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NOTICE

ÉVARISTE ’PARNY.

PARMI (Évariste-Désiré Desforyes, cheva-

lier de), naquit le 6 février 1753 à l’île de

Bourbon. Il vint en France à rage de neuf
ans, et fit ses premières études au collège de

Rennes avec le plus grand succès. Il se ren-
dit ensuite à Paris dans le dessein dly embras-
ser l’état ecclésiastique auquel il se croyait

destiné, et entra au séminaire de Saint-Fir-
min; mais quelques mais de retraite le firent
changer de résolution ., et il quitta la carrière
de l’Église pour celle des aunes. Dans l’été



                                                                     

v1 N 0 T I C E.
de l 773 , ayant obtenu un congé, il retourna
à ’île de Bourbon. C’est alors qu’il connut

Éléonore de B" , et qu’il s’enflamma pour

elle d’un amour qui lui inspira depuis ses im-
mortelles élégies. Au bout de deux ans, l’is-

sue malheureuse de sa passion le détermina
à revenir en France. En I777 il publia son
premier ouvrage, l’Épïtre aux insurgents de

Boston; cette pièce eût valu à son auteur les
honneurs de la Bastille si on avait pu le soup-
çonner: l’obscurité de Parny le sauva. L’an-

née suivante vit paraître le recueil d’abord

peu volumineux de ses Poésies érotiques
( 1778 , in-8° de 64 pages Elles opérèrent
une révolution complète dans le genre faux
et maniéré que les Dorat et les Pezay avaient
mis à la mode: et les éditions se succédèrent A

rapidement. Toutefois Paruy travailla long-
temps à les perfectionner, et. ne donna qu’au
bout de trois ans ( l 78 I) son quatrième livre ,
regardé par les connaisseurs comme le plus
beau fleuron de sa couronne poétique.

En I784 et I785, il fit un nouveau voyage



                                                                     

NOTICE. va
à l’île de Bourbon, et, chargé de dépêches

importantes pour l’Inde , il s’acquitta de cette

mission d’une manière distinguée. Bientôt
après la faiblesse de sa santé l’obligea de

quitter le service, et dès-lors il ne songea
plus qu’à faire une cour assidue à la muse
qui l’avait déja si bien traité. C’ est dans le

tranquille vallon de Feuillancour près de
Saint-Germain, qu’il se livra aux douceurs
de la retraite et de ’étude.

La révolution trouva Parny d’accord avec
ses principes et préparé à ses réformes; il se

plaisait à dire qu’elle ne lui ôtait rien, puis-
qu’il n’avait ni places, ni pensions, ni préju-

gés. Lorsque le régime de la terreur succéda

aux premiers bienfaits de la liberté, il fit un
sacrifice honorable pour lui, mais que les
amis des lettres doivent déplorer. Il avait
composé un poëme en dix-huit chants sur
les galanteries des reines et des régentes de
France: c’était celui de ses ouvrages qu’il

préférait, celui qui lui semblait réunir au
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plus haut degré la grace de l’expression et
la délicatesse de la pensée. Une visite domi-
ciliaire pouvait en révéler l’existence au co-

mité de salut public, qui n’eût pas manqué
de le faire imprimer d’autorité. Évariste aima

mieux perdre le fruit de ses veilles que de
paraître avoir voulu flétrir un trône alors ren-

versé. Il brûla courageusement son manus-
crit, et, comme pour rendre le sacrifice com-
plet, sa mémoire n’en conserva pasle moindre

fragment.
Ruiné par les assignats, Parny fut con-

traint de vendre jusqu’à ses livres; un ami
généreux , le général Macdonald , le secourut

alors dans sa détresse. Il obtint ensuite un
modique emploi dans les bureaux de l’ins-
truction publique , et fut quelque temps ad-
ministrateur du théâtre des Arts.

En I 799, il publia la Guerre des dieux an-
ciens et modernes, et composa un hymne
pour la fête de la jeunesse. Après le 18 bru-
maire, le ministre de l’intérieur, Lucien Bo-

naparte, voulut lui donner la place de biblio-



                                                                     

NOTICE. i:théosire des Invalides; le premier consul
effaça son nom de la liste.

C’est seulement en I 803 que Parny fut
nommé membre de l’Institut, en remplace-
ment de Devaines, et, vers cette époque, le
comte Français de Nantes lui donna une si-
nécure dans les bureaux des droits réunis.

Depuis la Guerre des dieux, Parny publia
successivement Goddam ; Isnel et Asle’ga; le
Portefeuille volé renfermant le Paradis per-
du , les Déguisements de Vénus, et les Galan-
teries de la Bible; les Rose-Croix, et quelques
poésies fugitives. Après une maladie longue
et cruelle, il mourut le 5 décembre 1814,
âgé de près de soixante-deux ans.



                                                                     

x . NOTICE
J UGEMENTS

SUR SES OUVRAGES.

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

que la grace, et qui assure l’empire du ta-
lent comme celui de la beauté. Ainsi que Ti-
bulle, le chantre d’Éle’onore excellait sur-tout

dans le choix des circonstances attachantes.
Nul poète ne possédait mieux cette mesure
parfaite , ce sentiment délicat des conve-
nances, qui enseigne ce qu’il faut dire et ce
qu’il faut taire, ce que l’on peut offrir aux
yeux, et ce qu’on doit laisser sous un voile.
Plus voluptueux que la décence même, il
laisse au plaisir l’attrait du mystère, et à
l’abandon les graces de la pudeur; il n’effa-
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rouche pas, il captive. L’expression de son
bonheur est encore moins vive que tendre;
celle de sa douleur est triste et sans emporé
tement. Properce, soupçonnant la foi de
Cynthie, éclate en imprécations. Perdant
Éléonore, que l’hymen va lui ravir, Parny
ne l’accuse point; il forme pour son bonheur

’ des vœux qu’il craint de ne pas voir exaucés.

Quel est le plus touchant de l’amant qui se
plaint et menace, ou de celui qui souffre,
gémit, et pardonne? Si je ne m’abstenais de

citations, je les puiserais sans nombre’dans
cet admirable dernier livre, ordonné si par-
faitement, et le seul que l’auteur ait qualifié
du nom d’Elégies. Faut-il que les derniers
chants des Amours soient presque toujours
des accents de regret! Fidèle à ses doulou-
reux souvenirs, celui qui fut l’amant d’Éléo-

nore revient souvent à elle, dans les sujets
qui s’en éloignent le plus, et ses retours sur
le passé retracent avec un sentiment profond
ce céleste enchantement des premières amours,
que le temps et l’âge ne peuvent effacer. J’ai
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déja beaucoup loué Parny; les sujets d’éloges

ne sont pourtant pas épuisés. Il me reste à
lui tenir compte de la correction soutenue ,
de la pureté constante du style; de la jus-
tesse, de la propriété des termes; du res-
pect scrupuleux pour la langue; et sur-tout
de l’art qui préside à la composition de ses

moindres tableaux, art difficile qui redouble
l’intérêt des «détails, et leur prête un nouvel

éclat en les plaçant dans un jour plus favo-
rable. Ces qualités, jointes à celles que j’ai
déja fait valoir, ont mérité à l’auteur vivant

le beau nom de classique, décerné à si peu
dlécrivains, et seulement après leur mort. A
l’exemple des grands modèles, il ne Produi-
sait rien sans l’avoir long-temps médité. Il
avait étudié profondément les difficultés et

les ressources de son art. Une sage écono-
mie augmente encore ses richesses. Loin de
prodiguer les beautés hors de leur place, il
les distribue avec goût , avec réserve. Et
toutefois le savant procédé du poëte’n’ôte

rien à la grace, à la mollesse, au naturel; il
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a toujours l’air de s’abandonner; et nulle

image ne lui convient mieux que celle où
La Fontaine représente l’Aurore

Laissant tomber des fleurs, et ne les semant pu.

MILLEVOYE.

Il.

Le pas que nous avons à franchir semble
peut-être un peu difficile; toutefois il n’est
ici question que du mérite littéraire. Un zèle

’pieux, en se croyant obligé d’être sévère,

peut usurper le droit ’étre injuste; l’envie,

pour user du même droit, emprunte le lan-
gage et le masque de l’hypocrisie. Circons-
pects, mais appréciateurs du talent, nous
ne voulons scandaliser aucune conscience,
ni Partager aucune injustice. Il y aurait une
réserve ridicule à ne pas nommer la Guen.
des dieux, comme il y aurait une insigne



                                                                     

xiv N 0T l C E
malveillance à nier les beautés qui brillent
partout dans ce poëme z il est soutenu d’un
bout à l’autre par ce merveilleux si essentiel à
l’épopée, quoi qu’en ait dit Marmontel. Com-

ment n’y pas remarquer une composition
originale, le dramatique jeté sans cesse au
milieu des récits , l’art d’enchaîner les phrases

poétiques, le naturel et pourtant la sévérité

des formes dans cette longue suite de vers
de dix syllabes , d’autant plus difficiles à bien
tourner, qu’ils semblent aisés aux plumes vul-

gaires! Comment n’y pas louer sur-tout cette
foule d’heureux détails, les uns sur un ton
élevé que n’avait pas encore essayé M. de

Parny, les autres plus doux et respirant la
mollesse de ces charmantes élégies qui, dans
une époque antérieure , avaient fondé si jus-
tement sa réputation! Ce poëte habile et fé-

cond nous a donné d’autres compositions
épiques. Ses Rose-Croix, dont- la fable est
peut-être un peu obscure, présentent une
foule de morceaux où se retrouve son talent
accoutumé. On sait avec quelle grince. naïve
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il a chanté les amours des patriarches; mais,
entre les poèmes qu’il a composés depuis la

Guerre des dieux, nous oserons décerner la
palme à celui qui a pour titre le Paradis per-
du. Nous ne dissimulerons pas néanmoins
que des personnes austères, ou voulant le
paraître , ont reproché à l’auteur d’avoir

voulu traiter gaiement un sujet délicat et
singulier que Milton, plus hardi d’une autre
manière, avait osé traiter sérieusement; c’est

sur quoi nous ne pouvons avoir un avis.
Notre devoir est d’écarter avec respect des
questions épineuses qui dépassent la littéra-

ture, de nous borner au seul point soit
de notre compétence, et de reconnaître en
M. de Parny l’un des talents les plus purs,
les plus brillants, et les plus flexibles dont
puisse aujourd’hui l s’honorer la poésie fran-

çatse.

M. J. CHÉMER.

I En 1809.
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Jamais , dans ses écrits , l’élégance ne nuit

au naturel; jamais il n’y cherche le bonheurde
l’effet parle sacrifice de la vérité; jamais les

subtiles combinaisons de l’esprit n’y viennent
altérer la naïveté du sentiment; la. délicatesse

n’y dégénère point en manière et en afféte-

rie; nulle part la décadence de l’art ne s’y

fait sentir, et l’on sait à quel degré elle était

insensiblement parvenue , quand M. deParny
parut sur la scène littéraire: l’affectation la

plus vicieuse et le goût le plus faux dénatu-
raient, corrompaient tous les genres , et sur-
tout celui que choisirent les besoins de son
ame, et l’instinct de ses passions. Ce fut sans
doute un bien remarquable phénomène, et
un contraste bien frappant, que le spec-
tacle d’un poëte, si pur et si vrai, à côté des

Dorat et des Pezay. La langue de la nature
venait remplacer celle des Précieuses ridi-
cules, vers laquelle on retournait à pas ra-
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pides, dans la poésie légère et galante,
comme on redescendait précipitamment à
celle de Ronsard, dans la poésie noble et
élevée: le jargon et le ramage des amours
coquets et musqués auraient dû se taire de-
vant ces accents d’un cœur véritablement
passionné, qui rappelait à sa destination
primitive le langage des vers; ce langage
dont se jouaient, et que profanaient les bi-
zarres fantaisies des poëtes du bel air, et des
rimeurs du jour. Quelquefois un grand ta-
lent suit le cours de son époque, et, ne se
croyant pas la puissance de ramener son
siècle en arrière, s’abandonne à des défauts
accrédités qu’il accrédite encore, qu’il au-

torise, et qu’il illustre par le mélange des
plus hautes qualités: il fait école sans être
classique. M. de Parny aima mieux être clas-
sique, au risque de ne point faire école;
son exemple, il est vrai, ne remédia pas aux
vices, dont une littérature malade était si
profondément infectée; mais cet exemple
du moins protesta contre eux; et le succès



                                                                     

xviij NOTICEde ses ouvrages prouva qu’aucune con-up-
tien ne saurait prescrire contre les droits du
bon goût, quand ils se présentent sous la
protection du génie...

Les poésies élégiaques de M. de Pamy,
celles où, séparé sans retour de l’objet de

ses vœux, il peint les regrets et la mélanco-
lie de l’amour, après en avoir célébré les

plaisirs et le bonheur, sont particulièrement
des chefs-d’œuvre de grace, de sentiment,
et de style: elles suffiraient pour lui assurer
une place dans les premiers rangs de notre
littérature. Boileau a dit en parlant de l’é-
légie:

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

Une émulation brillante, que les succès
de M. Parny allumèrent dans le sein même
de l’amitié, justifia bien cet oracle du goût:

le chevalier de Bertin, frappé de la gloire
de son ami, toulut la partager, comme il

n
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avait partagé ses distractions et ses divertis-
sements: il composa des élégies, mais il n’a-
vait pas d’Ele’onore : il étudia, comme M. de

Parny, Tibulle et Properce; mais il chercha
vainement dans ces poètes ce qu’on ne peut
jamais trouver qu’en soi-même z la lecture de

» ces écrivains féconda son talent sans échauf-

fer son aine: il les traduisit avec grace; il en
devintun très heureux imitateur; il ne put
devenir leur rival : il s’approcha quelquefois
de Properce; il demeura toujours très loin
de Tibulle : clest montrer la distance qui le
sépare de M. de Parny. Son nom se mêle
pourtant toujours à ce dernier nom, et les
réputations de ces deux poètes, sans se réu-

nir dans la même gloire, se confondent dans
le même souvenir. Je n’essaierai pas de les
comparer entre eux , quoique le chevalier
de Berlin ne soit pas indigne du parallèle:
si le feu de l’imagination pouvait dans l’élé-

gie remplacerd’autres flammes; si la richesse
et la fertilité des idées y faisaient excuser
l’aridité des sentiments; si l’abondance des
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suppléaient dans ce poète à cette mesure: à
cette justesse, à cette perfection de goût ,
qui en sont les conditions principales, et à
cette précision du cœur, plus sévère encore

que celle de l’esprit, la couronne resterait
peut-être incertaine; mais il y a long-temps
qu’elle est décernée à M. de Parny: lui seul

a retrouvé ce ton de la véfité, sur lequel

Amour dicta les vers que soupiroit Tibulle.

Lui seul a mérité qu’on lui donnât le nom

du plus parfait des élégiaques latins : car
c’est toujours l’antiquité qui fournit àla gloire

moderne ses plus beaux titres; lui seul a vé-
ritablement conquis à notre langue le genre
de l’élégie amoureuse ; et les productions

très distinguées de son ami ne servent, pour
ainsi dire, qu’à faire mieux apprécier tout
ce que la littérature française doit à la muse

de M. de Parny. ILe talent et le goût de cet écrivain ne l’a-
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bandonnèrent pas avec les inspirations de
l’amour : plusieurs agréables compositions
succédèrentanx poésies érotiques; les teintes

aimables et douces, que les premiers sujets
traités par l’auteur avaient laissées dans son

imagination, viennent colorer encore les Ta-
bleaux, les Fleurs, les Déguisements de Vénus;
et s’y réfléchissent avec agrément. On recon-

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

son style, lors même que la direction de son
talentparut absolumentchangée, et qu’après
avoir été inspiré parles émotionsde son aine,

il ne le fut plus que par les idées de son siècle.

Ces idées reprirent enfin le dessus dans un
esprit que les jouissances ou les souvenirs
d’une passion ardente avaient cessé d’occu-

per et de remplir : les lieux communs de plai-
santerie que l’auteur avait pu goûter dans sa
jeunesse, devinrent l’aliment de son âge mûr.

Sa gloire en souffrit à tous égards : l’origi-

b
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nalité disparut; l’heureux rival de Tibulle
ne fut plus qu’un faible copiste de Voltaire;
il préluda ’ par le Paradis perdu , par les Ga-

lanteries de la Bible, et par quelques autres
parodies du même genre, à ce poème, qui
figurera dans l’histoire de la révolution, en-
core plus qu’il ne marquera dans celle de la
littérature. Quand on songe aux années pen-
dant lesquelles il appliqua son talent et ses
méditations à cet ouvrage; quand on songe
sur-tout à l’époque où M. de Parny le pu-
blia, on gémit d’être obligé d’avouer que le

poëte a scandaleusement démenti cette sen-
sibilité, qui ne fut sans doute le premier
ressort de son génie, que parcequ’elle était

le fond de son caractère : on se demande
avec douleur par quelle contradiction il se-
rait donc possible que les intérêts et les mal-
heurs de l’humanité ne rencontrassent qu’en-

durcissement et sécheresse , dans un cœur
capable des passions les plus intéressantes,

t C’est une erreur. Voy. la Notice.
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et des sentiments les plus tendres. Qui pour-
rait se représenter Tibulle, le sensible, le dé-

licat Tibulle se jouant au milieu des pro-
scriptions, et insultant aux proscrits sur cette
même lyre , encore toute frémissante des
doux sons de l’amour, et du nom de Délie?
Heureusement, sa mémoire est parvenue sans
tache à la postérité, et nul de ses ouvrages

ne fut une mauvaise action.
nvsswm.
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POÉSIES

ÉBOTIQUES.

LIVRE I.

LE LENDEMAIN.
VA ÉLÉONORE.

Enfin , ma chère Éléonore,

Tu l’as connu ce péché si charmant,

Que tu craignais même en le desirant ;
En le goûtant tu le craignais encore.
Eh bien! dis-moi , qu’a-t-il donc d’effrayant?

Que laisse-vil après lui dans ton ame?
Un léger trouble , un tendre souvenir,
L’étonnement de sa nouvelle flamme ,

Un doux regret , et sur-tout un desir.
Déja la rose aux lis de ton visage

mur. tous l. I
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Mâle ses brillantes couleurs ;

Dans tes beaux yeux, à la pudeur sauvage
Succèdent les molles langueurs
Qui de nos plaisirs enchanteurs

Sont à-la-fois la suite et le présage.
Ton sein doucement agité
Avec moins de timidité
Repousse la gaze légère

Qu’arrangea la main d’une mère ,

Et que la main du tendre amour,
Moins discrète et plus familière,
Saura déranger à son tour.
Une agréable rêverie

Remplace enfin cet enjoûment,
Cette piquante étourderie,
Qui désespéraient ton amant;
Et ton ame plus attendrie
S’abandonue nonchalamment

Au délicieux sentiment
D’une douce mélancolie.

Ah! laissent. nos tristes censeurs
Traiter de crime impardonnable
Le seul baume pour nos douleurs ,

I Ce plaisir pur, dont un dieu favorable
Mit le germe dans tous le: cœurs.
Ne crois pas à leur imposture.
Leur zèle hypocrite et jaloux
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Fait un outrage à la nature:
Non , le crime n’est pas si doux.

ÉGLOGUE.

Hier Nicette
Sous des bosquets
Sombres et frais
Marchait seulette.
Elle s’assit

Au bord de l’onde

Claire et profonde,
Deux fois s’y vit

Jeune et mignonne ,
Et la friponne
Deux fois sourit.
De l’imprudente

La voix brillante
Osait chanter
Et répéter

Chanson menteuse
Contre l’amour,

Contre l’amour

Qui doit un jour
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La rendre heureuse.
Le long du bois
Je fais silence,
Et je m’avance

En tapinois ;
Puis je m’arrête;

Et sur sa tête
Faisant soudain
Pleuvoir les roses ,
Qui sous ma main
s’offraient éclose: :

u Salut à vous,

Mon inhumaine;
N’ayez courroux

Qu’on vous surprenne.

A vos chansons
Nous vous prenons
Pour Philomèle.
Aussi bien qu’elle

Vous cadenciez,
Ma toute belle;
Mais mieux feriez
Si vous aimiez
Aussi bien qu’elle. n

- a J’ai quatorze ans,
Répond Nicette;

Suis trop jeunette
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Pour les amants. n
- n Crois-moi , ma chère ,
Quand on sait plaire
On peut aimer.
Plaire, charmer,
Sur-tout aimer,
c’est le partage ,

C’ est le savoir

Et le devoir
Du premier âge. a
- a Oui; mais cet âge,
Du moins .chez vous,
Est dans ses goûts

Toujours volage.
Sur un buisson
Le papillon
Voit-il la rose,
Il s’y repose.

