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Dl SCOUBS

violonai

DANS LA SÉANCE PUBLIQUE

DE LA CLASSE DE LA LANGUE ET DE [A LITTÉRATURE

FRANÇAISES DE L’INSTITUT DE FRANCE,

u 6 ulves: Al n.

t s",’ q

CITOYENS,

L’honneur de s’asseoir parmi vous est la plus douce

comme la plus brillante récompense de l’homme de
lettres. Sans doute il ne peut s’en croire indigne lors.
qu’il l’obtient; mais il n’y attachera aucune idée de

supériorité sur ses concurrens. Je dois la préférence
que vous m’accordez au désir de réunir dans votre sein

les divers genres de poésie. Il en est qui exigent une
force de talent dont la nature estimera, ou les succès
deviennent des triomphes, et où les efforts même sont
honorables: aucun n’est sans mérite, puisque dans
aucun on ne réussit sans l’aveu de la nature, et sans
le secours d’un long travail. Le moins important offre

TOME V. l



                                                                     

a DISCOURS.
des dillicultés réelles. Sa facilité apparente est déjà un

écueil; elle séduit et trompe.
La poésie élégiaque a des règles assez sévères. La

première de toutes est la vérité des sentimens et de l’ex-

pression. Comme elle prend sa source dans le cœur,
et qu’elle veut arriver au cœur , elle proscrit jusqu’à
l’apparence de la recherche et de l’aEectation. Mais ,
en évitant ce défaut , on tombe quelquefois dans une
simplicité trop nue. Le poète doit se faire oublier, et
non pas s’oublier lui-même. L’élégance du style est

nécessaire , et ne suffit pas: il faut encore un choix
délicat de détails et d’imagu, de l’abandon sans négli-

gence, du coloris sans aucun fard , et le degré de
précision qui peut s’allier avec la facilité. Les modèles

sont chez les anciens , auxquels on remonte toulours,
quand on veut trouver la nature et le vrai goût.

Nous ne connaissons que le nom des élégiaques grecs ,

et nous ignorons si les Latins, qui furent leurs imi-
tateurs, les ont égalés. Il serait difficile de croire à

I l’intériorité de Properce , et surtout de Tibulle : celle
d’0vide est plus que vraisemblable. Il commença la
décadence chez les Latins. On admire dans ses élégies
une extrême facilité, une foule d’idées ingénieuses et

piquantes, de tableaux gracieux et brillans de frui-
cheur , une grande variété de tours et d’expressions;
mais elles offrent aussi des répétitions fréquentes , de
froids jeux de mots, des pensées fausses , la recherche
et l’excès de la parure. S’il ne peint que faiblement
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un sentiment qu’il n’éprouve qu’à demi , du mains

met-il autant d’esprit que de grâce dans l’aveu de ses
goûts inconstam. Ses défauts même sont séduisants; et

il aura toujours des imitateurs chez les Français.
Properce n’aime et ne chante que Gyntbic. Il est

sensible et passionné; son style a autant de force que
de chaleur. Né pour la haute poésie , il a peina à sa

* renfermer dans les bornes du genre élégiaque: son
imagination l’entraîne et l’égare. Il met trop souvent

entre Cyntbie et lui tous les Dieux et tous les héros
de la Fable. Ce luxe (l’érudition a de l’éclat; mais il

fatigue et refroidit, parce qu’il manque de vérité.
L’lme fortement occupée d’un seul objet se refuse à

tout de souvenirs étrangers : la papion ne conserve de
mémoire que pour elle.

Tibulle, avec moins d’emporternent et de feu , est
plus profondément sensible , plus tendra , plus délicat:
il intéresse davantage à son bonheur et à ses peines.
Mais pourquoi Délia ne fut-elle pas l’unique inspira-

trice de ses chants? Devait-il retrouver sa lyre pour
Némésis et Néæn? Cette tache , que même on ne lui
a jamais reprochée , est la seule dans ses élégies. Chez
lui, c’est toujours le cœur qui éveille l’imagination;

son goût exquis donne à la parure l’air de la simpli-
cité ; il arrive à l’âme sans détours , et sa douce mé-

lancolie répand dans ses vers un charme qu’on ne
retrouve point ailleurs au même degré. Il l’emporte

encore sur ses rivaux par la perfection de son style,
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comparable à celui de Virgile pour la pureté , l’élé-

gance et la précision.

Anacréon , Catulle ,,Horace dans quelques-unes de
ses odes, et surtout Ovide, sont les chantres du plaisir:
Properce et Tibulle sont les poètes de l’amour, les
modèles de l’élégie tendre-et passionnée. Celui qui re-

çoit de la nature quelque germe du même talent doit
se borner à les étudier; car on n’emprunte pas le sen-
timent et les grâces. Il est difficile sans doute, peut être
impossible de les égaler; mais, au-dessons d’eux , les
places sont encore honorables. Le genre qu’ils ont con-
sacré procure un délassement de bon goût, et entre-
tient les affections douces. Comme il est à la portée
d’un grand nombre de lecteurs, il peut prétendre à
quelque utilité en contribuant au maintien de la lan-
gué, dont la puretés’altère de jour en jour.

Le respect constant pour cette langue, devenue pres-
que universelle, sera toujours, Citoyens, un titre il
vos suffrages. Les chefs-d’œuvre qu’elle a produits ont
répmdu d’avance aux reproches qu’on ne cesse de lui

faire. Malheur à ceux qui la trouvent indigente et
rebelle! Elle est docile, puisqu’elle a pris sous la plume
des grands écrivains les diliérens caractères , la pré.

cision, la force, la douceur, la pompe, la naïveté;
elle est riche, puisque, chez le peuple de la terre le plus
civilisé , elle peut rendre toutes les finesses de la pen-
sée, toutes les nuances du sentiment; elle est poétique
même, puisque les hardiesses du style doivent toujours
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être avouées par la raison, et qu’elle a suffi au génie

de Despréeux , de Racine , et du lyrique Rousseau.
Votre indulgence et votre choix deviendront aussi

la récompense de la fidélité aux principes d’une saine

littérature et de le soumission aux règles, qui ne sont
autre chose que la nature et le bon sens rédigés en
lois.

Vous le savez: on se plaint de la décadence des
lettres, et on la reproche à ceux qui les cultivent.
Les vrais talons sont rares sans doute; ils le seraient
moins, si le public savait encore les connaître , encou-
rager leurs efforts, et s’intéresser à leurs progrès. Mais

Je publie manque à la littérature. Il existe une lacune
dans l’éducation ;» les études classiques ont été suspen-

dues; on a même révoqué en doute leur utilité.
L’homme instruit, qui sima les lettres , s’étonne de
son indifférence actuelle. Après de grands troubles po-
litiques , ou revient difficilement aux jouissances paisi-
bles; et le commerce tranquille des Muses a peu
d’attrait; pour des esprits dont l’agitation survit aux
causes qui la firent mitre; C’est presque toujours
l’ignorance ou l’insoucianceiqui juge; c’est presque
toujours 1s partialité qui distribue l’éloge et le blâme.

Le théâtre devient le rendez-vous de la malignité.
L’auteur qui s’y hasarde n’obtient plus, pour prix de

ses longues veilles, cette attention indulgente que
commande il: justice. Il semble que l’ammnoend’un
nouvel ouvrage soit regardée comme un défi. Les une

r.
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l’acceptent avec l’intention de punir l’audacieux qui

le propose ; les autres avec la résolution de garder une
froide neutralité. L’intérêt du spectacle n’est plus dans

la pièce, mais dans les fluctuations d’une représenta-
tion orageuse. On se tient en garde contre l’attendris»
semant et le plaisir; on se refuse à l’illusion de la
scène : l’impatience épie les fautes; un mot sert de
prétexte aux improbations bruyantes, aux cris tumul-
tueux et indécents; et l’on s’applsndit d’une chute,

souvent préparée par la malveillance, comme d’une
victoire remportée sur un ennemi.

Le découragement n’est pas moindre dans les autres
genres de littérature. L’oisiveté u’accueille que les pro-

ductions bizarres ou puériles. On peut lui présenter les
mêmes ouvrages sous diverses formes, les mêmes évé-

nemens en des lieux différent, les mêmes personnages
avec du noms nouveaux : elle veut des distractions sans
but, des lectures sans souvenirs. Aussi c’est surtout
pour elle que les presses. gémissent. Le désir de se
montrer devient si général, et la médiocrité si facile,

que le nombre des auteurs égalera bientôt celui des
lecteurs même auxquels la médiocrité audit. Cette in-
tempérance d’écrits , cette profusion indigente nuit sans

doute à l’éclat des lettres; mais il faut le redire, la
décadence est surtout dans le public. ’

Notre supériorité littéraire a été reconnue par les

nations ingères, à l’exception d’une seule, dont la

politique et l’orgueil costument tout. Pourrions-nons



                                                                     

mscouns. 7perdre cette supériorité sans quelque honte? Le triom-
phe du mauvais goût,. après tant de chefsvd’œuvre, ne

serait-il pas plus humiliant que le silence absolu des
Muses? N’aurait-il pas une influence flcheuse sur
l’élégance et l’urbanité des mœurs? Le hon ton peut-il

survivre au hon esprit?
Les sociétés littéraires peuvent soules s’opposer silica-

cement à la décadence dont nous muscs menacés:
c’est le but de leur institution. Elles doivent être encore
ce qu’elles furent dans tous les temps. Les écoles
d’Athènes créèrent et conservèrent l’éloquence et la

philosophie. Après l’asservissement de la Grèce, ces
écoles devinrent celles des vainqueurs 5 et Rome y puisa
l’instruction et le goût qui adoucirent la rudesse de ses
mœurs. Dans les siècles de barbarie, les souverains
qui méritèrent le nous de grands essayèrent de réunir

dans un centre les lumières et les talons épars. Charle-
magne attira près de lui des grammairiens et des poètes,
et ouvrit son palais à des assemhls’a littéraires qu’il

présidait lui-même. Ses connaissants lui en donnaient
le droit autant que son rang. Alfred l’imita: il dirigeait
les travaux des savans qu’il avait appelés de France et
d’ltslie; il traduisit les fables d’Ésope , et composa d’au-

tres poésies dont la morale lui parut proportionnée à
l’intelligmce d’un peuple grossier. Mais Charlemagne

et Alfred furent trop supérieurs à leur siècle : ces
astres brillans et passagers ne purent dissiper la nuit
profonde qui les environnait. Long-temps après, Clé-
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mense [saure institus les jeux floraux, et eut ainsi
la gloire de fonder en Europe la première académie.
D’autres se formèrent bientôt dans les principales villes
d’ltalie. Leur zèle hâta la renaissance des lettres , épura

le langage, et rendit à l’esprit humain les chefs-d’œuvre

de la Grèce et de Rome, inconnus pendant plusieurs
siècles. Florence, sous les Médicis, devint le rendez-
vous des talens, et leur dut sa splendeur. François 1er,
plus grand par son amour pour les arts que par ses
vertus politiques, s’entoura d’hommes instruits, et les
réunit par la fondation du Collège royal. Ils rassemblè-

rent de toutes parts des livres et des manuscrits; et
c’est à leurs soins qu’on doit la naissance de cette bi.
bliothéque, devenue le plus richede’pôt des munissan-
ces et des erreurs humain. L’établissement de l’Acs-

démie française sufiirait seul pour immortaliser le nom
de Richelieu. Les services importuns qu’elle a rendus
ne peuvent être contestés que par l’irréflexion on la
mauvaise foi. Sur ce modèle, des sociétés littéraires se

multiplièrent dans les provinces. Toutes firent mitre
l’émulation, répandirent le goût des bonnes études,

ajoutèrent à la masse des idées utiles, et polirent les
mœurs en dissipant l’ignorance. Le délire révolution-

naire ferma ces templesdes Muses. Alors on sentit mieux
combien ils étaient nécessaires; alors on craignait avec
raison le retour des ténèbres et de la barbarie. La créad

lion de l’Institut rassura la France et l’Enmpe savante.
La sagesse du gouvernement a perfectionné cet édifice
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majestueus. Il a pensé que la langue et la littérature
françaises n’étaient pas la partie la moins brillante, la
moins solide de la gloire nationale , et qu’elles méritaient

une surveillance particulière. C’est à vous, Citoyens,
qu’il confie ce dépôt précieux, que vous enrichissez »

encore. Le faux gout peut obtenir ou distribuer des
succè; mais vous lui opposez une dernière barrière,
et il ne la renversera pas. Votre réunion offre au talent
qui veut s’instruire, et au talent qui s’égare, des mo-

dèles et des juges. Les houe juges sont presque aussi
rares que les bons modèles. Peu d’hommes joignent à
une instruction solide et variée ce goût sur et délicat,
qui est un don de la nature. Devaines les réunissait,
et fut digne de s’associer à: vos travaux.

Il avait: fait ses études au’oollége des Jésuites de Paris.

Il s’y était distingué par lsvvivacité de son esprit et une

grande facilité de concepüon; il en rapporta un goût
très-vif pour la littérature, et surtout pour le théâtre.
Le vœu de ses parons ledétermina pourtant à entrer
dans une carrière qui mène à la fortune; et des cir-
constances favorables luî promettaient un prompt avan-
cement. Il se livra donc à ces-épreuves avec l’applica-
tion qu’il aurait mise aux occupations les plus agréa-

bles. Mais il étuis la finance sans renoncer aux
lettres : l’activité de son esprit et la force de son orga-

nisation suffisaient à tout.
La circonstance de sa vie qui influa le plus heureu-

sement sur sa destinée, c’est sa liaison avec Turgot,



                                                                     

la) DISCOURS.
alors intendant de Limoges. Devaines avait la direction
des domaines de cette ville z il vit Turgot, qui fut
étonné de trouver dans un jeune commis beaucoup
d’instruction, l’amour des lettres, et une grande ca-
pacité dans les alfaires. Une telle conformité de goûts
ne pouvait manquer de les attacher l’un à l’autre;

et cette union fut le principe, non-seulement de la
fortune de Devaiues, mais peut-être de la directim
que prit son esprit.

Turgot avait quelque chose de si profond dans ses
sentimens, de si imposant dans son caractère, de si
réfléchi dans ses opinions, de si sincère dans son
langage, qu’il était difficile de n’être pas culminé

jusqu’à un certain point dans le cercle de ses idées.
Il aimait par-dessus tout les sciences et la littérature.
De toutes les connaissances, celle qu’il avait le plus
cultivée, c’était l’économie politique. Devsines trouva

dans l’habitude de vivre avec cet homme une de
nouveaux motifs de fortifier son goût pour les lettres,
et une occasion d’acquérir des idées générales d’amni- ,

nistration , que n’avaient pu lui faire naître les détails

des emplois subalternes.
La nature l’avait doué d’une disposition singulière

à réunir des qualités qui paraissent peu compatibles:
c’était un des traits distinctifs de son caractère. Il
joignait une grande force de volonté à une grande

’ flexibilité d’opinion, l’amour du plaisir à l’amour du

travail, un esprit droit et. une raison calme à une
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imagination vive et mobile, de la légèreté dans cor-l,
taines afi’eotions à beaucoup de fidélité dans l’amitié. ’

Laborieux et dissipé, avide d’amusemens et attaché,’

à ses devoirs, il se donnait à la société comme s’il
eût été absolument désœuvré; et lorsque les affaires

réclamaient. un temps, il s’y livrait de même sans
efl’ort et sans distraction. On peut lui appliquer ce
que Velleius Paterculus dit de Lucius Pison: a Son
n caractère était un heureux mélange de douceur et
n de fermeté. Personne n’aimait autant le loisir, ne
n revenait and volontiers au travail, et ne faisait
n avec plus de soin tout ce qu’il y avait l faire, sans
n jamais paraître s

Les opuscules anonymes échappés à la plume de
Dominos fout regretter qu’il n’ait pas écrit davantage.

Son style y cit à la fois facile et précis, élégant et cor-

rect. La tison y parle toujours , sans jamais prendre.
le tan magistral et dogmatique. Il a fait quelques sy-
nonymes, et il a réussi dans ce genre difficile qui
exige autant. de sagacité que de justesse dans l’esprit.
Il peint avec finesse des ridicules liés aux circonstances
politiques; mais le sel qu’il répand est sans sarclé. Le

goût même dicta ses râlerions sur un petit nombre
d’ouvrages nouveaux: ce sont des modèles d’une criti-

que ingénieuse. On aime à y retrouver cet excellent
tan de plaisanterie, ce tact délicat des convenances,
qu’il possédait su plus haut degré , et qui chaque jour

acquièrent plus de prix par leur rareté.
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Sans doute que celui que vous regrettez joignait sur

agrémens de l’esprit la solidité du caractère , puisqu’il

eut pour amis tant d’hommes d’un mérite supérieur.

Quelques-uns lui survivent et «le pleurent. Parmi ceux
qui l’ont précédé dans la tombe, on distingue Turgot ,

d’Alembert, Bufi’on, Diderot, Marmomel, Barman,
Saint-Lambert et Malesherbes. Ces noms illustres ré-
veillent l’idée de tous les talens et de toutes les vertus ,

et il suffisait d’y rattacher celui de Berlines pour ren-
dre à sa mémoire un digue hommage: l’smitié des
grands hommes est un éloge et un titre de gloire.

Sa carrière administrative fut brillante et heureuse.
On l’a vu successivement premier amurois des finances;

administrateur des domaines , reconnu-getters! et oom-
missaire de la trésorerie. Il ports dans toutes ces plus
l’amour de l’ordre, une fermeté sage, le bleutât la
conciliation , et il les remplit avec la supériorité âne
donneront toujours un esprit cultivé et des connaissan-
ces générales.

On a dit que la culture des arts de l’imagination était

incompatible avec les occupations graves, et-qu’elle
avait des inconvéniens dans l’exercice des emplois.
Athènes et Rome en firent un devoir à le jeunesse,
une condition pour l’admission aux fonctions publi-
ques; elle y fut souvent un titre aux premiers hon-
neurs, et toujours un délassement pour les hommes
qui surent le mieux gouverner; enfin son utilité sur
le trône même est prouvée par l’exemple de Merc-
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Aurèle, de Julien, de Charlemagne, d’Alfred et de
Frédéric Il. Cependsnt l’ignorance et la sottise s’ef-

forçaient de faire adopter une opinion si favorable à
leurs intérêts, et souvent elles y réussirent. Les temps
sont changés. On apprécie maintenant les avantages
attachés à la culture des lettres: on voit qu’elles élè-
vent l’âme, et qu’elles ornent l’esprit sans nuire à sa

solidité ; on reconnaît que dans plusieurs fonctions pu-

bliques elles sont indispensables, que dans tous les
emplois elles donnent la facilité du travail, et que dans
aucun la précision et la clarté du style ne peuvent
avoir d’inconvéniens. A

Devaines, qui, depuis sa jeunesse, n’avait cessé
d’être utile à son pays , reçut la plus brillante récom- "

pense de ses longs travaux. Le chef suprême de la ré-
publique l’appela au conseil d’État. Ce choix ne laisse

aucun doute sur ses lumières , ses talens et son zèle pour
la prospérité de sa patrie. Le spectacle de cette pros-
périté renaissante rendit heureux ses derniers jours,
et consola sa mort. Plaignons ceux pour qui la tombe
fut un refuge , et dont les yeux se sont fermés avant .
d’avoir vu l’aurore brillante qui succède enfin aux
tempêtes. L’ambition et la jalousie voudraient en vain
l’obscurcir. Celui dont la main sage et vigoureuse a
rafl’ermi sur ses foudemens l’Europe ébranlée, saura

maintenir son ouvrage. Les apprêts militaires ne trou-
bleront point la tranquillité intérieure qu’il nous a
rendue; le signal des combats ne sera point pour les

TOME Y. 2
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Muses celui du silence; et leur sécurité n’est qu’un

juste hommage au génie guerrier et pacificateur qui
préside aux destinées de la France.

9.6



                                                                     

RÉPONSES DIVERSES.

RÉPONSE PREMIÈRE.

Clou-MOI, la brillante couronne
Dont tu flattes ma vanité ,
C’est l’amitié qui me la donne

Sans l’aveu de la vérité.

Fruits légers de ms faible veine,
Cet honneur n’est point fait pour vous ;
Modestes et connus à peine,
Vous me ferez peu de jaloux.
Il est vrai qu’à la noble envie
D’être célèbre après ms mort

Je ne me sens pas assez fort
Pour sacrifier cette vie.
Dans les sentiers d’Anacréon

Égarant ma jeunesse obscure,
Je n’ai point la démangeaison
D’entrernêler une chanson

Aux écrits pompeux du Mercure,
Et je renonce sans murmure
A la trompeuse ambition
D’une Célébrité future.

J’irai tout entier aux enfers.

En vain ta voix douce et propice
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Promet plus de gloire à mes vers;
Ma nullité se rend justice.

Nos neveux, moins polis que toi,
Flétriront bientôt ma couronne:
Peu jaloux de vivre après moi,
Je les approuve et leur pardonne.

BCG
.RÉPOINSE DEUXIÈME.

A LA HARPE.

ses. u cossant: un nous sinus.

ENFIN, grâce à ma diligence,
J’ai vu des Neuf Sœurs que j’encense

La charmante Rivalité;
J’ai vu l’hommage mérité

Que sur la scène de Tbalie
Le goût vient de rendre au génie.
Sans doute ce succès flatteur
Et pour le mort et pour l’auteur
Autiste doublement I’Envie.
Msis dût-elle se courroucer , L
J’ai dit, et ma bouche est sincère :

Quand ou chante aussi bien Voltaire ,
On commence à le remplacer.
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RÉPONSE TROISIÈME.

NON, mon portrait n’est pas fidelle,

Vos jolis vers en ont menti;
Et par la raison averti,
Du mensonge je ris comme elle.

Pour se croire fils d’Apollon , l
Il faudrait ne jamais vous lire.
Traîne, vous me donnez son nom,

Et vous avez gardé sa lyre. l

Votre missive charmante m’oblige de convenir qu’elle

est mieux entre vos mains que dans les miennes. Vous
’me louez comme Horace, et je n’ai d’autre ressem-
blance avec Virgile que de m’être exposébsur les flots,
et de vous avoir donné le sujet de vos vers agréables.

Croyez-moi , ne guérissez jamais de cette métroma-
nie dont vous vous plaignez, et dont vous êtes le seul
à vous apercevoir.

Pour vos omis et pour vous-même
Ayez toujours auprès de vous
Ce joli démon qui vous aime,
Et dont je suis en vain jaloux.
Autrefois avec moins de grâce
Il inspirait Anacréon;

2l
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A Rome il allait sans l’accu 4
S’asseoir sur des genoux d’Horscs; . .

Chaulieu I’enivrait à demi,
Et leurs chants présageaient les vôtres; I

Vous êtes son nouvel ami, i
Et vous lui rendrez tous les autres. l l

au:
RÉPONSE QUATRIÈME. -.

AU COMTE DE SCHOWALOW.

DE la science et des beaux-arts
Juge délicat et sévère,

Quoi! sur ma muse un peu légère
Vous tournez aussi vos regards?
Quoi! l’heureux disciple d’Horace ,’

Que l’on vit avec tant de grâce
Écrire à l’aimable Ninon,

Se plaît aux accords de ma lyre,
Et prend même pour me le dire
Le doux langage d’Apollon!

Ma muse que devait surprendre
Un encens trop peu mérité,
D’un mouvement de vanité

A peine encore à se défendre.
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De cet éloge inattendu .
Je présume un peu trop peut-être;
Msis on veut, quand on vous a lu ,
Et vous entendre et vous connaître.

5-4.
RÉPONSE CINQUIÈME.

su une.
JE l’avais juré, mais en vain, j .

De chercher Théocrite aux champs de la Sicile ,
De mouiller de mes-pleurs le tombeau de Virgile, l
Et d’aller à Tibur, un Horace il la main,

Boire a la source fortunée
Qui coulait autrefois sous le nom d’AIbunée.
J’ai relu cet écrit par la raison dicté,

Où des nouveaux Romains vous peignez-la folie,
Et du voyage d’ltalie
Vos vers heureux m’ont dégoûté. ,

Que verrais-je en effet sur ce Tibre vanté?
Les temples du sénat transformés en conclaves,
Des marbres dispersésl’antique majesté,

Monumens de la liberté
Au milieu d’un peuple d’esclaves.

De ce peuple avili détournons nos regards;
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Fuyons aussi Paris, tributaire de Rome;
Allons, volons plutôt vers ces nouveaux remparts,
Où déjà la raison rend tous ces droits à l’homme.

Je les verrai ces lieux que font aimer vos vers.
Oui, je veux avec vous traverser les désert: .1

De la froide Scandinavie.
Par le sauvage aspect de ces sombres beautés

Mes regards long-temps attristés
Se fixeront enfin sur les champs de Russie.
De Catherine alors vous direz les travaux ,
Les travaux créateurs, les bienfaits, le génie,
Et vous la placerez aux-dessus des héros.

A ces discours de politique
Mêlant de plus joyeux propos,

Vous répandrez le sel attique , t t
* Le se! de la raison , mortel pour les cagots.

Voltaire vous légua ce secret que j’ignore.

Nous rirons avec lui du pape et des enfers,
Sur les Romains bénis vous redirez vos vers,

Et je croirai l’entendre encore.

3&6
RÉPONSE SIXIÈME.

JEUNE la M..., j’ai relu

Vos jolis vers datés de Nantes,
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Et de ces rimes élégantes

Le tout aisé m’a beaucoup plu.
Mais vous montrez peu d’indulgence.
Avec malice profitant
De quelques mots sans conséquence ,
Vous m’accusez d’être inconstant,

Et d’avoir prêché l’inconstance.

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

De ms confession sincère
Devenez le dépositaire ,
Et je serai bientôt absous.

Mon cœur s’en ressouvient encore;

A la sensible Éléonore v .
Je dois les plus beaux de mes jours.
Jours heureux! maîtresse charmante!
0 combien fut douce et brillante
La jeunesse de nos amours!
Alors d’une flamme éternelle

Je nourris le crédule espoir,
Et j’avais peine à concevoir
Qu’on pût jamais être infidelle.

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

i Toujours épris des ruâmes charmes ,

Toujours sur des mêmes plaisirs,
Ignore les jalouses larmes ,
Et l’inconstsnce des désirs!



                                                                     

RÉPONSES DIVERSES.

Une conquête passagère

Peut amuser la vanité;
l Mais le paradis sur la terre

N’est que pour la fidélité. u

Je le croyais; la raison même
Semblait approuver mon erreur.
Hélas! en perdant ce qu’on aime ,

On cesse de croire au bonheur.
a Projet d’une longue tendresse ,
Dis-je alors, projet insensé,
Vous avez trompé ma jeunesse ;
Et le serment d’une maîtresse

Sur le sable est toujours tracé.
Les femmes ont l’humeur légère;

La nôtre doit s’y conformer.
Si c’est un bonheur de leur plaire ,
C’est un malheur de les aimer. n

Avais-je tort? parlez sans feindre :
Amant fidèle , amant quitté ,
N’avais-je pas bien acheté

Le droit frivole de me plaindre?
Un homme sage en pareil cas
Se console et ne se plaint pas.
Je n’en fis rien, malgré l’absence :

Mes pleurs ont coulé constamment,
Et d’un amour sans espérance

J’ai gardé six ans le tourment.
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Je suis guéri ; de ma faiblesse
Le temps n’a laissé dans mon cœur

Qu’un souvenir plein de douceur ,
Et mêlé d’un peu de tristesse.

Je n’ai ni chagrins , ni plaisirs.
Je répète avec complaisance:
a Les dégoûts suivent l’inconstance ,4

La constance fait des martyrs;
Heureux qui borne ses désirs
Au repos de l’indifférence ? n

Mais quand je revois les attraits
De ce sexe aimable et volage ,
Dans mon cœur je sens des regrets ,
Et je dis: C’est pourtant dommage!

