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MÉLANGES.
A MONSIEUR DE PARNY.
Un ton facile, un abandon aimable,
Sont le cachet de vos charmans écrits:
Et quand le goût s’est perdu dans Paris,
Que. vous êtes recommandable
D’avoir du naturel et d’en sentir le prix 1
D’ail [res feignent d’aimer; vous chantez votre flamme;
Votre vers amoureux est l’accent de votre âme.
L’art n’égalera pas la sensibilité

Racontant le plaisir que le cœur a goûté.

Vous en marquez toutes les circonstances,
Et ces détails attachent vos lecteurs.

Savourez , de Parny, les plus douces faveurs ,
Et faites-nous toujours vos confidences.
Le comte ne SCEOWALOW.

RÉPONSE.

.-

De la science et des beaux-arts
J uge délicat et sévère,

Quoi! sur ma muse un peu légère

Vous tournez ainsi vos regards?
Quoi! l’heureux disciple d’Horace,
Que l’on vit avec tant de grâce
Écrire à l’aimable Ninon,

Se plaît aux accords de ma lyre,
Et prend même pour me le direz,Le doux langage d’Apollon!

Ma muse , que devait surprendre
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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.

1:- Æ

AU COMTE DE SCHOWALOVV.
--Je l’avais juré, mais en vain ,

De chercher Théocrite aux champs de la Sicile ,

De mouiller de mes pleurs le tombeau de Virgile,
Et d’aller à Tibur, un Horace à la main ,
Boire à la source fortunée
Qui coulait autrefois sous le nom d’Albunée.
J’ai relu cet écrit par la raison dicté,

Où des nouveaux Romains vous peignez la folie ,
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 majtflé ,

Monnmens de la liberté
Au milieu d’un persifle d’esclaves.

De ce peuple avili détournons nos regards;

F uyons aussi Paris , tributaire de Rome; Allons , volons plutôt vers ces nouveaux remparts
Où déjà la raison rend tous ses droits à l’homme.

Je les verrai ces lieux. que fout aimer vos vers.
Oui, je veux avec vous traverser les déserts
De la froide Scandinavie.
Par le sauvage aspect de ces sombres beau-tés
Mes regards long-temps attristés

s

v MÉLANGES. l

Se fixeront enfin sur les champs de B unie.
De Catherine alors vous direz les travaux ,
Les travaux créateurs , les bienfaits , le génie ,
Et vous la placerez ait-dessus des itéras.

A ces discours de politique,
Mêlant de plus joyeux propos ,
vous répandrez le sel attique ,

Le sel de la raison ,- mortel pour les cagots.
Voltaire vous légua ce secret que j’ignore.

Nous rirons avec lui du pape et des enfers;
Sur les Romains bénis vous redirez vos vers ,
Et je croirai l’entendre encore.

AUX FLATTEURS.

----!

0 vous’qui prodiguez sans cesse
Votre encens aux pieds des Crésus,
Ou qui chatouillez l’âme épaisse

De quelques nouveaux parvenus;
Malheureux, si la flatterie
Enricbit enfin son auteur,
Fiattez donc; l’or vous justifie,
Vous n’en serezaque pour l’honneur.

Mais non , votre espérance est vaine:
Malgré les soins les plus suivis,

on perd ses ongles et sa peine
A gratter des marbres polis.

A UN HOMME BIENFAISANT.
Cesse de chercher sur la terre
Des cœurs sensibles aux bienfaits;
L’homme ne pardonne jamais
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Le bien que l’on ose lui faire.
N’importe : ne te lasse pas;

Ne suis la vertu que pour elle.
L’humanité serait moins belle
Si l’on ne trouvait point d’ingrats.

A M. DE S.

.-

Du plus grand paresseux de France
Je reçois enfin quelques mots;
Et sa plume avec négligence

Me donne le détail de ses galans travaux.
Sous que] astre propice avez-vous pris naissance ,
O le plus heureux des amis P

Vous me rendez les jours de mon addescence;
En vous lisant je rajeunis.
Un cœur tout neuf, une aimable maîtresse,
Durant le jour mille désirs ,

Durant la nuit mille plaisirs,
Peu de prudence et beaucoup de tendresse,
Un Argus à séduire, une mère à tromper, A
L’heure du rendez-vous toujours lente à frapper;

A De tous ces malheurs de jeunesse
Autrefois je fus affligé.
Hélas! que mon sort estchangé!
Des passions jé n’ai plus le délire;
L’air de Paris a desséché mon cœur

Ma voix a perdu sa fraîcheur,
De dépit j’ai brisé ma lyre.

La douce volupté fuit ce bruyant séjour ;
Ici l’on plaît par l’artifice ,

Les désirs meurent en un jour,

Le trompeur est dupe à son tour,
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Et dans cette amoureuse 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. ’

CONFESSION
D’UNE J OLIE FEMME.

.-

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 réfléchülès mon enfance.

Ma vive curiosité,
Que l’on condamnait au silence ,
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 parfois assez bien.
A la toilette de ma mère
J’allais recevoir des leçons.

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

Si quelqu’un me trouvait jolie ,

Ma petite âme enorgueillie
lo

MÈL ANGES.
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.
A douze ans le convent s’ouvrit .

A quatorze ans je savais lire,
Danser, et chanter, et médire.
Ali! que de choses l’on mlappril î

Pour ajouler 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 I)355i”(ïsl

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

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

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

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

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

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

Bientôt avec obéissance
J’acceptai le jour de l’Hymen

Et, docile par ignorance ,
A son arbitraire puissance
Je me soumis sans examen.
Mais, enhardi par ma faiblesse ,
Et rassure par ma sagesse,
Il devint un tyran jaloux.
Dès ce jour il cessa de l’être ; l
Mes yeux s’ouvrirent sur ce maître

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

v Et les épines sont pour nous!
Pourquoi de la chaîne commune

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

Dangereuse est la conséquence;

Et si par malheur un amant
Paraît dans cette circonstance ,7
Au pouvoir de son éloquence
On résiste bien faiblement.

Le mien parut; il était tendre ;
La grâce animait ses dicours;
Je sus combattre et me défendre ,
Mais peut-ou combattre toujours?

H
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De l’amour je connus l’ivresse ,

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

J’immolais tout à mon amant.

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

Je crus mourir de ma douleur.
Le temps , ce grand consolateur,
Le temps sut guérir ma blessure.
Toubliai 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
Sans scrupule je me vengeai.
Je m’instruisis dans l’art de plaire , ’

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

J e ne suis pas toujours cruelle;
Mais je suis toujours infidèle ,

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

D’artifice cule trahison.

Messieurs, le reproche est fort bon ;,
Mais votre exemple est mon excuse. A.
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AM;DEFONTANE&
’ Jeune favori d’Apolldn,

Vous vous ressouyenez peut-être
Que dans l’harmonieux vallon
Le même jour nous rit paraître.

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

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

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

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.

RÉPONSE.
Ma raison craint vos vers; je les relis encoreComme poète et comme amant,
0 chantre, heureux d’Eléonore .

Vous devez tromper doublement,
Je ne nichet-ce point de flatteuses chimères.

- .vsnï v
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Dangereux séducteur, je vous fuis , et je dois
Avertir nos beautés trop simples , trop sincères ,
De ne point se fier à votre douce voix,
A vos louanges mensongères;
Quand vous peignez l’Amour, soit heureux, soit

jaloux ,
Le seul Tibulle est votre guide:
Vos chants sont aussi purs, aussi vrais, aussi doux P
Mais j’ose vous croire, entre nous,
Plus frippon que l’aimable Ovide :
Ovide cependant est trop ingénieux ,

Et toujours dans vos vers le sentiment respire :
Oui, du bûcher funèbre ou, volant dans les cieux,
Tibulle de ses sœurs a reçu les adieux ,
Les Grâces, les Amours vous ont porté sa lyre,
Humide encor des pleurs qui coulaient de leurs yeux.
Ils dictèrent surtout la champêtre journée t,
Où loin de la cité, quatre couples heureux ,

Sur une rive fortunée , a ’
De l’antique âge d’or font revivre les jeux.

Que de cette journée , hélas! trop passagère ,
J’aime les tableaux séduisans!

Que ne puis-je en secret la passer tous les ans
Avec une seule bergère!
Maudit soit le censeur dont la sévérité

Dans sa feuille coupable osa, dit-on , médire
D’un poème charmant, par l’Amour inventé.

Pour le punir de sa satire ,
Qu’il aime sans espoir, et que de labeauté
Jamais il n’obtienne. un sourire a.

* Voyez tome I, page 87.
** Il a paru dans le filer-cure de France une cri-

tique très-injuste de ce poème , où l’auteur a su ras-

sembler dans un cadre heureux les tableaux les plus

tians de. la Mythologie. FONTANES. q
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t EPITRE

A MESSIEURS ou CAMP DE sAiNr-nocn.

- 1782. . Messieurs de Saint-Roch , entre nons ,
Ceci passe la, raillerie;
En avezwous là pour la vie,
Ou quelque jour finirez-vous?
Ne pou rez-vous à la vaillance
Joindre le talent d’abréger? »

Votre éternelle patience
Ne se lasse point d’assiéger;

Mais vous mettez à bout la nôtre.

Soyez donc battans ou battus;
Messieurs du camp et du blocus,
Terminez de façon ou d’autre ,
Terminez , car on n’ ’ tient lus.

3P

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’est par égard, je le parie , V

Et pour dire: a Je vous entends a)
Quatre ans ont du vous rendre sages;
Laissez donc là vos vieux ouvrages ,

Quittez vos vieux retranchemens ,
l Retirez-vous, vieux assiégeans :
Un jour ce. mémorable siège

Sera fini par vos enfants,

45 ’ MÉLANGES.
Si toutefois Dieu les protégé.

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

De vos redoutables gazettes;
Votre bloéus ne bloque point;
Et grâce à votre heureuse adresse,

Ceux que vous affamez sans cesse .
Ne périront que d’embonpoint.

NOUVELLE EXTRAORDINAIRE.
A BERTIN.

I

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

Iutimidaient l’A’mour , les Grâces et les Jeux:

Sa pudeur semblait trop farouche;
Rarement le sourire embellissait sa bouche :
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 sans.
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 les yeux plus calmes et plus doux,
Elle trouva l’Amour couché sur ses genoux. t
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Pénétrer ce mystère est chose difficile.

Les uns, sur la foi deVirgile,
DlStëllt que ce petit Amour ,
Au souffle du Zéphir doit peut-être le jour.
Mais d’autres, avec éloquence,

Nous vantent le pouvoir de cette fleur sans nom ,
Qui servit autrefois à la chaste Junon ,
Lorsqu’au dieu des combats elle donna naissance.
Décide, si tu peux. Hier j’ai vu Constance :
Constance a perdu sa fierté.
Le chagrin sur son front laisse un léger nuage ,
Et la pâleur de son visage
Donne un charme à ses traits plus doux que la beauté.

Sa contenance est incertaine;
z Ses yeux se lèvent rarement :
Elle rougit au mot d’amant ,

Soupire quelquefois, et ne parle qu’à peine.

A CHLOÉ.

.-

Selon vous, mon sexe est léger;
Le votre nous,paraît volage;
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.

MÉLANGES.

Il a tout, du moment qu’il plaît.
Grâce au désir qu’il a fait naître, ’

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

Oui, vous placez sur son viSage
Un masque. façonné pu; vous;
Et séduites par cette image ,

Vous divinisez votre ouvrage,
Et vous tombez à ses genoux.
Mais le Temps et l’Expérience .

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

Montrent bientôt la nudité.
On se relève avec surprise;
On doute encor de sa méprise;
On cherched’un œil affligé
Ce qu’on aimait, ce que l’on aime;
L’illusion n’est plus la même,
Et l’on dit : Vous avez changé.

Du reproche , suivant l’usage,

On passe au refroidissement;
Et tandis qu’on paraît volage
Un 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;
Sansidoute il n’en existe aucun :
Car le votre n’en est pas un :
Ne point aimer, c’est pis encore.
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LE CHEVALIER DE PARNY,
son son ÉPÎTRE A canoé.

Il n’est point d’erreurs éternelles ,
Point (l’éternel engagement :

Enfin, chevalier, librement
Tu vas te servir de les ailes.
En France on est imitateur;
Avec houlette et panetière ,
Nous avons vu plus d’un auteur
Arborer déjà ta bannière .
Déjà nos amans, deux à deux ,
Allaient végéter en silence
Et s’ennuyer à qui mieux mieux ,
A force de persévérance:

Enfin tu vas guérir la France
D’un travers trop accrédité,

Et, grâce à ta résipiscence,
Partout tu vas être cité
Pour l’apôtre de l’Inconstance.
Il t’en a coûté sûrement

De persilfler I’Amour fidèle ;
Éléonore était si belle,

Tu
lui promis si tendrement t
De n’aimer, de n’adorer qu’elle ;
J’étais ton rival malgré moi :

Dieux! combien je désire encore
De trouver une Éléonore,

Et de la chanter comme toi!
Mais je reviens à ton adage ,

(in

AIE LANGLS.
iln’est point de longues amours :
Pourvu que l’on aime toujours,
Qu’importe que l’on soit volage?

Partant de là, je te prédis
Des conquêtes toujours nouvelles;

Aime, trompe toutes les belles,
aissans t’attendre au paradis...
l Lest-il pour les infidèles?

M. le comte DE La Messe

RÉPONSE.

..-

Jeune La Musse , j’ai relu

Vos jolis vers datés de Nantes,
Et de ces rimes élégantes
Le tour aisé m’a beaucoup plu.

Mais vous montrez peu d’indulgence.

Avec malice profitant
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 oonfession 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 mesijours. . a
Jours heureux! maîtresse charmante !

O combien fut douce et brillante l

La jeunesse de nos Anionrs!
Alors d’une flamme éternelle

Je nourris le crédule espoir,

MJBLANGES. il

Et j’avais peine à concevoir

Qu’on pût jamais être infidèle.

ce Heureux , disais-je, trop heureux
Celui qui, dans les mêmes lieux ,
Toujours épris. des mêmes charmes,
Toujours sûr des mêmes plaisirs,

Ignore les jalOuses larmes,
Et l’inéonstancc des désirs!

Une conquête passagère
Peut amuser la vanité :

Mais le paradis sur la terre
N’est que pour la fidélité. a

Je le croyais; la raison même
Semblait approuver mon erreur.
Hélas! en perdant ce qu’on aime ,

On cesse de croire au bonheur.
«t 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 ,
C’est un malheur de les aimer. »

Avais-je tort? parlez sans feindre :
Amant fidèle, amant quitté,
N’avais-je pas bien acheté

Le droit frivole de me plaindre !
Un homme
sage,
laiwl
i- en pareil cas,
Se console, et ne se plaint pas.
Je n’en lis rien : malgré l’absence,

Mes pleurs ont coulé constamment,
Et d’un amour sans espérance
J’ai gardé six ans le tourment.

(a vP’
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Je suis guéri; de ma faiblesse
Le temps n’a laissé dans mon coeur
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’inconstance , °

La constance fait des martyrs :
Heureux qui borne ses désirs
Au repos de l’inditl’érence! n

Mais quand je revois les attraits
De ce sexe aimable et volage,
Dans mon cœur je sens des regrets ,
Et je dis: C’est pourtant dommage! i.

A MONSIEU R

LE CHEVALIER DEVPARNY.
1782.
Jeune Parny , ce n’est plus un mystère ,’
D’Apollon tu reçus le jour:

Apollon chérissait les bosquets de Cythère ,

Et dans ces lieux Cypris devint ta mère
Sons le myrte ou naquit l’Amour.

A ton berceau le Dieu venait sourire,
Tes doigts déjà préludaient sur la lyre!
Il t’enseignait à moduler des tous.
Bientôt, abandonné dans l’amoureux empire ,

Tu surpris les échos-du charme de tes sons ;
D’un cœur brûlant tu peignis le délire,

Et ses tourmens, et ses doux abandons.

Apollon t’entendit, sa voix resta muette. 7 ,
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De tes accens il connut le pouvoir.
De ton triomphe on le vit s’émouvoir.

Et son silence accusa sa défaite. I

. , .. ,

Mais de l’amour d’un pere heureux enchantement i J’ai vu par tes accords les Muses entraînées,

Quitter sa cour, et son trône éclatant,
Te couronner de fleurs au Pinde moissonnées ,

De mille dons combler leur jeune amant;
Et , sans punir leur fuite téméraire ,

Le dieu lui-même , admirant tes chansons ,
Vient, m’a-bon dit, modeste et solitaire,
Prendre à son tour de tes leçons.
I

LOAlSEL ne Tnéoosra.

RÉPONSE.
Des parens. que vous me donnez ,
Hélas! mes soins infortunés

N’ont point obtenu la tendresse .
Apollon ne m’écoute plus;
Vénus , la cruelle Vénus
Ne m’a pas rendu ma maîtresse.
Par eux , enfin, déshérité,
Je cesse d’aimer et d’écrire.

A leur arrêt je dois souscrire ,
Car c’est vous qu’ils ont adopté.

MÉLANGES. *
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SUR SA TRADUCTION DE L’ESSAI son L’HOMME, 3’ sa?
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Du Resnel , dans ses longues rimes,
De l’optimiste d’All)ion i
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 Pepe vous prêta sa lyre,
Son chant rapide, harmonieux :
Et les Frérons auront beau dire ,
Aujourd’hui tout est pour le mieux.

RÉPONSE.
c-rMalgré votre éloge indulgent ,’

Prêts à s’armer de rigorisme,

Mes chers lecteurs , en me jugeant,
Ne croiront pas à l’optimisme.
Ce n’est point Pope assurément,

N i Platon , ni Pangloss lui-même
Dont l’esprit créa ce système;

Il fut le rêve d’un amant.

Que l’Amour vous inspire encore,

Portez long-temps son doux lien;
Chantez Zulmis , Eléonore:
C’est dans leurs bras que tout est bien.

jdw
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’ fille n’est déjà plus , et de ses heureux jours

. vu s’évanouir l’aurore passagère:
Ainsi s’éclipse pour toujours

Tout ce qui brille sur la terre.
Toi que son cœur connut, loi qui fis son bonheur,
Amitié consolante et tendre,
De cet objet chéri viens recueillir la cendre.
Loin d’un monde froid et trompeur

Choississons à sa tombe un abri solitaire;
Entourons de cyprès son urne funéraire,

Que la Jeunesse en deuil y porte avec ses pleurs
Des roses à demi-fanées ,7

Que les Grâces plus loin, tristes et consternées ,
S’enveloppent du voile emblème des douleurs.
Représentons l’Amour, l’Amour inconsolable

Appuyé sur le monument; v
Ses pénibles soupirs s’échappent sourdement;
Ses pleurs, ne coulent pas; le désespoir l’accable.
I L’instant du bonheur est passé;

Fuyez , Plaisirs bruyans , importune Allègresse.
Eucharis ne nous a laissé

Que la triste douceur de la pleurer sans cesse.

AM.
Tout poète est un peu menteur.
Malgré la douceur de vos rimes,
De vos louanges anonymes,
L’encens m’a paru trop flatteur.

,a
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Oui, l’Amour occupa ma vie,

Et ce fut là mon seul travers :

Bonheur, tourmens, erreurs, folie. . -

Je lui dois tout, jusqu’à mes vers. a ,9
De ma lyre j’ai fait hommage

A ce sexe aimable et volage ,
Qui mérita mes premiers chants.

Donnez-lui vos premiers accens.
S’il faut ici parler sans feindre ,

Il est volage , il est charmant:
Heureux qui lui plaît un moment!
Heureux même qui peut s’en plaindre!

A MON FRÈRE.
Pondichéry, septembre [785.

Le Ciel, qui voulait mon bonheur,
Avait mis au fond de mon cœur
La paresse et l’insouciance;

Je ne sais quel démon jaloux p I
Joignît à ces aimables goûts . ï
L’inquiétude et l’inconstance.

Après un exil de vingt mois ,
Je quittais la brûlante Afrique ,
J’allais pour la dernière fois

Repasser le double tropique;
Mais un désir impérieux

Me pousse aux indiens rivages.

Toujours errant et paresseux, ’ ’x

J ’aime et je maudis les voyages.
En aide-de-camp transformé ,
J’ai vu la mer Asiatique,

Et de la Taprobane antique
Le ciel constamment enflammé.
Sa rive, aujourd’hui pacifique,

.1-
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N’offre ni vaisseau ni canon;
Suffren n’y laissa que son nom.
c’est là son uniquedêfensc;

Et la hollandaise prudence ,
Qui du sort prévoit peu les coups ,
Se repose avec indolence

Sur les lauriers cueillis par nous.
J’ai parcouru d’un pas rapide

Des bois tristes et sans échos.
Une main adroite et pei fiée

Y transplanta quelques moineaux ,
Comme une ancienne connaissance
J’ai salué ce peuple ailé,

Du lieu chéri de sa naissance
A regret sans doute exilé.
Poussé par un vent favorable ,
J’arrive dans Pondicbéry.

Montrez-moi ce fameux Bussy
Aux Indiens si redoutable.
La mort l’a frappé , mais trop lard;

Aisément vaincu par Stuard ,

Par la goutte et par la vieillesse,
Il va rejoindre nos guerriers,
Dépouillé de.tous les lauriers
Qu’il usurpa dans sa jeunesse. ’

Ce monde si souvent troublé
Par la politique étrangère ,
Ce monde toujours désolé
Par l’Européen sanguinaire,

Sous les maux qu’y laissa la guerre
, Gémira long-temps accablé.

Unie au glaive inexorable ,
La Famine, plus implacable,
En a fait un vaste tombeau.

DIE LANGES.

Les champs regrettent leurparure;
Le coton languit sans culture;àt

Et ne charge plus le fuseau... .
L’Avarice tourne ses voiles

Vers ce lieu jadis florissant,
Arrive, et se plaint froidement
Qu’on a haussé le prix des toiles.

Pour ne pas l’entendre , je fuis
Le brûlant séjour de la ville;

Contre la ville et ses ennuis
Oulgarey sera mon asile. ’ ’
0 printemps! réponds à mes vœux.

Si ma voix , jadis plus brillante,
Célébra la beauté riante

Et fit aimer ton règne heureux,
Demande à Flore la parure,
Et viens , escorté du Zéphyr,

Donner ta robe de verdure
Aux champs que je vais parcourir.
Jeune et mélodieuse encore ,
Ma lyre a protégé les fleurs;
Charmantes filles de l’Aurore ,
Pour mes yeux hâtez-vous d’éclorc ,

Rendez-moi vos douces odeurs.
Arbres chéris, dont le feuillage
Plaisait à mon cœur attristé,

Prêtez-moi cet utile ombrage
Que mes vers ont souvent chanté.
Que dis- je? ce climat vanté
Ne connaît ni Zéphyr niFlore;
Un long et redoutable été
Flétrit ces champs et les dévore;
Mon cœur, mes yeux sont mécontens;

Et je redemande sans cesse
Mes amis avec le printemps;

À*’Î*’
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fanatisait dans un autre temps:
Le printemps avec ma maîtresse.
Mais hélas? ce museau séjour

Me commande un nouveau langage;
Tout y fait oublier l’amour,
Et c’est l’ennui qui me rend sage.

Vaincu par les’feux du soleil,
Je me couche sur l’herbe rare;
Je cède aux’pavots du sommeil;
La douce Illusion m’égare. ,

Tout-à-coup je suis introduit
Dans un bois épaissi par elle ,
Dont la fraîcheur est éternelle,

Et qui change le jour en nuit.
J’aperçois des perles liquides

Sur le feuillage vacillant;
J’ordonne, et les rameaux humides

Viennent toucher mon front brûlant.
Mais un cri frappe mon oreille;
Ce cri propice me’réveille;
Et je m’éloigne avec effroi

De la couleuvre venimeuse ,
A Qui dans sa marche tortueuse
Glissait en rampant jusqu’à moi.

Le jour fait, l’Indien fidèle ,

Va prier Rutren et Brama ,
Et l’habitude me rappelle
Que c’est l’heure de l’Opéra.

Venez , charmantes Bayàdères ,

Venez avec tous ces appas
lit ces parures étrangères

Que mes yeux ne connaissent J85.
Je veux voir ce sein élastique
Enfermé dans un bois léger,

- a s, ,1
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Et cette grâce asiatique

Dont l’Histoire philosophique l
Se plait à peindre le danger.
Venez , courtisanes fameuses .
Répétez ces jeux séduisans,

Ces pantomimes amoureuses ,
Et ces danses voluptueuses

Qui portent le feu dans les sens.

Raynal vous a trop embellies,
Et vous trompez mon fol espoir. .
Hélas! mes yeux n’ont pu vous voir

Ni séduisantes ni jolies.

Le Goût proscrit leurs ornemens .
L’Amour n’échauife point leur danse,

Leur regard est sans éloquence ,
Et leurs charmes font peu d’amaus.
N’en déplaise aux voix mensongcrü 1
N’en déplaise aux brillans écrits,

On ne rencontre qu’à Paris
Les véritables Bayadères)
J’y serai bientôt de retour;
Et puisse enfin la destinée
Dans cette ville fortunée
Fixer désormais mon séjour l
Je suis fatigué des voyages.

J’ai vu sur les lointains rivages
Ce qu’en Europe tu peux voir.

Le constant abus du pouvoir.
A l’intérêt d’un sot en place j

Partout les hommes sont vendus;
Partout les fripons reconnus
Lèvent le front avec audace;
Partout la Force fait les lois:
La Probité paisible et douce

..:
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Réclame en vain ses justes droits;
Partout la grand’chamhre est un bQis
Funeste au, passant qu’on détrousse.

L’Amour est bien un bois aussi,
Et le plus fin s’y laisse prendre;
Mais dans celui-là, Dieu merci,
L’on peut crier et se défendre.

Heureux donc. qui dans vos climats ,
Maître de lui. sans embarras,
S’amnse des erreurs publiques,

Lit nos gazette-s , rit tout bas
De nos sottises politiques,
Donne à l’Amour quelques soupirs ,
A l’Amitié tous se: loisirs,

De son toit rarement s’écarte,

Et qui, prudemment paresseux,
Ne te fait jamais ses adieux
Que pour voyager sur la carte!

PORTRAIT
D’UNE RELIGIEUSE.
Peintre , qu’Hébé soit ton modèle ;

Adoucis encor chaque trait,
Donne-leur ce charme secret
Qui souvent manque à la plus belle.
Ton pinceau doit emprisonner
Ces cheveux flottans sous un voile :
Couvre aussi d’une simple toile
Ce front qu’il faudrait couronner.
Cache sous la noire étamine

Un sein parfait dans sa rondeur;

1’”
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Et si tu voiles sa blancheur,
Que l’œil aisément la devine.

