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LA JOURNÉE
De l’âge d’or a chanté les plaisirs.

a: Cet âge heureux ne serait-il qu’un songe? a

Reprit Talcis, quand Florvaleut fini.
u N’en doutez point, lui répondit Volny;

Tant de bonheur est toujours un mensonge. n
r L o n VA L.

Et pourquoi donc? toute l’antiquité ,
Plus près que nous de cet âge vanté,

En a agamis et pleuré la mémoire.

’ , v-o LN Y.
L’antiqnité ment un peu, comme on sait,
Il faut plutôt l’admirer que la croire.
Ouvre les yeux, vois l’homme; et ce qu’il est
De ce qu’il fut le donnera l’histoire.
TA L c1 s.

L’enfant qui plut par ses jeunes attraits ,

A soixante ans conserve-t-il ses traits ?
L’homme a vieilli; sans doute en son enfance
Il ne fut point ce qu’il est aujourd’hui.
Si l’univers a jamais pris naissance ,
Ces jours si beaux ont dû naître avec lui.
v o l. N Y.

Rien ne vieillit... - Volmon alors se lève :
u Mes chers amis, tous trois vous parlez d’or;
Mais je prétends qu”il vaudrait mieux encor
Réaliser entre nous ce beau rêve.
Loin de Palerme, à l’ombre des vergers,

c HAMPÊTRE. a
Pour un seul jour devenons tous bergers.
Mais gardons-nous d’oublier nos bergères.
De l’innocence elles ont tous les goûts:

Parons leurs mains de boulettes légères;
L’amour champêtre est, dit-on, le plus doux. n
Avec transport cette oEre est écoutée;
On la répète, et chacun d’applaudir :

Laure et Zulmis voudraient déja partir;
Églé sourit, Nais est enchantée:

On fixe un jour, et ce jour attendu
Commenca à peine, on part, on est rendu.
Sur le penchant d’une haute montagne,
la main du goût construisit un château ,
D’où l’œil au loin se perd dans la campagne;

De ses côtés part un double coteau.
L’un est couvert d’un antique feuillage
Que la cognée n toujours respecté;

Du voyageur il est peu fréquenté ,
Et n’ofi’re aux yeux qu’une beauté sauvage.

L’autre présente un tableau plus riant :
L’épi jaunit; Zéphire en s’égayant

Aime à glisser sur la moisson dorée;
Et tout auprès la grappe colorée

Fait succomber le rameau chancelant.
Ces deux coteaux , arrondis en ovale ,
Formant au loin un vallon spacieux

L A J O U R N ÉE

Dont la nature , admirable en ses jeux ,
A bigarré la surface inégale.
Ici s’élève un groupe d’orangers

Dont les fruits d’or pendent sur des fontaines;
Plus loin fleurit, sous l’abri des vieux chênes,
Le noisetier, si chéri des bergers.
A quelques pas se forme une éminence ,
D’où le pasteur appelle son troupeau;
De là son œil suit avec complaisance
Tous les détours d’un paisible ruisseau z

En serpentant, il baigne la prairie,
Il fuit, revient dans la plaine fleurie
Où tour-âptour il murmure et se tait,
Se rétrécit et coule avec vitesse,
Puis s’élargit et reprend sa paresse,

Pour faire encor le chemin qu’il a fait :

Mais un rocher barre son onde pure;
Triste, il paraît étranger dans ces lieux;
Son ombre au loin s’étend sur la verdure ,
Et l’herbe croît sur son front sourcilleux.
L’onde, à ses pieds , revient sur elle-même,

Ouvre deux bras pour baigner ses contours ,
S’unit encore , et dans ces champs qu’elle aime

Va sous les fleurs recommencer son cours.
Voilà l’asile on la troupe amoureuse

Vient accomplir le projet de Volmon.

c murera E.
La n’entrent point l’étiquette orgueilleuse ,

Et les ennuis attachés au bon ton.
La liberté doit régner au village.

Un jupon court, parsemé de feuillage ,
A remplacé l’enilure des paniers;

Le pied mignon sort des riches souliers
Pour mieux fouler la verdure fleurie;
La robe tombe , et la jambe arrondie
A l’œil charmé se découvre à moitié;

De la toilette on renverse l’ouvrage;
Dans sa longueur le chignon déployé

Flotte affranchi de son triste esclavage;
La propreté succède aux ornements;
Du corps étroit on a brisé la chaîne;

Le sein se gonfle et s’arrondit sans peine

Dans un corset noué par les amants;
Le front, caché sous un chapeau de roses ,

Ne soutient plus le poids des diamants;
La beauté gagne à ces métamorphoses;
Et nos amis , dans leur fidélité ,
Du changement goûtent la volupté.

Dans la vallée on descend au plus vite ,
Et des témoins on fait l’œil indiscret;
La liberté, l’amour, et le secret,

De nos bergers forment toute la suite.
Déja du ciel l’azur était voilé ,

LAJ0UnNÉE
Déja la nuit de son char étoilé ,

Sur ces beaux lieux laissait tomber son ombre;
D’un pied léger on franchit le coteau,
Et ces chansons vont réveiller l’écho

Qui reposait dans la caverne sombre :
a Couvre le muet univers,
Parais , nuit propice et tranquille ,
Et fais tomber sur cet asile
La paix qui règne dans les airs.
Ton sceptre impose à la nature
Un silence majestueux;
On n’entend plus que le murmure

Du ruisseau coule en ces lieux.
Sois désormais moins diligente ,

Belle avant-courrière du jour;
La Volupté douce et tremblante

Fuit et se cache à ton retour.

Tu viens dissiper les mensonges
Qui berçaient les tristes mortels;
Et la foule des jolis songes
S’enfuit devant les maux réels.

Pour nous , réveillons-nous sans cesse,
Et sacrifions à Vénus.

CHAMPÊTRE.
Il vient un temps, ô ma maîtresse,
Où l’on ne se réveille plus. n

Le long du bois quatre toits de feuillages
Sont élevés sur les bords du ruisseau;

Et le sommeil, qui se plaît au village,
N’oublia point cet asile nouveau.
L’ombre s’enfuit; l’amante de Céphale’

De la lumière annonçait le retour,
Et , s’appuyant sur les portes du jour,
Laissait tomber le rubis et l’opale.

Les habitants des paisibles hameaux
Se répandaient au loin dans la campagne;
La cornemuse éveillait les troupeaux;
En bondissant, les folâtres agneaux

Allaient blanchir le flanc de la montagne;
De mille oiseaux le ramage éclatant .
De ce beau jour saluait la naissance.
Volmon se lève , et Zulmis le devance:
Leurs yeux charmés , avec étonnement,
"A son réveil contemplent la nature.

Ce doux spectacle était nouveau pour eux;
Et des cités habitants paresseux,
Ils s’étonnaient de fouler la verdure ,
A l’instant même ou tant d’êtres oisifs,

Pour échapper à l’ennui qui les presse ,

Sur des carreaux dressés par la mollesse
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Cherchent en vain quelques pavots tardifs.
Reine un moment, déja la jeune Aurore
Abandonnait l’horizon moins vermeil;
Volny soupire, et détourne sur Laure
Des yeux chargés d’amour et de sommeil.
A ses côtés la belle demi-nue

Dormait encore; une jambe étendue
Semble chercher l’aisance et la fraîcheur,

Et laisse voir ces charmes dont la vue
Est pour l’amant la dernière faveur.

Sur une main sa tête se repose;
L’autre s’allonge, et, pendant hors du lit,

A chaque doigt fait descendre une rose.
Sa bouche encore et s’entr’ouvre et sourit.

Mais tout-à-conp son paisible visage
S’est coloré d’un vermillon brillant.

Sans doute alors un songe caressant
Des voluptés lui retraçait l’image.

Volny, qui voit son sourire naissant,
Parmi les fleurs qui parfument sa couche
Prend une rose, et près d’elle à genoux ,

Avec lenteur la passe sur sa bouche,
En y joignant le baiser le plus doux.
Pour consacrer la nouvelle journée ,
’On dut choisir un cantique à l’Amonr;

on AMPÊTBE.
Il exauça l’oraison fortunée ,

Et descendit dans ce riant séjour.
Voici les vers qu’on chantait tourd-tour :
u Divinités que je regrette,
Ratez-vous d’animer ces lieux.

Ètres charmants et fabuleux,
Sans vous la nature est muette.
Jeune épouse du vieux Titan,

Pleure sur la rose naissante;
Écho , redeviens une amante;

Soleil, sois encore Apollon.

Tendre le, paissez la verdure;
Naîades, habitez ces eaux;
Et de ces modestes ruisseaux
Ennoblissez la source pure.

Nymphes , courez au fond des bois ,
Et craignez les feux du satyre;
Que Philomèle une autre fois
A Progne’ conte son martyre.

Renaissez, Amours ingénus;
Reviens, volage époux de Flore;
Ressuscitez , Cranes , Vénus;

x oSurLa
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des païens régnez encore.
C’est aux champs que l’Amour naquit;
L’Amour se déplait à la ville.

Un bocage fut son asile,
Un gazon fut son premier lit,
Et les bergers et les bergères
Accoururent à son berceau;
L’azur des cieux devint plus beau;
Les vents de leurs ailes légères
Osaient a peine raser l’eau;
Tout se taisait, jusqu’à Zéphire;

Et dans ce moment enchanteur,
La nature sembla sourire ,
Et rendre hommage à son auteur. n

Zulmis alors ouvre la bergerie ,
Et le troupeau qui s’échappe soudain
Court deux à deux sur l’herbe rajeunie.

Volmon le suit, la houlette à la main.
Un peu plus loin, Florval et son amante
Gardent aussi les dociles moutons.
Ils souriaient, quand leur bouche ignorante
Sur le pipeau cherchait en vain des sons.
t Dans un verger planté par la nature ,
Où tous les fruits mûrissent sans culture ,
La jeune Églé porte déja ses pas.

CHAMPÊTRE. . .
Quand les rameaux s’éloignent de ses bras ,
L’heureux Talcis l’enlève avec mollesse;

Il la soutient , et ses doigts délicats
Vont dégarnir la branche qu’elle abaisse.
A d’autres soins Volny s’est arrêté.

Entre ses mains le lait coule et ruisselle;
Et près de lui son amante fidèle
Durcit ce lait en fromage apprêté.

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

Le dieu du jour, poursuivant sa carrière,
Règne en tyran sur l’univers soumis.
Son char de feu brûle autant qu’il éclaire ,

Et ses rayons , en faisceaux réunis,
D’un pôle à l’autre embrasent l’hémisphère.

Heureux alors, heureux le voyageur
Qui sur sa route aperçoit un bocage
Où le zéphyr , soupirant la fraîcheur,

Fait tressaillir le mobile feuillage !
Un bassin pur s’étendait sous l’ombrage;

Je vois tomber les jaloux vêtements ,
Qui, dénoués par la main des amants ,

la LA JOURNÉE
Restent épars sur l’herbe du rivage.
Un voile seul s’étend sur les appas :

Mais il les couvre et ne les cache pas.
Des vêtements tel fut jadis l’usage.

Laure et Talcis, en dépit des chaleurs,
A la prairie ont dérobé ses fleurs ,

Et du bassin ils œuvrent la surface.
L’onde gémit; tous les bru dépouillés

Glissant déja sur les flots émaillés,

Et le nageur laisse après lui sa trace.
En vain mes vers voudraient peindre leurs jeux.
Bientôt du corps la toile obéissante

Suit la rondeur et les contours moelleux.
L’amant sourit et dévore des yeux

De mille attraits la forme séduisante.
Lorsque Zulmis s’élança hors du bain .

L’heureux Volmon ressuya de sa main.
Qu’avec douceur cette main téméraire

Se promenait sur la jeune bergère ,
Qui la laissa recommencer trois fois!
Qu’avec transport il pressait sous ses doigts
Et la rondeur d’une cuisse d’ivoire,

Et ce beau sein dont le bouton naissant
Cherche à percer le voile transparent!
Ce doux travail fut long, comme on peut croire;
Mais il finit: bientôt de toutes parts
La modestie élève des remparts
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Entre l’amante et l’amant qui soupire.

Volmon les voit, et je l’entends maudire

Cet art heureux de cacher la laideur,
Qu’on décora du beau nom de pudeur.

Volny s’avance , et prenant la parole:

Par la chaleur retenus dans ces lieux ,
Trompons du moins le temps par quelques jeux,
Par des récits , par un conte frivole.
n On sait qu’Hercule aima le jeune Hylas.
Dans ses travaux, dans ses courses pénibles ,

Ce bel enfant suivait toujours ses pas;
Il le prenait dans ses mains invincibles;
Ses yeux alors se montraient moins terribles;
Le fer cruel ne couvrait plus son bras;
Et l’univers , et Vénus , ct la gloire ,
Étaient déja bien loin de sa mémoire.

Tous deux un jour arrivent dans un bois
Où la chaleur ne pouvait s’introduire.

En attendant le retour de zéphire,
Le voyageur y dormait quelquefois.
Notre héros sur l’herbe fleurissante

Laisse tomber son armure pesante ,
Et puis s’alonge et respire le frais ,
Tandis qu’Hylas d’une main diligente
D’un dîner simple ayant fait les apprêts ,

l 4 LA J 0 U R N ÉE.
Dans le vallon qui s’étendait auprès
S’en va puiser une eau rafraîchissante.

Il voit de loin un bosquet d’orangers,
Et d’une source il entend le murmure;

Il court, il vole ou cette source pure
Dans un bassin conduit ses flots légers.

De ce bassin les jeunes souveraines
Quittaîent alors leurs grottes souterraines;
Sur le cristal leurs membres déployés
S’entrelaçaient et jouaient avec grace :
Ils fendaient l’onde , et leurs jeux variés,

Sans la trôubler , agitaient sa surface.
Hylas arrive, une cruche à la main,
Ne songeant guère aux nymphes qui l’admirent;
Il s’agenouille, il plonge , et soudain
Au fond des eaux les naïades l’attirent.

Sous un beau ciel, lorsque la nuit parait,
Avez-vous vu l’étoile étincelante

Se détacher de sa voûte brillante,
Et dans les flots s’élancer comme un trait?

Dans un verger, sur la fin de l’automne,
Avez-vous vu le fruit, des qu’il mûrit,

Quitter la branche où long-temps il pendit ,
Pour se plonger dans l’onde qui bouillonne?
Soudain il part, et l’œil en vain le suit.
Tel disparaît le favori d’Alcide.

Entre leurs bras les nymphes l’ont reçu;

CHAMPÊTRE. .5

Et l’échanlïant sur leur sein demi-nu,

L’ont fait entrer dans le palais humide.
Bientôt Hercule, inquiet et troublé ,

Accuse Hylas dans son impatience;
Il craint , il tremble , et son cœur désolé
Connaît alors le chagrin de l’absence.

Il se relève , il appelle trois fois ,

Et par trois fois , comme un souffle insensible,
Du sein des flots sort une faible voix.
Il rentre et court dans la forêt paisible ,
Il cherche Hylas; ô tourment du desir!
Le jour déja commençait à s’enfuir;

Son une alors s’ouvre toute à la rage;

La terre au loin retentit sous ses pas;
Des pleurs brûlants sillonnent son visage;

Terrible , il crie: Hylas! Hylas! Hylas !
Du fond des bois Écho répond: Hylas!
Et cependant les folâtres déesses ,
Sur leurs genoux tenaient l’aimable enfant ,

Lui prodiguaient les plus douces caresses,
Et rassuraient son cœur toujours tremblant. n
Volny se tut; les naïves bergères
Écouœient bien , mais ne comprenaient guères.
L’antiquite’ , si charmante d’ailleurs ,

Dans ses plaisirs n’était pas scrupuleuse.
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De ses amours la peinture odieuse
Déparé un peu ses écrits enchanteurs.
Lorsqu’ennuyé des baisers de sa belle ,
Anacréon , dans son égarement,

Porte à Bathyle un encens fait pour elle,
Sa voix afflige et n’a rien de touchant.
Combien de fois, vif et léger Catulle ,

En vous lisant je rougissais pour vous !
Combien de fois , voluptueux Tibulle ,
J’ai repoussé dans mes justes dégoûts

Ces vers heureux qui devenaient moins doux!
Et vous encore , ô modeste Virgile!
Votre aine simple, et naïve, et tranquille,
A donc connu la fureur de ces goûts!

Pour Cupidon quand vous quittez les Graces ,
Cessez vos chants et rougissez du moins.
On suit encor vos leçons efficaces ;

Mais, pour les suivre, on prend de justes soins ;
Et l’on se cache en marchant sur vos traces.
Vous m’entendez, prêtresses de Lesbos,

Vous, de Sapho disciples renaissantes!
Ah! croyez moi, retournez à Paphos .
Et choisissez des erreurs plus touchantes.
De votre cœur écoutez mieux la voix;
Ne cherchez point des voluptés nouvelles.
Malgré vos vœux la. nature a ses lois,
Et c’est pour nous que sa main vous fit belles.
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Mais revenons à nos premiers plaisirs ,

Tournons les yeux sur la troupe amoureuse
Qui dans un bois, refuge des zéphyrs,
Et qu’arrosait une onde paresseuse ,
Vient d’apprêter le rustique repas.

La propreté veillait sur tous les plats.
La jeune Flore , avec ses doigts de rose ,
Avait de fleurs tapissé le gazon.
Le dieu du vin dans le ruisseau dépose

Ce doux nectar qui trouble la raison.
A son aspect l’appétit se réveille;

Le fruit paraît; de feuilles couronné ,

En pyramide il remplit la corbeille;
Et dans l’osier le lait emprisonné

Blanchit auprès de la pêche vermeille.

De ce repas on bannit avec soin
Les froids bons mots toujours prévus de loin,
Les longs détails de l’intrigue nouvelle ,
Les calembours si goûtés dans Paris ,

Des complimean la routine éternelle,
Et les fadeurs et les demi-souris.
La liberté n’y voulut introduire

Que les plaisirs en usage à Papbos;
Le sentiment dictait tous les propos ,
Et l’on riait sans projeter de rire.

On termina le festin par des chants.

.8 LA J0 U RNÉE
La voix d’Églé , molle et voluptueuse,

Fit retentir ses timides accents;
Et les soupirs de la flûte amoureuse,
Mêlés aux siens , paraissaient plus touchants.
L’eau qui fuyait , pour la voir et l’entendre,
Comme autrefois n’arréta point son cours;
Le chêne altier n’en devint pas plus tendre ,
Et les rochers n’en étaient pas moins sourds;

Rien ne changea : mais l’oreille attentive

Jusques au cœur transmettait tous ses sons;
En les peignant, sa voix douce et naïve
Faisait germer les tendres passions.
L’heureux Volny, placé vis-à-vis d’elle,

Volny , charmé de sa arase nouvelle ,

Et de ses chants fidèle admirateur,
Applaudissait avec trop de chaleur.
Égle’ se tait ; Volny l’écoute encore ,

Et tient fixés ses regards attendris
Sur cette bouche où voltigent les ris,
Et d’où sortait une voix si sonore.

Laure voit tout; que ne voit point l’amour!
De cet oubli son aine est offensée;
Et pour venger sa vanité blessée,
Elle prétend l’imiter à son tout.

Au seul Talcis elle affecte de prendre
Un intérêt qu’elle ne prenait pas;

Sa voix pour lui voulait devenir tendre;
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Ses yeux distraits voulaient suivre ses pas ;
Et quand Volny revint à sa maîtresse ,

Un froid accueil affligea sa tendresse.
Il nomme Laure , elle ne l’entend plus ;
Il veut parler, on lui répand à peine.
C’en est assez; mille soupçons confus
Ont pénétré dans son ame incertaine.

Amants, amants, voilà votre portrait!
Un sort malin vous promène sans cesse
Des pleurs aux ris, des ris à la tristesse;
Il n rien vous choque, un rien vous satisfait;
Un rien détruit ce qu’un rien a fait naître;

Tous vos plaisirs sont voisins d’un tourment,
Et vos tourments sont des plaisirs peut-être :
Ah! l’on dit vrai, l’Amour n’est qu’un enfant.

Volny rêvait , à sa douleur en proie;
Et ses amis égayés par le vin

Remarquaient peu son trouble et non chagrin.
Pour modérer les excès de leur joie ,
Zulmis s’assied , et leur fait ce récit.

Amour dictait, Amour me l’a redit.

u Dans ces beaux lieux où paisible et fidèle
L’heureux Ladon coule parmi les fleurs ,

Du dieu de Guide une jeune immortelle
Fuyait , dit-on, les trompeuses douceurs;

20 LA J0 UBNÉE
C’était Syrinx. Pan soupira près d’elle ,

Et pour ses soins n’obtint que des rigueurs.
Au bord du fleuve, un jour que I’inhumainc

Se promenait au milieu de ses sœurs,
Pan l’aperçoit, et vole dans la plaine,
Bien résolu d’arracher ces faveurs
Que l’amour donne et ne veut pas qu’on prenne.

A cet aspect, tremblant pour ses appas ,
La nymphe fuit, et ses pieds délicats,

Sans la blesser, glissent sur la verdure.
Déja la fleur qui formait sa parure
Tombe du front qu’elle crut embellir ;
Et balancés sur l’aile du Zéphyr

Ses longs cheveux flottent à l’aventure.

Tremblez, Syrinx: vos charmes demi-nus
Vont se faner sous une main profane,
Et vous allez, des autels de Diane,
Passer enfin aux autels de Vénus.
Dieu de ces bords, sauve-moi d’un outrage!
Elle avait dit; sur l’humide rivage
Son pied léger s’arrête et ne fuit plus;
Au fond des eaux l’un et l’autre se plongent;
Sa voix expire, et dans l’air étendus

Déja ses bras en feuilles se prolongent;
Son sein caché sous un voile nouveau

Palpite encore, en changeant de nature;
Ses cheveux noirs se couvrent de verdure;
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Et sur son corps qui s’effile en roseau

Les nœuds pareils, arrondis en anneau,
Des membres nus hissent voir la jointure.
Le dieu, saisi d’une soudaine horreur,
S’est arrêté; sous la feuille tremblante

Ses yeux séduits et trompés par son cœur

Cherchant encor sa fugitive amante.
Mais tout- à-coup le Zéphyr empressé

Vient se poser sur la tige naissante ,
Et par ses jeux le roseau balancé
Forme dans l’air une plainte mourante.

Ah! dit ledieu , ce soupir est pour moi;
Trop tard, hélas! son cœur devient sensible.
Nymphe chérie et toujours inflexible ,
J’aurai du moins ce qui reste de toi.
Parlant ainsi, du roseau qu’il embrasse
Ses doigts tremblants détachent les tuyaux;

Il les polit, et la cire tenace
Unit entre eux les différents morceaux.
Bientôt sept trous de largeur inégale
Des tous divers ont fixé l’intervalle.

Sa bouche alors s’y colle avec ardeur.
Des sous nouveaux l’heureuse mélodie,

De ses soupirs imitant la douceur,
Retentissait dans son aine attendrie.
Reste adoré de ce que j’aimais tant,
S’écria- t-il, résonne dans ces plaines;

a, LA JOURNÉE
Soir et matin tu rediras mes peines,
Et des amours tu seras l’instrument. n

u Je le vois trop , reprit la jeune Laure,
On ne saurait commander aux amours.
Apollon même , et tous ses beaux discours,
Ne touchent point la nymphe qu’il adore. a

u Non , dit Florval , et sur le Piude encore
Ses nourrissons, de lauriers couronnés,
Trouvent souvent de nouvelles Daphués.
La vanité sourit à leur hommage;
On leur prodigue un éloge flatteur;
Mais rarement de l’amour de l’ouvrage
La beauté passe à l’amour de l’auteur.

Lorsque Sapho prenait sa lyre ,
Et lui confiait ses douleurs ,
Tous les yeux répandaient des pleurs ,
Tous les cœurs sentaient son martyre.
Mais ses chants aimes d’Apollon ,

Ses chants heureux, pleins de sa flamme
Et du désordre de son ame,

Ne pouvaient attendrir Phaon.
Gallus, dont la muse touchante I
Peignait si bien la volupté ,
Gallus n’en fut pas moins quitté ;

Et sa Lycoris inconstante
Suivit, en dépit des hivers,
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Un soldat robuste et sauvage
Qui faisait de moins jolis vers ,
Et n’en plaisait que mieux, je gage.

Pétrarque (à ce mot un soupir
Échappe a tous les cœurs sensibles),
Pétrarque, dont les chants flexibles

lnspiraient par-tout le plaisir,
N’inspira jamais rien à Laure;

Elle fut sourde à ses accents ;
Et Vaucluse répète encore
Sa plainte et ses gémissements.

Wallcr soupira pour sa belle
Les sans les plus mélodieux;

Il parlait la langue des dieux ,
Et Sacharissa fut cruelle.
Ainsi ces peintres enchanteurs ,
Qui des amours tiennent l’école,
De l’Amonr qui fut leur idole
N’éprouvèrent que les rigueurs.

Mais leur voix touchaute et sonore V
S’est fait entendre à l’univers;

Les Graces ont appris leurs vers,
Et Paphos les redit encore.
Leurs peines , leurs chagrins d’un jour
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Laissent une longue mémoire;
Et leur muse , en cherchant l’amour,
A du moins rencontré la gloire. n

Florval ainsi critique les erreurs
Dont il ne peut garantir sa jeunesse;
Car trop souvent aux rives du Permesse,
Pour le laurier il néglige les fleurs.
De ces récits l’enchaînement paisible

Du triste amant redoublait le chagrin;
Il observait un silence pénible.
De sa maîtresse il se rapproche enfin:

u Rassurez-vous , je vais par mon absence
Favoriser vos innocents projets.
-ll n’est plus temps d’éviter ma présence;
J’ai pénétré vos sentiments secrets.

..Un autre plaît, et Laure est infidèle,

.-A vos regards une autre est la plus belle.
-Eu lui parlant, vous avez soupiré,
..Vous l’écoutiez , et vous n’écoutiez qu’elle.

..Ajmez en paix ce rival adoré.

-Soyez heureux dans votre amour nouvelle.
--0ubliez-m0i. ---Je vous imiterai. x
Voluy s’éloigne, et pour cacher ses larmes
Du bois voisin il cherche l’épaisseur.

Laure en gémit; les plus vives alarmes
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Vont la punir d’un moment de rigueur.
La vanité se trouvant satisfaite ,
Bientôt l’amour parle en maître à son cœur:

Elle maudit sa colère indiscrète ,
S’acmse seule, et cache de sa main

les pleurs naissants qui mouillent son beau sein.
Le regard morne et fixé sur la terre ,
Volny déja, seul avec son ennui,
Était entré dans la même chaumière

Que sa maîtresse habitait avec lui.
Faible, il s’assied sur ce lit de feuillage

Si bien connu par un plus doux usage.
La tout-à-coup, au milieu des sanglots,
Son cœur trop plein s’ouvre, et laisse un passage
A la douleur qui s’exhale en ces mots:
- Ah ! je lirais d’un œil sec et tranquille
De mon trépas l’arrêt inattendu;

Mais je succombe à ce coup imprévu ,

Et sous son poids je demeure immobile.
Oui, pour jamais je renonce aux amours ,
A l’amitié cent fois plus criminelle;

Et dans un bois cachant mes tristes jours,
Je haïrai; la haine est moins cruelle. Tous ses amis entrent dans ce moment.
Le cœur rempli de crainte et d’espérance ,
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Laure suivait; elle voit son amant,
Et dans ses bras soudain elle s’élance.