DM
RÉPONSE SEPTIÈME.

a. M. DE FONTANES.

sun si "assuma un L’un: au s’soxaa.

Dmm, dans ses longues rimes,
De l’optimiste d’Albion

A délayé les vers sublimes,
Et l’heureuse précision:
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Sa timide et faible copie
Nous voile de l’original

La raison nerveuse et hardie ,
Et pour son lecteur tout est mal.
Mais Pope vous prêta sa lyre ,
Son chant rapide , harmonieux;
Et les Frémns auront beau dire,
Aujourd’hui tout est pour le mieux.

BIOG

RÉPONSE HUITIÈME.

DU plus grand paresseux deFrance
Je reçois enfin quelques mots ;
Et sa plume avec négligence

Me donne le détail de ses galans travaux.
Sous quel astre propice avez-vous pris naissance ,

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

En vous lisant, je rajeunis.

Un cœur tout neuf, une aimable maîtresœ;
Durant le jour mille désirs;
Durant la nuit mille plaisirs;

Peu de prudence , et beaucoup de tendresse;
Un Argus à séduire , une mère à tromper;

L’heure du rendez-vous toujours lente à frapper :
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De tous ces malheurs de jouasse
Autrefois je fus aŒigé.
Hélas ! que mon sort est changé!

Des passions je n’ai plus le délire;

L’air de Paris a desséché mon cœur ; ’
Ma voix a perdu sa fraîcheur;
De dépit j’ai brisé me lyre.

La douce volupté fait ce bruyant séjour ;
Ici l’on plait par l’artifice ,

Les désirs meurent en un jour ,
Le trompeur est dupe à son tour ,
Et dans cette amoureuse lice
On fait tout, excepté l’amour.

Je pars, je vais chercher loin des bords de la Seine
Une beauté naïve et prête à s’enflammer;

Et je vole avec vous au fond de la Lorraine,
Puisqu’on y sait encore aimer.

906
RÉPONSE NEUVIÈME.

NE parlons plus d’Éléonore :

J’ai passé le mais des amours.

Le mais? c’est beaucoup dire encore.
S’ils revenaient ces heureux jours,

TOME v. ’ 3



                                                                     

26 RÉPONSES DIVERSES.

Et si j’avais à quelque belle

Consacré mon cœur et mes chants ,
Combien je craindrais auprès d’elle

Vos jolis vers et vos seize ans!

905
RÉPONSE DIXIÈME.

A. m. FÉLIX NOGARET.

SIR SA TIADIIDTIOI n’anu’rxlitl.

LE véritable Arisœuète

Esquissa de maigres tableaux.
Vos heureux et libres pinceaux
Achèvent son œuvre imparfaite.
On assure qu’aux sombres bords

Il profite de cette aubaine;
Car des auteurs la troupe vaine
Cherche encor l’encens chez les morts;

Et votre Grec, je le parie,
Sur vos dons gardant le secret,
D’un air modeste s’approprie

Les complimens que l’on vous fait.

BOQ



                                                                     

RÉPONSES mussas. 27

RÉPONSE ONZIÈME.

A. Il. VICTORIN EABR E.

LE bourg lointain qui vous vit naître,
Aux Muses inconnu peut-être , ’;
Est par Hippocrate vanté : t
On y boit, dit-on , la santé. ’
Près de son onde salutaire
Naitra le laurier d’ApolIon:

Oui , sur la carte littéraire
Vals un jour vous devra son nom.
Vos vers ont le feu de votre âge,
Du premier âge des amours:
Et la prose dans vos discours ,
Toujours riche , brillante et sage,
A la raison parle toujours. 0
Ainsi sous la zone brûlante
Un jeune arbre aux vives couleurs
Devance la saison trop lente ,
Et mêle des fruits à ses fleurs.
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RÉPONSE DOUZIÈME.

SALUT au poète amoureux
Qui chante une autre Éléonore l

Ce nom favorable et sonore
Embellir quelques vers heureux
Qu’au Parnasse on répète encore.

Que dis-je , heureux? Est-ce un bonheur
De faire pleurer l’élégie?

I Et le sourire du lecteur
Peut-il dédommager l’auteur

Qui perd une amante chérie?
Votre succès sera plus doux.
L’Amour est sans ailes pour vous ;
Dans vos vers point de longue absence ,
Point d’hymen forcé , d’incomtance ,

D’exil ni d’adieux éternels.

Combien ces adieux sont cruels!
Votre muse heureuse et féconde
Chante des amours sans regrets;
Et d’Éléonore seconde

J’en félicite les attraits.
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RÉPONSE TRE’IZIÈME.

A. M. MlîLLEVOYE,

sir-ruts ou rossas sa L’suouxzass’rxaaup

IL est vrai, j’ai dans mes beaux jours
Chanté de profanes amours.
Du rigorisme qui me damne
Partagez-vous l’arrêt cruel?

Cet amour que l’on dit profane
Commence l’amour maternel;
Vous achevez donc mon ouvrage :
Mais honneur à votre’Apollon ,

Et que l’humble fleur du vallon
Au lis des jardins rende hommage.
Votre verve est brillante et sage.
Aux petits charlatans moraux ,
Qui viennent au pied du Parnasse z
Établir d’ennuyeux tréteaux ,

Vous laissez leur risible échasse ,
Et leur vieux baume inefiicace ,
Et le vide pompeux des mots.
Un sentiment vrai vous inspire , .
Et vos chants sont purs comme lui.
D’autres feront crier la lyre: .

t 3.



                                                                     

sa RÉPONSES DIVERSES.
Combien debeaux vers aujourd’hui
Que sans fatigue on ne peut lire!
Poursuivez donc , et laissez dire
Ces graves et doctes élus ,
Si bien payés et si peu lus ,
Dont la muse tout emphatique
Préfère à l’élégance antique, ’

A la justesse, à la clarté,

Parures du voltant didactiqm , ., . . ;
D’un nouveau pathos poétique - u ,
L’ambitieuse obsourité.. a

905
RÉPONSE QUATORZIÈME. ’

A CES MESSIEURS. j. V

CES messieurs m’ordonnent toujours

De retourner a mes amours.
Mais auxquels? Une Éléonore -, i a
De la vie embellit l’aurore ;
A l’aurore laissons les fleurs. A
J’ai payé mon tribut de pleurs

A la beauté , même infidelle,
Et les vers que j’ai faits pour elle
Pour moi sont toujours les meilleurs.
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Retournerai-je à Geneviève ,

Aux mœurs du couvent féminin ,
Au tendre et dévot Élinin ,

A Panther , à la première Eve,
A son époux trop peu malin ,
Aux licences patriarcales ,
Aux aventures virginales,
Aux anges , aux diables enfin ?
Si c’est là , Messieurs , qu’on m’exile ,

J’obéirai , je suis docile.

Peut-être ces champs moissonnés

M’otfriront quelque fleur nouvelle ,
Digne encore de votre nez:
L’odeur mystique vous plaît-elle?

Sans doute , et ce point arrêté
Sera la base du traité.
Mais vous , qui venez au Parnasse
Remettre chacun à sa place ,
Vous devez l’exemple; il faut bien
Vous renvoyer à quelque chose ;
Point de traité sans cette clause:
A quoi retournez-vous ? A rien.

906
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ÉPITRE AUX INSURGENS.’

I777-

Psnuaz donc, Messieurs de Boston ?
Se peut-il qu’au siècle ou nous sommes,
Du monde troublant l’unisson,
Vous vous donniez les airs d’être hommes?
On prétend que plus d’une fois

Vous avez refusé de lire
Les billets doux que Georges-Trois
But la bonté de vous écrire.

On voit bien, mes pauvres amis,
Que vous n’avez jamais appris
La politesse européenne,
Et que jamais l’air de Paris
Ne fit couler dans vos esprits
Cette tolérance chrétienne

Dont vous ignorez tout le prix.
Pour moi, je vous vois avec peine
Aflicher, malgrérles plaisam,
Cette brutalité romaine
Qui vous vieillit de deux mille ans.



                                                                     

Humus, M
liaisonnons un peu, je irons prie.

Quel droit avez-vous plus que nous
A. ,ççtte libertédehérie. . . . ,
Dont vous paraissez si jaloux?
L’inexorable tyrannie I
Parcourt le docile univers;
Ce monstre, sous des noms divers,
Écran l’Europe asservie;

Et vans, peuple injuste et mutin,
Sans pape, sans rois et. sans reines!
Vous danseriez au bruit des chaînes
Qui pèsent sur le genre humain!
Et vous, d’un si belséquilibre
Dérangeant le plan régulier,

Vous auriez le front d’être libre

A la barbe du monde entier!
L’Europe demande vengeance;
Arma-vous, héros d’Albion.

Rome ressuscite à Boston; ,
Élouifez-la des son enfance. r
De la naissante liberté

Brisez le berceau redouté; »
Qu’elle expire, et que son nom même,
Presque ignoré chez nos neveux,
Ne soit plus qu’un vain mot-pour aux,
Et son existenceun problème.

D06
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DIALOGUE

un: un POÈTE ET SA ruse.

LB votre.
OUI, le reproche est juste, et je sens qu’à mes vers
La rime vient toujours se coudre de travers.
Ma Muse vainement du nom de négligence
A voulu décorer sa honteuse indigence;
La critique a blâmé son mince accoutrement. ’
Travailla, a-t-on dit, et rimez autrement.
Docile à ces leçons, corrigez-vous, ma Muse,
Et changez en travail ce talent qui m’amuse.

LA MUSE.

De l’éclat des lauriers subitement épris, .
Vous n’abaissez donc plus qu’un regard de mépris

Sur ces fleurs que jadis votre goût solitaire
Cueillait obscurément dans les bois de Cythêre ?

La votre.

æ

Non , je reste à Cythère, et je ne prétends pas
Vers le sacré coteau tourner mes faible pas.
Dans cet étroit passage ou la foule s’empresse
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Dois-je aller augmenter l’embarras et la place?
Ma vanité n’a point ce projet insensé.

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

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

LA MUSE.

Eh! faut-il tant de soins pour chanter ses plaisirs?
Déjà je vous’prétais de plus sages désirs.

J’ai cru qu’abandonnant votre lyre amoureuse,

Vous preniez de Boileau la plume vigoureuse.
C’est alors que l’on doit, par un style précis,
Fixer l’attention du lecteur indécis ,
Et par deux vers ornés d’une chute pareille,
Satisfaire Il la fois et l’esprit et l’oreille.

Mais pour parler d’amour il faut parler sans art;
Qu’importe que la rime alors tombe au hasard, .
Pourvu que tous vos vers brûlent de votre flamme,
Et de l’âme échappés arrivent jusqu’à l’âme.

LE POÈTE.

Quel fruit de vos conseils ai-je enfin recueilli?

La MUSE.

Je vois que dans Paris assez bien accueilli ,
Vous avez du lecteur obtenu le sourire.

LE POÈTE.

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

Peut-être on a loué la douceur de mes sons,
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Et d’un luth paresseux les faciles chansons; ’
L’indnlgente beauté, dont l’heureuse ignorance

N’a pas du bel esprit la dure intolérance,

A dit, en me lisant : Au moins il sait aimer;
Le connaisseur a dit : Il ne sait pas rimer.

LA 1117.3.
Te fit-on ce reproche, aimable Dèhouliêre,
Quand un poète obscur, d’une main familière,

Parcourait à la fois ta lyre et tes appas,
Et te faisait jouir du renom qu’il n’a pas?

Chsulieu rimait-il bien , quand sa molle paresse
Prêchait à ses amis la dogmes de Lucrèce?
A-t-on vu du Marais le voyageur charmant
De la précision se donner le tourment?. V
La Muse de Grasset, élégante et facile,
A ce joug importun fut parfois indocile;
Et Voltaire, en un mot, cygne mélodieux ,
Qui varia si bien le langage des Dieux ,
Ne mit point dans ses chants la froide exactitude
Dont la stérilité fait son unique étude.

LE raiera.
Il est vrai; mais la mode a changé de nos jours;
On pense rarement , et l’on rime toujours.
En vain vous disputez; il faut être , vous dis-je,
Amant quand on écrit , auteur quand on corrige.

k LA MUSE.Soit 5 je veux désormais , dans mes vers bien limés ,

TOME v. 4
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Que les Ris et les Jeux soient fortement rimés;
Je veux , en fredonnant la moindre chansonnette , ’
Au bout de chaque ligne attacher ma sonnette.
Mais ne vous plaignez point si quelquefois le sans
Oublié pour la rime...

Le robre.
Oubliez , j’y consens.

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

Appauvrissez le sens pour enrichir la rime.
Trésorier si connu dans le sacré vallon ,

Approche; Richelet, complaisant Apollon,
Et des vers à venir magasin poétique ,
Donne-moi de l’esprit par ordre alphabétique.

Quoi! vous riez!
LA muse.

Je ris de vos transports nouveaux.
Courage , poursuivez ces aimables travaux.

1. a r o à r a.

Ce rire impertinent vient de glacer ma verve.
La M U en.

l Qu’importe? Richelet tiendra lieu de Minerve. -

La POÈTE.
Rimes mieux.

LA MUSE.
Je ne puis.

Le votre.
Ne rimez donc jamais.
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. LA MUSE.Je le encor.moins.

Le votre.
Taisez-vous.

l LA muez.
Je me tais.
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ÉPIT’APHE.

le! gît qui toujours douta.
Dieu par lui fut mis en problème;
Il douta de son être même.
Mais de douter il s’ennuya 5

Et las de cette nuit profonde ,
. Hier au soir il est partit,

Pour aller voir en l’autre monde
Ce qu’il faut croire en celui-ci.

D06
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A anoÉ.

SELON vous mon sexe est lé en
Le vôtre nous parait volage 5
Ce procès qu’on ne peut juger , V

Est renouvelé d’âge en âge. l l

Vous prononcez dans ce moment;
Mais j’appelle de la sentence. r
Croyez-moi , c’est injustement.
Que l’on s’accuse’d’inwnstance.’ I

Il n’est point de longues amours,
J’en conviens ; mais presque toujours
Votre âme s’abuse elle-même.

Dans sa douce crédulité ,

Souvent de sa propre beauté
Elle embellit celui qu’elle aime.
Il a tout, du moment qu’il plaît.
Grâce au désir qu’ils fait naître,

Vous voyez ce qu’il devrait être , t
Vous ne voyez plus ce qu’il est. ”

Oui , vous placez Sur son visage
Un masque façonné par vous;
Et séduites par cette image ,
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Vous divinisez votre ouvrage ,
Et vous tombez [à seslgenoux.
Mais leltemps et l’expérience ,
Écartant ce masque emprunté,
De l’idole que l’on encense a,

Montrent bientôt la nudité.
On se relève avec surprise;
On doute encor de sa méprise;
On cherche d’un œil affligé I p
Ce qu’on aimait, ce que l’on aime;
L’illusion n’est plus’la même ,

Et l’on dit : Vou’s avez changé. Il

Du reproche, suivant l’usage ,Y A

On passe au re raidissement;
Et tandis qu’on paraît volage,
On est détmmpélseulernent.

Des amantes voilà l’histoire,
Chloé, mais vous pouvez m’en croire ,
C’est aussi celle des amans.

En vain votre cœuren murmure;
C’est la bonne et vieille Nature
Qui fit tous ces arrangemensa
Quant au remède, je l’ignore ;

Sans doute il n’en, aucun z,
Car le vôtre n’en est pas un ;
Ne point aimer, c’est pis encore. lil-
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uns: .4 A
LES AILES DE caucus. Ç ,

’IIIITATM DU une. l

Un. jour , Alpeïs et moi , nous rencontrâmes l’Amour

dormant aucun lit de fleurs. a, Enchaînpns-le, dit
tout bas Alpaïs , et portons-le dans notre ermitage;
nous nous amuserons de sa peine , et puis nous lui
rendrons la liberté ; mais nous volerons son carquois ,
et nous, couperons ses ailes. ;-- Il faut lui laisser son
carquois ,répondis-je; pour les ailes, nous festonsbien

de les couper. u , p . v vNous nous mettons à l’ouvrage, nous tressqnsfies,
guirlandes de roses , nous lions les pieds et la supins
à l’Amour, et nous le portons sur nos bras jusque
dans notreasile. Il se réveille , et veut briser ses liens;
mais ils étaient tissus des. mains de ma maîtresse, Ne
pouvant y réussir, il se met a pleurer. a Ah l, ren-
dez-moi la liberté , ,s’écrie.t-il. Si vous me laissez long-
temps enchaîné, je vais ressembler à l’Hymen. - Eh

bien, nous allons vous dégager; mais nous. voulons
auparavmt couper vos ailes. - Quoi ! vous seriez assez
cruels i’ - Oui ; vous en deviendrez plus aimable, et
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l’univers y gagnera beaucoup. - Que je suis malheu-
reux l. Puisque. mes prières ni mes larmœ ne sauraient
vous attendrir , laissez-moi les détacher moi-même."

Alors il détacha ses ailes, et les mit en soupirant
aux pieds d’Alpaïs. J’étais étonné devoir l’Amour si

obéissant.

Nous le prenons tour à tenseur-rues genoux. Impro-
’ dent! j’osais jouer avec le plus puissant et le plus per-

fide des dieux. Une chaleur nouvelle s’insinuait dans
tous mes sens. Les yeux d’Alpaïs me disaient qu’elle

éprouvait la douceur du même tourment. Elle sis-peul
cha sur le gazon; je m’assis auprès d’elle; je soupirai;

elle me regarda languissamment; je la compris"...
O miracle étonnant!’ au premier baiser , les ailes de
l’Amour commencèrent à renaître. Elles croissaient a
vue d’oeil,1 à mesure que nous avancions versle terme

du plaisir. Après le moment du bonheur, elles entaient

leur grandeur ordinaire. IAlors il nous regarda tonales deux avec un souris
malin. n Apprenez, dit-il, que l’Amour - ne peut
exister sans ailes. On a beau me les couper"; la jouis-
sance me les rend ; et vous verrez bientôt qu’elles

sont aussi bonnes que jamais. u x
Hélas! sa prédiction n’est que trop accomplie.’Mais

sa vengeance tomba sur moi seul. Alpaîs est infidèle;
et je la pleure, au lieu de l’oublier. En vain je veux
aimer ailleurs; je sens trop qu’on ne peut aimer
qu’une fois.
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LE TOMBEAU D’EUCHARIS.

ELLE n’est déjà plus , et de ces heureux jours

J’ai vu s’évanouit l’aurore passagère. l
Ainsi s’éclipse pour toujours

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

.Amitié- consolante et tendre,
De cet objet chéri viens recueillir la cendre.

Loin d’un monde froid et trompeur
Choisissons à sa tombe un abri solitaire;
Entourons de cyprès son urne funéraire. I
Que la jeunesse en deuil y porte avec ses pleurs

Des roses à demi fanées;
Que les Grâces plus loin , tristes et consternées ,
S’enveloppeut du voile emblème des douleurs.
Représentons l’Amour , l’Amour inconsolable,

Appuyé sur le monument ; ’
Ses pénibles soupirs s’échappent sourdement;

Ses pleurs ne coulent pas; le désespoir l’amble.
L’instant du bonheur est passé;

Fuyez, plaisirs bru’ysns, importune allégresse.

Eucharis ne nous a laissé
Que la triste douceur de la pleurer sans cesse.
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DIALOGUE.

QUEL est ton nom , bizarre enfant ? - L’Amour.
- Toi l’Amour? - Oui, c’est ainsi qu’on m’appelle.

- Qui t’a donné cette forme nouvelle?

- Le temps, la mode, et la ville, et la sont.
- Quel front cynique! et quel air d’impatience!
- On les préfère aux grices de l’enfsuoe.
- Où sont tes traits, ton arc et ton flambeau?
- Je n’en ai plus; je triomphe sans armes.
- Triste victoire! Et l’utile bandeau
Que tes besux yeux mouillaient souvent de larmes?
- Il est tombé. - Pauvre Amour, je te plains.
Mais qu’sperçois-je? un musque dans tes mains,
Des pieds de chèvre et le poil d’un Satyre?
Quel changement! - Je lui dois mon empire.
- Tu règnes donc? - Je suis encore un dieu.
- Non pas pour moi. - Pour tout Paris. - Adieu.

90-6
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IEPITRE

A simiens ou camp ne SAINT-R004.

1782.

Msssumss de Saint-Roch, entre nous,
Ceci pane la raillerie ;
En avez-vous là pour la vie,
Ou quelque jour finirez-vous?
Ne pouvez-vous à la vaillance
Joindre le talent d’abréger?

Votre éternelle patience
Ne se lasse point d’assiéger;

Msis vous mettez à bout la nôtre.
Soyez donc battans ou battus;
Messieurs du camp et du blocus ,
Terminez de façon ou d’autre ,

Terminez, car on n’y tient plus.
Fréquentes sont vos canonnades;
Mais, hélas! qu’ont-elles produit ?

Le tranquille Anglais dort au bruit
De vos nocturnes pétarades; ’
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Ou s’il répond de temps en temps

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

Et pour dire: Je vous entends.

Quatre ans ont dû vous rendre sages;
Laissez donc là vos vieux ouvrages ,
Quittez vos vieux retranchassiez»,
Retirez-vous, vieux assiégeans:

i Un jour ce mémorable siège

Sera fini par vos enfans,
Si toutefois Dieu les protège.
Mes amis, vous le voyez bien,
Vos bombes ne bombardent rien;
Vos bélandres et vos corvettes,
Et vos travaux et vos mineurs,
N’épouvantent que les lecteurs

De vos redoutables gazettes;
Votre blocus ne bloque point;
Et, grâce à votre heureuse adresse,

Ceux que vous alismes sans cesse
Ne périront que d’embonpoiut.

9-0-6
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PORTRAIT D’UNE RELIGIEUSE.

PEINTRE , qu’Hébé soit ton modèle.

Adoueis encor chaque trait ;
Donne-leur ce charme secret
Qui souvent manque à la plus belle.
Ton pinceau doit emprisonner
Ces cheveux flottans sous un voile;
Couvre aussi d’une simple toile
Ce front qu’il faudrait couronner.
Cache sous la noire étamine
Un sein parfait dans sa rondeur;
Et si tu voiles sa blancheur ,
Que l’œil aisément la devine.

Sur les lèvres mets la candeur;
Et dans les yeux qu’elle s’allie

A la douce mélancolie
Que donne le tourment du cœur.
Peine-nous la tristesse tranquille;
Peine les soupirs du sentiment;
Au bas de ce portrait charmant
récrit-aile nom (18....

(aTOME V.
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A M. DE FONTANES.

JEUNE favori d’Apollon,

Vous vous ressouvenez peut-être
Que dans l’harmœieux vallon
Le même jour nous vit paraître.

Vous preniez un chemin pénible et dangereux;
Je n’osai m’engager dans cet étroit passage,

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

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

Je la trouvai jolie; elle fut peu cruelle;
Tandis que vous montiez sur le double coteau ,

Je perdais mon temps avec elle.
Votre choix est meilleur; voshommsges naissain
Ont déjà pour objet la muse de la gloire,

Et dans le livre de mémoire
Sa main notera tous vos chants.

A de moindres succès mes vers doivent prétendre.
Les belles quelquefois les liront en secret;
Et l’amante sensible à son amant distrait

ludiquera du doigt le morceau le plus tendre.
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LE TORRENT.

lDYLLE PERSAN! s

L’ORNE a grondé sur ces montagnes. La ilote échap-

pés des nuagesont toutàooup enflé le torrent : il
dacend rapide et fangeux, et son mugisement va
frapper les échu des cavernes lointaines. Viens ,
Zaphné; il est doux de s’asseoir après l’orage sur le

bord du torrent qui précipite avec fracas ses flots écu-
meux.

Ce lieu sauvage me plaît; j’y suis seul avec toi, près
de toi. Ton corps délicat s’appuie sur mon bras étendu,

et ton front se penche sur mon sein. Belle Zaphné ,
répète le chant d’amour que ta bouche rend si mélo-

dieux. Ta voix est douce comme le souille du matin
glissant sur les fleurs; mais je l’entendrai, oui, je
l’entendrai malgré le torrent qui précipite avec fracas

ses flots écumeux.
Tes accons pénètrent jusqu’au cœur; mais le sourire

qui les remplace est plus délicieux encore. Oui, le
sourire appelle et promet le baiser... Ange d’amour et
de plsisir, la rose et le miel sont sur tes lèvres. Sois
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discret, ô torrent, qui précipites avec fracas tu flots
écumeux.

Le baiser d’une maîtresse allume tous les désirs.
Quoi! ta tendresse hésite! elle voudrait retarder l’in-

stant du bonheur! Regarde; je jette une fleur sur les
ondes rapides; elle fuit, elle a disparu. O me jeune
amie! tu ressembles à cette fleur; et le temps est plus
rapide encore que ce torrent qui précipite avec fracas
ses flots écumeux.

Belle Zsphné, un second sourire m’enhardit; tes
refus expirent dans un nouveau baiser :mais tes regards
semblent inquiets; que peux-tu craindre? ce lieu soli-
taire n’est connu que des tourterelles amoureuses; les
rameaux entrelacés forment une voûte sur nos têtes;
et les soupirs de la volupté se perdent dans le fracas du
torrent qui précipite ses flots écumeux.

gué
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CONFESSION D’UNE JOLIE FEMME.

MON sexe est, dit-on, peu sincère,
Surtout quand il parle de lui.
Je n’en sais rien; mais sans mystère
Je veux m’expliquer aujourd’hui.

J’si réfléchi dès mon enfance.

Ma vive curiosité,

Que l’on condamnait au silence,
Augmenteit par la résistance;
Et malgré me frivolité,
Mn timide inexpérience
Cherchait toujours le vérité.
J’écoutnis, malgré la défense;

Mes yeux ne se fermaient sur rien;
Et me petite intelligence
Me servait perfois usez bien.
A la toilette de ma mère
J’allais recevoir des leçons.

Je pris des airs et des façons;
Et dès sept une je voulus plaire.
Si quelqu’un de moi s’occupait ,
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Si quelqu’un me trouvait jolie ,
Ma petite âme enorgueillie
Aussitôt vers lui s’échappait.

Si quelqu’un goûtait mon ramage,

Je déraisonnais encor mieux.
Si quelqu’un disait z Soyez sage ,

Il devenait laid à mes yeux ,
Et ma haine était son partage.

A douze ans le couvent s’ouvrit.
A quatorze je savais lire ,
Danser, et chanter , et médire.
Ali! que de choses l’on m’apprit!

Pour ajouter à me science ,
Je dévorai quelques romans.
Dam le beau pays des amans
Je m’égarsi sans défiance.

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

Dont je saVourais la douceur!
Combien de nuits trop tôt passées l
Que de jours trop tôt disparus!

’ Que d’instans alors j’ai perdus!

Dam ce pays imaginaire,
L’Amour était toujours sincère,

Soumis jusque dans son ardeur ,
Tendre et fleuri dans son langage ,
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Et toujours leUdieu du bonheur.
Hélas! de ce monde factice ,
Charmant ouvrage du caprice ,
Dans le vrai monde je passai.
Quel changement! quelle surprise!
O combien je m’étais méprise!

L’Amour m’y paraissait glacé,

Faible ou trompeur dans ses tendresses,
Fade et commun dans ses propos,
Trop gai, trop ami du repos,
Et trop mesquin dans ses promesses.
Quoi! m’écriai-je , voilà tout!

L’ennui me rendit indolente.
Mon cœur , trompé dans son attente ,
Fut indifi’érent par dégoût.