Est-il heureux ,
Amant frivole ,
Soudain il vole
A d’autres jeux.

Mais la pauvrette,
Seule et muette,
Ne peut voler... n
Ici la belle
Voulait parler
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Pour désoler

Mon cœur fidèle;

Mais un soupir
Vint la trahir,
Et du plaisir
Fut le présage.

Le lieu, le temps,
L’épais feuillage,

Gazons naissants
A notre usage ,
Doux embarras
D’une pucelle

Qui ne sait pas
Ce qu’on veut d’elle ,

Et dont le cœur
Tout bas implore
Certain bonheur
Que sa pudeur
Redoute encore;
Tout en secret

A Pressait Nicette;
A sa défaite

Tout conspirait.
Elle s’offensc ,

Grande, et rougit,
Puis s’adoucit ,

Puis recommence,
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Pleure et gémit ,

Se tait, succombe ,
Chancelle , et tombe...

En rougissant
Elle se lève ,
Sur moi soulève
Un œil mourant,
Et me serrant
Avec tendresse ,
Dit : n Fais serment
D’aimer sans cesse.

Que nos amours
Ne s’affaiblissent

Et ne finissent
Qu’avec nos jours! n

ENVOI A amenons.

De cette idylle
J’ai pris le style

Chez les Gaulois;
Sa négligence

De la cadence
Brave les lois;
Mais à Nicette
Simple et jeunette
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On passera
Ce défaut-là.

Céder comme elle,

Ma toute belle,
Fut ton destin z
Sois donc fidèle
Aussi bien qu’elle;

C’est mon refrain.

LA DISCRÉTION.

0 la plus belle des maîtresses!

F uyons dans nos plaisirs la lumière et le bruit;
e disons point au jour les secrets de la nuit;

Aux regards inquiets dérobons nos caresses.

L’amour heureux se trahit aisément.

Je crains pour toi les yeux d’une mère attentive;
Je crains ce vieil Argus , au cœur de diamant,

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

Durant le jour tu n’es plus mon amante.
Si je m’offre a tes yeux, garde-toi de rougir;
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Affecte un air distrait; que ta voix séduisante
Évite de frapper mon oreille et mon cœur;
Ne mets dans tes regards ni trouble ni langueur.
Hélas! de mes conseils je me repens d’avance.
Ma chère Éléonore, au nom de nos amours,
N’imite pas trop bien cet air d’indifférence : .
Je dirais, C’est un jeu, mais je craindrais toujours.

BILLET,

Dès que la nuit, sur nos demeures,
Planera plus obscurément,
Dès que sur l’airain gémissant

Le marteau frappera douze heures ,
Sur les pas du fidèle Amour
Alors les Plaisirs par centaine
Voleront chez ma souveraine,
Et les Voluptés tour-à-tour
Prendront soin d’amuser leur reine.
Ils y resteront jusqu’au jour : ’

Et si la matineuse Aurore
Oubliait d’ouvrir au soleil
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Ses larges portes de vermeil,
Le soir il» y seraient encore.

LA FRAYEUR.

Te souvient-il, ma charmante maîtresse ,
De cette nuit où mon heureuse adresse
Trompa l’Argus qui garde les appas?
Furtivement j’arrivai dans les bras.
Tu résistais; mais la banche vermeille
A mes baisers se dérobait en vain;
Chaque refus amenait un larcin.
Un bruit subit effraya ton oreille,
Et d’un flambeau tu vis l’éclat lointain :

Des voluptés tu passas à la crainte;
L’étonnement vint resserrer soudain

Ton faible cœur palpitant sous ma main;
Tu murmurais, je riais de la plainte :
Je savais trop que le dieu des amants
Sur nos plaisirs veillait dans ces moments.
Il vit les pleurs; Morphée, à sa prière ,
Du vieil Argus que réveillaient nos jeux
Ferme bientôt et l’oreille et les yeux ,
Et de son aile enveloppa ta mère.
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De nos baisers interrompre le cours;
Elle chassa les timides Amours z
Mais ton souris, peut-être involontaire,
Leur 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 instants l’agréable 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 moitié serait pour ma maîtresse.
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VERS
œuvés son un ORANGER.

Oranger, dont la voûte épaisse

Servit à cacher nos amours ,
Reçois et conserve toujours

Ces vers, enfants de ma tendresse;
Et dis à ceux qu’un doux loisir

Amenera dans ce bocage,
Que si l’on mourait de plaisir,

Je serais mort sous ton ombrage.

DIEU VOUS BÉNISSE.

Quand je vous dis, Dieu vous bénisse,
Je n’entends pas le Créateur,

Dont la main féconde et propice
Vous donna tout pour mon bonheur;
Encor moins le dieu d’hyménée ,

Dont l’eau bénite infortunée
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S’il fait des heureux , l’on peut dire

Qu’ils ne sont pas sous son empire ,
Et qu’il les fait sans le savoir.
Mais j’entends ce dieu du bel âge,

Qui sans vous serait à Paphos.
Or apprenez en peu de mots
Comme il bénit, ce dieu volage.
Le Desir, dont l’air éveillé

Annonce assez l’impatience ,

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’ame des fidèles.

Soyez dévote à ce dieu-là ,

Vous , qui nous prouvez sa puissance;
Éternuez en assurance;
Le tendre Amour vous bénira.
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LE REMÈDE DANGEREUX.

0 toi qui fus mon écolière

En musique , et même en amour,
Viens dans mon paisible séjour
Exercer ton talent de plaire.
Viens voir ce qu’il m’en coûte à moi

Pour avoir été trop hon maître.

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.
Ah! viens du moins , viens apaiser
Les maux que tu m’as faits , cruelle!

Banime ma langueur mortelle;
Viens me plaindre , et qu’un seul baiser
Me rende une santé nouvelle.
Fidèle a mon premier penchant,
Amour, je te fais le serment
De la perdre encore avec elle.
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DEMAIN.

Vous m’amusez par des caresses ,

Vous promettez incessamment,
Et vous reculez le moment
Qui doit accomplir vos promesses.
Demain , ditespvons tous les jours.
L’impatience me dévore;

L’heure qu’attendent les amours

Sonne enfin, près de vous j’accours;
Demain, répétez-vous encore.

Rendez grace au dieu bienfaisant
Qui vous donna jusqu’à présent

L’art d’être tous les jours nouvelle :

Mais le temps, du bout de son aile,
Touchera vos traits en passant;
Dès demain vous serez moins belle ,
Et moi peut-être moins pressant.
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LE REVENANT.

Ma santé fait; cette infidèle

Ne promet pas de revenir,
Et la nature qui chancelle
A déja au me prévenir

De ne pas trop compter sur elle.
Au second acte brusquement
Finira donc me comédie;
Vite je passe au dénoûment ,
La toile tombe, et l’on m’oublie.

J ’ignore ce qu’on fait là-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 l’allure

De ces revenants indiscrets ,
Qui, précédés d’un long murmure ,

Se plaisent à pâlir leurs traits ,
Et dom la funèbre parure,
lnspirant toujours la frayeur,
Ajoute encore à la laideur
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De vous plaire je suis jaloux ,
Et je veux rester invisible;
Souvent du zéphyr le plus doux
Je prendrai l’haleine insensible;

Tous mes soupirs seront pour vous;
Ils feront vaciller la plume
Sur vos cheveux noués sans art, -
Et disperseront au hasard
La faible odeur qui les parfume.
Si la rose que vous aimez
Renait sur son trône de verre ,
Si de vos flambeaux rallumés
Sort tine plus vive lumière ,
Si l’éclat d’un nouveau carmin

Colore soudain votre joue ,
Et si souvent d’un joli sein
Le nœud trop serré se dénoue;

Si le sofa plus mollement
Cède au poids de votre paresse;
Donnez un souris seulement
A tous ces soins de ma tendresse.
Quand je reverrai les attraits
Qu’effleura un: main caressante,

Ma voix amoureuse et touchante
Pourra murmurer des regrets , I «
En vous croirez alors entendre
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Cette harpe qui sous mes doigts
Sut vous redire quelquefois
Ce que mon cœur savait m’apprendre.
Aux douceurs de votre sommeil -
Je joindrai celles du mensonge;
Moi-même, sous les traits d’un songe,
Je causerai votre réveil :
Charmes nus, fraîcheur du bel âge ,

Contours parfaits , grace, embonpoint,
l Je verrai tout; mais quel dommage!

Les morts ne ressuscitent point.

LES PARADIS.

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

D’y voyager sans fruit la mienne s’est lassée :

Pour toujours j’en suis revenu.
J’ai vu dans ce pays des fables

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

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

Mais tous un autre nom vous renaissez encore,



                                                                     

LIVRE l. 19Et ce globe à jamais par vous est habité.

Crois-tu nous consoler par ce triste mensonge ,
Philosophe imprudent et jadis trop vanté ?
Dans un nouvel ennui ta fable nous replonge.
Mens à notre avantage , ou dis la vérité.

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

Mais dans cet asile enchanté
Pourquoi l’amour heureux n’a-t-il pas une place?
Aux douces voluptés pourquoi l’a-t-on fermé?

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

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

Des armes, des combats, et de nouveaux lauriers.
Attaché des l’enfance aux drapeaux de Bellone ,
J’bonore la valeur, aux braves j’applaudis;

Mais je pense qu’en paradis.

Il ne faut plus tuer personne.

Un autre espoir séduit le Nègre infortuné ,
Qu’un marchand arracha des déserts de l’Afrique.

Courbe sous un joug despotique ,
Dans un long esclavage il languit enchaîné;
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Mais quand la mort propice a fini ses misères ,
Il revole joyeux au pays de ses pères ,
Et cet heureux retour est suivi d’un repas.

Pour moi, vivant ou mort, je reste sur vos pas.
Esclave infortuné, même après mon trépas ,

Je ne veux plus quitter mon maître.
’ Mon paradis ne saurait être

Aux lieux où vous ne serez pas.

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

Il donnait à son gré le calme ou les orages;
Des mortels vertueux il cherchait l’entretien;

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

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

Ce passe-temps est assez doux,
Mais de ces Sylphes, entre nous ,
Je ne veux point grossir le nombre.

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

Une ombre est peu de chose , et les corps valent mieux ;
Gardons-les. Mahomet eut grand soin de nous dire
Que dans son paradis l’on entrait avec eux.

Des houris c’est l’heureux empire.

La les attraits sont immortels;
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D’un hommage plus doux constamment honorée ,
Y prodigue aux élus des plaisirs éternels.
Mais je voudrais y voir un maître que j’adore ,

L’Amour qui donne seul un charme a nos desirs,
L’Amour qui donne seul de la grace 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 profonde ,

Ce lien serait alors le plus beau des séjours;
Et ce paradis des amours,

Auprès d’Éleonorc on le trouve en ce monde.

FRAGMENT D’ALCÉE,

soin-n sans.

Quel est donc ce devoir, cette fête nouvelle ,
Qui pour dix jours entiers t’éloignent de mes yeux?
Qu’importe à nos plaisirs l’Olympe et tous les dieux?

Et qu’est-il de commun entre nous et Cybèle?
De quel droit ose-t-on t’arracher de mes bras?
Se peut-il que du ciel la bonté paternelle
Ait choisi pour encens les malheurs d’ici-bas?
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Reviens de ton erreur, crédule Éléonore.
Si tous deux égarés dans l’épaisseur du bois ,

Au doux bruit des ruisseaux mêlant nos douces voix ,
Nous nous disions sans En , Je t’aime, je t’adore;

Quel mal ferait aux dieux notre innocente ardeur?
Sur le gazon fleuri si, près de moi couchée ,
Tu remplissais tes yeux d’une molle langueur;
Si la bouche brûlante à la mienne attachée

Jetait dans tous mes sans une vive chaleur;
Si mourant sous l’excès d’un bonheur sans mesure ,

Nous renaissions encor, pour encore expirer’;
Quel mal ferait aux dieux cette volupté pure?
La voix du sentiment ne peut nous égarer ,
Et l’on n’est point coupable en suivant la nature.
Ce Jupiter qu’on peint si fier et si cruel,
Plongé dans les douceurs d’un repos éternel,

De ce que nous faisons ne s’embarrasœ guère.
Ses regards étendus sur la nature entière
Ne se fixent jamais sur un faible mortel.
Va, crois-moi , le plaisir est toujours légitime ,
L’amour est un devoir, et l’inconstance un crime.

Laissons la vanité, riche dans ses projets ,
Se créer sans effort une seconde vie;
Laissons-la promener ses regards satisfaits
Sur l’immortalité; rions de sa folie.

Cet abyme sans fond où la mort nous conduit
Garde éternellement tout ce qu’il engloutit.
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Tandis que nous vivons , faisons notre élysée.
L’autre n’est qu’un beau rêve inventé par les rois ,

Pour tenir leurs sujets sous la verge des lois;
Et cet épouvantail de la foule abusée,

Ce tartare, ces fouets, cette urne, ces serpents,
Font moins demal aux morts que de peur aux vivants.

PLAN D’ÉTUDES.

De vos projets je blâme l’imprudence;

Trop de savoir dépare la beauté.

Ne perdez point votre aimable ignorance,
Et conservez cette naïveté

Qui vous ramène aux jeux de votre enfance.

Le dieu du goût vous donna des leçons
Dans l’art chéri qu’iuventa TerPsicbore ;

Un tendre amant vous apprit les chansons
Qu’on chante à Guide; et vous savez encore

Aux doux accents de votre voix sonore
De la guitare entremêler les sans.

Des préjugés repoussant l’esclavage ,

Conformex-vous à ma religion;
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Soyez païenne; on doit l’être à votre âge.

Croyez au dieu qu’on nommait Cupidon.
Ce dieu charmant prêche la tolérance,
Et permet tout, excepté l’inconstance.

N’apprenez point ce qu’il faut oublier,

Et des erreurs de la moderne histoire
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 cherchez point quelle rive inconnue
Voit l’Ottoman fuir devant son vainqueur:
Mais connaissez Amathonte, ldalie,
Les tristes bords par Léandre habités,
Ceux ou Bidon a terminé sa vie,
Et de Tempé les vallons enchantés.

Égarez-vous dans le pays des fables;
N’ignorez point les divers changements
Qu’ont éprouvés ces lieux jadis aimables:

Leur nom toujours sera cher aux amants.

Voilà l’étude amusante et facile

Qui doit parfois occuper vos loisirs , ’
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Et précéder l’heure de nos plaisirs.

Mais la science est pour vous inutile.
Vous possédez le talent de charmer;

Vous saurez tout , quand vous saures aimer.

PROJET DE SOLITUDE.

Fuyons ces tristes lieux, b maîtresse adorée!
Nous perdons en espoir la moitié de nos jours ,
Et la crainte importune y trouble nos amours.
Non loin de ce rivage est une île ignorée ,
Interdite aux vaisseaux , et d’écueils entamée.

Un zéphyr éternel y rafraîchi t les airs.

Libre et nouvelle encor, la prodigue nature
Embellit de ses dons ce point de l’univers:
Des ruisseaux argentés roulent sur la verdure,
Et vont en serpentant se perdre au sein des mers;
Une main favorable y reproduit sans cesse
L’ananas parfumé des plus douces odeurs;
Et l’oranger touffu, courbé sous sa richesse,
Se couvre en même temps et de fruits et de fleurs.
Que nous faut-il de plus? cette île fortunée

Semble par la nature aux amants destinée.
L’océan la resserre, et deux fois en un jour
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De cet asile étroit on achève le tour.

La je ne craindrai plus un père inexorable.
c’est là qu’en liberlé tu pourras être aimable,

Et couronner l’amant qui t’a donné son cœur.

Vous coulerez alors , mes paisibles journées ,
Par les nœuds du plaisir l’une à l’autre enchaînées:

Laissez-moi peu de gloire et beaucole de bonheur.
Viens; la nuit est obscure et le ciel 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.
Éole exprès pour nous vient d’enchaîner les vents;

Sur les flots aplanis Zéphire souffle à peine;
Viens; l’amour jusqu’au port conduira deux amants.

eILLET.

Apprenez , ma belle,
Qu’à minuit sonnant.

Une main fidèle ,
Une main d’amant ,

ira doucement,
Se glissant dans l’ombre ,
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Tourner les venons
Qui dès la nuit sombre,
Sont tirés sur vous.

Apprenez encore
Qu’un amant abhorre

Tout voile jaloux.
Pour être plus tendre,
Soyez sans atours ,
Et songez à prendre
L’habit des Amours. ,

PlN DU PREMIER LIVRE.
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LE REFROIDISSEMENT.

Ils ne sont plus ces jours délicieux ,
Où mon amour respectueux et tendre
A votre cœur savait se faire entendre ,
Où vous m’aimiez, ou nous étions heureux!

Vous adorer, vous le dire, et vous plaire,
Sur vos desirs régler tous mes desirs,
C’était mon sort; j’y bornais mes plaisirs.

Aimé de vous, quels vœux pouvais-je faire?
Tout est changé: quand je suis près de vous,
Triste et sans voix, vous n’avez rien à dire;
Si quelquefois je tombe à vos genoux,
Vous m’arrêlez avec un froid sourire,

Et dans vos yeux s’allume le courroux.
Il fut un temps, vous l’oubliez peut-être!
Où j’y trouvais cette molle langueur,
Ce tendre feu que le desir fait naître ,
Et qui survit au moment du bonheur.
Tout est changé, tout, excepté mon cœur!
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A LA NUIT.

Toujours le malheureux f appelle,
O nuit, favorable aux chagrins!
Viens donc, et porte sur ton aile
L’oubli des perfides humains.

Voile ma douleur solitaire;
Et lorsque la main du sommeil
Fermera ma triste paupière,
0 dieux! reculez mon réveil;
Qu’à pas lents l’Aurore s’avance

Pour ouvrir les portes du jour;
Importuns, gardez le silence,
Et laissez dormir mon amour.

LA RECHUTE.

C’en est fait, j’ai brisé mes chaînes ,

Amis , je reviens dans vos bras :
Les belles ne vous valent pas;
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Leurs faveurs coûtent trop de peines.
Jouet de leur volage humeur,
J’ai rougi de ma dépendance :’

Je reprends mon indifférence ,
Et je retrouve le bonheur.
Le dieu joufflu de la vendange
Va m’inspirer d’autres chansons;

C’est le seul plaisir sans mélange;

Il est de toutes les saisons;
Lui seul nous console et nous venge
Des maîtresses que nous perdons.

Que dis-je, malheureux! ah! qu’il est difficile
De feindre la gaité dans le sein des douleurs!
La bouche sonritmal quand les yeux sont en pleurs.
Repoussons loin de nous ce nectar inutile.
Et toi, tendre amitié , plaisir pur et divin,
Non, tu ne suffis plus à mon aine égarée;

.Au.x cris (les passions qui grondent dans mon sein
En vain tu veux mêler la voix douce et sacrée z
Tu gémis de mes maux qu’il fallait prévenir;

Tu m’offres ton appui lorsque la chute est faite;
Et tu soudes ma plaie au lieu de la guérir.
Va, ne m’apporte plus ta prudence inquiète :
Laisse-moi m’étourdir sur la réalité;

Laisse-moi m’enfoncer dans le sein des chimères ,
Tout courbé sous les fers chanter la liberté,
Saisir avec transport des ombres passagères ,



                                                                     

LIVRE Il. 31Et parler de félicité ,

En versant des larmes amères.

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

Le temps , qui d’une aile légère

- Emporte en se jouant nos goûts et nos penchants ,
Mettra bientôt le terme à mes égarements-
O mes amis! alors échappé de ses chaînes ,

Et guéri de ses longues peines,

Ce cœur qui vous trahit revolera vers vous.
Sur votre expérience appuyant ma faiblesse,
Peut-être je pourrai d’une folle tendresse

Prévenir les retours jaloux.
Sur les plaisirs de mon aurore

Vous me verrez tourner des yeux mouillés de pleurs,
Soupirer malgré moi, rougir de mes erreurs,
Et même en rougissant les regretter encore.
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ÉLÉGIE.

Oui, sans regret, du flambeau de mes jours
Je vois déja la lumière éclipsée.

Tu vas bientôt sortir de ma pensée,
Cruel objet des plus tendres amours!
Ce triste espoir fait mon unique joie.
Soins importuns, ne me retenez pas.
Éléonore a mon trépas;
Je veux aller où sa rigueur m’envoie,

Dans cet 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 chagrins conserve au moins l’histoire ,
Et que mon nom , sur la terre oublié ,
Vienne parfois s’offrir à ta mémoire.

