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LES FLEURS.
Vous trompiez donc un amant empressé ,
Et c’est en vain que vous m’aviez laissé
D’un prompt retour l’espérance flatteuse P

De nouveaux soins vous fixent dans vos bois.
De cette absence , hélas! trop douloureuse,
Vos écrits seuls me consolent par fois :
Je les relis , c’est ma plus douce étude.
N’en doutez point; dès les premiers beaux jouis,
Porté soudain sur l’aile des Amours ,

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

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

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

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

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

On vit jadis nos timides aïeux
L’interroger d’un regard curieux;

Mais aujourd’hui la sage expérience
A détrompé le crédule mortel.
Sur nos jardins Phœbé n’a plus d’empire.

De son rival l’empire est plus réel;

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

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

LES FLEURS.
Voyez-vous naître un jour calme et serein P

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

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

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

Un sol léger suffit à la semence ;
Confiez-lui votre douce espérance
Et de vos fleur: les germes délicats.
Mais n’allez point sur la graine étouffée

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

Craignez surtout que l’onde en un moment
N’entraine au loin la graine submergée.
Pour l’arrêter qu’une paille alangée

D’un nouveau toit la couvre également.

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

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

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

Ettd’exhaler ses plus douces odeurs:
zéphire seul doit caresser les fleurs.
Le tendre amant embellit ce qu’il touche.
Témoin ce jour où le premier baiser
Fut tout-à-coup déposé sur ta bouche.

Un feu qu’en vain tu voulais apaiser
Te colora d’une rougeur nouvelle;

Mes yeux jamais ne te virent si belle.
Mais qu’ai-je dit P devrais-je à mes leçons ,
Des voluptés entremêler l’image P

Réservons-la pour de simples chansons,

LES FLEURS.
Et que mon vers désormais soit plus sage.

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

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

Et de terreau qu’une couche dressée

Sous cet abri soit pour eux engraissée.
Obtenez-leur les regards bienfaisansDu dieu chéri qui verse la lumière.
J’aime surtout que ses rayons naissans

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

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

Et se couvrir d’une feuille nouvelle,

Permettez-lui quelquefois de braverDes Aquilons moins à craindre pour elle.
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Mais couvrez-la quand le soleil s’enfuit.

Craignez toujours le souffle de la nuit ,
Et les vapeurs de la terre exhalées;
Craignez le frotd tout-à-coup reproduit,
Et du printemps les tardives gelées.
Malgré ces soins , parfois l’on voit jaunir

Des jeunes fleurs la tige languissante.
Un mal secret sans doute la tourmente;
La mort va suivre, il faut la prévenir.
D’un doigt prudent découvrez la racine;
De sa langueur recherchez l’origine;
Et sans pitié, coupez avec le fer
L’endroit malade ou blessé par le ver.
De cette fleur l’enfance passagère

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

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

Ce fils ingrat, en avançant en âge ,

LES FLEURS.
Trompe souvent l’espoir qulil a donné;

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

Avant le temps il voit le noir rivage.
Souvent aussi l’objet de votre amour,
La tendre fleur se flétrit sans retour.
Par fois iles flots versés pendant l’orage

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

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

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

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

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

museront mon oisive paresse.
Mais ces travaux, ô ma jeune maîtresse,
Seront mêlés à des travaux plus doux.

to LES FLEURS.

Vous n’entendez et rougissez peut-être.

Le jour approche où nos jeux vont renaître.
Hâte: ce jour desiré si long-temps,

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

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

Console-nous de l’ennui des hivers;

Reviens enfin, et Flore emprisonnée
Va de nouveau s’élever dans les airs.

Qu’avec plaisir je compte tes richesses!

Que ta présence a de charmes pour moi !i

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

De ce retour modeste avant-courrière ,
Sur le gazon la tendre primevère
s’ouvre et jaunit dès le premier beau jour.

LES FLEURS. r l

A ses côtés la blanche pâquerette

Fleurit sous l’herbe et craint de s’élever.

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

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

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

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

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

Dans cette fleur je revois Adonis.

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

Il cherche encor les regards de Phébus ;
Il craint encor le souffle de Zéphire.

Des feux du jour évitant la chaleur,
Ici fleurit l’infortuné Narcisse.

Il a toujours conservé la pâleur

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

N’oubliez pas la brillante auricule;

Soignez aussi la riche renoncule ,
Etîa tulipe, honneur de nos jardins:
Si leurs parfums répondaient à leurs charmes,
La rose alors, prévoyant nos dédains,

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

Puis détachez les nouveaux rejetons

Dont vous verrez la tige environnée;

Ces rejetons fleuriront à leur tour;

LES FLEURS.
Donnez vos soins à leur timide enfance;
De vos jardins elle fait l’espérance,

Et vos bienfaits seront payés un jour.

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

Le chèvre-feuille , et le pois parfumé,

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

Le tendre œillet est faible et délicat;
Veillez sur lui; que sa fleur élargie
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Sur le carton soit en voûte arrondie.
Coupez les jets autour de lui pressés;
N’en laissez qu’un; la tige en est plus belle.

Ces autres brins , dans la terre enfoncés,

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

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

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

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

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

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

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

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

Cultivez-la, cette rose si belle,
Vos plus doux soins doivent être pour elle.
Que le ciseau dirigé par vos doigts
Légèrement la blesse quelquefois.

Noyez souvent ses racines dans l’onde.

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

Renait sans cesse, et fleurit tous les mois.
Songez surtout à ce bosquet tranquille
Où notre amour fuyait les importuns;
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Conservez-lui son ombre et ses parfums :
A mes desseins il est encore utile.
Ce doux espoir dans mon cœur attristé,
Vient se mêler aux chagrins de l’absence.

Ah! mes ennuis sont en réalité,

Et mon bonheur est tout en espérance!

âË

JAMSEL,
ANECDOTE HISTORIQUE;

Janus, sensible et né pour les vertus,
Jamsel aimait comme l’on n’aime plus,

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

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

Par le bonheur ils se sont enchaînés.

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

s61)? ”
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Souvent leur bouche implore l’hyménée :
Mais sans pitié l’on repoussa lem’s vœux.

Belle Euphrosine , une mère obstinée ,

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

Les lois voyaient, et u’osaient prévenir

Ces attentats; il fallut obéir.
De son amant à jamais séparée ,

Dans ces tombeaux creusés au nom du ciel
Vivante encore elle fut enterrée,
Tomba sans force aux marches de l’autel,
Et prononça son malheur éternel.

A son ami plongé dans la tristesse

Le monde en vain offrait tous les secours,
Tous les plaisirs que cherche la jeunesse,
Les jeux , les arts, de nouvelles amours :
Rien ne distrait sa morne inquiétude;
Pour lui le monde est une solitude.
Moins misérable on peint le voyageur
Sur des rochers poussé par le naufrage :
Privé des siens, seul dans ce lieu sauvage ,
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Il s’épouvante et pâlit de frayeur;

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

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

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

Et sa longs cris se perdent dans les airs.

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

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

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

Comme un torrent au lugubre murmure ,
Qui, tout-à-coup enflé par l’aquilon,
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Dans le bassin où dort une onde pure
Va de ses flots verser le noir limon. n
Jamsel retourne aux lieux qui l’ont vu naître.

Il croit en vaiu,dans ce séjour champêtre

Calmer son âme et respirer la
La solitude augmente ses regrets.

Ni le printemps, ni les parfums de Flore,
Ni la douceur du baiser paternel,
Ni l’amitié plus consolante encore,

Rien n’effaçait un souvenir cruel.

Un noir chagrin lentement le dévore.

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

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

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

Il se réveille; une fierté nouvelle

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

Il a vaincu sans doute, et va revivre
Pour l’honneur seul 9 Non, ce noble transport

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

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

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

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

Et va des bois chercher la profondeur.
Infortuné! si l’amour (abandonne,
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D’autres plaisirs peuvent te consoler.
Vois-tu les fleurs dont l’arbre se couronne?
Sur ces prés verts vois-tu l’onde couler P

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

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

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

Un sol aride , un rocher solitaire,
Et des cyprès le deuil silencieux.
L’ombre survient; la lune renaissante
Lui prête en vain sa lueur bienfaisante
Pour retourner au toit accoutumé;

Sur le rocher, pensif il se promène;
Puis sur la pierre il s’étend avec peine ,
Pâle, sans force, et d’amour consumé.

Si du sommeil la douceur étrangère

Vient un moment assoupir ses douleurs,
Un songe affreux le saisit, et des pleurs,
Des pleurs brûlans entr’ouwent sa paupière.

Le jour parait, il déteste le jour;
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La nuit revient, il maudit son retour.
n J’ai tout perdu, tout, jusqu’à l’espérance,

Dit-il enfm; pleurer, voilà mon sort.
Oh, malheureux! à ma longue souffrance

Je ne vois plus de terme que la mort.
Pourquoi l’attendre? y courir, est-ce un crime P
Non, sur mes jours, mon droit est légitime.
Faible sophiste, insensé discoureur,
Peux-tu défendre au triste voyageur,
Qu’un ciel brûlant dessèche dans la plaine ,

De chercher l’ombre et la forêt prochaine?
Qu’un soldat reste au poste désigné;

Sa main tranquille a signé l’esclavage ,

Et de ses droits il a vendu l’usage;
Moi, je suis libre, et je n’ai rien signé;

Mourons. n Il dit, et sa main intrépide ,
Sans hésiter, prend le tube homicide;
Le plomb s’échappe ct finit ses tourmens.

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

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

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

Pardonne-moi; je ne pouvais plus vivre.
Donne à llobjet de mon funeste amour
Ce voile teint d’un sang.... n Il veut poursuivre;
Sa bouche à peine exhale un son confus :
u Chère Enphrosinc! u il soupire, et n’est plus.

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

Les longs ennuis, l’amour et la langueur,
Sur son visage avaient pâli la rose ;
En la peignant, on eût peint la douleur. h
De sa tristesse ou ose faire un crime.
Loin de la plaindre , on hâte le moment

Où du malheur cette faible victime
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Dans. le trépas rejoindra son amant.
Entre ses mains un messager fidèle
Vient déposer le voile ensanglanté.

Elle frissonne, et recule, et chancelle.
Il ne vit plus, mon arrêt est porté,
Dit-elle ensuite; et sa plainte touchante ,
Et ses regards se tournent vers le ciel;
Et tout-à-coup sa bouche impatiente
De cent baisers couvre ce don cruel.
Tousses malheurs vivement se retracent
A son esprit; desppleu’rs chargent ses yeux;
Mais elle craint que ses larmes n’effacent
Dlnn sang chéri le reste précieux.

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

Mais attends-moi, je ne tarderai pas :
On aime encore tin-delà du trépas. u

Ce dernier coup, et de si longues peines ,
Ont épuisé ses forces; par degrés

Le froid mortel se glisse dans ses veines;
La clarté fuit de ses yeux égarés.
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« Dieu de bonté, fais grâce à ma faiblesse! n

Après ces mots, sur sa bouche elle presse

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

LE VOYAGE
DE CÉLINE.
LA nuit s’écoule, et vainement
J’attends l’ingrat qui me délaisse.

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

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

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

Les lois même, il leur faut tout craindre.
Trop heureux ce monde lointain ,

28

LE VOYAGE
Fidèle encore à la nature,
Où l’amour est sans imposture,

Sans froideur, sans trouble et sans fin ! n
Pendant cette plainte chagrine,
Du jour tombe le vêtement,
Et sur le duvet tristement
Se penche la jeune Céline.

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

Que là-haut on nomme Morphel,
Descend, l’emporte et la dépose

Dans ce désert si bien chanté ,

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

Heureuse Céline! en marchant,

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

Mais ils sont vierges ces cailloux,
Vierges ces ronces; quel délice!
Vierge encore est ce précipice :
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Pourquoi fuir un danger si doux P
Dans ce moment vers notre belle
Un homme accourt; noir , sale et nu ,
Debout il reste devant elle ,
Et regarde : cet inconnu
Est un sauvage véritable,
Étranger aux grands sentimens ,

Bien indigène , et peu semblable
Aux sauvages de nos romans.
n Je t’épouse, mais rien ne presse;

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

Je te rejoins, et de ma chasse

Pour moi tu feras un festin:
Je pourrai t’en livrer les restes,

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

Rien; elle pleure , et de Morpllel
Fort à propos lialle divine
L’emporle sous un autre ciel.

La voilà planant sur les iles
De ce pacifique océan,

Qui ne Test plus , quand lieuragan

Vient foudre sur les flets tranquilles,
Ce qu’il fait souvent , comme ailleurs.

De vingt peuplades solitaires
Elle observe les lois, les mœurs,
Et surtout les galaus mystères ;
Mystères P non pas; leur amour
A la nuit préfère le jour.
Céline , en détournant la vue z

a L’innocence est aussi trop nue ,

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

Quoi! jamais de jalouses craintes P

Jamais de relus ui de plaintes P

DE CÉLINE. 3:
Point d’obstacles , point d’importuns 9

La rose est ici sans piqûre,

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

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

Bonne dans les romans du jour. n
Hélas! elle n’en est pas quitte ,

Et se trouve, non sans regrets,
Parmi les nouveaux Zélandais.
La peuplade qu’elle visite

D’une zagaie arme sa main ,

Y joint une hache pesante
Et marche fière et menaçante

Contre le repaire voisin.
Femmes, enfans, et leurs chiens même,
Tout combat , l’ardeur est extrême ,

Chez Céline extrême est la peur.

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

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

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

Il n’aimait pas; mais dans Pékin.
L’indifférence est très jalouser
Céline d’un brillant palais

Devient la reine; hélas! que faire ,

Dans un grand palais solitaire ,
D’une royauté sans sujets 9

D’honneurs lointains on l’environne,

A ses beaux yeux à peine on donne
Du jour quelques faibles rayons,
Et dans le fer on» emprisonne

La blancheur de ses pieds mignons.
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L’époux du moins est-il fidèle?

Touchet-il à ce doux trésor,

Et sait-il que sa femme est belle?
Point; il achète au poids de l’or

Une guenon, et pis encore.
Bon Morpbel, hâtez-vous, Céline
Jamais n’habitent la Chine.

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

Elle entre; quoi! point d’habitans!

Vient un jeune homme; en trois instans
Elle est amante, épouse, mère :

En voyage on abrège tout.
Plaignons cette mère nouvelle.
u Du ménage le soin t’appelle,

Dit son Tartare; allons, debout! n

’3
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Elle se lève, il prend sa place ,
Hume le julep efficace,
Avale un bouillon succulent,

Puis un autre, craint la froidure,
Dans les replis d’une fourrure
s’enfonce, parle d’un ton lent,

Tient sur sa poitrine velue,
Et berce dans sa large main
L’enfant que sa mère éperdue

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

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

s’occupe, malgré sa faiblesse ,

De l’accouchée qui boit toujours.

n A ce sot usage, dit-elle,
Il faudra bien s’accoutumer.

Mon époux du reste est fidèle ,
Point négligent; on peut l’aimer. n

Tout en aimant, dans leur chaumière
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Leur bienveillance hospitalière

Admet un soir deux voyageurs,
L’un vieux, l’autre jeune : on devine
Qu’avec grâce et gaité Céline

Du souper leur fait les honneurs.
Sa curiosité naïve

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

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

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

Offre les attraits au plus vieux.
---Y pensez-vousP- Un rien t’étonne.
Va, l’hospitalité l’ordonne:

-Vous y consentez P-Je fais mieux, Â
Je llexige. --Mais il faut plaire
Pour être aimé; sans le desir,
Comment peut naître le plaisir?
Je n’en ai point. -Tant pis , ma chère;
Il en aura, lui, je l’espère.
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S’il n’en avait pas! sur mon front

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

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

Son âge est une excuse-Non.

-La fatigue...-Belle raison!
- Cepenth le sommeil l’aocahle.
-J’y mettrai bon ordre; un bâton! n
A grands coups il frappe, réveille,

Chasse, poursuit le voyageur ,
Et venge son étrange honneur.
Puis il dit : n L’autre aussi sommeille;

Mais avant tout il voudra bien
Faire son devoir et le mien.

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

Tout s’apprend; à vivre elle apprit.
L’étranger poursuit son voyage;
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A sa femme docile et sage
Le mari satisfait sourit,
Et dit d’une voix amicale :

a Écoute; la foi conjugale
A l’usage doit obéir;

Mais à présent il faut, ma chère ,

Expier ta nuit, et subir
Une pénitence légère. a

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

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

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

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

Je la plains, et l’usage a tort.

On doit pleurer un mari mort,
Et sans lui, détester la vie;
Mais le suivre, c’est par trop fort. n
C
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Vers Ceilan l’orage la pousse.

La loi dans cette île est très douce,

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

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

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

Que fait Céline? Une folie.
Mais l’amour jamais en Asie

Ne se file; point de délais;
Et voilà nos deux Chingulais
Mariés par économie.

La beauté partout à des droits :
Pour Céline le premier mois

Fut neuf et vraiment admirable ,
Le second seulement passable,
Le troisième assez misérable,
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Le quatrième insupportable.
a J’aurais dû prévoir ces dégoûts,

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

Au publie je parais heureuse :
J’ai de beaux schalls, un beléerin,

Et dans mon léger palanquin

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

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

Il n’est point de tilles publiques. n-

Passons-lui cet anet léger,
Ne fût-ce que pour abréger.
Jeune femme que l’on offense

Trouve aisément à se venger;

Mais quoique juste, la vengeance
Pour elle n’est pas sans danger.
Chez leur épouse avec mystère
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Les deux amis entrent un soir.
Que veulent-ils? Le froid devoir
A la beauté pourrait-il plaire?
Au devoir ils ne pensent guère.
A quoi donc? vous l’aile: savoir.
L’un d’opium tient un plein verre,

L’autre un lacet; il faut choisir.

Non, répond-elle , il faut
Elle part, vole, voit l’Afrique,
Passe le brûlant équateur,

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

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

Composé de vieillards discrets.

En pompe on vient prendre Céline ,

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

L’ange correcteur descendra,

DE CÉLINE. 1..
Et Céline s’en souviendra.

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

Mais par un miracle imprévu,
Un éclat soudain répandu

Remplit le temple; voilà l’ange
Qui s’échappe sans dire un mot;
Et Céline crie aussitôt :

a Quoi! c’est mon amant? quel outrage!

Quelle ruse! Quoique sauvage,
Ma foi, ce peuple n’est point sot. a
Fuyez, le danger peut renaître.
On parle d’un peuple voisin;

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

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

De sa femme empruntant l’éclat ,

Prince sans cour et sans éclat,
Il plait, c’est son seul apanage;
Amour éternel et soumis,
C’est sa dette;lde par l’usage,
A l’épouse tout est permis;
A l’époux rien; veillé par elle,
S’il s’avise d’être infidèle,

Le voilà déprincipisé,

Battu, proscrit et méprisé.

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

Mais ce principe clair et sage
Par les poètes adopté,
Et dans les chamans répété,
N’a point encore changé l’usage :

L’usage est un vieil entêté.

a Ce pays , si j’étais princesse,
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Dit Céline, me plairait fort;

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

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

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

Femme jolie est difficile.

Morpbel, toujours preste et docile,
La transporte plus loin, plus près,
Je ne sais où: dans eet asile
Ses vœux seront-ils satisfaits?
Un peuple immense l’environne;
D’or et de myrte on la couronne;

Avec pompe sur un autel
Un groupe amoureux la dépose;
A ses pieds qui foulent la rose
On brûle un encens solennel;
Les hymnes montent jusqu’au ciel -
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a Jadis dans ses plus beaux ouvrages
L’homme adora le créateur;

Mais du jour l’astre bienfaiteur
Avait-il droit à tant d’hommages?

Femmes , nos vœux reconnaissans
Réparent cette longue injure;
Doux chef-d’œuvre de la nature ,

Reçois notre éternel encens. n

a: Messieurs, dit-elle ,quel prodige !
Chez les plus forts tant de raison ,
Tant de justice! Mais ou suis-je P
De ce pays quel est le nom? vUnehvoix lui répond: Princesse,
Reine, impératrice, déesse ,
Règne: sur un peuple d’amans.

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

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

Pour vous toujours nouvelle ivresse,
Toujours nouveaux enchantemens ,
Mêmes attraits , même jeunesse ,
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Et les plaisirs pour votre altesse
En jours changeront les momens :
Elle est au pays des romans. n
Tout disparaît , et c’est dommage.

Cet épisode du voyage
Coûte à Céline quelques pleurs.

Pour la distraire , au loin son guide
La promène d’un vol rapide.

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

Elle entre, et dit : a Lieux enchanteurs ,
Où sont vos heureux possesseurs? n
Passe un Coffre et sa maîtresse.
Quelle maîtresse l Pour cheveux,
L’épaisseur d’une courte laine;

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

Le front et le nez applatis;
Des deux lèvres la boursoufflure,
Bouche grande et les yeux petits,

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

Et craint un viol effronté.

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

De la surprise passe aux ris,
Et dit : a 0 l’étrange figure!
D’où vient cette caricature 3’

Ils sont plaisans ces cheveux blonds,
Flottant presque jusqu’aux talons.

Quelle bouche l on la voit à peine.
Jamais sein, chez l’espèce humaine ,
D’une orange eût-il la rondeur?

Vive une molle négligence l

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

DE CÉLINE. 47
s’enfuit et ne pouvait mieux faire.

a Ce pays, malgré son beau ciel,
Malgré son printemps éternel,

De tous est le moins habitable. u
Elle dit : l’ange secourable

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

Par quelques grains d’un doux encens

Sa bienveillance la console.
Céline moins timide alors

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

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

Partout on rencontre Israël;
Israël la trouve jolie,
La mène au marché de Damas,

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

Un gros Turc arrive en filmant,
De la tête aux pieds l’examine;
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Toujours fume, et dit froidement :
a Est-elle vierge P Non, Française.

- Combien P - Mille piastres-Ah! juifl
- Grâce et gentillesse. - Fadaise.
Le regard doux et fin. - Trop vif.
J’aimerais mieux une maîtresse

D’esprit et de corps plus épaisse.

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

Et de baume force boulettes,
Doublerout ce mince embonpoint.

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

A sa porte il frappe trois coups:
Aussitôt se meuvent et crient
Serrures, barres et verroux.
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Pauvre Céline , ou tombez-vous P

Trois rivales! elles sourient,
Mais de dépit, et le courroux
s’allume dans leurs yeux jaloux.
L’injure peut-être allait suivre;
Le Mustapha, sans s’émouvoir,

D’un mot les rend à leur devoir:

a Paix et concorde , ou je vous livre
Au fouet du vieil eunuque noir. a
En vain leur fierté mécontente

Fit valoir ses droits au mouchoir;
Il fallut à la débutante

Céder le rôle et le boudoir.

