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NOTICE.

il
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DE toutes les passions qui, dans le
feu du premier âge , se partagent le coeur
de l’homme , il n’en est aucune qui dé-

termine en lui d’aussi rapides effets que

celle de l’amour , aucune qui lui apprenne en moins de temps à acquérir la

perfection des talens les plus difficiles.
L’amour alors prend l’empire d’une se-

conde nature. C’est lui qui, bien souvent, a créé les héros et les grands hom-

mes, qui a fait naître les belles actions;

et pour ne considérer ici que son influence matérielle sur les progrès des let-
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tres, c’est l’amour qui inspira les chants i
O

des Tibulle et des Properce , qui fit sou- - *’
pirer àPc’trarque ses vers immortels, et il
rajeunit la muse octogénaire de Saint- 7 ’
Aulaire ; c’est l’amour encore qui , à l
vingt ans, dicta les airs de l’amant d’E-

léonore, et, sous un ciel étranger, fit ï
éclore notre premier poète. érotique.

Nous allons esquisser quelques détails
sur ce dernier poète , plus généralement

connu par ses écrits que par les particularités de. sa vie.
Évariste-Désiré Deqforges PARNY, né

à l’île Bourbon, le 6 de février I753,

vint fort jeune en France pour y faire
ses études qu’il suivit avec honneur au
collège de Rennes. Il paraît que dès ses

premières années Evariste se crut appelé à faire le sacrifice de sa vie à la religion. On a prétendu même qu’il eut pen-
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dant quelque, temps le projet de prendre
son noviciat parmi les frères de la Trappe ,
et à l’appui on a allégué le séjour qu’il

fit au monastère de Saint-Firmin. C’est

un point assez digne de remarque dans
la vie d’un poète qui semblait népour les
amours ,que cette velléitéâde s’enfermer

à la fleur de l’âge dans la solitude, ct

de consacrer son existence au service de
cette même religion qui plus tard devait
’servir de but à ses outrages , d’autant plus
sensibles qu’ils sont dirigés avec plus d’habileté et d’audace.

Malgré cette espèce de vocation réelle
ou supposée, il paraît que des lors même

son esprit caustique et railleur. ne craignait pas de s’exercer sur les objets qui
devaient composer la base de sa croyance

religieuse, puisque lui-même nous apprend que son directeur avait jugé a pro-

il:
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au NOTICE.
pos de lui interdire la lecture de la Bible.
Défense maladroite, puisqu’elle pouvait

laisser croire au novice indocile que ses
railleries n’étaient pas tout-à-fait sans

fondement.
Des contrariétés vinrent tout-à-coup
le détourner de ses premières résolutions; et il quitta l’obscurité de l’état

monastique pour briller sur un théâtre
plus propre à faire valoir les qualités
qu’il tenait de la nature. De la tranquillité du cloître il passa à la vie tumultueuse et agitée des camps.
Ce fut dans un voyage qu’il fit à l’île

Bourbon, peu de temps après ce changement d’état, qu’il vit et aima une jeune

créole (Eléonore Elle comptait à
peine quatorze printemps, et Parny entrait dans sa vingtième année, à cet âge

ou le cœur, neuf encore , s’ouvre si fa-
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cilement aux tendres impressions d’un

premier amour. Celui-ci fut constant,
comme l’ont prouvé les souvenirs fidèles

de Parny pendant tout le reste de sa

vie. S’il fut heureux, son bonheur ne
fut pas de longue durée. Des motifs d’in«
térêt vinrent tout d’un coup détruire les

illusions d’un amour si bien assorti
d’ailleurs. Eléonore unit sa destinée à

un riche colon. Aux chants d’amour
succédèrent les plaintes des regrets et de

la douleur.
Cette séparation aussi cruelle que peu
attendue, en l’obligeant à renoncer aux
trompeuses espérances d’un amour qui
ne faisait que de naître , affecta pénible-

ment le cœur de Paru)r : il se persuada
que l’absence et l’activité de l’état mili-

taire apporteraient un adoucissement à .,
ses peines : mais dégoûté presque aussi1.

l

x
NOTICE.
tôt d’un
genre de vie qui contrariait ses
penchans naturels et son amour pour
l’indépendance , il se retira du service qui

ne lui promettait d’ailleurs qu’un avan-

cement lent et difficile, et s’embarquer
de nouveau, autant par goût que pour se

créer des distractions. Bientôt le titre
(l’aide-de-eamp du gouverneur français
dans l’Inde. lui fit tourner ses pas du côté

de l’Asie. C’est pendant le cours de ce
voyage qu’il écrivait à son ami Bertin et
a son frère ces lettres ou il a consigné dans

un style charmant sa profession de foi de
vrai disciple d’Épicure, faisant sa seule

étude du plaisir, sa seule occupation de
la paresse.

A son retour en France vers I789 ,
I’Etat commençait à éprouver les attein-

tes de ces violentes secousses qui devaient
changer totalement la face (les affaires. Les

- *’»-’-.v,
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idées avaient pris un essor de liberté inconnujusqu’alors;toutannonçaitunorage

prêt à éclater z l’explosion fut terrible;

v t ! on sait trop quelles en furent les suites. (i
7 Enfant de la paresse et des amours, Parny
se tint étranger à tous les grands évène-

mens qui survinrent , et dont, comme
tant d’autres, il aurait pu facilement tirer

avantage. Il ne rechercha point des
honneurs qui lui auraient coûté sa tranquillité et son indépendance. Le beau

vallon de Feuillancour, entre Marly et
Saint-Germain , lui offrit une paisible
retraite où il attendit sans inquiétude
pour lui-même que le règne des passions
eût achevé son cours.

Il trouvait sans peine de quoi suffire
aux besoins d’une existence sûre et hon-

nête dans une faible partie de ses biens ,
dont il était parvenu à conserver les (lé-

xij
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bris au milieu de ces temps de désordre,
où la fortune autorisait la plus odieuse
persécution. Tout son avoir reposait sur
à

des redevances annuelles qui furent.
éteintes par les remboursemens en assignats , dont le prompt discrédit lui ravit

subitement son aisance. Il eut alors occasion d’éprouver d’une manière bien
l-

flatteuse pour luismême combien l’amitié

tendre et sincère est au-dessus de biens

l

périssables : ses amis s’empressèrent de lui

faire oublier les injustices de la fortune.
Il accepta, pour être moins à charge à
leur noble générosité , un emploi dans
l’instruction publique, qu’il dut à leur

entremise, et
qui, avec la direction du
W4...”

m4 M,

théâtre des Beaux-Arts, lui fournit les

moyens de terminer honorablement sa
carrière.
Parny avait été nommé chevalier de

c.--- .-.-. j
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Saint-Louis avant la révolution; l’Insti-

tut l’avait admis dans son sein en 1803.
Il était dans sa 61° année quand la mort

vint le frapper au milieu des souffrances
d’un mal cruel et Opiniâtre, le 5 décem-

bre 1814, quelque temps après la chute
du grand homme qui pendant quinze ans
avait soumis les destins de l’Europe en-

tière à ceux de la France. Les yeux de
Parny en se fermant virent s’éteindre un

règne de gloire et de succès; son cœur
eut à s’attrister de voir sa patrie envahie
par l’étranger.

Simple et prévenant dans le commerce de la vie, l’amabilité de son caractère lui avait fait autant d’amis que
son mérite lui avait valu d’admirateurs.
L’intimité la plus étroite l’unissait au

chevalier de Bertin, son compatriote ,
son ami d’enfance et son compagnon
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d’armes. Tous les deux par leurs plaisirs ,
leurs vers et leur tendre amitié, rappelaient ces deux célèbres épicuriens du

Temple, auxquels ils ne le cédaient ni ” "
pour le raffinement de leurs délices, 1’ t’

ni pour la délicatesse de leur manière t "t
de vivre; seulement il y a cette diffé- V ”
rence entre les deux joyeux poètes de la t N

caserne et leurs devanciers, que Chau- f
lieu et son ami ne connurent guère que il
les attraits de la bonne chère et de la pa- *
resse, tandis que les amans d’Eléonore ’
et d’Eucharis avaient plus spécialement ’ il

consacré les sons de leur lyre au culte de 1*
l’amour et de la beauté.

De tous nos poètes, sans même en la

excepter le tendre Racine, Parny est *i
peut-être celui qui a fait parler à l’amour

le langage le plus brûlant et le plus vrai. il. a
Dans ses autres compositions , il perce

"-5th . aggi- 1M-’mn!u sa; j» -- «tu - v
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sans ménagement et sans pitié des traits
acérés de la satire et du ridicule, tous les

sujets sur lesquels il a dirigé ses coups.
Ce fut ce même» penchant à l’épigramme

qui indisposa contre lui le premier con-

sul, dont la puissance grandissant de
jour en our devait faire pressentir à
Parny ou une protection imposante ou
un éloignement redoutable. En effet, et
l’on ne saurait s’en expliquer autrement

les motifs, Napoléon, dans les bienfaits
qu’il se plut à répandre sur tous les gens

de lettres de son époque , parut se refuser constamment à tirer l’auteur de la
Guerre des Dieux d’un état presque
voisin de l’indigence.

On connaît assez ce dernier ouvrage,
trop célèbre par l’abus d’un talent agréa-

ble et facile, qui semble avoir pris à tâche

de vouer au ridicule les mystères les plus

xvj NOTICE.

révérés d’une religion consacrée par la 11"” ’

croyance universelle. Je regrette que la ’1’

l nature même du sujet ne me permette j’y” ’

” pas d’entrer dans quelques détails sur

cette production où malheureusement W

l’esprit ne vient que trop souvent se- -’

couder les efforts de la malignité. Il en h
est de même de deux autres ouvrages i W
trop répandus pour qu’il soit besoin de "ï-

, les rappeler ici. Je dois me contenter de " ”
’ reconnaître dans Parny le premier de
nos poètes érotiques et pour la diction 4K

Il et pour l’invention des idées, et sur- ”
tout pour cette sensibilité exquise et ce 3
charme indicible qui flatte si délicieuse- i "
ment le cœur. C’est en cela que , sans parlcr de sa supériorité pour la pureté et la
correction du style , il l’emporte de beau-

coup sur son ami Berlin, avec lequel on l” i
a voulu le mettre parfois en parallèle, et

NOTICE. xvij

qui ne se trouva lancé dans la carrière,

érotique que par imitation, et après avoir

entendu les premiers airs du chantre
d’Eléonore.

On doit remarquer que ce fut Parny
qui, le premier dans notre littérature,
rendit à l’Élégie toute son extension an-

tique. Tous ceux qui, avant lui, avaient
cultivé ce genre de poésie en France,
s’étaient contentés de le faire servir à

déplorer les ennuis de l’absence ou les
peines d’un amour malheureux. A l’exem-

ple des érotiques grecs et latins, Parny
l’étendit à célébrer la douce ivresse des

plaisirs et les délices secrètes de la plus
tendre volupté. Son vers , brûlant comme
l’amour qui l’inspire, retrace avec énergie
l’émotion rapide du bonheur qu’il a goûté.

On sent alors que c’est le cœur seul qui

parle; il fait passer dans notre âme ces

à. M a------v------v-:v-fw - v-w-vW’
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vives étincelles échappées à l’enthousiasme

deMaislace quipassion.
A
ajoute surtout à l’éloge de
Parny, c’est qu’il fut invariablement du

petit nombre de ceux qui ne sacrifièrent
point à cette affectation maniérée que le

mauvais goût avait introduite dans la
poésie légère à l’époque où il se pré-

senta sur la scène littéraire. Elevé à la

bonne école , à celle de la nature qui
crée les seuls vrais poètes , il ne dut qu’à

l’unique instinct de son talent d’avoir su
préférer à ce ton de persifflage, si facile
même pour la médiocrité, cette sévérité-

classique de composition qu’il n’est donné

qu’aux grands écrivains de savoir em-

ployer toujours avec un égal bonheur.

Ian
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LIVRE PREMIER.

LE LENDEMAIN.

A ÉLÉONOR E.

g ENFIN, ma ehèreÎEléonore,
Tu l’as connu cc péché si charmant .

Que tu craignais même en le désirant;

H j En le goûtant, tu le craignais encore.

- Amy.» L

l

,,l
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Eh bien! dis-moi, qu’a-t-il donc d’effrayant’?

Que laisse-t-il après lui dans ton âme P i

Un léger trouble, un tendre souvenir, V

l i L’étonnement de sa nouvelle flamme ,

Un doux regret, et surtout un desir.
j Mêlé ses brillantes couleurs; l
l . Dans tes beaux yeux , à la pudeur sauvage ë
’ Suecedent les
molles langueurs,
Qui de nos plaisirs enchanteurs
il; Déjà la rose aux lis de ton visage i

Sont à-la-fois la suite et le. présage.

- .--..........,...

i Ton sein doucement
agité
Avec moins de timidité
Repousse la gaze légère
Qu’arrangea la main d’une mère,

Et que la main du tendre amour,

j Moins diserèle et plus familière,
Saura déranger a son tour.
[ne agréable rêverie

Remplace enfin cet enjoûment ,

. Cette piquante
étourderie ,
Qui désespéraient ton amant;

à LIVRE I.

Et ton âme plus attendrie
S’abandonne nonchalamn’ient

Au délicieux sentiment
D’une douce mélancolie.

Ah! laissons nos tristes censeurs
Traiter de crime impardonnable
Le seul baume pour nos douleurs ,
(le plaisir pur , dont un dieu favorable
Mit le germe dans tous les cœurs.
Ne crois pas à leur imposture :
Leur zèle hypocrite et jaloux
Fait un outrage à la nature :

"a.
x-
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Non, le crime n’est pas si doux.
.3.
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Il.
LA DISCRÉTION.

0 la plus belle des maîtresses!

F uyons , dans nos plaisirs, la lumière et le bruit;
Ne disons point au jour les secrets de la nuit;
Aux regards inquiets dérobons nos caresses.
L’amour heureux se trahit aisément.

Je crains pour toi les yeux d’une mère attentive;

Je crains ce vieil Argus , au cœur de diamant,
Dont la vertu brusque et rétive
Ne s’adoucit qu’à prix d’argent.

Durant le jour tu n’es plus mon amante.

’... :37 I’ a ’ ’ ’ ’ ’

LIVRE I.
Si je m’offre à tes yeux , garde-toi de rougir ;
Défends à ton amour le plus léger soupir;

Affecte un air distrait; que ta voix séduisante
Évite de frapper mon oreille et mon cœur;
Ne mets dans tes regards ni trouble ni langueur.
Hélas l de mes conseils je me repens d’avance.

Ma chère Éléonore , au nom de nos amours ,
N’imite pas trop bien cet air d’indifférence :

Je dirais, c’est un jeu; mais je craindrais toujours.

seaux. 74;. au
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Dés que la Nuit sur nos demeures
Planera plus obscurément;
Dés que sur l’airain gémissant

Le marteau frappera douze heures ;
Siui les pas du fidèle Amour ,

Alors les Plaisirs par centaine
Voleront chez ma souveraine;
Et les Voluptés tour-adoniPrendront soin d’amuser leur reine.
parc.
ils y resteront jusqu’au jour :

’kW-ù
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Et si la matineuse Aurore
Oubliait d’ouvrir au Soleil

Ses larges portes de vermeil ,

Le soir ils y seraient encore. K

çêwlil’
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1V.

LA FRAYEUR.

TE souvient-il, ma charmante maîtresse ,
De cette nuit où mon heureuse adresse
I’iompa l Aigns qui gaude tes appas!
Furtivement j’arrivai dans les bras.

,vaj’,..

Tu résistais, mais ta bouche vermeille
A mes baisers se dérobait en vain;

Chaque refus amenait un larcin.

. Un bruit subit
effraya ton oreille,
Et d’un flambeau tu vis l’éclat lomtain :
S

Des voluptés tu passas a la crainte ;

LIVRE I. I r

L’étonnement vint resserrer soudain

Ton faible coeur palpitant sous ma main;
Tu murmurais, je riais de la plainte :
Je savais trop que le Dieu des amans
Sur nos plaisirs veillait dans ces momens.
Il vit les pleurs: Morphée , à sa prière ,
Du vieil Argus que réveillaient nos jeux
F erma bientôt et l’oreille et les yeux ,

Et de son aile enveloppa ta mère.
L’Aurore vint plus tôt qu’à l’ordinaire

De nos baisers interrompre le cours ;
Elle chassa les timides Amours :
Mais ton souris , peut-être involontaire ,
Leur accorda le rendez-vous du soir.
Ali ! si les Dieux me laissaient le pouvoir
De dispenser la nuit et la lumière,
Du jour naissant la jeune avant-courrière
”-dh4rx.l-; i
Viendrait bien tard annoncer le Soleil;
Et celui-ci , dans sa course légère,
Ne ferait voir au haut de l’hémisphère.

Qu’une heure ou deux son visage vermeil.

L’ombre des nuits durerait davantage,

a": . W a fgm.’ fié?" Mm- e ç
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Et les Amours auraient plus de loisir.
De mes instans l’agréable parlage

Serait toujours au profit du plaisir.
Dans un accord réglé par la sagesse,
A mes amis j’en donnerais un quart ,

Le doux sommeil aurait semblable part;
lit la moitié serait pour ma maîtresse.

LIVRE I. 1 3 .,

V.

VERS ;

GRAVLÉS SUR UN ORANGER. "li

l

-- N a,

()RANGER , dont la voûte épaisse ï a

Servit à cacher nos amours, q! l
Reçois et conserve toujours z

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

Amènera dans ce bocage , ,

Que si l’on mourait de plaisir, i
J e serais mort sous ton ombrage. I l

4.
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VI.

LE REMÈDE DANGEREUX.

0 toi, qui fus mon écolière

En musique , et même en amour,
Viens dans mon paisible séjou r

Exercer ton talent de plaire.
Viens voir ce qu’il m’en coûte à moi,

Pour avoir été trop hon maître.

Je serais mieux portant peut-être ,
Si, moins assidu près de toi ,
si, moins empressé, moins fidèle,
Et moins tendre dans mes chansons ,
J ’avais ménagé des leçons

p’
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Où mon coeur mettait trop de zèle.

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

Ranime ma langueur mortelle;
Viens me plaindre, et qu’un seul baiser
Me rende une santé nouvelle.
Fidèle à mon premier penchant,

Amour, je te fais le serment
De la perdre encore avec elle.

Mgr-n..- -.
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DEMAIN.
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Vous m’amusez par des caresses ,

Vous promettez incessamment,
Et vous reculez le moment
Qui doit accomplir
vos
4mn 03:.
a; promesses.
Demain, dites-vous tous les jours.
L’impatience me dévore;

L’heure qu’attendent les amours

Sonne enfin, près de vous j’aceours :
Demain, répétez-vous encore.

LIVRE I.
Rendez grâce au dieu bienfaisant

à Qui vous donna jusqu’à présent
L’art d’être tous les jours nouvelle :

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

-üoâ... se 4-..; r... un gagas
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I VIH.

LE REVENANT.

MA santé fuit; cette infidèle

Ne promet pas de revenir,
Et la nature qui chancelle
A déjà su me prévenir

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

j.
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J’ignore ce qu’on fait là-bas.

Si du sein de la nuit profonde
On peut revenir en ce monde ,
Je reviendrai, n’en doutez pas.
Mais je n’aurai jamais l’allure

De ces revenans indiscrets,
Qui, précédés d’un long murmure, i

Se plaisent à pâlir leurs traits ,

Et dont la funèbre parure ,
Inspirant toujours la frayeur ,
Ajoute encore à la laideur
Qu’on reçoit dans la sépulture.

De vous plaire je suis jaloux ,
Et je veux rester invisible.
Souvent du zéphyr le plus doux
Je prendrai l’haleine insensible;

Tous mes soupirs seront pour vous.
Ils feront vaciller la plume
Sur vos cheveux noués sans art,
Et disperseront au hasard
La faible odeur qui les parfume.
Si la rose que
vous
A .5.». aimez

l
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Benoit sur son trône de verre,
Si de vos flambeaux rallumés

Sort une plus vive lumière ,
Si l’éclat d’un nouveau carmin

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

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

Ma voix amoureuse et touchante
Pourra murmurer des regrets;
Et vous croirez alors entendre
Cette harpe qui, sous mes doigts ,
Sut vous redire quelquefois
Cc que mon cœur savait m’apprendre.

Aux douceurs de votre sommeil
J e joindrai celles du mensonge;
Moi-même, sous les traits d’un songe,

LIVRE I. 9.x
Je
causerai votre réveil. r
Charmes nus , fraîcheur du bel âge , l
Contours parfaits, grâce, embonpoint,
Je verrai tout : mais quel dommage l
Les morts ne ressuscitent point.

.i-L «fieu ç

massan-
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IX.
FRAGMENT D’ALCEE
POÈTE GREC.

Quai. est donc ce devoir , cette fête nouvelle
Qui pour dix jours entiers t’éloigne de mes yeux P
Qu’im porte ànosplaisirs l’Olympe et tous les dieux?

Et qu’est-il de commun entre nous et Cybèle?

F). De quel droit ose-t-on m’arracher de tes bras P
Se peut-il que du ciel la bonté paternelle
Ait choisi pour encens les malheurs d’ici-bas?
Reviens de ton erreur , crédule Éléonore :

LIVRE I. a 3

Si tous deux égarés dans l’épaisseur du bois ,

Au doux bruit des ruisseaux mêlantnos douces voix ,
Nous nous disions sans fin, je t’aime, je t’adore ,

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

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

Nous renaissions encor, pour encor expirer;
Quel mal ferait aux dieux cette volupté pure?
La voix du sentiment ne peut nous égarer ,
Et l’on n’est point coupable en suivant la nature.

Ce Jupiter qu’on peint si fier et si cruel,
Plongé dans les douceurs d’un repos éternel,

De ce que nous faisons ne s’embarrasse guère.

Ses regards , étendus sur la nature entière,

Ne se fixent jamais sur un faible mortel.
Va , crois-moi; le plaisir est toujours légitime;
L’amour est un devoir, et l’inconstance un crime.

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

Cet abîme sans fond où la mort nous conduit
Garde éternellement tout ce qu’il engloutit.

Tandis que nous Vivons, faisons notre élysée:
L’autre n’est qulun beau rêve inventé par les rois,

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

Cc ’llarlare , ces fouets, cette urne , ces serpens,

Font moins (le mal aux morts que de peur aux vivans.

N-.
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BILLET.

APPRENEZ, ma belle.
Qu’à minuit sonnant,

Une main fidèle,
Une main (l’amant

Ira doucement,
Se glissant dans l’ombre ,

Tourner les verronx
Qui (les la nuit sombre
Sont tirés sur vous.

Apprenez encore

» "aura-w v-W
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Qu’un amant abhorre

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

LIVRE Il. 27
LIVRE SECOND.

a LE REFROIDISSEMENT.

ILS ne sont plus, ces jours délicieux.
Où mon amour respectueux et tendre

A votre coeur savait se faire entendre.
Où vous m’aimiez, où nous étions heureux !

Vous adorer , vous le dire , et vous plaire ,

à ML. www" .1-.. e -- .- r -s «gym fi- " il
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Sur vos desirs régler tous mes désirs ,
C’était mon sort; j’y bornais mes plaisirs.

Aimé de vous, quels vœux pouvais-je faire?
Tout est changé : quand je suis près de vous ,
Triste et sans voix, vous n’avez rien à dire;

Si quelquefois je tombeà vos genoux,
Vous m’arrêtez avec un froid sourire,
Et dans vos yeux s’allume le courroux.

Il fut un temps, vous l’oubliez peut-être !
on j’y trouvais cette molle langueur.

Ce tendre feu que le desir fait naître,

Et quisurvit au moment du bonheur;
Tout est changé, tout, excepté mon cœur.

’;
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A LA NUIT. t 3 ’
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TOUJOURS le malheureux t’appelle ,

0 Nuit, favorable aux chagrins! l

4’. Viens donc, et porte sur ton aile
a. L’oubli des perfides humains.

Voile ma douleur solitaire; ’ ’

Et lorsque
lapaupière
main
du Sommeil I
F erniera ma triste
,
O dieux ! reculez mon réveil ; r j

l;
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ramenas.
Qu’a pas lents l’Anrore s’avance

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

LIVRE II.

III.

LA RECHUTE.

;- rua: æ» tu:

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

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

Je reprends mon indifférence ,

Et je retrouve le bonheur.
Le dieu joufflu de la vendange
Va m’inspirer d’autres chansons;
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C’est le seul plaisir sans mélange;

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

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

La bouche sourit mal quand les yeux sont en pleurs.

