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LES FLEURS.

Vous trompiez donc un amant empresse,
Et. c’est cn vain que vous m’aviez laissé
D’un prompt retour l’espérance flatteuse?

De nouveaux soins vous fixent dans vos bois.
De cette absence, hélas! trop douloureuse ,
Vos écrits seuls me consolent parfois :
Je les relis, c’est me plus douce étude.
N’en doutez point ; dès les premiers beauxjours.
Porté soudain sur l’aile des Amours .
Je paraîtrai dans votre solitude.
Seule et tranquille à l’ombre des berceaux ,

Vous me vantez les charmes du repos ,
Et les douceurs d’une sage mollesse ;

Vous les goûtez; aussi votre paresse
Du soin des fleurs s’occwe uniquement.

Ce doux travail Plairait à votre Imam. ;
Flore est si belle , et surtout au village!
Fixez chez vous cette beauté volage.

Mais ses faveurs ne se donnent jumais :
Aëletd’donc , et payez ses bienfaits.
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Aquilons connaissez l’influence ;
Et de Phœbé méprisez la puissance.

On vit jadis no: timides aïeux
L’interroger d’un regard curieux ;
Mai: aujourd’hui la sage expérience
A détrompé le crédule mortel.
Sur nos jardins Phœbe’ n’a plus «l’empire.

De son rival l’empire est plus réel ;

c’est. par lui seul que tout vit et respire;
Et le parterre ou vont naître vos fleurs
Doit recevoir ses rayons créateurs.
Du’triste hiver Flore craint la présence ;
c’est au printemps que son règne commence.

Voyez-vous naître un jour calme et serein ?

Semer alors , et soyez attentive ;
Car du Zéphyr le soufle à votre main
Peut. dérober la graine fugitive.
De sa bonté l’eau doit vous assurer z

En la noyant, celle qui, trop légère,
Dans le cristal ne pour" pénétrer ,

Sans y germer, vieillirait sous la terre.
L’oignon préfère un sol épais et gras;

Un sol léger suffit à la semence;

Confiez-lui votre douce espérance,
Et de vos fleurs les germes délicats.
Mais n’allez point sur la graine éloufie
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Accumnler un trop pesant fardeau;
Et , sans tarder , arroses-la d’une eau
Par le soleil constamment échaudée.
Craignea surtout que l’onde en un moment
N’entraîne au loin la graine submergée.
Pour l’arrêter , qu’une paille allongée

.D’un nouveau toit la couvre également.

Par ce moyen vous pourrez aisément

Tromper raifort des Aquiions rapides ,
Et de l’oiseau les recherches avides.
N’oseajamais d’une indiscrète main

Toucher la leur, ni profaner le sein
Que chaque aurore humecte de ses larmes :
Le doigt ternit la fraîcheur de ses charmes ,

Et leur fait perdre un tendre vahiné,
Signe chéri de la virginité.

An souille heureux du jeune époux de Flore
Le bouton frais s’empresaera déclore,

Et d’ealnler ses plus douces dans :
Zéphyre seul doit caresscr’lts fleurs.

Le tendre amant embellit ce qu’il touche,
Témoin ce jour où le premier baiser
Fut soufi-coup déposé sur tu bouche.
Un feu qu’en valu tu voulais apaiser
Te colora d’une rougeur nouvelle;

les yeux jaunis ne te virent si belle.
Hais qu’a-je dit? devrois-je à mes leçons
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voluptés entremêler l’image? .
Réservons-la pour de simples chaulons.
Et que mon vers désormais soit plus sage. 2

De chaque fleur connaissez les besoins.
Il est des plants dont la délicatesse

Dejour enjour exige plus de soins.
Aux vents cruels dérobe: leur faiblesse;
Un froid léger leur donnerait la mort.
Qu’un mur épais les défende du nord;

Et de terreau qu’une couche dressée

Sous cet abri soit pour eux engraissée.

Obtenez-leur les regards bienfaisans
Du dieu chéri qui verse la lumière.
J’aime surtout que ses rayons naissons

Tombent sur eux; mais par un toit de verre
De ces rayons modérez la chaleur : ’

Un seul sufiit pour dessécher la fleur.

Dans ces prisons retenu son enfance , a.
Jusqu’au moment de son adolescenee.’
Quand vous verrez la tige s’élever .

Et se couvrir d’une feuille nouvelle ,

Permettez-lui quelquefois de braver
Les Aquilons moins à craindre pour elle.
Mais couvres-la , quand le soleil s’enfuit.

Craignez toujours le souille de la nuit.
Et les vapeurs de la terre exhalées ;v

Craignez le froid tout-à-coup reproduit ,

LES FLEURSEt du printqnpe les tardives gelées.
Malgré ces acini, parfois l’on voitjannir

Des jeune: fleurs la tige languissante.
Un mal secret sans doute la tourmente;
La mon va enivre , il faut la prévenir.
D’un doigt prudent découvrea la racine;
De u langueur recherche: l’origine ç

Et , sans pitié , coupez avec le fer
L’endroit malade ou blessé par le ver.
De cette leur l’enfance passagère

De notre enfance est le vivant tableau.
J” vois le: soin: qu’un fils coûte à sa mère .

Et les dangers qui souvent du berceau
Le font paner dans la nuit du tombeau.
Mail quelquefola la plus sage culture
Ne peut changer ce qu’a fait la nature .
Ni triompherd’nn vice enraciné:

Ce fil: ingrat. en avançant en 45e,
Trompe souvent l’espoir qu’il a donné g

ou , Par la màrt tout-Laon!) moinenné .

Avant le temps il voit le noir rivage.
Souvent aussi l’objet de votre mon! ,
La tendre fleur n flétrit une retour.

Parfois la lots veraaËa pendant rang.
Dans voa jardins porteront le ravage,
Et un: pitié l’Aquilon furieux

se ’ LES nanas.
Renverse" leur: trésors à vos yen.
Mais quand d’lris l’écharpe colorée

S’arrondira sous la voûte des cieux ,
Quand vous verres près de Flore éplorée

Le papillon recommencer ses jeux,
Sur leurs besoins intarogez vos plantes ,,
Et répares le ravage des eeux.
Avec un fil , sur de légers rameaux ,
Vous soutiendras leurs tiges chancelantes.
Ces nouveaux soins, partagés avec vous ,
AmuserOut mon oisive paresse.
Mais ces travaux, 6 ne jeune maîtresse .
Seront mêlés à des travaux plus doux.
Vous m’entende: , et rougisses peut-être.
Le jour approche où nos jeux vont renaître.
Bites ce. jour désiré si long-temps ,

Dieu du repos , dieu des plaisirs tranquilles ,
Dieu méconnu dans l’enceinte des villes ,

Fixe: enfin mes désirs iuconstans ,

Et termines ma recherche imprudente.
Pour être heureux, il ne faut qu’une amante,
L’ombre des hais , les fleurs et le printemps.
Printemps chéri , doux matin de l’année,

Console-nous de l’ennui, des hivers ;

Reviens enfin, et Flore emprisonnée
Va de nouveau s’élever dans les airs.
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Qu’avec plaisir compte tes richesses W
Que ta présence a de charmes pour moi!
Puissent mes vers , ümahles commentai .

En les chantant te payer tes largesses!
Déjà zéphyre annonce ton retour.

De ce retour modeste avant-courrière,
Sur le gazon la tendre primevère
S’ouvre , et jaunit des le premier beau joua
A ses côtés la hlandie pâquerette
Fleurit sous l’herbe , et craint de s’éleve.

Vous vous caches. timide violette ;
Mais c’est en vain: le doigt sait vous trouver;

Il vous arrache à Pointure retraite
Qui recelait vos appas inconnus;
Et , destinée aux boudoirs de Cythere.
Vous renaisses sur un trône de verre,
Ou vous mures sur le sein de Vénus.
L’lnde autrefois nous donna l’anémone ,

De nos jardins ornement pintade.
Que tous les sus , au retour de l’automne.

Un sol nouveau remplace le prends,
Et tous les ans, la fleur reconnaissante
Reparaltra plus belle et plus brillanta
Elle naquit des larmes que jadis
Sur un amant Vénus a répandues. ’
Lames d’amour, vous n’êtes point perdues ;

Dans cette fleur je revois Adonis.

in) LES FLEURS.

Dlns la jacinthe un bel enfant respire;
J’y reconnais le fils de Piérus.

Il cherche encor les regards de Phéhul ;
ll.crnînt encor le souillede Zéphyre.

Des feux du jour évitant la chlleur,
Ici fleurit liinfortuné Narcisse.
Il a toujourl conservé la pâleur

Que sur ses traits répandit la douleur :
Il aime liomhrè à ses ennuis propice,
Mais il craint Peau qui cause son malheur.

Nioubliez pas la brillante auricule.
Soignez aussi la riche renoncule,

Et la tulipe, honneur de nos jardins:
si leurs parfums répondaient à leur! chuintes,
Le rose alors, prévoyant nos dédains,

Pour son empire aurait quelques alarmes.
Que la houlette enlève leurs oignons
Vers le déclin de le troisième année:I

Puis détachez les nouveaux rejetons
Dont vous verre: la tige environnée;
Ces rejetons fleuriront à leur tour ;

Donne: vos soins à leur timide enfance;
De vos jardins elle fait l’espérlnce.

Et vos bienfaits seront payés un jour.

Voyez ici la jalouse Clyfie

BES. FLEURS! If

Durant la nuit le Pouchertrindllenl J
Puis relever sa me apoeshmiiun . flux l n
Pour regarda mon iufiflulleamant. in ; ,

I ML
i’l-I
u .-encore.
y.
Le lis , plus noble
et plus
brillant
Lève sans crainle’mi front majestumx g - -

Roi des jaflius, ce favori de Flore;
Charme à-la-foiarl’odorat et les yeux. I

. il ’ H t ’ I .x
Mais quelque: fleurs chérissent Boulange. r a
Llhumble genêt , lejasminæln: limé, l
Le chèvrefeuille, et le’ poli parlhrn’x ,

cherchent toujours à nourrir vnnwu’eillage.

Le jonc pliant sur ce: appafivlouigmaux.
Doit enchaîna-iMrI-llsxlhlu «nana-ut.

r www-1 .m.-i1.,g
L’Lrîa demanderamiahfirsorlitaira ;’.v i
L’ombre entretientmhû’dîchenr paaIaküe.

Le tendra millet en! faible «daim ;
Veille: sur huque se Seul élargie
Sur le carton mitan-ivoires arrondie.
Coupe: le: jm autourIde’llll page"
Nm laissez qu’un ; la tige en est plus belle.
Cc: autres brima dans la terre enfoncés,

vau; donneront une tige nouvelle .
Et quelque jour ces rejetons nais-am

Emplaceront lulu-ripera vimiuau.

rAimable:
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fruits des larmes (le l’Am-ore, 4
De votre nom j’anliellirai me: vers s
Mais quels parfums d’exhalent dan! le; Il" 7
Disparaissez ; les roses vont éclore.

Lorsque Venus laurant, du, sein des mers .
Sourit aux dieux charmés. de sa présence,

Un nouveau joua éclaira liunivers cr

Dans ce moment la rose prit naissance.

D’un lis encavait. la blancheur;
Mais aussitôt le percale bigaille ,
De ce necuudbutvil fut l’inventeur

Laiua. flamber une goutta vermeille ,

Et Pour catimini! changea sa couleur.
De Cythérée elle enfileur chérie ,

Et de Pagina: elle orne les bosquets;
Sa douce odeur, aux. célesteabanquata,
Fait .ouhliericelle de l’unhroiaie ; l
Son vermillon doit parer la beauté ;
c’est le seul Sardæqnehm. li-volllpü :4

A cette bouchoir le sourirejoun
Son coloria prête n’charme divin 3
Elle se mêlent: lis d’un joli sa!"

De la pudeur elle couvre la joue ,
Et dellAurore elle rougit la main.
Cultivez-la cette roue li belle i r
Vos plu: doux soin! doivent être pour elle.
Que le ciseaudlrigé par vos doigta
4L,
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Légèrement la blesse quelquefois ;
Noyes souvent ses racines dans l’onde 5

Des plants divers faisant un heureux choix ,
Préférez ceux dont la tige féconde

Renan sans cesse , et fleurit tous les mais.
Songe: surtout à ce bosquet tranquille
où notre amour fuyait les importuns ;
Conserves-lui son ombre et ses parfums :
A mes desseins il est encore utile.
Ce doux espoir , dans mon cœur attristé,
Vient se mêler aux chagrins de l’absence.
Ah! mes ennuis sont en réalité ,

Et mon bonheur est tout en espérance!

Il! DE! FLEURS.

J AMSEL ,
ANECDOTE HISTORIQUE.

JAMSEL,
ANECDOTE HISTORIQUE.

Jeux: , sensible, et né pour les vertus,
Jnmsel aimait comme l’on n’aime plus,

Et d’Euphrosyne il fixa la tendresse.
D’un prompt hymen ils nourrissaient l’espoir ,

Et chaque jour il: pouvaient se revoir.
Seuls une fois, dans un instant d’ivresse,
Troubles tous deux, éperdus, entraînés ,

Par le bonheur il: se sont enclumes.
Ton souvenir fera couler des larmes,
Premier baiser , Mica dlun moment,
Et dans leur cœur où pénètrent les charmes

Tu laisseras un long embrasement!
Souvent leur bouche implora "hyménée z
luis sans pitié l’on repoussa leurs vœux.
Belle Euphrouyne, une mère obstinée,

Pour enrichir un fils ambitieux,
T’avait d’avance au cloître condamnée.

Les lois voyaient et n’osaient prévenir

Ces attentats : il fullut obéir.
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ne son amant àjamais séparée,

Dans ces tombeaux creusés au nom du ciel ,
Vivante encore , elle fut enterrée,
Tomba sans force aux marches de l’autel ,
Et prononça son malheur éternel.

A son ami plongé dans la tristesse

Le monde en vain ofirait tous les secours ,
Tous les plaisirs que cherche la jeunesse ,
Les jeux, les arts, de nouvelles amours:
Rien ne distrait sa morne inquiétude;

Pour lui le monde est une solitude.
Moins misérable ou peint le voyageur
Sur des rochers poussé par le naufrage z
Privé des siens , seul dans ce lieu sauvage ,
Il s’épouvante , et pâlit de frayeur;

Des pas de l’homme il cherche et craint la trace ,
Et sur le roc il monte avec efl’ort;
Il ne voit rien , n’entend rien p: tout est mort;
Silence adieux! d’effroi son cœur se glace;

Vers le rivage il revient promptement;
Son œil encor parcourt avidement
Des flots calmés la lointaine surface :
Mais le rivage et les flots sont déserts ,

Et ses longs cris se perdent dans les airs.
’ Jamsel enfin en pleurant se rappelle
Qu’un tendre père et qu’un ami fidellc ,
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Sacrifiés jusqu’alors à l’amour ,

Depuis long-temps demandent son retour.
a J’irai , a dit-il, a peut-être que leur vue

Adoucira le poison qui me tue;
De ma faiblesse ils seront le soutien ,
Et dans leur cœurj’e’pancherai le mien ,

Comme un torrent au lugubre murmure,
Qui, tout-à-coup enflé par I’aquilnn,

Dans le bassin ou dort une onde pure
Va de ses flots verser le noir limon. n
Jamsel retourne aux lieux qui l’ont vu naître.
il croit en vain dans ce séjour champêtre

Calmer son une , et respirer la paix :
La solitude augmente ses regrets.
Ni le printemps , ni les parfums de Flore,
Ni la douceur du baiser paternel ,
Ni l’amitié plus consolante encore ,
Rien n’efl’açait un souvenir cruel.

Un noir chagrin lentement le dévore.

De temps en temps son orgueil abattu
Se relevait; honteux de sa faiblesse,
Dans les écrits ou parle la sagesse

Il veut puiser la force et la vertu :
Hélas! son œil en parcourait les pages;

Mais son esprit inattentif, errant,
Volait ailleurs, et de tendres images
Le replongeaient dans un trouble plus grand.

ao JAMSEL.

Si quelquefois un ami lui rappelle
De ses aïeux le rang et la valeur ,
Aux mots sacrés de patrie et d’honneur
Il se réveille; une fierté nouvelle

Dans ses regards remplace la langueur ,
El peint son front d’une heureuse rougeur.
D’un joug honteux ce moment le délivre;

il a vaincu sans doute, et va revivre
Pour l’honneur seul? Non , ce noble transport
De sa faiblesse est le dernier efi’ort;
Et l’amitié, qui ne peut se résoudre
A délaisser l’insensé qui la fuit,

Voit succéder le silence et la nuit
A cet éclair qui promettait la foudre.

Se trouve-t-il dans un cercle nombreux?
Seul il conserve un œil morne et farouche;
Des mots sans suite échappent de sa bouche,
Entrecoupés de soupirs douloureux.
Les entretiens l’obsèdent; rien ne frappe

Ses yeux distraits; sans voix et sans couleur ,
Long-temps il garde un silence rêveur;
Puis tout-à-coup il frissonne , il s’échappe,

Et va des bois chercher la profondeur.
lnfortuné! si l’amour t’abandonne.

D’autres plaisirs peuvent te consoler :
Vois-tu les fleurs dont l’arbre se couronne?
Sur ces prés verts vois-tu l’onde couler?

Des vastes champs observe la culture,-

JAMSHL. au

Du jeune plus écoute les chansons ;

Suis la vendange et les riches moisson";
Homme égaré , reviens à la nature.

Hais la nature est muette à ses yeux.
Aux pré! fleurir sa tristesse préfire

Un sol aride , un rocher solitaire.
Et de: cyprèl le deuil Iilencienx.
L’ombre ululent : la lune rennisnnte
Lui prête en vain sa lueur bieni’ziranœ

Pour retourner au toit accoutumé;
Sur le rocher. pensif il se promène;
Puis un la pierre il s’étend avec peine.
Pâle, un: force, et d’amour consumé.

Si du nommeil le douceur étrangère

Vient un moment anoupir se: douleurs ,
Un longe allient le saisit, et des pleurs,
Des pleura brûllnl entr’ouvrent n paupière.

Le jour parait , il déteste le jour;

La nuit revient, il maudit son retour.
u roi tout perdu, tout, jusqu’il l’espérance , u

Dit-il enfin ; u pleurer , voilà mon son.
0h i malheureux! à me longue soufrance

Je ne vois plus de terme que la mon.
Pourquoi l’attendre? y courir, est-ceux: crime 2’

Non , sur majours mon droit est légitime.

faible sophiste, insane discoureur,
Peux-tu défendre au trine voyageur ,
Qu’un ciel brûlant dessèche dans la plaine,

a: JAMSEL.

De chercher l’ombre et la forêt prochaine?
Qu’unsoldat. reste au poste désigné ;
Sa main tranquille a signé l’esclavage,

Et de ses droits il a vendu l’usage;
Moi, je suis libre, etje n’ai rien signé;

Mourons. b Il dit , et sa main intrépide,
Sans hésiter , prend le tube homicide z
Le plomb s’échappe, et finit ses tourmcns.

Son ami vient; ô douloureux mamans !
Mais de son cœur étouffant le murmure ,
D’un blanc mouchoir il couvre la blessure.

Soin superflu! Jamsel, en soupirant.
Sur cet ami soulève un œil mourant
Qui se referme , et d’une voix éteinte :

a Jemeurs , a dit-il . tr sans remords et sans crai
Assez long-temps j’ai supporté le jour.

Pardonne-moi : je ne pouvais plus vivre.

J

Donne à l’objet de mon funeste amour
r

Cevoileteintd’unsang...» Ilveutpoursuivre;
Sa bouche à peine exhale un son confus :
u ChèreEuphrosyne! u il soupire, et n’est plus.
i

Loin de ces lieux, sa malheureuse amie,
Que fatiguait le fardeau de la vie,
Au ciel en vain se plaignait de son sort,
Et demandait le repos ou la mort.
De ses chagrins son air trahit la cause.
Ce n’était plus la beauté dans sa fleur;

JAMSEL. sa ’

Les longs ennuis . l’amour, et la langueur,
Sur son visage avaient pâli la rose :
En la peignant, on eût peint la Douleur.

De sa tristesse on ose faire un crime;
Loin de la plaindre, on hâte le moment
Où du malheur cette faible victime
Dans le trépas rejoindra son amant.
Entre ses mains un messager fidellc
Vient déposer le voile ensanglanté.

Elle frissonne , et recule, et chancelle.
a Il ne vit plus , mon arrêt est porté, a

Dit-elle ensuite ; et sa plainte touchante
Et ses regards se tournent vers le ciel;
Et tout-à-coup sa bouche impatiente
De cent baisers couvre ce don cruel.
Tous ses malheurs vivement se retracent
A son esprit; des pleurs chargent ses yeux:
Mais elle craint que ses larmes n’eifacent
D’un sans chéri le reste précieux.

a Sans moi, Jamsel, pourquoi quitterla vie?»
Dit-elle enfin d’une voix affaiblie.

a Mais , attends-moi , je ne larderai pas :
On aime encore au-delà du trépas. n

Ce dernier coup , et de si longues peines .
Ont épuisé ses forces ; par degrés

Le froid mortel se glisse dans ses veines ,
La clarté fait de ses yeux égarés.

:4 IAMSEL.

a Dieu de bonté, fais grâce à me faiblesse! n v

Après ces mon, sur sa bouche elle presse

Le lin sanglant, nomme encore Jaune],
Tombe, et s’endort du sommeil éternel.

FIN DE 1mn.

LE VOYAGE
DE CÉLINE.

CONTE Il! VERS.
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LE VOYAGE .
DE CÉLINE.

a LA nuit (écoule , et vainement
J’attends l’ingrat qui me délaisse.

Quelle froideur dans un amant!
Quel outragepour me tendresse!
Hélas! l’hymen fit mon malheur 2

Libre enfin , jeune encore et belle,
J’aimai , je connus le bonheur ;

Et voilà Dorval infidelle!
Chez un peuple sensible et hon ,
Si noble et si galant, dit-on ,
Combien les femmes sont à plaindre!
L’hymen , rameur, l’opinion ,

Les lois même, illeur faut tout craindre.
Trop heureux ce monde lointain ,
Fidelle encore à la nature,
Où l’amour est sans imposture ,

Sans froideur. sans trouble et sans fin! n

28
LE VOYAGE
Pendant cette plainte chagrine ,
Du jour tombe le vêtement .
Et sur le duvet tristement
Se penche la jeune Céline.

Un propice habitent du ciel ,
Connu de la Grècepaïenne,
Une substance aérienne

Que lâ-haut on nomme Morphel ,
Descend, remporte, et la dépose
Dans ce désert si bien chanté ,

Sur ces joncs si fameux qu’arrose
Le Mississipi tant vanté.
Des vrais amours c’est le théâtre.

Heureuse Céline! En marchant,

La ronce et le caillou tranchant
Ensanglantent tes pieds d’alhâtre;

Mais ils sont vierges ces cailloux;
Vierges ces ronces; quel délicei
Vierge encore est ce précipice:

Pourquoi fuir un danger si doux ?
Dans ce moment vers notre belle
Un homme accourt; noir, sale, et au ,
Debout il reste devant elle ,
Et regarde: cet inconnu
1:23: un Sauvage véritahle ,

Étranger aux grands sentimenl .
Bien indigène, et peu sanblable

Aux Sauvages de nos romans.

DE CÉLINE. 29
a Je t’épouse ,- mais rien ne presse.

En attendant, prends sur ton dos
Ces outils, ces pieux et ces peaux.
Double ta force et ton adresse :
Au pied de ce coteau lointain
Cours vite ; choisis bien la place,
Et bâtis me hutte. Demain

Je te rejoins , et de ma chasse
Pour moi tu feras un festin :
Je pourrai t’en livrer les restes.

Bonsoir; bannis cet air chagrin,
Et relève ces yeux modestes :
Tu le vois v, ton maître est humain. n
Qu’en dites-vous , jeune Céline ?

Bien : elle pleure , et de Morpliel
Fort à propos l’aile divine

Llempoge sous un autre ciel.
La voill’planant sur les îles

De ce Pacifique Océan ,
Qui ne l’est plus , quand l’ouragan

Vient fondre sur les flou tranquilles,
Ce quiil fait souvent . comme ailleurs.
De vingt peuplades soliiaires
Elle observe les lois, les mœurs,
Et surtout les galant mystères ;
Mystères 7 non pas; leur amour
A la nuit préfère le jour.
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la vue :
a L’innocence est ici trop nue ,

Trop cynique : ces bonnes gens ,
Moins naturels, seraient plus sages.
A l’amour quels tristes hommages!
Les malheureux n’ont que des sens.

Quoi!jamais de ljalouses craintes?
Jamais de refus ni de plaintes ?
Point d’obstacles 7 point d’importuns 7

La rose est ici sans piqûre,
Mais sans couleur et sans parfums.
Un peu d’art sied à la nature ;
Oui , sur l’étoffe de l’amour

Elle permet la broderie
Adieu donc , adieu sans retour
A toute la sauvagerie ,
Bonne dans les romans du jour. h
Hélas! elle n’en est pas quitte.

Et se trouve, non sans regrets ,
Parmi les Nouveaux-zélandais.
La peuplade qu’elle visite
D’une zagaie arme sa main ,

onint une hache pesante ,
Et marche fière et menaçante

Contre le repaire voisin.
Femmes , enfnns , et leurs chiens même .
Tout combat : l’ardeur est extrême .

DE Gemma. 3l

Chez Céline extrême la peur.

Les siens sont battus : le vainqueur
Saisit sa belle et douce proie ;
Il touche, en grimaçant dejoie,
La jambe , les mains et les bras ;
Il touche aussi la gorge nue,
Et dit : a Elle est jeune et dodue ;
Pour nous quel bonheur! quel repas! n
Elle frémit, et sur sa tête

Ses cheveux se dressent ; Morphel
Dérange ce festin cruel ;
En Chine elle fuit et s’arrête.
Près d’elle passe un Mandarin ,
Qui la voit, l’emmène, et l’épouse.

Il n’aimait pas ; mais dans Pékin
L’indifférence est très-jalouse.
Céline d’un brillant palais

Devient la reine. Hélas! que faire,

Dans un grand palais solitaire.
D’une royauté sans sujets 7
D’honneurs lointains on l’environne ç

A ses beaux yeux à peine on donne

Du jour quelques faibles rayons,
Et dans le fer on emprisonne
La blancheur de ses pieds mignons.
L’époux du moins est-il fidellc ?

Touche-t-il à ce doux trésor?
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Et sait-il que sa femme est belle ?
Point ; il achète au poids de l’or

Une guenon , et pis encor.
Bon Morpbel , hâtes-vous: Céline

Jamais nihabitera la Chine.
Il est sans doute moins jaloux ,

Et, plus brave, il son plus doux
Le fier et vagabond Tartare ,
Vainqueur des Chinois si rusés,
Si nombreux, et. nommér barbare
Par ces fripons civilisés.
D’une cabane solitaire
s’approche la belle étrangère ;

Elle entre : quoi! point d’lnhiuns!

Vient unjeune homme; en trois instans
Elle est amante, épouse , mère :

En voyage on abrège tout.
Plaignons cette mère nouvelle.
a Du ménage le soin t’appelle, n

Dit son Tartare ; I allons debout! n
Elle se lève, il prend sa place,
Hume le julep amome ,
Avale un bouillon succulent,

Puis un autre; cr-intln froidure,
Dans les replis d’une fourrure
Sienfonce ; parle d’un’hon lent,

Tient sur sa poitrine velue,

DE du". :
Et berce dans n large main
L’enfant que n mire éperdue .

Ahmdonne et reprend rouddn ;
Reçoit la bruyante visite
De l’ami qui le félicite ,

Des purent , et des alentours ,
Et pendant tous ce: longs disoourI ,
LI jeune épouse (piton délais"
s’occupe, malgré sa faiblesse,
De l’uceouclné qui boit toujours.

a A ce sot nageai dit-elle.
a Il faudra bien l’actionnariat.
Mon époux du reste est fidelle,

Pointnégligent. : on peut Filma. n
Tout en aiment, du" leur chaumière y
Leur bienveillunce hospiulière
Admet- un mir deux voyageurs .
L’un vieux , l’autre jeune. On devine
Qu’une grâce et suite Céline

Du souper leur fait les honneun.
Sa callosité naïve

Les écoute et devient. plus vive.

lai: pendant les réoit: divers .

Sur leur: yeux lapent! descendent ,
Bi. sépuément ils fêteraient

Sur des joncs de peaux recouverts.
La Tannrie est ,peu jalouse.
g Va . î dit-elle d la jam épouse.

si.

34 1.1: VOYAGE
Offre tes attraits au plus vieux.
-- Y pensez-vous? - Un rien t’étonne.
Va , l’hospitalité l’ ordonne.

- Vous y consentez? - Je fais mieux,
Je l’exige. - Mais il faut plairePour être aimé : sans le désir,

Comment peut naître le plaisir 7
Je n’en ai point. -- Tant pis, me chère;
Il en aura, lui, je l’espère.
S’il n’en avait pas l sur mon front

Quel injuste et cruel dît-ont! u
Elle obéit, non sans scrupule,
Et revient un moment après.
a Déjà? n dit. l’époux; n les attraits.....

-- Votre coutume est ridicule ,
Et. vous en êtes pour vos frais.
- L’insolentl -- S’il parait coupable,

Son âge est une excuse. - Non.

- La fatigua... -- Belle raison-i.
-- Cependant le sommeil l’entame.
- J’y mettrai bon ordre ; un bâton! »
A grands coups il frappe , réveille ,

Chasse, poursuit le voyageur ,
Et, venge son étrange honneur.
Puis il dit : a: L’autre aussi sommeille ;

Mais avant tout il voudra bien
Faire son devoir et le mien.
Va.--Peux-tu?...«-Point de remontrance.
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J’ai cru qu’on savait vivre en France. n

Tout s’apprend; à vivre elle apprit.
L’étranger poursuit son voyage;

A sa femme docile et, sage

Le mari satisfait sourit.
Et dit. d’une voix amicale :

u Écoute: la foi conjugale
A l’usage doit obéir ;

Mais a. présent il faut , ma chère ,

Expier ta nuit , et subir
Une pénitence légère. n

Le houx piquant arme sa main
Son épouse répand des larmes,

Et les larmes coulaient en vain ;
Auxfouets Morphel soustrait ses charmes .
Voici l’lnde: spectacle adieux!

Que veulent ces coquins de Brumes
D’un hucher excitant les flammes ,

Et ce peuple abruti par eux?
a La victime est jeune et jolie, n
Répéte Céline attendrie ;

a Je la plains , et l’usage a tort.

On doit pleurer un mari mort .
Et, sans lui, détester la vie;
Mais le suivre! c’est par trop fort. n
Vers Ceylan l’orage la pousse.
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dans cette île est très-douce ,
Et deux maris y sont Permis.
Céline plait à deux amis ;
’Enlre eux ils disent : a Femme entière

Pour chacun de nous est non chère 4
Partageons; à son entretien
Alors sulfura notre bien.
Si l’épouse est active et sage ,

Les soins , les comptes du ménnge
Par elle seront mieux réglés :
Les garçons toujours sont volés. n
Que fait Céline 7 Une folie.
Mais l’amourjamnis en Asie

Ne se file; point de délais ;

Et voilà nos deux Chingulais
Mariés par économie.

La beauté partout a des droits :
Pour Céline. le premier mois

Fut neuf et vraiment admirable ;
Le second seulement passable.
Le troisième asse: misérable ,

Le quatrième insupportable.
a fautais dû prévoir ces dégoûts , »

Dit-elle. a Quel sot mariage!
L’homme qui consent au partage
N’est point amant, pas même époux.

Au public je parais heureuse ;
J.IÎ de beaux scballs . un bel écrin .
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Et dans mon léger palanquin

Je sors brillante et radieuse ;
Je suis maîtresse à la maison,

Mais toujours seule. Ma raison
Sait juger les lois politiques
Et les abus enracinés ;
Dans les États bien gouvernés ,

Il nies! point de filles publiques. n
Passons-lui cet arrêt léger ,
Ne fût-ce que pour abréger.
Jeune femme que l’on offense
Trouve aisément à se venger ;

Hais , quoique juste . la vengeance
Pour elle n’est pas sans danger.
Chez leur épouse avec mystère

Les deux Imis entrent un soir.
Que veulent-ils? Le froid devoir
A la beauté pourrait-il plaire?
Au devoir ils ne pensent guère.
A quoi donc? Vous Tulle: savoir :
L’un d’opium tient un plein verre,

L’autre un lacet : il flut choisir.

a Non, n répond-elle ; a ilfnut partir. u
Elle part, vole, voit l’Afrique,
Pane le brûlant équnteur ,

Et chez un peuple pacifique
Trouve llamour et le bonheur.

38Est-i1
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sans nuage?
Son amant l’observe de près ;
il cflint ; et, fidelle à l’usage ,
[l s’adresse à l’aréopage,

Composé devieillards discrets.
En pompe on vient prendre Céline,
Et dans le temple on la éonduit.

Blanche et triste y sera sa nuit :
De l’inconstance féminine

L’ange correcteur descendra ,
Et Céline s’en souviendra.

En eil’et, il vient. Notre belle,

Tombent sous sa robuste main ,
Frissonne, et la verge cruelle
Va punir un crime incertain:
Du pays c’est l’usage étrange.

Mais par un miracle imprévu ,
Un éclat soudain répandu
Remplit le temple : voilà l’ange
Qui s’échappe sans dire un mot ;
Et Céline uieaussitôt :

u Quoi! c’est mon amant? Quel outrage!

Quelle ruse i Quoique sauvage,
Ma foi, ce peuple n’est point sot. n

Fuyez; le danger peut renaître.
On parle d’un peuple voisin ;

Chez ce peuple la loi peut-être

DE cumins.
Vous accorde un plus doux destin :
Il l’eut tout voir et tout connaître.

Elle arrive. et sourit d’abord.

Point de princes ; mis des princesses ,
nant les refus ou les caresses
De leurs époux règlent le sort.
L’époux n’a qu’un mince partage.

De sa femme empruntant l’éclat,

Prince sans cour et sans état,
Il plait : c’est son seul apanage;
Amour éternel et soumis ,
c’est sa dette. De par l’usage,
A l’épouse tout est permis ,

A l’époux rien. Veille par elle,
S’il s’avise d’être infidelle,

Le voilà déprinciphé,

Battu, proscrit et méprisé.

Vous soupires , belle Céline 7
Qu’avez-vous donc 7 J e le devine.
Il faut un trône à la beauté;
Qu’elle règne , c’est son partage;

Mais ce principe clair et sage ,
Parles poètes adopté ,
Et dans les chansons répété,
N’a point encor changé l’usage :
L’usage est un vieil entêté.
a Ce pays, si j’étais princesse,»

Dit Céline , a me plairait fort;
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des autres femmes le son.
Comme ailleurs , m’afllige et me blesse.

Queje hais le loi du plus fort! n
Si la (broc, frondeuse aimable,
Est Parfois injuste pour vous,
La loi du plus faible , entre nous ,
Serait-elle bien équitable?

Sur ce point on disputera.
Et jamais on ne s’entend".

Femme jolie est mufle.
Morphel , toujours preste et docile ,
" La transporte plus loin, plus près,
Je ne sais où. Dans cet aile
Ses vœux seront-Ils satisfaits î
Un peuple immense l’environne;
D’or et de myrte on la couronne;

Avec pompe sur un autel I
Un groupe amoureux la dépose;

A ses pieds qui foulent la rose
On brûle un encens solennel a
Les hymnes montent jusqu’au ciel :

a Jadis dans ses plus beaux ouvrages
L’homme adora le Créateur:

Mais du jour l’astre bienfaiteur
Avait-il droit à une d’hommage: 7

Femmes , no; vœux reconnais-na
Réparent cette longue injure ;
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Doux chef-d’œuvre de la nature ,
Reçois notre éternel encens. n

a Messieurs, n dit-elle, a: quel prodige!
Cher les plus forts tant de raison ,
Tant de justice! Mais on suis-je
De ce pays que! est le nom 7 n
Une voix lui répond : si Princesse.
Reine , impératrice , déesse ,
Bègues sur un peuple d’amans.

Pour les hommes sont la tristesse,
L’espoir timide, les tournions .

La folle et jalouse tendresse .
Et l’esclavage des sermensa

Pour vous toujours nouvelle ivresse,
Toujours nouveaux enchantemens,
Mêmes attraits , même jeunesse ;

Et les plaisirs pour votre altesse
En jours changeront leurs momens :
Elle est an psys des romans. n
Tout disparaît; et c’est dommage.
Cet épisode du voyage
Coûte à Céline quelques pleurs.

Pour la distraire, au loin son guide
La promène d’un vol rapide.
Dans un bois d’orangers en fleurs .
Qu’un vent doux rafraîchit sans cesse.

Elle entre, et dit: a Lieux enchanteurs,

a: LE vouez

Où sont vos heureux possesseurs? n
Passent un Cafre et sa maîtresse.
Quelle maîtresse! Pour cheveux,

L’épaisseur d’une courte laine;

Pour habit, des signes nombreux
Imprimés sur sa peau d’ébène ;

Le front et le ne: aplatis ,
Des deux lèvres la boursouflure ,

Bouche grande et les yeux petits ,
Un sein flottant sur la ceinture ,
Bref, le fumet de la nature,
Et ses gestes trop ingénus :
Chez les Cafres telle est Vénus.
L’orgueil est parfois raisonnable :
Céline donc de sa beauté
Prévoit l’effet inévitable ,
Et craint un viol efl’ronte’.

Touchantes , mais vaines alarmes!
A l’aspect de ces nouveaux charmes ,
L’Africain recule surpris ,

De la surprise passe aux ris ,
Et dit : a 0 l’étrange figure!
D’où vient cette caricature?

lls sont plaisans ces cheveux blonds,
Flottant presque jusqu’aux talons.

Quelle bouche! on la voit a peine.
Jamais sein , cher l’espèce humaine,
D’une orange eut-il la rondeur ?
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Vive une molle négligence!

Des yeux bleus? quelle extravagance! .
Blanche et rose? quelle fadeur!
Va , guenon; cache ta laideur. n
Céline , étoufi’ant de colère,

Sienfizil, et ne pouvait mieux faire.
u Ce pays , malgré son beau ciel,
Malgré son printemps éternel ,

De tous est le moins habitable. n
Elle dit : l’ange secourable

De ces mots devine le sens;
Il l’enlève , et tandis qu’il vole,

Par quelques grains d’un doux encens

Sa bienveillance la console.
Céline, moins timide alors ,

Regarde son guide, soupire,

E: son trouble en vain semble dire : il
u Pourquoi n’avez-voua pas un corps? n

Dans les plaines de la Syrie ,
Enfin la dépose Morphel.

Partout on rencontre Israël;
Israël la trouve jolie .
La mène au marché de Damas,

Et met en vente ses appas.
Auriez-vous donc un Prix, Céline?
Un gros Turc arrive en fumant,
De la tête aux pieds l’examine,

44
LE vouera.
Toujours fuma, et dit froidement:
a Est-elle vierge? - Non; Française.
- Combien?--- Mille piastres.--Ali,juif!
--- Grâce et gentillesse. - Fadaise !

-- Le regard doux et fin. - Trop vif.
J’aimerais mieux une maitresae
D’esprit et de corps plus épaisse.

Mais passons sur ce dernier point :
Du repos . un mais d’épiuettes,

Et de baume force boulettes u
Doubleront ce mince embonpoint.
Trois cents piastres. -- Parle Prophète.
Je suis desjuifs le plus honnête,
Etje veux au fond des enfers
Tomber vivant... - Point de blasphème
Adieu.-Cinqcents?-Troiscents. et même.. .
-Allons, preneu-la ç mais j’y perds. au

Llautre paie , à regret peut-être,
Et lentement s’éloigne. En maître

A sa porte il frappe trois coupa :
Aussitôt se meuvent et crient

Serrures, barres, et verrou:Pauvre Céline, où tombez-vous!

Trois rivales! Elles sourient ,
Mais de dépit; et le courroux
s’allume dans leurs yeux jaloux.
L’injure peut-être allait suivre:
Le Mustapha , sans s’émouvoir,
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Diun mot les rend à leur devoir :
a Paix et concorde! ou je vous livre
Aux fouets du vieil eunuque noir. n
En vain leur fierté mécontente

Fit valoir ses droits au mouchoir :
Il fallut a la débutante
Céder la rôle et le boudoir.

Point de premier acte en Turquie;
La Française y tenait un peu;
Le Musulman siflle sonjeu,
Et se fâche: la comédie

Devient drame, et puis tragédie.
Céline donc, pour dénoûment,

Prend un stylet de diamant,
Le laisse échapper, le relève.
s’éveille avant le coup fatal,
Et féerie : a Ah! c’est toi, Dorval!

Après je te dirai mon rêva. n
Malgré quelques légers dégoûts ,

Mesdames , demeures en France.
Le pays de la tolérance
Est-il sans agrémens pour vous?

Trop souvent un épais nuage

obscurcit le ciel des amours ,
Et sur l’hymcn gronde l’orage ;

Mais , si vous donnes les beaux jours ,
Converses-en , presque toujours
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Les tempêtes sont votre ouvrage.
Quelle imprévoyance, et parfois
Quelle erreur dans vos premiers chois!
L’ennui peut paraître incommode :

Le mot de mœurs est à la mode,
La moralité vous poursuit ;
En prose , en vers, même en musique ,
Sans goût, sans cause, on vous critique ,

8ans fin, sans trêve, on vous instruit ;
Maint vieux libertin émérite ,

Maint petit rimeur hypocrite,
Maint abonné dans maintjournal ,
De vos plaisirs , de vos parures ,

De vos talens, de vos lectures,
Se fait contrôleur général :

Eh bien! à tout cela quel mal ?
De vous ces gens n’approcbent guère ,

Et vous ne lisez pas , jlespère ,
Un sot qui croit être moral.
Cessez donc vos plaintes , Mesdames.
L’infaillible Église jadis

A vos corps si bien arrondis
Durernent refusa des aines;
De ce Concile injurieux
Subsiste encor l’arrêt suprême :

Qulimporte! vous charmes les yeux ,
Le cœur, les sens, et liesprit même :
Des urnes ne feraient pas mieux.
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ON m’a conté Qu’aulreîois dans Palerme, r

Ville où l’Amoux’eut pujours dg. autels r
Linmitié au! d’un nœudldurable et ferme

Unir entre aux qualrejeupes mortels. ’Êglliœ’ de bien: et de naissance, . « ’
Conformjte’ dÎhumeur et dez’penc’hgna,

Tout s’y (rough : l’habitud’e et Je temps

De ces liens fissuraient la puissance.
L’nîne’ d’entre aux ne comptait pi; vifigt ans ;

(râlait Volmon , de qui l’air doux et sage
Menu-ail un cœur naïf et sans détour,
E! qw’ jamais des erreur: du bel âge .
N’nvnit connu que celles de l’amour.

,, .

Loin du frac" et d’un monde frivble,
Dans un réduit préparé de leur: main: .

No: jeunes sans venaienk tous les matins
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De l’amitié tenirfln douce école.

Ovide un jour occupait leur) loisirs.
Floi’nl lisait d’une voix attendrie

Ces vers touchau: où l’amant de Julie
Del’âge d’or n chanté lek plaisirs.

a Cet âge heureux ne serait-il qu’un songe ? n

Reprit Talcis, quem] Florval eut fini.
a N’en doutez point, n lui répondit Volny;

a Tant de bonheur est toujoursun mensonges)
b

FLOBVAL.
U

Et pourquoi’donc? Toute l’antiquité,

flua Près que nous (le cet âge vanté,
En a transmis et pleuré la mémoire. ’

’ VOLNY.
L’antiquité ment un peu. comme on sait;
Il faut plutôt l’admirer que la croire.
Ouvre les yeux , vois l’homme ; et ce qu’il est
De ce qu’il fut le donnera l’histoire.

rugis.

0

L’enfant qui plut par ses jeunes attraits .

A soixante uns conserve-t-il ses traits?
L’homme a vieilli : sans (lame en son enfance
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Il ne fut point ce qu’il est aliourd’bui.

Si l’univers ajamais pris naissance,
Ces jours si beaux ont dû naître avec lui.

vagin.
Bien ne vieillit...

v Volmnn alors se lève :
n Mes chers amis, tous trois yoles perlez d’or;
a Maisje prétends qu’il vaudrait mieux encor
n Réaliser entre nous ce beau rêve.
n Loin de Palerme, à l’ombre des vergers.

r Pour un seul jour devenons tous bergers.
n Mais gardons-nous d’oublier nos bergères.
a De l’innocence elles ont tous les goûts :
n Parons leurs mains de houlettes légères.
n L’amour champêtre est,dit-on ,leplus doux.»
Avec transport cette olI’re.est écoutée;
On la répète, et chacun d’applaudir z

Laure et Zulmis voudraient déjà partir;
Égle’ sourit; Nais est enchantée; ’

On fixe,un jour; et, cejour attendri
Commence à peine, on part, on est rendu.
Sur le penchant d’une liante montagne
La main du goût construisit un château ,
D’où l’œil au loin se perd dans la campagne.

et * l I r
a
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De ses côtés part un double coteau.
L’un est couvert d’un antique feuillage

Que la cognée a toujours respecté;
Du voyageur il est peu fréquenté ,
Et n’offre aux yeux unune beauté sauvage.
L’autre présente un tableau plus riant :
L’épijaunit ; Zéphyre en s’égayent

Aime à glisser sur la moisson dorée;
Et tout auprès la grappe colorée

Fait succomber le rameau chancelant.
Ces deux coteaux, arrondis en ovale,
Forment au loin un vallon spacieux ,
Dont la Nature . admirable en sesjeux ,
A bigarré la surface inégale.
lei s’élève un groupe d’orangers

Dont les fruits d’or pendent sur des fontaines;
Plus loin fleurit, sous l’abri des vieux chênes ,
Le noisetier si chéri des bergers;
A quelques pas se forme une éminence ,
D’où le pasteur appelle son troupeau :
De là son œil suit avec complaisance
Tous les détours d’un paisible ruisseau :

Et serpentant . il baigne la prairie.
Il fuit , revient dans la plaine fleurie,
Où tour à tour il murmure et Se tait ,
Se retrécit et coule avec vitesse ,
Puis s’élargit et reprend sa paresse,
Pour faire encor le chemin qu’il a l’ail :
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Mais un rocher barre son onde pure;
Triste, il paraît étranger dans ces lieux ;
Son ombre au loin s’étend sur la verdure,
Et l’herbe croît sur son front sourcilleux.
L’onde, il ses pieds , revient sur elle-même;

Ouvre deux bras pour baigner ses contours ,
s’unit encore, et dans ces champs qu’elle aime

Va sous les fleurs recommencer son cours.
Voilà l’asile où la troupe amoureuse

Vient accomplir le projet de Volrnon.
Là , n’entrent point liétiquette orgueilleuse,

Et les ennuis attachés au hon ton.
La liberté doit régner au village.

Unjupon court, parsemé de feuillage,
A remplacé renflure des paniers;

Le pied mignon sort des riches souliers,
Pour mieux fouler la verdure fleurie.
Le robe tombe , et la jambe arrondie
A l’œil clurmé se découvre à moitié;

De la toilette on renverse l’ouvrage;
Dans se longueur le chignon déployé
Flotte nflrnncllî de son triste esclavage;
Le propreté succède aux ornemens ;
Du corps étroit on a brisé la chaîne :

Le sein se gonfle et s’arrondil sans peine

Dans un corset noué par les amans;
Le front , caché sous un chapeau de ron-s,
it
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Ne soutient plus le poids des diamans ;
La beauté gagne à ces métamorphoses;
Et nos amis , dans leur fidélité ,

Du changement goûtent la volupté.
Ô

Dans la vallée on descend au plus vite,
Et des témoins on fuît l’œil indiscret:

La Liberté , l’Amour et le Secret ,

De nos bergers forment toute la suite.
Déjà du ciel l’azur était voilé,

Déjà la nuit de son char étoilé

Sur ces beaux lieux laissait tomber son ombre ;
D’un pied léger on franchit le coteau ,

Et ces chansons vont réveiller llEclio

Qui reposait dans la caverne sombre :
a Couvre le muet univers ,
Parais , Nuit propice et tranquille,
Et fais tomber sur cet asile
La paix qui règne dans les airs.

n Ton sceptre impose à la nature
Un silence majestueux;
On nientend plus que le murmure
Du ruisseau qui coule en ces lieux.
n Sois désormais moins diligente ,
Belle nvautæourrière du jour g
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La volupté douce et tremblante

Fuit et se cache à ton retour.

