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LAJOÎÏNÉE

CHAMPÊTRE

ON un conté qu’autrefois dans Palerme.

ville où l’Amour en: toujours des autels;

ll’Arnitié sur d’un nœud durable et ferme

Unir entre aux quatre jeunes mortels.
Égalité de biens et de naissance,

Conformité d’humeur et de penchans,

Tour s’y "cuvoit; Habitude et le te

De ces lien: assuroient la puissance.
rainé d’entre eux ne comptoir pas vingt au: 1

C’était Volmon, de qui l’air doux en sage

Montroit un cœur naïf et sans détour,

Et qui jamais des erreurs du bel âge

Ji’avoir connu que celle de l’amour.

Loin du fracas et d’un monde frivole,

Dans un réduit préparé de leur: mains,

Tom: Il. A



                                                                     

(a)
nos jeune: gens venoient tous les matins
De l’Amitié tenir la douce école.

Ovide un jour occupoit leurs loisirs.
riorvai lisoit d’une voix attendrie

Ces vers touchans ou l’amant de Julie

De l’âge d’or a chanté les plaisirs.

a Cet âge heureux ne seroit-il qu’un songe .

Reptit Dacis , quand Florval eut fini!
N’en doute point, lui répondit Volnys

Tant de bonheur est toujours un mensonge. a;

E L o u v A 1..

a Et pourquoi donc? toute l’Antiquite ,

Plus près que nous de ce: âge vante,

En a transmis et pleure la mémoire. v

V o r. N Y.

et L’Antiquité ment un peu , comme on sait; l
Il faut plutôt l’admirer que la croire.

Ouvre les yeux, vois l’homme i et ce qu’il est,



                                                                     

i a l
ne ce qu’il fut te donnera l’histoire. a

nacre.
et L’enfant qui plait par ses jeunes attraits,

A soixante ans conserve-:41 ses traits?
L’homme a vieilli; sans doute en son enfance

il ne fut point ce qu’il est aujourd’hui.

si l’univers a jamais pris naissance,

Ces jours si beaux ont dû naître avec lui. a

VDLNY.

et Rien ne vieillit... a) Volmon alors se lève 3

et Mes chers amis, tous trois vous parier. d’or;

Mais je prétends qu’il vaudroit mieux encor

Réaliserentre nous ce beau rêve.

Loin de Palerme. a l’ombre des vergers.

Pour un seul jour devenons tous bergers;
Mais gardons-nous d’oublier nos bergères:

De l’innocence elles ont tous les goûts;

tarons leurs mains de houlettes légères;

l’amour champêtre est. dit-on , le plus doux. a

Ai]



                                                                     

( 4 )
Avec transport cette oEre est écoutée;

On la répète, et chacun d’applaudir;

Laure et Zuimis voudroient déjà partir ,

i516 sourit, Nais est enchantée;

On fixe un jour; et ce jour attendu
CommenCe à peine, on part, on est rendu.

Sur le penchant d’une haute montagne

La main du goût construisit un château,

D’où l’exil au loin se perd dans la campagne.

15e ses côtés part un double coteau;

L’un est couvert d’un antique feuillage

Que la cognée a toujours respecté;

Du Voyageur il est peu fréquenté ,

Et n’offre aux yeux qu’une beauté sauvage.

L’autre présente un tableau plus riant; I
L’épi jaunit; Zéphyre en s’égayant ,

Aime a glisser sur la moisson dorée,

Et tout auprès la grappe colorée

Fait succomber le rameau chancelant.

Ces deux coteaux , arrondis en ovale ,



                                                                     

C s l

!orment au loin un vallon spacieux,
Dont la Nature , admirable en ses jeux .
A bigarré la surface inégale.

Ici s’élève un grouppe d’oranger:

Dont les fruits d’or pendent sur des fontaines;

Plus loin fleurit, sous l’abri des vieux chênes.

Le noisettier si chéri des bergers;

A quelques pas , se forme une éminence.

D’où le Pasteur appelle son troupeau;

De u son œil suit avec complaisance
Tous les détours d’un paisible ruisseau;

En serpentant, il baigne la prairie i

il fait , revient dans la plaine fleurie

ou tour-a-tour il murmure et se tait,
Se rétrécit et coule avec vitesse,

Puis s’élargit et reprend sa paresse

Pour faire encor le. chemin qu’il a fait.

Mais un rocher barre son onde pures
Triste, il paroit étranger dans ces lieux;

Son ombre au loin s’étend sut la verdure.

Et l’herbe croît sur son front sourcilleux.

Aül



                                                                     

( 6 l
L’onde, a ses pieds, revient sur elle-même,

Ouvre deux bras pour baigner ses contours,
S’unir encor, et dans ces champs qu’elle aime,

Va SOUS les fleurs recommencer son COUR.

a Voilà l’asyle où la troupe amoureuse

Vient accomplir le projet de Volmon.
La n’entrent point l’étiquette orgueilleuse,

Et les ennuis attachés au bon ton;

La liberté doit régner au village.

Un jupon court, parsemé de feuillage,

A remplacé l’enflure des paniers;

Le pied mignon sort de: riches souliers,

Pour mieux fouler la verdure fleurie;

La robe tombe, et la jambe arrondie
A l’oeil charmé se découvre à moitiés

De la toilette on renverse l’ouvrage;

Dans sa longueur le chignon déployé,

flotte affranchi de son triste esclavage;
La propreté succède aux ornemens;

Du corps erroit on a brisé la chaîner



                                                                     

i 7 )
Le sein se gonfle et s’arrondit sans peine

Dans un corset noué par les amans;

le front, caché sous un chapeau de roses,

Ne soutient plus le poids des dizmans;

la beauté gagne à ces métamorphoses;

Et nos amis, dans leur fidélité ,

Du changement gaîment la volupté.

Dans la vallée on descend au plus vite,

Et des témoins on fuit l’œil indiscret;

La liberté , l’amour ce le secret,

De nos bergers forment toute la suite.
Déjà du. ciel l’azur étoit voilé;

Déjà la nuit de son char étoilé

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

Et ces chansons vont renfle: l’écho

Qui reposol: dans la caveme sombre:

sa Couvre le muet univers.

Parois, nuit propice et tranquille.



                                                                     

l 3 l
Et fais tomber sur cet asile

La paix qui règne dans les aira.

Ton sceptre impose à la Nature

Un silence majestueux;

On n*entend plus que le murmure

Du ruisseau qui coule en ces lient.

Sois désormais moins diligente.

Belle avant-comme du jour;

la volupté douce et tremblante

Fuir et se cache à ton retour.

Tu viens dissiper les mensonges

Qui berçoient les tristes mortels.

Et la foule des jolis songes
S’enfuît devant les maux réels.

Pour nous, réveillons-nous sans cesse.

Et sacrifions à vénus.

--- m4,...



                                                                     

( 9 i
Il] vient un teins , 6 ma maîtresse,

Où l’on ne se réveille plus. n

Le long du bois quatre mît: de feuillage

Sont élevés sur les bords du ruisseau;

Et le sommeil, qui se plaît au village ,

N’oublia point cet asile nouveau.

L’ombre s’enfuit, l’amante de Céphale

De la lumière annonçoit le retour,

Il! s’appuyant sur les portes du jour,

laissoit tomber le rubis et l’opale.

lei habitans des paisibles hameaux

Se rtpandoient au loin dans la campagne;
La cornemuse éveilloit les troupeaux;

En.bondissant les folâtres agneaux

Alloient blanchîr’le flanc de la montagne.

De mille oiseaux le ramage éclatant

De ce beau jour saluoit la naissance.

volmon se lève, et Zulmis le devance.

leur: yeux charmés, avec étonnement



                                                                     

l la l
A son réveil contemplent la Nature.

Ce doux spectacle étoit nouveau pour en"

Et des cités habitans paresseux,
Ils s’étonnoient de fouler la verdure,

A l’instant même où tant d’êtres oisifs,

Pour échapper à l’ennui qui les presse,

Sur des carreaux dressés par la mollesse

cherchent en vain quelques pavots tardifs.

Reine un moment, déjà la.jeune Aurore.

Abandonnoit l’horizon1 moins vermeil;

Volny soupire jetée-tourne Sinusite

Des yeux chargés de sommeil.
A ses côtés la Belle demi-nue

Donnoit encores une jambe étendue
Semble chercher l’aisance et la fraîcheur.

Et laisse voir ces charmes dontila vue
Est pour l’amant la dernière faveur:

Sur une main sa tête se repose;

L’autre s’allonge , et pendant hors du lit.

A chaque doigt une rose.
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(’11)

Sa bouche encore et a’entr’ouvre et sourit.

Mais tout-à-coup’son paisible visage

S’est coloné d’un vermillon brillant;

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

Volny qui voirapn sourire naissantI

Parmi les fleurs qui parfument sa couche

Prend une rose, et près d’elle a genoux,

Avec lenteur la passe sur sa bouche,
En y joignant le baiser le plus doux.

s V ’ ’ I
Pour consacrer la nouvelle journée,

flouai entonne un cantique à Phnom.-
ll exauça l’oraison fortunée,

l: descendit dans ce riant séjour.

voici les vers qu’on’cbantoie tout-3.40!!!

y

a Divinités que je regrette,

Bâtes-vous d’animer ces lieux.

Ëtres chamans et fabuleux,

8ans vous la Nature est muets.
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Jeune épouse du vieux Thon;

Pleurer. sur la rose naissante;
Écho, redeviens une amante)

Soleil, sois encore Apollon.

Tendre Io , paissez la verdure.)

’Nayades , habitez ces eaux ,

- Et de ces modestes ruisseaux

Ennoblissez la source pure.

Nymphes, courez au fond des bois;

Et craignez les feux du satyre.
Que Philomèle une autre fois

A Progné conte son martyre.

- :Renaisserr, Amours ingénus;

Reviens, volage époux de Flore)

Ressuseitez , Graces, Vénus ,

Sur des payens régnez encore.

C’est aux champs que l’Amour naquit,

L’Amou]



                                                                     

l 13 )
L’Amour se déplaît à la villes

Un bocage fut son asile ,

Un gazon fut son premier lit.
Et les bergers et les bergères

Accoururent à son berceau;

L’azur des cieux devint plus beau;

Les vents de leurs ailes légères

Qsoient à peine raser l’eau;

Jour se taisoit, jusqu’à Zéphyre;

Et dans ce moment enchanteur

La Nature sembla sourire,

Et rendre hommage a son auteur. sa

Zulmis alors ouvre la bergerie,
le le troupeau qui s’échappe soudain

Court deux à deux sur l’herbe rajeunie)

Volmon le suit la houlette a la main.

Un peu plus loin Florval et son amante
Gardeur aussi les dociles mourons;

Ils sourioient, quand leur bouche ignorante

Sur le pipeau cherchoit en vain des sons.

Tome Il. B



                                                                     

( 14)
Dans un verger planté par la Nature,

Où tous les fruits mûrissent sans culture,
la jeune un porte déjà ses pas.

Quand les rameaux réloignent de ses bras,
L’heureux Dacis l’enlève avec mollesse,

Il la soutient, et ses doigts délicats

Vont agamis: la branche qu’elle abaisse.

A d’autres soins Volny s’est arrêté;

Entre ses mains le lait coule et ruisselle , l

Et près de lui son amante fidelle
Durcit ce lait en fromage apprêté.

Aimable: soins ! travaux doux et faciles!

Vous occupez, en donnant le repus
Bien diférens du tumulte des villes,

Où les plaisirs deviennent des travaux.

Le Dieu du jour , poursuivant sa carrière:

Règne en tyran sur l’univers soumis;

Son char de feu brûle autant qu’il éclaire,

in" rayons , en faisceaux réunis,



                                                                     

l 15) .D"!!! pôle à l’autre embrasent l’hémisphère.

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

fait tressaillir le mobile feuillage !

Un bassin pur s’étendait sous l’embase.

!e vois tomber les jaloux vêtemens,

Qui denoués par la main des amans,

Restent épars sur l’herbe du rivage.

Un voile seul s’étend sur les appas ,

Mais il les couvre et ne les cache pas.
Des vêtemens tel fut jadis l’usage.

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

Et du bassin ils rouvrent la surface.
L’onde gémit; tous les bras dépouillés .

clissent déjà sur les flots émaillés,

le le nageur laisse après lui sa trace.

En vain mes vers voudroient peindre leur: jeux.
Bientôt du corps la toile obéissante

B il



                                                                     

(16 i
Suit la rondeur et les contours moment;
L’amant sourit et dévore des yeux

De mille attraits la forme séduisante.

Lorsque Zulmis s’élança hors du [bain ,

L’heureux Volmon l’essuya de sa main.

Qu’avec douceur cette main téméraire

Se promenoit sur la jeune bergère

Qui la laissa recommencer trois fois!
Qu’avec transport il pressoit sous ses doigta

Et la rondeur d’une cuisse d’ivoire,

Et ce beau sein dont le bouton naissant

Cherche à percer le voile transparent!

Ce doux travail fut long, comme on peut moire:

Mais il finit; bientôt de toutes parts

La modestie élève des remparts

Entre l’amant: et l’amant qui soupires

Volmon les voir, et je l’entends maudire

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

Volny s’avance, et prenant la parole r
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( I7 l

Par la chaleur retenus dans ces lieux,

Trompons du moins le teins par quelques jeux

Par des récits, par un conte frivole.

a. On sait qu’Hercule aima le jeune Hylas.

Dans ses travaux, dans ses courses pénibles,

Ce bel enfant suivoit toujours ses pas.

il le prenoit dans ses mains invincibles;

Ses yeux alors se montroient moins terribles;

Le fer cruel ne couvroit. plus ses bras ,

Et l’univers , et Vénus , et la gloire

Éœient déjà bien loin de sa mémoire.

Tous deuxun jour arrivent dans un bois

ou la chaleur ne pouvoit s’introduire;

En attendant le retour de Zéphyre,

Le voyageur y dormoit quelquefois.

Notre héros sur l’herbe fleurissante

Laisse tomber son armure pesante,
Le puis s’allonge et respire le frais,

Tandis qu’Hylas d’une main diligente

"il" dîné simple ayant fait les apprêts,

B



                                                                     

( 1: l
Dans le vallon qui s’étendoit auprès

S’en va puiser une eau rafraîchissante.

Il voit de loin un bosquet d’orangers,

Et d’une source il entend le murmure;

Il court, il vole où cette source pure ’

Dans un bassin conduit ses flots légers.

De ce bassin les jeunes souveraines

Quirroicnt alors leurs grottes souterraines:

Sur le crystal leurs membres déployés I

S’entrclaçoient et jouoient avec grue;

Ils fendoient l’onde , et leurs jeux variés,

Sans la troubler, agiroient sa surface.

Hylas arrive, une cruche à la main,
Ne songeant guère aux Nymphes qui l’admircnt g

Il s’agenouille, il la plonge, et soudain

Au fond des eaux les Nayades l’attircnt.

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

Se détacher de sa voûte brillante,

Et dans les flots s’élancer comme un trait?

Dans un verger, sur la fin de l’automne,



                                                                     

( 19 l
Avez-vous vu le fruit, des qu’il mûrit,

Quitter la branche où long-tenu il pendit ,

Pour se plonger dans l’onde qui bouillonne l

q Soudain il part, et l’oeil en-vain le suit.
in] dispatoît le favori d’Alcide ;

Entre leurs bras les Nymphes l’ont reçu,

Et réchauffant sur leur sein demi-nu,

L’on: fait entrer dans le palais humide.

Bientôt Hercule, inquiet et troublé,

Accuse Hylas dans son impatience;

Il craint, il tremble , et son cœur désolé

Connoît alors le chagrin de l’absence.

il se relève, il appelle trois fois,

Et par trois fois, comme un soufi: insensible;
Du sein des flots sort une faible voix.

Il rentre et court dans la forêt paisible,
Il cherche Eylau ô tourment du desir!
Le jour déjà commençoit à s’enfuir r

Son am: alors s’ouvre toute à la rage ,

La terre au loin retentir sous ses pas ,
Des pleurs brûlans sillonnent son visage;



                                                                     

( 2°)

Terrible, il crie : Hylas ! Hyla: ! Hylas l
Du fond des bois écho répond : Bylas!

I: cependant les folâtres D6686,

Sur leurs genoux tenant l’aimable enfant,

Lui prodiguoient les plus douces caresses, ’

[rassuroient son cœur toujours tremblant.

Volny se tut; les naïves bergères

Écoutoient bien, mais ne comprenoient guères;

L’antiquire, si charmante d’ailleurs,

Dans ses plaisirs n’était pas scrupuleuse;

De ses amours la peinture odieuse

Dépare un peu ses écrits enchanteurs.