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

A la douce mélancolie

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

DIALOGUE.

.-

Quel est ton nom, bizarre enfant? o.- L’Amour.
... Toi l’Amour? -«- Oui, c’est ainsi qu’on. m’appelle.

.- Qui t’a donné cette forme nouvelle P

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

-- Où sont tes traits, [on arc et ton flambeau 5’
-- Je n’en ai plus; je triomphe sans armes.

- Triste victoire! Et l’utile bandeau
Que les beaux yeux mouillaient souvent de larmes?
- Il est tombé. -.Pauvre Amour, je te plains.
Mais qu’aperçois-je? un masque dans tes mains,
Des pieds de chèvre, et le poil d’un Satyre?

Quel changement! ---« Je lui dois mon empire.

- Tu règnes donc? - Je suis encore un dieu.
- Non pas pourmoi. - Pour tout Paris. - Adieu.
* Dans l’Almanach des 41111.36: (le 4783 on lit le
nom de Cécile.
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COMPLAINTE.
Naissez , mes vers, soulagez mes douleurs ,
Et sans effort coulez avec mes pleurs.
Voici d’Emma la tombé solitaire,
Voici l’asile où dorment les vertus;

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

J’ai vu la Mort dans une ombre soudaine
EnveIOpper 1’ more de les jours ,

Et tes beaux yeux, se fermant pour toujours ,
A la clarté renoncer avec peine.
Naissez , mes vers , soulagez mes douleurs ,
Et sans effort coulez avee mes pleurs.

e jeune essaim, cette foule frivole
D’adorateurs qu’enchaînait sa beauté,

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

Les malheureux que sa main bienfaisante

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

Naissez, mes vers, soulagez mes douleurs,
Et sans effort coulez avec mes pleurs.
L’Amitié même foui, l’Ami-tié volage

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 constante amie ,

0.
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Tien son venir ne vit plus dans ces lieux;
De ce tombeau’l’on détourne les yeux;
Ton nom s’efface, et le monde t’oublie.

Naissez, mes vers, soulagez mes 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. a
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

LÉDA. .
1787.
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
- N’ont point le chant mélodieux 5’

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
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Une bouche fraiche et jolie ,
Qui demande par un baiser! ’

Dans la forêt silencieuse
Où l’Eurotas parmi les fleurs

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

Du fleuve suivait les erreurs.
Bientôt une Veau fraiche et limpide

Va recevoir tous ses appas ,
Et déjà ses pieds délicats

Effleurent le cristal humide.
Imprudente! sous les roseaux
Un dieu se dérobe à ta vue;

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

Léda , dans cette solitude,

Ne craignait rien pour sa [Rideau ;
Qui peut donc causer sa rougeur ’
Et d’où vient son inquiétude P

Mais de son dernier vêtement

Enfin elle se débarrasse, h -

Et sur le liquide élément
Ses bras étendus avec grâce
La font glisser légèrement.
Un cygne aussitôt se présente ,

Et sa blancheur éblouissante ,
Et son cou dressé fièiement ,
A l’imprudente qui l’admire

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

Les cygnes chantaient. autrefois ,
Virgile a daigné nous l’apprendre;
Le nôtre à Léda fit entendre
Les accens flûtés de sa voix.
Tantôt, n’ayant avec vitesse ,

56
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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-à-coumil reparaît
Plus près de celle qu’il adore.
Léda, conduite par l’Amour,
S’assied sur les fleurs du rivage,

Et le cygne y vole à son tour.

Elle ose sur son beau plumage
Passer et repasser la main,
Et de ce fréquent badinage

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

Et le voilà sur les genoux.
Ce suécès 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 qu’elle abandonne
L’albâtre est touché de plus près.

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

Le gémissemen. du plaisir
Echappe à ses lèvres humides.

Si vous trouvez de ce tablv u
La couleur quelquefois trâ vive,
Songez qué la fable est naïve ,

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

Mais elle oublia d’ajouter g
Que la médisance indiscrète

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

Vous pensez bien que ce récit

Enorgueillit le deuple cygne;
Du même honneur’il se crut digne,
Et plus d’un succès l’enhardit.

Les femmes sont capricieuses z
Il n’était fleuvqni ruisseau

Où le chant ’du galant oiseau
N’attirât les jeunes baigneuses;
L’exemple était venu des cieux;
A mal faire l’exemple invite:
Mais ces vauriens qu’on nomme dieux
Ne veulent pas qu’on les imite.
Jupiter prévit d’un tel goût

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

En la perdant il perdit tout.

COUP-D’OEIL SUR CYTHÈRE.
17872
Salut, ô mes jeunes amis!
Je béas l’heureuse journée

MÉLANGES.

Et la rencontre fortunée
Qui chez moi vous ont réunis.
De vos amours quelles nouvelles .9
Car je m’intéresse aux amours.
Avez-vous trouvé des cruelles 5’

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 0nésie,
Est-il passé son règne heureux?

l Non, ta volage fantaisie
Ne pense plus à trouver mieux ,
Et pour toij’eu 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,
Ni les coupables trahisons
Dent j’ai reçu la confidence.
Tu trompes l’Hymen et l’Amour;
Mais l’un et l’autre auront leur tour,

Et je? rirai de la vengeance.

Tu ne ris pas, toi, don! la voix
Prêche incessamment la constance.

Est-il vrai que depuis trois mois
Tu sais aimes sans récompense?
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Je m’intéresse à ton malheur;

Ton âme est tendre et délicate,

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

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

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

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

Biblis! ai-je bien entendu?
Ton goût a crairiOde se méprendre .
Et d es fruits qu’on veut nous défendre
Il choisit’le plus défendu.

Par un excès de tolérance

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

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

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

Que mérite son inconstance. ’

a

fit)

ÏMŒANGES.

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

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

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

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

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

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

Et fit au Journal de Paris
Insérer ce plaisant avis z
a J’avais hier une maîtresse, .-

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

Un congé plein-ide politesse.

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

Je’vous remettrai ses cheveux ,

Ses traits ," ses billets amoureux,
Et son serment d’être fidèle. a»

Devotre siècle ayez les mœurs.
La loyauté n’est plus de modes;

L’amour nous parait incommode,
Et nous évitons ses langueurs.
Noici la nouVelle méthode z

MÉLANGEfi M

N’aimez pas, mais feignez toujours ,
C’est le vrai moyen d’être aimable. ’

Sachez d’un vernis agréable

Couvrir vos frivoles discours.
Soyez humbles avant la conquête ,
Ann fers présentez votre tête ,

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

Uneexcellente opinion;
Négligez souvent la décence ,

Et joignez un peu d’impudenœ
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;
7- «arum.- -.
Et vous voilà l’homme du jour.
De ces travers épidémiques

Chloris a su se garantir;
Chloris dont les attraits magiques
Ont le talent de rajeunir.
La bouche innocente et naïve”;
Chérit le mot de’scntimeizz, i

Et sa voix quelquefpis plaintive
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Persuade ce mot charmant.
Du ciel la sagesse profonde
De bien aimer lui fit le don;
Dans ce siècle de trahison
Elle est fidèle à tout le monde.
Après Chloris ayez Anna ,
Et, s’il se peut, conservez-la.
Dans ses missives indiscrètes
Vos yeux satisfaits-et surpris
Liront ses 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 année.
N’importe, un quart d’heure a son prix.

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

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

L’Hymen vienne enfin la soustraire.

Sa voix appelle tous les jours
Cet Hymen qui la fuit sans cesse:
Que faire donc? 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 partage;

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

A son culte sûr 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 s’en présente un dès ce jour,

Écoutez-le , fût-il volage;

L’Hymen ensuite aura son tour, L .

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 Catiliei’
Nous avons aimé tous les demi;

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

Embellit nos vers paresseux.
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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 (laps les liras de Lise;
Il y médite les fadeurs

i 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 :

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
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’LE VAISSEiÀU

LE VEN G a U a.
Sur l’Océan jamais la France

Ne déploya tant de grandeur.
Son bras de l’Anglais oppresseur

Punissait la longue insolence;

Du joug de ces tyrans, et si vils, et si fiers,
Qui toujours sur le nombre ont fondé leur courage ,
Nos libres matelots affranchissaient les mers; ,
Leurs chants répu blicains échauffaient le carnage;
Et, quelque soit l’ariêt du sort,

Ils tiendront leur serment: la victoire ou la mort!
Mais bientôt à leurs vœux les vents sont infidèles ,
D’un souffle contraire emporté ,

Le Vengeur combat seul , de la ligue-écarté.

Quatre flottantes citadelles
De leur canon sur. lui dirigent tous les feux.
Il y répond z long temps le succès est douteux .

. La voile déchirée aux vents laisse un passage;

Le rapide boulet emporte le cordage;
La vergue, sans appui, frappe les mâts rompus;

Ils se brisent, èt le navire. ’

Au gouvernail n’obéit plus;

Et nos braves marins de dire :
«Feu, stribord! feu, bas-bord! Des voiles et des mâts

Servent à qui veut fuir, mais nous ne fuirons pas. n

Ces mots augmentent leur audace.
Deux vaisseaux d’A’lbion, de débris tout couverts,
S’éloignent du combat; d’autres ont pris leur place.
A.
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Du ,Vengeur cependant les membres entr’dhvcrls
Laissant de toutes parts entrer l’onde fatale:
Plus d’espoir! La flotte rivale
Criait à nos guerriers: «Imprudens rendez-vous;
Baissez ce pavillon, ou vous périrez tous. n

a Eh quoi! la superbe Angleterre
Dans ses ports verrait le Vengeur
Suivre lâchement un vainqueur!
Quel affront pour la France entière!
Nous libres , nous républicains ,

Par un marché honteux achetant notre vie ,
Nous pourrions nous livrer à votre perfidie!
’ Et des fers chargeraient nos mains?
A nous déshonorer, osez-vous bien prétendre? Les Français aujourd’hui ne savent plus se rendre.»

Ainsi parlant, nos matelots,
Déjà poursuivis par les flots,

Montent sur le tillac : en signe de leur joie,
De tous côtés leur main déploie

Les pavillons aux trois couleurs, i
Et la flottante flamme, et les pavois vainqueurs.
Les chapeaux qui couvraient leur tête
Sont élevés dans l’air comme enun jour de fête.

’ La mer s’ouvre; ces mots heureux
consolent leur âme héroïque:
France! Liberté! République !

Ils disent, et les flots se referment sur eux.
Troupe invincible et magnanime,
De votre dévoûment sublime

La France instruira l’univers. p5
De sa reconnaissance entendez les concerts.
Du vaisseau que votre courage
Refusa de livrer à l’infâme Albion ’

Elle suspend la noble image

.1
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Àëx voûtes de son Panthéon;

Au pinceau fidèle elle ordonne
De vous reproduire à nos yeux;
Et sur l’immortelle colonne

Elle écrit vos noms glorieux.
Ces noms éclatans dans l’histoire,
De nos jeunes’marins’orneront la mémoire;

Et dans tous les combats ces enfans de l’honneur

Se ressouviendront du Vengeur. , .

UN MIRACLE.
AN HI. .
Riez, 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

A son voisin l’anrépété. ,.
Par’ses cochons Troye est fameuse: V l

Dans cette ville trop heureuse,
Les Apôtres, depuis les Goths,’

Possesseurs de la cathédrale ,

Tailles en pierre, grands et beaux ,
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Édifiaient l’œil des dévots 35’

Par leur stature colossale. *
Ce digne 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

Cette apostolique douzaine,
Qu’il eût mieux fait de laisser là.
Il répétait : u Vous êtes pierre, g

Et ce sera sur cette pierreQue je bâtirai ma maison. n
’ En effet cet homme peu sage t
Sur nos saints bâtit sans façon
Un édifice à triple étage.

Aucun revers il ne prévoit,
Dans une confiance entière

Sa main coupable sur le toit
Attarhait 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 ,

F ’t Pierre; allons , debout, debout! a.

a. ,yoix leur donne du courage ,
iciment chacun se dégage,
herche ses jambes et ses bras ,
étau front carré , ses cheveux plats ,g

Surtout sa mitre épiscopale,

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

Voilà notre acquéreur bien sot,
Bien ruiné, disant à d’autres,
Qui sur l’Église ont des projets :

a Hélas! croya aux douze apôtres ,

Et ne les achetez jamais. n

LES AGRÉMENS DU CULTE.
J’aime le culte; la malice
En vain s’égaie à ses dépens;

Au culte je rendrai justice; .
Ses avantages sont frappans.
D’abord il faut songer aux belles.
Or dans quels lieux, ayant dîné,
’ Nos merveilleuses pourront-elles

Montrer ces parures nouvelles
Qu’adopte un luxe ruiné,

Et ces modes parisiennes
Soi-disant grecques et romaines?
De l’Italien boulevart
L’heure est si loin! C’est sur le tard

Que ce troupeau doit y paraître,
Entassé , non pas au hasard ;
Bien foulé, cherchant bien à l’être. ,
Du soir voilà l’amusement. .

Mais le matin chez soi que faire P ’
L’église à leur désœuvrement

Ouvre un rendez-vous nécessaire.
Du culte premier agrément. ”
Voyez cejeune homme femelle , A
Voyez ce fa: en cheveux blancs ,
Sur une cravate rebelle
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Exercer leurs nobles talens.
L’ouvrage en deux heures s’achève :

Par eux vaincu, le blanc linon
De ses plis couvre leur menton,
Et jusqu’à leur bouche s’élève.

Leur teint d’un carmin délicat

Emprunte le timide éclat;
Pour mieux assurer leurs conquêtes, ’

Ils ont pris leur habit carré,
Et ce maintien. évaporé

Fatal aux féminines têtes :

Les voilà prêts ;,mais quel tourment!
Jusqu’au soir faudra-t-il attendre?
Ouvrez l’église, ils vont s’y rendre.

Du culte second agrément.

Le pain est rare. Quelques femmes
Dont la vieillesëe aigrit l’humeur,
Lasses d’une vaine clameur,
A leurs corps préférant leurs âmes,

A la messe iront quelquefois , r
Et nous y gagnerons, je,crois.
La blanche et salutaire hostie,
Qu’elles croquerOnt saintement,

Trompcra leur faim amortie.
.Du culte troisième agrément.
Les marchands , zélés catholiques ,

Du vieux dimanche observateurs,
Et de la grand’messe amateurs,
le jour-là ferment’leurs boutiques :

Ce jour-là donc , point de voleurs.
Rançonnés pendant la semaine,
Le dimanche écrtainement

Est pour nous une heureuse aubaine.
Du culte nouvel agrément.

niÉLANGEs. si

Des vendredis, et du carême
Il faut reprendre le système.

V Le maigre échauffe , c’est un fait; Et l’échauffement, comme on sait,
Fait plus d’enfans que l’Amour même.
C’est aux’légumes ,au poisson ,

’ Que votre bordé monastique

A dû sa vertu. prolifique,
Et son incroyable renom.
On va de nouveau les. prescrire;

Et le vendredi, qqi veut dire
Jour de Vénus, probablement
Méritera ce nom charmant. A t
Du Culte cinquième agrément.

Le ridicule et la sottise,
A monavis, sont précieux ;
L’on s’ennuîrait beaucoup sans eux.

De leur mère"la sainte Église

Vous rirez sans ménagement.

Or le rire, dit Hippocrate ,
Épanouit l’âme et la rate.

Du culte sixième agrément.

Le culte nous est donc utile;
Du culte l’abus est faeile;

Au culte ses temples rouvrons;
Que les lois surveillent le culte;
0 culte! ne’fais rien d’occulte ,

Et du culte nous jouirons ,
Et de tout culte nous rirons.
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LE RÉVEIL D’UNE MÈRE.

Un sommeil calme et pur comme Sa vie,
Un long sommeil a rafraîchi ses sens.

Elle sourit et nomme ses enfans.
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 , d’une main caressante,

Contre son sein- les presse tour à tour,
Et de son rieur la voix reconnaissante
Bénit le ciel, et rend grâce à l’amour;

Non cet amour que le caprice allume , î

Ce fol amour qui, par un doux poison ,
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 : Surtout ne mentez plus.
Un bruit soudain la trouble et l’intimide, a
Soi) jeune frère , écuyer intrépide ,

Caracolant sur un léger bâton ,
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Avec fracas traverse le salon
Qui retentit de.sa course rapide.
A cet aspect, dans les yeux de sa sœur
L’étonnemcnt se mêle à la tendresse.

Du cavalier elle admire l’adresse;

Et sa raison condamne avec douceurCe jeu nouveau , qui peut être funeste.
Vaine leçon! il rit de ’sa frayeur;

Des pieds, des mains, de la voix et du geste,
De son coursier il hâte la lenteur.
Mais le tambour au loin s’est fait entendre :
D’un cri de joie il ne peut. se défendre.

Il voit passer les poudreux escadrons;
De la trompette et des aigres clairons
Le son guerrier-l’anime ; il veut descendre,
Il veut combattre; il s’arme, 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; A

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;
Il se désarme, il s’assied auprès d’elle,

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

, Les passions, les goûts et’le destin

Que leur réserve un avenir lointain.

«a
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HYMN E

È

roua LA FlsTE DE LA JEUNESSE.
’ un nomme.

De l’hiver le courroux expire; L’Aquilon fuit devant Zéphyre;

Naisscz , beaux jours , voici le riant Germinal :
Il calme les airs qu’il épure;
Et du réveil de la’ Nature
Son souffle caressant a donné le signal.’
LES HOMMES ET LES FËMBIES.

J eunesse brillante et chérie ,
.Mêlez à notre voix la douceur de vos chants:

Venez, en Cc jour la patrie
r Fixe un regard d’amour sur 5.58 nous eaux enfans.
UN JEUNE GARçON.

De l’hiver la longue présence

Condamnait nôs vœux au silence;

Il reparaît enfin, leriant Germinal. I .

Amis,
une voix nous appelle; . 4
Cette voix tendre et solennelle

Du concert d’allégresse a donné le signal.

LES nous maçons ET ’LES JEUNES sans.

Salut, immortelle Patrie , ’

Pour toi nous réservons la douceur dames chants;
Salut, mère auguste et chérie, ’

Fixe un regard d’amour sur les nouveaux enfans.
DEUX JEUNES GARCONS.

Loin de nous les leçons timides ,
Loin de nous les leçons perfides
Et les vils préjugés que la France a vaincus.

0
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Levcns notre tête affranchie,

Et que le printemps de la vieS’embellisse toujours du printemps des vertus.
LES JEUNES GENS.

Salut, immortelle. Patrie ,
Pour toi nous réservons la douceur de nos-chants;
Salut, mère auguste et chérie , i ’

Fixe un regard d’amour sur tes nouveaux enfans.
maux JEUNES FILLES.
( S’adressant aux autorités qui président la fête et aux

institutrices.)
De la fleur protégez l’enfance:

i Dirigez son adolescence :
Un jour elle rendra tous les’bienfaits reçus.
De la fleur nous sommes l’image, . c
Et l’heureux printemps de notre âge
S’embellit sous vos yeux du printemps des vertus.

z LES manias FILLES.

Salut, immortelle Patrie , Pour toi nous réservons la douceur de nos chants;
Salut , mère. auguç e’t chérie ,-

Fixe un regard d’amour Sur test nouveaux enfans.
UN HOMME ET UNE FEMME.

l Après la proclamation deshoms des élèves de l’un et de l’autre.
sexe qui ont remporté Tés prix dans le cours de l’année. l

Vous dont la gloire vient d’éclore ,
Recevez , ’méritez encore

Des vertus et des arts le prix noble et flatteur ;
Et que les palmes fortunées ,’

finissant ainsi que vosannées, ,
Jusqu’à vos derniersjours conserventleur fraîcheur.
Les nommas cr LES FEMMES.

Jeunesse brillante et clférie ,

Mêlez à notre voix la douceur de vos chants;

. Venez , en ce, jour la Patrie
Fixe un regard sur ses nôuveaux enfaus.
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i Deux nommes.

( S’adressant aux jeunes citoyens qui sont on fige d’être armész)

Devant vous , jeunesse fidèle ,
s’ouvre une carrière plus belle.

Du peuple souverain vous connaissez les droits :
Qu’ils restent gravés dans votre âme ,-

La République vous réclame

Et vous arme du fer défenseur de ses lois.
LES nommes ET LES FEMMES.

Salut, espoir de la Patrie , i
Pour elle réservez et vos bras et vos chants;
Salut, cette mère chérie

Fixe un regard d’amour sur ses nouveaux enfans. maux JEUNES CITOYENS, après l’armement.

Co fer, guidé parla prudence,
Soutiendra l’honneur de la France :
Du peuple souverain il défendra les droits.
Nous jurons à la République

La haine du joug monarchique ,
Le mépris de la mort etfile maintien des lois.
LES ’ J’EUNESQITOYENS.

Salut, immortelle Patrie ,
Pour toi nous réservons et nos bras et nos chants;

Salut, mère auguste et chérie , Tu ne rougiras point de tes nouveaux enfans.
CHOEUR GÉNÉRAL.

mas nous maçons ET LES JEUNES FILLES.

Salut, immortelle patrie, i

Pour toi nous réservons la douceur de nos chants ;’
Salut, mère auguste et chérie ,

Fixe un regard diamour sur tes nouveaux enfans.
LES narines CITOYENS. ’

Salut, immortelle Patrie, .
Pour toi nous réservons etïnos bras .et nos chants;
Salut,imère auguste et chérie,
ï a;
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Tu ne rougiras point de tes nouveaux enfans. ,
LES nommas ET LES remues.

V Salut, espoir dela Patrie, I

Pour elle réservez°et vos bras et vos chants;
Salut, cette mère chérie ,

Fixe un regard d’amour sur ses nouveaux enfans.

A PARNY,
EN LUI envonnr L’ABISTÈNÈIE mucus.

-

a

Toi qui n’offris. jamais les Grâces sans ceinture!

Toi qui dans tes écrits, vainqueurs de la censure,
Rends Vénus plus piquante en la parant de fleurs!
De que] œil, cher Parny, verras7tu mes acteurs

Exposer au grand jour la timideinature,
Et, dans leurs Coupables ardeurs ,
Préférer le plaisir à la volupté pure
Qui naît de l’union des cœur-5?.

Amant délicat. des neuf Sœurs! h

Chacune, en soupirant; le lit à sa toilette.
Le lendemain du jour qu’une belle t’achète ,

3?.

Maint feuillet de ton livre , imprégné des odeurs
Du doux jasmin, de l’ambre ou de la violette ,
"Dit l’accueil qu’on a fait à tes vers séducteurs.
Ce n’est pas là le sort de cet Aristénète ,

Dont sans doute le nom, le seul nom , par hasard ,
A pénétré dans ta retraite :
On me lit, je le crois; mais comment? à l’écart,

A huis clos...Dieu tout seul sait la faveur secrète
Des doux tributs payés à mon code égrillard;
Tandis qu’avec éclat , sonnant de la trompette ,

De Boston à Madaæscar ,
La déesse aux cent voix complaisamment répète
à
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Ton nom
aux Amours , et , sur son étendard,
Annonce que. dans ton ouvrage
On voit revivre à chaque page
Théocrite, Tibulle et le Gentil-Bernard.
M. FÉLIX Nommer.

---.,-- t 7.--,.t.
RÉPO N S E.

îfl

. . .-- 7h h

Le véritable Aristéuète

Esquissa de maigres tableaux z
Vos heureux et libres pinceaux
Achèvent son œuvre imparfaite.
On assure qu’aux sombres bords

Il profite de cette aubaine:
Car des auteurs la troupe vaine
Cherche encor l’encens chez lès morts;

Et votre Grec, je le parie , ’
Sur vos dans gardant le secret,
D’un air modeste s’approprie

Les complimens que l’on vous fait.

VERS
sur LA MORT D’UNE JEUNE FILLE.

.--.
Son âge échappait à l’enfance.

Biante comme l’Innocence’,

Elle avait les traits de l’Amour.

Quelques mois, quelques jours encore ,.
Dans ce cœur pur et sans détour

Le sentiment allait éclore. o
Mais le ciel avait au trépas
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Condamnéises jeunes appas.

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

Sans murmurer contre ses lois.

A!

Ainsi le sourire s’efface; j 1

Ainsi meurt, sans laisser de trace ,s
Le chant d’unoiseau dans les bois.

’COUPLETS

vous LE MARIAGE DE Mme MAGDONALD.

AN X. i

Aimez-vous les divers dalcns , ’
Une voix flexible et sonore, -

Sur le clavier, des doigts brillans,
Les pas légers de TerpSichore P

Aimez-vous un esprit sans art
Où toujours la grâce domine?
Aimez-vous la beauté sans fard ?A
Choisissez une Zéphirinc.

ü

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 voitbien peu de Zéphirines.
Il est beau, durant l’âpre hiver,
D’aller conquérir un royaume I.

i t Conquête de la Hollande sous les ordres du général Pichegrn.

. et) De
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terrasser l’Anglais si fier I ,
De vaincre Mach , et Naple , et Rome a,
D’arrêter le Russe trois fois 3,

Et d’effrayer au loin Messine 4;
Mais il manquait à ces exploits I
La conquête de Zéphirine.
’T

ÉPHIMÉCIDE,
IMlTATlON DU GREC à

.--

« Combien l’homme est infortuné!

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

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

Le présent l’afflige et le presse;
- Dans l’avenir toujours placé,

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

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

Jupiter, rends-moi le néant! n .
t Campagne de Flandre et de Belgique.

n Campagne d’italie, reprise de Rome, et défaite
de la nombreuse-armée commandée par le Roi de
Naples et par le général DIack.

"* Bataille de la Trebbia.

"" Le’ roi de Naples s’était réfugié en Sicile.

l
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Aux bords lointains de la Tauride ,
Et seul sur des rochers désents

Qui repoussent les flots amers,
Ainsi parlait Éphiméeide. I
Absorbé dans ce noir penser,
Il contemple l’onde orageuse;
Puis d’une course impétueuse
Dans l’abîme il veut s’élancer.

Tout-à-coup une voix divine
Lui dit : t: Quel transport te domine?
L’homme est le favori des cieux;

Mais du bonheur la source est pure.