Peut-être alors tu gémiras aussi,
Et tes regards se tourneront encore
Sur ma demeure, ingrate Éléonore ,
Premier objet que mon-cœur a choisi.
Trop tard, hélas! tu répandras des larmes.
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Je te connais , et malgré tes rigueurs ,
Dans mon amour tu trouves quelques charmes.

Lorsque la mort, favorable à mes vœux,
De mes instants aura coupé la trame,
Lorsqu’un tombeau triste et silencieux
Renfermera ma douleur et ma flamme,
0 mes amis! vous que j’aurai perdus ,
Allez trouver cette beauté cruelle,
Et dites-lui: C’en est fait, il n’est plus.

Puissent les pleurs que j’ai versés pour elle
M’être rendus !.. . Mais non; dieu des amours ,

Je lui pardonne; ajoutez à ses jours
Les jours heureux que m’ôta l’infidèle.

DÉPIT.

Oui, pour jamais
Chassons l’image

De la volage
Que j’adorais.

A l’infidèle

Cachons nos pleurs;

"sur. Tous l.
Le
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Aimons ailleurs;
Trompons comme elle.
De sa beauté

’ Qui vient d’éclore

Son cœur encore
Est trop flatté.

Veine et coquette ,
Elle rejette
Mes simples vœux;
Fausse et légère,

Elle veut plaire
A d’autres yeux.

Qu’elle jouisse

De mes regrets;
A ses attraits
Qu’elle applaudisse.
L’âge viendra -,

L’essaim des Graces

s’envolera,

Et sur leurs traces
L’Amour fuira.

Fuite cruelle!
Adieu l’espoir

Et le pouvoir"
D’être infidèle.

Dans cet instant,
Libre et content ,



                                                                     

LI V Il E l l. 35Passant près d’elle

Je sourirai,
Et je dirai :
Elle fut belle.

A UN KM]
TRAHI PAR SA MAITRISSE.

Quoi! tu gémis d’une inconstance ’2’

Tu pleures , nouveau Céladon ?
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!
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 t’aimait de bonne foi;

Mais pouvait-elle aimer sans cesse."
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Un rival obtient sa tendresse;
Un autre l’avait avant toi;
Et des demain , je le parie ,
Un troisième , plus insensé ,

Remplacera dans sa folie
L’imprudent qui t’a remplacé.

Il faut , au pays de Cthère,
A fripon fripon et demi.
Trahis’ pour n’être point trahi;

Préviens même la plus légère;

Que ta tendresse passagère
s’arrête ou commence l’ennui.

Mais que fais-je P et dans la faiblesse
Devrais-je ainsi te secourir?
Ami, garde-toi d’en guérir :

L’erreur sied bien à la jeunesse.
Va, l’on se console aisément

De ses disgraces amoureuses.
Les amours sont un jeu d’enfant;

Et, crois-moi , dans ce jeu charmant,
les dupes mêmes sont heureuses.
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IL EST TROP TARD.

Rappelez-vous ces jours heureux ,
Où mon cœur crédule et sincère

Vous présenta ses premiers vœux.
Combien alors vous [n’étiez chère!

Quels transports! quel égarement !
Jamais on ne parut si belle
Aux yeux enchantés d’un amant ;

Jamais un objet infidèle
Ne fut aimé plus tendrement.
Le temps sut vous rendre volage;
Le temps a tu m’en consoler.
Pour jamais j’ai vu s’envoler

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 votre j’avais promise:

Grace à votre légèreté ,

J’ai perdu la crédulité

Qui pouvait seule vous la rendre.
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L’on n’est bien trompé qu’une fois.

De l’illusion , je le vois,

Le bandeau ne peut se reprendre.
Échappé d’un piège menteur,

L’habitant ailé du bocage

Reconnaît et fuit l’esclavage

Que lui présente l’oiseleur.

A MES AMIS.

Rions, chantons , ô mes amis!
Occupons-nons à ne rien faire.
Laissons murmurer le vulgaire :
Le plaisir est toujours permis.
Que notre existence légère
S’évanouisse dans les jeux.

Vivons pour nous , soyons heureux ,
N’importe de quelle manière.

Un jour il faudra nous courber
Sous la main du temps qui nous presse;
Mais jouissons dans la jeunesse,
Et dérobons à la vieillesse
Tout ce qu’on peut lui dérober.
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AUX INFIDELLES.

A vous qui savez être belles ,
Favorites du dieu d’amour,
A vous , maîtresses infidèles,

Qu’on cherche et qu’on fuit tour-à- tour,

Saint, tendre hommage , heureux jour,
Et sur-tout voluptés nouvelles!
Écoutez. Chacun à l’envi

Vous craint, vous adore et vous gronde;
Pour moi, je vous dis grand merci,
Vous seules de ce triste monde
Avez l’art d’égayer l’ennui;

Vous seules variez la scène
De nos goûts et de nos erreurs :
Vous piquez au jeu les acteurs;
Vous agacez les spectateurs
Que la nouveauté vous amène;
Le tourbillon qui vous entraîne
Vous prête des appas plus doux;
Le lendemain d’un rendez-vous
L’amant vous reconnaît à peine;

Tous les yeux sont fixés sur vous,
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Et n’aperçoivent que vos charmes;

Près de vous naissent les alarmes;
Les plaintes, jamais les dégoûts;
En passant Caton vous encense;
Heureux même par vos rigueurs,
Chacun poursuit votre inconstance;
Et s’il n’obtient pas des faveurs,

Il obtient toujours l’espérance.

RETOUR A ÉLÉONORE.

Ah! si jamais on aima sur la terre,
Si d’un mortel on vit les dieux jaloux ,
C’est dans le temps où crédule et sincère

J’étais heureux, et l’étais avec vous.

Ce doux lieu n’avait point de modèle:

Moins tendrement le frère aime sa sœur,
Lejeune époux son épouse nouvelle,
L’ami sensible un ami de son cœur.
O toi, qui fus ma maîtresse fidèle,
Tu ne l’es plus! Voilà donc ces amours
Que ta promesse éternisait d’avance!

11s sont passés; déja ton inconstance

En tristes nuits a changé mes beaux jours.
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Aux voluptés instruisit ta jeunesse?
Pour le donner, ton cœur est-il à toi?
De ses soupirs le premier fut pour moi,
Et je reçus tu première promesse.

’Tu me disais z n Le devoir et l’honneur

u Ne veulent point que je sois votre amante.
a: N’espérez rien; si je donnais mon cœur,

a Vous tromperiez ma jeunesse imprudente :
a Ou me l’a dit, votre sexe est trompeur. u

Ainsi parlait ta sagesse craintive;
Et cependant tu ne me fuyais pas;
Et cependant une rougeur plus vive
Embellissait les modestes appas;
Et cependant tu prononçais sans cesse
Le mot d’amour qui causait ton effroi;
Et dans ma main la tienne avec mollesse
Venait tomber pour demander ma foi.
Je la donnai, je te la donne encore.

A J’en fais serment au seul dieu que j’adore ,
Au dieu chéri par toi-même adoré;

De tes erreurs jlai causé la première;
De mes erreurs tu seras la dernière.
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,
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De tes faveurs m’ôter le souvenir!

Bientôt après dans ta paisible couche

Par le conduit furtivement ,
J’ai, malgré toi, recueilli de la bouche

Ce premier cri, si doux ur un amant!
Tu combattais, timide léonore;
Mais le combat fut bientôt terminé :
Ton cœur ainsi le l’avait ordonné.

Ta main pourtant me refusait encore
Ce que ton cœur m’avait déja donné.

Tu sais alors combien je fus coupable !
Tu sais comment j’étonnai ta pudeur!

Avec quels soins au terme du bonheur
Je conduisis ton ignorance aimable!
Tu souriais, tu pleurais à-la-fois ,
Tu m’arrétais dans mon impatience,

Tu me nommais , tu gardais le silence :
Dans les baisers mourut ta faible voix.
Rappelle-toi nos heureuses folies.
Tu me disais en tombant dans mes bras:
Aimons toujours , aimons jusqu’au trépas.
Tu le disais! je t’aime, et tu m’oublies.
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d

PALINODIE.

Jadis, trahi par ma maîtresse,
J’osai calomnier l’Amour ;

J’ai dit qu’à ses plaisirs d’un jour

Succéde un siècle de tristesse.
Alors , dans un accès d’humeur,

Je voulus prêcher l’inconstance.
J’étais démenti par mon cœur;

L’esprit seul a commis l’ofl’ense.

Une amante m’avait quitté;

Ma douleur s’en prit aux amantes.
Pour consoler ma vanité ,

Je les crus toutes inconstantes.
Le dépit m’avait égaré.

Loin de moi le plus grand des crimes ,
Celui de noircir par mes rimes
Un sexe toujours adoré ,
Que l’amour a fait notre maître ,

Qui seul peut donner le bonheur,
Qui sans notre exemple peut-être
N’aurait jamais été trompeur.
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Malheur à toi , lyre fidèle ,
Où j’ai modulé tous mes airs,

Si jamais un seul de mes vers
Avait offensé quelque belle!

Sexe léger, sexe charmant,
Vos défauts sont votre parure.
Remerciez bien la nature ,
Qui vous ébaucha seulement.
Sa main bizarre et favorable
Vous orne mieux que tous vos soins;
Et vous plairiez peut-être moins ,
Si vous étiez toujours aimable.

LE RACCOMMODEMENT.

Nous renaissons, ma 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!
Devions-nous croire à ce bruit imposteur,
Qui nous peignit l’un à l’autre infidèle l

Notre imprudence a fait notre malheur.
Je te revois plus constante et plus belle.
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Règne sur moi, mais règne pour toujours.
Jouis en paix de l’heureux don de plaire.
Que notre vie obscure et solitaire ,
Coule en secret sous l’aile des amours;

Comme un ruisseau qui murmurant à peine,
Et dans son lit resserrant tous ses flots,
Cherche avec soin l’ombre des arbrisseaux,
Et n’ose pas se montrer dans la plaine.
Du vrai bonheur les sentiers peu connus
Nous cacheront aux regards de renvie;
Et l’on dira, quand nous ne serons plus z
Ils ont aimé , voilà toute leur vie.

un ou malmena LIVRE.



                                                                     

LIVRE IIl.

LES SERMENTS.

Oui, j’en atteste la nuit sombre ,
Confidente de nos plaisirs,
Et qui verra toujours son ombre
Disparaitre avant mes desirs;
J’atteste l’étoile amoureuse ,

Qui pour voler au rendez-vous ,
Me prête sa clarté douteuse;
Je prends à témoins ces verroux,
Qui souvent réveillaient ta mère,
Et cette parure étrangère ,
Qui trompe les regards jaloux;
Enfin , j’en jure par toi-même ,

Je veux dire par tous mes dieux;
T’aimer est le bonheur suprême;
Il n’en est point d’autre à mes yeux.

Viens donc , ô ma belle maîtresse,

Perdre tes soupçons dans mes bras;
Viens t’assurer de ma tendresse ,
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Et du pouvoir de tes appas.
Aimons, ma chère Éléonore ,

Aimons au moment du réveil,
Aimons au lever de l’aurore,

Aimons au coucher du soleil,
Durant la nuit aimons encore.

SOUVENIR.

Déja la nuit s’avance, et du sombre orient
Ses voiles par degrés dans les airs se déploient.
Sommeil, doux abandon, image du néant,
Des maux (le l’existence heureux délassement,

Tranquille oubli des soins où les hommes se noient,
Et vous, qui nous rendez à n0s plaisirs passés,
Touchante illusion , déesse des mensonges,
Venez dans mon asile, et sur mes yeux lassés *
Secouez les pavots et les aimables songes.
Voici l’heure où trompant les surveillants jaloux,
Je pressais dans mes bras ma maîtresse timide;
Voici l’alcove sombre où d’une aile rapide

L’essaim des voluptés volait au rendez-vous;
Voici le lit commode où l’heureuse licence
Remplaçait par degrés la mourante pudeur.
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lmportune vertu , fable de notre enfance ,
Et toi, vain préjugé, fantôme de l’honneur,

Combien peu votre voix se fait entendre au cœur ï
La nature aisément vous réduit au silence;
Et vous vous dissipez au flambeau de l’amour ,
Comme un légerbrouillard aux premiers feux du jo ur.
Moments délicieux, où nos baisers de flamme ,
Mollement égarés , se cherchent pour s’unir,

Où de douces fureurs s’emparant de notre me ,
Laissent un libre cours au bizarre desir;
Moments plus enchanteurs, mais prompts à disparaître,
Où l’esprit échauffé, les sens, et tout notre être,

Semblent se concentrer pour hâter le plaisir,
Vous portez avec vous trop de fougue et d’ivresse ,

Vous fatiguez mon cœur qui ne peut vous saisir;
Et vous fuyez sur-tout avec trop de vitesse;
Hélas ! on vous regrette avant de vous sentir.
Mais non , l’instant qui suit est bien plus doux encore;
Un long calme succède 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 jouissance ,
s’amuse à lui prêter un charme plus flatteur.
Amour, à ces plaisirs l’effort de ta puissance
Ne saurait ajouter qu’un peu plus de lenteur.
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LESONGE

AMDEEN

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

Et dans un accès de courage ,
Je congédiais les amours
Et les chimères du bel âge.

La nuit vint; un profond sommeil
Ferma mes paupières tranquilles :
Tous mes songes, plus et faciles ,
Promettaient un sage réveil.
Mais quand l’aurore impatiente ,
Blanchiment l’ombre de la nuit,

A la nature renaissante
Annonça le jour qui la suit ,
L’amour vint s’offrir à ma vue.

Le sourire le plus charmant
lin-ait sur sa bouche ingénue;
Je le reconnus aisément.
Il s’approcha de mon oreille.

a Tu dors, me dit-il doucement;
D
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Et taudis.tu ton cœur sommeille,
L’heure s’écoule incessamment.

Ici-bas tout se renouvelle;
L’homme seul vieillit sans retour;
Son existence n’est qu’un jour

Suivi d’une nuit éternelle ,

Mais encor trop long sans amour. n
A ces mots j’ouvris la paupière.

Adieu sagesse, adieu projets.
Revenez, enfants de Cythère;
Je suis plus faible que jamais.

MA RETRAITE.

Solitude heureuse et champêtre ,
Séjour du repos le plus doux,
La raison me ramène à vous;
Recevez enfin votre maître.

Je suis libre; j’échappe à ces soins fatigants ,

A ces devoirs jaloux qui surchargent la vie.
Aux tyranniques lois d’un monde que j’oublie

Je ne soumettrai plus mes goûts indépendants.
Superbes orangers , qui croissez sans culture ,
Versez sur moi vos fleurs, votre ombre, et vos parfums;
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Mes plaisirs , comme vous enfants de la nature.
On ne voit point chez moi ces superbes tapis
Que la Perse à grands frais teignit pour notre usage;
Je ne repose point sans un dais de rubis;

Mon lit n’est qu’un simple feuillage.

Qu’importe , le sommeil est-il moins consolant?
Les rêves qu’il nous donne en sont-ils moins aimables?
Le baiser d’une amante en est-il moins brûlant,

Et les voluptés moins durables?
Pendant la nuit , lorsque je peux
Entendre dégoutter la pluie,
Et les fils bruyants d’Orythie
Ébranlcr mon toit dans leurs jeux;
Alors si mes bras amoureux
Entourent ma craintive amie
Puis-je encor former d’autres vœux?

Qu’irais-je demander aux dieux ,

A qui mon bonheur fait envie?

Je suis au port, et je me ris
De ces écueils où l’homme échoue.

Je regarde avec un souris
Cette fortune qui se joue
En tourmentant ses favoris ;
Et j’abaisse un œil de mépris

Sur l’inconstance de sa roue.
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La scène des plaisirs va’changer à mes yeux.

Moins avide aujourd’hui, mais plus voluptueux,
Disciple du sage Épicure ,

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

Voila 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 Amitié me trahit a son tour,
Mon cœur navré long-temps 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 plus sage des vertus.

s
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AU GAZON
sonné pas ÉLÉONORE.

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

Que ma main vous doit tous les jours.

Couronnez-vous d’herbes nouvelles ,

Croissez, gazon voluptueux,
Qu’à midi Zéphire amoureux

Vous porte le frais sur ses ailes.
Que ces lilas entrelacés
Dont la fleur s’arrondit en voûte ,

Sur vous mollement renversés ,
Laissent échapper goutte à goutte
Les pleurs que l’Aurore a versés.

Sous les appas de ma maîtresse
Ployez toujours avec souplesse;
Mais sm-lœhamp relevez-vous :
De notre amoureux badinage
Ne gardez point le témoignage ;
Vous me feriez trop de jaloux.
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LE VOYAGE MANQUE.

A M. DE F...

Abjurant 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 yeux sont plus beaux que jamais;
Sa douleur la rend plus touchante.
Elle me serre entre ses bras,
Des dieux implore la puissance,
Pleure déja 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,
Et je ne les essuierais pas!
Périssent les lointains climats
Dont le nom causa ses alarmes!
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Et loi, qui ne peux concevoir
Ni les amants , 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 vas parcourir;
Et défends-loi d’une faiblesse

Dont je ne veux jamais guérir.

LE CABINET DE TOILETTE.

Voici le cabinet charmant
Où les Graces fout leur 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,

Toucha l’albâtre de mu sein;

Il se dérangea sous ma main,
Et mes lèvres prirent sa place.
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Ce chapeau, ces rubans, ces fleurs,
Qui formaient hier sa parure,
De sa flottante chevelure
Conservent les douces odeurs.
Voici l’inutile baleine

Où ses charmes sont en prison.
J’aperçois le soulier mignon

Que son pied remplira sans peine.
Ce lin , ce dernier vêtement...
Il 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 mystérieux
De Vénus sans doute est l’empire.

v 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 l’heure sacrée

Qui nous ramène les plaisirs;
Du temps viens connaître l’usage,

Et redoubler tous les desirs
Qu’a fait naître ta seule image.
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L’ABSENCE.

Huit jours sont écoulés depuis que dans ces plaines

Un devoir importun a retenu- mes pas.
Croyez à ma douleur, mais ne l’épi-cuvez pas.

Puissiez-vous de l’amour ne point sentir les peines!

Le bonheur m’environne en ce riant séjour.

De mes jeunes amis la bruyante alégresse
Ne peut un seul moment distraire ma tristesse;
Et mon cœur aux plaisirs est fermé sans retour.
Mêlant à leur gaîté ma voix plaintive et tendre,

Je demande à la nuit, je redemande au jour
Cet objet adoré qui ne peut plus m’entendre.

Loin de vous autrefois je supportais l’ennui;
L’espoir me consolait: mon amour aujourd’hui

Ne sait plus endurer les plus courtes absences.
Tout ce qui n’est pas vous me devient odieux.
Ah! vous m’avez ôté toutes mes jouissances;

J’ai perdu tous les goûts qui me rendaient heureux.
Vous seule me restez , ô mon Éléonore!

Mais vous me suffirez , j’en atteste les dieux;
Et je n’ai rien perdu , si vous m’aimez encore.
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MA MORT.

De mes pensers confidente chérie ,

Toi, dont les chants faciles et flatteurs
Viennent par fois suspendre les douleurs
.Dont les amours ont parsemé ma vie,
Lyre fidèle , où mes doigts paresseux
Trouvent sans art des sons mélodieux ,
Prends aujourd’hui ta voix la plus touchante
Et parle-moi de ma maîtresse absente.

Objet chéri, pourvu que dans tes bras
De mes accords j’amuse ton oreille,
Et qu’auimé par le jus de la treille,

En les chantant, je baise tes appas;
Si tes regards , dans un tendre délire ,
Sur ton ami tombent languissamment ,
A mes accents si tu daignes sourire;
Si tu fais plus, et si mon humble lyre
Sur tes genoux repose mollement ,
Qu’importe à moi le reste (le la terre?

Des beaux esprits qu’importe la rumeur ,
Et du public la sentence sévère P
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Je suis amant, et ne suis point auteur.
Je ne veux point d’une gloire pénible;

Trop de clarté fait peur au doux plaisir.
’Je ne suis rien , et ma muse paisible
Brave en riant son siècle et l’avenir.

Je n’irai pas sacrifier ma vie

Au fol espoir de vivre après ma mort.
0 ma maîtresse! un jour l’arrêt du sort

Viendra fermer ma paupière affaiblie.
Lorsque tes bras; entourant ton ami,
Soulageront sa tête languissante,
Et que ses yeux soulevés à demi
Seront remplis d’une flamme mourante;
lorsque mes doigts tâcheront d’essuyer
Tes yeux fixés sur ma paisible couche ,
Et que mon cœur, s’échappant sur ma bouche,

De tes 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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L’IMPATIENCE.