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

Devient drame , puis tragédie.
Céline donc pour dénoûment,

Prend un stylet de diamant,
Le laisse échapper, le relève,
s’éveille avant le coup fatal ,

I
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Et s’écrie : n Ah! c’est toi, Dorval P

Après, je te dirai mon rêve. ne
Malgré quelques légers dégoûts,

Mesdames , demeurez en France.
Le pays de la tolérance
Est-il sans agrémens pour vous?
Trop souvent un épais nuage

Ohscurcit le ciel des amours,
Et sur l’hymen gronde l’orage;

Mais si vous donnez les beaux jours,
Convenez-en , presque toujours
Les tempêta sont votre ouvrage :
Quelle imprévoyance, et parfois

Quelle erreur dans vos premiers choix!
L’ennui peut paraître incommode :

Le mot de mœurs est à la mode,
La moralité vous poursuit;

En prose , en vers , même en musique,
Sans goût, sans cause on vous critique ,
Sans fin, sans trêve on vous instruit;
Maint vieux libertin émérite,

Maint peut rimeur hypocrite,

DE CËLINE. 5:
Main: abonné dans maint journal,
De vos plaisirs, de vos parures ,
De vos talens , de vos lectures ,
Se fait contrôleur général:

Ehbien à tout cela quel mal?
De vous ces gens n’approchent guère ,
Et vous ne lisez pas, j’espère,

Un sot qui croit être moral.
Cessez donc vos plaintes, Mesdames.
L’infaillihle Église jadis

A vos corps si bien arrondis
Duremcnt refusa des âmes!
Subsiste encor l’arrêt suprême;

Qu’importe? Vous charmez les yeux,
Le cœur, les sens et l’esprit même;

Des âmes ne feraient pas mieux.

W
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H13! Nicette
Sons des bosquets
Sombres et frais
Marchait seulette ,
Elle s’assit

Au bord de l’onde

Claire et profonde,
Dan fois s’y vit

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

La voix brillante
Osait chanter
Et répéter
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Chanson menteuse
Contre l’amour,
Contre l’amour

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

En tapinois;
Puis je m’arrête;

Et sur sa tête

Faisant soudain
Pleuvoir les roses
Qui sous ma main
S’offraient écloses :

n Salut à vous , ’

Mon inhumaine;
N’ayez courroux

Qu’on vous surprenne.

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

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

-J’ai quatorze ans,
Répond Nicette;

Suis trop jeunette
Pour les amans.
- Crois-moi, ma chère;
Quand on sait plaire ,
On peut aimer.

Plaire, charmer,
Surtout aimer,
C’est le partage,
C’est le savoir

Et le devoir
Du premier âge.

- Oui; mais cet âge,
Du moins chez vous,
Est dans ses goûts
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Toujours volage.
Sur un buisson
Le papillon
Voit-il la rose P
Il s’y repose.

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

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

Mon cœur fidèle;

Mais un soupir

Vint la trahir,
Et du plaisir
Fut le présage.

Le lieu, le temps,
L’épais feuillage,
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Gazons miasme
A notre usage,
Doux embarras
D’une pucelle

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

Et dont le cœur
Tout bas implore
Certain bonheur
Que sa pudeur

Redoute encore;
Tout en secret
Pressait Nicette ,
A sa défaite

Tout conspirait.
Elle s’offense ,

Grande et rougit ,
Puis s’adoucit,

Puis recommence,
Pleure et gémit,

Se tait, succombe,
chancelle et tombe...

ÉGLOGUE. 57
En mugissant
Elle se lève,

Sur moi soulève

Un œil mourant,

Et me serrant
Avec tendresse,
Dit: a Fais serment
D’aimer sans cesse.

Que nos amours
Ne s’affaiblissent

Et ne finissent
Qu’avec nos jours!

ENVOI A ÈLËONORE.

D: cette idylle
J ’ai pris le style

Chez les Gaulois;
Sa négligence

De la cadence
Brave les lois;
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Mais à Nicette

Simple et jeunette
On passera
Ce défaut-là.

Céder comme elle,

Ma toute belle ,

Fut ton destin:
Sois donc fidèle
Aussi bien qu’elle;

c’est mon refrain.

DIEU VOUS BÉNISSE. .
QUAND je vous dis: Dieu vous bénisse,
Je n’entends pas le Créateur,

Dont la main féconde et propice

Vous donna tout pour mon bonheur;
Encor moins le dieu d’hyméuée,
Dont l’eau bénite infortunée
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Change le plaisir en devoir :
S’il fait des heureux, l’on peut dire

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

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

Annonce assez l’impatience ,
Lui présente un bouquet mouillé

Dans la fontaine de Jouvence;
Les yeux s’humectent de langueur,

Le rouge monte au front des belles,
Et l’eau bénite avec douceur
Tombe dans l’âme des fidèles.

Soyez dévote à ce dieu-là .

Vous, qui nous prouvez sa puissance,
Éternuez en assurance;

Le tendre Amour vous bénira.
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Clam-:01, l’autre monde est un monde inconnu
Où s’égare notre pensée.

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

Pour toujours j’en suis revenu.
J’ai vu dans ce pays des fables
Les divers paradis qu’imagina l’erreur.

Il en est bien peu d’agréables :

Aucun n’a satisfait mon esprit et mon cœur.

I Vous mourez, nous dit Pythagore,
Mais sous un autre nom vous renaissez encore,
Et ce globe à jamais par vous est habité.

Crois-tu nous consoler par ce triste mensonge,
Philosophe imprudent et jadis trop vanté?
Dans un nouvel ennui ta fable nous replonge.
Meuts à notre avantage, ou dis la vérité.
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Celui-là mentit avec grâce
Qui créa l’Ëlysée et les eaux du léthé.

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

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

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

Des armes, des combats et de nouveaux lauriers.
Attaché dès l’enfance aux drapeaux de Bellone ,

J’honore la valeur, aux braves j’applaudis;
Mais je pense qu’en paradis

Il ne faut plus tuer personne.
Un autre espoir séduit le Nègre infortuné ,
Qu’un marchand arracha dm déserts de l’Afrique.

(barbé sous un joug despotique,
Dans un long esclavage il languit enchaîné:

Mais quand la mort propice a fini ses misères,

(in LES PARADIS.

Il revole joyeux aux pays de ses pères ,
Et cet heureux retour est suivi d’un repas.

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

Je ne veux plus quitter mon maître.
Mon paradis ne saurait être l
Aux lieux où vous ne serez pas.

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

Il donnait à son gré le calme ou les orages :
Des mortels vertueux il cherchait l’entretien;
Entouré de vapeurs brillantes,
Couvert (Tune robe d’azur,

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

Ce passe-temps est assez doux;
Mais de ces Sylphes, entre nous,
Je ne veux point grossir le nombre.
J lai quelque répugnance àn’étre plus qu’une ombre; p

Une ombre est peu de chose , etles corps valent mieux;
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Gardons-les. Mahomet eut grand soin de nous dire
Que dans son paradis l’on entrait avec eux.
I Des Houris c’est l’heureux empire.

La les attraits sont immortels;
Bébé nly vieillit point; la belle Cythérée,

Dlun hommage plus doux constamment honorée,
Y prodigue aux élus des plaisirs éternels.

Mais je voudrais y voir un maître que j’adore,

L’Amour qui donne seul un charme à nos desirs,
L’Amour qui donne seul de la grâce aux plaisirs.

Pour le rendre parfait j’y conduirais encore

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

Asile d’une paix profonde,

Ce lieu serait alors le plus beau des séjours;

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

64 PLAN D’ÉTUDE.

PLAN D’ÉTUDE.

DE vos projets je blâme l’imprudence;
Trop de savoir dépare la beauté.

Ne perdez point votre aimable ignorance,
Et conservez cette naïveté

Qui vous ramène aux jeux de votre enfance.
Le dieu du goût vous donna des leçons
Dans l’art chéri qu’inventa Terpsichore;

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

Aux doux accens de votre voix sonore

De la entremêler les sons.
Des préjugés repoussant l’esclavage,

Conformez-vous à ma religion;
Soyez païenne; on doit l’être à votre âge.
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Croyez au dieu qu’on nommait Cupidon.
Ce dieu charmant prêche la tolérance,
Et permet tout, excepté l’inconstance.
N’apprenez point ce qu’il faut oublier,

lit des erreurs de la moderne histoire
Ne chargez point votre faible mémoire.
Mais dans Ovide il faut étudier
Des premiers temps l’histoire fabuleuse ,

Et de Paphos la chronique amoureuse.
Sur cette carte où l’habile graveur
Du monde entier resserra l’étendue,

Ne cherchez point quelle rive inconnue
Voit l’Ottoman fuir devant son vainqueur:

Mais connaissez Amathonte, Idalie,
Les tristes bords par Léandre habités,
Ceux où Didon a terminé sa vie,
Et de Tempe les vallons enchantés.

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

leur nom toujours sera cher aux amans.
J

66 PROJET DE SOLITUDE.
Voilà l’étude amusante et facile

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

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

Vous saurez tout, quand vous saurez aimer.

PROJET DE SOLITUDE.
Forum ces tristes lieux , ô maîtresse adorée!
Nous perdons en cspoir la moitié de nosjours ,

Et la crainte importune y trouble nos amours.
Non loin de ce rivage est une ile ignorée ,
Interdite aux vaisseaux, et d’écueils entourée.
Un zéphyr éternel y rafraîchit les airs.

Libre et nouvelle encor, la prodigue nature
Embellitde ses dons ce point de l’univers :
Des ruisseaux argentés roulent sur la verdure ,

Et vont en serpentant se perdre au sein des mers; ,
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Une main favorable y reproduit sans cesse
L’ananas parfumé des plus douces odeurs;

Et l’oranger touffu , courbé sous sa richesse,

Se couvre en même temps et de fruits et de flan-s.
Que nous faut-il de plus P Cette île formée

Semble par la nature aux amans destinée.
L’océan la resserre , et deux fois en un jour

De cet asile étroit on achève le tour.

La je ne craindrai plus un père inexorable.
C’est la qu’en liberté tu pourras être aimable; .
Et maronner l’amant qui t’a donné son cœur.

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

Laissez-moi peu de gloire et beaucoup de bonheur.
Viens g la nuit est obscure et le ciel sans nuage;
D’un éternel adieu saluons ce rivage ,

Où par toi seule encor mes pas sont retenus.
Je vois à l’horizon l’étoile de Vénus :

Vénus dirigera notre course incertaine.
Éole exprès pour nous vient d’enchaîner les vents;

Sur les flots aplanis Zéphire souffle à peine;
Viens;l’Amour jusqu’au port conduira deux amans.
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Janus , trahi par ma maîtresse,
J’osai calomnier l’amour;
J’ai dit qu’à ses plaisirs d’un jour

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

Je voulus prêcher l’ineonstance.
J’étais démenti par mon cœur;
L’esprit seul a commis l’offense..

Une amante m’avait quitté;

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

Je les crus toutes inconstantes:
Le dépit m’avait
Loin de moi le plus grand des crimes ,
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Celui de noircir par mes rimes
’ Un sexe toujours adoré,

Que l’amour a fait notre maître,

Qui peut seul donner le bonheur,
Qui sans notre exemple peut-être
N’aurait jamais été trompeur.

Malheur à toi , lyre fidèle,
Où j’ai modulé tous mes airs ,

Si jamais un seul de mes vers
Avait offensé quelque belle!
Sexe léger, sexe charmant,
Vos défauts sont votre parure.

Remerciez bien la nature
Qui vous ébaucha seulement.

Sa main bizarre et favorable
Vous orne mieux que tous vos soins;
Et vous plairiez peut-être moins,
Si vous étiez toujours aimable.

o
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RÉFLEXION AMOUREUSE.
J: vais la voir , la presser dans mes bras.
Mon cœur ému palpite avec vitesse;
Des voluptés je sens déjà l’ivresse;

Et le desir précipite mes pas.

Sachons pourtant , près de celle que faillie ,
Donner un frein aux transports du desir;
Sa folle ardeur abrège le plaisir,
Et trop d’amour peut nuire à l’amour même.

LE BOUQUET DE L’AMOUR.
Durs ce moment les politesses ,
Les souhaits vingt fois répétés,

Et les ennuyeuses carmes,

LE BOUQUET DE L’AMOUR. 7:
Plenvent sans doute à tes côtés.

Après ces complimeus sans nombre ,
L’amour fidèle aura son tour;

Car dès qu’il verra la nuit sombre

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

Que le plaisir tendre et discret,
Frappant doucement à ta porte ,
T’offrir ses vœux et son bouquet.
Quand l’âge aura blanchi ma tète ,

Reàuit. tristement à glaner ,
J’irai te souhaiter ta fête.

Ne pouvant plus le la donner.
a

ex

ÉPITRE

AUX INSURGENS.

1777PARLEZ donc , messieurs de Boston 5’

Se peut-il qu’au siècle ou nous sommes ,

Du monde troublant l’unisson ,

Vous vous donniez les airs d’être hommes?
On prétend que plus d’une fois

Vous avez refuséde lire

Les billets doux que Georges Trois
Eut la bonté de vous écrire.

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

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

Ne fit couler dans vos esprits
Cette tolérance chrétienne
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Dont vous ignorez tout le prix.
Pour moi, je vota vois avec peine
Afficher, malgré les plaisans , l
Cette brutalité romaine

Qui vous vieillit de deux mille ans.

laisonnons un peu, je vous prie.
Quel droit avez-vous plus que nous
A cette liberté chérie

Dont vous paraissez si jaloux P
L’inexorable tyrannie

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

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

Dèmngeant le plansingulier,
Vous auriez le front d’être libre

A la barbe du monde fier !

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

Rome ressuscite à Boston;
Étouffez-la dès son enfance.

De la naissante Liberté

Brisez le berceau redouté;
Qu’elle expire , et que son nom même,
Presque ignoré chez nos neveux ,

Ne soit plus qu’un vain mot pour eux,
Et son existence un problème.

DIALOGUE
ENTRE UN même ET sa MUSE.

n mirs.
0m le reproche est juste et je sens qu’à me: vers

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

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

De l’éclat des lauriers subitement épris,
Vous n’abaissez-donc plus qu’un regard de mépris

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

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

Doisoje aller augmenter l’embarras et la presse P
Ma vanité n’a point ce projet insensé.
A l’autel de l’Amour , par moi trop encensé,

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

7s DIALOGUE
[A EUS...

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

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

Fixer l’attention du lecteur indécis,

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

Mais pour parlervd’amour il faut parler sans art;
Qu’importe que la rime alors tombe au hasard ,
Pourvu que tous vos vers brûlent de votre flamme,
Et de l’âme échappésarrivent jusqu’à l’âme?

L! Point.
Quel fruit de vos conseils ai-je enfin recueilli P
LA IUSI.

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

La roi-ra.
Le Pinde- à» cet arrêt n’a pas voulu souscrire.

ENTRE UN POÈTE ET sa MUSE. 7-;
Peut-être on a loué la douceur de mes sons,
Et d’un luth paresseux les faciles chansons ;
L’indulgente beauté, dont l’heureuse ignorance

N’a pas du bel esprit la dure intolérance,

A dit, en me lisant: Au moins il sait aimer,
Le connaisseur a dit : Il ne sait pas rimer.
LA MUSE.

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

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

Chaulien rimait si bien, quand sa molle paresse
Préchait à ses amis les dogmes de Lucrèce P

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

A ce joug importun fut par fois indocile;
Et Voltaire, en un mot , cygne mélodieux ,

Qui varia si bien le langage des Dieux,
Ne mit point dans ses chants la froide exactitude
Dom la stérilité fait son unique étude.

7s DIALOGUE
LI noirs.
Il est vrai; mais la mode a changé de nos jours;
On pense rarement, et l’on rime toujours.
En vain vous disputez; il faut être, vous dis-je,
Amant quand on écrit, auteur quand on corrige.

m moss.
Soit; je veux désormais dans mes vers bien limés,

Que les Ris et les Jeux soient fortement rimés;
Je veux en fredonnant la moindre chansonnette,
Au bout de chaque ligne attacher ma sonnette.
Mais ne vous plaignez point si quelquefois le sens
Oublié pour la rime...

LI rotin.
Oubliez , j’y consens.

D’un scrupule si vain l’on vous ferait un crime.

Appauvrissez le sens pour enrichir la rime.
Trésorier si connu dans le sacré vallon ,

Approche; Richelet , complaisant Apollon,
Et des vers à venir magasin poétique,
Donne-moi de l’esprit par ordre alphabétique.

Quoi , vous riez P

ENTRE UN POÈTE ET SA MUSE. 79
LA 111151.

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

L! rom.
Ce rire impertinent vient de glacer ma verve.
LA musa.

Qu’importe P Richelet tiendra lieu de Minerve.
LB roÈn.

Rimez mieux.
LA musa.

Je ne puis.
La mima.
Ne rimez donc jamais.
LA MUSE.

Je le puis encor moins.
LE POÈTE.

Taisez-vous. J
m musa.
Je me lais.
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Ier gît qui toujours douta.

Dieu par lui fut mis en problème;
Il douta de son être même.
Mais de douter il siennuy’a;

Et las de cette nuit profonde,
Hier au soir il est parti ,
Pour aller voir en l’autre monde
Ce qu’il faut croire en celui-ci.

A CHLOÉ.

SELON vous mon sexe est léger,
Le vôtre nous paraît volage;

A 011.0143. 8:

Ce procès, qu’on ne peut juger,
Est renouvelé d’âge en âge.

Vous prononcez dans ce moment;
Mais j’appelle de la sentence.
Croyez-moi , c’est injustement
Que l’on s’accuse d’inconstance.

Il n’est point de longues amours,
J’en conviens; mais presque toujours
Votre âme s’abuse elle-même.

Dans sa douce crédulité,

Souvent de sa propre beauté
Elle embellit celui qu’elle aime.
Il a tout, du moment qu’il plaît.
Grâce au desir qu’il a fait naître,

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

Oui, vous placez sur son visage
Un masque façonné par vous;

Et séduites par cette image ,
Vous divinisez votre ouvrage ,
Et vous tombez à ses genoux.

’ô
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A CHLOE.
le temps et l’expérience,
Ècartaut ce masque emprunté ,
De l’idole que l’on encense

Montrent bientôt la nuditéOn se relève avec surprise;
On doute enœr de sa méprise;
On cherche d’un œil amigé

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

Et l’on dit : Vous avez changé.

Du reproche, suivant l’usage,

Ou passe au refroidissement;
Et tandis qu’on paraît volage,.

Ou est détrompé seulement.
Des amantes voilà l’histoire,

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

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

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

Ne point aimer , c’est pis encore.

LE TOMBEAU D’EUCHARIS.
En: n’æt déjà plus, et de ses heureux jours
J’ai vu s’évanouir l’aurore passagère.

Ainsi s’éclipse pour toujours

Tout ce qui brille sur la terre.
Toi que son cœur connut, toi qui fis son bonheur,
Amitié consolante et tendre,
De cet objet chéri viens recueillir la cendre.
Loin d’un monde froid et trompeur,
Chois’mons à sa tombe un abri solitaire;

Entourons de cyprès son urne funéraire;

Que la jeunesse en deuil y porte avec ses pleurs
Des rosa à demi-fanées;
Que les Grâces plus loin, tristes et consternées,
S’enveloppent du voile emblème des douleurs.
Représentons l’Amour, l’Amour inconsolable,

8 A DIALOGUE.
Appuyé sur le monument;

Ses pénibles soupirs s’échappent sourdement;

Ses pleurs ne coulent pas; le désespoir l’accable.
L’histant du bonheur est passé;

Fuyez, plaisirs bruyans, importune allégræse.
Eucharis ne nous a laissé

Que la triste douceur de la pleurer sans cesse.

DIALOGUE.
QU’IL est ton nom , bizarre enfant P-L’Amour.
---Toi, l’Amour?-Oui,c’est ainsi qu’on m’appelle.

--Qui t’a donné cette forme nouvelle?

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

--Où sont tes traits , ton arc et ton flambeau P
-Je n’en ai plus, je triomphe sans armes.
-Triste victoire! et l’utile bandeau
Que tes beaux yeux mouillaient souvent de larmes P

DIALOGUE. 8 5

--ll est tombè.-Pauvre Amour. je te plains.

Mais qulaperçois-je , un masque dans tes mains;
Des pieds de chèvre, et le poil d’un Satyre?

Quel changemenu-Je lui dois mon empire.
--Tu régna donc P-Je suis encore un dieu.
--Non pas pour moi-Pour tout Paris.--Adieu.

ÉPITRE
A MESSIEURS DU CAMP DE SAINT-ROCK.

1782.
MBSIEUES de Saint-Roch, antife nous,
Ceci passe la raillerie;
En avez-vous là pour la vie,
Ou quelque jour finirez-vous?
Ne pouvez-vous à la vaillance
Joindre le talent d’abréger?
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Votre éternelle patience
Ne se lime point d’assiéger;

’Mais vous mettez à bout la nôtre.

Soyez donc battans ou battus;
Messieurs du camp et du blocus,
Terminez de façon ou d’autre ,

Terminez , car on n’y tient plus.

Fréquentes sont vos canonnades;
Mais, hélas! qu’ont-elles produit?

Le tranquille Anglais dort au bruit
De vos nocturnes pétarades;
Ou s’il répond de temps en temps

A votre prudente furie,
C’estpar égard,jele parie,

Et pour dire : Je vous entends.

Quatre ans ont du vous rendre sages;
Laissez donc la vos vieux ouvrages,
Quittez vos vieux retranchemens;
Retirez-vous, vieux assiégeans :
Un jour ce mémorable siège
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Sera fini par vos enfans,
Si toutefois Dieu les protège.

Mes amis, vous le voyez bien,
Vos bombes ne bombardent rien;
Vos bélandres et vos corvettes,
N’épouvantent que les lecteurs

De vos redoutables gazettes.

Votre blocus ne bloque point;
Et, grâce à votre heureuse adresse ,
Ceux que vous affamez sans cesse
Ne périront que d’embonpoint.

PORTRAIT
D’une RELIGIEUSE.

Penne, qu’l-lèbé soit ton modèle.

Adoucis encor chaque trait;

88 PORTRAIT DUNE RELIGIEUSE.
Donne-leur ce charme secret
Qui souvent manque à la plus belle.

Ton pinceau doit emprisonner
Ces cheveux flottons sous un voile;
Couvre aussi dlune simple toile
Ce front qu’il faudrait couronner.

Cache sous la noire étamine

Un sein parfait dans sa rondeur;
Et si tu voiles sa blancheur,
Que l’œil aisément la devine.

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

A la douce mélancolie

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

A M. DE sommes. 89

A M. DE FONTANES.
Jeux: favori d’Apollon ,

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

Le même jour nous vit paraître.

Vous preniez un chemin pénible et dangereux;
Je n’esai m’engager dans cet étroit passage;

Je vous souhaitai bon voyage,
Et le voyage fut heureux.
Pour moi, prêt à choisir une route nouvelle ,
Sous des bosquets de fleurs j’aperçus Érato;

Je la trouvai jolie; elle fut peu cruelle;
Tandis que vous montiez sur le double coteau ,
Je perdais mon temps avec elle.
Votre choix est meilleur; vos hommages naissans
Ont déjà pour objet la muse de la gloire,
Et dans le livre de mémoire

go CONFESSION
Sa main notera tous vos chants.
A de moindres succès mes vers doivent prétendre.

Les belles quelquefois les liront en secret;
Et l’amante sensible à son amant distrait

Indiquera du doigt le morceau le plus tendre.

’CONFESSION

D’un JOLIE sans.

Mon sexe est, dit-on, peu sincère,
Surtout quand il parle de lui.
Je n’en sais rien; mais sans mystère
Je veux m’expliquer aujourd’hui.
J’ai réfléchi dès mon enfance.