Bientôt avec obéissance
J’acceptai le joug de l’Hymen;

Et, docile par ignorance ,
A son arbitraire puissance
Je me soumis sans examen.
Mais enhardi par ma faiblesse ,
Et rassuré par ma sagesse , I

Il devint un tyran jaloux.
Dès ce jour il cessa de l’être;

Mes yeux s’ouvrirent sur ce maître
Qui me laissait à ses genoux.
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Quoi! me dis-je tout étamée,
Ils ont les fleurs de l’hyménée,

Et les épines sont pour nous!
Pourquoi de la chaîne commune
Nous laissent-ils porter le poids ?
Et pourquoi nous donner des lois ,
Quand ils n’en reçoivent aucune?

D’un aussi bon raisonnement
Dangereuse est la conséquence;

Et si par malheur un amant
Parait dans cette circonstance ,
Au pouvoir de son éloquence
On résiste bien faiblement.
Le mien parut;il était tendre;
La grâce animait ses discours;
Je sus combattre et me défendre;
Mais peut-on combattre toujours P

De l’amour je connus l’ivresse,

Je connus son enchantement;
J’étais fière de ma faiblesse;

J’immolais tout à mon amant.

Mais cet amant devint parjure;
Le chagrin accabla mon cœur;
Je ne vis rien dans la nature
Qui pût réparer ce malheur;
Je crus mourir de ma douleur.
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Le temps , ce grand consolateur ,
Le temps sut guérir ma blessure.
J’oubliai mes égaremens ,

J’oubliai que je fus sensible -,
Et je revis d’un œil paisible

Celui qui causa mes tourmens.
Dans sa tranquillité nouvelle
Mon cœur désormais affermi
De l’amant le plus infidelle
A fait le plus fidèle ami.

Son exemple me rendit sage.
De système alors je changeai ,
Et sur un sexe trop volage
Sans. scrupule je me vengeai.
Je m’instruisis dans l’art de plaire ,

Je devins coquette et légère,
Et m’entourai d’adorateurs;

Je ne suis pas toujours cruelle ;
Mais je suis toujours infidelle,
Et je sais tromper les trompeurs.
Tout bas sans doute l’on m’accuse

D’artifice et de trahison.

Messieurs, le reproche est fort bon;
Mais votre exemple est mon excuse.

5.6
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COMPLAINTE.

Nuesnz , mes vers , soulagez mes douleurs ,
El sans effort coulez avec mes pleurs.

Voici d’Emma la tombe solitaire ,I

Voici l’asile ou dorment les vertus.

Charmante Emma! tu passas sur la terre
Comme un éclair qui brille et qui n’est plus.
J’ai vu la mort dans une ombre soudaine
Envelopper l’aurore de tes jours;

Et tes beaux yeux se fermant pour toujours
A la clarté renoncer avec peine.

Naissez, mes vers , soulagez mes douleurs ,
Et sans efi’ort coulez avec mes pleura.

Ce jeune essaim, cette foule frivole
D’adorsteurs qu’enchsînait sa beauté ,

Ce monde vain dont elle fut l’idole
Vit son trépas avec tranquillité.

Les malheureux que sa main bienfaisante
A fait passer de la peine au bonheur
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N’ont pu trouver un soupir dans leur cœur
Pour consoler son ombre gémissante.

Naîssez, mes vers , soulagez mes douleurs ,
Et sans ell’ort coulez avec mes pleurs.

L’amitié même, oui, l’amitié volage ’

A rappelé les ris et l’enjoûment;

D’Emma mourante elle a chassé l’image;

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

Sensible Emma , douce et constante amie ,
Ton souvenir netvit plus dans ces lieux;

’ De ce tombeau l’on détourne les yeux ;

Ton nom s’efface , et le monde t’oublie.

Naissez , mes vers , soulagez mes douleurs ,
Et sans effort coulez avec mes pleurs.

Malgré le temps, fidèle à sa tristesse,

Le seul Amour ne se console pas,
Et ses soupirs renouvelés sans cesse
Vont te chercher dans l’ombre du trépas.

Pour te pleurer je devance l’aurore;
L’éclat du jour augmente mes ennuis;

Je gémis seul dans le calme des nuits;
La nuit s’envole, et je gémis encore.

Vous n’avez point soulagé mes douleurs;

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

Vous ordonnez donc, jeune Hélène,
Que ma muse enfin vous apprenne
Pourquoi ces cygnes orgueilleux,
Dont vous aimez le beau plumage,
Des simples hôtes du bocage
N’ont point le chant mélodieux 5’

Aux jeux frivoles de la fable
J’avais dit adieu sans retour,
Et me lyre plu. raisonnable
Était muette pour l’amour:

Obéir est une folie;
Main le moyen de refuser
Une bouche fraîche et jolie I
Qui demmde par un baiser!

Dam la forêt silencieuse
Où l’Eurotas parmi les fleure

Roule son onde paresseuse,
Léda, tranquille, mais rêveuse,
Du fleuve suivait les erreurs.
Bientôt une eau fraîche et limpide
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Va recevoir tous ses appas,
Et déjà ses délicats
EŒeurent le cristal humide.
lmprudente! sous les roseaux
Un dieu se dérobe à tu vue;
Tremble, te voilà presque nue,
Et l’Amour a touché ces eaux.

Léda , dans cette solitude,
Ne craignait rien pour sa pudeur;
Qui peut donc causer sa rougeur?
Et d’où vient son inquiétude?

Mais de son dernier vêtement
Enfin elle se débarrasse,
Et sur le liquide élément
Ses bras étendus avec grâce
La font glisser légèrement.
Un cygne aussitôt se présente;
Et sa blancheur éblouissante,
Et son cou dressé fièrement,
A l’imprudente qui l’admire

Causent un doux étonnement,
Qu’elle exprime par un sourire.
Les cygnes chantaient autrefois,
Virgile a daigné nous l’apprendre;
Le nôtre à Léda fit entendre
Les accens flûtés de sa voix.
Tantôt, nageant avec vitesse,
Il s’égare en un long circuit;

TOME v. 6
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Tantôt sur le flot qui s’enfuit
Il se balance avec mollesse.
Souvent il plonge comme un trait;
Caché sous l’onde il nageencore,

Et tout à coup il reparaît
Plus près de celle qu’il adore.
Léda, conduite par l’Amour,

S’assied sur les fleurs du rivage,

Et le cygne y vole à son tour.
Elle ose sur son beau plumage
Passer et repasser la main,
Et de ce fréquent badinage
Toujours un baiser est la fin.
Le chant devient alors plus tendre,
Chaque baiser devient plus doux;
De plus près on cherche à l’entendre,

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

Léda se penche sur son bras;
Un mouvement involontaire
Vient d’exposer tous ses appas;

Le dieu soudain change de place.
Elle murmure faiblement;
A son cou penché mollement
Le cou du cygne s’entrelace;
Sa bouche s’ouvre par degrés

Au bec amoureux qui la presse;
Ses doigts lentement égdre’s
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Flattent l’oiseau qui la caresse;
L’aile qui cache ses attraits

Sous sa main aussitôt frissonne ,
Et des charmes qu’elle abandonne
L’albâtre est touché de plus près.

Bientôt ses baisers moins timides
Sont échauEés par le désir;
Et précédé d’un long soupir,

Le gémissement du plaisir
Échappe à ses lèvres humides.

Si vous trouvez de ce tableau
La couleur quelquefois trop vive,
Songez que la fable est naïve ,
Et qu’elle conduit mon pinceau;
Ce qu’elle a dit, je le répète.

Mais elle oublia d’ajouter
Que la médisance indiscrète

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

Vous pensez bien que ce récit
Enorgueillit le peuple cygne;
Du même honneur il se crut digne ,
Et plus d’un succès l’enliardit.

Les femmes sont capricieuses;
Il n’était fleuve ni ruisseau

Où le chant du galant oiseau
N’attirât les jeunes baigneuses.
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L’exemple était venu des cieux;
A mal faire l’exemple invite :
Mais ces vauriens qu’on nomme dieux
Ne veulent pas qu’on les imite.
Jupiter prévit d’un tel goût

La dangereuse conséquence;
Au cygne il ôta l’éloquence;

En la perdant, il perdit tout.

avé
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NOUVELLE EXTRAORDINAIRE.

A BERTXN.

TU connais la jeune Constance
Dont l’orgueil et l’indifl’érence -

Intimidaient l’Amour, les Grâces et les Jeux:
Sa pudeur semblait trop farouche;

Rarement le sourire embellissait sa bouche;
Rarement la douceur se peignait dans ses yeux.

Les uns admiraient sa sagesse;
Tant de réserve à dix-neuf ans!

D’autres disaient: L’Amour est fait pour la jeunesse;
La Nature à Constance a refusé des sens.

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

On dit que malgré sa faiblesse
Elle sut retenir et ses cris et ses pleurs.
Ce dangereux efi’ort épuisa son courage;

De ses sens un moment elle perdit l’usage;
Puis en ouvrant des yeux plus calmes et plus doux,
Elle trouva l’Amour couché sur ses genoux.
Pénétrer ce mystère est chose diflicile.

6.
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Les uns, sur la foi de Virgile,
Disent que ce petit Amour

Au souille de Zéphyr doit peut-être le jour.
Mais d’autres avec éloquence

Nous vantent le pouvoir de cette fleur sans nom
Qui servit autrefois à la chaste Junon,
Lorsqu’au dieu des combats elle donna naissance.
Décide , si tu peux. Hier j’ai vu Constance;

Constance a perdu sa fierté.
Le chagrin sur son front laisse un léger nuage,

Et la pâleur de son visage I
Donne un charme à ses traits plus doux que la beauté.

Sa contenance est incertaine;
Ses yeux se lèvent rarement;
Elle rougit au mot d’amant,

Soupirs quelquefois, et ne parle qu’à peine.
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COUP D’OEIL SUR CYTHÈBE.

l 787.

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

Et la rencontre fortunée
Qui chez moi vous ont réunis.
De vos amours quelles nouvelles?
Car je m’intéresse aux amours.

Avez-vous trouvé des cruelles?
Vénus vous rit-elle toujours?
J’ai pris congé de tous ses charmes,

Et je ressemble au vieux guerrier
Qui rencontre ses frères d’armes,
Et leur parle encor du métier.

Amant de la belle Onésie,
Est-il passé son règne heureux?
Non, ta volage fantaisie
Ne pense plus à trouver mieux,
Et pour toi j’en rends grâce aux dieux.
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Messieurs, peut-être à sa paresse
Doit-il l’honneur d’être constant;

N’importe, il garde sa maîtresse;

Par indolence ou par tendresse
Je doute qu’on en fasse autant.
Toi surtout qui souris (l’avance,
Vaurien échappé des dragons,
Tu n’as pas expié, je pense,

Tes intrigues de garnisons,
Ni les coupables trahisons
Dont j’ai reçu la confidence.
Tu trompes l’Hymeu et l’Amour:

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

Et je rirai de la vengeance.

Tu ne ris pas, toi, dont la voix
Prêche incessamment la constance.
Est-il vrai que depuis trois mois
Tu sais aimer sans récompense?
Je m’intéresse à ton malheur;

Ton âme est tendre et délicate;
Et je veux faire à ton ingrate
Une semonce en tu faveur.
Écoutez-moi, prudente Elvire:
Vous désolez par vos lenteurs
L’amant qui brûle, qui soupire,

Et qui mourra de vos rigueurs.
Votre défense courageuse
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Et de la tactique amoureuse
Vous allez être le Folard.
Chacun a son rôle; et du vôtre
Si vous vous acquittez trèscbien,
Lui, qui connaît aussi le sien ,
Prend patience avec une autre.

Approche, ami sage et discret.
Quoi! tu rougis? mauvais présage.
Achève, et sois sûr du secret;
Quelle est la beauté qui t’engage 3’...

Biblis! ai-je bien entendu?
Ton goût a craint de se méprendre,
Et des fruits qu’on veut nous défendre
Il choisit le plus défendu.
Par un excès de tolérance

Je pardonne à ton imprudence;
Mais il vaudrait mieux imiter
Ce fou dont l’ardeur assidue

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

Il choisit peu; tous les plaisirs
Amusant son insouciance;
Et jusqu’ici la Providence
L’a préservé des souvenirs

Que mérite son inconstance.
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Il me semble voir des hussards
Toujours armés, toujours en guerre,
Dont le courage téméraire

Brave les amoureux hasards.
Moi qui suis chevalier des belles,
Je vous crîrai : Soyez fidelles,
L’inconstance ne mène à rien.
Mais vous n’aurez point pitié d’elles

Et peut-être ferez-vous bien.
On vous le rendra , je l’espère;
Ne vous plaignez donc point alors,
Et pardonnez à la première
Qui vengera l’honneur du corps.
La plainte est toujours inutile.
Suivez l’exemple d’un amant

Qui, trahi, même injustement,
Lut son arrêt d’un œil tranquille,
Et fit au Journal de Paris
Insérer ce plaisant avis:

a J’avais hier une maîtresse,

De celles que l’on a souvent;
Mais je reçois en m’éveillant

Un congé plein de politesse.
Venez, monsieur mon successeur,
Prendre les effets au porteur
Que m’avait confiés la belle;

Je vous remettrai ses cheveux,
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Ses traits, ses billets amoureux,
Et son serment d’être fidelle. a

’De votre siècle ayez les mœurs.

La loyauté n’est plus de mode;
L’amour nous paraît incommode,

Et nous évitons ses langueurs.
Voici la nouvelle méthode :
N’aimez pas, mais feignez toujours,
C’est le vrai moyen d’être aimable.

Sachez d’un vernis agréable

Couvrir vos frivoles discours.
Soyez humble avant la conquête,
Aux fers présentez votre tête,
Et ployez un peu les genoux;
Msis tyran après la victoire,
Vantez, affichez votre gloire,
Et soyez froidement jaloux.
Frondez le sexe qui vous aime,
C’est l’usage; ayez de vowmême

Une excellente opinion;
Négligez souvent la, décence,
Et joignez un peu d’impudence
A beaucoup d’indiscre’tion.

Il ne faut pas qu’on vousprévienne;
Avant que le dégoût survienne

Quittez, et quittez brusquement;
L’éclat d’une prompte rupture
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Vous tire de la classe obscure
Où végète le peuple amant.

Soudain votre gloire nouvelle
Passe de la ville à la cour;
On vous cite; plus d’une belle
Vient solliciter à son tour
L’honneur de vous rendre infidelle;
Et vous voilà l’homme du jour.

De ces travers épidémiques

Chloris a su se garantir,
Chloris dont les attraits magiques
Ont le talent de rajeunir.
Sa bouche innocente et naïve
Chérit le mot de sentiment,
Et sa voix quelquefois plaintive
Persuade ce mot charmant. l
Du ciel la sagesse profonde
De bien aimer lui fit le don;
Dans ce siècle de trahison
Elle est fidèle à tout le monde.
Après Chloris ayez Anna,
Et, s’il se peut, conservez-la.
Dans ses missives indiscrètes
Vos yeux satisfaits et surpris
Liront ses sermens bien écrits
Sur de beau papier à vignettes.
ll faut tout dire; les billets
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Que tracs sa main fortunée
Deviennent un quart-d’heure après
Des almanachs de l’autre année.

N’importe, un quartoheure a son prix.
Mais à vos soins je recommande,
Messieurs, la discrète Nœris;
Ses vingt ans sont bien accomplis,
Et son impatience est grande.
Elle soupire quelquefois.
Soumise au pouvoir d’une mère,
Elle attend qu’à ces tristes lois

L’Hymen vienne enfin la soustraire.
Sa voix appelle tous les jours
Cet Hymen qui la fuit sans cesse.
Que faire donc? dans sa détresse
Au plaisir Nœris a recours.

Ce dieu , pour voler auprès d’elle, ’

A pris une forme nouvelle.
Son air est timide et discret;
Ses yeux redoutent la lumière;
Toujours pensif et solitaire,
Il cherche l’ombre et le secret.
Il ne connaît point le partage;
Il ne satisfait pas le cœur;
Mais il laisse le nom de sage,
Et s’accommode avec l’honneur.

A son culte sur et facile,

Tous v. 7
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Nœris se livre sans frayeur,
Et d’une volupté tranquille

Elle savoure la douceur.
Msis la rose sur son visage
Par degrés a fait place au lis;
Adieu ce brillant coloris,
Le premier charme du jeune âge;
L’embonpoint manque à ses attraits;
Ses yeux dont la flamme est éteinte
Sont toujours baissés ou distraits;
Et déjà, malgré sa contrainte,

Sur son front on lit ses secrets.

Un amant prudent et fidelle,
Nœris, convient mieux à vos goûts:
Vos jeux en deviendront plus doux,
Et vous n’en serez pas moins belle.
S’il s’en présente un des ce jour,

Écoutez-le, fût-il volage;

L’Hymen ensuite surs son tout,
Et viendrs, suivant son usage,
Réparer les torts de l’Amour.

Aurais-tu bien la fantaisie
De renoncer au doux repos
Pour tenter ces exploits nouveaux,
Chantre brillant de Cotilie?
Nous avons aimé tous les deux;
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L’amour poussa notre jeunesse,
Et l’heureux nom d’une maîtrœe

Embellit nos vers paresseux.
Mais tout s’use, même au Parnasse.
De la première illusion
Le charme s’afi’siblit et passe,

Et nous laisse avec la raison.
Brisons la lyre qui publie
Nos caprices et nos travers;
Crois-moi, c’est assez de folie,
Assez d’amour, assez de vers.

Vois Nelson dans les bras de Lise;
Il y médite les fadeurs
Qui vont ennuyer Cydalise,
Et fléchir ses longues rigueurs;
Cydalise compatissante
A Nelson donne un rendez-vous
Pour se venger du froid Cléante.
Mais (néants n’est plus jaloux;

Près d’une amante belle et sage

Il se croit heureux sans rival,
Et fait confidence à Dorval
D’un bonheur que Dorval partage:
Celui-ci, volage à son tour,
Poursuit la jeune Célimène,

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

Nous avons trop aimé Vénus;

Rions-en; il est doux de rire
Des faiblesses que l’on n’a plus.
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VERS

SU! LA HORT D’UNE JEUNE FILLE.

SON âge échappait à l’enfance;

[liante comme l’innocence,
Elle svsit les traits de l’Amour.
Quelques mois, quelques jours encore, r
Dans ce cœur pur et sans détour
Le sentiment allait éclore.
Msis le ciel avait au trépas
Condamné ses jeunes appas.

Au ciel elle a rendu sa vie,
Et doucement s’est endormie

Sans murmurer contre ses lois.
Ainsi le sourire s’eEace; .
Àinsi meurt, sans laisser de trace,
Le chant d’un oiseau dans les bois.

9-6
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COUPLETS

Pour: LB muses on mm mosan»

Aux.

AIMEZ-VOUS les divers talem,
Une voix flexible et sonore ,
Sur le clavier des doigts brillons,
Les pas légers de Terpsichore P
Aimez-vous un esprit sans art
Où toujours la grâce domine?
Aimez-vous la beauté sans fard?
Choisissez une Zéphirine.

Cet ensemble est rare, dit-on.
Quand il se trouve, l’on assure
Que souvent l’afi’eotation

Gâte ces dans de la nature.
Alors ils perdent tout leur prix;
Alors les fleurs ont des épines.
Croyez-moi , Messieurs, dans Paris
On voit bien peu de Zéphiriues.
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Il est beau durant l’xlpre hiver
D’alier conquérir un royaume I ,v

De terrasser l’Anglais si fier s,
De vaincre Mach, et Naple, et Rome 5,
D’srrêter le Russe trois fois t,
Et d’efl’rayer au loin Messine 5:

Mais il manquait à ces exploits
La conquête de Zéphirine.

79

t Conquête de la Hollande sans les ordres du général Plcbsgrn.

’ Campagne en Flandre et dans la Belgique.
3 Campagne d’Italie, reprise de Rome, et défaite de la nombreuse

armée commandée par le roi de Naples et par le général un.
é Bataille de la Trebbia.
5 Le roi de Naples s’était réfugié en Sicile.
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INSCRIPTION

roua une rom-m ou: mon! LA une]:
ne am nommions.

L’union du grand Dominique,
Brûleur de la gent hérétique,

Trop longotanps attrista ces lieux.
A ce terrible saint succède une onde pure.
C’est prévoyance; il faut laisser à nos neveux

Des remèdes pour la brûlure.



                                                                     

IÉLLNGES. a:

LE RÉVEIL D’UNE MÈRE.

UN sommeil calme et. pur comme sa vie ,.
Un long sommeil a rafraîchi ses sens.
Elle sourit , et nomme ses enfans.
Adèle accourt de son frère suivie;
Tous deux du. lit assiègent le chevet;
Leurs petits bras étendus vers leur mère ,
Leurs yeux naïfs, leur touchante prière,
D’un seul baiser implorent le bienfait.
Céline alors d’une main caressante

Contre son sein les presse tour à tour ,
Et de son cœur la voix reconnaissante
Bénit le ciel, et rend grâce à l’amour.

Non cet amour que le caprice allume ,,
Ce fol amour qui par un doux poison:
Enivre l’âme et trouble la raison,
Et dont le miel est suivi d’amertume -,
Msis ce penchant par l’estime épuré ,M

Qui ne connaît ni transports ni délire,
Qui sur le cœur exerce un juste empire,
Et donne seul un bonheur assuré.
Bientôt Adèle au travail occupée
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Orne avec soin sa docile poupée,
Sur ses devoirs lui fait un long discours,
L’écoute ensuite: et répondant toujours

A son silence, elle gronde et pardonne ,
La gronde encore, et sagement lui donne
Tous les avis qu’ellemême a reçus,

En ajoutant : Surtout ne mentez plus.
Un bruit soudain la trouble et l’intimide.
Son jeune frère, écuyer intrépide,
Caramlant sur un léger bâton ,
Avec fracas traverse le salon
Qui retentit de sa course rapide.
A cet aspect, dansles yeux de sa sœur
L’étonnement se mêle à la tendresse.

Du cavalier elle admire l’adresse;
Et sa raison condamne avec douceur
Ce jeu neuvesu qui peut être funeste.
Vains leçon! il rit de sa frayeur;
Des pieds, des mains, de la voix et du geste,
De son coursier il hâte la lenteur.
Mais le tambour au loin s’est fait entendre;
D’un cri de joie il ne peut se défendre.

Il voit passer les poudreux escadrons;
De la trompette et des aigres clairons
Le son guerrier l’anime; il veut’descendre,

Il veut combattre; il d’arme, il est armé.
Un chapeau rond surmonté d’un panache
Couvre à demi son front plus enflammé;
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A son côté fièrement il allache
Le buis paisible en sabre transformé;
Il va partir; mais Adèle tremblante,
Courant à lui, le retient dans ses bras,
Verne des pleure, et ne lui permet pal
De se ranger son: l’enseigne flottante.
De l’amitié le langage touchant

fléchi: enfin ce courage rebelle;
Il se désarme, il s’assied auprèe d’elle,

Et pour lui plaire il redevient enfant.
A tous leurs jeux Céline est attentive,
Et lit déjà dans leur Mue naïve

Les passions, les goûts et le (latin
Que leur réserve un avenir lointain.
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BOUTADE.

DÉCEMBRE :805.

JUPITER un jour dit ces mon :
a Les mortels aiment trop la. gloire;
n Il est trop doux d’être héros:

n Puniuone un peu le victoire;
n Et, fidèle à mes deux tonneaux,
n Mélangeons les biens et les maux. n
Dans les cieux cette voix divine
Retentit, et tombant des aire,
Au laurier brillant pour épine
Elle attacha les mauvais vers.
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RÉTRACTATION.

GRANDE alarme au bas du Femelle!
Pour les poètes quel revers! i
Il: chantent; le dieu de la Thrlœ, .1 i
Vainqueur rapide, échappe aux vers
Qui volent en vain sur sa trace;
Vénus même, se ravisant,
Refuse un encens inodore;
Le tumulte, au Pinde croisant,
Gagne l’Olympe et-crolt’enoore;

[figurante et fière Junon *
Elève une voix indiscrète;

Jupiter prend un autre-m :
a Eh bien donc, au peuple-poète
Passons un peu de déraison; i
Main pour lui point de préférmoe; r t
J’étends plus loin mon indulgence. I

Dans les combats, chez Apollon , r
Même à Pephoe, l’intention

Pour le fait sera réputées n v

Le bon Vulcain crie brave,-
Sur notre terre on, fit l’écho,
Et ma boutade est rétractée.

TOME v.
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.4... :4

RÉPONSE.

COMME un autre je anis Français;
Mais toujours on doit au Parnasse, I .
Craindre les conseils l’audace, -
Et le poids des "une sujets.
Mes rimes sont chose légère;
Quoique Français, je anis menine. .e
Sans doute de Napoléon

Il est sonore le grand nom; . ,
Mais il faut la. voix d’un Homère,
Il faut une Iliade entière
Aux combats, aux lauriers épure

De ce favori de doue, ,
Qui donnant des ailes à Mare - ,
De pleurs exempte leqvictaireL
Qui, sur des mameluxd’e’tendude, .

Debout et promettent Polka, . l .
Aux yeux de l’Eumpe craintive
Devient le César des 360013.: v
D’un héros! que l’œil-luit i peine,

Quel poète sans pendue haleine
Peut prendre le vol menaçant,
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Comme un foudre tomberlsurYienne?
Elle enivre l’eau d’Hippocrène;

Buvons avec sobriété:

La poétique vanité

Des vanités est la plus vaine.
Mes-amis, l’aigle audacieux,

Souriant au faible ramage ,
Des faibles chantres du booage,
S’élève et plane dans les cieux.
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A M. FRANÇAIS,

cousanm D’ÉTAT, momon me nous atours.

in Janvier 1806.

IL rentre l’émigré Janus;

De nouveau la France l’implore,
Et sa clef profane ouvre encore
Le calendrier de Jésus.
C’était lui dans Rome païenne

Qui semait les couplets flatteurs,
Les vœux sincères ou menteurs,
Les saluts et bonbons d’étrenne.

Autant il en fait dans Paris.
Tout passe, dit-on; faux système!
Nous rebrodons de vieux habits
Dont l’étoile est toujours la même.

Rome avait ses droits réunis:
Un homme intègre, franc, afi’able,

Bon citoyen, bon orateur,
De morgue et d’intrigue incapable,
De ces droits était directeur:



                                                                     

saunons. a.Il savait Horace par cœur ,
Il lisait Térenoe et Catulle,
Et certain cadet de Tibulle
Dans ses bureaux fut rédacteur.
Trop souvent la reconnaissance
Parle et s’épanche en mauvais vers,
Et souvent aussi l’indulgence
Pardonne ce léger travers;
Tibullinus, faible de tête,
Au nouvel an devient poète,
Enfle une ode, et joyeux la lit
A son directeur qui sourit;
Puis répond : a J’accepte un hommage

Que votre «sur vous a dicté;
Mais le cœur veut la vérité.

Chez Apollon, point de partage;
Les cadets au Parnasse ont tort.
A cette injuste loi du sort
De bonne grâce il faut souscrire.
Laissez donc la flûte et la lyre;
Et pour étrenne, une autre fois,
A ma santé qui vous est chère
De falerne buvez un verre ,
Pourvu qu’il ait payé les droits.»

EPŒÊË
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A. M. TISSOT,

SUR 8A TRADUCTION DES BAISERS DE JEAN SECOND.