Repoussons loin de nous ce nectar inutile.
Et toi, tendre Amitié, plaisir pur et divin ,
Non , tu ne suffis plus à mon âme égarée;

Au cri des passions qui grondent dans mon sein
En vain tu veux mêler ta voix douce et sacrée;
Tu gémis de mes maux qu’il fallait prévenir;

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

Laisse-moi m’enfoncer dans le sein des chimères ,

Tout courbé sous les fers chanter la liberté,
Saisir avec transport des ombres passagères ,
Et parler de félicité

En versant des larmes amères.

au
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Ils viendront ces paisibles jours ,
Ces momeus du réveil, où la raison sévère

Dans la nuit des erreurs fait briller sa lumière ,
Et dissipe à nos’yeux le songe des Amours.

t Le temps , qui d’une aile légère
Emporte en se jouant nos goûts et nos penchaus,
Mettra bientôt le terme à mes égaremens.
O mes amis! alors , échappé de ses chaînes,

Et guéri de ses longues peines ,

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

Prévenir les retours jaloux.

Sur les plaisirs de mon aurore
Vous me verrez tourner des yeux mouillés de pleurs,

Soupirer malgré moi, rougir de mes erreurs,
Et même en rougissant les regretter encore.

L:

4 rimeras.
1V.

REPROCHES A ELEONORE.

OUI, sans regret, du flambeau de mes jours ’
Je vois déjà la lumière éclipsée.

Tu vas bientôt sortir de ma pensée,

Cruel objet des plus tendres amours !
Ce triste espoir fait mon unique joie.
Soins importuns , ne me retenez pas.
iléonore a juré mon trépas ,

J c veux aller où sa rigueur m’envoie,

Dans cet asile ouvert à tout mortel,
Où du malheur on dépose la chaîne,
Où l’on s’endort d’un sommeil éternel
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Où tout finit et l’amour et la haine.
Tu gémiras , trop sensible Amitié!

De mes chagrins conserve au moins l’histoire ,

Et que mon nom, sur la terre oublié,
Vienne par fois s’offrir à ta mémoire.

Peut-être alers tu gémiras aussi ,

Et tes regards se tourneront encore
Sur ma demeure, ingrate Éléonore,

Premier objet que mon tœur a choisi.
Trop tard, hélas! tu répandras des larmes.

Oui, tes beaux yeux se rempliront de pleurs.
y.

n.l

t Je te connais , et malgré tes rigueurs ,
Dans mon amour tu trouves quelques charmes.

Lorsque la Mort, favorable à mes vœux ,
De mes instans aura coupé la trame ,
Lorsqu’un tombeau triste et silencieux

Renfermera ma douleur et ma flamme;
O mes amis! vous que j’aurai perdus ,

Allez trouver cette beauté cruelle,
Et dites-lui: C’en est fait, il n’est plus.

r râ -*-Ns h-- . w -W---’:-i-’*-v-’ 1
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Puissent les pleurs que j’ai versés pour elle
M’être rendus L. .. Mais non; Dieu des Amours,

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

LIVRE 11. 37
tilt

Will.

xr.
DÉPIT.

0m, pour jamais
Chassons l’image

De la volage
Que j’adorais.
A l’infidèle

Cachons nos pleurs;
Aimons ailleurs;
Trompons comme elle.
ne sa beauté
Qui vient d’éclore

38
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Son cœur encore
Est trop flatté.

Vaine et coquette ,
Elle rejette
Mes simples’vœux;

Fausse et légère ,

Elle veut plaire
A d’autres yeux.
Qu’elle jouisse

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

L’essaim des Grâces

Et sur leurs traces
L’Amour fuira.

Fuite cruelle!
Adieu l’espoir

Et le pouvoir
D’être infidèle.

Dans cet instant ,
Libre et content,

’ LIVRE Il.
Passant près d’elle

Elle fut belle.

ËLÉGIES. i

V1.

AlUN AMI
TRAIN un SA MAÎTRESSE.

QUOI! tu gémis d’une inconstance P

Tu pleures, nouveau Céladon 5’

Ah ! le trouble de ta raison
Fait honte à ton expérience.

lis-tu donc assez imprudent
Pour vouloir fixer une femme?
Trop simple et trop crédule amant,
Quelle erreur aveugle ton âme!

LIVRE Il; 4 I

Plus aisément tu fixerais

Des arbres le tremblant feuillage, 5
Les flots agités par l’orage ,
Et l’or. ondoyant des guérets

Que balance un zéphyr volage.
Elle t’aimait de bonne foi;

Mais, pouvait-elle aimer sans cesse P

Un rival obtint sa tendresse;
Un autre l’avait avant toi;

Et des demain, je le parie,
Un troisième , plus insensé,

Remplacerap, dans sa folie ,

L’imprudent qui t’a remplacé. z
Il faut au pays de Cythère
A fripon fripon et demi.
Trahis pour n’être point trahi
Prévieus même la plus légère;

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

Mais que fais-je? et dans ta faiblesse.

la *’
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DevraiS-je ainsi te secourir?
Ami, garde-toid’en guérir :

L’erreur sied bien à la jeunesse.

Va, l’on se console aisément i
De ses disgrâces amoureuses.

Les amours sont un jeu d’enfant;

Et crois-moi, dans ce jeu charmant,
Les dupes même sont heureuses.
"Â.’-"
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IL EST TROP TARD:

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

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

Quels transports l quel égarement!

Jamais on ne parut si belle
Aux Ayeux enchantés d’un amant;

Jamais un objet infidèle
Ne fut aimé plus tendrement.

Le temps sut vous rendre volage;

44
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Le temps a su m’en consoler.
Pour jamais j’ai vu s’envoler

Cet amour qui fut votre ouvrage:
Cessez donc de le rappeler.
De mon silence en vain surprise,
Vous semblez revenir à moi;
Vous réclamez en vain la foi
Qu’à la vôtre j’avais promise :
Grâce à votre légèreté ,

J’ai perdu la crédulité

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

De l’illusion, je le vois,

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

L’habitant ailé du bocage
Reconnaît et fuit l’esclavage

Que lui présente l’oiselcur.

LIVRE II. i 45
VIH.

A MES AMIS.

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

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

Un jour il faudra nous courber
Sous la main. du Temps qui nous presse 1
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Mais jouissons dans la jeunesse,
Et dérobons à la, vieillesse
Tout ce qu’on peut lui dérober.
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IX.
aux * INFIDÈLES.

" A vous qui savez être belles,
’Favorit’es du Dieu d’amour,

A vous, maîtresses infidèles,
Qu’on cherche et qu’on, fuit tour-à-tour ,

.Salut, tendre hommage, heureux jour,
I; Et surtout voluptés nouvelles! 4
Écoutez. Chacun à l’envi

Vous craint, vous adore, et vous gronde ;
Pour moi, je vous dis grand merci.
4 l Vous seules de ce triste monde

ÉLÉGIES.

[.8

Avez l’art d’égayer l’ennui;

Vous seules variez la scène
De nos goûts et de nos erreurs;

Vous piquez au jeu les acteurs;
Vous agacez les spectateurs
Que la nouveauté vous amène;
Le tourbillon qui vous entraîne

Vous prête des appas plus doux;
Le lendemain d’un rendez-vous
L’amant vous reconnaît à peine;

Tous les yeux sont fixés sur vous ,
Et n’aperçoivent que vos charmes;
Près de vous naissent les alarmes ,
Les plaintes , jamais les dégoûts:

En passant Caton vous encense;
Heureux même par vos rigueurs,
Chacun poursuit votre inconstance;
Et s’il n’obtient pas des faveurs ,

Il obtient toujours l’espérance.
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enroua A ÉLÉONORE.

v An! si jamais on aima sur la terre ,
Si d’un mortel on vit les dieux jaloux ,
C’est dans le temps où crédule et sincère
J’étais heureux , et l’étais avec vous.

Ce’ doux lien n’avait point de modèle :

Moins tendrement le frère aime sa sœur ,
i Le jeune époux son épouse nouvelle,

L’ami sensible un ami de son cœur. j

O toi qui fus ma maîtresse fidèle, t

Tu ne l’es plus! Voilà donc ces amours ’j

ll
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Quota promesse éternisait d’avance!

Ils sont passés; déjà ton inconstance

En tristes nuits a changé mes beaux jours.
N’est-cc pas moi de qui l’heureuse adresse

Aux voluptés instruisit ta jeunesse P
Pour le donner, ton cœur est-il à toi!

De ses soupirs le premier fut pour moi,
Etjc reçus ta première promesse.
Tu me disais : a Le devoir et l’honneur

Ne veulent point que je sois votre amante.
N’cspérez rien; si je donnais mon cœur ,

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

Ainsi parlait ta sagesse craintive;
Et cependant tu ne me fuyais pas;
Et cependant une rougeur plus vive
Embellissait les modestes appas;
El cependant tu prononçais sans cesse
Le mot d’amour qui causait ton effroi;
Et dans ma main la tienne avec mollesse

Vcnait tomber pour demander ma foi.
Je la donnai, je te la donne encore :

matu): pag
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J ’en fais serment au seul Dieu que j’adore,

i Au Dieu chéri par toi-même adoré;
De tes erreurs j’ai causé la première;

De mes erreurs tu seras la "dernière;
Et si jamais ton amant égaré

Pouvait changer; s’il voyait sur la terre
D’autre bonheur que celui de te plaire;

Ah! puisse alors. le ciel, pour me punir ,
De tes faveurs m’ôter le souvenir !

Bientôt après dans ta paisible couche ,

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

Ce premier cri , si doux pour un amant!
Tu combattais , timide Éléonore;

Mais le combat fut bientôt terminé z
Ton cœur ainsi te l’avait ordonné.

Â A Ta main pourtant me refusait encore
Ce que ton cœurm’avait déjà donné..

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

a Avec quels soins au terme du bonheur
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Je conduisis ton ignorance aimable!’
v Tu. souriais ,Àtu pleurais à-la-fois ,

I Tu m’arrêtais dans mon impatience,

l l V Tu me nommais, tu gardais le silence :
j a a * , Dans les baisers mourut ta faible voix.’
j v .’ i Rappelle-toi nos heureuses folies.

l v . Tu me disais en tombant dans mes bias: .
I a Aimons toujours, aimons jusqu’au trépas. n
il k . v V Tu le disais; je t’ai me, et tu m’oublies!

LIVRE Il.

XI.
LE RACCOMMODEMENT.

Nous renaissons, ma chère Éléonore;

Car ciest mourir que de cesser d’aimer.

Puisse le nœud qui vient de se former
Avec le temps se resserrer encore!
Devions-nous croire à ce bruit imposteur,
Qui nous peignit l’un à l’autre infidèle?

Notre imprudence a fait notre malheur.
Je te revois plus constante et plus belle.
Règne sur moi, mais règne pour toujours.
J cuis en paix de l’heureux don de plaire.
Lia-M ’ A écu.
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Que notre vie obscure et solitaire

Coule en secret sous l’aile des, Amours; z
Comme un ruisseau qui, murmurant à peine,
Et dans son lit resserrant tous ses flots ,
Cherche avec soin l’ombre des arbrisseaux ,
Et n’ose pas se montrer dans la plaine.

Du vrai bonheur les sentiers peu connus
Nous cacheront aux regards de l’envie;
Et l’on dira , quand nous ne serons plus :
a Ils ont aimé, voilà toute leur vie. n

T,
i
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LIVRE TROISIÈME.

i n...

LES SERMENS.

Ou: , j’en atteste la nuit sombre

; ï; Confidente de nos plaisirs ,
Et qui verra toujours son ombre
Disparaitre avant mes desirs;

4;«7-’--’-;--w-.n iptwv- v»
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J’atteste l’étoile amoureuse,

Qui pour voler au rendez-vous
Me prête sa clarté douteuse;

Je prends à témoins ces verroux
Qui souvent réveillaient ta mère ,
Et cette parure étrangère ,

Qui trompe les regards jaloux;
Enfin, j’en jure par toi-même,

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

Viens donc, ô ma belle maîtresse,3 Cru; a Pa)! a: 4»

Perdre tes soupçons dans mes bras;
Viens t’assurer de ma tendresse ,

Et du pouvoir de tes appas.
Aimons, ma chère Éléonore ,

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

Aimons au coucher du soleil,
Durant la nuit aimons encore.
’,v’y’,.-.wj «Ah:
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LE SOUVENIR.

Dan la Nuit s’avance, et du sombre orient
Ses voiles par degrés dans les airs se déploient.

Sommeil, doux abandon, image du néant,
Des maux de l’existence heureux délassement,

Tranquille oubli des soins ou les hommes se noient,
lavons, qui nous rendez à nos plaisirs passés ,
Touchante Illusion , déesse des mensonges ,

l

l

h» EnVenez dans mon asile, et sur mes yeux lassés

.,

Secouez les pavots et les aimables songes.
Voici l’heure (il , trompant les surveillans jaloux ,

à!
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sa annelas.

Je pressais dans mes bras ma maîtresse timide;
n Voici l’alcove sombre où d’une aile rapide

L’essaim des Voluptés volait au rendez-vous;
Voici le lit commode où l’heureuse licence

Remplaçait par degrés la mourante pudeur.

4. Importune vertu, fable de notre enfance,
V Et toi, vain préjugé, fantôme de l’honneur,

u ’ Combien peu votre voix se fait entendre au cœur l

, La nature aisément vous réduit au silence;
ï À Et vous vous dissipez au flambeau de l’Amour,
Comme un léger brouillard aux premiers feux dujou
Momens délicieux , où nos baisers de flamine , Mollement égarés , se cherchent pour’s’unir ,

Où de douces fureurs , s’emparant de notre âme,

Laissent un libre cours au bizarre desir;

A Momens plus enchanteurs, mais promptsà disparaîtI
Où l’e5prit échauffé , les sens, et tout notre être ,

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

Vous fatiguez mon cœur qui ne peut vous saisir; a

Et vous fuyez surtout avec trop de vitesse :
Hélas! on vous regrette avant de vous sentir.

LIVRE 111. 59
de; ï Mais non , l’instant qui suit est bien plus doux encore ;

t ’ Un long calme succède au tumulte des sens;
Ni; x Le feu qui nous brûlait par degrés s’évapore;

z La volupté survit aux pénibles élans;

L’âme sur son bonheur se repose en silence;

Et la réflexion , fixant la jouissance ,
î. S’amuse à lui prêter un charme plus flatteur.
un! Amour, à ces plaisirs l’effort de la puissance

Ne saurait ajouter qu’un peu plus de lenteur.
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LE soues.

A M. DE
Cosmos par tes beaux discours ,
J’avais résolu d’être sage;

Et dans un accès de coitrage ,
Je congédiais les Amours
Et les chimères du bel âge.

V La nuit vint; un profond sommeil
F erma mes paupières tranquilles:
Tous mes songes , purs et faciles ,

(.
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Promettaient un sage réveil.
.. Mais quand l’Anrore impatiente ,
Blanchissant l’ombre de la nuit ,

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

’ Le sourirele plus charmant

.Errait sur sa bouche ingénue;
Je le reconnus aisément..
Il s’approcha de mon oreille :

« Tu dors, me dit-il doucement;
Et tandis que ton cœur sommeille ,
L’heure s’écoule incessamment;

Ici-bas tout se renouvelle;
L’homme seul vieillit sans retour ;»
Son existence n’est qu’un jour ’
Suivi d’une nuit éternelle ,

I Mais encor trop long sans amour. n
A ces mots j’ouvris la paupière. l
w Adieu sagesse ,’ adieu projets.

Revenez, enfants nu»de Cythère;
Je suis plus faible que jamais.

Q
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1v.

MA RETRAITE.

Sources heureuse et champêtre,
Séjour du repos le plus doux,
La raison me ramène à vous;
Recevez enfin votre maître.
Je suis libre; j’échappe à ces soins fatigans,

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

l

Je ne soumettrai plus mes goûts indépendans.
Superbes orangers , qui croissez sans culture ,
Versez sur moi vos fleurs, votre ombre et vos parfum
x
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mais surtout dérobez aux regards importuns
Mes plaisirs , comme vous autans de la nature.

Outre voit point chez moi ces superbes tapis
(pela Perse à grands frais teignit pour notre usage; .
Je ne repose point sous un dais de rubis;
Mon lit n’est qu’un simple feuillage.

Qu’importe t le sommeil est-il moins consolant?
Lesrêves qu’ilnousdonne en sont-ils moins aimables P
l Lebeiser d’une amante en est-il moins brûlant,
Et les voluptés moins durables 5’

Pendant la nuit , lorsque je peux
Entendre dégoutter la pluie,
Et les fils bruyans d’Orythie

Ébranler mon toit dans leurs jeux;

Alors si mes bras amoureux
Entourent ma craintive amie,
Puis-je encor former d’autres vœux P

Qu’irais-je demander aux dieux ,

1;» ’l A qui mon bonheur fait envie P

p j Je suis au port ,’ et je me ris
N; a. De ces écueils où l’homme échoue.

..-- .-..
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Je regarde avec un souris

Cette Fortune qui se joue ’ ’

En tourmentant ses favoris;

Et j’abaisse un œil de mépris

Sur l’inconstance de sa roue.

La scène des plaisirs va changer à mes yeux. ,
Moins avide aujourd’hui, mais plus voluptueux ,
Disciple du sage Épicure,
Je veux que la raison préside à tous mes jeux.

De rien avec excès, de tout avec mesure,
Voilà le secret d’être heureux.

Trahi par ma jeune maîtresse ,
J’irai me plaindre à l’Amitié,

Et confier à sa tendresse
Un malheur bientôt oublié;
Bientôt P oui, la raison guérira ma faiblesse.
Si l’ingratc Amitié me trahit à son tour ,

Mon cœur navré long-temps détestera la Vie; t
Mais enfin, consolé par la philosophie,
Je reviendrai peut-être aux autels de l’Amour.

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

Unc indifférence paisible

Est la plus sage des vertus.

h-f-nn-

La

f se amenas.
V.

AU GAZON

l i j roumi me ÉLÉONORE.

TRÔNE de fleurs, lit de verdure,

. Gazon planté par les Amours ,

Recevez l’oude fraiche et pure

il: ’ Que ma main vous doit tous les jours.
Couronnez-vous d’herbes nouvelles ,

Croissez, gazons voluptueux;
Qu’à midi Zéphirc amoureux

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

o Laissant échapper gonfle à goutto

. Les pleurs que l’Auroro a YPFSÔS. L.
Sous los appas de ma nmîtrosso

I’loyoz toujours avec 50111110550;

Mais sur-lc-champ relevez-vous:
ne. notre amoureux badinage
No gardez pointle témoignage;

Vous me feriez trop de jaloux. ï

k
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LE VOYAGE MANQUE.

A M. DE 17....

ABJURANT ma douce paresse ,
J’allais voyager avoc toi;

Mais mon cœur reprend sa faiblesse;
Mliou . tu partiras sans 1110i.
Les baisons (le ma jouno amante
Ont dérangé tous mus projets.

Sus yrux sonl plus braux que jamais;
Sa (loulour la rom! plus louchantc.
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Elle me serre entre ses bras ,
Des dieux implore la puissance,
Pleure déjà mon inconstance ,
Se plaint et ne m’écoute pas.

A ses reproches, à ses charmes ,
Mon cœur ne sait pas résister.

Qui? moi, je pourrais la quitter Ï

, w-.p

Moi, j’aurais vu couler ses larmes ,

Et je ne les (assoirais pas!
Périssent les lointains climats

Dont le nom causa ses alarmes!
Et toi, qui ne peux concevoir
Ni les amans , ni leur ivresse;
Toi , qui des pleurs d’une maîtresse

.thJ Sam-tmaltrm n

N’as jamais connu le pouvoir,

Pars; mes vœux te suivront sans cesse.
Mais crains d’oublier ta sagesse

Aux lieux que tu vas parcourir ;
Et défends-toi d’une faiblesse

Dont je ne veux jamais guérir.

6

ÉLÉGIES.

VIL

LE CABINET DE TOILETTE.

VOICI le cabinet charmant
Où les Grâces font leur toilette.

Dans cette amoureuse retraite
dl

J’éprouve un doux saisissement.
Tout m’y rappelle ma maîtresse

Tout m’y parle de ses attraits;
J e crois l’entendre; et mon ivresse

La revoit dans tous les objets.
Ce bouquet, dont l’éclat s’efface,
’l’ouellal’albâtre de son sein;

’
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Il se dérangea sous ma main ,

lût mes lèvres prirent sa place.

(Io chapeau , ces rubans , ces lieurs,
Qui formaient hier sa parure ,
Un sa flottante chevelure
Conservent les douces odeurs.
t oit-i l’inutile baleine

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

Que son pied remplira sans peine.
(le lin , ce dernier vx’*tement....

Il a couvert tout ce que j’aime;
Ma bouche s’y colle ardemment .

Et croit baiser dans ce montent
Les attraits qu’il baisa lui-menu:
(let asile mystérieux
De t énus sans doute est l’empire.

Le, jour n’y blesse point mes jeux .

Plus tendrement mon coeur soupire;
L’air et les parfums qu’on respire

He l’amour allument les feux.
Palais, ô maîtresse adorée!

r 9:an 7mn saIJKJL.;9.;.ÎÂ-J’ÂËÎÏÏB&’.ÀGL Z-
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rimâmes.
J ’enlends sonner l’heure sacrée

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

lit redoubler tous les desirs
Qu’a fait naître la seule image.
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VIH.
L’ABSENCE.

v-N W 0

IIUIT jours sont écoulés, depuis que dans ces plaines
1.

Un devoir importun a retenu mes pas.

9 Croyez à ma douleur, mais ne l’épreuvez pas.
si

Puissiez-vous de l’amour ne point sentir les peines!
Le bonheur m’environne en ce riant séjour.

De 11105 jeunes amis la bruyante allégresse

No peut un seul moment distraire nia tristossu ;
Et mon cœur aux plaisirs est formé sans retour.
Mêlant à leur gaîté ma voix plaintive et tondre ,

.4 A. . Ù
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Je (ll’lllulltlt’ à la nuit, je redemande au jour

*; (Je! objet adore qui ne peut plus m’entendre.
l Loin (le vous autrefois je supportais l’ennui ;
J L’espoir me consolait; mon amour aujourd’hui

t j Ne sait. plus endurer les plus courtes absences.
: ’I’oul ce qui n’est pas vous me devient odieux.

1 l. il: ! vous m’avez (ne toutes mes jouissances;
l J’ai perdu tous les gol’itsqui me rendaient heureux.
t nus seule me restez , ô luou lillt’iouorel

l Mais vous me suffirez. j’en atteste les (lieux;
lit n’airieu perdu si vous m’aimez eut-ure.
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IX.

MA MORT.

-.,æv-..4. 1.

DE mes pensers confidente chérie ,

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

Objet chéri , pourvu que dans les bras

suâmes.

-6
a

De mes accords j’amuse ton oreille ,
lût qu’aninie par le jus de la treille ,

En les chantant , je baise tes appas;
Si tes regards, dans un tendre délire,
Sur ton ami tombent languissamment;
A mes aeeens si tu daignes sourire;
si tu l’ais plus , et si mon humble lyre

Sur tes genoux repose mollement;
Qu’importe à moi le reste de la terre P

Des beaux esprits qu’importe la rumeur ,
lit du publie la sentence sévère?

Je suis amant , et ne suis point auteur.
Je. ne Veux point d’une gloire pénible;

Trop de clarté fait peur au doux Plaisir.

Je ne suis rien, et nia Muse paisible
Brave en riant son siècle et l’avenir.

Je n’irai pas sacrifier ma rie

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

Viendra fermer ma paupière affaiblie.

lorsque les bras , entourant ton ami ,
Soulageront sa tète languissante,

h-.- --.,.-.e,-.-v A .
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Et que ses yeux soulevés à demi

Seront remplis d’une flamme mourante;
Lorsque mes doigts tâcheront d’essuyer

Tes yeux fixes sur ma paisible couche ,
Et que mon coeur, s’échappantsur ma bouche.

De tes baisers recevra le dernier;
Je. ne veux point qu’une pompe indiscrète

Vienne trahir ma douce obscurité .
Ni qu’un airain , a grand bruit agite ,

n.- -Mw.- 4

Annonce à tous le convoi qui s’apprête.

Dans mon asile , heureux ct méconnu ,
Indifférent au reste de la terre ,
De mes plaisirs je lui l’ais un mystère :
Je veux mourir comme j’aurai vécu.

---.«
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X.

L’IMPATIEN CE.

0 ciel ! après huit jours d’absence,

j. n Après huit siècles de desirs ,
E J’arrive, et ta froide prudence
l” flocule l’instant des plaisirs
Promis à mon impatience l

7l u D’une mère je crains les yeux ;

V Les nuits ne sont pas assez sombres;
Attendons plutôt qu’à leurs ombres

Phébe ne mêle plus ses feux.

Ah! si l’on allait nous surprendre!

O

l
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Remets à demain ton bonheur; l
Crpis-en l’amante la plus tendre , p
Crois-en ses yeux et sa rougeur , 1
Tu ne perdras riel; pour attendre. xi
l

Voilà les vains raisonnemens

Dont tu veux payer ma tendresse:
Et tu feins d’oublier sans cesse
Qu’il est un dieu pour les amans.

Laisse à ce dieu qui nous appelle
Le soin d’assoupir les jaloux ,

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

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

Quand le feu du desir- nous brûle, q

Hélas l on vieillit dans un jour.

