
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

OEUVRES.

DE, PARNYL
’ il.

in! î



                                                                     

T il
:é.

&



                                                                     



                                                                     

a



                                                                     

OEUVRES

DE PABNY,

D’UNE NOTICE

ET

W88 salutation: La .011 un nanan.

PAR -P.-J. DE BÉRANGEB.

"tout: premier.

WPARIS,
CHEZ LES mamans on NOUVEAUTÉS.

485p.



                                                                     



                                                                     

NOTICE

âüæ samare

wIssu de l’une des premières familles de l’île

Bourbon , Évariste Parny , surnommé ajuste
titre le T ibulle français , fut envoyé en France
à l’âge de neuf ans , et fit ses études au collège
de Rennes. Écolier paresseux , et dégoûté des

travaux pédantesquesqu’on lui imposait , son
aine ardente se livra aux idées mystiques; il
eut même le dessein de se, faire ira piste :mais
huit mois passes au séminaire de Saint-Firmin
changèrent sa prétendue vocation; sa foi dis-
parut, et son exaltation religieuse lit place aux
plaisirs, car, devenu militaire,il passa les der-
nières années de son adolescence au milieu des
séductions brillantes d’une jeunesse dissi ée.

Environne’ d’amis dangereux, Parny n avait
goûté que les plaisirs des sens; Parny, ne seu-
sible , devait goûter tous ceux du cœur. En
I773, il obtint un congé pour retourner aux
lieux qui l’avaient vu naître; ildevait y laisser
d’étemels souvenirs.

Esther de Baïf , immortalisée sous le mon:
d’Ele’onore, jeune créole qui possédait

Cette grâce plus belle encor que la beauté ,

avait treize ans 5 Parny en avait vingt ; il em-

T. l. - Il
Lits-i; une s ’ i une I



                                                                     

6 NOTLCEploya auprès d’elle le langa a de la séduction:
amoureux et poète, bientôt e cœur d’Élc’onore

lut sa récom euse. Quelquesmtits heureuses ,
goûtées en épit des nombreux argus qui les
environnaient, furent , hélas! ses instans de
bonheur trop courts : Éléonore, sacrifiée à (les
vues ambitieuses, bientôt devint l’é use d’un

autre; et Parny , comme Tibulle, ut réduit à
chanter sur sa lyre et les plaisirs qu’il avait
goûtés et les eines gravées dam souteneur. .

Notre Tibu e devait pour toujours garder
un tendre souvenir de sa maîtresse , sur il a
raconté que , c revenu sur ce théâtre de son
bonheur passé , au moment de descendue la

colline d’où l’on apercevait la maison d’Éle’o-

avec, il sentit ses forces défaillir , et fut en.
suite arrêté par ses larmes , sans pouvoir faire
un pas. n Long-temps livré à sa douce rêverie ,
il rassembleurs Pétrarque, mesurant de ses
regards , du haut d’un rocher , la distance qui
le séparait de Laure.
I Devenusveuvs, Éléonore écrivit à Paris]
pour lui offrir sa main , a voulant , disait-
elle , passer-aven lui les derniers ’oursqui lui
magmatisme: sur la terra. n Mut sensible ’
à ce souvenir de sa maîtræse, mais il s’écria x

(la me: plus Ele’onoml et ne répondit point
à la faune tendis et dévouée qui revenait à
lui.

Une femme avait fait couler les pleurs de
Fanny , une femme devait les essuyer. Il up.

’x

(- n...



                                                                     

SUR PARNY. g(amusât ont grâces touchanm a? Française
Tally , à la douceur inaltérable de son carne:

1ère, à sa mima le amabilité, de lui murer
quelques jours eurent-En :803 81.0 4mn;
son épouse, et jusqu’en 18: , époque de la

* mon de. Pampa une . le bague et
cruelle , elle tu na tous la sains d’une
flamme, c’est-adira les plus tendres et se");
qui ont le les de chaussi-

Çozame , .es d’autres pèlçhpalmy matit
plusieurs fois les atteintes. de huilière; sa! il
sa vit obligé, pour subsister, de rendre ses
1875855816145 Il trouva enfin tabulateur et
un ont dans .M. France» de Nantes; sans
avoir à mugir d’aucun sacrifice de ses Indé-

. . e,il nmjoniadanssa vieillesse-d’une
. se aisance et, d’une parfaiteséslmté,

Les troubles de la «vous» Wçaient
à se calmer, lorsqu’il publia sa; Gram des
Dùua,dqnt le succès tu: prodigua.-Parny
attaquant poétiquement, comme ou l’adit de:
peinées idées reçues depuis des siècles aussi

,’ . n de quelques sans batelle aussi
grande que l’admiration que sa même airait
fait naître. Juge intègregmciœ que 91min
nous semble nous patelinaient. apprécié dans
son Tableau de la Littérature Mçgùe .-
e La pas que upas aussi; kW! nous acm-
v hie un par (limette ; toutefolnl. n’est ques-
n tien in que du mérita luttâmes. Uranie
a; pieux, en se croyant obligé d’être mon,
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p NOTICE I
peut usurperlc droit d’être injuste; l’envie,

pour ruser du même droit, emprunte le lan-
gage et le masque de l’hypocrisie. Circon-

» spects , mais appréciateurs’du talent , nous
n ne voulons scandaliser aucune conscience ,
a) ni partager aucune injustice. Il y aurait une
n réserve ridicule a ne pas nommer la Guerre

des Dieux , comme il, aurait une insigne
malveillance à nier les eautés qui brillent

artouti dans ce poème z il est soutenuld’un
bout à l’antre par ce merveilleux si essentiel
à l’épopée, quoi qu’en ait dit Marmontel.

Comment n’y pas remarquer une composi-
tion originale, le dramatique ’eté sans cesse V

7) au milieu des récits, l’art d enchaîner les
n phrases poétiques , le naturel, et pourtant

a sévérité desformes dans cette longue suite
n de vers de deux. syllabes , d’autant plus dif- ’ ’
» ficilcs à bien tourner qu’ils semblent aisés
n aux plumes. vulgaires l Comment n’y as
n louer surtout cette feule d’heureux détai s ,
» Ales uns sur un ton élevé , que n’avait as
n encore essayé M. de Parny , les autres llus

83803

» doux, et respirant la mollesse de ces c ar-
a) mantes élégies, ,1 dans une é oque anté-
» rieure, avaient si justement l’on é sa répu-

» tationl n tParny, encouragé par ses succès, refondit
son poème sous le titre de la Christianide;.il
y ajouta quatorze chants. Aucune publication
de ce poème n’a été faite jusqu’à ce jour; mais

un»; A k h



                                                                     

SUR PARN Y. 9
àen juger par quelques fragmens insérés dans
la Décade philosophique , les quatorze chants
ajoutés ne sont pas inférieurs à ceux déjà pu-
bliés. Sainte Madeleine, le pape Borgia , Al- i
cibiade, y sont traités de singulière manière.
Il paraît que l’histoire édifiante de la papauté. a
l’établissement de cette myriade d’ordre reli-

gieux, les pe’lerinages , et surtout les nom-
breuses pratiques introduites dans le christia-
nisme, purent aussi fournir à l’auteur beaucoup

de traits piquetas... t 4
En 1805, parut’ le Portzeuille ’vole’. Quoi-

que Parny ait voulu gar r l’anonyme , le
style aisé et gracieux de ce volume fit bientôt
reconnaître l auteur de la Guerre des Dieux.
Les Rose-Croix fut l’ouvrage le plus volu-
mineux de l’auteur, après la Chfistianide, et
ce fut aussi celui qui tint le moins de succès;
depuis cet ouvrage, Parny n’a rien fait de re-’

marquable. i I *Ber-tin fut plutôt le disciple de Paru que.
son égal, comme on a voulu le direzLa ’arpe
a même osé placer Ber-tin, le poète des bonnes
fortunes , ail-dessus de Parny, le poète de l’a-
mour et de la volu té; mais le chantre d’Êle’o-

nore sera toujours e poète des amours. p
Parny a fait aussi un poème sur les Amours

des reines et régentes de France. La crainte
d’une visite domiciliaire lui fit brûler cet ou;
nage en 1 793 ; cette publication , qui eût été
peu généreuse à cette époque , fut mon entée;



                                                                     

m v - NOTICE
mais il regretta long-temps nombre de passages
de ce poème, qui eût sans doute ajouté à sa
réputation.

iPamy, commela plupart de nos contempo-
rains, avait vu la fin du règne de Louis XVI;
il embrassa avec enthousiasme les nouvelles i
fiées; mais bientôt le rèwne de la terreur et
les nombreuses vexations âontilétait le témoin
le dégoûtèrent de cette révolution sanglante ,

et il se retiraà Feuillancour, tout près de

Saint-Germain. iEnfin l’anarchie avait cessé; quelque espoir
de bonheur régnait de uis qu’un grand homme
venait de baser sa fortune sur son génie et les
discordes des Français; Parny put revenir à
Paris. Conservant son caractère indépendant ,
jamais il n’encensa le puissant du jour, qui z
cependant, approuva sa nomination à l’Insti-
tut, en 1803.

Outre les ouvrages dominons avons parlé , ’
et ses Poésies érotiques qui lui ont obtenu le
titre flatteur de Tibullefiançqis, voici le nom
de uelques autres non moins remarquables :
la V carnée champëtre; des Lettres mêlées l
de vers; les Fleurs; Jamsel; les Chansons
madécasses ,- un Hymne pour la fête de la
Jeunesse, inséré dans l’un des numéros du ,
Moniteur, de l’au V1] ; Isnel et Jsle’ga, ou
les Scandinaves; Goddam, 0ème en quatre
chantez composé à l’ocçasion , c la descente en

Angleterre, ; le V ange de (Mine; 9916.5 Fada

t

un n ut- Hudx HIH «IL-j



                                                                     

SUR l’ABNY. n
n’es mêlées. Dans les Poésies érotiques, dont

le quatrième chant est de beaucoup supérieur i
aux autres, et dans lequel il prouve beaucoup
’de talent, Pamy a fait de ses amours la pein-
ture la lus touchante et la lus gracieuse.

La p ace de Parny était déjà marquée aux
premiers rangs des poètes élégiaques , pendant
que son frère aîné faisait ses preuves de no-
blesse pour entrer dans les carrosses du roi.

Quand la révolution éclata, notre Tibulle
l disait : a Elle ne m’ôte ni place, ni fortune,
a v ni rang.» Nous pouvons ajouter qu’elle ne
ï lui en procura pas davantage; car, s’il en em-
t brassa d’abord la cause ,pil ne voulut jamais
l avoir part aux principes sanguinaires de cette

émue- 2Enfin, poète voyageur, tout à tour dans le
pa s des Grisons , aux lieux qui l’avaient vu
nantre, ou à Pondicliéri, souvent la coupe de
l’adversité fut celle dans laquelle il but; heu-
reux encore à ses derniers jours de goûter une
douce médiocrité par les soins de M. Tissot,

lqui lui obtint du gouvernement impérial une
pension de 30:20 francs.

PIN DE lA NOTICE.

A. "Fa?"s



                                                                     



                                                                     

A PARNY;

1841i.-

Je disais aux fils d’Épicure : , l
a Réveillez, par vos joyeux chants,- ’
Parny, qui sait de la nature
Célébrer les plus doux penchans. I
Mais les chants querla joie inspire
Font lace aux regrets superflus :
, am n’est plus!
Il vient d expirer sur sa lyre.

Parny n’est plui!

Je disais aux Guides émues:
u Il vous doit saicéle’brité; e
gonflez-vous à luildemi-nues:

u’i ci e encor a valu té. "
Mais d’haîiine d’elles son pige

Auprès des plaisirs éperdus.
Parny n’est plus!

Il vient d’expircr sur sa lyre.
l’arny n’est plus!

r. 1. g 2
mua mw*.rfi, .l.-.c.--«i4- -*t..*W*--”



                                                                     

:4 ROMANCE DE Hammam.
Je disais aux dieux du bel âge :
a Amours , rendez à se; vieux ans
Les fleurs, ’aux pieds d’une volage
Il prodigua au! son printemps. u
Mais en pleurant je les vois lire
Des vers qu’ils ont cent fois relus.

Parny n’est plus!
Il vient (l’expirer sur sa lyre.

Parny n’est plus! ’

Je disais aux Muses plaintives :
e Oubliez vos malheurs récens
Pour charmer de nos rives ,
Il vous suffit de ses accens. »
Mais du poétique délire
Elles brisent les attributs.

Parny n’est plus! ,
Il vient d’expirer sur sa lyre.

Parny n’est plus!

Il n’est plus! Ah! puisse l’envie
S’intenlire un dernier effort!
Immortel, il quitte la vie;
Pour lui tous les dieux sont d’accord.
Que la haine pré? à Mire ,
Pardonne aux aimables vertus.

Parny n’est plus!
Il vient d’aspirer sur sa lyre.

Parny n’est plus! l

3.-9. un hérisson.



                                                                     

POÉSIES ’ÉROTIQUES,

vrv v..;r ran "Ilvr

.1.

LE LENDEMAIN. ,

A Manon.
Enfin, ma chère Éléonore,

Tu l’as connu ce Rëçhé si chaman; ,
21mm craignais, même en le désirant;

n le goûtant , tu le craignais encore.
Eh bien! dis-moi : qu’a-kil donc d’effrayant?
Sue laisse-bi] après lui dans ton aune?

n iéger trouble, un tendre souvenir,
L’élonnement de sa nouvelle flamme ,
Un doux regret, et surtout un. désir.
Déjà la rose aux lis de ton visage

Mêle ses brillantes cquleuvs; ,
Dans tes beaux yeux à la pudeur sauvage

Succèdent les molies langueurs,
Qui de nos laipim enchanteurs.

Sont à la fois a suite et le présage.
Ton sein doucement agité ,
Avec moins de timidité
Repousse la gaze Iëgère
lQu’arrangea la main d’une mère ,

t que la main du tendre amour ,
Moins discrète el plus familière ,
Saura dérangera sontonr.
Une a niable rêverie
Remp ace enfin cet cnioûmenlfi
Celte piquante étourderie ,

n,-e;5.’ î;



                                                                     

.6 - POESIES EROTIQUES- 7l » v L
Qui désespéraient ton amant;
En! ton ameplus attendrie
s abanuonne nonchalamment
Au dalloieux sentiment l
D une-douce mélancolie. ,
Ah: alssons nos tristes censeurs
Traiter de crime impandonnable
Le seul baume pour nos doubla".

ce lamr pur, dbnfun dieu favorable
Il. le germe dans tous les cœurs-

Ne crois pas à leur imposture;
Leur zele hypocrite et jaloux

a]! un oulrage à la nature;
Non , e envie n’est pas si doux.

MHI K i
ÉGLOGUE. l

..

Hier Nicette
Sous des bosquets
Sombres et frais
Mal-chai! seulette.
lElle s’assit

Au bord de l’onde
Claire et profonde;
Deux fois l’y vit .
Jeune et mignonne, .’ ’- 3
Et la fri onne- ’ u A
Deux fous sourit.
De I’imprudentve’ s ’ - - -’

La voix brillante 5Osait chanter l - . .
Et répéter i * - 1
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romanis ÈROTIQUES. .7

T.

Chanson menteuse I
Contre l’amour ,
Contre l’amour
Qui doit un jour
La rendre heureuse.
Le long du bois
Je fais silence ,
El je m’avance I l
En lapinois;
Puis je m’arrête ,
El sur sa téle
Faisan! soudain 3
Pleuvoirles roses , l
Qui sous ma main .
S’offraient éclose:
« Salut à vous,

Mon inhumaine;
N’a a courroux

u on vous surprenne.
A vos chansons I
Nous vous prenons
Pour Philomèle.
Aussi bien qu’eile
Vous cadenciez ,
Ma toute belle;
Mais mieux feriez ,
Si vous aimiez
Aussi bien qu’elle. *
-- a ’ai uatorze ans ,
Répond icelle;
Suis-trop jeunet-le V
Pour les amans. n
-- a Crois-moi , ma chère;
guand on sait plaire ,

n peut aimer.
Plaire, charmer ,

a. 2*
N?» «’11. i r



                                                                     

.3 pansues finançons.
Surtout aimer.
C’est le partage ,
C’est le savoir

Et le devoir
Du premier: âge. h
-- « Oui .. mais cet âge,
Du moins chez vous ,
Est dans ses sans
Toujours volage.
Sur un buisson
Le Papillon
Vont-il la rose,
lls’y repose,

Est-il heureux ,
Amant frivole
Soudain il voie
A d’autres jeux.
Mais la pauvrette ,
gaule et muette ,

e peut voler... v
Ici la belle .
Voulait parler .
Pour déspler
Mon cœur fidèle;
Mais un soupir
Vint la trahir ,
Et du plaisir
Fut le présage.
Le lieu, le! psy
L’épais feuil, se, I

Galonsnaissap;
A notre A 3er
Doux en .,.rréu
D’une pucelle
Qui ne sait nm

i - Cc qu’on veutd’clle ,

"



                                                                     

1101251125» Khartoum un

. . Puiss’9doucît.

Et dont le cœur
Tout bain: lore
Certain bon sur
Que sa pudmn’ ,

Redoute encore t
Tout en secret.
Pr it Muette;
A sa éfaite I
Tout conspirait. .
Elle s’offense ..

Grande et rougit, i

Puis recommence ,
Pleure et gémit. I

’. Satan, succombe
Chancelle, et tolu ...

En rou issant
Elle se ève , i
Sur moi soulève
Un œil mourant .
Et . me serrant
Avec tamil-este ,
Dit : a Fais serment
D’aim cr sans cesse.

Que nos amours
. Ne s’alifaiblissent

Et ne finissent
Qu’avec nos Jours l il

Envoi A EIJËONORE.

DE cette idylle
J’ai pris le st le
(inules Gal! ois.
fin négligente
lie la cadence



                                                                     

:0 POÈSIESV nommas;
Brave ’les lois ;

Mais à Nicette
Simple et jeunette;
On assena -
Ce défaut-là.
Céder commeelle ,
Ma tolle belle ,1 v
Fut ton définir A v
Sois donc fidèle
Aussi bien qu’eue;
C’est mon refrain; I f

av1115
LA DISCRÉTION.

O la plus belle des maîtresses!
Fuyons dans nos piaisirs la lumière et le bruit;
Ne disons oint au jour les secrets de la nuit ;
Aux regar s inquietsde’robons nos caresses.

L’amour heureux se. Inhitlaisüiment.
Je crains pour toi lesyeuxtd iuu’e mère attentive;
Je crains ce vieil Argus, au cocarde diamant,

Dont la vertu bl’uçque et rétive
Ne s’adoucit qu’à prix d’argent.

Durant le iourltu n’es phis mon amante.
Si je m’offre à les yeux, garde-toi de rougir;
Défends à ton amour le pluà léger sottpir;
A ffecte un air distrait; que ta yoix séduisante
Evite de frapper mon oreille et ilion cœur;
Ne mets dans tes regards ni trouble ni langueur.

Hélas! de nies conseils ie me repens d’avance.
Ma chère hléonore , au nom de nus amours ,

-.;.«A. e. MM



                                                                     

POÉSIES ÉBOTIQUES. u
N’imite pas trop-bien cet air d’indifférencef
Jedirais,c’est un jeu; mais je craindrais toujours.

- 1v.

BILLET.

Dès que le nuit sur non demeurer I
Planeur plus obscurément ,
Dès que sur l’airain gémissant
Le marteau sonnera douze heur", t
Sur les pasidn fidèle Amour,

’Alors les pl hit! par centainef’
Voleront c ez ma souveraine ,’
Et les Volupté: tour à tour
Prendront soin diamuser leur reine.
Il: y resteront jusqu’au jour :
Et si la matineuse Aurore . r
Oubliait d’ouvrir au soleilï
Ses larges portes de vermeil ,
Le soir ils y seraient encore.

V. , ,LA FRAYEUR. .; ,

Te souvient-il, mai charmante maîtresse ,
De cette nuit ou mon heureuse adresse-
Trompa l’argus qui garde tes appas? i
Furtivement Yin-rivai dans tes bina.
Tu résistais; mais ta bouche vermeille
A mes baisers se dérobait en vain;
Chaque refus amenait un larcin.



                                                                     

p WESIES’ nommas.
Un hlm subit effraya ton oreille ,-
Et d’un flambeau. tu vis l’éclat lointain.
Des voluptés tu assas à la oraiute;
L’étonnement vint resserrer soudain
Ton faible cœur palpitantsous ma main;
Tu murmurais; je riais de la plainte:
Je savais trop que le dieu des amans
Sur nos plaisirs veillait en ces momens.
Il vit tes pleurs; Morphée , à sa prière ,
Du vieil argus que réveillaient nos jeux,
Ferma bientôt et l’oreille et les yeux ,
Et de son aile enveloppa la mère.
L’aurore vint , plus tôt qu’à l’ordinaire ,

De nos baisers interrompre le cours ;
Elle chassa les timides amours :
Mais ton souris peut-être involontaire ,
L’eur accorda le rendez-vous du soir.
Ah! si les dieux me laissaient le pouvoir
De dispenser la nuit et la lumière ,
Du jour naissant la jeune avant-courrière
Viendrait bien tard annoncer le soleil;
Et celui-ci dans sa course légère
Ne ferait voir au haut de l’hémisphère
Qu’une heure ou deux son visage vermeil.
L’ombre des nuits durerait davantage ,
Et les amours auraient plus de loisir.
De mes instansl’agréahle partage
Serait toujours au profit du plaisir.
Dans un accord réglé par la sagesse ,
A mes amis j’en donnerais un quart;
Le doux sommeil aurait semblable part,
Et la moitiëserait pour ma maîtresse.



                                                                     

pansu-:5 manquas. sa
s a

V1. A ’ k i

VERS ’
cuvés. sur. UN amen.

Oranger dont la voûte Épaisse
Servit à cacher nos amours ,1
Reçois et conserve toujours ,
Ces vers, enfans de ma tendresse;
Et dis à ceux qu’un doux loisir
Amènm dans ce bocage,
Que si l’on mourait de plaisir ,
Je serais mort souk ton ombrage.

VIL Il il’DIEU vous BÉNISSE! l

Quand îe vous dis. Dieu vous bénisse"!
Je n’entends a le Cr’éateur ,-
Dont la maïn écohde et pro ide
Vous donna tout pour mon onhenr; .
Encor moins le dieudthyméne’e ,
Dont l’eau bénite infortunée
Change le plaisir en devoir:
S’il fait des heureux , l’on peut (lire
Qu’ils ne sont pas salisson empire ,
Et qu’il les fait sans le savoir" i
Mais j’entends ce dieu du beluâge, . r

ni sans vous serait à Papboa. i-
r apprenez en peu de mon



                                                                     

24 POÉSIES ÉROTIQL’ES.

Comme il bénit ce dieux volage.
Le Désir, dont l’air éveillé

Annonce assez l’impatience , l
Lui présente un bouquet mouillé
Dans la fontaine de Jouvence;
Les yeux s’humectent de langueur,
Le rouge monte au front des belles ,
Et l’eau bénite avec douceur
Tombe dans l’aine des fidèles.
Soyez dévote à ce dieu-là , 1
Vous qui nous prouvez sa puissance. l

ternuez en assurance;
Le tendre Amour vous bénira.

. VIH.
LE REMÈDE DANGEREUX .

0 toi; ni fus mon écolière
I En musique , et même en amour,

Viens dans mon paisible séjour
Exercer tout talent déplaira
Viens voir ce qu’il m’en Coûte , à moi ,*
Pour avoir été tmp bon maître. ” i
Je serais mieux portant peut-être ,
Si moins assidu près de toi ,
Si moins empressé, moins fidèle,
Et moins tendre dans mes chansons ,
J’avais ménagé des leçons.

Où mon cœur mettait trop de zèle. l
Ah! viens du moins, viens apaiser
Les maux que tu m’as faits; cruelle!
Ranime ma langueur mortelle";



                                                                     

POÉSlES mormons.
Viens me plaindre, et qu’un seul baiser
Me rende une santé nouvelle.
Fidèle à mon premier penchant,
Amour, je le fais le serment
De la perdre encore avec elle.

l 1x.
DEMAIN.

Vous m’amusez par des caresses ,

Vous promettez meessamment ,
Et vous reculez le moment
Qui doit accomplir vos promesses.
DEMAIN , dites-vous tous les jours:
L’impatience me dévore ;
L’heure qu’attendeut les amours
Sonne enfin , près de vous i’accours;
Dnmm , répétez-vous encore.

Rendez grâce au dieu bienfaisant
Qui vous donna jusqu’à présent
L’art d’être tous les leurs nouvelle:

Mais le Temps, du bout de son aile ,
Touchera vos traits en passant;
Dès DEMAIN vous serez moins belle,
Et moi peul-être moins pressant.
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X.
’LE REVENANT.

Ma santé fuit; cette infidèle
Ne romet pas de revenir,
Et a nature qui chancelle
A déjà su me Prévenir
De ne pas trop compter sur elle:
Au second acte brus uement
Finira donc la comëilîe:
Vite je passe au dénoûment ; v
La toile tombe , et l’on "m’oublie. I

J’ignore ce qu’on fait lit-bas.

Si du sein de la nuit profonde
On peut revenir en ce monde ,
Je reviendrai, n’en doutez pas;
Mais je n’aurai jamais llallui-e

De ces revenans indiscrels , .
Qui orécédés d’un long murmuré ,

Se plauentà pâlir leurs traits,
Et dont la funèbre arure ,
Inspirant toujours frayeur ,
Ajoute encore à la laideur
Qu’on reçoit dans la sépulture.

De vous plaire je suis jaloux ,
Et je veux resterinvisi e.
Souvent du zéghyr le plus Jeux
Je prendrai l’ aleine insensible;
Tous mes sou irs seront pour vous.
ils feront vaci Ier la plume
Sur vos cheveux noués sans art,



                                                                     

EKQTIQUES. 17Et dis enseront au hasard
in fa] le odeur qui les parfume.
Si la rose que vous aimez
Renait sur son trône de verre;
Si de vos flambeaux rallumés ï
Sort une lus vive lumière; t
Ë l’éclat S’un nouveau carmin

clore soudain votre joue ,
.t sismâvent d’un joli Sein

- nœu trop. serré se (moue; ,
Si le sofa plus mollement . A
Cède au poids de votre parme ,
Donnez un souris seulement
A tous cessoins dolman tendresse. *

uand je reverrai les attraits
n’emeura ma main caressante,

voix amoureuse et touchante
Pourra murmur 1; des regrets a. h
Et vous croirez a ors entendre i
Cette harpe qui, son: mes doigts,
sut vous redirequelquefois A 0,. .
Ce que mon cœur savait-m’apprendre. V.
Aux douceurs de votre sommeil A
Je joindrai celles du mensonge;

Éloi-même , sans les traits d’un songe ,
je causerai votre réveil.
Charmes nus fraîcheur du bel âge ,
Contours parfaits, grâce , embonpoint,
Je verrai tout ;’ mais quel dommage !
Les morts ne ressuscitent Point.

1

à j à e a t"*»*
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XI;

’LEs PARADIS.’

Croyez-moi, l’autre monde est un monde incoan
Où s’égare notre pensée. "’ il

D’y voyager sans fruit la mienne s’est lassée:
Pour toujoursj’en suis revenu.
J’ai vu dans le pays des fables

Les divers paradis qu’imagina l’erreur:
Il en est bien peu d’agréables;

Aucun n’a satisfait mon esprit et mon cœur.
a Vous mourez, nous dit Pythagore;

Mais sous un autre nom vous renaissez encore ,
Et ce globe à jamais par vous est habité. D
Crois-tu nous conso er par ce triste mensOnge ,
Philosophe imprudent et iadis trop vanté?
Dans un nouvel ennui ta able nous replonàe.
Ments à notre avantage, ou dis la vérité-

I .

a, -.I
Celui-là mentit avec grâce , [i

Qui créa l’Élyse’e et les eaux du Lc’thé. "Ç

Mais dans cet asile enchanté
Pourquoi l’amour heureux n’aJt-il pas une place?
Aux douces voluptés pourquoi l’a-hon fermé ?
Du calme et du repos quelquefois on se lasse :
On ne se lasse point d’aimer et d’être aimé.

Le dieu de la Scandinavie,
Odin , pour plaire à ses guerriers,
Leur promettait dans l’autre vie

Des armes, des combats et de nouveauxlauriers.
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Attaché des l’enfance aux drapeaux de Bellou ,
J ’honore la valeur, aux braves j’applaudis; ’

Mais je pense qu’en paradis t ’
Il» ne faut plus tuer personne: ’

Un autre es oir séduit le nè reinfortunéh a
Qu’un mar ndarrachades ësertsde l’Afrique.

Courbé sous un jeu despotique ,-v l
Dans un Ion esclavage i languit enchaîné: : [
Mais quand Fanion pro ice a fini ses misères,
Il revole joyeuxau pays e ses pères, . j; a)
Et cet heureux retour est suivi d’un repas.
Pour moi, vivant ou mort, je reste in: 9:99 pas;
Esclave fortuné , même après mon trépas ,

Je ne veux plus quitter monmî’trer r
Mon paradis ne saurait être
Aux lieux ou vous ’ne serez pas.

Jadisau milieu des nuages ’ t
L’habitant de l’Écosse avait placé le sien.
Il donnait à son gré le calme ou les orages:
Des mortels vertueux cherchait l’entretien ;

Entouré de vapeurs brillantes,
Couvert d’une robe d’azur , g . .

Il aimait à glisser son: la ciel le plus pur ,
Et se montrait souvent-sous des formes riantes.

l

Ce passe-temps est assez doux;
Mais de ne: sylphes, entre nous," 4’
Je ne veux point grossir le nombre. i a

J’ai quelque répugnance à n’être plus qu’une. ombre z

a

Une ombreflâpeudechoàe,et [escarps valent miens ; .
Gardons- les. abomet eutgmndsoih de nousdirc
Que dans son aradis l’on entrait avec eux.

Des houris c’est l’heureux empire :

r. Li 3’

l
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La les attraits sont immortels;

Hébe’ n’y vieillit oint; la belle Cytlie’rée ,

D’un hommage p us douxconstammenthonoréc,
Y prodigue aux élus des plaisirs éternels.
Mais je voudrais y voir un maître que j’adore ,
L’Amour qui donne seul un charme à nosde’sirs,
L’Amour, qui donne seul de la grâce aux plaisirs.
Pour le rendre parfait j’y conduirais encore

La tranquille et pure Amitié,
Et d’un cœur trop sensible elle aurait la moitié.

Asile d’une paix roïonde ,
Ce lieu serait alors le plus beau des séjours,

Et ce paradis des amours
Auprès d’Éléonore on le trouve en ce monde.

a

. I .. V . , ,7 .4. , ’
’FRAGMENT D’ALGEEl

’- ,l votant garé, i
,’ 5: aï .4

Quel est donc oé’devoir, cette file nouvelle ,
ui oui’dîxîônrsentierât’éloignentdemu nui?

à nos plaisire’l’Olympc et une a Gens ,
Et qu’esteil de commun entre nous et Cybèle P
De quel droitoeeoteq m’arrachçrwdc palmas?
Se peut-Hg": duüçie la hon é paternelle
Ail choisi pour encens, lama e ra élimina?
:366"! de Spa en , crédule hongre! il
Si tondouxaégapép .  , l’âpawsflur du . y 3
Au don; br a: des ruisseaux riflant embuas au)»: ,
Nous nous islam sans fin : . a 3’541nt, 19 Paname;
Quel mal Mailauldieuxnoh’c Innocenlearçleur.

w
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à]: klaxon fleuri . si, près de moi couchée ,

u remplissais tes yeux d’une molle Ian ueur ;
Si ta bouche brûlante à la mienne attac ée
Jelait dans tous mes sens une vive chaleur;
Si,mourantsousl’excèsd’un bonheursans mesure
Nous renaissions encor , pour encor ex irer,
Quel mal foroit au; dieux cetteyolupt pane? .
La voix du sentiment ne ou; nous égarer, ’
Et l’on B’MIPOin. «une en suivant banque.
Ce Ju iler u’on peint si fier et si cruel,
Pharaon! douceurs d’un repos éternel ,

e ce que nous faisons ne s’embarrasse guère.
Ses re de, étendus sur la nature entière.
Ne ne ni ionisant- un faible moflé.
Va , unis-«moi ,* le plaisir est toujoursle’gitiu;
L’amour en un devoir et "inconstants un crime.
Laissons la vanité, riche dans ses gnian .
Se créer sans effort une seconde vie;
lainons-la promener ses regards satisfiits
Surli’immquglile’l; rionsdua folio. r A V i
Cet abîme sans fond , ou la mon nous conduit ,
Gardeeflevlellement tout ce qu’il engloutit
Tandiaquc achalâmes faisons notre Élysée.
L’autre n’estqu’unhau reteinvenlélpar louai.»
Pour tenie leur: suints son: la verge des Inn;

t cet épouvantail de la foule abusée ,

Ce tartare, ces fouets, «neume, ,
Fontmoinsde ml aux Matinale mutons.



                                                                     

a, poEsms ÈROTIQUES.

, X111.
PLAN D’ÉTUDES. Ï

- De vos projets je blâme l’imprudence : I
Trop de savoir dépare la beauté. " v 4
Ne perde: point votre aimable ignorance,
Et conservez cette naïveté i i J
Qui vous ramène aux jeux de votre enfance. v

Le dieu du oûtvous donna des leçon:
Dans l’art c éri qu’inventa Tcrpsichore; ’
Un tendre amant vous apprit les chansons
Qu’on chante à Guide ; et vous sans encore
Aux doux accens de votre voix sonore
De la guitare entremêler les sons. ’-

Des préjugés repoussant l’uclavage ,

Coutumes-vous à maireligion, ’ i i
Soyez païenne; on doit l’être à-votre
Cro et au dieu qu’on nommait Cupidon;
Ce - ieu charmant prêche la tolérance ; .
Et permet tout , excepté l’inconstance.

N’a prenez point ce qu’il faut oublier , t
Et des erreurs de la moderne histoire r . ,
Ne chargez point votre faible mémoire. . .
Mais dans Ovide il faut étudier
Des premiers temps l’histoire fabuleuse,
Et de Paphos la chronique amoureuse,

Sur cette carte où l’habile graveur
Du monde entier resserra l’étendue ,
Ne pherchez point quelle rive’inconnue
Voit l’Ottoman fuir devant son vainqueur t



                                                                     

POÉSIES ÉBOTIQUES. sa
Mais ’èonnaissez Amathonte , ldalie ,
Les tristes bords par Léandre habités , ni I
Ceux ou Bidon a terminé sa vie , ’
Et de Tempe les vallons enchantés;
Éprezwous dans les pays des fables;

lignorer. point les divers changement h
Qu’ont éprouvés ces lieux jadis aimable! z
Leur nom toujoursiera’ cher aux amans.

ëoflzl’étu autosante et fait? p

in oit pt . faceuper yos sirs;
Et recéder’Wéiire de nos plaisirs’t” ’ l
Mais la scienæ’e’st ur tous inutile. r - t ’
Vous possédez le ta eut de charmer-t’a I
Vous saurez tout quand mussâmes aimer;

r il. àsa. .4... ,,
un l »l un i

. ,XWo. ,,.PROJET DE SOLITUDE.