0 ciel! après huit jours d’absence,
Après huit siècles de desirs ,
J’arrive, et tu froide prudence
Recule l’instant des plaisirs

Promis à mon impatience!
n D’une mère je crains les yeux;

u Les nuits ne sont pas assez sombres;
u Attendons plutôt qu’à leurs ombres
. Phébé ne mêle plus ses feux.

a: Ah! si l’on allait nous surprendre!

n Remets à demain ton bonheur;
a Crois-en l’amante la plus tendre,

a Crois-en ses yeux et sa rougeur,
a Tu ne perdras rien pour attendre. I
Voilà les vains raisonnements
Dont tu veux payer ma tendresse;
Et tu feins d’oublier sans cesse
Qu’il est un dieu pour les amants.
Laisse à ce dieu qui nous appelle
Le soin d’assoupir les jaloux ,

El de conduire au rendez-vous
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Le mortel sensible et fidèle
Qui n’est heureux qu’à tes genoux.

N’oppose plus un vain scrupule
A l’ordre pressant de l’Amour:

Quand le feu du clair nous brûle ,
Hélas! on vieillit dans un jour.

RÉFLEXION AMOUREUSE.

Je vais la voir, la presser aans mes bras.
Mon cœur ému palpite avec vitesse;
Des voluptés je sens déja l’ivresse ,

Et le desir précipite mes pas.
Sachons pourtant, près de celle que j’aime ,

Donner un frein aux transports du desir;
Sa folle ardeur abrège le plaisir,
Et trop d’amour peut nuire à l’amour même,
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LE BOUQUET DE L’AMOUR.

Dans ce moment les politesses ,
Les souhaits vingt fois répétés ,

Et les ennuyeuses caresses ,
Pleuvem sans doute à tes côtés.

Après ces compliments sans nombre ,
L’amour fidèle aura son tour;
Car dès qu’il verra la nuit sombre

Remplacer la clarté du jour,
Il s’en ira, sans autre escorte

Que le Plaisir tendre et discret ,
Frappant doucement à ta porte ,
T’offrir ses vœux et son bouquet.

Quand l’âge aura blanchi ma tête ,

Réduit tristement à glaner,
J’irai te souhaiter ta fête,

Ne pouvant plus te la donner.
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DÉLIRE.

Il est passé ce moment des plaisirs
Dont la vitesse a trompé mes desirs ,
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-là seul connaît la volupté ,

Celui-là seul sentira son ivresse,
Qui peut enfin avec sécurité

Sur le duvet posséder sa maîtresse.

Le souvenir des obstacles passés
Donne au présent une douceur nouvelle;
A ses regards son amante est plus belle;
Tous les attraits sont vus et caressés.
Avec lenteur sa main voluptueuse
D’un sein de neige eutr’ouvre la prison ,

Et de la rose il baise le bouton
Qui se durcit sous sa bouche amoureuse.
Lorsque ses doigts égarés sur les lis

- Viennent enfin au temple de Cypris ,



                                                                     

64 ressuas ÉROTIQUE-S.
De la pudeur prévenant la défense,

Par un baiser il la force au silence.
Il donne un frein aux aveugles desirs;
La jouissance est long-temps différée;

Il la prolonge , et son ame enivrée
Boit lentement la coupe des plaisirs.

Éléonore , amante fortunée ,

Reste à jamais dans mes bras enchaînée.

Trouble charmant! le bonheur qui n’est plus
D’un nouveau rouge a 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 charrues que j’adore,

Et qu’a-la-fois tous mes sens soient heureux!
Nous sommes seuls , je desire, et tu m’aimes;
Reste sans voile, ô fille des Amours!
Ne rougis point, les Graces elles-mêmes
De ce beau corps ont formé les contours.
Par-tout mes yeux reconnaissent l’albâtre ,
Par-tout mes doigts effleurent le satin.
Faible pudeur, tu résistes en vain ,
Des voluptés je baise le théâtre.

Pardonne tout , et ne refuse rien,
Éléonore; amour est mon complice,
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Plus près encor, je sens avec délice

Ton sein brûlant palpiter sous le mien.
Ah! laisse-moi, dans mes transports avides ,
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 succéda la douceur
D’un long repos. Délicieux silence,

Calme des sens , nouvelle jouissance,
Vous donnez seuls le suprême bonheur!

Puissent ainsi s’écouler nos journées

Aux voluptés en secret destinées!
Qu’un long amour m’assure tes attraits;

Qu’un loup,v baiser nous unisse à jamais.
Laisse gronder la sagesse ennemie ;
Le plaisir seul donne un prix à la vie.
Plaisirs , transports, doux présents de Vénus,
Il faut mourir quand on vous a perdus!

"un. Tous t. 5
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LES ADIEUX.

Séjour triste, asile champêtre,
Qu’un charme embellit à mes veux ,

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

FIN DU TROISIÈME LIVRE.
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ÉLÉGIE I.

Du plus malheureux des amants
Elle avait essuyé les larmes ;

Sur la foi des nouveaux serments
Ma tendresse était sans alarmes;
J’en ai cru son dernier baiser;
Mou aveuglement fut extrême.
Qu’il est facile d’abuser

L’amant qui s’abuse lui-même!

Des veux 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 trompé jusqu’à ce jour.

Je divinisais les faiblesses;
Et ma sotte crédulité

N’osait des plus folles promesses
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Sonpçonner la sincérité;

Je croyais sur-tout aux caresses.

Hélas! en perdant mon erreur,
Je perds le charme de la vie.
J’ai par-tout cherché la candeur,

Par-tout jlai vu la perfidie.
Le dégoût a flétri mon cœur.

Je renonce au plaisir trompeur,
Je renonce à mon infidèle;

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

ÉLÉGIE Il.

C’en est donc fait! par des tyrans cruels ,
Malgré ses pleura à l’autel entraînée,

Elle a subi le joug de l’hyménée.

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

Et moi , long-temps exilé de ces lieux,
Pour adoucir cette absence cruelle ,
Je me disais: Elle sera fidèle ;
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Dans cet espoir, j’arrivais sans alarmes.

Je tressaillais, 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 à voler aux pieds de mon amante,
Dans un billet tracé par l’inconstante

Je lis son crime , et je lis mon malheur.
Un coup de fondre eût été moins terrible.
Éléonore! ô dieux! est-il possible l.

Il est donc fait et prononcé par toi
Liaffreux serment de n’être plus à moi?
Éléonore autrefois si timide ,
Éléonore aujourd’hui si perfide,

De tant de soins 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 malgré toi tu feras mon destin;
Je le devrai le malheur de ma vie.

En avouant ta noire trahison ,
Tu veux encor m’arracher ton pardon:
Pour l’obtenir, tu dis que mon absence
A tes tyrans te livra sans défense.
Ali! si les miens, abusant de leurs droits,



                                                                     

porismes ÉBOTIQUES.
Avaient voulu me contraindre au parjure ,
Et m’enchainer sans consulter mon choix ,
L’amour, plus saint, plus fort que la nature,
Aurait bravé leur injuste pouvoir;
De la constance il m’eàt fait un devoir.
Mais la prière est un ordre suprême :
Trompé par toi, rejeté de tes bras,

Je te pardonne, et je ne me plains pas:
Puisse ton cœur te pardonner de même!

ÉLÉGIE III.

Bel arbre, pourquoi conserver
Ces deux noms qulune main trop chère
Sur ton écorce solitaire
Voulut elle-même graver?
Ne parle plus d’Éle’onore;

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

Dieu des amours, le plus puissant des dieux ,
Le seul du moins qu’adora ma jeunesse ,
Il m’en souvient, dans 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 (abandonne, et même sans regret.
Loin de Paphos la raison me rappelle ;
Je veux la suivre, et ne plus suivre qu’elle.

Pour t’obéirje semblais être né:

Vers tes autels des l’enfance entraîné ,

Je me soumis sans peine à tu puissance.
Ton injustice a lassé ma constance:
Tu m’as puni de ma fidélité.

Ah! j’aurais du , moins tendre et plus volage,
User des droits accordés au jeune âge.
Oui, moins soumis, tu m’aurais mieux traité.
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Bien insensé celui qui près des belles

Perd en soupirs de précieux instants!
Tous les chagrins sont pour les cœurs fidèles ;
Tous les plaisirs sont pour les inconstants.

ÉLÉGIE V.

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

Sous un ciel pur, qu’elle embellit encore,
A mon réveil je vois briller l’aurore;

Le dieu du jour la suit avec lenteur.
Moment heureux! la nature est tranquille,
Zéphire dort sur la fleur immobile,
L’air plus serein a repris sa fraîcheur,

. Et le silence habite mon asile.
Mais quoi! le calme est aussi dans mon cœur!
Je ne vois plus la triste et chère image
Qui s’offrait seule à ce cœur tourmenté;

Et la raison par sa douce clarté,
De mes ennuis dissipe le nuage.
Toi, que ma voix implorait chaque jour,
Tranquilite’, si long-temps attendue,
Des cieux enfin te voilà descendue,
Pour remplacer l’impitoyable Amour.
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J’allais périr; au milieu de 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 grondants la vaste profondeur.
Fatal objet, dont j’adorais les charmes,
A ton oubli je vais m’accoutnmer.
Je t’obéis enfin; sois sans alarmes;

Je sens pour toi mon urne se fermer.
Je pleure encor; mais j’ai cessé d’aimer ,

Et mon bonheur fait seul couler mes larmes.

ÉLÉGIE V1.

J’ai cherché dans l’absence un remède à mes maux ;

rai fui les lieux charmants qu’embellit l’infidèle.

Caché dans ces forêts dont l’ombre est éternelle,

J’ai trouvé le silence, et jamais le repos.
Parles sombres détours d’une route inconnue
J’arrive sur ces monts qui divisent la nue :
De quel étonnement tous mes sens sont frappés!
Quel calme! quels objets l quelle immense étendue!
La mer paraît sans borne à mes regards trompés,
Et dans l’azur des cieux est au loin confondue.
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Le zéphyr en Ce lieu tempère les chaleurs;
De l’aquilou par fois on y sent les rigueurs;
Et tandis que l’hiver habite ces montagnes,
Plus bas l’été brûlant dessèche les campagnes.

Le volcan dans sa course a dévoré ces champs;

La pierre calcinée atteste son passage:
L’arbre y croît avec peine; et l’oiseau par ses chants
N’a jamais égayé ce lieu triste et sauvage.

Tout se tait , tout est mort; mourez , honteux soupirs ,
Montrez , importuns souvenirs
Qui me retracez l’infidèle;

Mourez, tumultueux desirs ,
Ou soyez volages comme elle.
Ces bois ne peuvent me cacher;
lei même , avec tous ses charmes ,
L’ingrate encor me vient chercher;
Et son nom fait couler des larmes
Que le temps aurait dû sécher.

0 dieux! ô rendez-moi ma raison égarée;
Arrachez de mon cœur cette image adorée;
Éteignez 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 me; pleurs la plainte et les regrets
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Coulent de mon aine attendrie,
J’avance , et de nouveaux objets

Interrompent ma rêverie.
Je vois naître à mes pieds ces ruisseaux différents

Qui, changés tout-à-coup en rapides torrents,
Traversent à grand bruit les ravines profondes,
Boulent avec leurs flots le ravage et l’horreur,
Fondant 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 frapper les cieux.

Le temps a gravé sur leurs cimes
L’empreinte de la vétusté.

Mon œil rapidement porté

De torrents en torrents, d’abyrnes en abymes,
s’arrête épouvanté.

0 nature! qu’ici je ressens ton empire!
J’aime de ce désert la sauvage âpreté;

De tes travaux hardis j’aime la majesté;

Oui, ton horreur me plait; je frissonne , et j’admire.

Dans ce séjour tranquille , aux regards des humains
Que ne puis-je cacher le reste de ma vie!
Que ne puis-je du moins y laisser mes chagrins!
Je venais oublier l’ingrate qui m’oublie,

Et ma bouche indiscrète a prononcé son nom;
Je l’ai redit cent fois , et l’écho solitaire
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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 Cylhère
Verra quelque reste effacé.

Soudain il s’écrîra : Son amour futÏeXtrême ;

1l chanta sa maîtresse au fond de ces déserts.
Pleurons sur ses malheurs , et relisons les vers

Qu’il soupira dans ce lieu même.

ÉLÉGIE VIL

Il faut tout perdre , il faut vous obéir.
Je vous les rends ces lettres indiscrètes ,
De votre cœur éloquents interprètes,
Et que le mien eût voulu retenir;
Je vous les rends. Vos yeux à chaque page
Reconnaîtrom l’amour et son langage,

Nos doux projets, vos serments oubliés,
Et tous mes droits par vous sacrifiés.

C’était trop peu , cruelle Éléonore ,

r De m’arracher ces traces d’un amour r
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Payé pour 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’aux plus grands biens j’ai toujours préférés?

De vos rigueurs le prétexte est futile.
Non, la prudence et le devoir jaloux
N’exigem pas ce double sacrifice.
Mais ces écrits qu’un sentiment propice

Vous inspira dans des moments plus doux ,
Mais ce portrait, ce prix de ma constance ,
Que sur mon cœur attacha votre main,
En le trompant, consolaient mon chagrin z
Et vous craignez d’adoucir ma souffrance;
Et vous voulez que mes yeux désormais
Ne puissent plus s’ouvrir sur vos attraits;

Et vous voulez , pour combler ma disgrace,
De mon bonheur ôter jusqu’à la trace.
Ah l j’obéis, je vous rends vos bienfaits.

Un seul me reste , il me reste à jamais.
Oui, malgré vous, qui causez ma faiblesse,
Oui, malgré moi, ce cœur infortuné

Retient encore et gardera sans cesse
Le fol amour que vous m’avez donné.
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ÉLÉGIE VIII.

Aimer est un destin charmant;
C’est un bonheur qui nous enivre,
Et qui produit l’enchantement.
Avoir aimé, c’est ne plus vivre;
Hélas! c’est avoir acheté

Cette accablante vérité,

Que les serments sont un mensonge ,
Que l’Amour trompe tôt ou tard,
Que l’innocence n’est qu’un art ,

Et que le bonheur n’est qu’un songe.

w-uo-.--.

ÉLÉGIE 1x.

Toi, qu’importune ma présence,

A ces nouveaux plaisirs je laisse un libre cours;
Je ne troublerai plus tes nouvelles amours;
Je r8mets à ton cœur le soin de ma vengeance.
Ne crois pas m’oublier; tout l’accuse en ces lieux;
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lis savent tes serments , ils sont pleins de mes feux ,

Ils sont. pleins de ton inconstance.
Là je Le vis pour mon malheur :
Belle de la seule candeur,
Tu semblais une fleur nouvelle,
Qui, loin du zéphyr corrupteur,
Sous l’ombrage qui la recèle

s’épanouit avec lenteur.

c’est ici qu’un sourire approuva ma tendresse;
Plus loin , quand le trépas menaçait ta jeunesse,
Je promis à l’Amour de le suivre au tombeau.

Ta pudeur, en ce lieu , se montra moins farouche,
Et le premier baiser fut donné par la bouche;
Des jours de mon bonheur ce jour fut le plus 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 cette alcôve obscure... ô touchantes alarmes!
0 transports! ô langueur qui fait couler des larmes !
Oubli de l’univers! ivresse de l’amour!

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

lncessamment le poursuivra;
El , loin de l’effacer, le temps l’embellira.

Toujours plus pure et plus touchante],
Elle empoisonnera ton coupable bonheur,
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Et punira tes sens du crime de ton cœur.
Oui, tes yeux prévenus me reverront encore;
Non plus comme un amant tremblant à tes genoux ,
Qui se plaint sans 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 poursuit sa victime,

Et punit l’infidélité.

Par-tout je te suivrai, dans l’enceinte des villes ,
Au milieu des plaisirs, sous les forêts tranquilles,
Dans l’ombre de la nuit, dans les bras d’un rival.

Mon nom de tes remords deviendra le signal.
Éloigné pour jamais de cette île odieuse ,

J’apprendrai ton destin , je saurai ta douleur;
Je dirai : Qu’elle soit heureuse!

Et ce vœu ne pourra te donner le bonheur.

ÉLÉGIE X.

Par cet air de sérénité ,

Par cet cnjoûment affecté ,
D’autres seront trompés peut-être ,

Mais mon cœur vous devine mieux;
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Et vous n’abusez point des yeux
Accoutnmés à vous connaître.

L’esprit vole a votre secours,
Et, malgré vos soins , son adresse
Ne peut égayer vos discours;
Vous souriez , mais c’est toujours

Le sourire de la tristesse.
Vous cachez en vain vos douleurs;
Vos soupirs se font un passage;
Les roses de votre visage
Ont perdu leurs vives couleurs;
Déja vous négligez vos charmes;

Ma voix fait naître vos alarmes;
Vous abrégez nos entretiens;
Et vos yeux noyés dans les larmes
Évitent constamment les miens.
Ainsi donc mes peines cruelles
Vont s’augmenter de vos chagrins!
Malgré les dieux et les humains,
Je le vois, nos cœurs sont fidèles.

Objet du plus parfait amour ,
Unique charme de ma vie,
O maîtresse toujours chérie,

Faut-il le perdre sans retour!
Ah! faut-il que ton inconstance
Ne te donne que des tourments!
Si du plus tendre des amants
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La prière a quelque puissance ,
Trahis mieux tes premiers serments;
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 les rigueurs ,

Ton inconstance, les froideurs,
Et tout le poids de ma tristesse;
Mais je succombe , et ma tendresse
Ne peut soutenir tes douleurs.

ÉLÉGIE XI.

Que le bonheur arrive lentement!
Que le bonheur s’éloigne avec vitesse!

Durant le cours de ma triste jeunesse,
Sij’ai vécu, ce ne fut qu’un moment.

Je suis puni de ce moment d’ivresse.

L’espoir qui trompe a toujours sa douceur,
Et dans nos maux du moins il nous console;
Mais loin de moi l’illusion s’envole,

. ,Et l esperance est morte dans mon cœur.
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Ce cœur, hélas! que le chagrin dévore,
Cc cœur malade et surchargé d’ennui

Dans le passé veut ressaisir encore
De son bonheur 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

Vient m’avertir de répandre des pleurs.

J’ai tout perdu; délire, jouissance,
Transports brûlants, paisible volupté ,
Douces erreurs, consolante espérance,
J’ai tout perdu; l’amour seul est resté.

ÉLÉGIE X11.

Calme des sens , paisible indifférenee,
Léger sommeil d’un cœur tranquillisé,

Descends du ciel; éprouve ta puissance
Sur un amant trop long-temps abusé.
Méne avec toi l’heureuse insouciance ,

Les plaisirs purs qu’autre fois j’ai connus ,

Et le repos que je ne trouve plus;
Mène sur-tout l’amitié consolante
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Qui s’enfuyait à l’aspect des amours ,

Et des beaux-arts la famille brillante ,
Et la raison que je 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!

Le mien futlong; mais enfin je respire ,
Je vais renaître; et mes chagrins passés ,
Mon fol amour, les pleurs que j’ai versés,

Seront pour moi comme un songe pénible
Et douloureux à nos sens éperdus,
Mais qui, suivi d’un réveil plus paisible ,

Nous laisse à peine un souvenir confus.

ÉLÉGIE XIII.

ll est temps, mon Éléonore ,

De mettre un terme à nos erreurs;
Il est temps d’arrêter les pleurs
Que l’amour nous dérobe encore.
Il disparaît l’âge si doux ,

L’âge brillant de la folie;
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Lorsque tout change autour de nous,
Changeons , ô mon unique amie !
D’un bonheur qui fuit sans retour
Cessons de rappeler l’image;

Et des pertes du tendre amour
Que l’amitié nous dédommage.

Je quitte enfin ces tristes lieux
Où me ramena l’espérance,

Et l’océan entre nous deux

Va mettre un intervalle immense.
Il faut même qu’à mes adieux

Succède une éternelle absence ;
Le devoir m’en fait une loi.

Sur mon destin sois plus tranquille;
Mon nom passera jusqu’à toi :

Quel que soit mon nouvel asile ,
Le tien parviendra jusqu’à moi.

Trop heureux, si tu vis heureuse,
A cette absence douloureuse
Mon cœur pourra s’accoutumer.

Mais ton image va me suivre;
Et si je cesse de t’aimer ,

Crois que j’aurai cessé de vivre.
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ÉLÉGIE x1v.

Cesse de m’affliger, importune amitié.

C’est en vain que tu me rappelles
Dans ce monde frivole où je suis oublié :
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 desirs?
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 aigrit même la douceur
De ce baume consolateur
Que tu verses sur ma blessure.
Du tronc qui nourrit sa vigueur
La branche une fois détachée
Ne reprend jamais sa fraîcheur;
Et l’on arrose en vain la fleur,
Quand la racine est desséchée.