D’AUTRES tentèrent sans succès

De donner au Pinde français
Ces chants brillantés, mais aimables,
Que trois siècles ont applaudis,
Ces baisers brûlons et coupables
Par Dont si bien refroidis.
Les Dorats sont communs en France ; t
Et Jean Second, traduit par eux,
Ferait de ses péchés heureux
Une trop longue pénitenœ.
Elle cesse enfin , grâce à vous.
Après cette œuvre méritoire

Qui pour nous rajeunit sa gloire,
Vous péchez aussi; vif et doux ,
Orné sans fard , à la nature
Vous empruntez votre parure;
Le bon goût ainsi vous apprit
Qu’au Parnasse, comme à Cythère,
Une amante ne répond guère
Aux baisers que donne l’e5prit.
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AU MÊlME.

C’EN est fait , vous voilà lancé

Dans ce vallon ou la jeunesse
M’avait imprudemment poussé,

Dans cette arène ou le Permesse
Roule son limon courroucé.

Des conscrits ainsi le courage
Va remplacer les vieux soldats
Qui dans la paix de leur village
[lèvent encore les combats.
Pour vous commence la mêlée;
Déjà les pandours en passant
De votre muse harcelée

Insultent le laurier. naissant;
Un petit pédant ridicule,
Qui veut régenter Hélicon,

Sur vos vers a levé , dit-on,
Le poids de sa docte férule.
Bien! De la médiocrité
J’aime la plaisante colère;
J’aime ce poète avorté

Dont la sournoise vanité
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Aux taleras heureux fait la guerre,
Qui du nom de moralité
Colore sa triste impuissance ,
Et de sa propre main encense
Son envieuse nullité.

906
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ÉPHIMÉCIDE.

BUTIN!!! DU GREC.

a COMBIEN l’homme est infortuné!

Le sort maîtrise sa faiblesse ,
Et de l’enfance a la vieillesse
D’écueils il muche environné;

Le temps l’entraîne avec vitesse;

Il est mécontent du passé;
Le présent l’afllige et le presse;

Dans l’avenir toujours placé,

Son bonheur recule sans cesse;
Il meurt en rêvant le repos.
Si quelque douceur passagère
Un moment console ses meus,
C’est une rose solitaire

Qui fleurit parmi des tombeaux.
Toi, dont la puissance ennemie
Sans choix nous condamne à la vie,
Et proscrit l’homme en le créant,
Jupiter, rends-moi le néant! u
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Aux bords lointains de la Tauride ,
Et seul sur des rochers déserts
Qui repoussent les flots amers,
Ainsi parlait Éphimécide.

Absorbe dans ce noir penser ,
Il contemple l’onde orageuse;
Puis, d’une course impétueuse,
Dans l’abîme il veut s’élancer.”

Tout Il coup une voix divine
Lui dit : a Quel transport te domine 3’
L’homme est le favori des cieux;
Mais du bonheur la source est pure.
Va , par un injuste murmure ,
lngrat, n’ofl’ense plus les dieux. n

Surpris et long-temps . immobile,
Il baisse un œil respectueux.
Soumis enfin et plus tranquille,
A pas lents il quitte ces lieux.

Deux mois sont écoulés à peine;

Il retourne sur le rocher. ’
a Grands dieux! votre voix souveraine
Au trépas daigna m’arracher;

Bientôt votre main secourable
A mon cœur omit un ami.
J’abjure un murmure coupable;

Sur mon destin j’ai trop
Vous ouvrez un port dans l’orage;
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Souvent votre bras protecteur
S’étend sur l’homme; et le malheur

N’est pas son unique héritage. n

Il se tait. Par les vents’ploye’,

Faible, sur son frère appuyé ,
Un jeune pin frappe sa vue:
Auprès il place une statue ,
Et la consacre à l’Amitié.

Il revient après une année.

Le plaisir brille danssee yeux; .- I a
La guirlande de l’hyménée *

Couronne son front radieux. ’
u J’osai dans ma sombre folie
Bldmer les décrets étemels,’

Dit-il; mais j’ai vu Glycérie ,

J’aime , et du bienfait de la vie
Je rends grâce aux dieux immortels. »
Son âme doucement émue

Soupire; et dès le même jour
Sa main, non loin de la statue,
Élève un autel à l’Amour.

Deux ans après, la fraîche aurore

Sur le rocher le voit encore.
Ses regards sont doux et sereins;
Vers le ciel il lève ses mains:
u Je t’adore, ô bonté Suprême!
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L’Amitié , l’Amour enchanteur,

Avaient commencé mon bonheur;
Mais j’ai trouvé le bonheur. même.

Périssent les mots odieux
Que prononça ma bouche impie!
Oui, l’homme dans sa courte vie
Peut encore égaler les dieux.»
Il dit; sa piété s’empresse

De construire un temple en ces lieux.
Il en bannit avec sagesse
L’or et le marbre ambitieux,
Et les arts enfans de la Grèce.
Le bois, le chaume et le galon
Remplaçant leur vaine opulence;
Et sur le modeste fronton,
Il écrit : A la Bienfaisance.
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VERS

sans son L’ALBUM un mans musant

J’AI vu, j’ai suivi son enfance,

Chère encore à mon souvenir;
Dans sa brillante adolescence,
J’ai lu son heureux avenir.
La nature la fit pour plaire.
Au doux charme de la bonté,
Elle unit cette égalité
Et ces grâces que rien n’altère.

Son esprit , ainsi que ses traits,
Méconnait l’art et l’imposture.

Les talens, voilà sa parure.
Les plus belles ont moins d’attraits.
Une autre, de ces dons trop vaine,
Voudrait tout, et n’obtiendrait rien:
Alexandrine sait à peine
Ce qu’une autre saurait trop bien.
Le portrait qu’ici je dessine

TOME v. 9
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Est loin encor d’être flatté:

Il faut à cette Alexandrine,
v Que l’encens étonne et chagrine,

Dire moins que la vérité.
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CANTATE

POUR LA LOGE DE! NEUF MURS.

LOIN de nous dormaient les tempêtes:
Dans ce temple à d’heureuses fêtes

Les Muses invitaient leurs disciples épars,
Ici naissait entre eux une amitié touchante.
Ils s’unissaient pour plaire; et la Beauté présente

Les animait de ses regards. ’

Qu’oses-tu, profane ignorance?
Que veut ton aveugle imprudence 3’
Des Muses respecte l’autel;
La fume un éncens légitime.

Arrête; tu serais victime
De ton triomphe criminel.

Mais sur la démence et l’ivresse

Que peut la voix de la sagesse?
Telles par fois, dans la saison
Qui rend l’abondance à nos plaines,

Du nord les subites haleines
Brûlent la naissante moisson.
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Vous ne gronderez plus, tempêtes passagères.

Ainsi que le repos, les arts sont
Qu’ils renaissent toujours chéris.

La France à leurs bienfaits est encore sensible;
Et nos fidèles mains de leur ternple paisible

Relèvent les nobles débris.

Amans des arts et de la lyre,
L’orient reprend sa clarté;

Venez tous; et de la Beauté
Mérimns encor le sourire.

Ici se plaisent confondus,
Les talons, la douce indulgence,
Les dignités et la puissance ,
Et les grâces et les vertus.

Amans des arts et de la lyre ,
L’orient reprend sa clarté;

Venez tous; et de la Beauté
Méritons encor le sourire.

9.6
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A QUELQUES POÈTES.

u L58 vers sont la langue des dieux,
Dites-vous; toujours libre et fière ,
Loin de l’idiome vulgaire
Elle s’élance dans les cieux. n

Eh bien, soit; comme vous sans doute
Là-haut l’on parle et l’on écoute.

Mais sur la terre descendus,
Les dieux, quand leur esprit est sage ,
Désenflent pour nous leur langage ,
Et veulent bien être entendus.
Toujours sur Il plage homérique
On voit l’OlyInpe, ainsi qu’Argos,

Ennemi franc et très-épique

Des mure troyens et du pathos;
Jupiter, dont la voix suprême
D’un mot ébranle l’univers,

Dans Virgile adoucit ses vers;
Éole, Mars, Alecton même,
Y sont purs, élégens et clairs.
Daiguez n’être pas plus sublimes;

Comme eux humanisez vos rimes;

9
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A leurs prêtres échevelés

Laisse- le style des mirscles,
Et l’obscurité des oracles

Sur le trépied menteur hurlés:
L’énigme, permise aux prophètes,

91e l’est pas encore aux poètes.
Le génie a d’antiques droits,

D’accord; mais la langue a des lois.
Vous accusez son indigence,
Sa faiblesse; et malgré ses torts ,
Des peuples la reconnaissance
Adopte et répand ses trésors.
Par vos témérités nouvelles,

Prétenda-voua de nos modèles
Vieillir les vers et les leçons?
Qu’à leurs pieds tout orgueil fléchisse;

Devant eux calmez les frissons
De votre fièvre créatrice;
De grâce, messieurs, moins d’efi’ets,

Moins de fracas, moins de merveilles,
Et par pitié pour les oreilles,
Parlez français à des Français.

Trop divin , si votre délire
Ne peut ainsi s’humilier,

Si cette plume et ce papier
Que vous appelez votre lyre,
Brûlens et célestes pour vous,
Sont bizarres et froids pour nous,
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Partez, abandonnez la terre;
Dans vos poétiques ballons,
Sur l’aile de vos aquilons ,’ ’

Volez par-delà le tonnerre , r
Et restez-y; car ici-bas
L’excès du grand est ridicule,

Et l’homme sans trop de scrupule
Siflle des dieux qu’il n’entend pas.

Racine, ce roi du Parnasse,
Est toujours vrai dans son audace,
Et dans sa force toujours pur.
Anathème au poète obscur!
S’il est bondi, double anathème!

’Que sont les sulfureux éclairs

Pour l3, raison , juge suprême
De notre prose et de nos vers?
Ses arrêts que le goût proclame,
D’abord faiblement écoutés ,

Par le temps sont exécutés:
Elle annule et flétrit du blâme
L’hymen brusque et forcé des mots
Dont l’éclat, cher à l’ignorance ,

Aux yeux du bon sens qu’il odieuse
N’est qu’un jour importun et faux,

Une pénible extravagance,
Un vain effort de l’impuissance ,
Et le crime des vers nouveaux.
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LES SUCCÈS LITTÉRAIRES.

TOUJOURS il faut payer la gloire.
Jadis chez les Romains jaloux ,
Pour les enfans de la victoire
Le triomphe avait ses dégoûts.
A leur char s’attachait l’ofl’ense.

En pompe la reconnaissance
Couronnait leurs fronts radieux,
Mais l’insolence et la bassesse

Aux chants de la publique ivresse
Mélait des cris injurieux.
(le vil et consolant usage
Au Pinde renaît d’âge en âge.

Là toujours un pouvoir ingrat
Du triomphe punit l’éclat.

Dans le cortège il pousse et guide
L’envieux dont la voix perfide
Commence les sourdes rumeurs ,
Et tous les brigands littérairœ
Vendant aux haines étrangères
Leurs indifférentes clameurs.



                                                                     

lumens. 105Mais en vain l’audace impunie
Croit vaincre; de la vérité
L’hymne s’élève, et le génie

Entend son immortalité.
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A ISABEY,

FAISANT MON PORTRAIT.

SAVANT et pur, sage et brillant ,
Sans recherche et non sans parure,
Isabey d’une esquisse obscure

Doit-il occuper son talent?
Je le vois , bravant la critique,
Dans un coin du sacré vallon ,
Sur un vieux profil poétique
User les crayons d’Apollon.
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QUATrRAIN

POUR LA FÊTE DE MADAME ALEXANDRINE HUBERT.

FEMME aimable est chose divine;
L’encens doit être son bouquet:

Canonisons tout ce qui, plait,
Et disons: Sainte Alexandrine.
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RADOTAGE.

DE notre Pinde le grand maître
A dit : Rien n’est beau que le vrai.
Mais sur notre Pinde peut-être
Le beau vieillit, et maint essai
Nous promet sa chute prochaine.
La sottise est féconde et vaine.
Vous le voyez, un vrai nouveau,
Qui ne veut rien de la nature,
Un vrai dont la raison murmure, -
Menace le vrai de Boileau.

Les novateurs à la critique , n
Opposent la faveur publique,
Celle an moins de leurs feuilletons, il?
De leurs amis, de leurs patrons,
Et du commis à la boutique.

D’où vient que loin du droit chemin

Se disperse leur vague essaim?
Une femme élégante et belle

Avertit les yeux et le cœur.
O quelle gloire et quel bonheur
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D’en faire une amante fidelle!
Mais combien de fâcheux rivaux,
De jours et de nuits sans repos!
Que de soins, peut-être inutiles!
Non, non; abaissons nos désira,
Cherchons des conquêtes faciles,
Et moins cher payons nos plaisirs.
On prend quelque laide grisette;
Soudain sa laideur est beauté,
Et la crédule vanité
Y voit une’Vénus complète.

Plurès a le talent des mots;
Son esprit est dans son oreille; ’
On ne sait ou son cœur sommeille;
Il arrondit son style faux,
Orne le vide et le colore;
Et l’ampleur dam habit pompeux
De sa muse à la voix armure
Cache le squelette honteux.
Quand Despréaux voulait écrire,

Si riche de pensers divers,
Il avait quelque chose à dire,
Et le disait en quelques vers.
A genoux devant sa méthode,
On s’en fait une plus commode.
Nous écoutons peu les bavards,
Mais nous les lisons; et sans peine

TOME V. ’ [O
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Nous suivons tous les longs écarts,
Et les détours et les retarù
De nos romans à la douzaine.
En trois volume hors auteurs
Étendent l’intrigue légère

De quelque murette vulgaire,
Et leur goût enseigne aux lecteurs
Comme on file un enfant à faire.

Romanciers, favoris des cieux ,’
Vous seuls vraiment avez des yeux;
La nature est pour vous sans voiles.
O combien de peinera profonds,
Combien de sentimens féconds,
Dans un clair de lune ou d’étoiles!
Un précipice? avidement
J’écoute sa voix sympathique.

Un désert? quel tressaillement,
A cette voix si romantique!
Dans les ruines, dans les bois,
Sous les rochers, partout des voix.

Je hais la tienne, sotte histoire.
Chez toi jamais d’illusion;
Bien pour l’imagination:
Ta froideur glace ma mémoire.
Il faut refaire le pané,
Déjà l’ouvrage est commencé.
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Oui, nous allons de notre France
Retoucher les siècles obscurs,
Siècles de sang et d’ignorance

Dont nous ferons des siècles purs.
Fiers barons, faciles baronnes,
Gros abbés d’abbesses mignonnes,

Princes et voleurs suzerains,
Maîtresses, royales catins,

Brigands avec ou sans couronnes,
Soyez vierges et presque saints. .

Auteurs, on a dans cette lice
Profit et gloire; courez tous.
Certes, le moment est propice,
Et les paris s’ouvrent pour vous.

Le vrai toujours est inflexible;
Il désenchante; quels regrets!
Eh bien, combattez ses progrès;
Réenchantez, s’il est possible.

Les sciences et la raison
Gênent un peu notre Apollon.
Vous le savez, ces malheureuses
Dont nous dédaignons le soutien,
Froides et quelquefois railleuses,
A la prose, aux rimes pompeuses,
Résistent et ne passent rien.
Mais ce sont personnes tranquilles;
Quand elles sifflent, c’est tout bas.
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Avec elles point de débats.
Chantez pour gens moins difficiles;
Chantez haut; du bruit, des éclats:
Il est des oreilles débiles
Que penaude le fracas.
Quittez la prosaïque plaine;
Cherchez sur la cime lointaine
Du vieux Liban, du vieux. Athos,
La nébuleuse rêverie,

La sublime niaiserie,
Et la vaste sensiblerie
Des grands romans à grand pathos.
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VERS

roua LE 811m DE u. La com rmçus.

Pourris, grandeurs ,, tout change et passe ,
Et la faune gloire est un: trace.
Enfant des arts, dont la fierté
Aux vertus, à leur noble audace,
Réserve un salut mérité,

Dam ce buste cher au Parnasse
Honore l’immortalité.

90-6

10.
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A MADAME ANTOINETTE GAMOT,

a QUELLE est la femme dans Paris
La plus digne d’un pur hommage,
Et qui, toujours aimable et sage,
Sur son sexe obtiendrait le prix,
Si ce doux prix était d’usage? n

Aimi le puissant Obéron,
Don Sylplies le premier, dit-on,
Parlant à ses quatre confrères,
Qui sur notre ingrate cité,
Où leur nom n’est plus répété,

Étendent leurs soins tutélaires.

Celle que je couronnerais,
Dit l’un d’eux, sévère pour elle,

F airait cette palme nouvelle.
La douceur est dans tous’see traits.
Elle a reçu de la nature
Cette grâce, noble parure
Que l’art jaloux n’imite pas.
Son rire n’a jamais d’éclala.
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Des beaux-arts amante timide,
Dans l’âge encore où de plaisirs

Son sexe léger est avide,
Loin d’un monde bruyant et vide
Elle se fait d’heureux loisirs.
Ses discours su bon goût fidèles
N’ont point de veine ambition;
Mais son imagination
A la raison donne des ailes.

Le second s’exprime en ces mots :
Je pense qu’à votre suEmge

Une autre a des titres égaux.
A ses enfans elle partage
Son amour, ses soins, son repos.
Sur leurs penelians qu’elle redresse
Veille incessamment ss tendresse.
Son exemple éloquent instruit
Leur coeur et leur raison novice:
Mais étrangère à l’artifice,

Pour eux elle redoute et fuit
Ces éclairs d’un esprit factice

Qui souvent présagent la nuit.

Obéron gardait le silence.
Une autre encore à votre choix ,
Dit le troisième, aurait des droits.
De l’amitié sa bienveillance
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Exagère les douces lois.
Par leur sort qui change et varie
Ses amis tourmentent sa vie.
Elle adopte tous leurs destins;
Pour eux elle craint, elle espère,
Et, quand se lève-un jour prospère,

Prévoit des orages
0 combien cet excès l’honore!

Elle gémit sur leurs malheurs;
Mais le temps a séché leurs pleurs ,

Lorsque les siens coulent encore.

Une autre, disait le dernier,
Présente un modèle aussi rare.

Le destin pour elle est avare
De la santé, cebien premier
Dent jamsis rien ne dédommage,
Surtout dans le printemps de l’âge

Que seul il ferait envier.
Sans soins pour elle et sans alunes,
Sa soufi’rsnce est calme toujours :
C’est pour d’autres qu’elle a. des larmes,

Des plaintes, de touchons discours.
Sa voix douce et pure console;
Son sourire est une leçon;
Ce monde si froid, si frivole,
Sur sa bouche aime la raison.
Ainsi la. rose bienfaisante
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Que battent les vents importuns,
Penchant sa tête languissante,
Exbsle encor ses doux parfum.

a A ces femmes, dit le Génie,
Il faudrait un prix glorieux.
Au moins que l’équité publie

Leur exemple si précieux.
Prima ce soin; et qu’un poète,
Expiant de vaines chansons,
Dans ses vers proclame leurs nous. n
Tous répondent : C’est Antoinette.
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A UN JEUNE POÈTE. ’

Je n’ai point fermé la carrière;

Non; si la lyre des amours
A perdu sa douceur première,
C’est qu’elle chante pour des sourds.
J’ai vu la Cytbère française,
La véritable; et n’en déplaise

A Monseigneur le nouveau ton,
Elle en eut un presque aussi bon.
Msis de corbeaux une (volée,
Deux, trois, toutes, à qui mieux mieux,
Vinrent s’ébsttre dans ces lieux,
Et de Philomèle troublée
Cessa le chant mélodieux.
Près de Flore faible et craintive ,
Le triste et rampant limaçon
Crut imiter du papillon
L’inconstance brillante et vive.
Flore elle-même quelquefois
Oublie. ses antiques droits.
Dans cette Cytbère nouvelle,
Plus d’Érato : fausse et rebelle ,
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L’oreille y fuit les doux accens.

Je vous plains, Tibulles naissans :
De nos moeurs la fleur est flétrie,
Et dans nos fruits quelle âpreté!
Adieu, française urbanité:

Pour cette France repétrie,
L’élégance est afféterie,

La délicatesse est fadeur,
Et mes vers une rêverie
Sans espérance et sans lecteur.

DOQ
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AU JEUNE ALFRED DE MASSA.

UN Alfred, brillant dans l’histoire,
Fut législateur et guerrier.
Dans quinze ans, a tes vœux la gloire
Ouvrira ce double sentier.
De les aïeux, l’un à la France
Donne son sang et ses exploits ’;
L’autre, noble organe des lois ,
Toujours veille pour l’innocence a

Heureux enfant, tu choisiras.
Msis de Thémis , mais de Pallas,
Le front est quelquefois sévère;
Pour l’adoucir, tu leur diras:
Mesdames, regardez ma mère.

l Le mlréclnl Macdonald, duc de Tarente.
I Le duc de Massa, grand-juge, ministre de la justice.

TOME Va l l
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AU DUC D’A.......

Il. faut des lauriers aux héros;
Main lonque la pitié des Achillea nouveaux

Adoucit le front intrépide ,
Mais lorsque du héros les coins compatissans
Prolègent sans éclat l’infortnne timide ,

Aux lauriers ajoutons l’encens.

DMG
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FRAGMENT D’ALCÉE,

votre am.

JUPITER dit àl’Olympe assemblé:

« Ne donnons point au monde un vain spectacle,
Mais des vertus; voilà le vrai miracle.»
On obéit; chacun des immortels
Veut qu’un prodige illustre ses autels.
On vit alors, du sein de la misère,
Un homme obscur aux honneurs parvenu ,
Modeste encore , affable , populaire,
Et méritant son bonheur imprévu;
Sous des haillons il reconnut un frère ,
Son vieil ami ne fut pas repoussé,
A ses festins il invitait son père,
Et sans rougir il parlait du passé.
Autre bienfait : sage et laborieuse,
De fiel exempte, enfin la pauvreté
N’exhale plus une plainte envieuse,
Pardonne au riche, et connaît la fierté.
Alors on voit, et c’est chose nouvelle ,
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Un époux tendre, attentif et fidelle,
Qui n’a jamais d’un surveillant fâcheux’

Le ton grondeur, et ne dit point : je veux ;
Qui d’injustice et d’orgueil incapable,

Pour être aimé daigne encore être aimable.
Un juge alors, dans l’âge du désir,

D’une beauté qu’embellissaienl les larmes ,

Et dont les yeux promettaient le plaisir,
Sut repousser la prière et les charmes.
Un riche avare, abjurant son erreur,
Court en secret soulager l’indigence,
Et dit ensuite: «O douce bienfaisance!
Tous les plaisirs ont glissé sur mon cœur;
Enfin par toi j’ai connu le bonheur.»
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A LA REINE H.......,
A SAINT-LEU.

1810.

CHEZ les Bataves souveraine ,
Partout sa bonté, ses bienfaits
Lui fout de fidèles sujets.
Du malheureux elle est la Reine:
Son cœur n’a jamais oublié

Les compagnes de son jeune âge;
Et dans ce modeste ermitage
Elle est Reine de l’amitié.

DMŒ

Il.
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L’HEUREUX ERMITE.

CONTE.

Continuez-vous Lues le solitaire?
A sa cabane il revenait un jour;
Sur son chemin coulait une rivière :
Il faut nager, ou prendre un long détour;
ll fit bien mieux. Deux païennes gentilles,
Que rassuraient ces lieux infréquentés ,
Livraient aux flots leurs secrètes beautés.
Comment ne point s’intéresser aux filles!

Lues sourit à leurs attraits nouveaux;
Au ciel ensuite il adresse trois mots,
Et les habits déposés sur la rive
Ont disparu. Baissant des yeux dévots,
A petit bruit il approche, il arrive;
On l’aperçoit, on court aux vêtemens;
N’en trouvant plus, dans le fleuve limpide
On se replonge; et d’un regard avide

Luce suivait ces heureux mouvemens.
Ce n’est pas tout ; les jeunes infidelles ,
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Qui dans les flots ont caché leurs appas ,
Sentent ces flots se dérober sous elles , ,
Vous devinez leur charmant embarras? I
Plus de rivière; et notre anachorète
Vers l’autre bord marche tranquillement.
a Méchant sorcier, dit la belle Cvnètey ,
Qu’avez-vous fait? Arrêtez un moment,
Et rendez-nous ce voile nécessaire.
Pourquoi tarir un fleuve? -Pour passer. ,
- Mais autrement ou le peut traverser!
- Le pont est loin, et proche est manigançais",
Point de.,rancune, et vous allez revoir
Le fleuve absent-O merveilleI-e-Bonsoir. l

- 0 ciel! comment dans la ville rentres- P.
- Vous ne pouvez sans habits, vous montrer; ,,
Mais votre sort, [votre flge’m’intéresse,

Mon ermitage est tout près, le jour, baisse,
Venez chez moi; loin du monde et du.bruit,,
Vous passerez une assez douce nuit; .,; ’
Et le matin j’irai seul à les ville, .
Vous acheter un autreflvêtemem. ,
Acceptez-vous ce solitaire asile?
Vous hésitez? moi je pars. -- Un moment.
-Le temps s’écoule, et voilàsur la route
Des importuns qui vous verront sans doute.
- Nous vous suivons, marchez. - Des curieux

av. nu.,’)

137
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-- Vous nous laissez? 5-- Que voulez-voue encore?
- Nos réversions; ou mat-ils?:-’ Je 15511118.,

t
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Peuvent aussi vous suivre. - Comment faire?
-- Entre eux et vous il faut une barrière;
Précédez-moi. -- Fermerez-vous les yeux ?

-- Non , mais les miens respecteront vos charrues ,
Avancez donc et soyez sans alarmes.»

En mugissant elles qhittent les eaux:
C’était Vénus, et puis Vénus encore

Qui, s’échappant de l’écume des flots,

Court sur les fleurs que son pied fait éclore.
Avec deux mains on ’ne peut tout cacher:
Luce voyait, voir c’est presque toucher,
Ces corps chamans qu’embellit leur souplesse,
Ces traits si pure, ces contours arrondis,
Frêles trésors que donne la jeunesse.
Les deux Vénus qui précédaient ses pas
Disaient en vain: Ne nous regardez pas.
Luce troublé, craignant enfin la flamme
Qui par ses yeux se glisse dans son âme ,
Répond : a Je vois, je tplains votre embarras;
Il faut un voile à vos secrets appas. a
Il dit; soudain (laces nymphes jolies,
Que ses désirs ont encore’embellies ,
Les courts cheveux s’allongent, et toulïus
Jusqu’aux jarrets les voilà descendus.

Un cri de joie et de reconnaissance
Paie aussitôt ce procédé galant:

On marche alors avec plus d’assurance.
Mais des cheveux le voile est transparent ;
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Toujours Zéphire et l’agits et l’entr’ouvrs;

Parfois il cache et souvent il découvre
D’heureux contours que dévorent les yeux:

Sans peine alors on devine le reste.
Ce reste-la si doux, si dangereux
Au solitaire allait être funeste.
Il le prévoit lui-même, et dit tout bas:
Résigne-toi, Luce, plus de combats;
Le juste, hélas! pèche dans la journée
Jusqu’à sept fois -: remplis ta destinée.

. 9’06
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LE TRAITÉ ROMPU.

sanctionna.