Fuyons ces tristes lieux ; .ô maîtresse adorée l
Nous perdons en espoir la moitié de nos jours,
Et la crainte im ortune y trouble nos amours.
Non loin de ce rivage est une îleiennrëe ,
Interdite aux Vaisseaux et d’écueils’. entourée;

n zéphyr éternel y rafraichit lesalrs.
Libre et nouvelle encor , la prodigue nature
Embellit de ses dons ce point de l univers :i

es ruisseaux argentes roulent sur la verdure,
Et vont en serpentant se perdre au sein des mets:
Une main favorable y reproduit sans cesse

’ananas parfumé des plus’douces odeurs;
Et l’oranger touffu, courbé sons sa richesse ,
5e couvre en même temps et de fruits au!!!»
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Que nous faut-il de plus? cette île fortunée
Semble par la nature aux amans destinée.
L’Oce’an la resserre , et deux fois en un jour
De cet asile étroit on achève le tour.
L5! je ne craindrai plus un père inexorable.
C’est la qu’en liberté tu pourras être aimable
Et couronner l’amant qui t’a donné son cœur.
Vous coulerez alors , mes paisibles journées;
Parles nœuds du laisir l’une etl’autre enchaînées,

Laissermoi peu se gloire et beaucouplde bonheur.
Viens; la nuit est obscure et lelgiçl sans nuage;
D’un éternel adieu saluons ce rivage ,
Où par toi seule encor mes pas sont retenus.
Je vois à l’horizon l’étoile de Vénus:

Vénus dirigera notre course incertaine.
ole exprès pou r nous vient d’enchaînerlesvents;

Surles flots aplanis Zéphyre souffle à peine ;
Viens,l’Amourjusqu’au portconduira deuxamans.

l BILLET.
; .2 mu - :va
l tu V I’ A9 5811,91, .ma belle, I .
si W. il na minuit sonnant, , t
ne main l èle, fit . ; i DE»; maîn (l’amant, ,
. - ,Jra doucement * . a4 l Se glissant dans l’ombre . il

Tourner les verrous,i un)?
, il guifllèsla nlütsomlàre, H J Î

. tirésmrmw- i .a . n ,A rçnel encore . ’ ’
- un amant abhorre 1 ’;

um- v u «a;



                                                                     

pas suis W i :’- sa
- Tout voihjaloux. A - w .....

Pour être plus tendre ,
Soyer. sans un,

E t
uŒîfiJÆL’Èî

Wo Ira ( .ryr-, ri un! .v Il.
, v j, . .1; w

.l.’ l’l’)”.tt lnlLE REFBomISSÈMENï.-.
, A. 2,3, t - 2’14

Ils ne sont filmâmm, uOù mon amour res cctueux et tendre . n
M’eœüïsïvâît se Îaîï’ë envtenare ,

Où vous m’aimiez , ou ou: étions heureux!
Vous adorer , vous le Are , et vous plaire ,
Sur vos désirtr 1g, www flairs,
C’était mon ’s’ôr ; 1 ylioriiais meslplaisin.

Aimé de vous, quels vœux pouvais je faire P
Tout est changé: quand je suis Pres de vous,
Tristeet nous M1,.vomînïjez dans M
Si quelquefois je. tombe àwgmmx ," l W
Vous m’arrêtezayeefln.froid sourire, - 3
Et dans vos yuan’nlhrnelezooumr. * ï
Il fut un ternRst,:vam:l’onüliuxpoiHmJ, w
Où j’y trouvamdlth ’ ’I l
Ce tendre (engravletflés’iuükdmh «f;
Et qui survit au moduloit toutim 1 3 t-
Tout est changé, tout ,lerdeflëlmml



                                                                     

.5 boitâtes monocles.

" ,11; i
LA NUIT.

Touiours le malheureux tlappelle , ’
O nuit, favorable aux chagrins! à
Viens donc , et te’ sur tonifica-
L’oubli des pet des humains.
Voile ma douleur solitaire ;
Et lorsque la main du Sommeil
F enliera ma triste paupière,
Û dieux! recules mon réveil; ,
Qu’à sa; lents "aurore s’avance

Pour ouvrir les portes du jour;
lm ortuns , gardes le silence ,
Et aise: dormir monomane: v

. Il I. i’ li. Il il’ RECHUTE. e. -

,... ,pC’en est fait, j’ai brisé me: chaînes.

Amis, le miens dans vos bras.
Les belles ne veustvnlent pas;
Leurs faveurs cémentât-op de peines. .
Jouet de leur volage humeur, t
J’ai rougi de me dépendance»:

Je reprends mon iodiSfémnee , 3
El i6 19!va lehonlleur. a : e
Le dieu.iouffiude la vendange-t

M ahi
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Va m’inspirer d’autres chansons;

. C’est le seul plaisir sans mélange;
il est (le toutes les saisons;
Lui seul nous console et nous venge
Des maîtresses que nous perdons.

Que dis-ie , malheureux! ah! qu’il est difficile
De feindre la gaîté dans le’sein des douleurs!

Iaboucbesouritmalquandlesyenxsonten pleurs.
Repoussons loin de nous ce nectar inutile.
Et toi, tendre Amitié . plaisir pur et divin ,
Non , tu ne su (fis plus à mon ame égarée,
Au cri dupassions-qui grondent dans mon sein,
En vain tu veux mêler taivoix douce et sacrée :
Tu gémis de mes maux qu’il fallait prévenir;
Tu m’offres ton appui lorsque la chute est faite :
Et tu sondes ma plaie au lieu (le la guérir.
Va, ne m’apporte plus ta prudence inquiète:
Laisse-moi m’étourdîr sur ta réalité ;

Laisseemoi m’enfonterdans le sein des chimères,
out courbé sous les fers chanter la liberté ,

Saisir avec transport des ombres passagères,
Et parler de félicité’

En versant des larmes amères.

Ils viendront ces paisibles jours ,
Ces momens du réveil, où la raison sévère
Dans la nuit des erreurs fait briller sa lumière ,
Et dissipe à nos yeux le songe des amours. I

Le Temps, qui d’une aile légère
Emporte en se jouant nos goûts et nos pencltans,
Mettra bientôt le terme à mes égaremens.
0! mes amis , alors échappé de ses chaînes ,

Et guéri de ses longues peines ,
Ce cœur qui vous trahit revolera vers vous.

ur votre expérience appuyant ma faiblèssc , ,
Peut-être je pourrai d’une folle tendresse

r. i.



                                                                     

sa POÈSlES ÉROTIQUES.
Prévenir les retours jaloux.
Sur les plaisirs de mon aurore

Vousmeverrez tourncrdesyeuxmouillësdepleurs ,
Soupircr malgré moi , ron ir de me: erreurs,
Et , même en rougissant , es regretter encore-

s 1V.ÈLÉGIE.

Oui , sans regret, du flambeaudc me: jours
Je vois déjà la lumière éclipsée.

Tu vas bientôt sortir de ma pensée .
Cruel objet des plus tendres amoura!
Ce triste espoir fait mon unique joie.
Soins importuns ne me retenez pas.
Éléonore a iure’ mon trépas;

Je veux aller où sa rigueur m’envoie ,
Dans ce! asile ouvert à tout mortel ,
Où du malheur on dépose la chaîne ,
Où l’on s’endort d’un sommeil éternel .

Où tout finit , et l’amour et la haine.
Tu gémiras , trop sensible Amitié!
De mes shagrîns conserve au moinsl’hiüçire ,
Et que mon nom sur la terre oublié
Vienne parfois s’offrir à la mémoire.
Peut-être alors tu gémiras aussi ,
Et tes re ards se tourneront encore
Sur me emcure,ingrate Éléonore ,
Premier obiet que mon cœur a choisi.
Trop tard, élans! tu répandras des la Q es.
Oui , tes beaux-yeux se rempliront de p un.
Je le connais; et malgré les rigueur: ,
Dhnsumn amour tu trouves quelquesçhçrmoro
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Lorsque la mort, favoràbleâ mes vœux ,
De mes instans aura coupé la trame;
Lorsqu’un tombeau triste et silencieux
Renfermera ma douleur et un flamme;
O! mes amis , vous que j’aurai perdus ,
Allez trouver cette beauté cruelle,
Et dites-lui : C’en est fait, il n’estplus.
Puissent les pleurs ne j’ai versés pour elle
M’étre rendus l... ais non; dieu des amours,
Je lui pardonne;aioutez à ses iOurs
Les jours heureux que m’ôla l’infidèle.

V.
DÉPIT. ,

Oui, pour ioulais
Chassons l’image

De la volage
Quei’adumis.
A l’infidèle

(Lichens nos pleurs;
Aimons ailleurs; ,

rom ons comme clic. l
De sa camé L

ui vient d’éclore

bon cœur encore
Est trop flatté- . l
Veine et coquette , "
Elle rejette
Mes simples vœux;
Fausse et légère ,
Elle veut plaire
A diantres yeux.
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Qu’elle jouisse

De mes regrets; ,
l A sesr’attraitî

Qu’e e a audisse.
L’âge vieri’ ra;

L’essaim des Grâces
S’envolera ,

Et sur leurs traces
L’amour fuira.
Fuite cruelle!
Adieu l’espoir

l Et le pouvoir
D’être infidèle-

Dans cet instant
Libre et content,
Passant près (Pelle
Je sourirai ,
Et je dirai :
Elle fut belle.

z

I VI-A UN AMI
TRAH! un sa MAÎTRESSE.

Quoi! tu gémis d’une inconstance?
Tu pleures, nOIIVeau Céladon 4’

Ah! le trouble de ta raison
Fait honte à ton expérience.
Es-tu donc assez imprudent
Pour vouloir fixer une femme?
Trop simple et trop crédule amant ,
Quelle erreur aveugle ton une!



                                                                     

POÉSlES EROTI QUES. 4l
Plus aisément tu fixerais ,
Des arbres le tremblant feuillage ,
Les flots agités par l’ orage ,
Et l’or ondoyant des guérets
Que balance un zéphyr volage.
Elle l’aimait de bonne foi;
Mais pouvait-elle aimer sans cesse?
Un rival obtientsa tendresse ;

- Un autre l’avait avant toi ç
Et des demain , je le parie ,
Un troisième , plus insensé ,
Remplacera dans sa folie ,
L’imprudent qui t’a remplacé. .I

Il faut au pays de Cythère
A fri on fripon et demi.
Trahis pour n’être point trahi;
Previens même la plus légère ;
Que-ta tendresse passagère
S’arrète où commence l’ennui.-

Mais que fais-je? et dans ta faiblesse
Devrais-je ainsi te secourir P
Ami , garde-toi d’en guérir:
L’erreur sied bien à la jeunesse.’
Va , l’on se console aisément
De ses disgrâces amoureuses ,
Les amours sou1 un jeu d’enfant;
Et, crois-moi , dans ce jeu charmant ,
Les dupes même sont heureuses.

4,
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l , VIL
IL EST TROP TARD.

Rappelez-vous ces tjours heureux ,
Où mon cœur cré ule et sincère
Vous présenta ses premiers vœux.
Combien alors vous m’e’tiez chère!

Quels transports! quel égarement!
Jamais on ne parut si belle
Aux yeux enchantés d’un amant 5
Jamais un objet infidèle
Ne fut aimé plus tendrement.
Le temps sut vous rendre volage;
Le temps a su m’en consoler.
Pour jamais j’ai vu s’envoler 1
Cet amour qui fut votre ouvrage :
Cessez donc de le rappeler.
De mon silence en vain surprise ,
Vous semblez revenir à moi ;
Vous réclamez en vain la foi
Qu’à la vôtre j’avais promise :
Grâce à votrehlé èrete’,

J’ai perdu la cré ulité A
Qui pouvait seule vous la rendre. I
L’on n’est bien trompé qu’une fois.

De l’illusion h, je le yens,
Le bandeau ne peut se reprendre.
Echappé d’un pie’ e menteur ,
L’habitant ailé duîocage
Reconnaît et fuit l’esclavage
Que lui présente l’oiseleur.
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VIH.

A MES AMIS.

Rions, chantons, ô mes amis ,
Occupons-nous à ne rien faire. -
Laissons murmurer le vulgaire z
Le plaisir est toujours pèrmis.
Que notre existence légère
S évanouisse dans les jeux. l
Vivons pour nous soyons heureux ,
N’importe de malle manière.
Un jour il fan ra nous courber
Sous la main du Temps qui nous presse;

, Mais jouissons dans la jeunesdc ,
Et dérobons à la vieillesse
Tout ce ’qu’on peut lui dérobi-r.

1X.

AUX lNFIDÈLES.

A vous qui savez être belles ,
Favorites du dieu d’amour;
A vous , maîtresses infidèles ,
Qu’on cherche et qu’on fuît tour à tour,

j Salut, tendre hommage , heureux jour,
Et surtout voluptés nouvelles!

autel. Chacun à l’envi
Vous craint , vous adore, et vous gronde;
Pour moi , je vous dis grand merci.
Vous seules de ce triste monde
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Avez l’art d’égayerl’ennui

Vous seules variez la scène
De nos goûts et de nos erreurs :
Vousvpiquez au jeu les acteurs;
Vous agacez les spectateurs
Que la nouveauté vous amène ;
Le tourbillon qui vous entraîne ,
Vous prête des appas plus doux ; l
Le lendemain d’un rendez-vous
L’amant vous reconnaît à peine z
Tous les yeux sont fixés sur vous ,
Et nia arçoivent que vos charmes ;
Près de vous naissent les alarmes;
Les plaintes, jamaisles dégoûts;
En passant Caton vous encense;
Heureux même par vos rigueurs ,
Chacun poursuit votre inconstance ç
Et, s’il n’obtient pas des*faveurs, n
Il obtient toujours l’espérance. l

fX.

RETOUR A ÉLÉONORE.

Ah! si jamais on aima sur la terre ,
Si d’un mortel on villes dieux jaloux ,
C’est dans le temps où , créduleietsincè re ,
J’étais heureux , et l’étais avec vous. v

Ce doux lien n’avait point de modèle :
Vloins tendrement le frère aime sasœur ,

Le jeune é aux son épouse nouvelle .
L’ami sensible un ami de son cœur.
0 toi, uni fus ma maîtresse fidèle .
Tu ne l’es plus! Voilà donc des amour.

f
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Que ta promesse éternisait’d’avance!
Ils sont passés; déjà ton inconstance
En tristes nuits a changé mes beaux jours.
N’estoce pas moi de qui l’heureuse adresse
Aux voluptés instruisit ta jeunesse ï’ -
Pour le donner , ton cœur est-il à toi?
De ses soupirs le premier fut pour moi ,
Et je reçus ta première promesse. .
Tu me disais : u Le devoir et l’honneur
Ne veulent point que je sois votre amante.
N’cspérez rien ; si je donnais mon cœur .

45

z

Vous trom criez ma jeunesse imprudente:
On me l’a it , votre sexe est trompeur. n
Ainsi parlait ta sagesse craintive ;
Et cependant tu ne me fuyais pas;
Et cependant une rougeur plus vive -
Embellissait tes modestes appas;
Et cependant tu prononçais sans cesse
Le mot d’amour ui causait ton effroi ;
Et dans ma main a tienne avec mollesse
Venait tomber pour demander’ma foi.
Je la donnai , je te la donne encore.
J’en fais serment au seul dieu quej’adore,
Au dieu chéri par toi-même adoré ;
De tes erreurs j’ai causé la re’mière;
De mes erreurs tu seras la diamièrc.
Et si jamais ton amant.- égaré
Pouvait changer , s’il voyait sur la terre
D’autre bonheur que celui de te plaire , *
Ah! puisse alors le ciel ,pour me punir,
De tes faveurs m’éter le souvenir.

Bientôt après , dans ta paisible couche j
Par le plaisir conduit furtivement,
J’ai, malgré toi.recueilli sur la bouche
Ce premier cri si doux pour un amant
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Tu combattais, timide Éléonore;
Mais le combat fut bientôt terminé :
Ton cœur ainsi te l’avait ordonné.
Ta main pourtant me refusait encore
Ce que ton cœur m’avait déjà donné.
Tu sais alors combien je fus coupable !
Tu sais comment i’étonnai ta pudeur!
Avec quels soins au terme du bonheur
Je conduisis ton ignorance aimable!
Tu souriais, tu pleurais à la fois:
Tu m’arrètaù dans mon impatiente;
Tu me nommais, tu gardais le ailante :
Dans les baisers mourut ta faible voix.
Rappelle-toi nos heureuses folies.
Tu me disais en tombant dans mes bras :
(x Aimons toujours,- aimom jusqu’autrép’as. n
Tu le disais! je t’aime , et tu m’onblies.

t

l

XI.

PALINODIE .

---
Jadis , trahi par ma maîtresse ,
J’osai calomnier l’amour;
J’ai dit qu’à ses laisirs d’un jour

Sucoède un siée e de tristesse.
Alors,*dan.s.un açcès d’humeur ,
Je voulus prêcher l’inconstance.
J’étais démenti par mon cœur;
L’esprit seul a commis l’offense.
Une amante m’avait quitté;
Ma douleur s’en prit aux amantes.
Pour consoler ma vanité , 4
Je les crus toutes inconstantes.
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Le dépit m’avait égaré.

Loin de moi le plus grand des crimes ,
Celui de noircir par me! rime!
Un sexe toujours adoré ,
Que l’amour a fait notre maître,
Qui seul peut donner le bonheur;

ni , sans notre exemple peut-vêtu, e
N aurait jamais été tram eut.
Malheur à toi, lyre fidè e ,

t Où j’ai modulé tous mes airs,
Si jamais un seul de mes Vers
Avait offensé quelque belle!

Sexe le et , sexe charmant,
V0: (Il! un sont votre parure.
Remerciez bien la nature
Qui vous ébaucha seulement :
Sa main bizarre et favorable
Vous orne mieux que tous vos soins;
Et vousiplnlriez peut-être moins
Si voustétiez toujours aimable.

i X11.

LE RA CCOMMODEMENT.

Nous renaissons , me chère Éléonore
Car c’est mourir que de cesser d’aimer.
Puisse le nœud qui vient de se former
Avec le temps se resserrer encore!

evions-nous croire à ce bruit imposteur
ui nous peignit l’un et l’autre infidèle?
olre imprudence a fait notre malheur.

Je te revois plus constante et plusibelle :
ègne sur moi, mais règne pour ÎOIIIOUI’S : ’
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Jouis en paix de l’heureux don de plaire.

ne notre vie , obscure et solitaire,
Coule en secret sous l’aile des Amours;
Comme un ruisseau qui, murmurantà peine ,
Et dans son lit resserrant tous ses flots,
Cherche avec soin l’ombre destarbrisscaux ,
Et n’ose pas se montrer dans la plaine.
Du vrai bonheur les sentiers peu connus
Nous cacheront aux regards de l’envie ç
Et l’on dira , quand nous ne seronsrplus ,
Ils ont aimé , voilà toute leur vie.

uns-1s
LIVRÉ TROISIÈME.

I.

LES SEBMEN S.

.-Oui, j’en atteste la nuit sombre ,
Confidente de nos plaisirs
Et qui verra toujours son ombre
Disparaître avec mes désirs;
J’alteste l’étoile amoureuse ,

Qui, pour voler au rendez-vous ,
Me prête sa clarté douteuse;
Je prends à témoins ces verrous l
Qui souvent réveillaient ta mère;

. Et cette parure étrangère,
Qui trompe les regar s jaloux;
Enfin j’en jure par toi-même,
Je veux dire par tous mes dieux:
T’aimer est le bonheur suprême ,
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Il n’en est point d’autre à mes yeux.
Viens donc , ô me belle mailresse ,
Perdre les soupçons dans mes bras;
Viens rassurer de ma tendresse
El du pouvoir de les appas.
Aimons, ma chère Éléonore ,
Aimons au moment du réveil,
Aimons au lever de liaurore ,
Aimons au coucherdu soleil;
Durant la nuit aimons encore.

J61.

SOUVENIR Ï -

Déjà la nuit s’avance , et du nombre orient
Ses voiles par degrés dans les airs se déploient.
Sommeil, doux abandon, image du néant,
Des maux de l’existence heureux délassement ,
Tranquille oubli dessoins’ou leshommesse noient
Et vous , qui nous rendez à nos plaisirs passés,
Touchante illusion , déesse des mensonges ,
Venez dans mon asile , et sur mes yeux lassés i
Secouez les pavots et les aimables songes.
Voici l’heure ou, trompant les surveillans jaloux,
Je pressais dans mes bras ma maîtresse timide ;
Voici l’alcôve sombre où , d’une aile rapide ,
L’essaim des voluptés volait au rendez-vous;
Voici le lit commode où l heureuse licence
Remplaçail par degrés la mourante pudeur,
lmporlune vertu, fable de notre enfance.
ELtoi , vain préjugé, fantôme de l’honneur,
Combienpeu votrevoixse fait entendre au cœur!
la natureaisément vous réduit au silence :

r. 1. 5
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Et vous vous dissipez au flambeau de l’Amour ,
Comme un léger brouillard aux premiersfeux du jourl
Momens délicieux ou nos baisers de flamme ,
Mollemenl égarés , se cherchent pour s’unir;
Ou de douces fureurs s’emparant de notre aine
Laissent unlihre cours au bizarre désir;
Momensplus enchanteurs,mais prompts à disparaître,
Ou l’esprit échauffé, les sens et tout notre être ,
Semblent se concentrer pour hâter le plaisir ;
Vous portezavec vous trop de fougue etd’ivresse;
Vous fatiguez mon cœur qui ne peut vous saisir,
Et vous fuyez surtout avec tr0p de vitesse :
Hélas! on vous regrette avant de vous sentir.
Mais non,l’instant qui suitest bien plus doux encore;
Un long calme Euccède au tumulte des sens;
Le feu qui nous brûlait par degrés s’évapore ;
La volupté survit aux pénibles élans;
L’ame sur son bonheur se repose en silence;
Et la réflexion , fixant la puissance ,
S’amuse à lui prêter un c arme plus flatteur.
Amour , à ces plaisirs lleffort de ta puissance
Ne saurait aiouter qu’un peu plus de lenteur.

III.

LE SONGE.
A M. DE,F.......

.-.
Corrigé par les beaux discours ,
J’avais résolu d’être sage;

Et, dans un excès de courage ,
Je congédiais les amours
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Et les chimères du bel âge. . ..
La nuit vint :. un profond sommeil
Ferma mes paupières tranquilles ;
Tous mes songes , purs et faciles
Promettaient un sage réveil.
Mais quand l’aurore impatiente ,
Blanchissant l’ombre de la nuit ,
A la nature renaissante
Annonga le jour qui la suit,
L’Amour vint s’offrir à..ma vue .-

Le sourire le plus charmant
Erraü sursa bouche ingénue;
Je le reconnus aisément.
Il s’ap roche de mon oreille : .
a Tu rs, me diteil doucement.
Et tandis que ton cœur sommeille,
L’heure s’écoule incessamment.

Ici-bas tout se renouvelle; r
L’homme seul vieillit sans retour;
Son existence n’est qu’un jour,
Suivi d’une nuit éternelle, . .
Mais encore trop long sans amour. D
A ces mots , j’ouvris la paupière.
Adieu, sagesse ç adieu , proyets;
Revenu, enfant de Cythère;
Je suis plus faible que jamais.

il]

U n
1V.

MA RETRAITE;

Solitude heureuse et champêtre ,
Séjour du repos le plus doux!
La raison me ramène à vous;
Recevez enfin votre maître.
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Je suis libre : i’échappe à ces soins fatigants ,
A ces devoirsjaloux qui surchargent la vie. 1
Aux tyranniques lois d’un monde quej’oublie
Je ne soumeltrai lus mes goûts indépendaus.
Superbes orangers, qui croissez sans,culture ,
Versez sur moi vos fleurs,votre ombre et vos parfums;
Mais surtout dérobez auxfegards importuns
Mes plaisirs, comme vous enfans de la nature.
On ne voit point chez moi cessuperbes tapis
Que la Perse àgrauds frais teignit pour notre usage 5
Je ne repose point sous un dais de rubis;

Mou lit n’est qu’un simple feuillage.
Qu’importe 3’ le sommeil est-il moins consolant?
Les rêves qu’il nous donne en son t-ils moins aimables?
Le baiser d’une amante en est-il moins brûlant,

Et les voluptés moins durables?
Pendant la nuit, lorsque je peux
Enleddre dégoutter la pluie ,
Et les fils bruyaus d’Orythie
Ebranler mon toit dans leurs jeux;
Alors , si mes bras amoureux.
Entourent ma craintive amie ,
Puis- in: encore former d’autres vœux ?
Qu’irais-je demander aux dieux ,
A qui mon bonheur fait envie?
Je suis au port, etie me ris .
De ces écueils où l’homme échoue.

Je regarde avec un souris . ’
Celte fortune qui se "oue
En tourmentant ses avoris,
El jiabaissc un œil de mépris
Sur l’inconslance de sa roue.

La scène des plaisirs va changer à mes yeux.
Menus avnde aujourd’hui , mais plus voluptueux,
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Disciple du sage Épicure , .

Je veux que la raison préside à tous mes jeux.
De rien avec excès, de tout avec mesure;

Voilà le secret d’être heureux.
Trahi par ma jeune maîtresse,
J’irai me plaindre à l’Amitié,

Et confier à sa tendresse
Un malheur bientôt oublié.-

Bientôt? oui , la raison guérira ma faiblesse.
Si l ingrate A-mitiéme trahit à son tout.
Mon cœur navré long-tem s détestera la vie;
Mais enfin consolé par la philosophie,
Je reviendrai peut-être aux autels de l’Amour.

La haine est pour moi trop pénible;
La sensibilité n’est qu’un tourment de plus:

. Une indifférence paisible
Est la plussage des vertus.

’v.

AU GAZON
FOULÈ un ÈLÉONORE.

Trône de fleurs , lit de verdure,
Gazon planté par les amours
Recevez l’onde fraîche et pure

ue ma main vous doit tous les iours.
couronnez-vous d’herbes nouve les,
Croimez , gazons voluptueux;
Su’à midi, Zéphyre amoureux

dus porte le fraie sur les site» .5,
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Que ces lilas, entrelacés . - ,
Dont la fleur s’arroudit en voûte ,
Sur vous mollement renversés;
hissent échapper goutte à goutte
Les pleurs que l’aurore a versés.
Sous les appas de ma maîtresse
Pio ez toujours avec souplesse;
Mais sarde-champ relevez-vous :
De notre amoureux badinage
Ne garde: point le témoignage;
Vous me feriez trop de jaloux.

Y

V1.

LE VOYAGE MANQUE

A M. DE
Abiurant ma douce paresse,
J’allais voyager avec toi ;
Mais mon cœur reprend sa faiblesse;
Adieu , tu partiras sans moi.
Les baisers de ma jeune amante
Ont dérangé tous mes projets:
Ses eux sont plus beaux que jamais;
Sa diduleur la rend plus touchante:
Elle me serre entre ses bras ,
Des dieux implore la puissance,
Pleure déjà mon inconstance,
Se plaint et ne m’écoute pas.
A ses reproches , à ses charmes,
Mon cœur ne sait pas résister.
Qui! moi , je pourrais la quitter!
Moi, j’aurais vu couler ses larmes,
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Et je ne les essuîrais pas!
Périssent les lointains climats
Dont le nom causa ses alarmes!
Et toi, qui ne peux concevoir
Ni les amans, ni leur ivresse;
Toi, qui des pleurs d’une maîtresse
N’a jamais connu le pouvoir,
Pars , mes vœux te suivront sans cesse.
Mais crains d’oublier ta sagesse
Aux lieux que tu vfi parcourir;
Et défends-toi d’une faiblesse
Dont je ne veux jamais guérir.

VIL

LE CABINET DE TOILETTE.

Voici le cabinet charmant
Où les Grâces fontleur toilette.
Dans cette amoureuse retraite
J ’éprouve un doux saisissement.
Tout m’y rappelle ma maîtresse ,
Tout m’y parle de ses attraits;
Je crois l’entendre; et mon ivresse
La revoit dans tous les objets.
Ce bouquet, dont l’éclat s’efface ,
T ouche l’albâtre de son sein ;
Il se dérangea sous ma main ,
Et mes lèvres prirent sa place.
Ce chapeau , ces rubans, ces fleurs ,
Qui formaient hier sa parure ,
De sa flottante chevelure
Conservcnt les douces odeurs.
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Voici l’iriulile baleine *
Où ses charmes sont en prison.
J’aperçois le soulier mignon
Que son pied remplira sans peine.
Ce lin , ce dernier vêtement...
ll a couvert tout ce que j’aime;
Ma bouche s’y colle ardemment,
Et croit baiser dans ce moment
Les attraits qu’il baisa lui-même.
Cet asile mystérieu!
De Vénus sans doute est l’empire.
Le jour n’y blesse point mes yeux ;
Plus tendrement mon cœur soupire ;
L’air et les parfums qu’on respire
De l’amour allument les feux.
Parais, ô maîtresse adorée l
J’entends sonner lbeure sacrée
Qui nous ramène les plaisirs;
Du temps viens connaître l’usage ,
Et redoubler tous les désirs i
Qu’a fait naître ta seule image.

I VIH. .
L’ABSENCE.

Huit iourssont e’coule’sdepuisque dansces plaines 0*
[ln devon importun a retenu mes pas.
broyez à ma douleur, mais ne l’épreuve: pas.
Fumier-vous de l’amour ne pas sentir les peines!

Le bonheur m’environne en ce riant séjour.
Des mes )eunes amis la bruyante allégresse

e peut un seul moment distraire ma tristesse ;
t mon cœur aux plaisirs est fermé sans retour.
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Mêlantàleur gaîté ma voix laintive et tendre,
Je demande à la nuit, je re emande au jour
Cet objet adoré qui ne peut plus m’entendre.

Loin de vous autrefois je supportais l’ennui :
L’espoir me consolait :nmon amour aujourd’hui
Ne sait plus endurer les plus courles absences.
Tout ce qui n’est pas vous me devient odieux.
Ah l vous m’avez été toutes mes jouissances;
J’ai perdu tousles goûts qui merendaientheureux.
Vous seule me restez , ô mon léonorel
Mais vous me suffirez , j’en atteste les dieux;
Et je n’ai rien perdu si vous m’aime: encore.

’IX.

MA MORT.

De mes pensers confidente chérie ,
Toi dont les chants faciles et flatteurs
Viennent parfois suspendre les douleurs
Dont les Amours ont arseiné ma vie,
Lyre fidèle , où mes doxgts paresseux
T trouvent sans art des sons mélodieux ,
Prends aujourd’hui la voix la plus tombante ,
Et parle-moi de ma maîtresse absente.

Objet chéri , pourvu que dans tes bras-
De mes accords j’amusc ton oreille,
Et qu’anime par le jus de la treille ,
En les chantant, je baise les appas ;
Si les regards, dans un tendre délire , I
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Sur ton ami flambent languissamment;
A mes aocens si tu daignes sourire;
Si tu fais plus , et si mon humble lyre r
Sur tes genoux repose mollement;
Qu’im orle à moi le reste de la terre ï’
Des beaux esprits qu’importe la rumeur ,
Et du public la sentence sévère.
Je suis amant et ne suis point auteur.
Je ne veux pointd’une gloire pénible à
Trop de clarté fait peur au doux laisir.
Je ne suis rien, et ma Muse paisi le
Brave en riant son siècle et l’avenir.
Je n’irai pas sacrifier ma vie
Au foi espoir de vivre après ma mort.
O ma maltressc! un jour l’arrêt du sort
Viendra fermer ma paupière affaiblie.
Lorsque tes bras, entourant ton ami,
Soulageront sa tète languissante ,
Et que ses yeux soulevés à demi
Seront remplis d’une flamme mourante 5
Lorsque mes doigts tâcheront d’essuyer
Tes yeux fixés sur ma aisible couche,
Et que mon cCeur,s’écEappant sur ma bouche,
De les baisers recevra le dernier;
Je ne veux point qu’une pompe indiscrète
Vienne trahir ma douce obscurité ,
Ni qu’un airain à grand bruit agité
Annonce à tous le convoi qui s’apprête.
Dans mon asile , heureux et méconnu ,
Indifférent au reste de la terre ,
De mes plaisirs je lui fais un mystère :
Je veux mourir comme j’aurai vécu.
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X.

q. L’IMPATIENCE.

O ciel! après huit jours d’absence,
Après huit siècles de désirs ,
J’arrive , et ta froide rudence
Recule l’instant des p aisirs
Promis a mon impatience!
a D’une mère je crains les yeux,
Les nuits ne Sont pas assez sombres;
Attendons plutôt qu’à leurs ombres
Phébé ne mêle plus ses feux.
Ah! si l’on allait nous surprendre!
Remets à demain ton bonheur;
Crois-en l’amante la plus tendre ,
Crois-en ses yeux et sa rougeur;
Tu ne perdras rien pour attendre. r
Voilà les vains raisonnemens
Dont tu veux pa er ma tendresse; *
Et tu feins d’oub ier sans cesse
Qu’il est un dieu pour les amans.
Laissea ce dieu qui nous appelle
Le soin d’assoupir les jaloux,
Et de conduire au rendez-vous
Le mortel sensible et fidèle
gui n’est heureux qu’à tes genoux.

’oppose plus un vain scrupule
A l’ordre pressant de l’amour:
finaud le leu du désir nous brûle,

élas! on vieillit dans nnjour.
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’XI.

RÉFLEXIONS AMOUREUSES.

Je vais la voir , la presser dans mes bras.
Mon cœur ému palpite avec vitesse;
Des voluptés je sans déjà l’ivresse,
Et le désir précipite mes pas.
Sachons pourtant , près de celle que i’aime ,
Donner un frein aux transports du désir;
Sa folle ardeur abrège le laîsîr, , î
Et trop d’amour peut nuire à l’amour même. .

’ X11. .
LE BOUQUET DE L’AMOUR.

Dans ce moment les politesses ,
Les souhaits vingt fois répétés,
Et les ennuyeuses caresses
Pleuvent sans doute à tes côtés. .
Après ces complimens sans nombre
L’amour fidèle aura son tour :
Car dès qu’il verra la nuitsomlere
Remplacer la clarté du jour, ’ e
Il s’en ira , sans autre escorte
19m: le plaisir tendre et discret,

rappant doucement à ta porte ,
T’otïrir ses vœux et son bouquet.

Quand Page aura blanchi ma tête ,
Réduit tristement à glaner ,
J’irai te souhaiter tafête,
Ne pouvant plus te la donner.
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Il est asse’ ce’moment des plaisirs , x
Dont a vitesse a trompé mes désirs:
Il est passé, ma jeune et tendre amie ,
Ta jouissance a doublé mon bonheur.
Ouvre tes yeux noyés dans la langueur,
Et qu’un baiser te rappelle à la vie.

Celui-lalseul connaît la volupté,
Celui-là seul sentira son ivresse,
Qui peut enfin avec sécurité
Sur le duvet possédera maîtresse.
Le souvenir des obstacles passés

t Donne au présent une douceur nouvelle:
A ses regards son amante est plus belle z

.Tous les attraits sont vus et caressés.
Avec lenteur sa main voluptueuse
D’un sein de neige entr’ouvre la prison,
Et de la rose il baise le hou ton
Qui se durcit sous sa bouche amoureuse.
Lorsque ses doigts égarés sur les lis
Viennent enfin au temple de Cypris,
De la pudeur prévenant la défense ,
Par un baiser il la force au silence.
Il donne un frein aux aveugles désirs:
La jouissance est long-temps dilfc’rée:
Il la prolonge , elson ame enivrée
Boit lentement la coupe des plaisirs.

