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AVIS DE L’ÉDITEUB.

Puma est jugé depuis long-temps, et son
éloge serait superflu. La notice et les différentes

opinions que nous joignons ici, faisant d’ailleurs suflisamment connaître sa personne et ses

ouvrages, nous dirons seulement quelques mots
Sur l’édition que nous offrons aujourd’hui au

public.
Les productions de Pamy ont été plusieurs
fois réimprimées. Les uns se sont bornés à faire

un choix dans ses poésies, et ont apporté dans
ce choix plus de sévérité que de goût; les au-

tres, recherchant avec l’exactitude la plus mi-

nutieuse tout ce qui avait paru sous son nom,
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u AVIS DE L’ÉDITEUR.
ont fait figurer dans leurs éditions des pièces
qu’il avait lui-même destinées à n’avoir, dans

les journaux , qu’une existence éphémère. Tous

ont nui également à la réputation de l’auteur :

les premiers, en lui enlevant quelques-uns de
ses plus beaux titres de gloire, les seconds, en
recueillant sans discernement des morceaux ,
qui , par leur faiblesse, paraissent a peine appartenir à la plume du chantre d’Éléonore.

Nous avons tâché de ne tomber dans aucun

de ces deux excès. Toutes les pièces faisant
partie des bonnes éditions qui ont paru successivement à Paris, ou qui ont été publiées sous

les yeux de l’auteur , figurent aussi dans la

nôtre; et nous avons fait un choix dans le
nombre de celles qui n’avaient point été recueil-

lies dans ces éditions. Nous osons croire que ,
parmi quinze ou vingt que nous avons rejetées ,
il n’en est aucune que l’auteur n’eût désavouées:

mais nous devons faire observer que notre édi-

tion contient tous les morceaux qui figurent

uns DE L’ÉDITEUB. u.
dans celle qui a été publiée dernièrement à

Paris , sous les auspices de M. Tissot , édition
dont un volume est consacré aux pièces entièrement inédites.

Le poème de la Guerre des Dieux a été imprimé-sur l’édition de l’an vu, est la meil-

leure : mais nous avons voulu faire connaître
les changemens que l’auteur y a faits depuis ,
et nous les avons indiqués à la fin de chaque
chant.
Nous n’avons enfin rien négligé pour que

notre édition , sous le rapport de ce qu’elle
contient et de son exécution, fût le monument
le plus complet et le plus honorable, élevé
jusqu’ici au Tibulle Français.

NOTICE
nodaux-revu sa surinant

SUR LA VIE ET LES OUVRAGES
D’ÉVARISTE PARNY.

6-06
Pm (Évariste-Désiré Déforges), né a Plie-Bour-

bon, le 6 février i753, fut envoyé en France dès
l’âge deneuf ans. Il fit de brillantes études au collège

de Rennes, où il contracta une amitié assez étroite
avec le voyageur Savary et Ginguené , auteur de l’Histaire littéraire d’ltslie. On lui a reproché très-sévère-

ment sa plaisanterie sur les enfileurs de mots ,uqui nous

apprenaient comme on parle, et jamais comme on
pense ; cependant cette plaisanterie n’exprimait que
trop bien le vice essentiel de notre ancienne éducation;.et, d’ailleurs, elle n’empêcha jamais Pamy de
consoner un souvenir plein de respect et d’afl’ection à

ses premiers instituteurs. Il avait tous les élans d’un
cœur bien né, mais il mettait la vérité au-dessus de

tout.
Encore écolier, Pamy éprouvait déjà le besoin d’ai-

mer; la piété, qui renferme une espèce d’amour, et
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enseigne la prière à l’être faible qui soutire ou désire,
toucha son âme tendre et sensible. C’est sous l’inspi-

ration des idées religieuses qu’il vint à Paris pour
prendre l’habit ecclésiastique; il entra au séminaire de

Saint-Firmin avec la pensée de se jeter ensuite à la
Trappe, si célèbre par le nom de l’abbé de fiancé, son

fondateur. Pendant huit mois de séjour dans la première de ces deux retraites,-il étudia, il réfléchit , et

sa foi disparut: il attribuait surtout sa (inversion a la
lecture de la Bible, que son confesseur lui avait toujours interdite. Ce sont ses propres expressions; elles
méritent d’être remarquées, parce qu’elles nous révè-

lent la première origine des idées qui ont fini par dominer le chantre d’Eléonore, et faire du rival de Ti-

bulle un disciple de Voltaire.
Désabusé. sur sa vocation religieuse, le néophyte de

la philosophie quitta la soutane Pour l’uniforme. Il
était dans la première jeunesse, et sa correspondance
prouve que pendant deux années d’une entière liberté

a Paris, au milieu de toutes les séductions de la capi-

tale, il vivait, comme Lafare ou Chaulieu , avec des
fous de bonne compagnie , parmi lesquels Berlin aurait
tenu la première place , si Parny n’eût pas en un frère
tendrement aimé.
Ovide nous apprend qu’il bégayait des vers au sortir
du berceau , et que l’amour lui dicta ses élégies; Pro-

perce reconnaît le même dieu pour maître; nous savons que l’amour éveilla le génie de Corneille; le bon
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et simple La Fontaine nous a révélé la source de ses

premières inspirations; Pamy, aussi insouciant de ce
qui le regardait que Tibulle de sa gloire d’auteur , nous
laisse ignoler comment et par qui il fut appelé au culte
des Muses. Mais on voit ,’ dans ses lettres , qu’il maniait
déjà la langue poétique avec grâce et facilité peu de

temps après son entrée dans le monde; on reconnaît

dans ses vers un homme nourri de la lecture des bons
écrivains de deux grands siècles, et déjà tout pénétré

par les mœurs de son temps. En effet, le brillant odicier, le jeune épicurien, qui touchait au moment de
devenir, dans l’Inde, le modèle et l’interprète d’une

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

Au commencement de 1773 , Parny obtint un congé
avec la permission d’aller visiter sa patrie. Il n’éprouve

point, en la revoyant, ce doux saisissement, ces mouvemens de tendresse que l’aspect du sol natal inspire
quelquefois. Bientôt une passion qui donne aux lieux
même tout l’enchantement de ses plaisirs , allait trans-

former pour lui un exil assez triste en un séjour enchanté. Parny avait vingt ans, Éléonore en avait treize
lorsqu’il la vit pour la première fois. Elle s’appelait

Esther; ainsi, comme les maîtresses de Tibulle et de
Properce , elle doit à l’amour le nom mystérieux qui
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l’immortalise. Éléonore, m’a-t-il dit lui-même, n’é-

tait pas régulièrement belle, mais elle avait de grands

yeux bleus, la bouche bien faite, un teint de blonde,
le regard d’une expression agréable; il. léguait, en
outre , dans sa personne un air de nonchalance et d’a-

bandon voluptueux, sorte de charme particulier aux
femmes créoles. Parny se sentit entraîné par un vif
attrait. vers la jeune vierge qui répondit. à. la passion
qu’elle inspirait. Mais, en révélant I l’innocence un

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

res de la volupté par son maître, elle lui inspira ce
qu’il ignorait encore, le véritable amour. Une pas-

sion, née nous de si doux auspices, eut une lin malheureuse qui détermina le retour de Parny en France.

Il avait reçu une blessure incurable, mais il avait
trouvé dans sa patrie le dictame des Muses et une lyre

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

qui se croyait un Tibulle pour avoir publié des fantaisies sans amour, ou un Catulle, parce qu’il avait
tracé avec une certaine licence le récit plus ou moins

froid de ses bonnes fortunes , souvent imaginaires.
Malgré les vices de sa manière, ou plutôt à cause
d’eux, Dont fit école. On vit s’élever sous ses ailes

une race de poètes petitemaltres, aussi vains , aussi

frivoles, et moins brillans que lui. Ils eurent, un
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moment de vogue : la foule cadrat après eux comme
les enfans poursuivent en été ces papillons que la

chaleur du jours fait éclore. Pamy vint,et mit en
fuite le chef de l’école et ses disciples. Les femmes
reconnurent d’abord un peintre éloquent ’du véritable

amour. Le public confirma leur sull’rage , et Voltaire,

au milieu des triomphes de ce retour qui était une
apothéose, Voltaire regarda l’apparition des poésies de

Parny comme uneivictclre remportée sur le mauvais
goût ; il embrassa tendrement leur auteur en l’appelant : Man cher Tibulle. Efi’ectivementk, l’amant

de Délia avait enfin un rival parmi nous; il faut cependant observer ici une assez grande difi’érence entre
l’un et l’autre poète.

Du moment où il nous admet a sesnaives confidences
jusqu’au moment qui nous sépare de lui , Tibulle
est toujours le même. Simple, tendre et mélancolique ,
il conserve ces trois caractères. Il a toujours l’amour
dans le cœur , quelques larmes dans les yeux , et sur
le front un léger voile de tristesse, semblable à ce
nuage que Virgile répand autour du jeune Marcellus.
Soit qu’il adore Délia ou Némésis, esclave heureux

et volontaire, il court au-devant du joug qu’on lui
présente, et chante au milieu de ses chaînes. A-t-il
sujet de soupçonner ou d’accuser sa maîtresse P Les

plaintes que sa douleur exhale sont les plus touchan-

tes du monde ; il voudrait mettre un terme éternel aux chagrins de son amour , mais la crédule
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espérance le retient, en lui disant tout bas :1! Attends , demain tu seras plus heureux; n et. il tombe

sous le charme de la magicienne qui le ravit et le
désespère four à tour.

Chez Parny l’amour emprunte d’abord le langage
de la séduction; après avoir conduit l’innocence à
un écueil qu’elle ne prévoyait pas ,sil essaie encore
de la guérir des scrupules qu’elle conserve après la

perte de la pudeur virginale. Nul enthousiasme dans
le premier triomphe du chantre d’Éléonore z il s’apo

plaudit d’une charmante victoire, il sourit à son propre bonheur, mais il n’éprouve pas d’ivresse. Dans

toutes les élégies du premier livre , Éléonore est

pour son amant une douce fantaisie , et non l’objet
d’un culte. Quelquefois même, tant la contagion des

mauvais exemples est puissante! Parny se plaint des
refus de sa jeune maîtresse avec le ton léger d’un

homme à bonnes fortunes qui, pour punir les caprices
d’une coquette , l’avertit que la fuite rapide de la
beauté refroidira l’amour :
Rendez grâce au Dieu bienfaisant
Qui vous donna jusqu’d présent

L’art de rester toujours nouvelle:
Mais le temps du boul de son aile ,
Touchera vos train en passant ;
Dés demain vous scrca moins belle ,
Et moi peut-être moins pressant.

A peine si l’on trouve l’expression du désir dans
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ce langage; voici celui de la passion: u J’ai vu des
malheureux pressés par l’âge ,qui suit la jeunesse,
pleurer sur leur folie d’avoir perdu tant de jours sans

le bonheur d’aimer. Dieux cruels! le serpent rajeuni
dépose au printemps sa robe et ses années, mais les
destins n’ont pas voulu suspendre un moment le vol

rapide de la beauté *. n On peut parler ainsi à la
femme la plus tendrement aimée, mais on blesserait

son cœur, on lui ravirait a jamais la plus douce des
illusions par la froide galanterie du tillet intitulé
Demain. Heureux du moins le Tibulle français de
n’avoir pas corrompu, par les vices du style à la
mode, le genre dont il altérait quelquefois le naïf et
touchant caractère l

Parny ne nous a point révélé la naissance et les
progrès du sentiment dans son cœur. Nous ignorons
comment Éléonore a pu inspirer une passion si tendre, après avoir tout accordé au léger et folâtre désir.

En était-il de Parny comme de Catulle? aimait-il
plus qu’il ne croyait aimer? Et ce jeu d’enfant, ou
les dupes mêmes sont heureuses", était-il devenu une
afi’aire sérieuse pour lui?

En écoutant d’abord les charmsns badinages de Ca-

tulle, on ne s’attendrait jamais à lui voir tout à
coup répandre des larmes amères. Eh! comment re’ Tibulle.

" Expressions de Parny.
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connaître le vif compagnon de la volage Lesbie, dans
le poète. affligé par l’ingratitude, qui s’écrie du fond

du cœur et avec un accent si vrai: a il est difficile
de déposer tout à coup un long amour. Oui, Catulle ,
cela est diflicile, et voilà pourtant ce qu’il faut faire.

Voilà ton seul moyen de salut ., voilà le triomphe
que tu dois obtenir, que tu obtiendras, qu’il soit ou
non en ta puissance. O dieux l si la pitié est votre
attribut, si vous avez jamais porté secours à quelques
mortels sur le seuil de la mort, regardez le malheureux

Catulle; et, si ma vie a été pure, arrachez de mes
entrailles ce poison , cette peste mortelle de l’amour.
Je ne demande plus que lestais me chérisse comme
je la chéris; je ne demande plus ce qui est impossible,
qu’elle veuille être fidèle; je demande à guérir, à

déposer le noir chagrin qui me consume. O dieux l
accordez-moi cette faveur pour prix de me piété.»
Une métamorphose aussi complète se fait remarquer
dans Parny. Aussitôt qu’il éprouve des alarmes ,
- on sent qu’Éléonore est devenue l’objet de toutes ses

affections, et qu’elle possède tout entier le coeur du

nouveau Tibulle qu’elle va donnera la France. La
transition d’un état à l’autre est aussi brusque qu’im-

s prévue: en effet , d’un billet qui demande un ren-

dez-vous de plaisir , nous passons tout à coup aux
plaintes de la douleur. Éléonore a paru se refroidir;

son amant qui tremble de la perdre , se rattache
à elle par des liens invincibles. Un instant il se vante

e
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de les avoir brisés, mais il se trompe lui-même, et

bientôt nous entendons sortir de son sein les cris
d’une passionvprofonde et incurable:
Que dis-je, malheureux! Ah! qu’il est difficile
De feindre la gaité dans le sein des douleurs i

La bouche sourit mal quand les yeux sont enpleura.
Repoussous loin de nous ce nectar inutile.
Et loi , tendre amitié, plaisir pur et divin,
Non , tu ne suffis plus’i mon in. égarée.

Au cri des passions qui grondent dans mon sein,
En "in tu veux mêler la voix douce et sacre ;
Tu semis de sues maux qu’il fallait prévenir;

Tu m’onrss (ou appui lorsque la chute est (site;
El tu sondes sua plaie au lieu de la guérir.
Va, ne m’apporte plus la prudence inquiète :
[alise-mol n’êsourdir sur la réalité,

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

Tout courbe sous les fers chant" la liberté.
Saisir avec transport des ombres passagères .
El parler de félicité

En versant des larmes amères.

On chercherait vainement, dans les érotiques
de l’antiquité, les accens d’une passion semblable à
celle qui respire dans ces vers; Délie ou Cynthie n’é-

taient pas dignes de l’inspirer. Properce, et surtout

le bon Tibulle, vaincus par leur propre faiblesse, et
ramenés par un attrait invincible, après vingt ser-.
mens de renoncer à leur maîtresse, reviennent tomber à ses genoux, et leurs chants d’allégresse eEaeent

TOME l. 2

xrv NOTICE

tout à coup l’impression des plaintes de leurs douleurs
éphémères qui renaîtront bientôt par une nouvelle

infidélité, que suivra un nouveau pardon de la fai-

blesse; mais, dans la rechute de Parny, je vois une
peinture que Gatulle ne peut balancer même dans,
l’admirable élégie dont j’ai cité un fragment. La lai-

L (leur du vice ternit à nos yeux la beauté de Lesbie ;
i ses mœurs de courtisane désenchantent son empire;
nous la méprisons trop pour comprendre et partager n
l’amertume des chagrins de son amant;ce grand déses-

poir pour un tel [objet nous parait un signe de folie , et
nous sommes tentés de regarder comme un jeu du talent
ce qui nous paraît d’abord l’ex pression éloquente d’un

sentiment pur et vrai. Lajeunesse, l’innocence, une
passion de l’âme, la sympathie des âges et des penchans,
de longues et furtives délices, l’espérance d’un bonheur

légitime qui doit les couronner un jour, ont composé le
philtre qui égare la raison de Parny; quelle différence!

nous aimons, nous plaignons Parny, nous croyons à
ses douleurs, nous le trouvons touchant. et vrai dans
ses plaintes; nous nous disons d’avance: Hélas! com- .

bien il aura de peine à dépœer un long et tendre

amour! .

Si Tibulle nous fait illusion et nous ramène à notre

jeunesse, en peignant avec tant de vérité ses efiom pour

quitter un moment sa maîtresse en larmes, si sa ten-

dresse à consoler Délie, sa facilité à inventer des prétextes de retard, expriment avec plus d’élégance une
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chose sentie; combien Parny est plus tendre dans ses
regrets,-combien plus délicat et passionné dans ses
plaisirs! Après leur brillante peinture , le raccommodement où le cœur parle seul, quand le tumulte des
sens est apaisé, paraît d’une naïveté charmante.

Quelque temps fugitif, le bonheur est revenu visiter
les deux amans; sa douce influence donne des inspirations charmantes à Parny; quelquefois même assis
auprès d’Éléonore, ou bien occupé d’elle en son ab-

sence, il chante, comme le léger Anacréon , en
sence de sa maîtresse, ou bercé par des songes qui’

multiplient son image. Mais une sorte de tristesse, au
milieu de ce bonheur inquiet qu’on appelle amour,
domine dans notre Tibulle. Le troisième livre des
Élégies, qui porte l’empreinte de la mélancolie . ofi’re

pourtant le tableau vrai des plus ardentes voluptés:
tout à coup la scène change , et voilà une séparation
éternelle peut-être. Il faut expliquer ce brusque chan-

gement.
L’amant d’Éléonore avait pu séduire; il ne pouvait

tromper. Conduit par l’honneur, le don de sa main
allait devenir le prix de la tendresse et de la confiance,
lorsque la volonté absolue d’un père mit obstacle à
cette généreuse et peut être imprudente résolution ; ce

ne fut pas sans une vive résistance de la part d’un fils

respectueux, mais dominé par une passion souveraine
de toutes la autres. A cette époque, Parny fut obligé
de se séparer de sa maîtresse pour un certain temps
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Il ne faut pas douter qu’une douleur profonde n’eût
marqué leurs adieux ç. mais Éléonore avait eauyé les

larmes de son Tibulle en jurant de lui rester fidèle;
il était parti plus tranquille sur la foi des sermons de
la beauté. Après une longue absence, Parny revient
tout rempli des rêves d’une nouvelle félicité; quel

coup de foudre! Éléonore, à laquelle il avait voulu
consacrer sa nie, Éléonore, parjure malgré elle, a
été entraînée à l’autel de l’hymen! Le trop confiant

Parny la croyait libre encore; voici comment il exprime sa surprise et sa douleur :
C’anestdouc mulardes tyranneau,
Malgré ses pleurs A l’autel entrainée ,
Elle a subi le joug de l’h’ménée.

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

Et moi , long-temps exilé de ces lieus .
Pour adoucir cette absence cruelle ,
Je me disais: Elle sera fidèle ;
J’en crois son cœur et nos derniers adieux.
Dans cet espoir j’arrivais sans alarmes.

Je tressaillais, en arrêtant mes yeux
Sur le séjour qui cachait tant de charmes .
Es le plaisir faisais couler rues lames.
Je payai cher ce plaisir imposteur l
Prêt i voler aux pieds de mon amante ,
Dans un billes me par l’inconslante,

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

Éléonore! 6 dis-si est-il possible!
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Il en donc [sis a! prononce pur sol
L’ufl’reu serment de n’en plus d ravi T

Éléonore lutterois si timide ,Ëléonore aujourd’hui si perfide ,

De un! de soins velu donc le retour 2
Vain le prix d’un si cousant encor 2

Rejeté des brus de sa main-use, déchu de le félicite
suprême, en vain l’infortuné veut embrasser l’indifférence; en vain il «père pouvoir se délivrer de sa pas.
sion comme d’une chose importune que l’on rejette loin

de soi; en vsin il cherche dans l’absence un remède à
ses douleurs; plus vivement affligé que Pétrarque, une

image adorée le suit dans le silence des bois, le tourmente au milieu des spectacles d’une nature sauvsge
et sublime. Que de mouvemens divers dans ce’cœur
tendre et réduit au désespoir! Éléonore a redemandé

ses lettres et son portrait; Parny obéit en: volontés de
sa maîtresee, en lui adressent des reproches bien pro-

pres à toucher un cœur sensible; puis tout à coup,
comme s’il craignait d’avoir blessé même une infidèle

qui vient de lui ôter toute ses consolations, il ajoute:
MI 3 j’obe’ie ; je vous rends vos bienfaits.

Un seul me roue , il me reste ljsmsis.

(hi , murs vous , qui une: me fumas. .
.Oui , mllgré moi , ce cœur inforsune ,

liaient encore , et reliendn sens cesse ,
Le fol amour que vous m’nves donné.

A ces plainçes suœèdent des souvenirs d’amour et de

2.
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volupté; il en sort tout à coup des imprécations dictées

par le profond regret; et qui, comme celles de Didon ,
montrent encore plus d’amour que de courroux. Éléo-

nore affecte en vain l’enjouement; elle est triste au
fond du cœur; elle aime encore , elle est malheureuse;
Pamy le sent, et la conjure d’oublier un sentiment qui
ne lui donne plus que des peines; il peut supporter le
poids de sa propre tristesse , la perte d’un bonheur
sans égal , mais non pas les douleurs d’Éléonore. Il

semble que l’expression de ce dernier sentiment soit
sortie du cœur d’une femme, tant on y reconnaît cet
abandon, cette délicatesse, cette manière de vivre tout
entière dans l’objet aimé , de soufi’rir plus pour lui que

pour soi-même, qui sont les caractères de le passion
dans les femmes. La pièce entière porte le cachet de

leur esprit, de leur attention , de leur intelligence à
saisir tous les signes des plus secrets mouvemens de
l’âme; elle atteste dans Parny un genre d’amour assez

rare, celui qui nous identifie avec leur manière de
sentir, et donne un attrait particulier aux confidences,
aux voluptés, comme aux plus simples jouisssnœs du
commerce intime. Enfin Parny doit quitter Éléonore;
ses adieux ont le charme des regrets les plus tendres, et
finissent par un serment d’aimer toute la vie. Ce serment reparnit à chaque vers dans une élégie adressée
à l’amitié , mais qui ressemble à un hymne de douleur,
déposé comme un dernier sacrifice sur l’autel de l’as

mour.
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Possédé d’une passion dont il a conservé la trace

jusqu’au tombeau , Pamy avait composé les élégies du

quatrième livre devant une image adorée,il avait souvent arrosé de ses larmes les chants qu’il adressait a
Éléonore; aussi tous les cœurs s’ouvrirent au charme

de ces touchantes inspirations. Dans le poète on ne vit
d’abord que l’amant , et toutes les femmes plaignirent
Éléonore et adorèrent Parny. Mais ni leurs éloges, ni

leurs attraits, ni les cercles brillsns de Paris, ni la
société de ses amis qu’il redemandait pendant son exil ,

ni les ombrages et la paix de son cher Feuillsncour
qu’il était venu chercher, ne purent distraire un cœur
rempli d’un objet unique. Le culte même des Muses
rallumait sa passion au lieu de l’éteindre. Éléonore ré-

gnait toujours sur lui; et, lorsque le soin de recueillir
la successiorr- paternelle ramena Pamy” sur le théâtre
de son bonheur passé , l’amour vivait en lui aussi ardent qu’à son départ de la colonie. Il m’a racontéqu’au

moment de descendre une colline, d’où l’on apercevait
la maison d’Eléonore , il sentit ses forces défaillir , et

, lut ensuite arrêté par ses larmes sans pouvoir faire un
pas. Il resta long-temps dans ce lieu comme Pétrarque,
mesurant de ses regards, du haut d’un rocher , la distance qui le sépare de Laure , et abîmé jusqu’à la nuit

dans cette triste et douce contemplation. Cependant je
ne crois pas qu’il revit Éléonore, car il n’aurait pas

’En i784. il "l
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laissé son réoit imparfait en me taisant une entrevue
avec une femme si constamment aimée. Suivant toutes
les apparences, le séjour de l’île où sa maîtresse, pré-

sente et séparée de lui par des barrières sacrées, était

perdue pour son amour, ne lui fit éprouver que dé
sensations pénibles. Il n’emportait avec lui aucune consolation , en suivant à Pondichéry , avec le titre d’aidede-camp , le gouverneur- général de nos établissemens

dans l’inde. Le séjour de ces belles contré, qui lui

fournirent de nouveaux spectacles et de nouvelles images, ne futpas stérile pour son talent. Parny revint
dans son pays adoptif en 1786 avec des dépêches importantes, auxquelles il était chargé d’ajouter tous les renseignemens qu’on aurait pu demander sur nos établisse-

mens d’Asie; il remplit sa mission, et se rejeta dans sa

paresse et dans son insouciance. Il ne demanda aucune
faveur; sa fortune pouvait sufiire à ses goûts modérés
et aux besoins d’une santé déjà très-délicate.

Comme Virgile, comme Tibulle, et tous les
du cœur, Parny aimait la campagne; c’est en présence

de la nature et sous ses inspirations que, cherchant dans
le commerce des Muses le seul baume des douleurs de
l’amour, suivant Théocrite, il occupa ses loisirs à nous

donner tour à tour le poème des Fleurs et la Journée
champêtre. La première de ces compositions est semée

de.détails heureux; Parny semble y montrer quelque
penchant pour une jeune personne qu’il ne fait point
connaître; mais on sent bien que la place d’Eléonere
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n’avait pointété remplie; elle ne le fut jaunir. Parny
m’a souvent parlé de la puiuance du premier amour;
il diaaRlea Infime aux yeux que cette félicité ne le retrouvait jamais. Dam la Journée champêtre, Théocrite,

Tibulle, Ovide, le Tune, ont tout à tour inepire’ le
chantre d’Éléonore, dont le nom revient à la fin du

poème comme un convenir et un regret, pareih a ceux
de La Fontaine dans la moralqde la fable de: deux Pigeons. A l’époque de ces charmantes créations ne rap-

portent aussi douze Tableaux d’une exécution si parfaite dam des cadre. ni étroits, et qui composent à eux

aeulsle roman tout entier d’une première où
l’innocence arrive de surprise en enrpriae jusqu’au bonheur euprême,et perd à jamais, par une infidélité qu’elle

pardonne pourtant, le charme des plus décevantee illusions. 4
Si, dans les Chansons Madécauee, Parny n’a point
abusé du privilège de la fiction accordé aux poètes,

ces chaulons ne permettent pas de ranger parmi les
barbares de: peuples qui connaissent les déliœa de l’a-

mour, les plaisiu de la gloire, le respect du aux morte,
rattachement à la patrie, et la haine de l’esclavage.
Les Élégiea, le poème des Fleurs, la Journée cham-

pêtre, les Chaume Madécueee étaient, avec quelque:

poésies ou il ressemble tout à tour à Chaulieu et a

Voltaire, les titres littéraires de Parny; il jouissait
sans rival du glorieux titre de Tibulle français, lorsqu’une généreuse émulation vint saisir Berlin, son

f
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ami. Aussi spirituel que brave et galant, dès Pige de
vingt ans, Bertin avait manifesté un vif penchant
pour la poésie. Une foulede jolis vers deh composition
était répandue dans la société; il avait imprimé un

petit recueil, dès 1773, année du départ de Parny
pour l’lle-Bourbon. Mais, dans ces premiers essais,
Bertin suivait les traces de Dont; il imitait la manière,
le coloris faux et brillant de ce poète, qui gâta, comme
à plaisir, quelques dons heureux de la nature. Le succès universel de Parny et le discrédit rapide de Dont,
dessillèrent les yeux de son élève. Enflammé du désir

d’obtenir aussi quelque gloire, il embrassa Parny, et

quitta Feuillanœnr, leur retraite commune, pour un
séjour plus solitaire, et ses joyeux amis pour les élé-

giaques de l’antiquité. Il ne se contenta pas de les
étudier, il les traduisit avec soin, et en lit des extraits
considérables, destinés à devenir la source des larcins
qu’il méditait. Dans le même temps, la lecture assidue

des poésies de Parny était pour lui un nouveau sujet
de réflexions; il se pénétra si profondément de ce
dernier modèle, que , souvent, tout son mérite est de
le répéter, comme une glace fidèle réfléchit l’objet
qu’on lui présente.

La nature et un premier amour ont inspiré Parny;
les conseils de Parny et la lecture continuelle de Tibulle, de Properco et d’Ovide, ont fait Berlin poète
érotique. Parny, sans modèle, eût encore été notre
premier élégiaque; sans Parny et les anciens, il n’y
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aurait point en à Berlin. Le surnom de Tibulle,
donné par Voltaire à Parny, semble autoriser l’opinion qu’il doit beaucoup à l’amant de Défie; cette

opinion est une erreur. Pamy ressemble à Tibulle
comme on ressemble à son frère, sans le savoir , et par

une volonté de la nature. Toujours original, il ne
songe guèreà copier les autres. Aussi son expression
est-elle vraiment la fille et l’image de sa pensée. Ber-

tin, au contraire, demandmt son goût et ses peintures
de la campagne àTihulle, son enthousiasme à Properce,
sa tendresse et ses larmes il Parny, manque d’unité

dans la composition , de couleur propre dans le style,
et surtout de vérité dans la passim. Il reproduit quel-

quefois les anciens avec un rare bonheur; telles de ses
imitations de Tibulle sont peut-être supérieures à tontes

les traductions de ce poète, mais la fureur de copier
entraîne le chantre d’Eucharis au point qu’il applique
à une brillante hémine de la haute société de Paris des

détails qui sembleraient annoncer une courtisane de
Rome, gardée par une vieille esclave. Je ne serais pas
étonné qu’Eucharis ou Catilie n’enssent dit quelquefois

à leur favori, pour le punir avec grâce ide ses anachronismes en amour et en poésie z a Mon ami, nous sommes de Paris et non de Rome; faites-nous l’amour en

français. n I

Dans Parny , la passion est vraie, tendre , et devient
chaque jour plus profonde, après avoir paru légère

dans la peinture de ses premiers plaisirs. Elle remplit
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le coeur du poète, elle s’accroît en silence, et se répand

sans peine au dehors, comme une eau vive que renouvelle nne source abondante et pure. Dans Bertin ,
l’amour paraîtrait un sentiment factice et emprunté.
La vanité, l’orgueil, la fièvre des sans, font fermenter

son esprit, tandis que le cœur reste froid. Chez lui
l’amour ressemble au phosphore,.il jette un vif éclat,
mais il ne communique point de chaleur et s’éteint
toutà coup. Pour le véritable amour, le tête-à-téte est
inépuisable en doux épanchemens, en voluptés des
âmes qui s’entendentsans le secours des paroles. La seule
présence de l’objet aimé devient un talisman magique

dont Tibulle avait senti la vertu, lorsqu’il disait à sa
maîtresse: a Tu es le repos des chagrins de mon cœur;

dans la nuit la plus sombre tu es ma lumière; seule
avec moi, tu remplis les déserts. a Ces traits pleins
d’une passion si vraie ne seraient jamais sortis du mur
de Berlin. Loin que son Eucharis l’occupe tout entier,

dans leurs rendez-vous secrets, il est obligé de faire
intervenir des tiers entre elle et lui. On sont que s’il
n’appelait pas les anciens et les modernes à son secours,

Eucharis lui adresserait bientôt une question semblable
à celle de Bérénice à Titus dont la froideur l’afllige a
Ce cœur après huit jours n’a-t-il rien i me dire?

On a cité avec de grands éloges, et les femmes et
les jeunes gens, quelquefois également dupes de l’exal-
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tation factice, ont retenu les premiers vers d’une élégie
de Berlin couronné par l’amour.
Elle est à moi! Divinités du Pinde ,
De vos lauriers ceignes mon iront vainqueur ,
Elle est d moi! que les maîtres de l’lnde

Forum envie au matu-e de son cœur.

Ce début fait illusion au lecteur. Mais le croirait-on!
un triompha si magnifiquement célébré par un vainqueur qui nous semble ivre d’orgueil et d’amour, avait

laissé en lui une impression si faible, qu’impuissant
à trouverdes souvenirs et des images , il met à contri’ bution Properce, Ovide et Voltaire, pour les détails
même de sa victoire.
Une fois que Parny a été converti à l’amour, le
cœur féconde tout en lui, l’esprit, l’imagination, les
sensations voluptueuses, et le talent d’orner la vérité
sans l’altérer. C’est encore dans un cœur tendre et
passionné que Parny a puisé ce sentiment délicat des

convenances, ce choix d’expressions , cette pudeur des
paroles dont la poésie érotique ne saurait se passer.

Parny est toujours de bonne compagnie ainsi que de
bon goûtçBertin, qui avait cependant vécu au sein
d’une société élégante et polie , n’en alpes toujours con-

servé l’empreinte. Dans ses élégies les plus agréables,

certains traits communs et presque grossiers désenchantent des tableaux quelquefois dignes de l’Albane; ils

choquent les oreilles , comme une expression libre et
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vulgaire qui échapperait tout à coup de la bouche d’une
femme distinguée par la noblesse des manières, l’urba-

nité du ton et la grâce du langage. Mais ne soyons point
injustes envers Bertin; s’il n’a pas la mollesse de Tibulle

. et la sensibilité de Parny , il les surpasse en vigueur ,
en audace et en éclat. Trempé dans les sources antiques,

il y puise parfois des transports d’enthousiasme qui
donnait presque le mouvement lyrique à ses vers. Peutêtre, Berlin , comme Properce , avec lequel il a plus
d’un rapport, était-il appelé à la haute poésie; c’est du

moins ce que font penser les nobles inspirations qui distinguent quelques-unes de ses pièces, et particulièrement

de très-beaux vers sur la ville de Rome qu’il devait
visiter.
Bertin reconnaissait Parny pour son maître; Parny
voyait dans Berlin son émule, et partagea toujours avec
joie les succès d’un ami. Tous deux nés à Plie-Bourbon,

tous deux du même âge , tous deux courant la double
carrière des armes et des lettres , tous deux favoris des
Muses et adoptés par la bienveillance publique, ils se
chérissaient comme des frères , et leur union ne fut
jamais troublée par les jalousies d’auteurs. Parny était
pour Bertin le juge plein de candeur qu’Horace chéris-

sait dans son cher Tibulle. Parny ne parlait jamais de
Bertin qu’avec affection , mais, dans la confidence intime, il l’aocusait d’être trop occupé de lui; il au rait voulu

que Bertin s’oubliât entièrement pour être tout entier
à Eucliaris. Il trouvait trop d’orgueil et posassez d’a-
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mon! dans le poète. u Mon ami , me disait-il, les femn mes sur le piédestal, et nous dans l’attitude de Pygn malien devant la beauté souveraine: voilà la poésie
n érotique. a
Le chantre d’Éléonore avait pour frère le comte de
Parny, lié comme lui d’une étroite amitié avec Berlin,
et alors l’un des hommes les plus remarqués d’une cour

jeune et brillante. Sous les auspices de ce frère chéri,
notre poète sursit pu paraître avec succès dans le palais

des rois et suivre la route de la fortune; mais , par goût,
par philosophie , il préféra sa douce obscurité , il voulut
rester fidèle à cette paresse occupée, si chère il La Fon-

taine, et qui donne de doux loisirs aux amans de la
solitude. D’ailleurs , quelques traits hardis de ses ouvrages avaient offensé les oreilles royales et ministériel-

les.
La révolution arriva; comme Parny n’avait ni places, ni pensions, ni préjugés, elle ne lui ôta rien. Il
pensait en homme libre; ses ouvrages le prouvent assez.
Dès I777 , il avait fait paraître l’Epltre aux Insurgens
de Boston , qu’il n’inséra que long-temps après dans ses

œuvres. Cette pièce lui eût valu les honneurs de la
Bastille , si on avait pu le soupçonner d’en être l’auteur;

son obscurité le sauva. Sans doute Parny pensait alors
ce qu’il m’a répélé bien des fois: n Un écrivain doit

toujours être en avant de son siècle. n Car son épître
devançait , par la hardiesse des idées , ainsi que par le
franchise de l’expression , le grand mouvement des na-

sur"
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tiens vers la liberté. Parny était déjà imbu de toutes les
opinions philosophiques. A peine âgé ide vingt ans , il se
moque déjà du ridicule orgueil des Créoles, et remer-

cie Berlin , son ami, de ne pas oublier les Nègres dans
ses questions. a Ils sont hommes , ils sont malheureux ,
dit-il; c’est avoir bien des droits sur les âmes sensiblea..

Non, je ne saurais me plaire dans un pays ou nies regards ne peuvent tomber que sur un spectacle de laservitude, ou le bruit des Touets et des chaînes étourdit

mon oreille et retentit dans mon cœur. Je ne vois que
des tyrans et des esclaves, et je ne vois pas mon semblable. On troque tous les joui! un homme contre un
cheval : il est impossible que je m’aœoutume à cette
bizarrerie si révoltante. a Le poète , sensible partout aux
malheurs de l’humanité, déplore le sort de l’Inde alfa-

mée, ravagée par la politique de l’Angleterre; il donne

des larmes à la condition des peuples soumis au pouvoir
absolu sur les bords du Gange comme sur les rives de la
Seine.
Notre régénération politique excita au plus haut
degré l’enthousiasme de Parny; il partagea les espérances et les vœux des. hommes généreux qui secon-

daient le mouvement sublime d’une nation pour reconquérir ses droils. Toutes les grandes scènes du drame

de la révolution retentissaient dans son cœur, tous les
actes du dévouement des Français dans leur. lutte san-

glante contre la tyrannie, lui causaient de profondes
émotions. Ce sont elles qui lui inspirèrent une ode sur
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le vaisseau le Vengeur. Cette ode a été défigurée par

des additions téméraires; mais elle renferme de très-

beaux vers qui sont vraiment de Penny. Poète et ci-

toyen, il admirait surtout cette jeunesse guerrière
sortie tout à coup du milieu de la France, qui ne soupconnaît pas qu’elle avait dans son sein une race de
héros destinés à devenir l’étonnement et l’exemple du

monde. Tout de la patrie, Parny ne songeait
plus qu’à elle. Bientôt sa fortune fondit entre ses

mains par des rembomemens en assignats et par la
rédaction des rentes; il avait vendu jusqu’à ses livres;

il ne se plaignait pas, mais il se vit obligé, pour subsister, de demander, au mois de frimaire au IV” , un
emploi dans les bureaux de l’instruction publique. Il
lit, avec courage et sans murmurer, le sacrifice de ses
goûts paresseux et indépendam; religieux à remplir

en tout ses devoirs, il se distingua autant "par son
exactitude que par la netteté de son travail: Il fut
ensuite, pendant près d’une année, l’un des quatre

administrateurs du Théâtre des Arts. Ces fonctions,
peu compatibles avec les habitudes et même la santé
de Parny, ne le détournèrent point du culte des Muses , aliment nécessaire à son esprit comme à son cœur.
Jusqu’alors il n’était que le successeur de Tibulle par
ses élégies , et le rival d’Anacréon et- de Chaulieu par

quelques pièces qui attestaient la flexibilité de son ta’ Novembre ou décembre I795.

3.
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lent, mais il se préparait en silence à conquérir une
autre place à côté d’une autre renommée.

Il existait des rapports frappans entre l’esprit de
Pamy et celui de l’auteur du Mondain: outre l’Épitre
aux Insurgeus , que l’on croirait échappée à la verve

de Voltaire, Parny avait mis le cachet de ce grand
écrivain dans plusieurs pièces de poésie légère. Sa

Lettre aux assiégeans du camp de Saint-Roch, le
Coup-d’œil sur Cytbère, l’Épltre aux Infidèles, la

Confession d’une jolie femme,evaient montré en lui
ce mélange de gaieté satirique, de finesse, de morale

facile, de critique vive et piquante dont Voltaire a
donné tant de modèles. La ressemblance des opinions,
la même indépendance de pensées, le même mépris

pour les superstitions, la même haine pour toutes les
impostures, la même ardeur à lever tous les voiles qui
œuvrent la vérité , qu’il regardait comme le plus grand

instrument du bonheur des nations, enfin le même
amour pour l’humanité, entraînaient Parny vers le

patriarche de Femey; cet entraînement devint une
préférence , une passion , un culte. J’ai dit par ce peu

de mots comment Parny fut conduit à devenir le rival

deParny
son
maître. ,
croyait sincèrement à l’existence d’un Être
Suprême et à l’immortalité de l’âme; il a consigné

cette double Opinion en vingt endroits du poème fameux qui ne pouvait lui promettre des suecèssans regrets et des triomphes sans douleurs, comme l’a dit
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M. Gant; mais, fidèle aux deux grandes basesdesa
croyance religieuse, il trouvait que la main des hommes avait étrangement défiguré l’image du Créateur.

