leur: jeux variée ,
Sent le troubler , agitoient la l’urine.
Eylau urne , une cruche il la main ,
Ne longeant guet-e aux nymphes qui l’admirenri
Il a’agenouille , il la plonge , à fondait!
Au fond des «un les Nayadea l’attirent.
Sont un beau ciel . lorfque la nuit paroit,
Avez-voua vn l’étoile étincelante
Se détacher de l’a voûte brillante ,
Et dent les flou t’élnneer comme un unît!
Duos un verger , fur la fin de l’automne.
[humour vu le fruit , dès qu”il mûrit ,
Quitter la branche où long [0ms il pendit ,
Pour (e plonger dans Panne qui bouillonne I
Soudain il [un , 8: l’œil en vain le fuit.
Tel difparolt le favori d’Alci le s
Entre leurs bras le: nymphes Pour reçu ,
Et l’échaulfint fur leur lem demi-nu ,
L’on: fait entrer dans le palais humide.
Bientôt Hercule , inquiet 8c troublé ,
Aceul’e Eylau dans l’on impatience:

Il craint , il tremble , & (on cœur défoli
Connolt alors le chagrin de Fabienne.
Il le televe , il appelle nuis foin a
I: par truie fait , eoxnme un ronfle infenfible.
Du fein de. flots fort une faible voie. ’
Il rentre à euvirt dans la forêt yaiâble ,
il cherche Hylas; ô tourment du delirl
Le jour déjà commençoit à a’enfuir;

son une alan tout. tonte a la rage .



                                                                     

Champêtre. 17v I
r:- terre au loin retentit fous ru par ,
Der pleure brûlant fillonnent l’on village;
Terrible , il crie : Eylau l Hylas l Eylau!
Du fond des boit Eeho répond : Hylas 2
Et cependant les folâtres dédies .
Sur leurs genoux tenant l’aimable enfant ,
Lui prodiguoient les Plu! doucet carelïee ,
Et rall’oroient l’on cette toujourt tremblant.

Volny le tut ; les naïves hersera
Ecootoient bien , mais ne comprenoient ancre»
L’amiquité , fi diamante d’ailleurs ,
Dans l’es piailla n’étoit pas ferupulenfe :

De [et amoura la peinture odieufe
Dépare un peu les écrite enchantent.
Lorfqu’ennnyé du baii’ere de la belle ,

Anacréon , dans fan égarement ,
Porte à Bathyle un encens fait pour elle ,
Sa voix aflige à n’a rien de touchant.
Combien de fois , vif St léger Catulle , -
En vous lifant , je rimailloit pour vous!
Combien de fois , voluptueux Tibulle ,
J’ai reponlI’e’ , dans mes julles dép-(us ,

Ces vers heureux qui devenoient moine. doux!
Et vous encore , ô modeRe Virgile l
Votre une fimple . à naïve de tranquille ,
A donc connu la fureur de ces son"!
Pour Cupidon quand vous quitte: les grue! ,
Je fuis tenté de voua en aimer moine.
On fuît encor vos leçon. eŒcacet ;
blair , pour les fuivre , on prend de jnfleefoînll
Et l’on le cache en marchant fur vos tracer.
Vous m’entend" , prendre! de Lesbot ,

B l
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18 La Journée
Vont , de Sapho difciplea renaill’antet r
Ah l croyez-moi , retournez a Paphot ,
Et ehoifin’ez des erreurs plus riantea.
De votre cœur écoute: mieux la voix 3
Ne cherchez point de! volupté: nouvellea a
Malgré vos vœux , la nature a (et loi: ,
Et e’ell pour noua que fa main vont fit helln’a

Mais revenons a nov premiers plaifirt s
Tournona les yeux fur la troupe amoureul’e
Qui , dans un boit , refuge de: Zéphyr: ,
Et qu’arrofoit une onde parelfeufe ,
Vient d’apprêt" le rufiique repu.
La propreté veilloit fur tout les plat: 5
La jeune Flore avec les doigts de rofe
Avait de fleure tapillé le galon;
Le Dieu du vin dans le rouleau dépare
Ce doux neflar qui trouble la raifon 5
A [on afpefl l’appétit fe réveille.

Le fruit paroit a de feuillet couronné ,
En pyramide il remplit la corbeille a
Et dans l’aller le lait emprifonné ,
Blanchit aulne. de la pêche vermeille.

De ce repas on bannit avec foin
le! froidi hont mon toujoura prévus de loin a
Les longe détailt de l’intrigue nouVelle ,
Les ealembonrgt fi goûté: dent Paris ,
Der compliment la routine éternelle’,
Et les fadeurt 8e let demi-louât.
La liberté n’y veulut introduire
Que let plaiüra en orage à Paphoe.
Le fentiment difloit tout les propos ;
Et l’on rioit , fana projetter de rire.



                                                                     

. Champêtre. - "tu
aUn terminale fellin par der chanta. I ’

La voix d’Églé molle & voluptueul’e

Fit retentir [et timidet accent;
Et le: foupirs de la flûte emonreul’e ,
Mêlét aux fient , paroitl’oienr plus touchant.
L’eau qui fuyoit , pour la voir a; l’entendre ,
Comme autrefoir , n’arrêla point l’on toute;
Le chêne altier n’en devint par plus tendre ,
Et let rochers n’en étoient pat moins (corda.
Rien ne changea 5 maie l’oreille attentive
Jul’quee au cœur rranl’mettoit tous les fonte
En les peignant , fa Voix douce dt naïve
Fallait germer le: tendres pallions.
L’heureux Volny , placé vis-à-vit d’elle ,

Volny , charmé de l’a gratte nouvelle ,
Et de [et chanta Edele admirateur ,
Applaudill’oit avec trop de chaleur.
Égle’ le tait , Volny l’écoute encore .

Et tient fixe’a [et regardt attendris
Sur cette bouche ou voltigent les ria ,
Et d’un ferroit une voix li fonore. I
Laure voit tout , que ne voit point l’amour!
De cet oubli l’on une eh oEenfe’e ,
Et pour venger l’a vanité blellée ,
Elle prétend l’imiter À fun tour.

Au feul Doeie elle affile de prendre
Un intérêt qu’elle ne prenoit pas;
8a voix pour lui vouloit devenir tendre ;
Set yeux dikraitt vouloient fuivre les par;
Et quand Volny revint à la maltrelfe ,
Un froid accueil afiigea l’a tendrell’e.

Il nomme Laure , elle ne l’entend plus ;
Il veut parler , on lui répond à peines
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EU La Journée
C’en en all’et , mille foupçoua conf!!!

Ont pénétré dans fou aine incertaine.

Amant , amant! voilà votre portrait.
Un fort malin vous promene fans celle
Der pleura aux rit , des ris à la trillelTe;
Un tien voua choque . un rien vous farisfaitî
Un rien détruit ce qu’un rien a fait naître .
Tous voa plailîrt [ont Voifitu d’un tourment ,
Et vos tourment font des plailîrs peut-être r
Ah 2 l’on dit vrai , l’amour n’efl qu’un enfant.

Volny rêvoit , à fa douleur en proie;
Et fer amis , égayée par le vin ,
Remarquoieut peu l’on trouble 8: fou chagrin.

,Pour modérer let excès de leur joie,
Zulmis a’allied à leur fait ce récit e
Autour rimoit , amour me l’a redit.

Dan; cet beaux lieux ou paifible k fidelo
L’heureux Ladon co-xle parmi les fleurs ,
Du Dieu de Guide une jeune immortelle
Fuyoit , dit on , les trotupeul’et douceur! t
C’était Syrinx. Pan funpira prit d’elle ,

Et pour [et foins u’obtint que des riguenrt.
Au bord du fleuve , un jour que l’inhumaine
Se promenoit au milieu de les figura ,
Pan l’apperçoit , à vole dont la plaine ,
Bien réfolu d’arracher ces faveurs
Que l’amour donne a: ne veut pas qu’en prenne.
â cet afpefi , tremblant pour les appas ,
La nymphe fuit, dt [et pied: délicats .
Sans la bleuet , glitlent fur la verdure.
Déjà la fleur qui formoit fa parure
Tombe du front qu’elle crut embellir .



                                                                     

Champêtre: a!
Et balancés fur l’aile du Zéphyr ,

Sen longe cheveux flottent à l’aventure.

Tremble: , Syrinx; vor charmes demi-nul
p Vont fe faner fous une main profane ,

Et voue allez de: Autel! de Diane
l’aller enfin aux autel: de Ve’mn.
nDien de ce: bords , fauve-moi d’un Outl’lghÔ
Elle "oit dit : fur l’humide rivage
Son pied léger s’arrête 6c ne fuit plus;
Au fond des eaux l’un St Feutre l’e plongent;
SI voix expire , a dans l’air étendue
Déjà fer bru en feuillet fe prolongent;
Son rein caché (on: un voile nouveau ,
Pelpite encore , en changent de nature 3
Set cheveux noire fe couvrent de verdure l
Et fur (un corps qui e’efiilc en rofean
Le: nœuds pareils , arrondis en anneau,
De: membres une lainent voir la jointure.
Le Dieu , faifi d’une (andain: horreur .
S’el! arrêté : fout la feuille tremblante

Sel yeux (ridait: à trompés par (on cm
Cherchant encor fa fugitive amante.
Mail tourd-coup le Zéphyr emprcfl’é

Vient fe pofer fur la tige nnifl’ante ,
Et par feu jeux le raient: balancé
Forme dans l’air une plainte mourante.
nAh l dit le Dieu , ce foupir e11 pour moi .3
nTrop tard , héler l fun cœur devient renfile.
nNympbe chérie , 8: toujourr inflexible!
nl’anrai du moine ce qui une de toi. u
Parlant ainfi , du rofenu qu’il emballe .
Sel doigt! tremblant détachent le. tuyaux;

Il l" polit , a le cire tenace -
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,zz - La Journée
Unit enfi’eux les dilférent morceaux. a

zieutât fept trous de largeur inégale
Des tout divers ont fixé l’intervalle 5
Sa bouche alors t’y colle avec ardeur.
Der fana nouveau: l’heureufe mélodie ,
De fer foupirt imitant la douceur ,
Retentifl’uit dans (on une attendrie.
oRelle adoré de ce que j’aimais tant ,
nS’êcria-t-il , réfonne dans ces plaînet a

nSoir matin tu redira: me: peines ,
nEt des amoura tu fetas llinfirument. u

Je le voit trop , reprit la jeune LaureI
On ne [auroit commander aux amours;
Apollon même , 8 tout fer beaux difcoura J
Ne touchent point la nymphe qu’il adore.
Non , dit Florval , 6: fur le Pilule encore
Set nourrilÏunt , de lauriert couronné: ,
Trouvent (cuvent de nouvelles Daphné-a.
la vanite’Tourit à leur hommage ,
On leur prodigue un éloge flatteur;
Mais rarement de l’amour de l’ouvrage
La beauté palle à l’amour de l’auteur.

lorl’que Snpho prenoit fa lyre ,
Et lui confioit fez douleurs ,
Tout les yeux répandoient des pleura ,
Tout let cœur-t rentoient [on martyre.
Mail [et chants aimée d’Apollon .
Set chants heureux , pleint de (a filme
Et du défordre de l’on une ,

’ Ne pouvoient attendrir Phaon. x

Callot , dont la lofe touchante



                                                                     

Champêtre. 23’ ’

Peignoir fi bien la volupté ,
Gallut n’en fut par moine quitté l
Et fa Lycoria inconfiunte
Suivit , en dépit des hyver: ,
Un foldat rubane à fauvage
Qui fuiroit de moins jolie vera ,
En n’en plairoit que mieux , je gage.

Pétrarque , ( à ce mot , un foupir
Echappe à tout leacaura fenfiblea )
Pétrarque , dont let chanta flexiblea

lnfpiroient par-tout le plaifir ,
N’infpira jaunit rien d Laure :
Elle fut lourde a [et accent ,
Et Vauclufe râpez: encore
Sa plainte 8: fer gémineraient.

Waller roupira pour fa belle
Le! (ont les plus mélodieux z
Il parloit la languezdet Dieux ,
Et Sacharifla fut cruelle.

Ainfi cet peintrer enchanteur ,
Qui des amoura tiennent l’école.
De l’amour qui fut leur idole

.N’éprouverent que les rigueur»
Mais leur voix touchante à l’ancre
S’efi fait entendre à l’univera :

Les glace: ont apprit leur! vert ,
. Et Paphot les redit encore.

Des maux qu’il: foulirirent un jour
Ces vert conf-crent la mémoire 5
Et leur mufe , en cherchant l’union ,
A du moine reneonrri la gloire.
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t4 La Journée
Florval ainfi critiquoit le: erreura
Dont il ne peut garantir fa jeunelÏe ;
Car trop [cuvent aux rivet du Permeire ,

. Pour le laurier il négligeoit laideurs.

De cet récite l’enchaînement paifible

Du trifie amant redoubloit le chagrin;
Il obfervoit un filencc pénible.
De (a maîtreHe il le rapproche enfin e
anKurez-voua , je vais par mon abfenco
nFavorifer voe innocent projets.
null n’eil plut tenu d’éviter ma préfenee ,
nI’ai pénétré vos fentimena fecretr.

n..-Un autre plait , à Laure eh infidelle.
n--A vos regarde une autre e]! la plus belle.
tan-En lui parlant voua ave: foupire’.
tin-Vous l’écontic: , ù vous n’écoutîe: qu’elle.

D---AÎIICI en paix ce rival adoré.
a...Soyea heureux dans votre amour nouvelle.
n--Oubliea-moi..- Je voue imiterai. u
Volny t’éloigne , t pour cacher les larmes ,
Du boit voifin il cherche l’épaill’eur.

Laure en gémit : let plut vive: alarmea
Vont la punir d’un moment de rigueur.
La vanité le trouvant fatiafaite ,
Bientôt l’amour parle en maître A fou cœur.
Elle maudit l’a eolere indifcrerte ,
S’accufe feule , de cache de fa main
Let pleura unifiant qui mouillent [on beau fein.

le regard morne dt fixé fur la terre ,
Voluy déjà , feul avec (on ennui,
Etoit entré dan: la même chaumine

Que



                                                                     

Champêtre. 2.5
Que fa mairrelfe habitoit avec lui.
roible , il a’ailied fut ce lit de feuillage ,
Si bien connu par un plus doux triage.
Ll , tout-à-coup , au milieu de: [onglon ,
Son cœur trop plein t’ouvre , à laine un pallias
A la douleur qui s’exhale en cea mots :
nAlt l je lirois d’un œil fec de tranquille
nDe mon trépasl’arrêt inattendu ;
nMaia je fuccombe A ce coup imprévu ,
IEt fous (on poids je demeure immobile.
nOui , pour jamais je renonce aux amours,
mA l’amitié cent fois plus criminelle;
niât dans un bois cachant mes trilles jouta ,
nie haïrai : la haine cil moins cruelle. i
Tous l’es amis entrent dans ce moment r
Le cœur rempli de crainte de d’efpérancu,
Laure fuivoit 5 elle voit [on amant ,
Et dans (et bras foudain elle s’élance.
l’ingrat Volny , preife’ de toutes parta .
Ne voulut point fe retourner vert Laure a
Il l’avoir trop qu’un feul de fer regarde

Ed: obtenu ce pardon qu’elle implore.
--Ahl dans tes yeux mets au moins tes refus;
--!e fuis trahi 5 non , voua ne m’aime: plus.
Sa main alors repouŒe cette amante
Quidam (cul mot attendoit l’on bonheur;
Mait anili-tôt condamnant fa rigueur ,
Il fe retourne dt la voix expirante.
A cet afpeà , quelle fut fa douleur!
Il la l’ailir , dans fer brai il la prelÏc ,
Erend les doigts pour réchauifer [on cœur,
Lui parle en vain , la nomme fa maltrciIe .
Et de haire" la couvre avec ardent.