Eléonore , amante fortunée ,
Resteà jamais dans me: bras enchaînée.

4 47.1. a 6
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Trouble charmant! le banlieur qui n’est
D’un nouveau rongea coloré ta joue ;
De tes cheveux le ruban se dénoue ,
Et du corset les liens sont rompus.
Ah! garde-toi de ressaisir encore
Ce vêtement qu’ont dérangé nos jeux;
Ne m’ôte point ces charmes que j’adore ,
Et qu’à la fois tous mes senssoient heureux!
Nous sommes seuls , ’e désire , et tu m’aimes;
Reste sans voile , ô fi le des Amours!

’ Ne’lrougis point, les Grâces elles-mêmes
De ce beau corps ont formé les contours.
Partout mes yeux reconnaissent l’albâtre ,
Partout mes doigts effleurent le satin.
Faible udeur, tu résistes en vain,-
Des v0 uptës je baise le théâtre.
Pardonne tout, et ne refuse rien,
Eléonore, Amour estmon com lice.
Mon corps frissonne en s’approc ant du tien.
Plus près encore je sens avec délice
Ton sein brûlant palpiter sous le mien.
Ah! laisse-moi , dans mes transports avides ,I
Boire l’amour sur tes lèvres humides.
Oui , ton haleine a coulé dans mon cœur,
Des voluptés elle y porte la flamme;
Objet charmant de ma tendre fureur,
Dans ce baiser reçois toute mon ame. .

A ces transports succède la douceur
D’un long repos. Délicieux silence ,
Calme des sans, nouvelle jouissance ,
Vous donnez seuls le suprême bonheur!

Puissent ainsi s’écouler nos journées ,
Aux voluptés en secret destinées!
Su’un long amour m’assure tes attraits;

u’nn long baiser nous unisse à’jar’naîs :
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Laisse gronder la sagesse ennemie;
Le plaisir seul donne un prix à la vie.
Plaisirs , transports ,vdoux pressas de Vénus!
Il faut mourir quand on vous a perdus!

- XlV.

LES ADIEUX .

Séjour triste , asile champêtre , l
çu’un charme embellit à mes eux ,

e vous fuis pour jamais peut ne!
Recevez mes derniers adieux.
En vous uittant. mon cœur soupire.
Ah! plus de chansons, plus d’amours.
Éléonore l... Oui, pour toujours
Près de toi je suspends ma lyre.

l

un: QUATRIÈME.

ÉLÉGIE I.

Du plus malheureux des amans
Elle avait essuyé les larmes;
Sur la foi de nouveaux sermens
Ma tendresse était sans alarmes; a
J’en ai oraison dernier baiser;
Mon aveuglement fut extrême.
Qu’il est facile d’abuser l
la aant quis’ahuse lui-même!
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Des yeux timides et baissés ,
Une voix naïve et qui touche,
Des bras autour du cou passés. .
Un baiser donné sur la bouche, - .
Tout cela n’est point de l’amour.
J’y fus lmm é jusqulà ce jour.
Je divinisais es faiblesses;
El ma soue crédulile’
N’osnit plus de folles promesses
Soupçonner la sincérité; r
Je croyais surtout aux caresses.

Hélas! en perdant mon erreur,
Je perds le charme de la vie.
J’ai parlent cherché la candeur,
Partout j’ai vu la perfidie.
Le dégoût a flétri mon cœur.

Je renonce au plaisir trompeur,
Je renonce à mon infi ele ,

. Et. dans ma trislesse mortelle,
Je me repens de mon bonheur.

ÉLÉGIE Il.

C’en est donc fait! ar des tyrans cruels:
Malgré ses pleurs à ’aulel entraînée ,
Elle a subi le joug de l’hyméne’e.

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

Et moi . long-temps exilé de ces lieux, .
Pour adoueir cette absence cruelle.
Je me disais: Elle sera fidèle;
J’en orois sen cœur et ses derniers adieux,
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Dans cet espoir j’arrivais sans alarmes; I
Je tressaillis en arrêtant mes yeux
Sur le séjour qui cachait tant de charmes ,
Et le plaisir faisait couler mes larmes.
Je payai cher ce plaisir imposteur!
Prêt a voler aux pieds de mon amante y

l Dans un billet tracépar l’inconstante
Je lis son crime, et je lis mon malheur.
Un coup de foudre eût été moins terrible.
Éléonore! ô dieux! est-il possible?
Il est donc fait et prononcé par toi
Dam-eu: serment de ne plus être à moi?
aléonore autrefois si timide,

Éléonore aujourd’hui si perfide ,
De tant de wifis voilà donc le retour!
Voilà le prix d’un éternel amour!
Car ne Crois pas que jamais je t’oublie :
Il n’est plus temps, je le voudrais en vain;
Et maigriî toi tu feras mon destin ;
Je te devrai le malheur de ma vie.

i sà .

a
En avouant ta noire trahison ,
Tu veux encor m’arracher ton pardon :’
Pour l’obtenir, lu dis que mon absence
A les t rans te livra sans défense.
Ah! si es miens, abusant de leurs droits. ’
Avaient voulu me contraindre au parjure ,
E: m’enchainer sans consulter mon c oix .
L’amour, plus saint, plus fort que la nature,
Auraitibravé leur injuste pouvoir;
De la constance il m’eûtfait un devoir.
Mais ta prière est un ordre su renne:
Trompé r toi, rejeté de tes rai,
Je le par onne. et je ne me plains pas:
Puisse ton cœur te pardonner de même! *

ire
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ÉLÉGIE IIII.

---.-
»Bel arbre, pourquoi conserver
Ces deux noms qu’une main trop chère
Sur ton écorce solitaire
Voulut elle-même graver?
Ne parle plus d’Éléonore ;

Rejette ces chiffres menteurs ;
Le temps a désuni les cœurs
Que ton écorce unit encore.

, , - v c , . A.ELËGIE IV.

Dieu des amours, le plus puissant des dieux ,
Le seul du moins qu’adora ma jeunesse ,
Il m’en souvient, dan! ce moment heureux
Où je. fléchis mon ingrate maîtresse,

Mon Cœur crédule et trompé par vous deux ,
Mon faible cœur jura d’aimer sans cesse.
Mais je révoque un serment indiscret.
Assez long-temps tu tourmentas ma vie.
Amour, amour, séduisante folie!
Je t’abandonne et même sans regret.
Loin de Paphos la raison me rappelle;
Je veux la suivre, et ne plus suivre qu’elle.

Pour t’obéir le semblais être ne:
Vers tes ante s des l’enfance entraîné,

J e me soumis sans peineà ta puissance.
Ton injustice a lassé me constance :
Tu m’as puni de ma fidélité. -
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Ah! j’aurais du , moins tendre et plus volage ,
User des droits accordés au jeune age.
Oui, moins soumis, tu m’aurais mieux traité.
Bien insensé celui qui près des belles
Perd en soupirs de précieux instans!
Tous les chagrins sont pour les cœurs fidèles;
Tous res piastre sont pour les inconstans.

ŒLEGIE V.

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

Sous un ciel ur qu elle embellit encore ,
A mon révei je vois briller l’aurore;
Le dieu du jour la suit avec lenteur.
Moment heureux! la nature est tranquille ,
Ze’ hyre dort sur la fleur immobile ,
L’air plus serein a repris sa fraîcheur,

Et le silence habite mon asile. k
Mais quoi! le calme est aussi dans mon cœur!
Je ne vois plus la triste et chère image

ui s’offrait seule à ce cœur tourmenté;
.t la raison par sa douce clarté
e mes ennuis dissipe le nuage.

Toi que ma voix implorait chaque jour,
Tran uillité si long-terri s attendue.
Des creux enfin te voilà escendlùpe, .
Pour remplacer l’impito able Amour.

. J’allais périr au milieu e l’orage,
Un sûr abri me sauve du naufrage;
De l’aquilon j”ai trompé la fureur; ,
Et je contemple, assis sur le rivage,
Des flots grondons la vaste profondeur.
Fatal objet dont j’adorais les charmes;
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A ton oubli ie vais m’accoutumcr. :
Je t’obéis enfin; sois sans alarmes;
Je sans pour toi mon ame se fermer.
Je pleure encor, mais j’ai cesse d’aimer;
Et mon bonheur seul fait couler mes larmes.

Œ’LEGIE VI.

J’ai cherché dansl’absenceun remèdeiunes maux;
Jiai fui les lieux charmans qu’embellit l’infidèle.
Caché dans ces forêtsdont l’ombre est éternelle,
J’ai trouvé le silence, et jamais le repos.
Parlessombres détours d’une routeinconnue
J’arrive sur ces monts qui divisent la nue :
De quel étonnement tous mes se]: sont frap és!
Quelcalme!’quelsnbjetslquelleimmenseéten «le!
La mer parait sans bornes à mes regards trompés ,
Et dans l’azur des cieux est au loin confondue.
Le zéphyr en ce lieu tempère les chaleurs;
De lia uilon parfois on sent les rigueurs;
Et huais que l’hiver lm ite ces nTontagnes ,
Plus bas l’été brûlant dessèche les campagnes.

Le volcan dans» course à dévoré ces champs;
La pierre calcinée atteste son passage:
L’arbre y croît avec peine; etl ’oiseau panachant.
N’a iamais égayé ce lieu triste et sauvage.

Tout setaitfiout est mort.M ourez,honteuxsoupir
Mourez, importuns souvenirs
glui me retracez l’infidèle ,

ourez, tumultueux désirs ,
l Ou soyez volages comme elle.

Ces hoir ne peuvent me cacher ç
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Ici même , avec tous ses charmes ,
L’ingrate enmr me vient chercher;
Et son nom fait couler des larmes
Que le temps aurait dû sécher.

0 dieu! ô rendus-moi ma raison égarée;
Arrache: de mon cœur cette imageadorée;
Eteignes cet amour qu’elle vient rallumer ,
Et qui remplit encor mon ame tout entière.

Ah! l’on devrait cesser d’aimer
Au moment qu’on cesse de plaire.

Tandis qu’avec mes pleurs la plainteetles regrets
Coulent de mon une attendrie, ’
J’avance, et de nouveaux objets a

p Interrompent ma rêverie. ,Je vois naîtreà mes pieds ces ruisseaux différens ,
ni , changés tout à coup en rapides torrens,
raversent à rand bruit les raiines profondes,

Roulent avec eurs flots le ravage etl horreur,
Fondent sur le rivage, et vont avec fureur.
Dans l’Océan troublé précipiter leurs ondes.
Je vois des rocs noircis, dont le front orgueilleux

S’élève et va frappes-iles cieux, *
Le temps a gravé sur leurs cimes
L’empreinte devin vétusté,

Mon œil rapidement porte
De torrens en torrens, d’abîmer. en abîmes,

S’arrète épouvanté.

0 nature ! qu’ici je ressens ton empire! y
J’aime de ce désert la sauvage âpreté; .5 .
De les travaux hardis j’aime la majesté; -
0ui,ton horreur me plaît;jefrissonne,eti’admire.

Danscese’jonr tranquille,aux re rdsdes humains
ne ne puis-je cacher le reste e ma viet! n
ne ne puis-le du moins y laisser mes chagrins!

e venais oublier l’insulte qui m’oublie, v .
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Et ma bouche indiscrète a prononcé son nom;
Je l’ai redit cent fois , et l’écho solitaire
De ma voix douloureuse a prolongé le son ;

Ma main l’a gravé sur la pierre ;
Au mien il est entrelacé.

Un jour le voyageur, sous la mousse légère ,
De ces noms connus à Cythere
Verra quelque reste eiface’ ; a

Soudain il s’écriera z Son amour fut extrême ;
Il chanta’sa maîtresse au fondide ces déserts.
Pleurons sur ses malheurs, et relisons les vers

Qu’ilsoUpira dans ce lieu même.

ÉLÉGIE V11;

Il faut tout perdre , il faut vous obéir.
Je vous les rends ces lettres indiscrètes ,
De votre cœur éloquens interprètes ,

- Et que le mien eût voulu retenir ;
Je vous les rends. Vos yeux à chaque page
Reconnaîtront l’amour et son langage ,
Nos doux projets, vos sermens oubliés,
Et tous mes droits par vous sacrifiés.

C’était trop peu , cruelle Éléonore ,
De m’arracher ces traces d’un amour
Payé par moi d’un éternel retour;
Vous ordonnez que je vous rende encore
Ces traits chéris , dont l’aspect enchanteur
Adoucissait et trompait ma douleur.
Pourquoi chercher une excuse inutile ,
En reprenant ces gages adorés ,
Qu’au: plus grands biens j’ai Iou’ ours pré té 11’s?

De vos rigueurs leprétexte est utile. v
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Non . la prudence et le devoir jaloux
N’exigent pas ce double sacrifice.
Mais ces écrits qu’un sentiment propice

’Vons inspira dans des momens plus doux ,
Mais ce portrait , ce prix de ma constance ,
Que sur mon cœur attacha votre main ,

i En le tram rit , consolait mon cha in :
Et vous craignez d’adoucir musant nce ;
Et vous vouiez que mes yeux désormais
Ne puissent plus s’ouvrir sur vos attraits;
Et vous voulez , pour combler me disgrâce ,
De mon bonheur ôter jusqu’à la trace.-
Ah! j’obéîs , je vous rends vos bienfaits.
Un seul me reste , il me resteà jamais.
Oui , malgré vous, qui causes in: faiblesse,
Oui , malgré moi, ce «sur infortuné "
Retient encore et gardera sans cesse
Le fol amour que vous m’avez donné.

ÉLÉGÏÈ VIH.

Aimer est un destin charmant 5
C’est un bonheur qui nous enivre ,
Et qui produit l’enchantement.
Avoir aimé , c’est ne plus vivre.
Hélas! c’est avoir acheté i
Cette accablante vérité,
Que les sermens sont un mensonge;

ue l’amour trompe tôt ou tard 5
ne l’innocence n est qu’un art ,

t que le bonheur n’est qu’un songe.
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x

ÉLÉGIE 1X.

Toi , qu’importune ma présence ,
A tes nouveaux plaisirs je laisse un libre cours;

’ Je ne troublerai plus tes nouvelles amours;
Je remetsà ton cœur le soin de ma vengeance.
Ne crois pas m’oublier; tout l’accuse en ces lieux;
Ils savent tes sermens, ils sont pleins de mes feux,

Il: sont pleins de ton.inoonstance.
La , je te vis pour mon malheur 2

» Belle de ta seule candeur,
Tu semblais une fleur nouvelle ,

ui , loin du zeph r corrupteur,
bous l’ombrage un la recèle
S’épanouît avec auteur.

*C’est ici qu’un sourire approuva ma tendresse :
Plus loin , quand le trépas menaçait ta jeunesse ,
Je promis à l’Amour de te suivre au tombeau.
Ta udenr en ce lieu se montra moins farouche, .
Et e premier baiser fut donné par ta bouche;
Desjnursde mon bonheurcejourfut leplus beau.

Ici, je bravai la colère
D’un père indigné contre moi;
Renonçanl à tout sur la terre ,
Je jurai de n’être qu’à toi.

Dans cettealcôve obscure... ô touchantes alarmes!
0 trans on! ô langueur qui fait couler des larmes!
Oubli e l’univers! ivresse de l’amour!

O plaisirs passés sans retour l
De ces premiers plaisirs l’image séduisante

Incessamment te poursuivra;
Et , loin de l’effacer, le tenu l’embellira.

Toujours plus pure et p us touchante ,

w. v. ,1».-- f ,
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Elle empoisonnera ton coupable bonheur, i
Et unira les sens du crime de ton cœur.
0m , tes yeux prévenus me reverront encore;
Non pluscommeunamanttremblantàtesgenoux.
Quise plaintsans aigreur, menace sans courroux,

Qui te pardonne et qui t’adore;
Mais comme un amant irrité,

Comme un amant jaloux qui, tourmente le crime ,
Qui ne pardonne plus, qui poursuitsa victime,

Et punit l’infidélité.

Partout je te suivrai; dans l’enceinte des villes.
Au milieu des laisirs, sous les forêts tranquilles,
Dans l’ombre Se la nuit, dans les bras d’un rival.
Mon nom de tes remords deviendra le signal.

loigné pour jamais de cette ile odieuse ,
J ’apprendrai tonldestin , je saurai ta douleur;

Je dirai : Qu’elle soit heureuse!
Et ce vœu ne pourra te donner le bonheur.

k ÉLÉGIE X.

Par cet air de sérénité ,
Par cet enjoûment affecté ,
D’autres seront trompés peut-être ;
Mais mon cœur vous devine mieux,
Et vous n’abusez point des yeux
Accoutumés à vous connaître.
L’esprit vole à votre secours y
Et, malgré vos soins, son adresse
Ne peut égayer vos discours;
Vous souries , mais c’est toujours
Le sourire de la trisresse.
Vous cachez en vain vos tif uleurs;

r. I. ”
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Vos soupirs se font un passage; t
Les roses de votre visage
Ont perdu leurs vives couleurs;
Déjà vous négligez vos charmes;
Ma voix fait naître vos alarmes;
Vous abrégez nos entretiens;
Et vos yeux noyés dans les larmes

vitent constamment les miens.
Ainsi donc mes peines cruelles
Vont s’augmenter de vos chagrins Y
Malgré les dieux et les humains .
Je le vois, nos cœurs sont fidèles.
Objet du lus parfait amour,
Unique c arme de ma vie ,
0 maîtresse toujours chérie ,
Faut-il te perdre sans retour?
A!!! faut-il que ton inconstance
Ne te donne que des tourmens!
Si du plus tendre des amans
La plrière a quelque puissance,
Tra is mieux les premiers sermens;
Que ton cœur me plaigne et m’oublie;
Permets à de nouveaux plaisirs
D’effacer les vains souvenirs
Qui causent ta mélancolie.
J’ai bien assez de mes malheurs.
J’ai pu supporter tes rigueurs,
Ton inconstance, tes froideurs ,
Et tout le poids de ma tristesse ;
Mais je succombe , et ma tendresse
Ne peut soutenir tes douleurs.
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ŒLÉGIE XI.

-----
ne le bonheur arrive lentement!
ne le bonheur s’éloigne avec vitesse!

Durant le cours de ma triste jeunesse ,
Si j’ai vécu ce ne fut qu’un moment.
Je suis pull] de ce moment d’ivresse.
L’a oir qui trompe a toujours sa douceur,
Et dilua nos maux du moins il nous cancale;
Mais loin de moi l’illusion s’envole,
Et l’espérance est morte dans mon cœur.
Ce cœur, hélas, que le chagrin dévore,
Ce cœur malade et surchargé d’ennui
Dans le asse’ veut ressaisir encore
De son onheur la fugitive aurore.
Et tous les biens qu’il n’a plus aujourd’hui;
Mais du présent. l’Image trop fidèle
Me suit’toujours dans ces rêves trompeurs ,
Et sans pitié la vérité cruelle 4
Vient m’avertir de répandre des pleurs.
J’ai tout perdu; délire , jouissance,
Transports brûlans, paistble volupté,
Douces erreurs, consolante espérance
J’ai tout perdu; l’amour seul est reste.

JÉLÉGIE X11.

-.Calme des sens, paisible indifférence ,
Léger sommeil d’un cœur tranquillisé,
Descends du ciel g é rouve ta puissance
Sur un amant trop ong-tcmps abusé.
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Mène avec toi l’heureuse insouciance ,
Les plaisirs purs qu’autrefois j’ai connus ,
Et le repos que je ne trouve plus;
Mène surtout l’amitié consolante
Qui s’enfuyait à l’aspect (les amours ,

Et des beaux-arts la famille brillante ,
Et la raison que ie craignais toujours.
Des passions j’ai trop senti l’ivresse; -
Porte la paix dans le fond de mon cœur :
Ton air serein ressemble à la sagesse ,
Et ton repos est presque le bonheur.
Il est donc vrai, l’amour n’est qu’un délire!

In mien fut long; mais enfin je respire ,
Je vais renaître ; et mes chagrins asses,
Mon fol amour, les pleurs que i’al versés ,
Seront pour moi comme un songe pénible
Et douloureux à nos sens éperdus, *
Main ui , suivi d’un réveil plus paisible,

l Nous aine à peine un souvenir confus.

ÉLÉGIE XIII. *

Il est temps, mon Éléonore,
De mettre un terme à nos erreurs;
Ilesttemps d’arrêter les pleurs

ne l’amour nous dérobe encore.
l disparaît l’âge si doux ,
L’âge brillant de la folie ;

Lorsque tout change autour de nous ,
Chan éons, ô mon unique amie!
D’un onhcur qui fuit sans retour
Cessons de ra peler l’image;
Et des perles (il: tendre nmour
Que l’amitié nous (lëdommage.
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Je quitte enfin ces tristes lieux ’

’ me ramena l’espérance,

Et l’Océan entre nous deux e
Va mettre un intervalle immense.
Il faut même qu’à mes adieux v t ’
Succède une éternelle absente;
Le devoir m’en fait une loi.

-«SHr mon destin sois plus tranquille;
Mon nom’passera jusqu’à toi : -
Quel que soit mon nouvel asile ,
le tien parviendra jusqu’à moi.

K Trop heureux, si tu vis heureuse,
.A cette absence douloureuse p
Mon cour pourra s’accoutumer.
Mais ton im va me suivre ;
Et si je cesseîe t’aimer,
Crois que j’aurai cessé de vivre.

. " ÉLÉGIE’ XIV.

Cesse de m’amiger, importune Amitié."
C’est en vain que tu me rappelles

Dans ce monde frivole ou je suis oublié t
Ma raison se refuse à des erreurs nouvelles.
Oses-tu me parler d’amour et de plaisirs?
Ai-je encor des projets, ai-je encor des désirs?
Ne me console point : ma tristesse m’est chère ;
Laisse gémir en paix ma douleur solitaire.

Hélas! cette injuste douleur
De tes soins en secret murmure;
Elle ai rit même la douceur
De ce urne consolateur
Que tu verses sur ma blessure.
Un tronc qui nourrit sa vigueur l

7.
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La branche une fois détachée
Ne reprend jamais sa fraîcheur;
Et l’on arrose en vain la fleur ,

a Quand la racine est desséchée.
De mes jours le fil est usé;

Le chagrin dévorant a flétri ma jeunesse; ,
Je suis mort au plaisir et mort a la tendresse.

i Hélas! j’ai trop aimé; dans mon cœur épuisé

Le sentiment ne peut renaître. v
Non, non; vous avez fui, pour ne plus reparaître,
Première illusion de mes premiers beaux jours,
Céleste enchantement des premières mon!
O fraîcheur du plaisir! ô volupté suprême!
Je vous connus jadis , et dans ma douce erreur ,

J’osai croire que le bonheur
Durait autant que l’amour même.

Mais le bonheur fut court,et l’amour me tram
L’amour n’est plus,l’amour est éteintpourh’ ,

Il laisse un vide affreux dans mon aine affaiblie;
Et la place qu’il occupait t
Ne peut être jamais remplie.

annulant
I. l3A ELEONORE,

Aimer à treize ans , dites-vous ,
C’est trop tôt. Eh ! qu’importe l’âge?

Avez -vous besoin d’être sa e
Pour goûter le plaisir des ou?

’ Cet appendice contient les paniez érotiques que
Fanny-n’avait pas censurées dans ses OEuvres,

C
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Ne prenez pas pour une affaire
Ce qui n’est qu’un amusement;
Lorsque vient la saison de plaire .
Le cœur n’est pas long-temps enfant.
Au bord d’une onde fugitive, l
Reine des buissons d’alcntour,

Une roseà demi-captive ,
S’ouvrait aux rayons d’un beau jour.
Egaré par un goût volage ,
Dans ces lieux passe le Zéphyr:
Il l’aperlgoit, et du plaisir
Lui. propose l’apprentissage 5

ais en vain: son au- ingénu
Ne touche point la fleur cruelle.
De grâce, laissez-moi, dit-elle g
A peine vous ai-je entrevu;
Je ne fais encor que de naître;
Revenez (3e soir , et peut-être
Serez-vous un peu mieux reçu.
Zéphyr s’envole à tire-d’ailes ,

Et va se consoler ailleurs;
Ailleurs , car il en est des fleurs
A peu près comme de nos belles.
Tandis qu’il fuit , s’élève un vent

Un peu plus fort que d’ordinaire
Qui de la rose , en se huant ,
Délache une feuille lé ère:

La feuille tombe , et u courant
Elle suit la pente rapide;
Une autre feuille en fait autant, V
Puis trois , uis quah e, en un moment,
L’eff0rt de Paquilon perfide
Eut moissonné tous ces appas
Qu’ap rêtait une main divine
Pour es amans plus délicats.
Le Zéphyr revint: mais hélas! h ,
Il ne restait plus qulune épine.

.79
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i Il.
A AGLAE.

Tu me promets d’être constante ,
Et tu veux qu’au pied des autels
Nous formions (la vœux solennels!
A lae’ , ta flamme est rudente ,
E bien! d’un éterne amour
Je fais le serment redoutable ,
Si tu veux jurer à ton tour
D’être à mes yeux toujours aimable.

m.
A UN AMANJQ.

.-Cruel ,asltu bien le courage
De tourmenter un jeune cœur ,
Qui, trop soumis, pour son malheur,
Chérit jusqu’à son esclavage?

De l’hymen usurpant les droits ,
Ton orgueil prétend-il sans cesse I
Ranger sous de pénibles lois
Celle qu’Amour fit ta maîtresse? -
Tu dois sans doute être flatté
D’impirer de tendres alarmes,

-El d’infliger une beauté

Dont ta main peut sécherla larmes.
Il est doux de la désoler,
Sa douleur la rend lus jolie;
Mais les pleurs que son fait couler
Volent-ils ceux que l’on essuie?
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)
IV.

SUR LA MALADIE D’ÉLÉONOBE.

C’en est fait, la faux du trépas
Se lève sur ma jeune amie,
Le feu’ d’une lièvre ennemie
Brûle ses membres délicats.
Je l’ai vue au milieu des peines,
Sur son front i’ai posé la main ;v ’
O douleur! j’ai senti soudain
Ce feu qui coule dans ses veines.
Ses yeux peignaient l’égarement
Et le désordre de son ame;
Ses ieux queje vis si souvent
Brîl er d’une plus douce. flamme .
N’ont point reconnu son amant.
Ah! ses beaux jours naissentà peine:
O mort! arde-toi de frapper,
Ou tram: e sa vie et la mienne:
Tu n’auras qu’un fil à couper.

V-.

LES IMPRÉCATIONS.

Toi que notre bonheur offense,
Et qui des plus tendres amours
Traverses le paisible cours;
Grains Vénus , et crains sa vengeant".



                                                                     

h ressuas mormons.
Grains son fils dont le trait vainqueur
Ne manqua jamais sa victime :
Grains qu’il n’allume dans ton cœur

Ces feux dont tu me fais un crime.
Pulses-tu brûler quelque jour,
Et n’obtenir aucun retour’!

Puisse ton amante farouche
Te promettre enfin un baisa,
Et tout à coup le refuser.
En posant la main sur sa bouche l
Que ton rival, moins amourent,
Au même instant soit plus heureux!
Et si jamais à l’inconstante
Tu dérobais un rendez-vous,
Puisse alors le sommeil jaloux
Tromper son amoureuse attenta! ’
Puisse le marteau fortuné
Dans l’air tout a coup encliaîne’,
Ne point réveiller ta maîtresse!
Et toi, passer dans la tristesse
Le temps au plaisir destiné!
Enfin , si ton heureuse étoile
Te conduisait entre ses bras ,
Puisse-t-elle sur ses appas
Garder toujours un dernier voile l

v1.

PRIÈRE AU SOMMEIL.

J’en ai l’heureusepromesse la

Vers le milieu de la nuit,
L’Amour m’ouvrira sans bruit
L’alcôve de ma maîtresse.

----..Jænv-
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Garde-toi , dieu du repos , v
De tromper ma douce attente;
Sur les yeux de mon amante
Ne verse point les pavots.
Notre heure est bien loin encore ,
Et le temps qu’en vain j’implore I
Ne vient pour nous qu’à pas lents.
Ah! je crains qu’avec adresse,
Ta douceur enchanteresse
Ne surprenne enfin ses sens,
Et n’endorme sa tendresse.
Pour occuper ses loisirs ,
Qu’une aimable rêverie
Donne à son ame attendrie
L’avant-goût de nos plaisirs.
Toujours prompte à disparaître;
La jouissance est eut-être
Moins douce que es désirs.

VIL

A MONSIEUR DE F.

Je croyais qu’avec l’infid èle

Tous mesliens étaient rompus : I
Mon cœur ne m’en reparlait plus:
De loin je la trouvais moins lle.
Doux espoir tro ’tôt dissipé!
Elle a souri, je ’aime encore.
L’inconstante! elle m’a trompé,
Elle me trompe j et je l’adore.
Épargne-toi de vains discours;
Va, j’entrevois mieux que personne, ,
Le mensonge de ses auteurs , , y
Et des plaisirs qu’elle me donne ; ;
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Ma raison l’accuse toujours ,
El toujours mon cœur lui pardonne.
Ce cœur qu’elle a trop méconnu ,
Ce cœur pour elle prévenu ,
Doute encor de son inconstance.
Hier, après deux mois d’absence ,
Elle reparut dans ces lieux :
J’ai mal évité sa présence ,

Je l’ai vue: ô moment heureux!
Sur ses lèvres et dans ses yeux
J’ai cru lire son innocence.
Tu ris de ma crédulité;
Mais du soin de ma liberté
En vain ton amitié s’occupe;
Le dieu ui la fit pour charmer
M’avait ait pour toujours l’aimer,
Et pour être toujours sa dupe.

VIH.

COURROUX D’UN pAMANT.

Je l’aimais du plus tendre amour;
Elle m’a trahi, l’infidèle!

Mais elle est trahie à son tour,
Et mon rival m’a vengé d’elle.

Que ses pleurs coulent vainement :
Qu’elle tombe aux pieds d’un amant ,
Et qu’il soil’sourd à sa rière l
Qu’elle éprouve enfin e tourment
D’aimer et de cesser de plaire.

n’ai-je dit? ô vœux insensés ,
ne le dépit a prononcés ,
t démentis par ma tendresse!

Hélas! elle fut ma maîtresse; »

W "J-" V -V- ’ fi.”V’June, :L.an-I....,sfl... I *
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Le souvenir de mon bonheur
Est’encor présent à mon cœur;

i N’insultons point à sa tristesse.
J’avais trop c pte’ sur sa foi ;
La beauté tou urs est trompeuse :
Inconstante, va , sois heureuse ,
Quand tu devrais l’être sans moi!

85

1X.

A ÉLÉONORE.

.-Au sein d’une asile champêtre
ou Demis trouvait le repos,
Le plus paisible des ruisseaux ,
Parmi les fleurs qu’il taisait naître ,
Roulait nonchalamment ses flots.
Au campagnard il prit envie
D’emprisonner dans son jardin j
Cette eau qui lui donnait la vie;
Il prépare un vaste bassin
Qui re oit la fleur étonnée.
Qu’arriva-t-il? un noir limon
Troubla bientôt l’onde enchaînée;

Cette onde se tourne en poison.
La tendre fleur a peine éclose
Sur les bords penche tristement;
Adieu l’oeillet fadieu la l ose.
Flore s’éloigne en gémissant.
Ce ruisseau , c’est l’amour volage;
Ces fleurs vouspeignent les plaisirs
Qu’il fait naître sur son passage.
Des regrets et des vains soupirs
Ce limon perfide est l’image :I

T. l.
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Et pour le malheureux bassin,
On assure que c’est l’hymen.

X.

IL FAUT AIMER.

Vous qui de l’amoureuse ivresse
Fu en la loi,

Approc es-vous, belle jeunesse ,
mutez-moi. u

Votre cœur a beau se défendre
De s’enflammer;

Le moment vient , il faut se rendre ,
Il faut aimer.

Hier, au bois , ma chère Annette
Prenait lejfrais:

Elle chantait sur sa musette,
N’aimons jamais.

M’approchant alors par derrière
sans me nommer ,

Je dis : Vous vous tromper, ma chère ,
Il faut aimer.

En rougissant , la pastourelle
e répondit :

D’Amour la flèche est trop cruelle ,
On me l’a dit.

A treile ans le cœur est trop tendre
Pour s’enflammer :

C’est à vingt ans qu’il faut attendre

Pour mieux aimer.

oh .- gÆnwflne *
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Lors je lui dis: la beauté passe

Comme une fleur; i
Un souffle , bien souvent. , l’effaoe

Dans sa fraîcheur;
Rien ne peut , quand elle est flétrie ,

La ranimer :
C’est quand on est jeune et jolie

Qu’il faut aimer.

Belle amîe , à si douce atteinte
Cédez un peu z

Cet amour dont vous avez crainte
N’est rien qu’un jeu.

Annette soupire et commence
A s’alarmer;

Mais ses yeux avaient dit d’avance:
Il faut aimer.

L’air était frais, l’instant propice ,

Le bois touffu ,
Annette fuit , le pied lui glisse

Tout est perdu.
L’Amour , la couvrant de son aile ,

Sut l’animer:
Hélas ! je vois trop, me dit-elle,

Qu’il faut aimer.

Les oiseaux, témoins de l’affaire,
Se baisaient mieux;

L’onde, plus tard qu’à l’ordinaire,

Quittaît ces lieux;
Les roses s’empressaient d’éclare

POur embaumer,
Et l’écho répétait encore,

Il faut aimer.
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XI.
CHANSON.

Lors ue la tendre tourterelle
Le son ne revient pas au nid ,
L’e’ aux affligé la rappelle ,

Il; raprelle et languit.
Plus don oureux est mon martyre
Loin de l’objet de mon amour :
Et mon cœur désolé soupire ,

Soupire nuit et jour.
Aux lieux qu’embellit ma maîtreSSe ,
O vous tous qui portez vos pas,
Consolez-la dans sa tristesse

Et dites-lui tout bas: I
Ton ami, jeune léonure,
Est toujours fidèle à sa foi ;
Il teregrette, il t’aime encore ,

Il n’aimera que toi.
Si pourtant gentille ber ’ ra,
Douce et respirant le p aisir ,
Veut faire un voyagea Cythèrc ,

Amour , viens m’avertir.
Non que je puisse être infidèle;

léonore , ne crains rien.
Mais las! elle est si loin , nia belle!