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

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

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

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

Si quelqu’un me trouvait jolie ,

Ma petite âme enorgueillie
Aussitôt vers lui s’échappait.

si quelqu’un goûtait mon ramage ,

Je déraisonnais encor mieux.
Si quelqu’un disait : soyez sage,
Il devenait laid à mes yeux ,
Et ma haine était son partage.
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A douze ans le couvent s’ouvrit,

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

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

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

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

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

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

Soumis jusque dans son ardeur;
Tendre et fleuri dans Son langage ,
Jamais ingrat, jamais volage,
Et toujours le dieu du bonheur.
Hélas! de ce monde factice ,
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Charmant ouvrage du caprice ,
Dans le vrai monde jepassai.
Quel changement! quelle surprise!
0 combien je m’étais méprise !
L’amour m’y paraissait glacé,

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

L’ennui me rendit indolente.

Mon cœur , trompé dans son attente,
Fut indifférent par dégoût.

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

Et, docile par ignorance ,
A son arbitraire puissance
Je me soumis sans examen.
Mais enhardi par ma faiblesse,
Et rassuré par ma sagesse ,

Il devint un tyran jaloux.

9!»

CONFESSION
Dès ce jour il cessa de l’être;

Mm yeux s’ouvrirent sur ce maître

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

Et les épines sont pour nous l
Pourquoi de la chaîne commune

Nous laissent-ils porter le poids P
Et pourquoi nous donner des lois,
Quand ils n’en reçoivent aucune?

D’un aussi bon raisonnement
Dangereuse est la conséquence;

Et si par malheur un amant
Parait dans cette circonstance,
Au pouvoir de son éloquence. s:
On résiste bien faiblement.

Le mien parut; il était tendre;
La grâce animait ses discours ;
Je sus combattre et me défendre,
Mais peut-on combattre toujours P
De l’amour je connus l’ivresse,
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Je connus son enchantement ;
J’étais fière de ma faiblesse;

J’immolais tout à mon amant.

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

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

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

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

A fait le plus fidèle ami.

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

Je devins coquette et légère ,
Et m’entourai d’adorateurs;

Je ne suis pas toujours cruelle;
Mais je suis toujours infidèle ,

Et je sais tromper les trompeurs.
Tout bas sans doute l’on m’accuse

D’artifice et de trahison.

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

COMPLAINTE.
N arssxz , mes vers, soulagez mes douleurs,
Et sans effort coulez avec mes pleurs.
Voici d’Emma la tombe solitaire ,
Voici l’asile ou dorment les vertus.
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Charmante Emma l. tu passas surin terre
Comme un éclair qui brille et qui n’est plus. . l
J’ai vu la mort dans une ombre soudaine
Envelopper l’aurore de tes jours ,

Et tes beaux yeux se fermant pour toujours
A la clarté renoncer avec peine.

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

Ce jeune essaim , cette foule frivole
D’adorateurs qu’enchainait sa beauté,

Ce monde vain dont elle fut llidole
Vit son trépas avec tranquillité.

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

Naissez , mes vers , soulagez mes douleurs ,
Et sans effort coulez avec mes pleurs.
[lamifié même , oui, l’amitié volage

I
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A rappelé les ris et l’enjoûment;
D’Emma mourante elle a chassé l’image:

Son deuil trompeur n’a duré qu’un moment.

Sensible Emma, douce et éonstanto amie ,

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

,I

Naissez, mes vers , soulagez mes douleurs,
Et sans effort coulez avec mes pleurs:
Malgré le temps, fidèle à sa tristesse ,

Le seul Amour ne se console pas ,
Et ses soupirs renouvelés sans cesse
Vont te chercher dans l’ombre du trépas.
Pour te pleurer je devance l’aurore;
L’éclat du jour augmente mes ennuis;

Je gémis seul dans le calme des nuits;
La nuit s’envole, et je gémis encore.
Vous n’avez point soulagé mes douleurs;

Laissez , mes vers, laissez couler mes pleurs.
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Vous ordonnez donc, jeune Hélène ,

Que ma muse enfin vous apprenne
Pourquoi ces cygnes orgueilleux .
Dont vous aimez le beau plumage,

Des simples hôtes du bocage I
N’ont point le chant mélodieux P

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

Et ma lyre plus raisonnable
Était muette pour l’amour:

Obéir est une folie;

Mais le moyen de refuser
Une bouche fraîche et jolie

Qui demande par un baiser !
Dans la forêt silencieuse
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Où l’Eurotas parmi les fleurs

Roule son onde paresseuse,
Léda , tranquille , mais rêveuse,

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

Va recevoir tous ses appas ,
Et déjà sesgpieds délicats

Effleurent le cristal humide.

Imprudente! sous la roseaux
Un dieu se dérobe à ta vue;

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

Léda , dans cette solitude,

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

Mais de son dernier vêtement
Enfin elle se débarrasse,
Et sur le liquide élément
Ses bras étendus avec grâce

La font glisser légèrement.

Un cygne aussitôt se présente;
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Et sa blancheur éblou’msante ,

Et son cou dressé fièrement ,
A l’imprudente qui l’admire

Causent un doux étonnement,
Qu’elle exprime par un sourire.

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

Le nôtre à Léda fit entendre
Ies accons flûtés de sa voix.

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

Tantôt sur le flot qui s’enfuit

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

Et tout-àæoup il reparaît
Plus près de celle qu’il adore.
Léda , conduite par l’Amour,

s’assied sur les fleurs du rivage ,

Et le cygne y vole à son tour.
Elle ose sur son beau plumage

Passer et repasser la main,

Il)!
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Et de ce fréquent badinage

Toujours un baiser est la fin.
Le chant devient alors plus tendre ,
Chaque baiser devient plus doux;
De plus près on cherche à l’entendre ,

Et le voilà sur les genoux.
Ce succès le rend téméraire;

Léda se penche sur son bras;

Un mouvement involontaire
Vient d’exposer tous ses appas;

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

Au bec amoureux qui la presse;
Ses doigts lentement égarés,

Flattent l’oiseau qui la caresse;
L’aile qui cache ses attraits

Sous sa main aussitôt frissonne ,

Et des charmes quielle abandonne
L’albâtre est touché de plus près.
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Bientôt ses baisers moins timides
Sont échauffés par le desir;
Et précédéd’ un long soupir ,

Le gémissement du plaisir

Ëchappe à ses lents humides.

Si vous trouvez de ce tableau
La couleur quelquefois trop vive ,
Songez que la fable estwaïve ,

Et qulelle conduit mon pinceau ;
Ce qu’elle a dit , je le répète.

Mais elle oublia (rajouter
Que la médisance indiscrète

Se mit soudain à raconter
De Léda l’étrange défaite.

Vous pensez bien que ce récit
Énorgueillit le peuple cygne ;

Du même honneur il se crut digne,
Et plus d’un sucées l’cnliardit. r

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

Où le chant du galant oiseau

un NOUVELLE EXTRAORDINAIRE.
N’attirgtt les jeunes baigneuses.

l’exemple était venu des cieux;
A mal faire l’exemple invite :

Mais ces vauriens qu’on nomme dieux
Ne veulent pas qu’on les imite.
Jupiter prévit d’un tel goût

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

En la perdant il perdit tout.

NOUVELLE EXTRAORDINAIRE.
A BERTIN.

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

Intimidaient l’Amonr, les grâces et les JeuxL.

Sa pudeur semblait trop farouche;
Rarement le sourire embellissait sa bouche;
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Rarement la douceur se peignait dans ses yeux.
Les uns admiraient sa sagesse;
Tant de réserve à dix-neuf ans!
D’autres disaient: l’Amour est fait pour la jeunesse;

La Nature à Constance a refusé des sens.
Mais l’autre jour cette Lucrèce
D’un mal nouveau pour elle éprouva les douleurs.

On dit que malgré sa faiblesse

Elle sut retenir et ses cris et ses pleurs.
Ce dangereux effort épuisa son courage;
De ses sens un moment elle perdit l’usage;
Puis en ouvrant des yeux plus calmes et plus doux,
Elle trouva l’Amour couché sur ses genoux.
Pénétrer ce mystère est chose difficile.

Les uns , sur la foi de Virgile,
Disent que ce-petit Amour
Au souffle du Zéphyr- doit peut-être le jour.
Mais d’autres avec éloquence

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

Le chagrin sur son front laisse un léger nuage,
Et la pâleur de son visage
Donne un charme à ses traits plus doux que la beauté.

Sa contenance est incertaine;
Ses yeux se lèvent rarement ;
Elle rougit au mot d’amont,
Soupire quelquefois, et ne parle qu’à peine.
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I787.
Sun-r, ô mes jeunes amis!
Je bénis l’heureuse journée

Et la rencontre fortunée
Qui chez. moi vous ont réunis.

De vos amours quelles nouvelles P
Car je m’intéresse aux amours.
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Avez-vous trouvé des cruelles P
Vénus vous rit-elle toujours P
J’ai pris congé de tous ses charmes ,

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

Et leur parle encor du métier.
Amant de la belle Onésie,
Est-il passé son règne heureux P

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

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

N’importe , il garde sa maîtresse;

Par indolence ou par tendresse
Je doute qu’on en fasse autant.
Toi surtout qui souris d’avance,
Vaurien échappé des dragons ,
Tu n’as pas expié , je pense ,

Tes intrigues de garnisons ,
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Ni les coupables trahisons
Dont j’ai reçu la confidence.
Tu trompes l’I-lymen et l’Amonr;

Mais fun et l’autre auront leur tour,

Et je ruai de la vengeance.
Tu ne ris pas , toi, dont la voir
Prèclie incessamment la constance.

Est-il vrai que depuis trois mais
’hi sais aimer sans récompense P
Je m’intéreSse à ton malheur;

Ton âme est tendre et délicate ,

Et je veux faire à ton ingrate

Une semonce en ta faveur. I
Écoutez-moi , prudente Elvire:

Veut désolez par vos lenteurs
L’amant qui brûle , qui soupire ,

Et qui mourra (le vos rigueurs.
Votre défense courageuse
Est un vrai chef-d’œuvre de Part,

Et de la tactique amoureuse
Vous allez être le Folard.
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Chacun a son rôle; et du votre
Si vous vous acquittez très bien,
Lui qui cannait aussi le sien ,
Prend patience avec un autre.
Approche, ami sage et discret.
Quoi ! tu rougis P mauvais présage.

Achève , et sois sur du secret;
Quelle est la beauté qui l’engage Eh...

Biblis l ai-je bien entendu P
Ton goût a craint de se méprendre ,
Et des fruits qu’on veut nous défendre

Il choisit le plus défendu.
Parun excès de tolérance

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

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

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

Que mérite son inconstance.

Il me semble voir des hussards
Toujours armés , toujours en guerre,
Dont le courage téméraire ,

Brave les amoureux hasards.
Moi qui suis chevalier des belles,
Je vous crierai : Soyez fidèles ,
L’incoustance ne mène à rien.
Mais vous n’aurez point pitié d’elles,

Et peut-être ferez-vous bien.
On vous le rendra , je l’espère;

Ne vous plaignez donc point alors,
Et pardonnez à la première
Qui vengera l’honneur du corps.

La plainte est toujours inutile.
Suivez l’exemple d’un amant

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

Et fit au Journal de Paris
Insérer ce plaisant avis:
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n J’avais hier une maîtresse ,

De celles que l’on a souvent;
Mais je reçois en m’éveillant

Un congé plein de politesse.

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

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

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

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

Sachez d’un vernis agréable

Couvrir vos frivoles discours.
Soyez humble avant la conquête ,
Aux fers présentez votre tète ,

Il?"
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Et ployez un peu les genoux;
Mais tyran après la victoire,
Vantez, affichez votre gloire,
Et soyez froidement jaloux.
Frondez le sexe qui vous aime ,
c’est l’usage; ayez de vous-même

Une excellente opinion;
Négligez souvent la décence,

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

Il ne faut pas qu’on vous prévienne;

Avant que le dégoût survienne

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

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

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

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

Chloris a su se garantir ,
Chloris dont les attraits magiques
Ont le talent de rajeunir.
Sa bouche mammite et naïve
Chérit le mot de sentiment ,

Et sa voix quelquefois plaintive
Persuadé ce mot charmant.

Du ciel la sagesse profonde

De bien aimer lui fit le dan;
Dans ce siècle de trahison
Elle est fidèle à tout le monde.

Après Chloris ayez Anna,
Et, s’il se peut, conservez-la.
Dans ses missives indiscrètes

Vos yeux satisfaits et surpris
Lirunt ses sermens bien écrits

Sur de beau papier à vignetteS.

Il faut tout dire; les billets
Que trace sa main fortunée
Deviennent un quart-d’heure après
Des almanachs de l’autre imitée.
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N’importe, un quart-d’heure a son prix.

Mais à vos soins je recommande ,
Messieurs, la discrète Nœris;
Ses vingt ans sont’bien accomplis ,

Et son impatience est grande.
Elle soupire quelquefois.
Soumise au pouvoir d’une mène,
Elle attend qu’à ses tristes lois

L’Hymen vienne enfin la soustraire.

Sa voix appelle tous les jours
Cet hymen qui la fuit sans cesse.
Que faire donc P dans sa détresse

Au plaisir Nœris a recours.
Ce dieu , pour voler auprès d’elle,

A pris une forme nouvelle.
Son air est timide et discret;
Ses yeux redoutent la lumière ;

Toujours pensif et solitaire,
Il cherche l’ombre et le secret.

Il ne connaît point le panage;
Il ne satisfait point le cœur;
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Mais il laisse le nom de sage,
Et s’accommode avec l’honneur.

A son culte sur et facile
Nœris se livre sans frayeur ,
Et d’une volupté tranquille

Elle savoure la douceur.
Mais la rose sur son visage
Par degrés a fait place au lis;

Adieu ce brillant coloris ,
Le premier charme du jeune âge :
L’embonpoint manque à ses attraits;

Ses yeux dont la flamme est éteinte
Sont toujours baissés ou distraits;
Et déjà , malgré sa contrainte ,

Sur son front on lit ses secrets.
Un amant prudent et fidèle ,
Nœris , convient mieux à vos goûts :

Vos jeux en deviendront plus doux ,
Et vous n’en serez pas moins belle...
S’il slen présente un (le ce jour,

Écoutez-le, fut-il volage ;
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L’hymen ensuite aura son leur ,

Et viendra , suivant son usage,
Réparer les torts de l’Amour.

Aurais-tu bien la fantaisie
De renoncer au doux repos
Pour tenter ces exploits nouveaux ,
Chantre brillant de Catilie P
Nous avons aimé tous les deux;

Sur les bonds fleuris du Permesse
L’Amour poussa notre jeunœse ,
Et l’heureux nom d’une maîtresse

Embellit nos vers paresseux.
Mais tout s’use, même au Parnasse.

De la première illusion
Le charme s’affaiblit et passe ,

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

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

Qui vont ennuyer Cydalise ,
Et fléchir ses longues rigueurs;

Cydalise compatissante
A Nelson donne un rendez-vous,
Pour se venger du froid Cléante ,
Mais Cléante n’est plus jaloux;

Près d’une amante belle et sage

Il se croit heureux sans rival ,
Et fait confidence à Dorval
’ D’un bonheur que Dorval partage:

I Celui-ci, volage à son tour ,
Poursuit la jeune Célimène ,

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

Nous avons trop aimé Vénus:

Rions-en; il est doux de rire
Des faiblesses que l’on n’a plus.

UN MIRACLE.

UN MIRACLE.
AN Il].

Raz, riez, mauvais plaisans
Des coureurs de messes nouvelles ,
Des gens à culte, des marchands
Au dimanche toujours fidèles!
Par un seul mot on vous répond ,
Par un miracle on vous confond;
Miracle des plus authentiques ,
Des mieux faits, tout frais advenu,
Et que cent témoins véridiques,

En plein jour, de leurs yeux ont vu.
Déjà dans Paris il circule,
De saints prêtres l’ont raconté ,

Des amateurs l’ont colporté,

Et la vieille la moins crédule
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A son voisin l’a répété.

Par ses cochons Troye est fameuse :
Dans cette ville trop heureuse ,
Les apôtres, depuis les Goths ,
Possesseurs de la cathédrale,
Tailles en pierres , grands et beaux ,
Édifiaient l’œil des dévots

Par leur stature colossale.
Ce digue ouvrage des chrétiens

Aux savans rappelait sans cesse
Le cheval de bois dont la Grèce
Fit présent à d’autres Troyens.

Un fou, notre France en est pleine,
De la république acheta I

Cette apostolique douzaine,
Qu’il eût mieux fait de laisser la.
Il répétait : u Vous êtes Pierre ,
x.

Et ce sera sur cette pierre
Que je bâtirai ma maison. n

v En effet, cet homme peu sage
Sur nos saints bâtit sans façon
Un édifice à triple étage.
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Aucun revers il ne prévoit.
Dans une confiance entière

Sa main coupable sur le toit
Attachait l’ardoise dernière;

Alors arrive le décret

Qui des messes long-temps bannies,
Du salut et des litanies,
Tolère le retour discret.
Cent bouches soudain le répandent,
Et nos saints enfouis l’entendent.
a Ma patience était à bout,

Dit Pierre; allons, debout! debout! n
Sa voix leur donne du courage ,
Du ciment chacun se dégage,

Cherche ses jambes et ses bras ,
Sou front carré, ses cheveux plats,
Surtout sa mitre épiscopale ,

Reprend ses membres et son bien,
Laisse la maison sans soutien ,
Et retourne à la cathédrale.
L’édifice croule aussitôt.

Voilà notre acquéreur bien sot,

UN MIRACLE. x a 1
Bien ruiné , disant à Jaunes,
Qui , sur l’église , ont des projets z

a Hélas! croyez aux douze apôtres,

En ne les achetez jamais. n

VERS
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Sou âge échappait à l’enfance.

Mante comme l’Innocenee,
Elle avait les traits de l’Amour.

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

Au ciel elle a rendu sa vie .
Et doucement s’est endormie
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Sans murmurer contre ses lois.
Ainsi le sourire s’efface;

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

COUPLETS
POUR LE MARIAGE DE MADAME MACDONALD.

AN X.

Anna-vous les divers miens,
Une voix flexible et sonore,
Sur le davier des doigts brillans ,
Les pas légers de Terpsichore?

Aimez-vous un esprit sans art
Où toujours la grâce domine?
Aimez-vous la beauté sans fard P
Choisissez une Zéphirine.
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Cet ensemble est rare , dit-on;
Quand il se trouve , l’on assure
Que souvent l’affectation

Gâte ces dons de la nature.

Alors ils perdent tout leur prix;
Alors les fleurs ont des épines.

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

De terrasser l’Anglais si lier " ,
De vaincre Mack, et Naple , et Rome "’,
D’anêter le Russe trois fois *’" ,

Et d’effrayer au loin Messine m" :
lConquèle de la Hollande onusien ordres du général Piche-

3m.
" Campagne en Flandre el dans la Belgique.
"’Campagne d’llalie. reprise de Rome , et défaite de la
nombreuse armée commandée par le roi de Naples cl par le
général Mach

"" Bataille de Il Trelibil.
""’ Le roide Naples s’en" réfugié en Sicile.

l a 4 INSCRIPTIONS.
Mais il manquait à ces exploits
La conquête de Zéphirine.

INSCRIPTIONS.
1805.

I.
Pour un oratoire place dans un bocage . d’où lion avait ôté la

statue de la Vierge.

Ici fut la vierge Marie z
Toi qu’une sainte rêverie

Dans ce bois propice égara ,

Prends sa place , femme jolie,
Le Saint-Esprit s’y trompera.

lI.
Pour une fontaine qui remplaçait lamine de saint Dominique.

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

LE RÉVEIL D’UNE MÈRE. 125

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

Des remèdes pour la brûlure.

LE RÉVEIL D’UNE MÈRE.

Un 50mmeil calme et pur comme sa vie ,
Un long sommeil a rafraîchi ses sens.

Elle sourit, et nomme ses calaos.
Adèle accourt de son frère suivie.

Tous deux du lit assiègent le chevet;
Leurs petits bras étendus vers leur mère,
Leurs yeux naïfs , leur touchante prière ,
D’un seul baiser implorent le bienfait.
Céline alors dlune main caressante
Contre son sein les presse tour-à-tour ,
Et de son cœur la voix reconnaissante
Bénit le ciel, et rend grâce à l’Amour ,

Non cet amour que le caprice allante, I

ne LE RÉVEIL DUNE MÈRE.
Ce fol amour qui, par un don): poison ,
I Enivre l’âme et trouble la raison .

Et dont le miel est suivi d’amertume;
Mais ce penchant par l’estime épuré,

Qui ne connaît ni transports ni délire ,

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

Orne avec soin sa docile poupée ,

Sur ses devoirs lui fait un long discours ,
L’écoute ensuite ; et répondant toujours

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

En ajoutant z Surtout ne mentez plus.
Un bruit soudain la trouble et l’intimide:
Son jeune frëm , écuyer intrépide ,

Caracolant sur un léger bâton ,

Avec fracas traverse le salon

Qui retentit de sa course rapide.
A cet aSpect , dans les yeux de sa sœur
L’étonnement se mêle à la tendresse.

LE RÉVEIL D’UNE MÈRE. x :7
Du cavalier elle admire l’adresse;

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

Il voit passer les poudreux escadrons;
De la trompette et des aigres clairons
Le son guerrier l’anime; il veut descendre ,
Il veut combattre; il s’aime, il est armé.
Un chapeau rond , surmonté d’un panache,
Couvre à demi son front plus enflammé;
A son côté fièrement il attache

Le buis paisible en sabre transformé ;

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

fléchit enfin ce courage rebelle;

l 28 BOUTADE.

Il se désarme , il s’assied auprès (Telle,

Et pour lui plaire il redevient enfant.
A tous leurs jeux Céline est attentive ,
Et lit déjà dans leur âme naïve

Les passions , les goûts et le destin
Que leur réserve un avenir lointain.

BOUTADE.
DÉCEMBRE 1 805.

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

Punissons un peu la victoire;
Et, fidèle à mes deux tonneaux,
mélangeons les biens et la maux. a.
Dans les cieux. cette voix divine

RETRACTATION. r 29
Retentit, et tombant des airs,
Au laurier brillant, pour épine,
Elle attacha les mauvais vers.

RÉTRACTATION.

GRAND! alarme au bas du Parnasse !
Pour l poètes que] revers!
Ils chantent; le dieu de la Thrace ,
Vainqueur rapide, échappe aux vers

Qui volent en vain sur sa trace;
Vénus même , se ravisant ,

Refuse un encens inodore;
Le tumulte au Pinde croissant
Gagne l’Olympe , et croit encore;
L’ignorante et fière Junon
Élève une voix indiscrète;

Jupiter prend un autre ton :
« Eh bien donc au peuple-poète

I
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RÉPONSE.

Passons un peu de déraison;
Mais pour lui point de préférence;
J’étends plus loin mon indulgence.

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

Pour le fait sera réputée. n

Le bon Vulcain cria bravo,
Sur notre terre on lit Pêche,
Et ma boutade est rétractée.

. RÉPONSE.

