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LIVRE PREMIER.

LE LENDEMAIN.
A ÉLÉONORE.

E N P r n , me chère Éléonore ,

Tu l’as connu ce lpéché si charmant

Que tu craignois , même en le desîrant;

En le goûtant , tu le craignois encore.

Eh bien , dis-moi; qu’a-vil donc drel’fuyant .3

Que laisse-vil après lui dans ton une E

Un léger trouble ,’ un rendre souvenir ,

L’étonnement de sa nouvelle flamme ,

Un doux regret , et surtout un duit.

Tome I. A
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Déjà la rose aux lis de ton visage

Mâle ses brillantes couleurs s

Dans res beaux yeux, à la pudeur sauvage

Succèdent les molles langueurs ,

Qui de nos plaisirs enchanteur:

Sont à la fois la suite et le présage.

Déjà [on sein doucement agité.

Avec moins de timidité

Repousse la gaze légère

Qu’arrangea la main d’une mère .

Et que la main du tendre Amour,

Moins discrète et plus familière,

Saura déranger à son tout.

Une agréable rêverie

Remplace enfin ce: enioûment ,

cette piquante étourderie,

Qui désespéroient ton aman: s

le (on amc plus attendrie
s’abandonne nonchalamment

Au délicieux sentiment

D’une douce mélancolie.
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Lb ! laissant nos tristes censeur:

Traiter de crime abominable

Le seul charme de nos douleurs ,

Ce plaisir pur, dont un dieu favorable

Mit le germe dans tous les cœurs.

ne crois pas à leur impostures

Leur zèle barbare et jaloux

Paie un outrage à la Nature;

Non . le crime n’est pas si doux.

VA a
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A MES AMIS.

R: nus, chantons, âmes amis!
Occupons-nous à ne rien faire.

Laissons murmurer le vulgaire,

le plaisir est toujours permis.
Que notre existence légère

S’évanouisse dans les jeux.

Vivons pour nous , soyons heureux ,

N’importe de quelle manierez

Un jour il faudra nous courber

Sous la main du Tcms qui nous presse!

Mais jouissons dans la jeunesse ,

lit dérobons à la vieillesse

Tout ce qu’on peut lui dérober.
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LA DISCRETION.

0 la plus belle des maîtresses l

fuyons dans nos plaisirs la lumière et le bruit g

Ne disons point au jour les secrets de la nuit 5

Aux regards inquiets dérobons nos caresses.

L’amour heureux se trahit aisément 3

Je crains pour toi les yeux d’une mère attentive;

Je crains ce vieil Argus, au cœur de diamant ,

Dont la vertu brusque et rétive

Ne s’adoucit quia prix d’argent.

Durant le jour , tu n’es plus mon amante.

si je m’olfre a tes yeux , garde-toi de rougir ;

Défends a ton amour le plus léger soupir;

Affecte un air distrait; que ta voix séduisante

lévite de frapper mon oreille et mon coeur s

ne mets dans tes regards ni trouble , ni langueur.

a iij
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Hélas! de mes conseils je me repens d’avance.

Ma chère Éléonore , au nom de nos amours ,

N’imite pas trop bien cet air d’indifférence;

le dirois, c’est un jeu; mais je craindrois toujours.

fic
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BILLET.
D t s que la nuit sur nos demeures
Planera plus obscurément ;

Dès que sur l’aîrain gémissant

1e marteau frappera douze heures;

Sur les pas du fidèle Amour ,

Alors les Plaisirs par centaine

Voieront chez ma souveraine ,

le les Voluptés tour-à-tour

Prendront soin d’amuset leur Reine.

11s y resteront jusqu’au jour s

Et si la matineuse aurore

Oublioit d’ouvrir au soleil

Ses larges portes de vermeil ,

Le soir ils y seroient encore.
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LA FRAYEUR.
- T’a N souviens-tu, mon aimable maîtresse .

De cette nuit où nos brûlans desirs

Et de nos goûts la libertine adresse

A chaque instant varioient nos plaisirs!

ne ces plaisirs le docile théatre

Favorisoit nos rapides élans;

1 Mais tout-à-coup les supports chancelant

Furent brisés dans ce combat folâtre,

Et succombant a nos tendres ébats ,

Sur le parquet tombèrent en éclats.

Des voluptés tu passas à la crainte;

L’étonnement vint resserrer soudain

Ton faible cœur palpitant sous ma main s

Tu murmurois , je riois de sa plaintes

le savois trop que le dieu des amans

Sur nos plaisirs veilloit dans ces momens.

Il vit tes pleurs; Morphée, à sa prière ,

Du vieil Argus que réveilloient nos jeux

Ferma bientôt et l’oreille et les yeux,
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Et de son aile enveloppa ta mère.
LîAurote vint, plutôt qu’à l’ordinaire,

De nos baisers interrompre le cours;

Elle chassa les timides Amours ;

Mais ton souris, peut-être involontaire;

Leur accorda le rendez-vous du soir.

Ah l si les dieux me laissoient le pouvoiy

De dispenser la nuit et la lumière,

Du jour naissant la jeune avant-courière

viendroit bien tard annoncer le Soleil;
Et celui-ci, dans sa course légère,

Ne’feroit voir au haut de l’hémisphère

Qu’une heure ou deux son visage vermeil.

L’ombre des nuits dureroit. davantage ,

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

Seroit toujours au profit du plaisir.

Dans un accord réglé par la sagesse,

A mes amis j’en donnerois un quart;

le doux sommeil auroit semblable part,
Et la moitié seroit pour ma maîtresse.
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LESIMPRÉCATION&

To: que notre bonheur ofl’ense,

Et qui des plus tendres amours

Traverses le paisible cours,
Crains Vénus et crains sa vengeances

Grains son fils , dont le trait vainqueur

Ne manqua jamais sa victime;

Crains qu’il n’allume dans ton cœur

Ces feux dont tu me fais un crime.

musses-tu brûlefquelque jour,

Et n’obtenir aucun retour!

Puisse ton amante farouche

Te promettre enfin un baiser,

Et tonna-coup le refuser,
En posant la main sur sa bonchel

Que ton rival, moins amoureux,
Au même instant soit plus heureux!



                                                                     

(Il)
le si jamais a l’inconstante

Tu dérobois un rendez-vous,

Puisse alors le sommeil jaloux

Tromper ton amoureuse attente!
Puisse le marteau fortuné,
Dans l’air tout-â-coup enchaîné,

Ne point réveiller ta maîtresse!

Et toi, passe dans la tristesse

Le tems au plaisir destiné. »

Enfin , si ton heureuse étoile

Te conduisoit entre ses bras,

Puisse-t-elle sur ses appas

Garder touions un dernier voile!
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PROJET DE SOLITUDE.

Fu r o N s ces tristes lieux, 6 maîtresse adorée !

Nous perdons en espoir la moitié de nos jours ,

Et la crainte importune y trouble nos amours.

Non loin de ce rivage est une île ignorée,

Interdite aux vaisseaux , et d’écueils entourée.

Un zéphyr éternel y rafraîchir les airs s

Libre et nouvelle encor, la prodigue Nature

Embellir de ses dons ce point de l’univers;

Des ruisseaux argentés roulent sur la verdure ,

Et vont en serpentant se perdre au sein des mers;

Une main favorable y reproduit sans cesse

L’ananas parfume des plus douces odeurs ;

Et l’oranger touffu, courbé sous sa richesse ,

Se couvre en même tems et de fruits et de fleurs.

Que nous faut-il de plus ? cette île fortunée

Semble par la nature aux amans destinée.

Llocean la resserre, et deux fois en un jour
De
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’ ne cet asile étroit on achève le tout.

p La, je ne craindrai plus un père inexorable.

C’est-là qu’en liberté tu pourras être aimable ,

Et couronner l’amant qui t’a donné son cœur.

Vous coulerez alors , mes paisibles journées ,

Par les nœuds du plaisir l’une à l’autre enchaînées:

Laissez-moi peu de gloire et beaucoup de bonheur.

Viens, la nuit est obscure et le cicllsans nuage;
D’un éternel adieu saluons ce rivage,

Où par toi seule encor mes pas sont retenus.

le vois à l’horizon l’étoile de vénus;

Vénus dirigera notre course incertaine.

Éole, exprès pour nous , vient d’enchaîner les vents;

Sur. les flots applanis Zéphyrc soufle a peine ;

Viens .; l’Amour jusqu’au port conduira deux amans.

æ Tenir I. V I
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sanves surtouts nuance-n;
A

0111m ces, ’dont lavoûteepaise

Servir cacher nos amours, i
Reçois et conserve toujours

Ces vers , enfans de ma tendresses
Et dis à ceux qu’un doux loisir

Amener-a dans ce bocage,

. i Que si l’on mouroit de plaisir,
le serois mon sous ton ombrage.
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jFRZAGMENT D’ALCÉE.

tri-Ère. GREC.
L

Q on. est’done ce devoir, cette fête nouvelle, V

Qui pour dix jours entiers t’éloigncnt de mes yeux?

Qu’importe à nos plaisirs l’olympe et tous les dieux,

Et qu’est-il de commun entre nous et Cybèle 2

De quel droit m’ose-t-on arracher de tes bras î

Se peut-il que du ciel la bonté paternelle

Ait choisi pour encens les malheurs d’ici-bas î

Reviens de ton erreur, crédule Éléonore.

si rousdeux égarés dans l’épaisseur du bois ,

Au doux bruit’des ruisseaux mêlant nos douces voix;

t l Nous nous disions sans En, je t’aime , je t’adore a

Quel mal feroit aux dieux notre innocente ardeur?

Sur le gnan fleuri, si près de moi couchce ,

Tu remplissois tes yeux d’une molle langueur:

si ta bouche brûlante à la mienne attachée

B ij
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limoit dans tous mes sens une vive chaleur;

si mourant sous l’excès d’un bonheur sans mesure,

Nous renaissions encor , pour encor expirer;

Quel mal feroit aux dieux cette volupté pure?

La voix du sentiment ne peut nous égarer ,

Et l’on n’est point coupable en suivant la nature.

Ce Jupiter qu’on peint si fier et si cruel,

Plongé dans les douceurs d’un repos éternel,

De ce que nous faisons ne s’embarrasse guère.

Ses regards déployés sur la nature entière

Ne se fixent jamais sur-un foible mortel.

Va , crois-moi , le plaisir est toujours légitimes
L’amour est un devoir, l’indilférence un crime.

Laissons la vanité , riche dans ses projets .

se créer sans effort une seconde vie ; -

laissons-la promener ses regards satisfaits

Sur l’immortalité; rions de sa folie.

Cet abyme sans fond où la mort nous conduit

Garde éternellement tout ce qu’il engloutît.

Tandis que nous vivons , faisons notre Élysée 5
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Pour ranger leurs sujets sous la verge des loix;

Et ce: épouvantail de la foule abusée ,

Cc faune , ces fouets , cette urne, ces supers ,

Pour moins de mal aux morts que de peut aux vivanà’

551
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PRIÈRE

AU SOMMEIL.
v..-----;

J’EN ai l’heureuse promesse;

Vers le milieu de la nuit,
L’Amour m’ouvrir: sans bruit

L’alcove de ma maîtresse.

Garde-toi, dieu du repos,

De tromper ma douce attente;
Sur les yeux de mon amante

Ne verse point tes pavots.

Notre heure est loin encore,
Et le terns qu’en vain i’implote

Ne vient pour nous qu’à pas lents;

Ah l je crains quravec adresse,

Ta douceur enchanteresse

Ne surprenne enfin ses sens.

Et n’endorme sa tendresse.
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Pour occuper ses loisirs,
Qu’une aimable réunie

Donne à son ame attendrie

L’avant-goût de nos plaisirs.

Toujours prompte à disparaître,

la jouissance est peut-être

Moins douce que les clairs.
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LE REMÈDE DANGEREUX;

O toi qui fus mon écolièrel

En musique, et même en amour.

Viens dans mon paisible séjour

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

Pour avoir été trop bon «maître.

le serois mieux portant peut-être,
si moins assidu près de toi,

si moins empresse , moins fidèle ,

le moins tendre dans mes chansons.

A Pavois ménagé des leçons

Où mon cœur mettoit trop de zèle.

Ah ! viens du moins. viens appaiser
Les maux que tu m’as fait: , cruelle!

Ranime ma langueur mortelle;
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Via: me plaindre; et qulnn seul baise:
Me rende une santé nouvelle.

Fidèle à mon premier penchant,

Amour, je te fais le serment

ne la perdre encore avec elle.
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LE REVENANT.

MA santé fuit; cette infidelle

Ne promet pas de revenir;
El la nature qui chancelle
A déjà su me prévenir

De ne pas trop compter sur elle.

Au second acte brusquement

Finira donc ma comédie r

vite je passe au dénoûment,

La toile tombe, et l’on m’oublie.

J’ignore ce qu’on fait lai-bas.

si du sein de la nuit profonde
h On peut revenir en ce monde,

k reviendrai, n’en doutez pas.

Mais je n’aurai jamais l’allure

De ces revenans indbcrers,
Qui précédés d’un long murmure
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Se plaisent à pâlir leurs traits, ’

Et dont la funèbre parure,

Inspirant toujours la frayeur,

Ajoute encore à la laideur

Qu’on reçoit dans la sépulture.

De vous plaire je suis jaloux ,

Et je veux rester invisible.

Souvent du Zéphyr le plus doux

Je prendrai l’haleine insensible;

Tous mes soupirs seront pour vous;

lis feront vaciller la plume

Sur vos cheveux noués sans art,

Et disperseront au hasard

La faible odeur qui les parfume.

.Si la rose que vous aimez
’Renait sur son trône de verre;

si de vos flambeaux rallumés

Sort une plus vive lumière;
si l’éclat d’un nouveau carmin

.Colotc soudain votre joue ,

le si souvent d’un joli sein
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le nœud trop serré se démo:

si le sopha plus mollement

Cède au poids de votre paresses

Donnez un souris seulement

A tous ces soins de ma W
Quand je reverrai les attrait:
Qu’eflieura ma main caressante,

Ma voix amoureuse et touchant.

Pourra murmurer des regrets;

le vous croître alors entendre

Cette harpe qui sous mes doigts

Sue vous redire quelquefois

Ce que mon coeur savoit m’apprendre.

Aux douceurs de votre someil
Se joindrai celles du mensonge t
Moi-même, sous Retraits d’un songe,

le causerai votre réveil.

Charmes nus , fraîcheur du bel âge,

Concours parfaits , grace, embonpoint,

Je verrai tout; mais quel dommage!

Les mon: ne ressuscitent point.
PLAN
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PLAN D’ÉTUDES.

Da vos projets je blâme l’imprudence;

Trop de savoir dépare la beauté.

Ne perdez point votre aimable ignorance,
En conservez cette. naïveté

Qui vous ramène aux jeux de votre enfance.

Le dieu du goût vous donna des leçons

Dans l’art chéri qu’inventa Terpsichore i

Un tendre amant vous apprit les chansons
Qu’on chante là Gnide; et vous savez encore

Aux doux accens de votre voix sonore
De la guitare entremêler les sons.

Des préjugés repoussant l’esclavage,

Confirmez-vous à ma religion.

5°Yel Païennc; on doit l’être à votre âge.

Tome I. c
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Croyez au dieu qu’on nommoit Cupidon..-

Ce dieu charmant prêche la tolérance,

Et" permet tout, exCepté l’inconstance.

N’apprenez point ce qu’il faut oublier;

Et des erreurs de la moderne histoire
Ne chargez point votre foible mémoire.