Va, par un injuste murmure,
Ingrat, n’offense plus les dieux. a»

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. a Grands dieux! votre voix souveraine
Au trépas daigna m’arracher; ’

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

Vous ouvrez un port dans l’orage;

Souvent votre bras protecteur
s’étend sur l’homme; et le malheur
N’est pas son unique héritage. »

Il se tait. Parles vents ployé ,1
Faible, sur son frère appuyé ,

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

r2
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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
Blâmer les décrets éternels , I
Dit-il; mais j’ai vu Glycérie,

J’aime, et du bienfait de la vie
Je rends grâce aux dieux immortels. n
Sou âme doucement émue

Soupire, et des le même jour

Sa main, non loin de la statue,
Élève un autel à l’Amour.

Deux ans après , la fraiche Aurore

Sur le rocher le voit encore,
Ses regards sout doux et sereins;
Vers le ciel il lève ses mains :
a 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!
U Oui, l’homme dans sa courte vie

Peut encore égaler les dieux. u
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.
A!

s se"
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A M. AUGUSTE DE LABOUISSE.
---Salut au poète amoureux
Qui chante une autre Éléonore!

Ce nom favorable et sonore
Embellit quelques vers heureux
Qu’au Parnasse on répète encore. V

Que dis-je , heureux? Est-ce un bonheur
ne faire pleurer l’élégie P , ’ ’

Et le sourire du lecteur i

Peut-il dédommager l’auteur

Qui perd une amante chérie?
Votre succès sera plus doux. .
L’Amour est sans aileslpour vous;

Dans vos vers point de longue absence ,
Point d’hymen forcé, d’inconstance,
D’exil ni d’adieux .éternels.

Combien ces adieux sont cruels!
Votre muse heureuse et féconde-

Chante des amours sans regrets ;
Et d’Éléonore seconde

J’en félicite les attraits.

.RÈPONSEL
L’IIynien fait un devoir d’aimer,

L’Amour rend ce devoir aimable.

’ ’ neume.
Août 1 894.

Oui, chantre dessAmours : oui, poète des Grâces,
Point d’adicux éternels ,m de sombres disgrâces;

et
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Point d’exil, de refus , ni d’injustes mépris:
De mes feux, à la fin ,.j’ai recueilli le prix. , .
Ce mystère charmant, ces transports , cette ivresse
Qu’un favorable hymen permet à ma tendresse, p
Des plaisirs les plus doux ont comblé mon ardeur.
’o
Papillon d’ldalie , errant de fleur en fleur,
Je faisais répéter l’inconstance à ma lyre;
Cette sécurité d’un amour satisfait

Qui triomphe sans crainte, et jouit sans regret?
Avais-je pu connaître, en mon erreur funeste,
Tout ce que réservait de pur et .de céleste
L’aimable Éléonore à ma fidélité?

Près d’elle, dans ses bras, quelle félicité!
L’étude et les plaisirs se partagent ma vie.

Loin des grands, de la cour , et surtout de l’envie,

Je chante le bonheur, ou le goûte du moins.
A lui plaire, à l’aimer je borne tous mes soins.

Parcourt-elle ces bois, mystérieux asile?
C’est Psyché s’égarant sous la feuille mobile,

Ou Flore en ses jardins qui moissonne fleurs
Dont son teint délicat efface les couleurs.

Même en lisant tes vers, ou ton rival Tibulle,
i Qui promettait la gloire à mon esprit crédule,
Paraîtoelle jà mes yeux , belle de ses attraits?
De désirs et d’amour m’énivrant à longs traits,
Je me lève , l’embrasse et, malgré moi, j’oublie
Ton épître facile, et l’amant de Délia,

Livres , muses, beaux vers, ma lyre... je ne vois
Que l’objet enchanteur, .que l’objet de mon choix;

De myrte, de jasmin, sa tête est couronnée :
Adolphe, tendre fruit d’un heureux hyménée,

Me tend ses faibles bras,’ ou de sa jeune main
Dans ses jeux indiscrets dévoile ce beau sein ,
Qu’elle couvre à l’instant, que la’ pudeur protège.

O tableau ravissant et digne du Corrége!
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Mon épouse asouri : le ciel est dans mon cœur,
Et j’ai réalisé le rêve du bonheur.

INSCRIPTIONS. s

n 1805.
I.
Pour un oratoire jilace dans un bocage,-d’où l’on avait
ôté la staîue de la Vierge.

Ici fut la vier v Marie:
Toi, qu’une gins rêverie
Dans ce bois propice égara ,

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

II.
Pour une femme qui remplaçait la statue de saint
Dominique.
L’image du grand Dominique ,
Brûleur de la gent hérétique, l

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

Des remèdes pour la brûlure.

g.

A Ml VICTOBINÏ mm.

Le bourg lointain qui vous vit naître,
Aux Muses inconnu peut-être ,
Est par Hippocrate vanté :

0o y boit, diton, le santé.

tr

lm

.MÈLANGE&
Près de son onde salutaire
Naîtra le laurier d’Apollou :

Oui, sur la carte littéraire

Vals un jour vous devra son nom.
Vos vers ont le feu de votre âge ,
Du premier âge des Amours;

Et, bravant le moderne usage ,
Votre prose facile et sage
A: la raison parle toujours.
Ainsi, sous la zône brûlante ,

Un jeune arbre aux vives cou leurs
Devance la saison trop lente ,
Et mêle des fruits à ses fleurs:

.BOUTADEn

îa

DÉCEMBRE 1805.

Jupiter un jour dit ces mots a
n Les mortels aiment trop la gloire;
Il est tr0p doux dlêtre héros :

Puuissons un- peu la victoire,
Et, fidèle à- mes deux "tonneaux ,
Mélangeons les biens et les maux; a)

Dans les cieux cette voix divine
Retentit , et , tombant des airs ,
Au laurier brillant , pour épine ,

Elle attacha les mauvais vers.

L.- L - - .5

BÉTÈACTATION.

Grande alarme au bas du Parnasse! V
Pour les poètes que! revers!
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Ils chantent; ledieu de la’Thrace,
Vainqueur rapide,échappe aux vers
Qui volent. en vain sur sa trace;
Vénus même, se ravissant,

Refuse un encens inodore;
Le tumulte , au Pinde croissant ,
Gagne l’Olympe, et croît encore.
v-L’ignorante’ et fière Junon

Élève une voix indiscrète;

Jupiter prend un autre ton :
« Eh bien donc au peuple poète
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 fit l’écho , v

Et ma boutade est rétractée.

z
-«i

f RÉPONSE.
Comme 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 taireSans ’doute de Napoléon

Il est sonore le granitom;
x Mais ilvfaut la voix d’un Homère,

Il faut une Iliade entière
Aux combats, aux lauriers épars
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I 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, i
Aux yeux de L’Europe craintive
Devient le César des Césars. A .
D’un héros que l’œil suit à peine ,

Que! poète, sans perdre haleine,
Peut prendre le vol menaçant,
Et de Boulogne s’élançant,

Comme un foudre tomber sur Vienne?
Elle enivre , l’eau d’Hippocrène;
Buvons avec sobriété:

Lapoétique vanité .

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

Souriant au faible ramage.
Des faibles chantres du bocage ,
S’élèv’e et plane dans les cieux. -’

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

’ DROITS-RÉUNIS.

4" Janvier 480.3.
Il rentre l’émigré Ïanus ;

De nouveau la France l’implore ,

Et sa clef profane ouvre encore
Le calendrier de Jésus.
C’était lui , dans Route;païenne ,

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

I
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Autant il en: fait dans Paris.

Tout passe , dit-on ; faux système!

Nous rebrodons de vieux habits
Dont l’étoffe est toujours la même.

Rome avait ses droits réunis :

Un homme intègre, franc, affable ,
Bon citoyen , bon orateur,
De morgue et d’intrigue incapable , .

De c oits était directeur-z
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’épancheen mauvais vers,
Et souvent aussi l’indulgence

Pardonne ce léger travers; .
Tibullinus , faible de tête ,
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 ;
Mais le cœur veut la vérité. ’

Chez Apollon, point de partage;
Les cadets a Parnasse ont tort.
A. cette inj .te’loi du sort

De bonne grâce il faut souscrire.
Laissez donc la flûte et la lyre,
Et pour étrenne , une autre fois,
. A- ma santé qui vous est chère

De Falerne buvez un verre,
Pourvu qu’il ait payé les droits. n
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gr J Int-A1M’. TISSÔT,
SUR SA TRADUCTIONiDES BAISERS DE JEAN SECOND.
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D’autres tentèrent, sans succès,

De donner au Pinde français

Ces chants brillantés, mais ai les,
’ 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, ’
Faisait 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’aussi; vif et doux,

Orné sans fard, à la nature ,
Vous empruntez 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.

ù
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Lorsque, docile à votre voix ,.
J’osai pour la seconde fois.
M’aventurer sur, le Parnasse, -

Et risquer enfin au grand jOur

Quelques vers, enfans de l’Amour,
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Craintif jusque dans mon audace, ’

A part moi je. disais: le EncorSi le Tibulle de notre âge

De mes travaux, par son suffrage,
FavOrisait le jeune essor,
Je sentirais plus de courage. a
Vous exaucez mes vœux secrets,

Un sourire de votre Muse
Séduit. mes juges qu’elle abuse,

Fait la moitié de mon succès,

Le reste encore est votre ouvragez,
Du tendre Amour si quelquefois
J’ai su.parler le vrai langage ,
Oui, c’est à vous que je le dois.

Comme les vers de La Fontaine ,
Vos vers, ô chantre séducteur!
Ont la puissance d’Hippocrènc;

Ils ont un charme inspirateur.
Leur pure et douce mélodie ,
Quand ma veine s’est refroidie , v
Ranime à l’instant ma langueur;
Je sens renaître dans mon cœur
La flamme d’un heureux) délire,

Et mes doigts courent sur la lyre.
Mais votre art est mystérieux:
Pour les secrets qu’il vous révèle
J ’ai l’ardeur des vœux .de Sémèle:

Imitez le maître des dieux. .
Ah! je conçois qu’à son aurore,

Lorsqüe la vie est dans sa fleur,
L’amant chéri d’ÉIéonore

D’Albane ait trouvé la couleur

Pour peindre un objet enchanteur
Que ses regrets suivent encore.
’ Mais, mon cher Tibulle , entre nous,

MÉLANGES.

Adoriez-vous toutes les belles
Que vous peignez de traits si doux?
Ou . si vous fîtes comme Apelles,
Sous quels climats aimés des cieux
De cent portraits délicieux
Avez-vous trouvé les modèles?

Vous vous taisez, peintre discret!

Je trahirai votre secret. ’
Dans l’art d’aimer novice encore,

Vos premiers vers venaient d’écloro: Un songe, présent d’Apollon ,
Sur les hauteurs de l’Hélicon

Vous montra les Dieux de la terre.
Le Jupiter, enfant d’Homère ,

La Trinité des Indiens,

Odin ce foudre de la guerre,
Entouraicut le Dieir des chrétiens ,
Vainqueur et roi de ces païens.

Apollon se lève et commence:
« Au sein de cette belle France ,
Où les femmes ont des autels .
Un poète vient de paraître:
Cypris et moi l’avons fait naître. -

Délices promis aux mortels ,
Il a reçu de la déesse .
La grâce et la délicatesse,
Un charme exquis de vérité,
D’elégance et de volupté.

Qu’il puisse encor voir sans nuages

Le plus parfait de nos ouvrages ,
Cette beauté, l’amour des dieux,

Et dont le temple est dans les cieux.
Du plus aimable des prophètes .
Venez , séduisantes houris ,
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Venez caresser d’un souris

Le plus sensible des poètes,

Le plus cher de mes favoris.
Que les beautés mélancoliquesP et

Qui parent leurs attraits publiques .
Du léger voile de brouillards,

De mon fils (filament regards.
Venez encore , ô messagères

Du brave et redoutable Odin.
Vous que brûle l’amour divin,
D’un Tien de paix tendres épouses,

Ah! de grâce, ne fuyez pas;

De vos mystérieux appas æ

Vénus, Hébé seraient jalouses: a 4
Poison de nôtre vanité,

Toi qui perdis jadis un ange,
Douce et funeste louange,
Quel cœur jamais t’a résisté?

A sa voix ces ombres heureuses , A

Sous cent formes voluptueuses,
S’avancent , et sous vos yeux

Passent les merveilles des cieux.
Hélas! ces beautés angéliques,
Légères comme des vapeurs ,

Dont nous admirons les couleurs,
Les apparitions magiques,
Sur l’aile agile du sommeil
Pouvaient s’envoler au réveil.

L’Amour lui-même, en traits de flamme,

Grava leur image en "votre âme.

Heureux enfans de vos loisirs,
Les portraits de toutes ces belles ,
Que vous donnez pour des mortelles,
Sont de célestes souvenirs.

- M. TISSOT.
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C’en est fait, vous voilà lancé

Dans ce valltm où la jeunesse
M’avait imprudemment poussé .

Dans cette arène où le Permesse
Roule son limon courroucé.

Des conscrits ainsi le courage
Va remplacer les vieux soldats ,
. Qui, dans la, paix de leur village,
Rêvent encore les combats.
Pour vous commence la mêlée;
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, dit-on,
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 renom de moralité
Coloré sa triste impuissance,

Et de sa propre main encenSe
Son envieuse nullité.
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A MONSIEUR
LE CHEVALIER DE PARNY.
D’Anacréon ô digne émule!

Heureux favori des neuf Sœurs ,
Toi dont les écrits enchanteurs
Ont parmi nous ressuscité Tibulle;
Des Grâces chantre harmonieux ,

Peintre charmant de la tendresse,
Que de fois tes vers amoureux
Ont rendu mon cœur envieux
De tes talens ,dev ta maîtres’se;.

Et cependant, je le confesse ,
J’ai quelquefois été tenté

De douter de son existence...
Et sa candeur, et sa beauté,
Qu’embellissait son innocence ,

Et ses rendez-veus si fréquens ,
Et ses combats ,, et sa défaite ,

gemmaient à mes yeux de vingt ans
Des créations. du poète.

Dans les tableaux voluptueux ,Que traçait sa plume légère,

Je pensais que, d’un rêve heureux,
Caressant la douce chimère,

Tu chantais les amours des dieux
Avant d’en célébrer la guerre.

Long-temps j’ai cruique de la leur:
Ton modèle était exilé;
J’ai cru que ton gazon foulé
Ne l’avait été qu’à Cythère.

Pardonne une erreur passagère!
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Lorsqu’au mépris du plus tendre serment,
Ton Éléonore infidèle

Trahit tes vœux , changea d’amont,

A son inconstance aisément

J, e reconnus une mortelle;
A ce sexe ingrat et charmant
L’inconstance est si naturelle!

Mais ne lui cherchons pas querelle;
Tout change sur la terre, et peutoêtre à nos yeux
Il plairait beaucoup, moins, s’il aimait un peu mieux;
Bailleurs si ta jeune maîtresse,
En échappant à ta tendresse,
A trompé tes soins amoureux ,

Tu peux au moins, dansta détresse,

Tu peux dire : Je fus heureux!
Des souvenirs délicieux

De tes yeux font couler des larmes,
Et , pour l’amant que l’on rendit heureux,

Les souvenirs ont toujours quelques charmes.
Avec un doux ravissement
Un lit les tiens, on les relit sans cesse!
Dans des vers où le sentiment.
s’unit à la délicatesse ,

Où le poète avec adresse,
Laisse toujours apercevoir l’amant ,

Tu nous a peint de ta jeunesse
Et les plaisirs et les tourmens.
Que de tableaux frais et charmans
A su t’inspirer la parjure!
Ils sont’vrais comme la nature; l

Comme elle ils seront de tous temps;
B. DE ROUGEM’ÇNT.
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infinier 1806;

Vous me louez, monsieur, et le public ne veut
aujourd’hui que des satires. Il vous pardonnera
peut-être en faveur-de la facilité et de la grâce du

style. D’ailleurs, il vous saura de pincer les
femmes en les caressant; les femmes elles-mêmes
souriront, et leur sourire est, pour un poète, le plus

. doux des succès. ’ ’ .

Recevez, monsieur, mes remercîmens , et soyez
sûrs que mes vœux vous suivront dans la carrière

périlleuse où l’impression va vous lancer.

A M. DE VPARNY.
EN LUI ENVOYANT LE POÈME DE L’AMOUR MATERNEL.
t

.-

A toi, très aimable païen ,

Demi-sacré, dei-profane,
Bon poète, mauvais chrétien ,
Qu’Apollon sanve, et que Dieu damne!

Chante Satan et Belzébuth ,
Caresse l’Amour et sa mère:

A la vertu, matrone austère,
Je consacre un chaste tribut.
Mes vers n’ont rien qui scandalise z
Dans l’oratoire de Vénus
On répète tes Orémus :

Tu plaisantes , je moralise.
Nous avons chacun notre emploi;
Ainsi, dans la même famille,

11., a 7
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J’édiflrai la mère, et toi

Tu feras soupirer la fille.
Tu célèbres la Volupté,

Moi, la tendresse maternelle :

a

Ma part est la vie éternelle,
La tienne l’immortalité.
I

MILLRVOYE.

RÉPONSE.

.--.
Il est vrai, j’ai dans mes beaux jours
Chanté de profanes amours.

Du rigorisme qui me damne
Partagez-vous l’arrêt cruel 5’

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 lyreï
Combien de beaux vers aujourd’hui

Que sans fatigue on ne pantin-e!
Poursuivez donc et laissez dire
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Ces graves et doctes élus ,
si bien payés et si peu lus ,

Dont la Muse tout emphatiquePréfère à l’élégance antique,

A la justesse, à la.ciarté ,

- Parures du-chant didactique,
D’un nouveau pathos poétique a
L’ambi-tieuse obscurité... ’

j » -’

’ À:-

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

Eh bien, soit; comme vous sans doute
Là-haut l’on parle, et l’on écoute.-

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

Ennemi franc et très épique

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

Dans
Virgile adoucit ses vers;
Éole , Mars, Alecton même, t’a
Y sont purs, élégans et clairs,
Daignez n’être pas plus sublimes; i

Comme eux humanisez vos rimes;

80-

MÉLANGES.
A leurs prêtres échevelés

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

Sur le trépied menteur hurlés :
L’énigme, permise aux prophètes,
Ne l’est pas encore aux poètes.
Le génie a d’autiques 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’-v0us de nos modèles

Vieillir les vers et les leçons?
Qu’à leurs pied tout orgueil fléchisse;

Devant eux calmez les frissons
De votre fièvre créatrice;
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,
Partez, abandonnez la terre;
Dans vos poétiques ballons ,
Sur l’aile de vos Aquilons,

Volez par-delà le tonnerre,
Et restez-y; car ici-bas
L’excès du grand est ridicule ,
Et l’homme sans trop de scrupûle"
Siflle des dieux qu’il n’entend pas"°

fine...-
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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 écumés ,

Par le temps sont exécutés:
Elle annulle et flétrit du blâme
L’hymen brusque et forcé des mots
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; g
Un vain effort de l’impuissance,

Et le crime des vers nouveaux.

LES SUCCÈS LITTÉRAIRESc...-

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 etv la bassesse
Aux chants de la publique ivresse” ’

Mêlait des cris injurieux.
Ce vil et consolant usage
Au Pinde renaît d’âge en âge.

La» toujours un pouvoir ingrat

MÉLANGES

Du triomphe punit l’éclat. sa

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

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

’Entend son immortalité.

VERS
ÉCRITS son L’ALBUM DE MADAME LAMBERT.

J’ai vu, j’ai suivi son enfance,

Chère encore à mon souvenir;

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

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

Son esprit, ainsi que ses traits,
Mécounaît 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 z i

Alexandrine sait à peine
Ce qu’une autre saurait trop bien-

Le
portrait qu’ici je dessine il
Est loin encor d’être flatté:
je.
4
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Il faut à cette Alexandrine,

. Que l’encens étonne et chagrine ,1
Dire moins que la vérité.

Q

: ’ QUATRAIN
n POUR LA FÊTE DE. MADAME ALEXANDRINE LAMIERT.

Femme aimable est chose divine; i
L’encens doit être son bouquet:
Cartonisons tout ce qui plaît ,

Et disons: a Sainte Alexandrine. »

CANTATE
roua LA LOGE nias NEUF sonnas.
Loin de nous dormaient les tempêtes :
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.
Qu’oses-tu , profane Ignorance!

Que veut ton aveugle imprudence?
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 Saigne P
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Telles parfois, 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 renaissent toujours chéris.

La France à leurs bienfaits est encore sensible 5Et nos fidèles mains de leur temple paisible
Relèvent les nobles débris.

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

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

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

Amans des arts et de la lyre ,7
L’orient reprend saiclarté;
Venez tous; et’de la-Beautë

Méritons encor le sourire.

A M. ***.
.--.Ne parlons plus d’Éléonore:

J’ai passé le mois des amours.
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-,7
Combien je craindrais auprès trèfle
Yes jolis renfla vos seize ans!» ’
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ÇA ces MESSIEURS.

.-

Ces messieurs m’ordonnent toujours

De retourner à mes amours.
Mais auxquels? Une Éléonore
De la vie embellit l’aurore;
A l’aurore laissons lèsfleurs.
J’ai payé mon tribut de pleurs
A la beauté même infidèle,

Et les vers que j’ai faits pour elle

Pour moi sont toujours les meilleurs.
Retournerai- je à Geneviève ,
Aux mœurs du couvent féminin,
Au tendre et dévot Élinin ,

A Panther, à la première Ève.
A son époux trop peu malin,
Aux licences patriarcales ,

Aux aventures virginales, a
Aux auges, aux diables enfin P
Si c’est là , messieurs , qu’on m’aime,-

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 quelque chose;
Point de traité sans cette clause;
A quoi retournezavous? A rien.

. au
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RADOTAGE. a a

-

De notre Pinde le grand maître
A dit : Rien n’est beau que le vrai.

Mais sur notre Pinde peut-être

Le beau vieillit, et maint essai
Nous promet sa chute prochaine.
La sottise est féconde et vaine.

Vous le voyez, un vrai nouveau
Qui ne veut rien de la nature,
Un vrai, dont la Raison murmure,
Menace le vrai de Boileau.
Les novateurs à la Critique
Opposent la faveur publique ,
Celle au moins de leurs feuilletons ,

De leurs amis, de leurs patrons,
Et du commis à la boutique.
D’où vient que loin du droit. chemin

Se disperse leur vague essaim-P
Une femme élégante et belle

Avertit les yeux et le cœur.

0 quelle gloire et quel bonheur
D’en. faire une amante fidèle?

Mais combien de fâcheux rivaux,
De jours et’de nuits sans repos En

Que de soins peut-être inutiles!
Non, non z abaissons nos désirs.
Cherchons des conquêtes faciles,

Et moins cher payons nos plaisirs.
On prend quelque laide grisette;
Soudain sa laideur est beauté ;.
Et la crédule Vanités

Y voit une Vénus complète.

p.7
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Plurès a le talent des mots;

Son esprit est dans son oreille;
On ne sait où son cœur sommeille :

Il arrondit son style faux,
Orne le vide et le colore;
Et l’ampleur d’un habit pompeux

De sa muse à la «voix sonore i
Cache le Squelette honteux.
Quand DesPréaux voulait écrire ,

Si riche de pensers divers,
Il avait quelque chose à dire ,

Et le disaitien quelques vers.
A genoux devant sa méthode,
On s’en fait une plus commode.

Nous écoutons peu les bavards,

Mais nous les lisons, et sans peine
Nous suivons tous les longs écarts,

Et les détours, et les retards
De nos romans à la douzaine.

En trois volumes leurs auteurs -

Ëtendent l’intrigue légère

De quelque amourette vulgaire ,
Et leur goût enseigne aux lecteurs
Comme on file un enfant à faire.
Romanciers, favoris des cieux ,
Vous seuls vraiment avez des yeux:
La Nature est pour vous sans voiles.
0 combien de pensers profonds ,
Combien de sentimens féconds
Dans un clair de lune ou d’étoiles!

Un précipice? avidement
J’écoute sa voix sympathique;

Un désert? quel tressaillement

A cette voix si romantique!
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Dans les ruines, dans les bois ,

Sous les rochers, partout des voix.
Je hais la tienne, sotte Histoire.
Chez toi jamais d’illusion;
Rien pour l’imagination;
Ta froideur glace ma mémoire.
Il faut refaire le passé.
Déjà l’ouvrage est commencé.

Oui, nous allons de notre France
Retoucher les siècles obscurs ,
Siècles de sang et d’ignorance,

Dont nous ferons dessiècles purs.
Fiers barons , faciles baronnes ,
Gras abbés d’abbesses mignonnes,

Princes et voleurs suzerains,
Maîtresses , royales catins ,

Brigands avec ou sans couronnes,
Soyez vierges et presque saints.

Auteurs, on a dans cette lice
Profit et gloire : courez tous.
Certes , le moment est propice ,
Et les paris s’ouvrent pour vous.

Le vrai toujours est inflexible;
Il désenchante; quels regrets!
Eh bien! combattez ses progrès;
Réenohantez , s’il est possible.

Les sciences et la raison
Gênent un peu notre Apollon.
Vous le savez , ces malheureuses,
Dont nous dédaignons le soutien ,

Froides et quelquefois railleuses ,

A la prose , aux rimes pompeuses,
Résistent et ne passent rien.

Mais ce sont personnes tranquilles;
Quand elles sifflent , c’est tout bas. î
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Avec elles point de débats.

Chantez pour gens moins difficiles;
Chantez haut; du bruit, des éclats:
Il est des oreilles débiles

Que persuade le fracas.
Quittez la prosaïque plaine;
Cherchez sur la cime lointaine

Du vieux Liban, du vieux Athos ,
La nébuleuse rêverie,

La sublime niaiserie ,
Et la vaste sensiblerie
Des grands romans à grands pathos.

---.
-5.

A UN JEUNE POÈTE.

Je n’ai point fermé la carrière;

Non : si la lyre des Amours
A perdu sa douceur première ,
C’est qu’elle chante pour des sobrds.
J’ai vu la Cythère française ,
La véritable; et, n’en déplaise

A monseigneur le Nouveau-Ton ,
Elle en eut un presque aussi bon.
Mais de Corbeaux une volée,

Deux , trois, toutes , à qui mieux mieux ,
Vinrent s’ébattre dans ces lieux ,

Et de Philomèle troublée ’
Cessa le chant mélodieux.

Près de Flore faible et craintive ,
Le triste et rampant limaçon

Crut imiter du papillon
’ L’inconstance brillante et vive.

Flore elle-même quelquefois

Oublie ses antiques droits.

n. . . 8
O
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cette Cythère nouvelle ,
Plus d’Érato : fausse et rebelle ,

L’oreille y fuit les doux accens.