De mes jours le fil est usé;
Le chagrin dévorant a flétri me jeunesse;

Je suis mon. au plaisir, et mort à la tendresse.
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Hélas! j’ai trop aimé; dans mon cœur épuisé

Le sentiment ne peut renaître.

Non, non; vous avez fui, pour ne plus reparaître ,
Première illusion de mes premiers beaux jours ,
Céleste enchantement des premières amours!
0 fraîcheur du plaisir! ô volupté suprême!

Je vous connus jadis, et dans ma douce erreur
J ’osai croire que le bonheur

Durail autant que l’amour même.

Mais le bonheur fut court, et l’amour me trompait.
L’amour n’est plus , l’amour est éteint pour la vie;

Il laisse un vide affreux dans mon aine affaiblie;
Et la place qu’il occupait

Ne peut être jamais remplie.

un pas poÉsms ÉROTIQUES.
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ÉPITRE

AUX INSURGENTS.

’777-

Parlez donc, messieurs de Boston?
Se peut-il qu’au siècle où nous sommes ,

Du monde troublant l’unisson ,
Vous vous donniez les airs d’être hommes?
On prétend que plus d’une fait

Vous avez refusé de lire
Les billets doux que Georges trois
Eut la bonté de vous écrire.

On voit bien, mes pauvres amis,
Que vous n’avez jamais appris

La politesse européenne ,
Et que jamais l’air de Paris

Ne fit couler dans vos esprits
Cette tolérance chrétienne

Dont vous ignorez tout le prix.
Pour moi, je vous vois avec peine
Afficher , malgré les plaisants,
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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 jaloux?
L’inexorable tyrannie

Parcourt le docile univers ;
Ce monstre, sous des noms divers ,
Écrase l’Europe asservie;

Et vous , peuple injuste et mutin ,
Sans pape , sans rois, et sans reines ,
Vous danseriez au bruit des chaînes
Qui pèsent sur le genre humain!
Et vous, d’un si bel équilibre

Dérangeant le plan régulier ,

Vous auriez le front d’être libre

A la barbe du monde entier!

L’Europe demande vengeance;
Armez-vous , héros d’Albion.

Rome ressuscite à Boston ;
Étoufl’ez-la des son enfance.

De la naissante liberté
Brisez le berceau redouté;
Qu’elle expire, et que son nom même,
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Presque ignoré chez nos neveux ,
Ne soit plus qu’un vain mot pour eux,
Et son existence un problème.

DIALOGUE
ENTRE UN POÈTE ET SA MUSE.

L n r o in a.
Oui, le reproche est juste , et je sens qu’à mes vers

La rime vient toujours se coudre de travers.
Ma Muse vainement du nom de négligence
A voulu décorer sa honteuse indigence;
La critique a blâmé son mince acoutrement.

Travaillez, a-t-on dit , et rimez autrement.
Docile à ces leçons , corrigez-vous , ma Muse,
Et changez en travail ce talent qui m’amuse.

I. A M v s a.

De l’éclat des lauriers subitement épris,

Vous n’abaissez donc plus qu’un regard de mépris

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

L n r o à r a.

Non, je reste à Cythère , et je ne prétends pas
Vers le sacré coteau tourner mes faibles pas.
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Dans cet étroit passage ou la foule s’empresse

Dois-je aller augmenter l’embarras et la presse?
Ma vanité n’a point ce projet insensé.

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

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

LA M U s a.

Eh! faut-il tant de soins pour chanter ses plaisirs ?
Déja je vous prêtais de plus sages desirs.
J’ai cru qu’abandonnant votre lyre amoureuse

Vous preniez de Boileau la plume vigoureuse.
C’est alors que l’on doit, par un style précis ,

Fixer l’attention du lecteur indécis ,

Et par deux vers ornés d’une chute pareille
Satisfaire à-la-fois et l’esprit et l’oreille.

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

L E P o à T a.

Quel fruit de vos conseils ai-je enfin recueilli?
LA M u s E.

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

L a r o à r E.
Le Dinde à cet arrêt n’a pas voulu souscrire.
Peut-être on a loué la douceur de mes sons ,
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Et d’un luth paresseux les faciles chansons;
L’indnlgente beauté , dont l’heureuse ignorance

N’a pas du bel esprit la dure intolérance,

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

L A M U s E.

Te fit-on ce reproche , aimable Deshoulière,
Quand un poëte obscur , d’une main familière ,

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

Chaulieu rimait-il bien , quand sa molle paresse
Prêchait à ses amis les dogmes de Lucrèce?

A- t-on vn du Marais le voyageur charmant
De la précision se donner le tourment?
La Muse de Gresset, élégante et facile ,

A ce joug importun fut parfois indocile;
Et Voltaire, en un mot, cygne mélodieux,
Qui varia si bien le langage des dieux,
Ne mit point dans ses chants la froide exactitude
Dont la stérilité fait son unique étude.

L E P o È r a.

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

L A M U s l5.

Soit; je veux désormais dans mes vers bien limés ,
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Que les Ris et les Jeux soient fortement rimés;
Je veux , en fredonnmt 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 Pour r2.
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; Bichelet, complaisant Apollon ,
Et des vers à venir magasin poétique .
Donne-moi de l’esprit par ordre alphabétique.

Quoi, vous riez?
L A M u s a.

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

L a P o à r E.

Ce rire impertinent vient de glacer ma verve.
L A M U s a.

Qu’importe? Richelet tiendra lieu de Minerve.
LE P o i: r a.

Rimez mieux.
L A M U s E,

Je ne puis.
L E P o È r 1-1.

Ne rimez donc jamais.
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LA muse.

Je le puis encor moins.
LE POÈTE.

Taisez-vous.
LA muse.

Je me tais.

ÊPITAPHE.

Ici gît qui toujours douta.
Dieu par lui fut mis en problème;
Il douta de son être même.
Mais de douter 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.

PAINY. TOME l.*J
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A CHLOÉ.

Selon vous mon sexe est léger;
Le votre nous paraît volage ;
Ce procès, qu’on ne peut juger,
Est renouvellé d’âge en âge.

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

Croyez-moi , c’est injustement
Que l’on s’accuse d’inconstance.

Il n’est point de longues amours ,

J’en conviens; mais presque toujours
Votre aine s’abnse elleëméme.

Dans sa douce crédulité ,

Souvent de sa propre bœuté
Elle embellit celui qu’elle aime.
Il a tout, du moment qu’il plaît.

Grace au desir qu’il a fait naître,

Vous voyez ce qu’il devrait être .
Vous ne voyez plus ce qu’il est.

Oui, vous placez sur son visage
Un masque façonné par vous;
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Et séduites par cette image,
Vous divinisez votre ouvrage ,
Et vous tombez à ses genoux.
Mais le temps et l’expérience,

Écartant ce masque emprunté ,
De l’idole que l’on encense

Montrent bientôt la nudité.
Ou se relève avec surprise;
On doute encor de sa méprise;
On cherche d’un œil affligé

Ce qu’on aimait, ce que l’on aime;
L’illusion n’est plus la même ,

Et l’on dit: Vous avez changé.

Du reproche , suivant l’usage,

On passe au refroidissement;
Et tandis qu’on parait volage ,
Ou est détrompé seulement.
Des amantes voilà l’histoire ,

Chloé; mais vous pouvez m’en croire,
C’est aussi celle des amants.

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

Qui fit tous ces arrangements.
Quant au remède, je l’ignore;
Sans doute il n’en existe aucun z
Car le vôtre n’en est pas un ;

Ne point aimer , c’est pis encore.
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LE TOMBEAU D’EUCHARIS.

Elle n’est déja plus, et de ses heureuxjours
J’ai vu s’évanouit l’aurore passagère.

Ainsi s’éclipse pour toujours

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

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

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

Des roses à demi-fanées;

Que les Graces plus loin , tristes et consternées ,
S’envcloppent du voile emblème des douleurs.
Représenlons l’Amour, l’Amour inconsolable

Appuyé sur le monument;
Ses pénibles soupirs s’échappent sourdement;
Ses pleurs ne coulent pas; le désespoir l’accablc.

L’instant du bonheur est passé;

Fuyez, plaisirs bruyants, importune ale’gressc.
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Eucharis ne nous a laissé

Que la triste douceur de la pleurer sans cesse.

DIALOGUE.

Quel est ton nom, bizarre enfautP-L’Amour.
-Toi l’Amour?--0ui , c’est ainsi qu’on m’appelle.

-Qui t’a donné cette forme nouvelle?

--Le temps, la mode , et la ville , et la cour.
-Quel front cynique! et quel air d’impudeuce!
-0n les préfère aux graines de l’enfance.

-0ù sont les traits, ton arc, et ton flambeau?
-Je n’en ai plus; je triomphe sans armes.
-Triste victoire! Et l’utile bandeau
Que tes beaux yeux mouillaient souvent de larmes ?
-Il est tombé.--Pauvre Amour, je te plains.
Mais qu’aperçois-je? un masque dans tes mains,
Des pieds de chèvre , et le poil d’un Satyre?

Quel changement!--Je lui dois mon empire.
--Tu règnes donc P-Jc suis encore un dieu.
-Non pas pour moi-Pour tout Paris.-Adieu.



                                                                     

un POÉSIES

ÉPITRE

A MESSIEURS DU CAMP DE SAINT-ROCK

1782.

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

Votre éternelle patience
Ne se lasse point d’assiéger;

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

Terminez, car on n’y tient plus.

Fréquentes sont vos canonnades;
Mais, hélas! qu’ont-elles produit?
Le tranquille Anglais dort au bruit
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De vos nocturnes pétarades ;r
Ou s’il répond de temps en temps

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

Et pour dire: Je vous entends.

Quatre ans ont du vous rendre sages;
Laissez donc là vos vieux ouvrages,
Quittez vos vieux retranchements ,
Retirez-vous , vieux assiégeants:
Un jour ce mémorable siège

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

De vos redoutables gazettes;
Votre blocus ne bloque point;
Et grace à votre heureuse adresse ,
Ceux que vous affamez sans cesse
Ne périront que d’embonpoint.
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PORTRAIT
D’UNE RELIGIEUSE.

Peintre, qu’Hébé soit ton modèle.

Adoucis encor chaque trait;
Donne-leur ce charme secret
Qui souvent manque a la plus belle.
Ton pinceau doit emprisonner
Ces cheveux flottans sous un voile;
Couvre aussi d’une simple toile

Ce front qu’il faudrait couronner.
Cache sous la noire étamine l
Un sein parfait dans sa rondeur;
Et si tu voiles sa blancheur,
Que l’œil aisément la devine.

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

A la douce mélancolie
Que donne le tourment du cœur.
Peins-nous la tristesse tranquille;
Peins les soupirs du sentiment;
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Au bas de ce portrait charmant
J’écrirai le nom de....

A M. DE FONTANES.

Jeune favori d’Apollon ,

Vous vous ressouvenez peut-être
Que dans l’harmonieux vallon

Le même jour nous vit paraître.
Vous preniez un chemin pénible et dangereux;
Je n’osai m’engager dans cet étroit passage;

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

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

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

Je perdais mon temps avec elle.
Votre choix est meilleur; vos hommages naissants
Ont déja pour objet la muse de la Gloire,

Et dans le livre de mémoire

Sa main notera tous vos chants.
A de moindres succès mes vers doivent prétendre:
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Les belles quelquefois les liront en secret;
Et l’amante sensible à son amant distrait

lndiquera du doigt le morceau le plus tendre.

CONFESSION !
D’UNE JOLIE FEMME.

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

J’ai réfléchi des mon enfance.

Ma vive curiosité ,

Que l’on condamnait au silence,
Augmentait par la résistance;
Et malgré ma frivolité ,

Ma timide inexpérience
Chercbait toujours la vérité.
J’écoutais , malgré la défense;

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

Je pris des airs et des façons ;
Et dès sept ans je voulus plaire.
Si quelqu’un de moi s’occupait ,

Si quelqu’un me trouvait jolie,

Ma petite ame enorgueillie
Aussitôt vers lui s’échappait.

Si quelqu’un goûtait mon ramage ,

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

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

A douze ans le couvent s’ouvrit,

A quatorze je savais lire ,
Danser, chanter, et médire.
Ah! que de choses l’on m’appril!

Pour ajouter à ma science ,
Je dévorai quelques romans.
Dans le beau pays des amants
Je m’égarai sans défiance.

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

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

Que de jours trop tôt disparus!
Que d’instans alors j’ai perdus!

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

Soumis jusque dans son ardeur,
Tendre et fleuri dans son langage ,
Jamais ingrat, jamais volage ,
Et toujours le dieu du bonheur.
Hélas! de ce monde factice ,

Charmant ouvrage du caprice ,
Dans le vrai monde je passai.
Quel changement! quelle surprise!
O combien je m’étais méprise!

L’Amour m’y paraissait glacé ,

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

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

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

Et , docile par ignoranCe ,
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A son arbitraire puissance
Je me soumis sans examen.
Mais enhardi par ma faiblesse ,
Et rassuré par ma sagesse ,
Il devint un tyran jaloux.
Dès ce jour il cessa de l’être;

Mes yeux s’ouvrirent sur ce maître

Qui me laissait à ses genoux.
Quoi ! me dis-je tout étonnée,
Ils ont les fleurs de l’hyménée,

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

D’un aussi bon raisonnement
Dangereuse est la conséquence;
Et si par malheur un amant
Parait dans cette circonstance ,
Au pouvoir de son éloquence
On résiste bien faiblement.

Le mien parut; il était tendre;
La grace animait ses discours;
Je sus combattre et me défendre;
Mais peul-on combattre toujours?
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De l’amour je connus l’ivresse ,

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

J’immolais tout à mon amant.

Mais cet amant devint parjure;
Le chagrin accabla mon cœur;
Je ne vis rien dans la nature
Qui pût réparer ce malheur;

Je crus mourir de ma douleur.
Le temps, ce grand consolateur ,
Le temps sut guérir ma blessure.
J’oubliai mes égarements ,

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

Celui qui causa mes tourments.
Dans sa tranquillité nouvelle
Mon cœur désormais affermi
De l’amant le plus infidèle

A fait le plus fidèle ami.

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

Je devins coquette et légère,
Et m’entourai d’adorateurs ;
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Je ne suis pas toujours cruelle;
Mais je suis toujours infidèle,
Et je sais tromper les trompeurs.
Tout bas sans doute l’on m’accuse

D’artifice et de trahison.

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

COMPLAINTE.

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

Voici d’Emma la tombe solitaire ,
Voici l’asile où dorment les vertus.

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

J’ai vu la mort dans une ombre soudaine
Envelclrfper llaurore de les jours ,
Et tes beaux yeux se fermant pour toujours
A la clarté renoncer avec peine.

Naissez, mes vers, soulagez mes douleurs,
Et sans effort coulez avec mes pleurs.
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Ce jeune essaim, cette foule frivole
D’adorateurs qu’enchainait sa beauté ,

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

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

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

L’amitié même , oui , l’amitié volage

A rappelé les ris etl’enjoûment;

D’Emma mourante elle a chassé l’image;

Son deuil trompeur nia duré qu’un moment.

Sensible Emma, douce et constante amie ,
Ton souvenir ne vit plus dans ces lieux;
De ce tombeau l’on détourne les yeux;
Ton nom s’efface, et le monde t’oublie.

Naissez, mes vers, soulagez mes doul’wlrs,
Et sans effort coulez avec mes pleurs.

Malgré le temps, fidèle à sa tristesse,

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

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

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

Vous n’avez point soulagé mes douleurs;

Laissez, mes vers, laissez couler mes pleurs.

LÉDA.

Vous ordonnez donc, jeune Hélène,

Que nia muse enfin vous apprenne
Pourquoi ces cygnes orgueilleux,
Dont vous aimez le beau plumage ,
Des simples hôtes du bocage
N’ont point le chant mélodieux?

Aux jeux frivoles de la fable
J’avais dit adieu sans retour,

Et ma lyre plus raisonnable
Était muette pour l’amour t

obéir est une folie;
Mais le moyen de refuser
Une bouche fraîche ct jolie
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Qui demande par un baiser l

Dans la forêt silencieuse
Où l’Eurotas parmi les fleurs

Boule son onde paresseuse,
Léda, lranquille, mais rêveuse,

’Du fleuve suivait les erreurs.
Bientôt une eau fraîche et limpide .

Va recevoir tous ses appas,
Et déja ses pieds délicats

Efflcurent le cristal humide. h
lmprudente! sous les roseaux
Un dieu se dérobe à ta vue ;

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

Léda, dans cette solitude ,

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

Mais de son dernier vêtement
Enfin elle se débarrasse,
Et sur le liquide élément

Ses bras étendus avec grace
La font glisser légèrement.

Un cygne aussitôt se présente;
Et sa blancheur éblouissante ,
Et son cou dressé fièrement, a
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A l’imprudente qui l’admire

Causent un doux étonnement,
Qu’elle exprime par un sourira

Les cygnes chantaient autrefois ,
Virgile a daigné nous l’apprendre;

Le nôtre à Léda iit entendre

Les accens flûtés de sa voix.

Tantôt, nageant avec vitesse ,
Il s’égare en un long circuit;

Tantôt sur le fiat qui s’enfuit

Il se balance avec mollesse.
Souvent il plonge comme un trait;
Caché sous l’onde il nage encore,

Et tout-à-coup il reparaît
Plus près de celle qu’il adore.

Léda, conduite par l’Amour ,

s’assied sur les fleurs du rivage ,

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

Et le voilà sur les genoux.
Ce succès le rend téméraire;
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[Aida se penche sur son bras ;
Un mouvement involontaire
Vient d’exposer tous ses appas;

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

Au bec amoureux qui la presse;
Ses doigts lentement égarés

Flamant l’oiseau qui la caresse;
L’aile qui caChe ses attraits

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

Bientôt ses baisers moins timides
Sont échauffés par le desir;
Et précédé d’un long soupir, »

Le gémissement du plaisir
Échappe à ses lèvres humides.

Si vous trouvez de ce tableau
La couleur quelquefois trop vive,
Songez que la fable est naïve ,
Et qu’elle conduit mon pinceau 3
Ce qu’elle a dit , je le répète.

Mais elle oublia d’ajouter.
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Que la médisance indiscrète

Se mit soudain à raconter
De Le’da l’étrange défaite.

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

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

Où le chaut du galant oiseau
N’attirât les jeunes baigneuses.
L’exemple était venu des cieux ;

A mal faire l’exemple invite:
Mais ces vauriens qu’on nomme dieux
Ne veulent pas qu’on les imite.
Jupiter prévit d’un tel goût

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

En la perdant, il perdit tout.
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NOUVELLE EXTRAORDINAIRE.

A BERTIN.

Tu connais la jeune Constance
Dont l’orgueil et l’indifférence

lntimidaient l’Aniour, les Graces et les Jeux :
Sa pudeur semblait trop farouche;

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

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

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

Mais l’autre jour cette Lucrèce

D’un mal nouveau pour elle éprouva les douleurs.
On dit que malgré sa faiblesse

Elle sut retenir et ses cris et ses pleurs.
Ce dangereux effort épuisa son courage;
De ses sens un moment elle perdit l’usage;

Puis en ouvrant des yeux plus calmes et plus doux,
Elle trouva l’Amour couché sur ses genoux.
Pénétrer ce mystère est chose difficile.



                                                                     

MÊLÉ ES. x 19
Les uns, sur la foi de Virgile,
Disent que ce petit Amour

Au souffle du Zéphir doit peut-être le jour.
Mais d’autres avec éloquence

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

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

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

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

Soupire quelquefois , et ne parle qu’à peine.
l
K

COUP D’OEIL SUR GYTHÈBE.

I787.

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

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

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

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

Et leur parle encor du métier.

Amant de la belle Onésie,
Est-il passé son règne heureux!

Non , ta volage fantaisie
Ne pense plus à trouver mieux ,
Et pour toi j’en rends grace aux dieux.

Messieurs, peut-être à sa paresse
Doit-il l’honneur d’être constant;

N’importe , il garde sa maîtresse;

Par indolence ou par tendresse
Je doute qu’on en fasse autant.

Toi sur-tout qui souris d’avance,
Vaurien échappé des dragons,
Tu n’as pas expié , je pense ,

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

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

Et je rirai de la vengeance.

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

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

Et qui mourra de vos rigueurs.
Votre défense courageuse
Est un vrai chef-d’œuvre de l’art ,

Et de la tactique amoureuse
Vous allez être le Folard.
Chacun a son rôle; et du vôtre
Si vous vous acquittez très bien ,
Lui , qui connaît aussi le sien ,

Prend patience avec une autre.