Mais dans Ovide il faut étudier

Des premiers tems l’histoire fabuleuse,

la: de Paphos la chronique amoureuse.

Sur cette carte ou l’habile graveur

Du monde entier resserra l’étendue ,

Ne cherchez point quelle rive inconnue
ï Voit l’Ottoman fuir devant son vainqueurs

Mais connoissez Amathonte, Idalie,

Les tristes bords par Léandre habités,

Ceux où Didon a terminé sa vie,

Et de Tcmpé les vallons enchantés.

léguez-vous dans le pays des fables;

N’ignorez point les divers changement
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Qu’ont éprouvés ces lieux jadis aimables. ,’

Leur nom toujours sera cher aux amans.

Voilà l’étude amusante et facile

Qui doit à: fois occuper vos loisirs ,
Et précéder l’heure de nos plaisirs.

Mais la science est pour vous inutile.
Vous possédez le talent de charmer;

Vous saurez tout, quand vous saurez aimer.

C!
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BILLET.
ï

Amant", ma belle,
Qu’à minuit sonnant.

Une main fidelle,
Une main .d’amana

Ira doucement ,

Se glissant dans l’ombre,

IToumer les verroux
Qui des la nuit sombre

Sont tirés sur vous.

Apprenez encore

Qu’un amant abhorre

Tout voile jaloux.
Pour être plus tendre,

Soyez sans atours,
Et songez à prendre

L’habit des Amours.
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LIVRE SECOND.

LE REFROIDISSEMENT.

I x. s ne sont plus , ces iouxs délicieux

où mon amour respectueux et tendre

A votre cœur savoit se faire entendre ,

Où vous m’aimiez , où nous étions heureux!

Vous adorer , vous le dire, et vous plaire,
Sur vos desirs régler tous mes desîrs,

C’était mon sort; j’y bornois mes plaisirs.

Aimé de vous, quels vœux pouvois-je faire 3

Tout est changé 5 quand je suis près de vous ,

Triste et sans voix, vous n’avez rien à dire s

si quelquefois je tombe à vos genoux,

Vous m’arrête: avec un froid sourire,

Ciij
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Et dans vos yeux s’allume le courroux.

Il fut un tems, vous l’oubliez peut-être!

Où j’y trouvois cette molle langueur,

Ce tendre feu que le desir fait naître,

7E: qui survit au moment du bonheur.

Tout est changé , tout, excepté mon cœur!



                                                                     

(31)

ALANUIT.
To u 1 o u a s le malheureux (appelle .

O Nuit favorable aux chagrins!

Viens donc, et porte sur ton aile
. L’oubli des perfides humains.

Voile ma douleur solitaire;

Es lorsque la main du sommeil
fermera marxiste paupière,

0 Dieux 4! reculez mon réveil.

Qu’à pas lents l’Auiore s’avance

Pour ouvrir les portes du jour:
Esclaves, gardez le silence,

le nenni: mon amour.
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LA RECHUTÉ.

C’EN est fait, j’ai brisé mes chaînes,

Amis , je reviens dans vos bras;

Les belles ne vous valent pas ,

Leurs faveurs coûtent trop de peines.

muet de leur volage humeur ,
I’aiTougi de ma dépendance:

Je reprends mon indifférence,

Et je retrouve le bonheur.
Le dicujour’flu de la vendange

Va m’inspirer d’autrêsichansom; I

C’est le- seul plaisir sans’méla’nge, -

Il est «le routes les saisonsâ ’ n

Lui seul nous console et nous venge
Des maîtresses que nous perdons.

Que dis-je , malheureux 1 ah.I qulil est difficile

De feindre la gaîté dans le sein des douleurs!

La bouche sourit mal quand les yeux sont en pleurs.
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VRepoussons loin de nous ce nectar inutile.

le toi, rendre Amitié, plaisir pur et divin,

Non, tu ne suffis plus à mon ame égarée. .

Au cri des passions qui grondent dans mon sein ,

En vain tu veux mêler ra voix douce et sacrée.

Tu gémis de mes maux qu’il falloir prévenir 5

Tu m’offres ton appui lorsque la chiite est faire .

Et tu sondes ma plaie au lien de la guérir.

Va, ne m’apporte plus ta prudence inquiètes

Laisse-moi m’étourdir sur la réalité;

laisse-moi m’enfoncer dans le sein des chimères ,

Tout courbé sous les fers chanter la liberté ,

Saisis avec transport des ombres passagères ,

Et parler de félicité,

En versant des larmes amères.

Ils viendront ces paisibles jours,
Ces momcns du réveil , ou la raison sévère

Dans la nuit des erreurs fait briller sa lumière ,

Et dissipe à nos yeux le songe des Amours.

le Tenu qui d’une aile légère
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Emporte, en se jouant, nos goûts et nos penchant,

Mettra bientôt le terme à mes égaremens.

O mes amis Lalors échappé de ses chaînes ,

Mon coeur dans votre sein déposera ses peines;

Ce coeur qui vous trahir revolera vers vous.

Sur votre expérience appuyant ma foiblesse,

Peut-être je pourrai d’une folle tendresse

Prévenir les retours jaloux.

Sur les plaisirs de mon aurore

Vous me verrez tourner des yeux mouillés de pleurs.

Soupîrer malgré moi, rougir de mes erreurs , i

Et même en rougissant , les regretter encore.
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ÉLÉGIE.

O u r , sans regret , du flambeau de mes jours
- le vois pâlir la lumière éclipsée.

Tu vas enfin sortir de ma pensée,

Cruel obier des plus tendres amours!

Ce triste espoir fait mon unique joie.

Soinsrîmportuns, ne me retenez pas;
Éléonore a juré mon trépas;

Je veux aller où sa rigueur m’envoie,

Dans cet asile ouvert à tout mortel,

Où les amans vont déposer leur peine,
Où l’on s’endort d’un sommeil éternel,

ou tout finit, et l’amour et la haine.

Tu gémiras, trop sensible Amitié l

De mes chagrins conserve au moins l’histoire a

Et que mon nom, sur la terre oublié ,
Vienne par fois s’offrir à ra mémoire.
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Peut-être alors tu gémiras aussl, .

Et res regards se tourneront encore
Sur ma demeure, ingrate Éléonore,

Premier objet que mon cœur a choisi.
Trop tard , hélas l tu répandras des larmes.

Oui, tes beaux yeux se rempliront de pleurs,
Se te connois , et malgré tes rigueurs ,

Dans mon amour tu trouves quelques charmes.

Lorsque la mort, favorable à mes vœux,

De mes instans aura coupé la trame;

Lorsqu’un tombeau triste et silencieux

Renfcrmera ma douleur et ma flamme;

O mes amis S vous que j’aurai perdus,

Allez trouver cette beauté cruelle,

Et dires-lui : C’en est fait, il n’est plus.

Puissent les pleurs que j’ai versés pour elle,

N’être rendus l... mais non , Dieu des amours,

Je lui pardonne; ajoutez à ses jours

Les jours heureux que m’ôra l’infidelle.

mima
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DÉPIT.

O v 1 , pour jasmin
Chasson: l’image

De la volage
Que j’adorais.

A l’infidelle

Cachons nos pleurs;

Aimons ailleurs;

Tromporu comme elle.

De sa beauté

Qui vient d’éclore

Son eau: encore
En trop flatté.

Vaine et coquette,

Elle rejette

Mes simples vœux;

Fausse et légère,
Tome I.
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Elle veut plaire
A d’autres yeux:

Qu’elle jouisse

De mes regrets;

A ses attraits
Qu’elle applaudisse.

L’âge viendra;

L’essaim des Gracu

S’envolera,

Et sur leurs traces
L’Amour fuira.

Fuite cruelle l
Adieu l’espoir

Et le pouvoir
D’être infidelle.

Dans cet instant,

Libre et content,
Passant près d’elle

Je sourirai,

Et je dirai:
Elle fut belle.
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LES AILES DE L’AMOUR.

UN jour, Éléonore et moi, nous rencontrâmes

l’Amour, dormant sur un lit de fleurs. Enchaînem-

le, dit tout bas Éléonore, et portons-le dans notre

hetmirage; nous nous amuserons des: peine, et
puis nous lui rendrons la liberté; mais nous vole-

tons son carquois, et nous couperons les ailes. Il
faut lui laisser son carquois, répondis-je; pour les
Ailes, nous ferons bien de les couper.

nous nous mettons à l’ouvrage; nous tressons des

guirlandes de roses; nous lions les pieds et le:
mains à l’Amour, et nous le portons sur nos bra

jusques dans notre asile. Il se réveille tout-à-coup;
(le sommeil de l’Amour est toujours léger.) il veut

briser ses liens; mais ils étoient tissus des mains de

ma maîtresse. Ne pouvant y réussir, il se met à

pleurer. -- Ah l rendez-moi la liberté , s’écriet-ilî

li vous me laisser. long-tenu enchaîne, je vais res-
D 35
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sembler a l’l-lymen.- Eh bien, nous allons vous

dégager; mais nous voulons auparavant vous coupes

les ailes. - Quoi l vous seriez asse-L cruels? -
Oui; vous en deviendrez. plus aimable, et l’univers

y gagnera beaucoup. - Que je suis malheureux!
puisque mes prières ni mes larmes ne sauroient
vous attendrir, laissez-moi les détacher moi-même.

Alors il détacha ses ailes, et les mit, en soupi-
rant, aux pieds d’Éléonore. i’étois étonne de voir

l’Amour si obéissant; je ne savois pas le tour
qu’il nous préparoit.

On couvrit la table de flacons, et l’Amour prit

un couvert entre nous deux. Trois coups le rendi-
rent plus charmant que jamais. Ses yeux pétilloient

d’un feu nouveau; les naïvetés et les bons mon

découloient de sa bouche. Mais il but trop s l’ivresse

remplaça la gaîté; sa tête appesantie s’inclina sur

la table; il alloit expirer.
Ah l qu’avons-nOus fait, ma chère Éléonore!

vite, des parfums; serre l’Amour entre tes bras.
Comme il est froid et immobile t ô ciel 1 s’il mouroit!
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Éléonore le prend sur ses genoux; elle le presse

contre son sein. Moi, je réchauffe ses mains et ses

pieds. Il revient peu-â-peu de son évanouissement,

et reprend bientôt toutes ses forces. Un rien airoi-
blit l’Amour; un rien lui rend la santé.

Cependant une chaleur nouvelle s’insinuoit dans

tous mes sens. Les yeux d’Éléonore me disoient

qu’elle éprouvoit le même tourment. Elle se pencha

sur un lit de gazon; je m’assis .auprès d’elle; je

soupirai, elle me regarda languissamment; je la
compris. . . . o miracle étonnant! au premier
baiser, les ailes de l’Amour commencèrent à re-

naître. Elles croissoient a vue d’œil, a mesure que

nous avancions vers le terme du plaisir. Après le

moment du bonheur, elles avoient leur grandeus
ordinaire.

Alors il nous regarda tous les deux avec un souris

malin. Apprenez, nous dit-il, que l’Amour ne
peut exister sans ailes. On a beau me les couper,

la jouissance me les rend; et vous verre-L bientôl
qu’elles sont aussi bonnes que jamais.

D iij
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Hélas ! sa prédicrîon n’est que trop accomplie!

mais tout le poids de sa colère est tombé sur moi.
Éléonore est infidelle, et tous les feux qui la

brûloient ont passé dans mon cœur. En vain ie

veux aimer ailleurs; je sens trop qu’on ne peut
aimer qu’une fois.
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A UN AMI,
TRAHI PAR SA MAITRESSE.

Q u o 1 S tu gémis d’une inconstance ê

Tu pleures, nouveau Céladon?

Ah ! le trouble de ta raison
Fait honte à ton expérience.

B-tu donc assez imprudent

Pour vouloir fixer une femme?

Trop simple et trop crédule amant,

Quelle erreur aveugle ton une l

Tu fixerois plus aisément

Le soufi: du zéphyr volage,

Les flots agités parJ’orage,

Et l’or ondoyant des moisson: ,

Quand les rapides Aquilons,

Glissant du sommer des montagnes

Sur les richesses des vallons ,
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siflenr en rasant les campagnes.

Elle t’aimoit de bonne foi,

Mais pouvoir-elle aimer sans cesse?

Un rival obtient sa tendresse,
Un autre l’avoir avant roi;

Et dès demain, je le parie,
Un rroisième plus insensé

Remplacera dans sa folie

L’imprudcnt qui t’a remplacé.

Il faut dans les jeux de Cythère

A fripon, fripon et demi.
Trahi: pour n’être point trahi:

Préviens même la plus légère;

Que ta tendresse passagère

s’arrête où commence l’ennui.

Mais que fais-je 2l et dans ta foiblme
Devroîs-ie ainsi re secourir?

Ami, garde-toi dlen guérir;

L’erreur sied bien à la jeunesse.
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Va, l’on se console aisément

De ses disgraces amoureuses.

Les amours sont un jeu d’enfant;

Et, croisvmoi, dans ce jeu charmant,
Les dupes mêmes sont heureuses.
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IL EST TROP TARD.
RAPPELLEI-VOUS ces jours heureux
Où mon cœur crédule et sincère

Vous présenta ses premiers vœux;

Combien alors vous m’éticz chère 2

Quels transports , quel égarement!

lamais on ne parut si belle
Aux yeux enchantes d’un amant:

Jamais un objet infidèle

Ne fut aimé plus tendrement.

Le rems sur vous rendre volages

Le terne a su m’en consoler.

Pour jamais j’ai vu s’envoler

Cet amour qui fur votre ouvrage:
Cessez donc de le rappeller.

En vain, plus douce et plus soumise,
Vous semblez revenir à moi;

Vous demander. en vain la foi
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Qu’à la votre j’avais promise:

Grace à votre légèreté,

l’ai perdu la crédulité

Qui pouvoit seule vous, la rendre.
L’on n’est bien trompé qu’une fois;

De l’illusion, je le vois. p
Le bandeau ne peut se reprendre.
Échappé du piège menteur

ou sa liberté fit naufrage,

L’habitant ailé du bocage

Reconnaît et fuit l’esclavage

Que lui présente l’oiseleur.
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AUX INFIDELLES.’
x

A vous qui savez être belles,
Favorites du Dieu d’amour ,

,A vous , maîtresses infidelles,

Qu’on cherche et qu’on fuit tourd-tours

Salut, tendre hommage, heureux jour,
Et surtout voluptés nouvelles!
Écoutez. Chacun à l’envi

Vous craint, vous adore et vous grondes

Pour moi, je vous dis grand merci.
Vous seules de ce triste monde
Avez l’art d’égayer l’ennui;

Vous seules variez la scène

De nos goûts et de nos erreurs;

Vous piquez au jeu les acteurs;

Vous agacez les spectateurs
Que la nouveauté vous amène;

Le tourbillon qui vous entraîne
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( 49 l IVous prête des appas plus doux;

le lendemain d’un rendez-vous,

L’amant vous reconnoit à peine;

Tous les yeux sont fixés sur vous,

Et n’apperçoivent que vos graccs;

Vous ne donnez pas aux dégoûts

Le terris de naître sur vos traces.

On est heureux par vos rigueurs.

Plus heureux par la jouissance;

Chacun poursuit votre inconstance;
Et s’il n’obtient pas vos faveurs,

llen a du moins l’espérance.

Tous: I. B
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RETOUR A ÉLÉONORE.

AH E si jamais on aima sur la terre,
si d’un mortel on vit les Dieux jaloux,

C’est dans le terris où crédule et sincère

J’étois heureux, et l’étais avec vous.