...0

n Tu viens dissiper les mensonges
Qui berçaient les tristes mortels .

Et la foule des jolis songes
Slenfuit devant les maux réels.

n Pour nous , réveillons-nous sans cesse
Et sacrifions à Vénus.

Il vient un temps, ô ma maîtresse,
Où l’on ne se réveille plus. n

Le lo ng du bois quatre toits de feuillage
Sont élevés sur les bords du ruisseau;

Et le ommeil, qui se plait au village,
Nioub in point cet asile nouveau.
Nombre s’enfuit; rameute de Cépliale
De la lumière annonçait le retour ,

El, s’appuyant sur les portes dujour,
laissait tomber le rubis et l’opale.
Les babitans des paisibles hameaux
Se répandaimt au loin dans la campagne;
La cornemuse éveillait les troupeaux;
En bondissant les folâtres agneaux
filaient blanchir le flanc de la montagne;
De mille oiseaux le ramage éclatant

De te beau jour saluait la naissance.
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Volmon se lève, et Zulmis le devance :
Leurs yeux charmés avec’étonnement

A son réveil contenu l’ait la nature.

Ce doux spectacle in nouveau pour eux;
Et, des cités, habitus paresseux,
Ils détonnaient de fouler la verdure
A l’instant même où tant d’êtres oisifs ,

Pour échapper il l’ennui qui les presse ,

Sur des carreaux dressés par la Mollesse

Cherchant en vain quelques pavots tardifs.
Reine un moment , déjà la jeune Aurore
Abandonnait l’horizon moins vermeil;
l’olny soupire et détourne sur Laure
De; yeux chargés d’amour et de sommeil.
A ses côtés la belle demi-nue

Dom-mit encore; une jambe étendue
Semble chercher l’aisance et la fraîcheur ,

Et laisse Voir ces charmes dont la vue
Est pour l’amant la dernière faveur.

Sur une main sa tête se repose;
L’antre s’alonge , et , pendant hors du lit .

* A chaque doigt fait descendre une rose.
Sa bouche encore et s’entr’ouvre et sourit :

Mais tout-â-coup son paisible visage
S’est coloré d’un vermillon brillant.

Sans doute alors un songe caressant
Des voluptés lui retraçait l’image.

CHAMPËTEE. , 57
Volny, qui voitvson sourire naissant,
Parmi les fleurs qui parfument sa coudre
Prend une rose , et près d’elle a genoux,
Avec lenteur la passe sur sa’ bouche.

En y joignant le lainerie plus doux.

a

Pour consacrer la nouvellejourne’e, ’
On dut choisir un cantique à l’Arnour.
il exauça l’ornison fortunée ,

Et descendit dans ce nîntlséjour. l.
Voici les vers qu’on chantait tourd-tons ’

a Divinité que je regrette, z
Bâtes-vous d’ animer ces lieux:

Êtres charmas et fabuleux , .
Sans vous la nature est muette. .
n Jeune épouse du vieux Tithon ,’

Pleure sur la rose naissante a

A

Écho , redeviens une amante;

Soleil, sois encore Apollon.

n Tendre Io , paissez la verdure; a
Naïades , habites ces eaux ,

Et de ces modestes Iuisseaux

Ennohlisses la source pure. l.
n Nymphes , coures. au fond des bois ,
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Elcrnignez les feux du Satyre ;
Que Philomèle une autre fois
A Progne’ conte son martyre.

n nanisez, amours ingénus ç
Reflens , volage époux de Flore;
Regsuscitez , Grâces , Vénus ;
Sur des païens régnez encore.

n c’est aux chnriips que l’Amour naquit
LlAmour se déplait à la ville.

un bocage fut son asile.
Un gazon fut son premier lit;
Elles Bergers et les bergères
Accoururent à son berceau.

Llazur des cieux devint plus beau;
Les vents de leurs ailes légères
Osaient à peine raser l’eau;

Tom. se taisait ,jusqulà Zéphyre;

Et , dans ce moment enchanteur ,
La Nature sembla sourire,
Et rendre hommage à son auteur. n
Zulmis alors ouvre la bergerie ,
Et le troupeau , qui s’échappe soudain ,

Court deux à deux sur llherbe rajeunie.
Volmon le suit, la houlette à ln main.
Un peu plus loin Florval et son amante

cnuipâ’rna. ’
Gardent aussi les dociles moutons.
Il; souriaient , quand leur bouche ignorante
Sur le pipeau cherchait en vain des sons.
Dans un verger planté par la Nature,
Où tous les fruits mûrissent sans canut! ,
Lljeune Égle’ porte déjà ses pas.

Quand les rameaux s’éloignent de ses bras,
L’heureux Talcis l’enlève avec mollesse;

Il la soutient, et ses doigts délicats
Vont dégarnir la branche qu’elle abaisse.
Ad’autres soins Volny slest arrêté.

Entre ses mains le lait coule et uisselle;
Et près de lui son amante fidel
Durcit ce lait en fromage apprêté. ’

Aimables soins! travaux doux et faciles!
Vous occupe: en donnant le repos;
Bien difi’e’rens du tumulte des villes,

Où les plaisirs deviennent des travaux.

Le dieu du jour, Joursuivant sa carrière ,
Règne en tyran sur l’univers soumis.
Son char de feu brûle autant qu’il éclaire ,

Il ses rayons . en faisceaux réunis, D’un pôle À Faune embrasent Hémisphère.

Heureux alors , heureux le voyageur ,
Qui sur sa route aperçoit un bocage
Où le zéphyr, soupirant la fraîcheur ,

hit tressaillir le mobile feuillage!
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Un bassin pur s’étendait sous I’ombrage. t

Je vois tomber les jaloux vétemens ,
Qui, dénoués par la; main’ des amans ,

Restent épars sur l’herbe du rivage.
Un voile seul s’étend sur les appas;

Mais il lesicauvre et ne les cache pas.
Des vétemens tel fut jadis l’usage.

Laure et Talcis , en dépit des chaleurs ,
A la prairie ont dérobé ses fleurs ,

Et du bassin ils couvrent la surface.
L’onde gémit; tous les bras dépouillés
ssent déjà sï les flots émaillés ,

t le nageur la se après lui sa trace.
En vain mes vers voudraient peindreleurs jeux.
Bientôt du corps la toile obéissante

Suit la rondeur et les contours moelleux.
L’amant sourit, et dévore des yeux

De mille attraits la forme séduisante.
LOrsque Zulmis s’élança hors du bain ,

L’heureux Volmon llessuya dg sa main.
Qulavec douceur cette main téméraire
Se promenait sur la jeune bergère .

Qui la laissa recommencer trois fois !
Qu’avec transport il pressait sous ses doigts
Et la rondeur d’une cuisse d’ivoire.

Et ce beau sein dont le bouton naissant
Cherche à percer le voile transparent l
Ce doux travail futlong,comme on peut croire;
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Mais il finit. Bientôt de toutes parts
La modestie élève des ranparts
Entre l’amante et l’amant qui soupire.

Volmon les voit, etje l’entends maudire

Cet art heureux de cacher la laideur ,
Qu’on décora du beau nom de pudeur.

Volny s’avance, et prenant la parole ;

u Par la chaleur retenus dans ces lieux.
n Trompons du moins le temps par quelquesjeux ,
u Par des récits, par un conte frivole. n
a On sait qu’Hercule aima le jeune Hylas.

Dans ses travaux, dans ses courses pénibles , l
Cc bel enfant suivait toujours ses pas;
Il le prenait dans ses mains invincibles;

Ses yeux alors se montraient mugi terribles ;
Le fer cruel ne couvrait plus son ras ;
Et l’univers , et Vénus , et la gloire ,
Étaient déjà bien loin de sa mémoire.

Tous deux un jour arrivent dans un bois
Où la chaleur ne pouvait s’introduire;
En attendant le retour de Zéphyre’,

Le voyageur y dormait quelquefois.
Notre héros sur l’herbe fleurissante

Laisse tomber son armure pesante.
Et puis s’alonga, et respire le frais ,
Tandis qu’liylas , d’une main diligente
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D’un dîner simple ayant fait les apprêts .
Dans le vallon qui s’étendait auprès
S’en va puiser une eau rafraîchissante.

Il voit de loin un bosquet d’orangers,

Et diurne source il entend le murmure.
Il court, il vole où cette source pure
Dans un bassin conduit ses flots légers.
De ce lnassinles jeunes souveraines

Quittaient alors leurs grottes souterraines ;
Sur le cristal leurs membres déployés

Seuil-clavaient etjoualent avec grâce z
Ils fendaient llonde. et leurs jeux variés,

S ans la troubler, agitaient sa surface.
" Hylas arrive, une cruellezl la main.
Ne songeant guère aux Nymphes qui liadmirent;
Il s’agenouille, il la plonge; et soudain
Au fond de eaux les Naïades l’attirent.

Sous un beau ciel, lorsque la nuit paraît ,
Avez-vous vu l’étoile étincelante

Se détacher de sa voûte brillante ,

Et dans les flots slélaucer comme un trait ?
Dans ria verger, sur la (in de l’automne ,
Avez-vous vu le fruit, dès qu’il mûrit ,

Quitter la branche ou long-temps il pendit ,
Pour se plonger dans ronde qui bouillonne 7
Soudain il part, et l’œil en vain le suit.
Tel disparaît le favori d’Alcide. V
Entre leurs bras les Nymphes l’ont reçu ,
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Et , liéchaufi’ant sur leu? sein demi-nu ,

L’ont fait entrer dans le palais humide.
Bientôt Hercule . inquiet et troublé,

Accuse Hylas dans son impatience ;
Il craint, il trepilile; et son cœur désolé
Connait alors le chagrin de l’absence.

Il se relève; il appelle trois fois .
Etpartroîs fois, commeun souille insensible,
Du sein des flots sort une faible voix.
Il rentre et court dans la forêt paisible ,
Il chercha Hylas : ô tourment du désir!
Lejour déjà commençait à s’enfuir ;

Son aine alors s’ouvre toute à la rage»;

La terre au loin retentit sous ses pas;
Des pleurs brûlans sillonnent son visage; *
Terrible, ilpcrie : H’flas 1 Eylau .’ Hylas.’

Du fond des bois Ecbo répond : Hjlus I
El. cependant les folâtres déesses";

Sur leurs genoax tenaient liairnable enfant.
Lui prodiguaient le; plus douces caresses ,
Et rassuraient son cœur toujours tremblant. n
Volny se tut ; les naïves bergères
Eccutaient bien , mais ne comprergaientguères.
L’autiquité . si charmante d’ailleurs ,

Dans ses plaisirs niétait pas scrupuleuse;
De ses amours la peinture odieuse
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Dépare un peu ses écrits enchanteurs.
Lorsqu’ennuyé despbaisers de sa belle,
Anacréon; dans son Égarement ,.

Porte à BathylleIun encens fait pour elle,
Sa voix utilise et n’a rien de touchant.

, Combien de fois , vifet léger Catulle,

En vous lisantje rougissais pour vous lCombien de fois , voluptueux Tibulle ,
J’ai repoussé dans mesjuste’s dégoûts "

Ces .vers heureux qui devenaient moins doux!
Et vous encore , ô modeste Virgile L
’Votre une simple , et naïve, et tranquille ,
A donc connu la fureur de ces goûts 7

Pour Cupidon quand vous quittez les Grâces ,
Cessez vos chants et rougissez duimoins.
On suit encor vos leçons efficaces;

Mais, pour les suivre, on prend de justes soins,
Et l’on se cache en marchant sur vos traces.
Vous n’entendez , prêtresses Lesbos ,
Vous , de;Sapho disciples, renaissantes ?

Ah l croyez-moi , retournez Paphos ,
Et choisissez des erreurs plus touchantes.
De votre cœur écoute: mieux la voix;
Ne cherchez point des voluptés nouvelles.
Malgré vos vœux , la nature a-ses lois ,
Etc’estpour nous quesamaiu vous fit belles.

Mais revenons à nos premiers plaisirs ,
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Tournons les yeux sur la troupe amoureuse
Qui dans un bois , refuge des zéphyrs , i l
la; qu’arrosait une onde paresseuse ,
Vient d’apprôter le rustique repas;

La Propreté veillai! sur tous les plats. i
La jamel’lore avec ses doigts de rose . °
Avait de fleurs tapissé le galon. I
Le dieu du’vin dans le ruisseau-dépose

Ce doux nectar qulirouble la raison:
A son aspect l’appétit se réveille.

Le fruit parhît; de feni les couronné ,

En pyramide il remplit la corbeille;
Et dans l’osier le lait emprisonné .
Ü

Blanchit auprès de la péche vermeille.
’V

l): ce repas on bannit avec soin
Les froids bons mots toujours prévus de loin .
Les longs détails de l’intrigue nouvelle .

Les calembours! si goûtés daanaris ,
Des complimens la routine éternelle , r

Et les fadeurs et les demi-souris. il
La Liberté n’y voulut introduire

Que leslplaisirl en usage à Paphos;
Le Sentiment dictait tous les propos ç
Et l’on riait sans projeter de rire.

On termina, le festin par des chantsLa voix d’Eglé , molle et voluptueuse .

Fit retentir ses timide: acculs :a. La
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Et les lonplrs de la Ermite amoureuse .
Mêlés aux siens , paraissaient plus touchnns.
L’eau qui myait, pour’larvoir et l’entendre, .
Comme autrefois n’arrête point son cours ;À

Le chêne altier n’en devint pas plus tendre,
Et les rochers n’en citaient pus inoinr sourds ;
Rien ne binage: : mais l’oreille attentive

Jusque: au fleur transmettaik tousses son:h

En les peignant; se voix douce et naïve
Faisailignermer les’lendres passions,
L’heureux Volny . placé vis-à-vis d’elle,

Volny, elmrmé de sa grâce nouvelle,

Et de ses clients fidelle admirateur,
êpphildisnît avec trop de chaleur.
. Eglé se tait ; Volny l’écoule encore ,

Et tient fixés ses regards anenâris

Sur cette bouche où voltigent les Ris ,
Et d’où sortait nue voix si sonore.

Laure voit tout z que ne voit point l’amour L
De cet oubli son une esboËensée ;
Et, 150m» venger "vanité blessée,
, Elle [prétend l’imiter à son .toür.

Lu seul Talcis elle ailette de prendre
Un intérêtrqu’elle ne prenait pas ;

si voix pour lui voulait devenir tendre; 1
ses yeux-clignait: voulaient suivre les pas 3
, El, quand Volny revint à n maîtresse,
Un froid accueil affligea sa tendresse,

’ 01mn TEE. i 07

Il nonne Leurs , elle ne l’entend plus ;
Il veut parler , on lui répond à peine.
C’en est assez : milleQJupçons confus
Ont pénétré dans son une lnœrtnine.

Aurons , amans, voilà votre pormitlï
Un son malin vous promène sans cesse

Des plan-s maris , des ris àla tristesse ;
«Un rien vous choque . un rien vous satisfait ,,.
Un rien détruit ce qu’un rien a fait naître : 4.

Tous vos plaisirs sont voisins d’un tourment ,

Et vos tourment, sont des plaisirs peut-être :
Ali! l’on dit irai : ÏAnzouf n’est qu’un enfant.

Volny rêvait. à se douleur en proie;
El ses unis ,.égaye’s par le vin,

Remarquaient peu son trouble et son chagrin.
Pour modérer les excès de leur joie,
Zulmis s’assied , et leur fait ce réal.

Amour dictait , Apour me l’a redit.

a Dans ces beaux lieux où , paisible et fidelle ,
L’heureux Lardon boule parmi les fleurs ,

Du dieu de Guide unejeune immortelle
FIL ait, dit-on , les trompeuses douceurs;
C’ctalt Syrinx. Peu soupira près d’elle ,

Et pour ses soins ’n’obtint que des rigueurs. .

Au bord du fleuve , unjour que l’inhumaine

Se promenait au milieu de ses sœurs,
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Pan reperçoit. et vole dans la plaine,»
Bien résolu d’arracher ces faveurs
Que l’Amour donne et nîveut pas qu’on prenne.

A cet aspect , tremblant pour ses appas ,
La Nynsphe fuit , et ses pieds-délicats ,

Sans la blesser , glissent sur la verdure.
Déjà la fleur qui formait sa parure

Tombe du front qu’elle crut embellir; r
En balancés sur l’aile du Zéphyr ,

Ses longs cheveux flottent à l’aventure.

Trembles; Syrinx; vos charmes dam-nus
Vont se faner sous une main profane,
Et vous allez des autels de Diane
Passer enfin aux autels de Vénus.
a Dieu de ces borde, sauve-moi d’un outrage!»
Elle avait dit : sur l’humide rivage
Son pied léger s’arrête et ne fuit plus ç
Aull’ond des taux l’un et l’autre se plongent ;

Sa voix expire , et dans l’air étendus
Déjà ses bras en feuilles se’prolon’gem ;

Son sein caché sous un voile nouveau ,

Palpite encore , en changeant de nature ;
Ses cheveux noirs se couvrent de verdure :
Et sur; son corps , qui s’cflile en roseau, t

Les nœuds pareils , arrondis en anneau ,

i Des membres nus laissent voir la jointure.
Le dieu, saisi d’une soudaine horreur,
S’est arrêté ; sous la feuille tremblante
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Se: yeux séduits et troËxpe’r pli-ion cœur

(flambent encor sa fugitive amante.
Mai: toubâ-coup le Zéphyr empressé

Vient se poser sur la tige naissante,
Et par ses jeux le rouan balancé
Forme dans l’air une plainte mourante.
a ’Ah l dit le dieu , ce soupir est pour moi ,Tmp tard , hélas l Ion cœur devient sensible.

Nymphe chérie et toujours inflexible ,
J’aurai du moins ce qui reste datai. n
Parlant ainsi , du roseau qu’il embrasse
Ses doigts tremblans détachent le: luynux ;

Il le: Polit, et la cire tenace
Unit entre eux les diŒéreus morceaux.
Bientôt sept trous de large. inégale
Des tous divers ont fixé l’intervnllc z

Sa bouche alors s’y colle avec ardeur.
Des sons nouveaux liheureuse mélodie,

De ses soupirs imitant la douceur,
Retentissnit dan: son une attendrie.
n Reste acière de ce qucj’aimais un! ,p
s’écria-Ml, résonne dans tu plaines;

Soir et malin’ tu rediras me: peinas,
Et des amour: tu seras l’instrument. n

a: Je le vois trop , n reprit lljeune Laure.
a On ne saurait commander aux amours.
n Apollon même, et tous ses beaux discours ,
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n Ne tmchenïïpoint laïîymphe qu’il adore. )I

u Non,» dit Florval , u et sur le Pinde encore
u Ses nourrissons , (le lauriers couronnés ,
n Trouvcnt souvent de nouvelles Daphnés.
n La vanité sourit à leur hommage ;
n On leur prodigue un éloge flatteur;
n Mais rarement de l’amour de l’ouvrage
u La beauté passe à llamour de l’auteur.

u Lorsque Sapho prenait sa lyre ,
I Et lui cgnfiait ses douleurs ,
Tous les yeux répandaient des pleurs ,
Tous les cœurs sentaient son martyre.
Mais ses chants aimés d’Apollon ,

Ses chants heureux . pleins de sa flamme
Et du désordre de son amc ,

Ne pouvaient attendrir Phaon.
Gallus , dont la musc touchante
Peignuit si bien la volupté,

Gallus nlen fut pas moins quittai;
Et sa Lycoris inconstante
Suivit . en dépit (les hivers ,

Un soldat robuste et sauvage
Qui faisait de moins jolis vers;
Et n’en faisait que mieux ,je gage.
PétrarqucV( à ce mot un soupir

chappe à tous les cœurs sensibles) ,
Pétrarque, dont 1:5 chants flexibles
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Inspiraîcnt partout le plaisir ,
N’inspira jamais rien à Laure ;

AElle fut sourde à ses accens; a 6
Et Vaucluse répète encore
Sa plainte et ses gémissemens.

Waller soupira pour sa belle

Les sons les plus mélodieux g . Il parlait la langue des dieux ,
Et Sacharissa fut cruelle.
Ainsi ces peintres enchanteurs,
Qui des Amours tiennent l’école,

De llÂmourqui [ut leur idole
N’éprouvèrent que les rigueurs.

Mais leur voix touchante et sonore
S’est fait entendre â"l’univcrs;

Les Grâces ont appris leursvvers,

Et Paphos les redit encore.
Leurs peines, leurs chagrins dlunjour
Laissent une longue mémoire ;

Et leur muse , en cherchant humour, . »
A du moins rencontré la gloire. a

Flan-val ainsi critique les erreurs
Dont il ne peut garantir sajeunesse ;
Car trop souvent aux rives du Permesse
Pour le laurier il néglige les fleurs;
De ces récitsll’enclialnement paisible

.
*p
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Du triste nagent redoublait le pinyin ;
Il observait un silence pénible.
De sa maîtresse il se rapproche enfin :

a Rassurez-vous ,je vais par mon absence
n Favoriser vos innocens projets.
n -ll niest plus temps d’éviter ma Présence ;
n J’aia pénétré vos sentimens secrets.

w -Un autre plaît, et Laure est infidelle. ’I

n -A vas regards une autre est la plus belle.
n - En lui parlant vous avez soupiré.
n -- Vous I’écouüez, et vous n’écuutiezqu’elle.

n - Aimez en paix ce rival adoré. s
n’ - Soyezheurcux dans volrc amour nouvelle.

n - Oubliez-moi. ;- Je vous imiterai. u
Volny s’éloigne , et , pour cacher ses larmes ,
Du bois voisin il cherche l’épaisseur.

Laure en gémit; les plus vives alarmes

Vont la punir (Tua moment de rigueur.
La vanité se (rouvam. satisfaite ,
Bientôt Tamouls parle en mailreà son cœur :
Elle maudit sa colère indiscrète ,’
iS’atbuse’ seule,»et cache de sa main

Les pleurs naissain qui mouillenlson beau sein.
Le regard morne et fixé sur la terre,
volny déjà , seul avec son ennui, V
Était entré dans la même chaumière ;

Que sa maîtresse habitait avec lui.
n
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Faible , il s’assied sur ce lit (le feuillage

Si bien connu par un plus doux usage.
La , tout-à-coup au milieu des sanglots ,
Son cœur trop plein s’ouvre, etlalsse un passage
A la douleur qui s’exhale en ces mots :
a A!) ! je lirais d’un œîlgec et tranquille

n De mon trépas une: inattendu; ’
Mais je succombe à ce coup imprevu ,

n Et sans son poids je demeure immobile.
n Oui, pour jamais jeirenonce aux agnours ,
n A l’amitié cent fois plus criminelle ç

n En. dans un bols cachant mes tristes jours y
a Je haïrai : la haine est moins cruelle. n
Tous ses amis entrent dans ce moment.
Le cœur rempli (le crainte et d’espérance ,

Laure’suivait; elle voit son amant ,
Et dans ses bras soudain elle s’élances
L’ingrat Volny , pressé de toutes paru ,

Ne Voulut point se retourner vers Laure a
Il savait. trop qu’un seul de les regards A
Bât obtenu ça pardon qu’elle implore. p

a -- h! dans tes yeux meisau moins tes refus.
n - Je suis trahi ; non , vousnem’air’nez’plusà i

Sa main alors repousse cette amante
Qui d’un seul mot attendait son bonheur;

liai: aussiiut condamnant sa rigueur,
Il se retourne et la voit expirante.’

A cet aspect, quelle fut sa il eur! »

’a
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l1 la saisit, dans ses liras il la presse,
Étend ses doigts pour réchauffer son cœur,

Lui parle en vain , la nomme sa maîtresse ,

Et de baisers la couvre avec ardeur.
De ces haisrrs l’amoureuse chaleur
Rappelle enfin la bergère à la vie ;
Elle renaît. et se Voit dans ses bras.

Quel doux moment! son ame trop ravie
Retourne encore aux pques du trépas;
Mais son ami, par de vives caresses,
Lui rend encor l’usage de ses sens.

Qui peut compter leurs nouvelles promesses,
Leurs doux regrets, leurs transports renaissans?
Chaque témoin en devint plus fidelle.
Églc’ surlout regardait son amant,

Et soupirait après une querelle,
Pour le plaisir du raccommodement.

La troupe sort; et chacun dans la plaine
S’en va tresser des guirlandes de fleurs.
Avec plus d’art mariant les couleurs ,
Déjà Talcis avait fini la sienne,
Quand sa maîtresse , épiant le moment,
D’entre ses doigts l’arrache adroitement ,

La jette au loin , sourit , et prend la fuite;
Puis en arrière elle tourne des yeux
Qui lui (lisaientÔ«Viens donc àmapoursuitem
Il la comprit , et n’en courait que mieux.

sf
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Mais un [aux pas fit tomber la bergère,
Et du zéphyr le souflle téméraire

Vint dévoiler ce qu’on voile si bien.
On vit, Églé l... mais non; l’on ne vit rien:

Carton amant, réparant toutes choses ,
Jet: sur loi des fleurs à pleines mains ,
Et dans l’instant tous ces charmes divins ,
Furent cachés sous un monceau de roses.
De ses deux bras le berger , uni sourit,
Entoure Églé , pour mieux cacher sa boute;

Et ce [aux pas rappelle à son esprit
Ce récit court , et qui n’est point un conte.
.

a Symbole heureux (le la candeur .
Jadis plus modeste et moins belle .
Du lis qui naissait auprès d’elle

La rose eut, dit-on , la blancheur.
Elle était alors sans épine,
c’est un fait. Écoutez comment ’

Lui vint la couleur purpurine ;
J’aurni coulé dans un moment.

.u Dans ce siècle de l’innocence,

Où les dieux , un peu plus humains ,

hasardaient avec complaisance
L’univers sortant de leurs mains ;
Où l’homme sans aucune étude

Seuil tout ce qulil faut savoir ;
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Où l’amour était un devoir ,

Et le plaisir une habitude ;
Au temps où Saturne régna ,
Une belle au matin de l’âge ,

Une seule (notez cela )
Fut cruelle , malgré l’usage.

L’histoire ne dit pas pourquoi ;
Mais elle avait rêvé ,je gage ,
Et crut après , de bonne foi ,
Qu’étre vierge c’est être sage.

Je ne veux point vous raconter
Par quel art l’enfant de Cytbère

Conduisit la simple bergère
A ce pas si doux à sauter.

Dans une aventure amoureuse,
Pour le conteur et pour ramant
Toute préface est ennuyeuse:
Venons bien vite au dénoûment.

Ellesy vint douci; et la verdure
Reçut ses charmes faits au tour,
Qu’avait arrondis la Nature
Exprès pour les doigts de l’Amour.

Alors une bouche brûlante
Eflleure et reluise à loisir
Ces appas voués au plaisir ,
Mais qu’une volupté naissante

N’avait jamais fait tressaillir.

La Pudeur voit . et prend la fuite;
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Le berger fait ce qulil lui plait:
La bergère tout interdite
Ne conçoit rien à ce qu’il fait.

Il saisit-sa timide proie;
Elle redoute son bonheur,
Et commence un cri de douleur
Qui se termine en cri dejoie.
Cependant du gazon naissant
Que foulait le couple folâtre, i
Une rose étaitllornement .-

Une goutte du plus beau sang Rougit tout-à-coup son albâtre.
Dans un coin le fripon d’Amour tu
S’applaudissait de sa victoire.

Et voulant de cet heureux jour
Laisser parmi nous la mémoire z

a Conserve à jamais tu couleur, n
Dit-il à la rose nouvelle;

De les sœur: deviens la plus belle;
D’He’be’ sois désormais Iufleur .-

Ne mais qu’au mais où la nature

Renan au mufle du printemps ,
Et d’une beauté de quinze une

Sois le symbole et la peinture.
Ne le laine donc plus cueillir
San’sfuine éprouver tan épine ,-

Et qu’ente ME"! on devina
Qu’il faut acheter le plaisir. n

5
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a Ce récit n’est point mon ouvrage ,

n Et mes yeux l’ont lu dans Paplws ,
n A mon dernier pèlerinage.
n En apostille étaient ces mots :
n Tendres amans, si d’aventure

a Vous trouvez. un bouton naissant ,
n Cueillez ,- le bouton en s’ouvrant
n Vous guérira de la piqûre. a
Florval’nlors s’assied. contre un ormeau.

Sur ses genoux ses. deux mains rapprochées
Tienncnt d’Egliiles paupières. cacbéel,

Et de son front portent le doux fardeau.
Tous aida-fois entourent la bergère
Qui leur présente une main faite au tout ,
Et les Invite à frapper tour-à-tour.
Nais approche et frappe la première ;
Pour mieux tromper, ellenécarte les doigts ,
Et sur le coup. fortemEnt elle appuie.
La main d’albâtrc en fut un peu rougie.
Ëglé se tourne , examine trois fois ,

Et sur Volmon laisse tomber Son choix.
«-- Ce n’est pas lui; replaces-vous eneoro. u
Elle obéit, et soudain.son amant

Avec deux doigts la touche obliquement.
u-Oh! pour le coup, j’ai bien reconnu Dame. 1
n-Voua vous trompez,» lai dit-on sur-lochamyîl

Et l’on sourit de sa plainte naïve. i

.. a
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Déjà Zulmis lève une main furtiw a;

Mais lejuueur. moinsjuste que galant. .
Ouvre ses daigts et permet à la belle
De llentreyoindu coin de la Prunelle.
Celte fois donc Églé devine enfin.

L’aque à sôn tounplrend laplace, et soudain
Sur ses beanxù doigts qui viennent de s’étendre
Est dépdse 1è baiser’lc plus tendre.
u 0l»! c’est Volmon , je le reconnais là. n
Volmon’ se lut, màiè son souris parla.

Sur le gaze!) lftroupe dispersée
Goûtail le frais qui tombait des rameaux.
Volmon rônin"?! des plaisirs nouveaux ;
Et ce dÎseoul-s dévoila sa pensée : ’
a L’lüsfclire dit qui la cour de Cypris

On célébrait une fêle annuelle, - l
Où (illbllsfl’ on disputait e prix.

On choisissait des Belles la plus belle ,
Jeune Igujoyn , et n’ayant point «l’amant.

Devant lente] si main infini! serment ;
Puis , son: un dais de ere et de feuilhge ,
Des combattu): elle animait l’ardeur,

Et dans ses doigts elle tenait la (leur
Qui du succès devaibélre le gage.

Tous les rifla; , inguinale «jaloux , v -

f
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Formaient des vœux , arrivaient à la file ; w

Devant leur juge ils Ployaient les genoux;
Et chacun d’euxvvsur sa bouche docile ’

De ses baisers impfimnituleplus doux.
Heureux celui doubla lèvre brûlante
Plusqnollemenl avait su se poser!» l
Heureux celui donne-"51mm baiser: .

Du tendrejuge avaitfajt une amantel
Soudain sur lui ,les.regartls se fixaient ,
Et tous peignaient le désir" et l’envie ; l - VA ses’côtés lesifleursetomba’ient enrpluiie;

Les brisjoj’eux, qui dans l’air fêlant; f’ent ,

Le faisaienï-roi (le l’amoureux anime; *
Son"nom chéri , mille fois répété,

De bouçhe en bouche était bientôt porté,

Et chaque belle aimait à lé redire. ..
Le lendemain , les’filles à leur tour

Recommençaient le combat de la veille.

Que de baisers Prodîgués en ce jour ! 1
Llheureux vainqueur sur sa bouche vermeille ’ .

De ces baisers comparait la douceur; ’
Plusieurs d’entre eux surpassaient son gueule;
Ses yeux remplis d’une flamme mourante ,
Laissaîent alors deviner son bonheur;
Ses sens , noyés dans une longue ivresse .

Sous le plaisir languissaient abattus;
Aussi le soir sa bouche avec mollesse
s’ouvrait encore et ne se fermait Plus.
v0
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a Renouvelons la fête de Cythêre;

n De nos baisers essayons le pouvoir;
n Dans l’art heureux dejouîr et de plaire ,
n Ou a toujours quelque chose à savoir.» V

a Non, n dit Ëglé, a ce galant badinage
n Ne convient plus dès qu’on a fait un choix ,

n Le tendre Amour ne veut point de partage,
n Et tout ou rien est une de ses lois. n
Zéphyre alors commençant à renaître

Vient modérer les feux brûlans du jour;
Chacun retourne à son travail champêtre,

Disons plutôt à celui de l’amour. M
Bois favorable , et quijamais peut-être
N’avais prêté ton ombre à des heureux.

Tu fus alors consacré Par leurs jeux.
Couché sur l’herbe entre les bras de Laure,

Volny mourait et renaissait encore;

Et son: ses doigts la pointe du couteau 1
Grave
ces vers sur le plus bel ormeau : .
et Vous qui venez dans ce bocage .
n A mes rameaux qui vont fleurir

n Gardes-vous bien de faire outrage; i

n Respectez mon jeune feuillage;
n Il a protégé le plaisir. n

Un lit de fleurs s’étendait son: l’ombrage ; J

a. 6. ’.1
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Ce peu de mots en expliquait l’usage :

a Confident de mon ardeur ,
n Bosquet , temple du bonheur ,
u Sois toujours tranquille et sombre ;
n Et puisse souvent ton ombre
I n Cacher aux yeux des jaloux
n Une maîtresse aussi hello ,

n Un amant aussi fidelle ,
n Et des plaisirs aussi doux! n
De ses rayons précipitant le reste ,
Phébustouchaitaux bornes de son cours ,
Et s’en allait dans le sein des amours
Se consoler de la grandeur céleste;
Son disque d’or qui rougît l’horizon

Ne se voit plus qu’à travers le feuillage;
Et, du coteau s’éloignant davantage,
L’ombre s’alonge et court dans le vallon.

Enfin la troupe, au château retournée,
De la cité prend le chemin poudreux;

Mais tous les ans elle vient dans ces lieux
Renouveler la champêtre journée.

ÉPILOGUE.
C’était ainsi que ma muse autrefois,

Fuyant la ville et cherchent la nature .
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De l’âge d’or retraçnit la peinture ,

E: s’éganit sous l’ombrnge des bois.

Pour y clunter , je reprenais encore
Ce luth facile , oublié de nos jours ,
Et quijadîs dans la main des Amours
Fit résonner le nom d’Ele’onore.

Mon cœur naïf , mon cœur simple et trompé ,
N’ayant alors que les goûts de l’enfance ,

A tous les cœurs prêtait son innocence.
Ce rêve heureux s’est bientôt dissipé.

D’un doigt léger pour moi la Parque file

Depuis vingt ans de cinq autres suivis;
La raison vient; j’entrevois les ennuis
Qui sur ses pas arrivent à la file.

Mes plus beluxjours sont donc évanouis !

Illusion , qui trompes la jeunesse,
Amours naïfs, lrlnsports, première ivresse,
Ah! revenez. Mois hélas! je vous perds;

Et sur le luth mes mains appesanties
Veulent en vain former de nouveaux airs.
Il n’est qu’un temps pour les douces folies;
ll n’est qu’un temps pour les aimables vers.

un DE LA munir. CHAIPÊTIIE.

ISNEL ET ASLÉGA.
POËME EN QUATRE CHANTS,
lMlTË DU SCANDINL’VE.

ISNEL
ET ASLÉGA.

CHANT PREMIER.

LI: noble Égill , ce roi de l’harmonie ,
Dont la valeur égal- le génie ,
Longtemps pressé pur (le jeunes héros .

Cède à regret . et leur Pirle en ces mots :

a: Braves guerriers , qui poursuivez la gloire ,
Pourquoi d’Egill troubler le long repos ,
Et l’inviter à des hymnes nouvelux 7
Des temps passés le Scnlde est la mémoire.

Hais sous les Insje succômbe. et ms voix
Ressemble lu vent qui survit à l’orage ;
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Son souille à peine incline le feuillage ,

Et son murmure expire au fond des bois.
De vos aïeux, qu’admîra mon enfance,

Le souvenir occupe mon silence.
Plus fiers que vous, ils affrontaient les mers.
Leur pied foula ces rivages déserts.
Levez les yeux, voyez sur ces collines
Ces murs détruits , ces pendantes ruines ,

Et ces tombeaux que la ronce a couverts.
Un seul, formé de pierres entassées,
Fut parlmes mains élevé. Jour fatal !
Ami d’Egill, digne fils d’Ingisfal ,
Sur toi toujours s’arrêtent mes pensées.

Vaillant Isnel , sans la tombe tu dors
Près d’Aslëga. Couple sensible et tendre ,
Contre l’oubli je saurai vous défendre,

Et l’avenir entendra mes accords.

n Isnel unjour dit à sa jeune amie:
u Chère Asléga , fille de la beauté,

s Ton regard seul à mon cœur attristé
n Rend le bonheur ; ta présence est ma vie :

n Mais ton amant sera-t-il ton époux?
n Malgré nos vœux , quel obstacle entre nous!
n Dans un palais où brille la richesse
n Ton heureux père élève ta jeunesse,

n Et chaquejour des messages nouveaux
n A ses festins invitent les héros.

CHANT l. 89

M Du mien, hélaslje n’eus pour héritage

n Qu’un toit de chaume, un glaive, et son courage.
h Par des exploits il faut te mériter.
a Quoi i tes beaux yeux se remplissent de larmes,
u Chère Asléga, tremble de m’arrêter.

n Mes compagnons ont aiguisé leurs armes ;

n lmpatiens, avides de dangers ,
n Ainsi que moi, sur des bords étrangers
a Ils vont chercher la gloire et les richesses.
a Au fond du cœur j’emporte tes promesses ,

n Et sous la tombe elles suivront lsuel.
n Mais quelquefois dans une longue absence
n L’espoir s’éteint : qu’un gage mutuel

n De ton amant confirme l’espérance ;

n Que tes cheveux, sur mon casque attachés ,
n Dans les périls soutiennent ma vaillance,
n Et que les miens , garaus de ma constance,
r n Soient quelquefois par les lèvres touchés. n

n Elle approuva cet imprudent échange ;
Et , d’un baiser yjoignant la douceur,
Elle rougit d’amour et de pudeur.
lsuel s’éloigne. Autour de lui se range

De ses guerriers la brillante phalange :
Tous à grands cris appellent les combats ,
Et leurs regards promettent le trépas.
Lenrjeune chefà leur tête se place,
Et par ces mots enflamme leur audace z
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« Braves amis. nos pères ont vaincu;
a. De leur acier l’éclair a disparu :

n Brillons comme eux en milieu du carnage.
n Leur front jaunis n’a connu la pâleur ;
n Jamais la mort n’étonna leur courage ;

n Ils liinaultaient par un souris moqueur :
n La craindrez-vous? le faible qui l’évite,
la Par la frayeur à demi désarmé ,
» D’un coup plus sûr est percé dans sa fuite ;
n Pour lui d’Odiu le palais est fermé;

n Du Vaihalla les charmantes déesses
n Ne versent point au lâche l’hydromel.

n Quels droits a-t-il au banquet solennel ’I
n Du froid Niflheim les ténèbres épaisses

n Engloutirout l’esclave de la peur,
n Qui recula dans le champ de l’honneur.

n Marchons , amis. Le brave doit me suivre .
n Le brave seul. Si la mort nous surprend y
» Du Valhnlla le festin nous attend : 4
n Mourir ainsi , c’est commencer à vivre. n
n A ce héros j’attlehai mon destin.

Je parcourus la vaste Binrmie,
La riche Uplande ; et me robuste main

D’un noble sang fut quelquefois rougie. l
Le nom d’lsncl répandait la terreur,
Et l’étranger à ce nom tremble encore ;

Un Incendie avec moins de fureur i

CHANT l. 9l

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

Mais des combats la sanglante rigueur
A la pitié ne fermait point son cœur. V

Avec la mort son bras allait descendre
Sur un guerria qu’il avait terrassé ;

Ce guerrier dit : a Malheurcuse [nigelle ,
n Sur le chemin pourquoi viens-tu m’attendre?

a Tes yeux en pleurs me cherchent vainement,
a En vain tes pieds parcourent le rivage ;
r Plus de retour g sur ce lit de carnage
a Un long sommeil retiendra ton amants:
lsuel s’arrête ; à cette voix touchante ,

Le souvenir de sa maîtresse absente
S’est réveillé dans son cœur attendri ,

Et le pardon termine sa menace :
Sur le rocher telle se fond la glace
Que vient frapper le rayon du midi.
x Dans les momens où le cri de la guerre
N’éveillait plus sa bouillante valeur ,

L’amour charmait son repos solitaire;

Sa voix alors chantait avec douceur :
a Belle Adéga , quand l’aube matinale

n Lève la tête au milieu des brouillards .
n Sur tel cheveuxj’attache mes regards.

a Lorsque du jour la tranquille rivale
I Jette sur nous son voile ténébreux.

a
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n Chère Asléga , je baise tes cheveux.

n Un roi m’a dit : n Mafille doit te plaire,» De ne: climats sa beauté fait l’orgueil ,-

n Sajle’che atteint le timide chevreuil;
n Sa lyre est douce , et sa moi: est légère ,n De ses amans sois le rival heureux.»
n Mais d’Asle’ga j’ai baisé les cheveux.

n J’ai vu Rismé : d’une gorge arrondie

n Ses cheveux noirs relèvent la blancheur;
n D’un frais bouton sa bouche a la couleur;
n Ses longs soupirs et sa mélancolie
n Parlent d’amour; l’amour est dans ses yeux.
n Mais d’AsIéga j’ai baisé les chevelu.

n J c sommeillais :une fille charmante
n Sur mon chevet se penche avec douceur ;
a Sa pure haleine est celle de la fleur :
a Jeune étranger, c’est moi,c’est une amante
n Qui de son cœur t’qfl’re les premiers feux.»
n Mais d’Asléga je baisai les cheveux. n

a Pendant neufmois sur des rives lointaines
Il promena son glaive destructeur;
De l’Océan les orageuses plaines

Ne firent point reculer sa valeur.
Les rois tremblans l’invitaient à leurs fêtes ,

CHANT l. 93

Et leurs trésors achetaient son oubli.
De ses succès son cœur enorgueilli
Se proposait de nouvelles conquêtes.

Un soir, mais près au": chêne enflammé,

Il me disait : a Ami (le mon enfance,
v Roi des concerts , pourquoi ce long silence?
n Parle, retrace À mon esprit charmé
n Des temps passés les nobles aventures.
u Lenom d’OIhrown que tout bas tu murmures

n Pour mon oreille est encore nouveau. n
au A quelques pas s’élève son tombeau ,

Lui dis-je; il dort auprès de son amie.
Dans le: forêts qui couvrent la Scanle
Par son adresse Olbrown était connu :
Vingt fois de Fours , à ses pieds abattu ,
Son bras nerveux sut dompter la furie;
Frappé par lui d’un trait inattendu ,
Vingt fois des cieux l’aigle tomba sans vie.
Dans l’âge heureux d’aimer et d’être aimé ,

Aux doux désirs son cœur long-temps fermé
De la beauté méconnaissait llempire :

Il voit hurla, se détourne , et soupire.
A ses genoux il portait chaque jour
D’un sanglier le hure menaçante ,
Et d’un chevreuil la dépouille sanglante.

Il méritait , il obtint son amour.

u A mes reguds tu sens toujours belle , un
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Répète Olhrown; un sourire charmant

Dit que Rush son toujours fidelle;
Et pour sceller cette union nouvelle ,
Chacun toucha la pierre du Serment.
n La nuit descend; l’étoile pacifique

s’assied au nord sur un lit de frimas.
Près d’un torrent , qui roule avec fracas
Ses flots bourbeux , s’élève un toit rustique;

De vieux sapins le couvrent de leurs bras :
c’est là qu’OIbrown a dirigé ses pas.

Trois fois il frappe, et trois fois il écoute
Si l’on répond à ses vœux empressés.

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

n Au doux sommeil ont succombé sans doute.»

Il frappe encore , et soudain il ajoute :
a Belle Rush , c’est moi, c’est ton amant

n Qui vient chercher le prix de sa tendresse.
n Quoi! du sommeil est-ce là le moment?
n Réveille-toi , Rush : tiens ta promesse;
n Ne’ tarde plus. Un vent impétueux ,

n Un vent glacé siflle dans mes cheveux ;
n Sous un ciel pur l’étoile scintillante

n Du froid naissant atteste la rigueur.
n Ne tarde plus , et que mu voix tremblante.
n meneaux. , passejusqu’à ton cœur. n
n Un long soupir échappé de sa bouche
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Suivit ces mots : il frappe, et cette fois
La porte cède à la main qui la touche.
De la pudeur il ménagea les droits.
Rush , honteuse , a voilé son visage;
Elle rougit de ses premiers désirs ,

Elle rougit de ses premiers plaisirs.
Son jeune sein du cygne olli-e l’image,

Quand sur un lac, balancé mollement,
Il suit des flots le léger mouvement.

Dans sa tendresse elle est timide et douce;
Tantôt ses bras entourent son amant ,
Tantôt sa main faiblement le repousse;
Et son bonheur fut un enchantement.
Il dura peu; la trompette éclatante

Le lendemain rappela les guerriers.
Bush frémit, et sa voix gémissante

Maudit en vain les combats meurtriers.
Olllrown y court. Seule avec sa tristesse
vécut alors l’inquiète Rush.

De noirs pensers ailligeaient sa tendresse.
Combien de fois de pleurs elle mouilla
Ce lit témoin de sa première ivresse!

Combien de fois sa plaintive douleur
Redit ces mots échappés à son cœur!

a Dans les combats ne sois point téméraire ;
n Grains d’exposer une tête si chère,

w Grains pour mes jours, et du guerrierpuissant
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n Ne brave point le glaive menaçant.
n Mais il le cherche au milieu du carnage: *
n Tu l’attendras; je connais ton courage,
n Tu l’attendras: que de pleurs vont couler!
n Le trépas seul pourra me consoler.
n Jeune héros , des amans le modèle ,
u Dans le sentier où la gloire t’appelle

n Tes premiers pas rencontrent le tombeau.
n Astre charmant, astre doux et nouveau ,
» Tu n’as pas lui long-temps sur la colline ç

n De ton lever que la chute est voisine E

n Tu disparais; que de pleurs vont couler!
n Le trépas seul pourra me consoler. n
n A chaque instant, inquiète , éperdue,

Sur un rocher que la mousse a couvert
Elle s’assied, et du vallon désert
Ses yeux en vain parcourent l’étendue.

Si tout-à-coup sur le chemin poudreux ’
Le vent élève une épaisse poussière ,

Son cœur palpite; elle craint , elle espère;
Sa bouche au ciel adresse mille vœux ,

Et le plaisir brille sur son visage
Comme liéclair qui sillonne un nuage:

Le vent slapaise : elle voit son erreur,
Baisse les yeux , se plaint (le son martyre,
Laisse échapper une larme , soupire,
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Et du rocher descend avec lenteur.

n Après si: mois un sinistre murmure,
Un bruit perfide et trop accrédité,

Peignit Olbrown victorieux , parjure,
Sur d’autres bords par l’hymen arrête.
Par le trépas si l’on perd ce qu’on aime ,

On croit tout perdre : un voile de douleurs
s’étend. sur nous ; le chagrin est extrême,

Et cependant il n’est pas sans douceurs.

Mais regretter un objet infidelle, p
Pleurer sa vie, et rougir de nos pleurs ,
c’est pour l’amour le plus grand des malheurs.