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

Biblis! ai-je bien entendu?
Ton goût a craint de se méprendre,
Et des fruits qu’on veut nousdéfendre

Il choisit le plus défendu.
Par un excès de tolérance

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

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

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

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

Brave les amoureux hasards.
Moi qui suis chevalier des belles,
Je vous crierai: Soyez fidèles ,
L’inconstance ne mène à rien.

Mais vous n’aurez point pitié d’elles,

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

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

Et fit au Journal de Paris
Insérer ce plaisant avis :

a J’avais hier une maîtresse,

De celles que l’on a sou’vent;

Mais je reçois en m’éveillaut

Un congé plein de politesse.

Venez , monsieur mon successeur,
Prendre les effets au porteur
Que m’avait confiés la belle;

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

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

L’amour nous paraît incommode,

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

Sachez d’un vernis agréable

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

Une excellente opinion;
Négligez souvent la décence ,

Et joignez un peu d’impudence
A beaucoup d’indiscrétion.

Il ne faut pas qu’on vous prévienne;

Avant que le dégoût survienne

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

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

Soudain votre gloire nouvelle
Passe de la ville à la cour;
On vous cite; plus d’une belle

Vient solliciter à son tour
L’honneur de vous rendre infidèle;
Et vous voilà l’homme du jour.
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De ces travers épidémiques

Chloris a su se garantir;
Chloris dont les attraits magiques
Ont le talent de rajeunir.
Sa bouche innocente et naïve
Chérit le mot de sentiment,
Et sa voix quelquefois plaintive
Persuade ce mot charmant.
Du ciel la sagesse profonde
De bien aimer lui fit le don;
Dans ce siècle de trahison
Elle est fidèle à tout le monde.

Après Chloris ayez Anna ,
Et, s’il se peut, conservez-la.

Dans ses missives indiscrètes ,
Vos yeux satisfaits et surpris
Liront ses serments bien écrits
Sur de beau papier à vignettes.
Il faut tout dire; les billets
Que trace sa main fortunée
Deviennent un quart-d’heure après
Des almanachs de l’autre année.

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

Mais à vos soins je recommande ,
Messieurs , la discrète Nœris;
Ses vingt ans sont bien accomplis ,
Et son impatience est grande.
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Le charme s’affaihlit et passe ,

Et nous laisse avec la raison.
Brisons la lyre qui publie
N05 caprices et nos travers;
Crois-moi, c’est assez de folie,
Assez d’amour, assez de vers.

Vois Nelson dans les bras de Lise;
Il y médite les fadeurs

Qui vont ennuyer Cydalise ,
Et fléchir ses longues rigueurs;
Cydalise compatissante
A Nelson donne un rendem-vous
Pour se venger du froid Cléante ,
Mais Cléante n’est plus jaloux;

Près d’une amante belle et sage

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

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

Nous avons trop aimé Vénus;

Rions-en ;il est doux de rire
Des faiblesses que l’on n’a plus.
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VERS
SUR LA MORT D’UNE JEUNE FILLE.

Son âge échappait à l’enfance.

Riante comme l’innocence,
Elle avait les traits de l’Amour.

Quelques mais, quelques jours encore,
Dans ce cœur pur et sans détour
Le sentiment allait éclore.
Mais le ciel avait au trépas
Condamné ses jeunes appas.

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

Sans murmurer contre ses lois.
Ainsi le sourire s’efface ,

Ainsi meurt, sans laisser de trace ,
Le chant d’un oiseau dans les bois.

PAINY. T. I. g
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COUPLETS

POUR LE MARIAGE DE MADAME MACDONALD.

AN X.

Aimez-vous les divers talents ,
Une voix flexible et sonore,
Sur le clavier des doigts brillants ,
Les pas légers de Terpsichore P

Aimez-vous un esprit sans art
Où toujours la grace domine?
Aimez-vous la beauté sans fard? -
Choisissez une Zéphirine.

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

Gâte ces dans de la nature.
Alors ils perdent tout leur prix;
Alors les fleurs ont des épines.

Croyez-moi, messieurs, dans Paris
Un voit bien peu de Zéphirines.
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Il est beau , durant l’âpre hiver,
D’aller conquérir un royaumeI ,

De terrasser l’Anglais si fier ’ ,

De vaincre Mach , et Naple, et Rome-3,
D’arrêter le Russe trois fois4 ,

v Et d’effrayer au loin Messines :

Mais il manquait à ces exploits
La conquête de Zéphirine.

I Conquête de la Hollande sous les ordres du général
Pichegru.

1 Campagne de Flandre et de Belgique.
3 Campagne diltalie, reprise de Rome, et défaite de

la nombreuse armée commandée par le roi de Naples
et par le général Mack.

4 Batailles de la Trebbia.
5 Le roi de Naples démit réfugié en Sicile.
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INSCRIPTION
POUR UNE FONTAINE

QUI REMPLAÇAIT LA STATUE DE SAINT DOMINIQUE.

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

Trop long-temps attrista ces lieux.
A ce terrible saint succède une onde pure.
C’est prévoyance; il faut laisser a nos neveux

Des remèdes pour la brûlure.

LE RÉVEIL D’UNE MÈRE.

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

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

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

Qui ne connaît ni transports ni délire,

Qui sur le cœur exerce un juste empire ,
Et donne seul un bonheur assuré.
Bientôt Adèle, au travail occupée,

Orne avec soin sa docile poupée,
Sur ses devoirs lui fait un long discours,
L’écoute ensuite; et répondant toujours

A son silence, elle gronde et pardonne,
La gronde encore , et sagement luitdonne
Tous les avis qu’elle-même a reçus,

En ajoutant : Sur-tout ne mentez plus.
Un bruit soudain la trouble et l’intimide,
Son jeune frère, écuyer intrépide,

Caracolant sur un léger bâton ,

Avec fracas traverse le salon,
Qui retentit de sa course rapide.
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A cet aspect , dans les yeux de sa sœur
L’élonnement se mêle a la tendresse.

Du cavalier elle admire l’adresse;

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

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

Un chapeau rond surmonté d’un panache
Couvre à demi son front plus enflammé;
A son côté fièrement il attache

Le buis paisible en sabre transformé;
Il va partir; mais Adèle tremblante
Courant àlui, le retient dans ses bras,
Verse des pleurs , et ne lui permet pas
De se ranger sous l’enseigne flottante.
De l’amitié le langage touchant

Fléchit enfin ce courage rebelle;
Il se désarme , il s’assied auprès d’elle ,

Et pour lui plaire il redevient enfant.
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A tous leurs jeux Céline est attentive,
Et lit déja dans leur ame naïve
Les passions, les goûts, et le destin
Que leur réserve un avenir lointain.

BOUTADE.

DÉCEMBRE 1805.

Jupiter un jour dit ces mots:
a: Les mortels aiment trop la gloire ;
Il est trop doux d’être héros z

Pnnissons un peu la victoire;
Et, fidèle à mes deux tonneaux ,
Mélangeons les biens et les maux. u
Dans les cieux cette voix divine
Reteulit, et tombant des airs,
Au laurier brillant, pour épine,
Elle attacha les mauvais vers.
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RÊTBACTATION.

Grande alarme au bas du Parnasse!
Pour les poètes quel revers!
Ils chantent; le dieu de la Thrace ,
Vainqueur rapide, échappe aux vers
Qui volent en vain sur sa trace;
Vénus même, se ravisant,
Refuse un encens inodore;
Le tumulte, au l’inde croissant,
Gagneil’Olympe , et croît encore;

L’ignorante et fière Junon

Élève une voix indiscrète;

Jupiter prend un autre ton:
a Eh bien donc au peuple-poëte
Passons un peu de déraison;
Mais pour lui point de préférence;
J’étends plus loin mon indulgence.

Dans les combats, chez Apollon ,
Même à Paphos , l’intention

Pour le fait sera réputée. n

Le bonÂVulcain cria bravo,
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Sur notre terre on fit l’écho ,

Et ma boutade est rétractée.

A M. FRANÇAIS,

CONSEILLER n’ira-r ,

DIRECTEUR GÉNÉRAL mas DROITS-RÉUNIS.

i" JANVIER 1806.

Il rentre l’émigré J anus ;

De nouveau la France l’implore;
Et sa clé profane ouvre encore
Le calendrier de Jésus.
C’était lui dans Rome payenne

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

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

Rome avait ses droits réunis:
Un homule intègre, franc, affable,
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Bon citoyen , bon orateur,
De morgue et d’intrigue incapable ,
De ces droits était directeur:
Il savait Horace par cœur,
Il lisait Térence et Catulle;
Et certain cadet de Tibullc
Dans ses bureaux fut rédacteur.
Trop souvent la reconnaissance
Parle et s’épanche en mauvais vers .

Et souvent aussi l’indulgence

Pardonne ce léger travers;
Tibullinus , faible de tête,
An nouvel au devient poëte ,
Enfle une ode, et joyeux la lit
A son directeur qui sourit,
Puis répond : a J’accepte un hommage

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

Chez Apollon , point de partage;
Les cadets au Parnasse ont tort.
A cette injuste loi du sort
De bonne grace il faut souscrire.
Laissez donc la flûte et la lyre;
Et pour étrenne , une autre fois ,
A ma santé qui vous est chère

De Falerne buvez un verre,
Pourvu qu’il ait payé les droits. n
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A M. TISSOT,

SUR SA TRADUCTION DES BAISERS

DE JEAN SECOND.

D’autres tentèrent sans succès

De donner au Pinde français
Ces chants brillantés, mais aimables ,
Que trois siècles ont applaudis,
Ces baisers brûlants et coupables
Par Dorat si bien refroidis.
Les Dorat: sont communs en France;
Et Jean second , traduit par eux ,
Ferait de ses péchés heureux

Une trop longue pénitence.
Elle cesse enfin , grace à vous.
Après cette œuvre méritoire

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

AU MÊME.

C’en est fait , vous voilà lancé

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

Dans cette arène où le Permesse
Roule s0n limon courroucé.

Des conscrits ainsi le courage
Va remplacer les vieux soldats
Qui dans la paix de leur village
Rêvent encore les combats.
Pour vous commence la mêlée;

Déja les pandours en passant
De votre muse harcelée

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

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

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

ÉPHIMÊCIDE;

IMITATION DU GREC.

u Combien l’homme-est infortuné !

Le son maîtrise sa faiblesse,
Et de l’enfance à la vieillesse
D’écueils il marche environné;

Le temps l’entraîne avec vitesse;

Il est mécontent du passé;

le présent lialllige et le presse;
Dans l’avenir toujours placé ,

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

Qui fleurit parmi les tombeaux.
Toi, dont la puissance ennemie
Sans choix nous condamne à la vie,
Et proscrit l’homme en le créant ,

Jupiter, rends-moi le néant! n

Aux bords lointains de la Tauride ,
Et seul sur des rochers déserts
Qui repoussent les flots amers,
Ainsi parlait Éphime’cide.

Absorhé dans ce noir penser
Il contemple l’onde orageuse;
Puis d’une course impétueuse ,

Dans l’abyme il veut s’élancer.

Tout-à-coup une voix divine
Lui dit z a Quel transport te domine ?
L’homme est le favori des cieux;

Mais du bonheur la source est pure.
Va, par un injuste murmure,
Ingrat , n’offense plus les dieux. n

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

Deux mois sont écoulés à peine ,
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Il retourne sur le rocher.
a Grands dieux! votre voix souveraine
Au trépas daigna m’arracher;

Bientôt votre main secourable
A mon cœur offrit un ami.
J’abjure un murmure coupable;
Sur mon deStin j’ai trop gémi.

Vous ouvrez un port dans l’orage;

Souvent votre bras protecteur
s’étend sur l’homme; et le malheur

N’est pas son unique héritage. n

Il se tait. Parles vents ployé,
Faible , sur son frère appuyé,

Un jeune pin frappe sa vue:
Auprès il place une statue,
Et la consacre à l’Amitjé.

Il revient après une année.

Le plaisir brille dans ses yeux;
La guirlande de l’hymene’e

Couronne son front radieux.
n J’osai dans ma sombre folie
Blâmer les décrets éternels,

Dit-il; mais j’ai vu Glycérie,

J’aime , et du bienfait de le vie
Je rends grace aux dieux immortels. n
Son ame doucement émue
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Soupire; et des le même jour
Sa main, non loin de la statue,
Élève un autel à l’Amour.

Deux ans après . la fraîche aurore

Sur le rocher le voit encore;
Ses regards sont doux et sereins;
Vers le ciel il lève ses mains:
u Je t’adore , O bouté suprême!

L’amitié , l’amour enchanteur,

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

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

De construire un temple en ces lieux.
Il en bannit avec sagesse
L’or et le marbre ambitieux ,

Et les arts, enfants de la Grèce.
Le bois , le chaume , et le gazon,
Remplacent leur vaine opulence ;
Et sur le modeste fronton
Il écrit: A la Bienfizisance.
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VERS

ÉCRITS SUR L’ALBUM DE MADAME LAMBERT.

J’ai vu, j’ai suivi son enfance,

Chère encore à mon souvenir;
Dans sa brillante adolescence
J’ai lu son heureux avenir.

La nature la fit pour plaire.
An doux charme de la bonté
Elle unit cette égalité,

Et ces graces que rien n’altère.

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

Les talents, voilà sa parure.
Les plus belles ont moins d’attraits z

Une autre , de ces dons trop vaine,
Voudrait tout, et n’obtiendrait rien:
Alexandrine sait à peine
Ce qu’une antre saurait trop bien.
Le portrait qu’ici je dessine,
Est loin encor d’être flatté :

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

Dire moins que la vérité.

CANTATE

POUR LA LOGE DES NEUF SŒURS.

Loin de nous dormaient les tempêtes :
Dans ce temple à d’heureusas fêtes

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

Les animait de ses regards.

Qu’oses-tu , profane Ignorance?

Que veut ton aveugle imprudence?
Des muses respecte l’autel :

Là fume un encens légitime.

Arrête; tu serais victime
De ton triomphe criminel.

Mais sur la démence et l’ivresse

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

Du nord les subites haleines
Brûlent la naissante moisson.

I Vous ne gronderez plus , tempêtes passagères.
Ainsi que le repos , les arts sont nécessaires:

Qu’ils renaissent toujours chéris.

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

Relèvent les nobles débris.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ennemi franc et très épique

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

Dans Virgile adoucit ses vers ;
Éole, Mars, Alecton même,
Y sont purs , élégants et clairs.
Daignez n’être pas plus sublimes;
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Comme eux humanisez vos rimes;
A leurs prêtres échevelés

Laissez le style des miracles,
Et l’obscurité des oracles

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

Ne l’est pas encore aux poëtes.

Le génie a d’antiques droits ,

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

Prétendez -vous de nos modèles

Vieillir les vers et les leçons?
Qu’à leurs pieds tout orgueil fléchisse;

Devant eux calmez les frissons
De votre fièvre créatrice;
De grime , messieurs , moins d’effets ,

Moins de fracas, moins de merveilles ,
i Et, par pitié pour les oreilles,

Parlez français à des Français.

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

Si cette plume et ce papier
Que vous appelez votre lyre ,
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Brillants et célestes pour vous ,

Sont bizarres et froids pour nous ,
Partez, abandonnez la terre;
Dans vos poétiques ballons,
Sur l’aile de vos aquilons,

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

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

Racine, ce roi du Parnasse,
Est toujours vrai dans son audace ,
Et dans sa force toujours pur.
Anathème au poëte obscur!
S’il est bouffi , double anathème!
Que sont les sulfureux éclairs
Pour la raison, juge suprême
De notre prose et de nos vers?
Ses arrêts que le goût proclame,
D’abord faiblement écoutés ,

Par le temps sont exécutés:
Elle annule et flétrit du blâme

a L’hymen brusque et forcé des mots
Dont l’éclat, cher à l’ignorance,

Aux yeux du bon sans qu’il offense
N’est qu’un jour importun et faux ,



                                                                     

MÊLÉES. . 5 .
Une pénible extravagance ,
Un vain effort de l’impuissance,

Et le crime des vers nouveaux.

LES SUCCÈS LITTÉRAIBES.

Toujours il faut payer la gloire.
Jadis chez les Romains jaloux ,
Pour les enfants de la victoire
Le triomphe avait ses dégoûts.
A leur char s’attachait l’offense.

En pompe la reconnaissance
Couronnait leur front radieux;
Mais l’insolence et la bassesse

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

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

Dans le cortège il pousse et guide
L’envieux dont la voix perfide

Commence les sourdes rumeurs ,
Et tous les brigands littéraires
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Vendant aux haines étrangères

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

Entend son immortalité.

FIN nus rotâmes MÊLÉES.
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Crois-moi , laibrillante couronne
Dont tu flattes ma vanité,
c’est l’amitié qui me la donne

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 , s
Vous me ferez peu de jaloux.
Il est vrai qu’a la noble envie

- D’étre célèbre après ma mort

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

Égarant ma jeunesse obscure,
Je n’ai point la démangeaison

D’entremêler une chanson

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

J’irai tout entier aux enfers.
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En vain ta voix douce et propice
Promet plus de gloire à mes vers;
Ma nullité se rend justice.

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

A LA HARPE,
sua SA comme une MUSES RIVALBS.

Enfin, grace à ma diligence,
J lai vu des Neuf Sœurs que fameuse
La charmante Rivalité;
J’ai vu l’hommage mérité

Que , sur la scène de Thalie ,
Le goût vient de rendre au génie.
Sans doute ce succès flatteur
Et pour le mon et pour l’auteur,
Attrisle doublement l’Envie;

Mais dût-elle se courroucer,
J’ai dit, et ma. bouche en sincère,
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Quand on chante aussi bien Voltaire ,
On commence à le remplacer.

111.

Non , mon portrait n’est pas fidèle ,

Vos jolis vers en ont menti;
Et si fêtais moins votre ami,
Je vous ferais une querelle.
Pour se croire un autre Apollon ,
Il faudrait ne jamais vous lire.
Traitre, vous me donnez son nom ,
Et vous avez 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.
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Pour vos amis et pour vous-même ,
Ayez toujours auprès de vous
Ce joli démon qui vous aime ,

Et dont je suis un peu jaloux.
Autrefois, avec moins de grace ,
Il inspirait Anacréon;
A Rome il allait sans façon
S’asseoir sur les genoux d’Horace;

Chaulieu soupirait avec lui
Des vers moins heureux que les vôtres;
Vous êtes son nouvel ami,
Et vous lui rendez tous les autres.

1v.

AU COMTE DE SCHOWALOW.

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

Quoi! sur ma muse un peu légère

Vous tournez aussi vos regards?
Quoi l l’heureux disciple d’Horace,

Que l’on vit avec tant de grâce
Écrire à l’aimable Ninon ,
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Se plait aux accords de ma lyre,
Et prend même pour me le dire
Le doux langage d’Apollon!

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

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

V.

AU MÊME.

Je l’avais juré , mais en vain,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A ces discours de politique
Mêlant de plus joyeux propos ,
Vous répandrez le sel attique,

Le sel de la raison , mortel pour les cagots.
Voltaire vous légua ce secret que j’ignore.

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

Et je croirai l’entendre encore.

V1.

Jeune La , j’ai relu
Vos jolis vers datés de Nantes .
En de ces rimes élégantes

Le tout aisé m’a beaucoup plu.

Mais vous montrez peu d’indulgence.

Avec malice profitant
De quelques mols sans conséquence ,
Vous m’accuse: d’être inconstant,

Et d’avoir prêché l’inconstancc.

Clest beaucoup, c’est trop , entre nous.
De ma confession sincère
Devenez le dépositaire,

Et je serai bienlôt absous.

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

Je dois les plus beaux de mes jours.
Jours heureux! maîtresse charmante l.
0 combien fut douce et brillante

PARNY. T. I. Il
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La jeunesse de nos amours!
Alors d’une flamme éternelle

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

u Heureux , disais-je , trop heureux
Celui qui, dans les mêmes lieux,
Toujours épris des mêmes charmes ,
Toujours sur des mêmes plaisirs ,
Ignore les jalouses larmes ,
Et l’inconstance des desirs!

Une conquête passagère
Peut amuser la vanité;
Mais le paradis sur la terre
N’est que pour la fidélité. n

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

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

Dis-je alors, projet insensé,
Vous avez trompé ma jeunesse;
Et le serment d’une maîtresse

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

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

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

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

Mes pleurs ont coulé constamment,
Et d’un amour sans espérance
J’ai gardé six ans le tourment.

Je suis guéri; de ma faiblesse
Le temps n’a laissé dans mon cœur

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

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

La constance fait des martyrs :
Heureux qui borne ses desirs
Au repos de l’indifférence! n

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

A M. DE FONTANES,

SUR SA TRADUCTION DE L’ESSAI SUR L’HOMME.