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

ble, enfin les passions violents que nous prêtons à
l’Ètre Éternel, lui paraissaient autant de profanations;
c’était une impiété à ses yeux que de représenter Dieu

sous les traits d’un tyran jaloux et cruel. J’irai plus

loin! il traitait de fictions indignes de la majesté divine , des chosa que l’on nous enseigne peut-être avec
quelque imprudence. Il avait surtout horreur de l’abus

que le fanatisme a fait de certaines maximes et de certains exemples , pour prêcher la foi avec le glaive, et
convertir les nations par le baptême de sang. Il embrassait la tolérance comme le gage de la paix du moude, et l’un des plus beaux présens que la philosophie V

et la vraie religion pussent faire au genre humain.
C’est Il cet ordre d’idées que la Guerre des Dieux,

publiée par lui au mois de ventose an vu *, dut la
V naissance. Je ne tairai pas une conviction secrète de
l’auteur. Il regardait comme des vérités constantes quel-

quesrunes des idées les plus hardies de son poème; suivant lui, plusieurs de ces idées seraient entrées, avant
un siècle , dans ce domaine commun des lumières que

chaque âge enrichit de nouveaux tribus, et qui faune
d Février ou mars :799.
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le patrimoine de la raison dans l’univers. Telles élaient
les espérances et les illusions de Parny. Si je l’euase
connu avant la publication’de son poème; si notre intimité n’eût fourni les occasions de lui représenter les

inconvéniens d’un ouvrage qui tendrait à couvrir de
ridicules la religion d’un grand peuple et les objets du
culte d’une partie de l’univers; s’il n’eût été donné de

demander à l’auteur , entraîné par un funeste exemple, la suppression de quelques tableaux’où le goût et
la morale sont également ofiensés , je crois que je l’anrais fait avec zèle et persévérance. Maintenant que l’on-

vrage a paru et que tout le monde en a porté un jugement, je ne chercherai point à m’attirer des éloges par

la censure de mon tarai descendu dans la tombe. Les
accusateurs ne lui. manqueront pas; qu’il me soit permis de n’en pas accroître le nombre. Quant au mérite
- de l’ouvrage, Ïj’emprunterai les paroles de Chénier ,

dans son Tableau de la littérature française depuis
1787.
«Dans l’épopée béni-comique , nous ne sommes

pas contraints de nous borner à des espérances; et
déjà notre littérature possédait deux chefs-d’œuvre
en ce genre. Le froid Tassoni fut efl’acé par Despréaux ,

qui, cette fois indulgent , l’honora de quelques louanges; et, quel que soit le génie de l’Arioste , Voltaire,
en luttant contre lui, s’est montré du moins son égal.
M. de Parny n’est pas indigne d’être cité après ces
modèles. Le pas que nous avons à franchir semble peut-
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être un peu difficile ; toutefois il n’est ici question que

du mérite littéraire. Un zèle pieux , en se croyant
obligé d’être sévère, peut usurper le droit d’être in-

juste ; l’envie, pour user du même droit, emprunte
le langage et le masque de l’hypocrisie. Circonspects,
mais appréciateurs du talent , nous ne voulons scan-

daliser aucune conscience , nie partager aucune injustice. Il y aurait une réserve ridicule à ne pas nom-

mer la Guerre des Dieux , comme il y aurait une
insigne malveillance à nier les beautés qui brillent
partout dans ce poème : il et soutenu d’un bout à
l’autre par. ce merveilleux si essentiel à l’épopée ,

quoi qu’en dise Marmontel. Comment n’y pas re- ’

marquer une composition originale , le dramatique
jeté sans cesse au milieu des récits, l’art d’enchaîner

les phrases poétiques, le naturel et pourtant la sévérité

des formes dans cette longue suite de vers de dix
syllabes,d’autant plus difficiles à bien tourner, qu’ils

semblent aisés aux plumes vulgaires! Comment n’y
pas louer surtout cette foule d’heureux détails, les
uns sur un ton élevé que n’avait pas encore essayé

M. de Fanny, les. autres, plus doux et respirant la
mollesse de ses charmantes élégies, qui,.dans une époque antérieure, avaient fondé si justement sa réputa-

tion! u

Oserai-je ajouter quelque chose à cet éloge d’un
grand prix. Jamais peut-être un écrivain n’a plus aurpassé que Parny les espérances qu’avait données sa
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jeunesse. Si la Guerre des Dieux, admirée par Chénier, a éprouvé des critiques , sous le rapport du
plan, tout le monde a été forcé de convenir que les
tableaux de l’amour y sont d’une fraîcheur , d’une
variété , d’une grâce particulières. On reconnaît toujours, celui qu’Éléonore a fait poète , mais l’amant

heureusement inspiré est devenu un grand peintre;
l’art a converti en talent supérieur les dons heureux

de la nature. Vainement on demanderait aux anciens
une scène pareille à celle de deux jeunes ermites que
Pamy a célébrés sous les noms de Thaïs et d’Élinin. .

A peine si Voltaire eût été capable de la tracer
avec l’élégance et l’éclat, avec le naturel et sur-

tout avee la naïveté gracieuse qui caractérisent la
Muse de Parny; Voltaire eût gâté ce chef-d’œuvre

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

les piégea sur les pas des deux néophytes.
C’est il Daumont, dans la vallée de Montmorency,

et en se promenant dans les bois, non loin des lieux
consacrés par le séjour de 1.-]. Rousseau , que l’amant
d’Éléonore composa la Guerre des Dieux. Elle parut

au mais de ventose au VIN", avec un succès qui a
toujours été en augmentant, et prit sa place entre les
’ Février ou mars 1799.
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ouvrages que le talent a marqués d’une empreinte
inefl’sçable. Parny a refait la Guerre des Dieux

sous le nom de la Christianide, en y ajoutant quatorze nouveaux chants qui sont des trésors de poésie.

Cependant un nouveau gouvernement ne tarda point
à s’élever sur les ruines du Directoire. Bonaparte passa

des périls du 18 brumaire an vul’, au pouvoir snpréme. L’Institut national, privé de la section des scien

ces moralesetpolitiquu par une mesure qui ressemblait L une étrange prescription, admit dans son sein
de nouveaux élus, et ne trouva point de place pour
le rival des élégiaques anciens, pour l’émule de l’Arioste

et de Voltaire. 01 ne conçoit pas trop comment plusieurs membres de l’Institut, qui auraient vainement
’ aspiré à la réputation de Parny, pouvaient jouir en
paix des honneurs de l’Académie quand il ne les par-

tageait pas. Mais quelques faits que je crois inutile de
révéler, me portent à penser que même des coryphées

du docte aréopage n’accordaient point une assez haute

estime au talent de Parny; plus tard ils revinrent (le
cette erreur, et sentirent vivement que l’opinion publique l’appelait à l’Institut. On assure que, dans les

commencemens du consulat, Lucien Bonaparte, alors
ministre de l’intérieur, inscrivit Pamy sur une liste
de candidats pour la place vacante de bibliothécaire

des Invalides, mais que le premier consul raya le
’ 9 novembre i799.
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nom du poète. Dans une édition récente, on attribue
la prétendue défaveur de Parny à son penchant pour
l’épigrarnme, qui indisposa Bonaparte contre lui; cette
anecdote est controuvée. Parny, doué de l’esprit vol-

tairien, savait frapper des traits d’une censure assez
mordante, ou couvrir d’un léger ridicule les vieux
préjugés de l’espèce humaine; il pouvait flétrir avec

une marque de feu les crimes de famille du trop cruel,
Constantin; mais ni son caractère ni son goût ne le
portaient à décocher les traits de la satire contre les

personnages du temps; Pamy ne ressemblait nullement à Lebrun dont la verve satirique n’épargnait

personne. Peut-être faut-il imputer le refus de la proposition ministérielle par le premier consul, au désir

de ne pas se mettre en contradiction avec son projet
de relever la religion et de réconcilier la république
avec le Saint-Siège. Quoi qu’il en soit’des motifs de

ce refus, Bonaparte, alors dans le plein exercice du
pouvoir, et plus avancé dans le développement des
intentions de sa politique, n’avait pas mis la personne
et les poèmes de Parny à l’index, puisque celui-ci,
qui venait de publier une édition de ses œuvres diverses sans aucun empêchement, fut choisi, le 3o ger-

minal an au”, par la classe de la langue et de la
littérature française, pour succéder à Devaines, ancien. ami de Turgot, et alors conseiller d’État. Parny
* au avril 1803.

y
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n’eut recours à aucune démarche, à aucune’sollioitstion

pour obtenir les suffrages de l’Institut; M. le comte
Regnsult de Saint-Jean-d’Angely , alors ministre
d’État, plein d’admiration pour notre poète, et de
zèle pour sa gloire, vint lui offrir l’espérance du fau-

teuil académique. Fidèle à sa promesse, M. Regnault
provoqua la nomination de Psmy, et .l’obtint en rappelsnt, avec l’éloquence de l’amitié, à ses collègue

le talent et Je renommée du moderne Tibulle, etssns

doute aussi en plaident se cause auprès du chef du
gourernement.
Paruy se présentait sveo des droits incontestables :
les Élégies , le poème des Fleurs, célébré par Fontaner

dans une charmante épître, les Tableaux, la Guerre
des Dieux, dont j’ai entretenu mes lecteurs, et plusieurs petits poèmes dignes de tonte l’attention des
connaisseurs. Au premier rang de ces poèmes, il faut

mettre les Scandinaves. Dans cette composition bien
conçue et heureusement enchaînée, nous retrouvons

Parny tel que nous l’avons vu, mais avec une perfection de style et une richesse de couleurs qu’il devait sans doute à ses eEorts, pour obtenir la palme
de l’épopée béroi-comique si difficile à cueillir. Les

anciens n’ont point connu les mœurs que peint le
chantre d’lsnel et d’Asléga; ils ignoraient ce mé-

lange de combats et de galanterie passionnée, de gloire
et de pudeur , de tendresse et de mélancolie, qui font

ici le charme du vainqueur de Tibulle. On leur de-

rme: l. l 4
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manderait en vain quelques termes de comparaison
avec les Scandinaves. L’auteur a jeté, dans ses récits,

des romances de guerre et d’amour, dont les vers ont
tant de mélodie, que l’on peut dire que la musique
en a été faite par le poète. Fontanes appelait cet ouvrage un diamant ç il mettait aussi à très-liant prix une
imitation du Paradis perdu, remarquable par la préci-

sion et la vigueur du trait que Parny avait acquises
sans perdre ses grâces naturelles. Et comment pouvait-on
s’attendre à voir une muse pleine de mollesse rivaliser

ainsi de verve avec le Satan de Milton?
Tout ce que peut l’ennui de l’esclavage ,

Un juste orgueil par l’orgueil accablé ,

La valeur calme , et l’audace , et la rage ,
Nous l’avons fait z les tyrans ont tremblé’;

[la pâlissaient sur leur trône ébranlé ;

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

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

Ou lit plus loin:
Satan se lève , et du fourreau brillant
Tirant soudain son glaive étincelant ,
D’un bras nerveux sur sa tête il l’agite.
L’armée entière avec transport l’ùniup

Un million de glaives et d’éclairs

Jettent dans l’ombre une clarté subit! g
Les étendards ’s’élêvenl dans les aira;
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Le fifre aigu , le remisons barbare ,
Et des tambours les ronlemens divers ,
Et du combat la bruyante fanfare ,
l’orient au ciel le défi des enfers.

Mais à côté de ces preuves de force, le peintre des
Grâces reparaît toujours, et4l’on reconnaît bientôt
l’élégant et doux Fanny; témoin cette agréable imita-

tion de la fable d’Europe, ou de la fiction de Valérius

Flacons:
Moins effrayée , Ève était moins pieuse:
Elle s’éloigne , indolente et rêveuse ,

Marche sans but , et ne remarque pas
L’éclat des lieurs qui insistent sont ses pas.

Un papillon trouble sa rêverie:
Léger, brillant, il amuse ses yeux.
Elle suit donc dans la vaste prairie
L’insecte aile qui , variant ses jeux,

Papi: toujours et revenait sans cesse.
c’est vainement qu’elle croit le saisir :

De leur en fleur passant Ivre vitesse ,
D’Ève il rompait l’impatient désir.

Elle abandonne une poursuite vaine ,
Et sur ses pas revient avec lenteur.
Un jeune cerf éclatant de blancheur
Sort tout-houp de la forêt prochaine ,
Son bois est d’or, et d’or son pied léger.

Il ralentit sa course; Ève l’appelle.

Soumis il vient, se courbe devant elle ;
Et l’imprudente , ignorant le danger,

A ce coursier sans crainte se confie.
Sur le front d’or sa douce main s’appuie;

n NOTICE
Du cerf heureux !lle utile les [ne ç

Dam les détour; de la foré; choeur-e,

Il tout! , il vole, et sa facile allure .
Ne froisse point des charmes daleau...
Ève l’arrête enfin ; elle descend ,

Rapide , et voitl’ar-bre heureux et funene.

Elle rougit . répète en Miami :
a Éloignons-nouA; n et pourum elle rem.
Un beau eerpent sur un rameau placé ,
Dreuant sa tête et non corps nuancé ,

Lui dit : a Salut , ulmable souveraine.
- Quoi l voue parles; 6 merveille soudaine l
- C’en ce doux fruit qui ,m’a donné la voix.

-Fuyons , fuyons; je le veux , je le dois. n
Elle fait donc en retournant la tête;
Puis ralentit n marche , puis s’arrête ,

Revient, soupire , et s’assied sur les fleurs.

Un bel oiseau dont le brillnnt plumage
De l’arc-enæiel reunit les couleur: ,

En se penchent sur le plus haut feuillage . a
Chenu ces mon z u Reine de ce séjour ,
Écoutez-moi , je suis l’oheau d’amour;

Vous êtes belle , et vous verse: de: lumen;
Belle , et vos jours s’usent (leur le lunguellr;
Goutte ce fruit , et connaisse! vos charmes;
Goûtez l’amour, la vie ce le bonheur. n

Dans cette charmante parodie , l’imitateur a reprœ
duit les vives peimurea et conservé la pudeur de Milton;
et lorsque, disciple de Voltaire, Parny répète sur un ton
badin et comique les scènes naïves de la plus suave des
pastorales , ses plaisanteries n’offensent pas le goût, et

son ruer. au

n’altèrent pas la pureté de l’original par la licence du

images et des expressions; pourquoi faut-il qu’il n’ait
pas toujours eu la même réserve? Je ne placerai pas à
côté des Scandinaves les déguisemens de Vénus. Ces nou-

veaux tableaux , inférieurs aux premiers ,’ oflrsnt sou-

vent une couleur brillante et vraie; quelques peintures
d’amour ont toute la séduction queParny pouvait leur

donner , et même un abandon qu’on Iuigouhaiterait
quelquefois ailleurs, mais l’ensemble n’est pas exempt
de monotonie , et l’on commence à remarquer un excès
de précision, ainsi que de l’obscurité , de la recherche
dans la manière du maître. Les mêmes défauts, compensés par des beautés de plus d’une espèce, déprécient

le fabliau *de Goddam, allégorie transparente qui cache,
en le laissant voir, le dessein d’applaudir au projet de la

descente en Angleterre , projet alors si populaire parmi
nous que la France était prête à se dévouer tout entière au succès de l’entreprise. Vaisseaux , armées , trésors, soldats, rien n’eût manqué à Napoléon, interprète

des vœux et dépositaire des forces de la nation. Il faut

en convenir , la haine que nous portions en ce moment
à la Grande-Bretagne était la plus légitime des haines;
jamais la postérité n’absoudra l’aveugle et barbare po-

litique qui voulut noyer dans notre sang la liberté
naissante, et bâtir sur notre ruine l’édifice d’une prospé-

rité sans rivale.
’ Dernier titre adopté par l’auteur dans l’édition de ses oeuvres qu’il

avait préparée avant de mourir.

4.
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Goddam avait paru dans l’intervalle de la nomination de Pamy à sa réception, qui n’eut lieu que le
6 nivoseanxll”. La réputation du récipiendaire, le désir
de connaître l’amant d’Éléonore , dont la personne était

peu répandue dansione société nouvelle, la curiosité de

voir comment l’auteur de la Guerre des Dieux et le
président de l’Académie française traiteraient un tel

sujet , au moment de la renaissance du culte, et en
présence de l’autorité qui se rapprochait du sacerdoce,

avaient attiré un nombreux et brillant auditoire. Le discours de Parny fut noble, élégant, marqué au coin du
goût et d’une saine littérature. Défenseur habile de notre langue contre ceux qui l’accusent d’être indigente et
rebelle , plein de zèle pour les intérêts de la gloire de nos
écrivains, il caractérisa d’une manière aussi délicate que

judicieuse Properce et Tibulle, Anacréon et Ovide;
mais , au lieu de recourir à ces tournures banales, par
lesquelles les nouveaux élus obtiennent les honneurs
de la modestie et goûtent les plaisirs de l’orgueil, en

rappelant au public tous leurs titres de gloire , il parut
s’oublier entièrement lui-même; il ne dit pas un mot
de ses poésies et de la Guerre des Dieux. L’assemblée,
quoique déçue dans un espoir irréfléchi, trouva ce silence si convenable,lqu’elle n’en fit point un crime à
l’auteur. Loin de l’accuser de faiblesse , l’opinion géné-

rale reconnut en lui un sentiment parfait des conve’ sa décembre :803.
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nances de sa position; aujourd’hui même on se demande
encore le langage qu’il aurait pu tenir pour éviter tous
les écueils. La réponse du présidait de l’Acade’mîe peut

passer pour un modèle de critique littéraire. ll juge les
anciens en homme qui a étudié leur génie ç il décerne

des éloges à leur disciple et à leur rival avec un goût exquis. Personne peut-être n’a mieux senti , n’a mieux
appréciéple talent du chantre d’Éléonore. Né sous le ciel

du Midi , M. Garat sait parer la vérité des couleurs de
l’imagination, et prêter ù la première des ornemem
sans altérer sa pureté. Jusque-là l’orateur était sur ne

domaines et jouissait des droite d’une liberté sans limi-

tes ; mais il fallut bien aborder la grande question du
sujet; il fallut s’exprimer sur la Guerre des Dieux , et
absoudre le choix de l’Aeadémie en achevant de le justifier. Le mélange de franchise et de retenue, d’audace

et de pudeur, les ménagemens pour les consciences, le
respect pour la religion , le cachet du dix-huitième siècle empreint partout, l’art d’éviter la pédanterie ou la
sévérité d’une leçon, qui pouvait paraître un outrage

pour le récipiendaire et une preuve de faiblesse ou de
lâcheté dans l’orateur , l’indulgence philosophique , fout

de cette partie du discours un peu tropilong de M. çarat, un exemple d’habileté, ainsi qu’un monument

deAul’esprit
de l’époque. V
mais de floréal an mu”, parut un recueil ano’ Avril ou mai 1804.

x1."
NOTICE
nyme intitulé le PorteFeuille volé. L’auteur de la
Guerre des Dieux eût vainement tenté de désavouer les

Galanteries de la Bible ou le Sermon en vers; il les avait
signés à toutes les pages, dont quelques-unes étaient en-

core marquées au cachet de Voltaire. Vers le commencement de i807 , Pamy publia un nouveau poème intitulé les Rose-Croix, et dédié, sous une forme aussi nouvelle que délicate, à une femme remarquable par la beauté, et qui, long-temps l’ornement de la cour de Napoléon, maintenant veuve et déchue de son rang, a relevé

saconstance dans ce double malheur par la plus noble
fidélité’à de grands souvenirs. Parny seul aurait pu tra-

cer plusieurs des tableaux de ce poème composé pour ré-

pondre aux détracteurs qui le renvoyaient toujours à ses
élégies amoureuses, comme les ennemis de Delille ne voulaient reconnaître de lui que les Géorgiques , et n’exal-

(aient cette traduction que dans l’intention de rabaisser
itous les autres ouvragés du peintre de l’lmagination. Au
premier chant des Rose-Croix, la Chasse à l’Épervier

et ensuite au Faucon; la Cour d’Elfride et les naïves
Amours d’Ageliue dans le second chaut; plus loin la romance d’Oldar quia heureusement inspiré un musicien;
le Pèlerinage de Blanche et de sa sœur; l’Égaremeut
d’Cnfide qui, plus touchante que la folle d’amour, attend que son époux descende du ciel pourl’y conduire ;
la Chanson d’Aldine sur la Norwége sa patrie; la Forêt

enchantée du onzième chant, souvent digne du Tasse
pour les détails , mais d’un style plus pur que le sien ,

,sun PARNY. au
révèlent un talent supérieur et toujours plein de charmes. Maisentre tous ces morceaux dignes d’être romarqués , le portrait de ces auges de bonté qui se dévouent
à soigner les malades et les blessés , mérite peut-être la

. préférence. I

Maisdans l’enceinte il entre; quels objets l

Li , sont la mort, les douleurs et la paix.
sur cette paille ou gémit la souffrance ,
Plus d’ennemis , d’Anglais au de Danois;

Des hommes seuls; tous ont les même: droits ;
Et la pitié, leucine et l’espérance ,

Également entourent leurs graissa;
Également ils ferment leur blessure ,

Ou sur leur bouche apaisant le murmure ,
Également consolent leur trépas.

Un son faible, orné de tant de charrues,
Né pour les feux et pour les douces larmes ,
Qu’en soupirant réclament les amours ,

l An malheureux prodigue ainsi ses jours.
Banal surpris garde un pieux silence ,
Et sur le seuil son pas est arrêté.
Il contemplait l’active Bienfaisance ,

Pure et semblable a la Divinité.

u Sortons, dieil à sa troupe soumise;
Oui, des douleurs respectons le repos ,
Et la beauté qui ferme les tombeaux;

Et la Vertu prés de la mon assise. a s 0
Après avoir arraché des larmes par une si touchante
peinture , tout-à-coup Parny déploie une vigueur inat-
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tendue. Aucun poète, pas même Virgile, n’a fait une

imitation plus belle et aussi dramatiqugde la discorde
d’Homère. Les combats des Rose-Croix sont pleins de
mouvement et de chaleur, quelquefois dramatiques’au
plus hautdegré , témoin le Duel des frères Noll et Rudler , qui périssent en se disputant, les armes à la main,

le cœur de la belle Eulhérie. Mais, en cherchant à
peindre les blessures, à la manière de l’Iliade, Pamy

ne sentit pas toujours que la noblesse et la mélodie
manquaient aux mots propres qu’il voulait employer;
il méconnut le génie de notre langue par des inversions
forcées; il lui ôta le mérite de la clarté par une préci-

sion coutraireà toute espèce de poésie, et devint d’une

obscurité pénible. Tout le monde sentit ces erreurs du
talent, qui étaient peut-être des défauts de l’âge, ou

plutôt les suites de la maladie mortelle que l’auteur
portait déjà dans son sein. L’ouvrage, loué pour ses
beautés, éprouva des critiques sévères dont quelquesunes n’étaient pas sans malignité. Cet échec littéraire,

si nouveau pour lui) n’aflligea pas beaucoup Pamy
qui, vivant fort retiré , en ignora peut-être une partie; d’ailleurs le poème se vendit promptement; et si
l’auteur avait eu quelque chagrin secret sur le dernier
fruit de sa muse, il se consola bientôt’en voyant paraitre,.avec le plus brillant succès , l’édition complète
de ses œuvres.

Il me reste maintenant à parler des nouvelles ri.
chesses qui font partie de la succession littéraire de

à
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Parny. Sans doute on regrettera dans les nombreux
fuguions ujourd’hul pour la première fois, le

mérite d eut; sans doute ils auraient plus

de prix, s’ils faisaient partie d’un ensemble régulier;
mais , tels qu’ils sont, deux mille vers inédits du chantre d’Éle’onore, ne peuvent être qu’un présent agréable

à tous les amis des Mines. On reconnaît MouMnns

ces fragmens, dont quelques-uns composent un petit
dragme, la manière de l’auteur, sa précision, son élé-

gance et son talent perfectionné par le travail. Si les
images du peintre paraissent un peu libres, la pudeur
et la grâce de l’expression en corrigent la hardiesse ,
témoin lemme de Théaue et Marcellin, et quelques autres pièces souvent dignes du parallèle avec l’épisode de

Thaïs et d’Élinin. Au reste, Paruy obtiendra sans
doute la rémission de quelques licences de sa verve,
par l’éloge des femmes que lui a dicté lm sentiment

profond et vrai. Dans les Pèlerinages , Parny, sans cesser d’être lui-même , ressemble à l’Arioste , à Ovide ,
quelquefois à Voltaire. Ce’grand poète n’aurait désa-

voué ni la pièce qui a pour titre z Nil Novi, Rien de
Nouveau , ni les Litanies, touchante prière d’un pliilosopbe et d’un ami de l’humanité. Mais je suppose

qu’il pût lire Alcibiade converti, tableau si vrai des
indignes fourberies de tous les bypooriteslqui ont tenu
les nations à la chaîne dans les diverses parties du

monde; et je ne doute pas qu’en reconnaissant ses
principes, son école , sa verve, ses traits rapides et

aux: ’ N 0T 1C E

v

perçans, sa touche vive et légère, ’ ne s’écriAt :

a Voilà mon héritier. n Convenon y , léga-

taire du patriarche de .Femey , in ux cette

glorieuse adoption que plusieurs autres écrivains du
temps, dupes et victimes des complimens ou plutôt
des épigrammes du malin vieillard.
L’amant d’Eléonore avait composé d’inspiration ses

. premières élégies; il écrivait alors sous la dictée du

cœur, sans négliger toutefois les conseils du goût qui
perfectionne les jets libres et hardis du talent. L’auteur du poème d’Isnel etld’Asléga, et surtout de la

Guerre des Dieux, méditait long-temps sur le choix
d’un sujet. Une fois saisi du démon de la composition,
il ne se reposait ni le jour ni la nuit jusqu’à ce qu’il
eût tracé dans sa tête toute l’ordonnance de son poème;

le plan bien arrêté, il étudiait, il dessinait les dilfé-

rentes scènes qui devaient remplir les chants de son
épopée, puis il prenait la plume. On s’est trompé en

prêtant à Parny une facilité extrême, et une espèce
d’inspiration du moment qui l’empêchait de pouvoir

retoucher ses vers quand elle était passée. Pamy rece-

vait des impressions profondes; il avait en lui un foyer
ou la flamme ne s’éteignait jamais; mais si le cœur et

l’esprit de ce poète; si une vaste littérature et une
riche mémoire étaient des mines abondantes ou il trouvait des trésors de poésie, il avait aussi le travail pour

muse, et corrigeait avec beaucoup de patience le style
de ses écrits. Peut-être même voudrait-on y moins aper.

«a
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céroir les traces de la lime, et un soin trop curieux
de polir les détails; il manque à Parny, comme à Phèdre et par les même! raisons, la négligence de La Fontaine; et même lorsqu’il est en verve, il ne sait point
assez s’abandonner comme Voltaire. Parny mettait tou-

jours un intervalle assez long entre deux ouvrages,
et revenait avec joie à la douce paresse qui le délassait
en laissant voyager ses pensées dans le vague domaine
de l’imagination.
Parny connaissait bien l’antiquité. Il était pénétré

d’une admiration éclairée pour le sublime Homère; il

ne pouvait prononcer sans émotion les beaux vers du
chantre de Didon, et chérissait.dans Tibulle un autre
Virgile moins grand , mais aussi touchant que le premier. En reprochant des défauts à Properce, il sentait
toute l’élévation de ce jeune favori des Muses, qui

avait reçu de la neutre a: magna sonatumm. Quand
je lui parlai de mes leçons sur Ovide , ou j’avais trouvé

la source la plus féconde pour l’instruction de la jeu-

nesse, ses paroles me prouvèrent avec quelle attention
il avait lu tous les ouvrages du Protée de la poésie
antique. Pamy plaçait Démosthènes au-dessus de Ci-

céron, Tacite au-dessus de Tite-Live, Corneille au-

dessus de Racine; toutefois, dans nos entretiens, le
peintre de Phèdre revenait plus souvent que celui des
Horaces; c’était une préférence du cœur et une espèce

de sympathie. Peut-être entrait-il de la reconnaissance
dans ce sentiment; en effet, le charme, la mélodie ,
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la grâce et la sensibilité de Racine avaient sans doute
offert plus d’une inspiration à notre Tibulle. l’arny
rendait la plus éclatante justice à Boileau; La Fontaine
faisait ses délices; il lisait souvent Montaigne; avec peu

de penchant pour Bossuet, il mettait ce beau génie au
premier rang; sa prédilection) était pour Fénélou , dont
il citait les lettres à l’Académie comme des autorités
littéraires. Mais pour lui, l’homme à part, l’écrivain

hors de ligne, sous le règne de Louis xrv , était Molière. La littérature, le goût, l’observation du cœur
humain, l’étude de l’art de penser et d’écrire, la plii-

losophie, le ramenaient sans cesse vers le contemplateur.
Quoique trempé, dès l’enfance , odans les sources
antiques, quoiquejnourri d’Homère comme de la Bible,
et disciple de l’école de Racine et de Boileau, Parny

appartenait spécialement au dix-huitième siècle par
les principes et les sentimens. Homme d’imagination,
la raison était pourtant son idole. Il voyait avec joie, il
suivait avec une attention soutenue, les progrès de cette
nouvelle reine du monde. Toutes les conquêtes qu’elle
faisait sur le domaine des erreurs et des préjugés consalaient ce cœur sensible. a Éclairons les peuples, disait» il, nous les rendrons meilleurs et plus heureux; ils ont
n intérêt à être bons. n En rendant justice au talent
immense de Buffon sous le rapport du style , Parny lui
prïémit de beaucoup Rousseau, qui a rattaché les enfans

au sein des mères, et prêté. au langage de la vertu une
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éloquence inconnue avant lui. Parny admirait dans
Montesquieu un homme égal à Bossuet pour le génie ,
et bien supérieur par les lumières et par l’emploi du
talent. Mais, je l’ai déjà dit, Voltaire avait pour lui
un attrait irrésistible; il l’élevait au-dessus des écri-

vains de tous les temps; il disait un jour qu’une nation qui n’aurait produit que le seul Voltaire , occu-

perait encore le premier rang de la littérature ; sa
pensée devançait l’époque ou le patriarche de Femey

serait honoré du monde entier comme un bienfaiteur
de l’humanité délivrée de toutes ses chaînes.

A l’exemple de son maître , Parny lisait souvent
la Bible , et s’il a blâmé plus d’une fois l’emphase

orientale, il n’en sentait pas moins vivement les
grandes beautés des livres sacrés; elles devenaient sou-

vent les objets de nos discussions littéraires. La critique de Parny était judicieuse et sincère; je l’éprouvai

en le consultant sur la seconde édition de ma traduction des Bucoliques de Virgile et sur d’autres ouvrages.
Pour donner au public une idée de son goût et de son zèle

à embrasser les intérêts de ceux qui le consultaient,

je voudrais avoir retenu ses nombreuses observations
à. M. Becquey, dans une conférence que nous eûmes

avec cet estimable" littérateur , au sujet des premiers
livres de l’Énéide, qu’il avait traduits avec un excès

de précision peut-être , mais non pas sans un vif
sentiment de l’original. Pamy se plaisait surtout
à encourager les jeunes candidats de la gloire: Mil-

e
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levoye, alors dans toute, la fraîcheur de son talent,
obtint de lui le plus favorable accueil; il afi’ectionnait

encore davantage M. Victorin Fabre , qui donna
plus que des espérances des l’âge de dix-huit ans, et

promit de s’élever bien plus haut que son rival. Il
ouvrait en père tous les trésors de son expérience à
cet athlète plein d’audace et de feu pour la défense.
de la philosophie du dix-huitième siècle.
La figure de Parny , très-agréable lorsqu’il était
jeune , avait changé avec l’âge; au premier abord

elle paraissait froide et sévère. Se déridait-il? ses
lèvres minces et fines , rapprochées l’une de l’autre,
sa bouche légèrement contractée, où l’on voyait errer

le rire sardonique de Voltaire , semblaient annoncer
un satirique prêt à lancer l’épigramme ; mais la. bonté

empreinte dans ses yeux et dans l’ensemble de sa
physionomie, démentait ce faux pronostic, et bientôt la politesse de l’accueil, l’urbanité du ton et la

bienveillance du langage , vous attiraient vers lui
en vous inspirant de la sécurité. Bien loin qu’il fût

à craindre pour les autres , il aimait à s’entretenir
avec des hommes simples , mais doués de bon sans,
etse mettait si complaisamment à la portée des personnes qui étaient le moins de pair avec son intelligence et son savoir , qu’elles le quittaient toujours
satisfaites de lui et d’elles-mêmes. Doué d’un esprit
infini , il aurait pu jeter de l’éclat dans le monde, néanmoins il se tenait à l’écart et semblait fuir l’attention
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et les regards. Il pensait beaucoup et parlait peu : le
forçait-on à rompre le silence i! sa conversation était
plutôt judicieuse et réservée que spirituelle et caus-

tique. Elle ne visait jamais au trait, mais elle avait
une élégante netteté, malgré un léger vice de pronon-

ciation. Dans l’intimité, les premières expressions
du poète manquaient encore d’abandon ; dès qu’on
touchait quelques-unes de ses cordes sensibles , il s’é-

’ ehaulfait par degrés;il se levait de sa place ; il mar-

chait avec vivacité ; des larmes roulaient dans ses
yeux, et l’émotion donnait autant de facilité que d’entraînement à son élocution. Ce n’étaient pas les éclairs

de tous les momens, les malins sourires , les piquantes
soudainetés, les brillantes improvisations de Delille;
c’était un langage particulier de l’esprit animé par le

cœur. Delille avait la conscience de sa supériorité au
moment ou il nous éblouissait ; Parny avait de l’éloquence sans le savoir. Il m’est souvent arrivé de lui

communiquer le mouvement électrique, mais il me
le rendait par une espèce de toucher sympathique;
alors nos entretiens devenaient d’un intérêt si vif,
qu’un jour une femme accoutumée aux triomjiies de
l’esprit et de la beauté , nous écouta pendant plus

de deux heures sansvouloir nous interrompre; elle
n’avait jamais vn’Parny ainsi métamorphosé.

Le chantre d’Éléonore aimait, estimait et plaignait

souvent les femmes; il avait avec elles le ton de la
meilleure société , les manières les plus délicates;
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jamais une équivoque , jamais une plaisanterie qui
pût les effaroucher. Sa réserve habituelle qui charmait le plus grand nombre, parut contrarier quelquesunes d’entre elles; accoutuméesà des hommages et à
des triomphes d’éclat, elles ambitionnaient quelques
distinctions, quelques faveurs privilégiées dans l’ac-

cueil du poète des amours; elles croyaient avoir sur
lui un droit de conquête. Entre les femmes sur lesquelles Parny s’exprimait avec une espèce de pré- i
dilection , je me rappelle madame Lambert, et madame
Gamot *, belle-sœur du maréchal Ney; il a fait pour
chacune d’elle une pièce de vers charmante; mais
quel plaisir elles auraient éprouvé à entendre ce que

Parny disait de leur personne, de. leur esprit et de
leur cœur dans les secrets épanchements de l’intimitél

On les aurait aimées sur sa parole, tant il donnait
charme et de grâceà leur portrait.’Parny avait une
estime particulière pour madame Sampan; il goûtait l’esprit et appréciait les talens de cette fatum
habile dans l’éducation de la jeunesse, et qui ne peut
être oubliée (le ses élèves. Il sentait en lui un attrait
particulier pour les deux filles du maréchal Macdonald,
douées toutes les deux des grâces de leur sexe, et d’un
esprit remarquable. L’une a péri avant l’âge, en lais»

sant après elle de longs regrets; l’autre est madame
laduchesse de Massa. Je les ai vues souvent chez Parny

dans leur première jeunesse ; il leur souriait comme
’ Cette darne est maintenant l’épouse du général Delaville.
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à ces premières fleurs du printemps dont l’éclat et

les parfums causent tant de plaisir au vieillard, lorsque son cœur m’est pas éteint par les glaces de l’âge;

il se plaisait à parler quelquefois de leur avenir, et
à leur promettre le bonheur. Madame de Massa, lieureuse épouse , heureuse mère, digne et capable de
seconder les soins paternels dans l’éducation de trois
enfans chéris , justifie les prés’ages de l’amitié. On

se tromperait étrangement , on connaîtrait bien peu

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

jamais récit ne fut plus contraire à la vérité. Parny
avait conservé un profond souvenir d’Éléonore , mais il

prononçait rarement son.nom. Ce n’était que dans le

commerce intime et à de longs intervalles, qu’il lui
échappait quelques détails sur sa passion et sur la
femme adorée qui en, avait été l’objet. Alors même

sa conversation, toujours mêlée d’un attendrissement I
v’nible, n’était pas de longue durée; il ailleurait ce sujet

comme une main prudente touche a une blessure
encore vive. Dans la société, il ne racontait jamais
rien de ses amours qui n’étaient pas des aventures;
et si des questions importunes le faisaient sortir de la
retenue qu’il gardait par pudeur et par délicatesse ,
ses réponses mettaient bientôt un terme a l’indiscré-

tion des curieux. Un fait que je vais rapporter, sera
plus éloquent que tous les commentaires sur le sentiment qui vivait au fond de l’âme de Parny.
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Long-temps après leur séparation , Éléonore , devenue veuve, écrivit à son ancien amant qui n’avait

plus rien appris d’elle. En recevant cette lettre ,
Parny fut d’abord frappé de l’écriture; il examina ces

caractères empreints dans sa mémoire , mais qu’il
n’avait pas revus depuis tant d’années. A peine les eut-

il reconnus, que son cœur se sentit assailli d’une foule

de pensées qui le reportaient au temps de sa jeunesse

et de son bonheur ; il devint pâle , sa voix expira
surses lèvres , et les larmes ne tardèrent point à se
faire un passage. Dans sa profonde émotion,il n’eut
pas même la force d’ouvrir lalettre dont il désirait

et craignait la lecture; ce ne fut que quelques heures
après qu’il s’y décida. Éléonow faisait à Parny .l’ofi’re

de sa main ; elle voulait passer avec lui les derniers
jours qui leur seraient comptés sur la terre. Parny
fut touché, mais il s’écria : Ce n’est plus Éléonore!

et il ne répondit pas. Quelques muées après, une au-

tre lettre lui apprit le second mariage de la femme
qu’il ne pouvait oublier. Venue en France, dans les
premières années de l’Empire, Éléonore s’établit en

Bretagne. A l’époque de son arrivée, le bruit s’étant
répandu qu’elle avait été l’amante et la muse de Pamy,

elle devint l’objet d’une curiosité importune. On la

cherchait, on la suivait; elle ne pouvait sortirsans
être entourée , pressée par la foule; tout le monde

voulait voir la femme illustrée par des chants qui
feront vivre son nom dans l’avenir. Mais Éléonore, se
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dérobantà sa célébrité présente, fuyait tous les regards;

elle ne tarda point à se fixer à la campagne, ou, livrée
aux soins de sa famille, elle vécut dans l’obscurité , et

parvint presque à se faire oublier.

M. F. , allié de Parny , habitant la Bretagne en
i8lo, eut la curiosité de voir Éléonore; il fit trente
lieues pour se rendre auprès d’elle, et la trouva dans
cette même terre ou elle s’était renfermée. Éléonore

avait alors cinquante ans; sa figure portait l’empreinte
des ravages du temps , mais ses grands yeux bleus conservaient une expression pleine de douceur et de charme;
sa bouche était bien faite, et l’on pouvait juger de la
beauté de son teint dans la jeunesse. Sa taille , assez éle.
vée, ne manquait pas encore de grâce; elle avait gardé
dans tous ses mouvemensla nonchalance et le négligé des
Créoles. Au nom de Parny , l’émotion d’Éléonore fut

visible; elle éprouva d’abord quelque embarras; mais
bientôt entraînée par un vif intérêt, elle s’abandonna

aux mouvemens de son cœur, et multiplia ses questions ’
sur le sort de Parny’. Toutes ses paroles respirèrent la
sensibilité , la convenance et la grâce. Une lettre remplie de détails instruisit Pamy de cette entrevue, et ré-

veilla en lui des souvenirs à la fois tristes et doux. Il
n’est pas inutile d’ajouter ici qu’Éléonore est morte il

y a deux ans.
Pamy avait épousé, au mais de frimaire an xt* ,
Marie-Françoise-Grâce Vally, née ainsi que lui à l’île de
’ Novembre ou décembre mon.
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Bourbon. J’ai connu pendant quinze muées , j’ai vu ,

dans son ménage , cette excellente femme, et mille fois
je l’ai remerciée du bonheur-de Parny. Autrefois belle
et jolie, elle possédait encore, avec beaucoup d’agrémens,

le don de plaire au premier abord et de charmer quand
on la connaissait. Son humeur était gaie , son caractère
égal, sa douceur constante et sans monotonie, son com- A
merce agréable et facile; le cœur lui donnait de l’esprit;

elle avait reçu de la nature un caractère conciliant, et
ne faisait entendre que des paroles de paix autour de son
mari, sujet à des accès d’une sévérité passagère. Parny

restait quelquefois rêveur et silencieux pendant toute
une journée ; son épouse respectait cette disposition dont

elle reconnaissait la trace au premier aspect. Elle faisait alors comme s’il eût été dans la chaleur de la com-

position, et ne l’interrompait que pour veiller sur ses
besoins avec une vigilance qui n’était jamais importune.