LORSQUE des dieux la fatale imprudence
Eut créé l’homme aux douleurs condamné ,

Pour adoucir son sort infortuné
Le jeune Amour, l’Hymen et la Constance
Au même instant descendirent des cieux;
Et les mortels, qu’attristait l’existence,

A leur aspect pardonnèrent aux dieux.
Tous trois s’aimaient : sans humeur, sans caprice,
Long-temps dura cette union propice;
Exempts d’orgueil, l’un pour l’autre indulgens ,

De l’homme heureux ils partageaient l’encens.
Un jour enfin l’Hymen, d’un ton sévère,
Dit a l’Amour : u J’ai daigné quelquefois

A vos désirs sacrifier mes droits,
Je les reprends; obéissez, mon frère;
Vos jeunes goûts aux miens doivent céder ,

Et ma raison va seule vous guider.
--C’est librement qu’avec vous je voyage,

Et vous savez si je hais l’esclavage?
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- A volve humeur il faut donc m’asservir ?
- Je peux céder, mais non pas obéir.
-- S’il est ainsi, plus d’union. - De 51108,

Pensez-y bien; sans moi que ferez-vous?
- Partez, adieu. -- Ma sœur, l’Hymen me chasse:
Tu dois le plaindre et choisir entre nous.»
Le fier Hymen tourne ses yeux sur elle,
Et ce regard lui disait: Suis mes pas.
L’Amour en pleurs caressait l’immortelle ,
Et répétait : a Ne m’abandonner pas;

Sois ma compagne et mon guide fidelle. n
En soupirant elle suivit l’Amnur.

Le couple heureux, plus uni chaque jour,
Vit chaque jour s’étendre son empire.
Mais par degrés, de ce bizarre enfant
Les goûts changeaient: tout le frappe, l’attire ,
Et de la route il s’éloigne souvent.

A son retour, se compagne tranquille
Des ses écarts se plaint avec douceur:
u Embrasse-moi, dit-i1, ma tendre sœur;
Et désormais, à tes leçons docile....... n

Un papillon vole devant ses yeux ;
Pour le saisir, il part, il prend des ailes.
Dlautres objets et des erreurs nouvelles
Tentent soudain ses désirs curieux :
Long-temps il court, en jouant il s’égare,
Et de sa sœur l’imprudent se sépare.
Que fait l’Hymen? Éloigne’ de l’Amour,
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C’est vainement qu’il s’efl’ome de

Il redemande et veut fléchir son frère:
Ce dieu , piqué, le repousse à son tour.
L’Amour aussi, qu’un peu d’ennui tourmente ,

Et qui perdant sa compagne charmante
De ses attraits a perdu la moitié ,
Pour ressaisir sa première puissance .
Rappelle en vain et cherche la Constanœ;
Elle est , dit-on, auprès de l’Amitié.
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LES TROIS ÈCUEILS.

CONTE.

OU court ainsi cette fille charmante?
C’at Néotis, c’est elle; sans dessein ,

Non sans frayeur, elle fait, et tremblante
Au fond d’un bois elle s’arrête enfin.

Fleurent alors sa triste destinée:
a Où vais-je, hélas! du ciel abandonnée,

Je ne sais plus où trouver un appui.
J’avais à Dieu consacré ma jeunesse,

Et de Tépbir, que j’eusse aimé sans lui,

Je repoussai la fidèle tendresse;
Il s’exile : dans mes rêves parfois ,

Il reparaît, et plus triste il me laisse.
D’un vieux tuteur je recevais les lois:
Quelques attraits , et surtout me richesse
L’avaient séduit; à mes justes refus

Il opposa ses ordres absolus;
Le lendemain, à l’autel entraînée ,

J’allais subir cet affreux hyménées

Grâce au conseil d’un sage directeur,

TOME v. 12
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Je m’évadai pendant la nuit obscure.

Chez lui j’arrive, et sa voix me rassure.
Il m’offre ensuite un coupable bonheur:
Le traître en vain comptait sur mon silence;
J’ai par mes cris trompé son espérance ,

Soudain j’ai fui : dans ce bois écarté

Je peux du moins pleurer en liberté. n
Disant ces mots, à travers le feuillage
Elle découvre un modeste ermitage;
Elle se lève, et ses yeux inquiets
De la cellule en vain cherchent le maître.
Elle parcourt cet asile champêtre;
Près d’un ruisseau , quatre myrtes épais,

Entremélant leurs rameaux et leur ombre ,
Formaient sans art un temple frais et sombre
Où le gazon s’élevait en autel.

Sur cet autel que méconnaît l’église ,

Parmi des fleurs notre vierge surprise
Voit un portrait; elle s’approche... 0 ciel!
C’était le sien : une rougeur subite

A coloré son front; son cœur palpite ,
Et de ce cœur s’échappe un long soupir,

Un doux regret, un amoureux désir.
Mais quelqu’un vient, elle tremble, elle hésite;
Elle regarde, et reconnaît Téphir.

Jetant un cri, dans ses bras elle vole:
De leurs chagrins ce moment les console.
La nuit sur eux étend son voile épais;
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De la cellule elle fait un palais.
La , Néotis, moins sage et plus heureuse ,
Donne à l’amour la rose précieuse
Qu’elle sauva des grimas d’un tuteur ,

Et des baisers d’un ardent directeur.
Ainsi j’ai vu, quand le veut des orages
Me transportait aux indiens rivages ,
De l’Océan le petit peuple ailé,
Peuple chétif par l’elfroi rassemblé,

Qu’un gros requin poursuivait sous les ondes.
Pour échapper aux redoutables dents
Que la naturetaiguisa sur six rangs,
Tous à la fois quittent les mers profondes;
D’un vol timide ils s’élèvent dans l’air:

Sur eux soudain fondent comme l’éclair
D’autres gloutons à la serre tranchante,

Au bec retors : pour la troupe innocente
Nouveau danger; au hasard elle fait
L’oiseau cruel dont l’ongle la poursuit ,

Et du vaisseau ses ailes effrayées
Viennent frapper les voiles déployées:
11s tombent tous; pris et croqués enfin ,
De l’homme avide ils apaisent la faim.

905
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PORTRAIT DE BORGIA.

Mm quel héros parait? C’est Borgia.

Baissez les yeux, Minerve. Son adresse
L’un après l’autre à Satan envoya

Les trois maris de sa fille Lucrèce;
Il leur succède. Elle règne en son nom,
Dans son absence elle occupe son siége,
Pour lui prononce anathème ou pardon,
Des cardinaux préside le collège,

Lance une bulle, aux rois fait la leçon,
Et donne aussi la bénédiction.
A d’autres soins se livre le pontife;
Des exacteurs il allonge la grille,
Vide les troues, taxe les pèlerins,
Met à l’encan bénéfices et cures,

Pille Lorette, et, bravant les murmures ,
Coule en lingots les saintes et les saints.
Pour détrôner un roi très-catholique ,
A Bajazet il propose un traité;
Le Turc loyal repousse avec fierté
Son alliance et ses complots iniques.
Dans son palais il loge effrontément
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Femmes , nonnains, ganymèdes et filles.
Après souper, vingt danseuses gentilles
A ses regards s’offrent sans vêtement:

Il les excite; il invente pour elles
De nouveaux pas, des gambades nouvelles.
Pour terminer cet étrange ballet ,
De pièces d’or il sème le parquet;

Tournant le dos, chaque nymphe se baisse,
Et lentement ramasse les ducats:
Son œil lascif parcourt tous leurs appas;
Il les bénit, et puis ........ Chaste déesse,
De votre front j’approuve la rougeur;
Si le souper blessa votre pudeur,
Que le dîner console votre vue.
Au Vatican les riches cardinaux
Sont réunis : Lucrèce, prévenue,

Prodigue en vain aux convives nouveaux
Son enjoûment, sa grâce et ses bous mots;
Des vieux renards la frayeur est extrême.
Pour le dessert, le pontife lui-même
Avait remis au premier échanson
Un doux nectar dont il fit un poison.
Par ce moyen, que l’usage autorise,
Des cardinaux il sera l’héritier;
Mais l’échanson, nouveau dans son métier,

Parmi les vins se trompe, et sa méprise
Est pour le pape un juste châtiment.
Il boit, il tombe, et meurt en blasphémant.

l 2.
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LES PÈLERINAGES.

FRAGMENT.

O mes amis! dans vos pèlerinage. ,
De Calinat, de Baylrd ou Marcelin,
Cherchez d’abord le glorieux tombeau.
A L’hôpital oHrez de pure holnmagel.
Laissez des rois la poussière et l’orgueil;
Prosternez-vour devant l’humble cercueil
Où de Rousseau dort la cendre immortelle.
N’oubliez pas leéloïse fidelle

La longue ivreue et les longues douleurs;
Son urne attend des larmes et des fleuri.
Alla aussi visiter en silence
Les champs lointaine où coula votre enfance,
Et l’arbre antique aux "mon: épandue,
Qui vous prêtait Ion ombre protectrice,
Lenqu’autrefoil d’un père qui n’est plus,

Vous entendiez la voix oomololrice.
Sam soupirer reverrez-vou- le lieu
Où , l’œil baissé, votre première amie

De son penchent fit le premier aveu?
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Pour vous alors a commencé la vie.
Ces soins remplis, Lorette aura son tour.
A son autel qu’enrichit la prière,
De Constantin accompagnons la mère,
La sage Hélène et sa nombreuse cour.

A vos regards s’offre la belle Annonce.
D’un vieil époux cette jeune moitié

Pour être mère a besoin d’une absence;
Elle a du ciel invoqué l’assistance;

Le ciel est juste, et d’elle aura pitié.
Salut, Tefna; salut,sensible Épliile.
Nous connaissons , nous plaignons vos Vtourmens.
Ils sont bien loin vos fidèles amans;
Vous ignorez leur sort et leur asile;
Votre imprudence a causé ce malheur.
Belle Tefna, Victor, pressant et tendre,
Pour confirmer le don de votre coeur ,
D’un seul baiser implosait la faveur,
Et déroba ce qu’il devait attendue.

Votre colère, exilant son amour,
Lui défendit l’espoir et le retour.

Il vous laissa les regrets, la histone;
Des songes vains troublent votre sommeil,
De longs soupirs marquent votre réveil;
Votre appétit, sollicité sans cesse ,

Dèdaigne tout; souvent un rien vous blesse,
Des ris contraints se mêlent. à vos pleurs:
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C’est ce qu’en France on nomme des vapeurs.

Puissent vos vœux contre ce mal funeste
tre exaucés de la bonté céleste!

Et vous , Éphile, an destin libéral

Vous reprochez ses dons : le beau Nabal
N’a d’autre bien que le talent de plaire;

C’était trop peu pour votre avare père.

Malgré son ordre, en secret quelquefois
De votre amant vous écoutiez la plainte;
On l’aperçut; pour échapper aux lois ,

Il prit la fuite; et vous, danslacontrainte,
Vous avez vu se faner vos attraits.
Le sanci pale , enfant des longs regrets,
De votre teint a remplacé la rose.
Mais dans Lorette à la beauté toujours
La charité prodigue des secours.

Docteurs y sont qui ne font autre chose.

Que j’aime à Voir des femmes l’escadron,

Leurs blancs coursiers, leur parure éclatante,
De leurs habits la ridasse élégante,
Et la guirlande , et le pieux bourdon,
Entrelace’s sur leur gorge d’albâlrel

L’écho répond a leur gaîté folâtre.

D’autres ont peur des chevaux hennissans.
Part aussitôt la calèche légère,

Qui roule et fait plus prompte que les vents,
Et fait voler une épaisse poussière.



                                                                     

OPUSCULE’S. il"
Puis s’arrêtant, le groupe féminin

Laisse approcher le groupe masculin.
Enveloppés d’une toile grossière ,

Les pèlerins sur leurs ânes montés,
Serrant de près ces fringantes beautés.
D’un capuchon ils couvrent leur visage,
Et le regard trouve à peine un passage;
Leurs flancs poudreux sont ceints d’un cuir épais;
A leur côté pendent les chapelets;
Et le bourdon, plus nécessaire encore,
Charge leurs mains’d’un poids qui les honore.

’La troupe folle aux cantiques dévots,
Mélo toujours la plaintive romance,
Puis des refrains dictés par la licence,
Le rire impie et de libres propos.
Dans ce désordre, entre eux la connaissance
Est bientôt faite : aucuns déjà s’aimaient,

Et pour Lorette on s’arrangeait d’avance.

De marbre blanc un temple somptueux,
Où l’art adroit sut imiter Corinthe,
Aux voyageurs ouvre sa vaste enceinte.
L’or sans mélange y rend tout précieux;

Le diamant y fatigue les yeux.

assasss ....... a. a ...... aEntre ces murs où les dévots en foule
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Viennent du ciel acheter les secours,
Et préparer de furtives amours,
0a l’or du peuple en olïrandes s’écoule,

La main d’un pape avec soin enchâssa

Les murs heureux de la Saura-Casa.
Cette Casa fut celle de Marie ,
Vierge indulgente au mortel qui la prie;
Un groupe ailé d’anges officieux ,

La transportant tout au travers des cieux,
De ce chef-d’œuvre enrichit l’Hespérie.

En cèdre on voit l’auguste madona ,
Que de saint Luc le ciseau façonna,
Sans aucun art, et non sur le modèle
De la Vénus, fille de Praxitèle.
Chaque matin, en pompe, les, prélats
Vont habiller cette image sacrée;
De diamans ils chargent ses gros bras,
Sa large oreille et sa tête carrée.

Tout en parlant de plaisirs et d’amour,
Sur leurs genoux , pèlerins, pèlerines,
Pour obtenir quelques grâces divines ,
Des murs bénis font douze fois le tour.
Quand de la nuit le voile tutélaire
Est déroulé dans les aira rafraîchis ,

Sous des bosquets qu’un autre jour éclaire

On va chercher la gaité familière,
Les jeux, la danse et les pieux récits.
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Deux pèlerins, racontent leur histoire ,
Édifiaient un nombreux auditoire.
L’un parle : «L’iugrste que j’aimais ,
Pour me punir d’une offense légère,

Loin de ses yeux me bannit à jamais.
Eh bien! partons , me dis-je; une autre terre ,
D’autres attraits peuvent me consoler.

Je traversai la Tlirnee, la Phrygie,
Lesbos et Chypre, et la riche Lydie;
Hélas! mes pleurs ne cessaient de couler.
Devers Mile! je portai ma tristesse,
Le goût fin dans ce’brillsnt séjour

Les jeux, les arts, les plaisirs de la Grèce;
Par tous les sens on y reçoit l’amour;
De la beauté c’est l’heureuse patrie;

Elle n vu naître et renaître Aspasie,
Et. Praxitèle y rencontra Vénus.
D’un pied distrait long-temps je parcourus
Les champs voisins et l’asile sauvage
Que par sa mort a consacré Biblis.
Iphus la vit belle comme Cypris;
Elle sourit à son premier hommage,
Flattn ses vœux discrets, à ses soupirs
Promit enfin l’hymen et ses plaisirs;
Puis tout à coup de cet amant fidelle,
Son froid dédain prononça le malheur.
Vénus punit sa vanité cruelle;
D’un feu coupable elle embrasa son cœur.
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Biblis en vain a fait parler ses charmes;
Fuyant le jour, sous de lointains cyprès,
Elle égara sa houle et ses regrets;
L’écho redit ses soupirs; dans les larmes

Elle exhala sa vie et ses douleurs.
Mais par les dieux en ruisseau transformée ,
Elle a repris sa plainte accoutumée,
En murmurant se cache sous les fleurs,
Et l’on croirait qu’elle roule des pleurs.

Du mont Lathmos avec indiflërence ,
Je visitai l’ombrage et le silence.
On y brûlait l’encens. C’est là , dit-on ,

Que chaque soir le jeune Eudymion
Venait des nuits attendre la déesse.
Pour lui de Guide empruntant les parfums,
Elle oubliait ses honneurs importuns,
Et se vengeant d’une longue sagesse,
T oute à l’amour, brûlait comme Cypris

Entre les bras de son cher Adonis.
Je descendis dans la riante plaine
Que le Méandre abandonne avec peine.
Un peuple entier vers le déclin du jour
Y vient chercher la folie et l’amour.
L’amour, dit-on, y permet l’inconstauce;
Mais son courroux punit l’indilférence.

De Cyanée on y craint le destin.
Typhis l’aimait; trop vaine de ses charmes ,
D’un rire amer elle payait ses larmes.
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Il succomba sous le poids du chagrin.
u Dieux protecteurs qu’encense l’lonie,

Coupez le fil de ma pénible vie. n
Il dit, les dieux l’ont soudain exaucé.
Déjà son pied sous la terre enfoncé
Court en racine; une écorce étrangère
Naît sur son corps, l’enveloppe et le serre;
Dans l’air ses bras s’allongent en rameaux;

Mais ces rameaux du deuil oifrent l’image;
Ils sont sans fleurs, sans feuilles, sans ombrage.
Par sa gaité réveillant les échos,

La nymphe un jour sous l’arbre de tristesse
Vient et s’arrête; 6 prodige! ô tendresse!
Au même instant de feuillage et de fleurs
L’arbre se couvre, il s’agite, et sur elle

Il courbe enfin ses rameaux protecteurs.
Sans doute alors la nymphe moins cruelle
Donne un soupir à cet amant fidelle?
Non, et sa voix répète un chant joyeux;
Elle outrageait l’amour et tous les dieux ,
Et fut par aux en rocher transformée.
L’arbre sur elle incliné mollement

Lui prête encor son ombre parfumée.
La beauté craint un pareil châtiment.
Ses doux regards appelaient mon hommage;
Mais des attraits qui firentmon mailleur,
L’absence même embellissait l’image;

Les voluptés glissèrent sur mon cœur.

TOME v. i3
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Je m’éloignai; ma tristesse inquiète

En d’autres lieux ports mes pas distraits.
Le ciel enfin m’a conduit à Lorette,
Puisse la Vierge adoucir mes regrets! a

Après ces mots il se tait et soupire.
Son jeune ami prend la parole, et dit:

lu Du tendre amour je bénissais l’empire;
Mais à mes vœux l’hymen fut interdit; »

Il fallut fuir. Pour distraire mes peines,
Je parcourus des provinces lointaines.
De ville en ville errant, à chaque autel
Je racontais mon injuste disgrâce:
Dans le malheur on se souvient du ciel.

Sur un seul pied, c’est en vain que mon zèle
Me fit trotter de Nice à Computelle;
Toujours dévot et toujours amoureux,
J’ai cru trouver, et je trouve à Lorette
Quelque remède à me peine secrète.

En ce moment je suis moins malheureux. n

Vous écoutiez ces récits, jeune Éphile,

Tendre Tefna; de ces deux pèlerins
Déjà vos yeux consolent les chagrins.
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Mail aux amam la feinte est dilficile;
Veut redoutez leur: regards éloquem,

Et leur: soupirs si doux à vos oreilles. l
Un doigt posé sur vos lèvres vermeilles,
Fort à propos leur dît: Soya prudent.

a... a. 0
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MES LITANIES.

CHAQUE matin , entr’ouverts par l’aurore,

Mes yeux au ciel se lèvent, et j’ldore
Le Dieu puissant qui créa les humains;
Dans ce penser mon cœur se purifie;
Puis en ces mots, de mes saintes et saints
Ma piété chante la litanie :
u Gloire éternelle aux esprits bienfaiteurs,
Dont la raison et le zèle intrépide ,
Bravant la mort, des prêtres imposteurs
Ont émoussé le poignard homicide!
Gloire éternelle aux généreux guerriers,

Armée toujours contre la tyrannie,
Et dont le sang coula pour la patrie!
La liberté les couvre de lauriers.
Gloire éternelle au magistrat auguste
Que l’orphelin , le pauvre , ont nommé juste!

Chants et parfums pour la jeune beauté,
Qui préféra. l’indigence et les larmes

Au vice heureux, et sut avec fierté
Repenser l’or qui marchandait ses charmes!
Je vous bénis, ô fils reconnaissans,



                                                                     

OPUSCULES. 149
Qui martinis: vos vieillissons;
Je vous bénis, mère sensible et age,
Dont la prudence et les soins assidus
A vos enfsns apprirent les vertus,
Et vous surtout, de Dieu touchante image,
Vous, dont la main, sans bruit et une apprêts,
Sur l’infortune s versé les bienfaits.»

On ne voit point dans cette litanie
Des Loyola la noire confrérie,
Et je m’attends à leur jalouse humeur;
Dévots ils sont, le fiel est dans leur cœur.
Msis dussent-ils, ennemis de leur gloire,
Dans l’avenir accuser ma mémoire,
Doumer mes vers, plus qu’eux je suis chrétien ,
Csr pour le mal je rends toujours le bien.
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un ALE RAJ’EUNISSEUR,

ou

LE flux ÉLU.

comme.

ALVIN se crut inspiré perle ciel,
Et repoussa ses enfans et leur mère;
Sourd à leurs cris et saintement cruel,
Il leur laissa pour adieu la misère.
Cet homme un jour en faisant l’oraison,
Se promenait devant son ermitage.
Passe une femme; un utile bâton
Soutient son corps appesanti par l’âge.
Elle s’approche; Alvin sur son visage
Retrouve encor la beauté qui n’est plus.
« Femme , dit-il , croyez-vous aux élus?
- Hélas! je crois à la triste vieillesse,
A l’infortune, au travail, à l’ennui;
Voilà les dieux qui m’obsèdent sans cesse.
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- Le mien est bon; l’on obtient tout de lui.
Que voulez-vous? - Presque rien , la jeunesse. a
Disant ces mots, elle sourit; Alvin
Qui ne rit pas, sur elle étend sa main,
Et fait un signe; aussitôt de la vieille

- Le corps est droit; sa bouche plus vermeille
Montre en s’ouvrant un ivoire nonne»;
L’emboupoint renfle et repolit sa peau;
Ses cheveux blancs se bouclent et noircissent;
Du sein encor les globes s’arrondisseut,
Et sous les lia de son corps demi-nu
L’azur naissant en longs filetsvoircule.
Que dit la belle, au retour imprévu
De tant d’attraits? son regard incrédule

Semble douter, et sa main prudemment
Veut s’assurer du rajeunissement.
Il est écrit dans les yeux de l’ermite.
u Me revoilà vierge et pourtant instruite,
Dit-elle enfin; mon état est plainnt,
Et je pourrais faire un joli présent.
Mais le jour fuit;.où trasver un asile?
J’ai quelque droit de craindre les voleurs.
- Oui, prévenons les nocturnes malheurs.
Embellissez ma cellule tranquille.
A vos attraits j’offre un souper léger,

Un lit de joncs; et demain sans danger
Vous rejoindrez le chemin de la.ville. n
Depuis ce jour notre rajeunisseur
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De son talent fit un fréquent usage.
De ses bienfaits on lui devait l’hommage,
Et du miracle il avait la primeur.
Rien de plus juste. Un soir dans sa cellule
Il conduisait des charmes de seize ans.
Jamais son œil n’en vit d’aussi toucheur.

Un feu nouveau dans ses veines circule;
Impatient, il redoublait le pas.
A peine entrés, de la vierge inconnue
La natte fraiche a reçu les appas,
Et des trésors qu’elle ne défend pas.

Alvin repaît ses lèvres et sa. vue.
Dans tous ses sens le désir est fureur;
Bientôt il touche au comble du bonheur;
Mais tout à coup quelle métamorphose!
Prodige affreux! ces cheveux noirs obtins,
Devenus roux, se roidissent en crins;
Le fiel jaunit cette bouche de rose;
D’un soufre infect elle exhale l’odeur;

De ce beau corps des écailles tranchantes
Couvrent les lis; et pour comble d’horreur,
Ce front charmant ou siégea la candeur
Oll’re soudain deux cornes menaçantes.

Alvin frémit; il veut se dégager
Des jolis bras dont la rondeur le presse;
Msis aussitôt de la vierge traîtresse,
Il voit les mains en grilles s’allonger.
Terrible alors elle hurle de joie,
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Et dm; les airs elle enlève u proie.

Le diable donc poursuivant son chemin,
A cet élu disait d’un ton mllin:
a Si par hasard tu revîenl sur la terre,
Laisse aux mondains les tendrons de seize ans;
Et souviens-toi qu’il ne faut pas, mon frère,
Abandonnen sa femme et la enfant. u

D’e
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ÈLOGE DES FEMMES.

FRAGMENT.

Ces dans heureux sont réservés aux femmes.
Femmes, régnez sur nous. C’est dans vos âmes
Qu’il faut chercher la tendre humanité,
Le dévoûment, la générosité.

Vous prévenez l’infortune craintive;

De la pitié vous connaissez les pleurs;
Votre voix seule adoucit les malheurs;
La bienfaisance est chez vous plus active ,
Plus délicate, et vos soins inquiets
Doublent encor le prix de vos bienfaits.
Vous ignora ces maximes cruelles,
Ces froids calculs que dicte l’intérêt,

Et vos vertus faciles, naturelles,
Du sentiment ont la grâce et l’attrait.
Frondeurs jaloux , vit-on jamais un père
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Dans son amour égaler une mère?

Qui me rendra la sage et tendre sœur
Dont l’amitié fit long-temps mon bonheur?

De ce vieillard que le monde délaisse
Quel dieu propice adoucit la tristesse?
lndilïérens, ses fils auprès de lui
Portent toujours le silence et l’ennui;
Mais une fille, attentive et fidelle,
Soigne ses maux, devine ses désirs,
Et pour son âge inventant des plaisirs,
Cache à ses yeux la tombe qui l’appelle.
Oui, n’en déplaise à l’orgueil masculin,

L’être charmant qu’il calomnie en vain ,
Qu’il enchaîna, qu’il trompe et qu’il outrage,

De la nature est le plus bel ouvrage.
Tous ses péchés naissent du tendre amour,
De sa candeur qui croit à la constance,
De sa fierté qui se venge à son tonr:
Ces péchés-là sont dignes d’indulgence.

L’homme au contraire insensible, envieux ,
De l’intérêt esclave ambitieux , ’ ’ ’

Et des vertus affectant l’apparence,
Pêche sans grâce, et même dans le ciel
Il garde encor son absinthe et son fiel. i

bord
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NIL NOV].

QUAND cesseront la discorde et la guerre?
Ce triste globe est celui des combats.
Requins , brochets, avides potentats ,-
Mangent des flots la canaille légère;

Sur les brebis fondent de toutes parts
Les loups gloutons et les madrés renards;
D’autres brigands, à la serre cruelle,
An haut des airs plument la tourterelle.
C’est pis encor parmi ces animaux
Que, sans raison, l’on nomme raisonnables;
Hargneux , méchans , et par-là misérables ,

A la nature ils imputent leurs maux.

Vous connaissez la parole du sage:
Sous le soleil il n’est rien de nouveau.
Interrogez l’histoire du vieil âge;
C’est du présent le fidèle tableau.

Les préjugés, les passions humaines,
Dans chaque siècle ont troublé l’univers;

Mêmes erreurs, avec des noms divers,
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Mêmes plaisirs, mêmes soins, mêmes peines:
Au temps passé le sot et le fripon
Comme aujourd’hui proscriVaient la raison.

De bons Gaulois Paris encor fourmille,
Et d’étrangers aussi; n’avons-nous pas

Nos Anytus, nos Verres, nos Midas?
Tous les tyrans ont un air de famille.
Pour s’élever on a toujours rampé;

Pour afièrmir un pouvoir usurpé,
On fut toujours hypocrite et parjure;
Toujours du prêtre on emprunta la main.
Cromwell jeûnait, et Toussaint-l’Ouverturs
Au siècle trois eût été Constantin.

TOME v. 14
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THÉANE ET MARCELLIN,

LE vos!) MANQUE.