Ce doux lien n’avoit point de modèlesl

Moins tendrement le frère aime sa soeur ,

Le jeune époux son épouse nouvelle ,

L’ami sensible un ami de son cœur.

0 toi , qui fus rua maîtresse fidelle,

Tu ne l’es plus 3 Voilà donc ces amours

Que ta promesse dtemisoir d’avance l

ils sont passés; déjà ton inconstance

En tristes nuits a changé mes beaux jours.

N’est-ce pas moi de qui l’heureuse adresse

Aux voluptés instruisit ta jeunesse?

Pour le donner, ton cœur est-il à toi?

De tes soupirs le premier fut pour moi,
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le ie reçus ta première promesse.

Tu me disois : a Le devoir et l’honneur

au Ne veulent point que je sois votre amante.

nN’esperez rien; si je donnois mon cœur,

nVous tromperiez ma ieunesse imprudente;

n01: me l’a dit, votre sexe est trompeur. a
Ainsi parloit ta sageise craintive;

le cependant tu ne me fuyois pas;

E: cependant une rougeur plus vive

Embellissoit tes modestes appas;

ne cependant tu prononçois 31115 cesse

Le mot d’amour qui causoit ton eEtoi;

Et dans ma main, la tienne avec mollesse

Venoit tomber, pour demander ma foi.

le la donnai. je te la donne encore.
Yen fais serment au seul Dieu que j’adore .

Au Dieu chéri, par toi-même idoré;

ne tes erreurs j’ai causé la première , .

De mes erreurs tu seras la dernière.

fit si jamais ton amant égaré

Pouvoit changer; s’il voyoit sur la terre
E ij
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D’autre bonheur que celui de te plaire:

Ah i puisse alors le ciel, pour me punir, "
De tes faveurs m’ôret le souvenir!

Bientôt après, dans ta paisible couche

Par le plaisir conduit furtivement.

J’ai, malgré toi, recueilli de ta bouche

Ce premier cri, si doux pour un amant!
Tu combattois, timide Éléonore,

Mais le combat fur bientôt terminé:

Ton cœur ainsi te l’avoir ordonné.

Ta main pourtant me refusoit encore
Ce que son cœur m’avait déjà donné.

Tu sais alors combien je fus coupable 2
Tu sais comment j’etonnai ta pudeur?

Avec quels soins au terme du bonheur
le conduisis’ton ignorance aimable!

Tu souriois, tu pleurois à la fois,

Tu miarrêtois dans mon impatience,

Tu me nommois, tu gardois le silence,

Dans les baisers mourut ta faible voix.
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Rappelle-toi nos heureuses folies.

Tu me disois, en tombant dans mes bras r
Aimons toujours, aimons jusqu’au trépas,

Tu le disois l je t’aime , et tu m’oublies.

Eiij
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PALINODvIE.
Janus, trahi par ma maîtresse,
rosai calomnier l’Amour;

Pal dit qu’à ses plaisirs d’un jour

Succède un siècle de tristesse.

Alors, dans un accès d’humeur,

Je voulus prêcher l’inconsrance.

J’étois démenti par mon cœur,

L’esprit seul a commis rageuse.

Une amante m’avoir quitté;

Ma douleur s’en prit aux amantes.

Pour consoler ma vanité,

Je les crus routes inconstantes.
Le dépit m’avoir égaré.

Loin de moi le plus grand des crimes.

Celui de noircir par mes rimes

Un sexe toujours adore ,
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Que l’Amour a fait notre maître,

Qui seul peut donner le bonheur ,

Qui, sans notre exemple peut-être,
N’auroit jamais été trompeur.

Malheur à toi, lyre ridelle,
, ou j’ai module tous mes airs,

si jamais un seul de mes vers
Avoir offense quelque Belle.

Sexe léger, sexe charmant,

Vos défauts sont votre parure;

Remerciez bien la nature,
Qui vous ébaucha seulement.

Sa main bizarre et favorable

Vous orne mieux que tous vos soins]

L’on vous aimeroit beaucoup moins.

si vous étiez toujours aimable.
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LERACCOMMODEMENR

No u s renaissons , ma chère Éléonore.

Car c’est mourir que de cesser d’aimer.

Puisse le nœud qui vient de se former

Avec le tems se resserrer encore!

Devions-nous croire à ce bruit imposteur
Qui nous peignit l’un à l’autre infidèle!

Notre imprudence a fait notre malheur.

Je te revois plus constante et plus belle.

Règne sur moi, mais règne pour toujours.

louis en paix de l’heureux don de plaire.

Que notre vie, obscure et solitaire,
Coule en secret sous l’aile des amours,

Comme un ruisseau qui murmurant à peine;
Et dans son lit resserrant tous ses flots ,

Cherche avec soin l’ombre des arbrisseaux,

le n’ose pas se montrer dans la plaine.
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Du vrai bonheur les sentiers peu connus
Nous cacheront aux regards de l’envie;

Et l’on dira [quand nous ne serons plus a

Il: ont aimée, voilà toute leur vie.
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.LIVRE TROISIÈME.

LES SERMENSa

Ou r . j’en atteste la nuit sombre,
Confidente de nos plaisirs,

Et qui verra toujours son ombre
Disparoître avant mes .desirs ;

l’atteste l’étoile amoureuse ,

Qui pour voler au rendez-vous

Me prête sa clarté douteuse;

Je prends à témoins ces verrou:

Qui souvent réveilloient ta mère, 4

Et cette parure étrangère

Qui trompe les regards jaloux:
Enfin, j’en jure par toi-même,

Je veux dire par tous mes Dieux,
T’aimer est le bonheur suprême,
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Il n’en est point d’autre à mes yeux.

viens donc, ô ma belle maîtregrg,

Perdre tes soupçons dans mes bras;

Viens t’assurer de ma tendresse,

Et du pouvoir de res appas.
i Aimons , ma chère Éléonore,

Aimons au moment du réveil,

Aimons au lever de l’aurore,

Aimons au coucher du soleil,

Durant la nuit aimons encore.
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SOUVENIR.
D t r a la nuit s’avance , et du sombre orient

Ses voiles par degrés dans les airs se déploient.

Sommeil, doux abandon , image du néant ,

Des maux de l’existence heureux délassement,

Tranquille oubli des soins où les hommes se noient;

Et vous , qui nous rende-L à nos plaisirs passes ,

Touchante illusion , déesse des mensonges,

Venez dans mon asile , et sur mes yeux lasses

Secouez les pavots et les aimables songes.

Voici l’heure ou trompant les surveillans jaloux,

le pressois dans mes bras ma maîtresse timide;

Voici l’alcove sombre ou d’une aile rapide

L’essaim des voluptés voloit au rendez-vous.

Voici le lit commode où l’heureuse licence

Remplaçoit par degrés la mourante pudeur.

Importune vertu , fable de notre enfance .

le
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Et toi, vain préjugé , fantôme de l’honneur ,

Combien peu votre voix se fait entendre au cœur !

La nature aisément vous réduit au silence;

le vous vous dissipez au flambeau de l’amour,

Comme un léger brouillard aux premiers feux du jour.

Martiens délicieux , ou nos baisers de flamme ,

Mollement égarés , se cherchent pour s’unir l

Où de douces fureurs s’emparant de notre me,

Laissent un libre cours au bizarre desir !

Mamans plus enchanteurs , mais prompts à disparoître,

Où l’esprit échauffé , les sens, et tout notre être,

Semblent se concentrer pour hâter le plaisir ,

flous portez avec vous trop de fougue et d’ivresse;

Vous fatiguez mon cœur qui ne peut vous saisir,

Et vous fuyez surtout avec trop de vitesse ;

Hélas ! on vous regrette avant de vous sentit!

Mais non, l’instant qui suit est bien plus doux encore.

Un long calme succède au tumulte des sens ;

le feu qui nous brûloit par degrés s’évapore;

La volupté survit aux pénibles élans ;

L’ame sur son .bonheur se repose en silence;

Tome I. F
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Et la réflexion , fixant la jouissance .

s’amuse à lui prêter un charme plus flatteur.

Amour, à ces plaisirs, l’effort de ta puissance

Ne sauroit ajouter qu’un peu plus de lenteur.
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LE SONGE.
AM.Dl-:F....,

---------.
Commet par tes beaux discours,
J’avais résolu d’être sage ,

En dans un accès de courage,

Je congédiois les Amours

Et les chimères du bel âge.

La nuit vint; un profond sommeil
Ferme me: paupières tranquilles;

Tous mes songes étoient faciles;

Je ne craignois point le réveil.

Mais quand l’aurore impatiente,

Blanchissant l’ombre de la nuit,

A la nature renaissante

Annonça le jour qui la suit,
L’Amour vint s’olïrir à ma vue s

Le soutire le plus charmant
Pli
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Erroit sur sa bouche ingénue;

Je le reconnus aisément.

Il s’approcha de mon oreille.

Tu dors, me dit-il doucement,
Et tandis que ton cœur sommeille,
L’heure s’écoule incessament.

"Ici-bas tout se renouvelle ,
L’homme seul vieillit sans retours

Son existence n’est qu’un jour

Suivi d’une nuit éternelle,

Mais encor trop long sans amour.

A ces mots i’ouvris la paupière;

Adieu sagesse , adieu projets;

Revenez enfans de Cyrhère,

le suis plus foiblc que jamais.
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MA RETRAITE.

son tout heureuse et champêtre,
Séjour du repos le plus doux ,

Le printems me ramène a vous;
Recevez enfin votre maître.

La jeune amante du Zéphyr

A ranimé vos tristes plaines;
Échappé de me: lourdes chaînes,

Comme elles, je vais rajeunir.

Vous donnez à mes sens une nouvelle vie;

Mon ame, trop long-rem flétrie,

Aux rayons naissans du plaisir
Déjà commence à s’entrouvrir.

O maîtresse toujours plus chère!

De ces lieux tu fais l’ornemenr.

Dans ces lieux tu fais sans mystère

le bonheur du plus tendre amant.
r iij
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La simplicité seule orna mon ber-mirage.

On ne voit point chez moi ces superbes tapie
Que la Perse, à grands frais, teignit pour notre usage.

Je ne repose point sous un dais de rubis;
Mon lit n’est qu’un simple feuillage.

Qu’importe? le sommeil est-il moins consolant?

Les rêves qu’il nous donne en sont-ils moins aimables t

Le baiàer d’une amante en est-il moins brûlant ,

Et les voluptés moins durables? :

Pendant la nuit, lorsque je peut
Entendre dégoutter la pluie,

Et les fiers enfans d’Orythie

Èbranler mon toit dans leurs jeux;

Alors si mes bras amoureux

tuteurent ma craintive amie,
Puis-je encor former d’autres vœux?

Qu’irois-je demander aux Dieux

A qui mon bonheur fait envie?

le suis au port, et je me ris
De ces écueils ou l’homme échoue.
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Je regarde avec un sourie

Cetee fortune qui se joue,

En tourmentant ses favori];
Et j’abaisse fin œil de mépris

Sur l’inconstance de sa roue.

La scène des plaisirs va changer à me: yeux.

Moins avide aujourdhui , mais plus voluptueux .
Disciple du sage Épicure,

le veux que la raison préside à tous mes jeux.

De rien avec excès, de tout avec mesure,
Voilà le secret d’être heureux.

Trahi par ma jeune maîtresse,

Je vais rite de ma folblesse
Entre les liras de l’Amitié,

Et confier à sa tendresse
Un malheur bientôt oublié.

si l’Amitié , plus douce et plus chérie,

si l’Amitle me trahit à son but,

Mon cœur triste et navre détestera la vie 3.

mais enfin, consolé par la philosophie ,.
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u reviendra! peut-être aux autels de l’Amour.

La haine est pour moi trop pénible;

La sensibilité n’est qu’un tourment de plus;

Une indifférence paisible

Est la.plus sage des vertus.
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AU GAZON
routt un! ÉLÉONORI.

Txônn de fleurs, lit de verdure,
Gazon planté par les Amours ,

Recevez l’onde fraîche et pute

Que ma main vous doit tous les jours.

Couronnez-vous d’herbes nouvelles:

Croisscz , gazon voluptueux.
Qu’à midi, Zéphyr: amoureux

Vous porte le frais sur ses ailes.

Que ces lilas entrelaces
Dont la fleur s’arrondit en voûte ,

Sur vous mollement renversés ,

Laissent échapper goutte à goutte

Les pleurs que l’aurore a versés.

Sous les appas de ma maîtresse
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Ployez toujours avec souplesse,

Mais sur le champ relevez-vous;

De notre amoureux badinage

Ne gardez point le témoignage;

Vous me feriez trop de jaloux.
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LE VOYAGE MANQUE.
A M. DE E...

Amours-r ma douce paresse,
J’allois voyager avec toi;

Mais mon cœur reprend sa faiblesses

Adieu, tu partiras sans moi.
les baisers de ma jeune amante

i ont dérangé tous mes projets.

Ses yeux sont plus beaux que jamais 3

Sa douleur la rend plus touchante.

Elle me serre entre ses bras ,

Des dieux implore la puissance ,

Pleure déjà mon inconstance,

Se plaint et ne m’écoute pas.

A ses reproches, à ses charmes,

Mon cœur ne sait pas résister.

Qui l moi , je pourrois la quitter?
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Moi, j’aurai vu couler ses larmes,

Et je ne les essuîrois pas?

Périssent les lointains climats

Dont le nom causa ses alarmes!

Et toi , qui ne peux concevoir

Ni les amans, ni leur ivresse;
Toi, qui des pleurs d’une maîtresse

N’a jamais connu le pouvoir,

Pars; mes vœux te suivront sans cesse.
Mais crains d’oublier ta sagesse

Aux lieux que tu vas parcourir;
Et défends-toi d’une foiblcsse

Dont je ne veux jamais guérir.

SUR
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SUR LA MALADIE D’ÉLÉONORE;

C’ a N est fait , la faulx du trépas

Se lève sur ma jeune amie;
Le feu d’une fièvre ennemie

Brûle ses membres délicats.

Je l’ai vue au milieu des peines;

Sur son front j’ai posé la main;

O douleur 1 j’ai senti soudain

Ce feu qui coule dans ses veines.
Ses yeux peignoient l’égaremenl

Ét le désordre de son ame t

Ses yeux, que je vis si souvent
Briller d’une plus douce flamme,

N’ont point reconnu son amant.

Abandonnez-vous ma maîtresse ,

Dieux, qui veillez sur la jeunesse,
Dieux, qui protège-L la beauté?

Par quel crime ai-je mérité

Tous I. G
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Le coup dont frémit ma tendresse?

Voyez ses maux, voyez mes pleurs:

Voyez son trouble et mon supplice;
Er si l’aspect de nos douleurs

Ne fléchit point votre injustice:

A mes cris si vous êtes sourds;

En vain votre bonté cruelle

Me prépare de nouveaux jours;

ie n’aurai vécu que pour elle.
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LE CABINET DE TOILETTE.

V0 x c r le cabinet charmant
Où les Graces font leur toilette.

Dans cette amoureuse retraite
J’éprouve un doux saisissement.

Tout m’y rappelle ma maîtresse,

Tout m’y parle de ses attraits,

le crois l’entendre, et mon ivresse

la revoit dans tous les objets.
Ce bouquet, dont l’éclat s’efface,

Toucha l’albâtre de son sein;

Il se dérangea sous ma main,

Et me: lèvres prirent sa place.

Ce chapeau , ces rubans, ces fleura,
Qui formoient hier sa parure,
De sa flottante chevelure

Comment les douces odeurs.
Voici l’inutile baleine

G ii
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où ses charmes sont en prison.

l’apperçois le soulier mignon

Que son pied remplira sans peine.