Tous il.

n v- -...5



                                                                     

’16 5 La Journée
De en haire" l’amoutcufe chaleur
Rappelle enfin la berger: à la vie : .
Elle renaît, de fe voit dans l’es bras.
Quel doux moment ! Son une trop ravie.
Retourne encore aux portes du trépas a
Mais (on ami, par de vive! carelfea,
Lui rend encor l’orage de fer feus.
Qui peut compter leurs nouvelles promeç’es ,
La." doux regrets , leurs tranfports remaillant!
Chaque témoin en devint plus àdele :
Églé fur-tout regardoit [on amant ,
Et foupitoit aprèt une querelle ,
Pour le plailir du raccommodement.

la troupe fort , à chacun dans la plaine
S’en va treil’er des guirlandet de fleuri.
Avec plus d’art mariant les couleura ,
Déjà Dacil avoit fini la ficnne ,
Quand fa maltreil’e , épiant le moment ,
D’entre [et doigts l’arrache adroitement ;

La jette au loin , fourir , de prend la faire;
Puia en atriere elle tourne des yeux
Qui lui diroient :- vient donc à rua pourfuitu.
Il la comprit , à n’en couroit que mieux.
Maia un faux pat fit tomber la bergete .
Et du Zéphyr le fouille téméraire
Vint dévoiler ce qu’on voile li bien r
On vit , Églé! mais non , l’on ne vît rien ;

Car ton amant , réparant touret choies ,
Jette fur toi des fleurs l pleinet maint ,
Et dam l’infiant toua ces charnel divine
Parent cachés fous un monceau de rofea.
De [et deux brat le berger qui fouit

t



                                                                     

t Champêtre; ’ a
Entoure Èglé pour mieux cacher fa honte ,
il: ce faux pas rappelle l fou efprit
Ce récit court , et qui n’en point un conte.

Surnom: heureux de la candeur ,
Jadis plut modefie de moins belle ,
Du lyt qui naiiToit auprès d’elle

La rofe eut , dit-on , la blancheur;
Elle étoit alors fans épine,
C’en un fait. Écoutez comment
Lui vint la couleur purpurine 5
J’aurai conté dans un moment.
Dans cet âge de l’innocence

Où let Dieux , un peu plut humains,
, Regardoient avec complaifance
: L’univert ferrant de leurs maint;

Où l’homme , fana aucune étude,
Savoir tout ce qu’il faut favoir 5
Où l’amour étoit un devoir ,

Et le plaifir une habitude ;
Sous le bon roi Saturne enfin ,
Une belle au printemt de l’âge ,

Une feule , remarque: bien ,
i Put cruelle malgré l’ufage.

L’hinoire ne dit pas pourquoi;
Mais elle avoit rêvé , je gage ,
Et crut aprèt de bonne foi.
Qu’être vierge , c’en être rage.

Je ne veux point voua raconter
Par quel art l’enfant de Cythcro
Conduilit la fimple.bergere
Ante pas fi doux A fauter.
Dent une aventure amoureufe s

ce
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a: La Journée
Pour le conteur à pour Pneu!
Toute préface en ennuyeufei
Venons bien vhe au dénouementa
Elle y vin: donc , à la verdure
Reçu: ce: charmes fait! en tout
Qu’avoî: nrrondil la nature
Exprèn pour les doigts de l’amour.
Alun une bouche brûlante
EŒeure 8: reluire à loifie
Ces nppns votre: au plaint,
Mais qu’une volupté minime
N’uvoie jamais fait crelfaillir.
La pudeur voit à prend la faire a
Se berger fait ce qui lui plaît :
Le bergere route interdite
Ne conçoit rien i ce Qu’il fuit.
Il filât fa. timide proie 5
Elle redoute fan bonheur ,
E: commence un eri de douleul
Qui (e termine en cri de joie.
Cependant du gnon murant
Que fouloir le couple folâtre
Une tore étoit l’ornement.

Une goutte du plu: beau! (un;
Bougie rout-à-coup [on nlbhre.
Dam un coin , le frippou d’amont
S’appluudifl’oit de (a viaoire,

E: veulent de ce: heureux jour
lamer pnrmi nous la mémoire.
nConferve à jamais tu ceuleur ,
nDit-il à le rofe nouvelle ,
nDe tu (leur: devienl lu plut belle æ
nD’Hébé foie déluta-in ln fleur a



                                                                     

Champêtre; 19
à’Ne crois qu’au moi! où la nature

nRenaît au ronfle du printems ,
nEt d’une beauté de quinze au!

4 nSois le fymbole à la peinture.
.oNe te initie donc pin! tueillir
nSnm faire éprouver ton épine;
nEt qu’en tu voyant , on devine
aQu’il faut acheter le plaifir. a

Ce récit n’en point mon ouvrage ,
Et met yeux Pour lu dan: l’option ,
A lion dernier pélérinageu
En apoltiile étoient ce: mon:

nTendrer amans , Eid’aventure

nVous trouve: un bouton milieu: ,
nCueillez a le bouton , en l’ouvrant .
nVouI guérira de la piquure. a

Florval alors I’nfierl contre un ormeau z --
Sur fer genoux (en deux mains rapprochée.
Tiennent é’Ëgié le: panpieru athées ,

Et de [on front portent le doux fardeau.
Tour A la fui! entourent la bergere
Qui leur préfeme une main faire au tour ,
Et le! invite à frapper tour-l-rour.’ - a
Nain approche ," à frappe le premier: l:
Pour mieux tromper , elle écarte let-Edgar 4
E: fur le coup fortement elle veppui’ei -
La main d’hlbhre en fut un’ peu5rougié.

glé Te tourne ,æxainine truie foie , ’
Et fur Volmoh lain’e tomber fou choix.
.»Ce l’eû parlai; reinettes-voue encore. "

C l



                                                                     

3°. La Journée
Elle obéir , à fondai]: [on amant l
Avec (leur doigt: la touche obliquement.
---Oh 1 pour le coup , dit-elle , un bien Laure:
--»Vous voua trompez , répond.ou fur le champ a
Et l’on fourit de la plainte naïve. i ,
Déjà Zuimis love une main furtive ç
Mais le joueur , moine jolie que galant ,
Ouvre les doigte , ù permet a la belle
De l’entrevoir du coin de la prunelle.
Cette fait donc Églé devine enfin.
Faune à fou tour prend la place , à fondait!
Sur ces beau: doigta qui viennent déférente,
il! dépuré le huiler le plut tendre.
---Oh E e’eli Volmon , je le reconnais Il.
Volinou le tut , maie [ou fouril parla.

Sur le garou la troupe difperfe’c
Couloir le fruit qui tomboit des rameau.
Volmon rêvoit a du plaifirs nouveaux ,
Et ce difeouri dévoila fa penfée.

L’Hxsroin dit qu’a la cour de Cyprit
Se célébroit une fête annuelle ,
ou du baifer l’on difpuroit le prix.
On ehoiâll’oit des belle: la plut belle ,
Jeune toujours a: n’ayant point (l’amant.
Devant l’autel (a main prêtoit feraient 5 .
Fuir fout un chimie myrte à de feuillage
Der combçttantelle animoit l’ardeur ,

Et dans [cg doigte": tenoit la fieu; I .
Qui du l’acte: devoit être le gaga, I
Tous les rivaux ,.inquiett à jalon: ,
tomant du vœux. arrivoient Hallu- -

I



                                                                     

Champêtre. * 3:
Devant leur juge ile ployoient le! genoux ,
Et chacun d’eux fur la bouche docile
Da [et baifers imprimoit le plus doux.
Heureux celui dont la levre brûlante
Plus mollement avoit fu le poter l
Heureux celui dont le fimple baifer
Du tendre juge avoit fait une amante l
Soudain fur lui les regarda le fixoient ,
Et tout peignoient le defir ou l’envie.
A fer côté! les fleura tomboient en pluie ;
Les crie joyeux qui dans l’air I’e’lançoicns

Le faifoient roi de l’amoureux empireah
Son nom chéri , mille fait répété ,:

De bouche en bouche étoit bientôt porté.
Et chaque belle aimoit à le redite.
Le lendemain . let fille: à leur tour
Recommençoient le combat de la veille. "
Que de baifera prodiguée en ce jour!
L’heureux vainqueur fur fa bouche vermeille
De ces huilera comparoit la douceur;
Plnfieurl d’entr’eux furpaIIoieut fou attente; ,
Set yeux remplis dlune flamme mourante .
Laifloient alun deviner (on bonheur ;
Ses (en: noyée dans une longue ivreEe f
Sont le plaifir lunguill’oieut abattue: v
Aulli le fait fa bouche avec molleEe
S’ouvroit encore , 8e ne le fermoit plus."
Renouvellonvla fête de Cythere ;
De non baifere drayoire le pouvoir: e r
Dune l’art heureux de jouir a: de plaire
Un a toujours duelque chef: à l’avoir.

Non , ditÉglc’ , Cie-galant badinage
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32 La Journée
Ne convient plut , des qu’on a fait un choix.
Le tendre amour ne veut point de partage ,

I Et , tout ou rien , cit une de [et loix.
Zéphyre alore, commençant à renaître ,
Vient modérer le: feux brûlant du jour ;
Chacun retourne à [on travail champêtre.
Difont plutôt l celui de l’amour.
Bois favorable , à qui jamais peut-heu
N’avois prêté ton ombre à des heureux a
T incolore confacré par leur! jeux.
Couché fur l’herbe , entre lei bru de Laure .
Volny mouroit de tenailloit encore ;
Et [ont (et doigt: la pointe du couteau
Grave cet vers fur le plu. bel ormeau a

nVoue , qui venez dan; ce bocage.
aA mes rameaux qui vont fleurir .
nGardez-vona bien de faire outrage e.
nRerpeélez mon jeune feuillage ,
nil a protégé le plailîr.

ne lit de fleur! r’e’rendoit fous l’ombrage i

Ce peu de mon en expliquoit l’orage :

nConGdent de mon ardeur ,
nBol’quct , temple du bonheur ,
aSoia toujourt tranquille dt fouine;
a5: paille louvent ton ombre
nCacher aux yeux der jaloux
nUne maîtrech uufli belle ,
nUu amant aufli fidcle ,
niât der plailirs nuai doux i

De fer rayon. précipitant le une.



                                                                     

Champêtrc.’ 1 33
Yhœbu! touchoit aux borner de fou coure ,
Et t’en alloit dans le fein des amoura ’
Se confolcr de la grandeur célelie;
Sou difquefl’or , qui rougit l’horizon ,
Ne le voir plus qu’à travers le feuillage ,
Et du eôteau s’éloignant davantage ,
L’ombre a’alunge de court dans le vallon.

Enfin la troupe au château retournée
De la cité prend le chemin poudreux 5
Mais , touries ans , elle vient danscea lieu.
Renouveller la champêxrc journée.
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34 .La Journée ,’ ôte;
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CIÉron- ainfi que ma mule notrefoi! ,
Fuyant la ville &lcherchant la nature ,’
De l’âge d’0 retraçoit la peinture ,
Et s’égaroit loua l’ombrage des bois.

Pour y chanter , je reprenois encore
Ce luth facile , oublié de nos joura ,
Et qui jadis dans la main der amoura
Fit réformer le nom d’Élédnore.

Mon cœur naïf , mon cœur fimple de trompé 5’
N’ayant alan que les goûtt de l’enfance ,

A tout les en" prêtoit l’on innocence.
Ce rêve heureux a’efi bientôt diliipé i

D’nnvdoigt léger , pour moi la parque file
Depuis vingt au: de cinq antres fuivis e
La milan vient; j’entrevois let ennuie
Qui fur les pas arriventl la file.
Met plut beaux jouta font donc évanouis!
Illufiont qui trompez la jumelle ,
Amours naïfs , tranfpottt , premierc ivrelfe .
Ah l revenez. Main , héla! ! je vous perde;
El fur le luth me: maint appefanriet
Veulent en vain former de nouveaux aira.
Il u’efi qu’un terne pour let doucet folier ; ’

il n’en qu’un teint pour les aimable: verra]

Fin de la Journée Champêtrq



                                                                     

’PRJ)M()NT()IRE
DELEUCADE a

-----
JE fuis né dans un village d’Etolie, fut
les bord: du fleuve Acheloüs. J’avais [du
au: , quand je vît pour la premiere fois la
jeune Myrthé : mes yeux furent charmés ,

a mon cœur fe donna pour toujours. Dès
ce moment j’oubliai iles jeux paifibles de
l’enfance , St ma gaieté fit place alune
douce mélancolie. J’allois fouvcut rêver *

dans un bois voiliu du village 8! peu fré-
quenté. Mer pas s’arrétoieut toujours de-

vant une petite llatue de l’amour ; je nom-
mois Myrthé , 8l je foupirois. Un foirie
dépotai une tofu aux pieds de la (latrie.

. ce ele- un



                                                                     

c36 Le Promontoire
Je revins le lendemain . je retrouvai la
fleur; mais elle étoit attachée à un bouton
de tofe fraîchement cueilli. Une agréable
furprife me fit-trcllaillir , mille idées cana
fufes fe (uccéderent dans mon efprit , a:
l’efpérance defcendit dans mon cœur corn-

tnc la rofée fur une fleur altérée. rentren-

çai d’une guirlande les pieds de la liane ,
&je rentrai dans le village. Déjà la nuit
avoit bruni l’azur des cieux ; elle apportoit
le fommeil 8K les longes légefs ; mais l’in-
quiétude qui m’agitoit éloigna le fommeil ,

a les ronges panèrent fur mon afyle fan:
s’arrêter. Le jour parut enfin -, je m’appro-

chai plulicurs fois de la cabane de Myrthé;
je voulois la voir , tomber à l’es genoux ,
&lui jurer un amour digne de la beauté;
mais je ne vis qu’une femme dont l’ait
froid 81 féverc lul-piroil) la crainte. Je 33,.
guai le bois (ridement , St je me retrouvai,
f os y pcnfer , devant la liante. J’apperqut
.une jeune fille qui attachoit une guirlande
à celle que j’avais dépurée la veille aux

pieds de l’amour. le m’approche fans bruit ,

a



                                                                     

De Leucade.’ i 31
313e mettra; main fur la Senne. En; fait.
un cri , f: retourne , baille les yeux 8l rou-
gît. J’étoîsâ (et genoux , a je lui dirois :

ale t’aime, belle Myrthe’; il y a long-
Items que je t’aime a j’en jure par le Dieu

aquiinous voit à; qui noue entend , je t’ai-
nmerei toujours. ü Myrthé entr’ouvre fa

bouche vermeille , a d’une voix douce
comme l’haleine du zéphyru: le reçoit ton

nfermenti, a; j’en jure par le Dieu qui
nuons voit a qui nous entend , mon (en!
odefir fera de te plaire toujours. a

le la voyois prel’que tous les jours au
même endroit; je lui parlois de me (en;
dreffe , elle m’écoutoit : je lui en reparloit
encore , a elle m’écoutoit avec un nouveau

pleilir. le prenois ù main fur mon cœur;
me; lutes (fleuroient quelquefois fer le-
ntes de rofe ; je refpirois fan haleine par-
fumée g plus d’audace auroit ofl’eni’e Myr-l

thé -, fan courroux m’eiir repeufl’é loin

d’elle , le je ferois mort de ml douleur;

on jour je vis la amarre dans ré; "in

IOMI Île

e. fiat-«A --.A-......- m A



                                                                     

33 Le Prombntoire
Elle me dit : n Le ciel m’a donné une mer:

nimpérieufe ; je crains que Il févérité ne

acaule notre malheur ; je crains; a Un
baifer l’empèclnt de pourfuivre. n Crois-
? moi , jeune amie , la prévoyance cil cruel.

nie g ne perdons pas le préfent à nous allii-
Sge’r d’un avenir incertain. I

Le lendemain on m’apprend que Myrrhe

funin dans trois jours) un riche citoyen
de Thermua. La foudre m’auroit frappé
d’un coup moins terrible. Revenu à moi ,
je m’obflinois à douter de mon malheur.
Je vole chez Myrthé ; je vois la porte de
fa cabane ornée de feflona a de guirlandes ,

ligne trop certain de l’hymen qui s’apprête.

La rage s’empare de mon cœur. l’arrache

les guirlandes a les ferions , je les foule
aux pieds 3 je cours enfuite au bois témoin
de nos premieres careli’et; je brife la lierne
de l’amour , à je m’éloigne en maudilfant

le lieu de ma naili’ance.