Voyait-elle d’abord quelque chose de serein sur le front
et dans les yeux de Parny? elle sentait qu’il avait besoin
de sa présence , elle restait auprès de lui pour jouir avec
délices du plaisir de la douce causerie et du bonheur de
l’épanchement. Je n’ai jamais trouvé dans une épouse des

égards plus délicats, un dévouement plus absolu. Madame

Parny était heureuse et fière de l’attachement de son

mari. En effet, il l’aimait beaucoup et la quittait peu,
tant elle avait au donner d’attrait à leur vie intérieure. Elle m’a parlé souvent, avec regret, de la
perte d’un assez grand nombre de lettres que Parny
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lui avait écrites et qui étaient des modèles d’abandon et

de gréco. .

Les premiers traits distinctifs du caractère de Pamy

étaient la bonté, la noblesse et la plus vive sensibilité;

toutes les grandes infortunes excitaient en lui une pitié
profonde; il se fût indigné à la seule pensée de parai-

tre outrager les victimes du sort. C’est ainsi qu’en

1793 , la menace d’une visite domiciliaire dans la
maison qu’il habitait, suffit pour le résoudre à jeter
au feu un poème inédit et dès longltemps composé

sur les amours des reines et régentes de France; il
craignit que l’autorité ne trouvât cet ouvrage et ne
I voulût le livrer à une publication alors peu généreuse. Il
n’eut jamais de repentir d’une action si conforme à ses

principes , mais on l’a souvent entendu regretter plusieurs des peintures répandues dans ce poème qui devait tant ajouter à’sa réputation.

Parny joignait à ses autres qualités morales , la
facilité , la droiture, un éloignement invincible pour
toute espèce d’intrigue, la douceur et une modestie

que relevait encore un esprit très-vif , et d’autant
plus aimable, qu’il était exempt de toute malignité.
Incapable de tromper , il ne croyait jamais qu’on pût

abuser de sa confiance; une parole donnée suffisait
pour lui inspirer une sécurité complète; il en fut plus
d’une fois la dupe , sans jamais se plaindre des hommes
qui l’avaient surpris et affligé par leur ingratitude, ou par
leur infidélité à des engagemens sacrés. Les personnes
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qui ont vécu dans son intimité , ont été témoins d’une

foule de traits qui attestaient son indulgence et sa
bonté. Personne ne l’a connu sans l’aimer; on pour-

rait même citer tel respectable ecclésiastique qui avait
conçu pour Parny un sincère attachement dont il n’a
cessé de lui donner des preuves non équivoques.

Peut-être pourrait-on dire que, même au temps où
l’amour occupait tant de place dans son cœur , la première passion de Parny était l’amitié; il a goûté les
délices de cette ’noble passion depuis le collège jusqu’à

son dernier jour. Son frère le comte, Berlin, et quelques autres compagnons de sa jeunesse, parvenaient
seuls à tem ’rer l’amertume du chagrin que lui causait

la perte d’ léonore. Dans tous les temps, il prodigua

les marques du plus tendre attachement à ses parons,
surtout à l’un de ses neveux , qui lui plaisait par un
attachement vrai et par la grâce d’un heureux caractère. Après plus de vingt ans Parny pleurait encore
une sœur adorée, dont la perte était une des plus vives
blessures que son cœur eût reçues. Il a beaucoup aimé

Millevoye et M. Victorin Fabre. Assez intimement
lié avec M. Duault, il rendait justice à ce poète aimable. Sur la tin de sa vie , il voyait peu Ginguené , mais
il conservait à ce consciencieux écrivain les sentimens
de l’estime la plus haute et de l’amitié la plus parfaite. Si la personne de Chénier avait moins d’attrails
pour lui, il mettait son talent à une place très-élevée.
A l’époque de la publication de mon Jean Second,
o
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Chénier me dit: a J’ai lu avec un grand plaisir vos
poésies érotiques, mais il faut aller voir Parny; c’est

le maître dû genre; son suffrage vous classera. n Je
suivis ce conseil; je courus me présenter au chantre
d’Éléonore; ses élégies avaient fait le bonheur de ma

première jeunesse, mais je ne connaissais pas sa personne, quoique j’eusse souvent désiré de l’approcher.

Je trouvai Parny seul; je lui racontai ces deux circonstances avec franchise , et bientôt il m’adapta. Je
ne suis point Horace, mais j’ai eu aussi mon Tibulle ,

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

mes titres. Eus)” prenait la part la plus vive à mes
faibles succès; Îc’est à l’un de ses conseils que je dois

indirectement la chaire de Delille. Un jour que nous
étions dans un de ces momens d’épsnchement où tout

le cœur se met en liberté, il m’interronrpit soudain

par ces paroles: «Mon cher Tissot, on fait tous les
efforts pour arrêter l’essor de votre talent; je vis pres-

que seul, et malgré la justice que je vous rends dans
toutes les occasions qui se présentent, je ne puis presque rien pour vous; recherchez Delille, vous lui plairez par votre caractère, vous lui conviendra , et son
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amitié vous deviendra très-utile, j’en ai le présage assuré. n Voilà comment j’ai été conduit auprès du tra-

ducteur des Géorgiques , que je n’avais fait qu’entre-

voir. Le pronostic. de Parny s’est accompli (tu-delà de

mes espérances; mais je fus long-temps sans penser
à autre chose qu’à l’honneur et au plaisir de connaître

un poète célèbre et le plus aimable des hommes. Il
fallut même que sa bonté fit les avances avec moi;
sans cette condescendance de sa part, jamais l’idée de
le remplacer comme professeur noise serait présentée

à mon esprit. Le choix quelDelille fit de moi, causa
le plus vif plaisir à Parny ; il était tenté d’en remercier

l’auteur. Messager de paroles bienveillantes entre en: ,
ie n’eus pas l’occasion de rapprochenleurs personnes,
mais je m’étudiai, et je parvins à mettre leurs espits
en rapport par, ces témoignages d’estime réciproque et
sentie que les hommes les plus sincères ne s’accordent

pas toujours les uns aux autres lorsqu’ils ne cultivent
pas le même genre, que leur talent difi’ère et que leur
opinion les sépare. Il faut avouer que ma négociation

ne fut pas difiicile, tant je trouvai de candeur et de
justice dans ces deux cœurs étrangers à l’envie! Ces
détails appartiennent à la vie d’un écrivain célèbre ,

et tournent à son honneur, je n’ai pas dû les taire;
voilà mon excuse pour avoir si long-temps parlé de
moi.

Un mutuel attachement unissait depuis long-temps
Parny et le maréchal de Macdonald, qui ,vint quelque-
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fois, dit-on, au secours de l’étroite et noble médio-

crité dans laquelle son ami savait se renfermer sans
accuser la fortune. Vers latin de l’année 1801 , le msréchal emmena Pamy pour être l’historien de cette

belle campagne des Grisons, qui allait rivaliser d’audace et de constance avec le passage du Saint-Bernard
tenté par un nouvel Annibal ; mais les neiges des premièr montagnes altérèrent la sauté du poète et le
forcèrent à revenir. Dans un autre voyage que le maréchal fit aux Pyrénées avec son ami , les eaux de Barè-

ges produisirent des effets tels sur la santé de celui-ci,
que les médecins en tirèrent les plus heureux augures
pour son rétablissement ; mais alarmé de quelques
symptômes, dont l’issue eût été salutaire pour sa poi-

trine dès long-temps malade , Parny cessa de prendre
les eaux, et revint comme il était parti. Sous l’Em-

pire , comme depuis la Restauration, le maréchal
Macdonald n’a point cessé de montrer le plus tendre
intérêt à Parny, et de rester fidèle Il son amitié pour
la famille du poète.

Des relations assez intimes, et même une alliance,
existaient entre le chantre d’Éléonore et M. le comte

Regnault de Saint-Jean-d’Angely; outre sa nomination il l’Institut, Pamy dut à cet ami ardent et (lévoué plusieurs services , et notamment l’avantage de

devenir membre de la commission du Dictionnaire de
l’Académie. Dans cette commission, Parny, toujours
fidèle à l’exactitude qu’il apportait à remplir ses de-
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voirs, montra qu’il connaissait bien lesgénie de notre

langue, et fit des travaux utiles, dont le prix servit
à améliorer sa position pécuniaire. Elle fut long-temps

rigoureuse, au point d’être aflligeante pour tous les
amis des lettres; mais, après l’avoir supportée avec

résignation, il trouva enfin un bienfaiteur dans un
nouvel ami que lui avait donné son talent. M. Français
de Nantes est l’un de ces hommes qui ont des entrailles et que l’on voit rarement revêtus du pouvoir. On

ne saurait dire tout ce que cet habile administrateur
a fait pour donner des preuves de son attachement
à notre poète; il veillait sur Pamy comme sur un
dépôt qui lui aurait été confié par la France; il s’in-

formait de ses désirs ou de ses besoins avec une tendre sollicitude; il ne le protégeait pas, il le servait,
et se croyait encore son.obligé. Si l’égalité était quel-

quefois rompue entre eux, c’était par les témoignages
de considération , de déférence, et presque de respect,

que celui qui était puissant prodiguait à la personne
et au talent du favori des Muses. Averti par un cœur

dont les inspirations sont si heureuses, il cherchait,
il inventait sans cesse quelque nouveau moyen de
complaire à Parny, et mettait dans ses bienfaits un
à-propos, des précautions ingénieuses et une modestie

qui en doublaient le prix aux yeux d’un écrivain
sensible, délicat et fier. Grdce à M. Français de Nantes, sans avoir jamais à rougir, sans être obligé à aucun sacrifice de son indépendance , à aucune louange
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attendue par un amour-propre calculateur, Psmy a
pu jouir dans sa vieillesse de la douce aisance et de
la sécurité. Aussi quellelvive reconnaissance! Jamais

il ne parlait de son ami que les larmes aux yeux.
u Voilà, me disait-il, le portrait du meilleur des
n hommes; tous les matins il a mon premier regard;
n je ne me lasse point de le contempler; je travaille
n sous ses inspirations. n any estimait M. Français
autant qu’il le chérissait ; il aurait craint de l’offenser

en lui prodiguant les vers et les remerciemem.. Entre
plusieurs traits de la sympathie quiirapprochnit ces
deux hommes faits pour s’apprécier mutuellement,
on peut remarquer que lion s gardé dans ses éloges
la même pudeur que l’autre dans ses services.
Parny était alors heureux par lui-même, et: dans

les autres, tout lui souriait, et les triomphes immortels de nos armes faisaient battre son coeur ç il s’enorgueillissait de la gloire de Napoléon , parce qu’elle était

celle de la France, etqu’il attendait de ce grand homme

la plus haute prospérité pour notre patrie. Après
Austerlitz, après Iéna , il se sentait tranSporté d’ad-

miration pour le héros du siècle ; mais, convaincu que
l’entreprise de chanter le nouvel Achille demandait
la trompette d’Homëre ou la lyre de Simonide, il
se contenta de quelques beauxr vers où il exprimait
cette vérité avec autant de noblesse que de modestie.
C’est donc une erreur d’avoir dit que son luth resta
muet dans les fêtes de l’Empire , et ne célébra ni la
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fortune ni le génie de Napoléon. Je ne sais pourquoi
on s’est plu aussi à inventer et à répandre qu’Eléonore

et madame Parny assistaient ensemble à la réception
de notre Tibulle à l’Institut , et que , touts rivalité
ayant cessé entre ces deux femmes, elles se livrèrent
toutes deux sans réserve au bonheur de jouir de son
« triomphe; Éléonore n’est point venue à Paris, et n’a
jamais vu l’épouse de son poète.

Cependant la-santé de Pamy déclinait de jour en
jour; sa poitrine, dès long-temps délicate, s’était entièrement détériorée malgré les soins les plus sévères;

il devint sujet à des catarrhes très-dangereux par leur
caractère et par la violence de la toux qu’ils excitaient.
Parny triompha plusieurs fois de ces attaques, gréco à
l’habileté de son médecin, mais le mal laissait à cha-

que rechute des traces profondes. Bientôt ses jambes
s’enflèrent; cette indisposition, augmentée parla vie

trop sédentaire dont on ne pouvait plus l’arracber,

rendit le jeu des articulations difficile et ensuite impossible. A cette époque, j’eus le bonheur d’obtenir

pour lui une pension de 3000 francs, qui fut accordée
avec intérêt et avec grâce par l’Empereur, sur la demande empressée d’un ministre. Parny était malade

depuis long-temps; il éprouvait ces crises affreuses qui
mettaient ses forces et sa vie à des ’épreuves terribles.
La souffrance était son état habituel, et cet état avait

redoublé en lui le goût de la solitude; une tristesse
profonde me parut s’être emparée de lui ; je me tromt
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pais; Parny avait conservé une imagination riante.
Cette enchanteresse l’entretenait des plaisirs de sa jeunase, de ses premiers et brillans succès dans le monde
littéraire, mais surtout de l’afl’ectim de ses amis. Il
mêlait aux graves méditations d’une raison saine et
d’un esprit élevé, les douces jouissances d’un cœur ten-

dre et mélancolique. Il trouvait ainsi en lui-même un

bonheur pur et continuel. Ce bonheur est le secret
de la durée de saocarrière, elle eût fini beaucoup plus

tôt sans leslressources intérieures que la nature lui
avait accordées comme une compensation à la faiblesse

de sa complexion. Au lieu de le faire mourir prématurément comme tant d’autres, la sensibilité le faisait

vivre. Abusé par son silence et par sa tristesse apparente, je ne fis cette découverte qu’un peu tard; je
la lui communiquai, et il convint que j’avais deviné

le vrai. Cet aveu calma mes inquiétudes sur des dispositions moralea dont je craignais la funeste influence
pour lui. Mais un si heureux présent de lainature ne
pouvait guérir un mal enraciné , dont les progrès n’é-

taient que trop rapides. Vaincu par sa violence, Parny
fut obligé de s’aliter, et commença enfin la maladie

qui devait le conduire au tombeau. Vainement une
épouse désespérée, mais tranquille en apparence, et

se composant un air serein pour ne point l’alarmer
par les signes indiscrets de la’douleur, lui prodigua
des soins infatigables; vainement attachée au chevet

du malade, elle ne le quitta ni le jour ni la nuit;

mu,
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vainement attentive à toutes les choses prescrites par
le savoir et l’expérience, elle multipliait pour lui ces

moyens de soulagement que le cœur des femmes sait

seul inventer; vainement M. Rémier eut recours
aux remèdes les plus héroïques; rien ne put empêcher
la décomposition du sang. Parny sentait profondément
toutes ces preuves de l’affection et du dévouement, et
lorsqu’il ne pouvait témoigner sa reconnaissance par

des paroles, la bienveillante expression de sa figure
révélait toute sa pensée. Quels doux regards il adressait

à son épouse! Comme il avait l’air de la remercier,
de la plaindre, et de trembler que l’excès de sa tendresse ne lui fît excéder les limites des forces de la

nature! Ayant besoin de tout lui-même, il semblait
lui dire à tout moment : a Mon amie, pense à toi; tu
es faible, ménage ta santé , ne t’expose point a mourir

pour me sauver. n Tel fut Parny, tant qu’il conserva
l’exercice visible de toutes ses facultés intellectuelles.
Au bout de quelques jours sa tête s’embarrassa, et cet

esprit si juste, si fin , cette raison si forte, éprouvèrent

quelque aberration. Cependant des intervalles lucides
rendirent tout entier l’épour à son épouse, l’ami à ses

amis , et de douces étreintes soulagèrent ce cœur inalade et avide des jouissances qui lui avaient été ravies

trop long-temps avant l’instant fatal ou il allait les
perdre pour toujours.
Aux approches du dernier moment, M. Récamier,
son médecin et son ami, obtint la permission de l’en-

sa.
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tretenir seul. Alors à genoux au chevet du lit de dou-

leur, les mains dans celles de Pamy, il chercha, par
tout ce que l’amitié pouvait donner de force à ses par-

roles, à inspirer au mourant le désir de recevoir les
secours spirituels. Parny l’écoutait avec attention,
mais sans répondre, et bientôt, les yeux fixés vers
le ciel , il expira doucemmt avec le calme et la sérénité d’un homme de bien. L’expression de cet état de

son âme était encore sur sa figure lorsque je voulus
le voir quelques heures après sa mort.
Parny avait cessé de vivre le 5 décembre 18:4. Ses
funérailles eurent lieu deux jours après; une députation de l’Institut; tout ce que la littérature avait de

distingué; des parens, des amis, parmi lesquels on
remarquait le maréchal Macdonald, et beaucoup de
citoyens affligés d’une si grande perte pour les lettres,

le conduisirent à son dernier séjour; lis M. Étienne,
alors président de l’Académie française, fit entendre,

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

injuste et ridicule pmription.
Mzssmons ,

« A peine venons-nous de payer le damier tribut à
u la mémoire d’un grand poète, que nous en avons un

sa autre Il pleurer. Ah! faut-il qu’après un long deuil,
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voile funèbre de la douleur! La tombe de Delille est
encore humide. de nos larmæ, et déjà l’impitoyable

mort nous appelle autour d’un cercueil. M. de Parny
n’est plus! C’est ainsi que, dans l’antiquité, Virgile

et Tibulle se suivirent de près au tombeau. Étrange

destinée! Les deux qui les ont fait revivre
parmi nous, Delille et Psmy, sont presque en même
temps ravis aux lettres et à l’amitié.

n La France perd aujourd’hui, Messieurs, un poète

qui manqua long-temps à sa gloire. Heureux successeur des Properce et des Catulle, il a achevé nos con-5
’ quêtesliltéraires sur l’antiquité. Doué à la fois d’une

âme sensible et d’unelimagination ardente, M. de
Parny chercha d’abord la gloire dans la noble profesë

sion des armes :il maniait, comme Gallus, la lyre
et l’épée; mais sa santé trop faible lui commanda
bientôt la retraite , et il n’aspira dès-lors qu’à des suc-

cès plus paisibles et à des lauriers plus doux. Ses

un--au.--

vœux furent comblés; il se plaça sur le Parnasse françaisà côté des écrivains du grand siècle. Que de grâce!
à)

)

l

que d’harmonie dans sesS vers! Quelle pûreté de style!
quelle délicatesse de pensées! On reconnaît toujours

dans ses Élégiesv le langage expressif et vrai du sen-

timent. On voit qu’il puise dans son cœur le feu,

la tendresse, la sensibilité qui- respirent dans ses
l) écrits.

n Sa vie privé-solfie un tableau non moins attachant
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que les ouvrages qui l’ont illustré. Ami de ses rivaux,

soutien de ses jeunes émules , il ignora ces passions
funestes qui corrompent les douœurs de l’étude. ll
n’y avait de place dans son mur que pour les tendres
afl’ections. Il chanta l’amour, l’amitié, et les derniers

sons de sa lyre furent consacrés à la reconnaissance.
Mais cet homme qu’on dirait avoir été élevé par les

Grâces, qui ne semblait né que pour marcher sur des
fleurs, est soudain frappé d’un mal qui dévore lente-

ment ses jours. La douleur le trouve impassible; et
l’écrivain, jeune encore , dont les vers respirent une

si tendre langueur, une mollesse si pleine de charmes, supporte les pluscruelJes atteintes sans s’éman-

voir. Il voit croître les progrès du mal sans être
ébranlé. Il soufi’re avec la fermeté d’un stoïcien; et

après une longue agonie , il meurt avec le calme d’un
sage.

n Oh! que ne puis-je exprimer, Messieurs, la douleur de tout ce qui lui. survit! Que ne puis-je, ainsi’
qu’Ovide au bûcher de Tibulle, payer aux mânes de
notre ami le tribut mérité de regrets et d’hommages
que réclame sa mémoire! Je montrerais près de son

lit de douleur sa compagne désolée, serrant la main
défaillante , recueillant les derniers regards d’un
éponx expirant; je m’écrieraia : O Pamy! il ne nous

reste plus de toi que tu gloire et ton nom! Déjà tu
vis dans un monde plus heureux. Mais est-ce dansle
poète latin que je dois puiser des inspirations 2’ Ah!
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n ce sont tes accens mêmes qu’il faut emprunter pour te
u célébrer dignement, et c’est ta Muse éplorée qui va

si redire aujourd’hui ces vers échappé à ta douleur sur

n le tombeau d’Euolraris: i
n Toi que son cœur connut, toi qui fis son bonheurv
n Amitié consolantes: tendre ,
a De ce! objet chéri viens recueillir la cendre.
a Loin d’un monde froid et nompeur ,

a Choisissons au tombe un abri solitaire g
a Entourens de ryprês son urne funéraire;

n Que la jeunesse en deuil y porte avec ses pleurs
n Des roses l demi fanées;

u Que les Gains , plus loin , triant: consternées ,
a S’enveloppent du voile emblème des douleurs. n

Pamy repose près de Delille, de Chénier , de Grétry,
dans un monument modeste que l’amitié lui a fait éle-

ver; M. le comte Français de Nantes et le maréchal
Macdonald ont surtout concouru à rendre ce dernier et
légitime honneur à un beau talent soutenu d’un noble
caractère.

* La perte de Parny avait frappé son épouse au cœur;
et, quoiqu’elle lui ait survécu jusqu’au printemps de
1820, elle n’a fait que languir et dépérir depuis leur

cruelle séparation. Avant son veuvage , madame Parny,

comme toutes les personnes de son sexe, craignait la
mort, maislles regrets et la douleur, qui all’aiblissent
souvent les âmes, firent d’elle une femme forte; pressée

!
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de rejoindre celui qu’elle avait tout aimé, elle s’accou-

tumait avec l’idée d’une fin prochaine; elle la sou-

haitait peut-être, et du moins elle la contemplait
tranquillement. Au premier signal du danger , elle reconnut sa position , et laissa venir le moment fatal sans
aucun effroi de ses approches. Soutenue entre les bras de
ses enfans qui l’adoraient, entourée de parons et d’amis

nombreux, elle exhala doucement son dernier soupir;
mais, après le moment suprême , une larme, échappée

de ses yeux fermés, parut être le dernier adieu de sa
tendresse.
Parny a laissé un assez grand nombre de neveux et
petits-neveux , qui bus chérissent la mémoire de leur
oncle, et s’honorent de porter un nom qui ne doit pas

mourir.
Parny a en pour successeur à l’Institut M. louy. Digne de cet honneur par de nombreux succès au théâtre
et dans la littérature, l’auteur de Sylla , de Béliraire ,
du bel opéra de la Vende, et de l’Ermile de la Chaussée-d’Antin , a éprouvé le profond regret de ne pouvoir

prononcer, dans une séance solennelle de l’Académie
française, l’éloge de Parny ; il saisit avec joie une occa-

sion de remplir un de voir de justice et de reconnaissance
envers le poète célèbre dont il a recueilli l’héritage.

Outre les sentimens généreux qui le rapprochent de
Parny, le spirituel émule de Swift et d’Adisson professe aussi une admiration sans bornes pour l’immortel

auteur d’ OEdipe , de Mahomet, de Brutus, de la
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Henriade, de I’Essai sur les Mœurs et l’Espn’t de:

Nations, de vingt antres ouvrages dont chacun suffirait
à la réputation d’un écrivain.

PAR Tissot.

JUGEMENS
SES OUVRAGES.

l.
La justice distributive oblige à déclarer que
Bertin reste bien loin de son émule pour le naturel , pour l’abandon , pour le charme : le charme!
qualité plus indéfinissable encore que la grâce,

et qui assure l’empire du talent comme celui de
la beauté. Ainsi que Tibulle , le chantre d’Éléo-

nore excellait surtout dans le choix des circonstances attachantes. Nul poète ne possédait mieux

cette mesure parfaite, ce sentiment délicat des
convenances, qui enseigne ce qu’il faut dire et
ce qu’il faut taire, ce que l’on peut offrir aux
yeux, et ce qu’on doit laisser sous un voile. Plus

voluptueux que la décence même, il laisse au
plaisir l’attrait du mystère, et à l’abandon les
grâces de la pudeur; il n’effarouche pas, il captive. L’expression de son bonheur est encore moins
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vive que tendre; celle de sa douleur est triste et
sans emportement. Propercc, soupçonnant la foi
de Cynthie , éclate en imprécations. Perdant Eléo-

nore, que l’hymen va lui ravir, Parny ne l’ac-

cuse point; il forme pour son bonheur des vœux
qu’il craint de ne pas voir exaucés. Quel est le
plus touchant de l’amant qui se plaint et menace,

ou de celui qui souffre, gémit , et pardonne? Si
je ne m’abstenais de citations, je les puiserais sans

nombre dans cet admirable dernier livre, ordonné
si parfaitement, et le seul que l’auteur ait qualifié
du nom d’Élégies. Faut-il que les derniers chants

des Amours soient presque toujours des accens
de regret! Fidèle à ses douloureux souvenirs, celui fut l’amant d’Éléonore revient souvent à

elle , dans les sujets qui s’en éloignent le plus, et

ses retours sur le passé retracent avec un sentiment profond ce céleste enchantement des pnemièrea amours, que le temps et l’âge ne peuvent
effacer. J’ai déjà beaucoup loué Parny; les sujets
d’éloges ne sont pourtant pas épuisés. Il me reste

à lui tenir compte de la correction soutenue, de
la pureté constante du style ; de la justesse, de la
propriété des termes; du respect scrupuleux pour
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la langue; et surtout de l’art préside à la com-

position de ses moindres tableaux, art diflicile
qui redouble l’intérêt des détails , et leur prête un

nouvel éclat en les plaçant dans un jour plus favorable. Ces qualités, jointes à celles que j’ai déjà

fait valoir, ont mérité à l’auteur vivant le beau
nom de classique, décerné à si peu d’écrivains,

et seulement après leur mort. A l’exemple des
grands modèles , il ne produisait rien sans l’avoir
long-temps médité. Il avait étudié profondément

les difficultés et les ressources de son art. Une
sage économie augmente encore ses richesses.
Loin de prodiguer les beautés hors de leur place,
il les distribue avec goût , avec réserve. Et toutefois le savant procédé du poète n’ôte rien à la

grâce, à la mollesse, au naturel; il a toujours
l’air de s’abandonner; et nulle image ne lui con-

vient mieux que celle on La Fontaine représente
l’Aurore

Laissant tomber des fleurs , et ne les semant pas.
MILLEVOYB.
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II.
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Le pas que nous avonsa franchir semble peutêtre un peu difficile; toutefois il n’est ici question

que du mérite littéraire. Un zèle pieux, en se
croyant obligé d’être sévère, peut usurper le droit

d’être injuste; l’envie , pour user du même droit,

emprunte le langage et le masque de l’hypocrisie. Circonspects , mais appréciateurs du talent,

nous ne voulons scandaliser aucune conscience,
ni partager aucune injustice. Il y aurait une ré-

serve ridicule à ne pas nommer la Guerre des
Dieux, comme il y aurait une insigne malveillance à nier les beautés qui brillent partout dans
ce poèmes: il est soutenu d’un bout à l’autre par
ce merveilleux si essentiel à l’épopée , quoi qu’en

ait dit Marmontel. Comment n’y pas remarquer

une composition originale, le dramatique jeté
sans cesse au milieu des récits, l’art d’enchaîner

les phrases poétiques, le naturel et pourtant la
sévérité des formes dans cette longue suite de vers

(le dix syllabes, d’autant plus difficiles à bien
tourner, qu’ils semblent aisés aux plumes vul-

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

que n’avait pas encore essayé M. de Parny, les

autres plus doux et respirant la mollesse de ces
charmantes élégies qui , dans une époque anté-

rieure , avaient fondé si ustement sa réputation !
Ce poète habile et fécond nous a donné d’autres

compositions épiques. Ses Rosecmix, dont la
fable est peut-être un peu obscure, présentent
une foule de morceaux où se retrouve son talent
accoutumé. On sait avec quelle grâce naïve il a

chanté les amours des patriarches; mais, entre
les poèmes qu’il a composés depuis la Guerre des

Dieux, nous oserons décerner la palme à celui qui

a pour titre le Paradis pendu. Nous ne dissimulerons pas néanmoins que des personnes austères ,
ou voulant le paraître, ont reproché à l’auteur
d’avoir voulu traiter gaiement un sujet délicat et -

singulier que Milton , plus hardi d’une autre manière, avait osé traiter sérieusement; c’est sur

quoi nous ne pouvons avoir un avis. Notre devoir
est d’écarter avec respect des questions épineuses

qui dépassent la littérature, de nous borner au

seul point qui soit de notre compétence, et de
reconnaître en M. de Parny l’un des talens les
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plus pars, les plus brillans, les plus flexibles
dont puisse aujourd’hui l s’honorer la poésie française.

M. 1. omîmes.

III.
Jamais , dans ses écrits , l’élégance ne nuit au
naturel 5 jamais il n’y cherche le bonheur de l’effet par le sacrifice de la vérité; jamais les subtiles *
combinaisons de l’esprit n’y viennent altérer la
naïveté du sentiment; la délicatesse n’y dégénère

point en manière et en afféterie; nulle part la
décadence de l’art ne s’y fait sentir, et l’on sait à

quel degré elle était insensiblement parvenue,
quand M. de Parny parut sur la scène littéraire:
l’affectation la plus vicieuse et le goût le plus faux

dénaturaient, corrompaient tous les genres, et
surtout celui que choisirent les besoins de son
âme, et l’instinct de ses passions. Cc fut sans
doute un bien remarquable phénomène, et un
contraste bien frappant, que le spectacle d’un
poète, si pur et si vrai, a côté des Dorat et des
l En 1809.
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Pezay. La langue de la nature venait remplacer
celle des Précieuses ridicules, vers laquelle on
retournait a pas rapides, dans la poésie légère et
galante , comme on redescendait précipitamment
a celle de Ronsard , dans la poésie noble et élevée:

le jargon et le ramage des amours coquets et musqués auraient dû se taire devant ces accens d’un
cœur véritablement passionné, qui rappelait à sa

destination primitive le langage des vers ;. ce langage dont se jouaient , et que profanaient les bizarres fantaisies des poètes du bel air, et des rimeurs du jour. Quelquefois un grand talent suit
le cours de son époque, et, ne se croyant pas la
puissance de ramener son siècle en arrière, s’abandonne à des défauts accrédités qu’il accrédite

encore, qu’il autorise, et qu’il illustre par le mé-

lange des plus hautes qualités : il fait école sans
être classique. M. de Parny aima mieux être clas-

sique, au risque de ne point faire école; son
exemple , il est vrai , ne remédia pas aux vices ,
dont une littérature malade était si profondément

infectée; mais cet exemple du moins protesta
contre eux; et le succès de ses ouvrages prouva
qu’aucune corruption ne saurait prescrire contre
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les droits du bon goût, quand ils se présentent
sous la protection du génie....
Les poésies élégiaques de M. de Parny , celles

où, sans retour de l’objet de ses vœux, il
peint les regrets et la mélancolie de l’amour,
après en avoir célébré les plaisirs et le bonheur,
sont particulièrement des chefs-d’œuvre de grâce ,

de sentiment, et de style :elles suffiraient pour lui
assurer une place dans les premiers rangs de notre
littérature. Boileau a dit en parlant de l’élégie .-

Que, pour bien exprimer ses caprices heureux ,
C’est peu d’être poète, il faut être amoureux.

Une émulation brillante, que les succès de
M. Parny allumèrent dans le sein même de l’ -

mitié, justifia bien cet oracle du goût : le chevalier de Bertin , frappé de la gloire de son ami,
voulut la partager, comme il aVait partagé ses
distractions et ses divertissemens : il composa des
élégies, mais il n’avait pas d’Ëléonone : il étudia ,

comme M. de Parny , Tibulle et Properce; mais
il chercha vainement dans ces poètes ce qu’on ne
peut jamais trouver qu’en soi-même : la lecture
de ces écrivains féconda son talent sans échauf-

s
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fer son âme : il les traduisit avec grâce; il en devint un très-heureux imitateur ; il ne put devenir
leur rival : il s’approcha quelquefois de Properce ;
il demeura toujours très-loin de Tibulle : c’est
montrer la distance qui le sépare de M. de Parny.
Son nom se mêle pourtant toujours à ce dernier
nom, et les réputations de ces deux poètes, sans
se réuniædans la même gloire, se confondent
dans le même souvenir. Je n’essaierai pas de les

comparer entre eux , quoique le chevalier de
Bertin ne soit pas indigne du parallèle :si le feu
de f gination pouvait dans l’élégie remphger
d’au. i flammes; si la richesse et la fertilité-ides
idées y faisaient excuser l’aridité des sentimens;

si l’abondance des expressions et la chaleur des
mouvemens suppléaient dansce poème à cette mesure, à cette justesse , à cette perfection de goût ,

qui en sont les conditions principales, et à cette
précision du cœur, plus sévère encore que celle
de l’esprit, la couronne resterait peut-être incertaine; mais il y a long-temps qu’elle est décernée

à M. de Parny r lui seul a retrouvé ce ton de la
vérité, sur lequel

Amour dicla les vers que soupirait Tibulle.
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Lui seul a mérité qu’on lui donnât le nom du
plus parfait des élégiaques latins : car c’est toujours l’antiquité qui foumit à la gloire moderne

ses plus beaux titres; lui seul a véritablement
conquis à notre langue le genre de l’élégie amou-

reuse; et les productions très-distinguées de son
ami ne servent, pour ainsi dire , qu’à faire mieux
apprécier tout ce que la littérature française doit

à la muse de M. de Parny. t
Le talent et le goût de cet écrivain ne l’aban-

donnèrent pas avec les inspirations de l’amour:
plusieurs agréables compositions succédèrent aux
poésies érotiques; les teintes aimables et douces,
que les premiers sujets traités par l’auteur avaient

laissées dans son imagination , viennent colorer

encore les Tableaux, les Fleurs, les Déguisemens de Vénus, et s’y réfléchissent avec agré-

ment. On reconnaît dans ces jolies compositions
la même touche et la même grâce que dans celles
qui les avaient précédées : en général, M. de
Parny conserva toujours l’élégante pureté de son

style, lors même que la direction de son talent
parut absolument changée, et qu’après avoir été

inspiré par les émotions de son âme, il ne le fut
t
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plus que par les idées deum siècle. Ces idées

reprirent enfin le dessus dans un esprit que les
jouissances ou les souvenirs d’une passion ardente avaient cessé d’occuper et de remplir :les
lieux communs de plaisanterie que l’auteur avait
pu goûter dans sa jeunesse, devinrent l’aliment
de son âge mûr. Sa gloire en souffrit à tous égards:
l’originalité disparut; l’heureux rival de Tibulle

ne fut plus qu’un faible copiste de Voltaire; il
préluda I par le Paradis perdu, par les Galanteries

de la Bible, et par quelques autres parodies du
même genre , à ce poème, qui figurera dans l’his-

toire de la révolution, encore plus qu’il ne mar-

quera dans celle de la littérature. Quand on
songe aux années pendant lesquelles il appliqua

son talent et ses méditations à cet ouvrage;
quand on songe surtout à l’époque où M. de
Parny le publia , on gémit d’être obligé d’avouer

que le poète a scandaleusement démenti cette
sensibilité, qui ne fut sans doute le premier ressort de son génie, que parce qu’elle était le fond

de son caractère: on se demande avec douleur
par quelle contradiction il serait donc possible
I C’est une erreur. Voy. la Notice.
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que les intérêts et les malheurs de l’humanité

ne rencontrassent qu’endurcissement et sécheresse , dans un cœur capable des passions les plus

intéressantes, et des sentimens les plus tendres.
Qui pourrait se représenter Tibulle, le sensible,
le délicat Tibulle se jouant au milieu des pro-

scriptions, et insultant aux proscrits sur cette
même lyre, encore toute frémissante des doux
sons de l’amour , et du nom de Délie? Heureuse-

ment, sa mémoire est parvenue sans tache à la

postérité, et nul de ses ouvrages ne fut une
mauvaise action.
nvsssuvr.
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PROLOGUE

UNE voix douce me rappelle
Au Pinde que j’avais quitté;
Et c’est la voix de la beauté :

Docile, j’y reviens pour elle.
Sera-t-il heureux mon retour 3’

De ce mont qui trompe la vue
La cime, déjà dans la nue ,
S’élève encor de jour en jour.

Essayons. Si la poésie

Invente , et vit de fiction ,
Elle vit surtout d’action:
Loin donc la nouvelle hérésie.

Mais je veux de fraîches oouleurs ;

Je veux le sourire et les pleurs.
De Laure le conseil me guide;
Avant le mien, son goût rapide
Dans mon sujet a vu des fleurs.

PROLOGUE.

Plus belle que ma belle haute,
Si le ciel avait placé Laure
Au temps où vivaient mes Danois,
Doux chef-d’œuvre de mon poème ,

D’Alkent et du Diable lui-même

Elle aurait fait des Bœecroîx.

LES nosncnorx,
POÈME.

CHANT PREMIER.
4
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Con plénière d’Elfride . reine d’Angleterre , et veuve de Chiréberl , roi

de Puis. Emma et menthe , fille; d’Elfr-ide et de Chérébon. Dunant,

Engin, OIWII , Aldaor , uigneurl englue. Recul, Albert non frère ,

leur un" laure , chulo , Roger, Juin , Romand , jeunes Françlls
aminés à Elfride. Chine à l’épervier. Alban, Odon , Réduire] , sel-

gneun Ingllh , fidèles i l’ancien culte des Salons. chue Il faucon.
Jude et Olficle. chue du taureau sauvlge. simullcrel de combla. Défi
de Réninlnl i Jule.

GRAVE Clio , que m’oErent tes annales 3’

De longs dimords , des tempêtes rivales,
L’ambition secouant les états ,

Ici les pleurs, là le chant des combats ,
Des conquérans l’interminable histoire ,

La force injuste, et des lauriers sans gloire.
De loin en loin brillent dans ce chaos
Quelques bons rois , appui de la faiblesse,
Quelques jours purs , présent de la sagesse

Et que suivront des orages nouveaux.
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Clio, souvent à ta fierté qui lasse
De ta rivale on préfère la grâce.

Vous êtes sœurs; conserve donc tes traits;
Mais permets-lui d’égayer leur tristesse,
Et de mêler à tes sombres cyprès

Le doux éclat des roses du Permesse.
Point de leçons; assez et trop instruits,
Les fleurs pour nous valent mieux que les fruits.
Voici des fleurs, je veux dire des lemmes ,
Fleurs de plaisir et même de raison.
Si le Français mérites encor ce nom ,

Il aime , honore, et chantera les dames.
Leur main jadis arma les Rosecroix.
Je veux venger d’un injuste silence

Tous ces guerriers dociles à leur voix ,
Quelques Anglais , dignes de plus d’exploits ,
Et ces Français dont l’heureuse vaillance

Arracha Londre aux fureurs des Danois.
Sur les Anglais régnait la sage Elfride.
Fille d’Edgard dont la valeur rapide
Trois fois vainquit l’Écosse et les Gallois ,
De Cllérébert épouse couronnée ,

Et dans Paris en triomphe amenée,
Elle brilla dans le palais des rois.
Mère bientôt, de ses filles la France
Avec amour voyait. croître l’enfance.
Mais Chérébert , mais Edgard et son fils ,

Dans vingt combats de vingt combats suivis ,

CHANT l.
Cherchant , trouvant , fatiguant la victoire ,
Ensanglantaient un fantôme de gloire :
Ils sont tombés; point de larmes pour eux.
Elfride alors, sans époux et sans frères ,
Alla s’asseoir au trône de ses pères;
Et sous ses lois l’Anglais était heureux.

Le mois naissait ou refleurit la terre,
Mois de gaité , d’espérance et d’amour.

Des grands alors l’hommage volontaire

Du souverain venait orner la cour.
Tous étalaient leur faste héréditaire.

Ducs et harem, bannerets , châtelains
Remplissent Londre et contemplent ses l’êtes ,

La dons , les arts des royaumes lointains,
De la beauté les paisibles conquêtes ,
L’éclat du peuple, et ses rians festins.

Dans le palais incessamment leur foule
S’épand, circule, ou revient ou s’écoule.

Partout les jeux , les plaisirs renaissans,
Jeux sans tumulte et qu’Elfride partage.

A ses attraits six lustres et trois ans
Laissent encor les roses du jeune âge ,
Et sans couronne ellebbtiendrait l’hommage
Qu’à ses sujets commande le devoir.

Dunstan, Engist, étendent son pouvoir :
Égaux aux rois , et soumis auprès d’elle ,
L’amour accroît leur dévoûment fidelle ,

Et dans leur cœur est le crédule espoir.
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La jeune Emma de la reine retrace
La majesté, la douceur , et la grâce;

Mais son regard quelquefois languissant
Donne à ses traits un charme plus touchant.
Blanche sa sœur, Blanche, légère et vive,

Plait autrement, et sait plaire toujours;
Son cœur la trompe, et sa fierté craintive
Croit vainement échapper aux amours.