ELÉGIES.

XI.
DÉLIRE.

h. est passé , ce moment des plaisirs
Dont la Vitesse a trompé mes desirs ,
Il est passé; ma jeune et tendre amie,
Ta jouissance a doublé mon bonheur.

Ouvre tes yeux noyés dans la langueur ,
Et qu’un baiser te rappelle à la YiC.
Celui-là seul connaît la volupté ,

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

LIVRE Ill. Si

Sur le duvet posséder sa maîtresse.

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

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

Viennent enfin au temple de Cypris,
De la pudeur prévenant la défense,

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

Il la prolonge, et son âme. enivrée

Boit lentement la coupe des plaisirs.
Éléonore , amante fortunée,

Reste à jamais dans mes bras enchaînée.

Touble charmant! le bonheur qui n’est plus
D’un nouveau rouge a colore la joue;
(i
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De tes cheveux le ruban se dénoue ,
Et du corset les liens sont rompus.
Ah l garde-toi de ressaisir encore
Ce vêtement qu’ont dérangé nos jeux;

Ne m’ôte point ces charmes que j’adore,
Et qu’à-la-fois tous mes sens soient heureux le

Nous sommes seuls ; je desire, et tu m’aimes;

Reste sans voile , ô fille des Amours!
Ne rougis point , les Grâces elles-mêmes
De ce beau corps ont formé les contours.
Partout mes yeux reconnaissent l’albàtre ,
Partout mes doigts effleurent le satin.
Faible pudeur , tu résistes en vain ,
Des voluptés je baise le théâtre.

Pardonne tout, et ne refuse rien ,
Éléonore; Amour est mon complice.
Mon corps frissonne en s’approchant du tien. j
Plus près encor , je sens avec délice

Ton sein brûlant palpiter sous le mien.
Ah! laisse-moi , dans mes transports avides ,
Boire l’amour sur tes lèvres humides.

Oui , ton haleine a coulé dans mon cœur ,

LIVRE HI. S3

l! .1 Des voluptés elle y porte la flamine;

Objet charmant de ma tendre fureur, ,

Dans ce baiser reçois toute mon âme.

1 I A ces transports succède la douceur
.4 , D’un long repos. Délicieux silence ,
Calme des sens , nouvelle jouissance ,

7s Vous donnez seuls le suprême bonheur!
Il " Puissent ainsi s’écouler nos journées
A ’ Aux voluptés en secret destinées!

Avr-æs-

i Qu’un long amour m’assure tes attraits ;

Qu’un long baiser nous unisse a jamais. t U
Laisse gronder la sagesse ennemie;

Le plaisir seul donne un prix à la vie. l l
Plaisirs , transports, doux présens de Vénus!

Il faut mourir quand on vous a perdus ! l
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SÉJOUR triste, asile champêtre ,

Qu’un charme embellit à mes yeux ,

Je vous fuis pour jamais peut-être l

j! Recevez mesEnderniers
adieux.
vous quittant mon cœur soupire.
Ah l plus de chansons , plus d’amours.

liléonore, oui, pour toujours
Près de toije suspends ma lyre.
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rivais QUATRIÈME. l
nn
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DU plus malheureux des amans l
Elle
avait essuyé les larmes, l l1 .
Sur la foi des nouveaux sermons
Ma tendresse était sans alarmes ;

J ’en ai cru son dernier baiser; ï
Mon aveuglement fut extrême.
Qu’il est facile d’abuser

L’amant qui s’abuse lui-même !

86
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Drs yeux timides et baissés ,

Une voix naïve et qui touche ,
Des bras autour du cou passés ,
Un baiser donné sur la bouche ,
Tout cela n’est point de l’amour.
J’y fus trompé jusqu’à ce jour.

Je divinisais les faiblesses ;
lût ma sotte crédulité

N’osait des plus folles promesses
Sou pçonner la sincérité;

Je croyais surtout aux caresses.
Hélas l en perdant mon erreur ,

Je perds le charme de la vie.
J’ai partout cherché la candeur,

Partout j’ai vu la perfidie.
Le dégoût a flétri mon cœur.

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

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

LIVRE 1V. S 7
Il.

C’EN est donc fait! par des tyrans cruels,

l

Malgré ses pleurs à l’autel entraînée,

Elle a subi le joug de l’liyméiiée.

Elle a détruit par des nœuds solennels

t

Les nœuds secrets qui l’avaient enchaînée.

l

Et moi long-temps exilé de ces lieux ,

Pour adoucir cette absence cruelle,
Je me disais : Elle sera fidèle;
J’en crois son cœur et ses derniers adieux.
Dans cet espoir, j’arrivais sans alarmes.

Je tressaillis , en arrêtant mes yeux
Sur le séjour qui cachait tant de charmes;
Et le plaisir faisait couler mes larmes.
Je payai cher ce plaisir imposteur!
Prêt à voler aux pieds de mon amante,

’q-q.
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Dans un billet tracé par l’ineonstante

Je lis son crime et je lis mon malheur.
Un coup de foudre eût été moins terrible.

l’ilconore! oDieux! est-il possible!

Il est donc fait et prononcé par toi
L’affreux serment de n’être plus à moi 5’

Éléonore autrefois si timide,
lilléonorc aujourd’hui si perfide,

l)e tant de soins voila doue le retour!
toila le prix d’un éternel amour!

(Jar nc crois pas que jamais je t’oublie:

Il n’est plus temps, je le voudrais en vain:
lit malgré toi tu feras ilion destin; ......«...

Je le devrai le malheur de ma vie.
lin avouant ta noire trahison ,
lu veux encor lii’arraclier ton pardon:
Pour l’obtenir , tu dis que mon absence

A les tyrans tc livra sans défense.

Ali l si les miens abusant de leurs droits ,
Avaient voulu me contraindre au parjure,
lit ui’enchaincr sans consulter mon choix.
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L’amour plus saint, plus fort que la nature,
Aurait bravé leur injuste pouvoir,
De la constance il m’eût fait un devoir.

Mais la prière est un ordre suprême:

Trompe par toi, rejeté de tes bras,

Je le pardonne, et je ne me plains pas:

.Al

l

l
l

Puisse ton coeur te pardonner de menue! 1

III.

En.
arbre pourquoi conserver ’ l
(les deux noms qu’une main trop chére

Sur
ton écorce. solitaire l l f
Voulut elle-même graver?
Ne parle. plus d’Éléouore:

tejette ces chiffres menteurs :

Le Temps a désuni les coeurs ’ j’
Que ton écorce unitencore.

l
l

t
l
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IV.

l Dm: (les amours, le plus puissant des (lieux,
v Le seul du moins qu’adora majeunesse,
x Il m’en souvient, dans ce moment heureux
on je tlèchismon ingrate maîtresse,

Mon cœur crédule et trompe par vous deux ,

. l Mon faible cœur jura (l’aimer sans cesse.
Mais je, révoque un serment indiscret.

Assez long-temps tu tourmentas ma vie,
Amour , amour, séduisante folie!

p Je t’ulmndonne , et même sans regret.

Ï. il Loin de Pnphos la raison me rappelle ,
Je veux la suivre et ne plus suivre qu’elle.
Pour t’obéir je semblais être né:

i; Vers tes autels (les llenfance entraîné ,
Je, me soumis sans peine à ta puissance
Ton injusticea lassé ma constance :
Tu m’as puni (le ma fidélité.

lâ

Ali! ilaurals du , mmns tendre et plus volage,
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User des droits accordés au jeune âge.

Oui, moins soumis, tu m’aurais mieux traite.
Bien insensé celui qui près des belles
Perd en soupirs de précieux instans !
Tous les chagrins sont pour les cœurs fidèles-

1

Tous les plaisirs sont pour les ineonstans.
æxnnsæ

V.
D’UN long sommeil j’ai goûté la douceur.

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

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

Et le silence habite mon asile.
Mais quoi î le calme est aussi dans mon coeur l

Je ne vois plus la triste et Chère image
Qui s’offrait seule à ce cœur tourmente;

Et la raison , par sa douce clarté,

æA.’-N..-
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ne mes ennuis diSsipe le nuage.
Toi, que ma voix implorait chaque jour,
’l’ranquillité, si long-temps attendue,

Des cieux enfin te voilà descendue,
Pour remplacer l’impitoyable Amour.
J’allais porir; au milieu de l’orage

lîn sur abri me salue du naufrage;
He I’aquilon j’ai trompe la fureur;

lût je contemple assis sur le, rivage,
Des flots grondants la vaste profondeur.
Fatal objet, dont j’adorais les charmes,
A Ion oubli je vais m’aecoutun’ier.

Je t’obeis, enfin sois sans alarmes;

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

lit mon bonheur fait seul couler mes larmes.
11 æxx m

Vl.
J’AI cherche dans l’absence un remède a mes maux;
J’ai fui les lieux eharmans qu’embellit l’infidèle.

t
f
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Cache dans ces forêts dont l’ombre est éternelle.
J’ai trouvé le silence , et jamais le repos.

Par les sombres détours d’une route inconnue ,

J’arrive sur ces monts qui divisent la nue :
De quel étonnement tous mes sens sont frappés!
i Quel cahne ! quels objets! quelle immense étendue I

il

6

La mer paraît sans borne à mes regards trompés ,

Et dans l’azur des cieux est au loin confondue.
Le zéphyr en ces lieux tempère les chaleurs:
4 De l’aquilon parfois on y sent les rigueurs;
j.
Et tandis que l’hiver habite ces montagnes ,
l

54.-... M
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Plus bas l’été brûlant dessèche les campagnes.

Le volcan dans sa course a dévoré ces champs;

La pierre calcinée atteste son passage:

DE?

L’arbre. y croît avec peine ; etl’oiscau parses chants

N’a jamais égayé ce lieu triste et sauvage.

934-

«a
Tout se tait, tout est mort; mourez,houteux
soupirs,
Mourez , importuns souvenirs

Qui me retracez l’infidèle,

Mourez , tumultueux desirs,
Ou soyez volages comme elle.

v
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(les bois ne peuvent me cacher;
Ici même avec tous ses charmes,
L’ingrate encor me vient chercher;
Et son nom fait couler des larmes
Que le temps aurait dû sécher.
0 Dieux! ô rendez-moi ma raison égarée;

Arrachez de mon cœur cette image adorée;
Éteignez cet amour qu’elle vient rallumer,
Et qui remplit encor mon âme tout entière.
Ah ! l’on devrait cesser d’aimer

Au moment qu’on cesse de plaire.

Tandis qu’avec mes pleurs la plainte et lesregrets
(Joulent de mon âme attendrie ,
J ’avance, et de nouveaux objets

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

Qui, changés tout-à-coup en rapides torrens,
Traversent à grand bruit les ravines profondes,
Roulcnt avec leurs flots le ravage et l’horreur ,
Fondent sur le. rivage , et vont avec fureur
Dans l’Océan troublé précipiter leurs ondes.

’v
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Je vois des rocs noircis , dont le front orgueilleux

S’élève et va frapper les cieux. Î
Le Temps a gravé sur leurs cimes
L’empreinte de la vétusté.

Mon œil rapidement porté

De torrents en torrens, d’abînnes en abîmes , P
s’arrête épouvanté.

t. O nature! qu’ici je ressens ton empire! j j 5
J’aime de ce désert la sauvage âpreté; ’ t

-De tes travaux hardis j’aime la majesté;

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

, Dansce séjour tranquille, aux regards des hnnnnainns ’

Que ne puis-je cacher le reste de ma vie !

Que ne puis-je du moins y laisser mes chagrinns l j
Je venais oublier l’ingratc qui m’oublie, ’j
Et ma bouche indiscrète a pronnonncé son 110m ;
Je l’ai redit cent fois, et l’écho solitaire

De ma voix donnloureuse a prolongé le son;
Ma main l’a gravé sur la pierre;

Au mien il est entrelacé.
Un jour le voyageur , sonns la monnsse légère ,
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ne ces noms connus à CythènVerre quelque reste effacé.
Soudain il s’écriera : Sou amour fut enroule;
Il chanta sa maîtresse au fond (le ces déserts.

Pleumns sur ses malheurs, et relisons les sers
Qu’il soupira dans ce lien même.
mon!»

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

lit que le mien eût voulu retenir;
Je vous les rends. Vos yeux à chaque page
Reconnaîtrout l’amour et son langage ,

Nos doux projets, vos sermens oubliés,
Et tous mes droits par vous sacrifiés.
C’était trop peu, cruelle Éléonore ,

De m’arracher ces traces (llun amour
Paye par moi d’un éternel retour;

Vous ordonnez que je vous rende encore

!.
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Ces traits chéris, dont l’aspect enchanteur

Adoucissait et trompait ma douleur.

Pourquoi chercher une excuse inutile , 1

En reprenant ces gages adores I l

Qu’aux plus grands biensfai toujours pPQfCItCS?

De vos rigueurs le prétexte est futile. F.

Non , la prudence et le devoir jaloux 7
N’exigent pas ce double sacrifice.

Mais ces écrits qu’un sentiment propice z i

Vous inspira dans des momens plus doux , t .
Mais ce portrait , ce prix de ma constance, t i

Que
sur mon cœur attacha votre main ,
En le trompant, consolaient mon chagrin :
Et vous craignez d’adoucir ma souffrance;
Et vous voulez que mes yeux désormais

Ne puissent plus s’ouvrir sur vos attraits;
Et vous voulez , pour combler ma disgrâce ,
De mon bonheur ôter jusqu’à la trace.
Ah ! j’obéis ; je vous rends vos bienfaits.

Un seul me reste, il me reste à jamais.
Oui, malgré vous qui causez ma faiblesse,
Oui, malgré moi , ce cœur infortuné
7
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i Relier)! encore et gardera sans cesse
Le fol amour que vous m’avez donné

, VIH.

lli Amen est un destin charmant;
î C’est un bonheur qui nous enivre,
’ Et qui produitl’enchantement.

Ami i aimé, c’est ne plus vivre,

p Hélas! c’est avoir acheté

3 Cette accablante vérité,

Que les sermons sont un mensonge,
Que l’amour trompe tôt ou tard,

A. Que l’innocence n’est qu’un art,
Et que le honheur n’est qu’un songe.
u-vut1 v

IX.
Toi qu’importuue ma présence,

iK’

’l à

l. j
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A tes nouveaux plaisirs je laisse un libre cours; j j

Je ne troublerai plus tes nouvelles amours; l
Je remets à ton coeur le soin de ma vengeance.

Ne crois pas m’oublier; tout t’accusc en ccslieux; I
Ils savent tes sermens, ils sont pleins de mes feux,

Ils
sont pleins de ton inconstance. f l
Là , je te vis pour mon malheur :

1

Belle
de taune
seule
Tu semblais
fleurcandeur,
nouvelle
Qui, loin du zéphyr corrupteur. t

Sous l’ombrage qui la recèle,
s’épanouit avec lenteur.

C’est ici qu’un sourire approuva ma tendresse ;

Plus loin , quand le trépas menaçait ta jeunesse. j
Je promis àd’Amour de te suivre au tombeau.

Ta pudeur, en ce lieu , se montra moins farouche,

Et le premier baiser fut donné par ta bouche; i
Des jours de mon bonheur ce jour fut leplus beau.

Ici, je bravai la colère ’ i j
D’un père indigné contre moi: l
Renonçant à tout sur la terre ,
Je jurai de n’être qu’à toi.

’rl

i 100 ÉLÉGIES.

i j Dans cette alcove obscure... ô touchantes alarmes!
i l 0 transports! ô langueur qui fait couler des larmes!
î i Oubli de l’univers! ivresse de l’amour !

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

4j Incessamment te poursuivra ,
Et, loin de l’effacer, le temps l’embellira;

Toujours plus pure et plus touchante ,

’. Elle empoisonnera ton coupable bonheur,

Et punira tes sens du crime de ton cœur.
Oui, tes yeux prévenus me reverront encore ,

à, j Non plus comme un amanttremblantàtes genoux ,
Qui se plaint sans aigreur, menace sans courroux,

a, Qui te pardonne et qui t’adore;
ÏH il4 Mais comme un amant irrite,

t. u ’ . . . y
l

Comme un amant jaloux qui tourmente le crime,

i l, a Qui ne pardonne plus , qui poursuit sa victime,

t Et punit l’infidélité.

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

’. Mon nom de tes remords deviendra le signal.

l

l
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î

1. ï Éloigné pour jamais de cette île odieuse , j
I

an-aN

a i J’apprendrai ton destin, je saurai ta douleur;

Je dirai: Qu’elle soit heureuse!

t Et ce vœu ne pourra te. donner le bonheur.

lX. .

PAR cet air de sérénité, j

Par cet enjoûment affecté, ’

D’autres seront trompés peutvêtre,

Mais mon cœur vous devine mieux; ’

Et vous n’abusez point des yeux l l i
Accoutumés à vous connaître. j
L’esprit vole à votre secours; . ’ I
Et malgré vos soins , son adresse
Ne peut égayer vos discours;

Vous souriez, mais c’est toujours l

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

l
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Déjà vous négligez vos charmes;

Ma voix fait naître vos alarmes,
Vous abrégez nos entretiens ;
Et vos yeux noyés dans les larmes

Èvitent constamment les miens.
Ainsi donc mes peines cruelles
Vont s’augmenter de vos chagrins,
Malgré les Dieux et les humains.
J e le vois , nos cœurs sont fidèles.

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

Faut-il te perdre sans retour!
Ah! faut-il que ton inconstance
Ne te donne que des tourmens !
Si du plus tendre des amans
La prière a quelque puissance ,

Trahis mieux tes premiers sermens;
Que ton cœur me plaigne et m’oublie.

Perm ets à de nouveaux plaisirs
D’effacer les vains souvenirs

A A , m’4’-..fl-;-væ---.
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Qui causent tu melaneolie.

J ’ai bien assez de mes malheurs.

J’ai pu supporter les rigueurs,

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

"enXI .
QUE le bonheur arrive, lentement!
Que le bonheur s’eloigue avec Vitesse!

Durant le cours de ma tristejeunesse ,
Sij’ai revu , ce ne. fut qu’un moment.

J e suis puni de ce moment d’ivresse.

L’espoir qui trompe a toujours sa douceur ,

Et dans nos maux du moins il nous console;
Mais loin de moi l’illusion s’envole ,

Et l’espé ance est morte dans mon cœur.
.1».
à

Ce coeur, hélas! que le chagrin dévore,

Ce cœur malade et surcharge d’ennui ,

Æ-, , ,
in
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1’ j Dans le passé veut ressaisir encore

v’ a De son bonheur la fugitive aurore ,
Et tous les biens qu’il n’a plus aujourd’hui;

j Mais du présent l’image trop fidèle

Me suit toujours dans ces rêves trompeurs ,
i Et sans pitié la vérité cruelle
. j Vient m’avertir de répandre des pleurs.
f J’ai tout perdu ; délire , ouissance ,
’ ’JÎransports brûlans , paisible volupté,

Î l’ q Douces erreurs , consolante espérance ,
.. j î J ’ai tout perdu; l’amour seul est resté.

!.i
i
«uns
et! X11.

4 , CALME des sens , paisible indifférence ,
i Léger sommeil d’un coeur tranquillisé ,

H Descends du ciel; éprouve ta puissance
Sur un amant trop long-temps abusé.
Menc avec toi l’ heureuse insouciance ,
Les plaisirs purs qu’autrefois j’ai connus ,

’a

t
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Et le repos que je ne trouve plus;
Mène surtout l’amitié consolante
Qui s’enfuyait à l’aspect des amours,

Et des beaux-arts la famille brillante ,
Et la raison queje craignais toujours.
Des passions j’ai trop senti l’ivresse;

Porte la paix dans le fond de mon cœur :
Ton air serein ressemble à la sagesse ,

Et ton repos est presque le bonheur.
Il est donc vrai, l’amour n’est qu’un délire !

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

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

Nous laisse à peine un souvenir confus.
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XIII.
IL est temps , mon Éléonore,

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

L’âge brillant de la folie;

j Lorsque tout change autour de nous ,
’ l « Changeons , ô mon unique amie!

’, ’ D’un bonheur qui fuit sans retour
’ a, t. a Cessons de rappeler l’image ;

3 l Et des pertes du tendre amour

It..,v

j Que l’anime nous dédommage.

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

Et l’Océan entre nous deux

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

’ LIVRE 1V. I o 7
Succède une éternelle absence:
Le devoir m’en fait une loi.

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

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

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

Mais ton image va me suivre;
Et si je cesse de t’aimer,
Crois que j’aurai cessé de vivre.

&mt’Q

XIV.
CESSE de m’affiiger , importune Amitié;

C’est en vain que tu me rappelles

t Dans ce monde frivole où je suis oublié :

l Ma raison se refuse à des erreurs nouvelles.
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Uses-tu me parler d’amour et de plaisirs P

Ai-je encor des projets , ai-je encor des désirs P
Ne me console point : ma tristesse m’est chère;

Laisse gémir en paix ma douleur solitaire.
Hélas ! cette injuste douleur

De tes soins en secret murmure;
Elle aigrit même la douceur
De ce baume consolateur

Que tu verses sur ma blessure.
Du tronc qui nourrit sa vigueur
La branche une fois détachée

Ne reprend jamais sa fraîcheur;
Et l’on arrose en vain la fleur,
Quand la racine est desséchée.

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

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

Le sentiment ne peut renaître.
Non, non; vous avez fui pour ne plus reparaître,
Première illusion de mes premiers beaux jours,
Céleste enchantement des premières amours.
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:9 fraîcheur du plaisir! ô volupté suprême!

sa vous connus jadis, et dans ma douce erreur,
J’osai croire que le bonheur
Durait autant que l’amour mémé.

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

à laisse un vide affreux dans mon âme affaiblie;
Et la place qu’il occupait

Ne peut être jamais remplie.

FIN DES fini-nm.
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ON m’a conté qu’autrefois dans Palerme,
Ville où l’Amour eut toujours’des autels ,
L’amitié sut d’un nœud durable et ferme

Unir entre eux quatre jeunes mortels.
Égalité de biens et de naissance,

Conformité d’lnnncur et de penchans,
Tout s’y trouvait: l’habitude et le temps

De ces liens assuraient la puissance.
L’ aîné d’entre eux ne comptait pas vingt ans;

C’était Volmon , de qui l’air doux et sage

Montrait un cœur naïf et sans détour,
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Et qui jamais des erreurs du bel âge
N’avait connu que celles de l’amour.

Loin du fracas et d’un monde frivole,
Dans un réduit préparé de leurs mains ,

Nos eunes gens venaient tous les matins
De l’amitié tenir la douce école.

Ovide un jour occupait leurs loisirs.
Florval lisait d’une voix attendrie
Ces vers touchans où l’amant de Julie
De l’âge d’or a chanté les plaisirs.

« Cet âge heureux ne serait-il qu’un songe 9

Reprit Talcis, quand Florval eut fini.
’1’ v 7.
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N’en doutez point, lui répondit Vohly;

Tant de bonheur est toujours un mensonge. n
FLORVAL.

Et pourquoi donc P toute l’antiquité ,

Plus près que nous de cet âge vanté ,

En a transmis et pleuré la mémoire.
VOLNY.

L’antiquité ment un peu , comme on sait;
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Il faut plutôt l’admirer que la croire.
Ouvre les yeux, vois l’homme; et ce qu’il esl
De ce qu’il fut te donnera l’histoire.
TALCIS.

L’enfant qui plut par ses jeunes attraits,

A soixante ans conserve-t-il ses traits P
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 ,

Cesjours si beaux ont du naître avec lui.
VOLNY.

Rien ne vieillit... n Volmon alors se lève :
a Mes chers amis , tous trois vous parlez d’or;
Mais je prétends qu’il vaudrait mieux encor
Réaliser entre nous ce beau ré ve.

Loin de Palerme, à l’ombre des vergers,

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 houlettes légères;

I 16 LA JOURNÉE
L’amour champêtre est, dit-on, le plus doux. n
Avec transport cette offre est écoutée;
Un la répète, et chacun d’applaudir:

Laure et luhnis voudraient déjà partir,
Éole sourit, Nais est enchantée;

Un fixe un jour; ct ce jour attendu
(lonnucnce a peine, on part, on est rendu.
Sur le jumeliaut d’une liautomontagne,

la main du (lotit construisit un Château,
D’où l’œil au loin se perd dans la campagne.

tu: ses rotes part un double coteau.
L’un est rouvert d’un antique feuillage

Que la (-oignee a toujours respecté;
J)" X’tijzigeur il est peu fréquente,
lût n’offre aux jeux qu’une beauté sauvage.