L’éloîgnement a: l’abfence n’éteinnirent
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point mon amour. Je retrouvois par-toua
l’image de celle que je fuyoit. Je veux l’ou-

blier , dis-je alors avec dépit ; je veux l’our-

biler , ou mourir. Et je pris allai-tôt le che-
min qui conduiroit au Promontoire de Leun,
cade.

J’arrive; un peuple nombreux couvroit
le rivage. Lee facrilicateurs , après les li-
bations accoutumées, immolent dans tour-
terelles , invoquent Neptune , à: defcen;
dent enfuite dans les bateaux deflinés a l’e-

courir les. amant qui cherchent dans les
dota la En de leur; foufranoet.

Un jeune homme nommé Myrtil Te pré-

fente; la trillefle en empreinte fur fora
front. La belle Céphife paroit au même
infime, a s’avance au doux bruit de:
louanges prodiguées à (et charmes. Ces
acclamations répétées tirent enfin Myrtil
de fa rêverie. u. Quoi! t’écrie-t-il , fijeune

a: li jolie , vous avez pu trouver un amant
volage! -- En cit-il qui ne [oit par vola-

D a
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3e i --- Hélas! j’en connoia un du moins:

--- Sou exemple ne fera pas imité. --- la
le fouhaite ; voyez ou conduit la conf-
tance. --- Pourquoi fîtes-vous no mauvais
choix i --- Le vôtre étoit-il meilleur? Je
me fuis trompée -, 81 je vais m’en punir. .

-- J’ai le même projet 5 mais avouez que
cela n’en pas raifonnable: --- J’avoue que

mon inconfiant feu! devroit erre puni. u.
C’ell mon infidelle qu’il faudroit noyer. on

Et loin de le punir , je prépare à fa vanité

un nouveau triompha. --- Il feroit pina
rage a plus doux de fe venger: a. J’en
conviens. m Ce n’en pas airez d’en coût

venir. --- Eh bien l je le veux. --- Soni-
je de moitié dent la vengeance!

Céphife ne répondit rien. mais elle prit
la main de Myrtil , St tous deux s’éloigne-

rent.

Nous vîmes arriver un habitant de 1’!-

badie. il venoit de perdre une époufe ado-
rée ; il détenoit la vie , a crioit à ceux qui
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enduiroient les bateaux: n Si votre ante
nconnoit la pitié , ne me recourez pas.
niaifl’ez-moi rejoindra celle que j’aime; au

"nom des Dieux , ne me fecourez pas. «Il
dit , a le précipite dans les flots: mais!
peine les a-t-il touchés , qu’il étend les

bras , a: nage avec force jufqn’au rivage.

Un jeune Athénien prit fa place. Il tenoit
dans l’es mains un portrait a: une boucle
de cheveux. L’or a: les perles brilloient
fur l’es habits; fa chevelure étoit parfumée;

(on air 8l fa démarche refpiroient la mol-
lefl’e. n Cynifca m’adore , dit-il , a je feus

nque je commence à l’aimer ç il en tenta

nde la quitter. « A ces mots , il jette dans
la mer le portrait à la boucle , 8l s’en re-

tourne en fredonnant une chanfon bachi- I
que. Il fourioit à toutes les femmes qu’il
trouvoit fur (ou palme.

Il vînt enfaîte deux femmes de Syracnc"
le , d’une naili’ance illufire. L’amiable rou-

. se!!! ne coloroit pas leur front; leur res

Us
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gard étoit hardi comme celui des athletes.
Elles prennent un détour, a defcendent
fur le fable du rivage. Là , elles déchauf-
fent leurs brodequins , eflienrent du pied
la furface des eaux , à remercient Nep-
tune de leur guérifon. Revenues dans la
foule , l’une faiiit par la main un hiiirion
d’Athenes , 81 l’autre un riche marchand

de. Pille de Samos.

Tous les regards fe fluer-eut fur deux
amans qui s’avançoient en fe tenant par
la main. ils fortoient à peine de l’enfance.

Des larmes inondoient leur virage ; ils
s’embraii’oient avec teudrefl’e , 81 s’appro-

choîent des bords du Promontoire, lorf-
qu’un vieillard les arréta : -- Mes enfans ,

que faites-voua l Quels [ont donc vos cha-
grins i --- Nous nous aimons , dit le jeune
homme , voilà notre malheur. L’amour ci!

pour nous un tourment. Une feule idée
nous occupe ; le fommeil s’éloigne de nos

paupieres -, le fourire n’en plus fur nos le-

trea 3 une langueur fecrette nous confume.
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L’abfence. nous paroit afl’reufe , c’efi une

mort lente. Quand nous nous revoyons,
nous femmes plus agités encore. Des lar-
mes fe mêlent à nos baifers; nous crai-
gnons l’avenir, nous craignons d’être le.

parés un jour; la jalonne nous tourmente.
Enfin , l’amour fait notre malheur ; nous
voulons guérir de notre amour. --- Le
vieillard fourit a: leur répond : n Tournez
ales yeux fur cette colline. Le temple que
avons voyez cit celui de l’hymen. Entrez
adaus ce temple, 8: vos tourmens finiront. a

Les deux amans fuivîrent le confeil du
vieillard , a: furent remplacés par une
jeune veuve. Ses vétemens 81 fa conte-
nance annonçoient la douleur. Elle fou-
pira , s’avança fur le bord du précipice ,
a jetta un coup-d’œil fur les flots. n Je fuis
"guérie , dit-elle nuai-tôt; je rends grues
na Neptune , je rends graces aux dieux im-
umortels. ü

La célebre Sapho parut enfaîte. La foule
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des fpeâateurs le prefl’oit autour d’elle.
Mille voix confnfes s’élevoieut pour la.

louer a: pour la plaindre. Dans fa premiere
jeunefle , elle avoit outragé la nature k
l’amour. L’amour ci! terrible, quand il
le venge. Il mit [on lambeau dans l’ame
de Sapho , &laifl’a l’indifiérence dans

celle de Phaon. Cette fille infortunée
tenoit dans l’es malus la lyre qu’elle avoit

perfectionnée. Une guirlande de myrte
a de lauriers couronnoit [on front. Elle
s’avança d’un pas alluré fur le rocher , a

chanta une ode , en s’accompagnant de fa
lyre. L’éloiguement ne me permit pas de
l’entendre ; mais je la vis s’élancer coura-

geufement dans les flots. Les uns affurent
que dans fa chiite elle fut métamorphofée
en cygne; d’autres prétendent qu’on a vu

les nymphes de la mer s’approcher pour
la recevoir.

La foule s’écoula infenfiblement , a j’ar-

rivai fur le Promoutoire. La , je balançai
pendant quelque tenta. Je ne craignois
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point la mort; je craignois l’indifl’érence.

Cefler d’aimer ! cëtte idée m’accabloit ,

81 je fut tenté de garder met tourment.
Ma raifort fut enfin la plus forte , &je
m’élançois , quand je me feutis retenu par

ma tunique. Je me retourne , je voit Myr-
thé , a: je de reçoit évanouie dans met .
bras. n 0 Myrthé! fille. volage a: toujours
sichériel que vionhtn chercher dans ces
tillent: l A ces mots elle ouvre l’es beaux
yeux , à dit: n Peux-tu me fonpçonner!
Sidevois-tu partir faut m’entendre i Hélas!

nle jour où une mere cruelle me prononça
nl’arrét de mon malheur, le jour où tu
nqnittat le village , je te cherchai au ren-
ndez-voua accoutumé ; je ne trouvai que
sales marques de ton défefpoir. Je voulois
me propofer de fuir avec moi , de partager
timon fort , de ne plus vivre que pour l’a-

nmour. A la faveur de la nuit , je rentrai
ndans le village , a je m’approchai de ta
ncabane. Ton pere pleuroit , anis fur le
sifenil de la porte; il appelloit (on fila .
saron fils bien-aimé , et les larmes redou-

-"- sua-r:
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nbioient. Je m’éloignai , je te chercha!
nions-tenu ; 8: te croyant perdu pour ja-
D) mais , je venoit demander à Neptune la
afin de mon amour. t!
Il faudroit avoir fenti mes peines , pour
concevoir mon bonheur. Ce bonheur dure
encore; il ne finira qu’avec ma vie. Je n’ai

pas oublié les paroles de vieillard , 8L
j’ai promis à l’amour. de ne point en"!
dans le temple de l’hymen.
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LES’FLEURS.

VOus trompiea donc un amant emprell’é ,
Et c’el! en vain que vous m’aviez lamé
D’un prompt retour l’efpe’ranee flatteul’e ! .

De nouveaux foins vous fixent dans vos boise
De cette abfeneo, hélas l trop douloureufe , -
Vos écrira feula me confoloient parfois.
Je les relia , c’en me plus douce étude.
N’en doutes point 5 des lespremiers beaujonrs ,
Porté fondain fur l’aile des amours ,

Je paraîtrai dans votre foiitude. l
Seule à tranquille A l’ombre des berceaux ,
Vous me vantes les charmes de repos ,
Et les douceurs d’une fuse mollelfe :
Vous les goûtes; aulii votre pareils
Du foin des fleurs s’occupe uniquement.
Ce doua travail plairoit à votre amant ;
Flore cl! li belle , 8e fnrvtont au village! .
Fixes chez vous cette beauté volage.
Mais l’es faveurs ne fe donnent jamais a
Acheter doue , à payer l’es bienfaits.

Des Aquilons connoifl’ea l’influence, -
Es de Pbcbé méprifea la pailleuse.
n
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On vit jadis nos timides aïeux I
L’interroger d’un regard curieux a 4
Mais aujourd’hui la fige expérience
A détrompé le crédule mortel.
Sur nos jardins l’bcbe’ n’a plus d’empise.

De fou rival l’empire e! plus réel: -
C’efi par lui feu! que toutyvit à refpire g
Et le parterre ou vont naître vos fleura ,
Doit recevoir l’es rayons créateurs.

Du "me hiver Florexcraint la prête-ce a
C’efl au printems que [on repue commence»
Voyez-voua naitre un jour calme à farcin P
Semeanlora , à foyer attentive a
Car du zéphyr le fnufle A votre main
Peut dérober la graine fugitive.
De fa bonté l’eau doit vous aniser.
En la noyant , celle qui trop lésera
Dans le enflai ne pourra pénétrer ,.
8ans y" germer , vieilliroit font la terre.

L’oignon demande un fol épais à grata
Un fol léger refit I la femenee :
Confiemlui votre douce efpéranee .
Et de vos fleurs les germes délicats.
Mais n’allea point , fur la graine étonfiée,

Accumuler un trop pelant fardeau;
Et , fans tarder , arrofea-la d’une eau

I Par le foleil nuitamment éehanEe’e.
Craignez fur-tout que l’onde en un moment
N’entralne an loin la graine fnbmergée.
Pour l’arrêter , qu’une paille alougée

D’un
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D’un nouveau toit la couvre également.

Par ce moyen , vous pourrea aifétnent
Tromper l’afort des Aquiiona rapides .
Et de l’oifeau les recherches avides.
N’ofes jamais d’une indifcrette main
Toucher la fleur , jà profaner le fei-
Qne chaque aurore humefie de l’es larmes a
le doigt ternit la fraîcheur de fer charmes ,
Et leur fait perdre un tendre velouté
Signe chéri de la virginité. ’
Au foule heureux du jeune époux de Flore s
Le bouton frais s’emprall’era d’éelore ,

, Es d’exhaler fes plus douces odeurs.
Zéphyre foui dois earefl’er les fleurs. g
Le tendre amant embellit ce qu’il souche a
Témoin ce jour où le premier baifer
Put tout-i-coup dépofé fur ta bouche.
Un feu qu’en vain tu voulois appaifer ,
Te colora d’une rougeur nouvelle ;
Mes yeux jamais ne se virent fi belle.
Mais qu’ai-ja dit Idevrois-je à mes leçons
Des voluptés antreméler l’image!

Réfervons-la pour de impies chaufour ,
Et que mon vers déformais foit plus rage.

De chaque fleur connoifl’ea les bcfoins.
Il en des plants dont la délicateil’e ,
De jour en jour exige plus de foins.
aux vents cruels dérobe: leur foiblell’e :
Un froid léger’leur donnerois la mon.
Qu’un mur épais les défende du nord;
E; de terreau qu’une couche dallée

tous il.
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Sous cet abri fait pour en: engainés.
Obtenez-leur les regards bienfaifana
Du Dieu chéri qui verfe le lamiers.
J’aime fentons que l’es rayons ruilions

Tombent fur aux 5 mais par un toit de vesse
De ces rayons modérer la chaleur :
Un fenil fnfit pour deliécber la fleur.
Dans ces prifons reterses (on enfance
Jufqu’an moment de [on adolefcences.
Quand vous verres la tige s’élever,
Et fa couvrir d’une feuille nouvelle ,t
Permetteadui quelquefois de braver
Les Aquilona moins à craindre pour elle 3
Mais couvres-la , quand la foleil s’enfuit.
Craignez toujours le foule de la nuit,
Et les vapeurs de la terre exhalées i
Craignea. la froid tourd-coup reproduit ,
Et du printems les tardives gelées.

Malgré ces foins , parfois l’on voit jaunit
Des jeunes fleurs la tige langoureuse ;
Un mal ferres fans doute la murmure i
La mort va fuivre s il faut la prévenir.
D’un doigt prudent découvrez lancine 5
De fa langueur recherche: l’origine ;
Et , fans pitié , coupez avec le fer
L’endroit malade on rongé par le ver.

De cette fleur l’enfance paifagere
De notre enfance en le vivant tableau.
J’y vois les foins qu’un fils coûte à la nacre,

Et les dangers qui louvent du berceau
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Le tonopill’erdem le nui: du tombe-n;
Moi. quelquefois le plu. rage culture
Ne peut dans" te qu’a fait le nature,
Ni rrionyher d’un vice enroché.
Ce il! input , en aunent en âge .i
Troupe .foueem:l’efpoir qu’il o donné;
Ou , par la mon rouai-coup moill’ooué;
Avant le tenu , il voit le noir ring.-
Souvent euŒ l’objet de votre mon ,4
La radie fleur (iléal: (un retour.

l

Porfoio le! flou verrée pendmrl’ongt
Dans vos jardine porteront le range ."
Et , (on! pillé , l’Aquîlon furieux

Renverfen leur; rre’forr à vol yeux; ’
Mlil lqrfqu’enfin , pre: de Flore éplorée
Zêybyrïviendro recommencer fer jeux i
Lorfquo d’lril l’écharpe colorée

S’nrrondire faire le voûte de: tien: i
Sur leur: befoinu interroge: youpi-nul ,
le réputes leveuse der aux.
Avec un il , fur de léger: remuent r
Un. foutiendre: leur: tige: chancelant".

x

v

Ce! nounou: foin. , port-géo "ce vous ,
Anuferont mon oifive perdre a
Mail ce. "un: ; 6 un belle mulrrell’e ,
Seront mêlée-i du "un: plu; doux.
Vour n’entendez , à rougifl’ez peur-être.

Le jour approche ou non jeux vont rendue.
HIE: ce jour deflré fi long-tenu ,
Dieu du repos , Dieu du plnifin truèquillel r

l I
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Dieu ahanoit-dent l’encêlnte du ville: 3
Fixe: enfin une delirt inconâent .
Et termine: me recherche imprudente.
Pour être heureux , il ne faut qu’une mon";
L’ombre du hoir , le: fleure 8c le priment.

Primeur. chéri , doux mais de l’année p
Comble-noue de l’ennui des byven 5
Revient! enfin , à Flore emprifannée
Ve de nouvelu s’élever dans les il".
Qu’evec pl-ifir je compte tee richell’eel
Que n préfence u de charmer pour moi!
PuilIent une vert , aimable! comme toi ,
En Ier chantent , ce payer ter lergelfctl
Déjà zéphyre annonce ton retour.
De ce retour modefie avent-couriez: ,
Sur le gnon le tendre Primevere
S’ouvre , à jaunit des le premier beau jour.
A fer me. , le blanche quuerette
Fleuri: fout l’herbe , à craint de l’élever.