Riches, puissans, aux filles de leur reine
Le froid Oswal et l’orgueilleux Althor
De leur hymen offrent en vain la chaîne ;

Et sans rivaux, ils espèrent encor.
D’autres brillaient dans cette cour nombreuse.
Mais à leurs traits, mais à leur grâce heureuse,
L’œil aisément reconnaît les Français,

D’Elfride alors volontaires sujets.

Ils avaient vu sa première puissance;
Leur dévoûment précéda ses bienfaits;

Et tout entiers à la reconnaissance,
Ils l’ont suivie aux rivages Anglais.

Raoul, Albert, pages des deux princesses,
Justifiaient la royale faveur:
Depuis l’enfance à leurs nobles maîtresses

Ils sont soumis, et omissent pour l’honneur.
Plus belle encor, leur sœur auprès d’Eli’ride I

Fut élevée, et toujours suit ses pas:

Indifférente, [saure ne sent pas
Ce qu’elle inspire , et sa vertu timide
Éteint l’encens olTertà ses appas.

CHANT l.

Charle et Roger ont aussi de la France
Quitté la cour , la paisible opulence:
D’Elfride alors fidèles écuyers

Tous deux brillaient dans les jeux des guerriers.
Jule , Raymond , moins assidus près d’elle,

Loin de la ville et chers à leurs vassaux ,
Embellisssient leurs domaines nouveaux;
Dans Londre enfin le devoir les rappelle.
Près de ce fleuve où flottent aujourd’hui

Mille vaisseaux et les trésors du monde ,
Dans les prés verts amoureux de son onde,

Sur le chemin qui serpente avec lui,
Marchent Elfride et son noble cortège.

Sur des chevaux aussi blancs que 1s neige ,
Légers et vifs , mais dociles au frein , Et qu’à son gré guide une faible main ,

Brillent la joie et les grâces nouvelles
De ces beautés à l’usage fidelles,

Qui sur le poing portant les éperviers,
Rendent l’essor à ces oiseaux guerriers.
Chacun s’élance, et d’une aile rapide

Au loin poursuit ou la caille timide ,
Ou l’alouette aux matineux concerts ,

Que la frayeur égare dans les airs:

Il la saisit, entend le cri de joie,
Vers sa maîtresse il revole incertain ,
Et généreux à regret , dans sa main

Laisse tomber la palpitante proie.
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Mais la pitié, qui d’un sexe charmant

Est le plus vrai, le plus noble ornement,
Déjà prononce une grâce furtive,
Et l’alouette , un seul moment captive ,

Retrouve encor sa douce liberlé ,
Son ciel d’azur, sa compagne plaintive ,
Et de son chant l’éclalante gaîté.

Dans le désordre et le bruit de la chasse
L’amour saisit quelques momens heureux.
Près d’Edgitha Roger enfin se place.

D’un prompt hymen il demande les nœuds.
C’est à regret qn’Edgitha les dilïère ;

Mais sa raison craint du jeune Roger
Les grsces même et l’esprit si léger:

Elle sourit de sa vaine colère.
Dans ce moment au cortège royal
Viennent se joindre Alkent et Réuisthal.
Odon les suit , de sa nièce timide

Guidant les pas; et pour la belle Olfide
Des vœux flatteurs naissent de toutes parts.
Avec bouté de la reine accueillie,
Par la rougeur aussitôt embellie,
Dans le cortège elle fait les regards.
Elfride voit avec indifférence
Les trois amis devant elle troublés.
Pourquoi ce trouble, autour d’eux ce silence ,
Cette froideur qui ressemble a l’ofiense?
Pourquoi sont-ils dans la foule isolés?

CHANT l.
Tous les Anglais au nouvel évangile
N’ont pas soumis leur esprit indocile;

Plusieurs encor sont fidèles aux dieux
Que vers la Saxe invoquaient leurs aïeux.
Mais des chrétiens ils redoutaient l’outrage ,

Désavousient un culte clandestin;
Et de Crodo, l’un des frères d’Odin ,
Au fond des bois ils ont caché l’image.

La, tout a tour, par des sentiers divers, ,
Pendant la nuit arrivent les fidelles.
Au dieu menteur ils oErent des concerts,
Un fol encens , des guirlandes nouvelles.
Fantasmagor, l’un des anges pervers,

Euteud leurs vœux : A leur muette idole
De temps en temps il prête sa parole;

Pour ranimer un languissant espoir ,
Il leur promet l’empire et les richesses ;
Et même on dit qu’à ses jeunes prêtresses

Parfois il donne un magique pouvoir;
Des trois amis secrètement le zèle

Soutient encor les autels mensongers.
Dans une cour à leurs dieux infidèle ,
Leur embarras, leur chagrin les décèle;
Et près d’Elfride ils semblent étrangers.

Le son du fifre annonce une autre chasse.
De ses roseaux, qu’un chien bruyant menace,
Au haut des airs s’élève le héron.

Sur lui lancé l’intrépide faucon
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Part, et les cris animent son audace.
En tournoyant il monte vers les cieux;
Rapide et fier, il atteint , il dépasse
De l’ennemi le vol ambitieux,
L’attaque enfin, alors que dans la nue
Sa fuite heureuse échappait à la vue.

Malgré sa force, au faucon valeureux
Dans ce combat l’adresse est nécessaire.
Frappé vingt fois d’un talon vigoureux ,
L’oiseau pêcheur redescend vers la terre.
S’il, a perdu l’asile des roseaux ,

Il peut encor se plonger dans les eaux.
Frappé toujours et dirigeant sa fuite,
Vers l’onde enfin son vol se précipite.
Mais du faucon l’adresse le prévient,

Et sur les flots sa serre le retient
Vainqueur alors il remonte;il s’arrête,
Et dans les sirsîmmobile un moment ,
Ses yeux fixés demandent fièrement
S’il doit garder ou céder sa conquête.

La douce flûte annonce le pardon :
Le noble oiseau lâche aussitôt sa proie,

Vers les chasseurs il revole , et leur joie
De ce vainqueur proclame l’heureux nom.
Aimables jeux que la beauté partage ,
Cessez, déjà des coteaux au rivage

Le cor lointain a retenti trois. fois,
Et le taureau mugit au fond des bois.

CHANT l. Il

De la forêt usurpateur sauvage,
Il vous attend; volez, adroits guerriers:

La des combats vous trouverez l’image,
Les dangers même , et de nouveaux lauriers.

Ils sont partis: Jule de leur absence
Veut profiter; inquiet il s’avance,

Dans le cortège il circule un moment,
Et près d’Ollide arrivé promptement :

u Je puis enfin vous parler, vous entendre,
Dit-i1 : votre oncle avec un froid dédain
M’a repoussé , de vous que dois-je attendre ?

.-A Rénisthal est promise ma main.

-Sans doute, Olfide , elle est promise en vain?
êCet oncle injuste a tous les droits d’un père.
- Qu’entends-je.’ vous , qu’en secret une mère

Sut élever dans la foi du chrétien ,

Vous formeriez ce coupable lien?
-Non , obéir serait alors un crime.
-Approuvez donc un amour légitime,
Et laissez»moi l’espoir consolateur.

---Si de mon sort je deviens la maîtresse,
Jule , c’est vous que choisira mon cœur.

-Ce mot audit; sûr de votre tendresse...
--Déjà revient le jaloux Rénîsthal.

-Il veut sans plaire être heureux; quel rival!
-Je craindrais tout , s’il nous voyait ensemble;
Éloignez-vous. - J’obéis , mais qu’il tremble! a»
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Dans la forêt le bruit perçant des cors

De vingt chasseurs anime les efforts.

Sur le taureau mugissant et terrible .
Pleuvent les dards, les lances, les épieux.
Il cède , il fuit, revient plus furieux ,
Plus menacé, mais toujours invincible.
Il fuit encor sous les traits renaissans.

Devant ses pas au loin retentissans
Des bois émus le peuple se disperse;
Son front écarte ou brise les rameaux;

Dans le torrent iltombe, le traverse;
Et son passage avec fracas renverse
Les troncs vieillis et les jeunes ormeaux.
Alkent prévoit ses détours, le devance,
Et près d’un chêne il se place en silence.
Le dard lancé par sa robuste main

Atteint le flanc du monstre qui soudain
Se retournant sur lui se précipite.
D’un saut léger l’adroit chasseur l’évite,

Et frappe encor le flanc déjà sanglant.

Le taureau tombe, et prompt il se relève.

Tremblez, Alkent, fuyez! En reculant,
A ce front large il oppose son glaive.
Succès trompeur ! dans la tête enfoncé

Le fer se rompt : de ses mains hémissantes
Alkent saisit les cornes menaçantes ,
Lutte, combat , repousse , est repoussé,
Du monstre évite et lasse la furie,

CHANT l. :5

Ranime alors sa vigueur afl’aibÏie,
- Et le taureau sur l’herbe est renversé.

Pour les chasseurs sa chûte est une fête.
L’heureux Alkent , immobile un instant ,

Reprend haleine et, fier de sa conquête,
Pour l’achever du monstre palpitant
Sa hache enfin coupe l’énorme tête.

Joyeux il part, et suivi des chasseurs ,
Envirouné des flottantes bannières ,

Des chiens hurlans et des trompes guerrières,
De la victoire il goûte les douceurs.
A ces douceurs l’espoir ajoute encore.

Vers le cortège il marche radieux;
Sur lui soudain se fixent tous les yeux;
Et toujours fier il jette aux pieds d’lsaure

Le don sanglant, le don le plus flatteur
Qu’à la beauté puisse offrir la valeur.

Elle recule, et, du présent confuse,

Dit : s Votre main se trompe, je le vois.
A cet hommage, au don que je refuse,
La reine seule avait ici des droits. n
Il est muet à ce noble langage;
Mais le dépit colore son visage.
Dans le vallon , d’Elfride on suit les pas.
Elle y préside aux factices combats.

Là le guerrier prend une arme nouvelle ,

Arme de paix , sans pointe et sans tranchant.
La sur un pont, sur un tertre glissant ,
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Il faut défendre et garder une belle.
Le froid Oswal d’Elfride réclama

Le soin flatteur de protéger Emma.

Du peut Raoul doit forcer le passage.
La reine aussi de ce fidèle page

Veut enhardir le bras novice encor.
Pour défenseur Blanche reçoit Althor;

Et sur le tertre orgueilleux il se place.
Du jeune Albert l’impatiente audace
Déjà l’attaque : il rougit ; sa fierté

Croit ce combat sans péril et sans gloire ,

Et ne veut point un hymne de victoire
Pour ce laurier à peine disputé.

De ces pensers que suit un froid sourire
Son ennemi brusquement le retire.
Un premier coup brise son bouclier;
Du casque un autre emporte le cimier.
a Eh bien frappons; tandis que je balance,
De ce beau page augmente l’insolence;
Frappons. n Il dit , lève à regret son bras,
Son bras si vain. Le Français plus agile
Pendant le coup a reculé trois pas ,

Et de ce coup le poids est inutile.
Soudain Albert saisit le bras moins prompt
Qui se relève, et vers la plaine il tire
Son ennemi qu’indigne cet affront.

A Blanche alors échappe un faible rire ,
Et l’espérance épanouit son front.

CHANT l. r5

L’Anglais descend, le page prend sa place;
L’Anglais revient, le page qu’il menace
Sur lui s’élance; il tombe renversé,

Au bas du tertre- ilroule, et dans la plaine
S’arréte enfin , tout poudreux , hors d’haleine ,

Et consolant son orgueil 08eme.
Cachant sa joie, et fière au tant que sage ,
D’un seul regard Blanche honore son page.

Pendant ce temps Raoul du pont voisin
Chassait 0swal: moins fort «plus rapide ,
De tous côtés son adresse intrépide ,
Frappe l’Anglais qui le repousse en vain.
Des Coups pressés qui pleuvent sur sa tête
Oswal d’abord écartela tempête ;

Mais sur son bras descend le dur acier,
Et de sa main tombe le bouclier.
Lent et courbé, tandis qu’il le relève

Des coups plus sûrs ont fait voler son glaive,
Son casque d’or; et le jeune héros,

En le poussant, le jette dans les flots.
Il passe alors, et brillant (l’allégresse,

Il va tomber aux pieds de la princesse.

Heureux vainqueur l sur le page charmant,
Dont le danger excita ses alarmes,
Les yeux d’Emma se fixent un moment,

Et dans ses yeux Raoul a vu des larmes.
Aux deux Français les éloges flatteurs,

Les cris joyeux, les fanfares bruyantes,

16 LES ROSECROIX, CHANT l.
Sont prodigués; et d’aigreltes brillantes

La main d’Elfride honore ces vainqueurs.
Dans son palais, où le festin slspprête ,

De nouveaux jeux prolongeront la fête.
Non pas pour tous: le jaloux Rénislhal
S’approche enfin de son jeune rival :

« Tu reviendras?-Oui.-Seul P-Seul. s Dans la foule,
Qui lentement se sépare et s’écoule ,

Il est rentré ; mais on lit dans ses yeux
Ce qu’il a dit, surtout ce qu’il espère.

Jule est chéri, Rénisthal odieux ;

On craint pour Jule un combat nécessaire;
D’Olfide on voit le silence et les pleurs,

Et son chagrin passe dans tous les cœurs.

Quoi! de ses dons le ciel ainsi se venge!
N’est-il jamais de plaisir sans mélange!

Non 5 trop souvent. le nuage lointain,
Dont l’œil à peine aperçoit la naissance,

Creil lentement, se déploie en silence,
Et d’un jour pur menace le déclin.

PIN DU CHANT PREMIER.
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J’AIME l’éclat de cette cour fidelle

Que le festin près d’Ell’ride rappelle,

De ces Français le ton noble, enjoué,
Et leur encens des dames avoué.
Paris à Londre a donné ces parures ,
Ces longs cheveux séparément tressés,

Et sur la tête aux fleurs entrelacés,
La pourpre et l’or des légères bordures,

De ces bras nus la grâce et la rondeur ,
Ce sein voilé par la seule pudeur,

Où flotte et brille une croix symbolique ,
Le lin moelleux de la longue tunique,

Le lin plus court tombant sur les genoux,
Ce blanc cothurne, enfin ce voile antique
Né dans la Grèce et transmis jusqu’à nous.

sa LES BOSBCROIX,
La belle reine, Isaure , et les princesses,
Charment les yeux et balancent les choix.
Aux vœux secrets, aux naissantes tendresses,
D’autres encor, toutes avaient des droits.

Le seul Raymond , pour elfes insensible,
Le long du bois, près du fleuve paisible,
Va promener son silence rêveur.
’Mais là du peuple il voit la gaîté vive, ’

Les jeux divers, le facile bonheur.
Plus loin il marche, et sa bouche plaintive
Trahit enfin le trouble de son cœur :

a Que fais-je ici, loin de toi, chère Aldine?
A: tes conseils je n’obéirai plus.

Mais quand , dis-moi, cesseront tes refus i”

Française, pauvre, a quinze ans orpheline ,.
Indifférente à mes vassaux jaloux ,

Qui de mes vœux connaissent le plus doux,
Ne suis-je pas ton appui nécessaire?
Un roi souvent couronne une bergère;

Nous nous aimons , plus de rang entre nous.
Tu n’en crois pas ma constante promesse;
Tu crains l’hymen; tu crains de ma jeunesse
Un repentir qui punirait l’amour.
Mais la raison approuve ma tendresse.
Je l’interroge, et sa voix chaque jour...»
Des cris alors troublent sa rêverie.
Le peuple au loin sur un léger vaisseauA des Wniltains aperçu le drapeau,
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Et l’attendait sur la plage fleurie.

Les yeux bientôt reconnaissent Arthur,
Frère d’Olcsn qui règne sur cette île
D’où l’œil charmé, dans un lointain d’azur,

Voit des Anglais le rivage fertile.
Arthur aima, mais ne put obtenir
La belle Elfride à Chérébert promise.

Elle plaignit sa tristeæe soumise.
Et lui, constant jusque dans l’avenir,
Par un serment s’interdit l’hyménée;

Sanctifia sa douleur obstinée,
Et sur l’oubli de ce vœu solennel

Il invoqua les vengeances du ciel.
Son cœur toujours conserve sa tendresse;
Mais il commande à ce cœur agité,

Et sur son front est la tranquillité.
Le sage Olcan, qui touche à la vieillesse,
N’a près de lui qu’un fils encore enfant;

Il aime Arthur , et de Wailte souvent
Arthur s’éloigne emportant sa tristesse ,

Revient, repart, et ses pas incertains
a Sans but erraient dans les pays lointains.
Cher aux Anglais, son tranquille courage
A quelquefois vaincu sous leurs drapeaux ,
De loin leur main saluait ce héros;
Et répétés par le double rivage,

Des cris joyeux le suivent sur les flots.
Triste, il sourit à ce flatteur hommage.
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Raymond s’éloigne, et sous les bois tontina

De son Aldiue il rappelle l’image,

La douce voix, et même les refus.
Aldine encor par l’absence embellie

Vient affliger son cœur tendre et loyal,

Et, sans la voir, avec elle il oublie
L’heure qui fuit et le banquet royal.

Pour ce banquet un flexible feuillage
Prête aux lambris ses riantes couleurs;
Et sur la table on a semé des fleurs,
Qui du long voile ont précédé l’usage.

A chaque dame une amoureuse main
Présente alors l’aiguière, le bassin,
L’eau parfumée et le lin qui l’essuie.

Mais du repas la gaité s’est enfuie.

Elfride en vain ranimait un moment
Des entretiens la grâce et l’enjoûment :

Aux doux propos, au rire qui commence,
Toujours succède un inquiet silence.

Jule est absent, ainsi que son rival.
Odon , Alkent , amis de Rénisthal ,
Comptant les pleurs d’Olfide frémissante;

En souriant, leur bouche est menaçante.
Si le combat à Jule était fatal!
A ce penser meurt la gaité naissante.
Les ménestrels succèdent au festin.
On écoutait leur voix douce et naïve,

Les fabliaux, la romance plaintive,
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Et des chansons l’ingénieux refrain.
Le fier Alkent s’assied auprès d’lsaure;

De son amour il l’entretient encore.
a C’est trop , dit-elle; enfin détrompez-vous.
Point d’union, point d’hymen entre. nous. n

Jule parait : rougissmt de colère ,
Alkent se lève et sort ; Odon le suit ;
Et sur les pas de œt oncle sévère ,

Cachant ses pleurs , Olfide tremble et fuit.
Interrogé par l’amitié contente,

Jule répond: a Le traître! sous mon bras

Il reculait; soudain quelques soldats ,
Qu’avait armés sa lâcheté prudente,

Sortant du bois et protègent ses jours.
Déja le nombre accablait le courage:

Raymond survient et fort de son secours ,
Sur ces brigands je reprends l’avantage.
Deux sont tombés; j’attaque Rénisthal;

Pour lui, pour moi, le danger est égal;
Mais à l’honneur il préfère la fuite,

Et vainement je vole à sa poursuite :
Sur un coursier il saute , il disparaît
Et fuit encor dans l’obscure forêt. n

Un léger bruit, que chaque instant redouble,

Annonce Arthur, qui sous un air serein
Cache toujours son fidèle chagrin.

Devant Elfride un moment il se trouble,
Et calme il dit : Honneur du trône anglais ,
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Reine aux Wailtains si douce et si propice,
Trois fois salut! Votrenmain, protectrice
Daigna sur nous répandre ses bienfaits.
O que toujours croisse votre puissance!
De l’amitié, de la reconnaissance,
J’apporte ici l’hommage mérité.

Un don si pur n’est jamais rejeté. n

Tandis qu’il parle, aux regards de la reine
On exposait quelques débris d’Athène ,
Des limes d’or , des marbres précieux ,

Les traits divers des héros et des dieux.
Viennent après les voiles d’Arménie,

Chypre et Nsxos, l’odorante Arabie,
Les fins tissus que l’Inde a colorés,
Et que l’Égypte à Venise a livrés.
Enfin paraît l’ingénieux ouvrage

Que seule encor connaît la main d’Arthur ,
Chef-d’œuvre ou l’art, d’un doigt mobile et sûr,

Marque du temps le rapide passage.
Au prince alors Elfride s’adressant ,
u De l’amitié j’accepte le présent,

Les vœux flatteurs; et vous, fils d’Agéline,
Imile’bmoi : l’amitié vous destine

Un don moins riche et sans doute plus doux.
C’est le tissu qu’obtint de votre père

Le roi français père de mon époux.

Leur union fut constante et sincère.
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Sans pompe et seul quelquefois Athelean
Devers Paris allait chercher Gontmn.
Sur ce long voile une aiguille fidelle
De ses amours fixa le souvenir;
Et d’Agéline, tupi tendre que belle ,
Ainsi les traits vivront dans l’avenir.

- Combien ce don estcher à ma tendresse!
Je n’ai point vu ce tissu précieux

Dont votre époux vantait l’heureuse adresse,
Et qu’à mon frère il refusa sans cesse.
Reine , ordonne? qu’on l’expose à mes yeux. n

Voilà ce don plus doux que magnifique.
Arthur écoute , attentif et troublé;

Et par son chant un ménestrel explique
Le long tissu lentement déroulé.
« Jeune inconnu, dit la jeune Agéline,
Qui fuyez-vous? par quelle main blessé 1’
- Je m’égarais dans la forêt voisine ,
Quand des brigands le glaive m’a percé.

- La pauvreté peut être hospitalière :

Pauvre je suis, et mon père est absent;
Mais je connais son cœur compatissant;
Venez , entrez dans notre humble chaumière. n
a: Cette Française est rasade beauté ,
Rose d’honneur, et rose de bonté. n

a Sa. main prudente aguéri la blessure
De l’étranger qu’elle croit un vassal.

Il aime, il plait; sa tendresse était pure;

TON! l. le
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En lui le père adopte son égal.
a Je rew’endrai pour ce doux hyménée,

Dit-il; et toi, l’épouse de mon cœur,

A mes rivaux oppose ta froideur.
L’Amour punit la main deux fois damée.»
Mais Agéline est rose de beauté,
- Rose d’honneur et de fidélité. a

a Sur ce rivage arrivent des pirates,
De la bergère ils retiennent les pas.
L’un deux saisit ses mains si délicates;

Le père en vain lève son faible bras.
Sur le vaisseau pleur-ans on les entraîne.
Bientôt de Wailte ils découvrent le port.
On les sépare , on se tait sur leur sort;
Mais Agéline entend le mot de reine.
Que je te plains , ô rase de beauté,
Rose d’honneur et de fidélité! n

a Entre un soldat : u Fille trop fortunée,
Mon maître a vu tes modestes appas;
Jeune et sensible , il t’oEre l’hyménée;

Parle , etchoisis; le trône ou le trépas.»
Elle répond : Je suis simple bergère;
Le prince en vain descendrait jusqu’à moi :
C’est pour toujours que j’ai donné ma foi.

Je mourrai donc; mais épargnez mon père . n
Pour toi je tremble, ô rose de hanté,
Rose d’honneur et de fidélité!»
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a Son père vient, dont la voix atfaiblie
Laisse échapper des mots interrompus :
c Un roi.... l’hymen.... tu sauverais ma vie,
La tienne.... hélas! j’approuve tes refus.

- Non , vous vivrez, mon père; plus d’alarmes.
0 de l’amour songes évanouis!
-Mais le devoir commande, j’obéis.

Dites au roi n Sa voix meurt dans les larmes.
Noble Agéline, ô rose de beauté!
J’admire et plains ton infidélité. n

a Devant l’autel la victime frissonne,
Et sous le voile on devine ses pleurs.
Le roi prenant la main qu’elle abandonne:

u Pardonne-moi mon crime et tes douleurs. n
Ces mots soumis, cette voix si connue ,
De la bergère avertissent les yeux.
a C’est vous P c’est vous? s Et du peuple joyeux
Le cri s’élève et va percer la nue :

Règne long-temps, ô toi, rose d’honneur,
Rose d’hymen, et rose de bonheur! n
Du ménestrel cesse la voix sonore:
Arthur ému semble écouter encore.

Mille flambeaux qui remplacent le jour ,

Le tambourin, le hautbois et la lyre, V
Et les doux sons que la flûte soupire,
Ont de la danse annoncé le retour.
Mais tout à coup un messager rapide
Trouble les jeux et s’approche d’Elfride.
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a Reine , dit-il, au nord, loin sur les eaux ,
J’ai des Danois reconnu les drapeaux.
De l’Angleterre ils cherchent le rivage.

Ils sont nombreux et hardis : leurs vaisseaux
Contre les vents, le reflux , et l’orage
Luttaient encor, dispersés sur les flots. u ,

Des courtisans la surprise est muette.
Arthur se lève: a 0 reine! ici ma voix
Du sage Olcan doit être l’interprète.
Comptez sur nous. Déjà plus d’une fois
J’ai combattu près du roi votre père.
Fille d’Edgar, amour de l’Angleterre, i

Pour vous mon sang coulera sans regret. a

Il dit, et part; et la sensible reine,
De cet amant plaignant la longue peine,
A son destin donne un soupir secret.
D’autres pensers font naître sa tristesse.
Elle avait cru qu’aux fidèles Anglais

Son règne heureux conserverait la :
Le sort jaloux a trompé sa sagesse.

Arrive alors un second messager:
a Je lesai vus; échappés aux tempêtes,
Des rocs secrets évitant le danger,
Dressant en l’air leurs lances toutes prêtes,

Ils repliaient la voile ; sous leur main
Le cable court, l’ancre est soudain lancée;
[A flotte entière est sur l’onde fixée;

Mille canots volent, et du grappin
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Les quatre dents déjà mordent la rive.
Leurs cris confus, leur farouche gaîté,
Le nom d’Hnrol sans cesse répété,

Frappent encor mon oreille attentive. n
a c’est noblement couronner le festin ,

Dislit Dunstsn; marcheur! Elfride enfin
De ses sujets va connaître le zèle.

Noue combattrons et nous vaincrons pour elle.

- Restez , restez; facilement vainqueur,
Du nord armé jeppnnirei l’audace. n

Le fier Althor , pendant cette menace,
Jette sur Blanche un regard prolecteur.
Oswal d’Emmn ferrage la défense :
Debout près d’elle, il garde un froid silence.

Du brave Engistgnfiu tonne la voix :
a Je porte un tout; guerre et mort aux Danois!
Pour le second que la coupe soit pleine;
Amour et gloire à notre belle reine! n

Raoul, Albert, et leurs jeunes amis,
Qu’anime encor l’annonce inattendue

De ces combats à- la valeur promis ,
Recommençaient la danse interrompue;
Et la beauté, qui prévoit leur départ,

Sur eux attache un propice regard ,
Livre sa main à leur main qui la presse,
Même à leur bouche accorde le pardon,

Et de ses pas une douce tristesse
Augmente encor la grâce et l’abandon.

e 10.
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Les Danois sur le rivage de l’Angleterre; discours de leur chef Harol.
Franll et Ghesler, émissaires. L’armée se divisa en trois corps , sons

les ordres leIrol , d’Éric , et diOldar, Rudler et Nul]. Marche du

Danois. Raymond et Aldine. Jule et Olfide. Armes. habillement de
guerre. Discoun d’Elfride à ses barons; institutions des Rmcroix ;
dispositions pour la défense .

DE flots du nord ils ont dompté la rage ,
Et d’Angleterre ils couvrent le rivage ,

Ces fiers Danois, qui, toujours repoussés ,
Viennent toujours, afi’ame’s de pillage,

Ravir aux arts leur antique héritage ,
Arracher l’or des temples renversés ,
Des champs féconds enlever l’opulence ,

Et dissiper au sein de la licence
Tous les trésors dans le sang amassés.

Le jeune Haro], de qui la noble race
Remonte aux dieux qu’encense le Holslein,

En souriant voit leur bouillante audace ,
Et leur présage un triomphe certain.
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Sur le rocher qui domine la plaine
Il est debout, et sa voix souveraine
Au loin résonne: Amis, voici le jour
Que demandait vote valeur oisive.
Jour d’espérance! Odin sur cette rive

De nos vaisseaux a guidé le retour.
Pourquoi cescris et ces vaines injures
Des nations où nos glaives errons
laissent parfois de profondes blessures?

Que sommes-nous? ce que furent les France
Et les Clovis, des Gaules conquérais,
Que ferons-nous P ce qu’ont fait dans cette ile

Angles , Saxons, qui pour un sol fertile
Abandounaient leurs avares déserts,
Et sur ces bords de ruines couverts,
Par les combats, les traités, la vengeance,
Ont affermi leur sanglante puissance.
Que diraient donc cesfondateurs guerriers,
S’ils entendaient leurs liches héritiers,

Qui sans pudeur, et même sans mémoire,
D’un nom honteux flétrissent notre gloire ?

Quels droits ont-ils? la force: eh bien, ces droits ,
Vous les aurez, intrépides Danois.

Puisque toujours le ciel ainsi Pardonne,
Que la faiblesse à la force abandonne
Les gras troupeaux et leurs molles toisons ,
Les vins heureux, l’or flottant des moissons:

A ces brigands qui vous nomment barbares,
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Enfans d’Odin , ravissez sans remords
L’argent vieilli dans leurs châteaux avares ,

De leurs autels les parures bizarres,
Et la beauté , le plus doux des trésors. n
Tandis qu’il parle, à sa voix applaudissent
Des cris subits du silence échappés;

Aux derniers mots, jusqu’au ciel retentissent
Les boucliers par le glaive frappés.
Sa main alors aux phalanges pressées

Montre la plaine et permet le repos.
Sur le rocher sont plantés les drapeaux;
Dans les sillons les tentes sont dressées;

Et le guerrier, appelant les combats,
Reçoit gaîment un indigent repas
Que des festins l’abandance va suivre.
Auprès d’Harol, qu’un jeune espoir enivre ,

Marchent Eric, Oldar, chefs après lui,
Soldats naguère, et puissans aujourd’hui,

A leur valeur, à leur haute stature ,
L’armée entière obéit sans murmure.

Ils racontaient leurs triomphes
Dans ce moment viennent a pas pressés
Fraull et Gbesler, émissaires habiles ,

Qui, des Anglais prisonniers autrefois ,
l Près d’eux instruits etlibres dans leurs villes,

Savent leurs mœurs, leur puissance et leurs lois.

a Prince, dit Fraull , Odin te favorise.
,ll associe à la noble entreprise
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j Les mécontens fidèles à Grade.

Tous les Danois attendent le drapeau.
Mais dispersés ils se taisent encore. .

Si tu le veux, avec quelques soldats, ’s
Ghesler et moi nous devançons tes pas.
Par des chemins que l’Anglais même ignore,

De bois en bois prudent je puis marcher ,

Et sans de Londres m’approcher. I
-Eh bien, repars. Et vous , qu’Odin protège,
Valeureux chefs, des guerriers de Norvège

Formez deux parts, en divisant vos coups,

Vous obtiendrez un plus riche pillage. t
Aux mécontens promettez le partage,

Et des honneurs. Londre est le rendez-vous;
Laissez-en paix la tendre et faible enfance;
A la vieillesse arrachez son trésor ;’

De fers pesans chargez l’adolescence,
L’âge plus mûr et vigoureux encor;

D’un sexe adroit craignez le doux mensonge;
Mais gardez-vous d’enchaîner la beauté;
Au ménestrel accueil et sûreté;

Et dans le sang si votre bras se plonge, v
Qu’il soit absous par la nécessité. in

Au camp d’Harol étaient deux jeunes frères,

Navigateurs hardis, heureux guerriers,
Et déjà craints aux rives étrangères.

Tout est commun entre eux , jusqu’aux lauriers.
Le même jour éclaira leur naissance,
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Le même sein tous deux les a nourris ,
Et de leurs traits lmdouce ressemblance
Plus d’une fois trompa les yeux surpris.
ne ’Noll et Rudler, l’Océan vous rappelle,

Leur dit Harol; au trône qui chancelle
Paris peut-être a promis son secours:
A ses vaisseaux fermez l’étroit passage ,
Et menacez l’un et l’autre rivage.

Restez unis ,.et vous vaincrez toujours. u
Déjà fuyait devant la triple armée

Du laboureur la faiblesse alarmée.
Des monts altiers l’un gravit la hauteur ;
L’autre des bois cherche la profondeur;

Ceux-ci couraient aux cavernes profondes;
Ceux-là sans art se confiaient aux ondes.
Mais du drapeau s’écartant quelquefois,

lin-aient au loin de farouches Danois ,
Seuls , ou guidant une troupe hardie ,
Partout les fers , les chaînes , l’incendie.

Partout, cédant à de brusques assauts ,
Tombe l’orgueil des uniques créneaux.
Plus éloigné , Raymond est plus tranquille.

a Votre pays réclame tous ses bras,
Luüdit Aldine , et vous ne courez pas P
-Non , dans ces lieux ma présence est utile;
Je resterai. -- Quoi! l’honneur parle en vain?
-L’honneur n’approuve. - Et qui donc vous arrête?

-Vous seule. - O ciel! -- Oui, de la guerre enfin
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Peut jusqu’ici s’étendre la tempête.

- Eh bien, qu’importe? et l’amour aujourd’hui....
- C’est le devoir, c’est la reconnaissance.

Du sage Almon , père de mon enfance ,

La fille en moi doit trouver un appui. ç
- Sur votre cœur si j’ai quelque puissance,
Raymond... -Raymond ne vous écoute plus;
Et les conseils sont ici superflus.»
Long-temps muette à ce refus étrange,
Aldine rêve et de son jeune amant

Plaint la tristesse et le secret tourment;
Puis elle sort , et d’habit elle change.

Du messager et du simple varlet x
Son front reçoit le modeste bonnet
Qu’orne une plume, et sous la cotte-d’armes

A disparu la rondeur de ses charmes.
Portant son luth sur l’épaule flottant,

Elle revient: a La gloire vous attend,
Dit-elle; allez , je vous suis. - Chère Aldinel

-Je suis Aldin.-- Cher Aldin, quel bienfait!
Car c’en est un; ma fierté rougissait...

- Mes yeux ont lu dans votre âme chagrine.
Partons ensemble; et surtout d’un amant
Jusqu’au retour oubliez le langage.

- Rassurez-vous; silencieux et sage,
L’amour... - Juron. -- Eh bien, j’en fais serment. n
Plus malheureux , d’Olfide gémissante

Jule ignorait la crainte renaissante.
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Sourd aux refus, l’odieux Rénisthal

De son hymen presse le jour fatal.
Odon actait; mais son front est sévère.
Sous les bosquets épars dans le jardin

Souvent sa nièce, errante et solitaire ,
Allait cacher son timide chagrin;

Et 1a du moins ses pleurs coulent sans crainte;
La vers le ciel monte sa douce plainte,
Et librement elle invoque son dieu.
Plus triste encore aujourd’hui , dans ce lieu
Elle oubliait la nuit déjà prochaine.
De son amant la présence soudaine
La fait frémir: a 0 Jule, qu’ont-vous?

Par tout ici veillent des yeux jaloux.
-Non, mon amour est prudent; de la chasse
Le bruit lointain est venu jusqu’à moi;
D’un sanglier votre oncle suit la trace;
L’ombre du bois nous couvre; plus d’effroi.

-Je crains pour vous. -Que m’importe la vie ,
Si par un lâche Olfide m’est ravie,

Si Rénisthal, heureux enfin...-Jamais.

-Promettez plus , I achevez. -Je promets
Que Jule seul sera l’époux d’Olfide.

-Donnez-moi donc cette main trop timide,
Et recevez mon serment solennel.
-Croyez au mien.-J’y crois , 6 mon épouse ,

Et ne crains plus la fortune jalouse.
Nous ne pouvons jurer devant l’autel;
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Mais notre hymen est écrit dans le ciel.

- --Fuis, mon ami; plus que jamais je tremble.
-N’abrè5e pas l’instant qui nous rassemble.

Ce doux instant , Olfide , est le premier;
Qui peut savoir s’il n’est pas le dernier?
-Ah! qu’as-tu dit! A l’honneur qui l’appelle ,
Ainsi qu’à toi, ton époux est lidelle :

La mort toujours menace le guerrier.
-Ëcoute-moi. - Parle. - Je te suis chère?

-Plus que ma vie. - Au nom de nos amours,
De cet hymen que protégea ma mère ,
Ne montre point une ardeur téméraire;

Sois prudent, Jule, et conserve nos jours.
. Ainsi parlaient ses naïves alarmes,
Pour son époux ainsi coulent ses larmes,
Et cet époux gémit, ne répond pas;
Et’tendrement la presse dans ses bras.

Le juste ciel, au malheur secourable,
Avait reçu leurs sermens amoureux;
La nuit leur prête un voile favorable;
Le monde entier s’anéantit pour eux.

De votre fuite arrêtez la vitesse,
Heures d’hymen , de bonheur et d’ivresse.
Mais un bruit sourd s’élève au fond des bois;

Et des chasseurs ils entendent la voix.
Dans le château rentre la belle Olfide.
Jule des yeux la suit, et moins timide
De ces jardins il s’éloigneà regret.
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D’amour il brûle et d’amour il soupire.

Le son du cor, qui tout a coup expire,
N’avertit point son pied lent et distrait.
De Rénisthal sur lui le fer se lève ;
Par les chasseurs bientôt enveloppé ,
Il se défend, il frappe, il est frappé;

Son casque tombe; entre ses mains son glaive
Se brise; il fuit de détour en détour;
Aux assassins il échappe dans l’ombre.

Mais nul sentier de ce bois vaste et sombre
N’interrompait l’épaisseur; et du jour

Au pied d’un arbre il attend le retour.

Son sang coulait; il se lève avec peine;
Un bûcheron vient lui prêter son bras,
Le reconnaît, et soutenant ses pas,
Vers son château lentement le ramène.
L’inquiétude augmente son chagrin.

Le même jour au village voisin
Sou ordre envoie un serviteur fidèle
Dont il connaît la prudence et le zèle.

Celui-ci vole et revient dans la nuit; v
a Seigneur, dit-il, vous serez mal instruit.
Odon, sa nièce, et Rénisthsl encore,
Sont déja loin. -- Où vont-ils? -0n l’ignore. »

Triste et iloltant dans au pensers nouveaux ,
Enfin il sort, il arme ses vassaux.
Tous prévoyaient ce départ nécessaire.

A chaque instant croissait le cri de guerre.
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L’airain sonore et le fifre perçant,
Et du clairon l’éclat retentissant ,

Ont remplacé les musettes rustiques.
La voix des chefs réunit les soldats.
On ignorait dans ces .sièdes antiques
L’art d’affaiblir le danger des combats.

Le brave alors n’avait que son audace ,
Et franchement affrontait le trépas.

Point de hautbert, de brassards , de cuirasse,
D’armure enfin : un léger bouclier,

La lance signe et la tranchante hache ,
Un demi-casque et son flottant panache ,
Un court gilet brillant d’or ou d’acier ,

Une ceinture ou le glaive s’attache,

Un gant flexible, un étroit pantalon,
Des brodequins on de souples bottines
Qu’arme’ toujours le piquant éperon.

Sous cet habit de jeunes hémines

Cherchaient parfois les lointains ennemis,
Ou repoussaient d’audacieux amis.

Du jeune Harol la sœur plus jeune encore ,
La belle Oslo, triomphe au champ d’honneur.
L’amour la suit , mais sa fierté l’ignore;

Et les héros admirent sa valeur,
Qu’un vil butin jamais ne déshonore.

La sage Elfride , à ses pensers profonds
Long-temps livrée , atfecte un front tranquille ,
Promet au peuple une gloire facile,
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Devant son trône assemble les burons ,
(En parle ainsi z a Soutiens de l’Angleterre,
Qu’à la victoire accoutuma mon père,

Un grand danger menace nos autels.
A des chrétiens ce mot seul doit sufiire.
Mais des brigands l’audacieux délire
N’épargne rien : farouches et cruels,

L’amour encore envenime leurs âmes.

Votre valeur protégera les femmes.
Dans ce moment, pour mériter leur choix,
Il faut savoir combattre et les défendre.
L’orgueil du rang n’a. plus rien à prétendre;

Le brave seul sur le cœur a de: droits.
Au brave armé pour le ciel et pour elles
J’ofl’re en leur nom des écharpes nouvelles:

La rose y brille tau-dessous de la croix.

Pour leur donner un prix plus doux encore,
Présentez-les , belle et modeste hure. n

A ce discours, à cette noble voix,
Les auditeurs, pleins d’une ardeur soudaine,
Se lèvent tous , et répètent trois fois:

a Vivent la rose, et la croix , et le reine! n
En rougissant, [saure avec lenteur
Porte les dons inventés par Elfride,
Les distribue , et sa grâce timide

Toujours fait mitre un murmure flatteur.
Mnisil manquait deux écharpes; ses frères
N’ont point reçu ces parures guerrières,
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Et la tristesse est déjà dans leur cœur.

Parlant aux grands , l’aimable reine ajoute :
u Chez les Anglais les braves sont nombreux.
D’une main chère ils obtiendront sans doute
La blanche écharpe et son emblème heureux.
De leurs vassaux ils armeront l’élite ,

Et dans les camps elle sera conduite.
Noble Dunstan , parcourez mes états ;
De ton tes parts assemblez des soldats ,

Et punissez le lâche qui balance:
Je vous confie une entière puissance.
Mais hâtez-vous; aussi nombreux jamais
Ces fiers Danois aux rivages anglais
N’avaient porté l’insulte et le pillage.