Lorsqu’ennuyé des baisers de sa Belle,

Anacréon, dans son égarement ,

Porte à Bathyle un encens fait pour elle,

8a voix afflige et n’a rien de touchant.

Comblen de fols, vif et léger Catulle ,

En vous lisant, ie rougissois pour vous!
Combien de fait. voluptueux Tibulleg,



                                                                     

(il l
J’ai repoussé dans-mas justes dégoûta

Cu vers heure" qui devenoit moins doux l
la: vous encore, 6 modeste Virgile!

Votre am: simple , et naïve et tranquille,
A donc connu la fureur de ces goûts?

Pour Cupidon quand vous quittez les Grues.
Je suis tenté de vous en aimer moins.

On suit encor vos leçons efficaces;

Mais , pour les suivre , on prend de justes soins;

Et l’on se cache en marchant sur vos traces.

Vous m’entend". , prêtresses de Lesbos,

Vous , de Sapho disciples renaissantes!

Ah l croyez-moi, retournez à Papbos,

Et cholsisser. des erreurs plus riantes.

De votre cœur écoutez mieux la voix;

Ne cherchez point des voluptés nouvelles;

Malgré vos vaux, la nature a ses loix,

Et c’est pour nous que r! main vous fit belles.

Mais revenons à nos premiers plaisirs ,

Tournons les yeux sur la troupe amoureuse
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(à! )

Qui dans un bois, refuge du zéphyrs,

lit qu’arrosoît une onde parfisse,

Vient d’apprêrer le rusrlque repas.

La propreté veilloit sur tous les plan:

La jeune Flore avec ses doigts de rose
îAvoir de fleurs tapissé le gazon;

Le Dieu du vin dans le ruisseau dépose

Ce doux nectar qui trouble la raison;
A son aspect l’appétit se réveilles

Le fruit paroit; de feuilles commué. H
En pyramide il remplit la corbeilles

Et dans l’osier le lait emer
Blanchir auprès de la pêche vermeille.

De ce repas on bannît avec soin

Les froids bons mots toujours prévus de loin,

Les longs détails a: l’intrigue nouvelle,

Les calembourgs si goûtés dans Pain,

Des complimcns la routine éternelle,

Et les fadeurs et les demi-souris.
La liberté n’y voulut introduit!
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Que les.plaisire en usage à Paphosgl

Le sentiment dictoit tous les propos,
ne l’on rioit, sans projeter de rire.

a: tenuina le festin par des chants.
la voix ,d’Églé molle et voluptueuse

rît retentir,ses timides acculs;

Et les soupirs de la flûte amoureuse,

Mêlé: aux siens, paroissoienr plus tous-11ans.

L’eau qui fuyoit, pour la voir et l’entendre;

Comme autrefois n’arrêta point son cours;

Le chêne altier n’en devint pas plus tendre,

Et les rochers n’en étoient pas moins sourds;

Rien ne changea; mais l’oreille attentive

nuques au cœur transmettoit tous ses sons;

in les peignant, sa voix douce et naïve

faisoit germer les tendres passions.
L’heureux Volny, placé vis-à-vis d’elle,

Volny, charmé de sa grace nouvelle;

Et de ses chants fidèle admirateur,

Applaudîssoit avec trop de chaleur.



                                                                     

l ’11 l

Églé se tait, Volnyv l’écoute me,

Et tient fixés ses regards attendris

Sur cette bouche où voltigent les Ris;

Et d’où sortoit une voix si sonore.

Laure vois tout; que ne voit point l’amour!
De ce: oubli son ame est offensée,

Et pour venger sa vanité blessée.

Elle prétend l’imiter à son tout.

4M seul Dacis elle affecte de prendre

r Un intérêt qu’elle ne prenoit pas; a

Sa voix pour lui vouloit devenir tendre;

rSes yeux distraits vouloient suivre ses pas!
1E: quand Volny revint à sa maltretse,

Un froid accueil affligea sa tendresse.

il nomme Laure , elle ne l’entend plus;

Il veut parler, on lui répond] peines
C’en est assez , mille soupçons confus

Ont pénétré dans son arne incertaine.

limans, amans, voila votre portrait!
Un sort malin vous promène sans cesse

Des pleurs aux ris, des ris à la tristesse;

Un



                                                                     

( a: l
Un rien vous choque, un rien vous satisfait)
Un rien détruit ce qu’un rien a fait naître;

Tous vos plaisirs son: voisin: d’un munirent,

la: vos tourment sont des plaisir: peut-être;

Ah S l’on die vrai , l’Amour n’es: qu’un enfant.

Volny revoie, à sa douleur en proie;

l: se; amis, égayés par le vin ,

Remarquoient peu son trouble et son chagrin.
Pour modérer les excès de leur joie,

Zulmis rassied et leur fait ce récit :

Amour dictoit, Amour me l’a redit. l

(à DANS ces beaux lieux où paisible et fidèle

l’heureux Ladon coulerparmi les fleurs,

Du Dieu de Guide une jeune lmmorrelle

fuyoit, dit-on, les trompeuse; douceurs;
C’était Syrinx. Pan soupira près d’elle,

E: pour ses soins n’obünt que des rigueurs.

Au bord du fleuve, un jour que l’inhumaîne

8e promenoir au milieu de ses sœurs ,

Tome Il. C
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Pan l’apperçoit, et vole dans la plaine,

Bien résolu d’arracher ces faveurs

Que l’Amour donne et ne veut pas qu’on prenne.

A cet aspect, tremblant pour ses appas. » -

La Nymphe fuit , et ses pieds délicats,

sans la blesser, glissent sur la verdure.
Déjà la fleur qui formoit sa parure

Tombe du front qu’elle crut embellir ,

Et balances sur l’aile du zéphir

Ses longs cheveux flottenr à l’aventure.

Tremblez , Syrinx; vos charrues demi-nus

Vont se faner sous une main profane,
Et vous allez des autels de Diane

Passer enfin aux autels de Vénus.

Dieu de ces bords, sauve-moi d’un outrage!

Elle avoir dit; sur l’humide rivage

Son pied léger s’arrête et ne fuit plus;

Au fond des eaux l’un et l’autre se plongeur s

Sa voix expire, et dans l’air étendus

Déjà ses bras en feuilles se prolongent!

Son sein cache sous un voile nouveau
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Palpite «mon, en changeant de nature;

Ses cheveux noirs se couvrent de verdure,

Et sur son corps qui s’eflile en roseau

Les nœuds pareils, arrondis en anneau;

Des membres nus laissent voir la jointure.
Le Dieu, saisi d’une soudaine horreur,

S’est arrêté; sous la feuille tremblante

Ses yeux séduits et trompés par son coeur

cherchent encor sa fugitive amante.
Mais touai-coup le Zéphyr empressé

vient se poser sur la tige naissante,

Et par ses jeux le roseau balancé

Forme dans l’air une plainte mourante.

Ah loir le Dieu , ce soupir est pour moi;
Trop tard, hélas l son cœur devient sensible.

Nymphe chérie et’toujours inflexible ,

l’aurai du moins ce qui reste de toi.

Parlant ainsi, du roseau qu’il embrasse

Ses doigts rremblans détachent les tuyaux;

il les polit, et la cire tenace
Unit entre eux les dilïércns morceaux.

C ij
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Bientôt sept trous de largeur inégale

Des tons divers ont fixé l’lntervalle.

Sa bouche alors s’y colle avec ardeur.

Des sons nouveaux l’heureuse mélodie,

De ses soupirs imitant la douceur,

. Retentissoir dans son ame attendrie.
Reste adore de ce que j’aimois tant,

S’écria-t-il, résonne dans ces plaines:

Soir et matin tu rediras mes peines,
Et des amours tu seras l’instrument. a.

a le le vois trop, reprit la hune Laure,
On ne sauroit commander aux Amours;

Apollon même, et tous ses beaux discours,

file touchent point la Nymphe qu’il adore. a

r: Non, dit narval, et sur le l’inde encore

Ses Nourrissons , de lauriers couronnés,

Trouvent souvent de nouvelles Daphnés.

La vanité sourit à leur hommage ,

On leur prodigue un éloge flatteur:

Mais rarement de l’amour de l’ouvrage
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Lorsque Sapho prenoit sa lyre ,

Et lui confioit ses douleurs,
Tous les yeux répandoient des pleurs ,

Tous les cœurs sentoient son martyre.
Mais ses chants aimés d’Apollon ,

Ses chants heureux , pleins de sa flamme

Et du désordre de son une,
Ne pouvoient attendrir l’haon.

Gallus, dont la Muse touchante
Peignoir si bien la volupté,

Gallus n’en fut pas moins quitté;

Et sa Lycoris inconstante

Suivit, en. dépit des hivers,

Un soldat robuste et sauvage
Qui faisoit de moins jolis vers ,

la: n’en plaisoit que mieux , je gage.

Pétrarque , à ce mot un soupir

Échappe à tous les coeurs sensibles,

Pétrarque, dont les chants flexibles

C iii
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inspiroient partout le pliait,
N’inspira jamais rien à Laure;

Elle fur sourde à ses accensi

Et Vaucluse répète encore

Sa plainte et ses gémissemens.

Waller soupira pour sa Belle

Les son: les plus mélodieux;

il parloit la langue des Dieux,

Et sacharissa fur cruelle.

Ainsi ces peintres enchanteurs

Qui des Amours tiennent l’école ,

De l’Amour qui fur leur idole

N’éprouvèrent que les rigueurs.

Mais leur voix touchante et sonore
S’est fait entendre à l’univers;

Les Grues ont appris leurs vers.

lit Paphos les redit encore.
Des maux qu’ils souffrirent un jour

Ces vers consacrent la mémoire;
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- Et leur Muse, en cherchant l’Amour,

A du moins rencontre la Gloire. a)

Plorval ainsi critiquoit les erreurs

Dont il ne peut garantir sa jeunesse;

Car trop souvent aux rives du Penncsse ,
Pour le laurier il négligeoit les fleurs.

De ces récits l’enchaînement paisible

Du triste aman: redoubloit le chagrin;
Il observoit un silence pénible.

De’sa maîtresse il se rapprocheI enfin :

et Rassurez-vous , je vais par mon absence

favoriser vos innocens projets.

-ll n’est plus tems d’éviter ma présence.

J’ai pénétré vos sentimens secrets.

-Un autre plaît, et Laure est infidelle.

-A vos regatds une autre on la Plus belle.
- En lui parlant , vous avez soupiré.
- Vous l’écoutiez , et vous n’écoutiez qu’elle.

--Aimc1. en paix ce rival adoré.
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- Soyer. heureux dans votre amour nouvelle.

-Oubliez-moi.--Ie vous imiterai. a:
Volny s’éloigne , et pour cacher ses larmes ,
Du bois voisin il cherche l’épaisseur.

Laure en gémit; les plus vives alarmes

Vont la punir d’un moment de rigueur.

La vanité se trouvant satisfaite,

Bientôt l’amour parle en maître a son coeur;

Elle maudit sa colère indiscrète,

s’accuse seule, et cache de sa main

Les pleurs najsrans qui mouillent son beau sein.

Le regard morne et fixé sur la terre,

Volny déjà, seul avec son ennui,

litoit entré dans la même chaumière

Que sa maîtresse habitoit avec lui.

faible, il s’assied sur ce lit de feuillage.

si bien connu par un plus doux usage.

Là, tonna-coup , au milieu des sanglots,

Son cœur trop plein s’ouvre , et laisse un passage

A la douleur qui s’exhale en ces mots:
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et Ablje lirois d’un oeil sec et tranquille
De mon trépas l’arrêt inattendu)

Mais je succombe à ce coup imprévu,

Et tous son poids je demeure immobile.

Qui, pour jamais je renonce aux amours,
A l’amitié cent fois plus criminelle;

Et dans un bois cachant mes tristes jours,
Je haïrai; la haine est moins cruelle. n

Tous ses amis entrent dans ce moment;
1e coeur rempli de crainte et d’espérance,

laure suivoit; elle voie son amant,
Et dans ses bras soudain elle s’élance.

pL’ingrat Volny, pressé de toutes parts,

Ne voulut point se retourner vers Laure;
Il savoir trop qu’un seul de ses regards

lût obtenu ce pardon qu’elle implore.

--- Ah! dans tes yeux mets au moins tes refus.

-- le suis trahi; non , vous ne mlaimez plus.

Sa main alors repousse cette amante

Qui d’un seul mot attendoit son bonheurs
Mais aussi-tôt condamnant sa rigueur,
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A cet aspect , quelle fut sa douleur!
i 11 la sont, dan: ses bras il la presse,

Étend les doigts pour réchauffer son cœur,

lui parle en vain , la nomme sa maîtresse,

Et de baisers la couvre avec ardeur.
De ces baisers l’amoureuse chaleur

Rappelle enfin la bergère à la vie;

Elle renaît et se voit dans ses bras.

Quel doux moment E son ame trop ravie

Retourne encore aux portes du trépas;

Mais son ami par de vives caresses

Lui rend encor l’usage de ses sens. . ,

Qui peut compter leurs nouvelles promesses, i
Leurs doux regrets, leurs transports renaissans i
Chaque témoin en devint plus fidèle.

Êglé surtout regardoit son amant,

Et soupiroit après une querelle ,

Pour le plaisir du raccommodement.

La troupe sort , et chacun dans la plaine
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S’en va tresser des guirlandes de fleurs.

Avec plus d’art mariant les couleurs ,

Déjà Dacis avoir fini la sienne,

Quand sa maîtresse, épiant le moment,

D’entre ses doigts l’arrache adroitement,

La jette au loin, sourit et prend la flairer
Puis en arrière elle tourne des yeux

Qui lui disoient : viens donc à ma poursuite.

Il la comprit et n’en couroit que mieux.

Mais un faux pas fit tomber la bergère,
Et du Zéphyr le roufle téméraire

vint dévoiler ce qu’on voile si bien.

On vit, Églé l mais non, l’on ne vit rien)

- Car son amant réparant toutes choses,

Ietta sur toi des fleurs à pleines mains,

Et dans l’instant tous ces charmes divins

turent cachés sous un monceau de roses.

De ses deux bras le berger qui sourit

Entoure Églé, pour mieux cacher sa honte,

Et ce faux pas rappelle à son esprit

Ce récit court, et qui n’est point un conte.
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«Surnom heureux de la candeur;
Jadis plus modeste et moins belle,
Du lys qui naissoit auprès d’elle

La rose eue , dit-on, la blancheur s
Elle étoit alors sans épine,

C’est un fait. Ecoutea. comment

Lui vin: la couleur purpurine;
l’aurai conté dans un moment.

. Dans ce siècle de l’innocence

Où les Dieux, un peu plus humains,
Regardoient avec complaisance

L’univers sortant de leur: mains;

ou l’homme sans aucune étude,

Savoie tout ce qu’il faut savoir;

où l’amour étoit un devoir

il: le plaisir une habitude;
Au tems où Saturne régna ,

Une belle au matin de l’âge,

Une seule, notez cela ,
En: cruelle malgré l’usage.

L’histoire
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L’histoire ne dit pas pourquoi;

Mais elle avoit rêvé, je. gage.

Et cru: après de bonne foi
Qu’êtte vierge c’est être sage.

le ne veux point vous raconte:
Par quel au l’enfant de Cythèle

Conduisît’ la simple bergère

il ce pas si doux à sauter;
Dans une aventure monteuse,
Pour le conteur et pour l’amant

Toute préface est ennuyeuse,

venons bien vite au dénoûment.

Elle y vint donc, et la verdure
Reçu: ce: charmes fait: au toua

Qu’avoie arrondis la Nature

Expres pour les doigts de l’Amour.

Alors’une bouche brûlante

lamente et rebaise a loisi:

Ces appas voues au plaisir,
Mai: qu’une volupté naissante

N’avoit jamais fait tressailli.

Tome Il. p
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La pudeur voit et prend la fuite; -
Le berger fait ce qu’il lui plaît;

La bergère toute interdire

Ne conçoit rien à ce qu’il faire

il saisir sa timide proie;
Elle redoute son bonheur,

Et commence un cri de douleur

Qui se termine en cri de joie.

Cependant du gazon naissant
Que fouloit le couple folâtre,

Une rose étoit l’ornement.

Une goutte du plus beau sang
Rougit tout-à-coup son albâtre.