Connu un autre je suis Français;
Mais toujours on doit au Parnasse
Craindre les conseils de l’audace,

Et le poids des vastes sujets.
Mes rimes sont chose légère;

Quoique Français, je sais me taire.
Sans doute de Napoléon

RÉPONSE. 13 x
Il est sonore le grand nom;
Mais il faut la voix d’un Homère ,

Il faut une Iliade entière
Aux combats, aux lauriers épars

De ce favori de la gloire,
Qui, donnant des ailes à Mars,
De pleurs exempte la victoire;
Qui, sur des monceaux d’étendards

Debout, et promettant l’olive,
Aux yeux de I’Europe craintive
Devient le César des Césars.
D’un héros que l’œil suit à peine ,

Quel poète , sans perdre baleine,
Peut prendre le vol menaçant,
Et de Boulogne s’élançant ,

Comme un foudre tomber sur Vienuez’l
Elle enivre, l’eau d’Hippocrène;

Buvons avec sobriété :
La poétique vanité

Des vanités est la plus vainc.
Mes amis , l’aigle audacieux ,

Souriau! au faible ramage

r32 A M. FRANÇAIS.
Des faibles chantres du bocage
s’élève et plane dans les cieux.

A M. FRANÇAIS ,
CONSEILLER D’ÉTAT , DIRECTEUR GÉNÉRAL

mas nuons siums.
1" JANVIER 1806.
IL rentre l’émigré Janus;

De nouveau la France l’implore ,

Et sa clé profane ouVre encore
Lecalendrier de Jésus.
C’était lui dans Rome païenne

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

Autant il en fait dans Paris.

A M. FRANÇAIS. 133
Toutpasse, dit-on; faux système!
Nous rebrodons de vieux habits
Dont l’étoffe est toujours la même.

Rome avait ses droits réunis:

Un homme intègre, franc, affable ,

Bon citoyen, bon orateur,
De morgue et d’intrigue incapable ,
De ces droits était directeur :
Il savait Horace par cœur ,
Il lisait Térence et Catulle,

Et certain cadet de Tibulle
Dans ses bureaux fut rédacteur.

Trop souvent la reconnaissance
Parle et s’épanche en mauvais vers,

Et souvent aussi l’indulgence
Pardonne ce léger travers ;

Tibullinus , faible de tète ,
Au nouvel an devient poète,

Enfle une ode, et joyeux la lit
A son directeur qui sourit,
Puis répond : a J’accepte un hommage

Que votre cœur vous a dicté;
a

:34 A M. TISSOT.
Mais le cœur veut la vérité.

Chez Apollon, point de partage;
Les cadets au Parnasse ont tort.
A cette injuste loi du sort
De bonne grâce il faut souscrire.
Laissez donc la flûte et la lyre;

Et pour étrenne, une antre fois,
A ma santé qui vous est chère

De F alerne buvez un verre ,
Pourvu qu’il ait payé les droits. u

A M. TISSOT, ’

son sa TRADUCTION ces susses ne un

I SECOND.
D’umus tentèrent sans succès

De donner au Pinde français
Ces chants brillantés, mais aimables,

A M. TISSOT. x35
Que trois siècles ont applaudis,
Ces baisers brûlans et coupables

Par Dorat si bien refroidis.
Les Dorats sont communs en France;
Et Jean Second , traduit par eux ,
Ferait de ses péchés heureux

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

Qui pour nous rajeunit sa gloire,
Vous péchez missi; vif et doux ,
Orné sans fard, à la nature

Vous emprlmtez votre parure.
Le bon goût ainsi vous apprit
Qu’au Parnasse comme à Cythère

Une amante ne répond guère
Aux baisers que donne l’esprit.
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AU MÊME.

AU MÊME.
C’en est fait, vous voilà lancé

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

Dans cette arène où le Permesse
Roule son limon courroucé.

Des conscrits ainsi le courage
Va ranplacer les Vieux soldats
Qui, dans la paix de leur village,
Rèvent enœre les combats.
Pour vous commence la mêlée;
Déjà les pandours en passant

De votre muse harcelée

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

Sur vos vers a levé , (licou,

EPHIMËCIDE. 1 37
Le poids de sa docte férule.
Bien! de la médiocrité

J’aime la plaisante colère;
J" aime ce poète avorté

Dont la sournoise vanité

Aux talens heureux fait la guerre;
Qui du nom de moralité

Colore sa triste impuissance ,
Et de sa propre main encense
Son envieuse nullité.

ÉPHIMÉCIDE ,

IMITATION DU GREC.
« Commun l’homme est infortuné!

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

:38

ÉPHlMÉClDE.

Le temps l’entraîne avec vitesse;
Il est mécontent du passé ;

Le présent l’afflige elle presse;
Dans l’avenir toujours placé,

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

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

Jupiter, rends-moi le néant! u

Aux bords lointains de la Tauridc ,
Et seul sur des rochers déserts

Qui repoussent les flots amers ,
Ainsi parlait Ëphiméeide.

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

ÉPHIMËCIDE. 139
Dans l’abîme il veut s’élancer.

Tout-à-coup une voix divine

Lui dit -. a Quel transport te domine?
L’homme est le favori des cieux;

Mais du bonheur la source est pure.

Va, par un injuste murmure,
Ingrat, uloffense plus les dieux. n
Surpris et long-temps immobile ,
Il baisse un œil respectueux.
Soumis enfin et plus tranquille ,
A pas lents il quitte ces lieux.
Deux mois sont écoulés à peine. ,

Il retourne sur le rocher.
u Grands dieux! votre voix souveraine
Au trépas daigna m’arracher;

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

Vous ouvrez un port dans l’orage;

Souvent votre bras protecteur

16,0 ÉPHIMÉCIDE.
s’étend sur l’homme , et le malheur

N’est pas son unique héritage. n

(Il se tait. Par les vents ployé,
Faible, sur son frère appuyé ,

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

Il revient après une année.

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

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

Dit-il; mais j’ai vu Glycérje,

J’aime, et du bienfait de la vie

Je rends grâce aux dieux immortels. Son âme doucement émue

Soupire; et dès le même jour

Sa main, non loin de la statue,
Élève un autel à llAmour.

ÉPHIMËCIDE. un
Deux ans après, la fraiche aurore
Sur le rocher le voit encore.
Ses regards sont doux et sereins;
Vers le ciel il lève ses mains :
u Je t’adore . ô bonté suprême!
L’amitié, l’amour enchanteur,

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

Périssent les mots odieux

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

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

Et les arts enfans de la Grèce.
Le bois, le chaume et le gazon
Remplacent leur vaine opulence;

Et sur le modeste fronton
Il écrit : A la Bienfaisance.

1er VERS.
VERS
ÉCRITS SUR L’ALBUM DE MADAME LAMBEBT.

J’AI vu,j’ai suivi son enfance

Chère encore à mon souvenir;

Dans sa brillante adolescence
J’ai lu son heureux avenir.

La nature la fit pour plaire;
Au doux charme de la bonté
Elle unit cette égalité ,
Et ces grâces que rien n’altère.

Son esprit, ainsi que ses traits,
Méconnaît l’art et l’imposture ;

Les talens, voilà sa parure.
Les plus belles ont moins d’attraits;

Une autre, de ces dans trop vaine,
Voudrait tout, et n’obtiendrait rien :

CANTA’I’E. 1 I. 3
Alexandrine sait à peine
(le qu’une autre saurait trop bien.
Le portrait qu’ici je dessine ,
Est loin encor d’être flatté z

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

Dire moins que la vérité.

CANTATE
POUR LA LOGE DES NEUF SOEURS.

LOIN de nous dormaient les tempêtes z
Dans ce temple à d’heureuses fêtes

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

Les animait de ses regards.

MA

CANTATE.
Qu’oses-tu , profane ignorance P

Que veut ton aveugle imprudence P
Des Muses respecte l’autel :

La fume un encens légitime.

Arrête; tu serais victime
De ton triomphe criminel.
Mais sur la démence et l’ivresse

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

Du nord les subites haleines
Brûlent la naissante moisson.
Vous ne gronderez plus, tempêtes passagères.
Ainsi que le repos , les arts sont nécessaires.
Qu’ils munissent toujours chéris.

La France à leurs bienfaits est encore sensible:
Et nos fidèles mains de leur temple paisible
Relèvent les nobles débris.

Amans des arts et de la lyre,

A QUELQUES POÈTES. x 45
’L’orient reprend sa clarté;

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

Ici se plaisent confondus

Les talens, la douce indulgence,

Les et la puissance,

Et les grâces et les vertus.

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

Venez tous ; et de la beauté
Méritens encor le sourire.

A QUELQUES POÈTES.
a Las vers sont la langue des dieux ,
4 Dites-vous ; toujours libre et fière,
Loin de l’idiome vulgaire
Elle s’élance dans les cieux. n

Eh bien , soit; comme vous sans doute

’m
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A QUELQUES POÈTES.
[al-haut lion parle et l’on écoute.

Mais sur la terre descendus,
Les Dieux, quand leur esprit est sage ,
Désenflent pour nous leur langage,
Et veulent bien être entendus.
e Toujours sur la plage homérique
On voit l’Olympe ainsi qu’Argos,

I Ennemi franc et très épique

Des murs troyens et du pathos;
Jupiter dont la voix suprême
D’un mot ébranle l’univers,

Dans Virgile adoucitses vers;
Éole , Mars, Alecton même
Y sont purs , élégans et clairs.

Beignet n’être pas plus sublimes;

Comme en): humanisez vos rimes;
A leurs prêtres échevelés

Laissez le style des miracles,
Et l’obscurité des oracles

Sur le trépied menteur hurlés :
L’énigme , permise aux prophètœ,

Ne l’est pas encore aux poètes.

A QUELQUES POÈTES. ".7
Le génie a d’antiques droits ,

D’accord; mais la langue a des lois.

Vous accusez son indigence ,
Sa faiblesse; et malgré ses torts,

Des peuples la reconnaissance
Adopte et répand ses trésors.
Par vos témérités nouvelles

Prétendez-vous de nos modèles

Vieillir les vers et les leçons P
Qu’à leurs pieds tout orgueil fléchisse;

Devant eux calmez les frissons
De votre fièvre uéatlice;
De grâce, Messieurs, moins d’effets,

Moins de fracas , moins de merveilles ,
Et par pitié pour les oreilles ,
Parlez français à des Français.

Trop divin , si votre délire
Ne peut ainsi s’humilier ,

Si cette plume et ce papier,
Que vous appelez votre lyre ,
Brûlans et célestes pour vous,

Sont bizarres et froids pour nous.
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A QUELQUES POÈTES.

Partez , abandonnez la terre;
Dans vos poétiques ballons,
Sur l’aile de vos aquilons,

Volez par-delà le tonnerre,
Et restezvy; car ici-bas
L’excès du grand est ridicule ,

Et l’homme sans trop de scrupule
Siflle des dieux qu’il n’entend pas.

Racine, ce roi du Parnasse ,
Est toujours vrai dans son audace,
Et dans sa force toujours pur.
Anathème au poète obscur!
s’il est bouffi , double anathème!

Que sont les sulfureux éclairs
Pour la raison, juge suprême

De notre prose et de nos vers?
Ses arrêts que le goût proclame ,
D’abord faiblement écoutés,

Par le temps sont exécutés :

Elle annulle et flétrit du blâme
L’hymen brusque et forcé des mols

LES succÈs LTITÉRAIRES. x 49
Dont l’éclat, cher à l’ignorance ,

Aux yeux du bon sens qu’il offense
N’est qu’un jour importun et faux,

Une pénible extravagance ,
Un vain effort de l’impuissance ,

Et le crime des vers nouveaux.

LES SUCCÈS LITTÉRAIRES.

TOUJOURS il faut payer la gloire.
Jadis chez les Romains jaloux ,

Pour les enfans de la Victoire
Le triomphe avait ses dégoûts.
A leur char s’attachait l’offense.

En pompe la reconnaissance

Couronnait leur front radieux;
Mais l’insolence et la bassesse

Aux chants de la publique iwesse
Mèlaient des cris injurieux.
Ce vil et consolant usage

x50

Les SUCCÈS errËRAmEs.
Au Pinde renaît d’âge en âge.

La toujours un pouvoir ingrat
Du triomphe punit l’éclat.

Dans le cortège il pousse et guide
L’envieux dont la voix perfide

Commence les sourdes rumeurs,
Et tous les brigands littéraires
Vendant aux haines étrangères.
Leurs indifférentes clameurs.
Mais en vain l’audace impunie
Crcit vaincre; de la vérité
L’hymne s’élève , et le génie

Entend son immortalité.

RÉPONSES DIVERSES. 1 5;

RÉPONSES DIVERSES.

Gants-no: , la brillante couronne
Dont tu flattes ma vanité,
C’est l’amitié qui me la donne
Sans l’aveu de la vérité.

Fruits légers de ma faible veine,
Cet honneur n’est point fait pour vous;
Modèstes et connus à peine ,

Vous me ferez peu de jaloux.
Il est vrai qu’à la noble envie
D’être célèbre après ma mort

Je ne me sans pas assez fort
Pour sacrifier cette vie.
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RÉPONSES DIVERSES.
Dans les sentiers d’Anacréon

Égarant ma jeunesse obscure ,
Je n’ai point la démangeaison
D’entremèler une chanson

Aux écrit pompeux du Mercure;

Et je renonce sans murmure
A la trompeuse ambition
’ D’une célébrité future.

J’irai tout entier aux enfers.

En vain ta voix douce et propice
Promet plus de gloire à mes vers;
Ma nullité Se rend justice;
Nos neveux, moins polis que toi ,
flétriront bientôt ma enlumine:
Peu jaloux de vivre après moi,

Je les approuve et leur pardonne.

RÉPONSES DIVERSES. x 53

Il.
A LAHARPE ,
SUR SA COMÉDIE DES MUSES RIVALES.

Eaux, grâce à ma diligence,
J’ai vu des Neuf sœurs que j’encense

La charmante rivalité;
J’ai vu l’hommage mérité

Que sur la scène de Thalie
Le goût vient de rendre au génie.
Sans doute ce succès flatteur
Et pour le mort et pour l’auteur
Atlriste doublement l’Envie.

Mais dût-elle se courroucer,
J’ai dit, et ma bouche est sincère :

Quand on chante aussi bien Voltaire ,
On commence à le remplacer.

.- 54 RÉPONSES DIVERSES.

III.
Non , mon portrait n’est pas fidèle,

Vos jolis vers en ont menti;
Et si j’étais moins votre ami,

Je vous ferais une querelle
Pour se croire un autre Apollon ,
Il faudrait ne jamais vous lire.
Traitre, vous me donnez son nom,
Et vous avez gardé sa lyre.
Votre missive charmante m’oblige de convenir qu’elle est mienx entre vos mains que dans

les miennes. Vous me louez comme Horace, et
je n’ai d’autre ressemblance avec Virgile que de
m’être exposé sur les flots, et de vous avoir donné

le sujet de vos vers agréables.

Croyez-moi , ne guérissez jamais de cette
métromanie dont vous vous plaignez, et dont
vous êtes le seul à vous apercevoir.

RÉPONSES DIVERSES. r 55
Pour vos amis et pour vous-même
Ayez toujours auprès de vous
Ce joli démon qui vous aime, ’

Et dont je suis un peu jaloux.
Autrefois avec moins de grâce
Il inspirait Anacréon;
A Rome il allait sans façon
S’asseoir sur les genoux d’Horace;

Chaulieu soupirait avec lui
Des vers moins heureux que les vôtres;
Vous êtes son nouvel ami,
Et vous lui rendez tous les autres.

1V.

AU COMTE DE SCHOWALOVV.
DE la science et des beaux-arts
Juge délicat et sévère, -

Quoi ! sur ma muse un peu légère

Vous tournez aussi vos regards?

.56 RÉPONSES DIVERSES.
Quoi ! l’heureux disciple d’Horace ,

Que l’on vit avec tant de grâce .
Écrire à l’aimable Ninon,

Se plait aux accords de ma lyre ,
Et prend même pour me le dire
Le doux langage d’Apollon!

Ma muse que devait surprendre
Un encens trop peu mérité ,
D’un mouvement de vanité

A peine encore à Se défendre.
De cet éloge inattendu

Je présume un peu trop peut-être;

Mais on veut, quand on vous a lu ,
Et vous entendre et vous connaître.

V.
AU MÊME.
Je l’avais juré, mais en vain ,

De chercher Théocrite aux champs de la Sicile ,

RÉPONSES DIVERSES. r57
De mouiller de mes pleurs le tombeau de Virgile,
Et d’aller à Tibur, un Horace à la main ,
Boire à la source fortunée
Qui coulait autrefois sous le nom d’Albunée.
J’ai relu cet écrit par la raison dicté ,

Où des nouveaux Romains vous peignez la folie ,
Et du voyage d’Italie
Vos vers heureux m’ont dégoûté.

Que verrais-je en effet sur ce Tibre vanté?
Les temples du sénat transformés en conclaves ,
Des marbres dispersés l’antique majesté,

Monnmens de la liberté
Au milieu d’un peuple d’esclaves.

De ce peuple avili détournons nos regards;

Fuyons aussi Paris, tributaire de Rome;
Allons, volons plutôt vers cesnouveaux remparts
Où déjà la raison rend tous ses droits à l’homme.

Je les verrai ces lieux que font aimer vos vers.
Oui, je veux avec vous traverser les déserts

De la froide Scandinavie.
Par le sauvage aspect de ces sombres beautés ,
Mes regards long-temps attristés
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Se fixeront enfin sur les champs de Russie.
De Catherine alors vous direz les travaux,
Les travaux créateurs, les bienfaits , le génie,

Et vous la placerez au-dessus des héros.

A ces discours de politique
Mêlant de plus joyeux propos ,
Vous répandrez le sel attique,
Le sel de la raison , mortel pour les œgom.
Voltaire vous légua ce secret que j’ignore.

Nous rirons avec lui du pape et des enfers,
Sur les Romains bénis vous redirez vos vers ,
Et je croirai l’entendre encore.

V].
JEUNE la M..., j’ai relu

Vos jolis vers datés de Nantes,
Et de ces rimes élégantes

Le tour aisé m’a beaucop plu.

Mais vous montrez peu d’indulgence.

Avec malice profitant
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De quelques mots sans conséquence,
Vous m’accusez d’être inconstant,
Et d’avoir prêché l’inconstance.

c’est beaucoup , c’est trop, entre nous.

De ma confession sincère
Devenez le dépositaire ,

Et je serai bientôt absous.
Mon cœur s’en ressouvient encore;
A la sensible Éléonore

Je dois les plus beaux de mes jours.
Jours heureux l maîtresse charmante!

O combien fut douce et brillante
La jeunesse de nos amours!
Alors d’une flamme éternelle

Je nourris le crédule espoir ,
Et j’avais peine à concevoir
Qu’on pût jamais être infidèle.

u Heureux, disais-je , trop heureux
Celui qui, dans les mêmes lieux ,
Toujours épris des mêmes charmes,

Toujours sur des mêmes plaisirs,
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Ignore les jalouses larmes ,
Et Pinconstance des desirs!
Une conquête passagère

Peut amuserlu vanité;

Mais le paradis,surlaterre,
N’est que pour la fidélité.

Je le croyais; la raison même
Semblait approuver mon erreur.
Hélas! en perdant ce qulon aime ,

On cesse de croire au bonheur.
a Projet d’une longue tendresse ,

Dis-je alors , projet insensé ,
Vous avez trompé ma jeunesse;
Et le serment d’une maîtresse

Sur le sable est toujours tracé.
Les femmes ont l’humeur légère;

La nôtre doit s’y conformer.

si c’est un bonheur de leur plaire ,
Clest un malheur de la aimer. a»

Avais-je tort P parlez sans feindre :
Amant fidèle , amant quitté,
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N’avais-je pas bien acheté

Le droit frivole de me plaindre P
Un homme sage en pareil cas
Se console et ne se plaint pas.
Je n’en fis rien: malgré l’absence ,

Mes pleurs ont coulé constamment,
Et d’un amour sans espérance
J’ ai gardé six ans le tourment.

Je suis guéri; de ma faiblesse
Le temps n’a laissé dans mon cœur

Qu’un souvenir plein de douceur,
Et mêlé d’un peu de tristesse.

Je n’ai ni chagrins, ni plaisirs.
Je répète avec complaisance :
a: Les dégoûts suivent l’inconstnncc,

La constance fait (les martyrs;
Heureux qui borne ses desirs
Au repos de l’indifférence! -

Mais quand je revois les attraits
De ce sexe aimable et volage ,
Dans mon cœur je sens des regrets ,
Etje dis : IC’est pourtant dommage!
I

Il
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V11.

A M. DE FONTANES,
son SA TRADUCTION DE L’Essu son
L’HOMME.

DURESNEL dans ses longues rimes ,
De l’optimiste d’Albion

A délayé les vers sublimes ,
Et l’heureuse précision :

Sa timide et faible copie
Nous voile de l’original

La raison nerveuse et hardie ,
Et pour son lecteur tout est mal.
Mais Pope vous prêta sa lyre,
Son chant rapide , harmonieux;
Et les Frérons auront beau dire;
Aujourd’hui tout est pour le mieux.
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VIH.
Do plus grand paresseux de France
Je reçois enfin quelques mots;
Et sa plume avec négligence
Me donne le détail de ses galans travaux.
Sous quel astre propice avez-vous pris naissance,

0 le plus heureux des amis P
Vous me rendez les jours de mon adolescence r
En vous lisant, je rajeunis.
Un cœur tout neuf, une aimable maîtresse ;

Durant le jour mille desirs;
Durant la nuit mille plaisirs ,
Peu de prudence et beaucoup de tendresse;
Un Argus à séduire , une mère à tromper;

L’heure du rendez-vous toujours lente à frapper.

De tous ces malheurs de jeunesse
Autrefois je fus affligé.
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Hélas! que mon sort est changé!
Des passions je n’ai plus le délire;
L’air de Paris a desséché mon cœur;

Ma voix a perdu sa fraîcheur :
De dépit j’ai brisé ma lyre.

La douce volupté fuit ce bruyant séjour;
Ici l’on plait par artifice ,

Les desirs meurent en un jour ,
Le trompeur est dupe à son tour,

Et dans cette monteuse lice
On fait tout, excepté l’amour.

J e pars,je vais chercher loin des bords de la Seine
Une beauté naïve et prête à s’enflammer;

Et je vole avec vous au fond de la Lorraine,
Puisqu’on y sait encore aimer.

IX.
N: parlons plus d’Éléonore :
J ’ai passé le mais des amours, g
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Le mois? c’est beaucoup dire encore.

S’ils revenaient, ces heureux jours,
Et si j’avais à quelque belle

Consacré mon cœur et mes chants ,
Combien je craindrais auprès d’elle

Vos jolis vers et vos seize ans!

X.
A M. FÉLIX NOGARET,
son SA renomma n’sRIerNErE.
La véritable Aristenète

Esquissa des maigres tableaux.
Vos heureux et libres pinceaux
Achèvent son œuvre imparfaite.
On usure qu’aux sombres bords

Il profite de cette aubaine;
Car des auteurs la troupe vaine
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Cherche encor l’encens chez les morts;

Et votre Grec, je le parie,
Sur vos dons gardant le secret,
D’un air modeste s’approprie

Les complimeus que l’on vous fait.

XI.

A M. VICTORIN FABRE.
La bourg lointain qui vous vit naître,
Aux Muses inconnu peut-être,
Est par Hippocrate vanté :
On y boit, dit-on, la santé.

Près de son onde salutaire
Naître le laurier d’Apollon:

Oui, sur la carte littéraire .
Val; un jour vous devra son nom.
Vos vers ont le feu de votre âge ,
Du premier âge des amours;
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Et, bravant le moderne usage,
Votre prose facile et sage
A la raison parle toujours.
Ainsi sons la zone brûlante

Un jeune arbre aux vives couleurs
Devance la saison trop lente,
Et mêle des fruits à ses fleurs.

