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Approchez, chrétiennes jolies:
De la Genèse les venets
Valentœbien d’un roman anglais

L’horreur et les tristes folies.
Surmontez d’injustes dégoûts,

Lisez; de la Bible pour vous 1
J e traduis les galanteries.
ADAM Il: Ève.

Nous savons trop àpnos dépens

Comment le premier des serpens
Des femmes tenta la première ,
Et comment notre premier père »
Acheva le fruit défendu
Que son épouse avait mordu.
Il leur en coûta l’innocence,

A nous aussi. Brillans d’amour, .
Sous des berceaux fermés au jour,
Du ciel ils bravent la défense;

Et de leur première ignorance

Ils semblent craindre le retour.
Hélas! il était impossible.

Mais enfin au feu des transports
Succède l’ivresse paisible;

Un bruit se fait entendre alors;
O ciel! c’est Jéhovah lui-même.

Leur trouble, leur crainte est extrême.
Pour échapper à l’œil divin,

Les voilà qui prennent la fuite ,

Et qui se cachent au plus vite

LES G ALANTERIES
Dans l’épaisseur du bois voisin.

Bientôt le Seigneur les appelle,
Et d’un ton ironique et doui:

a Couple obéissant et fidèle, p

Adam, Ève, où donc êtes-vous?»
Point de réponse. n J’irai prendre,

Et je saurai punir après,
Les insolens qui sont tout près,
Et qui ne veulent. pas m’entendre.»

A ce nouveau commandement,
Il fallut quitter le bocage.’
D’un figuier prenant le feuillage,
Ils s’en forment un vêtement.

Dans ce bizarre accoutrement,
Ils, s’avancent; mais lentement,
Les yeux baissés , la tête basse,

J oignant les mains , demandant grâce,
Confus, tremblans et consternés ,

Tous deux de mensonge incapables
Tels enfin que de vrais coupables
Déjà jugés et condamnés.

Adam précédait son amie:

Ève , craintive et parlant peu,
N’aurait pu répondre à son Dieu.
Le péché l’avait embellie.

Son procès d’avance est instruit:
D’amour encore elle soupire,

Et sur son visage on peut lire
Ce qu’elle a fait pendant la nuit.

En femme sage et bien apprise,
Par dessus la verte chemise
Qui ne dérobe qu’à demi

De son corps l’albâtre arrondi,

Aux yeux du juge redcutable,
Elle étend la main prudemment
Sur ce qu’elle a de plus coupable ,

I

DE LA BIBLE.
Sur ce qu’elle a de plus charmant.

Dieu sourit, et dit en lui-même:
« Il est bien temps!» Mais aussitôt s
Reprenant d’un maître suprême

Le front sévère; il dit tout haut:
a D’où venez-vous P
’ ADÂM. v tr ’ .

ne»; ce bocage.

à JÉuovan.

Pourquoi ces robes de feuillage?

A quoi bon s’accoutrer ainsi? a -

Gamin.

J’étais nu, ma compagne aussi;

A vos yeux nous n’çsions paraître.

Dans un état si peu décent.

’ sénovan.
Hier vous n’en saviez pas tant. fi

Quelihasard vous a fait connaître
Et la décence et la pudeur?
ADAM.

Seigneur...
i
aimons].
Eh bien?

mm.

t . Ève estsi belle!

La pomme est si douce avec elle!
flânons.

Il faudra payer sa douceur.
Homme ingrat, et vous, sa complice,
Vous. dont l’équivoqne rougeur,

Et dont le petit air boudeur
semblent m’accuser d’injustice,

Sortez de ces heureux jardins,
Sortez sans détourner la tête ,
Sortez donc; ce séjour honnête

.. LES GALANTEBÎES
N’est pasifait pour des libertins. n

A cette verte réprimande

Il ajouta ce mot dernier; . .

«A propos , je vcns’ recommande

De croître et de multiplier. a),

Sexe charmant, à votre empire
Inscnsé qui s’opposent.

Ève elle-même vous légua

Le don de plaire et de séduire.
Aux lèvres de son jeune époux,.Lorsqu’en riant sa bouche humide

, offrit dans un baiser timide
Le fruit qu’elle rendait si doux ,
Malgré la menace cruelle
D’un maître qui savait punir,

Il voulut,se perdre avec elle ,
Avec elle il voulut mourir.
Maudit par son juge sèvère,’

Sans secours errant sur la terre,
Il disait avec un souris:
Ève, tu m’aimes , je t’adore,

Et le’baiser nous reste encore;
Crois-moi, voilà le paradis.»

LES dans.
0 du’ciel profonde sagesse!
A la honte dc’notre espèce;

Le premier ne du genre humain
Fut un brigand ,4un assassin. *
Caïn teint du sang de son frère,
Maudit de Dieu , n’y pensant guère,
An loin habita d’autres champs.

Il les peupla: car les médians,
Race prolifique et féconde ,

Savent peupler ce triste monde
Bien mieux que les honnêtes gens.

) DE LA mm.

Soit caprice de la nature J a

Soit faveur d’un climat heureux, t
Ses enfans, d’énorme stature,

En firent de plus vigoureux.
La terre, de fruits appauvrie,
Légèrement les nourrissait.

Force et paresse, comme on sait,
Vont très souvent de compagnie:
Mangeant beauôoup; travaillant peu,
Ces messieurs pouriant voulaient vivre ,
Et devinrent,’dit legms livre,
De fameux chasseurs devant Dieu.
Ils s’emparèrent des montagnes ,

Des cavernes et des forêts ,
’ Et leurs pieds n’écrasziient jamais

Le gazon des vertes campagnes.
D’Abel les enfans plus mignons
Subsistaient d’une autre manière 5

Ils habitèrent des vallons
Arrose’s par une onde.claire; »

Leur adrese éleva toits;
Leurs troupeaux couvrirent les plaines:
Libres dans leurs riches domaines ,
Ils étalent’tous bergers et rois.
Enfin , après longues années,

Un géant quichassaitzun daim

Devant lui trouve le Jourdain,
L’enjambe, et voilà mon vilain

. Dans ces campagnes fortunées.
On peut juger s’il fut surpris!
De ses deux gros yeux ébahis
Parcourant avec complaisance
Ces champs engraiSSés d’abondance

Et peuplés de blanches Brebis,
Vers les cabanes il s’avance;

A son aspect inattendu

Au

Les GALANT tanins

Grande frayeur. Avez-vous, vu
Des moineaux la troupe légère
Descendre ou s’emparer d’une aire
ou le blé vient d’être battu?

Aù moment ou leur bec avide Ç 4

Travaille au pillage commun *,

Arrive un fermier importun;
Plus de moineaux, la plaée est vide.
Voilà l’image de la peur

Que dut faire au peuple pasteur
I Du géant l’approche subite.

Hommes et femmes tout d’abord ,

Jelant un cri, prennent la fuite; i
Les enlans, qui couraient moins vite,
Tendunt les bras , criaient plus fort.
A quelque distance on s’arrête;

Puis onrtourne à demi la tête
Vers le géant qui tout là hast
Demeurait planté sur Ses jambes,
Surpris et riant aux éclats a

De voir comme ces nains ingambes,
Précipitaient leurs petits pas.
« Quel homme! ---Dîs plutôt quel diable!

-- Comme nous pourtant il est fait;
Un nez, une bouche... a... En effet,
A l’homme en tout il est semblable. x

-- Voyez-vous cette large main
Qui par des signes nous rappelle?
Approohons. - Sous un air humain ,
S’il cachait une âme cruelle?

-- Il nous eût assaillis soudain.
Mais il reste là’comme un terme.

Que peut. il entreprendre enfin ,
Seul contre cent? avançons ferme ! n

Tout se passa tranquillement.
Un géant a l’humeur paisible,

DE LA BIBLE. il»

Et des petits communément

La faiblesse est plus.irascil)lc.
De tous côtés,.on l’entourait , .

x

Sa haute taille on admirait ,
Ses longues mais on mesurait,
Et ses bras et ses mains e cure.

De loin les femmes regardaient. i
Que pensaient-elles P J e l’ignore;

Mais tout bas elles chuchotaient.
.

La nuit arriva; le sauvage
Soupa dÎun mouton bien dodu,
Et se coucha sur le feuillage
Qu’on avait exprès étendu.

Voilà les femmes réunies; v

Écoutons leur vif entretien.
u Savez-vous, mes bonnes amies ,.
Que ce géant est bien P -- Très-bien.
--- A l’excès je suis curieuse;

Oui, je voudraient-1 Et nous aussi;
Mais l’entreprise est périlleuse.

Pourquoi s’effaroxtcher ainsi? a

Un pressentiment me rassure.
Venons au fait: quelqu’une ici
Peut-elle tenter l’aventure P»

Point de réponse. Avec raison

Les unes gardaient le silence;
D’autres craignaibnl’,’ d’autres, diton,

Ne se taisaient que par décence. .
La plus brave se lève enfin,

Et part en disant: A demain.

1 x l.

A la voix du chien qui le presse,»

Et qui talonne sa parasse,

Qu’un mouton franchisse un fossé;
rPar l’exemple aussitôt poussé ,

LES GALANTERIES
Tout le troupeau sepréeaipîte;
C’est à qui e amers plus vite ; ’ e;
L’étranger était chaque soir

Visité par quelque sauteuse. J

Long-temps sa coti) plaisance heiireuse

Rempli: et passa leur espoir?
Mais le plus complaisant des hommes
Et des géans s’arrêieeenfin,

Tel est notre commun destin ,
chétive espèce que nOus sommes!
u N’avez-vous Rein: de compagnons P
Lui demandèrent les traîneuses.

-Mes pareils , robustes et bons,
Forment des peuplades nombreuses.
---Et des aguis , en avez-vous 9
--Ten ai quelques-uns. -- Parmi nous ,
Croyez-vous qu’ils voulussent vivre?
- J’en suis sûr,--Eb bien , retournez;
Et s’ils consentent à vous s’uivxïe,

Bien vite avec aux revenez. :3 P
Il part: après un mais d’absence ,

Il revient avec cent amis ,t

Jeunes, discrets, et bienmunis
De ce qu’on nomme complaisance. l
Aux géantes ils n’avaient pas r w
Gonflé ces galansiniystères;

Mais ces femmes aventurières ’
De loi: suivirent tous leurs pas.
Voilà , répétaient lés Bergères ,

Du superflu. ’Clest du noüvèau,

Dirent lescbergers moins sévères.
Les géantes firent l’écho.

La Genèse est œuvre divine;
Mais obscure : desgensvprofonds
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De ces antiques Patagons

Dansde ci’el cherchent l’origine.

(La Bible dit : x Les fils de Dieu , .
Des hommes voyant, que les filles

Etaient faciles et gentilles,
Les pourchassaient , et ce doux jeu
Des géans créa les familles. n

Mais ces fils de Dieu, qui sont-ils?
Messieurs les docteurs , peu m’importe;

Sans examen; je m’en rapporte z
A vos commentaires subtils.
LES ANGES.

Ainsi, quand une pastourelle
Veillait seule sur les troupeaux ,
Un ange descendaitprès d’elle ,
Et l’amusait’par ses propos: fi. *

Je dis propos , par indulgence
Pour la primitive innocence.
Lorsque Çd’un torrent le fracas , *

Arrête une femme craintive, . r
Un’ange la prend dans ses bras,

Et la douelle sur l’autre rive. l

Désire-t-elle un fruit nouveau? ,
Un ange officieux et lesteDu pommier courbe le rameau :
Aux femmes la pomme est funeste.
Le- galant et beau Gabriel ;
Feignant toujours quelque messaget
Allait de village en village
Parler d’amour au nom du ciel.

Voyez sa complaisance extrême : n
Il annonce avec un souris
A l’épouse, à la vierge, unAfils

Qu’obligeamment il fait loi-même.

l LES mannes.
Satan apprend dans lesenfers ,

1v. . 9.
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Des anges les exploits divers. .
Soudain de son trône il se lève:
« Sur les filles de labelle Ève,
Dit-il , nous avons seuls des droits.
Sans ma pomme lque sauraientçelles P
Passons-leur des goûts infidèles,

Mais au moins partageons leur choix. n
Ils viennent: ces rivaux étranges
Quelquefois supplantaient les anges.
Toi donc qui veux fixenl’amoiur.
Sois’a’nge etrdèmon tour à tour,

Les démons ne préludent guères,

Ils sont brusques et téméraires;

Point de soupirs, point de langueur,
De soins, ni d’intrigues’snivies;

Ils vont an fait, et, pleins (l’ardeur,

Lc’fait toujours les justifie. V a
Au rendez-voussi quelquc’àmant

Faisait attendre sa maîtresse,

Un diable arrivait lestement ,
Et saisissait l’heureux moment ’

Offert en vain à la paresse.
Un mari, comme il n’en est pas ,

Ose-t-il, sous-la clefjalouse
, Enfermer la timide épouse
Dont il néglige les’appas P

Satan punira cet outrage.
Porté sur les vents et l’orage ,

Il vient au milieu des éclairs;

Du sein des nuages ouverts
Avec la.foudrc étincelante l

Il tombe, brise les verronx ,
Rassure l’épousa tremblante ,

Et répète : Avis aux jaloux.

Voici bien pis: dans unelôlc ,, .
« Quand le sacrifice s’apprête ,

a
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Et lorsqu’un encens solennel ’

Parfume le champêtre autel,
Les démons paraissent en armes ,
7 Et poussent le cri des combats.
Un sexe fuit; malgré ses larmes .

Du plus faible on retient les pas.
Sa faiblesse fait Sa puissance :
Une autre fête alors commence ,
Fête d’amour et de plaisir,

Qui jamais ne devrait finir. « ’
Dans l’ombre de la nuit les diables
Se réunissaient quelquefois,
’El sans remords leurs mains coupables
D’un village embraslaient les toits.

Ces brigands du milieu des flammes ,
Sauvaient les filles et les fanâmes,
Et les consolaient jusqu’au jour. l
Quel étrange et terrible amour!
Ainsi que des démons femelles .
Il est des anges féminins, (
’ Et par dépit ces immortelles

Rebevaieut des baisers humains.

La nuit dans un bois solitaire
Surprend-elle un jeune chasseur , .

Au ciel sa naissante frayeur «
Adresse une vive prière;
Lucidine 3115sitôt paraît :

Douce surprise! moins timide ,
J usqu ’à l’aube dans la forêt .

Il retient son aimable guide.
L’adolescent dans son sommeil

Voit-il une amante divine?
Ses yeux s’ouvrent; c’estSusurriue

Qui hâte et charme son rêvait:

Plein de sa fidèle tendresse,

46
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A l’ombre des bosquets déserts

Un amant chante, et dans ses versCompare aux anges saimaîtresse:
Pudorine paSse; «il poursuit
Sa beauté , ses grâces nouvelles;
Sourde etlégère, elle s’enfuit;

Mais dudésir il a les ailes;
Suivent les amoureux cdmbats 5
En rougissant, sur ses appas .
Elle éternisa main protectrice;

Le sorLinjusté la trahit; i
Elle fait un faux pas, et glisse 1 a *
c’est par là toujours qu’on finit.

Du ciel les jeunes habitantes .
Choisissent pour leur rendez-vous
Des bosquets, le jour faible el doux ,
Un tapis de fleurs odorantes;
Elles ménagent le bônlieur ,

Aimant les tendres confidences ,
Les soupirs échappés du Ëœur,

La flûtent les longues (romances.
De l’enfer-les fières beautés

Deinandent d’autres voluptés. i
’ Il leur faut des rochers arides, a
Le sable brûlant des déserts , p

De vieux troncstde mousse couverts,
Et le bruit des torrens rapides :
Elles préfèrent aux soupirs
L’aigre cri des oiseaux sauvages;
Rien n’intimide leursxdésirs;

En vain grondent les noirs orages,
La foudre éclaire leurs plaisirs.

Les faveurs de ces immortelles
N’avaient aucun danger pour elles;

x on Lemme. 47

Ma’is des anges les doux transports 1,

Ceux des«diables, moins doux , plus forts , De nos vierges dirent des mères;

Les géans naquirent alors , ’ s
Et prirent les,goûlstde leurs pères.
La force n’entend pas raison;

Plus de lois. Dans certain village
Dont l’histoire oublia le nom ,
,S’établit un coupable usage.

De ses voilestoflicieux p .

Lorsque la nuit couvre les cieux , .

Toutes
les femmes, je dis toutes, J
Dans les détours d’un bois épais
s’enfoncent , et peuplent sesroules.

Les hommes arrivent après. i
Le silence est sur chaque bouche.
Au hasard la main cherche et touche.
A-t-elle choisi i’ les refus

Comme un crime sont défendus.
Après ce mélange bizarre ,
Sans se connaître on sesépare,

Et l’on trouveun heureux sommeil.

Au premier rayon du soleil,
Tout changeait; l’ordre et la décence , .
Le sage hymen , le tendre amour,
Les soins, l’éternelle constance,
Étaient réservészour le jour.

Trop souvent le mal a des ailes ,
Tandis que le bien est boiteux. ,
Ces gens étaient peu scrupuleux;
D’autres s’amuSèrent comme eux;
D’autres surpassaient leurs modèles . ’ ,
Bientôt l’abomination ,*

Que suit la désolation,
s’étendit et couvrit la terre;

LES GALANTERIES t
Et Dieu , dans sa juste colère,
s’écria: a Fougueux ouragans,

Chargez-vous de grêle et de pluie;
Soufflez sur cette terre impie,
Et noyez tous ses habitants.
J’eus tort de créer cette espèce ,

Avide du fruit défendu; i
. Je m’en repens, je le confesse,
Et pourtant j’avais tout prévu. a»

Noé, ses eufans et son, arche,
F tirent le précieux noyau *’ «

D’où sortit un monde nouveau.

De llancieu il prit la marche ;
L’homme , toujours se dépravant,

Au risque d’un second déluge , i ,
Fut, à’la barbe de somjuge, ’ .
Plus libertin qu’auparavant.

* senseur; m- sans.
Le seul Abraham , loin des villes
Où naissaient les arts corrupteurs,
Heureux dans ses vallons fertiles, i
Du vice préserva ses mœurs.
Il en reçut la récompense.

De la famine menacé, t
A regret il se vit forcé
De chercher Memphis : l’innocence

Y courait des risques , dit-on;
Les maris tremblaient à ce nom.
u Sara,vous êtes jeune et belle,

Dit Abraham; je crains pourjvous.
Ces gens traitent de bagatelle
Ce qui désole un pauvre époux.

Toujours le bien diautrui les tente.
A leurs yeux passez pour ma sœur,
flou , pour ma femme; cette erreur

A ’ DE LA BIBLÈ. w

e e Préviemdrq ce qui (n’épouvantei n

Le bonhomme se trèmpàit fort.
Des courtisans remplis de zèle
A leur maître firent d’abord

De Sara le portrait fidèle
u Du frète que l’on prenne» soin ,

Dit-il; bon lit et bonne chère.
Pour la sœur, il n’est pas besoin
D’un lit nouveau ; c’est mon affaire. n

A la nuit close, Près du roi
La belle se laissa conduire,
En disant :«Que veut-il de moi?
Si lard! à peine je respire. n x 1
Aux prières elle eut recours;

y

Par un baiser’on lei fit taire.

Un roi, quoi qu’il fasse, est toujours
L’image de Dieu*sur la terre;
Et puis Abraham l’a voulu, -

Et sans doute il a tout prévu;
Mieux qu’elle il sait ce qu’on doit faire. l
c’est ainsi qu’èlle raisonngit;
° Et sa docilité crédule

Prenait et rendait sans Scrupulu
iront le plaisir qu’on lui donnait.
Mais voilà qu’un affreux tapage

A 110ml); le silence de la nuit:
Tous les vents soufflent avec rage;
Sur les toits la grêle à grand bruit
Touibeket rebondit; du nuage. ’
Mille éclairs fendent) l’épaisseur; æ
on voit l’ange eiferminaleur,
Terrible , debout surel’oxage ,

Lever son glaive destxiucleur;

Oc
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r Ses regards commandaient la crainte,
Et sur son fient était empreinte
La menace du pieu vengeur.
Il parle , et la frayeun augmente :
a Voici ce que (li; l’Éternel i
J’aime Abraham; sanv’oîx touehanteï

A percé la voûfe’du ciel. c
Monarque injusle, écqute et tremblel’Lends cette fezmne à son époux ,

Et qu’un même lit les rassemble;

Rends-la : je suis le Dieu jaloux.
-- J ’ignorais qu’elle fût sa femme ,

Dit le prince un peu sèchement;
S’il se plaint, c’est injustement.
A cette épouse qu’il réclame

Pourquoi donner le nom edeoœur?
[Ce nom, que j’ai crutvéritable,

Cause son prétendu malheur. I
De sa feinte suis-je coupable? i
Je lnilrends’la jeune Sara;
Je la rends innocente et pure ’;
Le temps m’a manqué, je vous jure;

Elle-même vous le dira. a

(La belle innova plus honnête
D’éviter l’eriplicaliun ,

Et de baisser un peu la lêle
En signe d’approbation: I

Et quand sa main allareprendreJ
Celle de son.mari boudeur,
Elle tourna sur le menteur
Un œil reconnaissant et tendre.
Ils partirent le lendemain.
D’abord on garda le Silenèe;

Puis quelques mots sans conséquence

«
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Sur le beau temps , sur le chemin;
Par degrés iceLfâcheux nuages
s’éclairent au déclin dujour;-,

On sourit, on parla traîneur;
Et depuis on fit bon ménage.

Un fils manquait à leur bonheur. I.
Du Ciel ils avaient la promesse.
Pour l’accomplir, avec ardeur , ’ ,

Ils travaillaient, et leur jeunesse *

S’éconlaii dans çe vain labeur.
Enfin d’épouse débonnaire x
S’evisa d’un nouveali moyen,

Très simple , et qui réussit bien.
«Dieu t’a promis le nom de père, i
Dil-elle’à son mari.-- Cent fois.
Mais il n’a pas borné ton choing »
Il n’a pointldèsigné l’a père. -

"Non. - Je le vois avec chagrin, s
Le Seigneur a fermé mon sein ,"

Conclusiz me : prends cette fille .
Qui d’Égvpte nous a suivis z

Elle est jeune, fraîche et gentille.

Agar te donnera des fils.
---- Soit , essayons: mais ’dèpmz couche

Crois-tu qu’elle veuille approcher Px
Elle estsage, un rien l’effarouche..
f- Moi-même je vais la chercher. a»

Elle sort, instruit sa, rivale,
Combat ses timides refus,
,Et sur la couche nuptiale
Elle place ses charmes nus.
Leçon touchante pour les femmes!

L’hymen serait un paradis ’ i
Si vous aviez souvent, inesdames ,
ces petits soins pourvos maris. l
x
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(le sacrificeann peu pénible,
Mais assegvfrïéqnent dans’la Bible,

Ne fut point perdu devant Dieu.
Il s’en souvint en temps enfeu.

Sara vieillit,rsans plus attendre t
Ce fils annonqë tant de fois.
Quatre-vingl-dix ans-et trois mois
Courbaient s’a tête : que prétendre, ’

A’cet âge, avec un mari

Qui comptait un siècle accompli?
Des morts réchauffe«t-’on la cendre?

Or, un jour que paisiblement
Ils causaient devant leurs çabanes,
Invisible pour les profanes, *
Dieu leur allparaît brusquemént.
Ils se prosternent et l’adorem.
c: Béni soit mon maître et seigneur,

Qui visite son serviteur! z

Dit AbrahamiNizs vœux implàrent
Une antre grâce : qu’en ne lieu l
Il daigne s’arrêter .u(n peu; ’

Qu’assis sens a; «toit,de verdure.H

Il permette àJios faibles mains,

De verser sur ses pieds divins.
Une eau rafraîchissante et pure. u
r Jéhovah,. commé vous savez ,

Aux gens simples se cummnnique 3
Il s’assit sous un arbre antique;
Et q’uand ses pieds fluent lavés,
t

On servit le festin rustique, i r
Un pain blanc, du beurre et de l’eau ,
Du lait qu’à llinstant même on tiré. ,

Et lieur dessert un jeune veau
Que sur desvcharbons on fit cuire» t
Dieu dîna de bon appélil

Par complaisance, et puis il dit z
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a Ce fils trop annencé , peut-être, v x
Ce fils qui sera juste elbon , ’ T
Ce cher fils, eh bien il vu naître.
D’Isaâe qu’il portele nom. » i
A ces paroles , dans s’en ’âme r

Le bonhomme rit et douta;
Mais de sonindiscrètell’emme

Le rire avec force éclata. ’
Dieu lui dît z a Apprends, téméraire,

Créature vaine et sans foi, p

Que la raison doit devant moi ,
S’bumilier, croire et se faire.
- Seigneur, que’votre vous sévère

Daigne s’adeucir; un enfant
Fait par nous! le moyen d’y croire?
J’aiperdü jusqu’à la mémoire.

-- Je me nomme le ToutAPuissantE
--- Nous sommes si vieux! ënhagailelle :
--- Une indigestion vi’entïglle x

A femme quine mange pas? ’
ML’appêlil ’pelitirenaîlre. «iHélas!

J e le vois , avec sa servante
Le Seigneur s’amuse et’plaisante.

(-- Adieu; dès demain tu croiras. a
Qu’avec raiéen’l’ohi vous regrette ,

Jours d’innocence , jours heureux!

Moins sédentaire dans lesfcieux,
Dieu visîlàit notre planète,

E1 tout en allait beânebup mieux.

Les anges parcouraient la terre ,
Chargés de messages divins,
Et leur présence toujours chère
Servait de’speetacle aux humains.

Grâce à leurs charmantes figures,
Chez des gens sans mœurs et sans lois,

Il leur arrivait quelquefois l
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D’assez fâcheuses aventures.

Sodome paya cher l’affront

Que sa brutale impertinence t
Imprima sur leur chaste front.
Le châtiment suivit l’offense.

LOT m ses rimes.
Le ciel avait vengé l’amour, 1
Sodome était réduit en poudre,

Et les derniers’ traits de la foudre
Tombaient.sur cetlafl’reux séjour.

Lot, débarrassé de sa femme, p
Fuyait gaîment cès tristes lieux,
Bénissant le ciel en songâme,

Et disant tout est pour le mieux.
Ses filles , respirant à peine,
Près de lui viennentse ranger:

Leur frayeur survit au danger ,
il vers la montagne prochaine *
Tous trois churent d’un«pied léger.

Un autre devient leur asile; «
Métisses séjour n’a rien d’affreux.

Le rocher lentement distille
Une eau qui tombe exprès pans aux:
Ge’te eaunqui descend gouttelegoutte,

Et semble se perdre en vapeurs , *
S’unir , coule, et. marque sa roule il
Par un léger ruban de fleurs.
Planté par la sage nature,

Un large buisson de rosiers .

Pouvait aux animaux guerriers
De l’antre cacher l’ouverture.
Des pamprest’chargés de raisins

(lourent sur le me et serpentent. a
Au fruit coloré qu’ils présentent

Déjà Lot apbrtê ses mains. « s,
Tandis qu’il remplit la corbeille ,
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Phéoné tout bas à l’oreille s
Disnil à la jeune Thamna: 4

J! Eh bien! qu’eu’pensesv tu,’ma chère?

Adieu l’hymen , et nous voilà A
Désormais seules sur la terre. A

Notre sont est bien malheureux!
Plus de ressource. - Il n’en est guère.

- Pas un homme, et nous sommes deux.
- Il en reste un. - C’est notre père.
C’est le seul, et ce mot dit tout.