Dam un coin le fripon d’Amour

S’applaudissoit de sa victoire ,

Et voulant de ce: heureux jour
Laisser parmi nous la mémoire:

Conserve à jamais ta couleur,

Dit-il à. la rose nouvelle ,

De res saure deviens la plus belle;
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D’Hébé lois désormais la fleur;

ne croîs qu’au mois où la Nature

limait au soufle du printems,
l: d’une beauté de quinze ans

Sois le symbole ce la peinture.

Ne te laisse donc plus cueillir

,Sans faire éprouver ton (pine;

Et qu’en te voyant, on devine

Qu’il faut acheter le plaisir.

Ce récit n’es: point mon ouvrage .

a: mes yeux l’ont lu dans Paphos.

A mon dernier pèlerinage; -
En apostille étaient ces mots :

Tendres amans, si d’aventure

Vous trouvez un bouton naissant,
Cueillcz ; le bouton, en s’ouvrant,

Vous guérira de la piqûre. au

nerval alors s’assied contre un ormeau; p
Sur ses genoux ses deux mains npprochéu ’

. ’ D il
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Tlennent d’Églé les paupières cachées ,

le de son (tout portent le doux fardeau.
Tous à la fois entourent la bergère

Qui leur présente une main faire au tour,

Et les invite à frapper tour--à-tour.

Nais approche et frappe la première;

Pour mieux tromper elle écarte les doigts,

Et sur le coup fortement elle appuie;
La main d’albâtre en fin un peu rougie.

Égle se tourne , examine trois fois .

Et sur Volmon laisse tomber son choix.

-- Ce n’est pas lui; replacez-vous encore.

Elle obéir, et soudain son amant i
Avec deux doigts la touche obliquement’.

- Oh l’pour le coup , j’ai bien reconnu Laure.

.- Vous vous trompez , lui dit-on sur le champ.

Et l’on sourit de sa plainte naïve.

Déjà Zulmis lève une main furtive;

Mais le joueur, moins juste que galant ,

Ouvre ses doigts, et permet à la belle
De l’entrevoir du coin de la prunelle.
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Cette fois donc Églé devine enfin.

L’autre a son tout prend la place , et soudain

Sur ces beaux doigts qui viennent de s’étendre

1st déposé le baiser le plus tendre. .
-- Oh l c’est Volmon , je le recourrois-là.

Volmon se tut, mais son souris parla.

Sur le gazon la troupe dispersée

Goûtoit le frais qui tomboit des rameaux.

Volmon rêvoit à des plaisirs nouveaux,

Et ce discours dévoila sa pensée:

a L’Hrs’rorn dît qu’à la Cour de Cypris

E On célébroit une fête annuelle,

Où du baiser l’on disputoit le prix.

On choisissoit des Belles la plus belle ,

hune toujours et n’ayant point «l’amant.

Devant l’autel sa main prêtoit serment:

Puis tous un dais de myrte et de feuillage
Des combattans elle animoit l’ardeur,

Et dans ses doigte elle tenoit la fleur

l
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Qui du succès devoit être le gage.

Tous les rivaux, inquiets et jaloux,

Formant des vœux, arrivoient à la file i

Devant leur juge ils ployoient les genoux,

Et chacun d’eux sur sa bouche docile

De ses baisers imprimoit le plus doux.

Heureux celui dont la lèvre brûlante

Plus mollement avoit tu se poser!

Heureux celui dont le simple baiser

Du tendre juge avoit fait une amante P

Soudain sur lui les regards se fixoient ,

Et tous peignoient le desir ou l’envie;

A ses côtés les fleurs tomboient en pluie;

Les cris joyeux qui dans l’air s’élançoient

Le faisoient roi de l’amoureux empire;

Son nom chéri, mille fois répété,

De bouche en bouche étoit bientôt porté,

Et chaque Belle aimoit à le redire.

Le lendemain, les filles à leur tout
Recommençolent le combat de la veille.

Que de baisers prodigues en ce jour! i
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I L’heureux vainqueur sur sa bouche vermeille

De ces baisers comparoit la douceur;
Plusieurs d’entt’eux surpassoient son attente;

Ses yeux remplis d’une flimme mourante

hissoient alors deviner son bonheur;
VSes sens noyés dans une longue ivresse,

Sous le plaisir languissoient abattus;

Aussi le soir sa bouche avec mollesse

s’ouvroit encore, et ne se fermoir plus.

Renouvellons la fête de Cythère;

De nos baisers essayons le pouvoir;

Dans l’art heureux de jouir et de plaire

On a toujours quelque chose à savoir.»

ce Non, dit Églé, ce galant badinage

Ne convient plus , dès qu’on a fait un choix;

Le tendre amour ne veut point de partage;

Et, tout ou rien, est une de ses leur. a)

Zéphyre alors, commençant à renaître ,

Vient modérer les feux brûlans du jour;
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Chacun retourne à son travail champêtre.
Disons plutôt à celui de l’amour.

Bois favorable ,- et qui jamais peut-être

N’avois prêté tonxknbrc à des heureux,

Tu fus alors consacré par leurs jeux.

Couché sur l’herbe, entra les bras de laure.

Volny mouroit et renaissoit même;

Et son: ses doigts la pointe du couteau

Grau ces vers sur le plus bel ormeau:
Vous , qui venez dans ce bocage,

A mes rameaux qui vont fleurir
Gardez-vous bien de faire outrage;

Respectez mon jeune feuillage,

l1 a protégé le plaisir.

Un lit de fleurs s’étendait sous l’ombrage;

Ce peu de mots en expliquoit l’usage:

Confident de. mon ardeur,

Bosquet, temple du bonheur,
Sois toujours tranquille et sombre:
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Il: puisse souvent ton ombre

Cacher aux yeux des jaloux
Une maîtresse aussi belle,

Un amant aussi fidèle,

la: des plaisirs aussi doux!

De ses rayons précipitant le reste,

Phœbus touchoit aux bornes de son cours,

En s’en alloit dans le sein des amours

Se consoler de la grandeur céleste;

son disque dlor qui rougit l’horizon

Ne se voit plus qu’à travers le feuillage;

[t du coteau s’éloignant davantage,

l’ombre s’allonge et court dans le vallon.

Enfin la troupe au château retournée

De la Cité prend le chemin poudreux;

mais. tous les ans, elle vient dans ces lieux
Renouveller la champêtre journée.
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ÉPILOGUE.

C’fi’rorr ainsi que ma Muse autrefois

Fuyant la ville et cherchant la Nature,
De l’âge d’or retraçoit la peinture,

Et s’égaroit sous l’ombrage des bois.

Pour y chanter, je reprenois encore
Ce luth facile, oublié de nos jours,

Et qui jadis dans la main des Amours
Fit résonner le nom d’Éléonore.

Mon cœur naïf, mon cœur simple et (1’0de

N’ayant alors que les goûts de l’enfance,

A tous les cœurs prêtoit son innocence;
Ce rêve heureux s’est bientôt dissipé l

D’un doigt léger pour moi la Parque file

Depuis vingt. ans de cinq autres suivis:
La raison vient; j’entrcvois les ennuie

Qui sur ses pas arrivent à. la file.

Mer plus beaux jours sont donc évanouis!
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Illusions qui trompez la jeunesse,

Amours naïfs, transports, première ivresse,

Ah l revenez. Mais hélas! je vous perds;

Et sur le luth mes mains appesanties

Veulent en vain former de nouveaux airs.

Il n’est qu’un terris pour les douces folies;

Il n’est qu’un teins pour les aimables vers.
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TRADUITES EN FRANÇOIS.
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AVERTISSEMENT.

L’ILE de Madagascar est divisée en une

infinité de petits territoires , qui appartiennent

à autant de princes. Ces princes sont toujours

armés les uns contre les autres, et le but de

routes ces guerres est de faire des prisonniers

pour les vendre aux Eur0péens. Ainsi, sans

nous, ce peuple seroit tranquille et heureux.
Il joint l’adresse à l’intelligence. Il est bon et

hospitalier. Ceux qui habitent les côtes se
méfient avec raison des étrangers, et prennent

dans leurs traités routes les précautions que dicte

la prudence et même la finesse. Les Made-

casses sont naturellement gais. Les hommes
vivent dans l’oisiveté , et les femmes travaillent.

E,ii
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Ils aiment avec passion la musique et la danse;

J’ai recueilli et traduit quelques chansons , qui

peuvent donner une ide’e de leurs usages et de

leurs mœurs. Ils n’ont point de vers; leur
poésie n’est qu’une prose soignée. Leur musique

est simple, douce, et toujours mélancolique.
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CHANSONS
MADECASSES.

1

CHANSON PREMIÈRE.

Quai. est le roi de cette terre? -- Ampanani.
- on est-il? -- Dans la case royale. -- Con-
duit-moi devant lui. - Viens-tu la main ouverte?

- Oui, je viens en ami. --- Tu peux encrer.
salut au chef Ampanani. -- Homme blanc, je

te rends ton salut, et je te prépare un bon accueil.

Que cherches-tu E --- Je viens visiter cette terre. --

Tes pas et tes regards sont libres. Mais l’ombre
descend , l’heure du souper approche. Esclaves , posez

une natte sur la terre , et couvrez-la des larges
feuilles du bananier. Apportez du riz, du lait,

E iij
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ut des fruits mûris sur l’arbre. Avance , Nélahé t

que la plus belle de mes filles serve cet etranger.
Et vous, "ses jeunes soeurs, égayez le souper par

vos dames et vos chansons.



                                                                     

Us)

CHANSON Il.

BELLE Nélahé , conduis cet étranger dans la case

voisine. Étends une natte sur la terre, et qu’un li:

u: feuilles stélève sur cette natte. Laisse tomber cn-

duitc la pagne (1’) qui entente tes jeunes attraits.

si tu Vois dans ses yeux un amoureux desir; si sa
main cherche la tienne , et t’attire doucement ver:

lui; s’il te dit : viens, belle Nélahé ! passons la

’nuit ensemble; alors assieds-toi sur ses genoux. Quo

sa nuit soit heureuse, que la tienne soit char-
mante; et ne reviens qu’au moment où le jour

"naissant ce permuta de me dans ses yèur tout
le plgisir qu’il aura goûté.

(1") Pièce d’étoffe faîteavec les feuilles d’un axbu.
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CHANSON III.

-QUEL imprudent ose appeler" aux combats Axm-
panani ? Il prend sa zagaye armée d’un os pointu , ce

traverse à grands pas la plaine. Son fils marche à
ses côtés ;V il s’élève comme un jeune palmier sur la

montagne. Vents orageux , respectez le jeune pal-
mier de la montagne.

Les ennemis sont nombreux. Ampanani n’en cher-

che qu’un seul, et. le trouve. Brave ennemi, a

gloire est brillante; le premier coup de ta zagaye
a versé le sang d’Ampanani. Mais ce sang n’a jamais

coulé sans vengeance. Tu tombes, et ta chute est
p-Our tes soldats "1; signal de l’épouvante. Ils rega-

gnent’en’ fuyant leurs cabanes. La mon les y
poursuit encore. les torches enflammées ont déjà

rôdait en cendres le village entier.
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Le vainqueur s’en retourne paisiblement , n

chasse devant lui les troupeaux mugissans , les
prisonniers enchaînés , et les femmes éplorées.

Enfans innocens, vous souriez , et vous avez un
maître 1
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CHANSON 1V.

AMPANANX.

M ou fils a péri dans’ le combat. O ms amis!

pleurez le fils de votre chef. Porter. son corps dans
l’enceinte habitée par les morts. Un mur élevé la

protège, et sur ce mur sont rangées des têtes de

bœuf aux cornes menaçantes. Respecter. la demeure

- des morts. Leur courroux est terrible, et leur ven-
:eance est cruelle. Pleure: mon fils.

L n s H o M M 5 s.
Le sang des ennemis ne rougira plus son bras.

L n s P u M M a s.
Ses lèvres ne baiseront plus d’autres lèvres.

L r. s H o M M x s.
Les fruit: ne mûrissent plus pour lui.

L x s F in M s s.
Ses mains ne presseront plus un sein élastique et

brûlant.
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L a s H o M M a s.
Il ne chantera plus , étendu sous un arbre à l’é-

pi: feuillage.

L u s F a M M a s.
Il ne dira plus à l’oreille de sa maîtresse : Recom-

mençons, ma bien-aimée 3

A M p a N a a: 1.
C’est assa. pleurer mon fils. Que la gaîté succède

à la tristesse. Demain peut-être nous irons où il en
allé.
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CHANSON V.

M Érrrz-vous des blancs, habitans du rivage.
Du rem: de nos pères, des blancs descendirent dam

cette île. On leur dit : Voilà des terres, que vos

femmes les cultivent; soyez justes, soyez bons, et

devenez nos frères. l
Les blancs promirent, et cependant ils faisoient

des retranchemens. Un fort menaçant s’éleva; la

tonnerre fut renfermé dans des bouches d’airain s

leurs prêtres voulurent nous donner un Dieu quo
nous ne connaissons pas; ils parlèrent enfin d’o-

béissance et d’esclavage. Plutôt la mort! Le car-

nage fut long et terrible; mais malgré la foudre
qu’ils vomissoient, et qui écrasoit des armées cn-

tières, ils furent tous exterminés. Méfiez-vous des

blancs.

nous avons vu de nouveaux tyrans. plus forts
QI
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et plus nombreux, planter leur pavillon sur le rl-
vage. Le ciel a combattu pour nous. Il a fait tom«

ber sur eux les pluies, les tempêtes et les vents
empoisonnés. ils ne sont plus, et nous vivons, et

nous vivons libres. Méfiezçvous des blancs. habitam

du rivage.

Tom Il. Î
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CHANSON V1.

A u r A N a N r.

Je u N! prisonnière, que! les: ton nom?

v a ï N a.
Je m’appelle Va’ina.

A n r a N a N r.
Vaïna, tu es, belle comme le premier rayon du

jour. Mais pourquoi tes longues paupières laissent-
elles échapper des larmes ?

V a ï N a.

O roi! i’avois un amant.

A M P a N A N r.
ou est-il?

V A ï N a.

Peut-être a-t-il péri dans le combat; peut-Être a-t-il

du son salut à la fuite.

A M ra a N a N r.
laisse-le fuir ou mourir 3 je serai ton amant.
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V a ï N A.

O roi l prends pitié des pleurs qui mouillent in
pieds.

A M r a N A N 1.
Que veux-tu 2

v A ï N A.

Cet infortuné a baisé mes yeux , il a baisé ma bou-

che, il a dormi sur mon sein, il est dans mon coeur ,
rien ne peut l’en arracher.....

A M r a N a N r. p
Prends ce voile , et couvre tes charmes. Achève.

V a ï N a.

Permets que j’aille le chercher parmi les morts , ou

parmi les fugitifs.

A u r A N A N r.
Va, belle Vaïna. Périsse le barbare qui se plaît l

ravir des baisers mêlés à des larmes!

ni
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CHANSON VIL

2mn" et Niang ont fait le monde. O Zanhar!
nous ne r’adressons pas nos prières; à quoi serviroit

de prier un Dieu bon? C’est Nîang qu’il faut ap-

pas". Niang . esprit malin et puissant, ne fais point

rouler le tonnerre sur nos têtes; ne dis plus à la
mer de franchir ses bornes; épargne les fruits nais-

eans; ne dessèche pas le riz dans sa fleur; n’ouvr.

plus le sein de nos femmes. pendant le: jours mal-
heureux. et ne force point une mère à noyer ainsi

l’espoir de ses vieux aux. O Niang l ne détruis pas

tous les bienfaits de Zanhar. Tu règnes sur les mé-

ahans; ils sont assez nombreux; ne mura-lente plus

les bous.
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CHANSON VIII.

Il. est doux de se coucher, durant la chaleur,
tous un arbre touffu, et d’attendre que le vent du
soir amène la fraîcheur.

Femmes, approchez. Tandis que je me repose
ici sous un arbre touffu , occupez mon oreille par
vos accens prolongés. Repérez la chanson de la

jeune fille , lorsque ses doigts tressent la natteyou
lorsqu’usise auprès du riz, elle chasse les oiseaux

avides.

Le chant plaît à mon ame. La danse est pour
moi presque aussi douce qu’un baiser. Que vos pas

soient lents; qu’ils imitent les attitudes du plaisir

et l’abandon de la volupté. .
Le vent du soir se lèves la -lune commence à

briller au travers des arbres de la montagne. Allez,
St préparez le repu.

Iiij
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CHANSON lX.

Un: mère traînoit sur le rivage sa fille unique,

pour la vendre aux blancs.