X11.
Sun-r au poète amoureux
Qui chante une antre Éléonore!

Ce nom favorable et sonore
Embellit quelques vers heureux
Qu’au Parnasse on répète encore.

Que dis-je, heureux P Est-cc un bonheur
De faire pleurer l’élégie P

Et le sourire du lecteur
Peut-il dédommager l’auteur

Qui perd une amante chérie?

168 RÉPONSES DIVERSES.
Votre succès sera plus doux.
L’Amour est sans ailes pour vous:

Dans vos vers point de longue absence,
Point duhymen forcé, d’inconstanoe,
D’exil ni d’adieu): éternels.

Combien ces adieux sont cruels!
Votre muse heureuse et féconde
Chante des amours sans regrets;
Et d’ÉIèonore seconde ,

J’en félicite les attraits.

X111.

A M. MILLEVOYE ,
AUTEUR DU POÈME DE L’AMOUR MATERNEL.

IL est vrai, j’ai dans mes beaux jours
Chanté de profanes amours.

Du rigorisme qui me damne
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Partagez-vous l’arrêt cruel?

Cet amour que l’on dit profane
Commence l’amour maternel;

Vous achevez donc mon ouvrage :
Mais honneur à votre Apollon ,
Et que l’humble fleur du vallon

Au lis des jardins rende hommage.
Votre verve est brillante et sage.
Aux petits charlatans moraux ,
Qui viennent au pied du Parnasse
Établir d’ennuyeux tréteaux ,

Vous laissez leur risible échasse

Et leur vieux baume inefficace ,
Et le vide pompeux des mots.
Un sentiment vrai vous inspire ,
Et vos chants sont purs comme lui.
D’autres feront crier la lyre z

Combien de beaux vers aujourdlhui
Que sans fatigue on ne peut lire!
Poursuivez donc; et laissez dire
(les graves et doctes élus ,

Si bien payés et si peu lus,
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Dont la muse tout emphatique
Préfère à l’élégance antique,

A la justesse, à la clarté, .

Parures du chant didactique ,
D’un nouveau pathos poétique
L’ambitieuso obscurité.

XIV.

A CES MESSIEURS.
Cu Messieurs m’ordonuent toujours
De retourner à mes amours.
Mais auxquels? Une Éléonore

De la vie embellit l’aurore;
A l’aurore laissons les fleurs.
J’ai payé mon tribut de pleurs
A la beauté même infidèle ,

Et les vers que j’ai faits pour elle,

Pour moi sont toujours les meilleurs.
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Retournerai-je à Geneviève ,
Aux mœurs du couvent féminin,
Au tendre et dévot Ëlinin,
A Panther , a la première Ève,

A son époux trop peu malin,
Aux licences patriarchales ,

Aux aventures virginales,
Aux anges, aux diables enfin?
Si c’est-là , Messieurs , qu’on m’exile ,

J’obéirai; je suis docile.

Peut-être ces champs moissonnés
M’offriront quelque fleur nouvelle,

Digne encore de votre nez :
L’odeur mystique vous plaît-elle?

Sans doute , et ce point arrêté
Sera la base du traité.

Mais vous, qui venez au Parnasse
Remettre chacun à sa place ,
’ Vous devez l’exemple; il faut bien

Vous renvoyer à quelque chose;
Point de traité sans cette clause z

A quoi retournez-vous P A rien.
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CITOYENS ,

L’honneur de s’asseoir parmi vous est la plus

douce comme la plus brillante récompense de
l’homme de lettres. Sans doute il ne peut s’en
croire indigne lorsqu’il-jl’obtient; mais il n’y atta-

chera aucune idée de supériorité sur ses concurrelis. Je dois la préférence que vous m’accorder

au desir de réunir dans votre sein les divers
genres de poésie. Il en est qui exigent une force
de talent dont la nature est avare; où les succès
deviennent des triomphes , et ou les efforts même
sont honorables z aucun n’est sans mérite, puisque dans aucun on ne réussit sans l’aveu de la
nature, et sans le secours d’un long travail. Le
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moins important offre des difficultés réelles. Sa
facilité apparente est déjà un écueil; elle séduit

et trompe.
La poésie élégiaque a des règles assez sévères.

La première de toutes est la vérité des sentimens

et de l’expression. Comme elle prend sa source
dans le cœur, et qu’elle veut arriver au cœur,
elle proscrit jusqu’à l’apparence de la recherche
et de l’affectation. Mais, en évitant ce défaut, on

tombe quelquefois dans une simplicité trop nue.
Le poète doit se faire oublier, et non pas s’oublier lui-même. L’élégance du style est néces-

saire, et ne suffit pas : il faut encore un choix
délicat de détails et d’images , de l’abandon sans

négligence, du coloris sans aucun fard, et le
degré de précision qui peut s’allier avec la faci-

lité. Les modèles sont chez les anciens , auxquels

on remonte toujours, quand on veut trouver la
nature et le vrai goût.
Nous ne connoissons que le nom des élégia-

ques grecs, et nous ignorons si les Latins, qui
furent leurs imitateurs, les ont égalés; il serait
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difficile de croire à [infériorité de Properce , et

surtout de Tibulle : celle d’Ovide est plus que
vraisemblable. Il commença la décadence chez
les Latins. On admire dans ses élégies une extrême facilité, une foule d’idées ingénieuses et

piquantes, des tableaux gracieux et brillans de
fraîcheur, une grande variété de tours et d’ex-

pressions; mais elles offrent aussi des répétitions
fréquentes , de froids jeux de mots, des pensées
fausses, la recherche et l’excès ide la parure. S’il
ne peint que faiblement un sentiment qu’il n’é-

prouve qu’à demi , du moins met-il autant d’esprit que de grâce dans l’aveu de ses goûts incon-

- stans. Ses défauts même sont séduisans; et il
aura toujours des imitateurs chez les Français.
Properce n’aime et ne chante que Cynthie. Il
est sensible et passionné; son style a autant de
force que de chaleur. Né pour la haute poésie,

il a peine à se renfermer dans les bornes du
genre élégiaque : son imagination l’entraîne et

l’égare. Il met trop souvent entre Cynthie et lui

tous les Dieux et tous les héros de la Fable. Ce

DISCOURS. I 75

luxe d’érudition a de l’éclat; mais il fatigue et
refroidit, parce qu’il manque de vérité. L’âme

fortement occupée d’un seul objet se refuse à

tant de souvenirs étrangers z la passion ne conserve de mémoire que pour elle.
Tibulle , avec moins d’emportement et de feu ,

est plus profondément sensible, plus tendre, plus
délicat: il intéresse davantage à son bonheur et
à ses peines. Mais pourquoi Délie ne fut-elle pas
l’unique inspiratrice de ses chants P Devait-il retrouver sa lyre pour Némésis et Néærai’ Cette

tache, queimême on ne lui a jamais reprochée,
est la seule dans ses élégies. Chez lui, c’est toujours le cœur qui éveille l’imagination; son goût

exquis donne à la parure l’air de la simplicité; il
arrive à l’âme sans détour, et sa douce mélancolie

répand dans ses vers un charme qu’on ne retrouve
point ailleurs au même degré. Il l’emporte encore

sur ses rivaux par la perfection de son style, comparable à celui de Virgile pour la pureté, l’élé-

gance et la précision.

Anacréon, Catulle, Home dans quelques-unes
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de leurs odes , et surtout Ovide , sont les chantres
du plaisir: Properce et Tibulle sont les poètes de
l’amour, les modèles de l’élégie tendre et pas-

sionnée. Celui qui reçoit de la nature quelque
germe du même talent , doit se borner à les étu-

dier, car on n’cmprunte pas le sentiment et les
grâces. Il est difficile sans doute, peut-être impossible de la égaler; mais, tau-dessous d’eux , les

places sont encore honorables. Le genre qu’ils ont
consacré procure un délassement de bon goût , et

entretient les affections douces. Comme il est à
la portée d’un grand nombre de lecteurs, il peut

prétendre à quelque utilité en contribuant au
maintien de la langue, dont la pureté s’altère de

jour en jour.
Le respect constant pour cette langue, devenue presque universelle, sera toujours, Citoyens,
un titre à vos suffrages. Les chefs-d’œuvre qu’elle

a produits ont répondu d’avance aux reproches
qu’on ne cesse de lui faire. Malheur à ceux qui

la trouvent indigente et rebelle! Elle est docile,
puisqu’elle a pris sous la plume des grands écri-
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vains les différens caractères, la précision, la
force, la douceur, la pompe, la naïveté; elle est

riche , puisque chez le peuple de la terre le plus
civilisé, elle peut rendre toutes les finesses de la
pensée, toutes les nuances du sentiment; elle est
poétique même, puisque les hardiesses du style.
doivent toujours être avouées par la raison, et
qu’elle a suffi au génie de Despréaux , de Racine

et du lyrique Rousseau.
Votre indulgence et votre choix deviendront
aussi la récompense de la fidélité aux principes

d’une saine littérature et de la soumission aux
règles , qui ne sont autre chose que la nature et le
bon sens rédigés en lois.

Vous le savez : on se plaint de la décadence
des lettres, et on la reproche à ceux qui les cultivent. Les vrais talens sont rares , sans doute; ils
le seraient moins , si le public savait encore les
connaître , encourqer leurs efforts, et s’intéres-

ser à leurs progrès. Mais le public manqueà la
littérature. Il existe une lacune dans l’éducation ;

les études classiques ont été suspendues, on a

’ in
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même révoqué en doute leur utilité. L’homme

instruit, qui aima les lettres, s’étonne de son indifférence actuelle. Après de grands troubles po-

litiques, on revient difficilement aux jouissances
paisibles; et le commerce tranquille des Muses a
peu d’attraits pour des esprits dont l’agitation

survit aux causes qui la firent naître. C’est
que toujours l’ignorance ou l’insouciance qui juge;

c’est presque toujours la partialité qui distribue
l’éloge et le blâme.

Le théâtre devient le rendez-vous de la malignité. L’auteur qui s’y hasarde n’obtient plus,

pour prix de ses longues veilles, cette attention
indulgente que commande la justice. Il semble
que l’annonce d’un nouvel ouvrage soit regardée
comme un défi. Les uns l’acceptent avec l’inten’

tion de punir l’audacieux qui le propose; les autres , avec la résolution de garder une froide neutralité. L’intérêt du spectacle n’est plus dans la

pièce , mais dans les fluctuations d’une représen-

tation orageuse. On se tient en garde contre l’atteudrissement et le plaisir; on se refuseà l’illu-

DISCOURS. 17g

sion de la scène : l’impatience épie les fautes ;I un

mot sert de prétexte aux improbations bruyantes,
aux cris tumultueux et indécens; et l’on s’ap-

plaudit d’une chute, souvent préparée par la
malveillance, comme d’une victoire remportée

sur un ennemi.
Le découragement n’est pas moindre dans les
autres genres de littérature. L’oisiveté n’accueille

que les productions bizarres ou puériles. On peut
lui présenter les mêmes ouvrages sous diverses
formes , les mêmes évènemens en des lieux diffé-

rens, les mêmes personnages avec des noms
nouveaux : elle veut des distractions sans but,
des lectures sans souvenirs. Aussi c’est surtout
pour elle que les presses gémissent. Le désir de
se montrer devient si général, et la médiocrité

si facile, que le nombre des auteurs égalera
bientôt celui des lecteurs même auxquels la mèdiocrité suffit. Cette intempérance d’écrits, cette

profupion indigente nuit sans doute à l’éclat des

lettres; mais, il faut le redire, la décadence est.
surtout dans le publie.
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Notre supériorité littéraire a été reconnue
par les nations étrangères, à l’exception d’une

seule, dont la politique et l’orgueil contestent
tout. Pourrions-nous perdre cette supériorité

sans quelque honte? Le triomphe du mauvais
goût, après tant de chefs-d’œuvre , ne serait-il pas

plus humiliant ’que le silence absolu des Muses P
N’aurait-il pas une influence fâcheuse sur l’élé-

gance et l’urbanité des mœurs? Le bon ton peut-il

survivre au bon esprit P
Les sociétés littéraires peuvent seules s’opposer

efficacement à la décadence dont nous sommes
menacés: c’est le but de leur institution. Elles
doivent être encore ce qu’elles furent dans tousles temps. Les écoles d’Athènes créèrent et con-

servèrent l’éloquence et la philosophie. Après
l’asservissement de la Grèce, ces écoles devinrent

celles des vainqueurs; et Rome y puisa l’instruc-

tion et le goût qui adoucirent la rudesse de ses
mœurs. Dans les siècles de barbarie, les souverains qui méritèrent le nom de grands, essayèrent
de réunir dans un centre les lumières et les talens
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épars. Charlemagne attira près de lui des grammairiens et des poètes, et ouvrit son palais à des
assemblées littéraires qu’il présidait lui-même. Ses

connaissances lui en donnaient le droit autant
que son rang. Alfred l’imita : il dirigeait les travaux des savans qu’il avait appelés de France et
d’Italie; il traduisit les fables d’Ësope, et composa d’autres poésies dont la morale lui parut proportionnée à l’intelligence d’un peuple grossier.

Mais Charlemagne et Alfred furent trop supérieursà leur siècle z ces astres brillans et passagers ne purent dissiper la nuit profonde qui les
environnait. Long-temps après, Clémence Isaure

institua les jeux floraux, et eut ainsi la gloire de
fonder en Europe la première académie. D’autres

se formèrent bientôt dans les principales villes
d’Italie. Leur zèle hâta la renaissance des lettres ,

épura le langage, et rendit à l’esprit humain les
chefs-d’œuvre de la Grèce et de Rome, inconnus
pendant plusieurs siècles. Florence , sous les Mé-

dicis, devint le rendez-vous des talens, et leur
dut sa splendeur. François I", plus grand par
C
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son amour pour les arts que par ses vertus politiques , s’entoure d’hommes instruits , et les réunit

par la fondation du collège royal. Ils rassemblè-

rent de toutes parts (la livres et des manuscrits;
et c’est à leurs soins qu’on doitla naissance de

cette bibliothèque, devenue le plus riche dépôt
des connaissances et des erreurs humaines. L’é blissement de l’ Académie française suffirait seul

pour immortaliser le nom de Richelieu. Les services importans qu’elle a rendus ne peuvent être
contestés que par l’irréflexion ou la mauvaise foi.

Sur ce modèle, des sociétés littéraires se multi-

plièrent dans les provinces. Toutes firent naître
l’émulation , répandirent le goût des bonnes étu-

des, ajointèrent à la masse des idées utiles, et
polirent les mœurs en dissipant l’ignorance. Le
délire révolutionnaire ferma ces temples des
Muses. Alors on sentit mieux combien ils étaient

nécessaires; alors on craignait avec raison le
retour des ténèbres et de la barbarie. La création

de l’Institut rassura la France et l’Enrope sa-

vante.
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La sagesse du gouvernement a perfectionné cet
édifice majestueux. Il a pensé que la langue et la
littérature française n’étaient pas la partie la.

moins brillante, la moins solide de la gloire nationale, et qu’elles méritaient une surveillance
particulière. C’està vous, Citoyens, qu’il confie

ce dépôt précieux que vous enrichissez encore

- Le faux goût peut obtenir ou distribuer des succès; mais vous lui opposez une dernière barrière .

et il ne la renversera pas. Votre réunion offre au
talent qui veut s’instruire, et au talent qui s’égare,

des modèles et des juges. Les bons juges sont
presque aussi rares que les bons modèles. Peu
(111011111185 joignent à une instruction solide et
variée ce goût sur et délicat , qui est un don de la

nature. Devaines les réunissait, et fut digue de
s’associer à vos travaux.

Il avait fait ses études au collège des Jésuites
de Paris. Il s’y était dislingué par la vivacité de

son esprit et une grande facilité de conception;
il en rapporta un goût très vif pour la littérature,
et surtout pour le théâtre. Le vœu de ses parens
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le détermina pourtant à entrer dans une caniiére

qui mène à la fortune; et des circonstances favorables lui promettaient un prompt avancement.
Il se livra donc à ces épreuves avec l’application

qu’il aurait mise aux occupations les plus agréa-

bles. Mais il étudia la finance sans renoncer aux
lettres: l’activité de son esprit et la force de son
organisation suffisaient à tout.

La circonstance de sa vie qui influa le plus
heureusement sur sa destinée, c’est sa liaison

avec Torgot , alors intendant de Limoges.
Devaines avait la direction des domaines de cette
ville : il vit Turgot , qui fut étonné de trouver
dans un jeune commis beaucoup d’instruction ,
l’amour des lettres, et une grande capacité dans

les affaires. Une telle conformité de goûts ne
pouvait manquer de les attacher l’un à l’autre ;

et cette union fut le principe , non-seulement de
la fortune de Devaines , mais peut-être de la direction que prit son esprit.
Turg0t avait quelque chose de si profond dans
ses sentimens , de si imposant dans son caractère,
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de si réfléchi dans ses opinions , de si sincère
dans son langage, qu’il était difficile de n’être

pas entraîné jusqu’à un certain point dans le

cercle de ses idées. Il aimait par-dessus tôut les
sciences et la littérature. De toutes les connaissauces , celle qu’il avait le plus cultivée , c’était

l’économie politique. Devaines trouva dans l’ha-

bitude de vivre avec cet homme rare de nouveaux motifs de fortifier son goût pour les lettres ,
et une occasion d’acquérir des idées générales

d’aministratiou, que n’avaient pu lui faire naître

les détails des emplois subalternes.
La nature l’avait doué d’une disposition sina

gulière à réunir des qualités qui paraissent peu

compatibles: c’était un trait distinctif de son
caractère. Il joignait une grande force de volonté
à une grande flexibilité d’opinion, l’amour du

plaisir à l’amour du travail, un esprit droit et une
raison calme à une imagination vive et mobile , de
la légèreté dans certaines affections à beaucoup de
fidélité dans l’amitié. laborieux et dissipé, avide

d’amuscmcns ct attaché à ses devoirs, il se don-
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naît à la société comme s’il eût été absolument dé

sœuvré; et lorsque les affaires réclamaient son
temps, il s’ylivrait de même sanseffort et sans dis-

tractiou.0n peut lui appliquer ce que Velleius Paterculus dit de Lucius Pison : c Son caractère était

a un heureux mélange de douceur et de fermeté.
a Personne n’aimait autant le loisir, ne revenait

a aussi volontiers au travail, et ne faisait avec
a plus de soin tout ce qu’il avait à faire , sans
a jamais paraître affairé. -

Les opuscules anonymes échappés à la plume
de Devaines font regretter qu’il n’ait pas écrit da-

vantage. Son style y est à-la-fois facile et précis,
élégant et correct. La raison y parle toujours,

sans jamais prendre le ton magistral et dogmatique. Il a fait quelques synonymes, et il a réussi
dans ce genre difficile qui exige autant de sagacité que de justesse dans l’esprit. Il peint avec
finesse des ridicules liés aux circonstances politiques; mais le sel qu’il répand est sans âcreté.

Le goût même dicta ses réflexions sur un petit
nombre d’ouvrages nouveaux: ce sont des mo-
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dèles d’une critique ingénieuse. On aime à y

retrouver cet excellent ton de plaisanterie, ce
tact délicat des convenances, qu’il possédait au

plus haut degré, et qui chaque jour acquièrent
plus de prix par leur rareté.

Sans doute que celui que vous regrettez joignait aux agrémens de l’esprit la solidité du ca-

ractère, puisqu’il eut pour amis tant d’hommes
d’un mérite supérieur. Quelques-uns lui survivent et le pleurent. Parmi ceux qui l’ont précédé

dans la tombe , on distingue Turgot, d’Alembert,

Buffon , Diderot, Marmontel , Beauveau , SaintLambert et Malesherbes. Ces noms illustres réveillent l’idée de toutes les vertus, et il suffisait
d’y rattacher celui de Devaines pour rendre à sa
mémoire un digne hommage: l’amitié des grands

hommes est un éloge et un titre de gloire.

Sa carrière administrative fut brillante et
heureuse. On l’a vu successivement premier

commis des finances, administrateur des domaines, receveur-général, et commissaire de la
trésorerie. Il porta dans toutes ces places l’amour
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de l’ordre , une fermeté sage , le talent de la con-

ciliation , et il les remplit avec la supériorité que

donneront toujours un esprit cultivé et des connaissances générales.

On a dit que la culture des arts de l’imagination était incompatible avec les occupations graves, et qu’elle avait des inconvéniens dam
l’exercice des emplois. Athènes et Rome en firent

un devoir à la jeunesse , une condition pour
l’admission aux fonctions publiques; elle y fut

souvent un titre aux premiers honneurs , et toujours un délassement pour les hommes qui surent
le mieux gouverner; enfin son utilité sur le trône
même est prouvée par l’exemple de Marc»Aurèle,

de Julien , de Charlemagne, d’Alfred , et de Frédéric Il. Cependant l’ignorance et la sottise s’ef-

forçaient de faire adopter une opinion si favorable à leurs intérêts, et souvent elles y réussirent. Les temps sont changés. On apprécie maintenant les avantages attachés à la culture des lettres: on voit qu’elles élèvent l’âme , et qu’elles

ornent l’esprit sans nuire à sa solidité; on recon-
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naît que dans plusieurs fonctions publiques elles

sont. indispensables, que dans tous les emplois
elles donnent la facilité du travail, et que dans
aucun la précision et la clarté du style ne peuvent
avoir d’inconvéniens.

Devaines qui, depuis sa jeunesse, n’avait cessé

d’être utile à son pays, reçut la plus brillante
récompense de ses longs travaux. Le chef suprême
de la république l’appela au Conseil d’Etat. Ce

choix ne laisse aucun doute sur ses lumières, ses
talens, et son zèle pour la prospérité de sa patrie. Le spectacle de cette prospérité renaissante

rendit heureux ses derniers jours , et. consola sa
mort. Plaignons ceux pour qui la tombe fut un
refuge, et dont les yeux sont fermés avant d’avoir vu l’aurore brillante qui succède enfin aux
tempêtes. L’ambition et la jalousie voudraient en
vain l’obscurcir. Celui dont la main sage et vigoureuse a raffermi sur ses fondemens l’Europe
ébranlée, saura maintenir son ouvrage. Les ap-

prêts militaires ne troubleront point la tranquillité intérieure qui] nous a rendue; le signal des
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combats ne sera point pour les Muses celui du
silence; et leur sécurité n’est qu’un juste hom-

mage au génie guerrier et pacificateur qui
sida aux destinées de la France.

LE PROMONTOIRE
DE LEUCADE.
Je suis né dans une petite ville d’Étolie , sur les
bords du fleuve Acheloüs. J ’avais seize ans, quand

je vis pour la première fois la jeune Myrthé. Mes
yeux furent charmés, et mon cœur se donna pour
toujours. Dès ce moment j’oubliai les jeux paisibles de l’enfance. J’allais souvent rêver dans un

bois voisin du village et peu fréquenté. Mes pas
s’anétaient toujours devant une petite statue de
’l’Amour ; je nommais Myrthé , et je soupirais.

Un soir je déposai une rose aux pieds de la statue.
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Je revins le lendemain, je retrouvai la fleur;
mais elle était attachée à un bouton de rose frai-

chement cueilli. Une agréable surprise me lita
tressaillir; mille idées confuses se succédèrent
dans mon esprit , et l’espérance descendit dans
mon cœur, comme la rosée sur une fleur altérée.