L’autre presvute un tableau plus riant:
L’an jaunit; Zéphirc en s’égaj’ant

Aime a glisser sur la moisson dorée;
ICI, tout auprès la grappe colorée

Fait succomber le rameau chancelant.
(les deux coteaux , arrondis en ovale,

x v. .

hune-

CHAMPÈTRE. x x Forment au loin un vallon spacieux,
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 chimes,
Le noisetier si chéri des bergers;
A quelques pas se forme une éminence,
D’où le pasteur appelle son troupeau;

De la son œil suit avec complaisance

J-wh-hsv mm:- un J u

Tous les détours d’un paisible ruisseau :

En serpentant, il baigne la prairie,
Il fait, retient dans la plaine fleurie
Où tour-a-tour il murmure et se tait,
Se rétreeit 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 parait étranger dans ces lieux;
Son ombre. au loin s’étend sur la verdure,

Et l’herbe croit sur son front sourcilleux.
L’onde, à ses pieds, revient sur ellesmemc,

I
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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 où la troupe amoureuse

Vient accomplir le projet de Volmon.
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 renflure 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 ornemens;
Du corps étroit on a brisé la chaîne;

Le sein se gonfle et s’arrondit sans peine

Dans un corset noué par les amans;
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Le front, caché sous un chapeau de roses,
Ne soutient plus le poids des diamans;
La beauté. gagne. a ces métamorphoses;

Et nos amis, dans leur fidélité,
t

Du changement goûtent la volupté.

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

s..-

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

r-..,.

Déjà la Nuit de son char étoile

Sur ces beaux lieux laissait tomber son ombre;
D’un pied léger on franchit le coteau,
El 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.
a Ton sceptre impose à la nature
Un silence majestueux;

sa

t
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On n’entend plus que le murmure

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

Belle avant-courrière du jour;
La Volupté douce et tremblante
Fuit et se cache à ton retour.

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

«c Pour nous, réveillonsonous sans cesse,
Et sacrifions à Vénus.

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

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

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

De la lumière annonçait le retour,
Et, s’appuyant sur les portes du jour,

Laissait tomber le rubis et llopalc. .
Les llabitans des paisibles hameaux
Se répandaient au loin dans la campagne;
La cornemuse éveillait les troupeaux;
En bondissant, les folâtres agneaux

æ..,-.-.

Allaient blanchir le flanc de la montagne;
De mille oiseaux le ramage éclatant

De ce beau jour saluait la naissance.
Volmon se lève, ct Zulmis le devance z.
Leurs yeux charmes avec étonnement
A son réveil contemplent la nature.
Ce doux spectacle était nomeau pour eux;
Et, des cites habitans 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 dresses par la mollesse ,
Cherchent en vain quelques pavots tardifs.

----.--æ.u..s
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Reine un moment, déjà la jeune Aurore
Abandonnajt 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’alonge, et, pendant hors du lit,

4Lt*-m1

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

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

Sans doute alors
songe caressant
won,un
« tarifias,
ADes 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.
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l i Pour consacrer la nouvelle journée,
t On dut choisir un cantique à l’Amour.
t Il exauça l’oraison fortunée,

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

aHàtez-vous
Divinités
que je regrette, l
d’animer ces lieux. , l

litres
eharmans et fabuleux, j
Sans vous la nature est muette.
«Jeune épouse du vieux Titon,

Pleure sur la rose naissante; l

Écho, redeviens une amante;

Soleil, sois encore Apollon.

a Tendre Io, paissez la verdure;
Naïadcs, habitez ces eaux,
Et de ces modestes ruisseaux

Ennoblissez la source pure.
« Nymphes, courez au fond des bois ,

Et craignez les feux du Satyre.

(p...- .... avufl
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Que Philomèle une autre fois
A Progné conte son martyre.
a Renaissez , Amours ingénus;

Reviens, volage époux de Flore;
Ressuscitez , Grâces , Vénus ;

Sur des payens régnez encore.
a 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
[secoururent à son berceau.
L’azur des cieux devint plus beau;
Les vents de leurs ailes légères

w

Osaient à peine raser l’eau;

Tout se taisait, jusqu’à Zéphirc;

Et dans ce moment enchanteur,
La Nature sembla sourire,
Et rendre hommage à son auteur. n
Zulmis alors ouvre la bergerie ,

Mini")... . . . .. .7 ....-1 . . . -
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CHAMPÈTRE. 125 t"
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.

w Dans un verger planté par la nature ,
Où tous les fruits mûrissent sans culture,
La jeune Églé porte déjà ses pas.

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

M

v .MMAL... «A

Il la soutient, et ses doigts délicats 1
Vont dégarnir la branche qu’elle abaisse. v
A d’autres soins Volny s’est arrêté : l

Entre ses mains le lait coule et ruisselle, « o j

Et près de lui son amante fidèle i ’ j
Durcit ce lait en fromage apprêté. il l
, Aimables soins! travaux doux et faciles!
Vous occupez en donnant le repos;

I.
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Bien différens 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.

J e vois tomber les jaloux vêtemens ,
Qui, dénoués par la main des amans,
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 vêtemens tel fut jadis l’usage.

Laure et Talcis, en dépit des chaleurs,
A la prairie ont dérobé ses fleurs,
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Et du bassin ils couvrent la surface.
L’onde gémit; tous les bras dépouillés

Glissent déjà 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 moëlleux.
l’ L’amant sourit et dévore des yeux

De mille attraits la forme séduisante.

r-v

Lorsque Zulmis s’élaiiga hors du bain,

.31 un

L’heureux Volmon l’essuya 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!

-vaflvv-u-nv,

Ce doux travail fut long ,comme on peut croire;
Mais il finit : bientôt de toutes parts
La modestie élève des remparts
Entre l’auiante et l’amant qui soupire.

.-

.1.
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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 :

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

Ce bel enfant suivait toujours ses pas;
Il le prenait dans ses malus invincibles;
Ses yeux alors se montraient moins terribles,
Le. fer cruel ne couvrait plus son bras;
Et l’univers, et Vénus et la gloire,
Étaient déjà 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 Zéphirc,
Le voyageur y dormait quelquefois.
Notre héros sur l’herbe fleurissante

Laisse tomber son armure pesante,

3
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Et puis s’alonge et respire le frais;
Tandis qu’IIylas, d’une main diligente

D’un dîner simple ayant fait les apprêts ,
Dans le vallon qui s’étendait auprès

S’en va puiser une eau rafraîchissante. l
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. j

L De ce bassin les jeunes souveraines

t Quittaient alors leurs grottes souterraines; i

Sur le cristal leurs membres déployés
a”. S’entrelaçaient et jouaient avec grâce;

la l Ils fendaient l’onde, et leurs jeux variés
’. Sans la troubler agitaient la surface.

v l Hylas arrive, une cruche à la main, l ’
w Î Ne songeant guère aux nymphes qui l’admireut , j

t l Il s’agenouillc, il la plonge, et soudain i
x Au fond des eaux les Naïades l’attirent.

Sous un beau ciel, lorsque la nuit paraît, yj
Avez-vous vu l’étoile étincelante il
Se détacher de sa voûte brillante,
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lit 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 ou long-temps il pendit, i
Pour se plonger dans l’onde qui bouillonne?
Soudain il part, et l’oeil en vain le suit:
Tel disparaît le favori d’Alcide.

Entre. leurs bras les nymphes l’ont reçu ; I à
lût l’échauffant sur leur sein demi-nu,

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

4.A

Accuse Hylas dans son impatience;
- w..."
.--...-..--.- q..- .
[l craint, il tremble, et sonAcœur
désolé
(Jonnait 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 désir!
Le jour déjà commençait à s’enfuir;

Son âme alors s’ouvre toute à la rage;

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

Terrible, il crie : u Hylas! Hylas! Hylas! n
Du fond des bois Écho répond : a Hylas. n
Et cependant les folâtres déesses

Lui prodiguaient les plus douces caresses,
Sur leurs genoux tenaient l’aimable enfant,

Et rassuraient son cœur toujours tremblant.
Volny se tut; les naïves bergères
Écoutaient bien , mais ne comprenaient guères.
L’antiquité, si charmante d’ailleurs,

Dans ses plaisirs n’était pas scrupuleuse.

De ses amours la peinture odieuse
Dépare un peu ses écrits enchanteurs.
Lorsqu’cnnuyé 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

uni-m lut!!!»
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Ces vers heureux qui devenaient moins doux!
Et vous encore, ô modeste Virgile!
Votre âme simple, et naïve, et tranquille,
A donc connu la fureur de ces goûts?
Pour Cupidon quand vous quittez les Grâces,
Cessez vos chants, et rougissez du moins.

On suit encor vos leçons efficaces; 1
Mais pour les suivre on prend de justes soins, t
Et l’on se cache en marchant sur vos traces.
Nous m’entendez, prêtresses de Lesbos,’ Ü

Vous, de Sapho disciples renaissantes, 1;:
4.1
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,
.31!
Et c’est pour nous que
sa main vous fit belles.- .a

Mais revenons a nos premiers pla151rs;
Tournons les yeux sur la troupe amoureuse 2

(1

Qui dans un bois, refuge des zéphyrs,
Et qu’arrosait une onde paresseuse,

0
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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. ’ l

Le dieu du vin dans le ruisseau dépose

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

Le fruit parait; de feuilles couronné,
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 calembourgs si goûtés dans Paris,

Des complimens la routine éternelle,

Et les fadeurs et les demi-souris.
La liberté n’y voulut introduire

i t et Et l’on riait sans projeter de rire.

v On termina le festin par des chants.

&

... .m-w

En pyramide il remplit la corbeille;

i Que les plaisirs en usage à Paphos;
l Le sentiment dictait tous les propos

l

7
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La voix d’Églé, molle et voluptueuse ,

Fit retentir ses timides accens;
Et les soupirs de la flûte amoureuse,
Mèlés 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, j
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 grâce nouvelle,

Et de ses chants fidèle admirateur,
Applaudissait avec trop de chaleur.
Èglé 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! ,5De cet oubli son âme est offensée,
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à Et pour venger sa vanité blessée,
Elle prétend l’imiter à son tour.

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

j a Sa voix pour lui voulait devenir tendre;

l

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 répond à peine.
C’en est assez; mille soupçons confus
Ont pénétré dans son âme incertaine.

e Amans, amans, voilà votre portrait!
Un sort malin vous promène sans cesse
Des pleurs aux ris, des ris à la tristesse;

Un 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 tourmens sont des plaisirs peut-être.
Ah! l’on dit vrai, l’Amour n’est qu’un enfant.
tu!!!

Volny rêvait, à sa douleur en proie,

’. Il
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Et ses amis, égayés par le vin,

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

Amour dictait, Amour me l’a redit.
a 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:
C’était Syrinx. Pan soupira près d’elle,

Et pour ses soins n’obtint que des rigueurs.
.ft 4-11
Au bord du fleuve, un jour que l’inhumaine
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.
Déjà la fleur qui formait sa parure
Tombe du front qu’elle crut embellir,
Et balancés sur l’aile du Zéphyr

tu

É
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a Ses longs cheveux flottent à l’aventure.

unîul’ Tremblez, Syrinx : vos charmes demi-nus

I Vont se faner sous une main profane, i
1 Et vous allez des autels de Diane
1 Passer enfin aux autels de Vénus.

&er Dieu de ces bords, sauve-moi d’un outrage! r

A Elle avait dit; sur l’humide rivage î Î
.. à Son pied léger s’arrête et ne fuit plus; i l
A. ,1 3 Au fond des eaux l’un et l’autre se plongent;

’ Sa voix expire, et dans l’air étendus l i’

, n! Déjà ses bras en feuilles se prolongent; i
.5 Son sein, caché sous un voile nouveau, I. i

l Palpite encore en changeant de nature; i

ê Ses cheveux noirs se couvrent de verdure;
J. Et sur son corps, qui s’effile en roseau, t i

Les nœuds pareils, arrondis en anneau, t L, l
l Des membres nus laissent voir la jointure. î

l Le dieu saisi d’une soudaine horreur, l

3 S’est arrêté sous la feuille tremblante;

’. Ses yeux séduits et trompés par son cœur l

I Cherehent encor sa fugitive amante. i E ’
l Mais tout-à-coup le zéphyr empressé

fi,
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Vient se poser sur la tige naissante, .Jïî

Et par ses jeux le roseau balancé on.
Forme dans l’air une plainte mourante. 5D..

a Ah! dit le dieu, ce soupir est pour moi;
Trop tard, hélas! son cœur devient sensible. F -v

Nymphe chérie et toujours inflexible, à.
J’aurai du moins ce qui reste de toi. n ’
Parlant ainsi, du roseau qu’il embrasse V
Ses doigts tremblans détachent les tuyaux;

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

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

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

Soir et matin tu rediras mes peines,
Et des amours tu seras l’instrument. a
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n Je le vois trop, reprit la jeune Laure,
On ne saurait commander aux amours.
Apollon même , et tous ses beaux discours
il Ne touchent point la nymphe qu’il adore. n

W ---Non , dit Florval, et sur le Pinde encore,
Ses nourrissons, de lauriers couronnés,

il Trouvent souvent de nouvelles Daphnés.
a La vanité sourit à leur hommage;
.l. li 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 aimés d’Apollon,

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

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

.4
s
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Et sa Lyeoris inconstante V l»

’ Suivit, en dépit des hivers, il;

Un soldat robuste et sauvage il»

f Qui faisait de
moins jolis vers , h L»
Et n’en plaisait que mieux, je gage.
Pétrarque (à ce mot un soupir
Échappe à tous les cœurs sensibles),
Pétrarque, dont les chants flexibles

Inspiraient partout le plaisir , .N’inspira jamais rien à Laure; ’

Elle fut sourde à ses accens; f a
Et Vaucluse répète encore Ï in

l Sa plainte et ses gémissemens. i
Waller soupira pour sa belle
Les sons les plus mélodieux;

Il parlait la langue des dieux,
Et Sacharissa fut cruelle.
Ainsi ces peintres enchanteurs,
Qui des amours tiennent l’école,

11 De l’Amour qui fut leur idole ,

CHAMPÊTRE. x 4 i
N’éprouvèrent que les rigueurs.

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

Les Grâces ont appris leurs vers,

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

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 innocens projets.
--Il n’est plus temps d’éviter ma présence;

a...
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, J’ai pénétré vos sentimens secrets.
--Un autre plaît, et Laure est infidèle.

-- A vos regards une antre est la plus bellc.. lat-r
-En lui parlant vous avez soupiré.
---Vous l’écoutiez, et vous n’écoutiez qu’elle. li w

--Aim*ez en paix ce rival adoré.

-Soyez heureux dans votre amour nouvelle. W u

-Oubliez-moi.---Je vous imiterai. n
Volny s’éloigne , et pour cacher ses larmes .n
Du bois voisin il cherche l’épaisseur.

. Laure en gémit; les plus vives alarmes

, Vont la punir d’un moment de rigueur. l!
La vanité se trouvant satisfaite,

Bientôt l’amour parle en maître à son cœur :’

Elle maudit sa colère indiscrète,
s’amuse seule, et cache de sa main
Les pleurs naissans qui mouillent son beau seing: ira.

Le regard morne et fixé sur la terre,
Volny déjà , seul avec son ennui,
Était entré dans la même chaumière ’"’ il

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

Et i Si bien connu par un plus doux usage.
il! à Là tout-à-coup, au milieu des sanglots,
( Son cœur trop plein s’ouvre et laisse un passage

un , A douleur qui s’exhale en ces mots z
t a Ah! je lirais d’un œil sec et tranquille
un s De mon trépas l’arrêt inattendu;

s Mais je succombe à ce coup imprévu

un Et sous son poids je demeure immobile.
0 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. n
, Wh Tous ses amis entrent dans ce moment.
: Le cœur rempli de crainte et d’espérance ,

i.» Laure suivait; elle voit son amant,
Et dans ses bras soudain elle s’élance.

xi L’ingrat Volny, pressé de toutes parts,

s Ne voulut point se retourner vers Laure;
a Il savait trop qu’un seul de ses regards
h Eût obtenu ce pardon qu’elle implore.
Æ « Ah! dans tes yeux mets au moins tes refus.

;
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- Je suis trahi; non, vous ne m’aimez plus. r.» "-

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

Mais aussitôt condamnant sa rigueur, . la

Il se retourne et la voit expirante. , tu
A cet aspect, quelle fut sa douleur! 1.
Il la saisit, dans ses bras il la presse,
Étend ses doigts pour réchauffer son cœura 1. ’,

Lui parle en vain, la nomme sa maîtresse,

Et de baisers la couvre avec ardeur. v
De ces baisers l’amoureuse chaleur
th
.r A..«o
Rappelle enfin la bergère à la vie;
Elle renaît et se voit dans ses bras.

Quel doux moment! son âme trop ravie i
Retourne encore aux portes du trépas; ’
Mais son ami par de vives caresses

Lui rend encor l’usage de ses sens.

.1

Qui peut compter leurs nouvelles promesses;Leurs doux regrets, leurs transports renaissalufl’a

Chaque témoin en devient plus fidèle. "5

Èglé surtout regardait son amant ,

Et soupirait après une querelle, z
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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,
Déjà 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 mieux.

Mais un faux pas fit tomber la bergère,
Et du zéphyr le souffle téméraire

Vint dévoiler ce qu’on voile si bien.
On vit Ëglél... mais non, l’on ne vit rien ;

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

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

10
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Et ce faux pas rappelle à son esprit
Ce récit court et qui n’est point un conte. j

«Symbole heureux de la candeur,
l 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;

î. .4, J’aurai conté dans un moment.
il

’t i Dans ce siècle de l’innocence

l Où les dieux, un peu plus humains,
Regardaient avec complaisance

L’univers sortant de leurs mains;
i Où l’homme sans aucune étude

Savait tout ce qu’il faut savoir,

j Où l’amour était un devoir,
Et le plaisir une habitude;
An temps où Saturne régna,
Une belle au matin de l’âge ,
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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

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 ses 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

«wawr n z a
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N’avait jamais fait tressaillir.

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

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.
a

it

Cependant du gazon naissant
Que foulait le couple folâtre,
Une rose était l’ornement :

Une goutte du plus beau sang
Rougit tout-à-coup son albâtre.
Dans un coin le fripon d’Amour
S’applaudissait de sa victoire,

Et voulant de cet heureux jour
Laisser parmi nous la mémoire :

a Conserve a jamais ta couleur,
Dit-il à la rose nouvelle;
De tes sœurs deviens la plus belle;

a»
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D’Hébé sois désormais la fleur;

3., Ne croîs qu’au mais ou la nature
Renait 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

À A... fun
t

Ce récit, n’est point mon ouvrage,

Et mes yeux l’ont lu dans Paphos

A mon dernier pèlerinage.
En apostille étaient ces mots :
u Tendres amans si d’aventure

a: Vous trouvez un bouton naissant,
W

«c Cueillez; le bouton en s’ouvrant

a Vous guérira de la piqûre. n
l

il Florval alors s’assied contre un ormeau.
v? Sur ses genoux ses deux mains rapprochées
l

Tiennent d’Eglé les paupières cachées,
l’
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Et de son front porte le doux fardeau. au.
Tous à-la-fois entourent la bergère

Qui leur présente une main faite au tour,

Et les invite à frapper tour-astour. ’ l Î,

Nais approche et frappe la première; Ï 5,
Pour mieux tromper, elle écarte les doigts, i t
Et sur le coup fortement elle appuie.
La main d’albâtre en fut un peu rougie. i

Èglé se tourne, examine trois fois,
Et sur Volmon laisse tomber son choix.
--Ce n’est pas lui; replacez-vous encore.

Elle obéit, et soudain son amant
Avec deux doigts la touche obliquement.
---Oh! pour le coup, j’ai bien reconnu Laure.
- Vous vous trompez, lui dit-on sur-le-champ; .

Et l’on sourit de sa plainte naïve. Ë
Déjà Zulmis lève une main furtive; 7’

Mais le joueur, moins juste que galant,
Ouvre ses doigts, et permet à la belle
De l’entrevoir du coin de la prunelle ;

à:

Cette fois donc Églé devine enfin.

L’antre à son tour prend la place, et soudaine.
I

CHAMPÈTRE. .5:
Sur ses beaux doigts qui viennent de s’étendre

Est déposé le baiser le plus tendre.
« Oh! c’est Volmon , je le reconnais la.»

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 :
« L’histoire (lit qu’à la cour de Cypris

On célébrait une fête annuelle,

Où du baiser l’on disputait le prix.
L. )

and

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

Devant l’autel sa main prêtait serment;

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

Et dans ses doigts elle tenait la fleur

Cana-rafla un r4 A a
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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;
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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!
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,

a, ......»A

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 vermeil]?F

u . ’Û

,1!

De ces baisers comparait la douceur; 3*

. . J.

Plusœurs d’entr’eux surpassaient son attentas:

Ses yeux remplis d’une flamme mourante fi

Laissaient alors deviner son bonheur;

CIIAMPÈTRE. :5
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 Cythère;
De nos baisers essayons le pouv01r;
Dans l’art heureux de jouir et de plaire

On a toujours quelque chose à savoir. n
u Non, dit Églé, ce galant badinage

Ne convient plus dès qu’on a fait un choix;

Le tendre amour ne veut point de partage;
Et tout ou rien est une de ses lois. a
Zéphirc alors, commençant à renaître,

Vient modérer les feux brûlans 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 leurs jeux.
Couché sur l’herbe entre les bras de Laure,

w- .... -.
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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 A mes rameaux qui vont fleurir
u Gardez-vous bien de faire outrage;
« Respectez mon jeune feuillage :
a Il a protégé le plaisir. n
Un lit de fleurs s’étendait sous l’ombrage;

Ce peu de mots en expliquait l’usage :

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

Un amant aussi fidèle,
w en»: en 1

Et des plaisirs aussi doux!
De ses rayons précipitant le reste,
Pbébus touchait aux bornes de son cours
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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’alougc 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.

Peur y chanter, je reprenais encore
Ce luth facile oublié de nos jours,

Et qui jadis dans la main des Amours
Fit résonner le nom d’Éléonore.

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

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

D’un doigt léger pour moi la Parque file

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

Qui sur ses pas arrivent à la file. I

Mes plus beaux jours sont donc évanouis! l’
Illusions, qui trompez la jeunesse,
Amours naïfs, transports, première ivresse,
Ah! revenez. Mais, hélas! je vous perds :
Et sur le luth mes mains appesanties
Veulent 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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ISNEL ET ASLEGA,

POÈME. .1

a

CHANT PREMIER. t j
l

j ,l

à

t
La noble Égill, ce roi de l’harmonie, l ï

Dont la valeur égala le génie, ’

Long-temps pressé par de jeunes héros, j
Cède à regret, et leur parle en ces mots: j j
Braves guerriers, qui poursuivez la gloire, j
Pourquoi d’Égill troubler le long repos,

Et l’inviter à des hymnes nouveaux?
De temps passés le Scalde est la mémoire;

Mais sous les ans je succombe, et ma voix
i Ressemble au vent qui survit à l’orage;

lb
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Son souffle à peine incline le feuillage, ’3’

Et son murmure expire au fond des bois. ’15
De vos aïeux, qu’admira mon enfance, l”-

Le souvenir occupe mon silence. li
Plus fiers que vous , ils affrontaient les mer:
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! 19-p -QA-

Ami d’Egill, digne fils d’Ingisfal,
Sur toi toujours s’arrêtent mes pensées. 4’

Vaillant Isnel , sous la tombe tu dors
Près d’Asléga z 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:

En

CHANT I. 1th

Mais ton amant sera-t-il ton époux?
Malgré nos vœux, quel obstacle entre nous!

Dans un palais ou brille la richesse
Ton heureux père élève la 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 te mériter.
Quoi! tes beaux yeux se remplissent de larmes E
Chère Asléga, tremble de m’arrêter.

Mes compagnons ont aiguisé leurs armes;

Impatiens, avides de dangers,
Ainsi que moi, sur des bords étrangers

Ils vont chercher la gloire et les richesses.
Au fond du cœur j’emportc tes promesses,

Et sous la tombe elles suivront Isnel:
Mais quelquefois dans une longue absence
L’espoir s’éteint; qu’un gage mutuel

"’tJt-ssr;

De ton amant confirme l’espérance;

Que tes cheveux, sur mon casque attachés.
Dans les périls soutiennent ma vaillance,
æ

Il

162 ISNEL ET ASLÉGA ,
Et que les miens, garans de ma constance, la
Soient quelquefois par tes lèvres touchés. n il

Elle approuva cet imprudent échange, n
Et d’un baiser y joignant la douceur, H
Elle rougit d’amour et de pudeur.
Isnel 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, nos pères ont vaincu;
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, fg

Par la frayeur à demi désarmé,
D’un coup plus sûr est percé dans sa fuite, Î

qulyl
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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 ténèbres épaisses

Engloutiront l’esclave de la peur

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. v
A ce héros j’attachai mon destin.

Je parcourus la vaste Biarmie ,
La riche Uplande, 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
Court et s’étend sur les champs qu’il dévore.