Loin devant eux a volé la terreur.
Les une au nord étendent leur fureur;
Contre eux d’Engist j’invoque le courage.
D’autres à l’est lèvent leurs étendards;
Dans l’Océan qu’Oswal les précipite.

D’autres vers l’ouest menacent nos remparls;

Volez, Althor, et pour eux plus de fuite,
Mais le trépas, que leur férocité

Depuis long-temps a trop bien mérité. n

De leur prudente et belle souveraine
Tous les barons applaudissent les choix ,
Et leur transport répète encore trois fois :

a Vivent la rose, et la croix, et la reine! n

CHANT QU ATRIÈME.

906
Les généreux se rendent à leur poste. Donna-n vl lever de nouvelles

troupes. Les jeunes guai-rien cherchent des aven-mm glorieuses.
Les princesses donnent l leurs pages des écharpes. Franll et Ghesler,
Glu]: et Oslo. Roger. Raymond, et Aldine son: le nom d’Alain ,

sont fait prisonniers , et conduits dans le camp d’un»; dans
et prière d’Aldine ; histoire des amours d’Almon et d’Èlidda;

Raymond studio: s’échappent. Raoul et Albert envoient a la reine

des drapeaux enlevés aux ennemis, et sont nommés chevaliers
d’honneur des princesses.

AUX généraux par Elfride nommés

Londre a livré les royales bannières ,

Ses arsenaux, ses milices guerrières;
Et les trois camps sont aussitôt formés,
D’Harol Engist menace le passage ;

Pour triompher, il veut dans les combats
Des vins fumeux prodigués aux soldats.

Du froid Oswal le patient courage
Devant Éric s’arrête, et, trop constant,
Sans prévoyance et sans crainte il l’attend.

CHANT IV.
Sur deux coteaux qu’un défilé sépare

Le fier Althor observe les Danois
Qu’Oldar commande , et doute quelquefois
S’il daignera combattre ce barbare.
Dunstan s’éloigne, ordonne , et plus légers

De toutes parts volent ses messagers.
a Tout doit s’armer et vaincre pour Elfride,

Leur disait-il; malheur au bras timide!
Mort à l’Anglais qui fuira les dangers! n
Charle, Roger, d’autres Français encore,
D’autres guerriers que l’écharpe décore,

Séparément, et parfois réunis ,

Cherchent au loin de nobles ennemis.
Le beau Raoul de sa princesse implore
Le même honneur : elle hésite un moment;
Puis à regret elle accorde à son page
De ces périls le glorieux partage.

a Eh bien, allez , dit-elle tristement;
Et recevez des mains de votre amie
La blanche écharpe. --O présent noble et doux!
Répond Raoul tombant Il ses genoux.
Si je la perds, j’aurai perdu la vie.
- N’aiïectez point une folle valeur.
Même aux héros l’imprudence est funeste.

Soyez prudent, et revenez vainqueur.
Oui, revenez. n Un soupir dit le reste.
Blanche prévient la prière d’Albert:

a! Le champ d’honneur aux braves est ouvert;
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De vos aïeux rappelez la mémoire,

Suivez Raoul, commencez votre gloire,
Et soutenez l’éclat du nom français.

Mais pourquoi donc, aux dames infidelle,
N’avez-vous point cette écharpe nouvelle,
iCe signe heureux , présage des succès?

--Pour l’obtenir il faut plus que du zèle.

-Prenez , Albert, celle que sans dessin,
Comme sans art , vient de broder ma main.
-Combien toujours elle me sera chère!
-Conservez-la; mais pourtant à ce don
N’attaclxez pas un prix imaginaire.

-- Je peux du moins, quelquefois solitaire,
La contempler, et sous mes lèvres... Non n.
Sa bouche avait prévenu la défense.
Blanche s’éloigne, et sa feinte rigueur

Du jeune page afflige moins le cœur:
Ce cœur enfin s’ouvrait à l’espérance.

Londre est déserte; un silence agité
Suit le fracas de ces fêtes pompeuses.
Dans le palais plus de chants , de gaîté ,

Mais les soupirs et les craintes rêveuses.

Marchant sans bruit loin des chemins connus,
Et près de Londre en secret parvenus,
F raull et Ghesler dans la forêt profonde
Restent cachés; leurs soldalslsont près d’eux;

Là leur audace en ruses si féconde
Forme déjà vingt projets hasardeux.

CHANT lY. Ils

La belle Osla , sans projet et sans guide,
De tous côtés porte ses pas légers,

De ses Danois retient le fer avide,
Et, sans courroux pour le peuple timide,
Dans la victoire elle veut des dangers.
En cet instant paisible et désarmée
D’un ciel sans voile elle fuit les ardeurs.
Sur l’herbe fraîche, au pied d’un arbre en fleurs,

Elle retrouve une onde parfumée,
Et du sommeil les propices douceurs.

Charle, passant dans ce lieu solitaire,
La voit, approche, admire de ses traits
La beauté noble et la grâce étrangère ,
Craint son réveil, et s’avance plus près.

En fléchissant les genoux , il se baisse ,

Et de sa bouche avec amour il presse
La blanche main que livre le sommeil.
De la pudeur il est prompt le réveil.
La fière Osla subitement se lève,
En mugissant sur l’herbe prend son glaive ,

Et va frapper le jeune audacieux.

Il la contemple, et demeure immobile. l
u Tu périras. n Vengeance trop facile!
Charle est soumis , et n’a plus que des yeux.
(t Défends tes jours. --- Je vous les abandonne.

-Eh bien , fuis donc: mes soldats dans ces lieux....
--J’obéira.i, si la pudeur pardonne
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Le crime heureux que ma bouche a milanais.

-Va; quels discours entre des ennemis!
--Des ennemis, sévère Oslo? si belle,
Quoique si fière il n’en est point pour vous.

- J’entends les pas de ma troupe fidelle;
Veux-tu sans gloire expirer sous ses coups ?
Éloigne-toi; j’oublirai ton 03eme.

- Vous pardonnez P-Oui , mais crains sua présence. n
Char-le s’éloigne, et cherche en vain Roger
Qui seul alors près d’un village arrive
Qu’abandonnait à l’avide étranger

Des laboureurs la troupe fugitive.
Il les arrête et leur dit : a Insensés,
Où fuyez-vous P quel sera votre asile i’

De toutes parts vos jours sont menacés.

Sur la frayeur la victoire est facile.
Défendez-vous; le brave est toujours fort;
En la donnant il évite la mort.
Les ennemis du château sont-ils maîtres?

- Oui.-Suivez-moi: je vois entre vos mains
De vos travaux les instrumens champêtres ,
Ils suffiront. a Traversant les jardins , ’
Vers le chlteau sans dangers il les guide.
Tous les Danois, dans le village épars,

Pillent le temple, insultent les vieillards ,
Percent l’aveu de l’epfance timide ,

Et vont ravir à l’indigence en pleurs

Le faible prix de ses longues sueurs.
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Seul, et servi par quelques villageoises,
Leur chef Othol, assis pour le repas,
Vente la France et ses vins délicats,
Boit aux attraits des absentes Danoises,
D’Ismé surtout qui mérita sa foi,

Boit cependant à ses douces rivales,
A l’incontinence, et des jeunes vassales
Son œil ardent a redoublé l’elïroi.

Leur main remplit les coupes toujours vides z
a Il faut, dit-il, entre vous sans discord
Régler les rangs, ou s’en fier au sort. n

Un coup subit sur ses lèvres avides
Brise le verre; il se lève alarmé;
Veine fureur! de deux couteaux armé
Il veut combattre , et dans sa chiite entraîne
La ronde table avec ses mets brûlans,
Les fruits, les fleurs, et les vins ruisselans.
Sur ces débrisaussitôt on l’enchaîne.

On sort ensuite, et sous les humbles toits
On va chercher les imprudens Danois
Que du butin dispersa l’espérance. a

On les surprend ivres et sans défense.

a Bons laboureurs, dit le jeune Roger,
Qu’en ferons-nous? épargnons-les; qu’ils vivent,

Et que leurs mains docilement cultivent
Les champs féconds qu’ils venaient ravager. n

En d’autres lieux de Raymond le passage

Est pour le faible un utile secours.
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Aldine en vain se plaint de son courage,
Veut l’arrêter, et tremble pour ses jours.

Sur le chemin qui traverse la plaine,
Du camp d’Oldar il voit quelques soldats ,

Dont le butin ralentissait les pas :
Sur eux il court, et triomphe sans peine.
D’autres guerriers arrivent plus nombreux.
Seule à l’écart , son Aldine contre eux

Adresse au ciel une vive prière :
Quatre soudain roulent dans la poussière.
L’heureux Français tente un nolvel effort;

Mais contre lui se déclare le sort.
Deux fois percé , son coursier fuit et tombe.

Lui se relève, et donne en vain la mort;
Sans’reculer, sous le nombre il succombe.
Conduit au camp, notre jeune héros
Reçoit les fers qu’à l’esclave on destine.

Devant Oldar parait la douce Aldine,
Et sur son luth elle chante ces mots:
a Cet heureux jour finit mes longues peines;
D’un maître injuste a cessé le pouvoir.

Faible vassal , je souffrais sans espoir.
Ce fier baron est ici dans les chaînes.
Vaillant Oldar que protège le ciel ,
Daignez sourire au jeune ménestrel. n

a Je sais chanter la discorde et les armes ,
De leurs vaisseaux les soldats élancés,

Les murs croulons , les braves terrassés,
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Et des captifs j’adoucirai les larmes.

Vaillant Oldar, que protège le ciel,
Vous entendez le jeune ménestrel. n
u Je chante aussi le calme après l’orage ,
L’heureuse paix du foyer paternel,
L’amour si doux , quelquefois si cruel,

Et la beauté , digne prix du courage.
Vaillant Oldar, que protège le ciel,
Vous aimerez le jeune ménestrel. n
Oldar sourit, et répond : cc Sois tranquille ,
Fils des concerts , et libre parmi nous.
Ton chant partout mérite un m asile.
Reste , et pour toi nous serons sans courroux.
-J’ai plus d’un droit à cet accueil propice.

--Comment?-Pour moi la faveur est justice.
C’est un Français qui me donna le jour,
Mais le Jutland a vu naître ma mère.

-Se pourrait-il? - Aldin sera sincère.
F ils d’Elnof, bielle , et craignant l’amour,

Sur le rivage Elidda solitaire
Poursuivait l’ours ou la martre légère,

Et des vaisseaux attendait le retour.
Son père enfin des bords de la Neustrie
Revient vainqueur , et parmi les captifs ,
Qui vainement réclamaient leur patrie,

I Était Almon, aux yeux tendres et vifs,
Jeune , discret, noble dans l’infortune,

Et consolant la tristesse commune.

TOME l. a 12
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Près d’Élidds le fixait son devoir.

De ses attraits il sentit le pouvoir.
Cac’hant l’amour sous le masque du zèle,

Il suit ses pas; de la chasse avec elle
Il partageait les soins et les plaisirs;
Par des récits sa mémoire fidelle

De sa maîtresse amusait les loisirs. a
Mais rien encor ne permet l’espérance.
Près d’elle, un jour, triste et silencieux
Sur l’onde calme il attachait ses yeux.
«a Facilement j’explique ton silence,

Dit Elidda, tu désires la France.

Eh bien , Almon , de ton zèle auidu
Avant le temps je t’offre le salaire :
A son retour m’approuvera mon père.

Sais libre, et pars. -Ai-je bien entendu?
Sans cause ainsi me chasse votre haine ?
- Non, de les vœux j’exauce le plus doux.

-Belle Élidda, quelle erreur! loin de vous,
La liberté vaudra-t-elle ma chaîne?

A vos genoux j’implore.... - Calme-toi ,

Sèche tes pleurs, et demeure avec moi. n
Pendant trois jours inquiète et chagrine,

Elle se tait; puis elle dit : a Almon,
Je veux chasser dans cette ile voisine,
Qui semble un point sur le vaste horizon.
Les daims légers peuplent ce lieu sauvage.

Dans le canot flottant près du rivage,
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Et que du chanvre arrête le lien,
Il faut porter mes vêtemens, le tien,
Des fruits séchés, le sel du blanc fromage,

Une eau limpide, etle pain savoureux.
Va; que pour nous le trajet soit heureux! »
Il obéit, il descend vers la rive,
Et sur ses pas elle marche pensive;
Prête à partir , elle hésite un moment,

Dans le canot elle entre lanternent,
Donne un regard au paternel asile,
Baisse les yeux , et s’assied immobile.
L’esquif léger fait en rasant les flots.
Almon sur l’île a dirigé la proue,

a Non, vers la France. a Un soupir suit ces mots,
Et quelques pleurs descendent sur ta joue ,
Jeune Élidda: telle’au vent du midi
S’épanouit la rose virginale ,

Et tel encor son calice arrondi
Reçoit les pleurs de l’aube matinale.

Leur voix du ciel implora le secours;
Le ciel loin d’eux repoussa les tempêtes.
Heureux époux ils s’aimèrent toujours.

Unis encore ils planent sur nos têtes.
Trois fois salut aux auteurs de mes jours!
J’ai raconté leurs fidèles amours.

- F ils d’Élidda , j’admets voix touchante ,

Ton front naïf, et sa fierté naissante.
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Du scalde un jour tu seras le rival.
D’un maître dur infortuné vassal,
Je t’afi’nnclris.. Gardes , cherchez ce maître z

Sous ma justice il fléchira peut-être.

- Je lui pardonne, et je plains son malheur.
-Crois-moi , trop loin c’est porter la douceur.
A ce tyran il faut laisser la vie ;
Mais qu’à tes pieds sa fierté s’humilie.

--Je l’avoûrai, parfois cette fierté
Se radoucit et connaît la bonté.

- S’il est ainsi , la fortune contraire
Lui paraîtra moins dure et moins sévère.

Le voici. Viens. Oldar n’est point cruel,

Et rompt tes fers :sois soumis et tranquille,
Et sous nos yeux en esclave docile
Sers à ton tour le jeune ménestrel.

- Vous entendez ? dit la prudente Aldine ,
Noble seigneur, ainsi change le sort.
Je suis sévère , et je blâme d’abord

De votre front la surprise chagrine.

Mais il est nuit; salut, Oldar, et toi,
Baron si fier , obéis et suis-moi. n
Les voilà seuls , et des tentes guerrières

Aldine approche un timide regard.
a Un lourd sommeil descend sur leurs paupières ,

Dit-elle; ainsi fuyons ; point de retard. n
Muets aux cris de la garde nocturne,
Du vaste camp ils s’échappent tous deux.

a

CHANT [7. 5:

Mais on poursuit leur marche taciturne.
Dans la forêt qui s’étendait près d’eux I

Raymond» jette; Aldine suit tremblante:
Pour la sauver dans sa fuite trop lente
Il se détourne, il court, et deses pas
Le bruit attire et trompe l soldats.
Il leur échappe a travers le bois sombre.
Marchant toujours il s’égare dans l’ombre,

S’arrête alors , de sa route incertain,

Appelle Aldine, et l’appelait en vain.

Dans le vallon solitaire et tranquille, *
D’une cabane elle a trouvé l’asile.

a Raymond , dit-elle , est plus que moi léger ;

Facilement il a fui ce danger.
Au camp d’Engist de Londre il doit se rendre;
C’estson projet; et la j’irai l’attendre. n

Des messagers Ell’ride chaque jour

Désirs et craint le rapide retour.
Dans ses pensers tandis qu’elle chancelle,
Quatre soldats sont introduits près d’elle ,
Et l’un d’entre eux: u Des deux pages français ,

Dont la valeur étonne vos sujets ,
L’ordre m’envoie. (Emma rougit, s’avance;
Et Blanche affects un air d’indifi’e’rence. )

Nous combattions sous ces jeunes héros.

Ils ont vaincu trois fois; et des drapeaux
Qu’aux ennemis enleva leur courage,
Reine, à vos pieds ils-dépose l’hommage.

1 2.
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-.le m’attendais à ce don glorieux,
Répond Elfride : élevés sous mes yeux,

Ils promettaient de remplacer leur père ,
Dont mon époux long-temps pleura la mort.
Leur sœur en moi méritait une mère.

Je dois veiller, je veille sur leur sort.
Leur dévoûrnent, leurs naissantes prouesses,
Semblent du ciel m’annoncer la faveur.
Je les élève, auprès de. deux princesses,
Au noble emploi de chevaliers d’honneur. n
Emma craintive ajoute: « Qu’ils reviennmt.
Il faut qu’ici leurs prières obtiennent
Des étendards, des guerriers plus nombreux ,

Et des travaux moins pénibles pour eux. n
O de l’amour prévoyantes alarmes!

Sexe chéri, toi seul crains les malheurs,
Sur les combats toi seul verses des larmes ,
A la piété toi un prêtes des charmes,

Toi seul enfin consoles les douleurs.
.

un ne arum QUATRIÈME.
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5*
Arthur marche vers le camp d’Engist; il est joint par Joie. Projet d’Alkeut et de ses amis. Althor combat l’armée d’OIdar. Pèlerinage des

deux princesses; alleu sont surprises par les Danois, et délivrées
par Raoul et par Albert; présent d’Enuua A Raoul, baliveau":
d’heure; ses frères poursuivent les ravisseurs. Charle et Osll. Con-

blt entre les troupes d’0ssnl et celles d’Érir. l

Arum]! , suivi de sa troupe fidelle,
Vient partager cette guerre nouvelle,
Du nom d’Elfride orne ses étendards ,

Vole, et de Londre il revoit les remparts.
Passant auprès, et traversant la plaine
Que la Tamise embellit de ses flots ,
Il fait trois fois abaisser les drapeaux ,
Et d’un salut honore ainsi la reine.
Jule plus loin s’unit à ce héros.

Au camp d’Engist ils vont chercher la gloire.

Puisse le sort leur donner la victoire!
Puisse l’amour permettre leur repos!

Sam souvenirs , sans trouble, aux pieds d’Elfride
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Qu’Arthnr,àientôt dépose ses lauriers.

Et que de Jule et de sa chère Olfide
i Les doux adieux ne soient pas les derniers!

Le jeune Harol dont la marche disperse
Et devant lui chasse tous les Anglais,
Sait des combats la fortifie diverse ,
Et prudemment médite ses succès.

Les prisonniers dans son camp pourraient nuire :
Sur les vaisseaux tous il les Fait conduire.
La ses trésors arrivent chaque jour.

De Londre il croit la conquête certaine;
Mais , prévoyant , vers sa flotte lointaine
Il se ménage un facile retour.
Le brave-Engist au danger se prépare.

u Alkent, dit-il , choisissez mille archers,
Et postez-vous au pied de ces rochers
Qu’un bois étroit de la plaine sépare.

Dans le combat , sans clairons et sans cris,
Vous tomberez sur les Danois surpris. s
Il obéit; Felt et filiinal ses frères ,

Odon, Saldst, Rénisllml, et Sunon,
Suivent ce chef; et bientôt solitairesl
A leurs soldats voués au même autel

Ils ont donné leur projet criminel.

a Voici pour nous le jour de la vengeance,
Disait Alkent; veuve de Chérébert,
Dont la froideur , dont l’oubli nous 03eme ,
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Tremble, à tea pieds un abîme est ouvert.
Je hais Jésus, et je insista puissance. n
La reine est loin de prévoir ce danger;
Mais quelquefois elle semble inquiète.
D’Altlior enfin arrive un messager :

Son front est calme, et sa bouche est muette.
On l’environne; Elfride qui sourit
Cache son trouble et reçoit cet écrit :

n Reine , le ciel favorise vos armes.
Sur deux coteaux Oldar et ses brigands
Avaient assis et retranché leurs camps.

Dans le ravin je pousse mes gendarmes. t
Déja du roc ils gravissaient les flancs;
Des’deuxaommets roulent d’énormes pierres,

De lourds tonneaux, et des forêts entières;
Sous tout de chocs ils tombent renversés;
Et les Danois aussitôt élancés

Lèvent sur aux la hache et la massue,
Et du ravin ferment la double issue.
Je souriais de leur crédule espoir.
Long-temps serré dans un étroit théâtre,
J’ai soutenu jusqu’aux ombres du soir

De ce combat la lutte opiniâtre.
Deux mille Anglais sont tombé en héros; A
Et fatigué de carnage et de gloire,
Des étendards laissant quelques lambeaux ,

Le reste enfin a franchi les. coteaux.
Reine, chantez Phymne de la victoire. u
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Le peuple écoute, admire, et n’entend pas
De ce récit l’obscurité pompeuse.

De toutes parts une foule nombreuse
Lève ses mains vers le dieu des combats.
Mais près de Londre est une humble chapelle
Qui des chrétiens attire le concours;
Et la surtout la pitié fidelle
Du ciel facile implore le secours.
La sage reine à cet autel propice
Veut elle-même offrir avec éclat

Des dons nouveaux; et pour elle un prélat
A préparé le divin sacrifice.
Mais trop de soins dans Londre l’arrêtaient.

Blanche et sa sœur, que du peuple escortaient
Les chants pieux, vers ce prochain village
Vont accomplir le saint pélerinage.
Des laboureurs les groupes curieux ,
Et des enfsns l’étonnement joyeux,

D’un cri flatteur saluaient leur passage.

Tous admiraient leurs traits nobles et doux ,
Quels bonté rendait plus doux encore.
Devant le dieu que l’Angleterre adore
Avec respect fléchissent leurs genoux.
Du peuple entier le cantique l’implors.
A l’hymne saint recommencé trois fois

Elles mêlaient le charme de leurs voix.
Cesaent enfin le chant et la prière.
Elles marchaient vers la simple chaumière

CHANT Y.

Où les attend un modeste repas;
Et des hameaux les vierges rassemblées ,

A leur aspect mutantes et troublées,
Sèment des fleurs ail-devant de leurs pas.
Un cri perçant soudain se fait entendre:

a Ciel! les Danois! les Danois! n bleueur
Pâlit le front du faible laboureur.
En vain contre aux il voudrait se défendre.
Timide il court , cherche le bois obscur ,
Et sa frayeur évite un trépas sûr;

.Ainsi tout fait; et de leurs mains sanglantes
Fraull et Gbesler, suivis de leurs guerriers,
Osent saisir les princesses tremblantes.
Malgré leurs pleurs, pour elles deux coursiers
Sont déja prêts; mais Raoul et son frère,
Et leurs soldats soumis au même dieu ,

Subitement arrivent dans ce lieu. .
Dignes héros , espoir .de l’Anglelerre,

Le ciel lui-même ici vous a conduits.
L’honneur, l’amour, les rendent invincibles.

Tels deux lions rugissans et terribles
D’un jeune hymen défendent les doux fruits.
Moins fier encor l’aigle irrité s’élance

sur le vautour, qui, durant son absence,
Ose insulter d’un regard curieux

Son aire vaste et voisine des cieux.
Quelques Danois déjà mordent la poudre.

Sur leurs vengeurs descend comme la foudre
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Des deux Français le redoutable fer.
Environné de sa troupe chérie,

Fraull disparaît; en reculant Ghesler
Tombe , et son sang rougit l’herbe fleurie.

Fuyant alors et toujours menacé
Son escadron est au loin dispersé.
Les deux vainqueurs des sœurs reconnaissantes

Viennent calmer les craintes renaissantes.
A ses côtés Emma, non sans rougeur,
A fait asseoir son jeune défenseur.

Elle se tait; mais ses regards, ses larmes,
Du Roseoroix récompensent les armes.
v D’un prix si doux l’amour est satisfait.
a Vous m’évitez un honteux esclavage ,

Ditselle enfin , et jamais ce bienfait...
- Pourquoi descendre à cet humble langage?
Quels sont mes droits, et pour vous qu’ai-je fait?
Mon seul devoir. - Eh bien, qu’au moins mon page,
Que mon fidèle et brave chevalier ,
D’amitié pure accepte un nouveau gage. n

Sur son coup blanc l’or flottait en collier :
Sa main détache et présente au guerrier

Ce don pour lui plus heureux qu’un empire.
Tremblant d’amour, dans un transport soudain ,

Il ose prendre et baiser cette main ,
Qui lentement des siennes se retire.
Blanche marchait, félicitant Albert.

Elle applaudit à sa gloire nouvelle;
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Dans les soupirssa voix faible se perd :
Et plus sensible elle parait plus belle.
Tremblante encor, pour assurer ses pas,

Du beau Français son bras pressant le bras ,

Semble permettre une audace furtive.
Il hésitait; délicate et craintive,

Enfin sa bouche effleure ce satin.
Albert! dit-elle avec un ton sévère.....

Pâle et confus, il baisse un front chagrin.
Elle squrit, toujours vive et légère ,
Et dit encore : a Un bras m’est nécessaire;
Marchons, le jour penche vers son déclin ;
De la cité reprenons le chemin. n
Ils ont rejoint le cortège tranquille,
Qui sans soupçon s’avance vers la ville.

En approchant, quel récit douloureux!
Ce jour, hélas! dut être malheureux.
Dans les hameaux qui bordent la Tamise,
La jeune Isaure, échappée à la cour,

Des nobles sœurs attendait le retour.
Ses dons discrets , qu’Elfride favorise ,
De l’infortune y soulagent les maux,

Et sa voix douce y laisse le repos.
Mais jusque-là F raull prolongea sa fuite.
Il voit Isaure, et (le Ilombre du bois
Tous ses guerriers s’élancent à la fois.

Rien n’arrêtait leur audace subite :

Quelques vieillards, des femmes, des enfans,
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. N’avaient contre eux que des cris impuissans.
Leur main néglige une vulgaire proie,

Un butin vil: sur un coursier fougueux a
Où la retient une utile courroie ,
Isaure en pleurs au milieu de leur joie
Sous la forêt disparut avec eux.
A ce récit que la douleur écoute ,
Raoul frissonne, et s’écrie: a Ah! sans doute
Nous l’atteindrons ce lâche ravisseur.

Séparons-nous, Albert; prends cette route; ,
Le ciel bientôt nous rendra notre sœur. » ’
Il s’abusait; de Fraull la fuite heureuse ,
Rapide encor sous la nuit ténébreuse, v

Au fond des bois se frayait un chemin.
Dans les sentiers on le poursuit en vain.
Trop occupé de la belle étrangère,

Charle, toujours errant et solitaire,
Marche au hasard , espère la revoir ,

Et chaque jour trompait ce doux espoir.
Il aperçoit la troupe fugitive;
Pour l’observer il s’arrête un moment;
Son œil encor méconnaît la captive;

Mais généreux il vole ; brusquement
D’autres Danois lui ferment le passage.
Ils sont nombreux 5 qu’importe à son courage ?
Pour se défendre il recule d’abord ,

S’adosse au roc, frappe alors et terrasse,
Et des guerriers qu’étonne son audace
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Seul il soutient et repousse l’elfort.

Son glaive adroit louionrs donne la mort.
Impatient de sa longue défense ,
Pour l’écraser un Jutlsndais n’avance.

a Avec honneur, dit-il , tu périras. n
L’énorme tronc que sans peine il agite,

Et que de Charle un mouvement évite,
Contre le roc se brise en mille éclats.

Un coup plus sûr ouvre son front farouche;

Sur ses amis il retombe, et sa bottelle
Maudit Jésus, Odin, et le Jutlnnd.

Ainsi mourut le terrible Rusland.
La troupe cesse un combat diflieile,
Où la victoire est pour (elle inutile;

Elle recule, et bientôt elle fait ,
Et du vainqueur le sabre la poursuit.
De loin Osla , sous un arbre placée,
Avait de Charle admiré la valeur.

Elle voyait , non sans quelque douleur,
Par un seul bras sa troupe dispersée.
A l’attaquer elle hésite un moment;

Mais elleveut arrêter sa victoire ,
Et devant lui s’avance fièrement.

n Ne cherche plus une facile gloire,
Et hisse fuir ces timides guerriers,
Dit-elle; viens; si ma valeur succombe,
Sous le rocher fais élever ma tombe,

Et de mon casque ennoblie tes foyers. n
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Parlant ainsi, du héros qui s’arrête
Elle s’approche , et déjà sur sa tête

Elle tenait le trépas suspendu.
Par sa beauté Charle était mieux vaincu ,
Et devant elle il jette son épée.
Dans son attente heureusement trompée,

Elle adoucit son front et son regard ,
Puis se retourne, et légère elle part.
Il la suivait; elle dit: a Téméraire ,
L’honneur enfin me rendrait ma colère.
Va; si toujours l’un de mes ennemis

Craint le combat que toujours je propose,
Je veux du moins, fidèle à mon pays,
De ce.refus méconnaître la cause.»

Il reste alors, long-temps la suit des yeux ,
Et lentement il quitte enfin ces lieux.
Ainsi l’amour au tumulte des armes
Mélo souvent sa douceur et ses larmes.
Raymond gémit d’Aldine séparé.

De trahisons, de vengeance altéré,
Le Sombre Alkent aime et s’abuse encore.

Pour prix du crime il veut la jeune heure.
a Qu’Harol vainqueur à ses premiers sujets,

Disait Oldar, ajoute les Anglais;
Une province et Blanche me suffisent;
Et pour surcroît à son riche butin ,
D’Emma si belle Éric aura la main.

Ainsi du moins nos scaldes le prédisent. n
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Éric pourtant par Oural arrêté

Harcèle en vain son inhabilité.

Entre eux coulait une large rivière.
Le camp danois couvrons plaine entière.
Sur l’autre bord l’Anglais maître du pont

Est sans projet; mais un marais profond
Défend sa droite à demi déployée,

Et contre un bois sa gauche est appuyée.

Long-temps 0swal, dans ce poste sEermi,
Défend aux siens une attaque incertaine ,

Et refusant le combat dans la plaine ,
Du pont étroit repousse l’ennemi.
Voilà soudain ce combat qui s’engage.

Paul et Jenny, des deux frères enfans,
Dont Pige heureux allait toucher quinze ans ,
Époux futurs, pris au même village,
Chez les Danois alors étaient captifs.
On n’avait point enchaîné leur faiblesse.

Tous deux fuyaient; et malgré leur vitesse,
Quatre soldats suivent leurs pas furtifs.
De ces brigands la main croit les reprendre;
Mais quatre Anglais volent pour les défendre.
Des deux côtés éclate un cri perçant;

Des deux côtés se lève un fer tranchant;
Des deux côtés le trépas va descendre.
Nouveau péril! mais le couple léger,
Pour échapper à ce double danger ,
Au tronc noueux d’un chêne solitaire

13.
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Monte, et perdu dansJ’arbre tutélaire,
Voit aussitôt le combat s’engager»

Les quatre Anglais sont battus et reculent ;
Quatre plus forts repoussent les Danois;
Vingt Jutlsndais accourent à la fois;
Sur eux du peut s’élancent vingt Gallois;

D’Oswal, d’Eric , en vain tonne la voix ; ,

Tous leurs soldats , et sans ordre et sans choix,
Autour de l’arbre en cercle s’accumulent.
Ce cercle épais , tumultueux , pressé -,

S’accrolt toujours , de lances
Entendez-vous le rauque et long murmure
Du malheureux dans la foule étouffé ,
Les hurlemens, la prière, et l’injure ,
L’aigre défi par l’ivresse échenillé?

Des combattans si la masse ébranlée
Un moment s’ouvre,’et si plus vigoureux

Quelque héros dans un reflux heureux
Sort tout suant de l’horrible mêlée ,

Au doux repos à peine est-il rendu,
Des srrivans le flot inattendu
Soudain l’entraîne , et dans la preue il rentre.
Serrés, portés, et promenés partout,

Morts et mourans restent droits et debout.
De ce combat toujours l’arbre est le centre.
Deux des guerriers sous cet arbre porracés,
Et qu’écrasait la foule impénétrable ,

Pour échapper au poids qui les accable ,
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Le long du tronc qu’ils tenaient embrassés

Veulent monter; Paul et Jenny pâlissent.
Ils montent; ciel l Paul et Jenny frémissent.
Mais des brigande l’impiloyable main

Saisit alors , frappe , et renverse enfin
Leurs compagnons qui touchaient le feuillage.

Le châtiment de près suivit l’outrage: v
Les malheureux tombent , et de leur poids
Sont écrasés les barbares Danois

Qui des rameaux leur enviaient l’asile.
Le jeune couple est sur l’arbre immobile.

Long-temps dura ce combat sans honneur
Qui vainement fatiguait la valeur.
Le jour fuyait; la plaine déjà sombre

Le voit mourir sur le coteau voisin.
L’étoile aussi messagère de l’ombre

Surce coteau levait son front serein.
Elle défend le fracas de la guerre;
Elle promet un repos nécemaire;
A l’âpre soif, à la naissante faim,

Elle annonçait le retour du festin.
Signal heureux! L’inextrîcable foule

A cet aspect se calme lentement, I
S’ouvre , décroit de moment en moment,
Décroît encor, s’éclaircit et s’écoule.

Mais de la nuit les voiles étendus

Couvrant le ciel, les deux camps , et la plaine;
Tremblant core et respirant à peine ,
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Baal et Jenny de l’arbre descendus,

Joignant leurs mains baissant leurs voix discrètes,
Marchent obscurs sous les ombres muettes ,
N’entendent rien , maise’couteut toujours;
Et dans leur cœur la piété naissante

Bénit le Dieu dont la bonté puissante
Par un miracle a protégé leurs jours.

un ou caser CINQUIÈME.
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a":
[saure est conduite devant Harol ; discours de ce prince. Regrets
d’heure. Craintes d’Elfride. Combat entre l’année d’Harol et
celle d’Engist. Trahison d’un." et de ses amis. Arrivée d’Arthnr

et de Julia; mon d’odon; Jule apprend le sort d’Olfide , et punit
Rénlslhal a exploits." mort d’Arthur. Engin en blessé; Haro! est
vainqueur.
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DEVANT Haro! paraît la jeune laure.

Sur elle il fixe un regard curieux.
Pièrs et modeste elle baisse les yeux ,
Et quelques pleurs l’embellissmt encore.
Il contemplait ses traits si délicats,
Son front serein , ce charme d’innocence ,
Du vêtement l’étrangère élégance ,

Ce maintien noble, et ce doux embarras.
u Ainsi le veut la guerre inexorable ,

Dit-il enfin; mais je plains tes douleurs.
De cruauté mon âme est incapable.
Je dois , je veux t’épargner d’autres pleurs.

Sois dans mon camp sans chaînes prisonnière, t
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Et n’y crains point la licence guerrière.
Tu connaîtras bientôt que le Danois ,
Qu’Harol surtout, comme tes Rosecroix ,
De la beauté , de la grâce naïve ,

De la pudeur gémissante et. craintive ,

Sait respecter la faiblesse et les droits. n
Près de la sienne est une riche tente,
Que protégeait une garde prudente,
Et qu’embellit un riche ameublement.

Isaure y voit deux captives nouvelles
Qui l’attendsient, et dans leurs soins fidelles
De l’amitié trouve l’empressement.

La sa douleur s’épanche librement:
u Destin cruellfélicite’ perdue!

Ainsi descend la foudre inattendue!
Frères chéris, heureux jusqu’à ce jour ,

Et vous, Elfride, ange de bienfaisance,
Dont la sagesse éleva mon enfance

Et me rendit Je maternel aunent,
Vas pleurs en vain demandent mon retour;
L’absence encor sera longue peut-être.
Mais dans mon cœur l’espoir vient de renaître;

Espérez donc : chez un peuple sans lois,
Fille du ciel et toujours adorée ,
Parfois descend l’humanité sacrée;

Et les fureurs se taisent. à sa voix. n
Elle pleurait,- et loin d’elle ses frères

De deux côtés la cherohnt vainement.
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Elfride aussi de moment en moment
Adresse au ciel des plaintes plus amères.
Son cœur navré maudit l’ambition,

.Et des lauriers la folle passion.
Mais le chagrin qui fait couler ses larmes
S’accroit bientôt des publiques alarmes.

u Du jeune Harol on vante la valeur,
Se disait-elle, et même la prudence.
Du nord soumis vers ces murs il s’avance.
Réglant sa marche, et sans combats vainqueur,

De ses guerriers il retient la licence.
Aussi nombreux, Engist et ses soldats
Dans ce danger ne me rassurent pas.
Des villageois, des citadins paisibles,
Jetés soudain dans le trouble des camps,
Soutiendront-ils le choc de ces brigands

Armée toujours et invincibles?
La voix d’Engist échauffera leurs cœurs;

De leurs foyers ils craignent le ravage;
Ils combattront, et même avec courage;
Mais un seul jour ne fait pas des vainqueurs.»
Dans l’avenir ainsi lisait Elfride.
L’aube naissante éclaire ce combat.
On voit d’Harol la jeunesse et l’éclat,

Et la valeur sagement intrépide.On voit Engist, général et soldat,

Dont la voix forte encourage rom menace,
Exhorte, instruit, et dont l’heureuse audace
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Joint aussitôt l’exemple à la leçon.

Devant ses coupspse présente Lathmon.
Il aime Enna toujours indifi’érente,

Seule toujours dans les forêts errante,
Qui belle et fière, et veuve d’un héros,

Se refusait à des liais nouveaux. .
Mais des combats le cri s’est fait entendre;

Du mont lointain alors prompte à descendre,
Sur le rivage assise, des vaisseaux
Son œil charmé voit la pompe guerrière.
Lathmon près d’elle et ses nombreux rivaux
Sont rassemblés, et leur vaine prière
Demande un choix qui n’est pas dans son cœur.

u Du chef anglais, dit Enna, le vainqueur
Sera le mien. n Sa parole est sacrée.

Le fier Lathmcn dans cet espoir trompeur
Attaque Engist , et sa lame acérée

Du bouclier échancre la rondeur.
Le nom d’Enua sur sa bouche fidelle

Envain lui donne une force nouvelle;
En vainson bras décharge un coup nouveau,
Sa main que tranche un glaive plus rapide
Tombe sur l’herbe,.où , tremblante et livide ,

Du sabre encore elle tient le pommeau.
A la venger l’autre main qui s’apprête

Déjà se baisse et veut saisir le fer; l
Celui d’Engist, aussi prompt que l’éclair,

Du cou penché vient séptrerla tête. - -
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Devant Haro] Eubald s’est arrêté.

Ce châtelain, amoureux du pillage,
Est la terreur des hameaux qu’il ravage.
Dans ses créneaux incessamment posté,

Tel qu’un vautour poursuivant la colombe,
Sur la beauté rapidement il tombe ,
Ranqonne au loin le pèlerin passant,
Des trois jours saints taxe la litanie ,
Du four banal étend la tyrannie,
Et sans pudeur détrousse le marchand.
C’est à regret qu’à son repos utile,

A ce bonheur si noble et si tranquille,
Pour un moment il avait renoncé.
Il veut du moins, dans la guerre poussé,

Par un seul coup la terminer lui-même,
Et retourner sur le donjon qu’il aime.
Avec Harol finiraient les combats ;
Aussi d’Harol il jure le trépas,

Et va frapper ; mais sous le bras qu’il lève
Entre aussitôt et s’enfonce le glaive.

Soudain il meurt, et du haut des créneaux
Son ombre encore insulte ses vassaux.
Près du vainqueur, que tout bas il menace,
Arrive alors le prudent Abunot.
Il épiait l’instant, passe , repasse,

Tourne, s’avance, et recule aussitôt.
Ce jeune Anglais, qui s’échappe sans cesse,

Est cher à Londre ou brille sa vitesse.
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Là de la course il a tous les lauriers.
Sa main saisit les rapides gazelles,
Et ses talons, plus légers que des ailes ,
Laissent bien loin le galop des courais".

Il ne veut point combattre , il veut surprendre
Cet ennemi dont il craignait le bras.
C’est vainement qu’Harol semblait l’attendre;
C’est vainement qu’il poursuivait ses pas.

Comment le joindre? incertain il balance.
Mais tout à coup le tronçon d’une lance

Roule à ses pieds. u Je te rends grâce , Odin! n

Il dit; alors le coureur fuit en vain.
Le bois lancé de ce guerrier timide
Brise aussitôt la jambe si rapide.
Adieu la course et tous les prix futurs.

Quel coup heureux pour ses rivaux obscurs!
Volant au bruit d’une lutte" nouvelle,
Et des héros compagne trop fidelle,
Sur les deux camps l’infatigable Mort
S’arrête et plane ; et trompeuse d’abord,

Baissant sa taille et retenant sa rage,
D’un voile obscur couvrant son corps hideux ,
Elle promet d’épargner le courage

Et le désir des lauriers hasardeux;
Mais de cyprès à peine couronnée,
Elle grandit, d’ombres environnée ,

Et tout à.coup le spectre colossal

Au front livide, au soutire infernal, v
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Étend sa main sanglante et décharnée:

Sous cette main terrible, Anglais, Danois ,
Frappent ensemble et tombent à la fois.
0 du retour espérance troplvaine l
Les boucliers, les lances , les épieux ,
Les traits brisés, jonchent au loin la plaine.
Des» combattans mêlés et furieux i
Les cris confus s’élèvent jusqu’aux cieux;

Et la victoire entre aux est incertaine.
Devant l’autel à l’amoureux Éloi

La belle Edgize avait donné sa foi.
Après vingt jours d’un bonheur solitaire ,
L’époux surpris entend rugir la guerre.