L’ingrat Volny, pressé de toutes parts,

Ne voulut point se retourner vers Laure;
il savait trop qu’un seul de ses regards
Eût obtenu ce pardon qu’elle implore.

--Ah! dans tes yeux mets au moins les refus.
---Je suis trahi, non, vous ne m’aime: plus:

Sa main alors repousse cette amante
Qui d’un seul mot attendait son bonheur;

Mais aussitôt condamnant sa rigueur,
Il se retourne et la voit expirante.
A cet aspect, quelle fut sa douleur!
Il la saisit, dans ses bras il la presse ,
Étend ses doigts pour réchauffer son cœur,

Lui parle en vain , la nomme sa maîtresse ,

Et de baisers la couvre avec ardeur.
De ces baisers l’amoureuse chaleur
Rappelle enfin la bergère à la vie;

Elle renaît, et se voit dans ses bras.

Quel doux moment l son aine trop ravie
Retourne encore aux portes du trépas;
Mais son ami par de vives caresses
Lui rend encor l’usage de ses sens.

Qui peut compter leurs nouvelles promesses ,

Leurs doux regrets, leurs transports renaissants?
Chaque témoin en devint plus fidèle.
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Églé sur-tout regardait son amant,

Et soupirait après une querelle,
Pour le plaisir du raccommodement.

La troupe sort, et chacun dans la plaine
S’en va tresser des guirlandes de fleurs.
Avec plus d’art mariant les couleurs ,
Déja Talcis avait fini la sienne ,
Quand sa maîtresse, épiant le moment,
D’entre ses doigts l’arrache adroitement,

La jette au loin, sourit, et prend la fuite;
Puis en arrière elle tourne des yeux
Qui lui disaient; Viens donc à ma poursuite.
Il la comprit, et n’en courait que miens.
Mais un faux pas fit tomber la bergère ,
Et du zéphyr le souffle téméraire
Vint dévoiler ce qu’on voile si bien.
On vit Églé l... mais non, l’on ne vit rien;

Car ton amant, réparant toutes choses ,
Jeta sur toi des fleurs a pleines mains ,
Et dans l’instant tous ces charmes divins
Furent cachés sous un monceau de roses.

De ses deux bras le berger sourit
Entoure Églé , pour mieux cacher sa honte;

Et ce faux pas rappelle à son esprit
Ce récit court, et qui n’est point un conte.
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u Symbole heureux de la candeur,
Jadis plus modeste et moins belle,
Du lis qui naissait auprès d’elle

La rose eut, dit-on, la blancheur.
Elle était alors sans épine , .
C’est un fait. Écoutez comment

Lui vint la couleur purpurine;
J’aurai conté dans un moment.
Dans ce siècle de l’innocence

Où les dieux , un peu plus humains,
Regardaient avec complaisance
L’univers sortant de leurs mains ,
Où l’homme sans aucune étude

Savait tout ce qu’il faut savoir,
Où l’amour était un devoir,

Et le plaisir une habitude ,
Au temps où Saturne régna ,
Une belle au matin de l’âge,

Une seule, notez cela,
Fut cruelle , malgré l’usage.

L’histoire ne dit pas pourquoi;
Mais elle avait rêvé , je gage ,

Et crut après de bonne foi
Qu’étre vierge c’est être sage.

Je ne veux point vous raconter
Par quel art l’enfant de Cythère
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Conduisit la simple bergère
A ce pas si doux à sauter:

Dans une aventure amoureuse ,
Pour le conteur et pour l’amant
Toute préface est ennuyeuse;
Venons bien vite au dénoûment.

Elle y vint donc , et la verdure
Reçut ces charmes faits au tour
Qu’avait arrondis la nature
Exprès pour les doigts de l’amour.

Alors une bouche brûlante
Effleure et rebaise à loisir
Ces appas voués au plaisir,
Mais qu’une volupté naissante

N’avait jamais fait tressaillir.

La pudeur voit, et prend la fuite;
Le berger fait ce qu’il lui plait;

La bergère tout interdite
Ne conçoit rien à ce qu’il fait :

Il saisit sa timide proie;
Elle redoute son bonheur,
Et commence un cri de douleur
Qui se termine en cri de joie.
Cependant du gazon naissant
Que foulait le couple folâtre ,
Une rose était l’armement:
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Une goutte du plus beau sang
Rougit tout-à-coup son albâtre.
Dans un coin le fripon d’Amour
S’applaudissait de sa victoire ,

Et voulant de cet heureux jour
Laisser parmi nous la mémoire :
a Conserve à jamais un couleur,

Dit-ile la rose nouvelle;
De tes sœurs deviens la plus belle;
D’Hébé sois désormais lafleur;

Ne crois qu’au mois où la nature

Renaît au souffle du printemps,
Et d’une beauté de quinze ans

Sois le symbole et la peinture.
Ne te laisse donc plus cueillir
Sans faire éprouver ton épine;
Et qu’en te voyant on devine
Qu’il faut acheter le plaisir. n
Ce récit n’est point mon ouvrage,

Et mes yeux l’ont lu dans Paphos

A mon dernier pèlerinage.
En apostille étaient ces mots :
a Tendres amants, si d’aventure

Vous trouvez un bouton naissant,
Cueillez; le bouton en s’ouvrant
Vous guérira de la piqûre. n
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Florval alors s’assied contre un ormeau.
Sur ses genoux ses deux mains rapprochées
Tiennent d’Églé les paupières cachées ,

Et de son front portent le doux fardeau.
Tous à-la-fois entourent. la bergère
Qui leur présente une main faite au tour,
Et les invite à frapper tour-à-tour.
Nais approche et frappe la première ;
Pont mieux tromper, elle écarte les doigts ,
Et sur le coup fortement elle appuie.
La main d’albâtre en fut un peu rougie.
Églé se tourne, examine trois fois,

Et sur Volmon laisse tomber son choix.
-Ce n’est pas lui; replacez-vous encore.
me obéit, et soudain son amant
Avec deux doigts la touche obliquement.
-0h! pour le coup, j’ai bien reconnu Laure.

-Vous vous trompez , lui dit-on sarde-champ;
Et l’on sourit de sa plainte naïve.

Déja Zulmis lève une main furtive;

Mais le joueur, moins juste que galant,
Ouvre ses doigts , et permet à la belle
De l’entrevoir du coin de la prunelle.
Cette fois donc Églé devine enfin.

L’autre à son tour prend la place , et soudain
Sur ses beaux doigts qui viennent de s’étendre
Est déposé le baiser le plus tendre.
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c’est Volmon , je le reconnais la. n
Volmon se tut, mais son souris parla.
Sur le gazon la troupe dispersée
Goûtait le frais qui tombait des rameaux.
Volmon rêvait à des plaisirs nouveaux ,
Et ce discours dévoila sa pensée :
u L’nlsrome dit qu’à la cour de Cypris
On célébrait une fête annuelle ,

Où du baiser l’on disputait le prix.

On choisissait des belles la plus belle ,
Jeune toujours , et n’ayant point d’amont.

Devant l’autel sa main prêtait serment;

Puis sous un dais de myrte et de feuillage
Des combattants elle animait l’ardeur,

Et dans ses doigts elle tenait la fleur
Qui du succès devait être le gage.

Tous les rivaux , inquiets et jaloux,
Formant des vœux , arrivaient à la file;

Devant leur juge ils ployaient les genoux;
Et chacun d’eux sur sa bouche docile

De ses baisers imprimait le plus doux.
Heureux celui dont la lèvre brûlante

Plus mollement avait su se poser!
Heureux celui dont le simple baiser
Du tendre juge avait fait une amante!
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Soudain sur lui les regards se fixaient,
Et tous peignaient le desir et l’envie;
A ses côtés les fleurs tombaient en pluie;
Les cris joyeux qui dans l’air s’élançaient

Le faisaient roi de l’amoureux empire ;
Son nom chéri, mille fois répété ,

De bouche en bouche était bientôt porté ,

Et chaque belle aimait à le redire.
Le lendemain , les filles à leur tour
Recommençaient le combat de la veille.
Que de baisers prodigués en ce jour!
L’heureux vainqueur sur sa bouche vermeille

De ces baisers comparait la douceur;
Plusieurs d’entre eux surpassaient son attente ,
Ses yeux remplis d’une flamme mourante

Laissaient alors deviner son bonheur;
Ses sens noyés dans une longue ivresse

Sous le plaisir languissaient abattus:
Aussi le soir sa bouche avec mollesse
s’ouvrait encore, et ne se fermait plus.
Renouvelons la fête de Cythèrc;

De nos baisers essayons le pouvoir;
Dans l’art heureux de jouir ct de plaire

On a toujours quelque chose à savoir. n
a Non, dit Églé, ce galant badinage
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Ne convient plus des qu’on a fait un choix;

Le tendre amour ne veut point de partage,
Et tout on rien est une de ses lois. n
Zéphire alors commençant à renaître ,

Vient modérer les feux brûlants du jour;
Chacun retourne à son travail champêtre;
Disons plutôt à celui de l’amour.

Bois favorable , et qui jamais peut-être
N’avais prêté ton ombre à des heureux,

Tu fus alors consacré par les jeux.
Couché sur l’herbe entre les bras de Laure ,

Volny mourait et renaissait encore;
Et sous ses doigts la pointe du couteau
Grava ces vers sur le plus bel ormeau:
a Vous, qui venez dans ce bocage ,
A mes rameaux qui vont fleurir
Gardez-vous bien de faire outrage;
Respectez mon jeune feuillage;
Il a protégé le plaisir. n
Un lit de fleurs s’étendait sous l’ombrage;

Ce peu de mots en expliquait l’usage :

a Confident de mon ardeur,
Bosquet, temple du bonheur,
Sois toujours tranquille et sombre;
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Et puisse souvent ton ombre
Cacher aux yeux des jaloux
Une maîtresse aussi belle ,

Un amant aussi fidèle,

Et des plaisirs aussi doux! n
De ses rayons précipitant le reste,
Phébus touchait aux bornes de son cours ,
Et s’en allait, dans le sein des amours ,
Se consoler de la grandeur céleste;
Son disque d’or, qui rougit l’horizon,
Ne se voit plus qu’à travers le feuillage;
Et du coteau s’éloignant davantage ,
L’ombre s’alonge et court dans le vallon.

Enfin la troupe au château retournée

De la cité prend le chemin poudreux;
Mais tous les ans elle vient dans ces lieux
Renouveler la champêtre journée.

ÉPILOGUE.
C’était ainsi que ma muse autrefois,

Fuyant la ville et cherchant la nature,
De l’âge d’or retraçait la peinture,

Et s’égarait sous l’ombrage des bois.

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

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

A tous les cœurs prêtait son inuocenœ.
Ce rêve heureux s’est bientôt dissipé.

D’un doigt léger pour moi la Parque file

Depuis vingt ans de cinq autres suivis z
La raison vient; j’entrevois les ennuis

Qui sur ses pas arrivent à la file.
Mes plus beaux jours sont donc évanouis!
Illusions , qui trompez ma jeunesse ,
Amours naïfs, transports, première ivresse,
Ah! revenez. Mais, hélas! je vous perds;
Et sur le luth mes mains appesanties
v Veulent en vain former de nouveaux airs.
Il n’est qu’un temps pour les douces folies;
Il n’est qu’un temps pour les aimables vers.
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Vous trompiez donc un amant empressé ,
Et c’est en vain que vous m’aviez laissé

D’un prompt retour l’espérance flatteuse ?

De nouveaux soins vous fixent dans vos bois.
De cette absence, hélas! trop douloureuse ,
Vos écrits seuls me consolent par fois :
Je les relis , c’est ma plus douce étude.

N’en doutez point, dès les premiers beaux jours ,
Porté soudain sur l’aile des Amours ,

Je paraîtrai dans votre solitude.
Seule et tranquille à l’ombre des berceaux ,

Vous me vantez les charmes du repos
Et les douceurs d’une sage mollesse;

Vous les goûtez; aussi votre paresse
Du soin des fleurs s’occupe uniquement.

Ce doux travail plairait à votre amant;
Flore est si belle , et sur-tout au village!
Fixez chez vous cette beauté volage.

Mais ses faveurs ne se donnent jamais;
Achetez donc, et payez ses bienfaits.
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Des Aquilons connaissez l’influence ,
Et de Phœbé méprisez la puissance.

On vit jadis nos timides aïeux
L’interroger d’un regard curieux;
Mais aujourd’hui la sage expérience
A détrompé le crédule mortel.
Sur nos jardins Phœhé n’a plus d’empire.

De son rival l’empire est plus réel;

C’est par lui seul que tout vit et respire;
Et le parterre où vont naître vos fleurs
Doit recevoir ses rayons créateurs.

Du triste hiver Flore craint la présence;
C’est au printemps que son règne commence.

Voyez-vous naître un jour calme et serein?

Semez alors, et soyez attentive;
Car du Zéphyr le souffle à votre main
Peut dérober la graine fugitive.
De sa bonté l’eau doit vous assurer.

En la noyant, celle qui, trop légère ,
Dans le cristal ne pourra pénétrer,

Sans y germer, vieillirait sous la terre.
L’oignon préfère un sol épais et gras;

Un sol léger suffit à la semence;
Confiez-lui votre douce espérance,
Et de vos fleurs les germes délicats.

L E S F L E U B S. 4 l
Mais n’allevpoint, sur la graine étouffée,

Accumuler un trop pesant fardeau;
Et, sans tarder, arrosez-la d’une eau
Par le soleil constamment échauffée.

Craignez sur-tout que l’onde, en un moment,
N’entraîne au loin la graine submergée.
Pour l’arrêter, qu’une paille allongée

D’un nouveau toit la couvre également.

Par ce moyen , vous pourrez aisément
Tromper l’effort des Aquilons rapides ,
Et de l’oiseau les recherches avides.
N’use: jamais , d’une indiscrète main ,

Toucher la fleur ni profaner le sein
Que chaque aurore humecte de ses larmes;
Le doigt ternit la fraîcheur de ses charmes,
Et leur fait perdre un tendre velouté ,
Signe chéri de la virginité.

Au souffle heureux du jeune époux de Flore,
Le boulon frais s’empressent d’éclore

Et d’exhaler ses plus douces odeurs :
Zéphire seul doit caresser les fleurs.
Le tendre amant embellit ce qu’il louche.
Témoin ce jour où le premier baiser
Fut tout-à-coup déposé sur ta bouche.
Un feu qu’en vain tu voulais apaiser
Te colora d’une rougeur nouvelle;
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Mes yeux jamais ne te virent si belle.

Mais qu’ai-je dit? devrais-je a mes leçons
Des voluptés entremêler l’image?

Réservons-la pour de simples chansons ,
Et que mon vers désormais soit plus sage.

De chaque fleur connaissez les besoins.
Il est des plants dont la délicatesse

De jour en jour exige plus de soins.
Aux vents cruels dérobez leur faiblesse;
Un froid léger leur donnerait la mort.
Qu’un mur épais les défende du nord;

Et de terreau qu’une couche dressée

Sons cet abri soit pour eux engraissée.

Obtenez-leur les regards bienfaisants
Du dieu chéri qui verse la lumière.
J’aime sur-tout que ses rayons naissants

Tombent sur eux; mais par un toit de verre
De ces rayons modérez la chaleur;
Un seul suffit pour dessécher la fleur.

Dans ces prisons retenez son enfance ,
Jusqu’au moment de son adolescence. ’
Quand vous verrez la tige s’élever,

Et se couvrir d’une feuille nouvelle,

Permettez-lui quelquefois de braver
Les Aquilons moins à craindre pour elle.
Mais couvrez-la, quand le soleil s’enfuit.
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Craignez toujours le mufle de la nuit ,
Et les vapeurs de la terre exhalées;
Craignez le froid tout-à-coup reproduit,
Et du printemps les tardives gelées.
Malgré ces soins, par fois l’on voit jaunir

Des jeunes fleurs la tige languissante.
Un mal secret sans doute la tourmente;
La mort va suivre , il faut la prévenir.
D’un doigt prudent découvrez la racine;
De sa langueur recherchez l’origine;

Et, sans pitié, coupez avec le fer
L’endroit malade ou blessé par le ver.
De cette fleur l’enfance passagère

De notre enfance est le vivant tableau.
J’y vois les soins qu’un fils coûte a sa mère ,

Et les dangers qui souvent du berceau
Le font passer dans la nuit du tombeau.
Mais quelquefois la plus sage culture
Ne peut changer ce qu’a fait la nature ,
Ni triompher d’un vice enraciné.

Ce fils ingrat, en avançant en âge ,
Trompe souvent l’espoir qu’il a donné;

Ou , par la mort tout-à-eoup moissonné,

Avant le temps il voit le noir rivage.
Souvent aussi l’objet de votre amour,

La tendre lieur se flétrit sans retour.
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Par fois les flots versés pendant l’orage

Dans vos jardins porteront le ravage ,
Et sans pitié l’Aquilon furieux

Renversera leurs trésors à vos yeux.
Mais quand d’Iris l’écharpe colorée

S’arrondira sous la voûte des cieux ,
Quand vous verrez près de Flore éplorée

Le papillon recommencer ses jeux,
Sur leurs besoins interrogez vos plantes,
Et réparez le ravage des eaux.
Avec un fil, sur de légers rameaux ,

Vous soutiendrez leurs tiges chancelantes.
Ces nouveaux soins , partagés avec vous ,

Amuseront mon oisive paresse.
Mais ces travaux, ô ma jeune maîtresse!
Seront mêlés à des travaux plus doux.
Vous m’entendez, et rougissez peut-être.
Le jour approche où nos jeux vont renaître.
Hâtez ce jour deslré si long-temps.

Dieu du repos , dieu des plaisirs tranquilles,
Dieu méconnu dans l’enceinte des villes,

Fixez enfin mes désirs inconstants,

Et terminez ma recherche imprudente.
Pour être heureux , il ne faut qu’une amante ,
L’ombre des bois, les fleurs , et le printemps.
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Printemps chéri , doux matin de l’année,

Console-nous de l’ennui des hivers;
Reviens enfin , et Flore emprisonnée
Va de nouveau s’élever dans les airs.

Qu’avec plaisir je compte tes richesses!

Que ta présence a de charmes pour moi!

Puissent mes vers, aimables comme toi,
En les chantant te payer tes largesses!
Déja Zéphire annonce ton retour.

De ce retour modeste avant-courrière ,

Sur le gazon la tendre primevère .

s’ouvre, et jaunit dès le premier beau jour.
A ses côtés la blanche pâquerette
Fleurit sous l’herbe, et craint de s’élever.

Vous vous cachez, timide violette;
Mais c’est en vain; le doigt sait vous trouver;
Il vous arrache à l’obscure retraite

Qui recelait vos appas inconnus;
Et destinée aux boudoirs de Cythère,

Vous renaissez sur un trône de verre,
Ou vous mourez sur le sein de Vénus.
L’Inde autrefois nous donna l’anémone,

De nos jardins ornement printanier.
Que tous les ans , au retour de l’automne ,

Un sol nouveau remplace le premier,
Et tous les ans, la fleur reconnaissante
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belle et plus brillante.
Elle naquit des larmes que jadis
Sur un amant Vénus a répandues.
Larmes d’amour, vous n’êtes point perdues;

Dans cette fleur je revois Adonis.

Dans la jacinthe un bel enfant respire;
J’y reconnais le fils de Piéms :

1l cherche encor les regards de Phébus;
Il craint encor le souffle de Zéphire.
Des feux du jour évitant la chaleur,
Ici fleurit l’infortune’ Narcisse.

Il a toujours conservé la pâleur

Que sur ses traits répandit la douleur:
Il aime l’ombre à ses ennuis propice;
Mais il craint l’eau qui causa son malheur.

Nioubliez pas la brillante auricule;
Soignez aussi la riche renoncule ,
Et la tulipe, honneur de nos jardins z
Si leurs parfums répondaient à leurs charmes ,
La rose alors, prévoyant nos dédains,

Pour son empire aurait quelques alarmes.
Que la houlette enlève leurs oignons
Vers le déclin de la troisième année;

Puis détachez les nouveaux rejetons
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Dont vous verrez la tige environnée;
Ces rejetons fleuriront à leur tour;
Donnez vos soins à leur timide enfance;
De vos jardins elle fait l’espérance ,

Et vos bienfaits seront payés un jour.

Voyez ici la jalouse Clytie

Durant la nuit se pencher tristement,
Puis relever sa tête appesantie,
Pour regarder son infidèle amant.
Le lis , plus noble et plus brillant encore ,
Lève sans crainte un front majestueux ;
Roi des jardins, ce favori de Flore
Charme à-la-fois l’odorat et les yeux.
Mais quelques fleurs chérissent l’esclavage.
L’bnmble genêt, le jasmin plus aimé,
Le chèvre-feuille , et le pois parfumé,

Chercbent toujours à couvrir un treillage.
Lejonc pliant sur ces appuis nouveaux
Doit enchaîner leurs flexibles rameaux.
L’iris demande un abri solitaire;
L’ombre entretient sa fraîcheur passagère.

Le tendre œillet est faible et délicat;
Veillez sur lui; que sa fleur élargie
Sur le carton soit en voûte arrondie.
Coupez les jets autour de lui pressés;
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la tige en est plus belle.
Ces autres brins , dans la terre enfoncés,

Vous donneront une tige nouvelle;
Et quelque jour ces rejetons naissants
Remplaceront leurs pères vieillissants.
Aimables fruits des larmes de l’aurore ,
De votre nom j’embellirai mes vers;
Mais quels parfums s’exhalent dans les airs?
Disparaissez, les roses vont éclore.

Lorsque Vénus, sortant du sein des mers,
Sourit aux dieux charmés de sa présence ,
Un nouveau jour éclaira l’univers:

Dans ce moment la rose prit naissance.
D’un jeune lis elle avait la blancheur ;
Mais aussitôt le père de la treille
De ce nectar dont il fut l’inventeur

Laissa tomber une goutte vermeille,
Et pour toujours il changea sa couleur.
De Cythére’e elle est la fleur chérie ,

Et de Paphos elle orne les bosquets;
Sa douce odeur, aux célestes banquets,
Fait oublier celle de l’ambroisie ;

Son vermillon doit parer la beauté;
C’est le seul fard que met la volupté;

A cette bouche ou le sourire joue
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Son coloris prête un charme divin;
Elle se mêle aux lis d’un joli sein;

De la pudeur elle couvre la joue;
Et de l’Aurore elle rougit la main.

Cultivez-la cette rose si belle;
Vos plus doux soins doivent être pour elle.
Que le ciseau dirigé par vos doigts
Légèrement la blesse quelquefois.
Nove; souvent ses racines dans l’onde.

Des plants divers faisant un heureux choix ,
Préférez ceux dont la tige féconde

Renait sans cesse , et fleurit tous les mais,
Songez sur-tout à ce bosquet tranquille
Où notre amour fuyait les importuns;
Conservez-lui. son ombre et ses parfums:
A mes desseins il est encore utile.
Ce doux espoir, dans mon cœur attristé,
Vient se mêler aux chagrins de l’absenca.
Ah! mes ennuis sont en réalité ,

Et mon bonheur est tout en espérance!

FIN DES FLEURS .
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LES TABLEAUX.
TABLEAU I.
LA ROSE.
c’est l’âge qui touche à l’enfance ,

C’est Justine, c’est la candeur.
Déja l’amour parle à son cœur:
Crédule comme l’innocence,

Elle écoute avec complaisance

Son langage souvent trompeur.
Son œil satisfait se repose
Sur un jeune homme à ses genoux,
Qui d’un air suppliant et doux
Lui présente une simple rose.
De cet amant passionné,
Justine , refusez l’oiÏrande;

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

M
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TABLEAU H.
LA MAIN.
Quand on aime bien , l’on oublie
Ces frivoles ménagements

Que la raison ou la folie
Oppose au bonheur des amants.
On ne dit point : a La résistance

a Enflamme et fixe les desirs;
u Reculons l’instant des plaisirs
a Que suit. trop souvent l’inconstance. n

Ainsi parle un amour trompeur,
Et la coquette ainsi raisonne.
La tendre amante s’abandonne
A l’objet qui toucha son cœur;

Et dans sa passion nouvelle,
Trop heureuse pour raisonner,
Elle est bien loin de soupçonner
Qu’un jour il peut être infidèle.

Justine avait reçu la fleur.
Ou exige alors de sa bouche

Cet aveu qui flatte et qui touche ,
Alors même qu’il est menteur.

, Elle répond par sa rougeur;
Puis avec un souris céleste
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Aux baisers de l’heureux Valsin

Justine abandonne sa main ,
Et la main promet tout le reste.

TABLEAU III.
LE SONGE.
Le sommeil a touché ses yeux;
Sous des pavots délicieux

Ils se ferment, et son cœur veille.
A l’erreur ses sens sont livrés.

Sur son visage par degrés

La rose devient plus vermeille;
Sa main semble éloigner quelqu’un;
Sur le duvet elle s’agite;

Sou sein impatient palpite ,
Et repousse un voile importun.
Enfin , plus calme et plus paisible ,
Elle retombe mollement;
Et de sa bouche lentement
s’échappe un murmure insensible.

Ce murmure plein de douceur
Ressemble au souffle de Zéphire ,

u
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TAB LEAU X.
Quand il passe de fleur en fleur;
c’est la volupté qui soupire;

Oui, ce sont les gémissements
D’une vierge de quatorze ans,

Qui, dans un songe involontaire ,
Voit une bouche téméraire

Ellieurer ses appas naissants ,
Et qui, dans ses bras caressants,
Presse un époux imaginaire.
Le sommeil doit être charmant ,’

Justine, avec un tel mensonge;
Mais plus heureux encor l’amant

Qui peut causer un pareil songe!

TABLEAU 1V.
LE SElN.
Justine reçoit son ami

Dans un cabinet solitaire.
Sans doute il sera téméraire?

Oui, mais seulement à demi :
On jouit alors qu’on diffère.
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Il voit, il compte mille appas ,
Et Justine était sans alarmes; .
Son ignorance ne sait pas

A quoi serviront tant de charmes.
Il soupire et lui tend les bras;
Elle y vole avec confiance;
Simple encore et sans prévoyance,

Elle est aussi sans embarras.
Modérant l’ardeur qui le presse,

Valsiu dévoile avec lenteur
Un sein dont l’aimable jeunesse
Venait d’achever la rondeur;

Sur des lis il y voit la rose;
Il en suit le léger contour;
Sa bouche avide s’y repose;
Il l’échauffe de son amour;

Et tout-à-coup sa main folâtre

Enveloppe un globe charmant,
Dont jamais les yeux d’un amant
N’avaient même entrevu l’albâtre.
C’est ainsi qu’a la volupté

Valsin préparait la beauté

Qui par lui se laissait conduire;
Il savait prendre un long détour.
Heureux qui s’instruit en amour,

Et plus heureux qui peut instruire!
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TABLEAU v.
LE BAISER.
Ah! Justine, qu’avez-vous fait?