Mais des combats la sanglante rigueur
A la pitié ne fermait point son coeur.
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Avec la mort son bras allait descendre
Sur un guerrier qu’il avait terrassé;

Cc guerrier dit : a Malheureuse Ingelsé ,
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 momens où le cri de la guerre

N’éveillait plus sa bouillante valeur, V.
L’amour charmait son repos solitaire, ’ aï.
Sa voix alors chantait avec douceur:
a Belle Asléga, quand l’aube matinale Ï,
Lève sa tête au milieu des brouillards,

a. a-

at
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l
à

Sur tes cheveux j’attache mes regards;

,

Lorsque du jour la tranquille rivale

I1

Jette sur nous son voile ténébreux, s
Chère Asléga, je baise tes cheveux. »

i
ï

u Un roi m’a dit : Ma fille doit te plaire;
A

De nos climats sa beauté fait l’orgueil,

1 t Sa flèche atteint le timide chevreuil,
K. Sa lyre est douce et sa voix est légère;
De ses amans sois le rival heureux.
Mais d’Asléga j’ai baisé les cheveux. w

«c 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. n

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

i

m’
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Qui de son cœur t’offre les premiers feux.
Mais d’Asléga j’ai baisé les cheveux. »

Pendant neuf mois, sur des rives lointaines
Il promena son glaive destructeur;
De l’océan les orageuses plaines

3 Ne firent point reculer sa valeur.

.3 Les rois tremblans l’invitaient à leurs fêtes,

i Et leurs trésors achetaient son oubli.
’ De ses succès son cœur énorgueilli

’ Se proposait de nouvelles conquêtes.
g Un soir assis près d’un chêne enflammé,

1 Il me disait : a Ami de mon enfance,
4 k Roi des concerts , pourquoi ce long silence P
Parle, retrace à mon esprit charmé

t Des temps passés les nobles aventures.
Le nom d’Olbrown que tout bas tu murmurant

Pour mon oreille est encore nouveau. a»

’ -- a A quelques pas s’élève son tombeau,

i Lui dis-je, il dort auprès de son amie.

1 Dans les forêts qui couvrent la Scanie p
Par son adresse Olbrown était connu : t .
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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 lahure menaçante ,

l

Et d’un chevreuil la dépouille sanglante.

Il méritait , il obtint son amour.
A mes regards tu seras toujours belle.
Répétc Olbrown; un sourire charmant

Dit que Rusla sera toujours fidèle;

Et pour sceller cette union nouvelle,
Chacun toucha la Pierre du Serment. u
La nuit descend; l’étoile pacifique

s’assied au nord sur un lit de frimas.
Près d’un torrent qui roule avec fracas
Ses flots bourbeux , s’élève un toit rustique;

-- fi.-.- ..
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De vieux sapins le couvrent de leurs bras: il ..
C’est-là qu’Oll)rown a dirigé ses pas.

Trois fois il frappe, et trois fois il écoute. t
Si l’on répond à ses vœux empressés. il ,
Il n’entend rien , et dit: Ses yeux lassés L t
Au doux sommeil ont succombé sans doute; [tu .1

Il frappe encore , et soudain il ajoute : l.
u Belle Rusla, c’est moi, c’est ton amant

Qui vient chercher le prix de sa tendresse. r
Quoi! du sommeil est-ce là le moment? i.
Réveille-toi, Rusla, tiens ta promesse, ’ ’ If

Ne tarde plus: un vent impétueux , la
Un vent glacé siffle dans mes cheveux,
Sous un ciel pur l’éloile scintillante

Du froid naissant atteste la rigueur;
Ne tarde plus, et que ma voix tremblante,
Belle Rusla, asse ’us u’à ton cœur. a)

PJ

Un long soupir échappé de sa bouche

Suivit ces mots :il frappe, et cette fois
La porte cède à la main qui la touche.
Rusla honteuse a voilé son visage;

r
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a I Elle rougit de ses premiers désirs,

a, Elle rougit de ses premiers plaisirs.
m - Sofi jeune sein du cygne offre l’image,

9m Quand sur un lac balancé mollement
Il suit des flots le léger mouvement.

Dans sa tendresse elle est timide et douce; il
Tantôt ses bras entourent son amant,
4 Tantôt sa main faiblement le repousse;

Et son bonheur fut un enchantement. Î 1’
.v v Il dura peu; la trompette éclatante
Le endemain rappela les guerriers.
Rusla frémit, et sa voix gémissante

Maudit en vain les combats meurtriers.

,.-.na.. M
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1’ Olbrown y court. Seule avec sa tristesse
v V Vécnt alors l’inquiète Rusla.

De noirs pensers affligeaient sa tendresse. l a;
Combien de fois de pleurs elle mouilla
Ce lit témoin de sa première ivresse!
u i Combien de fois sa plaintive douleur
i i Redit ces mots échappés de son cœur!

l n Dans les combats ne sois point téméraire ;

r4. . -.r..«- Mm . -. . .-..w-t.-L.m -- HLUM,’
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(trains d’exposer une tête si chère ,

Grains pour mes jours, et du guerrier PUÎSSŒH

Ne brave point le glaive menaçant. z
Mais il te cherche au milieu du carnage;
Tu l’attendras, je connais ton courage ,
Tu l’attendras; que de pleursrvont couler!
Le trépas seul pomma me consoler. a
a Jeune héros , des amans 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! i l
Tu disparais; que de pleurs vont couler!
Le trépas seul pourra me consoler.»

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

CHANT I. I 7 i

Le vent élève une épaisse poussière ,

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.
Après six mois un sinistre murmure,
Un bruit perfide et trop accrédité,

Peignit Olbrown victorieux , parjure ,
Sur d’autres bords par l’hymen arrêté. n

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.
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Belle Rusla , cette atteinte cruelle
Perça ton âme, et depuis ce moment

Vers le tombeau tu marchas lentement.
Dans les ennuis se flétrirent ses charmes;
Ses yeux éteints ne trouvaient plus de larme.
a Ô toi qu’ici rappellent mes soupirs,
Dit-elle enfin, ô toi qui m’as trahie,

Que le remords n’attriste point ta vie!
Tandis qu’ailleurs tu trouves des plaisirs,

Moi, je succombe à ma douleur mortelle; t
D’un long sommeil je m’endors en ces lielnv

Et le rayon de l’aurore nouvelle,

Sans les ouvrir tombera sur mes yeux. v
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.
« Itusla, mon cœur a gardé ton image;
Ton nom sacré, dans l’horreur des combla

A fait ma force , et bientôt dans tes bras

Je recevrai le prix de mon courage. a

CHANT I. I 7 3

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.

[l entre , il cherche , et cherche vainement.
Que fera-t-il P inquiet, il balance ,
Et sur le seuil il s’arrête un moment.
Déjà son air devient rêveur et sombre.

A quelques pas, sur le bord d’un ruisseau ,
585 yeux enfin découvrent un tombeau
Qu’un chêne épais protégeait de son ombre.

t cet aspect de crainte il recula.
)’un pied tremblant sur l’aride bruyère

il marche , approche , et penché sur la pierre;
".l lit: «Tombeau de la jeune Rusla. n
Isnel écoute, et son âme se trouble ;

et. chaque mot sa tristesse redouble;
Mille pensers tourmentaient son esprit.
Mais le sommeil sur ses yeux descendit,

.- L..-.-. .-
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Et dans un songe il vit sa bien-aimée
Pâle , mourante, et d’ennui consumée.

Le lendemain il dit à ses héros z

a 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. »
Avec transport les guerriers obéissent.

Au champ natal ils retournent joyeux ;
Et, déposant l’acier victorieux ,
Devant l’amour leurs courages fléchissent. ï’-

Alors pour moi commença le bonheur , 4’

Chère Aïna , des belles la plus’belle ; il

A mes regrets je suis encor fidèle, 3’;
Et ton image est toujours dans mon cœur.,î
si.
,1
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DU PREMIER CHANT.

CHANT II. r
CHANT SECOND.

l

JGILL pleurait ; pour consoler ses larmes ,

aucun redit cet hymne des amours
n d’Aïna lui-même , en ses beaux jours ,

iconsacré les vertus et les charmes.
et chant heureux par degrés éclaircit
ru front chargé d’une sombre tristesse :

’ Il souriant, il reprend son récit,

se

v tdes héros il instruit la jeunesse.

(est Isnel seul que cherchent tous les yeux.
se dérobe à leurs soins curieux;
t. sa maîtresse il aborde le père,
’zld’une voix ensemble douce et fière

Il; ce discours il explique ses vœux :

1 76 ISNEL ET ASLEGA,
« 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.

a Trente guerriers avaient juré ma perte ,

Et contre moi dirigeaient leur fureur;
Mais de leur sang la bruyère est couverte,
Et d’Asléga je mérite le cœur.

a Souvent la foudre éclata sur ma tête ;
Le front levé, je l’attendais sans peur,

Et je criais au dieu de la tempête :
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.

« D’un roi puissant j’arrachai la couronne;

Il la laissait aux pieds de son vainqueur :
Règne , lui dis-je , Asléga te pardonne :
Belle Asléga, j’ai mérité ton cœur. a

a.
q;

4
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a Vaillant Isnel, ta 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 l quel hymen pourelle,
Et quel bonheur! d’Éric l’âme est cruelle ,

Les noirs soupçons y renaissent toujours;
Son œil est faux; l’injtue ouvre sa bouche;

Ses longs sourcils, son air dur et farouche,
5a voix sinistre , effrayaient les amours.
-- Mon amitié protégea son enfance;
Dans son palais il fixe l’abondance;
l

me Trois cents guerriers à ses ordres soumis
si" J [lèvent leurs bras contre ses ennemis.
lit

Qu’un autre hymen, Isnel, te dédommage;

Mille beautés appellent ton hommage. n

j Ace discours une sombre douleur
; rCharge son front et passe dans son cœur.
1 .tLong-temps il marche, errant et solitaire;
iDans le vallon, sur les coteaux voisins,
12
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Sans but il court, et la sèche bruyère
Retentissait sous ses pieds incertains.
Ce n’était plus cette voix douce et tendre
Qui de l’amour exprime le tourment.

Son désespoir murmure tristement
Des mots 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,
Triste, s’élève au milieu des déserts;

Ses flancs noircis repoussent les éclairs, .

Et de son front descendent les orages. 7*
Il nomme Éric; à ce nom détesté a;
Son œil s’enflamme, et sa main d’elle-même j.

Saisit le fer qui brille à son côté. R
Il nomme aussi l’infidéle qu’il aime, ’

Et des soupirs s’échappent de son sein, s

Et quelques pleurs soulagent son chagrin.
Dans les ennuis d’un hymen qu’elle abhorre ’

«ce
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on Asléga, plus malheureuse encore,
témit aussi, répand aussi des pleurs ,

Il dans ces mots exhale ses douleurs :
Pardonne, Isnel; un père inexorable
tonna ma main sans écouter mon cœur.
s sont passés les jours de mon bonheur;
s sont passés, et le chagrin m’accable.

onsole-toi; seule je dois souffrir,
’aimer encor, te pleurer et mourir.

Pardonne, hélas! quand la rose nouvelle.
te son calice échappe en rougissant,

ille demande un souffle caressant :
si tout-à-coup l’ouragan fond sur elle,
A. peine éclose on la voit se flétrir,
’ ’zanguissamment se pencher et mourir.

t Pardonne Isnel : sur l’arbre solitaire

Ine colombe attendait son ami;
. :a douce voix se plaignait à demi.
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Un aigle étend sa redoutable serre :
Faible, sous l’ongle on la voit tressaillir,

Aimer encor, palpiter, et mourir. a
Disant 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; 1
Sur l’hémisphère un noir manteau s’étend.

Le ciel est froid, orageux, inconstant.

la», ranch-.544, 1:.

Au haut des monts le brouillard s’amoncéle : »

Des vastes mers le bruit sourd est mêlé

- tu! a

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

À
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Le malheureux touche enfin le rivage :
D’un pied timide il soude le passage;
Un cri s’échappe, il meurt; les loups errans,
L’ours indomptable, et les chiens dévorans,
A ce cri seul qu’un triste écho renvoie,

Couvrent la rive et demandent leur proie. :
Tous, en hurlant, suivent ce corps glacé,
Iusqu’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.

x Belle Asléga, belle, mais trop coupable,
Pour arriver jusqu’à toi, du guerrier
l’ai déposé l’étincelant acier.

le t’ai perdue, et le chagrin m’accable.

En d’autres lieux Isnel ira souffrir,
a T’aimer encore, et Combattre, et mourir.

J! Jouis en paix de ta flamme nouvelle;

i
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Que le remords, ce poison des plaisirs, Et.

N’attriste point tes volages desirs!
Seul je serai malheureux et fidèle.

Tu me trahis : je ne sais point trahir;

Je sais aimer, et .combattre , et mourir. *
« Mais le bonheur est-il fait pour le crime? Je

Jeune Asléga, crains ton nouvel amour, L,
Grains sa douceur, crains la glace d’un jour; ifi ;

Fragile encore, elle cache un abîme.

j . Adieu, perfide, adieu; je vais te fuir,

T’aimer encore, et combattre , et mourir. u 4 En,

A ce reproche Asléga trop sensible T
Voulait répondre; un bruit inattendu

y Porte l’effroi dans son cœur éperdu. ra
C’est son époux: menaçant et terrible, il”

i Il fait un Saisit
signe,
et sa garde soudain t
Isnel qui répétait en vain : ’ ’ :4
« Faible ennemi, tu m’as vu sans défense; n
D’acier couvert, entouré de soldats,

Tu fonds sur moi; lâche, ose armer mon bras;-
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a. l- Et cherche au moins une noble vengeance. :
il Ce fier discours est à peine écouté.
æ Dans un cachot Isnel précipité

a Garde long-temps un silence farouche;
a à Le désespoir enfin ouvre sa bouche :
a « Le jour bientôt va reparaître, et moi
Je vais passer dans la nuit éternelle.

4 l La nuit! que dis-je! Isnel reviens à toi ;
tu]. l Du Valhalla le grand festin t’appelle;
h C’est là qu’on boit la vie et le bonheur.

I En m’approchant de ce palais auguste

4 Dois-je trembler? non : je fus brave et juste;
. Aux yeux d’Odin je paraîtrai sans peur.

4 Mais sous la tombe emporter une offense!
l Dans un cachot en esclave périr!

t Expirer seul, sans gloire et sans vengeance!
I A ce penser, de rage on peut pâlir. a
Au désespoir tandis qu’il s’abandonne

. t. a Sur ses deux gonds la porte avec effort
V mTourne et s’entr’ouvre : il écoute, il frissonne.

a Et puis il dit : a Frappe, enfant de la mort. n
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Mais une main caressante et timide
Saisit la sienne, et doucement le guide
Hors du cachot. a Pourquoi diffères-tu,
Soldat d’Éric’IP frappe; j’ai trop vécu. n

Une autre main sur ses lèvres s’avance

Et par ce geste ordonne le silence.
Il obéit, et sort de la prison.
L’astre des nuits montait sur l’horizon,

Et lui prêtait sa lumière propice :
Il reconnaît sa jeune conductrice.
n Ciel! AslégaP-Moi-même; hâte-toi,

F uis, que ton pied touche à peine la terre;

Franchis ce mur; un sentier solitaire ’
J usqu’au vallon... --M’échapper? et pourquoii"

Il fut un temps où j’ai chéri la vie;
Je la déteste après ta perfidie.
De l’amour seul on accepte un bienfait;

Pour me l’offrir, quels sont tes droits? Je rester.

-- Jamais mon cœur de cet hymen funeste
Ne fut complice; et mon père a tout fait.
Sauve tes jours : mes craintes sont extrêmes,
Un seul instant peut nous perdre tous deux;

Îk
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a îuis sans retard. -Je fuirai si tu m’aimes.

l -Eh bien, fuis donc.-- Moment délicieux!
i Ibère Asléga! tu détournes les yeux;
r Fa main s’oppose à ma bouche égarée.

» Viens dans mes bras, ô maîtresse adorée!

Viens sur ce cœur que seule tu remplis.
* --Éloigne-toi. ---Tu m’aimes, j’obéis. u

.l part; le ciel favorisait sa fuite :
)es assassins il trompe la poursuite.
- ’e réunis ses guerriers généreux:

fions font serment de venger son outrage.
u .a haine encore enflamme leur courage;
. louvent Éric fut injuste pour eux.
1»3ientôt Isnel , comme un chêne orgueilleux,
fève son front; sa troupe l’environne,
rît des combats l’hymne bruyant résonne.

v a. Erappez ensemble, intrépides guerriers,
w" p ’lEt d’un seul coup brisez les boucliers.
W 1" 3k Malheur à vous , si vos glaives s’émoussent!

. si” Malheur à ceux dont le pied sans vigueur
’ le

ï
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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.
a Dans les combats la mort n’est qu’une esclave

()béissant au bras qui la conduit :
Elle atteindra le lâche qui la fuit,

Elle fuira devant le fer du brave.
a Frappez ensemble, intrépides guerriers,
Et d’un seul coup brisez les boucliers.

a 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.
« Frappez ensemble, intrépides guerriers,
Et d’un seul coup brisez les boucliers. n
un ou DEUXIÈME CHANT.
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CHANT TROISIÈME.

.- LA voix d’Égill allumait le courage.

w A son récit, dans un transport soudain,
t Chacun répond par le exii du carnage
I Et sur le fer porte aussitôt sa main.
ï ’ ce Nos bataillons s’étendaient dans la plaine ,

jakeprend Égill; et le roi du destin ,

t Le dieu des dieux , le redoutable Odin,

h 3; Était assis sous cet antique frêne,
in Arbre sacré dont le front immortel Î pl

(il s’élève et touche à la voûte du ciel. W

Y: Sur le sommet un aigle aux yeux avides , àl j
l
a
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Aux yeux perçans, aux yeux toujours ouverts, D’un seul regard embrasse l’univers.

Odin reçoit ses messages rapides.
Incessamment un léger écureil

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

Il redescend : Odin, lorsqu’il arrive,

Penehe vers lui son oreille attentive.
Roi des combats tu réglais notre sort,
Et des héros tu prononçais la mort.

n Allez , dit-il, charmantes Valkyries;
De leur trépas adoucissez l’horreur,

Et conduisez leurs âmes rajeunies
Dans ce palais ouvert à la valeur. a:
Du sombre Éric les phalanges guerrières

Se rassemblaient sur les noires bruyère:.
Ses bataillons réunis et serrés,
En avançant, déployaient par degrés

Un large front : tels on voit des nuages ,
Qui dans leurs flancs recèlent les orages ,

il

ace a

H:*
plis
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î’amonceler sur l’horizon obscur,

Croître , s’étendre, et varier leur forme,
i’étendre encore , et sous leur masse énorme

Des vastes cieux envelopper l’azur.
Ml .

Suprès d’Éric sont trois chefs intrépides,

VIN.

tthol, Évind, Ornof, tous renommés
Pour leur adresse , à vaincre accoutumés ,
Et des forêts dévastateurs rapides.
non jeune fils , l’aimable et beau Slérin ,

utoignant la force aux grâces de l’enfance ,
Au premier rang impatient s’élance ,

du voix d’Ëric le rappelait en vain.
Le fier Athol à ses côtés se place ,

mît par ces mots pense nous arrêter:
:eaGuerriers d’un jour, d’où vient donc votre audace?

rtFaibles roseaux qu’un vent léger terrasse ,

M, A l’ouragan osez-vous insulter? n

p.1"

m poursuivait avec plus d’insolence;

Hais un caillou qu’Isnel saisit et lance
Æ’ltœint au front : il recule trois pas,
fies yeux troublés se couvrent d’un nuage ,

in! sang épais coule sur son visage ,
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lit son ami le soutient dans ses bras.
De loin d’abord les guerriers se provoquent;

lientôt leurs fers se croisent et se choquent ;
[le tous côtés le casque retentit,
L’acier tranchant sur l’acier rebondit,
Les traits brisés sur l’herbe s’amoncèlent,

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.

s stwmmuww «ma-arm-

Quel est ce lâche au front pâle et timide?
Espére-t-il , par sa fuite rapide,
Se dérober à la lance d’Isnel P

Est-ce en fuyant qu’on échappe au tonnerre?

Sans gloire il tombe; et tourné vers la terre ,
Son oeil mourant ne revoit pas le ciel.
D’un cri terrible effrayant sa faiblesse,
.A Ï, .-.

Du noir Nilllieim la farouche déesse,
llcllu sur lui s’élance avec fureur z

li.
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n loutre ce monstre il lutte; un bras vainqueur,
ni Lin bras d’airain le saisit et l’entraîne;
"un...

b Sur des glaçons un triple nœud l’enchainc ;

.5, .1. a îynsga le frappe, et prolonge sans fin

’ lu 5a soif ardente et son horrible faim.

V )u Valhalla les belles messagères
s ?lanaient sur nous brillantes et légères :

a "ln casque blanc couvre leurs fronts divins,
il )es lances d’or arment leurs jeunes mains ,
i: Et leurs’coursiers ont l’éclat de la neige.

((l )u brave Ornof préparez le cortège ,

arilles d’Odin. Cet enfant des combats,
siïoulant les corps des guerriers qu’il terrasse ,
irù’une aile à l’autre, et sans choix et sans place ,
W.

Morte le trouble et sème le trépas;

il les feux subits qui, dans la nuit profonde,
rbîendent les airs et traversent les cieux ,
un dianblentmoins prompts. Ornof s’éteint comme eux.

Mi” lime] a vu sa furetir vagabonde,
un.

oïl fond sur lui, léger comme l’oiseau :

fil!

iliiealdes sacrés , élevez son tombeau.

Mr,

un 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 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’arbres, de fleurs et de fruits couronnés;
La , des héros à la lutte s’exercent, ’
D’un pied léger franchissent les torrcns,

Chassent les daims sous le feuillage errans,
Croisent leurs fers, se frappent, se renversent;
Mais leurs combats ne sont plus que des jeux ;Ïa
La pâle mort n’entre point dans ces lieux.
D’autres plus loin sont assis sous l’ombrage; ü

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
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Du sanglier la chair appétissante.

Leur voix commande , et les filles du ciel
t v Qui du palais gardent les avenues ,
L Belles toujours et toujours demi-nues,
Versent pour eux la bière et l’hydromel.

Isnel dédaigne une gloire nouvelle;
Du seul Éric il demande le sang.
" " ’ Le glaive en main, trois fois de rang en rang
i Il cherche Éric, trois fois son cri l’appelle;
’ - Mais lé désordre, et la foule , et le bruit,

a Sauvent trois fois le rival qu’il poursuit. t

l Du jour enfin les derniers feux expirent;
un L’ombre sur’nous s’épaissit par degrés;

tu r Les combattans , à regret séparés ,

j .l Î Sur les coteaux à pas lents se retirent.
il; î De toutes parts des chênes enflammés

j i ll-D’un nouveau jour nous prêtent la lumière;

J3? De toutes parts les soldats désarmés
’ i «Font les appréts de leur fête guerrière.

wPar mes accens ils étaient animés.

I? u Buvez, chantez, valeureux Scandinaves ,
r)

13

.,....-.

x 94 mm. ET ASLÈGA ,
lût triomphez dans ces combats nouveaux ; .
Buvez, chantez: la gaîté sied aux braves,
Et le festin délasse les héros. n
î

u I. homme souvent accuse la nature :
De son partage il s’affiige et murmure.

Que veut encor ce favori du ciel?
Il a le fer, l’amour et l’hydromel. »
E

u lluvcz, chantez, valeureux Scandinaves , ’

[il triomphez dans ces combats nouveaux;
luvcz, chantez : la gaité sied aux braves ,

lit le festin délasse les héros. n il
a Hurons surtout a nos jeunesw”maîtresses,
x... -.n

A leurs attraits , a leurs douces promesses ,
A ces refus que suivront les faveurs;
Mais que leurnom reste au fond de nos coeurs. n

u Buvez , chantez , valeureux Scandinaves,
lût triomphez dans ces combats nouv’caux ;

Buvez , chaulez z la gaité sied aux braves,
litre festin délasse les héros. n
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’l a Buvons encore à nos généreux frères

i t Qu’ont moissonnés les lances meurtrières;
a Gloire à leurs noms! dans le palais d’Odin
. Ils sont assis à l’éternel festin. n

n 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’Isnel avec inquiétude

a Semblaient chercher et compter ses amis.
« 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
I IMes yeux ont vu sa force et son courage ;
a Un aigle ainsi disperse les vautours z
i I Où donc est-il P vous gardez le silence!
1* Vous soupirez l l’ami de mon enfance
r. Dans le tombeau disparaît et s’endort.

Ë 0 du guerrier inévitable sort!
LE,
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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 , Egill; puissante est ta parole;
Viens relever nos esprits abattus,
Et loin de nous que le chagrin s’envole. »

J’approche, et dis : a Le redoutable Odin , j

Partit un jour aux yeux du jeune Elvin. j
Tremblant alors, le guerrier intrépide - il
Tombe à 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’hydromel et la bière :

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 :
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w Forme un souhait, soudain je l’accomplis.
J1 -- L’homme est aveugle, hélas! son ignorance

il

b N’adresse au ciel que des vœux indiscrets;
lt Choisis pour moi. -« J ’approuve ta prudence.

1

’l Tu recevras le plus grand des bienfaits. a»

il

u Le même jour il vit sur la colline

i if

Le) L’acier briller; au combat il courut.