Voue voue cocher , timide Violette i
Mai: c’en en "in . le doigt fait voue trouver r
Il vont "tulle à l’obfcure retraite
Qui receloit vue IPPII inconnue a
Et defiinée ou: bondoit: de Cytlrere,
Vont tenailler fur un trône de verte ,
Ou vos" monter fur le rein de venu.

L’inde eutrefoit nous donne l’Anérnone ,

De ont jardine ornement printanier.
Que toue Ier une , ou retour de l’automne p
Un fol nouveau remplace le premier; .

fit tout le. une , le fleur reconnoill’euli
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Reparoltra plu. belle à plut brillante.
Elle niquit det’larmea que indic
Sur un autant Vénnr a répandues.
Larmea d’amour , voua n’êtea point perdue! 3
Dent-cette fleur , je revoit Adonit.

Dam la Jacinthe un bel enfant refpire ;
J’y reconnoit le fila de Piérut.

Il cherche encor let rcgardt de Phcbua ;
Il craint encor le roufle de Zéphytc.

Der feux du jour évitant la chaleur ,
Ici fleurit l’infortuné Narcill’c.

Il a toujoura conferve la pileur
Que fur l’es train répandit la douleur.
Il aime l’ombre à fer ennuie propice ;
Mais il craint l’eau qui caufa l’on malheur.

N’oubliona par la charmante Cottule;
Nommonl com l’aimable Renonculc ,
Et la Tulipe , honneur de nos jardine.
Si leur; parfume répondoient a leurt charnel.
La Rofc alors . prévoyant nue dédain: ,
Pour [on empire auroit quelquee alarmet.
Que la houlette enlcvc lente oignon
Vera le déclin de la troifiene année a
Puit détacher let nouveaux rejetant
Dont voua verre: la tige environnée.
Cet rejetons fleuriront l leur tout;
Donne: vos foin: l leur timide enfance :
De voa jardine elle fait l’efpérance ,

Et voa bienfaita feront payer un jour.
E
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Voyer ici la jaloufe Clytie

l Durant la nuit l’e pencher trifiement ,
Pair relever fa tête appelantie
.Pour regarder fou infidele amant.
Le Lit , plut noble de plut brillant encore.
Leve fana crainte un front majclïucux:
Pailiblc roi de l’empire de Flore ,
D’un autre empire il cl! l’emblème heureux.
Mai: quelquea fleurt chérifien: l’cûlavage a
L’humble Genêt , le lalminp plus aimé ,
Le Chenu-feuille à le Poia parfumé ,
Chercheur toujourt à couvrir un treillage.
Le lune pliant , fur cet appuie nouveaux ,
Doit enchaîner leurt flexiblet rameaux.

L’Irit demande un abri foliaire ;
L’ombre entretient fa fraicheur palfagerc.
Le fendre Œillet en faible à délicat a
Veiller fur lui. Que fa lieur élargie
Sur le carton fait en voûte arrondie.
Coupez lca jeta autour de lui prcll’c’t t

N’en lamez qu’un : la tige en en plus belle.

Cet cotret brint , dent la terre enfoncée ,
Vaut donneront une tige nouvelle;
Et quelque jour, cet rejetant naîfl’ant
Remplacemnt leurt perct vieillill’an.

Aimablet frein du larmca de l’Aurore ,
De votre nom j’embelliroia me: vert;
Mait quelt parfuma a’exbalent dam let litt!
Difparoilrcr , let Ratel tout éclore.
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Lorfque Vénua , fortant du fein dct ruera ,
Saurit aux Dieux charmés de fa préfencc ,
un nouveau jour éclaira l’Univera :

Dan: ce moment , la Raie prit unifilaire.
D’un jeune Lit elle avoit la blancheur :
Main nom-tôt le pere de la treille,
De ce me" dont il fut l’inventeur
LaiiTa tomber une goutte vermeille a
Et pour toujoura il changea fa couleur.
De Cythe’rêc elle en la fleur chérie ,
Et de Paphot elle orne let bofquett.
Sa douce odeur , aux célefict banqueta ,
l’ait oublier celle de l’ambroifie.

Son vermillon doit parer la beauté ;
C’efi le l’enl fard que met la volupté.

A cette bouche où le fourire joue ,
Son coloria prête un charme divin s
Elle fe mêle aux lia d’un joli fein;
De la pudeur elle couvre la joue ,
Et de l’Anrore elle rougit la main.

Cultivenla , cette Rare li belle 5
Vot plut doux faim doivent être pour elle.
Que le cifcau , dirigé par vot doigta ,
Légércment la blette quelquefois.
Noyer fautent (et racines dans l’onde.
Der planta divera faifant un heureux choix ,
Préférer ceux dont la tige féconde

Retrait faut celle , dt fleurit tout let mois.

Songe: fumant a ce bofquct tranquille
Où notre amour fuyoit lca importuna;

ave-Lu. . .

.A.....v..;.c...e-...au....-.....h....- a. A ,
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Confcrvet-lui fan ombre à fer parfume t
A met defl’eint il efi encore utile.
Ce doux cfpair , dans mon cœur aurifié ,

, Vient fe mêler aux chagrine de l’abîeucc.
Ah l met eunuia [ont en réalité ,
Et mon bonheur en tout en efpéranca!
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a. M. a: il... ou su...

*TU dit bien vrai, ou 5.... quand une heurenfe

aubaine jDe net peut joyeux couronna let ébat: , I
llt fuiroient deux amie , à ne t’en doutoient pat.
Le mêmc’Aflrc a réglé ta naill’ance à la mienne.

Noue reçûmea le jour dana cet climata brûlant
Où deux fait le Soleil repalfant fur not têtu
Pécande la Nature , à fixe dent not champa
Ce printemt éternel vanté par let potier.
La , comme on fait ailleurs , je végétai neufant.
Qu’on chante , fi l’on veut , let beau: jouta de

l’enfance ,

Je n’en regrette aucun : cette aimable ignorance
fifi un bonheur bien fade aux yeux de la raifort.

Et la faifon de l’innocence

il un aller trine raifort
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Trmfplantét tout 1er deux fur let barda de le

France ,
Le hafard noua unit (leur un de cet cachots ,
Où , la férule en main , der enfileur de. mon
Nour montrent comme on parle , de jaunie ’

I 7 comme on peule.
Arbcill’eauxétrangerr, peuconnus dans cetlieux,
S’il noua fallut foufrir la commune culture ,
Dramaiua qui noue (oignaient-agneau" dan.

gueux
N’ont pu garer Junon! ce que fit la Nature.

A peine délivrée de la dune prifan .f
l’honneur noua fit ramper fana le Dieu du

batailler :
Tu volaa wifi-tôt aux mon de Befançon a
Un deflin moine heureux me poulie dans Ver.

tailler. v ’
Réunir fur Ier ilote , noua béuiliiona le fort g
Mair il noua attendoit au rivage d’Afrlque. l
Sana doute il te fouvicut de cette nuit critique .
ou noua alliont pall’er du fommcil l la mort 2
Un foldat qui fumoit noua retint à la vie;
Nour étiana réfcrvér A der (langera nouveaux.
J’eotcudt encor d’ici let rochers d’AbroIhos

Retentir four let coupa der vaguer en furie;
Je voir notre vallÏGIE, danr un calme trompeur,

Céder au courant qui l’entraîne;

Je voir régner par-tout une morne frayeur ;
Je lit daut tout, let yeux que ma perte en car.

raine 3
le revoit la néper a tout: l’on horreur.



                                                                     

Mélanger.” .
D toi, de ruer penfert dépofitaire utile ,
Toi , qui cannoit mon cœur, tu fait s’il futéntu.

Voyant tout , mais d’un œil tranquille , j
J’écrivoit , prefquc tût de n’être jaunit in.

Te foraient-il encor de l’homme aux quatre

. Tenter ,De ce couvent peuplé d’Urfulinet charmanter ,
Der maria Portugair, de Doua Thercfn ,
Belle comme l’amour , plut friponne peut-lue,
lnfidelle d’avance a l’époux qu’elle aura ,

Et nant jettant le fait der fleurt par la fenêtre 2

Le port der Hollandoit nant reçut à fan tour.
Tu faupirer fana doute , a ta bouche chrétienne
Nomme la tendre Bergh , jeune Luthérienne,
Que ton tele avoit fu convertir à l’amour.

Nour arrivant enfin. Pardonne , 6 ma patrie !
Nuit je ne connut point ce doux faifilîcment

Qu’on éprouve en le revoyant ;
Mon ante à ton afpefl: ne t’en par attendrie.
La patrie en un mot , à le proverbe ment.

Toi feule , 6 mon Éléonore ,
At rendu ce féjour agréable l mer yeux.
Tendre de fidèle objet d’un amour malheureux ,
Peut-étre tu relieur der peiner que j’ignore 5
Va, mon cœur let partage , a te rend ter foupirt.
En vain le fort jaloux termina not plailirr;
De mon bonheur palÏé je fait heureux encore.

Enfin , aprèt quatre anrd’inconhance le d’erreur,

Je reluit (leur Paris. Li , maître de moi-mente.



                                                                     

6° . Mélanger.
Saut defirr , fana amour , parelfcux par fyllême ,
sur la fcene du monde all’ec mouvait aflcur ,
le déchire mon rôle à devient fpcaatcur.

Mon vaill’eau battu par l’orage

A regagné le port , de n’en fortin plot.
Que dit-je l ne. demain ennuyé du rivage ,
Peut-être irai-je encor l’expofcr au naufrage
Sur cet mériter écueilr qu’il n’a que trop connut.

C’cll le travert de tout let homme: ,
Delehercher le rame à de t’en dégoûter :
Ce bien fi defiré au doux qu’à fouhaiter.

Nour ne vivant point au noua fammet a
. L’efprit vole plut loin a il voit d’autrct climatt ,

Il en fait la peinture a notre ame fédoite,
Et ce qu’il embellit a toujoura plut d’appnr.

La peine eh aux lieux qu’on habite .
Et le bonheur ou l’on n’cR par.

æ--..-. - anus. . .
le mon: .
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tenonna
enfi-

UN jour Nicette ,
Toute feulette
Au boit filant ,
Alloit chantant
La chanfonnette.
Elle r’alît

Au bord de l’onde

Claire a profonde ;
Deux fait t’y vie

Jeune a mignonne , l
Et la friponne
Deux fait fourit 5
Pair avec grncel
Set piedt nageoient ,
Et voltigeoient
Sue la furface.
Diferet témoin ,
Son chien idole
Était prêt d’elle ,

Tandit qu’au loin

Dent la prairie
L’agneau naill’ant

Alloit piffant
L’herbe fleurie.

Le long du boit
Je fait nunc: ,

[ont Il.

A 4..-".



                                                                     

6?: 1 Mélanger;

Br je m’avance

En tapinoit 5
Fuir je m’arrete ,- n
Et fur fa tête
Faifant fondait!
Pleuveir let rofct
Qui fout ma main
S’ofl’roienr éclafer’:

nSalut d voua ,
aMon inhumaine a
nN’ayet courroux
atQu’on voua furprenne.
a A ver chaufour
INOII voua prenant
aPour Philomele t
tonnai-bien qu’elle

nVoua cadenciez ,
aMa toute belle;
nMait mieux feriet ,
nSi voua aimiez
aboli-bien qu’elle.

nPlaire , charmer ,
nSur-tout aimer ,
aC’el! le partage .
nC’efl le favoie

DE: le devoir
nDu premier âge.

nl’ai quatorze ana .
tr-Répond Nicette 5

nSuia trop jeunette .
aEt je n’entendr
aScrmout d’Amanr.

AAJ-a-s -,.4
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lOn A beau fuir: ;
nTous les gal-no
nSont iuconlhm ,
9A (li: un une.
uSur un buîlTon
nLe. Papillon
nVoit-il le rofe 2
nAnnu: craintif,
nD’uu air naïf

nll s’y tapote.

uEfioil heureux E
nAmnr frivole ,
nSoudain il vole
30A d’une: jeux.
nMIîn li fleurette ,
nTrifle à feulene ,
nNe peut voleta...
lei la. belle
Vouloitlpuler ,
E: difoler -Mou tout fléau;
Mai: un roupie
Vin: le nabi: ,

Il: du piaille lFur le préf-se.
Le lieu , le une ,’
L’éplil feuillage .

Galon: unifiai.
A none taf-g: à.
Doux embattu
D’une pucelle

Qui ne fui: pu -"
(Je qu’on un: d’elle ,

E a
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Main don: le cœur ,
Ton: bu implore
Cerniu banlieue
Que le pudeur l
Redoute encore ;
Tout en feue:
Prefl’ois Nieene a
A r." défaite

Tout ecnfpiroit.
Elle e’olfenfe ,

Men-ce , fui: ,
Pain e’edouei: ,

Pull recommence ,
Pleure a gémi: ,
Se tel: , fuçcqmbe ,
Chamelle à tomba...

En rougill’eue

Elle le leu .
Sur moi foule"
Un cil mourant , -
Et me ferrent
Avec tendrell’e ,

Dix : a Cher eux-ut,
nAiruour [une celle l
uQue ne: amoure
nNe e’aniblifl’eue

nEe ne filment
uQu’uee me jours l

Id?"

*- ...
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A M. LE CHEVALIER DE c...

fiNON , mon porxreir n’en pu fidele ,
Voe jolie vers en ont maxi ;
Et fi j’étais moins votre ami ,

le voue feroit une querelle.
Pour le croire un outre Apollon ,
Il faudroit ne jaunie vous lire.’
Traîne , vpus me donnez (on nom ,
El voue ave: gardé fa lyre.

Votre millive charmante m’oblige de
convenir qu’elle en mieux entre vos mains

que dans le: mienner. Vous me louez
comme Horace , Il je n’ai d’autre refl’em- ,

blance avec Virgile , que de m’être expofé

fur le: flot: , 8l de vous avoir donné le
fuie! de vos vers agréables.

Croyez-mol , ne guérilla ironie de cette
métromanie dont vous vous plaignez , a:
don: vous en: le feu! à vous eppercevoir.

Pour me amie à pour voue-même ,
Ayez roujoure euprèe de vous
Ce joli démon qui voue lime ,F ,



                                                                     

Mélanges. ’

E: dont je fuie un peu jaloux.
Autrefoil une moine de grue
Il iul’piroir Anacréon 5

A Rome il mon fun! façon
S’efleoir fur les genoux d’Horace 5

Cheulieu fonpiroîilvec lui
Der vert moine heureux que le: vôtres ;
Voul êtes l’on nouvel ami ,

Et vous lui rende: tous le: menu
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Mélanges. I 67

.--.: DIALOGUE
XNTII Il! POIT! If GA MUSI-

leiPoe’rr.
001, le reproche eh juRe , à. je feue qu’à

ruer ver:
Le rime YÎGI! roujonn le coudre de neveu.
Me loufe vainement du nom de négligence
A voulu décorer le honteufe indigence;
La. cririque e blhe’ (on mince accoutrement.
Trouille: , e-r-on dit , le rince Autrement.
Docile A eee leçone , corriger-voue , me mure ,
Br changea en treuil ce relent qui m’emufe.

Le Muet.
ne l’Eelet der lauriers fuhitemenr éprie .
Vous n’abeill’ez dune plus qu’un regerd de mépris.

Sur ces fleure que jouie votre goût folireire
Cueilloir obfcurémenr dune lerboie de Cythere 2

Le P0511.
Non , je relie a Cyrhere . à je ne prétende peu
Vert le une côreau tourner me: foihlec pue.
Dent ce: erroit pell’ege on la foule e’emprelTe ,
Delhi: aller augmenter l’embarras le la palle î
Me nuire n’a point ce projet infeufé.
A l’eutel de llAInour, par moi trop encenl’é p

Je veux pour: encor me: un tout: hommage i



                                                                     

68 Mélanges:
Der relut d’Apollon l’Arnout me dédommagee

L A M u a e.
Eh l fout-il tant de faine pour chanter fer plaifirel I
Déjà je voue prêtoit de plut l’agee defire.
J’ai cru qu’abandonnant votre lyre amoureufe .