La nécessité nous absout, * s
J’en conviens; mais à la sagesse l

Lot est fidèle: ne crois pas
Que vers nous il fasse un seul pas.
--- Peu!-être.--* Et quel moyen 3’ -- L’ivresse:
Pendant ne rapide entrelîeîî,
, Dont le pàpà n’entendit rien ,

Et qui colora leur’visage,
La. cadetle , suivant l’usage,,.

Apprêtait le repas du soir, i
C’était sur le nectar des treilles

Qu’elle fondait tout son espdir:

Elle en prépara deux bouteilles. I
Le Ïzremier moment d’un soupé

Est donné toujours au silence;
Puis undiscours entitecoupé

Commence , tombe et recommence;
’ 5 L’esprit s’anime, et l’enjoûment

Du dessert forme l’agrément.

Au dessert bientôt Lot arrive,
Et sa gaité devient plus vive.
Ses filles , touron l’écoutant",

Suivaienl leur insolente, idée:
Sa coupe , à chaque instant lvidée,

IV. a
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Se remplissait à chaque instant.
Par degrés sa langue affaiblie,
Dans ses discours s’embarrassa.’

Un dernier verre on lui versas,

Et sa raison devint folie. 7

Si j’en crois de savarts rapbinSc

Qui sur ce texte ont faunin livre,
Le bonhomme n’ëtait pasivre,
Mais seulem’ent entre deux vins.

Tlxamna sourit, tourne la tète;
Et pour ne pas troubler la fête,
Elle s’éloigne prudemment. p
Assise dans l’enfoncement,
La’jeune et maligne pucelle

Lorgnait du coin de la prunelles,
Et son cœur battait fortement»

La nuit survient et la pauvrette
s’endort, ne pouvant faire miens

Mais un songe capricieux r (
Tourmenta son âme inquiète.
Sous des ombrages parfumésTout-àucoup elle est transportée :

Dans cette retraite enchantée.
Tout plaît à ses regards charmés.

La nature y paraît plus belle,
Le ciel plus pur, et l’air plus doux.
Un amant tombe à ses genoux;
Il eslltendtje , il sera fidèle.
Mais la scène a déjà changé:
Les vents précurseurs de l’orage

En sifflant courbent le feuillage;
Do vapeurs le ciel est chargé;
L’éclair a déchiré la nue:

Tliamna s’enfuit; avec fracas

La foudre soudain descendue
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La suit et s’tîftache à ses pas.

Puis un souvenir pour sa mère,

Puis un retournem- ce jardin,

Vers ce bocage solitaire

Où l’amour lui tendait la main. J
Puis à Sodome elle’croit être : ’ .

a Viens, lui disaitinn jeune traître;
Viens donc, mon bel ange. x A ce mot ,

Elle se réveille en sursaut; t ’
D’un tel songe encor étonnée,

Elle entend bientôt son aînée V
Qui tout bas l’appélleâ a Ma soeur?

-El1bien! que veux-tuP-Prends mu place
- A dire vrai, j’ai quelque peur. .
-- Le temps fuit, et l’ivresse passe. n,
’ Du vin ne’l’on buvait alors

q

La vertu tenait du miracle , p
Puisque Lot sans beaucou p d’efforts

Sut triompher d’un double obstacle; s

Et même ou dit que le papat

Rajeunissant dans la victoire, s ,
Lentement décupla sa gloire.
On n’en fait plus ces’vins-là.

Il se réveille avec l’aurore. x
Bien dégrisé, quoiqu’on peu las.

Ses filles sommeillaient encore.
Nul indice de leurs ébats.l
Leur bon et respectable père

Les baise, non plus en amant;
Et tous trois bien dévotement
S’agcnouillent pour la prière. .
c’est à regret’gue j’ai compté

Cette aventure un peu gaillarde.
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Les saintes du jour par mégarde
La liront ;,pour leur chasteté. 3
Quelle image!’ mais ,quoi (juan fasse,
Dans un livre tout n’est pas bon :
Ici du moins la"Bible placeL’antidote après le poison. j

De nos filles sois le modèle ,l . ’

Toi qui lus belle; et plus que belle
Douce et touchante Rebecca z
Ton nom rappelle l’innocence ,

Et toujours avec complaisance"
Le Parnasse te chantera.
nuances.
La nuit était déjà prochaine ,

j Quand le fidèle Jéiahor
s’arrêta près d’une fontaine

Devant la ville de Nachor.
Une fille charmante arrive,
Tenant une cruche à laxmain :
Sa voix d’une chanson naïve r . a î
Répète le pieux refrain.
A son air on voit qu’elle est. sage.

Elle s’approche : a Homme inconnu,
Dit-elle d’un ton ingénu,

La sueur mouille Lou visage;
Goûtc la fraîcheur de ces eaux ,
Et désaltère les chameaux;
Fatigués par un long voyage. v»
Son offre plaîtà Jézahor;

Dans la cruche il se désaltère;

Puis la cruche, s’emplit encor, t
Et verse aux chameaux l’onde claire.

Elle reprend avec bonté: ’
a Le jour fuit dans l’obscurité;
Tes pas vont s’égarer sans doute :
Prends chez nous l’hOSpitalité;

I
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Demain tu’poursuivras ta routes

--- Oui, feutrerai dans la maison.
Fille aimable, quel est ton peut?
’- J o suis Rebecca ; j’ai’pour père l

i Lebon et juste Bathuel, x ,

t

Neveu d’Abraham. ’- Jour prospérai

t
Rebecca, je bénis le ciel, .Le ciel qui dans ce lieu champêtre v

A sans doute guidé mes pas.
Si l’espoir ne m’abuse pas,
Voilà l’épouse de mon maître. n

Dans la ville alors il la suit,
Et chez Bathu’el introduit, .
Il’s’acquitte de son message.

Pour hase il demanda L.

Une compagne jeune et Sage , ’ ’

La vertueuse Rebec’ca; ’
Et le bon père l’accorda....

Elle partit avant l’aurore, v
Le coeur tremblant et plein d’amour;

Elle trembla durant le jour; ’
Le soir elle tremblait encore; ’
Et ,’ voyant quelqu’un s’approcher ,

Elle dit d’une voix timide: .
u On Vient à nous d’un pas rapide;

Quel homme ainsi peut nous chercher?
- Sans doute que l’amour, le guide ;-

Rassurëz-vous. n Son cri subit i , ,
Remplaçale salut d’usage, ’ ’
Et sa main pudique étendit

Un voile épais
sur son visage. t ’
1311M.
Que ne pnis-je’toujouys tracer

Do pareils tableaux! mais traduire;
C’est être esclave; il faut tout direz:

Sous vos yeux Diua doit passer. s
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Du bonifiée?) d’éraitx la fille,

Pucelle encore, et frbp gentille
Pour conserver ce tilreîlà.’ l

Un jour dette belle Dina .
Daim une vaguerêverie,
Foulait les fleùrs de la prairie ,
E! des cabanes s’élbigna.

Pensers de vierges; c’est-.àldire *
Pensers d’amour-troubla)! son cœur.
Elle chante ou pllitôl suùpirç

Ces mots où se peint la candeur:

«r(

a Je suis aussi fraîche que l’aube.
Aux regards en vain je, délabre ’
De mon seixi le dôulïlei trésor: t’ s 1

Toujours sa rondeau ifidoeile
Repousse le voile in’utile;
l Hélas! lje suis vierge encor.

u La nature semble amoureuse.
Les trônpeaux sur l’hëlçbe poudreuse
A leurs désirs domient l’essor V -

Des oiseaux le doux badinage
Agite à mes yeux le feuillage; A ’
Hélas! et je suislvîerge encor. »
a Cette nuit... n’ai) heuretix mensonge. 3’ e

Un angekm’appnmt en songe.

Il rayonnait dlezur et dm:
Sur son sein brûlant il me presse;
Je me réw eille dans l’ivresse! ’

Hélas! et, je suis vierge enter. n

Sa chanson finissait à peine,
Le roi de la cité prochaine
L’apparçoit, l’arrête, et luï dit :

l’ariagez mon trône et mon lit.

A ces mets il la traite en r pine.

DE LAÉIBLE.

Vainernent dans ses bras nerveux
Se débat la faible bergère;

Par un huard involontaire
Cet effort l’enchaine encor mieux. A

Que faire alors? Dina vaincue
Pardonne à cet audacieux,
Et livre sa bouche ingénue
A ses baisers «impérieux,

Soudain,’ par leur vive jeunesse
Vers la jouissance emportés,
Tous deux des molles voluptés

Boivent la coupe enchanteresse.
Des bras (le sa belle maîtresse
L’imprudent se dégage enfin : j

Son frontest riant et serein ,
Son âme nage dans l’ivresse;

Et landis qu’un nouveau désir ,
Déjà l’embrase etle dévore ,

Sa victime soupire encore
Et de douleur et de plaisir.
Reine par letfait, pouvait-elle
Refuser (Yen prendre le nenni!

Le sceptre lui plaisait, it-on;
Un sceptre :lllalt à toute belle.
Sichem dans son. petit palais
Conduit son épouse nouvelle,
Et la présente à ses sujets.
Un d’entre eux lui dit : a sans colère
Baigne écouter ton sérviteur.,

De Dina Jacob est le père :

Ce puissant et riche pasteur
A douze fils ; jeunesier braves,
Ils peuvent, armant leurs esclaves,
Ravager nos fertiles champs:
Préviens ce danger. --- J’y consens.
Je veux plaire à celle que j’aime ;

3
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Auxtsiens je veux offrir moikmême s

Unejalliance et des présens. ri K
Le lendemain d’assez bonne heure.

Il va cherchera dans sa demeure
L’honnête et vertueux vieillard , t l
Et lui dit : a Ta fille m’est chère ,
Elle m’aime 5 deviens mon [une ,

Et de mes] biens mentis une. part.
Que la paix rentre dans vos â es.
J e suis juste ,ïmon peuple est aux :

Pour restituons avons des femmes,
Et pour vos tilles des époux.
- Non, d’un hymen illégitime

Les plaisirs mussent interdits ,5
Et des peuples ineireoueis’ t Ç t s
L’alliance est [jour nousùn crime. .33;
4- Eh bien! j’ohéis à ta loi.

Au superflu je ne tiens guères? se
Dès ce soir, mes sujet’s’et moi, V *

Nous retrancherons ces misères. i

- Fort bien; par llhymen confondus,
Alors nous ne formerons plus
Qu’un seul peuple , un peuple de frères. l)

Jacob était sincère; mais ’ ’
Ses enfans secouaient la tête :t
Au monarques ainsi [preux sujets
Ils préparaient une autre fête.

Le soir même on fait publier ,

Et dans la ville on va crier
Un édit qui porte en substance
Que tous les mâles suède-champ.
surineront d’un outil tranchant, « .
’Et couperont la différence

Qui se trouve entre eux et Jacob ; -

Signé Sichem , plus bas, Natal). V -

’ DE LA ’BIBLE.

Le peuple s’étonne, murmure.

u La prodigue et sage nature
D’un superflu nous a fait don;
Pourquoi s’en priver P .marfui , non.

De son bien que le roi dispose; ,
Mais du nôtre , c’est autre chosc. n

Sichem harangue les mutins;
De l’alliance qu’il ménage

Il leur démontre l’avantage , o

Les profils nombreux et certains.
De’forts poumons et des promesses , q

Des menaçes et des;caresses, . Persuadent’l’acilement.

A l’instant chaque Sicliémite

Se transforme en Israélite ,

Et puis se couche tristement.
Ils sommeillaient; ces pauvres diables;
Lorsque les fils impitoyables.

Du bon Jacob , et leurs cousins;
Et leurs amis, et tout leur monde ,. ’

Du manteau de la nuit profonde
Couvrant leurs perfides desseins , t
Entrent dans la ville : à leur «tête . .
J’aperçois Ruban; il s’arrête ,

Se tourne mon : u Partageons-HQÙS; ,
Séparément portons nos coups
Ces gens, auxquels jeJm’inléressef

Malades sont , guérissons-les , k
Mais pour toujours; point de faiblesse.
Moi, je me chargeqdu. palais. a) A I
Dans la ville aussitôt: les traîtres
s’élancent; à leurs”éris affreux

Se mêlent descris douloureux.
On brisefiportê’s et fenêtres;

Ou entre, on tue, et puis l’on son;

1
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On entre ailleurs, et l’on assomme ;

Et sans excepter un seul homme ,
«De tout malade on fit un mort.

La nuits avait vu le carnage;

Le jour éclaira le pillage; t
Il lut complet; et les vainqueurs , *
Chargés de dépouilles sanglantes ,
l’aliment. aux veuves tremblantes

S’offrirent pour consolateurs. ,. I t
Du hameau l’on reprit la route.
Le pauvre Sichem n’était plus.

Dina, baissant des yeux’confus,

Soupirait; chia Bible doute
Si c’était regret ou plaisir
D’être veugée; on peut choisir»

.RUBEN ET mua-ni
Ce monsieurtlluhen si sévère ,

Et si chatouilleux pour Dina ,

Convoitâit la jeune Balla; u
Concubine de son vieux père.

Au’pied d’un oranger en fleurs ,

Étendu sur un lit de mousse,
Un jour d’une voix lente et douce

Il chantait ainsi ses douleurs :

q.I.

« C’en est fait , j’ai cesse deplalre;

Bala m’a retiré son cœur; l
Elle m’a .dit [luis , téméraire.
Et c’est l’arrêt de mon malheur.

u Adieu; touchante rêverie;
Adieu , riantel frais’séjour;

Adieu le printemps et la vie;
Adieu tout,lpuisqne adieu l’amour.
u Trop d’audace a causé ma perte.
J’ai ru son sourire enchanteur , ’

DE LA BIBLE. *
l’ai baisé sa bouche entr’onverte,

Et j’ai cru baiser une fleur.

« Adieu , touchante rêverie;
Adieu , riant etfrais séjour; ,

Adieu le printempsetla vie;
Adieu tout, puisque adieu l’amour,
a Malgré le cotirroux qul l’anime,

Je ne saurais me repentir;
Et du baiser qui fait mon crime
J’aime encore le souvenir.
«z Adieu , touchante rêverie;

Adieu, riant et frais séjour;

Adieu le printemps et lavie;
Adieu tout? puisque adieu l’amour. n

Tandis que sa plainte si tendre
Éveille l’écho de ces lieux, l

Un bruit léger se fait entendre ,

Deux mains viennent fermer ses yeux ,
Une bouche effleure la sienne,
Et dit ; a Demeure en ce séjour;

Bala pardonne et te ramène ,
Le printemps , la vie , et l’amour. n

Toujours le pardon autorise
D’autres larcins: en ce moment
sur l’arbre qui le favorise

i Leveut passe rapidement;
Les branches aussitôt penchées

Forment un dais voluptueux,
El les fleurs qu’il’a détachées ’

Plénvent sur le couple amoureux.
Combien’notre Bible est naïve!
Siècleïprésent ,- siècle immoral,
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A De la simplesse primitive
Et de l’âge lpatriarclial?

Lis du moins l’histoire instructive:
’ [On y viole alésez souvent; ’ v

* Souvent on s’y permet l’inceste;
Mais l’acte le plus immodeste

Y prend un air presque décent.

aux. i

Judaslvoyaiï sa bill gentille,
Veuve trop tôt et sans famille,
Se dessèche]; comme une fleur

Que néglige le laboureur. Il dit au second de ses fils :
Pour meure à profil sa jeunesse ,
Et pour égayer sa tristesse ,v I
a Vole chez Thama’r, obéis:

Thamar est fraiche, encore et belle;
Aime-la , fais-lui des enfans
Qui l’honorent dans ses vieux ans ,
thui puissent hériter d’elle. n
Mais 0min, don! l’avidité
Sur l’héritage avait compté,

N’obéit point; sa fantaisie

S’avisa d’un autre moyen, n
Il trouvait la veuve jolie ,
Et l’aimait quoiqu’il n’en dit rien.

Il épousa donc son image; J
Et , l’amant de nouveaux appas, u

Il lui prodiguait un hommage
Qu’elle-même n’obtenait pas.

Dieu le vit ,. et dit ces paroles:
a Mes regards ne sauraient souffrir

Ce ridicule et sot plaisir,
Qui sera celui des écoles.
Que ce nigaud meure! n Il’est mon»
Tlmmar n’en fut pas plus heureuse.

. l.Sujeunesse
DE LA
Emma.
encor sefiupuleu’se
Du veuvage s’ennuyait fort.

« Bannis un souvenir-funeste,
Lui disJudas; un .fils’ me.reste :
l’usage établi parmi nous] A
Veau; qu’un jOIIR il Soit ton époux. l
L’affreuse mon dans t’a demeure
Frappa’ses aînés; je les pleure ,

. Mais je suîsvjusle quand-,Séla ,i
Dont l’enfance finît à imine , i

Dans la jeunesse avancera,
. Sa main demandera le [iénn e ,
. Et’ma bonhomme bénira.

Va doue attendre chez ton-père
Ce jour heureux: sans doute ailleurs
Ion chagrin pourra se distraire,
Ici tout nourrit tes douleurs. ,n
Thaçnar à sa voix fut docile z x
Elle parfit le "lendemain ;
.Et dansiez villagevvoisin I
Véqut solitaiiëefiraqflgille:
’siâm ET Ain. w
4
. Sèla grandissairîîspggçëlëwilx

croissait une avel’jolie ,
Que dèsJ’eul’auee il a chérie , w" 4 Î

Æt pafçàge tous ses jeux.
n Ggïâont les jeux (le l’innocence l;
,1, ,,- Maisfiepuis l’aufieîjusqu’au son

. A "M. à. . t n .. .

De; Ilgsefiheijchaient, gags le sayon;
w Enîsqguiuantl, de se gémir A
Chacun emportait? l’oàsurance ;

j Et,.plus,tendre de jour jour; ’
Leur) amitié devint amour.
A Î Tousjdeüàl’ignoraient.Sans mystère v
« Ppæifièèlgflet’cliarmante Ath *

a me; champs açcprhpaignait Séla ,

1v..
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Et lui donnait le pour de frère. o

Cc’frère des désirs naissans i
Éprouvait la vive’piqûre; ’ Ç

Sans les éclairer, la nature
h Eveillait son âme et ses sens;
Cette fièvre est contagieuse.
i Le couple malade et surpris ’

Se plaint d’une voix amoureuse,
Aux plaintes suéeèdem les ris,;,’ -

Les ris font place à la tristesse; . * v
Pour se distraire, avec Vitesse 3.,
Ou court sur le gazon touffû; u
On s’arrête , et.1’on parle encore De ce mal loujolirs inconnu, ’ ’ o Et du remède qu’on ignore. r " ,

x...lv,

«Mon frère, d’un esprit’malin

Ce que nous sentons est l’ouvrage.

Que faire? -4 Donne-moi la main; i , I
Pour un moment’cela-soulagel A ï
- Touche mon commérant! comme il bat !

On a jeté sur nous un charme. A ’
» Tes yemi pétillent 3 cet éclat A

N’est pas naturel, et,m’alarme.; 1 (

--Les lieus brillent du même feu:
gin-esse mon fron’ç , me sœur. p- Ah Dièu l

Quelle chaleurl.... Ieobaiser même I
N’y peut rien; nia crainte est extrêmes
J’imagine..; Attends unemomeut.
Ma guirlande, qu’heureusemeuf A
Dans un lietrfrais j’ai dépasée ,

Humide encore de rosée, .

Rafraîchira ton front brûlant. n

.ËÇ

Pour reteindre ce feu rebelle , ,
Qu’ils attisaient sans le vouloir, o ’
.Dans la même ondeïchaq’ue soir, ’
z
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Ils se baignent; façon nouvelle
De chasser l’importun desrr. i
Innocens et ïnus, sans rougir

fn’,-

Ils entrent dans cette eau4limpide. Rien n’échappe au regard. avide ;.
Tout s’offre’au baisertamoureux;

[Et de ce bain voluptueux
. On devine l’ell’et rapide, a,
De l’onde ils sortent pIUS’éijS.

Sans projet, surïces-hords fleuris
Ils se couchent dans l’herbe épaisse,

Qui les recouvre et lesflcar’esse. .
Voilà leurs bras entrelacés ;
, L’un contre l’autre ils sont pressés ,

De volupté chacun mucine,
Chacun , d’ivresse consumé,

Avec aviditézrespire , ’ i r

L’iialeine de l’objet’aimé. ,

« 0 mon frère! ce mal dessèche
Ta’bouche auparavant si fraîche. n

La tendre Ada parlaitainsi, Et soudain ses lèvres charmantes ,
. Ses longs baisers; de son ami
Humectent les lèvres brûlantes.
«SËLA M masculin

Cependant du toit paternel»
Thamar,se lassait ,v sans le dire.)
Aprèsd’hyrnen elle soupire. , .
Chèque matin Sa bouche au ciel ,

s Fait cette prière naïve : . l
« A rixes vingt ans n’ajoute rien. ’

Mais de Sèla tu devrais bien u V v
Hâter la jeunesse tardive.» * I I
Un jour quelseule dans les champs
En rêvant elle se promène, ’ I
Et de loin lorgne les passans,
l

A
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Un bergèMI-avelse la plaine. Ï
C’ëst’lui, dit meuve mu: bas, «
Lui:même;. quel dessein le guideP’» I

Le jeune hommevdfun- air timide
l’aborde : Nedt’pffens’e pas A . l

4 Sij’ailrête lin. mbment les lias;
Tourne sur moi des yeux pràpîces’.

H l . Quelle est la femme dans ces lieux
’ Dont le savoir mystérieux .

Chasse; dit-on des maléfices
4- Mes treuils le spnt dans inconnus Pi!
-- Oui , Je n’ai nullè squvenàncenz...

e -- Qu’enlre nous l’amitié càmtùence.

j, Fils delJudas, ne cherchqplüs l v
l Cette femme Tuvla
quevois.
Dieu*,protége;
- Ehlyien! oseraisçje ’
. De vous attendreunrentrefien P’ 1
-’ J ’écoulé , parle, et’nbmets rien»

ne,

longuement alors il explfque
La fièvie étrange et sympathique

Qui le toimmente, ses progrès, e

Et la nature , et l’insugcès , a
e Des remèdes qu’il imàgine. A

ï L Le lecteurDeaisément
devine
Thamar le dépit jaloux.’
. n eMais à qùoî bon nnlvain courroux P
Il-vaut mieux , en femme prudente,

f 4 Saisix; lfodcasion présente l
l l Toujours si prompte à s’échapper,
Et sur l’lîymen anticiper.

Thamar, à la raisqn docile,

l . ’ Réplique dans en souriant z"
, «Ce mal-là n’a rien d’effrayanl ,

A Et le remède en esvfacileu un? "
Mais ici passent les bergers;

DE LA miam. ’
El l’ombre la plus solitaire
A mes leçons ’eshnécessaire.

Suis-moi dans ce bols d’orangers. a:

Dans le .bois donc ils dlsparaissent.’
Un vert tapis s’offre à [Br pus
Sons larvaire des longs fia’meaui
Qui s’entrelace’nt et Se pfesséntl fr
«De ce lîeù j’aime la fraîcheur,

Dit Thamar; vive est la çhaleur,
Et nous .àvo’ns marché bien viter,»

Sur l’herbe elle se préçipile.

Aussitôt son’adroite main v . l
Entr’ouvre sa’blà’nche tunique , y

Moins blanche que sonîjoli sein;
Puis d’un ton grave érprophélique : ï;

«z Les paroles, mon jeune ami, e
N’instruisent jamais qu’à demi. m 1 v

De la guérison je suis sûre;
Mais je ne saïmiris l’achever

Sans connaître, sans éprouver à n s
Les remèdes que la nàtüre ’ . Te suggéra jusqu’à présent

Contre un mal’îoujonrs renaissant.

-A mes eêjés’ Ada se place. ’ .
-- Ensuite???"- Ensuite je l’embrasse;

Et ,lni donnant le nom dc’sœnn, a
Je la presse ainsi surdmon cœur.
-- Fort bien finals Ada igue fait-elle P
-- Beaucoup ;ficor’npalissan1e etbelle,

,Ada me serve également, n" s

. -- Commeîela? ---Plus’forlemënt.

w.- Après? --.Après , dans l’herbe hanté. ’
Nous voilà çaughés. -.-’Côteà«côte’?

- Sansaldoulenw Alors que faites-vous?
,Uembfgssement’devieut plus doux;

4.
,

l
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Celte fièvre qui nous agite
Redouble y notre cœur palpite ;
N otre’ bonheur estfdouloureux; 4

-- Oh; vraiment je vous plains tous, deux.
--; Dans nos veines le feufircircule.
Ce feu qui lentement nous brûle;

Et qui nous glecelquelquefoiw

r

Résiste au baiser.*-- J e le crois.
Et ce baiser est-il bien lendreî’ *
.. Jugez vous-même, le voiCi.’ t 3]
,- Çher’Séla, ce n’est pas ainsi

Qu’il faut le donner er le fendre. s
T comment donc P-Ketiens ma, leçon.....
-- Oui, charmante est cette façon.
’*Encore. --tVôloptiers. ---Encore. ’
à» J’y consens. -- Funeste bienfaitll

Du mal secret qui me dévore
v De nouveau j’éprouve l’effet.

4. Il s’apaisera, je l’espère. r

4 3-- Èh bien , dites, que faut-îliens?» l

3 Un silence plein de douceur ç

SlllVlt cet entretien rapide. s

c’est un repos pqur le conteur";
Et mon intelligent lecteur ’ l

r Aisément suppléeraœeyide. K
Séla recouyre enfin la voix,
.Et veut s’instruire une autrefois.

A lui permis; mais le»poète, 1- *
Jugé toujours sévèrement ,t l

Ne doit pas imiter l’amant

Qui recommence et se répète. .
Du lremèdqbien assuré,
î Il quitte enfin son joli mâîlre.

«(De mon absence Adà peuthètre
Plus d’une fois a soupiré, »

DE LA. miam. i nés
a Disait-il, Elle va enlumina...n x
Doux ruement! Me voici, mu sœur,
Et je t’apporte le bonheur. n
De celle qu’il croyait heureuse a

Combien la plainte douloureuse 4 i
L’étouua! Plus qu’elle il Pleuraît. ,

«XChère Aria; pardonne à ton frère ,

Pardonne : une femme étrangèfe
M’a guéri; de son doux secret

J ’irai m’instruire davantage; x ,
Ton bonheur sera mon quvrage. n, 4 i
Il ne voit pas le lendemain .
Cette femme Vdont l’art divin * s t

En plaisir sait changer la peine:
Déjà dans une altenlc; vaine
Trois jours g trois siècles sont passés;
L’impalience le dévore.

Le quatrième il cherche encore,
Et voilà ses vœux exauc’és.

Sans feinte, et non pas sans murmure ,

Il conte sa mésaventure V

A la friponne qui sourit ; i , ’
Puis d’un ton plus doux il lui dit z i
a Vous ’êtes si Bonne et sibylle! l 4 4 De grâce, une leçon nouvelle. n

Pour réponse, dans les sillons s

Que doreutles riches moissons l
Diuu pas rapide elle s’avance.

Lejeune homme suit en silence.
Au milieu du champ pal-venus ,
La hauteur de ces blés touffus

Laisse à aine entrevoir leur tête.
Alors l’heureux couple s’arrête, v

Partout promène un gril discret,
Li

I
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Sourit, se baisse et disparaît.
* Soudain’ sur la moisson mobile
s’élève un souffle caressant, j

Qui balance et comme en glissant

Des lépisla cimerdncile. * 7*
u Un tempsassez long s’écouler;

Mais enfin l’aimable Séla l A
Repüraît,’ et Thamar ensuite.
L’écol’rer mieux instruit la quitte.