Je vous plains , Tibulles naissans :,
De nos mœurs la fleur est flétrie,"’ ’

Et dans nos fruits quelle âpreté!
Adieu , française Urbanité z
Pour cette France repétrie ,
L’élégance est afféterie ,

La délicatesse est fadeur,

Et mes vers une rêverie
Sans espérance et sans lecteur.

VERS
POUR LE BUSTE DE M. LE COMTE FRANÇAIS.

Pompes , grandeurs, tout change et passe

Et la fausse gloire est sans trace. -

Enfant des arts, dont la fierté,
Aux vertus , à leur noble audace ,
Réserve un salut mérité ,

Dans ce buste cher au Parnasse
Honore l’immortalité.

LE PRIX.
A MADAME AMGINETTE GAMOT. *
il

-mil u Quelle est la femme dans Paris
La plus digne d’un pur hommage ,
* Belle-sœur du maréchal N ey, aujourd’hui mariée
au général de Laville.
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Et qui, toujours aimable et sage,
Sur son sexe obtiendrait le prix,
Si ce doux prix était d’usage P n

Ainsi le puissant Ohéron,

Des sylphes le premier, dit-on ,
Parlait à’ses quatre confrères,

Qui sur notre ingrate cité ,
Où leur nom n’est plus répété ,.

Ëtendent leurs soins tutélaires.

a Celle que je couronnerais ,
Dit l’un-d’eux , sévère pour elle,

Fuirait cette palme nouvelle.
La douceur est dans tous ses traits.
Elle a reçu de la Nature
Cette grâce, noble parure
Que l’art jaloux n’imite’ pas.

Son rire n’a jamais d’éclats.

Des beaux-arts amante timide ,.
Dans l’âge encore où des plaisirs
Sou sexe léger est... avide ,

Loin d’un. monde bruyant et vide ,
Elle se fait d’heureux loisirs.
Ses discours, au bon goût fidèles ,,
N’ont point de vaine ambition z

Mais son imagination
A la raison donne des ailes. »
Le second s’exprime en ces mots :
u Je pense qu’à Votre suffrage

Une autre a des titres égaux.

A ses enfans elle partage
Son amour, ses soins , son repos.
Sur leurs penchans , qu’elle redresse ,.

Veille incessamment sa tendresse.
Son exemple éloquent instruit

Leur cœur et leur raison novice
Mais , étrangère à l’artifice,
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Pour eux elle redoute et fuit q
Ces éclairs d’un esprit factice n
Qui souvent présagent la nuit. g. M,-

Oberon gardait le Silence. . g

a Une autre encore à votre chu . I
Dit le troisième, aurait des droits,
De l’amitié sa bienveillance

Exagère les douces lois.

Par leur sort qui change et varie ,
Ses amis tourmentent sa vie.
Elle adopte tous leurs destins ;
Pour eux elle craint, elle espère;
Et, quand se lève un jour prospère ,
Prévoit des orages lointains.
0 combien cet excès l’honore!

Elle gémit sur leurs malheurs;
Mais le temps a séché leurs pleurs,

Lorsque les siens coulent encore.

Un
autre , disait le dernier, .
Présente un modèle aussi rare.
Le Destin pour elle est avare
De la santé, ce bien premier
Dont jamais rien ne dédommage,
Surtout dans le printemps de l’âge,
10200

Que seul il ferait envier.
Sans soins pour elle et. sans alarmes,
Sa souffrance est calme toujours:
’t.

C’est pour d’autres qu’elle a des larmes,

Des plaintes, de touchans discours.
Sa voix douce et pure console;
Son sourire est une leçon;

Ce monde si froid, si frivole,
Sur sa bouche aime la raison;
Ainsi la rose bienfaisante
Que battent les vents importuns ,
Penchant sa tète languissante,
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ce Exhale encor ses doux parfums. a

7’" ,*.A (es femmes, dit le Génie ,

f.
rirait un prix glorieux.
Fg-ëié’îg au r ï que l’Equité publie
à ’ I; Leur .emple S! précieux.
menez ’ce’soin; et qu’un poète,
’Expiant de vaines chansons,

Dans ses vers proclame leurs noms. a
Tous répondent : C’est Antoinette. a

A YSABEY,
FAISANT MON PDBTRAIT.

-,

Savant et pur, sage et brillant,
Sans recherche et non sans parure,
Isabey d’une esquisse obscure

Doit-il occuper son talent?
Je le vois , bravant la critique,
Dans un coin du sacré vallon ,
Sur un vieux profil poétique
User les crayons d’Apollon.

VERS
AU JEUNE ALFRED micmac.
---q
Un Alfred, brillant dans l’histoire,
Fut législateur et’ guerrier;

Dans quinze ans, à tes vœux la Gloire
Ouvrira ce double sentier.
De tes aïeux, l’un * à la France

t Le maréchal duc de Tarente.
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Donne son sang et ses exploits:
L’autre ’, noble organe des lois,

Toujours veille pour l’innocence,

Heureux enfant! tu choisiras.
Mais de Thémis, mais de Pallas,
Le front est quelquefois sévère;
Pour l’adoucir, tu leur diras:

Mesdames, regardez ma mère.
Il faut des lauriers. aux héros.

AU DUC D’ABRANTÈS,

mon MADEMOISELLE IBÈNE on

.-

Mais, lorsque la pitié des Achillês nouveaux
Adoucit le front intrépide;
Mais, lorsque des héros les soins compatissans
Prolégent sans éclat l’infortune timide,

Aux lauriers. ajoutons l’encens.

RÉPONSE s
A DES VERS DU JEUNE G......
Dans un couplet que l’aimable gaîté

Dans son délire un jour fit naître,
Tu me promis (il t’en souvient peut-être)

De ne jamais flatter ma vanité: V ,3,
Cependant aujourd’hui tu me nommes ton maître ,

Et la le dis en vers charmans.
Jeune auleur, estace ainsi qu’on tient à ses sermens?

* Le grand-juge, duc de Massa.
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CONSEILS A M. e... DE ***,
EN RÉPONSE A SA ROMANCE.

J’ai lu tes jolis vers. J’approuve ton projet,

Chante et peins tour à tour et les fleurs et les belles,

Tu ne pouvais choisir un plus heureux sujet;
Mais n’imite jamais ces romances nouvelles

Où , sous le nom de jeune troubadour,
Un auteur fait hurler la Raison et l’Amour,
Ou bien , changeant de ton, se fait donner au [diable A
A force d’amabilité:

Et sans pitié chaque jour nous accable
Du poids de sa légèreté.

Suis toujours la nature, et tes vers sauront plairez.
Point de faux ornemeus: pour vêtement l’Amour
Ne doit jamais avoir qu’une gaze légère.

Ïadis il allait nu; mais son aimable mère
a D’un voile transparent le couvrit un beau jour.
L’Amour remercia la reine de Cythère;
Il n’en trompe que mieux la timide bergère.

Auprès des femmes ne va pas
De leurs vertus , dev’leurs appas ,
Réciter d’un air fat une ennuyeuse liste:

Plais, aime sans fadeur, , et dans leurs bras ,
Ëlles te. vengeront de plus d’un journaliste.
s . T?-
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PV’Ï s t.

LES AILES DE L’AMOUR.
MUTATION DU GREC.
a

nus-1

Un jour, Alpaïs et moi, nous rencontrâmes l’A-

mour dormant sur un lit de fleurs. Enchaînons-le,
dit tout bas Alpaïs, et portons-le dans notre ermi-

tage; 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, lui répondis-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 étaint tissus des mains de ma maî-

tresse. Ne poivant y réussir, il se met à pleurer.
Ah! rendez-moi la liberté, s’écrie-t-il. Si vous me
laissez long-temps enchaîné, je vais ressembler à

l’Hymen. - Eh bien! nous allons vous dégager;

mais nous voulons auparavant couper vos ailes. ---

Quoi! vous seriez assez cruels? - Oui; vous en
deviendrez plus aimable, et l’univers y gagneras.

beaucoup. - Que je suis malheureux! Puisquemes prières ni mes larmes ne sauraient vous attene.
drir, laissez-moi les détacher moi-mente.
Alors il détacha ses ailes, et les mit en soupiranfi
aux pieds d’Alpaïs. J’étais étonné de voir l’Amourî-

si obéissant. .

Nous le prenons tour à tour sur nos genoux. 1mm
prudent! j’osais jouer avec le plus puissant et leplus perfide des dieux. Une chaleur nouvelle s’inv

n;
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sinuait 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 regarda languis-

samment; je la comprisf... 0 miracle étonnant! au
premier baiser, les ailes de l’Amour commencèrent
à renaître. Elles croissaient à vue d’œil, à mesure

que nous avancions vers le terme du plaisir. Après
le moment du bonheur, elles avaient leur grandeur

ordinaire. ’

Alors il nous regarda tous les deux avec un sonris malin. Apprenez, 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. .
’ Hélas! sa prédiction n’est que trop accomplie.

Mais sa vengeance tombe sur moi seul. Alpaïs 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. v

LE TORRENT,
IDYLLE PERSANE.
0

.-

(L’orage a grondé sur ces montagnes. Les flots
échappés des nuages ont tout-à-coup enflé le tor-

rent; 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’o-

rage sur les bords du torrent qui précipite avec
fracas ses flots écumeux.
Ce lieu sauvage me plaît; j’y suis seul avec toi:
près de toi. Ton corps délicat s’appuie sur mon bras
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étendu, et ton front se penche sur mon sein. Belle
Zaphné, répète le chaut d’amour que ta bouche

rend si mélodieux. Ta voix est douce comme le
souffle du matin glissant sur les fleurs; mais je l’entendrai, oui, je l’entendrai, malgré le torrent qui
précipite avec fracas ses flots écumeux.
Tes accens pénètrent jusqu’au cœur; mais ile

sourire qui les remplace est plus délicieux encore.
Oui; le sourire appelle et promet le baiser.... Ange
d’amour et de plaisir, la rose et le miel sont sur tes
lèvres. Sois discret, ô torrent, qui précipites avec
fracas tes flots écumeux.
Le baiser d’une maîtresse allume tous les désirs.

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’enhardit; tes

refus expirent dans un nouveau baiser: mais tes regards semblent inquiets; que peux-tu craindre ? Ce
lieu solitaire n’est connu que des tourterelles amoureuses; les rameaux entrelacés forment une voûte
Sur nos têtes , et les soupirs de la volupté se perdent.

dans le fracas du torrent qui précipite ses flots
écumeux.

’An...
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. AVERTISSEMENT.
L’île de Madagascar est divisée en une infinité

.de petits territoires qui appartiennent à autant
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 l’adresse à l’intelligence. Il est bon et hospitalier.
Ceux quihabitent les côtes se méfient avec rai. son des étrangers , et prennent dans leurs traitésttoutes les précautions que dicte la prudence,
et même la finesse. Les Madécasses sont naturellement gais. Les hommes vivent dans l’oisiveté,

et les femmes travaillent. Ils aiment avec passion la musique et la danse. J’ai recueilli et tra-

duit quelques chansons qui peuvent donner une
idée de leurs usages et de leurs mœurs. Ils n’ont
point de vers; leur poésie n’est qu’une prose

soignée z leur musique est simple, douce, et
toujours mélancolique.

me ’CHANSONS MADÈCASSES.

CHANSON PREMIÈRE.
Quel est le roi de cette terre P - Ampanani. Où est-il? - Dans la case royale. -Conduis-moi
devant lui. - Viens-tu la main ouverte? -- Oui ,1
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.Tes pas et tes regards sont libres. Mais l’ombre descend, l’heure du souper approche. Esclaves , posez

une natte sur la terre, et couvrez-la des larges
feuilles du bananier. Apportez du riz, du laite, et
des fruits mûris sur l’arbre. Avance , Nélahé, que

la plus belle de mes filles serve cet étranger. Et:
vous, ses jeunes sœurs, égayez le souper par vos

danses et vos chansons. x I T .vI
494!

CHANSONS IL.
---Belle Nélahé, conduis cet étranger dans la case
voisine , étends une natte sur la terre , et qu’un lit
de feuilles s’élève sur cette natte; laisse tomber

ensuite la pagne* qui entoure tes jeunes attraits. Si
tu vous dans ses yeux un amoureux désir; si sa main

cherche la tienne, et t’attire doucement vers lui;
s’il te dit : Viens , belle Nélahé , passons la nuit en-

semble; alors assieds-toi sur ses genoux. Que sa nuit soit heureuse , que la tienne soit charmante;
il: Pièce d’étoffe faite avec les feuilles d’un mon
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et ne reviens qu’au moment ou le jour renaissant

te permettra-de lire. dans ses yeux tout le plaisir
qu’il aura goûté.

la; :upCHANSON III.
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Quel imprudent ose appeler aux combats Ampa-

nani 5’ 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 palmier sur la

montagne. Vents orageux , respectez letjeune pal;
mier de la montagne.
Les ennemis sont nombreux. Ampauani 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 rega-

gnent en fuyant leurs cabanes; la mort les y poursuit encore: les torches enflammées ont déjà réduit

en cendres le village entier.
Le vainqueur s’en retourne paisiblement , et
chasse devant lui les troupeaux mugissans, les prisonniers enchaînés et les femmes éplorées. Enfans

innocens, vous souriez, et vous avez un maître!

CHANSON IV.
a

s

--

AM’PANA NI .

U Men fils a péri dans le combat. O mes amis!
pleurez le fils de votre chef; portez son corps dans
jl’eneeinte habitée par les morts. Un mur élevé la
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protège; et sur ce mur sont rangées des têtes de
bœuf aux cornes menaçantes. Respectez la demeure O l

des morts; leur courroux est terrible, et leur ven- v
geance est cruelle. Pleurez mon fils.
LES HOMMES.

Le sang des ennemis ne rougira plus son bras.
LES FEMMES.

Ses lèvres ne baiseront plus d’autres lèvres.
LES nommes.

Les fruits ne mûrissent plus pour lui.
LES FEMMFS.

Ses mains ne presseront plus un sein élastique
et brûlant.
LES HOMMES.

Il ne chantera plus étendu sous un arbre à l’é-

pais feuillage.
LES FEMMES.

Il ne dira plus à l’oreille de sa maîtresse : Recommençons , ma bien-aimée!
AMPANANl.

C’est assez pleurer mon fils; que la gaîté succède

à la tristesse : demain peut-être nous irons où il est
allé.

CHANSON V.
5-Méfiez-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 , soyezbons; et i

devenez
nos , frères.
A
Les blancs promirent
et cependant -ils.faisaient
Mræ..A
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des retranchemens. Un fort menaçant s’élève; le

tonnerre fin renfermé dans des bouches d’airain;

leurs prêtres voulurent nous donner tin-dieu que
nous ne cOnnaissons pas ; ils parlèrent enfin d’obéissance et d’esclavage :plutô’t la mort! Le carnage fut

long et terrible; mais , malgré la foudre qu’ils vomissaient, et qui écrasait des armées entières, ils
furent tous exterminés. Méfiez-vous des blançs.

Nous avons vu de nouveaux tyrans plus forts et
plus nombreux planter leur pavillon sur le rivage.
Le ciel a combattu pour nous; il a fait tomber sur
eux les pluies , les tempêtes et les vents empoisonnés. Ils ne sont plus, et nous vivons, et nous vivons
libres. Méfiez-vous des blancs, habitans du rivage.

i CHANSONS, VI.
AMPANANÎ.

Jeune prisonnière , quel est ton nom P
VAÏNAi

Je m’appelle Vaïna.

’ i i AMPANANI.
Vaîna, tu es belle comme le premier rayon du
jour. Mais pourquoi tes longues paupières laissenb

elles échapper des larmes? p *
VAïNA.

0 roi! j’avaisun amant.

I AMPANANI.

Où est-il? ’

"aux.

Peut-être a - tcil péri dans le comba t, peut. être

a-t-il du son salut à la fuite. a

Ç
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AMPANANI.

Laisse-le fuir ou mourir; je serai ton amant.
VAÏNA.

Û roi! prends pitié des pleurs qui mouillent tes

pieds! ’
AMPANANI.

Que veux-tu P

VAÏNA.

Cet infortuné a 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..."
V AMI-auna.

Prends ce voile et couvre tes charmes. Achève.
VAïNA.

Permets que j’aille le chercher parmi les morts,
on parmi les fugitifs.
AMPANANI.

Va , belle Vaïna. Périsse le barbare qui se plait
à ravir des baisers mêlés à des larmes!

CHANSON Vll.
---Zanhar et Niang o’nt fait le monde. O Zanhar! ’
nous ne t’adressons pas nos prières : à quoi servirait de prier un Dieu bon? C’est Niang qu’il faut

apaiser. Niang, esprit malin et puissant, ne fais
point rouler le tonnerre sur nos têtes; ne dis plus,
à la mer de franchir ses bornes; épargne les fruits
naissans; ne dessèche pas le riz dans sa fleur; n’ou-

vre plus le sein de nos femmes pendant les jours
malheureux, et ne force point une mère à noyer
ainsi l’espoir de ses vieux ans. O Niang! ne détruis
t
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pas tous les bienfaits de Zanhar. Tu règnes sur les
méchans : ils sont assez nombreux; ne tourmente
plus les bons.
u

CHANSON VIH. i
Il est doux de secoucher durantla chaleur sous
un arbre touffu, et d’attendre que le vent du soir

amène la fraîcheur. il

Femmes , approchez. Tandis que je me repose
ici sous un arbre touffu , occupez mon oreille par
vos accens prolongés; répétez la chanson de la jeune

fille, lorsque ses doigts tressent la natte, ou lors- A
que , assise auprès du riz, elle chasse les oiseaux
avides.
Le chant plaît à mon âme; la danse est pour moi
presque aussi douce qu’un baiser. Que vos pas soient
lents , qu’ils imitent les attitudes du plaisir et l’aban-

don 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.

--...- Î I
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Une mère traînait sur le rivage sa fille unique

pour
la vendre aux blancs. x
0 ma mère! ton ’sein m’a portée; je suis le premier fruit de tes 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;

-À 9.
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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 ombrages parfumés; je veillais
sur ton sommeil, et j’écartais de ton visage les in-

sectes importuns. O ma mère, que deviendras-tu
sans moi? L’argent que tu vas recevoir ne te don- i
nera pas une autre fille; tu périras dans la misère,

et ma plus grande douleur sera de ne pouvoir te
secourir. 0 ma mère! ne vend pas 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.

.-

Où esotu , belle Yaouna P le roi s’éveille, sa main

amoureuse s’étend pour caresser tes charmes: ou
es-tu, coupable Yaouna? Dans les bras d’un nouvel

amant, tu goûtes des plaisirs tranquilles , des plaisirs délicieux. Ah! presse-toi de les goûter; ce sont

les derniers de ta vie.
La colère du roi est terrible. --- Gardes, volez,
trouvez Yaouna et l’insolent qui reçoit ses caresses.
Ils arrivent nus et enchaînés: un reste de volupté

se mêle dans leurs yeux à la frayeur.
Vous avez tous deux mérité la mort, vous la re-

cevrez tous deux. Jeune audacieux, prends cette
zagaie, et frappe ta maîtresse.

Le jeune homme frémit; il recula trois pas, et

couvrit ses yeux avec ses mains. Cependant la
tendre Yaouna tournait sur lui des regards plus
doux que le miel du printemps, des regards ou
l’amour brillait au travers des larmes. Le roi fu-

rieux saisit la zagaie redoutable, et la lance avec

I
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vigueur. Yaouna frappée chancelle , ses beaux yeux
se ferment, et le dernier soupir entr’ouvre sa hou-

che 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’méme. temps le coup funeste , et tombe sur

le corps de son amante.
Infortunés! dormez ensemble , dormez en paix
dans le silence du tombeau. ’

CHANSON XI.
Redoutable Niang! pourquoi ouvres-tu mon sein
dans un jour malheureux?
Qu’il est doux le souris d’une mère lorsqu’elle se

penche sur le visage [de son premier ne! Qu’il est
cruel l’instant où 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 l’épargne, la laideur

flétrira tes joues, une fièvre ardente brûlera tes
veines, tu croîtras au milieu des souffrances; le us
ide l’orage s’aigrira- sur tes lèvres; un souffle em-

poisonné desséchera le riz que tes mains auront
planté; les poissons reconnaîtront et fuiront tes

filets; le baiser de ton amante. sera froid et sans
douceur; une triste impuissance te poursuivra dans
ses bras. Meurs , ô mon fils! meurs une fois, pour
éviter mille morts. Nécessité cruelle! redoutable

Niang.
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Nahandove , ô belle Nahandovel l’oiseau nocturne a commencé ses cris , la pleine lune brille sur
ma tête, et la rosée naissante humecte mes cheveux. Voici l’heure : qui peut t’arrêter, Nahandove,

i ô belle Nahandove P
Le lit de feuilles est préparé; je l’ai parsemé de

fleurs et d’herbes odoriférantes. Il est digne de tes

charmes, Nahandove , ô belle Nahandove!
Elle vient. J’ai reconnu la respiration précipitée

que donne une marche rapide; j’entends le froissa
ment 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 ton regard est enchanteur!
que le mouvement de ton sein est vif et délicieux
sous la main qui le presse! Tu souris , Nahandove ,
ô belle Nahandove! .
Tes baisers pénètrent jusqu’à l’âme; tes caresses

brûlent tous mes sens : arrête, ou je vais mourir.
Meurt-on de volupté , Nahandove, ô belle Nahandove P

Le plaisir passe comme un éclair; ta douce haleine s’affaiblit, tes yeux humides se referment, ta
tête se penche mollement , et tes transports s’étei-

gnent dans la langueur: Jamais tu ne fus si boni.

Nahandove
, ô belle Nahandove! r
Que le sommeil est délicieux dans les bras d’une
maîtresse! moins délicieux pourtant que le réveil-

”1;u...pars, et je vais languir dans les regrets et les.
démis-5, je languirai jusqu’au soir; tu reviendras cesoir Z Nahandove? ô belle Nahandove l.

F.-
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PROMONTOIRE
DE LEUGADE.
Je suis né dans une ville d’Étolie, sur les bords
du fleuve Achéloüs. J’avais seize ans, quand je vis

pour la première fois la jeune Myrthé. Mes yeux
furent charmés, et mon cœur se donna pommonjours. Dès ce moment j’oubliai les jeux paisibles de
l’enfance. J’allais souvent rêver dans un bois voisin V
du village et peu fréquenté. Mes pas s’arrêtaîent

toujours devant une petite statué de l’Amour; je
nommais Myrthé, et je soupirais. Un soir je dépo-

sai une rose aux pieds de la statue. Je revins le leu.demain, je retrouvai la fleur; mais elle était attachée à un bouton de rose fraîchement cueilli. Une
agréable surprise me fit tressaillir; mille idées confuses se succédèrent dans mon esprit, et l’espérance

descendit dans-mon cœur comme la rosée sur une
fleur altérée. J ’entrelaçai d’une guirlande les pieds

de la statue, 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
s 1’1me asile sans s’arrêter. Le jour parut enfin; je

m’approchai plusieurs fois de la cabane de Myrahé;

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 in5pirait la crainte.

Je gagnai le bois tristement , et je me retrouvai,
sans y penser,-devaut la statue. J’aperçus une jeune
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fille qui attachait une guirlande à celle que j’avais
dépgsée la veille aux pieds de l’Amour. Je m’appro-

che sans bruit et je mets ma main sur la sienne:
elle fait un cri, se retourne, baisse les yeux, et
rougit. J’étais à ses genoux; et je lui disais: Je
t’aime, belle Myrthé; il y a long-temps que je
t’aime; j’en jure par le dieu qui nous vont et qui
nous entend , je t’aimerai toujours. Myrthé entr’ou-

vre sa bouche vermeille , et d’une voix douce
comme l’haleine du Zéphyr: Je reçois [on serment,

et j’en jure par le dieu qui nous voit et 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’écoutait

avec un nouveau plaisir. Je pressais sa main sur
mon cœur; mes lèvres effleuraient quelquefois ses
lèvres de rose; je respirais son haleine parfumée;
plus d’audace aurait offensé Myrthé; son courroux
m’eût repoussé loin d’elle , et je serais mort de ma

douleur.
Un jour je vis la tristesse dans ses yeux. Elle me
dit: Le ciel m’a donné une mere impérieuse; je
crains que sa sévérité ne cause notre malheur; je
crains... Un baiser l’empêche de poursuivre. Croismoi, jeune amie , la prévoyance est cruelle: ne perdons pas le présent à nous affliger d’un avenir in-

certain.
Le lendemain on m’apprend que Myrthé s’unira

dans trois jours à un riche citoyen de Thermus. La
foudre m’aurait frappé d’un coup moins terrible.

Revenu à moi, je m’obstinais à douter de mon
malheur. Je vole chez ij’rthé; je vois la porte de
sa cabane ornée de festons et de guirlandes, signe
trop certain de l’hymen qui s’apprête. La rage s’em-

pare de mon cœur: j’arrache les guirlandes et les

DE LEUCADE. if],

festons, je les foule aux pieds; je cours ensuite au
bois témoin de nos premières caresses; je brise la
statue de l’Amonr; et je m’éloigne en maudissant

le lieu de ma naissance.
L’éloignement et l’absence n’éteignirent 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 aus-

sitôt le chemin qui conduisait au promontoire de
Leueade.
J ’arrive ; un peuple nombreux couvrait’le rivage.

Les sacrificateurs , après les libations accoutumées ,

immolent deux tourtere’des, invoquent Neptune ,
et descendent ensuite dans les bateaux destinés à

secourir les amans qui cherchent dans les flots la
fin de leurs souffrances.
Un jeune homme nomméMyrtil se présente;

la tristesse est empreinte sur son front. La belle
Céphisevparaît au p 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’écrie-t-il, si jeune et si jolie,

vous avez pu trouver un amant volage? - En estil qui ne soit pas volage? - Hélas! j’en connais

un du moins. - Son exemple ne sera pas imité.
t --- Je le souhaite; voyez où conduit la constanœ.
--- Pourquoi fîtes-vous un mauvais choix? - Le
vôtre était-il meilleur? - Je me suis trompée, et
je vais m’en punir. -- J’ai le même projet; mais
avouez que cela n’est pas raisonnable. --- J’avoue

que mon inconstant seul devait être puni. - C’est
mon infidèle qu’il faudrait noyer. -- Et, loin de
lepunir, je prépare à sa vanité un nouveau triom-

phe. --- Il serait plus sage et plus doux de se venger. -- J’en conviens. - Ce n’est pas assez d’en
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convenir. - Eh bien , je le veux. - Serai-je de
moitié dans la vengeance?
Cépbise ne répondit rien, mais elle prit la main
de Myrtil , et tous deux s’éloignèrent.