Belle Rush , cette atteinte cruelle
Perça ton une, et depuis ce moment
Vers le tombeau tu marchas lentement.
Dans les ennuis se flétrlrent ses charmes;
se. yeux éteints ne trouvaient plus de lamas.
a 0 toi qu’ici rappellent mes soupirs, n
Dit-elle enfin; u ô toi qui m’as trahie,
» Que le remords n’atlriste point ta vie!

a Tandis qu’ailleurs tu trouves des plaisirs .
u Mol , je succombe à ma douleur mortelle ;
n D’un long sommeil je m’endors en au lieux;

b Et le rayon de l’aurore nouvelle , I
n Sans les ouvrir, tombera sur mes yeux. a
n L’infortunc’ qui ne pouvait l’entendre
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Quittait alors les rivages lointains :
Il espérait, toujours fidclle et tendre,
Avec l’amour couler desjours sereins.
a Rusla , mon cœur a gardé ton image ;
n Ton nom sacré, dans l’horreur des combats,
» A fait ma force ç et bientôt dans tes bras

a Je recevrai le prix de mon courage. n
Disant ces mots , d’un pas précipité

Il traversait la plaine et le village.
Un doux espoir brillait sur son visage.
Il voit enfin cet asile écarté,
Ce simple toit qu’il croyait habité ç

Mais à l’entour règne un profond silence.

Il entre , il cherche , et cherche vainement.
Que fera-t-il 7 Inquiet , il balance ,
Et sur le seuil il s’arrête un moment.
Déjà son air devient rêveur et sombre.
A quelques pas , sur le bord d’un ruisseau ,

Ses yeux enfin découvrent un tombeau
Qu’un chêne épais protégeait de son ombre.

A cet aspect , de crainte il recula.
D’un pied tremblant sur l’aride bruyère ,

Il marche, approche; et, penché sur la pierre,
Il lit: Tonneau m: LA mon: RUSLA.
n lsuel écoute , et son aine se trouble ;

A chaque mot sa tristesse redouble ;
Mille pensers tourmentaient son esprit.
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Mnis le sommeil mines yeux descendit ,
Et dans un songe il vit sa bien-limée
Pâle , mourante. et d’ennuis consumée.

Le lendemain il dit À ses héros :

c Amis , la gloire a suivi nos drapeaux ,
in El nos succès passent notre espérance;

a. Arrêtons-nous, et que notre imprudence
n Ne risque point le fruit de nos travaux. un
n Avec transport les guerriers obéissent.

Au champ natal ils retournenljoyeux ;
Et, déposant l’acier victorieux,
Devant l’amour leurs courages fléchissent.

Alors pour moi commença le bonheur .Chère Aïua , des belles la plus belle ,

A mes regretsje suis encor fidelle ,
Et ton imlgc est toujours dans mon cœur. n

PIN DU CHANT PREMIER.
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CHANT SECOND.

ÉGILL pleurait. Pour consoler ses larmes ,

Chacun redit cet hymne des amours ,
Où d’Aïna lui-même en ses heauxjours

A consacré les vertus et les charmes.
Ce chant heureux par degrés éclaircit
Son front chargé d’une noire tristessef

En souriant, il reprend son récit.
Et des héros il instruit la jeunesse.
a c’est lsnel seul que cherchent tous les yeux.
il se dérobe à ces soins curieux :
De sa maîtresse il aborde le père,

Et , diune voix ensemble douce et fière,
Par ce discours il explique ses vœux:
5x La pauvreté fut mon seul héritage ,

n Et du besoin j’ai senti la rigueur :
n Mais des trésors ont payé mon courage ,
u Et d’Asle’ga je mérite le cœur.
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n Trente guerriers avaient juré ma perte,

n Et contre moi dirigeaient leur fureur;
n Mais de leur sang la bruyère est couverte,
n Et d’Asle’ga je mérite le cœur.

n Souvent la foudre éclata sur me tête ;
n Le front levé,je l’attendais sans peut ,

n Etje criais au dieu de la tempête:
a. Voir , d’Jsle’guje mérite le cœur. n

un Sous mon vaisseau que fracassait l’orage,
n J’ai vu des mers s’ouvrir la profondeur ;
u Maisje riflais à l’aspect du naufrage,
a Et d’Asléga je méritais le cœur.

n D-un roi puissant j’arrachai la couronne:

a Il la laissait aux pieds de son vainqueur ;
a Règne , lui dis-je : Asléga te pardonne.
n Belle Asléga, j’ai mérité ton cœur. n

a Vaillant lsuel , tu demande est tardive , n
Dit le vieillard : a Ma fille pourjainais
I Du brave Éric habite le palais.
n - Que m’apprends-tu 7 quoi! ta fille captive
n Est au pouvoir d’un lâche ravisseur?

a - A l’hymen seul Éric doit son bonheur. -

a Elle aurait pu....Dieux! que] hymen pour elle,
a El quel bonheur! D’Eric l’anse est cruelle;

Y.
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» Les noirs soupçons y renaissent toujours;
n Son œil est faux; l’injure ouvre sa bouche ;

u Ses longs sourcils . sou air dur et farouche,
n Sa voix sinistre effrayaient les amours.
n --Mon amitié protégea son enfance ;
a Dans son palais il fixe l’abondance ;

n Trois cents guerriers , kl ses ordres soumis ,
a Lèvent leurs bras contre ses ennemis.
a Qu’un autre hymen, lsuel ,te dédommage :
n Mille beautés appellent ton hommage. a

n A ce discours, une sombre douleur
Charge son front, et passedans son cœur.
Long-temps il marche , errant et solitaire :
Dans le vallon . sur les coteaux voisins ,
Sans but il court , et la sèche [bruyère

Retentissait sous ses pieds incertains.
Ce n’était plus cette voix douce et tendre
Qui de l’amour exprime le tourment ;

Son désespoir murmure tristement
Des mots sans suite, et l’on croyait entendre

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

Morne et terrible , il garde le silence,
Et sur la terre il fixe ses regards ;
Les vents sifilaient dans ses cheveux épars.
Tel un rocher qu’assiégent les nuages ,
Triste, s’élève au milieu des déserts;
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Ses flancs noircis repoussent les éclairs,

Et de son front descendent les orages.
Il nomme Éric ; à ce nom détesté
Son œil s’enflamme. et sa main d’elle-même

Seisit le fer qui brille à son côté.
Il nomme aussi l’infidelle qu’il aime,
Et des soupks s’échappent de son sein ,

Et quelques pleurs soulagent son chagrin.
n Dans les ennuis d’un hymeln qulellc abhorre,
SOn Asle’ga , Plus malheureuse encore,
Gémit aussi , répand aussi des pleurs,

Et dans ces mols exhale ses douleurs:
a Pardonne, lsnel ; un père inexorable
n Donna ma main sans écouter mon cœur.
n Ils sont passés les jours de mon bonheur;
u Il: sont passés , et le chagrin m’nceable.

y) Console-loi; seule je dois souffrir,
n Tlnimer encor , le pleurer, et mourir.
n Pardonne , hélas! Quand la rose nouvelle
n De son calice échappe en rougissant,
w Elle demande un souille caressant :
u Si tomai-coup l’ouragan fond sur elle ,
n A peine éclose on la voit se flétrir,

n Languissamment se pencher, et mourir.
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n Pardonne. lsnel: sur l’arbre solitaire
n Une colombe attendait son ami;
n Sa douce voix se plaignait à demi :
n Un aigle étend sa redoutable serre,
n Faible, sous l’ongle on la voit tressaillir,

n Aimer encor , palpiter, et mourir. n
a Disant ces mots , de la tour élevée
Où la retient un é aux odieux ,

Sur le vallon ell orle les yeux.
Mais du soleil la course est achevée ;
Sur l’hémisphère un noir manteau s’étend.

Le ciel est froid , orageux , inconstant.
Au haut des monts le brouillard s’amoncèle :
Des vastes mers le bruit sourd est mêlé

Au bruit des vents , au fracas de la grêle
Qui rebondit sur le toit ébranlé.

Bientôt du nord les subites rafales

chassent au loin, dispersentles brouillards;
Et du milieu des nuages épars
L’azur des cieux brille par intervalles.
Transi de froid , incertain et troublé ,
Le voyageur siégare dans sa route;
A chaque pas il s’arrête , il écoute.
Mais d’un torrent que la pluie a gonflé

Le malheureux touche enfin le rivage :
D’un pied timide il sonde le passage;
Un cri s’échappe, il meurt; les loups errans .

A
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L’ours indomptable , et les chiens dévorant,
A ce cri seul qu’un triste écho renvoie ,

Couvrent la rive et demandent leur proie:
Tous , en hurlant , suivent ce corps glacé ,
Jusqu’à la mer par le courant poussé.

n Pour Asléga cette nuit menaçante

A des attraits; elle aime son horreur.
Mais tonka-coup une voix gémissante ,
La voix d’lsnel fait tressaillir son cœur :

a Belle Asléga , belle, mais trop coupable,
. n Pour arriver jusqu’à loi, du guerrier
a J’ai déposé l’étincelant acier.

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

n En d’autres lieux lsuel ira soufirir,
u T’aimer encore , et combattre, et mourir.

y. Jouis en paix de ta flamme nouvelle;
n Que le remords , ce poison des plaisirs,
n N’atlrisle point tes volages désirs!

n Seulje serai malheureux et’fidelle.

n Tu me trahis :je ne sais point trahir;
n Je sais aimer, et combattre, et mourir.
u Mais le bonheur est-il fait pour le crime?
n Jeune Asléga , crains ton nouvel amour ,
n Grains sa douceur, crains la glace d’un jour;
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u Fragile encore, elle cache un abîme.

n Adieu, perfide . adieu ;jc vais te fuir.
v T’aimer encore , et combattre, et mourir.»

n A ce reproche Asléga trop sensible
Voulait répondre: un bruit inattendu
Porte l’effroi dans son cœur éperdu.
c’est son époux: menaçant et terrible ,

Il fait un signe,,et sa garde soudain
Saisit lsuel qui répétait en vain :
a Faible ennemi . tu m’as vu sans défense;
u D’acier couvert, entouré de soldats ,

n Tu fonds sur moi;lâche, ose armer mon bras.
n Et cherche au moins une noble vengeance.»
Ce ficr- discours est à peine écouté.

Dans un cachot lsnel précipité

Garde long-temps un silence farouche;
Le désespoir enfin ouvre sa bouche:
a Lejour bienlôt va reparaître , et moi
n Je vais passer dans la nuit éternelle.

u La nuit! que dis-je? lsnel , reviens à toi :
n Du Valhalla le grand festin t’appelle ;
u c’est là qu’on boit la vie et le bonheur.

a) En m’approchant de ce palais auguste

n Dois-je trembler? non :je fus brave etjuste ;
a) Aux yeux d’0din je paraîtrai sans peur.

a Mais sous la tombe emporter une offense l
» Dans un cachot en esclave périr !

CHANT n. :07

u Expirer seul , sans gloire, et sansvengeance!
u A ce penser , de rage on peut pâlir.»
n Au désespoir tandis qu’il s’abandonne ,

Sur ses deux gonds la porte avec effort
Tourneet s’entr’ouvre : il écoute , il frissonne,

Et puis il dit : a Frappe , enfant de la mort.n
Mais une main caressante et timide
Snisit la sienne , et doucement le guide
Hors du cachot. a Pourquoi diflëres-tu ,
n Soldat d’Éric? frappe ,j’ai trop vécu. n

Une autre main sur ses lèvres s’avance ,

Et par ce geste ordonne le silence.
Il obéit , etsort de la prison.
L’astrc des nuits montait sur l’horizon , I

Et lui prêtait sa lumière propice :
Il reconnaît sa jeune conductrice.
a Ciel! Asléga.--Moi-méme! Hâte-toi :

u Fuis ; que ton pied touche à peine la terre.
n Franchi! ce mur 3 un sentier solitaire
n Jusqu’au vallon. .-M’e’chapper! et pourquoi?

se Il fut un temps oùjlni chéri la vie;
a Je la déteste après tu perfidie.

s De liamour seul on eccepte un bienfait ;
n Fourme llofrir, quels sont tes droits? Je reste.
n -Jamais mon coeur de cet hymen funeste
n Ne fut complice , et mon père a tous fait.
n Sauve tesjours. Mes craintes sont extrêmes:
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si Un seul instant peut nous perdre tous deux.
» Puis sans retard.-Jefuirai , si tu m’aimes.

u - Eh bien! fuis doum-Moment délicieux!
n Chère Asléga i tu détournes les yeux g
)D Ta main sloppose à ma bouche égarée.
n Viens dans mes liras , ô maîtresse adorée 2

u Viens sur ce cœur que seule tu remplis.
u - Éloigne-toi.--Tu m’aimes :j’ohéis. n

n Il Part; le ciel favorisait sa fuite;
Des assassins il trompe la poursuite.
Je réunis ses guerriers généreux ;

Tous font serment de venger son outrlge.
La haine encore enflamme leur courage s
Souvent Éric fut injuste pour eux.
Bientôt lsuel , comme un chêne orgueilleux,
Lève son front ; sa troupe l’environne,
Et des combats l’hymne bruyant résonne :

u Frappez ensemble , intrépides guerriers ,

a Et dlun seul coup brisez les boucliers.
n Malheur à vous, si vos glaives siémoussent;
a: Malheur à ceux dont le pied sans vigueur
a Quitte un moment le sentier de l’honneur!
n L’herbe et la ronceaussitôt y repoussent.

u Frappez ensemble , intrépides guerriers ,

A

CHANT Il. log

n Et d’un seul coup brisez les boucliers.

Danslescomhats la mort n’est qu’une esclave

Obéissante au bras qui la conduit :
Elle atteindra le lâche qui la fuit,

Elle fuira devant le fer du brave.
n Frappez ensemble, intrépides guerriers,
n Et d’un seul coup brisez les boucliers.
n Le brave meurt; sa tombe est honorée;
a Des chants de gloire éternisent son nom;
a Le lâche meurt; l’habitant du vallon
n Marche en sifilent sur sa tombe ignorée.

n Frappe! ensemble , intrépides guerriers ,
n Et d’un seul coup brisez les boucliers. n

Il! DU CHANT SECOND.
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CHANT TROISIÈME.

LA voix d’Ëgill allumait le courage.

A. son récit, dans un transport soudain ,
Chacun répond par le cri du carnage ,
Et sur le fer porte aussitôt sa main.
a Nos bataillons s’étendaient dans la Plaine ,

Reprend Égill; et le roi du destin ,
Le dieu des dieux , le redoutable Odin ,
Était assis sous cet antique frêne,
Arbre sacré , dont le front immortel
s’élève et touche à la voûte du ciel.

Sur le sommet un aigle aux yeux avides ,
Aux yeux perçans , aux yeux toujours ouverts,
D’un seul regard cmhra sse l’univers.

Odin reçoit ses messages rapides.
lncessamment un léger écureuil
Part et revient ç la voix du dieu l’anime ;
Soudain du tronc il s’élance à la cime .
Et de la cime au tronc en un clin d’œil
Il redescend. Odin , lorsqu’il arrive ,
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Pcnche vers lui son oreille attentive.
Roi des combats , tu réglais notre sort,
Eudes héros tu prononçais la mort.

a Allez,» dit-il, a charmantes Valkyries,
n De leur trépas adoucissez liliorreur ,

n Et conduisez leurs ames rajeunies
n Dans ce palais ouvert à la valeur.»
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n Du sombre Erlc les phalanges guerrieres
Se rassemblaient sur les noires bruyères.
’ Ses bataillons réunis et serrés ,

En avançant , déployaient par degrés

Un large front : tels on voit (les nuages ,
Qui dans leurs flancs recèlent les orages ,
Siamonccler sur Thon-hon obscur,
Croître , s’étendre , et varier leur forme ,

Slétendre encore. et sous leur masse énorme

Des vastes cieux envelopper liazur.
Auprès diÉrie sont trois chefs intrépides ,

Athol, Évind, Orner, tous renommés
Pour leur adresse, à vaincre accoutumés,
Et des forêts dévastateurs rapides.
Son jeune fils, l’aimable et beau Slérin ,
Joignant la force aux grâces de l’enfance ,
Au premier rang impalient s’élance;
La voix d’Éric le rappelait en vain.
Le fier Allia] à ses côtés se place.

Elpar ces mols pense nous arrêter :

à»
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n Guerriers d’unjourd’où vient doncvotre audac
n Faibles roseaux qu’un vent léger terrasse.
n A l’ouragan osez-vous insulter?»
Il poursuivait avec plus «l’insolence ;

Mais un caillou qu’lsncl saisit et lance
L’atteint au front 1 il recule trois pas .
Ses yeux troublés se couvrent d’un nuage;

Un sang épais coule sur son visage ,

Et son ami le soutient dans ses bras.
n De loin d’abord les guerriers se provoquent; .
Bientôt leurs fers se croisent et se choquent;

De tous côtés le casqua retentit, V
L’acier tranchant sur l’acier rebondit;
Les traits brisés sur l’herbe s’amoncellent ,

Du bouclierjaillissent mille éclair: ;
La flèche vole et siflle dans les airs;
Des flots de sang sur les armes ruissellent ç
L’afl’reuse Mort élève ses cent voix , A

Et cent échos gémissent à-la-fois.

n Quel est ce lâche au front pâle et timide?
Espère-H] , par sa fuite rapide,
Se dérober à la lance d’lsnel?

Est-ce en fuyant qu’on échappe au tonnerre 7

Sans gloire il tombe; et , tourné vers la terre .
Son œil mourant ne revoit pas le ciel.
D’un cri terrible pfl’rayant sa faiblesse .

ÇHANT tu. "3

Du noir Niflbeim la farouche déesse,
Hella , sur lui s’élance avec fureur :

Contre ce monstre il lutte; un bras vainqueur,
Un bras d’airain le saisit et l’entraîne;
Sur des glaçons un triple nœud l’enchaîne:

Rynsga le frappe , etprolonge sans fin
Sa soif ardente et son horrible faim.
Du Valhalla les belles messagères
Planaient sur nous , brillantes et légères :

Un casque blanc couvre leurs fronts divins .
Des lances d’or arment leurs jeunes mains,
Et leurs coursiers ont l’éclat de la neige.
Du brave Orner préparez le cortège ,
Filles d’Odin. Cet enfant des combats .
Foulant les corps des guerriers qu’il terrasse.
D’une aile à l’autre, et sans choix et sans place,

Porte le trouble , et sème le trépas.

Ces feux subits qui dans la nuit profonde
Fendant les airs et traversent les cieux ,
Semblant moins prompts:Ornols’éteintcomrneeux.

lsuel a vu sa fureur vagabonde ,
Et fond sur lui , léger comme l’oiseau :
Scaldes sacrés , élevez son tombeau.

En brave il meurt; les belles Valeries ,
Du grand Odin confidentes chéries .

En les touchant rouvrent soudain ses yeux;
Un sang plus pur déjà gonfle ses veines ;

Du firmament il traverse les plaines .
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Etprend son vol vers le séjour des dieux.

Du Valhalla les cent portes brillantes
s’ouvrent : il voit des campagnes riantes .
De frais vallons , des coteaux fortunés ,
D’arbres , de fleurs , et de fruits couronnés :
Là , des héros à la lutte s’exercent ,

D’un pied léger franchissent les torrens ,

chassent les daims sous le feuillage errans ,
Croisent leurs fers, se frappent, se renversent ;
Mais leurs combats ne sont plus que des jeux ;
La pâle Mur-t n’entre point dans ces lieux.
D’autres, plus loin , sont assis tousl’omhrngc;
Des temps passés ils écoutent la voix z

Le Scalde chante, et chante leurs exploits ;
Un noble orgueil colore leur visage.
L’heure (écoule, et celle du festin
Les réunit à le table d’odîn.

Sur des plats dior Vérista leur présente
Du sanglier la chair appétissante:

Leur voix commande , et les filles du ciel .
Qui du Palais gardent les avenues ,
Belles toujours , et toujours demi-nues,
Versant pour eux la bière et liliydromel.
n lsuel dédaigne une gloire nouvelle;

Du seul Eric , il demande le sang.
Le glaive en main , trois fois de rang en rang
Il cherche Éric , trois fois son cri l’appelle;
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Mais le désordre, et la foule, et le bruit.
Sauvent trois foi: le rival qu’il pourauit.

n Dujour enfin , les derniers feux expirent;
L’ombre sur nous s’épaissit par degrés ;

Les combattons , à regret séparés ,

Sur les coteaux à pas lents se retirent.
De toutes parts des chênes enflammés
D’un nouveaujour nous prêtent la lumière;
De tontes parts des soldats désarmés
Font les apprêts de leur fête guerrière;
Par mes accens ils étaient animés : I

u Buvez , chantez , valeureux Scandinaves ,

u Et triomphez dans ces combats nouveaux;
n Buvez , chantez; la gaîté sied aux braves,
n Et le festin délasse les héros. .
n L’homme souvent accuse la nature:
n De son partage il s’amige et murmure.

n Que veut encor on favori du ciel?
n Il a le fer , l’amour , et l’hydromel.

n Buvez , chantez , valeureux Scandinaves ,
n Et triomphez dans ces combats nouveaux :
n Buvez , chantez ; la gaîté sied aux braves ,
u Et le festin délasse les héms.
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n Buvons surtout il nos jeunes maîtresses ,
n A leurs attraits , À leurs douces promesses,
» A ces refus que suivront les faveurs ;
n Mais que leur nom reste aufond de nos cœurs.

n Buvez, chantez , valeureux Scandinaves ,

u Et triomphez dans ces combats nouveaux;
» Buvez, chaulez; la gaîté sied aux braves ,
n Et le festin délasse les héros.
n Buvons encore à nos généreux frères
n Qu’ont moissonnés les lances meurtrières ;

u Gloire à leurs noms! Dans le palais d’Odin
a Ils sont assis à l’éternel festin.

n Buvez, chantez. valeureux Scandinaves ,
u Et triomphez dans ces combats nouveaux ;
n Buvez, chantez; la gaîté sied aux braves,
a Et le festin délasse les héros.
n Les yeux d’lsnel avec inquiétude

Semblaient chercher et compter ses amis.
a A mes festins Évral était admis , a

Dit-il ensuite , a et la douce habitude
a) Auprès de moi le ramenait toujours.
n Où donc est-il? Dans le champ du carnage
n Mes yeux ont vu sa force et son courage;
n Un aigle ainsi disperse les vautours.

CHANT Il]. l I7

n Où donc est-il? Vous gardez le silencel
n Vous soupires! L’ami de mon enfance
a: Dans le tombeau disparaît et s’endort.

n 0 du guerrier inévitable sort!
» c’est un torrent qui ravage et qui passe;
in Le Scalde seul en reconnaît la trace.
a» Repose en paix , toi qui ne m’entends plus!

a Approche, Égill ;puissantc est la parole;
a» Viens relever nos esprits abattus ;
au Et loin de nous que le chagrin slenvole. n
a. l’approche, et dis z Le redoutable Odin
Parut un jour aux yeux (lujoune Elvîn.
Tremblant alors, le guerrier intrépide
Tombe à ses pieds , et courbe un front timide.
u Ne tremble point,» dit le (lieu; «ta valeur

a: Dans les combats est terrible et. tranquille ;
a De la pitié tu connais la douceur;
a: De l’orphelin ton palais est. Tuile;

n Au voyageur avec empressement
a Tu fais verser Ilhydromel et la bière;
sa Jamais la bouche, au mensonge étrangère,

a Ne profana la pierre du Serment;
a Sur l’homme nu quia saisi la froidure
a: Ta main étend une épaisse fourrure:

a A les vertus, Elvin ,je dois un prix;
n Forme un souhait; soudain je l’accomplir.
n ---L’homme est aveugle, hélas! son ignorance
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n N’adresse au ciel que (les vœux indiscrets s

n Choisis pour moi.-J’approuve taprudence.
n Tu recevras le plus grand des bienfaits. n
Le mêmejour il vit sur la colline
L’acier briller; au combat il courut.

Le premier trait atteignit sa poitrine ç
Il fut percé, tomba , rit, et mourut.
n lsuel répond: «n Enfant de l’harmonie,

n Tu rends la force à notre aine affaiblie;
n En nous charmant tu bouche nous instruit.
n Que le sommeil , dont l’heure passe et fuit .
» Tienne un moment no: paupières fermées.
u Toi, brave Eysler , entre les deux armées
» Veille, attentif aux dangers de la nuit. n
n Eysler s’avance au milieu de la plaine :
Le bouclier agité par son bras

Brillait dans l’ombre ; il murmurait tout bas
Ce triste chant qu’on entendait à peina :

« Saillie: sur moi, vents orageux des mers;
D sur l’ennemi telle! mes yeux ouverts.
u Loups allâmes , hurlez dans les ténèbres ;

n Autour de moi grondez , fougueux torrens g

n Fonderies airs, météores brillans; 4
a Sombres hiboux. joigne: vos cris funèbres.

CHANT lll. r [9

a Souflel sur moi , vents orageux des mers;
n Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts.
» Belle Gidda , tu soupires dans l’ombre ;

n Tes charmes nus attendent les amours ,

n Et sur le seuil au moindre bruit tu cours;
n Retire-toi , la nuit est froide et sombre.
n Souffle: sur moi, vents orageux des mers; ’
u Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts.

n Le givre tombe et blanchit le feuillage,
n L’épais brouillard humecte tes cheveux:

n Retire-toi ; dors : un songe amoureux
n Entre tes bras placera mon image.
n Soufllez sur moi , vents orageux des mers;
n Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. a

a Les feux mourons décroissent et palissent,
Et de la nuit les voiles s’épaississent.

Viens , doux Sommeil , descends sur les héros.

Des songes vains agitent leur repos.
L’un , sur un arbre , attend à leur passage

Les daims errons , qui tombent sous ses coups;
L’antre des mers silicate le courroux ,
Et son esquif est brisé par l’orage.

L’un dans les bois est surpris par un ours;
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Il veut frapper, et ses mains s’engourdissent ;
Il voudrait fuir , et ses genoux fléchissent ç

Il se relève , et retombe toujours.
Sur le torrent un antre s’abandonne ;
Ses bras d’abord nagent légèrement;
Contre le flot, qui s’élève et bouillonne,

Bientôt il lutte , et lutte vainement;
Le flot rapide et le couvre et l’entraîne;

Sur le rivage il voit ses compagnons ,
El veut crier; mais sans voix, sans haleine ,
A peine il peut former de faibles sons.
Un autre enfin sur l’arène sanglante

Combat encore , et sa hache tranchante
Ne descend point sans donner le trépas ;
Mais tout-à-coup son invincible bras
Reste enchaîné dans l’air, et son armure
Tombe à ses pieds; le fer de l’ennemi
L’atteint alors; il s’éveille à demi,

Et sur son flanc il cherche la blessure ;
Il reconnaît son erreur , et sourit.
Dans le sommeil tandis qu’il se replonge ,
Le sombre Eric murmure avec dépit
Ce chant sinistre , et l’écho le prolonge :

a Je suis assis sur le bord du torrent.
n Autour de moi tout dort. et seul je veille;
n Je veille, en proie au soupçon dévorant z

n Les vents du nord riflent a mon oreille .

CHANT Il]. la!

n Et mon épée eflieure le torrent.

n Je suis lssis sur le bord du torrent.
Puis .jeune lsuel , ou retarde Paurore.
n Ton glaive heureux , radiculable un moment,
u Vuinquil Oruof; mais Eric vit. encore,
n El son épée eflieure le torrent.

n Je suis assis sur le bord du lorrcnt.
n Sera-l il plaint de ma coupable épouse?
n Est-il aimé ce rivnl insolunt?
ne Tremble , Asléga ; ma fureur esljnlôuse ,
n Et mon épée effleure le torrent! »

un DU CHANT TROISIÈME.
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CHANT QUATRIÈME.

« IlLUSTnEÉgill,» ditLatmor,«dans mon une

n Ta voix enfin porte un trouble fatal.
n ranime, et l’hymen est promis à ma flamme.

n Dois-je aussi craindre un odieux rival 7
» Je hais Éric; et, si le ciel estjuste,
u De la beauté cet oppresseur cruel

n Sera puni. Mais dis-moi , chantre auguste,
n Lejeune Odulf combattait près d’lsnel;
n De mon aïeul Odulf était le frère z

n A ce guerrier , dont la gloire mlest chère,

u Quel bras puissant porta le coup mortel? u
Égill répond : a Ami , je vais tlinstruire.

0 des héros tyran capricieux!
0 de l’amour inévitable empire!

Les temps passés revivent à mes yeux. n
n Lève-toi donc , Éric; l’aube naissante
Vers l’Oricnt a blanchi l’horizon;

CHANT W. 1:3

De tes soldats la troupe menaçante

s’ébranle, marche, et couvre le vallon.

lsuel sourit au danger qui s’approche,
D’un œil rapide il compte ses guerriers ,
S’étonne , et dit : a Pénihle est le reproche;

y. Mais au combat viendronbils les derniers
u Ces deux chasseurs qui devançaientl’aurore?

a Odulf, Asgar, dorment sans cloute encore ,
r Et sous leur main leur arc est détendu;
n Paraitront-ils quand nous aurons vaincu? u
Je lui réponds : Ces enfans de l’épée

N’ontjamais fui dans le champ (le l’honneur.
D’ici tu vois cette roche escarpée

Qui du coteau domine la hauteur :
Son liane creusé forme une grotte obscure;
D’épais buissons en cachent l’ouverture :

C’est la qu’Elveigc attendait son amant;
Delà sa voix s’exhslait doucement :

a Viens,jeune Odnlf; l’ombre te favorise;
n Viens; me voilà sur le feuillage assise.
n Par mes soupirs je compte les momens:
a Pour te presser mes liras déjà s’étendent ;
n Mon cœur t’appelle . etmeslèvres t’attendent:

n Viens ; mes baisers seront doux et brûlons.

n Cruel Asgar , je hais ton œil farouche ;
u Le mot d’amour est triste sur la bouche ;
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» Va , porte ailleurs cet amour insolent.
n Un autre enfin à mes côtés sommeille .
a A mes côtés un autre se réveille;

n Et son baiser est humide et brûlant.

n Mais qui peut donc arrêter sa tendresse?
a Pour lui je veille. et pour lui ma faiblesse
s Vient d’écarter iesjaloux vélemcns.
a J’entends du bruit; c’est lui , de sa présence
a Mon cœur m’assure , et mon bonheur commence

n Baisers d’amour, soyez longs et brûlans. n
n D’un pas rapide il arrive à la grotte

Cejeune Odulf; mais d’un autre guerrier
Il voit dans l’ombre étinceler l’acier.

Soupçon cruel! son une hésite et flotte;

Il «lit enfin : n Quel projette conduit?
u Que cherches-tu? parle. enfant de la nuit.
n -- Faible rival, que cherches-tu toi-même?»
Réplique Asgar. De la beauté quej’aime

a Je suisjaloux; c’est un astre nouveau

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

D’Elveige alors le cœur est alarmé;

Elle frémit, et ses pieds nus s’avancent
A la lueur d’un tison enflammé.

u Viens , a dit Odulfï. a de tes vous: infidelles
n Voila l’objet: perfide, tu rappelles;

CHANT 1v. 1:5

n Mais dans la mort ilîra te chercher. n

Terrible il frappe; et la tremblante Elveige
Tombe à ses pieds . comme un flocon de neige
Qu’un tourbillon détache du rocher.

Les deux rivaux avec un cri farouche
Lèvent soudain leurs bras désespérés:
D’un coup pareil leurs flancs sont déchirés;

Sur la bruyère ils roulent séparés z

Le nom d Elveige expire sur leur bouche;
Et de leur sein s’échappent sans retour

Le sang , la vie , et la haine, et l’amour.
v-lsnel troublé répond avec tristesse z
n Gloire éternelle à ces jeunes héros!
n Gloire éternelle à leur belle maîtresse ,

u Et. que la paix habite leurs tombeaux!
a Faibles humains , la guerre inexorable
n Autour de nous répand assez d’horreurs ;
y. Le tendre amour , l’amour impitoyable .

n Doit-il encor surpasser ses fureurs?»
n Contre un rocher l’Océan se courrouce ;

Pour l’annuler il roule tous ses flots ; ’
Mais le rocher les brise et les repousse:
Tel est Is’nel, en butte à mille assauts.

On voit Eric lever sa lourde lance ,
Puis s’arrêter, incertain et rêveur.

Un noir dessein se formait dans son cœur .
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Il méditait le crime et la vengeance.
Au fier Évind il dit : a Combats toujours;
n Défends mon fils , et veille sur sa gloire.
» Odin mlinspîre. A mon palais je cours ,
n El. je reviens : commence ma victoire. a
Folle espérance! Evind à ses soldats
Prête un moment son courage intrépide :
Il ressemblait à l’ouragan rapide
Qui dans un bois siengoufi’re avec fracas ;
Mais du destin l’ordre est irrévocable.
Et pour Évind le Valhalla s’ouvrait.

Il voit lsuel, et se dit en secret :
u Voilà , voilà le (langer véritable.

n Faut-il braver ce glaive redoutable?
» Faut-il chercher un immortel honneur?
» Oui, le destin le livre à ma valeur. n

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

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

a Rends-toi , guerrier , cède à l’arrêt du sort ;

n Ton bras sanglant ne saurait te défendre.
n - Fier ennemi , mol céder et me rendre!

a) Jamais. Evind sera vainqueur, ou mort. n
De Feutre main il reprend son épée ;
Mais sa valeur est de nouveau trompée.
Sur le coteau que dévastaient ses traits

Les daims joyeux peuvent errer en paix ;

CHANT 1V. I 27

Sous le rocher la charmante Érisl’ale
N’entendra plus ses chants accoutumés ,

Et de ses pas sur la neige imprimés

Ne suivra plus la trace matinale.
n Le beau Slérin accourt pour le venger.

a Jeune imprudent.chercheun moindredanger, n
Lui dit [me]; u ton bras est faible encore :
u Crois-moi , résiste à ce précoce orgueil;

n Puis z et demain au lever de l’aurore ,

n Tu chasseras le timide chevreuil.
I - Je suis nourri dans le fracas des lances , u
Répond Slérin; a et , lorsque tu m’oll’enscs,

a Pour le punir mon bras est assez fort.
n Vois-tu ce trait? il a donné la mort. n
La flèche sifilc , et dans son vol s’égare.
La main d’Isnel aussitôt s’en empare ,

Et cherche un but. Un aigle en ce moment
An haut des airs passe rapidement;
Le trait l’atteinl au milieu de la nue.
Loin de céder , Slérin à cette vue
Saisit le fer , s’élance furieux ,

Et trouve au moins un trépas glorieux.
I

Eric alors revenait au carnage.
.’infortuné pousse des cris perçans ,

Il de ses yeux coulent des pleurs de rage.
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Il lève enfin se huche à deux trench-us ,

SI lourde hache, autrefois invincible;
A son rival il porte un coup terrible,
Et de son casque il brise le cimier.
Nous frissonnons: notre jeune guerrier
Courbe sa tète , et pâlit , et chancelle ;

Mais reprenant une vigueur nouvelle .
lljeltc au loin son pesant bouclier.
Le sombre Eric à ses pieds croit retendre ;
lsuel prévient son bras prêt à descendre ,

Et dans son flanc plonge le froid acier.
Sur liberhe il roule , et son sang la colore.
En expirent il se débat encore .

Et dit ces mots: a Tu triomphes , lsuel ;
n Mn mort du moins suflit-elleà ta haine ?
n De mon palais la jeune souveraine

n Craint pour lesjours; va . le doute cstcruel;
n Rends le bonheurâ son ame incertaine;
a Soyez unis ; et ne maudissez pas
n L’infortuné qui vous doit son trépas. »

lsuel, ému par cette voix perfide.
Vers moi se tourne : « Adoucis son destin.
n Dans les combats il caletait pas timide ;
u Avec honneur il périt son: ma main;

n Dans le tombeau que la gloire le suive.
u [in ciel assis , son oreille attenlive
il Écouter: les chants harmonieux ,

n Et le leisir brillera dans ses yeux. n

CHANT 1V. » . x 29
n. Vers le pelais à ces mon il (avance :
Son front levé rayonnait d’espérance , ,
D’orgueil, d’amour, de gloire, et de bonheur 5

Son pied rapide eûleunit la bruyère.
Du large peut il franchit la barrière 5
Il ouvre, il entre , et recule d’horreur.
Son Asléga sur le seuil étendue ,

Froide et sans vie , épouvante sa vue.
Il reconnaît ces funestes cheveux
Qu’elle reçut pour un plus doux usage;

Ce don fatal, ce cher et triste gage,
Fut de sa mort l’instrument douloureux;
Son cou d’albâtre en conserve l’empreinte.

Désespéré, sans larmes et sans plainte,

lsuel saisit le présent des amours

Que sur son casque il attachait toujours ;
Avec effort dans sa bouche il le presse :
L’air n’entre plus dans son sein expirant :

Sur nous il jette un regard déchirant,
Chancelle , tombe auprès de sa maîtresse ,

L’embrnsse et meurt..... Pourquoi soupires-tu
Chantre d’Isnel7 pourquoi verser des larmes?
Il est tombé, mais il avait vaincu ;
Il est tombé, mais couvert de ses armes.

Pleure sur toi , pleure sur le guerrier
Dont le destin prolonge l’existence.
Il se survit , il s’éclipse en silence ç

Son bras succombe au poids du bouclier,
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Ses pas sont lents , et lialtière jeunesse.
Par un sourire insulte à sa faiblesse.
Dans l’univers, qui ne le connaît plus ,
Indifl’érent, il ne veut rien connaître.
L’un après l’autre il a vu disparaître

Tous ses amis au tombeau descendus ,
Après leur mon. il reste sur la terre
Pour les pleurer, de deuil enveloppé,

Morue et pensif, lugubre et solitaire
Comme un cyprès que la foudre a frappé. a
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GODDAM ,
POËME EN QUATRE CHANTS.
FRIMÀIBE AN XI! .

PROLOGUE.
Q4

Sur l’eir a De la banane.

Ponwune orange
Lihgleterre entière est debout.
Je plains cette imprudence étrange.

Peut-on faire ainsi son va-tout
Pour une orange ’1’

La fleur d’orange

Vous plaît trop , messieurs les Anglais.
Le plus froid cerveau se dérange,
Quand on respire avec excès
La fleur d’orange.
Le jus d’orange

Pour vos estomacs n’est pas hon.
Vous l’altéree parle mélange;

Et le porter change en poison
Le jus d’orange.
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Dans une orange
Les sorciers lisent llavenir :
Un devin des rives du Gange
Vous a vu décroître et finir

Dans une orange. h
Dinutres oranges
Aux maltaises succéderont :
Bientôt nos guerrières phalanges ,

Sans les compter, vous enverront
D’autres oranges.

GODDAM!

CHANT PREMIER.

Je vais chanter... Non, messieurs,jemetrompe .
Ce vieux début a pour moi trop de pompe ;

Je vais sifller, sur un air de Handel,
Quelques héros de liantique Angleterre,
Leur souverain , son audace guerrière,

Et de ses fils le laurier immortel.
Approches donc. déesse de mémoire,

Vous en manques souvent, et de llhistoire
En maint endroit le texte est effacé ;
Mais le présent nous dira le passé.

’ Vous qui lave: quiun long sommeil paisible
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Rend à l’amour une heureuse vigueur,
Et qu’au réveil l’époux le moins sensible

Des doux &ésirs retrouve la chaleur ,

Plnignez Harold, surtout plaignez Gizène.

Ouvrant les yeux, ce roi dit à sa reine : Â
a Goddam! n Tout bas la reine dit au roi :
a Pourquoi jurer? Il vauürait mieux. ..- Po urqu
c’est qu’en jurant la bile s’évapore.

- Vous en avez? - Beaucoup :jlai mal dormi.
- Et moi trop bien : il fallait mon ami...
- Guerre aux Français! guerremortelle! - Encor
Et les traité57- Nous les avons rompus.
-De’jà?-Trop tard.-Apeine ils sont conclus.
On vu dlimpôts écraser le royaume!

- John Bull l paîrn.-Que nous outrait Guillaum
Et ses Normands?-- Ne sont-ilspal Français?
-Et nous , monsieur , nous sommes trop Anglais.
Au loin notre or va soudoyer les crimes ,
Les vils complots et la rebellion;

Nos alliés deviennent nos victimes; l

Rien n’est sacré pour notre nmbition....

-Je veux les mers; je les veux sans partage. !

--Vous battrez-vousY-Fl doncljlniducournge,
Mnistje suis roi z je compte sur rues fils.

Ils laisseront la taverne et la chasse;
I Jean Bœuf, le peuple.

r-
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Et je prendrai, si j’en crois leur audace,
Bordeaux , Dijon , Rheims , et même Paris.
-’Mchons plutôt de rester où nous sommes.

Guillaume est jeune , intrépide. --- Il ne peut
Franchir nos mers.--ll peut tout ce qu’il veut.
- J’en conviendrai ;ces F tançais sont desllommes
Expéditifs; point de momens perdus.
- Vouse’tiezbommeaussi. - N’en pulonsplus. h
Après ces mots , qu’en bâillant il achève;

Le grand Harold pompeusement se lève ,
Signe trois kils , rit avec ses valets ,
Et d’une chasse ordonne les apprêts.

Mais Inepton , son chancelierfidelle,
Triste s’avance. a Eh bien , quelle nouvelle?»

Lui dit le roi. a Sire, un conseil secret
Est convoqué. --- Qu’il attende ; je chasse.

- Il est urgent ; Guillaume vous menace,
Et d’une attaque il montre le projet ;
Ses ports sont pleins.-Quel excès (l’insolence!

v Vite au conseil exterminons la France. »
Pâle de peur, et de jactance enflé,
L’are’opage est déjà rassemblé.

Environne’s de nuages humides ,

Sur lui planaient les Gnomes ct Gnomides
Dont il chérit le pouvoir protecteur.
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L’adroit Robbingl , Cheat’ , sa fidelle sœur .
L’insolent Pride 3 , et Flightl . prompte et légère,

Souvent utile aux braves d’Angleterre,
D’autres encor chargés d’emplois divers,

Et dont les noms fatigueraient mes vers.
Les fils du roi, Cambrid , Erland, Ausclare,
Tenir , et Dolpha , de ce conseil bizarre
Sont les Sulli : Kyor, l’aîné de tous,

Ambitieux sous un air sage et doux ,
Partit la veille , et rassemble l’armée.
Sa majesté, de courroux enflammée,
Entre au conseil en s’érriant : « Je veux....
Je ne veux rien ; délibérez , j’écoute. n
ANSCLAR E.

Vos ennemis vous menacent : chez eux
Il faut porter le ravage.

u: nm.
Sans doute.
ANSCLARE.

Confiez-moi deux cents vaisseaux.
’ YOL ’ Fourberie.

3 Orgueil. 4 Fuite.

CHANT
l. 139
Le mon
Prendsples.
ANSCLARE.

J’emharq-uerai ,j’armerai ces Français

De leur pays bannis par l’injustice,

i Et que nourrit votre bonté propice.
y

h Le n01.

Oui; leur aspect fatigue mes sujets.
camelin).

A mes taleras confies la milice.

LE son
Va l’inspecter, et que Dieula bénisse.
TENK.

Sire , il est temps que je sois général.

LE BOL

Rien de plus juste.
IRLAND.

Et moi, contre-amiral.

:40 connus!
LE R0].

Très-volontiers.

nouas.
Je mérite et demande
Un régiment.

l! aux.
La faveur n’est pas grande.
[M’IDE-

Pour acheter les voix du. parlement .
Sire, il faudra deux cent mille guinées.

LE nos.
c’est trop payer, goddam!

marron.
Dans ce moment
Tout renchérit; et les autres années
Coûteront moins.

DE ID].
Soit : venons aux Français.

CHANT 1. ’ du
ÎNEPTON-

L’heureux Guillaume a de vastes projets.
Si de l’lrlande il touche le rivage ,

Vous la perdes. Il peut après....

u: n01.
J’enrage.

De l’arrêter trouvez donc le moyen.
ALMOSTHALL.
L’assassinat.

WANDYI:

Moi ,j’en Propose un autre

Moins hasardeux, le poison.
L! B01.
Et le vôtre.

Lord Georgepit 7
GEORGEPXT.
c’est l’incendie.

1.: nos.

Eh bien,
bélihérea mon a je vous laisse,

i
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Et veux les mers ; écrivez ce mot-là.

Messieurs mes fils , il faut à la princesse
Un promptllymen : le plus brave l’aura. a
Cette princesse était la jeune Ënide,

Belle, et de plus seul rejeton des rois
A qui l’lrlande obéit aulrcfois,
Et qu’a frappés le poignard homicide.

Les fils d’Harold sollicitent son choix ;
Mais de Guillaume elle chérit le frère ,

Lejeune Ernest, et lui promit sa main.
Vaine promesse; à Londres prisonnière
Le seul Harold règlera son destin.
Loin d’elle Ernest entraîné par la guerre

Peut l’oublier; une autre pourra plaire;

Et ce penser redouble son chagrin.
La bonne Alix , qui soigna son enfance,
Veut dans son cœur ramener l’espérance :

a Le ciel est juste; il vous doit son secours.
Vous le savez; le roi, trompé toujours ,
A pour ses fils une aveugle tendresse:
Ils briguent tous votre hymen; sa faiblesse

Craindra long-temps de prononcer entre aux.
La guerre éclate, et Guillaume peut-être
Bientôt ici pourra parler en maître.

Espère: donc un destin plus heureux. n
Guillaume alors préparait sa vengeance.

r

CHANT I. :43

Il réunitl’audace et la prudence.

l lnfatigahle , ennemi du repos,
il est partout. et partout sa présence
Porta la vie : il presse les travaux;
De ses soldats il fait des matelots ;
Son regard seul punit ou récompense,
Et ce regard enfante les hères.

Au haut des airs dans un brillant nuage ,
Sont réunis ces premiers paladins ,

Francs et loyaux , terreur des Sarrasins,
Toujours armés contre le brigandage,

Le fier Roland , Oton , Astolphe, Ogier,
Roger, Renaud , Bradamante, Olivier,
Dans les combats prodigues deleur vie,
Et dont le sang coula pour leur patrie.
Ils souriaient à leur postérité.

Au milieu d’eux la Sylpliide Hilarine
Levait son front éclatant de beauté.

Connaissez-vous son heureuse origine 7
Devant le dieu qu’adoraient les guerriers ,

Dans un vallon ou la Seine serpente,
Vénus fuyait: à ses yeux se présente

Un lit de fleurs , de pampre, et de lauriers.
Ce lit champêtre , un amant qui la presse ,
Le demiAjour qui précède la nuit ,
A s’arrêter invitaient la déesse :

, De cet amour Hilarine est le fruit.
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Elle promet le plaisir et la gloire.
Elle est debout , une lance à la main ;

Un demi-casque orne son front serein ;
Et les Français la nomment la Victoire.
Dans liombre assis , froid et silencieux ,

Le Gnome Spleen, noir enfant de la terre,
Dont le pouvoir asservit l’Angletci-rc ,

Voit la Sylpliide, et détourne les yeux.
L’imprudent Pride en jurant le rassure ,
Dans tous les cœurs il souille un fol espoir .
A chaque Louche il commande l’injure .

Et de la haine il allait un devoir.
Des gentlemen la troupe enorgueillie,
Dans la débauche et loin des camps nourrie .
Reçoit du Gnome un courage imprévu ,
Achète un sabre , et croit avoir vaincu.

Dans la taverne ils entrent en tumulte.
Les fils d’Harold arrivent triomphens.

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

Pour augmenter le bruit et le (nous ,
Triste plaisir des gens qui n’en ont pas ,

Viennent alors quelques nymphes galantes ,
Dinn brusque amour victimes indolentes.
Le lourd pudding et le sanglant rost-lreel",
Les froids bons mots , la licence grossière .
Quelques éclats d’un rire convulsif

CHANT I. 1&5

Toujours suivi du silence, le bière

Qu’à chaque bouche ofil-e le mégie verre .

De ce banquet aux assiettes fatil ,
Font un dîner vraiment national.

Puis au dessert coulent en abondance
Le jus d’AI . le nectar bordelais;

Et ces messieurs; ivres des vins de France ,
V Hurlent un toast à la mort des Français.

FIN bu Clins-t rumine.
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CHANT SECOND.

DEUX cents vaisseaux fendent l’humidepla ine.

