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LE PARADIS

PERDU.

CHANT PREMIER.

J): suis dévot, et le serai toujours.
Brûle: ces vers ou mon jeune délire
A soupiré de profanes amours.
Je dois , hélas l expier mes beauxjours ;
Aux chants chrétien! j’li donc voué me lyre.

Vous , qui rainiez , par le temps avertis ,
Ainsi que moi . vous êtes convertis ,
El j’oblicndni votre pieux sourire.
Le Saint-Esprit veut qu’en vers ingénus
Je vous raconte Éden , le premier homme .
La jolie Ève, et le dinbln et la pomme.
Doit-ou clamer les bien: qu’on a perdus ’I

un». man-won un)..." ânon-aval



                                                                     

4 LE PARADIS renon.
L’Ange rebelle et sa nombreuse armée ,

Depuis neuf mois par le foudre rival
Précipités dans le goufi-re infernal .
Nus suries flots d’une mer enflammée .
Roulaient encor, faibles , muets d’horreur .
Sans mouvement , et non pas sans douleur.
Satan enfin par degrés se ranime ,
Ouvre les yeux , contemple sans dînai
L’afi’reux séjour où le plongea son crime ,

Parle , et sa voix emplit le vaste abîme .-
a Horrible enfer, obéis a ton roi. n
Il a repris sa force et son courage ;
Trois fois du lac ses ailes et sa main
Frappent les feux,- il s’élève soudain ,

Vole et descend sur lebrûlant rivage.
a Tourmens nouveaux et pires que la mort, n
Dit-il , a cessez. n Espérance trop vaine !
Ses pieds tremblaient; il rend avec elfort
L’air enflammé qu’il aspire avec Peine-

II reconnaît sur les flots dévorans
Ses compagnons étendus , expirans;
De son destin il voit l’horreur entière ,
Des pleurs cruels humectent sa paupière .
Et de son cœur , qui se trouble un moment ,
s’échappe un long et sourd gémissement.

Mais tout-à-coup rappelant son audace ,
D’une voix forte il cric : a Esprits divins,
Principautés , Archangcs , séraphins,

En
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CHANT I. 5Enfans du ciel. est-ce là votre place ?
Pour vous ce lit aurait-il des attraits 7
Debout , debout , tout-à-l’heure , ou jamais. n
Il parle encor; cette voix redoutée ,
Par cent échos à la fois répétée ,

Termine enfin leur douloureux sommeil.
Un long murmure annonce leur réveil.
Leur vol ressemble au bruit sourd de l’orage
Roulant au loin de nuage en nuage.
Du lac brûlant ils atteignent les bords ,
Et. sans frayeur , sans plaintes , sans remords ,
Ils s’arment tous : leurs mains impatientes
Livrent aux vents les enseignes brillantes.
Satan, pareil à la cime d’un mont
on l’ouragan tonne et rugit sans cesse ,
Au milieu d’eux lève son noble front
Qu’a sillonné la foudre vengeresse;
Et dit : a Amis , qu’en cet «freux séjour
L’unité triple exile sans retour,
Nous méritions un plus heureux partage.
Tout ce que peut l’ennui de l’esclavage ,
Un juste orgueil par l’orgueil accablé ,
La valeur calme , et l’audace et la rage ,
Nous l’avons fait : les tyrans ont lremblé ;
Ils pâlissaient sur leur trône ébranlé:

La foudre seule a vaincu le courage.
Mais aux vaincus il reste la fierté ,
L’horreur du jong . le cri de liberté .



                                                                     

m6 LE PARADIS PERDU.
La haine enfin consolante et cruelle ,
La haine active , implacable , éternelle.
Si toutefois à des dangers nouveaux
Vous préférez la honte du repos . j
Parlez sans crainte ; ici l’on peut tout dire ;
A d’autres mains je reniettrai l’empire ,

Et j’irai seul , sans espoir et sans peur ,
Dans son triomphe attaquer le vainqueur. o

Le sage Ammos pour répondre s’avance :
a Illustre chef, généraux et soldats ,
Du triple Dieu vous savez la puissance.
Pourquoi sur nous aggraver sa vengeance?
Nous payons cher l’orgueil de nos combats.
Loin d’irritcr sa foudre àpcine éteinte ,

Aimons la nuit qui nous cache a ses yeux.
L’adresse et l’art peuvent changer ces lieux.

Que trouvons-nous dans cettchorrible enceinte?
Un air infect et lourd , des rocs brûlans ,
Des mers de feu , des gaufres , des volcans.
De tous ces corps vous extrairez sans peine
Carbone, azote , oxygène,hydrogène,
Et calorique (il abonde aux enfers ) ,-
Recomposez ces élémens divers ,
Varia-les; sous votre main féconde
De nouveaux corps naîtront subitement.
Pour être dieux ici , pour faire un monde,
Vous avez tout, matière et mouvement. n



                                                                     

’mCHANT I. 7Le dur Moloch lève sa tête altière ,
Et d’une voix qui ressemble au tonnerre:
a A toi permis , Ananas , d’analyser
Ces feux ardens , de les recomposer.
Refais lienfer ; ce travail est utile.
Mais veux-lu donc en chimiste tranquille
Changer Moloch ? autour de tes fourneaux
Betiendras-tn ce peuple de héros T
Non , certes , non. Si la chimie est bonne ,
Elle aurait dû fondre le fer maudit
Qui dans le ciel deux fois te pourfendit .
J e connais peu l’azote et le carbone ;
Je sais la guerre , et la ferai ; j’ai dit. u

Moloch se un; l’infernal auditoire
De sa harangue approuve la vigueur ,
Et dans les rangs circule un bruit flatteur s
De la chimie Ammos défend la gloire.
Satan se lève , et du fourreau brillant
Tirant soudain son glaive étincelant.
Dlun bras nerveux sur sa tète il l’asile.
L’armée entière avec transport limite:
Un million de glaives et d’éclairs
Jcllent dans l’ombre une clarté subite g
Les étendards s’élèvent. dans les airs;

Le fifre aigu , le trombone barbare ,
Et des tambours les roulemcns divers .
El du. combat la bruyante fanfare ,
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l’orient au ciel le défi des enfers.

Satan alors : n Vous , qu’on nomme rebelles ,
Vous , à l’honneur , à la raison fidelles .
De l’esclavage éternels ennemis ,

Pour la vengeance àjamais réunis ,
A la valeur allia la prudence.
Ne livrons point des combats incertains.
De l’oppresseur épions en silence

Les mouvemens , le repos , les desseins.
Il peut créer, mais nous pouvons détruire ;
Entre nous donc se partage l’empire.
Pour repeupler son triste paradis ,
Je sais qu’il doit inventer d’autres êtres ,
Moins grands , moins purs, d’un vil limon pétris,

Propres enfin à ramper sous des maîtres.
Je sais de plus que ces êtres chéris

a Habiteront une prison lointaine
p Où quelque temps ils feront quarantaine :
i Au Ciel ensuite ils pourront être admis :

La Trinité traite mal ses amis.
Il faut les voir . connaître leur nature ,
Leurs passions. leurs défauts, et leurs goûts.
Quel coup heureux d’attirer parmi nous
Nos successeurs! au tyran quelle injure!
Oui . mes amis , c"est dans la créature
Qu’il faut frapper , blesser le créateur.
Qu’en pensebvous 7a Un long bravo s’élève ,



                                                                     

CHANT I.

Des antres noirs perce la profondeur,
Résonne au loin , décroit avec lenteur,
Décroît encore, et meurt. Satan achève:
a De ce projet le succès est douteux ,
Et les dangers sont certains et nombreux.
Il faut d’abord, sans clartés et sans guide ,
D’un pied prudent ou d’une aile timide ,
Souder, franchir des abîmes nouveaux,
Des régions immenses et désertes ,
D’autres encor de ruines couvertes , ..
Et traverser l’empire du chaos ;
Il faut ouvrir les redoutables portes
Que du vainqueur la main scella sur nous ;
Et là sans doute , inquiet et jaloux ,
Il a placé de nombreuses cohortes.
Par quel miracle échapper à leurs yeux ,
Au qui-va-là des vedettes prudentes ,
Aux promeneurs , aux patrouilles errantes
Qui jour et nuit se croisent dans les cieux?
Ce projet donc exige un esprit sage ,
La fermeté , l’adresse , le courage ;

Et son succès change notre avenir.
Qui d’entre vous osera l’accomplir? n

Chacun se tait; après un long silence
Satan reprend ; a Le premier en puissance
Dans les dangers doit le premier courir.
Demeure: donc , et seul je rais partir. n
D’autres bravo , bien mérités sans doute,
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Du vaste enfer ébranlèrent la voûta.

On se sépare, et chacun du repos
Diversement abrége la durée;
L’ennui partout est le pire des maux.
L’un prend sa lyre ou sa harpe dorée,
Et dans un hymne en silence écouté
Sa nobleVoix chante la liberté.
L’autre plus gai, sur des airs de cantiques ,
Psalmodiant des couplets satiriques ,
Livre aux sifilets l’auguste Trinité.

Sur un coteau sans fleurs et sans verdure
D’où jaillissaient des tourbillons de feux,
Mille démons , en cinq actes pompeux,
Représentaient leur tragique aventure.
Oui, dans l’enfer naquit cet art charmant,
De l’homme instruit noble délassement.

De promeneurs on voit partout des groupes.
D’autres dansent en rond. D’autres par troupes

Cherchent au loin quelque monde meilleur :
Des monts fumans ils gravissent les cimes ,
Brisent les rocs et comblent les abîmes ,
Et des enfers sondent la profondeur.
Ammos fait mieux 2 dans ses calculs tranquilles
Il cherche, il trouve un monde régulier ;
Puis , s’entourant d’opérateurs habiles ,

Dans le creuset il met l’enfer entier.



                                                                     

CHANT l. nLoin d’eux sur." poursuivait son voylge
Plus périlleux que les sanglans combats ,
Et sans secours , seul avec son courage ,
Dans le chaos il égarait ses pas.
D’ohjen divers un informe assemblage
A ses regards s’ofi’re confusément.

Sur son chemin naissent subitement
Le chaud , le froid , et le sec et l’humide ,
La flamme et l’onde , et le plein etlc vide.
Contre un obstacle il heurte à tout moment.
Il tombe , ilmonte, il recule . il avance.
A son oreille éclnte quelquefois
Un bruit soudain que suit un prompt silen ce 5
Mais parle-H1? tout est sourd et sans voix.
Il monte encore , et des ombres nouvelles ,
De nouveaux chocs le retardent en vain :
Des mains , des pieds, de la têbe et. des ailes ,
Avec effort il se fraie un chemin.
Il traversait les flammes dévorantes ,
Les tourbillons et les trombes errantes.
Unir louva-coup se dérobe sous- lui ,
Et vainement son bras cherche un appui ç
Rapide il tombe . ainsi qulun météore

Qui fend les airs , et. tomberait encore ,
Si le huard dans ce lieu n’eût placé
De gaz divers un amas condensé.
Frappant du pied l’élastique nuage ,
Tel qu’un ballon l’hchange rebondit ,

- A». .. il
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s’élève, puis retombe , et (engloutit

Dans un marais sans fond et snns rivage.
Autre hasard trop funeste; un volcan
Sous ce marais subitement s’allume ,
Et dans les airs lance au loin le bitume ,
Les rocs fondus , et la boue , et Satan ;
L’éruption terrible, mais utile ,

Lui fait franchir trois cents milles et plus.
il trouve alors une chemin plus facile ,
Traverse en paix des déserts inconnus ,
Et voit enfin la centuple barrière
Qui doit (les cieux protéger la frontière.
il ne sait pas qu’aux sept péchés mortels
De Jéhova les ordres solennels
Ont confié cet important passage.
Pour le forcer , déjà brûlant de rage
il s’avança". : ln Colère et IlOrgucil ,

Toujours armés et debout sur le seuil ,
Jetant un cri, sur lui fondent ensemble.
Mais aussitôt reconnaissant ses traits ,
A ses genoux ils tombent satisfaits.
La troupe entière à ses Pieds se rassemble g
Seul autrefois il lui donna lejour 1
Lorsqu’ennuyé de la céleste cour,

Morne et pensif sur sa fuite prochaine
il méditait, sept fois sa forte main i
D’un coup heureux frappa son front divin ,
Et (le ce front jaillirent non sans peine



                                                                     

CHANT l. . .3
Les sept enfeu: qui , dociles et doux ,
Dans ce moment embrassent ses genoux.
Il les relève, et dit à la Luxure,
Qu’environnaiont de lubrirpie’c beautés :

u D’où te vient donc cette progéniture?
Il n’est point d’Ange en ces lieux écartés.

- Non , et pourtantje désire etje brûle;
Un feu vainqueur dans mes veian circule.
Avec ce doigt je presse doucement....; ’
Quoi donc 7-Mon front; et chaque attouchement,
Chaque plaisir est suivi d’une fille. V, y
-- Augmente encor la nombreuse famille;
MOL)? poursuis mon pénible dessein.
Allais , enfsns , secondez votre pèref i
Ouvrons , brisons ces cent portes d’airnin;
Et seul je vais. recommencer la guerre. u
Il dit; bientôt sur leurs énormes gonds v
Avec fracas les cent portes fatales "V’ ,
Roulant; ce bruit dans les goufii’es profonds l
Fenêtre, passe aux rives infernales l; i
Et des démons le hurlementjoyeui
Soudain s’élève , et menace les cieuxl ’

l xnu ou cnsnrrnenini’ill l

i I ’
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0mm SECOND.

J’AI trop soufi’ert dans les brûlans abîmes;

Assez long-temps j’y plongeai mes lecteurs ,
Gens délicats. d’un air par amateurs ,

El. de mes vers innocentes victimes.
Après Milton , dans ces gouffres maudits
c’est à regret que ma musc est tombée.
Faisons , Messieurs , une heureuse enjambéc
Et de l’enfer sautons en paradis.

Un Cliériibin , c’estÀâ-dire deux ailes ,

De blonds cheveux , un visage joufllu ,
Fend comme un trait les plaines éternelles,
Arrive , et [dit : a Seigneur , mes yeux ont vu
Sur la frontière un des anges richelieu!
Qui, de ses fers Par la ruse échappé,
Marche sans bruit , dans liombre enveloppé.»
En souriant la Trinité l’écoute,
Et lui répond avec grâce et bonté :

« Je nia celn de toute éternité.
Vous le ravies, Dieu prévoyant?- Sans doute.



                                                                     

CHANT Il. l5
-- S’il est ainsi , messeigneurs , de l’enfer

A quoi servaient les cent portes de fer?
- Fit-onjunnis une prison sans porte?-
Maîs on la larme. - Aussi là fermait-on ,
La gardait-on; bien ou mal , il n’importe.
-- Désirez-vons votre gros foudre? -- Non.
-Malheur à l’homme! -- A la teutntion
S’il cède , il meurt. -- O sagesse , ô clémence!

Permettez-nous du moins de renverser
L’arbre fatal. --- Osez-vous y penser 7 -
c’est prévenir un grand malheur. - Silence!
Vous le savez , je mis le Dieujaloux;
Je n’aime pas les têtes qui raisonnent.
Qu’autour de moi les louanges résonnent ,
Point d’examen , ou craignez mon courroux. n
A peine’ il dit, et les neuf chœurs des anges ,
Saisis de peur , lui liniment des louanges.
Le Te Dcum , l’éternel Hosanna,
L’In ercelris , le triste Alleluia ,
D es Triumdieux charment l’oreille dure ,
Et de plaisir ils battent la mesure.

Durant ces chants . du nouvel univers
Sutnn sans peine n franchi la limite,
Et ses regards dans les mondes divers
cherchent long-tenu lepoînt quel’hommehabitc.
Il voit enfin l’Arcllunge ndieux
Qui dirigeait l’une de la lumière,
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Crr le soleil, qui semhle roi des cieux ,
Roulnit alors autour de notre terre :
L’homme depuis . changeant l’ordre divin ,
Au firmament l’a cloué de sa main .
Et c’est la terre à présent qui voyage.

L’adroit Satan compose son visage;
Il adoucit son maintien fier et dur ,
Décroit d’un pied . et prend d’un ange obscur

Les traits. l’habit , la voix humble et timide.
n Noble Azaül, n dit-il en s’inclinant,

a Vous, du très-haut le digne confident,
Apprenez-moi dans quel une réside
De notre Dieu le favori nouveau ?
Du genre humain où donc est le berceau 7 n
Volant toujours . et sans tourner la vue,
Sans snluer cet obscur immortel,
Négligemmcnt le seigneur Anël
Montre du doigt un point dans l’étendue,
Et dit: « Mon cher , c’est là. n Faux et bénin ,
L’autre s’incline , et poursuit. son chemin ,
En répétant : c De ce faquin peut-être
Aurais-je dû rabaisser la hauteur ;
Quel air capable et guel ton protecteur
Prend ce valet dans l’absence du maître! n

Pu un vent frais rapidement porté
Sur notre globe enfinSatan arrive.
Là rien n’échappe à sa vue attentive.
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CHANT Il. l7
En contemplant ce chef-d’œuvre vanté ,
Il souriait avec malignité.
a Pourquoi , u (lit-i1, a refuser la lumière,
Au double pôle, à cette zone entière,
Et les livrer à d’éternels frimas?

L’ours pourra seul habiter ces climats.
Sous liéquateur l’ai-(lente canicule ,
Un océan de sable , et des déserts ,
Font regretter la rigueur des hivers.
Grand Jéliova , ce globe st ridicule.
Quoi lDans les champs destinés aux moissons
Bénigne-ment tu sèmes des poisons?
Quoi l tu le plais à créer les vipères ,
Les scorpions, les serpens , les Panthères .
Tigres , vautours , et requins dévorans7
Quelle douceur! que tes bienfaits sont grands!
J"aimc à te voir entasser les nuages ,
Du Sud au Nord promener les orages ,
Et renverser les innocens sapins ,
Faute de mieux : bientôt sur les humains
Tu lanceras ta foudre paternelle.
Je ne hais Pas ces fleuves débordés .

De ces volcans liinvention nouvelle,
Ces champs féconds de laves inondés.
J’approuve aussi la grêle meurtrière ,
Les ouragans, les tremhlcmcns de terre ,
Pré-sens fâcheux , que la sage rigueur
Destipe aujusle aussi bien qifuu pécheur. u)

nua-D..- »
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Il voit Éden : trois remparts de verdure
Environnaient ce jardin enchanté.
Il les franchit avec légèreté.

De ces beaux lieux voulez-vous la peinture ?
On y trouvait tout ce qulon trouve ailleurs V
Des fleurs . des fruits , et des fruits , et des fleurs,
De verts gazons . des grottes , des bocages ,
De mille oiseaux les différens ramages ,
Tous les parfums , printemps éternel .
Un air plus pur , une lus fraîche aurore , A
De clairs ruisseaux . puis des ruisseaux encore
Diargent potable . etde crème et de mit-li

De ce jardin Ève était la merveille.
Auprès d’Adam , à l’ombre dlun bosquet.

Négligemmcnt elle forme un bouquet ,
Le jette ensuite , et sa bouche vermeille
Laisse échapper un long soupir diennui z V
a Qulavcc lenteurlc temps coule aujourd’hui ’»

Occupons-nous.-Volnntiers;mai3quefair 7-
Cueillonsdesfleurs.-T nujours dcsflcursl-Ehhicn ,
Chantons unhymne. - 0h ! je ne chante ricin-4
Dormons.-Encor?-Dînons, pour nous distraire.
-- Je n’ai pas faim. Un seul fruit me plairait;
Du bien , du mal, il donne la science:
On nous défend diy toucher. -- La défense V
Est très-formelle, et Dieu nous punirait,
Si...--Je le Inis.- Je crains ton imprudence.

u



                                                                     

CHANT Il. r ’ 19
Mais son: nos yeux. dia-moi , pourquoi planter
L’arbre fatal? est-ce pour nous tenter?
-0n le croirait.- J e hais mon ignarance.
- En la perdant , tu perdras ton bonheur.-
Mon bonheur7-0ui . J’aime autant le malheur.-

Le bon Adam l’approuve dans son une,
Et hautement il la gronde et la blâme.
Satan près d’eux s’était glissé sans bruit,

Et dit tout bas z u On leur défend ce fruit!
Bon ije les tiens ; ma victoire est certaine;
De l’ignorance on triomphe sans peine.
Quoi i leur hymen et Ieurjeune beauté ,
L’occasion sans cesse renaissante,
Ces lits de fleurs , cette ombre bienfaisante ,
Les bains communs, l’entière nudité,
N’éveillentpoint leurs sans? Quelle injustice!
Du Dieu jaloux que! étrange caprice!
Mais sans amour peut-on multiplier?
Soltise, erreur! j’y veux remédier. u

A quelques pas alors il se retire.
Prend des élus le gracieux sourire ,
Et s’entourant diun cercle radieux ,
Dol deux époux il éblouit les yeux.
Adam s’incline et dit : a Esprit céleste.
soyez béni : parlez , qu’ordonnea-vous? n

En sa tait; mais sa rougeur modula
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En pour l’Archnnge un compliment plus doux.
Il leur répond : a De Dieu dernier ouvrage ,
Heureux Adam , et vous, dont les attraits
Manquent au ciel, un sinistre message
M’a prévenu de vos dangers secrets.

Loin de ces lieux, lqin et trop près encore ,
On l cru voir-hm des anges déchus.

ABAN-

Scrlil. il vrai ? Tous mes sens sont émus.
Que cherche-bilans les cieux?

SATAN.

Je liignorc;
Mais s’il vous voit. je tremblerai pnur vous.

Éva ,

Emploîn-t-il la force?

sunn-
Non , l’adresse.

in.
S’il est ainsi ,je crains peu son courroux.



                                                                     

CHANT Il. ’ * si
Anus.

Ève , du moins oraignom notre faiblene.

Ève.

Mill! pourquoi donc tant diîmmortels esprits
Par le Seigneur ont-ils été proscrits?

i SATAN.

A tout moment il répète à ses auges :
x obéissez . et chantez me: louanges. n
Le fier Satan que fatiguaient ces mots ,
Et qu’enrouaicnt les éternels cantiques ,
Osa former des projets schismatiques ,
Et cinquejour des prétextes nouveaux
Le dispmsnient du plain-chant monotone.0
Dieu le cita deux fois devant son trône.
range irrité s’écria : : a Sous sa loi
De m raison dois-je abjurer l’usage ?
Non , le néant plutôt que licsclavage l
Toujours chanter, toujours louer! Ma foi,
Je nly tiens pas : campagnons , je déserte,
Et vals chercher quelque étoile déserte.
Loin des tyrans et (le leur; plus élus .
J’y serai libre , et ne chanterai plus. n
Il partitldonc ; des légions entières
Linpplaudîsnient et suivirent les pas.

4-»;F-nu , -7r . se
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ll réunit leurs nombreuses bannières ,
Et sans frayeur attendit les combats.
Ils furent longs . incertains, et terribles.
Le paradis deux fois sur ses remparts
Des révoltés a vu les étendards.

Comme leur chefils semblaient invincibles.
La foudre enfin les a du haut des airs
Précipités jusqu’au fond des enfers.

avr-2.

J’ai cru Satan plus coupable.

ADAlI.

Ma chère

Vous aimez peu le chant et la prière.
Jecminspour vous , pour moi. Jeune immortel,
Restez encor: votre seule présence
Repousse": liennenli qui s’avance.

SATAN.

Mes fonctions me rappellent au ciel.

AIDA".

Goûtez du moins ces fruits que sans culture
(’er à nos mains la prodigue nature.



                                                                     

CHANT Il. a3
sans.

Non . pour un ange , ils seraient sans laveur.
Il n’en est qu’un dont j’aime la douceur.

Ève.

Et c’est celui qu’on nous défend , je gage.

SATAN.

Oui , sa vertu conserve la beauté ,
Du Créateur elle achève l’ouvrage ,
Donne il l’esprit plus de sagacité ,
De l’ignorance éclaircit le nuage ,

Et dans nos sens fixe la volupté.

in.
Hélas!

ADAM.

Cacliez vos regrets et vos larmes.

in.
Veut-on aussi nous défendre les pleurs?
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SATAN.

On aurait dû tout permettre il vos charmes;
Mais d’un hon naître adores les rigueurs.

n

ave.

Vous nous quittez , ô le plus beau des anges! .

son].

Portes. à Dieu nos vœux.... et nos louanges. u

Pour échapper aux pièges du démon ,

Le sage Adam se met est-oraison.
Moins effrayée , Ève était moins pieuse.
Elle s’éloigne indolenteet rêveuse ,

Marelle sans but, et ne remarque pas
L’éclat des fleurs qui s’ouvrent sans ses pas.

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

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

De fleur en fleur passantl avec vitesse.
D’Ëve il trompait l’impatient désir.
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Elle abandonne une poursuite veine ,
Et. sur ses pas revient avec lenteur.
Un jeune cerféclnhnl de blancheur
Sort tout-à-coup de la forêt prochaine.
Son bois est d’or , et (l’or son pied léger.

Il ralentit se course ; Evellappelle;
Soumis il vient, se courbe devant elle,
Et l’imprimante, ignorant le danger,
A ce coursier sans crainte se confie.
Sur le front d’or sa blanche main slapPuie.
Du cerf heureux elle excite les pas 2
Dans les (Mœurs de la Forêt obscure
Il court, il vole , et sa facile allure
Ne froisse point les charmes délicats ,
Les charmes nus qui doucement le pressent ,
El que parfois ses mauvemens caressent.
Ève [arrête enfin ; elle descend ,
Regarde, et voit llarlarc heureux et funeste.
Elle rougit, répète en gémissant ,
n Eleignons-nous; » et pourtant elle reste.
Un beau serpent sur un rameau placé ,
Dressant sa tête et son corps nuancé ,
Lui dit z « Salut, aimablu souveraine.
- Quoi! vous parlez? ô merveille soudainel.
-- C’est ce doux fruit qui m’a donné la voix

- Fuyons , fuyons ; je le veux, jale dois. w
Elle fuit donc , en retournant la tête,
Puis ralentît sa marche, puis s’arrête.
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Revient, soupire, et s’assied sur les fleurs.
Un bel oiseau dont le brillant plumage
De Parc-en-ciel réunit les couleurs ,
En 5e perchant sur le plus liant feuillage ,
Chante ces mots : a Reine de ce séjour,
Écoutez-moi ;je suis lioiseau d’amour.
Vous êtes belle et vous versez des larmes l
Belle , et vosjours s’usent dans la langueur!
Goûtez ce fruit , et connaisses vos charmes;
Goûter llamour , la vie , et le bonheur. ---
Onnous défend dly toucher. -- Vain scrupule!
Que 1’ ignorance est timide et crédule!
- Dieu sait punir. - Ce Dieu m’a-HI puni ? -
Non, et pourtantjc crains. «J’ai (maint aussi.
Ce fruit pourrait , en épurant votre être ,
Vous rapprocher de la Divinité ,
Briser vos fers; et , malgré sa bonté ,
Voilà toujours ce que prévient un maître. »
Il dit , descend , et son bec azuré
A l’imprudente offre le fruit doré
Dont le parfum cause une douce ivresse.
Elle prévoit et combat sa faiblesse ,
Deux fois avance et retire sa main:
L’avance encor, tremble, et reçoit enfin...

Dieu protecteur , secoures sa jeunesse.
Veine prière! Ève, n’achève pas,
Arrête , écoute... Il n’est plus temps, hélas!

Toi » qui du monde es la douce merveille .
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Toi , qui nous perd: et nous perdras toujours ,
Mélange heureux de grâces et d’amours ,

Je vois l’enfer sur tu Louche vermeille;
Et tu souris , comme un sourit aux cieux!
Et du bonheur l’aurore est dans ne: yeux!
Que maudits soient llarbre de la science.
D’un maître dur la bizarre définie .

Le fruit fatal qui peupla lluniven,
Et la Genèse , et Milton , a! me: vers!

FIN DU CHANT SECOND.
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CHANT TROISIÈME.

UN son malin à la beauté nouvelle
Donne souvent un démon qui l’instruit,
Et qui bientôt lui présente ce fruit
Pour lui si Jeux , si dangereux pour elle.
Toi , dont le nom est encor dans mon cœur ,
Premier objet dontj’ni tenté les charme: ,
Pardonne-moi mon crime et mon bonheur.
Combien , hélas! ils m’ont coûté de larmes.

Ce n’étaient point les pleurs du repentir;
De me; péchés j’aimais le souvenir:

Mais nos adieux et ma vaine constance
De ces péchés furent la pénitence.

Jeunes lecteurs , peut-être de Sel-n
Vous enviez et recherchez la gloire.
Ah, malheureux! redoute: sa victoire s
Et préférez la sagesse d’Adam.

çet honnête homme achève sa prière;
En parait, et sa marche légère ,
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Sou front riant étonnent son époux.
a Femme,» dit-il, d’un ton tranquille et doux.
u Dans tes yeux bleus quel feu naissant. pétille 1
Au firmament ainsi l’étoile brille.
Qui t’a donné cet heureux enjot’lment ?

Plus agité, ton jeune sein rappelle
Dos flots du lac le léger mouvement.
Que le souris sur La bouche est charmant!
Telle s’entrlouvre une rose nouvelle.
Femme . jamais tu ne fus aussi belle. n
Ève répond par un vague discours ,
N’ose avouer ses désirs . sa science ,

Met dans ses yeux sa douce impatience ,
Par des soupirs appelle les amours ,
Siofre au baiser , et sa main caressante
Presse d’Adam la main indifférente.

La nuit enfin les invite au repos.
Nus , et courbés sur la même fougère .

Ils se touchaient: pauvre Adam! les pavots
Formant déjà sa tranquille paupière.
Ève plus tard sicndorL; du Lois épais ,
L’oiseau diamant descend alors près d’elle :

ll la contemple , et du bout de son aile
ll raûnichit et louche ses attraits.
Elle sourit; un songe heureux Fugue ,
Et dans Ses sans éveille le désir;
Ses brus trompés slouvrcnt , son sein pulpite ,
Elle soupire , cl. rêve le plaisir .

,9

.3
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D’un pas égal, et lent , et taciturne ,
Arrive enfin le Trône Itnriel ,
Qui , détaché du camp de Raphaël,

Fait du jardin la visite nocturne.
Cet officier des suintes légions
Commande alors vingt Dominations.
Dans le bocage où dormait lajeune Ève
Sans bruit il entre, et du bout de son glaive ,
Pour le chasser, il touche cet oiseau
Trop caressant. Sur la poudre en monceau
Si vous jetez une mèche allumée ,
Elle sienflamme ; une épaisse fumée

obscurcit Pair , et monte jusquiaux cieux :
Lorsqu’au théâtre une trappe à nos yeux
s’ouvre et vomit quelque ombre menaçante,
Le faible enfant, que saisit l’épouvante ,
Tremble et pâlit sur sa mère penché :
Satan ainsi , légèrement touché ,

Reprcnd soudain sa forme colossale.
Sonfmnt affreux, son glaive, et (lit : a C’estmoi;
Que voulez-vous ? n La surprise et llefliroi
Font rrcnler la patrouille rivale.
lturiel veut cacher sa frayeur,
Et Jaune voix qu’il croyait ferme et forte:
«Je ne veux rien; mais pourquoi de la sorte
Vous travestir? Pouvez-vous du Seignèur
Brava encor la colère et la foudre ’I
Trcmhlcz: son bras va v ous rüluirceu Ilvudre. a»
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On lui répond (fun ton plus assuré:
« Lâche , trembler nlapparlieut qu’à l’esclave.

Quant à ton maître , il est vrai, je le brave :
Va le lui dire ; ici je l’attendrai. n
Ainsi parlant , Satan menace et presse
Les bienheureux qui reculent sans cesse.
Toujours railleur, indévot , et hautain ,
Il les repousse aux portes du jardin.
Fort à propos quelques anges arrivent;
Deux bataillons s’ébranlent et les suivent;
Et Raphaël , à leur tête placé ,

Dit à Satan : a Quel projet insensé,
Fier ennemi, dans les cieux te ramène?
-- Mons Raphaël, pour tes lâches soldats
Garde cet air et cette voix hautaine.
Tu me connais; ainsi parle plus bas.
De mes desseinsje ne rendsjarnais compte.
-- Mais sans congé pourquoi briser les fers?
Pourquoi sortir du gouffre des enfers
Où tu cachais la défaite et la honte?
- Point de réponse à soues questions.
Et toi , bavard . avec ces légions
Pourquoi quitter le ciel qui le réclame?
-Pour obéir aux ordres de mon roi.
-Des purs esprits noble et brillant emploi :
Garder un homme , et veiller sur sa femme!
---Ange intraitable et rebelle obstiné ;
A quels dangers (on audace te livre!
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Puis, ou bientôt par me: troupes cerné...
- Seul à l’écart oseras-tu me suivre?
-Un général ne peut combattre ainsi. --
Eh bien , mon cher . nous nous battrons ici. u
Terrible alors , altéré de vengeance ,
Il veut d’un coup pourfendre Raphaël.
A l’instant même il voit lturiel ,
Qui bravement par derrière s’avance.
Sans retourner la tête , d’un revers
Il tranche en deux ce Trône épais et large
Dont le cri sourd ébranle au loin les airs.
Puis sur l’Arehange il retombe. et décharge
Un coup allient , qui du crâne au menton
Ouvre sa tête et brise sa raison;
Carla raison, fille de la pensée,
Dans la cervelle est toujours enchassée.
La troupe entière aussitôt fond sur lui :
Mais il évite un combat inutile.
D’un air vainqueur , d’un Pas lent et tranquille,
Sage il recule, et se dit : a Aujourdihui
J’ambitionne une plus douce glaire .-
Jc veux sur l’homme achever ma victoire. n
il tient en liait son glaive redouté ,
Et fièrement aux anges il fait face.
Quelquefois même il s’arrête . il menace ,
Et l’ennemi recule épouvanté.

Du ciel enfin repassant la limite ,
Dam ses états il rentre satisfait.
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Quel changement! O merveille subite!
Des sept péchés trop funeste bienfait!
Plus de déserts dont l’âpreté repousse;

Mais un chemin spacieux, qui descend
Entre les fleurs , et sa pente est si douce,
Que dans l’enfer on arrive en dansant.
Satan y vole , et pour lui que! spectacle!
De est enfer un facile miracle
Change. la [ne ; il admire et sourit.
Un autre un: en voûte s’arrondit.
Au centre il voit l’immense réverbère
Qui jette Il] loin des torrens de lumière.
Dans ce séjour , les chimistes féconds
De la nature ont versé tous les dans.
Par elle instruits, sur la rase campagne
Ils ont assis cette haute montagne.
Ses quatre flancs offrent quatre saisons.
Sur le sommet que l’aquilon assiège ,
El qui souvent est. blanchi parla neige ,
L’œil aime à voir ce volcan éternel

Qui fume et tonne , et lance vers le ciel
De longs échirs , de volantes fusées ,
D’autres soleils , (les gerbes embrasées .

Elle fracas des bruynns serpenteaux,
Pour varier la scène . des troupeaux
Au bas du mont s’égarent-et bondissent.

Plus lus encor quatre fleuves jaillissent,
Qui sur les lieurs promènent lentement
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Une eau limpide et son heureux murmure ,
D’un lait sucré la mousse fraiche et pure,
Un vin exquis et le moka fumant.
A l’appétit s’oll’rent incessamment

L’ortolnn gras , les truffes , les suprêmes ,
De Périgueux les succulens pâtés ,

Et ceux encor dans Strasbourg imités ,
Les turbotins , les fondus et les crèmes ,
Sorbets et punch , glaces et marasquin ,
Tout ce qui plait, tout ce qui damne enfin.
Là triomphaient la Luxure et ses filles.
Sur le gazon ces danseuses gentilles
Forment des pas : leurs souples mouvemens ,
Leur nudité , leurs formes arrondies ,
Ces sauts légers , ces culbutes hardies ,
Des spectateurs font toujours des amans.
D’autres plus loin attendent sous l’ombrage :
Leur bouche humide avertit le désir ,
Leur voix caresse , et leur libre langage
Ollre au passant l’ivresse du plaisir.
D’autres nageaient; mais légères et nues,
Sur le cristal avec grâce étendues ,

Facilement elles fendent les eaux.
Voyez flotter ces deux globes rivaux....
Il n’est plus temps; tout-îl-coup renversées .
D’un sein qui s’enfle elles montrent les lis ,
El: doucement par l’onde balancées ,
Livrcnt à l’œil des appas plus chéris.
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Mais il en est qulamour rendra sensibles.
Leur front alors connaîtra la pudeur :
Elles iront au fond des bois paisibles
Cacher leur trouble et leur premier bonheur.

Satan parait; la trompette éclatante ,
L’aigre clairon et le bruyant tambour ,

Au vaste enfer annoncent son retour.
Plus de baisers; sous l’enseigne flottante
Chefs et soldats sont aussitôt rangés.
ll conte alors son pénible voyage ,
Le bel Eden . ses succès , son courage;
Puis il ajoute : a Amis, déjà vengés ,
Nous le serons encor mieux , je l’espère.
Mais votre bras me devient nécessaire
Il faut du ciel occuper les guerriers.
Suivez-moi donc 5 partageons les lauriers. n

Les inviter à reprendre les armes ,
c’est tu gourmand offrir un lion repus ,
Au vieux pécheur de novices appas ,
Et des catins à de robustes Carmes.
Voyez leur joie et leur avidité.
il: sont partis ; comme eux part la Luxure ,
Se prou: cttant quelque heureuse aventure :
Dans les enfers on la nomme Asturté.
Partant aussi , ses filles libertines ,
Au lien de glaive , ont des rameaux fleuris .
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Et sous les fleurs se cachent des épines.
Parfois, dit-on . une épine a son prix.

C’rïtait l’instant qui précède l’aurore.

Le camp nombreux qu’a laissé Raphaël
obéissait à l’archange ltoël.

Sur les guerriers liomhre planait encore.
Et prolongeait leur tranquille sommeil.
Quel bruit soudain et quel fâcheux réveil!
Dans la nuit brille , ainsi qu’une comète,
Du fier Satan la lumineuse aigrette.
De tous côtés la peur , des cris confus ;
De tous côtés les anges éperdus ,
Des généraux la voix retentissante,
Des officiers la bravoure impuissante,
Les coups plenums , les trônes pourfendus ,
Les Séraphins sur l’arène étendus ,

L’horreur enfin , l’épouvante , la fuite,

Et du vainqueur la sanglante poursuite.
u Brave Moloch, n dit Satan, a c’est asse: c
De nos guerriers modère la vaillance ;
Prends poste ici. Les ennemis chassés
Laissent Éden sans garde et sans défense ;
J’y vole seul: et toi . ferme en ce lieu,
n’attaque point ;je reviendrai dus peu. n
Il part, d’Adam méditant la défaite.

Le dur Moloch , affamé de combats,
Pourtant s’arrête , ordonne la retraite.
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Et dans le camp renferme ses soldats.

Au haut des cieux on voit alors paraître
Des bataillons qu’au secours d’Itoël

Conduit trop tard le brave Gabriel.
a Qui d’entre vous ira les reconnaitre? n
Adît Moloch. a Moi , n répond Astarté.

Et sur le champ , de ses filles suivie,
Amant sa main d’une branche fleurie.
Elle s’avance avec légèreté.

En souriant , la brigade ennemie ,
De ces démons contemple la beauté ,
Les doux regards et l’air de volupté.
Viens , Gabriel . Astarté te défie.

Læta , Smiline , Osculette et Kissmie,
Toutes enfin , avec de longs rameaux ,
Frappent gaîment soldats et généraux.
Anges , fuyez! Mais leur désir dévore
La nudité de ces contours charmaus ,
Nouveaux pour eux , et qu’à leurs yeux encore
Développaient de libres mouvemens.
Frappés d’abord, attaqués par ces belles ,

Nos imprudens attaquent à leur tour.
Sans les frapper . ils avancent sur elles.
Dans leurs regards brille un coupable amour:
Des feux impurs dans leurs veines circulent.
Pour achever ce glorieux succès ,
Adroitement les friponnes reculent,
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Et bien ou mal défendent leurs attraits.
On les poursuit , on les serre de près.
Frappant toujours , et toujours caressées ,
A droite , à gauche, elles vont dispersées ,
Puis dans la Lune, et Mercure et Vénus ,
En renégats changent tous les élus.

Gabriel seul combat. avec sagesse.
Sa mnin repousse Aslarlé qui le presse.
Il se permet quelques propos gnlans ;
Mais devant elle il recule à pas lents.
Les deux rivaux traversent un nuage
Que dans ce lieu pousse un heureux hasard.
Un scul instant suffit pour ce passage z
Que font-ils donc , et pourquoi ce retard 7
Niattendez pas que ma muse raconte
Ce qu’elle ignore. Après un doux traité,
Le bel Archange au paradis remonte ,
Et vers les siens redescend Astnrlé.

un nu CHANT TROISIÈME.
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CHANT QUATRIÈME.

TE voilà donc , belle et brillante aurore!
Va , je maudis la rose de tes doigts
Que les rimeurs fanèrent tant de fois;
Je liais les vers que les pleurs font éclore.
Du bel Edeu Pourquoi réveilles-tu
Les possesseurs Ï Ils dormiraient encore ,
Toujours peul-être , et n’eussent rien Perdu.
Femme qui dort conserve sa vertu.

u Moucher Adam , vois ces deux tourterelles.
Dans leurs baisers quelle vivacité ,
Quelle tendresse et quelle volupté!
(Test le plaisir qui fait frémir leurs ailes. »
Adnm regarde , et dit avec candeur:
u Je crois plutôt , Ève , qu’à leur manière
Ces oiseaux-là bénissent le Seigneur.
- Vois du taureau la fougue et la vigueur t
A la génisse il volc.... - Autre prière.
àPrions comme euX.-P011rle1011er,ma chère,
Dieu nous donna la parole et le chaut.

i
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mirons-lui donc l’hymne reconnaissant
Qu’il nous apprit dans la leçon dernière. b
Ève, Il ce me! , s’éloigne avec dépit ,

Marche au hasard , et rêveuse elle dit :
a Si mon époux garde son ignorance ,
Que faire . hélas! de me vaine science? in
Dans ses beaux yeuxroulent (les pleurs naissans;
Un désir vague agite tous ses sens.
L’éclat dujour , cet azur sans nuage ,
Ce frais vallon , ces suaves odeurs ,
Rien ne lui Plaît. Loin des bosquets de filants
Elle aperçoit un lieu triste et sauvage ,
Des rochers nus , des arbres sans feuillage.
Ève, craignez ce piège du démon.
Elle s’assied l’imprudcnte, et sous elle

Satan fait naître une plante nouvelle
Dont la vertu fécondera Junon.
Présent fatal ! Cette [leur étrangère

Des voluptés touche le sanctuaire.
Et par degrés éveille une autre llcur.
Ève bientôt devine le bonheur.
L’oiseau d’amour paraît; il lui présente

Le fruit mortel qu’elle a trouvé si doux.

Elle sourit, et sa main caressante
Flatte lioiseau placé sur ses genoux.
Il les couvrait d’une aile frémissante.

Il ose plus; de son bec amoureux
L’azur effleure un sein voluptueux ,
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Et de la bouche il euh-loure la rose.
Ève soupire, et dans son trouble heureux
Sur une main sa tête se repose.
Ainsi Léda se penche mollent ,
Lorsque d’un cygne elle fait un amant.
Mai: du plaisir , avant cette aventure ,
Léda connut le trait doux et fatal :
Ève l’ignore , et toute la nature
Semble répondre à son cri virginal.
L’herbe soudain couvre la roche aride;
L’arbre agité fleurit; une eau limpide
Enjeu s’élance à travers les rameaux ;
pas chants lointains éveillent les échos.
En entend peu ce conwt «l’allégresse:

La volupté pour elle est une ivresse ,
Et son repos est encor le bonheur.
Faible et charmante, elle r’onvre avec peine
Des yeux chargés d’une humide langueur ,
El. ne voilplus.... ô surprise! ô douleur!
Qui peut causer cette fuite soudaine?
n Oiseau chéri , n disait-elle , a reviens;
Et les plaisirs égaleront les miens. n
pu bon Adam alors la voix résonne.
Eve rougit, elle hésite un moment .
Puis se rassure , et court légèrement
Vers cet époux que son absence étonna”

Elle tend! dans ses mains le doux fruit.
A ce! aspect , Adam frissonne et fait,
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s’arrête ensuite , et dit : «Femme coupable,
As-tu goûté ce poison? -- J’ai fait mieux ,
J’ai dévoré ce fruit délicieux.

- 0 Dieu vengeur! - Cc Dieu si redoutable
Me laisse vivre. - Eh bien . Ève, crois-moi ,
Niajoute point à ta première faute , i
Ne touche plus.... Tu me glaces dielïroi.
-Quecrains-tu donc?-O compagne trop chère!
N’achève pas , et d’un maîtrejaloux

Par tes remords désarme le courroux. n
Dîsanl ces mots , à sa femme riante

Il croit donner un baiser amical:
Dans ce baiser, sa bouche imprévoyante
Du fruit proscrit goûte lejus fatal.
Des sucs divins la secrète puissance
Éclaire un peu sa profonde ignorance u
Et de ses sens agile le repos.
il se refuse à ses pensers nouveaux.
Evc sourit: de sa dent elle touche
Un second fruit: son époux efi’rayé

Veut l’arrêter, et du poison sa bouche
Dans un baiser enlève la moitié.
Pourlui tout change; il prend un nouvel être;
Il pense enfin . il sont, il vient de naître.
Il voit alors et compte les appas
QuÏll méconnut; des yeux il les dévore.

Brillant d’amour , mais incertain cncore .
A sa compagne en vain il tend les bras.



                                                                     

CHANT W. 43
Pour ajouter au désir qui le presse ,
Elle recule , et légère s’enfuit.

En l’implorant. son époux la poursuit.
Ève bientôt ralentit sa vitesse ,
Et va tomber sous l’arbre défendu.

Au ciel assis . le souverain du monde
Voit leur bonheur ç la foudre roule et gronde;
Mais ce fracas est à peine entendu.
Tous deux cachés sous l’ombre hospitalière .

Des voluptés boivent la coupe entière ,
Et sans remords leur main cueille ces fruits
Dont la vertu les a si bien instruits.
a N’abusons pas , n dit Adam; n la prudence
Dans le bonheur est nécessaire encor z
Des voluptés ménageons le trésor.
Des doux baisers l’excès ou l’ignorance .
Voilà le mal : l’usage modéré

De ce plaisir par l’amour épuré,

Voilà le bien. a ll dit, et recommence.

Dans cet instant qui perd tous leshumains ,
Du Dieu jaloux la première personne
Parle en ces mots: u Chez moi l dans mesjardins!
Je pars , il faut juger ces libertins.
J’aimeâjugcr ; pourtantj’ai l’ame bonne.

Passeztmoi donc ma robe , Gabriel.
Veillez , mon fils , veillez :je vois Michel
Du noir Moloch repousser les phalanges;
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Autour de vous il reste encor des anges ;
Ainsi je peux un moment vous hisser.
Pour mon retour qu’on prépare un cantique.
Le Saint-Esprit pourra mettre en musique
Lejugement queje vais prononcer. in

Sun: joyeux de sa double victoire ,
Et dans le ciel cherchant une autre gloire ,
Sur son chemin trouve les renégats :
Il les rassemble et les mène aux combats.
A ses guerriers campés sur la frontière
Un là renfort devenait nécessaire.
Devant Michel Baal a reculé.
Moloch plus loin . par le nombre accablé ,
Ne fuyait pas , mais il résiste à peine.
Du fier Satan la présence soudaine
Bend aux démons un courage infernal.
Leur nouveau choc aux anges est fatal.
Dlun coup heureux sur la célcsle plaine
’Phammuz étend le brave Zéphoël ;

Sons Ariocli se débat Abdiel ;
De Belzébut Panier perce Uriel;
Baal en deux tranche net 0pbiel;
L’afreux Molœli assomme Elitoél ;

Enfin Satan extermine Azaël.
Michel de loin voit leur chute , cl les. vouge.
Sur Astaroth il tombe furieux,
Celui-ci pare, et riposte: l’Arcliungu
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Pare à son tour, et droit entre les yeux
Frappe et refrappe Astaroth qui chancelle.
Dagod entre eux se précipite , et dit .-
u De ce hasard ton orgueil slapplauclit.
Grand général de cour , valet fiddle.
Ne cherche pas un triomphe nouveau;
Va rassurer le pigeon et l’agneau; t
Crois-moi . retourne à les bêtes; renonce... a
Llacier vengeur , que dans sa bouche enfonce
Un liras nerveux , de ce diable insolent
Coupe la voix , perce la gorge impure ,
Et par la nuque il ressort tout sanglant.
Avec fracas Dagod tombe , exhalant
Un souille infect et sa dernière injure.
Ce double exploit quladmirent les élus
A ranimé leur mourante vaillance :
De toutes parts le combat recommence.
A la fureur le fer ne suffit plus.
Elle saisit des armes étrangères,
Et sans effort lance des rocs pesans ,
Des monts entiers, des arbres fleurissans ,
Et , qui mieux est, des lacs et (les rivières
Déjà peuplés de poissons innocens.
Milton l’a vu , l’a dit; il faut le croire.
Michel encore espère la victoire;
Mais tonka-coup se présente Satan ,
Tenant en main un cèdre du Liban.
Soudain sur lui l’Archange redoutable

3.
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Jette une masse au Vésuve semblable :
En se baissant il évitelc choc;
Et le rocher , passant loin sur sa tête . .
Va renverser Bélial et Chadroch.
Ils sont vengés : Satan , que rien n’arrête ,

Perce les rangs , frappe , et ce coup fatal
De la victoire est lléclatant signal.
Sur les vaincus Chamod se précipite;
Plus (le combat; des anges repoussés
Les bataillons sont au loin dispersés.
Voulant encore accélérer leur fuite ,
Moloch , aidé de vingt bras vigoureux i,
De Jupiter enlève un satellite ,
Puis au huard il le roule sur eux.
Au paradis ils portent leurs alarmes.
Pâle et tremblant , leVerbe cric: a Aux armes!
glue faitmon père en ce commun (langer?
Était-ce 1:. le moment de juger? n
Du saint pigeon les plumes se hérissent:
Sage il s’envole , et dans l’air balancé,

Chantant unpsaumeoù les coteaux bondissent,
Obscurément il prédit le passé.

Déjà croissaient la frayeur et le trouble;
Satan paraît; le tumulte redouble .
Et les démons sur les pas des fuyards ,
Du paradis franchissent les remparts.
Le Verbe alors croît les réduire en poudre ;
Mais un mouton sait-il lancer la foudre?
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Trop bas il vise, et touche rarement.
[lev ont l’autel combat la garde bleue ;
Satan l’attaque en vain; en ce moment
Près du soleil passe rapidement
Une comète à lumineuse queue;
De ses deux mains il l’empoigne, et trois Fois
La masse lourde échappe de ses doigts;
Mais il l’enlève enfin , tremble sous elle .
Pour s’aEermir avance un pied , chancelle ,
Et tout son corps lance l’énorme poids.
En même temps sous l’effort il succombe,
Tombe à demi, se relève, retombe.
Du coup IEEE"! l’autel. est fracassé:
Le fils du père , un moment renversé ,
De ses débris se dégage avec peina;
Aux deux rivaux de fidelles soldats
l’réteut l’appui de leurs robustes bras,

Et promptement ils reprennent haleine.
Satan déjà s’écrie : a à moi, Moloch! n

La garde enfin cède à cc double choc.
Du Verbe donc le courroux se déploie,
(La rage en loups peut changer les moutons) ;
Sans distinguer les anges des démons ,
De tous côtés au hasard il foudroic.
Par des farceurs sur la scène amené ,
Tel brille et tonne un peccant risible.
Qui de pétards est caparaçonné :

Dans ce fracas le baudet impassible
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Brait noblement , tient bon sur ses tréteaux ,
Dresse lloreille , et se croit un héros.
En un seul point la comparaison cloche ,
Et des savans mérite le reproche :
Les vains pétards que lance l’animal
Aux spectateurs ne causent aucun mal ;
Ceux-ci, mieux faits, blessent, brûlent,renversem F
Et de Satan les troupes se dispersent.