Amour , tu m’entends bien 3’

un nuls POÈMES houques.
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On m’a conté qu’autrefois dans Palerme ,
Ville ou l’Amour eut tou’ours des autels,
L’Amitié sut d’un nœud arable et ferme

Unir entre eux quatre jeunes mortels.
Égalité de bienset de naissance ,
Conformité d’humeur et de penchans;
Tout s’ r trouvait; l’habitude et le temps
De ces iensassuraient la puissance.
L’aîné d’entre en: ne comptait pas vingt ans;
C’était Volmon , de qui l’air doux et sage
Montrait un cœur naïf et sans détour ,
Et qui jamais des erreurs du bel âge
N’avait connu que celle de I’Amour.
Loin du fracas et d’un monde frivole ,
Dans un réduitpre’paréde leurs majns , -
Nosjeunes gens venaient tous les matins
De l Amitié tenirlatdouce école. I
Ovide un jour occupait leurs loisirs.
Florval lisait d’une voix attendrie
Ces vers touchans où l’amant de Julie t
De l’âge d’or a chanté les plaisirs. *
« Cet à e heureux ne seraitvil qu’un songe?
Reprit l’aléa , quand Florval eut fini.
N’en doutez peint, lui répondit Volny g
Tant de bonheur est toujours un mensonge. "

PLORVAL.
a Et pourquoi donc? T ou le l’antiquité,
Plus près que nous de cet âge vanté , j
En a transmis et pleuré la mémoire. r
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vomir.
a: L’antiquité ment un’peu , comme on’sait;

Il faut lutât l’admirer que la croire.
Ouvre es eux, vois l’homme; et ce qu’il au.
De ce qu’i fut te donnera l’histoire. »

TALCIS. n« L’enfant qui plut par ses jeunes attraits
Asoixante ans oonserve-t-il ses traits?
L’homme a vieilli : sans doute en son calance
Il ne fut point ce qu’il est aujourd’hui.
Si l’univers a jamais pris naissance , .
Ces jours si beaux ont du naître avec lut. Il

VOLNY. ra Bien ne vieillit... I Volmon alors se lève: -
ce Mes chers amis , tous trois vous parlez d’un;
Mais je prétends qu’il vaudrait mieux encor
Réaliser entre nous ce beau rêve.
Loin de Palerme , à l’ombre des vergers ,
Pour un seuhjour devenons tous berge".
Mais gardons-nous d’oublier nos hersons.
De l’innocence elles ont tous les goûts 3:
Parons leuq mains de houlettœlégèrea;
L’amour champêtre est , dit-on , le plus doux. ’
Avec transport cette offre est écoutée j
On la répète, et chacun d’ap laudir.
Laure et Zulmis voudraient éjà partir ,v
Egle’ sourit , Nais est enchantée; .
On fixe un jour; et ce jour attendu
Commence à peine, on part, on est rendu.

C

Sur le penchant d’une haute montagne
La main du goût construisit un château ,
D’où l’œil au loin se erd dans la campagne.
De ses côtés part un oublc coteau: -
L’un est cou Vert d’un antique feuillage
Que la cognée a toujours respecté;
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Du voyageur il est peu fréquenté ,
Et n’offre aux yeux qu’une beauté sauvage.
L’autre présente un tableau plus riant :
L’épi jaunit; Zéphyre , en s’égayant .

Aime à glisser sur la moisson dorée ;
Et tout auprès la grappe colorée
Fait succomber le rameau chancelant.
Ces deux coteaux , arrondis en Ovale ,
Forment au loin un vallon spacieux ,
Dont la nature, admirable en ses jeux,
A bigarré la surface inégale; i
Ici s’élève un groupe d’oranges ’
Dont les fruits d’or pendent sur des fontaines 3
Plus loin fleurit , sous l’abri des vieux chênes,
Le noisetier si chéri des bergers; ,
A quelques pas se forme une éminence,
D’où le pasteur appelle son troupeau;
De la sqn œil suit avec complaisance
Tous les détours d’un paisible miment 3
En serpentant il baigne la prairie , -
Il fuit, revient dans la plaine fleurie, 1
Où tour à tour il murmure et se tait, l
Se rétrécit et coule avec vitesse ,
Puis s’élargit et reprend sa panasse ,
Pour faire encor le chemin qu’il a fait;
Mais un rocher barre son ouds pure :
Triste , il paraît étranger dans ces lieux;
Son ombre au loin s’étend sur la verdurd ,
Et l’herbe croit sur son front sourcilleux.
L’onde , à ses pieds , revientsur elle-mémo ,
Ouvre deux bras pour baigner ses contours,
S’unit encore , et ces champs qu’elle aime,
Va sous les fleurs recommencer son cours.

IVoilà l’asile où la troupe amoureuse
Vient accomplir le projet de Volmon.
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La n’entrent point l’étiquette orgueilleuse ,
Et les ennuis attachés au bon ton.
La liberté doit régner au villa e.
Un jupon court , parsemé de euillage,
A remplacé l’endure des paniers ;
Le pied mignon sort des riches souliers
Pour mieux fouler la verdure fleurie;
La robe tombe , et la iambe arrondie
A l’œil charmé se découvrira moitié;
De la toilette on renverse l’ouvrage;
Dans sa longueur le chignon déployé
Flotte affranchi de son triste esclavage;
La propreté succède aux ornemens;
Du corps étroit on a brisé la chaîne;
Le sein se gonfle et s’arrondit sans peine
Dans un corset noué par les amans;
Le front, caché sous un chapeau de roses ,
Ne soutient plus le poids des diamans;
La heaulé gagne à ces métamorphoses; l
Et nos amis , dans leur fidélité, I
Du changement goûtent la volupté.

o

Dans la vallée on descend au plus vite ,
Et des témoins on fuit l’œil indiscret;
La Liberté , l’Amonr , et le Secret,
De nos bergers forment toute la suite.

De’ià du ciel l’azur était voile ,

Déià la nuit de son char étoilé -
Sur ces beaux lieux laissait tomber son ombre;
D’un pied léger on franchit le coteau,
Et ces chansons vont révei r l’écho
Qui reposait dans la caverne sombre :

C aq Couvre le muet univers, .
l’anus, mut propice et tranquille,
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[il lais tomber sur cet asile ’
La paixlqui règne dans les airs.

Ton sceptre impose à la nature
Un silence majestueux; osOn n’entend plus que le murmure
Du ruisseau qui coule en ces lieux.

’ Sois désormais moins diligente ,
Belle avant-courrière du ’our;
La volupté douce et trem lame

- Fait et se cache àJon retour.

Tu viens dissi et les mensonges
Qui berçaient es tristes mortels;
Et la foule des jolis songes ,
S’enfuil devant les maux réels.

Pour nous , réveillons-nous sans cesse ,
Et sacrifions à Vénus.
Il vient un temps , ô ma maîtresse ,
Où l’on ne se réveille plus. le. -

.I
Le long du bois quatre toits de feuillage

, Sont élevés sur les bords du ruisseau;
Et le sommeil , qui se plaît au village ,
N’oublia point cet asile nouveau.
L’ombre s’enfuit; l’amiante de Céphale

De la lumière annonçait le retour,
Et , s’appuyant sur’les portes du jour,
hissait tomber le rubis et l’opale.
Les habilans des paisibles hameaux
Se répandaient au loin dans la campagne ;
La cornemuse éveillait les traupeaux;
En bondissant les folâtres agneaux
Allaient blanchir le llano de la montagne 5
De mille oiseaux le ramage éclatant
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De ce beau iour saluait la naissance.
Volmon se lève , et Zulmis le devance :
Leurs yeux charmés avec étonnement ,
A son réveil , contemplent la nature.
Ce doux spectacle était nouveau pour eux;
Et des cités habitans paresseux ,
Ils s’étonnaicnt. de fouler la verdure ,
A l’instant même ou tant d’êtres oisifs,
Pour éehapperà l’ennui qui les presse , .
Sur des carreaux dressés par la mollesse
Cherchent en vain quelques pavots tardifs.

Reine un moment , déjà la jeune Aurore
Abandonnait l’horizon moins vermeil;
Volny sou ire , et détourne sur Laure
Des yeux rge’s d’amour et de sommeil.
A ses côtés la belle demi-nue
Dormait encore; une jambe étendue
Semble chercher l’aisance et la fraîcheur ,
Et laisse voir ces charmes dont la vue
Est pour l’amant la dernière faveur.
Sur une main sa tête se re ose v
L’autre s’allonge , et, peu ant lion du lit ,
A chaque doigt fait descendre une rose.
Sa bouche encore et s’entr’ouvre et sourit
Mais tout il coup son paisible visage
S’est coloré d’un vermillon brillant.

Sans dou te alors un son e caressant
Des voluptés lui retraçait l’image.

Volny , qui voit son sourire naissant,
Parmi les fleurs qui parfument sa couche
Prend une rose ,iet , près d’elle à genou! ,
Avec lenteur la passe surfin bouche ,
En y joignant le baiser le plus doux.

Pour consacrer la nouvelle journée ,
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On dut choisir un cantique à l’Amour ;
Il exauça l’oraison fortunée ,’

Et descendit dans ce riant séjour.
Voici les vers qu’on chantait tour à tour:

a: Divinités ue je regrette ,
Hâtez-vous (d’animer ces lieux.
Etre charmans et fabuleux ,
Sans vous la nature est muette.

Jeune épouse du vieuxTiton,
Pleure sur la rose naissante;
.Echo , redeviens une amante;
Soleil, sois encore Apollon.

Tendre Io , paissez la verdure;
Naïades , habitez ces eaux ,
Et de ces modestes ruisseaux
Eunoblissez laeource pure.

Ngmphes, courez au fond des bois,
E craignez les feux du satyre;
Que Philomèle une autre fois

. A Progné conte son martyre.

Renaissez , Amours ingénus;
Reviens , vola e époux de Flore;
Ressuscitez , râces, Vénus ,
Sur des païens régnez encore.

C’est aux champs ue l’Amour naquit;
L’Amour se déplanta la ville.
Un bocage fut son asile ,
Un gazon fut son premier lit;
Et les bergers et les bergères
Accoururent à son berceau ;
L’anur des cieux devint lus beau;
Les vents , de leurs ailes égères ,
Onient à peine raser l’eau ;

95
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Toutse taisait, jusqu’à Zépliyre;
Et , dans ce moment enchanteur,
La nature sembla sourire ,
Et rendre hommage à son auteur. h

Zulmis alors ouvre la bergerie,
Et le troupeau qui s’échappesoudain
Court deux à deux sur l’herbe rajeunie.
Volmon le suit , la houletteà la main.
Un eu plus loin Florval et son amante
Gar ent aussi les dociles moutons.
Ils souriaient , uand leur bouche ignorante
Sur le pipeau c erchait en vain des sons.
Dans un verger planté par la nature ,,
Où tous les fruits mûrissent sans culture , ,
La jeune Eglé porte déjà ses pas.
Quand les rameaux s’éloignent de ses bras ,
L’heureux Talcis l’enlève arec mollesse; l
Il la soutient , et ses doigts délicats
Vont dégarnir la branche qu’elle abaisse. .
A d’autres soins Volny s’est arrêté. l
Entre ses mains le lait coule et ruisselle ;
Et près de lui sou amante fidèle
Durcit celait en fromage apprêté.

Aimables soins! travaux doux et faciles!
Vous occupez en donnant le repos;
Bien différens du tumulte des villes ,
Où les plaisirs deviennent des travaux.

l . .Le dieu du jour , ponrsuivant sa carrière ,
Bègue en tyran sur l’univers soumis
Sou char de feu brûle autant qu’il éclaire ,
Et ses ra ’ons , en faisceaux réunis,
D’un pôle à l’autre embrasent l’hémisphère.

Heureux alors , heureux le v0 ageur ’
Qui sur sa route aperçoit un oeage
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Où le zépb r , soupirant la fraîcheur,
Fait tressai lir le mobile feuillage!

Un bassin pur s’étendait sous l’ombrage;

Je vois tomber les ialoux vètemens,
Qui, dénoués par in main des amans ,
Restent épars sur l’herbe du rivage.
Un voile seul s’étend sur les ap as :
Mais il les couvre et ne les cac e pas.
Des vêtemens tel-fut jadis l’usa e. »
Laure et Talcis , en dépit des c aleurs ,
A la prairie ont dérobé ses fleurs ,
Et du bassin ils couvrent la surface.
L’onde gémit; tous les bras de ouillés
Glissent déjà sur les flots émail e’s ,

Et le nageurlaisse après lui sa trace.
n vain des vers voudraient peindre leurs jeux.

Bientôt du corps la ,toile obéissante
Suit la rondeur et les contours moelleux.
L’amant sourit et dévore des eux
De mille attraits la forme se’ uisante.
Lorsque Zulmis s’élança hors du bain , -
llheureux Volmon l’eæuya de sa main.
Qu’avec douceur cette main téméraire
Se promenait sur la jeune bergère,
Qui la laissa recommencer trois fois!
Qu’avec transport il pressait sous ses doigts
Et la rondeur d’une cuisse d’ivoire ,
El ce beau sein, dont le bouton naissant
Cherche à percer le voile transparent!
Ce doux travail fut long, comme on peut croire;
Mais il finit. Bientôt de «me; parts
la modestie élève des remparts
Entre l’amante et l’amant qui soupire.’

Volmon les voit , et je lient-2nd: maudire
Cet art heureux de cacher la laideur,
Qu’on décora durhoaunomdngudeur.

r. r. -- a i y
--æ-r -
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Volny s’avance , et prenant la parole :
q Par la chaleur retenus dans ces lieur ,
Trompons du moins le temps par quelques jeux,
Par des récits , par un conte frivole.
On sait qu’Hercule aima le jeune Hylas:
Dans ses travaux, dans ses courses pénibles ,
Ce bel enfant suivait toujours ses as ;
Il le prenait dans ses mains invinci les;
Ses eux alors se montraient moins terribles;
Le er cruel ne couvrait plus son bras,
Et l’univers, et Vénus , et la gloire,
Étaient déjà bien loin de sa mémoire.
Tousdeux un jour arrivent dans un bois
Où la chaleur ne pouvait s’introduire.

"En attendant le retour de Zéphyre ,
Le voyageur y dormait quelquefois.
Notre héros sur l’herbe fleurissante
Laisse tomber son armure esan le ,
Et puis s’allonge et respire e frais ,
Tandis qu’Hylas, d’une main diligente,
D’un dîner simple ayant fait les apprêts ,
Dans le vallon qui s’étendaitauprès
S’en va puiser une eau rafraîchissante.
Il voit de loin un bosquet d’oranger: ,
Et d’une source il entend le murmure ;
ll court; il vole ou cette source ure
Dans un bassin conduit ses [lots égers.
De ce bassin les jeunes souveraines
Quittaient alors leur grottes souterraines;
Sur le cristal leurs membres déployés
S’entrelaçaient et jonaientavec grâce;
Ils fendaient l’onde, et leurs jeux variés ,
Sans la troubler, agitaientsasurfaçe.
Hylas arrive, une cruche à la main ,
Ne songeant guère aux nymphes qui l’adminnt;
Il s’agenouille, il la plonge , et soudain
Au fond des eaux les naïades l’attirent.
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Sous un beau ciel, lorsque la nuit paraît ,
Avez-vous vu l’étoile étincelante
Se détacher de sa voûte brillante,
Et dans les flots s’élancer comme un trait i’
Dans un verger , sur la fin de l’ântomne ,
Avez-vous vu le fruit , des qu’il mûrit,
Quitter la branche où Ion -temps il pendit,
Pour sè plonger dans l’on e qui bouillonne?
Soudain il part , et l’œil en vain le suit.
Tel disparaît le favori d’Alcide.
Entre leurs bras les n mphes l’ont reçu ,
Et , l’échauffant sur leur sein demi-nu ,
L’on fait entrer dans leur palais humide.
Bientôt Hercule , inquiet et troublé ,
Accuse H las dans son impatience;
Il craint, Il tremble; et son cœur désolé
Connait alors le chagrin de l’absence.
Il se relève, il appelle trois fois ,
Et par trois fois , comme un souffle insensible,
Du sein des flots sort une faible voix.
Il rentre et court dans la forêt aisible
Il cherche Hylas : ô tourment u désiri
Le jour déjà commençait à s’enfuir;
Son ame alors s’ouvre toute à la rage;
La terre au loin retentit sous ses pas;
Des pleurs brûlans sillonnent son visage;
Terrible , il crie: Hylas! Hylas! H las!
Du fond des bois écho répond : Hy as!
Et cependant les folâtres déesses
Sur leurs genoux tenaient l’aimable enfant,
Lui prodiguaient les plus douces caresses ,
Et rassuraient son cœur toujours tremblant. v

Volny se tut. Les naïves bergères . .
Ecoutaient bien , mais ne com prenaient sucres.

L’antiquite’, si charmante d’ailleurs ,
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Dans ses plaisirs n’était pas scrupuleuse.
De ses amours la peinture odieuse
Dépare’un peu ses écrits enchanteurs.
Lorsque , ennuyé des baisersde sa belle ,
Anacréon , danæon égarement:
Porte à Bathyle un encens fait pour elle ,
Sa voix afflige et n’a rien de touchant.
Combien de fois , vif et léger Catulle ,
En vous lisant je rougissais pour vous!
Combien de fois , voluptueux Tibulle ,
J’ai repoussé dans mes justes dégoûts

Ces vers heureux qui devenaient moins doux Ï
Et vous encore , ô modeste Virgile l
Votre ame sim le, et naïve, et tranquille.
A donc connu a fureur-de ces goûts?
Pour Cupidon quand vous quittez les Grâces ,
Cessez vos chants et rougissez du moins.
On suit encor vos leçons efficaces ;
Mais, pour les suivre , on prend de justes soins,
Et l’on se cache en marchant sur vos traces.
Vous m’entendez, prêtresses de Lesbos ,
Vous , de Sapins disciples renaissantes 3’
Ah! croyez-moi , retoumezà Pa hos , s
Et choisissez des erreurs plus toue ntes.
De votre cœur écoutez mieux la voix;
Ne cherchez point des voluptés nouvelles.
Malgré vos vœux la Nature a ses lois ,
Et c’est pour nous que sa main vous fit belles.

Mais revenons à nos premiers plaisirs ,
Tournons les yeux sur la troupe amoureuse
Qui dans un bois , refuge des zéphyrs ,»
Et qu’arrosait une onde paresseuse ,
Vient diapprêter le rustique repas.
La propreté veillait sur tous les plats.

MJ. 4A.-
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La jeune Flore , avec ses doigts de rose ,
Avait de fleurs tapissé le gazon.
Le dieu du vindansle ruisseau dépose
Ce doux nectar-"qui trouble la raison.
A son aspect l’ap étît se réveille;

Le fruit paraît; c feuilles couronné ,
En yramide il remplit la corbeille ,
Et dans l’osier le lait cm risonné
Blanchit auprès de la pêc e vermeille.
De ce re as on bannit avec soin
Les froi s bons mots toujours prévus de loin ,
Les longs détails de l’intri ue nouvelle,
Les calembours si goûtés ans Paris ,
Des com limens la routine éternelle ,
Et les in eurs et les demi-souris.
La Liberté n’y voulut introduire
Que les plaisirs en usage à Paphos ;
Le Sentiment dictait tous les propos,
Et l’on riait sans proicter de rire.
On terminale festin par des chants.
La voix thglé , molle et voluptueuse ,
Fit retentir ses timides accens; .
Et lessoupirsde la flûte amoureuse ,
Mèlés aux siens , paraissaient plus touchans. "
L’eau qui fuyait 3 pour la voir etl’entendre , I

*omme autrefois n’arrêta pas son cours ,
Le chêne allier n’en devint pas plus tendre ,
Et les rochers n’en étaient pas moins sourds ;
Rien ne changea ; mais l’oreille attentive
J usr ues au cœur transmettait tous ses sans;
En es peignant, sa voix douce et naïve
Faisaitgermer les tendres passions.
L’heureux Volny , placé vis-à-vis d’elle ,
Vomy , charmé (le sa grâce nouvelle ,
Et de ses chants fidèle admirateur .
Applaudissait avec. trop de chaleur.
Egle’ se tait; Voluy l’écoute encore ,
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Et tient fixés ses regards attendris
Sur cette bouche où voltigent les ris,
Et d’où sortait une voix si sonore. I
Laure voit tout : que ne voit oint l’Amour!
De cet oubli son ame est olfehsée; I
Et pour venger sa vanité blessée ,
Elle prétend l’imiter à son’tour. ,
Au seul Talcis elle affecte de prendre
Un intérêt qu’elle ne prenait pas;
Sa voix pour lui voulait devenir tendre ,
Ses yeux distraits voulaient suivre ses pas;
Et quand Velay revint à sa maîtresse , l
Un froid acèueil affligea sa tendresse.
Il nomme Laure , elle n’entend plus;
Il veut parler , on lui répond à peine.
C’en est assez 3 mille soupçons confus 1 i
Ont pénétré dans son-ante incertaine.

Amans, amans , voilà votre portrait! J
Un sort malin Vous romène sans cesse
Des pleurs aux ris , es ris à la tristesse;
Un rien vous choque, un rien vous satisfait;
Un rien détruit ce qu’un rien a fait naître! i
Tout vos plaisirs sont voisins d’un tourment;l
Et vos tourmens sont des plaisirs peut-èt A
Ah! l’on dit vrai, l’Amour n’est qu’un en t.

Volny rêvait , à sa douleur en proie;
Et ses amis, égayés par le vin , I
Remarquaient peu son trouble et son chagrin.
Pour modérer les excès de leur joie ,
Zulmis s’assied , et leur fait ce récit.
Amour dictait, Amour me l’a redit.
n Dans ces beaux lieux ou paisible et fidèle
L’heureux Ladon coule parmi les fleurs,
Du dieu de Guide une jeune immortelle
Fuyant, dit-.011 des trompeuses douceurs;

s
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C’était Syrinx. Pan soupira près d’elle,

Et our ses soins n’obtint que des rigueurs.
Au ord du fleuve, un jour que l’inhumaine
Se promenait au milieu de ses sœurs ,
Pan l’aperçoît, et vole dans la plaine,
Bien résolu d’arracher ces faveurs
Que l’Amour donne et ne veutpas qu’on prenne.
A cet aspect tremblant pour ses appas,
La nymphe fuît , et ses pieds délicats
Sans la blesser glissent sur la verdure.
Déjà la fleur qui formait sa parure
Tombe du front qu’elle crut embellir;
Et , balancëssur l’aile du se hir , ’
Ses longs cheveux flottent à ’awenture.
Tremblez, Syrinx : vos charmes demi-nus
Vont se faner sans une main profane ,
Et vous allez des autels de Diane

- 1 Passer enfin aux autels de Vénus.
Dieu de ces bords, sauve-moi d’un outrage!
Elle fiait dit; sur l’humide rivage
Son and léger s’arrête et ne fuit plus; k
Au (criardes eau: l’un et l’autre se plongent ;
Sa voË expire ; et dans l’air étendus
Déjà sabras en feuilles se rolongent;
Son sein caché sous un voi e nouveau
Palpite encore en changeant de nature ;
Ses cheveux noirs se couvrent verdure ;
Et, sur son c0 s qui s’elfile en roseau,’
Las nœuds pareils , arrondis en anneau,
Des membres’nus laissent voir la jointure.
Levain, saisi d’une soudaine horreur,
S’est arrêté; sous la feuille tremblante I
Ses yeux séduits et trompés par son cœur
Cherchèntencore sa fugitive amante.
Mais tout à coup le zéphyre empressé
Vient se poser sur la tige naissante,
Et par ses jeux le roseau balancé
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Forme dans l’air une plainte mourante.
Ah! dit le dieu; ce soupir est pour moi;
Trop tard, hélas! son cœur devient sensible.
Nymphe chérie et toujours inflexible
J’aurai du moins ce qui reste de toi.
Parlant ainsi, du roseau qu’il embrasse
Ses doigts tremblans détachent les tuyaux ç
Il les polit , et la cire tenace
Unit entre eux les différens morceaux.
Bientôt se t trous de largeur inégale
Des tous divers ont fixé l’intervalle.
Sa bouche alors s’y colle avec ardeur.
Des sons nouveaux l’heureuse mélodie ,
De ses soupirs imitant la douceur ,
Retentissaient dans son aine attendrie :
Reste adoré de ce que i’aimais tant, p
S’écria-t-il . résonne dans ces plaines;
Soir et matin tu rediras mes peines ,
Et des amours tu seras l’instrument. n
n Je le vois trop, reprit la jeune Laure,
On ne saurait commander aux Amours.
Apollon même et tous ses beaux discours
Ne touchent. point la nymphe qu’il adore. I
Non, dit Florval, et sur le l’inde encore
Ses nourrisons , de lauriers couronnés ,
Trouvent souvent de nouvelles Daphnés.
La vanité sourit ’ leur hommage; i
On leur prodig un éloge flatteur;
Mais rarement de l’amour de l’ouvrage
La beauté passe à l’amour de l’auteur.

Lorsque Sapho prenait sa lyre ,
Et lui confiait ses douleurs,
Tous les yeux répandaient des pleurs ,
Tous les cœurs sentaient son martyre.
Mais ses chants aimés d’Apollou 5
Ses chants heureux, pleins de sa flamme
Et du désordre de son ame ,
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Ne pouvaient attendrir Phaon.
Gallus, dont la muse touchante
Peignait si bien la volupté ,
Gallus n’en fut pas moins quitté ;
Et sa Lyçoris inconstante
Suivit, en dépit des hivers ,
Un soldat robuste et sauvage
Qui faisait de moins jolis vers,
Et n’en plaisait que mieux, je gage.
Pétrarque (à ce mot un soupir

chappe à tous les cœurs sensibles),
Pétrarque, dont les chants flexihles.

Inspiraient partout le plaisir, .N’ins ira jamais rien à Laure;
Elle ut sourde a ses encens;
Et Vaucluse répète encore
Sa plainte et ses gémissemens. .
Waller soupira pour sa belle
Les sons les plus mélodieux;
Il parlait la langue des dieux,
Et Sacharissa fut cruelle.

Ainsi ces cintres enchanteurs
Qui des mours tiennent l’école
De l’Amour, qui fut leur idole ,
N’e’ rouvèrent que les rigueurs.
Mais leur voix touchante et sonore
S’est fait entendre à l’univers ,

Les Grâces ont a ris leurs vers,
Et Paphos les reg; encore.
Leurs peines, leurs chagrins d’un jour
Laissant une longue mémoire;
Et leur muse , en cherchant l’Amour, a
A du moins rencontré la Gloire. n

Florval ainsi critique les erreurs I
Dont Il ne peut garantir sa peaussu;
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Car trop souvent aux rives du Permesse
Pour le laurier il néglige les fleurs.
De ces récits l’enchamement paisible
Du triste amant redoublait le chagrin; *
Il observait un silence pénible.
De sa maîtressse il se rapproche enfin :
« Rassurez-vous, je vais par mon absence
Favoriser vos innocens roiets..
- Il n’est plus temps d éviter ma présence ;
J’ai pénétré vos sentimens secrets.
-Un autre plaît, et Laure est infidèle.
--- A vos regàrds une autre est laiplus belle.
-- En lui parlant vous avez soupiré.
- Vous l’écoutiez , et vous niécoutiez qu’elle.
- Aimez en paix ce rival adoré.
- So ez heureux dans votre amour nouvelle.
- Ou liez-moi. -- Je vous imiterai. u
Volny s’éloigne , et pour cacher ses larmes.
Du bois voisin il cherche l’épaisseur.
Laure en gémit; les plus vives alarmes
Vont la punir d’un moment de rigueur.
La vanité se trouvant satisfaite,
Bientôt l’Amour parle en maître à son cœur :
Elle maudit sa colère indiscrète ,
S’accuse seule , et cache de sa main
Les pleurs naissaus, qui mouillent son beau sein.

Le regard morne et fixé sur la terre,
Yolny déjà, seul avec son ennui,

’Etait entré dans la même chaumière
Que sa maîtresse habitait avec lui.
Faible , il s’assied sur ce lit de feuillage
-Si bien connu par un lus doux usage.
La tout à coup, au milieu des san lots,
Son cœur trop plein. s’ouvre, et laisse un passage
A la douleur qui s’exhale en ces mots : s
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«Ah! je lirais d’un œil sec et tranquille
De mon trépas l’arrêt inattendu;
Mais jesuccombe à ce coup imprévu,
Et sous son poids ie demeure immobile.
Oui, pour jamais je renonce aux amours,
A l’amitié cent fois plus criminelle ,
Et dans un bois cachant mes tristes iours,
Je haïrai ; la haine est moins cruelle.»
Tous ses amis entrent dans ce moment ,
Le cœur rempli de crainte et d’espérance ,
Laure suivait; elle volt son amant,
Et dans ses bras soudain elle s’élance.
L’ingrat Velay, pressé de toutes parts.
Ne voulut pomt se retourner vers Laure ;
Il savait trop qu’un seul de ses regards
En obtenu ce pardon qu’elle implore.
n hl dans tes yeux mets au moins tes refus.
-Je suis trahi , non , vous ne m’aimes plus.n
Sa main alors repousse cette amante
Qui d’un seul mot attendait son bonheur.
Mais aussitôt condamnant sa rigueur,
lise retourne et la voit ex irante.
Acet as ect quelle fut sa ouleur!
Il la saisit, dans ses bras il la presse,

tend ses doigts pour réchauffer son cœur,
Lui parle en vain, la nomme sa maîtresse ,
Et de baisers la couvre avec ardeur.
De ces baisers l’amoureuse chaleur
Rappelle enfin la bergère à la vie;
Elle renaît , et se voit dans ses bras.
Quel doux moment! son ame trop ravie
Retourne encore aux portes du trépas;
Maisson ami panda vives caresses
Lui rend encorel’usage de ses sens. 3

Qui peut compter leurs nouvelles promesses,
un doux regrets, leurs transports renaissansi’

Chaque témoin en devint plus fidèle.
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Èglé surtout regardait son amant,
Et soupirait après une querelle ,
Pour le plaisir du raccommodement.
La troupe sort , et chacun dans la plaine
S’en va tresser des guirlandes de fleurs.
Avec lus d’art mariant les couleurs,
De’ià ’l’alcis avait fini la sienne;

Quand sa maîtresse, épiant le moment,
n’entre ses doigts l’arrache adroitement, *
La jette au loin , sourit, et prend la fuite;
Puis en arrière elle tourne des yeux
Qui lui disaient : Viens doncà ma poursuite.
ll la com rit, et n’en courait ue mieux.
Mais un aux pas fit tomber la rgère,
Et du zéphyr le souffle téméraire
Vint devoiler ce u’on voile si bien. ,
On vit, Églél... ais non, on ne vit rien ;*
Car ton amant, réparant tontes choses,
J eta sur toi des fleurs à pleines mains,
Et dans l’instant tous ces charmes divins
Furent cachés sous un monceau de’roses.
De ses deux bras le berger qui sourit
Entoure lé pour mieux cacher sa honte;
Et ce faux pas rappelle à son esprit
Ce récit court, et qui n’est point un cant. ,

a S mbole heureux de la candeur, ’
Je is plus modeste et moins belle ,
Du lis qui naissait auprès d’elle
La rose eut , dit-on , la blancheur.
Elle était alors sans épine ,
C’est un fait. Ecoutez comment
Lui vint la couleur purpurine;
J’aurai conté dans un moment.

Dans ce siècle de l’innocence
Où les dieux un peu plus humains,
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Regardaient avec complaisance

. L’univers sortant de leurs mains, , . .
Où l’homme sans aucune étude il
Savait tout ce qu’il faut savoir,
Où l’amour était un devoir, A Il I
Et le plaisir une habitude, n t «ï ’
Au tem s ou Saturne régna , ’
Une bell’e au matin de l’âge , i

Une seule, notez cela, n A I
Fut cruelle ,. malgré l’usage.
L’histoire ne dit pas peurquoi; ’ ’ v
Mais elle avait rêvé , je gage ,
Et crut après de bonne foi , p
Qu’étre Vierge c’est être sager -

J e ne veux point vous raconter ’
Par ne! art l’enfant de Gy tirere-
Conduisit la simple bergère
Acepassidouxàsauter: - r. il
Dans une aventure amourasse , w
Pour le conteur et pour l’amant i K
Toute préface est ennuyeuse; I
Venons bien vite au dénoûment.
Elle y vint donc, Et la verdure
Reçut ses charmes fait: au tout
gu’avait arrondis la nature ,

xprès pour les’doigts de l’Amour. I

Alors une bouche brûlante hi
Effleure et rebaise à loisir H
Ces appas voués au plaisir, t v
Mais qu’une volupté naissante
N’avait jamais fait tressaillir.
La odeur voit, et prend la fuite 5 i ’
Le rger fait ce qu il lui plaît;
La bergère toute interdite . Il , . .
Ne conçdit rien à ce. qu’il fait : p
Il saisit sa timide proie;
Elle redoute son bonheur,

T. 1. i y Io
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Et commence un cri de douleur
Qui se termine en en de joie.

Cependant du gazon naissant
Que foulait le couple folâtre 9
Une rose était l’ornement;
Une goutte du plus beau sang
Rougit tout à coup son albâtre.
Dans un coin le fripon d’Amour
S’applaudissait de sa victoire,
Et voulant de cet heureux jour
Laisser parmi nous la mémoire :
Conserve à jamais ta couleur,
Dit-il à la rose nouvelle 5
De tes sœurs deviens la plus belle;
D’He’bé sois désormais la fleur;

Ne crois qu’au mais ou la nature
Renaîl au souffle du printemps ,
Et d’une beauté de quinze ans
Sois le symbole et la peinture.
Ne te laisse donc plus cueillir
Sans faire éprouver ton épine;
Et qu’en te voyant on devine
Qu’il faut acheter le plaisir.

Ce récit n’est point mon ouvrage ,
Et mes yeux Pont lu dans Paphos
A mon dernier pèlerinage.
En apostille étaient ces mots:
a Tendres amans, si d’aventure
Vous trouvez un boulon naissant,
Cueillez; le bouton en s’ouvrant
Vous guérira de la piqûre.»

Florval alors s’assied contre un ormeau.
Sur ses genoux ses deux mains rapprochées
T iennent d’Églé les paupières cachées ,

Et de son front portent le doux farieam

[m- *«
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Tous à la fois entourent la bergère
Qui leur présente une main faite au tous,
Et les invite à frapper tour à tour.
Naïs approche et frappe la première.
Pour mieux tromper, elle écarte les doigts,
Et sur le coup fortement elle appuie.
La main d’albâtre en fut un peu rougie.
Eglé se tourne , examine trois fois ,
Et sur Volmon laisse tomber son choix.
-- Ce n’est pas lui, replacez-vous encore.
Elle obéit, et soudain son amant
Avec deux doigts la touche obliquement.
- Oh! pour le coup, j’ai bien reconnu Laure.
-Vous vous trompez, lui dit-on, surie-champ,
Et l’on sourit de sa plainte naïve. A ’
Déjà Zulmis lève une main furtive;
Mais le joueur, moins juste que galant, " ’
Ouvre ses doigts, et permet à la belle
De l’entrevoir du coin de la prunelle.
Cette fois donc Égle’ devine enfin.
L’autre à son. tour prend la place, et soudain
Sur ses beaux doigts qui viennent des’étemire
Est déposé le baiser le plus tendre. i I .
0b! c’est Volmon, je le reconnais là. i
Volmon se tut, mais son sourispàrla.
Sur le gazon la troupe dispersée ’ -
Goûlait le frais qui tombait des rameaux.
Volmon rêvait à des plaisirs nouveaux,
Et ce discours dévoila sa pensée :

-.u ,v m :

u L’histoire dit qu’à la cour de C v
On célébrait une fête annuelle)? L ’ ’
Où du baiser l’on disputait le prix.
On choisissait des bel es la plus belle ,
Jeune toujours,’et n’ayant point d’amas. ’

Devant l’amena nain prêtait serment-3." r .
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Puis sous un dais de myrte et de feuillage
Des combattus elle animait l’ardeur ,
Et dans ses doigts elle tenait la fleur
gui du succès devait être le gage.

ous les rivaux , inquiets et jaloux ,
Formant des vœux, arrivaientà la file;
Devant leurjuge ils plo aient les genoux;
Et chacun d’eux sur sa bouche docile
De ses baisers imprimait le lus doux.
Heureux celui dontla lèvre rûlante
Plus mollement avait su se oser!
Heureux celui dont le simp e baiser
Du tendre juge avait fait une amante l
Soudain sur lui les regardsse fixaient,
Et tous peignaient le désir et l’envie;
A ses côtés les fleurs tombaient en pluie; -
Les cris joyeux ui dansl’air s’élançaient
Le faisaient roi e l’amoureux empire ;
Son nom chéri, mille fois répété ,
De bouche en bouche était bientôt porté ,
Etchaque belle aimait à le redire.
Le lendemain , les filles à leur tour
Recommençaient le combat de la veille.
Que de baisers prodigués en ce jour!
L’heureux vainqueur sur sa bouche vermeille
De ces baisers comparait la douceur;
Plusieurs d’entre eux surpassaient son attente;
Ses yeux remplisd’une flamme mourante
Laissaient alors deviner son bonheur ;
Ses sens noyés dans un longue ivresse
Sous le plaisir languissaient abattus ;
Aussi le soir sa bouche avec mollesse
S’ouvrait encore , et ne se fermait plus.