Il part; adieu les tranquilles amours.
u Attends, attends, dit l’épouse alarmée;

Changesut d’habit, et pour toi seule armée,

Je veux te suivre et veiller sur tes jours.
Je te suivrai, cesse tes vains discours. n
Il combattait; au milieu du tumulte
Il voit Lobrown qui, fort et valeureux ,
De tous côtés porte son glaive heureux ,

Et prodiguait la menace et llinsulte.
Le jeune Anglais par l’espoir abusé

Sur le Danois lève un bras intrépide.

Les fers trauclmns se croisent; moins solide
Celui d’Éloi dans le choc est brisé.

La belle Edgize entreeux se précipite;
A son époux elle ordonne la fuite.
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Ses traits , son âge , et son front pâlissant,

Ne touchent point son farouche adversairih
Pour l’arrêter se lève en frémissant

sa faible main aux combats étrangère,
Et du brigand l’écu large et’pdli.

Reçoit le coup par la crainte amolli.
Unfer plus sur la poursuit et la frappe :
Le nom chéflgde ses lèvres échappe,

Et ses beaux veux se ferment lentement.
Pour son ami quel douloureux moment!
De son bras droit il soutenait Edgize;
L’autre à Lobrown oppose un vain efi’ort :
L’oblique acier, de l’épaule qu’il brise,

Jusqu’au poumon passe et laisse la mort.
Vous, qui tombez sans éclat et sans gloire,
Et que recouvre un modeste gazon , ’l
Époux amans , aux filles dehmémoire

Mes vers du moins apprennent votre nom.
Lobrown triomphe; Engist vers lui s’avance;
Èt au Danois éclate l’arrogance :

u Viens mourir, vi : sur ton noble donjon
A mes soldats j’ai promis une fête;
Mais de ta porte enlevant l’écusson

J’y veux clouer et ton casque et ta tête; n

Ainsi parlait cet ami des festins. I
Ou l’applaudit , et de ses larges mains
Le fier géant lève une pierre énorme.

D’une autre part, Dusnal au front difforme

Ü
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Approche, et veut un facile succès:
Lâche et furtif, il va percer l’Anglais;

Mais sa prudence est timide et trop lente.
Des yeux Lobrown suit sa pierre volante,
Qu’en se baissant évite son rival,

Et qui plus loin vs renverser Dusnsl.
Lobrown alors au héros qui menace:
a Eh bien, j’attends, frappe; à ta vaine audace
D’un coup du moins je veux laisser l’honneur. n

Pendant ces mots et son rire moqueur ,
Trop lentement la tête s’est baissée :

La lance aiguë avec force poussée ,

Brise le casque au panache ondoyant,
D’un crâne dur fend la voûte épaissie,

Et du cerveau qu’elle effleure en fuyant
Sortent soudain l’insolence et la vie.
Harol poursuit et perce Lévinsdal ,

Chasseur illustre, aux renards si fatal ;
T horil encor, né généreux et sage ,

Mais qui toujours prolongeant les festins,
Et lentement échauffé par les vins,
A ses amis prodigue enfin l’outrage ç

Puis Vortimer, qui sans frein, sans remords ,
Dans les paris, dans les courses brillantes ,
Et dans les jeux des tavernes bruyantes,
De ses enfans dissipe les trésors.

Tombe , Athelbert, tombe aux brûlantes rives ,

Et laisse en tes vassales craintives.
14.
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Harol enfin comble les vœux d’Altlsnn,

Riche, puissant, suzerain dans trois villes,
Époux chéri , père d’enfans dociles ,

Et qu’ennuyait ce bonheur importun.

Le sombre Alkent et ses soldats perfide,
Sortant du bois , et traîtres sans danger,
Sur les Anglais qu’ils devaient protéger

Tournent alors leurs armes parricides;
Harol rougit et détourne les yeux :
Fier et loyal, et digue de sa gloire,
Il dédaignait un secours odieux.
Mais il combat, trop sûr de la victoire.
Paraît Arthur, et Joie près de lui.
Alkent pâlit; leur approche imprévue
De Rénisthsl épouvante la vue.

Viens, brave Arthur, d’Elfride noble appui!

Ainsi, voguant vers la lointaine Afrique,
Mes yeux voyaient sous le brûlant tropique
A l’horizon naître un nuage obscur;

Bientôt il monte, et léger, sans orage ,
Seul et volant dans les plaines d’azur,
Des aquilons il concentre la rage

Et devant lui laisse un calme trompeur,
Pousse et retient les vagues mugissantes,
Brise les mâts sous leurs vergues penchantes,
Et tout à coup se dissipe en vapeur.
Odon s’écrie : u Arthur quelle espérance

Te jette ainsi dans nos jaloux combats?
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Crois-moi, la ruine avec inditférence ’
Vit ton amour et verrait ton trépas.
Sa vanité, qu’en vain elle colore ,

Veut à son char toujours te rattacher.
Retourne donc, il en est» temps encore ,

Et reste en paix sur tan lointain rocher.
Peut-être aussi nous irons t’y chercher. n
A l’instant même ou son audace achève

Ce vain discours par les siens applaudi,
L’épieu d’Arthor qu’a rabattu son glaive

De son genou brise l’os arrondi. I
En frémissantil tombe et se relève.

Deux fois il frappe, et sur le bouclier
Glisse deux fois le tranchant de l’acier.
Pour blasphémer, ses lèvres écumantes
Allaient s’ouvrir; sur son flanc découvert

Le sabre tombe, et son corps entr’ouvert
Laisse échapper les entrailles fumantes.
Ce coup terrible étonne ses soldats.
Au milieu d’eux Arthur se précipite.
Jule, cherchant Rénisthal qui l’évite,

Sur eux encore appesantit son bras.
Long-temps en vain il le voit et l’appelle;
Frappant toujours la troupe criminelle,
De rang en rang son courroux le poursuit:
Il le joignit enfin; le lâche fait.
Sourd au reproche, Il l’honneur , à l’injure ,
Déjà flétri d’une vile blessure,

w.
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D’un 119d tremblant il gravit le rocher,
S’arrête alors, voit la inort s’approcher ,

Et dit: a Pourquoi, de mon sang trop avide,
Contre moi seul... - Malheureux, rends Olfide.
--Nous la perdons. - 0 ciel! - Oui , pour toujours
Un cloître obscur ensevelit ses jours. .

-Nomme le lieu, nomme le monastère :
Je reprendrai cette épouse si chère.

-N’espère plus.-Parle.--Eh bien, tu le veux;
Apprends son sort, et pleure. Le soir même
Où sa faiblesse a pu flatter tes voeux,
Odon lui dit : a Rénisthal qui vous aime
Veut bien encor descendre jusqu’à vous;

Et dans une heure il sera votre époux.
D’un vain espoir votre âme est abusée,

Et je préviens vos coupables refus.
Voyez ce fer, cette lame brisée,
Ce casque d’or: le séducteur n’est plus. n

A cet aspect Olfide évanouie

Reste long-temps aux portes de la mort.
Nos tristes soins la rendent a la vie.
Fatal bienfait! ô déplorable sort!

Ses yeux en vain se fixent sur tes armes;
Sans souvenir, elle est aussi sans larmes;
Et sa raison... - Monstre , qu’ai-je entendu!
Reçois enfin le trépas qui t’est dû. a

D’Arthur pourtant le glaive redoutable
Brise d’Odon la bannière coupable.
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Toujours vainqueur et toujours menaçant,

Dans le tumulte autour de lui croissant
Il voit Alkeut qui le cherche peut-être ,
Et son courroux promet un coup mortel;
Mais autrement en ordonne le ciel;
Le bran est loin qui punira ce traître;
Et le héros par la foule entraîné

Frappe du moins sa cohorte parjure.

Nommant la reine et vengeant son injure,
De morts bientôtil est environné.
Felt et Rhinal , d’Alkent trop dignes frères,

Lèvent sur lui leure lâches cimeterres.
Fier il s’arrête , et tandis qu’au premier

Il opposait son large bouclier ,
Sa forte main qui jamais ne s’égare,
Par un revers prévient l’autre guerrier,
Et, traversant le: côtes qu’il sépare,

Dans la poitrine entre le froid Icier.
Rhinal expire; et son sang infidelle
Sur la verdure à gros bouillons ruisselle.
Son frère alors, bien loin de’le venger,

Veut sans pudeur ce soustraire-nu danger.

Arthur atteint la fuite solitaire;
aner aigu nous l’omOplatc entré
J unqu’à son cœur la pointe a pénétré;

Il jette un cri , ses dentu mordent la terre ,
Et lâche encore il meurt désespéré.

A cet aspect pâlissent les rebelles.
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Le fier Alkent un vain les rappelait:
Sourde à sa voix , leur frayeuraprend des ailes.
Plus lentement, lui-même reculait.
De ses archers un groupe l’environne.
Le brave Arthur, dont l’approche l’étonne,

Pour le punir courait le bras tendu.
Un sang épais sur l’herbe répandu

De ce héros trompe le pied rapide.

Il glisse et tombe; inutile valeur!
Percé de coups il expire , et d’Elfride
L’image enfin s’eflace de son cœur.

Pendant ce temps , ambitieux de gloire,
De sang couvert, des timide Anglais
Le jeune Haro! perce les rangs épais.

Sous ses drapeaux il fixait la. victoire.
Inébranlable Engist luttait encor.
De loin l’a vu le robuste Ladnor.
Dans le Holstein sa main s’est illustrée:

Là corps à corps il avait combattu ,

Et, plus adroit, à ses pieds abattu
Un ours affreux , terreur de la contrée.
De sa dépouille il fit un vêtement.

Un long couteau pendait à sa ceinture.
. Tout hérissé de l’épaisse fourrure ,

Près de,l’Anglais il tourne lentement.

Son arc reçoit une flèche furtive;

Au but choisi le trait aimant arrive,
Et nous la hanche il demeure enfoncé.
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Engin: l’arrache et frémit de colère. ,
Un second dard subitement lancé

Perce la main qui tient le cimeterre;
Et tel que l’ours au combat animé
Le Danois court sur l’Anglais désarmé.

111e saisit, dans ses bras il le sep;
Plus vigoureux il l’étoulfe à demi.
L’Auglais résiste , et de sa main blessée

Repousse en vain cet étrange ennemi.
Il succombait; son autre main baissée
En s’agitent touche le long couteau.

Faveur du ciel! la pointe meurtrière ,
Que dirigeait son adresse guerrière ,

Porte au Sauvage un coup sur et nouveau ,
Et traversant fourrure et double peau ,
Dans l’aine enfin disparaît tout entière.

Sur l’herbe roule et rugit le faux ours.
Pâle pourtant de douleur et de rage ,
Sanglant, sans fer pour défendre ses jours,
Engist aux siens veut laisser son courage;

En reculant , sa voix combat toujours.
Mais ses soldats , faibles de sa blessure,
Et que déjà presse l’acier vainqueur,
Bruvent ses cris de prière et d’injure ,

Et dans leur fuite culminent sa lenteur.
Le jeune Harol rend grâce aux dieux propices.
Mais sur la plaine il revoit les Wailhius
Qui, poursuivant Alkent et ses complices,
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Du camp danois étaient déjà voisins.

a Courons , dit-il, et combattons encore.
Ici vainqueur, si j’allais perdre Isaure! n
De cette crainte en secret tourmenté,

Il quitte Engist, à grands pas il traverse
Le champ de mort , et, devant lui disperse
Des ennemis le reste épouvanté.

Pendant trois jours, taudis qu’à la colline
On confiait la tombe des héros,
Les scaldes seuls sur la roche voisine,

Les saluaient de cantiques nouveaux.
Du noble Harol ils disent la victoire ,

Nomment trois fois les enfanta de la
Qu’a moissonnés ce combat irumortel ,

Au grand Odin recommandent leurs ombres ,
Et réveillé dans les cavernes sombres
L’écho répond a leur chant solennel.

un ou CHANT amiante.

CHANT SEPTIÈME.

bai,
Allant demande [saurs au prince Harol; il essuie un relus, et pan
pour la coati-étale l’ilrde Wailte. Raoul et Albert retournentl
Londre ; Emma , campée par un faux récit, défend d Raoul de re-

perdue devant elle; par ordre de la reins , les deux fuira s’en.
barqnsnt et vous au secours des Wailtalns. Les vents contraires
les poussent vers Guet-sel; troubles dans cette ile ; les Danois s’en
emparent: ils sont vaincus par Raoul et Albert; l’île passe sous
la domination d’Ellride. Situation des armées (l’Éris:I d’oldar, et

d’Harol. Ce prince refuse laure i rambarde!" de la reine , et
rend la liberté aux alan-as captifs.
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Le jeune Harol de sa belle captive
Va chaque jour consoler les douleurs.
Dans ce moment il la voit plus craintive;
Elle gémit et retrouve des pleurs.

« Prince, dit-elle , en ces lieux retenue ,
N’ajouta point mes premiers chagrins ,
Et je pourrai pardonner aux destins.
Du lâche Alkent épargnez-moi la vue.
A son amour j’opposai le mépris :

TOME 1. l 5

84’ LES ROSECROIX,
De son forfait deviendrai-je le prix 3’ n
Arrive Alkent : a Cette femme m’est chère ;

Donne-la moi. -Mais ss-tu su luiplaire?
-Non, de l’hymen j’avais perdu l’espoir.

-Et tu voudrais que follement barbare
De ses faveurs je lui fisse un devoir ?
De tes désirs l’imprudence t’égare.

Songe d’abord à mériter son choix, ,
Le mien aussi. -Comment? -Par des exploits.
Wsilte a perdu sa plus sûre défense:

Prends mes vaisseaux et guide mes Danois,
Vole; ce port aflemit ma puissance.
De là bientôt j’insulterai la France ,
Et l’Océau reconnaîtra mes lois. n

Alkeut se fait, et sa fierté murmure :
Dans ce refus elle voit une injure.
Il obéit; mais le jaloux soupçon
Punit déjà sa lâche trahison.

Trompes toujours dans leurs recherches vaines,
Raoul, Albert, loin des soldats épars,
De Londre’enfin revoyaient les remparts;
Et la bientôt vont s’accroître leurs peines. I

Blanche et sa sœur, du temple revenant,
Trouvant assise une jeune inconnue ,
Baissant les yeux , modestement vêtue,
Belle surtout , et qui , se délournant,
Semble à la fois fuir et chercher leur vue.
Elle s’approche au premier mot d’Emma ,
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Et tout en pleura, long-tempe interrogée:
a Dans un abîme un ingrat m’a plongée ,

Dit-elle enfin , trop tût mon cœur l’aime;
I J’ai cru trop tôt à sa douce promesse.

Après trois jours il devait revenir;
Déjà l’hymeu aurait pu nous unir;
Il m’a trompée. O vous, sage princesse,

De ce guerrier qui dément sa nobleeee

Pourriez-vous bien accueillir le retour?
Vous le verrez, peubétre dam ce jour.
-Quel est son nom î’- Raoul. - Est-il possible!
-Vous l’avez cru généreux et sensible:

Hélas l pourquoi voudrais-je en imposer?
Si de mensonge il osait m’accuser,
A l’abandon s’il ajoutait l’outrage ,

Présentez-lui ce collier que pour mon"
-- Que vois-je? ô ciel! - Qu’il reste entre vue nains.
Ce don perfide augmente mes chagrins.
nMais ma douleur est sans doute indigète :
Je fuis ces lieux, et vainldam la retraite
Ensevelir mes déplorables jours.
Puisse le ciel en abréger le coure!

Sensible Emma, quelle fut ta surprise!
Tu rougissais; ta crédule franchise
N’opposait rien à ce récit menteur.
C’est un poignard enfoncé dans ton cœur.

Fixant lee yeux sur le chaîne fatale
Qu’a profanée une indigne rivale,
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Long-temps gémit ta contrainte douleur.
Mais par degrés rappelant ta prudence,
Tu retrouvais cette heureuse fierté ,
Ce noble orgueil permis à la beauté ,

Et que des rangs commande la distance.
Raoul arrive, et la reine aussitôt:
a On sait qu’Alkent, altéré de vengeance,

Du camp danois au rivage s’avance.
La voile s’enfle, et l’Océan bientôt

Le vomira dans le port de cette ile,
Dont la conquête est aujourd’hui facile.
L’âge a d’Olcan respecté la valeur ;

Mais c’est en vain que son bras se ranime:

Arthur n’est plus, Alkent serait vainqueur.
On dit qu’Isaure est le prix de son crime.

Partez, volez , rendez-moi votre sœur. n

Tr-te vaisseaux flottans sur la Tamise
Déjà sont prêts pour sa noble entreprise.

Respectueux il veut à son départ

De la princesse obtenir un regard.
Pile et tremblante, à peine Emma l’écoute,
Puis l’interrompt : a Vous conservez sans doute
Le dernier don que vous fit l’amitié?

-Ce don jamais peut-il être oublié?
Mais loin de moi la feinte et le mensonge. ’
Pendant la nuit j’ai vu... samit-ce un songe ?
Non, mon malheur , hélas! fut trop réel.

Quittant ses bois et son profane autel ,

CEANT vu. a,

Du dieu saxon la plus jeune prêtresse

M’est apparue: elle approche , et sa main
Admitement décolle de mon sein.

Votre collier; me plus douce richesse.
En m’éveillant, quelle fut matriateese! n a
D’une voix fière Emma répond soudain:

a Eleignez-vous.-O ma noble maîtresse! , .
- Cessez, ingrat, des discourssuperilus ,
Et retrouvez ce don de ma faiblesse ,
Ou devant moi ne reparaissez plus. n ç

Il se retire, etzsonjeune courage, . , v il :4
Devant la mort toujours calme et vainqueur ,
Ne peut d’Emina soutenir la rigueur z

Des pleurs amers coulent sur son visage.
Albert en vain d’un consolant accueil
S’était flatté; de Blanche trop sévère

Il n’obtient pasla faveurld’un coup-d’oeil.

Triste il s’éloigne, et seul avec son frère,
Il s’écüait : a Quel changement fatal!

Notre imprudence est-elle assez punie? .
Crois-moi, Raoul, d’un amour inégal

Fuyons enfin la longue tyrannie.
Pourquoi fléchir, pourquoi trembler toujours?
En vains soupirs notre âme se consume.
Cherchons ailleurs de tranquilles amours,
Et des premiers oublions l’amertume.

- Si tu le peux , mon frère, je te plains.
Mais cet effort n’est pasen ta puissance.
1 5.
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Le doux penchant qui cause nos chagrina,
Qui malgré nous fera tous nos destins,
quuit, s’accrut dans les jeux de l’enfance.
L’amour constant, l’honneur, voila nos lois.
De la beauté respectons le caprice ,
La défiance, et même l’injustice;

Obéissons, et laissons-lui ses droits. n
Ils vont partir; lajvoile préparée
S’arrondissait sous lerfrais aquilon;

De leurs vaisseaux sur la vague effleurée i

La quille fait, et laisse un blanc sillon;
Et dans son cours élargissant ses ondes,

Le fleuve enfin les livre aux mers profondes.
Vers le couchant le pilote sans art
Tourne les yeux; propice à son départ,

Le même vent de Wailee les repousse;
Et par degrés cette baleine moins douce
Couvre le ciel de nuages épais.
Après trois iours,.de la liquide plaine
Semble sortir une terre lointaine.
Un étranger, compagnon des Anglais,

Dit à Raoul : a Seigneur, fuyez cette ile.
C’est me patrie; on la nomme Guersel.

La gronde encor la discorde civile.
--Que m’apprends-tu P sous le sage Enisthel’

Je la croyais florissante et tranquille.
-Ce digne roi sous l’âge a succombé.

Seul rejeton de cette race antique,

cana vu. v a.

Après deux ana’d’un règne pacifique,

Sous le poignard Enginhal est tombé.
Depuis un mais, de la jeune Eulhérie,

Que son amour chercha dans la Neustrie ,
Son diadème avait orné le front.
Des magistrats la volonté timide
Au trône en vain plaçait la sage .Ell’ride.

Docilc aux cris , à l’or du fier Dromont ,
Un peuple vil a couronné ce traître ,
Qui d’Eginhal fut l’assassin peut-être.

Alors j’ai fui. Seigneur, craignez ce port:
Le crime y règne et vous promet la mort. n

Pendant ces mots , suris rive muette
Raoul fixait une vue inquiète.
Puis tout à coup: a Les Danois sont ici. Je reconnais leurs poupes éclatantes,
De ces vaisseaux le flanc plus élargi,
Leur un pesant d’emblèmes enrichi,
Et l’oiseau peint sur les flammes flottantes.

Contre les vents tandis que nous luttons ,
Dans les cachots sans doute l’innocence

Du trône anglais invoque la puissance.
Nagez , rameurs, pilotes, abordons. a
llmpatiens , ils approchent, arrivent ,
Et sans combat dispersent et poursuivent
Quelques Danois sur les vaisseaux restés.
Puis à leurs yeux s’oil’rent des insulaires,

Qui, redoutant les lances étrangères,
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Au fond des bois. fuyaient épouvantés. i a Devant Raoul étonnés ils s’arrêtent :« Jeune guerrier, dit l’un d’eux, lochassrd’,

Leciel ici vousia conduit trop tardJ
- A vous venger nos bras du moins s’apprêtent.

pInstruisez-moi. --Les brigands ont vaincu.
Sans le savoir , un seul instant propices ,
Ils ont puni Drcmonl et ses coulplices.
Rompant nos fers , nous avons combattu.
Que pouvions-nous sans chefs, presque sans armes P
Ces durs soldats nourris dans les alarmes .
Facilement ont lassé nos efforts.

Point de secours; il fallut fuir alors.
L’horrible glaive étendu sur la ville

Frappe sans choix, renverse les autels ,
Trouve l’enfant dans les bras maternels ,
Et du vieillard poursuit le pied débile.

Mais la discorde agite les vainqueurs. a
Rudler et N011 retiennent Eulhérie
Qu’enfin Dromont rendait à la Neustrie.
L’amour jaloux empoisonne les cœurs.
Leur amitié si longue et si fidelle ,

La voix du sang gémissante comme elle,
De leurs soldats le silence chagrin , N’arrêtent plus leur criminelle mais];
Pâles d’horreur, sans colère et sans haine,

Pleurant déjà leur victoire incertaine ,

Dans ce moment sous leur fer malheureux
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Peut-être coule un mg sacré pour eux.
-Venez, amis; qu’au trépas échappée

Votre valeur tente un nouvel effort. ’ ’

Dans les combats souvent change le sort :

Rien n’est perdu pour qui tient une s
Ce mot leur donne un courage nouveau ,

Et de Raoul ils suivent le drapeau.
Dans la cité cependant les deux frères,

Que transportait la jalouse fureur,
En frissonnant croisent leurs cimeterres,
Et tout à coup ils reculent d’horreur.

a Non, dit Rudler qui détourne la vue,
Non, le soleil ne veut pas éclairer
Le coup fatal qui va nous séparer.
--Sage est ta voix, mon fière; l’ombre est des
A ce combat que réprouve le ciel.

Cachoule crime et le sang fraternel. n.
Séjour de paix, un enclos solitaire .
Est près du temple à la mort consacré.

La, chaque jour disparaît sous la lem
"Le peuple obscur à jamais ignoré;

La, le puissant veut dominer encore; ’
De titres vains son néant se décore;

Et là pompeux, sur un vaste caveau
Des souverains s’élève le tombeau. «L
Noll et Rudler marchent vers cette enceinte.
Leurs pas sont lents; les soldats infligés,
Debout, l’œil fixe , en cercle sont rangés :
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Sur tous les fronts l’inquiétude est peinte.

La deux rivaux s’arrêtent un moment ,Amis encor l’un vers l’autre s’avancent,

Joignent leurs mains, s’embrassent tendrement ,
Et tout en pleurs dans le caveau s’élancent.
. Chacun frémit , chacun entend soudain

i Des fers croisés le bruit sourd et lointain :
Ce bruit s’accroît, mais tout-à-coup il cesse,

Et l’on attend que le vainqueur paraisse.
Sur le caveau sont fixés tous les yeux;
Partout régnait l’eEroi silencieux.
Une heure entière, une autre encor s’écoule.

Enfin Lamdal du milieu de la foule
S’avsnce et dit: a Ne les attendez plus.
Morts , tous deux morts z dans ce champ clos, funèbre
C’est pour toujours qu’ils étaient descendus,
Mais qu’à jamais leur chute soit célèbre.
Chef après eux, j’ordonne, obéissez.

Pourquoi ce front et ce regard baissés?
A ces héros il faut plus que des larmes.

Restes ici tranquilles sous vos armes.
Je vais chercher la veuve d’Eginhal :

A ses attraits ce jour sera fatal. n
Il part, revient, et sa jeune victime,
Pâle, sans pleurs, sans cri pusillanime, .
OKrant au ciel son pénible trépas,

Vers le tombeau laisse guider ses pas.
On murmurait, l’afl’reux Lamdsl s’écrie:
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« N011 et Rudler t’appellent, Eulhérie.

Dans le champ clos d’un sang noble fumant
Tu descendras belle et décolorée;

Mais sans retour; et sous un dur ciment
De ce caveau disparaîtra l’entrée.

Recevez-la, frères , amans jaloux :
Du long sommeil qu’elle dorme entre vous. u
i Il parle en vain; la céleste justice
Ne permet pas est afi’reux sacrifice.

Les Rosecmix paraissent; mille cris
Fendent les airs, et des brigands surpris
Des traits d’abord éclaircissent la foule;

La bataillons se choquent ; le sang coule;
De la victime Albert sauvant les jours,
De vingt guerriers lui laisse le secours.
Plus loin Raoul joint Lamdal et s’arrête.
Au lourd fendant il dérobe sa tête;
Mais d’un sang pur son bras est coloré.
Un second coup est aussitôt paré;

Et le Danois au fer qui le menace
Oppose en vain son écu protecteur;
L’acier tranchant, eŒeursnt sa rondeur ,
Atteint plus bas la hanche qu’il fracasse,
Et du fémur traverse l’épaisseur.

Analer, levant sa pesante massue,
Court sur Albert qui triomphe à sa vue.
Le beau Français immobile d’abord,

Sejette a droite, et trompe ainsi la mort:
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D’un triple fer la massue entourée

Blesse pourtant son épaule effleurée.

Son glaive alors menace adroitement
U casque brun qu’une crinière ombrage;
Mais près du cœur s’ouvre un autre passage

Et par le dos il ressort tout fumant.
De ces guerriers la chute inattendue
0m aux brigands le courage et l’espoir.
D’Odin leur voix implore le pouvoir;
Et cependant de tous côtés rompue,
La troupe fuit et s’égare éperdue.

On les atteint dans les sentiers divers :
Tous ont reçu le trépas ou des fers.

Raoul vainqueur aux citoyens s’adresse:
a Qu’un pur encens fume devant l’autel,

Et du bienfait rendez grâces au ciel.
Des magistrats qu’impirait la sagesse,

Vous le voyez, il confirme le choix.
Il a béni le fer des Rosearoix.
Vous qui d’un peuple aviez reçu l’hommage,

Votre vertu, votre’jeune courage , ’
Belle Eulhérie, ont encore des droits:
Régnez ici; mais d’ELfride sujète, I

De ses décrets noble usage interprète ,

Faites aimer son pouvoir etses lois. n
Il achevait; un transport ,unanime
Proclame Elfride; et, reine légitime ,
Ses noms sacrés retentissent trois fois.
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Aux bruits des chants mêlés aux douces larmes
De l’île enfin s’éloignent les héros.

Silencieux et voguant sur les flou,
Ils se livraient à de justes alarmes.
Leur longue absence et le sort ennemi
De l’Angleterre affaiblissent les armes.

Devant Oswal, sur son pont alfermi,
Qui méconnaît et l’attaque et la fuite ,
De ses guerriers Éric laisse l’élite,

Part tout à coup sans crainte et sans danger,
Et dans les champs qu’ils venaient protéger

Des Neustriens va disperser la bande.
Le fier Allhor aux braves qu’il commande
Promet toujours de glorieux combats:

Il fuit pourtant ; Oldsr qui suitses pas
Jusqu’aux cités étendait le ravage.

Son vaste camp regorge de pillage.
Le jeune Harol diiïère ses succès;
Mais ses soldats jusqu’au pied des montagnes
Repousseront l’imprudent ’ is ,
Maître déjà des lointaines campagnes.

Auprès d’Isaure en ce moment assis ,

Et souriant à ses nobles récits,

Il entendait la gloire de la France ;
Dans l’avenir il voyait sa puissance.

Arrive Egbert par la reine envoyé,
Et que précède un drapeau pacifique.
Le fier Danois , sur sa lance appuyé ,
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L’écoute; il parle : a A la douleur publique,
Au vœu d’Elfride , à ses soins généreux ,

N’opposez point un refus rigoureux.

De notre reine exaucez la prière.
Elle réclame Isaure prisonnière:
De la rançon vous fixerez le prix. n
Soudain Harol avec un froid souris:
u Quelle rançon vaudrait cette captive ?
Elfride en vain m’offrirait ses états.

Mais rassurez sa tendresse craintive.
J’ai tout prévu; dans les nouveaux combats

Je peux trouver la mort, jamais la fuite.
Si je succombe, Isaure sans danger ,
Et sans attendre un secours éLrsnger,
Sera dans Londre avec honneur conduite.
Demeure, Egbert ; va, fidèle Mainfroy;
Que les captifs paraissent devant moi. n
A ses regards bientôt s’ofi’rent ensemble

Les prisonniers que cet ordre rassemble.
u Le droit du glaive est sévère et cruel,
Dit-il alors; époux, filles et mères,
Faibles enfans qui demandez vos frères ,
Et la gaîté du hameau paternel,
Vos champs déserts vous reverront encore ;
Mais sachez bien que votre liberté
Est un hommage , un présent mérité

Que mon pouvoir offre à la belle Isaure. s
Elle rougit à ce discours flatteur ;
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Des prisonniers elle entend l’allégresse;
Son nom propice et répeté sans cesse
S’unit au nom du généreux vainqueur;

De ses attraits elle voit la puissance;
Et se mêlant à la reconnaissance ,
L’amour enfin naît au fond de son cœur.

rus ou CHANT surmène.
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90-6
Charlc , [loger et Raymond délivrent des captives. Marche de Dnnsùl
à la tête d’une troupe nombreuse et d’un riche convoi; il Mil!
son château; il échappe aux Danois, mais sa troupe et le renvoi

tombent entre leurs mains; pendant la nuit, il une dans leur
camp, scrompsgné de mais Français, et délivre les prisonniers.
Convoi funèbre du prince Arthur.

90-6
D’ALDINB en vain Raymond cherchant la trace ,
Trouve du moins de périlleux exploits.
Partout Roger promène son audace :
Dans leur pillage il frappait les Danois.
Comme eux errant, Charle amoureux espère
Qu’il reverra cette jeune étrangère

Dont la fierté relève les attraits :

Le sort jaloux trompe ses vœux secrets.
Aux ennemis chaque jour plus fatale ,
Des trois Français la valeur est égale;
Et le hasard les réunit enfin.
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11s marchaient seuls, sans crainte et sans dessein.
Des cris mêlés aux prières plaintives

Ont retenti près du château voisin.

La des brigands assemblaient leurs captives.
Fraull commandait ces farouches soldats.
Au milieu d’eux des femmes déjà mères

Demandent grâce et ne l’obtiennent pas:
Leur voix s’éteint , et des larmes amères

Mouillent l’enfant assoupi dans leurs bras.
Leurs jeunes sœurs, qu’un cercle épais arrête,

Sur les genoux laissent tomber leur tête,

Et sous un voile en vain cachent leurs yeux
Qu’épouvantaient ces vainqueurs odieux.

De ces enfsns heureuse imprévoyance!
Dans le tumulte égarant leur gaité ,
Leur faible main touche sans défiance
Des ravisseurs le sabre ensanglanté.
Muets d’abord, sur la beauté timide

Tous ces soldats fixent un œil avide;
Puis chacun d’eux prétend le premier choix :

Chacun soutient et défendra ses droits ;
A la justice ils opposent l’audace;
Partout grondaient l’injure et la menace;
Et furieux, l’un par l’autre bravés,

Au même instant tous les bras sont levés.
Entre eux alors Fraull indigné s’élance;
u Au nom d’Harol, qui veut l’obéissance , î

A votre chef soumettez ce discord. n
16.
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Main des brigande le féroce courage
N’écoute rien , commence le carnage,

Et par le rire il insulte à la mort.
Leurs cris nfiïeux dans les bois mutinent.
De sang couverts, du glaive menacés ,
Femmes , enfane , d’effroi se réunissent ,
Et chancelaient l’un sur l’autre pressée.

Les Rosecroix accourent et frémissent.

Fraull qui les voit sans crainte les attend.
Impétneux , Robert pusse et le frappe ;
Avec adreaœ à Raymond il échappe;
Et d’un seul coup Charle à ses pieds l’étend.

Vers les captifii dont le groupe immobile

Des yeux les suit et leur tendait les mains,
Les trois Français, un moment ineernim,
S’ouvrent bientôt un passage facile.
De la surprise ils pausent à l’horreur.

Des combattant; leur triple cimeterre
Ne distrait point l’implacable fureur.

Parens, amie, et frère contre frère,
Grincent les dents , écument de colère ,
Et l’œil en feu, hurlans et forcenés,
Ils tombent tous l’un sur l’autre acharnés.

Déjà mourans, étendus sur la terre,

Pour se frapper ils soulèvent leurs bras.
La rage encore agite leur trépas.
Quatre d’entre eux survivent et gémissent :
Faibles, muets, de remords déchirés,
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Ils contemplaient leurs amis expirés,
Et de ce crime eux-mêmes se punissent.
Les trois Français , quittant ces tristes lieux ,
Cherchent Dunstan et ses troupes nouvelles ,
Qu’ont devancés des messagers fidelles,

Et que suivait un convoi précieux.
Son zèle heureux , au nom chéri d’Elfride,

Sut rassembler, et lentement il guide
L’argent et l’or, la blés, les fruits nouvelux ,

Des chars roulent le nectar des hameaux,’

Les vins vieillis dans les caves obscures,
Des temples saints les diverses parures ,
Les gras troupeaux, espoir des longs repas,
Et la beauté dont la jeune innocence
Des ennemis redoute la licence ,
Et ses amans qu’sttendent les combats.

En vain des chefs la voix infatigable
Serre les rangs à chaque instant ouverts;
Dans cet amas si vaste et si divers,
Quelque désordre était inévitable.

De ces beautés qui marchent sans secours
L’essaim nombreux se désunit toujours.
Voilà qu’au bruit de la source voisine

Une âpre soif saisit ln vive Elgine:
Son jeune ami, qu’un coup-d’œil avertit,
Quitte les rangs, auprès d’elle demeure,

Conduit ses pas , long-temps les ralentit,
Et dans la feuille enfin , qui s’arrondit ,
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Oll’re à sa bouche une onde qu’elle efieure.

Jinné demande uninstnnt de repos;
Sur l’herbe assise elle reprend haleine;
L’amant survient; durant leur doux propos,
Le bataillon’s’éloigne; mais sans peine

Leur pied rapide atteindra les drapeaux.
Linna s’écarte , et par la faim pressée

Vers la forêt elle s’est avancée z

Par un sourire Il la suivre invité,
Elvan soudain la joint sons cet ombrage,
Et fait pleuvoir, sur les arbres monté,
L’aigre merise et la prune sauvage:
Pour aux ces fruits perdent leur âcreté.
Gidda s’arrête: elle n’a plus , dit-elle,

Cette croix d’or, parage de son sein,
Que lui donna l’amitié fraternelle :

Pour la chercher, près d’elle Regilin

Joyeux accourt, et ce guide infidelle
De l’égarer sans doute a le dessein;

Elle sourit, mais il espère en. vain.
Des officiers la voix forte rappelle
Les indiscrets que retarde l’amour.
D’autres bientôt s’éloignent à leur mur.

Telle du chien l’activité constante

De son troupeau gourmande lalenteur ,
Et va chercher la brebis imprudente
Qui des buissons broute en passant’la fleur.

Ainsi marchait cette foule indocile.
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Elle côtoie une forêt tranquille

Que traversaient de tortueux sentiers.
Dunstan, suivi de trente cavaliers
Dont il chérit le zèle et la vaillance,
La devançait dans un profond silence.
Impatient il rêve les assauts.

Loin dans la plaine est un mont circulaire;
Sur le sommet, la cime des ormeaux
Laisse entrevoir la antiques créneaux
Que lui laissa le trépas de son frère.
A cet aspect, un moment arrêté,

Il rêve et dit : a Ma prudence au ravage
Doit dérober ce nouvel héritage
Que l’opulence a long-temps habité.

Venez, amis, prévenons le pillage,
Et des Danois trompons l’avidité. n

Fier et content du projet qu’il médite,

Il part, suivi de sa guerrière élite,

Gravit du mont les sentiers peu connus,
Et disparaît sous les arbres toufl’us.

Il n’entend pas de sa troupe alarmée

Le cri subit : des bois silencieux ,
Dont l’épaisseur les dérobait aux yeux,

Sortant soudain Oldar et son armée;
Et des Anglais la foule désarmée
N’ose tenterfiun imprudent effort.
En fléchissant il évite la mort.

L’heureux vainqueur contemplait avec joie
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Et rassemblait sa vaste et riche proie.
Son camp bientôt couvre tout le vallon.
Pendant ce temps sur la cime lointaine,
Dans les créneaux que l’œil distingue à peine ,
Le feu s’allume et brille; l’aquilon

Vient irriter la flamme dévorante;
Elle s’étend le long des toits errante ,
Monte, s’élève, et roule en tourbillon.

Les lambris d’or et les riches peintures,

Des lits pompeux les flottantes parures,
Vases, portraits , des arts pénibles fruits ,
Par Dumtan même en cendres sont réduits.
Le château croule et dans les feux s’abîme:

Du mont sa chute a fait trembler la cime.
Riant toujours, l’Anglais répète alors :

«r Venez, brigands, emportez ces trésors. s
Il ne sait pas que ces brigands l’attendent.

Ainsi que lui ses cavaliers descendent.
Mais sur la plaine il étend ses regards;
Des ennemis il voit les étendards,

Des prisonniers la tristesse immobile,
Et du convoi le partage tranquille;
De bataillons lui-même est entouré;
Le fier Oldar, à l’assaut préparé ,

Marche suivi d’une escorte nombreuse.
A cet aspect il s’arrête étonné,

Et regardant sa troupe valeureuse ,
Il parle ainsi : a De tous côtés cerné,
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Je veux la mort plutôt que l’esclavage.
Et vous’I- La mort. - Eh bien , s’il est ainsi,
D’un juste espoir flattons notre courage.

Sur chaque point de ce cercle élargi
Un prompt effort peut ouvrir le passage.
Le temps est cher; formez un double rang,
De vos coursiers pressez toujours le flanc,
Et suivez-moi : nous passerons, vous dis-je;
A ses soldats le ciel doit un prodige. n
On obéit; et du sommet blanchi
Que la tempête incessamment assiège,
Tel se détache un vaste amas de neige
Par les hivers et les siècles durci:
Précipité des nébuleuses cimes,

Le bloc pesant roule, tombe par bonds ,
Menace au loin les tranquilles vallons ,
Franchit les rocs et les larges abîmes,

Et dans sa course engloutit les troupeaux ,
Les toits de chaume et les pompeux châteaux.
Cet escadron d’un choc heureux renverse,
Ouvre à grands coups, rapidement traverse
Le double rang qu’opposent les Danois,
Vole, et bientôt disparaît dans les bois.

Dunstan triomphe, et pourtant il soupire.
Si sa valeur du danger le retire,
Que de soldas il laisse dans les fers!
Des trois Français la rencontre imprévue
Lui rend l’espoir, et d’une voix émue
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Avec franchise il conte ce revers;
Puis il ajoute : a Osons; souvent l’audace
A réparé l’injustice du sort.

-Nous oserons, répond Charle, et la mon.
N’est rien pour nous. n Dunstan joyeux l’embrasse,

Et dit encor : «Sans doute l’ennemi .
Va dévorer sa nouvelle opulence.
Dans ses festins , ou règne la licence,
Les vins jamais ne coulent à demi.
Vaineu par eux, dans l’ivresse endormi,
Quelle sera contre nous sa défense?
Sous l’ombre, amis, cachons nos coups furtifs,
Et délivrons la foule des captifs. n
De l’orient, sur la plaine azurée
La nuit enfin s’étend et s’épaissit;

Du camp danois, que son voile noircit ,
Cesse bientôt la rumeur expirée.
A peine on voit dans cette obscurité

Des feux monrans la tremblante clarté.
Cachant leur fer, nous les ombres paisibles
Marchent alors les généreux guerriers,

Et vers la garde et vers les prisonniers
Ils s’avançaient légers, muets, terribles.