, ,1

.1 Le premier trait atteignit sa poitrine;
u Il fut percé , tomba , rit, et mourut. n
le Isnel répond: « Enfant de l’harmonie ,

’l Tu rends la force à notre âme affaiblie;

u En nous charmant ta bouche nous instruit.
a; Que le sommeil, dont l’heure passe et fuit,
n Tienne un moment nos paupières fermées.
. inToi , brave Eysler, entre les deux armées
li-:Veille , attentif aux dangers de la nuit. a
.12 Eysler s’avance au milieu de la plaine ;

.1 Le bouclier agité par son bras

lliBrillait dans llombre; il murmurait tous bas
l Ce triste chant qu’on entendait à peine z

i
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a Soufflez sur moi, vents orageux des mers ;
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. u
a Loups affamés, hurlez dans les ténèbres;

Autour de moi grondez , fougueux torrens ;
Fendez les airs, météores brillans ;

Sombres hiboux , joignez vos cris funèbres. n

a Soufflez sur moi, vents orageux des mers;
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. a

u 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. a:
a Soufflez sur moi, vents orageux des mers, (Î
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. a

a Le givre tombe et blanchit le feuillage , i h
L’épais brouillard humecte tes cheveux; g

Retire-toi , dors , un songe amoureux
Entre tes bras placera mon image. n

A"?
.L
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i ’ « Soufflez sur moi, vents orageux des mers;

Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. n
« Les feux mourans décroissent et pâlissent ,
Et de la nuit les voiles s’epaississent.

Viens , doux sommeil, descends sur les héros.

Des songes vains agitent leur repos.
L’un , sur un arbre, attend à leur passage

Les daims errans qui tombent sous ses coups ;
L’autre des mers affronte le courroux ,
Et son esquif est brisé par l’orage.

i L’un dans les bois est surpris par un ours .
Il vent frapper et ses mains s’engourdissent ;
Il se relève, et retombe toujours.
Il voudrait fuir et ses genoux fléchissent ;
,j A" Sur le torrent un autre s’abandonne;
Ses bras d’abord nagent légèrement ;

v

r. Contre le flot qui s’élève et bouillonne

I, Bientôt il lutte , et lutte vainement ;
s Le flot rapide et le couvre et l’entraîne;

w Sur le rivage il voit ses compagnons ,
t: Et veut crier; mais sans voix , sans haleine ,
Q
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A peine il peut former de faibles sons.
Un autre enfin , sur l’arène sanglante

Combat encore , et sa hache tranchante
Ne descend point sans donner le trépas;
Mais tout-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,

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. n
-m-

n J e suis assis sur le bord du torrent.
Puis, jeune Isnel, ou retarde l’aurore.

CHANT III.
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Ton glaive heureux , redoutable un moment ,
Vainquit Ornof; mais Eric vit encore,
Et son épée effleure le torrent. n

u Je suis assis sur le bord du torrent.
Sera-t-il- plaint de ma coupable épouse P
Est-il aimé ce rival insolent 9

Trcmblc , Asléga , ma fureur est jalouse ,
Et mon épée effleure le torrent. a»

FIN DIT TROISIÈME CHANT.

s
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CHANT QUATRIÈME.

"ILLUSTRE Égill, dit Latmor, dans mon âme

Ta voix enfin porte un trouble fatal.
J’aime , et l’hymen est promis à ma flamme:

Dois-je aussi craindre un odieux rival P
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 P n

CHANT 1V. 203

l îgill répond : Ami je. vais t’instruire.

V1») des héros tyran capricieux!
V53 ) de l’amour inévitable empire!

E ;es temps passés revivent à mes yeux.
t .ève-toi donc , Éric; l’aube naissante
i Vers l’Orient a blanchi l’horizon;

l )e tes soldats la troupe menaçante
1 i’ébranle, marche, et couvre le vallon.

l snel sourit au danger qui s’approche;
t )’un œil rapide il compte ses guerriers,
ti’étonne, et dit : a Pénible est le reproche;

a vlais au combat viendront-ils les derniers
t les deux chasseurs qui devançaient l’aurore?

t: )ldnlf, Asgar, dorment sans doute encore ,
a ît sous leur main leur arc est détendu;

i Paraitront-ils quand nous aurons vaincu? n
:xJe lui réponds : « Ces enfans de l’épée

nN’ont jamais fui dans les champs de l’honneur.
’ l’)D’iCi tu vois cette roche escarpée

Qui du coteau domine la hauteur :
fion flanc creusé forme une grotte obscure;
î’ ’jD’épais buissons en cachent l’ouverture z
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C’est la qu’Elveigc attendait son amant;

De la sa voix s’exhalait doucement:

u Viens , jeune Oldulf, l’ombre te favorise;
Tiens , me voilà sur le feuillage assise ;

Par mes soupirs je compte les momens ;
Pour to presser mes bras déjà s’étendent ,

-

Mon coeur t’appelle , et mes lèvres t’attendent :

Viens , mes baisers seront doux et brûlans. n
.uu.

a (Iruel Asgar , je bais ton oeil farouche;
Le mot d’amour est triste sur ta bouche ;

.- a.» ;

Ya , porte ailleurs cet amour insolent.
Taurin 1-.
l n antre enfin à mes côtés sommeille ,
A mes côtés un antre se réveille ,

Et son baiser est humide et brûlant. n

a Mais qui peut donc arrêter sa tendresse?
Pour lui je veille , et pour lui ma faiblesse
Vient d’écarter les jaloux vêtemens.

J’entends du bruit; c’est lui , de sa présence
Mon (’(lllll’ m’assure, , et mon bonheur commenet a

Baisers d’amour , soyez longs et brûlans.»
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u «c D’un pas rapide il arrive à la grotte
à Ce jeune Oldulf ; mais d’un autre guerrier
.1 Il voit dans l’ombre étinceler l’acier.

il Soupçon cruel ! son âme hésite et flotte;

.l Il dit enfin : a Quel projet te conduit?
’ n Que cherches-tu P parle, enfant de la nuit.
t ë -- Faible rival , que cherches-tu toi-môme?
a Réplique Asgar: de la beauté que j’aime

ï à Je suis jaloux , c’est un astre nouveau

iQui pour moi seul brille sur le coteau. n
l Le fer en main , l’un sur l’autre ils s’élancent.
DèD’Elveige alors le cœur est alarmé;

vElle frémit , et ses pieds nus s’avancent
«A la lueur d’un tison enflammé.

in: Viens , dit Oldulf, de tes vœux infidèles
I’n’Voilà l’objet : perfide , tu l’appelles;

mais dans la mort il ira te chercher. n
Na efferrible , il frappe; et la tremblante Elveige
n nTombe à ses pieds comme un flocon de neige
l v :jûllî’IQll’lm tourbillon détache du rocher.

flair des deux rivaux avec un cri farouche
’ ’1Lèvent soudain leurs bras désespérés;

agada-u
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D’un coup pareil , leurs flancs sont déchirés;

Sur la bruyère ils roulent séparés :

Le nom d’Elveige expire sur leur bouche;

y Et de leur sein s’échappent sans retour
il Le sang , la vie , et la haine et l’amour.
Isnel troublé répond avec tristesse :
a Gloire éternelle à ces jeunes héros!

j Gloire éternelle à leur belle maîtresse ,
Et que la paix habite leurs tombeaux l
Faibles humains , la guerre inexorable

l I Autour de nous répand assez d’horreurs;
Le tendre amour , l’amour impitoyable,
Doit-il encor surpasser ses fureurs P »
Contre un rocher l’océan se conrouce;

Pour l’ébranler il roule tous ses flots; u
Mais le rocher les brise et les repousse z ’
Tel est Isnel , en butte à mille assauts.
On voit Éric lever sa lourde lance ,
Puis s’arrêter incertain et rêveur.

Un noir dessein se formait dans son cœur;
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» Il méditait le crime et la vengeance.
: Au fier Évind il dit : « Combats toujours;

Défends mon fils, et veille sur sa gloire.
a Odin m’inspire , à mon palaisje cours

Et je reviens ; commence ma victoire. n
Folle espérance ! Évind à ses soldats

Prête. un moment son courage intrépide:
[l ressemblait à l’ouragan rapide

Qui dans un bois s’engouffre avec fracas ;
Mais du destin l’ordre est irrévocable ,
I Et pour Évind le Valhalla s’ouvrait.

il voit Isnel, et se dit en secret :
v e Voilà , voilà le danger véritable.

?aut-il braver ce glaive redoutable 9

Faut-il chercher un immortel honneur?
t )ui, le destin le livre à ma valeur.
li! dit et frappe , et la lame tranchante
l’Dn bouclier entame l’épaisseur;

«Mais sur son bras descend le fer vengeur;
Minier échappe à sa main défaillante.
»-- u Rends-toi , guerrier , cède à l’arrêt du sort ;
ï l’on bras sanglant ne saurait te défendre;

15
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- Fier ennemi ; moi céder et me rendre?
Jamais ; Évind sera vainqueur ou mort. n .5
De l’autre main il reprend son épée ; -r

Mais sa valeur est de nouveau trompée.
Sur le coteau que dévastaient ses traits t
Les daims joyeux peuvent errer en paix ;
Sous le rocher la charmante Érisphale
N’entendra 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 dange.
Lui dit Isnel z ton bras est faible encore;
Crois-moi , résiste à ce précoce orgueil;

Fuis , et demain au lever de l’aurore
Tu chasseras le timide chevreuil. »

a Je suis nourri dans le fracas des lances,
tépond Slérin; et lorsque tu m’offenses ,

Pour te punir mon bras est assez fort.
Vois-tu ce trait? il a donné la mort. n
La flèche siffle , et dans son vol s’égare.
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v. le La main d’Isnel aussitôt s’en empare ,

HI l Et cherche un but; un aigle en ce moment

î Au haut des airs passe rapidement ;

* Le trait l’atteint au milieu de la une. l

, Loin de céder, Slérin à cette vue

E Saisit le fer, s’élance furieux, . la
Et trouve au moins un trépas glorieux.
Éric alors revenait au carnage.

ï L’infortuné pousse des cris perçans ,

g Et de ses yeux coulent des pleurs de rage.
Il lève enfin sa hache à deux tranchans,
A Sa lourde hache autrefois invincible ,

i l son rival il porte un coup terrible ,
î Et de son casque il brise le cimier;

nNous frissonnons: notre jeune guerrier
rCourbe sa tète , et pâlit, et chancelle ;.

i Mais reprenant une vigueur nouvelle ,
un jette au loin son pesant bouclier.
1 l au sbmbre Éric à ses pieds croit l’étendre;

W: e! prévient son bras prêt à descendre,
l» t dans son flanc plonge le froid acier.
18m l’herbe il roule et son sangla colore.
14-
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En expirant il se débat encore ,

Et dit ces mots : a Tu triomphes, Isnel;
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 âme incertaine,
Soyez unis. et ne maudissez pas
L’infortuné qui vous doit son trépas. »

nain i M

Isnel, ému par cette voix perfide,
Vers moi se tourne : u Adoucis son destin.
Dans les combats il n’était pas timide;

... "sa-

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,
mWAbL V
lût le plaisir brillera dans ses yeux. n
Vers le palais à ces mots il s’avance :
’qv’ltv-vx-m-v« - -.

Son front levé rayonnait d’espérance ,

D’orgueil , d’amour. de gloire et de bonheur;

Sun pied rapide effleurait la bruyère.

l!

.i mNî
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xi Du large pont il franchit la barrière;

’s Il ouvre , il entre , et recule d’horreur. ’ ’

» i Son’Asléga sur le seuil étendue,
à: Froide et sans vie , épouvante sa vue. l l

., 9’ Il reconnaît ces funestes cheveux ,1 h ’

l Qu’elle reçut pour un plus doux usage; i il

x? Ce don fatal, ce cher et triste gage, l

n Fut de sa mort l’instrument douloureux; 1’
l Son cou d’albâtrc en conserve l’empreinte. i

5: Désespéré, sans larmes et sans plainte ,
l [snel saisit le présent des amours

a Que sur son casque il attachait toujours; 4
à Avec effort dans sa bouche il le presse :
a L’air n’entre plus dans son sein expirant. .

11 Sur nous il jette un regard déchirant, i
nChancelle , tombe auprès de sa maîtresse ,

nifembrasse et meurt... Pourquoi soupires-tu ,. i g
uChantre d’Isnel , pourquoi verser des larmes?

h] est tombé , mais il avait vaincu; à (v p

w 14 est tombé, mais couvert de ses armes. . l , *
ah ’iii’leure sur toi, pleure sur le guerrier

i mont le destin prolonge l’existence. ü
a

les
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Il se surin , il s’éclipse en silence;

Son bras succombe au poids du benelier ,’
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 apres 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 et solitaire,

n W21; un" .
(lemme un cyprès que la foudre a frappé.
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PROLOGUE.

Perm une orange.
L’Angleterre entière est debout.

Je plains cette imprudence étrange.

Peut-on faire ainsi son va-tout
Pour une orange.
La (leur d’orange

Vous plaît trop , messieurs les Anglais ,
Le plus froid cerveau se dérange,
Quand on respire avec excès
La fleur d’orange.
Le jus d’orange

Pour vos estomacs n’est pas bon.
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PROLOGUE.
Vous l’altércz par le mélange;

Et le porter change en poison
Le jus d’orange.

Dans une orange -

Les sorciers lisent l’avenir :

Un devin des rives du Gange
Vous a vu décroître et finir

Dans une orange.
D’autres oranges

Aux maltaises succéderont z

Bientôt nos guerrières phalanges , f

Sans les compter, vous enverront

D’autres oranges. l

À

Ê

Î,

i
Il.
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POÈME.

CHANT PREMIER.

.7 Je vais chanter... Non, messieurs, je me trompe;
iv Ce vieux début a pour moi trop de pompe;
s? Je vais siffler , sur un air de Handel ,
ils-v Quelques héros de l’antique Angleterre,

wuLeur souverain, son audace guerrière,
abEt de ses fils le laurier immortel.
v. Approchcz donc , déesse de mémoire ,
mVous en manquez souvent et de l’histoire

m En maint endroit le texte est effacé;
mMais le présent nous dira le passé.

il Vous qui savez qu’un long sommeil paisible

2 x 8 GODDAM!

Rend à l’amour une heureuse vigueur; En
lût qu’au réveil l’époux le moins sensible

Des doux désirs retrouve la chaleur, ’1’”

Dlaignez Harold , surtout plaignez Gizène. j

Ouvrant les yeux , ce roi dit à sa reine :
u Goddaml a» Tout bas la reine dit au roi : il
a l’ourquoijurer? Il vaudrait mieux...-Pourqunii
C’est qu’en jurant la bile s’évapore.

--Vous en avez P - Beaucoup; j’aimal dormi.

--F.t moi trop bien : il fallait, mon ami...
-C lierre auxFrançais! guerre mortelle!--Encon.
Elles traités? -Nous les avons rompus.
»--Déjà P-Trop tard-A peine ils sont conclu 2

On va d’impôts écraser le royaume. j
-Jolin Bull’paiera.--Que nous ont faitGuillau."

Et ses Normands P-Ne sont-ils pas Français
-lât nous, monsieur, nous sommes trop Allng

Au loin notre or va soudoyer les crimes ,
Les vils complots et la rebellion; ’
Nos alliés deviennent nos victimes;
’ Jean bœuf, le peuple.

airs
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Bien n’est sacré pour notre ambition...

-Je veux les mers; je les veux sans partage.
-Vous battrez-vous P-Fi donc! j’ai du courage ,

Mais je suis roi : je compte sur mes fils.
Ils laisseront la taverne et la chasse;
Et je prendrai si j’en crois leur audace ,
Bordeaux , Dijon , Rheims , et même Paris.
--Tâchons plutôt de rester où nous sommes.
Guillaume est jeune , intrépide-Il ne peut
Franchir nos mers. -- Il peut tout ce qu’il veut.
- J’en conviendrai, ces Français sont des hommes

Expéditifs; point de momens perdus.
---Vous étiez homme aussi.--N’en parlons plus. »

Après ces mots qu’en baillant il achève,

Le grand Harold pompeusement se lève ,
v Signe trois bills, rit avec ses valets ,
Et d’une chasse ordonne les apprêts.

Mais Inepton, son chancelier fidèle,
i Triste, s’avance. «Eh bien, quelle nouvelle

Lui dit le roi. -Sire, un conseil secret
Est convoqué. -- Qu’il attende; je chasse.

- Il est urgent; Guillaume vous menace,
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Et d’une attaque il montre le projet;
Ses ports sont pleins.--Quel excès (l’insolence!

Vite au Conseil exterminons la France. n
Pâle de peur, et de jactance enflé ,
L’areepage est déjà rassemble.

Emiromles de nuages humides,
Sur lui planaient les Gnomes et Gnomides
Dont il elierit le pouvoir protecteur,
L’udroit llOl)l)lllgi, Client " sa fidèle sœur,
L’insolent Pridcll", et Fligllt"" prompte et légère,

Souvent utile aux braves d’Miglelerre ,
D’autres eneor charges dlemplois diters,

lût dont les noms faligueraient mes vers.

Les fils du roi, (lambrid, Briand, Ansrlartn
’Jlenlt et Delplia , de ce Conseil bizarre

Sont les Snlly : Kior, l’aine de tous,

Ambitieux sons un air sage et dom ,
Partit la veille , et rassemble l’armée.
’ Val.

" l’ultrlmrie.
"’ Orgueil.

"" Fuite.

www... .-..*.-..- A--s-W.-,--..., n beau

CHANT I. 221

t Sa majesté, de courroux enflammée,

Entre au Conseil, en s’écriant z « Je veux....
Je ne veux rien; délibérez, j’écoute. ANSCLARE.

Vos ennemis vous menacent : chez eux
Il faut porter le ravage.
LE ROI.

Sans doute.
ANSCLARE.

Confiez-moi deux cents vaisseaux.
LE ROI.

Prends-les.

ANSCLARE.

J ’embarquerai , j’armerai ces Français

De leur pays bannis par l’injustice ,

Et que nourrit votre bonté propice.

, LE ROI.

Oui; leur aspect fatigue mes sujets.
CAMBRID.

A mes talens confiez la milice.

. an; - --.. - vw-n
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LE ROI.
Va l’inspcc’ter, et que Dieu la bénisse.
TENK.

Sire, il est temps que je sois général.
LE ROI.

Rien de plus juste.
ERLAND.

Et moi , contre-amiral.
LE ROI.

Très volontiers.
DOLPHA.

Je mérite et demande
Un régiment.

LE ROI.

La faveur n’est pas grande.
INEPTON.

Pour acheter les voix du parlement,
Sire , il faudra deux cent mille guinées.
LE ROI.

(l’est trop payer, goddam!
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marron.

Dans ce moment
Tout renchérit; et les autres années

t Coûteront moins.
LE n01.

Soit, venons aux Français.
INEPTON.

L’heureux Guillaume a de vastes projets.
Si de l’Irlande il touche le rivage ,

Vous la perdez. Il peut après....

LE au.
J ’enragc.

De l’arrêter trouvez donc le moyen.
ALMOSTHALL.
L’assassinat.

WANDYM.

Moi, j’en propose un autre

Moins hasardeux, le poison.
LE ROI.

Et le votre ,

wùt-u.

A
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Lord Georgepit?

caouanne
C’est l’incendie.

LE son
Eh bien,
Délibércz encore; je vous laisse ,

Et veux les mers; écrivez ce mot-là.

Messieurs nies fils , il faut à la princesse
Un prompt hymen : le plus brave l’aura. »
Cette princesse était la jeune Fluide ,

Belle, et de plus seul rejeton des rois
A qui l’lrlandc obéit autrefois ,

Et qu’a frappés le poignard homicide.
Les fils d’Harold sollicitent son choix;

Mais de. Guillaume elle chérit le frère ,,

Le jeune Ernest, et lui promit sa main.
Vaiue promesse; à Londres prisonnière,
Le seul Èarold réglera son destin.
Loin d’elle Ernest entraîné par la guerre

l’eut l’oublier; une autre pourra plaire;

Et ce penser redouble son chagrin.
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a La bonne Alix, qui soigna son enfance,
Veut dans son cœur ramener l’espérance:

«ë Le ciel est juste , il vous doit son secours.

Vous le savez; le roi , trompé toujours ,
A pour ses fils une aveugle tendresse :

. . Ils briguent tous votre hymen; sa faiblesse
Craindra long-temps de prononcer entre eux.

"’"Ùo. .

La guerre éclate , et Guillaume peut-être

u Bientôt ici pourra parler en maître. (
t Espérez donc un destin plus heureux. n

l Guillaume alors préparait sa vengeance.
r Il réunit l’audace et la prudence.

t Infatigable , ennemi du repos,

a

à

(.. .-..u..

l Il est partout, et partout sa présence

t Porte la vie: il presse les travaux;
i De ses soldats il fait des matelots;
t Son regard seul punit ou récompense ,
Et ce regard enfante les héros:
Au haut des airs dans un brillant nuage,
l l Sont réunis ces premiers paladins,
Francs et loyaux , terreur des Sarrasins,
Toujours armés contre le brigandage ,

fig
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Le fier Roland, Oton , Astolphe, Ogier,
Roger, Renaud , Bradamante , Olivier,
Dans les combats prodigues de leur vie,
Et dont le sang coula pour leur patrie.
Ils souriaient à leur postérité.

Au milieu d’eux la Sylphide Hilarine
Levait son front éclatant de beauté.

Connaissez-vous son heureuse origine?
Devant le dieu qu’adoraient les guerriers,
Dans un vallon ou la Seine serpente ,
Vénus fuyait : à ses yeux se présente

Un lit de lieurs , de pampre et de lauriers.
(Je lit champêtre , un amant qui la presse ,
Le demi-jour qui précède la nuit,
A s’arrêter invitaient la déesse :

De cet amour Hilarine est le fruit.
Elle promet le plaisir et la gloire.
Elle est debout, une lance à la main;
Un demi-casque orne son front serein;
Et les Français la nomment la Victoire.
Dans l’ombre assis , froid et silencieux ,

Le Gnome Spleen, noir enfant de la Terre , n -

au. "æ
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pont le pouvoir asservit l’Angleterre,
Voit la Sylpliide , et détourne les yeux.
L’imprudent Pride eu jurant le rassure ,
Dans tous les cœurs il souffle un fol espoir,
A chaque bouche il commande l’injure,

Et de la haine il a fait un devoir.
Des gentlemen la troupe enorgueillie ,
Dans la débauche et loin des camps nourrie ,
Reçoit du Gnome un courage imprévu,
Achète un sabre , et croit avoir vaincu.

Dans la taverne ils entrent en tumulte.
. t Les fils d’Harold arrivent triomphans.

En

Et

Noble triomphe! A nos guerriers absens
Ils prodiguaient les défis et l’insulte.

V Pour augmenter le bruit et le fracas,
Triste plaisir des gens qui n’en ont pas,

Viennent alors quelques nymphes galantes ,
1"»- »
H D’un brusque amour victinieshindolentes.

Le lourd pudding et le sanglant rost beef ,
Les froids bons mots , la licence grossière ,
in Quelques éclats d’un rire convulsif

i a H Toujours suivi du silence , la bière

mus).
*--7
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Qu’à chaque bouche offre le même verre ,

De ce banquet aux assiettes fatal,
Font un dîner vraiment national.

Puis au dessert coulent en abondance
Le jus d’Aï , le nectar bordelais;

Et ces messieurs , ivres des vins de France,
Hurlent un toast à la mort des Français.

FIN DU CHANT PREMIER.

uz
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CHANT DEUXIÈME.

Deux cents vaisseaux fendent l’humide plaine.

Le prince Ansclarc, à la gloire volant,
A nos pêcheurs livre un combat brillant,
Puis près de Dieppe il aborde sans peine.
Tous ses Français bravent la mort certaine ,
Et sur la rive ils sautent les premiers.
Quelques Anglais descendent les derniers.
Ceux-là bientôt dans le pays s’avancent,

’ Du villageois rassurent la frayeur;
2 Mais par la haine emportés, ils s’élancent

a: Sunle soldat que cherche leur fureur.
L’Anglais, moins prompt, et qui toujours calcule

Visite au loin maisons, fermes , châteaux ,
Taxe le pauvre , et pille sans scrupule ,
l

Saisit l’argent , les bons vins, les troupeaux ,
C

’
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Et , qui mieux est, des femmes et fillettes
De tous états soit nobles , soit grisettes :

De ce butin il charge ses vaisseaux.
Mais les Français , dont l’aveugle courage

Voulait cueillir un laurier criminel,
Bientôt vaincus regagnent le rivage.
Que fait alors l’Auglais lâche et cruel?
De ses vaisseaux il leur défend l’approche,

A ce refus ajoute le reproche,
Les rend aux flots, sur eux lance des traits ,
lit part, tout fier de ce double succès.
Dans Albion , cette nouvelle heureuse
Bientôt circule. Une fête pompeuse
Au Ranclagh se prépare à grands frais :
Le mois passé l’on y feta la paix,

Chacun y va promener sa tristesse.
Voyez entrer cette riche duchesse;
Belle toujours, dans une élection
Heureux qui peut l’avoir pour champion !
Dans les cafés, dans les clubs , sur la place,
Iîllc se montre , et pérore avec grâce ;
nurChez les
votans passe, repasse encor,

U- . ,, M,----...-s,-..-..--,-.-..
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Et le nommant d’une voix familière ,

La savetier elle offre un pot de bierre ,
Ses blanches mains, et sa bouche et son or.
Voyez plus loin cette nymphe galante ,
Dans son maintien si grave et si "décente.
Elle connaît comme un ambassadeur

La politique et ses profonds mystères,
i Et vit tramer le complot qui naguèrcs
Fit chez les morts descendre un empereur.
" wRemarquez-vous ces beautés? rien n’égale

De leurs yeux bleus la douceur virginale.
a Mais ces yeux bleus dévorent les romans.