CONTE

Groin]: à Théane! aimable, riche et belle ,
De mille soins elle est l’unique objet;
Mais en mourant, sa mère exigea d’elle
De chasteté le serment indiscret;
Douze printemps formaient alors son age;
Depuis ce vœu cinq autres sont
Dans sa maison , silencieuse et sage,
Loin des amans à lui plaire empressés,
De son salut elle avance l’ouvrage.
En vain son cœur plaidait pour Marcellin ,
Sa bouche dit à ce jeune cousin:
u Notre amitié commença dès l’enfance ;

Si de l’Hymen j’eusse accepté les lois ,

Sur mon ami serait tombé mon choix.
T n sais mon vœu; bannis donc l’espérance:
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Le temps sans peine éteindra ton amour.
Pour ton salut je prtrai chaque jour.»
Le sien est sur, tréswsûr, et dans la ville
Sa piété fait quelque bruit;
Mais quoique sainte, au fond de son asile
Pour Marcellin elle priait sans fruit;
Il ne peut vaincre un penchant inutile,
Le trait fatal s’enfonce dans son cœur z

Un lent poison consume sa jeunesse;
Il fuit l’objet qui cause son malheur ,

Et sur ses pasil sotrouve sans case.
Théane un soir, du temple revenant,
Est tout à coup par dm: hommes saisie.
a Viens , disait l’un , et pardonne a l’amant

Que tes refus...... n Marcellin vole et crie;
D’un bois pesant il s’arme et fend sur aux.
Malgré leur trouble, ils savent se défendre,
Mais d’autres cris de loin sa font entendre:
Dans la nuit sombre ils échappent tous deux.
De Marcellin le sang coule, on l’emporte;
Vers sa demeure un peuple entier l’escorte ,
Et sur sa plaie on verse des parfums.
u Cessez, dit-il, ma blessure est mortelle. n
Il ajoutait tout bas x «Soins importuns!
La mort est douce a qui vivait sans elle. n
Un court sommeil suspendit ses douleurs.
Le lendemain Théane se présente,

De Marcellin presse la main mourante,
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Et sans parler la mouille de ses pleurs.
Bientôt ses yeux, ou la tendresse est peinte,
Cherchent le ciel; dans les sanglots éteinte,
Sa voix demande un miracle et l’obtient:
De Marcellin la sanglante blessure
A disparu; faiblement il murmure,
Et du trépas à regret il revient.
Prêt à parler, il s’arrête et soupire,

Et prudemment la sainte se retire.
Plus que jamais elle évite ses yeux;
Mais chaque jour un ange ofiicieux,
Un ange enfant et qui porte deux ailes,
De Marcellin lui donne des nouvelles.
Un jour il dit: u De vous il est trop près,
ll part; vos yeux ne le verront jamais.
Ici du moins votre appui le protège,
Satan le sait; de Satan c’est un piège.
Au ciel encore il vous faut recourir.»
Sur un coursier Marcellin fait et vole;
Son cœur se serre, il pleure , il croit mourir;
Mais du repos l’attente le console.
Long-temps il court avec rapidité,
Rêve, s’égare, et s’étonne sans doute

En revoyant le lieu qu’il a quitté.
Le jour d’après autre fuite, autre route,
Semblable erreur: trompé dans son projet,
ll y renonce et même sans regret.
Son ange encore a Théane s’adresse :
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u Par deux démons votre comtaut ami
En possédé; secourez sa faiblesse.

Son mal lui plaît; mais que votre sagesse
L’arnche enfin à ce double ennemi.»

Elle entreprend ce périlleux ouvrage.
A son aspect,l’infortuné pâlit ,

Et de ses sens perd un instant l’usage.
Un prompt secours le ranime; il sourit,
Mais quel sourire! Et Thène lui dit :
u Sèche tes pleurs, ami; le ciel m’éclaire ,

Et de ton mal je connais le mystère.
Par deux démons ton cœur est tourmenté.
-- Deux? je le sens, tu dis la vérité.
-- Eh bien! ma voix les chassera peut-être:
Le veux-tu? parle. - Après tant de chagrins ,
Que le repos sera doux! mais je crains..."
- Quoi? - Rien, sans doute. --Au nom devotre maître,
Esprits malins qui tourmentez son cœur,
Démons d’amour , de ’délire et d’erreur.....

- N’achève pas, Thème; je frissonne.
- Cher Marcellin , la raison t’sbandonne;
Que veux-tu donc? --Vivre moine malheureux ,
Mais vivre encor; je meurs si je t’oublie:
N’en chasse qu’un. a Notre vierge attendrie

Se trouble, hésite, et baisse ses beaux yeux.
Dans ses refus son courage chancelle.
Un seul démon est conjuré par elle;
Et, tout à coup, des enfans le plus beau ,

14.
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Armé d’un are, agitant un flambeau ,
Les yeux couverts d’un bandeau diaphane,
Paraît sortir du cœur de Marcellin
Et s’envoler dans celui de Thème:
Je l’avoûrsi , ce démon enfantin

Dans le passage éprouva peu d’obstacle.

Que produisit ce doux événement ?
Rien de fâcheux; Théane seulement
Depuis ce jour ne fit plus de miracle.

’Om
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A MES PATRONS.

C’EST le hasard qui dispense la gloire.
Combien de saints, d’auteurs et de guerriers ,
Chargés d’agnus , de vers et de lauriers ,

Frappent en vain au temple de mémoire!
Pape Évariste , et vous bon Désiré ,

Prélat modeste à Clermont honoré,
Dans la légende ou française ou romaine ,
Vos noms obscurs sont prononcés à peine.
Mais je rends grâce au prêtre de Jésus ,

Qui m’impose. ces noms trop peu connus ,
Lorsque sa main , sur l’heureuse piscine ,
Salait ma bouche et ma tête enfantine.
Patrons chéris, inconnus à mes yeux, .
Doux habitus du royaume des cieux,
Vous méritez quelques sons de ma lyre;
Mais Apollon seul aujourd’hui m’inspire ,

Et loin de vous, vers l’Oly-mpe cerné

Mon vers errant est par lui ramené.
Une autre fois nous ferons connaissance,
De vos portraits j’édiflrai la France,

Et. je saurai, protégeant mes patrons ,
Au noir oubli dérober vos deux noms.
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FRAGMENT.

JE n’écris point pour la vaine fumée

Que les mondains appellent renommée.
J’ai trop péché; mais de l’orgueil jamais

Je ne connus les élans indiscrets.
Je plains ces fousjqui poursuivent la gloire;
Leur vie entière est un combat douteux.
Triomphent-ils? ce succès trop coûteux
Ne valait pas les frais de la victoire.
Jouet des vents, l’intrépide marin

Rit, fume, chante et boit pendant l’orage,
Bravant le feu de cent bouches d’airain,
Gaîment encore il saute à l’abordage;

Mais échappé de ces trépas divers,

Si la lueur des rapides éclairs
Montre à ses yeux un port sûr et tranquille,
Si descendu dans son canot léger,
Devers la rive il cingle, et sans danger
Rase des flots la surfaœ immobile,
S’il voit enfin sur un quai fréquenté

Des fleurs, des fruits le brillant étalage,
Des promeneurs la douce oisiveté,
Les jeux du peuple, et surtout la beauté
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Qui prête un charme au plus triste rivage,
Sa bouche-alors laisse échapper ces mots:
u Oui, le premier des biens c’est le repos. n
Ma Muse donc a regret, je le jure,
De cette épître a tenté l’aventure.

Fripons et sots, à vos yeux j’aurai tort.
Uses sur moi votre dent courroucée;
Le chien ainsi sur la pierre lancée
En aboyant se retourne et la mord.
Par vous mordu, dans les bois solitaires
Je cours chercher le silence et la paix;
Mais c’est en vain; l’empire des forêts

N’appartient plus aux Dryades légères,

Les Pannes même i des hôtes nouveaux
Ont dû céder les tranquilles ombrages.
Dévots y sont, qui barbus et sauvages,
D’un chant lugubre affligent les échos.
Aux Ægipans succèdent les ermites.
De la nature ennemis et vainqueurs,
Leurs longs combats, leurs pieuses rigueurs,
Vont des vertus reculer les limites,
L’oisiveté pour eux est un devoir;

Ils y joindront un heureux fanatisme,
Et les douceurs d’un céleste égoïsme.

...n..g.oo.so.oon...nssao
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LAMDAT ET ALVINA.

HISTOIRE MERVEILLEUSE TIRER D’ANCIENNES
CHRONIQUES SCANDINAV’ES.

DU fier Olgar le courage indocile
Avec mépris repousse un Dieu de pair;
Sa jeune fille au timide Évangile
Avait soumis son cœur et ses attraits;
Double trésor! près du palais son cèle
Fit élever une simple chapelle.
De l’embellir elle seule prit soin.
D’arbres touffus et de fleurs entourée,

A sa patrone elle fut consacrée.
La chaque soir Brigide sans témoin
Va méditer, et sa longue prière
De temps en temps inquiétait son père.
Enfin un jour il l’observe, et de loin
Il suit ses pas dans ce lieu solitaire.
Il croit entendre un murmure confus,
De longs soupirs souvent interrompus,
Les mots d’amour, et de maîtresse, et d’ange,

Et des baisers le vif et doux échange.
Il crie, il vole, il entre furieux;
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Brigide est seule; il n’en croit pas ses yeux;
Elle s’écrie: a Oui, je suis vierge encore. a

Pendant ce tempe, un jeune criminel
Au premier bruit c’est caché sous l’autel,

Et dans son cœur la patrone il implore.
Pour deux il tremble, et celle qu’il chérit

Se dérobant au fer qui la menace,
Saisit l’autel et fortement l’embrasse.

Prodige heureux! le bois sacré fleurit,
Et sur Brigide étend un vert feuillage.
C’est de la sainte un signalé bienfait.
Le dur païen demeure stupéfait,
Rêve un moment, et dit : u Sois toujours sage,
Ma fille; allons, désormais éclairé

Ton Dieu sera le mien; oui, j’y croirai. n

a Olgar fut faible et survit à sa ,
Disait Lamdat, chef du riant vallon;
Ses yeux trompés trompèrent sa raison ;
De nos festins bannissons sa mémoire.
Ainsi que lui, le crédule Dartho
A démenti ses aïeux; il s’avance,

Et ses guerriers franchissent le coteau.
Que veut-il donc? il parle de vengeance:
Mais cet ami qu’il pleure, sanscombat
Est-il tombé sous les coups de Lamdat?
Non; de Lathmor je partageais la fête;
Je vis sa fille, et je connus l’amour.
Muet, charmé, i’admirais tour à leur

m1
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Ses cheveux noirs enlacés sur sa tête ,
Ses pas légers, la neige de son sein,
Et de ses yeux l’azur doux et serein.
De mon palais voilà la souveraine,
Dis-je à Lathmor; elle a tonohé mon cœur;
Qu’un prompt hymen assure mon bonheur.
Mais l’imprudent répond : a Elle est chrétienne;
Un chrétien seul deviendra son époux. n

Ce mot sinistre allume mon courroux;
J’insiste en vain; Lathmor saisit le glaive;
Frappé deux fois, il tombe, et se relève
En m’insultant par un refus nouveau;
Près du palais vous voyer son tombeau.
Triste toujours et toujours solitaire,
Elle est à moi la fille de Lathmor,
Elle est à moi; malheur au téméraire
Qui m’envlra cet amoureux trésor!

Pour mes yeux seuls Alvina sera belle.
Et toi, Dartho, quels sont tes droits sur elle?
Pour la défendre et l’ôter de mes bras,

Le ciel, dis-tu, t’ordonne les combats.
Le ciel te trompe, à la mort il t’envoie.
Rendre Alvina! vain et faible guerrier, ,
Parle; à l’aspect du timide ramier,
L’aigle tremblant lâchera-bi! sa proie?
Beauté naissante, astre de mon bonheur,
Auprès de toi je reviendrai vainqueur.
Oui, cette nuit, bravant enfin tes larmes,
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Et maîtrisant les refus et tes charmes,
De notre hymen j’allume les flambeaux.
Marchons, amis! attentifs au carnage,
frennor, Fîngsl, du haut de leur nuage,
Reconnaîtront la race des héros. n

De ses guerriers la troupe l’environne;
.La plaine au loin retentit sous leurs pas;
Un barde chante, et l’hymne des combats

. Au fond des bois se prolonge et résonne.
Orfid l’entend; dans les pleurs il sourit;
Un doux espoir se mêle à sa tristesse.
Il est aimé d’Alvîna qu’il chérit;

Mais sans palais, sans gloire et sans richesse,
Il n’avait pu d’hymen former les nœuds.

Un jour assis près du torrent qui gronde,
D’un air farouche et la mort dans les yeux,
Il mesurait la profondeur de l’onde.
A quelques pas Alvina tristement L
Cueillait des fleurs; elle voit son amant,
S’Ipproche , et dit: s Pourquoi ce regard sombre? n
Il lui répond: u Ma vie est un tourment,
Tu le sais trop; dès aujourd’hui mon ombre
Habitera les nuages légers.
- Je t’aime, Orfid. - Comment le puis-je croire?
L’amour, dit-on , brave tous les dangers,
Brave la mort; son excès fait sa gloire,
Et la vertu respecte ses erreurs....

TOME v. 15
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- Jeune insensé, que! délire t’égare!

- Belle Alvina, pour qui coulent ces pleurs P
- Pour toi; renonce à ton projet barbare.
Je t’aime Orfid; je mourrai si tu meurs. n
Elle s’éloigne, à quelques pas s’arrête,

Vers son ami, dont le regard la suit,
En soupirant elle tourne la tête,
Soupirs encore, et dans le bois s’enfuit.
Orfid accourt, cherche long-temps sa trace,
Mais sans succès, et sur la mousse enfin
Trouve une fleur échappée à sa main;
Il s’en saisit, et sur son cœur la place.
Dans le bosquet il marche; une antre fleur
S’oKre à ses yeux, et lui prescrit sa route;
Il la relève, incertain il écoute,
Et n’entend rien : plus vive en sa couleur , ,
Une autre encore et l’instruit et l’attire.

Son sein palpite, avec peine il respire.
De fleur en fleur il est ainsi conduit
Vers une grotte, asile du mystère,
Qui rmemblait et le jour et la nuit.
Tremblant d’espoir, il entre; une main chère
Touche la sienne, et souihin dans ses bras,
De son amante il presse les appas.
u Ingrat, dit-elle en versant quelques larmes ,
Pour toi la mort a-t-elle encor des charmes? n

Le jeune Orlid, depuis cet henreux’ jour,
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Dans cette grotte a fixé son séjour.
Là quelquefois sa maîtresse chérie

Vint se livrer à ses baisers brûlans:
Mais de Lathmor Lsmdat trancha la vie,
Et d’Alvina sa noire jalousie
Toujours enchaîne ou suit les pas tremblans.
Orfid a vu sa bannière flottante.
a De son palais il s’éloigne, et j’y cours,.

Dit-il tout bas; j’en connais les détours.

0 nuit, sois sombre; Alvina, sois prudente;
Veille; retiens le cri d’étonnement,
Et que ton cœur t’annonce ton amant. n
Elle veillaitcette beauté captive;
Un simple voile entoure ses appas.
Au moindre bruit, au silence attentive,
Elle veillait et murmurait tout bas :

a Vent de la nuit, que tu tardes a naître!
Les bois épais te retiennent peut-être.
J’implore ici ton souille bienfaisant.
Viens, je me livre à tes fraîches haleines;
Un feu secret circule dans mes veines,
Mon sein se gonfle et mon front est brûlant.

n Vent de la grotte, apprends-moi s’il sommeille.
Non, d’Alvina l’image le réveille.

Chère Alvina, laisse-moi reposer,
Dit-il en vain; il s’agite, il m’appelle;
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Que de soupirs confiés à ton aile!
Vent amoureux, porte-lui ce baiser.

n Vent du désert, assemble les nuages,
Et dans leurs flancs allume les orages;
Reliens Lamdat sur le lointain coteau.
Mais s’il échappe au fer de la vengeance,
Mais s’il revient, pour moi plus d’espérance;

Vent du désert, souille sur mon tombeau. n

Lamdat alors dans la forêt voisine
S’assied pensif; sur ses guerriers épars

Il promenait ses inquiets regards;
L’écho répond. à sa plainte chagrine.

u De ces héros je guidais la valeur;
Faible ennemi, comment es-tu vainqueur?
-- J’ai vu les saints seconder son courage,
Lui dit le Barde: usurpateur: des sirs,
La crosse en main, et de pourpre couverts,
Ils se penchaient au bord de leur nuage.
-- Non, mes aïeux aux mânes étrangers
Ne cèdent point les tourbillons légers.

Le jour naissant me rendra la victoire,
Hélas! de pleurs mes yeux sont obscurcis;
A mes festins tu fus. long-temps assis,
Brave Salgart, et ce n’est pas sans gloire
Que tu tombas sur les morts entassés.
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Approche Ernil; qu’a tes sons cadencés,
Salgart, pareil au brillant météore,
Devant l’asile ou veillent ses amours
Passe et s’éteigne, et que la belle Innore
Dise : u Il n’est plus, je m’endors pour toujours.

- Pourquoi chanter? aux louanges guerrières
Il sers sourd, l’infortuné Salgart.
Mes yeux l’ont vu; sur l’humide brouillard
Il s’élevait et rejoignait ses pères;

Mais de l’enfer les démons furieux

Fondant sur lui....v- Noirs esprits du mensonge,
Que tardez-vous? montrez-vous à mes yeux;
Dans votre enfer que mon bras vous replonge. n
Sa bouche écume en prononçant ce mot;
Il est debout, lève sa tête altière,
Hurle trois fois, du pied frappe la terre,
Et vers la nue il lance un javelot.
Emil reprend: «Tandis que ta colère,
Fougueux Lsmdat, s’exhsle en vains éclats,
Dartho peut-être afl’ranchit les appas
De la beauté captive et solitaire.
- Lui! que dis-tu P... n De fureur transporté,
Le fier Lamdat de la forêt muette
Traverse seul la morne obscurité.
Pourtant sa marche est prudente, inquiète.
Un cri s’échappe, il écoute, il entend

Le bruit des fers qu’on traîne et qu’on agite.

Des fers pour moi! dit-il en s’arrêtant.
15.
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Mais le bruit cesse, et Lamdat précipite
Ses pas légers. Bientôt du fond des bois
Sort une faible et douloureuse voix.
Il écoute, il s’avance.... Un temple se présente,

Et son courroux s’enflamme de nouveau.
u Quel est ce dieu! protège-t-il Dartho?
Entrons, frappons. u Une voix menaçante
Fait retentir la voûte gémissante.

Dans ce lieu saint plus profonde est la nuit,
Et plus auguste y règne le silence.
Lamdat hésite, à pas lents il s’avance ,

Puis de ses pas il écoute le bruit:
L’airain sacré tout à coup fait entendre

Des sons égaux, lugubres, continus.
Lamdat s’arrête a ces sons inconnus;
D’un léger trouble il ne peut se défendre:

a Pourquoi, dit-il, mes sens sont-ils émus?»
Il marche encor, et sa main avancée ,
Cherchant l’autel, touche une main glacée,
Son pied recule , et de l’église il sort
En répétant: a C’est- le froid de la mort.

Dieu des chrétiens, sous ce voile funèbre
Pourquoi cacher ce mystère d’effroi i’

Combats au jour, dissipe les ténèbres,
Viens donc, Lamdst est debout devant toi. n
Il suit sa route, et le vent de l’orage
Naissait, mourait dans le tremblant feuillage.
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De tous côtés il porte les regards ,
A chaque intrant il détourne le tête.
Dans le vallon, blanchi par les brouillards,
De son Pallil il découvre le frite.
Sur son chemin, du malheureux Lathmor
S’offre la tombe; il pâlit et frissonne,
Prend un détour, de son trouble félonne,
Arrive enfin en frissonnant encor.
De sa captive il cherche la retraite ,
Puis approchlnt son oreille inquiète ,
Il croit entendre un amoureux discoure.
A coupe pressés il frappe; trop tardive,
La porte s’ouvre, et d’Alvina plaintive

L’acier jaloux va terminer les jours.
I Mais elle fuit;tremblante et poursuivie,

Elle parcourt l’obscure galerie ,
Sort du palais, et priant l’Éternel,
Son bras niait le tombeau paternel.
Prodige heureux! sur ce tombeau l’élève

De voiles blancs un spectre enveloppé.
Le fier Lamdat d’épouvante est frappé;

Sa forte main laisse échapper le glaive;
Sa voix expire; une subite horreur
Couvre son corps d’une froide sueur,
Et sur son front ses cheveux se hérissent.
Il voulait fuir, ses genoux s’afi’aiblissent,

Et tout à coup se dérobent sous lui;
Sur l’herbe humide il tombe évanoui.
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Le revenant et sa belle maîtresse
Vers le coteau tournent leurs pas heureux.
Vent de la grotte, éveille-toi pour aux ,
Que ton haleine en panant les caresse,
Et porte-leur des parfum amoureux.
Le jour paraît; Lamdnt qui ressuscite
Se fait chrétien, et qui mieux est ermite.
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SÉNON. ET PHOELISSA.

CONTE.

De la dévote et belle Pliœlissa
Luc dirigeait la jeune conscience.
Crédule et simple, elle est’sans défiance.
Le loup pourtant l’épiait, et déjà

Voulait croquer la brebis innocente. v
Simple comme elle, et pur dans son attente,
Le beau Sénon serait moins dangereux.
De l’hyménée il implorait les nœuds.

Sensible, aimable ,çeh dans la fleur de l’âge,

Il plaît peut.être, et plairait davantage
S’il abjurait le culte des faux dieux.
De Pbœlissa la voix naïve et tendre
Souvent le prêche; il aimait à l’entendre;

Sur elle alors il attachait ses yeux.
Un sein d’albâtre et deux lèvres de rose,
De la prêcheuse embellissaient la cause ,
Et quelquefois de l’amoureux Sénon
Leur éloquence ébranlait la raison.
Au père Luc notre vierge sans crainte
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Allait souvent ouvrir son jeune cœur.
Ce père un jour, dans son ardeur contrainte,
Prend ses deux mains, et dit avec douceur
En les baisant: «A votre directeur
Soyez docile , et vous deviendrez sainte. n
L’aimable enfant, chez elle de retour ,
Raisonne ainsi sur ce baiser étrange:
a Il n’appartient, m’a-bon dit, qu’a l’amour;

Se pourrait-in... I Non cet homme est un ange.
Chansons bien loin un soupçon ofi’ensant,

Ce qu’il a fait sans doute est innocent. n
Sénon parait; de celle qu’il adore

Il veut fléchir les pénibles refus.
D’hymen il parle, il en reparle encore;
L’amour dictait ses discours ingénus.

Il presse, il pleure; une main suppliante
De Phœlissa prend la docile main ,
Et les baisers d’une bouche brûlante
A sa blancheur mêlent un doux carmin.
Sénon charmé se livre à l’espérance;

Mais un refus le condamne au silence.
Deux jours après, Luc de nouveau reçoit
De Phoelissa la pieuse visite.
De ses désirs l’impatience croit;

La main il baise, et les lèvres ensuite.
A ce transport subit, inattendu,
Elle s’oppose, et fuit; mais du saint homme
N’ose accuser la bizarre vertu.
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a Denis-je fuir? pour sage on le renomme;
Il m’en voudra; sans doute ce baiser
Est innocent, permis, puisqu’il le donne;
Mais sans pécher on le peut refuser.
En y pensant malgré moi je frissonne. n
Le lendemain son jeune amant revient.
Nouveaux sermens de tendresse éternelle,
Nouveau refus et complainte nouvelle.
La main encore il demande et l’obtient.
En la pressmt de ses lèvres avides,
Il gémissait; ses yeux de pleurs humides,
De sa maîtresse ont rencontré les yeux;
Elle rougit et doucement soupire,
S’incline ensuite, et son charmant sourire
Livre sa bouche au baiser amoureux.
O de l’amour irrésistible empire!

Sénon soudain, abjurant son erreur,
Tombe aux genoux de la belle chrétienne,
En s’écriant : a Tu possèdes mon cœur,

Prends ma raison; ta croyance est la mienne. n n
Le même jour un double sacrement
Légitime leur naïve tendresse;
Sénon , chrétien, de sa jeune maîtresse
Devint l’époux et fut toujours l’amant.

PNG
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ALCIBIADE CONVERTI.

La vérité n’a pas une chapelle,

Et le mensonge a des temples nombreux.
Des imposteurs l’engeance est immortelle;
Ils sont partout; partout blessent les yeux
Bonnes, mollah, marabouts et derviches,
Brumes, faquin, talapoins et lamas,
Les noirs faiseurs de gris-gris , de fétiches,
Et les muphtis, papas, protopapas,
De l’ignorance apôtres homicides ,

Fourbes adroits et vampires avides,
Dont la honteuse et lâche oisiveté
Suce le sang de la crédulité.
Toujours de l’homme ils maîtrisent l’enfance,

De ses vertus altèrent l’innocence;

Sous un amas de grossières erreurs
De sa raison accablent la faiblesse;
Pour l’asservir l’entourent de terreurs,
D’usages vains composent sa sagesse,

Et leur pouvoir, tyran de son berceau ,
Le poursuit même alu-delà du tombeau.
Dans chaque État leur ligue usurpatrice
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Forme un État; et ces prêtres divers
N’ont fait du ciel descendre que des fers.

pue-alloiannoooovsepaonl
Je viens au fait. La ville de Minerve
Persévérait dans un culte abhorré.

En d’autres lieux la vérité domine:

La croix obtient, non loin de Salamine,
L’antique autel aux héros consacré;

Un descendant d’Ulysse, dans Ithaque,
Chante au lutrin, puis s’enivre; Lampsaque
A sa madone et Tempé son curé.
Ne cherchez plus dans les champs d’Olympie
L’heureux concours de vingt peuples divers,
Des Amphions la lyre et les concerts ,
Les vers pompeux, Melpomène et Thalie,
Les chants d’amour, les danses d’Ionie,

Les longs festins, Apelle et Phidias , -
Les nobles jeux qui peignent les combats,
Les chars brillans lancés dans la carrière,
Les beaux coursiers volant sur la poussière,
De tous les arts le défi solennel,
Et des vainqueurs le laurier immortel.
Mais l’amateur y trouve aux jours de fête
D’autres plaisirs, des mendians, des quêtes ,
De longs noëls, l’ours et le chien damans ,

TOME v. l6
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Les jeux d’esprit que l’on nomme innocens,

Sur leurs traiteaux Gille et Polichiuelle,
Et de jongleurs une troupe nouvelle.

Un Alcibiade, émule audacieux
De ce brillant et jeune ambitieux,
L’enfant gâté de Socrate et d’Athènes,

Dans un cachot expiait ses fredaines,
Et sa fureur accusait tous les dieux.
Il s’écriait : «Faisons cause commune ,

Affreux Satan; je me donne aux enfers;
Viens, venge-moi de nos prêtres pervers. n
A peine il dit, la terre mugissante
S’ouvre et vomit une épaisse vapeur;
L’Athénien recule d’épouvante;

Satan parait, non pas tel que l’erreur
Dans les tableaux aux chrétiens le présente;
Il réunit la grâce à la fierté; r
Sur ses cheveux une auréole brille;
Mais si d’un ange il ofl’re la beauté ,

On reconnaît dans son œil qui pétille
L’esprit d’un diable et sa malignité.

u L’homme, dit-il, souvent dans la détresse,

Ne sachant plus à quel saint recourir ,
Se donne à moi; son malheur m’intéresse:
Mais ce cadeau ne peut m’enorgueillir.
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En attendant, que veux-tu? -- De ces chaînes
Délivre-moi. - Quel crime as-tu commis?
- Aucun. - Sois franc. -- Je brillais dans Athènes.
Mon rang, mon nous m’y donnaient des amis;
Je me moquais des dieux et de toi-même.
- Tu faisais bien. - Le pontife Aristême,
De mon crédit secrètement jaloux ,
Me haïssait; ce fut bien pis encore,
Quand il apprit que de la jeune Aglaure ’
J’étais l’amant et deviendrais l’époux.

Il prétendait à ce noble hyménée.