Loin du combat notre Grand-Juge enfin
A des époux prononcé la sentence.
Ils sont chassés de cet heureux jardin ,
De ces beaux lieux ornés pour l’innocence.
Bien escortés , ils marchent en silence.
Baissant toujours son front humilié .
Pâle et traînant sa robe de feuillage,
Le pauvre Adam inspire la Pitié.
Moins abattue , Eve plait davantage.
Elle ajelé l’informe vêtement
Qu’elle reçut de la bonté céleste ,

Et sa pudeur conserve seulement
De pampre vert une feuille modeste.
En la voyant , les anges attendris
Disenttout haut et tombas z a Qu’elle est belle ha

Ces mots si doux ranimaient ses esprils ,
Et consolaient sa disgrace cruelle.

Le Juge alors remonte dans les cieux.
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Il était temps : les démons furieux
Bravaient le Verbe et sa foudre amortie.
Ammos , en bâte , arrivant des enfers ,
Les rassurait contre un nouveau revers.
Son art triomphe, et libeureuse chimie
Au feu du ciel oppose un feu rival:
Elle a trouvé le salpêtre fatal
Qui lance au loin la mort et le ravage.
Des Séraphins quiimporle le courage I
Du Saint-Esprit qu’imporlent les versets .
Et de Fanfan la bêlante colère !
Leur voix s’éteint dans le bruit des mousquets,
Et les canons répondent au tonnerre.
Ils allaient fuir; le père arrive , et dit :
a Cher Saint-Esprit , ou donc est votre esprit?
Pour conserver le céleste royaume ,
Vous le quittiez? brillant sujet de psaume,
[les goupillons , morbleu, des goupillons;
Et d’eau bénite inondez les démons. n

On obéit il sa voix magistrale.
De toutes parts sur la troupe infernale
De l’onde sainte on verse des torrens.
Qu’oppose Ammos à ces feux dévorans?

Rien ; leur nature échappe à la chimie.
Les noirs démons sous la brûlante pluie
Hurlant d’effroi , (le rage et (le douleur.
Le seul Satan résiste au feu vainqueur ,

.1! "fi.
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D’un pistolet arme sa main impie,
Et sur Faute! il saute; bon lecteur ,
Ne craigne: rien ; le Papa qu’il ajuste
Heureusement tourne sa tête auguste;
Le plomb sifllant efllenre son menton ,
Et coupe net sa barbe vénérable;
Au même instant , armés du goupillon
Cent mille bras repoussent le coupable.
a Messieurs , n dit-il, a de fuirje rougis peu.
J’ai retouché votre œuvre favorite :
Malgré la foudre et malgré lieau bénite ,

Le premier homme est homme enfin ; adieu. n

Ce premier homme, inquiet et sans guide ,
Errait alors au milieu des déserts.
Triste , il s’assied sur une mousse aride ,
Et de ses yeux coulent (les pleurs amers.
«Quel changement 1» (li t-il; «Dieu nous repousse.
Jardin fécond, sans soin entretenir ,
Fruits délicals . paresse longue et douce :
Ruisseau de miel. nous avons tout perdu. .-
Oui, mais aussi nous gagnons quelque chose ,»
Dit lajeune En: , et son souris propose
Le don d’amour. Prompt il se résigner ,
Entre ses bras l’heureux Adam la presse ,
Brûle , jouit , et, dans sa folle ivresse,
Il répétait: «Perdre ainsi, c’est gagner. a

FIN hl! PARADIS PERDU.
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DE LA BIBLE.

Appnocunz , chrétiennesjolies.
De la Genèse les versets
Valent bien d’un roman cinglai:
L’horreur et les tristes folies.
Surmontez d’injustes dégoûts .

Lisez; de la Bible pour vous
Je traduis les galanteries.

Nous savons trop à nos dépens
nomment le Premier des serpens
Des femmes tenta la première .
Et crament notre premier père
Achevn le fruit défendu
Que son épouse avait mordu.
Il leur en coûta liinnocence ,
A nous aussi. Brahms d’amour,
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Sous des berceaux fermés aujour ,
Du ciel ils bravent la défense ,
Et de leur première ignorance
Ils semblent craindre le retour.
Hélas! il était impossible.

Mais enfin au feu des trempons
Succède llivresse paisible;
Un bruit se fait entendre alors :
0 ciel.Il ClL’st Jéhovah lui-même.

Leur trouble . leur crainte est extrême.
Pour échapper à limil divin ,
Les voilai qui prennent la fuite,
El. qui se cachent au plus vite
Dans l’épaisseur d’un liois voisin.

Bientôt le Seigneur les appelle ,
Et d’un ton ironique et doux :
u Couple obéissant et fidellc,
Adam , Ève , où donc cites-vous? n
Point de réponse. a J’irai prendre ,
Etje salirai punir après ,
Les insolons qui sont tout près ,
Et qui ne veulent pas m’entendre. n
A ce nouveau commandement ,
Il fallut quitter le bocage.
Dlun figuier prenant le feuillage ,
Ils s’en forment un vêtement.
Dans ce bizarre accoutrement ,
Il: s’avancent, mais lentement,

xA.
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Les yeux baissés, la tête basse ,
Joignant les mains, demandant grâce,
Confus , tremblons et consternés .
Tous deux du mensonge incapables,
Tels enfin que des vrais coupables
Déjà jugés et condamnés.

Adam précédait son amie :

Èvo craintive et parlant peu
N’aurait pu répondre à son Dieu.
Le péché l’avait embellie.

Son procès d’avance est instruit :
D’amour encore elle soupire ,

Et sur son visage on peut lire
Ce qu’elle a fait pendant la nuit.

En femme sage et bien apprise,
Par-dessus la verte chemise
Qui ne dérobe qu’à demi

De son corps l’albâtre arrondi ,

Aux yeux du juge redoutable ,
Elle étend la main prudemment
Sur ce qu’elle a (le plus coupable ,
Sur ce qu’elle a de plus charmant.
Dieu sourit , et dit en lui-même:
a Il est bien temps! u Mais aussitôt
Reprenant d’un maître suprême

Le front sévère , il dit tout haut :
u D’où venet-vous?
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ADAM.

De ce bocage

JIÎEOVAH.

Pourquoi ces robes de feuillage ?
A quoi bon s’accoutrer ainsi?

ADAN.

J’étais nu . ma comgagne aussi ;
A vos yeux nous n’osions paraître
Dans un état si peu décent.

JÉEOVAH.

Hier vous du! saviez pas tant.
Quel hasard vous a fait connaître
Et la décence et la Pudeur?

ADAK.

Scigneur....

ainovn.

Eh bien 7
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ADAH.

Ève est si belle!
La pomme est si doncç avec elle!

JÉHOVAH.

Il faudra payer sa douceur.
Homme ingrat, et vous sa complice ,
Vous , dont l’équivaque rougeur

Et dont le petit air boudeur
Scmblent m’accuser dlinjustice ,

Sortez de ces heureux jardins ,
Sortez sans détourner la tête;
Sortez donc; ce séjour honnête
N’est pas fait pour des libertins. n

A cette verte réprimande
Il ajout.- ce mot dernier :
« A propos . je vous recommande
De croître et de multiplier. n
Sexe charmant , à votre empire Q
lnsensé qui slopposera.
Eve elle-même vous légua
Le don de Plaire et de séduire.
Aux lèvres de son jeune époux ,
Lorsqu’en riant sa bouche humide
ora-u dans un baiser timide
Le fruit qu’elle rends". si doux ,



                                                                     

LES GALANTERIES
Malgré la menace cruelle
D’un maître qui savait punir,

Il voulut se perdre avec elle ,
Avec elle il voulut mourir .
Maudit par son juge sévère ,

Sans secours errant sur la terre ,
Il disait avec un souris :
a Ève , tu m’aimes ,je t’adore,

Et le baiser nous reste encore;
Crois-moi , voilà le paradis. u

0 du ciel profonde sagesse!
A la honte de notre espèce,
Le premier né du genre humain
Fut un brigand , un assassin !
Caïn teint du sang de son frère.
Maudit de Dieu , n’y pensant guère .
Au loin habita d’autres champs.
Il les peupla; car les méchans ,
Race prolifique et féconde,
Savent peupler ce triste monde
Bien mieux que les honnêtes gens.
Soit caprice de la nature ,
Soit faveur d’un climat heureux ,
Ses autans d’énorme stature

En firent de plus vigoureux.
La terre, de fruits appauvrie,
Légèrement les nourrissait.
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Force et paresse , comme on sait ,
Vont très-souvent de compagnie :
Mangeant beaucoup , travaillant peu,
Ces messieurs pourtant voulaient vivre,
Et devinrent, dit le gros t’a,
De fameux chasseurs devant Dieu.
ils s’emparèrent des montagnes ,
Des cavernes et des forêts ,
Et leurs pieds n’écrasaicntjamais

Le gnon des vertes campagnes.
D’Abel les enfans plus mignons
Subsistaient d’une autre manière :

Ils habitèrent les vallons
Arrosés par une onde claire;
Leur adresse éleva des toits ;
Leurs troupeaux couvrirent les plaines :
Libres dans leurs riches domaines ,
Ils étaient tous bergers et rois.
Enfin , après longues années ,

Un géant qui chassait un daim
Devant lui trouve le Jourdain ,
L’enjalnbe , et voilà mon vilain
Dans ces campagnes fortunées.
On peut juger s’il fut surpris!
De ses deux gros yeux ébahis
Parconrnnt avec complaisance
Ces champs engraissés d’abondance
Et peuplés de blanches brebis ,
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Vers les cabanes il s’avance.
A son aspect inattendu ,
Grande frayeur. Avez-vous vu
Des moineaux la troupe légère
Descendreût s’emparer d’une aire
Où le blé vient d’être battu?

Au moment où leur bec avide
Travaille au pillage commun ,
Arrive un fermier importun;
Plus de moineaux . la place est vide.
Voilà [limage de la peur
Que (lut faire au peuple pasteur
Du géant l’approche subite.

Hommes et femmes tout d’abord ,
Jetant un cri , prennent la fuite;
Les enfans qui couraient moins vite ,
Tendant les bras , criaient plus fort.
A quelque distance on s’arrête;
Puis on tourne à demi la tête
Vers le géant qui tout là bas
Demeurait planté sur sesjambcs ,
Surpris et riant aux éclats
De voir comme ces nains ingambes
Précipilaient leurs petits pas.
a Quel homme l-Dis plutôt quel diable!
- Comme nous pourtant il est fait;
Un ne: , une bouche.... --- Enlefl’et ,
A l’homme en tout il est semblable.
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- Voyez-vous cette large main
Qui par des signes nous rappelle?

Approchons. - Sous un air humain ,
s’il cachait une âme cruelle?

-- Il nous eût assaillis soudain.
Mais il reste u comme un terme.
Que peut-il entreprendre enfin ,
Seul contre cent? Avançons ferme! a

Tout se passa tranquillement.
Un géant a llhumeur paisible ,
El des petits communément
La faiblesse est plus irascible.
De tous côtés on l’entourait .

SI haute taille on admirait ,
8e: longues mains on mesurait,
Et ses bras et ses mains encore.
De loin les femmes regardaient.
Que pensaient-elles? Je l’ignore,
Mais tout lias elles chuchotaient.

La nuit arriva; le sauvage
Soupa d’un mouton bien dodu ,
Et se coucha sur le feuillage
Qulon avait exprès étendu.
Yoilà les femmes réunies:

Eccutons leur vif entretien.
ÊSavezwous , mes bonnes amies ,
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Que ce géant est bien? - Très-bien.
- A l’excès je suis curieuse ;

Oui , je voudrais.... -- Et nous aussi;
Mais l’entreprise est périlleuse.
--- Pourquoi s’effaroucher ainsi 7

Un pressentiment me rassure.
Venons au fait: quelqu’une ici
Veut-elle tenter l’aventure ? n
Point de réponse. Avec raison
Les unes gardaient le silence ;
D’autres craignaient; d’autres , dit-on,

Ne se taisaient que par décence.
La plus brave se lève enfin ,
Et part en disant : a A demain. n

A la voix du chien qui le presse ,
Et qui talonne sa paresse ,
Qu’un mouton franchisse un fossé ;
Par l’exemple aussitôt poussé ,

Tout le troupeau se précipite;
c’est à qui sautera plus vite.
L’étranger était chaque soir

Visité par quelque sauteuse.
Long-temps sa complaisance heureuse
Remplit et passa leur espoir :
Mais le plus complaisant des hommes ,
El des géans s’arrête enfin:

Tel est notre commun destin ,



                                                                     

DE LA BIBLE. 63
chétive espèce que nous sommes!
a N’avez-vous point de compagnons?»
Lui demandèrent les traîneuses.
«- Mes pareils , robustes et bons ,
Formcnt des peuplades nombreuses.
- Et des amis en avez-vous?
-J’en ai quelques-uns. - Parmi nous ,
Croyez-vous qu’ils voulussent vivre?
-J’en suis sûr. - Eh bien , retournez;
Et s’ils consentent à vous suivre ,

Bien vite avec eux revenez. u

il part : après un mois d’absence ,
Il revient avec cent amis ,
Jeunes , discrets , et bien munis
De ce qu’on nomme complaisance.
Aux géantes ils n’avaient pas
Gonflé ces galans mystères;

Mais ces femmes aventurières
De loin suivirent tous leurs pas.
Voilà répétaient les bergères ,

Du superflu. c’est du nouveau ,
Dircut les bergers moins sévères.
Les géantes firent l’écho.

La Genèse est œuvre divine .
Mais obscure : des gens profonds
De ces antiques Palngnns
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Dlns le ciel cherchent l’origine.
La Bible dit : a Les fils de Dieu ,
Des hommes voyant que les filles
Étaient faciles et gentilles ,
Les pourchassaient, et ce doux jeu
Des géans créa les familles. n

Mais ces fils de Dieu , qui sont-ils?
Messieurs les docteurs . peu m’importe;
Sans examen, je m’en rapporte

A vos commentaires subtils.

Ainsi . quand une pastourelle l
Veillait seule sur les troupeaux ,
Un ange descendait près d’elle .
Et l’amusait par ses Propos :
Je dis propos, par indulgence
Pour la primitive innocence.
Lorsque d’un torrent le fracas
Arrête une femme craintive ,
Un ange la prend dans ses bras ,
13th couche sur linaire rive.
Désire-t-elle un fruit nouveau?
Un ange officieux et leste
Du pommier courbe le rameau :
Aux. femmes la pomme est funeste.
Le galant et beau Gabriel
Feignnnl toujours quelque message ,
Allaît de village en village
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Parler d’amour au nom du ciel.
Voyer sa complaisance extrême:
Il annonce avec un souris
A l’épouse , à la vierge , un fils

Qu’obligcamment il fait lui-même.

Satan apprend dans les enfers ,
Des anges les exploits divers.
Soudain de son trône il se lève :
a Sur les filles de la belle Ève, a
Dit-il , a nous avons seuls des droits.
Sans ma pomme que sauraient-elles ?
Passons-leur (les goûts infidelles ;
Mais au moins partageons leur choix. n
Ils viennent : ces rivaux étrange:
Quelquefois supplantaient les anges.
Toi donc , qui veux fixer l’amour,
Sois ange et démon tour-â-tour.
Les démons ne préludent guères ,
ils sont brusques et téméraires ;

Point de soupirs , point de langueur.
De soins . ni (l’intrigue suivie ;
Ils vont au fait , et , pleins d’ardeur,
Le fait toujours les justifie.
Au rendes-vous si quelque amant
Faisait attendre sa maîtresse ,
Un diable arrivait lestement,
Et saisissaitkl’lxeureux moment
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Oilërt en vain À la paresse.
Un mari, comme il n’en est pas ,
Ose-t-il sous la clef jalouse
Enfermer la timide épouse
Dont il néglige les appas?
Satan punira cet outrage.
Porté sur les vents et l’orage .

Il vient au milieu des éclairs ;
Du sein des nuages ouverts ,
Avec la foudre étincelante
Il tombe, brise les vernaux ,
Rassure l’épouse tremblante ,
Et répète :«Avis aux jaloux. u
Voici bien pis : dans une fête .
Quand le sacrifice s’apprête ,

Et lorsqu’un encens solennel
Parfume le champêtre autel ,
Les démons paraissent en armes ,
Et poussent le cri (les combats.
Un sexe fuit; malgré ses larmes ,
Du plus faible on retient les pas.
Sa faiblesse fait sa puissance :
Une autre fête alors commence ,
Fête (l’amour et de plaisir,

Qui jamais ne devrait finir.
Dans l’ombre de la nuit les diables
Se réunissaient quelquefois ,
Et sans remords leurs mains coupables

--..- r . Je
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Diun village embrasaient les toits.
Ces brigands du milieu des flammes
Sauvaient les filles et les femmes ,
Elles consolaient jusqu’au jour.
Quel étrange et terrible amour!

Ainsi que des démons femelles,
Il est des anges féminins ,
Et par dépit ces immortelles
Recevaient des huisers humains.
La nuit dans un bois solitaire
Surprend-elle un jeune chasseur ,
Au. ciel sa naissante frayeur
Adresse une vive prière;
Lucidiue aussitôt partît :
Douce surprise! Moins timide ,
Jusquiis l’aube dans la forêt

Il retient son aimable guide.
L’adolescent dans son sommeil
Voit-il une amante divine?
Ses yeux siouvrent; c’est Susurrine
Qui hâte et charme son réveil.
Plein de sa fidelle tendresse,
A l’ambre des bosquets déserts

Un amant chante , et dans ses vers
Compare aux auges sa maîtresse:
Pudorine passe; il poursuit
Sa besute’, ses grâces nouvelles;
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Sourde et légère . elle s’enfuit ç

Mais du désir il a les ailes;
Suivent les amoureux combats;
En rougissant , sur ses appas
Elle étend sa main protectrice .
Le sort injuste la trahit ;
Elle fait un faux pas , et glisse :
C’est par là toujours qu’on finît.

Du ciel les jeunes habitantes
choisissent pour leur rendes-vous
Des bosquets lejour faible et doux ,
Un tapis de fleurs odorantes ;
Elles ménagent le bonheur ,
Aiment les tendres confidences,
Les soupirs échappés du cœur,

La flûte et les longues romances.
De l’enfer les fières beautés

Demandent d’autres voluptés.

Il leur faut des rochers arides,
Le sable brûlant des déserts ,
De vieux troncs de mousse couverts ,
Et le bruit des torrens rapides :
Elles préfèrent aux soupirs
L’aigre cri des oiseaux sauvages;
Rien n’intimide leurs désirs ;

En vain grondent les noirs orages ;
La foudre éclaire leurs plaisirs.
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Les faveurs’de ces immortelles
Nlavaîent aucun danger pour elles:
Mais des anges les doux transports ,
Ceux des diables, moins doux, plus forts,
De nos vierges firent des mères z
Les 56ans naquirent alors ,
Et prirent les goûts de leurs pères.
La force n’entend pas raison ;
Plus de lois. Dans certain village
Dont l’histoire oublia le nom ,
s’établit un coupable usage;

De ses voiles ofiicieux
Lorsque la nuit couvre les cieux ,
Toutes les femmes ,je dis toutes ,
Dans les détours d’un bois épais

s’enfoncent , et peuplent ses routes.
Lesihommes arrivent après.
Le silence est sur chaque bouche.
Au hasard la main cherche et touche.
A-t-elle choisi 7 Les refus
Comme un crime sont défendus.
Après ce mélange biture.
Sans se connaître on se sépare ,

Et lion trouve un heureux sommeil.
Aux premiers rayons du soleil,
Tout changeait; l’ordre et la décence ,
Le sage hymen , le tendre amour,
Les soins , l’éternelle constance ,
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I . .Etalent réserves pour leJour.

Trop souvent le mal a des ailes ,
Tandis que le bien est boiteux.
Ces gens étaient peu scrupuleux ;
D’autres s’amusèrent comme eux;

D’autres surpassaient leurs modèles.
Bientôt l’abomiuation ,

Que suit la désolation ,
s’étendit et couvrit la terre;
Et Dieu , dans sa juste colère,
s’écria : a Fougueux ouragans ,
Chargez-vous de grêle et de pluie r
Soufllez sur cette terre impie.
Et noyez tous ses habitans.
J ’cus tort de créer cette espèce

Avide du fruit défendu;
Je m’en repens , je le confesse;
Et pourtantj’avais tout prévu. n

Noé , ses enfans et son arche,
Fureut le précieux noyau
D’où sortit un monde nouveau.
De l’ancien il prit la marche.
L’homme toujours se dépravant ,
Au risque d’un second déluge ,

Fut :l la barbe de son juge
Plus libertin qu’auparavant.
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Le seul Abraham , loin des villes
Où naissaient les arts corrupteurs ,
Heureux dans ses vallons fertiles
Du vice préserva ses mœurs.
Il en reçut la récompense.
De la famine menacé ,
A regret il se vit forcé
De chercher Memphis : l’innocence
Y courait des risques, dit-on ;
Les maris tremblaient à ce nom.
a Sara , vous êtes jeune et belle , n
Dit Abraham; «je crains pour vous.
Ces gens traitent de bagatelle
Ce qui désole un pauvre époux.

Toujours le bien d’autrui les tente.
A leurs yeux passez pour ma sœur ,
Non pour ma femme; cette erreur
Préviendra ce qui m’épouvante. u

Le bonhomme se trompait fort.
Des courtisans remplis de zèle
A leur maître firent d’abord

De Sara le portrait fidelle.
a Du frère que l’on prenne soin , n

Dit-il; a bon lit et bonne chère.
Pour la sœur , il n’est pas besoin
D’un lit nouveau;l c’est mon alliaire. n
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A la nuit close, près du roi
La belle se laissa conduire,
En disant : a Que veut-il de moi?
Si tard! à peine je respire. u
Aux prières elle eut recours;
Par un baiser on la fit taire.
Un roi, quoi qu’il fasse, est toujours
L’image de Dieu sur la terre;
Et puis Abraham l’a voulu ,
Et sans doute il a tout prévu;
Mieux qu’elle il sait ce qu’on doit faire.
c’est ainsi qu’elle raisonnait;
Et sa docilité crédule

Preuait et rendait sans scrupule
Tout le plaisir qu’on lui donnait.

Mais voilà qu’un fifi-eux tapage

Rompt le silence de la nuit :
Tous les vents souillent avec rage ;
Sur les toits la grêle à grand bruit
Tombe et rebondit : du nuage
Mille éclairs fendent l’épaisseur ;

On voit l’ange exterminateur ,
Terrible , debout sur l’orage ,
Lever son glaive destructeur.
Ses regards commandaient la crainte ,
Et sur son front était empreinte
La menace du Dieu vengeur.
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Il parle , et la frayeur augmente :
Voici ce que dit 1’ ternel :
a J’aime Abraham; sa voix touchante
A percé la voûte du ciel.
Monarque injuste , écoute et tremble.
Rends cette femme à son époux ,
Et qu’un même lit les rassemble 5
Rends-la ;je suis le Dieujaloux. »
a J’ignorais qu’elle fût sa femme , u

Dit le prince un peu sèchement :
a S’il se plaint , c’est injustement.
A cette épouse qu’il réclame

Pourquoi donner le nom de sœur?
Ce nom, que j’ai cru véritable,
Causa son prétendu malheur.
De sa feinte suis-je coupable ?
Je lui rends la jeune Sara
Je la rends innocente et pure ;
Le temps m’a manqué ,je vous jure ;
Elle-même vous le dira. n

La belle trouva plus honnête
D’éviter l’explication ,

Et de baisser un peu la tête ,
En signe d’approbation :

Et quand sa main alla reprendre
Celle de son mari boudeur,
Elle tourna sur le menteur

p 3p . .
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Un œil reconnaissant et tendre.

Ils partirent le lendemain.
D’abord ou garda le silence;

Puis quelques mots sans conséquence
Sur le beau temps , sur le chemin ;
Par degrés ce fâcheux nuage
S’éclaircit ; au déclin dujour ,

On sourit, on parla d’amour;
Et depuis on fit bon ménage.
Un fils manquait à leur bonheur.
Du Ciel ils avaient la promesse.
Pour l’accomplir, avec ardeur
Ils travaillaient ; et leurjeunesse
s’écoulant dans ce vain labeur.
Enfin l’épouse débonnaire

S’avisa d’un nouveau moyen .

Très -simple , et qui réussit bien.
a Dieu t’a promis le nom de père , u
Dit-elle à son mari. a - Cent fois.
-- Mais il n’a pas borné ton choix 5
ll n’a Point désignéla mère.

-- Non. - Je le vois avec chagrin .
Le Seigneur a fermé mon sein ,
Conclusit me : prends cette fille
Qui d’Égypte nous a suivis ,

Elle estjcunc , fraiclnc ct gentille,
Agar le donnera des fils.
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--- Soit, essayons : mais de ma couche
Crois-tu qu’elle veuille approcher?
Elle est sage , un rien l’efl’arouche.

-- Moi-mémeje vais la chercher. n
Elle sort, instruit sa rivale ,
Combat ses timides refus ,
Et sur la couche nuptiale
Elle place ses charmes nus.
Leçon touchante pour les femmes 5
L’hymen serait un- pnradis ,
Si vous aviez souvent , mesdames ,
Ces petits soins pour vos maris.

Ce sacrifice un peu pénible,
Mais assez fréquent dansJa Bible ,
Ne fut point perdu devant Dieu.
Il s’en souvint en temps etrlieu.
Sara vieillit , sans plus attendre
Ce fils annoncé tant de fois.
Quatre-vingt-dix ans et trois mois
Courbaient sa tête : que prétendre
A cet âge , avec un mari
Qui comptait un siècle accompli ?
Des morts réchauffe-bon la cendre 7
Or , unjour que paisiblement
lls causaient devant leurs cabanes .
Invisible pour les profanes
Dieu leur apparaît brusquement.
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Ils se prosternent et redorent.
a Béni soit mon maître et seigneur
Qui visite son serviteur , n
Dit Abraham! a nos vœux Implorent
Une autre grâce : qulcn ce lieu
Il daigne s’arrêter un peu ;
Qu’assis sous ce toit de verdure,
Il permette à nos faibles mains
De verser sur ses pieds divins
Une eau rafraîchissante et pure. n
Jéhovah , comme vous savez ,
Aux gens simples se communique ;
Il situait sous un arbre antique 5
Et quand ses pieds furent lavés ,

On servit le festin rustique , L
Un pain blanc , du beurre et de l’eau , l
Du lait qu’à l’instant même on tire ,

Et pour dessert unjeune veau. n
Que sur des charbons on fait cuire.
Dieu dîna de bon appétit

Par complaisance , et puis il dit : p
a Ce fils trop annoncé peut-être , l l
Ce fils qui serajuste et hon . . i
Ce cher fils , eh bien , il va naître.
D’Isaac qu’il Porte le nom. n i
A ces paroles , dans son ame
Le bonhomme rit et douta ;
Mais de son indiscrète femme
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e rire avec force éclata.

Dieu lui dit : e Apprends , téméraire,
Créature vaine et sans foi ,
Que la raison doit devant moi
Sihumilier, croire , et se taire.
- Seigneur , que votre voix sévère
Daigne s’adoucir ; un enfant
Fait par nous! le moyen d’y croire 7
J’ai perdujusqu’â la mémoire.

- Je me nomme le Tout-Puissant.
- Nous sommes si vieux !- Bagatelle.
- Une indigestion vient-elle
A femme qui ne mange pas 7
- L’appétit peut renaître. -l Hélas!

Je le vola , avec sa servante-
Le seigneur s’amuse et plaisante.’ v ’

- Adieu , dèspdernain tu croiras. n

Qu’avec raison l’on vous regrette,
Jours d’innocence , jours heureux!
Moins sédentaire dans les cieux .
Dieu visitait notre planète,
Et tout en allait beaucoup mieux.
Les anges parcouraient la terre ,
Chargés de messages divins ,
Et leur présence toujours chère
Servait de spectacle aux humains.
Grâce à leurs charmantes figures .

3. 64.: ç çmx "fi "L’an; a 1’
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Chez des sans sans mœurs et sans lois
Il leur arrivait quelquefois
D’assea fâcheuses aventures.

Sodome paya cher haïront
Que sa brutale impertinence
Imprima sur leur chaste front.
Le châtiment suivitl’ofi’ense.

Le ciel avait vengé l’amour ,
Sodome était réduite en poudre .
Et les derniers traits (le la foudre
Tombaient sur cet affreux séjour.
Loti: , débarrassé de sa femme ,

Fuyait gaîment ces tristes lieux,
Bénissant le ciel en son aine,
Et disant: a Tout est pour le mieux. n
Ses filles, respirant il peine,
Près de lui viennent se ranger z
Leur frayeur survit au danger;
Et vers la montagne prochaine
Tous trois courent d’un pied léger.

Un antre devient leur asile;
Mais ce séjour n’a rien d’affreux.

Le rocher lentement distille
Une eau qui tombe exprès pour aux :
Cetle eau qui descend goutte a goutte,
Et semble se perdre en vapeurs ,
s’unit , coule . et marque sa route
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Par un léger ruban de fleurs.
Planté par la sage nature ,
Un large buisson de rosiers
Ponvnit aux animaux guerrier;
De l’nntre cacher l’ouverture.

Des pampres chargés de raisins

Courant sur le roc et serpentent.
Au fruit coloré qulils présentent
Déjà Loti: a porté ses mains.

Tandis qu’ll remplit la corbeille ,
Phéoné tout bas à l’oreille

Disait à lnjenne Tlnmnn :
a: Eh bien , qu’en penses-tu , mu chère?
Adieu l’hymen , et nous voilà

Désormnis seules sur la terre.
Notre sort est bien malheureux!
Plus de ressource. -- Il n’en est guère.
- Pu un homme, et nous sommes deux.
--Il en reste un. --C’est hotte père.
-- c’est le un! , et ce mot dit tout.
-- La nécessité nous absout,
J’en conviens: nuis à la sagesse
Luth est fidelle: ne croîs pas
Que vers nous il fane un seul pu.-
Peut-être.--Et quel moyen 7-L’ivresse. n

Pendlnt ce rupide entretien
Dont le papa n’enlendit rien ,
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Et qui colora leur visage ,
La cadette , suivant l’usage,
Apprétait le repas du soir.
C’était sur le nectar des treilles
Qu’elle fondait tout son espoir :
Elle en prépara deux bouteilles.

Le premier moment d’un soupé

Est toujours donné au silence;
Puis un discours entrecoupé
Commence, tombe et recommence;
L’esprit s’anime , et l’enjoûment

Du dessert forme l’agrément.

Au dessert bientôt Lotls arrive ,
Et sa gaîté devient plus vive.
Ses filles , tout en l’écoutant ,

Suivaicnt leur insolente idée ;
Sa coupe, à chaque instant vidée ,
Se remplissait à chaque instant.
Par degrés sa la ngue Jailslie
Dans ses discours s’embarrasse.
Un dernier verre on lui versa ,
Et sa raison devint folie.
Si j’en crois de savans rabbins
Qui sur ce texte ont fait un livre ,
Le bonhomme niétait pas ivre,
Mais seulement entre deux vins.
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Thamna sourit, tourne la tête;
Et pour ne pas troubler la fête ,
Elle s’éloigne prudemment.
Assise dans l’enfoncement .

La jeune et maligne pucelle
Lorgnait du coin de la prunelle ,
Et son cœur battait fortement.
La nuit survient , et la pauvrette
s’endort, ne pouvant faire mieux ,
Mais un songe capricieux
Tourmenta son une inquiète.
Sous des ombrages parfumés
Tout-à-coup elle est transportée :
Dans cette retraite enchantée
Tout plait à ses regards charmés.
La nature y parait plus belle ,
Le ciel plus pur, et l’air plus doux.
Un amant tombe a ses genoux;
Il est tendre, il sera fidelle.
Mais la scène a déjà changé :

Les vents précurseurs de l’orage,
En sîfllnnt , courbent le feuillage;
De vapeurs le ciel est chargé;
L’éclair a déchiré la une;

Thamna s’enfuit; avec fracas
La foudre soudain descendue
La suit et s’attache à ses pas.

Puis un souvenir pour sa mère;
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Puis un retour vers ce jardin ,
Vers ce bocage rolilaire
où l’amour lui tendait la main.
Puis à Sodome elle croit être.
«Viens , n lui disnit un jaune traître .
a Viens donc, mon bel ange.» A canot,
Elle se réveille en sursaut.
D’un tel songe encore étonnée ,

Elle entend bientôt son aînée
Qui tout bas l’appelle : «Ma sœur?---

Eh bien , que veux-tu? - Prends me place.
- A dire vrai, j’ai quelquepeur.
-Le temps fuit , et l’ivresse passe. n

Du vin que lion buvait lion-s
La vertu tenait du miracle ,
Pulsque Lolb sans beaucoup d’efforts
Sut triompher d’un double obstacle;
Et même on dit que le pape ,
Rajeunissant dans la victoire,
Lentement décupla sa gloire.
On n’en fait plus de ces vins-là.

Il se réveille avec l’aurore
Bien dégrisé, quelqu’un peu las.

Ses filles sommeillaient encore.
Nul indice de leurs ébats.
Leur bon et respectable père
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Les baise , non plus en amant;
Et tous trois bien dévotanenl
S’agenouillent pour la prière.

c’est à regret quaj’ai conté

Cette aventure un peu gaillarde.
Les saintes du jour par mégarde
La liront ; pour leur chasteté
Quelle image l mais . quoi qu’on fane,
Dans un livre tout n’est pas bon z
Ici du moins la bible place
L’antidote après le poison.

De nos filles sois le modèle,
Toi , qui fus belle , et plus que belle,
Douce et touchante Rebecca :
Ton nom rappelle l’innocence ,
Et toujours avec complaisance
Le Parnasse te chantera. v

La nuit était déjà prochaine ,
Quand le fidclle Jéaahor
s’arrêta près d’une fontaine

Devant la ville de Nnchor.
Une fille charment: arrive ,
Tenant une cruelle à la main c
Se voix d’une chanson naïve
képète le pieux refrain.
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A son air on voit qu’elle est sage.

Elle s’approche : a Homme inconnu , n
Dit-elle d’un ton ingénu ,

n La sueur mouille ton Visage;
Goûte la fraîcheur de ces eaux.
Et désaltère les chameaux
Fatigués par un long voyage. a
Son oll’re plaît à Jéaahor;

Dans la cruche il se désaltère;
Puis la cruche s’emplit encor ,
Et verse aux chameaux l’onde claire.
Elle reprend avec bonté :
uLejour fuit; dans l’obscurité
Tes pas vont s’égarer sans doute :
Prends chez nous l’hospitalité;

Demain tu poursuivras tu route.
---0ui , feutrerai dans la maison ,
Fille aimable; que] est ton nom?
-- Je suis Rehecca; j’ai pour père
Le hon et juste Bathuel ,
Neveu d’Ahraham. -- Jour prospère!
Rehecca, je bénis le ciel,
Le ciel qui dans ce lieu champêtre
A sans doute guidé mes pas.
si l’espoir ne m’abuse pas ,
Voilà l’épouse de mon maître. a

Dans la ville alors il la suit ,
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Et chez Bathuel introduit,
Il s’acquitte de son message.

Pour Isaac il demanda
Une compagne jeune et rage ,
La vertueuse mince. ,
Et le hon père raccorda.
Elle partit avant l’aurore,
Le cœur tremblant et plein d’amour ;
Elle trembla durant 1c jour ;
Le soir elle tremblait encore;
Et voyant quelqu’un s’approcher,
Elle dit d’une voix timide :
a On vient À nous d’un pas rapide;

Quel homme ainsi peut nous chercher?
- Sans doute que l’amour le guide;
Rassure-vous. n Son cri subit
Remplaça le salut d’usage ,

Et sa main pudique étendit
Un voile épais sur son visage.

Que ne puis-je toujours tracer
De pareils tableaux! mais traduire ,
c’est être esclave; il.faut tout dire;
Sous vos yeux Dina doit passer.
Du hon Jacob c’était la fille ,

Pucelle encore, et trop gentille
Pour conserver ce titre-là.
Un jour cette belle Dina ,
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Dans une vague rêverie ,
Foule". les fleurs de la prlirle.
Et des cabanes s’éloigne.

Pensers de vierge, c’est-à-dlre
Pensers d’amour , troublent son cœur.
Elle chante ou plutôt soupire
Ces mots où se peint la condom :

a Je suis aussi fraîche que limbe.
Aux regards en valu je dérobe
De mon sein le double trésor :
Toujours sa rondeur indocile
Repousse le voile inutile;
Hélas! et je suis vierge encor.

n La nature semble amoureuse.
Les troupeaux sur l’herbe poudreuse
A leurs désirs donnent l’essor;

Des oiseaux le doux badinage
Agite à mes yeux le feuillage ;
Hélas! et je suis vierge encor.

u Cette nuit... trop heureux mensonge!
Un ange m’appnrut en songe.
Il rayonnait d’azur et â’or.

Sur son sein brûlant il me presse;
Je me réveille dans Pin-esse,
Hélas! et je suis vierge encor. v
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Sa chanson finissait à peine ,
Le roi de la cité prochaine
reperçoit , llarréte, et lui dit z
a Partagez mon trône et mon lit. n
A ces mots il le traite en reine.
Vainement dans ses bras nerveux
Se débat la faible bergère;
Par un hasard involontaire
(lez efort l’enchaine encor mieux.
Que faire alors 7 Dina vaincue
Pardonne à cet audacieux ,
Et livre sa Louche ingénue
A ses baisers impérieux.

Soudain , par leur vive jeunesse
Vers la jouissance emportés ,
Tous deux des molles voluptés
Doivent la coupe enchanteresse.
Des bras de sa belle maîtresse
L’imprudent se dégage enfin :

Son front est riant et serein,
Son une nage dans l’ivresse;
Et tandis qu’un nouveau désir
Déjà l’embrase et le dévore,

Se victime soupire encore
Et de douleur et de plaisir.

Reine par le fait , pouvait-elle
Refuser «lien prendre le nom
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Le sceptre lui plaisait , dit-on ;
Un sceptre plait à toute belle.
Sichem dans son petit palais
Conduit son épouse nouvelle ,
Et la présente à ses sujets.
Un d’entr’eux lui dit : n Sans colère

Daigne écouter ton serviteur.
De Dina Jacob estle père :
Ce puissant et riche pasteur
A douze fils ; jeunes et braves ,
lls peuvent , armant leurs esclaves ,
Ranger nos fertiles champs z
Préviens ce danger. - J’y consens.
Je veux plaire à celle quej’aime;
Aux siens je veux offrir moi-même
Une alliance et des présens. n

Le lendemain d’assez bonne heure
Il va chercher dans sa demeure
L’honnéte et vertueux vieillard l,

Et lui dit : a Ta fille m’est chère,
Elle m’aime; deviens mon père ,

Et de mes biens prends une part.
Que la paix rentre dans vos ames.
Je suisjusle , mon peuple est doux:
Pour vos fils nous avons des femmes ,
Et pour vos filles des époux.
- Non , d’un hymen illégitime
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Les plaisirs nous sont interdits,
Et des peuples incirconcis
L’alliance est pour nous un crime.
-Eh bien, j’ohe’is à ta loi.

Au superflu je ne tiens guères;
Dès ce soir, mes sujets et moi,
Nous retrancherons ces misères.
-Fort bien ; par l’hymen confondus ,
Alors nous ne formerons plus
Qu’un seul peuple , un peuple de frères. u
Jacob était sincère; mais
Ses enfans secouaient la tête z
Au monarque ainsi qu’aux sujets
lis préparaient une autre fête.

Le loir même on fait publier ,
Et dans la ville’on va crier
Un édit qui porte en substance
Que tous les mâles subie-champ
S’Irmeront d’un outil tranchant ,
Et couperont la difl’e’rence

Qui se trouve entre eux et Jacob ;
Signé Sichem , plus bus , Naob.
Le peuple s’étonne et murmure.
tu La prodigue et sage. nature
D’un superflu nous a fait don;
Pourquoi s’en priver? me foi, non.
De son bien que le roi dispose;

à, Nm,
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Mais du nôtre, c’est sucre chose. I

Sichem harangue les mutins;
De l’alliance qu’il ménage

Il leur démontre l’avantage ,

Les profits nombreux et certains.
De forts poumons et des promesses,
Des men-ces et des caresses.
Perm-dent fleilemeut.
A l’instant chaque Sichémite

Se tnusforme en Isnélile ,
Et puis se couche tristemeni.

Ils sommeillaient ces pauvres diables ,
Lorsque les fils impitoyables
Du bon Jacob, et leurs cousins ,
Et leurs amis . et tout leur monde,
Du manteau de la nuit profonde

’Couvrant leurs perfides desseins ,
Entrent dans la ville : à leur tête
J’aperçois Ruben, il s’arrête ,

Se tourne et dit z n Partageons-nous ;
séparément portons nos coups.
Ces gens , auxquels je m’intéresse ,

Mnlndes sont, guérissons-les ,
Mais pour toujours; point de faiblesse.
Moi, je me charge du palais. »
Dans la tille aussitôt les traîtres
Siélancent ; il leurs cris affreux
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Se mêlent des cris douloureux.
On brise portes et fenêtres;
On entre, on tue, et puis l’on sort;
On entre ailleurs, et l’on assomme;
Et sans excepter un seul homme,
De tout malade on fit un mon.
La nuit avait vu le carnage;
Lejour éclaira le pillage;
Il fut complet; et les vainqueurs .
Chargés de dépouilles sanglantes,
Poliment aux veuves tremblantes
S’ofl’rîrent pour consolateurs.

Du hameau l’ on reprit la roule.
Le pauvre Sicliem n’était plus.

Diua , baissant des yeux confus ,
Sonpirait; et la bible doute
Si c’était regret ou plaisir
D’être vengée ; on peut choisir.

Ce monsieur Ruben si sévère,
Et aiîcliatouilleux pour Dina ,
Convoitait lajeune Bal.- ,
Concubine de son vieux père.

Au pied d’un oranger en fleurs .
tendu sur un lit (le mousse ,

Unjour d’une voix lente et douce
Il chantait ainsi ses douleurs z
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a C’en est fait, j’ai cessé de plaire;

Bala m’a retiré son cœur;
Elle m’a dit : a Puis téméraire. n
Et c’est l’arrêt de mon malheur.

a Adieu , touchante rêverie,
Adieu , riant et frais séjour,
Adieu le printemps et la vie,
Adieu tout, puisqu’aclieu l’amour.

n Trop d’audace a causé ma perte.
J’ai vu son sourire enchanteur,
J’ai baisé sa bouche entr’onverte ,

Etj’ai cru baiser une fleur.

» Adieu, touchante rêverie,
Adieu , riant et frais séjour ,
Adieu le printemps et la vie ,
Adieu tout , puisqu’adieu l’amour.

» Malgré le courroux qui l’anime ,

Je ne saurais me repentir ;
Et du baiser qui fait mon crime
J’aime encore le souvenir.

n Adieu , touchante rêverie ,
Adieu . riant et frais séjour ,
Adieu le printemps et la vie ,

[il
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Adieu tout, puisqu’adieu l’amour. n

Tandis que sa plainte si tendre
veille l’écho de ces lieux ,

Un bruit léger se faitlentendre ,
Deux mains viennent fermer ses yeux ,
Une bouche efleure la sienne ,
Et dit : a Demeure en ce séjour;
Bals pardonne et te ramène
Le printemps , la vie , et l’amour. n

Toujours le pardon autorise
D’autres larcins : en ce moment .
Sur l’arbre qui les favorise
Le vent passe rapidement s
Les branches aussitôt penchées
Forment un dais voluptueux,
Et les fleurs qu’il a détachées

Plenvent sur le coupleamoureux.

Combien notre bible est naïve!
Siècle présent , siècle immoral E

De la simplesse primitive
Et de l’âge patriarcal

Lis du moins l’histoire instructive.
Ou y viole asses souvent;
Souvent on s’y permet l’inceste;
Mais l’acte le.plus immodeste

3. 7
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Y prend un air presque décent.

Judas voyait sa bru gentille ,
Veuve trop tôt et sans famille ,
Se dessécher comme une fleur
Que néglige le laboureur.
Pour mettre à profit sa jeunesse ,
Et pour égayer sa tristesse ,
Il dit au second de ses fils :
n Vole cher ’i’hamar. obéis.

Thamar est fraîche encore et belle ;
Aimæla . fais-lui des enfans
Qui l’honorent dans ses vieux ans,
Et qui puissent hériter d’elle. »

Mais Onan , dontl’avidite’ p
Sur l’héritage avait compté .

N’obéit point: sa fantaisie
S’avisa d’un autre moyen.

Il trouvait la veuve jolie,
Et l’aimait quoiqu’il n’en dît rien.

l] épousa donc son image ;
Et, l’oruant de nouveaux appas ,
Il lui prodiguait un hommage
Qu’elle-même n’obteuait pas.

Dieu le vit, et dit ces paroles :
V n Mes regards ne sauraient sonfl’rir

Ce ridicule et sot plaisir
Qui sera celui des écoles.
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Que ce nigaud meure! n l] est mon.
Thnnnr n’en fut pas plus heureuse.
Sa jeunesse encor scrupuleuse
Du veuvage s’ennuylît fort.

a Bannis un souvenir funene , v
Lui dit Indus gai un fil: me une:
L’usage établi puni nous
Vont qu’un jour il soit ton époux.
L’afi’reuse mort (leur tu demeure

Frappe tes aînés; je les pleure ,
Mais je sui: juste : quand Séln,
Dont l’enfance finit à peine ,

Dm: la jeunesse nvnncera ,
Sa main demandera la tienne ,
Et me bouche vous bénin.
V: donc attendre chez ton père
Ce jour heureux z nm doute ailleurs
Ton chagrin pour" se distraire.
Ici tout nourrit les douleurs. »
Thlmar à sa voix fut docile :.
Elle partit le lendemain ;
Et dans le village voisin
Vécu! solitaire et tranquille.

i Séle grandît , et sans ses yeux

Croissait une esclave jolie,
Que des l’enfance il a chérie,

Et qui partage tous ses jeux.
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Ce sont les jeux de l’innocence :
Mais depuis l’nuhejusqu’au soir

lls se cherchaient , sans le slvoir;
En se quittant , de se revoir
Chacun emportait l’assurance;
Et, plus tendre de jour en jour .
Leur amitié devint amour.
Tous deux l’ignoraîent. Sans mystère

La Edelle et charmante Ade
Aux champs accompagnait Se’1a ,
El lui donnait le nom de frère.
Ce frère des désirs naissens
Éprouvait la vive piqûre;
Sans les éclairer , le nature
Éveîllait son une et ses sens.
Cette fièvre est contagieuse.
Le couple malade et surpris
Se plaint d’une voix amoureuse ;
Aux plaintes succèdent les ris;
Les ris [ont place à la tristesse ;
Pour se distraire , avec vitesse
On court sur le gazon touffu;
On s’arrête, et llon parle encore
De ce mal toujours inconnu ,
Et du remède qu’on ignore.
a Mon frère , dlun esprit malin
Ce que nous sentons est l’ouvrage.
Que faire ? Donne-moi ta main;
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Pour un moment cela soulage.
-Touche mon meula-Ah! comme il hot l
On a jeté sur nous un charme.
Tes yeux pétillent ; cet éclat
N’est pas naturel, et m’alarme.

- Les tiens brillent du même feu.
-Presse mon front, me «euh-Ah dieu!
Quelle chaleur! le baiser même
N’y peut rien; me crainte est extrême.
J’imagine... Attends un moment.
Ma guirlande , qu’heureusernent
Dans un lieu frais j’ai déposée ,

Humide encore de rosée .
Rafraîchira ton front brûlant. a

Pour éteindre ce feu rebelle.
Qu’ils attisaient sans le vouloir .
Dans la même onde chaque soir
Ils se baignent; façon nouvelle
De chasser l’importun désir.

Innocens et nus , sans rougir
Ils entrent dans cette eau limpide.
Bien n’échappe au regard avide ;

Tout s’ofii-e au baiser amoureux ;
Et de ce bain voluptueux
On devine l’effet rapide.
De l’onde ils sortent plus épris.

Sans projet, sur ces bords fleuris

;-. n’a-nm «me..- . au
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Ils se couchent du" l’herbe épaisse,

Qui les recouvre et les caresse.
Voilà leurs bras entrelacés ;
L’un contre l’autrelils sont pressés;

De volupté chacun soupire;
Chacun . d’ivresse consumé .

Avec avidité respire
L’haleine de l’objet aimé.

a 0 mon frère! ce mal dessèche
Ta bouche nuplrnvsnt si fraiche. u
La tendre Ath parlait ainsi ;
Et soudain ses lèvres charmantes.
Ses longs baisers , de son ami
Humcctent les lèvres brûlantes.

Cependant du toit paternel
Thamar se lassait, sans le dire.
Après l’hymen elle soupire.

Chaque mltin sa bouche au ciel
Fait cette prière ulîve :
a A mes vingt ans n’ajoute rien.
Mais de Sofia tu devrais bien
Hâte:- lnjeunesse tardive. u
Un jour que seule dans les champs
En rêvant elle se promène ,
Et de loin lorgne les passans .
Un berger traverse la plaine.
a Ciest lui . n du la veuve tout bas ,
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a Lui-même; que! dessein le guide? n
Lejeune homme d’un air timide
L’aborde : a N e t’ofi’ense pas

Si j’arrête un moment tes pas :

Tourne sur moi des yeux propices.
Quelle est la femme dans ces lieux
Dont le savoir mystérieux
Chasse, dit-on , les maléfices?
--Mes traits Le sont donc inconnus 7
-Ouî , je n’ai nulle souvenance. .
-Qu’entre nous l’amitié commence.
Fils de Judas , ne cherche plus
Cette femme que Dieu protège.-
Tu la vois. ---Eh bien, oserai-je
De vous attendre un entretien?
-- récente , parle , et n’omets rien. n

Longuement alors il explique
La fièvre étrange et sympathique
Qui le tourmente , ses progrès .
Et la nature , et l’insuccès
Des remèdes qu’il imagine.
Le lecteur aisément devine
De Thamar le dépitjaloux. ’

Mais à quoi bon un vain courroux?
Il vaut mieux , en femme prudente.
Saisir l’occasion présente

Toujours si prompte à s’échapper



                                                                     

1’00 LES GALANTERIES
Et sur l’hymen anticiper.
Thomar à la raison docile
Réplique donc en souriant :
a Ce mal-là n’a rien d’effrayant .

Et le remède en est facile.
Mais ici passent les bergers;
Et l’ombre la plus solitaire
A mes leçons est nécessaire,
Suis-moi dans ce bois d’orangers. n

Dans le bois donc ils disparaissent.
Un ventilais s’offre à propos

Sous la voûte des longs rameaux
Qui s’entrelacent et se pressent.
a De ce lieu j’aime la fraîcheur, p

Dit Thamar ; a vive est la chaleur ,
Et nous avons marché bien vite. n
Sur l’herbe elle se précipite.

Aussitôt son adroite main
Entr’ouvre sa blanche tunique ,
Moins blanche que son joli sein;
Puis d’un ton grave et prophétique -.

u Les paroles , mon jeune ami ,
Niinstruisentjamais qu’â demi.
De la guérisonje suis sûre ;
Mais je ne saurais l’achever
Sans connaître . sans éprouver
Les remèdes que la nature
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Te suggéra jusqu’à présent

Contre un mal toujours renaissant.
- A mes côtés Ada se place.

- Ensuite? -- Ensuite je l’embrasse;
Et, lui donnant le nom de sœur ,
Je la presse ainsi sur mon cœur.
- Fort bien ; mais Ada que fait-elle?
- Beaucoup; compatissante et belle ,
Ada me serre également.

- Comme cela 7 -- Plus fortement.
- Après ? - Après , dans l’herbe haute
Nous voilà couchés. -- Côte d côte?

- Sans doute. - Alors que faites-vous 7
- L’embrassement devient plus doux ;
Cette fièvre qui nous agite
Redonne ; notre cœur palpite ;
Notre bonheur est douloureux.
- 0h , vraiment je vous plains tous deux.
- Dans nos veines le feu circule.
Ce feu qui lentement nous brûle,
Et qui nous glace quelquefois .
Résiste au baiser. - Je le crois.
Et ce baiser est-il bien tendre 7
- Juges vous-même, le voici.
- Cher Séla . ce n’est pas ainsi
Qu’il faut le donner et le rendre.
- Comment donc? - Betiens ma leçon...
- Oui, charmante est cette façon.
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Encore. - Volontiers. -- Encore.
- J’y consens. -- Funeste bienfait!
Du me] secret qui me dévore
De nouveau j’éprouve reflet.
-- Il s’apaisern je liespère.
- Eh bien . dites , que l’eut-il faire? n

Un silence plein de douceur
Suivit cet entretien rapide.
Û’est un repos pour le conteur;
Et mon intelligent lecteur
Aisément suypléra ce vide.