5 a: vierges donc , et leurs jeunes amans ,
auvents l’Écosse ont préparé leur fuite;

tînt la, malgré le refus paternel,

s’unirent d’un lien solennel.

q’mnquillement ils reviendront ensuite.

France, hélas! cette mode est proscrite.

, l beaux salons, ces lustres, ces concerts,
L à 56 diamans le brillant étalage ,

Ë Ce grand concours, ces costumes divers,
ll

à: filaient d’abord; mais sur chaque visage
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On voit empreint l’ennui silencieux.
Le Gnome Spleen a soufflé sur ces lieux.

Pour le souper la foule se partage;
Et tout-à-coup circule un bruit fâcheux :
a La sombre nuit I, et les vents et l’orage,
Ont protégé Guillaume et ses soldats;
Deux corps nombreux , après quelques combats,
De l’Angleterre ont touché le rivage. »

A ce récit, se lèvent à-la-fois

Tous les soupeurs , et muette est leur crainte.
Le Gnome Pride, errant dans cette enceinte, J

Du lord Mura prend les traits et la voix. et
« Eh bien Guillaume enfin va nous connaître,

Dit-il, soupons; Kyor s’est avancé a!
Pour le combattre; et par Cambrid peut-être
Le jeune Ernest est déjà repoussé; v 44 a.
Soupons. n Chacun se rassied sans mot dire ,23

Et l’appétit sur les lèvres expire. ’ in,
Loin d’eux Kyor appelle nos regards.

De tous côtés ses phalanges guerrières
Livrent aux vents ses jeunes étendards.

Vous le savez, ces flottantes bannières ’ la,

me , --- A- --- --. "a .
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L11 temps jadis, au lieu des léopards ,
l )ffraient aux yeux l’emblème des renards.

tu premier rang sont les auxiliaires,t .es Écossais, dans les rochers nourris,
î zu’Albion paie , et voit avec mépris.

L ses héros ce rempart est utile.
tu premier choc il résiste immobile ,
ït des Français il repousse l’ardeur.

taillaume vole , et se place à leur tête :
loutre une digne avec moins de fureur
l ’ondent les flots qu’irrite la tempête.

)e toutes parts le glaive ouvre les rangs.
tu bruit confus descasques qui gémissent,
)es traits lancés qui soudain rebondissent,
t )es fenils brisés, des javelots sifflans.

1 le mêle alors le long cri des mourans.
Entendez-vous la fanfare guerrière?
l Vainqueurs, vaincus , par ces sons excités,
t Bravent la lance , et la flèche et la pierre;
in

tu

i Et du coursier les pieds ensanglantés
” Les couvrent tous d’une épaisse poussière.

Planant dans l’air , les paladins français
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Chez leurs neveux retrouvent leur vaillance
Et leurs exploits :’ des Gnomes inquiets

Vers eux le groupe avec crainte s’avance.

Cheat leur demande et leur offre la paix :
Son air est faux , sa voix trompeuse et douce.
Robbing la suit, et son avidité
Vent de commerce obtenir un traité.
Un rire amer aussitôt les repousse.
Pride indigné lève en jurant son bras.
Nos chevaliers l’attendent; il s’arrête,

Menace encore , fait en arrière un pas,
Puis deux , et fuit sans retourner la tête.
Les Écossais , de tous côtés rompus,

De sang couverts , avec gloire vaincus,
En reculant conservent leur courage.
L’Anglais soudain les repousse au carnage.
u Lâches , dit-il , pourquoi donc fuyezâvous P

Nous vous payons, ainsi mourez pour nous.
Wh,

Ces bras levés , ce barbare langage ,
Des Écossais ont allumé la rage;

Sur leurs tyrans ils courent furieux.
Ceux-ci , malgré leur dépit orgueilleux,

CHANT Il. 2 3 5

En combat-tant méditent leur retraite;
s, :t les Français achèvent leur défaite.

un ur un coursier qu’on nomme King Papi): * ,
mat Lyor s’enfuit , vole, et sur son chemin
. Mn. .ux laboureurs hisse des ordres sages.
Abandonnez vos champêtres travaux,
.eur disait-il: égorgez vos troupeaux,
trûlez vos bois , vos granges, vos villages;
lt que vos champs de richesses couverts ,
t tout; l’ennemi se changent en déserts. a

Ihacun riant de ces ordres étranges,
Jhezhlui démeure et conserve ses granges.
n Ùils Écossais! j’aurais vaincu sans eux , a

.)isait Kyor fuyant avec vitesse ,
tvec dépit: (c moins brave et plus heureux ,
V ÂGambrid sans doute obtiendra la princesse. n

R Cambrid, tout fier de ses nombreux soldats,
H I011 jeune Ernest a juré le trépas ,

l mît prodiguait les paroles altières.

bâtonhap survient , et lui dit: a De la paix
me." Le roi Prpîn.
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Vous auriez dû conserver les bienfaits :
A mon pays ils étaient nécessaires.

Mais nos dangers doivent nous réunir.
J’ai donc armé cesbraves volontaires;
Comme leur chef ils sauront obéir. a»

Le noble duc, après un long silence,
Répond enfin avec indifférence :

« Le roi pour lui vous permet de mourir. n
Il voit alors l’ennemi qui s’avance;

Son front pâlit, et pourtant sa jactance
A ses guerriers répète ce discours :
« Amis, mon bras protégera vos jours ;’" ,

Du premier coup je briguerai la gloire; i. .
Au premier rang vous me verrez toujours. ’
Suivez-moi donc; je marche à la victoire. » ’ y

Il dit, et Flight, qu’il appelle en secret, 4 ,»

De son coursier tourne aussitôt la bride,
Pique les flancs : le vent est moins rapide; s v
Comme un éclair il passe et disparaît. a
Vous concevez des soldats la surprise P
l
Quoi! disait-on , ils évitent les coups,
Ces beaux messieurs P Le combat est pour 11th

mùh-W
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Et le succès pour aux? Quelle sottise! n
Après ces mots on doit fuir, et l’on fuit;

Et faiblement le Français les poursuit.
Le seul Stonhap , intrépide et fidèle ,

A nos guerriers oppose sa valeur,
Soutient leur choc , recule sans frayeur,
Sauve sa troupe et s’éloigne avec elle.

Le prince Ansclare à Londres conduisait
Tous ses forbans et son heureuse proie.
Dans ses regards sont l’orgueil et la joie.
Amant d’Énide, en lui-même il disait:
Elle est à moi! Mais l’espoir l’abusait.

Lior et les vins tentent sa troupe avide.
’ Lâche au combat, au pillage intrépide,

a A ce desir elle succombe enfin.
I: Mais le moyen de régler le partage .3

” Sur le convoi chacun porte la main.
il Rapidement une rixe s’engage ,

î Et tous alors boxent avec courage.
Yl: Leur général crie et menace en vain ;

Il; En vain il frappe, il assomme , il renverse.
l li Ainsi des chiens llacharnement glouton
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Brave les cris , les fouets et le bâton.

. Mais un seau d’eau tout-à-coup les disperse. Lejeune Ernest, suivi d’un escadron ,

. V Cliassait alors la fuyante milice;
lût son aspect fut le seau d’eau propice
Qui dispersa les brigands d’Albion.

FIN un CHANT DEUXIÈMF,«quo-n. -
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CHANT TROISIÈME.

V ovs perdez donc l’Irlande P dit la reine.
I --- Mon chancelier me l’avait bien prédit,
o Répond Harold. Quel homme ! que d’esprit!

n

os ----Pourtant l’Irlande a secoué sa chaîne.

Prédire est bon , mais prévenir vautmieux.

Cl

il Il faut du moins qu’au mal on remédie.

M Le pourra-t-on? L’Angleterre envahie
IItVeut tous vos soins , et les séditieux....

-- u Heureux , mf dear ” , heureux le gentillâtre
. iaQui, sans rival sur son étroit théâtre ,

suFouette son lièvre et parfois ses vassaux,
1h Et du village est ainsi le héros!
P’rlmrsque la pluie au gibier favorable ,
’ Ma chère.

.14
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Trouble sa chasse , il revient en sifflant ,
Dîne et s’enivre, et renversant la table,

Il bat sa femme et lui fait un enfant. n
- Votre discours a du bon , dit Gizène,
Et du mauvais. Harold ne l’entend pas.
Les yeux baissés, rêveur il se promène;
Puis il ajoute avec un long hélas;

a Heureux encor le marchand pacifique
Fumant sa pipe au fond de sa boutique!
Il craint sa femme et son ton arrogant;
De la maison il lui laisse l’empire,

Au moindre signe obéit sans mot dire,

Et vit ainsi cocu , battu , content. n
- Bien, dit la reine , et jamais la sagesse
N’a mieux parlé; mais l’IrlandeP- Ma foi,j

Je l’abandonne-Il faudrait mieux, je croisgz.
Régler enfin l’hymen de la princesse. f
-- Oui; mais nos fils sont rivaux et jaloux :
Lequel choisir P -- Laissez parler Énide.

-- Non; sa fierté les refuserait tous. et
---Il faut pourtant... - Qu’une course en déca
Énidc apprend cet arrêt , et ses pleurs

r ,c-Ja
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Semblent au ciel reprocher ses malheurs.
Elle disait: « Pour moi plus d’espérance.

Dès le berceau j’ai connu le chagrin,

Et d’un seul mot on fixe mon destin;

Je dois souffrir, et souffrir en silence.
Mais cet hymen pourra-t-iÎ’s’accomplir9

Quoi ! dans ces lieux je traînerais ma vie !

Aux oppresseurs de ma triste patrie
Je m’unirais! non, non; plutôt mourir.

Sensible Ernest, dans le fracas des armes,
De ton amie on te dira le sort.
En vain sur moi tu verseras des larmes;
Je dormirai dans lesein de la mort. a»
Sur ce héros l’invisible Sylphide

3’ Veille avec soin. A l’Anglais trop avide a
[il - ’Il enleva le convoi précieux ,

W L’or et les vins , et ces filles jolies
p n; Traîtreusemcnt près de Dieppe ravies.
si ’ s Un bois épais se présente à ses yeux.

" in L’oiseau fuyait son feuillage immobile:
«l Du Gnome Spleen c’est l’ordinaire asile.

’ IlI Plusieurs Français de leur route écartés ,
16

"t
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D’autres cherchant quelque douce aventure 5&5
il Étaient entrés dans la forêt obscure, en
l v. Et par un charme ils y sont arrêtés. [a
I: v Non sans dessein, la Sylphide guerrière En;

j Du jeune Ernest y conduisait les pas. En

Il marche donc suivi de ses soldats.

Leurs chants joyeux du Gnome solitaire 1 la;
Frappent l’oreille : il se lève à ce bruit, w L; I
D’un noir manteau se couvre, écoute encore, - (,

Ouvre ses yeux qu’importune l’aurore, ’

Voit Hilarine , et plus triste s’enfuit.
Ernest alors dans la forêt s’avance. a
Avec surprise il contemple un Anglais l. je
(’Jliargé d’honneurs , nageant dans l’opulence: 4 8m

Titres , cordons, pouvoir , nombreux valets, 47. MW

Adroits flatteurs, bons repas, femme aimable, En:

p Il avait tout; un lacet secourable ’ En":

* De tant de maux le délivre à jamais.

Un jeune amant, plus loin avec tristesse, ’ , V

Dans un bosquet aborde sa maîtresse , w si”

lit pour sourire il fait un vain effort. le l”
Sans dire un mot il promène la belle; a
Ù

Vlm’
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Sans dire un mot il s’assied auprès d’elle;

Sans dire un mot il boit, fume et s’endort.

Passe un mari qui, froid et sans colère,
Tient parla main celle qui lui fut chère ,
Et qui long-temps fit sen i son bonheur;

Tout en vantant sa vertu", sa douceur,
Pour deux schellings et quatre pots de bière

Il veut la vendre : arrive un acheteur
Qui la marchande, et la trouve un peu chère.
Un autre dit : «c Enfin elle est à moi.
O doux délire! ô volupté suprême!

Elle est à moi. Mais le bonheur extrême

Ne peut durer; tout change; cette loi
Seule est constante : enfin la jouissance
Refroidira nos cœurs et nos desirs;
Et le dégoût suivra l’indifférence,

Comment alors supporter l’existence!

Mourons, mourons au comble des plaisirs. n
’ Du Gnome Spleen la maligne influence

Sur les Français agit moins puissamment.

Point de lacets , de poignards; seulement
- De noirs pensers, de l’ennui , du silence.

s
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4’ Ils écrivaient; mais , hélas! quels écrits!

Ils entassaient dans leurs tristes récits

Les vieux donjons et les nones sanglantes,

1’ Les sots geoliers , les grilles, les cachots,

l Des ravisseurs de Lucrèces galantes,
De grands malheurs et "des crimes nouveaux,
Des clairs de lune, et puis les crépU’scules ,

Et puis les nuits, des diables, des cellules ,
De longs sermons , des amans sans amour,
Des spectres blancs , des tombeaux , une église,

Tout le fatras enfin et la sottise

Renouvelés dans les romans du jour. A
Les chants galans mêlés aux chants de guerre,
Les vins mousseux , les normandes beautés , 7’

A ces Français par le Gnome enchantés 4
Rendent soudain leur premier caractère.

i Le romancier rit de ses grands hélas , A

Et tous ensemble ils volent aux combats. 1
D’un fort château placé sur leur passage

La résistance irrite leur courage.
Les assiégés, du haut de leurs crénaux ,

Lancent la mort, la mort inévitable;

--.-H..-..n,-- . -,
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Mais le Français, de frayeur incapable,
Brave gaîment le vol des javelots.

Contre le mur sa main impatiente
Déjà dressait l’échelle menaçante;

L’Anglais se rend pour conserver ses jours ,
Livre le fort et s’éloigne avec crainte.

Du noir cachot creusé dans cette enceinte
Sortent alors des gémissemens sourds :

On ouvre, on voit sous cette voûte impure
Deux cents Français enchaînés , presque nus,

Que tourmentaient la faim et la froidure ,
Pales, mourans, dans la fange étendus.
A cet aspect d’abord même silence ,

"Je! Puis même cri : Poursuivons-les; vengeance !

au" Dans Londres alors les six princes rivaux ,
Jockeys légers , pour disputer Ënide
fr”- ’ Ont préparé leurs rapides chevaux.

z Le roi lui-même à la course préside.

a r i Sur des gradins se placent les seigneurs ,
ML - Des gentlemen la brigade si fière,
P Marchands, courtiers, et filous et boxeurs ,
v. H Femmes , enfans, enfin la ville entière.
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Mais du combat le prix noble et charmant,

La belle Énide en son appartement 7
Voulut rester : à la mort résolue ,
De ce tournoi elle craint peu l’issue.
De tous côtés s’arrangent les paris.

L’espoir, le doute , agitent les esprits.
Les six rivaux s’élancent dans l’arène ,

Et de la voix animant leurs coursiers,
Souples , debout sur leurs courts étriers ,

Le cou tendu , touchant la selle à peine,

Au même instant ils arrivent au but. w
L’heureux Harold sourit à leur adresse;

Le courtisan , enviant leur vitesse,

Claqua des mains, et le peuple se tut. a;
Tous sont vainqueurs , et le prix est unique: .,
Quel embarras l le roi leur dit z « Boxez. a si
Ils rechignaient; la course est pacifique,
Mais non la boxe. a Eh quoi! vous balancez! Il.

Ajoute Harold. Enfin donc ils se placent ,
De loin toujours s’observent, se menacent, T
Parent les coups qu’on ne leur porte pas , à
Frappent l’air seul, et long-temps divertissenh

[1’
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- Les gens grossiers qui riaient aux éclats.

Les courtisans derechef applaudissent.
n Vous boxez tous avec même talent,
Leur dit Harold; il faut finir pourtant :
Les coqs! les coqs! n On les cherche, ils paraissent.
Armes soudain de piquans éperons,
Des six héros ils reçoivent les noms ,

Et fièrement sur leurs ergots se dressent.
Mais tout-à-coup ces dignes champions
Baissent la queue, et légers ils s’échappent.

l Sous les gradins les princes les rattrapent.
z Au bruit du fifre et des aigres clairons ,
On les ramène au combat z plus poltrons ,
Leur fuite prompte excite un nouveau rire.
I Qu’avaicnt-ils donc? Puisqu’il faut vous le dire,
i Ces coqs , messieurs , n’étaient que des chapons.

9 Des cris de peur alors se font entendre :
Un revenant! un démon! un Français!

ni Où donc, où donc P Là bas , dans le palais.
i Est-il seul P Oui. Tout vif il faut le prendre.
’ ’ De ce tumulte, impatient lecteur,
I I Dans l’autre chant vous connaîtrez l’auteur.

v3* mV .m vu...- H.
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on UT QUATRIÈME.
1

il. ANDlS qullîrnœt à la troupe ennemie

Fait rxpior son laicliv asassinnt .
Passe un guerrier étranger au combat.
lit dont la YOÎX fièrenwnt le dolic.

w" ...4

ll lui répond plus tièrvmcnt encor.
Vois lui s’annnco , ct sur son vasque (llür
* «ra-æ 7 .4121

Au nanv instant reçoit un Coup terrible.
110 fou jaillit du cimier fracassé .

Et sur la croupe Ernest est renversé.
Il se rvlèw . et dans le bois paisiblo
Poursuit llAngluis qui fuit rapidonicnt.

u Attvnds , dit-il . attends donc un moment.
Quoi ce coup svul suffit à ton courage? n
Il parle, il vole . et sans l’obscur ombrage
Il s’unfonçnit. LlAnglais suliitmnent

mais.-.-m-..-m . a. .

au:
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Vers lui se tourne : Ernest frappé chancelle ;

z La bride fuit ses doigts; son front pâlit, il i

f l Et va toucher le pommeau de la selle. 1
Sur l’étrier bientôt il s’affermit; 1

r Mais l’inconnu que son glaivemenace
Était bien loin : il suit toujours sa trace ,
Et sa surprise égale son dépit.

,1 t L’autre pourtant a ralenti sa fuite.

- Ernest arrive; un vaste souterrain
4 Reçoit l’Anglais; Ernest s’y précipite;

Le coursier meurt; le cavalier, soudain
Se relevant, sur l’Anglais qui l’évite

Lève le bras et le levait en vain :
At son costume, à sa beauté divine,
V Il reconnaît la Sylphide Hilarine :
* Elle sourit et disparaît enfin.

H Comment sortir? Où trouver une issue P
a Une clarté de loins’offre à sa vue;

&rPuis il entend le bruit des balanciers
v 0 Que font mouvoir d’habiles ouvriers.
"a Souvent, lecteur, l’ordre du ministère

il tu Faisait frapper dans ces noirs souterrains ( p
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De faux écus pour les états voisins;

Voyant d’Ernest la cocarde étrangère ,

Ces gens ont peur , et courent; le Français
Monte avec eux par de sombres passages ,
Sort , et d’Harold reconnaît le palais. f
Il est désert : valets, nobles et pages, ’ "5,
Sont du tournoi tranquilles spectateurs.
Des fugitifs les subites clameurs
Troublent la fête et sèment les alarmes.
Vers le palais s’avancent des gens d’armes. i
Mais d’autres cris causent d’autres frayeurs :

a Guillaume approche , et nos troupes nombrai!!! *
N’arrêtent point ses troupes valeureuses. n

Tout s’arme alors: dans ce commun danger il

Le roi lui-même a saisi son épée t
Qui dans le sang ne fut jamais trempée; si
Jusqu’à combattre il veut bien déroger. ’ f

Pour arrêter celui que rien n’arrête , à.

Le jaloux Spleen épaissit sur sa tête 9
Les froids brouillards que chassait l’aquilon ,
Des vallons creux l’infecte exhalaison, a «f!

Et les vapeurs de l’humide charbon

a il
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Que dans ses flancs recèle en vain la terre.
Le peuple Gnome autour de lui se serre.
Vlais la Sylphide et ses fiers paladins
&u haut des cieux montrent leurs fronts sereins.
Pride excitait sa troupe malfaisante;
Et de nos preux la lance menaçante
La fait pâlir, la poursuit dans les airs ,
Et pour jamais la replonge aux enfers.
Spleen reste seul : en vain Renaud le chasse ,

Roland en vain le frappe et le terrasse;
D’un ton funèbre il leur criait : u Plus fort !
Vous le savez , je n’aime que la mort. n

Avant le choc , tous les guerriers paisibles- ,
L’yeonianry , volontaires , fensibles ,

Sont ébranlés et regrettent leurs toits.

Les uns disaient : A quoi bon cette guerre ?
Qui la veut seul, seul aussi doit la faire. u
vA ces cris sourds se mêlent d’autres voix :

H ce Sur nos vaisseaux nous aurons du courage.
r-t
HUM

W l Ils marchent bien; nous sommes trois centre un;
Il Nous évitons le grapin importun ;
t Du vent toujours nous prenons l’avantage;
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Enfin le rhum échauffe le combat. .
l Mais de trop près sur la terre on se bat. n i
l .1 Lorsqu’un gros loup à la prunelle ardente
Au bord du bois tout-à-conp se présente,
Moutons , agneaux , qui dans la plaine épars i

J [un

Broutaient les fleurs , en groupe se rassemblent
L’un contre l’autre ils se pressent , ils trembldtw

Et sur le loup attachent leurs regards :
S’il fait un pas, sauve qui peut! Leur trouble ,Û .

Que du berger la voix même redouble ,
Peint assez bien celui des villageois
Impatiens de regagner leur toits.

Dans le palais, seul avec la princesse, Que fait Ernest P. sa courageuse adresse ’ Ç

Y soutenait un siège irrégulier. p l t
La porte il ferme , et puis la barricade;
En quatre pas il monte l’escalier;

. ’ De la fenêtre , il ose défier ,

Des assiégeans la nombreuse brigade. Il

Leurs cris, leurs traits ne peuvent l’effrayer- ’2’

Plusieurs , armés de la tranchante hache ,
Sur le perron s’élancent , et leurs coups ’

in
I, b

l
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Vont de la porte ébranler les verroux.
a La main d’Alix adroitement arrache

t- t Les marbres durs qui pavent le salon;
t La main d’Ernest adroitement les lance :

a Tombent alors le pesant Thorthrenthron,
” ’r Le froid Cranncraft , le triste Whirwherwhon.
- a D’autres guerriers une troupe s’avance.

’ Sur eux pleuvaient les sophas et les lits ,
-* il Puis les portrait d’Harold et de ses fils ,

l Des livres même à la tranche dorée ,
ï La grande charte en lambeaux déchirée ,

t Les lourds fauteuils, les barils de porter ,
Et le fromage arrondi dans Chester.
Du brave Ernest la belle et tendre amie
l Craint pour lui seul, modère sa valeur ,
- Aide son bras, et doucement essuie
r.

Ce front brûlant que mouille la sueur.
r Mais des Anglais la rage renaissante
il Sur le palais lance la torche ardente.
a? 0 Le toit s’embrase , et les frais aquilons

J Portent au loin la flamme dévorante,

. l HQui dans les airs s’élève en tourbillons.
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L’effroi pâlit le visage d’Énide.

u Venez , lui dit son amant intrépide; a
Ne craignez rien , suivez-moi , descendons»
Elle descend, et veut cacher ses larmes ,
Ernest avance, et , couvert de ses armes ,
La porte il ouvre , en criant : a Me voilà! a
A cet aspect , à cette voix terrible ,
Tel qui se crut jusqu’alors invincible

Connut la peur, et bien loin recula.
Guillaume alors dans le champ du carnage,
De ses soldats dirigeait le courage,
Harold le voit : de ses fils entouré,
Sur le héros il court d’un pas rapide,
Et croit déjà son triomphe assuré.

Mais ce héros sur le groupe timide

Tourne les yeux, et ce regard vainqueur
Calme soudain la royale fureur.
Le septuor dans les rangs se retire:
La , par degrés il reprend sa valelui.
«r Quoi ! sept contre un , nous fuyons? Que va
L’armée entière P Allons , morbleu , du cœur lit

Derechef donc sur Guillaume ou s’élance , i

il»
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En répétant Goddam! Tranquille et fier,
un I

It...
V...

hall.