J’entrelacai d’une guirlande les pieds de la sta-

tue, et je rentrai dans le village. Déjà la nuit
avait bruni l’azur des cieux; elle apportait le
sommeil et les songes légers; mais l’inquiétude

qui m’agitait éloigna le sommeil, et les songes
passèrent sur mon asile sans s’arrêter. Le jour
parut enfin; je m’approcbai plusieurs fois de la

cabane de Myrthé; je voulais la voir, tomber à

ses genoux, et lui jurer un amour digne de sa
beauté; mais je ne vis qu’une femme dont l’air

froid et sévère inspirait la crainte. Je gagnai le

bois tristement , et je me retrouvai , sans y penser, devant la statue. J’aperçus une jeune fille
qui attachait une guirlande à celle que j’avais
déposée la veille aux pieds de l’Amour. Je m’ap-

proche saus bruit, et je mets ma main sur la
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sienne: elle fait un cri, se retourne, baisse les
yeux , et rougit. J’étais à ses genoux, et je lui
disais : a Je t’aime , belle Myrthé; il y a lougtemps que je t’aime; j’en jure par le dieu qui

nous voit et qui nous entend, je t’aimerai toujours». Myrthé entr’ouvre sa bouche vermeille, et
d’une voix douce comme l’haleine du Zéphyr : « Je

reçois ton serment et j’en jure par le dieu qui nous

entend; mon seul désir sera de te plaire toujours.

Je la voyais presque tous les jours au même
endroit; je lui parlais de ma tendresse; elle m’écoutait; je lui en reparlais encore, et elle m’é-

coutait avec un nouveau plaisir. Je pressais sa
main sur mon cœur; mes lèvres effleuraient quel-

quefois ses lèvres de rose; je respirais son haleine parfumée; plus d’audace aurait offensé
Myrthé; son courroux m’eût repoussé loin d’elle ,

et je serais mort de ma douleur.
Un jour je vis la tristesse dans ses yeux. Elle
me ditm Le ciel m’a donné une mère impérieuse;

je crains que sa sévérité ne cause notre malheur;

je crains... n Un baiser l’cmpèclta de poursuivre.
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Crois-moi , jeune amie , la prévoyance est cruelle :
ne perdons pas le présent à nous affliger d’un

avenir incertain.
Le lendemain on m’apprend que Myrthé s’u-

nira dans trois jours à un riche citoyen de Thcrmus. La foudre m’aurait frappé d’un coup moins

terrible. Revenu à moi, je m’obstinaisà douter
de mon malheur. Je vole chez Myrthé; je vois la

porte de sa cabane ornée de festons et de guirlandes, signe trop certain de l’hymcn qui s’apprête. La rage s’empare de mon cœur : j’arrache

les guirlandes et les festons, je les foule aux
pieds; je cours ensuite au bois témoin de nos
premières caresses;je brise la statue de l’Amour,
et je m’éloigne en maudissant le lieu de ma nais.

sance.
L’éloignement et l’absence déteignirent point

mon amour. Je retrouvais partout l’image de celle
que je fuyais. Je veux l’oublier, dis-je alors avec

dépit; je veux l’oublier, ou mourir. Et je pris

aussitôt le chemin qui conduisait au Promoutoire de Leucadr.
I
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J’arrive; un peuple nombreux couvrait le rivage. Les sacrificateurs, après les libations accoutumées, immolent deux tourterelles , invoquent Neptune, et descendent ensuite dans les

bateaux destinés à secourir les amans qui
cherchent dans les flots la fin de leurs souffiances,
Un jeune homme, nommé Myrtil, se présente; la’tristesse est empreinte sur son front.
La belle Céphisc parait au même instant, et
s’avance au doux bruit des louanges prodiguées
à ses charmes. Ces acclamations répétées tirent
enfin Myrtil de sa rêverie. - Quoi! s’écrievt-il ,

si jeune et si jolie, vous avez pu trouver un
amant volage? -- En est-il qui ne soit pas volage?-- Hélas! j’en connais un, du moins.

Son exemple ne sera pas imité-Je le SOIhaite; voyez où conduit la constance. - Pourquoi fites-vous-un mauvais choix? -- Le votre
était-il meilleur? -- Je me suis trompée, et
s vais m’en punir. - J’ai le même projet; mais
avouez que cola n’est pas raisonnablc.- J’avoue
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que mon inconstant seul devrait être puni. -C’est mon infidèle qu’il faudrait troyen-Et, loin

de le punir, je prépare à’sa vanité un nouveau

triomphe. - Il serait plus sage et plus doux de se
venger. - J’en conviens. -Ce n’est pas assez

d’en convenir. --Eh bien, je le veux. r Serai-je de moitié dans la mngeance?
Cépliise ne répondit rien, mais elle prit in
main de Myrtil, et tous deux s’éloiguèrent.
Nous vîmes arriver un habitant de l’Ébadie.

Il venait de perdre une épouse adorée , il détes-

tait la vie, et criait à ceux qui conduisaient les
bateaux : Si votre âme palmait la pitié, ne me
sçcourez pas; laissez-moi-rejoindre celle que
j’aime; au nom des dieux , ne me secourez pas.
Il dit, et se précipite dans les flots. Mais à peine
les a-t-il touchés, qu’il étend les bras, et nage

avec force jusqxfau rivage.
Un jeune Athénien prit sa place. Il tenait

dans ses mains un portrait et une boucle de
cheveux. L’or et les perles brillaient sur ses llahits; sa chevelure était parfumée; son air et sa
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démarche respiraient la mollesse. Cynisca m’adore, dit-il, et je sens que je commence à l’aimer;

il est temps de la quitter. A ces mots, il jette
dans la mer le portrait et la boucle ,4 et s’en re-

tourne en fredonnant une chanson bachique. Il
souriait à toutes les femmes qu’il trouvait sur son
passage.
Il vint ensuite deux femmes de Syracuse , d’une
naissance illustre. L’aimable rougeur ne colorait

pas leur front : leur regard était hardi comme
celui des athlètes. Elles prennent un détour, et
descendent sur le sable du rivage. Là, elles dé-

chaussent leurs brodequins, effleurent du pied
la surface des eaux, et remercient Neptune de
leur guérison. Revenues dans la foule, l’une

saisit par la main un histrion d’Athènes, et
l’autre un riche marchand de l’île de Samos.

Tous les regards se fixèrent sur deux amans
qui s’avançaient en se tenant par la main. lls
sortaient à peine de l’enfance. Des larmes inon-

daient leur visage; ils s’embrassaient avec tendresse, et s’approchaient des bords du promon-
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taire, lorsqu’un vieillard les arrêta: --- Mes
enfans , que faites-vous P quels sont donc vos cha-

grins? - Nous nous aimons, dit le jeune
homme , voilà notre malheur. L’amour est pour

nous un tourment; une seule idée nous occupe;
le sommeil s’éloigne de nos paupières; le sourire

n’est plus sur nos lèvres; une langueur secrète

nous consume; l’absence nous parait affreuse,
c’est une mort lente; quand nous nous revoyons,

nous sommes plus agités encore; des larmes se
mêlent à nos baisers; nous craignons l’avenir,
nous craignons d’être séparés un jour; la jalousie

nous tourmente: enfin l’amour fait notre malheur;

nous voulons guérir de notre amour. - Le vieillard sourit, et leur répond : Tournez les yeux
sur cette colline; le temple que vous voyez est
celui de l’Hymen ;À entrez dans ce temple, et vos

momens finiront.
Les deux amans suivirent le conseil du vieillard, et furent remplacés par une jeune veuve.
Ses vêtemens et sa contenance annonçaient la
douleur. Elle soupira, s’avança sur le bord du
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précipice, et jeta un coup-d’œil sur les flots. Je
suis guérie , dit-elle aussitôt; je rends grâces aux

dieux immortels.
La célèbre Saplio parut ensuite. La foule des
spectatcurs se pressait autour d’elle; mille voix
conques s’élevaient pour la louer et pour la
plaindre. Dans sa première jeunesse elle avait outragé la nature et l’Amour. L’Amour est terrible

quand il se venge. Il mit son flambeau dans l’âme

de Sapho; et laissa l’indifférence dans celle de
Phaon. Cette fille infortunée tenait dans ses mains
la lyre qu’elle avait perfectionnée; une guirlande

de myrte et de lauriers couronnait son front. Elle
s’avança d’un pas assuré sur le rocher, et chanta
une ode en s’accompagnant de sa lyre. L’éloigne-

ment ne me permit pas de l’entendre; mais je la
vis s’élancer courageusement dans les flots. Les

uns assurent que dans sa chute elle fut métamorphosée en cygne; d’autres prétendent qu’on a vu

les Nymphes de la mer s’approcher pour la rece-

voir.
La foule s’écoula insensiblement, et j’arrivai
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sur le promontoire. Là, je balançai pendant quel-

que temps. Je ne craignais point la mort; je craignais l’imlil’fi’u-mce. Cesser d’aimer! cette igloo.

m’accablait, et je fus tenté de garder mes (une
mens. Ma raison fut enfin la plus Tome, et je m’é-

lançais, quand je me sentis r :tenu par ma tunique.
Je me retourne ., je vois Myrthé, et je ln reçois
évanouie dans mes bras. O Myrlhé! fille volage

et toujours chérie! que viens-tu chercher dans
ces lieux P A ces mots , elle ouvre ses beaux yeux,
et dit: Peux-tu me soupçonner? devais-tu partir
sans m’entendre? Hélas! le jour où une mère
cruelle me prononça l’arrêt de mon malheur, le

jour où tu quittas le village, je te cherchai au
rendez-vous accoutumé; je ne trouvai que les
marques de ton désespoir. Je voulais te proposer

de fuir avec moi, de partager mon sort, de ne
plus vivre que pour l’amour. A la faveur de la
nuit je rentrai dans le village , et je mlapprochai
de la cabane. Ton père pleurait, assis sur le souil
de la porte; il appelait son fils, son fils bien-aimé,

et ses larmes redoublaient. Je mléloignai, je te
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cherchai long-temps; et te croyant perdu pour
jamais, je venais demander à Neptune la fin de
mon amour.
Il faudrait avoir senti mes peines, pour conœ

voir mon bonheur. Ce bonheur dure encore; il
ne finira qu’avec ma vie, Je n’ai pas oublié les
paroles du vieillard, et j’ai promis à l’Amour de

ne point entrer dans le temple de l’Hy-men.

LES AILES DE L’AMOUR;
lMlTATION DU GREC.

Un jour Alpaïs et moi nous rencontrâmes
l’Amour dormant sur un lit de fleurs. Enchaî-

uons-le, dit tout bas Alpaïs, et portons-le dans

notre ermitage; nous nous amuserons de sa
peine, et puis nous lui rendrons la liberté; mais

nous volerons son carquois, et nous couperons
ses ailes. Il faut lui laisser son carquois, répon-
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dis-je; pour les ailes, nous ferons bien de les
couper.
Nous nous mettons à l’ouvrage, nous tressons

des guirlandes de roses, nous lions les pieds et
les mains à l’Amour, et nous le portons sur nos

bras jusque dans notre asile. Il se réveille, et
veut briser ses liens; mais ils étaient tissus des
mains de ma maîtresse. Ne pouvant y réussir,
il se met à pleurer. «Ah! rendez-moi la liberté,
s’écrie-HL Si vous me laissez long-temps enchaîné, je vais ressembler à l’Hymen. --Eh
bien, nous allons vous dégager; mais nous vou]ons auparavant couper vos ailes.--Quoî! vous

seriez assez crueISP-Oui; vous en deviendrez
plus aimable, et l’univers y gagnera beaucoup.
---’Que je suis malheureux! Puisque mes prières

ni mes larmes ne sauraient vous attendrir, laissez-moi les détacher moi-même. n
Alors il détacha ses ailes,’et les mit en soupirant aux pieds d’Alpaïs. J’étais étonné de voir
l’Amour si obéissant.

Nous le prenons tour-à-tour sur nos genoux.
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lmprudent! j’osais jouer avec le plus puissant

et le plus perfide des dieux. Une chaleur nouvselle s’insinuait dans tous mes sens. Les yeux
d’Alpaïs me disaient qu’elle éprouvait la douceur

du même tourment. Elle se pencha sur le gazon;
je m’assis auprès d’elle; je soupirai; elle me re-

garda languissamment; je la compris... O miracle étonnant! au premier baiser, les ailes de
I I’Amour commencèrent à renaître. Elles croissaient

à vue d’œil , à mesure que nous avancions vers

le terme du plaisir. Après le moment du bonheur, elles avaient leur grandeur ordinaire.
Alors il nous regarda tous les deux avec un
souris malin. zApprenez, dit-il , que l’Amour ne

peut exister sans ailes. On a beau me les couper, la jouissance me les rend; et vous verrez
bientôt qu’elles sont aussi bonnes que jamais. n
Hélas! sa prédiction n’est que trop accomplie.

Mais sa vengeance tomba sur moi seul. Alpais
est infidèle; et je la pleure, au lieu de l’oublier.
En vain je veux aimer ailleurs ; je sens trop qu’on
ne peut aimer qu’une fois.

LE TORREN X 203
LE TORRENT;
IDYLLE PERSANNE.
IJ’onAGE a grondé sur (un montagnes. Les fiois

échappés des nuages ont tout-à-coup enflé lu

torrent: il descend rapide et. fangeux, et son
mugissement va frapper les échos des cavernes
lointaines. Viens , Zaphné; il est doux de s’asseoir après l’orage sur le bord du torrent qui pr’--

cipite avec fracas ses flots écumeux.

Ce lieu sauvage me plait; j’y suis seul avec
loi, près de toi. Ton corps délicat slappuic sur

mon bras étendu, et ton front se penche sur
mon sein. Belle Zapllné , répète le chant d’amour

que ta banche rend si mélodieux. Ta voix est
douce comme le souffle du malin glissant sur les
fleurs; mais je l’entendraj, oui, je! [lentendrai
malgré le torrent qui précipite avec fracas ses
îlots écumeux.
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Tes aooens pénètrent jusqu’au cœur; mais le

sourire qui les remplace est plus délicieux encore.

Oui, le sourire appelle et promet le
Ange diamour et de plaisir, la rose et le miel
sont sur tes lèvres. Sois discret, ô torrent, qui
précipite avec fracas les flots écumeux.

Le baiser d’une maîtresse allume tous les de-

sirs. Quoi! ta tendresse hésite! elle voudrait retarder l’instant du bonheur! regarde; je jette une

fleur sur les ondes rapides; elle fuit, elle a disparu. O ma jeune amie! tu ressembles à cette

fleur; et le temps est plus rapide encore que
ce torrent qui précipite avec fracas ses flots
écumeux.

Belle Zaphné , un second sourire m’enbardit;

tes refus expirent dans un nouveau baiser, mais

tes regards semblent inquiets; que peux-tu
craindre? ce lieu solitaire nient connu que des
tourterelles amoureuses; les rameaux entrelacés
forment une voûte sur nos tètes, ct les soupirs de

la volupté se perdent dans le fracas du touent
qui précipite ses flots écumeux.

CHANS0NS
MADÈCASSES, ’

TRADUITES EN FRANÇAIS.

AVERTISSEMENT.
L’im: de Madagascar est divisée en une infinité

de petits territoires qui appartiennent à au-

tant de princes. Ces princes sont toujours
armés les uns contre les autres; et le but
de toutes ces guerres est de faire des prisonniers

pour les vendre aux Européens. Ainsi, sans
nous, ce peuple serait tranquille et heureux. Il
joint lladresse à l’intelligence. Il est bon et

hospitalier. Ceux qui habitent les côtes se
méfient avec raison des étrangers, et prennent dans leurs traités toutes les précautions que

dicte la prudence, et même la finesse. Les Made-
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casses sont naturellement gais. Les hommes vivent dans lioisiveté , et. les femmes travaillent. Ils
aiment avec passion la musique et la danse. J’ai

recueilli et traduit quelques chansons qui peuvent donner une idée de leurs usages et de leurs
mœurs. Ils n’ont point de vers; leur poésie nie-st

qu’une prose soiwée z leur musique est simple ,
douce , et toujours mélancolique.

CHANSON PREMIÈRE.

QUEL est le roi de cette terre? - Ampanani.
- Où est-il? - Dans la case royale. Conduismoi devant lui. - Viens-tu la main ouverte P Oui ,je viens en ami. - Tu peux entrer.
Salut au chef Ampanani. - Homme blanc , je
te rends ton salut, et je te prépare un bon accueil. Que cherches-tu P - Je viens visiter cette

terre. a Tes pas et tes regards sont libres.
Mais liombre descend, lithIre du souper approche. Esclaves , posez une natte sur la terre , et
couvrez-la des larges feuilles du bananier. Apportez du riz , du lait, et (les fruits mûris sur
l’arbre. Avance, Nélahé; que la plus belle de
mes filles serve cet étranger. Et vous , ses jeunes

sœurs; égayez le soufrer par vos danses et vos
chansons.
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CHANSON Il.

BELLE Nélabé, conduis cet étranger dans la

case voisine; étends une natte sur la terre, et
qu’un lit de feuilles siélève sur cette natte;
laisse tomber ensuite la pagne ” qui entoure tes

jeunes attraits. Si tu vois dans ses yeux un
amoureux desir; si sa main cherche la tienne,
et t’attire doucement vers lui; si] te dit: Viens,
belle Nélahè, passons la nuit ensemble; alors

assieds-toi sur ses genoux. Que sa nuit soit heu-

reuse , que la tienne soit charmante; et ne reviens qu’au moment où le jour renaissant le per-

mettra de lire dans ses yeux tout le plaisir quiil
aura goûté.

’ Pièce diète"? faite avec les feuilles diun arbre.
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CHANSON IlI.
QUEL imprudent ose appeler aux combats Ampanani? Il prend sa zagaie armée d’un os pointu ,

et traverse à grands pas la plaine. Son fils marche à ses côtés; il s’élève comme un jeune pal-

mier sur la montagne. Vents orageux, respectez’

le jeune palmier de la montagne.
Les ennemis sont nombreux. Ampanani n’en

cherche qu’un seul, et le trouve. Brave ennemi, ta gloire est brillante : le premier coup
de ta zagaie a versé le sang d’Ampanani. Mais

ce sang n’a jamais coulé sans vengeance; tu

tombes, et ta chute est pour tes soldats le signal
de l’épouvante; ils regagnent en fuyant leurs

cabanes; la mort les y poursuit encore z les torches enflammées ont déjà réduit en cendres le

village entier. g

Le vainqueur s’en retourne paisiblement, et
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chasse devant lui les troupeaux mugissans , les
prisonniers enchaînés, et les femmes éplorées.

Enfans innocens , vous souriez, et vous avez un
maître!

CHANSON 1V.
AMPANANL

’ Max fils a péri dans le combat... 0 mes amis!

pleurez le fils de votre chef; portez son corps
dans l’enceinte habitée par les morts. Un mur
élevé la protège; et sur ce mur sont rangées des

tètes de bœuf aux cornes menaçantes. Respectez

la demeure des morts; leur courroux est terrible, et leur vengeance est cruelle. Pleure: mon
fils.
LES HOMMES.

Le sang des ennemis ne rougira plus son bras.
Les FEMMES.

Ses lèvres ne baiseront plus d’autres lèvres.
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iras nommas.

Les fruits nemûrissent plus pour lui.
LES remuas.
Ses mains ne presseront plus un sein élastique
et brûlant.

LES nones.
Il ne chantera plus étendu sous un arbre à
l’épais feuillage.

en prunus.
Il ne dira plus à l’oreille de sa maîtresse : Recommençons, ma bien-aimée!
AmuAII’I.

C’est assez pleurer mon fils; que la gaité suc-

cède à la tristesse z demain peut-être nous irons
où il est allé.
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CHANSON V.
Menez-vous des blancs, habitans du rivage.
Du temps de nos pères , des blancs descendirent
dans cette île; on leur dit : Voilà des terres; que

vos femmes les cultivent. Soyez justes, soyez
bons, et devenez nos frères.

Les blancs promirent, et cependant ils faisaient des retranchemens. Un fort menaçant s’é-

leva; le tonnerre fut renfermé dans des bouches
d’airain; leurs prêtres voulurent nous donner un

Dieu que nous ne connaissons pas ; ils parlèrent
enfin d’obéissance et d’esclavage : plutôt la mort!

le carnage fut long et terrible; mais , malgré la
foudre qu’ils vomissaient, et qui écimait des

armées entières , ils furent tous extermin.
Méfiez-vous des blancs.

Nous avons vu de nouveaux tyrans , plus
forts et plus nombreux, planter leur pavillon

0
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sur le rivage : le ciel a combattu pour nous; il
a fait tomber sur eux les pluies, les tempêtes et
les vents empoisonnés. Ils ne sont plus, et nous
vivons, et nous vivons libres. Méfiez-vous des

blancs, habitaus du rivage. il
CHANSON VI.
AMPANANX.

Jeux! prisonnière, quel est ton nom?
VAÏNA.

Je m’appelle Vaïua.
AMPANAHI.

Vaïna , tu es belle comme le premier rayon
du jour. Mais pourquoi tes longues paupières
laissent-elles échapper des larmes?
vnïxu.

O roi! j’avais un amant.

.
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AMPIm’ANI.

Où est-il P

t vain.

Peut-être a-t-il péri dans le combat, peutêtre a-t-il dû son salut à la fuite.
AMPANANI.

Laisse-le fuir ou mourir; je serai ton amant.
VAÏNA.

0 roi! prends pitié des pleurs qui mouillent
tes pieds!
AMPANANI.

Que veux-tu P
VAÏNA.

Cet infortuné à baisé mes yeux, il a baisé ma

bouche, il a dormi sur mon sein; il est dans
mon cœur, rien ne peut l’en arracher...
AMPAIAKI.

Prends ce voile et couvre tes charmes. Achèvc.
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vains.

Permets que j’aille le chercher parmi les
morts, ou parmi les fugitifs.
AMPANANI.

Va, belle Vaïna. Périsse le barbare qui se
plait à ravir des baisers mêlés à des larmes!

CHANSON V11.
Zanmn et Niang ont fait le monde. O Zanhar!
nous ne t’adressous pas nos prières : à quoi servirait de prier un Dieu bon? C’est Niaug qu’il

faut apaiser. Ninng, esprit malin et puissant,
ne fais point rouler le tonnerre sur nos tètes;
ne dis plus à la mer de franchir ses bornes;
épargne les fruits naissans; ne dessèche pas le
riz. dans sa fleur; n’ouvre plus le sein de nos

femmes pendant les jours malheureux , et ne
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force point une mère à noyer ainsi l’espoir de

ses vieux ans. 0 Niang! ne détruis pas tous les
bienfaits de Zanhar. Tu règnes sur les méchans;

ils sont assez nombreux z ne tourmente plus les
bons.

CHANSON VIH.
Il. est doux de se coucher durant la chaleur
sons un arbre touffu , ct d’attendre que le vent
du soir amène la fraîcheur.

Femmes, approchez. Tandis que je me repose

ici sous un arbre touffu, occupez mon oreille
par vos accons prolongés; répétez la chanson de

la jeune fille , lorsque ses doigts tressent la
natte , ou lorsque, assise auprès du riz, elle
chasse les oiseaux atides.
Le chant plaît à mon âme; la (lause est pour
moi presque aussi douce qu’un .baiser. Que vos
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pas soient lents, qu’ils imitent les attitudes du
plaisir et l’abandon de la volupté.