Du Resnel , dans ses longues rimes,
De l’optimiste d’Albion

A délayé les vers sublimes

Et l’heureuse précision :

Sa timide et faible copie
Nous voile de l’original

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

V111.

Du plus grand paresseui de France
Je reçois enfin-quelques mots;
Et sa plume avec négligence
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Me donne le détail de ses galants travaux.

Sous que! astre propice avez-vous pris naissance,
O le plus heureux des amis?

Vous me rendez les jours de mon adolescence;
En vous lisant, je rajeunis.

Un cœur tout neuf, une aimable maîtresse;
Durant le jour mille desirs;
Durant la nuit mille plaisirs;

Peu de prudence , et beaucoup de tendresse;
Un Argus à séduire , une mère à tromper;
L’heure du rendez-vous toujours lente à frapper :

De tous ces malheurs de jeunesse
Autrefois je fus affligé.

Hélas! que mon sort est changé!
Des passions je n’ai plus le délire;
L’air de Paris a desséché mon cœur;

Ma voix a perdu sa fraîcheur;
De dépit j’ai brisé ma lyre.

La douce volupté fuit ce bruyant séjour;
Ici l’on plaît par l’artifice ,

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

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

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

1X.

Ne parlons plus d’Éléonore :

J’ai passé le mois des amours ,

Le mais? c’est beaucoup dire encore.
S’ils revenaient ces heureux jours,
Et si j’avais à quelque belle

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

Vos jolis vers et vos seize ans!

X.

A M. FÉLIX NOGARET,

SUR SA TRADUCTION D’ARISTÉNÈTE.

Le véritable Aristéuéle

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

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

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

Les compliments que l’on vous fait.

X1.

A M. VICTORIN FABRE.

Le bourg lointain qui vous vit naître ,
Aux Muses inconnu peut-être,
Est par Hippocrate vanté :
On y boit, dit-ou , la santé.
Près de son onde salutaire
Naîtra le laurier d’Apollon z

Oui , sur la carte littéraire
Vals un jour vous devra son nom.
Vos vers ont le feu de votre âge ,
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Du premier âge des amours;
Et bravant le moderne usage,
Votre prose facile et sage
A. la raison parle toujours.
Ainsi , sous la zone brûlante,

Un jeune arbre aux vives couleurs
e Devauce la saison trop lente,
Et mêle des fruits à ses fleurs.

XI].

A M. DE LA BOUISSE.

Salut au poële amoureux
Qui chante une autre Éléonore ,

Ce nom favorable et sonore
Embellit quelques vers heureux
Qu’au Parnasse ou répète encore.

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

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

Qui perd une amante chérie?
Votre succès sera plus doux.
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L’Amour est sans ailes pour vous;

Dans vos vers point de longue absence ,
Point d’bymen ’forcé , d’incomtance ,

D’exil ni d’adieu: éternels.

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

J’en félicite les attraits.

Xlll.

A M. MILLEVOYE ,

AUTEUR DU POÈME DE L’AMOUR MATERNEL.

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

Cet amour que l’on dit profane

Commence l’amour maternel;
Vous achevez donc mon ouvrage:
Mais honneur à votre Apollon ,
Et que l’humble fleur du vallon
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Au lis des jardins rende hommage.
Votre verve est brillante et sage.
Aux petits charlatans moraux ,
Qui viennent au pied du Parnasse

’ Établir d’euuuyeux tréteaux,

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

Que sans fatigue ou ne peut lire!
Poursuivez donc; et laissez dire
Ces graves et doctes élus,
Si bien payés et si peu lus ,
Dont la muse toute emphatique
Préfère à l’élégance antique ,

A la justesse, à la clarté,

Parures du chant didactique ,
D’un nouveau pathos poétique
L’ambitieuse obscurité.
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A CES MESSIEURS.

Ces messieurs m’ordonnent toujours
De retourner à mes amours.
Mais auxquels? Une Éléonore

De la vie embellit l’aurore;
A l’aurore laissons les fleurs.
J ’ai payé mon tribut de pleurs

A la beauté même infidèle ,

Et les vers que j’ai faits pour elle
Pour moi sont toujours les meilleurs.
Retournerai-je à Geneviève,
Aux mœurs du couvent féminin,
Au tendre et dévot Élinin,

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

J’obéirai, je suis docile.

Peut-être ces champs moissonnés
M’offriront quelque fleur nouvelle,

Digne encore de votre nez :
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L’odeur mystique vous plaît-elle?

Sans doute, et ce point arrêté
Sera la base du traité.
Mais vous , qui venez au Parnasse
Remettre chacun à sa place,
Vous devez l’exemple; il faut bien

Vous renvoyer à quelque chose;
Point de traité sans cette clause :
A quoi retournez-vous? A rien.

rus ors RÉPONSES DIVERSES.
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LETTRE I.

A MON FRÈRE.

Rio-Janeiro, 4 septembre i773.

Tu seras sans doute étonné de recevoir une
lettre de moi datée de Rio-Janeiro. Depuis notre
départ de l’Orient les vents nous ont été absolu-

ment contraires; ils nous ont poussés d’abord
sur la côte d’Afrique, que nous devions évi-
ter. Le 3 juillet nous nous croyions encore à
soixante-quinze lieues de cette côte. Lanuit, par
un bonheur des plus marqués, fut très balle;
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 pont découvre la terre à une petite demi-
lieue devant nous. Il ventait beaucoup, et le na-
vire contre son ordinaire s’avisait de faire deux
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lieues par heure. Cette terre est la côte de Ma-
niguetœ, située sous le cinquième degré de lati-

tude septentrionale; c’est un pays plat, 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
premier soin fut de virer de bord; un moment
après on jeta la sonde, et l’on ne trouva que
sept brasses de fond. Reconnaissance éternelle
à la pipe du soldat! si le vaisseau avait encore
parcouru quatre fois sa longueur, clen était fait
de nous, et j’aurais servi de déjeuner à quelque
requin affamé. Dt melioraJ

Nous avons ensuite traversé avec une rapidité
singulière le canal de neuf cents lieues qui sé-
pare les côtes d’Afrique de celles du Brésil, et

nous sommes venus à pleines voiles mouiller sur
le banc des Abrolhos. Nous avions tout auprès
de nous des rochers fameux par plus d’un nau-
frage, sur lesquels les courants nous entraînaient.
Cette position était critique, et nous commen-
dans à perdre l’espérance, lorsque des pécheurs

portugais , qui se trouvaient par hasard dans ces
parages, nous indiquèrent la véritable route.

Nous manquions d’eau, et une grande partie
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de l’équipage était attaquée du scorbut: il fut

décidé que nous relâcherions à Rio-Janeiro.
Nous découvrîmes le soir même la petite île du
Repos, qui n’est qu’à quatre lieues de la terre-

ferme. L’île du Repos! que ce nom flatte agréa-

blement l’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 J’a-

mais mon existence; inconnu à l’univers, que
j’aurais oublié, j’y coulerais des jours aussi se-

reins que le ciel qui les verrait naître; jeVÎVl’aiS

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

de la rêverie, et mon aine se plaisait dans ces
idées mélancoliques, lorsque, reprenant tout-à-
coupleur cours naturel, mes pensées se tour-
nèrent vers Paris. Adieu tous mes projets de re-
traite; l’île du Repos ne me parut plus que l’île

de l’Ennui; mon cœur m’avertit que le bonheur
n’est pas dans la solitude ; et l’Espérance vint

me dire à l’oreille: Tu les reverras ces Épicu-

riens aimables qui portent en écharpe le ruban
gris-de-liu , et la grappe de raisin couronnée de
myrte; tu la reverras cette maison, non pas de

I1
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plaisance, mais de plaisir, où l’œil des profanes
ne pénètre jamais; tu la reverras

Cette caserne, heureux séjour,
Où l’Amitié , par prévoyance ,

Ne reçoit le fripon d’Amour

Que sous serment d’obéissance;

Où la paisible égalité ,

Passant son niveau favorable
Sur les droits de la vanité ,
Ne permet de rivalité
Que dans les combats de la table;
Où l’on ne connaît d’ennemis

Que la raison toujours cruelle;
Où 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 tyrse au lieu de hallebarde,
Un verre au lieu de fourniment;
Où l’on ne fait jamais la guerre
Que par d’agréables bons mots

Lancés et rendus à propos;
Où le vaincu dans sa colère

Du nectar fait couler les flots,
Et vide insolemment son verre
A la barbe de ses rivaux.
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Cette ordonnance salutaire
Est écrite en lettres de fleurs

Sur la porte du sanctuaire ,
Et mieux encor dans tous l-çs cœurs :

a De par nous , l’Amitié fidèle ,

Et plus bas , Bacchus et l’Amour;
Ordonnons qu’ici chaque jour
Amène une fête nouvelle;
Que l’on y pense rarement,
De peur de la mélancolie;
Qu’on y préfère sagement

A la sagesse la folie,
A la raison le sentiment;
Et qu’on y donne à la paresse,

A l’art peu connu de jouir,

Tous les moments de la jeunesse :
Car tel est notre bon plaisir. -

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
différents, 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
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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 cm1.
tinuel dans les cordages; ajoute à tout cela l’ob-
scurité la plus profonde, et un brouillard pres-
que solide que l’ouragan chassait avec violence;
et tu auras une légère idée de ce que j’observais

alors tout à mon aise. Je t’avoue que dans ce
moment je me suis dit tout bas: Illi robur et æs
triplex. Vers les trois heures la tempête fut dans
toute sa force ; de longs éclairs tombaient sur
le gaillard, et y laissaient une odeur insuppor-
table; la mer paraissait de feu; un silence ef-
frayant régnait sur le pont; on n’entendait que
la voix de l’officier de quart criait par inten-
valle: Stribord, bâbord. Ce grain dura une demi-
heure, et il 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 : cette précaution est néces-

saire à tous les vaisseaux étrangers qui veulent
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y relâcher. Ces gens-ci se ressouviennent de
Duguai-Trouin.

L’entrée de cette rade offre le spectacle le

plus imposant et le plus agréable; des forts,
des retranchements , des batteries , des mon-
tagnes 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
publique du vice-roi. Le palais est vaste; mais
l’extérieur et ce que j’ai vu de l’intérieur ne ré-

pondent pas à la richesse de la colonie. On nous
reçut d’abord avec cérémonie dans une grande

avant-salle; puis un rideau se leva, et nous lais-
sa voir le vice-roi environné de tonte sa cour. Il
nous reçut poliment, accorda au capitaine la re-
lâche, et aux passagers la permission de se pro-
mener dans la ville. Après l’audience , nous fîmes

des visites militaires, et nous revînmes dîner à
bord. Il nous est défendu de manges-à terre, et
encore plus d’y coucher.

La ville est grande , les maisons sont basses et
mal bâties, les mes bien alignées , mais fort
étroites.

Après-midi nous descendîmes à terre; trois
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officiers vinrent nous recevoir sur le rivage;
c’est l’usage ici, les étrangers sont toujours ac-

compagnés. Nous allâmes à une faire qui se tient

à une demi-lieue de la ville. Chemin faisant,
j’eus le plaisir de voir plusieurs Portugaises qui

soulevaient leurs jalousies pour nous examiner.
Il y en avait très peu de jolies; mais une navi-
gation de trois mois, et la difficulté de les voir,
les rendaient charmantes à mes yeux.

On ne trouvait à cette faire que des pierre-
ries mal taillées, mal montées, et d’un prix ex-

cessif. Pendant que nous portions de tous côtés
nos regards, un esclave vint prier nos conduc-
teurs de nous faire entrer dans un ardin voisin.
Nous y trouvâmes quatre tentes bien dressées.
La première renfermait une chapelle dont tous
les meubles étaient d’or et d’argent massif, et

travaillés avec un goût exquis. La seconde con-
tenait quatre lits: les rideaux étaient d’une étoffe

précieuse de Chine peinte dans le pays, les cou-
vertures de damas enrichi de franges et de glands
d’or, et les draps d’une mousseline brodée gar-

nie de dentelle. La troisième servait de cuisine ,
et tout y était d’argent. Quand j’entrai dans la

quatrième, je me crus transporté dans un de ces



                                                                     

LETTRES. 183
palais de fée bâtis par les romanciers. Dans les
quatre angles étaient quatre buffets chargés de
vaisselle d’or, et de grands vases de cristal qui
contenaient les vins les plus rares; la table était
couverte d’un magnifique sur-tout, et des fruits
d’Europe et d’Amérique. La gaîté qui régnait

parmi nous ajoutait encore à l’illusion. Tout ce
que je mangeai me parut délicieux et apprêté
par la main des génies; je croyais avaler le nec-
tar; et pour achever l’enchantement il ne man-
quait plus qu’une Bébé. Nous sortîmes de ce lieu

de délices en remerciant le dieu qui les faisait
naître. Ce dieu est un seigneur âgé d’environ

cinquante ans. Il est puissamment riche, mais il
doit plus qu’il ne possède. Sa seule passion est

de manger son bien et celui des autres dans les
plaisirs et la bonne chère. Il fait transporter ses
tentes par-tout où il croit pouvoir s’amuser, et
il décampe aussitôt qu’il s’ennuie. Cet homme-

là est un charmant Épicurien; il est digne de
porter le ruban gris-de-lin.

Même fête le lendemain, mais beaucoup plus
brillante, parcequ’il avait en le temps de la
préparer; cependant pas un seul minois fé-
minin.
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Nous fîmes aussi plusieurs visites qui rem-

plirent agréablement la soirée. Lesfemm es nous

reçoivent on ne peut mieux, et comme des ani-
maux curieux qu’on voit avec plaisir. Elles sont
toutes très brunes; elles ont de beaux cheveux
relevés négligemment, un habillement qui plaît

par sa simplicité, de grands yeux noirs et volup-
tueux; et leur caractère, naturellement enclinà
l’amour, se peint dans leur regard.

Nous eûmes hier un joli concert suivi d’un
bal 1 on ne connaîtici que le menuet. J’eus le plai-

sir d’en danser plusieurs avec une Portugaise
charmante de seize ans et demi : elle a une taille
de nymphe, une physionomie piquante, et la

- grues plus belle encor que la beauté: on la nomme
Dona Tlteresa.

Je ne te dirai rien des églises, les Portugais
sont par-tout les mêmes; elles sont d’une ri-
chesse étonnante; il n’y manque que des sièges.

J’aurais été charmé de connaître l’opéra de

Rio-Janeiro; mais le vice-roi n’a jamais voulu
nous permettre d’y aller.

Ce pays-ci est un paradis terrestre; la terre y
produit abondamment les fruits de tous les cli-
mats; l’air y est sain; les mines d’or et de pier-
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taries y sont très nombreuses: mais à tous ces
avantages il en manque un , qui seul peut donner
du prix aux autres , c’est la liberté. Tout est ici
dans l’esclavage; on y peut entrer, mais on n’en

son guère. En général les colons sont mécon-
tents et fatigués de leur sort.

.Nous quittons demain cette rade, et nous fai-
sons voile pour l’île de Bourbon; nous relâche-

rons peut-être au cap de Bonne-Espérance.
Adieu , mon frère et mon ami : aime-moi tou-

jours, et ne voyage jamais par mer.

LETTRE Il.

A BERTIN,

Du cap (le Bonne-Espérance , 3 novembre 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 large fromage et d’un grand pot à bière ,
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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’hui

Avaler à longs traits le constance et l’ennui.

On a bien raison de dire , Chaque pays, chaque
mode. En France, les filles ne s’observent que
dans l’extérieur; l’amant est toujours celui que

l’on reçoit avec le plus de froideur; c’est celui
auquel on veut faire le moins d’attention; et de
l’air le plus décent et le plus réservé on lui don-

ne un rendez-vous pour la nuit: ici tout au re-
bours; vous êtes accueilli avec un air d’intelli-
gence et d’amitié qui parmi nous signifierait

beaucoup; vos yeux peuvent s’expliquer en tonte
assurance, on leur répond sur le même ton; on
vous passe le baiser sur la main, sur la 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 fidé-
lité matrimoniale est bien ennuyeuse; dans une
intrigue où le cœur n’est que chatouillé on ne
vise qu’au dénoûment: la promenade est mon
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unique plaisir; triste plaisir à vingt ans! Je la
trouve dans un jardin magnifique , qui n’est
fréquenté que par les oiseaux , les dryades et
les faunes: les divinités de ces lieux s’étonnent

de me voir sans pipe et un livre à la main. C’ est

là que je jouis encore par le souvenir de ces
moments passés avec toi, des douceurs de notre
amitié, de nos folies, et des charmes de la ca-
serne ; c’est là que je t’écris, tandis que tu m’ou-

blies peut-être dans Paris;

Tandis qu’entouré de plaisirs ,

Toujours aimé , toujours aimable,
Tu sais partager les loisirs
Entre les muses et la table.
Adieu; conserve tous ces goûts;
Vole toujours de belle en belle,
Au Parnasse fais des jaloux ,
A l’amitié reste fidèle.

Puisses-tu dans soixante hivers
Cueillir les fleurs de la jeunesse ,
Caresser encor ta maîtresse ,

Et la chanter en jolis vers!
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AU MÊME.

De l’île de Bourbon, igjanvier 1775.

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

de mots.
L’air est ici très sain; la plupart des mala-

dies y sont totalement inconnues ; la vie est
douce, uniforme, et par conséquent fort en-
nuyeuse; la nourriture est peu variée; nous n’a-

vons qu’un petit nombre de fruits , mais ils
sont excellents.

Ici ma main dérobe à l’oranger fleuri

Ces pommes dont l’éclat séduisit Amiante;

Ici l’ananas plus chéri

Élève avec orgueil sa couronne brillante;
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De tous les fruits ensemble il réunit l’odeur.

Sur ce coteau l’atte pierreuse

Livre à mon appétit une crème flatteuse;
La grenade plus loin s’entr’ouvre avec lenteur;

La banane jaunit sous sa feuille élargie;
La mangue me prépare une chair adoucie;
Un miel solide et dur pend au haut du dattier;
La péche croit 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 présents que nous fait PomOIie:
pour l’amante de Zéphire , elle ne visite qu’à

regret ces climats brûlants.
Je ne sais pourquoi les poëtes 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, et le plaisir cesse de l’être quand il
devient habitude. Vous ne voyez jamais ici la
nature rajeunie; elle est toujours la même; un
verd triste et sombre vous donne toujours la
même sensation. Ces orangers , couverts en
même temps de fruits et de fleurs, n’ont pour
moi rien d’intéressant, parceque jamais leurs
branches dépouillées ne furent blanchies par les
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frimas. J’aime à voir la feuille naissante briser
son enveloppe légère; j’aime à la voir croître,

se développer, jaunir et tomber. Le printemps
plairait beaucoup moins, s’il ne venait après
l’hiver.

0 mon ami! lorsque mon exil sera fini, avec
quel plaisir je reverrai Feuillancour au mois de
mai! avec quelle avidité je jouirai de la nature!
avec quelles délices je respirerai les parfums de
la campagne! avec quelle volupté je foulerai le
gazon fleuri! les plaisirs perdus sont toujours
les mieux sentis. Combien de fois n’ai-je pas re-
gretté le chant du rossignol et de la fauvette!
Nous n’avons ici que des oiseaux braillards ,
dont le cri importun attriste à-læfois l’oreille et
le cœur. En comparant ta situation à la mienne ,
apprends, mon ami, à jouir de ce que tu pos-
sédes.

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; rame
est dans un assoupissement continuel; l’énergie

et la vigueur intérieures se dissipent par les
pores. il faut attendre le soir pour respirer;
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mais vous cherchez en vain des promenades.

D’un côté mes yeux affligés

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 lataniers allongés
Y montrent loin à loin leur feuillage grisâtre.
Trouvant leur sûreté dans leur peu de valeur,
La d’étiques perdreaux de leurs ailes bruyantes

lissent impunément les herbes jaunissantes ,
Et s’exposent sans crainte au canon du chasseur.
Du sommet des remparts dans les airs élancée,
La cascade à grand bruit précipite ses flots,
Et, roulant chez Téthis son onde courroucée ,
Du Nègre infortuné renverse les traveaux.
Ici, sur les confins des états de Neptune,

Où jour et nuit son épouse importune

Amige les échos de longs mugissements ,
Du milieu des sables brûlants
Sortent quelques toits de feuillage.
Rarement le Zéphyr volage
Y rafraîchit l’air enflammé;

Sous les feux du soleil le corps inanimé
Reste sans force et sans courage.