Le prince Ansclare, à la gloire volant ,
A nos pécheurs livre un combat brillant,
Puis près de Dieppe il aborde sans peine.
Tous ses Français bravent la mort certaine ,
Et sur la rive ils sautent les premiers.
Quelques Anglais descendentlcs derniers.
Ceux-là bientôt dans le pays slavancent,
Du villageois rassurent la frayeur;
Mais par la haine emportés , ilseslélancent

Sur le soldatque cherche leur fureur.
LlAnglnis , moins prompt , et qui toujours calculs
Visite au loin maisons , fermes , châteaux,

Taxe le Pauvre , et pille sans scrupule ,
Saisit l’argent, les bons vins , les troupeaux ,

Et, qui mieux est , des femmes et fillettes
De tous états , soit nobles , soit grisettes .

De cc butin il charge ses vaisseaux.
Mais les Français , dont l’aveugle courage

1.-.-
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Voulait cueillir un laurier criminel,
Bientôt vaincus regagnent le rivage.

Que fait alors l’Anglais lâche. et cruel 7
De ses vaisseaux il leur défend l’approche ,

A ce refus ajoute le reproche,
Les rend aux flots . sur eux lance des traits,
Et part, tout lier de ce double succès.
Dans Albion , cette nouvelle heureuse
Bientôt circule. Une fête pompeuse
Au Ranelagb se prépare à grands frais :
Le mois passé l’on y fêta la paix .

Chacun y va promener sa tristesse.
Voyez entrer cette riche duchesse :

Belle toujours , dans une élection O
Heureux qui peut l’avoir pour champion !

Dans les cafés , dans les clubs, sur la place,
Elle se montre, ctpe’rore avec grâce,

Chez les votans passe, repasse encor ,
Et le nommant d’une voix familière,
Au savetier elle oll’re un pot de bière,

Ses blanches mains , et sa bouche et son or.
Voyer plus loin cette nymphe galante ,
Dans son maintien si grave et si décente.
Elle connaît comme un ambassadeur
La politique et ses profonds mystères ,

Et vit tramer le complot qui naguère:
- Fit Chl’z les morts descendre un empereur.
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Remarques-vous ces beautés? rien n’égale

De leurs yeux bleus la douceur virginale.
Mais ces yeux bleus dévorent les romans.

(les vierng doue , et leurs jeunes amans,
Devers l’Ecosse ont préparé leur fuite;

Et la , malgré le refus paternel ,1
Ils s’uniront d’un lien solennel.

Tranquillement ils reviendront ensuite.
En France, hélas! cette mode est proscrite.

Ces beaux salons , ces lustres , ces concerts,
Des diamans lebrillant étalage,
Ce grand concours , ces costumes divers . ’
Plaisent d’abord; mais sur chaque visage
on voit empreint l’ennui silencieux.
Le Gnome Spleen a souillé sur ces lieux.

Pour le souper la foule se parlage;
Et tout à coup circule un bruit fâcheux :
n La sombre nuit, et les vents et l’orage,
Ont protégé Guillaume et ses soldats :

Deux corps nombreux, après quelques combats,
De l’Angleterre ont touché le rivage. n
A ce récit se lèvent à la fois

Tousles soupeurs , et muette est leur crainte.
Le Gnome Pride , errant dans cette enceinte ,
Du lord More prend les traits et la voix :
a Eh bien, Guillaume cnfinvainousconnaître, n
Dit-il; u soupons; Kyor s’est avancé
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i Pour le combattre; et par Cambrldpsnt-étre
Le jeune Ernest est déjà repoussé ;

Soupons. n Chacun se russied snns mot dire,
Et l’appétit sur les lèvres expire.

Loin d’eux Kyor appelle nos regards.
De tous côtés ses phalanges guerrières
Livreur. aux vents ses jeunes étendards.

Vous le savez, ces flottantes bannières ,
Au tempsjldis au lieu des léopards ,
miraient aux yeux l’emblème des renards.
Au premier rang sont les auxiliaires ,
Les Écossais , dans les rochers nourris ,
Qu’AlhIon paie, et voit avec mépris.

A ses héros ce rempart est utile.
Au premier choc il résiste immobile,
Et (les Français il repousse l’ardeur.

Guillaume vole, et se place à leur tête :

Contre une digue avec moins de fureur
Fondent les flots qu’irrite la tempête.

De toutes puis le glaive ouvre les tungs.
Au bruit confus des casques qui géminent.
Des traits lancés qui soudain rebondissent ,
Des fers brisés . ’desjlvelots milans ,

Se mêle alors le long cri des mourus.
Entendez-vaux la fnnfnre guerrière?
Vsinqueurs . vaincus, par ces son; excités .
Bavent la lance , et le flécha et la pierre;
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Et du coursier les pieds ensanglantés
Les couvrent tous d’une épaisse poussière.

Planant dans l’air , les paladins français

Chez leurs neveux retrouvent leur vaillance
Et leurs exploits. Des Gnomes inquiets
Vers eux le groupe avec crainte s’avance.

Cheat leur demande et leur offre la Paix :
Son air est faux, sa voix trompeuse et douce.
Robbing la suit, et son avidité
Veut de commerce obtenir un traité.
Un rire amer aussitôt les repousse.
Pride indigné lève en jurant son bras.
Nos chevaliers l’attendent: ills’arréte ,

Menace encor, fait en arrière un pas,
Puis deux , et fuit sans retourner la tête.
Les Écossais , de tous côtés rompus ,

De sang couverts , avec gloire vaincus .
En reculant conservent leur courage.
L’Anglais soudain les repousse au carnage.
u Lâches ,n dit-il , «pourquoi donc fuyez-vous?
Nous vous payons , ainsi mourez. pour nous. n
Ces liras levés , ce barbare langage
Des Ecossais ont alluméla rage:

Sur leurs tyrans ils courent furieux.
Ceux-ci , malgré leur dépit orgueilleux.
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En combattant méditent leur retraite;
Et les Français achèvent leur défaite.

Sur un coursier qu’on nomme King Pepin t .
Kyor s’enfuit , vole, et sur son chemin

Aux laboureurs laisse des ordres sages.
a Abandonner vos champêtres travaux, n
Leur disait-il; u égorges vos troupeaux ,
Brûles vos bois , vos granges, vos villages ,
Et que vos champsde fichasses couverts ,
Pour liennemi se changent en déserts. n
Chacun riant de ces ordres étranges ,

Chez lui deure , et conserve ses granges.
u Vil: Eeossais 1 j’aurais vaincu sans eux ; u

Disait Kyor fuyant avec vitesse ,
Avec dépit, a moins brave et plus heureux ,
Gamin-id sans doute obtiendra la princesse. n

Cambrid, tout lier de ses nombreux soldats ,
Du Ijeune Ernest ajuré le trépas,

Et prodiguait les p aroles altières.

Stonhap survient, et lui dit: u De la paix
Vous auriez dû conserver les bienfaits :
A mon pays ils étaient nécessaires.

Mais nos dangers doivent nous réussir.

’ Le roi Pepin.
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ni donc armé ces braves volontaires ;
Comme leur chef ils sauront obéir. n
Le noble duc , après un long silence ,
Répond enfin avec indifi’e’rance :

u Le roi pour lui vous permet de onrir. a
il voit alors l’ennemi qui slavance;

Son front pâlit, et pourtant sa jactance
A ses guerriers répète ce discours :
a. Amis , mon liras protégera vosjours :

Du premier coup je briguerai la gloire;
Au premier rang vous me verres toujours.
Suivenmoi donc ;je marche à la victoire. a
Il dit, et Flight , qu’il appelle en secret ,
De son coursier tourne aussitôt la bride ,

Pique les flancs : le vent est moins rapide;
Comme un éclair il passe et disparaît.

Vous concevez des soldats la surprise 7
n Quoi! n disait-on, «ils évitent les coups,

Ces beaux messieurs? Lecombat estpournous,
Et le succès pour eux? Quelle sottise! n
Après ces mais on doit fuir , et l’on fait;

Et faiblement le Français les poursuit.
Le seul Stonhap , intrépide et fidelle,
A nos guerriers oppose sa valeur ,

Soutient le" choc , recule sans frayeur ,
Sauve satroupe et s’éloigne avec elle.

Le prince Ansclare à Londres conduisait

CHANT Il.
Tous les forbans et son heureuse proie.
Dans les regards tout l’orgueil et la joie.
Amant d’Énide, en lui-même il disait:
«Elle est à moi! n Mais l’espoir l’abusait.

L’or et le: vins tentent sa troupe avide.
Lâche en comlnt , au pillage intrépide,
A ce désir elle succombe enfin.
Mais le moyen de régler le partage 7

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

Et tous alors boxent avec courage.
Leur général cri: et menace en vain ;

En vain il frappe , il assomme, il renverse.
Ainsi des chiens l’acharnement glouton

Brave les cris, les fouets et le bâton ;
Mais un seau dleau tout à coup les disperse.
Lejeune Ernest , suivi d’un escadron ,
Clussait alors la fuyante milice ;
I Et son aspect fut le seau d’eau propice
Qui dispersa les brigands d’Alblon.

"Il DU CHANT SECOND.
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CHANT TROISIÈME.

a Vous perde: donc l’lrlande? n dit la reine.
u -Mon chancelier me lavait bien prédit . n
Répond Harold. a Quel homme! que d’esprit !
--Pourtant l’lrlande a secoué sa chaîne.

Prédire est hon , mais prévenir vaut mieux.
Il faut du moins qu’au mal on remédie.
Le pourra-t-on ? L’Angleterre envahie
Veut tous vos soins , et les séditieux....

-Heureux,my lieur l , heureux le gentillâtre
Qui, sans rival sur son étroit théâtre,

Fouette son lièvre et parfois ses vassaux ,
Et du village est ainsi le héros!
Lorsque la pluie au gibier favorable ,

Trouble sa chasse , il revient en sifflant,
Dine et s’enivre, et, renversant la table ,

Il bat sa femme et lui faitun enfant.
-Votrc discours a du hon , n dit Gizène ,
I Ma chère.
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a Et du mauvais. a Harold nel’entend pas.
Les yeux baissés, rêveur il se promène;

Puis il ajoute , avec un long hélas:
a Heureux encor le marchand pacifique

Fumant sa pipe au fond de sa boutique!
Il craint sa femme et son ton arrogant;
De la maison il lui laisse l’empire,

Au moindre signe obéit sans mot dire,

Et vit ainsi cocu , battu , content.
-Bîen, dit la reine , et jamais la sagesse
N’a mieux parlé; mais l’lrlande?- Ma foi .

Je l’abandonne.-ll vaudrait mieux ,jecroi .
Régler enfin l’hymen de la princesse.

-Oui; mais nos fils sont rivaux et jaloux:
Lequel choisir?--Laîssc1 parler Énide.

--- Non ; sa fierté les refuserait tous.
-- Il fautpourtant... ---- Quiunecourseen décide. n
Énide apprend cet arrêt, et ses pleurs

Semblent au ciel repr0cher ses malheurs.
Elle disait: a Pour moi plus diespérance.
Dès le berceau j’ai connu le chagrin ,

Et d’un seul mot ou fixe mon destin ;

Je dois soumir. et souffrir en silence.
Hais cet hymen pourra-t-il siaccomplir?
Quoi! dans ces lieux je traînerais sua vie!

Aux oppresseurs de ma triste patrie
Je m’uniraisl non , non; plutôt mourir.

Sensible Ernest, dans le fracas des armes ,
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De ton amie on te dira le sort;
En vain sur moi tu verseras des larmes ;
Je dormirai dans le sein de la mort. n
Sur ce héros l’invincihle Sylphide

Veille avec soin. A l’Anglais trop avide
Il enleva le convoi précieux .
L’or et les vins. et ces filles jolies
Traîtreusement près de Dieppe ravies.
Un bois épais se présente à ses yeux.
L’oiseau fuyait son feuillage immobile :

Du Gnome Spleen c’est liordinaire asile.
i Plusieurs Français (le leur route écartés ,
D’autres cherchant quelque douce aventure
Étaient entrés dans la foret obscure,
Et par un charme ils y sont arrêtés.

Non sans dessein, la Sylphide guerrière
Du jeune Ernest y conduisait les pas.
Il marche donc suivi de ses soldats.
Leurs chants joyeux du Gnome solitaire
Frappent l’oreille: il se lève à ce bruit,
D’un noir manteau se couvre, écoute encore ,
Ouvre ses yeux qu’importune l’aurore,

Voit Hilarine, et plus triste s’enfuit.
Ernest alors dans la forêt s’avance.

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

Titres . cordons , pouvoirs , nombreux valets ,
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Adroiu flatteurs. bons repas. femme aimable,

Il avait tout; un lacet secourable I
De un: de mais: le délivre à jamais.

Un jeune amant, plus loin avec tristesse,
Dans un bosquet aborde sa maîtresse,

Et pouacurire il fait un vain mon.
Sans dire un mot il promène la belle;
Sans dire un moi. il s’assied auprès d’elle;

Sus dire un mot il boit, fume, et s’endort.

Page un mari qui, froid et sans colère ,
Tient par la main celle qui lui fut chère ,
Et qui long-temps fit seule son bonheur;

Tout en vantant sa vertu . sa douceur,
Pour deux schelinga et quatre pots de bière

Il veut la vendre : arrive un acheteur
Qui la marchande. et la trouve un peu chère.
Un autre dit : a Enfin elle est à moi.
0 doux délire! ô volupté suprême!

Elle est à moi. Mais le bophelrr extrême

Ne peut durer ; tout change; cette loi I
Seule est constante : enfin la jouissance
Refroidir: nos cœurs et nos désira;
Et le dégoût suivra l’indifférence.

Comment alors supporter l’existence?

Moutons, mourons au comble des plaisirs. n
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Du Gnome Spleen la malignejnfluence
Sur les Français agit moins puissamment.

Point de lacets , de poignards; seulement
De noirs pensers , de l’ennui , du silence.
Ils écrivaient; mais , hélas ! queltécrltsl
Ils entassaient dans leur: tristes récits ,

Les vieux donjons et les nones sanglantes ;
Les sots geoliers , les grilles, les cachots,
Des ravisseurs de Lucrèces galantes ,

DE grands malheurs et des crimes nouveaux.
Des clairs de lune , et puis les crépuscules ,

Et puis les nuits , des diables , des cellules ,
De longs sermons , des amans sans amour,
Des spectres blancs , des tombeaux , une église;

Tout le fatras enfin et la sottise
Renouvele’s dans les romans du jour.

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

Rendent soudain leur premier caractère.
Le romancier rit de ses grands hélas .

Et tous ensemble ils volent aux combats.
D’un fort château placé sur leur passage

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

Lament la mort, la mort inévitable;
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Mais le Français . de frayeur incapable,Brave gaîment le vol des javelots.

Contre le mur sa main impatiente
Déjà dressait liéebelle menaçante;

L’Anglals se rend pour conserver ses jours,
Livre le fort , et s’éloigne avec crainte.

Du noir cachot creusé dans cette enceinte
Sortant alors des gémissemens sourds :

On ouvre, on voit sous cette voute impure
Deux cents Français enchaînés , presque un: ,

Que tourmentaient la faim et la froidure,
Paîles , mourans , dans la fange étendus.

A cet aspect diabord même silence,
Puis même cri t «Poursuivons-les; vengeance in

Dans Londre alors les si: princes rivaux ,
Jockeys légers , pour disputer Énîde

Ont préparé leurs rapides chevaux. i
Le roi lui-même il la course préside.

Sur des gradins se placent les seigneurs.
Des gentlemen la brigade si fière,
Marchands. courtiers ,r et filou): et boxeurs .
Femmes . enfans , enfin la ville entière.
Mais du combat le prix noble et charmant ,
La belle Énide en son appartement
Voulut rester : à la mort résolue,
De ce tournois elle craint peu l’issue.

ne tous côtés s’arrangent les paris. t .2,
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L’espoir . le doute, agitent les esprits.
Les six rivaux s’éllncent dans l’uène,

Et de la voix animent leurs coursiers,
Souples , debout sur leurs courts étriers ,

Le cou tendu, touchant la selle d peine;
Au même instant ils’nrrlvent au but.
L’heureux Harold saurit à leur adresse;

Le courtisan , enviant leur vitesse,
Claque des mains , et le peuple se tut.
Tous sont vainqueurs , et le prix est unique :
Quel embu-ras l Le roi leur dit au Boxes. n
Ils rechignaient ; la course est pacifique,
Mais non la boxe. «Eh quoi! vous hululent? n
Ajoute Harold. Enfin donc ils se placent ,
De loin toujours s’observent, se menacent,
Parent les coups qu’on ne leur porte pas, à
Frappent l’air seul , et long-temps divertissent
Les gens grossiers qui riaient aux éclats.

Les courtisans derechef applaudissent.
a Vous boxes tous avec même talent, n
Leur dit Harold; a il faut finir pourtant :
n Les coqs! les coqs!» On les cherche, ils punissent
Armes soudain de piquais! éperons,
Des six héros Ils reçoivent les noms,
Et fièrement sur leurs’ergots se dressent.

Mais tout à coup ces dignes champions
Baissent la queue, et légers ils s’écheppent.

Sous les gradins les princes les rattrapent.

CHANT! Il» 16 t-

Au bruit du fifre et des aigres clairons ,
On les ramène au combat : plus poltrons,
Leur fuite prompte excite un nouveau rire.
Qu’avaient-ils donc 7 Puisqu’il faut vous le dire.

Ces coqs, messieurs , n’étaient Wdeacllapona.

Des cris de peur alors se font entendre :
u Un revenant! un démon! un Français l .
Où donc, où donc T Là bas? dans le palais.

Est-il seul? Oui. Tout vif il faut le prendre. n
De ce tumulte, impatient lecteur,
Dans l’autre chant vous connaître: l’auteur.

un ou caus- unisse-1:.
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CHANT QUATRIÈME.

’13!st qu’Ernest à la troupe ennemie

Fait expier son lâche assassinat,
Passe un guerrier étranger au combat ,
Et dont la voix fièrement le défie.
Il lui répond plus fièrement encor ,
Vers lui s’avance , et sur son casque d’or

Au même instant reçoit un coup terrible.
Le fenjaillit du cimier fracassé,
Et sur ln croupe Ernest est renversé.

Il se relève, et dans le bois paisible
Poursuit l’Anglnis qui fait rapidement.
n Attends , n dit-il , « attends donc un moment.

Quoi , ce coup seul suffit à ton courage? n
ll parle, il vole, et sous l’obscur ombrage
Il s’enfonçait. L’Anglais subitement

Vers lui se tourne : Ernest frappé chancelle;
La bride fuit ses doigts; son front pâlit,
El va toucher le pommeau de la sellc.
Sur l’étrier bientôt il s’afermit;

CHANT W.
Mais l’inconnu que sOn glaive menace

Était bien loin: il suit toujours sa trace,
Et sa surprise égale son dépit.

L’autre pourtant a ralenti sa fuite.

Ernest arrive; un vaste souterrain
Reçoit l’Anglais ; Ernest s’y précipite ;

Le coursier meurt; le cavalier, soudain
Se relevant, sur l’Anglais qui l’évite

Lève le bras, et le levait en vain:
A son costume, à sa beauté divine .
Il reconnaît la Sylphidc Hilarine.
Elle sourit, et disparaît enfin.

Comment sortir? Où trouver une issue? r
Une clarté de loin s’offre à sa vue;

Pnis il entend le bruit des balanciers
Que font mouvoir d’habiles ouvriers.
Souvent, lecteur, l’ordre du ministère

Faisait frapper dans ces noirs souterrains
De [aux écus pour les états voisins. .
Voyant d’Ernest la cocarde étrangère ,

Ces gens ont pour, et courent; le Français
Monte avec eux par de sombres passages ,
Sort , et d’Haroltl reconnaît le palais.

Il est désert : valets , nobles et pages,

Sont du tournois tranquilles spectateurs.
Des fugitifs les subites clameurs
Troublent la fête , et sèment les alarmes.
Vers le palais s’avancent des gendarma.
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Mais d’autres cris causent d’autres frayeurs :

a Guillmme approche, et nos troupes uomhreuss
N’arrêtent pointus troupes valeureuses. in

Tout ferme dans: Jans ce commun danger I
Le roi lui-même a saisi son épée

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

Lejaloux Spleen épaissit sur sa lône
Les froids brouillards que chassait) l’aquilon .
Des vallons creux l’înfecte exhalaison ,

Et les vapeurs de l’humide charbon

Que dans ses flancs recèle en vain la terre.

Le peuple Gnome autour de lui se serre.
Mais la Sylpliide et ses fiers paladins

Au haut du cieux mntrentleurs fronts serein.
Pride acini: un troupe malfniunte;
Et de nos preux la lance menaçante
La fait pâlir , la poursuit dans les airs ,

Et pour jamais la replonge aux enfss.
Spleen rente seul : en "in Renaud le chasse ,
Roland en vain le frappe ce le tenure;
D’un ton funèbre il leur criait : a Plus fort!

Vous le savez , je frime gnole mon. n
Avant le choc , tous les guerriers paisibles;
L’yeomanry , volontaires , fensiblcs .
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Sont ébranlés, et regrettent leur: toits.

Les uns disaient: u A quoi bouvette gnan-e?
Qui le veut seul , seul aussi doit le faire. n
A ces cris sourds se mêlent d’entrer voix :
«x Sur nos vaisseaux nous entons du cour-go.

Ils marchentbien ,- nous manucurois contre Il];
Nous évitons le grappin importun;
Du vent toujours nous prenons l’avantage ;
Enfin le rhum échauffe le embut.
Mois de trop près sur terre l’on se but. n

Lorsqu’un gros loup Il la prunelle ardente
Au bord du bois tout à coup se présume,

Moutons , usine-u: , qui dans la plaine gaurs
Brouuient les flan-s , en groupe se rusernblent,
L’un contrefoutrons se pressent, ils tremblent,

Et sur le loup attachent leurs regards :
S’il fait. un pu, sanve qui peut! Leur trouble ,
Que du. linger la voix même redouble ,
Peint assez bics celui des villageois

lmpotiens de regngner leurs toits.
Dans le palais , seul avec la princesse ,

Que fsit Brutal? sa cou-3eme dresse
Y soutenoit un siége irrégulier.

La porte ilferne , et puis le bsrrioede ;
En quatre pas il monte l’escalier;
De le fenêtre, il ose défier
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Des assiégeons la nombreuse brigade.
Leurs cris , leurs traits ne peuvent l’eiTrayer.
Plusieurs , armés de la tranchante hache.
Sur le perron slélaucent , et leurs coups

Vont de la porte ébranler les verroux.
La main dlAlix adroitement arrache
Les marbres durs qui pavent le salon;
La main rd’Ernest adroitement les lance :

Tombent alors le pesant Thorthrenthron ,
Le froidCranncraft , le triste Wbirwberwbon.
D’autres guerriers une troupe s’avance.

Sur eux pleuvaient les sofas et les lits ,
Puis les portraits d’Harold et de ses fils ,
Des livres même à la tranche dorée,
. La grande charte en lambeaux déchirée ,

Les lourds fauteuils , les barils de porter ,
Et le fromage arrondi dans Chester.
Du brave Ernest la belle et tendre amie
Craint pour lui seul, modère sa valeur ,
Aide son bras, et doucement essuie
Ce front brûlant que mouille la sueur.
Mais des Anglais la rage renaissante
Sur le palais lance la torche ardente.
Le toît s’embrase, et les frais aquilons

Portent au loin la flamme dévorante,
Qui dans les airs s’élève en tourbillons.
L’cEroi pâlit le visage d’Énidc.

a Venez, n lui dit son amant intrépide;
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a Ne craignes rien, suives-moi, descendons. n
Elle descend, et veut cacher ses larmes ;
Ernest avance , et , couvert de ses armes .
La porte il ouvre, en criant: a Mo voilà! n
A cet aspect , à cette voix terrible,
Tel qui se crut jusqu’alors invincible

Connut la pour , et bien loin recula.

Guillaume alors dans le champ de carnage,
De ses soldats dirigeait le courage;
Harold le voit : de ses fils entouré,
Sur le héros il court d’un pas rapide ,
Et croit déjà son triomphe assuré.

Mais ce héros sur le groupe timide

Tourne les yeux , et ce regard vainqueur
Calme soudain la royale fureur.
Le septuor dans les rangs se relire:
Là, par degrés , il reprend sa valeur.
a Quoi! sept contre uu,nous fuyons? Que va dire
a: L’armée entière7Allons , morbleu , du cœurlu

Derechef donc sur Guillaume on s’élance,

En répétant: a Goddaml u Tranquille et fier ,
Il lève alors sa redoutable lance,

Et sur sa bouche est le sourire amer.
Nouvel dirai pour aux, fuiteuouwelle,
Fuite complète : ils ne furètent plus r
Et , sourds aux crls qui de loin les rappelle,
A travers champs il: courent éperdus.
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Pour les venger aussitôt se présente,
Sur des chevaux à la course dressés,
Des gentlemen la brigade élégante.
Par nos hussards siflle’s , battus , chassés ,
Ils répétaient dans leur noble colère :

French drags! I m. oui , ces dogues belliqueux
Faisaient courir les lièvres dlAngleterre,
Et dans le site ils entrent avec aux.
Du triste Harold la majesté fuyante

Traverse Londre : il essuie en chemin
Force brocards; et la pomme insolente
Tombait sur lui-sans respect et sans fin.
Il passe donc , applaudi de la sorte,
Devant Belilarn , dlun saut franchit la porte ,
Puis la referme, en s’écria: : «Goddam!

Au diable soit mon fidelle royaume!
Pour pénitence acceptez-le, Guillaume.
raisin les Tous , et je reste à Ballons. a
Voyez ses fils et leur galop rapide.
L’un d’eux disait: a Dans ce trouble commun.

Nous pouvons fuir; mais enlevons Énide ,

Et donnons-lui si: maris au lieu (lion. n
Des lourds tumeps , lancés avec adresse ,
I Chiens de Français.
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De tous côtés pleuvent sur iliaque altesse.Droit au palais-ils courent : le héros ,
Qui défendait sa charmante maîtresse,

En souriant reconnaît ses rivaux,
Et d’un coup-d’œil rassure la princesse.

Voyant Ernest , ils se disent entre en: :
u Il nous faudrait combattre; le temps presse :
Au diable donc envoyons-les tous deux. a
Sans pérorer , le groupe des ministres
Passe et s’enfuit;-et mille cris sinistres
Fendentles airs: a Pendons, pendons ceux-là ! n
Des gentlemen la brigade eflarée,
Aux ris moqueurs sans doute préparée,
Le front baissé , promptement défila.

Stonhap encor , dans un étroit passage,
Se défendait avec quelques soldats.
Mais la fatigue appesantit son bras ,
Et la sueur inonde son visage.

Guillaume arrive, et dit avec douceur :
a D’un lâche roi généreux défenseur ,

Ne cherche plus un trépas inutile :
Rends-toi. n Soudain l’Anglais , fier et docile .
Remet son glaive à ce noble vainqueur.
Facilement s’échappent de la ville

Les fils dinarold en jockeys travestis.
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L’oreille basse, et sons diantres lnbits ,
Au même instant. le ministère file.

Au port voisin ils trouvent deux vaincu]:
Qulnvait armés leur sage prévoyance.

Mais où porter leurs talens . leur vaillance?
Long-temps en vain ils fatiguent les flots;
Chassé: partout, ils n’ont Plus diespérance.

Pur les tournas et par les aquilons
lls sont poussés vers le pôle Antarctique;

Et loin , bien loin , dans la mer Pacifique ,
Ils vont peupler les îles des Lurons.

FlN DE GODDAM.

LES ROSECROIX,
POËME EN DOUZE CHANTS.

mamours.

Un: voix douce me rappelle
Au l’inde que jlavais quitté ;
Et c’est la voix (le la beauté:

Docile, j’y reviens pour elle.

Sera-t-il heureux mon retour?
De ce mont qui trompe la vue
La cime , déjà dans la nue,
s’élève encor dejour en jour.

Essayons. Si la poésie
Invente , et «ait defictz’on ,

Elle vit surtout d’action :
Loin donc la nouvelle hérésie.

Mais je veux de fraîches couleurs ;

Je veux le sourire et les pleurs.
De Laure le conseil me guide;
Avant le mien , son goût rapide

Dans mon sujet a vu des fleurs.
Plus belle que me belle [saure ,
Si le ciel avait placé Laure
Au temps où vivaient mes Danois,
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Doux chef-d’œuvre de mon poëme ,

Diment et du Diable lui-même
Elle aurait fui: des Rouen-01x.

LES ROSECROIX;
I

CHANT PREMIER.
v

COUR plénière d’Elfride, reine d’Angleterre, et ’

veuve de Chéréhert, roi de Puis. Emma, et;
Blanche, fillcsd’Elfride et de Lhérébert. Dum-

tnn, Engin, Osweld, Allhor,seigueurs anglais.
Raoul, Albert sonfrère, leur sœur, Charle, Ruer, Jule, Raymond, jeunes Français attachés!
Î Elfride. Chasse à l’épervier. Alkent, Odon.’

Rénistbnl. seigneurs anglais, ûdelles à l’au-

cien culte des Saxons. Chasse au faucon. Juie

et Ofide. Chasse du taureau sauva c. Simu-

lacre; de combat. Défi de Rénisthal a Jule.

GRAVE Clio , que m’oll’rent les annales?

De longs discords , des tempêtes rivales .
L’Imbilion secouant les états ,

Ici des pleurs , là le chant des combats, .
Des conquérans l’interminable histoire ,
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La force injuste , et des lauriers sans gloire.
De loin en loin brillent dans ce chaos
Quelques bons rois, appui de la falunasse,
Quelquesjours purs , présent de la sagesse.
Et que suivront des orages nouveaux.
Clio , souvent à ta fierté qui lasse
De tu rivale on préfère la grâce.

Vous êtes sœurs; conserve donc tes traits ;
Mais permets-lui d’éga’yer leur. tristesse ,

Et de mêler A tes sombres cyprès

Le doux éclat des roses du Permesse. .
Point de leçons; assez et trop instruits ,
’Iaes fleurs pour nous valent mieux quels: fruits;

Voiciides fleurs , je veux dire des femmes,
Fleurs de plaisirs et même de raison.
Si le Français mérite encor ce nom ,

Il aime , honore, et chantera les dames.
Leur mainjadis arma les honorois.
Je veux venger d’un injuste silence

Tous ces guerriers dociles à leur voix,

Quelques Anglais. dignes de plus diuploiu.
Et ces Français dont l’heureuse vaillance

Arrache Londre aux fureurs des Danois.
Sur les Anglais régnait la sage Elfride.
Fille d’Edgar dont la Ivaleur rapide
Trois fois vainquit l’Ecosse a les Gallois ,
De Chére’bert épouse couronnée ,
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Et dans Paris en triomphe amenée.

Elle brilla dans le palais des rois.
Mère bientôt, de ses filles la France .
Avec amourvoyait croître l’enfance.

Mais Cinés-ébat. mais Edgar et son fils,

Dans vingt combats de vingt combats suivis , i
Cherchant, trouvant, fatiguant la.,viotoire,
Ensanglantaient un fantôme de gloire: .
lis sont tombés; point de larmes pour eux.
Eifride alors, sans époux et sans frères,
Alla s’asseoir au trônede ses pères;
Et sous ses loisl’Angiais étaitlieureux.

Le mois naissait ou refleurit la terre ,
Mois de gaité, d’espérance et d’amour.

Des grands alors l’hommage volontaire

Du souverain venait orner la cour.
Tous étalaient leur faste héréditaire.

Ducs et barons, bannerets, châtelains ,
Remplissent Londre et contemplent ses fêtes,

Les dans, les arts des royaumes lointains ,
De la beauté les paisibles conquêtes.
L’éclat du peuple, et ses riens festins.

Dans le palais incessamment leur foule
S’épand, circule,’ou revient, ou s’écoule.

Partout les jeux , les plaisirs renaissans v
Jeux sans tumulte et qu’Elfridepartagc-

A ses attraits six lustres et trois ans

A a. l a
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Laissent encor les roses du jeune âge ,
Et sans couronne elle obtiendrait l’hommage
Qu’à ses sujets commande le devoir.

Qunstan , Engist, étendent son pouvoir:
Egaux aux rois, et soumis auprès d’elle,
L’amour accroît leur dénûment lidelle. I

Et dans leur cœur est le crédule espoir.

La jeune Emma (le la reine retrace
Loin-joué, la douceur , et la grâce ;
’Mais son regard quelquefois languissant

Donne à ses traits un charme plus touchant.
Blanche sa sœur, Blanche . légère et vive,

Plaît autrement , et sait plaire toujours t
Son cœur la trompe , et sa fierté craintive
Croit vainement échapper aux amours.
Riches , puissans , aux filles de leur reine
Le froid Oswnld et l’orgueîlleux Althôr

De leur hymen ofFreut en vain la chaîne;
Et , sans rivaux, ils espèrent encor.
D’autres brillaient dans cette cour nombreuse.
Mais à leurs traits, mais Menu-grâce heureuse,
Llœil aisément reconnaît les Français,

D’Elfride llors volontaires sujets.

Ils avaient vu sa première puissance;
Leur dévoûment précéda ses bienfaits;

El. , tout entiers à la reconnaissance ,
Ils l’ont suivie aux rivages anglais.
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Raoul, Albert, pages (les (leur princesses,

Jusliiîaient le royale faveur : I
Depuis l’enfance il leurs nobles maîtresses

Il: sont soumis ,"et croissent pourrhmnuur.

Plus belle’encor, leur soeur unifié! d’Elfride l

Fut élevée, et toujours suit ses pis :’ t ’
indilTérente , [saure ne sent pas
Ce qu’elle inspire, et sa vertu timide
Éteint l’encens client. ses appas.

Chai-le et Roger ont aussi de la France
Quitte la cour, la paisible opulence :
D’Elfride alors fidelles écuyers.

Tous deuxbriliaicnt dans les jeux des guerriers.
Jule, Raymond , moins assidus près d’elle ,

Loin de la ville et chers il leurs vassaux.
Embellissaient leur: domaines nouveaux:
Dans Londre enfin le devoir les rappelle.
Près de ce fleuve ou flottent aujourd’hui

Mille vaisseaux et les trésors du monde ,
Dans les prés verts amoureux de son onde ,

Sur le cllemin qui serpente une lui,
Marchent Eifride et son noble cortège;
Sur (les chevaux aussi blancs que la neige,
Légers et vifs, mais dociles au frein ,
Et qu’à son gré guide une faible main .

Brillent la joie et les grâces nouvelles
De’ces lneaulés il l’usage fidelles .
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Qui .sur le poing portant les éperviers .
Rendent l’essor à ces oiseaux guerriers. p
Chacun s’élance, mame aile rapide 4 p I

Au loinpowsuit ou la caille timide. p H
Ou llaloostte. aux matineux concerts, I

Que la frayeur cigare dans les;airs ; . .q

Il la saisit . entendlecri de l ,
Vers sa maîtresse il:revqle incertain . .g
,Et généreux èregret . danssalmaîu
Laisse tomber. ’h,,palpîjante proie.

Mais la pitié. qui d’un sexe charmant

Est le plus vrai. le plus noble ornement,
Déjà prononce une grâce: furtive ,

Et [alouette , un. seul moment captive,
Retrouve encor sa douce liberté ,4
Son ciel d’azur , sa compagneplaîntive ,
Et de son chant l’échalote gaîté. p

Dans le désordre et le bruit de la chasse
L’amour saisi t quelquesmomens heureux.
Près dÏEdgitlia Roger enfin se place.
D’un prompt hymen il demande les nœuds.
c’est il regret qu’Edgitha les dimère;

Mais sa raison craint du jeune Roger
Les grâces même et l’esprit si léger;

Elle sourit. de sa vaine colère.
Dans ce moment au cqrtégc royal,
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« Viennent se joînüre Àl’kentjdlliénislhd.

Odon le: suit ,’ de a: nièce timide

Gnidant les pas :et pour Il lime Olfidë "v ï

Des vœux flatteurs unissent de toute: plus;
Avec bonté de ln reine neèueîllia , - i x’

Par la rougeur aussitôt embellie ,
Dans le cortège allé fait les regards. l ’- l
Elfride voit avec indill’érencé v . Il ’ "7

Le: trois amis devant elle troublés.
Pourquoi ce trouble , autour d’eux ce silence ,
Cette froideurqui ressemble à railleuse?
Pourquoi sont-ils dans la foule isolés ?

Tous lesIAnglnis au nouvèl év-ngile l l

Nlont pas soumis leur esprit indocile. r
Plusieurs encor sbnt fidelles aux dieux
Que vers la Saxe invoquaient leurs alleux;
Mais des chrétiens ils redoutaient l’outrage , ’

Désavouaieut un culte chndestin , i
Et de Credo , Pan des frères d’Odin ,

Au fond des bols il: ont caché limage.
Là , tour-à-tour , par des sentiers divers ,

Pendant la nuit arrivent les fidellcs.
Au dieumenteur ils unirent des contez-u ,
Un fol encens , des guirlandes nouvelles.
Tan tannage!- , l’un des anges pervers,

Entcnd leurs vœux : à leur muette idole
De temps en temps il prête la parole ;

4 Pour ranimer un languissant espoir ,

4IV
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Il leurprpmetlïenplre et lesflcbessæi;
Et même on dit un? «dans: flânasse;
Parfois il donne un mgiquepouzmirq r l v
Des troisunis secrèumentlesèle I
Soutient encodes autels mensongers.
Dans une cour à leurstdieux infidelle .,
Leur embarras , leur chagrin les décèle ï
Et près d’Elfride ils amblent étrangers.

Le son dulfifre annonce une entremiseDe ses roseaux , qu’un chien bruyant menace ,

Au inutiles airs s’élève le héron. I
Sur lui lancé l’intrépide faucon

Part , et les cris animent son audace.
En tournoy’ant il monte vas les cieux;
Rapide et fier , il atteint , il dépasse
De l’ennemi le N01 ambitieux ,

L’attaque enfin , alors que dans la nue
Sa fuite heureuse écluppaità la vue.
Malgré sa force , au faucon vlleureux
Dans ce combat redresse estne’cessnire.
Frappé vingt fois d’un talon vigoureux ,
L’oiseau pécheur redessend vers la terre s
S’il a perdu l’asile des 113,5qu ,

il peut encor se plonger dans les eaux.
Frappé toujours , et dirigeant sa fuite l
Vers l’onde enfin son vol se précipite.
Mais du faucon l’adresae le prévient ,
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x Et sur les flots sa serre le retient.
Vainqueur alors il remonte , il s’arrête ,

Et dans les airs immobile un moment , l , g
Ses yeux fixés demandent fièrement l L
S’il doit garder ou céder sa conquête. , J
La douce flûte annonce le pardon :
Le noble oiseau lâche aussitôt sa proie,

Vers les chasseurs il revole , et leurjoie p n
De ce vainqueur proclame l’heureux nous .

Aimables jeux que la beauté partage .
Cessez ; déjà des cote aux au rivage

Le oorlointain a retenti trois fois ,
Et le taureau mugit au fond des bois.
De la forêt usurpateur sauvage ,

Il vous attend ; voles. adroits guerriers 2
LÀ des combats vous trouverez l’image ,

Les dangers même . et de nouveaux lauriers.

Ils sont partis : Jule de leur absence Veut profiter; inquiet il s’avance ,

Dom le cortège il circule un moment ,
Et près d’Olfide arrivé promptement:

a Je puis enfin vous parler , vous entendre , n
Dit-il : «votre oncle avec un froid dédain
M’a repoussé , de vous que dois-je attendre?

- A Rénistlml estpromise ma main. l
-- Sans doute, Olfide, elle csl promise env
.- Cet oncle injuste a tous les droits d’un perm
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-Qu’entends-jel vous , qu’en secret une mère
Sut élever dans la foi du chrétien ,

Vous formeriez ce coupable lien 7
- Non , obéir serait alors un crime.
-- Approuve: donc un amour légitime ,
Et laisses-moi l’espoir consolateur.
-- Si de mon sort je deviens Il msîtresse ,
Jule , c’estvous que choisira mon cœur.

- Ce motsufiit: sûr de votre tendresse...
-- Déjà revient le jaloux Rénistlnl.

- Il veut sans plaire être heureux ; quel rival Y
-- Je craindrais tout, s’il nous voyait ensemble;
loignevvons. - J’obéis , mais qulil tremble!»

Dsns la forêt le bruit perçant (les cors
De vingt chasseurs anime les efforts.

Sur le taureau mugissant et terrible
Pleuvent les dards , les lances , les épieux.
Il cède , il fuit , revient plus furieux .
Plus menacé , mais toujours invincible.
Il fuit encor sous les traits rennissnns.
Devant ses pus au loin retentissnns ,
Des bois émus le Peuple se disperse;
Son front écarte ou brise les rameaux;

Dans le torrent il tombe , le traverse ;
Et son passsge avec fracas renverse
Les troncs vieillis elles jeunes ormeaux.
Amen! prévoit ses détours , le devance ,

CHANT I. ’ .185
Et près d’un chêne il se place en silence.

Le dard lancé par sa robuste main

Atteint le flanc du monstre , qui soudain
Se retournant , sur lui se précipite.
D’un saut léger l’adroit chasseur l’évite ,

Et frappe encor le flanc déjà sanglant.

Le taureau tombe , et prompt il se relève.

Trembles , Alkent , fuyez l en reculant ,
A ce front large il oppose son glaive.
Succès trompeur i dans la tête enfoncé

Le fer se rompt: de ses mains frémissantes I i
Allant saisitles cornes menaçantes , ’
Lutte, combat , repousse , est repoussé ,
Du monstre évite et lasse la furie ,
Banime alors sa vigueur affaiblie ,
Et le taureau sur l’herbe est renversé.

Pour les chasseurs sa chute est une fête.
L’heureux Alkent , immobile un instant ,

Reprend haleine , et lier de sa conquête ,
Pour l’achever , du monstre palpitant
Sa hache enfin coupe lie’norme tète.

Joyeux il part. et suivi des chasseurs ,
Environné des flottantes bannières , v
Des chiens burlans et des trompas guerrières ,
Dcla victoire il goûte les douceurs.
A Ces douceurs l’espoir ajoute encore.

Vers le cortège il marche radicux;
Sur lui soudain se fixent tous les yeux ,
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Et toujours fier iljette aux pieds d’lsaure

Le don sanglant , le don le plus flatteur
Qu’à la beauté puisse ofrir la valeur.

Elle recule , et , du présent confuse ,

Dit : u Votre main se trompe,jele vois.
A cet hommage , au don que je refuse ,
La reine seule avait ici des droits. n
Il est muet à ce noble langage ;
Mais le dépit colore son visage.
Dans le vallon, d’Elfride on suit les pas;
Elle y préside aux factices combats.

La le guerrier prend une arme nouvelle,
Arme de paix , sans pointe et sans tranchant.
Là sur un pont . sur un tertre glissant,
Il faut défendre et garder une belle.
Le froid Oswald d’Elfride réclama

Le soin flatteur de protéger Emma.

Du pont Raoul doit forcer le passage.
La reine aussi de ce lidelle page
Veut enhardir le bras novice encor.
Pour défenseur Blanche reçoit Althor ,

Et sur le tertre orgueilleux il se place.
Du jeune Albert l’impaticnte audace
Déjà l’attaque : il rougit; sa fierté

Croit ce combat sans péril et sans gloire ,

Et ne veut point un hymne de victoire
Pour ce laurier à peine disputé.
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De ces pensers que suiLun froid sourire
Son ennemi brusquement le retire.
Un premier coup brise son bouclier;
Du casque un autre emporte le cimier.
n Eh bien , frappons; tandis qucje balance , i
De ce beau page augmente l’insolence;

Frappons. n Il dit, lève à regret son bras ,
Son liras si vain. Le Français plus agile
Pendnnt le coup n reculé trois pas ,

Et de ce coup le poids est inutile.
Soudain Albert saisit le bras moins prompt
Qui se relève , et vers la plaine il tire
Son ennemi qu’indigne cet affront.
A Blanche alors échappe un faible rire ,
Et l’espérance épanouit son front.

L’Angl-is descend , le page prend sa place;
L’Anglais revient , le page qu’il menace
Sur lui s’élance ; il tombe renversé,

Au Les du tertre il roule, et dans la plaine
sinuât: enfin , tout poudreux , hors (l’haleine,

Et consolant son orgueil cireuse.
Cachan! sa joie , et fière autant que sage,
D’un seul regard Blanche honore son page.

Pendant ce temps , Raoul du pont voisin
Chasnit Oswald : moins fort et plus rapide,
De tous côtés son ndresse intrépide

Frappe l’Anglais qui le repousse en vain.
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Des coups pressés qui pleuvent sur sa tête
Oswald d’abord écarte la tempête;

Mais sur son bras descend le dur acier ,
Et de sa main tombe le bouclier.
Lent et courbé , tandis qu’il le relève , v

Des coups plus sûrs ont fait voler son glaive,
Son casque d’or; et le jeune héros ,’

En le poussant lejette dans les flots.
Il passe alors et brillant d’allégresse, ’

Il va tomber aux pieds de la princesse.
Heureux vainqueur ! sur le page charmant ,
Dont le danger excita ses alarmes,
Les yeux d’Emma se fixent un moment ,

Et dans ses yeux Raoul a vu des larmes.
Aux deux Français les éloges flatteurs ,

Les crisjoyeux, les fanfares bruyantes,
Sont prodigués ; et d’aigrettes brillantes

La main d’Elfride honore ces vainqueurs.
Dans son palais , ou le festin s’apprête ,

De nouveauxjeux prolongeront la fête.
Non pas pour tous : le jaloux Rénisthal

s’approche enfin de son jeune rival: [ foule.
«Tu reviendras 7-Oui.-Seul T-SeulmDans la
Qui lentement se sépare et s’écoule,

Il est rentré; mais on lit dans ses yeux
Ce qu’il a dit, surtout ce qu’il espère.

Jule est chéri, Rénisthal odieux;
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On craint pour Jule un combat nécessaire;
D’Olfide on voit le silence et les pleurs,
Et son chagrin passe dans tous les cœurs.

Quoi! de ses dons le ciel ainsi se venge!
N’est-lljamais de plaisir sans mélange?

Non ; trop souvent le nuage lointain
Dont l’œil à peine aperçoit la naissance ,

Croit lentement, se déploie en silence,
Et d’un jour pur menace le déclin. ’ i

"a ou casa-r neural î
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CHANT SECOND.
Repas dans le palais. Raymond et Aldine. Arrivée d’Artbur. frère d OIcan qui rè e dans
l’île de Wailte. Combat de Joie et e Rénischai. Présent d’Arthur a la reine. Présent de
la reine. Histoire d’Agéline, mère d’olcan et
d’Arthur. Annonces de l’approche et de l’ar-

rivée des Danois.

rame l’éclat de cette cour fidelle
Que le festin près d’Ell’ride rappelle,

De ces Français le ton noble , enjoué ,

Et leur encens des dames avoué.
Paris à Londre a donné ces paru-res ,
Ces longs cheveux séparément tressés ,

Et sur la tête aux fleurs entrelacés ,
La pourpre et l’or des légères bordures ,

De ces bras nus la grâce et la rondeur ,
Ce sein voilé parla seule pudeur
Où flotte et brille une croix symbolique,

Le lin moelleux de la longue tunique,
Le lin plus court tombant sur les genoux ,
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Ce blanc cothurne , enfin ce voile antique
Né dans la Grèce et transmis jusqu’à nous.

La belle reine, [saure , eues princesses ,
charment les yeux et balancent les choix.
Aux vœux secrets , aux naissantes tendresses ,
D’autres encor , toutes avaient des droits.

Le seul Raymond ,pour elles insensible,
Le long du bois, près du fleuve paisible ,
Va promener son silence rêveur.
Mais là du peuple il-voi’t la gaîté vive,

Lesjeux divers , le facile bonheur.
Plus loin il marche, et sa bouche plaintive
Trabit enfin le trouble de son cœur z
u Quefais-je ici , loin de toi , chère Mine?
A tes conseils je niobéirai plus.
Mais quand, dis-moi , cesseront tes refus ?
Française , pauvre, à quinze ans orpheline ,
lndifl’érente à mes vassaux jaloux ,

Qui de mes vœux connaissent leplus doux ,
Ne suis-je pas ton appui néccssaire?
Un roi souvent couronne une bergère ç

Nous nous aimons , plus de rang entre nous.
Tu n’en crois pas ma constante promesse;
Tu crains l’hymen ; tu crains de majeunesse
Un repentir qui punirait l’amour. ’

Mais la raison approuve ma tendresse.
Je l’inter-rage ; et sa voix chaqnejour.... »

Des cris alors troublent sa rêverie.
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Le peuple au loin sur un léger vaisseau ,
A des Wailuins aperçu le drapeau,

Et linttendnit sur la Plage fleurie. y
Les yeux bientôt reconnaissent Arthur ,
Frère diOJÇan , qui règne sur cette ile ,
D’où l’œil charmé, dans un lointain diuur ,

Voit des,Anglais le rivage fertile.
Arthur aima , mais ne put obtenir
La belle Elfride à Chérébertpromise.