Vont r ’ de n ’l la,l vig r
C’cfi alore que l’on doit , par un &er précia ,
Fixer l’attention du leàcur indécit ,
Et par deux vert ornés d’une chiite pareille . .
Satisfaire d la fait de l’el’prit à l’oreille.

Meie pour parler d’amour , il leur parler l’une art.
Qu’importe que la rime alort tombe au hafnrd ,
Pourvu que tout voa vere brûlent de votre

Mme ,
Et de l’aine échappée arrivent jul’qu’d l’aine !

L r P o a r r.
Quel fruit de voa confeila ai-je enfin recueilli:

L A M u e La.
Je voie que dent Parle aller bien accueilli ,
Volte avea du lecteur obtenu le l’ourirc.

l. l: P o e a- c.
Le l’inde I cet arrêt n’a par voulu fouftrire.
Pent-étre on e loué le douceur de met l’ont ,
Et d’un luth perelïenx let faciles chaulons 5
L’indulgcnte Beauté , dont l’heureufe ignorance
N’a pat du bel-efprit la dure intolérance ,
A dir , en me lifant : du moine il fait aimer 3
le connoilfeur a dit : Il ne fait par rimer.

L A M v e z.
Te lr-on , ee reproche , aimable Deehoulicre.
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Quand un l’ogre obfeur , d’une main familiere’

Parcouroit à la foie ce lyre à tee appel ,
Et te ’faifoit jouir du renom qu’il n’a par 2

Chaulieu rimoit-il bien , quand fa molle pereû
Prêchoit l fer amie lee dogmct de Lucrece!
A-t-on vu du Manie le voyageur charment
De la précifion fe donner le tourment 2
le Mule de Grelfet , élégante a facile ,
A ce joug importun fut parfait indocile î
Et Voltaire "en un mot , cygne mélodieux,"
Qui fut le mieux parler le langage der Dieu: .
Ne mit point dent fer chante la froide canaitude
Dont la liérilité fait fun unique étude. i

I. a P o a a" a.
Il e! vrai , maie le mode a changé de une jour"
On peufe rarement , ù l’on rime toujoura.
En vain voue difpurea; il faut être , vous dia-je .
Amant quand on écrit , auteur quand on corrige.

il. a M n t n.
Soit 5 je veux déformait , dent mer vert bien

limée ,

Que let rie a le: jeu: fuient fortement rimée î
le veux, en fredonnant le moindrechanfonnetre,
Au bout de chaque ligne attacher me fonnette.
Maie ne voue plaigneapoint fi quelquefoia le feue;
Oublié pour la rime....

L e P o a r e.
Oublier , j’y confene t

D’un forupulc ficela l’on voue feroit un crime.
Appeuvrin’ez le feue pour enrichir la rime.
Tréfoticr li connu dent le facré vallon ,



                                                                     

7o Mélanges."
ûpproche . Riehelet; complaifant Apollon 5-
E: du vert d venir magafin poëtique ,
Donne-moi de l’cfprit par ordre alphabétique.
Quoi l voue riel!

Le Muet.
le rie de voa tranfporte nouveau.

Courage, pourfuivea cet aimables travaux.

L a P o a r a.
Ce rire impertinent vient de glacer me verve.

i L a M v a a.Qu’importe! Richelet tiendra lieu de Minerve.

l. a P o a a a.
Pliure mieux.

L a M v a a.
Je ne puit.

l- a P o e r a.
l Ne rime: doucie-aie-

L a hi v a r. I ’
Je le paît encor moine.

le a P o a r n. *
Taifee-voue.

L a M me a.
Je me taie.

l

me: «



                                                                     

Mélanges: 7r

MLES amas ne L’AMOURA.

UNiour, Éléonore a moi , nous rené
contrâmes l’amour dormant fut on lit de
lieurs. Enchelnone-le ,’dit tout bat Eléoa
note , a: portons-le dans notre hermitage 3
nous nous amureront de fa peine , a:
paie nous lui rendront la liberté ; maie
nous voleront fou carquois , a nous con;
peton: fer aller. ll faut lui lainer fon cer-
qnolt , répondit-je; pour le: ailes , noue
feront bien de les couper.

Nous nous mettons à l’ouvrant: nous
Ireli’one der guirlande: de rofet à none
nous les pied: 8l les mains à l’amour , a

nous le portons fur ne: leur infinie: dans
notreiafyle. il fe réveille tout-à-coupue
Mmeil de l’amour cil: toujours léger.)
Il veut brifcr fer lieue; unit ile étoient
Mue des maint de me maltrell’e. Ne pou.
un: y réunir , il l’e met à pleurer. u. Ah!
rendez-mot la liberté . s’écrie-tif; livoua



                                                                     

7d Mélanges.
me long-rem: enchaîné , je nie .
"trembler s l’hymen. --- El! bien, nous
allons vous dégager; mais nous voulons
auparavant vous couper les ailes.-
Quoi l vous feriez un: cruels! - Oui;
vous en deviendrez plus aimable , Il l’a;
nivers y gagnera beaucoup. - Que in
fait malheureux l puifqoe mes prieras ni
mes larmes ne fauroient vous attendrir ,
leiŒebmi les détacher moi-mente.
V Alors il détacha l’es ailes , k les mit .

en foupirant , aux pieds d’Éléouore. J’étoie

étonné de voir l’amour li ohéifl’ant; je ne l

l’avoir pas le tout qu’il nous préparoit.

On couvrit la table de flacons , 8: l’a-
mour prit un couvert entre nous deux.-
Trois coups le rendirent plus charment
que jamais. Ses yeux pétilloient d’un feu.

nouveau; les naïvetés a les bons mots
découloient de fa bouche. Mais il but
trop; l’ivrelfa remplaça la gaieté 3 l’a tète

appel’entie s’incline fur la table; il alloit

expirer.
Ah l qu’entre-nous fait , me chue Éléo-

nore l me , des parfums 5 ferre l’amour:

film!
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Mélanges. 73
entre tes bras. Comme il en froid a: im-
mobile l ô ciel ! s’il mouroit!

Éléonore le prend fur fes genoux; elle
le prellë contre fait fein. Moi , je réchauffe

les mains 8L les plule Il revient peu à
peu de fun évanouili’ement , a reprend
bientôt toutes fes forces Un rien alibiblit
l’amour; un rien lui rend la fauté.

Cependant une chaleur nouvelle s’infi-
nuoit dans tous mes feus. Les yeux d’E-
léonure me difoient qu’elle éprouvoit le
même tourment. Elle le pencha fur u’
lit de gazon ; je m’axlis auprès d’elle:

je foupirai , elle me regarda lauguili’ana
ment; je la compris.... O miracle éton-
nant l au premier baifer , les ailes de
l’amour commencerent à renaître. Elles
croilibient à vue d’œil , à mcfure que noua

avancions vers le terme du plailir. Après
le moment du bonheur, elles avoient leur
grandeur ordinaire.

Alors il nous regarda tous les dent avec
un fouris malin. n Apprenez , nous dit-il
nque l’amour ne peut exiller fans and:
mon a beau me les couper , la jouifl’ence

Tous Il. G
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74 Mélanges.
nme.les rend ; 8! vous verrez bientôt
nqu’elles font suffi bonnes que iamais. «l

Hélas! Il prédiâion n’efi que trop ac.

complie ! mais tout le poids de f: calen
en: tombé fur moi. Éléonore cf! infidelle ,

a tous les feux qui la brûloient ont pali,
dans mon cœur. En vain je veux aimer
limeurs ; je feus trop qu’on ne peut al-
mer qu’une fois.
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Mêlanges. l . 7S

EPITRE
AUX INSURGENS:

PAN." donc , Monica" de Babou 3 .
Se peut-il qu’au iule ou noua femme! ,
Du monde troublent l’unifl’on ,
Vous volt! donniez [et aire d’Ette homme: E
On prétend que plut d’une fait
Vont ne: refufé de lite
Le: billett-dou: que GEORGES-TROX!
Burin bouté de vous écrite.
Il parole , me. pauvret mit ,
Que vont n’avez jaunît apprit
La Politell’e européenne ,

Et que jumlil hit de PN’îl
Ne fit couler dans 7°! efptlte
Cette tolérance chrétienne
Dont voua. ignorez tout le prix.
Pour moi , je voue voit avec peine
Afficher , malgré le: plairont ,
Cette brutalité romaine
Qui vont vieillit de deux mille ont.

Roîfonuoul un peu , je vont prie.
Quel droit nez-vont plus que boul
A cette liberté chérie

Dont VOII promu fi jaloux!
G a



                                                                     

76 Mélanges.
Diun pied léger , ln tyrannie
Parcourt le docile univers a
Ce moulin , (ont de: nome divers ,
Ecrufe l’Europe ulTervie;
Et vont , peuple injuRe a mutin ,
Sont pape , [ont toit 8c l’ont reine: ,
Vous danferiez au bruit du chaînon
Qui perco! (or le genre humnin;
Et vous , diun li bel équilibre
Dérangeunt le plan régulier ,
Vous lutiez le front d’être libre
A le barbe du monde entier!

L’Burope demande vengeance ;
Armepvout , héros d’Albion.
Rome tetTufcite à Ballon .
moufle-la des fou enfance.
Dent [et derniert" retranchement
Force: le libertéitremblunte ,
Qui toujours plus intetell’ante

Se feroit de nouveaux amans : .
Qu’elle expire 5 a: que (on nom même ,
Prefque ignoré chu nos neveux .
Ne fait qulun vain mot A leur: yeux,
Et [on exiltenee un problème. i

ü?-
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PORTRAIT.

I.ZÉLts en aimable 8c jolie g
Ou lui trouve de loin un air de volupté;
De près , un bien Vénus , ruoit Vénus uflioupiej
L’une 6: l’expttfiion manquent à la beauté i .
Le travail d’exil!" accable fa patelle.
Sa langueur quelquefois "tremble A la tendrait: .’

Et dans la langueur elle plaît.
Un long foxntueil fait fait bonheur fuprême.

En vont jurant qu’elle vous aime ,
En vont difant l’heure qu’il cil ,

Son ton fera toujoutt le même.

Si je peignois Zélie s fout met crayons nouveaux
S’élevetoit une in: foliaire ,

Inacceflible au bruit , cher: un Dieu du repoe.
Un fleuve avec lenteur y trelneroit [et flotta

huilais l’Aquilou te’me’reire

N’ofemit y troubler la l’urine des un: a
Zéphyr: même y ronfleroit A peine.
Sur le gazon qui couvriroit le plaine ,
le remet-ois du lit à du pavott.

Les ruinent: couleroient , unir faut nuent: ult-
nunc.

De tranquilles amans , courbée fur le verdure.
Dent leur: mOllel chalon. rediroient lem

pleine.
C l
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Les regrets ni les foin: , l’efpoir ni let defirl

Ne troubleroient le fousmeil de leur une 5
lamait l’entour n’y feroit une flamme.

Sur un autel de marbre ou y feroit der vœu!
Au Dieu du calme à du filcnce.
Ze’Iit régneroit dans cesÀlieux ,

Et fou nom feroit l’iudolence.

z
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A canot.
SELON voue , mon fexe en léger,
Le vôtre noue paroit volage :
Ce procès , qu’on ne peut juger ,
E3 renouvelle d’âge en âge.

Vous prononcez dans ce moment;
Mail j’appelle de lu fentence.
Croyez-moi , c’en injufiemene
Que l’on e’accnfe d’inconfiance.

Il me point de longuet entoure ,
J’en convient a nuit prefque toujoure
Votre une t’abufe elle-même.
Dune (a douce crédulité ,
Souvent der: propre beauté
Elle embellit celui qu’elle aime.
Il n tout , du moment qu’il pluie.
Grue ou defir qu’il u fuit mitre ,
Votre voyer ce qu’il devroit être ,
Vous ne voyer plus ce qu’il en.
Oui , vous placer fur fou virage
Un marque fuçonué par vous ,
E: réduites pur cette innge ,
Vous divinifeu votre ouvrage.
Et vous tombez à [et genou-
Maî: le tenu h l’expérience ,

leurrant ce marque emprwé ,
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De l’idole que l’on enecnfe

Montreur bientôt le nudité.
On le relcve avec furpril’e. t
On doute encor de (u méprife ;
On cherche d’un œil omise
Ce qu’on aimoit , ce que l’un aime;
L’illufion tell plut la même ,
Et l’on dit : Vont ave: change.
Du reproche , fuinnt l’ufage ,
Ou par: au refroitlillement;
Et tendit qu’on paroit volage ,
Ou efi détrompé feulement.

Det annoter voilÀ l’hifioire ,
Chloé 5 mais vous pouvez m’en croire,

C’en "tu celle des amant.
En vain votre cœur en murmure;
C’efi la bonne à vieille nature
Qui lit tout cet arrangement.
Quant au temede., je l’ignore;
Saut doute il n’en exille aucun ,
Car le vôtre n’en cil par un ç

Ne point aimer , un pis encore.
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terrer:
A M. Lena!!! un ne Mu

a.

AlMABLl comte , j’ai relu
Vue jolis vert datés de Nome. g
Et de ces rimer e’le’gantet

Le tour nife m’a beaucoup plu.
Nuit vous menue: peu id’intlnlgenuâ

Avec malice profitant i
De quelques mots faut conféquence.
Vous m’accul’ez (lié!!! inconnu" ,
Et d’avoir prêché l’inconilancc.

C’en beaucoup , c’efi trop , entre noue.
De me conîtllion lincere
Devenez le dépttfirnire ,
Et je ferai bientôt ubl’out.

. Mou (une t’en teflbuvient encore;
A la fenfible Éléonore
Je doirrles plus beaux de met jouet.
Jours heureux l Mnltrtile charmante!
0h l combien fut douce de brillante
La jumelle de nos union"!
Alun -, d’une flamme éternelle
Je nourris le crédule efpoir,
Et j’avais Peine à concevoir
Qu’on pût jaunis hie infidelh



                                                                     

82: Mélanges;

onctueux , (litoit-je , trop heurte:
nCelui qui dent let même: lieux ,
nToujourt’éprit des mêmet charmes g
uToujourt sur dct mêmes pluifirs t
oignon let juloul’et larme: ,
nEt l’inconhnee du defirt S
uUue conquête pull’ugere
"Peut amurer la vanité a
IMIÎI le parodie fur le terre
uN’elt que pour la fidélité. st

Jerle croyoit 5 le raifon mime
Sembloit approuver mon erreur.
Héltt l en perdent ce qu on rime g
On cette de croire ou bonheur.
nProjet d’une longue tendrelfe ,
nDis-je alort , projet infeul’e’ ,
nVous avez trompé ma jeuueife a
plie le ferment d’une mairrelfe
nSut le fable cil: toujours tracé.
uLet femmes ont l’humeur légere ,
IL. nôtre doit t’y conformer î
nSi c’en un bonheur de leur pluire ,
IC’elt un malheur de let limer. et
Me blâmer-vont! parle: [ont feindre.
Amant Edele , amant quitté ,
N’nvoit-je par bien acheté

Le droit frivole de me plaindre !
Un homme [age , en pareil cet ,
8e coufole à ne (e plaint pas.
Je l’en En rien 5 malgré l’obfenco ,
Met pleure ont coulé enflamment 5
Et d’un amour [ont cfpéruneo
3’" sarde fix au: le tournent.
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Je fui! guéri ; de un foiblefl’e
Le un" n’a lauré dans mon cœur

 Qu’un l’ennui: plein de douceur
E: mêlé d’un peu de triRefl’e.

Je n’ai ni chagrin: , ni plaifin à
Je répare un complaifnnce :
une: dégoûts (ninas l’inccnlhnce.
uLn confins: fait des martyrs;
nul-lenteur: qui borne (en dei"
au: tapon de l’indifi’érencc 3 a

Main quand je revoit les aurait:
De ce [en nimahle a volage ,
DM" mon cœur jo feu. de. regrets ,
r15: jç dia : C’en pourtant dommage.



                                                                     

84 Mélanges.

ÉPITAPHE;

1C1 gît qui tonlieu" douta.
Dieu par lui fut mis en prublême ;
Il (huila de fon être même.
Main de douter il s’ennuya;
En las de cette nuit profonde ,
Hier au loir il cl! parti ,
Pour aller voir en l’antre monde
Cc qu’il fil" croire en celui-ci.