Le vent du soir se lève; la lune commence à

briller au travers des arbres de la montagne.
Allez, et préparez le repas.

CHANSON 1X.
Un: mère traînait sur le rivage sa fille unique, pour la vendre aux blancs.
O ma mère! ton sein m’a portée; je suis le

premier fruit de les amours : qu’ai-je fait pour
mériter l’esclavage? j’ai soulagé ta vieillesse;

pour toi j’ai cultivé la terre; pour toi j’ai cueilli

des fruits; pour toi j’ai fait la guerre aux poissons du fleuve; je t’ai garantie de la froidure;
je t’ai portée durant la chaleur sous des ombra-

ges parfumés; je veillais sur ton sommeil, et
j’écarlais de ton visage les insectes importuns.
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0 ma mère, que deviendrastu sans moi? L’ar-

gent que tu vas recevoir ne te donnera pas une
autre fille; tu périras dans la misère , et ma plus

grande douleur sera de ne pouvoir te secourir.
O ma mère! ne vends point ta fille unique.
Prières infructueuses! elle fut vendue, chargée de fers, conduite sur le vaisseau -, et elle
quitta pour jamais la chère et douce patrie.

CHANSON X.
Ou es-tu , belle Yaouna? le roi s’éveille, sa
main amoureuse s’étend pour caresser tes char-

mes : où estu, coupable Yaouna? Dans les bras
d’un nouvel amant, tu goûtes des plaisirs tran-

quilles, des plaisirs délicieux. Ah! pressetoi de
les goûter; ce sont les derniers de ta vie.

La colère du roi est terrible. --- Gardes,
volez, trouvez Yaouna et l’insolent qui reçoit
ses caresses.
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Ils arrivent nus et enchaînés z un reste de volupté se mêle dans leurs yeux à la frayeur.

Vous avez tous deux mérité la mort, vous
la recevrez tells deux. Jeune audacieux , prends
cette zagaie, et frappe ta maîtresse.
Le jeune homme frémit; il recula trois pas ,
et couvrit ses yeux avec Ses mains. Cependant la

tendre Yaouna tournait sur lui des regards plus
doux que le miel du printemps , des regards où
l’amour brillait au travers des’larmes. Le roi fu-

rieux saisit la zagaie redoutable, et la lance avec
vigueur. Yaouua frappée chancelle; ses beaux
yeux se ferment, et le dernier soupir entr’ouvre

sa bouche mourante. Son malheureux amant
jette un cri d’horreur: J’ai entendu ce cri; il a

retenti dans mon âme, et son souvenir me fait
frissonner. Il reçoit en même temps le coup fu-

neste , et tombe sur le corps de son amante.
Infortunés ! dormez ensemble , dormez en
paix dans le silence du tombeau.
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CHANSON XI.
Reconnu: Niang! pourquoi ouvres-tu mon
sein dans un jour malheureux?
Qu’il est doux le souris d’une mère, lors-

qu’elle se penche sur le visage de son premiernél Qu’il est cruel l’instant ou cette mère jette

dans le fleuve son premier-né, pour reprendre
la vie qu’elle vient de lui donner! Innocente
créature! le jour que tu vois est malheureux; il
menace d’une maligne influence tous ceux qui
le suivront. Si je t’épargne, la laideur flétrira

les joues , une fièvre ardente brûlera tes veines,
tu croîtras au milieu des souffrances; le jus de
l’orange s’aigrira sur tes lèvres; un souffle em-

poisonné desséchera le riz que tes mains auront
planté; les poissons reconnaîtront et fuiront tes

filets; le baiser de ton amante sera froid et sans
douceur; une triste impuissance te poursuiwa
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dans ses bras z meurs, ô mon fils! meurs une
fois, pour éviter mille morts. Nécessité cruelle!

redoutable Niang!

CHANSON XII.
Numnnovz, Ô belle Naliandove! l’oiseau nocturne a commencé ses cris, la pleine lune brille
sur ma tète , et la rosée naissante humecte mes
cheveux. Voici l’heure : qui peut t’arrêter, Na-

handove, ô belle Nahandove? Le lit de feuilles
est préparé; je l’ai parsemé de fleurs et d’herbes

odoriférantes, il est digne de tes charmes, Na-

handove, à belle Nahandove! a
Elle vient. J’ai reconnu la respiration précipitée que diurne une marche rapide; j’entends
le froissement de la pagne qui l’enveloppe : c’est

elle, c’est Nahandove, la belle Nahandove!

Reprends haleine, ma jeune amie; repose-toi
sur mes genoux. Que (on regard est enchanteur ,
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que le mouvement de ton sein est vif et déli-

cieux sous la main qui. le presse! Tu souris,
Nahandove, ô belle Nahandove!
Tes baisers pénètrent jusqu’à l’âme; les ca-

resses brûlent tous mes sens z arrête, ou je vais

mourir. Meurt-on de volupté, Nahandove, ô
belle Nabandove?
Le plaisir passe comme un éclair; la douce
haleine s’afl’aiblit, les yeux humides se refer-

ment, ta tête se penche mollement, et tes transports s’éteignent dans la langueur. Jamais tu

ne fus si belle, Nahandove, à belle Nahandove!
Que le sommeil est délicieux dans les bras
d’une maîtresse! moins délicieux pourtant que

le réveil. Tu pars , et je vais languir dans les
regrets et les desirs ; je languirai jusqu’au soir;

tu reviendras ce soir, Nahandove, ô belle Nahandove!

mais

LETTRES.
LETTRE I.
A MON FRÈRE.
BioJanclro . septembre I773.

Tu seras sans doute étonné de recevoir une
lettre de moi datée de Rio-Janeiro. Depuis notre
départ de Lorient les vents nous ont été absolument contraires; ils nous ont poussés d’abord sur
la côte d’Afrique, que nous devions éviter. Le

3 juillet, nous nous. croyions encore à soixantequinze lieues de cette côte. La nuit , par un bonheur des plus marqués, fut très belle ; aucun
nuage ne nous dérobait la clarté de la lune , et

nous en avions grand besoin. A deux heures et

demie du malin , un soldat qui fumait sur le
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pont découvre la terre à une petite demi-lieue

devant nous. Il ventait beaucoup, et le navire,
contre son ordinaire , s’avisait de faire deux lieues

par heure. Cette terre est la côte de Manigaette ,
située sous le cinquième degré de latitude sep-

tentrionale; c’est un pays plat, et qui ne peut
être aperçu qu’à une très petite distance: on dis-

. tinguait sans peine des cabanes , des hameaux ,
et des rivières. Tu penses bien que le premier
soin fut de virer de bord; un moment après on
jeta la sonde , et l’on ne trouva que sept brasses
de fond. Reconnaissance éternelle à la pipe du

soldat! Si le vaisseau avait encore parcouru
quatre fois sa longueur , c’en était fait de nous ,

et j’aurais servi de déjeuner à quelque requin
affamé. D: meliora .’

Nous avons ensuite traversé avec une rapidité
singulière le canal de neuf cents lieues qui sépare
les côtes d’Afrique de celles du Brésil, et nous
sommes venusà pleines voiles mouiller sur le banc

des Abrolhœ. Nous avions tout auprès de nous
des rochers fameux par plus d’un naufrage , sur
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lesquels les courans nous entraînaient. Cette position était critique , et nous commencions à perdre l’espérance , lorsque des pécheurs portugais ,

qui se trouvaient par hasard dans ces parages,
nous indiquèrent la véritable route.

Nous manquions d’eau, et une grande partie
de l’équipage était attaquée du scorbut : il fut
décidé que nous relâcherions à Rio-Janeiro. Nous

découvrîmes le soir même la petite ile du Repos ,

qui n’est qu’à quatre lieues de la terre-ferme.
L’île du repos! que ce nom flatte agréablement

l’oreille et le cœur! Bonheur, aimable tranquillité , s’il était vrai que vous fussiez renfermés

dansce point de notre globe , il serait le terme
de ma course; j’irais y ensevelir pour jamais mon
existence; inconnu à l’univers , que j’aurais ou-

blié, j’y coulerais des jours aussi sereins que le

ciel qui les verrait naître; je vivrais sans desirs ,
et je mourrais sans regrets.
C est ainsi que je m’abandonnais aux charmes
de la rêverie , et mon âme se plaisait dans ces
idées mélancoliques, lorsque, reprenant tout-à-
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coup leur cours naturel , mes pensées se tourné.

rent vers Paris. Adieu tous mes projets de retraite ; l’île du Repos ne me parut plus que l’île

de l’Ennui ; mon cœur m’avertit que le bonheur
n’est pas dans la solitude; et l’Espérance vint me

dire à l’oreille: Tu les revenus ces Épicuriens

aimables qui portent en écharpe le ruban gris-

de-lin, et la grappe de raisin couronnée de
myrte; tu la reverras cette maison , non pas de
plaisance , mais de plaisir , où l’œil des profanes
ne pénètre jamais; tu la reverras.
Cetle tanne . heureux séjour
Où l’Arnilié. par prévoyance,

Ne roquille fripon d’innomQue nous serment d’obéissance;
Où la paisible égalité .

Passant son niveau favorable
Sur le! droits de la vanilé .
Ne permet de rivalité

Que dam les combat! de la table;
Où l’on ne connaît d’ennemis

Que la Raison loujours cruelle;
Où Jeux et Bis [ont sentinelle

Pour meure en fuite les EnnuiI;
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Où l’on porte . au lieu de cocarde ,

Un feston de myrte naissant,
Un lyrre nu lieu de hallebarde .
Un votre au lieu de fourniment :
Où Pan ne fait iamais la guerre
Que par diagréables bons mon
Lancés et rendus i propos z
Où la vaincu dam sa colère

Du nectar fait couler les flou ,
El vide insolemment son verre
A ln barbe de ses rivaux.
Celle ordonnance ulmaire
En! écrite enlcures de (leur:

Sur la porte du sanctuaire .
Et mieux encor dam tous les cœun.
n De par nous. l’Amîlîé fidèle .

Et plu: bas, Bacchus et llAmour;
Ordonnom qulîci chaque iour i
Amèue une fêle nouvelle:

Que Voir y pense rarement ,
De peur de la mélancolie:
Qu’on y préfère sagement

A la sagesse la folie .

A la raison le sentiment;
Et qu’on y donne à la parente ,

A l’art peu connu de jouir,
Toux le. momens de la ieIHICMC z

Car kl en un"! bon plaisir. r
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Le lendemain le vent augmenta ;»le ciel était
sombre; tout annonçait un gros temps. Pendant
la nuit le tonnerre se fit entendre de trois côtés
différem, et les lames couvraient quelquefois le
vaisseau dans toute sa longueur. Réveillé par le

bruit de la tempête , je monte sur le pont. Nous
nlavions pas une seule voile, et cependant le navire faisait trois lieues par heure. Peins-toi réunis
le sifflement du vent et de la pluie , les éclats du

tonnerre , le mugissement des flots qui venaient
se briser avec impétuosité coutre le vaisseau , et

un bourdonnement sourd et continuel dans les
cordages; ajouteà tout cela l’obscurité la plus

profonde, et un brouillard presque solide que
Pouragau chassait avec violence; et tu auras une
légère idée de ce que j’observais alors tout à mon

aise. Je t’avoue que dans ce moment je me suis

dit tout bas : 111i mâta et æ: triplex. Vers les
trois heures la tempête fut dans toute sa force; de
longs éclairs tombaient sur le gaillard , et y laissaient une odeur insupportable; la mer paraissait de feu; un silence effrayant régnait sur le
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pont; on n’entendait que la voix de l’officier de

quart qui criait par intervalle , Stribord , bâ-

bord. Ce dura une demi-heure, et il fut
tout-à-coup terminé par un grand calme.

Nous gagnâmes enfin la rade de Rio-Janeiro ,
et nous envoyâmes demander au vice-roi la permission d’y entrer : cette précaution est nécessaire

à tous les vaisseaux étrangers qui veulent y relâ-

cher. Oes gens-ci se ressouviennent de DuguaiTrouin.
L’entrée de cette rade offre le spectacle le plus

imposant et le plus agréable; des forts, des retran-

chemens , des batteries, des montagnes et des
collines couvertes de bananiers et d’orangers, et
de jolies maisons de campagne dispersées sur ces
collines.
Nous eûmes dans la matinée une audience publique du vice-roi. Le palais est vaste; mais l’extérieur et ce que j’ai vu de l’intérieur ne répon-

dent pas à la richesse de la colonie. On nous
reçut d’abord avec cérémonie dans une grande

avant-salle; puis un rideau se leva , et nous laissa

i
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voir le vice-roi environné de toute sa cour. Il
nous reçut poliment, accorda au capitaine la
relâche, et aux passagers la permission de se
promener dans la ville. Après l’audience nous
fîmes des visites militaires. et nous revînmes dîner

à bord. Il nous est défendu de manger à terre , et
encore plus d’y coucher.

La ville est grande , les maisons sont basses
et mal bâties, les rues bien alignées, mais fort
étroites.

Après-midi, nous descendîmes à terre; trois

officiers vinrent nous recevoir sur le rivage;
clest l’usage ici; les étrangers sont toujoursac-

compagnes. Nous allâmes à une foire qui se
tient à une demi-lieue de la ville. Chemin faisant, j’eus le plaisir de voir plusieurs Portugaises

qui soulevaient leurs jalousies pour nous enminer. Il y en avait très peu de jolies; mais une
navigation de trois mois, et la difficulté de les
voir , les rendaient charmantes à mes yeux.
On ne trouvait à cette faire que des pierreries
mal taillées, mal montées et d’un prix cxcessif.
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Pendant que nous portions de tous côtés nos re-

gards, un esclave vint prier nos conducteurs de
nous faire entrer dans un jardin voisin. Nous y
trouvâmes quatre tentes bien drossées. La pre-

mière renfermait une chapelle dont tous les
meubles étaient d’or et d’argent massif, et tra-

vaillés avec un goût exquis. La seconde contenait

quatre lits : les rideaux étaient d’une étoffe
précieuse de Chine peinte dans le pays , les cou-

vertures de damas, enrichies de franges ct de
glands d’or, et les draps d’une mousseline brodée

’ garnie de dentelles. La troisième servait de cuisine, et tout y était d’argent, Quand j’entrai

dans la quatrième, je me crus transporté dans
un de ces palais de fée bâtis parles romanciers.

Dans les quatre angles étaient quatre buffets
chargés de vaisselle d’or, et de grands vases de

cristal qui contenaient les vins les plus rares; la
table était couverte d’un magnifique surtout,
et des fruits d’Europe et d’Amérique. La gaité

qui régnait parmi nous ajoutait encore à l’illu-

sion. Tout ce que je mangeai me parut délicieux ,
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et apprêté par la main des génies; je croyais
avaler le nectar; et, pour achever l’enchantement, il ne manquait plus qu’une Bébé. Nous

sortîmes de ce lieu de délices en remerciant le

dieu qui les faisait naître. Ce dieu est un seigneur âgé d’environ cinquante ans. Il est puis-

samment riche, mais il doit plus qu’il ne possède. Sa seule passion est de manger son bien et

celui des autres dans les plaisirs et la bonne
chère. Il fait transporter ses tentes partout où
il croit pouvoir s’amuser, et il décampe aussitôt
qu’il s’ennuie. Cet homme-là est un charmant

Ëpicurien; il est digne de porter le ruban grisile-lin.
Même fêle le lendemain, mais beaucoup plus

brillante, parce qu’il avait eu le temps de la
préparer; cependant pas un seul minois léminin.
Nous fîmes aussi plusieurs visites qui remplirent agréablement la soirée. Les femmes nous
reçoivent on ne peut mieux , et.comme des animaux curieux qu’on voit avec plaisir. Elles sont
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toutes très brunes; elles ont de beaux cheveux
relevés négligemment, un habillement qui plaît

par sa simplicité, de grands yeux noirs et voluptueux; et leur caractère, naturellement enclin
à l’amour, se peint dans leur regard.

Nous eûmes hier un joli concert suivi d’un
bal: on ne connaît ici que le menuet. J’eus le
plaisir d’en danser plusieurs avec une Portugaise

charmante de seize ans et demi : elle a une
taille de nymphe, une physionomie piquante,
et la grâccplus belle encore que la beauté : on
la nomme Bonn T harts-a.
Je ne te dirai rien des églises, les Portugais
sont partout les mêmes; elles sont d’une richesse
étonnante; il n’y manque que des sièges.
J’aurais été charmé de connaître l’opéra de

Rio-Janeiro; mais le vice-roi n’a jamais voulu

nous permettre d’y aller. h
Ce pays-ci est un paradis terrestre; la terre y
produit abondamment les fruits de tous les climats; l’air y est sain; les mines d’or et de pier-

reries y sont très nombreuses; mais à tous ces
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avantages il en manque un , qui seul peut donner du prix aux antres , c’est la liberté: tout est
’ ici dans l’esclavage; on y peut entrer, mais on
n’en sort guère. En général les colons sont mé-

contens et fatigués de leur sort.

Nous quittons demain cette rade, et nous
faisons voile pour l’île de Bourbon; nous relâ-

cherons peut-être au cap de Bonne-Espérance.

Adieu, mon frère et mon ami : aime-moi
toujours , et ne voyage jamais par mer.

LETTRE I I.
A BERTIN.
Du Cap de BonneÆsperance . octobn 1777.

C’u-r ici que l’on voit deux choses bien cruelles .

Des maris ennuyeux et des femmes fidèles.
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Car l’Amour , tu le nil . n’est pas luthérien.
c’est ici qu’aientour d’une vaste théière .

Près d’un large fromage et d’un grand pot À bière .
L’on digère . l’on fume , et l’on ne pense à rien.

c’est ici que l’on a santé toujours fleurie,

Visage de chanoine , et panse rebondie.
c’est dans ces lieux enfin qu’on nous fait aujourd’hui

Avaler l long! traits le constants et l’ennui.

On a bien raison de dire , chaque pays, chaque mode. En France, les filles ne s’observent
que dans l’extérieur; l’amant est toujours celui

que l’on reçoit avec le plus de froideur; c’est

celui auquel on veut faire le moins d’attention;
et de l’air le plus décent et le plus réservé on lui

donne un rendez-vous pour la nuit: ici tottt au
rebours; vous êtes accueilli avec un air d’intelligence et d’amitié qui, parmi nous, signifierait

beaucoup; vos yeux peuvent s’expliqttcr en
toute assurance, on lettr répond sur le même
ton; on vous passe le baiser sur la main; sur la
joue, même celui qui semble le plus expressif;
enfin on vous accorde tout , excepté la seule
chose qui s’accorde parmi nous.
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Que faire donc? Je ne fume jamais; la fidélité matrimoniale est bien ennuyeuse; dans une
intrigue ou le cœur n’est que chatouillé, on ne
vise qu’au dénoûment : la promenade est mon

unique plaisir; triste plaisir à vingt ans! Je la
trouve dans un jardin magnifique, qui n’est fré-

quenté que par les oiseaux, les dryades et les
faunes : les divinités de ces lieux s’étonnent de

me voir sans pipe et un livre à la main. C’est
là que je jouis encore par le souvenir de ces mo-

mens passés avec toi, des douceurs de notre
amitié , de nos folies, et des charmes de la
caserne; c’est là que je t’écris, tandis que tu
m’oublies peut-être dans Paris :

Tandis qu’entouré de plaisirs .

Toujours aimé , toujours aimable ,

Tu nil partager talloisirs
Entre les Muses et la table.
Adieu z conserve tous ce! gnou;
Vole toujours de belle en belle .
Au Parnasse fais des jaloux.
A l’amitié reste fidèle.
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Puisse-hl dans mitan".- hivels

Cueillir lu fleur: de Il icuneue ,
Canner encor tu maîttfln ,
El la chanter en joli. "tu! ’

LETTRE III.
AU MÊME.

De l’île de Bourbon . ianvîer I775.

Tu veux donc, mon ami, que je te fasæ connaître La patrie? tu veux que je le parle de ce
pays ignoré, que tu chéfis encore parce que tu
n’y es plus P Je vais weber de le satisfaire en peu

de mots.
L’air est ici très sain; la plupart des maladies

y sont totalement inconnues ; la vie est douce ,
uniforme, et par conséquent (on ennuyeuse; la
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nourriture est peu variée; nous n’avons qu’un

petit nombre de fruits , mais ils sont excellens.
Ici ma main dérobe à lloranger fleuri
Ces pommes dont lleclat séduisit Alalante;
Ici l’ananas plus chéri

Élève avec orgueil sa couronne brillante ;
De tous les fruits ensemble il réunit l’odeur.
Sur ce coteau l’alto pierreuse
Livre à mon appétit une crème flatteuse ç
La grenade plus lulu sienlr’ouvre avec lenteur;

La banane jaunit son: sa feuille élargie:
La mangue me prépare une chair adoucie ;

Un miel solide et dur pend au haut du dattier;
La pèche croît aussi sur ce lointain rivage;
Et plus propice encor, l’utile cocotier

Me prodigue thiols le mets et le breuvage.

Voilà tous les présens que nous fait Pomone.
Pour l’amante de Zéphyre , elle ne visite qu’à

regret ces climats brûlans.

Je ne sais pourquoi les poètes ne manquent
jamais d’introduire un printemps éternel dans
les pays qu’ils veulent rendre agréables: rien de
plus maladroit; la variété est la source de tous
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nos plaisirs, et le plaisir cesse de l’être quand il

devient habitude. Vous ne voyez jamais ici la
nature rajeunie; elle est toujours la même; un

vert triste et sombre vous donne toujours la
même sensation. Ces orangers , couverts en
même temps de fruits et de fleurs. n’ont pour
moi rien d’intéressant, parce que jamais leurs
branches dépouillées ne furent blanchies par les
frimas. J’aime à voir la feuille naissante briser
son enveIOppe légère; j’aime à la voir croître, se

développer, jaunir et tomber. Le printemps
plairait beaucoup moins, s’il ne venait après
l’hiver.

O mon ami! lorsque mon exil sera fini, avec
quel plaisir je reverrai Feuillancour au mois de
mai! avec quelle avidité je jouirai de la nature!
avec quels délices je respirerai les parfums de la
campagne l avec quelle volupté je foulerai le gazon

fleuri; les plaisirs perdus sont toujours les mieux
sentis. Combien de fois n’ai-je pas regretté le

chant du rossignol et de la fauvette! Nous niavons ici que des oiseaux braillards, dont le cri
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importun attriste à-la-fois l’oreille et le cœur.

En comparant tasituation Un mienne, apprends,
mon ami, à jouir de ce que tu possèdes.

Nous avons, il est vrai, un ciel toujours pur
et serein. mais nous payons trop cher oct avantage. L’esprit et le corps sont anéantis par la
chaleur; tous leurs ressorts se relâchent; l’âme
est dans un assoupissement continuel; l’énergie

et la. vigueur intéfieures se dissipent par les

pores. Il faut attendre le soir pour respirer;
mais vous cherchez en vain des promenades.
D’un côté me. yeux anisée

N’ont pour ne reposer qu’un une amphithéâtre

De rochers escarper que le temps a rongés;
De rare! arbrisseaux , par les "me outragés ,
Y croisent tristement sur la pierre rougeâtre .