Quel nouveau trouble et quelle ivresse!
Quoi! cette extase enchanteresse
D’un simple baiser est l’effet?

Le baiser de celui qu’on aime

A son attrait et sa douceur;
Mais le prélude du bonheur
Peut-il être le bonheur même?

Oui, sans doute; ce baiser-là
Est le premier, belle Justine;
Sa puissance est toujours divine,
Et votre cœur s’en souviendra.
Votre ami murmure et s’étonne

Qu’il ait sur lui moins de pouvoir;
Mais il jouit de ce qu’il donne;
C’est beaucoup plus que recevoir.
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TABLEAU V1.
LES RIDEAUX.
Dans cette alcove solitaire
Sans doute habile le repos;
Voyons. Mais ces doubles rideaux
Semblent fermés par le mystère;
Et ces vêtements étrangers
Mêlée aux vêtements légers

Qui couvraient Justine et ses charmes,
Et ce chapeau sur un sofa;
Ce manteau plus loin, et ces armes.
Disent assez qu’Alnour est là.
C’est lui-même; je crois entendre

Le premier cri de la douleur,
Suivi d’un murmure plus tendre,

Et des soupirs de la langueur.
Valéin, jamais ton inconstance
N’avait connu la volupté;

Savoure-la dans le silence.
Tu trompas toujours la beauté;
Mais sois fidèle à l’innocence.

TABLEA UX.

TABLEAU VIL
LE LENDEMAIN.
D’un air languissant et rêveur

Justine a repris son ouvrage ;
Elle brode; mais le bonheur
Laissa sur son joli visage
L’étonnement et la pâleur.

Ses yeux qui se couvrent diun voile
Au sommeil résistaient en vain;
Sa main s’arrête sur la toile ,

Et son front tombe sur sa main.
Dors et fuis un monde malin :
Ta voix plus douce et moins sonore,
Ta bouche qui s’enlr’ouvre encore,

Tes regards honteux ou distraits,
Ta démarche faible et gênée,

De cette nuit trop fortunée
Révéleraient tous les secrets.
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TABLEAU VIII.
L’INFIDÉLITÉ.

Un bosquet, une jeune femme;
A ses genoux un séducteur
Qui jure une éternelle flamme,
Et qu’elle écoute sans rigueur;
c’est Voisin. Dans le même asile

Justine , crédule et tranquille ,
Venait rêver à son amant;

Elle entre : que le peintre habile
Bende ce triple étonnement.

TABLEAU 1X.
LES REGRETS.
Justine est seule et gémissante ,
Et mes yeux avec intérêt

La suivent dans ce lieu secret
Où sa chute fut si touchante.
D’abord son tranquille chagrin
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Garde un morne et profond silence z
Mais des pleurs s’échappent enfin ,

Et coulent avec abondance
De son visage sur son sein;
Et ce sein formé par les GraCen ,

Dont le voluptueux satin
Du baiser conserve les traces ,
Palpite encore pour Voisin.
Dans sa douleur elle contemple
Ce réduit ignoré du jour,

Cette alcove , qui fut un temple ,
Et redit: Voilà donc l’amour!

TABLEAU X.
LE RETOUR.
Cependant Valsin infidèle
Ne cessa point d’être constant;

Justine , aussi douce que belle ,
Pardonna l’erreur diun instant.

Elle est dans les bras du coupable.
Il lui parle de ses remords;
Par un silence favorable

TA B L E A U X. 63

Elle répond à ses transports;

Elle sourit à sa tendresse ,
Et permet tout à ses desirs :

Mais pour lui seul sont les plaisirs;
Elle conserve sa tristesse;
Son amour n’est plus une ivresse:

Elle abandonne ses attraits,
Mais cependant elle soupire;
Et ses yeux alors semblaient dire :
Le charme est détruit pour jamais.

FIN DES TABLEAUX .
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JAMSEL,
ANECDOTE HISTORIQUE.
Jeune, sensible, et né pour les vertus,
Jamsd aimait comme l’on n’aime plus,

Et d’Euphrosine il fixa la tendresse.
D’un prompt hymen ils nourrissaient l’espoir,

Et chaque jour ils pouvaient se revoir.
Seuls une fois, dans un instant d’ivresse ,
Troubles tous deux , éperdus , entraînés ,

Par le bonheur ils se sont enchaînés.

Ton souvenir fera couler des larmes,
Premier baiser, délice d’un moment ,

Et dans leur cœur ou pénètrent tes charmes

Tu laisseras un long embrasement!
Souvent leur bouche implora l’hyménée :

Mais sans pitié l’on repoussa leurs vœux.

Belle Enphrosine, une mère obstinée ,

Pour enrichir un fils ambitieux ,
T’avait d’avance au cloître condamnée.

Les lois voyaient , et n’osaient prévenir

Ces attentats; il fallut obéir.
De son amant à jamais séparée ,
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Dans ces tombeaux creusés au nom du ciel,
Vivante encore elle fut en terrée , ,
Tomba sans force auïmarches de l’autel,
Et prononça son malheur éternel.

A son ami plongé dans la tristesse

Le monde en vain offrait tous les secours ,
Tous les plaisirs que cherche la jeunesse,
Les jeux, les arts, de nouvelles amours:
Rien ne distrait sa morne inquiétude ;

Pour lui le monde est une solitude. .
Moins misérable ou peint le voyageur
Sur des rochers poussé par le naufrage:
Privé des siens , seul dans ce lieu sauvage,
Il s’épouvante, et pâlit de frayeur;

Des pas de l’homme il cherche et craint la trace ,

Et sur le roc il monte avec efibrt;
Il ne voit rien . n’entend rien, tout est mort;
Silence affreux! d’effroi son cœur se glace;

Vers le rivage il revient promptement;
Son œil encor parcourt avidement
Des flots calmés la lointaine surface;
Mais le rivage et les flots sont déserts,

Et ses longs cris se perdent dans les airs.

Jamsel enfin en pleurant se rappelle
Qu’un tendre père et qu’un ami fidèle ,
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Sacrifiés jusqu’alors à l’amour,

Depuis longtemps-demandent son retour.
«J’irai, dit-il; peut-être que leur vue -

Adoucira le poison-qui me me;
De ma faiblesse ils seront le soutien,
Et dans leur cœur j’épaneherai le mien,

Comme un torrent au lugubre murmure,
Qui, tout-à-ooup enflé par l’aquilon,

Dans le bassin ou dort une onde pure,
Va de ses flots verser le noir limon. r e
J amsel retourne vaux-lieux qui l’ont vu naître.

Il croit en vain dans ce séjour champêtre

Calmar son une, et respirer la paix.
La solitude augmente se: regrets.
Ni le printemps , ni les parfums de Flore,
Ni la douceur du’baiser paternel,
Ni l’amitié plus consolante encore ,
Rien n’effaçeit un souvenir cruel.

Un noir chagrin lentement la dévore.

De temps en temps son orgueil abattu
Se relevait; honteux de sa faiblesse,»Dans les écrits où parle la sagesse

Il veut puiser la force et la vertu;
Hélas! son œil en parcourait les pages;

Mais son esprit inattentif, errant,
Volait ailleurs , et de tendres images
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Le replongeaient dans un trouble plus grand.
Si quelquefois un ami lui rappelle
De ses aïeux le rang et la valeur,
Aux mots sacrés de patrie et d’honneur
Il se réveille; une fierté nouvelle

Dans ses regards remplace la langueur,
Et peint son front d’une heureuse rougeur.
D’un joug honteux ce moment le délivre ,

Il a vaincu sans doute, et va revivre
Pour l’honneur seul? Non , ce noble transport

De sa faiblesse est le dernier effort;
Et l’amitié , qui ne peut se résoudre
A délaisser l’insensé qui la fuit,

Voit succéder le silence et la nuit
A cet éclair qui promettait la foudre.

Se trouve-t-il dans un cercle nombreux ,
Seul il conserve un air morne et farouche;
Des mots sans suite échappent de sa bouche,
Entrecoupés de soupirs douloureux.
Les entretiens l’obsédent; rien ne frappe

Ses yeux distraits; sans voix , et sans couleur,
Long-temps il garde un silence rêveur;
Puis tout-à-conp il frissonne, il s’échappe,

Et va des bois chercher la profondeur.
lufortuné l si l’amour t’ahandonne ,

D’autres plaisirs peuvent te consoler.
Vois-tu les fleurs dont l’arbre se couronne?
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Sur ces prés verts vois-lu l’onde couler?

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

Suis la vendange et les riches moissons;
Homme égaré, reviens à la nature.

Mais la nature est muette à ses yeux.
Aux prés fleuris sa tristesse préËre

Un sol aride, un rocher solitaire,
El des cyprès le deuil silencieux.
L’ombre survient; la lune renaissante
Lui prête en vain sa lueur bienfaisante
Pour retourner au toit accoutumé;
Sur le rocher, pensif il se promène;
Puis sur la pierre il s’étend avec peine ,
Pâle, sans force , et d’amour consumé.

Si du sommeilla douceur étrangère

Vient un moment assoupir ses douleur: ,
Un songe affreux le saisit, et des pleurs ,
Des pleurs brûlants eutr’ouvrent sa paupière.
Le jour paraît , il déteste le jour;

La nuit revient, il maudit son retour.
- J’ai tout perdu , tout, jusqu’à l’espérance ,

Dit-il enfin; pleurer, voilà mon son.
O malheureux! à ma longue-souffrant:

Je ne vois plus de terme que la mon.
Pourquoi l’attendre? y courir, est-ce un crime?
Non , sur mes jours , mon droit est légitime.
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Faible sophiste , insensé discoureur,
Peux-tu défendre au triste voyageur,
Qu’un ciel brûlant dessèche dans la plaine,
De chercher l’ombre et la forêt prochaine?
Qu’un soldat reste au poste désigné;

Sa main tranquille a signé l’esclavage,

Et de ses droits il a vendu l’usage;
Moi, je suis libre, et je n’ai rien signé; i
Mourons. a ll dit , et sa main intrépide ,
SansLlIéSîter, prend le tube homicide;
Le plomb s’échappe, et finit ses tourments.

Son ami vient; ô douloureux moments!
Mais de son cœur étouffant le murmure,
D’un blanc mouchoir il couvre la blessure.

Soin superflu! Jamsel, en soupirant,
Sur cet ami soulève un œil mourant
Qui se referme, et d’une voix éteinte:

a Je meurs, dit-il, sans rernords et sans Crainte.
Assez long-temps j’ai supporté le jour.

Pardonne-moi; je ne pouvais plus vivre.
Donne à l’objet de mon funeste amour

Ce voile teint d’un sans" . n Il veut poursuivre;
Sa bouche à peine exhale un son confus :
Chère Euphrosine! il soupire, et n’est plus.

Loin de ces lieux, sa malheureuse amie,
Que fatiguait le fardeau de la vie ,
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Au ciel en vain se plaignait de son sort,
Et demandait le repos ou la mort.
De ses chagrins son air trahit la cause.
Ce n’était plus la beauté dans sa fleur.

Les longs ennuis, l’amour, et la langueur,
Sur son visage avaient pâli la rose :

En la peignant, on eût peint la douleur.
De sa tristesse en ose faire un crime.
Loin de la plaindre , on hâte le moment
Où du malheur cette faible victime
Dans le trépas rejoindra son amant.
Entre ses mains un messager fidèle
Vient déposer le voile ensanglanté.

Elle frissonne, et recule, et chancelle.
Il ne vit plus, mon arrêt est porté,

Dit-elle ensuite; et sa plainte touchante ,
Et ses regards se tournent vers le ciel;
Et tout-à-coup sa bouche impatiente
De cent baisers couvre ce don cruel.
Tous ses malheurs vivement se retracent
A son esprit; des pleurs chargent ses yeux;
Mais elle craint que ses larmes n’effacent
D’un sang chéri le reste précieux.

u Sans moi, Jamsel, pourquoi quitter la vie?
Dit-elle enfin d’une voix affaiblie.

Mais attends-moi , je ne tarderai pas:
On aime encore tau-delà du trépas. n
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Ce dernier coup , et de si longues peines ,
Ont épuisé ses forces; par degrés

Le froid mortel se glisse dans ses veines;
La clarté fuit de ses yeux égarés.

a Dieu de bonté , fais grace à ma faiblesse! a

Après ces mots, sur sa bouche elle presse

Le lin sanglant, nomme encore Jamsel,
Tombe, et s’endort du sommeil éternel.

FIN DE JAMSBL.
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TABLEAUX lMlTÉS DU GREC.

LES DÉGUISEMENTS

DE VENUS.
TABLEAU I.
Aux bergers la naissante aurore
Annonçait l’heure des travaux;

Mais Myrtis sommeillait encore;
Un songe agitait son repos.
Il se croit aux champs de Cythère;
Vénus, en habit de bergère,

A ses yeux apparalt soudain :
Elle balance dans sa main
De myrte une branche légère.
Surpris, il fléchit les genoux ,

Et contemple cette immortelle ,
Que Pâris jugea la plus belle,
Et dont les bienfaits sont si doux.
- Long-temps il l’admire, et sa bouche
Pour l’implorcr en vain s’ouvrait;

Du myrte heureux Vénus le touche ,
Sourit ensuite et disparaît.
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TABLEAU Il.
Myrtis dans la forêt obscure
Cherchait le frais et le repos.
Zéphire lui porte ces mais
Que chante une Voir douce et pure :

a Dans ma main je tiens une fleur.
Fleur aussi, je suis moins éclose.

Dieu des filles et du bonheur,
Je l’offre quinze ans et la rose.

u Mon sein se gonfle, et quelquefois
Je rêve et soupire sans cause.
Jeune Myrtis , c’est dans ce bois
Qu’on trouve quinze ans et la rose.

a Jlaffaisse à peine le gazon
Où seule encore je repose 2

Si tu viens, rapide aquilon,
Ménage quinze ans et la rose. n
Il paraît; elle fuit soudain.
Légère et long-temps poursuivie ,
Le berger l’implorait en vain.
Mais à la fleur elle confie
Le premier baiser de l’amour;

Puis sa main à Myrtis la jette ;
Il la reçoit; faible et muette,
L’antre fleur se donne à son tour.
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Ménage quinze ans et la rose,

Calme-toi, fougueux aquilon.
Un cri s’échappe et le gazon...

Viens, doux Zéphyr, elle est éclose.

TiaBLEAU III.
c Dryades , pourquoi fuyez-vous P
Des bois protectrices fidèles ,

Soyez sans crainte et sans courroux.
A mes regards vous êtes belles;
Mais un moment tournez les yeux:
Je n’ai du satyre odieux
Ni les traits ni l’audace impie.
Arrêtez donc, troupe chérie,

Au nom du plus puissant des dieux. n
De Myrtis la prière est vaine.
D’un pas rapide vers la plaine

Les dryades fuyaient toujours.
Une seule un moment s’arrête ,

* Fuit encore, en tournant la tête ,
Et du bois cherche les détours.
Seize printemps forment son âge.

Un simple feston de feuillage

80

LES DÉGUISEMENTS
Couronne et retient ses cheveux. .
Des Eurus le souffle amoureux
Soulève et rejette en arrière
Sa tunique verte et légère;
Et déja Myrtis est heureux.

Il atteint la nymphe timide
Sur le bord d’un torrent rapide ,
Au milieu des rochers déserts ,
De mousse et d’écume couverts.

Un espace étroit se présente :
L’un contre l’autre ils sont pressés;

Et bientôt l’onde mugissante

Mouille leurs pieds entrelacés.

TABLEAU 1V.
Dans sa cabane solitaire
Myrtis attendait le sommeil.
Arrive une jeune étrangère.

Le teint de Flore est moins vermeil.
Du voile éclatant des princesses
Sa beauté slcmbellit encor;
Sur sa tête le réseau d’or

De ses cheveux fixe les tresses;
L’or entoure son cou de lis ,
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Et serre ses bras arrondis;
La pourpre forme sa ceinture;
Et sur le cothurne brillant,
De ses pieds utile parure,
Sa tunique à longs plis descend.
Myrtis en silence l’admire.
a Je fuis un tyran détesté ,

Lui dit-elle avec un sourire;
Donne-moi l’hospitalité.

-Embellissez mon toit modeste.
Des joncs tressés forment mon lit;

Il est pour vous. v-Où vas-tu? Reste;
Du lit la moitié me suffit. n
Sur cet humble et nouveau théâtre
Elle s’assied ; un long soupir
De son sein soulève l’albâtre ,

C’était le signal du plaisir.

Sur la cabane hospitalière

Passe en vain le dieu du repos:
Myrtis et la belle étrangère
Échappent à ses lourds pavots.

Leur impatiente jeunesse
Jouit et désire sans cesse.
Ivres de baisers et d’amour,
D’amour ils soupirent encore;

Et pourtant la riante Aurore
Entr’ouvrait les portes du jour.
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TABLEAU V.
a Nymphe de ce riant bocage ,
Vénus même sous votre ombrage

Sans doute dirigea mes pas.
Elle a ralenti votre fuite;
Elle accéléra ma poursuite,

Et vous fit tomber dans mes bras.
Des mortels souvent les déesses
Reçurent les tendres caresses :
lmitez et craignez Vénus;

Elle punirait vos refus. a
Malgré cette voix suppliante,
Et malgré ses desirs secrets ,
La nymphe défend ses attraits ,

Et toujours sa bouche riante
Échappe aux baisers indiscrets.

A quelques pas , dans la prairie
Un fleuve promenait ses flots.
Le front couronné de roseaux ,
Des naïades la plus jolie

Se jouait au milieu des eaux.
Tantôt sous le cristal humide

Elle descend, remonte encor,
Et présente au regard avide
De son sein le jeune trésor;
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Tantôt glissant avec souplesse
Elle étend ses bras arrondis ,
Et sur l’onde qui la caresse
Élève deux globes de lis.

Bientôt mollement renversée ,

Par le flot ellerest balancée;
Son pied frappe l’eau qui jaillit.

Invisible dans le bocage ,
Myrtis écartant le feuillage

Voit tout , et de plaisir sourit.
Alors la champêtre déesse ,

Que dans ses bras toujours il presse ,
Rapproche les rameaux touffus,
D’un voile en rougissant se couvre,
Et sur sa bouche qui s’entr’ouvre ,

Expire le dernier refus.

TABLEAU V1.
Sous des ombrages solitaires ,
Devant un satyre effronté ,
Fuyait avec rapidité
La plus timide des bergères.
Au loin elle aperçoit Myrtis z
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n A mon secours le ciel t’envoie ,

Jeune inconnu , défends Nais. r
Le satyre lâche sa proie.
La bergère à son protecteur

Sourit, mais conserve sa peur.
u Bannis tes injustes alarmes ,
Dit-il ; je respecte tes charmes.
Viens donc z du village voisin
Je vais t’indiquer le chemin. n

Elle rougit, et moins timide,
A pas lents elle suit son guide.
Mais elle entend un bruit lointain :
Du berger elle prend la main ,
Et dans ses bras cherche un asile.
Discret , il demeure immobile,
Et n’ose presser ses appas.

Elle voyait son doux martyre.
Le bruit cesse; Myrtis soupire,
Et Nais reste dans ses bras.

TABLEAÙ vu.
Phébus achevait sa carrière;
Dans les cieux l’ombre s’étendait;
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Myrtis à pas lents descendait h
De la montagne solitaire.
Une femme sur son chemin
Se place, et doucement l’arrête.

Au croissant que porte sa tête ,
A sa taille, à son port divin,
Il a reconnu l’immortelle.

a Cher Endymion , viens, dit-elle.
Un moment pour toi j’ai quitté

Le ciel et mon trône argenté:
Viens , sois heureux et sois fidèle. u

Le berger suit ses pas discrets.
De cette méprise apparente

Il profite, et la nuit naissante
Protège ses baisers muets.

Il trouve dans la jouissance
L’abandon et la résistance,
L’embarras de la nudité,

Les murmures de la tendresse ,
Les refus et la douce ivresse ,
La pudeur et la volupté.
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TABLEAU V III.
t Berger, j’appartiens à Diane :

Pourquoi toujours suis-tu mes pas?
Je hais Vénus : fuis donc , profane;
Grains cette flèche et le trépas. n

Elle dit , et sa main cruelle
Sur l’arc pose le trait léger :

Mais Myrtis , qui la voit si belle ,

Sourit, et brave le danger.
Un fossé profond les sépare;

Avec audace il est franchi.
lmprudent! d’un regret suivi,
Le trait vole, siffle, et s’égare.

La nymphe de nouveau s’enfuit.

Le berger toujours la poursuit.
Dans une grotte solitaire,
De Diane asile ordinaire,
Elle entre; et sa main aussitôt
Saisit et lève un javelot.
Sa fierté usa grace pudique ,

Irritent le desir naissant,
D’un côté sa blanche tunique

Tombe, et sur le genou descend;
De l’autre, une agathe polie

La relève , livrant aux yeux
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Les lis d’une cuisse arrondie,
Et des contours plus précieux.
De son sein qui s’enfile et palpite,
Et dont ce combat précipite

Le voluptueux mouvement,
Un globe est nu z le jeune amant
s’arrête, et des yeux il dévore ,

Malgré le javelot fatal,
L’albâtre pur et virginal

Qu’au sommet la rose colore.

Il saisit la nymphe; et sa voix
Pour l’implorer devient plus tendre.

Des cris alors se font entendre;
Le cor résonne dans les bois.

uMalheureux! laisse-moi, dit-elle,
Diane est jalouse et cruelle:
Si je l’invoque, tu péris. n

Malgré sa nouvelle menace,
Le berger fortement l’embrasse :
Des baisers préviennent ses cris.

Diane approche, arrive, passe,
Au loin elle conduit la chasse,
Et laisse la nymphe à Myrtis.
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TABLEAU 1X.
D’Érigone c’était la fête.

Des bacchantes sur les coteaux
(louraient sans ordre et sans repos.
La plus jeune pourtant s’arrête ,

Nomme Myrtis, et fuit soudain
Sous l’omhrage du bois voisin.

Le lierre couronne sa tête;
Ses cheveux flottent au hasard;
Le voile qui la couvre à peine,
Et que des vents enfle l’haleine,
Sur son corps est jeté sans art;

Le pampre forme sa ceinture,
Et de ses bras fait la parure;
Sa main tient un thyrse léger.

Sa bouche riante et vermeille
Présente à celle du berger
Le fruit coloré de la treille.
Son abandon , sa nudité,

Ses yeux lascifs, et son sourire,
Promettent l’amoureux délire
Et l’excès de la volupté.

Au loin, ses bruyantes compagnes
De cymbales et de clairons
Fatiguent l’écho des montagnes ,
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Mêlant à leurs libres chansons

La danse qui peint avec grace

rembarras naissant du desir,
Et celle ensuite qui retrace
Tous les mouvements du plaisir.

TABLEAU X.
a Jeune berger, respecte Égine.

La Terre me donna le jour;
Jadis je suivais Proserpine;
Et de Cérès j’ai-ne la cour. n

En disant ces mots, dans la plaine,
Elle fuyait devant Myrtis ,
Et déja du berger l’haleine

Vient humecter son cou de lis.
Elle échappe à sa main ardente.

Plus rapide il vole, et deux fois
Saisit la tunique flottante,
Qui se déchire entre ses doigts.
a Préviens son triomphe , o ma mère! w

Elle dit: aussitôt la terre
S’entr’ouvre avec un bruit affreux,

Vomit le bitume et la pierre ,
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Et présente un goufire de feux.
Myrtis épouvanté s’arrête.

La nymphe retourne la tête,
Et de loin lui tendant la main ,
L’appelle avec un ris malin.

Le berger un moment balance;
Vénus le rassure en secret;
Égine, qu’il poursuit , s’élance ,

Et dans les flammes disparaît.
Il s’y jette 5 imprudence heureuse!

Sur un lit de mousse et de fleurs
Il tombe, et la nymphe amoureuse,
Sourit entre ses bras vainqueurs.

TABLEAU XI.
Le ciel est par, mais sans lumière;
L’ombre enveloppe l’hémisphère.

Myrtis, égaré dans les bois,

Trouble en vain leur vaste silence;
L’écho seul répond. à sa voix.

Du rendez-vous l’heure s’avance;
Adieu l’amoureuse espéranca,

Adieu tous les baisers promis.
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n Des nuits, malfaisante déesse ,

Disait-il, je hais ta tristesse;
Je hais tes voiles ennemis. n
Il parle encore , et l’immortelle ,

Comme Vénus riante et belle,
Se présente à ses yeux surpris.

Recouverts de crêpes humides

Son char et ses coursiers rapides
De l’ébéue offrent la couleur.

A l’entour voltigent les songes,

Les spectres et les vains mensonges,
Fils du Sommeil, en de. l’Erreur.

De son trône elle est descendue.
Le berger se trouble à sa vue,
Et la crainte saisit son cœur;
Maisvla déesse avec douceur :

x Jeune imprudent , je te pardonne.
Je ferai plus, oui, mon secours
Est souvent utile aux amours.
Que veux-tu? parle , je l’ordonne. w

Myrtis, que charme sa beauté,
Garde le silence; et l’admire.
L’immortelle par un sourire ’

Enhal-dit sa timidité.
Elle a déposé sur la terre
Le pâle flambeau qui l’éclaire.

A ses cheveux bruns et tressés
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Des pavots sont entrelacés;
Une légère draperie ,
Noire et d’étoiles enrichie ,
Trahit l’albâtre de son corps ,
Et de l’amour les doux trésors.
Sur l’herbe s’assied la déesse;

Le berger s’y place à son tour.

Il voit et baise avec ivresse
Des charmes inconnus au jour. ,
Un feu renaissant le dévore.

a Encore, disait-il, encore.
Que nos plaisirs soient éternels! n
Elle sourit, et de l’aurore

Le retard surprit les mortels.

TABLEAU X11.
Myrtis sur le fleuve rapide
Voit un esquif abandonné,
Qui, par le courant entraîné ,

Vogue sans rames et sans guide.
Au milieu des flots le berger
s’élance , et dans l’esquif léger

Il trouve une fille jolie,
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Sur un lit de joncs endormie.
Elle sourit dans son sommeil;
Et sa bouche alors demi-close ’
Montre l’ivoire sous la rose.

Un baiser produit son réveil;
Un baiser étouffe ses plaintes;

Un baiser adoucit ses craintes;
Un autre cause un long soupir;
Un autre allume le desir;
Un autre achève le plaisir ,

Et lentement la fait mourir.
Elle renaît soumise et tendre,

Ne voile point ses charmes nus,
Et sans peine consent à rendre
Tous les baisers qu’elle a reçus.

Soudain les flots sont plus tranquilles;
Et le bateau légèrement

Glisse sur les vagues dociles
Qui le balancent mollement.

TABLEAU XIII.
Caché dans une grotte humide
Où vient mourir le flot amer ,
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Myrtis , llœil fixé sur lamer,
Épiait une néréide.

Tout-à-coup se montre Téthys ,

Et sous la conque blanchissante,
Que traînent ses dauphins chéris,
S’affaisse l’onde obéissante.