O ma mère! ton sein m’a porté, je suis le

premier fruit de tes amours; qu’ai-je fait pour
mériter l’esclavage? J’ai soulagé ta vieillesse , pour

toi j’ai cultivé la terre, pour toi j’ai cueilli de:

fruits, pour toi j’ai fait la guerre aux poissons du
fleuve; je t’ai garanti de la froidure; je t’ai por-

tée, durant la chaleur, sous des ombrages parfu-
mes; je veillois sur ton sommeil, et j’écartois de

ton visage les insectes importuns. O ma mère l que
deviendras-ru sans moi 2 L’argent que tu vas recevoir

me te donnera pas une autre fille. Tu périras dans

la misère , et ma plus grande douleur sera de ne
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pouvoir te secourir. o ma mère l ne vende point ta

fille unique. . V
Prières infructueuses! Elle fut vendue, chargée

de fers , conduite sur le vaisseau; et ellè quitta pour

jamais la chère et douce patrie. ’
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CHANSON X.

OU es-tu, belle Yaouna? Le roi s’éveille , sa main

amoureuse s’étend pour caresser tes charmes; où

es-tu, coupable Yaouna E Dans les bras d’un nouvel

amant, tu goûtes des plaisirs tranquilles , des plaisir!

délicieux. Ah E presse-roi de les goûter; ce sont les

derniers de ta vie. pLa tolère du roi est terrible.---- Gardes , volez ,’

trouvez Yaouna et l’insolent qui reçoit ses caresses.

Ils arrivent nus et enchaînés. Un reste de v0-

lupte se mêle dans leurs yeux à la frayeur"?-
Vous avez tous deux mérité la mort, vous la re-

cevrez tous deux. Jeune audacieux , prends cette
eagaye, et frappe ta maîtressce.

Le jeune homme frémit; il recula trois pas , el

rouvrit ses yeux avec ses mains. Cependant la ten-

dre Yaouna tournoit sur lui des regards plus doux
que le miel du printems ,i des regards ou l’amoul
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brilloit au travers des larmes. Le roi furieux saisit

la zagaye redoutable, et la lance avec vigueur.
Yaouna frappée chancelle; ses beaux yeux se fer-

ment, et le dernier soupir entr’ouvre sa bouche

mourante. Son malheureux amant jette un cri d’hor-

reur; j’ai entendu ce cri, il a retenti dans mon
aine, et son souvenir me fait frissonner. Il reçoit

en mémentems le coup funeste, et tombe sur le

corps de son amante.
lnfortunes l dormez ensemble, dormez en paix

dans le silence du tombeau.



                                                                     

(P)

CHANSON XI.
R a no or a au Nîang l pourquoi ouvres-tu mon

sein dans un jour malheureux?
Qu’il est doux le souris d’une mère, lorsqu’elle

se penche sur le visage de son premier-né ! Qu’il

est cruel l’instant ou cette mère jette dans le fleuve

son premier-né , pour reprendre la vie qu’elle vient

de lui donner l Innocente créature l le jour que tu
Vois est malheureux; il menace d’une maligne in?

fluence tous ceux qui le suivront. Si je t’épargne,

la laideur flétrira tes joues, une fièvre ardente brus

lera tes veines, tu croîtras au milieu des souffran-
ces; le jus de l’orange s’aigrita sur tes lèvres; un

confie empoisonné desséchera le riz que tes mains

auront planté; les poissons reconnoîtront et fuiront

tes filets; le baiser de ton amante sera froid et sam
douceur; une triste impuissance te poursuivra dans
ses bras. Meurs, ô mon fils! meurs une fois, pour évi-
ter mille morts. Nécessité cruelle .’ Redoutable Niang l
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CHANSON XII et dernière.

NAHANDO v1, ô belle Nahandove l L’oiseau

nocturne a commencé ses cris , la pleine [une brille

sur ma tête , et la rosée naissante humecte mcs che-

veux. Voici l’heure s qui peut t’arrêter , Nahandove,

ô belle Nahandove!

Le lit de feuilles est préparé; je l’ai parsemé de

fleurs et d’herbes odoriférantes; il est digne de tu

charmes, Nabandovc, ô pelle Nahandove!

Elle vient. l’ai reconnu la respiration précipitée

que donne une matche rapide; j’entends le froisse-

ment de la pagne qui l’enveloppe; c’est elle, des!

Nahandove, la belle Nahandove!

Reprends haleine , ma jeune amie; repose-toi tu:

me: genoux. Que ton regard est enchanteur ! Que
le mouvement de ton sein est vif et délicieux sous

la main qui le presse l Tu souris, Nahandove, 6
belle Nabandove à
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Tes baisers pénètrent jusqu’à l’amer tes caresses

brûlent tous mes sens; arrête, ou je vais mourir.
Meurtaon de volupté, Nahandove, 6 belle Nahandove!

Le plaisir passe comme un éclair. Ta douce haleine

s’affoiblit, tes yeux humides se referment , ta tête

se penche mollement, et tes transports s’éteignent

dans la langueur. lamais tu ne fus si belle, Nahand
clave , ô belle Nahandove l

Que le sommeil est délicieux dans les bras d’une

maîtresse l moins délicieux pourtant que le réveil.

Tu pars. et je vais languir dans les regrets et les
dcsîra. le languirai jusqu’au soir. Tu reviendras ce

loir , Nahandove , 6 belle Nahandove l

LES
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L’ES. FLEURS.

Ve u s trompiez. donc un amant empressé ,
Et c’est en vain .que vous m’aviez laissé

D’un prompt retour l’espérance flaireuse P

De nouveaux soins. vous fixent dans-vos bois.

De cette absence , hélas l trop douloureuse .

Vos écrits seuls me consolent,par fois.

n le les relis, c’est ma. plus douce étude.

N’en doutez point; dès les premiers beaux jours,

Porté soudain sur l’aile des amours,

1e paraîtrai dans votre solitude.

Seule et..tranquille’ à l’ombre des berceaux.

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

n Vous les goûtez, aussi votre paresse

me: soin des Fleurs s’occupe uniquement.

Ce doux travail plairoit à votre amant 5

Tome Il. ’ G
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Flore est si belle, et surtout au village!
rixe-L chez vous cette beauté volage.

Mais ses faveurs ne se donnent jamais;

Achetez donc, et payez ses bienfaits.

Des Aquilons connoissez l’influence,

Et de Phoebé méprisez la puissance.

On vit jadis nos timides aveux
L’interroger d’un regard curieux;

Mais aujourd’hui la sage expérience

A détrompé le crédule mortel.

Sur nos jardins Phcbé n’a plus «l’empire.

De son rival l’empire est plus réel;

C’est par lui seul que tout vit et respire;

Et le parterre où vont naître vos fleurs

’ Doit recevoir ses rayons créateurs.

Du triste hiver Flore craint la présence;

C’est au printcms que son règne commence.

Voyez-vous naître un jour calme et serein?

Semer. alors, et soyez attentive:
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car du Zéphyr le sourie à votre main

l’eut dérober la graine fugitive.

De sa bonté l’eau doit vous assurer,

En la noyant, celle qui trop légère

Dans le crystal ne pourra pénétrer,

Sans y germer, vieilliroit tous la terre.

L’oignon préfère un sol épais et gras;

Un sol léger suffit à la semence;

Confiez-lui votre douce espérance ,

Et de vos fleurs les germes délicats.

Mais n’allez point, sur la graine étouEée,

Accumuler un trop pesant fardeau;

Et, sans tarder, arrosez-la d’une eau

hr le soleil constamment échauffée.

Craignez surtout que l’onde en un moment

n’entraîne au loin la graine submergée.

Pour l’arrêter, qu’une paille allongée

D’un nouveau toit la couvre également.

Par ce moyen, vous pourrez aisément

Tromper l’efl’ort des Aquilons rapides ,

G ij
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i: de l’oiseau les recherches avidea.

N’osez jamais d’une indiscrète main

Toucher la flrur, ri profaner le sein

Que chaque Aurore humecte de ses 12mm)
Le doigt ternit la fraîcheur de ses charmes.

le leur fait perdre un rendre velouté,

Signe chéri de la virginité.

Au mufle heureux du jeune époux de Flore,
Le bouton frais s’empresscra d’éclore,

Et d’exhaler ses plus douces odeurs.

Zéphyre seul doit caresser les fleurs.

Le rendre amant embellir ce qu’il touche.

Témoin ce jour où le premier baiser

Fur tour-à coup dépose sur sa bouche.

Un feu qu’en vain tu voulois appaiser,

Te colora d’une rougeur nouvelle;

Mes yeux jamais ne te virent si belle.
Mais qu’ziAie dit? devrois-je à mes leçons,

-Des voluptés entremêler l’image?

Réunions-la pour de simples chanson: ,
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le que mon vers désormais soit plus sage.

De chaque fleur connoissez les besoins.

Il est des planes dont la délicatesse,

De jour en jour, exige plus de soins.
Aux vents cruels dérober. leur foiblesse.

Un froid léger leur donneroit la mort.

Qu’un mur épais les défende du Nord;

Et de- terreau qu’une couche dressée

Sous cet abri soit pour eux engraissée.

Obtenez-leur les regards bienfaisane

Du Dieu chéri qui verse la lumière.

J’aime surtout que ses rayons naissans

Tombent sur eux; mais par un toit de verre,
De ces rayons modérer. la chaleur;

Un seul suffi: pour dessécher la fleur.

Dans ces prisons retenez son enfance

Iusqu’au moment de son adolescence.

Quand vous verrez la tige s’élever,

Et ce couvrir d’une feuille nouvelle ,

Permettez-lui quelquefois de braver

G iij
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Les Aquilons moins à craindre pour elle;

Mais couvrez-la quand le soleil s’enfuit.

Craignez toujours le soufle de la nuit,

Et les vapeurs de la terre exhalées;

Craignez le froid tout-à-coup reproduit,

Et du printems les tardives gelées.

Malgré ces soins, par fois l’on voit jauni:

Des jeunes fleurs la tige languissante; ’

Un mal secret sans doute la tourmente;

la more va suivre; il faut la prévenir.
D’un doigt prudent découvrez la racine;

De sa langueur recherchez l’origine;

Et, sans pitié, coupez avec le fer
L’endroit malade ou blessé par le ver.

De cette fleur l’enfance passagère

De notre enfance est le vivant tableau.
J’y vois les soins qu’un fils coûte à sa mère,

Et le; dangers qui souvent du berceau

Le font passer dans la nuit du tombeau;
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Ne peut changer ce qu’a fait la Nature,

Ni triompher d’un vice enraciné.

Ce fils ingrat, en avançant en âge,

Trompe souvent l’espoir qu’il a donné;

Ou, par la mort tourd-coup moissonné ,

Avant le teins , il voit le noir rivage.
Souvent aussi l’objet de votre amour;

La tendre fleur se flétrit sans retour.

Yar fois les flots versés pendant l’orage

Dans vos jardins porteront le ravage ,

Et, sans pitié, l’Aquilon furieux

Renversera leurs trésors à vos yeux.

Mais lorsqu’enfin, près de Flore éplorée,

Zéphyr viendra recommencer ses jeux;

lorsque d’Iris l’écharpe colorée

S’arrondira sous la voûte des cieux;

Sur leurs besoins interrogez vos plantes,
Ir réparez le ravage des eaux.

Avec un fil, sur de légers rameaux,
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Vous soutiendrez leurs tiges chancelantes.

Ces nouveaux soins , partagés avec vous .

Amuseront mon oisive paresse;
Mais ces travaux, ô ma jeune maîtresse.

Seront mêlés’à des travaux plus doux.

Vous m’entendez , et rougissez’peut-être.

Le jour approche ou nos jeux vont renaître.

Hâtez ce jour duite si long-rem: ,

Dieu du repos, Dieu des plaisirs tranquille: ,
Dieu méconnu dans l’enceinte des villes;

Fixez enfin mes desirs inconstans,

Et terminez ma recherche imprudente.
Pour être heureux, il ne faut qu’une amante ,

l’ombre des bols, les fleurs et le primeurs.

Printems chéri, doux matin de l’année.

Console-nous de l’ennui des hivers;

Reviens enfin, et Flore emprisonnée
Va de nouveau s’élever dans le; airs.

Qu’avec plaisir je compte tes richesses!
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Que ta présence a de charmer pour moi L

Puissent mes vers , aimable: comme toi,

En les chantant, te payer tes largesses!
Déjà Zéphyr: annonce ton retour.

De ce retour modeste avant-couriire,
Sur le gazon la tendre Primevère

S’ouvre, et jaunir dès le, premier beau jour.

A ses côtés, la blanche Pâquerme

fleurit sous l’herbe, et craint de sifilever.

Vous vous cachez, timide violette ,
Mais c’est en vain; le doigt sait vous trouva.
Il vous arrache à l’obscur-E retraite

Qui recéloit vos appas inconnus;

Et destinée aux boudoirs de Cythère,

Vous renaissez sur un trône de verre,
Ou vous mourez sur le Sein de Vénus.

Dinde autrefois nous- donna l’Anémone,

DE n°8 jardins ornement printanier.

Que tous les ans , au retour de l’automne,

Un sol nouveau remplace le premier,
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Il: tous les am, la Beur reconnolssante
Reparoîtra plus belle et plus brillante.

tu: niquit des larmes que jadis
Sur un amant venus a répandues.t

Larmes d’amour, vous n’êtes point perdues)

Dans cette fleur je revois Adonis.

Dans la lacinthe un bel enfant respires
J’y reconnois le fils de Piérua.

Il cherche encor les regards de Phœbun

il etaint encor le soufle de zéphyrs.

Des feux du jour évitant la chaleur.

lei fleurit l’infonune Narcisse. I

Il a toujours conservé la pâleur

Que sur ses traits répandit la douleur.

Il aime l’ombre à ses ennuis propice;

Mais il craint l’eau qui causa son malheur.

N’oublions pas la charmante Canule.

Nommons aussi l’aimable Renonculs.

.-
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si leur: parfums répondoient à leurs charrues;

la Rose alors prévoyant nos dédains,

Pour son empire auroit quelques alarmes.

Que la houlette enlève leurs oignons

Vers le déclin de la troisième année:

Puis détachez les nouveaux rejetons

Dont vous verrez la tige environnée.

Ces rejetons fleuriront à leur tours

Donne-1. vos soins à leur timide enfance.

De vos jardins elle fait l’espérance,

Es vos bienfaits seront payés un jour.

Voyez ici la jalouse Clytie,

Durant la nuit se pencher tristement ,
Puis relever sa tête appesantie,

Pour regarder son infidèle amant.

Le Lis. plus noble et plus brillant encorej
Lève sans crainte un front majestueux;

Paisible roi de l’empire de Flore ,

D’un autre empire il est l’emblème heureux.
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Mais quelques fleurs chérissent l’esclavage;

L’hurnblc Genet, le Sasmin plus aimé ,

Le Chevrcfeuille et le Pois parfumé

Cherchent toujours à couvrir un treillage.

Le jonc pliant sur ces appuis nouveaux
Doit enchaîner leurs flexibles rameaux.

L’Iris demande un abri solitaires

L’ombre entretient sa fraîcheur passagère;

Le tendre œillet est faible «délicat;

Veillez sur lui; que sa fleur élargie

Sur le carton soit en voûte arrondie.

Coupez les jets autour de lui pressés;

N’en laissez qu’un; la tige en est plus belle;

Ces autres brins, dans la terre enfoncés,

Vous donneront une tige nouvelles

Et quelque jour, ces rejetons naissans
Remplaceront leurs pères VlCillisSflnS.

Aimables fruits des larmes de l’Aurore,

, De votre nom j’embellirois mes vers;

Mais
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Nais quels parfum s’exhalent dans les site?

Dipaxoissn, les Rose! vont éclore

lorsque Vénus sortant du sein des mets,

saurir aux Dieux charmés de sa présence,

Un nouveau jour éclaira l’univers;

Dans ce moment, la Rose prit naissance.

Un jeune Lis elle avoit la blancheur.
liais aussitôt le père de la treille

De ce nectar dont il fut l’inventeur

laissa tomber une goutte vermeille;

le pour toujours il changea sa couleur.
De Cythérée elle est la fleur chérie,

le de Paphos elle orne les bosquets.

Sa douce odeur, aux célestes banquets.

Fait oublier celle de l’ambroisie;

Son vermillon doit parer la beautés

C’est le seul fard que met la volupté;

A cette bouche ou le sourire joue
ton Coloris prête un charme divin;

Elle se mêle aux lis d’un joli sein.

Tome H. H
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ne la pudeur elle couvre la jeun
le de l’Aurore elle rougit la main.

Culçivez-la, cette Rose si belle:

Vo; plus doux soins doivent être pour alla;

Que le ciseau dirigé par vos doigta

Légèrement la blesse quelquefois.