Des blés à pas lents elle son:
Pour s’y rendre elle allait plus une.
Pour vous, la; belle, je ’crains fort
Du passant l’œil cula critique. i l
Comment voulez-vous qu’il explique Î
Ces yeux languissàmmenfbaissés ,

A vos talons cette poussière,
Ces vêtemense un peu’zfroissés L

Qui sur l’herbe long-lemps pressis
-0nt pris sa couleur éîrangère,

«Et ces brins de paille légère Î
il vos cheveux entrelacés? ’* *

Séla , par elle plus habile, * * l
Courut vers le docile Ada,’ l

Qui de ses leçons profita. A
Celte élude est dhuoe et facile.
Judas des prétendus amis

Sait les amours! et les tolères
Un tel passe-feigps à,sonkfils e
Rendait L’hymen peu nécessaire;
Et c’est l’hymexî qu’il redoutait. i

Vainemènt ’ljhamary complaii ;

En vain Sels croissait en âge; l i .
Pas un seul mot du mariage. i
a Thamar déjà veuve deux fois,
Hourrail bien l’être une troisième, .,
x

DE LA BIBLE.
Disaiî le père gelle a des droits;
Mais jeîcrains pour un fils que j’aime. n

y Tnsmsn’nlr Jonas.
Un jour à Thamar on apprît

Que judas , pour un court voyage
s’éloignant du toit qu’il chérit 5

Allait passer près du village.
Elle quittealors promptement ’

Du yeu’vage la vêlement ; ,
D’herbe et’de. fleurs elletcouronne
L’ébènè de ses longschev’eux, i

Entoure d’anneaux prâpieux’

Ses bras etrsa jambe mignonne ,
Découvre un des globes de lise
Que voile l’usage sévère ,2

Et prend la tuniquenlégère i

Des courtisanes de Memphis.
Une heure à peine est écoulée, l

Descendant, du coteau voisin;
Le beau-père sur le chemin
Rencontre une femme yoilée."

a Son maintien gracieux et doux
Me plaît , ditLil ;r sa taille est fine: a
Ses mains blanches comme l’hermiue ’

Retombenb sur ses deux genoux. n
Abordons-la...., Belle inconnue; .’
Qu’un sort propice offre à me vue,

p QueÎe Seigneur soit wagons!
Malgré le voile qui vous cache, 0 -Yos attraits ont touché mon coeur :
Voulez-vous que ma main détache

La ceinture de lapudeuri’ t
--; J e ne suis point femme publique.
Mais celui qu’un usage antique
Rend l’arbitre de mes desfins i
Semble m’oublier. -.- Je vous plains.

tJ

l
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- Malgré mes droits , il mécrefuse

Un émus-[Prenez un amant.
Sou ihjustice est votre excusee

- Le puis-je? parlez franchement.
-- Sans doute , et-de la circonstance x
Vous devez même profifer.
Ces ’blés,qu’,uu souffle amibalance

. Au plaisir semblent inviter.
- Il les’t vrài; mais pour récompeuse
Qu’obüendrai-je P - Un jeune cherreau ,

Que chez vous je farci conduire. r
-- Au traité je-veux bien souscrire,

Si pour garant j’ai votre anneau; t
Sur l’avenir qu’il me, rassure. .
- Je vous le donne,’maisc pourquoi .
Joignez-vous à vol: alpax-ure *

Ce voile jaloux? à huiez-moi

De le respecter. 44e le jure. e I A; r

l ).

*l

Leisoir même le hou Judas ’
Di’t à son; esclave fidèle: i

a Ecoute, et prouve-moi ton zèle.

Dans le troupeau tu choisiras ’ ,
u chevreau , qu’il le faut conduire

Discrèlement et sans motïdjre .

Au village qu’on yoit là-basx ,
Dans ce lieu cherche la demeure .

D’une femme quibeemalin, l
Assise sur le grand chemini
Avec moi slentrelintiune heure.
En échange’de ce chevreau

«Elle te rendra. mon anneau, n ’

’. . r l
L’esclave, malgré son adresse, l
De la femme ignorant le nom ,
Ne put remplir sa mission.

u

SDE LA ÂBIBLE. . A , 57
Avec conslance , avec tristesse ,
De portiegniporte promenant
L’animaÏËcraintiL et bêlant,

A Ions les passans il S’adresse:
Et les passans répondaient tous: ’ s .
n Cherche ailleurs cette courlisane,’
L’homme au chevreauglfille profane
A Jamais n’hah’ila parmi nous. n

Mais bientôt du même village

Il reçoit ceilriste message: . . w

a Thamar a blesséeton honneur;

El (le sa taille laroudeur
Dècèle un honteux adultère. .
Pronouce ,. et dis ce qu’il faut faire.

au
Il faut obéir à la loi. I
Qu’elle paraisse devant moi. n
On vafla chercher; ou’l’entraine,

Ses moins mignonnes on enchaîne,

Et la voilà devant Judas. i

Son visa est baigné de larmes;

Et chacun regrette ses charmes

r

Déjà condamnés augtrépas.

« 0 fille autrefois si chérie! ’ ’ a

Quel est l’infâme séducfeur 1
Qui cause aujourd’hui mon malheur,
Qui l’arrabhe’aujourdîhui la vie? V
-V,oici l’anneau (Qu’il m’a donné.

---Que vois je !* père infortuné!
Je’suis seul injuste e! coupable.
Tu vi’vr’as, fille trop aimable.

Mais le ciel sans doute est fâché.
Thàmar, implorons sa clémence;
Ensemble nous avons péché ,
Faisons ensemble »pénitence. »
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Lecteur, tu souris à ce,t’raîtt; *

Mais du patriarche indiscret, »
Que l’exemple au moins te profite: i L

Si tu vois gentilles catins É

,ASSîses sur les grands chemins, A
Tourne la tète , passe «vite ,

, .J

Et redoute les’blés voisins.

JOSEPH en munirois; ,
Judas avait un jeune frère
Qui déjà cr’oissait en vertus : - " .

Peut-être ses vœux ingénus g z
Du ciel fléchirent la ’Colère. ’

Joseph, esclave dans Memphis , ’ s. i
A l’amoureuse Nitéflis’

Innocemmenf avait sa plaire.
Lui seul à son gré la servait;
Sans humeur et sans négligence ,

Lui seul avec intelligence

A seslordres obéissait; . .

Lui seul de sa chambre approchait .
A chaque instant sa voix l’appelle; r
A chaque instant Joseph est là ;

Faites ceci, faites.cela; ’ - v
a Et toujours louange nouvelle.
Un soir, dans son appartement ,’

Cet. esclave, attentif et sage *

Allait, venait, et proprement . n
Rangeait tout selon son usage:
«Joseph, dit-elle, en ce moment .
Nous pouvons être heureux sans crainte;
Je suis seule; plus de’contrainte, *
l Et jouis’gdes droits d’un amant. n
Ainsi parlant elle’ se couche ’
Sur des coussinsî’oluptueux;

le désir humecte ses yeux
p Et le baiser vient’sursâ bouche; a

. DE ne BIBLE. A ne

Son sein tout à coup dévoilé 4. r , ’
S’enfle, et palpiteavec vitesse;

Et sa main cherche avec mollesse
La main de l’esclave trouble,
le J e’ ne suis point perfide et traître ,

Lui dit Joseph; n’attendez rien; . .
Je serai fidèle àmou maître ,

A votre bienfaiteur, au mien.
3-- Nos plaisirs seront un: mystère

Impénêtrable à mon époux. .
-’Rien n’échappegau Dieu de mon père 5

Ses regards sont fixés sur nous. a: i
Alors sur l’esclave modeste

Nitéflis veut porter..la main; s
Entre ses bras le manteau reste ,
Et Joseph disparaît soudain.

Il entraison , car Di u lui-même
Disait au); enfans d’Israël:
. «Del’étraugère qui vous aime

Fuyez le baiser criminel. n .
ZAMBRÎE 13,3? 0021H-

Non loin dïune ville parjure
Oùl’on adorait Belphégor, ’

Une source qu’on voit encor
Donnait une ondcf1*aîçhe et pure

Qui roulait sur unhsable d’or, ,
Le thym et la fraise sauvaîgc h p
Se disputaient ses bords aimés,
Et des orangeijs parfumés Ï

La protégeaient de leur feuillage; r
C’étoit là qu’au déclin du jour .

On voyait les jeunes pucelles
Puiser ensemble ou tour à tour
(L’eau qui coulait exprès pour elles.

Un soir le curieux Zambri . i
IV.’

CR
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Contemplait leur troupeïolàtre i
Courant sur le’gazon fleuri. s
La beauté plaît, quoique idolâtre.
De l’Hébreux les sens sont émus. ’

A ce jeune essaim d’infidèles
Il Ïrouve des grâces nouvelles ,
Des traits jusqu’alors înègnnus:

Toujours la nouveauté nous tente. ’

Une entre anti-es vive et piquante 4
s’approche, une cruche àîla main,
Et sur l’étranger qui l’admire »

Elle jette un regard malin
Qu’accompagne un’ malin sourilfe.
Un second coup-d’œil l’enhardit
L’imprudent l’aborde avec grâce ,

Saisit la cruche, la remplit ,
Etis’ur sa tête la replace.

Par un salut il est payé; a ’
Puis Cozbi rejoint ses amies; i
Et déjà des vertes prairies

Elle avait franchi la moitié: ,

Alors elle tourne la tête. e
Des yeux son amant la suivait , e à °

De la main il la rappelait.
La fripponne aussitôt s’arrête ,

Laisse tomber sa cruche, et dit, ’

En feignant un léger dépit: ,
a Maladroite! de laifnntaine
Faut-il reprendre le chemin?
Oui, sans doute; c’est double peine;
Mais ce vase doit être’plein. si A
Elle revient d’un pas rapide:
Zambri la reçoit dans ses bras,
Et presse d’une b anche avide
Ses charmesn’ûs et délicats. , i
«J’entends dvu’bruit, «lit-elle, écoute.

,y

’k
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-rNe erginsîrien, ce sent des oiseaux. r
Ils s’aiment ,,s,e.ohe1;cl:ent sans doute,

Et se meurent sur- les rameauxh
Faisons comme aux, et mieux: encore.

LQue tes.regargislso1it enchanteurs! »
Viens, et coucheçtoisur les fleurs; ’
Le feu du désir, m’e dévore. i

-- Dieu! je tremble à ce bruit nouveau.
- C’est lieraiigemûre et dorée;
Qui de sa-tîge’séparée

Tombe et flotte’sur le’ruisseau.

Sois tranquille en ce lien; personne
Ne troublera notre, bonheur.
--Eh bien! presse-moi sur ton cœur;
A tes baisers je n’abandonne. n

Le ciel,vqu’irritaieht leurs trainsporis, 1
Charge Phinès de les surprendre.’

Il Vient, frappe , et ce couple tendre
s’aime encor, dit-on ,’ chez les morts.
Que l’erreur à l’homme est facile!

Que son œilpjst louche et débile! r
Combien ses principes sont faux! n ’
Devrait-il à sonhiguoralnce
Joindre encore l’impertinence

Qui juge et trahcheà tout pr0posl
Caïn aSSassine sen frère ;
De Ses filles Lot est l’amant;

Avec adresse à Son beau-père.

Thamar escamotte un enfant;
Buhen séduit sa belle-mère:
Voilà , diSOns-nous ici-bas ,

Des forihits; gare-le tonnerre!
Mais Dieu, qui s’y tonnait, j’espère,

Les voit, et ne sourcille pas.
Toucher fille madiauitere’ v t ç
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Et baiser sa’gorge proscrite;
A nos yeux trompés c’estnn jeu;
Aux yeuxâu Seigneur c’est un crime
Digne de l’infernal abîme. l À b . k

Ne baisons. rien , et touchons peuÆ;
mvm ET finasserie.
Peut-être David en son âme

Avait calculé tout cela, .

Lorsque sans crainte il immola
Le mari dont il prit la femme. l
Bethsabée entrait dans’le bain

Sans soupçons et toutnà-fait-nue ;r Sur elle du palaisxvoisin’ 4

Le roi laisse tomber sa vue. 1
a Quelle est, dit-il aux courtisans,
Cette femmebrufië et jolieq l a , l

*Dontl’aspect a truble nies sens"? * x. ’
-- c’est l’épouse du brave Urie.

Urie en fidèle soldat? a
De"Joab a suivi l’armée;
Ici son épouse alarmée

- Attend le succès du combat; l
- -- Je la vois toujours plus charmante.
Je veux par un mot d’entretien»

Rassurer son âme tremblante;
Qu’elle vienne et ne craigne rien.» .
c’est en rougissant qu’elle arrive.l Ï
’ Le tête-à-tète dure peu;
Mais en s’éloignant de ce lieu ,

Sa rougeur estencor plus vive.
Le prince à Joab écrivit;
"De saxmain il voulut écrire;
, Et bientôt J cab répondit :

a En ce moment Urie expire: n
David ,[bien et dûment prêché

DE LA BIBLE. t

Par un docteur plein de sagesse Â
Pleura quelque temps son péché, ’
’ Mais garda toujours, sa maîtresse. «

AMNON ET ZAMAR. t

Son fils alors, le jeuneAJnnon,’
Brülaid’une’ coupable flamme x ’

Il voulait au fond de sonnâme 4

Cacher sa folle passion. 1
« O pendant terrible et funeste!
Disait-il; Zamaf, à ma scieur! s
O doux nom quifait’mon malheur!

l Lien sacre que je déteste! , ’

Empoisonué parles remords, . l
(Jet amour est illégitime , t «
Je le sais; et l’aspect du crime
Semble ajouter à mes transports.»

Il veutzcombattre; vaine attente!
De cetzobjet victorieux i -’
L’image revientlsous ses yeux «
TOUJOHPS plus belle et plus puissante. s
Frappé d’une juste terreur; ’

Il a lui; mais Zamar absente
Brûle ses sens , remplit son cœur;
Il la nomme dansso’n delire,
La nomme , lui parle et l’entend;

Il la repousse à chaque instant;
Et dans l’air même il la respirai »

Tantôt sur le bord des ruisseaux,
Couché dans l’herbe fleurissante ,

De ses pleurs il«grossit leursflots,
Et la voix seule des échos
Répondà sa plainte touchante.
Quelquefeis [sa douleur s’aigril;

Alors sur des’rochers arides t *
Il promène ses paslrapides Q ’

Auprès du torrent qui mugit;
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Alors des moissons et des plaiizes

.Il hait le spectacle mm,
Et parcourt des forêts lointaines
Où règne un silence effrayant.
Dans un délire involontaire
Ainsi s’écoule tout le jour;
. Faible enfin , épuise d’amour,

Il cherche son lit solitaire z.
Maîsyl’anlour encor l’y poursuit;

Ses larmes coulent dans’la nuit,

Ou si quelquefois il sommeille, l
Ce repos même est ’sans douceurs;
Un’songe lui rend les erreurs

Et les souffrances de la veille.
Amnon céda enfin au transport
Quill’entraîùe vers ce qu’jl aime.

a 0 Zamar! c’est toi, ç’est toieméme,

Qui dans mon cœur a mis la mon,
J’en jure par Je Dieu terrible,
J’ai résiste, j’ai combattu;

Mais dans ce combat’ si pénible ,
0 ma’sœurl l’amour a vaincu. x

Ce mot seuil cause tes alarmes.
Va , mon cœur est fait pour t’aimer, :

Mes yeux pour contempler tes charmes.
Le monde ose en vain me blâmer. ’

sels ces deux ruisseaux ,dans leur course:
Echàppés de lamême source,
D’abord ils coulent sépafés;

Puis un même lit les rassemble,

Et leurs fiole vont se perdre ensemble .
Sous des ombrages ignorée.
Prenonç ces oiseaux pour modèles :

Le même nid fut leur berceau ;
Et déjà le même rameau

zl
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Les voit amoureux et fidèles.
Abel fut aimévde sa sœur, r
Et Dieu souril à leur bonheur. ,
(Je Dieu quivoitc’ouler nos larmes
N’est pas aujourd’hui Plus cruel;
Je suis plus sensible qn’Abelï *
Et Thirza niavailïpas les ch armes. n ’

Zamar ne lui répondait;pas; K,
Sa résistance est incertaine; ’

Tremblante elle refuse à peine, s

Et fuit à regret de ses bras. i X
Cependantila noire tristesse
D’Amnon flétrissait les beaux jours; e

Il rejetait les vains secours ’
4 Que l’art offrait assa faiblesse.
.ç Du tombeau si l’on veut m’ôter,l

y Dit-il, que Zamar se présemer

Avec la liqueur bienfaisante
Qu’elle seule sait apprêter. a»

lainer lui ponte le breuvage ,
Il la voit, détourne les yeux ,
àEt baisse unifient silencieux;
Des larmes baignent son visage;
Un longisoupir sort de son,cœur ; ”

Il avance une main Brillante, i
Reçoit l’a coupe, et de sa sœur

Il à touché la main tremblante.
La coupe échappe de leurs doigts ;,

Ils frissonnent, Amnon succombe ,
EË Zamar sans force et’sans, voix
Tombe, se relève, êtrétomhe.

Pauvres humains Il de. vos erreurs

l

L’inçonstanhe est souvent extrême;

Et souvent aussi les Pêcheurs
Sont punis ’parle penne même; A.
x

v

l

v

v,)
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Tout-alcool). dans lé cœur d’nmnon

Dieu mit le remords et la honte ,
Et du dégoût le froid poison.
Faut-il que ’ma muse raconte

Ce trait affreux? a [Sors , laisse-moi ,, .
Cria-t-il ; fuis un misérable ,4
Fais donc ;’dans mon âme coupable
Tayprésence répand.l’effroi. 4 . -

Va gémiret pleurer ta gloire;
Et du bonheur empoisonné ’
Que ta faiblesse m’a donné
Périsse à jamais’la mémoire! si .

Zamar lui répond en pleurant: r
« Quels mots sont sortis de tanbouchel.

Ton premier crime fut bien grand;
Mais , crois-moi, quand ton bras farouche
Ose me chasser, tu commets * k
Le.plus noir de tous les forfaits.- n’ ’ A ces mots elle se retire. Ï’
tSes pas incertains s’égaraient: .

Dans sa douleurelle déchire « j ,
Lcsvêtemens qui la couvraient; n

De cendre elle souille" sa tête , .
Meurtrit l’albâtge de sondsein, ’ Veut parler, rougit et s’arrête ,

Sur ses beauxjeux porte sa main,
’ Rougit encore, "et parle enfin 1

« Le deuil doit être me parure.

pourquoi cez riche vêtement?
Pourquoi cette blanche ceinture ,
Qui des vierges est l’ornement?

a Hélas! de la robe royale f t ’
Qll est flétri l’antique honneur; *

v DE LA BIBLE.
De la tunique virginale A) f i
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Un crime a souillé la blancheur.

x Barbare du causas ce crimes ’
Était-ce à toi de m’enpunirî’ s

De ton amour je fus victime; il
De ta haine il faudra mourir.
x: Hair est un supplice encore!
Moins à plaindre dans mon malheur,
Je te pardonne , et jen’impl’ore
D’autre vengeance que ton césur. n

Mais la vengeance ’fut affreuse , "
Puisqn’Absalon’ dans lsa fureur
Immola son frère à’sa’ sœur,

A sa sœur qui, plus malheureuse
Après cet outrageknouveau ,

Suivit le coupable au tombeau.

Dans cette aventure cruelle,
De David (âme paternelle
, Connut la douleuret l’effroi! t I
Mais de ses péines’la plus dure

Fut de vieillir. Un prince, un roi
Devrait-il donc de la nature
Comme unlautre subir la loi î”
C’est vainement que son altesse

Avalait, aux yeux d’un docteur, .
,Ues vins dont l’heureuse chaleur-Ç Q
Dans les sans ponte la’jeunesse; x ’
En vain d’une fourrure’epaîsse

i On tient ses vienne membres couverts;
” Glace par quatrehvingts hiVers ,

De froid il grelotaiLsans cesse,
a niant , ditl’un des courtisans,

Chercher, trouver une pucellex

z
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Pucelleîfvraîment , fixaîçhe et belle ,

Et qui joigne à cela seizeans. 4. a ’
De pluî, quîeïle 39h caressante : v

De sa majesté complaisante I
Èa bouche elle partagera; ’
Et- sur son sein l’éçhauffema. e

’ mvnï ET ABISAG.

Ce nouvel avis parutxsage.
’ Mais long-temps il fallut cherglxeç;

. Enfin , dans un petit village

011e (rafla l’heureux pucelage n v
Qui’près duzroi devait coucher.

0:1 reconnut son existence;
D’Abîzag inoflait lepom.L » »

Un jeuhebergei’ du canton ’

Le po’urchassait avec constance : A
Après trois mois de résistance ,

Il chancelait dans.ses refus; J.
Un jour encor, ilan’élaitplus. A
La vanité sou’venLl’empçrte

Sur l’amour, même féminin.

La belle hésita , mais enfin f
L’ambition fut la pluq fonte.
J ézahel tombe à fies genoux ,

Et d’un air suppliant et doux:

n

« Ton cœur a connu -la ,tendresse. ’ u «

Peut-il oubliehsans’ xretour

Et ma constance et.la promesse
Que ta bouche fit à I’Aniôur? f

me Tu trouvais toutdans bat asile ï
Des bois hdes ruisseaux ,.un’ beau jour,

Des fêtes , un bonheur tranquille,
Et les hommages de ,l’Amour.

j g Tu me quittes; et moi, cruelle;

n
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J e garderai dans ce séjour i1.
Le souvenir d’une infidèle,

Et les tourmens de monument.
Tu vas chercher unÀdiàdèmeu ’

Pars , mais tu pourras a ton tour I
Regre’tter, sur le trône même,’ V

Le baiser que donne l’amour. »
Abisag, d’une voix émue:

a N’obscurcis point par le chagrin I
L’horizon brillant et serein

Qui se découvre à otre vue. z f
Je tiendrai ce que j ai promis.
Au roi l’amour n’est plus permis.
’Pour lui ce nouvel hyménée
N’estsqu’un remède seulement.

De la bergère couronnée
En secret tu Seras l’amant.
Je te vois déjà capitaine,
Puis colonel, puis général.

Fidèle et né pour la victoire , - a
Vers le plaisir et ,ver’sla gloire
Tu marcheras d’un pas égal. s

,n-Par Jézahe] sera cueillie ç
Cette rose qu’il croît jolie, l .,
Et qu’ilfaut porter à’la cour: 1

Je la réserve à sa tendresse; i

Et pour gage mon cœur lui laisse
Un baiser que donne l’amour. a

Elle joignait à la jeunesse V ,

"Beaucoup d’attraits(, quelque finesse,

Un naïf et doux enlrelien z
Du prince elle échauffa la glace;

Mais sans la foudre; il dormit bien,

s (il)

LES GALANTERIES
A son épouse rendit grâce ,

Et de la rose ne dit rien. t
Mais au bout d’un mois, cette rose,
Qui trouvait qu’au bandeau royal.

Il manquait encor quelque chose ,
Voulut, sans en dire la cause,

Visiter sonxhameau natal. "
A sa réchauffeuse jolie

Davidllne disait jamais non;

x

Et d’ailleurs cette fantaisie se

Annonce un cœur sensible! et bon.

Sou apparition soudaine l l
Du berger calme le chagrin. æ
Elle repart le lendemain . L
Très satisfaite etivraiment reine;
,1 ézahel , quelques jours [après ,

Quitte le hameau. [sourde ville.’
’ Sur lui d’un roi faible et facile 1

Ou accumula les bienfaits.
Toujours cher à sa protectrice, w
Quelquefois d’un jalouxîsoupçonÀ

x - Il sentait le jvil aiguillon z
Un mot dissipait ce caprice. Ï
Abisag et tous ses appas
’ CouchaienÎ à côté du monarque,

Et pourtant il ne pééhait pas;
De la bible c’estla remarque. x ’

Lecteur, quitte à pécher un peu ,
i Il faut, dans l’hiver de ton âge,

Imiter ce roi juste etbsage ,
(Qui fut selon le cœur de Dieu.
SALOMON.

Son heureux fils , dès sa jeunesse, s

Poussa bien plus lom la sagesse.

H

A ’DE nomme. sa

Du trône à peine possesseur , l - -

Il écrit avec éloquence A l p

Contre le trône et la grandeur , r

* La bonnek’chère et l’apulence ,

Le monde et Son atlraitlinenteur ,A
Le bel esprit et la science. V.
Qu’crut’ que ce régent des rois, s
Leur donnant l’exemple lui-même ,

Et repoussant lediadème ,
Allait vivre en simple bourgeoisL
Point , il conserve ses richesses ,
Ses bous repas, ses dignités,
Et les jouissances traîtresses
k Qu’il appelle. des maniai: ., ’ ,

Sa sagesse un peu singulière ,
Prêchant la modération , a ’
Fait peurtant égorger un frère ’
Dont il craignaitfl’ambition.
Dans ses écrits toujours sévère ,

. Des voluptés frondeur austère,

Aux Femmes il ne permet rien.
Il démasque les courtisanes, il ’

Et de leurs allurestprofanes
«Il avertir les. gens de bien.
, u Fuyez cette beautémondaine,

Qui seule, vers la (in du Jour, j *
Devant sa porte se promène , s . .
Fringante et respirant l’amour. ,

i Toutbas le passant elle appelle ,. ’ l a
St, st! et.1uipren’ant la main, , ,
D’un tpn. familier’et badin : l

u Viens dans ma chambre , lui dit-elle; . t
Mon lit est grand, jorïché de fleurs :
Aux doux parfums’qu’on y respire , h

Lepcinnamomum etkla myrrhe .

Joindront leurs suaves odeurs. . r

1v.. se
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Des maris le plus inutile

t

1

’Pour les champs a-qtlilté la ville ,

i Et la vendange le retient; j
Jamais de nuit il ne revient. j
Metsà profit sa négligence;
Et sans alarmes jusqu’au jour

* Viens vendanger en son absence
, Des fruits dejplaisir et d’amour. a
A ce discours ferme l’oreille, t

Jeune imprudent; sache opposer
Une main sévère au baissr
Que t’offre sa bouche vermeille,

Unegsource dansaient verger j f
J jaillit avec un doux murmure , ,
Et son eau bienfaisante et pure

je désaltère sans danger. ,
La faim te pressent tè’fafigue?

J De ton figuier mangele fruit;

Et ne va pas durant la nuit
Du voisin grignoterla figue. a;
On’pense bien que Salomop , s

Avec une telle morale , ,
De la tendresse conju ale l ’ ’

Donna l’exemple dans Sion. l

Il faut ever et tout dire: -1’*
Ce [wifi avait dans son palais
Millefllënimes dont les attraits

Au moins constant devaient suffire. i
Ces ,mille femmes tour à tout t
Amusaient son fidèle amour.
Des lointains paysamenées ,
- Elles différaient par l’esPrit,

Les traits , le langagetet l’habit;
Et ces sultanes fortunées, A.
Dont les capricesîfalsaient loi ,

Diversement fêlaient le roi: i
lt

y

v ne La. IiIBLn.

Fière de sa liante origine; »
L’tme d’ornemens précieux a

Couvrant ses bras etses cheveux,
Sur des coussins de "pourpre fine
Qu’enrichissen’t la ’perle et l’or,

Avec décence, avec noblesse,

Livre aux désirs de son altesse l
De ses,charm’es le doux trésor :

Et son bonheur commence à peine,
Que, d’une musique lointaine
On entend les sonsi’avissans , l

Tantôt vifs ,ltantôtlnnguissans;

I’.