Le premier coup frappe le scalde Enor :
Dans les concerts s’égarait sa pensée ,

Parmi des fleurs sa coupe est renversée , (a

Et sur son luth il agitait encor
Ses doigts empreints de la liqueur vermeille ;
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Le glaive tranche et le lûth et les doigts;
Un second coup , au moment qu’il s’éveille ,

Dans le poumon éteint sa faible voix.
Layne et Dyslan , dont l’indocile ivresse
Veut résister au sommeil qui la presse ,
S’environnaient des débris du festin :

Passe Raymond , et tout souillé de vin
L’un d’eux le voit et crie : a Approche , frère;

De ce tonneau vidons le vaste sein;
Battons , pillons , et buvons l’Angleterre. »

Soudain frappés meurent ces imprudens,

Serrant toujours la coupeentre leurs dents.
Le dur Calder, à l’œil creux et farouche,

Ouvre en ronflant une profonde bouche:
Le sabre entier s’y plonge; le Danois ,

Se raidissant, étend sa main tremblante,
Pousse un cri sourd, et vomit à la fois
Son hydromel et son âme sanglante.
Dunstan plus loin frappe de coups divers
D’autres guerriers épars devant les tentes,

Héros sans nom , dont les ombres errantes

En vain du scalde attendent les concerts:
Hôtes légers des planètes désertes ,

Leur voix plaintive implore des dieux sourds ;
Du Valballa les cent portes ouvertes,

De feu pour eux, les repoussent toujours.
Roger voit Lint au difforme visage ,
A ses côtés son arc en vain tendu ,
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Son large rire et cette main (fiai nage
Dans le nectar sur l’herbe répandu:
Le Jutlandais rêvant qu’il boit encore ,
Dans l’estomac reçoit l’acier cruel,

Et d’un sommeil que dut finir l’aurore

Passe aussitôt au sommeil éternel.
Voici dans l’ombre un héros qui s’avance
D’un pas égal, l’œil fixe , avec lenteur ,

Ouvrant la bouche et gardant le silence ,
Et d’un marteau levant la pesanteur:
Charle prévoit un combat difficile;

Mais le Danois qui vers lui marche et dort ,
Le bras en l’air et toujours immobile
Reçoit le coup , le réveil et la mort.
Quelques brigands dont l’ivresse est plus douce,
Loin du danger étendus sur la mousse ,

Amans en songe , alors ouvrent leurs yeux ,
Et méditant des larcins odieux ,
Marchent sans bruit vers la beauté captive.
Elle fuyait pâlissante et craintive.
Leur cri d’alarme aussitôt retentit ,

Et des Français sur eux tombe le glaive.
Le brave Oldar , que leur fuite avertit,
Saisit sa hache , et frémissant se lève.
De tous côtés la soudaine rumeur
S’étend , redouble , et se change en clameur.
De tous côtés l’ivresse chancelante

S’arme à demi , regrettant les pavots ,

CHANT "Il. 109

Court au hasard , lève une main tremblante,
Et va tomber sous le fer des héros.
Les prisonniers qu’on délivra sans peine ,
Et qui déjà s’éloignent dans la plaine ,

Vers la forêt précipitent leurs pas ,

Suivent Dunatan et ses dignes soldats.
Mais les Français , pour assurer sa fuite,
Soutiennent seuls un combat généreux.

Marchant à droite , ils ont ainsi sur eux
Des ennemis détourné la poursuite.
Lassésenfin , de lances entourés ,
Et l’un de l’autre à regret séparés ,

Chacun s’échappe, et la naissante aurore

Non loin du camp les aperçoit encore.

Du chef anglais le confus bataillon
Descend alors dans un riant vallon ,
Où le printemps prodigue sa richesse.
La douce flûte et les refrains joyeux
Ont réveillé l’écho silencieux.

L’amant de fleurs couronne sa maîtresse:
Fier à ses yeux de sa légère adresse ,
Il franchissait l’écume des torrens ,
Les rocs épars, les buissons odomns ç

Il la conduit vers le ruisseau limpide ,
Et sur sa main tente un baiser timide ;
Des maux passés perdant le souvenir ,
Sûr d’un retour facile à la prudence ,

Et d’un hymen promis à sa constance ,
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Que de bonheur il voit dans l’avenir!
Dunstan paraît; tous en chantant le suivent ;

Sur le chemin en chantant ils arrivent;
Ciel lquel objet pour leurs yeux sinisés!
Du noble Arthur c’est le char funéraire.

Trois cents soldats , sur deux files rangés ,
Penchent leurs fronts de tristesse chargés.
Leurs sabres nus sont baissés vers la terre.
Les longs tapis , les flottans étendards,

Les boucliers , les lances et les dards ,
Et du héros la redoutable épée
D’un sang coupable utilement trempée ,

Ses noms écrits sur les voiles du deuil ,
Dernier tribut aux âmes généreuses ,

Et de la mort parures douloureuses,
De toutes parts ombragent le cercueil.
Dunstanss’approche , et long-temps immobile,

Long-temps plongé dans un chagrin tranquille,
Posant la main sur le fer du héros ,

Dlune voix faible il dit enfin ces mots:
c: O des guerriers la gloire et le modèle!
L’âge bien loin reculait ton trépas.

Tu meurs pourtant victime des combats.
Vaillant Arthur , dans la nuit éternelle
Où pour jamais tu tombes endormi, ’
Reçois l’adieu de ton fidèle ami. »

Voyant alors dosa troupe attentive
Llémotion, la tristesse craintive :
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a Anglais , pourquoi cette vaine douleur?
De son trépas envions tous l’honneur.

Oui , dans la ciel notre encens va le suivre.
Vous l’olïensez en pleurant son destin.

Venez ; son bras a frayé le chemin :
Qui craint la mort est indigne de vivre. n

Il dit, il marche, affecte un front joyeux ,
Et quelques pleurs échappent de ses yeux.
n

un ou CHANT HUITIÈME.
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Raoul et Albert dans l’île de Wailte; défaite des Danois; mon
d’Allient et de ses complices; mon] refuse la couronne et la fait
donner à la jeune Emma. Entretien d’llarol et d’un". Donlear
de Julo ç état malheureux d’olfide. Aldine délivre Raymond et
d’autres prisonniers. Histoire de Cam. et d’Esliué a Calder’asl
tué par Roger.
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DE Wailte alors expirait la puissance.
Le brave Arthur au tombeau descendu
Aux ennemis la livrait sans défense ,
Et sans danger l’audace avait vaincu.
Le sage Olcan trop affaibli par l’âge,
Son fils à peine au quinzième printemps,

Quelques soldats vieillissant loin des camps,
Au nombre en vain opposaient le courage :
Ils sont tombés sous le fc des Danois.
Alltent, assis dans le palais des rois,
Insulte au ciel 5 sa rage inassouvie ,
Qui des vaincus poursuit encor la vie ,
De la cité fait un vaste tombeau.
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Sunon , Soldat , complices de ses crimes,
Jusqu’à l’autel vont saisir ses victimes.

Les temples saints sont livrés a Credo.

Mais de Raoul enfin parait la flotte ,
Qu’un vent propice et la main du pilote
Légèrement conduisent dans le port.
Il vengera ceux qu’il n’a pu défendre.

Sur leurs vaisseaux les Danois vont l’attendre.

De loin les traits volent avec la mort.
Plus près on livre un combat plus terrible.
Le sombre Alkent qui se croit invincible ,
Dit à Raoul : u Ici que cherches-tu?
Au camp d’Harol ta sœur est prisonnière ;

Cours ; mais peut-être ambitieuse et fière,
Le diadème a tenté sa vertu. u y
Pendant ces mots , le Français intrépide
Commande aux siens l’abordage rapide.
On voit partout les avirons dressés,
Les longs grappins et les gaffes mordantes ,
Les crocs jetés sur les voiles pendantes , a
Et les harpons d’un bras nerveux lancés.

Le vil Sunon , qu’un Dieu vengeur inspire ,

Imprudemment saute de son navire
Sur le tillac ou la française ardeur
Des matelots accusait la lenteur ,
Et dit : u Albert, qu’a vu naître la Seine ,

Pourquoi chercher une mort si lointaine? n
C’était l’instant ou [déjà rapprochés
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Malgré l’efi’ort de sa horde nombreuse,

Les deux vaisseaux sons la gafl’e accrochés,

Et balancés sur la plaine onduleuse,
S’entrechoquaient; de fureur écumant,

Il frappe Albert qui pare adroitement ,
Et sur le mât sa lame s’est brisée;

Vers le flanc droit l’atteint un bras plus sur,

Et du tillac il tombe;pn sang impur
Soudain jaillit de sa tête écrasée,

Et de la vague au loin souille l’azur.

Sur son navire Alkent menace et tonne :
a Un grand danger, Danois , nous environne.
C’est aujourd’hui qu’il faut vaincre ou mourir.

Tournez les yeux, et voyez sur la rive
Nombreux encor lesWVailtains accourir.
Ils ont trompé ma vengeance attentive.
A ce combat qu’aucun d’eux ne survive.

Anglais , Wailtains, Français , tout doit périr. n
Dans les vaisseaux qu’a saisis l’abordage

Se prolongeait un horrible carnage.
Ceux-ci percés tombent du haut des mils;
Ceux-là, surpris dans la cale profonde ,
En le fuyant reçoivent le trépas;
D’autres mouraient précipités sous l’onde ,

Et hors des eaux s’élève encor leur bras.

Sur le tillac des flots de sang ruissellent:
La , sans espace, on frappe de plus prés;
La les mourons sur les morts s’amoncèlent;
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Et la bientôt triomphent les Anglais.
Raoul alors impétueux s’élance

Sur le navire où fier et menaçant
Le traître Alkent brandit son fer. tranchant.
L’écu léger qui forme sa défense

En vain s’oppose à ce fer acéré;

Jusqu’à sa main la pointe a pénétré.

Alkent sourit; sa vigoureuse adresse o
De son rival méprise la jeunesse.
Mais du Français le glaive inattendu
Trompe le sien, déchire sa poitrine ,

Et va plus loin percer son bras charnu :
Le sang rougît sa blanche et douce hermine.

Il fait, il court, traverse les vaisseaux,
Et de Saldat invoquant le courage,
Serré de près par le jeune héros,

Pâle et tremblant il gagne le rivage.
Entre eux accourt et s’arsête Saldat ,

Guerrier puissant, mais traître à sa patrie,
Et fier encor de sa gloire flétrie.
Le coup subit qu’en parant il rabat
Perce à demi sa cuisse musculeuse z
Il chancelait; l’acier obliquement

Ouvre son front , et sa mort douloureuse
Est de son crime un juste châtiment.
Dans le palais Alkent cherche un asile ,
Et la frayeur y pousse ses soldats.
Là renfermés , leur défense est facile;
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Sur les Anglais pleut alors le trépas.
Mais des Wailtains la foule désarmée

Veut la vengeance, et la veut sans retard,
Et surles toits ils lancent au hasard ,
La poix ardente et la torche enflammée.
Le feu s’éteint, renaît de toute part,

Languit encor; d’un aquilon propice
Enfin l’haleine embrase l’édifice.

Les assiégés , frémissans, éperdus,

Dans le palais sont déja répandus.

Plusieurs, fuyant vers une mort plus douce,
Veulent sortir; la flamme les repousse.
On les voyait confusément courir,
Tenter du pied les solives brûlantes,
Gravir les murs , des fenêtres croulantes
Sur le pavé s’élancer et mourir.

Le traître Alkent que tout l’enfer réclame ,

D’autres encor, poursuivis par la flamme ,
Hurlant épars sous les toits embrasés,

Et sont enfin de leur chute
Raoul les voit, et d’horreur il frissonne.
Mais du Wailtaîn l’hommage l’environne :

Des deux Français admirant les exploits ,
Son vœu les place au trône de ses rois;
Et les vieillards , des lois dépositaires,
Offrant le sceptre à l’aîné de ces frères,

En lui disant: a Vous l’avez mérité;

Et notre choix par le peuple est dicté. a
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Raoul répond : a De la reconnaissance ,

Sages Wailtains, craignez le noble excès.
Vous êtes loin du rivage français;
Mon frère et moi nous sommes sans puissance ,
De ce pouvoir qui vous sauve aujourd’hui

Assurez-vous le bienfaisant appui.
D’ici vos yeux découvrent l’Angleterre :

Et que] secours pourrait être aussi prompt? a
La sage Emma , si digne de sa mère,
Sera pour vous un ange tutélaire:
Du diadème ornez son jeune front. n
A cette voix les Wailtains obéissent;
Les noms d’Emma jusqu’au ciel retentissent.

Raoul reprend: a Anglais, dont la valeur
Vient d’obtenir une gloire immortelle,

Ici restez : une attaque nouvelle
Peut de cette île achever le malheur.
Albert et moi nous dirons votre zèle.
En d’autres lieux le devoir nous appelle;
Et puissions-nous délivrer notre sœur! n
La jeune Isaure , incertaine et troublée ,
Et de ses fers à demi consolée ,

Aux yeux d’Harol cache un naissant amour.
Ses doux combats renaissent chaque jour.

Enfin il dit : a Tu le sais trop, t’aime;
Et quelquefois ma grâce est dans tes yeux.
Reçois mon cœur , ma main, mon diadème.
-Je suis chrétienne, et j’abhorre vos dieux.
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-Tu seras libre, et ma bouche en atteste
Le grand Odin; que ton zèle discret
A ton idole ofi’re un encens secret.
Tu m’aimens; que m’importe le reste?

l

--Le même autel doit unir deux époux.
-De ce vain droit le mien n’est point jaloux.
Que sais-je enfin? tu me feras connaître
Ton dieu paisible et son obscure loi;
Tu m’entendras; et l’un de nous peut-être

De l’autre un jour adoptera la foi.
- Mais votre bras dévaste l’Angleterre ;

Le sang chrétien.... - Ainsi le veut la guerre.
-Elle est injuste.-Eh bien , qu’exiges-tu ?

--La paix. - Vainqueur, dans Londre je la donne.
- Demandez-la.-- Moi ?-Vous. -- Qu’ai-je entendu ?
--Oui , méritez qu’Elfride vous pardonne.
-Je t’aime, Isaure; en moi j’ai combattu
De tes attraits l’irrésistible empire;

Un feu rapide, un inconnu délire,
Brûla mon cœur, mu sens; je suis vaincu.
Mais connais-moi : si par une bassesse
Il faut payer l’hymen et ta tendresse,
S’il faut choisir entre l’honneur et toi,

Mon choix est fait.-- Écoutez. - Laisse-moi. u
Elle soupire, et loin d’elle ses frères

Sont descendus sur le rivage anglais.
Ils traversaient les hameaux solitaires,
Tous deux flottant dans leurs vagues projets.
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Londre les aime et son «sa les rappelle;
Mais à Raoul qu’elle croit’infi’delle,

L’injuste Emma défendit le retour;
Et ce héros obéit a l’amour.

Passant près d’un Jule à leur voix s’arrête.

Ses pleurs coulaient; morne il penche sa tête.
Albert lui dit : a Nous savons ton malheur.
Viens , ne fuis pas l’amitié qui’console;

Ouvre l’oreille à sa douce parole,

Et dans son sein épanche ta douleur.

Pleure , et pourtant a des maux sans remède
Oppose enfin l’efi’ort de la raison.

Distrais du moins le chagrin qui t’obsède ;
Déjà la gloire a proclamé ton nom;

Partout rugit le monstre de la guerre;
Son pied d’airain écrase l’Angleterre;

Songe au devoir d’un digne Rosecroix;
D’Elfride entends la douce et noble voix :
C’est la vertu , la beauté qui t’appelle.

Pour soutenir le trône qui chancelle,
Viens , des combats tente avec nous le sort.
Là seulement on peut chercher la mort. s
Jule répond : u Pour notre sage Elfride
J’ai au combatt a t je voudrais mourir.
Mais le devoir m’oÜonne de souffrir.
Oui, cette écharpe est un présent d’Olfide.

Olfide! hélas! je pleure, je frémis.

En vain je cherche, et cette infortunée,
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A des soins vils peut-être abandonnée,

Sans soins peut-être.... Allez, dignes amis :
Juste pour vous, leciel bénit vos armes;
Il vous prépare un heureux avenir;
Mais j’ai des droits à votre aouveni;

Et mon malheur vous demande des larmes.
De mon destin je subirai la loi.
Gloire, plaisirs, tout ut fini pour moi. n
Loin de ces lieux Olfide solitaire
Meurt lentement au fond du monastère
Où la jeta (colère d’Odon.
L’art n’avaitîpu ramener sa raison.

De ses bau!” yeux la flamme languissante,
Son sein toujours de soupirs oppressé,
Et de son teint la rose pâlissante,
Annoncent trop un trépas commencé.

Dans le sommeil elle gémit encore.
Chaque matin, au lever de l’aurore,

Sur ses cheveux elle place la fleur
Que pour emblème adopta la douleur;
Elle demande une riche tunique,
Et d’une voix douce et mélancolique

Elle disait : a Le voici l’heureux jour.

Du haut des airs Jule enfin va descendre;
Fidèle encor, sa main va me reprendre,
Et me conduire au célmte séjour.

Dans les jardins seule je veux l’attendre. n
En d’autres lieux s’égarait son époux.
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Jeune imprudent, retiens ce pas rapide,
Grains de revoir la malheureuse (Mile;
Tremblœ, le ciel est sans pitié pour vous.
Plus loin’encor lîimpntiçite Aldine

Cherche Raymond et brave les hasards,
Le sort enfin le rend à ses regards :
Deux cents Danoisvvers Il plage voisine
Le conduisaient au milieu des guerriers
Ainsi que lui vaincus et prisonniers.
Il l’aperçoit et garde le silence.
Loin de pâlir, gaîment elle s’avance,

Et des brigands va saluer le chef.
a Beau ménestrel, approche, dit Inslef;
Que cherches-tu 3’ - Ma faiblesse t’implore.

On veut armer mon bras si jeune encore;
Ve’rs toi je fuis. -- Eh bien, sur: nos aisseaux
Nous emmenons ces prisonniers nouveaux;
Viens; quand Eric, dont le bras nous protège ,
Aura de Londre enlevé les trésors ,

Si tu le veux , abandonnant ces bords , ’
Tu nous suivras dans la froide Norvège.

- Oui , je verrai votre désert lointain.
Mais descendus sur l’inconnu rivage ,
De ces captifs que! sera le destin P ’
- Ils choisiront: nos mœurs , ou l’esclavage. n

Elle sourit, marche ava les Banda , l
Et de son luth accompagne sa voix: Ç.
a Jeunes Anglais, vous chérissez la gloire;
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Votre valeur qu’attriste le repos,
Et quî’sourit à l’éclat des drapeaux Y,

Rêve toujours le sang et la victoire.
Venez ; partout on trouve les combats ,
Et , si l’on veut, un glorieux Hep?1 u
u L’heureux vainqueur , tout son é de carnage ,

De son repas étale les apprêts; u
Et le vaincu dans sa coupe à longs traits
Boit l’espérance et Je feu du courage.

Venez; partout on trouve les festins,
Et la gaîté plus douce que les vins. n
u Mais des guerriers si ,la gloire est l’idole ,
Leur cœur encor s’ouvre, à d’autres plaisirs:

Naissent bientôt les amoureux désirs ;
Et la beauté récompense ou console.

Venez; partoutl’amonr a sa douceur,
Et la constance est partout le bonheur. sa
L’encens avance, et traversant la plaine

Pendant ce chant par Inslef applaudi ,
Pour échapper aux ardeurs du midi,
Elle s’assied dans la forêt prochaine.

A quelques pas on range les vaincus.
Ils soupiraient; mais Aldine riante
Pour les [huois sur la mousse étendus
Verse à longs flots la bierre pétillante.
Sans prévoyance et fientôt désarmés ,

En se plaignant de la saison brûlante ,
Ils délassaient leur vigueur nonchalante ’:
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leurs yeux sautât demi fermés;
Aldine alors de la troupe captive
Seule s’approche Mitaite et craintive ,
Tremble , et tandis qu’alonpant ses refrains ,
Aux prisonniers réunis sous l’omhrage -

Elle présente un timide breuvage ,
Des nœuds du chanvre elle affranchit leurs mains.
Il était temps; Imlef qui la rappelle ,

Et lui commande une chanson nouvelle ,
Résiste encore au doux poids des pavots.

Elle revient, et murmure ces mols:
u Ici l’été brûle et jaunit la plaine;

Ici des vents la caressante haleine
N’agite plus l’immobile moisson;

Mais la beauté , veuve dans la Norvège ,

Gravit la cime ou rugit ,Psquilon ,
Et ses pas lents s’impriment sur la neige.
Donnez , dormez , et qu’un songe flatteur
Des monts glacés vous rende la douceur. n

u La jeune fille , ici faible et timide,
Du rossignol aime le chant rapide ,
Cueille des fleurs , et cherche un gazon frais ,
Là d’un carquois chargeant sa blanche épaule,

Seule elle court, dépeuple les forêts,
Et suit le renne égaré sous le pôle. -

Dormez, dormez , et qu’un songe flatteur

Des loups hurlans vous rende la douceur. n
n Ici toujours la beauté qu’on délaisse
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Au fond du cœur renferme sa tristesse,
Et sans vengeance elle pleure en secret;
Mais là souvent son amoureux délire
Frappe l’ingrat et même l’indiscret;

Et sur son corps de douleur elle expire.
Dormez , dormez , et qu’un songe flatteur

De cet amour vous rende la douceur.»
Dans ce moment s’approchent en silence

Tous les captifs , et Raymond les devance.
Aux ennemis ils dérobent soudain

Le fer tranchant que tient encor leur main.
Mais quelquespuns légèrement sommeillent.
Frappsnt d’abord les premiers qui s’éveillent,
Au milieu d’eux le Français s’est jeté.
Ses compagnons déjà l’ont imité.

Unis toujours ils triomphent ensemble.
Seule à l’écart la jeune Aldine tremble,

Et de sa ruse Inslef la veut punir.
Elle s’échappe; il vole à sa poursuite.

A chaque instant son bras croit la tenir;
A droite , à gauche, elle égare sa fuite.
Entre les rocs et les troncs renversés ,
Sous les buissons d’épines hérissés ,

Elle se glisse et légère elle passe.

Le fier Danois, que tmmpent ses détours ,
Pourtant la suit et menace toujours.
L’épais taillis lui dérobe sa trace.

Mais les frayeurs survivent au danger:
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Loin elle court-sans retourner la tête.
Tremblante encore , enfin son pied léger
Se ralentit , et lasse elle s’arrête.

Bientôt, guidant quelques soldats soumis,

Passe Caldor au noir et long panache.
Fois , jeune Aldine! Aux regards ennemis
De coudriers une mufle la cache.
Caldor pensif marchait au’camp d’Harol.

Son front toujours est chargé de tristesse.
Lui-même , hélas l de sa belle maîtresse

Causa la mort. Fille du sage Ernol ,
Esline en vain écouta sa tendresse ,
En vain reçut son fidèle serment;
La voix du père écartait cet amant

Dont le sourire insultait sa vieillesse.
Suivi des siens , il vient pendant la nuit ,
Dans le palais il pénètre sans bruit ,
Et veut saisir la beauté qui sommeille.
Mais à ses cris le père’se réveille ;
Près d’elle il court d’esclaves entouré ;

A ce combat Caldor est préparé.

On ne sait point quelle main criminelle
Du sage Ernol a terminé les jours.
Tout fuit alors ; Esline sans secours

Entre les mains de la troupe cruelle
Tombe, et frémit du crime des amours.
Sur le rocher qui s’avance dans l’onde

On la conduit; son angoisse profonde
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Est sans soupirs , sans reproche , etsans pleurs.
Caldor prétend consoler ses douleurs ;
A ses genoux il se jette et l’implore,
Elle répond: D’un père malheureux
Le sang s’élève et fume entre nous deux.
Mais je t’aimais; hèles! je t’aime encore.

Quittons ces lieux ; cherchons un autre ciel;
Va sans retard préparer notre fuite.
L’Islande est proche; un peuple errant Habite;

Là notre amour son moins criminel. n t
Des pleurs alors inondent son visage,
Et dans son mur sont les tristes adieux.
Il part, revient, et la. cherche des yeux z
Déjà son corps flottait sur le rivage.

Sans force il tombe, et long-temps ses soldats

Pâle et mourant le tiennent leurs bras.
Le ciel vengeur le rappelle à la vie.
Dans ce lieu même il élève un tombeau 5

Et là se main sur un riche manteau
Place le corps de sa cruelle amie.
L’arbre du deuil ombrage ce caveau.
Il reste auprès, seul et baigné de larmes.
En vain d’Herol il voit les étendards;

Autour de lui brillent en vain les armes;
L’inforluné détourne ses regards.

Mais une nuit, tendis. que la tempête
Du pôle accourt et gronde sur sa tête ,
Dans un muge il voit en frémissant
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L’ombre d’Esline à demi se penchant,

Belle toujours, douce ensemble et sévère,
Et qui du dpigt lui montre l’Angleterre.

Prenant son glaive au tombeau suspendu ,

Il part; pour lui sur la liquide plaine
Le nord propice adoucit son haleine.
Il arrivait, et n’a point. combattu.

Marchant toujours, il traverse un village
Où les vieillards, de longs rateaux armés,

Et du lien saint redoutant le pillage,
S’étaient déjà dans le temple enfermés.

Mais de Caldor la main rapide et forte
Brise aussitôt et renverse la porte.
L’un des vieillards veut préserver l’autel ;

Son faible bras, qui lentement se lève,
Ose braver le redoutable glaive :
Son front blanchi reçoit le coup mortel,
Et son soupir s’exhale vers le ciel.

Roger trop tard vole pour le défendre.
a Brigand, dit-il, voilà donc les exploits?
Voilà le sang que la main sait répandre?
Aux chants du scalde obtiens de nouveaux droits;

Si tu le peux , renverse un Rosecroix ,
Et que son corps cache au moins ta victime.
Je ne crains point ce farouche regard;
Ton bras est fort, mais le ciel voit ton crime,
Et punira l’assassin du vieillard. n
(Je mot terrible au Danois qui s’avance
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Rappelle Ernol; ô céleste vengeance!

Pâle il frissonne, et son pied chancelant
Deux fois fléchit ç- immobile , tremblant,
Et tout à coup sans force et sans colère,

Il lève encor le tranchant cimeterre,

Frappe au hasard, mais ne recule pas,
Reçoit le fer dans sa large poitrine,
Et voit soudain le fantôme d’Esline
Qui l’attendait aux portes du trépas.

m: DU CHANT NEUVIËME.

CHANT DIXIÈME. i
Do-Œ
Défaire de l’armée d’Althor et de celle (l’Onv-l. Haro! renvoie

heure; ses rogna; il attaque l’année d’Engist, exploits d’Osla;

les Anglais sont vaincus.

9’06

DU fier Althor la soudaine présence
Étonne Elfride, et l’instruisait assez.
Froide et sévère, elle écoute en silence

Ces mots par lui noblement prononcés:
a Nous sommes tous de la race des braves.
J’étais campé sur un mont spacieux,

Et dans la plaine insolens et joyeux
Du sombre Odin je voyais les esclaves"
Par leurs clameurs nous étions insultés.

Je fonds sur aux; la foudre est moins rapide.
Leurs- premiers rangs s’ouvrent épouvantés,
El: déjà fait l’avant-garde timide.

Viennent alors leurs légers escadrons,
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Qui sans combat tout à coup se séparent,
Et de mon camp facilement s’emparent;
Mais devant moi’restent leurs bataillons.
Qu’importe un camp, un poste, une montagne?

Il faut aux braves une rase campagne.
La vos héros long-temps ont combattu;

La ma valeur futsouvent indiscrète.
J’aurais dû vaincre , et ne suis point vaincu.

Devant Oldar ma savante retraite
D’une victoire égale au moins l’honneur.

Mais je repars : Londre encore est tranquille;
Au camp d’Oswal je serai plus utile;

Je veux presser et guider sa lenteur...»

0swal arrive, et saluant Elfride:
n Vous le savez; refusant le combat,
A l’ignorant je paraissais timide.
Mais j’étais sourd aux clameurs du soldat.

Pendant la nuit, tandis que je sommeille,
On vient, on entre, et calme je m’éveil’le.

a Des deux côtés, me dit-on, les Danois
Passent le fleuve , et s’emparent du bois,
De ces marais, qui doivent nous défendre.
Qu’ordonnez-vmp ? - Rien ç il faut les attendre.»

Nouveau murmure, et reproches nouveaux:
Entre mes mains ils plaignaient vos drapeaux.
Des officiers la jeune ardeur me presse;
Des généraux le sourire me blesse;

u Allez, leur dis-je, et sans moi combattez. n
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Les imprudeus volent des deux côtés.

Au pont je cours, et l’attaque est subite,
Là les brigands à grands pas finançaient;
C’étaient Éric et sa nombreuse élite.

Déjà les morts sur les morts s’amusaient.
L’obscurité , le tumulte et la foule,

Des combattans égaraient la fureur.
Le pont s’ébranle , et dans les flots il croule.
De ce trépas je redoute l’horreur.

Une solive auprès de moi flottante
Aide et soutient mes pénibles efforts.
Du fleuve ainsi je regagne les bords.
Mais je réprime une audace imprudente:
A des périls que je n’approuvais pas ,

A leur destin qui sans doute est funeste ,
J’abandounai mes rebelles soldats.

Le pont perdu , que m’importe le resto?

-- Le lâche seul attaque dans la nuit,
S’écrie Althor; mais du lâche on se venge.

Allons d’Engist renforcer la phalange. n

Oswal se tait et lentement le suit.
A la valeur Engin joint la prudence,
A son repos il joint l’activité;

Et dans un bois heureusement posté ,
’ll préparait sa longue résistance.

Pour l’attaquer, Harol de jour en jour

De ses soldats attendait le retour.
Ils arrivaient; moins avide de gloire,

TOME l. 19
Ù

152 LES ROSEGBOIX,
Il semble encor différer sa victoire.
Un seul penser l’occupe, c’est l’amour.

Il veut l’hymen , mais libre et sans alarmes;
La résistance allume son courroux ;
Sensible et fier il menace à genoux 5
D’Isaure il craint et fait couler les larmes.
Un jour enfin ,- près d’elle suppliant ,

Et des refus bientôt impatitmt ,
Calmant soudain sa naissante colère ,
Les yeux long-temps attachés sur la terre,
En se levant il dit: « C’est trop prier,
C’est trop souffrir, et trop s’humilier.

Quel long combat, quel trouble dans mon âme l

Trouble honteux! Pour qui? pour une femme.
Il en est temps, Haro! , reviens à toi.
Sur des lauriers tu recevrais la loi!
Isaure, ici je peux parler en maître;
Je l’aurais dû , je le devrais peut-être;
Mais vois l’excès de ma lâche bonté:

Quand j’ai des droits à ta reconnaissance,

Quand tes refus irritent ma puissance , .
A les attraits je rends la liberté.
J’étais tranquille, heureux, avant qu’Isaure...

Que maudit soit le moment cher encore
Où j’accueillis ta fatale beauté!

Porte bien loin , fille trop séduisante ,

Ces yeux si doux , cette voix si touchante , * j
Ce front si pur , tout ce charme vainqueur;
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Va, la raison te chasse de mon cœur.
Garda soumis , et toi , dont la agesse
Avec amour instruisit ma jeunesse ,
Erdal, je rends cette femme aux chrétiens.
Au camp d’Engist ouvrez-lui le passage,

Et respectez sa faiblesse et son âge :
Allez; vos jours me répondent des siens. a
Ils sont partis; et seul avec lui-même,
Il parle encore à l’ingrsle qu’il aime,

Tantôt s’assied, tantôt marche à grands pas,

Et dans son cœur renaissent les combats.
De ses pensers l’inconstance redouble.

Il sort enfin pour apaiser ce trouble,
De tous côtés jette un vague regard,
Écoute à peine; et répond au hasard;

Lent et sans but son pied distrait s’avance;

Il semble sourd à ce clairon guerrier ,
Qui dans le camp signale sa présence;
Et quelquefois échappe a son silence
Le nom chéri qu’il voudrait oublier.

Plus triste encore il rentre dans sa tente.
a Scaldes, dit-il, venez; de mes aïeux
Répétez-moi les travaux glorieux ,
L’honneur sévère , et la fierté constante.

Ne chantez point l’amour et ses langueurs;
Je hais l’amour; il avilit les cœurs. n

Ils commençaient , et leur brillant cantique
Du noble Haro! disait la race antique.
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a Scaldes , cessez votre hommage et vos sons,
Et qu’on me laisse à mes pensers profonds. n
Le doux sommeil qu’implore sa prière

Ne ferme point son humide paupière.
Son front penché s’appuyait sur sa main.

Mais tout à coup vaincu par le chagrin :
a Volez , dit-il à sa garde attentive;
Qu’Erdsl ici ramène la captive. n

Le sage Erdal parait en ce moment;
Haro] pâlit, et le guerrier fidelle
Parle en ces mots z a Cette fille si belle
Au camp d’Engist s’avançsit tristement.

Nous arrivions; timide elle s’arrête,
Ote le voile attaché sur sa tête,

Relient ses pleurs, (et-dit; u Ton maître est fier,
Mais généreux; j’ose à sa bienveillance

Offrir ce don de la reconnaissance :
De ses vertus le souvenir m’est cher. u

Haro! saisit et de sa bouche il presse
Le doux présent qui flatte sa tendresse.
De cette écharpe aussitôt décoré,

Il veut combattre au lever de l’aurore,

Hâte ses chefs qui sommeillent encore,
Et pour l’attaque il a tout préparé.
Auprès d’Engist de ses valeureux frères

Isaure entend les louanges si chères.

Pour raconter leurs utiles exploits ,
Du lâche Alkent les trahisons punies,
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Wailte et Guerzel au trône anglais unies ,
La renommée enfle toutes ses voix.
A ces Français-, honneur des Rosecroix,

A des vainqueurs ai grands et si fidelles,
Londre voudrait des dignités nouvelles.

Au rang des ducs et des princes vassaux
La sage reine élève ces héros.

Le peuple entier applaudit sa justice.

Le seul Althor, inquiet et jaloux,
De ces honneurs accuse le caprice,
Et un orgueil afi’ecte des dégoûts.

Dans sa rigueur la belle Emma chancelle.
En écoutant ces récits imprévus,

Elle se perd dans ses pensers confus:
Trop tôt peut-être elle crut infidelle
Ce page aimé si noble et si loyal;

Mais dans ses mains est le collier fatal;
Non, ce n’est point une fausse apparence,
Non, ce n’est point un injuste soupçon :

Pourtant son cœur , rebelle à sa raison ,
Nourrit encore une vague espérance.
Blanche toujours conservmt sa fierté ,
Triste toujours dans sa feinte gaité ,
Au nom d’Albert de son trouble s’étonne,
. Combat l’amour qu’il a trop mérité,

Et son dépit à peine lui pardonne
Tant de valeur et de fidélité.

Du camp d’Engist vers Londre marche Isaure.

19.

les LES nosscnorx,’
De ce retour elle sent la douceur ,
Mais elle garde un silence rêveur;

Libre et contente, elle soupire encore,
Et des regrets attristent son bonheur.
A ses pensers tandis qu’elle se livre ,

Le jeune Harol, qui jure de la suivre ,
Combat Engist retranché dans les bois.

Partout commande et retentit sa voix;
Partout il frappe , et partout l’escalade
Franchit enfin les rochers entassés,
Des houx piquans la verte palissade,

Et le rempart des chênes renvers.
Sur les mourans dont le monceau s’élève
Du long fossé le passage s’achève.

Dans la forêt aussitôt répandus ,

Danois , Anglais , font un même carnage,
Et se clerchant , se frappant sous l’ombrage,
Sur la bruyère ils tombent confondus.
Blenheiut, armé d’un épieu qu’il balance,

Du jeune Harol s’approchait en silence.

Il croit porter un coup inattendu ,
Mais un regard d’épouvante le glace ;

Et de la lame évitant la menace,
Le long d’un chêne au feuillage étendu
Il s’élançait ; hélas! le fer aigu

Du des au cœrr sur la tige le perce
Il pousse un cri , sa tête se renverse ,
Et mort au tronc il reste suspendu.
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Plus loin Engist , calme dans le tumulte,
Surles brigands et sans choix et sans fin
Appessntit sa redoutable main.
De Faralthon la voix rauque l’insulte.

Il va bien cher payer ces ris moqueurs.
Il se défend ; un bras nerveux le presse;
Sur tout son corps pleuvent les coups vengeurs;

Il ne voit pas , en reculant sans cesse ,
Un trou profond que recouvrent des fleurs 3
Il tombe; Engist heureusement s’arrête ,
Et l’autre échappe à ses regards surpris.

Mais du milieu des arbrisseaux fleuris
De ce Danois s’élève enfin la tête;

Et tout à coup le sabre étincelant
Va traverser sa tempe délicate,
Le front et l’œil, et le palais sanglant.
De ses amis le cri vengeur éclate ;

Le fier Engist se retourne contre eux;
Harol accourt : essayant son courage ,

Un jeune Anglais, lui ferme le passage;
Et le Danois lève un bras vigoureux.
Timide Aslin , quelle pâleur subite!
Le fer pesant, qu’en fuyant il évite,

Tombe avec bruit sur un tronc sec et creux ,
Et de ce troue dont le vide résonne,
Un autre Anglais, qui de crainte frissonne,
Sort, court, et vole; un caillou ramassé,
Qu’en souriant le vainqueur a lancé,
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Frappe ses reins; étendu sur la terre,
Il feint la mort, et renonce à la guerre.
Dans la forêt arrive en ce moment
La jeune Osla par l’effroi devancée;

Et sous ses coups la foule dispersée

De toutes parts fuyait rapidement.

Le dur Elfort, qui de loin la menace,
Lui dit : «ce donc s’égare ton audace?

Va dans tes bois chasser le renne et l’ours.

Crois-moi; retourne aux errantes amours. n
Il prolongeait sa harangue indiscrète:
Un coup adroit subitement porté
Brise ses dents, et sa bouche muette
Laisse échapper l’ivoire ensanglanté.

Aldan craint peu cette jeune guerrière.
Il se disait: «Je la veux prisonnière.
A ma victoire épargnons des regrets ,
Et gardons-nous de blesser tant d’attraits.»

Parant les coups, timidement il frappe,
Et puis sourit; mais pareil à l’éclair

Le fer d’Osla bieumt surprend son fer,
Et de sa main l’arme incertaine échappe.
Sans espérance, il se retourne et fuit.
Le bras levé, l’héroïne le suit.

Du jeune Anglais une liane errante

Retient le pied; il tombe, et dit : (I081! ,
Le coup mortel n’a rien qui m’épouvante;

Tu l’as pu voir; et si ma main trembla,
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Ne pense point qu’elle craignit tes armes;
Non , j’admirais et j’épargnais tes charmes.

Tu dois punir ce vain ménagement.»
De l’héroïne alors trompant la vue,

Et méditant une attaque imprévue,

Un autre Anglais saisit son corps charmant,
Et dans ses bras la serre insolemment.
Son brusque efl’ort de terre la soulève;

Mais aussitôt du pommeau de son glaive
A coups pressés elle frappe la main
Qui s’étendait sous la rondeur du sein.

La main sanglante à regret se retire;
Oslo. se tourne; Arnsel épouvanté ,

Et poursuivi par un bras irrité,
Fuyait en vain; mais la frayeur l’inspire:
Sur un grand orme aux longs rameaux flottans
Léger et souple il monte, et sans courage,
Aux yeux d’Osla qui le cherchent long-temps

Il opposait la branche et le feuillage.
Tel dans un arbre un timide écureuil
Sait du chasseur tromper le tube et l’œil.
Mais tout acoup l’apercoit l’héroïne;

Il veut sauter sur la branche voisine;
Dans le passage une pierre l’atteint;

Soudain il tombe, et le glaive qu’il craint
S’est détourné sur la troupe ennemie:

Son insolence était assez punie.

Du brave Engist et du jeune Danois
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Le long combat devenait plus terrible.

Tous deux hardis, mais prudem, mais adroits,
Ils s’opposaient un courage invincible.

Des yeux , du cœur, 1s pointe approche en vain:
L’art sait prévoir tout ce que l’art médite ,

Des faux appels saisit le vrai dessein ,
Et lit dans l’œil les ruses de la main;
Aux coups parés la riposte est subite,
De nouveaux coups partent comme l’éclair;

Le fer maîtrise et suit toujours le fer.
Lassés tous deux, ils respirent à peine.

Pour mieux combattre ils reprennent haleine,
Et ce repos est celui d’un instant.
Tandis qu’Hsrol vers la droite voltent
Trompnit Engin qui s’élsnçsit encore ,

Sa lune au cœur eût percé ce guerrier;
Mais d’une maille elle trouve l’acier,

Glisse, et de sang à peine se colore.
Des ennemis qu’Osls chassait toujours
La foule alors les pousse et les sépare.