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

Des coquilles ornent leur front ;
Et de leur trompe recourbée

Au loin retentissent les sans.
Près du char, les océanide:
Et les charmantes néréides,

Variant leurs jeux et leurs chants ,
Glissant sur les flots caressants.
Tétbys vers la grotte s’avance,

Entre seule, voit le berger,
Bit de son trouble passager,
Et lui commande le silence.
La perle dans ses blonds cheveux
En guirlandes brille et serpente;
La perle rend plus précieux
L’azur de sa robe élégante.

Le sable reçoit son manteau ,
Et lui présente un lit nouveau.
Aimez , jeunes océanides;

Aimez , rapides aquilons;

DE VENUS. 95

Et vous , charmantes néréides ,

Tombez dans les bras des tritons.

’ TABLEAU XlV
a Qu’ordonnez-vous, chaste déesse?

-Rien: Vesta, trompant tous les yeux ,
Pour toi seul a quitté les cieux.

Je t’aime-Vous l-De ma sagesse

Tu triomphes, heureux Myrtis!
J’ai des attraits; mais, trop sévère ,
J’effrayais les’Jeux et les Ris :

Hélas! j’aurais mieux fait de plaire. n

De ce triomphe inattendu
Myrtis jouit en espérance.
Vesta , sans voile et sans défense,

Oubliait sa longue vertu.
Au jeune berger qui l’embrasse,

Elle se livre gauchement;
Ses baisers même sont sans grince.
De son aigre sévérité,

Punition juste et cruelle!
Triste et honteuse, l’immortelle
Remporte au ciel sa chasteté.
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TABLEAU XV.
Dans l’onde fraîche une bergère

Se baignait durant la chaleur.
Sur le rivage solitaire
Myrlis passe; au cri de frayeur
Il répond avec un sourire: i
n Ne craignez rien: sous ces berceaux,

Sage et discret, je me retire.
Mais quand vous sortirez des eaux ,
Je vous habillerai moi-même.
---Sois généreux, jeune Myrtîs,

Et n’emporte pas mes habits.
Peut-être la nymphe qui t’aime

Saura te.. . . . n Discours superflus!
Le berger ne l’entendait plus.
De l’onde elle son, et tremblante

Elle arrive sous le bosquet.
Malgré sa prière touchante ,

Myrtis poursuit son doux projet.
En plaçant la courte tunique
Sur ce corps de rose et de lis,
Il touche une gorge élastique
En d’autres charmes arrondis.

Sa main rattache la ceinture ,
Trop haut d’abord et puis trop bas : a
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La bergère en riant murmure,
Et cependant ne l’instruit pas.

A son humide chevelure
On rend le feston de bluets V
Qui toujours forme sa parure.
Les brodequins viennent après z
Long-temps incertaine et craintive ,
Elle rougit, enfin s’assied ,

A Myrtis présente son pied,

Et sa rougeur devient plus vive.
Dans ce moment heureux, Phébus
Était au haut de sa carrière;
Le jour finit , et la bergère
Avait encore les pieds nus.

TABLEAU XVI.
Du midi s’élance l’orage.

Dans son frêle bateau , Myrtis ,
Jouet des vents et de Téthys

Ne peut regagner le rivage.
a Apaise les fougueux enfants ,
Belle Orythie, et sur la rive
Pour toi je brûlerai l’encens. u

"sur. TOME u. ”
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Au ciel monte sa voix plaintive.
Soudain un nuage léger
Sur les flots mugissants s’abaisse z
Il s’entrouvre’, et d’une déesse

Les bras enlèvent le berger.

Tremblant, il garde le silence;
Un baiser dissipe sa peur.
Neptune jusqu’aux cieux s’élance;

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

Avec sécurité fend l’air,

Voit partir le rapide éclair

Que suit la foudre vengeresse,
Et sur le sein de sa maîtresse
Il brave Éole et Jupiter.

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

u Un oiseau venu de Cythère

Se cache, dit-ou, dans ce bois.
Sa voix est touchante et légère ,

Et son bec embellit sa voix.
u Les chasseurs sont à sa poursuite.
Mille fois heureux son vainqueur!
Mais il craint la cage, et l’évite;
Et c’est lui qui prend l’oiseleur.

u Jeune oiseau, ton joli plumage
Fait naître l’amoureux desir;
Et pour moi, dans l’épais feuillage,

Tu seras l’oiseau du plaisir. n
Il dit, et sur l’arbre s’élance :

La bergère ne pouvait fuir,
Et le rire était sa défense:

Au vainqueur il faut obéir.

Quelques Nymphes de ce bocage
Du même arbre cherchent l’ombrage ;

Mais le bruit des baisers nouveaux
Se perd dans le confus ramage
Des fauvettes et des moineaux.
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TABLEAU XVIII.
a Ma fidélité conjugale

Trop long-temps regretta Tithon ;
Trop long-temps j’ai pleuré Céphale ,

Egis et le jeune Orion.
La douleur flétrirait mes charmes.
Revenez , amoureux desirs!

Les roses naissent de mes larmes ;
Elles naîtront de mes plaisirs. w

A ces mots, la galante Aurore,
De Myrtis, qui sommeille encore ,
Hâte le paresseux réveil.

Elle a quitté son char vermeil.
Sur sa tête brille une étoile.
Un safran pur et précieux

Colora sa robe et son voile.
L’amour est peint dans ses beaux yeux.
L’humble lit du berger timide
La reçoit; ô douces faveurs l

Sous elle le feuillage aride
Renait, et la couvre de fleurs.
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TABLEAU XIX.
L’amour ne connaît point la crainte.
Du bois Myrtis franchit l’enceinte ;
Il s’y cache , et voit s’approcher

Celle qu’il ose ainsi chercher.

Ses traits sont purs; la violette
S’entrelace à la bandelette

Qui couronne son front serein.
Sur sa longue robe de lin
Descend une courte tunique;
Son regard est doux et pudique.
Myrtis parait, elle rougit;
Il prévient sa fuite , et lui dit:
a De Minerve jeune prêtresse ,
Mes yeux te suivaient à l’autel.
J’ai vu tes mains à la Déesse

Offrir un encens solennel....

--Fuis. -Ne sois pas inexorable.
--Fuis doncl- Avec toi je fuirai.
- Des fers attendent le coupable
Qui profane ce bois sacré.

-Ta bouche menace et soupire.
-Imprudent l je plains ton délire:
Grains le trépas , retire-toi.
- Non. -«Minerve , protège-moi. n
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Mot fatal! Sou aine alarmée
Le rétracte, mais vainement;

Entre les bras de son amant
Elle est en myrte transformée.
Il recule, saisi d’horreur;

Il doute encor de son malheur;
D’une voix éteinte il appelle

La jeune vierge; avec frayeur
Il touche l’écorce nouvelle;

Ses pleurs coulent, et sa douleur
Maudit la Déesse inflexible.

Dans le bois il entend du bruit;
Il embrasse llarbre insensible,
s’éloigne, revient, et s’enfuit.

TABLEAU XX.
De la jeune et belle prêtresse
L’image poursuivait Myrtis.

Il fuit les autels de Cypris;
Il fuit la brillante jeunesse ,
Et chaque jour aigrit son mal.
Un soir enfin , du bois fatal
Il franchit de nouveau l’enceinte.
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Il baise les rameaux chéris;

Au ciel il adresse sa plainte:
Le ciel paraît sourd à ses cris.
Éole entasse les nuages ;

De leurs flancs sortent les orages;
Les éclairs suivent les éclairs;

La foudre sillonne les airs.
Le berger brave la tempête,
Et les feux roulants sur sa tête.
Le myrte arrosé de ses pleurs

Par un faible et naissant murmure
Semble répondre à ses douleurs.
Prodige heureux! L’écorce dure

Se soulève, et prend sous sa main
L’albâtre et les contours du sein.

Une bouche naît sous la sienne,
Et soudain une fraîche baleine
Se mêle à ses soupirs brûlants.
Les rameaux qu’en ses bras il presse ,
Transformés en bras ronds et blancs ,

Lui rendent sa douce caresse.
Plus de combats, plus de refus;
Et de Minerve la prêtresse
Est déja celle de Vénus.
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TABLEAU XXI.
Des dieux la prompte messagère

Part, vole, se montre à Myrtis,
Et dit: n La reine de Cythère
Paru! la plus belle à Paris:
L’heureuse pomme fut pour elle;

Mais entre Junon et Pallas
Toujours subsiste la querelle,
Et c’est toi qui les jugeras. a

En parlant ainsi, la déesse

Est debout sur son arc brillant.
Myrtis contemple sa jeunesse,
Ses yeux d’azur, son front riant ,
L’or de sa baguette divine ,

Les perles de ses bracelets ,
Et l’écharpe flottante et fine

Qui voile à demi ses attraits.

a Pourquoi gardes-tu le silence?
Reprend-elle : réponds, Myrtis;
Le refus serait une offense.

--Disputez-vous aussi le prix ?
--.le le pourrais; j’ai quelques charmes.

-Voyons. --Promets-tu le secret?
- Oui . - Je crains. - Soyez sans alarmes.
- Eh bien , juge; mais sois discret.
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-Ce voile à vos pieds doit descendre.
Ce n’est pas tout; la volupté

Embellit encor la beauté ,

Et le prix est pour la plus tendre. n
L’lmmortelle baisse les yeux , r

Repousse la main qui la touche,
Aux baisers dérobe sa bouche ,
Et tombe sur l’arc radieux.

TABLEAU XXII.
Assise sur un faisceau d’armes
Recouvert d’un léger tapis,

Aux regards de l’heureux Myrtis

Pallas abandonne ses charmes.
Le berger hésite, et pourtant
Écarte d’une main timide

Son casque à panache flottant ,
Sa lance d’or et son égide.

La cuirasse tombe à son tour,
Et même la blanche tunique.
De Pallas la beauté pudique
Vaiuement éveille l’Amour;

Jamais il n’obtient de retour.
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Le berger étonné l’admire ,

Mais affecte un calme trompeur.
La Déesse voit sa froideur,
Prend sa main, doucement l’attire ,
Le reçoit dans ses bras , soupire ,
Et prudente elle répétait:

a On me croit sage; sois discret. n

TABLEAU XXIII.
Viens , jeune et charmante Théone.
-Non; Junon peut-être t’attend:

Jamais son orgueil ne pardonne.
- Qu’importe ?--- Fuis. - Un seul instant !

-Demain je tiendrai mes promesses.
-Je brûle des feux du desir;
Viens; la beauté fait les déesses.

-Et qui fait les dieux?-Le plaisir.
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TABLEAU XXIV.
Myrtis devant Junon s’incline.

Un diadème radieux ,
De pourpre un manteau précieux ,

Un sceptre dans sa main divine,
Annoncent la reine des cieux.
Au juge que sa voix rassure
Elle abandonne sa ceinture
Et ses superbes vêtements :

Sans voiles et sans ornements,
La nudité fait sa parure.
Alors sur des coussins épais
Que l’or et la perle enrichissent,
Et qui légèrement fléchissent,

Le berger place ses attraits.
Ses regards troublent la déesse.
Elle soupçonne de Pallas

La ruse et la douce faiblesse;
A Myrtis elle ouvre ses bras ,
Sourit de sa vive caresse,
Et prudente elle répétait :

- On me croit nage; sois discret. u
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TABLEAU XXV.
Du haut des airs qu’elle colore ,

La jeune Iris descend encore.
Myrtis la reçoit dans ses bras.
Elle se livre à ses caresses ,

Et pourtant elle dit tout bas :
c si je tarde , les deux déesses
Pourront croire... Séparonsmous. u

Suivent des baisers longs et doux.
u Je ne puis prononcer entre elles ,

Dit enfin le berger. -Pourquoi ?
--Également elles sont belles;
Et la plus aimable, c’est toi. n

TABLEAU XXVI.
Rêveuse et doucement émue ,

Elle arrive dans le bosquet
Où de Vénus est la statue,
A ses pieds dépose un bouquet,
Et dit : a 0 Cypris, je t’implore!
Protège-moi contre ton fils.
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Pour lui je suis trop jeunerencore.
Je ne veux point aimer Myrtis. n
Quelques jours après sa jeunesse
De l’amour craint moins les douceurs.
D’un feston de myrte et de fleurs
Elle couronne la Déesse ,

Disant : a Vois mon trouble secret;
J’aime, apprends-moi comment on plaît. a

Elle revient, et le sourire
Ouvre sa bouche qui soupire z
a Il m’aime, ô propice Vénus!

Seule à ses regards je suis belle;

Mais je veux par quelques refus
lrriter sa flamme nouvelle. n
Une guirlande sous sa main
Se déploie; et de la statue ,

Que le ciseau fit belle et nue ,
Elle couvrait... Myrtis soudain
Du feuillage sort, et s’écrie :

u Ne couvre rien , ma jeune amie; I
Grains Vénus. n Sans force et sans voix ,

Elle rougit, chancelle, glisse;
Et la guirlande protectrice
Reste inutile entre ses doigts.
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TABLEAU XXVII.
Le sombre Pluton sur la terre
Était monté furtivement.

De quelque Nymphe solitaire
Il méditait l’enlèvement.

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

Sa main encor cueillait la fleur
Qui jadis causa son malheur :
Il renaissait dans sa pensée.

Myrtis passe: il voit ses attraits,
Et la couronne de cyprès
A ses cheveux entrelacée.
Il se prosterne; d’une main

Elle fait un signe; et soudain
Remonte sur son char d’ébène.

Près d’elle est assis le berger.
Les coursiers noirs d’un saut léger
Ont déja traversé la plaine,

Ils volent; des sentiers déserts

Les conduisent dans les enfers.
Du Styx ils franchissent les ondes :
Caron murmurait vainement ;
Et Cerbère sans aboiment
Ouvrait ses trois gueules profondes.
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Le berger ne voit point Minos ,
Du Destin l’urne redoutable,
D’Alecton le fouet implacable,
Ni l’affreux ciseau d’Atropos.

Avec prudence Proserpine
Le conduit dans un lieu secret
Où Pluton , admis à regret,

Partage sa couche divine.
Myrtis baise ses blanches mains :
La presse d’une voir émue,

Et la déesse demi-nue

Se penche sur de noirs coussins.
Elle craint un époux barbare:
Le berger quitte le Tartare.
Par de longs sentiers ténébreux

Il remonte, et sa main profane
Ouvre la porte diaphane
D’où sortent les Songes heureux.

TABLEAU XXVIII.
Morphée a touché sa paupière;
Elle dort sous l’ombrage frais.
Des Zéphyrs l’aile familière

lll
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Dévoile ses charmes secrets.

Myrtis vient , ô douce surprise!
n Hier, au temple de Vénus ,
Dit-il, j’ai fléchi ses refus :

Dérobons la faveur promise.
Non , je respecte son sommeil;
J’aurai le baiser du réveil. n

Il voit un bouquet auprès d’elle;

Des roses il prend la plus belle;
Avec adresse, avec lenteur,
Sa main la place sur l’ébéne,

Et sa bouche baise la fleur.
Il s’éloigne alors, non sans peine,

Et se cache dans un buisson ,
D’où sort un léger papillon.
L’insecte léger voit la rose,

Un moment sur elle se pose,
Puis s’envole, et full sans retour.
Myrtis dit tout bas : z C’est l’Amour. n

TABLEAU XXIX. I
- Arrêtez , charmante déesse !

Votre main au banquet. des cieux

DE VÉNUS. "a

Verse le nectar, et des dieux

Vous éternisez la jeunesse.
-ll est vrai : dans ma coupe d’or

Tes lèvres trouveront encor

De ce breuvage quelque reste:
Bois doum-J’ai bu. Quelle chaleur
Fenêtre mes sens et mon cœur!
Restez , ô déesse !---Je reste. n

Il est heureux, et ses desirs
Demandent de nouveaux plaisirs.
En riant, la jeune immortelle
s’échappe, fuit, et disparaît.

le berger en vain la rappelle.
Seul il marche , de la forêt
Il suit les routes ténébreuses;

Et là dans ses bras tour-à-tonr
Tombent les maîtresses nombreuses
Qu’un moment lui donna l’Amour.

Un moment, bergères, princesses,
Nymphes , bachanles , et déesses ,
Reçoivent ses baisers nouveaux,
Puis s’échappent: point de repos;

Du nectar la douce puissance
Soutient sa rapide inconstance.
Ses vœux n’appelaient point Vesta,

Et dans son temple elle resta.
Las enfin , sous le frais ombrage
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Il s’assied, et sa faible voix

lmplore une seconde fois
L’échansonne au divin breuvage.

Elle vient; à Myrtis encor
Sa main offre la coupe d’or,

Et déja les desirs renaissent.
De son bienfait Hébe’ jouit;

Sous ses attraits les fleurs s’amusent;
Plus belle ensuite elle s’enfuit.

Le berger, dont la douce plainte
La poursuit jusque dans les cieux,
Sur le gazon voluptueux
De ses charmes baise l’empreinte,

Et le sommeil ferme ses yeux.

TABLEAU XXX.
Il dort; un baiser le réveille.
0 surprise! ô douce merveille!
D’Amours légers environné,

Un char par des cygnes traîné
Dans l’air l’emporte avec vitesse.

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

Aussitôt un voile étendu

Forme pour eux un dais utile.
Myrtis , de surprise immobile ,
Dans Vénus revoit les appas
Des déesses et des mortelles
Que ses yeux trouvèrent si belles ,

Et qui tombèrent dans ses bras.
Elle répond à son silence z
- Je t’aimai long-temps en secret.

Tout est facile à ma puissance ;
Et Vénus de ton inconstance
Fut toujours la cause et l’objet. 7

A ces mots , au berger timide
Ses bras d’albâtre sont tendus;

Par degrés à sa bouche avide

Elle livre ses charmes nus ,
Sous les baisers devient plus belle;
Enfin permet tout à Myrtis,
Et lui dit z - Sois aussi fidèle
Et moins malheureux qu’Adonis. a.
Consumé (l’amour et d’ivresse,

Sur les lèvres de sa maîtresse

Myrtis boit le nectar divin;
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Il meurt et renaît sur son sein;

Et cependant le char rapide ,
Glissant avec légèreté

Dans l’air doucement agité,

Descend vers les bosquets de Guide.

un: pas DÉGUISEMENTS DE VÉNUs.

LE VOYAGE

DE CÉLINE,
CONTE EN VERS.

LEVOYAGE

DE CÉLINE,
CONTE EN VERS.
a La nuit s’écoule , et vainement
J’attends l’ingrat qui me délaisse.

Quelle froideur dans un amant!
Quel outrage pour ma tendresse!
Hélas l l’hymen fit mon malheur;

Libre enfin , jeune encore et belle,
J’aimai, je connus le bonheur;
Et voilà Dorval infidèle!

Chez un peuple sensible et hon ,
Si noble et si galant, dit-on ,
Combien les femmes sont à plaindre!
L’hymen , l’amour, l’opinion ,

Les lois même, il leur faut tout craindre.
Trop heureux ce monde lointain ,
Fidèle encore à la nature ,
Où l’amour est sans imposture ,

Sans froideur, sans trouble, et sans fin! n
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Pendant cette plainte chagrine,
Du jour tombe le vêtement ,

Et sur le duvet tristement
Se penche la jeune Céline.

Un propice habitant du ciel,
Connu de la Grèce païenne ,
Une substance aérienne

Que lit-haut on nomme Morphel,
Desccnd , l’emporte, et la dépose
Dans ce désert si bien chanté ,

Sur ces joncs si fameux qu’arrose
Le Mississipi tant vanté.
Des vrais amours c’est le théâtre.

Heureuse Céline! En marchant,

La ronce et le caillou tranchant
Ensanglantent tes pieds d’albâtre;

Mais ils sont vierges ces cailloux,
Vierges ces ronces; que] délice!
Vierge encore est ce précipice:

Pourquoi fuir un danger si doux?
Dans ce moment vers notre belle
Un homme accourt; noir, sale et nu,
Debout il reste devant elle ,
Et regarde: cet inconnu
Est un sauvage véritable ,

Étranger aux grands sentiments,
Bien indigène, et peu semblable
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Aux sauvages de nos romans.
u Je t’épouse, mais rien ne presse;

En attendant, prend sur ton dos
Ces outils, ces pieux, et ces peaux;
Double ta force et ton adresse;
Au pied de ce coteau lointain ,
Cours vite , choisis bien la place ,
Et bâtis ma hutte ; demain

Je te rejoins , et de ma chasse
Pour moi tu feras un festin :
Je pourrai t’en livrer les restes.

Bon soir; bannis cet air chagrin,
Et relève ces yeux modestes :
Tu le vois , ton maître est humain. n
Qu’en dites-vous , jeune Céline?

Rien. Elle pleure , et de Morphel
Fort à propos l’aile divine

L’emporte sous un autre ciel.

La voilà planant sur les iles
De ce pacifique océan ,
Qui ne l’est plus , quand l’ouragan

Vient fondre sur les flots tranquilles ,
Ce qu’il fait souvent , comme ailleurs.

De vingt peuplades solitaires
Elle observe les lois, les mœurs,
Et sur-tout les galants mystères;
Mystères? non pas; leur amour
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A la nuit préfère le jour.
Céline. en détournant la vue:
a L’innocence est aussi trop une ,

Trop cynique; ces bonnes gens,
Moins naturels, seraient plus sages.
A l’amour quels tristes hommages!
Les malheureux n’ont que des sens.

Quoi! jamais de jalouses craintes?
Jamais de refus ni de plaintes?
Point d’obstacles , point d’importuns?

La rose est ici sans piqûre ,

Mais sans couleur et sans parfums.
Un peu d’art sied à la nature;
Oui, sur l’étoffe de l’amour

Elle permet la broderie.
Adieu donc, adieu sans retour
A toute la sauvagerie ,
Bonne dans les romans du jour, n
Hélas! elle n’en est pas quitte ,

Et se trouve , non sans regrets,
Parmi les nouveaux Zélandais.
La peuplade qu’elle visite
D’une zagaie arme sa main ,

Y joint une hache pesante ,
Et marche fière et menaçante

Contre le repaire voisin.
Femmes, enfants, et leurs chiens même,
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Tout combat, l’ardeur est extrême ,
Chez Céline enrêne la peur.

Les siens sont battus; le vainqueur
Saisit sa belle et douce proie;
Il touche , en grimaçant de joie,

La jambe, les mains et les bras;
Il touche aussi la gorge nue,
Et dit z a Elle est jeune et dodue;
Pour nous quel bonheur, quel repas! n
Elle frémit, et sur sa tête

Ses cheveux se dressent; Morphel
Dérange ce festin cruel;
En Chine elle fuit et s’arrête.
Près d’elle passe un Mandarin,
Qui la voit , l’emmène, et l’épouse.

Il n’aimait pas; mais dans Pékin
L’indifférence est très jalouse.

Céline d’un brillant palais

Devient la reine; hélas! que faire,

Dans un grand palais solitaire,
D’une royauté sans sujets?

D’honneurs lointains on l’environne ,

A ses beaux yeux à peine on donne
Du jour quelques faibles rayons ,

Et dans le fer on emprisonne
La blancheur de ses pieds mignons.
L’époux du moins est-il fidèle?

[24Touche-t-il
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à ce doux trésor,
Et sait-il que sa femme est belle?
Point; il achète au poids de l’or

Une guenon, et pis encor.
Bon Morphel , hâtez-vous; Céline
Jamais n’habitera la Chine.

Il est sans doute moins jaloux ,
Et plus brave il sera plus doux ,
Le fier et vagabond Tartare,
Vainqueur des Chinois si rusés,
Si nombreux , et nommé barbare
Par ces fripons civilisés.
D’une cabane solitaire
s’approche la belle étrangère z

Elle entre; quoi? point d’habitants.

Vient un jeune homme; en orois instants
Elle est amante, épouse, mère:
En voyage on abrège tout.
Plaignons cette mère nouvelle.
u Du ménage le soin t’appelle ,

Dit son Tartare; allons, debout ! v
Elle se lève , il prend sa place ,
Hume le julep efficace ,

Avale un bouillon succulent,
Puis un autre , craint la froidure ,
Dans les replie d’une fourrure
s’enfonce , parle d’un ton lent .
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Tient sur sa poitrine velue,
Et berce dans sa large main
L’enfant que sa mère éperdue

Abandonne et reprend soudain ,
Reçoit la bruyante visite
De l’ami qui le félicite ,

Des parents et des alentours,
Et pendant tous ces longs discours
La jeune épouse qu’on délaisse

s’occupe, malgré sa faiblesse,
De l’accouché qui boit toujours.

a A ce sot usage, dit-elle ,
Il faudra bien s’accoutumer.
Mou époux du reste est fidèle,
Point négligent; on peut l’aimer. n

Tout en aimant , dans leur chaumière
Leur bienveillance hospitalière
Admct un soir deux voyageurs,
L’un vieux, l’autre jeune 1 on devine
Qu’avec grace et gaité Céline

Du soupé leur fait les honneurs.
Sa curiosité naïve

Les écoute et devient plus vive.
Mais pendant les récits divers ,

Sur leurs yeux les pavots descendent,
Et séparément ils s’étendent

Sur des joncs de peaux recouverts.
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La Tartarie est peu jalouse.
- Va, dit-elle à la jeune épouse;

Offre les attraits au plus vieux.
- Y pensez-vous? -Un rien (étonne.
Va , l’hospitalité l’ordonne.

-Vons y consentez? Je fais mieux,
Je l’exige. -- Mais il faut plaire
Pour être aimé; sans le desir,
Comment peut naître le plaisir?

Je n’en ai point.-Tant pis, me chère;
Il en aura , lui, je l’espère.
S’il n’en avait pas! sur mon front

Quel injuste et cruel affront! a
Elle obéit, non sans scrupule;
Et revient un moment après.
u Déja? dit l’époux; tes attraits...

-Votre coutume est ridicule ,
Et vous en êtes pour vos frais.
- L’insolent! - S’il paraît coupable ,

Son âge est une excuse.--Non.

--La fatigue. .. ---Belle raison!
-Cependant le sommeil l’accable.
J’y mettrai bon ordre; un bâton! n

A grands coups il frappe, réveille,

Chasse, poursuit le voyageur,
Et venge son étrange honneur.
Puis il dit: a L’autre aussi sommeille ;.
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Mais avant tout il voudra bien
Faire son devoir et le mien.

Va. -Peux-tu... -Point de remontrance.
J’ai cru qu’on savait vivre en France. n

Tout s’apprend; à vivre elle apprit.
L’étranger poursuit son voyage;

A sa femme docile et sage

Le mari satisfait sourit,
Et dit d’une voix amicale :
a Écoute; la foi conjugale
A l’usage doit obéir;

Mais à présent il faut, ma chère ,

Expier ta nuit, et subir
Une pénitence légère. n

Le houx piquant arme sa main;
Son épouse répand des larmes ,

Et les larmes coulaient en vain;
Aux fouets Morphel soustrait ses charmes.
Voici l’Inde; spectacle affreux! ’

Que veulent ces coquins de Brames
D’un bûcher excitant les flammes ,

Et ce peuple abruti par eux ?
a La victime est jeune et jolie,
Répète Céline attendrie :

Je la plains , et l’usage a tort.