Une autre, cirses goûts’plus modeste ,
Cherche ’l’ombragedes bosquets.

Sa tunique flottante et leste
Défend mal ses jeunes attraits.
Mais aussi pourquoi les défendre if .
Elle foule d’un pied mignon, i
D’un pied nu , lès fleurs du gazon;

Et Salomon vient la surprendre.
j , mitant cet exemple heureux’7

l Soudainles oiseauir du bocage
Prêludent par un doux ramage
’ A leurs ébats voluptueux. g

Mais Nièausis d’une amazone ,
Conserve l’habit et les mœurs, «

Quelquefois se moque du trône,
Et fait acheter ses faveurs.
mouleurs sa pudeur intraitable
Résisteà l’attrait du plaisir;

Avec elle il faut tout revu. :
Ctétait un combat véritable.

Salomon fort heureusement

savait lutte t; et notre belle

t.
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Dans sa (fibule tancera quel-211e * .’
L’audace du royal amant. ’ «
.Te Voilâ,.gendxç Saldméei,r .» ’

Que tes regards. sont carassins! .
Que tes. sèuPîrs sont sédùisalis!

0 combien ,tu dois âne-aimée!
Permets que ma lire charmée
népète les aveux touchans
Qu’exhale ta-houchqenflamgnéé. k

c Oui, j’ai-cqnnu 19 vrai bonheur;
Î Et ces’inslans de ma victoire j f 1

à Seront toujqurç dans ma mémoire; ,

I Seront à jamaisfigns. mon cœur. ,
Il me npmmairsa seule amieàn ’

Des humes humectaientses yeux; z
Dfun sentimentxdélicigux’ x

Son âme paraissait rempliç; ,

Il soupirait, et ses soupirs ’ A à

Étaient doux çomme Son ivresse; 4
Il (lésinât, maië aux fiésirs. ï
Il joîgnlait’ lædélicàtesse; )

Moins emporté; plus amoureux ,x .
Sur mes makis penqham son visage, V l
.11 fépétait: u Je’ suis hépreux’,

Et mon honhçur est ton duvrage. a .
Octave" ,1sen tropble enchanjeur,

Et ses baisers et me. victoire, A z
Seront toujours dans, ma mémoire,
Serbnt à jamais dans mon ppm.»
La vive et’légère, Zéthime,
Qui jusqùe dans la vôlu’pté î ’ 2

Conserve sa folle gaîté,
Dune autre manière s’eXpl’iméz’

a Rien n’est joli laoïnmè l’amour.
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M911 même à mes pieds s’humilie.

Esclave de ma fautaisie,
Il espère et crâint’jnürîàwur.’

Aux yeux dersa philosophie
Je suis un. «olifant, mais hélàs 1*

Que cet enfant ouvrelles»bras,
Aussitôt le sage s’oublie.

Il règne au milieu de Sa cour :
i I Je fais bien. mieux; sans diadème
il Je règne sur lèroi lui-même.
Rien n’est joli comme, l’amena»!

Notre monarque vraiment saïga w

A reçu du ciel en partage ’ ,
Tous les talens et tous» les goûls’.

Tantôt il prend sur ses genoux ’ .

iUne beauté jeuneet solivage; ’

Il apprivoise sa pudeur; i * l l
Qui toujours s’étonnent refuse;

De son ignorance il s’amuse;
Il l’instruit’; maislavec’lenieur,!

P’u’ne main Prudeme il la flatte;
Et cette »ros&délicate ’ r
. Doucement s’entr’ouVre au honheur..

Tantôt, de voluptés avide,
Aux fleurs il préfère les, fruits,.

Cherche des charmesïplus instjruils,.
Et vole auprès de Nièéi’de.
C’est là qu’il trouve-leidésir, Z

L’emportement , le folle livresse. ,

Et la sqience du plaisir.
Lefirôi sourit à son adreSse;
[Et dans ce! amoureux métier,
De maître il davier]! écolier.
Du palaisll’encointe pompeuse ’

’ Ï l 6.
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Renierme un immense jardin; j ’ s
P Une onde purent paresseuse
,.
I onrmait un vaste bassins
Seshords én’unlfrais gazon tapissé, ’

De fleurs 56111 stoujours parsemés, j

Et.des bocages parfumés- , a
La couvrent d’une ombre propice.
C’est un rendez-vous pour lÎamouri

Les sultanes allaient ensemble
S’y baigner au déclin du jour; l :
Du prince l’ordre les rassemble

Et lui-même y vient à son lourf
Dans l’onde il se jette’avec elles;

Au milieu d’elles confondu, l
Comme elles iljélait vêla.

Sur les baigneuses peu cruelles
Ses yeux, seslèvres, et. ses mains, 4
Mullipliaient leurs glouk’larcins..l

On devine aisément la suite
D’un jeu très innocent d’abord. w

Trop heureuse lofavorite i ,- s, . .
Qu’il pouSSe en nageantvers le bords!
Des autres lïorgueil se dépite;

Elles retiennent un soupir, , r
Parlent plus’haut’, nagent plus vile; .

Frappent l’onde et la font. jaillir.
C’était ainsi que du Ïbel âge

Le grand Salomonprofilaita
Mais le, lemps rida’ son visages.

Plus triste alors il répêlait; 7
u Je’Îouche à la froide vieillesse; l

Adieu la douce volonté. i i
Hélasl j’avais dans me jeunesse

Unekassez belle vanité.
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à J’allais delconqnête en conquête;
L’obstacle irritait me fierté"; je

Noblement je f levais la ,tête;

U J’étais brillant Ide vanité.

a Aujourd’hui morte est mon audace; ,
Et j’entends dire à la beaulé: V

Prince, que voulez-vous qu’on fasse j
De ce reste de vanitéPk

a O vous filent le printempscommencc ,

Fuyez la prodigalité, l ’j i
Et pour l’automne qui s’avance

l ménagez votre vanne? w
Malgré cette hymn je. un peu chagrine ,

la gentillesse féminine i i

D’un vieillard pique la langueur.
S’il ne prélénd Plus au bonheur, 1

Avec son image il badine. l , *
r Des femmes se pe t-on passer!

Des femmes se peut-on lasser! x l

On le peut’lorsque-leur faiblesse
Usurpc d’un seine plus fort
L’esprit; Les mœurs et la rudesse.

Toujours ce ridicule effort
Les enlaidir. Par Son courage,
Par sa fièreet inàle beauté, .
Judith ne m’aurait point tenté.
’Esther.me convient davaniage. Ç

Tuer au lit est un talent
Dont rarement on fait lisage;
,Y plaire est son plus,doux partage, l
Dont on profile plus
I sdùvent. * ’
H ASSUEHUS 13T HÊTRE-R.

Assuérus , nous dil la Bible , I
Prisait beaucoup cellarvpaisible.
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A se: male il avait un jour . :

Tous lesxlibenlin’s dg sa cour; I l
Ü Séduit par destchansons lascivss, . »
E: Iioublé par un vin fumeux; r i r
11v veut donner à ses çoqyiveg’ r

s Un speètacl’e npuyéau genreux. x

. u Eulmques dit.i1,;que la reine I .
Se montrç salais vüile à i105 yèux ,

-Sans aucun-voile; je le fieux," g
Portez-lui ma ’voigsguverainet «

La sultane reçut fort .màL u

4-

Ce complimeiit oriehtal. À i

Surpris d’une pareillç aüdace, ,

À ’ Le prince; «(Imprùdehie VasÏhi’, ( ’
i Ton orgueiLm’a désobéi; , A i
i Descends du même, je te chasse.
L Ennuqiueswxdans tous mes États
Allez limclamer sa disgrâce ,i U

Etchercliez-moi dhulresappas. .
’ s La plus helle prendça sa place: nu V.

r.,
’Dès-lors on’ ouvrit le sérail.

11k se remplit île béautésqxehves. .

Mais pour enlier dans ce bercail. s
Difficiles étaient les préuves.
L’eunuquel insensible et malin ,

En faisanti son ibid commentaire , fi
A: sPortait’ partoui un œil sévère,

Partout une insolentè main. s A, z

i x) l

Belles à la fois, e; jolies , , 3 x
"Trois cents» irisrges furent choisies;

i Et l’une d’elles chaque sbir,

Enlrant dgms la couche ioyale,
Se livrait ail-flatteur espoir
De régna bientôt sansrivalç- I
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Pour les parer, on leur donna . ’
e ,. Tout ceï qu’exigepzlenr caprice à

Car les femmes en ce-teinps-làl.
s Connaissaient engor"l’artifice. l
’La seule Esther "étaitsans en.
[Un bain est préparé’pour elle:

, Bientôt de’la, rose peau nard 5

son corps y prend l’odeur neurale”.
Des cheveuxrd’herbe entrelacés,

Des yeuxmoüestes et baissés,

Une robe fine et flottante,
Roureeinture un feSton de fleurs
Qui marque sa taille élégante, A

l Quinze ans? et des irais enchanteurs z
l .Telle paraît EsLher tremblante
.511): yenxeharmés (l’Assuérus.

Il la voitiet n’hésite plus.

Le couple amoureux se retire Ï ’ ’
Dans un pavillon écarté:

Le goût lui-même a fait construire a
Ce temple de la volupté.
’11 en a banni la richesse,
L’or et le feu des diamans.

Ton? y respire la mollesse,
Tom y parle àu cœur des amans.
Sous leurs pas la rose s’effeuille;

. Et sur la blancheur des lambris
1 Serpentent les rameaux fleuris.
" Du jasmin et du chèvre-feuille,
Le plus habile des pinceaux ’
"A dessiné dans les panneaux

Des images volüpfueuëésl; * " *

Et, pour mieux fixer le Gésir,
Parton]; sous des formes menteuses. V

Il a reproduit le plaisir.

ll
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’ t Simple malgré son élégance a ’ n

Au centre est unxlit spacieux;
Il favorise lajlicenee, l
Et les caprices amoureux.
Les rideaux de gage légère,

a Que relevait un noeud de fleurs, «

De la sultane. peu sévere i Z l a,
Voilent les. premières faveursa
Faveurs charmantes! bien suprême le

Au vif et doux emportement , i
Aux transports’de celui qu’elle aime,- l

Esther se livremollemenç , r

Ainsi dans sa course rapide Ç
On voit le fourguent); Afiuilon X
Troûbler, uneeau calme et limpuie
Qui’reposait dans lejval on. j
Pour la femme laiplussc’oquette,
Règne]: est le nec emmura ;’
L’ambition est satisfaite j:
Quand elle erriVeïjusque là. 4 4

l mania: i

Une seule, par Dieu choisie, .

En: encore un plus heaAu’destiu. , , .

Ce Dieu, quila trouvait jolie, ° l

Lui-mêmefééond’a Son sein.’ . l
C’était’la pieuse Marie. ,

Par la faute d’un,s;ieil époux,

Faible apparemment- et jaloux , t . l
La pauvrette d’eniyménée r . . l l
Ne’connaissail que les d’égouts,

Et sa jeunesse infortunée . ,

[Soupçonnsit un destintplus doux. i

, Unjour que-dans son oratoire .
r Elle méditait tristement, w
Un citoYen du firmament,

rx
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Un ange liajonnant de gloire, . i
S’offre à ses yen; subitement. fi

4: Salut, ornement de la terme!
Salutg, ô reine des élus! « i

Sois. docile, tu seras mère,
Ét ton fils aura nom Jésus.”»

Sans relard la brune Marie
Ohéit à l’ordre des cieux;

Et bienlôt sa. taillejarrondie

Eâche le mari’sOupçonnenx. l

L’ange fait un second voyage; z

Il menace au nom du Seigneur»; ,
Et cet adroit ambassadeur ’
Remet lapai): dans le ménage.

Il était tempsç’lelendemain, R * u

Panther, galant du voisinage,
Mourut à la fleur Ide son âge, -

Emporté par un mal soudain. ’
bu» trouva dans son inventaire’
L’explication du mystère,
Un beau Vêtement azuré, ü

Cinq ou six ailes de [rechangef
sDes rayons de papier doré,
’ Enfin tout ce qui fait un ange.

’Par ce chapitreje finis.. j Y ,

Après la Vierge est-il permis De descendre aux autres mortelles P
Pour l’instruction des fidèles,
Par dates j’ai traduitlles faits.:,’ I

Mais j’ai dû flafla: quelques traits; y,

s La prude hypoarite «peut seule

Frauder ces articles de foi. j y
j Le Saint-Esprit est moins bégueule ,
Et sa Bible en dît plus que moi.
un mas GAIÎÂN’rnnms m: 1M Munis.
t
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.pgaLbçtiÉ; ’

, um.

.xIk -

Une voix douce. me gappglle K
xÏAu Dinde que j’avais quiné; »
Erc’est la vçîix de la beauték A

Docile, j’y: reviens 11min elle. * ,,

Sera-kil heureux mon, retopr? l
De ce mon; qui’ugmpé lagmi:
La ciméæfilëjddanS l’a-nue, ’

S’élëvéefiborxdejbun en jour. . .1.
,Essayôns. Si la, poèçiê 7 A
flygeîztçjîet mimis fiction, .

Elle vit surtoutfi’aoüoxi: . , ..
Loiù donc la noqvellè hérésie. " 4
Mais je veux 518 fraîchesfioulau’vs 2, k «

Je veux le sourira gifles Pleurs. L
De Laure lhcènsçil mçîguidei; N

Avant le mien, son;gqût;;âgaide ,
Dans 3110:) sujet a vu déâfléuçè. I

Plus belle guç ma belle Isaure Ï
si le ciel ayait placé Lamé v
lu 1mm? bùï’ufaiqut mes Danois,
Doux chef-d’œum- dt; mon poêuw
D’Alkent et du Diable’11;â,-ïnè4um ’

Elle durait fàit desjiosecro’ix. * ’
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CHANT PREMIER.

lKm
l(i
.-.a. ’ 1

.l

Cour plénière d’filfiiüevnreiqe d’AngleËerre , etxveuve

de Chérébert, roi de Paris.Emma et Blanchla,filles
d’Elfride et dEQhérébert.,Dunstan , Enginl styàl ,

Althor, seignèurs anglais. Raoul,.Albert,snn fière,

leur sœur haute, Charles], Roger, Jule, Raymoud,
jeunes Français attauhés à Elfride: Chasse à J’é-

pervier. Alkent, ,Odonv,.Rénist1iàl , seigneurs anlais, fidèles à Iranien culte des Sagan. 01135543911

aucun. Jule et Olfide.Chassa du taureau sauva e.

simulacres de minbars, Défi de Rénîsthal à Ju e.

Grave Clio, que .m’offrennes annules?
De longs discoydg, des témèêtes rivâliâë,

L’ambitionsecouant les états, ’
Ici les pleursflà de chant des combats, ü
Des conquérans l’interminable ifiistoire ,1 ",5? l .

La force injuste, etxdes lauriers sans glqifè.
De loin en loifirln’illenl (lampe chaos L
Quelques bous rois , appui de rla faiblesse, .
Quelques jours «purs , présent de]? sagesse, ,

i Et que suivront des gages nouveaux. A
x

Clio , souvent à taifiëirtèlqui lasse
De tu rivale on préfère ila’grâce.

Vous êtes sœurs; conserve dçncntes traits;
Mais permets-lui d’égayentleun minasse;

Et de mêler à tes sombres cyprès
Le doux éclat des roses du l’ennemie.

Point de leçons; ’assez et hopliuslruils ,

Les, fleurs pour nous valent mieux que lwfruits.
Voici desfleurs, jà veux difeïdes femmes,
Fleurs de plaîsirsetmêmo de raison.
511e Françaismxéritèîeucan çç infini,

Il aime , hélium et ehanteraèllmïçlames,

æ
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Leur main jadis arum les Rosecroix.
Je veux venger d’un injuste silence

Tous ou guerriers dociles à leur voix,
Quelques Anglais , dignpsfde plus d’exploits ,
Et ces Frànçais dont l’heureuse vaillance

Arracha Londre autfilreurs Danois.
Sur les Anglais régnait la sage Ell’ride.

Fille dÏEdgar, dont-la valeur rapide . »
Trois fois vainquit l’Écosse et les Gallois,
De Chérébert épouse couronnée,

Et dans Paris en triomphe amenée;
Ellehrilla dans le pàlaisiçles rois;
Mère bientôt de ses filles , la France
’ Avec amour voyait croître l’enfance. l 7
Mais Chéréber-t , mais Edgar le! son fils , l .

Dans vingt combats de (vingt combats suivis, r

Cherchant , trouvant, fatiguant la victoire, a
Ensanglantaiçm un fantôme de gloire r51 v Il
Ils sont tombés, poinfde larmes peureux.
Elfride alors , sans. époux et saris frères ,
Alla s’asseoir au trône de ses pères;
Et sous ses lois l’AIîglais était heniæux.

Le mois naissait oùgretfleuritvlaflerre, i l s
Mois de gaité , d’esïïéraneo et d’amour.

Des grands alors l’hommage volontaire

Du souverain venait omer- la cour.
Tous égalaient leur faste héréditaire k t

Ducs et barons ,sbannerets, (châtelains, . »
Remplissent 1.01.1er et pontempleut ses fêtes ,

Les dons , les arts des royaumes lointains ,
. De la beauté les pèisibles conquêtes,
L’achat du peuple et ses riansiestins. - - I ’ .l .

,Daus le palais incessamment leur foule s
S’épand , circule . ou revient ou s’écoule. 4
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Partout les jeux, les"plaisirs remisant, ,
Jeux sans tumulte ,vet’qu’Elfride partage.

A ses dltrnits six lustres et trois nus I » .
Laissant encor les roses dû jeune à e ,-«
Et sans couronne elle obliendràill’hommnge
Qu’à ses sujetslcbmmande le devoir.

Dumtan, Engisf, éteudenthson pouvoir :
Egaux’aux rois , et soumis auprès d’elle;
L’ampoul- accroîl leur dévoûment fidèle,

El dans leur cœuresf le enrédule espoir.

La jeune Emma de la reine retrace
La majesté, la-doùceur et la grâce;

Mais son regard quelquefois languissant
Donne à, ses trèilsiun charme plus touchantBlancbe sa mâtin, Blanche, légère, et vive ,

Plaît autremeng, et sait plaire toujours :
Son cœur la trompe, et sa fierté craintive
Creil vainement échapper aux amours.
Riches, puissïns, au): filles de leur reine Le froid Oswal et l’ongueilleux Allhor e
De leur Hymen] offrent en vain la chaîne , »

lit, sans rivaux, ilsespèreut encor. i
D’autres brillaieut kwsæœue «un hombreuse ,I

Mai: à leur; lraits fluais à laurfgrâce heureuse ,
L’œil aisément reconnaît les Français ,

D’Elfridë alors volontaires sujets.

Ils avaient Vu sa première puissaxice;
Leur déioûment précéda ses biellfaits;

Ettout1 entiers à la’ reconnaissance ,

Ils l’ont suivie aux rivages anglais. Raoul, Albert», Pages des ideuxprinceèses,
Justifiaienl la royale, faveur: e « ’i I
Depuis l’enfance à leurs nobles maîtresses

Ils sont soumis; et croissent pour l’honneur.
Plus belle encor, leur sœur auprès d’Ell’ridc
y
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’ Fut élevée, et tuujnurs suit ses pas -.

Indifférente , haute ne seul pas
Ce qu’elle inspire, et sa vertu timide
Èteint l’encens offert à sesappas. n

Charle etfRoger ont aussi de la France
l Quittë la cour, la paisible opulence:
D’Elfride âlors fidëles écuyers y l

Tous deux Erillaîentduns les jeux des guerriers.
Jule, Raymond , moins assidus près dielle , s
Loin de la ville et chers à leurs vassaux ,
Embellissaîenl leurs domaines nouveaux :,
Dans Londre enfin lepdevoir les rappelle. ’

t,.

Près de ce fleuve où flottent aujourd’hui
«Mille vaisseaux et les lrésorsdu monde;

Dans les prés verts amoureux de son onde,

Sur le chemin qui serpente avec lui , ’
Malrchent Elfride et son noble cortège.
Sur des chevaux aussi blançslquela neige, ’

Légers et vifs , mais dociles au frein , ,
Et qu’à son gré guide une faiple main,

Briller): la joie et les grâces nouvelles ,
De ces beapçesià Rasage fidèles , A
Qui sur le pôiiig’ portauples éperviers, r ’

liardent l’essor à ces oiseaux guerriersu
i Chacun s’élance,,et d’une aile rapide

Au loin poursuite!) la (gaille, timide,
e Ou llalouette au); lumineux- concerts,
Que la frayeur égare dans les airs ’r

Il la saisi! , emmielle cri de joie,
Vers sa mailresse il revole incertain ,
Et généreux à regret dans sa ruait:

Laissa tomber la palpitante proie.
Mais la pitié, qui d’un sexe charmant

Est le plus vrai, le plus noble ornement,
Déjà prononce une grâce furtive ,
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Et l’alouetle, un seul moment captive ,1 (

Retrouve encore sa douce liberté , *
Son ciel d’azur, sa compagne plaintive,
Et de son chaut l’éclatante gaité.

Dans le désordre et le bruit de la chasse
L’amoursaisit quelques mamans heureux.

Près d’Edgitha Roger enfin se place. D’un prompt hymen il demande les-nœuds.
c’est à regret qu’Edgitha les diffère;

,Mai’s sa raisonlcraint du jeune linger ’
Les grâces même et 1’ sprit si léger 5

Elle sourit de sa vaine colère. x
Dans ce moment au cortège royal
Viennent se joindre Allçent et Rénisthal.

Odon lassoit, desa nièce timide

Quidam les pas; et pour la belle Olfide
Des vœux flatteurs naissent de toutes parts.
Avec bonté de la reine amueillie ,1

Par la rougeur aussitôt embelliea .
Dans le cortège elle fuit iesTegards.L . p

Elfride voit avec indifférence ï 1
Les trois amis devant elle troublés. x i.
Eaux-quoi ce trouble , autour d’eux ce silencel
Cette froideur qui ressemble à l’offensei’
Pourquoi sont-ils dans la foule’isolés?

Tous les Anglais au nouvel évangile
N’ont pas soumis leur esprit indocile.
Plusieurs encor sont’fidèles aux dieux

Que vers la Saxe invoquaient leurs aïeux.
Mais des chrétiens ils redoutaient l’outrage ,
Désavouaieut un culte clandestin;
Et de Credo , l’un des frères d’Odin,
Au fond du bois ils tout caché l’image. i

La, tour à tour par des sentiers divers,
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Pemlanl la nuit arrivent les fidèles: l a
Au dieu menteur ifs offrent des comparu,
Un fol encens; des gnirlaiiïdes nouvelles; f
Fantasmagor; l’un dëàâlilgëslpèfèersl,

Enzend leurs vœux mg, dg muelle .1dçle
De temps en temps viL’prêle sa parole; v

Pour ranimer. un languissant manoir, r l
Ilrleur prçmetî’empire et les richesses;
El. même onfiijfgu’â ses jeunes prêtresses
Par-foie il domië ùn’magiqne poùvo’rr.

:De’s trois amie Secrètenient le zèle

Soutient encor les autels mensongers ’ ’ l
e Dans une cour à leurs dieux infidèle,
Leur embarras , leur chagrin les décèle ,
El près d’Elfride ils semblent-étrangers.

Le. son du fifi-e annonça une autre cfiasse.
De ses roseauxi,’qu’un chien bruyant menace,
An haut des airs s’élève le héron.

Sur lui lancé l’intrepide faucon
Part, et les, cris animenf son audace.
J En tournoyant il mnntemers les bien); r
Rapide et fier, il atteint, il dépasse.

De l’ennemi le vol ambitjeqx , 4 - k
L’attaque enfin; alors que dans la une A n

Sa fuite heureuse échappait à la vue. l ,
Malgré sa? force , au; faucon valeureux
Dans ce combat l’adresse est nécessaire. k l »
Frappé Viugl fois d’un lehm vigoureux ,
L’oiseau pêcheur redescend vel’shla terre.
S’il a perdu l’asile dag. roseaux,

Il peut. encore se plonger dans les eaux.
Frappé mineurs; et dirigeant sa fuite,
Vers l’onde enfin son vol se précipite.
Mais du faucon l’adresse le prévient, l’ 5

El sur les flots sa serre le retient,
,

J
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Vainqueur alors il remonte, il s’arrête , .

El dans les airs immobile un mamelu , A i x
Ses yeux fixés demandentfièrement » "
S’il doit garder ou Œdnëëafçpnquêle. K
La douce flûte-antienneleîpardon ;
Le noble oiseau lâche aligsîtôl;sa proie,

Vers les chasseurs il revole, et leur joie (
Déee vainqueur proclame l’honneur nom.

« 4 et sa ,

Aimablesjeux que lakbeautés partage,
Cessez; déjàldes coteaux au rivage

Le cor lointain a retenti trois lois ,l
Et le taureau mugit au fond des bois

De la forêt usurpateur sauvage , A
il vous attend , volez , adroits guerriers c
La des combats vous trouverezTimage,
Les dangers même , arde nouveaux lauriers.

Ils son! partis : Joie de leur absence A.
Vent profiter; inquiet il s’avance, .

Dans le cortège il circule un moment, s
Et près d’Olfide arrivé promptement: *
n Je puis enfin vous parler , vous entendre ,h *
Dit-il : votre oncle avec un froid dédain ,
M’a repoussé , de vous que dois-je attendre P

--A Rénisthal est promisema main. y .

--"Sans doute, Olfide, elle est promise en vain P
»- Cet oncle injustes tous les droits d’unpère.
- Qu’entencls-jei’ vous qu’en secret une mère

Su! élever dans la foi du chrétien. - ’
Vous formeriez ce coupable-lien?
- mon, obéir serait alors un crime. «ce
--Approuvez donc un amour légitime 5
Et laissez-moi l’espoirconsolatemn
--;Sî:de mon sort jefleviens la maîtresse,
Juin, c’est vous que choisira mon cœur. V N

--Ce mot suffit; sûr de votre tondrcsse... .
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7- Dèjà
revient le
jaloux Rénisthah
--- Il veut sans plaire être heureux; quel rival!
-- Je craindrais tout s’il nous voyait ensemble!
Ëloignez-vous. --- J’obéisï; mais qu’il’tremble! a

-Dans la forêt le bruit perçant des cors
De vingt chasseurs anime les efforts.

Sur le taureau mugisses-trot terrible L

Fleuvent les dards, les lances; les épieux.
Il cède, il fuit, revient plus furieux ,1
Plus menacé, mais toujours invincible.
Il fuit encor sans les traits renaissans
Devant ses pas au loin retentissants!
Des bois émus le peuple se dianerse’; ’

Son front écarte du brise les rameaux; ,

Dans le torrent il tombe , le traverse;
Et son passage avec fracas renverse
Les troncs vieillis et les jeunes ormeaux7
Alliant prévoit ses détours, le devance, ’
Et près d’un chêne il se place en silence.

Le dard lancé par sa robuste main
Atteint le flanc du;üdnstre, qui soudain

Se retournant, sur lui se précipite: s ,
D’un saut léger l’adroît chasseur l’évite,

fini sanglant.
Et frappe encor le llano deJa
Le taureau tombe, et prompt il se relève.
Tremblez, Amen! , fuyez! En. reculant,
A ce front large il tapasse son glaive.

Succès trompeurs! dans la tele’enfoucé

Le fer se rompt: de ses mains fréuiissanleâ
Alkent saisit les cornes menaçantes ,

Lutte, combat, rapetisse, est repoussé ,
Du monstre évite et lasse la furie,
Ranime alors sa vigueur affaiblie,
Et le tauretu sur l’herbe est renversé.