Et de! lataniers Manger
Y montrent loin i loin leur feuillage griittre.
Trouunl leur rareté dans leur peu de "leur .
Li d’éliquel perdreaux de leur: ailes bruy-uler

nuent impunément les herber inuniuantes .
En s’exposent sans crainte au canon du chenu.
Du wmnm der remparts (hm les airs élancée ,

La calade à grand bruit prècipile les flou ,
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Et , roulent chez Thétis son onde courroucée ,
Du Nègre infortuné renverse les travaux.
Ici . sur les confins des états de Neptune .
Où jour el nuil son épouse importune
Amige les échos de longs mugissemens.
Du milieu des sables brûlans

Sortenl quelques toits de feuillage.
Rarement le Zéphyr volage
Y rafraîchit l’air enflammé :

Sous les feux du soleil le corps inanimé

Reste sans force et sans courage.
Quelquefois l’Aquilon bruyant .
Sur ses ailes portant l’orage .
s’élance du sombre orient;

Dans ses antres l’onde profonde
S’émeut , s’enfie . mugit. et gronde;

Au loin sur la voûte des mers

On voit des monagnes liquides
s’élever , s’approcher . s’élancer dans les airs ,

Retomber et courir sur les sables humidoa;
Les flammes du volcan brillent dans le lointain I
L’Oeèan franchit ses enlraves .

Inonde nos jardins. et porte dans nos caves
Des poissons étonnés de nager dans le vin.

Le bonheur, il est vrai, ne dépend pas des
lieux qu’on habite; la société, pour peu qu’elle

soit douce et amusante, dédommage bien des
Ç
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incommodités du climat. Je vais essayer de te
faire connaître celle qu’on trouve ici.

Le caractère du Créole est généralement bon;
c’est dommage qu’il ne soit pas à. même de le

polir par l’éducation. Il est franc, généreux,
brave et téméraire. Il ne sait pas couvrir ses vé-

ritables-sentimens du masque de la bienséance;
si vous lui déplaisez, vous n’aurez pas de peine

avons en apercevoir; Il ouvre aisémentsa bourse
à ceux qu’il croit ses amis; n’étant jamais instruit

des détours de la chicane , ni de ce qu’on

nomme les qffairu , il se laisse souvent tromper. Le préjugé du point d’honneur est respecté

chez lui plus que partout ailleurs. Il est ombrageux, inquiet, et susceptible à l’excès ; il se pté-

vient facilement, et ne pardonne guère. Il a une
adresse peu commune pour tous les arts mécaniques ou d’agrément; il ne lui manque que de
s’éloigner de sa patrie , et d’apprendre. Son
génie indolent et léger n’est pas propre aux
sciences ni aux études sérieuses; il n’est pas ca-

pable d’application; et ce qu’il sait, il le sait

superficiellement et par routine.
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On ne se doute pas dans notre ile de ce que
c’est que l’éducation. L’enfance est l’âge qui de-

mande de la part des parens le plus de prudence
et le plus de soin : ici l’on abandonne les enfans

aux mains des esclaves; ils prennent insensiblement les goûts et les mœurs de ceux avec qui
ils vivent : aussi a la couleur près, très souvent
le maître ressemble parfaitement à l’esclave. A

sept ans quelque soldat ivrogne leur apprend à
lire, à écrire, et leur enseigne les quatre premières règles d’arithmétique; alors l’éducation

est complète.

Le Créole est bon ami, amant inquiet, et mari
jaloux. (Ce qu’il y a d’impayable , c’est que les

femmes partagent ce dernier ridicule avec leurs
époux, et que la foi conjugale n’en est pas
mieux gardée de part et d’autre.) Il est vain et
entêté; il méprise ce qu’il ne connaît pas, et il

cannait peu de choses; il est plein de lui-même,
et vide de tout le reste. Ici, dès qu’un homme
peut avoir six pieds de mais , deux caliers et un
négrillon, il se croit sorti de la côte de saint

245 LETTRES.

Louis; tel qui galope à cru dans la plaine, une
pipe à la homme, en grand (flocon et les pieds
nus, s’imagine que le soleil ne se lève que pour
lui. Ce fonds d’orgueil et de suflÏSanœ vient de
l’ignorance et de la mauvaise éducation.
D’ailleurs, accoutumé comme on l’est ici de-

puis llenfance à parler en maître à des esclaves,
on n’apprend guère, ou l’on oublie aisément ce

qu’exigent un égal et un supérieur. Il est difficile de ne pas rapporter de l’intérieur de son do-

mestique un ton décisif, et cet esprit impérieux
que révolte la plus légère contradiction. C’est

aussi ce qui entretient cette paresse naturelle au
Créole , qui prend sa source dans la chaleur du
climat.
Le sexe dans ce pays n’a pas à se plaindre de

la nature : nous avons peu de belles femmes,
mais presque toutes sont jolies; et l’extrême pro-

preté, si rare en France, embellit jusqu’aux
laides. Elles ont en général une taille avantageuse et de beaux yeux. La chaleur excessive empêche les lis et les roses d’éclore sur leur visage;
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cette chaleur flétrit encore avant le temps d’au-

tres attraits plus précieux, ici une femme de
vingt-cinq ans en a déjà quarante. Il existe un

proverbe exclusif en faveur des petits pieds;
pour l’honneur de nos dames, je m’inscris en

faux coutre ce proverbe. Il leur faut de la parure
et j’ose dire que le goût ne préside pas toujours

à leur toilette : la nature, quelque négligée
qu’elle puisse être, est plus agréable qu’un art

maladroit. Ce principe devrait aussi les guider
dans les manières étrangères qu’elles copient, et
dans toutes ces grâces prétendues où l’on s’efforce de n’être plus soi-même.

Les jalousies secrètes et les tracasseries éternelles règnent ici plus que dans aucun village de

province; aussi nos dames se voient peu entre
elles : on ne sort que pour les visites indispensables, car l’étiquette est ici régulièrement respectée z nous commençons à avoir une cérémonie,

une mode, un bon ton.
L’enfance de cette colonie a été semblable à
l’âge d’or; d’excellentes tortues couvraient la surà
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face de l’île; le gibier venait de lui-même s’offrir

au fusil; la bonne foi tenait lieu de code. Le
commerce des Européens a tout gâté. Le Créole
s’est dénaturé insensiblement; il a substitué à

ses mœurs simples et vertueuses des mœurs polies et corrompues; l’intérêt a désuni les familles;

la chicane est devenue nécessaire; le chabouc a
déchiré le nègre infortuné; l’avidité a produit la

fourberie; et nous en sommes maintenant au
siècle d’airain.

Je te sais hongré, mon ami, de ne pas oublier

les nègres dans les instructions que tu me demandes; ils sont hommes, ils sont malheureux;
c’est avoir bien des droits sur une âme sensible.

Non, je ne saurais me plaire dans un pays ou
mes regards ne peuvent tomber que sur le spectacle de la servitude, où le bruit des fouets et
des chaînes étourdit mon oreille et retentit dans

mon cœur. Je ne vois que des tyrans et des es-

claves, et je ne vois pas mon semblable. On
troque tous les jours un homme coutre un cheval :il est impossible que je m’accoutume à une

LETTRES. 247

bizarrerie si révoltante. Il faut avouer que les
nègres sont moins maltraités ici que dans nos
autres colonies; ils sont vêtus; leur nourriture

est saine et assez abondante z mais ils ont la
pioche à la main depuis quatre heures du matin
jusqu’au coucher du soleil; mais leur maître,
en revenant d’examiner leur ouvrage, répète
tous les soirs: a (les gueuxolà’ ne travaillent

point n. Mais ils sont esclaves, mon ami; cette
idée doit bien empoisonner le mais qu’ils dévo-

rent et qu’ils détrempent de leur sueur. Leur patrie est à deux cents lieues d’ici; ils s’imaginent

cependant entendre le chant des coqs et recon«
naître la fumée des pipes de leurs camarades. Ils
s’échappent quelquefois au nombre de douze ou

quinze, enlèvent une pirogue, et s’abandonnent

sur les flots. Ils y laissent presque toujours la
vie; et c’est peu de chose lorsqu’on a perdu la
liberté. Quelques-uns cependant sont arrivés à

Madagascar; mais leurs compatriotes les ont tous
massacrés, disant qu’ils revenaient d’avec les

blancs, et qu’ils avaient trop d’esprit. Maillet].
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reux l ce sont plulôt ces mêmes blancs qu’il faut

repousser de vos paisibles rivages. Mais il n’est
plus temps, vous avez déjà pris nos vices avec
nos piastres. Ces misérables vendent leurs enfans
pour un fusil ou pour quelques bouteilles d’eaude-vie.
Dans les premiers temps de la colonie , les nè-

gres se reliraient dans les bois, et delà ils faisaient des incursions fréquentes dans les habitalions éloignées. Aujourd’hui les colons sont en

sûreté. On a détruit presque tous les mamm;
des gens payés par la commune en font leur mè-

lier, et ils vont à la chasse des hommes aussi
gaîment qu’à celle des merles.

lls.reconnaissenl un Être suprême. On leur
apprend le catéchisme; on prétend leur expliquer l’Évaugile; Dieu sait s’ils en comprennent

le premier mot! on les baptise pourtant bon gré,
mal gré, après quelques jours dlinslruction qui
n’instruit point. J’en vis un dernièrement qu’on

avait arraché de sa patrie depuis sept mais; il
se laissait mourir de faim. Comme il était sur le
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point d’expirer, et très éloigné de la paroisse,

on me pria de lui conférer le baptême. Il me

regarda en souriant, et me demanda pourquoi
je lui jetais de l’eau sur la tête : je lui expliquai
de mon mieux la chose; mais il se retourna d’un
autre côté, disant en mauvais français : Après

la mort tout est fini, du moins pour nous autres
nègres; je ne veux point d’une autre vie, car
peut-être y serais-je encore votre esclave.

Mais sur cet affligeant tableau

Quli regret un main continue;
Ami , Ifnrrêlons poinl la vue,
Et lirons un épais rideau;
Dégagenns mon âme oppressée

Sous le fardeau de ses ennuis :
Sur les ailes de la pensée
Dirigeons mon vol à Paris ,

Et revenons à la courut .
Aux gens aimables, au Falerne .
A lui le meilleur des amis,
A toi , qui du sein de la France
Mis-ris encore dans ces déserts,
El que ie voir bâiller d’avance

En lisant un proto et me. un.
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Que fais-tu maintenant dans Paris? tandis que
le soleil est à notre zénith, lihiver vous porte à
vous autres la neige et les frimas. Réalises-tu ces
projet: d’orgie auxquels on répond par de jolis
vers et par de bons vins? Peut-être qu’entotmé de

tes amis et des miens, amusé par eux , tu les
amuses à ton tour par tes congé: chamans.
Peul-être. hélas! dans ce moment
Où ma plume trop paresseuse

Te pilonne rapidement
Une rime souvent douteula .
Ansiégeant un large pite .
D’Alnce arrive tout-id’heun .

Vont buvez frais i in: lamé .
Qui pourtant n’en est pas meilleure.

Dans ce pays, le temps ne vole pas, il se traîne;
l’ennui lui a coupé les ailes. Le matin ressemble

au soir, le soir ressemble au matin; et je me
couche avec la triste certitude que le jour qui
suit sera semblable en tout au précédent. Mais il
n’est pas éloigné cet heureux moment où le vais-

seau qui me rapportera vers la France sillonnera
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légèrement la surface des flots. Souffle: alors, enfans impétueux de Dorée , enflez la voile tendue.

Et vous, aimables Néréides, poussez de vos
mains bienfaisantes mon rapide gaillard. Vous
rendîtes autrefois ce service aux galères dlÉnée,

qui le méritait moins que moi. Je ne suis pas
tout-à-fait si pieux; mais je n’ai pas trahi ma
Didon. Et vous, ô mes amis! lorsque l’Aurore,
prenant une robu plus éclatante, vous annoncera

l’heureux jour qui doit me ramener dans vos
bras, qu’une sainte ivresse s’empare de vos
âmes :

Dune guirlande nouvelle
Ombrage: vos ieunu frank;
Et qu’au milieu de! "nous
Brille le myrte fidèle.
Qu’auprèl d’un aulel fleuri

Chacun dlune voix légère

Chante pour foule prière ,
Regina pote": Cypri;
Puil venant à l’aœnlade

D’un uni neumeitè .

Par une lriple ruade
Vous saluerez ma ramé.
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LETTRE IV.
A M. un P... ou S...
Paris. 1777.
Tu dis bien vrai , Du S... . quand une beureule aubaine
De nos pères ioyeux couronna les ébats.
Il: faisaient deux amis. et ne s’en doutaient par.
Le même astre a réglé la naissance et la mienne.
Nour reçûmes le jour dans ce! climat: brûlanz
Où deux fois le Ioleil repassant sur nos tète:

Fécunde la nature , et fixe dans nul champs
Ce printemps éternel chanté par les poète].
La . comme on fait ailleursI ie végétai neuf une.
Qu’on chante, si l’on veut, le! beaux ioura de l’enfance;

Je n’en regrette aucun a cette aimable ignorant-a

En un bonheur bien fade aux yeux de la raiwn ;
El la saison de l’innocence

Est une anse: triste saison.
Transplame’n tous les deux sur le: borda de la France ,

Le huard nous unit dans un de ce] cachots.
Où . la férule en main, du enfileurs de mots
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Nous montrent comme on parle. et jamais comme on pense.
Arbrisseaux étrangers, peu connus dans ces lieux.
S’il nous fallut souffrir la commune culture ,

Des mains qui nous soignaient les secours dangereux
N’ont pu gâter en nous ce que lit la Nature.

A peine délivrés de la docte prison , .
L’honneur nous lit ramper sous le dieu des batailles.
Tu volas aussitôt aux murs de Besançon;

Un destin moins heureux me poussa dans Versailles.

Réunis sur les flots . nous bénissions le son;
Mais il nous attendait aux rivages d’Afrique.

5ans doute il le souvient de cette nuit critique
Où nous allions passer du sommeil à la mort?

Un soldat qui fumait nous retint a la vie.
Nous étions rèservês à des dangers nouveaux.
J’entends encor d’ici les rochers d’1! brollws

Retentir lamies coups des vagues en furie;
Je vois notre vaisseau . dans un calme trompeur ,
Céder au courant qui l’entraîne;

Je vois régner partout une morne frayeur ,

Je lis dans tous les yeux que ma perte est certaine,
Je revois le trépas et toute son horreur.
0 toi . de me: pensers dépositaire utile ,
Toi. qui connais mon cœur. tu sais s’il fut ému.
Voyant tout . mais d’un œil tranquille,
J’écrivsis, presque sûr de n’être iamaislu.
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Te souvient-il encor de l’homme aux quatre tentes .
De ce couvent peuplt’s d’UrIulines galantes

Des maris portugais, de Dune Thrrua ,
Belle comme l’Amour . plus friponne peut-être .
Infidèle d’avance a l’époux qu’elle aura,

El nous jetant le soir des lieurs par la fenêtre P
Le port des Hollandais nous reçut a son tout.
Tu soupires . sans doute . et la bouche chrétienne
Nomme la tendre Berglt . jeune luthérienne ,
Que ton sèle avait su convertir a l’amour.

Nous arrivons enfin. Pardonne , 6 ma patrie!
Mais je ne connus point ce doux saisissement
Qu’on éprouve en te revoyant;

Mon aine a ton aspect ne s’est pas attendrie.

la patrie est un mot . et le proverbe meut.
Toi seule , ô mon Etéonore .
As rendu ce séjour agréable i me! yeux.
Tendre et fidèle objet d’un amour malheureux .
Peut-être tu ressens des peines que j’ignore ;

Va , mon cœur les partage . et te rend les soupirs.
En vain le sort jaloux termina nos plaisirs;
De mon bonheur passe je suis heureux encore.
Enfin . après quatre ans d’inconltance et d’erreur .

Je te suis dans Paris. La . maître de moi-même .

Sans desirs . sans amour . paresseux par système ,
Sur la scène du monde asses mauvais acteur,
Je déchire mon rôle . et deviens spectateur.
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Mon vaîueau bauu par l’orage

A regagné le port . et [rien norliraiplus.
Que dit-je? dès dcmlin . ennuyé du rivage .
Peut-élu irai-je encor l’exposer au naufrage
Sur ces mêmes écueils qu’il nia que trop connus.

Ciel! le travers de mua le: hommes
De chercher le repu; et de s’en tif-soûler;
Ce bien si deliré n’est doux quià Ionhaiter.

Nous ne vivons point où nous nommes;
Lieapril vole plus loin . il voit diaulres climats r
Il en fait la peinture à notre une séduite .
Et ce qu’il embellil a louîours plus hmm.

La peine en aux lieux quiou habile.
El Il: bonheur où lion n’en pas.

LETTRE v ET DERNIÈRE.
A MON FRÈRE.
Poudichbry . Ieplemhre I785.

L: ciel. qui voulait mon bonheur.
Avnil mil au fond de mon cœur
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La panne et "mouchure:
Je ne Jal- que] démon Salon:

Joignit "a ce: aimables par.
L’inquiélude et l’inconnance.

Après un exil de vingt moi- ,
Je quillai la brûlante Afrique,
J’allais pour la dernière foin

Repauer le double Iropique:
Mail un desir impérieux

Me pause aux indiens rivages.
Toujoun errant et paresseux .
Jaime et ie maudis le. voyager.
En aide-dercamp transformé ,

rai vu la mer Alialique .
Et de la Taprobane antique
Le ciel connammenl enflamme.
Sa rive, aujourdbui pacifique .
Nome ni rniueau ni "mon:
SulÏren niy hissa que Ion nom
(Yen la non unique dérame;

El la hollandaise prudence,
Qui du Sort prévoil peu le! coups,

Se repose avec indolence
Sur Ier lauriers cueilli] par nom.
J’ai parcouru d’uni par rapide

Des huis tristes et nm échu.

Une main adroite et perfide
Y lampons quelques moineaux ,
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Comme ancienne connaileance
l’ai Ialué ce peuple lilé ,

Bu lieu chéri de n naissant-e
A regret un! doute exilé.

Page par un vent favorable .
J’arrive dans Pondirhèry.

Dlonlrepmoi ce fameux Buuy
Aux Indiens si redoutable.
La mon Il: frappé , mai; trop lard g
Aisément vaincu par Slunrd ,

Par lu goulu cl par la vieillesse,
Il va rejoindre pas guerriers,
"épouille de (ou: Ier hurlera
Qu’il usurpa dan: sa immine.

Ce monde ai louvent troublé
Par la poliüque étrangère.
Ce monde toujours désolé
Par l’Europeen sanguinaire ,

Sou. les maux qui)! laina la guerre
Gémin long-temps accablé.

Unie au glaive inexorable,
La famine . plus implacable .

En a fait un une lambeau.
Les champs regrellcnt leur parure;
Le colon languit «tu culture .
Et ne charge plus le fuseau.
Llavariee tourne le! voiles
Vera un: lieu indi: florissant ,
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Arrive , et se plain! froidemenl
Qu’on a haussé le prix des miles.

Pour ne pas lienlcndre. in fuis
Le brûlant firiour de la ville;
Contre la ville el ses ennuis
Oulgarey sen mon asile.
0 printemps! réponds à mes "prix.

Si un voix, jadis plus brillante,
Cil-lehm la heaulé rianle

El lit aimer lon règne heureux ,
Demande à Flore la parure,
El virus , escorté du zéphyr .

Donner la robe de verdure
Aux champs que je vais parcourir.
Jeune et mélodieuse encore .
Ma lyre a prolégé les fleurs;
Charmanles filles de l’Aurore .
Pour mes yeux hisserons d’à-clore ,

Rendez-moi vos douces odeurs.
Arbres chéris, dont le feuillage
Plaisail à mon cœur auriste,
Drôles-moi ce! utile ombrage
Que mes vers oul souvent chaulé.
Que dis-je P ce climat vanté
Ne connail ni Zéphir ni Flore;
Un long el redoulable été

Flélril ses champs el les dévore;

Mon cœur . uses yeux sont méconnus;
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El je redemande sans cesse
Mes amis avec le printemps;

J’aurais dit dans un autre temps :
Le printemps avec ma maîtresse.
Mais hélas! ce nouveau séjour

Me commande un nouveau langage:
Tout y fait oublier l’amour ,
El c’est l’ennui qui me rend sage.

Vaincu par les feux du soleil
Je me couche sur l’herbe raie z

Je cède aux pavots du sommeil;
La douce illusion m’égare.

Tout-àæoup je suis introduit
Dans un bois épaissi par elle .
Dont la fraichrnr en éternelle .

Et qui change le jour en nuit.
J’aperçois du perles liquides

Sur le feuillage vacillant;
J’ordonne . et les rameaux humides

Viennent toucher mon [rom brûlant.

Mais un cri frappe mon oreille z
(le cri propice me réveille ;
Et je m’éloigne avec emmi

De la couleuvre venimeuse.
Qui dans sa nnrche torlueusc
mimait en rampant jusqu’à mut.
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Le iour fuit, Illndien fidèle
Va prier Rulren cl Bran-n ,
Et l’habitude me rappelle
Que c’est l’heure de l’opéra.

Venez . chaman!" Bayadères .
Venez avec tous ces appls
El ces parure: étrangères

Que me: yeux ne connaiuenl pas.
Je veux voir ce sein èlmique
Enfermé dam un bois léger.
En «ne grâce asiatique

Dom raillai" philowphique

Se phi! i peindre le dans".
Venet , courlinnnes fameuse! .
Répétez ces jeux séduisais.

Cu panlnmimes amoureules,
El ces damer voluptueuses
Qui portent le feu dans les sens.
llaynnl vous a lrup embellies,
Et voua Irompez mon fol espoir.
Hélas! mes 3m: n’ont pu vous vair
Ni sèduisanlen ni jolies.

Le sont proscrit leur! omemtns.
L’amour nlèchaullie puinl leur danse ,

Leur regard en sans éloquence ,

El leurs charme! font pu: diamant.
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N’en déplaire aux voix mensongên-r .

N’en déplaire aux brillons barils.

On ne rencontre qu’à Paris

Le: véritnbler Bayadèrfl.
J’y serai bientôt de relour;

Et puisse enfin la deuinée
Dam celle ville fortunée
Fixer désarmai: mon séjour!

Je suis fatigué des voyages.
J’ai vu sur le: loinlninl rivages
Ce qu’en Europe tu peut voir .

Le
connanl ohm du pouvoir. .
A l’inlérël d’un sol en place
Plrlout le. homme- tout vendue;
Parlonl le. fripons reconnu
Lèvenl le (tout avec audace;
Partoul Il force l’ail les lois:

La probilè paieible et douce
Réclame en vain ses iusles droite;
hmm la grand’eharnbre en un bon
Funeste au passant qu’on dèlrourre.
L’amour en bien un bois aunai ,

El le plus fin s’y laine prendre;

Mais dans celui-là . Dieu merci,
L’on peut crier el se défendre.

Heureux donc qui dans vos climats ,
Marine de lui , sur" embarras,
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s’amuse de: erreur! publiques ,

Lil une guerres. rit loul lm
De nos ionisa poliliquee .
Donne à l’amour quelque! soupirs ,
A l’amitié tout ne. loisir: ,

De Ion toit rarement l’écum- .

El qui prudemment parentaux.
Ne le fait ilmlil ne: adieux
Que pour voyager vur la carlel
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