Ce lin, ce dernier vêtement. . . .
Il a couvert tout ce que j’aime;

Ma bouche s’y colle ardemment,

Et croit baiser dans ce moment
les attraits qu’il baisa lui-même.

Cet asilermysterîeux

De Vénus sans doute est l’empire.

Le jour n’y blesse point mes yeux;

Plus tendrement mon coeur soupire;
L’air et les parfums qu’on respire

De l’amour allument les feux.

Parois, ô maîtresse adorée!

l’entends sonner l’heure sacré:

Qui nous ramène les plaisirs;

Du tems viens connoître l’usage ,

Et redoubler tous les desirs
Qu’a fait naître ta seule image.

..«
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L’ABSENCE.

an’ jours sont écoulés, depuis que dans ces plaine!

Un devoir importun a retenu mes pas.

Croyez à ma douleur , mais ne réprouve-L pas.

[missiez-vous de l’amour ne point sentir les peines l

Le bonheur m’environne en ce riant séjour. ’

De mes jeunes amis la bruyante allégresse

Ne peut un seul moment distraire ma tristesse;

Et mon cœur aux plaisirs est fermé sans retour.

Mêlant à leur gaîté ma voix plaintive et tendre ,

Je demande à la nuit , je redemande au jour

Cet objet adoré qui ne peut plus m’entendre.

Loin de vous autrefois je supportois l’ennui t

L’espoir me consoloit ; mon amour aujourd’hui

Ne sait plus endurer les plus courtes absences.

[tout ce qui n’est pas vous me devient odieux.

G iij



                                                                     

l 78 )

Ah ! vous m’avez ôte toutes mes jonissances a

J’ai perdu tous les goûts qui me rendoient heureux ç

Vous seule me reste-L, ômon Éléonore!

Mais vous me sulfitez , j’en atteste les dieux ;

Et je n’ai rien perdu, si vous m’aimer. encore.
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MA MORT.

DE mes pensers confidente chérie,

Toi, dont les chants faciles et flatteurs
Viennent par fois suspendre les douleurs

Dont les Amours ont parsemé ma vie ;

Lyre ridelle; où mes doigts paresseux

Trouvent sans art des sons mélodieux ,

Prends aujourd’hui ta voix la plus touchante,

Et parle-moi de ma maîtresse absente.

Objet chéri , pourvu que dans tes bras

De mes accords j’amuse ton oreille,

Et qu’anime par le jus de la treille,

En les chantant, je baise tes appas;

si ses regards, dans un tendre délire,

Sur ton ami tombent languissamment;

A mes saccens si tu daignes sourire;

si tu fais plus, et si mon humble lyre
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Sur tes genoux repose mollement,

Qu’importe a moi le reste de la terre e

Des beaux esprits qu’importe la rumeur,

Et du public la sentence sévère?

Je suis amant; et ne suis point auteur.
Je ne veux point d’une gloire pénible;

Trop de clarté fait peut au doux plaisir.

Je ne suis rien, et ma muse paisible
Brave, en riant, son siècle et l’avenir.

Je n’irai pas sacrifier ma vie

Au fol espoir de vivre après ma mort.
0 ma maîtresse l un jour l’arrêt du son

viendra fermer ma paupière affoiblie.

Lorsque tes bras , entourant ton ami,

Soulageront sa tête languissante,

le que ses yeux soulevés à demi

Seront remplis d’une flamme mourantes

Lorsque mes doigts tâcheront d’essuyer

Tes yeux fixés sur ma paisible couche,

Et que mon coeur , s’échappant sur ma bouche,

De mes baisers recevra le dernier;

A; sÀL-â-ÂJ
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Se ne veux point qu’une pompe indiscrète

vienne trahir ma douce obscurité,
Ni qu’un airain à grand bruit agite

Annonce à tous ’le convoi qui s’apprête.

Dans mon asile, heureux et méconnu,

lndilferent au reste de la terre,
De mes plaisirs je lui fais un mystère;

Je veux mourir comme j’aurai vécu.
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L’IMPATIENCE.

O ciel! après huit jours d’absence ,

Après huit siècles de desirs ,

l’as-rive, et ta froide prudence

Recul: l’instant des plaisirs.

Promis à mon impatience!
es D’une mère je crains les yeuxai

a: Les nuits ne sont pas assez sombres;
a) Attendons plutôt qu’à leurs ombres

sa l’herbe ne mêle plus ses feux.

sa Ah l si l’on alloit nous surprendre!

n Remet: à demain ton bonheur;
n Crois-en l’amante la plus tendre ,

a) Crois-en ses yeux et sa rougeur,
n Tu ne perdras rien pour attendre sa.
Voilà les vains raisonnemens

Dont tu veux payer ma tendresse;
n tu feins d’oublier sans cesse
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Qu’il est un Dieu pour les amans.

Laisse à ce Dieu qui nous appelle
Le soin «l’assoupîr les, jaloux ,

E: de conduire au rendez-vous

Le mortel sensible et fidèle

Qui n’est heureux qu’à les genoux.

n’oppose plus un vain scrupule

A l’ordre pressant de l’Amour;

Quand le feu du desir nous brûle.

Hélas l on vieilli: dans un jour.
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RÉFLEXION AMOUREUSE.

J E vais la Voir , la presser dans mes bras.
Mon coeur ému palpite avec vîtesse;

Des voluptés je sens déjà l’ivresse,

la: le desir précipite mes pas.

Sachons pourtant, près de celle que j’aime.

Donner un frein aux transports du desin
Sa folle ardeur abrège le plaisir,

i Et trop dlamour peut nuire à l’amour même.

l]
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’ LE BOUQUET DE L’AMOUR.

DANS ce moment les politesses,
Les souhaits vingt fois répétés,

Et les ennuyeuses caresses,
Plcuvent sans doute à res côtés.

Après ces complimens sans nombre,

L’amour fidèle aura son tout;

l Car des qu’il verra la nuit sombre
Remplacer la clarté du jour,

Il s’en ira, sans autre escorte

Que le plaisir tendre et discret,

happant doucement à ta porte,
T’offiir ses vœux et son bouquet.

Réduit tristement à glaner,

J’irai te souhaiter ta fête,

Ne pouvant plus te la donner.

’ Quand l’âge aura blanchi ma tête ,

t Tome I. H
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DÉLIRE.
-----*--w

Il. est passé ,- ce moment des plaisir:
Dont la vitesse a trompé mes duits;

Il est passé; ma jeune et tendre amie,

Ta jouissance a doublé mon bonheur.

Ouvre tes yeux noyés dans la langueur,

Et qu’un baiser te rappelle à la vie.

Celui-là seul cannoit la volupté,

Celui-là seul sentira son ivresse,

Qui peut enfin avec sécurité

Sur le duvet posséder sa maîtresse.

Le souvenir des obstacles passés

Donne au présent une douceur nouvelles
A ses regards son. amante est plus belles

Tous les attraits sont vus et caresses.

Avec lenteur sa main voluptueuse
D’un sein de neige entr’ouvre la prison,
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le de la rose il baise le bouton
Qui se durcit sous sa bouche amoureuse.

Lorsque ses doigts, égarés sur les lis,

Viennent enfin au temple de Cypris,

De la pudeur prévenant la défense ,

Par un baiser il la force au silence.
Il donne un frein aux aveugles desirs;
La jouissance est long-tems différée;

Il la prolonge, je: son une enivrée

Boit lentement la coupe des plaisirs.

Éléonore, amante fortunée ,

Reste à jamais dans mes bras enchaînée.

Trouble charmant l le bonheur qui n’est plus

D’un. nouveau rouge a coloré ta joue;

De tes cheveux le ruban se dénoue,

Et du corset les liens sont rompus.

Ah! garde-toi de ressaisir encore
Ce vêtement qu’ont dérangé nos jeux;

Ne m’ôte point ces charmes que j’adore,

Et qu’à la fois tous mes sens soient heureux.
H ij
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Nous sommes seuls, je desire, et tu m’aimes:

Reste sans voile, ô fille des Amours!

Ne rougis point; les Graces elles-mêmes

De ce beau corps ont forme les contours.
Partout mes yeux reconnoissent l’albîue,

Partout mes doigts emeurent le satin.

Foible pudeur, tu résistes en vain.
Des voluptés je baise le théâtre.

Pardonne tout, et ne refuse rien,
Éléonore ; Amour est mon complice.

Mon corps frissonne en s’approchant du tien.

Plus près encor , je sens avec délice

Ton sein brûlant palpiter sous le mien.

Ah! laisse-moi, dans mes transports avides.
Boire l’amour sur tes lèvres humides.

oui, ton haleine a coulé dans mon cœur,

l Des voluptés elle y porte la flamme;

Objet charmant de ma tendre fureur, I
Dans ce baiser reçois toute mon ame.

A ces transports succède la douceur

cab-æ .
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D’un long repos. Délicieux silence,

Calme des sens , nouvelle jouissance ,

Vous donnez seuls le suprême bonheur!

Puissent ainsi s’écouler nos journées

Aux voluptés en secret destinées!

Qu’un long amour m’assure tes attraits;

Qu’un long baiser nous unisse à jamais.

Laisse gronder la sagesse ennemie;

Le plaisir seul donne un prix à la vie.

Plaisir, transports, doux présens de vénus,

Il faut mourir, quand on vous a perdus!

un]
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LES ADIEUX.

S à 1 o u a triste , asile champêtre,

Qu’un charme embellit à mes yeux,

le vous fuis , pour jamais peut-être!

Recevez mes derniers adieux.

En vous quittant, mon cœur soupire.
Ah l plus de chansons , plus d’amours.

Éléonore l . . . Oui, pour toujours

Pres de toi je suspends ma lyre.
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ÉLÉ-GIE I.

DU phis malheureux des amans

t Elle avoit essuyé les larmes a
l Sur la foi des nouveaux sermen:

Ma tendresse étoit sans alarmes.

J’en ai cru son dernier baiser;

Qu’il est facile d’abuser

)

; Mon aveuglement fut extrême.

î L’amant qui s’abuse lui-même!

l .f Des yeux timides et l’aime,
: . Une voix naïve et qui touche,

Des bras autour du cou passés,

Un baiser donné sur la bouche,
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Tout cela n’es: point de l’amour.

J’y fus trompé îusqu’à ce jour.

Je divinisois les faiblesses;
Et ma sotte crédulité K

N’osoit des plus folles promesses

Soupçonner la sincérité ;

Je croyois sur-tout aux caresses.

Hélas l en perdant mon erreur,

Je perds le charme de la vie.
J’ai partout cherché la candeur,

Partout j’ai vu la perfidie.

Le dégoût a flétri mon cœur;

Je renonce au plaisir trompeur,

Je renonce à mon infideile;

le dans ma tristesse mortelle,

Je me repens de mon bonheur.ami..-

b a
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ÉLÉGItE Il.

C’en est donc fait! par des tyrans cruel.
Malgré ses pfeurs à l’autel entraînée,

me a subi le joug de l’hyménée.

[ne a détruit par des noeuds solemncls
les noeuds secrets qui l’avaient enchaînée.

le moi, long-tems exilé de ces lieux,

Pour adoucir cette absence cruelle ,

Je me disois : Elle sera fidclle a

J’en crois son cœur et ses derniers adieux.

Dans cet espoir , j’arrivais sans alarmes.

Je tressaillois, en arrêtant mes yeux

Sur le séjour qui cachoit tant de charmer,

le le plaisir faisoit couler mes larmes.

Je payai cher ce plaisir imposteur!

Prêt à voler aux pieds de mon amante.
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Dans un billet tracé par l’inconsume

Je lis son crime, et je lis mon malheur.
Un coup de foudre eût été moins terrible.

Éléonore! ô dieux E est il possible?

Il est donc fait et prononcé par toi
Fameux serment de n’être plus à mon

Éléonore autrefois si timide!

Éléonore aujourd’hui si perfide!

De tant de soins voilà donc le retour)
Voilà le prix d’un éternel amour?

Car ne crois pas que jamais je t’oublie;

Il n’est plus teins; je le voudrois en vain;

Et malgré roi , tu feras mon destin;

Je te devrai le malheur de ma vie.

En avouant ta noire trahison, i
Tu veux encor m’arracher ton pardon.

Pour l’obtenir , tu dis que mon absence

A tes tyrans le livra sans défense.

Ah! si les miens, abusant de leurs droits,
Avoient voulu me contraindre au parjure,
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Et m’enchainet sans consulter mon choix;

L’Amour, plus saint, plus fort que la Nature,

Auroit bravé leur injuste pouvoir;

De la constance il m’eût fait un devoir.

Mais ta prière est un ordre suprême;

Trompe par toi, rejetté de tes bras,

Je te pardonne, et je ne me plains par.
Puisse ton cœur te pardonner de mêmel
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ÉLÉGIE III.

B s r. arbre , je viens elfacer
Ces noms gravés sur ton écorce,

Qui par un amoureux divorce

se reprennent pour se laisser.
Ne parle plus d’Éléonore;

Rejette ces chiiïres menteurs;

Le rem: a désuni les cœurs

Que ton écorce unit encore,

Hier:

.4,
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ÉLÉGIE 1v.
n-

D x r: u des amours , le plus puissant des Dieux;
Le seul’du moins qu’adora ma jeunesse ,

Il m’en souvient, dans ce moment heureux
où je fléchis mon ingrate maîtresse,

Mon cœur crédule et trompe par vous deux,

Mon foible cœur jura d’aimer sans cesse.

Mais je révoque un serment indiscret.

Assez long-tems tu tourmentas ma vie ,

Amour, Amour, séduisante folie!
Je s’abandonne , et même sans regret.

Loin de Paphos la raison me rappelle;

Je veux la suivre, et ne plus suivre qu’elle.

Pour t’obéir je semblois être ne.

Vers tes autels des l’enfance entraîné ,

Je me soumis sans peine à ta puissance.

Ton injustice a lasse ma constance.

Tom: I. 1a.

CH:
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Tu m’as puni de ma fidélité.

Ah .’ j’aurois dû , moins tendre et plus volage.

User des droits accordés au jeune âge.

Oui, moins soumis, tu m’aurais mimi traité.

Bien insensé celui qui près des Belles

Perd en soupirs de précieux instans!

Tous les chagrins sont pour les cœurs fidèles;

Tout les plaisirs sont pour les incomtans.
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ÉLÉGIE V.

D’un long sommeil j’ai goûté la douceur.

Sous un ciel pur, qu’elle embellit encore,

A mon réveil je vois briller l’aurore;

Le Dieu du jour la suit avec lenteur.

Moment heureux! la nature est tranquille,

Zéphyrc dort sur la fleur immobile, l
L’air plus serein a repris sa fraîcheur,

Et le silence habite mon asile.

Mais quoi! le calme est aussi dans mon cœur!

Je ne vois plus la triste et chère image
Qui s’offrait seule à ce cœur tourmenté;

Et la raison, par sa douce clarté,

De mes ennuis dissipe le nuage.

Toi, que ma voix imploroit Ehaquc jour,
Tranquillité, si long-tems attendue,

Des cieux enfin te voilà descendue,

Pour remplacer l’impitoyable Amour.

r ij
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rancis périr; au milieu de l’orage,

Un sûr abri me sauve du naufrage;
De l’aquilon inai trompé la fureur;

E: je contemple, assis sur le rivage,
Des flots grondans la vaste profondeur.

Fatal objet , dont j’adorai les charmes,

A ton oubli je vais m’accoutumcr.