Ou doit pleurer un mari mon,
Et sans lui, détester la vie;
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Mais le suivre? c’est par trop fort. a
Vers Ceilan l’orage la pousse. ’
La loi dans cette île est très douce,

Et deux maris y sont permis.
Céline plait à deux amis.

Entre eux ils disent: a Femme entière
Pour chacun de nous est trop chère;
Partageons; à son entretien
Alors suffira notre bien.
Si l’épouse est active et sage,

Les soins, les comptes du ménage ,
Par elle seront mieux réglés:
Les garçons toujours sont volés. -

Que fait Céline? une folie.
Mais l’amour jamais en Asie
Ne se file; point de délais;
Et voilà nos deux Chingulais
Mariés par économie.

La beauté par-tout a des droits:
Pour Céline le premier mais

Fut neuf et vraiment admirable ,
Le second seulement passable ,
Le troisième assez misérable,

Le quatrième insupportable.
- J’aurais dû prévoir ces dégoûts ,

Dit-elle; quel sot mariage!
L’homme qui cousent au partage
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N.’ est point amant, pas même époux.

Au public je parais heureuse z
J’ai de beaux scballs, un bel écrin ,

Et dans mon léger palanquin

Je sors brillante et radieuse;
Je suis maîtresse à la maison,

A Mais toujours seule: ma raison
Sait juger les lois politiques ,
Et les abus enracinés;
Dans les états bien gouvernés ,

Il n’est point de filles publiques. a
Passons-lui cet arrêt léger ,

Ne fut-ce que pour abréger.
Jeune femme que l’on offense
Trouve aisément à se venger;

Mais quoique juste , la vengeance
Pour elle n’est pas sans danger.
Chez leur épouse avec mystère

Les deux amis entrent un soir.
Que veulent-ils? Le froid devoir
A la beauté pourrait-il plaire ?
Au devoir ils ne pensent guère.
A quoi donc? Vous l’allez savoir.
L’un d’opium tient un plein verre,

L’autre un lacet; il faut choisir.

Non, répond-elle, il faut partir.
Elle part, vole , voit l’Afrique ,

main. T. n. 5,
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Passe le brûlant équateur,

Et chez un peuple pacifique
Trouve l’amour et le bonheur.

Est-il de bonheur sans nuage?
Son amant l’observe de près,
Il craint, et fidèle à l’usage ,
Il s’adresse à l’aréopage ,

Compasé de vieillards discrets.
En pompe on vient prendre Céline,

Et dans le temple on la conduit.
Blanche et triste y sera sa nuit:
De l’inconstance féminine

L’ange correcteur descendra,
Et Céline s’en souviendra.

En effet, il vient; notre belle,
Tombant sous sa robuste main ,
Frissonne, et la verge cruelle
Va punir un crime incertain:
Du pays c’est l’usage étrange.

Mais par un miracle imprévu ,
Un éclat soudain répandu
Remplit le temple; voilà l’ange
Qui s’échappe sans dire un mot;
Et Céline crie aussitôt:

u Quoi? c’est mon amant? Quel outrage!

Quelle ruse! quoique sauvage,
Ma foi , ce peuple n’est point sot. a

n r. Cam NE. .3 .

Fuyez, le danger peut renaître.
On parle d’un peuple voisin;

Chez ce peuple la loi peut-être
Vous accorde un plus doux destin :
Il faut tout voir et tout connaître.
Elle arrive et sourit d’abord.

Point de princes, mais des princesses
Dont les refus ou les caresses
De leurs époux règlent le sort.
L’époux n’a qu’un mince partage.

De sa femme empruntant l’état ,

Prince sans cour et sans éclat,
Il plaît, c’est son seul apanage;

Amour éternel et soumis ,
c’est sa dette; de par l’usage,
A l’épouse tout est permis ,
A l’époux rien; veillé par elle,
S’il s’avise d’être infidèle ,

Le voilà déprincipisé;

Battu , proscrit et méprisé.

Vous soupirez, belle Céline!
Qu’avez-vous donc? Je le devine.
Il faut un trône à la beauté g
Qu’elle régné, c’est son partage;

Mais ce principe clair et sage, 1
Par les poëles adopté ,
Et dans les chansons répété,
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N’a point encor changé l’usage;

L’usage est un vieil entêté.

a Ce pays , si j’étais princesse,

Dit Céline , me plairait fort;

Mais des autres femmes le sort,
Comme ailleurs, m’afflige et me blesse.

Que je hais la loi du plus fort! a
Si la force , frondeuse aimable ,
Est par fois injuste pour vous ,
La loi du plus faible, entre nous,
Serait-elle bien. équitable?

Sur ce point on disputera,
Et jamais on ne s’entendra.

Femme jolie est difficile.
Morphel , toujours preste et docile,
La transporte plus loin 1 plus près,
Je ne sais où : dans cet asile
Ses vœux seront-ils satisfaits?
Un peuple immense l’environne;
D’or et de myrte on la couronne;

Avec pompe sur un autel
Un groupe amoureux la dépose;

A ses pieds qui foulent la rose
On brûle un encens solennel;
Les hymnes montent jusqu’au ciel :

a Jadis dans ses plus beaux ouvrages
L’homme adora le Créateur ,
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Mais du jour l’astre bienfaiteur
Avait-il droit à tant d’hommages?

Femme , nos vœux reconnaissants
Répareut cette longue injure;
Doux chef-d’œuvre de la nature,
Reçois notre éternel encens. n

a Messieurs, dit-elle, que] prodige;
Chez les plus forts tant de raison ,
Tant de justice! Mais où suis-je?
De ce pays quel est le nom? s
Une voix lui réponds: Princesse,
Reine , impératrice , déesse ,
Règne: sur un peuple d’amants.

Pour les hommes sont la tristesse
L’espoir timide, les tourments,

La folle et jalouse tendresse,
Et l’esclavage des serments;

Pour vous toujours nouvelle ivresse ,
Toujours nouveaux enchantements,
Mêmes attraits , même jeunesse;

Et les plaisirs pour votre altesse
En jours changeront leurs moments :
Elle est au pays des romans. n
Tout disparaît, et c’est dommage.
Cet épisode du voyage
Coûte à Céline quelques pleurs.

Pour la distraire, au loin son guide

L E V 0 YA G E
La promène d’un vol rapide.

Dans un bois d’oranger: en fleurs ,
Qu’un vent doux rafraîchit sans cesse ,

Elle entre, et dit : a Lieux enchanteurs ,
Où sont vas heureux possesseurs? n
Passent un Cal’fre et sa maîtresse.

Quelle maîtresse ! Pour cheveux ,
L’épaisseur d’une courte laine;

Pour habit, des signes nombreux ’
Imprimés sur la peau d’ébène;

Le front et le nez aplatis ,
Des deux lèvres la boursouflure,
Bouche grande et les yeux petits,

Un sein flottant sur la ceinture,
Bref, le fumet de la nature,
Et ses gestes trop ingénus;
Chez les Caffres telle est Vénus.
L’orgueil est par fois raisonnable:
Céline donc de sa beauté
Prévoit l’effet inévitable,

Et craint un viol effronté.

Touchantes , mais vaines alarmes!
A l’aspect de ces nouveaux charmes,
L’Africain recule surpris,

De la surprise passe aux ris ,
Et dit: n 0 l’étrange figure!
D’où vient cette caricatum?
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Ils sont plaisants ces cheveux blonds ,
Flottante presque jusqu’aux talons.

Quelle bouche! on la voilà peine.
Jamais sein , chez l’espèce humaine,
D’une orange eut-il la rondeur?
Vive une molle négligence!

Des yeux bleus! Quelle extravagance!
Blanche et rose? Quelle fadeur!
Va, guenon , cache ta laideur. n
Céline, étouffant de colère ,

s’enfuit et ne pouvait mieux faire.
u Ce paya, malgré son beau ciel,
Malgré son printemps éternel,

De tous est le moins habitable. uElle dit; l’ange secourable

De ces mots devine le sens;
Il l’enlève, et tandis qu’il vole,

Par quelques grains d’un doux encens

Sa bienveillance la console.
Céline moins timide alors

Regarde son guide, soupire,
Et son trouble en vain semble dire:
Pourquoi n’avez-vous pas un corps?

Dans les plaines de la Syrie,
Enfin la dépose Morphel.

Par-tout on rencontre Israël;
Israël la trouve jolie ,
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La meneau marché de Damas ,

Et met en vente ses appas.
Auriez-vous donc un prix, Céline?

Un gros Turc arrive en fumant,
i De la tête aux pieds l’examine,

Toujours fume, et dit froidement:
Est-elle vierge?--Non , Française.

--Combicn !--Mille piastres.-Ah", juif!
-Grace et gentillesse.-Fadaise.
Le regard doux et fin.-Trop vif.
J’aimerais mieux une maîtresse
D’esprit et de corps plus épaisse.

Mais passons sur ce dernier point:
Du repos, un mois d’épinettes,

Et de baume force boulettes,
Doubleront ce mince embonpoint.
Trois cents piastres.-Par le prophète ,
Je suis des juifs le plus honnête,
Et je veux au fond des enfers
Tomber vivant...--Point de blasphème;
Adien.--Cinq cents ?-Trois cents, et même...
--Allons, prenez-la; mais j’y perds. n
L’autre paie, à regret peut-être,
Et lentement s’éloigne; en maître

A sa perle il frappe trois coups:
Aussitôt se meuvent et crient

Serrures, barres et verroux.
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Pauvre Céline, où tombez-vous!

Trois rivales? elles sourient,
Mais de dépit, et le courroux
s’allume dans leurs yeux jaloux.
L’injure peut-être allait suivre;
Le Mustapha, sans s’émouvoir,
D’un mot les rend à leur devoir a

n Paix et concorde , ou je vous livre
Aux fouets du vieil eunuque noir. n
En vain leur fierté mécontente

Fit valoir ses droits au mouchoir;
Il fallut à la débutante
Céder le rôle et le boudoir.

Point de premier acte en Turquie;
La Française y tenait un peu;
Le musulman siffle son jeu ,
Et se fâche; la comédie

Devient drame , et puis tragédie.
Céline donc, pour dénoûment,

Prend un stylet de diamant ,
Le laisse échapper, le relève,
s’éveille avant le coup fatal,
Et s’écrie : a: Ah! c’est toi, Dorval?

Après je te dirai mon rêve. u
Malgré quelques légers dégoûts .

Mesdames , demeurez en France.
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LE VOYAGE
Le pays de la tolérance
Est-il sans agréments pour vous?
Trop souvent un épais nuage

Obscurcit le ciel des amours ,
Et sur l’hymen gronde l’orage;

Mais si vous donnez les beaux jours ,

Convenez-en, presque toujours
Les tempêtes sont votre ouvrage:
Quelle imprévoyance et par fois

Quelle erreur dans vos premiers choix !
L’ennui peut paraître incommode :

Le mot de mœurs est à la mode,
La moralité vous poursuit ;

En prose , en vers , même en musique,

Sans gout, sans cause, on vous critique,
Sans fin , sans trêve, on vous instruit;
Maint vieux libertin émérite ,

Maint petit rimeur hypocrite ,
Maint abonné de maint journal,

De vos plaisirs , de vos parures ,
De vos talents, de vos lectures ,
Se fait contrôleur-général :

Eh bien! à tout cela quel mal P
De vous ces gens n’approchent guère ,
Et vous ne lisez pas , j’espère ,

Un sot qui croit être moral.
Cessez donc vos plaintes , mesdames.
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L’infaillible Église jadis

A vos corps si bien arrondis
Durement refusa des antes;
De ce concile injurieux
Subsiste encor l’arrêt suprême.

Qu’importe? vous charmez les yeux,
Le cœur, les sens, et l’esprit même;

Des ornes ne feraient pas mieux.

rus ou vouer ne crânas.
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CHANT I.
Le noble Égill, ce roi de l’harmonie,
Dont la valeur égala le génie,
Long-temps pressé par de jeunes. héros ,

Cède à regret, et leur parle en ces mots :

u Braves guerriers, qui poursuivez la gloire,
Pourquoi d’Égill troubler le long repos,
Et l’inviter à des hymnes nouveaux?
Des temps passés le Scalde est la mémoire ;

Mais tous les ans je succombe, et ma voix
Ressemble au vent qui survit à l’orage;

Son soufile à peine incline le feuillage, I
Et son murmure expire au fond des bois.
De vos aïeux, qu’admira mon enfance ,

Le souvenir occupe mon silence.
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Plus fiers que vous , ils affrontaient les mers.
Leur pied foula ces rivages déserts.
Levez les yeux , voyez sur ces collines
Ces murs détruits , ces Pendantes ruines ,

Et ces tombeaux que la ronce a couverts.
Un seul, formé de pierres entassées ,
Fut par mes mains élevé : jour fatal!
Ami «remit, digne fils d’lngisfal,
Sur toi toujours s’arrêtent mes pensées.

Vaillant Isnel , sous la tombe tu dors
Près d’Asléga : couple sensible et tendre ,
Contre l’oubli je saurai vous défendre ,

Et l’avenir entendra mes accords.

Isnel un jour dit à sa jeune amie :
a Chère Asléga , fille de la beauté,

Ton regard seul à mon cœur attristé

Rend le bonheur; ta présence est ma vie :
Mais ton amant sera-t-il ton époux?
Malgré nos vœux, quel obstacle entre nous?
Dans un palais où brille la richesse ,
Ton heureux père élève ta jeunesse,

Et chaque jour des messages nouveaux
A ses festins invitent les héros.
Du mien, hélas! je n’eus pour héritage

Qu’un toit de chaume, un glaive et son courage.
Par des exploits il faut (e mériter.
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Quoi! tes beaux yeux se remplissent de larmes!
Chère Asléga, tremble de m’arrêter.

Mes compagnons ont aiguisé leurs armes;

lmpatients , avides de dangers ,
Ainsi que moi, sur des bords étrangers

Ils vont chercher la gloire et les richesses.
Au fond du cœur j’emporte tes promesses .

Et sous la tombe elles suivront lsnel :
Mais quelquefois , dans une longue absence,
L’espoir s’éteint; qu’un gage mutuel

De ton amant confirme l’espérance;

Que tes cheveux, sur mon casque attachés.
Dans les périls soutiennent ma vaillance,
Et que les miens , garants de ma constance ,
Soient quelquefois par tes lèvres touchés. n
Elle approuva cet imprudent échange,
Et d’un baiser y joignant la douceur,
Elle rougit d’amour et de pudeur.
lsnel s’éloigne : autour de lui se range

De ses guerriers la brillante phalange;
Tous à grands cris appellent les combats ,
Et leurs regards promettent le trépas.
Leur jeune chef à leur tête se place ,.
Et par ces mots enflamme leur audace :
a Braves amis s nos pères ont vaincu;
X
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De leur acier l’éclair a disparu :

Brillons comme eux au milieu du carnage.
Leur front jamais n’a connu la pâleur;
Jamais la mort n’étonna leur courage;

Ils l’insultaient par un souris moqueur.
La craindrez-vous? le faible qui l’évite ,
Par la frayeur à demi désarmé ,
D’un coup plus sûr est percé dans sa fuite;
Pour lui d’Odin le palais est fermé;

Du Valhalla les charmantes déesses
Ne versent point au lâche l’hydromel.

Quels droits a-t-il au banquet solennel?
Du froid Niflheim les ténébres épaisses

Engloutiront l’esclave de la pour
Qui recula dans le champ de l’honneur.

Marchons , amis; le brave doit me suivre,
Le brave seul : si la mort nous surprend ,
Du Valhalla le festin nous attend;
Mourir ainsi, c’est commencer à vivre. n
A ce héros j’attachai mon destin.

Je parcourus la vaste Biarmie ,
La riche U plandc; et ma robuste main
D’un noble sang fut quelquefois rougie.
Le nom d’Isnel répandait la terreur ,
Et l’étranger à ce nom tremble encore;

Un incendie avec moins de fureur
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Court et s’étend sur les champs qu’il dévore.

Mais des combats la sanglante rigueur
A la pitié ne fermait point son cœur.

Avec la mort son bras allait descendre
Sur un guerrier qu’il avait terrassé;

Ce guerrier dit: n Malheureuse lngelsé ,
Sur le chemin pourquoi viens-tu m’attendre?

Tes yeux en pleurs me cherchent vainement,
En vain tes pieds parcourent le rivage;
Plus de retour; sur ce lit de carnage
Un long sommeil retiendra ton amant. n
Isnel s’arrête; à cette voix touchante,

Le souvenir de sa maîtresse absente
S’est réveillé dans son cœur attendri,

Et le pardon termine sa menace:
Sur le rocher telle se fond la glace
Que vient frapper le rayon du midi.
Dans les moments ou le cri de la guerre
N’éveillait plus sa bouillante valeur ,

L’amour charmait son repos solitaire ;

Sa voix alors chantait avec douceur :
a Belle Asléga, quand l’aube matinale

Lève sa tête au milieu des brouillards,
Sur les cheveux j’attache mes regards ,

Lorsque du jour la tranquille rivale
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Jette sur nous son voile ténébreux ,
Chère Asléga, je baise les cheveux.

u Un roi m’a dit: Ma fille doit te plaire;
De nos climats sa beauté fait l’orgueil,

Sa flèche atteint le timide chevreuil,
Sa lyre est douce, et sa voix est légère;

De ses amants sois le rival heureux.
Mais d’Asléga j’ai baisé les cheveux.

h u J’ai vu Rismé : d’une gorge arrondie

Ses cheveux noirs relèvent la blancheur;
D’un frais bouton sa bouche a la couleur;
Ses longs soupirs et sa mélancolie
Parlent d’amour; l’amour est dans ses yeux.
Mais d’Asléga j’ai baisé les cheveux.

a Je sommeillais : une fille charmante
Sur mon chevet se penche avec douceur ;
Sa pure haleine est-celle de la fleur :
Jeune étranger, c’est moi, c’est une amante

Qui de son cœur t’offre les premiers feux.
Mais d’Asléga je baisai les cheveux. n

Pendant neuf mois , sur des rives lointaines
Il promena son glaive destructeur;
De l’Oce’an les orageuses plaines
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Ne firent point reculer sa valeur.

Les rois tremblants l’invitaient à ses fêtes ,

Et leurs trésors achetaient son oubli.
De ses succès son cœur enorgueilli
Se proposait de nouvelles conquêtes.
Un soir, assis près d’un chêne enflammé,

Il me disait : n Ami de mon enfance,
Roi des concerts, pourquoi ce long silence?
Parle, retrace à mon esprit charmé
Des temps passés les nobles aventures.
Le nom d’Olbrown , que tout bas tu murmures ,

Pour mon oreille est encore nouveau. x
- x A quelques pas s’élève son tombeau,

Lui dis-je ; il dort auprès de son amie.
Dans les forêts qui couvrent la Scanie
Par son adresse Olbrown était connu:
Vingt fois de l’ours à ses pieds abattu

Son bras nerveux sut dompter la furie;
Frappé par lui d’un trait inattendu,
Vingt fois des cieux l’aigle tomba sans vie.
Dans l’âge heureux d’aimer et d’être aimé,

Aux doux desirs son cœur long-temps fermé ,
De la beauté méconnaissait l’empire :

Il voit Rusla, se détourne , et soupire.

A ses genoux il portait chaque jour
D’un sanglier la hure menaçante,
Et d’un chevreuil la dépouille sanglante.
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. Il méritait, il obtint son amour;
A mes regards tu seras toujours belle,
Répéte Olhrown; un sourire charmant

Dit que Rusla sera toujours fidèle;

Et pour sceller cette union nouvelle,
Chacun toucha la pierre du Serment.
c La nuit descend; l’étoile pacifique .

s’assied au nord sur un lit de frimes.
Près d’un torrent qui roule avec fracas
Ses flots bourbeux , s’élève un toit rustique;

De vieux sapins le œuvrent de leurs bras :
C’est là qu’Olbrown a dirigé ses pas.

Trois fois il frappe , et trois fois il écoute
Si l’on répond à ses vœux empressés.

Il n’entend rien, et dit : Ses yeux lassés

Au doux sommeil ont succombé sans doute.

Il frappe encore, et soudain il ajoute z
a Belle Rush , c’est moi, c’est ton amant

Qui vient chercher le prix de sa tendresse.
Quoi! du sommeil est-ce là le moment 1’

Réveille-toi , llusla, tiens ta promesse,
Ne tarde plus : un vent impétueux ,
Un vent glacé siffle dans mes cheveux;
Sous un ciel par l’étoile scintillante

Du froid naissant atteste la rigueur;
Ne tarde plus , et que ma voix tremblante ,
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Belle Rusla, passe jusqu’à ton cœur. n

a Unlong soupir échappé de sa bouche

Suivit ces mots : il frappe, et cette fois
La porte cède à la main qui la touche.
De la pudeur il ménagea les droits.
Rusla honteuse a voilé son visage;

Elle rougit de ses premiers desirs ,
Elle rougit de ses premiers plaisirs.
Sou jeune sein du cygne offre l’image ,

Quand sur un lac, balancé mollement,
Il suit des flots le léger mouvement.

Dans sa tendresse elle est timide et douce;
Tantôt ses bras entourent son amant,
Tantôt sa main faiblement le repousse;
Et son bonheur fut un enchantement.
Il dura peu; la trompette éclatante,
Le lendemain rappela les guerriers.
Rush frémit, et sa voix gémissante

Maudit en vain les combats meurtriers.
Olbrowu y court. Seule avec sa tristesse
Vécut alors l’inquiète Rusla.

De noirs pensers affligeaient sa tendresse.
Combien de fois de pleurs elle mouilla
Ce lit témoin de sa première ivresse !

Combien de fois sa plaintive douleur
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Redit ces mots échappés à son cœur!

a Dans les combats ne sois point téméraire;
Grains d’exposer une tête si chère ,

Grains pour tes jours , et du guerrier puissant
Ne brave point le glaive menaçant.

Mais il te cherche au milieu du carnage ;
Tu l’attendras, je connais ton courage,
Tu l’attendras; que de pleurs vont couler!
Le trépas seul pourra me consoler.
n Jeune héros, des amants le modèle,
Dans le sentier où la gloire t’appelle

Tes premiers pas rencontrent le tombeau.
Astre charmant, astre doux et nouveau,
Tu n’as pas lui long-temps sur la colline;

De ton lever que ta chute est voisine!
Tu disparais; que de pleurs vont couler!
Le trépas seul pourra me consoler. n
a A chaque instant, inquiète, éperdue,

Sur un rocher que la mousse a couvert
Elle s’assied ,- et du vallon désert

Ses yeux en vain parcourent l’étendue.

Si tout-à-coup sur le chemin poudreux
Le vent élève une épaisse poussière ,
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Son cœur palpite; elle craint, elle espère ,
, Sa bouche au ciel adresse mille vœux,
Et le plaisir brille sur son visage
Comme l’éclair qui sillonne un nuage.

Le vent s’apaise , elle voit son erreur ,

Baisse les yeux , se plaint de son martyre ,
Laisse échapper une larme , soupire,
Et du rocher descend avec lenteur.
a Après six mois , un sinistre murmure ,
Un bruit perfide et trop accrédité,

Peignit Olbrown victorieux, parjure, i
sur d’autres bords par l’hymen arrêté.

. Par le trépas si l’on perd ce qu’on aime ,

On croit tout perdre; un voile de douleurs
s’étend sur nous; le chagrin est extrême ,

Et cependant il n’est pas sans douceurs;
Mais regretter un objet infidèle,

Pleurer sa vie , et rougir de nos pleurs!
c’est pour l’amour le plus grand des malheurs.

Belle Bush, cette atteinte cruelle
Perça ton aine, et depuis ce moment
Vers le tombeau tu marchas lentement.
n Dans les ennuis se flétrirent ses charmes ;
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Ses yeux éteints ne trouvaient plus de larmes.
a 0 toi qu’ici rappellent mes soupirs ,
Dit-elle enfin, ô toi qui m’as trahie,
Que le remords n’attristc point ta vie!
Tandis qu’ailleurs tu trouves des plaisirs ,

Moi, je succombe à ma douleur mortelle;
D’un long sommeil je m’endors en ces lieux;

Et le rayon de l’aurore nouvelle,

Sans les ouvrir tombera sur mes yeux. n
- L’infortuné, qui ne pouvait l’entendre ,

Quittait alors les rivages lointains :
Il espérait , toujours fidèle et tendre,
Avec l’amour couler des jours sereins.

a Rush , mon cœur a gardé ton image;
Ton nom sacré , dans l’horreur des combats,

A fait ma force , et bientôt dans tes bras
Je recevrai le prix de mon courage. a Disant ces mots , d’un pas précipité

Il traversait la plaine et le village.
Un doux espoir brille sur son visage.
Il voit enfin cet asile écarté ,
Ce simple toit qu’il croyait habité;
Mais à l’entOur règne un profond silence.
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neutre, il cherche, et cherche vainement.
Que fera-t-il? inquiet, il balance ,
Et sur le seuil il s’arrête un moment.
Déja son air devient rêveur et sombre.
A quelques pas, sur le bord d’un ruisseau ,
Ses yeux enfin découvrent un tombeau
Qu’un chêne épais protégeait de son ombre.

A cet aspect de crainte il recula.
D’un pied tremblant, sur l’aride bruyère ,

Il marche, approche , et, penché sur la pierre ,
Il lit: Tombeau de la jeune Rush. »
lsnel écoute, et son ame se trouble;

A chaque mot sa tristesse redouble;
Mille pensers tourmentaient son esprit.
Mais le sommeil sur ses yeux descendit,
lildans un songe il vit sa bien-aimée
Pâle, mourante , et d’ennuis consumée.

Le lendemain il dit à ses héros : h
x Amis, la gloire a suivi nos drapeaux ,
Et nos succès passent notre espérance;

Arrêtons-nous , et que notre imprudence
Ne risque point le fruit de nos travaux. n
Avec transport les guerriers obéissent.

Au champ natal ils retournent joyeux;

l Et,
56déposant
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Devant l’amour leurs courages fléchissent.

Alors pour moi commença le bonheur;
Chère Aïna, des belles la plus belle,
A me: regrets je suis encor fidèle,
Et ton image est toujours dans mon cœur.

FIN DU PRIZMIEII CHANT.
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CHANT II.
Égill pleurait; pour consoler ses larmes ,

Chacun redit cet hymne des amours
Où d’Aïna lui-même en ses beaux jours

A consacré les vertus et les charmes.
Ce chant heureux par degrés éclaircit
Son front chargé d’une sombre tristesse:

En souriant . il reprend son récit,
Et des héros il instruit la jeunesse.
a c’est lsnel seul que cherchent tous les yeux.
Il se dérobe à ces soins curieux;
De sa maîtresse il aborde le père,
Et d’une voix ensemble douce et fière

Par ce discours il explique ses vœux :
a La pauvreté fut mon seul héritage,
Et du besoin j’ai senti la rigueur;
Mais des trésors ont payé mon courage .
Et d’Asléga je mérite le cœur.
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a Trente guerriers avaient juré ma perle ,

Et contre moi dirigeaient leur fureur;
Mais de leur sang la bruyère est couverte,
En d’Asléga je mérite le cœur.

a: Souvent la foudre éclata sur ma tête ;
Le front levé , je l’attendais sans peur,

En je criais au dieu de la tempête z
Vois, d’Asléga je mérite le cœur.

a Sous mon vaisseau que fracassait l’orage
J’ai vu des mers s’ouvrir la profondeur;
Mais je sifflais à l’aspect du naufrage ,
Et d’Asléga je méritais le cœur.

a D’un roi puissant j’arrachaj la couronne;

Il la laissait aux pieds de son vainqueur;
Règne, lui dis-je , Asléga le pardonne.
Belle Asléga, j’ai mérité ton cœur. a

x Vaillant Isnel, la demande est tardive ,
Dit le vieillard; ma fille pour jamais
Du brave Éric habite le palais.