Pour les chasseurs sa chute est une fête.
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L’heureux Alliant; immobile un instant,
Reprend haleine, enfler de sav conquête ,
Pour l’achever du monstre palpitant
Sa hache enfin coupe l’énorme tête.

Joyeux il part, et suivi des chasseurs,

Environué des flottantes bannières, t l
Des chiens’liurlens et des trompes guerrières,
De la victoire il-goûte les; douceurs ’..- 1 ’ l
A ces douceurs l’espoir» ajoute euçore; i

l

vers le cortège il marche radieux;

Sur lui soudain se fixent tous les yeux; « v a
Et toujours fier il jette aux pieds d’heure

Le don sanglant, 162-th lapins flatteur
Qu’à la beauté puisse loffi-jr-la valeur.

Elle recule, et, du présent confuse,
Dit : a votre. maiu’se trônipe, je le vois.

A cet hommage, au don que je refuse ,1
la reine s’eule avait ieildes droits. n t

Il est muet ï ce noble langage;
Mais le dépit colore son visùge. l

Dans le. vallon d’Elfride on suit les r
Elle y’oré’side aux factiçes combats. l

Là le guerrier prend une arme nouvelle;
Arme de paix, sans pointe et Sans tranchant

Là sur un peut, sur unitartre glissant, r

Il faut défendre et garder une belle. r

Le froid Oswal d’EIfride réclama I
Le soin flatteur de protéger Emma.

Du pont Bapul doit forcer le passage.
La reine aussi de ce fidèle page

Veut enhardir le bras novice encor;
Pour ’dèfeuseurfilnn’che reçoit Altlior, J

Et sur le tertre orgueilleux il se place. ’

Du jeune Albert Fimpgtienle audace
Déjà l’attaque: il rougit; sa fierté.

32 L’ES RIOSECEOI’X.
Croit ce combat sans péril et sans glairé;

Et ne veut point un hymnode victoire i
Pour ceinturier à peine disputé, ’ .
’De coupeusersuue suit un froid sourire a.

Son ennemi brusquement le retire. "
Un premier coup brise son bouclier;
Du casque un. autre emporte le cimier.’

«Eh bien! frappons; tandis que je balance,
39e ce beau page augmente l’insolence;

Frappons, u Il dit, lèveà regret son bras;
Sun bras si vain. Le Français, plus agile
Pendant le coup a reculé trois pas,

Et de cctcoup. le poids est,i»nutile. a v
Soudain Albert saisit je. bras moins rotoptr- ’
Qui se relève, et vers’ la plumail tire

Son ennemi qu’indigne cet affront: . 5 A
A flamme alors échappe un faible rire, » r
’ Et l’espérance épanouit son front? o

L’Anglais descend, le page prend sa place;
LîAnglai’s revient; le pageiqu’il menace
Sur lui s’élance; il tombe , renversé ,

du bas du tertre il roule, et clonale plaine
s’arrête enfin ,p tout poudreux , hors d’haleînh

Et consolent son orgueil offensé. ’
Cachant sa joie, et fière autant que sage ,
D’un seul regard Blanche honore ison page.

Pendant ce temps , Raoul du pont voisin
finassait Oswal : moins fort et plus rapide,
De tous côléëpon adresse intrépide t ’ . «
Frappe l’Anglais qui le repousse en vain. .
Des coups pressés qui pleuvent sur sa tète i

, Oswal d’abord écarte la tempête; , *Mais sur son bras descend le dur acier, J

Et de sa main tombe-le bouclier: 4. ..

, . Mental courbé, taudis qu’il le relève, ’
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Des coups plus sûrs ont fait voler son glaive,
Son casque d’or; et le jeune héros, , ’ ’

En le poussant, le jette dans les flots. "
Il passe alors , et brillant d’allégresse .

Il va tomber aux pieds dola princesse.
Heureux vainqueur! sur le page charniant, A i
Dont le danger excita sestalaimès, a
Les jeux d’Emma se fixent uninoment ,

Et dans ses yeux Raoul a vu des larmes,
Aux deux Français les éloges flatteurs,

Des cris joyeux , les fanfares bruyantes, ’
Sont prodigués; et d’uigreues brillantes
La main d’Elfride honore Cestvainqueurs.

a A . .. . .
x

Dans son palais , ou le festin s’apprête,

De nouveaux jeux prolongeront la fêtai
Non pas pour tous : le jaloux Rénisthal’

s’approche enfin de son’jeune rival: x
a Tu revien drasP- Oui.- Seul PÊSAEUIJ D’ansla feule

Qui lentement se sépare et s’écoule, 4*

Il est rentré; mais on lit dans ses yeux i
Ce qu’il adit , surtout ce qu’il espère.

Jule est chéri, Rénisthal odieux; l ’

On craint pour Jule untcombat nécessaire;
D’Olfidc on voit le silence et les pleurs.

Et son chagrin passe dans tonales meut-Ç
Quoi! de ses dons le ciel ainsi se venge!
N’estuil jamaisde plaisirs sans mélange?

Non, trop souvent le nuage lointain, t 1*
Dont l’œil ’à peine aperçoit la naissance,
CPOÎl’. lentement, se déploie en silence,

Et d’un jour pur menace le déclin.

FIN DU CHANT l’BEMlER.

l.

1
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CHANT SECOND.
Repas dans le palais. Raymond et Âvldine. Arrivée
i ’Arthur, frère d’Ulcan , qui actine (lads l’île de

Wailxe. Combat de J ule et, de Rénistlial. Erésent
d’Arthur à la reine. Présent de [la reine.. Histoire
d’Agéiine,mère d’OIcàn et d’Arthur. Annonce de
l’approche et de l’arrivée’delennois.
J’aime l’éclat deioette cour fidèle ’

Quede festin près d’Elfride rappelle ,

De ces Français le ton noble, enjoué,
Eltleur encens des dames avoué.

Paris àijndren donné ces parures , . ,
Ces longs cheveux séparément tressés.

Et sur la tête aux fleurs entrelacésh
La pourpre etiyl’or des légères bordures , .
De ces bras nus la grâce’et la rondeur,
Ce sein voilé-par îlalseule pudeur,
Où flotte et brille une wolfsy’mboliciue ,

Le lin moelleux de la longue tunique,
Le lin plus court tombant sur les genoux ,
Ce.blanc’eothurne, enfin ce voile antique
Né dans la Grèce et transmisjusqu’à’nous. .

La belle reine;..Isauré; et".le’s primasses, - -

Charment les yeuxet balancent leslclioix. g ’

Aux vœuxsecregs, aux naiSsantenendresses,
. D’autres encor, riottte’siava’ient les droits. t

Le seul Raymond, pour ellesiinsensihle ,
Le long du bois, près du fleuve paisible;

Va promener son silence rêveur. 4 "
Mais là du peuple il voit la gaîtélvive ,

Les jeux divers, le facile bonheur.
Plus loin il marche, et sa bouche plaintive
Trahit enfin le trouble de son cœur :
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n Que faissje ici loin de toi .’ chère Moine?
A les conseils je n’obèirai plus.

Mais quand, dis-moi , cesseront tesrefns? I
Française, pauvre, à quinze ans orpheline, ,

Indifférente à mes vassaux jaloux, p
Qui de mes vœux connaissent les plus doux,
Ne suis-je pas ton appui nécessaire?

Un roi souvent couronne unejbergène; n
Nous nous aimons, plus de rang entre nous.
Tu n’en crois pas ma pansu-ante promesse;

Tu crains l’hymen; un crains de ma jeunesse ,

Un repenlir 311i punirait l’amour. s p
Mais la. raison approuve mà tendresse.
Je l’interrogë’, et sa i«on; chaque jeun... a»

Des cris alors iroubleot sa rêverie.
Le peuple au loin sur un léger vaisseau

A des Wailtains aperçu le drapeau, ,
Et l’attendait sur la plagia fleurie. A .
Les yeux bientôt reconnaissent Arthur,
Frère. d’01can, qui règne sur cetÎe île ’

D’où l’œil charmé, gains un lointain d’azur,

Voit des Anglais le,rivago fertile.
Arthur anus, mais ne put obtenir ’
La belle Elfnide 2 à Chérébert promise.

Elle plaignit satiristesse soumise,
Etlui, constantjusgue dans l’avenir, » i Lys
Par un serment s’interdit l’hyménée, .
Sanolifia sa douleurodbslinlée’,
El sur l’oubli de ne V’œu solennel

Il invoqua les svengeances du ciel.
Son cœur toujours conserve sa Çenflresse;
Mais il commande Hà ce cœurlagité,
Et sur son front est ln’îranqufllité. .

Le Bage Olcan ,«qui louche à la vieillesse, .
N’a près dolai qulnn fils encore enfant; ç
Il aime Arthur; Et de ’Waille saunent

1v. v3
x
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x

4 Arthur s’éloigne; emportant sa tristesse,

Revient, repart, et ses pas incertains.
Sans but erraient dans les pays lointains.,
Cher aux Anglais , son tranquille courage
A quelquefois vaincu-sous leurs drapeaux; ’
De loin leur main- snluait ce héros, * I

- Et , répétés parle double rivage, j
Des cris joyeuxile suivent sur les flots 35
Triste , il sourît à ce flatteurthorumage.
Raymond s’éloigne , et sans les bois touffus
De son Aldine jlrappellçïl’image,.

La douce voix, et même les refus.’ ï . *
Aldine, encor par l’absence vembeliieh i ,
Vient affliger son cœur tendre et loyal,
Et, sans la voir, a’vecrelle ilionsblie

L’heure qui et le banquet royal. I

Pour ce banquet, un flenible feuillage I
Prêle aux lambris ses riantes couleurs; i

s

Et sur la table onza*semé" les fleurs,
Qui du l’ongïvoile ont prêcèdéillusage.

A chaque dame une amoureuse main ’
Présente alors l’aiguière, le bassin; A

L’eau parfumée et le lin qui ressuie; Ï
Mais du repas la gaîlélsë’çæt enfuie:
Elfride en vain rainiuîàjtîïün moment» , p v
Des entretiens lalgrâcè et l’enjoü’rnent’;

Aux dhux propos , au rire qui. conidie c633
Toujours succède un inquiet siletîlÊëZI-E l

MJule est absent, ainsi que son rivalQ’ ’
Odon ,A Alkent, amis ’de Rénistbal; ,
Compteutîes pleurs d’OIfide frémissante; h ’

En souriant, lent-[bouche est menaçante.

si le combat ulule était fatal?) e t
A «ce penser meurt la gaité naissanten i’ , y
Les ménestrels succèdent au festin.

guai;
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On écoutait leurdloîx douce et naïve,

Les fabliaux, (la romance plaintive,
Et des chansons l’ingénieux refrain.
Le fier «AH;ent,s’assied auprèsd’Isaure; .

De son amour il l’entretientzencoxe, l r
a C’est trop, ditrelleg enfin détrompes-vous.
Point d’union, point d’hymen entre nous. »

Joie paraît : rougissant de colère, s

Alliant se love et; sort: Odon le suit; v
Et sur les pas de cet Oncle sévère, .

Cachan: ses pleurs ,nOlfide tremble et fuit.
Interrogé par l’amitié constante,

Joie répond: Le traître! sous marbras,

Il reculait; soudain quelques soldats ,
Qu’avait armés sa lâcheté prudente,

Sortant du bois etprofégent sesjours. r

Déjà le nombre accablait lelcourage; ’
Raymond survient ,«et, fort de son secours ,
Sur ces brigands je reprends l’avantage. * ’

Deux sont tombés; jïattaque Rénisthal; .

Pour lui, pour moi, le danger est égal: .
Mais à l’honneur il’préfère la fuite. v

Et vainement je vole à sa poursuite:
Sur un coursier il saute êilâflisparaît,
Et fuit encor dans l’obscùf-e forêt. .u

. si ’ x, ». 1 ’

te

Un léger briîitïy que cliaque instant redouble,

Annonce Arthur, qui ,sous un air serein,
Cache toûjourssôn fidèle cbagrin. I

Devant Elfride un montent il-se trouble,
Et calme il dit: a Honneur du trôné anglais, *

Reine aux Wniltains si. douce et si propice ,
Trois fois salut! ’votre’main protectrice

Daigna sur nous répandre ses bienfaits.

0 que joujours croisse votre puissance!
DE l’amitié, de la reconnaissance, I iÎ

u.
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J’apporte ici l’hommage mêfité.

Un don si pur jamais n’est r’Ëjè-té. a

Tandis qu’il parle, aux regards deIaIreine ,
a On exposait quelques débris d’Athène, i
Des urnes d’or, des marbres précieux,

(Les traits diversides héros et des dictois
Viennent après les voiles d’Armënie, ’i 2

Chypre et Naxos , l’odorante Arabie ,
Les fins tissus que l’Inde a colorés ’, 1

Et que llËgypte à Venise a livrés: ’

parait l’ingénieux ouvrage .
Que seul encor connaît la main -d’Arthur. .
Ghefad’œuvreloù l’art, d’un doigt’mobilelet sur,

Marque du temps le rapide passage.
Au prince alors Elfride s’adressant,
u Die l’amitié j’accepte le présent,

Les vœux flatteurs; et vous, fils d’Agéline, i

Imitez-moi:s l’amitié vous destine: . t
Un don moins riche et. soudante plus doux.»
c’est le tissu qu’oblint de votre pété .

Le roi français père de mon époux. il
Leur union, fut constanfeje’t sincère.

iSans pompe et seul quelquefois Athelcan
Devers Paris allait chercher Gontran.
Sur ce long voile une aiguille fidèle

De ses amours fixa le souvenir: . t- ,
Et d’Agéline, aussi tendre que belle , ,

Ainsi les traits vivront dans l’avenir. v
-- Combien ce d’on est cher à mastendressle!

Je n’ai point vu ce tient précieux i
Dont votre époux vantâitl’lxeureuse adresse l;
Et qu’à mon frère il refusa sans cesse. ’
Reine, ordonnez qu’on l’expose à nies yeux. a

Voilà ce don plus don): que magnifiques: ,
t «Arthur écoute, attentif et troublé;
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Et par son chant un ménestrel explique
"Le long tissu lentement déroulé, ’
a: Jeune inconnu, dit l’ai jeune Agèline ,

Qui fuyez-vans? par quelle main blessé
-- Je m’égarais dans la fôrêt voisine, ’

Quand des brigands le glaive m’a. percé.

-- La pauvre: peul être ho’spilalière :

Pauvre je suisvjet mon père est absent;
Mais je connaE son cœur compatissant;
Venez , entrez dans notre humble chaumière. n

Cette Française est rose ac beauté, l ’
Buse d’honneur et rose de bonté. K "e
5a maîn’prüdente a guéri la. blessure’ *

De l’étranger qu’elle croit un vassal.

Il aime, il plaît; sa tendresse étai: pure ;
Enlui le père adopte son égal:

a Je reviendrai pompe douxhyménée , z
Ditiil; et toi, l’épouse de mon cœur, i l

A mes riveur; oppose ta froideur; ’ .
L’Amour punit la main deux fois donnée: ’

Mais Agéline est rqae de beanté, ’ A
Rage d’honneur et de fidélité. x-

Sur ce rivage arrivent des pirates;
De labergère ils retiennent les pas;
’un d’eux saisi; ses mains si délicates; ’

Le père en en; lève son faible bras. I
ur le vaisseau plenmüs en les entraîne. " l I

Bientôt de Wailte ils découvrent le port.

n les sépare, anse tait sur leur sort; l
ais Agéline entend le un)! dereine.

ne je te plains, ô rose de’beanté ,
ose d’honneur e; de fidélité!

une un soldat ï u" Fille trop fortunée ,’ 1

A a se
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Mon maître a vu tes modestes spins; j
Jeune ersensible , il.tîofl’re l’hyménée’.

Parle et choisis; le troue ou le trépas. n
Elle réPond: a Je suis simple bergère;
Le prince en vain descendrait jusqu’àmoig
C’est pour toujours que jlai donné’ma foi.

Je mourrai donc; mais épargnez mon père. n’

Pour toi je tremble, ô rose de beauté, «
Rose d’honneur et de fidélité! l s l
Son, père vient, dont 1:; voix affaiblie .
Laisse échapper’ des mots interrompus :

« Un roi...,1’hyxnen...tu sauveràis me vie, s *
La tienne...hêlusl-j’appnouve tes refus.
- Non, vous vivrez, mon père; plus d’alarmes.

0 de l’amour songes évanouis! r .

.Mais le devoir commande, fols-(ais:

Dites au roi... est voix meurt dans les larmes.
Noble Agéline, ôsrose de beauté! u ,
J’admire et, plainstton infidélité. j a

Devant Tautel la victime l frissonne , a,
Etisousle voile on devine ses pleurs. j i
Le roi, prenant la niait: qu’elle abandonne :

x Pardonnemoi mon crime et tes douleurs. n
Ces mots soumis , cette voix si connue,

De la bergère avertissentles yeux. A j j
a c’est vous? è’est vous? a ELdu peuple joyeux
Le cri s’l’alève etnva percer la nue: ,
Règne long-temps , ô toi, rose d’honneur,

Rose d’hymen, et rose de bonheur! a ’
Du ménestrel cesse la voix sonore :

Arthur emu semble écouter encore. 4
Mille, flambeaux qui remplacent le jour,

Le tambourin, le hautbois et la lyre, Ï
Et les doux sans que la flûte soupire, *
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ont; de la dèuse annoncèle retour.
Mais’ tout-àxdoup un messager, rapide
ironiste les jenx’et s’approche d’Etfride.

un Reine, dits-il, au nord loin turrles eaux,
lai des Danois reconnu les drapeaux. a
De l’Angleterre ils cherchent le rivagc,’ 3

Ils sont nombreux et hardis sieurs vaisseaux
Contre les vents, le reflux et l’orage,
Luttaient encor, dispersés surlesfloü. n]!
Des courtisans lassurpris’e est muette. ç

Arthur selève: u 0 reinetici ma’ voix
Du sage Olçan doit être l’interprète.
Comptez sur nous. Déjà plus d’une fois. ’

J’ai combattu près du roi votre fière. e.
Fille d’Edgard, autour de l’Augleterre,

Pour vous mon sang coulera sans regret. n

Il dit, et part; et la sensible reine,
De cet aunent plaignentla longue peine , ’ ’

A son,destin donne un soupir secret. il
DIautres.pensersïfout naître sa tristesse.
. Elle avait en: qu’aux fidèles Anglais

Son règne heureux conserverait la paix -.
Le sort jaloux a trompé sa sagesse] ’

Arrive alorstun second messager s
,n Je les ai vus; échappés aux tempêtes,
Des rocs secrets évitant le danger,
Dressant en,l’air leurs lances toutes prêtes ,

Ils repliaient la voile; sans leur main j
Lcrcâble court, liancre est soudain lancée;

La’flotte enliera est sur l’onde fixée;

Mille canoteroient, et du grappin s
Les quatre dents déjà mordent la rive.
Leurs cris confits, leur,farouclie gaité ,
Le nom d’Harol sans cesse répété,

happent encore mon oreille attentive.
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--- c’est noblement couronner le festin ,
Disalt Dunstan; marchons! Ell’ride enfin
De ses sujets va connaître le zèle:

Nous combattrons et nous vaincrons pour elle,
7.-- Restez , restez; facilement vainqueur;
Du nord armé je punirai l’audace. n

Le fier Al!hor, pendant cetle menace,
’h Jette sur Blanche un regard protecteur.
Oswal dÎEmma s’a’rroge la défense: n ’ .

Debout près d’elle il garde un froid silence. ç
Du brave Emgîsl enfin sonne la voir:

u Je parle un toast: guerre et mort ou): Danois)
Pour le second que la coupe soit pleine:
Amour et gloire à notre belle relue! n ’
m0111 , Albert ,«et leurs jeunes amis ,

Qu’anime encor l’annonce inattendue s
De ces combats à la valeur promis;
Reeommençaient las danse interrompue;
Et la beauté, qui prévoit leur départ,

snr aux attache un propiçe regard,
Livre sa main à leur main qui la’ presse, .

Même à leur bouche accorde Je pardon; à
Et dekses pas une douée tristesse ’ l o r l
Augmente encor la grâce et l’abandàn.

l.

un nu CHANT simoun, V .
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CHANT TROISIÈME.

’ . ’ .-- ’ . x

Les Danois Sur le linge de T’An luette; (lisseurs de
leur chefl-Iarol. Émail eLGhes et, émissàlres.L’ar»*
niée se divisée): trois corps, sous les ordresd’Harol, ’
ed’Eric, et d’Oldnr. Rudler et N011: Marche des Da:

nois;»1taymoùd et Aldine. Jule et Olfide. .Ariuesfl 1*
habillenqeùs de guerre; Disçours (flamine à sas Im- j

tous ; institution des Rosecroix; dispoSltgons pour

1,18. défense. ’ a A . l .

Des flots du bord ils ont dompté la rage.
ÎEt d’Angletexre ’ils Courreut-leixrivage ,

ces fiers Danois; qui, toujours repoussés,
"Viennent toujours, affamés de.pillage, x
leur aux arts leur aulique héritage,
Arracher l’or des temples renversés,
Des champs féconds enlever Kopulençre y

Et dissiper au sein delg licence » A
Tousîles trésors dans le sang amassés.
Le jeufiâîËI-Iarol, de qui la noble race

limitante aux dieux qu’encense le Humain , . «

En souriant ivoialeur bouillante audace ,
Et leur présage urftriomp’he certain.

Sur le rocher qui domine la plaine
filest debout, et sa voix sauteraine ’
Au loin résonne: eA’mis, volaille’jôur

Que demandàit votre valeur oisiye.
Jour d’espérançe! Odin sur cette rive

De nos vaisseaux a guidé le retenti: I
t Pourquoi ces. cris et pas vaines injures
LDes nations où nés glaives errans.

laissent parfois de profonde, :blessures?
Que sommes-nous? ce que rem les France
ÏEt les [Clous ,2 des Gaules çonquéra’ns-

sa v issnosecnoix. 1

s Que ferons-nous P ce qu’ont fait dans cette ile i Ë; »

Angles, Saxnns, qui pour un sol fertile i
Abandonhaient leurs avares déserts,
Et sur: ces bords de ruines couvert-s,
Bar les combats, les traités, la vengeance,
Ont àffermi leur sanglante puissance. I
qudiraibnt donc cesïfondateurs guerriersl
’S’ils entendaient leurs lâches héritiers , ’ 1

, Qui sans pudeur, et même sans meuloire ,
D’un nom houleux flétrissentxnotrc gloire? w
Quels droits ont-ils P la force : eh bien, ces droits,

Vous les aurez, intrépidesDanois. L, . *
Puisque toujours le ciel ainsil’ordonne,
Que la faiblesse à la force abandonne

Les gras troupeaux et leurs molles toisons,
Les vins heureux-z l’or flottant des moissons:

A ces brigrandf qui vous nomment barbares, l

Enfans d’Odin , ravissez sans remords (
, L’argent vieilli dans leurs châteauxkavares,

De leurs autels layai-ures bizarres; ’
Et la beauté, le plus douas des trésors. a?

Tandis qu’il parie, à sa Voir applaudissent 5 .

Des cris subits du silence échappés ;. I ,,. « Aux derniers mots , jusqu’au ciel retentissent
Les boucliers par le glaive frappés. * ’ ’ A

,Sa main alors aux phalanges pressées , i "

Montre la plaine et permet le repos. ,. V

sur le rocher sont plantés les drapeaux; . *
Dans les sillons les tentes sont dressékesi l .

Et le guerrier, appelant les combats; i r
Reçoit gaîment un indigent repas
z

Que des festins lÎubop’dance vassulvre, «
Auprès d’Harol , qu’un jeune espoir enivre,

Marchent Eric , Oldàr, chefs aprèsilui , ,,
* Soldats naguère, et puissans aujourd’hui.
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leur valeur, à leur limite moire, r
ïB’armée entière obéit sans murmurai»

lis racontaient leurs triomphes passésm
«Dans ce momeut’irieunent à pas pressés

Fraull et Gilesler; éînissaires habiles,

Qui des Anglaistprisonniers autrefois; . . . (
frits d’eux instruits et libres dans leuî’sqilles, .

Savent leurs meurs, leur puissance et ledrs lois.
u Prince . dit Fraull ,4Qdins le favorise:
iIl associe à ta uxobleertltreprise J
Les mécontens fidèles à Brode,

Tous les Danois attendent le drapeau, A
Mais dispersés ils se taisent encore.

Si tu le veux, avec guelques’soldats; l i r
Ghesler et moi nous devançons Les pas. t

Par des chemins, que I’Ânglais même ignore ,.

De bois en bois prudent je puis marcher,
Et sans péril de Londresm’approcber. l i
- Eh bien ,repars, Et vous , qu’Odinxprotége,
Valeureux chefs , des guerriers de «Norwége

Formez deux parts, en divisant ces. coups ,

Vous obtiendrez un plus riche pillage. v
Aux mécontens patinettes le parlage Q V i
Et des honneurs. tondras est le rendez-vous.
Laissez enliai): la tendre et faible enfance;

A la vieillesse arrachez son trésor; .
De fers pesans chargez l’adolescence, , s
Ifâge plus mûr et vigoureux-encor;
D’un sexe» adroit craignezÀle doux incnsonge;
Mais gardez-vous d’enchaîner la beauté; ,

A" ménestrelaccueil et Sûreté; ,
Et dans levsang si votre bras se plonge,
Qu’ilsoit absous par la nécessite,» r
An camp dÏHarol étaient deux jeunes frères,

Navtgateurs hardis , heureux guerriers ,

r
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Et déjà craints aux rivai étrangères. ’

Tout gchommun entre eux , jusqu’au: lauriers:
’ Lelmêmejuur éclaira: lèuxr naissance,

Le même sein. tous gaules a nourris,
Etlde leurs traits la douce resëemblance
Plus d’une fois üqmpa les yeux surpris.
«N011 et huiler, l’Océan yens rappelle ,t ,
Leur dit Har’ulç ’aù trône. qui chancelle

Paris peut-être api-omis son secoursr u
A ses vaisseaux fermezfl’élro’it passage,
Et menacez l’un et l’anime rivage. l ’ . l

Restez unis,- têt vous vaincrez toujours.» * l
Déjà fuyait devant la triple émanée

c Du laboureur la faiblesse Max-miam
pas monts altiers l’un grivîttla hautetüv;’

L’autre des bois cher-èbe la profoudeur ;
Ceux-ci couraiçnf ami cauennçs 1profondes;

Ceuxulà sanglais seconfiaient aùx ondes.
Mais du drapeau 5*écartant quelquefois,

Erraienfau loin de ferma es Danois,
u Seuls, ou guidant une trbupe hardie.
Partout les lfersi, leé chaînes; l’incendie.

Partout, çédanr à de bruSques àssàuts, l l
ïambe l’orgueil dearantîqués créneaux. - n
Blus éloigné, Rà’ymônd est plus tranquille.

a Votre pays réclumeiqus ses liras , . ï
Lui du Aldine, et vau? ne boutez paè?...,
-- Non , dans’eé’s lieux ma présente 6st utile ,

Je resterai. H- Qubi! l’honneur pàrle en vain?
nèLlhonneur m’approuve. --E’t qui Jonc vous arrête?

e-Vous seule. a. (miel. »4- Oui , dela guerre enfin
Peut jusqu’ici s’étendre la tempêté.

- Eh bien , qu’importe? et l’amour anjbumd’hui...
-- C’esl le dévbir, c’est la reconudisgànce..

l Du sage Almon , pèrerde mon enfance, l

s
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La fille en mofloit nouvel! un appui.