Il lève-p alors sa redoutable lance,
Et sur’sa bouche est le sourire amer.-

Nouvel effroi pour eux , fuite nouvelle,
Fuite complète ils ne s’arrêtent plus:

Et sourds au cri qui de loin les rappelle ,
A travers champs ils courent éperdus.
Pour les venger aussitôt se présente,
Sur des chevaux à la course dressés ,
Des gentlemen la brigade élégante.

Par nos hussards sifflés , battus, chassés ,
Ils répétaient dans leur noble colère :

Franck dag: .’ * Eh oui, ces dogues belliqueux
Faisaient courir les lièvres d’Angleterre ,
’ Et dans le gîte ils entrent avec eux.
n
tut»-

Du triste Harold la majesté fuyante

il
P

’ Traverse Londres : il essuie en chemin

I Force broœrds; et la pomme insolente
n Tombait sur lui sans respect et sans fin.
(a Il passe donc applaudi de la sorte ,
’ ’ Chiens de Français.
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Devant Bedlam, d’un saut franchit la porte ,
Puis la referme, en s’écriant : a Goddam !

Au diable soit mon fidèle royaume!
Pour pénitence , acceptez-le , Guillaume.
J’aime les fous , et je reste à Bedlaln. n

Voyez ses fils et leur galop rapide.
L’un d’eux disait : a: Dans ce trouble commun,

Nous pouvons fuir ; mais enlevons Énide,
Et donnons-lui six maris au lieu d’un. n
Des lourds turneps , lancés avec adresse ,
De tous côtés pleuvent sur chaque altesse.
Droit au palais ils courent z le héros ,
Qui défendait sa charmante maîtresse ,

En souriant reconnaît ses rivaux,
Et d’un coup-d’œil rassure la princesse.

Voyant Ernest, ils se disent entre eux :
« Il nous faudrait combattre; le temps presse;
Au diable donc envoyons-les tous deux. n
Sans pérorer , le groupe des ministres
Passe et s’enfuit; et mille cris sinistres
Fendent les airs : (e Pendons , pendons ceux-là .
Des gentlemen la brigade effarée,

Fin .-- .. ,.........,....,..,l «a, - -; a ..
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e

Aux ris moqueurs sans doute préparée ,
Le front baissé, pomptem’ent défila.

Stonhap encor , dans un étroit passage,
Se défendait avec quelques soldats.

Mais la fatigue appesantit son bras,
Et la sueur inonde son visage.
Guillaume arrive , et dit avec douceur :
v D’un lâche roi, généreux défenseur,

Ne cherche plus un trépas inutile;
fiRends-toi. a» Soudain l’Anglais, fier ct dei-ile ,

Remet son glaive à ce noble vainqueur.
Facilement s’échappent de la ville

Les fils d’Harold en jockeys travestis.
Mm

L’oreille basse, et sous d’autres habits ,

AIHÎ

Au même instant le ministère file.

..,v;[y 4 j

Au port voisin ils trouvent deux vaisseaux

tr t

Qu’avait armés leur sage prévoyance.

A

Mais ou porter leurs talens, leur vaillance P
vLuàxs
Long-temps en vain ils fatiguent les flots;
"fr

chassés partout, ils nlont plus d’espérance.

I7
I u...4..w...
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Par les eourans et par les aquilons
Ils sont poussés vers le pôle Antarctique;
lût loin , bien loin, dans la mer Pacifique,
Ils vont peupler les îles des Larrons.

LES DÉGUISEMENS
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TABLEAU l.
Aux bergers la naissante aurore
Annonçait l’heure des travaux;

Mais Myrtîs sommeillait encore z

Un songe agitait son repos.
Il se croit aux champs de Cythère;
Vénus, en habit de bergère,
A ses yeux apparaît soudain;

Elle balance dans sa main ,

De myrte une branche légère; l t
Surpris il fléchit les genoux , il il

Et contemple cette immortelle i

Que Pâris jugea la plus belle,

.

l

l
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Et dont les bienfaits sont si doux.
Long-temps il l’admire, et sa bouche
Pour l’implorer en vain s’ouvrait;

Du myrte heureux Vénus le touche ,
Sourit ensuite et disparaît.

TABLE AU Il.
MYRTIS, dans la forêt obscure,

Chercliait le frais et le repos.
vasr-raeam f
zéphire lui porte ces mots

Que chante une voix douce et pure :
n Dans ma main je tiens une fleur.
Fleur aussi je suis moins éclose.

Dieu des filles et du bonheur,
Je t’offre quinze ans et la rose. ul

a 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. n
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u J’affaisse à peine le gazon

Où seule encore je repose :

Si tu viens, rapide Aquilon ,
Ménage quinze ans et la rose. w

Il parait; elle fuit soudain ,
Légère et long-temps poursuivie;
Le berger l’iniplorait en vain.

Mais à la fleur elle confie
Le premier baiser de l’amour ,

Puis sa main à Myrtis la jette;
Il la reçoxt: faible et muette
L’autre fleur se donne à son tour.

Ménage quinze ans et la rose,

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

Viens, doux Zéphire, elle est éclose.

g.
ï

TABLEAU III.

j.

a DRYADES, pourquoi fuyez-vous?
Des bois protectrices fidèles,

x

l

l
l

i 1’

des o... , -As-.,,..-.-.
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Soyez sans crainte et sans courroux.
A mes regards vous êtes belles;
Mais un moment tournez les yeux z
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,

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

Un simple feston de feuillage
Couronne et retient ses cheveux.
Des Eurus le souffle amoureux
Soulève et rejette en arrière
Sa tunique verte et légère ,
Et déjà Myrtis est heureux:

Il atteint la nymphe timide
Sur le bord d’un torrent rapide,

DE VENUS. 26;»
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.
--...

. ’W-r’x’:

TABLEAU 1V.
.cv

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 s’embellit encor;
Sur sa tête le réseau d’or

De ses cheveux fixe les tresses;
L’or entoure son con de lis ,

Et serre ses bras arrondis;

.*.,. .

t.
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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. -- Où vas-tu? Reste ;
Du lit la moitié me suffit. »

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.

a .A’
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Ivres de baisers et d’amour,
D’amour ils soupirent encore;

Et pourtant la riante Aurore
Entr’ouvrait les portes du jour.

TABLEAU V.
a Nanars: 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;
Imitez et craignez Vénus;
Elle punirait vos refus. u
Malgré cette voix suppliante ,

A

Et malgré ses désirs secrets ,

La Nymphe défend ses attraits,

L. 7......1-9 et
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Et toujours sa bouche riante
Ecbappe aux baisers indiscrets.
A quelques pas , dans la prairie

En 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;
Tantôt glissant avec souplesse»

Elle étend ses bras arrondis, q»
Et sur l’onde qui la caresse
Élève deux globes de lis.
Bientôt mollement renversée,

t Par le flot elle est balancée ;

Son pied frappe l’eau qui jaillit.

Invisible dans le boccage ,
Myrtis écartant le feuillage

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

t
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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’onvrc ,

Expire le dernier refus.

TABLEAU VI.
Sous des ombrages solitaires,
Devant un Satyre effronté ,

. æ.-

Fuyait avec rapidité

. 5.-» An.
’ w» .oo- 4*; 4.. ..

La plus timide des bergères.
Au loin elle aperçoit Myrtis :
a A mon secours le ciel t’envoie .

Jeune inconnu , défends Nais. n
Le Satyre lâche sa proie.
La bergère à son protecteur

Sourit , mais conserve sa peur.
n Bannis tes injustes alarmes ,
Dit-il ; je respecte tes charmes.

m

A.
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Viens donc : du village voisin
J e 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 , V
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.

TABLEAU VII.
PHÉBUS achevait sa carrière ;
Dans les cieux l’ombre s’étendait;

Myrtis à pas lents descendait
De la montagne solitaire.
Une femme sur son chemin

t

scwvl
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Se place et doucement l’arrête.

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

a Cher Endymion, Viens, (lit-elle.
Un moment pour toi j’ai quitté

Le ciel et mon trône argenté ,

Viens , sois heureux et sois fidèle. n
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.

.--.p
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TABLEAU VIH.
a BERGER , j’appartiens à Diane :

Pourquoi toujours suis-tu mes pas P
Je hais Vénus z 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.
Imprudent! 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
:2. 1"” a»:

Saisit et lève un javelot.
Sa fierté , sa grâce pudique

A-«r V ’ Wh -,n-
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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
Les lis d’une cuisse arrondie ,

Et des contours plus précieux.
De son sein qui s’enfle et palpite ,
Et dont ce combat précipite

Le voluptueux mouvement,
Un globe est nu : 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; ct sa voix
Pour l’implorcr devient plus tendre.

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

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

a.
Mafia...
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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.

TABLEAU 1X.
D’Éamoms c’était la fête.

Des bacchantes sur les coteaux

Couraient sans ordre et sans repos.
La plus jeune pourtant s’arrête ,

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

Le lierre couronne sa tête ;
Ses cheveux flottent au hasard; L
Le voile qui la couvre à peine ,
Et que des vents enfle l’haleine ,

Sur son corps est jeté sans art ;

DE VÉNUS.
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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 ,

Mêlant à leurs libres chansons
La danse qui peint avec grâce
L’embarras naissant du desir ,

Et celle ensuite qui retrace
Tous les mouvemens du plaisir.

;
p.
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TABLEAU X.

’ u Jeun berger , respecte Égine.
La Terre me donna le jour;
Jadis je suivais Proserpine;
Et de Cérès j’orne la cour. n

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

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

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

. Elle dit : aussitôt
la terre
S’entr’ouvre avec un bruit affreux ,
Vomit le bitume et la pierre,
Et présente un gouffre de feux.
Myrtis épouvanté s’arrête.

La Nymphe retourne la tête ,
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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: imprudence heureuse!
Sur un lit de moussé et de fleurs

Il tombe , et la Nymphe amoureuse
Sourit entre ses bras vainqueurs.

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

Myrthis , égaré dans le bois , .

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

Du rendez-vous l’heure s’avance ;

Adieu l’amoureuse espérance,
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Adieu tous les baisers promis.
a Des nuits malfaisante Déesse,

Disait-il, je hais ta tristesse;

je. Je hais tes voiles ennemis. a»

Il parle encore, et l’ImmorteIle,»

Comme Vénus , riante et belle ,
Se présente à ses yeux surpris.
Recouverts de crêpes humides ,

Son char et ses coursiers rapides

De l’ébène offrent la couleur. I
A l’entour voltigent les songes, ’
Les spectres et les vains Mensonges ’

Fils du Sommeil et de l’Erreur. Q

De son trône elle est descendue.
Le berger se trouble à sa vue;
Et la crainte saisit son cœur;

K. Mais la déesse avec douceur:

a Jeune imprudent, je te pardonne.
Je ferai plus; oui, mon secours

Est Souvent utile aux amours.
Que veux-tu? parle, je l’ordonne. n
Myrtis, que charme sa beauté,

I
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Garde le Silence et l’admire;

L’Immortelle par un sourire

Enhardit sa timidité.
Elle a déposé sur la terre
Le pâle flambeau qui l’éclairc.

A ses cheveux bruns et tressés
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.
« Encore , disait-il , encore,
Que nos plaisirs soient éternels! n

Elle sourit, et de l’Aurore T
Le retard surprit les mortels. i

j:, .
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TABLEAU XIl.
Munis 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
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 désir,

Un autre achève le plaisir,

2x5*
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Et lentement la fait mourir.

File renaît soumise ct 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 t

Où vient mourir le flot amer, i,

Myrtis , l’œil fixé sur la mer, j
Épiait une N éréide.
Tout-à-coup se montre Téthys;

Et sous sa conque blanchissante,
Que traînent ses dauphins chéris ,
;’ s’affaisse l’onde obéissante.

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

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

Variant leurs jeux et leurs chants,
Glissent sur les flots earessans.
Téthys vers la grotte s’avance ,

Entre seule , voit le berger ,
Rit 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 ,àïaçjeunes
Oeéanides ;
. à a; 2

A imez, rapides Aquilons;
Et13413:
vous , charmantes Néréides ,

Tombez dans les bras des Tritons.
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TABLEAU XIV.
« Qu’onnomvrz-vous, chaste déesse?

-- Rien : Vesta, trompant tous les yeux,
Pour toi seul a quitté les cieux.
Je t’aime.-- Vous! --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 grâce.
De son aigre sévérité ,

Punition juste et cruelle!
Triste et honteuse, l’Immortelle
Remporte au ciel sa chasteté.

’Î

Î.
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TABLEAU XV.
DANS l’onde fraiche une bergère

Se baignait durant la chaleur.
Sur le rivage solitaire
Myrtis passe; au cri de frayeur
Il répond avec un sourire :

Ne craignez rien; sous ces berceaux ,
Sage et discret je me retire;
Mais quand vous sortirez des eaux ,
Je vous habillerai moi-même.
-- Sois généreux, jeune Myrtis ,
Et n’emporte pas mes habits.
Peut-être la Nymphe qui t’aime

Saura te.... a) Discours superflus l
Le berger ne l’entendait plus.
De l’onde elle sort, et tremblante

Elle arrive sous le bosquet.

DE VENUS.
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
Et d’autres charmes arrondis.

Sa main rattache la ceinture ,
Trop haut d’abord , et puis trop bas :

La bergère en riant murmure,
Et cependant ne l’instruit pas.

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

A Myrtis présente son pied ,
à

G
Î!

.
P

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

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

Ne peut regagner le rivage.
u Apaise tes fougueux enfans,
Belle Orj’tbie , et sur la rive
Pour toi je brûlerai l’encens. n

Au ciel monte sa voix plaintive.
Soudain un nuage léger

Sur les flots mugissans s’abaisse z È
Il s’entr’ouvre , et d’une déesse i
Les bras enlèvent le berger.

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

Les vents redoublent leur fureur;
Myrtis , caché dans le nuage,

DE VENUS.
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 XVH.
« DE 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. u
La jeune bergère , à ces mots,
Sur l’arbre monte avec adresse ,

Et disparaît dans les rameaux.
Le berger, sous leur voûte épaisse
Bientôt arrive, et les échos
Répétent ces accens nouveaux :

« Un oiseau venu de Cythèrc
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Se cache , dit-ou, dans ce bois.
Sa voix est touchante et légère,

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

u Jeune oiseau, ton joli plumage
Fait naître l’amoureux desir;

El 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
1)u môme arbre cherchent l’ombrage;

Mais le bruit des baisers nouveaux
Se perd dans le confus ramage
Des fauvettes et des moineaux.

Tian-fifi..«.......w.,..-. . SLH. À- -... .4- .
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TABLEAU XVIII.
« MA fidélité conjugale

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

Ëgis et le jeune Orion.
La douleur flétrirait mes charmes...
s Revenez, amoureux désirs!

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

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

à

k

i

Elle a quitté son char vermeil;

Sur sa tète brille une étoile; l

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
19
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La reçoit; ô douces faveurs!

Sous elle le feuillage aride
Renait et la couvre de fleurs.

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 paraît, elle rougit;
Il prévient sa fuite, et lui dit :
a De Minerve jeune prêtresse,
Mes yeux te suivaient à l’autel.
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J’ai vu tes mains à la déesse

Offrir un encens solennel...

-- Fais. - Ne sois pas inexorable.
-- Fnis donc! --- Avec toi je fuirai.
- Des fers attendent le coupable
Qui profane ce bois sacré.

-- Ta bouche menace et soupire.
--Imprudent! je plains ton délire z
Grains le trépas , retire-toi.

-- Non. --- Minerve protège -moi. n
Mot fatal! son âme 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;

292

LES DÉGUISEMENS
Il embrasse l’arbre 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.
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 ,
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Et les feux roulant 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 fraiche haleine
Se mêle à ses soupirs brûlans.

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 déjà celle de Vénus.

TABLEAU XXI.
DES dieux la prompte messagère
Part, vole , se montre à Myrtis ,

--.... à»... -I- "4.-,Am-âv- - g . -
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Et dit : «z La reine de Cythère

Parut la plus belle à Pâris :
L’heureuse pomme fut pour elle;

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

En parlant ainsi, la déesse

Est debout sur son are 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.
(z Pourquoi gardes-tu le silence?
Reprend-elle : réponds, Myrtis;
Le refus serait une offense.

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

--- Voyons. -- Promets-tu le secret P

-- Oui. - Je crains. - Soyez sans alarmes.
-- Eh bien ,I juge; mais sois discret.

l.
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--- Ce voile à vos pieds doit descendre.
Cc n’est pas tout; la volupté

Embellit encor la beauté ,

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

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 , ,
Ç,

t

Aux regards de l’heureux Myrtis n

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 ,

M
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Et même la blanche tunique.

j De Pallas la beauté
pudique
Vaincment éveille l’Amour;
l Jamais il n’obtient de retour.
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 :

n On me croit sage; sois discret. »

TABLEAU XXIII.
VIENS , jeune et charmante Théone.

-- Non; Junon peut-être t’attend :

Jamais son orgueil ne pardonne.

à ---Qu’importe P-Fuis.---Un seul instant!
--- Demain je tiendrai mes promessesv- Jc brûle des feux du désir;
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Viens , la beauté fait les déesses.

--Et qui fait les dieux P-Le Plaisir.

TABLEAU XXIV.
Mrnrrs 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 Vêtemens z

Sans voiles et sans ornemens ,
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.
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Elle soupçonne de Pallas

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

a On me croit sage , sois discret. n

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 :

« Si je tarde , les deux déesses V
Pourront croire.... Séparons-nous. n - .:
Suivent des baiSers longs et doux.
a Je ne puis prononcer entre elles,

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

M-ww AV, a ,
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TABLEAU XXVI.
RÊvzusn et doucement émue ,

Elle arrive dans le bosquet
Où de Vénus est la statue,
A ses pieds dépose un bouquet,
Et dit: a O Cypris, je t’implore;
Protège-moi contre ton fils,

Pour lui je suis trop jeune encore;
Je ne veux point aimer Myrtis. a»

’ 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 z «e Vois mon trouble secret;
J ’aime, apprends-moi commeyon plaît. »

Elle revient, et le sourire
Ouvre sa bouche qui soupire :
a Il m’aime; ô propice Vénus!
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Seule à ses regards je suis belle;

Mais je veux par quelques refus
Irriter sa flamme nouvelle. n
Une guirlande sous sa main
Se déploie; et de la statue ,
Que le ciseau fit belle et nue. ,
Elle couvrait....*1VIyrtis soudain
Du feuillage sort et s’écrie :

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

Elle rougit , chancelle , glisse;

Et la guirlande protectrice
Reste inutile entre ses doigts.

TABLEAU XXVII.
LE sombre Pluton sur la terre
Était monté furtivement.

De quelque Nymphe solitaire
Il méditait l’enlèvement.
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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 déjà 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 abonnent
Ouvrait ses trois gueules profondes.
Le berger ne voit point Minos,
Du Destin l’urne redoutable ,
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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 voix 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. a l
Monnaie a touché sa paupière;
Elle dort sous l’ombrage frais.

T---.m.-x .... .- -0. 2... -. - . .m
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Des Zéphyrs l’aile familière

Dévoile ses charmes secrets.

Myrtis vient, ô douce surprise!
« 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 ,

mm». A « --

Sa main la place sur l’ébène,

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 fuit sans retour.

.-

Myrtis dit tout bas: «c C’estu l’Amour. n

304

LES DÉGUISEMENS

TABLEAU XXIX.
a ARRÊTEZ , charmante déesse!

Votre main au banquet des cieux,
Verse le nectar , et des Dieux
Vous éternisez la jeunesse.
-- Il est vrai: dans ma coupe d’or

Tes lèvres trouveront encor

De ce breuvage quelque reste :
Bois donc. -- J’ai bu. Quelle chaleur
Pénétre mes sens et mon cœur!

Restez , ô déesse! --- Je reste. n

Il est heureux et ses désirs

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 ;
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Et la , dans ses bras tour-à-tour
Tombent les maîtresses nombreuses
Qu’un moment lui donna l’amour.

Un moment , bergères , princesses ,
Nymphes, bacchantes et déesses ,
Reçoivent ses baisers nouveaux ,
Puis s’échappent z 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
Il s’assied , et sa faible voix

Implore une seconde fois
L’échansonne au divin breuvage.

Elle vient; à Myrthis encor
Sa main offre la coupe d’or ,
Et déjà les desirs renaissent.
De son bienfait Hébé jouit;

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

Le berger dont la douce plainte
20
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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.
O surprise! ô douce merveille l
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 déesso.

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.
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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:
ne 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. n

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 : a: Sois aussi fidèle
Et moins malheureux qu’Adonis. n
Consumé d’amour et d’ivresse,

Sur les lèvres de sa maîtresse

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

î
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Et cependant le char rapide ,
Glissant avec légèreté ,

Dans l’air doucement agité,

Descend vers les bosquets de Guide.

LES TABLEAUX.
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LES TABLEAUX.

TABLEAU PREMIER.
LA ROSE.

C’EST l’âge qui touche à l’enfance,

C’est Justine, c’est la candeur.
Déjà l’Amour parle à son cœur :

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.
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TABLEAUX.
De cet amant passionné,
Justine , refusez l’offrande:

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

TABLEAU H.
LA MAIN.

QUAND on aime bien, l’on oublie

Ces frivoles ménagemens

Que la Raison ou la Folie
Opposé au bonheur des amans.
On ne dit point : n La résistance
a Enflamme et fixe les désirs;
u Reculons l’instant des plaisirs
« Que suit trop souvent l’inconstancc. n

Ainsi parle un Amour trompeur,
Et la coquette ainsi raisonne.
La tendre amante s’abandonne

........aI
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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.

On 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
Aux baisers de l’heureux Valsin

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

TABLEAU III.
LI 50108.
L: sommeil a touché ses yeux;
Sous des pavots délicieux
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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;

Son 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,

Quand il passe de fleur en fleur;
C’est la volupté qui soupire.

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

Qui dans un songe involontaire
Voit une bouche téméraire

Effleurer ses appas naissans ,
Et qui, dans ses bras caresseurs,

W nanan-,4... h-«un . -. . .4...-- A) I".

TABLEAUX. 3 i5
Presse un époux imaginaire.

Le sommeil doit être charmant,

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

Qui peut causer un pareil songe!

. 0 ..---.

TABLEAU IV.
LE SEIN.

J usrms reçoit son ami

Dans un cabinet solitaire.
Sans doute il sera téméraire P

Oui, mais seulement à demi :
On jouit alors qu’on diffère.

Il voit, il compte mille appas ,
Et Justine était sans alarmes;

Son ignorance ne sait pas
A quoi serviront tant de charrues.
Il soupire et lui tend les bras;

l

316

TABLEAUX.

Elle y vole avec confiance;
Simple encor et sans prévoyance,

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

Valsin 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’à la volupté

Valsin préparait la beauté

Qui par lui se laissait conduire;
Il savait prendre un long détour.
Heureux qui s’instruit en amour,
gai.
Et plus’beureux
qui peut instruire !
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TABLEAU V.
LE BAISER.

An ! Justine , qu’avez-vous fait?

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

Le baiser de celui qu’on aime

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

fie.

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 habite le repos;
Voyons. Mais ces doubles rideaux
Semblent fermés par le mystère;
Et ces vêtemens étrangers
Mèlés aux vêtemens légers

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

Le premier cri de la douleur,

x Suivi d’un murmure plus tendre ,
Et des soupirs de la langueur.
Valsin, jamais ton inconstance
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N’avait connu la volupté;

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

’ TABLEAU vu.
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 d’un voile

Au sommeil résistent 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,

sa et?
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Ta bouche qui s’entr’ouvre encore,

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

De cette nuit trop fortunée
Révéleraient tous les secrets.

TABLEAU VIH.
L’rnrrnÉLiTÉ.

Un bosquet, une jeune femme,
A ses genoux un séducteur

Qui jure une éternelle flamme ,
Et qu’elle écoute sans rigueur;

C’est Valsin. Dans le même asile

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

Elle entre z que le peintre habile
Rende ce triple étonnement.

TAB LEAUX. 3 I g

TABLEAU 1x.
LES REGRETS.

J usrnva 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

Garde un morne et profond silence : p

, Mais des pleurs s’échappent enfin , à

Et coulent avec abondance
De son visage sur son sein ;
Dont
le voluptueux
satin (
Du baiser conserve
les traces ,
Et ce sein formé par les Grâces ,

Palpite
encore pour Valsin. a
Dans sa douleur elle contemple ’l
Ce réduit ignoré du jour ,

Cette alcove , qui fut un temple , V
Et redit z Voilà donc l’Amour! J
2l
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TABLEAU X.
LE RETOUR .

CEPENDANT Valsin infidèle

Ne cessa point d’être constant;

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

Elle est dans les bras du coupable ,
Il lui parle de ses remords;
Par un silence favorable
Elle répond à ses transports;

Elle sourit à sa tendresse ,
Et permet tout a 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 pourjamais.
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