Renomlàns la fête de amère;
De noshisers essayons le pouvoir;
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Dans l’art heureux de jouir et de plaire -
On a toujours quelque chose à savoir. n

a: Non , dit Eglé , ce galant badinage
Ne convient plusidès qu’ona fait un choix;
Le tendre Amour ne veut point de partage;
Et tout ou rien est une de ses lois. n

Zéphyre alors, commençant à renaître ,t
Vient modérerles feux brûlans du jour;
Chacun retourne à son travail champêtre;
Disons plutôt à celui de l’Amou r.l
Bois favorable , et qui jamais peul-être
N’avais rêté ton ombre à (les heureux ,
Tu fus arma consacré par leurs jeux.
Couché sur l’herbe entre les bras de Laure ,
Volny mourait et renaissait encore ;
Et , sous ses doigts , la pointe du couteau
Gram ces vers sur le lus bel ormeau :

« Vous, qui venez sans ce bocage ,
A mes rameaux qui vont fleurir
Gardez-vous bien de faire outrage ,
Respectez mon jeune feuillage; ’
Il a protégé le plaisir. » l

Un lit de fleurs s’étendait sans l’ombrage; -
Ce peu de mots en expliquait l’usage :

u Confident de mon ardeur,
Bosquet , temple du bonheur , -
Sois toujours tranquille chambre : w -
Et uisse souvent ton ombre « ’
Cac cr aux yeuxdes ’aloux
Une maîtresse aussi elle,
Un amant aussi fidèle ,’ I J
Et des plaisirsaussi doux! i0

Deses nyom précipilant lorette ,. l

.vïT A » A . ’ 1
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Phëbus touchait aux bornes de son cours,
Et s’en allait dans le sein des Amours
Se consoler de la grandeur céleste;
Son disque (l’or qui rougit l’horizon
Ne se voit plus qu’à travers le feuillage;
Et du coteau s’éloignant davantage , i
L’ombre slallonge et court dans le vallon.
Enfin la troupe au château retournée
De la cité prend le chemin poudreux;
Mais tous les ans elle vient dans ces lieux
Renouveler la champêtre journée.

ÉGLOGUE.

C’était ainsi que ma muse autrefois,
Fuyant la ville et cherchant la nature ,
De l’âge d’or retraçait la peinture ,
Et sle’garait sous l’omhrage des bois.

Pour y chanter , je reprenais encore
Ce luth facile , oublié de nos jours,
Et qui jadis dans la main des Amours
Fit résonner le nom d’Ele’onore.

Mon cœur naïf, mon cœur simple cttrompe’
N’ayant alors que les goûts de l’enfance;

A tous les cœurs prêtait son innocence.
Ce rêve heureux s’est bientôt dissipé.
D’un doigt léger pour moi la Parque file
Depuis vingt ans de cinq autres suivis;
La raison vient :, j’entrevois les ennuis
Qui sur ses pas arriventà la lile.
Mes plus beauxjours sont donc évanouis!
Illusions , qui trompez la jeunesse ,
Amours naïfs, transports, première ivresse,
Ah! revenez. Mais, hélas! je vous perds;
Et sur le luth mes mains appesanties
Veulent enfin former de nouveaux airs.
li n”est qu’un temps pour les douces folios;
il nlest qu’un temps pour les aimables vers.

7



                                                                     

u
Li.

Les ÏELÈURSÏil;

Vous trompiez donc un amant cm ressé,
Et ciest en vain que vous m’aviez lamé
D’un prompt retour l’es érance flatteuse?
De nouveaux soins vous fixent dans vos bois.
De cette absence, hélas l trop douloureuse,
Vos écrits seuls me consolent parfois :
Je les relis, c’est ma plus deuce étude.
N’en doutez point; des les premiers beauxjpurs
Porté soudain sur l’aile des Amours; i
Je paraîtrai dans votre solitude. 1
Seule et tranquille à l’ombre des hercgaux ,
Vous me vantez les charmes du repos,
Et les douceurs d’une sagemollesse 5
Vous les goûtez 5 aussi votre paresse

u soin des fleurs s’occupe uniquement.
Ce doux travail plairait a votre amant z
Flore est si belle, et surtout au village!
Fixez chez vous cette beauté volage.
Mais ses faveurs ne se donnent jamais;
Achetez donc, et payez ses bienfaits.
Des Aquilons connaissez l’influence ,
Et de Pllœbe’ méprisez la puissance.

p Un vit jadis nos timides aïeux
L’interroger d’un regard curieux ;
Mais :mjourdlhui la sage expérience
Adétrompe’ le crédule mortel;
Sur nos jardins Phœbé n’a plus (l’empire.
De son rival l’empire est plus réel: ’
C’est par lui seul que tout vit et respire;
Et le parterre où vont naître vus fleurs
Doit recevoir ses rayons créateurs.
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Du triste hiver Flore craint la présence;
C’est au printempsfigue son règne commence.
Voyez-vous naître un jour calme et serein P
Semez alors , et soyez attentive;
Car du ze’ hyr le souffle a votre main
Sent déro r la graine fugitive.

en bonté l’eau doit vous assurer.’
En la noyant, celle qui, trop légère,
Dans le cristal ne pourra pénétrer , I
Sans y germer , vieillirait sous la terre. u

Pognon-préfère un sol épais, et gras;
Un soli léger suffit à la semence 5
Confiez-lui votre douce espéranto , tu
Et de vos fleurs les germes délicats.
Mais n’allez point sur la graine étouffée

Accumuler un trop pesant fardeau ;
Et , sans larder , arrosez-la d’une eau v
Par le :oleil constamment écliauffée.
Craignez surtout ue l’onde en un moment
N’entraîne au loin I graine submergée. .
Pour l’arrêter qu’une paille allongée
D’un nouveau toit la couvre également.
Par ce moyen vous pourrez aisément
Trom er l’effort des Aquilons rapides,
Et de ’oiseau les recherches avides.

N’osez jamais d’une indiscrète main .
Toucher la fleur , ni profaner le sein
Que chaque aurore humecte de ses larmes;
Le doigt ternitla fraîcheur de ses charmes v
Et leur fait erdre un tendre velouté , l
Signe chéri de la vir ’nite’. . .
Au souffle heureux u ieune e’ ou! de.Flore
Le bouton frais s’empressera éclore ,
Et d’exhaleruses plus doucesodeurs :



                                                                     

LES FLEURS. u7’
Zéphyre seul doit caresser les fleurs.
Le tendre amant embellit ce qu’il touche.
Témoin ce jour ourle premier baiser
Fut tout à coup déposé sur ta bouche.
Un feu qu’en vain tu voulais apaiser
Te colora d’une rougeur nouvelle ;
Mes yeuxiamais ne le virentsi belle.
Mais qu’ai-je dit? devrais-je à nies leçons
Des voluptés entremêler l’image?
Réservons- la pour de simples chamans ,
Et que mon vers désormais soit plus sage.

De chaque [leur connaissez les besoins.
Il est des plants dont la délicatesse
De jour en jour exige lus de soins.
Aux vents cruels dëro z leur faiblesse ;
Un froid léger leur donnerait la mort.
Qu’un mur épais les défende du nord :
El de terreau qu’une couche dressée
Sous cet abri soit pour eux engraissée.
Obtenez-leur des regards bienfaisans ’
Du dieu chéri qui verse la lumière.
J’aime surtout que ses rayons naissans
Tombent sur eux; mais ar un toit de verre
De ces rayons modérez a chaleur;
Un seul suffit pour dessécher la fleur.- y
Dans Ces prisons retenez son enfance , v
Jusqu’au moment de son adolescence.

uancl vous verrezla tige s’élever,
t se couvrir d’une feuille nouvelle ,

Permettez-lui quelquefois de braver
Les Aquilons moins à craindrepour elle.
Mais couvrez-la quand le soleil s’enfuit.
Craignez touiOurs le souffle de la nuit ,
Et les vapeurs de la terre exhalées;

- Craignez le froid tout à. coup reproduit,
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Et du printemps la tardives gelées.

Malgré ces soins , parfois l’on voit jaunir
Des jeunesfleurl la tige languissante.
Un mal secret sans doute la tourmente 5
La mort va suivre , il faut la prévenir.
D’un doigt prudentrdécouvrel la naine; I
De sa langueur recherche: l’origine;
Et , sans pitié, coupez avec le fer
L’endroit malade ou blessé par le ver.

De cette fleur l’enfance passagère
De notre enfance est le vivant tableau.
J’y vois les soins qu’un fils mâle i la mire;

Et les dangers qui souvent du berceau "
Le font passer. ans la nuit du tombeau. a
Mais quelquefois la plus sage culture
Ne peut changer ce qu’a fait la Nature ,
Ni triompher d’un vice enraciné.
Ce fils ingrat, en avançant en âge,
Trompe souvent l’espoir qu’il a donné;
Ou, par la mon tout à ooup moissonné,
Avant le lem il voit le noir rivage. - l
Souvent aussi l’obiet de votre amour,
La tendre fleur se flétrit sana retour.
Parfois la flots versés pendant l’orage
Dans vos ’ardine porteront le ravage ,
Et sans pitié l’Aquilon furieux »
Renversera leur trésorà vos yeux.
Mais quand d’lris l’écharpe colorée

S’arrondira sous la voûteldes cieux , -
Quand vous verrez près de Flore éplorée
Le papillon recommencer ses jeux ,
Sur leur: besoins interrogez vos plantes , v
Et réparez le ravage des eaux.
Avec un fil , sur de légers rameaux ,
Vous soutiendrez leurs tiges chancelantes.



                                                                     

v LES FLEURS. "9
Ces nouveaux soins, partagés avec vous ,
Amuseront mon oisive aresse.
Mais ces travaux , ô ma jeune maîtresse ,
Seront mêlés à des travaux plus doux.
Vous m’entendez, et rougissez peut-être ,
Le jour approche ou nos vont renaître.
Hâtez ce jour désiré si long-temps.
Dieu du repos , dieu des plaisirs tranquilles ,
Dieu méconnu dans l’enceinte des villes;
Fixez enfin mes désirs inconstans,
Et terminez ma recherche imprudente.
Pour être heureux il ne faut qu’une amante ,
L’ombre des bois, les fleurs et le printemps.
Printemps chéri, doux matin de l’année ,
Console-nous de l’ennui des hivers;
Reviens enfin , et Flore mprisonne’e ,,
Va de nouveau s’élever ans les airs.
Qu’avec plaisir je compte tes richesses!
Que ta présence a de charmes pour moi!
Puissent mes vers, aimables comme toi ,
En les chantant te payer tes largesses!
Déjà Zéphyre annonce ton retour.
De ce retour modeste avant-courrière,
Sur le gazon la tendre primevère v
S’ouwe, et jaunit dès le premier beau jour.
A ses côtés la blanche pâquerette
Fleurit sous l’herbe, et craint de s’élever.
Vous vous cachez , timide violette ;
Mais c’est en vain , le doigt sait vous trouver 5»
Il vous arrache à l’obscure retraite
Qui recelait vos appas inconnus;
Et destinée aux boudoirs de Cythère ,
Vous renaissez sur un trône de verre ,
Ou vous mourez sur le sein de Vénus.

L’Inde autrefois nandou» Partenaire, 2
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De nos jardins ornement printanier.
Sue tous les ans. au retour de l’automne ,-

n sol nouveau remplaee le premier , A
Et tous les ans, la fleur renaissante r
Reparaîtra plus belle et plus brillante. ..
Elle naquit desJarmes que jadis v
Sur un amant Vénus a répandues. w
Larmes d’amour vous n’êtes point-perdues; il
Dans cette fleur je revois Adonis. v

Dans la jacinthe un bel enfant respire;
J ’y reconnais le fils de Piérus; l
Il cherche encor les regards de Phëbus ; t
Il craint encor le souffle de Zéphyre.

Des feux du jour évitant la chaleur , l
Ici fleurit l’infçrtuné Narcisse. ’*
Il a toujours conservé la pâleur

e sur sestraîts répandit la douleur :
l aime l’ombre à ses ennuis propice;
Mais il craint l’eau quilcausa son malheur. .

N’oublie: pas la brillante auricule ;
Soi ne: aussi la. riche renoncule,
EH?! tulipe, honneur de n’ps jardins: , ,
Si leurs parfums répondaient à leurs charmer,
La rose alors prévoyant nos dédains,
Pour son empire aurait quelques alarmes.

l Que la haulette enlève leurs ognons."
Vers le déclin de la troisième année ’z

Puis détachez les nouveaux rejetons
Dont vous verrez la tige environnée:
Ces rejetons fleuriront à leur tour z l
Donner vossoins à leur timide enfance :
De vos jardins elle fait l’espérance,
Et vosbirnfaits seront payés un jour.
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voyez ici la jalouse Cl tic
Durant la nuit se peut: er tristement ,
Puis relever sa tête appesantie
Pour regarder son infidèle amant.
Le lis, plus noble et plus brillant encore ,
Lève sans crainte un front maiestueux : V
Roi des jardins , ce favori de lare
Charme à la fois l’odorat et les yeux.
Biais quelques lieurs zchérissent l’esclavage.
L’humble enèt , la jasmin plus aimé ,
Le chèvre- nille , et le pois parfumé ,
Cherchant toujours à couVrir un treillage.
Le jonc liant sur ces appuis nouveaux
Doit enc iner leurs flexibles rameaux.

L’iris demande un abri solitaire z e
L’ombre entretient. sa fraîcheur passagère.
Le tendre œilletïest faible et délicat: I
Veillez sur lui : que sa fleur élargie I
Sur le carton soit envoûte arrondie. I
Coupez les jets autour de luipresse’s ,’ l
N’en laissez qu’un m tige en est lus belle.
Ces autres brins, dans la terre enfances,
Vous donneront une tige nouvelle;
Et quelque jour ces rejetons naissans
Remplaceront leurs pères vieillissans.

Aimables fruits des iarmes de l’Aurore ;
De votre nom i’embellirais mes vers :
Mais quels parfums s’exhalent dans les airs?
Disparaissez , les roses vont éclore. ’

Lors ue Vénus sortant du sein des mers,
Sourit aux dieux charmés de sa présence ,
Un nouveau jour éclaira l’univers:
Dans ce moment la rose prit naissance.

T.I. Il

121 a
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D’un jeune lis elle avait la blancheur;
Mais aussitôt le père de la treille
De ce nectar dont il fut l’inventeur
Laissa tomber une goutte vermeille,
Et pour toujours il changea sa couleur 5
De cythérée elle est la fleur chérie ,
Et de PaphOs elle orne les bosquets;
Sa douce odeur, aux célestes banquets ,
Fait oublier celle e l’amhrojsie;
Son vermillon doit parer labeaute’;
C’est le seul fard que met la Volupté I,
A cette bouche où le sourire joue
Son c010ris prête un charme divin;
Elle se mêle au lis d’un joli sein;
De la udeur e le couvre la joue;
Et de ll’Aurore elle rougit la main.

Cultiver-k cette rose si Belle: -
Vos plus doux soins doivent, être pour elle.
Que le ciseau dirigé parivos doigts
Légèrement la blesse que], uefois.
Noyer. souvent ses racines ans l’onde,
Des plants divers faisant un heureux choix,
Préférez ceux dont la tige féconde l
Renait sans cesse , et fleurit tous les mais.
Songez surtout à ce bosquet tranquille
Où notre amour fuyait les importuns:
Conservez-lui son ombre et ses atriums z
A mes desseins il est encore uti e.
Ce doux es oir, dans mon cœur attristé ,
Vient se mêler aux chagrins de l’absence ,
Ah! mes ennuis sont en réalité ,
Et mon bonheur est tout en espérance!

W --z , 4 -.. -æL.-J’J
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ANEÇPDTE HISTOIQQUE-

Jeune , sensible , et ne pour les vertus,
Jamsel’aimait com el on aime plus ,
Et d’Euphrosine il’iixa la tendr . ’
D’un prompt hymen nourrissait l’espoir ,
Et chaque jour ils pouvaient se rîyojr. .
Seuls une liois, dans un instant d typesse a
T roubles tous deux , éperdus entamés ,
Par le bonheur ils se sont enc aînés.
Ton souvenir fera couler des larmes ,
Premier baiser , délice d’un moment
Et dans leur cœuroù pénètrent tes armes
Tu laisseras un long embrasement!
Souvent leur bouche implOra l’byme’nee;
Mais sans itie’ l’on repoussa leurs vœux.
Belle Eup Maine, une mère obstinée,
Pour enrichir un fils ambitieux ,
T’avait d’avance au cloître condamnée.
Les lois voyaient et n’osaient prévenir
Ce! attentats, il hllut obéir. I
De son amant a jamais séparée,
Dans ces tombeaux creusés au nom du ciel ,
Vivante encore elle fut enterrée, i
Tombe sans force aux marches de l’autel,
Et prononça son malheur éternel.
A son ami plongé dans la tristesse
Le monde en vain offrait tous les secours,
Tous les plaisir! que cherche la jeunesse ,
Les jeux, les arts j de nouvelle! amours z
Rien ne distrait sa morne in uietudeg
Pour lui le inonde est une se imide."
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Moins misérable on peint le voyageur-
Sur des rochers poussé par le naufrage :
Privé des siens , seul dans ce lieu sauvage ,
Il s’épouvante , et pâlit de frayeur;
Des pas de l’homme il cherche et craint la trace,
Et sur le roc il monte avec effort;
Il ne voit rien , n’entend rien; tout est mort;
Silence affreUx l ,d’effroi son cœur se glace;
Vers le rivage il revient promptement;
Son œilencor parcourt avidement
Des flots calmés la lointaine surface;
Mais le rivage et les flots sont déserts ,
Et ses longs cris se perdent dans les airs.

1" ’

.Ïamsel enfin en ple I se rappelle
Qu’un tendre père, qu’un ami fidèle ,
Sacrifiés jusiIu’alors a l’amour ,

Depuis long-temps demandent son retour.
u J’irai , dit-il ; peut-être que leur vue
Adoucira le poison qui me tue 5
De ma faiblesse ils seront le soutien ,
Et dans leur coaurj’épancherai le mien ,
Comme un torrent au lugubre murmure ,
Qui, tout à coup enflé par l’aquilon,
Dans le bassin ou dort une onde pure
Va de ses flots verser le noir limon. M
Jamselretourne auxlieux qui l’ont vu naître.
Il croit en vain dans ce séjour champêtre
Calmer son ame , et respirer la paix.
La solitude augmente ses regrets.
Ni le fprintemps, ni les parfums de Flore ,
Ni la ouceur du baiser paternel,
Ni l’amitié plus consolante encore ,
Rien n’eftaçait un souvenir cruel.
Un noir chagrin lentement le dévore.
De temps en temps son orgueil abattu



                                                                     

JAMSEL. 125Se relevait; honteux de sa faiblesse , -
Dans les écrits où parle la sagesse
Il veut puiser la force et la vertu.
Hélas! son œil en parcourait les pages;
Mais son esprit inattentif, errant,
Volait ailleurs, et de tendres images
Le replongeaient dans un trouble plus grand.
Si quelquefois un ami lui rappelle
De ses aïeux le rang et la valeur ,
Aux mots sacrés de atrie et d’honneur
Il se réveille; une tex-té nouvelle
Dans ses regards remplace la langueur ,
Et peint son front d’une heureuse rougeur.
D’un joug honteux comment le délivre,
Il a vaincu sans doute , I .J’evivre ,
Pour l’honneur seul? Non, ce nobletratisport
De sa faiblesse est le dernier effort;
Et l’amitié qui ne peut se résoudre
A délaisser l’insense’ qui la fuit ,

Voit succéder le silence et la nuit
A cet éclair ui promettait la foudre.
Se trouve-bi dans un cerclenom reux ,
Seul il conserve un air morne et farouche ;L
Des mots sans suite échappent de sa bouche ç
Entreeoupés de soupirs douloureux.
Les entretiens l’obsedent; rien ne frappe
Ses yeuxdistraits; sans voix , et sans couleur ,
Long-temps il garde un silence rêveur,
Puis tout à coupil frissonne, il s’échappe,
Et va des bois chercher la profondeur.
Infortuné! si l’amour t’abandonne ,
D’autres plaisirs peuvent te consoler.
Vois-tu les fleurs dont l’arbre se couronne 5’
Sur ces prés verts vois-tu l’onde couler 3’

Des vastes champs observe la culture ,
Du jeune pâtre écoute les chansons ,

Il

J , * ü ....e,....-..,.
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Homme égaré , reviens à la naturel." il
Main la nature est. muette à ses yeux.
Aux prés fleuris sa tristesse réfère
Un sol aride, un rocher so itaire ,
Et des cy rès de deuil silencieux.
L’ombre urvient; la lune r naissante
Lui prêle en vain 3a lueur bienfaisante
Pour retourner au toit accoutumé; 7’
Sur le rocher , pensif, il se promène 5
Puis sur la ierre il s’étend avec peine ,
Pâle , sans orée , et d’amochonsumé.
Si du sommeil la douceur étran ère ’
Vient un moment assoupir ses mon
Un songe affreux le saisit , et des pleurs,
Des pleurs brûlai): entr’ouvreiit sa paupière.’
Le jour paraît , il détente le jour; " ’ i”

La nuit revient ,lil maudit banlretoulrt v
« J’ai tout perdu, tout , iusqu’à l’esPérance ,

Dit-il enfin; pleurer, Voilà mon sort.
Oh , malheureuai! à ma longue souffrance
Je ne vois Plus de terme que la morf. ’
Pourquoi l attendre? y courir , est-ce un crime
Non , sur mes jours, m0 droitest légitimé;
Faible sophiste ,l insensé iscoureur ,
Peux-tu défendre au triste voya qui,
Qu’un ciel brûlant dessèche dans’la plaine ,

De chercher l’ombre et laifo t Mitaine?
Qu’un soldat reste au poste’aésiguë; I r ’"

Sa main tranquille a signé l’esclavage
Et de ses droits il’a vendu l’usage 5 l

, Moi, je suis libre , et se n’ait-ion dg é;
Mourons. » Il dit, en? main inti-é" iule ,
Sans hésiter, rend le tube hernié è’; l
Le plomb s’éc a pe , et finit Ses tourmens.
Son ami vient f douloureux momens! i

(
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Mais de son cœur étouffant le murmure ,
D’un blanc mouchoir il couvre la blessure.
Soin superflu l Jamseli, en soupirant .
Sur cet ami soulève un œil mourant-
Qui se referme, et d’une voix éteinte :
« Je meurs , "dit-il , sans remords et sans crainte.
Assez long-temps j’ai supporté le jour.
Pardonne-moi; le ne pouvais plus vivre.
Donne a l’objet e mon funeste amour
Ce voile teint d’un sang... » Il veut poursuivre;
Sa bouche à peine’exhalc un son confus :
Chère Enphrosinel il soupire , et c’est plus.

Loin de ces lieux , sa malheureuse amie?
Que fatiguait le fardeau delà vie. l"
Au ciel en vain se plaignait de son sort ,
Et demandait le repos ou la mort.
De ses chagrins son air trahit la cause.
Ce n’était plus la beauté dans sa fleur. -
Les longs ennuis , l’amour , et la langueur ,
Sur son visage avaient pâli la rose:
En la peignant, on eût peint la douleur.
De sa tristese on ose faire un crime.
Loin de la plaindre , on hâte le moment
Où du malheur cette faible victime
Dans le trépas rejoindra son amant.
Entre ses mains un messager fidèle
Vient déposer le voile ensanglanté.
Elle frissonne , et recule , et chancelle.
a Il ne vit plus , mon arrêt est porté , ’-
Dit-elle ensuite; et sa plainte touchante ,
Et ses regards se tournent vers le ciel;
Et tout à coup sa bouche impatiente
De cent baisers couvre ce don cruel.
Tous ses malheurs vivement se retracent
A son esprit; des pleurs chargent ses yeux;
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Mais elle craint ne ses larmes n’effacent
D’un sang chéri e reste précieux.
u Sans moi Jamsel , pou uoi quitter la vie?
Dit-elle enfin d’une voix al aiblie. , -
Mais attends-moi , je ne tarderai pas:
On aime encore au-delà du trépas. u

Ce dernier cou , et de si longues peines,
Ont épuisé ses crocs; par degrés
Le froid mortel se glisse dans ses veines,-
La clamé fuit de ses eux égarés. -
a Dieu de bonté, fais grâce à ma faiblesse! n
Après ces mots , sur sa bouche elle presse
Le lin sanglant, nomme encore Jamsel .
Tombe, et s’endort du sommeil éternel.



                                                                     

Justine , refusez l’offrande ;

A g «au;Les TABLEAUX.

TABLEA-ÛËREMIER.

l LA. ROSE.
C’est l’âge qui touche à l’enfance ,

C’est Justine,c’est la candeur.
Déjà l’amour parle à son cœur : t
Crédule comme l’innocence ,
Elle écoute avec complaisante e
Son langage souvent trompeur.
Son œil satisfait se pose
Sur un jeune hom e à ses enoux,
Qui, d’un air su pliant et oux ,
Lui présente une simple rose.
De cet amant passionné ,

Lorsqu’un amant donne . il demande ,
Et beaucoup plus qu’il n’a donné.

TABLEAU Il.
..----

LA MAIN.

guand on aime bien , l’on oublie
es frivoles ménagemens

Que la raison ou la folie
Oppose au bonheur des amans. . x
On ne dit point : « La résistance
Enflamme et fixe les désirs;
Reculons l’instant des plaisirs
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Que suit Il!!!) souvent l’imam r
Ainsi parle un amour trompeur ,
Et la coquette ainsi raisonne.
La tendre amante s’abandonne
A l’objet qui toucha son cœur;
Et , dans sa passion nouvelle ,
Trop heureuse leur raisonner ,
Elle est bien loin de sou çonner
Qu’un jour il peut être infidèle.
J ustin; avait reçu la fleur.
On exige alors de sa bouche
Cet aveu qui flatte et qui touche ,
Alors même qu’il et menteur.
Elle répond par sa rougeur ;
Puis , avec un souris cloue ,
Aux baisers de l’heu ux Yahin
Justine abandonne sa main, r
Et la main promet tout le reste.

TABLEAU HI;

LE SDNGE.
Le sommeil a touché ses yeux;
Sous des pavots délicieux «
Ils se ferment , et son cœur veille.
A l’erreur Ses sens sont livrés.
Sur son’visage , par degrés;
La rose devient plus vermeille;
Sa main semble éloigner quelqu’un 5
Sur le duvet elle s’agite; i ’
Son sein impatient palpite ,
Et repousse un voile im ortun.
Enfin , lus calme et pl s paisible ,
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Elle retbinbç.mollepJçnt-,
E dia hanché lentemén’t,
S’éc âpyé mg qlggrùügeî içgewjble.

P .Ce murmüüe ci a flou ut , g
RessenïÎSlé au adüffië [F "(à , ’
guand il passe de délité” Eau-’51

a: là v’ôlù 18 qui sçùpnre’;  ’

Oui , ce sa; gémis’seihenï
D’une viergé de (’1131atorzeali.l,.à , I

Qui , dans un 961130: imgbnmref,
Voit unqboüèh’é témc’iaï’æë L I » .

Effleureuèg 3p. .as nâiëéànâ a, .. .

Et quidàù’fiiï * H.
Presse mi ëpëiüqüaflxiqgegh   , ’

Levsonïrùéil am me èîïàëxîiâù’f;  

Justine , ave  un tel mangogge;,
Mais plus h dïéùxleùéorç l ,

.1.- 3

. . a. ni.QUI peutvqauàer Lin pa’reglnsq a!

LE ’SÈÎN.  7

Justine reç iman, i :
Dans un ca ne! demain!»
Sans doute il sen témégaîwg? î t . 

. Oui 5 mais seulêmènt à dam: . I
On jouit alors u’on diffère.   A ’

Il voit, il com emillfe appas, l : I *
Et Justine étant santé alarmeg; 1’ Ç .

Son ignorance ne sait as -  
A quoi survirant tantIl soupire Et lui kéfié muas; V .,
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Elle y vole avec confiance ;
Simple encore et sans prévoyance ,
Elle est aussi sans embarras.
Modérant l’ardeur qui le presse ,t
Valsin dévoile avec lenteur
Un sein dont l’aimable jeunesse
Venait d’achever la rondeur:
Sur des lis il y voit la rose: V
Il en suit lel et contour; l .
Sa bouche avi e s’y repose:
Il l’échauiïe de son amour z.
Et tout à coup sa main folâtre
Enveloppe un globe charmant ,
Dont jamais les yeux d’un amant
N’avaient menue entrevu l’albâtre. A

C’estàîus- qa’àla volupté

Valdili’ïar parait la beauté

(fui par lui se laissait conduire.
l savait prendre un long détour.
Heureux qui s’instruit en amour ,
Et plus heureuk qui peut instruire!

TABLEAU v]

Le BAISER.
Ah l Justine , qu’avez-vous hit»?
Quel nouveau trOuble et quelle ivresse l
Quoi! cette extase enchanteresse
D’un simple baiser estl’effet!
Le baiser de celui u’on aime
A son attrait et sa ouceur;
Mais le rélude du bonheur I
Peut-il ne le bonheur même;
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Oui, sans doute , ce baiser-là
Est le premier , belle Justine;
Sa puissance est toujours divine ,
Et votre cœur s’en souviendra"
Votre ami murmure et s’étonne
Qu’il ait sur lui moins de pouvoir z
Mais il jouit de ce qu’il donne :
C’est beaucoup plus que recevoir. h

TABLEAU V1.

I LES RIDEAUX.

Dans cette alcôve solitaire
Sans doute habite le re os : V
Voyons. Mais ces doub es rideaux ’
Semblent fermés par le mystère;
Et ces vêtemens Étrangers
Mâles aux vètemens légers ,
Qui couvraient J ustine et ses charmes,
Et ce chapeau sur un sofa ,
.Ce manteau plus loin, et ces armes ,w ’
Disent assez qu’Amour est là.
C’est luiqnème’: ie croîs entendre

Le premier cri le la douleur
Suivi d’un murmure plus tendre ,
Et des soupirl dola. langueur.
Valsin , jamais ton inconstance
N’avait connu la volupté :4 , .. ,
Savoure-la dans le silenceh du. 1;
Tu trompas toujours la beauté; l. l.
Mais sois fidèle a l’innocence. l

1.:

r

T. l. 12
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L- .... 3s;w

TABLEAU VIL I; 1

LeD’uü si: languissant eÎ nous ’ ’ " f

lutine a reprisant-ouvrage z w» «- «-- l- -
Elle brode ; mais le bonheur
laissa sur soi ali f ” e. u
L’étonxîemeri et la p leur.
Ses yeux qui se couvrent d’un voile
Au sommeil (feintent en ain:
Sa main fait té sur la (on ,
Et son front tombe sur sa minium. , l
Don et mais: mini emmi .g I1,
Ta voix rus doues ’ mais: sofiïg;
Ta Bouc e- ut demi-nuire" encas ,.A
Tes regards 13men; et distraits ,’ j a ’

Ta démarche faible et gênée , t. V

De cette aux!) tontinée , .1
ululement la mais. I)

h "a l a; lumen)
l i A TABLËigjiiznïg-g

Un mangent féline femme;
A ses genoux misêducleIir v i ,
Qui iure’une .ëtèrnellè flamine; i l
Et qu’elle éteinte "sans rigueur y
C’est Valsim Dans le même asile

l l



                                                                     

LBS ’ TABLEAUX. i :35 I
r Justine , crédule et tranquille , i

Venait rêver à son amant 5
Elle entre: que le peintre habile
Rende ce triple étonnement.

TABLEAU fis-

--ms. maris. : ,
n A -l Justine est seule et gémissante ,

Et mes, yeux avec intérêt t
La suivent dans ce lieu secret
Où sa chute fut bi touchante.
D’abord son tranquille chagrin
Garde un morne et prpfon’d sassage:
Mais des plelrs s’éélla peut enfin;

Et coulent avec ahan ana - a
De son’visage muon sein g - ’ t
Et ce sein formé parles Grâces,
Dont le -voluptueux satin
Du baiser conserve les traces ,
Palpite encore pour Valsin.
Dans sa douleur elle contemple
(Je réduit ignoré du jour ,
Cette alcôve , qui fut un temple ,
Et redit: Voilà donc l’Amour! t

5 5.x 1 "p.7...h
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TABLEAU X . v

LE RETOUR.

Cependant Valsin infidèle
Ne cessa pointd’ètre constant ;
Justine , aussi douce que belle,
Pardonna l’erreur d’un instant.
Elle est dans les bras du coupable.
Il lui parle de ses remords;
Par un silence Favorable
Elle répond à ses transports;
Elle sourit ï sa tendresse ,
Et rmet à tous ses désirs;
Mais pour lui seul sont les plaisirs; J I
Elle conserve sa tristesse; .
Son amour n’est plus une ivresse :
Elle abandonne ses attraits; ,
Maisgependant elle sou ire ,
Et ses yeux alors semblaient dire : l v
Le charme est détruit pour jamais. I .

x

[www

V.» i:

150.. V,
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LES
DÉGUISEMENS DE VÉN-US

TABLEAUX IMITÈS DU GREG.

TABLEAU PREMIER; .

Aux bergers la naissante Aurore
Annon it l’hëure des travaux;
Mais yrlis sommeillait encore ;
Un songe agitait son re os;
Il se croit aux champs Je Cythère.
Vénus , en habit de ber ère,
A ses yeux apparaît son ain :

r Elle balance dans sa main
De m ne une branche légère.
Surpns , il fléchit les genoux
Et contemple cette immortel’lek,
Que Pâris jugea la plus belle ,
Et dont les bienfaits sont si doux. ’
Long-km s il l’admire , et sa.bouche
Pour l’imp orer en vain s’ouvrait;
Du myrte heureux Vénus le (ouche ,
Sourît ensuite et disparaît. ’ ’

-------fl»---v-«--»---- ..- .. --. -..r... V ....