Sa rage alors contre moi déchaînée

N’eut plus de frein; dans la nuit il brisa
Ou fit briser de Junon la statue,
Et ce fut moi que le monstre accusa.
Il fallait fuir ou boire la ciguë,
Car il avait ses preuves, ses témoins;
Quelques badauds ameutés par ses soins
Couraient la ville et demandaient vengeance;
Je m’éloignai vainement furieux, ’

Et maudissant le pontife et ses dieux.
-- En ipareil cas, certes l’apostasie
Est bien permise. - Aux murs d’Alexandrie
J’allai chercher ces prêtres respectés,

De la science oracles si vantés.
Par moi payé l’un d’eux daigna m’instruire.

Je commençais à croire au bœuf Apis, t
Et me laissai "dans son temple conduire.
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J’aurais fini par aimer Anubis.
De mon docteur la femme complaisante-
Récompensait ma» piété naissante z

Elle était jeune et belle; son époux
Lui préférait une laide maîtresse,

Et fut ensemble infidèle et jaloux.
Pour se venger, un sot est plein d’adresse:
Il fit courir contre le gouverneur
Des vers piquans, et j’en devins l’auteur.-

Souvent des dieux l’indulgence pardonne;
L’homme puissant ne pardonne jamais.
Je partis donc : sans peine on abandonne
Un bœuf Apis; mais femme douce et bonne
Au fond du cœur laisse de longs regrets.
Je parcourus les champs de la Syrie;
Et dans Sion mon malheureux destin
Me fit trouver un illustre rabin
Qui connaissait mon nom et ma patrie.
Riche déjà, pour m’enrichir encor,

A cet Hébreu je confiai mon or.
Il me prêchait; veuve, aimable et jolie,
Pour moi sa nièce avait plus d’onction;
Je crus sans peine à sa. religion,
Et dans ses bras j’attendais le Messie.
Le Juif un jour me dit : a Athénien,
Remerciez Jupiter et Neptune;
Sur des vaisseaux j’ai tenté la fortune,
Et j’ai perdu votre argent et le mien. n
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Il me volait; mais.qu’yr faire? ma plainte
Aurait en vain accusé ce fripon;
Je l’assommai; puis je quittai Sion,
Et le hasard me poussa dans Corinthe.
C’est le pays des galantes beautés;

Lai’s encore y vend les voluptés;

Elle me plut; mais elle était chrétienne,
Et refusait une bits-igue païenne.-
Elle m’aimait pourtant; par elle instruit,
Il me fallut accepter lerbaptême.
De cet efiort je recueillais le fruit;

- Mais un docteur, un nouvel Aristême,
De ma Lai-convoita les faveurs.
Pour les ravir, vous voyez ce qu’il ose.
Roi des enfers, j’embrasse votre cause;
Je hais nos dieux et leurs prêtres menteurs.
-- Mentir n’est rien,- il en est qui sont traîtres,
D’autres cruels; maison vaintu- fuiras;

I Faisons le tour du monde, et tu verras
Qu’en tout pays on peut craindre les prêtres. »-

Du noir cachot la voûte en ce moment
S’ouvre avec bruit; Satan , d’une main sûre,

Par un cheveu prend le Grec, le rassure,
Et dans les airs monte rapidement.
Tel autrefois certain petit prophète,
Petit, mais lourd, et dont la vieille tête
N’avait qu’un poil , par l’ange Gabriel

’ 16.
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Fut enlevé dans les plaines du ciel.
Chez les Gaulois Satan bientôt arrive.
La, dominaient les druides cruels;
La, le vaincu , la vieillesse captive,
La beauté même et l’enfance plaintive,
Sont immolés sur les sanglans autels.
Au fond des bois ces druides tranquilles,
En les fuyant, ordonnent les combats;
A la patrie ils refusent leurs bras;
Point de travail; mais dans les champs fertiles
Leur main prélève un tribut solennel.
Riches des dons oflerta à leur paresse,
Du pauvre même ils empruntent sans cesse,
Et leurs billets sont payables au ciel.
Du jeune Grec s’allume la colère;
Satan sourit; glissant dans l’atmosphère,

Cherchant au loin quelques peuples missans,
Libres encor, voisins de la nature,
De l’Amérique il découvre les champs.

Dans ce pays domine l’imposture.
Certains jongleurs, semblables aux sorcien,
Des dieux qu’ils font interprètes grossiers,

Dictent des lois à la horde asseniez
Pour eux l’on chasse, on pêche, on se marie;
Car de l’hymeu ils repoussent l’ennui;

Mais ces fripons , dans la femmes d’autrui,
Trouvant toujours des maîtresses docila :
Souvent l’époux brigue cette faveur,
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De bons repas et des jours de bonheur.
Nos voyageurs volent vers le tropique,
Et les voilà planant sur le Mexique.
Cet heureux sol et ces arbres nouveaux,
Ces fruits divers qui chargent les rameaux,
’Tentent le Grec; et Satan , non sans peine,
Dans les jardins l’abandonne un moment.
A ses regards s’ofl’re subitement

Une gentille et jeune Mexicaine.
Elle n’a point, comme une Athénienne,

Le teint pétri de roses et de lis; r
Mais elle est femme, et dans un long voyage ,
Malgré l’ébène une femme a son prix.

Or, sans parler, l’amour en tout pays
Se fait entendre, et clair est ce langage.
Déjà le Grec de la jeune sauvage
Apprivoisait la naïve pudeur
Par un baiser; des prêtres, par malheur,-
L’ont vu de loin , et disent dans leur joie:
a Un étranger! quelle faveur du ciel!
Enfin le sang va couler sur l’autel. n
Poussant des cris,- ils courent sur leur proie ,
Satan l’enlève, et son rire malin
D’Alcibiade irrite le chagrin.

Tout en riant, rapidement il vole.
« Console-toi, dit-il, je vois lei-bas
Une bourgade, et, malgré son idole,



                                                                     

1.88 OPUSCULES.
Je t’y promets quelques joyeux ébats.
Dans ce bois sombre une eau mystérieuse-
OEre un bain frais gardé par les devins,
Et dont l’usage à la femme pieuse
Donne toujours des enfans beaux et sains.
Le jour décroit; deux épouses nouvelles
Cherchant cette onde; arrivons avant elles.
- La place est prise, et sous des tamarins
Je vois rôder deux prêtres. - Les coquins! n
Satan alors d’un tigre prend la forme,
Contre eux s’avance ouvrant sa gueule énorme,

Du bois les chasse, et revient pnomptement
Sous les berceaux ou déjà les baigneuses
Touchaient du pied. les eaux miraculeuses,
Et s’attendaient il. quelque événement.

Il fut heureux et court; les nuits heureuses, i
Vous le savez, passent comme un moment.

Nos voyageurs ont quitté l’Amérique,

Et traversant l’océan Pacifique

D’îles couvert, trouvent ces charlatans,

Des noirs esprits amis et confidens;
Ils peuvent seuls conjurer les orages,
Des vents brûlans prévenir les ravages,
Guérir les maux, deviner les secrets,
Et dans la guerre ils donnent les succès.
Pour adoucir leurs oracles sinistres,
Le peuple entier prodigue a ces ministres
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Le fruit heureux qui remplace Cérès,
Du bananier la grappe jaunissante,
L’aigre citron, l’igname nourrissante,

Sur son rameau le letohé doux et frais ,
Le pamplemousse et l’orange dorée,
L’évi piquant, Datte blanche et sucrée,

Du cocotier la crème et la liqueur,
Et l’ananas qui lève un front vainqueur.
Le Grec qui voit partout la nappe miss ,
A ce bel ordre a reconnu l’Église.

Plus loin il vole, et trouve le Japon.
a Vois , dit Satan, cette énorme statue;
Du dieu Dabis elle porte le nom,
Et chaque mois , d’une vierge ingénue,

A ce Dabis on offre les attraits.
- Oui , j’aperçois son épouse nouvelle;

Malgré la nuit, elle me semble belle.
Mais pourquoi donc ces soupirs inquiets?
Peut-elle craindre une idole? - Sans doute,
Car elle est creuse. - En effet , de son sein
Je vois sortir un prêtre libertin.
- C’est la le dieu que la fille redoute.
Je la protège, et ne souffrirai pas
Qu’un tel coquin profane ses appas. n-
Il dit un mot, un mot très-ellicace,
Et du brigand le feu se change en glace.
La belle donc, après un froid adieu,
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S’éloigne, et dit tout bas : a Quel triste dieu! n

Voilà le jour, et Formose et la Chine.
De tous oôlés les bonzes répandus,

Quêtant , pleurant, poussant des cris aigus,
Tendent leurs mains qu’assouplit la rapine,
Et du passant menacent les refus.
Les uns disaient : u Femmes, soyez galantes;
Hommes, suivez vos penchans libertins;
Pillez l’État, avides publicains;

Mais faites-nous des aumônes fréquentes,

Et du dieu F6 vous serez les amis:
A qui nous paie , et bien, tout est permis. u
D’autres criaient : a Vos pères et vos mères,

Durs envers nous, et morts sans nos prières,
En sont punis; leurs Âmes tour a tour
Vont animer les odieux reptiles,
De laids hiboux, des ânes indociles,
Et le mulet incapable d’amour. ’
Payez pour eux, frères, et payez vite;
Libres alors, ils changeront de gite. n
Chez un vieillard leur chef audacieux
Entre de force, et lui dit: a Riche avare,
Le bonze en vain se soufflette à tes yeux,
Hurle, se roule, et crache vers les cieux;
Rien n’adoucit ton cœur dur et barbare.
Nous punirons tes coupables refus.
Dans peu de jours tu quitteras la vie,
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Ces doux tissus, ta maîtresse jolie,
Le thé fumeux et les nombreux écus;
Ton âme alors verra ton fils prodigue
De cet or vil dissiper les monceaux,
Et passera dans un de ces chevaux
Que l’empereur incessamment fatigue. n

Le bon vieillard, tremblant de tout son corps,
Se voit déjà dans ce pénible poste.

a Quelle rigueur! dit-il; bidet de poste!
Grâce, mon père, et prenez mes trésors. n

L’ange d’enfer, de ses mamans avare,

Conduit le Grec au pays des lamas,
Aulres fripons, pacifiques soldats
De l’homme-dieu qu’encense le Tartare.

Dans six couvens pompeusement assis ,
Sur le sommet d’une haute montagne ,
Le dieu réside, et ses prêtres choisis
Couvrent au loin une vaste campagne.
Jeune toujours et brillant de santé,
D’un voile épais il couvre sa beauté.

Les Kans si fiers, sous sa main révérée,

Courbent leurs fronts; son urine sacrée,
Mise dans l’or, devient pour les dévots

Un doux julep qui prévient tous les maux;
Ses excrémens, broyés en poudre fine,
Par les lamas au peuple sont vendus ,
Et l’empereur, sous qui tremble la Chine,
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Porte ces dons à son cou suspendus.

Mais voici l’Inde; ô surprise! les brames

Veulent brûler la plus belle des femmes,
Qui, veuve enfin d’un impuissant époux ,

Se promettait un avenir plus doux.
Du jeune Esnou qu’a chéri son enfance,

Elle comprend le timide silence,
Les tendres soins; mais les brames jaloux
Aux spectateurs savent cacher ses larmes,
Et le refus qui sauverait ses charmes;
Ils l’entrainaient vers le bûcher cruel,
Et par des chants ils étouffaient sa plainte.
Le peuple ému, tremblant, pâle de crainte,
N’use empêcher ce crime solennel.

Le bon Satan, qu’Alcibiade anime,
Appelle alors quelques diables voisins.
a Allez, sauvez cette jeune victime,
Et punissez ces prêtres assassins. n
A peine il dit; et ses démons fidèles,
Pour apparaître aux dévots ébahis,

Ont emprunté des esprits du pays
Les traits d’ébène et les centuples ailes.

Grande rumeur! la veuve prend d’Esnou’,

Le bras, et fuit; sur le bûcher les brames
Sont entassés, et du milieu des flammes
Demandent grâce aux anges de Vishnou.
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Non leur des lieux ou vainquit Miltiade,

Satan enfin dépose Alcibiade,
Qui, méditant sur tout ce qu’il a vu,
Dans ses pensers flouait irrésolu.
Mais dans son cœur enfin la grâce opère,
Et de la foi l’ineEnble mystère
Détruit l’erreur de l’Olympe païen.

Alcibiade est devenu chrétien.
On dit pourtant qu’au vrai Dieu qulil adore ,
Chaque matin il répétait encore:
u Divin Jésus, j’adopte tes autels;

Toi seul en bon, les prêtres son: cruels. n

TOME V. I 7
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LES IMPRÉCATIONS.

To1 que notre bonheur otïense ,
Et qui des plus tendres amours
Traverses le paisible cours,
Grains Vénus et crains sa vengeance;
Grains son fils, dont le trait vainqueur
Ne manque jamais sa victime;
Grains qu’il n’allume dans ton cœur

Ces feux dont tu me fais un crime.

Puisses-(u brûler quelque jour,
Et n’obtenir aucun retour!
Puisse ton amante farouche
Te promettre enfin un baiser,
Et tout à coup le refuser
En posant la main sur ta bouche!
Que ton rival, moins amoureux ,
Au même instant soit plus heureux!
Et si jamais à l’inconstanle

Tu dérobais un rendez-vous ,
Puisse alors le sommeil jaloux
Tromper ton amoureuse attente;
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Puisse le marteau fortuné,
Dans l’air tout à coup enchaîné ,

Ne point réveiller tu maîtresse;

Et toi, passer dans la tristesse
Le temps au plaisir destiné!
Enfin, si ton heureuse étoile
Te conduisait entre ses bras,
Puisse-belle sur ses appas
Garder toujours un dernier voile!

au:
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PRIÈRE AU SOMMEIL.

J’EN si l’heureuse promesse;

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

L’alcove de ma maîtresse.

Garde-toi, dieu du repos,
De tromper ma douce attente;
Sur les yeux de mon amante
Ne verse point tes pavots.
Notre heure est bien loin encore,
Et le temps, qu’en vain j’implore,
Ne vient pour nous qu’à pas lents.
Ah! je crains qu’avec adresse,
Ta douceur enchanteresse
Ne surprenne enfin ses sens,
Et n’endorme sa tendresse.

Pour occuper ses loisirs,
Qu’une aimable rêverie

Donne à son âme attendrie
L’avant-goût de nos plaisirs.

Toujours prompte à disparaître,
La jouissance est peut-être
Moins douce que les désirs.
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SUR LA MALADIE D’ÉLÉONORE.

(J’EN est fait, la faux du trépas

Se lève sur me jeune amie;
Le feu d’une fièvre ennemie
Brûle ses membres délicats.

Je l’ai vue au milieu des peines;
Sur son front j’ai posé la main;
O douleur! j’ai senti soudain
Ce feu qui coule dans ses veines.
Ses yeux peignaient l’égarement

Et le désordre de son âme;

Ses yeux que je vis si souvent
Briller d’une plus douce flamme ,
N’ont point reconnu son amant.
Abandonnez-vous ma maîtresse ,

Dieux, qui veillez sur la jeunesse ,
Dieux, qui protégez la beauté?
.Par quel crime ai-je mérité

Le coup dont frémit ma tendresse?
Voyez ses maux, voyez mes pleurs!
Voyez son trouble et mon supplice;
Et si l’aspect de mes douleurs

I7.
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Ne fléchit point votre justice;
A mes cris si vous êtes sourds;
En vain votre bonté cruelle
Me prépare de nouveaux jours;
Je n’aurai vécu que pour elle.
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A UN AMANT.

CRUE, as-tu bien le courage
De tourmenter un jeune cœur ,
Qui, trop soumis pour son malheur,
Chérit jusqu’à son esclavage?

De l’hymen usurpant les droits,
Ton orgueil prétend-il sans cesse
Ranger sous de pénibles lois
Celle qu’Amour fit ta maîtresse?

Tu dois sans doute être flatté
D’inspirer de tendres alarmes ,
Et d’atlliger une beauté

Dont ta main peut sécher les larmes;
Il est doux de la désoler,
Sa douleur la rend plus jolie;
Mais les pleurs que l’on fait couler
Valent-ils ceux que l’on essuie 5’

buté
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A ÉLÉONORE.

AIMER à treize ans, dites-vous,
C’est trop tôt : eh! qu’importe l’âge?

Avez-vous besoin d’être sage

Pour goûter le plaisir des fous?
Ne prenez pas pour une affaire
Ce qui n’est qu’un amusement;

Lorsque vient la saison de plaire,
Le cœur n’est pas long-temps enfant.

Au bord d’une onde fugitive,
Reine des buissons d’alentour ,

Une rose à demi-captive
S’ouvrait aux rayons d’un beau jour,
Égaré par un goût volage,

Dans ces lieux passe le Zéphyr;
Il l’apercoit , et du plaisir
Lui propose l’apprentissage;

Mais en vain : son air ingénu
Ne touche point la fleur cruelle.
De grâce, laissez-moi, dit-elle;
A peine vous ai-je entrevu;
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Je ne fais encor que de naître;
Revenez ce soir, et peut-être
Serez-vous un peu mieux reçu.
Zéphyr s’envole à tire-d’ailes ,

Et va se consoler ailleurs;
Ailleurs, car il en est des fleurs
A peu près comme de nos belles.
Tandis qu’il fuit, s’élève un vent

Un peu plus fort que d’ordinaire,
Qui de la rose, en se jouant,
Détache une feuille légère;

La feuille tombe, et du courant
Elle suit la pente rapide;
Une autre feuille en fait autant ,
Puis trois, puis quatre; en ce moment
L’effort de l’aquilon perfide

Eût moissonné tous ces appas

Faits pour des dieux plus délicats,
Si la rose eût été plus fine.
Le Zéphyr revint , mais, hélas!
Il ne restait plus que l’épine.

9°C
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A .LA MÊME.

AU sein d’un asile champêtre

Où Damis trouvait le repos,
Le plus paisible des ruisseaux ,
Parmi les fleurs qu’il faisait naître,

Roulait nonchalamment ses flots.
Au campagnard il prit envie
D’emprisonner dans son jardin

Cette eau qui lui donnait la vie.
l1 prépare un vaste bassin
Qui reçoit la source étonnée.

Qu’arrive-t-il? un noir limon
Trouble bientôt l’onde enchaînée:

Cette onde se tourne en poison.
La tendre fleur, à peine éclose,
Sur ses bords penche tristement;
Adieu l’œillet , adieu la rose!
Flore s’éloigne en gémissant.

Ce ruisseau, c’est l’amour volage;

Ces fleurs vous peignent les plaisirs
Qu’il fait naître sur son passage;
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De! regrets et des vains soupirs
Ce limon perfide est l’image;
Et pour ce malheureux bassin ,
On assure que c’est l’hymen.
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MADRIGAL,

A Mm DE T....

NON, jamais un chant plus flatteur
N’embellit deux lèvres de rose;

La flûte avec moins de douceur
Vient chatouiller l’oreille qui repose.

Ces encens que l’amour vous apprit à former
Se font entendre au cœur encor mieux qu’à Pareille;
Heureux qui voit s’ouvrir cette bouche vermeille,
Et plus heureux cent fois qui peut vous la fermer!
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AUX FLATTEURS.

O vous, qui prodiguez sans cesse
Votre encens aux pieds des Crésus,
Ou qui chatouillez l’âme épaisse

De quelques nouveaux parvenus;
Malheureux , si la flatterie
Enrichit enfin son auteur,
Flattez donc; l’or vous justifie,
Vous n’en serez que pour l’honneur.

Mais non, votre espérance est vaine;
Malgré les soins les plus suivis,
On perd ses ongles et se peine
A gratter des marbres polis.

996 .
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CHANSON.

[basque la tendre tourterelle
Le soir ne revient pas au nid,
L’époux afiligé la rappelle, K

La rappelle et languit.

Plus douloureux est mon martyre
Loin de l’objet de mon amour;-
Et mon cœur désolé soupire,

Soupire nuit et jour.

Aux lieux qu’embellit me maîtresse ,

O vous tous, qui portez vos pas,
Consolerrla dans sa tristesse,

Et dites-lui tout bas:
Ton ami, jeune Éléonore,

Est toujours fidèle à sa foi;
Il te regrette, il t’aime encore,

Et n’aimera que toi.

Si pourtant gentille bergère ,
Douce et respirant le plaisir,
Vent faire un voyage à Cythère,

Amour, viens m’avertir.
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Non que je puisse être infidelle;
Éléonore, ne crains rien.

Mais, les! elle est si loin me belle!
Amour , tu m’entends bien ?
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A M. LE CHEV. DE B....

QUE tu sais bien, flatteur habile ,
Au doux bruit d’un éloge avec art apprêté,

Endormir la raison et , dans un vers facile,
Chatouiller finement l’amour-propre enchanté !
Que ta plume, avec goût blessant la vérité,

Sait, même en la flattant, ménager ma faiblesse,
Et préparer avec délicatesse

Le poison de la vanité !
De ses molles vapeurs ma muse se défie!

Elle a trouvé tes vers charmants,
Mais elle n’a pas la folie
De croire à les propos galam;
Elle sait que la poésie

N’est pas fort scrupuleuse, et que dans tous les temps
Des tristes vérités implacable ennemie,

Elle aima mieux mentir et panltre jolie,
Que d’être plus sincère et d’ennuyer les gens.

90-6
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PORTRAIT.

ZÉus est aimable et jolie;

On lui trouve de loin un air de volupté;
De près, c’est bien Vénus, mais Vénus assoupie;
L’âme et l’expression manquent à sa beauté.

Le travail d’exister accable sa paresse.
Sa langueur quelquefois ressemble à la tendresse ,

Et dans sa langueur elle plaît.
Un long sommeil fait son bonheur suprême.

En vous jurant qu’elle vous aime,
En vous disant l’heure qu’il est,

Son tan sera toujours le même.

Si je peignais Zélis, sous mes crayons nouveaux
S’élèverait une ile solitaire,

Inaccessible au bruit, chère au dieu du repos.
Un fleuve avec lenteur y traînerait ses flots;

Jamais l’Aquilon téméraire

N’oserait y troubler la surface des eaux;
Zéphire même y mutilerait à peine.

Sur le gazon qui couvrirait la plaine ,
Je sèmerais des lis et des pavots.

18.
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Les ruisseaux couleraient, mais sans aucun murmure.
De tranquilles amans, couchés sur la verdure,
Dans leurs molles chansons rediraient leurs plaisirs.
Les regrets ni les soins , l’espoir ni les désirs

Ne troubleraient le sommeil de leur âme;
Jamais l’amour n’y serait une flamme.

Sur un autel de marbre on y ferait des vœux
Au dieu du calme et du silence.
Zélis régnerait en ces lieux ,

Et son nom serzlit l’Indolence.

D06
Il]
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THAYS.

ON avait peint l’AInonr aux yeux de Thays sous
les plus brillantes couleurs; depuis ce temps Thays
avait dit : Je fuirai toujours l’Amour... Cependant
une sombre mélancolie la dévorait; elle fuyait ses com-

pagnes, et se promenait seule dans les bois. Un jour
elle trouva au pied d’un arbre un petit enfant qui
dormait: que cet enfant est charmant! dit-elle; qu’il
a de grâces! je veux le caresser. Elle s’assit sur la
fougère, et le prit sur ses genoux; l’Amour s’éveilla

et lui sourit. J’avais suivi Thays, et l’Amour me jeta
un regard. Je m’arrêtai : Thays œuvrait l’Amour de

baisers; elle l’appuyait contre son l’Amour,
cruel un moment, la mordit et s’éloigne. d’elle. -
Ah méchant! lui dit-elle, tu es l’Amcur;tu m’as
blessée.... Voilà qui te guérira , lui dit l’Amour en me

faisant signe de m’approcher. Je me jetai aux pieds
de Thays. Thays était simple et naïve; elle me dit:
Guérir-moi. Je me penchai sur son sein, je le pressai
contre mes lèvres brûlantes, j’y imprimai mille bai-
sers; elle me remercia. Depuis ce jour, Thays me dit
souvent :Tircis, ma blessure me fait mal ; viens près
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de moi. Mon cœur vole aussitôt sur me bouche, que je
colle sur son sein. Son sein palpite, et elle répète cent
fois: L’Amour m’a blessée; mais je suis bien aise que

ce soit toi qui me guérisses , Tircis.
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RÉCEPTION a L’ACADÉMIE rasNçusar,

PAR M. E. JOUY.

9-45
ÉVARISTE-DÉSIRÉ Démence ne Passy naquit dans

l’île de Bourbon. Il avait à peine atteint sa dixième an-

née, lorsqu’il quitta pour la première fois ces climats
brûlans que j’ai long-temps habités moi-même, et qu’a

décrits avec tant de charmes l’éloquent auteur de Paul
et Virginie, qui l’a précédé de quelques mois dans la

tombe. ASa naissance et ses inclinations l’appelaient dans la
carrière des armes; il embrassa cette brillante profes-

’ L’éloge de M. de Parny, dont j’occupe aujourd’hui la place à

l’AcIdémie française, étais pour moi un devoir qu’il n’eût été bien doux

de remplir à l’époque sa je fus admis i siéger dans cette illustre com-

pagnie, l la En de 1814. Des circonstances dent il est inutile de "p-
Peler le souvenir ne m’ayant pas permis de prononcer ce discours et
d’acquitter alors cette dette honorable , j’ai du me berner , aprês dix ans ,

a rendre un hommage tardif à la mémoire de est illustre académicien
’ dans une simple Notice sur sa vie et us ouvrages.
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sion au sortir du collège de Rennes, où de saines étu-
des, dont il n’apprécisit pas alors tous les avantages,
fécondèrent le germe précieux du talent qu’il avait
reçu de la nature.

An milieu des riantes séductions dont l’environnaient
dans le monde son rang, son esprit et son âge , l’amitié

fut le premier sentiment qu’éprouve son cœur : un
de ses compatriotes, Bel-tin, en fut l’objet. Sans m’ar-
rêter à un parallèle qui a souvent été fait entre deux
poètes qui me semblent n’avoir de rapport que celui
du genre où ils se sont exercés, je dois dire que cette
rivalité de talent, qui dans les âmes vulgaires devient
si facilement de l’envie, ne fit que resserrer leurs
nœuds que la mort seule a pu rompre. Leur esprit,
leur caractère, tout à la fois difl’érens et analogues,
rendirent leur adhésion plus forte, comme on voit
dans quelques ouvrages de l’art l’union de deux frag-
mens rendue plus solide, plus immédiate, par l’iné-
galité même des parties qui les composent.

M. de Parny touchait à sa vingtième année, lorsque
les ordres paternels le rappelèrent aux lieux de sa nais-
sance. Il avait quitté Paris à regret; mais un sentiment
nouveau auquel son âme venait pour ainsi dire de naître,
un sentiment qui renfermait tonte sa destinée, le réa
concilia avec sa patrie: il aima; son talent En fut révélé.

M. de Parny apporta en naissant un esprit délicat,
une imagination vive, et surtout une âme sensible,
source la plus féconde de la pensée et du génie.

o
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L’abandon sans négligence, la grâce sans aucune rem

cherche, une douce facilité qui n’exclut pas la préci-
sion, telles furent les qualités que l’on remarqua dans
le premier Recueil de ses Poésies érotiques qu’il pu-

blia en 1778, et qui excitèrent une admiration d’au-
tant plus vive qu’elles contrastaient davantage avec
l’affectation et le faux goût qui dominaient alors dans
la poésie légère. Ce fut dans la nature et dans son
cœur que M. de Parny chercha la source de ces vers
que soupirait Tibulle. Avec quel charme, avec quel
empire il nous associe à ses plaisirs et à ses tourmens!
comme il nous fait aimer ce qu’il aime! comme il
éveille dans tous les cœurs le sentiment dont le sien est
rempli l Tout entier a ce qu’il voit, à ce qu’il éprouve,

ses pensées sont des sentimens , ses expressions sont
des images; il semble avoir tout oublié. Lapassion n’a
point de mémoire.