-Que m’apprends-tu? quoi! ta fille captive
Est au pouvoir d’un lâche ravisseur?
-A l’hymen seul Éric doit son bonheur.

-Elle aurait pu... dieux! quel hymen pour elle ,
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Et quel bonheur! d’Éric l’ame est cruelle ,

Les noirs soupçons y renaissent toujours;
Son œil est faux; l’injure ouvre sa bouche ,

Ses longs sourcils , son air dur et farouche ,
Sa voix sinistre, effrayaient les amours.
-Mon amitié protégea son enfance;
Dans son palais il fixe l’abondance;

Trois cents guerriers à ses ordres soumis
Léveut leurs bras contre ses ennemis.
Qu’un autre hymen , lsnel, te dédommage;

Mille beautés appellent ton hommage. x

a A ce discours une sombre douleur
Charge son front, et passe dans son cœur.
Long-temps il marche, errant et solitaire :
Dans le vallon, sur les coteaux voisins,
Sans but il court , et la sèche bruyère

Retentissait sans ses pieds incertains.
Ce n’était plus cette voix douce et tendre

Qui de l’amour exprime le tourment.
Son désespoir murmure tristement
Des mols sans suite, et l’on croyait entendre

Des flots lointains le sourd mugissement.
Puis il s’arrête; appuyé sur sa lance,

Morne et terrible , il garde le silence,
Et sur la terre il fixe ses regards ;
Les vents sifflaient dans ses cheveux épars.
Tel un rocher qu’assiègent les nuages,
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Triste, s’élève au milieu des déserts;

Ses flancs noircis repoussent les éclairs,

Et de son front descendent les orages.
Il nomme Éric; à ce nom détesté
Son œil s’enflamme, et sa main d’elle-même

Saisit le fer qui brille à son côté.
Il nomme aussi l’infidèle qu’il aime,

Et des soupirs s’échappent de son sein ,

Et quelques pleurs soulagent son chagrin.
Dans les ennuis d’un hymen qu’elle abhorre

Son Asléga, plus malheureuse encore,
Gémit aussi, répand aussi des pleurs,

Et dans ces mots exhale ses douleurs:
a Pardonne , lsnel; nu père inexorable
Donna ma main sans écouter mon cœur.
Ils sont passés les jours de mon bonheur;
lls sont passés, et le chagrin m’accable.

Console-toi; seule je dois souffrir,
T’aimer encor, te pleurer, et mourir.

x Pardonne , hélas l quand la rose nouvelle
De son calice échappe en rougissant,

Elle demande un souffle caressant :
Si tout-à-coup l’ouragan fond sur elle ,
A peine éclose on la voit se flétris,

languissamment se pencher, et mourir.
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a Pardonne , lsnel: sur l’arbre solitaire .

Une colombe attendait son ami;
Sa douce voix se plaignait à demi:
Un aigle étend sa redoutable serre 5
Faible, sous l’ongle on la voit tressaillir,

Aimer encor, palpiter, et mourir. n
Disnnt ces mots, de la tour élevée
Où la retient un époux odieux,

Sur le vallon elle porte les yeux.
Mais du soleil la course est achevée;
Sur l’hémisphère un noir manteau s’étend.

Le ciel est froid, orageux, inconstant.
Au haut des monts le brouillard s’amoncéle 2

Des vastes mers le bruit sourd est mêlé

Au bruit des vents , au fracas de la grêle
Qui rebondit sur le toit ébranlé.

Bientôt du nord les subites rafales

Chassent au loin, dispersent les brouillards;
Et du milieu des nuages épars
L’azur des cieux brille par intervalles.
Transi de froid, incertain et troublé ,
Le voyageur s’égare dans sa route;
A chaque pas il s’arrête, il écoute;
Mais d’un torrent que la pluie a gonflé

Le malheureux touche enfin le rivage:
D’un pied timide il sonde le passage;
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Un cri s’échappe , il meurt; les loups errants,
L’ours indomptable, et les chiens dévorants,
A ce cri seul, qu’un triste écho renvoie,

Couvrent la rive et demandent leur proie :
Tous, en hurlant, suivent ce corps glacé ,
Jusqu’à la mer par le courant poussé.

Pour Asléga cette nuit menaçante

A des attraits; elle aime son horreur.
Mais tout-à-coup une voix gémissante,
La voix d’Isnel, fait tressaillir son cœur :

a: Belle Asléga, belle , mais trop coupable,
Pour arriver jusqu’à toi, du guerrier
J’ai déposé l’étincelant acier.

Je t’ai perdue, et le chagrin m’aceable.

En d’autres lieux Isnel ira souffrir,
T’aimer encore, et combattre , et mourir.

a Jouis en paix de ta flamme nouvelle;
Que le remords , ce poison des plaisirs,
N’attriste point les volages desirs!

Seul je serai malheureux et fidèle.

Tu me trahis : je ne sais point trahir;
Je sais aimer, et combattre , et mourir.
u Mais le bonheur est-il fait pour le crime?
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5)

Jeune Asléga, crains ton nouvel amour,
Grains sa douceur, crains la glace d’un jour,

Fragile encore , elle cache un abyme.
Adieu, perfide, adieu; je vais te fuir,
T’aimer encore, et combattre, et mourir. x
A ce reproche Asléga trop sensible
Voulait répondre; un bruit inattendu ’
Porte l’effroi dans son cœur éperdu.
c’est son époux; menaçant et terrible,

Il fait un signe, et sa garde soudain
fiaisit lsnel qui répétait en vain:
a Faible ennemi, tu m’as vu sans défense;
D’acier couvert, entouré de soldats ,

Tu fonds sur moi; lâche, ose armer mon bras,
Et cherche au moins une noble vengeance. a
Ce fier discours est à peine écouté.
Dans un cachot lanel précipité

Garde long-temps un silence farouche;
Le désespoir enfin ouvre sa bouche:
a Le jour bientôt va reparaître , et moi
Je vais passer dans la nuit éternelle.

La nuit! que dis-je? Isnel reviens à toi:
Du Valhalla le grand festin t’appelle;
c’est la qu’on boit la vie et le bonheur.

En m’approchant de cc palais auguste

Dois-je trembler? non: je fus brave et juste;
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Aux yeux d’Odin je paraîtrai sans peur.

Mais sous la tombe emporter une offense!
Dans un cachot en esclave périr!

Expirer seul, sans gloire et sans vengeance!
A ce penser, de rage on peut pâlir. n
Au désespoir tandis qu’il s’abandonne,

Sur lses deux gonds la porte avec effort
Tourne et s’entr’ouvre: il écoule , il frissonne ,

Et puis il dit: a Frappe, enfant de la mort. x
Mais une main caressante et timide
Saisit la sienne, et doucement le guide
Hors du cachot. a Pourquoi diffères-tu ,
Soldat d’Éric? frappe; j’ai trop vécu. r

Une autre main sur ses lèvres s’avance,

Et par ce geste ordonne le silence.
ll obéit, et sort de la prison.
L’astre des nuits montait sur l’horizon ,

lit lui prêtait sa lumière propice :
Il reconnaît sa jeune conductrice.
a Ciel! Aslega l - Moi- même; hâte-toi ,

Fuis , que ton pied touche à peine la terre;
Franchis ce mur; un sentier solitaire
Jusqu’au vallon...- M’échapper? et pourquoi?
Il fut un temps oùj’ai chéri la vie;
Je la déteste après la perfidie.

De l’amour seul on accepte un bienfait;

CHANT Il. 165

Pour me l’offrir, quels sont tes droits? Je reste.

-Jamais mon cœur de cet hymen funeste
Ne fut complice, et mon père a tout fait.
Sauve les jours: mes craintes sont extrêmes,

Un seul instant peut nous perdre tous deux;
Puis sans retard. -- Je fuirai si tu m’aimes.

-Eh bien , fuis donc. -Moment délicieux!
Chère Asle’ga! tu détournes les yeux;
Ta main s’oppose à ma bouche égarée.

Viens dans mes bras, ô maîtresse adoreé!

Viens sur ce cœur que seule tu remplis.
-Éloigne-toi. -Tu m’aimes , j’obéis. x

Il part; le del favorisait sa fuite;
Des assassins il trompe la poursuite.
Je réunis ses guerriers généreux :

Tous font serment de venger son outrage.
La haine encore enflamme leur courage ;
Souvent Éric fut injuste pour eux.
Bientôt Isnel, comme un chêne orgueilleux ,
Lève son front; sa troupe l’environne ,
Et des combats l’hymne bruyant résonne.

n Frappez ensemble intrépides guerriers;
Et d’un seul coup brisez les boucliers.
n Malheur à vous , si vos glaives s’émoussent l

Malheur à ceux dont le pied sans vigueur
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Quitte un moment le sentier de l’honneur!
L’herbe et la ronce aussitôt y repoussent.

a Frappez ensemble, intrépides guerriers,
Et d’un seul coup brisez les boucliers.
u Dans les combats la mort n’est qu’une esclave

Obéissante au bras qui la conduit:
Elle atteindra le lâche quirla fuit,

Elle fuira devant le fer du brave.
a Frappez ensemble , intrépides guerriers ,
Et d’un seul coup brisez les boucliers.

n Le brave meurt; sa tombe est honorée;
Des chants de gloire éternisent son nom :
Le lâche meurt; l’habitant du vallon

Marche en sifflant sur sa tombe ignorée.

nFrappez ensemble, intrépides guerriers ,
Et d’un seul coup brisez les boucliers.

FIN DU SECOND CHANT.
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CHANTIH.
La voix d’Égill allumait le courage.

A son récit, dans un transport soudain ,
Chacun répond par le cri du carnage ,
Et sur le fer porte aussitôt sa main.
Nos bataillons s’étendaient dans la plaine,

Reprend Égill; et le roi du destin ,

Le dieu des dieux , le redoutable Odin ,
Était assis sous cet antique frêne,
Arbre sacré dont le front immortel
s’élève et touche à la voûte du ciel:

Sur le sommet un aigle aux yeux avides
Aux yeux perçants, aux yeux toujours ouverts,
D’un seul regard embrasse l’univers.

Odin reçoit ses messages rapides.
lncessamment un léger écureuil

Part et revient , la voix du dieu l’anime,
Soudain du tronc il s’élance à la cime ,

Et de la cime au tronc en un clin d’œil
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Il redescend z Odin , lorsqu’il arrive,

Penche vers lui son oreille attentive.
Roi des combats tu réglais notre sort,
Et des héros tu prononçais la mort.

a Allez. dit-il , charmantes Valkyries;
De leur trépas adoucissez l’horreur,

Et conduisez leurs ames rajeunies
Dans ce palais ouvert à la valeur. n
Du sombre Éric les phalanges guerrières

Se rassemblaient sur les noires bruyères.
Ses bataillons réunis et serrés ,
En avançant, déployaient par degrés

Un large front : tels ou voit des nuages,
Qui dans leurs flancs recèlent les orages,
S’amonceler sur l’horizon obscur,
Croître , s’étendre , et varier leur forme,

’étendre encore, et sous leur masse énorme

Des vastes cieux envelopper l’azur.
Auprès d’Éric sont trois chefs intrépides ,

Athol , Évind , Ornof, tous renommés

Pour leur adresse , à vaincre accoutumés,
Et des forêts dévastateurs rapides.
Son jeune fils, l’aimable et beau Slérin,
Joignaut la force aux graces de l’enfance,
Au premier rang impatient s’élance ,
La voix d’Éric le rappelait en vain.
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Le fier Athol à ses côtés se place ,

Et par ces mots pense nous arrêter:
«Guerriers d’un jour, d’où vient doncvotre audace?

Faibles roseaux qu’un vent léger terrasse,
A l’ouragan osez-vous insulter? n
Il poursuivait avec plus d’insolence;
Mais un caillou qu’lsnel saisit et lance

L’atteint au front: il recule trois pas,
Ses yeux troublés se couvrent d’un nuage,

Un sang épais coule sur son visage ,

Et son ami le soutient dans ses bras.
De loin d’abord les guerriers se provoquent;

Bientôt leurs fers se croisent et se choquent;
De tous côtés le casque retentit,
L’acier tranchant sur l’acier rebondit,
Les traits brisés sur l’herbe s’amoncellent,

Du bouclier jaillissent mille éclairs ,
La flèche vole et siffle dans les airs ,

Des flots de sang sur les armes ruissellent,
L’affreuse mort élève ses cent voix
Et cent échos gémissent à-la-fois.

Quel est ce lâche au front pâle et timide!

Espère-Ml, par sa fuite rapide,
Se dérober à la lance d’lsnel?

q Est-ce en fuyant qu’on échappe au tonnerre?
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Sans gloire il tombe; et tourné vers la terre ,
Son œil mourant ne revoit pas le ciel.
D’un cri terrible effrayant sa faiblesse,
Du noir Nifllieim la farouche déesse ,
Hella sur lui s’élance avec fureur :

Contre ce monstre il lutte; un bras vainqueur,
Un bras d’airain le saisit et l’entraîne,

Sur des glaçons un triple nœud l’enchaîne,

Rynsga le frappe, et prolonge sans En
Sa soif ardente et son horrible faim.
Du Valhalla les belles messagères
Planaient sur nous brillantes et légères:

Un casque blanc couvre leurs fronts divins ,
Des lances d’or arment leurs jeunes mains ,
Et leurs coursiers ont l’éclat de la neige.
Du brave Ornof préparez le cortège ,
Filles d’Odin. Cet enfant des combats,

Foulant les corps des guerriers qu’il terrasse ,
D’une aile à l’autre et sans choix et sans place ,

Porte le trouble, et sème le trépas;

Ces feux subits , qui, dans la nuit profonde ,
Fendent les airs et traversent les cieux ,
Semblent moins prompts, Ornof s’éteint comme aux.

lsnel a V11 sa fureur vagabonde ,
Et fond sur lui, léger comme l’oiseau:
Scaldes sacrés , élevez son tombeau.

En brave il meurt: les belles Valkyries ,
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Du grand Odin confidentes chéries ,

En les touchant rouvrent soudain ses yeux;
Un sang plus pur déja gonfle ses veines;

Du firmament il traverse les plaines ,
Et prend son vol vers le séjour des dieux.

Du Valhalla les cent portes brillantes
s’ouvrent; il voit des campagnes riantes,
De frais vallons , des coteaux fortunés ,
D’arhres, de fleurs, et de fruits couronnés ,
Isa-des héros à la lutte s’exercent,

D’un pied léger franchissent les torrents ,

Chassent les daims sous le feuillage errants,
Croisent leurs fers, se frappent, se renversent;
Mais leurs combats ne sont plus que des jeux;
La pâle mort n’entre point dans ces lieux.
D’autres plus loin sont assis sous l’omhrage;
Des temps passés ils écoutent la voix :

Le Scalde chante, et chante leurs exploits;
Un noble orgueil colore leur visage.
L’heure s’écoule, et celle du festin

Les réunit à la table d’Odin :

Sur des plats d’or Vérista leur présente

Du sanglier la chair appétissante.

Leur voix commande, et les filles du ciel,
Qui du palais gardent les avenues,
Belles toujours et toujours demi-nues,
Versent pour eux la bière et l’hydromel.

.72 ISNEL ET ASLÉGA.
lsnel dédaigne une gloire nouvelle;
D11 seul Éric il demande le sang.

Le glaive en main trois fois de rang en rang
Il cherche Éric, trois fois son cri l’appelle;

Mais le désordre . et la foudre, et le bruit,
Sauvent trois fois le rival qu’il poursuit.

Du jour enfin les derniers feux expirent;
L’ombre sur nous s’épaissit par degrés;

Les combattants, à regret séparés,

Sur les coteaux à pas lents se retirent.
De toutes parts des chênes enflammés
D’un nouveau jour nous prêtent la lumière ,
De toutes parts les soldats désarmés
Font les apprêts de leur fête guerrière;
Par mes accents ils étaient animés:

u Buvez, chantez, va!eureux Scandinaves ,
Et triomphez dans ces combats nouveaux;
Buvez, chantez; la gaîté sied aux braves ,
Et le festin délasse les héros.

a L’homme souvent accuse la nature:
De son partage il s’afflîge et murmure.

Que veut encor ce favori du ciel?
ll a le fer, l’amour, et ’hydromel.
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- Buvez, chantez, valeureux Scandinaves,
Et triomphez dans ces combats nouveaux;
Buvez, chantez ; la gaité sied aux braves,
Et le festin délasse les héros.

a Buvons sur-tout à nos jeunes maîtresses ,

A leurs attraits , à leurs douces promesses ,
A ces refus que suivront les faveurs;
Mais que leur nom reste au fond de nos cœurs.

a Buvez , chantez , valeureux Scandinaves,
Et triomphez dans ces combats nouveaux;
Buvez, chaulez; la gaîté sied aux braves, ’
Et le festin délasse les héros.
n Buvons encore à nos généreux frères
Qu’ont moissonnés les lances meurtrières;

Gloire à leurs noms! dans le palais d’Odiu
11s sont assis à ’éterncl festin.

a Buvez, chantez, valeureux Scandinaves,
Et triomphez dans ces combats nouveaux;
Buvez, chantez; la gaîté sied aux braves,
Et le festin délasse les héros. n
Les yeux d’lsnel avec inquiétude

Scmblaient chercher et compter ses amis.
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a A mes festins Évral était admis,

Dit-il ensuite , et la douce habitude
Auprès de moi le ramenait toujours.
Où donc est-il? dans le champ du carnage
Mes yeux ont vu sa force et son courage;
Un aigle ainsi disperse les vautours:
Où donc est-il? vous gardez le silence!
Vous soupirez! l’ami de mon enfance
Dans le tombeau disparaît et s’endort.

0 du guerrier inévitable sort!
C’est un torrent qui ravage et qui passe;
Le Scalde seul en reconnaît la trace.
Repose en paix, toi qui ne m’entends plus!
Approche, Égill; puissante est ta parole;
Viens relever nos esprits abattus ;
Et loin de nous que le chagrin s’envole. n

J’approche , et dis : a Le redoutable Odin

Parut un jour aux yeux du jeune Elvin.
Tremblant alors, le guerrier intrépide

Tombe a ses pieds, et courbe un front timide.
Ne tremble point, dit le dieu; ta valeur
Dans les combats est terrible et tranquille;
De la pitié tu connais la douceur;
De l’orphelin ton palais est l’asile ;

Au voyageur avec empressement
Tu fais verser l’hydromcl et la bière;
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Jamais ta bouche, au mensonge étrangère ,

Ne profana la pierre du serment;
Sur l’homme nu qu’a saisi la froidure,

Ta main étend une épaisse fourrure:

A tes vertus, Elvin , je dois un prix:
Éorme un souhait, soudain je l’accomplis.
-L’homme est aveugle; hélas! son ignorance

Nadresse au ciel que des vœux indiscrets;
Choisis pour moi. - J’approuve (a prudence.
Tu recevras le plus grand des bienfaits. a.
Le même jour il vit sur la colline
L’acier briller; au combat il courut.

Le premier trait atteignit sa poitrine;
ll fut percé, tomba, rit, et mourut.
Isnel répond: u Enfant de l’harmonie,

Tu rends la force à notre aine affaiblie;
En nous charmant la bouche nous instruit.
Que le sommeil, dont l’heure passe et fuit,
Tienne un moment nos paupières fermées.
Toi, brave Eysler, entre les deux armées,

Veille attentif aux dangers de la nuit. n
Eyslcr s’avance au milieu de la plaine;
Le bouclier agité par son bras
Brillait dans l’ombre; il murmurait tout bas
Ce triste chant qu’on entendait à peine :
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- Soufflez sur moi, vents orageux des mers;
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts.
u Loups affamés, hurlez dans les ténèbres ;

Autour de moi grondez , fougueux torrents;
Fendez les airs , météores brillants;

Sombres hiboux, joignez vos cris funèbres.

a Soufilez sur moi, vents orageux des mers;
Sur liennemi tenez mes yeux ouverts.
n Belle Gidda, tu soupires dans l’ombre;

Tes charmes nus attendent les amours ,
Et sur le seuil au moindre bruit tu cours;
Retire-toi , la nuit est froide et sombre.
nSoufflez sur moi, vents orageux des mers ,
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts.

xLe givre tombe et blanchit le feuillage,
L’épais brouillard humecte les cheveux;

Retire-toi, dors, un songe amoureux
Eutre tes bras placera mon image.
a Soufflez sur moi, vents orageux des mers;
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. n

.
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Les feux mourants décroissent et pâlissent, °
Et de la nuit les voiles s’épaississent.

Viens, doux sommeil, descends sur les héros.
Des songes vains agitent leur repos.
L’un sur un arbre attend à leur passage

Les daims errants qui tombent sous ses coups;
L’autre des mers affronte le courroux ,
Et son esquif est brisé par l’orage.

L’un dans les bois est surpris par un ours;
Il veut frapper et ses mains s’engourdissent;
Il voudrait fuir et ses genoux fléchissent;

Il se relève, et retombe toujours.
Sur le torrent un autre s’abandonne;
Ses bras d’abord nagent légèrement;
Contre le flot qui s’élève et bouillonne ,

Bientôt il lutte, et lutte vainement;
Le flot rapide et le couvre et l’entraîne;

Sur le rivage il voit ses compagnons ,
Et veut crier; mais sans voix , sans haleine,
A peine il peut former de faibles sans.
Un autre enfin , sur l’arène sanglante

Combat encore, et sa hache tranchante
Ne descend point sans donner le trépas;
Mais ton t-à-coup son invincible bras
Reste enchaîné dans l’air, et son armure

Tombe à ses pieds; le fer de l’ennemi
L’atteint alors; il s’éveille à demi,
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Et sur son flanc il cherche la blessure;
Il reconnaît son erreur, et sourit.
Dans le sommeil tandis qu’il se replonge ,
Le sombre Éric murmure avec dépit
Ce chant sinistre, et l’écho le prolonge:

a Je suis assis sur le bord du torrent.
Autour de moi tout dort, et seul je veille;
Je veille, en proie au soupçon dévorant,

Les vents du nord sifflent à mon oreille,
Et mon épée effleure le torrent.

- Je suis assis sur le bord du torrent.
Puis , jeune Isnel , on retarde l’aurore.

Ton glaive heureux, redoutable un moment ,
Vainquit Omof; mais Éric vit encore,
Et son épée effleure le torrent.

a Je suis assis sur le bord du torrent.
Sera-t-il plaint de ma coupable épouse?
Est-il aimé ce rival insolent?
Tremble, Asléga, ma fureur est jalouse ,
Et mon épée effleure le torrent. n
rus ou TROISIÈME CHANT.
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CHANT IV.
Illustre Égill, dit Latmor,"dans mon aine

Ta voix enfin porte un trouble fatal.
J’aime et l’hymen est promis à ma flamme,

Dois-je aussi craindre un odieux rival?
Je bais Éric; et si le ciel est juste ,
De la beauté cet oppresseur cruel

Sera puni. Mais dis-moi, chantre auguste,
Le jeune Oldulf combattait près d’Isnel;
De mon aïeul Oldulf était le frère;
A ce guerrier, dont la gloire m’est chère,

Quel bras puissant porta le coup mortel? a
Égill répond: Ami, Je vais t’instruire.

0 des héros tyran capricieux!
0 de l’amour inévitable empire l

Les temps passés revivent à mes yeux.
Lève-toi donc, Éric; l’aube naissante
Vers l’orient a blanchi l’horizon;

De tes soldats la troupe menaçante
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s’ébranle , marche, et couvre le vallon.

Isnel sourit au danger qui s’approche;
D’un œil rapide il compte ses guerriers,
s’étonne, et dit z u Pénible est le reproche;

Mais au combat viendront-ils les derniers,
Ces deux chasseurs qui devançaient l’aurore ?

Oldulf, Âsgar. dorment sans doute encore,
Et sous leur main leur arc est détendu;
Paraitront-ils quand nous aurons vaincu ? u
Je lui réponds : a Ces enfants de l’épée

N’ont jamais fui dans le champ de l’honneur.
D’ici tu vois cette roche escarpée

Qui du coteau domine la hauteur:
Son flanc creusé forme une grotte obscure;
D’épais buissons en cachent l’ouverture :

C’est la qu’Elveige attendait son amant; t
De la sa voix s’exhalait doucement :

a Viens , jeune Oldulf, l’ombre te favorise;

Viens, me voilà sur le feuillage assise;
Par mes soupirs je compte les moments;
Pour te presser mes liras déja s’étendent,
Mon cœur t’appelle, et mes lèvres t’attendent :

Viens, mes baisers seront doux et brûlants.
a Cruel Asgar, je hais ton œil farouche;
Le mot d’amour est triste sur ta bouche;
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Va, porte ailleurs cet amour insolent.
Un autre enfin à mes côtés sommeille ,
A mes côtés un autre se réveille,

Et son baiser est humide et brûlant.
a: Mais qui peut donc arrêter sa tendresse?
Pour lui je veille , et pour lui ma faiblesse
Vient d’écarter les jaloux vêtements.
J’entends du bruit; c’est lui, de sa présence

Mon cœur m’assure, et mon bonheur commence.
Baisers d’amour, soyez longs et brûlants. n

D’un pas rapide il arrive à la grotte
Ce jeune Oldulf; mais d’un autre guerrier
Il voit dans l’ombre étinceler l’acier.

Soupçon cruel! son ame hésite et flotte;

Il dit enfin: x Quel projet te conduit?
Que cherches-tu? parle , enfant de la nuit.
-Faible rival, que cherches-tu toi-même?
Réplique Asgar : de la beauté que j’aime

Je suis jaloux; c’est un astre nouveau

Qui pour moi seul brille sur le coteau. n
Le fer en main l’un sur l’autre ils s’élancent.

D’Elveige alors le cœur est alarmé;
Elle frémit, et ses pieds nuds s’avancent
A la lueur d’un tison enflammé. l

a Viens, dit 0111qu , de tes vœux infidèles
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Voilà l’objet: perfide , tu rappelles;

Mais dans la mon il ira te chercher. n
Terrible il frappe; et la tremblante Elveige
Tombe à ses pieds comme un flocon de neige
Qu’un tourbillon détache du rocher.