Elle plaignit sa tristesse soumise.
Et lui , constantjusque dans l’avenir ,
Par un serment s’interdit l’hyme’mée .

Sanctifia sa douleur obstinée ,
Et sur lipubli de ce vœu solennel

Il invoqua les vengeances du ciel.
Son cœur toujours conserve sa tendresse;
Mais il commande à ce cœur agité ,

Et sur son front est la tranquillité.
Le sage Olcan . qui toucheà la vieillesse ,
N’a près de lui quina fils encore enfin: ;

Il aime Arthur , et de Wailte souvent
Arthur (éloigne, emportant sa tristesse,
Revient, repart , et ses pas incertains
Sans but erraient dans les puys lointains.
Cher aux Anglais .’ son tranquille courage

A quelquefois vaincu sous leurs drapeaux;
De loinleur main saluait cehéros ;
Et répétés par le double rivage ,
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Des cris joyeux le suivent sur les flots.
Triste , il sourirai ce flatteur hommage.
Raymond s’éloigner, et sous les bois touEus
De son Amine il rappelle l’image,

La douce voi; , et même les refus.
Aldine encorpar l’absence embellie

Vient afiiiger soucœur tendra celoyal ,.

Et , sans la un, avec elle il oublie
L’heure qui fuit et le banquet royal.

Pour ce banquet, un flexible feuillage
Prête aux lambris ses riantes couleurs ;
Et sur la table on a semé les fleurs ,
Qui du long voile ont précédé l’usage.

A chaque dame une amoureuse main
Présente alors l’aiguière , le bassin .
L’eau parfumée et le lin qui ressuie.
Mais du repas la gaîté slest enfuie.

Elfi-ide en vain ranimait un moment
Des entretiens la grâce et l’enjoûnlent :

Au doux propos , au rire qui commence , l
Toujours succède un inquiet silence.
Jule est absent, ainsi que son rival;
Odon , Alkcm. , amis de Rénîstlial ,

Comptent les pleurs leIfide frémissante;
En souriant leur Louche est menaçante.
Si le combat à Jule était fatal!
A ce penser meurt la gaité naissante.

2. I3
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Les ménestrels succèdent au festin.
On écoutait leur voix douce et naïve ,

Les fabliaux , la romance plaintive ,
Et des chansons liingénieux refrain.
Le fier Allant s’assied auprès d’lsaure ;

De son amour il l’entretient encore.

a Ciest trop , dit-elle; enfin détrompez-vous.
Point d’union , point d’hymen entre nous. u
Jule paraît : rougissant de colère ,

Allent se lève et sort; Odon le suit;
Et sur les pas de cet oncle sévère ,

Cachant ses pleurs , Olfide tremble et fuit.
Interrogé par liamitié contente ,
Jule répond : «Le traître! sous mon bras

Il reculait 5 soudain quelques soldats ,
Qu’avait armés sa lâcheté prudente ,

Sortent du bois etprotégent sesjours.
Déjà le nombre accablait le courage:

Raymond survient , et fort de son secours ,
Sur ces brigands je reprends l’avantage.
Deux sont tombés :j’attsque Réaisthal;

Pour lui , pour moi , le danger est égal;
Mais à l’honneur il préfère la fuite ,

Et vainementje vole à sa poursuite;
Sur un coursier il saute , il disparait ,
Et fuitencor dans l’obscure forêt. n

Un léger bruit que chaque instant redouble ,
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Annonce Arthur qui sons un air serein
Cache toujours son fidellc chagrin.
Devant Elfride un moment il se trouble ,
Etcaime il dit: n Honneur du trône anglais ,
Reine, aux Wailtains si douce et si propice ,
Trois fois salut! votre main protectrice
Daigna sur nous répandre ses bienfaits.

O que toujours croisse votre puissance!
De l’amitié , de la reconnaissance,
J’apporte ici l’hommage mérite .

Un don si pur jamais n’est rejeté. u

Tandis qu’il parle , aux regards de la reine
On exposait quelques débris (liAtliène ,
Des urnes d’or , des marbres précieux ,

Les traits divers des héros et des dieux.
Viennent après les voiles d’Arménie .

Chypre et Naxos , l’odorante Arabie ,
Les fins tissus que l’inde a colorés ,
Et que l’Égypte à Venise a livrés.

Enfin parait l’ingénieur ouvrage
Que seul encor connaît la main d’Arthur ,
Chef-d’œuvre ou l’art , d’un doigt mobile et sûr.

Marque du temps le rapide passage.
An prince alors Elkide s’adressant ,
a De l’amitiéj’accepte le présent ,

Les vœux flatteurs; et vous , fils d’Agéline,
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[mitez-moi 2 l’unilié vous destine

Un don moins riche , et un: doute plut doux.
c’est le tissu qu’ohtint de votre père

Le roi fnnçais père de mon époux.

Leur union fut constante et sincère.
Sans pompe et seul quelquefois Atholcan
Devers Paris filait chercher Goncran.
Sur ce long voile une aiguille fidelle
De ses amours fixa le souvenir;
Et d’Agéline, aussi tendre que belle ,
Ainsi les lraits vivront dans l’avenir.

- Combien ce don est cher à ma tendresse l
Je n’ai point vu ce tissu précieux

Dont votre époux vannait Yheureuse adresse ,
Et qu’à mon frère il refusa sans casse.

Reine, ordonne: quion l’expose il nies yeux. n

Voilà ce don plus doux que mngnifique.
Arthur écoute , Iltentif et troublé ;

El par son chant un ménestrel explique
Le long tissu lentement déroulé.

u Jeune Inconnu , dit la jeune Agéline ,

Qui fuyez-vau: 7 par quelle main bleue?
- Je m’égarai dans la forêt voisine,

Qui-mi des bris-mis le glaive "Il! percé.
- La pauvreté peut être hospitalière :

Panvreje suis, et mon père est alunent;
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Mais je connais son cœur compatissant ç

Venu , entre: dans notre humble chaumière.
Cette Française est rose de beauté ,
Rose d’honneur , et rose de bonté. a

a Sa main prudente a guéri la blessure ,
De l’étranger qu’elle croit un vassal.

Il aime , il plait ; sa tendresse était pure ç
En lui le père adopte son égal.
a Je reviendrai pour ce doux hyménée ,
Dit-il , et toi, l’épouse de mon cœur ,

A mes rivaux oppose ta froideur.
L’Amour punit la main deux fois donnée.
Mais Agéline est rose de beauté ,
Rose d’honneur et de fidélité. n

a Sur ce rivage arrivent des pirates ;
De la bergère ils retiennent les pas ;
Llun d’eux saisit ses mains si délicates ;

Le père en vain lève son faible bras.
Sur le vaisseau pleurons on les entraîne.
Bientôt de Wailte ils découvrent le port.
On les sépare , ou se tait sur leur sort ;
Mais Agéline entend le mot de reine.
Que je te plaiusï, ô rose de beauté ,
Rose d’honneur et de fidélité l n

a Entre un soldat : Fille trop fortunée,
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Mon mahreavu tes modestes appas ;
Jeune et sensible , il t’offre l’hyménée ;

Parle , choisis; le trône ou le trépas. u
Elle répond : « Je suis simple bergère ;
Le prince en vain descendrait jusqu’à moi :
c’est pour toujours quej’ai donné ma foi.

Je mourrai donc; mais épargnes mon père.
Pour toi je tremble , ô rose de beauté ,
Rose d’honneur et de fidélité l u

a Son père vient, dont la voix affaiblie
Laisse échapper des mots interrompus :
a Un roi... l’hymeu... tu sauverais ma vie ,
La tienne... hélas !.j’approuve tes refus.

-Non, vous vivrez , mon père; plus d’alarmes.
0 de l’amour songes évanouis!
Mais le devoir commande , j’ohe’is.

Dites au roi.. u Sa voix meurt dans les larmes.
Noble Agéline , ô rose de beauté l
J’admire et plains ton infidélité. u

a Devant l’autel la victime frissonne ,

Et sous le voile on devine ses pleurs.
Le roi prenant la main qu’elle abandonne :

u Pardonne-moi mon crime et tes douleurs. a
Ces mots soumis , cette voix si connue ,
De la bergère avertissent les yeux.
a c’est vous 7c’est vous ? u Et du peuplejoyeux
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Le cri s’élève et va percer la nue : r

Règne long-temps , ô toi , rose d’honneur ,

Rose dlhymen , et rose de bonheur! n
Du ménestrel cesse la voix sonore :
Arthur ému semble écouter encore.

Mille flambeaux qui remplacent le jour .
Le tambourin . le hautbois et la lyre ,
Et les doux son: que la flûte soupire,
Ont de la danse annoncé le retour.
Mais tout-à-coup un messager rapide
Trouble les jeux et (approche d’Elfride.

a Reine , dit-il , au nord , loin sur les eaux ,
J’ai des Danois reconnu les drapeaux.
De l’Angleterre ils cherchent le rivage.

Ils sont nombreux et hardis z leurs vaisseaux
Contre les vents , le reflux , et l’orage ,

Luttaient encor, dispersés sur les flots. u

a Des courtisans la surprise est muette.
Arthur se lève: a O reine! ici me voix
Du sage Olcan doit être liinterprète.
Comptez sur nous. Déjà plus dlune fois
J’ai combattu près du roi votre père.
Fille d’Edgnr , amour de l’Angleterre ,

Pour vous mon sang coulera sans regret. n
Il dit , et part ; et la sensible reine,
De cet amant plaignant la longue peine ,
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A son destin donne un soupir secret.
Diantre: pensers font naître sa tristesse.
Elle avait cru qu’aux fidelles Anglais

Son règne heureux conserverait la paix :
Le sortjaloux a trompé sa sagesse.

Arrive alors un second messager :
a Je les ai vus ; échappés aux tempêtes ,

Des rocs secrets évitant le dangËr ,
Dressant en l’air leurs lances toutes prêtes ,

. lls repliaient la voile , sous leur main
Le câble court , liancre est soudain lancée ,
La flotte entière est sur l’onde fixée ; k

Mille canots volent, et du grappin
Les quatre dents déjà mordent la rive.
Leurs cris confus , leur farouche gaité ,
Le nom d’Harol sans cesse répété,

Frappent encor mon oreille attentive. n
u C’est noblement couronner le festin .

Disait Dunstan; marchons! Elfride enfin
De ses sujets va connaître le zèle.

Nous combattrons , et nous vaincrons pour elle.
- Restez , restez; facilement vainqueur ,
Du Nord nrméje punirai l’audace.

Le fier Althor, pendant cette menace ,
Jette sur Blanche un regard protecteur.
Oswald dlEmma s’arroge la défense :
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Debout près d’elle il garde un froid silence .

bu brave Engin enfin tonne la voix :
a Je porte un toast: Guerre et mort aux Danois i
Pour le second que la coupe soit pleine:
Amour et gloire à notre belle e l
Raoul , Albert , et leurs jeunes amis ,
Qu’anime encor l’annonce inattendue

De ces combats à la valeur promis ,
Recommençaient la danse interrompue;
Et la beauté, quipre’voit leur départ ,

Sur eux attacheun propice regard .
Livre sa main à leur main qui la presae ,
Même à leur bouche accorde le pardon .

Et de ses pas une douce tristesse
Augmente encor la grâce et l’abandon.

r"! pl) CHANT SECOND.,
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01m! TROISIÈME.
Les Danois sur le rivage de l’Angleterre; dis-

cours de leur chef Harol. Fraull et Ghesler ,
émissaires. L’armée se divise en trois cor s ,
sous les ordres d’Harol , d’Eric, et d’Ol ar.

Rudler et hall. Marche des Danois. Raymond
et aldine. Jule et Olfidc. Armes, habillement
de ucrre. Discours d’Elfride a ses barons a
institution des Rosecroix ; dispositions pour
la défense.

Des flots du Nord ils ont dompté la rage .
Et d’Angleterre il: couvrent le rivage ,
Ces fiers Danois , qui , toujoursirepoussés .
Viennent toujours , affamés de pillage ,
Ravir aux arts leur antique. héritage ,
Arracher l’or des temples renversés ,
Des champs féconds enlever l’opulence ,

Et dissiper au sein de la licence
Tous les trésors dans le sans amassés.

Le jeune Haro] , de qui la noble race
Remonte aux dieux qu’enccnscle Holstein ,
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En souriant voit leur bouillante audace .
Et leur préüge un triomphe certain.

Sur le rocher qui domine la plaine
Il est debout , et sa voix souveraine
Au loin résonne: u Amis , voici le jour
Que demandait votre valeur oisive.
Jour d’espérance! Odin sur cette rive

De nos vaisseaux a guidé le retour.

Pourquoi ces cris et ces vaines injures
Des nations ou nos glaives errans
Laissant parfois de prolbndes blessures?
Que sommes-nous 7 ce que furentles Francs
Elles Clovis, des Gaules conquérans.

Que ferons-nous? ce quiont fait dans cette ile
Angles , Saxons , qui pour un sol fertile
Abandonnaient leurs avares déserts ,

Et sur ces bords de ruines couverts ,
Par les combuls , les traités , la vengeance.

Ont aEermi leur sanglante puissance.
Que diraient donc ces fondateurs guerriers ,
S’ils entendaient leurs lâches héritiers ,

Qui, sans pudeur, et même sans mémoire ,
D’un nom honteux flétrissent notre gloire?

Quels droits ont-ils ?la force : eh bien, ces droits.
Vous les aurez , intrépides Danois.

Puisque toujoursle ciel ainsi Yin-donne ,
Que la faiblesse à la force abandonne
Les gras troupeaux et leurs molles toisons ,
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Les vins heureux , l’or flottant des moissons:
A ces brigands qui vous nomment barbares ,
Enfans d’odin , ravisses sans remords
L’argent vieilli dans leurs châteaux avares ,

De leurs autels les parures bizarres ,
Etla beauté , le plus doux des trésors. a
Tandis qu’il parle , a sa voix applaudissent
Des cris subits du silence échappés;

Aux derniers mots , jusqu’au ciel retentissent
Les boucliers par le glaive frappés.
Sa main alors aux phalanges pressées

Montre la plaine et parmet le repos.
Sur le rocher sont plantés les drapeaux;
Dans les sillons les tentes sont dressées;

Et le guerrier appelant les combats,
Reçoit gaîment un indigent repas

Que des festins llabondance va suivre.
Auprès dlI-Iarol , qu’un jeune espoir enivre ,
Marchent Éric , Oldur, chef après lui,
Soldats naguère, et puissans aujourd’hui;

A leur valeur , à leur haute stature,
Llarmée entière obéit sans murmure.

Ils racontaient leurs triomphes passés.
Dans ce moment viennent à pas pressés
Fraull et Ghesler , émissaires habiles ,
Qui des Anglais prisonniers autrefois ,
Près d’eux instruits et libres dans leurs villes ,
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Savent leur: mœurs, leur puissance «leur: lois.

u Prince , dit Fraull, Odin te favorise.
Il associe l ta noble entreprise
Les mécontent fidèles il Credo.

Tous les Danois attendent le drapeau.
Mais dispersés ils se taisent encore.

Si tu le veux , avec quelques soldats .
Ghealer et moi nous devançons tes pas.
Par des chemins que l’Anglais même ignore,

De bois en bois prudentjc puis marcher,
Et sans péril de Londre m’approcher.

- Eh bien , repars. Et vous , qu’Odin protège.
Valeurenx chef, des guerriers de Norwège

Forme: deux parts , en divisant vos coups ,
Vous obtiendrez un plus riche pillage.
Aux mécontent promettes le partage,

Et des honneurs Londre est le rendra-vous.
Lainea on paix la tendre et faible enfance;
A la vieillesse arraches son trésor;
De fers pesans chargea l’adolescence,
L’âge plus mûr et vigoureux encor;

D’un sexe adroit craignes le doux mensonge;
Mais garder-vous d’enchaîner la baud:
Au ménestrel accueil et sûreté;

Et dans le sang Il votre bras se plonge .
l Qu’il soit absous par la nécessité. n

Au camp d’lhrol émiant deux jeunes frire» y
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Et déjà craints aux rives étrangères.

Tout est commun entre eux, jusqu’aux lauriers.
Le mêmejour éclaira leur naissance ,

Le même sein tous deux les a nourris ,

Et de leurs traits la douce ressemblance
Plus d’une fois trompa les yeux surpris.
a Noll et Rudler , l’Océan vous rappelle.

Leur dit Harol; au trône qui chancelle
Paris peut-être a promis son secours :
A ses vaisseaux fermes llétroit passage ,

Et menacez llun et Feutre rivage.
Restez unis , et vous vaincre: toujours. a
Déjà fuyait devant la triple armée

Du laboureur la faiblesse alarmée.
Des monts altiers l’un gravit la hauteur;
L’autre des bois cherche la profondeur;

Ceux-ci couraient aux cavernes profondes ;
Ceux-là sans art se confiaient aux ondes.
Mais du drapeau s’écartant quelquefois ,

Erraient au loin de farouches Danois ,
Seuls , ou guidant une lroupe hardie.
Partout les fers , les chaînes , liincendie.
Partout , cédant à de brusques assauts ,
Tombe llorgueil des antiques créneaux.
Plus éloigné , Raymond est plus tranquille.
u Votre pays réclame tous ses bras ,
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Lui dit Aldine , et vous ne courez pas?

- Non , dans ces lieux ma présence est utile :

Je resterai. -- Quoi! l’honneur parle en "in?I
sL’honueur m’approuve. -- Et qui donc vous arrête?

--Vous seule.-O ciell-Oui, de la guerre enfin
Peut jusqu’ici s’étendre la tempête.

-Eh bien.qu’importe?et l’amour aujourd’hui. . .

- C’est le devoir , c’est la reconnaissance.

Du sage Almon, père de mon enfance ,

La fille en moi doit trouver un appui.
- Sur votre cœur si j’ai quelque puissance ,
Raymond.... --- Raymond ne vous écoute plus;
Et les conseils sont ici superflus. n
Long-temps muette à ce refus étrange,
Aldine rêve , et de son jeune amant

Plaint la tristesse et le secret tourment.
Puis elle sort , et (l’habit elle change.
Du messager et du simple’Varlet
Son front reçoit le modeste bonnet ,
Qu’orne u.plume , et sous la cotted’armes

A disparu la rondeur de ses charmes.
Portanï son luth sur l’épaule flottant ,

Elle revient z «La gloire vous attend ,

Dit-elle ; aller, je vous suis. - Chère Aldine l
--- Je suis Aldin. - Cher Aldin . quel bienfait!
Car c’en est un g ma fierté rougissait...

- Mes yeux ont lu dans votre une chagrine.
Partons ensemble , et surtout grau amant
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Jusqu’au retour oublies le langage.

- Rassurer-vous; silencieux et sage ,
L’amour...-Jurez. -- Eh hien,j’enfais serment ’l

Plus malheureux , d’Olfide gémissante

Jule ignorait lai-crainte renaissante.
Sourd au refpsd’odieux Rénisthal «

De son hymen presse le jour fatal.
Odon se un; mais son front est sévère.
Sous les Bosquets épars dansde jardin .
Souvent sa nièce errante et solitaire
Allait cacher .son timide chagrin ,
Et là du moins. ses pleurs coulent sans crainte ;
LÀ vers le ciel monte sa douce plainte .

Et librement elle invoque son dieu.
Plus triste encore aujourd’hui , dans ce lieu .
Elle oubliait la nuit déjà prochaine.

De son amant la pdsence soudaine
La fait frémir : a 0 Jule, qu’ont-vous?

Partout ici veillent des yeux jalog
- Non , mon amour est prudent , e la chasse
Le bruit lointain est venujusqu’à moi ;.
D’un sanglier votre oncle suit la trace;
L’ombre du bois nous couvre; plus d’efl’roi.

-- Je crains pour vous.- Que m’importe la vie,
Si par un lâche Olfide m’est ravisé ,

Si Bénisthal heureuxenfin... --:Jamais.

-v Promettel plgs , achevea. -- Jepràmets

- CHANT in. v i :b9’
Que Jnle seul sera râpeux d’Ollide.

- Donnes-moi donc cette main trop timide;
Et recevea mon serment solennel.
- Croyea au mien. - J’y crois , ô mon épouse,
’Et ne crains plus la fortune jalouse.
Nous ne pouvonsjurer devant l’autel;
Mais notre hymen est écrit dans le ciel.

---- Puis 5 mon ami ; plus quejainaisje tremble.
- N’abre’ge pas l’instant qui nous rassemble.

Ce doux instant , Olfide, est le premier:
Qui peut savoir slil n’est pas le dernier!
-- Ah! qu’asutu dit ?-A l’honneur qui l’appelle,

Ainsi qu’a toi, ton époux est fidelle:

La mort toujours menace le guerrier.
- Écoutémoi. - Parle. - Je te suis chère 7
--- Plus que ma vie. -- Au nom de nos’amollrs .
De cet hymen que projeta ma mère ,
Ne montre point une ardeur téméraire;

Sois prudent , Joie , et conserve nosjours. n ,
Ainsi parlaient ses naïves alarmes,
Pour son époux ainsi coulent ses larmes;
Et cet époux gémit, ne répond pas ,

Et tendrement la presse dans ses bras.
Le juste ciel , au malheur secourable ,
Avait reçu leurs semens amoureux ;
La nuit leur prête un voile favorable;
Le monde entier s’anéantit pour eux. V

ne notre fuite arrête: la vitesse.
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Heures d’hymen , de bonheur et d’ivresse !

Mais un bruit sourd s’élève au fond des bois ,

Et des chasseurs ils entendent la voix.
Dans le château rentre la belle Olfide.

Jule des yeux la suit, et moins timide
De ces jardins il s’éloigne à regret.
D’amour illbrûle et d’amour il soupire.

Le son du cor , qui tout-à-coup expire, A
N’avertit point son pied lent et distrait.
De Rénisthal sur lui le fer se lève;
Par les chasseurs bientôt enveloppé ,

Il se défend , il frappe, il est frappé; ,
Son casque tombe; entre ses mains son glaive
Se brise; il. fuit de détour en détour;
Aux assassins il échappe dans l’ombre.

Mais nul sentier de ce bois vaste et sombre
N’interrompait l’épaisseur; et dujour

Au pied d’un arbre il attend le retour.
Son sang coulait; il se. lève avec peine;
Un bûcheron vient lui prêter son hras ,

Le reconnaît , et soutenant ses pas , I
Vers son château lentement le ramène.
L’inquiétude augmente son chagrin ,

Le mêmejour au village voisin
Son ordre envoie un serviteur fidelle
Dont il connaît la prudence elle zèle.

Celui-ci vole et, revient dans la nuit: .
n Seigneur , n (lit-il, a vous serez mal instruitn

CHANT Il]. au

Odon , sa nièce, et nénistbal encore ,

Sontdéjàloin. u-Où vont-ils ?-« On l’ignore.»

Triste et flottant dans ses pensers nouveaux,
Enfin il sort , il arme ses vassaux ,
Tous prévoyaient ce départ nécessaire.

A chaque instant croissait le cri de guerre.
L’airain sonore et le fifre perçant ,
Et du clairon l’éclat retentissant,

Ont remplacé les musettes rustiques.
La voix des chefs réunit les soldats.
On ignorait dans ces siècles antiques
L’art d’allbiblir le danger des combats.

Le brave alors n’avait que son audace ,
Et franchement affrontait le trépas.

Point de llaanert, de brassards , de cuirasse ,
Diarmure enfin : un léger bouclier ,
La lance aiguë et la tranchante bacbe .

Un demi-casque et son flottant Panache.
Un court gilet brillant d’or ou d’acier ,
Une ceinture où la glaive s’attache ,

Un gant flexible , un étroit pantalon.

Des brodequins on de souples bottines
Qu’arme toujours le piquant éperon.

Sous cet habit, de jeunes héroïnes

Chercbaient parfois les lointains ennemis ,
Ou repoussaient diaudacieux amis.
Du jeune Harol la sœur plusjeune encore ,
La belle 05h . triomphe au champ d’honneur.
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L’amourrla suit , mais sa fierté l’ignore ;

Et les héros admirent sa valeur ,
Qu’un vil butinjamais ne déshonore

La sage Elfride , à ses pensers profonds
Long-temps livrée, affecte un front tranquille,
Promet au peuple une gloire facile ,
Devant son trône assemble ses barons ,
Et parle ainsi : a Soutiens de l’Angleterre ,
Qu’à la victoire accoutuma mon père ,

Un grand danger menace nos autels.
A des chrétiens ce mot seul doit sulfite.
Mais des brigands l’audacieux délire

Nlépargne rien t farouches et cruels .
L’amour encore envenime leurs unes.
Votre valeur protégera les femmes.
Dans ce moment , pour mériter leur choix ,
Il faut savoir combattre et les défendre.
L’orgueil du rang nia plus rien à prétendre :

Le brave seul sur le cœur a des droits.
Au brave armé pour le ciel et pour elles
J’olfre en leur nom des écharpes nouvelles ;

La rose y brille au-dessous de la croix.
Pour leur donner un prix plus doux encore,
Présentez-les. belle et modeste lsaure. D
A ce discours , à cette noble voix .
Les auditeurs , pleins d’une ardeur soudaine ,
5e lèvent tous et répètent trois fois :

CHANT lll. :13

a Vivent la rose, et la croix . etla reine 1 r
En rougissant. [saure avec lenteur
Porte les dons inventés par Elfride .
Les distribue , et sa grâce timide
Toujours fait naître un murmure flatteur.
Mais il manquait deux écharpes ; ses frérot
N’ont point reçu ces parures guerrières ,
Et la tristesse est déjà dans leur cœur.
Parlant aux grands , l’aimable reine ajoute :

a Chez les Anglais les braves sont nombreux.
D’une main chère ils obtiendront sans doute
La blanche écharpe et son emblème heureux.
De leurs vassaux ils armeront l’élite

Et dans les camps elle sera conduite.
Noble Dunstan , parcourez mes états,

De toutes parts assemblez des soldats ,
Et punissez le lâche qui balance l
Je vous confie une entière puissance.
Mais bâtez-vous ; aussi nombreux jamais
Ces fiers Danois aux rivages anglais
N’avalent porté l’insulte et le pillage.

Loin devant eux a volé la terreur.
Les uns au Nord étendent leur fureur;
Contre eux d’Engistj’invoque le courage. r
D’autres l l’Est lèvent leurs étendards ; a
Dans l’Océan qu’Oswnld les précipite.

D’autres vers l’Ouest menacent nos remparts :

Vole: , Altbor, et pour eux plus de fuite.

214 LES ROSECROIX.
Mais le trépas , que leur férocité

Depuis long-temps a trop bien mérité. a

De leur prudente et belle souveraine
Tous les barons applaudissent les choix ,
Et leur transport répète encor trois fois :
a Vivent la rose , et la croix, et la reine .’

un ou cama- TROISIÈME.

CHANT 1v. us".
CHANT QUATRIÈME.
Les généraux se rendent à leur poste. Dunstan

va lever de nouvelles troupes. Les ieunes

erriers cherchent des aventures glorieuses.

es princesses donnent à leurs pages des

écharpes. Fraull et Ghesler. Chu-le et Osla.

R0 er. Raymond et Aldine. sous le nom

d’Afidin , sont faits prisonniers, et conduits
dans le camp d’Oldar; chant et prière d’Aldine; histoire des amoursd’AImon et d’Eliddag
Ragmond et Aldine s’échappent. Raoul’ et

A! ert envoient à la reine des drapeaux en-

levés aux ennemis, et sont nommés cheva-

liers-d’honneur des princesses. .

Aux généraux par Elfridc nommés

Londre a livré les royales bannières ,
Ses arsenaux , ses milices guerrières ;
Et les trois camps sont aussitôt formés.
D’Harol Engist menace le passage ;

Pour triompher, il veut dans les combats
Des vins fumeux prodigués aux soldatsf

Du frold’Olwald le patient courage a
Devant Eric s’arrête, et trop constant ,

:316 LES ROSECROIX.
Sans prévoylnce et sans crainte il l’attend.
Sur deux coteaux qu’un défilé sépare

Le fier Allhor observe les Danois
QuiOldar commande , et doute quelquefois
Slil daignera combattre ce berlure.
Dunstnn s’éloigne , ordonne , et plus légers

De toutes parts volent ses messagers.

a Tout duit s’nrmer et veinure pour Elfrlde ,

Leur disait-il , malheur au bras timide!
Mort à l’Anglais qui fuir. les dangers i n

Charle , Roger , diantres Français encore ,
D’nutres guerriers que l’écharpe décore ,

Séparémeut, et parfois réunis ,

Cherchent au loin de nobles ennemis.
Le beau Raoul de sa princesse implore
Le même honneur : elle hésite un moment ,Puis à regret elle accorde à son page
De ces périls le glorieux partage.

a Eh bien "une: , dit-elle tristement ;
Et recevez des mains de votre amie
La blanche écharpe.-- 0 présent nom-et doux!
Répond Raoul . tombent à se! genoux ;

SI je la perdhjllurai perdu Il vie.
--- N’afi’eclez point une folle valeur.

Même aux héros liimprudenee en. funeste.

Soyel prudent, et revenu vainqueur.
Qui, revenu. I Un soupir dît le reste.
mantille prévient la prière dlAlhel-l :

CHANT KV. :17

g. Leçhunp d’honneurnux braves est ouvert;
De vos aïeux rappelez la mémoire .

Suivez Raoul . commences. votre gloire y
Et soutenez l’éclat du nom français.

Mais pourquoi donc, aux dames infidelle ,
N’avez-vous point cette écharpe nouvelle ,
Ce signe heureux , présage des succès E

-- Pour l’obtenir il faut plus que du zèle.

- Prenez , Albert , celle que sans dessein ,
Comme un: art , vient de broder ma main.
-- Combien toujours elle me sen chère!
-.- Conservez-la ; mais pourtant à ce don
N’attachez pas un prix imaginaire.

-- Je peux du moins quelquefois solitaire .
La contempler , et sans mes lèvres... Non. a
Sa Louche avait prévenu la défense.
Blanche s’éloigne , et sa feinte rigueur

Dujeune page aillige moins le cœur :
Ce cœur enfin s’ouvrait à l’espérance-

Londre est déserte ; un silence agité

Suit le (nous de ses fêtes pompeuses.
. Dans le palais plus de chants , de gaité ;
Mais les soupirs et les craintes rêveuses.
Marchant. sans bruit loin des chemins connus.
Et près de Londre en secret pervenus ,
Fnull et Ghesler dans la forêt profonde
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Restent cachés ç leurs soldats sont près d’eux;

Là leur audace en ruses si féconde ’
Forme déjà vingt projets hasardeux.

La belle Osla , sans projet et sans guide ,
De tous côtés porte ses pas légers ,

De ses Danois retient le fer avide ,
Et , sans courroux pour le peuple timide ,
Dans la victoire elle veut des dangerl:
En cet instant paisible et désarmée
Dlun ciel sans voile elle fuît les ardeurs :
Sur l’herbe fraiche , au pied dlun arbre en fleurs .

Elle retrouve une ombre parfumée I
Et du sommeil les propices douceurs.
Charle , passent dans ce lieu solitaire ,
La voit , approche , admire de ses traits
La beauté noble et la suce étrangère ,
Craint son réveil . et s’avance plus près.

En fléchissant les genoux, il se baisse,
Et de sa bouche avec amour il presse
La blanche main que livre le sommeil. I
De la pudeur il est prompt le réveil.
La fière Osln subitement se lève ,
En rougissant sur l’herbe prend son glaive ,

Et va frapper le jeune audacieux.
Il ln contemple , et demeure immobile.
a Tu périras. n Vengeance trop facile!
Clurle est soumis , et n’a plus que des yeux.

I CHANT [Vs :19

t Défends les jours.-- Je vous les abandonne.

-Ehhien,fuis donc : messoldats dans ceslieux....
- Tobe’irai, si la pudeur pardonne
Le crime heureux que ma bouche a commis.
- Va ; quels discoursentre des ennemis l
- Des ennemis , sévère 0sla ? si belle
Quoique si fière , il n’en est point pour vous.

- Jlentends les pas de ma troupe fidelle :
Veux-tu sans gloire expirer sous-ses coups ?
Éloigne-toi ; j’oublirai ton offense.

- Vous pardonnes? - Oui, mais crains ma présence. n
Charle siéloigne et cherche en vain Roger
Qui seul alors près d’un village arrive
Qu’ahandonnait à l’avide étranger

Des laboureurs la troupe fugitive.
Il les arrête , et leur dit : a lnsense’s .

Où fuyez-voua 7 quel sera votre asile?
De tontes parts vos jours sont menacés.

Sur la frayeur la victoire est facile.
Défendez-vous; le brave est toujours fort ;
En la donnant Il évite la mort.
Les ennis du château sont-ils maîtres ?

- Oui. -Suivea-moi. Je vois entre vos mains
De vos travaux les instrumens champêtres ,
Ils suflîront. a Traversant les jardins,
Vers le château sans danger il les guide.
Tous les Danois , dans le village épars ,
Pillent le temple , insultent les vieillards ,
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Forum l’aveu de l’enfance timide ,

Et vont ravir A l’indigence en pleurs

Le faible prix de ses longues sueurs.
Seul . et servi par quelques villageoises ,
Leur chef Othol . assis pour le repas ,
Vante la France et ses vins délicats ,

Boit aux attraits des absentes Danoises ,
D’lsmé surtout qui mérita sa foi ;

Boit cependant à ses douces rivales;
A l’inconstanee; et des jeunes vassales
Son œil ardent a redoublé l’efi’roi.

Leur main remplit les coupes toujours vides.
a Il faut , dit-il, entre vous sans discord
Régler les rangs . ou s’en fier au son. a

Un coup subit sur ses lèvres avides
Brise le verre ; il se lève alarmé ;

Vaine fureur! de deux couteaux armé V
Il veut combattre, et dans sa chute entraîne
La ronde tahle avec ses mets hrûlans ,
Les fruits , les fleurs , et les vins ruisselans.
Sur ces débris aussitôt on l’enchaîne.

On sort ensuite , et sous les humbles toits
On va chercher les imprudena Danois
Que du hutin dispersa l’espérance.

On les surprend ivres et sans défense.

a Bons laboureurs , dit lejeune Roger ,
Qu’en ferons-nous? Épargnonr-les; qu’ils vivenl

Et que leurs mains docilement cultivent

CHANT 1V. Il!

Les champs féconds qu’ils venaient ravager. n

En d’autres lieux de Raymond le passage

Est pour le faible un utile secours.
Aldine en valu se plaint de son courage ,
Veut l’arrêter , et tremble pour ses jours.

Sur le chemin qui traverse la plaine .
Du camp d’OIdar il volt quelques soldats ,

Dont le butin ralentissait les pas :
Sur eux il court, et triomphe sans peine.
D’autres guerriers arrivent plus nombreux.
Seule à l’écart , son Aldine contre eux

Adresse au ciel une vive prière ;

Quatre , soudain , roulent dans la poussière.
L’heureux Français tente un nouvel effort ;
Mais contre lui se déclare le sort.

Deux fois percé , son coursier fuit et tombe.
Lui se relève , et donne en vain la mort;

Sans reculer , sous le nombre il succombe.
Conduit au camp , notrejeune héros
Reçoit les fers qu’à l’esclave on destine.

Devant Oldar paraît la douce Aldine , fi

Et sur son luth elle chante ces mots :
u Cet heureux jour finit mes longues peines;
D’un maître injuste a cessé le pouvoir.

Faible vassal , je soufrais sans espoir:
Ce fier baron est ici dans les chaînes.
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VlillAnt Oldnr que protège le ciel ,
Daignez sourire au jeune ménestrel. n

n Je sais chanter la discorde et les armes ,
De leurs vaissenux les soldats animés ,
Les murs croulans , les braves terrassés ,

Et des captifs jladoucirni les larmes.
Vaillant Oldar que protège le ciel ,
Vous entendez lejeune ménestrel. n
«Je chante aussi le calme après Forage ,
L’heureuse paix du foyer paternel ,
L’amour si doux , quelquefois si cruel,
Et la belute’ , digne prix du courage.

Vaillant Oldnr , que protège le ciel ,
Vous aimerez le jeune ménestrel. n

Oldar sourit, et répond : a Sois tranquille,
Fils des concerts , et libre Parmi nous .
Ton chant partout mérite un sûr asile.

Reste , et pour loi nous serons sans courroux.
---J’ai talus diun droit à cet accueil propice.

-- Comment? - Pour moi la faveur estjustice.
C’est un Français qui me donna le jour ,
Maisklc Jutland a vu naître ma mère.

-- Se pourrait-il? -- Aldin sera sincère.
Fille d’Elnofn belle et craignant l’amour ,

Sur le rivage Elidda solitaire

CHANT lV. v H3

Poursuivnit lieurs ou la martre légère ,

Et des vaisseaux attendait le retour.
Son père enfin des bords de la Neustrie

Revient vainqueur; et parmi les captifs,
Qui vainement réclamaient leur patrie,
Était Almon, au yeux tendres et vifs ,
Jeune, discret, noble dans l’infortune,
El consolant la tristesse commune.
Près d’Élidda le fixait son devoir.

De ses attraits il sentit le pouvoir.
Cachant l’amour sous le masque du sein.
Il suit ses pas 5 de la chasse avec elle
Il partageait les soins elles Plaisirs ;
Par des écrits sa mémoire fidelle

De se maîtresse amusait les loisirs.
Mais rien encor ne permet. l’espérance.

Près d’elle unjour triste et silencieux
Sur l’onde calme il attachait ses yeux.

a Facilementjlexplique ton silence ,
Dit Elidda , tu désires la France.
Eh bien , Almon , de ton zèle assidu
Avant le temps je t’oil’re le salaire :

A son retour m’approuvcn mon père.

Sois libre et. pars. .- Ai-jc bien entendu T
Sans cause ainsi me chasse votre haine ?

- Non, (le tes vœuxjiuauce 1c plus doux.
- Belle Elidda , quelle erreur! loin de vous .
La libcrt (ilvnudra- t-elle ma chaîne!

:55 LES ROSECROIX. V

A vos genoux jiimplore... -- Calme-toi ;
Sèche tes pleurs , et demeure avec moi. a
Pendant trois jours inquiète et chagrine ,

Elle se tait; puis elle dit: uAlmon,
Je veux chasser dans cette île voisine ,

Qui semble un point sur le vasfixhorison.
Les daims légers peuplent de lieu sauvage.

Dans le canot flottant près du rivage ,
Et que du chanvre arrête le lien ,
il faut porter mes vêtemcns , le tien , i
Des fruits séchés , le sel du blanc fromage,

Une eau limpide , et le Pain savoureux.
Va ; que pour nous le trajet soit heureux i a
il obéit, il descend vers la riVe,
Et sur ses pas elle marche pensive ,Prête à partir elle hésite un moment ,

Dans le canot elle entre lentement ,
Donne un regard au paternel asile ,
Baisse les yeux , et s’assied immobile.
L’esqnifléger fuit en rasant les flots.
Almon sur l’île a dirigé la proue.

«Non, vers la Francemlln soupirsuit ces mots:
Et quelques Pleurs descendent sur ta joue .
Jeune Élidda : telle au vent du Midi
s’épanouit la rose virginale ,

Et tel encor son calice arrondi
Reçoit les pleurs de l’aube matinale.

Leur voix du ciel implora le secours;

- 1 CHANT 1V. :25

Le ciel loin d’eux repoussa les tempêtes.
finirent époux, ils s’aimèrent toujours ;’ ’

Unis encore ils planent sur nos têtes.
Trois fois salut aux auteurs de mes jours i
J’ai raconté leurs fidelles amours.
- Fils d’Éllddl , j’aime ta voix touchante .

Ton front naïf, et sa fierté-naissante. ’ i

Du scalde un jour tu seras le rivnl.
D’un maître dur infortuné vassal,
Je t’afi’nncliis: gardes, cherché: ce maître:

Sous me justice il fléchira peut-être.

-- Je lui pardonne , et je plains son malheur.
-- Crois-moi , trop loin c’est porter la douceur,

A ce tyran il faut laisser la vie; ’

Mais qu’à les pieds sa fierté s’humilie.

- Je l’avoûrai , parfois cette fierté
Se radoucit et connaît la bonté.

- S’il est ainsi, la fortune contraire v
Lui paraîtra moins dure et moins sévère.

-- Le voici. - Viens. Oldar n’est point une],
Et rompt tes fers : sois soumis et tranquillefl
Et son: nos yeux en esclave docile
Sers à ton’tour le jeune ménestrel.

- Vous entendez? dit la prudente Aldine ,
Noble seigneur, ainsi change le sort. ’
Je suis sévère. et je blâme d’abord

De votre front la surprise chagrine.
Mais il est nuit; salut , Oldar , et toi

a. A 15
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Baron si fier, obéis et suis-moi.»

Les voilà seuls , et des tentes guerrières ..
Aldine approche un timide regard.
«Un lourd sommeil descend sur leurspaupières.

Dit-elle, ainsi fuyons; point de retard.»
Muets aux cris de la garde nocturne .
Du vaste çamp ils s’échappent tous deux.

Mais on poursuit leur marche taciturne.
Dans la forêt qui s’étendait près d’eux

Raymond sejette; Aldine suit tremblante :
POur la sauver dans sa fuite trop lente ,
Il se détourne , il court , et de ses pas

Le bruit attire et trompe les soldats.
Il leur échappe à travers le bois sombre ,
Marchant bonjours il s’égare dans l’ombre .

s’arrête alors, de sa route incertain ,
Appelle Aldine , et l’appelait en "in.

Dans le vallon solitaire et tranquille ,
Diune cabane elle a trouvé l’asile.

u Raymond, dit-elle, est plus que moi léger;
Facilement il a fui ce danger.
Au camp d’Engist de Londre il doit se rendre;
c’est son projet; et là j’irai l’attendre. n

Des messagers Elfritle chaque jour
Désire et craint le rapide retour.
Dans ses pensers tandis qu’elle chancelles
Quatre soldats sont introduits près d’elle ,

CHANT W. 2:7

Et l’un d’entre eux : a Des deux page: français.

Dont la valeur étonne vos sujets,
L’ordre m’envoie. (Emma rougit, s’avance;
Et Blanche all’ecte un air d’indifl’érence.)

Nous combattions sons cesjeunes héros,

lis ont vaincu trois fais ; et des drapeaux
Qu’nux ennemis enleva leur courage ,
Reine , à vos piedsje dépose l’hommage. .
-,- Je m’attendais à ce don glorieux, a
Répond Elfride 2 élevés sans mes yeux ,

lis promettaient (le remplacer leur père
Dont mon époux long-temps pleura la mort.
Leur soeur en moi méritait une mère.

Je dois veiller , je veille sur leur sort.
Leur dévoûment, leurs naissantes prouesses.
Semblent du ciel m’annoncer la faveur.
Je les élève , auprès des deux princesses ,
Au noble emploi de chevaliers d’honneur. a

Emma craintive ajoute : a Qu’ils reviennent.
Il faut qu’ici leurs prières obtiennent

Des étendards, (les guerriers plus nombreux,
Et des travaux moins pénibles pour eux. a
O de l’amour prévoyantes alarmes!

Sexe chéri, toi seul crains les malheurs ,

Sur les combats toi seul verses des larmes .
A la pitié Loi seul prêtes des charmes ,

Toi seul enfin consoles les douleurs.
rus nu CIANT quatrième.
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CHANT CINQUIÈME. v
Arthur marche vers le camp d’Eui ’sn ilï est

ioint par Jule. Projet d’AIkenl. et e ses mais.
Allhor combat l’armée d’Oldar. Pèlerinage

des deux princesses: elles sont surprises par
les Danois . et délivrées par Raoul et par Al-

hart; présent d’EmIna à Raoul. Enlèvement

("saure z ses frères poursuivent les ravin

saurs. Charle et Osla. Combat culte les troupes d’Oswald et celles d’Eric.

Annum , suivi de sa troupe fidelle,
Vient partager cette guerre nouvelle .
Du nom d’Elfride orne ses étendards .

Vole, et de Loudre il. revoit les remparts.
Passant auprès , et traversant la plaine ,
Que la Tamise embellit de ses flots ,
Il fait trois fois abaisser les drapeaux ,
Et d’un salut honore ainsi la reine.
Jule plus loin s’unit à ce héros.

Au camp d’Engist ils vont chercher la gloire;

Puisse le son leur donner la victoire!
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Puisse l’amour permettre leur repos 2. ,

Sans souvenirs, sans troubla, aux piedsd’Elfride
QulArthur bientôt dépose ses lauriers ,

Et que de Jule et de sa chère Olfide
Les doux adieux ne soient pas les derniers!

Lejeune Harol , dont la marche disperse
Et devant lui chasse tous les Anglais,
Sait des combats la fortune diverse,
Et prudemment médite ses succès.

Les prisonniers dans son camp pourraientnulre:
Sur les vaisseaux tous il les fait conduire.
Là ses trésors arrivent chaque jour.

De Londre il croit la conquête certaine ;
Mais prévoyant, vers sa [lotte lointaine
Il se ménage un facile retour.
Le brave Engin. au danger se prépare.
a Allrent . dit-il , choisisses mille archers ,

El postez-vous au pied de ces rochers
Qu’un bois étroit de la plaine sépare.

Dans le combat, sans clairons et sans cris ,
Vous tombera sur les Danois surpris. a
Il obéit ; Felt et Bliinal ses frères ,

Odon , Saldat, Bénisthal, et Sunon ,
Suivent ce chef; et bientôt solitaires ,
A leurs soldats voués au même autel
Ils ont donné leur projet criminel.

a Voici pour nous le jour de Il vengeance,
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Disait Alliant ; votre de Chérâwert -,

Dont la froideur , dont l’oubli nous cireuse ,
Tremble, à tes pieds un abîme est ouvert.
Je hais Jésus , etje hais ta puissance. w
La reine-est loin-de prévoir ce danger ;
Mais quelquefois elle semble, inquiète.
D’Althor enfin arrive un messager :

Son front est calme, et sa bouche est muette;
On l’environne ; Elfride qui sourit ’
Cache son trouble, et reçoit cet écrit :

a Reine , le ciel favorise vos armes.
Sur deux coteaux Oldar et ses brigands
Avaient assis et retranché leurs camps.

Dans le ravin je pousse mes gendarmes.
Déjà du roc ils gravissaient les flancs ;
Des deux sommets roulent d’énormes pierres .

De lourds tonneaux , et des forêts entières ;
Sous tant de chocs ils tombent renversés ;
Et les Danois aussitôt élancés

Lèvent sur eux la hache et la massue ,
Et du ravin ferment la double issue.
Je souriais de leur crédule espoir.
Long-temps serré dans un étroit théâtre,

J’ai soutenu jusqulaux ombres du soir
De ce combat la lutte opinlâtre.
Deux mille Anglais sont tombés en héros ;
Et fatigué de carnage et de gloire ,

Des étendards laissant quelques lambeaux ,

CHANT v. 231

Le reste enfin a franchi les coteaux.

Reine , chaule! l’hymne de la Victoire! n

Le peuple écoute, munira et flamand pas
De ce récit l’obscurité pompeuse :

De toute purt une foule nombreuse
Lève ses mains vers le dieu des combats.
Mais près de Loudre est une humble chapelle
Quiîdes chrétiens nuire le concours ;
Et Il surtout Il piété Edelle

Du de! facile implore le secours.
La sage relue à ce! autel propice
Veut elle-même offrir avec éclat

Des don: nouveuux; et pour elle un prélat
Vupréplrer le alvin sucrifice.
Mail troP de soins dans Londre reflétaient.
Blanche et n sœur, que du peuple escortaient
Les chum; pieux , vers ce prochain vin-se
Vont accomplir le saint pèlerinage.
Des laboureurs les groupes curieux ,
Et de; enflas Pétouucment joyeux ,
D’un cri flatteur saluaient leur pasnge.