TABLEAU Il.

M fis dans la forêt obscure
C erchait lei-mis et le repos.
Zéphyre lui porte ces - mon»
Que chante une voix douce Et pure:

l 2*

V, ’*M.U!g- a. ’ i’ ’



                                                                     

:30 DES DÉGUISEMENS DE Vfinua
a Dans ma main je tiens une fleur.
Fleur aussi, ie suis moins éclose. -
Dieu d fille: et ou bonheur, e l
Je t’olf e quinze ans et la rose.

Mouseîn se gonfle , et quelquefois
Je rêve et soupire sans cause.
Jeune Myrtis , c’th dans ce huis.
Qu’on trouve quinze am et la rose.

J’affaisse à peine le gazon
Où seule encore je repose :
Si lu viens, rapide Aquilou ,
Ménage quinze ans et la rage. »

Il paraît; elle gonflait).
Le ère et lentigos); poursuivie ,
Legberger l’implorait en vaii). -
Mais à la fleur elle bon le A
Le premier baiser de l’amour;
Puis sa main à Myrtis la jaffe;
Il la reçoit; faible et muette ,
L’autre (leur se donue 33:59:: leur.
Ménage quinze auget, là r0 e, ’
Calme-toi, gagneur Aquilop.
Un cri s’évC nappe , et le mon...
Viens, doux Zéphyr-e , file es; éclose.

J

TABLEAU Il]:

u Dryades; ur oi fuyez-vous P
Des bois profiîtl’iqcïs fidèles; J l

Soyez sans maintes: sans mm?
A mregardn vouâtes belle! y 4* à * *

. l , 7;*’7’-7. -» a.) ’V-,b...; o - .ëïzç..m
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Mais un moment tournez les yeux? t A
Je n’ai du satyre odieux I ’ ’
Ni les traits m l’audace im le.
Arrêtez donc troupe ch rie ,
Au nom du plus puissant des "dieux. n I
De Myrtis la fièrent naine. ’ ’
D’un pas "paie me la plaine
Les Dryade: fuyaient toujours.
Une seule un moment s’trrrête ,
Fuit encore , en tdürnant la tète ,
Et du bois cherçb’e les détours;

Seize printemps tomant antiâge.
Un simple (mon de minage 4
Couronne et retient sa èbeveux.
Des Eufüsle UpùftielamOüreux’
Soule’Ve’ef rejette arrière ’
Sa tunique fierté et le ère ;’
Et déjà Myrtis éstlheù en;
Il atteihtlan in be timide
Sur le bord ’ti toi-rentra ide, t
Au milieu’debrùdiers a ’sè (à?

De mousse et d’écume t mails. -
Un espace étroit ses prescrite : I ” l
L’un contre l’autre ilsiSont pressés: v ’
Et bientôt l’onde" u nte ’ l l I’" l
Mouille leurs pie si fitfçlaêe’s;

www Ï
Dans sa cabane solitaire
Myrtis attendait le sommeil.
Arrive une jeune étrangère. -
Le teint de Flore est moins vermeil.
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Du voile éclatant des princesses
Sa beauté s’embellit encor;
Sur sa tête le réseau d’or
De ses cheveux fixe les tresses;
L’or entoure son cou de lis ,
Et serre ses bras arrondis;
La pourpre forme sa ceinture;

t sur le cothurne brillant,
e ses pieds utile parure ,

Sa tunique a longs plis descend.
M rtis en silence l admire.
« e fuis un tyran détesté ,
Lui dit- elle aveckun sourire;
Donne-moi l’hospitalité.
- Embellissez mon toit modeste.
Des joncs tresses forment mon lit; ..
Il est pourwous. -- Où vasotu ?re81e;
Du lit la moitié me suffit. F
Sur cet humble et nouveau théâtre
Elle s’assied; un Ion soupir
De son sein soulève ’albâtre r
C’était le signal du plaisir.
Sur la cabane hospitalière
Passe en vain le dieu du repos:
M rtis et la belle étrangère
Ecliappent à ses lourds pavots.
Leur impatiente jeunesse
Jouit et désire sans cesse.
Ivres de baisers et d’amour ,
D’amour ils soupirent encore ;
Et pourtant la riante aurore -
Entr’ouvrait les portes du jour.
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i TABLEAU v;

a Nymphe de ce riant bocage ,
Vénuslmême sous votre ombrage
Sans doute dirigea mes pas.
Elle a ralenti votre fuite;
Elleaccéle’ra ma poursuite , - .- - t- v
Et vous fit tomber dans mes bras.
Des mortels souvent les déesses
Regurent les tendres caresses: z
Imitez et craignez Vénus;
Elle punirait vos refus. w
Malgré cette voix suppliante,
Et malgré ses désirs secrets ,
La nymphe défend ses attraits Q
Et toniours sa bouche riante
Echap e aux baisers indiscrets. .
A que ques pas , dans la prairie ’
Un fleuve promenait ses flots. i t
Le front couronné de roseaux ,
Des Naïades la lus jolie
Se jouait au mi ieu des eaux.
Tantôt sous le cristal humide
Elle descend , remonte encor.
Et présente au regard avide
De son sein le jeune trésor;’
Tantôt glissant avec souplesse ,
Elle étend ses bras arrondis ,
Et sur l’onde qui in caresse
Eleve deux lobes de lis.
Bientôt m0 lement renversée ,
Par le flot elle est balancée;
Son pied frappe l’eau qui jaillit.



                                                                     

.45 mmummms au t
In,’ i de le hoca ,
My .s écarïnt le telfiilage
Voit tout et de plaisir sourit.

v Alors la cham être déesse,
Sue dans ses ras toujours il presse ,

approche les rameaux touffus,
D’un milan rougissant seî cou e

’ sur ’ .’ be; ui s’entr” h a. * I

isole, rnier3efm.Î H I;

i y
4 A A.

TABLEAU VIL

Sous des ombrages solitaires v
Devant un satyre effronté, »-’ I

uyait avec rapidité ’
La plus timide des bergères. y
Au loin elle aper oitMyrtis:
K A mon secoursçle ciel t’envoie ,
Jeune inGOnnu z défends Nais. il
Le satyre lâche sa proie.
La bergère à son protecteur 1 »
Sourit, mais conserve sa peur.
« Bannis tes injustes alarmes ,
Dit- il ; je r ecte’tes charmer»
Viens donc z u village voisin
Je vais t’indiquer lerchemin.»
Elle rougit , et moins timide,
A pas lents elle suit son guide,
Mais elle entend un bruit lointain t
Du berger elle prend la main ,
Et dans ses bras cherche un asile;
Discret , il demeure immobile ,-
Et n’ose presser ses appas.
Elle voyaltlson doux martyre.
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Le larbin me à MyrËs soupire ,
Et Naître": dans sa Bras. »

 , 4. n TABLEAU v1.1.

Phébuâ achefilaimœrflèrc ’- :.. g a ’.

Dans la sieuPombr’e s’ ’ ’
Myrlîsà gaulent: débandait  

De l, maman solitaire. n .  
Une maldnwion chemin a « ,5
Se place a; Minou! huilez!
Au croissaç figue fiat-labié», .-  

A sa gifla panifia; . ’
11a reconnu l’jnimi-leuœ v v
u Cher Enrlyiàioqx aviens 5 51mm ’
Un momentron! Mi quiné- ’
Le ciel gagea tréteaünæw . v "- 
Vienhæi! liman: et 303554616. v
Le rgergnitçuynçdiaorm - r -
De cette mégît: ana-radie î n l
Il profilèu et la nuit m5 v î  
Protégé»; bains mais. à - .3
113mm M513 jbuîmnœ .   :
L’abarîdoh? et la réclame  ;  -
L’embaryaa Je la nuditéuï; 111,5 . z .

La mures (Le 11:4...de 31Les refus etJa dm1hrelpa, u ’3’ ’
Lapudeur et hvdlüçtàq -. VIH:  ”

L .44: x. .le’llUànuu- L

V -m1. . L . 14141444 11;;.TABLEAÜ (un 5.;

B H à; wî4ügcih.
targe: , amttm 438m: x , .-

Pqurqnnlx touwurs wirtuznæârtfl ?v
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Je liais Vénus; finis donc,tprofane :-
Crains cette. flèche et le.trépu.! .
Elle dit, et sa main cruelle a ,
Sur l’arc pose le trait léger :
Mais Myrtis , qui la voit si belle ,
Sourit, et brave le danger.

kUn fossé profond les sépare;
Avec audace il est franchi. ’

V Imprudent! D’un regret suivi,
Le trait vole , siffle ets’ëgare;
La nymphe de nouveau s’enfuit.
Le berger toujours la Poursuit.
Dans une grotte solitaire , v
De Diane asile ordinaire -,
Elle entre ; etsa main aussitôt"
Ëât et lève gardez. ’

0136,33 e u l ne ’Irritent le désir nafmf; ’
D’un côtésa blanche tunique s-
Tomhe , et sur le genou descend ;
De l’autre une agathe polie -
La releva , livrant aux yeuxï ” A
Les lis d’uneouisse arrondiegu a. ïï
Et des contours ulus prééiçum Ï
De son sein , qui s’enfle et palpite,

  Et dont ce combat précipite - -
Le voluptueux mouvem’ent , »
Un globe est un : le jeuneamam H I
S’arrête , et des yeux il dévore ,e -

Malgré le javelot fatal, n t
:L’albâlrepur etirirgînal A . -77

* (gu’au sommet la rose colore.
I saisit la nymphe , et sa roîx ,
Pour l’im lorer devient plus tendre;

l Des cris a ors se font entendre .
Le cor résonne dans les bois.
u Malheureux! laisse-moi , dit-elle , -
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Diane est jalouse et Cruelle :
Si je l’invoque , tu péris. n
Malgré sa nouvelle menace ,
Le berger fortement l’embrasse:
Des baisers préviennent ses cris.
Dianeapproche arrive , passe ,
Au loin elle conduit la chasse ,
Et laisse la nymphe àlMyrlis.

TABLEAU 1X.

D’Erigone c’était la fêle:

Des bacchantes sur les coteaux
(louraient sans ordre et sans repos.
La plus jeune Pourtant s’arrête , i
Nomme My rus, et fuit soudain
Sous l’ombrage du bois voisin.
Le lierre couronne sa tète;
Ses cheveux flottent au hasard g
Le voile qui la couvre à peine ,
Et que des vents enfle l’haleine , Q ’
Sur son c0 s est jeté sans art;
Le ampre orme sa ceinture ,
Et e ses bras fait la parure;
Sa main tient un thyrse lé cr;
Sa bouche riante et vermei le
Présente à celle du berger
Le fruit coloré de la treille.
Son abandon , sa nudité ,
Ses yeux lascifs et son sourire
Promettent l’amoureux délire
Et l’excès de la volupté. ’

Au loin ses bruyantes compagnes
Des cymbales et des clairons

r .1. I3



                                                                     

146 LES DÉGUISEMENS DE VENUS.
Fatiguent l’écho des montagnes,
Mêlantà leurs libres chansons
La danse , qui peint avec grâce
L’embarras naissant du désir,
Et celle ensuite qui retrace
Tous les mouvemens du plaisirs:

TABLEAU X.
l.-

a Jeune berger, respecte Égine.
La terre me donna le jour;
Jadis je suivais Prosarpine,
Et de Cérès j’orne la cour. u
En disant ces mots, dans la plaine
Elle fuyait devant Myrtis,
Et déjà du berger l’haleine

Vient humecter son cou de lis;
Elle échappe à sa main ardente :
Plus rapide , il vole. et deux fois
Saisit la tunique flottante y
Qui se déchire entre ses doigts.
a Préviens son triomphe, ô ma mère! I
Elle dit : aussitôt la terre V I
S’entr’ouve avec un bruit affreux ,
Vomit le bitume et la pierre ,
Et présente un gou lire de feux.
Myrtis épouvanté s’arrête ;

La nymphe retourne la tête,
Et de lem lui tendant la main,
L’a pelle avec un ris malin.
Le erger un moment balance;
Vénus le rassure en secret.
Egine , u’il poursuit , s’élance ,
Et dans es flammes disparaît.

dans .
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Il s’y jette simprudence heureuse!
Sur un lit de mousse et de fleurs
Il tombe, et la n mpheamoureuu
Sourit entre ses ras vainqueurs.

TÂBLEAU XI.

àLe ciel est pur , mais sans lumière;
L’ombre enveloppe l’hémisphère.

Myrtis égaré dans les bois
Trouble en vain le vaste silence ,
L’écho seul répond à sa voix.
Du rendez-vous l’heure s’avance;
Adieu l’amoureuse espérance ,
Adieu tous les baisers promis.
ce Des nuits malfaisante déesse ,
Disait-il , je hais ta tristesse;
Je hais tes voiles ennemis. n
Il parle encore , et l’immortelle ,
Comme Vénus riante et belle ,
Se présente a ses yeux sur ris.
Recouverts de crêpes humides ,
Son ch r et ses coursiers rapides
De l’éb ne offrent la couleur. »
A l’entour voltigentles Songes,
Les Spectres et les vains Mensonges,
Fils du Sommeil et de l’Erreur.
De son trône elle est descendue.
Le berger se trouble à sa vue ,
Et la crainte saisitson cœur;
Mais la déesse avec douceur, .
(t Jeune imprudent, je te pardonne:
Je ferai plus; oui, mon secours ’
Est souvent utile aux amours.
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Que veux-tu? parle , je Pardonne. »
Myrlis , que charme sa beauté .
Garde le silence et l’admire;
L’immnrlelle par un sourire

. Enhardil sa timidité.
Elle a déposé sur la terre .
Le pâle flambeau qui l’éclaire.
A ses cheveux bruns et tressés
Des pavots sont enkelacés ;
Une légère draperie , ,
Noire et d’étoiles enrichie ,
Trahitil’albâlre de son corps
El de l’amour les deux trésors.
Sur l’herbe s’assied la déesse;

Le berger s’y place à son leur.
Il voit et baise avec ivresse
Des charmes inconnus au jour.
Un feu renaissant le dévore :
a Encore, disait-il, encore;
Sue nos plaisirs soient éternels! n

lle sourit , et de l’aurore
Le retard surprit les mortels.

TABLEAU XII.

---
Myrtis sur le fleuve rapide
Voit un esquifabandonne’ ,
Qui , par le courant entraîné ,
Vogue sans rames et sans guide.
Au milieu des flolsle ber er
S’élance, et dans l’esquif éger

Il trouve une fille jolie ,
Sur un lit de joncs endormir.
Elle souritdans son sommeil ,

’ 4-- .4444...u MM
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Eva bouche alors demi-close
Montre l’ivoire sous la rose.
Un baiser produit son réveil;
Un baiser’e’touffe ses plaintes :

Un baiser adoucit ses craintes;
Un autre cause un long soupir;
Un autre allume le désir;
Un autre achève le plaisir,
Et lentement la fait mourir. .
Elle renaît soumise et tendre ,
Ne voile point ses charmes nus,
Et sans eine consent à rendre
Tous les isers qu’elle a reçus.

, Soudain les flots sont plus tranquilles;
Elle bateau légèrement
Glisse sur les vagues dociles
Qui le balancent mollement.

r

TABLEAU X111.

Caché dans une grotte humide
Où vient mourir le flot amer,
Myrtis, l’œil fixé sur la mer,

piait une Néréide.
Tout à coup se montre Thétis,
Et sous sa conque blandllssante,
Que traînent ses dauphins chéris,
S’affaisse l’onde obéissante.

A l’entour nagent les Tritons;
Leur barbe est d’écume imbibée;

Des coquilles ornent leur front;
Et de leur trompe recourbée
Au loin retentissent les sons.
Près du char, les Océanides 3.

xi

hL, ...-..... .4,
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Et les chatmandes Néréides,
Variant leurs jeux et leurs chants,
Glissent sur les flots caressans.
Thétis vers la grotte s’avance ,
Entre seule , voit le berger,
Bit de son trouble passager,
Et lui commande le silence.
La perle dans ses blonds cheveux
En guirlandes brille et serpente;
La perle rend plus récieux
L’azur de sa robe é égante.

Le sable reçoit son manteau,
Et lui présente un lit nouveau.
Aimez, jeunes Océanides;
Aimez, ra ides Aquilons;
Et vous, c amandes Néréides,
Tombez dans les bras des Tribus.

TABLEAU XIV.

« Qu’ordnnner-vous, chaste déesse? i
- Bien: Vesta, trompant tous les yeux,
Pour toi seul a quitté les cieux.
Je t’aime. -Vousl - De ma sagese
Tu triomphes, heureux Myrtis!
J’ai des attraits; mais, trop sévère,
J’eft’rayais les jeux et les-ris: -
Hélas! j’aurais mieux fait de plaire. fi
De ce triomphe inattendu
My rtis jouit en espéranœ.
Vesla , sans voile et sans défense,
Oubliait sa longue vertu.
Au jeune berger qui l’embrasse,
Et qui l’embrasse vainement ,
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Elle se livre gauchement;

. Ses baisers n’ont aucune grâce.
De son ni re sévérité ,

Punition junte et cruelle!
Triste et Immune, l’immortelle . V ’
Remporte au ciel sa chasteté.-

TABLEAU KV. g

.3-
Dans l’onde fraiche une bergère
Se baignait durant la chaleur.
Sur le rivage solitaire
Myrtis passe; au cri de frayeur
Il répond avec un sourire: ’
n Ne craignez rien : sous ces berceaux,
Sage et discret, je me retire.
Mais quand vous sortirez des eaux ,
Je vous habillerai moi-même.
- Sois généreux, jeune Myrtis,
Et n’emporte pas mes habits.
Peut-être la nymphe qui t’aime
Saura le-..» Discours superflus!
Le berger ne l’enlendait plus.
De l’onde elle sort et tremblante
Elle arrive sous le bosquet.
Malgré sa prière touchante,
Myrtis poursuit son doux projet.
En plaçant la courte tunique
Sur ce corps de rose et du lis,
Il touche une gorge élastk ne
Et d’autres charmes arrondis;
Sa main rattache la ceinture,
Trop haut d’abord , et puis trop bas :
La bergère en riant murmure ,
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Et cependant ne l’instruil pas.
A son humide chevelure 0
On rend le feston de bluets
Qui toujours forme sa parure.
Les brodequins viennentaprès:
Long-temps incertaine et craintive,
Elle rougit, enfin s’assied,
A Myrtis présente son pied,
Et sa rougeur devient plus vive.
Dans ce moment heureux, Phébus
Était au haut de sa carrière;
Le jour finit, et la bergère
Avait eneore les pieds nus.

TABLEAU XVI.

Du midi s’élance l’orage.

Dans son frêle bateau, Myrtis ,
Jouet des vents et de Thétis ,
Ne peut regagner le rivage.
a Apaise les longueur enfans ,
Belle Orylhîe , et sur la rive
Pour toi je brûlerai l’encens. r
Au çiL-l monte sa voix plaintive.
Soudain un nuage léger
Sur les flots mugissans s’abaisse :
Il s’entr’ouvre , et d’une déesse

Les bras enlèvent le berger.
Tremblant , il garde le silence;
Un baiser dissipe sa Peur.
Neptune jusqu’aux Cieux s’élance 5

Les vents redoublenl leur fureur;
Myrlis caché dans le nuage
s’élève au milieu de l’orage,

«un: .
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Avec sécurité fend l’air,

Voit partir le rapide éclair
l(gue suit la foudre vengeresse,
. t sur le sein de sa maîtresse
Il brave Eole et Jupiter.

’ Fait naître l’amoureux desîr;

TABLEAU «XVII.

De Myrtis que la voix est tendre!
Il approche , et n’a pu me voir :
Sous cet arbre il viendra s’asseoir 3
Je’veux me cacher et l’entendre. n
La jeune bergère , à ces mots ,
Sur l’arbre monte avec adresse ,
Et disparaît dans les rameaux.
Le berger sous leur voûte épaisse.
Bientôt arrive, et les échos
Répétent ses accens nouveaux z

a Un oiseau venu de Cylhère
Se cache , dit-on , dans ce bois.
Sa voix est touchante et légère ,
Et son bec embellit sa voix.

Les chasseu rs sauta sa poursuite.
Mille fois heureux son vainqueur!
Mais il craint la cage et l’évite;
Et c’est lui qui prend l’oiseleur.

Jeune oiseau , ton joli lainage

Et pour moi, dans l’épais feuillage ,
Tu Serais l’oiseau du plaisir. s
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Il dit, et sur l’arbre s’élance :

La bergère ne pouvait fuir ,
Et le rire étaitsa défense:
Au vainqueur il faut obéir.
Quelques nymphes de ce bocage
Du même arbre cherchent l’ombrage ;
Mais le bruit des baisers nouveaux
Se perd dans le confus ramage
Des fauvettes et du moinæux.

TABLEAU XVIII.

.--
n Ma fidélité conjugale
Trop long-temps regretta Tithon -
Trop long-temps j’ai pleuré Cépha e,

gis et le jeune Orion.
La douleur flétrissait mes charrues.
Revenez, amoureux désirs!
Les roses misent de mes larmes;
Elles naîtront de mes plaisirs. fi .
1A ces mots , la galante Aurore
De M rtis , qui sommeille encore ,
Hâte e paresseux réveil.
Elle a quitté son char vermeil.
Sur sa tête brille une étoile.
Un safran pur et précieux
Colon sa robe et son voile.
L’amour est peint dans ses beaux yeux.
L’humble lit du berger timide
La reçoit; ô douces faveurs!
Sous elle le feuillage aride
Benaît et la œuvre de fleurs.

-4 ,. .3
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(TABLEAU Xix.

.-L’Amour ne connaît oint la crainte.
Du bois Myrtis franc il l’enceinte; 1
Il s? cache, et voit s’ap rocher
Cel e qu’il osait y chercher.
Ses traits sont purs; la violette
S’entrelace à la bandelette
Qui couronne son front serein.
Sur sa longue robe de lin
Descend une courte tuni e; l
Son regard est doux et pu ique.
Myrtis paraît , elle rou .it ;
Il prévient sa fuite, et ni dit :
a: De Minerve jeune prêtresse ,

l Mes yeux te suivaient à l’autel.
J’ai vu tes mains b la déesse

Offrir un encens solennel.... t
-- Fuis.- Ne sois pas inexorable.
- Fuis donc! - Avec toi je fuirai.
- Des fers attendent le coupable
Qui profane ce bois sacré.
Ta bouche menace et so ’re.
- Imprudent! je plains ton délire :
Grains le trépas; retire-toi;
- Nom-Minerve , I rotége-mOÎ. i ’
Mot fatal ! son une a armée
Le rétracte , mais vainement;
Entre les bras de son amant
Elle est en myrte transformée.
Il recule saisi d’horreur ;
Il doute encor de son malheur;
D’une voix éteinte il a peller l
La jeune vierge ; avec yeur

n...»-..,..w .... .. . Ô, *«z:’*.’-.î.-Vïuu-w--’V
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Il touche l’écorce nouvelle ;

Ses pleurs coulent, et sa douleur
Maudit la déesse inflexible.
Dans le bois il entend du bruit ;
Il embrasse l’arbre insensible ,
S’éloigne , revient et s’enfuit.

TABLEAU XX.

...-. ü
De la jeune et belle rêtresse
L’image poursuivait ’lyrtis .
Il fuit les fautels de Cypris ,
Il fuit la brillante jeunesse ,
Et chaque jour ai. rit son mal.
Un soir enfin du ois fatal
Il franchit de nouveau l’enceinte.
Il baise les rameaux chéris;
Au ciel il adresse sa plainte:
Le ciel paraît sourd à ses cris.
Eole entasse les nuages .;
De leurs flancs sortent les orages;
Les éclairs suivent les éclairs;
La foudre sillonne les airs.
Le berger brave la tempête,
Et le feu roulant sursa tète.
Le myrlhe arr05é de ses pleurs ,
Par un faible et naissant murmure ,
Semble répondre à ses douleurs. -
Prodige’ heureux! L’écorce dure

Se soulève , et prend sous sa main
L’albâtre et les contours du sein.
Une bouche naît sonsla sienne y
Et soudain une fraiche haleine
Se mêle à ses soupirs brûlans.



                                                                     

LESDÈGUISEMENS DE VENUS. J57
Les rameaux qu’en ses bras il presse
T ransformés en bras ronds et Llanos ,
Lui rendent sa douce caresse.
Plus de combat I, plus de refus;
Et de Minerve la prêtresse
Est déjà celle de Vénus.

TABLEAU XXI;

Des dieux la prompte messagère i
Part, vole, se montre à Myrlis ,
Et dit: a La reine de Cythère
Partit la plus belle à Pâris :
L’heureuse omme fut pour elle;
Mais entre unon et Pallas
Toujours subsiste la querelle ,
Et c’est toi qui les biseras. n
En parlant ainsi, la. déesse
Est debout sur son arc brillant.
Myrtis contemple sa jeunesse ,
Ses yeux d’azur, son front riant,
L’or de sa baguette divine, i
Les perles de ses bracelets ,
Et l’écharpe flottante et fine
Qui voile à demi ses attraits.
« Pourquoi gardes-tu le silence?
Reprend-elle : réponds, Myrtis;
Le refus serait une offense.
-Dispute1.-vous aussi le prix?
-Je le pourrais ; j’ai quelques charmes.
- Voyons. - Promets-tu le secret?
- Oui. - Je crains,- Soyez sans alarma.
-- Eh bien , juge; mais sois discret.
- Ce voile à vos pieds doit descendre.
Ce n’est pas tout; la volupté

’r. l. i4
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Embellit encore la beauté, -
Et le prix est pour la plus tendre.
L’immortelle baisse les yeux ,
Repousse la main qui la touche,
Aux baisers dérobe sa bouche, s
Et tombe sur l’arc radieux.

TABLEAU .XXII.

Assise sur un faisceau d’armes
Recouvert d’un léger tapis ,
Aux re rds de l’heureux Myrtis
Pallas a ndonne ses charmes.
Le berger hésite , et pourtant

carte d’une main timide
Son casque à panache flottant,
Sa lance d’or cucu égide.
La cuirasse tombe à son tout ,
Et même la blanche tunique.
De Pallas la beauté pudique
Vainement éveille l amour;
Jamais il nbbtient de retour.
Le hersé étonné liadmire ,

Mais aifecte un calme trompeur.
La déesse voit sa froideur,
Prend sa main , doucement l’attire ,
Le reçoit dans ses bras , soupire ,
Etgrudente , elle répétait z
« n me croit sage, sois discret. ’

TABLEAU XXIIÏ.

Viens jeune et charmante Théorie.
r- Non; Junon peut-être t’attend :



                                                                     

Les nationalisas DE VENUS. .5,
Jamais son orgueil ne pardonne. , ,
- Qu’importe ail-Fuis. - Un seul instant!
- Demain je tiendrai mes promesses.
-Je brûle des feux du désir ;
Viens; la beauté fait les déesses.
-- Et qui fait les dieux? -.- Le plaisir.

a»A---À-Lu»-

TABLEAU XXIV.

Myrtis devant Junon s’incline.
Un diadème radieux,
De pourpre un manteau précieux ,
Un sceptre dans sa main divine ,
Annoncent la reine des dans.
Au juge que sa voix rassure
Elle abandonne sa ceinture
Et ses superbes vêtemens : 4
Sans voiles etJans ornemens .
La nudité fait sa parure.
Alors sur de; coussins épais
Que l’or et la perle enrichissent,
Et qui légèrement fléchissent ,7
Le berger place omettrait;
Ses regards troublent la déesse.
Elle soupçonne de Pallas
Larme et la doua faiblesse : U
A Myrte elle ouvreau bras ,.
Sourit de sa vive caresse ,
État-adule elle répétait :
a n me omit age, sommeil;

WJ-K fifx A ..-3--4C-- k
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TABLEAU XXV.

Du haut des airs qu’elle colore ,
La jeune Iris descend encore.
M rtis la reçoit dans ses bras;
El e se livre à ses caresses ,
Et ourlant elle dit tombas:
R SI je tarde , les deux déesses
Pourront croire... Séparons-nous.. n
Suivent les baisers longs et doux.
« Je ne puis prononcer entre elles ,
Dit enfin le langea-4 Pourquoi?
--Egnlement elles sont belles;
Et la plus aimable , c’est toi. w

TABLEAU XXVI.

Rêveuse et doucement émue ,
Elle arrive dans le bosquet
Où de Vénus est la statue,
A ses pieds dépose un bouquet,
Et dit: « 0 Cypris, je t’implore;
Protege-moi conlre ton fils;
Pour lui je suis trombone encore.
Je ne veux point aimer Myrlis. v
Quelques jours après, sa jeunesse .
De l’amour craint moins les douceurs.
D’un feston de m .rte et de fleurs
Elle couronne la éesse,
Disant : « Vois mon trouble secret;
J ’aime ,- apprends-moi comment on plaît. u

x
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Elle revient, et le sourire
Ouvre sa bouche qui sou ire:
a: Il m’aime , ô propice l”e’nus!

Seule , à ses regards , je suis belle;
Mais je veux par quelques refus
lrriter sa flamme nouvelle. D
Une guirlande sous sa main
Se déploie; et de la statue,
Que le ciseau lit belle et nue ,
Elle couvrait... Myrtis soudain
Du feuillage sort, ets’écrie ’ ,
x Ne couvre rien , ma jeune amie;
Grains Vénus. n Sans force et sans voix ,
Elle rougit , chancelle , glisse;
Et la guirlande protectrice
Reste inutile entre ses doigts.

TABLEAÜ XXVIII.

Le sombre Pluton sur la terre
Était monté furtivement,
De quelque nymphe solitaire
ll méditait l’enlèvement.

De loin le suivait son ép0usc:
Son indifférence est jalouse.

I . Sa main encor cueillait la fleur
Qui jadis causa son malheur:
Il renaissait dans sa pensée.
Myrtis passe : il voit ses attraits ,
Et la couronne de c près
A ses cheveux entrelacée.
Il se prosterne ; d’une main
Elle lait un signe , et soudain
Remonte sur son char d’ébène.

Yi’ès d’elle est assis le berger.
14”
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Les coursiers noirs , d’un nutléger ,
Ont déjà traversas plaine.
Ils volent ; des sentiers déserts
Les conduisent dans les enfers.
Du Styx ils franchissent les ondes z
Caron murmurait vainement;
Et Cerbère sans d’aliment
Ouvrait ses trois gueules profondes.
Le berger ne voit point Minos ,
Du destin l’urne redoutable ,
D’Alecton le fouet implacable ,
Ni l’affreux ciseau ’d’Atropoe;

Avec prudence Proserpine
Le conduit dans un lieu secret ,
Où Plutonf, admis à regret ,
Partage sa couche divine.
Myrtis baise ses blanches mains z
La liesse d’une voix émue ,
Et a déesse demie-nue
Se penche sur de noirs coussins.

Elle craint un époux barbare:
Le berger quitte le Tartare.
Par de longs sentiers ténébreux
Il reimonteet sa main profane
Ouvre la perle diaphane
D’où sortent les songes heureux.

TABLEAU. XVIII. l

Morphée a touché sa paupière;
Elle dort sous l’ombrage frais.
Des Zéphy rs l’aile familière
Dévonle ses charmes secrets.
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nM rtîs vient! ô douce surprise!
« ier, au tenu le de Vénus,
Dit-il , j’ai flic i au refus: l
Dérobom la faveupp’rgtnise.
Non, je respecte son sommeil;
J’aurai le baiser du réveil. ID
Il voit un huquet auprèsd’ellc;
Des tous il prend la plus halle;
Avec adrege , avec lenteur,
Sa main la place au l’éhène,
Et sa bouche baise la fleur.
Il s’éloigne aboral, n51: mimine,
Et se cache tians un Saison”,
D’où sort un bégu ilion. A
L’insecte Mgr voit à rom
Un moment sur elle se peut,
Puis s’envole et fait sans retour.
Myrtic dit tout la: «C’est humeur. n

I

TABLEAU XXIX’.

a Arrêtesychagnnme déçue!
Votre main au banquet des cigux,
Verse le nectar, et des dieux A
Vous éternisez la iennesse.
- Il en irai : dans ma coupa d’or
Tes lèvres trouveront encor
De ce breuva e quelqueAresle:
Bois demi -- lai bu. Quelle èfiàîêùî
Pénèlre mès sans et mon cœur!
Beslez, ô déesse! sr- Je reste. »
Il est licuréux, et ses désirs
Demandcnt (le nouveaux plaisirs.
En riant la jeune imnmrlelle
Sie’clmppe, fait et disparaît.
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Le berger en vain la rappelle.
Seul il marche; de la forêt
Il suit les routes ténébreuses; -
Et là dans ses bras,ltour à tout,
Tomlient les maîtresses nombreuses 3
Qu’un moment lui donna l’Amour.
Un moment, bergères, princesses,
Nymphes, bacchantes et’déesses,
Be oivent ses baisers nouveaux,
Puis s’écha peut z point de repos;
Du nectar a douce puissance
SOutient sa rapide inconstançe.
Ses vœux n’appelaient point Vesta ,
Et dans son temple elle resta. A
Las enfin, sous le fraisombrage
Il s’assied, et sa faible voix

Implore une seconde fois .
L’échansonne au divin breuvagav .
Elle vient z à Myrlis encor
Sa main offre la coupe d’or,
Et déjà les désirs renaissent.
De son bienfaithébé jouit;
Sous ses attraits les fleurs s’affaissent;
Plus belle ensuite elle s’enfuit.
Le berger dont la douce plainte
La poursuit jusque dans les cieux, .
Sur le gazon voluptueux
De ses charmes baise l’empreinte,
Et le sommeil ferme ses yeux. V

TABLEAÆU .»

Il dort; un baiser le réveille.
O surprise, à douce merveille!
D’amours légers environné ,

-n--g-- m- v
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Un char par des cygnes traîné

’ Dans l’air l’emporte avec vitesse.

La crainte agite ses esprits;
Mais la belle et tendre déesse
Le rassure par un souris.
Sur des coussins de pourpre fine ,
Près de sa maîtresse divine
Il s’assied , d’amour éperdu.

Aussitôt un voile étendu
Forme pour eux un dais utile.
Myrtis de surpriseiimmobile
Dans Vénus revoit les appas,
Des déesses et des mortelles

ue ses yeux trouvèrent si belles.
Et qui tombèrent dans ses bras.
Elle répond à son silence :
a Je t’aimai long-temps en seCret.
Tout est facile à ma puissance;
Et Vénus de ton inconstance
Fut toujours la cause et l’objet. v
A ces mots au berger timide
Ses bras d’albâtre sont tendus;
Par degrés à sa bouche avide

i Elle livre ses charmes nus ,
Sous les baisers devient plus belle ,
Enfin permet tout à M rtis,
Et lui dit: « Sois aussi idèle
Et moins malheureux qn’Adonis.»
Consume’ d’amour et d’ivresse ,

Sur les lèvres de sa maîtresse ’
Myrtis boit le nectar divin;
Il meurt et renaît sur son sein;
Et cependant le char rapide ,
Glissant avec légèreté

Dans l’air doucement agité, I *
Descend vers les bosquets de Gnidè.
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LE VOYAGE DE CÉLINE;

k CONTE EN VERS.