Séla recouvre enfin Il voix ,
Et veut s’instruire une antre fois.
A lui permis ; mois le Poète .
Jugé toujours sévèrement ,

Ne doit pas imiter l’amant
Qui recommence et se répète.
Du remède bien assuré,
Il quitte enfin son joli maître.
u De mon absence Ada peut-être
Plus d’une fols a soupiré , n

Disait-il. « Elle va connaître...
Doux moment! Me voici , me sœur ,
Et je rapporte le bonheur. n

De celle qu’il croyait heureuse
Combien la plainte douloureuse
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L’étonnai Plus qu’elle il pleurait.

a: Chère Ath . pardonne à ton frère ,
Pardonne : une femme étrangère
M’a guérl; de son doux secret
J’irai m’instruire davantage ;

Ton bonheur sers mon ouvrage. au

Il ne voit Pas le lendemain
Cette femme dont l’art divin
En plaisir sait changer la peine.
Déjà dans une attente vaine
Trois jours , trois siècles sont panés ;
Ilimpatience le dévore;
Le quatrième , il cherche encore,
Et voilà ses vœux saucés.

Sans feinte , et non pas sans murmure .
Il conte sa mésaventure
A la friponne qui sourit ç
Puis d’un ton plus doux il lui dit :
u Vous êtes si bonne et ai belle!
De grâce , une leçon nouvelle. n

Pour réponse dans les sillons
Que dorent le: riches moissons
D’un pas rapide elle (avance.
Le jeune homme suit en silencek
Au milieu du champ parvenus,
Le hauteur de ces blés toulfus
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Laisse à peine entrevoir leur tête.
Alors l’heureux couple s’arrête,

Partout promène un œil discret ,
Sourit , se baisse, et disparaît.
Soudain sur la moisson mobile
s’élève un souille caressant ,

Qui balance et courbe, en glissant,
Des épis la cime docile.
Un temps assez long s’écoule :
Mais enfin l’aimable Séla

Reparaît , et Thamar ensuite.
L’écolier mieux instruit la quitte.
Des blés à pas lents elle sort :
Pour s’y rendre elle allait plus vite.
Pour vous , la belle ,je crains fort
Du passant l’œil et la critique.
Comment voulez-vous qu’il explique
Ces yeux languissamment baissés ,
A vos talons cette poussière ,
Ces vétemens un peu froissés
Qui sur l’herbe long-temps pressés
Out pris sa couleur étrangère ,
Et ces brins de paille légère
A vos cheveux entrelacés?
Séla , par elle plus habile .
Courut vers la docile Ada ,
Qui de ses leçons profita.
Cette étude estdouce et facile.

:4...à
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Judas des prétendus amis
Sait les amours . et les tolère.
Un td passe-temps à son fils
Reudait l’hymen peu nécessaire;
Et c’est l’hymen qu’il redoutait.

Vainement Tbamar y comptait;
En vain sa. croissait en âge;
Pns un seul mot du mariage.
a Thamar déjà veuve Jeux fois
Pourrait bien ’étre une troisième , n

Disait le père : u elle n des droits;
Maîsje crains pour un fils que j’aime. n

Un jour à Tbamar on apprit
Que Judas, pour un court voyage
s’éloignant du toit qu’il chérit ,

Allan passer près du village.
Elle quitte alors promptement
Du veuvage le vêtement;
D’herbe et de fleurs elle couronne
L’ébène de ses longs cheveux ,

Entoure d’anneaux précieux

Ses bras et sa jambe mignonne ,
Découvre un des globes de lis
Que voile l’usage sévère,

Et prend la tunique légère
Des courtisanes de Memphis.
Une heure à peine est écoulée ,
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Descendant du coteau voisin
Le beau-père sur le chemin
RenconLre une femme voilée.
a Son maintien gracieux et doux
Me plait , n dit-il; a sa taille est fine;
Ses mains blanches comme l’humaine
Retomhent sur ses deux genoux.
Martiens-la... Belle inconnue,
Qu’un sort propice oifre à me vue

Que le seigneur soit avec vous l
Malgré le voile qui vous cache,
Vos attraits ont touché mon cœur:
Voulu-vous que ma main détache
La ceinture de le pudeur?
- Je ne suis point femme publique.
Mais celui qu’un usage antique e
Rend l’arbitre (le mes destins
Semble n’oublier. - Je vous plains.
- Malgré mes droits , il me refuse
Un époux. - Prenez un amant.
Son injustice est votre excuse.
- Le puis-je? perle: franchement.
- Sans doute; et de la circonstance
Vous devez même profiler.
Ces blés quiun souille ami balance
Au plaisir semblent inviter.
- il est vrai; mais pour récompense
Qu’obtiendrai-je? - Un jeune chevreau ,
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Que cher vous je foui conduire.
- Au traité je veux bien souscrire ,
Si pour garent j’ai votre anneau.
Sur l’avenir qu’il me rassure.

-Je vous le donne; mais pourquoi
Joignez-vous A votre perme
Ce voile jaloux 7 - Jura-moi
De le respecter. --- Je le jure. Je

Le soir même le bon Judas
Dit A son esclave fidelle :
a Écoute; et prouve-moi son zèle.
Dans le troupeau tu choisiras
Un chevreau, qu’il te faut conduire
Discrètement et sans mot (lire
Au village qu’on voit lei-bas.

Dans ce lieu cherche la demeure
D’une femme qui ce matin ,

Assise sur le grand chemin,
Avec moi (entretint une heure.
En échange de ce chevreau
Elle te rendra mon anneau. »

L’esclave. malgré son adresse ,

De la femme ignorant le nom .
Ne put remplir sa mission.
Avec constance. avec tristesse ,
De porte en porte promenant
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L’animalœintif et hélant ,
A tous les passons il s’adresse;
Et les passans répondaimt tous :
a Cherche ailleurs cette courtisane ,
L’homme au chevreau : fille profane
Jamais n’habite parmi nous.»

Mais bientôt du même village
Il reçoit ce triste message :
a Thamar a blessé ton honneur ;
Et de sa taille la rondeur
Décèle un honteux adultère.
Prononce , et dis ce qu’il faut faire.
-- il faut obéir à la loi.
Qu’elle paraisse devant moi. u

On va la chercher , on l’entraîne ,

Ses mains mignonnes on enchaîne,
Et la voilà devant Judas.
Son visage est baigné de larmes ;
Et chacun regrette ses charmes
Déjà condamnés au trépas.

«0 fille autrefois si chérie E
Quel est l’infame séducteur

Qui cause aujourd’hui mon malheur,
Qui t’arrache aujourd’hui la vie 7

--- Voici l’anneau qu’il ma donné.

- Que vois-je? père infortuné!
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Je suis seul injuste et cour able.
Tu vivras , fille trop aimable.
Mais le ciel sans doute est fâché ;

Thamar, implorons sa clémence.
Ensemble nous avons péché ç

Faisons ensemble pénitence. a

Lecteur, tu souris à ce trait.
Mais du patriarche indigent
Que l’exemple au moins te profite.
Si tu vois gentilles catins
Assises sur les grands chemins ,
Tourne la tête , passe vite ,
Et redoute les blés voisins.

Judas avait un jeune frère r
Qui déjà croissait’en vertus :

Peut-être ses vœux ingénus
Du ciel fléchirent la colère.

Joseph , esclave dans MempHa y
A l’amoureuse Nite’ilis

innocemment avait su plaire.
Lui seul à son grêla servait;
Sans humeur et sans négligengè ,
Lui seul avec intelligence’
A ses ordres obéis sait;
Lui seul de sa chambre approchait.
A chaque instant sa voix l’appelle;

a

. a
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A chaque instant Joseph est là;
Faîtes ceci , faites cela;
Et toujours louange nouvelle.
Un soir . dans son appartement y
Cet esclave attentif et sage
Allah, venait, et prOprement
RungeaR tout, selon son usage :
«JOsepll . n dit-elle , n en ce moment
Nous pouvon; être heureux sans crainte;
Je suis seule ; plus de icontrainte,
Etjouîs des droits d’un amant. n

Ainsi parlant , elle se couche
Sur des coussins voluptueux;
Le désir humecte ses yeux ,
Et le baiser vient sur sa bouche;
Son sein tout-à-coup dévoilé

S’cnfle et palpite avec vitesse,
Et saimuin cherche avec mollesse
La main de l’esclave troublé.

«Je ne skis point perfide cl traître , n
Lui dit Joseph; «n’attendez rien.
Je serai fidelle à mon maître ,

A votre bienfaiteur , au mien.
- Nos plaisirs seront un mystère
lmpc’nélrahle à mon époux.

- Rien n’échappe au dieu de mon père;
Ses regards sont fixés sur nous. n
Alors sur l’eaclnve modeste
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Nitéflis veut porter la main ;

Entre ses bras le manteau reste;
Et Joseph disparaît soudain.

Il eut raison , car Dieu lui-même
DÎSIÎt aux enfaus dlIsraël a
ü De l’étrangère qui vous aime

Fuyez le baiser criininel . n

Non loin ("me ville parjure
Où lion adorait Belphégor ,
Une source qu’on voit encor
Donuait une onde fraîche et pure
Qui coulait sur un sable d’or.
Le thym et la fraise sauvage
Se disputaient ses Lords aimés ,
Et des orangers parfumés
La protégeaient de leur feuillage.
Clélait là qu’au déclin dujour

On voyait les jeunes pucelles
Puiser ensemble ou tour-à-tour ”
L’eau qui coulait. exprès pour elles.

Un soir le curieux Zamhri
Contemplait leur troupe folâtre
Courant sur le gazon fleuri.
La beauté plaît, quoiquiidolâtre.
De l’Héhreu les sens sont émus. ’

A ce jeune essaim d’infidelles

un ..
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Il trouve des grâces nouvelles ,
Des traits jusqu’alors inconnus :
Toujours la nouveauté nous tente!
Une entr’autres vive et piquante
s’approche, une cruche à la main ,
Et sur l’étranger qui l’admire

Ellejette un regard malin
Qu’accompagne un malin sourire.
Un second coup d’œil l’euhardit.

L’imprudeut l’aborde avec grâce,

Saisit la cruche , la remplît ,
Et sur sa tête la replace.
Par un salut il est payé;
Puis Cozbi rejoint ses amies;
Etdéjà des vertes prairies
Elle avait franchi la moitié:
Alors elle tourne la tête.
Des yeux son amant la suivait,
De la main il la rappelait.
La friponne aussitôt s’arrête,
Laisse temher sa cruche , et dit ,
En feignant un léger dépit :

a Maladroite! de la fontaine
Faut-il reprendre le chemin?
Oui, sans cloute; c’est double peine;
Mais ce vase doit être plein. n
Elle revient d’un pas rapide.
Zamhri la reçoit dans ses bras ,
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Et presse d’une bouche avide
Ses charmes nus et délicats.
« J ’entends du bruit , » dit-elle , «écoute.

- Ne crnîns rien . ce sont des oiseaux.
[la s’aiment , se cherchent sans doute ,
Et se trouvent sur les rameaux.
Faisons comme eux, et mieux encore.
Que tes regards sont encbnnteurs!
Viens , et couche-toi sur les fleurs;
Le feu du désir me dévore.

-,Dieu lje tremble à ce bruit nouveau.
-- c’est l’orange mûre et dorée ,

Qui de sa lige séparée

Tombe , et flotte sur le ruissenu.
Sois tranquille; en ce lieu personne
Ne troublera notre bonheur.
- Eh bien , presse-moi sur ton cœur;
A tes baisers je m’abandonne. n

Le ciel, qu’irrinient leurs transports ,
Charge Phinês de les surprendre.
Il vient, frappe , et ce couple tendre
s’aime encor, diton , chez les morts.

Que l’erreur à l’homme en. facile!

Que son œil est louche et débile!
Combien res principes sont faux!
Devrait-il à son ignorance
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Joindre encore l’impertinence
Qui juge et tranche à tout Propos 2’
Caïn assassine son frère;
De ses filles Loti] est l’amant;
Avec adresse à son beau-père

Tliamnr escamote un enfant ;
Ruban séduit sa belle-mère :
Voilà , disons-nous ici 1ms ,
Des forfails; gare le tonnerre!
Mais Dieu , qui s’y connaît, j’espère,

Les voit. et ne sourcille pas.
Toucher fille madinnite ,
Et baiser sa gorge proscrite ,
A nos yeux trompés c’est unjeu;

Aux yeux du Seigneur, (est un crime
Digne de l’infernal abîme.

Ne luisons rien , et touchons peu.

Peut-être David en son une
Avait calculé tout cela , V

Lorsque sans crainte il immola
Le mari dont il prit lu femme.
Betbsulaée entrait dans le bain
Sans soupçons et tout-à-fnit nue;
Sur elle du pelais voisin .
Le roi laisse tomber sa vue.
n Quelle est, n dit il aux courtisans ,
a Cette femme brune et jolie
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Dont l’aspect a troublé mes sans?
- c’est l’épouse du brave Urie.

Urîe en fidelle soldat
De Jan]; a suivi Fermée;
Ici son épouse alarmée

Altend le succès du combat.
- Je la vois toujours plus charmante.
Je veux par un mot d’entretien
Rassurer son aine tremblante.
Qu’elle vienne , et ne craigne rien. n

C’estxeu rougissant qu’elle arrive.

Le tête à tête dure peu;
Mais en s’éloignant de ce lieu ,

Sa rougeur est encor plus vive.
Le prince à Joab écrivit ;
De sa main il voulut écrire;
Et bientôt Joe]; répondit :
u En ce moment Urie expire. n

David bien et dûment prêché

Par un docteur plein de sagesse ,
Pleurs quelque temps son péché ,
Mais garda toujours sa maîtresse.

Son fils alors , lejeune Amnon ,
Brûla d’une coupable flamme.

Il voulait tu [and de son un"?
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Cacher sa folle passion. .
a O penchant terrible et’funeste! n
Disait-il; a Zsmar, ô ma sœur!
0 doux nom qui fais mon malheur!
Lieu sacré que je déteste!

Empoisonné par les remords ,
Cet amour est illégime,
Je le sais ; et l’aspect du crime
Semble ajouter à mes transports. u T
il veut combattre; vaine attentai
De cet objet victorieux
L’image revient sans ses yeux
Toujours plus belle et plus puissants.
Frappé d’une juste terreur,
il a fui ; mais Zamar absente
Brûle ses sens, remplît son cœur :
Il la nomme dans son délire ,
La nomme , lui parle et remoud ;
Il la repousse à chaque instant ,
Et dans l’air même il la respire.
Tantôt sur le bord des ruisseaux ,
Couché dans l’herbe fleurissante .

De ses pleurs il grossit leurs flots,
Et la voix seule des échos
Répond à sa plainte touchante.
Quelquefois sa douleur s’aigrît ;

Alors sur des rochers arides
Il promène ses pas rapides
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Auprès du torrent qui mugit;
Alors des moissons et des plaines
il hait le spectacle riant,
Et parcourt des forêts lointaines -
Où règne un silence efi’rayani.

Dans un délire involontaire
Ainsi s’écoule tout le jour;
Faible enfin , épuisé d’amour ,

il cherche son lit solitaire ;
Mais l’amour encor l’y poursuit ;

Ses larmes coulent dans la nuit;
Ou si quelquefois il sommeille ,
Ce repos même est sans douceurs s
Un songe lui rend les erreurs
Et les soufi-encas de la veille.

Amnon cède enfin au transport
Qui l’entraîne vers ce qu’il aime. .

a 0 Zamarl c’est toi , c’est toi-même ,

Qui dans mon cœur as mis la mort.
J’en jure par le Dieu terrible ,
J’ai résisté , j’ai combattu;

Mais dans ce combat si pénible ,
0 ma sœur? l’amour a vaincu.
Ce mot seul cause tes alarmes.
Va , mon cœur est fait pour t’aimer e
Mes yeux pour contempler tes charmes.
Le monde ose en vain me blâmer.
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Suis ces deux ruisseaux dans leur course:
Ëchappés de la même source ,
D’abord ils coulent séparés;

Puis un même lit les rassemble ,
Et leurs flots vont se perdre ensemble
Sous des ombrages ignorés.
Prenons ces oiseaux pour modèles:
Le même nid fut leur berceau;
Et déjà le même rameau

Les voit amoureux et fidelles.
Abel fut aimé de sa sœur ,
El Dieu sourit à leur bonheur.
Ce Dieu qui voit couler nos larmes
N’est pas aujourd’hui plus cruel :
Je suis plus sensible qu’AI)el ,
Et Tliirza n’avait pas tes charmes. u
Zamar ne lui répondait pas;
Sa résistance est incertaine;
Tremblante elle refuse à peine .
Et fuit à regret de ses brus.

Cependant la noire tristesse
DiAmnon flétrissait les beaux jours.
Il rejetait les vains secours
Que Part offrait à sa faiblesse.
a Du tombeau si lion veut mlôter, u.
Dit-il, a que Zannr se présente
Avec la liqueur bienfaisante

7» -v-.«n«u-.rr un van-q

m



                                                                     

DE LA BIBLE. 1 19
Qu’elle seule sait apprêter. n

Zamar lui porte le breuvage z
Il la voit , détourne les yeux ,
Et baisse un front silencieux;
Des larmes baignent son visage;
Un long soupir sort de son cœur;
Il avance une main brûlante ,
Reçoit la coupe , et de sa sœur
Il a touché la main tremblante. ’ l
La coupe échappe de leurs doigts;
Ils frissonnent , Amnon succombe ,
Et Zamar sans force et sans voix
Tombe, se relève , et retombe.

Pauvres humains ! de vos erreurs
Llinconstance est souvent extrême ç
Et souvent aussi les pécheurs
Sont punis par le péché même.

Tout-à-coup dans le cœur dlAmnon
Dieu mit le remords et la honte,
Et du dégoût le froid poison.
Faut-il que ma muse raconte
Ce trait nitreux? u Sors , laisse-moi , a
Cria-t-il; a fuis un misérable,
Puis doue ; dans mon une coupable
Tl présence répand l’effroi.

Va gémir et pleurer ta gloire ;
Et du bonheur empoisonné
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Que ta faiblesse m’a donné
Périsse à jamais la mémoire! n

Zamar lui répond en pleurant r
a Quels mots sont sortis (le ta bouche !
Ton premier crime fut bien grand ;
Mais , crois-moi , quand ton bras farouche
Ose me chasser , tu commets
Le plus noir de tous les forfaits. a

A ces mots elle se retire.
Ses pas incertains s’égaraient.

Dans sa douleur elle déchire
Les vêtemens qui la couvraient;
De cendre elle souille sa tête .
Meurtrit l’albâtre de son sein .

Veut parler , rougit et s’arrête ,
Sur ses beauxyeux porte sa main ,
Rougit encore , et parle enfin :

a Le deuil doit être ma parure.
Pourquoi ce riche vêtement?
Pourquoi cette blanche ceinture ,
Qui des vierges est l’ornement ?

a Hélas! de la robe royale
Il est flétri Panique honneur;
De la tunique virginale
Un crime a souillé la blancheur.
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a. Barbare, tu causas ce crime;
Etait-ce à toi de m’en punir?

De ton amourje fus victime;
De ta haine il faudra mourir.

u unir est un supplice encore.
Moins à plaindre dans mon malheur ,
Je te pardonne , et je n’implore
D’autre vengeance que ton cœur. n

Mais la veng’ennce fut affreuse .
Puisqu’ALsalou dans sa fureur
lmmola son frère à sa sœur,
A sa sœur qui, plus malheureuse
Après cet outrage nouveau ,
Suivit le coupable au tombeau.

Dans cette aventure cruelle ,
De David l’aine paternelle
Counut la douleur et l’effroi.
Mais de ses peines Il plus dure
Fut de vieillir. Un prince, un roi
Devrait-il donc de la nature
Comme un nuire subir la loi?
c’est vainement que mu altesse
Avnluit , aux yeux d’un docteur , .
Ces vins dont liheureuse chaleur
Dans les sens porte la jeunesse;
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En vain d’une fourrure épaisse

On tient ses vieux membres couverts ;
Glacé par quatre-vingts hivers ,
De froid il grelottait sans Cesse.
a li faut , u dit l’un des courtisans ,
u Chercher , trouver une pucelle.
Pucelle , vraiment , fraîche et belle .
Et quîjoigne à cela seize ans.
De plus , qu’elle soit caressante :
De sa majesté complaisante
La couche elle partagera ,
Et sur son sein l’échaufera. D

Ce nouvel avis parut sage.
Mais long-temps il fallut chercher.
Enfin , dans un petit village
On trouva l’heureux pucelage
Qui près du roi devait coucher.
On reconnut son existence;
D’Abîsag il portait le nom.

Un jeune berger du canton
Le pourchassait avec constance:
Après trois mois de résistance ,
Il chancelait dans ses refus ;
Un jour encore, il niélait plus.

La vanité souvent l’emporte

Sur l’amour , même féminin.

6- r.



                                                                     

DE LA BIBLE. H3
La belle hésita , mais enfin
L’ambition fut la plus forte.
Je’zahel tombe à ses genoux,
Et d’un air suppliant et doux :

a Ton cœur a connu la tendresse.
Peut-il oublier sans retour
Et ma constance et la promesse
Que ta bouche fit à l’amour?

n Tu trouvais tout dans cet asile ,
Des bois, des ruisSEaux, un heaujqpr ,
Des fêtes, un bonheur tranquille,
Et les hommages de l’amour.

n Tu me quittes ; et moi . cruelle,
Je garderai dans ce séjour
Le souvenir d’une infidellc .
lEt les tourmens de mon amour.

n Tu vas chercher un diadème.
Pars , mais tu pourras à ton tour
Regretter, sur le trône même,
Le baiser que donne l’amour. n

Abîsag , d’une voix émue:

a N’ohscurcis point par le chagrin
L’horizon brillant et serein
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Qui se découvre à notre vue.
Je tiendrai ce quej’ai promis.
Au roi l’amour n’est plus permis.
Pour lui ce nouvel hyménée
N ’esl: qu’un remède seulement.

De la bergère couronnée
En secret tu seras l’amant.
Je te vois déjà capitaine.
Puis colonel . puis général.
Fidelle et né pour la victoire .
Vers le plaisir et vers la gloire
Tu marcheras d’un pas égal.
Par Jézahel sera cueillie
Cette rose qu’il croit jolie ,
Et qu’il faut porter À la cour :
Je la réserve à ta tendresse;
Et pour gage, mon cœur lui laisse
Un baiser que donne l’amour. a

Elle joignait à la jeunesse
Beaucoup d’attraits , quelque finesse,
Un naïf et doux entretien :
Du prince elle échaufi’a la glace ,

Mais sans la fondre; il dormit bien.
A son épouse rendit grâce ,
Et de la rose ne «lit rien.

Mais au bout d’un mais , cette rose
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Qui trouvait qu’au bandeau royal
Il manquait encor quelque chose ,
Voulut, sans en dire la cause,
Visiter son hameau natal.
A sa réchaufi’euse jolie

David ne disaitjamais non ;
Et d’ailleurs cette fantaisie

Annonce un cœur sensible et bon.
Sou apparition soudaine
Du berger calme le chagrin.
Elle repart le lendemain r
Très-satisfaite et vraiment reine.

J énhel , quelques jours après ,
Quitte le hameau pour la ville.
Sur lui d’un roi faible et facile
On accumula les bienfaits.
Toujours cher à sa protectrice ,
Quelquefois d’un jaloux soupçon

Il sentait le vif aiguillon :
Un mot dissipait ce caprice.
Abisag et tous ses appas
Couchaient à côté du monarque.

Et pourtant il ne péchait pas;
De la Bible c’est la remarque.
Lecteur. quitte à pécher un peu.
Il faut, dans l’hiver de ton âge ,
;mîter ce roi juste et sage
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Qui fut selon le cœur (le Dieu.

Son heureux fils , dès sa jeunesse ,
Poussa bien plus loin la sagesse.
Du trône à peine possesseur ,
Il écrit avec éloquence

Contre le trône et la grandeur,
La bonne chère et l’opulence ,

Le monde et son attrait menteur ,
9’ Le bel esprit et la science.

On crut que ce régent des rois ,
Leur donnant l’exemple lui- même ,

Et repoussant le diadème,
Allait vivre en simple bourgeois.
Point; il conserve ses richesses,
Ses bons repas , ses dignités ,
Et lesjouissances traîtresses
Qu’il appelle des mannités.

Sa sagesse un peu singulière ,
Prêchant la modération ,
Fait pourtant égorger un frère
Dont il craignait l’ambition.
Dans ses écrits toujours sévère,
Des voluptés frondeur austère ,
Aux femmes il ne permet rien.
Il démasque les courtisanes ,
Et de leurs allures profanes
Il avertit les gens de bien.
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a Fuyez cette beeute’ mondeine.
Qui seule , vers]: fin du jour ,
Devant sa porte se promène,
Fringante et respirant l’amour.
Tout in: le pussent elle appelle ,
St , st! et luil’pren’lnt la main v
D’un tonümilier et badin :

u Viens dans ml chambre, un lui dit-elle;
u Mon lit estAgr-nd, jonché de fleurs :

Aux doux parfums qulon y respire , l
Le cinnamomum et la myrrhe
J oindront leurs suaves odeurs.

Des maris le plus inutile i
Pour les’clnmps a quitté la ville ,

Et le vendange le retient;
Jamais de nuit il ne revient.
Mets à profit sa négligence;

El sur: dames jusqu’au jour
Viens vendanger en son absence
Des fruit: de plaisir et d’amour. »
A ce discours ferme l’oreille ,

Jflnfilmprudent; sache opposer
me in sévère au baiser
Que ofi-e sa bouche vermeille.
UneIIource dans (on verger
Jaillit avec un doux murmure ,
Et son eau bienfaisante et pure
Te désaltère sans danger.
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La faim te presse et le fatigue?
De ton figuier mange le fruit;
Et ne va pas durant la nuit
Du voisin grignoter la figue. u

On pense bien que Salomon ,
Avec une telle morale ,
De la tendresse conjugale
Donna l’exemple dans Sion.
Il faut achever et tout dire z
Ce prince avait dans son palais
Mille femmes dont les attraits
Au moins constant devaient suffire.
Ces mille femmes tourd-tour
Amusaient son fidelle amour.
Des lointains pays amenées.
Elles dilïe’raient par l’esprit ,

Les traits , le langage . et l’habit ,
Et ces sultanes fortunées ,
Dont les caprices faisaient loi ,
Diversement. fêtaient le roi.

Fière de sa haute origine ,
L’une, d’ornemens précieux

Couvrant ses bras et ses cheveux ,
Sur des coussins de pourpre fine
Qu’enrichissent la perle et l’or v

Avec décence, avec noblesse,
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Livre aux désirs de son altesse
De ses charmes le doux trésor :
Et son bonheur commence à peine,
Que d’une musique lointaine
On entend les sans ravissansh,
Tantôt vifs , tantôt languissans.

Une autre en ses goûts plus modeste ,
Cherche l’ombrage des bosquets.

Sa tunique flottante et leste
Défend mal ses jeunes attraits.
Mais aussi pourquoi les défendre?
Elle foule d’un pied mignon,
Diun pied nu , les fleurs du gazon;
Et Salomon vient la surprendre.
[mitant cet exemple heureux ,
Soudain les oiseaux du bocage
Préludent par un doux ramage
A leurs ébats voluptueux.

Mais Nicausis d’une amazone
Conserve l’habit et les moeurs,
Quelquefois se moque du trône ,
Et fait acheter ses faveurs.
Toujours sa pudeur intraitable
Résiste à l’attrait du plaisir;

Avec elle il faut tout ravir z
C’était un combat véritable.
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8210mon fort heureusement
Savait lutter; et notre belle
Dans sa chute encore querelle
L’audace du royal amant.

Te voilà , tendre Salomée?

Que tes regards sont caressans!
Que tes soupirs sont séduisans!
O combien tu dois être aimée!
Permets que ma lyre charmée
népète les aveux touchans
Qu’exhale ta bouche enflammée.
«x Oui , j’ai connu le vrai bonheur;

Et ces instans de ma victoire
Seront toujours dans ma mémoire ,
Seront àjamais dans mon cœur.
Il me nommait sa seule amie;
Des larmes humectaient ses yeux ;
D’un sentiment délicieux

Son ame paraissait remplie;
Il soupirait, et ses soupirs
Étaient doux comme son ivresse ;
Il désirait . mais aux désirs
Il joignait la délicatesse ;
Moins emporté , plus amoureux ,
Sur mes mains penchant son visage.
Il répétait : a Je suis heureux ,

Et mon bonheur est ton ouvrage. n
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Cet aven . son trouble enchanteur .
Et ses baisers et ma victoire .
Seront toujours dans me mémoire ,
Seront à jamais dans mon cœur. a»

La vive et légère Zéthime,

Quijusqua dans la volupté
Conserve sa folle gaîté ,
D’une autre manière s’exprime z
a Bien n’est joli comme l’amour.

Mon maître à mes pieds s’humilie.

Esclave de ma fantaisie ,
Il espère et craint tour-.l-tour.
Aux yeux de sa philosophie
Je suis une enfant , mais hélas!
Que cette enfant ouvre les bras .
Aussitôt le sage s’oublie.

Il règne au milieu de sa cour :
Je fais bien mieux; sans diadème
Je règne sur le roi lui-même.
Bien n’estjoli comme l’amour. n

Notre monarque vraiment sage
A reçu du ciel en partage
Tous les talens et tous les goûts.
Tantôt il prend sur ses genoux
Une beauté jeune et sauvage;
Il apprivoise sa pudeur ,

Iln
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Qui toujours s’étonne et refuse;
De son ignorance il s’amuse;
Il l’instruit , mais avec lenteur;
D’une main prudente il la flatte;
Et cette rose délicate
Doucement s’entr’ouvre au bonheur.

Tantôt, de voluptés avide,
Aux fleurs il préfère les fruits ,
Cherche des charmes plus instruits ,
Et vole auprès de Nicéide.
c’est u qu’il trouve le désir,

L’emportement, la folle ivresse,
Et la science du plaisir.
Le roi sourit à son adresse;
Et dans cet amoureux métier ,
De maître il devient écolier.

Du palais l’enceinte pompeuse
Renferme un immensejardin ;
Une onde pure et paresseuse
Y formait un vaste bassin.
Ses bords, qu’un frais gazon tapisse ,
De fleurs sont toujours parsemés ,
Et des bocages parfumés
La couvrent d’une ombre propice.
C’est un rendez-vous pour l’amour.

Les sultanes allaient ensemble
S’y baigner au déclin dujour z
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Du prince l’ordre les rassemble ,
Et lui-même y vient à son tout.
Dans l’onde il aejette avec elles ;
Au milieu d’elles confondu .
Gomme elles il était vêtu.
Sur les baigneuses peu cruelles
Ses yeux, ses lèvres, et ses mains ,
Multiplinien: leurs doux larcins.
On devine aisément la suite
D’un jeu très-innocent d’abord.

Trop heureuse la favorite
Qu’il pousse en lugeant vers le bord!
Des autres liorgueil se dépite ;
Elles retiennent un soupir ,
Parlant plus haut, nagent plus vile,
Frappent l’onde et Il font, jaillir.

Clétait ninsi que du bel âge

Le grand Salomon profitait.
Mais le temps ride son visage;
Plus triste alors il répétoit :

u Je touche à la froide vieillesse z
Adieu la douce volupté.
Hélas ! j’avais dans me jeunesse

Une asse: belle vanité.

n Jf’nlhis de conquête en conquête;
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L’obstacle irritait me fierté:

Noblementje levais la tête;
J’étais brillant de vanité.

u Aujourd’hui morte est mon audace,
Et j’entends dire àla beauté :

Prince , que voulez-vous qu’on fasse
De ce reste de vanité?

u 0 vous , dont le printemps commence,
Fuyez la prodigalité ,
Et pour l’automne qui s’avance
Ménage: votre vanité? »

Malgré cette hymne un peu chagrine ,
j La gentilleSse féminine

D’un vieillard pique la langueur.
S’il ne prétend plus au bonheur ,

Avec son image il badine.
Des femmes se peut-on passer!
Des femmes se peut-on lasser!
On le peut . lorsque leur faiblesse
Usurpe Alun sexe plus fort
L’esprit , les mœurs , et la rudesse.
Toujours ce ridicule effort
Les enlaidit. Par son courage,
Par sa fière et mâle beauté ,
Judith ne m’aurait point tenté.
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Esther me convient davantage.
Tuer au lit est un talent
Dont rarement on fait usage ;
Y plaire est un plus doux partage ,
Dont ou profite plus souvent.
Assuérus , nous dit la Bible ,
Prisait beaucoup cet art paisible.
A sa table il avait un jour
Tous les libertins de sa cour ;
Séduit par des chansons lascives,
Et troublé par un vin fumeux ,
Il veut donner il ses convives
Un spectacle nouveau pour eux.
« Ennuqnes , a dit-il , a que la reine
Se montre sans voile à nos yeux ,
Sans aucun voile , je le veux.
Portez-lui ma voix souveraine. a

La sultane reçut fort mal
Ce compliment oriental.
Surpris d’une pareille audace,
Le prince : a Imprudente Vastbi ,
Ton orgueil m’a désobéi ;

Descends du trône , je te chasse.
Ennuques , dans tous mes états
Aller. proelamer sa disgrâce ,
Et cherchez-moi d’autres appas.
La plus belle prendra sa place. n
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Dès-lors on ouvrit le sérail.
Il se remplit de beautés neuves.
Mais pour entrer dans ce bercail
Dificiles étaient les preuves.
L’eunuque insensible et malin ,
En faisant son froid commentaire.
Portait partout un œil sévère .

Partout une insolente main.

Belles â-la-fois et jolies ,
Trois cents vierges furent choisies;
Et l’une d’elles chaque soir .

Entrant dans la couche royale .
Se livrait au flatteur espoir
De régner bientôt sans rivale.
Pour les parer , on leur donna
Tout ce qu’exigea leur caprice;
Car les femmes en ce temps-la
Connaissaient encor l’artifice.
La seule Esther était sans art.
Un bain est préparé pour elle :
Bientôt du la rose et du nard
Son corps y prend l’odeurnouvelle.
Des cheveux d’herbe entrelacés .

Des yeux modestes et baissés ,
Une robe fine et flottante ,
Pour ceinture un feston de fleurs
Qui marque sa taille élégante ,
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Quinze ans et des traits enchanteurs:
Telle parait Esther tremblante
Aux yeux charmés d’Assuérus.

Il la voit , et n’hésite plus.

Le couple amoureux se retire
Dans un pavillon écarté.
Le goût lui-même a fait construire
Ce temple de la volupté.
Il en a banni la richesse ,
L’or et le feu des diamns ;
Tout y respire la mollesse .
Tout y parle au cœur des amans. a
Sous leurs pas la rose s’elfeuille;
Et sur la blancheur deslambris
Serpentent les rameaux fleuris
Du jasmin et du chèvrefeuille.
Le plus habile des pinceaux
A dessiné dans les panneaux
Des imagés voluptueuses ;
Et , pomnylieux fixer le désir,
Pantout sous des formes heureuses
Il a reproduit le plaisir.
Simple . malgré son élégance ,

Au centre est un lit spacieux»:
Il favorise la licence ,
Elles caprices amoureux.
Les ridnmw de (un Voir" ,
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Que relevait un nm de fleurs ,
De la sultane peu sévère
Voilent les premières faveurs.
Faveurs charmantes! bien suprême!
Au vifel doux emportement,
Aux transports (le celui qu’elle aime ,
Esther se livre mollement.
Ainsi dans sa course rapide
Ou voit le fougueux aquilon
Troubler une eau calme et limpide,
Qui reposait (lins le vallon.

Pour la femmê la plus coquette ,
négrier est le nec plus ultra ;
L’ambition est satisfaite
Quand elle arrive jusque-là.
Une seule , par Dieu choisie .
Eut encore un plus beau deslin.
Ce Dieu . qui la trouvaitjolie ,
Lui-même féconda son sein.
(fêlait la pieuse Marie.
Par la faute dlun vieil époux ,
Faible apparemment et. jaloux ,
La pauvrette de l’liyme’néc

Ne connaissait que les dégoûts ;
Et sa jeunesse infortunée
Soupçonnait un dcslin plus doux.
llnjour que dans son oratoire
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Elle méditait tristement,
Un citoyen du firmament ,
Un ange rayonnant de gloire,
s’offre à ses yeux subitement.

a Salut, ornement de la terre!
Salut , ô reine des élus l
Sois docile, tu seras mère ,
Et lon fils aura nom Jésus!»

Sans retard la brune Marie
obéit à l’ordre des cieux ;

Et bientôt sa taille arrondie
Friche le mari soupçonneux.
L’ange fait un second voyage;
ll menace au nom du Seigneur ;
Et cet adroit ambassadeur
Remet la paix dans le ménage.
Il était temps ; le lendemain ,
Panther , galant du voisinage ,
Mourut à la fleur de son âge ,
Emporté par un mal soudain.
Ou trouva dans son inventaire
L’explication du mystère ,

Un beau vêlement azuré,
Cinq ou six ailes de rechangez.
Des rayons de papier doré,
Enfin tout ce qui fait un ange-
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Par ce chapitre je finis.
Après la Vierge, est-il permis
De descendre aux autres mortelles?
Pour l’instruction des fidelles , p
Par datesj’ai traduit les faits :
Mais jlai dû voiler quelques traits.
La prude hypocrite peut seule
Frondcr ces articles de foi.
Le Saint-Esprit est moins bégueule .
El sa bible en dit plus que moi.

FlN DES GALAN’IIRIES DE LÀ BIBLE.

.ux yl , .- a, Al’tlhc .
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LA GUERRE
DES DIEUX.

CHANT PREMIER.

Le Saint-Esprit est l’auteur de ce poëme. Arri-
vée des Dieux du christianisme dans le ciel.
Colère des Dieu: du paganisme apaisée par
Jupiter. Ils donnent un dîné à leurs nouveaux
confrères. lmprudence de la vierge Marie. ln-
solence d’Apollou.

DANS ce temps-là , frères , de l’évangile

Ma piété méditait quelques mots ;

Il était nuit , et le sommeil tranquille
Autour de moi prodiguait ses pavots;
Une éclatante et soudaine lumière
Frappe mes yeux; des parfums inconnus
Sont tout-à-coup dans les airs répandus;
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En même temps (Tune voix étrangère
Je crois entendre elj’entends les doux sans :
Je me retourne . et sur mon secrétaire
Je vois perché le plus beau (les pigeons.
A cet éclat, à cette voix divine ,
Sur mes genoux je tombe , je m’incline ,
Et dis : a Seigneur que voulez-vous de moi?
--- En vers dévots il faut chauler me gloire ,
Il faut chanter notre antique victoire.
Et des Français corroborer la foi.
-- Hélas! Seigneur, à celte œuvre sublime
D’autres auraient un droit plus légitime.
De vos combats, de vos exploits divers ,
Quoique dévot, j’ai peu (le connaissance :
Le temps traîneurs corrige les travers ;
Etjiai sans peine abjuré prose et. vers.
-Je le sais bien ; mais à ton impuissance
Je suppléraî : recueille les esprits ,
Sois attentif; je vais dicter , écris. n

Sans examenje dois donc tout écrire.
si dans mes verslse glissent quelquefois
Des traits hardis étrangers à ma lyre ,
On aurait tort d’en accuser mon choix ,
La faute en est à celui qui m’inspire.

En vérité , frères , je vous le dis ,
De Jupiter on célébrait la fête.



                                                                     

CHANT l. :45
Les dieux divers , grands , moyens et petits ,
Devant son trône ayant courbé leur tête ,
Dînaient au ciel , et de leur souverain
Ils partageaient le délicat festin.
Leur nourriture est frinnde et légère.
Quelques Eurus envoyéssur la terre
Leur apporlaient le parfum des autels ;
Sur des plats dlor on mangeait. l’ambroisie ,

’ Et lion buvait dans l’agatc polie

Ce don: necinr qui fait. les immortels.
Connue ils buvaient, arrive il tire «Tuile
L’oiseau divin qui pOrte Jupiter:
«Maître, n (lit-il , a dans les plaines de l’air ,

Placé par toi, je faisais sentinelle.
Mes yeux sout bous , ils ont vu tout là-bas
Des étrnngers d’assez mince apparence ,
Au main! ien humble, aux cheveuxlongs et plats,
Baissant leurs fronts jaunis par l’abstinence .
Marcher sans bruit, de côté, pas à pas ,
Les mains en croix sur leur maigre poitrine .
Et par milliers franchir à la sourdine
Le mur scré qui cerne les étals. n

a Parte: , Mercure; allez les reconnaitre,»
Dit Jupiter , «et sachez leurs desseins. n
Minerve alors : «Ces gens-là sont peut-être
De nouvenux dieux , devenus nos voisins.
--- Le croyez-vous un fille? -- Je le crains.

t
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A nos dépens l’homme commence à rire ,
Et nos excès prêtent à la satire.
Nous vieillissons ,je le dis sans détour;
Notre crédit baisseide jour en jour;
Je crains Jésus. --Fi donc! ce pauvre diable ,
Fils d’un pigeon , nourri dans une étable .

Et mort en croix . seraitdieu.-Pourquoi non ?
-Le plaisant dieu! --Plus il est ridicule ,
Mieux il convient Il liespècc crédule
Chez qui tout prend , excepté la raison.
Sa loi dlailleurs aux tyrans est utile’;
De l’esclavage elle rive les fers ,
De Constantin la politique habile
L’adoptera : malheur à l’univers! n

On va très-vite alors qu’on a quatre ailes :
Voilà Mercure . il entre, et sur son front
On lit déjà de fâcheuses nouvelles.
n Ce sont des dieux. - Se peut-il? Quel alfront !
- Ce sont des dieux bien reconnus . vous dis-je,
Chez lcs Romains plus que nous en crédit.
Sans dignité, sans grâce et sans esprit,
Leur prompt succès me paraît un prodige.
Jlai lu pourtant leur brevet sur vélin
En bonne forme , et signé Constantin.
Par cet écrit. Jupiter , on t’engagc
A respecter Jésus-Christ et sa cour ;
Et la moitié du céleste séjour



                                                                     

CHANT l. 147
De ce faquin doit être l’apanage. n

Au dernier mot de à: fâcheux récit ,
De tontes parts s’élève un cri de rage z

«Tombons sureux l Au combat! Au carnage!»
Ils y couraient; mais calme en son dépit .
En se levant, leur maître formidable
France deux fois son sourcil redautable,
Le vaste Olympe aussitôt slébranla ;
Les tapageurs, immobiles et blêmes ,
Btiuaient les yeux ; le plus hardi trembla ,
Et ses genoux se plièrent d’eux-mêmes.
(l Vous le voyez , n leur dit l’Olympien
D’un air content, a Jésus ne m’ôte rien;
J’ai conservé ma puissance première;
Je règne encore. et malgré les jaloux .
Demon sourcil la force est bien entière z
Modérer donc un imprudent courroux.
Plus sage qu’eux, parlez , belle Minerve ;
Expliquez-vous sans crainte et sans réserve. n

n Vous le savez ; l’homme fait les faux dieux.
Et les défait au gré de son caprice , o
Dit la déesse; a il faut donc dans les cieux
Que Jésus-Christ librement s’établisse.

Point de combats ; notre efi’ort impuissant
Afiërmirait son empire naissant.
Le mépris seul nous en ferajustice. n

Y.1.

’J
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De Jupiter c’était aussi l’avis.

Il ordonna qu’on laissât sans obstacle
Les «lieux chrétiens placerîleur tabernacle,
Et s’arranger dans leur beau paradis.

a Il Faut du moins les vuiret les connaître, n
Dit Apollon. u Si j’en» crois les propos,
Nous avons là d’assez tristes rivaux ,
Heureux pourtant , aujourd’hui nos égaux ,

Et qui demain nous supplantent peut-être.
Sachons leurs mœurs . leurs allures , leur ton ,
Et leurs défauts. lei la table est prête 3
Que Jupiter , par un message honnête,
Leur 0m? à tous un dîné sans façon.

Vous en riez , et le rire est si bon!
Tout parvenu d’ailleurs est susceptible.
En qualité de premiers possesseurs ,
De cet Olympe , hélas! trop accessible,
Il nous convient de faire les honneurs. n

A ce discours qui flattait sa rancune,
De l’auditeur la malice applaudit,
De Jupiter la gravité sourit.
Il haïssait le Christ et sa fortune;
Autant qu’un autre il était curieux :

Mercure donc interroge ses yeux ,
Part comme un trait , et les brava le suivent.
Une heure après les conviés arrivent.
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Étaient-ils trois , ou bien n’étaient-ils qu’un ?

Trois en un seul; v0 omprenez , j’espère?
Figurez-vous un véué le père ,
Au front serein , À l’air un peu commun ,
Ni beau . ni laid, assez vert pour son âge ,
Et bien assis sur le dos d’un nuage.
Blanche est sa Lai-lie; un cercle radieux
S’arroudissait sur sa tête peu- liée ,

Un taffetas de la couleur des cieux
Formait sa robe; à l’épaule ailachée ,

Elle descend en plis nombreux et longs ,
Et floue encor par-delà ses lehms.

.Dc son bras droit à son bras gauche volc-
Cerlain pigeon œillé d’une auréole ,

Qui (le sa Plume étalant la blancheur
s Se rengorgeait de l’air d’un orateur.

Sur ses genoux un bel agneau repose ,
Qui bien lavé. bien frais , bien délicat ,

Portant au cou ruban couleur dérase ,
De l’auréulc emprunte aussi l’éclat.

Ainsi parut le triplcpersounage.
En rougissant la Vierge le suivait ,
Et sur les dieux accourus au passage
Sou œil modesteà peine se levait.
D’anges , de saints , une brillante escorte
Ferme la marche et s’arrélc à la perle.

L’Olympien à ses hôtes nouveaux

Ü
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De complimens adresse quelques mols
Froids et polis. Le vé ble Sire
Veut riposter , ne trou rien à dire .
s’incline , rit , et se place au baquet.
L’agneau bêla d’une façon gentille.

Mais le pigeon . l’esprit de la famille,
Ouvre le bec . et son divin fausset
A ces païens pnlmodie un cantique
Allégorique , hébraïque et mystique.
Tandis qu’il parle , avec étonnement
On se regarde; un murmure équivoque,
Un ris malin que chaque mot provoque .
Mal étoullës circulent sourdement.
Le Saint-Esprit qui pourtant n’est pas bêle .
Rougit , se trouble, et tout court il sin-râle.
De longs bravo, des battemens (le mains,
Au même instant ébranlèrent la salle.
«Voilà , n (lit-on , a la pompe orientale.
Quel choix 1 quel goûllces vers-là sont divins.»
Le beau pigeon qui sentait l’ironie ,
Atlribunut son désastre à l’envie,

Dissimula sa haine et son humeur.
Il poussaitloin l’amour-propre d’auteur.

Le dîné vient; exquise était la chère;
Et l’abstinence . aux chrétiens familière,
Des conviés redoublait liappélit.
L’un dévorait. La gentille échansonne

5
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Qu’on nomme Hébc’, malignement sourit,

Et de nectar à coups pressés l’entonne.

Le doux Jésus . qulon sollicite en vain ,
Honteux , gêné , ne regardant personne ,
Croyant de plus que le hon ton ordonne
De peu manger , répond : «Je n’ai pas faim. n

L’auteur tombé , par esprit de vengeance ,
En mangeant bien prend un air dédaigneux ,
Et du dégoût infectant l’apparence ,

Il semble dire : « On pourrait dîner mieux. n
Junon , Vénus, et diautres immortelles ,
Qui de leur rang affichaient trop l’orgueil ,

, Daignaient à peine honorer (lion coup-d’œil
Ces dieux bourgeois, et chucliotaiententre elles.
lmpoliment elles tournaient le des,
Et se moquaient de la brune Marie.

’ Son embarras . son air de modestie,
Servaient de texte à leurs malins propos.
Qu’une fillette au village élevée .

Et dans Paris parle coche arrivée ,
A Tivoli . qu’elle ornera si bien ,
Vienne montrer sa beauté pure et fraiche ,
Son teint vermeil emprunté de la pêche, I
Ses traits char-mans, et son gauche maintien ,
Les connaisseurs l’entourent et la suivent :
Mais à grand bruit nos sultanes arrivent,
Jettent sur elle un coup-d’œil méprisant ,
Et leur dépit se console en disant :
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n Fi donc! elle est sans grâce et sans tournure :
Quel air commun ! quelle sotte coifi’ure! n

Belle Marie . au Tivoli des cieux
Ainsi parlaient tes rivales altières.
Mais . nien déplaise à cesjuges sévères .

De grands yeux noir-«z . don: et voluptueux ,
Des yeux voilés par de longues paupières .
Quoique baissés, sonttoujours de beaux yeux:
Sans qu’elle parle . une bouche de rose
Est éloquenie, et même on lui suppose
Beaucoup d’esprit: de pudiques tétons ,
Bien séparés , bien fermes et bien ronds ,
Et couronnés par une double fraise ,
Chrétiens ou juifs , pour celui qui les baise .
N’en sont pas moins de forts jolis tétons.
Aussi les dieux se disaient z a La petite
Est très-gentille , et ne sien doute pas.
Ne pourrait-on de cette Israélile
Déniaisrr les novices appas?
Pour slamuser , qu’Apollon lientreprenne;
D’une passade elle vaut bien la peine. n

Mais Apollon chantait alors des vers
Dignes du ciel; cent inslrumens divers
Accompagnaient sa voix pure et sonore.
On vit après la vive Terpsichore,
La fraîche Héhé , les Grâces et llAmour ,

Dans un ballet figurer tourd-tour.
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La Sainte Vierge. au spectacle attentive,
Ne cache point son doux ravissement;
Elle applaudit et sa Louche naïve
Laisse échapper deux mais de compliment.
Ce n’est pas tout; la modeste Marie,
S’apcrcevant qu’on la trouvejolic,
Qu’avec plaisir Apollon l’écoutait .
Et qu’auprès d’elle en cercle on s’arrêtait ,

Avec esprit aux païens répondait.
Certain molifque sans peine on devine
La fait sortir; la courrière divine,
Sachant pourquoi, la guide poliment ,
Et de Vénus ouvre l’appartement.
Mais soit dessein, soit hasard , la traîtresse
Ferme la Porte , et seulette la laisse.

La Vierge sainte, à l’aspect imprévu ,
A la beauté de ce charmant asile ,
Reste long-temps de surprise immobile.
Je le conçois; elle n’a jamais vu
Que l’atelier obscur ci misérable
De son époux , son village , et l’étable

Où sur la paille elle accoucha d’un dieu.
De sa surprîœ elle revient un peu :
Au cabinet d’abord elle s’avance;
Pour elle il s’ouvre ,Iet présente à ses yeux
Debellc agate un vaseprécîcux ,
De forme ovale , et dorti sur son anse.
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«Ne cassons rien ,n dit-elle . en remettant
Le meuble heureux qu’elle prit un instant.
Avec lenteur alors elle traverse
D’appartemens une suite diverse,
De grands salons richement décorés ,
De frais boudoirs au plaisir consacrés.
Le goût y règne , et non la symétrie.
Des pots épars , des corbeilles de fleurs ,
Le nard et l’ambre , et surtout l’ambroisie,
Parfument l’air de suaves odeurs.
Remarquant tout , notre Vierge imprudente
Voit de Cypris la tunique élégante ,
Les brodequins , le voile précieux ,
Le réseau d’or qui retient ses cheveux,
Et sa guirlande , et sa riche ceinture.
Elle se dit: a Une telle parure
Doit embellir; elle me siérait bien ;
Essayons-la; d’un moment c’est l’nfi’aîre;

Personne ici ne viendra me distraire ,
0h! non , personne , et je ne risque rien. a
C’était pour elle un difiîcile ouvrage ;

De la toilette elle avait peu l’usage;
Le temps pressait d’ailleurs, et gauchement
Elleajusta ce nouveau vêtement.
Elle interroge une glace fidelle
Qui lul répond r xVe’nus n’est pas plus belle. u

Se regardant et s’admirant toujours,
Elle disait, mais tout bas: uLes Amours
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Peut-être ici me prendraient pour leur mère. n
Et des Amours la cohorte légère e
Soudain se montre, et l’entoure , et lui dit :
« Jeune maman, par quelle heureuse adresse
A vos attraits ajoutes-vous sans cesse? u
D’étonnement (rebord elle rougit,

Puis se rassure, et tendrement sourit
A ces enfans qui l’avaient alarmée.
L’un sur ses mains verse l’eau parfumée

Qu’un autre essuie; ils sèment sur ses pas
Le fraisjasmin et la rose nouvelle;
Puis avec grâce il: unissent leurs brus ,
Et sortent tous, en chantant : aQu’elle est belle! n

De la louange on mit que le poison
Est très-actif : cette scène imprévue
De notre sainte enivre la raison.
Pour slachever , elle porte la vue
Sur des tableaux ou la tendre Cypris
Faisait un dieu de son cher Adonis.
Des voluptés la dangereuse image
Trouble ses sans ; une vive rougeur ,
Qui n’était plus celle (le la pudeur ,
A par degré coloré son visage.