Tous admiroient. leurs traits nobles et doux ,
Que la bonté rendait plus doux encore.
Der-ut le dieu que llAnglelerre adore
Avec respect fléchissent leurs genoux.
Du peuple entier le cantique l’implore.
A l’hymne nia! recommencé trois fols
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Elles mêlaient le charme de leurs voix.
Cessent enfin le chant et ln prière.
Elles marchaient vers le simple chaumière
Où les attend-un modeste repas ;
Et des hameaux les vierges rassemblées;
A leur lspect contentes et troublées ,
Sèment des fleurs tin-devant de leurs pas.
Un cri perçant soudain se fait. entendre :
«Ciel! les Danois 5 les Danois l n La terreur
Pûlit le front du flible laboureur.
En vain contre eux il voudrait se défendre.
Timide il court , cherche le bois obscur ,
Et sa frayeur évite un trépas sûr. .

Ainsi tout fuit; et de leur mains sunglantes
Frnull et Ghesler , suivis de leurs guerrier; , I
Osent saisir les princesses tremblantes.
Malgré leurs pleurs . pour elles deux coursiers
Sont déjà prêts ; mais Raoul et son frère ,

Et leurs soldats soumis au même dieu ,
Subitement arrivent dans ce lieu.
Dignes héros , espoir de I’Angleterre ,

Le ciel lui-même ici vous a conduits.
L’honneur , l’entour. les rendent invincibles.

Tels deux lions rugissons et terribles
D’un jeune hymen défendent. les doux fruits.
Moins fier encor l’aigle irrité (élance

Sur le autour, qui , dur-ut son absence .
Ose insulter du") regard curieux
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Son aire vaste et voisine des cieux.

Quelques Danois déjà mordentla pondre;

Sur leurs vengeurs descend comme la foudre
i Des deux Français leredoutahle fer.
Environne’ de sa troupe chérie ,

Fraull disparaît ; en reculant Ghesler
Tombe , et son sang rougit l’herhe fleurie.
Fuyant alors et toujours menacé
Son escadron est au loin dispersé.
Les deux vainqueurs des sœurs reconnaissantes.

Viennent calmer les craintes renaissantes.
A suçâtes Emma , non sans rougeur ,
A fait asseoir son jeune défenseur.

Elle se tait; mais ses regards , ses larmes ,
Du Rosecroix récompensentles armes.
D’un prix si doux l’amour est satisfait.

a Vous mlévitea un honteux esclavage ,

Dit-elle enfin , et jamais ce bienfait...
- Pourquoi descendre à cet humble langage?
Quels sontmes droits, et pourvous qu’ai-jefait T
Mon seul devoir.--Eh hien,qu’au moins mon page,

Quelmon fidelle et brave chevalier ,
D’amitié pure accepte un nouveau gage. a

Sur son cou blanc For flottait en collier :
Sa main détache et présente au guerrier

Ce don pour lui plus heureux qu’un empire.
Tremblant d’amour, dans un transport soudain,

Il ose prendre et baiser cette main
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Qui lentement des sienne: se retire.
Blanche marchait , félicitant Albert.
Elle applaudit à ra gloire nouvelle ;

Dans les soupirs sa voix faible se peul ;
Et plus sensible elle parait plus belle.
Tremblante encor, pour assurer ses pas ,
Du beau Français son brus pressant le bras ,
Semble permettre une audace furtive.
Il hésitaît ; délicate et craintive

Enfin sa bouche ellieure ce satin.
Albert ! dit-elle avec un (on sévère.

Pâle et confus , il baisse un front chagrin.
Elle sourit , toujours vive et légère ,
Et dit encore : on Un brus m’est nécessaire î

Marchons ; le jour penche vers son déclin ;
De la cité reprenons le chemin. a

Ils ont rejoint le cortège tranquille .
Qui sans soupçons s’avance vers la ville.
En approchant . que! récit douloureux .’

Cejour , hélas! dut être malheureux.

Dans les hameaux qui bordent la Tamise ,
La jeune [saure échappée à la cour

Des nobles sœurs ettendait le retour.
Les dans discrets , qu’Elfride favorise ,

De llinfortnne y soulagent les maux ;
Et sa voix douce y laisse le repos.
Mnisjusque-là Fraull prolongea sa fuite.

CHANT Y. i 235.

il voit [saure , et de l’ombre du bois
Pour au guerriers s’élancent à la fois.
Rien n’arrêtait leur anâaee subite :

Quelques vieillards, des femmes , des enfin: ,
Niavuient contre eux que des cris impninans.
Leur main néglige une vulgaire proie,

Un hutin vil : sur un coursier fongueux ,
Où la retient une utile courroie ,
[saure en pleurs au milieu de leur joie
Sous la forêt disparut avec eux.
A ce récit que la douleur écoute .

Raoul frissonne , et féerie: a Ah ! sans doute
Nous l’atteindre!" ce lâche ravisseur.

Sépnrom-nous , Albert , prends cette route ;
Le ciel bientôt nous rendra notre sœur. u

Il filmait ; de Frlull la fuite heureuse .
Rapide encor sans la nuit ténébreuse .

Au fond des bois se frayait un chemin.
Dons les sentiers on le poursuit en vain.
Trop occupé de la belle étrangère ,

Charle , toujours errant et solitaire ,
Marche au hasard, espère la revoir ,

Et chaquejour trompait ce doux espoir.
Il aperçoit la troupe fugitive ;
Pour l’observer il l’arrête un moment ;
Son œil enfler méconnaît la captive ;

khis généreux il vole ; brusquement
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D’autres Danois lui ferment le passage.
Ils sont nombreux; qu’importe à son courage!
Pour se défendre il recule d’abord ,

S’adosse au roc, frappe alors et terrasse ,
Et des guerriers qu’étonne son audace

Seul il soutient et repousse l’effort.

Son glaive adroit toujours donne la mort.
Impatient de sa longue défense ,
Pour l’écraser un Jutlandais s’avance.

n Avec honneur, dit-il , tu périras. n
L’énorme tronc que sans peine il agite ,

Et que de Charle un mouvement évite ,
Contre le roc se brise en mille éclats.
Un coup plus sûr ouvre son front farouche ;

Sur ses amis il retombe, et sa bouche
Maudit Jésus , Odin , et le Julianrl.

Ainsi mourut le terrible Rusland.
La troupe cesse un combat difficile ,
Où la victoire est pour elle inutile ,
Elle recule et bienlôt elle fuit ,
Et du vainqueur le sabre la poursuit.
De loin Osla , sous un arbre placée .
Avait de Charle admiré la valeur.

Elle voyait. non sans quelque douleur ,
Par un seul bras sa troupe dispersée.
A l’attaquer elle hésite un moment;

Mais elle veut arrêter sa victoire, 9
Et (levant lui s’avance fièrement. .
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a .Ne cherche plus une facile gloire ,
Et laisse fuir ces timides guerriers ,
Dit-elle: viens ; si ma "leur succombe ,
Sous le rocher fais élever un tombe ,
Et de mon casque ennoblis tes foyers. x
Parlant ainsi , du héros qui s’arrête
Elle s’approche, et déjà sur sa tête

Elle tenait le trépas suspendu.
Par sa beauté Charle était Inleur vaincu ,
Et devant elle il jette son épée.

Dans son attente heureusement trompée,

Elle adoucit son front et son regard ,
Puis se retourne , et légère elle part.
Il la suivait ; elle dit : a Téméraire ,
L’honneur enfin me rdrait ma colère.
V. ; si toujours l’un de mes ennemis

craint le combat que toujours je propose ,
Je veux du moins , fidelle :l mon pays ,
De ce refus méconnaître la cause. n

Il reste alors , long-temps la suit des yeux ,
Et lentement il quitte enfin ces lieux.
Ainsi l’amour au tumulte des armes
Mélo souvent sa douceur et ses larmes.
Raymond gémit d’Aldine séparé.

De trahison , de vengeance altéré ,
Le sombre Alkent aime et s’abuse encore :

Pour prix du crime il veut la jeune [saut-c.
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a Qu’Harol vainqueur à sespremiers sujets,
Disaît Oldar . ajoute les Anglais ;

Une province et Blanche me sudisent;
Et pour surcroît alson riche butin,
D’Emma si belle Eric aura la main.
Ainsi du moins nos Scaldes le prédisentus
Éric pourtant par Oswald arrêté
Harcèle en vain son immobilité.

Entre en: coulait une large rivière.
Le camp danois couvre laplaina entière.
Sur l’autre bord l’Anglais , maître du pont ,

Est sans projet ; mais un marais profond
Défend sa droite à demi déployée ,

Et contre un bois sa gauche est appuyée.

Long-temps Oswald , dans ce poste affluai ,
Défend aux siens une attaque incertaine ,

Et refusant le combat dans la plaine,
Du pont élroit repousse lionnemi.
Voilà soudain ce combat qui s’engage.

Paul et Jenny , de deux frères enfans ,
Il)ont l’âge heureux allait toucher quinze ans,

Epoux futurs, pris au même village,
Chez les Danois alors étaient captifs.
On n’avait point enchaîné leur faiblesse.

Tous deux fuyaient et malgré leur vitesse.
Quatre soldats suivent leurs pas furtifs.
De ces brigands la main croit les surprendre.
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Mail qunlu Anglais volent pour les défendre.
De: deux côtés éclate un cri perçant z

Des deux côtés se lève un fer tranchant ;
De: deux côtés le trépas v: descendre.
Nouveau péril l mais le coupleléger .
Pour échlpper à ce double danger ,

Au tronc noueux dlun chêne solitaire
Monte, et perdu dans llarbre tutélaire ,
Volt aussitôt le combat s’engager.

Le: quatre Anglais sont. battus et reculent
Quatre plus forts repoussent les DIIIOÎI;
Vingt Jutlandais accourent à la fois ;
Sur ou du pont s’élancent vingt Gallois ;
D’Olwnld , d’Éric , en vain tonne la voix;

Tour leur: soldats, et sans ordre et sans choix ,
Autour de l’arbre en cercle inccnmulonl.
Ce cercle épais tumultueux , pressé,
s’accroît toujours , de lances hériué.

Entendez-vous le nuque et long murmure
Du malheureux dans la foule élouflë’,

Les hurlements , la prière , et l’injure,
L’uigre défi par livrasse écluulfc’?

De; combattons si la masse élu-nue
Un moment n’ouv re. et si plus vigoureux
Quelque héron du" un reflux heureux
Sort tout suant de "horrible mêlée ,
Au doux repos à peine est-il rendu ,

Du "Tl"!!! le flot Inattendu
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Soudain l’entraine, et dans la presse il rentre;
Serrés , portés , et promenés partout;

Morts et mourans restent droits et debout.
De ce combat toujours l’arbre est le centre.
Deux des guerriers sous cet arbre poussés ,
Et quléernsait la foule impénétrable, ’

Pour échapper au poids qui lesaccable ,
Le long du tronc qu’ils tenaient embrassés

Veulent monter; Paul et Jenny pâliSSent. i
Ils montent, ciel! Paul et Jenny frémissent.
Mais des brigands l’impitoyable main i

Saisit alors , frappe , et renverse enfin
Leurs compagnons qui touchaient le feuillage.
Le châtiment de près suivit l’outrage :

Les malheureux , tombent, el de leur poids
Sont écrasés les barbares Danois i
Qui des rameaux leur enflaient l’asile.

Lejeune couple est sur l’arbre immobile.

Long-temps dura ce combat sans honneur
Qui vainement fatiguait la valeur.’ ’

Lejour fuyait; la plaine déjà sombre

Le voit mourir surlle coteau voisin.
L’étoile aussi messagère de l’ombre

Sur ce coteau levait son front serein. Elle défend le fracas de la guerre;
Elle promet un repos nécessaire :I
A llâpre soif, à la naissante faim .
Elle annonçait le retour du festin.
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Signal heureux 1 L’inertricable foule

A cet aspect se calme lentement ,
s’ouvre, décroit de moment en moment ,
Décroît encor, s’éclaircit et s’écoule.

Mais de la nuit les voiles étendus

Couvreur. le cit-l , les deux camps et ln plaine;
Tremblant encore et respirant à peine,
Paul et Jenny de liarbrc descendus,
J oignantleurs mains, baissant leursvoix discrètes .
Marchent obscurs sous les ombres muettes,
n’entendent rien , mais écoutent toujours;
Et dans leur cœur la piété naissante
Bénit le Dieu dont la bonté puissante
Par un miracle a protégé leurs jours.

en! ou une: ClNQUIÈMl.
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CHANT SIXIÈME.
haute est conduite devant Harol; discours de
ce prince. Regrets d’heure. Craintes d’Elfride.
Combat entre l’armée d’Harol et celle d’En-

gist.Trabison d’Alkent et de ses amis. Arrivee
d’Arthur et de Juie; mort d’odon; Jule upprend le sort d’0lfidc,et punit Rénistbal; exploits et mon t diArthur. Engist blessé; Haro!

est vainqueur.

Devant liai-cl parait la jeune Isaure.
Sur elle il fixe un regard curieux.
Fière et modeste elle baisse les yeux ,
Et quelques pleurs l’cnibellissent encore.
Il contemplait ses (rails si délicats ,
Son front serein , ce charme dlinnocence.
Du vêtement l’i’atrangèrc élégance,

Ce maintien noble , et ce doux embarras.
a Ainsi le veut la guerre inexorable , n
Dit-il enfin ; «maisje plains tes douleurs.
De cruauté mon amc est incapable
Je dois ,jc veux t’épargner d’autres pleurs.

Sols dans mon camp sans chaîne prisonnière.
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Et n’y crains point la licence guerrière.
Tu connaîtras bientôt que le Danois ,

Qu’Harol surtout, comme les noueroit,
De la beauté , de la grâce naïve , ’
De la pudeur gémissante et craintive

Sait respecter la faiblesse et les droits. n
Près de la sienne est une riche tente,
Que protégeait une garde prudente ,
Et qu’embellit un riche ameublement.

[saure y voit deux captives nouvelle:
Qui ramendaient , et dans leurs soins fidelles
De l’amitié trouve l’empressemenl.

Là sa douleur s’épanche librement :
a Destin cruel ! félicité perdue i

Ainsi descend la foudreinauendue.
Frères chéris , heureuxjusqu’â cejour.

Et vous. Eifride , ange de bienfaisance ,
Dont la sagesse éleva mon enfance

Et me rendit le maternel amour,
Vos pleurs en vain demandent mon retins.
L’absence encor sera longue peubêlre.
Mais dans mon cœur l’espoir vient de renaître;

Espère: donc : chea un peuple sans lois.
Fille du ciel et toujours adorée,
Parfois descend l’humanité sacrée ,

Et les fureurs se baisent à sa voix. u
Elle parlait; et loin d’elle ses frères
De deux côtés la cherchent vainement.
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Elfride aussi de moment. en moment
Adresse au ciel des plaintes plus amères.
Son cœur navré maudit l’ambition ,

Et des lauriers la folle passion.
Mais le chagrin qui fait couler ses larmes
s’accroît bientôt des publiques alarmes.

a Du jeune Haro). on vante la valeur , a
Se disait-elle , en et même la prudence.
Du Nord soumis vers ces murs il s’avance.
Réglant sa marche , et sans combats vainqueur.

De ses guerriers il relient la licence.
Aussi nombreux, Engin et ses soldats
Dans ce danger ne me rassurent pas.
Des villageois, des citadins paisibles ,
Jetés soudain dans le trouble des camps ,

Soutiendront-ils le choc de ces brigands
Armes toujours et toujours invincibles ?
La voix d’Engist échaudera leurs cœurs ;

De leurs foyers ils craignent le ravage :
lls combattront, et même avec courage;
Mais un seul jour ne fait pas des vainqueurs. a
Dans l’avenir ainsi lisait Elfride.
L’aube naissante éclaire ce combat.
On voit d’Harol la jeunesse et l’éclat .

Et la valeur sagement intrépide.
On voit Engist , général et soldat.

Dont la voix forte encourage ou menace ,
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Exhorte , instruit, et dont l’heureuse audace
Joint aussitôt l’exemple Il la leçon.

Devant ses coups se présente Latbmon.
Il aime Enna toujours indiii’e’rente.

Seule toujours dans les forêts errante ,
Qui belle et’fière . et veuve d’un héros ,

Se refusait à des liens nouveaux.
Mais des combats le cri s’est fait entendre;

Du mont lointain alors prompte à descendre.
Sur le rivage assise, des vaisseaux
Son œil charmé voit la pompe guerrière.
Latbmon près d’aile et ses nombreux rivaux
Sont rassemblés , et leur vaine prière
Demande un choix qui n’est pas dans son cœur.

a Du chef Anglais, n dit Enna , a le vainqueur
Sera le mien. a Sa parole est sacrée.

Le fier Lathmon dans cet espoir trompeur
Attaque Engin . et sa lame acérée

Du bouclier échancre la rondeur.
Le nom d’Enna sur la bouche fidelle

En vain lui donne une force nouvelle ;
En vain son bras décharge un coup nouveau ;

Sa main que tranche un glaive plus rapide
Tombe sur l’herbe, où, tremblante et livide ,

Du sabre encore elle tient le pommeau.
A la venger l’autre main qui s’apprête

Déjl se baisse et veut saisir le fer ;
Celui d’Engist , aussi prompt que l’éclair .
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Du cou penché vient séparer la tête.
Devant Harol Eubald s’est arrêté.

Ce châtelain, amoureux du pillage ,
Est la terreur des hameaux qu’il ravage.
Dans ses créneaux incessamment posté ,
Tel qu’un vautour poursuivant la colombe ,
Sur la beauté rapidement il tombe,

Rangonne au loin le pèlerin pausant,
Des trois jours saints taxe la litanie ,
Du four banal étend la tyrannie ,
Et sans pudeur détrousse le marchand.
C’est à regret qu’à son repos utile .

A ce bonheur si noble et si tranquille ,
Pour un moment il avait renoncé.
Il veut du moins , dans la guerre poussé ,
Par un seul coup la terminer lui-mémo ,
Et retourner sur le donjon qu’il aime.
Avec Haro! finiraient les combats ;

Aussi learol iljure le trépas ,
Et va frapper ; mais sons le liras qu’il lève
Entre aussitôt et s’enfonce le glaive.

Soudain il meurt, et du lunules créneaux
Son ombre encore insulte ses vassaux.

Près du vainqueur, que tout bas il menace .
Arrive alors le prudent Abunot.
Il épiait l’instant , passe, repasse.
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Tourne, siavanee , et recule aussitôt.

Ce jeune Anglais , qui s’échappe sans cesse.

Est cher à Londre ou brille sa vitesse
La de la course il a tous les lauriers.
Sa main saisit les rapides gamelles .
Et ses talons, plus légers que (les ailes ,
Laissant bien loin le galop des coursiers.
Il ne veut point combattre , il veut surprendre
Cet ennemi dont il craignait le bras.
c’est vainement qu’Harol semblait l’attendre ;
c’est vainement qu’il poursuivait ses pas.

Comment le joindre ? incatain il balance. u
Mais tonka-coup le tronçon d’une lance
Roule à ses pieds. a Je te rends grâce , Odin i n

Il dit : alors le coureur fuit en vain.
Le bois lancé de ce guerrier timide
Brise aussitôt la jambe si rapide.
Adieu la course et tous les prix futurs.

Quel coup heureux pour ses rivaux obscurs i
Volant au bruit d’une lutte nouvelle ,
Et des héros compagne trop Eddie ,
Sur les deux camps l’infatigalsle Mort
s’arrête et plane; et , trompeuse d’abord ,

Baissant sa taille et retenant sa, rage ,
D’un voile obscur couvrant son corps hideux,
Elle promet d’épargner le courage

Et le désir des lauriers hasardeux ;
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Mais de cyprès si peine couronnée,
Elle grandit. d’ombres environnée.

Et tout-il-coup le spectre colossal
Au front livide, au sourire infernal,
Étend sa main sanglante et décharnée z

Sous cettenain terrible. Anglais, Danois,
Frappent ensemble et tombent’sl la fois.
0 du retour espérance trop vaine i ’

Les boucliers, les lances, les épieux ,
i Les traits brisés , jonchent au loin la plaine.
Des combattus mêlés et furieux
Les cris confus s’élèvent jusqu’aux cieux ;

Et la victoire entre eux est incertaine.
Devant l’autel à l’amoureux Éloi

La belle Edgise avait donné sa foi.
Après vingt jours d’un bonheur solitaire .
L’époux surpris entend rugir la guerre.

il part ; adieu les tranquilles amours.
a Altcnds , attends , n dit l’épouse alarmée ,

a changeant (l’habit , et pour toi seule arméeV

Je veux te suivre et veiller sur tes jours.
Je le suivrai , cesse les vains discours. n
il combattait ; au milieu du tumulte
Il voit Lobrown qui , fort et valeureux ,
De tous côtés porte son glaiveheureux , v
Et prodiguait la menace! et l’insulte.
Lejeune Anglais par l’espoir abusé
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Sur le muoit lève-un la": intrépide.

Les fers tranchant se croisent a moins tonde
Celui d’Éloi dans le choc est brisé.

La belle Edgize emmena se prame ;
A un époux elle ordonne la fuite.
Ses traits , son âge et son front pâlissant , v

Ne touchent point un farouche adversaire.
Pour Plrréter se lève en frémissent

Sa faible main aux courber: étrangère ,
Et du brigand l’écu large et poli

Reçoitle en!!!) par la "tinte amolli.
Un fer plus sûr la poursuit et le frippe z
Le nom chéri de ses lèvres éehrppe ,

Et les beaux yeux ne ferment lentement.
Pour son un! quel douloureuxurnoment l
De son bras drolt il soutenait Edgize:
L’autre â Lèbrown oppose un vain GENT:
L’oblique acier , de l’épaule qu’il brise

J [requin poumon passe et laine la mort.
Vous , qui tombe: un: édit eus-us gloirel
Et que recouvre un modeste gnon ,
Époux amans , lux filles de mémoire

Mes vers du moins apprennent votre nom.
Lohrown triomphe ï Engin un lui revenue;
Et du Banni: éclate l’arrogauee :

a Vie-n mourir, vlan; : un tonuohle denim
A me: soldutzj’rnl promis une fête;
Mill de tu porte enlevant l’écusson .
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J’y veux clouer et ton casque et ta tête. a

Ainsi parlait cet ami des festins.
On l’applaudit ; et de ses larges mains
Le fier géant lève une pierre énorme.

Dlune autre part, Dusnal au front difforme
Approche et veut un facile succès :
Lâche et furtif , il va percer l’Anglais ;

Mais sa prudence est timide et trop lente.
Des yeux Lobrown suit sa pierre volante,
Qu’en se baissant évite son rival,

Et qui plus loin va renverser Dusnnl.
Lohrown alors au héros qui menace :
a Eh bien , j’attends , frappe; il ta vaine audace

Dlun coup du moins je veux laisser Phonacur:
Pendant ces mots et son rire moqueur .
Trop lentement sa tête s’est baissée :

La lance aiguë , avec force poussée,

Brise le casque au panache ondoyant .
D’un crâne dur fend la voûte épaissie,

Et du cerveau qu’elle effleure en fuyant

Sortent soudain llinsolence et la vie.
Haro] poursuit et perce Le’vinsdal .

chassant illustre, aux renards sifatal ;
Thoril encor , ne généreux et sage ,

Mais qui toujours prolongeant les festins ,
Et lentement échaull’é parles vins .

A ses amis prodigue enfin rentrage ;
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Puis VortimEr , qui sans frein , sans remords ,
Dans les paris. dans les courses brillantes ,
Et dans les jeux des tavernes bruyantes .
De ses enfans dissipe les trésors.

Tombe. Allielbert . tombe aux brûlantes rives,
Et laisse en paix tes vassales craintives.
Haro] enfin comble les vœux d’AltlIun ,

Riche , puissant, susmin dans trois villes,
poux chéri, père dienfans dociles ,
Et qu’ennuyait ce bonheur importun.

Le sombre Alkent et ses soldats perfides t
Sortant du bois , et traîtres sans danger ,
Sur les Anglais qu’ils devaient protéger

Tournent alors leurs armes parricides,
Harol rougit et détourne les yeux :
Fier et loyal , et digne de sa gloire .
Il dédaignait un secours odieux.
Mais il combat , trop sûr de la victoire.
Parait Arthur . et Jnle près de lui.
Alkent pâlit ; leur approche imprévue
De Rénistlsal épouvante la vue.

Viens , brave Arthur, d’Elfride noble appui l
Ainsi, voguant vers la lointaine Afrique , ’
Mes yeux voyaient sous le brûlant tropique

A lihorison naître un nuage obscur ; "
Bientôt il monte , et léger . sans orage,

Seul et volant dans les plaines diseur u

252 LES ROSECROIX.
. Des aquilons il concentre la rage
Et devant lui laisse un calme trompeur.
Pousse et retient les vagues mugissantes,
Brise les mâts sous leurs vergues penchantes .
Et touba’coup se dissipe en vapeur.
Odon s’écrie: a Arthur, quelle espérance

Te jette ainsi dans nos jaloux combats I?
Crois-moi, la reine avec indifi’érence

Vit ton amour et verrait ton trépas.
Sa vanité, qu’en vain elle colore,

Veut à son char toujours te rattacher.
Retourne-donc. lien est temps encore,
Et rate en paix sur ton lointain rocher.
Peut-être aussi nous irons t’y chercher. n
A l’instant même ou son audace achève

Ce vain discours par les siens applaudi,
L’épieu d’Arthur qu’a rabattu son glaive

De son genou brise l’os arrondi.
En frémissant il tombe et se relève.

Deux fois il frappe , et sur le bouclier
Glisse deux fois le tranchant de l’acier.
Pour blasphémer ses lèvres écumantes
Allaieut s’ouvrir ; sur son flanc découvert

Le sabre tombe, et son corps sutr’ouvert
Laisse échapper les enta-aillas fumantes.
Ce coup terrible étonne ses soldats.
Au milieu d’eux Arthurse précipite.
hile v cherchant nénisthal qui l’évite .
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Sur aux encor appesantit son bras.

Long-temps en vain il le voit et l’appelle ;

Frappant toujours la troupe criminelle ,
De rang en rang son courroux le poursuit ;
Il le joignait enfin ; le liche fuit.
Sourd au reproche , à l’honneur , à l’injure ,
Déjà flétri d’une vile blessure ,

D’un pied tremblant il gravit le rocher,
s’arrête alors , voit la mon s’approcher,

Et dit : a Pourquoi , de mon sans trop avide ,
Contre moi reflua-Malheureux , rends Guide.
-Nous la perdons.---0 ciel !-- Oui, pour toujours
U n cloître obscur ensevelit ses jours.

-Nomme le lieu , nomme le monastère z
Je reprendrai cette épouse si chère.

-N’espère plus.-Parle.--Eh bien, tu le veux;
Apprends son sort, et pleure. Le soir même
Où sa faiblesse a pu flatter tes vous: ,
Odon lui dit : a Rénisthal qui vous aime
n Veut bien encor descendre jusqu’à vous ;

n Et dans une heure il sera votre époux.
r- D’un vain espoir votre me est abusée,

n Et je préviens vos coupables refus.
n Voyez ce fer , cette lame brisée ,
n Ce casque d’or : le séducteur n’est plus. n

a A cet aspect 015d: évanouie

Reste long-temps aux portes de la mon.
Nos tristes soins la rendent il la vie.
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Fats] bienfait ! ô déplorable son!

-Ses yeux en vain se fixent sur tes "me: ;
Sans souvenir, elle est aussi sans larmes ,
Et sa raison....--Monstre , qu’ai-je entendu !
Reçois enfin le trépas qui tlest du. n

DlArtbur pourtant le glaive redoutable
Brise diodon la bannière coupable.
Toujours vainqueur et toujours menaçant ,

D-ns le tumulte autour de lui croissant ,
Il voit Alkent qui le cherche peut-être ,

Et son courroux promet un coup mortel ;
Mais nutrement en ordonne le ciel ;
Le bras est loin qui punira ce traître;
Et le héros par la foule entraîné

Frappe du moins se cohorte parjure.
Nommant la reine et vengeant son injure,
De morts bientôt il est environné.

Felt et Rhinal , (liment trop dignes frères ,
Lèvent sur lui leurs lâches cimeterres.
Fier il s’arrête , et tandis qu’au premier

Il opposait son large bouclier ,
Sa forte main quijamais ne s’égare ,

Par un revers prévient Feutre guerrier ,
Et , traversant les côtes qu’il sépare ,

Dans le poitrine entre le froid acier.
Rhinal expire , et son sang infidelle
Sur la verdure à gros bonifions ruisselle.
Son frère alors , bien loin de le venger ,
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Veut sans pudeur se soustraire au danger.
Arthur atteint sa fuite solitaire;
Du fer aigu sous liomoplate entré
Jusqulà son cœur la pointe a pénétré;

Iljette un cri . ses dents mordent la terre .
Et, lâche encore , il meurt désespéré.

A cet aspect pâlissent les rebelles.
Le fier Alkent en vain les rappelait :
Sourde à sa voix , leur frayeur prend des ailes. .
Plus lentement , lui-même reculait.

De ses archers un groupe lienvironne.
Le brave Arlhur, dont l’approche l’étonne.

Pour le punir courait le bras tendu.
Un sang épais sur lillcrbe répandu

De ce héros trompe le pied rapide.

Il glisse et tombe; inutile valeur !
Percé de coups il expire , et d’Elfride
L’image enfin s’eEace de son cœur.

Pendant ce temps , ambitieux de gloire.
De sang couvert. des timides Anglais
Le jeune Haro! perce les rangs épais.

Sous ses drapeaux il fixait la victoire.
Inébranlable Engist luttait encor.
De loin l’a vu le robuste Laduor.
Dans le Holstein sa main siest illustrée z

La corps à corps il avait combattu ,
Et, plus adroit, à ses pieds abattu
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Un ours fieux. terreur de la contrée.
De sa dépouille il fit un vêtement.

Un long couteau pendait à sa ceinture.
Tout hérissé de l’épaisse fourrure ,

Près de llAnglais il tourne lentement.
Son arc reçoit une (lèche furtive;

Au but choisi le trait sifflant arrive,
Et sous la hanche il demeure enfoncé.
Engist l’arrache et frémit de colère.

Un second dard subitement lancé

Perce la main qui tient le cimeterre g
Et tel que l’ours au combat animé
Le Danois court sur l’Anglais désarmé.

Il le saisît , dans ses bras il le serre;
Plus vigoureux il liétoufi’e à demi.
L’Anglais résiste , et de sa main blessée

Repousse en vain cet étrange ennemi.
Il succombait, son autre main baissée
En sïgitant touche le long couteau.
Faveur du ciel l la pointe meurtrière .
Que dirigeait son adresse guerrière ,
Porte au Sauvage un coup sûr et nouveau .
Et , traversant fourrure et double peau ,
Dans l’aine enfin disparaît tout entière.

Sur l’herbe roule et rugit le faux ours.

Pâle pourtant de douleur et de rage,
Sanglant , sans fer pour défendre sesjours ,
Engist aux siens veut laisser son courage;
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En reculant , sa voix combat toujours.
Mais ses soldats , faibles de sa blessure .
Et que déjà presse l’acier vainqueur .
Brnvent ses cris de prière et (l’injure .

Et (lins leur fuite entraînent sa lenteur.
Lejeune Harol rend grâce aux Dieux propices.
Mais sur la plaine il revoit les Wnillains
Qui , poursuivant Alkent et ses complices ,
Du camp danois étaient déjà voisins.

a Courons , n ditnil . a ct combattons encore;
[ci vainqueur, sij’lllnis perdre lsnure 2 n
De cette crainte en secret tourmenté,

Il quitte Engist , à grands pas il traverse
Le champ de mort, et devant lui disperse
Des ennemis le reste épouvanté.

Pendant trois jours . tandis quià la colline
On confiait la tombe des héros ,

Les Scnldes seuls sur la roche voisine ,I
Les saluaient de cantiques nouveaux.
Du noble HIrol ils disent la victoire
Nomment trois fois les enfnns de la gloire
Qu’a moissonnés ce combat immortel .

Au grand Odin recommandent leurs ombres;
Et , réveillé dans les cavernes sombres ,
L’écho répond à leur chant solennel.

un nu en" SIXIÈME.
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W

CHANT SEPTIÈME.

Alkent demande Isaure au prince Haro! ç il
essuie un refus, et par! pourla conquête de
l’île de Wailte. Raoul et Albert retournent i

Londre: Emma , trompée sr un faux récit,
défend à Raoul de reparaitre devant elle;
par ordre de la reine, les deux frères s’em-

barquent, et vont au secours des Wailtsins.

Les vents contraires lespoussenl vers Guencl;
troubles dam cette île : les Danoiss’en empa-

rcnl i ils sont vaincus par Raoul et Albert:

l’île passe sous la domination d’Elfride. Situation des armées d’Eric , d’OIdar , et dith-

rol. Ce prince refuse [saure ù Tambouille!"
(bêla reine , et rend la liherte’ aux autres cap-

ti s.

Le jeune Harol de se belle captive
Va chaque jour consoler les douleurs.
Dans ce moment il la voit plus craintive ;
Elle gémit et retrouve des pleurs.

u Prince, n dit-elle , n en ces lieux retenue ,
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N’ajoutez point à mes premiers chagrins ,

Et je pourrai pardonner aux destins.
Du lâche Alkent épargnez-moi la vue.
A son amourj’opposni le mépris :

De son forfait deviendrai-je le prix ? n
Arrive Alkent : a Cette femme m’est obère;

Donne-la moi. - Mais as-tu su lui plaire 7
- Non , de l’hymen j’lvais perdu l’espoir.

- Et tu voudrais que follement barbare
De ses faveursje lui fisse un devoir ?
De tes désirs l’imprudence t’égare.

Songe d’abord à mériter son choix ,

Lentien aussi.- Comment7- Par des exploits.
Wailte a perdu sa plus sûre défense :

Prends mes vaisseaux et guide mes Danois ,
Vole; ce port affermit me puissance.
De là bientôt j’insultcrai la France ,
Et l’Océan reconnaîtra mes lois. n

Alkent se tait, et sa fierté murmure :

Dans ce refus elle voit une injure.
Il obéit ; mais lejaloux soupçon
Punit déjà sa lâche trahison.
V

Trompes toujours dans leurs recherches vaincs,
Raoul, Albert, loin des soldats épars ,
De Londre enfin revoyaient les remparts:
Et là bientôt vont slaccroître leurs peines.

Blanche ct sa sœur, du temple revenant ,
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Trouvent assise unejeune inconnue ,
Baissant les yeux , modestement vêtue ,
Belle surtout , et qui se détournant
Semble a la fois fuir et chercher leur vue.
Elle s’apprOche au premier mot d’Emma .

Et tout en pleurs . long-temps interrogée :
a Dans un abîme un ingrat m’a plongée ,n

Dit-elle enfin , u trop tôt mon cœur l’aima ;
J’ai cru trop tôt à sa douce promesse.

Après trois jours il devait revenir z
Déjà l’hymcn aurait pu nous unir ;
Il m’a trompée. O vous . sage princesse .

De ce guerrier qui dément sa noblesse

Pourriez-vous bien accueillir le retour T
Vous le verre: , peut-être dans ccjour.

-Quel cstson nom Ï-Baoul.-Est-ilpossiblc?
--Vous l’avez cru généreux et sensible :

Hélas l pourquoi voudrais-je en imposer ?
Si de mensonge il osait m’accuser ,
A l’abandon s’il ajoutait l’outrage ,

Présentez-lui ce collier que pour gage...
-Que vois-je? ô ciel! -Qu’ilreste entre vos main
Ce don perfide augmente mes chagrins.
Mais ma douleur est sans doute indiscrète :

Je fuis ces lieux, et vais dans la retraite
Enlevelir mes déplorables jours.
Puisse le ciel en abréger le cours ! n

l
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Sensible Emma , quelle fut tu surprise !
Tu rougissais ; tu crédule franchise
N’opposait rien à ce récit menteur.

C’est un poignard enfoncé dans ton cœur.

Fixant les yeux sur la chaîne fatale
Qu’a profanée une indigne rivale ,

Long-temps gémit ta contrainte douleur.
Mais par degrés rappelant ta prudence ,
Tu retrouvais cette heureuse fierté.
Ce noble orgueil permis a la beauté ,
Et que des rangs commande la distance.

Raoul arrive , et la reine aussitôt :
«x On suit qu’Alkent , altéré de vengeance,

Duicnmp (luisois au rivage sinvnnee.
La voile s’enfile , et l’Oce’an bientôt

Le vomira dans le port de cette île,
Dont la conquête est aujourd’hui facile.
L’âge a leIenn respecté lu valeur ;

Mais c’est en vain que son bras se ranime 2
Arthur n’est plus , Alkent serait vainqueur.
On dit qu’lsaure est le prix de son crime.

Partez, vole: , rendez-moi votre sœur. n
Trente vaisseaux flottans sur la Tamise
Déjà sont prêts pour sa noble entreprise.
Respectueux il veut à son départ

De la prineeue obtenir un regard.
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Pâle et tremblante, à peine Emma l’écoute ,

Puis l’interromptl: a Vous conservez sans doute
Le dernier don que vous fit l’amitié 7

- Ce donjamais peut-il être oublié?
Mais loin de moi la feinte et le mensonge.
Pendant la nuitjlai vu... seraitrce un songe 7
Non, mon malheur, bêlas! futlrop réel.
Quittant ses bois et son profane autel,
Du dieu saxon la plusjeune prêtresse
M’est apparue : elle approche, et sa main

Adroitement détache de mon sein i

Votre collier, ma plus douce richesse.

En m’éveillant, quelle fut ma tristesse! n
D’une voix fière Emma répond soudain :
u Éloignez-vous. --- O ma noble maîtresse!

-- Cessez , ingrat, des discours superflus ,
Et retrouvez ce don de ma faiblesse,
Ou devant moi ne reparaissez plus. u
Il se retire, et son jeune courage,

l Devant la mort toujours calme et vainqueur.
Ne peut d’Emma soutenir la rigueur :

Des pleurs amers coulent sur son visage.
Albert en vain d’un consolant accueil
s’était flatté ; de Blanche trop sévère

Il n’obtient pas la faveur d’un coup-d’œil.

Triste il sléloigne , et seul avec son frère ,
il (écriait : a Quel changement fatal !
Notre imprudence est-elle assea punie?

r
v
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t Crois-mol, Raoul, d’un amour inégal

Fuyant enfin la longue tyrannie.
Pourquoi fléchir, pourquoi trembler toujours ?
En vains soupirs notre ame se consume.

Cherchons ailleurs de tranquilles amours ,
Et des premiers oublions l’amertume.

-- Si tu le peux , mon frère ,je le plains.
Mais cet cfl’ort n’est pas en ta puissance.

Le doua penchant qui cause nos chagrins ,
Qui malgré nous fera tous nos destins ,
Naquit . s’acorut dans les jeux de l’enfance.

L’amour constant, l’honneur. voilà nos lois.
De la beauté respectons le caprice ,
La défiance, et même l’injustice ;

obéissons . et laissons-lui ses droits. l
Ils vont partir , la voile préparée
S’arrondissait sous le frais aquilon ;
De leurs vaisseaux sur la vague effleurée

La quille fait, et laisse un blanc sillon :
Et dans son cours élargissant ses’ondes .

Le fleuve enfin les livre aux mers profondes.
Vers le couchant le pilote sans art
Tourne Ira yeux; propice à son départ,
Le même vent de W’ailte les repousse ;

Et par degrés cette haleine moins douce
Couvre le ciel de nuages épais.
’ Après trois jours . de la liquide plaine

e’fl
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Semble sortir une terre lointaine.
Un étranger , compagnon des Anglais ,
Dit il Raoul sa Seigneur, fuyez cette île.
C’est ma patrie ; on la nomme Guenel.

1.1l gronde encor la discorde civile.
- Que m’apprends-tu? sous le sage Enisthel
Je la croyais florissante et tranquille.
- Ce digne roi sous l’âge a succombé.

Seul rejeton de cette race antique ,
Après deux ans d’un règne pacifique,

Sous le poignard Eginhal est tombé.
Depuis un mois , de lajeune Eulixérie,

Que son amour chercha dans la Neustrie ,
Son diadème avait orné le front.
Des magistrats la volonté timide
Au trône en vain plaçait la sage Elfride.
Docile aux cris, à l’or du fier Dromont,
Un peuple vil a couronné ce traître,
Qui d’Eginlial fut l’assassin peut-être.

Alors j’ai fui. Seigneur , craignez ce port t

Le crime y règne et vous promet la mort. n
Pendant ces mots , sur la rive muette
Raoul fixait une vue inquiète.

Puis lout-à-coup : a Les Danois sont ici.
Je reconnais leurs poupes éclatantes ,
De ces vaisseaux le flanc plus élargi ,
Leur mât pesant d’emblémes enrichi ,

Et l’oiseau peint sur l s flammes flottantes.
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Contre les vents tandis que nous luttons ,
Dans les cachots sans doute l’innocence

Du trôna anglais invoque la puissance.

Nagcz, rameurs; pilotes, abordons. a
Impatiens , ils approchent , arrivent,
Et sans combat dispersent et poursuivent
Quelques Danois sur les vaisseaux restés.
Puis à leurs yeux s’olïrent des insulaires ,

Qui , redoutant des lances étrangères,
Au fond des bois fuyaient épouvantés.
Devant Raoul étonnés ils s’arrêtent:
a Jeune guerrier , n dit l’un d’eux ., «le hasard ,

* Le ciel ici vous a conduit trop tard.
--A vous venger nos bras du moins s’apprêtent.

lnstruisez-moi. - Les brigands ont vaincu.
Sans le savoir, un seul moment, propices ,
Ils ont puni Dromout et ses complices.
Rompant nos fers , nous avons combattu.
Que pouvions-nous sans chefs, presque sans armes?

Ces durs soldats nourris dans les alarmes
Facilement ont lassé nos eflbrts.

Point de secours ; il fallut fuir alors.
L’horrible glaive étendu sur la ville

Frappe sans choix , renverse les autels ,
Trouve l’enfant dans les bras maternels ,
Et du vieillard poursuit le pied débile.
Mais la discorde agite les vainqueurs.
Rut". et N011 retiennent Eulhérie
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Qu’enfin Dmmont rendait il la Neustrie.

Liamourjaloux empoisonne les cœurs.
Lcur amitié si longue et si fidclle,
La voix du sang gémissante comme die ,

De leurs soldats 1c silence chagrin ,
N’arrétent plus leur criminelle main.
Pâles d’horreur , sans colère et sans haine ,

Pleurant déjà leur victoire incerlnine ,

Dans ce moment sous leur fer malheureux
Peul-être coule un sang sacré pour aux.
--« Venez amis; qu’au trépas échappée

Votre valeur tente un nouvel eflbrt.
Dans les combats souvent change le sort r
Rien n’est perdu pour qui tient une épée. n

Ce mot leur donne un courage nouveau ,
Et de Raoul ils suivent le drapeau.
Dans la cité cependant les deux frères ,

Que transportait lajalousc fureur ,
En frissonnant croisentlcurs cimeterres ,
Et tout-.l-coup ils reculent d’horreur.

a Non , u (lit Rudler qui détourne la vue ,
a Non , le soleil ne veut pas éclairer
Le coup fatal qui va nous séparer.
-Sage est ta voix , mon frère; l’ombre est due
Ace combat que réprouvele ciel.
Cachou: le crime et le sang fraternel. n

4
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l Séjour de paix , un enclos solitaire

Est près du temple a la mort consacré.

La ehaquejour disparaît sous la terre
Le peuple obscur a jamais ignoré;

La le puissant veut dominer encore;
De titres vains son néant se décore;

Et là pompeux , sur un vaste caveau ,
Des souverains s’élève lc tombeau.

N oll et Rudler marchent vers eetteencelntc.
Leurs pas sont lents ; les soldats sinisés ,
Debout, l’œil fixe , en cercle sont rangés :
Sur tous les fronts l’inquiétude estpeinte.

Les deux rivaux s’arrêtent un moment ,
Amis encor l’un vers l’autre s’avancent ,

Joignent leurs mains, s’embrassent tendrement,
Et tout en pleurs dans le caveau s’élancent.
Chacun frémit , chacun entend soud in

Des fers croisés le bruit sourd et] in z
Ce bruit s’accroît , mais tout-à.coup il cesse,

Et l’on attend que le vainqueur paraisse.
Sur le caveau sont fixés tous les yeux ;
Partout régnait l’effroi silencieux.
Une heure entière, une autre encor s’écoule.

Enfin Lamdal du milieu de la foule
s’avance et dit : a Ne les attendes plus.
Morts , to us deux morts: dans ce champ clos funèbre
c’est pour toujours qu’ils étaient descendus ,
Mais qu’a jamais leur chute soit célèbre.
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Chef après eux , j’ordonne, obéissel.

Pourquoi ce front et ce regard. baissés 7
A ces héros il faut plus que des larmes.

Reste: ici tranquilles sous vos armes.
Je vais chercher la veuve d’Eginhal :

A ses attraits ce jour sera fatal. sa

Il part, revient, et sa jeune victime,
Pâle, sans pleurs , sans cri pusillanime ,
Olfimut au ciel son pénible trépas,

Vers le tombeau laisse guider ses pas.
On murmurait, liaflireux Lamdal s’écrie z
a N011 et Rudler t’appellent, Eulhérie.

Dans le champ clos d’un sang noble fumant
Tu descendras belle et décolorée ;

Mais sans retour 5 et sous un dur ciment
De ce caveau disparaîtra l’entrée.

Recevez-là frères , amans jaloux :

Du long s*neil qu’elle dorme entre vous; a
[l parle en vain; la célestejustice
Ne permet pas cet Mireur sacrifice.
Les Rosecroix paraissent; mille cris
Fendant les airs , et des brigands surpris
Des traits diabord éclaircissent la foule ê

Les bataillons se choquent ; le sang coule ;
De la victime Albert sauvant les jours ,
Dt: vingt guerriers lui laisse le secours.
Plus loin Raoul joint Lamdal et s’arrête.

l

x
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Au lourd fendant il dérobe sa tête ;

Mais dlun sang pur son bras est coloré.
Un second coup est aussitôt paré ;

Et le Danois au fer qui le menace
Oppose en vain son écu protecteur z
L’acier tranchant. effleurant sa rondeur.
Atteint plus bas la hanche qu’il fracasse,
Et du fémurtravcrse l’épaisseur.

Ansler, levant sa pesante massue,
Court sur Albert qui triomphe à sa vue.
Le beau Français , immobile d’abord ,

Sejette à droite, et trompe ainsi la mort :
D’un triple fer la massue entourée

Blesse pourtant son épaule remettra.

Son glaive alors menace adroitement
Le casque brun qu’une crinière ombrage ,
Mqis près du cœur s’ouvre un autre passage ,

Et par le dos il ressort tout fumant.
De ces guerriers la chute inattendue
Ote aux brigands le courage et l’espoir.
D’Odin leur voix implore le pouvoir ;
Et cependant, de tous côtés rompue ,
La troupe fuit et s’égare éperdue.

On les atteint dans les sentiers divers :
Tous ont reçu le trépas on des fers.

Raoul vainqueur aux citoyens sladrcsse:

:70 LES ROSECROIX.
a Qu’un pur encens fume devant l’autel ,

Et du bienfait rendez grâces au ciel.
Des magistrats qu’inspirait la sagesse,

Vous le voyez , il confirme le choix.
Il a béni le fer des Rosccroix.
Vous qui d’un peuple aviez reçu l’hommage ,

Votre vertu , votrejeune courage ,
Belle Eulhérie, ont encore (les droits :
Régnez ici ; mais d’Ell’ride sujetle,

De ses décrets noble et sageîinterprete,

Faites aimer son pouvoir et ses lois. n
Il achevait; un transport unan’une
Proclame Elfride ç et , reine légitime,

Ses noms s res retentissent trois fois.
Auxbruits des chants mêlés aux douceslarmes,
De l’île enfin s’éloignent les héros.