NOUVELLE
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a
NOUVELLE

EXTRAORDINAIRE
AM.L1CIIVALIII 1:13"...

TU tonnoit la jeune Confiance
Dont l’argueil à l’indifférence

Intimidoiem l’amour , les grue: à le: jeux.
Sa pudeur fembloit trop farouche ;

Rarement le fourire embellilfoît [a bouche 5
Rarement la douceur fe peignoit dam [et yeux,

Lee une admjroîent fa ragea-e ;
Tant de rêferve i dix-neuf au! l

D’autre. diroient : L’amour efi fait pour la

v jumelle ala nature a Confiance a refufô du leur.
Main l’autre jour cette Lucreee

D’un mal , nouveau pour elle , éprouva le! dol-
lem.

On dit que malgré fa foiblelTe
Elle [ne retenir 8e les crin 6: [et pleura.
Ce dangereux elfe" épnifa fou courage;
De res feue un moment elle perdit l’ufage ;
Paie en ouvrant des "yeux plus calme. a plu!

doux ,
ou: l’amour couché fur fer genooæ

Tous Il. H



                                                                     

86 Mélanges.
Pénétrer ce myflere cl! ehofe diflicîle.

Le: une , fur la foi de Virgile ,
Difent que ce petit amour

lu fouie du zéphyr doit peut-être le jour-
Mais d’une!" avec éloquence

Noue vantent le pouvoir de cette fleur [au non
Qui fertit autrefois a la cliche Junon ,
Lorfqo’au Dieu des combats elle donna naill’ance.
Décide , fi tu peut. Hier j’ai vu Confiance 5

Confiance a perdu fa fierté.
Le chagrin fur [on front bille un léger nuage,

Et la pileur de fou filage l
Donne un charme a fea traita plus doux que la

beauté.

Sa contenance cl! incertaine;
Sel yeux a leveot rarement;
Elle rougit au nom d’amont ,

Soupire quelquefois , 8c ne parle qu’a peine.



                                                                     

Mélanges. l 8;

a n t L 1 a a.
flouve-noir 0’11]!!!ch un!!!»

Scribere juflît Amar.

x

Il. en pall’é , ce moulent du plaifira
Dont la vltelÏe a trompé une defin z
Il ca pal! , belle t tendre Délie ,
Ta jouill’ance a doublé mon bonheur. i
Ouvre ter yeux noyée dan. la langueur,
Et qu’un bailler ce rappelle l la vie.

Celui-li feu] conuolt la volupté ,
Celui-là (cul fentira fun ivrell’e ,
Qui peut enfin avec fécurité
Sur le duvet poŒéder fa multrell’e.
le fonvenir du obfiaeles poilée
Donne au préfent une douceur nouvelle a
A (ce regarde fun amante en plut belle 5
Tout lea attrait: font vue de carell’ét.
Avec lenteur fa main voluptueufe
D’un fein de neige entr’ouvre la prifon l
Et de la rofe il buire le bouton
Qui fe durcit fout fa bouche manucure.
Lorfquc [ce doigta , égarée fur let lit ,
Viennent enfin au temple de Cyprir ,

a à



                                                                     

88 Mélanges;
De la pudeur prévenant la défenfe ,
Pat un baifer il la force au filence.
Il donne un frein aux aveugler defira ;
La jouaillant. cil long-tenu dife’rée i
Il la prolonge , de (on une enivrée
Boit lentement la coupe des plaifiru

Jeune Délia , amante fortunée ,
Relie a jaunit dana met bras enchaînée.
Trouble charmant l le bonheur qui n’cfi plu
D’un nouveau rouge a coloré ta joue;
De ter cheveux le ruban le dénoue ,
Et du corcet les liens [ont rompue.
Ah l gardeotoi de relIaifir encore
Ce vêtement q n’ont dérangé non jeux ;

Ne m’ôte point ces charmer que j’adore , U
Et qu’à la foin toua met (en: foient heureun.
Nour femme! feule , je defire, à tu m’aimea a
Relie fane voile , 6 fille deo amoure l
Ne rougir point ç let sucer enta-méme-
De ce beau corpa ont formé lea concoure.
Par-tout met yeux reconnoiû’ent l’albatre ,

Panel: met doigta effleurent le tatin.
Faible pudeur , tu réfifier en vain;
De: voluptés je baife le théine.
O toi l pardonne a ce dernier larcin ,
Belle Délie a amour en mon complice.
Mon corps friŒonne en t’approehant du tian.
Plus prêt encor , je leur avec délice
Ton feinbrûlant palpiter fout le mien..
Ah l laill’e-nioi , dans me. tranfporta avidea,
Boire l’amour fur les levret humides.
005 a (on haleine a coulé dans mon cour ,



                                                                     

Mélanges. n89
DE! voluptés elle y porte la flamme;
Objet charmant de ma tendre fureur,
Dans ce haifer reçois toute mon une.

A ces tranfportr fuccede la douceur
D’un long repos. Délicieux filence ,
Calme des leur , nouvelle jonilfance,
Vous donne: feule-le luprême bonheur l

Puin’enr ainfi s’écouler nos journées

Aux voluptés en feeret deRinéet l
Qu’un long amour m’alfure tu attraire!
Qu’un long baifer nous nnill’e a jaunie!
L’âge viendra; jouifiont , ô Délie!

Le plailir (col donne un prix à la vie.
.Plaifir , tranlporn , doux préfena de VénusJ
1l faut mourir , quand on voua a perdu: l



                                                                     

«9° Mélanges.

DIEU vous strume.
a Marrant: un...

QUAND je vous die e Dieu valu béni]? a
h n’entend. par le Créateur
Dont la main féconde et propice
Vaut donneront , hormis un cœur e
Eucor moine le Dieu d’hyménée ,
Dont l’eau-bénite infortunée

Change le plailir en devoir;
S’il fait des heureux , l’on peut dire
Qu’il; ne font par four [on empire ,
Et qu’il let fait fane le l’avoir.
Mai: j’eutendt ce Dieu du bel Âge
Qui , fane mur, feroit a l’aphoe.
Or apprenez en peu de mon
Comme il bénit , ce Dieu volage:
Le defir dont l’air éveillé

Annonce un. l’impatience ,
Lui préfente un bouquet mouillé
Dans la fontaine de Jouvence;
Lee yeux t’humeflent de langueur ,
Le rouge monte au front du belle! g
Et l’eambénîte avec douceur

Tombe dans l’aine des fideler.
Soyez dévote à ce Dieu-là ,
Vous qui noua prouvez l’a poilTance ,
Eternuez en all’uranee ,
Le cendre amour tout bénira.



                                                                     

Mélanges. y gr

A M. ne En.

JEonc favori d’Apollon ,
Vont vous reflouvenea peut-être
Qu’autrefoia au facre’ Vallon

Le même jour noue vit paroitre.
Vous preniez un chemin pénible et dangereux;
Je n’ofai m’engager dana cet étroit palIage ;

Je vous fouhaitai bon voyage ,
Et le voyage fut heureux.

i Pour moi , prêt a choifir une route nouvelle ,
Sana des bofquete de fleurs j’apperçut Érato;

Je la trouvai jolie -, elle fut peu cruelle :
Tandir que vous moutier fur le double coteau ,

Je perdoit mon terne avec elle.
Votre choix en meilleur; vos hommages naill’ana
Ont déjà pour objet la mule de la gloire ,

Et dune le livre de mémoire 4
Sa main notera tout une chanta.

A de moindreefucebtmet vert doivent prétendre.
La belle: quelquefois lca liront en ferret;
1: l’amante fenfible a fan amant difiraic
lndiquera du doigt le morceau la plut tendre.

um-



                                                                     

Mélanges.

t P 1 ’r. R E

a Manette ne 3....
Écrire pendant une maladie.

MA fauté fuit ; cette infidelle
Ne promet pat de revenir;
Et la nature qui chancelle
A déjà in me prévenir

De ne par trop compter fur elle.
Au fecond aâe brufquement
Finira donc ma comédie 5
Vite je palle au dénouement ,
La tuile tombe , de l’on m’oublie.

J’ignore ce qu’on fait là»hat.

sa, du feiu de la nuit profonde
On peut revenir en ce monde.
Je reviendrai , n’en doute: pat.
Mait je n’aurai jamaia l’allure

De cet revenant indifcrett ,
Qui précédée d’un long murmure ,

Se plaifent l pâlir leurt traite ,
Et dont la funehre parure ,
lnfpirant toujoura la frayeur 1
Ajoute encore A la laideur



                                                                     

Mélanges. 93
- Qu’on reçoit dune la fépulture.

De tout plaire je fuie jaloux, -
Et je veux relier invifiblc.
Souvent du ee’phyr’le plut doux

Je prendrai l’haleine infenfible;
Tout met foupirt feront pour vont à
ne feront vaciller la plume
Sur vue cheveux nouée fana art ,
Et difperferont au hafard
La faible odeur qui let parfume.
Si la rofe que voue aimer
Retrait fnt’fon trône de verre a a
Si de vue flambeaux rallumée
Sort une plus vive lumitre ;
Si l’éclat d’un nouveau carmin

Colore foudain votre joue ,
Et fi fouvent d’un joli fein
Le nœud trop ferré fe dénoue ;

Si le fophe plut mollement
Cede au poidt de votre partir: ;
Donnez un fontis feulement
A tout ces foint de me tendrelfe.
Quand je reverrai let attraitt
Qu’eŒeura rua main careffante ,
Ma voix amourcufe St touchante
Pourra murmurer des regrets;
lit vous croire: alors entendre
Cette herpe qui , fout met doigte ,
Sur vont redire quelquefoit
Ce que mon cœur favoit m’apprendre.
Aux douceurt de votre fommeil
Je joindrai cellee du menfonge 5
Moi-mime , fout les traite d’un foule!



                                                                     

Mélanges.

Je eauferai votre réveil.
Charmet une , fraicheur du bel Ige ,
Contours parfaite , grue , embonpoint ,
Je verrai tout; maie , que! dommage!
Der 0:0:qu enliufeitent point. i

..
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Les PARADIS.

fiL’une monde , Zelmie , en un, monde
inconnu

Où t’égare notre penfée.

n’y voyager fane fruit la mienne e’eR lall’ée 3

Pour toujourt j’en fuit revenu.
J’ai vu dant ce paye det fablee

Le; divert pandit qu’imagine l’erreur:
Il en en bien peu d’agréablet i

Aucun n’a fatitfait mon efprit le mon cour.

Vont mourez , noue dit Pythagore ,
Mail fout un autre nom voue tenaille: encore,
Et ce globe l joutait par voue cl! habité.
Creil-tu noue confolcr par ce trille menfonge ,
Philofophe imprudent , à jadis trop vanté l
Dune un nouvel ennui ta fable noue replonge.
menu à notre avantage , ou dit la vérité.

Celui-li mentit avec gracc,
Qui créa l’Élyfée à let eaux du Léthé.

Maie dent cet afyle enchanté
Pourquoil’amour heureux n’a-t-il par une place 1
Aux doucet voluptés pourquoi l’a-t-on fermé!
Du calme le du repoe quelquefois on fe un. 5
On ne fe lalIe point d’aimer à d’étre aimé.

Le Dieu de la Scandinavie ,



                                                                     

,6 Mélanges.
Odin , pour plaire a fer guerrier! ,
Leur promettoit dans l’autre vie

Dct armet , des combat! , et de nouveaux
v laotien.

Attaché du l’enfance aux drapeaux de Belle-c.
J’honore la valeur , i d’Eliting j’epplaudia 5

Maie je penfe qu’en pandit
Il ne faut plut tuer performe.

Un autre efpoir féduit le negre infortuné
Qu’un marchand arracha der déferte de l’A-

frique.
Courbé fout un joug defpotiqne ,

Dant un long efclavage il languit enchalué.
Mait quand la mort propice a fini fet miferet,
Il revole joyeux au paye de fer perce ,
Et cet heureux retour en fuivi d’un repu.
Pour moi , vivant ou mort , je rçRe fur voepat;

Non , chmie , aprèt mon trépan ,
Je ne chercherai point les borda qui m’ont vu

naine.
Mon paradit ne fauroit être
Aux lieux ou vous ne ferez par.

Jadit au milieu der nuegea .
L’habitant de l’ÉcolÏe avoit placé le fieu.

Il donne a fan gré le calme ou let orages.
Des mortelle vertueux il cherchoit l’anneau.

Entouré de vapeurs brillanter ,
Couvert d’une robe d’azur ,

Il aimoit à glilfer fout le ciel le plut pur,
Il fe montroit louvent fout der former riantte

Ce pelle-terne en alleu doux ;
Maïa



                                                                     

Mélanges; 97
Mait de ces Sylphet , entre noue,
Je ne veux point grollir le nombre.

J’ai quelque répugnance à n’être plut qu’une

ombre a
Une ombre cit peu de chofe , à let corpa valent

mieux ;
Gardeur-let. Mahomet en! grand foin de noue

dire
Que dent fou pandit l’on entroit avec eux.

Det Hourit c’el! l’heureux empire.

LI , let attraire font immbrtela a
Bébé n’y vieillit point; la belle Cytbe’rée ,

D’un hommage plus doux conflammcnt honorée;
Y prodigue aux Éloi der plaifire éternelt.
Mais je voudroit y voir un maître que j’adore,
l’amour , qui donne feul un charme à non

I delirt , IL’amour , qui donne feul de la grace aux plaifire.
Pour le rendre parfait , j’y conduiroit encore

La tranquille à pure amitié;
Et d’un cœur trop fenlible elle auroit la moitié.

Afyle d’une paix profonde ,
Ce lieu feroit alort le plut beau det féjourt ;

Et ce pandit det amoure ,
Si voue vouliez .Zelmii , ou l’aurait en ce monda

TON! Il. p 1



                                                                     

98 Mélanger.

DEMAIN.

Vous m’amufet par des cerell’et ,
Vous promettez incell’nunuenl ,

Et le Zéphyr , en le jouant ,
Emporte vos vaines philhîllESa
Demain , ditct-vou- tous la jeun.
Je fuis chez vont avant l’aurore;
Malt volant à vorre fecours .
La pudeur mure let amoura. V
Demain , répéter-vont encore. ’

Rendez gracc au Dieu bienfaifant
Qui tout donna julqu’à pèelcnt
L’art d’être tout les joute nouvelle;

Mais le tenu , du bout de fun aile ,
Touchera vot traits en palfanr;
Dès Demain vous ferez moine belle ,
Et moi peut-être moine prelfant.
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E P l T R E.
A M E S S I E U R S

Du Camp de Saint-Roch.

L MEesItvns de Saint-Roch , entre noue g
Ceci palle la raillerie ;
En avez-vont là pour la vie ,
Ou quelque jour finirez-voue!
Ne pouveaJous d la vaillance
Joindre le talent d’ubréger l

V ne éternelle patience
Ne le un. point d’alliéger ;
Mais votre mettre à bout la nôtre.
Soyrz donc buttant ou battus ;
Mellieurs du camp à du blocus ,
Termine: de façon ou d’autre ,
Terminez , car on n’y tient plut.
Fréquenlrs font vos canonnades;
Mais , halai l qu’ont-ellee produit 2
Le tranquille Anglais dort au bruit
De v»! noélurnes pétaradee a
Ou s’il répond de temt en une
A votre prudente furie;
C’ell pu: égard , je le parie p
Et pour dire e Je vous entends.

I 2



                                                                     

vos .Mêlauges;
Queue un on: dû voul rendre fagne
Laura-donc Il voe vieux cuvage. ,
Quittez vol vieux retranchement,
Retirez-voue , vieux nŒégenm 5
Un jour ce mémorable 8:5:
Sera fini pu vox enfant ,
Si mordoit Dieu le: protege.
Men-omit , vous le voyez bien ,
Vos bombe! ne bombardent rien ;

e Vos bélandre: k vol corvette: ,
E: vos "en!" à vos mineurs ,
N’épouvamen: que les lefleun
De vos redoutable: guettes ;
Votre blocus ne bloque point a
E: , suce à votre heureufe duite;
Ceux que voua affluez [un ce!!!
No périront que d’embonpoint.
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CONFESSION
D’un: sont: renne.

w.-MON (ne en , dit-on , peu fiacre ,
Sur-tour quand il perle de lui.
Je n’en (si: rien ; mais fans myflere
Je veux m’expliquer aujourd’hui.