Elle entre alors dans un dernier boudoir ,
Où des coussins d’une pourpre éclatante ,

Formant un lit , invitaient si s’asseoir.
Elle fait mieux , et s’y couche. lmprudente!



                                                                     

M156 LA GUERRE DES DIEUX.
Levant des yeux languissans cl distraits ,
Avec surprise elle voit ses attraits ,
Son attitude ses grâces nouvelles ,
Multiplie’s par des miroirs fidelles.
Elle sourit , elle ouvre ses beaux bras ,
Ne saisit rien . soupire, et dit tout bas :
«Jeune Panther, objet de me tendresse .
Que n’es-tu là ! ton heureuse maîtresse.

Ainsi vêtue . enchanterait les yeux;
Ce lit pour nous serait délicieux. n
On cuire. 0 ciel! c’est le dieu du Parnasse.
Pour se lever elle fait un effort;
Sur les coussins Apollon la replace ,
Ses mains il baise , et dit avec transport z
«Ne fuyez pas , ô reine d’ldalie!
J’ai quelques droits , et vous voilà si bien!
- Hélas l monsieur , je m’appelle Marie,
Et non Vénus ; laissez-moi ,je vous prie ;
Laissez-moi donc. - 0h! je n’en ferai rien;
lmpunément on n’est pas aussi belle.
C’estVénus même, ou c’est encor mieux qu’elle.

--J’c vais crier. - Toutcommc il vous plaira;
Mais à vos cris ici l’on enlrera;
Votre costume est païen . l’on rira;
Peut-être aussi quelqu’un se fâchera.
Se plaindre un peu . menacer sans colère ,
Beaucoup rougir , c’est en pareille alliaire
Tout ce qu’on peut et tout ce qu’on doiti’aire. n
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Point de réplique à ce sage discours.
Baissant les yeux , déjà faible et tremblante ,
Déjà vaincue , elle combat toujours.
Mais loupai-coup une bouche insolente
Vient séparer ses lèvres de corail,
Et de ses dents luise le blanc émail.
Sur les coussins. malgré son vain murmure ,
Le dieu pressant la pousse avec douceur;
Un long soupir s’échappe de son cœur ,

Et ce soupir disait r: « Quelle aventure! a

Les dieux fonthian et font vite. Apollon
Dans ses transports conservait sa raison;
Pour notre sainte il. craignait le scandale.
Sacrifianl le reste de ses feux ,
Il sortit donc. rajusta ses cheveux,
Et d’un air froid il rentra dans la salle.
En ce moment Terpsichore attachait
Tous les regards. La craintive Marie
Vermeille encor , de moitié plus jolie .
Paru! enfin au dernier coup d’archet.
Le beau pigeon , gonflé de jalousie ,
Se lève et dit au modeste papa .
Qui sans plaisir avait vu tout cela z
a Qu’attendcz-vous? la séance est finie;
Voici bientôt l’heure de l’Angelus;

Allons-nous-en , et ne revenons plus. u
a Allons-nous-en , n répète le bon père;

3. 1 r
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n Allons-nous-en , u répète aussi Jésu! ,
Et par un signe il avertit sa mère.
De s’en aller elle eut quelque chagrin.
La nouveauté de ce banquet divin ,
Le chant , la danse , et les tendres fleurettes
Qui chatouillaient ses oreilles discrètes ,
Llavaient séduite , et son goût se formait.
Diun certain dieu Fondue peu commune
Lui déplut fort: mais douce et sans rancune ,
Au paganisme elle s’accoutumait.
Pendant la route elle en parlait sans cesse.
Le Père donc lui dit avec simplesse:
a Ma chère enfant, peut-être que-fui tort ;
Mais d’Apollon la musique m"endort.
Je n’entends rien à cette mélodie.

Il aurait du nous donner du plain-chant;
Cela vaut mieux. Quand à la poésie ,
Le Saint-Esprit n’en est pas très-content. n
«On peut m’en croire, elle est faible et commune, u

Dit le pigeon; en pas un mot des serpens;
Tous les lions y conservent leurs (lents.
On nly voit point le soleil-et la lune
Danser ensemble et soudain s’abîmer ,
Ni du Lilian les cèdres s’enflammer. n

a Des grands ballets la beauté me fatigue , n
Disait Jésus; u et ces chaconnes-là
Nu vaIL-nt point le menuet , la gigue ,



                                                                     

CHANT 1. :59
Que l’on dansait aux noces de Cana. n
La Trinité . discourant de la sorte,
Au paradis rentre avec son escorte.

Il! DU CHANT PREMIER.
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CHANT SECOND.

Organisation du Paradis. Conversation naïve
constructive de la Trinité. Dîné rendu aux
païens ,et terminé par la représentation de
quelques mystères.

BELLE Marie , ô toi dont la candeur ,
Les yeux baissés et le simple langage ,
Souvent d’un fils désarment la rigueur ,
Entends ma voix , et reçois mon hommage.
Ton cœur sensible, et doux comme tes traits ,
A la pitié ne se fermcjamais 5
Tu compatis aux faiblesses humaines;
De courts plaisirs parmi de longues peines
Ne semblent pasà tes yeux des forfaits.
De ces plaisirs écarte le tonnerre ;
Demande au ciel grâce pour les amours ,
Pour les baisers qui consolent la terre ;
Par l’inconstance ils sont punis toujours.
Vénus jadis par des soins eflicaces
Les protégeait ; mais trop vieille est Vénus .
Trop libertine , et l’homme n’en veut plus.
Dans cet emploi c’est toi qui la remplaces.
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Ah! puisses-lu long-temps le conserver!
Puisse ton fils ne jamais éprouver
Le sort fâcheux et le chute bizarre
Qu’à Jupiter doucement il prépare!

De Jupiter le une et beau pelais
Avait pour bue unehnute colline.
Sur tout l’Olympe il siélève et domine.

Un mur de bronze en interdit Puces;
Et sur ce mur. qui menace la pleine ,
En sentinelle on place tourd-tour
Bacchus , Bine , et ces fils de l’amour ,
Ces deuxjumeaux que pondit une reine.
Bellonue et Mars lu combat préparés ,
De sang chrétien de: long-temps altérée ,
("ardent la parte , et sauront le défendre.
Leur fier courage durerait mieux l’ouvrir;
Et quelquefois il s’indigne d’attendre
Un ennemi qu’il voudrait prévenir.
Jupiter plus au pied de la montagne
D’autres guerriers; plus loin dans le campagne
Il établit tes postes avancés;
Mais d’attaquer il fait défense expresse;
Et prudemment âur la frontière il laisse
Quelques Sylvains en vedette placée.

Le pendis autrement s’organise.
Au beau milieu de: nuage: ouverts ,
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Sur un autel environné d’éclairs ,

Du triple dieu la grandeur est assise.
A ses genoux , ou hien à leurs genoux ,
La Vierge occupe un tabouret modeste.
Le doux Jésus, du hon ordrejaloux ,
Devant Fautel range la cour céleste.
Au premier banc brillent les Séraphin ,
Du beau Trio contemplateurs fidelles :
Ces clairs flambeaux . ces lampes éternelles ,
Brûlent toujours devant le saint des saints;
Le pur amour sans cesse les consume,
Le pur amour sans cesse les rallume.
Plus Les on voit des visages très-ronds
Et très-vermeils ,tles cheveux courts et blonds ,
Debcaux yeux bleus, des bouches aussi belles,
De frais mentons d’où sléchappent deux ailes,
Mais point de corps ; ces minois enfantins ,
Ces têtes-là se nomment Chérubins .-

Naus les aimons , nos peintres de village
Dans leurs tableaux en font souvent usage.
Viennent après les Domination: ,
Trânes, Vertus, Principautés , Puissances,
Esprits pesons , grosses intelligences ,
Qu’on charge peu de saintes missions.
Regardant tout , mais à toutinhnhiles, V
Les bras croisés , ils sont Il sur (leur files ,
Propres sans plus à garnir les gredins;
A cet emploi se borne leur génie :
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c’est ce quiau bal nous entres sois humains
Nous appelons , faire tapisserie.

Du ciel ensuite arrivent les guerriers.
Les généraux . colonels , officiers ,
Connus là-bnut sous le titre d’Arclmnges ,
Le sabre en main, conduisent leurs phalanges.
Sous les drapeaux les Anges réunis
Sont par Jésus inspectés et bénis.

De gaze fine une robe légère ,
Un casque dior à panache flottant ,
Unbouclicr, un tranchant cimeterre ,
De ces guerriers forment l’accoutrcment.
Du paradis la milice innombrable
obéissait au valeureux Michel ,
Qui sous ses pieds a terrassé le diable.
Pour suppléans il a ce Gabriel ,
Beau messager , que la vierge Marie
Toujours protège , et l’udroit Bnpbnël i

Qui sut jadis avec un peu de fiel
Désaveugler le bonhomme Tobie.
Plus bu enfin on voit tous les Élus
Dans le parterre ensemble confondus.
Plusieurs , dit-on , vantés par la légende ,
Nien sont pas moins des Saints de contrebande.
De francs vauriens , pour tels bien reconnus ,
Par le cabale au ciel sont parvenus.
Mais que] remède? Un caprice du pape
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D’un réprouvé peut faire un bienheureux.

En vain Satan lui réservait ses feux ç
Sa bulle en main , à l’enfer il échappe.

Sans peine donc on entre en paradis ,
Lorsque dans Rome on a quelques amis.

Du saint Trio l"œil avec complaisance
Erra long-temps sur sa nombreuse cour ;
C’était pour lui nouvellejouissance ,
Puis il se lève, et dît : a Jusqu’à ce jour
Errant , banni, VLxé par l’injustice ,

Je ne pouvais régler votre service ç
Mais à présent je triomphe à mon tour ;
Me voilà dieu ; du céleste séjour
Il faut fixer l’éternellc police.
Je veux d’abord une garde d’honneur

Autour de moi ; carje suis le Seigneur ,
Entendez-vous? et j’aime qu’on me garde.
Trois fois par jour l’AngeIur sonnera .-
Devant mon trône on se rassemblera ,
Et d’y manquer qu’aucun ne se basal-de.

Pendant une heure en contemplation ,
Vous jouirez de cette vision
Que les savons nomment intuitive.
Exprès pour vous, de ma gloire trop vive
J ’arloucirai l’éclat et le fracas ç

Vos faibles yeux n’y résisteraient pas.

Vous chanterez, car le plain-chant m’amuse ,
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Et. sur ce point je n’admets pas d’excuse;
Vous chanterez l’EæceIn’s gloria,

Et des noëls, et des Alleluia.
Vous me louerez, carjlaime la louange;
Vous me louerez, car je suis le Seigneur ,
Le Seigneur Dieu. le Dieu fort et. vengeur,
Entendez-vuus?etje veux qu’on s’arrange

Pour me louer et ne louer que moi :
Je suis jaloux . je ne sais pas pourquoi.
Sur ce, partez; veillez sur vos églises.
Et des païens redoutez les surprises. n

Chacun s’éloigne avec docilité.

Le Saint-Esprit , et le Fils , et le Père.
Près de la Vierge , au fond du sanctuaire ,
Sont réunis en petit comité.

Leur entretien a de quoi nous instruire ,
Et mot à motje dois vous le redire.

LE PÈRE.

(havenet-en , chez le sot. genre humain
Nous avons fait un rapide chemin.

JÉsvs-cnmsr.

En vérité, lorsque dans une étable

Ma pauvre mère accoucha sans secours;
Lorsqn’a vingt. ans, oisif et misérable ,
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Au pain d’autruij’avais souvent recours;

Lorsqu’avee peine un docteur charitable
M’apprit à lire , et que dans mes leçons
Du roi Davidj’expliquais les chansons ;
Interrogé par Anne le pontife,
Remis ensuite à son gendre Caïplne ,
Quand je me vis . de fouetteurs entouré ,
Par ce Caïpbeà Pilate livré,
Par ce Pilate envoyé chez Hérode
Qui voulait voir le prophète à la mode ,
Et par Hérode à Pilate rendu ,
Puis sur ma croix tristement étendu;
Certes alorsje ne prévoyais guères
Ce qui m’arrive. On parle de mystères ;
Notre succès est le premier de tous.

LE SAINT-ESPRIT.

D’autres l’auraient obtenu comme nous.
Le changementâ l’homme est nécessaire :
En fait d’erreurs il choisit la dernière.
Dieu , le vrai Dieu , l’unique , et l’éternel,

En le néant, lui (lit: a Sois immortel.
Je t’ai donné pour loi ta conscience ;
Au bien toujours elle conduit tes pas ç
Elle est ton iuge lin-delà du trépas;
Elle punit , pardonne, ou récompense. n
Bien de plus simple; aussi l’homme trouva
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Ce fond trop pâle, et soudain le broda.
Il se fit donc des Dieux moins invisibles ;
Moins grands , moins bons, et surtout plus terribles;
Aux sages lois écrites dans son cœur
Il ajouta des notes . des oracles :
Un évangile , et toujours des miracles.
Le seul remords ne fait pas assez Peur ;
Il lui fallut (les serpens, des furies ,
De gros vautours . de hideuses harpies ,
Des coups de fouets , de fourches , de hoyaux ,
A tour de liras appliqués sui-le dos,
Des lacs brûlans et sans fond et sans bornes,
Des cris , des pleurs , des diables , et des cornes ,
Et tout cela pendant l’éteruilé.

Mais des verlns quelle est la récompense?
Nouveu travail, nouvelle extravagance.
D’après ses goûts, chacun à volonté

Se fait au ciel un séjour cnchanlé.
La vieille y prend un visage de rose;
Le libertin y baise avec transport
Ce qui lui plaît ; le faible y devient fort;
Des élémens l’ambitieux dispose;

Celui-ci boit; celui-la fume et dort ;
L’un n’yfail rien ; les antres, pas grand’cbose;
Car l’homme , hélas . mesquin dans ses désirs ,

Se connaît mieux en tourmens qu’en plaisirs.
Quoi qu’il en soit , crédule il nous adore ;

Profitons-en. Jupiter passera ,
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Nous passerons. et bien d’autres encore z
Un seul demeure . un seul fut, et sera.

Le PÈRE.

Amen , Amen. Ce sermon (l’évangile
M’a paru long. et j’allais m’endormir.

Votre conseil n’en est pas moins utile:
Sur notre aulel il faut nous affermir ,
Et profiter du pouvoir qu’on nous prête.
Profitons-en sur l’heure. A moi , les vents!
Souillez , sifflez , je veux une tempête.

JÉSUS-CIHHST.

Voyez combien ils sont obéissansl
Déjà du jour les un) ons s’obscurcissent ;
Sur l’horizon les vapeurs s’épaississeut;
Jusqu’au zénith les nuages poussés ,
Noirs , menaçans , l’un sur l’autre entassés ,

Surchargent l’air de leur masse immobile :
En vérité , l’on n’est pas plus docile.

LE rêne.

Savez-vous bien qu’un bel orage est beau T

LE SAINT-ESPRIT.

Très-beau . surtout quand on le fait soi-même.

,f
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LE "à".

Il pleut , il grêle; et voilà ce quej’aime :
c’est pour la terre un déluge nouveau.

LA VIERGE.

De ce déluge arrêtez les ravages ,

Seigneur , mon Dieu! de cinquante villages
En un moment vous noyez les moissons.
Adieu les fleurs , les savoureux melons ,
Et tous les fruits que la terre obstinée
Accorde à peine au truail d’une aunée.

Pourquoi troubler la marche des saisons?
Au mais dcjuin, de la vigne étonnée
Ne gelez pas les innocens bourgeons ;
Ou l’homme alors , qui sur nous aime à mordre,
En conclura que vous n’avez Point d’ordre.

amans-canin.

Le vin , mu mère , est toujours dangereux ;
Il sulfita qulon en ail. pour la messe.

in pian.
L’enfant dit vrai ; d’ailleurs à un sagesse

Tout est permis ç je fuisvce que je veux.
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Jefuis n’est pas le mot propre et technique ;
Triple je suis , sans cesser d’être unique ;
Etjefaisons vaudrait peut-être mieux :
Mais vous cédez quelque chose au plus vieux.
Plus vieuxînon pas; nous sommes du même âge.
De moi pourtant tous deux vous procédez :
Je vous ai donc d’un moment précédés ?

On le croirait, clest assez là l’usage;
Point , mes enfans se trouvent mesjumeaux.
Notre amalgame est un plaisant chaos ,
Et je m’y perds. Revenons à l’orage.

LE SAINT-ESPRIT.

ll va très-bien. Voyez-vous ces vaisseaux
Battus , brisés , engloutis par les flots ?
Voici l’instant d’essayer le tonnerre ,
Ce vrai cachet de la divinité.
Cherchez un but ; foudroyez sur la terre
Quelque vaurien qui llaura mérité.

LA VlERGE.

Pourquoi sur lui presser votre vengeance?
Demain peutvétre il ferait pénitence.

LE PÈRE.

Dans la forêt , remarquez-vous lis-lus
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Un bon curé qui , malgré la tempête,
Va d’un mourant adoucir le trépas ,
Et ce voleur qui brusquement l’arrête?
Sur le ciboire il veut porter la main ,
Car il est d’or : le prêtre fuit en vain;
Déjà le fer est levé sur sa tète.

Fort à propos j’arrive à son secours.

Feu!
LE SAINT-ESPRIT.

Vous tremblez.

LE pians.

Ces foudres sont bien lourds.

LE SAINT-ESPRIT.

Lancez donc.
LE vène.

Ouf! le drôle est-il en cendre?

LA VIERGE.

Eh! non vraiment ; votre carreau vengeur
S’est détourné sur l’innocent pasteur,

Et roide mort vous venez de l’étendre.

LE; rieur.

Au paradis qu’on le place a l’instant.
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LE SAINT-ternir.

Ces foudres-là seront nos amusettes ;
Mais bien viser est un point important,
Et désormais vous prendrez des lunettes.

LE rixe.

Soit. Au surplus . nous pouvons ,jele vois ,
Nous divertir ici comme (les rois.

LE SAINT-ESPRPL

Ces païens seuls me donnent de l’ombrage.

JÉSUS-CHRIST.

C’est , je l’avoue . un fâcheux voisinage.

LE PÈRE.

Notre ennemi plus que nous est gêné :
Cela console , et nous pouvons attendre.

JÊSUS-CERIST.

A ces messieurs nous devons un dîné ;
Bon ou mauvais , il convient de le rendre.

LE "En.

Ainsi-soit-il. D’arcbanges radieux
Qu’une douzaine aille inviter ces dieux.
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Le groupe ailé s’acquitte du message.
On accepta , mais pour lejour d’après :
Gens du bon ton; ne se hâtent jamais ;
Se faire attendre est assez leur usage.
Le lendemain ils viennent un peu tard.
Chacun se lève , on leur fait politesse;
A table ensuite on se place au hasard;
Elle est étroite; on s’y Pousse, on s’y presse ,
El. l’on sourit déjà d’un air malin.

Pour tout dîné l’on voit quelques hosties
Sur la patène avec grâce servies,
Qu’accompagnaient six burettes de vin ,
Non de Bordeaux, de Champagne , ou du Rhin,
Mais de Surêue; et Fou assure même
Qu’à se naissance il rEçut le haPtéme.

Les conviés , peu faits àiceslfaçons , i

Dikaient tout bas entre eux :1 a Nous sonpernnsm

’ oPour amuser ces dédaigneux confrères .
Le doux Jésus , qui s’y connaît vraiment ,
Après dîné fizjouer des mystères.

On commença par le commencement :
Et sur la scène on mil le premier homme ,
La première Ève , et la première pomme.
Du frais Eden ces heureux possesseurs ,
L’un jeune et beau , l’autre jeune etjolie,

Les bru pendus enlient de compagnie.
D’un pas distrait ils marchaient sur les fleurs,

3. 1 a
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Cueilleicnt des fruits . avalaient l’onde claire ,
Pour tout plaisir dénichaient les oiseaux ,
Jetaieut du sable ou crachaient sur les eaux ,
Bâillaicnt ensuite , et ne savaiedi que faire.
Ils se couchaient ensemble , et dormaient bien;
Ils étaient nus , et ne pensaient à rien.
Le diable arrive : il parlait comme un ange;
Ève l’écoute. et la pomme elle mange.

Sans ce malheur , qui fut heureux pourtant,
Le genre humain restait dans le néant.
Que dis-je? heureux! Le fruit croqué par elle,
Et qui servit à son instruction ,
Nousvuut à tous une indigeslion
Forte , terrible, et de plus éternelle.

Cc dénoûment déplut à Jupiter.

«Monsieur . n dit-il , a vous faites payer cher
Une reinette. Aux gourmands encor passe;
Mais à leurs fils qui n’en ont pas goûté!

Dans le néant aller chercher leur race ,
Pour la damner! Quellc sévérité! w
Monsieurrépond : ’u J’ai trop puni les hommes ,
J’en conviendrai; qu’y faireYje suis bon ,
Maisje suis vif; j’aimais beaucoup ces pommes;
J’y tenais , moi a pourquoi me les prend»on?n

La scène change : on découvre un village,
Dans ce village un petit atelier,
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Où travaillait un pauvre charpentier.
Pauvre? non pas; femme gentille et sage
Est un trésor; mais il n’y touche point :

Son avarice est grande sur ce point.
On voit encore une arrière-boutique ,
Un lit modeste , une viergedessus ,
Dont les attraits ont dix-huit ans au plus,
Et qu’assoupit un sommeil angélique.
Il faisait chaud; cette vierge en dormant
A dérangé l’utile vêtement

Qui la couvrait; la robe se replie.
Et laisse voir ce qu’on ne vitjamlia;
Sa jambe une etsa cuisse arrondie ,
En s’écartant semblent chercher le frais.
Un beau pigeon , au plumage d’alhâtre ,
Du ciel alors descend sur le théâtre.
Son rouge lacent ses pattes d’azur ,
De son gosier le timbre clair et pur,
Son auréole , et surtout ses manières ,
Le distinguaient des pigeons ordinaires.
Sur la dormeuse il plane galamment ,
s’abat ensuite , et léger il se pose
Juste l l’endroit délient et charmant
Où des amoura l’ouvre à peine la rose.

De son plumage il le couvre un moment,
Ses petits pieds avec adresse agissant .
Sonjnli bec l’eflleure doucement,
Et de plaisir ses deux ailes frémissent.
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n Auriez-vous cru , messieurs , que au": pigeon.
Il pût jamais résulter un mouton? n
Dit le papa d’un air grave et capable.
n En nous , chez nous, tout doitétreincroyable.
On croit pourtant, et voilà ce qu’il faut.
J’aime à Fentes les énigmes sans mat. n

Du paradis la troupe infatigable ,
Pour terminer , joua la Passion,
Etjoua bien. Les conviés , dit-on,
Goûlèrent peu ce drame lnmentable.
Mais un malheur qu’on n’avait pas prévu

Du dénoûment égaya la tristesse.
lâien flagellé , le héros de ln pièce

Etait déjà sur la croix étendu.

On choisissait pour ce rôle pénible
Unjeunc acteur intelligent, sensible ,
Beau , vigoureux , et sachant bien mourir;
Il était nu des pieds jusqu’à la tâte :

Un blanc papier qu.une ficelle arrête
Couvrait pourtant ce que l’on doit couvrir.
Charmante encore après sa pénitence ,
La Magdeleine au pied de la potence
Versail des pleurs : ses longs cheveux épars ,
Sonjoli sein qui jamais ne repose .
Du crucifix nuiraient les regards ;
il voyait tout , jusqu’au bouton de rose;
Quelquefois même il voyait awdelà.
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Prêt à mourir , cet aspect le troubla.
Il tenait bon; mais quelle fut sa peine ,
Quand le feuillet vint à se soulever!
a Otez , n dit-il , «ôtez la Magdeleine .

Dieu-la donc , le papier va crever. n
Soudain il crève; et la Vierge elle-même
Pour ne pas rire: fait un vain ailait.
: Le tour est bon , n dit le Père suprême;
a On le voit bien , le drôle n’est pas mon. n

Cet incident finit la tragédie.
On se sépare avec cérémonie;

Et les païens retournent dans leur fort ,
En répétant : l le drôle 11’351 pas mort. u

.7. A

FIN DU CHANT SECOND.



                                                                     

:78 LA GUERRE DES DIEUX.

CHANT TROISIÈME.

Abandon et détresse des dieux païens. Com-
bat. Samson vaincu par Hercule. Des Saintes
commandées par Judith forment une au: ne
séparée: elle ne réussit pas: mais Judil
gagne quelque chose. Les païens battent
en retraite. Blocus de l’Olympe. Priape et
les Satyres font une sortie.

ABANDONNANT la terrestre demeure ,

Un jour , dit-on , si: hommes vertueux .
Morts à-la-fois , vinrent à la même heure
Se présenter à la porte des Cieux.
L’ange paraît, demande à chacun dieux

Quel est son culte , et le plus vieux s’approche,
Disant : n. tu vois un 1mn mahométan. n

si me: .

Entre , mon cher, et , tournant vers la gauche ,
Tu trouveras le quartiq- Musulman.

LE SECOND.

Moi ,je suis Juif.
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L’ANGE.

!Intre, et cherche une place
Parmi les Juifs. Toi, qui fais la grimace
A cet Hébreu, quies-utu?

LE TnoxsŒue.

Ilutlie’rien.

LINGE.

Solt; entre, et va , sans t’étonner de rien ,
T’asscoir au temple ou s’assemblent tes frères.

L3 QUATRIÈBIE.

Quakre.

fanon.
Eh bien , entre , et garde ton chapeau.

Dans ce bosquet les Quakres sédentaires
Forment un club ; on y fume.

LE QUAIIE.

Bravo.

LE Cinquième.

J’ai la bonheur d’être hou catholique;

Et, comme tel . je suis un peu surpris
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De voir un Juif, un Turc , en paradis.

L’ANGE.

Entre, et rejoins les tiens sous ce portique.
Venons à toi; quelle religion
As-tu suivie?

u: SIXIÈME.

p Aucune.

L’ANGE.

Aucune?

u: surinas.
Non.

fanes.
Mais cependant quelle fut la croyance ?

LE SIXIÈME.

L’une immortelle, un Dieu qui récompense .
Et qui punit; rien de plus.

L’ANGE.

En ce cas ,
Entre et choisis La place où tu voudras.



                                                                     

CHANT 11L 181
Ainsi raisonne , ou plutôt déraisonne
Un philosophe , un sage de nos jours.
Sage insensé! Mais que Dieu lui pardonne ,
Si Dieu le peut , cet étrange discours.
Français , croyez tout ce qu’ont cru vos pères ;
Femmes , aimes ce qu’ont aimé vos mères;

Croyez , aimes; et lorsqu’il vous plaira ,
Du ciel pour vous la porte s’ouvrira.
Non , arrêtez : la guerre vient d’éclore
Dans ces hauts lieux , le royaume d’azur
A Jésus-Christ n’appartient pas encore ;
On vu combattre ; attendre est le plus sur;

TrOp négligés dans leur petit domaine
Les dieux païens subsistaient avec peine :
L’encens manquait. Leurs rivaux plusheurenx
Escamotnient les terrestres prières ,
Les chants discords , les olfrsudes , les voeux ,
Et les parfums lâ-haut si nécessaires.
Gens aifamés n’entendent pas raison.

Peu satisfaits de leur maigre pitance ,
Quelques Sylvains d’un appétit glouton
Pleurnient un jour leur première abondance.
Leurs poings fermés , leurs regards menaçons ,
Sur les chrétiens se détournaient sans cesse ;
Ils déclamaient contre l’humaine espèce;
Quand tout-à-coup un nuage d’encens
De leur humeur adoucit la tristes se.
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a Bon h: dit liun d’eux; a celui-là vient à nous;
De sa vapeur d’avance je m’enivre.

Comme il est gros! Amis , rassures-vous ;
Pour quelque temps nous aurons de quoi vivre.»

A bien dîner à tort il s’attendait.

Quarante saints , qu’un ange commandait,
Au paradis convoyaient ce nuage.
Il s’approcha des Sylvains étonnés ,

Et passa juste à deux doigts de leur net.
Ce qui nie’tait qu’un simple badinage
Au sérieux fut pris par ces pandours.
De Jupiter l’ordre est précis ; nîimporte .
A coups de sabre ils tombent sur l’escorte.
L’escorte a peur; elle cric au secours :
En attendant les coups pleuvent toujours.
range, privé de ses ailes rapides ,
A pied s’enfuit : on houspille les saints ;
Tout se disperse, et déjà les Sylvains
Sur le convoi portent leurs mains avides.
Du paradis accourent par bonheur’
D’autres chrétiens, qui leur [ont lâcher prise.
D’autres païens arrivent par malheur,
Qui des premiers soutiennent l’entreprise.
Trente contre un ces chrétiens combattaient ;
Plus aguerris , ces païens les frottaient;
Et la victoire est encore indécise.
Mais jlaperçois Samson. Trembles, faqulns!
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L’arme fragile, instrument de sa gloire,
Vaincra æujours : cette heureuse mâchoire
Brisa cent fois celle des Philistins;
Fuyez, vous dis-je, ou c’en est fait des vôtres.
Et toi, Samson , prends garde aux sept cheveux
Qui font ta force : invincible par eux ,
Défends-les bien; laisse arracher les autres.
Le casque entête , il s’élance d’un saut

Au premier rang. Un Sylvain téméraire

Pour le combat se présente aussitôt. l
a Attends, a dit-i1, a nds; mon cimeterre
Va chatouiller ont éno n derrière ,
Et de ce dos mesurer la largeur.
Je veux..... w Soudain la mâchoire funeste
Sur la mâchoire atteint ce discoureur ,
La pulvérise , et supprime le reste
De sa harangue; alors chaque païen
Se défendit sans parler , et fit bien.
Samson triomphe, et le parquet céleste
Des dent: 11an brise est déjà parsemé.

Par un courrier intelligent et preste ,
De ce dégât Hercule est informé.
A ce récit, le vaillant fils d’Alcmène
Répond: «J’y cours ; n et quittantles remparts ,

D’un pas rapide il traverse la plaine,
Et des chrétiens étonne les regards.
Lorsqu’en hurlant une hyène sauvage ,
Da qui la faim augmente encor la rage .
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Du Gévaudan abandonne les monts ,
Le feu jaillit de sa rouge prunelle; m
L’efl’roi , la mort descendent avec elle

Sur les troupeaux épars dans les vallons ;
Tout fuit , enfans , chiens , bergers et moutons.
Des Philistins le vainqueur intrépide ,
Se promettant un triomphe de plus,
Seul attendit le vainqueur de Cacus.
lmpunément on n’attend pas Alcide.
De prime abord , au héros des Hébreux
De sa massue il porte un coup affreux.
Brave Samson , ton casque est mis en pièces;
Ton crâne saint, frappé si rudement.
Est ébranlé sons ses croûtes épaisses;

Ton large front s’incline forcément ;
Ton œil se trouble et voit mille étincelles;
Sur tes grands pieds un moment tu chancelles ;
Un seulmoment. «Ce n’est rien , ce niest rien. »
Il dit; ce mot fait rire le païen.
0 du Très-Haut assistance imprévue!
De la mâchoire un coup miraculeux
En mille éclats a brisé la massue.
Le fier Samson relève un bras nerveux ;
Le fier Alcide au visage lui lance
Le court tronçon qui formait sa défense ,
Et brusquement le saisit aux cheveux.
A cet aspect tous les chrétiens pâlissent,
Et leurs clameurs dans les airs retentissent :
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a Maudit païen î il va les arracher. l
Laisserons-nous dans sa main furieuse
De notre ami la tête précieuse 7
Défendons-la. Ferme! osons approcher. n
D’un épervier quand la serre sanglante
Vient de saisifl’aloucttc tremblante ,
Qui délavait en chantant jusqu’aux cieux,
Aux sans plaintifs que pousse la pauvrette ,
Du bois voisin le peuple harmonieux ,
Moineau. pinson . sansonnet et fauvette ,
siélancent tous sur le tyran des airs
Que n’émeut point leur impuissante rage,
Suivent son vol, et de leurs cris divers
Font vainement retentir le bocage.
Tel des chrétiens a courage discret
Défend Samson; mais sourd à leur colère ,
L’autre tirait sur l’épaisse crinière , r
Tant et si fort , qu’il emporte tout net ,.. -
Et montre aux siens le bienheureux toupet.
Cc fut alors que les cris redoublèrent.
Du gros Samson la factice vigueur
s’évanouit , et ses genoux tremblèrent.
Il voulut fuir ; l’intraitable vainqueur
D’un coup de poing acheva sa défaitm
De noq héros Yann était stupéfaite.
Leurs annulais s’élancent de nouveau;
Pour se saisir du nuage en litige.
A reculer d’abord. on les oblige;
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Car nous tenions à ce friand morceau :
Mais linppélit chez eux se tourne en rage.
Revenant donc en vrais déterminés ,
Ils forcent tout, et s’ouvrent un passage.
Il lait voir sur l’odorant nuage
Les combattus follement acharnés.
En sans contraire on le pousse , on le Lire;
Chacun y met la griffe; on le déchire,
On le dépèce; et les flocons épars ,
Chargés d’encens , volent de toutes parts.
On court après. Notre milice entière
Du paradis débouche en ce moment.
Du grand Michel tonne la voix guerrière;
Il marche , avance, et crie : a Alignement!»
La Trinité, qu’escortaient si! mille anges,
Se place ensuite au quartier-général.
Bénit trois fois ses nombreuses phalanges ,
Et de l’attaque arbore le signal.

Pauvres païens , la résistance est vainc ,
Vous le voyez ; que peut une centaine
De combattus , que peut l’Olympe enlier
Contre une armée innombrable et chrétienne!
Le parti sage estde vous replier.
C’estce qu’ils font, non pas sansquelque peine;
Serres de près , les coups hâtent leurs pas.
De poste en poste on les pousse , on les dusse.
Mars et Bellone arrivent, et leur bras
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De l’ennemi réprime un peu l’audace.

Des rangs entiers sont renversés par aux.
On voit bientôt sur le pavé des cieux
D’anges , de saints, un abattis immense.
Mais d’autres saints , d’autres anges tout frais,
Que prudemment d’autres suivent de près .
Du fougueux Mars fatiguent la vaillance.
a Morbleu. n dit-sil , n c’est à ne plus finir. n

Las de frapper , mais toujours formidable;
Le dieu s’arrête, et soutient sans pâlir
Des bataillons le choc épouvantable.

Laissons-le faire, et sur le paradis
"Poumons les yeux : on n’y voit que les saintes .
Qui , babillant, se confiaient leurs craintes
Sur le combat livré par leurs amis.
De ce troupeau dédaignant la cohue ,
Plus loin Judith se promène à l’écart.

La tête basse , elle marche au hasard ;
Elle est rêveuse , et semble très-émue.
Aux demi-mots qu’elle laisse échappèr,

A son regard , à son geste , on soupçonne
Qu’un grand dessein occupe l’amazonc ,

Et qu’elle trouve une tête à couper.
Judith revient , et fortement s’écrie :
« Morblcuij’enrage; au lieu de habiller ,
Que n’allons-nous on silence étriller

De ces païens au moins une partie?
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Secoudez-Inoi dans ce projet heureux ;
Que d’entre vous les plus braves selèvent ;
Prenons en flanc ces brigands peu nombreux ;
Déjà baltus que nos bras les achèvent. n

Sa tête haute et son air triomphant,
D’un poing fermé le geste menaçant ,
Son autre main sur la hanché Tilltée .
Lnjamhe droite avec grâce avancée.
Mais plus encor la nouveauté du fait ,
De son discours assurèrent retînt.
A ses côtés trois cents femmes se rangent.
Et prudemment leursllnbitl elles ehingeut;
Pour éviter tout accident fâcheux.
On prend des Saints la jnquctte légère ,
Le bouclier, le casque , et la rapière ,
Et l’on promet de se battre comme eux.

Du ciel Judith connaisslit les passages :
Son bataillon derrière les nuages
Se glisse . avance , et se croit bien caché.
Mais sur liolympe en ce moment perché ,
L’aigle attentif le découvre sans peine :

A Jupiter il en fuit son rapport.
Au même instant le dieu du Pinde sort,
Et de soldats il prend une centaine.
Au pas de charge il marche à ces hussards ,
Et brusquement se montre à leurs regards.
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Qui fut penaud? Ces vaillantes donzelles
s’arrêtent court . délibèrent entre elles ,
Et la moitié déjà tourne le dos.
Le général, que leur faiblesse irrite,
Gronde, pérore, et jurant à propos ,
Tant bien que mal au combat les excite.

De son côté Pintrépide Apollon

A sur deux rangs formé son bataillon.
Du fourreau d’or sa lame était tirée.
I Qu’est-ce? n dit-il : «ce maintien indécis ,
Ces blanches mains , ces genoux arrondis ,
Ces petits pas , cette marche serrée ,
Anuonceraient de faibles ennemis.
De ces guerriers l’allure est malheureuse.
Voyons pourtant, car la mine est trompeuse. in
Sur le plus proche il s’élance aussitôt ,
Et pour frapper son liras nerveux se lève.
Notre héroïne , au seul aspect du glaive ,
Pâle dlefl’roi , raisonne ainsi tout haut z
a Après le coup immanquable est ma chute :
Pour abréger, je tombe avant le coup. a)
sa: sur l’arène une prompte culbute
Etcnrl la belle. Apollon rit beaucoup;
Mais remarquant sous la courte jaquette
De sa frayeur une excuse complète :
a L’avez-vous vu? n dit-il à ses soldais;
a C’en est bien un ,«jc ne m’abuse pas.

3. 13
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Tant mieux! levons ces trompeuses nuques ;
Ne tuons rien; mais des claques , des claques. in

Ce mol heureux circule promptement.
Sur l’ennemi chacun tombe gaîment;
Gaîment encore aux claques l’on procède.
Lejeu s’échauffe , et malheur à la laide!

Toujours sur elle un daube fortement.
Sur la beauté la main aussi se lève;
Prêle à frappenjamais elle n’achèvc :

On la voyait retomber doucement ,
Du blanc satin caresser la surface,
Et quelquefois la bouche Prend sa place.

Les unes donc à grands pas détalaient;
Avec lenteur les autres reculaient.
On les rattrape , et l’assaut recommence.
Il plaisait fort; cletait un jeu de main,
Qui ne fut Pu pourtant jeu de vilain.
Des culs de lis restaient en évidence :
De In victoire on voulut profiter;
On les retourne; ils y comptaient d’avance.
Quelle attitude! et quel profond silence!
On entendrait une souris trotter.

Des généraux doivent se battre ensemble ,
En la Judith appartenait de droit
A" dieu du Plnde. A l’écart il la voit.
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nViens,ndit tout bas la Sainte,nviens et tremble.
Je ne veux point disputer , tu m’auras;
Mais cet honneur bien cher tu le paîras. n
Par Apollon aussitôt entreprise ,
Sa chasteté résiste faiblement;
A ses désirs elle est bientôt soumise ,
A tout se prête , et hâte le moment.
Où de ses sens il va perdre l’usage.
Mais prenant goût à ce charmant ouvrage ,
Elle oublia de conserver les siens.
Dans le plaisir Apollon la devance ,
Au but arrive , et soudain recommence.
a Bon! n dit Judith . a à présent je te tiens. a
Sa main alors subtilement ramasse
Le fer tranchant auprès d’elle placé.

Le dieu la voit, et son bras avancé
Retieut en l’air le coup qui le menace.
a Peste!» dit-il, «je remplis vos souhaits ,
Je recommence, et votre main cruelle
Veut m’égorger l Que redan-vous , la belle ,
Si ma faiblesse eût manqué vos attraits?
Seriez-vous point la Judith? Oui, vous Têtes ,
Et votre zèle en veut toujours aux têtes.
Moi,je suis bon; loin de vous imiter,
A vos appas je prétends ajouter. n

Le traître alors touche d’un doigt perfide
Le point précis où naît la volupté,

dh, ,i m ,,,,e*...-A
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Ce point secret, délicat et timide ,
Dont le doux nom des Grecs estemprunté.
En même temps quelques mots il prononce ,
Des mots sacrés sans doute; et pour réponse,
Le point touché subitement s’accrut.

En frémissant Judith s’en aperçut. -
On lui donnait tropvou trop peu ; la belle
Siécria donc : a: Suis-je mâle ou femelle?»

Elle s’élance, et frappe à tour de bras

Le dieu malin qui riait aux éclats.
Tout en riant, adroitement il pare :
La foule alors arrive et les sépare.

Vous avez vu (les duègnes le troupeau
Mal figurer dans ce combat nouveau ,
Et par la fuite aux claques se soustraire.
De tant courir il n’était pas besoin;
Ales poursuivre on ne slcmpressait guère.
Elles font halte à si). cents pas plus loin ,
Et tristement regardent en arrière.
A cet aspect, lecteur, figurez-vous ,
Et leur surprise et leur dépit jaloux.
Que n’ose point une femme en colère!

La frayeur cesse ; on revient sur ses pas ,
Et l’on retombe en écumant de rage
Sur les pécheurs , qui ne sien doutaient pas.
Beaucoup avaient terminé leur ouvrage ;



                                                                     

Mais il restait encor quelques
Et ces derniers se prêtaient à’
Au châtiment infligé par les, ’ lles.

a. nD’une main sèche on claq gâtés claqueurs ;

Et leurs amis , qu’amuse un tel spectacle ,
A la leçon bien loin de mettre obstacle ,
Disaicnt z « Il faut leur apprendre àfinir. n
(Jeux-là punis , les prudes implacables
Fondent soudain sur les saintes aimables
Qui du combat s’étaient fait un plaisir.
Pour préluder d’abord on s’invective;

Aux coups de poing par degrés on arrive ç
La rage augmente ; on se prend aux cheveux
Au nez , au sein, à la jaquette, aux yeux,
Ailleurs encore ; et la troupe acharnée,
Que des païens animent les propos ,
S’en va tomber sur les deux généraux.
Que fit alors libéroïne étonnée?

D’une voix forte elle cria : a Holà!
Séparez-vous. Quel excès d’indécencel

Vit-onjamais pareille extravagance ?
Quoi! vous veniez combattre ces gens-là ,
Et sous leurs yeux... Le trait est impayable!
Anticorps , au cœur , vous avez donc le diable?
Séparez-vous , coquines , ou ces mains
Vont arracher le reste de vos crins. u

Déjà l’effet a suivi la menace.

A droite, a gauche , elle frappe, et terrasse.

)
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Lors Apollon et ses heureux soldats , L
Gais et contens retournent sur leurs pas.
Ce lieu, témoin de leurs folles Iliaque: .
Fut surnommé la Chapelle du claques.

ne vrais combats les attendaient mineurs.
Leurs compagnons affaiblis, hors d’haleine,
Pliaient déjà ; la foule des vainqueurs
Entourait Mara ; Mars résistait d peine.
n Que voulez-vous , brigands du paradis? u
S’écriait-il. a Quel démon vous travailla 7

N’approclJez pas , sotte et Je canaille .
Ou de nouveau , moi ,je vous circoncis: n
Malgré les traits qui pleuvent comme grêle ,
Sur les vaincus entassés pâle-mêle
D’un pied barbare il monte et slafœmit.
Frappé cent fois , son bouclier gémit :
N’importe , à fuir il ne peut se résoudre.

Seul contre tous il reste insolemment,
Comme un rocher que battent vainement
Le vent, les flots , et la grêle, et la foudre.

De son palais le souverain des dieux
Voit des chrétiens le triomphe rapide.
Sa main saisit la redoutable égide ,
Et sur son aigle il monte furieux.
u Niécoutez pas une aveugle colère , n
Lui dit Minerve, a et céder au destin.

la.
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De vos efforts qu’espe’rea-vous enfin?

Ainsi que vous , ces gens ont leur tonnerre;
il est tout frais , et le votre a vieilli.
Pourquoi lancer au Christ enorgueilli
De vains pétards? Cachou notre impuissance;
De la douceur donnons-lui l’apparence.
la!" le voyez ; nos braves champions
Font éclater un courage inutile.
Qu’ils rentrent tous ç ils sont à peine mille,
Et les chrétiens comptent par millions.
Que de ces murs la force nous protège ;
Nous y pouvons soutenir un long siège.
Moi cependant , chas les dieux étrangers;
J’irai conter notre mésaventure,
Notre faiblesse et nos pressens dangers :
De leur appui leur intérêt m’assure. au

Cette leçon , mais surtout cet espoir ,
Calma du dieu la fureur indiscrète.
A la prêcheuse il donna plein pouvoir ,
Et sans délai fit battre la retraite.
Il eut raison; ce combnt inégal
A ses guerriers allait être fatal.
Bellone et Mars, affamés de carnage,
N’obéissaient qu’en frémissant de rage.

Plus furieux à ce dernier moment ,
Ils se pressaient d’assommer et d’abattre ;

Puis en arrière ils marchaient lentement ,
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Et quelquefois revenaient brusquement
Sur les chrétiens qui tombaient quatre à quatre.
On les eût pris de loin pour les vainqueurs.
En ordre ainsi les païens se retirent ;
De la montagne ils gagnent les hauteurs ;
Et renfermés dans leur: murs, ils respirent.

Liardcnt Michel se présente aussitôt,
Et des remparts il veut tenter Passant :
Mais tous n’ont pas son courage héroïque.

Lejour fuyait. et l’ombre pacifique
p Au doux sommeil invitait le soldat :

Pour murmurer chacun ouvrait la bouche ,
Quand le Trio , qui jamais ne découche,

l’Au lendemain renvoya le combat.

Devant les murs , autour de la colline ,
Vingt bataillons par Michel sont placés ;
Au paradis le reste s’achemine,
Sur des brancards cmportant les blessés.

On nientcnd plus le fracas de la guerre ;
Après la gloire, on cherche le repos ;
Et le poltron , ainsi que le héros ,
Au doux sommeil a livré sa paupière.
Priape et Mars , aux portes du palais .
Étaient de garde avec tous les Satyres.
u Eh quoi 3 n dit Mars, «tu rêves Ttu soupires?
De ces brigands tu crains donc lejsuccès? --
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Mol ?poiut du tout; mais lienuui me consume.
-- Je mien doutais. Aux Satyrcs vraiment
Ca métier-ci ne convient nullement.
Veiller sans fruit n’est pas votre coutume ;
La confluence est pour vous un tourment :
Que je vous plains E -Mal-à-propos tu railles.
Drusce moment je songeais aux batailles ;
Un grand projet occupait mon esprit.
- Quiest-ce? voyons. --Jc voudrais à profit
Mettre ce temps qu’au sommeil ou enlève. -
Par que] moyeu? - J’en counaisun. --.Ac:hèvet
-- Tu sais la guerre ; ainsi tu conviendras
Qu’il n’estjamais (le siége sans sortie ;

ClesL une règle au Parnasse établie.
Sur ces messieurs qui sommeillent là-bas ,
J’en veux faire une ; et ne l’oppose pas r

A mon projet. Mes Satyre: fidèles ,
Ainsi que moi connaissent les chemins ; à
La nuit est sombre ; il faut qulà ces gredins
Taille couper le sommeil et les ailes.
--- Embrasse-mol , mon ami ; tes soldats
Doivent aimer les nocturnes combats ;
mitez-vous donc , et partez pour la gloire. n
La porte s’ouvre ; aussitôt Ces pandours ,
Enveloppes de l’ombre la plus noire ,
Quittcnt l’olympe , hélas! et pour toujours.

ru: nu aux: unmèue.
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CHANT QUATRIÈME.

Histoire du Juif Panther, de Marie et de Jo-
sapin. Saint Elfin renie Jésus-Christ , et déser-
te.SainteGeneviève etSniut Germain. Priape
et ses compagnons sont faits prisonniers , ac-
ceptent le baptême, et viennent sur la terre
fonder les ordres monastiques.

EN vérité, frères , je le répète,

Anges in Saints pèle-mêle étendus ,
Mais décemment couVerts d’une jaquette ,
Dormaienl alors du sommeil des élus.
L’un d’eux pourtant, sujet à liinsomnie ,

De ces ronfleurs fuyant la compagnie ,
Se promenait avec le bon Elfiu ,
Du purgatoire arrivé le matin.
Elfiu disait : a Fais cesser me surprise ,
Ami Panther , et parle avec franchise.
Je te croyais au fin fond des enfers.
Jérusalem a vu notre jeunesse
Narguer les lois , afficher la mollesse ,
Et des Romains imiter les travers.
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Les jeux bruyans , les belles courtisanes ,
Les longs dîners et les soupers profanes .
Du paradis ne sont pas le chemin.
Je me damnais : la vieillesse y mit ordre.
Privé de dents ,je ne pouvais plus mordre.
De Jésus-Christ le système divin
Me plut alors (j’aime les paraboles) ;
Je l’adoptai , sans trop l’approfondir;

Et, sur mes pas craignant de revenir ,
J’Issommai vite un prêtre des idoles.
Je fus brûlé tout vif, et bien martyr , u
Je t’en réponds : je soutins la gageure:
Sans cris , sans pleurs . j’endurai la torture.
Sur des tisons cuisant à petit feu .
A mabourreauxje faisais la grimace.
Mais quelquefois murmurant à voix basse,
Entre mes dentsje disais : a! SacrediÇu i n
Et ce mot seul, quitcrnissait me gloire .
Pour vingt mille ans me mit en purgatoire.
La , de nouveau chaumé , cuit . et recuit ,
Mon corps chétif en charbon fut réduit.
L’argent peut tout : de charitables femmes
De temps en temps rachètent quelques amas
Du purgatoire , en input grassement;
Et ce trafic abrège mon tourment,
Juge . mon cher , si c’est avec délices
Que de la nuitje hume la fraîcheur.
Ann connu ces horribles supplices 7
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Es-tn martyr , ou simple confesseur 7 A
-Ni llun ni l’autre-Au moins la pénitence
De tes excès répara la licence 7
Tu fus dévot 7-Jemais , en vérité.

Pensant, vivant, comme à mon ordinaire .
Pour être saint il m’en a peu coûté ç

Je n’ai rien fait , je me suis laissé faire.

-- Explique-toi. -- Lorsque Jérusalem
Ne m’offrit plus d’aventure nouvelle ,
Je la quittai. Non loin de Bethléem ,
Je Possédais une terre assez belles
Je comptais seul y Passer quelques jours r
Quand le hasard , qui m’a servi toujours ,
Me fil connaître unejeuue grisette ,
Brune. il est vrai , mais du reste par-faim
Son vieux mari , très-mauvais charpentier,
Ne gagnant rien , vivait dans la misère.
Je recoupai ,je doublai son salaire.
Etj’ngrandis son chétif atelier.

Par me; bontés sorti de l’indigence ,
Il s’épuisailen longs remercîmens ç

Et se moitié , sensible à ma constance ,
M’en fit aussi : mais quelle différence!
Je m’y connais , les siens furent charmons.
Je trouvais tout danÎÊna jeune maîtresse.
Beauté , fraîcheur , innocence , et tendresse.
Sans soins, sans art , à mes sens étonnés .
Depuis long-temps muets pour les Phrynés ,



                                                                     

CHANT 1V. no l
Elle rendit la vie et la parole.
J’en eus besoin; l’époux malignement
Avait laissé tout à faire à l’amant.