Silencieux et voguant sur les flots ,
Ils se livraient à dejustes alarmes.
Leurlongue absence et le sort ennemi
De l’Angleterrc affaiblissent les armes.

Devant 0swald . sur son pont affermi ,
Qui méconnaît et l’attaque et la fuite ,
De ses guerriers Éric laisse l’élite ,

Part tout-à-coup sans crainte et sans danger ,
Et dans les champs qu’ils venaient protéger

Des Neustriens va disperser la bande.
Le fier Althor aux braves qu’il commande
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Promet toujours de glorieux combats :

Il fuit pourtant; Oldar qui suit ses pas
Jusqu’aux ellés entendait le ravage.

Sonvaste camp regorge de pillage.
Lejeune Harol diffère ses succès ;
Mais ses soldatsjusqu’au pied des montagnes
Repousseront l’imprudent Écossais .
Maître déjà des lointaines campagnes.
Auprès d’lsau re en ce moment assis ,

Et souriant à ses nobles récits ,

Il entendait la gloire de la France;
Dans l’avenir il voyait sa puissance.
Arrive Egbert par la reine envoyé ,
Et que précède un drapeau pacifique.
Le fier Danois , sur sa lance appuyé ,
L’écoute ç il parle : a A la douleur publique,
Au vœu d’Elfride. à ses soins généreux,

N’opposez point un refus rigoureux,

De notre reine exaucez la prière.
Elle réclame [saure prisonnière :
De la rançon vous fiacre: le prix. w

Soudain Haro] avec un froid souris :
a Quelle rançon vaudrait cette captive?
Elfride en vain m’offriralt ses états.

Mais rassurez sa tendresse craintive.
J’ai tout prévu: dans les nouveaux combats

Je peux trouver la mort , jamais la fuite.
Si je succombe. [saure sans danger ,
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Et sans attendre un secours étranger ,
Sera dans Londre avec honneur conduite.

Demeure. Egbert ; va. fidelle Mninfroy;
Que les captifs paraissent devant moi. n
A ses regards bientôt solfient ensemble
Les prisonniers. que cet ordre ressemble.
a Le droit du glaive est sévère et cruel . n
Dit-il alors ; a époux, filles et mères.
Faibles enfnns qui dennndez vos frères
Et la gaîté du hameau paternel ,

Vos champs déserts vous reverront encore;
Mais sache: bien que votre li berné
Est un hommage , un présent mérité

Que mon pouvoir oEre à la belle heure.»
Elle rougit à ce discours flatteur ;
Des prisonniers elle entend llnlle’grcsse ;
Son nom propice et répété sans cesse
s’unit au nom du généreux vainqueur ;

De ses attraits elle voit le puissance;
El, se mêlant à la reconnaissance,
L’amour enfin naît au fond de son cœur.

FXN DU CHANT SEPTIÈME.
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CHANT HUITIÈME.
Charle, R000! et Raymond délivrent des captifs.Marehede Duustanala léted’une troupe
nombreuse et d’un riche convoieI il brûle son

château; il échappe aux Danons, mais sa

troupe et le convoi tombent entre leurs
mains; pendant la nuit, il entre dans leur

camp, accompagné de trois Français . et dé-

livre les prisonniers. Convoi funèbre du

prince Arthur.

Hamme en vain Raymond cherchant la trace ,
Trouve du moins de périlleux exploits.
Partout Roger promène son audace:
Dans leur pillage il frappait les Danois.
Comme aux errant , Charle amoureux espère
Qu’il reverra cette jeune étrangère

Dont la fierté relève les attraits z

Le son jaloux trompe ses vœux secrets.
Aux ennemis chaque jour plus fatale .
Des trois Français la valeur est égale ;
Et le hasard les réunit enfin.

a. 18
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llsmarchalent seuls, sans crainte et sans dessein.
Des cris mêlés aux prières plaintives

Ont retenti près du château voisin.

Là des brigands assemblaient leurs captives.
Fraull commandait ces farouches soldats.
Au milieu dieux des femmes déjà mères
Demandent grâce et ne l’obticnnent pas :
Leur voix s’éteint , ct des larmes amères

Mouillent l’enfant assoupi dans leurs bras.
Leursjeunes sœurs, quina cercle épais arrête,
Sur les genoux laissant tomber leur tête .

lit sous un voile en vain cachent leurs yeux
Qu’épouvnntaicnt ces vainqueurs odieux.
De ces enfants heureuse imprévoyance!
Dans le tumulte égarant leur gaîté ,

Leur faible main touche sans défiance
Des ravisseurs le sabre ensanglanté.
Muets d’abord , sur la beauté timide

Tous ces soldats fixent un œil avide ;
Puis chacun dieux prétendle premier choix ;
Chacun soutient et défendra ses droits ;

A lajustice ils opposent lieudaee;
Partout grondaientl’injure etla menace;
Et furieux , l’un par l’autre bravés ,

A" même instant tous les bras sont levés.
Entre eux alors Fraull indigné s’élance :
a Au nom d’Harol , qui veut l’obéissance .

A votre chef soumettez ce discord. u
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Mais des brigands le féroce courage
N’écoute rien , commence le carnage ;

Et par le rire il insulte à la mort.
Leurs cris affreux dans les bois retentissent.
De sang couverts , du glaive menacés .
Femmes , enfans , d’effroi se réunissent .
Et chancelaient l’un sur l’autre pressés.

Les Rosecroix accourent et frémissent.

Fraull qui les voit sans crainte les attend.
lmpétueux , Roger passe et le frappe z
Avec adresse à Raymond il échappe;
Et d’un seul coup Charleà ses pieds l’étenil.

Vers les captifs dont le groupe immobile
Des yeux les suit et leur tendait les mains .
Les trois Français , un moment incertains .
s’ouvrent bientôt un passage facile.
De la surprise ils passent à l’horreur.

Des combatians leur triple cimeterre
Ne distrait point l’implacable fureur.
Parens . amis . et frère contre frère ,
Grincent les dents, écument de colère,
Et l’œil en feu , hurlans et forcenés ,
ils tombent tous l’un sur l’autre acharnés.
Déjà mourans , étendus sur la terre ,

Pour se frapper ils soulèvent leurs bras.
La rage encere agite leur trépas.
Quatre d’entre eux survivent et gémissent ’

Faibles , muets , de remords déchirés,
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Il: contemplaient leurs amis expirés .
Et de ce crime eux-mêmes se punissent.

Les trois Français quittant ces triste: lieux,
Cherchent Dunstan et ses troupes nouvelles ,
Qu’ont devancés des messagers fidelles ,

Et que suivait un convoi précieux.
Son zèle heureux , au nom chéri d’Elfride ,

Sut rassembler , et lentement il guide
L’argent et l’or , les blés , les fruits nouveaux .

Des chars roulant le nectar des hameaux ,
Les vins vieillis dans les caves obscures .
Des temples saints les diverses parures.
Les gras troupeaux , espoir des longs repas ,
Et la beauté dont la jeune innocence

Des ennemis redoute la licence ,
Et ses amans qu’attendcnt les combats.

En vain des chefs la voix infatigable
Serre les rangs à chaque instant ouverts ;
Dans cet amas si vaste et si divers ,
Quelque désordre était inévitable.

De ces beautés qui marchent sans secours
L’essaim nombreux se désunit toujours.
Voilà qu’au bruit de la source voisine

Une âpre soif saisit la vive Elgine z
Son jeune ami , qu’un coup-d’œil avertit .

Quitte les rangs , auprès d’elle demeure ,

Canduit ses pas , long-temps les ralentit .
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Et dans la feuille enfin , qui s’arrondlt ,
Offre à sa bouche une onde qu’elle effleure.
Jinne’ demande un instant de repos;
Sur l’herbe assise elle reprend baleine.

L’amant survient; durant leur doux propos ,
Le bataillon s’éloigne; mais sans peine ,

Leur pied rapide atteindra les drapeaux.
Linna s’écarte , et par la faim pressée
Vers la forêt elle s’est avancée :

Par un sourire à la suivre invité,

Elvan soudain la joint tous cet ombrage.
Et fait pleuvoir, sur les arbres monté ,
L’aigre merise et la prune sauvage:
Pour eux ces fruits perdent leur âcreté.
Gidda s’arrête; elle n’a plus , dit-elle .

Cette croix d’or , parure de son sein .
Que lui donna l’amitié fraternelle :
Pour la chercher, près d’elle Ilegilin

Joyeux accourt , et ce guide infidelle
De régner sans doute a le dessein;
Elle sourit, mais il espère en vain.
Des officiers la voix forte rappelle
Les indiscrets que retarde l’amour.
D’autres bientôt s’éloignent à leur tour.

Telle du chien l’activité constante

De son troupeau gourmande la lenteur .
Et va chercher la brebis imprudente
Qui des buissons broute en panant la fleur.
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Aimi marchait cette foule indocile.
Elle côtoie une foret tranquille
Que traversaient de tortueux sentiers.
Dunstan , suivi de trente cavaliers
Dont il chérit le zèle et la vaillance,

La devançait dnns un profond silence.
Impatient il rêve les assauts.

Loin dans la plaine est un mon! circulaire;
Sur le sommet, la cime des ormeaux
Luisse entrevoir les antiques cI-énaux
Que lui laissa le trépas de son frère.
A cet aspect , un moment arrêté ,

Il rêve et dit : a Ma prudence au ravage
Doit dérober ce nouvel héritage
Que l’opulence a long-temps habité.

Venez, amis , prévenons le pillage,
Et des Danois trompons l’avidité. n
Fier et content du projet qu’il médite ,

Il part , suivi de sa guerrière élite,

Gravit du mont les sentiers peu connus ,
Et disparaît sous les arbres touffus.
l.l n’entend pas de sa troupe alarmée

Le cri subit : des bois silencieux ,
Dont llépnisseur les dérobait aux yeux ,

Sortent soudain Oldnr et son armée;
Et des Anglais la foule désarmée

Nlose lenler un imprudent ellort.
En fléchissant elle évite la mon.
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L’heureux vainqueur contemplait avec joie

Et rassemblait sa vaste et riche proie.
Son camp bientôt couvre tout le vallon
Pendant ce temps sur la cime lointaine ,
Dans les créneaux que l’œil distingue à peine,
Le feu s’allume et brille; l’aquilon

Vient irriter la flamme dévorante ,
Elle s’étend le long des toits errante,
Monte , s’élève , et roule en tourbillon.

Les lambris d’or et les riches peintures ,

Des lits pompeux les flottantes parures ,
Vases , portraits, des arts pénibles fruits .
Par Dunstan même en cendres sont réduits.
Le château croule et dans les feux s’abîme :

Du mont sa chute a fait trembler la cime.
Riant toujours , l’Anglais répète alors :

a Venez! brigands , emportez ces trésors. n
Il ne sait pas que ces brigands l’attendent.

Ainsi que lui ses cavaliers descendent.
Mais sur la plaine il étend ses regards;
Des ennemis il voit les étendards ,
Des prisonniers la tristesse immobile ,

Et du convoi le partage tranquille;
De bataillons lui-même est entouré;
Le fier Oldar à l’assaut. préparé,

Marche , suivi d’une escorte nombreuse.
A cet aspect il s’arrête étonné ,

Et regardant sa troupe valeureuse ,
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Il parle ainsi de tous côtés cerné:

u Je veux le mort plutôt que l’esclavage.

Et vous l - La mort. -Eh bien 2 s’il est ainsi ,
D’un juste espoir flattons notre courage.
Sur chaque point de ce cercle élargi
Un prompt ell’ort peut ouvrir le passage.

Le temps est cher; formes un double rang ,
De vos coursiers presses toujours le flanc ,
Et suivez-moi : nous passerons , vous dis-je ç
A ses soldats le ciel doit un Prodige. n
On obéit; et du sommet blanchi
Que la tempête incessamment assiège .
Tel se détache un vaste amas de neige
Par les hivers et les siècles durci :
Précipité des nébuleuses cimes ,

Le bloc pesant. roule , tombe par bonds .
Menace au loin les tranquilles vallons ,
Franchit les rocs ales larges abîmes .
Et dans sa course engloutit les troupeaux ,
Les toits de chaume et les pompeux châteaux.
Cet escadron d’un choc heureux renverse ,

Ouvreà grands coups , rapidement traverse
Le double rang qu’opposent les Danois .
Vole , et bientôt disparaît deus les bols.

Dunstnn trlomPhe , et pourtant il soupire.
si sa valeur du danger le retire,
Que de soldats il laisse dans les fers!
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[les trois Françaisla rencontre imprévue
Lui rend l’espoir . ct d’une voix émue

Avec franchise il conte ce revers ;
Puis il ajoute : a Osons z souvent l’audace
A réparé liînjustice du sort.

-Nous oserons , a répond Cbnle . a et la mort
N’est rien pour nous. a Dunstan joyeux l’embrasse,

Etdit encor : a Sans doute liennemi
Va dévorer sa nouvelle opulence.
Dans ses festins , où règne la licence ,
Les vins jamais ne coulent à demi.
Vaincu par eux , dans l’ivresse endormi ,
Quelle sen contre nous sa défense?
Sous l’ombre , amis, cachons nos coups furtifs ,
Et délivrons la foule des captifs. u
De l’Orient , sur la plaine azurée
La nuit enfin s’étend et s’épaissit;

Du camp danois , que son voile noircit ,
Cesse bientôt la rumeur expirée.

A peine on voit dans cette obscurité
Des feux mourans la tremblante clarté.

Cachant leur fer , sous les ombres paisibles
Marchent alors les généreux guerriers ,

Et vers le garde et vers les prisonniers
Ils s’avançaicnt légers , muets , terribles.

Le premier coup frappe le scalde Enor r
Dans les concerts s’égarait sa pensée,
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Parmi des fleurs sa coupe est renversée ,

Et sur son luth il agitait encor
Ses doigts empreints de la liqueur vermeille;
Le glaive tranche et le luth et les doigts ;
Un second coup , au moment qu’il s’éveille.

Dans le poumon éteint sa faible voix.
Laync et Dyslan , dontl’indocile ivresse
Veut résister au sommeil qui la presse,
Sicnvironnaient des débris du festin :
Passe Raymond , et tout souillé de vin
L’un d’eux le voit et crie : a Approche, frère .

De ce tonneau vidons 1c vaste sein ;
Buttons , pillons , et buvons l’Auglelerre. u
Soudain frappés meurent ces imprudens ,

Serrant toujours la coupc entre lcurs dents.
Le dur Caldcr , à l’œil creux et farouche,

Ouvre en ronflant une profonde bouche :
Le sabre entier s’y plonge ; le Danois ,
Se roidissant , étend sa main tromblaule,

Pousse un cri sourd , et vomit à la fois
Son hydromel et son aine sanglante.
Dunstan plus loin frappe de coups divers
Diantrcs guerriers épars devant les tentes,
Héros sans nom , dont les ombres errantes
En vain du scalde attendent les concerts :
Hôtes légers des planètes désertes ,

Leur voix plaintive implore des dieux sourds;
Du Walhalla les cent portes ouvertes ,
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De feu pour aux , les repoussent toujours.
Roger voit un: tu informe visage ,
A ses côtés son arc en vain tendu ,

Son large rire et cette main qui nage
Dans le nectar sur l’herbe répundu :
Le Judaudlis rêvant qu’il boit encore ,
Dans l’estomac reçoit l’acier cruel ,

Et d’un sommeil que dut finir l’aurore
Passe aussitôt au sommeil éternel.
Voici dans l’ombre un héros qui s’avance
D’un pas égal , l’œil fixe, avec lenteur .

Ouvrant la bouche et gardant le silence,
Et d’un marteau levant la pesanteur .Cbarle prévoit un combat difficile:

Mais le Danois qui vers lui marche et dort,
Le bras en l’air et toujours immobile ,
Reçoit le coup , le réveil et la mort.
Quelques brigands rlontl’ivresse est plus douce,

Loin du danger étendus sur la mousse,
Amans en songe , alors ouvrent leurs yeux .
Et méditant des larcins odieux ,
Marchent sans bruit vers la beauté captive.
Elle fuyait pâlissante et craintive.
Leur cri d’alarme lussitôt retentit.

Etiies Français sur eux tombe le glaive.

Le brave Oldnr , que leur fuite avertit,
Saisit sa hache , et frémissant se lève.
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De tous côtés la soudaine rumeur
s’étend , redouble , et se change en clameur.
De tous côtés l’ivresse chancelante

S’arme à demi . regrettant les pavots .

Court au hasard , lève une main tremblaie.
Et va tomber sons le fer des héros.
Les prisonniers qu’on délivra sans peine ,
Et qui déjà s’éloignent dans la plaine ,

Vers la forêt précipitent leurs pas ,

Suivent Dunstan et ses dignes soldats.
Mais les Français , pour assurer sa fuite.
Soutiennent seuls un combat généreux.

Marchantà droite , ils ont ainsi sur eux
Des ennemis détourné la poursuite.
Lassé: enfin , de lances entourés ,
Et l’un de l’autre à regret séparés ,

Chacun s’échappe , et la naissante aurore

Non loin du camp les aperçoit encore.

Du chef anglais le confus bataillon
Descend alors dans un riant vallon ,
Où le printemps prodigue sa richesse.
La douce flûte et les refrains joyeux
Ont réveillé l’écho silencieux.

L’amant de fleurs couronne sa maîtresse :
Fier à ses yeux de sa légère adresse .
Il franchissait l’écume des torrens .

Les rocs épars , les buissons odorans;
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ll la conduit vers le ruisseau limpide .
Et sur sa main tente un baiser timide;
Des maux passés perdant le souvenir .
Sûr d’un retour facile l la prudence ,
Et d’un hymen promis à sa constance ,
Que de bonheur il voit dans l’avenir!

Dnnstau parait; tous en chantanhle suivent ;
Surle chemin en chantant ils arrivent;
Ciel! que] objetpour leurs yeux affligés!
Du noble Arthur c’est le char funéraire.

Trois cents soldats , sur deux files rangés .
Pencbcnt leurs fronts de tristesse chargés.
Leurs sabres nus sont baissés vers la terre.
Les longs tapis , les flottans étendards,

Les boucliers, les lances et les dards ,
Et du héros la redoutable épée

D’un sang coupable utilement trempée ,

Ses noms écrits sur les voiles du deuil ,
Dernier tribut aux aines généreuses ,

Et de la mort parures douloureuses,
De toutes parts ombragent le cercueil.
Duustan s’approche , et long-temps immobile ,
Long-temps plongé dans un chagrin tranquille 9

Posantla main sur le fer du héros,
D’une voix faible il dit enfin ces mots :

a 0 des guerriers la gloire et le modèle !
L’âge bien loin reculait ton trépas.

Tu meurs pourtant victime des combats.
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Vaillant Arthur , du): la nuit éternelle
Où pourjamnis tu tombes endormi ,
Reçois l’adieu de ton fidelle ami. a

Voyant alors de sa troupe attentive
L’émotion . la tristesse craintive :

a Anglais , pourquoi cette vaine douleur 1’
Deson trépnbænvions tous l’honneur.

Oui , dans le ciel notre encens va le suivre.
Vous l’offensa en plenum son destin.
Venez ; son bras a frayé le chemin:

Qui rraint la mort est indigne de vivre. n
Il dit , il marche . affecte un fronljoyeux .
El quelques pleurs échappent (le ses yeux .

un un CHANT ulw’rIÈME.

CHANT 1x. au,
CHANT NEUVIÈME.

Raoul et Albert dans l’île de Wailte; défaite

des Danois; mort diAlkent et de ses complices: Baonlrefuse la couronne etla fait donner
a la jeune Emma. Entretien d’Harol et d’lsaure. Douleur de Jule; état malheureux d’0]-

tide. Aldine délivre Raymond et d’autres
prisonniers. Histoire de Caldor et d’Esllnc:
Caldor est tué par Roger.

Un VVailte alors expirait la puissance.
Le LrnveArtliur au tombeau descendu
Aux ennemis la livrait sans défense ,
Et sans danger l’audace avait vaincu.
Le sage Olcan trop nlïailali par l’âge ,

Son fils à peine au quinzième printcmlis ,

Quelques soldats vieillissantloin des camps .
Au nombre on vain opposaientle courage :
Ils sont tombés sans le fer des Danois;

Alkent, assis dans le palais des rois .
Insulte au ciel; sa rage inassouvie ,
Qui (les vaincus poursuit encor la vie .
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De la cité fait un vaste tombeau.

Sunon , Saldat , complices de ses crimes ,
Jusqu’à l’autel vont saisir ses victimes.

Les temples saints sont livrés à Crodo.

Mais de Raoul enfin parait la flotte ,
Quiun vent propice et la main du pilote
Légèrement conduisent dans le port.
Il vengera ceux qu.il n’a pu défendre

Sur leurs vaisseaux les Danois vont retiendra
De loin les traits volent avec la mort.
Plus près on livre un combat plus terrible.
Le sombre Alkent , qui se croit invincible ,
Dit à Raoul z a Ici que cherches-tu?
Au camp d’Harol ta sœur est prisonnière ;

Cours , maispeut-étre , ambitieuse et fière ,
Le diadème a tenté sa vertu. n
Pendant ces mots’, le Français intrépide

Commande aux siens Pabordage rapide.
On voit partout les avirons dressés ,

Les longs grappins et les galles mordantes .
Les crocs jetés sur les voiles pendantes ,
Et les harpons d’un bras nerveux lancés.
Le vil Sunon , qu’un Dieu vengeur inspire ,

Imprudemment saute de son navire
Sur le tillac où la française ardeur

Des matelots accusait la lenteur,
Et dit: a! Albert . qu’a vu naître la Seine ,

Pourquoi chercher une mort si lointaine? a

CHANT 1x. 389
C’était l’instant où déjà rapprochés

Malgré l’efl’ort de sa horde nombreuse ,

Les deux vaisseaux sous la galle accrochés ,

Etbalancés sur la plaine onduleuse ,
s’entrechoquaient; de fureur écumant .

Il frappe Albert qui pare adroitement,
Et sur le mât sa lame s’est brisée;

Vers le flanc droit l’atteint un bras plus sûr ,

Et du tillac il tombe; un sang impur
Soudainjaillit de sa tête écrasée ,

Et de la vague au loin souille l’azur.

Sur son navire Alkent menace et tonne :
a Un grand danger , Danois , nous environna.
c’est aujourd’hui qu’il faut vaincre ou mourir.

Tournez les yeux , et voyez sur la rive
Nombreux encor les Wailtains accourir.
Ils ont trompé ma vengeance attentive.
A ce combat qu’aucun d’eux ne survive,
Anglais , Wailtains . Français, tout doit périr.»
Dans les vaisseaux qu’a saisis l’abordage

Se prolongeait un horrible carnage.
Ceux-ci percés tombent du haut des mâts;

Ceux-là , surpris dans la cale profonde ,
En le fuyant reçoivent le trépas ;
D’autres mouraient précipités sous l’onde ,

Et hors des eaux s’élève encor leur bras,

Sur le tillac des flots de sang ruissellent :
La. sans espace, on frappe de plus près;
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Là les mourant sur les morts s’amoncellent ;
Et là bientôt triomphent les Anglais.
Raoul alors impétueux s’élance

Sur le navire où , fier et menaçant ,

Le traître Alkent brandit son fer tranchant.
L’écu léger qui forme sa défense

En vain sloppose à ce fer acéré;
Jusqu’à sa main la pointe a pénétré.

Alkent sourit; sa vigoureuse adresse
De son rival méprise lajeunessc.
Mais du Français le glaive inattendu
Trompe le sien , déchire sa poitrine ,
Et va plus loin percer son bras charnu ç

Le sang rougit sa blanche et douce hermine.
Il fuit, il court, traverse les vaisseaux ,
Et de Saldalinvoqunnt le courage ,
Serré de près par lejeune héros .

Pâle et tremblant il gagne le rivage.
Entre eux accourt et s’arrête Saldat ,

Guerrier puissant , mais traître à sa patrie.
Et fier encor de sa gloire flétrie.
Le coup subit qu’en parant il rabat

Perce à demi sa cuisse musculeuse :
Il chancelait; liaeier obliquement
Ouvre son front , et sa mort douloureuse
Est de son crime un juste châtiment.

Dans le palais Alkent cherche un asile ,
El la frayeur ypoussc ses soldats.

CHANT 1X. 191

La renfermés , leur défense est facile;

Sur les Anglais pleut alors le trépas.
Mais des Wailtalns la foule désarmée

Veut la vengeance , et la veut sans retard ,
Et sur les toits ils lancent au hasard
La poix ardente et la torche enflammée.
Le feu s’éteint, renaît de toute part.

Languit encor ; d’un aquilon propice
Enfin l’haleine embrase l’édifice.

Les assiégés , frémissans , éperdus ,

Dans le palais sont déjà répandus.

Plusieurs , fuyant vers une mort plus douce ,
Veulent sortir; la flamme les repousse.
On les voyait confusément courir .

Tenter du pied les solives brûlantes,
Gravir les murs , des fenêtres croulantes .
Sur le pavé s’élancer et mourir.

Le traître Alkent que tout l’enfer réclame .

D’autres encor, poursuivis Par la flamme;
Hurlcnt épars sous les toits embrasés .
Et sont enfin de leur chute écrasés.

Raoul les voit, et d’horreur il frissonne,
Mais du Wailtaiu l’hommage l’environne z

Des deux Français admirant les exploits ,
Son vœu les place au trône de ses rois;
Et les vieillards , des lois dépositaires ,
offrent le sceptre à l’aîné de ses frères ,

En lui disant : a Vous l’avez mérité;
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Et notre choix par le peuple est dicté. r
Raoul répond : u De la reconnaissance ,
Sages Waltains , craignez le noble excès.
Vous êtes loin du rivage français;
Mon frère et moi nous sommes sans puissance ;
De ce pouvoir qui vous sauve aujourd’hui

Assurez-vous le bienfaisant appui.
D’ici vos yeux découvrent l’Angleterre;

Et quel secours pourrait être aussi prompt?
La sage Emma , si digne de sa mère .
Sara pour vous un ange tutélaire :
Du diadème ornez son jeune front. n
A cette voix les Wailtains obéissent ;
Les noms d’Emma jusqu’au ciel retentissent,

Raoul reprend z a Anglais dont la valeur
Vient d’obtenir une gloire immortelle,

[ci restez : une attaque nouvelle
Peut de cette ile achever le malheur.
Albert et moi , nous dirons votre zèle.
En d’autres lieux le devoir nous appelle;
Et puissions-nous délivrer notre soeur! a

La jeune lsaure, incertaine et troublée ,
Et de ses fers à demi consolée.

Aux yeux d’Harol cache un naissant amour.

Ses doux combats renaissent chaquejour.
Enfin il dit : a Tu le sais trop , je t’aime;
Et quelquefois ma grâce est dans tes yeux.

CHANT 1x. 293

Reçois mon cœur , un mnîn , mon diadème.
- Je suis chrétienne et j’nbhorre vos dieux.
-’l’u seras libre , et ms bouche en atteste

Le grand Odin ; que ton zèle discret
A ton idole cirre un encens secret.
Tu m’aimer-s , que m’importe le reste?

-- Le même autel doit unir deux époux.
- De ce "in droit le mien n’est pointjnloux.
Que suis-je enfin , tu me feras connaître

Ton dieu paisible et son obscure loi ,
Tu m’entendras; et l’un de nous peut-être

De l’autre unjour ndoptern la foi.
- Mais votre bus dénue l’Angleterre;

Le sang chrétien.... - Ainsi le veut la guerre.
-- Elle est injuste. - Eh bien , qu’exiges-tu 7--

Ln plix.-Vninqueur,dnns Londreje ladonn e.Demandu-ln-Moi?--Vous.-Qu’aijc entendu?
-- Oui, mérite: qn’Elfridc vous pardonne.
-- Je t’aime , heure; en moi j’ai combattu
ne tes Inuit: l’irrésistible empire;

Un feu npide , un inconnu délire ,
Brûh mon cœur , mes sens ; je suis vaincu.

Mais connais-moi : si par une bassesse
Il faut pryer l’hymen et la tendresse,
S’il faut choisir entre l’honneur et toi .

Mou choix est fait. - Écoutez. --Lnisse-moi. n
Elle soupire , et loin d’elle ses frère:
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Sont descendus sur le rivage anglais.
Ils traversaient les hameaux solitaires ,

Tous deux flottant dans leurs vagues projets.
Loudre les aime et son vœu les rappelle;
Mais à Raoul V, qu’elle croît infidelle .

L’injuste Emma défendit le retour;
Et ce hérOs obéit à l’amour.

Passant près d’eux, Jule il leur voix s’arrête.

Ses pleurs coulaient; morne il penche sa tête.
Albert lui dit : a Nous savons ton malheur.
Viens, ne fuis pas l’amitié qui console;
Ouvre l’oreille àsa douce parole ,

Et dans son sein épanche la douleur.
Pleure , et pourtant à des maux sans remède
Oppose enfin l’effort de ta raison.
Distrais du moins le chagrin qui t’ohsède ;
Déjà]: gloire a proclamé ton nom;

Partout rugit le monstre de la guerre;
Son pied d’airainécrasc l’Anglclerre;

Songe au devoir d’un digne Rosecroix;
D’Elfrirle entends la douce et noble voix :
c’est la vertu , la beauté qui t’appelle.

Pour soutenir le trône qui chancelle ,
Viens , des combats tente avec nous le sort.
Là seulement ou peut chercher le mort. n
Jule répond : a Pour notre sage Elfride
J’ai su combattre, etje voudrais mourir.
Mais le devoir m’ordonne (le souffrir ç.

CHANT lX- 295

Oui . cette écharpe est un présent d’OIfidc.

Olfide! hélas l je pleure , je frémis.

En vain je cherche, et cette infortunée,
A des soins vils peut-être abandonnée .

Sans soins peul-être... Allez , dignes amis ;
Juste pour vous , le ciel bénit vos armes;
Il vous prépare un heureux avenir;
Maisj’ai des droits d votre souvenir ,

Et mon malheur vous demande des larmes.
De mon destinje subirai la loi.
Gloire , plaisirs , tout est fini pour moi. n
Loin de ces lieux Olfide solitaire
Meurt lentement au fond du monastère
Où la jeta la colère d’odon.
L’art n’avait pu rameuer sa raison.

Do ses beaux yeux la flamme languissante .
Son sein toujours de soupirs oppressé .
Et de son teint la rose pâlissante ,
Annonccnt trop un trépas commencé.

Dans le sommeil elle gémit encore
Chaque malin . au lever de l’aurore ,
Sur ses cheveux elle place la lieur

Que pour emblème adopta la douleur;
Elle demande une riche tunique .
Et d’une voix douce et mélancolique

Elle disait : a Le voici l’heureuxjour.

Du haut des airs Jule enfin va descendre ;
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Fidelle encor, sa main va me reprendre ,
Et me conduire au céleste séjour.

Dans les jardins seule je veux l’attendre. y.
En d’autres lieux s’égaraît son époux.

Jeune imprudent , retiens ce pasirapirle ,
Grains de revoir la malheuruese Olfide;
Trembles . le ciel est sans pitié pour vous.
Plus loin encor l’impatiente Aldine

Cherche Raymond et brave les hasards ,
Le sort enfin le rend à ses regards :
Deux cents Danois vers la plage voisine
Le conduisaient au milieu des guerriers .
Ainsi que lui vaincus et prisonniers.
Il reperçoit et garde le silence.
Loin de pâlir , gaîment elle s’avance,

Et des brigands va saluer le chef.
a Beau ménestrel , approche , dit Inslef;
Que cherches-tu? --- M a faiblesse t’implore.

On veut armer mon bras si jeune encore ;
Vers toi je fuis.-Eh bien , sur nos vaisseaux
Nous emmenons ces prisonniers nouveaux ;
Viens; quand Eric . dontle bras nous protége .
Aura de Londre enlevé les trésors ,

SI tu le veux, abandonnant ces bords ,
Tu nous suivras dans la froide Nomége.
- Oui. je verrai votre désert lointain.
Mais descendus sur l’inconnu rivage ,

CHANT 1x. :97
De ces captifs quel sera le destin 7
- 11s choisirent : nos mœurs , ou l’esclavage.»

Elle sourit , marche avec les Danois ,
Et de son luth accompagne sa voix :
a Jeunes Anglais , vous chérisses la gloire:

Votre valeur qu’attriste le repos , l
Et qui sourit à l’éclat des drapeaux .

Rêve toujours le sans etla victoire.
Venez; partout on trouve les combats ,
Et , si l’on vent , un glorieux trépas.
n L’heureux vainqueur, tout souillé de carnage,
De son repas étale les apprêts :

Et le vaincu dans sa coupe Il longs traits
Boit l’espérance et le feu du courage.

Venez; partout on trouve les festins ,
Il la gaîté plus douce que les vins.

a Mais des guerriers si la gloire est l’idole ,
Leur cœur encor s’ouvre à d’autres plaisirs : I

Naissent bientôt les amoureux désirs ;
Et la beauté récompense ou console.
Venez; partout l’amour a sa douceur ,

Et la constance est partout le bonheur. n
L’escorte avance et traversant la plaine

Pendant se chant par lnslef applaudi ,
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Pour échapper aux ardeurs du midi ,
Elle s’assied dans la forêt prochaine.

A quelques pas on range les vaincus.

Ils soupiraient; mais Aldine riante
Pour les Danois sur la mousse étendus
Verse à longs flots la bière pétillante.
Sans prévoyance et bientôt désarmés ,

En se plaignant de la saison brûlante ,
ils délaissaient leur vigueur nonchalante ;
Déjà leurs yeux sont à demi fermés.

Aldine alors de la troupe captive
Seule s’approche hésitante et craintive .

Tremble , et tandis qu’alongcanl ses refrains .
Aux prisonniers réunis sous l’ombrage

Elle présente un timide breuvage ,
Des nœuds du chanvre elle aEranchit leurs mains.
Il était temps ; lnslef qui la rappelle ,

Et lui commande une chanson nouvelle ,
Résiste encore au doux poids des pavots.

Elle revient et murmure ces mots :
n Ici l’été brûle et jaunit la plaine;

lei (les vents la caressante haleine
N’agitc plus l’immobilc moisson a

Mais la. beauté , veuve dans la Norwége,
Gravit la cime ou rougit l’aquilon ,

Et ses pas lents s’impriment sur la neige.
Domes , dormez , et q u’un songe flatteur

CHANT 1X. 299

Des monts glacés vous rende la douceur.

» Lejeune fille , ici faible et timide ,
Du rossignol aime le chant rapide ,
Cueille des fleurs . et cherche un gnon frais ,
Là d’un carquois chargeant sa blanche épuule ,

Seule elle court . dépeuple les forêts ,
Et suit le renne églré son: le pôle.

Dorme: , dormez , et qui un songe flatteur
De: loups hurlans vous rende la douceur.
n Ici toujours la beauté qulou délaisse
Au fond du cœurîrenferme sa tristesse ,

Et uns vengeance elle pleurl. en secret;
Mal: là souvent son amoureux délire
Frappe l’ingrat et même liindiscret;

Et sur son corps de douleur elle expire.
Donnez , dorme: : et qu’un songe flatteur

De cet amonr vous rende la douceur. a
Dans ce moment slapprochent en silence
Tous les captifs et Raymond les devance.
Aux ennemis ils dérobent soudain
Le ferr’trauchant que tient encor leur main.
Mais quelques-uns légèrement sorflmeillcnt.

Frappant (rebord les premiers qui sléveillenl .
Au milieu d’eux le Français slest jeté.
Ses compagnons déjà l’outvimitê.
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Unis toujours il: triomphent ensemble.
Seuled l’écart lajeune Aldine tremble ,

Et de sa ruse Inslef la veut punir.
Elle s’échappe; il vole à sa poursuite.

A chaque instant son bras croit la tenir .
A droite. à gauche, elle égare sa fuite.
Entre les rocs et les troncs renversés ,
Sons les buissons crépines hérissés ,

Elle se glisse et légère elle passe.

Le fier Danois , que trompent les détours ,

Pourtant la suit et menace toujours.
L’épais taillis lui dérobe sa trace.

Mais les frayeurs survivent au danger z
Loin elle court sans retourner la tête.
Tremblante encore, enfin son pied léger
Se ralentit, et lasse elle s’arrête.

Bientôt , guidant quelque: soldats soumis ,
Passe Goldon- au noir et long panache.
Fuisjeune Aldine l Aux regards ennemis
De coudriers une touffe la cache.
Caldor pensif marchait au camp d’il-r01.
Son front toujours est chargé de tristessea
Lui-même , hélas! de sa belle maîtresse

Causa la mort. Fille du sage Ernol ,
Eslîue en vain écouta sa tendresse ,

En vain reçut son fidelle serment;
La voix du père écartait cet amant

CHANT 1X. 30!

Dont le sourire insultait sa vieillesse.
Suivi des siens , il vient pendant la nuit .
Dans le palais il pénètre sans bruit .
Et veut saisir la beauté qui sommeille.
Mais à ses cris le père se réveille;
Près d’elle il court d’esclaves entouré ;

A ce combat Caldor est préparé.

On ne sait point quelle main criminelle
Du sage Ernol a terminé les jours.

Tout fuit alors; Esline sans secours
Entre les mains de la troupe cruelle
Tombe , et frémit du crime des amours.
Sur le rocher qui s’avance dans l’onde

On la conduit; son angoisse profonde
Est sans soupirs , sansreproche , et sans pleurs.
Caldor prétend consoler ses douleurs ;
A ses genoux il scjette et l’implore.
Elle répond : a D’un père malheureux
Le sang s’élève et fume entre nous deux.
Mais je t’aimais; hélas i je t’aime encore.

Quittons ces lieux ; cherchons un autre ciel ;
Va sans retard préparer notre fuite.
L’lslande est proche, un peuple errant "milite;

Là notre amour sera moins criminel. I
Des pleurs alors inondent son visage ,
Et dans son cœur sont les tristes adieux.
il part , revient , et la cherche des yeux :
Déjà son corps flottait sur le rivage.
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Sans force il tombe , et long-temps ses soldats
Pâle et mourant le tiennent dans leurs bras.
Le ciel vengeur le rappelle à la vie.
Dans ce lien même il élève un tombeau;

Et la sa main sur un riche manteau
Place le corps de sa cruelle amie.
L’arbre du deuil ombrage ce caveau.
Il reste auprès , seul et baigné de larmes.
En vain d’Harol il voit les étendards;

Autour de lui brillent en vain les armes ;
L’infortuué détourne ses regards.

Mais une nuit , tandis que la tempête
Du pôle accourt et gronde sur sa tête ,
Dans un nuage il voit en frémissant
L’ombre d’Esline il demi se penchant ,

Belle toujours , douce ensemble et sévère ,
Et qui du doigt lui montre l’Angleterrc.

Prenant son glaive au tombeau suspendu ,
Il part; pour lui surla liquide plaine
Le nord propice adoucit son haleine;
Il arrivait , et n’a point combattu.

Marchant toujours , il traverse un village
Où les vieillards , de longs rateaux armés ,

Et du lieu saint redoutant le pillage
s’étaient déjà dans le temple enfermés.

Mais de Caldor la main rapide et forte i
Brise aussitôt et renverse la porte.
L’un (lus vieillards veut préserver llautcl ,

CHANT 1x. v 303
Son faible bras . qui lentement se lève ,

Ose braver le redoutable glaive :
Son front blanchi reçoit le coup mortel ,
Et son soupir slealmle vers le ciel.
Roger trop tard vole pour le défendre.
u Brigand , a (lit-il , a voilà donc tes exploits 7
Voilà le sang que ta main sait répandre 7
Aux chants du Scalde obtiens de nouveaux droits;

si tu le peux . renverse un Rosecroix ,
Et que son corps cache au moins la victime.
Je ne crains point ce farouche regard ;
Ton bras est fort; mais le ciel voit ton crime y
Et punira l’assassin du vieillard. u

Ce mot terrible au Danois qui siavancc
Rappelle Ernol; ô céleste vengeance!

Pâle il frissonne , et son pied chancelant
Deux fois fléchit , immobile , tremblant ;
Et tout-â-coup sans force et sans colère .
Il lève encor le tranchant cimeterre ,

Frappe au hasard , mais ne recule pas .
Reçoit le fer dans sa large poitrine,
Et voit soudain le fantôme d’Esline

Qui llatlendait aux portes du trépas.

un nu CHANT amusas.
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CHANT. DIXIÈME.

Défaite de Fumée d’Altbor et de celle d’OIwald.

Hurol renvoie heure; ses regrets; il attaque
l’armée d’Engist; exploits d’Osll: les Anglais

sont vaincus.

DU fier êllhor la soudaine présence
Étonne Elfride , et l’instruisait tafs".
Froide et sévère elle écoute en silence

Ces mots par lui noblement prononcés :
a Nous sommes tous de la race des braves.
J’étais campé sur un mont spacieux ,

Et dans la plaine insolens etjoyeux
Du sombre Odinje voyais les esclaves.
Par leurs clameurs nous étions insultés.

Je fonds sur aux; la foudre est moins rapide.
Leurs premiers rangs s’ouvrent épouvantés ,

Et déjà fuit limant-garde timide.
Viennent alors leurs légers escadrons .
Qui sans combat tout-à-coup se séparent .
Et de mon camp facilement s’emparent ;

Mais devant moi restent leurs bataillons.

CHANT X. 305

Quiimporte un camp , un poste , une montagne?
il faut au brave une rase campagne.
La vos héros long-temps ont combattu 3
Là me valeur fut souvent indiscrète.
J’aurais dû vaincre , et ne suis point vaincu.

Devant Oldar me savante retraite
D’une victoire égale au moins l’honneur.

Mais je repars : Londre encore est tranquille;
Au camp d’Oswald je serai plus utile ;

Je veux presser et guider sa lenteur. n
Oswald arrive , et saluant Elfride :
a Vouslc savez; refusant le combat ,
A llignornnt je paraissais timide.
Mais j’étais sourd aux clameurs du soldat.

Pendant la nuit, tandis que je sommeille .
On vient, on entre, et calme je m’éveillc.

a DE: deux côtes , n me dit-on , a les Danois
n Passent le fleuve , et slempareut du bois ,
n De ces marais, qui doivent nous défendre.
n Qu’ordonnea-vousY-Rien; il faut les attendre, p

Nouveau murmure, et reproches nouveaux z
Entre mes mains ils plaignaient vos drapeaux.
Des ofliciers lajeunc ardeur me presse ; .
Des généraux le sourire me blesse ;

a Allez , u leur dis-je, a et sans moi combattez. u
Les imprudens volent des deux côtés.
A u pontje cours, et liattaiqu’: est subite :

Û

2. a!)
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La les brigands à grands pas s’avançaicut;
Clélaient Éric et sa nombreuse élite.
Déjà les morts sur les morts s’entassalent.
L’obscurité, le tumulte et la foule ,

Des combattans égaraient la fureur.
Le pont (ébranle , et dans les flots il croule.
De ce trépas je redoute l’horreur.

Une solive auprès de moi flottante
Aide et soutient mes pénibles elforts.

Du fleuve ainsi je regagne l; bords.
Mais je réprime une audace imprudente z
A des périls que je n’approuvais pas,

A leur destin, qui sans doute est funeste ,
J’almudonnai mes rebelles soldats.

Le pont perdu, que mlirnporte le reste? a
a .- Le lâche seul attaque dans la nuit , n
s’écrie Altlnor; a maîsldu lâche on se venge.

Allons d’Engist renforcer la phalange. n

Oswald se tait, et lentement le suit.
A la valeur Engist joint la prudence ,
A son repos il joint l’activité;

Et dans un bois heureusement posté .
il préparait sa longue résistance.

Pour l’attaquer, Haro] dcjour en jour

De ses soldats attendait le retour.
Il: arrivaient; mais avide de gloire ,
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Il semble encor différer sa victoire.

Un seul penser l’occupe , c’est liamour.

Il veut l’hymen, mais libre et sans alarmes;
La résistance allume son courroux;
Sensible et fier. il menace à genoux;
D’lsaure il craint et fait couler les larmes.
Unjour enfin . près «Telle suppliant,

Et des refus bientôt impatient,
Calmant soudain sa naissante colère .
Les yeux long-temps attachés sur la terre , .
En se levant il dit: n c’est trop Prier ,
c’est trop soutirir et trop slhumilier.

Quellong combat ! quel trouble dans mon une!
rl’roulale honteux! Pour qui7pour une femme.

Il en est temps, Harol, reviens à toi.
Sur des lauriers tu recevrais la loi 3
[saure , ici je peux parler en maître;
Je l’aurais dû,je le devrais peut-être;
Mais voir Percés de ma laîche bonté:

Quand jini des droits à ta reconnaissance,

Quand tes refus irritent ma puissance ,
A tes attraitsje rends la liberté.
J’étais tranquille, heureux, avantqullsaurc...

Que maudit soit le moment cher encore
Où jlnccueillis ta fatale beauté!

Porte bien loin. fille trop séduisante,
Ces yeux si Alonx , celle voix si touchante.

Cc front si pur, tout ce charme vainqueur;
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Va. la raison te chasse de mon cœur.
Gardes soumis, et toi, dont la sagesse
Avec amour instruisit ma jeunesse.
Erdal. je rends cette femme aux chrétiens.

Au camp dlEngist ouvrez-lui le passage ,
Et respectez sa faiblesse et son âge :
Allez; vosjours me répondent des siens. n
Ils sont partis; et Seul avec lui-même .
Il parle encore à l’ingrate qu’il aime ,

Tantôt s’assied, tantôt marche à grands pas.

Et dans son cœur renaissent les combats.
De ses pensers liinconstance redouble.
Il sort enfin pour apaiser ce trouble ,
De to us côtés jette un vague regard ,
Écoute à peine , et répond au hasard ;
Lent et sans but son pied distrait s’avance;

Il semble sourd à ce clairon guerrier,
Qui-dans le camp signale sa présence;
Et, quelquefois échappe à son silence
Le nom chéri qu’il voudrait oublier.

Plus triste encore il rentre dans sa tente.
« Scaldes. u dit-il. a venu; de mes aïeux
Répétez-moi les travaux glorieux.
L’honneur sévère. et la fierté constante.

Ne chantez point l’amour et ses langueurs :
Je hais l’amour; il avilit les cœurs. n

Il: commençaient. et leur brillant cantique
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Du noble IInrol disait la race antique.
a Scaldes, cessez votre hommage et vos sans.
Et qu’on me laisse à mes pensers profonds. n
Le doux sommeil qu’implore sa prière

Ne ferme point son humide paupière ,
Son front penché s’appuyait sur sa main.

Mais tout-àæoup vaincu par le chagrin :

u Volez, n dit-il à sa garde attentive:
u Qu’Erdal ici ramène la captive. n

Le sage Erdal paraît en ce moment ;
llarol pâlit , et le guerrier fidclle

Parle en ces mots : a Cette fille si belle
Au camp d’Engist s’avancait tristement.

Nous arrivions; timide elle s’arrête.
Ote le voile attaché sur sa tête ,
Retient ses pleurs, et dit z a Ton maître est fier,
u Mais généreux ; j’ose à sa bienveillance

n Ofi’rir ce don de la reconnaissance :
n De ses vertus le souvenir m’est cher. n

listel saisit et de sa bouche il presse
Le doux présent qui flatte sa tendresse.
De cette écharpe aussitôt décoré,

Il veut combattre au lever de l’aurore,

Halte ses chefs qui sommeillent encore,
Et pour liattaque il a tout préparé.
Auprès ll’Engist, de ses valeureux frères

Isaure entend les louanges si chères.
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Pour raconter leurs utiles exploits,
Du lâche Alkent les trahisons punies,

Wailte et Guenel au trône anglais unies ,
La renommée enfle toutes ses voix.
A ces Français, honneur des Rosecroix,
A des vainqueurs si grands et. si fidelles ,
Londre voudrait. des dignités nouvelles.

Au rang des ducs et des princes vassaux
La sage reine élève ces héros.

Le peuple entier applaudit sajustice.
Le seul Althor, inquiet etjaloux,
De ces honneurs accuse le caprice .
Et son orgueil affecte des dégoûts.