Noyer. souvent ses racine: dans l’onde.

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

Renaît sans cesse, et fleuri: tous les mois.

Songez surtout à ce bosquet tranquille

Où notre amour fuyoit les importuns:

Conâervez-lui son ombre et ses parfum: s

A mes desseins il est encore utile.

.Ce doux espoir, dans mon cœur attristé,

Vient se mêler aux chagrins de l’absence.

Ah: me: ennuis sont en réalité,

5: mon bonheur est tout en espérance!
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TABLEAU PREMIER.
LA Rose.

C’ls-r l’âge qui touche à l’enfance?

C’est Justine, c’est la candeur.

Déjà l’amour parle à son coeur.

Crédule comme l’innocence,

Elle écoute avec complaiaance

N Son langage souvent trumpcur.
Son œil satiafair se repose

Sur un ieune homme à se: genoux,

Qui, d’un air suppliant et doux,

Lui présente une simple rose.
l’b.’

Hi]

LES TABLEAUX.
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ne ce: amant passionné,

Justine , refusez l’oErande;

Lorsqu’un amant donne, il demande,

le beaucoup plus qu’il n’a dormi.
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TABLEAU Il.
LA MAIN.

Q u A u n on aime bien , l’on oublie

Ces frivoles ménagemens

Que la raison ou la folie

Oppose au bonheur des amans.
On ne dit point : a La résistance

a) Enflamme et fixe les desirs;
s) Reculons l’instant des plaisirs

a) Que suit trop souvent l’înconstance. a

Ainsi parle un amour trompeur,

Et la coquette ainsi raisonne.
La tendre amante s’abandonne

A l’objet qui toucha son cœur:

Et dans sa passion nouvelle,

Trop heureuse pour raisonner,
me est bien loin de soupçonner

H iij
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Qu’un jour il peut âtre infidèle.

Justine avoit reçu la fleur.

On exige alors de sa bouche

Cet aveu qui flatte et qui touche
Alors même qu’il est menteur.

Elle répond par sa rougeur; .

Puis avec un souris céleste,

Aux baisers de l’heureux Valsin

Justine abandonne sa main,

le la main promet tout le reste.
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TABLEAU III.
LE Sonar.

LE sommeil a touché ses yeux;

Sous des pavots délicieux 4
Ils se ferment, et son cœur veille.
A l’erreur ses sens sont livrés.

Sur son visage par degrés

La rose devient plus vermeille;
Sa main semble éloigner quelqu’un;

Sur le duvet elle s’agite;

Son sein impatient palpite,

Et repousse un. voile importun.

lnfin, plus calme et plus paisible,
Elle retombe mollement;

It de sa bouche lentement

réchappe un murmure insensible.

Ce murmure plein de douceur
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Ressemble au soufi: de Zéphyre,

Quand il passe de fleur en fleur;
C’est la volupté qui soupire;

Oui, ce sont les gémissement

D’une vierge de quatorze ans,

Qui dans un songe involontaire
Voir une bouche téméraire

Eifleurer ses appas naissans,

Et qui dans ses bras caressant

Presse un époux imaginaire.

Le sommeil doit être charmant.

lusrine, avec un tel mensonge;
Mais plus heureux encor l’amant

Qui peut causer un pareil songe!
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TABLEAU 1V.
Le SEIN.

JUSTIN! reçoit son ami

Dans un cabinet solitaire;
Sans doute il sera téméraire!

Oui, mais seulement à demis
On jouit alors qu’on diflIte.

Il Voir, il compte mille appas,

Et iusrine étoit sans alarmes;

Son ignorance ne sait pas

A quoi serviront tant de charmes.

Il soupire et lui tend les bras,
Elle y vole avec confiance;
simple encore et sans prévoyance.

Elle est aussi sans embarras.

Modérant l’ardeur qui le presse.

Vahin dévoile avec lenteur
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Un sein dont l’aimable jeunesse

Venoit d’achever la rondeur;

Sur des lis il y Voir la rose:
Il en suit le léger contour;

Sa bouche avide s’y repose;

Il l’échauffe de son amour :

E: tout-à-coup sa main folâtre

Enveloppe un globe charmant,

Dont jamais les yeux d’un man:
N’avoicnt même entrevu l’albitre.

C’est ainsi qu’à la volupté

Valsin préparoit la beauté

Qui par lui se laissoit conduire;

l1 savoit prendre un long détour.

Heureux qui s’instrui: en amour,

il plus heureux qui peut instruire!
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TABLEAU V. n
Le BAISER.

A H ! Justine, qu’avez-vous fait P

Quel nouveau trouble et quelle ivresse!

Quoi ! cette extase enchanteresse

D’un simple baiser est l’effet?

le baiser de celui qu’on aime

A sonjttrait et sa douceur;
Mais le prélude du bonheur

Peut-il être le bonheur même?

Oui, sans doute; ce baiser-là

En le premier , belle lustine; I
Sa puissance est toujours divine,
Et votre cœur s’en souviendra.

Votre ami murmure et s’étonne

Qu’il ait sur lui moins de pouvoir;

Mais il jouit de ce Qu’il donne,

C’est beauc0up plus que recevoite
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TABLEAU V1.
Les RIDEAUX.

DAN s cette aleove solitaire
’Sans doute habite le repos;

Voyons. Mais ces doubles rideaux

Semblent fermes par le mystère;
ne ces vêtemens étrangers ,

Mâles aux vêtement légers

Qui couvroient Justine et ses charmes:

lit ce chapeau sur un sopha,

Ce manteau plus loin, et ces armes.
bisent assez. qu’Amour est la.

C’est lui-même; je crois entendre

Le premier cri de la douleur,
Suivi d’un murmure plus tendre.

le des soupirs de la langueur.

Vilain.
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7min , jamais ton inconstch
N’avoit connu la volupté;

Savoure-la dans le silence.

Tu trompae.rouiours la beauté,

Mais sois fidèle à l’innocence.

Tome Il. . IVo- l un ...i13A (h’leluClzü
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’TABI.EAII VIL

Le LENDEMAIm’

D’UN air languissant et rêveur

Iustine a repris son ouvrage ,

Elle brode; mais le bonheur
Laissa sur son joli visage
L’etonnement et la pâleur.

Ses yeux qui se couvrent d’un voile

Au sommeil résistoient en vain; .
Sa main s’arrête sur la toile ,

Et son front tombe sur sa main.
Dors, et fuis un monde malin.
Ta voix plus douce et moins sonore;
Ta bouche qui s’entr’ouvre encore,

Tes regards honteux ou distraits.
Ta démarche faible et gênée.

De cette nuit trop fortunée

Révéleroient tous les secrets.
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TABLEAU VIH.
L’INrrnârr-rrï.

UN bosquet: une leur): femme s
A ses genoux un séducteur

Qui iure une éternelle flamme,

Et qu’elle écoute sans rigueur;

c’est Valsin. Dans le même asile,

Iustine crédule et tranquille

.Venoit rêver a son amant;

AElle entre; que le peintre habile

Rende ce triple étonnement.

ni
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TABLEAU 1X.
Las Rnexr-rs.

varnu est seule et gémissante,
Et mes yeux avec intérêt

La suivent dans ce lieu secret
on sa chûte fut si touchante.

D’aborl son tranquille chagrin

Garde un morne et profond silence)

Mais des pleurs s’échappent enfin,

Et coulent avec abondance

De son visage sur son sein.

le ce sein formé par les Graeet.

Dont le voluptueux satin

Du baiser conserve les traces.
l’alpite encore pour Vakln.

. --cu.-
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Dans sa douleur elle contemple
Ce réduit ignoré du jour,

Cette alcove, qui fut un temple,
la redit : Voilà donc l’amour!

1 u)

...... w.



                                                                     

(me)

TABLEAU X et dernier.

La RETOUR.

Cernnum’r Valsin infidèle

Ne cessa point d’être constant;

ïustinc, aussi douce que belle,

Pardonna l’erreur dlun instant.

Elle est dans les bras du coupable.

Il lui parle de ses remords;
Par un silence favorable

Elle répond à ses transports;

Elle sourit à sa tendresse ,

Et permet tout à ses desirsr’

Mais pour lui seul sont les plaisirs.
Elle conserve sa tristesse;

Son amour n’est plus une ivresse.
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lue abandonne ses attraits, U
Mais ccpcndant elle soupire ,

l: tu yeux alors sembloient dire : y
Le charme est détruit pour jamais.
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LE PROMONTOIRE
DE LEUCADiE.

JE euh ne dans un village d’Étolie . sur les borde

du fleuve Achéloüs. Pavois seize en: quand je Vil

pour la première fois la jeune Myrrhe; me: yeux
furent charmés, et mon coeur ne donna pour tou-

ions. Dès ce moment, j’oubliai les jeux paisible:

de l’enfance, et ma gaîté fie place à une douce

mélancolie. J’alloie nouvelle rêver dans un bois voisin

du village et peu fréquenté. Me: pas furetoient

toujours devant une periee Statue de l’AmOur; je

nommois Mynh6, et le soupirois. Un soir je dépo-

nî une rose aux pied: de la statue. le revins le
lendemain, je retrouvai la fleur; mais elle iroit at-
tachée l un bouton de rose fraîchement cueilli. Une

entable surprise me fit tressaillir, mille idée: con-
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fuses se succédèrent dans mon esprit, et l’espérance

descendit dans mon cœur comme la rosée sur une
lieue altérée. J’entrelaçai d’une guirlande les pieds

de la statue, et je rentrai dans le village. Déjà la
nuit avoit .bruni l’azur des cieux; elle apportoit le

sommeil et les songes légers; mat l’inquiétude qui

m’agitoit éloigna le sommeil, et les songe: passèrent

sur mon asile sans s’arrêter. Le jour parut enfin;

je m’approchai plusieurs fois de la cabane de Myr-

thé; je voulois la Voir, tomber à ses genoux, et

lui jurer un amour digne de sa beauté; mais je ne
vis qu’une femme dont l’air froid et sévère inspi-

roit la crainte. Je gagnai le bois tristement, et je
me retrouvai . sans y penser . devant la statueul’ap-

perçus une jeune fille qui attachoit une guirlande à

celle que j’avois déposée la veille aux pieds de

l’Amour. le m’approche sans bruit, et je mets ma

main sur la sienne. Elle fait un cri, se retourne,
baisse les yeux, et rougît. l’étais à ses genoux , et

je lui disois z le t’aime , belle Mynhé; il y a long-

tems que je t’aime; j’en jure par le Dieu qui nous
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voie et quinone entend .- je t’aimera’ftoujours. Myr-

thé entt’ouvre sa bouche vermeille, et d’une voix

douce’commé l’haleine du Zéphiytale reçois ton

remuent, et. j’en jure paple Dieu qui nous vole et

qui nous entend , mon seul desir sera de te plaire

coupure.- I -
ile la voyois presque tous les jours au même en-V

droit; je lui parlois de ma tendresse, elle m’écou-

toit; je lui en reparlois encore, et elle m’écoutois

avec un nouveau plaisir. Je pressois sa main sur
mon cœur; mes lèvres effleuroient quelquefois ses

lèvres de rose; je respirois son haleine parfumée;

plus d’audace auroit oEensé Myrthé; son courroux

m’eûe repoussé loin d’elle, et je serois mon de ma

douleur. l’ un jour je vis la tristesse dans ses yeux. au.
me dit: Le de! m’a donné une mire impérieuse;

je crains que sa sévérité ne cause notre malheur;

je crains. . . . Un baiser l’empêcha de poursuivre.

Crois-moi, jeune amie, la prévoyance est cruelle
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ne perdons pas le présent à nous affliger d’un avenu-

incertain.

: Le lendemain.on m’apprend que Myrthé s’unir:

dans trois jours à un riche citoyen de Thermus. La

foudre m’auroit frappé d’un coup moins terrible.»

Revenu à moi, je m’obstinois à douter de mon

malheur. Je vole chez Myrrhé; je vois la porte de

sa cabane ornée de festons et de guirlandes, signe
trop certain de l’hymen qui s’apprête. La rage s’em«

pare de mon cœur. l’arrache les guirlandes et les

festons , je les foule aux pieds; je cours ensuite au

bois témoin de nos premières caresses; je brise la

statue de l’Amour. et je m’éloigne en maudissant le

lieu de ma naissance.

. l’éloignement et l’absence n’éteignirent point mon

amour. le retrouvois partout l’image de celle que
je fuyois; le veux l’oublier, dis-je alors avec dé-

pit; je veux l’oublier, ou mourir. Er je pris aussi-

tôt le chemin qui conduisoit au Promoncoire de

Leucade. .J’arrive; un peuple nombreux couvroit le rivage.

les

1*...A- A-Ad’u
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Les Sacrificateurs, après les libations accoutumées,

immolent deux tourterelles, invoquent Neptune, et
descendent ensuite dans les bateaux damnés à secourir I

les amans qui cherchent dans les flots la En de
leurs souffrances.

Un jeune homme nommé Myrtil se présente; la

tristesse est empreinte sur son front. La belle Cé-
phise paroit au même instant, et s’avance au doux

bruit des louanges prodiguées à ses charmes. Ces
acclamations répétées tirent enfin Myrtil de sa rêverie.

- Quoi l s’écrie-t-il, si jeune et si jolie, vous ave-1.

pu trouver un amant volage? -En est-i1 qui ne
soit pas volage î - Hélas ! j’en connois un du

moins. - Son exemple ne sera pas imité. -- Je

le souhaite; voyez ou conduit la constance. -
Pourquoi fîtes-yous un mauvais choix 2 -- Le vôtre

étoit-il meilleur? - Je me suis trompée. et je
vais m’en punir. -- l’ai le même projet; mais

avoue-1. que cela n’est pas raisonnable. - J’avoue

que mon inconstant seul devroit être puni. - C’est

mon infidclle qu’il faudroit noyer. -- En: loin de le

Tome Il. K



                                                                     

( no )
punir, je prépare à sa vanité un nouveau triom-

phe. - Il seroit plus sage et plus doux de se
venger. -- J’en conviens. -- Ce n’est pas assa.

d’en convenir. -- Eh bien! je le veux. 0- Serai-je

de moitié dans la vengeance?

Céphîsc ne répondit rien, mais en: prît la mail

de Myrtil, et. tous deux s’éloignèrent.

Nous vîmes arriver un habitant de l’Ébadie. n

venoit de perdre une épouse adorée; il détestoit la

V vie , et crioit à ceux qui conduisoient les bateaux:
Si votre ame connaît la pitié, ne me secourez pas,

laissez-moi rejoindre celle que j’aime; au nom des

Dieux, ne me secourez pas. Il dit, et se précipite

dans les flou. Mais à peine les a-z-il touchés,
qu’il étend les bras, et nage avec force jusqu’au

rivage. -Un jeune Athénien prît sa place. Il tenoit dans

ses mains un portrait et une boucle de cheveux.
L’or et les perles brilloient sur ses habits; sa che-

velure étoit parfumée; son air et sa démarche res-

piroient la mollesse. Cynisca m’adore, dirvil , et je
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une que je commence à l’aimer; il est rem: de la.

quitter. A ces mots, il jette dans la mec le por-
trait et la boucle, et s’en retourne en fredonnant
une chanson bachique. Il sourioit à toutes les fem-

mes qu’il trouvoit sur son passage.

Il vint ensuite deux femmes de Syracuse, d’une

naissance illustre. L’aimablc rougeur ne coloroit pas

leur front; leur regard étoit hardi comme celui des

athlètes. Elles prennent un détour, et descendent sur

le sable du rivage. La, elles déchaussent leurs bro-

dequins, emeurent du pied la surface des eaux, et
remercient Neptune de leur guérison. Revenue: dans

la foule, l’une saisit par la main un histrion d’A-

thènes, et l’autre un riche marchand de l’île de

James. ATous les regards se fixèrent sur deux amans qui

I’avançoicnt en se tenant par la. main. Ils sor-
toient à peine de l’enfance. Des larmes inondoient

leur visage; ils s’embrassoient avec tendresse, ce

rapprochoient des botds du Promontoire, lorsqu’un

vieillard les arrêta : -- Mes enfans, que faites-
K ij
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vous? Quels sont donc vos chagrins? - Nous nous

aimons, dit le jeune homme, voilà notre malheur.