D’un tcl malheur sans peine on se console.
Un accident, au bout dequelques mois,
lnquiéta notre vierge discrète;
Moi , j’en riais; sa taille rondelette
Ne pouvait plus tenir dans mes dix doigts.
Cet embonpoint me la rendait plus chère.
Le Vieux mari qui s’avisait à tort

D’étrcjaloux exhala sa colère. r
De l’assommcr je fus tenté (l’abord;

Mais la pitié vint modérer ma bile.
Dans son grenier j’allai donc me cacher z

Là , vers minuit , sautant sur le plancher, in
Par ce fracas j’éveillai l’imbécile.

Etje lui dis, avec un Porte-voix :
« Ton dieu te parle, écoute misérable :
a Ta femme est grosse, et ne fut pointcoupablc;
n Respecte-la, jale veux , tu le (lois. à
n Point (le soupçons , (l’humeur ni deîquerellc.
n A son insu j’ai fécondé son sein’;

n Je bénirai l’enfant qui naîtra d’elle ,

n Fille ou garçon; sur cet enfant divin
n J’ai des projets : honore donc sa mère ï
n Fais bon ménage on gare le tonnerre! n
a Cette menace eilraya le barbon;
Dès ce moment sa douceur fut extrême.
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L’aimable vierge accoucha d’un garçon ,

Et ce garçon , c’est Jésus-Christ lui-même. -

Quoi! notre DieuT-Notre Dien.--Quel blasphéma.I
-Sa mère icijouit d’un grand pouvoir.
Elle voulut auprès d’elle m’avoir ,

Et se chargea d’arranger cette afi’aire.

J’y consentis, car je l’aime toujours.

On se permit quelques malins discours;
Je rembarrai les plaisaus du parterre,
Et de me vierge un coup-d’œil les fit taire.
- Quandje vivais , j’ai souvent entendu
De Jésus-Christ conter ainsi l’histoire.
De Bethléem ce bruit s’est répandu

* Chez les païens ; mais j’étais loin d’y croire.

Il est ton fils! Et moi 1 qui bonnement
Ai pour cet homme enduré le martyre!
Sur des tisonsje me suis laissé cuire,
Pour qui? pour un... - Ton zèle assurément
Fut excessif, etje t’en remercie.
-- DUE votre ciel je ne resterai pas,
Non , sacredieu! je vole de ce pas
Chez les païens : hon soir. - Autre folie!
Arrête , écoute..... n Eifiu ne l’entend plus :
Il désertait, en reniant Jésus.
Panther en vain se met à sa poursuite :
L’obscurité favorisait sa fuite,

Et dans sa course il dépassait les vents.
Las de chercher , et las surtout de rire,
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Lejeune Hébreu revenait à pas lents.
Un léger bruit surla gauche llatlire r
Avec Prudence il approche , et soudain
Il reconnaît la voix rauque d’Elfin.
t Oui, n disait-il, a l’affaire est remarquable.
lei tout ronfle, et, pour un coup de main,
Jamais instant ne fut plus favorable.
Allons, Priape , allons , il faut enfin
Féminiser ces onze mille vierges . V
Pour qui Cologne a brûlé tant de cierges.
Ce troupeau-là des autres séparé ,
Offre à Tendue un triomphe assuré. n
a Bon! n dit tout bas le fripon qui l’écoute :
a Un coup de main, la surprise, l’effroi,
Des cris d’alerte , et du trouble sans doute;
La circonstance est heureuse pou!l moi-
Daus ce fracasje peux à me petite i
Faire en secret une courte visite.» .

Du sanctuaire ou le divin Trio
Dort quelquefois son: un double rideau ,
A pas pressés notre suint se rapproche.
Pour la décence on a construit tout pruche
Une chapelle , où la Vierge au besoin
5e relirait sans suite et sans témoin.
Pendant la nuit ses charmes y reposent.
Le beau Panther d’un œil brûlant diamour
Lorgnait la porte; il rôdait à lientour;
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Mais à ses vœux des importuns s’opposent.
Devant le trône est un poste nombreux :
Pour échapper au sommeil qui les presse ,
Ces désœuvrés causaient tout bas entre eux,
Allaient, venaient, et revenaient sans cesse.
L’angeAzénor , d’ici -has arrivant,

Désennuyait le céleste auditoire ;
D’un ton d’humeur il contait son histoire,

Et des soupirs l’interrompaient souvent.

a Vous le savez; a disait-il , a sur la terre ,
Près de Lutèce , au hameau de Nanterre ,
J’Ivîlis en garde unejeune beauté :
Chez les mortels son nom est Geneviève.
J’aimais sa grâce et sa naïveté;

J’espérais tout de cette chaste élève.

Auprès d’un huis , sur le bord d’un ruisseau .

Elle habitait un petit ermitage.
Des voyageurs évitant le passage ,
Elle y veillait sur un petit troupeau;
Elle chantait assise sous l’omliragc ,
Tressait desjoncs; et sa débile main
Soignait de plus un modeste jardin. r
Mais pour trouver une église . une messe ,
Il lui fallait aller-jusqu’à Lutèce.

Dans cette église elle voyait souvent
Un jeune abbé , propre , doux et décent ,
Joli, bien fait . aux pauvres secourable ,

I-
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Et qui sur elle, au moment de sortir,
Jetait toujours un regard charitable ,
Accompagné du plus tendre soupir s
C’était Germain : A la Sainte nouvelle

il en voulait; mais pure autant que belle ,
Ma Geneviève alors soupçonnait peu
Qu’on pût aimer autre chose que Dieu.
J’étais surtout l’objet de ses prières ,

A tout moment son ange elle invoquait:
A lui donner des pensers salutaires
Jamais aussi son ange ne manquait.
Soins superflus! Un matin la bergère,
Voulant aux prés conduire ses moutons ,
Voit qu’une eau pure a lavé leurs toisons ,
Et s’aperçoit qu’une main étrangère

Dans son jardin n’a laissé rien il faire.

Son esprit cherche et ne peut concevoir
Quand et comment ce prodige rapide
S’est opéré. Ce fut bien pis le soir.

Pour tout festin prenant un pain fort noir ,
Bile s’en va puiser l’onde limpide:

Elle revient ; sa table cirre à ses yeux
Le lait durci , des fruits délicieux i
Un pain très-blanc , crie miel et la crème.
A cet aspect sa surprise est extrême.
D’abord timide , die craint d’approcher ;
Et sur les mets qu’elle n’ose toucher

Deux fois sa main de la croix fait le signe.

3. 14
mat un -
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Ne voyant pas slalte’rer leur couleur .
Ni leurs parfums, elle dit dans son cœur :
a Ces présens-là me viennent du Seigneur g
n Je les reçois , maisjc n’en suis pas digne.»
En ygoûlnnt . elle réfléchissait

Sur ce miracle , et dans sa petite une
La vanité doucement se glissait ;
Car une sainte , hélas! est toujours femme.
Lu mienne au moins de ce unissant poison
Sut préserver à temps son innocence.
Elle savait , malgré son ignorance ,
Que sur ce point Dieu n’entend pas raison.
Sachant aussi qu’à la moindre fredaine,
Il est prudent dl-jonter aux remords
La discipline, elle cherche la sienne,
Bien résolueâ fouetter son beau corps.
Nouveau miracle! elle trouve à sa place
Un gros bouquet de myrtes et de fleurs.
Sur ses genoux elle tombe avec grâce,
Et du Très-Haut reconnaît les faveurs.
Mais cependant son péché la chagrine ,
Et sa ferveur brûle de llefi’acer.

Pour suppléer à cette discipline
Qu’elle n’a plus , elle veut ramasser
Le caillou dur , et la ronce, et lle’pîne;
Sur ce beau lit elle prétend coucher.
Dans les buissons elle Vu donc chercher

pine et ronce ; et ln nuit déjà sombre ,
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Pour l’arrêter semble épaissir son ombre.

Au même instant la plus douce des voix
Lui ditces mots: «Écoute , et sols sans crainte.
n On pèche encore alors que l’on est sainte.
a Dieu te pardonne; il t’aime , tu le vois.
n Ne cherche plus la ronce ni la pierre ;

- n Va , le sommeil est fait pour tu paupière.»
Vive à l’excès, mais conne fut sa peur
Etle chagrin s’éloigna de son cœur.
Elle regagne aussitôt sa chnumière.
Le vent sans doute éteignit la lumière
Qu’elle y laissa : très-bien l’on s’en passait.

La jupe tombe, ensuite le corset;
D’un léger voile elle entoure sa tête;

Et sa chemise est son seul vêtement.
Elle se couche. 0 prodige charmant!

4 Ce jour pour elle était un jour de fête.
Le lit . les draps , de roses sont couverts;
Leur doux parfum s’exhele dans les airs ;
Et tout-à-coup d’une voix amoureuse
Elle (écrie: a 0 vous , mon cher soutien ,
n Ange du ciel , qui me gardes si bien ,
n De vos bontés Geneviève est honteuse;
n Car c’est à vous que mon modeste lit
n Doit de ces fleurs la parure inconnue.
n N’est-il pas vrai ?-Sans doute , n répondit
La même voix qu’elle avait entendue.
«Ahinc crninrpoint.--Connalssea mes souhaits,
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Ange charmant; montrez-vous à ml vue;
Et couronne: ainsi tous vos bienfaits.

I -- Dieu le défend; un châtiment sévère...
5- Jialüure doue ce désir téméraire;

n Je vous croisbeau.--Trop’pourtea faibles yeux.
n ---Puis-je du moins vous touclier’i-Tu lepeux. n
L’ange s’approche; aussitôt l’imprudeute ,

Pour s’assurer qu’il vient du paradis ,

Oseltoucllcr sa tunique flottante,
Sa main douillette et ses liras arrondis .
De ses cheveux les boucles naturelles,
Son joli nez , les lèvres immortelles
D’où (échappait une aussi tendre voix,

Son frais meulon, et surtout ses deux ailes
Qui constataient sa nature et ses droits.
Cet examen , qu’elle Prolonge encore,
Trouble son une, et sa tête , et ses sens.
Elle se livre au danger qu’elle ignore;
Ses bras tendus deviennent caressans ;
Certain désir et l’entraîne et l’agile;

Un feu nouveau slallume dans son sein;
Et sur ce sein qui se gonfle et palpite
De l’ange heureux elle presse la main.
ll profila de l’aimable attitude ,
Et lui disait , pour ne pas llélonner:
n Dieu , qui m’entend, par moi te veut donner
n Un avant-goût de la béatitude.»

, Qui donc [omit cet amoureux discours?

:3
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Ce n’est pas moi , morbleu l dont bienj’enrage;
De la parole on nous défend l’usage ;
C’était Germain , qui depuis quelques jours
Incognito logé dans lervillage ,
deait sans cesse autour de l’ermitage.
Vous concevez ma honte et mon courroux.
A son destinj’ahandonne la belle ,
Et me voilà : des esprits comme nous
Ne sont pas fait: pour tenir la chandelle. D

Ainsi parlait cet ange humilié.
Loin d’applaudir au courroux qui l’asile ,
De sa disgrâce on riait sans pitié.
On eût mieux fait pour notre Israélite
De s’endormir. Dans un coin retiré . .
Craignant les yeux, il se lassait d’attendre.
Arrive enfin le moment désiré.
Des cris confus de loin se l’ont entendre :
a Alerte! alerte! Aux brebis du Seigneur
Priape en veut. Debout! qu’on se dépêche !
Ils sont ici. Non , c’est là qu’ils font brèche.

A droite! à gauche! au Satyre! au voleur. n

Le rusé Juif. dans ce trouble propice ,
Qu’entretenait le lugubre tocsin ,
Facilement accomplit son dessein.
Dans la chapelle en secret il se glisse. -
a Qui valâ ?-Moi. --Qui vous?-Ace baiser,"
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A mes désirs , tu peux me reconnaître.
--Oses-tn bien 7... --- L’amour sait tout oser.
-- Quelle imprudence! On t’aura vu peut-être?
--- Non , les païens occupent nos soldats.
---0n crie , onpleure, on caresse, on s’échine .
Je viens aussi , mon ange, à la sourdine ,
Te violer ; mais tu ne crins pas.
- Tes yeux encor me trouvent donc passable?
--- Tu le sais trop ; l’amour , le tendre amour

’ Est mon seul bien; il me rend supportable
Du paradis l’insipide séjour.
Je périrais d’ennui , sans ta présence.

Ces charmes-là sont les dieux que j’eneeuse.
Dieux du bonheur, dieux potelés et doux ,
Dieux complaisans , tant (été: sur la terre,
Je vous adore . et niadorc que vous. n
Lecteurs dévots , laissons-le dire et faire;
D’autres pécheurs attendent nos regards.
Sur eux les Saints fondent de toutes parts ;
On les empoigne au milieu des pucelles ,
Non pas debout, mais couchés auprès d’elles ;
Non pas auprès ;qu’importc7 ils sont tous pris.
Dans la capture Elfin n’est pas compris 3
L’adroit Elfin, des l’attaque première,

De ces pandours déserta la bannière ,
Et le fripon , pour éviter leur sort.
s’était rangé du parti le plus fort.
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Voilà Priape et sa troupe cynique
Devant leur juge , et. pour eux c’est un
L’air impudent, l’attitude lubrique

De ces vaurien. , scinda-lisent un peu
Du doux Jésus lÎœil dévot et pudique. .
Le beau pigeon. surpris et stupéfait ,

’ D’un nouveau psaume entrevoit le sujet.
Mais le Pater, qui de rien ne s’étonne a

a Or ça , Priape. avec tes compagnons
Que faisais-tu chez mes jeunes tendrons T
Parle. -- Vraiment la question est bonne!

t Ne suis-tu pas ce qu’aux vierges l’on fait 7-
Tn violais7-Mais... pas tr0p.-Réponds net.
Et laine-là tes plieuses ambiguës.
- Soit; c’est à tort que vous aves niché

Dans votre ciel ces vierges prétendues ;
Une moitié pour le moins n triché. -
Tu mens , coquin., - Regardes-y , bon Père.
Et tu saures qui de nous a menti.
La résistance est nulle , ou très-légère ;

Tu vois pourtant comme je suis bâti.
--Vierges ou non . votre crime est la, même ;
Vous méritez l’enfer... ou le baptême ;

Il faut choisir. -- Pouvons-nous balancer ?
Qu’on nous baptise : aussi bien je m’ennuie
Dans cet Olympe , où l’homme nous oublie ,
Et d’où binait il pourra nous chasser. p
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Au même instant la cohorte profane
Courbe la tête, et reçoit sur le crâne
Trente seaux d’en-u par des anges lancés.

x Pour ces brigands était-ce bien assez T
x Ainsi-soit-il , et nous voilà des vôtres , w
Dit saint. Priape: a allons , employez-nous ;
Vous n’aurez pas de plus fermes apôtres ,
Ni les païens de rivaux plusjaloux. n
Jésus alors : ct Ils sont francs et sincères ,
Leur zèle est vif : mon père . employons-les.---
Qu’en ferons-nous? - Dès long-temps jevoulais
Chez les chrétiens former des monastères :
Dans ce projet ces gens. nous serviront-
Forts et nerveux ,. sans-peine. ils soutiendront
L’ennui du cloître et sa longue paresse :
A ces vertus ils joindront quelque adresse ;
Et nos couverts bientôt se peupleront. --
D’un prompt succès, mon fils ,ton plan est digne.-

- Naine: , croisses , pour féconder ma vi5ne ,
Multiplier, Carmes , Bénédictins ,

Frères prêcheurs , Frères ignorantins , i
.Dominicains , Bernardins , Franciscains , r l
Les uns chaussés , les autres sans chaussure, i
Barbus ou non , avec ou sans tonsure, 1
Gris , blancs on noirs . mendians ou seigneurs ;
Et vous aussi, nonnes , mères et sœurs ,
Moines en jupe , à la guimpe flottante ,
Troupe jeûnante , et priante , et chantante 3

ne il
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Soldats du Christ, épouses de la croix,
Vous tous enfin qui vivrez denses droits ,
Pour mes soutiens du doigt je vous désigne :
Naissez , vous dis-je , et fécondez ma vigne. s

A ce discours noblement déclamé ,

Le Saint-Esprit en souriant réplique :
a Très-bien , mon cher , ce style est poétique.
En me lisant , votre goût s’est formé. n

Tandis qu’il parle , onhabillait nos drôles.
De blanche laine on couvre leurs épaules,
Et leur poitrine, et leurs membres valus ;
Un long cordon presse leurs reins charnus.
Un pied de bouc avec peine se chausse ;
On l’élargit, on l’aloage , on le fausse,
D’un pied de moine on lui donne l’ampleur ,

v Sans rien changer à sa première odeur.
On tond leur tête , ensuite on la décore
D’un large froc poue’ sons le menton : I

Emhégnine’ de ce blanc capuchon , ’
Leur mufle noir parait plus noir encore.
Ainsi vêtus , d’un air très-dégagé,

De Jésus-christ ils vont prendre congé ;
Et chacun d’eux fait serment d’être sage.

Il les bénit , en disant : a bon voyage. n
Anges et Saints répètent, a lion voyage. a
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Le beau. Panther entend ce dernier mot ;
Il en conclut que la scène est finie.
Droit sur la bouche il haire son amie .
La baise encore . et [échappe aussitôt.
Mais un quidam , qui près de là repose ,
Le voit sortir. Anus distinguer ses traits.
Comment garder de semblables recreu T
Le lendemain il raconte la chose.
Ce récit plaît. et passe en un moment
DE bouche en bouche, et d’oreille en oreille.
Pour l’Angeln: la Vierge se réveille ,

Et son enfin de son appartement.
Sa Louche encore et slenlr’onvre et soupire;
Ses grands yeux noirs se ferment à demi.
La pauvre enfant, elle avait peu dormi.
On llexamine, et les plaisans de dire:
u De notre reine heureux le favori I
Est -ce Panther , un l’ange petit-maître ,
On le pigeon 7 Ma Foi , tous trois peul-être ,
Mai: à coup sûr ce niest pas le mari. n

mi ne aux" qua-ruine.
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CHANT CINQUIÈME.
a

Beiolias Banchantes séduisent et enivrent pres-
que tous les Chrétiens ample os au blogua:
Dispute scientifique et scanda euse. Input;
deSl’. Carpion. Une païenne reçoit de St. Gus-
gnolet les sept sacremens. Extravagances de
nos bienheureux; ils entrent dans! Olympe.

GENS du bon ton, gnian: auprès des dames,
* Et qui souvent surprenez leurs faveurs ,
Dans vos discours insolens et moqueurs
Vous dénigrez, vous outragez les femmes.
Celles .qu’amonrjeta dans vas filets,
Que vous "a, ou que vous avez eues,
Celles aussi quevous n’aurez jamais ,
Celles encor qui vous sont inconnues ,
Toutes enfin à vos malins propos
Servent de texte ou véritable ou faux.
Hommes ingrats l forts de vos privilèges ,
Pour triompher (le leur faible raison ,
Vous oses tout; dola séduction
Devant leurs pasgvous semez tous les pièges;
Les soins adroits, les transports renaissant,
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Et la louange et la gaité folâtre ,
Et les soupirs plus doux et plus touchans ,
Rien niest omis; elles ont à combattre
Tout à La fois vous , leur cœur, et leurs sans :
Et votre bouche accuse leur faiblesse!
Et sans profit souillant votre bonheur ,
Méchans et vils, a leurs tendres caresses t
Vous imprimes le sceau du déshonneur!
Lâches ingrats! corrigeant son ouvrage,
Si la nature à ce sexe charmant
Voulait donner votre force en partage ,
On vous verrait changer timidement ,
Non pas d’esprit , mais au moins de langage.
Que le mépris soit votre châtiment ;
Il vous est du ; certains que la vengeance,
Ne suivra pas une facile cireuse ,
Vous outragez ce sexe désarmé,
Flatté toujours ettoujours opprimé.
Par ses refus du moins qu’il vous punisse.
Pour vous , lecteur , aux femmes plus propice ,
Sur leurs erreurs fermez vos yeux discrets ,
Et de l’amour respectes. les secrets.
L’on est souvent méchant par jalousie ,
Vous le savez : n’imitez pas les Saints ,
Qui sur la belle et sensible Maria
Se permettaient quelques propos malins.

Du paradis tandis que le parterre , t
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En médisant, égayait l’Angelus,

Plus loin nos Saints , employés au blocus ,
l niaient aussi , mais d’une autre manière.

De ces remparts , que leurs yeux observaient ,
Subitement une porte sientrionvre:
On slarmc, on tremble . on regarde, on découvre
Un faible enfant que des femmes suivaient
C’était l’Amour conduisant des Baccbantes;
C’était unlpiége à nos héros tendu.

Par leur beauté ces prêtresses galantes
l’auvent d’un ange ébranler la vertu.

Nos gens alors reprennent leur-courage,
Serrent les rangs , et marchent à grands pas
Sur l’ennemi qui ne s’enfuynit pas ,

Et qui gaîmenl poursuivait son voyage.
a Ces femmes-là n’ontpas peur , et font bien . »

Dit range Esrnl; a jlaime assez les déesses. n
Saint Jean répond: «Leur babil , leurnnintien ,
Ne semblent pas annoncer des princesses.
- Reconnais-tu ce que portent leurs mains?
-- U n léger thyrse et d’excellens raisins.
Ce sont.je crois , de jeunes vivandières:
A nous combattre elles ne songent guères.
-- La peau d’un tigre enveloppe à demi
Leurs corps dlnlbâtre: et conviens, monami ,
Que leur beauté vaut bien les frais d’un siège.

Quel air fripon! de pampres couronnés ,
Leurs cheveux noirs, aux vents abandonnés,
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Font ressortir leurs épaules de neige.
Leurs jeunes mains caressent tour-â-tour
Ce bel enfant , qui sans doute est l’Amour.
--Serait-cc 1:. le fils de Cythére’e?

Non ; voilà bien ses ailes, son flambeau;
Maisje ne vois ni carquois ni bandeau.
Remarques-tu cette marche assurée ,
Ces pieds de bouc , ce regard lndécent ?
Il a tout Pair d’un Satyre naissant.
-Satyre ou non , partout il saura plaire;
De l’autre Amour (est sans doute le frère. n

A l’ignorant qui juge avec rigueur,
Cet entretien doit paraître un peu leste;
Mais dans les camps cherche-t-on la pudeur 7

- L’oisivcté , l’exemple si funeste ,

A-la licence y disposent le cœur :
Ou n’y croit pas à la valeur modeste;
L’oreille y veut de graveleux discours ,
Des mon bardis; et lihommele plus sage,
Sans le vouloir . y Prend en peu (le jours
D’un grenadier les mœurs et le langage.
Il te sied bien , vain et chélifmortel ,
De critiquer ce que l’on dit au ciel!
Esral approche , et fortement il crie z
a Halte-là ! -- Soit, n lui répond Age’rie.

a - Où coures-vous si gaîment 7 etpourquoi
Porter ici votre pied téméraire ? i
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-Le nagea dit: n On n’est bien que cheasoi. »
Quittant du de! la demeure étrangère, w
Nous retournons sagement sur la terre.
J18 vous en crois; mais l’on ne passe pas.
J’en suis fâché pour vos jeunes appas.
-- Beau général , votre bouche est sévère;

i Heureusement vos regards sont plus doux.
Vous nous prenez pour femmes d’importance.
Vous vous trompez : grisettes comme nous
Peuvent passer, et sont sans conséquence.

’ --Mais vous porte: des vivres à vos dieux;
C’estaux chrétiens un dommage , uneinjure. --
Non , ces fruitsvlà sont pournous , je vonsjnre.

’ On se nourrit autrement dans les cieux.
-Elle a raison. Quoi l ces grappes vermeilles I
Ne tentent point vos maîtres dédaigneux?
- Jamais. Noé n’en cueillit de pareilles ,

N’est-il pas vrai 7 - Jele crois. - Faites mieux.
Goûtez. - 0h! non. - Goûtez-en , je le veux.

iA vos soldats mes compagnes bonnjtes
’ Ont présenté leur déjeuné frugal ;

Faites comme aux aimable général.
.-- Eh bien , donnez , friponne que vous êtes.
---Je reconnais cette insigne faveur.
-De ces raisins exquise est la saveur.
J’ai voyagé quelquefois en Syrie :
Du bon Noé je daignais visiter
L’humble cabane et la treille chérie ;
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Chenfirabm j’aimais à m’arrêter;
Loth m’hébergea dans la ville coupable
Dont le nom seul outrage la beauté :
Vous concevez commej’élais fêlé!

Des fruits choisispour moi couvraienlleur table.
J’ai touché même à ces fameux raisins

Que rapportaient de la terre promise
Les éclaireurs envoyés par Moïse :
Ils étaient bous , les vôtres sont divins. n

O

Tous déjeunaient avec pleine assurance.
Trop confins . aucun n’a soupçonné

De ces doux fruits la magique puissance;
Ils enivraient. Déjà range étonné

. Dans son cerveau cherche eu vain sa prudence;
Il y trouvait le (rouble et la gaité.
Il se console et croit gagner au chnnge.
Des étourdis qui l’avaient imité l
Plus vite encor la tête se dérange.
Au milieu d’eux , de ses hardis projets
L’Amour malin contemplait le succès.
A nos soldats , que charmait sa figure ,
Il avait fait d’adroites questions ;
Du bon Priape et, de ses champions
Par nous il sut la bizarre aventure :
Il se vengeait, et nous le bénissions.
Voyez un peu ces galantes prêtresses ,
Aux yeux lascifs , aux perfides caresses ,
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A nos guerriers tendre de jolis bras ,
De pampres verts orner leurs cheveux plats .
Et leur presser des raisins sur la bouche.
Aux coups légers du thyrse qui les touche .
De leur bon sans le reste a disparu.
Dieu l quels propos alors se font entendre!
Chacun déjà dlune belle est pourvu ,
Et ditIAmen. Les Saints ont le vin tendre.

De nos guerriers cependant quelques-uns .
Toujours grondeurs et toujours importuns ,
Vieux impuissants qui jamais niant su rire,
Et que l’amour dédaigne de séduire,

De ces péchés spectateurs envieux ,

Cri-lent, tonnaient, et prêchaient de leur mieux.

moïse.

Comment, chrétiens! ici, dans le ciel même 1
On punira cette insolence extrême ;
Dieu saura tout , il est le Dieu vengeur.

SAINT nasse.

Oui , Taux élus . l’enfer va vous reprendre.

HOÏSI.

Ils font les sourds; que! excès diimpudeur! I

3. 15
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SAINT nurse.

Oublies-vous que votre créateur
Par un seul mot au néant peut vous rendre 7

dans: assas.

Mon créateur 7 Votre Dieu ne l’est point.

SAINT BLAISE.

Vous blasphémas.

L’arme nanan.

Les nations antiques
Ont reconnu des esprits angéliques.
Le monde entier fut d’accord sur ce point.
Juifs et chrétiens , venus après les autres,
Nous ont trouvés tout faits: ex soyez des’nôtres i n

Nous dirent-ils , a et peuples notre ciel. n
a Très volontiers , n répondit Gabriel ;
Et pour nous tous il portait la parole.
Tais-toi donc , Blaise! et retourne à l’école.

sans! amenage-r , à Moïse.

Quoi! vous pilles Mages , Phéniciens ,
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Drachmanesfi Grecs, Parsis , et chaldéens ;
Lépreux et nus, encroûtés d’ignorance,

Du Nil au Gange on vit votre indigence
Quéter , voler , au hasard ramasser
De vieux haillons , les recoudre en Syrie,
Sur votre corps sans goût 15; entasser;
Et puis , tout fiers de cette friperie, r
Pour créateurs vous voudriez passer ?

SAINT ourson , à Moïse.

Ton beau serpent , natif de Phénicie ,
D’un autre Eden franchissant le fossé .
Attaqua l’homme et s’en vit repoussé.

nous. A
’ lChicane! Allons , un pomme est plus jolie. a

SAINT CARPION.

Soit ; mais défiai la curiosité," v
Bien avant Ëvefavait séduit Pandore.
Ce trait charmant , sa plume l’a gâté.

. . -
SAINT BLÀHE.I .

Quel baragouin l
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i

SAINT GUIGNOLET.

Et du déluge encore
Oserasotu t’attn’buer l’honneur ?

a IOÏSE.
Je roserai , car j’en suis l’inventeur.

sans: GUIGNOIÆT.

Deucalion , Ogygès...

moïse.

l . O prodige lSaint Guiânolet savant!

SAINT BLAISE.

Il a tropnhu.

. moïse.

Carpion parle i.

- sana nasse.
v

Il a trop bu , te dis-je.

s «un. ..
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nous.

De ce; raisin: quelle est donc le vertu?

un: cnrxou.’

Au grlnd Bacchus , rends sa baguette antique .
SI double corne, et son pouvoir magique.

Moïse.

si j’ai volé, ce fut sans y penser.
x

SAINT GUIGNOLET.

Au moins . mon cher , il faut t’en confesser.

I anar canon.

Votre Samson , si gros. si ridicule ,
Ressemble en laid au vigoureux Hercule.
Par une femme il: tout trahis tous deux.

SAINT GUIGNOLET.

J ephlé . son vœu , n fille infortunée ,
Rappellent trop le Grec Idoméne’c.
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moïse.

Vous tairez-vous . raisonneurs malheureux?

zanni CARPÏON.

De Josué "me: moins l’harmonie ;
c’est dlAmpbion la plate parodie.
Par ses accords Ampliion bâtissait :
En détonnant Josué renversait.

NONE.

Des nouveaux Saints voilà bien l’injustice !
Des pauvres Juifs il: se moquent toujours.
Que feriez-vous pourtant 5ans leur secours?
Otez la base , adieu tout l’édifice.

Le Christ est Juif, et Juive la beauté
Que l’Esprit-Saint....

SAINT GUIGNOLET-

Bnli!l.ialil la Trinité!
Du nombre trois j’ignore la puissance;
Mais (le tout temps il eut la préférence.
Bien avant nous le Gange proclama
Vistnou , Shiven , en leur aîné Brame.

’h-K-k .nmr
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moïse.

Le Trinité serait doncïndienne 7

8A1)?! GUIGNOLET.

Jadis l’Égypte avait aussi la sienne ,
Isis , Horn: , et le père Osiris.
01115 retrouve en de lointains puys.
Nous combattons la Trinité paonne,
De cet Olympe antique souveraine.
Mais lis Platon, et tu reconnaitrns
Le germe obscur de la triple personne
Que pour du neuf Iujourd’buî lion nous donne.

SAINT on mon.

11a raison z in mina vermis. n
SAINT luise.

Du grec 7

i nous.
Eh non, du latin.

suin- un";
c’est tout comme.

Voyez l’ivresse ! il étai! si bon homme i

la .
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Ah ça , messieurs , croyez-vous à Jésus?

SAINT caneton.

La question, mon cher, est délicate ,
Et distinguais crois à ses verlus ,
A sa morale encore , et rien de plus.
J’admire aussi Zoroastre , Socrate,
Confucius , tous les sages enfin
Qu’il traduisit, et que lion damne en vain.

SA IN T GUIGNOLET.

Mais si quoi 1mn transmuer une eau claire
En vin fumeux, pour des gens déjà gris T
Pourquoi gâter Philémon et Baucis 7
Mal copier vous est chose ordinaire.

moise .

Eh quoi ! tu ris de cette impiété ,

Saint Jean 7

SAINT JEAN.

Un peu.

nous.

Ciel ! un évangéliste !
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sans: JBLN.

A ton avis , je suis donc un copiste?

nous.

Mais ce miracle est par toi raconté.

un" JEAN.

Par moi?

nous. »
Sans doute.

SAINT sans.

Apprenez, imbécilles .
Qu’au siècle deux on fit ces évangiles

Selon saint Marc , saint Luc , et saint Matthieu ,
Qui tout au plus savaient leur croix de Dieu,
Selon moi-même et selon beaucoup d’autres.
On fit aussi ces Actes des Apôtres ,
Qui ne sont point des actes de raison.
N’allez donc pas crucifier mon nom
Sur ces recueils de sottises grossières ,
El laisses-moi ; j’ai bien d’autres d’aires.
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laissé.

0 , mon ami, reviens a toi , partons.
Ne touche plus ces profanes tétons;
Ils sont maudits.

au" au.
Que le diable t’emporte!

SAINT BLAISE.

c’est trop parler, Moïse, il faut agir.
Au paradis allons chercher main-forte.

MOÏSE.

Allons , cher Blaise.

Tous LES SAINTS.

Allez, bien du plaisir.

Débarrasse’a (le Moïse et de Blaise . p

Nos gens enfin savouraient Il leur aise
Des voluptés le poison dangereux .
Et s’en donnaient comme-des bienheureux.
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Le Carpîon , muni d’une bacchante ,
Et la flattant d’une voix tremblotante ,
Disait a Je dois; charmante Théoné ,
T’ofl’rir aussi un frugal déjeuné. n

Elle sourit , et sa lèvre jolie
Dévotement reçoit la blanche hostie.
Mais que dit-elle à ce repas nouveau?
«(le pain est fade. --Eh non , c’est del’agneau.

Nous autres Saints , nous vivons de mystères.
Bois , maintenant; et n’en crois pas tes yeux ,
Car ce vin-là... - Le Falerne vaut mieux.
---C’est cependant un Dieu que tu digères.
--Quel conte! - Un Dieu réel et bien vivant.
Mais ne crains rien : quoique très-succulent ,
Il est léger; aux malades il passe.
-- Me voila sainte ! - Et Sainteje t’embrasse. n
Mons Guignolet s’y prenait autrement;
Car des pécheurs diverse est la manière.
Avec Aglaure il ose indécemment
Parodier tout ce que l’on révère.

Sur l’occipul il lui presse lejus
De ce raisin qui porte à la luxure,
Puis d’une croix y trace la figure ,
Et dit ces mots : a Au nom du grand Bacchus ,
Et de l’Amour , et de Vénus encore,

Jc te baptise , et je te nomme Aglaure. u .
Avec deux doigts unis dévotement,
Sa ronde joue il frappe faiblement.
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a Que fais-tu, donc, n dit en riant la belle?
u -- Je te confirme; et un voix le rye
Tes vrais devoirs si simples et si do I’
Trois mais sacrés les renfermeront tousi
Sur ces trois mots ton culte entier repose;
Le anpre vert , et le myrte , et la rose.
Au mariage il nous fout Procéder.
Je suis ensemble et l’époux et le prêtre.

Que ces beaux yeux nuisent me regarder ;
Prends Pair timide , en tâche de paraître
Ce qu’à coup sûr tu ne voudrais pas être.

Vierge.--Est-ce bien 7-Pas trop mal.-Donn&moi
Cette main blanche , en signe de tu foi.
Je nous unis d’une chaîne invisible ,

è Conjungo nos. Croissons pour le bonheur ,
Croissons en grâce, en désirs, en vigueur;
Ne décroissonsjamais , s’il est possible;
Mulliplions et Dieu nous bénira.
Or maintenant, mon épouse nouvelle,
Jure avec moi d’être toujours fidelle.

-J’en fais serment, le tiendra qui pour".
-Brrwa! Brava ! Mais de la pénitence
Le sacrement est nécessaire aussi.
De tes plaisirs confesse la licence;
Ne cache rien; lion ne ment point ici.
- Tous mes péchés sont péchés de jeunesse ,

El vous pouvez en deviner liespèce.
Devinez-vous?- Très-bien; toujours Vénus.
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Combien de fois?-- 0h 1 je ne compte plus.-
Compte à-peu-près.-Dix mille.-Tu te vantes; a
Mais d’un seul mot je peux tout efacer :
Absolue le. De ces fautes charmantes
La pénitence est... de recommencer. n
Les mains alors il étend sur ses charmes...
Saint Guignolet. le tocsin sonne , aux armes!
Value semonce! il est sourd au tocsin,
Et dit tout haut : a De l’Amour libertin
Et de Bacchus je t’ordonne prêtresse.
De leurs autels fais prospérer la messe;
Précbe en leur nom ; mais point de longs discours;
Prêcbe d’exemple, et prêche tous lesjours. n
Vous le savez , frères , chaste est me lyre ,
Le Saint-Esprit, qui me souille et m’inspire,
Me presse en vain , je n’ose peindre tout.
O Guignolet! vous n’étiez pas debout.
Mais il soupire . et sa voix aifaiblie
Laisse échapper quelques mots languissaus :
a Ceci, rua chère, est mon une et ma vie. n
Aglaure ensuite, en reprenant ses sens ,
Répond tout bas 2 a J’aime l’encharislie. n

Pour elle encor Gnignolet officie, v
Et de baisers fortement appuyés
Couvre son front, et ses mains , et ses pieds ,
Les pieds surtout ; ô parodiste impie !
- a Que fais-tu la ?- c’est l’extrême-onction.
Tu dois bientôt descendre sur la terre ,
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Et, sans l’abri des traille! de Gytllêvh
Tu vas remplir ta douce mission :
Aux voyageurs cette onction est bonne;
Reçois-là donc , et pars; adieu , friponne. au

Viennent alors les autres Bienheureux
Que soutenaient leurs malignes compagnes.
Ces renégats , l’ivresse dans les yeux ,

Le pampre en main . chancelans et joyeux,
Allaient courant les célestes campagnes.
Aux sans flûtés des féminines Voir ,
En roudl’on danse . on se heurte, on se presse ,
On rit, on jure, on bronche , on se redresses
Et ces couplets sont répétés vingt fois :

a Ml Trinité, c’est la bouche de rosé, I
Le sein de lis , puis encore autre chose.
On l’aime au ciel , on l’aime et in terris;
On la conçoit , on la voit, ou la touche.
Vivekle sein , autre chose et la bouche!
Vive l’Amour! amen in Cyprisl

n L’heureux Bacchus avait une baguette ;
Et par Moïse elle fut contrefaite.
A l’ancienne il faut croire. Et perche P
C’était de l’eau que donnait la dernière;

C’était du vin que versait la première.

Vive la treille 3 amen , i0 Ruche l n
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Survient Neptune , et sa voix magistrale
A suspendu la sainte bacchanale.
a Du paradis s’avance un corps nombreux;
Il vient à nous; rentrez , mesdemoiselles.
Et vous, messieurs, vous fuirez avec elles ,
Si de l’enfer vous redoutez les feux. n
«Gens comme nous ne prennent pas la fuite ,»
s’écrie Esral. a Et nous les attendrons, i)
Poursuit saint Jean. a Et nous les combattrons , w
Dit Guignolet. a Et nous les rosserons , n
Dit Carpion , qui vainement siagite
Pour échapper à quatrejolis bras
Dont les efibrts Parrachent aux combats.
De ces héros la valeur ou enchaîne;

Par leurjaquette , en riant on les traîne.
Ils résistaient : des nouveaux bataillons
Leurs poings fermés défiaient; le courage,

Bronchant toujours , et toujours fanfarons ,
Par des hoquets coupant les faibles sans
De leur voix rauque , ils parlent (le carnage ,
Et dans liOlympe entrent à reculons-
On les conduit sous de vastes portiques.
Trop fatigués de leurs farces bachiques a
Tous à-la-fols s’étendent sur: le des :
Point d’Angelus., clavêpres, ni d’office;

Et le sommeil , au ivrognes propice,
Charge leur; yeux de ses plus lourds pavots.

un ou CHANT myomère.
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CHANT SIXIÈME.

Prise du Tartare par les diables du christianis-
me. Dispute amicale entre les trois personnes
de la Trinité. Prise de l’olympe. Les Païen se
retirent sur le territoire des dieux Scandina-
ves. Combat nocturne de Diane et de l’ange
Gabriel.

J1! vu l’Amour attaquer tajeunesse ,
Charmante Elma ; tendre et respectueux .
Vif et soumis , il était dangereux;
A son pouvoir il unissait l’adresse.
Tu combattais , mais un trouble inconnu
Adoucissant par degrés ta défense ,

Faisait rêver ta sage indiflérence ; ,
Tu combattais ; mais l’Amour eût vaincu.
Alors 1 t’armant dlune force nouvelle ,

Tu pris la fuite , et tu vainquis par elle.
Ah! crains toujours des souvenirs confus ;
Redoute même un danger qui n’est plus z
Il peut renaître. Une biche prudente ,
Dont la vitesse a lassé le chasseur ,

... 4-424”
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Long-temps après conserve sa frayeur ,
Et fuit encor (levant la mort absente.
Si l’ange Esral avait à ses soldats
Bien répété ces utiles maximes,

Le ciel honteux n’aurait pas vu leurs crimes .
Et dans l’Olympe ils ne ronfleraient pas.

Les dieux riaient «le l’étrange capture .
Et cependant félicitaient liAmour.
a: Hélas! n dit-il, n ce triomphe d’unjonr
Est incertain, et notre perte est sûre.
Oui. nous perdons Priape et ses vauriens.
Pris sur le fait , de la main des chrétiens
lis ont gaîment accepté l’eau bénite.

Ce: apostats , bien traqués, bien tondus.
Sont sur la terre , où leur race meudite
Doit féconder la vigne de Jésus. n

Que dites-vous à ces tristes nouvelles .
Pauvres bloqués ? vous prévîtes alors

Que les chrétiens , par le nombre plus font .
Vous chasseraient des plaines emmieller.

’ Minerve tarde . et vous craigne: l’assaut
Qu’à vos remparts on livrer! bientôt.

Pour ajouter Il leur humeur chagrine.
An milieu d’eux tombe le noir Pluton .
Qui par la tanin conduisait Prolerpine.
On aperçoit aussi le vieux Caton

3. 16

7.... v. .
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Qui s’appuyant sur son vieux aviron .
Tient sur son dos la plus vieille des barques.
Viennent après les serpcns d’Alecton ,
Et Tisipbone, et Mégère , et les Parques.
a Quoi! vous voilai! n s’écria Jupiter;
«D’où sortez-vous ?- Eh . pardieu , de l’enfer,»

Lui dit Pluton. n - 0 l’élrange figure!
Mais pourquoi donc déménager ainsi Î’

Que voulez-vous , et par quelle aventure
L’enfer entier se ironve-t-il ici?
-Malgré mes droils du Tartare on me chasse;
Parmi les dieux je reviens prendre place.
-Par qui chassé? --- Parles diables cllrélirns.
De résister avais-je les moyens?
Leur aspect seul épouvanta Cerbère.
J’ai vu leur chef; sa laideur est amère ,
Et malgré moi devant lui j’ai pâli ;

Mais en revanche on n’est pas plus poli.
En apprenant ma disgrâce soudaine ,
Je descendis de mon trône d’ébène ,

Et pour m’aider il me prêta sa main.
L’liunmnilé peut entrer dans son "ne;
il me plaignit ;et, quoique libertin,
Avec respect il a traité ma femme;
il fallut bien , sans espoir de retour,
Abandonner le ténébreux empire 2

Tambour battant, jusqu’aux portes du jour .
Par ses démons Satan m’a fait conduire.
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-- De l’Élysée ils sont donc possesseurs!

--0ni ; mais fort mal ils s’y trouvent ,jepense:
Leur premier sain , dans cette circonstance,
Fut de courir vers ces lieux enchanteurs
Où le printemps prodiguait ses faveurs ,
Et qu’habilait , selon nous, l’innocence.
Diun œil avide ils cherchaient le Léthe’ ;

Car le passé. dit-on .105 importune.
Ou leur montra ce fleuve souhaité.
Tous aussitôt d’une ardeur pou commune
Saulcnt dans l’onde; et l’implacahle dieu .

Qui les poursuit, change cette onde en feu.
En blasphémant ils gagnentle rivage;
Dans l’ÉlystËe ils vont se rafraîchir.

L’un présentait au souille du zéphyr

Ses liras rôtis et son rouge visage;
L’autre s’élend sous 1m humide ombrage;

L’autre tout nu se roule sur les fleurs ,
Et les dessèrhu : on entend leurs clameurs.
Ces noirs démons dans ce frais paysage
(louraient épars , et des légers ruisseaux
Leur soil’ardcnlc allait tarir les eaux.
Soudain le Slyx gronde , bouillonne , écume,
Avec fracas s’élève sur ses bords ,

Et sous des flots de soufre et de bitume
il engloutit nous: cnfer et nos morts.
»-- Ah; qucje plains ces ombres vertueuses ,
De l’Elysée habitantes bênreuses!
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-- Ce changement les damne pour jamais ,
Et leurs vertus deviennent des forfaits. n

A ce récit la céleste assemblée

Fut derechef incertaine et troublée.
Elle craint tout : la prise des enfers
Lui présageait le plus grand des revers.
Le dieu du l’inde assez mal la console,
Quand il répète : a A quoi bon s’allrisler?
L’homme est si sot, si dupe, et si Îrivole,
Que son encens n’est pas à regretter.
De cet. Olympe enfin si l’on nous chasse ,
Niavons-naus pas un asile au Parnasse?
La sans rivaux nops régnerons toujours.
L’esprit , les arts . les grâces , les amours,
Le don de plaire, et le talent d’instruire,
Sont pour jamais soumis à notre empire.
Ce pis aller me paraît assez doux.
Disgraciés par l’incouslance humaine ,

Nos ennemis un jour , ainsi que nous ,
Déguerpiront du céleste domaine :
Partout sifflés, ces gens à Te Deum,
Avec leur croix , leurs clous , et leurs épines ,
Leur chant niais , et leurs tristes malines .
[tant pourrir dans quelque muséum. n

A nos dépens tandis qu’il prophétise.
Un cri (Pale-rio nnnoice les chrétiens.
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Ils s’approuhaient des murs olympiens ,
Donlla conquête à leurs bras est promise.
Le grand Michel , sévère avec douceur ,
Des premiers rangs gourmandait la lenteur ;
Et Jésus-Christ , placé sur les derrières ,
Criaît de loin aux phalanges dernières :
a Courage, enfans , et soutenez me: droits l
Sur cet Olympe il faut planter ma croix.
Pourquoi trembler et pâlir de la sorte?
Quel risque enfin avez-vous à courir?
On nous battra , dites-vous. Eb! qu’importe ?
Vous pouvez bien être assommés , soufrir
Souffrirlong-temps , mais non pas remourir. n
Sa voix , son geste et sa mâle éloquence,
A ces poltrons rendirent l’assurance.
Les yeux fermés ils marcbent en avant,
Et sous les murs arrivent en bronchant.
Les longs épieux . les lances meurtrières ,
Lesjavelots , les flèches , et les pierres ,
Les flots brûlans de poix . diliuile . et de vin ,
De mille clous les solives armées ,
Le plomb fondu , les poutres enflammées ,
Tombaient sur eux sans relâche et sans fin.
Combien alors de têtes entamées ,
De fronts fêlés gnian ne guérira pas ,

Deuez sans bout, demains eherchantleurslzras ,
De poils roussis , et d’ailes consumées!
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Ce beau spectacle éthapfih par malheur
Du SaintvEsprit la verve psalmitique.
a Je veux . a dit-vil. «par un brillant cantique
De nos soldats soutenir la "leur.

Jésus-canin.

Quelle folie! en vain sur le nuage
Vous vous perches : dans cet amena: tapage
Votre fausset sera-bi! entendu?
Je ne crois pas d’ailleurs quina impromptu
Dans un assaut puisse être fort utile

Le "au.
a

L’enfantdit vrai : triomphant et tranquille ,
Vous reprendrez vos psaumes éternels.

LE SAINT-ŒSPMT.

De votre goût je craindrai la finesse.

La rima.

Je ne suis pas savant, je la confesse,
Et j’en rends grâce à messieurs les mortels.
Ils ont donné par faveur singulière
A vous liesprit , il Jésus la douceur,
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A moi la barbe et le titre de père.
Cc titre-là vaut bien Celui d’auteur g
Quant à me barbe , elle est belle , j’espère?

issus-canin.

Pourquoi , Seigneur , ainsi vous courroucer?

u: PÈRE.

Moi . du courroux! pouvez-vous le penser?
Le Saint-Esprit sait à quel pointje l’aime.
Il est permis de se gronder soi-même. n

Les assiégeans , durant ces beaux discours,
Bravaient des coups la grêle renaissante.
Contre le mur flanqué de fortes tours .
Es ont dressé l’échelle menaçante :

Mais sa hauteur glace nos champions.
a A toi. Nenni. Va donc. Ma foi ,je n’ose.
Je crains la poix. Je crains les horions.
Moi,les soumets.»Tous craignentquelque chose.
Grand , gros , cagneux , gothiquement sculplé .
Tel qu’il brillait naguère à Notre-Dame,
Christophe arrive : un salai. amour l’enflamme
Pour Jésus-Christ que son des a porté.
Le premier donc sur l’échelle il s’élance.

Trente guerriers y, grimpent après lui.
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Ils se prêtaient un mutuel appui ;
L’on est poussé, l’on pousse , et l’on avance.

Succès trompeur ! déjà notre héros

De sa main large empoignait les créneaux z
Le fongueux Murs rugit à cette vue.
Soudain il court à sa propre slatue ,
Qui sur le mur en marbre figurait;
11h saisit, non sans quelque regret ;
Du piédestal son bras nerveux l’arrache;
Et relevant par-dessus son panache,
Il s’écriait , en riant aux éclats :

u Voyez . amis, je ne m’épargne pas;
Ainsi que moi que chacun s’exécute. u
Notre gros Snînt sur l’eslomne reçoit

Ce poids énorme, et subito est sa chute.
L’un après l’autre et l’un sur l’autre on voit

Dégringoler d’une vitesse extrême ’
Ses compagnons renversés par lui-même.

L’ange Azaël , qui plus loin combattait ,
D’un meilleur sort vainement se flattait.
A peine il louche au sommet de l’échelle ,

Le dieu des mers le saisit par son aile.
A bo.ut de bras il lient l’ange chétif,
Qui l’imploraît du ton le plus honnête :

Et , par trois l’ais le tournant sur sa tête ,
Sur les chrétiens il le lance tout vif.
Samson se fâche , et. contre la muraille

rem-v--.-v

Fi
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ne son gros dos appuyant la largeur,
Pour l’ébranler il pousse avec vigueur,
Et tout son corps se roidit et travaille.
Ses reins charnus , son énorme fessier ,
Font. à peu près l’office du bélier.

Le mur tient, bon . l’Héhreu pâlit de rage;
Despieds . des mains , (le nouveau s’eserlmant .
Il cogne , il rue, il heurte vainement,
Et la sueur inonde son visage.
Hercule alors cria d’un ton moqueur :
un Tes sept cheveux ont repoussé bien vite;
Ami Samson, et je t’en félicite.

Mais apprentis nous pourquoi tout ce laheur.
Que prétends-tu? La chétive masure
Qu’au tempsjadis renversèrent tes mains
Ressemblait mal à notre architecture :
Nous bâtissons mieux que les Philistins.
Au reste, pousse , et vois si je t’ahuse;
Pousse, mon cher, puisque cela t’amuse. n

A quelques pas un brasier allumé
En flots hrûlans changeait la douce olive z
Hercule y cherche un tison enflammé.
Prends garde à toi, Samson , la foudre arrive!
Il n’est plus temps. et notre éllamplon
Droit sur le’erzlne a reçu le tison.
En un clin d’œil le saint toupet s’allume ,
En un clin d’œil la flamme le consume.
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Fut-on jamais plus brave et moins heureux?
Il ressemblait avant cette disgrâce ,
Au coq superbe , au taureau vigoureux .
A l’étalon ardent et belliqueux,
Tous trois sont fiers, fougueux. hrillans d’audace.
Grands tapageurs.... Mais qu’un fer envieux
A ces héros retranche quelque chose .
Et des hauts faits supprime ainsi la cause ;
Plus de taureau , de coq . ni (l’étalon;
Le nouveau bœuf. le désolé chapon ,

Et. le bidet dont le courage expire,
naissent la tète . et la queue et le ton.
Tel ai peu près l’infortune’ Samson ,

"Chauve et confus , dans les rangs se retire.

Par ces revers les chrétiens afl’aîhlis

Changeaient déjà leur attaque en défense:
Par le succès les païens enhardis
Sentaient tripler leur force et leur vaillance :
Ils se battaient comme des furieux ,
Comme des Tous , enfin comme des dieux.
Leur noble ardeur passe jusqu’aux déesses.
Du haut des murs on voyait ces princesses
Jeter sans choix ce qui s’offre à leurs mains ,
Les trônes d’or , les précieux coussins .
De leurs plaisirs ordinaire théâtre ,
Les doux parfums dans leurs vases divers .
Les beaux miroirs et les bidets d’albltre
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De pourpre fine avec soin recouverts.