Nous vîmes arriver un habitant de l’Ébadie. Ilvenaît de perdre une épouse adorée, il détestait la

vie, et criait à ceux qui conduisaient les bateaux;
Si votre âme connaît la pitié, ne me secourez pas;

laissez-moi rejoindre celle que j’aime; au nom des

dieux, ne me secourez pas. Il dit, et se précipite
dans les flots. Mais à peine les a-t-il touchés, qu’il
étend les bras, et nage avec force jusqu’au rivage;
Un jeune Athénien prit sa place. ll’tenait dans

ses mains un portrait et une boucle de cheveux.
L’or et les perles brillaient sur ses habits: sa chevelure était parfumée; son air et sa démarche res-

piraient la mollesse. Cynisca m’adore , dit-il, et je
sens que je commence à l’aimer; il est temps de la

uitter. A ces mots, il jette dans la mer le portrait
et la boucle , et s’en retour-ne 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 déchaussent
gleurs 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 lamain. Ils sortaient
à peine de l’enfance. Des larmes inondaient leur

tv
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visage; ils s’embrassaieut avec tendresse, et s’ap-

prochaient des bords du promontoire, lorsqu’un
vieillard les arrêta z - Mes enfans, que faites vous?

Quels sont donc vos chagrins? - Nous nous aimons, dit le jeune homme , voilà notre malheur.
L’amour est pour nons 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 rovoyons ,
nous sommes plus agités encore ; des larmes se mê-

lent 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’Hy-

mon; entrez dans ce temple , et vostourmens fi-

niront. * ..

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 précipice , et jeta
un coup-d’œil sur les flots. Je suis guérie, dit-elle
aussitôt; je rends grâces à Neptune, je rends grâces

aux dieux immortels. i « ’
La célèbre Sapho parut ensuite. La foule des
spectateurs se pressait autour d’elle; mille voix
confuses s’élevaient pour la louer et pour la leur:
dre. 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 fil
infortunée tenait dans ses mains la lyre qu’elle a

perfectionnée; une guirlande de myrte et de lauriers couronnait son front. Elle s’avança d’un pas

l M LE PROMON’l’OlRE DE LEUCADE.
assuré sur le rocher, et chanta une ode, en s’accomo
pagnant de sa lyre. L’éloîgncment ne me permit pas
de l’entendre; mais je la vis s’élancer courageuse-

ment dans les flots. Les uns assurent que dans sa
chute elle fut métamorphosée en cygne; d’autres
prétendent qu’on a vu les Nymphes de la mer s’ap-

procher pour la recevoir.
La foule s’écoule insensiblement, et j’arrivai sur

le promontoire. La, je balançai pendant quelque
temps. Je ne craignais point la mort; je craignais
l’indifférence. Cesser d’aimer! cette idée m’acco-

blait , et je fus tenté de garder mes tourmens. Ma
raison fut enfin la plus forte, et je m’élançais , quand

je me sentis retenu par ma tunique. Je me retourne,
je vois Myrthé . et je la reçois évanouie dans mes

bras. O Myrthé! fille volage et toujours chérie!
que viens-tu chercher dans ces lieux P A ces mots,
elle ouvre ses beaux yeux et dit : Peux-tu me soup gommer! devais-tu partir sans m’entendre P Hélas! le

jour ou une mère cruelle me prononça l’arrêt de

mon malheur, le jour ou tu quittas le village , je te
cherchai au rendez-vous accoutumé; je ne trouvai
que les marques de ton désespoir. Je voulais te pro-

poser de fuir avec moi, de partager mon sort, de
ne plus vivre que pour l’amour. A la faveur de la
nuit je rentrai dans le village, et je m’approchai de
ta cabane. Ton père pleurait, assis sur le seuil de la
porte , il appelait son fils, son fils bien-aimé , etses
larmes redoublaient. Je m’éloignai , je te cherchai

long-temps; et, te croyant perdu pour jamais,j.e
venais demander à Neptune la fin de mon amour.
Il faudrait avoir senti mes peines pour concevoir
mon bonheur. Ce bonheur dure encore; il ne finira
qu’avec ma vie. Je n’ai pas oublié les paroles du
vieillard , et j’ai promis à l’Amour de ne point entrer dans le temple de l’Hymen.
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PRONONCÉ DANS LA SÉANCE PUBLIQUE ne m CLASSE

on LA LANGUE ET DE LA mnémrunu FRANçAISES
DE L’INSTITUT ne FRANCE, le 6 Nnôsx AN XII ( 28
DÉCEMBRE 1803 ).. ’
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L’honneur de s’asseoir parmi vous estla plus douce

comme la plus brillante récompense de l’homme de

lettres. Sans doute il ne peut s’en croire indigne
lorsqu’il l’obtient; il n’y attachera aucune
idée de supériorité sur ses conc11rrens. Je deis la
préférence que vous m’accordez au désir 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 triomflies ,
et ou les elforts’anême sont honorables: 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 moins important- offre des difficultés
réelles. Sa facilité apparente est déjà un écueil;

t elle séduit et trompe.
La poésie élégiaque a des règles assei 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’àl’apparenc’e de la recherche et de l’affecta-

tion. 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 nécessaire, et ne suffit pas c

il faut encore un choix délicat de détail et d’ima-
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l’abandon sans négligence , du coloris sans
aucun fard , et le degré de précision qui peut s’al-

lier avec la facilité. Les modèles sont chez les anciens , auxquels on remonte toujours, quand on veut
trouver la nature et le vrai goût.
Nous ne connaissons que le nom des élégiaques

grecs, et nous ignorons si les Latins , qui furent
leurs imitateurs,wles ont égalés; il serait difficile
de croire à l’infériorité de Pr0perce , 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 , de tableaux gra-

cieux et brillans de fraîcheur, une grande variété
de tours et d’expressions; mais elles offrent aussides
répétitions fréquentes, de froids jeux de mets, des
pensées fausses, la recherche et l’excès de 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 inconstans.
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 luxe d’érudition a de l’é-

clat; 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; 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 d’avantage à son bonheur et à

DISCOURS. 417

ses peines. Mais pourquoi Délie ne fut»elle pas l’u-

nique inspiratrice de ses chants 3 Devait-il retrouver
sa lyre pour Némésis et Néæra P Cette tache, que
même on ne lui a jamais reprochée, est la seule dans
ses Elégies. Chez lui c’est toujours le coeur qui éveille

l’imagination; son goût exquis donne à la parure
l’air de la simplicité; il arrive à l’âme sans détours,

et sa douce mélancolie répand dans ses vers un
charme qu’on ne, retrouve point ailleurs au même
degré. Il l’emporte encore sur ses rivaux par la per-

fection de son style, comparable à celui de Virgile
pour la pureté, l’élégance et la précision.

Anacréon, Catulle, Horace dans quelques unes

de ses Odes, et surtout Ovide, sont les chantres
du plaisir : Properce et Tibulle sont. les poètes de
l’amour, les modèles de l’élégic tendre et passion-

née. Celui qui reçoit de la nature quelque germe
du même talent doit se borner à les étudier: car on
n’emprunte pas le sentiment et les grâces. Il est

difficile sans doute, , peut-être impossible, de les
égaler ;V mais au-dessous d’eux les places sont eucore honorables. Le genre qu’ils ont consacré pro-

cure un déiassement de bon gout, et entretient les
affections douces. Comme il est à la portée d’un
grand nombre de lecteurs, il peut prétendre à quelque utilité entcontribuant 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 oiit répondu d’avance aux reproches qu’on ne

cesse de lui faire. Malheur à ceux qui la trouvent
indi ente et. rebelle! Elle est docile , puisqu’elle a
pris sons la plume des grands écrivains les différons

caractères , la précision , la force , la douceur, la
pompe. , la naïveté; elle est riche, puisque chez le
I O.
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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 ré- V
digés 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 pubiicsavait encore les connaître, encourager leurs efforts, et s’intéresser à leurs progrés.

Mais le public manque à la littérature. Il existe
une lacune dans l’éducation ; les études classiques ont été suspendues; ou a même révoqué en

doute leur utilité. L’homme instruit, qui aima les
lettres , s’étonne de son indifférence actuelle. Après

de grands troubles politiques, ou revient difficile- -

ment aux jouissances paisibles; et le commerce
tranquille des Muses a peu d’attraits pour des esprits dont l’agitation survit aux causes qui la firent
naître. C’est presque toujours l’ignorance ou l’in-

souciance 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
quc.commande la justice. Il semble que l’annonce
d’un nouvel ouvrage soit regardée comme un défi.
Les uns l’acceptent avec l’intention de punir l’auda-

cieux qui le. propose; les autres avec la résolution
de garder une froide, neutralité. L’intérêt du spec-
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tacle n’est plus dans la pièce , mais dans les fluctuations d’une représentation orageuse. On se tient
en garde contre l’attendrissementet le plaisir; on
se refuse .à l’illusion de la scène: l’impatience épie

les fautes; un mot sert de prétexte aux improbatiens bruyantes, aux cris tumultueux et indécens;
et l’on s’applaudit d’une chute, souvent préparée

par la malveillance, comme d’une victoire rempor-

tge sur un ennemu v
. Le découragement n’est pas moindre dans les
autres genres de littérature. L’oisiveté n’accueille

que les productions bizarres on puériles. On peut
lui présenter les mêmes ouvrages sous diverses formes, les mêmes événemens et; des lieux dil’férens ,

les mêmes personnages avec. des noms nouveaux:
elle veut des distractions sans but, des lectures sans
souvenir. 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 auteurségalera bientôt celui des lecteurs même,
auxquels la médiocrité suffit. Cette intempérance

d’écrits, cette profusion indigente nuit sans doute
àl’éclat des lettres; mais il faut le redire, la déca-

dence est surtout dans le public...
Notre supériorité littéraire a été reconnue par
les nations étrangères, à l’exception d’une seule,
’ dont.la politique et l’orgueil contestent tout. Pour-

rions-nous pendre cette supériorité sans quelque
honte? Le triomphe du mauvais goût, après tant de
chefs-d’œuvre, ne serait-il pas plus humiliant que.
le silence absolu des Muses? N’aurait-il pas une iulluence fâcheuse sur l’élégance et l’urbanité des

moeurs? Le hon ton ’peutoil survivre au ben esprit?
Les sociétés littéraires peuvent seules s’opposer

efficacement a la décadence dont nous sbrumes me»
tracés : c’est le but de leur institution. Elles don en.
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être encore ce qu’elles furent dans tous les temps.
Les écoles d’Athènes créèrentet conservèrent l’élo-

quence et la philosophie. Après l’asservissement de
la Grèce, ces écoles devinrent celles des vainqueurs;
et Rome y puisa l’instruction et le goût qui adou-

cirent la rudesse de ses mœurs. Dans les siècles de
barbarie, les souverains qui méritèrent le nôm de
grands essayèrent de réunir dans un centre les lumières et les talens 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’Italic; il traduisit les fables d’Ésope, et composa

d’autres poésies dont la morale lui parut proportionnée à l’intelligence d’un peuple grossier. Mais

Charlemagne et Alfred furent trop supérieurs à leur
siècle : ces astres brillans et passagers ne purent dis-

siper la nuit profonde qui les environnait. Longtemps après, Clémence Isaure institua les jeux flo-

raux, 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 Médicis, devint le rendez-vous des
talens, et leur dut sa splendeur. François I", plus
grand par son amour pour les arts que parses vertus
politiques, s’entoure: d’hommes instruits, et les ré-

unit par la fondation du Collège royal. Ils rassemblèrent de toutes parts des livres et des manuscrits;
et c’est à leurs soins qu’on doit la naissance de cette

bibliothèque, devenue le plus riche dépôt des connaissances et des erreurs humaines, L’établissement
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de l’Académie française suffiraitseul pour immor-

taliser le nom de Richelieu. Les services importans
qu’elle a rendus ne peuvent-être contestés que par
l’irréflexion on la mauvaise foi. Sur ce modèle, des
sociétés littéraires se multiplièrent dans les provinces. Toutes firent naître l’émulation, répandirent le

goût des bonnes études, ajoutèrent à la masse des
idées utiles, et polirent lesmœurs en dissipant l’ignorance. Le délire révolutionnaire ferma ces tem-

ples 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’Europe savante.

La sagesse du gouvernement a perfectionné-cet
édifice majestueux. Il a pensé que la langue et la littérature françaises n’étaient pas la partie la moins

brillante ,la moins solide de la gloire nationale , et
qu’elles méritaient une surveillance particulière.
C’est à vous, citoyens, qu’il confie ce dépôt pré-

cieux, que vous enrichissez encore. Le faux goût
peutobtenir ou distribuer des succès ; mais vous lui
opposez une dernière barrière , et il ne la renversera pas. Votre réunion offre au talent qui veut s’instruire, et au talent qui s’égare , des modèles et des

juges. Les bons juges sont presque aussi rares que
les bons modèles. Peu d’hommes joignent à une
instruction solide et variée ce goût sûr e délicat,

qui est un don de la nature. Devaines les r unissait,
et fut digne de s’associer à vos travaux.
Il avait fait ses études au collège des Jésuites de
Paris: Il s’y était distingué par la vivacité de son es-

prit et une grande facilité de conception; il en rapporte un goût très vif pour la littérature , et surtout pour le théâtre. Le vœu de ses parens le déter-

mina pourtant à entrer datas une carrière qui mène
à la fortune; et des circonstancies favorables lui prot
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un prompt avancement. Il se livra donc
à ces épreuves avec l’application qu’il aurait mise

aux occupations les plus agréables. Mais il étudia la
finance sans 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 avecTur-

got, 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 àl’autre ; et cette union fut le principe, non

seulement de la fortune de Devaines, mais peutétre de la direction que prit son esprit.

Turgot avait quelque chose de si profond dans
ses sentimens, de si imposant dans son caractère,
de si réfléchi dans ses opinions, de si sincère dans
son langage , qu’il était difficile de n’être pas entraîné Jusqu’à un certain point dans le cercle de

ses idées. Il aimait par-dessus tout les sciences et la
littérature. De toutes les connaissances, celle qu’il
avait le plus cultivée, c’était l’économie pphtiquc.

Devainestrouva dans l’habitude de vivre avec cet

homme rare de nouveaux motifs de fortifier son
goût pdur les lettres, et une occasion d’acquérir
des idées générales d’administration , que n’avaient

pu lui faire. naître les détails des emplois subal-

ternes. . t
La nature l’avait doué d’une disposition singu-

lière à réunir des qualités qui paraissent peu compatibles: c’était un des traits distinctifs de son ca-

ractère. Il joignait une grande force de volonté à
une grande flexibilité d’opinion , l’amour du plaisir
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à l’amour du travail, un esprit droit et une raison
calme à une imagination vive et mobile, et de la légèreté dans certaines affections à beaucoup de fidélité dans l’amitié. Laborieuii et dissipé , avide d’a-

musemens et attaché à ses devoirs, il se donnait à
la société comme s’il eût été absolument désœuvré;

et lorsque les affaires réclamaient son temps, il s’y

livrait de même sans effort et sans distraction. On

peut lui appliquer ce que Velleius Paterculus dit
de Lucius’Pison : a Son caractère était un heureux
mélange de douceur et de fermeté. Personne n’ai-

mait autant le Foisir, ne revenait aussi volontiers
au travail, et ne faisait avec plus de soin tout ce
qu’il avait à faire, sans jamais paraître affairé. n

Les opuscules anonymes échappés-à la plume de
Devaines font regretter qu’il n’ait pas écrit davantage. 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 , il a réussi dans ce genre difficile qui exige autant de sagacité que de justesse dans
l’esprit. Il peint avec finesse des ridicules liés aux
circonstances politiques; mais le sel qu’il répand est
sans âcreté. Le goût même dicta ses réflexions sur

un petit nombre d’ouvrages nouveaux: ce sont des
modèles d’une critique’ingénieuse. On aime à y re-

trouver cet excellent ton de plaisanterie, ce tact
délicat des convenances , qu’il possédait au plus haut

dégré, et qui chaque jour acquièrent plus de prix
par leur rareté.

Sansdoute celui que vous regrettez joignait aux
agrémens de l’esprit la Solidité du caractère, puisqu’il eut pour amis tant d’hommes d’un mérite su-

périeur. Quelques-uns lui survivent et le pleurent.
Parmi ceux qui l’ont précédé dans la tombe, on
distingue Turgot , d’Alemhert,’ Buffon, Diderot ,
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Marmoutel., Beauveau, Saint-Lambert et Maleshcrbcs. Ces noms illuslrcs réveillent l’idée de tous

les talens et de toutes les vertus, et il suffisait d’y
rattacher celui de Devaines pour rendre à sa mémoire 1m digue hommage : l’amitié des grands
hommes est un éloge et un titre de gloire.

Sa carrière administrative fut brillante et heu,
rensc. 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 de l’ordre ,

une fermeté sage, le talent de la conciliation , et il
les remplit avec la supériorité que donneront toujours un esprit cultivé et des connaissances géné-

rales. l

On a dit que la culture des arts de l’imagination
était incompatible avec les occupations graves, et
qu’elle avait des inconvéniens dans 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 surie trône même est prouvée par l’exem-

ple de Marc-Aurèle . de Julien , de Charlemagne,
d’Alfred, et de Frédéric Il. Cependant l’ignorance

et la sottise s’éfforçaient 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: cuvoit qu’elles élèvent l’âme , et qu’elles

ornent l’esprit sans nuire à. sa solidité; on reconnaît

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 pouvant avoir d’in-

convemens. 4

-D;sé0Un;s. g t1 25
DevaineS’,’ qui "depuis satieuness’e n’avait cessé ,

d’être utileà son pays, reçut la plus brillante recompensel de ses longs travaux.» Le chef suprême de
la république l’appela au conseil d’état. Cie choix

ne laisse aucun doute sur ses lumières , ses talons , et
son zèle pour la pr05périté 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 se sont fermés avant d’avoir vu l’aurore bril-

lante qui succède enfin auxi tempêtes. L’ambition

et la jalousieivoudraient en vain l’obscurcir. Celui
dont la main sage et ’vigoureuse a raffermi sur ses
fondemens l’Europe ébranlée saura maintenir son

ouvrage; Les apprêts militaires, ne troubleront point
la tranquillité intérieure qu’il nous a rendue; le si-

gnal des combats ne sera point pour les muses celui
du silence; et leur sécurité n’est qu’un juste hom-

mage au génieguerrier et pacificateur qui préside

aux destinées de la France. i
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ISNEL ET ASLÉGA.,:
POÈME.
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CHANT PREMIER.
Le noble Ëgill , ce roi de l’harmonie,
Dont la valeur égala le génie.,-. j
Longe-temps pressé par de jeunes héros ,

Cède à regret, et leur parle en ces mots:

Braves guerriers, qui poursuivez la gloire, V
Pourquoi d’Égill troubler le long repos, t
Et l’inviter à des hymnes nouveaux?
Des temps passés le chaldegest la mémoire;

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

Son souffle à peine incline le feuillage,

Et son murmure expire au fond des bois.De vos aïeux qu’admira mon enfance,
’ Le souvenir occupe mon silence.

Plus fiers que vous , ils affrontaient les mers.
Leur pied foula ces rivages déserts.

Levez les yeux, voyei sur ces collines
Ces murs détruits, ces pendantes ruines, U

El: ces tombeaux que la ronce a couverts.
Unseul, formé de pierres entasséesh
Fut par mes mains élevé : jour fatal! a
Ami d’Égill, digne fils d’Iu’gisfal;

Sur toi toujours s’arrêtent mes pensées.

Vaillant Isnel, sous la tombe tu dors g
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Près d’Asléga :"eoupler sensible et tendre ,
Contre l’oubli’je saurai vous défendre, ’
Et l’avenir entendraçm’es accords. ’

lsuel un jour dit à sa jeune amie:
u Chère Asléga, fille de la beauté ,’

Ton regard seul à mon cœur attristé .

Rend le bonheur; ta présence est ma vie :
Mais ton amant sera-Fil ton époux?
Malgré nos vœux,’quel obstacle entre nous!

Dans un palais où brille la richesse .5 L
Ton heureux père élève ta jeunesse ,
Et chaque ajour des mésSages nouveaux
A ses festins invitent les héros.
Du mien , hélas ! je n’eus pour héritage

Qu’un toit de chaume, un glaive,.et son courage.
Pzzr7des exploits il faut te mériter.

Quoi! tes beaux yeux se remplissent de larmes!
Chère Asléga, tremble de m’arrêter.

Mes compagnons Ont aiguisé leurs armes;

Ifnpatiens, avides de dangers,
Ainsi que moi , sur des bords’étrangers

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

Et sous la tombe elles suivront Isnel:
Mais quelquefois dans une longue absence
t L’espoir s’éteint; ’qu’un’ gage mutuel ’

De ton amant confirme l’eSpérauce;

Que tes cheveux , sur mon casque attachés,
Dans les périls soutiennent m’a vaillance ,

Et que les miens, garans de ma constance ,
Soient quelquefois par tes lèvres touéhés. n

Elle approuva cet imprudent échange,
Eàd’un baiser y joignant la douceur,

E e rougit d’amour et de pudeur.
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Isnel s’éloigne : amour de lui se range

De ses guerriers la brillante phalange;
Tous à grands cris appellent les combats ,
Et leurs regards promettent le trépas. j
Leur jeune chef à leur tête se place,
Et par ces mots enflamme leur audace.
a Braves amis, nos pères ont vaincu I
De leur acier l’éclair a disparu:

Brillons comme eux au. milieu du carnage.
Leur frontjamais n’a connu. la pâleur;
Jamais la mort n’étonna leur courage;

Ils l’insultaient par un souris moqueur.
La craindrez-vous? le faible qui l’évite,
i Par la frayeur à demi désarmé,
D’un coup plus sûr est percé dans sa fuite,
Pour lui d’Odin le palais’est fermé;

Du Valhalla les charmantes déesses
Ne versent point au lâche l’hydromel.

Quels droits a-t-il au banquet solennel?
Du froid Niflheim les ténèbres épaisses
Engloutiront l’esclave de la peur

Qui recula dans le champ de l’honneur.

Marchons, amis; le brave doit me suivre,
Le brave seul t si la mort nous surprend,
Du Valhalla le festin nous attend;
Mourir ainsi, c’est commencer à vivre. n
A ce héros j’attachai mon destin.

Je parcourus la vaste Biarmie,
La riche Uplande, et ma robuste main
D’un noble sang fut quelquefois rougie.
Le nom d’Isnel répandait la terreur,
Et l’étranger à ce nom tremble encore;

Un incendie avec moins de fureur
Court et s’étend sur les champs qu’il dévore.
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. Mais des combats la sanglante rigueur
A la pitié ne fermait point son cœur.

Avec la mort son bras allait descendre
Sur un guerrier qu’il avaiteterrassé;

Ce guerrier dit : « Malheureuse Ingelsé, .
Sur le chemin pourquoi viens-tu m’attendre?

Tes yeux en pleurs me cherchent vainement?
En vain tes pieds parcourent le rivage;
Plus de retour ; sur ce lit de carnage,
Un long sommeil retiendra ton amant.»
Isnel s’arrête; à cette voix touchante ,

Le souvenir de sa maîtresse absente
S’est réveillé dans son cœur attendri;

Et le pardon termine sa menace.
Sur le rocher telle se fond la glace
Que vient frapperrle’rayon du midi.

Dans les momens où le cri de la guerre
N’éveillait plus sa bouillante valeur, I
L’amour charmait Son repos solitaire;

Sa voix alors chantait. avec douceur:
a Belle Asléga, quand l’aube matinale

Lève sa tête au milieu des brouillards ,,
Sur tes cheireux j’attache mes regards;

Lorsque du jour la tranquille rivale
Jette sur nous son voile ténébreux,
Chère Asléga, je baise tes cheveux.
» Un roi m’a dit: Ma fille doit te plaire;
De n05 climats sa beauté fait l’orgueil,

Sa flèche atteint le timide chevreuil, a a
Sa lyre est douceset. sa voix est légèrey’

De ses amans sois le rival heureux.
Mais d’Asléga j’ai baisé les cheveux.
t.» J’ai vu Rismé : d’une gorge arrondit»
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Ses cheveux noirs relèvent la blancheur;
D’un frais bouton sa bouche ale-couleur;
Ses longs soupirs et sa mélancolie
Parlent d’amour; l’amour est dans ses yeu:.
Mais d’Asléga j’ai baisé les cheveux.

n Je sommeillais :une fille charmante
Sur mon chevet se penche. avec douceur;
Sa pure haleine est celle de la fleur:
Jeune étranger, c’est moi, c’est une amante

Qui de son cœur t’offre les premiers feux.
Mais d’Asléga je baisai les cheveux. »

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

Ne firent point reculer sa valeur.
Les rois tremblans l’invitaient à leurs fêtes , ’

Et leurs trésors achetaient son oubli. t
De ses succès son cœur enorgueilli

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

Il me disait : a Ami de mon enfance,
Roi des concerts , pourquoi ce long silence?
Parle , retrace à mon esprit charmé
Des temps passés les nobles aventures.
Le nom d’Olbrown , que tout bas tu murmures ,

Pour mon oreille est encore nouveau.
-- A quelques pas s’élève son tombeau ,

Lui dis-je; il dort auprès de son amie.
Ranslcs forêts qui couvrent la Scanie
Par son adresse 0lbrown était connu:
Vingt fois de l’ours à ses pieds abattu

Son bras nerveux sut dompter lafurie;
Frappé par lui d’un trait inattendu,
Vingt fuis des cieux l’aigle tomba sans vie.
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Dans l’âge heureux d’aimer et d’être aimé ,

Aux doux désir: son cœur long-temps fermé
ne la beauté métonnaissait l’empire:

Il voit Bush, s’e détournei,tet soupire.

A ses genoux il portait. chaque jour
D’un sanglier la hure menaçante,
Et d’un chevreuil la dépouille sanglante.

Il méritait, il obtint son amour.
A mes regards tu Seras toujours belle,
Répète Olbrown; un sourire:charmant
Dit que Rusla sera toujours fidèle;
Et pour sceller cette union nouvelle ,
Chacun touêba- la Pierre du Serment.
a La nuit descend; l’étoile pacifique

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

De vieux sapins le couvrent de leurs bras-:C.’ est là qu’Olbrown a dirigé ses pas.