Je t’obéis enfin; sois sans alarmes,

le sans pour toi mon am: se fermer.
I: pleure encor; mais j’ai  cassé d’aimer,

Et mon bonheur fait scul couler me: larmes.
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ÉLÉGIE4VI.

J’AI cherché dans l’absence un remède à mes maux;

J’ai fui les lieux chamans qu’embellit l’infidelle.

Caché dans des forêts dontl’ombre est éternelle ,

J’ai trouve le silence , et jamais le repos.

Par les sombres détours d’une route inconnue ,

J’arrive sur ces monts qui divisent la nue.

De quel étonnement tous me: sans sont frappés l

Quel calme ! quels objets l quelle immense étendue!

La mer paroit sans borne a mes regards trompés ,

Et dans l’azur des cieux est au loin confondue 3

Le zéphyr en ce lieu tempère les chaleurs -,

De l’aquilon par fois on y sent les rigueurs ;

Et tandis que l’hiver habite ces montagnes ,

Plus bas l’été brûlant dessèchedes campagnes.

le volcan dans sa course a dévoré ces champs s

La pierre calcinée messe son passage.

I iii
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L’arbre y croit avec peine -, et l’oiseau par ses chante

N’a jamais égayé ce lieu triste et sauvage.

Tout se tait, tout est mort g mourez, honteux soupirs:

Moure-L , importuns souvenirs ,

Qui me retracer. l’infidelle;

Mourez, tumultueux desirs,

Ou soyez volages comme elle.

Ces bois ne peuvent me cacher;

ici même, avec tous ses charmes,
L’ingratc encor me vient chercher;

Et son nom fait couler des larmes
Que le tems auroit dû sécher.

O dieux ! oh ! rendez-moi ma raison égarée;

Arrachez de mon cœur cette image adorée;

Éteignez cet amour qu’elle vient rallumer,

Et qui runplit encor mon ame toute entière.

Ah l l’on devroit cesser d’aimer

Au moment qu’on cesse de plaire.

Tandis qu’avec mes pleurs , la plainte et les regrets

Coulent de mon aine attend rie ,
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J’avance, et de nouveaux objets

Interrompcnt ma rêverie.
Je vois naître à mes pieds ces ruisseaux différens,

Qui , changés tout-a-coup en rapides torrens ,

Traversant à grand bruit les ravines profondes ,

Roulent avec leurs flots le ravage et l’horreur,

Fondent sur le rivage , et vont avec fureur
Dans l’océan troublé précipiter leurs ondes.

Je vois des rocs noircis, dont le front orgueilleux
S’élëve et va frapper les cieux.

Le rem: a gravé sur leurs cimes
L’empreinte de la vétusté.

Mon œil rapidement porté

De torrens en torrens, d’abîmes en abîmes,

S’arrête épouvanté.

O nature ! qu’ici je ressens ton empire l

J’aime de ce désert la sauvage âpreté;

De tes travaux hardis j’aime la majesté;

Oui, ton horreur me plaît; je frissonne et l’admire.

Dans ce séjour tranquille , aux regards des humaine
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Que ne puis-je cacha le reste de ma vie l .
Que ne puis-i: du moins y laisser mes chagrins l

Je venois oublier Yingrate qui m’oublie ,

Et ma bouche indiscrète a prononcé son nom ;

Je l’ai redit cent fois, et l’écho solitaire

D: ma voix douloureuse a prolongé le son;

Ma main l’a gravé sur la pierre a

Au mien il est entrelacé.

Un jour le voyageur , sous la mousse légère ,

De ces noms connus à Cythèrc

Venta quelque reste effacé.

Soudain il s’écxîra : Son amour fut extrême 3

Il chanta sa maîcrcsc au fond de ces déserts.

Pleurons sur ses malheurs , et relisons les ver:
Qu’il soupira dans ce lieu même.
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ÉLÉGIE VIL

Il. faut tout perdre , il faut vous obéir.

Je vous les rends ces lettres indiscrètes,

De votre cœur éloquens interprètes ,

Il: que le mien eût voulu retenir;

Je vous les rends. Vos yeux à chaque page
Reconnuîtront l’amour et son langage,

Nos doux projets, vos sermens oubliés,

Et tous mes droits par vous sacrifiés.

C’était trop peu, cruelle Éléonore,

De m’arracher ces traces dlun amour

Payé par moi d’un éternel retour;

Vous ordonnez que je vous rende encore
Ces. traits chéris , dont l’aspect enchanteur

Adoucissoit et trompoit ma douleur.

Pourquoi chercher une excuse inutile,

En reprenant ces gages adorés

Qu’aux plus grand: biens j’ai toujours préférés?
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ne vos rigueurs le prétexte est futile.

Non, la prudence et le devoir jaloux
n’exigent pas ce double sacrifice.

Mais ces écrits, qu’un sentiment propice

Vous inspira dans des momens plus doux ,

Me consoloient, et savoient, malgré vous ,

De mon destin corriger l’injustice;

Mais ce-porrrair, cc prix de ma constance,

Que sur mon coeur attacha votre main,

Pouvoit encor distraire mon chagrin;

Et vous craignez d’adoucir ma souffrances

Et vous voulez que mes yeux désormais

Ne puissent plus s’ouvrir sur vos attraits;

Et vous voulez, pour combler ma disgrace,
De mon bonheur ôter jusqu’à la trace.

Ah l j’obeis, je vous rends vos bienfaits.

Un seul me reste, il me reste à jamais..
Oui, malgré vous, qui cause-L ma foiblesse,

Oui, malgré moi, ce coeur infortuné

Retient encore et gardera sans cesse
Le fol amour que vous m’avez donne.
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ÉLÉGIE V111.

a p A tu" est un destin charmants
C’est un bonheur qui nous enivre,

Et qui produit l’enchantement.

Avoir aimé , c’est ne plus vivre;

Hélas l c’est avoir acheté

Cette accablante vérité ,

Que les sermens sont un mensonge,

Que l’amour trompe tôt ou tard,

Que l’innocence n’est qu’un art ,

Et que le bonheur n’est qu’un songe.

l
l

au"
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ÉLÉGIE 1x.

To! qu’imporrune ma présence ,

A tes nouveaux plaisirs je laisse un libre cours s

le ne troublerai plus tes nouvelles amours.

Je remets à ton cœur le soin de ma vengeance.

Ne crois pas m’oublier; tout t’accuse en ces lieux;

Ils savent tes sermens , ils sont pleins de mes feux ,’

Ils sont pleins de ton inconstance.

La , je te vis, pour mon malheur a
Belle de’ta seule candeur,

Tu semblois une fleur nouvelle

Qui , loin du Zéphyr corrupteur,

sous l’ombrage qui la recèle

s’épanouit avec lenteur.

c’est ici qu’un sourire approuva ma tendresse.

Plus loin, quand le trépas menaçoit ra jeunesse ,

le promis à l’Amour de te suivre au tombeau.

Ta pudeur , en ce lieu , se montra moins farouche ,
E!

w-æg-g.
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Et le premier baiser fut donne par ta bouche s

Des jour: de mon bonheur ce jour fiat le plus beau.

Ici, je bravai la colère I
D’un père indigné contre moi;

Renonçanr à tout sur la terre ,
le jurai de n’être qu’à toi.

Dans cette alcove obscure. . . . ô touchantes alarmer i

O transports l ô langueur qui fait couler des larmes l

Oubli de l’univers l ivresse de l’amour l

O plaisirs passés sans retour !

De ces premiers plaisirs l’image séduisante

lnccssamment te poursuivra;
Et loin de l’effacer , le rem: l’embelllra.

Toujours plus pure et plus charmante,

Elle empoisonnera ton coupable bonheur ,

Br punira tes sens du crime de ton cœur.

Oui , tes yeux prévenus me reverront encore ,

Non plus comme un amant tremblant à tes genoux ,

Qui se plaint sans aigreur , menace sans courroux ,

Qui te pardonne et qui t’adore;

Mais comme un amant irrité ,

Tom I. K
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Comme un amant jaloux qui tourmente le trine.

Qui ne pardonne plus, qui poursuit sa vicfime ,
Et punit l’infidélité.

Partout je te suivrai , dans l’enceinte des villes ,

Au milieu des plaisirs, son: les forêts tranquilles .

Dans l’ombre de la nuit, dans les bras d’un rival.

Mon nom de tes remords deviendra le signai.
Éloigné pour jamais de cette île odieuse ,

l’apprendra ton destin, je saurai sa douleur 5

!e dirai : Qulelle soit heureuse l

le ce voeu ne pourra te donner le bonheur.

rÂN-a-u-HMA-fl - Q
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ÉLÊGIE X.

A ce: air de sérénité,

A ces enjoûmmt alfecté,

D’autres seront trompés peut-êtres

Mais mon cœur vous devine mieuxg,

’Et vous n’abutez point des yeux 7

Accuutumér à vous connoitre.

L’esprit vole à votre secours ,

tr, malgré vos soins, son adresse

Ne peut égayer vos discours;

Vous souriez, mais c’est toujours

Le sourire de la tristesse.

Vous cachez en vain vos douleurs:
Vos soupirs se font un passage 5-

Les roses de votre visage

Ont perdu leurs vives couleur" g
Déjà vous négligez vos charmes;

MI voix fait naître vos alarme"
x ü
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’Vous abrégez nos entretiens;

le vos yeux noyés dans les larmes

Évirent constamment les miens.

Ainsi donc mes peines cruelles

Vont s’augmenter de vos chagrins!

Malgré les Dieux et les Humains,

Ie le vols , nos cœurs sont fidèles.

Objet du plus parfait amour ,

Unique charme de me vie, r
O maîtresse toujours chérie !

Faut-il te perdre sans retour?

Ah! faut-il que ton inconstance

Ne te donne que des tounnens!

si du plus tendre des amans
La Prière a quelque puissance,

nabis mieux tes premiers sermens;
Que ton cœur me plaigne et m’oublie;

Permet: à de nouveaux plaisirs.
D’eEacer les vains souvenirs

Qui causent ta mélancolie.

l’ai bien me: de mes malheurs.
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Pal pu supporter tu rigueurs;
Ton inconstance, tes froideurs,

r: tout le poids de ma tristesse;
Mais je succombe, et ma tendresse

Ne peut soutenir tes douleurs.

KM
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ÉL’ÉGIE XI.

QUI le bonheur arrive lentement!
Que le bonheur s’éloigne avec vitesse!

Durant le cours de ma triste jeunesse,
si j’ai vécu, ce ne fut qu’un moment.

Se suis puni, de ce moment d’ivresse.

L’espoir qui trompe a toujours sa douceur,

Et dans nos, maux du moins il nous console;
Mais loin de moi l’illusion s’envole ,

Et l’espérance est morte dans mon cœur.

Ce cœur, hélas! que le chagrin dévore,

Ce cœur malade et surchargé d’ennui

Dans le passé veut rusaisir encore

De son bonheur la fugitive aurore ,
Et tous les biens qu’il n’a plus aujourd’hui;

Mais du présent l’image trop fidelle

Me suit toujours dans ces rêves trompeurs,
Et sans pitié, la vérité cruelle

r5

fil

2p?-
k...-
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rai tout perdu; délire, jouissance,
Transports brûlans, paisible volupté,

I Douces erreurs, consolante espérance;
J’ai tout perdu; l’amour seul est resté.
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ÉLÉGIE x11.

CALM! des sens, paisible indifférence,

Léger sommeil d’un cœur tranquillisé,

Descends du ciel; éprouve sa puisancl
Sur un amant trop long-talus abusé.

mène avec toi l’heureuse insouciance,

Les plaisirs purs qu’autrefois j’ai connut,

Et le repos que je ne trouve plus;
mène surtout l’amitié consolante

Qui s’enfuyoir a l’aspect des amours,

Et des beaux arts la foule intéressante,

Et la raison que je craignois toujours.

Des passions j’ai trop senti l’ivresse;

Porte la paix dans le fond de mon cœur.
Ton air serein ressemble à la sagesse,

Et ton repos est presque le bonheur.
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il est donèvrai, l’amour n’est qu’un délire:

Le mien fut long; mais enfin je respire,
Je vais renaître; et mes chagrins passés,

Mon fol amour, les pleurs que j’ai versés,

Seront pour moi comme un songe pénible

Et douloureux à nos sens éperdus,

Mais qui, suivi d’un réveil plus paisible,

Nous laisse à peine un souvenir confus.
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ÉLÉGIE X111.

I L est tems, mon Éléonore,

De mettre un terme à nosierreuru
li est terris d’arrêter les pleurs

Que l’amour nous dérobe encore.

Il disparoît l’âge si doux,

Page brillant de la folies

Lorsque tout change autour de nous,
Changeons, ô mon unique amie!

D’un bonheur qui fuit sans retour

Cessons de rappeller l’image;

Et des pertes du tendre amour
Que l’amitié nous dédommage.

le quitte enfin ces tristes lieux
Où me ramena l’espérance,

Et l’océan entre nous deux

Va mettre un intervalle immense.

Au
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Il faut même qu’à mes adieux

Suerde une éternelle absence a

Le devoir m’en fait une loi.

aux mon destin sois plus tranquille;

Mon nom passera jusqu”à toi.

Quel que soit mon nouvel asile ,
Le tien parviendra jusqu’à moi.

Trop heureux, si tu vis heureuse,
A cette absence douloureuse

Mon cœur pourra raccoutumer.
Mais ton image va me suivre;
r: si je cesse de t’aimer.

Crois que j’aurai cessé de vivre.
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ÉLÉGIE XIV.

C Il s s e de m’afiiiger , importune amitié!

C’est en vain que tu me rappelles

Dans ce monde frivole ou je suis oublié.

Ma raison se refuse à des erreurs nouvelles.

Oses-tu me parler d’amour et de plaisirs?

Ai-je encor des projets? ai-ie encor des desirs!
Ne me console point, ma tristesse m’est chère s

Laisse gémir en paix ma douleur solitaire.

Hélas l cette injuste douleur

De tes soins en secret murmure;
Elle aigrit même la douceur

De ce baume consolateur

Que tu verses sur ma blessure.

Du tronc qui nourrir sa vigueur
La branche une fois détachée

Ne reprend jamais sa fraîcheur;

Et l’on arrose en vain la fleur, A
Quand
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Quand la racine est desséchée.

De mes jours le fil est usé;

Le chagrin dévorant a flétri ma jeunesse; l

Je suis mort au plaisir, et mort à la tendresse.
Hein ! j’ai trop aimé; dans mon cœur épuisé

Le sentiment ne peut renaître.

Non , non; vous ave-r. fui, pour ne plus reparoître,

Première illusion de mes premiers beaux jours ,

Céleste enchantement des premières amours!

O fraîcheur du plaisir l 6 volupté suprême l

Je vous connus jadis , et dans ma douce erreur,

I’osai croire que le bonheur

Duroit autant que l’amour même s

Mais le bonheur fut court , et l’amour me trompa.

L’amour n’est plus, l’amour est éteint pour la vie;

Il laisse un vide alïreux dans mon ame aniblie,

le la place qu’il occupa

Ne peut être jamais remplie.

Fia de: Poùirr Éraliqlm.

Tenu I. . L
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VOYAGE.

LETTRE
A M o N F x â n a.

A Rio-Janeiro , le 4 Squash: I773.