.a--
a: La nuit s’écoule , et vainement
J ’attends l’ingrat qui me délaisse.

Quelle froideur dans un amant!
and outrage pour ma tendresse!

élans l l’hymen fit men malheur;
Libre enfin , ieune encore et belle ,
J’aimai , ’e connus le bonheur;
Et voilà drval infidèle!
Chez. un peuple sensible et bon,
Si noble et si alant, dit-on ,
Combien les lemmes sont à plaindre!
L’hymen, l’amnur , l’o inion , t
Les lois même , il leur au tout craindre.
Trop heureux ce monde lointain ,
Fidèle encore à l a nature ,
Où l’amour est sans imposlure,
Sans froideun, sans trouble et sans fin l"

Penaant cette plainte chagrine ,
Du jour tombe le vêtement ,
Et Sur le duvet tristement

L Se penche laienne Céline.
Un propice habitant du ciel, .
Connu de la Grèce païenne ,
Une substance aérienne
Que lin-haut on nomme Morphel ,l
Deacend , l’emporle , et la dépose
Dans ce désert si bien chanlé ,
Sur ces joncs si fameux qu’arrose
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Le Mississipi tant vanté.
Der vrais amours c’est le théâtre.
Heureuse Céline! En marchant,
La ronce et le caillou tranchant
Ensanglantent tu pieds d albâtre 5
Mais ils sont vierges, ces cailloux ,
Vierges ces ronces; quel délice !
Vierge encore est ce précipice :
Pourquoi fuir un danger si doux?
Dans ce moment vers notre belle
Un homme nom rt; noir, sale et nu,
Debout il reste avant elle ,
Et regarde : ont inconnu 4
Est un sauvage véritable , r

trinque au: grands sentimcnn ,
Bien indigène, et peu semblable
Aux sauvages de nos romans.
«A Je t’épouse , mais rien ne presse;

En attendant , prends sur ton des
Ces outils , ces pieux une: "aux;
Double ta force et ton adresse.
Au pied de ce coteau lointain
Cours vite , choisis bien la place, ’
Et bâtis me hutte, demain
Je te rejoins , et de ma chasse
Pour moi tu feras un festin :
Je pourrai t’en livrer les restes.
Bonsoir, bannis cet air chagrin,
Et relève ces yeux modestes; .
Tu le vois, ton maître est humain. D s

Qu’en dites-vous , jeune Céline? r i
Rien; elle pleure , et de Morphel
Fort à propos l’aile divine
Remporte sous un autre ciel.
La voilà planant sur les îles;

«a
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De ce pacifique océan ,
Qui ne l’est plus , quand l’ouragan
Vient fondre sur les flots tranquilles ,
Ce qu’il fait souvent comme ailleurs.
De vingt peuplades solitaires
Elle observe les lois, les mœurs,
Et surtout les galons mystères;
M stères ? non pas; leur amour
A ia nuit préfère le jour.
Céline , en détournant la vue :

a: L’innocence est aussi trop nue, l
Trop cynique; ces bonnes gens, f
Moins naturels, seraient plus sages.
A Ramour quels tristes hommages!
Les malheureux n’ont que des sens ,
Quoi! jamais de ialouses craintes?
Jamais de refus ni de plaintes ?

- Point d’obstacles , point d’importuns ?
La rose est ici sans piqûre , i
Mais sans couleur et sans parfums.
Un peu d’art sied à la nature;
Oui , sur l’étoffe de l’amour

Elle permet la broderie.
Adieu donc, adieu sans retour .
A toute la sauvagerie ,

. Bonne dans les romans du jour. ü

Hélas! elle n’en iest pas quitte ,

Et se trouve , non sans regrets,
Parmi les nouveaux Zélandais.
Lapeuplade qu’elle visite .
D’une zagaie arme sa main ,
Y joint une hache pesante,
Et marche fière et menaçante
Contre le repaire voisin.
Femmes , enfans et leurs chiens même .
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Tout combat, l’ardeur est extrême ,
Chez Céline extrême la peur.
Les siens sont battus; le vainqueur
Saisit sa belle et douce proie ;
Il louche , en grimaçant de joie ,
La iambe , les mains et les bras;
Il touche aussi la garge nue ,
Et dit : a Elle estnieune et dodue ;
Pour nous quel bonheur , quel repos! n
Elle frémit, et sur sa tête .
Ses cheveux se dressent * Morphel
Dérange ce festin eruei;
En Chine elle fait et s’arrête.

Près d’elle passe un mandarin ,
(gui lavoit, l’emmène et l’épouse.
l n’aimait pas; mais dans Pékin
L’indifférence est très-jalouse.
Céline d’un brillant palais

ËVient la reine ; hélas! que faire
ans un grand palais solitaire , »

D’une royauté sans sujets?
D’honneurs lointains on l’environnc ,
A ses beaux yeux à peine on donne
Du iour quelques faibles rayons,
Et dans le fer on emprisonne
La blancheur de ses pieds mignons.
L’époux du moins est-il fidèle P

Touche-HI à ce doux trésor ,
Et sait-il que sa femme est belle?
Point r, il achète au poids de l’or
Une guenon et pis encor.

Bon Mer bel , hâtez-vous; Céline
Jamais n’ abitera la Chine.

a Il est sans doute moins ialoux , ’

r. I. N
Mxl. i m g’b "’k v
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Es plus brave il sera plus doux ,
Le fier et va abnnd Tartare ,
Vainqueur des Chinois si rusés ,
Si nombreux , et nommé barbare
Par ces fripon! civilisés.
D’une cabane solitaire
S’approche la belle étra ère;
Elle entre ; quoi l point d abitansl
Vient un jeune homme, en trois irisions
Elle est amante , épouse, mère:
En voyage on abrège tout.
Plaignons cette mère nouvelle.
Du ménage le soin t’appelle;
Dit soanartarle 5 alloàis , mut! ü
Elle se ève , i ren sa l
Hume le iuleppefficœe ’
Avale un bouillon succulent , ’
Puis unanime perain la froidure ,
Dans les replis d’une foutus-e
S’enfonee , parle d’un ton lent , Q
Tient sur sa poitrine velue ,
Et berce dînas sa largo main
L’enfant que se mère éperdue
AbandOnno et reprend soudain a
Reçoit la bruyante visita
De l’ami qui le félicite;
Des patents et des alentours;
Et pendant tous les ces longs discours ,
La leune épouse qu’en délaisse
S’oceupe , malgré sa faiblesse «,-
De l’accouché qui boit toujours;
a: A Ce sot usage, dit-elle,
Il faudra bien s’accoutumer.
Moussu-indu reste est fidèle ,
Pomt négligent; on peutl’aimçg, n
Tout flamant, dans leur chaumière -
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Leur bienveillance hospitalière
Admet un soir deux voyageurs,
L’un vieux, l’autre ieune z on devine
Qu’avec grâce et gaîté Céline

,Du souper leur fit les honneurs.
Sa curiosité naïve
Les écoute et devient plus vivat
Mais pendant les récits divers,
Sur leurs yeux les pavots descendent ,
Et se arément ils s’étendent

Sur es joncs de peaux recouverts.
La Tartarie est u jalouse.
a: Va , dit-elle à a ieune épouse.
Offre tes attraits au plus vieux.
-- Y pensezwous? -- Un rien t’étonne,
Va , l’hospitalité l’ordonne. »
-- Vous y consentes? --- Je fais mieux
Je l’exige.- Mais il faut plaire ,
Pour être aime”, sans le désir,
Comment peut naître le plaisir?
Je n’en ai point.- Tant pis , ma chère:
Il en aura , lui, je l’espère. ’
S’il n’en avait pas! sur mon front
Quel injuste et cruel affront! Il
Elle obéit , non sans scrupule ,
Et revient un moment après.
n Déjà? dit l’époux; les atlraits....

-- Votre coutume est ridicule,
Et vous en êtes pour vos frais.
- L’insolenll ---.S’il parait coupable ,
Son à e est une excuse.- Non.
-- La ati ne... --Belle raison!
-- Cepen ant le sommeil l’accablc.
-J’y mettrai bon ordre; un bâton! a
A grands coups il frappe, réveille ,
Chasse, poursuit le voyageur,

’17:
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Et venge son étrange honneur.
Puis il dit: a L’autre aussi sommeille;
Mais avant tout il voudra bien
Faire son devoir et le mien.
Va. - Peux-tu....? -.Point de remontrance.
J’ai cru qu’on savait vivre en France. r
Tout s’apprend; à vivre elle apprit.
L’étranger poursll’it son voyage; ’

A sa femme docile et sage
Le mari satisfaitsourit ,
Et dit d’une voix amicale:
a coute; la foi conjugale
A l’usage doit obéir; r
Mais à présent il faut , ma chère ,
Expier ta nuit , et subir
Une pénitence légère. n
Le houx piquant arme sa main;
Son épouse répand des larmes ,
Et les larmes coulaient en vain; I
Aux fouets Morphel soustrait ses charmes.

Voici l’Inde ; spectacle affreux! ,
’ Que veulent ces coquins de Brames.

D’un bûcher excitant les flammes,
Et ce peuple abruti par eux?
« La victime est jeune et jolie;
Ré ète Céline attendrie:
Je la plains, et l’usage a tort.
On doit pleurer un mari mort , ».
Et sans lui, détèter la vie; .
Mais le suivre, c’est par trop fort. »

Vers Ceylan l’orage la pousse.
La loi dans cette île est très-douce ,
Et deux maris sont permis.
Céline plaît à Jeux amis.
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Entre eux ils disent: « Femme entière
Pour chacun de nous est trop chère;
Partageons; à son entretien
Alors suffira notre bien.
Si l’épouse est active et sage ,
Les soins, les comptes du’ ménage j
Par elle seront mieux réglés:
Les garçons toujours sont volés. I
Que fait Céline? "ne folie.
Mais l’amour jamais en Asie A
Ne se file; point de délai;
Et voilà nos deux (Ihingulais
Mariés par économie.
La beauté partout a des droits:
Pour Céline le premier mois .
Fut neuf et vraiment admirable,
Le second seulement passable,
Le troisième assez misérable,
Le quatrième insupportable.
« J’aurais dû prévoir ces dégoûts ,

Dit-elle; quel sot mariage!
L’homme qui consent au partage
Niest point amant, pas même époux.
Au public je parais eureuse :
J’ai de beaux schalls, un bel écrin ,
Et dans mon léger palanquin
Je sors brillante et radieuse;
Je suis maîtresse à la maison,
Mais toujours seule : ma raison
Sait ju er les lois politiques,

Et les a us enracinés;
Dans les états bien gouvernés ,
il n’est point de filles publiques. a
Passons-lui cet arrêt léger,
Ne fût-ce que pour abréger.
Jeune femme que Ron offense
Trouve aisément à ne venger;
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. Mais, quoique juste , la vengeance

Pour e le n’est pas Sans danger.
Chez leur épouse avec mystère
Les deux amis entrent un soir.
Que veulent-ils? le froid devoir
A la beauté pourrait-il plaire? s
Au devoir ils ne pensent guère. ’
A quoi donc? Vous l’allez savoir:
L’un d’opium tient un plein verre,
L’autre un lacet ; il faut choisir.
Non, répond-elle , il faut partir.

Elle part, vole , voit l’Afrique ,
Passe le brûlant équateur ,
Et chez un peuple soi e
ÈOUIVË l’amÆIetfi ho Il];

t-i e ur sans n .Son amariztol’observe de gris:
Il croîts); et, fidèle à l’usage ,

* Il s’adresse à Par 5e,
Compod de vieillards discrets.
En (pompe on vient prendre Céline,
Et ans. e temple on laconduit.
Blanche et triste y sera sa nuit.
De l’inconstance léniniste
L’ange correcteur descendra ,
Et Céline s’en souviendra.
En effet, il vient; notre belle,
Tombant sous sa robuste main,
Frissonne , et la verge cruelle
la punir un crime ile-"Main:
Du pays c’est l’usage «transe,

Mais par un miracle imprévu ,
Un éclat soudain répandu
Rempli! le temple; voilà l’ange
Qui s’échappe sans dire un mot;
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Et Céline crie aussitôt:
« Quoi! c’en mon amant? Quel outrage!
Quel rusel Quoique sauvage ,
Ma foi , ne peuple n’est point sot. D
Fuyez, le danger peut renaître.
On parle d’un peuple voisin;
Chez ce peuple la toi peut-âtre
Vous accorde un plus doux destin:
Il faut tout voir et tout connaître.
Elle arrive , et sourit d’abord.
Point de princes, mais des princesse;
Dont les refus ou les caresses
De leurs époux règlent le sort.
L’époux n a qu’un mince partage.,k
De sa femme empruntant l’éclat,
Prince sans cour et sans état,
Il plaît, c’est son seul apanage;
Amour éternel et soumis,
p’est sa dette; de par l’usage ,’

, A l’épouse tout est ermis, .
A l’é ou: rien; veiËe’ ar elle,
S’ils avise d’être in de e,
Le voilà déprincipisë.
Battu , proscrit et méprisé.
Vous soupirez, belle Céline!
Qu’avez-vous (inné? Je le devine.
Il faut un trône à la beauté;
Qu’elle règne c’est son parlage;
Mais ce principe clair et sage ,
Par les poètes adopté ,
Et dans les chansons répété,
N’a point encor changé l’usage;
L’usage est un talieil entêté.
« Ce pays, si j’étais princesse,

Dit Céline , me lairait fort;
Mais des autres lemmes le sort,
Comme ailleurs m’afflige et me blesse;

"””’**’*4»s -’K7w-;,1..7 JM
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Que je hais la loi’du plus fort! b
Si la force , frondeuse aimable,
Est parfois injuste pour vous,
La loi du plus faible , entre nous,
Serait-elle bien équitable?
Sur ce point on disputera ,
Et jamais on ne s’entendra.

Femme ’olie est difficile.
Morphel, toujours prestevet docile ,
La transporte plus loin, plus près,
Je ne sans ou : dans cet asile ’
Ses vœnx seront-ils satisfaits?
Un peuple immtanse l’environne;
D’or et de myrthe on la couronne;
Avec pompe sur un autel
Un groupe amoureux la dépose;
A ses pieds qui foulent la rose
On brûle un encens solennel;
Les hymnes montent jusqu’au ciel:
a Jadis dans ses plus beaux ouvrages
L’homme adora le Créateur,
Mais du jour l’astre bienfaiteur
Avait-il droit à tant d’hommages?
Femmes , nos vœux reconnaissans
Réparent cette longue injure:
Doux chef-d’œuvre de la nature,
Reçois notre éternel encens. »
n Messieurs, dit-elle, que] prodige!
Chez les plus forts tant de raison ,
Tant de justice! Mais ou suis-je?
De ce pays quel est le nom? u
Une voix lui répond: « Princesse ,
Reine, impératrice, déesse,
Bégnez sur un peuple d’amans.
Pour les hommes sont la tristesse ,
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L’a oit timide, les tourmens,
La olle et jalouse tendresse,
Et l’esclavage des sermens; *
Pour vous toujours nouvell! ivresse ,
Toujours nouveaux enchantemens,
Mêmes attraits. même jeunesse;
Et les plaisirs pour votre altesse
En jours changeront vos momens:
Elle est au pays des romans. n

Tout disparaît, et c’est dommage.
Cet épisode du voyage
Coûte à Céline quelquæ pleurs.
Pour la distraire, au loin son guide
La promène d’un vol rapide.
Dans un bois d’oranger: en fleurs ,

u’un vent doux rafraîchit sans cesse,
lie entre, et dit: « Lieux enchanteurs!

Où sont vos heureux possesseurs? I
Passent un Caffre et sa maîtresse.

"elle maîtresse! Pour cheveux,
L épaisseur d’une courte laine;
Pour habit, des signes nombreux
Imprimés sur la peau d’ébène;

Le front et le nez a atis, »
Des deux lèvres la boursouflure ,
Bouche grande et les yeux [refis ,
Un sein flottant sur la Ceinmre ;
Bref, le fumet de la nature ,
Et ses gestes trop ingénus; .
Chez les Caiires telle est Vénus.
L’orgueil est arfois raisonnable:
Céline donc e sa beauté
Prévoit l’effet inévitable ,

Et craint un viol effronté. b
Touchantes, mais vaines alarmes?
A l’aspect de ces nouveaux charmes y

l7?
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L’Africain recule surpris,
De la surprise passe aux ris,
Et dit : « O l’étrange figurel
D’où vient tette caricature?
Ils sont plaisant, ces cheveux blonds,
Flottant presque jusqu’aux. talons.
Quelle bouche Lou la voit à peine.
Jamais sein. cher l’espèce humaine,
Diane orange eut-il la rondeur?
Vive une molle négligence!
Des yeux bleus! Quelle extravapmiu!
Blanche et rose! Quelle fadeur.
Va, guenon , cache la laideur.»
Céline étouffant de colère ,
S’enfuit. et ne cuvant mieux faire :
« Ce pays, ma gré son beau ciel, l
Malgré son rintemps éternel-5
De tous est e moins habitable. 3D
Elle dit z l’ange secourable
De ces mots devine le sens;
Il l’enlève, et tandis qu’il vole , 3
Par quelque grain d’un doux encens l
Sa bienveillance la console. i
Céline , moins timide alors ,
Regarde son guide , soupire; t
Et son trouble en vain semble dire:
Pourqui n’avezuvous pas un corps?

Dans les laines de la S ’rie
Enfin la Sépose Morp el.
Partout on rencontre Israël;
Israël la trouve jolie ,

,La mène au marché de Damas,
’ Et met en vente ses appas.

Auriéi-vous donc un prix, Céline?
Un gros Turc arrive. en fumant;

.;’ -.o-
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De la tête aux pieds l’examine,
Toujours fume , et dit froidement :
n Est-elle vierge? -- Non , Française.
-- Combien ?-- Mille piastres. -- Ah , juif!
--- Grâce et gentillesse. --- Fadaise.
-- Le regard doux et fin. --Trop vif.
J’aimerais mieux une maîtresse
D’esprit et de corps plus épaisse.
Mais passons sur ce dernier point :
Du repos; un mais d’épinettes,
Et de baume force boulettes ,
Doubleront ce mince embonpoint.
Trois cents piastres. - Par le prophète ,
Je suis des juifs le lus honnête ,
Et je veux au fou des enfers
Tomber vivant.... --- Point de blasphème;
«A dieu.--Cinqcents?-Trois cents,ettuême.
-- Allons , prenez-la; mais ’y perds.»
L’autre paie, à regret peut-être ,
Et lentement s’éloigne ; en maître
A sa porte il frappe trois coups:
Aussitôt se meuvent et crient
Serrures, barres et verrous.
Pauvre élime, ou tombez-vous 3
Trois rivales? elles sourient,
Mais de dépit, et le courroux
s’allume dans leurs eux jaloux.
L’injure peut-être a lait suivre;
Le Mustapha . sans s’ëmouvoir ,
D’un mot les rend à leur devoir:
a Paix et concorde , ou je vous livre
Aux fouets du vieil eunuque noir. Il
En vain leur fierté mécontente
Fit valoir ses droits au mouchoir 5
Il fallut à la débutante
Céder le rôle et le boudoir.
Pointde premier acte en Turquie;

7 N .
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La Française y tenait un peu ,
Le Musulman siffle son jeu ,
Et se fâche ç la comédie
Devient drame , et uis tragédie.
Céline donc. pour énoûmenl ,
Prend un stylet de diamant,
Le laisse échapper , le relève,
S’éveille avant le coup fatal,
Et s’écrie : « Ah l c’est toi, Dorval ?

Après fie te dirai mon rêve. n

Malgré quelques légers dégoûts ,

Mesdames , demeurez en rance.
Le pays de la tolérance
Est-il sans agrémens pour vous?
Trop souvent un épais nuage
Obscurcit le ciel des amours ,
Et sur l’hymen gronde l’orage;
Mais si vous donnez les beaux jours,
Convenez-en , presque toujours
Les tempêtes sont votre ouv e:
Quelle imprévoyance , et par ois
Quelle erreur dans vos premiers choix!
L’ennui peut paraître incommode:
Le motde mœurs est à la mode,
La moralité vous poursuit;
En prose , en vers, même en musique ,
Sans eût. sans cause , on vous critique,
Sans glu . sans trêve , on vous instruit;
Maint vieux libertin émérilc ,
Maint petit rimeur hy car-ile ,
Main! abonné dans maint journal,
De vos plaisirs , de vos parures ,
De vos talens , de Vos lectures ,
Se fait contrôleur général ;
Eh bien l à tout cela quel mal ?.

me rfiwwakf e me
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De vous ces gens n’approchent guère,
Et vous ne lisez pas, j’espère ,

. Un sol qui croitêlre moral.
Cessez donc vos plaintes , mesdames ,
L’inf illible église jadis I

A vo corps si bien arrondis
Durement refusa des antes;
De ce concile injurieux - v
Subsiste encor I’arrêtsuprême;.
Qu’importe? Vous charmez les yens,

131

Le cœur, les sens, et l’esprit même : l Il v’
Des ames ne feraient pas mieux.

16

manger-v î il. 4 -I- .».
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. ’- lA MON FREBE.
Rio-Janeiro, septembre 1773.

Tu seras sans doute étonné de recevoir une
lettre de moi datée de Rio-Janeiro. Depuis notre
départ de l’Orient , les vents nous onteété abso-
lument contraires; ils nous ont poussés d’ -
bord sur la côte d’Afrique, que nous devions
éviter. Le 3 juillet nous nous eroyions encore à
soixante-quinze lieues de cette côte. La nuit, ar
un bonheur des plus marqués , fut très-be e;
aucun nuage ne nous dérobait la clarté de la
lune; et nous en avions grand besoin. A deux
heures et demie du matin , un soldat qui fumait
sur le. ont découvre la terre à une petite demi-
lieue evant nous. Il ventait beaucoup, et le na-
vire, contre son ordinaire, s’avisait de faire deux
lieues par heure. Cette terre est la côte de Ma-
nigueltc, située sous le cinquième degré de lati-
tude septentrionale; c’est un pays plat, et qui ne
peut être aperçu qu’à une très-petite distance:
on distinguait sans peine des cabanes, des ha-
meaux et des rivières. Tu penses bien que le pre-
mier soin fut de virer de bord; un moment après
on jeta la sonde, et l’on ne trouva que sept brasses
de fond. Reconnaisance éternelle a la pipe du
soldat! Si le vaisseau avait encore parcouru quatre
fois sa longueur, c’en était fait de nous , et j’au-
rais servi de déjeuner à quelque requin affamé.
Dî meh’ora.’ ’

Nous avons ensuite traversé avec une rapidité
singulière le canal de neuf cents lieues qui sépare
les côtes «l’Afrique de celles du Brésil, et nous
sommes venus à pleines voiles mouiller sur le
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banc des Abrolhos. Nous avions tout auprès de
nous des rochers fameux par plus d’un naufrage,
sur lesquels les oourans nous entraînaient. Cette
position était critique, et nous commencions à
perdre l’espérance, lorsque des pêcheurs portu-
gais, qui se trouvaient par hasard ans ces parages,
nous indiquèrent la véritable route. .

Nous manquions d’eau, et une grande partie
de l’équipage était atta née du scorbut: il fut
décidé que nous relâc crions à Rio-Janeiro.
Nous découvrîmes le soir même la petite ile du
Repos, ni n’est qu’à quatre lieues de la terre
ferme. L ile du Repos! que ce nom flatte agréa-
blementl’oreille et le cœur! Bonheur, aimable
tranquillité , s’il était vrai que vous fussiez ren-
fermés dans ce point de notre globe, ;il serait le
terme de ma course; j’irais y ensevelir pour ja-
mais mon existence; Inconnu à ’univers, que
j’aurais oublié,j’y coulerais des jours aussi sereins
que le ciel. qui les verrait naître; je vivrais sans

ésirs, et Je mourrais sans regrets.
C’est ainsi que je m’abandonnais aux charmes

de la rêverie, et mon urne se plaisait dansas idées
mélancoliques, lorsque, reprenant toutà coup
leur cours naturel, mes pensées se tournèrent
vers Paris. Adieu tous mes projets de retraite;
l’île du Repos ne me parut plus que l’île de l’En-

nui; mon cœur m’avertir. que le bonheur n’est
as dans la solitude; et l’espérance vint me dire

à l’oreille : Tu les reverras, ces épicuriens aimables
qni portent en écharpe le ruban gris-de-lin , et
la grappe de raisin couronnée de myrte; tu la
reverras,cette maison, non pas de plaisance, mais
de laisir, où l’œil des profanes ne pénètre ja-
mais; tu la reverras ,

Cette caserne, heureux séjour
Où l’Amitié , par prévoyance ,
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Ne reçoit le fripon d’Amour
Que sous serment d’obéissance; ’

’06! la’paisible Égalité ,

Passant son niveau favorable
Sur les droits de la Vanité,
Ne permet de rivalité
-Que dans les combats de la table;
ou l’on ne connaît d’ennuis

Sue la Raison touiours "cruelle;
ü Jeux et Ris font sentinelle

Pour mettre en fuite les Ennuis;
Où l’on porte, au lieu de cocarde.
Un feston de myrte naissant,
Un thyrse au lieu de hallebarde ,
Un verre au lieu de fourniment;
Où l’on ne fait iamais la guerre
Que par d’agréables bons mots
Lancés et rendue arpropos;
Où le vaincu , dans sa colère,
Du «nectar fait couler les flots ,
Et vide insolemment son verre
A la barbe de ses rivaux.

a Cetteordonnance salutaire
Est écrite en lettres de fleurs
Sur la porte du sanctuaire ,
Et mieux encor dans tous les cœurs:

n De par nous, l’Amitiéfidèle,
’Et lus lm, Bacchus et l’Amour,
Orgonnons qu’ici chaque jour
Amène une fêle nouvelle;
Que l’on; euse rarement ,
De peur e a mélancolie; , a
Qu’on y préfère sagement
A la Sagesse la Folie,
A la Raison le Sentiment ;

’ a i’ "*’wn,.. .Al- aria.
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Et qu’on y donne à la Paresse , Ç
A l’art peu connu de jouir,
Tous les momens de la jeunesse :
Car tel est notre bon lplaisir. fi

Le lendemain le vent augmenta;le ciel était
sombre; tout annonçait un gros temps. Pendant
la nuit le tonnerre se-fit entendre de trois côtés
différens, et les lames couvraient quelquefois le
vaisseau dans toute sa longueur. Réveillé par
le bruit de la tempête, je monte sur le pont.
Nous n’avions pas une seule voile, et cependant
le navire faisait trois lieues par heure. Peins-toi
réunis le sifflement du vent et de la pluie, les
éclats du tonnerre , le mugissement des flots qui
venaient se briser avec impétuosité contre le
vaisseau , et un bourdonnement sourd et conti-
nuel dans les cordages; ajoute à tout cela Pubs-
curite’ la plus profonde , et un brouillard præ-
que solide que llouragan chassait avec violence :
et tu auras une légère idée de ce que j’observais
alors tout à mon aiseJe t’avoue ne dans ce mo-
ment ie-me suis dit tout bas: I li robur et ces
triplex. Vers les trois heures la tem ète fut dans
toute sa force; de longs éclairs tom aient sur le
paillard, etly laissaient une odeur insupportable;
a mer paraissait de feu; un silence effrayant

régnait sur le pont; on n’entendait que la voix
de l’officier de quart qui criait par intervalle ,
sirl’bord, bâbord.Ce grain dura une demi-heure,

i etil fut tout à coup terminé par un grand calme.
Nous gagnâmes enfin la rade de Rio-Janeiro,

et nous envoyâmes demander au vice-roi la per-
mission d’y entrer z cette précaution est néces-
saire à tous les vaisseaux étrangers qui veulent y
relâcher. Ces gens-cisteressouviennent de Du-

guay-Trouin. . . [6*
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L’entrée de cette rade offre le spectacle le plus

imposant et le plus agréable : des forts , da re-
tranchemeus, des batteries, des montagnes et des
collines couvertes de bananiers et d’orangers, et
de jolies maisons de campagne dispersées sur ces
collines.

Nous eûmes dans la matinée une audience u-
blique du vice-roi. Le palais est vaste; mais] ex-
térieur et ce. que j’ai vu de l’intérieur ne repoli-
dent pas à la richesse de la colonie.0n 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 tonte sa cour. Il nous
reçut poliment, accorda au capitaine la relâche ,
et aux passagers la permission de 5e promener
dans la ville. Après l’audience nous fîmes du vi-
sites militaires, et nous revînmes dîner! à bot-d.
il nous est défendu de manger à terre, et encore
plus d’ coucher.

La v1 le est grande , les niaisons sont basses et
mal bâties,les rues bien alignées,mais fort étroites.

Après midi nous descendîmes à terre; trois
officiers vinrent nous recevoir surle rivage; c’est .
l’usage ici, les étrangers sont toujours «campa-
gnés. Nous allâmesà une foire qui se tient à une
demi-lieue de la ville. Chemin faisant , j’eus le
plaisir de voir plusieurs Portugaises qui soule-
vaient leurs jalousies pour nous examinenll y en
m’ait très-peu de jolies; mais une navigation de.
trois mais , et la difficulté de les Voir, les ren-
daient charmantes à mes eux. i

On ne trouvait à cette cire que des pierreries
mal taillées , mal montées, etid’un prix excessif.
Pendant que nous portions de tous côtés nos re-
gards , un esclave vint prier nôs conducteurs de
nous faire entrer dans un jardin voisin. Nous y
trouvâmes quatre tentes bien dressées.La pre:
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mière renfermait une chapelle ion! tous les
meubles étaientû’ot et (un en! manif, et 1m ,
vailles avec un goût enquis; La seconde contenait
quatre lits: les rideaux étaient d’une étoffe me
cieuse de Chine; peipîe dans le paya) les nous
voitures de damas en chi lien-anges et de glands
d’or, et les draps d’une roumaine brodée garnie
de dentelle. La’troisîeme servait de cuisinent
tout y était d’argent. Quand j’entrai dans la qua»
nième, je me crus transport! dans un de ces
palais de fée Hüspar les romanciers. Dru! les
quatre angles étaient quatre buffets-chargés de
vaisselle d’or , et de grands vasarde Cristal qui
contenaient les vins les plus rares; la tablé était
couverte d’un magnifique sur-tout; et des fruits
d’Europe’ et d’Amérique. La gaieté,qu régnait

parmi nous ajoutait encore à l’illusion. Tout ce
que ’e man eai me parut délicieux et apprêté
par] main et génies; je croyais natale nectar;
et pour achever l’enchantement il ne imbriquait
plus qu’une Bébé. Nous sortîmes de ce lien de
délices en remerciantle dieu qui les faisait naître;
Ce dieu est un seigneur âgé d environ cinquante
ans. Il est puissamment riche, mais il don plus
qu’il ne possède. Sa seule passions-est demanger
son bien et celui des autres dans les plaisirs et la
bonne ehère. Il fait transporter ses tentes pat--
tout où il croit pouvoir s’amuser , et il décampe
aussitôt qu’il s’ennuie.Cet hommeàlà est un char-
mant épicurien; il est digne de porter leiruhan

gris-de- in. jMême fête le lendemain , mais beaucoup plus
brillante , parce qu’il avait eu le temps e la pré-
parer ;cependant pas un seul minois féminin. p

Nous fîmes aussi plusieurs visites qui rempli-
rent agréablement a soirée. Les femmes nous
reçoivent on ne peut mieux , et comme de! am’
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maux curieux qu’on voit avec laisir. Elles sont
toutes très-brunes; elles ont ebeaux cheveux
relevés négligemment , un habillement qui plaît
par simplicité , de grands yeux noirs et v0 up-
tueux: et leur caractère , naturellement enclin
à l’amour se peint dans leur regard.

Noue eumel 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 Portugaise
charmante de seize ans et demi :elle a un taille
de nym be, un physionomie piquante, a: Et la
grâce p us belle encore que la beauté : w on la

’ nommeldona Theresa.
Jeune le dirai rien des églises ; les Portugais

sont partout les même: ç elles sont d’une richesse
étonnante; il n’y manque «ne: 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 pays-ci est un paradis terrestre; la terre
produit abondamment les fruits de tous les Cl!-
mats; l’air y en sain ; les mines d’or et de pier-
reries ysont très-nombreuses. Mais à tous ces
avantagesil en marque un, (fui seul peut donner
du prix aux autres : c’est la iberte’ : tout est ici
dans l’esclavage; on y eut entrer, mais on n’en
sort guère. En général es colons sont mécontens
et fatigués de leur sort.

Nous quittons demain cette rade , et nous
faisons voile pour l’île Bourbon; nous relâche-
ronsdpeutg-ètre au cap de Bonne-Espérance.

. ieu , mon frère et mon ami : aime-moi
toujourg , et ne voyage jamais par mer.

A

a
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A BERTIN.
Du Cap de Bonne-Espérance, octobre 1773.

C’est ici que l’on voit deux choses bien cruelles:
Des maris ennuyeux et des femmes fidèles;
Car l’Amour, tu le sais, n’est pas luthérien.
C’est ici qu’alentour d’une vaste théière ,

Près d’un largefromage etd’un grand poule bière,
L’on digère , l’on fume , et l’on. ne pense à rien.
C’est ici que l’on a santé toujours fleurie ,
Visage de chanoine et panse rebondie.
C’est dans ces lieux enfin qu’on nous fait aujourd’h

Avaler à longs traits le ca nstance et l’ennui.

On a bien raison de dire : Chaque un, chaque
mode. En France les filles ne s’o servent que
dans l’extérieur; l amant est toujours celui que
l’on reçoitavec le plus de froideur; c’est celui
auquel on veut faire le moins d’attention , et de
l’air le plusdécent et le plus réservé on lui donne
un rendez-vouspour la nuit:ici tout au rebours;
vous êtes accueilli avec un air d’intelligence et
d’amitié qui parmi nous signifierait beaucoup;
vos yeux peuvent s’expliquer en toute assurance,
on leur répond sur le même ton ; on vous passe
le baiser sur la main, surla joue, même celui qui
semble le plus expressif; enfin on vous accorde
tout, excepté la seule chose qui s’accorde parmi
nous

Que faire donc ? je ne fume jamais ; la fidélité
matrimohiale est bien ennu reuse; dans une in-
trigue ou le cœur n’est que c atouillé. on ne vise
qu’au dénoûment; la promenade’est mon unique
plaisir; triste plaisir à vingt ans! Je la trouve
dans un jardin magnifique , qui n’est fréquenté
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ne par les oiseaux , les dryades et le faunes: les
ivinités de ceslieux s’étonnent de me voir sans

pipe et un livre à la main, C’est la que je jouis
encore par le souvenir de ces momens passésavec
toi , des. douceurs de notre amitié, de nos folies,
et des charmes de la caserne ; c’est la que je t’é-
cris , tandis que tu n’oublies peut-être
Paris;

Tandis qu’éntoùré de plaisirs ,

Toujours aimé , toujours aimable,
Tu sais partager tes loisirs i i
Entre les muses et la table.
Adieu; conservé tous ces oûts;
Vole toujours de belle en lie,
Au Kio-ruasse fais des ’aloux ,
A l’ itié reste fidè e. .
Puisses-tu dans soixante hivers
Cueillir lœfieurs de la jeunese ,
Caresser encor ta aînesse ,
Et la chanter en jo is vers!