J’ai réfléchi de. mon enfance.
Ma vive euriofité
Que l’on condamnoit au filante
Augmentoi: par la réfiflunce à
El malgré un frivolité ,
Mn timide inexpérience
cherchoit toujours in vérire’.
J’écouruie , malgré la défenfe ;

Men yeux ne fe fermoient fur rien; .
Et ma petite intelligence
Me fervuir parfois elfe: bien.
A la toilette de mu mer:
J’allais recevoir des leçon.
Je prie des airs 8c des façon ;
Et de: fepr une , je voulue plaire.
Si quelqu’un de moi e’oceupoie ,

Si quelqu’un me trouvoit jolie ,
’ Mu petite une enorgueillie

5 9
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AuŒ-tôr un lui r’échnppoir.

Si quelqu’un suriroit mon ramage ,
Je [lénifunnuii encor mieux.
Si quelqu’un difuir : Soyez (use ,
Il devenoit laid à me; yeux ,
Et un haine étoit fou panage.

A douze en: le couvent s’ouvrit.
A quatorze ans je favoislire ,
Damier , 8: chanter , à médire.
Ah E que de choies l’on m’appric!

Pour ajourer à un fciencc ,
Je dévorai quelques romans.
Dans le beau pays des aman.
Je m’égarui (une défiance.

Que ce paye plut A mon cœur!
Que de chinures infenfeel
Dom je fumeroit la douceur!
Combien de nuire "op rôr panées!
Que de jours "un r6: diipnrns!
Que d’ion-m alun j’ai perdue!

Dam ce pays imaginaire ,
L’amour étui! umjourl lincere ,

Soumis jufquu dan: (un ardeur,
Tendre à fleuri dans fou langage , ,
lamai: ingrat , jauni! volage ,
a. toujours le Dieu du hauteur.
Hélas l de ce monde hélice ,
Charmant ouvrage du caprice,
Dam le vrai monde je palfni.
Quel changement l que": furprifel
O combien je m’étoie méprit: l I
L’amour m’y percutoit glace,

-.,-*-cm
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Faible on trompeur dans (ce tendrelrel.
Fade 8e commun dam l’es propos ,
Trop gai , "up ami du repos ,
Et lrvp mefquin dans fer prendrai.
Quo: E m’écriai-je , voilà tout!
Llr’l-flUl me rendir indolcnre.

Mon cœur , trompé dans (on meure.
Fut intimèrent par déguûr.

Biennôr avec obéilTance
J’acccprai le joug de l’hymen i

Et docile par ignorance ,
A ion arbitraire puillanee
Je me roumis fana examen.
Mais enhardi par ma fuiblelre,
Et raflure’ par un flagelle ,

Il devint un tyran jaloux.
Dès ce jour il ceiÏa de l’âne;
Mes yeux r’ouvrirent fur ce maître
Qui me laillort à fes genoux.
Quoi! me dis-je tout étonnée,
lia ont les fleurs de l’hyménée,

Et les épines font pour noue 2
Pourquoi de la chaîne commune ’
Nous lainent-ils porter le poids!
Et pourquoi nous donner de! loi: .
Quand il: n’en reçoivent aucune!

D’un uni bon raifonnerpen:
Dungerenfe en la conféquenct;
Et fi par malheur un amant
Paroi: dans terre eirconflancc.
ln pouvoir de [on chapela

r



                                                                     

r64 Mélanges.
On réflfie bien foiblemenr.
Le mien parut 5 il étoit tendre ;
La grue animoit fer difcourt s
Je fut combattre de me défendre;
Mait peur-on combattre toujourt!

De l’amour je connut l’ivrefl’e ,

Je connut fan enchantement.
l’était fiere de ma foiblelTe a
J’immoloit tout à mon amant.
Mais ce: amant devin: parjure 5
Le chagrin accabla mon cœur;
Je ne vit rien dam la nature
Qui pût réparer ce malheur ;
Je crut mourir de ma douleur.
Le tenu , ce grand confolareur ,
Le temt fut guérir rua blelïure.
J’oubliai mes égaremens ,

J’oubliai que je fut fenfible ,
Et je revit d’un œil pnifible
Celui qui caufa met tourment.
Dam fa tranquillité nouvelle
Mon cœur déformait aEermi ,
De l’amant le plut infidele
A fait le plut Edele ami.

Son exemple me rendit rage.
De fyfiéme alors je changeai ,
Et fur un [en trop volage
Sana fcrupule je me vengeai.
Je in’infiruifis dans l’art de plaire,
Je devint coquette de légere ,
St m’entourti d’adorateurt.



                                                                     

Mélanges. ’ roi
Je ne fuit par toujourt cruelle a
Main je fuit toujourt infidelle ,
Et je fait tromper let trompeurt.
Tout bat fans doute l’on m’accufo
D’artifiee a: de trahiroit.
Meflieurt , le reproche :8 fort bon ,
Mait votre exemple en mon rature.

n

a i317. *



                                                                     

regs l Mélanges.

-l
LE TOMBEAU

D’EUCHABJS.

En: n’en déjà plu! , à de [et heureux jourt
J’ai vu s’évanouit l’aurore panage-r: z

Ainfiit’e’elipfe pour toujourt

Tout ce qui brille fur la terre.
Toi que [on (il!!! connut , toi qui fit (on

4 la vnheur ,
Amitié confqunte à tendre ,

De cet objet chéri viens recueillir la cendre.
Loin d’un monde froid a trompeur ,

Chaumont a fa tombe un abri folittire 5
Enrourons de eyprèt fou urne funéraire.
Que la jeunelÏe en deuil y porte avec fra pleura

Der rofet a demi fanéel;
Que let gratta plut loin . triller k confierne’ct ,
S’enveloppenr du voile , emblème des douleura.
Reprefcntonr l’amour, l’amour inconfolahle ,

Appuyé fur le monument;
Set pénibles loupirt t’r’chappent fourdement , ’

Set pleure ne ruoient pas a le défefpoir l’accahle.

vannant du bonheur en patté a
Fuyez . plaifirt bruyant , importune allégreil’c.

and"!!! ne nous a laide
Que la une douteur de la pleurer fana cette.



                                                                     

. Mélanges. 167

A M. on S...-.

, .DU plus grand parement de banc:
Je reçoit tnfin quelque, mon;
Et fa plume avec négligence

Me donne le détail du fes galant travaux.
Sou; que! nitre propice avea- vous pris nailÏance,

Ç le plus lumen: du amie l
Veut me rendez les joute de mon adolefcenca i

En voua liftant , je rajeunit.

Un cœur tout neuf, une aimable mairrelïe.
Durant le jour mille dcfirs ,
Durant la nuit mille plaifirl .

Peu de prudence . de beaucoup de tendre-Ne ,
Un Argus d féduire , une mer: à tromper ,
Llheuf: du rendra-vaut toujours lente à frapper,

De tout cet malheurs de jeunelfe
Autrefois je fut aflige’.

Hein l que mon fort cit changé l
Des- pallions je n’ai plus le délire g
L’air de Paris a defl’éché mon cœur;

Ma voix a perdu fa fraicheur;
De dépit j’ai brifé ma lyre.

La douce volupté faine bruyant féjour;
Ici l’on plaît par l’artifice ,

Let «En meurent en un jour .



                                                                     

(’08 Mélanges;
Le trompeur en dupe A l’on tout ,
Et dans cette amoureufe lice
On fait tout , excepté l’amour.

Je part; je vais chercher loin det borde dela
Seine

Une beauté naïve et préte à s’enflammer;

Et je vole avec vont au fond de la Lorraine ,
Puifqu’on y fait encore aimer.



                                                                     

Mélanger. ne;

maautomnaux.
Le caravanier "a...

ù .t
CROll-UOI , la brilltute couronne
Dont tu flattet me vanité ,
C’efi l’amitié qui me la donne ,
Sana l’aveu de la vérité.

Fruitt légua de me faible veine ,
ce: honneur n’ek point fait pour votre)
Modeler t connut à peine ,

l Voir me ferre peu de jaloux.
Il efi vrai qu’à la noble envie
D’être eélebre aprit rua mon .

Je ne me lent par allez fore
Pour rectifier cette vie.
Dont let l’entier: d’Antcréon

iguane ma jeunefl’e obfeure,
Je n’ai point la démangeaifol
D’entreméler une ehanfon

Au: écrits pompeux du Mercure;
Et je renonce fane murmure
A la trompeufe ambition
D’une célébrité future.

J’irai tout entier au: eafert.
En valu ta voir douce à propieq
Promu plut de [loin à tu vers a
Talc Il.



                                                                     

* 3’13 Mélanges:
Ma nullité f: rend jukice.
Nos neveu, nain: polio que «à;
flétriront bientôt mitonna»;
l’en jdonx de vivre nuât nabi .
Je les anneau à leur lardonna.



                                                                     

Mélanges; tif

M ,.- 1. É D A. ’

V0" ordonnes donc , jeune Helen,
Que me mure enfin voue apprenne
Pourquoi ce! cygnes orgueilleux ,
Dont une aimez le beau plumage .
Der Simplet hôtes du bocage
N’ont point le ehant mélodieux I
Aux jeu: frivole: de la fable
l’avoir dit adieu fane retour ,
Et ma lyre , plut raifonnable ,

I Était muette pour PIED!!!-
Obéir en ne folie;
Maïa le moyen de refufer
Une bouche frnlehe a jolie .
Qui demande par un huiler!
Dana la forêt filencieufe
Où l’EurotaI parmi les fleura
Roule fou onde parell’eufe ,
[Ma tranquille , unie reve’ufe ,
Du fleuve fuivoit let erreurs.
Bientôt une du fraiche à limpide
Va recevoir toue [en appas ,
Et déjà [et pied: délicate

finement le crifial humide.
lmprudente , fout Ier mien:
Un Dieu fa dérobe à ta vue i
tremble , te voilà’prtfquelnue ,

-. K a



                                                                     

ne Mélanges; ’
Et l’amour a touché tu «un
[Véda , dans cette folitnde ,
Ne craignoit rien pour fa pudeur 5*
Qui peut dune eaufer fa rougeur .

fit d’où vient l’on inquiétude !

Main de fou dernier vêtement
Enfin elle fe débarrnlfe ,
Et fur le liquide élément
3er bran , étendue avec green ,
La font glilÎer légérement.

Un cygne suffi-tôt fe préfentei
Et fa blancheur éblonin’ante .
Et fun cou drelfé fièrement.
A Pimprudente qui l’admire
Caufent un doux étonnement
Qu’elle exprime par un fourire.
Le! cygnes chantoient entrefoit ,
Virgile a daigné nom l’epprendre l
Le nôtre l Léda fit entendre
Le! accent flûtée de fa voix.
Tantôt , nageant avee airelle g
Il régate en un long eirenit e
Tantôt fur le lot qui s’enfuit
Il fe balance avec moudre.
Souvent il plonge tomme un trait;
Caché fout l’onde il nage entore y
Et tout-i-eonp il «paroit
Plut près de telle qu’il adore.
Léda , conduite par Ponant.
S’AŒed fur let fleure du rivage,
le le cygne y vole à (on tour.
Elle ofe fur (on beau plumage
hile: C «galerie min. ’



                                                                     

’ " Mélanges. Î Il; i
Et de te fréquent badinage
Toujourt un baifet en la En.
Le chant devient alors plut tendre:
Chaque huiler devient plu. doux ,
De plut pre: on cherche à l’entendre,
Et le voila fur let genoux.
Ce (nette le rend téméraire a
Lad: le penche fur l’on lira. 5
Un mouvement involontaire
Vient d’expoler tout let appat s
Le Dieu fondait! change de plaça
Elle murmure faiblement a
A l’on cou penehé mollement
Le eou du cygne l’entrelaee s
la bouche t’ouvre par degré!
Au bec amoureux qui la par: i
Set doigts lentement égarée
flattent l’oileau qui la nielle s
l’aile qui tache les attraitt
Sont l’a main nous: frilronne g
Et de! eharmet qu’elle abandon»
mon" et! touché de plut prêt.
Iientôt let baifert moine timide.
Sont éthanfét par le ôtât;
la volupté la fait gémir;

le le dernier tri du plailir
Echappe A fer levret humidet.

Sî vont trouver de et tableau
la couleur quelquefoit trop vive .
Songez que le fable en naïve .
If qu’elle conduit mon pinceau)
Ca qu’elle a dit , je le un".

M l 3v



                                                                     

H4- * k Mélanges;-
Mait elle mon, d’ajouter
Que la médifanee indifereto
Se mit fondain Il raconte:
De Léda l’étrange défaite.

Vont peule: bien queee récit
Enorgueillit le peuple cygne :
Du même honneur il le crut digne g
Et plut d’un (me. l’enhardit.

Let femmee font eaprieieufet 5
Il n’était fleuve ni ruilleau

ou le chant du galant oileuu
N’attitlt let jeunet baignenfet.
L’exemple étoit venu du cieux i
A me! faire l’exemple invite;
Mail eea vaurien qu’on nomme Dieux.
Ne veulent pat qu’on let imite-
Jupiter prévit d’un tel goût

La dangereufe tonléquence ;
Au cygne il ôte l’éloquenee t

En la perdant , il perdit tout.



                                                                     

Mélanges; v ris

Les TABLEÀUx.’

TABLEAU PREMIER.

Il note.

C’Ell l’lge qui touche à l’enfance a

C’efi Ildhine , un la candeur.
Déjà l’amour parle l l’on cœur.

Crédule comme l’innocence,
Elle écoute avec complaifaneo
Son langage louvent trompeur.
Son œil fatitfait le repofe
Sur un jeune homme à fet genoux .
Qui , d’un air fuppliant à doux ,
Lui préfente une limple rote.
De cet amant paflionné ,
Janine , refufex l’oErande ;
Lorfqn’nn amant donne , il demande.
Et beaucoup plut qu’il n’a donné.

l -cD-:



                                                                     

nô Mélanges.

Je
TABLEAU Il.

entrelu.

QUAND on aime bien . l’on oublie g
p Cet frivole! ménagement

Que la raifon ou le folie
Oppofe au bonheur du amant.
On ne dit point : n La raillent.
aEuflamme de fixe let defire 3
nReeulone l’inltent der plainte
nQne fuit trop louvent l’ineonllanee. I
.Aiufi perle un amour trompeur ,
Et la coquette einfi reil’onne.
Le tendre amante s’abandonne
A l’objet qui touche l’on cœur g

le dent le puŒon nouvelle ,
Trop henreufe pour raifonner ,
Il]: cfi bien loin de foupçonnet
Qu’un leur il peut Cm infime.

Janine avoit reçu la leur.
en exige alun de le bouche
Cet aveu qui latte à qui tonal" a
Alun du qu’il en lenteur.



                                                                     

Mélanges." .e :17 ï
Elle répond par l’a rongeur 5

Puis avec un fouri- eéleile ,
Aux baifere de l’heureux Valfin
Juline abandonne la main ,
Il la main pro-ct tout le «le.

u

Adàer

v aux? j«-’- l



                                                                     

ut Mélanges.”

Î
TABLEAU 111.

Lteoltot.
---’-’.

LE fommeil a’ touché let yeux a
Sont du pevote délicieux
ne le ferment . à l’on «en: veille.
A l’erreur (et leur font livrée.
Sur l’on vifage par degrée

La tofe devient plut vermeille ï
En main femble éloigner quelqu’un g
Sur le duvet elle e’agite g

Bon fein impatient palpite;
Et tepoulIe un voile importun.
Enfin , plut calme a plut peuhle.
Elle retombe mollement;
Et de fa bouche lentement
S’échappe un murmure infenlible-

Ce murmure plein de douceur
Refemble au roufle de Zéphyre 5
Quand il pelle de fleur en fleur.
C’efi le volupté qui l’oupire ;

Oui , ce fontlee gémill’emene
D’une vierge de quatorze une ,
Qui dane un fouge involontaire
Voit une bouche téméraire
Efieutet [et appae umlaut .