L’amour est pour nous un tourment. Une seule ide.

nous occupe; le sommeil s’éloigne de nos paupie-

res; le sourire n’est plus sur nos lèvres; une lan-

gueur secrète nous consume. L’absence nous paroit:

affreuse, c’est une mort lente. Quand nous nous
revoyons, nous sommes plus agités encore. Des lar-

mes se mêlent à nos baisers; nous craignons l’ave-

nir, nous craignons d’être séparés un jour; la ja-

lonsie nous tourmente; Enfin, l’amour fait notre

malheur; nous voulons guérir de notre amour. -
le vieillard sourit et leur répond : Tournez les yeux

sur cette colline. Le temple que vous voyez est
celui de l’llymen. Entrez dans ce temple, et vos
tourmens finiront.

Les deux amans suivirent le conseil du vieillard.

et furent remplacés par une jeune veuve. Ses v6-

tcmens et sa contenance annonçoient la douleur.
Elle soupira , s’avança sur le bord du précipice, et

jetta un coup-d’oeil sur les flots. le suis guérie,
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dit-elle aussi-tôt; je rends graces à Neptune, je

rends graces aux Dieux immortels.

La célèbre Sapho parut ensuite. La foule de:

spectateurs se pressoit autour d’elle. Mille voix

confuses s’élevaient pour la louer et pour la plain-

dre. Dans sa première jeunesse, elle avoit outragé

la Nature et l’Amour. L’Amour est terrible quand

il se venge. Il mir son flambeau dans l’ame de
Sapho, et laissa l’indifférence dans celle de I’haon.

Cette fille infortunée tenoit dans ses mains la lyre
qu’elle avoit perfectionnée. Une guirlande de myrte

et de lauriers couronnoit son front. Elle s’avança

d’un pas assuré sur le rocher, et chanta une ode,

en s’accompagnant de sa lyre. L’éloignement ne me

permit pas de l’entendre; mais je la vis s’élancer

courageusement dans les flots. Les uns assurent que

dans sa chûte elle fut métamorphosée en cygne;

d’autres prétendent qu’on a vu les Nymphes de la

mer s’approcher pour la recevoir.

La foule s’écoula insensiblement, et j’arrivai sur

le Ptomontoire. La, je balançai pendant quelque
K iij
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terris. le ne craignois point la mort; je craignois
l’indifférence. Cesser’d’aimer l cette idée m’acca-

blair, et je fus tenté de garder mes tourmens. Ma
raison fut enfin la plus forte, et je m’élançois,

quand je me sentis retenu par ma tunique. le me
retourne, je vois Myrrhe, et je la reçois évanouie

dans me: bras. 0 Myrthé ! fille volage et toujours

chérie l que viens-tu chercher dans ces lieux? A ces

mots, elle ouvre ses beaux yeux, et dit : Peux-tu
me soupçonner? devoistu partir sans m’entendre?

Hélas! le jour où une mère cruelle me prononça

l’arrêt de mon malheur. le jour où tu quittas le

village, je te cherchai au rendez-vous accoutumé;

je ne trouvai que les marques de ton désespoir. Je

voulois te proposer de fuir avec moi, de partager

mon sort, de ne plus vivre que pour l’amour. A

la faveur de la nuit, je rentrai dans le village,
et je m’approchai de ta cabane. Ton père pleuroit ,

assis sur le seuil de la porte; il appeloit son fils,
son fils bien-aimé, et ses larmes redoubloient. Je
m’éloignai , je te cherchai long-teins, et te croyaæ
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vl perdu pour jamais, je venois demander à Neptune
r la En de mon amour.

Il faudroit avoir senti mes peines, pour conce«

Voir mon bonheur. Cc bonheur dure encore; il ne
A finira qu’avec ma vie. Je n’ai pas oublié les pa-

roles du vieillard , et j’ai promis à l’Amour de ne

point entrer dans le temple de l’Hymen.
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GLOGUE.

Un leur nicette,
Toute seulette

Au bois filant,

filoit chantant
La chansonnette.
Elle s’assit

Au bord de l’onde

’ . Claire et profonde,

Deux fois sly vit

Jeune et mignonne,

le la friponne
Deux fois sourit;

Puis avec grace

Ses pieds nageoient

le voltigeoient

Su: la surface.

m*.-.
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Discret témoin,

Son chien fidèle

Étoirprès d’elle,

Tandis qu’au loin

Dans la prairie

L’agneau naissant

Alloit [paissant

L’herbe fleurie.

Le long du bois

Je fais silence,
Et je m’avance

En tapinois;
Puis je m’arrête,

Et sur sa tête

Faisant soudain

Plcuvoir les roses

Qui sous ma main
S’olÎmicnt écloses :

Salut à vous,

Mon inhumaine ;

LiA’ 4-1-4 v. .-
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N’ayez courroux

Qu’on vous surprenne.

A vos chansons

Nous vous prenons
Pour Philomèle;

Aussi bien qu’elle

Vous cadenciez ,

Ma toute Belle-I

Mais mieux feriez.

si vous aimiez
Aussi bien qu’elle.

Plaire, charmer,
Sur-tout aimer.
C’est le partage,

c’est le savoir

Et le devoir
Du premier âge.

l’ai quatorze ans,

Répond Nicette;

suis trop jeunette ,



                                                                     

l U9)
le je n’entens

Sermons d’amam.

On a beau faire;
Tous les galant

Sont inconstant,

A dit ma mère.

Sur un buisson
Le papillon

Voit-il la rose!
l1 s’y repose.

Est-il heureux?

Amant frivole,

Soudain il vole
A d’autres jeux.

Mais la pauvrette ,

Seule et muète ,

Ne peut voler. . . .
Ici la Belle
Vouloir parler,
le désoler

Mon cœur fidèle i

1?.- a
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Mais un soupir

Vin: la trahir,
Et du plaisir

Put le présage.

Le lieu, le tcms,
L’épais feuillage ,

Galons naissains

A notre usage a

Doux embarras

D’une pucelle

Qui ne sait pas
Ce qu’on veut d’elle,

Mais dont le cœur

Tout bas implore
Certain bonheur

Que sa pudeur

Redoute encore;

Tout en secret

Pressoir nicette;
A sa défaite

Tout conspiroit.
Elle
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Elle s’olfense ,

Menace , fuit ,
Puis s’adoucit ,

Puis recommence,
Pleure et gémit,

8e tait, succombe,

chancelle et tombe. s . à

En rougissant

Elle se lève,

Sur moi soulève

Un oeil mourant.

Et me serrant
Avec tendresse ,

Dit : Cher amant,
Aimons sans cesse!

Que nos amours
Ne s’affoihlissent

le ne finissent
Qu’avec nos jours i
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A CHLOÉ.

l Sur. on vous, mon sexe est léger:
Le vôtre nous paroit volage;

Ce procès, qu’on ne peut juger,
Est renouvelle d’âge en âge.

Vous prononcer. dans ce moment;
Mais j’appelle de la sentence.

Croyez-moi, c’est injustement

Que l’on s’accuse d’incomtance.

Il n’est point de longues amours ,

l’en conviens: mais presque toujours

Votre ame s’abuse. elle-même.

Dans sa douce crédulité ,

Souvent de sa propre beauté

Elle embellit celui qu’elle aime.

Il a tout, du moment qu’il plaît.

Graee au desir qu’il a fait naître,
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Vous voyez ce qu’il devroit être,

Vous ne voyez plus ce qu’il est.

Oui, vous placez sur son visage
Un masque façonne par vous;

Et séduite par cette image,

Vous divinisez votre ouvrage ,

Et vous tombez à ses genoux.
Mais le tems et l’expérience

Écartant ce masque emprunté,

De l’idole que l’on encense

Montrent bientôt la nudité.

On se relève avec surprise.

On doute encor de sa méprise;
On cherche d’un œil affligé

Ce qu’on aimoit, ce que l’on aime;

L’illusion n’est plus la même ,

Et l’on dit: Vous avez changé.

Du reproche, suivant l’usage,

On passe au refroidissement;
Et tandis qu’on paroit volage,

On est détrompe seulement.

(Li!
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Des amantes , voilà l’histoire,

Chloé; mais vous pouvez m’en croire,

C’est aussi celle des amans.

En vain votre cœur en murmure;
C’est la bonne et vieille Nature

Qui lit tous ces arrangemens.
Quant au remède, je l’ignore;

Sans doute il n’en existe aucun,

Car le votre n’en est pas un;

Ne point aimer, c’est pis encore;
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DIEU VOUS BÉNISISE.

A MADAME on...

n-ç-
QUAND je vous dis: Dieu vau: "un",
Je n’entends pas le Créateur

Don: la main féconde et propice

Vous donna tout, hormis un coeur;
Inca: moins le Dieu d’hyménée ,

Dont l’eau-bénite infortunée

Change le plaisir en devoir;
S’il fait des heureux, l’on peut dire

Qu’ils ne sont pas sous son empire,

Et qu’il les fait sans le savoir.

Mais j’entends ce Dieu du bel âge

Qui, sans vous , seroit à Paphos.

Or apprenez en peu de mots
Comme il bénît, ce Dieu volage :

Le Desîr dont l’air éveillé

I. il]
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’Annonee assez l’impatience ,

Lui présente un bouquet mouillé

Dans la fontaine de Jouvence;

Les yeux s’humecten: de langueur,

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

Tombe dans l’ame des Edellcs.

Soyez dévote à ce Dieu-là,

Vous qui nous prouvez sa puissance;
Éternuez en Nœurance ,

Le remit: Amour vous bénin.
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LE TOMBEAU D’EUCI-IARIS.

E un n’est déjà plus, et de ses heureux jours

l’ai vu s’évanouîr l’aurore passagère.

Ainsi s’éclipse pour touiours

Tout ce qui brille sur la terre.
Toi que son cœur connut , toi qui fis son bonheur;

Amitié consolante et rendre ,

De cet obier chéri viens recueillir la cendre.

Loin d’un monde froid et trompeur,

Choisissons à sa tombe un abri solitaire;

Entourons de cyprès son urne funéraire.

Que la Jeunesse en deuil y porte avec ses pleur:
Des roses à demi fanées;

Que les Grues plus loin, tristes et consternées,

S’enveloppcnt du voile, emblême des douleurs.

Représentons l’Amour, l’Amour inconsolable,

Appuyé sur le monument;

Ses pénibles soupirs s’échappent sourdement s
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Ses pleurs ne coulent pas; le désespoir l’accable.

L’instant du bonheur est passé a

Fuyez, plaisirs bruyans , importune allégresse.

Eucharis ne nous a laissé

Que la triste douceur de la pleurer sans cesse.
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DEMAIN.
Vou s m’amuser. par des caresses,

Vous promettez incessamment,

Et le Zéphyr, en se jouant,

Emporte vos vaines promesses.
Demain, dîtes-vous tous les iours.

Je suis chez vous avant l’aurore;

Mais volant à votre secours.

La pudeur chasse les Amours.

Demain, répétez-vous encore.

Rendez graee au Dieu bienfaisant
Qui vous donna jusqu’à. présent

l’art d’être tous les iours nouvelle]

Mais le Tems , du bout de son aile,

Touchera vos traits en passant;
Dès Demain. vous serez moins belle,

Et moi peut-être moins pressant.
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ÉPITRE
A M. LE COMTE ne LA Mm:

Aucuns Comte, j’ai relu
Vos jolis vers datés de Nantes ,

Et de ces rimes élégantes

Le tout aisé m’a beaucoup plu.

Mais vous montrez peu d’indulgence.

Avec malice profitant

De quelques mots sans conséquence,
Vous m’accusez d’être inconstant,

Et d’avoir prêché l’inconstanèe.

c’est beaucoup , c’est trop, entre nous.

De ma confession sincère

Devenez le dépositaire,

Et je serai bientôt absous.

Mon coeur s’en ressouvient encore;
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A la sensible Éléonore

Se dois les plus beaux de mes joute.
Jours heureux! maîtresse charmante 5

O combien fur douce et brillante

La jeunesse de nos amours!
Alors , d’une flamme éternelle

Je nourris le crédule espoir,

Et i’avois peine à concevoir

Qu’on pût jamais être infidèle.

a Heureux, disois-je, trop heureux
a) Celui qui dans les mêmes lieux,

a! Toujours épris des mêmes charmes,

a Toujours sûr des même: plaisirs, p
a) Ignore les jalouses larmes

a) Br l’inconsrance des desirs l

a) Une conquête passagère

a) Peur amuser la vanitéj

a) Mais le paradis sur la terre
sa N’est que pour la fidélité. sa

Ie le croyois; la raison même

Sembloit approuver mon erreur,



                                                                     

Un)
Hélas! en perdant ce qu’on aimei

On cesse de croire au bonheur.
u Projet d’une longue tendresse,

a) Dis-je alors, projet insensé,

a) Vous avez trompe ma jeunesses
a EH: serment d’une maîtresse

a) Sur le sable est toujours tracé.

au Les femmes ont l’humeur légère;

a) La nôtre dol: s’y conformer;

a) Si c’est un bonheur de leur plaire,

a) C’est un malheur de les aimer. n

Me blâmez-vous? parlez sans feindre.

Amant fidèle, amant quitte, .
N’avois-ic pas bien acheté

Le droit frivole de me plaindre!

Un homme sage, en pareil cas,
Se console et ne se plaint pas.
le.n’en fis rien, malgré l’absence:

Mes pleurs ont coulé constamment;

Et d’un amour sans espérance

rai gardé rîx ans le tourment.
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le suis guéri; de ma foiblesse

le tems n’a laisse dans mon cœur

Qu’un souvenir plein de douceur

En mêle d’un peu de tristesse.

le n’ai ni chagrins ni plaisirs;

Je répète avec complaisance:

en Les dégoûts suivent l’inconstance,

a, La constance fait des martyrs;

a) Heureux qui borne ses desirs
a) Au repos de l’indîlïérence a)!

Mais quand je revois les attraits
De ce sexe aimable et volage,

Dans mon coeur je sens des regrets,
Il: je dis: C’est pourtant dommage.

Tom: U. M
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DIALOGUE.
QUEL est ton nom , bizarre enfant? --L’A.mour.

-Toi l’Amour? - Oui, c’est ainsi qu’on m’appelle.

-Qui t’a donné cette forme nouvelle?

--I.e rem: , la mode, et la ville et la cour.
-Quel front cynique, et quel air d’impudence!

-On les préfixe aux graces de l’enfance.

--0ù sont tes traits , ton arc et ton flambeau!

- le n’en ai plus, je triomphe sans armes.
-’-’i’riste victoire! Et l’utile bandeau

Que tes beaux yeux mouilloient souvent de larmes?

-- Il est tombé. --- Pauvre Amour , je te plains.

Mais qu’apperçois-je! un masque dans tes mains .

Des pieds de chèvre, et le poil d’un Satyre î

Quel changement! - Je lui dois mon empire.
--Tu règnes donc ? - Je suis encore un Dieu.

1- Non pas pour moi. - Pour tout Paris.--Adicu.
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ÉVPITRE
A Mnssrzuns nu CAMP on SAINT-ROCK.

I781.

M a s s x su 1 s de Saint-Roch , entre nous 5

Ceci passe la raillerie;

En avez-vous là pour la vie,
ou quelque jour finirez-vous?
Ne pouvez-vous à la vaillance

Joindre le talent d’abréger?

Votre éternelle patience -

Ne se luge point d’assiéger;

Mais vous mettez à bout la nôtre.

Soyez donc battans ou battus;

Messieurs du Camp et du Blocus,
Terminez. de façon ou d’autre,

Terminez, car on n’y rient plus.

M ii
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Fréquentes sont vos canonades t

Mais , hélas l qu’ont-elles produit .’

Le tranquiile Anglois dort au bruit y
De vos nocturnes pétarades;

Ou s’il répond de tems en tenu

A votre prudente furie,
C’est par égard , je le parie,

Et pour dite : Je vous entends.

Quatre ans ont dû vous rendre sage"

Laissez-donc u vos vieux ouvrages,

Quittez vos vieux retranchement,
Retirez-vous , vieux assiégeans l.

Un jour ce mémorable siège

Sera fini par vos enfans,

si toutefois Dieu les protège.

Mes amis, vous le voyez bien,

Vos bombes ne bombardent rien,

Vos bélandres et vos corvettes,

Et vos travaux et vos mineurs.
N’épouvantent que. les lecteurs
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ne vos redoutables gazettes;

Votre Blocus ne bloque point;
Et, gratte à votre heureuse adresse,

Ceux que vous affamez sans cesse
Ne périront que d’embonpoint.

Mill
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PORTRAIT
D’UNE RELIGIEUSE.

PEINTRE , qu’Hébé soit ton modèle.

Adoucis encor chaque trait;

Donne-leur ce charme secret

Qui souvent manque à la plus belle.

Ton pinceau doit emprisonner

Ces cheveux flottans sans un voile;
Couvre aussi d’une simple toile

Ce front qu’il faudroit couronner.