Si Josué , fameux par sa musique,
De Jéricho ne s’était souvenu ,

Des assiégés le cou rage eût vaincu-

a Parhlcu, n dit-il . «un concert hébraïque
Doit renverser ce rempart odieux.
A moi , tribus! à moi . prêtres . lévites .
Chefs et soldats, sapeurs Israélites ,
De Jéricho vainqueurs harmonieux! n
Il dit, on vient. et l’orchestre s’arrange.
Des instrumcns que] habile mélange!
Les gros serpens , les violons discords ,
Le porte-voix , la trompette. les cors.
Le fifre aigu , les cloches , la cruelle.
Et ces cornets qu’à bouquin l’on appelle ,
Et les chaudronsque l’on frappe à grands coups.
Les assiégés d’un orchestre si doux

Avec raison redoutent les merveilles ,
Et des deux mains ils pressent leur oreilles.
Il sont beau faire; ils n’esquiveront pas
De nos archets la sainte mélodie.
D’un sforzando tout-â-coup l’harmonie

Brise et remplit leurs tympans délicats.
Cette musique est pour eux infernale .
Pour nous céleste ; infernale surtout
Quand Josué , pour les pousser à bout .
Y fait entrer cent voix de cathédrale .
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Et cent faussets , dont vingt miaulent en sol ,
Cinquante en ut , et trente en ré-bémol.
Pour les païens ce fut le coup de grâce.
Ils essayaient (le couvrir nos accords
Par de grands cris; mais de nos fiers Stentor:
Le beuglement redouble et les terrasse.
Tous en jurant désertent le rempart;
Un long chorus presse encor leur départ.

Du saint Trio la personne première
En ce moment prit une voix guerrière,
Et s’écria : a Vaincus à coup d’arcliet!

Plus fort! plus fort! et votre œil satisfait
Yen-a ces tours ,plong-temps inébranlables .
Sur les remparts soudain dégringoler,
Et les remparts sur leur hase trembler,
Et du palais la voûte s’écrouler.
Plusfort! plus fort! et l’olympe est aux diables.»

Ces grands moyens devenaient superflus.
Les prisonniers , qui sans ordre étendus
Depuis long-temps ro nilaient sans les portiques,
Désenivrés . à leur hon sens rendus ,
Ouvrant enfin les yeux , et tout confus ,
Se rappelaient leur: sottises bachiques.
L’étonnement, la crainte , et le remords .
D’un pourpre vifcolorent leur visage.
L’ange piqué se taisait , mais de rage;
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Saint Guignolet reprend son plat langage ;
Et Carpion était à peindre alors.
A deux genoux ils confessent leurs torts ,
offrent à Dieu leur repentir sincère;
Et , se livrant à leur juste colère ,
Sur ces païens déjà presque vaincus
Ils font pleuvoir des coups inattendus.
D’autres , forçant une garde revêche ,

A leurs amis, dont les chants discordans
A la muraille avaient déjà fait brèche,
Ouvrent la porte, et les voilà dedans.
Les assiégés à leur prompte ruine
Chercbaient en vain dans leur tète divine
Quelque remède ; ils n’en trouvaient aucun.
Jupiter seul , dans ce trouble commun .
De sa raison conservgnn faible reste ;
Et, s’adressant à la troupe céleste :
a Ils ont vaincu z dans ce palais sacré
Demain peul-être ils brailleront des messes ;
Mais leur succès nlest pas très-assuré.
Vite qu’on forme un bataillon carré ;
Que dans le centre on place les déesses ;
En combattant reculons vers le Nord.
Là des chrétiens finit le territoire ;
Odin y règne ; Odin aime la gloire;
Et l’avenir peut changer notre sort. n

On obéit à cet ordre Fort sage.
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Cc bataillon subitement formé ,
Dejavelots et de lances armé ,
Frappant toujours , et jamais entamé .
De nos chrétiens étonne le courage.
Le fier Neptune, Apollon et sa sœur,
Bellone et Mars, le vaillant fils d’Alcmène.
Pluton , Bacchus, et les frères d’Hélène,

Faisaient souvent reculer le vainqueur.
De Jupiter l’œil perçant et rapide

Veiilaità lout ; et son bras intrépide,
Armé du foudre inspirait la terreur.
En ordre ainsi s’opérait la retraite.
Lejour baissait; un accident fâcheux,
Qui fut suivi d’un autre plus heureux,
Rendit alors la phalange incomplète.

Q

Diane avait épuisé son carquois:
D’un fer tranchant elle s’était saisie.

Et hors des rangs (avançait quelquefois .
Pour mieux frapper. Diane est très-jolie ,
Cilaste surtout; mais de ses belles mains ,
Elle rossait nos Anges et nos Saints.
Un ange donc , c’était Zéphrin , je pense.-

Qui de son bras éprouva la puissance,
De se venger épia le moment.
Et par derrière il fondit bravement
Sur la déesse. Elle était sans cuirasse.
Leste et pieds nus , comme en unjour de chasse ;
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Sur son beau coule fer tombait en plein z
Un mouvement subit, involontaire , 3
Sauva ce cou ; mais le glaive assassin
Endommagea la tunique légère,
Et de la fesse cflleura le salin.
Un sang vermeil rougit ce cul divin
Dont la blancheur faisait honte à l’ivoire.
Diane alors , comme vous pouvez croire ,
Tourne la tète . et court après Zéphriu.
Courir après , lui barrer le chemin,
Et du secours lui ravir l’espérance ,
Suivre son vol avec persévérance
Dans los détours qu’il fait pour échapper ,

Le joindre enfin , ses deux ailes couper f
Changer en foucl un large cimeterre ,
Et de sa fesse ainsi venger l’honneur;
Voilà sans doute , équitable lecteur ,
Ce qu’elle fit, et ce qu’elle dut faire. ,

Au Nord ensuite elle tourne ses pas;
Courant dans l’ombre . et cherchant les états
Du grand Odin , ou s’était repliée i
De ses amis la troupe humiliée.
Sur son chemluîaetrouve Gabriel , A
Ange galant, ange qui sait le monde,
Ange à la mode, et lehéros du ciel.
Il marchait seul, et commençait sa ronde.

. a Qui vive il» il dit ; la païenne aussitdyt,
Levant sur lui sa redoutable épée , I s



                                                                     

251 LA GUEBBE DES DIEUX.
Répond : e Chrétien. n Et du glaive et du mot
En même temps son oreille est frappée.
L’nnge étourdi par ce coup imprévu ,

Penche la tête , et recule , et chancelle.
Mil; revenant à lui. le bras tendu ,
Avec fureur il fond sur l’immortelle.
On le reçoit de même; et les Jeux fers ,
Se rencontrant. se brisent dans les airs.
L’ange irrité . saisissant la déesse ,

De ses deux bras l’enveloppe et la presse.
Diane, ainsi se voyant prise au corps ,
Prend à son tour , et sa pudeur murmure;
L’incognito cependant le rassure.
Leste! tous deux, tous Jeux souples et forts.
Jeunes et beaux . s’euls dans le nuit obscure .
Ils pouvaient mieux employer leurs tallons.
Mais Glbriel était loin de connaître
Tout son bonheun Il sien douta peut-être
Lorsqu’étreignant le corps le plus parfin . V

l1 crut sentir , et sentit en effet
Je ne ni: quoi de saillant, «l’élastique.
Et (l’arrondi, dont la douce chaleur
Trouble les sens, et passejusqu’nu cœur.
Il écarta ce Ioupçon pacifique , ’
Et se remit de son émotion.
DI-ne nulsi fuis-ü attention
A la peau fine. à la forme, à le grâce,
Drs membres nus qu’en luttent elle embreva.
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ne tels pensers prolongeaient le combat.
Mais Gabriel médite un coup d’éclat.

Il tire à lui son charmant adversaire:
De son bras gauche avec force il le serre;
Et l’autre main , qu’il baisse adroitement .
S’en va saisir sa cuisse rondelette .

Croyant ainsi soulever aisément .
Et renverser ce redoutable athlète.
De la victoire il était déjà sûr; v
Quand cette main , qui lient la blanc fémur
Glisse dessus , un peu plus liant arrive .
Et reste-là : délicate et craintive .
Elle frémit sur cet endroit charmant .
N’use presser, et presse doucement.
Nos champions , dans un profond silence
Gardaicnt toujours la même contenance.
Mal-à-propos ils sont embarrassés :
Leurs bras d’ulluitre étaient entrelacés;

Leurs seinsbrûlans se toucllaienl;quelleavancel
L’ange d’ailleurs avait déjà la main

Sur ses lauriers; il les cueillit enfin.
Muet il fut , ainsi que la déesse;
Mortel: bavards , imitez leur sagesse.
Muets encere. et soupirant un peu .
Du geste seul ils se dirent adieu.

un ou CHANT SIXIÈME.
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1

’CHANT SEPTIÈME.

Les dieux du paganisme font un dernier essai
de leur pnissnnce sur les mortels. L’Aurore ,
Neptune , Venus et Jupiter , n’ubliennent
que des dédains. L’Aman lui-même échoue. 4
Histoire de Thoïs et d’EIinin.

POUR vivre heureux . il faut cacher sa vie.
Ne briguez point la gloire et les grandeurs ,
Objets constans de la publique envie.
L’aveugle sort dispense les lmnneurs;
Mais quelquefois il se plaît à reprendre
Tous sesbienl’aits. qu’en pleurnntîl faut rendre.
Simple en mes goûts , jiai désiré toujours
L’obscurité d’un curé de village,

Qui possesseur dinn riant ermitage,
Nonchalnmment laissant couler sesjours ,
Boit chaque soir , près de sa gouvernante ,
Le vin fumeux quid recueille et qu’il vante;
Etjinbandonne au vicaire de Dieu
Ses trois clefs d’or , ses fulminantes bulles i
Son Vatican . son cardinal neveu ,
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Ses beaux mignons , ses nièces et ses mules.
Mais cependant jilimernis cent fois mieux
Règner dans Rome , et diriger les voiles
De ce linteau dont les papes heureux
Firenl depuis un corsaire furieux,
Que dilinlliter par-delà les étoiles ,
Placé par l’homme au nombre (le ses dieux.
Tomber d’un trône est une lourde chute,
Soit ,- mnis du ciel l quelle horrible culbute!
Ils la feront sans doute ces païens ,
Déjà chassés des murs olympiens.

c’est vainement qu’ils tentent sur le verre
De ressaisir leur puissance première.

La jeune Aurore. au visage vermeil ,
Vient entr’ouvrir les portes du soleil ,
Et son regard éveille la nature :
En rougissant elle répand des pleurs;
Et les zéphyrs , que sa présence épure ,
De ce trésor enrichissent les fleurs.
Jadis elleîeut son hymne matinale 1
Mais les mortels , tout. entiers à Jésus ,
Méconnaissnnt remanie de Céphale,
Baissent les yeux, et disent l’Angelus.

Neptune armé du trident redoutable ,
De POce’nn soulève tous les flots ;

Et leur ultime aux tremblnns matelots
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05h: la mort, la mort inévitable.
Sur les vaisseaux les fougueux Aquilons,
Le peuple entier des vigoureux Tritons .
Et Tétbys même, avec les Néréides,
Faisaient tomber d’os montagnes liquides.
Le dieu des mers criait dans son courroux :
u Priez Neptune , ou vous périssez tous. a

Sans l’écouter, ils invoquent la Vierge ,
Et dans leur vœu lui promettent un cierge.
Elle sourita’i ce présent nouveau ,
-Se lève ensuite, et , craignant de mal dire .
En rougissant elle dit : Quo: ego...
Les vents ont peur ; des flots la rage expire;
Et les vaisseaux , que protége un ciel pur ,
Semblant glisser sur le liquide azur.

Le roi des dieux veut emmyer la terre z
D’un pôle à l’autre il roule son tonnerre.
L’homme en effet , pâlit à ce fracas;

Mais un pater , quelques jets dicau bénite .
Le son sacré des cloches qui" agite ,
Font reculer la foudre et le trépas.

Belle Vénus , vous étiez plus que belle
Après l’instant qui vit naître l’Amour.

Avec douceur votre bouche immortelle
Baisse ses yeux qui s’entr’ouvraient au jour ;

Dans tous ses traits vous retrouvinvos charmes;
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Et vos genoux , (le guirlandes couverts ,’
Berç-ient ce dieu , faible encore et sans "me; ,
Mais qui bientôt mlîtrisa l’univers.

Pour son sommeil les Grâces caressantes
Formant un lit de myrtes et de fleurs;
Diun frais Zéphyr les ailes complaisantes
Pour lui du jour tempèrent les chaleurs.
Belle Cypris , sur ses lèvres de rose
Vous voyez naître un sourire malin ,-
De l’avenir présage trop certain :
sur votre liras sa tête se repose; t
Son pied singite; et sa débile mnlu
Presse en jouent les lis de votre sein.
Les immortels , instruits de La naissance ,
Pour l’admirer, descendirent des cieux.
Sur lui , sur vous , ils atlaclnient leurs yeux ,
Leurs yeux charmés , et dans un doux silence ,
lis souriaient au plus puissent des dieux.
Mais tout vieillit, ô reine (nunc!
L’homme a brisé cet antique tableau .

Qui de Zeuxix illustra le pincelu,
Et dont me: vers sont la faible copie.
Voici l’objet de son culte nouveau : i
Un charpentier, ct «moitié fidelle,
Dans une étnble , au milieu du troupe-u ,
un Peu de peille, et qui n’est pas nouvelle ;
Sur cette paille , un panier pour berceau ;
Dan: ce berceau , le fils d’une pucelle g
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Près de ce fils . le taureau menaçant ,
L’âne qui brait. et le bœufmugissant;
Sans oublier trois visages d’ébène,

Des bouts du monde arrivant hors d’haleine,
Pour saluer le taciturne enfant.

Ces deux tableaux . malgré leur difl’e’rence .

Entre eux pourtant ont quelque ressemblance.
Vulcain , Joseph , inutiles témoins ,
Ne font point fête aux deux aimables mères":
Et ces maris v qui boudent dans leurs coins ,
Semblant surpris et honteux d’être pères.

Momus en vain sur ce monde attristé
Veut de nouveau régner par la gaité.
L’enfer est là , Momus; et lillomme sage
Ne ritjarnais dans un tel voisinage.
Le chapelet succède à tes grelots ;
Et Jérémie a vaincu tes bons mots.
Quel changement l quelles métamorphoses!
Cesjeunes fronts . jadisjoyeux et fiers ,
Qui s’entouraient de pampres et (le roses ,
Tristes, baissés . de cendres sont couverts.
Le goupillon qui lance une eau chrétienne
A remplacé le thyrse de Bacchus ,
Et Mardi-Gras fait oublier Silène.
Loin donc, bien loin les festin: de Cornus :
Nous adoptons l’ulünence au teint blême .



                                                                     

CHANT Vil. :59
Le Jeûne étique . et le maigre Carême.
La beauté même , abjurant les plaisirs ,
Au. crucifix porte tous ses soupirs.
De blanches mains déroulent un rosaire.
Un joli sein dont le doux mouvement
Semble appeler les baisers d’un amant .
A ces baisers oppose un scapulaire.
Femme . dit-on , veutplaire , ettoujours plaire:
La discipline outrage cependant ,
Et sans pitié sur la dure on étend
Ces bras mignons , ces formes arrondies ,
Formes d’amour , autrefois si chéries .
Qu’adoucissaient les pedums onctueux ,
Et qui foulaient un lit voluptueux.
Fuis . ô Vénus! par un dévot caprice
De tu ceinture on a fait un cilice.
Grâces , fuyez: sévère est notre loi :

Elle proscrit vos leçons dangereuses 5 .
Et vous avez trois rivales heureuses,
La Charité. l’Espe’rance. et la Foi.

n Ainsi donc l’homme , imbécille et volage .
Porto à Jésus son triste et plat hommage. n
Dit Jupiter: a tel maître , tels valets.
Mais ces valets , bénissant l’esclavage ,
Vexés , battus , ne regimbentjamais ;
Deiees nigauds sans risque l’on se joue;
Tout leur est bon ; et leur pieuse joue

l
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Vient d’elle-même au-devant des soumets.

Pour les tyrans rien n’est aussi commode;
Et Constanlin du système à la mode
Avec raison vante les agrémens.
Grâce aux chrétiens , ce scélérat habile

Sur le duvet goûte un sommeil tranquille.
Le sang d’un fils couvre ses bras fumans ,
Dans un bain chaud il étouffa sa femme;
ll étrangla les deux Licinius ;
Au chien vorace il livra les vaincus;
Et les remords ne rongent point son une!
Et les pavots descendent sur ses yeux!
Il dort le tigre, et des spectres livides
N’agitent pas son sommeil! et ses dieux
Ne tonnent point! Volez donc . Euménides ,
Et tourmentez cet hypocrite heureux. n

Il dit : soudain ces déesses terribles,
Joignant leurs cris , s’unirent de fouets piquans .
Fendent les airs , font sifiler les serpens
Entrelacés sur leurs têtes horribles,
Et du coupable assiégeant le repos,
A la lueur des funèbres flambeaux ,
En traits de sang lui retracent ses crimes .
Et sous ses yeux font passer ses victimes.
Mais Constantin , calme , et sans s’éveiller,

Leur dit n Trop tard vous arrives, princesses.
Il fut un temps où vos mains vengeresses
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De ces longs fouets auraient pu mien-filer :
Ce temps n’est plus. De quelques peccadilles
fêlais coupable , et les prêtres païens
Nionl pas osé nflabsoudre : les chrétiens
M’ont pardonné ces royales vélilles.

Ils ont fait mieux ; courageux et rusés ,
Ils m’ont donné l’évangile et l’empire.

Tous deux sont bons z c’est assez vous en dire;
Laissez-moi donc ; vos serpens sont. usés. »

Sur l’homme encor le fils de Cylindrée

Veut essayer le poison des plaisirs.
Du ciel il Part sur l’Iile des Iépbyrs,
Et comme un tu" fend la pleine azurée.
Sur le chemin qui conduit au désert
Unjeune couple il ses yeux se présente.
a Fort bien , n dit-il ; a la fortune me sert.
Belle Tlnïs , votre une est innocente;
Mais l’innocence aime 5ms le savoir ,
El quatorze ans plnisent sans le vouloir.
Vous , Élinin , sensible autant que sage ,
De vos seize un on pourri faire muse.
Sur vos coursiers , on [ures-vous tous deux 7
Votre miss-nec au trône vous nppelle;
Pour vous dihymen on prépare les nœuds;
Mlis de Jésus la doctrine nouvelle
Vous a séduits . et vous fuyez pour elle ,
Car vos pneus, fidelles l leurs dieux ,
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Dans tout chrétien punissent un rebelle.
Fuir est trop peu ; dans vos saintes ferveurs
Vous abjurez le monde et ses douceurs :
Et vous voulez . miraculeux ermites ,
Du grand Pacôme égaler les mérites.

Clest votre plan :jlai fait aussi le mien.
Un habit d’homme enveloppe vos charmes ,
Jeune Thaïs , etjc n’en dirai rien;
De la pudeurj’appruuve les alarmes.
Mais votre voix féminine , et vos cris ,
A chaque pas de ce coursier rapide ,
Vos pieds mignons de l’étrier sortis.

Et replacés par votre aimable guide,
De votre corps l’équilibre incerlaiu ,
Votre embarras. et cette blanche main
Qui se refuse à la flottante bride,
Et de la selle a saisi le pommeau,
Tout vous trahit; et cet habit nouveau
Aux curieux n’en imposas guère :
a Voyagez donc. mais d’une autre manière. n

Après ces mots , il pique du coursier
Le flanc poudreux : moins rapide est la flèche;
Mais , en parlant . sur l’herbe molle et fraiche
Il a jeté son charmant cavalier.
De sa frayeur avec peine remise,
Thaïs se lève . et son une soumise
Rend grâce au ciel , qui , prévoyant et bon ,
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Avait pour elle épaissi le gazon.
Elle s’aliuse en tenant ce langage;
De l’Amour seul ce miracle est l’ouvrage.

Pour éviter un semblable danger,
Son rompagnon aveoielle partage
Sa selle étroite; et; ce groupe léger
Au petit pas se remet en voyage.
Mais Cupidon avait d’autres projets .
Et par degrés sa puissance maligne
Du Encéphale affaiblit les jarrets.
Bientôt il bronche, et la belle se signe ;
Il bronche encore , il fatigue la main
Qui le relève ; et Tlxais alarmée,

De négligence accusant Élinin , r
Lui répétait d’une voix animée:

(c La bride échappe, alors qu’on est distrait.

Si vous voulez nous ferons un échange. n
Sans répliquer , lejeune homme discret
Cède la bride, et de place l’on change.
L’Amour sourit: le cheval en effet
Ne bronche plus , et Tliaïs triomphait.
Elle est si simple encore et si novice!
En croupe assis , pour trouver un appui,
Il fallait bien qu’Élinin malgré lui

Entre ses bras serrât sa conductrice ;
Il lui fallait croiser sa double main .
Non pas dessus , mais au-dassous du sein ,
Et sur ce cœur que l’innocence habite ,
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Mais qui pour lors plus vivement palpite.
Pour être saint, llon a beau tout braver;
Cette posture est douce , et fait rêver.
Nos voyageurs , qulun trouble vague agita,
Révaient beaucoup , et leur âme séduite
Se complaisait dans ce fatal oubli.
Mais une croix sur la route placée
Frappe leurs yeux , épure leur pensée ,
Et rend la force à leur cœur amolli.
« Noire projet , n dit Tliaïs , u est louable;
Dieu llinspira z mais nous débutons mal.
Oui, nous péchons par un luxe coupable.
Vit’on jamais ermites à cheval 7
Allons à pied , mon ami ; cette allure
Est à-la-fois plus modeste et plus sûre. n
A pied tous deux poursuivent leur chemin ,
Et, sans slasseoir , marchent une heure entière.
Lassés alors . dans un bosquet voisin
ils vont chercher un repos nécessaire.
Pour eux l’Amour avait tout préparé.

Ils trouvent donc une épaisse verdure.
Un lit de fleurs du soleil ignoré ,
Un frais zéphyr , un ruisseau qui murmure ,
De pommes d’or l’oranger parsemé ,

Le doux figuier et le melon timide,
De l’ananas le trésor Parfumé ,

Et le dattier qui porte un miel solide.
Ce lieu (lut plaire au couple voyageur.
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Thaïs s’assied, (le fatigue nEaihlie 5
Et ’ ’linin la main légère essuie

SonJoli front que mouille la sueur.
Les fruils divers quindroitementil cueille
Sont présentés au; lèvres de Thaïs 5

Sa Louche ensuite en "341:0". les débris.
Il prend enfin 1l verte et large feuille
Du bananier que baigne le ruisseau,
En la creusanty’ retient l’èh captive ,

Et se compagne, à ses soins attentive .
Boit en riant dans ce vase nouveau.
Témoin caché, de ses ruses nouvelle:
Le dieu malin s’applaudissant tout lins ,
Veut qu’un dessert couronne leur repas ,
Et sous leurs yeux conduit deux tourterelleu
Vous connaissez de ces oiseaux fichues
Lesvifs transports , l’heureux roucoulement,
Leursjeux , leufgraice . et le frémissement
Que le: désirs impriment à leurs mon
Et leur: baisers sivdélicuts , si douæ
Blisers d’amour. tmp imités par s
Le marbre même en les voyant (anime.
Sans y penser nos ermites unissons

. Suivent de l’œil ces oiseaux caressons .
Et par degré: leur abandon éxprime
Ce qui pour lors se passe dans leur cama-v
San: y Penser , Tln’is avec langueur, A
Sur son uni nonchalamment penchée,

,1
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l’a-eut] une main girelle nia point cherchée.

Sans y penser, le bras de cet ami
s’étend , se courbe , enveloppeà demi

Un corps charmant qulnvec douCeur il presse.
et Bon! n (lit le dieu , «jiaivaincu leur sagesse.
Dans un désert avant de s’exiler ,

Il faut du moins apprendre à le peupler. n
Il se trompait: d’une cloche voisine
Le son subit dans les airs retentit.
Ce bruit pour eux fut une voix divine.
Une leçon que leur cœur entendit.
Des voluptés ils repoussent [limage ,
Et promptement s’éloignent du bocage.

LlAmour commande , aussitôt liaquilon
D’un voile humide a couvert llhorizon ;
La nuit survient , et la pluie avec elle.
Ce contrblemps afilige notre belle.
Pour nous . hélas l le ciel est sans pitié ,
Disait sa peur. Mais son guide fidelle
Rassure un peu son esprit effrayé,
De son manteau lui donne une manié ,
Conserve l’autre; à son pied qui chancelle

Montre la route; et , pour les pas glissnns,
Il llenlevait dans ses bras caressans.
Pour eux enfin (ouvre un gite modeste.
Llhôte leur dit : a Une chambre me reste.
Elle est à vous. n Ils sly rendent joyeux a
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Mais un seul lit se présenteà leurs yeux ,
Et de Thaïs llinnocence murmure.
u Ne craignez rien, pour vous sera le lit , a
Dit Élinin; (K un siège me suffit. n
Et de Thaïs la pudeur se rassure.
Des vêtemens qu’elle avoit usurpés ,

Et que la pluie a sur elle trempés ,
Elle ne peut débarrasser ses charmes.
Il Fullut (loue. malgréquelques alarmes,
A son ami confier ce travail.
Pour leur vertu quelle épreuve pénible!
Abrégeons-la du moins . s’il est possible ,
En abrégeant cet amoureux détail.

La conclue elroite a reçu notre sainte,
Et du sommeil elle attend les pavots.
Son compagnon . sans humeur et sans plainte,
Vu sur un banc chercher quelque repos.
Mais Cupidon de nouveau les menace.
u A moi, Dorée! n Il dit; avec fureur
Dorée accourt des antres de la Thrnce,
El sans pitié souille sur le dormeur.
Un simple lin le couvre, et la froidure
Snîsit bientôt ses membres délicats:

Il grelottait, et gémissait tout lins.
Thai’s entend ce douloureux murmure.
«Qu’avez-vous donc? vous souffres,j’ensuis sûre. I

Transi de froid , il ne pouvait parler.
n Ah! sur ce bnncj’eus tort de l’exiler ;



                                                                     

:68 LA GUERRE DES DIEUX.
Sur les coussins tandis que je repose ,
Il va mourir, et j’en serai la cause, n
Disaut ces mots , du lit elle a sauté,
Et dujenne homme avec vivacité
Touche le front , prend la main engourdie ,
Presse le sein , ensuite elle s’écrie:
a Oui , sous mes doigts je sans battre son cœur.
Viens , mon ami. des coussins la chaleur
En peu dlinstans ranimera ta vie. u

Le même lit tous deux les a reçus.
L’humanité n’est-elle pas sagesse?

La belle donc , dans ses bras demi-nus
Prend Éliuin . et doucement le presse.
C’était ainsi qu’Abisag autrefois

Couchait auprès du plus sage des rois .
Et, sans pécher , réchauffait sa vieillesse.
Mais d’un ami réchauffer lajeunesse

Vaut mieux encor. Ce remède charmant,
Sur le malade opéra promptement :
Il a repris sa force naturelle ;
Bientôt s’y joint une force nouvelle.
a Oui, udit Tbais , «jiai tremblé pour tesjours.
Jieus tort; le ciel nous devait son secours;
Sa volonté traça notre voyage.
Dans le désert nous arrivons demain ;
Nous choisirons chacun notre ermitage
Notre cellule et notre humble jardin.
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De ton réduit le mien sera voisin.
De me quitter aurais-tu le coure e? n
a Jamais, jemnis,» lui répond linin.
a Deviens me sœur, elje serli (confrère.
A mon salut Thnïs est nécessaire.
La solitude a , dit-on , ses dégoûts
Et ses dangers; conne eux unissons-nous .
Sans Peine alors nous vainerdns les obstacles
Le même lieu , par nous sanctifié ,
Verre touiours notre tendre amitié,
Notre ferveur, nos vertus, nos miracles.
Montant ensemble. ensemble ensevelis ,
Au ciel eucnr nous resterons unis. n

Ainsi parlant, nos deux enacliorèles s
Par amitié se, tennieni embrassés ;
Par amitié leurs bouches indiscrètes,
Leurs fronts brûlai" , et leurs seins oppressés
Se rapprochaient : une ivresse fatale
Dans tous leurs sans allume les désirs g
Et de Thaïs "Haleine virginale , .
Et diÉlînin les innoccns soupirs .
Sont confondus z la volupté timide,
Et la langueur, et le baiser humide,
Ouvrant déjà leurs lèvres... Pur bonheur
Pour en: , pour moi , pour le sage lecteur ,
Un coq chanta : le fracas du tonnerre
Nleût pas produit un une! plus certain.

3. l
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Ce triple cri leur rappelle soudain
Le rcnîmcnt du coupable Saint Pierre .
Et le remords que porta dans son cœur
Du coq hébreu le chant accusateur.
Sautant du lit, à genoux sur la pierre.
Tous deux au ciel adressent leur prière ,
Et prudemment répètent sur leur: fronts
Le signe heureux qui chasse les démons.
L’Amour chasse s’envole avec colère,

Et va gémir dans les bras de sa mère.
Muni d’un fer qu’il tourne adroitement,
Te! un filou qu’enbardit la nuit sombre .
Avec lenteur. sans bruit, tout doucement.
Pian riche avare ouvre l’appartement ,
Écoute ,* avance , et se glisse dans l’ombre t
Déjà sa main touche le cafre-fort,
Et va .. Jamais l’avarice ne dort ;
Et tout-à-coup dans la chambre voisine
A retenti la sonnette argentine :
Le voleur fuit , abandonnant cet or
Qulil crut saisir , et qu’il convoite encor.
Ou tel un loup sur la verte prairie
Voit deux agneaux nouvellement sevres
Mêler leurs jeux . goûter liberbe fleurie ,
En folâtrant du troupeau séparés ,
Et du taillis s’approchant par degrés ;
Du bois il sort. et sur eux il s’élance :
Mais aussitôt se montre le berger,
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tiraillant sa fourche, et que son chien devance.
Le loup surpris se dérobe au danger;
Laissant l’agneau qui bondit avecjoie, M
Rapide il fuit dans les buissons touEus ,
Entend de loin les bélemens confus ,
Et sous sa dent mâche l’absente proie.

Veillez , bergers , veillez sur vos troupeaux.
Ne forcez point mes fidelles pinceaux
A retracer des images fâcheuses ;
Et quejamais dans mes rîmes heureuses
Les loups adroits ne croquent les agneaux.

nu m1 anN’r SEPTIÈME. n
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CHANT HUITIÈME.

Lanterne magique. Progrès du chriltianlsme:
son esprit . et ses heureux efi’ets.

a ANGES et Saints , vous tous dont le courage,
Exécutant le décret des mortels .
M’a des païens assuré l’héritage .

Dans cet Olympe élevez mes autels.
De Jupiter l’antique cathédrale

Du paradis sera la succursale.
Nous passerons , pour éviter liennuî ,
De llun a llautre. : et gardez-vous de croire
Que nos rivaux , quêtant un vain appui ,
Pourront sur nous ressaisir la victoire.
De vos succès sanslcrainte jouissez.
Lihomme nous veut, nos destinssont fixés.
De l’avenir pour moi li; nuit est claire.
Noire pour vous ; par grâce singulière .
En ce momentje vous égale aux dieux. v
Approche: donc , regardez sur la terre,
Et l’avenir va passer sous vos yens. u



                                                                     

W
CHANT VIH. :73

Du beau nuage où sa grandeur repose .
Ainsi parlait le Dieu fort et vengeur ,
Et sur l’Olympe il planait en vainqueur.
Sa voix alors de trois tous se compose.
L’un grave et sourd , l’autre doux , l’autre aigu ;

L’accord parfait fut au loin entendu.
Voir l’avenir ne se refuse guère.

Les curieux Viennent de toutes parts ;
Sur notre monde ils fixent leurs regards.
Jésus reprend : a Toi , dont la voix est claire ,
Pure et sonore, approche , Gabriel ;
Choisis les faits ; en quelques mots explique
Ce qui là-bas intéresse le ciel ;
Et montre-leur la lanterne magique. n

GABBIEL.

De Constantin voyez les successeurs ;
Voyez leur cour. Déjà d’habiles prêtres ,
Souples , rétifs , menaçans , ou flatteurs .
Troublent l’empire, et de leurs lâches maîtres
Au nom du ciel dirigent les fureurs.
Grâce à leurs soins. de la théologie
Partout s’étend l’inquîète manie.

Ce goût bientôt se change en passion.
Chacun épluche , altère , embrouille , explique
Jas livres saints le texte inauthentique.
)’in-folios quelle profusion!
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La sans commun quel déluge d’onlrages!

On argumente; et les antres du Nord
Pu- mîllions vomissent des sauvages ,
Dont la valeur et le subît effort
Sur tout l’empire étendent les ravages.
Mais pour qui donc , insouciants chrétiens ,
Aiguisez-vous ces sabres et ces lances 7
Pour qui ces fers , ces bûchers , ces potences?
Pour les Goûts! Non , pour les seuls Ariens.
l1 faut du sang à leur pieuse rage.
Voyez ces murs sous l’herbe ensevelis ;
Voyez ces champs , ces fertiles pays
Livrés au meurtre. aux flammes , au pillage;
De ces enfans contemple: le carnage :
c’est pour un mot que lion massacre ainsi.

JÉSUS-CHRIST.

Pour moi ce mot a beaucoup d’importance ;
Il compromet ma divine substance.

sum- GUIGNOLET.

Tuons , tuons.

JÉSUS-CHRIST.

Nestorius aussi
[Meute un mol et double un personne.
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Par Eutychès il se voit réfuté. l
Mais Eutychès, par son zèle emporté.
Sur ma nature aussitôt déraisonne ,
Cnrj’en al deux.

LE du.
Quel galimnliasl

mans-causa

Une est déjà bien difiîcile à croire (à -

Mnisj’en ai deux : on ne se reflît pas.

un Évêque.

Tuons, tuons ; libérésieest notoire.

GAIIHBL.

Ces disputeurs par d’autres sont suivis.

DE pima;

De leurs débats quel est le nouveau texte?

manu.
Toujours Jésus.
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LE "En.

Conviens-en , mon cher fils ,
Dans la nature ils trouvent un prétexte :
Tu n’es pas clair.

sisus-cnms-r.

[fêtes-vous plus que moi?

u: PÈRE.

Non , mais enfin ils s’acharnent sur toi.

:Ésvs-cnmsr.

Ils savent bien qu’en nous tout est mystère;
Que prétend donc leur regard téméraire 7

GAIRI t L.

De vous comprendre ils se flattent en vain.
L’un d’eux s’écrie : a Il est autour- du pain. n

On lui répond : a c’est à côté du pain. un

aNon ,n dit un antre ,aîl se tient sans le pain.»
«Vous Vous trompes tous trois, c’est surlepain
Qu’iPesl assis , n ajoute un quatrième.
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un mouvions.

Tuez , tuez; cela répond à tout.

LE SAINT-ESPRl’l’.

Voulez-vous donc . enni de vous-même ,
[le la dispute anéantir le goût 7
L’opinion qui n’est pas contredite

A moins de force. Il nous faut des martyrs ;
[l faut de l’homme occuper les loisirs.
Que sur ma Bible il travaille et s’agite.
De mes écrits le sens mystérieux

Exercera son esprit curieux.
Disparaissez, petits auteurs de Grèce,
Disparaissez . petits auteurs romains ,
Qu’étudiait la crédulejeunesse ,

Et que l’erreur osa nommer divins;
Seulje le suis, et l’humaine sagesse
Est sous mes pieds. Quoi l le cèdre orgueilleux
Sur le Liban domine et touche aux cieux ,
Et du chiendent l’on parlerait encore?
lis sont jolis ces tortueux ruisseaux
Qui tous les fleurs glissent leurs faible: eaux;
Mais un torrent en passant les dévore.
J’ai mis un terme à la nuit de l’erreur :

Cachet-vous donc . amulettes, chandelles t
L’astre du jour dans toute sa splendeur
Vient effacer vos pâles étincelles. .
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JÉsUS-CIRIST.

Cher Saint-Esprit , vous ne: de liesprit ;
Mais cet esprit souvent touche à l’emphase;
Ciesl un esprit qui court après la phrase ,
Qui veut trop dire et presque rien ne dit ;
Vous niavez pas un psaume raisonnable.
L’esprit qui pense et juge sainement ,
Qui parle peu. mais toujours clairement
Et sans enflure, est l’esprit véritable.

GÀBRIEL.

Voyez comment avec rapidité
Des porte-frocs l’espèce multiplie!
Leur turbulence et leur oisiveté
Troublent l’Égypte et la mineure Asie.

Le capuchon se ligue avec les rois.
Puissant en Grèce , il convoite à-la-fois
Et "une , et la Gnule, et l’Esplgne.
Tantôt hardi , fier , et dictant des lois ,
Tantôt timide , hypocrite et sournois ,
Il suit son plan , et du terrain il gagne.

LE PÈRE.

Tu ris , mon fils 7
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JÉSlIS-CHRIST.

Oui, chaque nation
Dc notre foi prend le signe céleste :
Je l’avoûrai , quoique simple et modeste ,
J’ai quelques grains de noble nmbilion .
Et dominer sera me passion.

LA VIERGE.

A vos succès mon sexe contribue;
Mais du triomphe il n’a point à rougir.
Il convertit , en donnant du plaisir ;
Il persuade , et jamais il ne tue.
Voyez Clotilde z en sortant (le ses bras ,
L’heureux Clovis accepte le baptême;
Chez les Anglais nous triomphons de même.
Berthe la brune et ses jeunes appas
Ont d’EtliellJert dissipé les scrupules.

Partout , en tout . les amans sont crédules.

GABlilEL.

Leur jeune fils , au trône parvenu ,
Porte la main sur le fruit défendu ,
Et de sa soeur il fait une maîtresse.

LE vène.

Ali . libertin 1
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GÀIIIEL.

Un prêtre vertueux
Avec aigreur gourmande sa hautesse .
Et de l’enfer lui promet tous les feux.
a Quoilpour sipeu’h dit-il. .. a plus dieaubéuile:
Les dieux du Nord ne sont pas si méchants. n
Il revient donc a ces dieux indulgent ;
Son peuple entier et liapprouve et l’imitc.
Le temps enfin refroidit son amour.
Un moine alors , au milieu de sa cour ,
L’aborde , et dit : a De votre apostasie
Le ciel slirrite , et c’est moi quiil châtie.

- Comment cela7- Saint Pierre, cette nuit .
Dans ma cellule est descendu sans bruit ;
Un lourd bâton jouait dans ses mains sèches.
Des coups nombreux dont il mie surchargé
Voyes, seigneur, les marques encor fraiches
Je n’en puis plus , et le ciel est vengé. -
Tu ne menspointY-Comptez les meurtrissures .
- Oui, je les vois. Rentre dans ton couvent ,
Et de Saint Pierre apaisons les murmures.
Aux dieux du Nordje tiens peu maintenant ;
u Je les renie, etje cours a ta messe. n
Son peuple entier l’approuve , et sa confesse.

LE rixe.

Pendant la nuit aller briser un des!
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Rien de plus gai. Mais, dis-nous donc. SaintPierre .
Est-ce bien toi dont la main familière
De ce vieux moine a fracassé les os?

SAINT PIERRE.

Oui , Seigneur Dieu.

LB vène.

Tu n’es pas raisonnable.
Le dos du roi me parait seul coupable;
Ciétait au roi qu’il fallait du bâton.

SAINT PIERRE.

Un tel moyen semblera fort étrange ç
Mais le succès prouve qu’il était bon.

LE riant.

N’en parlons plus ; que le moine s’arrange.

GABRIEL.

De Charlemagne admirez la valeur;
Mieux que Saint Pierre elle fait des miracles.
Des fiers Saxons l’opiniâtre erreur
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Al’évangile opposait mille obstacles z

Impatient , il les aplanit tous.
Une moitié de ce peuple indocile .
En blasphémant expire sous ses coups.
A convertir le reste plus facile
Tombe à ses pieds . et les mord quelquefois.
Le sabre en main il fait baiser la croix .
Lève un tribut , de pillage s’engraissc.
Prend ce qu’il peut. et brûle ce qu’il laisse.
Mais vous voilà , malheureux Albigeois l

un PAPE.

Tuez! tuez É ils sentent l’lie’re’sie.

GABRIEL.

Dans les tourmens ils perdront tous la vie.
Le bon Raimond pour eux s’arme et combat.
Vaincu par Rome , il vient en vrai coupable
Couvert de cendre, aux genoux d’un légat .
DE son péché faire amende honorable.
Préché long-temps , et long-temps prosterné,
Il est absous enfin , et ruiné.
O de l’Espagne honneur ineffaçable!
c’est la surtout que la religion ,
Dans ses fureurs tranquille , inexorable ,
Des curieux fixe l’attention.
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Des zélateurs ce n’est plus le courage
Armé du glaive , et bravant le trépas 5
Ce ne sont plus des guerres , des combats ,
Où le danger commande le carnage.
Ici l’on tue avec sérénité ;

Le meurtre y prend un air de majesté.
Du doux Jésus les ministres tranquilles
En longs surplis se rangent sur deux files.
Jugés par eux , de riches Musulmans ,
De riches Juifs , leurs femmes , leurs cnfans .
Et des chrétiens soupçonnés d’hérésie ,

Chargés de fers se traînent à pas lents.
On les enchaîne avec cérémonie
Sur des bûchers par l’évêque allumés.

Du Te Deum l’hymne joyeux commence.
Le roi, la cour , et les dévots charmés ,
De leurs pareils rôtis et consumés
olfrent l’odeur au Dieu de la clémence.

LE PÈRE.

Pennettons-nous qu’ainsi’ l’on nous encense?
.

JÉSUS-CHRIST.

Avec l’ami qui prend nos intérêts

Il ne faut pas regarder de si près.
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GABR 11-21..

Ceux que l’on brûle enrichissent l’église :

Rien d’aussijustc ; et, Rome favorise
Diantres moyens plus vastes et plus prompts.
Qui , de llEurope assurant liesclavnge .
Doivent donner aux simples moinillons
Fermes , châteaux , fiefs , et droit de cuissage.
Un pauvre ermite arrive de Sion ;
Du saint sépulcre il vante la puissance :
Du saint sépulcre il prouve l’importance ;
Du saint sépulcre il peint l’oppression ;
Du saint sépulcre il fait naître l’envie,

Et pousse enfin liEuropc sur l’Asic.
Braves , poltrons . citadins . villageois ,
Femmes , corans . maîlresscs , tous arborent
Sur leurs habits la guerroyante croix.
Du signe heureux les fripons se décorent.
Il rompt les fers . absout le mnlfaiteur .
De ses sermens dégage un débiteur.
Dans l’avenir les péchés il cilice .

An ciel enfin il assure une place
Bonne et brillante , une place (l’honneur.
Mais lux Croisés linrgcut est nécessaire :
Le riche donc nu moine offre sa terre
Pour quelques sous ; et le moine rusé .
Câlin! enfin à sa vive prière.
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En le volant se dit encor-lésé.
adieu , maisons, châteaux , tours et tourelles ,
Ehugs , forêts, villes et citadelles ;
L’église avide engloutit tout cela.

Mais tout cela devenait inutile.
L’Asie entière , à vaincre si facile .

Leur appartient de droit ; ils auront là ,
Non pas des fiefs , mais de vastes provinces
Où de l’Europe ils porteront les lois ç

Les ofliciers y seront tous des rois .
Et les soldats y deviendront des princes.
Les jeux bruyans , les danses, les festins ,
Des troubadours les couplets libertins ,
Suivaient partout celte pieuse armée .
Que devançait au loin la Renommée.
Ou (enivrait après avoirjeûne’ ;

On priait Dieu , qu’on blasphémait cnsuile ;
On éventrait le peuple israélite ;
On rançonnait le chrétien consterné ;

Chaud de luxure on entendait la messe .
Puis de la messe au pillage on courait ;
Et sans égard pour l’âge ou pour l’espèce ,

On violait tout ce quion rencontrait.
Jérusalem est prise ; autre pillage.

LE pine.

Voilà . je pense, un asses beau ara-5e.

3. 19
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Ces femmes-là , malgré leurs caleçons ,
Doivent trembler. On force les maisons ;
Par la fenêtre onjette ce qulon tue
Sur les coquins expirans dans la rue.

SAINT CARPION.

Se pourrait-il qu’on épargnât les Juifs ?

SAINT GUIGNOLET.

Non . dans leur temple ou les brûle tout vifs.

GABRŒL.

De nos chrétiens voyez le cimeterre
Chercher l’enfant dans le sein de sa mère.

LA VIERGE.

Quelles horreurs E

LE rêne.

Je les blâme , entre nous;
Mais des dévots c’est assez là l’usage.

GAIBIEL.

Sur la beauté tremblante à leurs genoux
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De leurs désirs ils contentent la rage ,
Puis dans son cœur enfoncent le couteau,
offrent à Dieu cette victime impure ,
Et, tout souillés de sang et de luxure , .
Ils vont pleurer sur le divin tombeau.

sÉsvs-cunisr. s
Ahije triomphe enfin. L’Europe entière
De bras et d’or pour long-temps s’appauvrit;
Mais mon sépulcre est libre . il me suflit.

Le pâma.

Déjà nos gens veulent a. leur manière

Organiser ce royaume nouveau. l
Partout des fiefs ; de Cana le hameau ,
S’ennoblissant. devient châtellenie ;
Capharnaüm est titré baronie :

Bonjour , bonjour , vicomte de Bethsem ,
Comte d’Hébron , marquis de Bethléem.

LE SAINT-ESPRIT.

O Mahomet l quel soumet sur ta joue!
Du fier turban la tiare se jouet

GABRIEL-

Elle fait mieux; de la religion
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Sa politique agrandit le domaine.
Troubltut l’Europe en préch-nt l’union .

Semant la guerre et la confusion ,
Des souverains elle est ln souveraine.
Le serviteur des serviteurs de Dieu
Commnde en maître , et ce maître a des nièces ,
Degrands bâtards , des mignons , des drôlesses ,
Dont l’entretien au peuple coûle un peu.

JÉSUS-CHRIST.

Plaisnnt contraste! autrefois sur la terre
J’étais sans pain , et richeest mon vicaire.

’ SAINT PIERRE.

Je me croyais habile g mais . un foi .
Mes successeurs en savent plus que moi.

GABRŒL.

Remarquez-vous ce fameux Alexandre
Qui, de sa fille immolant tour-à-tour
Les trois époux, dit: «Je serai mon gendre.»

LE rêne.

L’amour d’un pape est uniterrible amour.
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6A BRIE!"

A ces façons Rome est accoutumée.
Mais ses deux fils deviennent ses rivaux.

Il PÈRE.

Voilà du neuf.

LA VIERGE.

De crimes quel chaos l

GLBBXEL.

Entre eux déjà la guerre est allumée.
L’un était duc , et l’autre cardinal;

Le cardinal empoisonne son frère .
Et sagement partage avec son père.

LE réas.

Cette coquine est-elle bien il

GABRIEL.

Pas mal.
Or de Jésus la milice fidelle ,
Prélat: , abbés , chanoines. prestolet: .
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Moines cloîtrés , tous . jusqu’aux frères lais ,

Imiunt Rome , et s’amusent comme elle.

macs-canin.

Et quels sont donc leurs plaisirs?

GADRIEL-

Drs palais ,
Des vins exquis . des maîtresses fringantes .
Lejeu , la chasse, et des courses fréquentes.
Et des enfans à faire ou déjà faits.
Ces vins exquis , ces fringantes maîtresses ,
Content bien cher ç et , malgré leurs richesses .
Nos beaux messieurs sont gênés quelquefois.
Sur les péchés leur fertile génie

Lève un impôt, et quelques menus droits.
Leur bourse donc est de nouveau garnie.
Mais par malheur des commerçans tondus
Courant à Rome avec quelques écus
Accaparcr les papales sentences ,
Tous les agnus , toutes les indulgences ;
Puis aux Pêcheurs qu’épouvante l’enfer,

Dans leur pays les revendent fort cher.
A cette fraude, à cet agiotage.
Martin Luther pousse des cris de "se.
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TOUT u: canoé.

Tuons , morbleu! voici les protestas ;
Point (le quartier, tuons!

amarra. qIl n’est plus temps.

rom- LE CLERGÉ.

Tuons toujours!

GARE!!!"

Deux cents Il" de carnage
Doivent , je crois , suflirc aux amateurs.

TOUT DE canari.

Oui, c’est assez, si nous sommes vainqueursi

GABRIEL.

Pas loul-à-fnlt; l’Europe se partage
Entre le Pape , et Luther . et Calvin.

LA, leRGl.

Nous coûtons cher au pauvre genre humain.
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un CARDINAL.

De ces dégoûts un seul jour me console.

un au": CARDINAL.

Oui . je t’entends : la Saint-Banbélemi?

TOUT Le and.

O le beau jour!

canin.
La ferveur espagnole

De ces revers vous dédommage aussi.
Pour mieux tuer , on cherche un nouveau monde.
De vous jamals ce monde n’a parlé ,

"vous ignore; ô malice profonde!

IÉSUS-CHRIST.

Convertissons.

GABRiEL.

Le voilà dépeuplé.

Par vous le sans coulera dans la Chine ,
Plus loin encore; et jusques au Japon
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Par vous l’on meurt . par vous l’on assassine,
En maudissant la croix et votre nom.

LA VIERGE.

0 de la croix innombrables victimes!
Quel long amas de fraudes et de crimes!
Quels flots de sans! Hélas! il valait mieux,
Pour votre honneur, ne jamais être dieux.

LI: même.

Seriez-vous pas quelque peu philosophe?

LE sAm’r-zsnrr.

Vous auriez tort. Les gens de cette étolïe
Seront un jour nos plus grands ennemis.
Sur notre autel alors moins nfermis ,
N ou: tremblerons au seul nom de déiste.
Le huître adore un dieuqui n’est pas nous....

visus-cnmsr.

Parles plus bu.

LE SAINT-ESPRIT.

Par lui-même il existe
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Ce dieu réel , et rien niest aussi doux.
Mais nous , hélas! mensonges que nous summum
Notre existence est un bienfait des hommes.
Leur doute seul nous replonge au néant.

JÊSUS-CRIIIST.

A 1ms le doute , à lus le mécréant ,

Le "honneur, enfin tout ce qui pense.-
El pour régner enseignonsllignorsnce.

LE SAINT-ESPRIT.

Ou bien la bible.

Le riens.

Etrnalgre’ ce moyen ,

si la raison sapait notre puissance,
Quel parti prendre?

LE SAINT-ESPRIT.

Alors , il faudra bien
Redevenir ce que nous étions , rien.

FIN DU CHANT HUITIÈME.
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CHANT NEUVIÈME.

Minerve raconte ce qu’elle a vu dans les paradis
des diliërentes nations. Les dieux du Nord
viennent au secours des dieux païens. Occupe-
tions nocturnesdans un couvent de femmes.

DURANT lejour ririleux et sédentaire .
Au coin du feu qu’ont anisé mes mains ,

, Contre l’hiverjlexlmle mes chagrins ,
Et mon ami sourit de me colère.
Le temps se passe en frivoles discours.
Mais quand la nuit au milieu de son cours
Entre deux draps sagement me rappelle.
Quand du sommeil la tranquille douceur
Dans tous mes sens se glisse avec lenteur ,
Un songe heureux mlemporte sur son aile ;
Je pars , je vole au bout de l’univers;
De Tavernier j’achève les voyages ï.

Ainsi que lui , de vingt peuples divers
Je fais les mœurs , jiiuventeles triages;
Ota’iti me retarde un moment ,
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Sur le Japon je passe brusquement .
Je vois la Chine , et, traversant l’Asie,
Avec lejourj’arrive en Géorgie.

Arrêtons-nous un peu : femme et jolie
Ne fontquiun mot dans ce pays charmant ;
J’y veux rester : mais mon guide m’entraine ,
Et dans Paris son aile me ramène.
C’était au ciel qulil fallait me porter.

J’aurais suivi Minerve dans sa course ;
Et , du Mldi voyageantjusqu’a l’Ourse ,

J’aurais pu voir ce qneje vais conter.