Va vs serez sans doute étonné de recevoir une
lettre de mol , datée de Rio-Janeiro. Depuis notre
départ de l’Orient, les vents nous ont été absolu-

ment’ contraires. Ils nous ont poussés d’abord sur

la côte d’Afrique, que nous devions éviter. Le 3

juillet, nous nous croyions encore à soixante-quinze

lieues de cette côte. La nuit, par un bonheur des

plus marqués, fut très-belle; aucun nuage ne nous

déroboit la clarté de la lune , et nous en avions

grand besoin. A deux heures et demie du marin, un

soldat qui fumoit sur le pont, découvre la terre à

une petite demi-lieue devant nous. il ventoit beau.

v r. a;
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coup, et le navire, coutre son ordinaire, s’avisoîr

de faire deux lieues par heure. Cette terre est la.
côte de Manigueru, située sous le cinquième degré

de latitude septentrionale. C’est un pays plat, et
qui ne peut être apperçu qu’à. une très»petite dis-

tance. On distinguoit sans peine des cabanes, des
hameaux et des rivières. Vous pensez que le pre-

mier soin fut de virer de bord. Un moment après,

on jetta la sonde, et l’on ne trouva que sept brasses

de fond.

si le vaisseau avoit encore parcouru quatre fois
sa longueur , c’en étoit fait de nous , et j’aurois

servi de déjeuner a quelque requin affamé. Dt

meliora!

Nous avons ensuite traversé avec une rapidité sin-

gulière le canal de neuf cents lieues qui sépare les

côtes d’Afrique de celles du Brésil, et nous sommer

venus à pleines voiles mouiller sur le banc des
Abrolhor. Nous avions tout auprès de nous des ro-

chers fameux par plus d’un naufrage, sur lesquels

lucourans nous entraînoient. Cette position étois

a

l
l

l
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critique, et nous commencions à perdre l’espérance,

lorsque des pêcheurs Portugais, qui se trouvoiem

par hasard dans ces parages, nous indiquèrent la
véritable route.

Nous manquions d’eau, et une grande partie de

l’équipage étoit attaquée du scorbut; il fut décidé

que nous relâcherions à Rio-Janeiro. Nous décou-

vrîmes le soir même la petite île du Rapin, qui n’en

qu’à quatre lieues de la terre-ferme. L’île du Repos!

que ce nom flatte agréablement l’oreille et le cœur!

Bonheur, aimable tranquillité, s’il étoit vrai que

vous fussiez renfermés dans ce point de notre globe ,

il seroit le terme de ma course. l’irois y ensevelir

pour jamais mon existence. Inconnu à l’univers que

j’aurais oublié , j’y coulerois des jours aussi sereins

que le ciel qui les verroit naître. le vivrois sans

desirs , et je mourrois sans regrets. f
C’est ainsi que je m’abandonnois aux charmes de

la rêverie. et mon ame se plaisoit dans ces idées

mélancoliques, lorsque reprenant tout-à-coup leur

cours naturel, mes pensées se tournèrent vers Paris.
L iij
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Adieu tous me! projet: de retraite; l’île du Repoe

ne me paru: plus que l’île de l’innui; mon cœur

m’avertir que le bonheur n’est pas dans la solitude,

et l’Esperance vint me dire à l’oreille -. Tu les ro-

verras ces Épicuriens aimables , qui portent en
écharpe le rubm gris-de-lin , et la grappe de raisin

couronnée de myrte; tu la reverra: cette maison ,

non pas de plaisance, mais de plaisir, où l’œil du

profanes ne pénètre jamais; tu la reverras

Cette Canne , heureux séjour,
où l’Amirié par prévoyance

Ne reçoit le fripon d’Amqu

Que son: serment d’obéissance;

Où la. paisible égalité.

Passant son niveau favorable

Sur les droits de la vanité,

Ne permet de rivalité

Que dans les combats de la table;
Où l’on ne connaît d’ennemi:

Que la raison toujours cruelle;
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ou leur et Ris font sentinelle,
Pour mettre en fuite les ennuis;

Où l’on porte , au lieu de cocarde,

Un feston de myrte naissant ,

Un thyrse au lieu de hallebarde,

Un verre au lieu de fourniment;
Où l’on ne fait jamais la guerre

Que par d’agréables bons mon

Lancés et rendue à propos;

Où le vaincu dans sa colère

Du nectar. fait couler les flots .

Et vide insolemment son verre

A la. barbe de ses rivaux.
Cette ordomance salutaire

Es: écrire en lettres de fleura

Sur la porte du sanctuaire,
Et mieux encor dans tous les cœurs:

ne ne par nous, l’Arnirîé fidelle,

Et plus bas , Bacchus et l’Amoun
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Ordonnons qu’ici chaque jour

Amène une fête nouvelle;

Que l’on y pense rarement,

De peur de la mélancolie;

Qu’on y préfixe sagement

A la sagesse la folie,

A la raison le sentiment;
Et qu’on y donne à la paresse,

A l’art peu connu de jouir,

Tous les momens de la jeunesse;

Car tel est notre bon plaisir a).

Le lendemain, le vent augmenta; le ciel étoit

sombre; tout annonçoit un gros tcms. Pendant la

nuit, le tonnerre se fit entendre de trois côtés dif-

férens , et les lames couvroient quelquefois le
vaisseau dans toute sa longueur. Réveillé par le

bruit de la tempête, je monte sur le pont. Nous
n’avions pas une seule voile , et cependant le navire

faisoit trois lieues par heure. Primer-vous a la foie
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i 119 i .le ruement du vent et de la pluic,- les éclats du
tonnerre , r le mugissement des flots qui venoient se

briser avec impétuosité contre le vaisseau. et un

bourdonnement sourd et continuel dans les corda-
ges; ajoutai a tout cela l’obscurité la plus pro-

fonde, et un brouillard presque solide que l’ouragan

chassoit avec violence; vous aurez une légère idée

de ce que j’observois alors tout a mon aise. Je

vous avoue que dans ce moment ie me suis die
tout bas : 111i rob" u m triplex. Vers les trois heu-
les, la tempête fut dans toute sa force; de longe
éclairs tomboient sur le gaillard , et y laissoient une

odeur insupportable; la mer paraissoit de feu; un
silence effrayant régnoit sur le pont; on n’enten-

dait que la voix de l’officier de quart qui crioit

par intervalle: milord, bâbord. Cc grain dura une
deminheute, et il fut tout-a-eoup terminé par un

grand calme.

Nous gagnâmes enfin la rade de Rio-Ianeiro, et

nous envoyâmas demander au Vice-Roi la permission

d’y entrer. Cette précaution est nécessaire a tous
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les vaisseaux étrangers qui veulent î relâcher. Ces

gens-ci se ressouviennent de Duguai-Trouin.

L’entrée de cette rade offre le spectacle le plus

imposant et le plus agréable. Des forts, des retran-

chemens, des batteries, des montagnes et des ool-

lines couvertes de bananiers et d’oranges, et de
jolies maisons de campagne dispersées sur ces col-

lines, I
Nous eûmes dans la matinée une audience publique

du Vice-Roi. Le palais est vaste; mais l’extérieur et

ce que j’ai vu de l’intérieur, ne répondent pas t

la richesse de la Colonie. On nous reçut d’abord

avec cérémonie dans une grande avant-salle; puis

un rideau se leva, et nous lais: voir le vice-Roi
environné de route sa cour. il nous reçut poliment, ac-

corda au capitaine la relâche, et aux passagers la
permission de se promener dans la ville. Après l’au-

dience, nous fîmes des visita militaires, et nous
revînmes dîner à bord. Il nous est défendu de

manger à terre , et encore plus d’y coucher.

La ville est grande; les maisons sont basses
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et’mal bâties; les rues bien alignées, mais fors

étroites.

Après-midi, nous descendîmes à terre. Trois offi-

ciers vinrent nous recevoir sur le rivage; c’est l’u-

sage ici ; les étrangers sont toujours accompagnés.

Nous allâmes à une faire qui se tient à une demi-

lieue de la ville. Chemin faisant, j’eus le plaisir de

voir plusieurs Portugaises qui soulevoient leur:
jalousies pour nous examiner. Il y en avoit très-peu

de jolies; mais une navigation de trois mois , et la.
,difliculté de les voir, les rendoient charmantes a

mes yeux.

On ne trouvoit à cette faire que des pierreries
mal taillées, mal montées, et d’un prix excessif.

Pendant que nous portions de tous côtés nos res

garda, un esclave vint prier nos conducteurs de nous

faire entrer dans un jardin voisin. Nous y trouvâ-

mes quatre tentes bien dressées. La première ren-

fermoit une chapelle, dont tous les meubles étoient
d’or et d’argent massifs , et travaillés avec un goût

uquis. La seconde contenoit quatre lits; les rideaux
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étoient d’une étofe précieuse de chine , peinte dans

le pays, les couvertures de damas enrichi de frange;
et de glands d’or, et les draps d’une mousseline

brodée, garnie de dentelle. La troisième servoit de

cuisine, et tout y étoit d’argent. Quand i’enrra’

dans la quatrième, je me crus transporte dans un
de ces palais de Fée bâtis par les romanciers. Dans

les quatre angles étoient quarre buffle chargés de

vaisselle d’or, et de grand: vases de crystal . qui

contenoient les vins les plus rares; la table (toi:
Couverte d’un magnifique surtout, et. des fruit:
d’Europe et d’Amérique. La gaîté qui régnoit parmi

nous ajoutoit encore à l’illusion. Tout ce que je

mangeai me parut délicieux et apprêté par la main

des Génies; je croyois avaler le nectar; et pour!
achever l’enchantement , il ne manquoit plus qu’une

Bébé. Noue sortîmes de ce lieu de délices, en

remerciant le Dieu qui les faisoit naître; ce Bi

est un seigneur âge d’environ cinquante ans; il es

puissamment riche, mais il doit plu; qu’il ne yard

aède. Sa seule purin en de me: son bien et
celui
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celui des autres dans les plaisirs et la bonne chère.

Il fait transporter ses tentes partout où il croit
pouvoir s’amuser , et il décampe aussitôt qu’il

s’ennuie. Cet homme-li est un charmant Épicurien;

il est digne de porter le ruban gris-de-lin.

Même fête le lendemain, mais beaucoup plus bril-

lante, parce qu’il avoit eu le teins de la préparer.

Cependant pas un seul minois féminin.

Nous fîmes aussi plusieurs visites qui remplirenragréa-

blcment la soirée. Les femmes nous reçoivent on ne

peut mieux ,v et comme des animaux curieux qu’on

voit avec plaisir. Elles sont routes très-brunes; elle:

Ont de Beaux cheveux relevés négligemment, un

habillement qui plaît par sa simplicité, de grands

yeux noirs et voluptueux; et leur caractère, natu-
rellement enclin à l’amour, se peint dans leur
regard.

Nous eûmes hier un joli concert suivi d’un bal.

On ne connaît ici que le menuet. Yens le plaisir
d’en damer plusieurs avec une Portugaise charmante

Tome I. M
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de seize ans et demi. Elle a une taille de Nymphe,

une physionomie piquante , et la par: plus belle
encor que la brand. On la nomme Doua 11mm.

le ne vous dirai rien des églises; les Portugais
sont partout les mêmes. Elles sont d’une richesse

étonnante; il n’y manque que des sièges.

J’aurois été charmé de eonnoître l’Opéra de Rio-

Janeiro; mais le vice-Roi n’a jamais voulu nous

permettre d’y aller.

Ce pays-ci est un paradis terrestre. La terre y
produit abondamment les fruits de tous les climats;
l’air y est sain; les mines d’or et de pierreries y

sont très-nombreuses; mais à tous ces avantages il

en manque un, qui peut seul donner du prix aux
autres; c’est la liberté. Tout est ici dans l’escla-

vage; on y peut entrer, mais on n’en sort guè-
res. En général, les Colons sont mécontens et fati-

gués de leur sort.

Nous quittons demain cette rade, et nous faisons
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voile pour l’île de Bourbon. Nous relâcherons peut-

ître au Cap de, Bonne-Eiplrance.

Adieu, mon frère et mon ami; aimez-moi tou-
jours, et ne voyagez jamais par mer.

Mi)
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LETTRE
A M. LI CHEVALIER un 8....

Au Cap de Bonne-Espérance , le 3 Novembre 173.

C’EST ici que l’on voit deux choses bien cruelles)

Des maris ennuyeux et des femmes fidelles,

Car l’Amour , tu le sais , n’est pas luthérien;

C’est ici qu’à l’entour d’une vaste théière,

Près d’un large fromage et d’un grand pot à bière,

L’on digère, l’on fume, et l’on ne pense à rien 5

C’est ici que l’on a santé toujours fleurie ,

Visage de chanoine et panse rebondie j

C’est dans ces lieux enfin qu’on nous fait aujourd’hui

Avaler à longs traits la Commun et l’ennui.

On a bien raison de dire : Chaque pays , chaque
mode. En France, les filles ne s’observent que dans

l’extérieur; l’amant est toujours celui que l’on reçois
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avec le plus de froideur; c’est celui auquel on veut
faire le moins d’attention s et de l’air le plus décent

et le plus réservé, on lui donne un rendez-vous

pour la nuit. Ici, tout au rebours. Vous êtes ac-
cueilli avec un air d’intelligence et d’amitié qui,

parmi nous, signifieroit beaucoup; vos yeux peu-
vent s’expliquer en route assurance; on leur répond

sur le même ton s on vous passe le baiser sur la

main, sur la joue, même celui qui semble le plus

expressif; enfin , on vous accorde tout , excepté la

seule chose qui s’accorde parmi nous.

Que faire donc? le ne fume jamais; la fidélité

matrimoniale est bien ennuyeuse; dans une intrigue
où le cœur n’est que chatouillé, on ne vise qu’au

dénoûment. La promenade est mon unique plaisir.

Triste plaisir à vingt ans! Je la trouve dans un
jardin magnifique, qui n’est fréquenté que par les

oiseaux, les Dryades et les hunes. Les divinités de

ces lieux s’étonnent de me voir sans pipe et un livre

à la main. C’est-là que je jouis encore par le sou-

venir de ces moment passés avec toi , des douceurs
M iij
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de notre amitié , de nos folies et des charmes de la

Organe. C’est-là que je t’écris , tandis que tu m’ou-

blies peut-être dans Paris ;

Tandis qu’entouré de plaisirs,

Toujours aimé, toujours aimable,

Tu sais partager tes loisirs
Entre les Muses et la table.

Adieu; conserve tous ces goûts: k
Vole toujours de belle en belle;
Au Parnasse fais des jaloux, . ,
A l’Amitié reste fidèle. h
Puisses-tu dans soixante hivers

Ceuillit les fleurs de la jeunesse,
caresser encor ra maîtresse,

la: la chanter en jolis vers!
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LIETTR E
AUMÈME.

e De l’île de Bourbon , le 19 havi" 177:.

TU veux donc, mon ami, que je te fasse con-
    noître ta patrie? tu veux que je ce parle de ce

’pays ignoré que tu chéris encore, parce que tu n’y

es plu?! le vais tâcher de te satisfaire en par de

mots. k .
L’air est ici trié-sain. La pIupart des maladies y

sont totalement inconnues. La vie est douce, unî-

forme, et par. conséquent fort ennuyeuse; La nour-
riture est ’pcu variée. Nous n’avone qu’un petit

nombre de fruits, mais il: sont excellens.

Ici, ma main dérobe à l’oranger fleuri

Ces pommes dont l’éclat séduisit Amante r.

Ici , l’ananas plus aux:
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Élève avec orgueil sa couronne brillante;

De tous les fruits ensemble il réunit l’odeur.