Cache sous la noire étamine

Un sein parfait dans sa rondeur.

Et si tu voiles sa blancheur,
Que l’œil aisément la devine.

Sur les lèvres mers la candeur,
Et dans les yeux qu’elle s’allie

A la douce mélancolie
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L Que donne le tourment du cœur.

reins-nous la tristesse tranquille,

Peins les soupirs du sentiment;

Au bas de ce portrait charmant
récrirai le nom de. . . .
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.A M. ne R...

m-] a u N z favori d’Apollon ,

Vous vous ressouvenez peut-être

Qu’autrefois au sacré vallon

Le même jour nous vit paraître.

Vous preniez un chemin pénible et dangereux;

le n’osai m’engager dans cet étroit passage;

le vous souhaitai bon voyage,
Et le voyage fut heureux.

Pour moi, prêt à choisir une route nouvelle,
Sous des bosquets de fleurs j’apperçus Érato;

le la trouvai jolie; elle fut peu cruelle;

Tandis que vous montiez sur le double coteau,
Je perdois mon rem: avec elle.

Votre choix est meilleur; vos hommages naissain

Ont déjà pour objet la Muse de la Gloire,

Es dans le livre de mémoire



                                                                     

( un
Sa main notera tous vos chants.

A de moindres succès me: vers doivent prétendre.

Les Belles quelquefois les liront en secret;

2.: l’amant: sensible à son amant distrait

Indiquer: du doigt le morceau le plus tendre.
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ÉPITRE
A M. 1.15 Cou-r: ne P..;;

Pondichtry, le l reprend": 1785.

LE ciel, qui vouloit mon bonheur,
Avoir mis au fond de mon cœur

La paresse et l’insouciance;

Je ne sais quel démon jaloux

Ioignir à ces aimables goûts

L’inquiétude et l’inconsrance.

Après un exil de vingt mais,
Je quittois la brûlante Afrique;

J’allois , pour la dernière fois,

Repasser le double tropique;

Mais un desir impérieux

Me pousse aux Indiens rivages.

Toujours errant et paresseux ,
l’aime et je maudis les voyages.
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En Aldedwamp transforme,
J’ai vu la mer Asiatique,

Et de la Taprobane antique

Le ciel constamment enflammé.

Sa’rive, aujourd’hui pacifique,

Nom-e ni vaisseau ni canon;

Suffrcn n’y laissa que son nom.

C’est-là son unique défenses

Et la Hollandaise prudence,

Qui du sort prévoir peu les coups,

Se repose avec indolence

Sur les lauriers ceuillis par nous.

l’ai parcouru d’un pas rapide

Des bois tristes et sans échos.

une [nain adroite et perfide
Y transplanta quelques moineaux;

Comme ancienne connoissance
l’ai salué ce peuple ailé ,

Du lieu chéri de sa naissance

A regret sans doute exilé.
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Poussé par un vent favorable,

I’arrive dans Pondichery. h

Montrez-moi ce fameux mm
Aux Indiens si redoutable?
La mort l’a frappé , mais trop tard:

Aisément vaincu par Stuart ,

Pat la goutte et par la vieillesse,
Il va1rejoindre nos guerriers,
Dépouillé de tous les lauriers

Qu’il usurpa dans sa jeunesse.

Ce monde si souvent troublé

Par la politique étrangère,

Ce monde toujours désolé

Par l’Européen sanguinaire,

Sous les maux qu’y laissa la guette

Gémira long-tcms accablé.

Unie au glaive inexorable,

La famine, plus implacable.

En a fait un vaste tombeau.
Les champs regrettent leur parure)

L0
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Le coton languit sans culture,
Et ne charge plus le fuseau.
L’avarice tourne ses voiles

Vers ce lieu jadis èorissant,

Arrive, et se plaint froidement
Qu’on a haussé le prix des toiles.

Pour ne pas l’entendre, ie fuis

Le brûlant séjour de la ville;

Contre la ville et ses ennuis

Oulgarey sera mon asile.
O printems 1- réponds à mes vœux!

si ma voix, jadis plus brillante,
Célébra ta beauté riante,

Et fit aimer ton règne heureux,

Demande à Flore ra parure,

Et viens, escorté du Zéphyr,

Donner ta robe de verdure

Aux champs que je vais parcourir.

i Jeune et mélodieuse encore,

Ma lyre a protégé les fleurs;

Tom: H. N
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charmantes filles de l’Aurote,

Pour mes yeux hâtez-vous d’éclore,

Rendez-moi vos douces odeurs.
Arbres chéris, «En: le feuillage

Plaisoit à mon cœur attristé,

Prêtez-moi cet utile ombrage

Que mes vers ont souvent chanté.

Que dis-je? Ce climat vanté

Ne cannoit ni Zéphyr ni Flore;

Un long et redoutable été

flétrit ces champs et les dévores

Mon cœur, mes yeux sont mécontents

Et je redemande sans cesse

Mes amis avec le printems.

ramoit dit dans un autre terne :
Le printems avec ma maîtresse.

Mais hélas l ce nouveau séjour

Me commande un nouveau langage:

Tout y fait oublier l’amour,

En; c’est l’ennui qui me rend sage.
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Vaincu par les feux du soleil,

Je me couche sur l’herbe rare;

le cède aux pavots du sommeil ;

La douce illusion m’égare.

Tout-à-coup je suis introduit

Dans un bois épaissi par elle,
Dont la fraîcheur est éternelle,

Et qui change le jour en nuit.
J’apperçois des perles liquides

Sur. le feuillage vacillants
I’otdonrie, et les rameaux humides

Viennent toucher mon front brûlant.

Mais un cri frappe mon oreille;
Ce cri propice me réveille;

Et je m’éloigne avec effroi I

ne la couleuvre venimeuse,
Qui dans sa marche tortueuse

clissoit, en rampant, jusqu’à moi.

Nil
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Le jour fuit; l’lndien fidèle

Va prier Rutren et Brama,l
Et l’habitude me rappelle

Que c’est l’heure de l’opéra.

Venez , charmantes Balliadères,

Venez avec tous ces appas
lit ces parures étrangères

Que mes yeux ne connaissent pas.

le veux voit ce sein élastique

Enfermé dans un bois léger,

Et cette grace asiatique
Dont l’Hinairt philarayhique

5e plaît à peindre le danger.

Venez, courtisanes fameuses;
Répétez ces jeux séduisans,

Ces pantomimes amoureuses,

Et ces danses voluptueuses

Qui portent le feu dans les sans.

Raynal vous a trop embellies,
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Et vous trompez mon fol espoir.
Hélas 1 mes yeux n’ont pu vous voir

Ni séduisante: ni jolies.

Le goût proscrit leur: ornemens.
L’amour n’échaufïe point leur danse,

Leur regard est sans éloquence ,

Et leurs charmes font peu d’amans.

N’en déplaise aux voix mensongères,

N’en déplaise aux brillans écrits,

Cher Comte, on ne voit qu’à Pari;

Les véritables Balliadères,

J’y serai bientôt de retour;

Et puisse enfin la destinée

Dans cette vine fortunée

fixer désormais mon séjour !.

le sui: fatigué des voyages.

J’ai vu sur les lointains rivage;

Ce qu’en Europe tu peux voir ,.

le constant abus du pouvoir.,
N iij
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A l’intérêt dlun sot en place

Partout les hommes sont vendus;

Partout les fripons reconnus

Lèvent le front avec audace;

Partout 1.1 force fait les loix;
La probité paisible et douce

Réclame en vain ses justes droits;

Parmurla îustiee est un bois

funeste au passant qu’on détrousse.

L’amour est bien un bois aussi,

Et le plus fin s’y laisse prendre;

Mais dans celui-là, Dieu merci,
L’on peut crier et se défendre.

Heureuxl donc qui dans vos climats,
Maître de lui, sans embarras,

s’amuse des erreurs publiques,

Lit nos gazettes, rit tout bas
De nos mensonges politiques,
Donne à l’amour quelques soupirs,

A l’amitié tous ses loisir: ,
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De son toit rarement s’écarte,

Et qui, prudemment paresseux,
Ne te fait jamais ses adieux

Que pour voyager sur la cette.
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LES PARADIS.
L’AUTRE monde , Zelmis , est un monde inconnu

Où s’égare notre pensée.

D’y voyager sans fruit la mienne s’est lassée t

Pour toujours j’en suis revenu.

l’ai vu dans ce pays des fables

les divers Paradis qu’imagina l’erreur;

Il en est bien peu d’agréables;

Aucun n’a satisfait mon esprit et mon cœur.

Vous mourez, nous dit Pythagore ,

Mais sous un autre nom vous renaissez encore,

Et ce globe à jamais par vous est habité.

Crois-ru nous consoler par ce triste mensonge ,

Philosophe imprudent, et jadis trop vante?

Dan: un nouvel ennui ta fable nous replonge.
Ments à notre avantage, ou dis la vérité.

Celui-là mentit avec grace,
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Qui créa l’Élysée et les eaux du Léthé.

, Mais dans cet asile enchanté
Pourquoi l’Amour heureux n’a-t-îl pas une place 2

Aux douces voluptés pourquoi l’a-t-on fermé?

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

Le Dieu de la Scandinavie,

Odin , pour plaire a ses guerriers ,
Leur promettoit dans l’autre vie

Des armes , des combats , et de nouveaux lauriers.
Attaché des l’enfance aux drapeaux de Bellone,

I’honore la valeur, à d’Estaing i’applaudis;

Mais je pense qu’en Paradis

il ne faut plus tuer personne.

Un autre espoir séduit le Nègre infortuné

Qu’un marchand arracha des déserts de l’Afrique.

Courbé sous un joug despotique,

Dans un long esclavage il languit enchaîné.

Mais quand la mort propice a fini ses misère: ,
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Il revole îoyeux au pays de ses pères,

Et cet heureux retour est suivi d’un repas.

Pour moi, vivant ou more , je reste sur vos pas;

Non , Zelmis, après mon trépas,

Je ne chercherai point les bords qui m’ont vu naître.

Mon Paradis ne sauroit être V
Aux lieux où vous ne serez pas.

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

Il donnoit a son gré le calme ou les orages.

Des Mortels vertueux il cherchoit l’entretien.

Entouré de vapeurs brillantes,

Couvert d’une robe d’azur,

Il aimoit à glisser tous le ciel le plus pur,

Et se montroit souvent sous des formes riantes.

Ce passe-reins est asses. doux;

Mais de ces Sylphes, entre nous,

Je ne veux point grossir le nombre.



                                                                     

( 15s )
J’ai quelque répugnance à n’ être plus qu’une ombre 1

Une ombre est peu de chose , et les corps valent mieux;

Gardons-les. Mahomet eut grand soin de nous dire

Que dans son Paradis l’on entroit avec eux.

Des Houris c’est l’heureux empire.

La, les attraits sont immortels;
Hébé n’y vieillit point a la belle Cythérée ,

D’un hommage plus doux constamment honorée

Y prodigue aux Élus des plaisirs éternels.

Mais je voudrois y voir un maître que j’adore ,

L’Amour , qui donne seul un charme à nos deslrs ,

L’Amour, qui donne seul de la grace aux plaisirs.

Pour le rendre parfait, j’y conduirois encore

La tranquille et pure Amitié æ

Et d’un cœur trop sensible elle auroit la moitié.

Asile d’une paix profonde ,

Ce lieu seroit alors le plus beau des séjours:

Et ce paradis des Amours ,

si vous vouliez , Zelrnis , on l’aurait en ce monde.
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CONFESSION
D’UNE 101.1! Faune;

-..MON sexe est, dit-on, peu sincère;
Surtout quand il parle de lui.
le n’en sais rien; mais sans mystère

Je veux m’expliquer aujourdlhui.

l’ai réfléchi dès mon enfance.

Ma vive curiosité

Que l’on condamnoit au silencl

Augmentoit par la résistance:

Et malgré ma frivolité,

M2 timide inexpérience

cherchoit toujours la vérité.

I’c’coutois , malgré la défense;

Mes yeux ne se fermoient sur rien;
tr ma petite intelligence
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Me servoit par fois asse-I. bien.

A la toilette de ma mère
J’allais recevoir des leçons.

Je pris des airs et des façons;

Et dès sept ans je voulus plaire.
si quelqu’un de moi s’occupoi: ,

si quelqu’un me trouvoit jolie ,

Ma petite une enorgueillie
Aussi-tôt vers lui s’échappoir.

si quelqu’un goûtoit mon ramage,

Je déraisonnois encor mieux.

Si quelqu’un disoit : Soyez sage,

Il devenoit laid à mes yeux ,

le ma haine étoit son partage. l

A douze ans le Couvent s’ouvrit.

A quatorze je savois lire,

Danser, et chanter, et médire.

Ah 5 que de choses l’on m’apprit!

Tom: Il. O
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Pour ajouter à ma science,

Je dévorai quelques Romans.

,Dans le beau pays des amans
Je m’égarai sans défiance.

Que ce pays plut à mon coeur!
Que de chimères insensées

Dont je savourois la douceur!
Combien de nuits trop tôt passées!

Que de jours trop tôt disparus!

Que d’instans alors j’ai perdus!

Dans ce pays imaginaire,
L’Amour étoit toujours sincère ,

Soumis jusques dans son ardeur,

Tendre et fleuri dans son langage ,

Jamais ingrat, jamais volage,

Et toujours le Dieu. du bonheur.

Hélas l de ce monde factice ,

Charmant ouvrage du caprice,

Dans le vrai monde je passai.
Quel changement, quelle surprise!
0 combien je m’étais méprise!

2
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L’Amour m’y paroissoit glacé ,

Poiblc ou trompeur dans ses tendresses,

Fade et commun dans ses propos,

Trop gai, trop ami du repos ,
Et trop mesquin dans ses promesses.

Quoi l m’éctiai-je, voilà tout! l
L’ennui me rendit indolente. l
Mon coeur, trompé dans son attente,
Fut indifférent par dégoût.

Bientôt avec obéissance

r

l

4

r

l

l

4

J’acceprai le joug de l’Hymen,

Et docile par ignorance,
A son arbitraire puissance

Je me soumis sans examen. i
Mais enhardi par ma foiblesse,

Et rassuré par ma sagesse, i
il devint un tyran jaloux.

Dès cc jour il cessa de l’être; u
Mes yeux s’ouvrirent sur ce maître

Qui me laissoit à ses genoux.

0 il
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Quoi E me dis-je toute étonnée,

11s ont les fleurs de l’hyménée,

E: les épines sont pour nous?

Pourquoi de la chaîne commune

Nous laissent-ils porter le poids?

Et pourquoi nous donner des loix,
Quand ils n’en reçoivent aucune?

D’un aussi bon raisonnement

Dangereuse est la conséquence;

Et si par malheur un amant
Paroi: dans cette circonstance, .

Au pouvoir de son éloquence

On résiste bien faiblement.

le mien parut; il étoit tendre:

La grace animoit ses discours;

Je sus combattre et me défendre:

Mais peut-on combattre toujours?

De l’amour je connus l’ivresse,

Je connus son enchantement.
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J’étois fière de ma faiblesse;

J’immolois tout a mon amant.

Mais cet amant devint parjure;

Le chagrin accabla mon cœur;

Je ne vis rien dans la Nature
Qui pût réparer ce malheurs

Je crus mourir de ma douleur.
Le tems , ce grand consolateur ,
Le tems sur guérir ma blessure.

J’oubliai mes égaremens,

J’oubliai que je fus sensible,

Et je revis d’un oeil paisible

Celui qui causa mes ronrmens.

Dans sa tranquillité nouvelle ’

Mon cœur désormais affermi ,

De l’amant le plus infidèle

A fait le plus fidèle ami.

Son exemple me rendit sage.

De système alors je changeai,

Et sur un sexe trop volage
O iij
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sans scrupule je me vengeai.
Je m’instruisîs dans l’art de plaire,

Je devins coquette et légère,

Et m’entourai d’animateurs;

Je ne suis pas toujours cruelles
Mais je suis toujours infidelle,

Et je sais tromper les trompeurs.
Tout bas sans doute l’on m’accuse

D’attifice et de trahison.

Messieurs, le reproche est fort bon s

Mais votre exemple est mon excuse.
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COMPLAINTE . .
JMITÊE ne L’ANGLOis.

Nussez , mes vers, soulagez mes douleurs ,

Et sans effort coulez avec mes pleurs.

Voici d’Emma la tombe solitaires

Voici l’asile où dorment les vertus.

Charmante Emma J tu passas sur la terre
Comme un éclair qui brille et qui n’est plus.