Tous ces Anglais, que la frayeur égare,
Cherchant du bois les ténébreux délours.

Partout les suit la lance menaçante.

On les frappait dans les rocsosverneux,
Entre les joncs d’une onde croupissante,
Sous l’épaisseur des buissons épineux.

Devant Osla tout fuit et se disperse.
L’un après l’autre elle atteint et renverse
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Eubal, Arnol, et Filtlian, et Pardell.
L’un, délaissant le foyer paternel,
Et de l’hymen les voluptés tranquilles ,
Cherchant au loin des maîtresses faciles,

Dans la licence et dans les jeux secrets
De son épouse oubliait les attraits.
L’autre est constant, mais encore coupable:
Aux fruits mêlé, lorsqu’un nectar plus fin

Vient couronner la longueur du festin,
Sa voix commande et chasse de la table
L’aménité de ce sexe charmant,

De nos banquets noble et doux ornement.
Pardell affecte un langage sévère:
Il voile ainsi ses volages désirs;
Et sous trois noms parcourant l’Angleterre,
D’un triple hymen il n’a que les plaisirs.
En vain dans Londre une amante l’appelle,
Il tombe aussi l’injarieux Filthan ,

Qui sur le port, et dans un vil encan,
Avait vendu son épouse fidelle.

De toutes parts les Anglais sont vaincus.
Du bois chassés, ils passent dans la plaine.
D’un escadron la présence soudaine

Hâte leur fuite; ils courent éperdus.
Sans espérance Engist combat encore.
Sur un coursier qu’un panache décore,

Et qui bondit impatient du frein,
A ses regards s’ofi’re le fier Oldin.
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a Gel! dit l’Anglais ruugiQntdecolère,

De usa tri-ors ce Banda atclnrgé.
Je reconnais de l’aienl denses:

Le flaque que la rouille a rangé,
La larges gants et le En; rancune.
Mais quoi! va’là l’étain vigoureux,

De mon haras la gloire et l’espérance!

Je le vois trop; deœbrigand heureux
[A main pilla mes châteaux sans défense.

Quel prompt galop! du léger aquilon
Cet autre vol dépasse la vitesse.
Comment l’atteindre? ici par quelle druse
Reconquérir mm brillant étalon? a
A peine il dit, Oldin sur lui s’élance,

Mais il évite et le choc et la lance.
L’autre ébranlé, sur la selle incertain ,

Et qu’animait le regard de sa troupe ,

S’arme du glaive; Engist trompe sa min;
Légèrement il saute sur la croupe;
Et le Danois, d’un bras nerveux poussé,
Est aussitôt sur l’herbe renversé.
Joyeux alors et toujours intréln’de,

Partout l’Anglais appesantit son bras,

Frappe les siens dans leur fuite timide ,
Et le vainqueur qui vole sur leurs pas.
. Il brave Harol, il brave le trépas.
Mais dans l’instant ou, retournant la tête ,

Il franchissait un fossé large et creux,
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Le coursier tombe; ennemi généreux,
Le jeune Harol subitement s’arrête :

u Va, digne chef et soldat valeureux,
Va , le héros n’est pas toujours heureux. n

Laissant Engist , rapidement il passe;
Et les vaincus que.son glaive menace,
Pour échapper cherchent les puits profonds,
Des arbrisseaux les touffes solitaires,
Les prés touffus, les épaisses fougères ,

Et la hauteur des flottantes moissons.
Devant Osla court la foule timide;
Mais du tropique ainsi l’oiseau rapide ,

Au bec de rose, au plumage de lis,
Du roc natal quittant la cime’aride,
S’élance au loin sur les flots aplanis;

Et de ces flots si la faim qui le presse
Voit s’élever le peuple ailé des mers ,

Vif et brillant il poursuit sa vitesse,
Et le saisit égaré dans les airs.

un ou CHANT amiante.
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9.6
Forêt enchantée; Raoul détruit l’enchantement, et marche vers Londre

i la tête des guerriers qu’il a délivrés. Les Danois sous les mon
de cette ville. Mon d’Oliide et de Jule.

Futé
D’OSLA toujours Char-le suivait la trace.
Dans l’épaisseur d’une vaste forêt,

Lent et pensif l’imprudent s’égarait.

Là de Crodo l’adresse le menace;

La tout chrétien court un double danger.

Dans ce beau lieu dont la paix est fatale,
Et qu’enchanta la puissance infernale,

Ermit aussi le valeureux Roger.
Raymond y cherche une amante chérie.
Et ces Français arrivant de Neuslrie,
Que dans les champs Eric a dispersés ,
Par le destin vers ce piège poussés,

Vont oublier la lointaine patrie.
Déjà livrés Il de vagues désirs ,

Heureux déjà du rêve des plaisirs,
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Séparémmt ils marchent sous l’ombngg.

Paulin d’abord trouve un riche village.
Le sol fécond n’y veut qu’un doux labeur;
Des toits épars la rustique élégance,

Et des jardins la riante abondance,
De l’habitant annoncent le bonheur.
Paulin s’écrie : u O fortune sévère!

Si tu donnais à ma longue misère ’
Ce clos étroit, ces pampres en berceau,
Ces fruits divers, et ce réduit modeste....
-lls sont à toi, dit une voix céleste. a

Surpris il entre, et possesseur nouveau,
Libre et content dans cet humble domaine,
Sans souvenir de la guerre lointaine,
Heureux enfin, sur de l’être toujours ,
Et commençant de tranquilles amours,
A tant de biens son cœur suait à peine.

Mais du village arrive le seigneur :
De ses vassaux le respect l’environne;

Seul il commande, et punit ou pardonne,
Et la fierté se mêle à sa douceur.
A ce pouvoir qu’afl’ermit la richesse

Paulin jaloux compare sa faiblesse.
u Pourquoi, ditoil, tant d’inégalité?

Pourquoi des biens cet injuste partage?
Repos trompeur! ô vaine liberté!
L’obéissance est enœr l’esclavage. n

Il soupirait; de son cœur agité
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Fait ce bonheur qu’à il a goûté.

La voix lui dit: u Le ciel entend ta plainte.
Quitte ces lieux; dans la prochsine enceinte

Tu sans riche et à ton tour. n
Il marche donc vers cet autre séjour;
Et là sourit sa vanité chagrine.

A son aspect, le villageois slincline.
Vers le donjon conduit pompeusement,
De ses vassaux il reçoit le serment.
Pour confirmer sa dignité nouvelle,
Du suzerain un message l’appelle.

u Qu’ai-je entendu? dit-il alors; eh quoi!

Toujours des rangs et toujours des hommages!
D’un maître encor subirai-je la loi?

Soumis lui-même à ces honteux usages,
Le suzerain gémit ainsi que moi.

Voir protectrice , ordonne, et je suis roi. u
Charle plus loin recuit un diadème.
Environné de ses nombreux sujets ,
Suivi des grands, élevé sous le dais,
a Peuple , dit-il , l’autorité suprême
Est l’œil ouvert, le bras levé des lois :

Pour commander, l’injustice est sans droits.
On le sait trop; dans ses désirs flottante
L’obéissance est souvent mécontente ;

Souvent aussi le pouvoir est jaloux.
Qui voit l’écueil, évite le naufrage.

Peuple, je dois achever votre ouvrage :
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Par vous je règne, et régnerai pour vous. n

A son serment il fut trop peu fidelle.
Il s’enivrait de sa grandeur nouvelle;
L’ambition s’alluma dans son cœur ,

Et son orgueil fut son premier flatteur.
Un lâche encens achève son délire;

Il s’arme, il part, du monde il veut l’empire;

Jaloux rival des guerriers renommés,
Seul il va rendre aux peuples alarmés
Tous ces héros , ces sanglans Alexandra,
Dont le passage enrayant les regards ,
Laisse après lui des cadavres épars,

La pâle faim , le silence , et des cendres.
Mais le prestige a trop long-temps duré;

Sujets, pouvoir, flatteurs, pompe guerrière ,
Tout disparaît; sous les bois égaré,

Il entre enfin dans l’enceinte dernière.

F antasrnagor y retient prisonniea
L’essaim nombreux qu’a vaincu son adresse,

Et sans rigueur il lui fait expier
Le vain plaisir d’un instant de faiblesse.
L’enceinte vaste ou cet essaim se presse
De la raison est l’unique séjour.

Là de la vie on reconnaît le songe;
Des voluptés là cesse le mensonge;
La plus de soins, d’ambition, d’amour.

Et ce beau lieu sans doute, si paisible,
Aux passions toujours inaccessible ,

20.
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Où la sagesse épure enfin les cœurs ,

Où tout est bien, où jamais rien ne change ,
Où sans désirs , sans projets , sans erreurs,
I L’homme étonné tout à coup , devient ange,
Du vrai bonheur est l’asile i’ Hélas! non;
C’est de l’ennui la tranquille prison.

Roger, perdu dans le bois solitaire ,
Arrive enfin sous des berceaux fleuris.
Fraîche et riante, une jeune bergère
S’ofl’re aussitôt à ses regards surpris.

L’herbe et la fleur composent sa parure;

Sur les contours dont la forme est si pure
Un léger voile est à peine jeté.
A cet aspect le Français agité,

Des doux désirs sent la flamme naissante.
Mais d’Edgitha l’image est plus puissante.

Il fuit , fidèle à ses chastes appas,
Et du bosquet il s’éloigne à grands pas.

D’autres dangers attendent sa jeunesse.
D’un pavillon l’élégante richesse

Frappe ses yeux; il entre , l’indiscret.
De la beauté c’est l’asile secret.

Sur des coussins d’une pourpre éclatante,
Où brille l’or d’une frange flottante ,

Se réveillait , après un court sommeil ,

Une inconnue au visage vermeil ,

Au sein de neige, au regard vif et tendre ,
Et dont la main , qui tombe mollement ,
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Semble s’ofi’rir au baiser d’un amant.

Son doux silence est facile à comprendre.
Pour le Français quel périlleux momentl
Le nom chéri que sa bouche répète

Lui rend la force , et prévient sa défaite.

Honteux il sort sans baiser cette main ,
Et des soupirs le rappellent en vain.
Dans la forêt il marchait en silence.
Bientôt pour lui s’ouvre un vaste jardin.
r D’un pas léger une fille s’avance.

Sa grâce est vive et son sourire est fin;
De ses cheveux tombe etflatte l’ébene ;
- Dans ses yeux noirs pétille la gaîté.

Le lin si clair qui voile sa beauté,
Et que des vents agite encor l’haleine ,
A ses attraits laisse la nudité.

Jeune Roger, ta constance chancelle.
n Suis-moi , lui dit cette amante nouvelle.
Ton Edgitha peut-être en ce moment
De ton rival écoute le serment. a
Au nom sacré , Roger confus s’arrête ;
Et maîtrisant d’infidèles désirs ,

Il fuit encor, sans retourner la tête ;
Mais son triomphe est mêlé de soupirs.
Il voit plus loin la beauté douce et lente z
Dans ses yeux bleus est l’humide langueur;

Dans son maintien est la grâce indolente;
Sa voix voilée arrive jusqu’au cœur;
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La volupté comme elle doit sourire ;
Comme elle encor la volupté soupire;
La volupté rougit son front charmmt ,

Et de son sein presse le mouvement.
Roger se trouble, et sa constance expire.
Mais son bonheur ne dura qu’un seul jour.
Né du plaisir l’ennui vengea l’amour. ’

a Quoi? disait-il, toujours les tristes craintes,
Les vains soupçons , les serins et les plaintes ?
Le sentiment n’a-t-il donc que des pleurs? n
Il part ; Crodo, prolongeant ses erreurs ,
Vers le jardin lentement le ramène.
Déja vaincu le Français entre à peine,
La jeune fille a volé près de lui.

Autre bonheur suivi d’un autre ennui.
u La gaîté vive un instant peut séduire ,

Se dit bientôt le volage Roger;
Mais elle annonce un cœur froid et léger.
L’amour sourit et connaît peu le rire. p

Du pavillon il reprend le chemin.
Là triomphait sa. jeunesse amoureuse.

Le premier jour fut rapide et serein.
Mais l’inconstauce est rarement heureuse.

u Pourquoi, dit-il , ce riche ameublement,
La pourpre et l’or , les feux du diamant ,
Et de ces lits l’incommode parure?
L’art , toujours l’art, et jamais la nature!
Ce vain éclat refroidit le désir:
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C’est sur des fleurs que s’assied le plaisir. n

Il revient donc au bosquet solitaire
Où l’attendait l’amoureuse bergère.

Mais au plaisir succède la froideur.

a Non , disait-il , le langage du cœur
Ne suflit pas à celle qui veut plaire.
L’amour s’endort dans la tranquillité ;

Pour réveiller l’esprit est nécessaire.
Adieu les fleurs et l’ingénuité. n

Raoul, Albert, plus constans et plus sages ,
Erraient aussi sous ces vastes ombrages.
Ils échappaient aux piégea tentateurs ,

Marchaient toujours , et jusque-hl vainqueurs ,
Entraient enfin dans l’enceinte dernière

Où languissait la foule prisonnière.

Charle , Raymond, et tous les Neustriens ,
Que retenaient de magiques liens,
Des passions y regrettent l’empire.

Voyant Raoul, chacun fuit et soupire.
Devant lui s’ouvre un temple spacieux ,
Dont la richesse éblouissait les yeux.

Un long rideau cache le sanctuaire.
Sans crainte il entre , et précède son frère.

Là sur son trône est un sexe charmant;
C’est là qu’on trouve un sûr enchantement,

Les jeux divers , les pinceaux et la danse ,

Le luth sonore et les chants amoureux ,
Du sentiment la naïve éloquence ,
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Le goût sans art , du cœur les mots heureux ,

Des entretiens la finesse rapide,
La gaité sage et la raison timide.
O des talens noble séduction!
0 de l’esprit qui luiuméme s’ignore ,

Et que toujours l’imagination,
Toujours la grâce adoucit et colore,

Charme plus vrai, plus sur, plus noble encore!
Grains , jeune Albert, ta vive émotion.
L’amour constant te commande la fuite.
A ces beautés dont le sourire invite
Dérobe-toi , pars; déjà dans ton cœur

Blanche murmure accusant ta lenteur.
Il fuit: Raoul de lui-même plus maître,
Par ses chagrins plus distrait , et peut-être
Par le dépit contre ce sexe armé ,
Calme son cœur un moment alarmé,
Franchit l’enceinte , et dans le sanctuaire,

Que des flambeaux le jour pieux éclaire,

Il entre seul. Voila sur son autel,
Où toujours fume un encens solennel ,

Le dieu saxon sans nuage et sans voiles.
Son pied vainqueur presse un monstre marin ;
Son front est jeune et son regard serein;
Ses blonds cheveux sont couronnés d’étoiles;

Et de sa main semblent tomber des fleurs.
Frappez , Raoul! mais la prêtresse en pleura
Soudain paraît ; il recule , frissonne,
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Et jette un cri: u Ciel! Emms dans ces lieux?
Un vain prestige abuse-Ml mes yeux?
-Viens , répond-elle ; une Emma t’abundonne;

Q’une autre Emma te consuls. -- Jamais l n
Prêt à frapper , il marche; la prêtresse
Entre ses bras le retient et le presse.
Voilà pour lui les vrais dangers: ces traits ,
Cet abandon , ces plaintives alarmes ,
Ces yeux si beaux et noyés dans les larmes ,
Ce long sopha qu’éelaire un faible jour.
Ces bras tendus, ce voile qui s’entr’ouvre ,
L’albâtre pur qui s’enfile et que recouvre

Un lin flottant: ce désordre d’amour ,

De ce regard la langueur caressante,
Et dans les pleurs la volupté naissante ,
Tout de Raoul allume les désirs ,
Tout des désirs favorise l’ivresse,

Tout à ses yeux embellit la prêtresse,
Et tout promet le mystère aux plaisirs.
Il veut parler, et sa voix altérée

Murmure à peine un timide refus.
Déjà plus faible, incertain et confus,
Il cherche en vain sa raison égarée.
D’Emma si belle et toujours adorée

Voilà les traits; mais par son cœur instruit,
De la constance il recueille le fruit;
Aux voluptés tout à coup il échappe,

Le fer en main, court à l’idole, et frappe;
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L’idole tombe, et le charme est détruit.

Autel , flambeaux et prêtresse , tout fuit.
De la forêt cesse alors le prodige.
La tendre Emma qu’abuse un long prestige ,

Sur le collier fixait encor ses yeux :
Il disparaît tout il coup, et loin d’elle

Son jeune ami sent à son sein fidelle
Se rattacher ce gage précieux.
Tous les Français que le héros délivre ,

De leur faiblesse étonnés et punis,
A ses cotés sont bientôt réunis.

Dans les combats ils brûlent de le suivre.
Charle et Raymond, consolés et riens,
Lui racontaient leur chute qu’il ignore.
Vera Londre il court; des messagers encore
Viennent hâter ses pas impatiens.
Ils lui disaient : a L’Auglais n’a plus d’asile.

Londre chancelle, et voit sous ses remparts
Des ennemis les sanglans étendards.

La reine ordonne, et sa voix est tranquille.
Éric, 0km, aux portes de la ville,
Ont su franchir la lice et le fossé.
Le premier mur est déjà renversé.

Ces fiers Danois , couverts d’un toit mobile ,

Sapent les tours, des portes à grands coups
Brisent les gonds et les larges vernaux.
La longue échelle entre leurs mains est (prête.

Un trait certain renverse le guerrier
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Qui sur le mur ose élever sa tête.
L’ombre des nuits, les vents et la tempête,
N’arrêtent point cet assaut meurtrier.

Les ennemis que le sort favorise,
Ont de leur flotte étonné la Tamise.

Au pied des murs son onde les conduit.
La leur effort tente aussi le passage.
Sur les vaisseaux leur audace a construit
Ces autres tours , de l’art nouvel ouvrage,

Dont la hauteur, menaçant nos remparts,
S’élève encor, etdont le triple étage

Vomit sur nous les pierres et les dards.
C’est là qu’Hnrol, ce fils de la victoire ,

Lève son front déjà brillant de gloire.

Ses traits , son port, avertissent les yeux;
Partout présent, il est fier et tranquille;
Et le premier sur la plancliefragile
S’élancera ce jeune audacieux. n

Raoul leur prête une oreille attentive.
Un cri lointain annonce les Danois.
De tous côtés des tremblants villageois

Se dispersait la troupe fugitive.
Jule arrêtait les avides soldats
Qui dulcouvent méditaient le pillage.

Leur nombre en vain fatigue son courage;
Devant leurs coups il ne recule pas.
Dans ce moment , languissante et timide,
Sur le balcon paraît sa chère Olfide,

Tom: l. 21
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Elle sourit, et vers lui tend ses brasa Ange propice, ange heureux , disait-elle,
Tu viens reprendre une épouse fidelle.

Attends, je vole. n Elle avance , et soudain
Se précipite: il la voit, il chancelle,
Tombe au milieu de la troupe cruelle,
Et de Sidlor le frappe encor la main.
0 du destin puissance inexorable!
Du ciel muet sagesse impénétrable!

Que tu vends cher, impitoyable Amour,
Ton faux sourire et tes faveurs d’un jour!

Raoul arrive, et triomphe sans peine :
Son premier coup a renversé Sidlor.

Sans mouvement, mais respirant encor ,
Jule est porté dans la ferme prochaine.

Son jeune front, si fier dans les combats ,
Garde long-temps la pâleur du trépas.
Mais un soupir, une plainte afi’siblie,

Annonce enfin son retour à la vie.
Bientôt ses yeux se rouvrent à regret.
Tenant ses mains, une femme pleurait;
Elle écoutait son douloureux murmure:
a Elle n’est plus? Parlez. Silence afiïeux!

Olfide! Olfide! et tu vis , malheureux! u
Le temps et l’art guériront sa blessure;

Mais qui pourra consoler son malheur ?
Soins superflus! la mort est dans son cœur.
Il a pourtant rappelé son courage ;
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Au monastère il dirigeses pas;

Et devant lui paraissent des soldats.
a Que voulez-vous ? - Raoul à son passage ,
Dit l’un d’entre aux, ici nous a laissés.

Les étrangers ont conquis l’Angleterre;

De Londre enfin les murs sont menacés ;
Que peut ici votre bras solitaire 1’
Soldats français , à vos ordres soumis,

Nous vous suivrons. - Eh bien, braves amis,
Dans les combats je mourrai pour Elfride.
Mais attendez: à la tombe d’Olfide
Je dois les pleurs, les adieux d’un époux ,

Un seul moment , et je pars avec vous. a
Au monastère il se traîne , il arrive.
Dans cet instant la piété plaintive

Offrait au ciel le cantique des morts.
’A ces accens, Jule tremblant s’arrête;

Un long frisson agite tout son corps.
Il marche enfin, faible, penchant sa tête,
Du temple ouvert il a franchi le seuil;
Et ses regards tombent sur un cercueil.
Son désespoir est muet et tranquille.
L’infortuné, près du corps immobile
Qu’un voile saint dérobait à ses yeux,
Pâle s’assied , étend sa main timide,

Lève à demi ce voile , nomme Olfide,
Tombe, et déjà la rejoint dansles cieux.
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CHANT DOUZIÈME.
Bmë
Londre prise d’assaut; valeur brillante d’Harol. Hors de la ville ,
Char]: et Raymond combattent la troupe d’Osla. Humanité d’Harol ;
fureur d’Éric et d’Oldar; Roger, Dunstrm, Eng’ut, Oswal , Al-

thor; Haro! force l’entrée de la tour; Emma, Blanche , Elfride ,

et laure; Haro] fait suspendre le carnage; Éric et Oldar refusent d’obéir; Raoul et Albert arrivent, combattent et usent ou

dans chefs. Hors de la ville, les Danois sont vaincus ; Raymond
retrouva Aldine; Chaude et Osls. Sort de Raoul, d’Alber-t, et

mol.
àmë

Bacon, Albert, et leur troupe-nouvelle ,
De Londre enfin découvrent: le rempart.
Pour le défendre ils accouraient trop tard.

Au jeune Harolla victoire est fidelle.
Les dards pleuvans , la planche qui chancelle,
N’étonnent point son intrépidité ;

Et de ce pont que l’audace a jeté ,
Dans les créneaux le premier il s’élance.

CHANT Xll. x59

En arrivant sa redoutable lance
Punit Althor dont la témérité
L’avait déjà de la voix insulté.

Les siens alors , qu’anime son courage ,
De tous côtés forcent liétroit passage.
D’autres encor s’élancent des vaisseaux.

Forts et nombreux, nourris dans le carnage ,
En pelotons leur foule se partage ,
Frappe , renverse , et le long des créneaux
Le sang anglais déjà coule à grands flots.
De ce rempart , qu’en vain leurs bras défendent ,
Les uns dans l’onde étaient précipités;

En résistant les antres sont jetés
Dans les jardins qui sous les murs s’étendent ,
Et que peut-être eux-mêmes ont plantés.

Harol, qui court et dans les rangs circule ,
Échaulfe encor ce combat inégal.

Partout son œil cherche un digne rival 5
Mais des Anglais la crainte enfin recule
Et dans leur fuite ils entraînent Oswal.
Fangeux , infects, et respirant à peine ,
Mille Danois commandés par Oslin ,
Sortent alors de l’égout souterrain

h Qui se prolonge et finit dans la plaine.
A leur aspect le faible citadin
Fait éperdu , levant au ciel sa main;
Et des autels sa peut cherche l’asile.

Il a cru voir tous les anges pervers ,
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Noirs et burlens, s’échapper des enfers.

Mais ces Danois des portes de la ville
Vont attaquer les défenseurs surpris.
Les assiégeans , qu’avertîssent leurs cris ,

Livrenl bientôt un assaut plus terrible.
Le fier Dunstan , jusqu’alors invincible,
Péniblement soutient ces deux combats.
A l’autre porte , Engistà ses soldats

Reprocbe en vain leur faible résistance:
Le double choc fatigue leur constance ;
Par un miracle ils se disent vaincus.

Au haut des murs, sur les Anglais timides
Courent Harol et ses guerriers rapides ;
Et du rempart les voilà descendus.
Mais hors des murs , de la jeune guerrière
Se déployait le bataillon nombreux.
Elle aperçoit sur le chemin poudreux
Des Rosecroix la flottante bannière.

Raoul, craignant un funeste retard:
u Chu-le et Raymond , je sais votre vaillance;
De mes soldats retenez une part ,
Et combattez l’ennemi qui s’avance. n

Parlant ainsi , malgré les traits lancés ,

Vers le rempart il marcheà pas pressés.
Charte commence une lutte acharnée.
Des deux côtés part le cri menaçant.

Soudain la mort saisit en rugissant
Sa faux terrible et de palmes ornée;

CHANT X11. 161

Partout errante elle frappe sans choix ,
Et le Français tombe auprès du Danois:

De leurs amis le pied sanglant les presse.
Raymond, songeant à sa jeune maniasse ,
Qui dans les fers peut-être gémissait ,
Tel qu’un lion dans les rangs s’élsnçait.

Charle est voisin de la belle étrangère ,

Et quelquefois se rencontrent leurs yeux ;
Ce prompt regard , sans doute involontaire ,
Anime encor leurs bras audacieux.
Mais il la voit bientôt enveloppée ,

Et de vingt coups en même temps frappée.

Il vole : u Amis , laissez à ma valeur
De ce combat le péril et l’honneur. n
Ainsi son ordre éloigne ses soldats;

Et des Danois la cohorte voisine
Vient aussitôt entourer l’héroïne :

Sur eux alors il détourne son bras.
Pendant ce temps, dans la cité vaincue

Entrait Harol suivi de ses drapeaux.
Le front levé s’avance le héros.

Devant ses pas court la foule éperdue.
Sur son chemin il reconnaît Oswal
Qui défendait , froidement intrépide ,
Le pont jeté sur une onde limpide
Qu’à la Tamise emprunte un long canal.
n N’aifecte point un courage inutile,
Dit le Danois; évite un sûr trépas.
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Le ciel prononce; il m’a livré la ville ;

Fais donc; ta mort ne la sauverait pas. si.
Il parle en vain; l’Anglais est immobile ;
Et le vainqueur , qu’enflamme le courroux ,
Déjà sur lui précipite ses coups :
Rien n’ébranlait sa fermeté tranquille.

Toujours il pare, et toujours il attend
Pour attaquer un favorable instant.
Le sang qui coule est le sien , il l’ignore.
Sur ses deux pieds il s’affermit encore.

Le fer enfin que lève sa lenteur
Sur l’autre glisse, et la lame guerrière

Tranche à regret le chanvre protecteur,
Du pont étroit seule et faible barrière.
Au même instant par le Danois poussé ,
Dans l’onde claire il tombe renversé.
Postés plus loin près d’un vaste édifice ,

Des imprudsns osent lancer leurs dards ,
Et du vainqueur provoquent les regards.
u Frappons , dit-il , la vengeance est justice. n
Sur eux il court; par son glaive pressés,
De toutes parts ils fuyaient dispersés.
Aussi léger, il vole sur leur trace.

Au loin sa voix retentit et menace.
Mais dans l’enceinte il entre; quels objets l

Là sont la mort , les douleurs, et la paix.
Sur cette paille où, gémit la soutînmes ,
Plus d’ennemis, d’Anglais ou de Danois ;

CHANT X11. 165

Des hommes seuls ; tous ont les mêmes droits ;
Et la pitié , les soins, et l’espérance ,

Également entourent leurs grabats ;

Également ils ferment leur blessure,

Ou sur leur bouche apaisant le murmure,
Également consolent leur trépas.

Un sexe faible , orné de tant de charmes ,
Né pour les jeux et pour les douces larmes,
Qu’en soupirant réclament les amours,

Au malheureux prodigue ainsi ses jours.
Haro! surpris garde un pieux silence,
Et sur le seuil son pas est arrêté.
Il contemplait l’active bienfaisance,
Pure , et semblable à la Divinité.

u Sortons , dit-il à sa troupe soumise;
Oui, des douleurs respectons le repos ,
Et la beauté qui ferme les tombeaux ,

Etls vertu près de 1s mort assise. n 1’
Éric , Oldar , furieux et sanglans , « 7
N’épargnent point les citoyens tremblans.

Au même lieu leur double fer les chasse.
Femmes , enfans , vieillards , tous à la fois ,
Poussant des cris , couvrent l’immense place.
Ici la tour , là le palais des rois ,
Un temple à droite, à gauche un monastère ,

Peuvent au glaive un moment les soustraire.
Sons un seul toit on avait entassé

Des champs lointains la richesse nouvelle;
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Et l’habitant , d’un siège nuancé,

Ne craignait plus la famine cruelle.
Vers cette enceinte Éric suit les vaincus.
Nouveau combat; dans cet étroit espace ,

Anglais , Danois , montrent la même audace.
Dans la mêlée ils tombent confondus
Sur les présens qu’a prodigués la plaine,

Sur les éclats des muids au large flanc,
Le lait durci qui roule dans le sang ,
Les fruits épars et que le pied promène,
Les vins divers échappés à longs flots ,

Et le trésor des gerbes en monceaux ,
Ou que des vents avait broyé l’haleine.

Oldsr poursuit sous de tians berceaux
L’Anglais tremblant qui recule sans cesse.
Là, dans ses jours de fête et de repos ,
D’un peuple heureux éclate l’allégresse.

Il y trouvait l’amitié, les festins ,

Les jeux , la danse, et les bruyans refrains.
Mais aujourd’hui l’impitoyable guerre

Parcourt ces lieux au plaisir consacrés.
Dans les jardins les vaincus égarés

Trouvant partout le sanglant cimeterre.
Le jeune Amsel expire lentement
Sous le bosquet ou sa longue tendresse
Hier enfin obtint de sa maîtresse
L’aveu timide et l’amoureux serment.

Souvent encor, malgré son indigence,

CHANT X11. 165

De quelques fruits composant un repas ,
La Théolbert aux jeux de l’innocence «
De ses deux fils associait l’enfance:

Près du gazon, qui de leurs derniers pas
A conservé les empreintes fidelles,
L’atteint alors le tranchant coutelas,
Et de ses yeux que ferme le trépas
On voit couler des larmes paternelles.
Dans le parterre en ovale tracé,
Pour l’arbalète un long mât fut dressé.

Sur le sommet la colombe timide
Ofi’rit souvent à la flèche rapide

Un but lointain et rarement touché.
La d’Odilon a triomphé l’adresse.

C’est la qu’il fuit : de ce mât rapproché,

Il se détourne, et son trait décoché

Arrête Oslin dont la course le presse :
Le fer luisant, dans l’œsophage entré,

Passe et ressort de sang tout coloré.

Oldar accourt : trop fier de sa victoire ,
L’Anglais espère et tente une autre gloire;
L’arme brisée échappe de sa main;

Tirant son glaive il reculait en vain;
Jusqu’aux sourcils la hache ouvre et sépare

Son jeune front éclatant de blancheur;

Poussant un cri de mort et de douleur,
Soudain il tombe , insulté du barbare,
Auprès du mât ou l’hymne et la fanfare
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Avaient trois fois chanté son nom vainqueur.
Sur Éligan Oldar se précipite.

L’Anglais combat, incapable de fuite.
Fils généreux , au travaux renaissants,

Ses tendres soins retenaient à la vie
Un père infirme , une mère aEaiblie

Par le labeur , la misère, et les sur.
Dans ce jardin quelquefois il les guide,
Soutient leurs pas chancelant et timide ,
Et sur la pierre étendant sonmanteau,
Il les confie à ce siège nouveau;

Il leur présente un propice breuvage,
Dont la chaleur ranime le vieil âge;
Sa voix enfin, sa facile gaîté,
Rend à leurs fronts quelque sérénité.

Mais du Danois la hache meurtrière
L’a renversé sur cette même pierre ,

Où ses pareils ne reviendront jamais.
Voila la guerre et ses brillans forfaits.
Au sort enfin obéit le courage.
Dunstsn , Engist , que la flèche a blessés,
En combattant sont bientôt repoussés;
L’un vers le temple , où les.cris de la rage
S’entremélaient aux gémissantes voix ,
L’autre au séjour qu’embellirent les rois ,

Et que dévaste un avide pillage.

Plus loin Roger signale sa valeur.
Dans la forêt s’il fut trop peu fidelle,
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Il sait du moins réparer son erreur ,
Et , méritant une écharpe nouvelle, tv
Du monastère il est leIdéfenseur.

Sa jeune amie a fui dans cet asile,
Où solitaire , aux marches de l’autel ,
La piété levant ses mains au ciel,

Dans sa frayeur est encore tranquille;
Au Dieu puissant son unique recours , .
Elle abandonne et son sort et ses jours.
Humiliés de leur chute dernière,

Et ranimant leur audace gueirière ,
Dans un combat qui leur sera fatal
Devant la tour Althor soutient Oswal.
Haro] parait; son fer inévitable
Brise le fer de l’immobile Anglais,

Qui sur ses semblait inébranlable.
D’un second coup il fend Ian casque épais.
Oswa’l pâlit, et faible sans blessure ,

Perdant ses sens, il tombefisur loseuil.
De son ami l’incorrigibletorgueil
Laisse échapper la menace et l’injure.
Il descendait d’un pas impétueux
De l’escalier les degrés tortueux;

D’Harol qui monte il veut fendre la tête;
En s’écartant, Harol trouipe le fer,

Qui tombe en vain et ne tranche que l’air;
Sa main nerveuse en même temps arrête

La main tendue et menaçante encore g V
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Sur les degrés roule aussitôt Althor.
Le Danois monte, entouré d’une escorte,

Et du salon il renverse la porte;
Il croit trouver les braves de la cour;
Son dmeterre étincelle et menace;
Sur son front jeune alors brillaient l’audace,
Les fiers combats, la victoire et l’amour;
Mais que voit-il? une crainte et sans défense ,
La belle Emma, que pâlit le chagrin ,
Montre au vaipqueunnn visage serein ,
Et de Raoul se reproche l’absence;
A son aspect, de Blanche la fierté
Rougit et garde un silence irrité;

Entre les deux, la noble et sage Elfride,
Dans le malheur sans efl’ort intrépide ,

Tient un poignard contre son sein tourné;
Sur elle il fixe un regard tisonné;
Mais dans les yeux de la charmante [saure
Il voit l’amour, le reproche, l’espoir;
C’est là qu’il lit et chérit son devoir,
C’est là qu’il sent des vertus qu’il ignore.

a Fidèle Erdal, dit-il, point de lenteur;
De mes soldats arrête la valeur.
Dans un instant je descendrai moi-même.
Attendez tous ma parole suprême:
Elle voudra ce qu’ordonne l’honneur. n

Mais sur la place impatiens arrivent
Éric, Oldar, et leurs brigands les suivent.
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a Quoi! disent-ils; Harol, passant ses droits
Dans leur triomphe arrête les Danois!

Nous , lâche Erdal, nous voulons des richesses ,

Londre au pillage, et les jeunes princesses.
Braves amis, venez, forçons la tour:
D’Harol peut-être a lui le dernier jour. n

Voici Raoul et son valeureux frère ;
Légers , brillans, précipth leurs pas,
Ils devançaient leurs fidèles soldats.
A leur aspect, l’Anglais encore espère,

Et de sa bouche échappe un cri discret.
Des deux Danois la bruyante colère
Pour ce combat se détourne à regret.
Éric avance, et la pointe acérée

Va de Raoul percer le vêtement;
Le don si doux qu’il paya chèrement
Préserve seul sa poitrine effleurée;
Et sur son sein d’Emma bientôt les yeux

Verront flotter ce gage précieux.
Éric redouble, et sa lame est trompée,
Et du Français l’atleint la prompte épée.

Terrible alors , de au gloire jaloux,
Il précipite et rapproche ses coups:

Un glaive adroit rapidement les pare.
De rage en vain pâlissait le barbare.

En reculant, son adversaire alors
V

Baisse le bras, et découvre son corps;
Ainsi la ruse à la valeur est jointe.
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Elle triomphe , et le crédule fer,
Pour le percer, part semblable à l’éclair:

De sa main gauche il détourne la pointe,
Qui toutefois déchire cette main,
Et nus efl’ort l’acier qu’il tend soudain

Va traverser ce muscle solitaire ,
Plus délicat, plus vivant que le cœur,
Organe heureux qu’avertit et resserre
L’étonnement, la joie, ou la douleur.

Oldar levait sa hache infatigable.
Albert l’évite, et l’arme redoutable ,

Qui sans frapper descend rapidement,
Échappe et vole; Albert à l’instant même

Perce le bras étendu vainement.
L’adieu: Oldar de fureur écumant

Sur lui se jette en hurlant le blasphème,
Saisit son fer qu’il rompt , saisit son corps,
Et le renverse après de longs efi’orts;
Mais l’entrainant dans sa chute prévue ,
L’admit Français tombe sur le Danois.

Trois fois il roule, et triomphe trois fois.
Chefs et soldats sur lui fixaient leur vue.
De ses deux mains il tenait du brigand
La gorge épaisse , et vainement la serre 3

Le fier Oldar , poudreux , couvert de sang ,
Se débattait sous son jeune adversaire.
C’était du chien la belliqueuse ardeur

D’un sanglier tourmentant la vigueur :

CHANT x11. .7.
Malgré ses bonds, malgré son cri sauvage ,

Au cou du monstre il reste suspendu;
Le son du cor afi’ermit son courage;

Des longues dents le coup inattendu,
Loin de l’éteindre, acharne encor sa rage;

Sanglant il tombe, et sanglant il revient;
Sur l’ennemi la gloire le soutient.
Mais le Français, qu’Oldar en vain arrête,
D’un lourd pavé bientôt arme sa main,

Frappe à grands coups le front qu’il ouvre enfin,
Et du brigand il écrase la tête.

Charle et Raymond avaient aussi vaincu;
Les ennemis fuyaient loin de la plaine.
Au pied d’un arbre Osla reprend haleine.
Au camp danois sur la rive étendu

Vole Raymond : sous la tente voisine
D’un luth sonore il entend le doux son;
v Tremblant d’espoir il entre : a Chère Aldine!

- Je suis Aldin. -J’aime ce double nom. n
Triste, mais fière, à Charle qui s’avance

La jeune Osla z a Que cherches-tu , Français?
Veux-tu de moi la vile obéissance?
Qui sait mourir n’obéira jamais;

Qui tient un fer ne meurt pas sans vengeance.
Calmez, dit-il, cet injuste courroux.
Vainqueur tremblant, je tombe à vos genoux.
Oui, la beauté doit commander au brave.

Je vous suivrai vers les lointains climats,
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.Dans le désert que choisiront vos pas.
Vous êtes libre, et seul je suis esclave. n
Elle rougit, baisse ses yeux confus,

Et sur sa bouche expire le refus.
Suivis du peuple "et des chants de victoire
Qui célébraient ces dignes Rosecroix ,

Raoul, Albert, modestes dans leur gloire,
Devant la reine arrivent, et sa voix ,
En rappelant leurs utiles exploits :
u Vous avez tout, rang , dignités , richesses;

La mon pouvoir finit; mais des princesses
Le noble hymen doit encor vous flatter.
Puisse leur cœur envers vous m’aoquitler! n
Alors d’Emma la main douce et tremblante

Va de Raonl prendre la main sanglante.
Celle de Blanche attend l’heureux Albert:

Faible combat! ensemble fière et tendre,
Contre l’amour elle ne peut défendre
Sa liberté qu’à regret elle perd.

Mêlant toujours la grâce à la sagesse ,

Elfride enfin , qu’environnent les grands ,
Au jeune Harol en souriant s’adresse :
a Les vrais héros ne sont point conquérais.
Moins amoureux d’une gloire flétrie ,

Soyez chrétien , prince, soyez Anglais.
Ilégnez pour moi sur la riche Estanglie.
Son sol heureux prodigue à l’industrie
Des prés toufi’us, des ombrages épais:
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Que vos soldats le cultivent en paix.
S’il est pour vous un don plus cher encor,
Vous l’obliendrez de la sensible (saure. n
Alors vaincu , le généreux Danois

A ses guerriers commande la retraite;
Et des Anglais le cri joyeux répète:

«Vivent la rose, et la reine , et la croix ! n,
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A M. FRANÇAIS,
DIRECTEUR GÉNÉRAL ou nous neume.

au:
BIEN loin du Pactole superbe ,
Qui sans vos yeux roule son or ,
Le Permesse égare sur l’herbe

Une onde claire et sans trésor.

Mais ses rives ont leur parure;
Mais ses flots sont harmonieux ;
Et votre Pactole orgueilleux
N’eut jamais ni fleurs ni murmure.
Un moment laissez-là les Droits ,

Et souriez aux Rosecroix ,
Vous , orateur sans verbiage ,
Vous , dont l’esprit peut tout saisir ,
Vous, l’homme intègre de notre âge ,

A qui seul je dois mon loisir.
En lisant certain badinage ,
Qui sur certain fleuve surnage ,
Certaines gens ont cru rougir.
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Leur pudeur à l’aigre langage

Va sans doute se radoucir.

Ils voulaient ma muse plus sage:
Pour eux et pour moi quel dommage,
Si sagesse n’est pas plaisir l
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