«Quelquefois l’Aquilon bruyant ,
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Sur ses ailes portant l’orage,
s’élance du sombre orient;

Dans ses antres l’onde profonde
S’émeut, s’enfle, 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;
Les flammes du volcan brillent dans le lointain:

L’Océan franchit ses entraves ,

lnonde nos jardins, et porte dans nos caves
Des poissons étonnés de nager dans le vin.

Le bonheur, il est vrai , ne dépend pas des
lieux qu’on habite; la société, pour peu qu’elle

soit douce et amusante, dédommage bien des
incommodités du climat. Je vais essayer de te
faire connaître celle qu’on trouve ici.

Le caractère du Créole est généralement bon;

c’est dommage qu’il ne soit pas à même de le

polir par l’éducation. Il est franc , généreux ,

brave, et téméraire. Il ne sait pas couvrir ses
véritables sentiments du masque de la bien-
séance; si vous lui déplaisez, vous n’aurez pas

de peine à vous en apercevoir; il ouvre aisé-
ment sa bourse à ceux qu’il croit ses amis; n’é-
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tant instruit des détours de la chicane,
ni de ce qu’on nomme les affaires , il se laisse
souvent tromper. Le préjugé du point d’hon-

neur est respecté chez lui plus que par-tout
ailleurs. Il est ombrageux, inquiet, et suscep-
tible à l’excès; il se prévient facilement, et ne

pardonne guère. Il a une adresse peu commune
pour tous les arts mécaniques ou d’agrément; il

ne lui manque que de s’éloigner de sa patrie,
et d’apprendre. Sou génie indolent et léger n’est

pas propre aux sciences ni aux études sérieu-
ses; il n’est pas capable d’application; et ce qu’il

sait, il le sait superficiellement et par routine.
On ne se doute pas dans notre ile de ce que

c’est que l’éducation. L’enfance est l’âge qui de-

mande de la part des parents le plus de pru-
dence et le plus de soin: ici l’on abandonne les
enfants aux mains des esclaves; ils prennent in-
sensiblement les goûts et les mœurs de ceux
avec qui ils vivent: aussi à la couleur près, très
souvent le maître ressemble parfaitement à l’es-.

clave. A sept ans quelque soldat ivrogne leur
apprend à lire , à écrire et leur enseigne les
quatre premières règles (l’arithmétique; alors
l’éducation est complète.

"un. TOME I. i3
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Le Créole est bon ami, amant inquiet, et

mari jaloux. (Ce qu’il y a d’impayable , c’est

que les femmes partagent ce dernier ridicule
avec leur époux, et que la foi conjugale n’en
est pas mieux gardée de part et d’autre.) Il est
vain et entêté; il méprise ce qu’il ne connaît

pas, et il connaît peu de chose; il est plein de
lui-même, et vide de tout le reste. lei, des qu’un

homme peut avoir six pieds de mais, deux ca-
liers, et un négrillon , il se croit sorti de la côte
desaintLouis; 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 se lève que
pour lui. Ce fonds d’orgueil et de suffisance vient
de l’ignorance et de la mauvaise éducation.

D’ailleurs, accoutumé comme on l’est ici de-

puis l’enfance à parler en maître à des esclaves,
on n’apprend guère , ou l’on oublie aisément ce

qu’exigent un égal et un supérieur. 1l est diffi-

cile de ne pas rapporter de l’intérieur de son
domestique un ton décisif, et cet esprit impé-
rieux que révolte la plus légère contradiction.
c’est aussi ce qui entretient cette paresse nant.
relle au Créole, qui prend sa source dans la
chaleur du climat.
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Le sexe dans ce pays n’a pas à se plaindre de

la nature: nous avons peu de belles femmes,
mais presque toutes sont jolies; et l’extrême
propreté, si rare en France, embellitjusqu’anx
laides. Elles ont en général une taille avanta-
geuse et de beaux yeux. La chaleur excessive
empêche les lis et les roses d’éclore sur leur vi-

sage; cette chaleur flétrit encore avant le temps
d’autres attraits plus précieux, ici une femme

de vingt-cinq ans en a déja quarante. Il existe
un proverbe exclusif en faveur des petits pieds;
pour l’honneur de nos dames, je m’inscris en

faux contre ce proverbe. Il leur faut de la pa-
rure, et j’ose dire que le goût ne préside pas
toujours à leur toilette : la nature, quelque né-
gligée qu’elle puisse être , est plus agréable qu’un

art maladroit. Ce principe devrait aussi les gui-
der dans les manières étrangères qu’elles co-

pient, et dans toutes ces graces 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 dames se voient peu entre
elles: on ne sart que pour les visites indispen-
sables , car l’étiquette est ici singulièrement res-
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pectée; nous commençons à avoir une cérémo-

nie, une mode, un bon ton.
L’enfance de cette colonie a été semblable à

l’âge d’or ; d’excellen tes tortues couvraient la sur-

face de l’île; le gibier venait de lui-même s’of.

frir au fusil; la bonne foi tenait lieu de code.
Le commerce des Européens a tout gâté. Le
Créole s’est dénaturé insensiblement; il a sub-

stitué à ses mœurs simples et vertueuses des
mœurs polies et corrompues; l’intérêt a désuni

les familles; la chicane est devenue nécessaire;
le chabouc a déchiré le nègre infortuné; ravi.

dite a produit la fourbei’ie; et nous en sommes
maintenant au siècle d’airain.

Je te sais bon gré, mon ami, de ne pas ou-
blier les nègres dans les instructions que tu me
demandes; ils sont hommes, ils sont malheu.
renx ; c’est avoir bien des droits sur. une (une
sensible. Non, je ne saurais me plaire dans un
pays où mes regards ne peuvent tomber que sur
le spectacle de la servitude, où le bruit des
fouets et des chaînes étourdit mon oreille et re-

tentit dans mon cœur. Je ne vois que des tyrans
et des esclaves, et je ne vois pas mon semblable.
On troque tous les jours un homme contre un
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cheval: il est, impossible que je m’accoutume a
une bizarrerie si révoltante. Il faut avouer que
les nègres sont moins maltraités ici que dans
nos autres colonies; ils sont vêtus; leur nourri-
ture est saine et assez abondante: mais ils ont
la pioche à la main depuis quatre heures du
matin jusqu’au coucher du soleil; mais leurmaî-
tre, en revenant d’examiner leur ouvrage , ré-
pète tous les soirs: a Ces gueux-là ne travaillent
point a; mais ils sont esclaves , mon ami; cette
idée doit bien empoisonner le mais qu’ils dévorent

et qu’ils détrempent de leur sueur. Leur patrie
est à deux cents lieues d’ici z ils s’imaginent ce-

pendant entendre le chaut des coqs et recon-
naître la fumée des pipes de leurs camarades.
Ils s’échappent quelquefois au nombre de douze

ou quinze, enlèvent une pirogue, et s’abandon-
nent sur les flots. lis y laissent presque toujours
la vie; et c’est peu de chose, lorsqu’on a perdu

la liberté. Quelques uns cependant sont arrivés
à Madagascar; mais leurs compatriotes les ont
tous massacrés , disant qu’ils revenaient d’avec

les blancs, et qu’ils avaient trop d’esprit. Mal-
heureux! ce sont plutôt ces mêmes blancs qu’il

faut repousser de vos paisibles rivages. Mais il
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n’est plus temps, vous avez déja pris nos vices
avec nos piastres. Ces misérables vendent leurs
enfants pour un fusil ou pour quelques bouteilles
d’eau-devvie.

Dans les premiers temps de la colonie les
nègres se retiraient dans les bois, et de là ils
faisaient des incursions fréquentes dans les ha.
bitations éloignées. Aujourd’hui les colons sont

en sûreté. On a détruit presque tous les murons:

des gens payés par la commune en font leur
métier; et ils vont à la chasse des hommes aussi
gaîment qu’à celle des merles.

Ils reconnaissent un Être suprême. on leur
apprend le catéchisme; ou prétend leur empli.
quer l’évangile; Dieu sait s’ils en comprennent

le premier mot! on les baptise pourtant bon gré,
malgré, après quelques jours d’instruction
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’expirer, et très éloigné de la paroisse,

on me pria de lui conférer le baptême. Il me
regarda en souriant, et me demanda pourquoi
je lui jetais de l’eau sur la tête : je lui expliquai

de mon mieux la chose, mais il se retourna
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d’un autre 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 serais-je encore votre esclave.

Mais sur cet affligeant tableau
Qu’à regret ma main continue ,

Ami, n’arrêtons point la vue,
En tirons un épais rideau;
Dégageons mon une oppressée
Sous le fardeau de ses ennuis:
Sur les ailes de la pensée
Dirigeons mon vol à Paris ,
Et revenons à la caserne,
Aux gens aimables. au Falerne,
A toi le meilleur des amis,
A toi , qui du sein de la France
Mle’cris encor dans ces déserts,

Et que je vois bâiller d’avance

En lisant me prose et mes vers.

Que fais-tu maintenant dans Paris? tandis que
le soleil est à notre zénith, l’hiver vous porte à

vous autres la neige et les frimas. médises-ru
ces projets d’orgie auxquels on répond par de

olis vers et par de bons vins? Peut-être qu’en-
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muré de tes amis et des miens, amusé par
aux, tu les amuses a ton’tour par tes congés I
charmants.

Peut-être, hélas! dans ce moment
Où ma plume trop paresseuse
Te griffonne rapidement
Une rime souvent douteuse ,
Assiégeant un large pâté ,

D’Alsace arrivé tout-à-l’heure,

Vous buvez frais à ma santé ,
Qui pourtant n’en est pas meilleure.

Dans ce pays le temps ne vole pas , il se traîne;
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 où le

vaisseau qui me rapportera vers la France sillon-
nera légèrement la surface des flots. Soufflez
alors, enfants impétueux de Box-ée, enflez la
voile tendue. Et vous, aimables Néréides, pous-
sez de vos mains bienfaisantes mon rapide gail-
lard. Vous rendîtes autrefois ce service aux ga-
lères d’Énée, qui le méritait moins que moi. Je
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trahi ma Bidon. Et vous, ô mes amis! lorsque
l’Aurore , prenant une robe plus éclatante, vous

annoncera l’heureux jour qui doit me ramener
dans vos bras, qu’une sainte ivresse s’empare de

vos aines:

D’une guirlande nouvelle

Ombragez vos jeunes fronts;
Et qu’au milieu des flacons

’ Brille le myrte fidèle.

Qu’auprès d’un autel fleuri

Chacun d’une voix légère

Chante pour toute prière,
Regina potens Cypri;
Puis venant à l’accolade

D’un ami ressuscité ,

Par une triple rasade
Vous salurez ma santé.
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LETTRE IV.

A M. DE P... DU S...

Paris. I777.

Tu dis bien vrai, Du SI . ., quand une heureuse aubaine
De nos pères joyeux couronna les ébats ,
Ils faisaient deux amis, et ne s’en doutaient pas.
Le même astre a réglé tu naissance et la mienne.
Nous reçûmes le jour dans ces climats brûlants
Où deux fois le soleil repassant sur nos têtes
Fécondc la nature , et fixe dans nos champs
Ce printemps éternel chanté par les poètes.

La, comme on fait ailleurs , je végétai neuf ans.
Qu’on chante , si l’on veut, les beaux jours de l’enfance ;

Je n’en regrette aucun; cette aimable ignorance
Est un bonheur bien fade aux yeux de la raison ;

Et la saison de l’innocence

Est une assez triste saison.
Transplantés tous les deux sur le bord de la France ,’
Le hasard nous unit dans un de ces cachots ,
Où, la férule en main, des enfileurs de mots
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Nous montrentcomme on parle et jamais comme on pense.
Arhrisseaux étrangers , peu connus dans ces lieux,
S’il nous fallut souffrir la commune culture,
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 ramper sous le dieu des batailles ,
Tu volas aussitôt aux mais de Besançon;
Un destin moins heureux me poussa dans Versailles.

Réunis sur les flots , nous bénissions le sort;
Mais il nous attendait aux rivages d’Afrique.

Sans doute il te souvient de cette nuit critique
Où nous allions passer du sommeil à la mort?
Un soldat qui fumait nous retint à la vie.
Nous étions réservés à des dangers nouveaux.
J’entends encor d’ici les rochers d’Abrolhos

Retentir sous les coups des vagues en furie;
Je vois notre vaisseau, dans un calme trompeur,

Céder au courant qui l’entraîne;

Je vois régner par-tout une morne frayeur ,
Je lis dans tous les yeux que ma perte est certaine,
Je revois le trépas et toute son horreur.
0 toi, de mes pensers dépositaire utile,
Toi, qui connais mon cœur, tu sais s’il fut ému.

Voyant tout, mais d’un œil tranquille,
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J’écrivais, presque sûr de n’être jamais lu.

Te souvient-il encor de l’homme aux quatre tentes,
De ce couvent peuplé d’Ursuliues galantes ,

Des maris portugais, de Dom: Theresa,
Belle comme l’Amour, plus friponne peutüêlre,
Infidèle d’avance à l’époux qu’elle aura ,

Et nous jetant le soir des fleurs par la fenêtre?

Le port des Hollandais nous reçut à son tour.
Tu soupires , sans cloute , et la bouche chrétienne
Nomme la tendre Bergh , jeune luthérienne,
Que ton zèle avait su convertir à l’amour.

Nous arrivons enfin. Pardonne , ô ma patrie!
Mais je ne connus point ce doux saisissement

Qu’on éprouve en le revoyant;

Mou ame à ton aspect ne s’est pas attendrie.

La patrie est un mot, elle proverbe ment.
Toi seule, ô mon Éléonore ,

As rendu ce séjour agréable à mes yeux.

Tendre et fidèle objet d’un amour malheureux !
Peut-être tu ressens des 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 ans d’inconstance et d’erreur
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Je te luis dans Paris. Là, maître de moi-même ,

Sans desirs, sans amour, paresseux par système ,
Sur la scène du monde assez mauvais acteur,
Je ’déchire mon rôle, et deviens spectateur.

Mon vaisseau battu par l’orage

A regagné le port, et n’en sortira plus.
Que dis-je? dès demain , ennuyé du rivage,
Peut-être irai-je 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 desîré n’est doux qu’à souhaiter.

Nous ne vivons point où nous sommes;
L’esprit vole plus loin, il voit d’autres climats,

Il en fait la peinture à notre aine séduite,
Et ce qu’il embellit a toujours plus d’appas.

La peine est aux lieux qu’on habite,
Et le bonheur où l’on n’est pas.
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LETTRE V
ET DalmlÈRE.

A MON FRÈRE.

Pondichéry. I" septembre i785.

Le ciel, qui voulait mon bonheur,
Avait mis au fond de mon cœur
La paresse et l’insouciance;

Je ne sais quel démon jaloux
Joiguit à ces aimables goûts
L’inquiétude et l’inconstance.

Après un exil de vingt mais,
Je quittai la brûlante Afrique;
J’allais pour la dernière fois

Repasser le double tropique;
Mais un desir impérieux
Me pousse aux indiens rivages.
Toujours errant et paresseux,
J’aime et je maudis les voyages;
En aide-deœamp transformé,
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J’ai vu la mer Asiatique,

Et de la Taprobane antique
Le ciel constamment enflammé.
Sa rive ,- aujourd’hui pacifique,

N’offre ni vaisseau nicanon;
Suffren n’y laissa que son nom,
C’est là son unique défense;

Et la hollandaise prudence ,
Qui du sort prévoit peu les coups ,
Se repose avec indolence
Sur les lauriers cueillis par nous.

J’ai parcouru d’un pas rapide

Des bois tristes et sans échos.
Une main adroite et perfide
Y transplanta quelques moineaux;
Comme ancienne connaissance
J’ai salué ce peuple ailé ,

Du lieu chéri de sa naissance
A regret sans doute exilé.
Poussé par un vent favorable,
J’arrive dans Poudichéry.

Montrez-moi ce fameux Bussy
Aux Indiens si redoutable.
La mort l’a frappé, mais trop tard;

Aisément vaincu par Stuard,
Par la goutte et par la vieillesse,
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Il va rejoindre nos guerriers,
Dépouillé de tous les lauriers
Qu’il usurpa dans sa jeunesse.

Ce monde si souvent troublé.
Par la politique étrangère,
Ce monde toujours désolé
Par l’Europe’eu sanguinaire ,

Sous les maux qu’y laissa la guerre
Gémira long-temps accablé.

Unie au glaive inexorable,
La famine, plus implacable ,
En a fait un vaste tombeau.
Les champs regrettent leur parure;
Le coton languit sans culture ,
Et ne charge plus le fuseau.
L’avarice tourne ses voiles

Vers ce lieu jadis florissant ,
Arrive , et se plaint froidement
Qu’on a haussé le prix des toiles.

Pour ne pas l’entendre, je fuis
Le brûlant séjour de la ville;

Contre la ville et ses ennuis
Oulgarey sera mon asile.
O printemps! réponds à mes vœux.

Si ma voix , jadis plus brillante,
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Célébra la beauté riante

Et fit aimer ton règne heureux ,
Demande à Flore ta parure,
Et viens, escorté du Zéphyr,

Donner (a robe de verdure
Aux champs que-je vais parcourir.
Jeune et mélodieuse encore,
Ma lyre a protégé les fleurs ;

Charmantes filles de l’Aurore ,
Pour mes yeux bâtez-vous d’éclorc ,

Rendez-moi vos douces odeurs.
Arbres chéris, dont le feuillage
Plaisait à mon cœur attristé ,

Prêtez-moi cet utile ombrage
Que mes vers ont souvent chanté.
Que dis-je? ce climat vanté
Ne Connait ni Zéphyr ni Flore;
Un long et redoutable été
Flétrit ces champs et les dévore;

Mon cœur, mes yeux sont mécontents;
Et je redemande sans cesse
Mes amis avec le printemps;
J’aurais dit dans un autre temps :
Leprintemps avec ma maîtresse;
Mais hélas l ce nouveau séjonr

Me commande un nouveau langage;
Tout y fait oublier l’amour,
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Et c’est l’ennui qui me rend sage.

Vaincu par les feux du soleil
Je me couche sur l’herbe rare;
Je cède aux pavots du sommeil;
La douce illusion m’égare.

Tout- à-conp je suis introduit
Dans un bois épaissi par elle ,
Dont la fraîcheur est éternelle,

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

Sur le feuillage vacillant;
J’ordonne , et les rameaux humides
Viennent toucher mon front brûlant.

Mais un cri frappe mon oreille ;
Ce cri propice me réveille;
Et je m’éloigne avec effroi

De la couleuvre venimeuse ,
Qui dans sa marche tortueuse
Glissait en rampant jusqu’à moi.

Le jour fait, l’Indien fidèle

Va prier Rutren et Brama ,
Et l’habitude me rappelle
Que c’est l’heure de l’opéra.

Venez , charmantes Bayadères ,
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Venez avec tous ces appas
Et ces parures étrangères

Que mes yeux ne connaissent pas.
Je veux voir ce sein élastique
Enfermé dans un bois léger,

Et cette grime asiatique
Dont l’Hz’stoire philosophique

Se plaît à peindre le danger.
Venez , courtisanes fameuses ,
Répétez ces jeux séduisants ,

Ces pantomimes amoureuses,
Et ces danses voluptueuses
Qui portent le feu dans les sens.

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

Ni séduisantes ni jolies.

Le goût proscrit leurs Ornements,
L’amour déchauma point leur danse,

leur regard est sans éloquence ,
Et leurs charmes font peu d’amants.
N’en déplaise aux brillants écrits ,

On ne rencontre qu’à Paris

Les véritables Bayadères.
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fy serai bientôt de retour;
Et puisse enfin la destinée
Dans cette ville fortunée
Fixer désormais mon séjour!

Je suis fatigué des voyages.
J’ai vu sur les lointains rivages
Ce qu’en Europe tu peux voir,

Le constant abus du pouvoir.
A l’intérêt d’un sot en place

Par-tout les hommes sont vendus;
Par-tout les fripons reconnus
Lévent le front avec audace;
Par-tout la force fait les lois :
La probité paisible et douce
Réclame en vain ses justes droits;
Par-tout la grand’chambre est un bois
Funeste au passant qu’on détrousse.

L’amour est bien un bois aussi,
Et le plus fin s’y laisse prendre;
Mais dans celui-là, Dieu merci,
L’on peut crier et se défendre.

Heureux donc qui, dans vos climats ,
Maître de lui, sans embarras ,
s’amuse des erreurs publiques ,

Lit nos gazettes, rit tout bas
De nos sottises politiques ,
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Donne à l’amour quelques soupirs,
A l’amitié tous ses loisirs ,

De son mit rarement s’écarte ,

El qui prudemment paresseux ,
Ne ne fait jamais ses adieux
Que pour voyager sur la carte !

FIN DU PREMIER VOLUME.
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