J’ai vu la mort dans une ombre soudaine

Envelopper l’aurore de tes jours,

’ Et tes beaux yeux, se fermant pour toujours,

A la clarté renoncer avec peine.

Naissez , mes vers , soulagez mes douleurs,

Et sans effort coulez avec mes pleurs.
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D’adorateurs qu’enchainoit sa beauté ,

Ce monde vain dont elle fut l’idole

Vit son trépas avec tranquillité.

Les malheureux que sa main bienfaisante

A fait passer de la peine au bonheur,
N’ont pu trouver un soupir dans leur coeur,

Pour console: son ombre gémissante.

Naissez, mes vers , soulagez mes douleurs ,

Et sans effort coulez avec mes pleurs. ’

L’amitié même, oui, l’amitié volage

A rappelé les ris et l’enjouement;

D’Emma mourante elle a chassé l’image,

Son deuil trompeur n’a duré qu’un moment.

Sensible Emma, douce et constante amie,
Ton souvenir ne vit plus dans ces lieux,
De ce tombeau l’on détourne les yeux,

Ton nom s’efface, et le monde t’oublie.
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" Naissez, mes vers, soulagez mes douleurs,

Et sans effort coulez avec mes pleurs.

Malgré le tems fidèle à sa tristesse,

Le seul Amour ne se console pas,

Et ses soupirs, renouvellés sans cesse,

Vont te chercher dans l’ombre du trépas.

Pour te pleurer, je devance l’aurore;

L’éclat du jour augmente mes ennuis;

Je gémis seul dans le calme des nuits;

La nuit s’envole, et je gémis encore.

Vous n’avez point soulagé mes douleurs;

Laissez, mes vers, laissez couler mes pleurs.
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LÉDA.

V0 u s ordonnez donc, jeune Hélène ,

Que -ma muse enfin vous apprenne

Pourquoi ces cygnes orgueilleux ,

Dont vous aimez le beau plumage.
Des sinhlcs hôtes du bocage

N’ont point le chant mélodieux!

Aux jeux frivoles de la fable

Pavois dit adieu sans retour,

Et ma lyre, plus raisonnable,
Étoit muète pour l’amour.

obéir est une folie:

Minis le moyen de refuser

Une bouche fraîche et iolie,

Qui demande par un baiser!

Dans la forêt silencieuse

où l’Eurotas Iparmi les fleurs
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Roule son onde paresseuse,
Léda tranquille, mais rêveuse,

Du fleuve suivoit les erreurs.
Bientôt une eau fraîche et limpide

Va recevoir tous ses appas,
Et déjà ses pieds délicats

[fleurent le crystal humide.

lmprudcnte, son: les roseaux
Un Dieu se dérobe à ta vue;

Tremble, te voilà presque nue,
Et l’Amour a touché ces eaux.

Léda, dans cette solitude,

Ne craignoit rien pour sa pudeur;

Qui peut donc causer sa rougeur,
Et d’où vient son inquiétude?

Mais de son dernier vêtement

Enfin elle se débarasse ,

Et sur le liquide élément

Ses bras, étendus avec grue,

La font glisser légèrement.

Un cygne aussi-tôt se présente;
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Et sa blancheur éblouissante,

Et son cou dressé fièrement,

A l’imprudente oui l’admire

Causeur un doux étonnement i

Qu’elle exprime par un sourire.

Les cygnes chantoient autrefois;
Virgile a daigné nous l’apprendre;

Le nôtre à Léda fit engendre

Les accent flûtés de sa voix.

Tanuôt, nageant avec vitesse,

Il s’égare en un long circuit;

Tantôt sur le flot qui s’enfuit

Il se balance avec mollesse.

Souvent il plonge comme un trait;
Caché sous l’onde il nage encore,

Et tout-à-coup il reparaît

Plus près de celle qu’il adore.

Léda , conduite par l’Arnour ,

S’asied sur les fleurs du rivage,

il le cygne y vole à son tour.

Elle ose sur son beau plumage
Passer
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Passer et. repasser la main,

En de ce fréquent badinage

Toujours un baiser est la fin.

Le chant devient alors plus tendre,

Chaque baiser devient plus doux,
De plus près on cherche a l’entendre,

Et le voilà sur les genoux.
Ce succès le rend téméraire;

Léda se penche sur son bras;

Un mouvement involontaire

vient d’exposer tous ses appas:

Le Dieu soudain change de place.

Elle murmure foiblement;

A son cou penché mollement

Le cou du cygne s’entrelace;

Sa bouche s’ouvre par degrés

Au bec amoureux qui la presser
Ses doigts lentement égarés

flattent l’oiseau qui la caresse;

L’aile qui cache ses attraits

Sous sa main aussi-tôt frissonne,

Tonie Il, P
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Et des charrues qu’elle abandonne

L’alhâtre est touché de plus près.

Bientôt ses baisers moitis timides

Sont échaulïés par le desir:

La volupté la fait gémir;

Et le dernier cri du plaisir
Échappe à ses levtes humides.

si vous trouvai de ce tableau
La couleur quelquefois trop vive,
Songez que la fable est naïve,

Et qu’elle conduit mon pinceau;

Ce qu’elle a dit, je le répète.

Mais elle oublia d’ajouter

Que la médisance indiscrète

Se mit soudain à raconter
De Léda l’étrange défaite.

Vous pensez bien que ce récit

Enorgueillit le peuple cygne;

Du même honneur il se crut digne 5
Et plus d’un succès l’enhardit.
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Le: femmes sont capricieuses;

Il n’était fleuve ni ruisseau

ou le chant du galant oiseau
N’attirât les jeunes baigneuses.

L’exempleletoiz venu des eieux;

A mal faire l’exemple invite;

Mais ces vauriens qu’on nomme Dieu!

Ne veulent pas qu’on les imite.
Jupiter prévît d’un tel goût

La dangereuse conséquence;

Au cygnoil ôta l’éloquence;

la la perdant, il perdit tout.

tii
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.NOU VELLE
EXTRAORDINAIRE.

A M. LE CHEVALIER DE B....

TU cannois la ieune Constance
Dont l’orgueil et l’indifférence

Intimîdoient l’Amour, les Grues et les l’eux?

Sa pudeur sembloit trop farouche;

narement le sourire embellissoit sa bouche;

- Rarement la douceur se peignoit dans ses yeux.

Les uns admiroient sa sagesse;

Tant de réserve à dix-neuf ans!

D’autres disoient : UAmour est fait pour la jeunesses

La Nature à Constance a refusé des sens.

Mais l’autre jour cette Lucrèce
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D’un mal, nouveau pour elle , éprouva les douleurs.

On dit que malgré sa foiblesse

Elle sut retenir et ses cris et ses pleurs.
Ce dangereux effort épuisa son courage;

De ses sens un moment elle perdit l’usage;

Puis en ouvrant des yeux plus calmes et plus doux ,
Elle trouva l’Amour couché sur ses genoux.

Pénétrer ce mysrère est chose difficile.

Les uns, sur la foi de Virgile ,

Disent que ce petit Amour
Au soufle du Zéphyr doit peut-être le jour.

Mais d’autres avec éloquence

Nous vantent le pouvoir de cette fleur sans nom

Qui servit autrefois à la chaste Junon,
Lorsqu’au Dieu des combats elle donna naissance.

Décide, si tu peux. Hier j’ai vu Constance;

Constance a perdu sa fierté.

Le chagrin sur son (sont laisse un léger nuage,
Et la pâleur de son visage

Piij
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Donne un charme à ses traits plus doux que la beauté.

Sa contenance est incertaine;

Ses yeux se lèvent rarement s

Elle rougit au mot d’Amant,

Soupire quelquefois, et ne parle qu’à peine.
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:RADOTVIAGE,
A MES AMIS.

SALUT, ô mes jeunes amis!
Se bénis l’heureuse journée

Et la rencontre. fortunée

Qui chez moi vous ont réunis.

De vos amours quelles nouvelles?
Car je m’intéresse aux amours.

Avez-vous trouvé des cruelles?

vénus vous rit-elle toujours .’

J’ai pris congé de tous ses charmes.

Et je ressemble au vieux guerrier
Qui rencontre ses frères d’armes,

Et leur parle encor du métier.

Amant de la belle Onésie ,

Est-il passé son règne heureux?
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’ Non, ta volage fantaisie

Ne pense plus à trouver mieux,

Et pour toi j’en rends grace aux dieux-

Messieurs, peut-êtres sa paresse

Doit-il l’honneur d’être constant;

N’importe; il garde sa maîtresse;

Par indolence ou par tendresse,

Je doute qu’on en fasse autant.

Toi surtout qui souris d’avance,

vaurien échappé des Dragons.

Tu n’as pas expié, je pense,

Tes intrigues de garnisons ,

Ni les coupables trahisons

Dont j’ai reçu la confidence.

Tu trompes l’Hymen et l’Amourt

Mais l’un et l’autre auront leur tout,

Et je rirai de la vengeance.

Tu ne ris pas, toi dont la voix
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Prêche incessamment la constance.

ESt-il vrai que depuis trois mois
Tu sais aimer sans récompense?

le m’intéresse à ton malheur;

"Ion ame est tendre et délicate;

Et je veux faire a ton ingrate
Une semonce en ta faveur.
Écoutez-moi, prudente Elvire.

Vous désolez par vos lenteurs

L’amant qui brûle, qui soupire,

Et qui mourra de vos rigueurs.
Votre défense courageuse

Est un vrai chef-d’œuvre de l’art,

Et de la tactique amoureuse
Vous allez être le Folard.

Chacun a son rôle; et du votre

si vous vous acquitez très-bien,

Lui, qui connaît aussi le sien,

Ptend patience avec une autre.

Approche, ami sage et discret.

u
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Quoi, tu rougis? Mauvais présage.

Acheve, et sois sûr du secret,

Quelle est la beauté qui t’engage L...

Biblis ! ai-je bien entendu î

Ton goût a craint de se méprendre,

Et des fruits qu’on veut nous défendre,

Il choisit le plus défendu.

Par un excès de tolérance

Je pardonne à ton imprudence;

Mais il vaudroit mieux imiter t
Ce fou, dont l’ardeur assidue

Se fait un jeu de tourmenter
Nos Laïs qu’il passe en revue.

Il choisit peu; tous les plaisirs
Amusent son insouciance;

Et jusqu’ici la Providence

L’a préservé des souvenirs

Que mérite son inconstance.

il me semble voir des Hussards

Toujours armés, toujours en guerre,
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Dont le courage téméraire

. Brave les amoureux hasards.
Moi qui suis chevalier des belles,

Je vous crierai : Soyez fidèles ,

.L’înconstance ne mène a rien.

Mais vous n’aurez point pitié d’elles,

Et peut-être ferez-vous bien.

On vous le rendra , je l’espère;

Ne vous plaignez donc point alors,
Et pardonnez à la première

Qui vengera’l’honneur du corps.

La plainte est toujours inutile.
Suivez l’exemple d’un amant

Qui trahi, même injustement,
Lue son arrêt d’un œil tranquille,

Et fit au Journal de Paris
Insérer ce plaisant avis t

a Pavois hier une maîtresse ,

De celles que l’on a souvent:

Mais je reçois en m’éveillant
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Un congé plein de politesse.

Venez , Monsieur mon sucement;
Prendre les el-Tets au porteur

Que m’avoir confiés la belle;

le vous remettrai ses cheveux ,

Ses traits, se: billets amoureux,
Et son serment d’être fidelle. a)

De votre siècle ayez les moeurs.
La loyauté n’est plus de mode;

L’amour nous paroit incommode ,’

Et nous évitons ses langueurs.

Voici la nouvelle méthode:

n’aimez pas, mais feignez toujours ,

C’est le vrai moyen d’être aimable.

.Sachez d’un vernis agréable

Couvrir vos frivoles discours.
Soyez humble avant la conquête;

Aux fers présentez votre tête ,

lit ployez un peu les genoux;
Mais tyran après la victoire,

vantez,
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vantez , affichez votre gloire,

Et soyez froidement jaloux.

Frondcz le sexe qui vous. aime,
C’est l’usage; ayez de vous-même

Une excellcntc opinion;

Négligez souvent la décence,

Et joignez un peu d’impudence

A beaucoup d’indiscrétion.

il ne faut pas qu’on vous prévienne;

Avant que le dégoût survienne,

Quittez, et quittez brusquement;
L’éclat d’une prompte rupture

Vous tire de la classe obscure
Où végète le peuple amant.

Soudain votre gloire nouvelle

Passe de la ville à la cour;
On vous cite; plus d’une belle

vient solliciter à son tout
L’honneur de vous rendre infidèle,

Et vouslvoilà l’homme du jour.

Tome Il. Q
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ne ces travers épidémiques

Chloris a su se garantir,
Chloris dont les attraits magiques

Ont le talent de rajeunir.
.sa bouche innocente et naïve

Chérit le mot de "miment,

Et sa voix quelquefois plaintive

Persuadc ce mot charmant.

Du ciel la sagesse profonde

De bien aimer lui fit le don;
Dans ce siècle de trahison

Elle est fidclle à tout le monde.

Après Chloris, ayez Jenny,

Et s’il se peut, tenez-vous-y.

Dans ses missives indiscrètes,

Vos yeux satisfaits et surpris

Liront ses sermens bien écrits

Sur de beau papier à vignettes.

Il faut tout dire; les billets
Que trace sa main fortunés
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Deviennent un quart-d’heure après

Des almanachs de l’auttc.ann6e.

N’importe, un quart-d’heure a son prix.

Mais à vos soins je recommande,

Messieurs, la discrète Nœrist

Ses vingt ans sont bien accomplis,
Et son impatience est grande. I

Elle soupire quelquefois.

Soumise au pouvoir d’une mère,

Elle attend qu’à ces tristes loix

L’Hymen vienne enfin la soustraire.

Sa voix appelle tous les jours

Cet Hymen qui la fuit sans cesse.
Que faire donc? Dans sa détresse

Au plaisir Noeris a recours.

Ce.Dieu , pour voler auprès d’elle,

A pris une forme nouvelle.

Son air est timide et discret;
Ses yeux redoutent la lumière;

Toujours pensif et solitaire ,

Q il
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Il cherche l’ombre et le secret.

Il ne cannoit point le partage,

Il ne satisfait pas le cœur;

Mais il laisse le nom de sage,
Et s’accommode avec l’honneur.

A son culte sûr et facile

Nœris se livre sans frayeur,
Et d’une volupté tranquille

Elle savoure la douceur.

Mais la rose sur son visage
Par degrés a fait place au lis;

Adieu ce brillant coloris ,
Le premier charme du jeune âges

L’embonpoint manque à ses attraits;

Ses yeux dont la flamme est éteinte

Sont toujours baissés ou distraitsi

Et déjà, malgré sa contrainte,

Sur son front on lit ses secrets.

Un amant prudent et fidèle,

Nocris, convient mieux à vos goûts!
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Vos jeux en deviendront plus doux;

Et vous n’en serez pas moins belle.

s’il s’en présente un des ce jour,

Écoutez-le, fût-il volage;

L’hymen ensuite aura son tour,

Et viendra, suivant son usage,
Réparer les torts de l’amour.

Aurais-tu bien la fantaisie

V De renoncer au doux repos

Pour tenter ces exploits nouveaux,
Chantre brillant de Catilie.’

Nous avons aimé tous les deux;

Sur les bords fleuris du Permesse

L’amour poussa notre jeunesse,
ne l’heureux nom d’une maîtresse

Embellit nos vers paresseux.
Mais tout s’use, même au Parnasse.

’De la première illusion

Le charme s’affoiblit et passe,

Et nous laisse avec la raison.
Qîil
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misons la lyre qui publie .

Nos caprices et nos travers: y
Crois-moi, c’est au". de folie,

Assez d’amour , asse-r. de vers.

Vois Nelson dans les bras de Lise: â
Il y médite les fadeur:

Qui vont ennuyer Cydaliu,

Et fléchir ses longues rigueurs;

Cydalise compatissante

A Nelson donne un rendez-voua

Pour se venger du froid Géante,

Mais Cléanre n’est plus jaloux;

Près d’une amante belle et sage

Il se croie heureux sans rival,
Et fait confidence a Dorval

D’un bonheur que Dorval partage. .
Celuivci, volage à son tout, l
Poursuit la jeune Célimène,

Et sa poursuite sera vaine;
Cécile nui: à son amour.
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De Vénus ainsi va l’empire.

Nous avons trop aimé vénus;

Rions-en; il est doux de rlre
Des foiblesses que l’on n’a plus.

Il: du dernier Volume.
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