. :ti ..AU. MÊME.

De l’île Bourbon; janvier 1775.

Tu veux donc , mon ami, que je te fasse con-
naître ta patrie? tu veux que je te parle de ce
pays ignoré , que tu chéris encore arce que tu
n’y es plus? je vais tâcher-de te satisfaire en peu

de mots. ’L’air est ici très-sain; la plupart des maladies
y sont totalement inconnues; la vie est douce ,
uniforme , et par conséquent fort ennuyeuse ; la
nourriture est peu Nariée ; nous n’avons qu’un
peut nombre de fruits, mais ils sont excellens.
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v Ici ma main dérobe à l’or-an cr Henri

Ges’ ommes dont l’éclat sé niait Ahlante;

ci l’ananas plus chéri *
Élève avec orgueil sa couronne brillante ;
De tous les fruits ensemble il réunit l’odeur;

Sur ce coteau Patte pierreuse
Livre àkmon appétit une crémé flatteuse ç
La grenade plus loin s’entrouvre avec lenteur;
La banane jaunit sous sa feuille élargie j
La mangue me prépare une chair a out-je; «
Un miel solide et dur-pend au haut du dattier;
La pèche croît aussi sur ce lointain rivage; .
Et , plus propice encor, l’utile cocotier
Me prodigue à la fois le mets et le breuvage.

Voilà tous les résous que nous fait Pompne :
pour l’amiante die Ze’ ,hytç, elle ne risite qu’à

regret ces climats bru ans. v l
Je ne sais pourquoi les poètes ne manquent

jamais d’introduire un printemps éternel dans
les pays qu’ils veulent rendre agréables: rien de
plus maladroit; la variété est la source de tous nos
plaisirs, etle plaisir cesse de l’être quand il de-
vient habitude. Vous ne voyez jamais ici la na-
ture rajeunie; elle est toujours la même; un vert
triste et sombre vous donne toujours la même
sensation. Ces orangers,eouvertsen même temps
de fruits et de fleurs, n’ont pour moi rien d’in-
téresœnt , parce que jamais leurs branches (lé-
pouillées inclurent blandiies par les frimas. J ’ai-
me à voirla feuille naissante briser son enveloppe
légère ; j’aime à la voir croître,"*se développer ,

jaunir et tomber. Le printanpsplairait beaucoup
moins s’il ne venait après Vhiver.

O mon ami! lorsque mon exil sera fini, fut:
que] plaisir je reverrai Feuillancour au mais de
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mai! avec quelle avidité je jouirai de la nature,

t avec quelles délices je respirerai les parfums de la
campagne! aveoquelle voluptéje foulerai le a-
zou fleuri ; les plaisirsperdus sont toujours les
mieux sentis.Combien de fois n’ai-je pas regretté

- le chant du rossignolet de la fauvette! Nous n’a-
vons ici que des oiseaux braillards, dont le cri
importun attriste à la fois l’oreille et le cœur. En
comparant ta situation à la mienne , apprends ,
mon am), à jouir de ce que tu possèdes.
, Nous avons , il est vrai, un ciel toujours pur
et serein ; mais nous payons trop cher cet avan-
tage.-L’esprit et le corps sont anéantis par la
chaleur; tous leurs ressorts se relâchent; l’ame
est dans un assoupissement continuel; l’énergie
et la vigueur intérieure se dissipent parles pores.
Il faut attendre le soir pour respirer; mais vous
cherchez en vain des promenades.

D’un côté mes yeux affligés r
N’ont pour se reposer qu’un vaste amphithéâtre
De rochers escarpés que le temps a rongés ;
De rares arbrisseaux , par les vents outragés,
Y,croissent tristement sur la pierre-rougeâtre ,

Et des ataniers allongé ’ - a
Y montrent loin ùloin leur feuillage grisâtre.
Trouvant leur sûreté dans leur peu de valeur ,
La d’étiques perdreaux de leurs ailes bruyantes
Basent impunément les herbes jaunissantes,
Et s’exposentsam Crainte au canon du chasseur.
Du sommet decvremparts dans lesairs élancée ,
La cascade à grand bruit précipite ses flots, .
Et , roulant cher Thétis son onde courroucée ,
Du nègre infortuné renverseles travaux.
Ici, sur surles confins des-états de Neptune ,

Où iour et nuitson épouse importune

w env-"annote a i-uæt
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Afflige les échos de longs mugissemens , l

Du milieu des sables brûlons
sortent quelques toits -de,feuillage a
Rarement le Zéphyr volage

I Y rafraîchit l’air enflammé;
Sous les feux du soleil le corps inanimé

Reste sans force et sans courage.
Quelquefois l’Aquilon bruyant,
Sur, ses ailes portant l’orage ,
S’e’lance du sombre orient;
Dans ses antres l’onde profonde
s’émeut:, .s’enfie , mugit et gronde;

Au loin sur la voûte des mers .
On voit des montagnes liquides .

S’élever , s’approcher , s’élancer dans les airs ,

Retomber et courir sur les sables humides;
Lesflammæ du volcan brillent dans le lointain :

L’Océan franchit ses entraves , .
Inonde nosiardins, 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 le
faire connaître celles qu’on trouve ici.

Le caractère du Crë’ole est généralement bon;
c’est dommage qu’il ne soit as à même de le

olir par l’éducation. Il les! ranc , généreux ,
grave et téméraire. Il ne sait pas couvrir ses
véritables sentimens du masque de la bienséance;
si vous lui déplaisez, vous n’aurez pas de peineà
vous en apercevoir ; il ouvre aisément sa bourse
à ceux qu’il croit ses amisçn’étant jamais ian’ulE.

des détours de la chicane, ni de ce qu’on nomme
les affaires. il se laisse souvent tromper. Le

17 ’

T. f. l
W-gks.
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réjugé du point d’honneur est respecté chez

fui plus que partout ailleurs. Il est ombrageïlx;
inquiet , et susceptible à l’excès; il se révient
facilement et ne pardonne guère. a une
adresse peu commune our tous les artsmécani-
questou d’a ’e’mentc i ne lui manque que de
s’éloigner e sa patrie, et d’apprendre.Sonrgén in

indolent et ern’est pas propre auxsciences ni
aux études sérieuses; il n’est as capable d’appli-
cation, et ce qu’il sait, il le lait superficiellement

et r routine. tn ne se doute pas dans notre île de ce que
c’est que l’éducation. L’enfance est l’âge qui de-

mande-de la part des parens le plus de prudence
et le plus de soin. Ici l’on abandonne les enfans
aux mains des esclaves; ils prennent insensible-
ment les goûts et les marida ceux avec qui ils
vivent : aussi , à lacouleur près, très-souvent le
maître ressemble parfaitement à l’esclave. A sept
ans, quelque soldat ivrogne leur apprend à lire,
à écrire, et leur enseigne les quatre premières
règles de l’arithmétique : alors l’éducation est

complète. vLe Créole est bon smi,amanl inquiet , et mari
jaloux. (Ce qu’il y a d’impayable , c’est que les
femmes partagent ce dernier ridicule avec leurs
époux , et que la foi conjugale n’en est pas mieux
gardée de part et d’autre.) Il est vain et entêté;
il mé rise ce qu’illne connaît pas, et il connaît
peu e chose; il est lein de lui-même et vide (le
tout le reste. Ici, ès qu’un homme peut avoir
six pieds de maïs , deux caliers et un négrillon,
il se croit sorti de la côte de saint Louis: tel qui
galope à cru dans la plaine, une pipe à la bouche,
en grand caleçon et les pieds nus, s’imagine que
le soleil ne 8e lève que pour lui. Ce fond d’or-

s flic-5......
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mauvaise éducation.

D’ailleurs , accoutumé,- comrne On l’est ici de".
puis l’enfance, à parler en maître à des enclaver,
on n’apprend guère, ou l’on oublie aisément ce
affligent un égal et un supérieur.- Il est difficile

ne.pas rapporter He l’intérieur de son do-
mestique un ton décisif et cet esprit impérieux
que révolte la plus légère contradiction; C’est
aussi ce qui entretient cette paresse naturelle au
Créole, qui prend sasource dans la chaleur du

climat. , ,, Le sexe, dans ce pays, n’a. as à se laindre
de la nature ; nous avonspeu e belles cannes,
mais presque toutes sont jolies; et l’extrême ro-
. raté , si rare en F nce embellit jusqu aux
aides. Elles ont 5 en gïnéral; une taille avanta-
geuse t de beaux yeux. La chaleur ex ive
empêc e les lis et les roses d’éclore sur eur
visage;cetté chaleur flétrit encore avant le temps
d’autres attraits plus précieux: ici une femme
de vingt-cin ans enja quarante. Il existe un pro-
verbe exclusi en faveur des petits pieds; pour
l’honneur de nos dames, je m’inscris en faux
contre ce proverbe. Il leur faut de la parure , et
j’osejdire flue le goût ne préside pas toujours
à leur toi ette : la nature, quelque négligée
qu’ellepuisse être , est plus agréable qu’un art
maladroit. Ce principe devrait aussi les guider
dans les manières étrangères qu’elles copient, et
dans toutes cœgrâces prétendues où l’on s’efforce

de n’être plus soi-même. . *
Les jalousies secrètes et les tracasseries éter-

nelles règnent ici plus que dans aucun village de
province: aussi nos dament: voient peu-ent";
elles; on ne sort que pour les visites indispen-
sables, car l’étiquette est ici singulièrement
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respectée. Nous commen uns à avoir une céré-
monie, une mode, un on ton.

L’enfance de cette colonie a été semblable à
l’âge d’or; d’excellentes tortues couvraient la
sur-face de l’île; .le gibier venait de lui-même
s’offrir au fusil; la bonne foi tenait lieu de code.
Le commerce des Euro éens a tout âté. Le
Créole s’est dénaturé in siblement; i a subs-
titué. à ses mœurs simples et vertueuses des
mœurs olies et corrompues; l’intérêt a désuni
les familles; la chicane est devenue nécessaire;
le chabouc a déchiré lenègre infortuné; l’avidité

a produit la fourberie; et nous en sommes
maintenant au siècle d’airain. .

Je te sais bon gré, mon ami, de ne pas oublier
les nègres dans les instructions que tu me de-
mandes; ils sont hommes, ils sont malheureux,
c’est avoirbienrdes droite: sur une ame sensible.
Non, je ne saurais me plaire dans un ays ou
mes regards ne peuvent tomber que sur espec-
tacle de la servitude, ou le bruit des fouets et
des chaîna étourdit mon oreille et retentit dans
mon cœur. Je ne vois que des tyrans et du
esclaves, et je ne vois pas mon semblable. On
troquetous les jours un liommecontre un cheval;
il est impossible que je m’accoutume a une bizar-
rerie si révoltante. Il faut avouer que les nègres
sontmoins maltraités ici que dans nos autres co-
lonies; ils sont vêtus; leur nourriture est saine
classer. abondante; mais ils ont la pioche à la main
depuis uatre heures du matin jusqu’au coucher
du solei ; mais leur maître, en revenant d’exa-
miner leur ouvraîe , répète tous les soirs : e Ces
gueux-là ne travail ent point; » mais ils sont es-
claves, mon ami: cette idée doit bien empoison-
ner le maïs qu’ils dévorent et qu’ils détrempent
de leur sueur. Leur patrie est à deux cents lieues
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d’ici ; ils s’imaginent cependant entendre le
chant des coqs et reconnaître la fumée des pipes
de leurs camarades. Ils s’échappent quelquefois
au nombre de douze ou quinze, enlèvent une
pirogue , et s’abandonnent sur les flots. Ils y lais-
sent presque toujours la.vie; et c’est peu de

l chose lorsqu’on a perdu la liberté. Quelques-uns
cependant sont arrivés à Madagascar: mais leurs
compatriotes les ont massacrés , disant qu’ils
revenaient d’avec les blancs , et qu’ils avaient
trop d’esprit. Malheureux! ce sont plutôt ces
mêmes blancs qu’il faut repousser de vos paisibles
rivages. Maiail n’est plus temps : vous avez déjà
pris nos vices avec nos piastres. Ces misérables
vendent leurs enfans pour un fusil ou pour quel-
ques bouteilles d’eau-de-vie. I p

Dans les remiers temps de la colonie, les
négresse reliraient dans les bois , et de là ils fai-
saient des incursions fre’ uentes dans les habita-
tions éloignées. Aujour ’hui les colons sont en
sûreté. On a détruit presque tous les marrons;
des lgens payés par: la commune en font leur
métier, et ils vont à la chasse des hommes aussi
galment qu’à celle des merles.

Ils reconnaissent un être suprême. On leur
ap prend le catéchisme; on prétend leur expliquer
l’Èvangile: Dieu sait s’ils en comprennent le
premier mot! On les baptise pourtant , bon gré
malgré, après quelques jours d’instruction qui

1 n’instruit point. J’en vis un dernièrement qu’on
avait arraché de sa patrie depuis sept mois; il se
laissait mourir de faim. Comme il était sur le
point d’erpirer et très-éloiglpe’ de la aroisse,
on me pria de lui conférer le aptème. l rue-re-
garda en souriant, et me demanda pourquoi e
lui jetais de l’eau surla tète: je litiex liqual e
mon mieuxla chose; mais il se tourna d’or: autre j

e * ’7
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côté, disant en mauvais français: Après la mon
tout est fini , du moins pour nous autres nègres;
je ne veux point d’une antre vie, car peut-être
y Marais-je encore votre esclave.

Mais sur cet affligeant tableau ,
Qu’à regret ma main continue,
Ami , n’arrêtbns point la vue,
El tirons un épais rideau; l
Dégaîeons mon ame oppressée
Sous è fardeau de ses ennuis :
Sur les ailes de la Pensée
Dirigeons mon vol à Parisp?
Et revenons à la caserne,
Aux gens aimables, au Falerne ,
A toi le meilleur des amis,
A toi qui du sein de la France
M’e’èfis enter dans ces déserts,
Et que ’e vois bâiller d’année

En héan ma ptôse et mes vers.   q
. Que Bis-tu maintenant dans Paris? Tandis que
le soleil est à nptre zénith, l’hiver vous porte à
vous autres la neige et les frimas. Réalises-tu ces
projet: d’ami: auxquels on répond par de jolis
vers et par de bons vins? Peul-être qu’entouré
de tes amis et des miens, amusé par eux , tu les
amuses à ton tour par tes congés charmans.

Peut-être, hélas! dans ce moment,
Où ma plume trop paresseuse
Te griffonne rapidement
Une rime souvent douteuse ,4
Assiégeant un large
D’Alsace , arrivé louva-l’heure ,
Vous buvez frais à ma santé,
Qui pourtant n’en est pas meilleure.

Dans ce pays le Temps ne vole pas, il su trainç;
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l’Ennui lui a coupé les ailes. Le matin 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 précédent. Mais il
n’est pas éloigné, cet heureux moment ou le
vaisseau qui me rapportera vers la France sil-
lonnera légèrement la surface des flots. SDu filez
alors, enfansimpélueux de Borée enflez la volle
tendue. Et vous, aimables Néréi es, misse; de
vos mains bienfaisantes mon rapide al lard.Vous
rendîtes autrefois ce service aux sa ères d’Enée.

qui le méritait moins que moi.-Je ne suit pas
(cuba-fait si pieux; mais il: n’ai pas trahilma
Bidon. Et vous , 6 mes amis , lorsque l’aurore.
prenarîî une robe plus éclatante , vous annoncera
l’heureux jour qui doit me ramener dans vos
hm, qu’une sainte ivresse s’empare de vos aunes:

D’une guirlande nouvelle
Ombrage: vos jeunes fronts;
Et u’au milieu des flacons
Bril e le. myrte fidèle.
Qu’auprès d’un autel fleuri
Chacun d’une voix légère,

Chante pour toute prière ,
Regina palans Cypri ;
Puis , venant à l’accolade
D’un ami ressuscité , .
Par une triple rasade ,"
Vôus :àlûré’z in ââùlé.

A- M. LE CHEVALIER DE 0013111231415.

De Feuillancour, le u juillet 1177.
Non, mon porlrairii’n’est pas fidèle;

Vos jolis vers en ont menti;
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Et, par la Raison averti ,
Du mensonge je ris comme elle.
Pour se croire fils d’Apollon ,
Il faudrait ne jamais vous lire:
Traîne , vous me donnez son nom,
Et vous ave: gardé sa lyre!

Votre missive charmante m’oblige de convenir
qu’elle est mieux entre vos mains que dans les
miennes. Vous me louez comme Horace , et je
n’ai d’autre ressemblance avec Virgile que de
m’être exposé sur les flots, et de vous avoir donné
le sujet de vos vers agréables. ,

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

Pour vos amis’et pour vous-même, s
Ayez toujours auprès de vous "
Ce joli démon , qui vous aime,
Et dont je suis en vain jaloux. 4 a.
Autrefois, avec moins de grâce ,
Il inspirait Anacréon;
A Rome il allait sans façon
S’asseoir sur les genoux d’Horace z
Chaulieu l’enivrait a. demi,
Et leurs chants présa eaient les vôtres;
Vous êtes son nouve ami,
Et vous lui rendez tous les autres.

a A. M. DE P... DU
’ Paris, 1777.

Tudishienvrai,Du S... : quandunebeureuse aubaine
De nos pères joyeux boulonna les ébats,
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Ils faisaient deuxiamis, et ne s’en doutaient pas.
Le menine astre a réglé ta naissanceiet la mienne.
Nous reçumes le jour dans ces climats brûlans ’
Où deux fois le soleil repassant sur nos têtes,
Féconde la nature, et fixe dans nos champ
Ce printemps éternel chanté parles Poètes.
là, comme on fait ailleurs, je végétal neufans.

. Qu’on chante,sil’on veut, les beaux jours die-l’enfance;
Je n’en regrette aucun ; cette aimable ignorance
Est un bonheur bien fade aux yeux de la Raison;

’ Et la saistm de l’innocence s
Est une assez triste saison.

Transplantës tonslesdeuxsur les bordsde 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 et jamais comme

on pense. ’iArbrisseauxétrnngers ,peu connus dans ces lieux,
S’il nous fallut souffrir la commune culturel, ,r
Des mains qui nous soignaient les secours dangereux
N’ont pu gâter en nous ce que fit la nature.

A peine délivrés de la docte prison . ’
L’honneur nous fit rampersous le dieu des batailles:
Tu volas aussitôt aux murs de Besançon ; l
Un destin moinsheureux me poussa dans Versailles.

Réunis sur les flots , nous bénissions le sort;
Mais il nous attendait au rivage (l’Afrique.
Sans doute il te souvient de cette nuit critique
Où nous allions passer du sommeil à la mon?

,7 Un soldat qui fumait nous retint à la vie.
Nous étions réservés à des dangers nouveau.
J’entends encor d’ici les rochers d’AbroIhns
Retentir sous les coqs des vagues en furie;
Je vois notre vaissaau, dans un calme trompeur,

Céder au courant qui l’entraîne; ’
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Je vois régim- artout une morne frayeurjl
Je lis dans tous es yeux que ma perte est certaine;
Je revois le trépas et toute son horreur.
0 toi, de mes pensers dépositaire utile , I
Toi ui connais mon cœur, tu sais s’il fut ému :

oyant tout, mais d’un œil tranquillle , I
J’écrivais , presque sur de n’être jamais lu.

Te souvient-il encor de l’homme au quatre tentes,
De ce couvent peuplé d’Ursulines alantes,
Des maris portugais; de dona Theàsa ,
jîelle comme I’Amour , plus fri onne peut-être,

nfidèle d’avance à l’époux qu’elllle aura ,, f

Et nous jetant le soir des fleurs par la fenêtre?

Le port des Hollandais nous reçut à son tour.
Tu soupires sans doute ,.et ta bouche chrétienne
Nomme la tendre Bergh jeune luthérienne, A
Que ton zèle avait su convertir à l’Amour.

Nous arrivons enfin. Pardonne, ô.ma patrie!
Mais ’e ne connus point ce doux saisissement
j èu’on éprouve en te revoyant;

Mon aine à ton aspect ne s’est pas attendrie.
La patrie est un mot, et le proverbe ment.

oi seule , ô mon Éléonore ,
As rendu ce séjour agréable à mes yeux.
Tendre et fidèle objet d’un amour malheureux,
Peut-être tu ressensdes peines que j’ignore;
Va, mon cœur les partage et te rend tes soupirs-
En vain le sort jaloux termina nos plaisirs;
De mon bonheur passé je suis heureux encore.
Enfin,après quatre ansd’inconstance et d’erreur,
Je te suis dans Paris. là, maître de moi-même,
Sans désirs, sans amour, pian-men): par système»
Sur la scène du monde assez mauvais acteur,
J e déchire mon rôle et deviens spectateur. j
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Mon vaisseau , battu par l’orage.

A regagné le. ort, et n’ensortira lus:
Que dis-je? ès demain ennuyé u rivage,
Peut-être iraivje encor l’exposer au naufrage
Sur ces mêmes écueils qu’il 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 plunrloin , il voit d’autres climats,
Il en fait la peinture à notre une séduite , i
Et ce qu’il embellita toujours plus «happas.

La eine est aux lieux qu’on habite,
Et ile bonheur où l’on n’est pas.

ÉPITRE AUX. INSURGENS.

t777- 1- r
Parlez-donc, messieurs de Boston?
Se peut-il qu’au siècle où nous sommes,
Du monde troublant l’unisson , i i
Vous vous donniez les airs d’être hommes?
On prétend ue plus d’une fois I
Vous avez re se de lire
Les billets doux que Georges Trois
Eut la bonté devons écrire.
On voit bien , mes pauvres amis,
Que vous n’avez jamais appris
La politesse euro éenne, ’
Et que jamais l’air de Paris
Ne lit couler dans vos esprits
Cette tolérance chrétienne
Dont vous ignorez tout le prix.
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Pour moi , je vous vois avec peine
Afficher. malgré les plaisans ,
Cette brutalité romaine
Qui vous vieillit de deux mille ans.

Raisonnons un peu , je vous prie.
Quel droit avez-vous plus que nous
A cette liberté chérie ;
Dont vous paraissez si ialoux?
L’inexorable tyrannie
Parcourt le docile univers;
Ce monstre, sous des noms divers,
Écrase l’Europe asservie:
Et vous, peuple injuste et mutin ,
Sanapapc, sans rois. et sans raina-s,
Vous danseriez au bruit des chaînes
Qui pèsent sur le genre humàin!
Et vous , d’un si bel équilibre
Dérangeant le plan régulier,
Vous auriez le front d’être libre
A la barbe du monde entier!

L’Europe demande ven calice;
Arma-vous, héros d’A bion.
Rome ressueite à Boston;
Élou (fez-la dès son enfance.
De la naissante liberté
Brise: le berceau redouté 3 »
Qu’elle expire, et que son nom même ,
Presque ignoré chez nos neveux,
 Ne soit plus qu’un vain mot pour eux ,
Et son existence un problème.
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DIALOGUE

une Un pour; m SA MUSE, l
l 1778.

LE POÈTB.

Oui, le reproche est juste, etje sens qu’à mes vers l
La rimé vient toujours 5e coudre de travers.
Ma muse vainement du nom de négligence
A voulu décorer sa honteuse indigence; l
La criti ne a blâmé son mince’aceoutrement.
x Travai ez, a-t-on dit, et rimez autrement. I
Dooile à ces leçons, corrigez-vous, ma muse,
Et changez en travail ce talent qui m’amuse.

LA MUSE.
De l’éclat des laurierssubitement épris , .
Vous n’abaissezdonc lus qu’un regard (le mépris
Sur ces fleurs que ja is votre goût solitaire I t
Cueillait obscurément dans leshois de ,Cytîhère?’

A LE mima. , j iNon, je reste à Cythère, et je ne prétends pas
Vers le sacré coteau tourner mes faibles pas.
Dans cet étroit passage ou la foule s’empresse ,
Dois-je aller augmenter l’embarras et la presse?
Ma vanité n’a oint ceprojet insensé.
A l’autel de 1’ mour, par moi trop encensé ,
Je veuxporter encor mes vœux etmon hommage;
Des refus d’Apollon l’Amour me dédommage.

LA MUSE.
Ehl faut-il tant de soins pour chanter ses plaisirs?
Déjà je vous râlais de plus sages désirs.
J’ai cru qu’à ndonnant votr e lyre amoureuse
Vous preniez de Boileau la plume vigoureuse.
C’est alors que l’on doit , par un style précis ,
Fixer l’attention du lecteur indécis, 8

l ’r. t. I
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Et par deux vers ornés d’une chute pareille
Satisfaire à la fois et l’esprit et l’oreitlet "
Mais pour parler d’amour: il faut parler sans art;
Qu’importe que la rime alors tombe au hasard,
Pourvu que tous vos vers brûlent de votre flamme,
Et, de l’ame échappés, arrivent jusqu’à l’amie ?

LE Pour.
Quel fruit de vos conseils ai-je enfin recueilli? ’

L’A Muse.

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

LE poins. ’ I
Le Pinde à cette arrêt n’a pas voulu souscrire.
Peut-être on a loué la douceur de mes sons , i
Et d’un luth paresseux les faciles chansons :’ l l
L’indulgentebeauté,dont l’heureuseignorance
N’a as du bel esprit la dure intolérance ,
A dit en me lisant: « Au moins il sait aimer. :9
Le connaisseura dit: «Il ne sait pas rimer. n
’ ’ 1 LA muse. i ATe fitoon ce reproche, aimable Deshouliêre,

Quan un poète obscur, d’une main familière,
Parcouraità la fois ta l ré et tes ,
Et te faisaitjouir du r nom qu’il a s ? i
Chaulieu rimait-il bien, quand sa molli; paresse
Prêchait à ses amis les dogmes de Lucrèce?
A-t-on vu du Marais le vo ageur charmant
De la précision se donner e tourment 3’
La muse de Gresset , élégante et facile ,
A ce joug importun se rendit indocile;
Et Voltaire, en un mot, cygne mélodieux,
Qui varia si bien le langage des dieux ,
Ne mit point dans ses chants la froide exactitude
Dont la stérilité fait son unique étude.

l LE roi-1re.
t Il est vrai ; mais la mode a changé de nos jours;

On pense rarement, etil’on rime toujours.
En vain vous disputez; il faut être, vous dis.je ,
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Autant quand on écru, auteur quand on corrîge.

in moss.
Soit; je veux désormais,dans mes vers bien limés,
Que les ris et les jeux soient fortement rimés;
Je veux, en fredon nant la moindre chansonnette,
Au bout de chaque ligne attacher ma sonnette.
Mais ne vous plaignez point si quelquefois le sens
Oublié pour la rime...

La poivre.
Oubliez, j’y consens.

D’un scrupule si vain l’on vous ferait un crime;
Appauvrissez le sens pour enrichir la rime.
Trésorier si connu dans le sacré vallon ,
Approche, RiélÎèlët (i), complaisant Apollon,
Et , des vers à venir magasin poétique ,
Donne-moi de l’esprit par ordre alphétique.
Quoi, vous riez? .

LA MUSE.
J erisde vos transports nouveaux.

Courage, poursuivez ces!aimables travaux.

1.x roux. u .Ce rire impertinent vient de glacer ma verve.
LA MUSE.

Qu’importe 5’ Riohelet tiendra lieu de Minerve.
LE poème.

Rimes mieux.
LA muse.

J e ne puis.
u: votre.

Ne rimez donc jamais.

. 1A mon.Je le puis encor moins. p
LE POETE.

Taisez-vous1
La MUSE.

Je me tais.
(I) Auteur d’un Dictionnaire (les rimes.



                                                                     

208 MÉLANGES.

MADBIGAL.

Sur cette fougère , ou nous sommes.
Six fois, durant le même jour,
Je fus le plus heureux des hommes.
Nous étions seuls avec l’Amour., I
Sur les lèvres de mon amie
S’échappait mon dernier soupir;
Un baiser me faisait mourir ,
Un autre me rendait la vie.

MADRIGAL A MADAME DE T...

Non, jamais un chant plus flatteur
N’embellit deux lèvres de rose;
La flûte avec moins de douceur

Vient chatouiller l’oreille qui repose;
Ces accens que l’Amour vous apprit à former
Se fontentendrenu cœurmieux encor-qu’à l’oreille
Heureux qui peut ouvrir cettebouche vermeille,
Et plus heureux cent fois qui peulvens la fermer!

A M.’ LE CHEVALIER DE PARNY,

QUIVENAIT D’ENVOYER ’A L’Auuun ses crus-
CULES POSTIQUES.

lJ’ai cru quïil n’était plus, le chantre de Délia ,

Cet amant tendre et délicat .
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gui dans une joyeuse orgie V

rillail plus que dans un combat;
gui devant les toits de sa dame ,

Aux angers de l’amour seulement aguerri,
Passail la nuit parfois en rêvantà sa flamme ,

Et grisait parfois le mari
Pour être. seul avec la femme.

J’ai cru qu’il n’était plus; ami, pardonne-moi;
’l’es jolis vers, même ta prose ,
M’annoncent qu’il revit en toi .

El je commence à croire à la métempsycose.

Le chevalier DE Cumicazs.

RÉPONSE.

Je le vois bien , l’amitié rend crédule:
Quoi l votre esprit, trom é parvotre. cœur,
De Pythagoreadopterait ’erreur;
El , selon vous, au siècle de Catulle
Je fus connu sous le nom de Tihulle?
S’il est ainsi , quelquefois sans témoins
J’ai caressé la volage Délie; I 1
J’en conviendrai : mais convenez du moins,
Que vous couchiez alors avec Julie.

A BERTIN. i

Croishmoi , la brillânte couronne 1
Dont tu flattes ma vanité,
C’est l’amitié qui me la donne

18’"
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Sans l’aveu de la vérité.

Fruits légers de ma faible veine ,
Cet honneur n’est point fait pour vous;
Modestes et connus à peine,
Vous me ferez eu de jaloux.
Il estvrai u’à a noble envie .
D’être celé te après sa mort

Je ne me sens pas assez fort
Pour sacrifier cette vie.
Dans les sentiers d’Anacrëon
Egarant ma jeunesse obscure .
Je n’ai point la démangeaison
D’entremèler une chanson
Aux écrits pompeux de Mercure;
Et je renonce sans murmure
A la trompeuse ambition
D’une célébrité future.

J’irai tout entier aux enfers.
En vain u voix douce et propice
Promet plus de gloireà mes vers 5
Ma nullité se rend justice.
Nos neveux , moins polis que toi ,
flétriront bientôt ma couronne:
Peu jalouxde vivre après moi ,
Je les approuve et leur pardonne.

l I e" » EprrApHE.

Ici gît qui toujours douta.
Dieu par lui fut mis en problème :
Il douta de son être même;
Mais de clouter il s’ennuya :
Et, las de cette nuit profonde ,
Hier au soir il est parti,
Pour aller voir en l’autre monde
Ce qu’il faut croire en celui-ci.
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A LA HARPE,

sur. sa contenir. mas innées nomes.

Enfin, grâce a ma diligence,
J’ai vu des neuf Sœurs que j’encense
La charmante rivalité;
J’ai vuÏl’hommage mérité

Que sur la scène de Thalie
Le goût vient de rendre au Génie.
Sans doute ce succès flatteur
Et pour le mort et pour l’auteur
Attriste doublement l’Envie.
Mais dût-elle se courroucer,
J ’ai dit et ma bouche est sincère:
e Quand on chante aussi bien Voltaire ,
On commence 211e remplacer. r

. A BERTIN;

Que tu sais bien,flatteur habile ,
Au doux bruit d’un éloge avec art apprêté ,

Endormir la raison , et dans un vers facile
Chatouiller finement l’amour-propre enchanté!
Que ta plume, avecgoût blessantla vérité ,
Sait, même en la flattant, ménager ma faiblesse ,

Et préparer avec délicatesse
Le poison de la vanité!

De ses molles vapeurs ma Muse se défie :
Elle a trouvé les Vers charmans,
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Mais elle n’a pas la folie
De croire à tes propres galans;
Elle sait que la oésie

N’est pas fortscrupu «use, et que dans touslestemp5.
De tristes vérités implacable ennemie
Elle aima mieux mentir et araitre jolie ,
Que d’être plus sincère et ’ennuyer les gens.

A M. LE CHEVALIER DE PARNY.

Des tendres airs que vous notes
Tihulle n’est point le modèle ,
Et sa Délie était moins belle
Que la nymphe queivous chantez.
A l’art’tiu grand docteur Ovide
Vous tétez de nouveaux attraits,
Et la bichent- de vos bouquets
Rajeunit les jardins de Guide.
Pour avoir votre aimable ton ,
Votre voix facile et sonore,
Il faut partager le gazon
Foulé par votre Éléonore.
Hélas! dans ma jeune saison
J’aimais à chanter la tendresse :
L’Amour, bercé par la paresse
Était alors mon A ollon;
Mais l’Amour fut ientôt rebelle, -

V Il n’inspira plus mes concerts;
C’est à vous seul qu’il est fidèle ç

Il garda pour tracer vos vers
La plume de sa dernière aile. .

M. DOIGNY ou Poseur].
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RÉPONSE.

Aimable élève des neuf Sœurs ,
Vos vers que je relis sans cesse,
vos vers charmans et trop flatteurs
Sont parvenus à leur adresse : ’
Votre muse écrit (le la cour(i) ,
Et l’on sait que dans ce séjour

» La vérité ne arle guère.
C’est ici que ’on est sincère. 1
Vous louez ces vers u’en passant
Je tra ai jadis à Cyt ère;
Vous es 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 ,
Où vous prenez plaisir à feindre.
Votre maîtresse , dites-vous ,
A vos vœux fut bientôt rebelle :
C’est une erreur, nous savons tous
Que la gloire vous est fidèle.

(I) M. Doiguy était gentilhomme ordinaile du roi.

PORTRAIT .

Zélis est aimable et jolie:
On lui trouve , de loin , un air de volupté.
De près, c’est bien Vénus, mais Vénus assoupie :
L’ame et l’expression manquent à sa beauté.
Le travail d’exister ressemble à la paresse.
Sa langueur, quelquefois, accable sa tendresse ;

Et dans sa langueur elle plait-

a: *
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Un long sommeil fait son bonheur suprême.
En vous jurant u’elle vous aime,
En vous disant llheure qu’il est ,
Son ton sera toujours le même.

Si je peignais Zélis,sous mes crayons nouveaux
S’élèverait une île solitaire ,

Inaccessible au bruit. chère au dieu du repos.
Un fleuve, avec lenteur, y traînerait ses flots;

Jamais l’Aquilon téméraire

N’oserait y troubler la surface des eaux;
Zéphyre même y soufflerait à peine.
Sur le gazon qui couvrirait la plaine
J e sèmerais des lis et des pavots.

Les ruissea uxcouleraient, mais sans aucun murmure;
De tranquilles amans, couchés sur la verdure,
Dans leurs molles chansons rediraientleurs plaisirs;
Les regrets ni les soins, l’espoi r ni les désirs

Ne troubleraient le sommeil de leur une :
Jamais l’Amour n’y serait une flamme.

Sur un autel de marbre on y ferait des "en!
Au dieu du calme et du silence 5
Zéli’s régnerait dans ces lieux ,

Et son nom serait l’Indoleuce.

tu! nu PREMIER vannas.

V»a--..fi
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