Trois fois il frappe , et trois fois il écoute
Si l’on répond à ses vœux empressés;

1l n’entend rien , et dit : Ses yeux lassés

Au doux sommeil ont succombé sans doute.

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

Qui vienfehercher le prix de sa tendresse.
Quoi! du sommeil est-cc là le moment?
Réveille-toi, Rusla , tiens ta promesse ,
Ne tarde. plus: un vent. impétueux ,
Un vent glacé siffle dans mes cheveux;
Sous un ciel pur l’étoile scintillante

Du froid naissant atteste la rigueur;
Ne tarde plus, et que ma voix tremblante ,
Belle Rusla , passe jusqu’à ton cœur. »
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« Un long soupir échappé de sa bouche

Suivit ces mots: il frappe, et cette fois
La porte cède à la main qui la touche.
De la pudeur il ménagea les droits.
Rusla Lontcusc a voilé son. visage;
Elle rougit de ses premiers désirs ,

Elle rougit de ses premiers plaisirs.
Son jeune sein du cygne offre l’image,
Quand sur un lac balancé mollement
Il suit des flots le léger mouvement.

Dans sa tendresse elle est timide et douce;
Tantôt ses bras entourent son amant,
Tantôt’sa main faiblement le repoussé;

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

Maudit en vain les combats meurtriers.
Olbrown y court. Seule avec sa tristesse
.Vécut alors t’inquiète Rusla.

De noirs pensers affligeaient sa tendresse:
Combien de fois de pleurs elle mouilla
Ce lit témoin de sa première ivresse!

Combien de fois sa plaintive douleur
Reth ces mots échappés à son cœur!
«a Dans les combats ne sois point téméraire;
Grains d’exposer une tête si chère ,

Grains pour mes jours, et du guerrier puissmt
Ne brave point le glaive menaçant.

Mais il te cherche au milieu du carnage;
Tu l’attendras , je connais ton courage,
Tu l’attendras; que de pleurs vont couler!
Le trépas seul pourra me consoler. n
a Jeune héros, des amans le modèle,
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Dans le sentier où la gloire t’appelle

Tes premiers pas rencontrent le tombeau. a
Astre charmant , astre doux et nouveau,
Tu n’as pas lui long-temps sur la colline;

De ton lever que ta chute est voisine! ’
Tu disparais ; que de pleurs vont couler!
Le trépas seul pourra me consoler. n
1c A chaque instantiuquiète , éperdue , A

Sur un rucher que la mousse a couvert
Elle s’assied , et du vallon désert
Ses yeux en vain parcourent l’étendue.

Si tout-à-coup sur le chemin poudreux
Le vent élève une épaisse poussière,

Son cœur palpite, elle craint, elle espère ,
Sa bouche au ciel adresse [mille vœux ,
sEt ’Ie plaisir brille sur son visage
Comme l’éclair qui sillonne unnuage.
Le vent s’apaise , elle voit son erreur, ’

Baisse les yeux , se plaintde son martyre ,
Laisse échapper une larme , soupire , .

Et du rocher descend avec lenteur.
a Après six mois un sinistre murmure ,
Un bruit perfide e’t trop accrédité ,

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

a Par le trépas si l’on perd ce qu’on aime ,

On croit tout perdre; un voile de douleurs
S’étend sur nous; le chagrin est extrême ,

Et cependant il n’est pas sans douceurs ;
Mais regretter un objet infidèle ,
’Pleurer sapvie, et rougir de nos pleurs l
C’est pour l’amour le plus grand des malheurs.

Belle Rusla , cette atteinte cruelle
Perça ton âme , et depuis ce moment
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Dans les ennuis se flétrirent ses charnues; l
Ses yeux éteints ne trouvaientplus de larmes.
a O toi qu’ici rappellent mes soupirs,
Dit-elle enfin , ô toi qui m’as trahie,
Que le remords n’attriste point ta vie!
Tandis qu’ailleurs tu trouves des plaisirs ,

Moi, je succombe à ma douleur mortelle;
D’un long sommeil je m’endors en ces lieux: v

Et le rayon de l’aurore nouvelle, i
Sans les ouvrir tombera sur mes yeux. n
a L’infortuné qui ne pouvait l’entendre

Quittait alors lesrivages lointains:
Il espérait , toujours fidèle et tendre ,
Avec l’amour couler des jours sereins.
a Rusla, mon cœur a gardé ton image;
Ton nom sacré , dans l’horreùr des combats ,

A fait ma forCe, et bientôt dans tes bras
Je recevrai le prix de mon courage. a
Disant ces mots , d’un pas précipité

. Il traversait la plaine et le village.
Un doux espoir brille sur son visage.
Il voit enfin cet asile écarté ,
Ce simple toit qu’il croyait habité ;
Mais à l’entonr règne un profond silence.

Il entre, il cherche, et cherche vainement.
Que fera-t-il l inquiet, il balance ,
Et sur le seuil il s’arrête un moment.
Déjà son air devient rêveur et sombre.
A quelque pas , sur le bord d’un ruisseau ,
Ses yeux enfin découvrent un tombeau
Qu’un chêne épais protégeait de son ombre.

A cet aspect de crainte il recula.
D’un pied tremblant surl’aride bruyère

Il marche , approche, et , penché sur la pierre,
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Il lit : a Tombeau de la«jeune Kuala. a ’
Isnel écoute , et son âme Se trouble , Î

A chaque mot sa tristesse redouble ;
Mille penserstourmentaient son esprit.
Mais le sommeil sur ses yeux descendit; V
Et dans un songe il ’vit sa bien-aimée
Pâle, mourante, et d’ennuis consumée.

Le lendemain il, dit à.Ses héros: A j
«c Amis, la gloire a suivi nos drapeaux,
Et nos succès passent notre eSpérance;
Arrêtons-Mus, et que notre imprudence ’

Ne risque point le fruit de nos travaux. u
Avec transport les guerriers obéissent,

Au champ natal ils retournent joyeux;
Et , déposant l’acier victorieux,
Devant l’amour leurs courages fléchissent.

Alors pour moi commença le bonheur ,
Chère Aïna , des belles la plus belle;
A mes regrets je suis encor fidèle ,
Et [on image est toujours dans mon cœur.

CHANT .SECÔND.
Égill pleurait; pour consoler ses larmes,
Chacun redit cet hymne des amours
Où d’Aïna lui-même en ses beaux jours

A consacré les vertus et les charmes.
Ce chant heureux par. degrés éclaircit
Son front chargé d’une. sombre tristesse :

En souriant il reprend son récit,
Et des héros il instruit la jeunesse.
C’est Isnel seul que cherchent tous les yeux.
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Il se dérobe à ces soins curieux ;.
De sa maîtresse il aborde le père,
Et , d’une voix ensemble douce et fière ,

Par ce discours il explique ses vœux :

a La pauvreté fut mon seul héritage , , j

Et du besoin j’ai senti’la rigueur; l
Mais des trésors ont payé mon courage,
Et d’Asléga je mérite le cœur.

a Trente guerriers avaient juré ma perte ,A

Et contre moi-dirigeaient leur fureur;
Mais de leur sang la bruyère est couverte,

u

Et d’Asléga je mérite le cœur.

» Souvent la foudre éclata sur ma tête;
Le front levé, je l’attendais sans peur ,t

Et je criais au" dieurde la tempête : ,
Vois, d’Asléga je mérite le Cœur. i

a Sous mon vaisseau, que fracassait l’orage,
J’ai vu des mers s’ouvrir la profondeur;
Mais je sifflais à l’aspect du naufrage ,
Et d’Asléga je méritais le cireur.

« D’un roi puissant j’arrachai la couronne;

Il la laissait aux pieds de son vainqueur;
Règne, lui dis-je, Asléga te pardonne.
Belle Asléga, j’ai mérité ton cœur. » l

n Vaillant Isnel, ta demande est tardive,
Dit le vieillard; ma fille pour jamais

Du brave Eric habite le palais. ,

-- Que m’apprends-tu? Quoi! ta fille captive

Est au pouvoir d’un lâche ravisseur? ’

--- A l’hymen seul Éric doit son bonheur.

- Elle aurait pu... Dieux, que] hymen pour 6118;;
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Et quel bonheur! D’Éric l’âme est cruelle,

Les noirs soupçons y renaissent toujours;
Son œil est faux; l’injure ouvre sa bouche;

Ses longs sourcils, son air dur et farouche,
Sa voix sinistre, effrayaient les amours.
- Mon amitié protégea son enfance;
Dans son palais il fixe l’abondance;

Troie cents guerriers à ses ordres soumis
Lèvent leurs bras contre ses ennemisr
Qu’un autre hymen, Isnel, te dédommage;
Mille beautés appellent ton hommage.»

A ce discours une sombre douleur. ,
Charge son front , et passe dans son cœur.
Long-temps il marche , errant et solitaire :
Dans le vallon, sur les coteaux voisins, v
Sans but il court, et la sèche bruyère
Rét’entissait sous ses pieds incertains.
Ce n’était plus cette voix douce et tendre

Qui de l’amour exprime le tourment.
Son désespoir murmure tristement
Des mots sans suite, et l’on croyait entendre

Des flots lointains le sourd mugissement.
Puis il s’arrête; appuyé sur sa lance,

Morne et terrible, il garde le silence ,
Et sur la terre. il fixe ses regards;
Les vents sifflaient dans ses cheveux épars.
Tel un rocher qu’assiégent les nuages,
Triste , s’élève au milieu des déserts;

Ses flancs noircis repoussent les éclairs,

Et de son front descendent les orages.
Il nomme Éric; à ce nom détesté
Son œil s’enflamme , set sa main d’elle-mème

Saisit le fer qui brille à son côté.
Il nomme aussi l’infidèle qu’il aime ,

Et des soupirs s’échappent de son sein ,

Et quelques pleurs soulagent son chagrin:
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Dans les ennuis d’un hymen qu’elle abhorre,

Son Asléga , plus malheureuse encore, Gémit aussi , répand aussi des pleurs,

Et dans ces mots exhale Ses douleurs :
a

a Pardonne, Isnel; un père inexorable .
Donna ma main sans écouter mon cœur.
Ils sont passés les jours de mon bonheur;
Ils sont passés , et le chagrin m’accable.

Console-toi : seule je dois souffrir,
T’aimer encor, te pleurer, et mourir.

a Pardonne, hélas! quand la rose nouVelle
De son calice échappe en rougissant,
Elle demande un souffle caressant : v
Si tout-à-coup l’ouragan fond sur elle ,
A peine éclose on la. voit se flétrir,

languissamment se pencher, et mourir.
« Pardonne, Isnel : sur l’arbre solitaire

Une colombe attendait son ami;
Sa douce voix se plaignait à demi.
Un aigle étend sa redoutable serre:
Faible, sous l’ongle on la voit tressaillir ,

Aimer encor, palpiter, et mourir. n
Disant ces mots, de la tour élevée

Où la retient un époux odieux ,

Sur le vallon elle porte les yeux :
Mais du soleil la course est achevée;
Sur l’hémisPhère un noir manteau s’étend.

Le ciel est froid , orageux, inconstant.
Au haut des monts le brouillard s’amoncèle :
Des vastes mers le bruit sourd est mêlé
Au bruit des vents , au fiacas’dc la grêle ,
Qui rebondit sur le toit ébranlé.
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Mais d’un torrent que la pluie a gonflé

Le malheureux- touche enfin le rivage;
D’un pied timide il sonde le passage;
Un cri s’échappe; il meurt: les loups errans ,
L’ours indomptable et les chiens dévorans,
A ce cri seul, qu’un triste écho renvoie ,

Couvrent la rive, et demandent leur proie :
Tous , en hurlant, suivent ce corps glacé ,
Jusqu’à la mer par le coureurt poussé.

Pour Asléga cette nui-t menaçante

A des attraits; elle aime. son horreur.
Mais tout-và-coup une voix gémissante,
La voix d’Isnel, fait tressaillir son cœur.

a Belle Asléga, belle, mais. trop coupable , ,
Pour arriver jusqu’à toi, du guerrier
J’ai déposé l’étincelant acier,

Je t’ai perdue, et le chagrin m’accable.

En d’autres lieux Isnel ira souffrir, s
T’aimer encore, et combattre, et mourir.

a Jouis en paix de la flamme nouvelle ,Que le remords, ce poison des plaisirs ,
N’attriste point tes volages désirs-l

Seul je serai malheureux et fidèle.

. Tu me trahis : je ne sais point trahir;
Je sais aimer, et combattre, et mourir.
a Mais le bonheur est-il fait pour le crime?
Jeune Asléga , crains ton nouvel amour,
Grains sa douceur, crains la glace d’un jour ;
Fragile encore , elle cache un abîme.

Adieu ,.perlide, adieu; je vais le fuir,
T’aimer encore, et combattre, et mourir. s
A ce reproche Aslé’gai trop sensible
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Bientôt du nord les subites rafales
Chassent au loin , dispersent les brouillards;

Et du milieu des nuages épars .

L’azur des cieux brille par intervalles.

Transi de froid, incertain et troublé,
Le voyageur s’égaredans sa route :
A chaque pas il s’arrête, il écoute;

Voulait répondre; un bruit inattendu
Porte l’effroi dans son cœur éperdu.
C’est son époux : menaçant et terrible , A A

Il fait un signe, et sa garde soudain
Saisit Isnel , qui répétait en vain :
« Faible ennemi, t’u m’as vu sans défense; .

D’acier couvert, entouré de soldats ,

Tu fonds sur moi! lâche , ose armer mon bras.
Et cherche au moins une noble vengeance. n
Ce fier discours est à peine écouté:
Dans un cachot Isnel précipité

Garde longotemps un silence farouche;
Le déseSpoir enfin ouvre sa bouche z
a Le jour bientôt va reparaître , et moi
Je vais passer dans la nuit éternelle.

La nuit! que dis-je P Isnel , reviens à toi:
Du Valhalla le grand festin t’appelle;
C’est là qu’on boit la vie et le bonheur.

En m’approchant de ce palais auguste

Dois-je trembler P Non : je fus brave et juste;

Aux yeux d’Odin je paraîtrai sans peur. a
Mais sous la tombe emporter une offense!
Dans un cachot en esclave périr!
Expirer seul, sans gloire et sans vengeance!
a A ce penser, de rage on peut pâlir. n)
Au désespoir tandis qu’il s’abandonne,

Sur ses deux gondsla porte avec effort
Tourne et s’entr’ouvre: il écoute , il frissonne,

Et puis il dit : u Frappe, enfant de la mort! a»
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Mais une main caressante et timide
Saisit la sienne, et doucement la guide
Hors du cachot. a Pourquoi diffères-tu ,
Soldat d’Ëric? Frappe, j’ai trop vécu. ne

Une autre main sur ses lèvres s’avance,

Et par ce geste ordonne le silence.
Il obéit, et sort de la prison.
L’astre des nuits montait sur l’horizon ,

Et lui prêtait sa lumière propice :
Il reconnaît sa jeune conductrice.
u Ciel ! Asléga? -- Moi-même; hâte-toi :

Fuis! Que ton pied touche à peine la terre;
Franchis ce mur; un sentier solitaire
J usqu’au vallon.... - M’échapper! et pourquoi?
Il fut un temps ou j’ai chéri la vie ;

Je la déteste après ta perfidie.
De l’amour seul on accepte un bienfait :
Pour me l’offrir, quels sont tes droits? Je reste.

- Jamais mon cœur de cet hymen funeste
Ne fut complice , et mon père a tout fait.
Sauve tes jours : mes craintes sont extrêmes ,
Un seul instant peut nous perdre tous deux;
F uis sans retard. - Je fuirai si tu m’aimes.
Eh bien! fuis donc. -- Moment délicieux!
Chère Asléga! tu détournes les yeux;
Ta main s’oppose à ma bouche égarée.

- Viens dans mes liras , ô maîtresse adorée!

Viens sur ce cœur que seule tu remplis.
- Éloigneotoi. - Tu m’aimes, j’obéis.

Il part. Le ciel favorisait sa fuite :
Des assassins il trompe la pôursuite.
Je réunis ses guerriers généreux:

Tous font serment de venger son outrage.
La haine encore enflanune leur courage:
Souvent Éric fut injuste pour eux. i
Bientôt Isnel , comme un châtie orgueilleux ,
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Lève son front; sa troupe l’enviroune ,
Et des combats l’hymne bruyant raisonne.

n Frappez ensemble, intrépides guerriers;
Et d’un seul coup brisez les boucliers.
a Malheur à vous si vos glaives s’émoussent! ’

Malheur à ceux dent le pied sans vigueur
Quitte un momentle sentier de l’honneur!
L’herbe et la ronce aussitôt y repoussent.

a Frappez ensemble, intrépides guerriers,
Et d’un seul coup brisez les boucliers.
a Dans les combats la mort n’est qu’une esclave

Obéissant au bras qui la conduit à

Elle atteindra le lâchequi la fuit;
Elle fuira devant le fer du brave.
a Frappez ensemble , intrépides guerriers , *
Et d’un seul coup brisez les boucliers.

a Le brave meurt; sa tombe est honorée;
Des chants de gloire éternisent son nom :
Le lâche meurt; l’habitant du vallon -

Marche en sifflant sur sa tombe ignorée.

a Frappez ensemble, intrépides guerriers ,
Et d’un seul coup.b,risez les boucliers. a» .

Là

’ CHANT: TROISIÈME...
P;La voix d’Égill allumait le courage.

A son récit, dans un transport soudain,
Chacun répond par le cri du carnage, A

Isnel. ET 43mm. a;

Et sur le fer porte aussitôt sa main.

Nos bataillons s’étendaient dans la plaine,
Reprend Égi’ll; et le roi du destin , 7

Le dieu des dieux, le redoutable Odin,
Était assis sous cet antique frêne,
Arbre sacré dont le front immortel g
s’élève et touche à la voûte du ciel.

Sur le sommet un aigle aux yeux avides,
. Aux yeux perçans, aux yeux toujours ouverts,
D’un seul regard embrasse l’univers. ’

Odin reçoit ses messages rapides. ..

Incessamment un léger écureuil

Part et revient, la voix du dieu l’anime,
Soudain du tronc il s’élance à la cime,

Et de la cime au tronc en un clin. d’oeil
Il redescend: Odin, lorsqu’il arrive,

Penche vers lui son oreille attentive. i
Roi des combats, tu réglais notre sort,
Et des héros tu prononçais la mort.

a: Allez, dit-il, charmantes Valkyries;
De leur trépas adoucissez l’horreur,

Et conduisez leurs âmes rajeunies 1
Dans ce palais ouvert à la valeur. »’

Du Sambre Éric les phalanges guerrières

Se rassemblaient sur les noires bruyères.
iSes bataillons réunis et serrés,
En avançant, déployaient par degrés

Un large front: tels en voit des nuages V
Qui dans leurs flancs recèlent les orages,
S’amonceler sur l’horizon obscur,

Croitre, s’étendre, et varier leur forme,
s’étendre encore, et sous leur.masse énorme

Des vastes cieux envelopper l’azur.
Auprès d’Eric sont trois "chefs intrépides,

Athol, Ëvind, Ornof, tous renommés

t
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Pour leur adresse,tà v’aincrc accoutumés,

Et des forêts dévastateurs rapides.
Son jeune fils, l’aimable et beau Slériu,
Joignant la foi-ce aux grâces de l’enfance,
Au premier rang impatient s’élance,
La voix d’Eric le rappelait en vain.
Le fier Athol à ses cotés se place ,

Et par ces mots pense nous arrêter:
.. Guerriers d’un jour, d’où vient donc votre audace?

Faibles roseaux qu’un tventlégcr terrasse,
A l’ouragan osez-vous insulter? n

Il poursuivait avec plus d’insolence;
Mais un caillou qu’lsnel saisit et lance
L’atteintjau iront: il reculeL’îrois pas,

Ses yeux troublés se couvrent d’un nuage .

Un sang épais coule sur son visage,

Et son ami le soutient dans ses bras,
De loin d’abord les guerriers se provoquent;

Bientôt leurs fers se croisent et se choquent; .
De tous côtés le casque retentit;
L’acier tranchant stir l’acier rebondit,
Les traits brisés sur l’herbe s’amoncèlent ,

Du bouclier jaillissent mille éclairs,

La flèche vole et siffle dans les airs,
Des flots de sang sur les armes ruissellent,
L’affreuse mort. élève ses’cent voix

Et cent échos gémissent à la fois. ’

Quel est ce lâche au front. pâle et timide?
Espère-t-il, par sa fuite rapide;
Se dérober à la lance d’Isneli’

Est-ce en fuyant qu’on échappe au tonnerre?

Sans gloire il tombe; et tourné Vers la terre ,

Son œil mourant ne revoit pas le ciel.
D’un cri terrible effrayant sa faiblesse,
Du noir Nillhem la farouche déesse,
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Hella sur lui s’élance avec-fureur:

Contre ce monstre il lutte; un bras vainqueur,
Un bras d’airain le saisit et l’entraîne,

Sur des glanons unttriple nœud. l’enchaîne.

Rynsga le-frappe, et prolonge sans fin

Sa soif ardente et son horrible faim.
Du Valhalla les belles messagères
Planaient sur nous brillantes et légères:

Un casque blanc couvre leurs fronts divins,
Des lances d’or arment. leurs jeunes mains ,
Et leurs coursiers ont l’éclat de la neige.
Du brave Ornof préparez le cortège,
Filles d’Odin. Cet enfant des eOmbats,
Foulant les corps des guerriers qu’il terrasse ,
D’une aile à l’autre et sans choix et sans place,

Porte le trouble et sème le trépas.

Ces feux subits qui, dans la nuit profonde,
Fendent les airs et traversent les cieux,
Semblent moins prompts. Ornof s’éteint comme eux.

Isnel a ru sa fureur vagabonde,
Et fond sur lui, léger co’mmel’oiseau :

Sealdes sacrés, élevez son tombeau.-

En brave il meurt : les belles Valkyries,
Du grand Odin confidentes chéries,

En les touchant ronflent soudain ses yeux ;
Un sang plus pur déjà gonfle ses reines;
’Du firmament il traverse les plaines .
Et prend son vol vers le séjour des dieux.
Du Valballa les cent portés brillantes
s’ouvrent; il voit des campagnes riantes ,
De frais wallons , des coteaux fortunés, V
D’arbres, de fleurs et de fruits couronnés;
Là des héros à la lutte s’exercent,
D’un pied léger franchissent les torrens,

Chassent les daims sous le feuillage errans,
Croiscnt leurs fers , se frappent, se renversent;
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Mais leurs combats ne sont plus que des jeux;
La pâle Mort n’entre plaint dans ces lieux.

D’autres , plus loin, sont assis sous l’ombrage ;
Dès temps passés ils écoutent la voix:

’ Le Sealde chante , et chante leursexploits;
Un noble orgueil coloré leur visage.
L’heure s’écoule, et celle du festin
Les réunit à la table d’Odin’: .
Sur des» plats d’or Vérista leur présente

Du sanglier la chair appétissante.

Leur voix commande , et les filles du ciel,
Qui du palais gardent les avenues,
Belles toujours et toujours demi-nues,
versent pour eux la bière et l’hydromel.

Isnel dédaigne une gloire nouvelle;
Du seul Éric il demande le sang.

Le glaive en main trois fois de rang en rang
Il cherche Eric, trois fois son cri l’appelle;’

,Mais le désordre , et la foule, et le bruit,
Sauvent trois fois le rival qu’il poursuit;

Du jour enfin leslderniers feux expirent;
L’ombre sur nous s’épaissit par degrés;

Les combattans, à regret séparés ,

Sur les coteaux à pas lents se retirent.
De toutes parts des chênes, enflammés
D’un nouveau jour nous prêtent la lumière;
De toutes. parts les soldats désarmés
Font les apprêts de leur fête guerrière;
Par mes accens ils étaient animés.

a Buvez, chantez, valeureux Scandinaves,
Et triomphez dans ces combats nouveaux;
Buvez , chantez; la, gaîté sied aux braves ,
Et le festin délasse les héros.

n L’homme souvent accuse la Nature z
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De son.partage il’gémît et murmure.

Que veut encores favori du ciel?
Il a le fer, l’amour- et L’hydromel.

l

« Buvez, chantez, valeureux Scandinaves,
Et triomphez dans ces cohabats nouveaux;
Buvez, chantez; la gaîté sied aux braves,
Et le festin délasse les’héros.

cc Buvons surtout à nos jeunes’maîtresses,

A leurs attraits, à leurs douces promesses,
A ces refus que suivront les faveurs;
Mais que leur nom reste au fond de nos cœurs .

u Buvez , chaulez, valeureux Scandinaves, Et triomphez dans ces combats nouveatix;
Buvez, chantez; la gaîté sied aux braves,
Et le festin délasse les héros.
n Buvons encore à nos généreux frères
Qu’ont moissonnés les lances meurtrières;

Gloire a leurs noms! dans le parlais d’Odin
Ils sont assis à l’éternel festin.

ce Buvez, chantez , valeureux Scandinaves ,
Et triomphez dans ces combats nouveaux;
Buvez, chantez , la gaité sied aux braves,
Et le lestin délasse les hélios, a

Les yeux d’Isnel avec-inquiétude .
Semblaient chercher et compter ses amis.
u A mes festins Ëvral était admis,

Dit-il ensuite, et la douce habitude r

Auprès de moi le ramenait toujours.
’ Où donc est-il? dans le champ du carnage

Mes yeux ont vu sa force et son courage;
Un aigle ainsi disperse les vautours :
Où donc est-il? vous gardez le silence?
B
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Vous soupirez! l’ami de mon enfance

Dans le tombeau. disparaît et» s’endort.

O du guerrier inévitable sort! I
C’est un torrent qui ravageet qui passe;
Le Scalde seul en reconnaît la trace.
Repose en paix, toi qui ne m’entends pins!

Approche, Égill; puissante est la parole; .
Viens relever nus esprits abattus;
Et loin de nous que le chagrin s’envole. n
J’approche, et dis ç ce le redoutable Odin

Parut un jour aux yeux du jeune Elvin. w ..
Tremblant alors, le guerrier intrépide
Tombe à ses’pieds, et ceurbe un front timide.