Sur ce coteau, Patte pierreuse
* Livre à mon appétit une crème flatteuse;

La grenade plus loin s’entr’ouvre avec lenteur i

La banane jaunit sous sa feuille élargie;

La mangue me prépare une chair adoucie;

Un miel solide et dur pend au haut du dattier:
La pêche croit aussi sur ce lointain rivage;
Et plus propice encor, l’utile cocotier

Me prodigue à la fois le mets et le breuvage.

Voilà tous les présens que nous fait romane;
pour l’amant: du Zéphyr, elle ne visite qu’à regret

ces climats brûlans. ,
Je ne sais pourquoi les Poètes ne manquent ja-

m d’introduire un printems éternel dans les pays

qu’ils veulent rendre agréables; rien de plus mal-

adroit. La variété est la source de tous nos plai-

sirs, et le plaisir cesse de l’être quand il devient

habitude. Vous ne voyer. jamais ici la nature rajeu-
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me; elle est toujours la même. Un verd triste et

sombre vous donne toujours la même sensation.
Ces orangers couverts en même-teins de fruits et de

fleurs, n’ont pour moi rien drintéressant, pares

que jamais leurs branches dépouillées ne furent

blanchies par les frimats. l’aime à voir la feuille

naissante briser son enveloppe légère; jlaime a la

voir croître, se développer, jaunir et tomber. Le

printems plairoit beaucoup moins, s’il ne venois
après l’hiver.

0 mon ami ! lorsque mon exil sera fini, avec
quel plaisir je reverrai Paillettes!" au mois de
Mai 5 avec quelle avidité je jouirai de la nature l
avec quelles délices je respirerai les parfums de la

campagne l avec quelle volupté je foulerai le gazon

fleuri l Les plaisirs perdus sont toujours les mieux
sentis. Combien de fois n’ai-je pas regretté le. dans

du rossignolet de la fauvette i Nous n’avons ici que

des oiseaux braillards, dont le cri importun attriste

a la fois l’oreille et le coeur. En comparant ta
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situation à la mienne , apprends, mon ami , l jouit

de ce que tu peuhles.

Nous avons, il est vrai, un ciel toujours pur et
serein; mais nous payons trop cher cet avantage.
L’esprit et le corps sont anéantis par la chaleur s

tu): leurs ressorts se relâchent. L’ame est dans un

assoupissement continuel; l’énergie et la vigueur

Intérieures se dissipent par les pores. Il faut attendre

le soir pour respirer; mais vous cherchez en vain

des promenades.

D’un côté, me: yeux affligés

N’ont pour se reposer qu’un vaste amphithéâtre

De rochers escarpés que le teins a rongés.

De rares arbrisseaux , par les vents outragés ,

Y croissent tristement sur la pierre rougeâtre ;

Et des lataniers allongés

Y montrent loin à loin leur feuillage grisâtre.

Trouvant leur sûreté dans leur peu de valeur ,

Là , d’étiques perdreaux, de leurs ailes bruyantes,

Men: impunément les herbes jaunissantes .
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Et s’exposent sans crainte au canon du chasseur.

Du sommet des remparts dans les airs élancée ,

La cascade a grand bruit précipite ses flots ,

Et roulant chez Thétis son onde courroucée ,

Du Nègre infortuné renverse les travaux.

Ici , sur les confins des états de Neptune ,

Où , jour et nuit, son épouse importune

AŒige les échos de longs mugissemens ,

Du milieu des sables brûlans ,

Sortent quelques toits de feuillage.

La, jamais le zéphyr volage
Ne rafraîchit l’air enflammé;

Sous les feux du soleil le corps inanimé

Reste sans force et sans courage.
Quelquefois l’Aquilon bruyant,

Sur ses ailes portant l’orage,

A S’élance du sombre Orient;

Dans ses antres l’onde profonde

S’émeur , s’enfle, mugit et gronde;

Au loin sur la voûte des mers

On voir des montagnes liquides
l

«a;
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Slélever , rapprocher, s’élancer dans les airs ,

Retomber et courir sur les sables humides ;

Les flammes du volcan brillent dans le lointain ;

L’Océan franchi: ses entraves,

Inondc nos jardins , et porte dans nos caves

Des poissons étonnés de nager dans le vin.

Le bonheur, il est vrai, ne dépend pas des
lieux qu’on habite. La société, pour peu qu’elle

soit douce et amusante , dédommage bien des incom-

modités du climat. Je vais essayer de te faire con-
noîere celle qu’on trouve ici.

Le caractère du Créole est généralement bon;

c’est dommage qu’il ne soit pas à même de le

pompa: l’éducation. Il est franc, généreux,. brave

et téméraire. Il ne sait pas couvrir ses véritables

sentimcns du masque de la bienséance; si vous

lui déplaisez, vous nlaurez pas de peine A vous

en appcrcevoir. Il ouvre aisément sa bourse à en:
qu’il croit ses amis. N’étant jamais instruit des

détours de la chicane, ni de ce que l’on nomme
la
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le: afaim, il se laisse souvent tromper. Le préjugé

du point d’honneur est respecté chez. lui plus que

partout ailleurs. Il est ombrageux, inquiet et sus-
ceptible d llexcès. Il se prévient facilement, et ne

pardonne guères. Il a une adresse peu commune
pour tous les am mécaniques ou d’agrément. Il ne

lui manque que de s’éloigner de sa patrie et d’ap-

prendre. Son génie indolent et léger n’est pas pro-

pre aux sciences, ni aux études sérieuses. Il n’est

pas capable d’application; et ce qu’il sait, il le

sait superficiellement et par routine.

On ne se doute pas dans notre ile de ce que c’est

que l’éducation. L’enfance est l’âge qui demande de

la part des parens le plus de prudence et le plus de
soins. Ici l’on abandonne les enfans aux mains des

esclaves; ils prennent insensiblement les goûts et les

mœurs de ceux avec qui ils vivent; aussi, A la
couleur près , très-souvent le maître ressemble par-

faitement à l’esclave. A sept ans, quelque’soldae

ivrogne leur apprend à lire , à écrire , et leur en-
I

Tome I. N
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teigne les quatre premières règles d’arithmétique;

alors l’éducation est complete.

Le Créole est bon ami, amant inquiet et mari
jaloux. (Ce qu’il y a d’impayable,- c’est que les

femmes partagent ce dernier ridicule avec leur:
époux, et que la foi conjugale n’en est pas mieux

gardée de part et d’autre.) Il est vain et entêté;

il méprise ce qu’il ne cannoit pas, et il cannoit

peu de choses; il est plein de lui-même, et vide
de tout le reste. Ce fonds d’orgueil et de suffisance

vient de l’ignorance et de la mauvaise éducation.

Ici, dès qu’un homme peut avoir six pieds de
mais , deux cafiers et un Négrillon, il se croit sorti

de la côte de St. lLouis. Tel qui galoppe à cru
dans la plaine, une pipe à la bouche, en grands
caleçons, et les pieds nuds, changeroit à peine son

’ son contre celui du Roi de France. C’est ce qui ar-

rivera nécessairement dans tous les pays où il n’y

aura pas de peuple, ou tous les rangs seront con-
fondus, et où la dénomination d’habitant mettra de

niveau toutes les conditions.
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D’ailleurs, accoutumé, comme on l’est ici depuis

l’enfance, à parler en maître à des esclaves, on

n’apprend guères , ou l’on oublie aisément ce qu’exi-

gent un égal et un supérieur. Il est difficile de ne

pas rapporter de l’intérieur de son domestique un

ton décisif, et est esprit impérieux que révolte la

plus. légère contradiction. C’est aussi ce qui entre-

tient cette paresse naturelle au Créole, qui prend

sa source dans la chaleur du climat.
Le sexe dans ce pays n’a pas à se plaindre de la

nature. Nous avons peu de belles femmes, mais
presque toutes sont jolies; et l’extrême propreté,

si rare en France, embellit jusqu’aux laides. Elles

ont en général une taille avantageuse et de beaux

yeux. La chaleur excessive empêche les lis et les
roses d’éclore sur leur visage. Cette chaleur flétrie

encore avant le teins d’autres attraits plus précieux.

Ici une femme de vingt-cinq ans en a déjà qua«

tante. Il existe un proverbe exclusif en faveur des

petits pieds; pour l’honneur de nos darnes, je
m’inscris en faux contre ce proverbe. Il leur faut de

N ij
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la parure, et j’ose dire que le goût ne préside pas

toujours à leur toilette. La nature , quelque négligée

qu’elle puisse être , est plus agréable qu’un art mal-

adroit. Ce principe devroit aussi les guider dans
les manières étrangères qu’elles copient, et dans

toutes ces graces prétendues ou l’on s’eEorce de

n’être plus soi-même.

Les jalousies secretes et les tracasseries éternelles

règnent ici. plus que dans aucun village de Province.

Aussi nos dames se voient peu entr’elles. On ne

sort que pour les visites indispensables , car l’éti-

quette est ici singulièrement respectée; nous com-

» mençons à avoir une cérémonie, une mode, un

bon ton.
L’enfance de cette Colonie a été semblable à l’âge

d’or. D’excellentes tortues couvroient la surface de

l’île; le gibier venoit de lui-même s’offrir au fusil;

la bonne foi tenoit lieu de code. Le commerce
des Européens a tout gâté. Le Créole s’est dénaturé

insensiblement; il a substitué à ses mœurs simples

et vertueuses des mœurs polies et corrompues; l’inu
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tété: a désuni les familles; la chicane est devenue

nécessaire; le Chabouc a déchiré le Nègre infor-

tune 5 l’avidité a produit la fourberie; et nous en

sommes maintenant au siècle d’airain.

Je te-sais bon gré, mon ami, de ne pas oublier

les Nègres dans les instructions que tu me deman-

des. Ils sont hommes, ils sont malheureux; c’est

avoir bien des droits sur une ame sensible. Non, je

ne saurois me plaire dans un pays où me: regards

ne peuvent tomber que sur le spectacle de la ser-
vitude; où le bruit des fouets et des chaînes étour-

dit mon oreille et retentit dans mon cœur. Je ne

vois que des tyrans et des esclaves, et je ne Voir
pas mon semblable. On troque tous les jours un
homme contre un cheval; il est impossible que je
m’accoutume à une bizarrerie si révoltante. il faut

avouer que les Nègres sont moins maltraités ici que

dans nos autres Colonies. Ils sont vêtus; leur nour-

riture est saine et assez abondante. Mais ils ont
la pioche à la main depuis quatre heures du matin
jusqu’au coucher du soleil; maie-leur maître, en

N il]
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revenant d’examiner leur ouvrage, répète tous les

soirs : Cu gueux-Id ne travaillent point; mais ils sont

esclaves, mon ami; cette idée doit bien empoi-
sonner le maïs qulils dévorent et qu’ils détrempent

de leurs sueurs. Leur patrie est à deux cents lieues

d’ici; ils s’imaginent cependant entendre le chant

des coqs, et reconnoître la fumée des pipes de

leurs camarades. lis s’échappent quelquefois au nom-

bre de douze ou.quinze, enlèvent une pirogue, et
s’abandonnent sur les flots. Ils y laissent preSque

toujours la vie, et c’est peu de chose lorsqu’on a

perdu la liberté. Quelqucs- uns ont eu le bonheur

de gagner Madagascar; mais leurs. compatriotes les

ont tous massacrés, disant qu’ils revenoient d’avec

les Blancs , et qu’ils avoient trop d’esprit, Malheu-

reuxlce sont plutôt ces mêmes Blancs qu’il (au:

repousser de vos paisibles rivages. Mais il n’est plus.

temr, vous avez déjà pris nos vices avec nos pias-

tres. Ces misérables vendent leurs enfans pour un

fusil, ou pour quelques bouteilles d’eau-de-vic.

Dans les premiers rem: de la Colonie, les Nègres
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se retiroient dans les bois, et dc-là ils faisoient des
incursions fréquentes dans les habitations éloignées.

Aujourd’hui les Colons sont en sûreté. On a détruit

presque tous les Marcus; des gens payés par la

Commune en font leur métier, et ils vont à la
chasse des hommes aussi gaîment qu’à celle des’

merles.

Je crois qu’en général la religion des Nègres est

le Matérialisme. Ils reconnoissent un Être suprême.

On leur apprend le Catéchisme; on prétend leur

expliquer l’évangile; Dieu sait s’ils en comprennent

le premier mot l On les baptise pourtant, bon-gré,
mal-gré, après quelques jours d’instruction qui n’ins-

nuit point. J’en vis un dernièrement qu’on avoit

arraché de sa patrie depuis sept mois; il se laissoit

mourir de faim. Comme il étoit sur le point d’ex-

pirer, et très-éloigné de la Paroisse, on me pria

de lui conférer le Baptême. Il me regarda en sou-

riant, er me demanda pourquoi je lui jetrois de
l’eau sur la tête; je lui expliquai de mon mieux la

chose; mais il se retourna d’un autre côté, disant
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en mauvais français: Après la mort tout est fini,

du moins pour nous autres Nègres; je ne veux point

d’une autre vie, car peut-être y serois-je encore

votre esclave.

Mais sur cet afiiigeant tableau

Qu’à regret ma main continue,

Ami, n’arrêtons point la vue,

Et tirons un epais rideau;
Dans le champ qu’il rendit fertile,

Laissons le Nègre malheureux

Crier sous la verge docile,
Et son maître plus ennuyeux

Compter les coups d’un air tranquille;

C’est trop long-tcms m’accuper d’eux.

Dégageons mon ame oppressée

Sous le fardeau de ses ennuis;

Sur les ailes de la pensée

Dirigeons mon vol à Paris,

Et revenons à la Canne,

Aux gens aimables, au Falerne,
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A toi, le meilleur des amis,
A roi, qui du sein de la France
M’écris encor dans ces déserts,

Et que je vois bâiller d’avance

En lisant ma prose et mes vers.

Que fais-tu maintenant dans Paris .7 Tandis que le

soleil est à notre zénith , l’hiver vous porte à vous

autres la neige et les frimats. Réalises-ru esspnjm

d’amie, auxquels on répond par de jolis vers et par

de bons vins i Peut-erre qu’enrouré de tes amis et des

miens, amuse par eux, tu les amuses à ton tout
par tes and: charmant.

Peut-être, hélas l dans ce moment

Où ma plume trop paresseuse

Te griffonne rapidement

Une rime souvent douteuse,
Assiégeanr un large pâté

D’Alsace arrivé tout-à-l’heure,
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Vous buvez frais à ma santé,

Qui pourtant n’en est pas meilleure.

Dans ce pays, le rem: ne vole pas, il se traîne a.

l’ennui lui a coupoles ailes. Le matin ressemble au

soir, le soir ressemble au matin; et je me couche

avec la triste certirude que le jour qui suir tu:
semblable en tout au précédent. Mais il n’est pas

éloigné ce: .heureux moment où le vaisseau qui

me rapportera vers la France sillonera légèrement

la surface des flots. Soufflet alors, enfans impétueux

de Borde , enfler. la voile tendue. E: vous, aimables

Néréides, poussez de vos mains bienfaisantes mon

rapide gaillard. Vous rendîtes autrefois ce service aux

galères d’Énee, qui le méritoit moins que moi. Je ne

suis pas tout-à-fair si pieux; mais je n’ai pas trahi

ma Didon. Et vous, ô mes amis l lorsque l’Au-

rare, prenanriune robe plus éclatante, vous annon4

cera l’heureux jour qui doit me ramener dans vos

bras, qu’une sainte ivresse s’empare de vos ames.



                                                                     

( r55 Il

Infime guirlande nouvelle

Omliragcz vds jeunes fronts,

Étiqu’au milieu des flacons

Brille le myrte fidèle.