Dans sa rigueur la belle Emma chancelle.
En écoulant ces récits imprévus,

Elle se perd dans ses pensers confus :
TroP tôt peut-être elle crut infidelle
Ce page aimé , si noble et. si loyal;

Mais dans ses mains est le collier fatal;
Non , ce n’est point. une fausse apparence .
Non, ce n’est point un injuste soupçon :

Pourtant son cœur , rebelle a sa raison ,
Nourrit encore une vague espérance.
Blanche toujours conservant safierlé ,
Triste toujours dans sa feinte gaité ,
An nom d’Albcrt de son trouble s’étonne ,
Combat l’amour qu’il a trop mérité ,

Et son dépit à peine lui pardonne
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Tant de valeur et de fidélité.

Du camp d’Engist vers Londre marche haute.

De ce retour elle sent la douceur ,
Mais elle garde un silence rêveur;
Libre et contente , elle soupire encore ,

Et des regrets attristent son bonheur.
A ses pensers tandis qu’elle se livre ,

Lejeune Haro! , qui jure de la suivre ,
Combat Engin retranché dans les bois.

Partout commande et retentit sa voix ;
Partout il frappe , et partout l’escalade
Franchit enfin les rochers entassés ,

Des houx piquans la verte palissade ,
Et le rempart des chênes renversés.
Sur les mourons dont le monceau s’élève ,
Du long fossé le passage s’achève:
Dans la forêt aussitôt répandus ,

Danois , Anglais font un même carnage .
Et se cherchant , se frappant sous l’ombrage,

Sur la bruyère ils tombent confondus.
Bleinheim , armé d’un épieu qu’il balance ,

Dujeunc Haro] s’approchait en silence.

Il croit porter un coup inattendu ,
Mais un regard d’épouvante le glace 3

Et de la lance évitant la menace , .
Le long d’un chêne au feuillage étendu
Il s’élançait ; hélas! le fer aigu
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Du des au cœur sur la tige le perce.
Il pousse un cri , sa tête se renverse ,
Et mort , au tronc il reste suspendu.
Plus loin Engin. , calme dans le tumulte ,
Sur les brigands et sans choix et sans fin
Appesantit sa redoutable main.
De Faraltbon la voix rauque l’insulte.

Il va bien cher paycr ces ris moqueurs.
Il se défend; un bras nerveux le presse z
Sur tout son corps pleuvent les coups vengeurs;

Il ne voit pas , en reculant sans cesse ,
Un trou profond que recouvrent des fleurs ;.
Il tombe ; Engist heureusement s’arrête ,
Et l’autre échappe à ses regards surpris.

Mais du milieu des arbrisseaux fleuris
De ce Danois s’élève enfin la tête ;

Et tout-à-coup le sabre étincelant
Va traverser sa tempe délicate ,
Le front et l’œil , et le palais sanglant.
De ses amis le cri vengeur éclate :

Le fier Engist5e retourne contre eux ;
Harol accourt: essayant son courage .
Unjeune Anglais lui ferme le passage;
Et le Danois lève un bras vigoureux.
TimideAslin , quelle pileur subite f
Le far pesant , qu’en fuyant il évite ,

Tombe avec bruit sur un tronc sec et creux ,
Et de ce tronc , dont levide résonne ,
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Un autre Anglais . qui de crainte frissonne .
Sort, court, et vole ; un caillou ramassé ,
Qulcn souriant le vainqueur a lancé ,
Frappe ses reins ; étendu sur la terre .
Il feint la mon, et renonce à la guerre.
Dans la forêt arrive en ce moment
La jeune Osla par lleEroi devancée;
Et sous ses coups la foule dispersée
De ioules parts fuyait rapidement.

Le dur Elfort, qui deloin la menace ,
Lui dit : a Où donc s’égare ton audace Y

Va dans Les bois chasser le renne et l’ours.

Crois-moi: retourne aux errantes amours. u
Il prolongeait sa harangue ipdiscrète :
Un coup adroit subitement porté
Brise ses dents , et sa bouche muette
Laisse échapper l’ivoire ensanglanté.

Aldan craint peu cette jeune guerrière.
Il se disait z a Je la veux prisonnière.
A ma victoire épargnons (les regrets ,
Et gardons-nous de blesser tant d’attralls. n

Parent les coups , timidement il frappe .
Et puis sourit; mais pareil à lle’clnir
Le fer d’Osla bientôt surprend son fer .
Et de sa main l’arme incertaine échappe.

Sans espérance, il se retourne et fuit.
Le liras levé , l’héroïne le suit.
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Du jeune Anglais une liane errante

Retient le pied; il tombe , etdit : a 05h ,
Le coup mortel n’a rien qui m’épouvaute ;

Tu l’as pu voir; et si ma main trembla ,
Ne pense point qu’elle craignît tes armes ;
Non . j’admirais et j’épargnais tes charmes.

Tu dois punir ce vain ménagement. n
De l’héroïne alors trompant la vue,

Et méditant une attaque imprévue ,

Un autre Anglais saisit son corps charmant ,
Et dans ses bras le serre insolemment.
Son brusque effort de terre la soulève ;
Mais aussitôt du pommeau de son glaive
A Coups pressés elle frappe la main
Qui s’étendait sous la rondeur du sein.

La main sanglante à regret seretire ,
Osla se tourne; Amsel épouvanté ,

Et poursuivi par un bras irrité ,
Fuyait en vain ; mais la frayeur l’inspire:
Sur un grand orme aux longs rameaux flo [tans
Léger et souple il monte , et sans courage .
Aux yeux d’Osla qui le cherchent long-temps

Il opposait la branche et le feuillage.
Tel dans un arbre un timide écureuil
Sait du chasseur tromper le tube et l’œil.
Mais muni-coup l’aperçoit l’héroïne;

Il veut sauter sur la branche voisine ;
Dans le passage une pierre I’atteint ;
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Soudain il tombe , et le glaive qu’il craint
S’est détourné sur la troupe ennemie :

Son insolence était asses punie.

Du brave Engin et tin-jeune Danois
Le long combat devenait plus terrible.
Tous deux hardis , mais prudeus , mais adroits .
Ils s’opposaient un courage invincible.
Des yeux , du cœur , la pointe approche en vain:
L’art sait prévoir tout ce que l’art médite ,

Des faux appels saisit le vrai dessein ,
Et lit dans l’œil les ruses de la main ;

Aux coups parés la riposte est subite ,
De nouveaux coups partent comme l’éclair;

Le fer maîtrise et suit toujours le fer.
Lassés tous deux , ils respirent à peine.

Pour mieux combattre ils reprennent haleine ,
Et ce repos est celui d’un instant.
Tandis qu’Harol vers la droite voltant
Trompslt Eugist qui s’élançait encore ;
Sa lame au cœur eût percé ce guerrier ;
Mais d’une maille elle trouvel’acier ,

Glisse , et de sang à peine se colore.
Des ennemis qu’Osia chassait toujours
La foule alors les pousse et les sépare.
Tous ces Anglais , quels frayeur égare ,
Cherchant du bois les ténébreux détours.

Partout les suit la lance menaçante.
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On les frappait dans les rocs caverneux ,
Entre les joncs d’une onde croupissante ,
Sous liépaisseur des buissons épineux.

Devant Osla tout fait et se disperse.
Llun après l’autre elle atteint et renverse

Euhal , Arnol , et Filthan . et Pal-de".
L’un , délaissant le foyer paternel,
Et de l’hymen les voluptés tranquilles .

Cherchant au loin des maîtresses faciles ,

Dans 1.. licence et dans lesjeux surets ,
De son épouse oubliait les attraits.
L’autre est constant , mais encore coupable :
Aux fruits mêlé , lorsqu’un nectar plus fin

Vient couronner la longueur du festin ,
Sa voix comma mle et chiale de la table
L’aménité de ce sexe charmant ,

De nos banquets noble et doux ornement.
Pardell amante un langage sévèr e :
Il voile ainsi ses volages désirs ;
Et sous trois noms parcourant l’Angletcrre y
D’un triple hymen il n’a queles plaisirs.

En vain dans Londre une amante rappelle ,
Il tombe aussi l’injurieux Fillhan .

Qui, surle port , et dans un vil encan 7
Avait vendu son épouse fidclle.

De mutes parts les Anglais sont vaincus.
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Du bois chassés, ils passent dans la plaine.
D’un escadron la présence soudaine

Hâte leur fuite ; ils courent éperdus.
Sans espérance Engin. combat encore.
Sur un coursier qulun panache décore .

Et qui bondit impatient du frein .
A ses regards s’ofl’re le fier Oldin.

a Ciel l n dit l’Anglais rougissant de colère ,
a De mes trésors ce Danois est chargé.
Je reconnais de l’aïeul de mon père

Le casque épais que la rouille a rongé ,

Les larges gants et le long cimetcrrc.
Mais quoi i voila l’étalon vigoureux ,
De mon haras la gloire et l’espérance l

Je le vois trop ; de ce brigand heureux
La main pilla mas château: sans défense.

Quel prompt galop l du léger aquilon
Cet autre vol dépassa la vitesse.
Comment l’atteindre? ici par quelle adresse
Reconquérir mon brillant étalon 7»
A peine il dit , Oldin sur lui s’élance .
Mais il évite et le choc et la lance.
L’autre ébranlé , sur la selle incertain ,

Et qu’anîmait le regard de sa troupe ,

Siarmc du glaive ; Engin trompe sa main ;
Légèrement il saute sur la croupe ;
ElleDanois , d’un bras nerveux poussé ,
Est aussitôt sur l’herbe renverse.
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Joyeux alors et toujours intrépide ,
Partout l’Anglais appesantit son bras ,

Frappe les siens dans leur fuite timide ,
Et le vainqueur qui vole sur leur: pas.
Il brave Haro] , il brave le trépas.

Mais dans Yinstant ou , retournant la tête ,
ll franchissait unfossé large et creux ,
Le coursier tombe ; ennemi généreux .
Lejeune Harol subitement s’arrête:

a Va . cligne chef et soldat valeureux ,
Va , le héros n’est pas toujours heureux. »

Laissant Engist , rapidement il passe;
Et les vaincus que son glaive menace .
Pour échapper , cherchent les puits profonds .
Des arbrisseaux les mufles solitaires ,
Les prés tontina , les épaisses fougères .

Et la hauteur des flottantes moissons.
Devant Osla court la foule timide ;
Mais du tropique ainsi l’oiseau rapide ,

Au bec (le rose , au plumage de lis ,
Du roc natal quittant la cime aride ,
s’élance au loin sur les flots applanis ;

Et deces flots si la faim qui le presse
Voit s’élever le peuple ailé des mers ,

Vif et brillant il poursuit sa vitesse ,
Et le saisit égaré dans les airs.

"a ou CHANT mnème.
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CHANT ONZIÈME.
Forêt enchantée; Raoul détruit l’enclianlemenl ,

et marche ver: Londre à la tête des guer-

riers qu’il Idélivrés.Les Danoissous les murs

de cette ville Mort d’Olfide et de Jule.
x

DlOSLA toujours Charle suivaitln trace.
Dons IIE’PIÎSSCUI’ dlune vaste forêt ,

Lent et pensif l’imprudent s’égarall.

Lai de Credo l’adresse le menace ;

Là tout chrétien court undoublc danger.

Dans ce beau lieu dont la paix est fat-le ,
El. qu’enchluta la puissance infernale ,

Erre" aussi le valeureux Roger.
Raymond y cherche une amante chérie.

Et ce: Français arrivant de Neustrie ,
Que dans les champs Éric n dispersés,
Pur le destin vers ce piège poussé! y

Vont oublier la lolntlinepntrie.
Déjà livrés à de vaguesidésirs ,

Heureux déjà du rêve des plaisirs .
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Séparémcnt ils marchent sous llomhrage.
Paulin (l’abord trouve un riche village.
Le sol fécond n’y veut qu’un doux labeur 5
Des toits épars la rustique élégance ,

Et dcsjardins la riante abondance ,
De l’habitant annoncent le bonheur.
Paulin sléërie : n 0 fortune sévère !

Si tu donnais à ma longue misère
Ce clos étroit, ces pampres en berceau ,,
Ces fruits divers , et ce réduit modeste. . .

- Ils sont à toi; n dit une voix céleste.

Surpris entre , et possesseur nouveau ,

Libre et content dans cet humble domaine ,

’ Sans souvenir de la guerre lointaine ,
Heureux enfin , sûr de l’être toujours ,

Et commençant de tranquilles amours .
A tant de bien: son cœur sufiît à peine.

Mais du village arrive le seigneur :
De ses vassaux le respect l’environne ;

Seul il commande , et punit ou pardonne,
Et la fierté seméle à sa douceur.
A ce pouvoir qu’alïermit la richesse

Paulinjaloux compare sa faiblesse.
a Pourquoi, n dit-il , a tant dlinëgalite’ T

Pourquoi (les biens cet injuste partage 7
Repos trompeur l ô vainelihcrté!
L’obéissance est encorl’esclnvage. u

Il soupirait ; de son cœur agité
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Fuit ce bonheur qu’à peine il a goûté.

La voixlui dit : u Le ciel entend ta plainte.
Quitte ces lieux; dans la prochaine enceinte ’

Tuseras riche et seigneur à ton tour. n
Il marche dom: vers cet antre séjour;
Et là sourit sa vanité chagrine.
A son aspect , le villageois s’incline.

Vers le donjon conduit pompeusement ,
De ses vassaux il reçoit le serment:
Pour confirmer sa dignité nouvelle ,
Du suserain un message l’appelle.
a Qu’ai-je entendu? n dit-il alors; u eh quoi!
Toujours des rangs et toujours des hommages l
D’un maître encor subirai-je la loi ?

Soumis lui-même à ceshonteux usages,
Le suzerain gémit ainsi que moi.

Voix protectrice, ordonne, etje suis roi. n
Charle plus loin reçoit un diadème.
Environne’ de ses nombreux sujets,
Suivi des grands, élevé sous le dois,
a Peuple, » dit-il, a l’autorité suprême
Est l’œil ouvert, le bras levé des lois :

Pour commander, l’injustice est sans droits.
on le sait trop; dans ses désirs flottante,
L’obéissance est souvent mécontente;

Souvent aussi le pouvoir est jaloux. i
Qui voit l’écueil , évite le naufrage :
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Peuple, je dois achever votre ouvrage :
Par vousje règne, et régnerai pour vous. 7!

A son serment il fut trop peu fidelle ;
Il s’enivralt de sa grandeur nouvelle ;
L’ambition s’nllnml dans son cœur,

Et son orgueil fut son premier flatteur.
Un lâche encens nchève son délire ;

Il slarme, il part, du monde il veut l’empire;
Jaloux rival des guerriers renommés ,
Seul il va rendre aux peupler allumés
Tous ces héros, ces sanglans Alex-mires ,
Dont le passage effrayant les regards.
Laisse après lui des «devras épars .

La pâle faim , le silence. et des cendres.
Mais le prestige I trop long-temps duré:

Sujets, pouvoir, flatteurs, pompe guerrière,
Tout disparaît; tous les bois égaré,

Il entre enfin dans lienceinte dernière.

Fantasmagor y retient prisonnier
L’essaim nombreux qu’a vaincu son adresse,

Et sans rigueur il lui fait expier
Le vain plaisir d’un instant de faiblesse.
L’enceinte vaste où cet essaim se presse
Du la raison est l’unique séjour.
Là de la vie on reconnaît le songe;
Des voluptés là cesse le mensonge ;
Là plus de soins, d’ambition. d’amour.

El ce beau lieu sans doute, si paisible ,
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Aux passions toujours inaccessible,
Où la sagesse épure enfin les cœurs s

Où tout est bien, ou jamais rien ne change,
Où sans désirs, sans projets, sans erreurs,
L’homme étonné tout.àacoup, devient ange,

Du vrai bonheur est l’asile? Hélas i non;
c’est de l’ennui la tranquille prison.

Roger, perdu dans le bois solitaire,
Arrive enfin sous les berceaux fleuris.
Fraîche et riante , une jeune bergère
s’offre aussitôt à ses regards surpris.

L’herbe et la fleur composent sa parure;

Sur les contours dontla forme est si pure
Un léger voile est à peine jeté.
A cet aspect. le Français agité ,
Des doux désirs sent la flamme naissante.
Mais d’Edgitha l’image est plus puissante.

Il fuit . fidelle à ses chastes appas,
Et du bosquet il s’éloigne à grands pas.

D’autres dangers attendent sa jeunesse.
D’un pavillon l’élégante richesse

Frappe ses yeux ; il entre l’indiscret.
De la beauté c’est l’asile secret.

Sur des coussins d’une pourpre éclatant:- ,
Où brilleI l’or d’une frange flottante ,

Se réveillait , après un court sommeil ,

Une inconnue au visage vermeil,
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Au sein de neige, au regard vif et tendre ,
Et dont la min . qui tombe mollement,
Sennble s’ofl’rir au baiser d’un amant.

Son doux silence est facile a comprusdre.
Pour le Français que] périlleux moment i
Le nous chéri que sa bouche répète

Lui rend la force, et prévient sa défaite.

Honteux il sort, sans baiser cette main ,
Et des soupirs le rappellent en vain.
Dans la forêt il marchait en silence.
Bientôt pour lui s’ouvre un vaste jardin.
D’un pas léger une fille s’avance.

Sa grâce est vive et son sourire est fin ;
De ses cheveux tombe. et flotte l’ébène;
Dans ses yeux noirs pétille la gaîté.

Le lin si clair qui voile sa beauté ,
Et que (les vents agite encor l’haleine ,
A ses attraits laisse la nudité.

Jeune Roger, ta constance chancelle.
a Suis-moi , n lui dit cette amante nouvelle.
a Ton Edgitha peut-être en ce moment
De ton rival écoute le serment. n
Au nom sacré, Roger confus s’arrête ;
Et maîtrisant d’infidelles désirs,

Il fuit encor, sans retourner la tête;
Mais son triomphe est mêlé de soupirs.

il voit plus loin la beauté douce et lente:
Dans ses yeux bleus est i’hnmide langueur :
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Dans son maintien est la grâce indolente;
SI voix voilée arrive jusqu’au cœur;

La volupté comme elle doit sourire;
Comme elle encor la voluptémoupire;
La volupté rougit son front charmant ,
Et de son sein presse le neuvement.’
Roger se trouble, et sa constance expire.
Mais son bonheur ne dure qu’un seuljour.
Né du plairir, l’ennui vengea l’amour.

a Quoi? disait-il, n toujonn les tristes craintes ,
Les vains soupçons, les sauriens ellesplaintes?
Le aentiment n’a-t-il donc que des pleurs? n

Il part; Crodo , prolongeant ses erreurs ,
Vers le jardin lentement le ramène.
Déjà vaincu le Français entre à peine .

La jeune fille a volé près de lui.
Autre bonheur Suivi d’un antre ennui.
a La gaîté vive un instant peut séduire , u

Se dit bientôt le volage Roger;
a Mais elle annonce un cœur ll-oid et léger.
L’amour sourit, et connaît peu le rire. un

Du pavillon il reprend le chemin.
Là triomphait sa jeunesse amoureuse.

Le premier jour fut rapide et serein.
Mais l’inconstance est rarement heureuse.

n Pourquoi , n dit-il . a ce riche ameublement ,
La pourpre et l’or, les feux du diamant .
Et de ou lita l’ineommode parure?
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L’art, toujours l’art, et jamais la nature!
Ce vain éclat refroidît le désir :

c’est sur des fleurs que s’assied le plaisir. n

Il revient donc au bosquet solitaire
Où l’attendait l’amoureuse bergère.

Mais au plaisir succède la froideur.
a Non, n disait-il , a le langage du cœur
Ne sufit pas à celle qui veut plaire.
L’amour s’endort dans la tranquillité;
Pour réveiller, l’esprit est nécessaire.
Adieu les fleurs et l’ingénuité. n

Raoul, Albert, plus constans et plus sages.
Erraient aussi sous ces vastes ombrages.
Ils échappaient aux pièges tentateurs,

Marchaient toujours, et ju sqnæla vainqueurs,
Entraicnt enfin dans l’enceinte dernière

Où languissait la foule prisonnière.

Charle, Raymond et tous les Neustriens,
Que retenaient de magiques liens ,
Des passions y regrettent l’empire.

Voyant Raoul, chacun fait et soupire.
Devant lui s’ouvre un temple spacieux,
Dont la richesse éblouissait les yeux.

Un long rideau cache le sanctuaire.
Sans crainte il entre, et précède son frère.

Là sur son trône est un sexe charmant ;
c’est là qu’on trouve un sur enchantement.
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Les jeux divers , les pinceaux et la danse ,
Le luth sonore et les chants amoureux .
Du sentiment la naïve éloquence,

Le goût sans art, du cœur les mots heureux , fi
Des entretiens la finesse rapide ,

La gaîté sage et la raison timide. ,
Odes talons noble séduction!
0 de l’esprit qui lui-même s’ignore ,

Et que toujours l’imagination ,

Toujours la grâce adoucit et colore ,
Charmeplus vrai, plus sur, plus noble encore!
Crains,jeune Albert, ta vive émotion.
L’amour constant te commande la fuite.
A ces hantés dont le sourire invite
Dérohe-toi ; pars; déjà dans ton cœur

B1 ho murmure accusant ta lenteur.
Il : Raoul de lui-même plus maître ,
Par ses chagrins plus distrait, et peut-être
Par le dépit contre ce sexe armé ,
Calme son cœur un moment alarmé ,
Franchit l’enceinte, et dans le sanctuaire ,

Que des flambeaux le jour pieux éclaire,

Il entre seul. Voilà sur son autel,
Où toujours fume un encens solennel,
Le dieu saxon sans nuage et sans voiles ;
Son pied vainqueur presse un monstre marin ;
Son front cstjeune et son regard serein s
Ses blonds cheveux sont couronnés d’étoiles;
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Et de sa main semblent tomber des fleura.
Frappez , Raoul 1min la prêtresse en pleurs
Soudain paraît ; il recule . friasonne,
E]. jette un cri : a Ciel! Emmadana ces lieux 7
Un vain prestige abuse-H1 mes yeux ? -Viens,» répond-elle; a une Emma llabandonne;

Qu’une autre Emma te console. - Jamais! n
Prêt à frapper , il marche ;la prêtresse ,
Entre ses bras le retient et le presse.
Voilà , pour lui , les vrai: danger. : ces traits,
Cet abandon , ces plaintives alarme: ,
Ces yeux ai beaux et noyés dans lulu-mes ,
Celong sopln qu’éclaire un faiblejonr ,
Ces bru tendus , ce voile qui a’enu’owre .
L’albâtre pur qui s’enfle et que recouvre

Un lin flottant , ce désordre d’amour ,

De ce regard la langueur caressante ,
Et dans les pleurs la volupté naissante , .
Tout de Raoul allume les désirs ,
Tout des délira favorise l’ivresse ,

Tout à ses yeux embellith prêtresse,
Et tout Promet le mystère auxplaisirs.
Il veut parler , et sa voix altérée

Murmure à peine un timide refus.
Déjà plus faible, incertain et confus ,
Il cherche en vain sa raison égarée.

DlEmma si belle encagions adorée
Voilà les traita; mais par son cœur instruit ,

i

CHANT XI. 3:9

De la constance il recueille le fruit;

Aux voluptés tentai-coup il échappe ,
Le fer en main, courtà l’idole, et frappe;
L’idole tombe , et le charme est détruit.

Autel , flambeaux rtprétresse , tout fait.
De la forêt cesse alors le prodige.
La tendre Emma qulalsnse un long prestige .

Surle collier finit encor ses yen: :
Il disparaît tout-àœonp, et loin diane

Son jeune ami sent à son sein fidelle
Se rattacher ce gageprécieux.
Tous les Français que le héros délivre .
De leur faiblesse étonnés et punis ,
A ses côtés sont bientôt réunis.

Dans les combats ils brûlent de le suivre.
Charlie et Raymond , consolés et riens,
Lui racontaient leur-chute qu’il ignore.

Vers Londreil court; des message" encore
Viennent bâter ses pas impatiens.
Ils lui disaient : a L’Anglais nia plus d’a silo.

Londre chancelle, et voit sous ses remparts
Des ennemis les sanglons étendards.

La reine ordonne , et sa voix est tranquille.
Éric, Oldnr , aux portes de la ville ,
Ont su franchir la lice et le fossé.
Le premier murest déjà renversé.

Ces fiers Danois , couverts d’un toit mobile .
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Sapent les tours , des portes à grands coups
Brisent les gonds et leslarges verrou.
La longue échelle entre leurs mains est prête.

Un trait certain renverse le guerrier
Qui sur lemur ose élever sa tête.
L’ombre des nuits , les vents et la tempête .
N’arrétent point cet assaut meurtrier.

Les ennemis que le sort favorise ,
Ont de leur flotte étonné la Tamise.

Au pied des murs son onde les conduit.
LÀ leur effort tente aussi le passage.

Sur les vaisseaux leur audace a construit
Ces autres tours , de l’art nouvel ouvrage ,

Dont la hauteur , menaçant nos remparts ,
s’élève encore , et dont le triple étage

Vomit sur nous les pierres et les dards.
Clest là qulHarol , ce fils de la victoire ,
Lève son front déjà brillant de gloire.

Sestraits , son port , avertissent les yeux ;
Partout présent, il est fier et tranquille;
Et le premier sur la planche fragile
Sléiaucera ce jeune audacieux. a

Raoul leur prête une oreille attentive.
Un cri lointain annonce les Danois.
De tous côtés des tremblans villageois

Se dispersait la troupe fugitive.
Jule arrêtait les avides soldats

CHANT Xi. 33 l

Qui du couvent méditaient le pillage.

Leur nombre en vain fatigue son courage ;
Devant leurs coupa il ne recule pas.
Dans ce moment , languissante et timide ,
Sur le balcon parait sa chère Olfide .

Elle sourit, et vers lui tend ses bras.
a Ange propice, ange heureux, n disait-elle ,
a Tu viens reprendre une épouse Eddie.

Attends , je vole. a Elle avance et soudain
Se précipite : il la voit, il chancelle ,

Tombe au milieu de la troupe cruelle ,
Et de Sidlor le frappe encor la main.
0 du destin puissance inexorable !
Du ciel muet sagesse impénétrable !

Que tu vends cher , impitoyable Amour ,
Ton faux sourire et tes faveurs d’un jour .’

Raoul arrive, et triomphe sans peine:
Son premier coup a renversé Sidior.

Sans mouvement, mais respirant encor ,
J ulc est porté dans la ferme prochaine.

Sonjeune front . si fier dans les combats .
Garde long-temps la pâleur du trépas.

Mais un soupir , une plainte afaiblie,
Annonce enfin son retour à la vie.
Bientôt ses yeux se rouvrent il regret.

Tenant ses mains , une femme pleurait;
Elle écoutait son douloureux murmure :
a Elle n’est plus 7 Parlea. Silence aii’reux i
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Olfide! Olfide i et tu vis , melliflues: l n
Le œmps et l’art guériront sa blessure ;

Mais qui pour" boucler "son malheur 7
Soins superflus l la mort est dans son cœur.
Il a pourtant rappelé son courage ;
Au monastère il dirige ses pas ;

Et devant lui paraissent des soldats.

a Que ioules-voufl-naoul à son plstlge , a
Dit l’un d’entre eux . a ici nous a laissés.

Les étrangers ont conquis l’AngIeterre ;

De Londre enfin les murs mm menacés;

Que peut ici votre bru solitaire?
Soldats français, à vos ordres soumis,

Nous vous suivrons. -- Eh bien, braves unis,
Dans les combats je mourrai pour Elfride.
Mais attende: : à Il tombe d’Olfide
Je dois les pleurs, les adieux d’un époux ;

Un seul moment, et je pars avec vous. n
Au mon-stère il se traîne, il arrive.
Dans cet instant ll piété plaintive

OErnit au ciel le cantique des morts.
A ces accons, Jnle tremhlant s’arrête;

Un long frisson agite tout. son corps. .
Il marelle enfin, faible, penchant sa tête ,
Du temple ouvert il n franchi le seuil,
Et ses regards tombent sur le cercueil:
Son désespoir est muet et tranquille.
L’infortuné, près du corps immobile

CHANT XI.
Qu’un voile saint dérobait à ses yeux ,
Pâle s’assied, étend sa main timide,

Lève à demi ce voile, nomme Olfide ,
Tombe , et déjà la rejoint tians les cieux.

un ou CHANT ONIIÈIE.
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CHANT DOUZIÈME.

Londre prise d’assaut ; valeur brillante d’Harol.

Hors de la ville, Charle cl Raymond com-

battent la troupe d’OSla. Humanité d’Harol :

fureur d’Éric et d’oldar: no cr , Dunslau ,
Engin. Oswald, Althon Haro force l’entrée

de la leur; Emma, Blanche, Elfride, et laure;
Harol fait suspendre le carnages Éric et Oldar
refusent d’obéir; Raoul et Albert arrivent,

combattent et tuent ces deux chefs. Hors de
la ville, les Danois sont vaincus; Raymond retrouve Haine; Charle et Osla. Sort de Raoul.
d’Albert, et d’Harol.

RAOUL , Albert et leur troupe nouvelle ,
De Loudrc enfin découvrent le rempart.
Pour le défendrons accouraient trop tard.
Au jeune Haro! la victoire est fidulle.
Les dards pleuvans, la planche qui chancelle,
N’élonncul point son intrépidité;

El de ce pour. que l’audace a jelc’,
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Dans les créneaux le premier il s’élance.

En arrivant, sa redoutable lance
Punit Althor dont la témérité
L’avait déjà de la voix insulté.

Les siens alors, qu’anime son courage,
De tous côtés forcent l’étroit passage.
D’autres encor s’élancent des vaisseaux.

Forts et nombreux. nourris dans le carnage ,
En pelotons leur foule se partage,
Frappe, renverse, et le long des créneaux
Le sang anglais déjà coule à grands flots.
De ce rempart. qu’en vain leurs bras défendent,
L,Les uns dans l’onde étaient précipités;

En résistant les autres sontjetés
Dans les jardins qui sous les mura s’étendent,
Et que peut-être eux-mêmes ont plantés.

Harol. qui court et dans les rangs circule,
Échaufl’e encor ce combat inégal.

Partout son œil cherche un digne rival;
Mais des Anglais la crainte enfin recule
Et dans leur fuite ils entraînent Oswal.

Fangeux, infects, et respirant à peine,
Mille Danois commandés par Oslîu .
Sortant alors du l’égoût souterrain

Qui se prolonge et finit dans la plainc.
A leur aspect le faible citadin
Fut! éperdu, levant au cit-l sa main;
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Et des autels sa peur cherche l’asile.

Il a cru voir tous les anges pervers,
Noirs et burinas, s’échapper des enfers.

Mais ces Danois des portes de la ville
Vont attaquer les défenseurs surpris.
Les assiégeans, qu’avertissent leurs cris,

Livrent bientôt un assaut plus terrible.
Le fier Dunstan, jusqu’alors invincible,
Péniblernent soutient ces deux combats.
A l’autre porte, Engist à ses soldats
Reprocbe en vain leur faible résistance :

Le double choc fatigue leur constance;

Par un miracle ils se disent vaincus. Q i

Au brut des murs, sur les Anglais timides
(lourent Harol et ses guerriers rapides ;
Et du rempart les voilà descendus.

Mais bars des murs, de lajeune guerrière
Se déployait le bataillon nombreux.
Elle aperçoit sur le chemin poudreux
Des Rosecroix la flottante bannière. L

Raoul craignant un funeste retard :
n Charle et Raymond,jc sais votre vaillance;
De mes soldats retenez une part,
Et combattez l’ennemi qui s’avance. n l
Parlant ainsi, mélgré les traits lancés,
Vers le rempart il ruai-elle à pas pressés.
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Cha rle commence une lutte acharnée;
Des deux côtés part le cri menaçant.

Soudain la mort saisit en rugissant
Sa faux terrible et de palmes ornée;

Partout errante elle frappe sans choix,
Et le Français tombe auprès du Danois :

De leurs amis le pied sanglant les presse.
Raymond, songeant à sa jeune maîtresse,
Qui dans les fers peut-être gémissait ,
Tel qu’un lion dans les rangs s’élançait.

Chu-le est voisin de la belle étrangère,

Et quelquefois se rencontrent leurs yeux;
(Je prompt regard, sans doute involontaire,
Anime encor leurs bras audacieux.
Mais il la voit bientôt enveloppée ,
Et de vingt coups en même temps frappée,

Il vole z a Amis, laissez à ma valeur
De ce combat le péril et l’honneur. n

Ainsi son ordre éloigne ses soldats ; .
Et des Danois la cohorte voisine
Vient aussitôt entourer l’héroïne :

Sur eux alors il détourne son bras.
Pendant ce temps , dans la cité vaincue

Entrait Harol suivi de ses drapeaux.
Le front levé s’avance lehe’ros ;

Devant ses pas court la foule éperdue.
Sur son chemin il reconnaît Oswnl

a. sa
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Qui défendait , froidement intrépide -,

Le peut jeté sur une onde limpide
Quià la Tamise emprunte unlong canal.
a N’alfecte Point un courage inutile , u
Dit le Danois; a évite un sûr trépas.

Le ciel prononce; il min livré la ville ;
Fuis donc ç ta mort ne la sauverait pas. a;
il parle en vain; l’Anglais est immobile;
Et le vainqueur , qu’enflamme le courroux ,
Déjà sur lui précipite ses coups :
Rien n’ébranlait sa fermeté tranquille.

Toujours il pare , et toujours il attend .
Pour attaque: , un favorable instant.
Le sang qui coule est le sien , il l’ignore.
Sur ses deux pieds il s’afermit cubera; . ’

Le fer enfin que lève sa lenteur ’Surl’autre glisse , et la lame guerrière

Tranche à regret le chanvre protecteur ,
Du Pont élroit seule et faible barrière.
Au même instant parle Danois poussé ,
Dans l’onde claire il tombe renversé.
Postés plus loin près dlun vaste édifice ,

Des imprudens osent lancer leurs dards ,
Et du vainqueur provoquent les regards.
a Frappons, u. dit-il,a lavengeance est justicem
Sur eux il court : par son glaive pressés ,
De toutes parts ils fuyaient dispersés.
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Aussi léger , il vole sur leur trace.

Au loin sa voix retentit et menace.
Mais dans l’enceinte il entre ; quels objets !

Là sont la mort, les douleurs , et la paix.
Sur cette paille ou gémit la soufrance ,
Plus d’ennemis , d’Anglais ou de Danois;

Des hommes seuls nous ont les mêmes droits ;
Et la pitié , les soins . et l’espérance

Également entourent leurs grabats ,

Egalemcnt il: ferment leur blessure ,
Ou sur leur bouche apaisant le murmure,
Également consolent leur trépas.

Un sexe faible , orné de tant de charmes ,
Né pour lesjeux et pour les douces larmes ,
Quien soupirant réclament les amours ,

Au malheureux prodigue ainsi ses jours.
llarol surpris garde un pieux silence ,
Et sur le seuil son pas est arrêté.

Il contempla it llactive bienfaiSance ,
Pure. et semblable à la Divinité.

a Sortons , n dit-il à sa troupe soumise :
a Oui, des douleurs respectons le repos .
Et la beauté qui ferme les tombeaux .
Et la vertu près de la mort assise. n
Éric, Oldar, furieux et sanglaus,
N’épargnent point les citoyens tremblans.

Au même lieu leur double fer les chasse.
a
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Femmes, enflas, vieillards, tous à la fois .
Poussant (les cris, couvrent l’immense place :

lei la tour , la le palais des rois,
Un templeàdroite, a gauche un monastère ,

Peuvent au glaive un moment les soustraire.
Sous un seul toit on avait entassé
Des champs lointains la richesse nouvelle ;
Et lihabitant, diun siège menacé ,
Ne craignait plus [l’inuline cruelle.

Vers cette enceinte Eric suit les vaincus.
Nouveau combat; dans cet étroit espace,
Anglais, Danois, montrent la même audace.
Dans la mêlée ils tombent confondus
Sur les prélarts quia prodigués la plaine,
Sur les éclats des muids au large flanc,

Le lait durci qui roule dans le sang ,
Les fruits épars et que le pied promène,
Les vins divers échappés à longs flots ,

Et le trésor des gerbes en monceaux ,
Ou que des vents avait broyé libaleine.

Oldar poursuit sous de rians berceaux .
L’Anglais tremblant qui recule sans cesse.

La, dans sesjours de fête et de repos .
D’un peuple heureux éclate l’allégresse.

Il y trouvait llamitié , les festins ,

Les jeux, la danse, et les bruyans refrains.
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Mais aujourd’hui l’impitoyable guerre

Parcourt ces lieux au plaisir consacrés.
Dans lesjardins les vaincus égarés

Trouvent partout le sanglant cimeterre.
Le jeune Amsel expire lentement
Sous le bosquet où sa longue tendresse
Hier enfin obtint de sa maîtresse
L’aveu timide et l’amoureux serment.

Souvent encor, malgré son indigence,

De quelques fruits composmt un repas,
Là Théolbert auxjeux de l’innocence
De ses deux fils associait l’enfance :

Près du galon, qui de leurs derniers pas
A conservé les empreintes fidelles,

Llatteint alors le tranchant coutelas ,
Et de ses yeux que ferme le trépas

On voit couler des larmes paternelles...
Dans le parterre en ovale tracé .
Pour l’arbalète un long mât fut dressé.

Sur le sommet la colombe timide
OKrit souvent il la flèche rapide
Un but lointain et rarement touché.
Là d’OÆlon a triomphé l’adresse.

c’est là qu’il fait : de ce mât rapproché.

Il se détourne , et son trait démolie

Arrête Oslin dont la course 1c presse :
Le fer luisant dans l’œsophage entré ,

Passe et ressort désang tout coloré.
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’Oldar accourt : trop fier de sa victoire .
L’Anglais espère et tente une autre 310i: c;
L’arme brisée échappe de sa main ;

Tirant son glaive , il reculait en vain ç
Jusqu’aux sourcils la hache ouvre et sépare

Son jeune front éclatant de blancheur ;

Poussant un cri de mort et de douleur ,
Soudain il tombe, insulté du barbare ,
Auprès du mât où l’hymne et la fanfare

Avaient trois fois chanté son nom vainqueur.
Sur Égilan Oldar se précipite.
L’Anglais combat . incapable de fuite.
Fils généreux . ses travaux renaissans ,

Ses tendres soins , retenaient à la vie
Un père infirme , une mère affaiblie

Par le labeur, la misère , et les ans.
Dans ce jardin quelquefois il les guide .
Soutient leurs pas . chancelant et timide,
Et sur la pierre étendant son manteau ,
Il les confie à ce siège nouveau.

Il leur présente un propice breuvage ,
Dont la chaleur ranime le vieil âge ;
Sa voix enfin, sa facile gaîté,
Rend à leurs fronts quelque sérénité.

Mais du Danois la hache meurtrière
L’a renversé sur cette même pierre .

Où ses pumas ne reviendront jamais.
Voilà la guerre et ses brillans forfaits.
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An sort enfin obéit le courage. - a
Dunstan, Engist . que la flèche a blessés.
En combattant sont bientôt repoussés ,
L’un vers le temple , ou les cris de la rage
S’entremêlaient aux gémissantes voix .
L’autre au séjour qu’cmbellirent les rois ,

Et que dévaste un avide pillage.

Plus loin Roger signale sa valeur.
Dans la forêt s’il fut trop peu lidelle ,

Il sait du moins réparer son erreur;
Et , méritant une écharpe nouvelle .
Du monastère il est le défenseur.

Sa jeune amie a fui dans cet asile ,
Où solitaire, aux marches de l’autel ,
La piété levant ses mains au ciel,

Dans sa frayeur est encore tranquille :
AnDieu puissant , son unique recours .
Elle abandonne et son sort et ses jours.
Humiliés de leur chute dernière , .

Et ranimant leur audace guerrière ,

Dans un combat qui leur sera fatal
Devant la tour Altbor soutient 0swal.
Harol paraît : son fer inévitable
Brise le fer de l’immobile Anglais ,

Qui sur ses pieds semblait inébranlable.
D’un second coup il fend son casque épaiS.

Oswal pâlit, et faible sans blessure ,

Perdant ses sens , il tombe sur le seuil.
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- De son ami l’ineorrigible orgueil
Laisse échapper la menace et l’injure.
udescendait d’un pas impétueux
De l’escalier les degrés tortueux ;

D’Harol qui monte il vcut fendre la tète ;
En s’écartant , Harol trompe le fer ,

Qui tombe en vain et ne tranche que l’air ;

sa main nerveuse en même temps arrête
La main tendue et menaçante encor ;
Sur les degrés roule aussitôt Altbor.
Le Danois monte , entouré d’une escorte ,

Et du salon il renverse la porte.
Il croit trouver les braves de la cour;
Sou cimeterre étincelle et menace :
Sur son frontjeune alors brillaient l’audace .
Les fiersicombats , la victoire et l’amour;
Mais que voit-il? sans crainte et sans défense .
La belle Emma que pâlit le chagrin ,

Montre au vainqueur un visage serein ,
Et de Raoul se reproche l’absence ;
A son aspect, de Blanche la fierté
Rougit et garde un silence irrité;

Entre les deux , la noble et sage Elfridel
Dans le malheur sans effort intrépide .

Tient un poignard contre son sein tourné;
Sur elle il fixe un regard étonné;

Mais dans les yeux de la charmante [saure
Il voit l’amour, le reproche , l’espoir;
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C’cst là qu’il lit et chérit son devoir;
C’est là qu’il sent des vertus qu’il ignore.

a Fidellc Erdal, n dit-il , n point (le lenteur ;
De mes soldats arrête la valeur.
Dans un instantje descendrai moi-même.
Attendez tous ma parole suprême :
Elleivoudra ce quionlonne l’honneur. n

Mais sur la place impatiens arrivent
Éric , Oldar . et leurs brigands les suivent.
a Quoi! » disent-ils, n Haro], passant ses droits,
Dans leur triomphe arrête les Danois l
Nous , lâche Erdal , nous voulons des richesses

Londre au pillage, et les jeunes princesses. V
Braves amis , venez; forçons la tour:

Billard peut-être a lui le dernierjour. n
Voici Raoul et son valeureux frère ;
Légers , brillans , précipitant leurs pas ,
Ils devançaient leurs fidelles soldats.

A leur aspect , l"Anglais encore espère,
Et de sa bouche échappe un cri discret.
Des deux Danois la bruyante colère
Pour ce combat se détourne à regret.
Éric avance , et la pointe acérée

Va de Raoul percer le vêtement;
Le don si doux qu’il paya chèrement
Préserve seul n poitrine eûleuréc i
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Et sur son sein dlEmma bientôt les yeux
Ycrront flotter ce gage précieux.
Eric redouble. et sa lame est trompée ,
Et du Français atteint la prompte épée.

Terrible alors , de sa gloire jaloux .
Il précipite et rapproche ses coups :

Un glaive adroit rapidementlcs pare.
De rage en vain pâlissait le barbare.

En reculant , son adversaire alors
Baisse le bras . et découvre son corps ;
Ainsi la ruseà la valeur est jointe.
Elle triomphe , et le crédule fer ,
Pour le percer , part semblable à l’éclair :

De sa main gauche il détourne la pointe ,
Qui toutefois déchire cette main ,
Et sans effort l’acier qu’il tend soudain

Va traverser ce muscle solitaire ,
Plus délicat , plus vivant que le cœur ,
Organe heureux qu’avertit et resserre
L’étonnement , lajoie, ou la douleur.

Oldar levait sa hache infatigable.
Albert l’évite , et Parme redoutable.

Qui sans frapper descend rapidement ,
Échappe et vole; Albert à llintant même
I’ercc le bras étendu vainement.
L’aflïeux Oldar de fureur écumant

Sur lui sejeltn en hurlant le blasphème ,

CHANT xu. 31.7
Saisit sonfer qu’il rompt . saisit son corps ,
Et le renverse après de longs efforts ;
Mais l’entraînant dans sa chute prévue ,

L’adroit Français tombe sur le Danois.

Trois fois il roule , et triomphe trois fois.
Chefs et soldats sur lui fixaient leur vue.
De ses deux mains il tenait du brigand
La gorge épaisse , et vainement la serre ;
Le fier Oldar . poudreux , couvert de sang ,
Se débattait sous sonjeune adversaire.
C’était du chien la belliqueuse ardeur

D’un sanglier tourmentant la vigueur :
Malgré ses bonds , malgré son cri sauvage ,

Au cou du monstre il reste suspendu;
Le son du cor adermit son courage;
Des longues dents le coup inattendu ,
Loin de l’éteindre , acharne encor sa rage ;

Sanglant il tombe et sanglant il revient;
Sur l’ennemi la gloire le soutient.
Mais le Français , qu’Oldar en vain arrête,
D’un lourd pavé bientôt arme sa main ,
Frappe à grands ce ups le front qu’il ouvre enfin ,
Et du brigand il écrase la tête.

Charle etBaymond avaient aussi vaincu;
Les ennemis fuyaient loin dans la plaine.
Au pied d’un arbre Osla reprend haleine.
Au camp danois sur la rive étendu
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Vole Raymond t sous la tente voisine
Dlun luth sonore il entend le doux son ; »
Tremblant d’espoir il entre z a Chère Aldine î

-- Je suis Aldin. -- J’aime ce double nom. u
Triste , mais fière , à Charle qui s’avance

La jeune Osla : a Que cherches-tu , Français ?
Veux-tu de moi la vile obéissance T
Qui sait mourir niobéira jamais;

Qui tient un fer ne meurt pas sans vengeance.
- Cnlmcz , u dit-il . a cet injuste courroux.
Vainqueur tremblant , je tombe à vos genoux.
Oui , la beauté doit commander au brave.

Je vous suivrai vers les lointains climats ,
Dans le désert que choisiront vos pas.
Vous êtes libre, et seulje suis esclave. u
Elle rougit , baisse des yeux confus ,

El sur sa bouche expire le refus.

Suivis du peuple et des chants de victoire
Qui célébraient ces dignes Rosecroix ,

Raoul, Albert , modestes dans leur gloire ,
Devant la reine arrivent, et sa voix ,
En rappelant leurs utiles exploits :
a Vous avez tout , rang , dignités , richesses ;
Là mon pouvoir finit; mais des princesses
Le noble hymen doit encor vous flatter.
Puisse leur cœur envers vous m’acqnitter ! n

Mors d’Emnn ln main douce et tremblante

CHANT X11. 3

Va de Raoul prendre la main sanglante.
lelle de Blanche attend l’heureux Albert .

Faible combat ! ensemble fière et tendre.
Contre l’amour elle ne peut défendre

Sa liberté quia regret elle perd.
Mêlant toujours la grâce à la sagesse ,
Elfride enfin , qu’environnent les grands ,

Au jeune Harol en souriant siadressc :
u Les vrais héros ne sontpoint conquérans.
Moins amoureux d’une gloire flétrie ,

Soyez chrétien , prince , soyez Anglais ,
Bégncz pour moi sur la riche Estauglie.

Son sol heureux prodigue à liindustric
Des prés tonfihs , des ombrang épais ;

Que vos soldats le cultivent en paix.
S’il est pour vous un don plus cher encore ,
Vous l’obticndrez de la sensible Isaurc. u
Alors vaincu , le généreux Danois

A ses guerriers commande la retraite;
Et des Anglais le cri joyeux répète:
u Vivent la rose , et la reine , et la croix 1 n

’FIN DU Dol’llËMl ET DERNIER CHANT.
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BIEN loin du Pactole superbe,
Qui sous vos yeux roule son or ,
Le Permesse égare sur llherbe
Une onde claire et sans trésor.

Mais ses rives ont leur parure:
Mais ses flots sont harmonieux ;
Et votre Pactole orgueilleux
Nleutjamais ni fleurs ni murmure.
Un moment laissez-là les Droits,
Et souriez aux Rosecroix,
Vous , orateur sans verbiage;

Vous , dont liesprit peut tout saisir;
Vous , l’homme intègre de notre âge ,

A qui seulje dois mon loisir.
En lisant certain badinage
Qui sur certain fleuve surnage ,
Certaines gens ont cru rougir;
Leur pudeur à l’aigre langage

s
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Va sans doute se radoucir.
Ils voulaient me muse plus sage:
Pour en: et pour moi quel dommage ,
Si sagesse n’est pas plaisir!
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