A ces jours fugitifs d’un bonheur dont l’amour ga-
rantit si’rarement la durée succédèrent les longs jours
des regrets, des inquiétudes et de l’absence : contraint
à la’plus pénible séparation, il ne s’arracha pas sans

les plus cruels efforts à la terre natale ou il avait reçu
deux fois la vie. De retour en France, il s’y déroba
aux plaisirs bruyans du monde, et ne voulut confier
qu’à la solitude le précieux trésor d’une mélancolie

profonde où son génie devait puiser ses plus parfaites
inspirations.

Bacon a dit, dans ce langage figuré qui prête à

i
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sa tant d’éclat et d’énergie, «que le cœur de
n l’homme sensible était semblable à cet arbre géné-

» reux qu’il faut blesser pour en obtenir le baume
n qu’il recèle.» Le malheur du poète tourna au pro-
fit de sa gloire. Ce fut à ses chagrins, à l’état d’une

âme en proie à la tristesse des regrets, au tourment
des souvenirs, que nous fûmes redevaqu de ces élé-
gies ou sont renfermés tous les mystères, tous les en-
chantemens, toutes les douleurs de l’amour , chef-
d’osuvre de sentiment et de style qui valut à son
auteur la gloire d’avoir conquis à notre langue l’élégie

antique dans toute sa perfection. r
Si jeune encore, la postérité commença pour lui.

A cette époque, l’homme de son temps et de tonales
temps, ce génie prodigieux dont les vastes ailes ombra-
gent les deux cimes du Parnasse , et qui seul entre
tous les écrivains obtint et mérita l’honneur de don-
ner son nom à son siècle , Voltaire le surnomma le

Tibulle français. .
Par un de ces contrastes dont le cœur humain n’est

pas exempt, M. de Parny joignait à beaucoup d’inde
lance une vague inquiétude, un besoin de changement
dont il fut long-temps tourmenté.

u La peine, disait-il, est aux lieux qu’on habite, et

n le bonheur ou l’on n’est pas. n .
En 1784, il se rendit pour la seconde fois à Bour-

bon, et ne revit pas sans une émotion bien vive des



                                                                     

DE Il. JOUY. 217
lieux ou il avait tant aimé : il’suivit a la côte de
Coromandel , en qualité d’aide-de-camp , M. le vicomte

de Souillac, gouverneur des établissemens français dans
les Indes. Le hasard des événemens, qui m’avait en-
traîné sur les mers presqu’au sortir de l’enfance, me
fit rencontrer pour la première fois à Ponrh’chéry le
poète illustre que le choix de l’Académie pouvait seul
m’autoriser, trente ans après, à appeler mon prédé-

cesseur. Mon goût, je n’ose dire ma vocation pour la
poésie, quelques essais dont mon age excusait à ses
yeux l’extrême faiblesse , m’attirèrent sa bienveillance,

et je mets au nombre des souvenirs les plus doux de
ma vie la première leçon que j’ai reçue de lui sur
l’art des vers, dont il était déjà. maître, dans cette

plaine de Goudlour, dernier champ de bataille illus-
tré par nos armes dans ces contrées lointaines.

Après deux ans de séjour sur cette terre que le ciel
a comblée de toutes ses faveurs, et dont l’avarice et
l’ambition d’un peuple européen ont fait le théâtre de

tous les crimes et de toutes les humaines,
M. de Parny revint en France, riche de ses études,
de ses voyages et de ses souvenirs. Son cœur avait
perdu ses tendres illusions; mais leur reflet colorait
encore sa vive et brillante imagination; le sentiment
qu’il n’éprouvait plus s’exhalait encore de son âme,

semblable à ces fleurs qui laissent une, odeur suave
aux vases où elles ont long-temps séjourné. Plusieurs
compositions charmantes, parmi lesquelles on distingue

Tom: v. 19
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les Tableaux , la Journée champëlrs, les Déguise-
mens de Vénus , ajoutèrent à la réputation du poète
en signalant toutes les facultés de son esprit.

L’ensemble des qualités dont se compose le caractère

particulier de son talent, une élégance facile et sou-
tenue, un sentiment inné de l’harmonie poétique, un

naturel exquis, un style éminemment par, brilledaus
cette partie de ses ouvrages; le charme qu’ils y répan-
dent est d’autant plus durable qu’il est plus étranger
à ces combinaisons futiles ou l’on cherche dans la bizar-
rerie de l’expression Pellet qui ne doit appartenir qu’à
l’image ou à la pensée. En se rappelant à quelle épœ

que de décadence les arts étaient insensiblement par-
venus, à quels rivaux M. de Parny disputait alors la
palme poétique; on sent de quel heureux naturel, de
quelle force de goût et de jugement il eut besoin
d’être armé pour lutter contre la contagion des fausses
doctrines littéraires auxquelles plusieurs poètes contem-
porains avaient dû leurs succès. Juste appréciateur des
anciens, il n’alfecta pas d’éviter leurs traces pourse
frayer une route où personne n’eût marché avant lui;
et dédaignant le brillant jargon de» amours à la mode,
il se contenta d’exprimer des sentimens vrais dans un
langage harmonieux et passionné où l’on n’a point a

craindre

L’hymen brusque et forcé des mots,

Cc vain eEort de l’impuissance ,
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Cette pénible extrsvagance

qu’il appelait

Le crime de nos vers nouveau.

On lui faisait le reproche de rimer quelquefois avec
négligence; il y répondit de la seule manièrelqui pût

lui donner quelque poids, par un Dialogue entre le
Poète et sa Muse ou, sans nuire jamais au sens, il
prodigua toutes les richesses de la rime.

Les ouvrages de M. de Parny semblent partager sa
carrière poétique en trois parts bien distinctes : dans la
première il s’abandonne aux seules inspirations de son
cœur; dans la seconde il se crée un monde idéal, où
son imagination se joue au milieu des enchantemens
qu’elle fait naître: son talent, dans la troisième, prend

une direction tout-à-fait difléreme; il y reste sous la
seule influence de son esprit. Il était doué de cette
faculté brillante au degré le plus éminent, et l’on ne
commença peut-être à s’en apercevoir qu’au moment

ou il fut permis de lui en faire un reproche. Je
m’abstiendrai d’en peser la valeur, et je n’arrêterai

pas votre attention sur quelques ouvrages dont une
morale sévère peut avoir à se plaindre, car l’impartiale

vérité me forcerait de convenir que ces débauches por-
lent partout l’empreinte d’un grand talent qui s’égare,

et d’un esprit supérieur dont la sagesse elle-même gémit

en secret de ne pouvoir nier l’éclat. Il suflit de lire
les ouvrages de Parny pour se convaincre que ce fut
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il l’extrême sensibilité de son cœur, ou l’amour occupa

tant de place , qu’il fut redevable de toute la puissance
de son talent. En appliquant cette même observation
aux plus grands hommes dont s’honore la France, on
voit que c’est à cette source féconde que presque tous
ont puisé le génie particulier qui les- îmmortslise; en
effet, l’amour, dont le sentiment se modifie sous tant
d’aspects divers , semble, du moins dsns ce pays, avoir
été imposé par la nature aux hommes supérieurs comme

une des conditions de leur supériorité: Henri tv, Condé,

Turenne, Molière, Racine, Voltaire, Ballon, Rousseau,
ont tous payé aux femmes un tribut d’adoration dont
l’amour n’a été souvent que le prétexte, et dont la

reconnaissance justifie’presque toujours l’excès.-

Quelques moralistes trop sévères , qui affectent de
ne voir dans l’amour qu’une liaison sans attachement,
qu’un sentiment sans estime, demanderont peut-être
à l’aide de quels sophismes on peut essayer de prouver
qu’une passion, qui partout ailleurs ne produit que
désordre et faiblesse, jouit en France du privilège de
faire naître les vertus , d’enflammer le courage et de
féconder les talens. Ne peut-on pas répondre que l’amour

a toujours été parmi nous, suivant une vieille expres-
sion, l’entrepreneur des grandes choses , parce que
les femmes de notre nation ont eu, à tontes les épnr
ques de notre histoire, une inconlestable supériorité
sur tout leur sexe?

Je n’emploierai pas le langage d’une fade adulation
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ou d’une galanterie déplacée, pour donner à cette pro-

position toute l’évidence qu’elle peut recevoir du plus

simple exposé des faits, et je me contenterai de rap-
peler à votre souvenir des noms qui sont des preuves.

La France peut se prévaloir avec un juste orgueil
des hommes illustres qu’elle a produits, mais tous
(à une seule exception près, Voltaire)ont, chez les
nations étrangères, des rivaux de gloire, ou du moins
des conourrens de renommée.

Les femmes françaises, dont l’histoire a consacré
les noms, y tiennent sans opposition et sans rivalité,
le premier rang parmi les femmes célèbres de toastes
temps et de tous les pays.

Le premier poète du PamassC’angIais veut»il peindre

. dans une épître enchanteresse tout ce que l’amour peut
inspirer d’abandon, de dévouement et d’héroisme, quel

autre nom que celui de notre Héloïse viendra s’offrir
à sa pensée? quel modèle plus achevé pourrait lui
révéler sa brûlante imagination? Il a sous les yeux
ces lettres admirables où l’abbesse du Paraclet a épanché

son âme, et tout l’effort du génie de Pope ne peut aspi-
res-qu’à revêtir de couleurs poétiques, en les transportant

dans une antre langue, les images les plus vives, les
pensées les plus sublimes que l’amour et la religion aient

jamais inspirées. Héloïse, en deux lignes et dans la
simple adresse d’une lettre, a trouvé le moyen de réunir

tout ce qu’il y a de plus humble et de plus énergique, de
plus gracieux et de plus tendre dans le langagode l’amour:

l9.
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u La servante à son maître, la sœur à son frère,

» l’amie à son ami, Héloïse à Abélard, salut. n

Il est des qualités que la nature semble avoir départies
séparément à chacun des deux sexes; cette valeur qui
consiste à afi’ronter la mort dans les combats, ce génie

de la guerre qui enflamme et dirige les armées, durent
être l’apanage particulier des hommes : unseul exemple
dans l’histoire des peuples vient faire exception à cette
règle, et c’est dans l’histoiredes femmes célèbres de

notre nation que cet exemple se trouve.
La France est envahie; l’étranger y donne des lois

au sein de la capitale , et la couronne chancelle au front
de Charles vu : Jeanne d’Arc paraît, rallie nos guer-
riers , combat une ennemis , et rappelle la victoire sous
les drapeaux de Dunois. Au siècle de l’héroïsme, une

jeune fille même la gloire des héros, et, pour dernier
aerviœ rendu par elle à la patrie, elle meurt, et
son trépas imprime au nom anglais une tache inefl’æ

, çable.

Il est digue de remarque que ce soit parmi ou
mêmes Françaises, auxquelles on adresse si légèrement

le reproche de frivolité, qu’il faille chercher les femme
qui se sont le plus illustrées dans la carrière de l’éru-

dition et des sciences abstraites. Pourrions-nous craindre
d’être taxés d’une prévention aveugle en faveur de

une aimables compatriotes en nous exprimant comme
le docte Ménage, comme le savant Johnson, qui tous
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deux ont prononcé que madame Darier était la femme
la plus érudite qui eût jamais existé l P

Le même éloge , le même droit de prééminence dans

les sciences mathématiques, ne peuvent être contestés
à cette sublime Émilie, à cette célèbre marquise du
Châtelet, qui ne craignit pas de suivre Newton dans
les hauteurs prodigieuses où s’éleva son génie, et qui
la première entreprit de révéler a la France la théorie

du nouveau système du monde.
Ce n’est pas seulement par des tentatives tau-demis,

ou , si l’on veut même, hors de leur sphère naturelle ,
que les femmes françaises ont établi leur supériorité;

elles la conservent dans cette partie des lettres et des
arts, moins étrangèrenaux habitudes de leur sexe, où
elles trouvent partout des concurrentes et jamais de
rivales; il sufiît de nommer madame de Sévigné pour
écarter l’idée d’un parallèle dans le genre épistolaire:

ses Lettres en sont réputées dans toute rl’Europe le
modèle le plus parfait.

Les Déshoulières , les Du Bocage , obtiendraient moins

unanimement la palme poétique; plusieurs de nos con-
temporaines la leur disputent avec avantage, et nana
la réclamons avec assurance pour celle à qui l’Académie

la décerna il y a quelques années, et dont la perte réa
cente est si vivement-sentie î.

l Frmiuarum que! sur", que! [une , 400113:17:11.
M 1’: s a a 1:.

5 Madame anrénny. .
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C’est à madame de La Fayette qu’est du l’honneur

d’avoir discrédité ces volumineuses fadaises que les

Gomberville , les Scudéry, les Desmarets , avaient
mises en vogue sous le nom de romans, dans le plus
beau siècle de notre littérature. L’auteur de la Princesse
de Cléves, en retraçant avec grâce et vérité les tableaux

ingénieux des événemeus de la vie, a indiqué la route

nouvelle que les Richardson et les Fielding ont ouverte.
Plusieurs dames anglaises s’y sont fait remarquer; mais
s’il est vrai que deux d’entre elles y balanct la répu-

tation des Riœoboni, des Grafiigny, des Tencùi , il ne
l’est pas moins qu’aucune ne s’est. encore placée au rang

des auteurs de Haleine; et des Vœux téméraires. En
m’abstenant de nommer une femme célèbre I que des
ouvrages d’un ordre supérieur placent à la tète de tous

les écrivains de son sexe et parmi les plus célèbres du
nôtre , j’ai voulu par la m’assurer un dernier avantage,

et réserver à la cause que je soutiens un argument
coutre lequel il ne pût s’élever aucune objection.

L’influence que les femmes de ce psys ont de tout
temps exercée sur la destinée des grands hommes, elles
la doivent surtout à ce charme de la société dont elles
possèdent le secret, et qui n’a rien à redouter du temps
qui détruit tous les autres : douées d’un instinct mer-

veilleux pour discerner le mérite, pour pressentir le
talent, pour apprécier le génie, elles sont en quelque

l Madame la baronne de Staël.
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sorte le lien qui les tient unis, le ressort doux et caché
qui les met en œuvre. Qui pourrait, en mesurant la
hauteur où sont parvenus tant de grands hommes du
dernier siècle, assigner la part que peuvent réclamer
dans leur gloire les La Sablière, les du Châtelet, les
d’Argental , les Luxembourg, les Geoflfin , les d’Épinay,

qui ont dirigé leurs morts , embelli leur vie , ou consolé

leur infortune?
Cet éloge des femmes ramène naturellement ma pensée

sur cette jeune créole à laquelle Parny consacra sa lyre.
Éléonore 8.... avait treize ans, Parny en avait vingt;

il la vit, il l’aima, et l’amour enchanta deux années
de leur vie : il» ne lui fut pas permis de donner’son nom
à sa maîtresse, elle devint l’épouse d’un autre , et

Parny revint en France, ou il écrivit en vers harmo-
nieux l’histoire de ses amours. Notre poésie ne ron-
naissait pas l’élégie érotique; l’amant d’Éléonore rendit

l’Europe attentive à ses accons purs comme la nature,
ardens comme la passion. Les chants maniérés des Pézai ,

des Cubière, et de toute l’école de Dorat, disparurent
devant la poésie facile et gracieuse de Parny; c’était la

voix libre du rossignol qui se faisait entendre au milieu
du gazouillement de ces oiseaux de volière que l’on
instruit à contrefaire la voix humaine. On a comparé
Bertin à Parny; un critique sans chaleur et sans âme,
La Harpe, ces même placer le chantre d’Eucharis au-
dessus de l’amant d’Éléonore : l’opinion publique a déjà

fait justice d’un pareil jugement. Le premier a versifié
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avec soin, souvent même avec bonheur, les souvenirs
voluptueux de sa vie galante; l’autre a su imprimer
à ses poésies tout le naturel, toute l’ardeur de la passion

dont son cœur était rempli: c’est de lui, comme de
Sapho, que l’on a pu dire:

Spirat adhuc amer,
Vivuntque commissi colores
Æoliæ fidibus paella.

Bertin est rarement inspiré par son cœur; il peint
de souvenir; ce que Tibulle, Catulle et Properce di-
saient à leurs maîtresses, il le répète à la sienne; il
traduit en vers élégans, non ses propres sentimens,
mais les émotions qui ont agité les poètes érotiques de
l’antiquité : on serait tenté de croire que si ces maîtres

de la lyre élégiaque n’enssenl pas été tout à tour heu-

reux et malheureux, jaloux et confions , trahis et
réconciliés, Berlin n’eût eu rien à dire. S’il est vrai

cependant qu’une imitation fécondée par le goût de-

vient elle-même une création, il serait injuste de ne
pas tenir compte à Bertin du bonheur de l’expression,
de la fraîcheur du coloris, et de ne pas reconnaitre en
lui un véritable poète, plus remarquable parle talent
des descriptions que par la vérité des sentiment

Mais Parny fut le poète de la nature et de l’amour;
ses brûlantes émotions s’exhalaient de son Âme, et se

changeaient en poésie, comme ces vapeurs légères que
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le soleil élève, et qui retombent en pure rosée. Parny ,
dont les vers ne servirent, si j’ose m’exprimer ainsi,
qu’à mettre en relief, hors de son cœur, ses propres
inspirations, vivra plus long-temps que Berlin, dont le
talent n’atteste que la faculté de reproduire des pensées

vieillies, et de les rajeunir par le choix harmonieux
des mots.

La destinée commune et l’amitié constante de ces

deux poètes ont quelque chose de touchant et de sin-
gulier; tous deux créoles, tous deux élèves d’Apollon

et de Mars, ils se rencontrèrent sur toutes les routes,
et jamais le moindre nuage ne vint troubler une si
douce union: a Cher Parny, disait Bertin avec une
sensibilité vraie, qu’on trouve si rarement dans ses
vers érotiques,

n Cher Parny, tu le sais, rivaux et frères d’armes,

n Et dans tous les sentiers nous rencontrant toujours,
a) Compagnons échappés aux fureurs de Neptune,

n Témoins de nos succès sans en être jaloux,
n Espoir, criâmes, ennuis, plaisirs, gloire , fortune,

n Tout devint commun entre nous;
n Conformité d’âge et de goûts

u Resserrs chaque jour une amitié si ehèrem

Cette amitié si rare dura jusqu’à la mort de Bertin ,
mort aussi imprévne que déplorable, qui le surprit à
trente-sept ans, le jour même de son mariage avec une
jeune créolede Saint-Dominguequ’il aimaitéperdument.
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Je reviens à Parny, dont cette courte digression ne

m’a point écarté. Les plaisirs le bercèrent jusqu’au

moment ou la révolution éclata;il en adopta les prin-
cipes avec courage, il en répudia les excès avec hor-
reur : Parny venait d’achever un joli poème sur les
amoura des reines de France ,- il le brûla par un motif
de délicatesse et de loyauté bien digne d’éloge à une

époque ou les malheurs de la monarchie pouvaient
donner à la gaieté maligne du poète l’apparence de la
satire et de l’outrage envers d’illustres infortunes.

La définition que Cicéron a donnée du grand orateur,

l’homme également propre il bien dire et à bien faire,
doit s’appliquer aux grands écrivains de tous les gen-
res dont M. de Parny vient grossir l’honorable liste.
Il fut plus qu’un grand poète, il fut un homme de
bien, et l’envie elle-même, qui s’empressa de signaler
quelques erreurs de son esprit, n’a jamais Osé porter la
moindre atteinte à la probité de ses mœurs, à la no-
blesse de son caractère, à l’heureuse alliance des qua-
lités les plus aimables et des vertus les plus solides.

Il fut fidèle en amitié : j’en appelle à la mémoirede

Bertin et au témoignage d’un guerrier célèbre dont le

nom, environné de tout l’éclat de la gloire, peut en-
core recevoir un nouveau lustre de l’inviolable atta-
chement qu’il portait à M. de Parny, et dont il lui
donna de si nobles preuves t.

l Le maréchal Macdonald.
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Si l’amitié fut la première passion de son cœur, la re- k

connaissance en était la première vertu : que ne m’est-il

permis d’acquitter, en la publiant, la dette honorable
de bienfaits qu’il avait contractée envers un homme
d’État I qui sut concilier les soins et les devoirs d’une
grande administration avec l’amour éclairé des lettres,

et qui vengea, autant qu’il fut en lui, le mérite dans
l’infortune, de l’oubli du pouvoir, et de l’insolence des

protecteurs.
Entre les vertus qui distinguaient cet illustre écri-

vain, ouhlierai-je l’amour de la patrie et de la liberté?
Ce sentiment, père des grandes pensées ainsi que des
grandes actions, respire dans tous ses ouvrages; il est
surtout empreint dans son Éphre aux Insurgem , et
dans ce poème de Goddam ou, sous les couleurs d’un
ingénieux badinage, il peint avec autant de finesse que
d’énergie les mœurs atrabilaires et la sombre politique

d’un peuple voisin. .
Celui dont l’amour avait illustré, embelli et tour-

menté la jeunesse, trouva dans l’hymen ce bien-être,
cette félicité durable dont le calme n’est peutêlre ja-
mais mieux apprécié que lorsqu’il succède aux orages

des passions. La plus digne, la plus aimable épouse, à
laquelle l’unissaient déjà les liens du sang et d’une

longue amitié, devint la compagne dosa vie. Madame
de Parny, par un dévouement dont sa tendresse ne
lui permit jamais de mesurer l’étendue, se consacra

’ M. Français de Nantes. . r

TOME V. 20
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sans réserve aux soins touchane d’embellir, de con-

serveries jours de son époux, dont les aulnaie.
physiques minaudaient dès-lare à menacer la durée.

Il est une grande époque dans le vie miolncdn at-
teint le plus haut degré de bonheur auquel il lui soit
permis d’aspirer : ce fut pour Mule Penny l’âme

de son mariage, qui fut aussi Celle où vos mirage-
l’àppelèrent dans cette illustre société. Le dînent"!

qu’il y prononça, remarquable par l’abondance et l’é-

nergie des ’pensées, par la simplette et lrpu’reté du
style,wmit en lumière "Cette vérité indic que lin-déa-

denee des lettres , dont ou media Iile le phindre, en
beaucoup moins sensible parmi-ceux qui les cultivent
que parmi ceux qui les protègent, et que dans’le pu-
blic qui méconnaît les vrais Italens ou qui dédaigne
d’encourager leurs eEorte. Les bien: n’eurent filmai:
qu’un noble but: iudiEérent aux boudeurs , il dédai-

gna les richesses; il savait cependant que si la fortune
est aveugle; elle ’h’èst pas invisible, et que lei elle

marche au hasard, on peut du moins se mettre sur

son paséàge. .
La inort, qui planait depuis’lo’ugëtemPe surutête,

n’attendit qu’il auprocliàt’du terme inévitableripour
l’enlever aux lettres dont il était l’honneur, à l’épouse

dont il élan l’idole, aux amie dont il était le modèle.

Les douleurs de la perle de M. Délille étaient
récentes lorsque la France eut à fleurer icele de
M. de Parny, et, comme le dit alors lepre’lidentde
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cette ammblée, dans un rapprochement aussi tou-
chant qu’ingénieux, la tombe de Virgile se fermait à
peine, que l’on vit s’ouvrir celle de Tibulle. M. de
Parny s’acquitte. de cette dernière action de la vie avec
une force d’âme d’autant plus digne d’admiration, que

ce fut au milieu des soufinncea qu’il vit arriver pas à
pas cette mort que la nature et la philosophie lui
avaient appris à mépriser. Il ne recula pas devant
cette myante image, et parut en expirant sourire à
la que les œuvres du génie ont seules le privi-
lège d’échapper aux loie de la destruction.

.PIN DU CINQUIÈME ET DERNIER VOLUME.



                                                                     



                                                                     

TABLE.

and
Discount; prononcé à l’Institut .................. Pag.

RÉPONSES DIVERSES.



                                                                     

256 T ABLE.
MÉLANGE&

Épine aux Insurgens. . . . , . . . . , ................ . . . 35
Dialogue entre un Poète et sa Muse ................ 35

Ëpitaphe .................. . ............. . . ..... 40
A Chloé ....................................... 41
Les Ailes de l’Amour ............................. 63
Le Tombeau d’Euchsris. . . ............... . ........ 45
Dialogue ................ . . - .................... . 46
Ëpître à Messieurs du camp de Saint-Roch. . .r ......... 47

Portrait d’une Religieuse ........... V ............... 49

A M. De Foutue: ..................... . ......... 5o
Le Torrent .................................. . . . 51
Confession d’une jolie Femme ...................... 55

Complainte .......... . ......................... . 58
Léda ..... . . ....... . ........................... Go
Nouvelle extraordinaire .................... . . . . . . . 65
Coup-d’œil sur Cythêre. . . . ........... . ........... 67

Vers sur la mon d’une jeune Fille ............... . . . 77
Couplets pour le Mariage de Mme Macdonald ......... 78

Inscription. . .I . . . ................. . ......... . . . . 8°
Le Réveil d’une Mère ............. I. .. ....... . . .. a.

Boutade .......... . . . . . ........................ . 86
Rétractation .......... ........ ..... 85
Réponse ............................. 86



                                                                     

TABLE. 235
A M. Français ................................... 88
A Tissu. . . I. ................................ 90
AuMème ................ .......... 91
Éphime’cide ..................................... 95
Vers écrits sur l’album de Mme Lambert .............. 97

Cantate pour la loge des neuf Sœurs .......... . . . . . . 99

A quelques Poètes ........................... . . . . aux
Les succès littéraires ............ z f ......... . ..... .104

AIsabej..............: ............ . .......... .h 1.06
Quatrain .............................. . ........ 107
Radotage. .............................. . ...... 108
Vers pour le buste de M. le comte Frangais.. . 1 ....... 1:5

A Mme Antoinette Gamot ................. . ........ ne
A un jeune Poète. . .................. . ......... l 18

0 P U S C U L E S.

Au jeune Alfred de Massa .................. . ...... l 21
Au duc 01’ A ....................................... 1 au
Fragment Id’Azlcée. .............................. l a?)

A la reine H ...................................... ms
L’heureux Ermite. . .......... . ................... v i 26
Le Traité rompu; ................................ 1 50
Les troîs’Êcueils; . . ; ....................... . ..... 155
Portrait de Borgia. . . . ................ . . ..... ’ . . . 156

Les Pèlerinages ................ ..... 158



                                                                     

s36 TAB LE.
MesLitauies ..... ..................
LeRajeunisseur ......... .. .............
ÉlogedesFemmes ....... ............
NilNovi .................. . ....... . ............
Thème etllarcellin ......... ..... .. .........
AmuPatrons. ......................... . .......
Fragment..." ...........................
LamdatetAlvina ................
Sénonetl’hoelina...... ......... . ...........
Alcibiadeconverti ..........................
Les Imprécations. .................. . ......
PrièreauSommeil ........................ .. .....
SurlsMIladie d’Ëléonore ...... ..........

AunAmant. ......... .. ........ . ......... . .....
AÉléonore ................ . ........... . ........
AlaMeme. .......... . ......... .. ........
Madrigal ..................................
ballottent" ............................... u...
Chanson. ...................... ...... ......
AMJechendeB ...........................
Portrait ............. . .....................
Thays .............................. ...........
DiscoursdeMJouy ..................... .........

nu ne LA une ou CINQUIÈME 701mm.

168

:50
x54

156

156

163

164

166

177

180

194

196

l97

l99
son

son

204

305

:06
208

209

au
213