                                                                     

Mélanges; ,1th
l Et qui dent [et bru carell’ane
’ rumen époux imaginaire.

ÏteÂl’ommeil doit Erre chaman,

imine , avec un tel meulonge 5
Maia plus heureux encor l’amant

A Qui peut caufer un pareil fongell



                                                                     

nia Mélanges:

2:
panneau tv.

tu! Illl’a

JUrrnrt reçoit l’on ami
Dent un cabinet lolitaire a
Sana doute il fera téméraire 2
Oui , maie feulement à demi e
On jouit alore qu’on difcre.
Il voit . il compte mille appel .
Et Jufiine étoit fane alarmer:
Son ignorance ne fait par
A quoi lervirout tant de charmer.
Il l’oupire à lui tend let bran.
Elle y vole avec confiance :
Simple encore k fane prévoyante g
Elle eh auŒ fane embarrer.
Modérant l’ardeurqui le prefl’e ,

Valfin dévoila avec lenteur
Un fcin dont l’aimable jeunclfe
Venoit d’achever la rondeur i
Sur du lie il y voit la tofu;
Il en fuit le léger contour;

l 8a bouche avide t’y re pore;
il l’échanEe de (on amour a
Et tout-l-eonp fa mail: folâtre
Enveloppe en globe charmant ,



                                                                     

, Mélanger: 4 nr
Dont jamaie let yeux d’un amant
N’avoient même entrevu l’albltre.

C’efi ainfi qu’a la volupté

Valfin préparoit la beauté

Qui par.lui le lamoit conduire t
Il lavoit prendre un long détour.
Heureux. qui r’iehuit en amour ,
le plut heureux qui peut infini"!

Tout Q. 9



                                                                     

112?. - Mélanger;

un suceur v.
l! IAIILI-

fl-AH l luRinc , qu’avec-voua fait 9
Quel nouveau trouble de quelle ivrcfe fi
Quoi l cette extale cnthenterell’e
D’un impie huiler en l’elfet !
Le bailer de celui qu’on aime
A l’on attrait à l’a douceur 5

Mair le prélude du bonheur
Peut.il être le bonheur même 2
Oui , leur doute ; ce baller-là
il! le premien, belle Janine s
Sa paillant: en toujourt divine ,
Et votre cœur t’en louviendra.
Votre ami murmure de r’éronne
Qu’il air fur lui moine de pouvoir a
Malt il jouit de ce qu’il donne ,
C’en beaucoup plut que recevoir.



                                                                     

Il

’I

i
à:

Mélanger. ’ ’ tr; x

u a n t. ont!" il r.
FI,IIDXDIÀU-Xa1.;

DANS cette aleove folitaire ’
Sana doute habite le repoe; I ’i ’ ’

Voyant. Maie cet doublet ride!!!
Scmblcnt fermée par le myflcle’ï

Et cet vêtement étrange", 1
Mêlée aux vétemenr légere

Qui couvroient Junine de let charmer)
Et ce uhapeau [ne un lopha , ’
Ce manteau plu loin , à cet untel g -
Dilent aller qu’autour en il.
C’en luiomôrne a je croie entendre

Le premier cri de la douleur ,
Suivi d’un murmure plut tendre .I
Et der l’oupira de la langueur.

Vallin , jaunit ton inconfiance
N’avoit connu la volupté;

Savoute-la dans le filencc.
Tu tromper toujourt la beauté,
Malt loir Edele A l’innocence.

-, , :Æ.:i

-uü-A 1.....w



                                                                     

12.4 ’ Mélanges.

TABLEAU VIL
Il! lIIDIIAIIc

D’Un air languirent a riveur
Junior a reprit [on ouvrage;
Elle brode; niait le bonheur
lailIa fur lon joli virage
l’étonnement à la puent.
8er yeux qui le couvrent d’un nil.
du lummeil réifioient en vain 5
8a main a’arrlte fur la toile ,
Et fou firent tombe fur la main
Dore, àfuie un monde malin.
Ta voix plut douce k moine lunure .
Ta bouche qui e’entr’ouvrc encore ,

Ier regarde honteux ou diliraita ,
Ta démarche faible à gênée .
De cette nuit trop fortunée
"fileroient tout let lactate.

a:



                                                                     

Mélanges: us!

a, jTABLEAU Vlll.
e’tnrrnrcxrt.

.-ÙN bofquet , une jeune femme .
A le! genoux un l’édufleur
Qui jure une éternelle flemme ,
Et qu’elle écoute fane rigueur 5 I
C’en Valfin. Dent le même alyll.
Juliine crédule à tranquille
Venoit rêver à lon amant ;
Elle entre t que le peintre habile
leude ce triple étonnement.

a!



                                                                     

ne Mélanger.

TAIE t. cru tx.
letItICIIÎCe

JUtrnrr ce feule à languilfante .
Et mer yeux avec intérêt
La luivent dent ce lieu ferret
Où fa chiite fut li touchante.
D’abord l’on tranquille chagrin

Garde un morne à rolond filenee 5
Munie de: pleure t’écliappent enfin .

Et coulent avec abondance
De fou virage fur l’on feint;
Et ce lein formé par Ier gracca ,
Dont le voluptueux latin
Du bailer conferve let tracer ,
Palpitc encore pour Vullin.
Dent la douleur elle contemple
Ce réduit ignoré du jour ,
Cette aleove , qui fut un temple ,
Et redît t Voili donc l’amour!

c).
W.



                                                                     

Mêlanges. j Il, 7’

L

Chacun? Vallin infidele

T A B L E A Xe de dernier,"

La riz-roua. t

Ne cella point d’être confiant î

Jufline , aulli douce que belle ,
Pardonna l’erreur d’un .inRant.

Elle cl! dent lea bran du coupable.
Il lui parle de let remorde;
Pur un filcnce favorable
Elle répond à let tranlporta 5
Elle fourit à la tendrell’e ,
Et permet tout à (ce delire;
Mait pour lui feul l’ont let plaifirr.
Elle conferve le triflelÏe 3
Son amour n’elt plut une ivrelÏe.
Elle abandonne fer attraire ,
Mail cependant elle loupire ;
Et let yeux alort l’embloient dire :
Le charme en détruit pour jamais.

Q-



                                                                     

,

et! Mélanger:

L jeRABOTAG’E,

ÀùlIAIIIe

sur" , ô met jeunet amie!
Je bénie l’heureufe journée

Et la rencontre fortunée
Qui chu moi voue ont réunie.
De voe amoure quelleenouvellee!
Car je m’intérell’c aux amoure.

Avec-voue trouvé der cruellea 2
Vénue voue rit-elle toujourt I
J’ai pria congé de tout let charmer .
Et je rell’emblc au vieux guerrier
Qui rencontre let ireree d’armes ,
le leur parle encor du métier.

- Amant de labelle OnéEe ,
Etil patté (on tegae heureux 2
Non , ta volage fantaifie
Ne peule plut ô trouver mieux ,
Et pour toi j’en rende graee aux dieux.

Meficutr . peut-Erre à la patelle
Doitlil l’honneur d’étre confiant 5
n’importe ; il rde la maltrcll’e 5
Par indolence Æpar tendrcll’e ,
Je doute qu’on en Ma autant.



                                                                     

Mélanges: a,
Toi fur-tout qui lourir d’avance .

Vaurien échappé der dragon: ,
Tu n’ae par expié , je pcnlc ,
Tee intriguer de garnilone ,
Ni let eoupablee trahilone
Dont j’ai reçu la confidence. g
Tu tromper l’hymcn k l’amour;
Malt l’un à l’autre auront leur tout.
Et je rirai de la vengeance.
ïu ne rie par , toi dont la voix r
Friche ineell’ammnnt la confiance.
Efi-il vrai que depuis troie moi!
Tu fait aimer fane récompenl’c 1]
Je m’intérell’e l ton malheur;

Ton aure en tendre à délicate a
Et je veux faire l ton ingrate
Une femonce en ta laveur.
Écoutez-moi , prudente Elvire a
Veut délolee par vot [tuteure
L’amant qui brûle. qui loupire,
le qui mourra de vol rigueurt.
Votre défenle courageule
En un vrai chef-d’œuvre de l’art.

Et de la tnâiquc amourcule
Vont aller être le Folard.
Chacun a fou rôle 5 a du votre
Si voue voue acquitter tût-bien.
hi , qui cannoit nom le lien .
Prend patience avec une autre.

Approche , ami loge à dilcret.
Quoi , tu rougie! Mauvait prélage.
pelte" , à loir eût du ferrer.



                                                                     

un Mélanger;
Quelle en la beauté qui t’engage!

Prippon , ai-je bien entendu I I
Ton goûta craint de le méprendre ,
Et du fruite qu’on veut noue défendre ,
Il choilit le plu défendu.
Par un excbe de tolérance
Je pardonne l ton imprudence i
Huit il vaudroit mieux imiter
ce fou , dont l’ardeur aŒdue
Se fait un jeu de tourmenter
NosLa’ie qu’il pelle en revue.

Il choilît peu; tout lerplaifite
Amulerit lon inloueiancci
Et julqu’ici le providence
L’a prél’ervé des l’ouveu’rrr

Que mérite l’on inconfiance.

Il me remble voir der,hulIaede
Toujours armée , toujourt en guerre 3’
Donr.le courage téméraire
Brave [et amoureux hafardr.
Moi qui fuis chevalier der bellce ,
Je vpur crierai : Soyer Edeler ,
L’inconflanee ne mene l rien.
Mail voue n’aurez point pitié d’elle ,

Et peubétrc ferez-voue bien.
On vout le rendra, je l’elpere ;
Ne vous plaigne: donc point alore ,
Et pardonner l la premiere
Qui vengera l’honneur du corpta
La plainte cl! toujourt inutile.
Suivez l’exemple d’un amant

Qui trahi , même injuficment l.

l



                                                                     

Mélanges. :31
Lot l’on arrêt d’un rail tranquille ,

Et fit au journal de l’aria
lnl’c’rer ce plailant avir t t

nI’avoie’hicr une maitrefl’e ,

Dcpcellet que l’on e louvent a
Mais je reçoit en m’éveillant
Un congé plein de politell’e.

Venet , mouflent mon luccell’eur.
Prendre Ier eEete au porteur

ne m’avoir confiée la belle î

Je voue remettrai let cheveux ,
Set traite , let billera amoureux ,
Et foulement d’étre Edelle. a

De votre ficelé ayer let meure.
Le loyauté n’cll plut de mode i
L’amour noua paroit incommode .
Et noue évitone les langueur.
Voici la nouvelle méthode e
N’aimer par , malt feignez toujourt,
C’en le vrai moyen d’être aimable.
Sachez d’un vernir agréable

Couvrir vue frivolea dilcoure.
Soyer humble avant la conquête;
Aux ferr prélentea votre tête ,
Et ployer un peu let’genonx;
Mail tyran après la viâoîre ,
Venter , alâchcr votre gloire ,
Et foycx froidement jaloux. I
Fronde: le l’exe qui voue aime ,
ou l’ulage c ayez de voue-môle
Une euelltnte opinioni

t



                                                                     

est1

Mélanger!

Négligee louvent la décence;
Et joigne: un peu d’impudcnce
A beaucoup d’indiferétion.
Il ne faut par qu’on voue prévienne 5
Avant que le dégoût lurvienne ,
Quitter , de quitter brulquemcnt a
L’éclat d’une prompte rupture

Vont tire de la elall’e oblcure
Oh végcte le peuple amant.
Soudain votre gloire nouvelle
Pelle de la ville A la cour;
On voue cite ; pine d’une belle
Vient follieiter l l’on tour
L’honneur de voue rendre infidele ,
Et voue voilà l’homme du jonr..

De cet travcre épidémiquce
Chlorie a l’u le garantir ,
Chlotie dont lev attraitr magique.
Ont le talent de rajeunir.
Sa bouche innocente à naïve
Chérit le mot de fentimenr ,
Et la voix quelquefoie plaintive
Perluedc ce mot charmant.
Du ciel la lagelI’c profonde

De bien aimer lui fit le don;
Dent ce ficelé de trehil’on ’

Elle en Edella à tout le monde.

Aprbe Chlorit , ayez Jenny ,
Et r’il le peut , tenez-vout-y.
Dent let millivea indilerctttt ,

Var



                                                                     

-x

Mélanger: 133;
Vue yeux ratifiait; à faquin
Liron: fez feintent bien écrite
Sur de beau peyiee à vigneau
Il En: tout dire; les billet.
Que une: ù main fortunée
Devienneut un quiet-d’heuee "de
De: alun-nulle de l’autre aunée.
N’importe , un quart-d’heure e fou plîh

Mai! à vol foins je recommande ,
Meflîeuu ,- la un": Nulle;
8e: vingt une fun: bien accomplie , .
le fou impatience a! gaude.
Elle fouplre quelquefoie.
Soumife au pouvoir d’une men ,
Elle attend qu’l ce: une. loin
Llhymen vienne enfin le foufinire.
Sa voix appelle tous lu joule
Ce: hymen qui le fui: [une une.
que faire doue 2 Dune fr dinell’c
Au pluifi: Nœrie u recoure.

Ce Dieu , pour volet "me: d’elle a.
A pria une forme nouvelle.
Son air eh timide à diluez;
Ses yeux redonna: le lamiez! i
Toujours penfif 8c foliaire ,
Il cherche l’ombre le le (une.
Il ne sonnoit point le pense ,
Il ne fatîlfai: pu le eau: 5
Mail il lame le nom de rage,
E: e’accommode avec l’honneur.
A fan.eulre sûr à facile
bien. fe livre [me frayeur ,

Tonte Il.



                                                                     

134 ’ Mélanges:
Et d’une volupté renquilla

Elle fumure le douceur.
Mail le rofe fur (on virage
Pur degré: u fait place ou lie 3
Adieu ce brillent coloril ,
Le premier charme du jeune fige a
L’embonpoiut mnuque à fer uranite;
Set yeux dont le flemme en éteinte ,
Sont toujoure mon ou (linaire 5
Et déjà , melgré fa contrainte . l
8er [on front on lit fer ferrent.

Un lutent prudent le Idele .
Nœrit . convient mieux à vos son";
Vu jeux en deviendront plne doux ,
Be voue n’en ferez pu moine belle.-
S’il s’en préfente un de. ce jour . l

Écouter-le , fût-il volage;
L’hymen enfuit: euro fou tour.
Et viendre , fuiveut (on orage .
Réparer le! torte de l’entour.

Auroît-tu bien le futaille
De renoncer au doux repue
Pour tenter en elploite nouveaux .
Chantre brillent de Gorille I
Noue "on: aime toue le: deux a
Sur le! borde fleuri! du Permelfo
L’amour pouil’u notre jeunelïe ,
Et l’heureux nom d’une mütrelfo

Embellir nue un porell’eux.
Mai: tout e’nl’o , même ou. 1’qu

Dt le pruine Mon
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i le charme a’afoiblir a paire , "
Et noue lame avec la raifon. .
lrifona la lyre qui publie
Nos caprices à non travera î
croie-moi , c’en aire: de folie , ,
Afl’ez d’amour , une: de vert.

à Voir Nelfou dan. let bru de Lift;-
"r q Il y médite Ier fadeurs

’,- Qui vont ennuyer Cydulife ,
lit fléchir les longuet rigueur. 5
,Cydalife compatillante ’

e il Nelfou donne un rendu-vole,
. ..’ Pour fe venger (luiroit! Cleante ,

Mail Cléaute me pl!" jalons.
me. d’une amante belle t l’ego

Il fe croie heureux fane rival ,
Et fait confidence à Dorval

l D’un bonheur que Dorval partage i.
Celui-ci , volage à Ion tout ,

»?ourfuît la jeune Célimene ,
E: le pourfuite l’en vaine 5
Cécile nuit à (on amour.
De venue aiufi va l’empire.
Noue avoue trop aimé Véntu;
Rions-en i il en doux de rire
Der foiblen’ëa que l’on n’a plus.

Fin du feront! Toure-
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