-- Sur votre cœur si j’ai quelque puissance ,
Raymond... À- Raymond newbus écroulelplns;

Et les conseils sont ici superflus. n *
Long-temps muette à ce refus élonge ,

Aldine rêve, et de son jeune-amant (
Plaint la tristesse et le secret tourment.
Puis elle son: , et (l’habit elle change.

.

Dulmessnger et du simple varlet

Son front reçoit le modeste bonnet ’
Qu’ome une plume, et sous la botte-d’armes

A, (limon: la rondeur [de ses ouharmes.
Portant son luth sur l’épaule 11mm,

. Elle revient: «la gloire vous attend ,’I)it-ell’e; allez,-je Mans suis. 7-- ChèreAldlne! I

---Je suis lein: ---Gher Aldjn , quel bienfait!
Car c’en est ultima fierté’rougissait...

- . Mesoyeux ont’lu dans votre âme chagrine.
Partons ensemble L :et surtout d’un amant
J usqu’au retour oubliez le langage. ’
4-; Rassurez-muonsilencîeux et sage ,
LÎamour...-- J mena-Eh bien, j’en fais serment. n
.Î’lus nialheuuëux , d’olfide gémissante

mule-ignorait ]a*crainte reneislsatlle;
Souyd allxlrefus , l’adieu); Rénisthal ’ x

De son hymen presselle jour fatal.
Odon se taitglmais’son front ou sévère. ’ l

Sous les bosquets épars dans le jardin

Souvemvsa nièce, errante et solitaire ,

Allah; cocher son timide cliagrîn; . l
Et là du moins ses pleurs çoulont sans crainte 5

Là fiers le ciel monte sa "douce lplailnte, I V
Et librement elle invoque son d’un. I
Plus triste encorevaujourd’hui , dans ce lieu ’E

Elle oubliait la nuit déjà pruchaine.

1V. g
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De son,amam’la présence. soudaine v
La. fait frémir ra 0 JuIe, qu’oéez-vous? z * u

Partout icüeillent des yeux jaloux. a l .
.... Non , mon amour estlpîudent: de la chasse

Le bruit [aima-ire est veau jusqu’à moi;
D’un sanglier votre onele- suit la trace; ’ .
L’ombre du bois nous couvrefyplus d’effroi, .

-- Je crains pour-yous;-Qne m’imporxe ma vie,
Si1par ou lâche Olfide m’es; ravie, ’
Si Rénisïhal, heureux enfui... .-J’amaîs. . a

--- Promeuez plus, achevez. -- ÎeÏpromets
Que J ule seul sera l’époux Q’Olfide. - g
- Donnez-moix’donç cette main,trop timâde,

Et recevez monxserment solennel. u 4 : .
- Croyez milieu. ?.J’y crois, muon épouse,
Et ne crains’plns la fortune jalouse. I
Nous ne pouvons jurerflevant l’autel;
Mais notré hymen est écrit dans le ciel.
M Fuis, mon ami, eplus une jamais je«tremble. A
- N’abrége pas-l’instant qui nous rassemble.

" Ce doux insiapt,;01fide, est le premier; , ,
Quiflpeut savoir s’il, n’est pas le dernier?
-- .Ah! qlx’as;î11 dit! --- A l’honneur qui l’appelle , H

Ainsi qu’à loi , ton époux est fidèle;

La mort îoujgurs menace le guerrier. r A - ’
-- Écoute-moi. 4 Parle. --- Je 1e suis chère? -

- Plus que gna vie. -- Au nom dénue amours, .
De ce! bynien que projeta ma mère.
Ne montre pointçune ardeur téméraire;

Sois prudent; Jule, et conserve nos jonrsa
Ainsi perlàîenl seîlnaïves alargnesh I

Pour son (390m;7 ainsi coulent ses larmes; ’ f
Et cefKépouxgémït, ne répondzpas,»

Et tendrementla presse dans ses-lues. V

Le juste cieî’; au malheur secourable, v. C
Avait reçu leurs scarifieras amoureux;
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La nuit leur prête un voile favorable;
Le monde entierss’ane’antit pour: aux. fi

De votre fuite arrêtez la vitesse, u
Heures d’Hymen, de bonheur et dîiyresse. 0
Mais un bruit sourd s’élève au foîid des Bois;

Et des chasserais ils entendent la. voix.
Dans le château centrale belle Olfide,
Jule des yeux la suit; et moins timide
De ces jardins il s’éloigne à, regret.
D’amour il brûle et d’amour il soupire.

Le son du cor, quittent à coup ex pire ,i

Navarin point son pied lent et idistrait.
De Renisthal sur lui le fer se lève; .
Par les chasseurs bientôt enveloppé,
Il se défend, il frappe, il est frappé;- ,

son casque tombe; entre ses mains son glaive
Se brise; il fait de détour en détour;
Aux assassins il échappe dans l’ombre;

Mais nul’sentier de ce bois vaste et sombre
N’interrompait l’épaisseur; et du jour .3

Au pied d’un arbre il attend le retours

Son sang coulait; il se lève avec peine;
Un bûcheron vient lui prêter son bras ,’ -

Le reconnaît, et soutenant ses page ,
Vers son château lentement le ramène.
L’inquiétude agglutine son chagrin... l

Le même jour au village voisin
Son ordre envoie un serviteur fidèle
l Dont il. connaît la prudence et le zèle! s

Celui-ci vole et revient dans la nuit:
eSeignenr, dit-il, vous serez mal instruit. L
Odon , sa nièce, et Rétiistlial encore ,
Sont déjà loin..--- Où vont-ils? a on l’ignore. p,

Triste et flottant. dans Ses pensers nouveaux ,
Enfin il sort, il arme ses vassaux.
Tous prévoyaient Ce départ nécessaire.
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A chaque instant croissait le er-i de guerre,

L’airain sonore et 1è fifre perçant,
Er du clairon l’ëclal retentissant , -

Ont remplacé les musetîes rustiques. :4
La voix des chefs réunit lesxsoldnîs..

Ou ignorait dans ces siècles antiques
L’art dfafiaiblir le danger des udmbals. i
Le brave alors n’avait (me son audace,

ri

Et franchement afl’rontaîrdleih-épas. ’

Point de haubert, de brassards, de cuirasse ,
D’en-mure enfin : un légerAbouclier, i »
La lance aiguë et la tranchante haché,

Un demi-casque et son flottant panache, m

’Un court gilet brillant d’or ou d’acier, *

Une ceinture où le glaive s’attache , a w
Un gant flexible; un étroit papgalou ,’

Des brodeèuins ou de souples botlineè. ,
Qu’arinenl toujours le piquant éperon.
Sous cet habit de jeunes héroïnes

cherchaient les lointains ennemis, r
Ou repoussaient d’audacieux amis.

Du jeune Harolilzi sœur plus jeune encore ,
La mue Oslà, triomphe au champ dîhonneur;
L’amour la suit, mais sa fiertél’ignore;

Et les héros admirent 5a avaleur,
Qu’un vil hutin jamais ne déshonore. I

La sage Elfride, à ses pensers profonds M
Long-temps livrée, affecte un front tranquille,
Promet au peuple une gloire, facile ,
Devant son (rêne assemble ses barons, ’ i x
Et parle ainsi : a Soutiens de I’Angleterram
Qu’à la victoire accoutuma mon père; ’ a: y

Un grand danger menace nos autels.
Aides chrétiens ce mot seul doit suffire. a
Mais des brigands [audacieux délire i
.
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Népargne rien : farouches et cruels ,r
L’amour encore envenimeileurs âmes.

Votre valeur protégera les femmes.

Dans ce moment , pour mériter leur choix ,
Il faut savoir combattre et les détendras
L’orgueil du, rang n’a plus mienà prétendre; .

Le brave seul sur le cœur a droits.
Au brave amie pour le ciel ei pourtelles
J’offre en leur notuades écharpes neurones z

Larose y brille tin-dessous de le croix; l
Pour leur donner un prix plus douai aurore.
Présentez des , belle et modeste fiacre. vA ces discours, à’èette noble voix; ’

Lestauditeurs, pleins d’une ardeur soudaine ,
Se lèvent tous’, ’èt répètent trois fois u

u’ Vivent la rose , otiacrojx, et la reine! u .
En rougissant, ÀIsaure avec lenteur

Porte les dans inventés par Elfride, . *
Les distribue, et sa grâce timide
Toujours fait naître un murmure flatteur.
Mais il manquait deux écharpes ; ses’frères

N’ont point reçu ces parures guerrières.
Etla tristesse est déjà dans leur cœur. t
Parlant aux grands , l’aimable reine ajoute:

a Chez les An lais les braves sont nombreux.
D’une main c, ère ils obtiendronfsanslçloute

La blanche écharpe et son emblème heureux.
De leurs vassaux ilsiarmeront l’élite,

p Et dans les camps elle sera conduite.
Noble Dunstan , parcourez mes Étaler
De tontes parts assemblez des soldats ,
Et punissez le lâche "qui balance r
Je vous confie une entière puissance: L
mais hâtez-vous ; aussi nombreux jamais

ces fiers Danois aux rivages anglais
N’a-vinent porté Finsulte et le pillages
a;

i 94
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Loin devant eux avoie la;terreur. ’ ,. i
Les uns au nord étendent leur fureur, A ’
Contre aux d’EngiÏstj’invÔquele courage; ï

D’autres à un lèvent leurs étendarts, i
Dans l’océan qu’Oswal les précipite. .
D’autres vers rouent menacent nos remparts 5.;
Volez, Althor , et pour eux plus’de fuite . ’ ”

Mais le trépas , que leur férocité i
Depuis long-temps a’trop bien mérité. n

De leur prudente et belle souveraine i » l

Tous les barons applaudissent les choix , i

Et leur transport répète encor trois, fois z.
à Vivent la rose , et la croix ,Ëet la reine L r»

CHANT ’QÛATRIEME.

Les généraux se tendeurs). leur Poste. Duncan va

lever de nouvelles troupes. Les jeunes guerriers
icberchentdes aventures glorieuses. Les rincesses
donnent àleurs pages des écharpes. Frau l et. Ghes-

1er. Ohm-le et Cala. Roger, Raymond, et Aldine
sous le nom d’Aldin , soutiens prisonniers et con»
duits dans le camp d’Oldar; chant, et prière’d’Al-

dine ; histoire des. amours d’Almon et d’Blidda;
Raymond. et Aldine s’échappent. Raoul et Albert,

envoient à la. veineuse drapeaux enlevés aux eunemis , et sont nommés chevaliers d’honneur des

princesses. l i 1,
Aux généraux par Elfride nommés l l’ p

Londrela livré les royales bannières; i’ i 1 a ,

Ses arsenaux , ses milices guerrières ,

Et les trois camps sont aussitôt formés.

D’Harol Engist menace le passage; V e v
Pour triompher il veut dans les combats
Dos vins fumeux prodigués un: soldats.
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Du froid Osirval le patient courage
Devant Éric s’arrête; et, trop constantr
Sans prévoyance et 5ans crainte il l’attend.
Sur deux coteàuiqu’un défilérsép’are Â

Le fier Althor bbserve les Danoise N
Qu’OIdag’commande , et doute quelquefois
S’Îlnaignerhcombaltçe ce barbare, w «
Dnnstan s’éloigne, Ordonne, et plus légers

De toutes parts volent sesl messagers. e
a Tout doit-s’armer et vaincre pour Elfride ,

Leur disait-il; malheur au bras timide! I I 71
Morl- à l’énglais qui fui’ra les dangers l l,

Charles, Roger, El’antres Français encore, - J
D’anges guerriers que l’écharpe décore,

Séparément , et parfois réunis , l . l , .4 « k
Chérchent au loin. (lemmes ennemis.

Le beau Raoul de sa princesse implore r
Le mêmehonneurà olle’hésite on moment: ’

Puièrà regret elle accorde à son page

De cès périls le glorieux partage. l -

a Eh bien , allez , dit-elle tristement; à V e
El recevez des mains de votre amie l .

La blanche écharpe.- O hrésen; nobleiel doux !

Répond Raoul , tombant à ses genoux, " l
si je la perdis, j’aurai perdu la vie.
n-N’affeotez point une folle .valeurç. - *
l Même aux hères l’imprgfdgnçe est funeste.

Soyez prudent, et revenez vainqueur.
Oui, revenez. n Un soupir dit le reste.
Blanèhe préæientola prière d’Alhert:

n patch-am d’honneur aux Braves est ouvert;
l De irois aïeux rappelez la mémoire, r ï
Sùîvèzfi non] 5 commencez mire gloire ,

Et soutenez l’éclat du nom français. 7

Mais, pourquoi donc, aux dames infidèle, A
N avez-nous point cette écharpe nouvelle F
Û

I

’1

a
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Ce signe heureux , présage des succès? ’

--Pour l’obtenir il faut pllmque «du zèle.

s,-Prenez, Albert, celle que sans dessein ,
Çomme, sans art , îlien! debroiler 3mn main.
h-Combieu Ioujqurs Élie un: sera chère!
--Gonsei’vez-là; mais pourtant à ce don

N’attaohez pas un prix imaginaire. .
J---Je pour du moins, quelquefois solitaire, p
La contempler , et nous mes lèvres... -v- flou. P

Sa bouche avait prévenu la défense. , l
Blanche s’éloigne ;, et sa feinte rigueur

Du jeune page afflige moins le une!" . .
ï

Ce cœur Enfin s’ouvrait à l’espérance. Ç

Longue est déserte; un; silence signé

saine fracas de ses fêles pompeuses,
Dans le palais plus de chants, de gaîté ï.
Mais l’es soupirsiçljes, craintes rêveuses.

Marchant sans bruit loin des cheminsnonnus,
Et près de Louche en secret parvenus , ’
Franll et Gliesler dans ln’fionât’profonde

garenncachés; leurs soldats sbntpprès d’eux;
Là leur audace en ruses si féconde A
l Formé déjà vingt prèjetsihasardeuaç. .

La belle Osla, sans projet amans guide, p À
De tous côlès’porte ses Pas légers 1

De ses Danoisrètientle fer envider, - .
Et, sans courroux pour le’peuple timide,
Dans la violoncelle Yen: des dangers.
En cet instantlpaisible «désarmée

D’un ciel sans voile elle fait les ardeurs n ’Sur lymphe fraîche , au pied d’un arbre. en fleurs ,

Elle retrouve une ombre parfumée , i
Et du sommeil les propices douceurs.
filleule, passant dans ce lieu solitaire a
I
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La volt, app’rochè; admire fiestas traits A r l
La beauté noble et la grâce-étrangère; (ï ’ i
Craint 50h réuçil, età’àyauce plus pfèëlu P - . ’
En fléchissait les genoux ,À’il se baisse.

Et de sa bouche aveu àmmïr il presse, - «

Lahlanche mal]; que livre le sommeil; De la pudeur’ il Est pr’cmpt lerévéil.. w ’

La fièré Osla subitement s’erlève, l ” ,
En rougissaàféur lïherhe prend (son glaive ,

Et va frapper le jeune audacieux.
Il la contempla j et demeure immobile.
n Tu pèrïrâs. mîexfgeanèe trop facile,

Charle est squmis’, et n’a plus que des yèux.
a Défends tes jeurs.---Jelvuus les àba’ndonne.
mEh bien , fuis daim : 11mg soldais vdzinë’ceslli’eilgâa.

--J’obéirai , si la pudèur pardonne l "
Le crime heureux que ma bouche a somatisa: r

--Va; quels discours entre des enùemis! - . , *
----Des ennemîg, sévère 0513? si belle , )
Quoique si fière, il n’en est point pour pas. w
n- J’eutends les pas de maîroùpe fidèle;

Veux-tu sans gloire-expirer sans ses gaulis? l u
[gigue-toi; jïdublîraî (du offense. l "
Vous pprdonnezï’T-Oui , mais crains ma présence. a

Charle s’éloigne, et cherche en vain ngar f

Qui seul àlors près d’un village arrive, f 1
Qu’abaudouùaî; à» l’avide étranger ’

Des laboureurs la trôupe fugitive.
Il les arrête, et leur dit: «Insensès ,l
Où fuyez-vous? quel sàm vairé asile?

Dumas Ïparts vos jam-suant meuacés.
Sur la fra’yeur laï’icloireÆst facile.

Défendez-vous : letbravevestltoujuurs fortyÎ, ,
En la daman! , il évite’la mdrt. ’ - ’
Les ennemis du château sontvils maîtres? l

---Oui.:;Suivez-mui : je yuis cuire vôs malus

l
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’De vos travaux les instrumens Énumpêlres ,

Ils suffiront.» Traversant les jardins , 4
Vertsf le château sans-danger il les guide.
Tous les Demis , dans le village épars .,
Pillent’le temple , insultent lesæieillards ,

Percent llaveu de l’enfance timide, x 1
Et vont.rnvîr àl’indîgence ennpleurs v, f

Le faible. prix de ses (longues sueurs. ï - ..
Seul, etservis par quelques villageoises,
Leur chef Olhgl, assis pnur le repas ,
vante la France et ses vins délicats;
Bail aux attraits des absentes Danoises ,
D’Ismé surtout, qui mérita sa foi , ,

Boit cependant à ses douces rivalesP
A l’inconstnnce , et des jeunes vassales l . t
Son œil ardent à redoublè’l’effroi. * , A

Leur mainlremplitjes mupes .toujours vides ,
c5 Il faut , dit-il , (innervons sans discord
Règleriias rangs , pu s’en Elena! surf. a

Un (:0in subit sur ses lèvres avides
Brisedè verre; il se lève alarmé;

Veine fureur [de deux couteau; armé .
Ilsveut combaltr , et dans sa chuta entraîné.
La ronde table avec ses mais brûlant; ,
Les fruits, lesvfleurs, el les vins ruiséelans.
Sur ces débris aussitôt au l’enchaîne.

On son ensuite, et sous les humbles toits
On va cherchâmes imprudens Danuis
Que du bnlin dispersa l’espèrancal

On les surprend ivres et sans défense.

u Bons laboureurs, ditle jeune Roger ,
Quleu ferons-nous? Épargnous-les a qu’ils rivent ,

Et que Ieurslmàips docilement cultivent
Les champs fécünds qu’ils veuaientîrayngerni;

En d’autresglieuxedehaymund le parfis":

z
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Ést pour le faible un nille secours. ’ ;

Aldine en vain se plaint de son écurage , v
VenLl’arrêter eLtrcmble Dur ses ’ours. , n ’ *

P .l ,

Sur le chemin qui inaversella plaine w I,
Du eamp d’Ôldar ilvoit quelques soldats ,

Dont le butin ralentissait les pas: I - V
Sur eux il court, et triomphe sans peine: ’ A
D’autres guerriers arrivent plus nombreux, , ,
Seul à l’écart , son Aldine contre) eux

Adresserau ciel une vive prière z * ’ n
Quatre’sondain roulent dans la noussière.
L’heureux Français tente un nouvel effort :

Mais contre luise déclare le sort; x ,
Deux fois percé, semant-sien fuit et tombe. ’ v

Lui se relève, et donne en vain la gnon;
Sans reculer , Sous lenombre il succombé. Conduit au camp . notrejeune héros
Reçoit les fersqu’à lÎeSdave on destine; l ’ ’

Devant Oldar pareille douce Aldine , 4
El sur son luth elle’clianle ces mon : 4 ’ ;
z

n Cet henreugc jour-finirmes langues peines; ’
D’un maître’injuste a cessé le pouvoir. A

aible vassal ,- je souffrais 53ans espoir. Ï

Ce fier baron esticir dans les chaînes. A f ï

aillant Oldar, que protège le çiel. . 4
algue: sourire au jeunelménestrel.
"Je sais chanter la disèox’de et lesarmes,
eleurs vaisseaux les spldats élancés,

murs croulant; les braves terruSsés,
Ides capîifs j’adouciràîJeàlarmes; ’. * ’

aillant Oldar que isrotége le ciel ,
eus entendez le jeune ménestrel. ’
Je èbantqausîsi le calmé aprèsrl’oraige.
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Ir’heureuso paix du foyer paternel 5A.
L’amour si doux, quelquefois si cruel ,
Et la beauté, digne prix du’courage.

Vaillant Oldgrflque protège, le cial, h
n Vous aimerez le jeune méthane]. a: o v ’ ,
Oldar souriçiet répond: u Sois tranqilillè,

Fils des concerts, et, libre parmi nous ,
Ton chant partout même un sur asile.
Resîe, et pour toi nous serons salis èourroux.
.- rai plus d’un, droit à cèl accueil propice.

.- Comment? -"- Pour moi la faveur est justice.
c’est un Français qui me*donueï 18.331112,

MaisÎe Jullapîlu ru naître ma mère.

«- Sa pourrait-il? 7- Aldin sera siucère.. ’
Fille d’Elnof, pelle, et craigx’iaot l’amour,

v Sur’le rivage Élidde solitaire ,
Poursuivail l’ours ou la martre lfgère, ,
miles vaisseauïi attendait le relourk
sont père enfirl (les obordak,de la Neustrie
kefiënt vainqueur, et parmi les captifs,
Qui vainement réçlamaienl leur. patrie,

Etait Almou, aux yeux tendres etvifëf
Jeune; discret, noble dans lÏinforhm’e;

Et consolant la trietesse commune
Près .d’Élidda le fixait son devoir.

De ses attraits il sentit lelpouwoir
-Cat:hant l’amour sous le masque du zèle,

Il suit ses pas; de la obtuse avec.êlle
Il partageait les sakis veto les plaisirs;
- Par. des récits esgxmémoire . fidèle

De sa maîtresse loisirs; V

Mais rien encor ne gamme! l’esPÉrnrnce.

Près d’elle un jour, triste et filmoient ,’ il

Sur ronde calme il filochait ses yens.
u Facilemenl j’explique ton gilence g

r

, LES ROSECROIX. 409

Dit Éliàcla, lu ’désires la France: F 1
Eh bien, Almon, dertoù’zèle asÈiclu
Avant: le temps je t’offrerle salaire :
A son retour m’approuvera mon père.

Sois libre et pars. - Aiëje bien entendu?
Saris casse ainsi me chasse votre haine?
--1 Non, lie les vœuiî -j’exàuce le plus doum, ,
-- Belle Élidda’, quelle erreur! loin de vous ,

La liberté vaudra-bellel ma chnine?’ x
A vos genoux j’implore.... -- Calme-loi, t ,1
Sèélie tes pleurs; et demeur’e àvec moi. a.

Pendant trois jours inquiète et chagrine,
Elle se tait; puis elle dit: il Alman, ’
Je veux chasser’dans cette îlew’oisine,

Qui semble un point) soule vaste horizon.
Les daims légers epeuPlent «ce lieu sauvage. .

Dans le canot flottant près du rivage,
Et que du chanvre arrête le lien, a
Il faut porter mes vêtemens, de tien.
Des fruit séchés , le se], du blanc fromage,

Une eau limpide et le pain savoureux.
Va, que pour nousleîrejet soit heureufli
Il ohéit,il descendtverslaîrive; il: e ; v

i

i.

Et sur ses pas ellemarehe. pensive; i l
Prête à partir, elle’hésite un filament ,i f

Dans le canot elle entre lentement; a A
Donne un regard au paternelraèilé, X
Bois-gerles yeux , et s’assied inhabiles
Lies ’ filéger fuit en rasant-les flots.

Alilfiiiîâgrflïle a dirigé la proue, 1
« magyar? il France. n Un soupir mimes mols;
Et que (fiiëËÏpleurs deScendent sue-ta’jôue ,

Jeune Elidda: telle au venrdu midi i M » ,
S’épauoui’tlla rose virginàle, z

Et tel encor son calice arrondi
Reçoit les pleurs de l’aube matinale.

w. . 10
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du ciel implora le secours;
Le ciel loin dÎeiIx repoussa les tempêtes.
Heureux époux , ils s’aimèrent floujoms.

Unis encore ils planent sur nos têtes.
Trois fois salut aux auteurs de mes jours!
rai raconté leurs fidèles amours.
- Fils dïÉlidda,Àj’aime ta voix touchante; o

Ton front naïf, et sa. fierté naissante. (

Du scalde un jour tu serasle rival.
D’un maître dur infurtunévassal,

J e t’affranchis. Gardes, cherchant! maître;
Sous ma justice il fléchira’ peut-être.

--. J e lui pardonne , et’je plains son malheur.
--- Crois-moi , trop. loin c’est porter la douceur.

A ce tyran il faut hisser la vie-L r

Mais qu’à tes pieds sa fierté s’lmmilie.

--- Je l’avcûrai, parfois cette fierté

Se radoucit et connaît la bonté.

-- S’il est ainsi, la fortune contra-ire
Lui paraîtra moins dure et moins sévère.

Le voici. Viens. Older n’est point cruel,

Et rompt tes fers ; sois soumis et tranquille ,
Et sous nos yeux en esclave docile ,
Sers à ton leur le jeune ménestrel.
Î- Volis entendez? dit le prudenteCÂldine ,

Noble seigneur, ainsi change le sort. Je,suis sévère, et je blâme d’abord

De votre front la surprise chagrine.

Mais il est nuit7 salut, Oldar, et toi
Baron si lier, obéis et suis-mois n
Les voilà seuls ,«et des tentes guerrières

’11” s

Aldine approche un timide regard.
n Un lourd Sommeil descend sur leurs naupi ères ,
Dit-elle, ainsi, fuyons; point de retard. n
Muets auscri de la garde nocturne,
Du vaste camp ils s’échappen’tinto’us deux.

«

v5
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on poursuit leurt marche taciturne.’

4H

Danslla forêt qui s’éteudzïît près d’eux

Raymond se jette; Aldine suit tremblantes
Pour la. sauver dans sa fuite*trop lente, Î"
Il se détourne , il court, et de ses pas ’
Le bruit attire et trompe les’soldats ,’ ’ .
Il. leur échappe à’travers lebels sombre ,
Marchant toujours, il s’égare dans l’a mitre ,

s’arrête alors, de sa route incertain ,

Appelle Aldine , et Pappelait en vain.
Dons le vallon solitaire et tranquille ’ s .
D’une cabane elle a tramé l’asile. 1

«Raymond. dit-elle.,est plus que moi léger;

Facilement il a fui ce danger. L, ,- p
Au camp d’Engist’de Londre il doit se rendre;
C’estsqn projetf et là j’irai l’attendre». l

Des messagers Eifrîde chaquej’our

Désire et craintvle rapide retour: .
Dans ses pensers tandis qu’elle chancelles,
Quatre soldats sont introduits près d’elle , x
Et l’un d’entre eux: «Demain; pages français,

Dont la valeur étonne vos sujets , . à
L’ordre m’envoie; (Emmarougit, s’avance; a

Et Blanche affecte unau d’indifférence»)

Nous combattions sous ces jeunes héros. :*

Ils ont vaincuptroisfois; et des drapeaux ,
Qu’au): ennemis enleva leur-«courage;
Reine, à vos pieilsje dépose l’hommage,

- Je m’attendais à ce don glorieux, ; .

n

Répond EIl’ride’: élevés sous-mes yeux ,

Ils promettaient de remplacer-leur perte, (
Dont mon époux long-temps pleura la mon.
Leur sieur en moi’méritait une mère.

Je (lois veiller, je veille sur leur sort.
Leur dévoûmentpleurs naissantes prouesses,

Semblant du ciel m’gilneucer la faveur. l

z

x
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J e les élève , auprès des deux princesses,

Aimable emploi de uheialiers d’honneur. a

Emma craintive ajoute: a Qniils reviennent.
Il faut qu’ici leurs prières obtiennent - à

Des étendards; des guerriers .pius nombreux ,
Et des travaux moins pénibles pour eux.»
0 de Pamour’prèvoyanîes alarmes!