Les deux rivaux avec un cri farouche
Lévent soudain leurs brus désespérés t

D’un coup pareil leurs flancs sont déchirés;
Sur la bruyère ils roulent séparés :

Le nom d’Elveige expire sur leur bouche;
Et de leur sein s’échappent sans retour

Le sang, lavie , et la haine, et l’amour.
lsnel troublé répond avec tristesse:
a Gloire éternelle à ces jeunes héros!
Gloire éternelle à leur belle maîtresse!

Et que la paix habite leurs tombeaux!
Faibles humains , la guerre inexorable
Autour de nous répand assez d’horreurs;

Le tendre amour, l’amour impitoyable,

Doi t- il encor surpasser ses fureurs? n
Contre un rocher l’océan se courrouce;
Pour l’ébranler il roule tous ses flots;

Mais le rocher les brise et les repousse:
Tel est lsnel, en hutte à mille assauts.
On voit Éric lever sa lourde lance,
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Puis s’arrêter incertain et rêveur.

Un noir dessein se formait dans son cœur;
Il méditait le crime cl la vengeance.
Au fier Évind il dit z Combats toujours;
Défends mon fils, et veille sur sa gloire.
Odin m’inspire, à mon palais je cours,

Et je reviens; commence ma victoire. n
Folle espérance! Évind à ses soldats

Prête un moment son courage intrépide :
Il ressemblait à l’ouragan rapide
Qui dans un bois s’engouffre avec fracas;
Mais du destin l’ordre est irrévocable ,
Et pour Évind le Valhalla s’ouvrait.

Il voit lsnel, et se dit eu secret:
a Voilà , voilà le danger véritable.

Faut- il braver ce glaive redoutable?
Faut-il chercher un immortel honneur?
Oui, le destin le livre à ma valeur. n
Il dit et frappe, et la lame tranchante
Du bouclier entame l’épaisseur 5

Mais sur son bras descend le fer vengeur;
L’acier échappe à sa main défaillante.

’- n Rends-toi, guerrier, cède à l’arrêt du sort;

Ton bras sanglant ne saurait te défendre,
--Fier ennemi, moi céder et me rendre?
Jamais; Évind sera vainqueur ou mon. w
De l’autre main il reprend son épée;
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Mais sa valeur est de nouveau trompée.
Sur le coteau que dévastaient ses traits

Les daims joyeux peuvent errer en paix;
Sous le rocher la charmante Erisfale
N’enlendra plus ses chants accoutumés,

Et de ses pas sur la neige imprimés ,

Ne suivra plus la trace matinale.
Le beau Slérin accourt pour le venger.

a Jeune imprudent, cherche un moindre danger,
Lui dit lsnel : ton bras est faible encore;
Crois-moi , résiste à ce précoce orgueil;
Finis; et demain au lever de l’aurore

Tu chasseras le timide chevreuil. n
a Je suis nourri dans le fracas des lances,
Répond Slérin; et lorsque tu m’ol’fenses,

Pour te punir mon bras est assez fort,
Vois-tu ce trait? il a donné la mort. n
La flèche sin-le , et dans son vol s’égare.
La main d’Isnel aussitôt s’en empare,

Et cherche un but; un aigle en ce moment
Au haut des airs passe rapidement;
Le trait l’atteint au milieu de la une.
Loin de céder, Slérin à cette vue
Saisit le fer, s’élance furieux ,

Et trouve au moins un trépas glorieux.
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Éric alors revenait au carnage.
infortuné pousse des cris perçants ,

Et de ses yeux coulent des pleurs de rage.
Il lève enfin sa hache à deux tranchants,

Sa lourde hache , autrefois invincible;
A son rival il porte un coup terrible ,
Et de son casque il brise le cimier,
Nous frissonnons; notre jeune guerrier
Courbe sa tête, et pâlit, et chancelle;

Mais reprenant une vigueur nouvelle,
Il jette au loin son pesant bouclier.
Le sombre Éric à ses pieds croit l’étendre;

Isnel prévient son bras prêt à descendre ,

Et dans son flanc plonge le froid acier.
Sur l’herbe il roule et son sang la colore.
En expirant il se débat encore

Et dit ces mots: a Tu triomphes, [sue]..Ma mort du moins suffit-elle à ta haine?
De mon palais la jeune souveraine

Craint pour tes jours; va, le doute est cruel;
Rends le bonheur à son ame incertaine;
Soyez unis; et ne maudissez pas
L’infortuné qui vous doit son trépas. r

Isnel, ému par cette voix perfide ,

Vers moi se tourne : a Adoucis son destin.
Dans les combats il n’était pas timide;
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Avec honneur il périt sous ma main ;

Dans le tombeau que la gloire le suive.
Au ciel assis, son oreille attentive
Écoutera tes chants harmonieux ,

Et le plaisir brillera dans ses yeux. n
Vers le palais à. ces mots il s’avance:
Son front levé rayonnait d’espérance ,

D’orgueil, d’amour, de gloire et de bonheur;

Son pied rapide effleurait la bruyère.
Du large pont il’frauchit la barrière;

Il ouvre, il entre , et recule d’horreur.
Son Asléga sur le seuil étendue ,

Froide et sans vie, épouvante sa vue.
Il reconnaît ces funestes cheveux
Qu’elle reçut pour un plus doux usage ;

Ce don fatal, ce cher et triste gage,
Fut de sa mort l’instrument douloureux;
Son cou d’albâtre en conserve l’empreinte.
Désespére’, sans larmes et sans plainte,

Isnel saisit le présent des amours

Que sur son casque il attachait toujours;
Avec effort dans sa bouche il le presse :
L’air n’entre plus dans son sein expirant :

Sur nous il jette un regard déchirant,
Chancelle, tombe auprès de sa maîtresse,
L’embrassê et meurt... Pourquoi soupires-lu ,
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Chantre d’Isuel? pourquoi verser des larmes?
Il est tombé , mais il avait vaincu;
Il est tombé, mais couvert de ses armes.

Pleure sur toi, pleure sur le guerrier
Dont le destin prolonge l’existence.
Il se survit, il s’éclipse en silence;

Sou bras succombe au poids du bouclier,
Ses pas sont lents , et l’altière jeunesse

Par un sourire insulte à sa faiblesse.
Dans l’univers qui ne le connaît plus ,

Indifférent, il ne veut rien connaître.
L’un après l’autre il a vu disparaître

Tous ses amis au tombeau descendus :
Après leur mort il reste sur la terre
Pour les pleurer, de deuil enveloppé,
Morne et pensif, lugubre ct solitaire,
Comme un cyprès que la foudre a frappé.

FIN DU QUATRIÈME ET DERNIER CHANT.

MÉLANGES.
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LE PROMONTÛIRE
DE LEUCADE.
Je suis né dans une ville d’Étolie , sur les bords
du fleuve Achéloüs. J’avais seize ans quand je vis

pour la première fois la jeune Myrthé. Mes yeux

furent charmés, et mon cœur se donna pour
toujours. Dès ce moment j’oubliai les jeux paisibles de l’enfance. J’allais souvent rêver dans

un bois voisin du village et peu fréquenté. Mes
pas s’arrêtaient toujours devant une petite statue de l’Amonr; je nommais Myrthé, et je sou-

pirais. Un soir je déposai une rose au pied de

la statue. Je revins le lendemain, je retrouvai
la fleur, mais elle était attachée à un bouton
de rose fraîchement cueilli. Une agréable sur-

prise me fit tressaillir; mille idées confuses se
succédèrent dans mon esprit, et l’espérance des-

cendit dans mon cœur comme la rosée sur une
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fleur altérée. J’entrelaçai d’une guirlande les

pieds de la statue, et je rentrai dans le village.
Déja la nuit avait bruni l’azur des cieux; elle
apportait le sommeil et les songes légers; mais
l’inquiétude qui m’agitait éloigna le sommeil,

et les songes passèrent sur mon asile sans s’arrêter. Le jour parut enfin; je m’approchai plu-

sieurs fois de la cabane de Myrthé; je voulais la
voir, tomber à ses genoux , et lui jurer un amour

digne de sa beauté mais je ne vis qu’une
femme dont l’air froid et sévère inspirait la

crainte. Je gagnai le bois tristement, et je me
retrouvai, sans y penser, devant la statue. J’a-

perçus une jeune fille qui attachait une guirlande a celle que j’avais déposée la veille aux
pieds de l’Amour. Je m’approche sans bruit, et

je mets ma main sur la sienne; elle fait un cri,
se retourne, baisse les yeux et rougit. J’étais à

ses genoux, et je lui disais : Je t’aime, belle
Myrthé; il y a long-temps que je t’aime; j’en

jure par le dieu qui nous voit et qui nous entend, je t’aimerai toujours. Myrthé entr’ouvre

sa bouche vermeille , et d’une voix douce comme l’haleine du zéphyr: Je reçois ton serment,

et j’en jure par le dieu qui nous voit et qui nous
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entend, mon seul desir sera de te plaire toujours.

Je la voyais presque tonales jours au même

endroit; je lui parlais de ma tendresse , elle
m’écoutait; je lui en reparlais encore, et elle
m’écoutait avec un nouveau plaisir. Je pressais

sa main sur mon cœur; mes lèvres effleuraient
quelquefois ses lèvres de rose; je respirais son
haleine parfumée: plus d’audace aurait offensé
Myrthé; son courroux m’eût repoussé loin d’elle,

et je serais mort de" douleur.
Un jour je vis la tristesse dans ses yeux. Elle
me dit : Le ciel m’a donné une mère impérieuse;

je crains que sa sévérité ne cause notre malheur; je Gains... Un baiser l’empêcha de pour-

suivre. Crois-moi, jeune amie, la prévoyance
est cruelle: ne perdons pas le présent à nous
affliger d’un avenir incertain.
Le lendemain on m’apprend que Myrthé s’u-

nira dans trois jours à un riche citoyen de Thermus. La foudre m’aurait frappé d’un coup moins

terrible. Revenu à moi, je m’obstinais à douter
de mon malheur. Je vole chez Myrthé; je vois la

porte de sa cabane ornée de festons et de guirlandes, signe trop certain (le l’hymen qui s’ap-
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prête. La rage s’empare de mon cœur: j’arrache

les guirlandes et les festons, je les foule aux
pieds; .je cours ensuite au bois témoin de nos
premières caresses; je brise la statue de l’Amour,
et je m’éloigne en maudissant le lien de me nais-

sauce.
L’éloignement et l’absence déteignirent point

mon amour. Je retrouvais par-tout l’image de
celle que je fuyais. Je veux l’oublier, dis-je alors
avec dépit; je veux l’oublier, ou mourir. Et je

pris aussitôt le chemin qui conduisait au Promontoire de Leucade.
J’arrive; un peuple nombreux couvrait le
rivage. Les sacrificateurs, après les libations
accoutumées, immolent deux tourterelles, invoquent Neptune, et descendent ensuite dans
les bateaux destinés à secourir les amants qui
cherchent dans les flots la- fin delleursAsouffrances.
Un jeune homme,nommé My rtil, se présente;

la tristesse est empreinte sur son front. La belle
Céphise paraît au même instant, et s’avance au

doux bruit des louanges prodiguées à ses charmes. Ces acclamatious répétées tirent enfin Myrtil de sa rêverie. - Quoi! s’écrie-oïl, sijeune et
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si jolie, vous avez pu trouver un amant volage?
-- En est-il qui ne soit pas volage? - Hélas!
j’en connais un du moins. - Son exemple ne
sera pas imité. - Je le souhaite; voyez où con-

duit la constance. -- Pourquoi fitesvous un
mauvais choix? - Le vôtre est-il meilleur? Je me suis trompée, et je vais m’en punir. J’ai le même projet; mais avouez que cela n’est

pas raisonnable. - J’avoue que mon inconstant
seul devait être puni. - C’est mon infidèle qu’il

faudrait noyer. - Et, loin de le punir, je prépare à sa vanité un nouveau triomphe. - Il serait plus sage et plus doux de se venger. -- J’en
conviens. - Ce n’estîpas assez d’en convenir.

- Eh bien! je le veux. -- Serai-je de moitié
dans la vengeance?
Céphise ne répondit rien, mais elle prit la
main de Myrtil, et tous deux s’éloignèrent.
Nous vîmes arriver un habitant de l’Ébadie.
Il venait de perdre une épouse adorée , il détes-

tait la vie, et criait à ceux qui conduisaient les
bateaux: Si votre ame connaît la pitié, ne me

secourez pas; laissez-moi rejoindre celle que
j’aime; au nom des dieux, ne me secourez pas.
Il dit, et se précipite dans les flots. Mais à peine
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les a-t-il touchés, qu’il étend les bras et nage
avec force jusqu’au rivage.

Un jeune Athénien pritsa place. Il tenait dans

ses mains un portrait et une boucle de cheveux.
L’or et les perles brillaient sur ses habits; sa
chevelure était parfumée; son air et sa démar-

che respiraient la mollesse. Cynisca m’adore,
dit-il. et je sens que je commence à l’aimer; il

est temps de la quitter. A ces mots, il jette dans
la mer le portrait et la boucle, et s’en retourne
en fredonnant une chanson bachique. Il souriait
à toutes les femmes qu’il trouvait sur son passage.

Il vint ensuite deux femmes de Syracuse,
d’une naissance illustre. L’aimable rougeur ne

colorait pas leur front: leur regard était hardi
comme celui des athlètes. Elles prennent un dé-

tour, et descendent sur le sable du rivage. Là
elles déchaussent leurs brodequins, effleurent
du pied la surface des eaux, et remercient Neptune de leur guérison. Revenues dans la foule,
l’une saisit par la main un histrion d’Athènes,
et l’autre un riche marchand de ’île de Samos.

Tous les regards se fixèrent sur deux amants
qui s’avançaient en se tenant par la main. Ils
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sortaient à peine de l’enfance. Des larmes inon-

daient leur visage; ils s’embrassaient avec tendresse, et s’approchaient des bords du Promom

taire, lorsqu’un vieillard les arrêta : -- Mes

enfants, que faitesaous? Quels sont donc vos
chagrins? -- Nous nous aimons, dit le jeune
homme, voilà notre malheur. L’amour est pour

nous un tourment; une seule idée nous occupe;
le sommeil s’éloigne de nos paupières; le sou-

rire n’est plus sur nos lèvres; une langueur secrète nous consume; l’absence nous paraît af-

freuse, c’est une mort lente; quand nous nous
revoyons , nous sommes plus agités encore; des
larmes se mêlent à nos baisers; nous craignons
l’avenir, nous craignons d’être séparés un jour;

la jalousie nous tourmente: enfin l’amour fait

notre malheur; nous voulons guérir de notre
amour. - Le vieillard sourit et leur répond:
Tournez les yeux sur cette colline; le temple que
vous voyez est celui de l’Hymen; entrez dans ce

temple, et vos tourments finiront.
Les deux amants suivirent le conseil du vieillard, et furent remplacés par une jeune veuve.
Ses vêtements et sa contenance annonçaient la
douleur. Elle soupira, s’avança sur le bord du
o
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précipice, et jeta un coup d’œil sur les flots. Je

suis guérie, dit-elle aussitôt; je rends gracias à

Neptune, je rends graces aux dieux immortels.
La célèbre Sapho parut ensuite. La foule des
spectateurs se pressait autour d’elle; mille voix
confuses s’élevaient pour la louer et pour la

plaindre. Dans sa première jeunesse, elle avait
outragé la nature et l’Amour. L’Amour est ter -

rible quand il se venge. Il mit son flambeau dans
l’ame de Sapho, et laissa l’indifférence dans celle

de Phaon. Cette fille infortunée tenait dans ses
mains la lyre qu’elle avait perfectionnée; une

guirlande de myrte et de lauriers couronnait
son front. Elle s’avança d’un pas assuré sur le

rocher, et chanta une ode, en s’accompagnant
de sa lyre. L’éloignement ne me permit pas de
l’entendre; mais je la vis s’élancer courageuse-

ment dans les flots. Les uns assurent que dans
sa chute elle fut métamorphosée en cygne; d’au-

tres prétendent qu’on a vu les Nymphes de la
mer s’approcher pour la recevoir.
La foule s’écouler insensiblement, et j’arrivui

sur le Promontoire. Là je balançai pendant
quelque temps. Je ne craignais point la mort;
je craignais l’indifférence. Cesser d’aimer! cette
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idée m’accablait, et je fus tenté de garder mes

tourments. Ma raison fut enfin la plus forte, et
je m’élançais , quand je me sentis retenu par ma

tunique. Je me retourne, je vois Myrthé, et je
la reçois évanouie dans mes bras. O Myrthé! fille

volage et toujours chérie! que viens-tu chercher
dans ces lieux? A ces mots , elle ouvre ses beaux

yeux, et dit : Peux-tu me soupçonner? devaistu partir sans m’entendre? Hélas! le jour où une
mère cruelle me prononça l’arrêt de mon mal-

heur, le jour où tu quittas le village , je te cherchai au rendez-vous accoutumé; je ne trouvai
que les marques de ton désespoir. Je voulais te

proposer de fuir avec moi, de partager mon
sort, de ne plus vivre que pour l’amour. A la

faveur de la nuit je rentrai dans le village, et
je m’approchai de tu cabane. Ton père pleurait,

assis sur le seuil de la porte; il appelait son fils ,
son fils bien-aimé, et ses larmes redoublaient. Je
m’éloignai , je te cherchai long-temps , et te

croyant perdu pour jamais , je venais demander
à. Neptune la fin de mon amour.

il faudrait avoir senti mes peines, pour concevoir mon bonheur. Ce bonheur dure encore;
il ne finira qu’avec ma vie. Je n’ai pas oublié

me MÉLANGES.
les paroles du vieillard, et j’ai promisà l’Amour

de ne point entrer dans le temple de l’Hymen.

CHANSONS MADÉCASSES,
TRADUîTES EN FRANÇAIS.

AVERTISSEMENT.
’île de Madagascar est divisée en une in-

finité de petits territoires qui appartiennent
à autant deprinces. Cesprinces sont toujours
armés les uns contre les autres, et le but de
toutes ces guerres est (le faire des prisonniers
pour les vendre aux Européens. Ainsi, sans
nous , ce peuple serait tranquille et heureux.
Il joint l’adresse à l’intelligence. Il est bon et

hospitalier. Ceux qui habitent les côtes se mé-

fient avec raison des étrangers, et prennent
dans leurs traités toutes les précautions que
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dicte la prudence, et même la finesse. Les
Madécasses sont naturellement gais. Les
hommes vivent dans l’oisiveté, et les femmes

travaillent. Ils aiment avec passion la musique et la danse. J’airecueilli et traduit quel-

ques chansons qui peuvent donner une idée
de leurs usages et de leurs mœurs. Ils n’ont
point de vers; leur poésie n’est qu’une prose

soignée: leur musique est simple, douce, et
toujours mélancolique.

m MÉLANGES.
CHANSONI.
.Quel est le roi de cette terreP-Ampanani.
-- Où est-il?- Dans la case royale. - Conduis-

moi devant lui. -Viens-tu la main ouverte?Oui, je viens en ami. --Tu peux entrer.
Salut au chef Ampanani. - Homme blanc , je
te rends ton salut, et je te prépare un bon accueil. Que cherches-tu?-- Je viens visiter cette
terre. -Tes pas et tes regards sont libres. Mais
l’ombre descend , l’heure du souper approche.

Esclaves, posez une natte sur la terre, et couvrez-la des larges feuilles du bananier. Apportez du riz , du lait, et des fruits mûris sur l’arbre.
Avance , Nélahé; que la plus belle de mes filles

serve cet étranger. Et vous, ses jeunes sœurs,
égayez le souper par vos danses et vos chansons.

CHANSONIL
Belle Nélahé , conduis cet étranger dans la case

voisine, étends une natte sur la terre, et qu’un
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lit de feuilles s’élève sur cette natte; laisse tom-

ber ensuite la pagne l qui entoure tes jeunes
attraits. Si tu vois dans ses yeux un amoureux
desir; si sa main cherche la tienne, et t’attire
doucement vers lui; s’il te dit: Viens, belle Né-

lahé, passons la nuit ensemble, alors assieds-toi

sur ses genoux. Que sa nuit soit heureuse, que
la tienne soit charmante; et ne reviens qu’au
moment où le jour renaissant te permettra de
lire dans ses yeux tout le plaisir qu’il aura goûté.

CHANSON III.
Quel imprudent ose appeler aux combats Ampanani? Il prend sa zagaie armée d’un os poin-

tu, et traverse à grands pas la plaine. Son fils
marche à ses côtés; il s’élève comme un jeune

palmier sur la montagne. Vents orageux, respectez le jeune palmier de la montagne.
Les ennemis sont nombreux. Ampanani n’en
cherche qu’un seul, et le trouve. Brave ennemi,
’ I Pièce d’étoffe fuite avec les feuilles d’un arbre.
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ta gloire est brillante: le premier coup de ta 1agaie a versé le sang d’Ampauani. Mais ce sang
n’a jamais coulé sans vengeance; tu tombes, et
ta chute est pour tes soldats le signal de l’épou-

vante; ils regagnent en fuyant leurs cabanes; la
mort les y poursuit encore : les torches enflammées ont déja réduit en cendres le village en-

tier.
Le vainqueur s’en retourne paisiblement, et

chasse devant lui les troupeaux mugissants, les
prisonniers enchaînés, et les femmes éplorées.

Enfants innocents , vous souriez , et vous avez un
maître!

CHANSON 1v.
A M r A N A N I.

Mon fils a péri dans le combat. 0 mes amis!

pleurez le fils de votre chef; portez son corps
dans l’enceinte habitée par les morts. Un mur
élevé la protège; et sur cemur sont rangées des

têtes de bœuf aux cornes menaçantes. Respectez

la demeure des morts; leur courroux est ter-
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rible , et leur vengeance est cruelle. Pleurez mon

fils. ’

I. z s a o M M a s. À

Le sang des ennemis ne rougira plus son bras.
L E s r a M M a s.

Ses lèvres ne baiseront plus d’autres lèvres.
l. E s a o M M a s.

Les fruits ne mûrissent plus pour lui.

. I. a s r a M M z s.

Ses mains ne presseront plus un sein élastique et brûlant.
L a s n o M M e s.

Il ne chantera plus étendu sous un arbre à
l’épais feuillage.

L 1-: s r E M M as.

Il ne dira plus à l’oreille de sa maîtresse z Re-

commeuçons, ma bien-aimée!
AMPANANL
C’est assez pleurer mon fils; que la gaîté suc-

cède à la tristesse: demain peut-être nous irons
où il est allé.
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CHANSON V.
Méfiez-vous des blancs, habitants du rivage.
Du temps de nos pères, des blancs descendirent

dans cette île; on leur dit: Voilà des terres;
que vos femmes les cultivent. Soyez justes, soyez
bons, et devenez nos frères.

Les blancs promirent, et cependant ils faisaient des retranchements. Un fort menaçant s’é-

leva; le tonnerre fut renfermé dans des bouches
d’airain; leurs prêtres voulurent nous donner

un Dieu que nous ne connaissons pas; ils parlèrent enfin d’obéissance et d’esclavage: plutôt

la mort! Le carnage fut long et terrible; mais,
malgré la foudre qu’ils vomissaient, et qui écra-

sait des armées entières , ils furent tous exterminés. Méfiez-vous des blancs.

Nous avons vu de nouveaux tyrans , plus forts

et plus nombreux , planter leur pavillon sur le
rivage: le ciel a combattu pour nous; il a fait
tomber sur eux les pluies, les tempêtes et les
vents empoisonnés. Ils ne sont plus, et nous vivons libres. Méfiez-vous des blancs, habitants
du rivages
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CHANSON V1.
A M p A N A N r.

Jeune prisonnière , quel est ton nom ?
VA ï N A.

Je m’appelle Va’ina.
A M P A N A N 1.

Vaïna , tu es belle comme le premier rayon
du jour. Mais pourquoi tes longues paupières
laissent-elles échapper des larmes? ’
VAÏNA.

0 roi! j’avais un amant.
AMPANANI.

Où est-il?

"Un.

Peut-être a-t-il péri dans le combat, peut-être

a-t-il dû son salut à la fuite.
A M FA N A N l.

Laisse-le fuir ou mourir; je serai ton amant.
va ï N A.

0 roi! prends pitié des pleurs mouillent
tes pieds!
A M FA N A N r.

Que veux-tu?
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VAï N A.

Cet infortunéa baisé mes yeux, il a baisé ma

bouche , il a dormi sur mon sein; il est dans mon
cœur, rien ne peut l’en arracher....

I A un N A N i.

Prends ce voile et couvre tes charmes. Achève.
vu N A.

Permets que j’aille le chercher parmi les
morts, ou parmi les fugitifs.
A M m N A N l.

Va , belle Vaïna. Périsse le barbare qui se
plaît à ravir des baisers mêlés à des larmes !

CHANSON VIL
Zanhar et Niang ont fait le monde. 0 Zanhar!
nous ne t’adressons pas nos prières: à quoi servirait de prier un Dieu bon? c’est Niang qu’il

faut apaiser. Niang , esprit malin et puissant,
ne fais point rouler le tonnerre sur nos têtes;
ne dis plus à la mer de franchir ses bornes;
épargne les fruits naissants; ne dessèche pas le

riz dans sa fleur; n’ouvre plus le sein de nos
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femmes pendant les jours malheureux, et ne
force point une mère à noyer ainsi l’espoir de

ses vieux ans. 0 Niang! ne détruis pas tous les
bienfaits de Zanhar. Tu règnes sur les méchants;

ils sont assez nombreux: ne tourmente plus les
bons.

CHANSON VlII.
Il est doux de se coucher durant la chaleur
sous un arbre touffu, et d’attendre que le vent
du soir amène la fraîcheur.

Femmes, approchez. Tandis que je me repose

ici sous un arbre touffu, occupez mon oreille
par vos accents prolongés; répétez la chanson

de la jeune fille, lorsque ses doigts tressent la
natte, ou lorsqu’assise auprès du riz, elle chasse

les oiseaux avides.
Le chant plaîtà mon aine; la danse est pour
moi presque aussi douce qu’un baiser. Que vos
pas soient lents; qu’ils imitent les attitudes du
plaisir et l’abandon de la volupté.

Le vent du soir se lève; la lune commence à
I4
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briller au travers des arbres. de la montagne.
Allez , et préparez le repas.

CHANSON IX.
Une mère traînait sur le rivage sa fille uni-

que , pour la vendre aux blancs.
O ma mère! ton sein m’a portée; je suis le
premier fruit de tes amours z qu’ai-je fait pour
mériter l’esclavage? J’ai soulagé ta vieillesse;
pour toi j’ai cultivé la terre; pour toi j’ai cueilli

des fruits; pour toi j’ai fait la guerre aux poissons du fleuve; je t’ai garantie de la froidure;
je t’ai portée durant la chaleur, sous des ombra-

ges parfumés; je veillais sur ton sommeil, et
j’écartais de ton visage les insectes importuns. 0

ma mère, que deviendras-tu sans moi? L’ar-

gent que tu vas recevoir ne te donnera pas une
autre fille. Tu périras dans la misère, et ma
plus grande douleur sera de ne pouvoir te ses

courir. 0 ma mère! ne vends point ta fille
unique.
Prières infructueuses! elle fut vendue , char-
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gée de fers, conduite sur le vaisseau; et elle
quitta pour jamais la chère et douce patrie.