. Qu’auprès d’un autel fleuri,

Chacun d’une voix légère

Chante pour route prière :

Regina pour" Cyprl.

Puis, venant à l’accolade

D’un ami ressuscité,

Par une triple rasade
Vous saluerez ma santé. a.
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É p 1 T R E

A M. ne P... ou. 5...."
Paris, I777. ’

TU dis bien vrai, du s.., quand une heureuse aubaine

De nos pères joyeux couronna les ébats ,

Ils faisoient deux amis , et ne s’en doutoient pas.

Le même astre a réglé ra naissance et la mienne.

Nous reçûmes le iaùr dans ces climats brûlans

Où deux fois le soleil repassant sur nos têtes

Seconde la Nature , et fixe dans nos champs

Ce printems éternel vanté par les Poètes.

Là. comme on fait ailleurs , je végétai neuf ans.

Qu’on chante,si l’on veut,les beaux jours de l’enfance,

Je n’en regrette aucun; cette aimable ignorance

Est un bonheur bien fade aux yeux de la raison ,

Et la saison de l’innocence

Est une assez triste saison.
Transplantés
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Transplantés tous les deux sur les bords de la France,

Le hasard nous unit dans un de ces cachots ,

ou, la férule en main , des enfileurs de mors

Nous montrent comme onparle , et jamais commeon pense.

Arbrisscaux étrangers , peu connus dans ces lieux , l
S’il nous fallut souffrir la commune culture ,

Des mains qui nous soignoient les secours dangereux

N’ont pu gâter en nous ce que fit la Nature.

A peine délivrés de la docte prison,

L’honneur nous fit ramper sous le Dieu des batailles s

Tu volas aussi-tôt aux murs de Besançon;

Un destin moins heureux me poussa dans Versailles.

Réunis sur les flots , nous bénissions le sort;

Mais il nous attendoit aux rivages d’Afrique.

Sans doute il te souvient de cette nuit critique ,

on nous allions passer du sommeil à la mort i .

Un soldat qui fumoit nous retint à la vie;

Nous étions réservés à des dangers nouveaux.

J’entends encor d’ici les rochers doum)»:

Tome I. O
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Retentir sous les coups des vagues en furle;

le vois notre vaisseau , dans un calme trompeur ,
Céder au courant qui l’entraîne;

le vois régner partout une morne frayeur s

3e lis dans tous les yeux que ma perte est certaine t I

ie revois le trépas et toute son horreur.

O toi , de mes pensers dépositaire utile ,

Toi, qui connais mon coeur , tu sais s’il fut ému.

Voyant tout , mais d’unioeil tranquille ,

récrivois , presque sûr de n’être jamais lu.

Te souvient-il encor de l’homme aux quatre tentes ,

De ce couvent peuplé d’Ursulines charmantes ,

Des maris Portugais , de Dam: Therem ,

Belle comme l’Amour , plus friponne peut-être ,

Infidelle d’avance à l’époux qu’elle aura ,

Et nous jettant le soir des fleurs par la fenêtre i

Le port des Hollandois nous reçut à son tout.

Tu soupires sans doute, et ra bouche chrétienne

Nomme la tendre Engin, jeune Luthérienne,

Qunon zèle avoit su convertir à l’amour.
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Nous arrivons enfin. Pardonne , 6 ma patrie!

Mais je ne connus point ce doux saisissement

Qu’on éprouve en te revoyant;

Mon ame à ton aspect ne c’est pas attendrie.

la patrie est un mot, et le proverbe ment.
Toi seule , ô mon Éléonore ,

As rendu ce séjour agréable à mes yeux.

Tendre et fidèle objet d’un amour malheureux ,

Peut-être tu ressens des peines que j’ignore;

Va , mon cœur les partage , et te rend te: soupirs.

En vain le sort jaloux termina nos plaisirs;

De mon bonheur passé je suis heureux encore.

Enfin , après quatre ans d’incomtance et d’erreur;

te te suis dans Paris. La , maître de moi-même ,

Sans desirs , sans amour, paresseux par système,

Sur la scène du monde assez mauvais acteur ,

k déchire mon rôle et deviens spectateur.

Mon vaisseau battu par l’orage

A regagné le port, et n’en sortira plus.

Que dis-je? des demain ennuyé du rivage 1
o il
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Peut-Erre irai-je encor l’exposer au naufrage

Sur ces mêmes écueils qu’il n’a que trop comme.

C’est le travers de tous les hommes

De chercher le repos et de s’en dégoûter;

Ce bien si desiré n’est doux qu’à souhaiter.

Nous ne vivons point ou nous sommes s

l’esprit vole plus loin , il voit d’autres diluais.

Il en fait la peinture a notre ame séduite ,

Et ce qu’il embellit a toujours plus d’appas.

La peine est aux lieux qu’on habite,

Et le bonheur où l’on n’est pas.

Fin du Voyage. ’
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D I A L O G U E
ENTRE UN POÈTE ET SA MUSE;

La Poùrx.
Our , le reproche est juste , et je sens qu’à mes un

15 rime vient toujours se coudre de travers.

Ma Muse vainement du nom de négligence

A voulu décorer sa honteuse indigence ;

La critique a blâmé son mince accoûtrcment.

Travaillez , a-t-on dit , et rimez autrement.
Docile à ces leçons , corrigez-vous , ma Muse,

Et changez en travail ce talent qui miamuse.

L A M u s a.
De Véda: des lauriers subitement épris ,

Vous n’abaissez donc plus qu’un regard de mépris

Sur en fleurs que jadis votre goût solitaire

(mailloit qbsurémcnz dans la bois de Cythèrc?

o Il]



                                                                     

(:62)

1.: POÈTE.
Non , je reste à Cythère , et je ne prétends par

Vers le sacré coteau tourner mes foibles pas.

Dans cet étroit passage ou la foule s’empresse,

Dois-je aller augmenter l’embarras et la presse i

Ma vanité n’a point ce projet insensé.

A l’autel de l’Amour , par moi trop encensé ,

le veux porter encor mes vers et mon hommage;
Des refus d’Apollon l’ Amour me dédommage.

I. A M u s e.
Eh ! faut-il tant de soins pour chanter ses plaisirs l

Déjà je vous prêtois de plus sages desirs. .

J’ai cru qu’abandonnant votre lyre amoureuse,

Vous preniez de Boileau la plume vigoureuse.

C’est alors que l’on doit, par un stylo précis ,

Fixer l’attention du Lecteur indécis ,

p Et par deux vers ornés d’une chute pareille

Satisfaire à la fois et l’esprit et l’oreille.

Mais pour parler d’amour, il faut parler sans art.

Qu’importe que la rime alors tombe au hasard ,
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Pourvu que tous vos vers brûlent de votre flamme ;

Et de l’ame échappés arrivent jusqu’à l’amei

L I P a È 1- r.
Quel fruit de vos conseils ai-ie enfin recueilli è

I. A p M v s n.

k vois que dans Paris assez bien accueilli ,

Vous avez du Lecteur obtenu le sourire.

L e 1’ o à r r.

le l’inde à cet arrêt n’a pas voulu souscrire.

Peut-être on a loué la douceur de mes sons ,

le d’un luth paraseux les faciles chansons ;

L’indulgente Beauté, dont l’heureuse ignorance

N’a pas du bel «prit la dure intolérance ,

A dit , en me lisant : Au moins il sait aimer;

Le Connoisseur a dit: Il ne sait pas rimer.

L A M u s a.
Te fit-on ce reproche , aimable Deshoulière ,

Quand un Poète obscur, d’une main familière ,

Parcouroit à la fois ta lyre et tes appas ,
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Et te faisoit iouir du renom qu’il n’a pas i

Chaulieu rimoit-il bien , quand sa molle paresse

Prêchoit à ses amis les dogmes de Lucrèce ê

A-t-on vu du Marais le Voyageur charmant

De la précision se donner le tourment?

La Muse de Gresset , élégante et facile ,

A ce joug importun fut par fois indocile.

Et Voltaire , en un mot , cygne mélodieux ,

Qui sur le mieux parler le langage des Dieux ,

Ne mit point dans ses chants la froide exactitude

Dont la stérilité fait son unique étude.

L 5 P o à r 1.

Il est vrai, mais la mode a changé de nos jours;

On pense rarement, et l’on rime toujours.

En vain vous disputez t il faut être , vous disaie ,

Amant, quand on écrit , Auteur quand on corrige.

L A M u s e.
Soit; je veux désormais , dans mes vers bien limés ,

Que les Ris et les leu): soient fortement rimés s

Je veux , en fredonnant la moindre chansonnette,
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Au bout de chaque ligne attacher ma sonnette.

Mais ne vous plaignez point si quelquefois le sens,

Oublié pour la rime....

L a P o fi r a.
Oubliez , j’y consens.

D’un scrupule si vain l’on vous feroit un crime.

Appauvrissez le sens pour enrichir la rime.

Trésorier si connu dans le sacré vallon ,

Approche , Riel-acier; complaisant Apollon ,

le des vers à venir magasin poétique ,

Donne-moi de l’esprit par ordre alphabétique.

Quoi, vous riez è

La Muse.
Je ris de vos transports nouveaux.

Courage , poursuivez ces aimables travaux.

I. a P o à r I.
Ce rire impertinent vient de glacer ma verve.

L a M r1 s t.
Qu’importe? Richelet tiendra lieu de Minerve.
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L: POÈII..
Rime-arnica.

La Must.
Je ne puis.

L a P o à 1: I.

Ne rimez donc jaunis.

Il. A M u s z.
le le puis encor moins.

L E P o à ’r a.

bisez-vous.

LA M u s a.
lamais.
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A M. LE Ormeaux]: ne C...
a

N on, mon portrait n’es: pas fidèle,

Vos jolis vers en ont menti;
Et si j’étais moins votre ami,

le vous ferois une querelle.

Pour se croire un autre Apollon,
Il faudroit ne jamais, vous lire.
Traîne, vous me donnez son nom ,

Et vous avez gardé sa lyre.

Votre missive charmante m’oblige de convenir

qu’elle est mieux entre vos mains que dans les mien-

nes. Vous me loue-L comme Horace, et je n’ai d’au-

tre ressemblance avec Virgile , que de m’être exposé

sur les flots , et de vous avoir donné le sujet de vos ver:

agréables.

Croyez-moi, ne guérissez jamais de tette métroo
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manie dont vous vous plaignez , et dont vous êta le

seul à vous appcrccvoir.

Pour vos amis et pour vous-même ,
Ayez toujours auprès de vous

Cc joli démon qui vous aime,

E: dont je suis un peu jaloux.
Autrefois avec moins de grace.

il inspiroit Anacréon;

A Rome il alloit sans façon,

S’asseoir sur la genoux d’ilorace;

Chaulicu soupiroit avec lui

De: vers moins heureux que les vôtres:

Vous êtes son nouvel ami ,

Et vous lui rendez tous les aunes.

Un;
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ÉPITRE
AUX lNSURGENS.

.1778.

--.--.Pause donc, Messieurs de Boston?
Se peut-il qu’au siècle où nous sommes,

Du monde troublant l’unisson ,

Vous vous donniez les airs d’être hommes?

On prétend que plus d’une fois

Vous avez refusé de lire

les billets doux que Gnomes-1101s
Eu: la bonté de vous écrire.

ll paroir , me: pauvres amis ,

Que vous n’avez jamais appris

La politesse Européenne,

Et que jamais l’air de Paris

Ne fit couler dans vos esprits
Cette tolérance chrétienne

Tom: I. P
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Dont vous ignorez tout le prix.

Pour moi, je vous vois avec peine
Afficher, malgré les plaisans ,

Cette brutalité Romaine

Qui vous vieillit deideux mille ans.

Raisonnons un peu, je vous prie.

Quel droit avez-vous plus que nous
A cette liberté chérie

Dontpvous paroisse: si jaloux?

Dlun pied léger la tyrannie

Parcourt le docile univers;

Ce monstre, sous des noms divers,
Écran l’Europe asservie;

Et vous , peuple injuste et mutin,

Sans Pape, sans Rois et sans Reines,
Vous dansetiez au bruit des chaînes ’

Qui pèsent sur le genre humain?

Et vous, d’un si bel équilibre

Dérangeant le plan régulier,

Vous auriez le front d’être libres
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A la barbe du monde entier?

L’Europe demande vengeance;

Arma-vous, Héros d’Albion.

Rome ressmcite à Boston ,
ÉtouEezvla des son enfance.

Dans ses derniers retranchemens

Portez la liberté tremblante,

Qui toujours plus intéressante

Se feroit de nouveaux amans;

Qu’elle expire; et que son nom même,

Presque ignoré chez nos neveux,

Ne soit qu’un vain mot a leurs yeux.

Et son existence un problème.

Pi!
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E P I-T A P,HIE.

Io t gît qui toujours douta.

Dieu par lui fut mis en problème;

Il douta de son Être même.

Mais de douter il s’ennuya;

Et las de cette nuit profonde,

Hier au Sol! il est parti,
Pour aller voir enil’autre monde

Ce qu’il faut croire en celui-ci.
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A M. on S.

D U plus grand paresseux de France

3e reçois enfin quelques mots;

Et sa plume avec négligence

Me donner le détail de ses galans travaux.

Sous que! astre propice avez-vous pris naissance ,

0 le plus heureux des amis!
Vous me rendez les jours de mon adolescence;

En vous lisant, je rajeunis.

Un coeur tout neuf, une aimable Maîtresse,

Durant le jour mille duits ,

Durant la nuit mille plaisirs,
Peu de prudence , et beaucoup de tendresse,

Un Argus à séduire , une mère à tromper,

L’heure du rendez»vous toujours lente à frapper;

De tous ces malheurs de jeunesse

Autrefois je fus afiiigé.

P iij
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Hélas 2 que mon son: est changé!

Des passions je n’ai plus le délire;

L’air de Paris a desséché mbn cœur;

Ma voix a perdu sa fraîcheur;

De dépit j’ai brisé ma lyre.

la douce volupté fuir ce bruyant séjour)

lei l’on plaît par l’artifice,

Les desirs meurent en un jour,

Le trompeur est dupe à son tout ,

Et dans cette amoureuse lice
On fait tout, excepte l’amour.

!e pars , je vais chercher loin des bords de la Seine

Une beauté naïve et prête à s’enflammer;

Et je vole avec vous au fond de la Lorraine ,
Puisqu’on y sait encore aimer.
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A M. LE CHEVALIER DE 3....

CROIS-MOI, la brillante couronne
Don: tu flattesma vanité ,

C’est l’amitié qui me la donne,

Sans l’aveu de la vérité.

Fruits légers de ma foible veine,

Cet honneur n’est point fait pour vous 5

Modeste: et connus à peine,

Vous me ferez peu de jaloux.
Il est vrai qu’à la noble envie

D’être célèbre après ma mon,

ie ne me sens pas assez fort
Pour sacrifier cette vie.

Dans les sentiers d’Anacréon

Égaranr ma jeunesse obscure,

le n’ai point la démangeaison

D’entremêler une chanson

Aux écrits pompeux du Mercure;
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n je renonce sans murmure y
A la trompeuse ambition

D’une célébrité future. ..
J’irai tout entier aux enfers.

En vain ta voix douce et propice
Promet plus de gloire à mes vers;

Ma nullité se rend justice.

Nos neveux , moins polis que toi,
flétriront bientôt ma couronne;

Peu jaloux de vivre après moi,

Je les approuve et leur pardonne.

Fia du premier Volume.

Ç u r.-.....-r.q...-ow,

(amer. i«fi.y:.-wewtu 44...*..tgn
v- .La...
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