Sexe chéri , toi seul crains les malheurs;

Sur les combats loiseul verses des larmes;
A la pitié loi seul prisses des charmes;

Toi seul enfin consoles les douleurs. .

CHANT. CINQUIÈME. l
Arthur marche vers le camp d’Engist; il est joint par
J ule. Proie: d’Alkent et de ses amis. Aube: combat l’armée d’Oldar. Pèlerinage des deux princesses g elles sont surprises’.par les Danois, et délivrées
par Raoul et par Albert; présent d’Emma à. Raoul.

Enlèvement; desanre; ses frères poursuivent les
ravisseurs. Charle et 031:1. Combat annales troupes

d’Oswal et celles d’Eric. .
Arthur, suivi de sa troupefidèle , l
Vient partager cette guerre nouvelle ,
Du nom dÏElfride orne ses étendards, ’
Vole et de Londre il taroit les remparts.
Passant auprès , et traversant la plame
Que la Tamisesembellitrde ses flots ,
Il fair trois fois abaisser les drapeaux
Et d’un saluthonofo ainsi la reine:
iule plus loin s’unit à ce héros. 3x ’Au camp d’Engist ils vont chercher’la gloire.

Puisse le sorbleur donner lawictoire!
Puisse l’amour permettre leur repos!
Sans souvenirs, sans trouble, aux pieds d’Elfride
Qn’AilLur bientôtvdépose sesïlauriers,
p

«n a w 7- » "un?" H
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Et que de Joie et de sa chère Olfide x
Les doux adieux ne soient pas les derniers!

l Le jeune Harol, dont la marche disperse

Et devant lui chasse tous les Anglais, . ”

Sait’des combatsla fortune diverse,

v

Et prudemment médite ses succès.

Les prisonniers dansson camp pourraient nuire ç
Sur les vaisseaux tous il les fuit conduire. ’
Là ses trésors arrivent chaque jour. ,

De Louche il croit la conquête certaine;
Mais, prévoyant, mers sa flotte lointaine
Il se ménage un facile retour.
Le branle Engistau danger selprépares

a Alkent , ditlil; choisissez mille archers,
Et "postez-vous au pied de ces rochers
Qu’un bois étroit de la plaine sépares

Dans le combat; sans clairons ct sans cris ,t
Vous tomberez sur les Danois surpris. a)
Il obéit; Felt et Rhinal ses frères ,

Odon , Saldat, Rénistlml, et Simon,
Suivent ce chef; et bientôt solitaires ,,

A leurs soldats me au même aure!
" Ils ont donné leur projet criminel.
n Voici pour nous le jour de la vengeance ,*
Dîsait Alliant ; veuvepde Chérèbert ,

Dont la froideur, dont l’oubli nous offense,
Tremble, à les pieds un abîme est ouverts

Je hais Jésus, et je hais ta puissance. a: La reine est loin de prévoir ce danger;
Mais ,quelquefois elle semble inquiète.

D’Allllor enfin arrive aun messager z " p
Son front est calme , et sa bouche’cst muette;
On l’euviroune; Elfridc, qui sourira 4

Cache son lrgulile, et reçoit est écrit: ,

a inr

l
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a: Reine placiel favorise vas armes. i
Sur deux" quinaux Oldar eçses (brigands
Avaienl assis et retrancHéÏËeilrs camps. V

Dans le ravin Je pousse mes gendarmes. 1
Déjà du roc il’s gravissaienfles’flauçs;

Des deux gommois roulent d’énormes fientas ,
De lourds tonneaux ,’e1. des forêts entières;

Sous tan! de chenils tombent rèuvergés;
El les Danôis aussitôt élancés

LèvenŒAsnineux labache et la massue",

Et du ravin ferment la donhleissne. A
, J e souriais de leur’crèdule espoir;
Long-temps serré dans un éiljoit théâtre ,
J’ai soutenu jïiqn’aux ombres du soir ’ .

De ce combat la lutta npiuiâjres
Deux mille Anglais sphnonibés En héros :
Et fatigués de carnage et fie gloire, ’ J
Des étendardâ laissant": queIEInes Igmbeau; ,

Le! reste enfin a franchi les, coteaux. ’

I Reine, chantez l’hymnede la iictoire. n

-a

Le peuple écoute, admire , et n’entend pas i
De ce récit l’obscurité pompeuse. 5 A
De tontes parts ’une foule nombreuse
Lève, ses mains vers ’le dieu des combats.

Mais près de Londre est une humble chapelle

Qui des chrétiens. gtline le çuncomjs; .

Et là surtout la piété fidèle 4
Du ciel facile implore le secnuns.
La sage reine à ce: «miel firopîce

Veut-elle même’offrir avec éclat i

e Wnus noiweâux; et pour elle un prélat

, 1e divin sacrifice. ’

Mais trop de 5,9in dans LLondre I’airêlàîent.
Blanche et sà’sâelix’igue du peuple escortaient

Les chants pieux, fiers ce prochain village

LES Roanonorx. . H

Vont accomplir le gaint pèlerinage.

Des laboureurs les groupes curieux, , «
Et-dcs énfans l’étonnement joyeux ,,

D’un cri flatteur saluaient leur passage. .
Tous admiraient leurs traits nobles et doux ,
Que la bonté «rendait plus doux anoure.

Devant le dieu que l’Angleterx-e adore * 1

Avec respect fléchissant leurs genoux. z
Du fieulple entier le cantique l’implore;
A l’hymne saint recommencé trois fois

Elles mêloient le charme de leurs voix.
Cessent enfin halo-hum: et la prière.

Elles marchaient vers. la simple chaumière
Où les attend un m’odeste repas , A
Et des hameau; les vierges rassemblées,
A leur aspect confiantes et troublées ,
Sèment des fleurs au devant de leurs pas.
Un cri Perçant soudain setfait entendre:
u. Ciel! les Danois! les Danois! » la terreur
Pâlit le front du faible laboureur.
En vain Contre eule voudrait se défendre.

Timide il court, cherche le bois obscur,
EtIsa frayeur évite un trépas sûr. "

Ainsi tout fuit; et de leurs mainssauglantes
Fraull et Gheslen. suivis de leurs guerriers,
Osent saisir lessprincesses kommandaMalgrg’: loure pleurs , pour elles deux coursiers

Sont déja riants, mais Raoul et son frère, *

Et leurs soldats soumis au même dieu, ;- .
subitement aprivenrdans .ce lieu.

Dîgues héros. espoir de l’Angleterre, A
Le ciel luîemême ici vous a conduits,
L’honneur, l’amour, les [rendent invincibles.

Tels deux lions rugissons et terribles
D’un jeune hymen défendent-les doua fruits.
Moins fier encor llaigle irrité-le’élance ’

t twwvmnmw «A. 4,:
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Sur le vautour, qui, durant son absendcr
Ose insulter d’un regard curieux
S’en aire vaste et voisine destcieux.
Quclques Danois déjà mordent la pendrer «

Sur leurs vengeurs descend comme la foudre
Des deux Français le redoutable fer.
Environné de sa troupe chérie,’

Fraull disparaît; en reculant Ghesler .
Tombe , et son sang rougit l’herbe fleurie...
Fuyant alors et toujours menacé
j

Son escadron est au loin dispersé. Â
Les deux! vainqueurs des sœurs recuhnaisgautes

Viennent calmer les craintes renaissantes. i
A ses côtés Emma, non sans rougeur A

A fait asseoir sonjeunc défenseur.

Elle se tait; matisses regards ses larmes,
Du Rosecroix récompensent samoles.
D’un prix. si doux l’amour est satisfait.
«Vous m’évite-z un honteux esclave ,

Dit-elle enfin, et jamais œlgmnfait... .
----- Pourquoi descendre à cotihumble langage?
Quels sont mes droits, et pour vousquîai-je fait?
Mon seul dévoila-Eh bien,qu’au moinsmou page,
Que mon fidèle et brave chevalier, ’ t
D’amitié pure accepte un nouveau gage. a ,
Sur son ’cou blanc l’or flottait en collier t
Sa m’ain détache et présente au guerrier

Ce don pour lui plus heureux qu’un empire. f
Tremblant d’amour, dans un transport Soudain,»

Il ose prendre et baiser cette main,
Qui lentement des siennes se retire.
Blanche marchait, félicitant Albert.
Elle applaudit à sa gloire nouvelle; .
Dans les soupirs sa voix faible se perd;
Et plus sensible elle parait:p’lus belle.

Tremblante (incantateur assurer ses pas,
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Du beau Français son bras pressant le brus,
Semble permetlre une audace furtive.
Il hésitait; délicate et craintive,

Enfin sa bouche effleure ce 5511m. h v , .
Albert! dit-elle avec 1m ton sévère. ’
Pâle et confus, il Laisse un front chagrin.
Elle sourit, toujours vive et’légère,
midi! encor; «Un hrâskmïes: nécessaire;

1

Marchons; le jourzpenchewers son déclin;
De la ollé reprenons le chemin. a ,
Ils ont rejoint le éortège tranquille ,
Qui sans(soupçon s’avance vers la ville.

En approchant quel récit douloureux!
Cejour, hélas! dût être malheureux;
Dans les hameaux qui borélent laTatuise ,
La jeune Isaure, échappée àla cour,

Des nobles sœurs attendait; le retour. ’
Ses dans discrets , qu’Elfrîde favorise, l l

De l’infortunë y soulagent les maux, .

Et sa voix douce y laisse le repos. z
Mais jusque là Fraull’prolongea sa fuite!
Il voit Isaure, et de l’ombre du bois
Tous ses guerriers s’élancent à la fois.
Rien n’arrêlaît leur audace subite :

Quelques vieillards , deusfemmes , des enfans,
N’avaieut contre eux que des cris impuissans.

Leur main néglige une vulgaire proie,
Un butin vil : sur un coursier’fougueux

Où la relient une utile courroie , f x
Isaure en pleurs au milieu de leur joie.

Sous la forêt disparut aveu-eux.
A ce récit que la douleur écoute, l
Raoul frissonne, et s’écrie : « Ah! sans doute
Nous l’aneind’rous ce lâche ravissaur. « ,

Séparous-nous , Albert; prends cette r nie;
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o Le ciel bientôt nous rendra notre sœur. a
Il s’amusait; (le Fraull la fuite heureuse,
Rapide encor sous la nuit ténébreuse,

Au fond des bois sefrayait un chemine
Dans les sentiers on le poursuit en vain.
Tropoccupé de.la belle étrangère, ,

Charle, toujours errant et solitaire,
Marche au huard, espèreila revoir.
’ Et chaque jour trompait ce doux espoir.
Il anerçoit la troupu fugitive;
Pour l’observer il s’arrête un moment ;

Son œil encor méconnaît lacaptive;

Mais généreux il vole; brusquementw

D’autres Danois lui ferment le passage. .
ils sont nombreux: qu’importe à son courage?
Pour se défendre il recule d’abord;
S’adossc au rouît; frappe alors et terrasse ,
Et des guerriers (m’étonne sonaaudace
Seul il’soulient et refiéusse l’effort. l

l

Son glaive adroirtoujours donne la mort.
Impatient desa longue défense,
Pour l’écraser un Jutlandais s’avance. t t

«Avec honneur, dit-il, tu périras. n i
L’énorme tronc que sans peine il agite , t

Et queue Charle un mognement évite, i
Contre le roc se biaise en .mille’ éclats. ,

Un coup plus sur ouvre son front farouche;
Sur ses amis il retombe , et sa bouche
Maudit Jésus , Odin; et le Jutland.

Ainsi mourut le terrible Puisland. " v

La troupe cesse un combat difficile,
Où la victoire est pour elle inutile ,
Elle recule, et bientôt elle fuit, «
Et du vainqueur le sabre la poursuit.
De loin Osla, Sous un arbre’placée,

t K LES noancrtorx. . un

Avait de Ch aria admiré la valeur,
Elle voyait, non sans’quelque douleur; .
Par un seul-bras sa troupe dispersée"
A l’attaquer elle hésite un moment;

Mais elle veut arrêter sa victoire,
Et devant lui s’avance fièrement.

n Neicherche plusnne facilegloire, - r

Et laisse fuir ces timides guerriers ,
Dit-elle, viens; si ma valeurisuccomlie ,
Sous le rocher fais élever ma tombe ,

Et de mon casque ennoblistes foyers. u
Parlant ainsi, du lièros’qui s’arrête

Elle s’approche, et déjà sur sa tête J r
Elle tenaîtlç trépas suspendnî k A
Par sa beauté Charlewélait mieux vaincu, a
Et devant elle il jette sont épée. a i V

Dans son attente heureusement trompée , .
Elle adoucit son front et’son regard; r .
’I’uis se retourne, et légère elle party

Il la suivait; tille dit : tv Téméraire, ’ . k t

L’honneur enfin me rendrait ma colère.
Va; si toujoursl’un de" nies ennemis

Graint lecornbat que toujours je propose, t . . .

Je veux du moins; fidèle àpmon pays, - .
De ce refus’méconnaître la cause. . t

Il reste alors, long-temps la suit des yeux ,

Et lentement il quitte. enfin calleux. i
Ainsi l’amour’au tumulte des armes

Mâle souvent sa demeurai; ses larmes.
Raymond gémit d’Aldine séparé.

De trahison , de vengeance altéré , a g
Le sombre Alkent aime et s’abuse encore ;

Pour prix du; crimeîl vanna jeune haute,
«r Qu’Harol’ vainqueur à ses premiers sujets,

Disnit Oldar, ajoute lesAnglais; , i
Une province emmanche me suffisent;
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Et pour surcroît à. son riche butin ,
D’Emma si belle Éric àura la main.

Ainsi du moine nos scaldes le prédisent: ut
Éric pourtantipar Oswal entêté
Haiêèle et; valu souhimmobilité.

Entre eux voulaiUune large rivière.
Le camp danois cannela plaine entière.
Sur l’autre bofd l’Anglais maître du pont

Est sans projet; mais un marais profond
Défaut! sa droite à demi déployée ,

Et comme uneboisi sa gauche est appuyée.
Long-temps Oswal, dans ça poste affermi,
Défeud du siens une attxàqoelincertaihe , ,

Et, refusantlle combat dabs la plaine, ’
Tu pont étroit repousse l’enhemi. .
Voilà soudain ce combat qui s’engage.

Paul et Jenny, des deux frères enfaus,
Dont l’âge heureux allait toucher quinze ans ,

Epoux futurs, pris au même village ,
Chez les Danois alors étaient captifs. A
On n’avait point enchaîné leur faiblesèe.

Tous deux fuyaient, et malgré leur vitesse,
Quatre soldats suivent leurs pas furtifs. *
De ces brigands la main prou les’rçprendre;

Mais quatre Anglais volent pour les défendre.
Des deux côtés éclate: un cri perçant;

Des deux gâtés se lève un fer tranchant;
Des deux côtés le trépas va descendre.

Nouveau péril! mais le coople léger, l
Pour échapper à ce double danger,
Au tronc noueux d’un chêne solitaire
Monte , eÎ, perdu dans l’arbre tutélaire,
Voir aussitôt le combat s’engager.

Les quatre Anglais sont battus et reculent ;
Quatre plus forts repoussent les Danois;

LES nosncrfozx.
Vingt J utlandais aècourent à la fois; t
Sur eux du pont s’élancent vingt Gallois;
D’Oswal , d’Ériç, en vainttànne la voix;

Tous leurs soldats, et sans ordre et sans choix,
Autour de l’arbre en cercle s’accumulent.

Ce cercle épais, tumultueux , pressé, - x
s’accroît toujours, de lances hérissé.

Entendez-voustle rauque et long murmure ’
Du malheureux dans la foule étouffé , ” t

Les hurlemens , la prièreet l’injure,
L’aigré défi par l’ivresse écliaulfé? t 1

Des combattans si la masseébranlée X
Un moment s’ouvre, et si lus vigoureux
Quelque héros, dans un re tu: heureux ,
Sort tout: suant de l’horrible mêlée ,

Au doux repos à peine est-il rendu ,
Des arrivans le flot inattendu
Soudain l’entraîne, et dans la presse il rentre.

Serres , portés , et promenés partout, .
Morts et mamans restent droits et debout.
De ce combat toujours l’arbreest le centre.
Deux des guerriers sous cet arbre poussés , l
Et qu’écrasait la foule impént’m-abler

Pour échapper au poids qui les accable,
Le long du tronc qu’ils tenaient embrassés

Veulent monter : Paul et Jenny pâlissent.
Ils montent; ciel! Paul et Jenny frémissent.
Mais des brigands l’impitoyable main

Saisit alors, frappe et renverse enfin
Leurs compagnons qui touchaient le feuillage.
Le châtiment de prèsisuivit l’eutrage:

Les malheureux tombent, et de leurs poids
Sont écrasés les barbares Danois a

Qui des rameaux leur enviaient l’asile.
Le jeune couple est sur l’arbre immobile.

Long-temps dura ce combat sans honneur

1V. . l x
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Qui vainement fatiguaitllarvaleur. .
Le jour fuyait; la plaine déjà sombre

Le voit mourir sur le coteau voisin.
* L’étoile aussi messagère de l’ombre

Sur ce coteau levait son front serein.
Elle défend le fracas desla guerre ;’

Elle promet un repos héeessaire;
A l’âpr’e soif, Ha naissante faim,

Elle annonçait le iretour’du festin.

Signal heureux l l’inextricahle foule

e.

A cet aspedt se calme lentement;
s’ouvre, dècroît’de moment «en moment.
Décroît encor, s’éclaircit et s’ècgule.

Mais de la nuit les voileé’ëtendus ï
Couvrent le ciel, les d’eux êamps et la plaine.

Tremblant encore et respirant à peine,
Paul et Jenny,’de l’arbre descendus, - x

Joignaut leurs rupins , baissant leurs voix discrètes ,
Marchent obscurs sans les ombres muettes ,
N’enteudenj rien, mais écoutent toujours; e
Et dans leur cœur la piëlênaissame ’ 1
Bénit le Dieu dont la bonté puissante
Parue miracle a protégé leürs jours.

CHANT SIXIÈME.
15eme est conduite devant Harol ; (liminal-rade ce prîns

ce. Regrets d’heure. Craintes. dlfilflide. Combaa
arme l’armée d’Enm’. et celle d’Engist. * Trahison

d’Alkent et de ses amis. Arrivée d’Attur et de J ule;

mon d’Odon ; Jule apprend le son a’Olfide, et
punitRénistl’al; exphits et mon: d’Arrhur; Engièe

est blessé ;.Harol est yainqueùr.
Devant ’Harol paraît la jeune Isaure:

Sur elle il fixe un regard curieux.
Fière et modeste elle baisse les yeux;

l
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El quelques pleursl’ombellissent encore.
Il contemplait ses traits si délicats , 0
’ Son front serein , ce charme d’innocence ,
Du vêtement l’étrangère élégance , h ’

Ce maintien nome, et ce doux, embarras.
n Ainsi le veut la guerre inexorable,
Dit-i1 enfin; mais je plains les douleurs:
De cruauté mon âme est incapable. ’
J e (lois, je veux t’éparguer d’autres pleurs.

Sois dans mon-camp sans chaînes prisonnière ,
Et n’y crains point la licence guerrière. ’

Tu connaîtrasilgientôt que le Danois,
Qn’Harol surtout, comme les Rosecroîx,
De la beauté, dela grâce naïve, a
De la pudeur gémissante et craintive , 1

Sait respecter la faiblesse et les droits. a
Près de la sienne est une riche tente,
Que protégait’une garde pro denle ,
Et qu’embellii’un riche ameublement. ’

Isaure y voit’ deux captives nouvelles
Qui l’attendaient, et dans leurs soins fidèles
De l’amitié trou ve l’em ressentent.

La sa douleur s’é Panche librement: ’ a
u Destin cruel! félicité perdue!

Ainsi descend la foudre inattendue.
Frères chéris, houreuxqusqu’à ce jour,

Et vous, Ell’ride, ange de bienfaisance, *
j Dont la sagesse éleva mon enfanèe,

Et me rendit le maternel amour ,
Vos pleurs en vain demandent mon retour.
L’absence encor sera langueyent-être.
Mais dans mon cœur l’espoir vient de renaître;

Espérez donc z chez un peuple sanslois ,
Fille du ciel est toujours adorée ,
Parfois descend l’humanité sacrée,

Et les fureurs se taisent à sa voix.»
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Elle pleurait, et loin d’elle ses frères
De deux côtés la cherchent vainement:

Elfride aussi de momenten moment
Adresse au cielldes plaintes plus amères.
Son cœur navré niandit l’amhiüon ,

s Et des’lauriers la folle passion. I
MaîslIe chagrin qui fait couler ses. larmes
S’accroît bientôt des publiques alarmes.

a Du jeune Harol on vante la valeur,
Se disait-elle , et même la prudence.
Du nord soumis vers casimirs ils’avance.
Réglant sa marche, et sans combat vainqueur,

De ses guerriers il relient la. licence.
Aussi nombreux, Engin etrses soldats,
Dans ce danger ne me rassurent pas.
Des villageois , des citadins paisibles ,
Jetés soudain dans le trouble des camps A

Soutiendront-ils le choc de. ces brigands
Armés toujours et toujours invincibles P
La voix d’Engist échafiffera leurs cœurs;

De leurs foyers ils craignent le ravage;
Ils, combattront, et même avec. courage; A l

Mais un seul jour ne fait pasades vainqueurs"n
Dans l’avenir ainsi lisaitÏ Ellrîde.

L’aube naissante éclaire ce combat.
On voit d’HarolL la jeunesse et l’éclat, r

Et la valeur sagement intrépide.
On voit Engist , général et soldat,

(Dont la voix, forte encourage ou menace,
Exhorte, instruit, et dont l’heureuse audace
Joint aussitôt l’exemple à la leçon. . Devant ses coups se présente Lathmon.

Il aime Enna toujours indifférente,
Seule toujours dans les forêts errante ,
Qui belle et fière , et veuve d’un héros ,
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Se refusait à des liens nouveaux

Mais des combats le cri s’est fait entendre ;.

Du mont lointain alors prompte à descendre ,

Sur le rivage assise, des vaisseaux ,
Son œil charmé voit la pompe guerrière.
Lathmon près d’elle et ses nombreux rivaux
Sont rassemblész et leur vaine prière
Demandénn choix qui n’est pas dans son CŒUR. ,

a Du chef anglais, dilEnna, levainqueur
Sera le mien. n Sa parole est sacrée.

Le fier Lathmon , dans son espoir trompeur,.

Attaque Engîst, et sa lame acérée - - I .
Du bouclier échancre la rondeur.
Le nom d’Enna sur sa bouche fidèle

En vain lui donne uneforce nouvelle ;
En vain son bras.décliarge un coup nouveau;
Sa main que tranche un glaive plus rapide
,Tomhe sur l’herbe, où tremblante et livide ,

Du sabre encore elle tient le ppmmeau.
A le venger l’autre main qui s’apprête

DejàÇ se baisse et veut saisir le fer î
Celui d’Engist , aussi prompt que l’cclain
Du coup penché vient’sséparer la tête.

v

l.

Devant Harol Enbald s’est arrêté. l l t
Ce châtelain; amouaeux du. pillage ,
Est la terreur des hameaux qu’il ravage.
Dans ses crénaux incessamment posté ,

Tel qu’un vautour poursuivant la colombe ,

Sur la beauté rapidement il tombe,J
Rangonne au loin le pèlerin passant,
De trois jours saints taxe la litanie,

Du four banal étend la tyrannie, i l
Et sans pudeur détrousse le marchand.
C’est à. regret qu’à son repos utile,

A ce bonheur si noble et si tranquille , * r

v
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four un moment il avait renoncés
Il veut du moins; danslla guerre poussé,
Par un seul coup la terminer lui-même,
El retourner sur le donjonqu’il aime.
Avec Harol’ finiraient les combats g.

Aussiid’Harol il jure le trépas, "
Et va frapper; mais sous. le bras qu’il lève
Entre aussitôt-é: s’e’ulenee le glaive.

Soudain il meurt, et du haut des crénais):
Son ombré encore inkulte ses yassaux. * 1’

Près du vainqueur, que tout bas il menace,

Arrive alors le prudent Abunot. ’
Il épiait l’instant, passe, repasse ,
Tourne, s’avane’e , et recule aussitôt.
Ce jeune Anglais, (fini s’échappe sans’cesse.

Est cher à Lunaire , (au brille sa vitesse,

Là de la course il a tous les lauriers.
Sir main saisit les rapides gazelles, ,
Et ses talons, plus légers que des ailes ,

Laissentbien loin le galop des coursiers.
Il ne veut point combatlre, il veut surprendre
Cet ennemi dont il craignaîtfle bras. N
C’est vainement qu’Haro] semblait l’attendre;
C’est vainement qu’il poursuivait ses pas.

Comment le joindre? incertain , il balance;
Mais loupât-coup le tronçon d’une lance

Roule à ses pieds : a Je te rends grêlée , Odin! w

Il dit; alors le coureur fuit en yain.
Le bois lancé de ce guerrier timide
Brise aussitôtnla jambe sirrapideî

Adieu la course et tous Ieârprix futurs.
Quel coup heureux pour ces rivaux obscurs!

a Volanl au bruit d’une lutte nouvelle,
El des héros compagne trop fidèle,
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Sur les deux camps l’iniatigalale Mort l
s’arrête et plane; et ; trompeuse d’abord,

naissant sa taille et retenant sa rage, .

D’un voile obscur couvrant son corps hideux
Elle promet d’épargner le courage

Et le désir des lauriershasardeux;
Mais de cyprès à’peine couronnée,
Elle grandit, d’ombres environnée ,’

Et tout-à-coup, le spectre colossal

Au front livide, au sourire infernal,
Étend sa main sanglante et décharnée.

Sous cette main lerrilzleyAmglais, Danois,
Frappent ensemble et tombent à la. fois.

Q du retour espérance trop vaine! ,

Les boucliers , les lances ;.les émettra;
Les traits brisés jonchent au loin la plaine.
Des combattons mêlés et fanaux
Les cris confus s’élèvent jusqu’aux cieux,

Et la victoire entreeux est incertaine.
Devant l’autel à l’amoureux Éloi

La belle Edgîze avait donné sa foi.

Après vingljours dlun bonheur solitaire , "
L’époux surpris entend rugirla guerre.

Il part; adieu les tranquilles amours.
«Attends , attends , dit l’épouse alarmée ,

Changeant d’haBit, et pour toi seul armée,
Je veux te suivre’et veiller sur tes jours...

Je te suivrai, cesse les vains discours. a)
Il’combattait; au milieu du tumulte

Il voit Lobrown qui, fort et valeureux, I
De tous eôtés porte son glaive heureux,
El prodiguait la menace et l’insulte. ’
Le jeune Anglais par l’espoir abusé

Sur le Danois lève un bras intrépide.

Les fersltranchans se croisent; moins solide ,

f:
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Celui d’Éloi dans le olim: est brisé.

La belle Edgize entre aux se précipiiçf
A son époux elle. ordonne la fuite.
Ses traits; son âge et son front pâlissant

Ne touchent pajot son faroiwlze adversaire,
Pour l’arrêter sq lève en frémiâsnnt

Sa.faîble main aux combats étrangère; .
Et du brigand l’écu large et poli ’

Reçoit le coup parla ’craÎme amolli.
Un fer plus s’ûr la. Poursuit et laifrappe;
Le nom chéri de ses lèvres échappg,

Et ses beaux yeux se ferment lentement.
Pour son ami quel douloureux moment!
Da son bras droit il soutenait Edgize;
L’aime à Lobrown oppose un vain effort:
L’o Nique acier, de l’épaule qu’il brise,

Jusqu’au poumon ipas»se et laisse la mort.