Voila Minerve ; elle parle : ou écoute z
a Grand Jupiter , et vous , dieux immortels .
On qui du moinsjadis passiea pour tels,
A votre avisj’ai bien tardé sans doute;
L’impatience alonge les instans z
Vousjugorez si jlai perdu mon temps.
Vers le Midi d’abordj’ai pris ma course.
Les dieux du Nil, quej’ai vus les premiers ,
M’ont fait accueil; mais ils sont peu guerriers.
Dans un combat quelle faible ressource
Qu’un bœuf Apis . des poireaux , un faucon .
Une cigogne , une chienne, un oignon!
Au Sénégal je trouve une rivière ,

Un arbre antique aux rameaux étendus ,
Et des serpens de venins dépourvus.
Ces immortels n’étaient pas mon afi’aire.
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Jetourncàgauche, et soudain j’aperçois
Un ridicule et grotesque assemblage
D’objets mêlés sans dessein et sans choix.
D’un peuple noir ils se disent l’ouvrage.
Dans ce pays chaque homme est créateur.
Lorsqu’au matin . d’une main diligente

Ouvrant sa hutte , il reprend son labeur .
Ce qui d’abord à ses yeux se présente

Devient son dieu, son gris-gris , son sauveur:
Durant le jour dans le ciel il le niche ;
La fin du jour est celle du fétiche.
Le lendemain autre opération .
Nouveau gris-gris , même adoration.
Pendant la nuit tout ce peuple est athée.
D’un prompt succès je m’étais trop flattée.

Cherchant partout , ne trouvant jamais rien ,
Enfinj’arriveâ l’olympe Indien.

Je comptais peu sur l’aîné des trois frères .
Le grand Brama z l’emploi de créateur

Ne permet point les combats sanguinaires.
Le bon Vistnou , dont le soin protecteur
Conserve tout , déteste aussi les guerres.
Au seul Shivenj’adresse mes prières.
a De mon métier. moi . je suis destructeur . n
Me répond-Il, a etje m’en fais honneur.
n Mais de Brama je connais l’insolence :
n Tout irait mal ici dans mon absence.
n Tu sais sans doute , ou bien tu ne sais pas .
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n

n

Qu’au tempsjadis il épousa sa mère;

A lui permis : d’une fille il fut père
a Un jour qu’au loin j’avais porté mes pas,

a

:aasaazsauaa:

sans:
)

»

A cette fille il trouve des appas ,
Et la surprend dans un lieu solitaire.
Elle s’enfuit z pour mieux courir après ,
Il prend d’un cerfla forme et la vitesse :
l1 la poursuit à travers les forêts ,
La joint, l’arrête; et , forçant sa faiblesse ,
[11a viole. Il fallait le punir .
Et de ma nièce au moins venger l’injure.
Le bon Vistnou n’y pouvait. consentir
Tout châtiment répugne à sa nature.
Je m’en chargeai. Le drôle en ce temps-la
Dressait en l’air cinq tètes bien comptées.
J’en arrache une , et dûment soumetées

Je lui laissai les quatre que voilà.
Sije quittais les Indiens domaines ,
Monsieur Brama ferait encore des siennes :
Vistnou pourrait travailler avec fruit .
Et réparer tout ce que j’ai détruit :

Je reste donc. Mon chagrin est extrême
(Et cet aveu ne doit pas t’étonner)
De ne pouvoir ensemble exterminer
Tes ennemis, tes amis, ettoi-méme. u

D’un tel discours je ne m’oiïensai pas :
Il était juste et dans son caractère.
Je repris donc me route solitaire ;
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Vers le Japonje dirigeai mes pas.
Mon espérance y fut encor trompée. z

De ce pays des singes sont les dieux.
De leur laideurje fus diabord frappée;
Mais , à leurs traits necoutumant me: yeux ,
J e saluai ces confrères étranges ,
A leur beautéje donnai des louanges ,
Et je finis par leur parler de nous.
Avec sang froid ils mie’coutèrent tous.
Au dernier mot ils firent deux grimaces ,
Une gambade et trois sauts périlleux ;
Puis , reprenant un air majestueux .
Le plus âgé me dit: a Dans vos disgrâces
n Aucun de nous ne peut vous secourir;
n Nous n’avons pas uninsunt de loisir.
n Dès le matin au templeil faut descendre .
n Et rester Il cloués sur notre autel
n Jusques au soir : c’est un ennui mortel.
n Parle sommeilnouslnissons-nous surprendre .
n On nous secoue, on nous force d’entendre
n Des oraisons le refrain éternel.
n Le dîné vient ; de plats on nous entoure.

Et de bonbons sans pitié l’on nous bourre.
n Il faut manger . ou le peuple dévot

Aux médecins livrerait aussitôt
n Notre santé qu’il croirait afaihlie.
n Voyez un peu quelle chienne de vie! n
En finissant . la cabriole il fait .
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Et d’un seul saut il descend sur la terre.
Je m’en allai répéter ma prière

A d’autres dieux , mais toujours sans flet.
Dans un recoin laissant les deux principes
Vieillîs par l’âge et de faim languissans ,

Je vis ailleurs deux objets indécens ,
Tout enfumés de ln vapeur des pipes .
L’un masculin et l’autre féminin .

Énormes, noirs . velus , all’renx enfin ,

Droits sur des pots ainsi que des tulipes.
Je ne pouvais rien oiïrir au dernier;
Feutre s’ofrait à moi t je passai vite .
Et , traversant un hémisphère entier .
Au grand Odinje fis une visite.
LÀ le succès surpashmon espoir.
Odin nous aime. il pr notre défense :
Suivi des siens sur m aslil (avance :
Avec honneur il faut le recevoir. in

Elle achevait ces paroles flatteuses ;
Et tout-à-coup des phalanges nombreuses,
Fondant du Nord , couvrentle firmament.
Le vifHeimdall les devance et les guide.
De cet argus liœil perçant et rapide
Devant Odin veille étanchement.
Dunant des cieux il voit, dit-on , sans peine
Au fond des mers la perle se former ;
Sa fine oreille entend l’herbe germer ,
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Et des brebis croître la douce laine.

Au large fer qui pend à son côté,
A son front calme ou siège la fierté,
A ses sourcils , à sa haute stature ,
A sa démarche, à sa brillante armure .
Au foudre énorme allumé dans sa main .
On reconnaît le redoutable Odin.

Son vaillantfils, Thor, commande aux nuages .
Son doigt puissantdirige les orages. A I
Il monte un char de panaches orné .
Et par deux boucs rapidement traîné.
Ses gants de, fer et sa lourde massue
Des plus hardis épouvantait la vue.
Par lui lancée ainsi Qu’Iù javelot,
Dans le combattoujours’l’srme terrible

Frappe le but , et revient aussitôt.
Le loup Fenris , des loups le plus horrible .
Qui doit enfin dévorer llunivers ,
Pour un seul jour [vu briser ses fers.
Admirez-vous les trois filles chéries

V Du fier Odin . les belles Valkyries?
Des lances d’or arment leurs blanches mains ;
Blanc estleur casque , et blanche leur armure,
El blancs encor sont leurs coursiers divins :
Leur bras toujours porte une atteinte. sûre.
Voyez plus loin . voyez ces autres dieux .

se.
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Dont l’air féroce épouvante les yeux.

Voyel aussi cette foule innombrable,
Robuste , étrange , altière, infatigable ,
De combattus unis sous leurs drapeaux.
De ces guerriers le moindre est un héros.
Le faible a tort cbez ces durs Scandinaves :
Leur paradis ne reçoit que des braves.
On en bannit la grâce et les attraits
D’un sexe tendre et formé pour la paix.
Là n’entre point le soldat sans courage

i Qui’recula dans le champ du carnage ,
L’infortuné que la fièvre vainquit ,
Ni le vieillard qui succomba sous l’âge :

’ Malheur et honte à qui meurt dansson lit!

Au son guerrier des brillantes fanfares ,
Les dieux païens en bataille attendaient.
Humiliés , entre eux ils répétaient :
u Puisqu’il le faut, honorons ces barbares. a

Mais Jupiter fit un signe; on se tut.
Odin approche ; on remplit son attentc ;
Aux champs l’on bat , les armes on présente,
Et des drapeaux on donne le salut.
Très-satisfait, poliment il s’avance l
Vers Jupiter qui (avançait aussi ;
Et lui serrant la main : a Sois mon ami .
Je suis le tien ; marchons en diligence ;
Point de discours : demain , je t’en réponds ,
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Dans ton pallis ensemble nous boirons. u

Ce Scundinlve oubliait que le sage
Boit sobrement et ne répond de rien.
Il se repose en vain sur son courage.
De notre foi d" ne et nouveau soutien ,
A ses sermens grigne était fidèle.
Un prompt succès a couronné son zèle.
Sa voix prêchait l’obéissance aux grands ,

Aux chefs, aux rois, fussent-ils des tyrans :
Aussi les rois, et les chefs , et les grands,
Favorisaient ses vastes entreprises.
De toutes parts s’élèvent des églises ,

De saints châteaux , et de riches couvens.
Sur son autel tranquille et recueillie ,
La Trinité , dans un repos flatteur ,
s’apphndissait de lihumaine folie .
Et contemplait sa future grandeur.

sont plaisirs que lion nomme ineffables;
Avec Plumer et quelques Saints aimables
Le Vierge alors discourait âl’écart.
Sur l’avenir on parlait au hasard.
Les yeux voulaient et ne pouvaient y lire
Les lois ; les mœurs, et les goûts clandestins ,
Et les secrets des couvens féminins.
a Facilement je pourrai vous instruire , u
Leur dit Familier, a de ces secrets piquant »
Que votre zèle à deviner s’applique;
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Un joli songe , un songe prophétique ,

-M’a cette unit occupé très-long-temps,

Je crus entrer chez les Visiundines.
Minuit sonnait; sans doute après matines
Les jeunes sœurs ont repris leur sommeil.
Je vais sans bruit de cellule en cellule.
Vous soupirez , belle et devoit Ursule Î’
Qui peut ainsi causer votre rév’eil’l

Avez-vous vule démon dans un songe?
Non , le démon ne fait pas soupirer.
C’était un ange , etje n’ose assurer

Que vous’preuîez quelque goût aumensonge :
Mais ces yeux bleus qui s’ouvrent à regret ,
Cet abandon, cette molle attitude I
Parientassez; de la béatitude
L’augeà coup sur vous a dit le secret.

n N’écartez point,jeune et modeste glaneuse,
Le voile épais dont le poids vous offense; .
Il est utile. Où va (loue votre main 7 4
Diun sein de neige efileurant le satin ,
Négligemmenl siégare l’inconstante

Moins sage encore... Arrêtes, imprudente ,
Et niôle: rien au trésor de l’amour :
De ce trésor vous rendrescompte un jour.
Là sur Faibâlre on voit naître l’ébène ,

Et sous l’ébène une rose s’ouvrir :

Mais jeune encore clic s’ouvrait à peine.
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En l’efl’cuillant y cherche le plaisir.

» Plus loin je vis la fervente Cécile:
Un long roman charmait sa longue nuit.
Des volupjés ce brûlant évangile
La fait rêver: et renflamme , et l’instruit.

n Dans les ennuis diune sainte clôture ,
L’art peut du moins remplacer la nature.
Certain bijou , qui d’un sexe chéri

OiTrc liimage et le trait favori,
Sert de Zoé la langueur amoureuse.
Sur l’oratoire ou Jésus est présent
Fume déjà le lait adoucissant.

Poursuis , Zoé; sans risque, sois heureuse.
Ces amans-lei ne sont point indiscrets.
Point négligeas , et ne trompentjamais.

n Vous écrive]! à qui donc,jeune Claire 7
Lisons : a En vain mon inflexible père
n De mon bonheur interrompit le cours;
u Je fus à toi ;j’y veux être toujours.

n Au fond du cœurjc garde ton image;
n De tes baisersj’y conserve le feu.
n Esclave ou libre , aimer est mon partage ;
n Tu seras seulet ma vint et mon dieu. n
lnfortunée! au moment où ton âme
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Sur le papier épanche ses soupirs ,
Une autre Claire à l’objet de ta flamme
Vient d’accorder d’infidelles plaisirs.

n Combien Agnès de ces vierges difl’ère !

Un sommeil pur va fermer sa paupiège ;
Elle a fini sa nocturne oraison. n
Du monastère Agnès est le modèle;
Tous les huit jours cette Sainte nouvelle
De ses péchés fait la confession;
Mais quels péchés ! un innocent mensonge .
Durant la messe une distraction,
Le mot d’amour prononcé dans un songe ,
Quelques regards jetés sur le miroir ,
Quelques soupirs échappés au parloir ,
Pensers confus touchant le mariage
A ses attraits pourjamais interdit ,
Et quelque trouble , alors que son esprit
De ce bonheur veut se faire une image.
Le confesseur , de ses doigts paternels ,
Forme le signa au démon redoutable;
Puis en latin il absout la coupable
De ses péchés qu’elle croyait mortels.

n Dans cc couvent , s’il faut être sincère .
Toutes les sœurs ne sont pas des Agnès ;
Mais à confesse on ne redit jamais
Certains péchés ; c’est asse: de le! faire.
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n A l’amitié cependant on peut birn

Les avouer ; et irai; jeunes professes ,
Quej’entendis, dans un libre entretien
Se confiaient leurs goûts et leurs faiblesses.
Liune commence: (x Hélas l Pour mon malheur
a J’aimais Florval; et comme l’byménée

u But à la sienne unir ma destinée ,
n Je cachais peule penchant de mon cœur.
l Il est si doux d’avouer que l’on aime l

Cejoli mot échappe de lui-même , ,
Et sur la bouche il vient à chaque instant;
Il plait surtout à celui qui l’entend.
Oui, de iFlorval il redoubla l’ivresse.
A mes genoux tout-à-coup prasterné ,
Il s’écria d’un ton Passionné :

O de mon cœur ’épouse et la maîtresse!

Dans le désirj languis ctjc meurs.
Me faudra-kil, Pour complaire à limage ,
Du seul devoir attendre ces faveurs
Qui de l’amour doivent être le gage? n
Je l’avoûrai , je ne répondis rien ;

Et son discours meparut sans réplique.
De mon silence il profita trop bien.
Ingrat Florval! lmprudente Angélique i
Plaisir trompeur , et pourtantregretté l
Je m’enclmînai par ces mêmes caresses
Qui préparaient son infidélité.

Bientôt Florval retira ses promesses ;

35::53233213353355u
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harle laissa l’amour et les remords.
Pour liuublier je fis de lœgs ellbrts ,

n Mais sans succès. DE larmes abreuvée, W
sa Je pris le monde et mol-même en horrcnr .
n Et dans ce cloître où je fus élevée

J c vins cacher ma honte et ma douleur.
Hélasij’eus tort. On dit que sur son une

Le temps emporte et nos biens et nos maux ;
w Oui le temps seul n’eût rendu le repos;
n Etj"aurais pu remplacer llinfidclle. u

n Quelques soupirs terminent ce récit.
Thècle à son tour prend la parole , et dit :
a Mon aventure est assez singulière.
) J’aimais aussi, car on aime toujours ;

A dix-sept ans quinton de mieux à faire?
Rien , si ce n’est (repenser es amours.
Ce mieux pourtant déplaisait il mon père.
Pour le fléchir mes pleurs coulaient en vain.
Du sa rigueur je ne sais pointh cause ,
Mais à Nelson il refusa ma main.
Moi , je jurai qu’il aurait autre chose.
Je lins parole. a Il nous reste un moyen ,
Dis-je à Nelson , un seul ; que ton amante
Devienne mère; alors il faudra bien

n Qu’à nous unir ma famille consente. »
D’un tel discours il parut enchanté;
Et ce projet soudain exécuté . ,

:::::::t-:
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i. Le fut si bien, qu’une nille moins fine
n’ Traduit bientôt m: flamme claniestine.
n A cet, aspect, mon Pèrefurieux ,
u Loin de bâter un hymen néçîssalre ,
n Avec dépit m’éloigne de ses yeux.

Cinq mois après vainementje fus’mère:
Dans ce cachot son injuste courroux

n Ensevclit mes Penchnns trop faciles ,
r Mes dix-huit, uns désormais inutiles ,
n Et ces attraits dont l’empfic olt si doux. u

n .5

)

«Des miens eneorje n’ai pu faire usage , n
Dit sœur Inès; a mais monjeune cousin
n Y pourvoira , peut-être dès demain.
n Beau comme un ange , il en a le langage.
l) Pour lui souvent je descends au parloir;
n J’aime à l’entendre ; et surtout à le voir.

Ses yeux chu-mans , où le désir pétille ,

Semblant toujours se phindre et demander;
Et quelquefois j’ose tout accorder.
gaine faveur! l’inexorable grille

’oppose à tout , et défend le plaisir.

Nous y touchons , sans pouvoir le saisir.
Mou ami veut... mais il veut Timposxiblc.
Enfin hier , en déplorant son son ,
Cet insensé me dit avec transport :
-A me: tourmens si vous étiel. sensible ,

n si vous minimîex?-Eh bien si je t’aimais?

:::ezaaaaz
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n --Non, chère Inès , vous n’oseres jamais;

n Tout vous étonne. et vous craignes nus cesse.
n --Voyons.--Un mur entoure le jardin ;
n Pour le frangliir il fin! un peu d’adresse;
n lien ai bgsucoup.-lmprudent i quel dessein!-
» - tvous m’aimez’I-Peux-tubien entreprendre...
n --Oui,je peux tout, pour allerjusqn’à toi.
n -Mais au jardin je ne saurais descendre;
u Et les verrou: qui se ferment sur moi
n T’arrêterontu-inisse de la fenêtre I
n Tomber deux draps attachés bout à bout.-
» Risques tesj ours!-L’Amour est un grand mettre,
u Charmante Inès , et je réponds de tout. n
a Plr ce discours ; par sa persévérance .
a» Il a vaincu me longue résistance ,
n Et j’ai dit oui. Demain donc il viendra.
n Dieu! que] moment! De tout ce qu’il fer-
n Je vous promets l’entière confidence. n

n A demain donc , Inès , car je prétends
Du rendez-vous entendre aussi lihistoire.
J’avais pensé que la jeune Victoire

Plus sagement occupait ses instnns.
j’entre, et je vois une cellule étroite ,
Un oratoire élégamment orné .

Un Christ à gauche, une Vierge à la droite.
Un bois grossier en table façonné,
Un lit sans plume au sommeil destiné.
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Au sommeil seul ç Victoire est si modeste.
Un homme arrive; ô vengeance céleste!
Anges discrets , Vierges du paradis ,
Délournuz-vous , fermez vos yeux bénis,
A femmejcune et sûre (le ses charmes
La nudité ne cause point d’alarmes.
Le voile tombe; il laisse dispersés
De longs cheveux bouclés par la nature ,
Et qucle fer n’a jamais offensés.
Dieu! que d’attraits sous la toile et la liure!
Jamais Vénus dans les bras d’un amant
Ne fut plus tendre et plus ingénieuse.
La volupté , tranquille et paresseuse ,
Prend chez Victoire un air d’emportement.
L’entendez-vous? a Innocentes faiblesses!

- n 0 de l’amour ineffable douceur!
n Ange du ciel, ange de mon bonheur.
n Le paradis ne vaut pas tes caresses. u

n Dans ce couvent c’est en vain qu’il fait nuit.

Et de vingt sœurs pas une ne sommeille.
Luce dormait , ln voilà qui s’éveille ,

Et chez Thérèse elle arrive sans bruit.
Pour quel dessein? Ces compagnes fidelles
Veulent sans doute échanger leurs secrets?
Non , le silence est observé par elles .
Mai: un seul lit a reçu leurs attraits.
L’une à-ls-fois et se tait et soupire :
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D’un sexe absent l’autre usurpe l’empire.

Voilà leur: corps dons un groupe chum-ut .
Leurs jolis liras enlacés mollement ,
Leurs seins pressés qui s’enflent avec peine.
Le fol espoir, la vive émotion ,
De leur: baisent la douce illusion .
Hâte ou suspend leur amoureuse haleine.
La volupté les trompe tour-à-lour;
De vains désirs leur âme est consumée;
Et quelquefois d’une bouch’ewenflammée

i Sortent ces mots : a Change mon scie, Amour l n
Couple insensé! puisque dans la retraite
Avec ses sens on emporte son cœur ,
Puisqu’on soupire, et puisque du bonheur
On cherche encore une image imparfaite.
Brisas vos fers , cherche! loin des natals

. Le bonheur même , et deanisers réels. n

n, c’est sans mes yeux ce que fit Célestine.

Depuis deux une elle est Visitandine.
Lejeune minon, qui ln chérît toujours .
Par ses écrits à la fuite l’engage.

Belle, sensible, un matin de sesjourk ,
De sa prison elle hait l’esclnvlge :
Elle fuit donc. De sa chambre elle son ,
Pâle de crainte , et retournant la tête.
Au premier patelle tremble , et s’arrête
Pour écouter : non , dit-elle. tout dort;
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Puis elle avance et relient son haleine. ’
Dans la longueur du corridor obscur
Pour s’appuyer sa main cherche le mur .
Et sur l’ortcil son pied se pose à peine.
Elle descend l’escalier tortueux.
Cc fer léger que l’art industrieux
Façonnc exprès pour aider le mystère ,

Ce fer proscrit est souvent nécessaire. .
De la serrure il tourne les ressorts
Sans aucun bruit, sans bruit ou le retire ,
Sur ses deux gonds la porte roule alors ,
L’amour triomphe , et la pudeur soupire.
Un mur épais entoure le verger :
Elmon y place une échelle propice;
Jusqu’au sommet il parvient sans danger,
Puis du sommet adroitement il glisse ,
Et l’espalier qui s’étendait sous lui

Prête à ses pieds un favorable appui.
A terre il saute et cherche son amante.
Elle arrivait incertaine et tremblante.
En revoyant l’objet qu’elle a pleuré ,

Elle rougit ctjctte un cri timide ,
Tombe sans force , ct sur la terre humide
Franche aussitôt son front décoloré.

Le jeune Elmon la prend évanouie ,
Et la soutient dans ses liras caressans.
Ses pleurs , sa voix , ses baisers renaissans ,
Avec lenteur la rendent à la vin.
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Par des soupirs faiblement entendus ,
Elle répond à cette voix chérie ,

A ces baisers si doux et si connus.
Son sein brigué de larmes étrangères
S’enfle et palpite ; elle ouvre ses paupières .
Lève les yeux , regarde son amant ,
Et dons ses bras retombe mollement.
me tardons plus,» ditElmon, «le temps presse.»
Puis vers le mur il conduit sa maîtresse .
Sur l’espllier place son pied tremblant .
Guide ses mnins et soutient a. faiblesse ,
Jusqu’au sommet l’enlève avec adresse ,

Fixe Iléchelle, et sans risque descend.
Leurs pu alors deviennent moins timides.
Un chu traîné par six coursiers rapides
Les attendait; ils y montentjoyeux.
Tout en rêvant, je les suivnîs des yeux.
Le char s’éloigne, et roule vers la Suisse :.
Dans ce pays liHynxen les unira.
u Que Dieu vous garde, et qu’Amonrvous bisse!-

. Crini-je alors ; ce cri me réveilla. u

FIN DU CHANT NEUVIÈHB.
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CHANT DIXIÈME.

Combat général. Bravoure de St. Joseph. Épou«
vante et fuite de Jésus-Christ. Sac du Paradis.
Situation très-critique de la Vierge et de la
Trinité. Arrivée de Saint Priape , et triomphe
duchristianisme. Épilogue, fin du monde, et
fin du poème.

DIVIN Pigeon , ma piété tremblante

Se plaint à vous de vos propres bienfaits.
Pourquoi toujours à mes pinceaux discrets
Présentes-vous quelque image galante?
Je liai quitté ce pays des amours ,
Pays charmant malgré tous ses orages ,
Pays des fous envié par les sages ,
Où j’ai perdu la moitié de mes jours.

Il part ainsi "nomme qu’un sort contraire
Force à voguer vers un autre hémisphère :
Un vent léger que le Nord a produit
Vient arrondir la voile déployée;
La mer écume , et la terre qui fuit
A l’horizon semble déjà noyée;
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En soupirant il lève encor sa main
Pour saluer le rivage lointain ,
Et gardera dans son ame attendrie
Un doux regret pour la douce patrie.
Au seul repos je restreins mon bonheur.
Voudriez-vous réveiller dans mon cœur
Des souvenirs que ma raison redoute 7
Voudriez-vous me tenter? Non , sans doute t
DÎctez-moi donc de plus sages accords;
Laissons en paix les vestales chrétiennes;
Et, pardonnant àleurs saintes fredaines .
Du sombre Odin repoussons les efforts.

Notre avant-garde occupait la frontière.
Et du matin récitait la prière.
Quand les païens lui tombent surles bras.
A leur retour on ne slattcndaîttpas.
Chacun pourtant fait bonne contenance;
Au pashde charge , on s’ébranle. on avance.
Mais à l’aspect de ces fiers ennemis ,
De ces géans que le Nord a vomis .
Aux longs sourcils . à l’œil creux et sauvage,
Nés dans les bois , durcis par les hivers,
El d’acier brut grossièrement couverts,
Nos gens en vain rappelaient leur courage.
Surpris , tremblans , et pâles de terreur ,
ils se disaient: n Allons , n’ayons pas peur. n
Bientôt après on fait à loutesjambes ;
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Jamais poltrons ne furent plus ingambes.
De notre armée ils rejoignent le gros ,
Font volte-face et semblent des héros.
Le grand Michel sourit de leur vaillance;
Odin arrive , et Faction commence.

Or , dites-nous . esprit insipirateur ,
Qui le premier sut renverser son homme?
Cc fut Joseph. Pourquoi rire lecteur ?
Ce fut Joseph lui-même, et voici-comme.
On le voyait, de son rabot armé ,
Sortir des rangs , montrer son poing,r fermé ,
Puis sur ses pas reculer au plus vite. l
Un Scandinave, à la fin irrité
De son audace et de sa lâcheté; ’ in.
Sur le pauvret court et seiprficipitg.
Lc bon Joseph s’était apparemment
Laissé conter , et croyait fermement
Que l’on échappe à Pour: le plus farouche

Lorsque par terre à plat ventre on se couche -
Il s’y jeta , disant ce fameux han
Qui n’est qu’à lui , ’qu’oua mis en bouteille .

Et dont l’Église honore la merveille.
L’autre emporté par son rapide élan ,

Du pied leheurte, et trébuche , et culbute
Dix pas plus loin : Joseph pendant sa chute
Se relevant , sur lui fond aussitôt .
Et sur ses reins promène le rabot.

3. a 1
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Linge Uriel dont la Voix liencourage .
s’écrie alors : u Ce début glorieux

De la victoire est pour nous le présage.
Marchons . chrétiens , exterminons ces dieux. v
Il marche donc , et sur sa tête altière
L’olympien lance un foudre vengeur.
Ce foudre est vieux; de sa flamme première
A peine il reste une faible chaleur;
Mais cependant divine est sa nature;
Mais il partait d’une main ferme et sûre;
Mais il est lourd; et, s’il ne brûle pas ,
Il peut du moins casser têtes et bras.
LlAnge étendu sur la céleste arène

Sans mouvement . sans pouls , et sans baleine ,
A llhôpltal fut soudain emporté.
Cet incident, ici-bas ordinaire ,
Des fanfarons rabattit la fierté.
Un cramas leur Semble nécessaire;
Et Raphaël s’écrie avec-humeur ,-

a Vous faites bien d’invoquer le Seigneur; h
Maisle Seigneur , quivous croyaltplus braves .
Vous répondra : Païens et; Scandinaves
Seront vaincus , si vous avec du coeur. n
Comme il Parle". , un second foudre arrive ,
Ses yeux il rase et de clarté les prive.
Voilà nos gens qui tremblent derechef.
Quelqulun alors leur dit : a La chose est triste;
Mais un moment nous rendra notre chef.
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Vous savez tous qu’il est bon oculiste. u

A l’aile droite on se défendait mieux.

De Gabriel la bravoure tranquille i
Y soutenait un combat dillicilel
Tlior sur son cbar se dresse furieux ,
Et fait voler sa massue invincible :
L’Ange l’évite en inclinant son front;

Elle revient; mais notre Ange est plus prompt z
Son bras nerveux décharge un coup terrible
Sur l’un des boucs au timon attelés,
Le feu jaillit de sa corne divine;
Saisi d’effroi , de douleur il piétine ,
Heurte le char dans ses bonds redoublés ,
Se jette à gauche , et toussant à voix forte ,
Son. compagnon et son maître il emporte.

Le loup Fenrîs , l’aigle de Jupiter ,
Dans ce combat (l’éternelle mémoire

A nos dépens se couvrirent de gloire.
L’un dévorait. L’autre plane dans l’air;

De temps en temps il fond cOmme un éclair
Sur nos héros; son adresse est extrême,
Et vainement on voudrait regimber;
Puis il remonte , et laisse retomber
Sur chaque tête. à l’endroit du baptême,
Les casques lourds qu’il enleva lui-même.
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Sur leurs coursiers les trois filles d’Odin
D’une aile à l’autre allaient avec vitesse .

Caracolant et combattant sans cesse.
Malheur à ceux qui barrent leur chemin!
Les lances d’or il dix pas les renvusent.
Les bataillons sans leur: pas se dispersent.
Mais Gabriel de loin s’ofi’re à leur: yeux :

Tranquille et lier . beau , brillant, [radieux ,
Cet ennemi leur paraîtdigne d’elles. .

Un triple coup frappe son bouclier.-
Un autre suit; de l’élastique acier ,
Qui retentit , sortent mille étincelles.
L’Ange étonné recule quelques pas ,

En souriant remarque leurs appas ,
, Et dit ensuite : a Avec trop d’avantage
Vous m’attaque: , et de votre courage
En ce momcnt d’autres pourraient douter.
Sur ces chevaux vous n’avez rien à craindre:
Je suis à pied, je ne peux vous atteindre.
A vos efi’orts si je sais résister,
Que dira-t-on? que devient votre gloire Î’

Si vos coursiers vous donnent la victoire .
Un tel triomphe a-t-il de quoi flatter?
Voyons pourtant; et gardez-vous de croire
Qu’ici je tremble: on nerefuse pas
D’être battu par d’aussi jolis bras. ,1

a Non, attendez. et nous allons descendre. n
Dit Gondula, sensible à ce propos.
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Et les trois sœurs sautent de leurs chevaux;
Et Gabriel songeait à se défendre,
Mais tout-Aucun) il s’arrête et reprend :
u Ce sacrifice , entre nous, n’est pas grand.
Je n’ai sur moi qu’une robe très-fine; 7

Un dur acier couvre votre, beau Corps.
Pourquoi gêner cette taille divine?
Dégagez-là , nous.comlmttrons alors. n,
Ces mots adroits qu’il prononce avec grâce ,
Et dont le sans est écrit dans les yeux ,
Font beaucoup rire , et n’en valent que mieux:
La grâce est tout , avec elle .tout passe.
a Il a raison , n dit la vîveBîsta.
On rit encore ,et l’armure on ôta. ,
Quel doux moment! la transparente gaze
Laisse admirer à linge connaisseur
De mille attraits la forme et la blancheur.
Muet , l’œil fixe , il semblait en extase.
Filles (llOdin redoutez ce lutteur.
a Mais allons donc , et mette; vous en garde ,n
Dit Gondula , d’un air malin et doux.
L’Angerépond : a Dès-lors quion vouer-agada.
Il fautcéder , la victoire est à vous.
« Comment peut-on lever sur tous ces charmes
Un fer tranchant , les blesser , les meurtrir ,
Lorsqulon voudrait de baisers les couvrir?
Point de combat , ou prenons diantres armes;
Luttons plutôt. n Nouvel étonnement .

a.



                                                                     

32: LA GUERRE DES DIEUX. a
Nouveaux coups d’œil, nouveaux éclats de rire;
Et Gondula répète : a Il est charmant. .
A sa demande il faudra bien souscrire.
Je veux le vaincre, il n’importe comment. n

A llaile droite à lutter on s’apprête ; . . I
A l’aile gauche on criait au secours;
Et vers le centre on se battait toujours.
Le grand Michel avait Odin en tête ,
Et résistait; c’est tout dire en deux mots.
Ce’géne’rll monte un coursier rapide.

Son fier maintien. son courage intrépide
De ses soldats font presque des héros.
Odin frémit de honte et de colère;
Et, brandissant un long épieu pointu,
Qui lui paraît une paille légère ,

Sur son rival il fond comme un tonnerre
Dont le fracas au loin est entendu.
L’Ange s’incline , et Parme meurtrière,

De son beau casque emportant le cimier,
Frappe à liépaule un innOcent guerrier ,
Qui Par malheur se trouvait là derrière :
c’est Saint Thomas. Sur le parquet d’azur ,
Le ventre en l’air , ce vénérable apôtre

Tombe aussitôt, disant: a Il est bien dur
Dans un combat de payer pour un antre! n
Au même instant le redoutable Odin
Tire son glaive; et Michel qu’il menace .



                                                                     

CHANT.X. 32.3
D’un coup heureux entamant sa cuirasse .
De sa peau dure écorche le chagrin.
Le dieu sourit , et sa riposte est prêta.
Si rudement tomba l’acier fatal ,
Qu’il pourfendit et le casque et la tête ,
Le cavalier, la selle, et le cheval.
Les deux moitiés séparément tombèrent;

Les deux moitiés soudain se rajustèrent;
Mais la doulcur fait succomber Michel,
Et d’un pas faible il rejoint Raphaël.

Quel contre-temps! sa chute et sa retraite
De ses soldats annonçaient la défaite.
Pour s’échapper chacun formait sonplan.

u Sauve qui peut! n crie alors un quidam-
Tous le pouvaient; la déroute est complète:

Du paradis observant tout cela ,
Le saint Trio craignit pour son empire.
a Va , n dit soudain le vénérable Sire ,
«Cours, mon cherfils. etprends ces foudresslù. n
En rechignant Jésus prit le tonnerre,
Et dépouilla d’un mouton débonnaire

Les traits heureux. Sur ses membres bénis
De blanc linon il déploie un surplis ;
Son cou divin s’entoure d’une étole;

Il élargit sa brillante auréole ,

Grossit sa voix; ragermit son maintien ,
Marche à grands pas ; bref, il étaittrès-hien.
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Ce nouveau chef, qui doit être invincible ,
Rend aux chrétiens l’espoir et la valeur;
Le pluskpoltron se croit déjà vainqueur.
Jésus , armé de la foudre terrible ,
Tourne la tête et la lance au hasard;
Soudain Heimdall est couché sur l’arène.

Ce premier coup l’anime; un autre part;
Du grand Odin il brise l’étendard ,
Et de héros renverse une douzaine.
Le dieu piqué se retourne vers Tbor :
n Cours , etpunis cet abbé téméraire.
Son père ici ne s’offre pas encor;
Fils contre fils, tu vaincras . je l’espère.

Entre tes mains je remets mon tonnerre. n

Le vaillant Tbor de plaisir transporté.
Vole au combat g et d’un autre côté

L’on voit aussi Jupiter qui sisvance.
Des attributs de leur triple puissance
Ces fiers rivaux s’entourent à la fois.
Les vents fougueux accourent à leur voix;
De toutes parts s’assemblent les nuages.
Les tourbillons précurseurs des orages .
Et les frimas enfans des noirs hivers.
En même temps se heurtent dans les airs
Le chaud , le froid, et le sec et l’humble,
La blanche neige , et la grêle rapide ,
Les flots de pluie, et le givre perçant ,
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L’obscurité , l’éclair éblouissant,

Les feux follets errans dans l’atmosphère,
Et les éclats de ce triple tonnerre
Que prolongeait l’écho retentissant.
L’homme, étonné d’un désordre semblable,

Se cache et dit : a Il fait un temps du diable. n

Jésus alors. certain de son pouvoir ,
Se croit vainqueur, et dans ce doux espoir .
Par un sourire aux païens il insulte.
Mais au milieu de cet affreux tumulte , ,
Qui dans le ciel ramenait le chaos ,
Sur lui soudain fondent ses deux rivaux;
Et déjà même , aux foudres insensible ,
L’OIympien’, impétueux , terrible,

Tendait le bras pour le prendre au collet:
Notre sauveur à ce geste frissonne;
Son front pâlit , la force l’abandonne ;
il fuît : que dis-je? en fuyant il volait.
Près de son père, il retourne au plus vite;
Et reprenant sa forme favorite ,
Triste , honteux , de chagrin il bêlait.
Lorsque son Dieu prend la fuite, sans doute
L’homme chétifa droit d’en faire autant.

Gabriel seul aurait pu d’un instant
De nos soldats retarder la déroute;
Mais autre Part ou a sul’arrêter.
Vous croupira le plus beau «le nos Anges,
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Filles d’Odin ; et sans vous en douter ,
En l’occupant vous battiez nos phalanges.

Tout fuît , tout cède au vainqueur courroucé.
D’un saut rapide il franchit le fossé

Que. fraîchement avait creusé la crainte s
Du paradis il inonde l’enceinte;
Le sanctuaire est aussitôt forcé.
O honte! ô crime! on rosse les Puissances .
On jette à bas six mille Intelligence:
Qui figuraient dans les processions ,
De leur: gradinsles Trônes on renverse .
On foule aux pieds les nominations, .
Et des Vertus le troupeau se disperse.
Du saint Trio les gardes résistaiënt;
Et. d’une main tenant la balustrade .
Par de grands coups del’autre ils écartaient
Les insolens qui tentaient l’escalade.
Mais l’on empoigne et l’on jette à leurs ne: .
Devinez quoi! les tètes chérubincs
Aux frais mentons , aux lèvres purpurines .
Que dans un coin trouvent ces forcenés.
La garde fuit . il l’autel on fait brèche .
Et l’on arrive à ces esprits divins
Qui jour et nuit brûlent sur leur bobèche :
Dessus l’on souille, adieu les séraphins.

En attendant , lecteur . qu’on les rallume .
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L’aigle relut sur le tendre pigeon -
Qui s’enfuyeit , le grippe sans façon ,
Et dans les airs il fait voler sa plume.
Le Saint-Eprit . qui »miinspire , prétend ,
Qu’il eut grand’peur dans-ce critique instant.

Leloup Fenris du beau mouton s’empare.
a. Assez souvent lu te laisses croquer . n
CriaitJe monstre; et sous sa dent barbare
Les os divins commençaient à craquer.

Il faut tout dire. Odin , qui sur Son siège
Voyait la Vierge immobile de peur ,
Vers elle étvnd une main florilège,
Jure par F, et pour comble d’horreur
Il ajoutait z a (Test le droit du vainqueur:
Et vous cachez en vain , belle Marie ,
Ce que vos Saints nomment. l’ignomim’e. a

Voici bien pis. Le père , en pâlissant ,
Pour s’échapper de son trône descend;

. Mais Jupiter l’an-étant par le manche ,
Saisi: de plus sa barbe longue et blanche.
a N’arrachex pas , ninrracbez pas , morbleu! n
Dit le Pater. a Écoutez , je tiens peu
A man autel , à l’encens qu’on me donne ,

Et sans regretje vous les Ilnndonne;
Mais laissez-moi me barbe, lu nom de Dieu! a

4-1
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L’autre sourit. etd’un effort coupable,
[l secouait ce menton adorable.

A cet excès d’ahomination .
Complète fut la désolation.
Tous les chrétiens prosternés en silence ,
A demi-morts , attendaient leur sentence. .
Mais un bravo mille fois répété

Se fait entendre; on voit soudain paraître
Un animal que l’on croit reconnaître .
Coiffe d’un froc, de laine empaqueté ,
Les reins serrés d’une blanche ficelle ,
Montant à pic vers la voûte éternelle ,

- Et dans les airs par six Anges porté :
C’était Priape ; il dit d’une voix forte :

a Paix là. faquins! à quoi bon ces combats 7
[ci l’on plaide , et l’onjuge là-bas.
L’homme a jugé; bien ou mal , il n’importe.
De Constantin voici l’édit fatal.
Dès aujourd’hui. païens. on vous supprime.
Cédez l’Olympe à cet heureux rival,

De tous vos droits héritier légitime. i
N’en croyez point au reste mon rapport;
Baissez les yeux , et voyez votre sort. n

Il n’avait pas menti ; sur notre terre
Siexécutait la sentence sévère.

En ce moment de ces pauvres païens

Lee-ù
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On renversait les temples, les statues :
Au préalable on confisquait leurs biens ;
On insultait leurs prêtres dans les rues ;
Et ce seul cri retentissait dans l’air :
«Vive la croix! au diable Jupiter! n

A l’évidence il fallait bien se rendre.
Le dieu du Nord , l’aigle et le loup Fenris ,
La! même instant lâchent ce qu’ils ont pris ,

6e qu’ils serraient. Odin , sans plus attendre ,
En les sifilant rappelle ses soldats;
Etlfier encor marche vers ses états.
La forte main, cette main si coupable
Qui secouait le menton du Seigneur, ’
Du moindre effort tout-à-çoup incapable .
Môllit et s’ouvre , et tombe avec langueur. -
Des entras (lieux semblable est l’aventure ë
Paralysés , faibles , tremblans et doux , p ’-
Snns résistance , et même sans murmure ,
Sur le Parnasse ils dégringolent tous.

Ainsi finitfette guerre funeste.
Elle avait mis nos bons Saints sur les dents.
La paix revint au Charenton céleste,
Et les mortels disaient : a Il fait beau temps. u

FIN DU Dlel’âME ET DERNIER CHANT.



                                                                     



                                                                     

MON cœur est pur, et ma bouche est sincère,

En vérité , frères, en vérité , .
Ce quion m’a dilje vous l’ai répété.

Or maintenant quiau-dessus du tonnerre
Jiai fait asseoir nos Saintes et nos Saints ,
Du Paradis je quitte les gradins ,
Et satisfait je descends sur la terre.
Qu’y vois-je? ô crime! ô désolation:

Fille du ciel, romaine Sulamite ,
Toi , du Français l’antique favorite ,

Il te repousse; et 1.-; confusion
Règne aujourd’hui dans la triste Sion.

Tout est changé : tes rivales impies ,
Diun long exil brusquement affranchies ,
Auprès du tien élèvent leur autel.
Que dis-je? hélas ! leur encens criminel
lnsolemment parfume tes églises
Que des ingrats au partage ont soumises.
Tu ne peux plus promener dans Paris
Ta riche croix, les bannières pesantes ,

,N
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De tes Stentors» les voix retentissantes .
Tes encensoirs . tes choristes fleuris ,
Ta mitre d’or . et tes mains bénissantes.
On a dans l’ombre exilé ton soleil ,
On a brisé de tes cloches fidelles
L’nirain sacré si fatal au sommeil ,

Tes gros serpens-et tes aigres crecelles.

Les temps prédits sont pour nous arrivés ;
Voici la fin de ce coupable monde.
De l’Anlechrist la malice profonde
Des justes même a fait des réprouvés.

Pour égarer la française sagesse ,
Ce monstre adroit prend de la liberté
Le nom chéri , la voix enchanteresse ,
Les traits , le geste, et la mâle beauté.
Sans peine alors il séduit , il entraîne.
Par-lui l’Europe a soulevé sa chaîne.

De nos (:0!!va il brise les verrous.
On voit du Christ les amantes pudiques ,
po cet hymen rompant les nœuds mystiquez’.
Leur préférer de palpables époux.

De nos autels le coupable ministre.
- Laissant du deuil le vêtement sinistre u

Ose former un profane lien :
il devient homme, et père. et citoyen.
On a permis à cette infortunée ,
Que tourmentait un maître impérieux ,
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De renoncer à ce joug odieux,
Et de chercher un plus doux hyménée.

Mais liheure approche, 6 mortels corrompus 5
Par ces forfaits, dont frémit la nature.
Race d’Adam, tu combles la mesure ;
Tu vas périr, tu péris. tu n’es plus.

Ainsi finit l’humaine impertinence.
Quel calme alors! quel vaste et beau silence!
Mais tout-à-coup un Ange dans les airs
Fait retentir la trompette éclatante.
Ce son terrible ébranle liunivers ,
Dans les tombeaux il porte l’épouvante.
u Morts, levez-vous in A ces mols chacun d’eux,
Se dégagcant du linceul qui le presse
Montre à demi son visage terreux ,
En clignotant au jour ouvre les yeux ,
Étend les liras, et sur ses pieds se dresse.
Mais quelques-uns, du sommeil amoureux .
Ou devinant leur prochaine sentence ,
Dans leur réveil mettent plus d’indolence.
L’Ange leur crie: «Allons donc, paresseux l
A vos tombeaux vous preniez; goût, je pense. a

Voici leur juge z ô spectacle eifrayant I
Dans un orage ainsi lion voit la foudre
Avec [éclair partir de l’Orient,
Et tout-iman]; embraser l’Occident.

3. sa

a. fi-.-.v 7-";va av. 1
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n Eh bien, tonnez. réduisez-nous en poudre, v
Distant alors les pécheurs. Vain désir!
On peut revivre , on ne peut remourir.
a Puisqu’on refuse à nos vœux le tonnerre. x
AjoulenL-ils, « ouvre tes flancs, ô terre !
Etna , Vésuve , Alpes , tombe: sur nous! n
Mais par" si peu vous n’en serez pas quittes;
Un le] chapeau sur vos têtes proscrites
Serait encore un supplice trop doux.
Un morne Mimi saisit Injuste même;
Le cœur lui bat : mais l’Arhilre suprême
Parle en ces mols : a lnnocentes brebis ,
Qui du salut, prîtes la route étroite,
Venez enfin, placez-vous à ma droite;
Séparez-vous des boucs,je les maudis. u
A cette voix, chaque brebis docile
l’ait ses adieux, vers la droite elle file .
Et nous bêlons un cantique à Jésus.
Tout en bêlant, je compte (les élus
Le petit nombre : ô sagesse ineflhhle.’
Hélas! des boucs la foule est innombrable.

Mois que! fracas! quelle confusion!
Du mouvement et de lianraction
La loi n’est plus ; nos fidelles planètes ,
Notre soleil si fixe jusqu’alnrs 1
Et notre lune , et nos folles comètes ,
Et Sirius , et ces immenses corps y
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Ces millions de mondes et d’étoiles

Qui de la nuit enrichissent les voiles,
Par la tangente aussitôt s’échappant,

A droite. à gauche , il grand bruit se heurtant ,
Viennent du Christ seconder la colère ,
Et (abimer sur notre pauvre terre.
Vaincu trop tard, l’incrédule docteur,
Qui n’avait pas calculé ce miracle ,

Blâme et tremblant, contemple avec stupeur
De l’univefl llefiiroyable débacle.

Moi qui, plus sage, ai cru sans examen .
Au cielje monte en frissonnant encore;
l’entre, et. tandis qu’auprès’diÉléonore

Je suis assis dans le céleste Eden .
L’enfer reçoit nos soldats téméraires

Qui de Jésus houspillent les vicaires ,
Les persifleurs du culte de nos pères ,
Et les amans des filles de nos mères.
Et les frondeurs de mes rimes sincères ,
In saoula sæculorum ; amen.
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LETTRE PREMIÈRE.

A mon FRÈRE.

Rio-Janeiro, septembre 1775.

TU seras sans doute étonné de recevoir une
lettre de moi datée de RioJaneiro. Depuis no-
tre départ de Lorient les vents nous ont été
absolument contraires; ils nous ont poussés
d’abord sur la côte «l’Afrique, que nous de-
vions éviter. Le 3 juillet , nous nous croyions
encore à soixante-quinze lieues de cette côte.
La nuit, par un bonheur des plus mar nés,
fut très-belle; aucun nuage ne nous éro-
bait la clarté de la lune, et nous en avions
grand besoin. A deux heures et demie du ma-
tin, un soldat qui fumait sur le ont découvre
la terre a une petite demi-lieue evaut anus. Il
ventait beaucoup , et.lc navire, coutre 50!
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ordinnire, s’avisait de faire deux lieues par
heure. Cette terre est la côte de Manfguelte.
située sous le cinquième degré de latitude sep-
tentrionale ; c’est un pays plat, et qui ne peut
être aperçu qu’a une très-petite distance : ou
distinguait sans peine des cabanes , des ha-
meaux, et des rivières. Tu enses bien que le
premier soin fut de virer de ord; un moment
après ou jeta la sonde. et l’on ne trouva que
sept brasses de fond. Reconnaissance éternelle
a la pipe du soldat! Si le vaisseau avait encore

arcouru quatre fois sa longueur, c’en était
Fait (le nous . ct j’aurais servi de déjeuner
a quelque requin affamé. Bi maliens l

Nous avons ensuite traversé avec une rapi-
dité singulière le canal de neuf cents lieues qui
sépare les côtes (l’Afri ue de celles du Brésil .

et nous sommes venus leines voiles mouil-
ler sur la plume des 111ml les. Nous avions tout
auprès de naos des rochers fameux par plus
d’un naufrage; sur lesquels les courans nous
entraînaient. Cette position était critiqua, et
nous commencions à perdre l"espérance,lors-
que des pêcheurs portugais, qui se trouvaient
par hasard dans ces parages, nous indiquerast
la véritable route.

Nous manquions d’eau . et une grande par- ’
tic de l’ uipage était attaquée du scorbut : il
fut déci si que nous relâcherions a. Rio-Ja-
neiro. Nous giaouvrîmes le soir mime 111p:-
tile ile du s, i n’est u’ que et
"eues dola huilant. L’île a: Repos! que
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ce nom flatte agréablement Pareille et le cœur !
bonheur, aimable tranquillité, slil était. vrai
que vous fussiez renfermés dans ce point de
notre globe, il serait le terme de ma course; j’i-
rais y ensevelir pour jamais mon existence;
inconnu à l’univers que jlaurais oublié. jiy
coulerais desjours aussi sereins que le ciel qui
les verrait naître; je vivrais sans désirs, et je
mourrais sans regrets.

Clest ainsi que je m’abandonuais aux char-
mes de la rêverie, et mon une se plaisait dans
ces idées mélancoliques, lorsque, reprenanltouz-
al-coup leur cours naturel , mes pensées se lour-
nèrent. vers Paris. Adieu tous mes projets de
retraite; liile du Repos ne me purul plus que
l’île de l’Ennui; mon cœur m’averlil que le
bonheur n’est pas dans la solitude; et l’Espé-
rance vint me (lire àl’oreille: u Tu les reverras
ces Epicuriens aimables qui portent en écharpe
le ruban gl’is-de-lin et la grappe de raisin cou-
ronnée de myrte; tu la reverras cette maison,
non pas de plalsauce , mais de plaisir, où llœll
des profanes ne pénètre jamais; tu la re-
verras

cale caserne , heureux séjour
ou l’huilié . par prévoyance .
Ne reçoit le fripon d’Amour
Que sous serment d’obéissance;
Où la paisible Égalité,

Passant son niveau favorable
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Sur les droits de la vanité ,
Ne permet de rivalité
Que dans les combats de la table;
Où lion ne connaît diennemis
Que la Raison toujours cruelle;
Où Jeux et Bis font sentinelle
Pour mettre en fuite les Ennuls;
Où l’on porte , au lieu de cocarde .

Un feston de myrte naissant ,
Un thyrse au lieu de hallebarde .
Un verre au lieu de fourniment;
Où lion ne faîtjamnis la guerre
Que Par d’agréables bons mots

Lancés et rendus à propos ;
Où le vaincu , dans sa colère .
Du nectar fait couler les flots .
Et vide insolemment son verra
A la barbe de ses rivaux.
Cette ordonnance salutaire
Est écrite en lettres de fleurs
Sur la porte du sanctuaire ,
Et mieux encor dans tous les cœurs :

a De par nous. l’Amitie’ Malle,

Et plus bas , Bacchus et l’Amour :
Ordonnons qu’ici chaque jour
Amène une fête nouvelle ;
Que l’on y pense rarement.
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De peur de la mélancolie;
Qu’on y préfère sagement

A la sagesse la folie,
A la raison le sentiment ;
Et qu’on y donne à la paresse.
A llart peu connu de jouir,
Tous les momens de la jeunesse :
Car tel est notre bon plaisir. n

Le lendemain le veut augmenta; le ciel était
sombre : tout annonçait un gros temps.Pendant
la nuit le tonnerre se fit entendre de trois côtés
dilÏérens, et les lames couvraient quelquefois
le vaisseau dans toute sa longueur. Réveillé
par le bruit (le la tempête, je monte sur le
pont. Nous niavions pas une seule voile, et
cependant le navire faisait trois lieues par
heure. Pains-toi réunis le sifflement du vent et
de la pluie , les éclats du tonnerre, le mugisse-
ment des flots qui venaient se briser avec impé.
tuosité contre le vaisseau, et un bourdonne-
ment sourd et continuel dans les cordages;
ajoute à tout cela l’obscurité la plus profonde,
et un brouillard presque solide que l’ouragan
chassait avec violence; et tu auras une légère
idée de ce que j’observais alors tout à mon
aise. Je t’avoue que dans ce momentje me suis
dit tout bas : Illi mlnu- et æ: tripler. Vers
les trois heures la tempête fut dans toute sa
force ;de longs éclairs tombaient sur le gaillard,
ety laissaient une odeur insupportable; la
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mer paraissait de feu; un silence efl’rayant ré-

nait sur le peut; on n’entendait que la voix
de l’officier de quart qui criait par intervalle :
Slribord, babord. Ce grain dura une demi-
beure, et il fut tout-zl-coup termine par un
grand calme.