Ne tremble point, dit le Dieu; ta valeurï
Dans les combats est terrible’et tranquille;
De la pitié tu connais’la douceur;
De l’orphelin ton palais est» l’asile;

Au voyageuravee empressement U
Tu fais verser l’hydromel et la bière;
Jamais ta bouche , au mensonge étrangère ,

Ne profana la Pierre. du Serment;
Sur l’homme nu qu’a saisi la froidure

Ta main étend une;épaisse fourrure:

A tes vertus , Elvin, je dois un prix :
Forme un souhait, soudain je l’accomplis.
---- L’homme est aveugle , hélas! son ignorance
- N’adresse au ciel que des vœux indiscrets;
Choisis pour mât-J’approuve ta prudence.

Tu recevras le plus grand des bienfaits. u
Le même jour il vit sur la colline 4
L’acier briller ; au combat il courut. . ’"

Le premier trait atteignit sa poitrine;
Il fut percé , tomba, rit et mourut. à,
Isnel répond : « Enfant de l’harmonie ,
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Tu rondsla force à netre’âme affaiblie;

En nous charmant ta bouche nous instruit. ,
Que le sommeil, dont l’heure passe et fuit,
Tienne un moment nos paupières fermées:
Toi, brave Eysler, entre les deux armées

Veille attentif aux dangers de la nuit. a
Eysler s’avance au milieu de la plaine;
Lelbouclier agité par son bras
Brillait dans l’ombre; il murmurait tout bas
Ce triste chant qu’on entendait à peine:

a Soufflez sûr moi, vents orageux des mers;
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts.
ce Loups affamés , hurlez (laps les ténèbres;

Autour de moi grondez , fougueux torrens;
Fendez les airs , météores brillans;

Sombres hiboux, joignez vos cris funèbres.
« Soufflez sur moi, vents orageux des mers;
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts.
a Belle Gidda, tu soupires dans l’ombre;

Tes charmes nus attendent les amours;
Et sur le seuil au moindre bruit tu cours:
Retire-toi, la nuit est froide et sombre.
« Soufflez sur moi, vents orageux des mers;
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts.

tu Le givre tombe et blanchit le feuillage ,
L’épais brouillard humecte tes cheveux;

Retire-toi, dors , un. songe amatireux -

Entre tes bras placera mon image.

lV.

1: Soufilez sur mon, vents orageux des mers;
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. u
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Les feux mourans décroisgent et pâlissent,
Et de la nuit les voiles s’épaississent.

Viens, doux somnieil, descends sur les berce.
Des songes vains agitent leur repos.
L’un sur un arbre attend à leur passage

Les daims errans qui tombent sous ses coups;
L’autre des mers affronte le courroux ,
Et son esquif est brisé par l’orage.

L’un dans les bois est surpris par un ours;
Il veut frapper, et ses mains s’engourdissent;
Il voudrait fuir, et ses genoux fléchissent;

Il se relève, et retombe toujours. a»
Sur le torrent un autre s’abandonne: Il
Ses bras d’abord nagent légèrement ;r "In
Contre le flot qui s’élève et bouillenne

Bientôt il lutte , et lutté vainement;
Le flot rapide et le couvre et l’entraîne;

Sur le rivage il voit ses compagnons ,
Et veut crier, mais sans voix, sans haleine,
A peine il peut former de faibles sous.
Un autre enfin sur l’auène sanglante

Combat encore, et sa hache tranchante
-Ne descend point sans donner’ le trépas;

Mais tout-à-coup son invincible bras
Reste enchaîné dans l’air, et son armure

Tombe à ses pieds; le fer de l’ennemi
L’atteint alors; il s’éveille à demi,

Et sur son flanc il cherche la blessure:
Il reconnaît son erreur, et sourit.
Dans le sonimeil tandis qu’il se replonge ,
’ Le sombre Eric murmure avec dépit
Ce chant sinistre , et l’écho le prolonge :

a Je suis assis sur le bord du torrent.
Autour de moi tout dort, et seul je veille;
Je veille, en proie au soupçon dévorant;

:If
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Les vents du nord siffleutà mon’oreille,
Et mon épée effleure le torrent.

st Je suis assis sur le bord du torrent.
Fuis , jeune Isnel, ou retarde l’aurore.
Ton glaive heureux ,redouta’ble un moment,
Vainquit Ornof; mais Éric vitencore,
Et son épée effleure le torrent; .

a Je suis assis sur le bord du torrent,
Sera-t-il plaint. de nia-coupable épouse?
Est-il aimé ce rival insolent?
Tremble, Asléga, ma fureur est jalouse ,
Et mon épée effleure le torrent. n ’

CHANT QUATRIÈME.
ü-

a Illustre Égill, dit Latmor, dans mon âme

Ta voix enfin porte un trouble fatal.
J’aime , et l’hymen est prends à ma flamme.

Dois-je aussi craindre un odieux rivai 9’

Je hais Éric; et si le ciel est juste,
De la beauté cet oppresseur cruel
Sera puni. Mais , dis-moi , chantre auguste,
Lejeune Oldulf combattait près d’Isnel z
De mon aïeul Oldulf était le frère;

A ce guerrier, dont la gloire m’est chère,

Quel bras puissant porta le coup mortel?»
Ëgill répond: Ami, je vais l’instruire.

10 des héros tyran capricieux!
O de l’Amour inévitable empire!

Les temps revivent à mes yeux.

Lève-toi donc, Éric; l’aube naissante
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Vers l’orient a blanchi l’horizon.

De tes soldats la troupe menaçante
S’ébranle , marche, et couvre le vallon.

Isnel sourit au danger qui s’approche;
D’un œil rapide il compte ses guerriers ,
s’étonne , et dit: a Pénible est le reproche;

Mais au combat viendront-ils les derniers
Ces deux chasseurs qui devançaient l’aurore 5’ ’

Oldulf , Asgar dorment sans doute-encore,
Et sous leur main leur arc est détendu.
Paraîtront-ils quand nous aurons vaincu P n
i J e.lui réponds : a Ces enfans de l’épée

N’ont jamais fui dans le champ de l’honneur.
D’ici tu vois cette roche escarpée

Qui du coteau domine la hauteur :
Son flanc creusé forme une grotte obscure :
D’épais buissons en cachent l’ouverture :
C’est là qu’Elveige attendait son amant;

De là sa voix s’exhalait doucement:

a Viens , jeune Oldulf , l’ombre te favorise;

Viens, me voilà sur lé feuillage assise; I
Par mes soupirs je compte les momens’;
Pour te presser’mes bras déjà s’étendent,

Mon cœur t’appelle, et mes lèvres t’attendent;

Viens , mes baisers seront doux et brûlans.
a Cruel Asgar, je hais ton œil farOuehe;
Le mot d’auteur est tristé sur ta bouche;

Va, porte ailleurs cet amour insolent. ’
Un autre enfin à mes côtés sommeille ,
A mes côtés un autre se réveille, .
Et son baiser est humide et brûlant. ’

a Mais qui peut donc arrêter sa tendresse!
Pour lui je veille, et pour-lui ma faiblesse

.1.
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Vient d’écarter les jaloux vêteens.
J’entends du bruit; c’est lui, de sa présence

Mon cœur m’assure, et mon bonheur commence.
Baisers d’amour, soyez longs et brûlaus. n
D’un pas rapide il arrive à la grotte,
Ce jeune Oldulf; mais d’unautre guerrier
Il voit dans l’ombre étinceler l’acier.

Soupçon cruel! son âme hésite et flotte;
Il dit enfin: ce Quel’projet te conduit?

Que cherches-tu? parle , enfant de la nuit.
- Faible rival , que cherches tu toi-même P
Réplique Asgar; de la beauté que j’aime

Je suis jaloux; c’est un astre nouveau

Qui pour moi seul brille sur le coteau. a
Le fer en main l’un sur l’autre ils s’élancent.

D’clveige alors le cœur est alarmé;
Elle frémit, et ses pieds nus s’avancent
A la lueur d’un tison enflammé.

a Viens , dit 01(1qu , de tes vœux infidèles
Voila l’objet; perfide , tu l’appelles;

Mais dans la mort il ira te chercher. a:
Terrible , il frappe, et la tremblante Elveige
Tombe à ses pieds comme un flocon de neige
Qu’un tourbillon détache du’rocher.

Les deux rivaux’avec un cri farouche
.Lèvent soudain leurs bras désespérés;
D’un coup pareil leurs flancs sont déchirés;
Sur la bruyère ils roulent séparés.

Le nom d’Elveige expire sur leur bouche;
Et de leur sein s’échappent sans retour

Le sang, la vie, et la haine, et l’amour. n
Isnel troublé répond avec tristesse :
a Gloire éternelle à ces jeunes héros!
Gloire éternelle à leur belle maîtresse,

la.
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Et que la paix habite leurs tombeaux!
Faibles humains, la guerre inexorable
Autour de nous répand assez d’horreurs ;

Le teridrc amour, l’amour impitoyable,
Doit-il encor surpasser ses fureurs P »
Contre un rocher l’océan se courrouce;
Pour l’ébranler il roule tous ses flots;

Mais le rocher les brise et les repousse:
Tel est Isnel , en butte à mille assauts.
On voit Éric lever sa lourde lance,
Puis s’arrêter incertain et rêveur.

Un noir dessein se formait dans son cœur;

Il méditait le crime et la vengeance. i
Au fier ÉvinId il dit z a Combas toujours;
Défends mon fils , et veille sur sa gloire.
Odin m’inspire , à mon palais je cours ,

Et je reviens; commence ma victoire. u
Folle espérance! Évind à ses soldats

Prête un moment soucourageintrépide t
Il ressemblait à l’ouragan rapide

Qui dans un bois s’engouffre avec fracas ;
Mais du destin l’ordre est irrévocable,
Et pour Évind le Valhalla s’ouvrait ,

Il voit Isnel , et se dit en secret :
a Voilà , voilà le danger véritable.

Faut-il braver ce glaive redoutable?
Faut-il chercher un immortel honneur?
Oui, le destin le livre à ma vals-tir. a
Il dit et frappe , et la lame tranchante
Du bouclier entame l’épaisseur;

Mais sur son bras descend le fer vengeur;
L’acier échappe à sa main défaillante.

a Rends-toi, guerrier, cède à l’arrêt du sort;

Ton bras sanglant ne saurait te défendre.
--- Fier ennemi , moi céder et me rendre?
Jamais; Eviud sera vainqueur, ou mort.»
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De l’autre mais il reprend son. épée;

Mais sa valeur est de nouveau trompée.
Sur le coteau que dévastaient ses traits

Les daims joyeux peuvent errer en paix;
Sous le rocher la charmante Erisfale
N’entendra plus ses chants, accoutumés,

Et de ses pas sur la neige imprimés

Ne suivra plus la trace matinale.
Le beau Slérin accourt pour le venger.

Jeune imprudent, cherche un moindre danger,
Lui dit Isnel: ton bras est faible encore;
Crois-moi , résiste à ce précoce orgueil;
Fuis , et demain au lever de l’aurore

Tu chasseras le timide chevreuil.

-- Je suis nourri dans le fracas des lances ,
Répond Slérin; et lorsque tu m’offenses ,

Pour te punir mon bras est assez fort.
Vois-tu ce trait P Il a donné la mort. a.
La flèche siffle , et dans son vol s’égare.
La main d’Isnel aussitôt s’en empare,

Et cherche un but; un aigle en ce moment:
Au haut des airs passe rapidement;
Le trait l’atteint au milieu de la nue.
Loin de céder, Slérin à cette vue
Saisit le fer, s’élance furieux,

- Et trouve au moins un trépas glorieux.
Eric alors revenait au carnage. ’
L’infortnné pousse des cris perçans,

Et de ses yeux coulent des pleurs de rage.
Il lève enfin sa hache à deux tranchans ,

Sa lourde hache autrefois invincible;
A son rival il porte un coup terrible ,
Et de son casque il brise le cimier.
Nous frissonnons; notre jeune guerrier
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’Courbe sa tête, et pâlit, et chancelle;

Mais, reprenant une vigueur nouvelle,
Il jette au loin son pesant bouclier.
Le sombre Eric à ses pieds croit l’étendre;

Isnel prévient son bras prêt à descendre;

Et dans son flanc plonge le froid acier.
Sur l’herbe il roule, et son sang la colore.
En expirant il se débat encore,

Et dit ces mots : a Tu triomphes Isnel;
Ma mort du moins suffit-elle à ta haine?
De mon palais la jeune souveraine
Craint pour tes jours. Va, le doute est cruel;
Rends le bonheur à son âme incertaine;

Soyez unis; et ne maudissez pas
L’infortuné qui vous doit son trépas.»

Isnel , ému par cette voix perfide,

Vers moise tourne: a: Adoucis son destin.
Dans les combats il n’était pas timide;

Avec honneur il périt sous ma main;

Dans le tombeau que la gloire le suive.
Au ciel assis, son oreille attentive
Écoutera tes chants harmonieux,
Et le plaisir brillera dans ses yeux. a»
Vers le palais à ces mots il s’avance:
’Son front levé rayonnait d’espérance ,

D’orgueil, d’ameur, de gloire et de bonheur.

Son pied rapide effleurait la bruyère;
Du large pont il franchit la barrière ,
Il ouvre, il entre, et recule d’horreur.
Son Asléva sur le seuil étendue,

Froide et sans vie , épouvante sa vue. .
Il 1econnaît ces funestes cheveux
QuÏelle reçut pour un plus doux usage;

-Ce don fatal, ce cher et triste gage,
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Fut de sa mort l’instrument douloureux,
Son cou d’albâtre en Conserve l’empreinte.
Désespéré, sans larmes et Sans plainte ,-

Isnel saisit le présent des amours

Que sur son casque il attachait toujours;
Avec effort dans sa bouche il le presse:
L’air n’entre plus dans son sein expirant:

Sur nous il jette un regard déchirant,
Chamelle , tombe auprès de sa maîtresse ,
L’embrasse et meurt... Pourquoi soupires-tu ,
Chantre d’Isnel? pourquoi verser des larmes?

Il est tombé, mais il avait vaincu; si
Il est tombé , mais couvert de ses armes-

Pleure sur toi, pleure sur le guerrier
Dont le destin prolonge l’existence.
Il se survit, il s’éclipse en silence;

Son bras succombe au poids du bouclier,
Ses pas sont lents , et l’altière jeunesse

,Par un sourire insulte à sa faiblesse.
Dans l’univers, qui ne le connaît plus,

Indifférent,il ne veut rien connaître.
L’un aprèsl’autre il a vu disparaître

Tous ses amis au: tOmbeau descendus:
Après leur mort il reste sur la terre
Pour les pleurer, de deuil enVel-oppé,

Morne et pensif, lugubre et solitaire,
Comme un cyprès que la foudre a frappé.

GODDAM!
POÈME.
A4...

Paonoeun a
AIR. : De la Baronne.

Pour une orange

L’Angleterre entière est debout.

Je plains cette imprudence étrange.

Peut-on faire ainsi son va-tout
Pour une orange?

La fleur d’orange .
Vous plaît trop, messieurs les AnglaisLe plus froid cerveau se dérange
Quand on respire avec excès
Lafleur d’orange.
Le jus d’orange

Pour-vos estomacs n’est pas bon. ,
Vous l’altérez par le mélange;

Et le porter change en poison
Le jus d’orange.

Dans une orange
Les sorciers lisent l’avenir:

.Un devin des rives du Gange
Vous a vu décroître et finir, .

Dans une orange.
D’autres oranges

Aux - maltaises succéderont :

Bientôt nos guerrières phalanges,

Sans les compter, vous enverront
D’autres oranges.
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CHANT rumina.
Je vais chanter", Non , messieurs; je me trompe 3
Ce-vieux début a pour moi trOp de pompe; .

Je vais siffler sur un air de Handel , V
Quelques héros de l’antique Angleterre ,

Leur souverain , son audace guerrière,
Et de ses fils le laurier immortel.
Approchez donc , déesse de mémoire :

Vous en manquez souvent, et de l’histoire ’
En maint endroit le texte est effacé;
Mais le présent nous dira le passé;

Vous qui savez qu’un long sommeil paisible
Rend à l’amour une heureuse vigueur,
Et qu’au réveil l’époux le moins sensible

Des doux désirs retrouve la chaleur,
Plaignez Harold , surtout plaignez Gizène.

i Ouvrant les yeux, ce roi dit à sa reine:
« Goddam! n Tout bas la reine dit au roi :
a Pourquoi jurer P Il vaudrait mieux...--- Pourquoi à”
C’est qu’en jurant la bile s’évapore.

--Vous en avez P-Beaueoup; j’ai mal dormi.
’-Et moi trop bien: il fallait, mon ami...
--Guerre aux Français! guerre mortelle l-Encore? V
Et les traités? --- Nous les avons rompus.
-- Déjà --- PTrop tard. -A peine ils sont conclus.
On va d’impôts écraser le royaume.

- John Bull * paîra.--Que nous ont fait Guillaume
Et ses Normands P - Ne sont-ils pas Français P
- Et nous, monsieur, nous sommes trop Anglais.

* Jean Bœuf, le peuple.
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notre or va soudoyer les crimes ,
Les vils complots et la rébellion;
Nos alliés deviennent nos victimes;
Bien n’est sacré pour notre ambition...

--Je veux les mers;je les veux sans partage.
-Vous battrez-vouSP- Fi donc! j’ai du courage, A
Mais je suis roi: je compte sur més fils. t

Ils laisseront la. taverneet la chasse;
Et je prendrai, si j’en crois leur audace ,

Bordeaux, Dijon,,1teims, et même Paris.
-Tâchons plutôt de rester où nous sommes.
Guillaume est jeune, intrépide-e Il ne peut
Franchir nos mers. .- Il peut tout ce qu’il veut.
--J’en conviendrai; ces Français sont des hommes
Expéditifs; point de momens perdus. i
-Vous étiez homme aussi.--N’en parlons plus.»
Après ces mots , qu’en bâillant il achève,

Le grand Harold pompeusement se lève;
Signe trois bills, rit avec ses valets,
Et d’une chasse ordonne les apprêts.

Mais Inepton, son chancelier fidèle,
Triste, s’avance. c: Eh bien , quelle nouvelle?

Lui dit le roi.--Sire un conseil secret
Est convoqué-Qu’il attende; je chasse.

-Il est urgent, Guillaume vous menace,
Et d’une attaque il montre le projet;
Ses ports sont pleins.--Quel excès d’insolence!

Vite, au conseil! exterminons la France. n s
Pâle de peur , et de jactance enflé ,
L’aréopage est déjà rassemblé.

Environnés de nuages humides,

Sur lui planaient les Gnomes et Gnomides
Dont il chérit le pouvoir protecteur,
L’adroit Rebbing *, Cheat**, sa fidèle sœur,

t Vol. un: Fourberie. ,

GODDAM l Mil

L’insolent Pride * , etFlith "’ prompte et légère ,

Souvent utile aux braves d’Angleterre ,
D’autres encor chargés d’emplois divers ,

Et dont lestions fatigueraient mes vers.
Les fils du roi, Cambrid , Erland , Ansclare ,
Tenk , et Dolpha , de ce conseil bizarre
Sont les Sully : Kyor, l’aîné de tous , k

Ambitieux sous un air sage et doux,
Partit la veille , et rassemble l’armée.
Sa majesté, de courroux enflammée ,
Entreau. conseil en s’écriant: «Je veux...
Je ne "veux rien; délibérez; j’écoute.
ANSCLARE.

A Vos ennemis vous menacent: chez eux

Il faut porter le ravage. ..
LE ROI. A p
Sans doute.

ANSCLABE.

Confiez-moi deux cents vaisseaux.
LE ROI.

. Prends-les.

ANSCLARE.

J ’embarquerai , j’armerai ces Français

De leur pays bannis par l’injustice,
Et que nourrit vôtre bonté propice.

.Oui;
’ LE
n01.
leur aspect
fatigue mes sujets.
CAMBRID.

A mes talens confiez la milice.
LE nor.
Va l’inspecter, et que Dieu la bénisse.
’ TENK.

Sire , il est temps que je sois général.

k Orgueil. . ** Fuite.
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LE nm.
Rien de plus juste.

aucun.
Et moi, contre-amiral.

- LE ROI. ’

Très-volontiers.

nomma.
Je mérite et demande ’

Un régiment.

LE n01. t
La faveur n’est pas grande.
- marron.
Pour acheter
les voix du parlement ,

f.

Sire , il faudra deuàceuts mille guinées.
LE ROI.

C’est trop payer , goddam!
INEI’TON.

Dans ce moment
Tout renchérit; et les autres années
Coûteront moins.
LE non.
Soit ; venons aux Français.

v i INEPTON.

L’heureux Guillaume a de vastestprojets’.

Si de l’Irlande il touche le rivage ,

Vous la perdez. Il peut après... ’
LE nom.
J’enrage.

De l’arrêter trouvez donc le moyen.
ALMOSTALL.
L’assassinat.
sa

mamans.
Moi, j’en propose un autre

Moins hasardeux , le poison.. ’ a
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Et le vôtre ,

Lord Georgepit? ’
A, A GEORGEI’IT.

C’est l’incendie.

Le aux. ’

s Eh bien ,’

Délibérez encore ; je vous laisse,
Et veux les mers ; écrivez ce mot-là. .

. Messieurs’mes fils , il faut à la princesse
Un prompt hymen : le plus brave l’aura.»
Cette princesse était la jeune Énide,

Belle , et de plus seulrejeton des rois
A qui l’Irlande obéit autrefois ,
Et qu’a frappés le poignard homicide.

Les fils d’Harold sollicitent son chok;
Mais de Guillaume elle chérit le frère,
Le jeune Ernest ,’ et lui promit sa main.

’ Vaine promesse; àsLondres prisonnière, V

Le seul Haïold réglera son destin. ”
Loin d’elle Ernest entraîné par .la guerre

Peut l’oublier; une autre pourraplaire’;

Et ce penser redouble son-chagrin.
La bonne Alix, qui soigna son enfance,
Veut dans son cœur ramener l’espérance:

a Le ciel est juste ; il vous doit son secours.
Vous le savez; le roi, trompé toujours ,
. A pour ses fils une aveugle tendresse:
Ils briguent tous votre hymen; sa faiblesse
Craindra long-temps de prononcer entre eux.
La guerre éclate, et Guillaume peut-être i
Bientôt ici pourra parler en maître. Espérez donc un destin plus heureux. »
Guillaume alors préparait sa vengeance- V
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Il réunit l’audace et la prudence.
Infatigable, ennemi du repos ,
Il est partout, et partout sa présence
Porte la vie: il presse les travaux;
De ses soldats il fait des matelots;
Son regard seul punit ou récompense,
Et ce regard enfante les héros.

Au haut des airs, dans un brillant nuage,
Sont réunis ces premiers paladins,

Francs et loyaux , terreur des Sarrasins,
Toujours armés contre le brigandage ,
Le fier Roland, Othon , Astolphe, Ügier ,
Roger, Renaud , Br’adamante , Olivier ,
Dans lestcombats prodigues de leur vie ,

Et dont le sang coula pour leur patrie. r
Ils souriaientàçleur postérité. .
Au milieu d’eux la Sylphide Hilarine
Levait son front éclatant de beauté.

Connaissez-vous son heureuse origine?
Devant le dieu qu’adoraient les guerriers ,

Dans Un vallon ou la Seine serpente,
Vénus fuyait ; à ses yeux se présente l

t Un lit de fleurs, de pampre et de lauriers.
Ce lit champêtre, un amant qui la presse,
Le demi-jour qui précède la nuit,
A s’arrêter invitaient la déesse :

De cet amonr Hilarine est le lruit.
a Elle promet le plaisir et la gloire.
Elle est debout, une lance à la main;
Un demi-casque orne son front serein;
Et les Français la, nomment. la Victoire.
Dans l’ambre assis , froid et silencieux,

t Le Gnome Spleen , noir enfant de la terre,
Dont le pouvoir asservit l’Angleterrc,
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Voit la Sylphide,’et détourne les yeux.

L’imprudeut Pride en jurant le rassure,
Dans tous les cœurs il souffle un fol espoir;
A chaque bouche il commande l’injure,

Et de la haine il a fait un devoir.
Des gentlemen la troupe enorgueillie,
Dans la débauche et loin des camps nourrie,
Reçoit du Gnome un courage imprévu ,

Achète un sabre, et croit avoir vaincu.
Dans la taverne ils entrent en tumulte.
Les fils d’Harold arrivent triomphans.

Noble triomphe! A nos guerriers absens .
Ils prodiguaient les défis et l’insulte.

Pour augmenter le bruit et le fracas,
Triste plaisir des gens qui n’en ont pas,
Viennent alors quelques Nymphes galantes ,
D’un brusque amour victimes indolentes.
’ Le lourd pudding et le sanglant rost-beef ,
Les froids bons mots , la licence grossière ,
Quelques éclats d’un rire convulsif,

Toujours suivi du silence , la bière
Qu’à chaque bouche offre le même verre,

De ce banquet aux assiettes fatal ,
. Font un’dîuer vraiment national.

Puis au dessert coulent en abondance
Le jus d’Aî, le nectar bordelais;

Et ces messieurs , ivres des vins de France ,
Hurlent un toast à la mort des Français.

CHANT SECOND.
Deux cents vaisseaux fendent l’humide plaine.

Le prince Ansclare, à la gloire volant,
A nos pêcheurs livre un combat brillant,

14.
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Puis près de Dieppe il aborde sans peine.
Tous ses Français bravent la mort certaine ,
Et sur la ri-ve ils sautent les premiers.
Quelques Anglais descendent les derniers.
Ceux-là bientôt dans le pays s’avancent,

Du villageois rassurent la frayeur;
Mais , par la haine emportés, ils s’élancent.

Sur le soldat que cherche leur fureur.
. L’Anglais, moins prompt, et qui toujours calcule ,
Visite au loin maisons, fermes, châteaux ,

Taxe le pauvre, et pille sans scrupule,
Saisit l’argent, les bons vins , les troupeaux,

Et, qui. mieux est, des femmes et fillettes,
De tous états, soit nobles, soit grisettes :
De ce, butin il charge ses vaisseaux.
Mais les Français, dont l’aveugle courage t

Voulait cueillir un laurier criminel,. .
Bientôt vaincus regagnent le rivage. ,
Que fait alors l’Anglais lâche et cruel?
De ses vaisseaux il leur défend l’approche,
A ce refus ajoute’le reproche ,’ l

Les rend aux flots , sur eux lance des traits ,
Et part, tout fier de ce double succès.
Dans Albion cette nouvelle heureuse
Bientôt circule. Une fête pompeuse R .
Au Ranelagh se prépare à grands frais : -

Le mois passe l’on y fêta la paix. i
Chacun y va promener sa usinasse. Voyez entrer cette riche duchesse.
Belle toujours, dans une élection
Heureux qui peut l’avoir pour champion !
Dans les cafés, dans les clubs , sur la place,
Elle se montre, et pérore avec grâce ,
Chez les votans paSSe, repasseiencor,
Et, le nommant d’une voix familière,

An savetier elle offre un pot de bière,
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Ses’blanches mains, et sa bouche , et son or.