CHANSON X.
Où es-tu, belle Yaouna? le roi s’éVeille, sa
main amoureuse s’étend pour caresser tes char-

mes : où es-tu, coupable Yaouna? Dans les bras
d’un nouvel amant, tu goûtes des plaisirs tranquilles , des plaisirs délicieux. Ah! presse-toi de

les goûter; ce sont les derniers de ta vie.

La colère du roi est terrible. - Gardes, volez , trouvez Yaouna et l’insolent qui reçoit ses

caresses.
Ils arrivent nus et enchaînés : un reste de
volupté se mêle dans leurs yeux à la frayeur.
Vous avez tous deux mérité la mort, vous la

recevrez tous deux. Jeune audacieux, prends
cette zagaie, et frappe ta maîtresse.

Le jeune homme frémit; il recula trois pas,
et couvrit ses yeux avec ses mains. Cependant
la tendre Yaouna tournait sur lui des regards

plus doux que le miel du printemps, des re-
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gards où l’amour brillait au travers des larmes.

Le roi furieux saisit la zagaie redoutable, et la
lance avec vigueur. Yaouna frappée chancelle;

ses beaux yeux se ferment, et le dernier soupir
entr’ouvre sa bouche mourante. Son malheureux amant jette un cri dlhorreur : j’ai entendu

ce cri; il a retenti dans mon aune, et sou souvenir me fait frissonner. ll reçoit en même temps

le coup funeste, et tombe sur le corps de son
amante.
Infortune’s! dormez ensemble , dormez en
paix! dans le silence du tombeau.

CHANSON XI.
Redoutable Niang! pourquoi ouvres-tu mon

sein
dans un jour malheureux? Qu’il est doux le souris d’une mère , lorsqu’elle
se penche sur le visage de son premier-né! Qu’il

est cruel l’instant ou cette mère jette dans le

fleuve son premier-né, pour reprendre la vie
qu’elle vient de lui donner! Innocente créa-

ture! le jour que tu vois est malheureux; il
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menace d’une maligne influence tous ceux qui
le suivront. Si je t’épargne, la laideur flétrira

tes joues, une fièvre ardente brûlera tes veines,
tu croîtras au milieu des souffrances; le jus de
l’orange s’aigrira sur tes lèvres; un souffle em-

poisonné desséchera le riz que tes mains auront
planté ; les poissons reconnaîtront et fuiront tes

filets; le baiser de ton amante sera froid et sans
douceur; une triste impuissance te poursuivra
dans ses bras : meurs, 6-mon-fils! meurs une,
fois, pour éviter mille morts. Nécessité cruelle!

redoutable Niang!

CHANSON X11.
Nahandove , ô belle Nahandove! l’oiseau noc-

turne a commencé ses cris, la pleine lune brille
sur ma tète, et la rosée naissante humecte mes
cheveux. Voici l’heure : qui peut t’arrêter, Na-

handove , ô belle Nahandove?
Le lit de feuilles est préparé; je l’ai parsemé

de fleurs et d’herbes odoriférantes; il est digne

de tes charmes, Nahandove , b belle Nahandove !
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Elle vient. J’ai reconnu la respiration précipitée que donne une marche rapide, j’entends
le froissement de la pagne qui l’enveloppe : c’est

elle, c’est Nahandove, la belle Nahandove!

Reprends haleine, ma jeune amie; reposetoi sur mes genoux. Que ton regard estenchantour! que le mouvement de ton sein est vif et
délicieux sous la main qui le presse! Tu souris,
Nahandove. ô belle Nahandove!
Tes baisers pénètrent jusqu’à l’ame; tes ca-

resses brûlent tous mes sans: arrête, ou je vais
mourir. Meurt-ou de volupté, Nahandove, ô
belle Nahandove?
Le plaisir passe comme un éclair; tu douce
haleine s’affaiblit, tes yeux humides se referment, ta tête se penche mollement, et tes transports s’éteignent dans la langueur. Jamais tu
ne fus si belle, Nahandove, ô belle Nahandove !
Que le sommeil est délicieux dans les bras
d’une maîtresse! moins délicieux pourtant que

le réveil. Tu pars, et je vais languir dans les regrets et les desirs; je languirai jusqu’au soir. Tu
reviendras ce soir, Nahandove, ô belle Nahan(love!
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LES AILES DE L’AMOUR.
lMlTATION DE GREC .

Un jour, Alpa’is et moi, nous rencontrâmes
l’ Amour dormant sur un lit de fleurs. Enchaî-

nons-le, dit tout bas Alpaïs, et portons-le dans

notre ermitage; nous nous amuserons de sa
peine, et puis nous lui rendrons la liberté; mais
nous volerons son carquois , et nous couperons
ses ailes. il faut lui laisser son carquois, répon-

dis-je; pour lesiailes, nous ferons bien de les
couper.
Nous nous mettons a l’ouvrage, nous tressons

des guirlandes de roses, nous lions les pieds et
les mains à l’Amonr, et nous le portons sur nos

bras jusque dans notre asile. Il se réveille, et
veut briser ses liens; mais ils étaient tissus des
mains de ma maîtresse. Ne pouvant y réussir.
il se met à pleurer. Ah! rendez-moi la liberté ,
e’écrie-t-il. Si vous me laissez long-temps enchaîné, je vais ressembler à l’Hymen. - Eh
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bien! nous allons vous dégager; mais nous vou-

lons auparavant couper vos ailes. - Quoi! vous
seriez assez cruels? - Oui; vous en deviendrez
plus aimable , et l’univers y gagnera beaucoup.

- Que je suis malheureux! Puisque mes prières
ni mes larmes ne sauraient vous attendrir, laissez-moi les détacher moi-même.

Alors il détacha ses ailes, et les mit en soupirant aux pieds d’Alpaïs. fêtais étonné de voir
l’Amour si obéissant.

Nous le prenons tour-à-tour sur nos genoux.
lmprudent! j’osais jouer avec le plus puissant et

le plus perfide des dieux. Une chaleur nouvelle
s’insinuait dans tous mes sens. Les yeux d’Alpa’is

me disaient qu’elle éprouvait la douceur du

même tourment. Elle se pencha sur le gazon;
je m’assis auprès d’elle; je soupirai; elle me re-

garda languissamment; je la compris... 0 mig
racle étonnant! au premier baiser, les ailesde
l’Amour commencèrent à renaître. Elles croissaient à vue d’œil, à mesure que nous avancions

vers le terme du plaisir. Après le moment du
bonheur, elles avaient leur grandeur ordinaire.
Alors il nous regarda tous les deux avec un
souris malin. Apprenez, dit-il , que l’Amour ne
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peut exister sans ailes. On a beau me les couper, la jouissance me les rend; et vous verrez
bientôt qu’elles sont aussi bonnes que jamais.
Hélas! sa prédiction n’est que trop accomplie.

Mais sa vengeance tomba sur moi seul. Alpaîs
est infidèle , et je la pleure, au lieu de l’oublier.

En vain je veux aimer ailleurs; je sens trop
qu’on ne peut aimer qu’une fois.

LE TORRENT,
lDYLLE PERSANE.

L’orage a grondé sur ces montagnes. Les flots
échappés des nuages Ont tout-à-coup enflé le

torrent : il descend rapide et fangeux, et son
mugissement va frapper les échos des cavernes
lointaines. Viens, Zaphné; il est doux de s’asseoir, après l’orage, sur le bord du torrent qui
précipite avec fracas ses flots écumeux.
Ce lien sauvage me plaît; j’y suis seul avec
toi, près de toi. Ton corps délicat s’appuie sur

mon bras étendu, et ton front se penche sur
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mon sein. Belle Zaphné, répète le chant d’a-

mour que ta bouche rend si mélodieux. Ta voix
est douce comme le souffle du matin glissant sur
les fleurs; mais je l’eutendrai, oui, je l’entendrai, malgré le torrent qui précipite avec fracas
ses flots écumeux.
Tes accents pénètrent jusqu’au cœur; mais le

sourire qui les remplace est plus délicieux en-

core. Oui, le sourire appelle et promet le baiser... Ange d’amour et de plaisir, la rose et le
miel sont sur tes lèvres. Sois discret, ô torrent,
qui précipites avec fracas tes flots écumeux.
Le baiser d’une maîtresse allume tous les de-

sirs. Quoi! ta tendresse hésite! elle voudrait retarder l’instant du bonheur! Regarde; je jette

une fleur sur les ondes rapides; elle fuit, elle a
disparu. 0 ma jeune amie! tu ressembles à cette

fleur; et le temps est plus rapide encore que ce
torrent qui précipite avec fracas ses flots écumeux.
Belle Zaphné , un second sourire m’euhardit;

tes refus expirent dans un nouveau baiser; mais

tes regards semblent inquiets; que peux - tu
craindre? Ce lieu solitaire n’est connu que des
tourterelles amoureuses; les rameaux entrelacés
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forment une voûte Sur nos têtes, et les soupirs
de la volupté se perdent dans le fracas du torrent qui précipite ses flots écumeux.

DISCOURS
- Prononcé dans Il dans. publique de la clan. de la langue et de in
linéntun rang-in- de l’Institut de France . le 6 nivou un aux.

CITOYENS,
L’honneur de s’asseoir parmi vous est la plus

douce comme la plus brillante récompense de
l’homme de lettres. Sans doute il ne peut s’en
croire indigne lorsqu’il l’obtient; mais il n’y at-

tachera aucune idée de supériorité sur ses concurreuts. Je dois la préférence que vous m’ac-

cordez au desir de réunir dans votre sein les
divers genres de poésie. Il en est qui exigent une
force dont la nature est avare , où les succès deviennent des triomphes, et où les efforts même
sont honorables: aucun n’est sans mérite, puisque dans aucun on ne réussit sans l’aveu de la
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nature, et sans le secours d’un long travail. Le
moins important offre des difficultés réelles z sa
facilité apparente est déja un écueil; elle séduit

et trompe.
La poésie élégiaque a des règles assez sévères.

La première de toutes est lavérité des sentiments

et de l’expression. Comme elle prend sa source
dans le cœur, et qu’elle veut arriver au cœur,
elle proscrit jusqu’à l’apparence de la recherche et de l’affectation. Mais, en évitant ce dé-

faut, on tombe quelquefois dans une simplicité
trop nue. Le poète doit se faire oublier, et non
pas s’oublier lui-même. L’élégance du style est

nécessaire, et ne suffit pas : il faut encore un
choix délicat de détails et d’images, de l’aban-

don sans négligence , du coloris sans aucun fard,
et le degré de précision qui peut s’allier avec la ’

facilité. Les modèles sont chez les anciens, aux-

quels on remonte toujours , quand on veut trouver la nature et le vrai goût.
Nous ne connaissons que le nom des élégia-

ques grecs , et nous ignorons si les Latins , qui
furent leurs imitateurs, les ont égalés; il serait
difficile de croire à l’infériorité de Properoe , et

sur-tout de Tibulle; celle d’Ovide est plus que
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vraisemblable. il commença laedécadence chez
les Latins. On admire dans. ses élégies une extrême facilité, une foule d’idées ingénieuses et

piquantes, des tableaux gracieux et brillants de
fraîcheur, une grande variété de tours et d’ex-

pressions; mais elles offrent aussi des répétitions
fréquentes, de froids jeux de mots, des pensées
fausses; la recherche et l’excès de la parure. S’il
ne peint que faiblement un sentiment qu’il n’éprouve qu’à demi, du moins met-il autant d’es-

prit que de grace dans l’aveu de ses goûts inconstants. Ses défauts mêmes sont séduisants; et

il aura toujours des imitateurs chez les Français,
Properce n’aime et ne chante que Cynthie. Il
est sensible et passionné; son style a autant de
force que de chaleur. Né pour la haute poésie,

il a peine à se renfermer dans les bornes du
genre élégiaque : son imagination l’entraîne et

l’égare. Il met trop souvent entre Cynthie et lui

tous les dieux et tous les héros de la fable. Ce
luxe d’érndition a de l’éclat; mais il fatigue et
refroidit, parceqn’il manQue de vérité. L’ame,

fortement occupée d’un seul objet, se refuse à

tant de souvenirs étrangers z la passion ne conserve de mémoire que pour elle.
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Tibnlle , avec moins d’emportement et de feu ,

est plus profondément sensible, plus tendre,
plus délicat: il intéresse davantage à son bon-

heur et à ses peines. Mais pourquoi Délia ne
fut-elle pas l’unique inspiratrice de ses chants?
Devait-il retrouver sa lyre pourlNémésis et Ném-

ra? Cette tache , que même on ne lui a jamais
reprochée, est la seule dans ses élégies. Cher.
lui, c’est toujours le cœur qui éveille l’imagina-

tion; son goût exquis donne à la parure l’air de
la simplicité; il arrive à l’ame sans détours, et

sa douce mélancolie répand dans ses vers un

charme qu’on ne retrouve point ailleurs au
même degré. Il l’emporte encore sur ses rivaux

par la perfection de son style, comparable à
celui de Virgile pour la pureté, l’élégance et la
précision.

Anacréon , Catulle , Horace dans quelques

nues de ses odes, et sur-tout Ovide, sont les
chantres du plaisir z Properce et Tibulle sont
les poètes de l’amour, les modèles de I’élégie

tendre et passionnée. Celui qui reçoit de la nature quelque germe du même talent doit se borner à les étudier; car on n’emprunte pas le sen-

timent et les graces. Il est difficile sans doute ,
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peut-être impossible de les égaler; mais , au-des-

sous d’eux, les places sont encore honorables.
Le genre qu’ils ont consacré procure un délasse-

ment de bon goût, et entretient les affections
douces. Comme il est à la portée d’un grand

nombre de lecteurs, il peut prétendre à quelque] utilité en contribuant au maintien de la
langue, dont la pureté s’altère de jour en jour.

Le respect constant pour cette langue, devenue presque universelle, sera toujours, Citoyens,
un titre à vos suffrages. Les chefs-d’œuvre
qu’elle a produits ont répondu d’avance aux re-

proches qu’on ne cesse de lui faire. Malheur à

ceux qui la trouvent indigente et rebelle! Elle
est docile , puisqu’elle a pris sous la plume des
grands écrivains les différents caractères , ’la

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

préanx, de Racine, et du lyrique Rousseau.

Votre indulgence et votre choix deviendront
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aussi la récompense de la fidélité aux principes

d’une saine littérature et de la soumission aux

règles, ne sont antre chose que la nature et
le bon sens rédigés en lois.

Vous le savez: on se plaint de la décadence

des lettres, et on la reproche à ceux les cultivent. Les vrais talents sont rares sans doute;
ils le seraient moins, si le public savait encore
les connaître , encourager leurs efforts , et s’inté-

resser à leurs progrès. Mais le public manque à
la littérature. Il existe une lacune dans l’éduca:
tion , les études classiques ont été suspendues ; on
a même révoqué en doute leur utilité. L’homme

instruit, qui aima les lettres, s’étonne de son indifférence actuelle. Après de grands troubles po-

litiques , on revient difficilement aux jouissances
paisibles; et le commerce tranquille des Muses
a peu d’attraits pour des esprits dont l’agitation
survit aux causes qui la firent naître. c’est presque toujours l’ignorance ou l’insouciance qui
juge; c’est presque toujours la partialité quidistribue l’éloge et le blâme.

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

pour prix de ses longues veilles, cette attention
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indulgente que commande la justice. 111 semble
que l’annonce d’un nouvel ouvrage soit regardée comme un défi. Les uns l’acceptent avec l’in-

tention de punir l’audacieux qui le propose; les

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

la pièce, mais dans les fluctuations d’une repré-

sentation orageuse. On se tient eu garde contre
l’attendrissement et le plaisir; on se refuse à l’illusion de la scène: l’impatience épie les fautes;

un mot sert de prétexte aux improbations bruyantes, aux cris tumultueux et indécents; et l’on s’ap-

plaudit d’une chute, souvent préparée par la
malveillance , comme d’uue victoire remportée

sur un ennemi.
Le découragement n’est pas moindre dans les
autres genres de littérature. L’oisivetén’accueille

que les productions bizarres ou puériles. On peut
lui présenter les mêmes ouvrages sous diverses
formes, les mêmes événements en des lieux dif-

férents, les mêmes personnages avec des noms

nouveaux : elle veut des distractions sans but,
des lectures sans souvenirs. Aussi c’est sur-tout
pour elle que les presses gémissent. Le desir de
se montrer devient si général , et la médiocrité si

mur. Tous u. l 15
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facile, que le nombre des auteurs égalera bientôt celui des lecteurs même auxquels la médiocrité suffit. Cette intempérance d’écrits , cette

profusion indigente nuit sans doute à l’éclat des

lettres; mais il faut le redire, la décadence est
sur-tout dans le public.
Notre supériorité littéraire a été reconnue par
les nations étrangères, à l’exception d’une seule,

dont la politique et l’orgueil contestent tout.
Pourrions-nous perdre cette supériorité sans
quelque honte? Le triomphe du mauvais goût,
après tant de chefs-d’œuvre, ne serait-il pas

plus humiliant que le silence absolu des Muses?
N’aurait-il pas une influence fâcheuse sur l’élé-

gance et l’urbanité des mœurs? Le hon ton peut-

il survivre au bon esprit?
Les sociétés littéraires peuvent seules s’oppo-

ser efficacement à la décadence dont nous sommes
menacés ; c’est le but de leur institution. Elles
doivent être encore ce qu’elles furent dans tous
les temps. Les écoles d’Athènes créèrent et con-

servèrent l’éloquence et la philosophie. Après
l’asservissement de la Grèce , ces écoles devinrent

celles des vainqueurs; et Rome y puisa l’instruc-

tion et le goût qui adoucirent la rudesse de ses
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mœurs. Dans les siècles de barbarie , les souverains qui méritèrent le nom degrands essayèrent

de réunir dans un centre les lumières et les talents épars. Charlemagne attira près de lui des
grammairiens et des poètes, et ouvrit son palais
à des assemblées littéraires qu’il présidait lui-

méme. Ses connaissances lui en donnaient le
droit autant que son rang. Alfred l’imita : il dirigeait les travaux des savants qu’il avait appelés de France et d’ltalie; il traduisit les fables
d’Ésope, et composa d’autres poésies dont la mo-

rale lui parut proportionnée à l’intelligence d’un

peuple grossier. Mais Charlemagne et Alfred
furent trop supérieurs à leur siècle: ces astres

brillants et passagers ne purent dissiper la nuit
profonde qui les environnait. Long-temps après ,i
Clémence lsaure institut-iles jeux floraux, et eut

ainsi la gloire de fonder en Europe la première
académie. D’autres se formèrent bientôt dans les

principales villes d’ltalie. Leur zèle hâta la re-

naissance des lettres , épura le langage , et rendit
à l’esprit humain les chefs-d’œuvre de la Grèce

et de Rome, inconnus pendant plusieurs siècles.
Florence , sous. les Médicis , devint le rendez-vous
des talents, et leur dutsa splendeur. François 1’r
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plus grand par son amour pour les arts que
par ses vertus politiques , s’entoura d’hommes

instruits, et les réunit par la fondation du Collège royal. Ils rassemblèrent de toutes parts des
livres et des manuscrits; et c’est à leurs soins
qu’on doit la naissance de cette bibliothèque,
devenue le plus riche dépôt des connaissances
et des erreurs humaines. L’établissement de l’A-

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

les provincesJToutes firent naître l’émulation,

répandirent le goût des bonnes études, ajoutèrent à la masse des idées utiles , et polirent
les mœurs en dissipant l’ignorance. Le délire ré-

volutionnaire ferma ces temples des Muses. Alors
on sentit mieux combien ils étaient nécessaires;

alors on craignait avec raison le retour des ténèbres et de la barbarie. La création de l’Insti-

tut rassura la France et l’Europe savante.

La sagesse du gouvernement a perfectionné
cet édifice majestueux. Il a pensé que la langue
et la littérature française n’étaient pas la partie
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la moins brillante , la moins solide de la gloire
nationale , et qu’elles méritaient une surveillance
particulière. c’est à vous, citoyens, qu’il confie

ce dépôt précieux, que vous enrichissez encore.

Le faux goût peut obtenir ou distribuer des succès ; mais vous lui opposez une dernière barrière,

et il ne la renversera pas. Votre réunion offre
au talent qui veut s’instruire, et au talent qui
s’égare, des modèles et des juges. Les bons juges

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

il avait fait ses études au collège des Jésuites
de Paris. Il s’y était distingué par la vivacité de

son esprit et une grande facilité de conception;
il en rapporta un goût très vif pour la littérature, et sur-tout pour le théâtre. Le vœu de ses
parents le détermina pourtant à entrer dans une
carrière qui mène à la fortune; et des circon-

stances favorables lui promettaient un prompt
avancement. Il se livra donc à ces épreuves avec
l’application qu’il aurait mise aux occupations les

plus agréables. Mais il étudia la finance sans re-
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noncer aux lettres: l’activité de son esprit et la

force de son organisation suffisaient à tout.

La circonstance de sa vie qui influa le plus
heureusement sur sa destinée, c’est sa liaison

avec Turgot , alors intendant de Limoges. Devaines avait la direction des domaines de cette
ville: il vitcTurgot, fut étonné de trouver
dans un jeune commis beaucoup d’instruction,
l’amour des lettres , et une grande capacité dans

les affaires. Une telle conformité de goûts ne
pouvait manquer (le-les attacher l’un à l’autre;

et cette union fut le principe, non seulement de
la fortune de Devaines , mais peut-être de la di-

rection que prit son esprit.
angot avait quelque chose de si profond dans
ses sentiments , de si imposant dans son caractère, de si réfléchi dans ses opinions , de si sincère dans son langage, qu’il était difficile de
n’être pas entraîné jusqu’à un certain point dans

le cercle de ses idées. il aimait par-dessus tout
les sciences et la littérature. De toutes les connaissances, celle qu’il avait le plus cultivée , c’é-

tait l’économie politique. Devaines trouva dans
l’habitude de vivre avec cet homme rare de nou-

veaux motifs de fortifier son goût pour les
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lettrée , et une occasion d’acquérir des idées gé-

nérales d’administration , que n’avaient pu lui

faire naître les détails des emplois subalternes.
La nature l’avait doué d’une disposition singu-

lière à réunir des qualités qui paraissent. peu
compatibles: c’était un des traits distinctifs de

son caractère. Il joignait une grande force de
volonté à une grande flexibilité d’opinion, l’a-

mour du plaisir à l’amour du travail, un esprit
droit et une raison’calme à une imagination vive
et mobile , et de la légèreté dans certaines affections à beaucoup de fidélité dans l’amitié. Labo-

rieux et dissipé, avide d’amusements et attaché

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

’ affaires réclamaient son temps, il s’y livrait de-

meme sans effort et sans distraction. On peut
lui appliquer ce que Velleius Paterculus dit de
Lucius Pison: a Son caractère était un heureux
amélange de douceur et de fermeté. Personne
n n’aimait autant le loisir, ne revenait aussi vo-

s [entiers au travail, et ne faisait avec plus de
a soin tout ce qu’il avait à faire, sans jamais pau reître affairé. x

Les opuscules anonymes échappés à la plume
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de Devaines font regretter qu’il n’ait pas écrit

davantage. Son style y est à-la-fois facile et pré-

cis, élégant et correct. La raison y parle tou-

jours, sans jamais prendre le ton magistral et
dogmatique. Il a fait quelques synonymes, et il a
réussi dans ce genre difficile qui exige autant de
sagacité que de justesse dans l’esprit. Il peint
avec finesse des ridicules liés aux circonstances
politiques; mais le sel qu’il répand est sans âcreté. Le goût même dicta ses réflexions sur un petit

nombre d’ouvrages nouveaux: ce sont des modèles d’une critique ingénieuse. On aime à y re-

trouver cet excellent ton de plaisanterie, ce tact
délicat des convenances, qu’il possédait au plus

haut degré, et qui chaque jour acquièrent plus
de prix par leur rareté.

Sans doute que celui que vous regrettez joignait aux agréments de l’esprit la solidité du caractère, puisqu’il eut pour amis tant d’hommes

d’un mérite supérieur. Quelques uns lui sur-

vivent et le pleurent. Parmi ceux qui l’ont
précédé dans la tombe, on distingue Turgot,
d’Alembert , Buffon, Diderot, Marmontel , Beau-

veau , Saint-Lambert, et Malesherbes. Ces noms
illustres réveillent ’idée de tous les talents et
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de toutes les vertus, et il suffisait d’y rattacher
celui de Devaines pour rendre a sa mémoire un
digne hommage: l’amitié des grands hommes
est un éloge et un titre de gloire.

Sa carrière administrative fut brillante et
heureuse. On l’a vu successivementpremier com-

mis des finances, administrateur des domaines,
receveurvgénéral, et commissaire de la trésore-

rie. ll porta dans toutes ces places l’amour de
l’ordre, une fermeté sage, le talent de la conciliation, et il les remplit avec la supériorité que

donneront toujours un esprit cultivé et des connaissances générales.

On a dit que la culture des arts de l’imagina-

tion était incompatible avec les occupations
graves, et qu’elle avait des inconvénients dans
l’exercice des emplois. Athènes et Rome en firent
un devoir à la jeunesSe, une condition pour l’adv

mission aux fonctions publiques; elle y fut souvent un titre aux premiers honneurs, et toujours
un délassement pour les hommes qui surent le
mieux gouverner; enfin son utilité sur le trône
même est prouvée par l’exemple de Marc-Au-

rèle, de Julien, de Charlemagne, d’Alfred, et
de Frédéric Il. Cependant l’ignorance et la sot-
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tise s’efforçaient de faire adopter une opinion si

favorable à leurs intérêts, et souvent elles y
réussirent. Les temps sont changés. On apprécie

maintenant les avantages attachés à la culture
des lettres: on voit qu’elles élèvent l’ame, et
qu’elles ornent l’esprit sans nuire à sa solidité;

on reconnaît que dans plusieurs fonctions pnhliques elles sont indispensables, que dans tous
les emplois elles donnent la facilité du travail,
et que dans aucun la précision et la clarté du
style ne peuvent avoir d’inconvénients.
Devaines, qui depuis sa jeunesse n’avait cessé
d’être utile à son pays, reçut la plus brillante

récompense de ses longs travaux. Le chef suprême de la république rappela au conseil d’état.

Ce choix ne laisse aucun doute sur ses lumières ,
ses talents, et son zèle pour la prospérité de sa
patrie. Le spectacle de cette prospérité renais-

sante rendit heureux ses derniers jours, et consola sa mort. Plaignons ceux pour qui la tombe
fut un refuge, et dont les yeux se sont fermés
avant d’avoir vu l’aurore brillante qui succède

enfin aux tempêtes. L’ambition et la jalousie
voudraient en vain l’obscurcir. Celui dont la

main sage et vigoureuse a raffermi sur ses fon-
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dements l’Europe ébranlée , saura maintenir son

ouvrage. Les apprêts militaires ne troubleront
point la tranquillité intérieure qu’il nous a ren-

due; le signal des combats ne sera point pour
les Muses celui du silence; et leur sécurité n’est

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