Nous gagnâmes enfin la rade deRio-Janciro .
et nous envoyâmes demander au vice-roi la per-
mission d’y entrer : cette precaution est néces-
saire à tous les vaisseaux étrangers qui veulent
y relâcher. Ces gens-ci se ressouviennent de
Duguay-Trouin.

L’entrée de cette rade olfre le spectacle le
plus imposant et le plus agréable; des forts .
des relranchemens . des balteries . des monta-
nes et des collines couvertes de bananiers et
’orangers , et dejolies maisons de campagne

dispersées sur ces collines.
Nous eûmes dans la matinée une audience

publique du vice-roi. Le palais est vaste; mais
l’extérieur et ce quej’ai vu de l’intérieur ne ré-

pondent pas à la richesse de la colonie. On
nous reçut d’abord avec cérémonie dans une
grande avant-salle; puis un rideau se leva , et
nous laissa voir le vice-roi environné de toute
sa cour. il nous reçut poliment, accorda au
capitaine la relâche. et aux passagers la per-
mission de se promener dans la ville. Après
l’audience nous limes des visites militaires , et
nous revînmes dîner à bord. Il nous est défen-
du de manger il terre, et encore plus d’y cou-
cher.
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La ville est grande; les maisons sont basses

et mal bâties s les rues bien alignées; mais fort
étroites.

A rès midi nous descendîmes a terre. Trois
olficiers vinrent nous recevoir sur le rivage;
c’est l’usage ici: les étranqars sont toujours ao-
eompagne’s. Nous allâmes a une foirequi setîent
à une demi-lieue de la ville. Chemin faisant ,
j’eus le plaisirde voir plusieurs Portugaises qui
I0 ulevaientleurs jalousies pour nous examiner.
Il y en avait très-peu dejolies; mais une navi-
gation de trois mais, et la dill’lculté de les
voir . les rendaient charmantes à mes yeux.

On ne trouvailâ cette foire que des pierreries
mal taillées , mal montées , et d’un prix exces-
sif. Pendant que nous portions de tous côtés
nos regards . un esclave vint prier nos condom
leurs e nous faire entrer dans un jardin
voisin. Nous y trouvâmes quatre tentes bien
dressées. La première renfermait une chapelle
dont tous les meubles étaient d’or et d’argent
massif, et travaillés avec un goût exquis. La
seconde contenait quatre lits : les rideaux
étaient d’une étoffe précieuse de Chine peinte
dans la pays, les couvertures (le damas enri-
chi de frangea et de glands d’or , et les drap;
d’une mousseline brodée garnie de dentelle.
La troisième servait de cuisine, et tout y était
d’argent. Quandj’enlrai dans la quatrième, je
me crus transporté dans un de ces palais du
rée . bâtis par les romanciers. Dans les quatre
angles étaient quatre ballets chargés de vais-
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selle d’or, et de grands "ses de cristal qui
contenaient les vins les plus rares; la table
était couverte diun magnifique surtout . et des
Fruits d’Europe et (l’Amérique. La glite’ qui
régnait parmi nous ajoutait encore à l’illusion.
Tout ce queje mangeai me parut délicieux et
apprêté par la main des Génies; je croyais
avaler le nectar; et . pour achever lienclianle-
menti, il ne manquaîtplus qu’une Hébé. Nous
sortîmes de ce lien de délices en remerciant le
dieu qui les faisait naître. Ce (lieu est un sei-
gneur âgé dienviron cinquante ans. Il est puis-
samment riche, mais il doit plus quiil ne pos-
sède. SI seule passion est de manger son bien
et celui (les autres dans les Plaisirs et la bonne
chère. Il fait transporter ses tentes partout où
il croit pouvoir slamuser , et il décampe aus-
sitôt qu’il s’ennuie. Cet homme-là est un char-
mantEpicurien ; il est digne deporter le ruban
gris-delin.

Même fête le lendemain . mais beaucoup
plus brillante . parce qu’il avait eu le temps «le
la préparer; cependlnt pas un seul minois fe-
mmin.

Nous limes aussi plusieurs visites qui rem-
plirent agréablement la soirée. Les femmes
nous reçoivent on ne peut mieux. et comme
des animaux curieux quion voit evecpllisir. El-
les sont toutes très-brunes : elles ont de beaux
cheveux relevés négligemment, un habillement
qui plaît pur sa simplicité, de grands yeux
noirs et voluptueux; et leur cannera, ullu-
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rellement enclin à l’amour, se peint dans leur
regard.

Nous eûmes hier un joli concert suivi d’un
bal : on ne connaît ici que le menuet. J’eus le
plaisir d’en danser plusieurs avec une Portu-
gaise charmante , de seize ans et demi : elle a
une [aille de nymphe et une physionomie pi-
quante ,
« Et la grâce plus belle encor que la beauté. w

On la nomme Dam: Theresa.
Je ne te (lirai rien (les églises , les Portugais

sont partout les mêmes: elles sont d’une rî-
cbesse étonnante ; il n’y manque que des sièges.

J’aurais été charmé de connaître l’Opéra de

Rio-Janeiro; mais le vice-roi n’a jamais voulu
nous permettre d’y aller.

Ce nys-ci est un paradis terrestre; la terre
ypro uit abondamment les fruits de tous les
climats: l’air Çy est sain; les mines d’or et de
pierreries y sonttrès-nombreuses : mais à tous
ces avantages il en manque un , qui seul peut
donner du rix aux autres, c’est la liberté :
tout est ici ans l’esclavage ; on y peut entrer ,
mais on n’en sort guère. En général les colons
sont mécontens et fatigués (le leur sort. -

Nous quittons demain cette rade , et nous
faisons voile pour l’île de Bourbon; nous re-
lâcherons peut-être au cap de Bonne-Espé-
rance.

Adieu, mon frère et mon ami ; aimœmoi
toujours , et ne voyage jamais par mer.
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LETTRE Il. p
A BENNE.

Du cap de Bonne-Espérance. octobrn l 777.

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

Des maris ennuyeux et des femmes fidelles:
Car l’Amour, tu le sais . n’est pas luthérien.
C’est ici qu’à l’entour d’une vaste théière ,

Près d’un large fromage, et d’un grand pot à bière
L’on digère , l’on fume, et l’on ne pense à rien.

c’est ici que l’on a sanlô toujours fleurie ,

Visage de chanoine , et panse rebondie. .
c’est dans ces lieux enfin qu’on nous fait aujourd’hui

Avaler à longs traits la constance et l’ennui.

On a bien raison de dire. C’lflrlfle pafs,
chaque mode. En France, les filles ne s’obser-
vent que dans l’extérieur; l’amant est tou-
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jours celui que l’on reçoit avec le plus dormi-
deur ;c’est celui auquel on veut faire le moins
d’attention ; et de l’air le plus décent et le plus
réservé on lui donne un rendez-vous pour la
nuit. Ici, tout au rebours: vous été: accueilli
avec un air d’intelligence et d’amitié qui parmi
nous signifierait beaucoup: vos yeux peuvent
s’expliquer entente Issunlnce, on leur répond
sur le même ton; on vous passe leJiaiscr sur la
main, surla joue, même celui qui semble le plus
expressif; enfin ou vous’accorde tout, exceplé
la seule chose qui s’accorde parmi nous.

Que faire donc?jc ne fumejamais; la fidélité
matrimoniale est bien ennuyeuse; dans une
intrigue , où le cœur n’est que chatouillé , on
ne vise qu’au dénouement: la promenade est
mon unique plaisir; triste plaisir à vingt ans!
Je la trouve dans un jardin magnifique. ui
n’est fréquenté que par les oiseaux. les Drya es
et les Faune; : les divinilés (laces lieux s’éton-
nent de me Voir sans pipe et un livre à la
main.C’cst u que jejouis encore, par le sauve
nir de ces momens passés avec toi, du (lou-
ceurs (le notre amitié, de nos i’uliesmtdes char-
mes de la caserne; c’est là queje t’écris, tandis
que tu m’oublies peut-être dans Paris ;

Tandis qu’entouré de plaisirs ,
Toujours aimé , toujours aimable ,
Tu sais partager tes loisirs
Entre les muses et’la table.

3. :3
1
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Adieu; conserve tous ces goûts;
Vole toujours de belle en belle;
Au Parnasse fais des jaloux :
A ramifié reste fidelle.
Puisses-tu dans soixante hivers
Cueillir les fleurs de la jeunesse .
Canner encor la maîtresse ,
Et la chanter en jolis vers!
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LETTRE III.

AU même. -

De l’lle de Bourbon, janvier :775.

TU veux donc, mon ami. que je te fasse
connaître la patrie? Tu veux que jale parlerie
ce Pays ignoré , que tu chéris encore parce que
tu n’y es plus? Je vais tâcher 6eme satisfaire
en peu de mots.

Liair est ici très-sains la plupart des maln-
dies y sont totalement inconnues; la vie est
douce , uniforme, et par conséquent.l fort en-
nuyeuse; la nourriture est peu variée; nous
lainons qu’un petit nombre de fruits , nuis il:
sont excellens.

V Ici ml main dérobe à Forum" fleuri
Ces pommes dont l’éclat séduisit Amiante;
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Ici l’ananas plus chéri

Élève avec orgueil sa couronne brillante;
De tous les fruits ensemble il réunit liodeur.

Sur ce coteau l’atte pierreuse
Livre à mon appétit une crème flatteuse;
La grenade plus loin s’entr’ouvre avec lenteur;
La Lananejaunit sous sa feuille élargie; i
La mangue me prépare une ulnaire adoucie;
Un miel solide et dur pond un liant du dattier:
La péche croît aussi sur ce lointain rivage;
Et, plus propice encor , l’utile cocotier
Me prodigue aida-fois le mets et le breuvage.

s y

Voilà tous les présens que nous fait Po-
mone : pourl’amante de Zépllyre, elle ne visite
qu’à regret ces climats brûlans.

Je ne sais pourquoi les poëles ne manquent
jamais d’introduire un printemps éternel dans
les pays (pliils veulent rendre agréables : rien
de plus maladroit; la variété est la source de
tous nos plaisirs, et le. plaisir cesse de liétre
quand il devient habitude. Vous ne voyezja-
mais ici la nature rajeunie; elle est toujours la
même; un vert triste et sombre vous donne
toujours la même sensation. Ces orangers.
couverts en même temps de fruits et de
fleurs , nient pour moi rien d’intéressant v

une uejamais leurs branches dépouillées ne
urent lambics par les frimas. J’aime a voir

la feuilla naissante briser». enveloppe légère;
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j’aime à la voir croître, sa développer. jan-
nir et tomber. Le printemps plairait beaucoup
moins . siil ne venait après lihivcr. .

0 mon ami! lorsque mon exil sera fini , av
and plaisir je reverrai Feuillancour au mon

e mai! avec quelle avidité jejouirai de la na-
ture! avec quelles délicesje respirerai les par-
fums de la campagne! avec quelle volupté je
foulerai le gnon fleuri! Les plaisirs perdus sont
toujours les mieux sentis. Combien de fols
n’ai-je pas regretté le chant du rossignol et de
la fauvtlte! Nous n’avons ici que des oiseaux
braillards , dont le cri imporluu attriste à la
fois lioreille et le cœur. En comparant la si-
tuation à la mienne, apprends. mon ami, à
jouir de ce que tu possèdes. ’

Nous avons . il est vrai, un ciel toujours pur
et serein; mais nous payons trop cher cet
avanlage. L’esprit ct le corps sont anéantis
parla chaleur; tous leurs ressorts se relâchent;
l’ame est dans un assoupissement continuel;
Téncrgie et la vigueur inlérieurcs se dissipent
par les porcs. Il faut nltcndre le soir pour
respirer; mais vous cherchez en vain des pro-

menades. "
D’un côté mes yeux sflîge’s

N’ont pour se reposer quiun vaste amphithéâtre

De rochers escarpés que le temps a rongés;

De rares arbrisseaux , par les vents outrages ,
Y croissent tristement sur la pian rougeâtre,
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Et des lataniers allongés

Y montrent loin à loin leur feuillage grilltre.
Trouvant leur sûreté dans leur peu de valeur,
Là diétiques perdreaux de leur: ailes bruyantes
nuent impunément les herbes jaunissantes ,
Et slexposent sans crainte au canon du chasseur.
Du sommet des remparts dans les air: élancée.
La cascade à grand bruit précipite sea fiois.
Et , roulant chez Télhys son onde courroucée,
Du Nègre infortuné renverse les travaux.
Ici , sur les confins des étals de Neptune,

Où jour et nuit son épouse importune
Afllige les échos de longs mugissemena,

Du milieu des sables lirûlans
à Sortant quelques toits de feuillage.
Rarementle Zéphyr volage
Y rafraîchit l’air enflammé;

Sous les feux du soleil le corps inanimé
Reste sans farce et sans courage.
Quelquefois llAquilon bruyant ,
Sur ses ailes portant l’orage .
s’élance du sombre orient;

Dam ses antres ronde profonde
- slémeul , (enfle, mugit , et gronde;

Au loin sur la voûte des mers
On voit des montagnes liquides

s’élever , slapprocller, s’élancer dans les airs .

Retomber et courir sur les sable: humides ;

Ï
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Les flammes du volcan brillent dans lelointain;

L’Océan franchit ses entraves ,

lnondc nos jardins , et. porte dans nos caves
Des poissons étonnés de nager dans le vin.

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

soit douce et amusante, dédommage bien des
incommodités du climat. Je vais essayer de te
faire connaître celle qu’on trouveici.

Le caractère du Créole est généralement
lion; c’est dommage qu’il ne soit pas Il même
de le polir par l’éducation. Il est franc , géné-
reux , brave et téméraire. il ne sait pas cou-
vrir ses véritables sentimcns du masque de la
bienséance; si vous lui déplaisez, vous n’aurea
pas de peine à vous en apercevoir; il ouvre
aisément sa bourse à ceux qu’il croit ses amis:
n’étant jamais instruit des détours de la chi-
cane, ni de ce qu’on nomme les afiiu’res , il se
laisse souvent tromper. Le préjugé du point
d’honneur est respecté chez lui plus que par-
tout ailleurs. ll est ombrageux, inquiet, et
susceptible à l’excès ; il se prévient facilemellt.

et ne pardonne guère. ll a une adresse peu
commune pour tous les arts mécaniques ou
d’agrément; il ne lui man ne que de s’éloigner
de sa patrie, et d’appren re. Son génie indo-
lent et léger n’est pas propre aux sciences ni
aux études sérieuses; il n’est pas capable d’a

lie-lion; et. ce qu’il sait, il le sait superficiel:
nuent et par routine.
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- tua ne se doute pas dans non-elle de ce que
c’est que l’éducation. L’enfance est l’âge qui

demande de la part des parens le plus de pruv
dence et le plus de soin : ici l’on abandonne
les enfans aux mains des esclaves ; ils prennent
insensiblement les goûts et les mœurs de ceux
avec qui ils vivent : aussi , il la couleur prés ,
(res-souvent le maître ressemble parfaitement
Il l’esclave. A sept ans , quelque soldat ivrogne
leur apprendà lire. à écrire. et leur enseigne
les quatre premières règles de l’arithmétique;
alors l’éducation est complète.

Le Créole est hon ami, amant inquiet. et
mari jaloux. (Ce qu’il y a d’impayahle. c’est
que les femmes partagent ce dernier ridicule
avec leurs époux, et ue la foi conjugale n’en
est pas mieuxlgardée e part. et d’autre.) il est
vain et entêté; il méprise ce qu’il ne connaît
plus. et il connaît peu de chose; il est plein de

i-méme. et. vide de tout le reste. ici. dès
qu’un homme peut. avoir six pieds de mais.

eux caliers . et un Négrillon . il se croit sorti
de la côte de Saint-Louis; tel qui galope à cru
diras la plaine, une pipe à la bouche. en grand
caleçon . elles pieds nus. s’imagine que le so-
leil ne se lève que pour lui. Ce fonds d’or ueil
et de suflisance ’vîenl. de l’ignorance et e la
mauvaise éducation.

D’ailleurs, accoutumé . comme on l’est ici
depuis l’enfance , à parler en mailreà des escla-
ves , on n’apprend guère, ou l’on oublie aisé-
ment ce qu’exigent un égal et un supérieur. Il
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est difficile du ne pas rapporter de l’intérieur
de son domestique un ton décisif. et cet esprit 4
impérieux que révolte la plus légère contradic-
tion. Ciest aussi ce qui entretient cette paresse
naturelle au Créole, qui prend sa source clans
ln chaleur du climat.

Le sexe dans ce pays nia pasâ se plaindre .
de la nature : nous. avons peu de belles fem-
mes , mais presque toutes sontjolies; et lies-
tréme pr0prete’, si rare en France. embellit
jusqulnux. laides. Elles ont en général une taille
avantageuse et de beaux yeux. La chaleur
excessive empêche les lis et les roses diéclore
sur leur visage: cette chaleur flétrit encore
avant le temps diantres attraits plus précieux;
ici une femme de vingt-cinq ans en n dpjà qu.-
rante. Il exisle un proverbe exclusif en faveur
des petits pieds; pour [honneur de nosdames,

p je miinscris en [aux coutre ce proverbe. Il leur
faut de la parure , et j’ose dire que le sont ne
préside pas toujours il leur toilette : la nature.
quelque négligée quielle puisse élre, est plus
agréable qu’un art maladroit. Ce principe de-
vrait aussi les guider dans les manières étran-
gères qu’elles copient, et dans toutes ces grâ-
ces prétendues ou l’on s’elTorce de n’être plus

son-mame.
Les jalousies secrètes et les tracasseries eut-

nelles règnent ici plus que dans aucun village
de province: aussi nos dames levoient peu en-
tre elles : on ne sort que pour des visites indis-
pensables , car l’étiquette est ici singulièrement

azur--
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respectée : nous commençons à avoir une céré-
monie , une mode . un bon ton.

L’enfance de cette colonie a été semblable à
l’âge d’or; d’excellentes tortues couvraient la
surface de l’île; le gibier venait de lui-même
s’olÎrir au fusil; la bonne foi tenait lieu de
code. Le commerce des Européens a tout site.
Le Créole s’est dénaturé insensiblement; il a
substitué à ses mœurs simples et vertueuses
des mœurs polies et corrompues; l’intérêt a
désuni les familles; la chicane est devenue né-
cessaire; le chabouc a déchiré le Nègre infor-
tuné; l’avidité a produit la fourberie; et nous
en sommes maintenant au siècle d’airain.

Je te sais lion ré , mon ami. de ne pas ou-
blier les Nègres ans les instructions que tu
me demandes; ils sont hommes: ils sont mal-
heureux; c’est avoir bien des droits sur une
une sensible. Non , je ne saurais me plaire
dans un pays où mes regards ne peuvent lom-
ber que sur le spectacle (le la servitude . ou le
bruit des fouets et des chaînes étourdit mon
oreille et retentit dans mon cœur. Je ne vois
que des tyrans et des esclaves. et je ne vois

as mon semblable.0n troquetous les joursnn
homme contre un cheval : il est impossibleq’uc
je m’accoutume à une bizarrerie si révoltante.
Il faut avouer que les Nègres sont moins mal-
traités ici que dans nos autres colonies; il:
sont vêtus; leur nourriture est saine et asse:
abondante ; mais ils ont la pioche si la main
depuis quatre heures du matin jusqu’au con-
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cher du soleil; mais leur maître , en revenant
dlexaminer leurouvrage , répète tous les soirs :
a Ces gueux-là ne travaillent point ; n mais
ils sont esclaves , mon uni : cette idée doit
bien empoisonner le mais qulils dévorent et
qulils détrempent de leur sueur. Leur patrie
est à (Jeux cents lieues diici; ils s’imaginent
cependant entendre leclnnt des coqs. et reconv
naître la fumée des pipes de leurs camarades.
Ils s’échappent quelquefois au nombre de douze
ou. quinze, enlèvent unepirogne. et falun-
donnent sur les llols. Ils y laissent presque lou-
jours la vie; et dut peu de chose. lorsqu’on n
perdu ln liberté. Quelques-uns cependant sont
arrivés à Madagascar; maisleurs camp-trimes
les ont tous massacrés , disantqulils revenaient.
dlavec les blancs, et qulils avaient trop d’es-
prit. Malheureux! ce sont plutôt ces même:
blancs qulil faut repousser de vos paisibles ri-
vages. Mais il n’est plus temps; vous avez déjà
pris nos vices avec nos piastres. Ces misérables
vendent leurs enfans pour un fusil ou pour
quelques bouteilles ribaude-vie.

Dans les premiers temps de la colonie, les
Nègres se retiraient dans les bois , et de là ils
faisaient des incursions fréquentes dans les ln-
bitations éloignées. Aujourd’huiles colons sont
en sûreté. On a détruit presque tous les mar-
rons ; des gens payés par la commune en font
leur métier, et ils vont à la chasse des hom-
mes aussi gaîment qu’à celle des merles.

Ils reconnaissent un Être suprême. On leur
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apprend le catéchisme; on prétend leur expli-
quer l’évangile; Dieu sait s’ils en comprennent
le premier mot! On les baptise pourtant bon
gré, mal gré , après quelques jours d’instruc-
tion qui nlinstruil point. J’en vis un derniè-
rement qu’on avait arraché (le sa patrie drpnis
sept mois; ilselaîssait mourir de faim. Comme
il était sur le point d’expirer . et très-éloi-
gué de la paroisse , on me pria de lui conférer
le baptême. Il me regarda en souriant . et me
demanda pourquoi je lui jetais de l’eau sur. la
tête z je lui expliquai de mon mieux la chose;
mais il se retourna d’un entre côté, disant en
mauvais français: aAprès la mort tout est finl.
du moins llDîll" nous autres Nègres. Je ne Veux
point d’une autre vie; car peul-être y serais-je
encore votre esclave. n

Mais sur cet afiligcant tableau
Qu’à regret ma main continue ,
Ami. n’arrétons point la vue,

Et tirons un épais rideau;
Dégageons mon aine oppressée

Sous le fardeau de ses ennuis:
Sur les ailes de la pensée
Dirigeons mon vol à Paris,
Et revenons à la Caserne ,
Aux gens aimables . au Faleme.
A toi, le meilleur des amis .
A toi . qui du sein de la France
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n’écris encor dans ces déserts .

Et queje vois bâiller d’avance

En lisant ma proseet mes vers.

Que fais-tu maintenant dans Paris? tandis
que le soleil cstâ notre zénith’, l’hiver vous
porte à vous autres la neige et les frimas. Réa-
lises-tu ces projets d’orgie auxquels on répond
par de jolis vers et par de bons vins? Peut-
étre qu’enloure’ de tes amis et des miens .
amusé par eux . tu les amuSes a ton tour par
tes congés charmans.

Peut-être , hélas! dans ce moment
Où ma plume trop paresseuse
Te griffonne rapidement i
Une rime souvent douteuse.
Assiégeant unlarge pâté ,
D’Alsace arrivé tout-â-l’beure ,

Vous buvez frais à ma santé,
Qui pourtant n’en est pas meilleure.

Dans ce pays le temps ne vole pas , il se traiv
ne; l’ennui lui a coupé les ailes. Le malin
ressemble au soir ,le soir ressemble au matin;
et je me couche avec la triste certitude que le
jour qui suit sera semblable en tout au précé-
dent. Mais il n’est pas éloigné cet heureux mo-.
ment où le vaisseau qui me rapportera vers la
France , sillonnera legèrement la surface des
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flots. Souffle: alors . enfans impétueuxdeBore’e;
enfle: la voile tendue. Et vous, aimables Né-
réides , poussez de vos mains bienfaisantes mon
rapide gaillard. Vous rendîtes aulrcfois ce ser-
vice aux galères d’Enée qui le méritait moins

que moi. Je ne suis pas lout-à-fait si pieux:
mais je niai pas trahi ma Bidon. Et vous . ô
mes amis ! lorsque l’Aurore, prenant une robe
plus éclatante, vous annoncera liheurcuxjour
qui doit me ramener dans vos bras, qu’une
sainte ivresse s’empare de vos une: z

D’une guirlande nouvelle

Ombrage: vosjeunes fronts ,
Et qu’au milieu des flacon:
Brille le myrte fidelle.
Qu’auprès d’un autel fleuri

Chacun dlune voix légère

Chante pour toute prière,
Regina points Cypri ,-
Puis venant Il l’accolade

Diun ami ressuscité ,

Par une triple ruade
Vous salâtes ma santé.
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LETTRE 1V.

A M. DE r... ou 5.... v
Paris, 1777.

y

Tu (lis bien vrai , Du 8..., quand un heureuse aubaine
De nos peresjoyeux couronna les ébats .
Ils faisaient deux amis. et ne s’en doutaient pas.
Le même astrea réglé ta naissance et la mienne.
Nous reçûmes lejour dans ces climats brûlais:
Où deux fols le soleil repassant sur nos têtes
Féconde la nature . et fixe dans no: champs
Ce printemps éternel chanté par les patates.
Là. comme on fait ailleurs.je végétai neufans.
Qu’on chante, si l’on veut, les beaux jours del’enfance ;

Je n’en regrette aucun ; cette aimableignomnce
En un bonheur bien fade aux yeux de la raison;

Et la saison de l’innocence

Est une asses triste saison.
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Transplantés tous les deux sur les bords de la

[ France ,
Le hasard nous unit dans un de ces cachots,
Où ,- la férule en main , des enfileurs de mots
Nous montrent comme on parle, ctjamais comme

[ on’pcuse.

Arlirisseaux étrangers. peu connus dans ces lieux .
Siil nous fallut souffrir la commune culture ,
Desmains qui nous soignaient les secours dangereux 1
N’ont pu gâter en nous ce que fit la nature.

A peine délivrés de la docte prison .
L’honneur nous fit ramper sous le dieu des ba-

[lailles ;
Tu volas aussitôt aux.murs de Besançon:
Un destin moins heureux me poussa dans Versailles.

Réunis sur les flots , nous bénissions le sort;
Mais il nous attendait aux rivages diAÎI-ique.
Sans doute il le souvient descelle nuit critique
Où nous allions passer du sommeil à la mort 7
Un soldat quilumait nous retint à la vie.
Nous étions réservés à (la dangers nouveaux.
J’entends encor d’ici les rochers d’Ameluu

Retenlir sous les coups (les vagues en furie;
Je vois votre vaisseau, dans un calme trompeur.

Céder au courant qui l’entralue; l
Je vols régner partout une mon" frayeur.
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Je lis dans tous les yeux que ma perte est certaine.
Je revois le trépas et toute son horreur.
.0 toi , de mes pensers dépositaire utile.
Toi, qui connaismon cœur, tu sais s’il fut ému.

V Voyant tout , mais d’un œil tranquille ,
l’écrivais, presque sur de n’étrejamais lu.

Te souvient-il encor de l’homme aux quatretentcs .
De.ce couvent peuplé d’Ursulines galantes ,

Des maris portugais , de Dom: T berna,
Belle comme l’Amour, plus friponne peut-être ,
lnfidelle d’avance à l’époux qu’elle aura,

Et nousjelant le soir des fleurs par la fenêtre?

,, ,V Le port des Hollandais nous reçut à son tour.
- Tu soupires, sans doute. alla liouclieclu-étienne

Nomme la tendre Bergh, jeune luthérienne , z
Que ton zèle avait su convertir à rameur.

Nous arrivons enfin. Pardonne, ô ma patrie!
Mais je ne connus point ce doux saisissement 1

Qu’on éprouve en ne revoyant;

Mon une à ton aspect ne s’est pas attendrie.
La patrie est un mot, et le proverbe ment.

Toi seule, ô mon Éléonore,
As rendu ce séjour agréable à mes yeux.
Tendre et fidelle objet d’un amour malheureux.
Peut-être tu ressens des peines que j’ignore :

ai
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Va, mon cœur les partage, eue rend les soupirs.
En vain le sort juloux termina nos plaisirs;
De mon bonheur passé je suis heureux encore.

Enfin, après quatre ans d’inconsnnceet d’erreur,

Je te suis dans Paris. Là , maître de moi-même.
Sans désirs, sans amour, paresseux par syslème.
Sur la scène du monde assez mauvais acteur,
Je déchire mon rôle. et deviens spectateur.

Mon vaisseau battu pur l’orage
A regagné le port, et n’en sortira plus.
Que dis-je? de. demain , ennuyé du rivage.
Peur-êta irai-je encor l’exposer au naufrage
Sur ces mêmes écueils quiil n’a que trop connus.

c’est le travers de tous les hommes
De chercher le repos et de s’en dégoûter:
Ce bien si désiré n’est doux qu’à souhaiter.

Nous ne vivons point ou nous sommes :
L’esprit vole plus loin, il voit d’autres climats;
Il en fait la peinture A notre une ’séduile ,
Et ce qu’il embellit a toujours plus d’appas.

La peina est aux lieux qu’on habite ,
Et le bonheur où l’on n’est pas.

» 7&7 a 5.49.]
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LETTRE V.

A mon mima.

Pondichéry, septembre 1785.

Le ciel qui voulait mon bonheur,
Avait mis au fond de mon cœur
La paresse et liinsouciance;
Je ne sais quel démon jaloux
Joignit à ces aimables goûts
L’inquiétude et l’inconstance.

Après un exil de vingt mais .
Je quittais la brûlante Afrique:
J’allais pour. la dernière fait

Repasser le double tropique;
Mais un désir impérieux

Me’pousse aux indiens rivages.

Toujours errant et paresseux .
J’aime et je maudis les voyages.

En aide-dhcamp transformé , t
J’ai vu lamer asiatique, i i
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Et de la Taprobane antique
Le ciel constamment enflammé.
Sa rive, aujourd’hui pacifique ,
N’oll’re ni vaisseau ni canon;
Sufi’ren n’y laissa que son nom.
c’est là son unique défense;

Et la hollandaise prudence ,
Qui du sort prévoit peu les coups ,
Se repose avec indolence
Sur les lauriers cueillis par nous.

J’ai parcouru d’un pas rapide

Des .bois trisles et sans échos.
Une main adroite et perfide
Y transplanta quelques moineaux;
COmmc une ancienne connaissance
J’ai salué ce peuple ailé.

Du lieu chéri de sa naissance
A regret sans doute exilé.
Poussé par un vent favorable ,
J’arrive dans Pondichéry.

Montrez-moi ce fameux Bussy
Aux Indiens si redoutable.
La mort l’a frappé, mais trop tard ;IA p
Aisément vaincu par Stuard . i i ’
Par la goutte et par la vieillesse, x
Il va rejoindre nos guerriers,
Dépouillé de tous la lauriers.

des
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Qu’il usurpa dans sa jeunesse.

Ce monde si souvent troublé
Par la politique étrangère ,
Cc monde toujours désolé
Par l’Européen sanguinaire ,
Sous les maux qu’y laissa la guerre n
Gémiralong-temps accablé. .
Unie au glaive inexorable,
La famine, plus implacable,
En a fait un vaste tombeau.
Les champs regrettent leur parure ;
Le coton languit sans culture.
Et ne charge plus le fuseau.
L’avarice tourne ses voiles ;
Vers ce lieu jadis florissant,
Arrive et se plaint froidement
Qu’on a haussé le prix des toiles. 4g

Pour ne pas l’entendre , je fuis
Le brûlant séjour de la ville; v I.
Contre la ville et ses ennuis
Oulgarey sera mon asile.
O printemps! réponds à mes voeux. .
Si ma voix,jadis plus brillante,
Cr’lébrn ta beauté riante

Et fit aimer son règne heureux . I
Demande à Flora: parure, i
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Et viens , escorté du Zéphyr ,

Donner la robe de verdure
Aux champs que je val! parcourir.
Jeune et mélodieuse encore ,
Mn lyre n protégé les fleurs:
Charmante: filles de l’Aurore,
Pour mes yeux hâtez-vous d’éclore ,
Rendez-moi vos douces odeurs;
Arbres chéris dont. le feuillage
Plaisaît À mbn cœur attristé;

Prêtez-moi cet utile ombrage
Que mes vers ont souvent chuté.
Que dis-je? Ce climat vanté l
N e connnît ni zéphyr ni Flore;
Un long et redoutable été
FléLrit. ces champs et les dévore;
Mon cœur, me: yeux sont méconten! .
Etje redemande sans cesse
Mes amis avec le printemps;
J’aurais and": un autre temps r
a Le printemps avec ml maîtresse. un
Mais hélas! ce nouveau séjour

Me commande un nouveau langage:
Tout y fait oublier l’amour ,
En c’est l’ennui qui me rend fige.

Vaineu par les feux du soleill
Je me couche sur l’herbe rare ;
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Je cède aux pavots du sommeil ,
La douce illusion m’égare.

Tout-â-coup je suis introduit
Dans un bois épaissi par elle,
Dont la fraîcheur est éternelle ,
Et qui change le jour en nuit.
J’aperçois des perles liquides.

Sur le feuillage vacillant;
J’ordonne , et les rameaux humides
Viennent toucher mon front brûlant.

Mais un cri frappe mon oreille;
Ce cri propice me réveille.
Et je m’éloigne avec arroi

De la couleuvre venimeuse.
Qui , dans sa marche tortueuse ,
Glissaît en rampant jusqu’à moi.

Le jour fuit, l’lndien fidelle
Va prier Entrer: et Brama .
Et l’habitude me rappelle
Que clest l’heure de POPéra.

Venez , charmantes Bayanlères .
Venet avec tous ces appas
Et ces parures étrangères

Que mes yeux ne connaissent pas.
Je veux voir ce sein élastique
Enfermé dans un bois léger,
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Et cette grâce asiatique
Dont l’Histoir-e philosophique
Se plaît àpeindre le danger.

Venez , courtisanes fameuses ,
Répétez cesjeux séduisans.

Ces pantomimes amoureuses ,
Et ce! danses voluptueuses
Qui portent le feu dans les sens.
Raynal vous a trop embellies ,
Et vous (rompez mon fol espoir.
Hélas 1 mes yeux n’ont pu vous voir
Ni séduisantes ni jolies.
Le goût proscrit leurs ornemcns,
L’amour n’échanfi’c point’leur danse.

Leur regard est sans éloquence ,
Et leurs charmes font peu d’amans.
N’en déplaise aux lvoix mensongères,
N’en déplaise aux brillans écrits ,
Ou ne rencontre qu’a Paris
Les véritables Bayadères.

J’y serai bientôt de retour;
Et puisse enfin la destinée,
Dans cette ville fortunée .
Fixer désormais mon séjour!
Je suis fatigué des voyages.
J’ai vu sur les lointains rivages
Ce qu’en Europe tu peux voir ,
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Le constant abus du pouvoir.
A l’intérétd’un sot en place ,

Partout les hommes sont vendus;
Partout les fripdns reconnus
Lèvent le front avec audace;
Partout la force fait les lois:
La probité paisible et douce
Réclame en vain sesjustes droits;
Partout la grand’chamhre est un bois
Funeste au passant qu’on détrousse.
L’amour est bien un bois aussi ,
Et lepius fin s’y laisse prendre ;
Mais dan! celui-là , Dieu merci ,
L’on peut crier et se défendre.

Heureux donc qui, dans vos climats .
Maître de lui , sans embarras ,
s’amuse des erreurs publiques ;
Lit nos gazettes; rit tout Les
De nos sottises politiques ;
Donne à l’amour quelques soupirs ,
A l’amitié tous ses loisirs;
De son toit rarement s’écarte ,

Et qui, prudemment paresseux ,
Nerte faitjamais ses adieux
Que pour voyager sur la carte i

FIN DES LETTRES.
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A

RÉPONSE PREMIÈRE. a

: A RÉMUN-

Caoxs-Mox , la brillante couronne
Dont lu flatÏcs ma vanité ,
c’est ramifié qui me la donne

Sans Pneu de la vérité. .
Fruits légers de ma faible veine ,
Cet honneur nuesl point fait pour vous;
Modestes et connus à peine,
Vous me ferez peu dejaloux.
Il est vrai qu’à la noble envie
D’être célèbre après ma mon

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

v ,».
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Égannt ma jeunesse obscure .
Je niai point la démangeaison
D’enlreméler une chanson

Aux écrits pompeux du Mercure,
Et je renonce sans murmure
A la trompeuse ambition
Dluue célébrité future.

J virai tout entier aux enfers.
En vain la voix douce et propice
Promet plus de gloire à me: vers ;
Mn nullité se rendjustice;
Nos neveux , moins polis que toi ,
Flétriront bientôt ml couronne :
Peu jaloux de vivre après moi ,
Je les approuve et leur pardonne.

. ..... un. 4-4e,-........7.- 7 s
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RÉPONSE Il.

A LA une,

SUR SA COMÉDIE DE! MUSES RIVALES.

ENFIN , grâce à me diligence.
J’ai vu des Neuf-Sœurs que jlencense
La charmanle rivalité;
rai vu l’hommage mérité

Que sur la scène de Thalie
Le goûtvient de rendre au génie. , 4
Sans doute ce succès , flatteur
Et pour lemorl et pour routeur ,
Attriste doublement renvie.
Mais dût-elle se courroucer ,
J’ai dit , et ma bouche est sincère : A
a Quand on chante aussi bien Voltaire,
n On commence à le remplacer. n
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RÉPONSE. III .

A u. LE. enrayures DE 6*",

on! se. PLALGNAIT D’ÊTRE roumain:
DU DÉMON DE LA MÉTROMANIE.

»

NON, mon portrait, niest pas fidellc ,
Vos jolis vers en oni. menti; i i
El sij’élais moins votre ami ,.

Je vous ferais une querelle. i A
Pour se croire un autre Apollon ,
Il faudrait. ncjamais vous lire.
Trailre , vous me donnez son nom
El vous avez gardé sa lyre.

Votre missive charmante m’oblige de couvr-
nir qu’çllevesi. mieux cuire vos mains que dans
les miennes. Vous me louez comme Horace , et.

je n’ai d’autre ressemblance avec Virgile que
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de m’êtreerposé sur les flots , et de vous avoir
donné le sujet de vos vers agréables.

Croyez-moi , ne guérissez lamais de cette
métromanie dont v0us vous p igues . et dont
vous êtes le seul à vous apercevoir.

Pour vos amis et pour vous-même
Ayez toujours auprès de vous
Cejoli démon qui vous aime ,
Et dontje suis un peu jaloux.
Autrefois avec moins de grlce
Il inspirait Anacréon;
A Rome il allait sans façon
S’asseoir sur les genoux leonce;
Chaulieu soupirait avec lui
Des vers moins heureux que les vôtres;
Vous êtes son nouvel ami ,I
Et vous lui rendes tous les autres.
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RÉPONSE 1v.

A la. LE canulai: m: cf"

JE le vois bien , l’amitié rend crédule. i

Quoi i votre esprit , trompé par votre cœur ,
De Pythagore adopteraitl’erreur . l v
Et, selon vous , au siècle de Catulle
Je fus connus sous le nom de TibulleT
S’il est ainsi ,’quclq’uefois sans témoins

J’ai caressétla volage Délia.

J’en conviendrai; mais convenez du moins
Que vous couchiez alors avec Julie.
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Juge délicat et’ sévère ,’ i

i RÉPONSE 21m

m consuma scisownow.

DE la science et des beaux-arts 1" l

i Quoi! sur ma muse un pou légère-
Vous tourne: aussi vos regards?
Quoi! l’heureux disciple d’Hdr’acev,

HQuë l’on vit avec tant de grâce n

Ecrire.à alÎaimahle.Ninonl , : .

’ l se plait aux accords de mrlyrev,
Et prend même po’ur.me le dire v
Le doux langage d’Apollon!
Ma muse que devait surpmndre .
Un encens trop peu mérité, . r ’
D’un mouvementdc vanité

A. peine encore à sedéfemlre.

De cet éloge inattendu H» - r
Jo présume un peu trop peut-être;
Mais on veut, quand onvous’ a lu.
Et vous entendre et vous connaître.
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mais; n;
.11; .- Antihmàufifiw. !

Il: l’avaisjure’, mais en vain , ,
De chercher Théocrite aux champsde la Sicile .
De mouiller de mes pleurs le tombeau de Virgile .
Et d’aller d Tihnr, un Horace i la main ,

Boire d la source fortunée -
Qui coulait autrefois sans le nom d’AlLunée.
J’ai relu cet écrit parla raison dicté,
Où des nouveaux Romains vous peignes la folie ,

Et du voyage d’ltalie
Vos vers lacuneux m’ont dégoûté.

Que verraiyje en efi’et sur’ce Tibre vanté?

Les temples du sénat transformés en conclaves,
Des marbres dispersés l’antique majesté . r

Monumens dolailihœtéI r
Au milieu d’un peupla d’esclaves.

De ce peuple avili détournons nos. regards;
Fuyons. aussi Paris. tributaire de Rome:
mon! D volons plutôt vers ces nouveaux remparts-
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Où déjà la raison rend tous ses droits à l’homme»

Je les verrai ces lieux que [ont aimer vos verso
Oui , je veux avec vous traverser les déserts

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

Mes regards long-temps attristés
5e 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 alu-dessus des héros.

A ces discours de politique
Mêlant de plusjoyeux propos ,
Vous répandrez le sel attique , a l

Le sel de la raison , mortel pour les cagots.
Volt-ire 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.
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é mirasse vu.

A in. LB COMTE BLÂNCHARD DE LA RUSSE.

JEUNE La Mussej’ai relu

Vosjolls vers datés (le Nantes,
Et de ces rimes élégantes
Le tour aisé m’a beaucoup plu ;
Mais vous montrez peu d’lndulgence.
Avec malice profitant
De quelques mots sans conséquence ,
Vous m’accuser d’être inconstant,
Et d’avoir Précise l’inconstance.

C’est beaucoup , c’est trop, enlrgnous.

De ma confession sincère
Devenez le dépositaire ,
Etje serai bientôt absous.

Mon cœur s’en ressouvient encore:
A la sensible Éléonore

Je dois les plus beaux de mes jours.

.«c. (se un.-.» à.
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J ours heureux i maîtresse charmante!
O combien fut douce et brillante
Lajeunesse de nos amours!
Alors d’une flamme éternelle
Je nourris le crédule espoir,
Et j’avais peine à concevoir
Qu’on pûtjamais être infidelle.

a Heureux, a disais-je, a trop heureux
Celui qui, dans les même: lieux a
Toujours épris des mêmes charmes s
Toujours sur des mêmes plaisirs.
Ignore les jalouses larmes ,
Et l’inconstance des désirs!
Une conquête passagère
Peut amuser la vanité;
Mais le paradis sur la terre
N’est que pour la fidélité. n

Je le croyais ;À lat raison même

Semblait approuver mon erreur.
Hélas .’ en perdant ce qu’on aime ,

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

e Et le serment d’une maîtresse

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

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

Avais-je tort? parler sans feindre :
Amant lidelle, 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.
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;

La constance fait des martyrs:
Heureux qui borna ses désirs
Au repos de l’indifl’érencel a

Mais quand je revois les attraits
De ce sexe aimable et volage .
Dans mon cœur je sens des regrets ,
Etje dis .- a c’est pourtant dommage! a

.- .1..--.--.-,4,
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RÉPONSE vm.

A u. me romans ,

sua SA TRADUCTION n: L’un! aux
UEOMMI-

DUBESNEL, dans ses longues rîmes ,
De Poplîmisle d’Albion

A délayé les vers sublimes ,

Et rheureuse précision :
Sa timide et faible copie
Nom voile de l’original
La raison nerveuseA et hardie ,
Et pour son lecteur tout est mu].
Mals Pope vous prêta sa lyre,
Son chant rapide , harmonieux;
Et les Frérons auront beau dire.
Aujourd’hui tout est poule mieux.
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RÉPONSE 1x,

AIE. DE S.....

Du plus; grand paresseux de France
Je reçois enfin quelques mon;
Et sa plume avec négligence

Me donne le détail de ses galeux travaux.
Sous que] astre propice avez-vous pris naissance .

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

En vous lisant, je rajeunis. u

Un cœur tout neuf. une aimable maîtresse;
Durant lcjour mille déslrs ;
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 il frapper z

De tous ces malheurs de jeunesse
Autrefoisje fus afilige’.
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Hélas! que mon sort est changé !
Des passionsje n’ai plus le délire;
L’air de Paris a desséché mon cœur;

Ma voix a perdu sa fraîcheur;
De dépitjiali brisé pin lyres k

Le douce volupté fuit ce bruyant séjour;
Ici l’on plaît parl’artifice ,

Les désirsmaureùt en-un jour, w;
Le trompeur est dupe â-son mon, z
Et dans cette amoureuse lice
On fait tout, excepté l’amour.

Je pars , je vair chemisier loin des Enduit: la Seine
Une beauté nerveretpréte à s’enflnmmor;

Etje vole avec vous au fond de lalLorraine ,
Puisqu’on y saitvencore aimer.-



                                                                     

m392 RÉPONSES

RÉÈONSE x.

NE peulousplus d’Éléonor-en»: .

J’ai passé le mais des amours. V i ;

Le mais? c’est beaucoup dire encore.
S’ils revenaient ces heure-xjoues ,. i

’ Et sini’pvais à quelque belle l
Consacré mon cœur. et mes chaula.
Combien je craindrais auprès d’elle

Vosjolis vers et vos nilgaus! t
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RÉPONSE x1,

A u. du: NOQAIŒT,

SUR SA TRADUCTION D’ABISTENÈTE.

Le véritable Aristenète sEsquisse de maigres tableaux.
. Vos heureux et libres pinceaux

Achèvent son œuvre impari’hite.

On assure qu’auxsombres bords

Il profile (lorette aubaine; r)
Car des auteurs la troupe vaine
Cherche encor l’encens chez les morts ;
Et votre Grec.je.leiparie.
Sur vos dans gardant le secret ,
D’un air modeste s’approprie

Les complimens que l’on’vous fait.
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a RÉPONSE-111v.

a la; maroute” nous.

Le bourg lointain qui vous vit naître ,
Aux Muses inconnu peut-être,
Est par Hippocrate vanté :
On y boit, dit-on , la santé.
Près de son onde salutaire
Naitra le laurier d’Apollon :
Oui . sur la carte liltéraire
7:15 un jour vous devra son nom.
Vos vers ont le feu de votre âge,
Du premier âge des amours z
Et la prose dans vos discaurs ,
Toujours riche , brillante,et sage.
A la raison par-le toujours.
Ainsi sous la zône brûlante
Un jeune arbre aux vives couleurs
Devance la saison trop lente.
Et mêle des fruits a ses fleurs.
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RÉPONSE sur.

A M. DE LA BOUISSE.

SALUT au poële amoureux
Qui chante une autre Éléonore!
Ce nom favorable et sonore
Embellit quelques vers heureux
Qu’au Parnasse on répète encore.

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

Et le sourire du lecteur
Peut-il dédommager l’auteur -
Qui perd une amante chérie?
Votre succès sera plus doux.
L’Arnour est sans ailes pour vous :
Dans vos vers point de longue absence ,
Point d’hymcn forcé , d’inconstance,’

D’esil ni d’adieux éternels.

Combien ces adieux sont cruels!
Votre muse heureuse et féconde
Chante des amours sans regrets;
Et d’Eléonore Seconde I
J’en félicite les attraits.
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RÉPONSE XIv.

A injumavove,

AUTEUR DU FORME DE LlAMOUR MATERNEL.

In est vrai, j’ai dans mes beaux jours
Chanté de profanes mon";
Du rigorismequi me damne
Partagez-vous Pan-é: cruel?
Cet annaux; que l’on dit profane
Commence l’amour maternel:

’ Vousaclnvez donc mon ouvrage.
Mais honneur à votre Apollon ,
Et que l’humblefleur du vallon
Au lia des jardins rende hommage.
Votre verve en brillante et sage.
Aux petits charlatans moraux .

ni viennent au pied du Parnasse
Etablir d’enuuyeux tréteaux y
Vous laissez leur risible échasse ,
El leur vieux balane inefficace ,
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Et le vide pompeux des mots.
Un sentiment vrai vous inspirev
El vos chants sont purs comme lui.
Diantre!» feront crier la lyre :
Combien de beaux vers aujourd’hui
Que sans fatigue on ne peut lire!
Poursuivez donc, et laissez (lire
Ces graves et dactes élus,
Si bien payés et si peu lus ,
Dont la muse toute emphatique
Préfère à l’élégance antique ,

A lajustesse . à la clarté,
Parures du chant didactique,
D’un nouveau pathos poéliquc
L’ambiLieuse obscurité.

3. :6

pu
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RÉPONSE xv.

A CES MESSIEURS-

Cns messieurs m’ordonnent toujours
De retourner à mes amours.
Mais auxquels? Une Éléonore

De la vie embellit lieurore;
A Faurore laissons les fleurs.
J’ai payé mon tribut de pleurs
A la beauté , même infidelle,
Et les vers quej’ai faits pour elle
Pour moi sont toujours les meilleurs-
Retoumcrai-je à Geneviève,
Aux mœurs du couvent féminin ,
Au tendre et dévot Élinin ,

A Panlller, à la première Ève.
A son époux trop peu malin .
Anglicences patriarcales ,
Aux aventures virginales,
Aux anges , aux diables enfin 7
Si c’est là , messieurs , qu’on m’exile,

A

a?
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J’obéirai , je suis docile.

Peut-être ces champs moissonnés
M’ofl’riront quelque fleur nouvelle,

Digne encore de votre ne: :
L’odeur mystique vous plait-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 sonnette clause z
A quoi retournez-vous? A rien.
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.RÉPONSE xvr.

A M. Longer. ne raisonna.

DES parons que vous me donnez
Hélas! mes soins infortunés
N’ont point obtenu la tendresse.
Apollon ne m’écoute plus ;

Vénus , la cruelle Vénus ,
Ne m’a pas rendu me maîtresse.
Par eux enfin déshérité ,

Je cesse (l’aimer et d’écrire.

A leur arrétje dois souscrire ;
Car c’est vous qu’ils ont adopté.

r W-ww-vvy
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RÉPONSE xvn.

A M. DOIGNY.

AIMABLE élève des Neuf-Sœurs ,

Vos vers queje relis sans cesse,
Vos vers chai-mans et trop flatteurs
Sont parvenus à leur adresse.
Votre Muse écrit de la cour;
Et l’on sait que dans ce séjour
La vérité ne parle guère:
C’est ici que l’on est sincère;

Vous louez ces vers qu’en passant
Je traçaijadisà Cythère;

Vous les louez : en vous lisant ,
Je m’aperçois qu’on peut mieux faire.

Votre cœur se plaint des amours!
Hélas! qui n’a pas à s’en plaindre?

Mais l’humeur dicte ce discours ,
Ou vous prenez plaisir à feindre ;
votremaitresse, dites-vous,
A vos vœux fut bientôt rebelle :
c’est une erreur; nous savons tous
Que la Gloire vous est Mene-
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RÉPONSE xvm.

A DES VERS DE M. D....,
ou: COMPARAITV’L’AUI’EUR a IIBULLI. sa

S’ÉTONNAIT ne ce Qu’lL avar-r au nou-

vea DES surmenas.

Ton-r poële est un peu menteur.
Malgré la douceur de vos rimes ,
De vos louanges anonymes
L’encens m’a paru trop flatteur.

Oui , l’amour occupa ma vie .
Et ce fut la mon seul travers :
Bonheur . tourmens , erreurs , folie .
Je lui dois tout, jus qu’à mes vers.
De ma lyrej’ai fait hommage
A ce sexe aimable et volage
Qui mérita mes premiers chants.
Donnez-lui vos premiers aceens.
S’il faut ici parler sans feindre ,

Il est volage, il est charmant :
Heureux qui lui plait un moment!
Heureux même qui peut s’en plaindre!

FIN;
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