Voyez plus loin cette nymphe galante,
Dans son maintien si grave et si décente.
Elle cennaît comme un ambassadeur
La politique et ses profonds mystères,
Et vit tramer le complot qui naguères
Fit chez les morts descendre un empereur.
Remarquez-vous ces beautés? Rien n’égale

De leurs yeux bleus la douceur virginale.
Mais ces yeux bleus dévorent les romans.

Ces vierges donc, et leurs jeunes amans ,
Devers l’Éeosse ont préparé leur fuite;

Et là, malgré le refus, paternel,
Ils s’unirent d’un lien solennel.

Tranquillement ils reviendront ensuite.
En France , hélas! cette mode est proscrite.
A Ces beaux salons, ces lustres, ces concerts,
.Des diamans le brillant étalage ,

Ce grand concours, ces costumes divers,
Plaisent d’abord; mais sur chaque visage
On voit empreint l’ennui silencieux.
Le Gnome Spleen a soufflé sur ces lieux.

h

Pour le souper la foule se partage;
Et toutaà-coup circule un bruit fâcheux:
ne La sombre nuit, et les vents et l’orage,
Ont protégé Guillaume et ses soldats :

Deux.c0rps nombreux , après quelques combats .
De l’Angleterre ont touché le rivage. n
A ce récit, se lèvent à la fois

Tous les soupeurs, et muette est leur crainte.
Le Gnome Pride, errant dans cette enceinte,
Du lord Mon-a prend les traits et la voix.
u Eh bien , Guillaume enfin va nous connaître,
Dit-il; soupons; Kyor s’est avance

h
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Pour le combattre; et par Cambrid peut-être ’
Le jeune Ernest est déjà repoussé;

Soupons. n Chacun, se rassied sans mot dire ,
Et l’appétit sur les lèvres expire.

Loin d’eux Kyor appelle nos regards.
De tous côtés ses phalanges guerrières
Livrent aux vents ses jeunes étendards.

Vous le savez, ces flottantes bannières l
Au temps jadis , au lieu des léopards,
Offraient aux yeux l’emblème des renards.

Au premier rang sont les auxiliaires,
Les Écossais, dans les rochers nourris,
Qu’Albion paie, et voit avec mépris.

A ses héros ce rempart est utile.
Au premier choc il résiste immobile ,
Et des Français il repousse l’ardeur.

Guillaume vole , et se place à leur tête :

Contre une digue avec moins de fureur
Fondent les flots qu’irrite la tempête.

De tontes parts le glaive ouvre les rangs:
Au bruit confus des casques qui gémissent,
Des traits lancés qui soudain rebondissent,
Des fers brisés , des javelots sifflans ,

Se mêle alors le long cri des mourans.
Entendez-vous la fanfare guerrière P
Vainqueurs , vaincus, par ces sans excités,
Bravent la lance , et la flèche et la’pierre;

Et du coursier les pieds ensanglantes
Les couvrent tous d’une épaisse poussière.

Planant dans l’air, les paladins français

Chez leurs neveux retrouvent leur vaillance
Et leurs exploits: des Gnomes inquiets
Vers eux le groupe avec crainte s’avance.

Cheat leur demande et leur offre la paix z
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Son air est faux , sa voix trompeuse etcdeuce.
Robbing la suit, et son avidité
Veut de commerce obtenir un traité.
Un rire amer aussitôt les repousse.
Pride indigné lève en jurant son bras.
Nos chevaliers l’attendent; il s’arrête,

Menace encor, fait en arrière un pas ,
Puis deux , et fuit sans retourner la tète.
Les Écossais, de tous côtés rompus ,

De sang couverts , avec gloire vaincus ,
En reculant conservent leur courage.
L’Anglais soudain les repousse au carnage.

a Lâches, dit-il, pourquoi donc fuyez-vous?
Nous vous payons, ainsi mourez pour nous. n
Ces bras levés, ce barbareylangage,
Des Écossais ont allumé la rage:

Sur leurs tyrans ils courent furieux.
Ceuxîci , malgré leur dépit orgueilleux,

En combattant méditent leur retraite;
Et les Français achèvent leur défaite.

Sur un coursier. qu’on nomme King Pcpin t
Kyor s’enfuit, vole, et sur, son chemin

Aux laboureurs laisse des ordres sages.
«c Abandonnez vos champêtres travaux,

Leur disait-il; égorgez vos troupeaux ,
Brûlez vos bois, vos granges, vos villages,

Et que vos champs, de richesses couverts,
Pour l’ennemi se changent en déserts. a

Chacun riant de ces ordres étranges,
Chez lui. demeure, et conserve ses granges.
a a Vils Écossais! j’aurais vaincu sans eux,
’Disait Kyor fuyant avec vitesse,
Il! Le roi Pépin.

,
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brave et plust heureux ,
Cambrid sans doute obtiendra la princesse. n

Cambrid, tout fier de ses nombreux soldats,
Du ieune E.est a juré le trépas,
Et prodiguait les paroles altières.

Stonhap survient , et lui dit: a De la paix
Vous auriez dû conserver les bienfaits:
A mon paysils étaient nécessaires.

Mais nos dangers doivent nous réunir.
J’ai donc armé ces braves volontaires;

Comme leur chef ils sauront obéir. n

Le noble duc, après un long silence,
Répond enfin avec indifférence:

« Le roi pour lui vous permet de mourir. n
Il voit alors l’ennemi qui s’avance;

Son front pâlit, et pourtant sa jactance
A ses guerriers répète ce discours:
u Amis, mon bras protégera vos jours;

Du premier conf) je briguerai la gloire;
Au premier rang vous me verrez toujours.
Suivez-moi donc; je marche à la victoire. »
Il dit, et Flight , qu’il appelle en secret,
De son coursier tourne aussitôt la bride,

Pique les flancs: le vent est moins rapide;
Comme un éclair il passe et disparaît.

Vous concevez des soldats la surprise.
Quoi! disait-on , ils évitent les coups,
Ces beaux messieurs? Le combat est pour nous ,
Et le succès pour eux? Quelle sottise! a:
Après ces mots on doit fuir, et l’on fuit,

Et faiblement le Français les poursuit.
Le seul Stonhap, intrépide et fidèle,
A nos guerriers oppose sa ’valeur.

Soutient leur choc, recule sans frayeur,
Sauve sa troupe et s’éloigne avec elle.

q
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Le prince Anselare à Londres conduisait
Tous ces forbans et son heureuse proie.
Dans ses regards sont l’orgueil et la joie.
Amant d’Énide, en lui-même il disait:
Elle est à moi! Mais l’espoir l’aliusait.

L’or et les vins tentent sa troupe avide.
Lâche au combat, au pillage intrépide,

A ce désir elle succombe enfin:
Mais le moyen de régler le partage?

Sur le. convoi chacun porte la main.
Rapidement une rixe s’engage,

Et tous alors boxent avec courage.
Leur général crie et menace en vain;

En vain il frappe, il assomme, il renverse.
Ainsi des chiens l’acharnement glouton
Brave les cris, les fouets et le bâton.
Mais un seau d’eau tout-à-coup les disperse.

Le jeune Ernest, suivi d’un escadron,
Chassait alors la fuyante milice;
Et son aspect fut le seau d’eau propice
Qui dispersa les brigands d’Albion.

4

CHANT TROISIÈME.

ce Vous perdez donc l’Irlande? dit la reine.
---- Mon chancelier me l’avait bien prédit,
Répond Harold. Quel homme! que d’esprit!
-- Pourtant l’Irlande a socque sa chaîne.
Prédire est bon, mais prévenir vaut mieux.

Il faut du moins qu’au mal on remédie.
, Le pourra-bon? L’Angleterre envahie
Veut tous vos soins , et les séditieux.....

- Heureux, tu] dear *, heureux le gentillâtre .7
* Ma chère.
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Qui, sans rival sur son étroit théâtre ,

Fouette son lièvre et parfois ses vassaux,

Et du village est ainsi le héros! , V
Lorsque la pluie au gibier favorable, .
Trouble sa chasse, il revient en sifflant,
Dine et s’enivre, et, renversant la table, *

Il bat sa femme et lui fait un enfant. .. ’
-- Votre discours a du bon , dit Gizène,

Et du mauvais. a Harold ne l’entend pas.
Les yeux baissés, rêveur il se promene;

Puis il ajoute avec un long hélas:
a Heureux encor le marchand pacifique

Fumant sa pipe au fond de sa boutique!
Il craint sa femme et son ton arrogant;
De la maison il lui laisse l’empire,

Au moindre signe obéit sans mot dire,

Et vit ainsi cocu, battu , content.

-- Bien, dit la reine, et jamais la Sagesse
N’a mieux parlé: mais l’Irlande? -Ma foi,

Je l’abandonne. -- Il vaudrait mieux, je crois,
Régler enfin l’hymen de la princesse.

-- Oui; mais nos fils sont rivaux et jaloux;

Lequel choisir P -- LaiSSez parler Ënide.
-- Non; sa fierté les refuserait tous.

--- Il faut pourtant.... -- Qu’une course en décide. a

Énide apprend cet arrêt, et ses pleurs

Semblent au ciel reprocher ses malheurs.
Elle disait : (c Pour moi plus d’espérance.
Dès le berceau j’ai connu le chagrin,

.Et d’un seul mot on fixe mon destin;

Je dois souffrir, et souffrir en silence.
Mais cet hymen pourra-t-il s’accomplir?
Quoi! dans ces lieux je tfaînerais ma vie!

, Aux oppresseurs de ma triste patrie
Je m’unirais! Non, non; plutôt mourir.
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Sensible Ernest, dans le fracas des.armes, i

De ton amie on le dira le sort.
En vain sur moi tu verseras des larmes;
Je dormirai dans le sein’de 1a mort. n
Sur ce héros l’invisible Sylphid’c

Veille avec soin. A l’Anglais trop avide
Il enleva le convoi précieux,
L’or et les vins, et ces filles jolies
Traîtreusement près de Dieppe ravies.
Un bois épais se présente à ses yeux.
L’oiseau fuyait son feuillage immobile.
Du Gnome Spleen c’est l’ordinaire asile;

Plusieurs Français de leur route écartés ,
D’autres , cherchant quelque douce aventure ,
Etaient entrés dans la forêt obscure,

Et par un charme ils y sont arrêtés.
Non sans dessein , la Sylphide guerrière;

Du jeune Ernest y conduisait les pas.
Il marche donc suivi de ses soldats.
Leurs chants joyeux du Gnome solitaire
Frappent l’oreille: il se lève à ce bruit ,
D’un noir manteau se couvre , écoute encore ,.
Ouvre ses yeux qu’im’portune I’Aurore,

Voit Hilarine , et plus triste s’enfuit.
Ernest alors dans la forêt s’avance.

Avec surprise il contemple un Anglais
Chargé d’honneurs, nageant dans l’opulence;

Titres, cordons, pouvoir, nombreux valets,
Adroits flatteurs, bon repas , femme aimable,

Il avait tout, un lacet secourable i

, De tant de maux le délivre à jamais.

Un jeune amant, plus loin avec tristesse,
Dans un bosquet aborde sa maîtresse;

Et pour sourire il fait un vain elfort.
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sans dire un..mot il promène la belle;
Sans dire un mot il s’assied auprès d’elle; j

Sans dire un mot il boit, fume et s’endort.

Passe un mari qui, froid et sans colère,
Tient par la main celle qui lui fut chère,
Et qui long-temps fit seule son bonheur.
Tout en vantant sa vertu , sa douceur,
Pour deux schelings et quatre pots de bière

Il veut la vendre: arrive un acheteur
. Qui la marchande, et la treuve un peu chère.
Un autre dit z a Enfin elle est à moi.
0 doux délire !’ ô volupté suprême!

Elle est à moi. Mais le bonheur extrême

,Ne peut durer; tout,change; cette loi
Seule est constante: enfin la jouissance
Refroidira nos cœurs et nos désirs,
Et le dégoût suivra l’indifférence.

Comment alors supporter l’existence P ’ .
Mourons , mourons au comble des plaisir . n

Du Gnome Spleen la maligne influence
Sur les Français agit moins puissamment,
Point de lacets , de poignards; seulement
De noirs pensers, de l’ennui, du silence.
Ils écrivaient , mais, hélas! quels écrits!

Ils entassaient dans leurs tristes récits
Les vieux donjons et les nones sanglantes ,
Les sots geôliers, les grilles, les cachots ,
Des ravisseurs de Lucrèces galantes ,

De grands malheurs et des crimes nouveaux;
Des clairs de lune, et puis les crépuscules,
Et puis les nuits , des diables , des cellules ,
De longs sermons, des amans sans amours,
Des spectres blancs, des tombeaux , une église,
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Tout le fatras enfin eF’la sottise

Renouvelés dans les romans du jour.
Les chants galans mêlés aux chants de guerre,
Les vins mousseux , les normandes beautés ,
Aces Français , par le Gnome enchantés,

Rendent soudain leur premier caractère.
Le romancier rit de ses grands hélas ,
Et tous ensemble vils volent aux combats.
D’un fort château placé sur leur passage

La résistance irrite leur courage.
Les assiégés, du haut de leurs créneaux,

Lancent la mort, la mort inévitable;
Mais le Français, de frayeur incapable,
Brave gaîmentile vol des javelots. i
Contre le mur sa main impatiente
Déjà dressait l’échelle menaçante :

L’Anglais se rend pour conserver ses jours ,
Livre le fort et s’éloigne avec crainte.

Du noir cachot creusé dans cette enceinte
Sortent alors (les gèmissemens sourds :"

On ouvre, on voit sous cette voûte impure
Deux cents Français enchaînés , presque nus ,»

Que tourmentaient la faim et la froidure,
Pales , mourans , dans la fange étendus.
A cet aspect d’abord même silence,

Puis même cri: Poursuivons-les, vengeance!

Dans Londre alors les six princes rivaux ,
Jockeis légers, pour disputer Eoide i
Ont préparé leurs rapides ellevaux.
Le roi lui-même à la course préside.

Sur des gradins se placent les seigneurs,
Des gentlemen la brigade si fière,

Marchands, courtiers, et filous et boxeurs ,
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Femmes, enfans, enfin la ville entière.

Mais du combat le prix noble et charmant,
La belle Énide en son appartement
Voulut rester; à la mort résolue,
De ce tournoi elle craint peu l’issue.
De tous côtés s’arrangent les paris.

L’espoir, le doute, agitent les esprits.
Les six rivaux s’élancent dans l’arène,

Et de la voix animant leurs coursiers,
Souples, debout sur leurs courts étriers ,

Le cou tendu, touchant la selle à peine,
Au même instant ils arrivent au but.
L’heureux Harold sourit à leur adresse:

Le courtisan , enviant leur vitesse,
Claqua des mains, et le peuple se tut.
Tous sont vainqueurs, et le prix est unique;
Quel embarras! le roi leur dit: Boxez.
Ils rechignaient, la course est pacifique,
Mais non la boxe. a Eh quoi! vous balancez? n
Ajoute Harold. Enfin donc ils se placent ,
De loin toujours s’observent, se menacent,
Parenttles coups qu’on ne leur perte pas,
Frappent l’air seul, et long-temps divertissent
Les gens grossiers qui riaient aux éclats.

Les courtisans derechef applaudissent.
(c Vous boxez tous avec même talent,

Leur dit Harold; il faut finir pourtant,
Les coqs , les coqs! a: On les cherche, ils paraissent.
Armés soudain de piquans éperons,
Des six héros ils reçoivent les noms,

Et fièrement sur leursergots se dressent.
Mais tout-à-coup ces dignes champions
Baissent la queue, et légers ils s’échappent.

Sous les gradins les princes les rattrapent.
Au bruit du fifre et des aigres clairons,
On les ramène au combat: plus poltrons,
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Leur fuite prompte excite un nouveau rire. .
Qu’avaientoils donc? Puisqu’il faut vous le dire,
Ces coqs, messieurs , n’étaient que des chapons.

Des cris de peur alors se font entendre :
a Un revenant, un démon, un Français!
Où donc, où donc P Là-bas, dans le palais.

Est-il seul? Oui. Tout vif il faut le prendre. n
De ce tumulte, impatient lecteur, l
Dans l’autre chant v0us connaîtrez l’auteur.

CHANT QUATRIÈME.
Tandis qu’Ernest à la troupe ennemie

Fait expier son lâche assassinat , q
Passe un guerrier étranger au combat,
Et dont la voix fièrement le défie;
Il lui répond plus fièrement encor,
Vers lui s’avance, et sur son casque d’or

Au même instant. reçoit un coup terrible.

Le feu jaillit du cimier fracassé, A i
Et sur la croupe Ernest est renversé.
Il se relève, et dans le bois paisible ’
Poursuit l’Anglaris qui fait rapidement.

a Attends, dit-il, attends donc un moment.
Quoi! ce coup seul suffit à ton courage P n
Il parle, il vole, et sous l’obscur Ombrage
Il s’enfonçait. L’Anglais subitement

Vers lui se tourne: Ernest frappé chancelle;
La bride fuit ses doigts, son front pâlit,
A Et va toucher le pommeau de la seile.
Sur l’étrier bientôt il s’affermit;

litais l’inconnu que son glaive menace

Était bien loin : il suit toujours sa trace ,

15.
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Et sa surprise égale son dépit.
L’autre pourtanta ralenti sa fuite.

Ernest arrive; un vaste souterrain
Reçoit l’Anglais; Ernest s’y précipite;

Le coursier meurt; le cavalier, soudain,
Se relevant sur l’Anglais qui l’évite,

Lève le bras , et le levait en vain :
A son costume , à sa beauté divine,
Il reconnaît la sylphide Hilarine.
Elle sourit, et disparaît enfin.

Comment sortir? Où trouver une issue?
Une clarté de loin s’offre à sa vue;

Puis il entend le bruit des balanciers
Que font mouvoir d’habiles ouvriers. I
Souvent , lecteur, l’ordre du ministère

Faisait frapper dans ces noirs souterrains
De faux écus pour les états voisins.
Voyant d’Ernest la cocarde étrangère ,

Ces gens ont peur et courent ; le Français

Monte avec eux par de sombres passages,
Sort, et d’Harold reconnaît le palais.

Il est désert: valets, nobles et pages,
Sont du tournoi tranquilles.spectateurs.
Des fugitifs les subites clameurs
Troublent la fête et sèment les alarmes.
Vers le palais s’avancent des gendarmes.
Mais d’autres cris causent d’autres frayeurs :

«Guillaume approche , et nos troupes nombreuses
N’arrétent point ses troupes valeureuses. u

Tout s’arme alors : dans ce commun danger
Le roi lui-même a saisi son épée,

Qui dans le sang ne fut jamais trempée;
Jusqu’à combattre il veut bien déroger.

Pour arrêterceluique rien n’arrête
Le jaloux Spleen épaissit sur sa tête
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Les froids brouillards que chassait l’aquilon ,
Des vallons creux l’infecte exhalaison ,
Et les vapeurs de l’humide charbon

Que dans ses flancs recèle en vain la terre.
Le peuple Gnome autour de lui se serre.

Mais la Sylphide et ses fiers paladins V

Au haut des cieux montrent leurs. fronts sereins.
Pride excitait sa troupe malfaisante;
Et de nos preux la lance menaçante
La fait pâlir, la poursuit dans les airs,
Et pour jamais la replonge aux enfers.
Spleen reste seul : en vain Renaud le chasse,

Roland en vain le frappe et le terrasse;
D’un ton funèbre il leur criait :u Plus fort!
Vous le savez je n’aime que la mort.»

Avant le choc, tous les guerriers paisibles,
L’yeomanry, volontaires , fencibles,
Sont ébranlés, et regrettent leurs toits.

Les uns disaient : A quoi bon cette guerre?
Qui la veut seul, seul aussi doit la faire. u
A ces cris sourds se mêlent d’autres voix z

«Sur nos vaisseaux nous aurons du Courage.

Ils marchent bien; nous sommes trois contre un;
Nous évitons le grapin importun;
Du vent toujcurs nous prenons l’avantage;
.Enfin le rhum échauffe le combat.
Mais de trop près sur terre l’on se bat.»

lorsqu’un gros loup à la prunelle ardente
Au bord du bois tout-à-ron:p se présente,
Moutons, agneaux , qui dans la plaine épars

Broutaient les fleurs, en groupe serassemblent;
L’un contre l’autre ils se pressent, ils tremblent,

Et sur le loup attachent leurs regards:
S’il fait un pas ,sauf qui peut! leur trouble,
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Aile du berger la vont meme redouble,
,7” Peint assez bien celui des villageois

Impatiens de regagner leurs toits.

Dans le palais, seul avec la princesse,
Quefait Ernest? Sa courageuse adresse
Y soutenait un siège irrégulier.

La porte il ferme, et puis la barricade;
En quatre pas il monte l’escalier;
De la fenêtre il ose défier
Des assiégeans la nombreuse brigade.
Leurs cris, leurs traits ne peuvent l’effrayer.

Plusieurs , armés de la tranchante hache,
Sur le perron s’élancent, et leurs coups

Vont de la porte-ébranlerJes verroux.
La main d’Alix adroitement arrache

I

Les marbres durs qui pavent le salon;
La main d’Ernest adroitement les lance :

Tombent alors le pesant Thorthrenthron,
Le froid Cranncraft , le triste ngrwhcrwhon.
D’autres guerriers une troupe s’avance.

Sur eux pleuvait les sophas et les lits.
Puis les portraits d’Harold et de ses fils,
Des livres même à la tranche dorée,
La grande charte en lambeaux déchirée ,

Les lourds fauteuils, les barils de porter,
Et le fromage arrondi dans Chester.
Du brave Ernest la belle et tendre amie
Craint pour lui seul, modère sa valeur,
Aide son bras, et doucement essuie
Ce front brûlant que mouillent la sueur.
Mais des Anglais la rage renaissante

Sur le palais lance la torche ardente ’
Le toit s’embrase , et les frais aquilons

Portent au loin la flamme dévorante ,
Qui dans les airs s’élève en tourbillons.
a
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L’effroi pâlit le visage d’Énide.

« Venez , lui dît son amant intrépide;

Ne craignez rien; suivez-mi, descendons.»
Elle descend et veut cacher ses larmes.
Ernest avance, et, couvert de ses armes,
La porte il ouvre , en criant : me voilà!
A cet aspect, à cette voix terrible,
Tel qui se crut jusqu’alors invincible

Connut la peur, et bien loin recula.
Guillaume alors, dans le champ du carnage,
De ses soldats dirigeait le courage.
Harold le voit: de ses fils entouré,
Sur le héros il court d’un pas rapide,
Et croit déjà son triomphe assuré

Mais ce héros sur le groupe timide

Tourne les yeux; et ce regard vainqueur
Calme soudain la ravale fui cor.
Le septuor dans les rangs se retire:
Là , par degrés, il reprend sa valeur.
«c Quoi! sept contre un , nous fuyons P Que va dire
L’armée entière P Allons, morbleu, du cœur ! »

Derechef donc sur Guillaume on s’élance,
En répétant goddam! Tranquille et fier,

Il lève alors sa redoutable lance,

Et sur sa bouche est le sourire amer.

Nouvel effroi poux eux , fuite nouvelle, .
Fuite complète: ils ne s’arrêtent plus;

Et sourds au cri qui de loin les rappelle,
A travers champs ils courent éperdus.
Pour les venger aussitôt se présente,
Sur des chevaux à la course dressés,
Des gentlemen la brigade élégante

Par nos hussards sifflés, battus, chassés;
Ils répétaient dans leur noble colère:

Franck dag: * l Eh oui , ces dogues belliqueux
* Chiens de Français.
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- Fais-aient courir les lièvres d’Angleterre,

Et dans le gîte ils entrent avec eux.
Du triste Harold la majesté fuyante

Traverse Londre : il essuie en chemin
Force Brocards: et la pomme insolente
Tombait sur lui sans respect et sans fin.
Il passe donc, applaudi de la sorte ,
Devant Bedlam , d’un saut franchitJa porte,
fuis la referme , en’s’écriant: q Goddam!

Au diable soit mon fidèle royaume a
Pour pénitence, acceptez-le, Guillaume.
J’aime les fous , et je reste à Bedlam.»

Voyez ses fils et leur galop rapide.
L’un d’eux disait: «Dans ce trouble commun,

Nous pouvons’fuir; mais enlevons Ënide,
Et donnons-lui six maris au lieu d’un. n

Les lourds turnept, lancés avec adresse,
De tous côtés pleuvent sur chaque altesse.
Droit au palais ils courent: le héros,
Qui défendait sa charmante maîtresse,
En souriant reconnaît ses rivaux ,
Et d’un coup-d’œil.raSSure.la princesse.

Voyant Ernest, ils disent entre eux:
ce Il nous faudrait combattre , le temps presse;
’ Au diable donc envoyons-les tous deux. »

sans pérorer, le groupe des ministres .
Passe et s’enfuit; et mille cris sinistres’

Fendent les airs : a Pendons, pendons ceuxJà t »
Des gentlemen la brigade effarée,
Aux ris moqueurs sans doute préparée,
Le front baissé, promptement défila.

Stonhap encor, dans un étroit passage,
Se défendait avec quelques soldats.

Mais la fatigue appesantit son bras,
Et la sueur inonde son visage.
Guillaume arrive ,.et dit avec douceur:
e

w
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a D’un lâche roi généreux défenseur, t

Ne cherche plus un trépas inutile;
Rends-toi. n Soudain l’Anglais’ , fier et docile ,

Remet son glaive à ce noble vainqueur.
Facilement s’échappent de la ville ,«

Les fils d’Harold en jockeys travestis.
L’oreille basse . et sous d’autres habits ,

Au même instant le ministère file. ’

Au port voisin ils trouvent deux vaisseaux
. Qu’avait armés leur sage pré voyance.

Mais où porter leurs talens , leur vaillance?
Long-temps en vain ils fatiguent les flots;
Chassés partout, ils n’ont plus d’espérance.

Par les courans et par les Aquilons
Ils sont poussés vers le pôle Antarctique;

Et loin , bien loin , dans la mer Pacifique ,
Ils vont peupler les îles des Larrous.
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