Vous, qui tombez sans éclat et sans gloire ,

Et que recouvre un modeste gazon ,
Époux amatis , aux filles de mémoire

Mes vers du moins apprennentzvotre nom. A
Lobrow triomphç; Engist vers lui s’avance,

Et du Danois éclate Parragance ;

a Viens mourir, viens : sur ton noble donjon
A. nies soldats j’ai promis. une fêle;
Mais de taiporle enlévanl l’ççusson ,

J’y veux clouer et ton casqixe et ta tête. »

Ainsi parlait cet ami des festins. i
On l’applaudit, et (le ses larges mains
Le liter géanlîlève une pierreiéoorme.

Dlun autre part, Dusnal au iront difforme
Approche , et vomi tu; facile sucqès :
Lâche et furtif, il va pâmer l’Anglais.

Mais sa prudence est timide et trop lente.

Dés yçux Lobmwn suit sa pierre ’vplaiflc,

Qu’en se baissant évite sonirivol, f

U
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Ê: qui plus loiniva renverser Dusual.

Lobrown, alors au héros qui menace :. r
u Et bien , j’attends, frappe; au: vaine’audace
D’un coup du moins je veux laisser Bfiouneur. n

Pendant ces mots et son rire muqueux;
Trop lentement la tête s’est baissée à

La lance aiguë, avec force poussée ,u

Brise le casque au panache ondoyant,
D’un crâne dur fend la voûte épaissie;

Et du cerveau qu’elle effleure en fuyant

Sortant soudain l’insolence et la vie. l a
Haro] poursuit et perce lLèvinsdal ,

Chasseur illustre, aux renards si fatal; ’
Thoril encore, né généreux et sage;

Mais qui toujours prolongeant les festins ,
Et lentemeng échauffé par les vins,
A ses’amis prodigue enfin l’outrage; ..

Puis Vorlimer, qui sans frein , sans remords,
Dans les paris, dans les courses brillantes ,
Et dans les jeux des tavernes bruyantes,
De ses enfans dissipe les trésors. r i
Tombe, Alhelbert, tombe aux brûlantes rives,

Et laisse en paix tes vassales craintives. .
Harol enfin comble les vœux d’Altliun,

Riche . puissant, suierain dans trois villes,
Époux chéris , père d’enfans dociles,

Et qu’ennuyait ce bonheur importun.

Le sombre Alkent et ses soldats perfides ,2.

Sortant du bois, et traîtres sans danger, a i
Sur les Anglais qu’ils devaient protéger,’

Tournent alors leurs armes parricides.
Haro] mugit et détourne les yeux z x

Fier et loyal, et digne-de. sa gloire,
Il dédaignait un secours odieux.

liât)
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Mais il combat», trop sur de la victoire.
Paraît Arthur, etlJule près de lui :
Alliant pâlit; leur approche ixuprévuev
De Réiiislhal épouvante la vue:
Viens, brave Arthur, d’Elfride noble appui.’

Ainsi, voguant’ vers la lointaine Afrique, .
Mes yeux voyaient sous le brûlant tropique

A l’horizon naître un nuageobscur; i a
Bientôt il monte, et légerhsans orage ,
Seul et volant dans les plaines d’azur,

Des aquilons il concentre la rage, s
Et devant lui laisse un calme trompeur,
I Pousse et retient les vagues mugissantes,
Brise les mâts.sous leurs vergues penehantes ,
Et 7tout-à-êoup se dissipe en vapeur. A, ’
Odon s’écrie : a Arthur, quelle espérance

Te jette ainsildans nos jaloux combats P
Crois-moi, la reineiavee indifférence
57h ton amour et verrait ton trépas.

Sa vanité, qulënlvàiu elle colore, s
Veut à suri char toujours le rattacher.
Retourne donc, il en est temps encore, .
Et reste en pair sur ton lointain rocher.
Peut-être aussi nous irons t’y chercher. a)
A l’instant même 61235011 audacetachève

Ce vain discours parles siens applaudir h
L’épieu d’Arthur, qu’a rabattu Son glaive, g 1

De son genou brise l’os arrondi, )
En frémissant il» tombe et se relève;

Deux fois il frappe, et sur le bouclier
Glisse deux fois le tranchant de l’acier.
Pour blasphémer ses lèvres .écu mantes
l Allaient s’ouvrir; sur son flanc Adéeo’uvert

Le sabre tombe, et son corps entui’ouvert

Laisse échapper les entrailles fumantes. l
Ce coup terrible étonne ses-soldais.
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Au milieu d’enxArthur se précipite. I ,
Jule, cherchant Bénislhal qui l’évite, .

Sur eux encore appesantit son bras.
Long-temps en vain il le voit et l’appelle :

Frappaut toujours la troupe criminelle ,fi
De rang en rang son courroux le poursuit.
Il le joignait enfiuyle lâche Tuit.
Sourd au reproche, à l’honneur,.à l’iniure,
Déjà flétri d’une vile blessure,

D’un pied tremblant il gravit le rocher,
Starrète alors , voit la mort s’approcher,

Et dit: a Pourquoi, de mon sang trop avide.
Contre moi seul...? 5-- Malheureux, rends Olfide.
’ -- Nous la perdons. :- 0 ciel! Oui, pour toujours.
Un cloître obscur ensevelit ses jours.
-- Nomme le lieu, nomme le monastère z

Je reprendrai cette épouse si chère. r v
- N’esppère plus. - Pgrle. -- Eh bien , tu le. veux 3’

Apprends son sort, et pleure. Le noir même i

Où sa faiblesse a puAflatter les vœux, e
Odon lui dit : a Rénisthal, quîtvous aime,-

Veut bien encore desœndre jusqu’à vous; t

Et dans une heure il sera votre époux. i
D’un vain espoir votre fitness-t abusée ,

Et je préviens vos coupables refus. i Voyez ce fer, dette lame brisée ,

(le casque d’or : le séductellrir’esf plus. »

A cet aspect, Olfide éranouic A
Reste long-temps aux portes de la mort.
Nos tristes soins la rendent à la vie.
Fatal bienfait! ô déplorablesort!

Ses yeux en vain se fixent sur tes armes;
Sans gouvcnir, elle est aussi sans larmes;
E! sa raison... -- Monstre, qu’ai-je entendu! t
Reçois enfin le trépas qui t’est un. n p
D’Arthur pourtant le glaive redoutable ’ i
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Brise d’Odrm lamannière coupable.

Toujours vainqueur et toujours menaçant,

Dans le tumulte autour de lui croissant
Il voit Alliant qui le cherche peut-être,
Et son courroux promet un coup mortel;
Mais autrement en ordonne le ciel;
Le bras est loin qui puniratce traître;
Et le héros par la foule entraîné I *
Frappe du moins sa cohorteparjure. ’
Nommant la reine et Vengeant’son injure, .

De morts bientôt il est environné. t
Felt et Rhinal , d’Alkentrfrqp dignes frères,
Lèvent sur lui leurs ’lâehesicimeterresfi
Fier il s’arrête, et tandis qu’au premierk

Il opposait son large bouclier, p
Sa forte main , qui jamais ne s’égare ,
Par un revers prévient’l’autre guerrier, ,

Et, traversant les côtes qu’il’sépare, 4

Dans la poitrine entre le froid acier.
Rhinal expirera son sang infidèle
Sur la verdure à gros bouillons ruisselle. r
Son frère alors, bien loin de le «venger,

Veut sans pudeur se soustraire au danger.
Arthur atteint sa fuite solitaire ,
Du fer aigu sous l’omoplatè entré
A Jusqu’à son cœur la pointe a pénétré; r v

Il jette un cri, ses dents mordent la terre,
i Et lâche encore il meurt désespéré. ’

A cet aspect pâlissent les rebelles.

Le fier Alkent en vain les rappelait : 4
Sourde à sa voix; leur frayeur prend des ailes:
Plus lentement lui-même reculait.
De ses archers un groupe l’environne.
Le brave Arthur, dont l’approche i’étonne ,

Pour le punir courait le bras tendu.
[Un sang épais sur l’herbe répandu
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Be ce héros trompe le pied rapide:

Il glisse et tombe; inutile valeur!
Percé de coups il.expirç, eLd’ELfrid’e

L’image enfin slefface de son cœur. . l

Pendant ce temps, ambitieux de.gloire,
De sang couvert , des timides Anglais
Le jeune Haro]: percales rangs épais;

Sous ses drapeaux ilfixait la victoire.
Inébranlabl , Engîst luttait entier. i
De loin l’a varie robuste Ladmor.
Dans le Holstein sa main s’esg: illustrée :
Là carpé à corps il avait combattit: ,

Et, plus adroit, à ses pieds àbàttu

Un ours affreux, Erreur de la contrée :
De sa dépouille il fit un vêtement.

Un lpng couteau pendait à sa ceinture.
Tout hérissé de l’épaisse fourrure ,

Près de l’Anglais il tourne lentement.
Son arc reçoit une flèche furtive; ’

Au but choisi le trait sifflant arrive,
Et sans la hanche il demeure enfoncé. r.
Engin l’arrache et frémit de colère»

Un second dard subitement lancé

Perce la main qui tient le cimeterre;
Et le] que l’ours au combat animé
Le Danois court sur l’Anglaig désarmé.

Il le saisit, dans âmes bras, il le Serre;

y

Plus vigqureux il l’étouffe à demi;
L’Anglais résiste, et de sa main blessée

Repousse en vain cet étrange ennemi.
Il succombait; son autre main baissée
En s’agitant touclîe le long carneau.

Faveur du ciel! la pointe meurtrière,
Que dirigeait son adresse guerrière .
Porte au sauvage un coup sûr et nouveau,

1v. 12
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El traversant fourrure ettdnuble peau ,
Dans l’aine enfin disparaît tout entière.

.Sur l’herbe roule et rugit le faux ours" 4

Pâle pourtant de douleur et de rage, if
Sanglant, sans fer pour défendre ses jours ,
Engist aux siens veut laisser son courage;
En reculant sa ivoix combat toujours:
Mais ses soldats, faibles de sa blessure,
Et que déjà presse l’acier vainqueur,
Bravent ses cris de prière et d’injurey

Et dans leur fuite entraînent sa lenteur.

l,,

Le jeune Harol rend grâce aux dieu); propices.
Mais sur la plaine il revoit les Wailtains ,

Qui, poursuivant Alliant et ses complices, ,
i Du camp danois "étaient déjà. voisins.

« Courons, dit-il, et combattonsàeneore. , »
Ici vainqueur, si j’allais perdre Isaurel n
De cette crainteen secret tourmenté ,

Il quitte Engist , à grands pas illtraversç .
Le champ de mort, ordevânt lui disperse
Des ennemis le reste épouvanté.

il ’

Pendant trois jours , tandis qu’à
la colline
x

On confiait la tombe des héros , i 4, x .
Les scaldes seuls sur la roche voisine
Les saluaient de cantiques nouveaux. ’

Du noble Harol ils disent la victoire ,
. Nomment mais fois les enfans de «la gloire
’ Qu’a moissonnés ce combat immortel ,’ . l

Au grand Odin recommandent leurs ombres ,’
Et, réveillé dans Ies.caVerIies sombres ,5 F
L’écho répond à ce chant solennel. l

un ou cour sarigue.

I
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CHANT SEPTIÈME,
Alliant delnandeIsaure au princeI-Iarol; il essuie un
refus, et par: pour-1a cônquêtene Bile de Wailte.

Raoul et Albert retournent à LU i; Emma ,
trompée-par un faux récit, défend a aoul de re-

araîtrei’devamt elle g par ordre dalla reine, les deux

tètes sîembarquent, et vont au. secours des Wall-

tains. Les vents roumain-ailes poussent vers Guenzel; troubles dans cette île; les Danois s’en emparem: ils sont vaincus parlfiaonl’ea Albert; l’île
passa sous la domination d’ElËride. Situation (les
arméesi’d’Èrîc, d’Oldaq et d’Harol. Ce prince re-

fuse Isaure à l’ambassadeur de la reine , et rend
la: liberté aux autres captifs.

Le jeune Harol de sa belle cântive

Va chaque jour muscler les douleurs; e r
Dans ce moment il la "voit plus craintive; ’

Elle gémit et.relrouve des pleurs. l

a Prince, dit-elle, en ces lieux retenue,
N’ajoutez pointâmes premiers chagrins,
El j’é pourrai pardonner aux destina.

Du lâche Alkent épargnez-moi la vue. A,

A son amour j’opposai le meprist: *
De son forfait deviendrai-je le prix? a
Arrive Alkent: a Cette femme m’est chère;

Donne-la maie-- Mais ers-tu su lui plaire?
- Non,’de l’hymen j’avais perdu l’espoir:

-- Et tu voudrais que follement barbare -

De ses l’avoine .je lui fisse un devoir P
De tes désirs l’imprudence t’êgare.

Songe d’àbord à mériter son choix, .

Le mien aussi. - Conimcnt? 4-- Par des exploits.
Wailte,a perdu sa plus sûre défense:

Pren s mes vaisseaux et guide mes Danois,
Vole; ce port affermit ma puissance.
P

il
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De là bientôt j’insullerai la France ,
Et l’Océan reconnaîtra mes lois. v

Alkent se tait, et sa fierlérmunnure; ,’
k Dans ce refus elle voit une’injure.
Il obéii; mais le jaloux soupçon
Punît déjàxsz; lâche trahison. ’ l

Tromoés toujours dans leurs recherches vaines,
Raoul, Albert , loin des soldais épars,
De Londre enfin revoyaiem les remparts g"
Et le bientôt vont s’accroître leurs peines.

Blanche etrsa sœur, du temple revenant,
Trouvant assise une jeune inconnue ,
Buisson: les yeux , modestement vêtue , ’
Belle surtout, et qui ,’ se détournant,

Semble à la fois fuir et chercher leur Vue.
Elle s’approche au premier mot d’Emma-,

Et tout en pleurs , lofig-tempsâuterrogée :4
q Dans un abîme un ingraymïa Plongée, ’

Dit-elle enfin; mutât-mon cœur Palma;
J’ai cru Irop tôt- à sa douce profileuse

Après trois mais il devait» revenir;
Déjà l’hymenlauraît pu nomxunîr;

Il m’a trompée. 0 vous , sage princesse,

De ce guerrierqui dément sa noblesse

fourriez-vous bien argueillif le retour?
Vous le verrez peut-être dans ce jour.
-- Quel est son nom? - Raoul. -- Est-il-püssible?
--- Vous l’avez cru généreux et sensible :

Hélas! pourquoi voudrais-je en imposer?

Si de mensonge il osait m’accuser; .
A l’abandon s’il ajoutait l’outrage,

’ Présentez-lui ce collier quelpour gagea...
--- Que vois-je? ô ciel! -- Qu’il reste entrevu); mains.

Ce don perfide augmente mes chagrins.
Mais ma douleur est sans doute indiscrète: :
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Je fuis ces lieux , et vais dans la retraite
Ensevelir mes déplorables jours.
Puisse le ciel en abréger le cours!

Sensible Emtna, quelle fut tu surprise?
i Tu rougissais; ta crédule fronchise
N’opposait rien à ce récit menteur.
(l’est un poignard enfoncé ’dans ton cœur. .

Fixant les yeux sur la chaîne fatale
Qu’a profanée une indigne rivale,

Long-temps gémit ta contraintedouleur.
Mais par degrés rappelant ta prudence ,
Tu retrouvais cette heureuse fierté,
Ce noble orgueil. permis à la beauté,

Et que des rangs commandeur distance.
Raoul arrive, et la reine aussitôt:
a On sait qu’Alkent, altéré deivèngeance ,

Du camp danois au rivage s’avance.
La voile s’enfle , ,e: l’Océan bientôt

Le vomira dans. le port de cette île,

Dontla compète est aujourd’hui facile. a .
L’âge a d’Qloan respecté la valeur;

Mais c’est en vain que son brus se ranime:
Arthur n’est-plus , Alkent serait vainqueur.
On dit qu’Isaure est le prix de son crime.

Parlez , volez, rendez-moi votre sœur. n
Trente vaisseaux flottons sur la Tamise
Déjà sont prêts pour sa noble entreprise.
Respectueux, il veutjà son départ

De la princesse obtenir un regard.
Pâle et tremblante, à peine Émma l’écoute ,

Puis l’interrompt: a Vous conservez sans doute
Le dernier don que vous fit l’amitié P

-- Ce don jamais peut-il être oublié?
12,.
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Mais loin de moi la feinte et le mensonge.
Pendant la nuit j’ai vu.... . serait-ce un songe?
Non , mon malheur, hélas! fut trop réel.

Quittant ses liois et son profane autel,
Du dieu saxon la plus jeune prêtresse
M’est apparue; elle approche, et sa main
Aclroitement détache dejmon sein

Votre collier, mu plus douce richesse.
En m’éveillant quelle un ma tristessc! a:
D’une voix fière Emma répond soudain:

n Ëloignez-vons. --- 0 ma noble maîtresse!

-- Cessez, ingrat, des discours superflus;
Et retrouvez ce don de me faiblesse,
Ou devant moi ne reparaissez plus. n
Il se retire, et son jeune courage’,

Devant la mort toujours calme et vainqueur,
No peut d’Emmasoutenir la rigueur: t
Dés pleurs amers coulent sur son visage.
Albert en Vain’d’un consolant accueil
s’était flatté; de Blanche trop sévère
Il n’obtient pas la faveur d’un coup-d’œil,

Triste il s’éloigne , et, seul avec son frère,
il s’écriait: Quel changement fatal!

Notre imprudence est-elleasscz punie!
Crois-moi , Raoul , d’un amour inégal

Fuyons enfin la longue tyrannie.
Pourquoi fléchir, pourquoi trembler toujours P
En vains soupirs notre âme se consume.
Cherchons ailleurs de tranquilles amours,
.Et des premiers oublions l’amertume.

-- Si tu le peux, mon frère, je le plains.
Mais cet effort n’est pas en la puissance.

Le doux penchant qui cause nos chagrins,
Qui malgré nous fera tous nos destins, a.
Naquit, s’accrut dans les jeux de l’enfance.
L’amour constant, l’honneur, vous nos lois.

A
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De la beauté vresâectons le caprice,
La défiance et même l’injustice,

obéissons, et laissons-lui ses droits. a
Ils vont partir; la voile préparée

Slarroiidissuit sous-1e irais aquilon;
De leurs vaisseaux sur la vague effleurée

La quille fuit et laisse un blaneisillon;
Et dans son cours élargissant ses ondes,

Le fleuve enfin les livre aux mers profondes.
Vers le couchant le pilote sans art l
Tourne les yeux; propice à son départ,
Le même vent de Wailte les repousse ,«

Et par degrés cette haleine moins douce
Couvre le ciel de nuages épais.

Après trois jours, de la liquide plaine
Semble sortir une terre lointaine.
Un étranger, compagnon des Anglais,
Dit à Raoul z a Seigneur, fuyez cette île.

C’est ma patrie; on la nomme Guerzel:

Là gronde encor la discorde civile. v
«- Que m’apprends-tu Psous le sage Éuisthcl

Je la croyais florissante et tranquille.
- Ce digne roi sous l’âge a succombé. °
Seul rejeton de cette race aulique,
Après deux uns d’un règne pacifique.

Sous le poignard Ëginhal est tombé.

Depuis un mois, de la jeune Eulliérie ,

Que son ami chercha dans la Neustrie,
Son diadème airait orné le front.
Dos magistrats la volonté timide
Au trône en vain plaçait la sage Elfride.
Docilc aux cris, à l’or du fier Dromont,

Un peuple vil a couronné ce train-e,
Qui d’Eginhal fut l’assassin ’peut-êtrc.

Mors j’ai fui. Seigneur, craignez ce port;

A0
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Le crime y règneet vous promet biniou. w

Pendant ces mais , sur la. rive muche
Raoul fixait une uueùinquiète.

Puis tachasse!) : a Les Danois sont ici;
I e reconnais leurs poupes éclatantes ,
De ces vaisseaux le flanc plus élargi, l ’- A
leur mât pesant d’emhlêmes enrichi,
tEt l’oiseau plaint sur les flammes flottantes.

Contre les vents tandistque nous luttons,
Dans les cachots sans doute l’innocence

Du trône anglais invoque la puissance...
Nagez, rameurs; pilotes , abordons.
Impatiens , ils approchent , arrivent ,
Et sans combat dispersent et. poursuivent
. Quelques Danois sur les vaisseaux restés:
Plus à leurs yeux s’offrent des insulaires ,;

Qui, redoutant les lances étrangères, ,
Au fond des bois fuyaient épouvantés;
Devant Raoul’étonués ils s’arrêtent: .

cr Jeune guerrier, dît l’un d’euxyle, hasard,

Le ciel ici vous a conduit (in!) tard.
--Avons.renger nos liras du moins s’apprêtent.

Instruisezïmoi..-Les brigands ont vaincu. .
Sans-le savoir un seul, instant propices,

Ils ont puni Dromont et ses comme. Rompant nos fers, nous avons combattu. t

Que pouvons-nons sans chef, presqua’sans armes?

C85 durs Soldats nourri; dans les alarmes
Facilement ont lassé nos efforts. r
Point de secours; il fallut fuir alors.
L’horrible glaive étendu Sur la ville

Frappe sans choix , renverse les autels ,
Trouve l’enfant dans les bras maternels,

Et du vieillard poursuit le pied débile. .
Mais la discorde agite les vainqueurs.

Rudler et N011 retiennent Eulhérie A
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Qu’enfin Dromonl rendait à la Neustrie.
L’amour jàoux empoisonne les cœurs.
Leur amitié si longue et si fidèle,
La voix du sang gémissanle comme *elle ,

De leurs soldats le silence chagrin,

N’arrêtent plus leur criminelle main. i ,
Pâles d’horreur, sans colère et saris haine,
Pleurant déjà leur: victoire incertaine ,

Dans ce moment sous leur fer malheureux
Peut-être loouleeun sang sucré peureux.
--Venez, amis; qu’au trépas échappée .

Votre valeur tente nu nouvel effort,
Dans les combats souvent change le son:
Bien n’est Perdu pour qui ilion! une épae. A. z

Ce mot leur donne un courage nouveau", l
Et. de Raoul ils suivent le drapeau.
Dans la cité oepEndant les deux frères,

Que transportoit la jalouse fureur,
En frissonnant croisent leurs cimeterres ,
Et tout à coup ils reculent (l’horreur.
«Non , dit Rudler qui détourne; la vue,

Non, le soleil ne veut pas égraine
Le coup faîal qui va nous séparer.
- Sage est Ia’voix. mon frère; l’ombrenost (lue

A ce combat que réprouve le ciel.
(lâchons le crime et lelsang fraternel. n
l

Séjour de paix , un enclos solitaire
Est près du lemple àla mort consacré.
Là chaque jour ilisparaît sous la terre
Le peuple obscur à jamais ignoré 5 A

Là le puissant veut dominer encore;
De titres geins son néant» se décore;

Et là permien, sur un vaste caveau ,
Des souverains s’élève le tombeur.

un fus nommons.

N011 et Rudler marchent Vers cette t Il ceinte.
Leurs pas sont lents 3l les soldats affligés , o
Debout, l’œil fixe;en cercle sont rangés;

Sur tous les fronts Iïinquiétudeest peinte.
Les deux rivaux s’arrêtent un moment ,1 z
Amis encor l’un vers ï’autres’avancent, l.

J oignent leurs mains . s’embrassent liendrement ,
Et tout ampleurs dans le caveau s’élancent.
Chacun frémit , chacun entend soudain
Des fers croisés le bruit sourd et lointain:
(Je bruit s’accroît; mais toutià coup il cesse;

Et l’on attend que le vainqueur paraisse,
’SuplescaVeaifsontfixês tous les yeux; I «

Parlouturégnait l’effroi silencieux. .
Unelîlèurîmùtière, une autre encore s’écoule.

Enfinllamdal du milieu de la,foule
s’avance etàrdit t ’n Ne les attendez plus. z A

Morts, ions deux morts, dans cesohanip clos funèbre
C’est pour toujours qu’ils étaient descendus. ,
Mais qu’à jamais leur chute’soit célèbre:

n Chef après aux; j’ordonne, obéissez.

Pourquoi ce front et ce regard baissés P »
A ces héros il faut plus que des larmes. "
Resïez ici tranquilles sous vos armes.
Je vais chercher la veuve d’Eginhal :

A ses attraits ce jourasèra fatal. n ’ J

Il part, revient, et,sa jeune vidime, ’
Pâle, sans pleurs, sans cri’pusillanime.
Offrant au ciel son pénible frêpa’sï. ’ ,

Vers le tombeau laisse guidersêëââs.
011 murmurait, l’affreux Lamâal’ïsiécrîe; v

n N011 et Rudler t’appellent, eEulhérie. a l

Dans le champ cloed’un sang noble fument

Tu descendras belle et décolorée, .
Mais sans retour; et sous un durcîmeùl’ïxè De ce caveau diapamîtra-l’en trée.
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Recevezsla , frères, amansjaleux:

Du lorig sommeil qu’elle dorme entre vous.»

Il parle en vàin; la céleste justice"

Ne permet pas cet affreux sacrifice.
Les Rosècroix paraissent; mille cris
Feudent les airs,ét deslbrigands surpris
Des traits d’abord éclaircissent la. foule ;,

Les bataillons se choquent; le sang coule,
De la. victime Albert sauvautles jours , p
De vingt guerriers lui laisse le secours.
Plus loin Raoul join t Lamdal et s’arrête.
Auïlourd fendant il dérobe sa tête; ,
Mais d’un sang pur’son bras est coloré:

Un second coup est aussitôt paré; w A
Et le Danois au fer qui le menacé ’ * .1
Oppose en vain son éon protecteur;
L’acier tranchant , effleuranr ça rondeur,
Atteint plus bas la banche qu’il fracasse,
Et du fémur traierse l’épaisseur.

Ansler, levant sa pesante massue,

Court sur Albert; qui triomphe à sa me. s,

Le beau Français, immobiled’abord, 0

Se jette à droite, et trompe ainsi la mon;
D’un triple ferla massueoeutourée r
Blessepourtant son épaulé effileur-état

Sun glaire alors menace adroitement
Le casque brun qu’unecrînièreombrage, .
Mais près douceur s’ouvre un autrepassage

Et par le des il regort toutfumant.
De ces guerriers la chute inattîendue
Ote aux brigands le courage et l’espoir.
D’Odin leur voix implore le pouvoir.
Et cependant, de tous côtés rompue;
La troupe fuit et s’égare éperdue.
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On les lalleînt dans les sentîËi’s divers r ,

Tous ont reçu le trépas ou dei fersr l , b
Raoul vainqueur aux citoyenè s’hdr’çsse 2A

« Qu’un pur encens fume devant l’autel, i

Et fin bienfait rendez grâces au ciel. . *
Des magistrats qu’inspirait là sagesse ,

Vous le voyez, il confirme le choix:
Il a béni le fer des Rosecroii.’ l .
Vous qui d’un peuple ariezueçu l’hommage,

Votre vertu, votre jeune courage, l *

Belle Eulhérie, ont encore des droits î w
Règnez ici; maisrd’Elfrîde sàjèfie,

De ses décrets nlàble et sage interprète, A Ï

Faites gimer son pouvoir et ses lois. a i a
Il achei’àit; urf transport unanime A e
Pronlame Elfride, et reine légitime, 1’
Ses noms sacrés retçmiâsent trois fois.-

Au bruit des chaan mêlés aux douces larmes,
De l’île enfin s’éloignent’lesjiéros. ’

Silencieux et voguâut sin des flots,

Ils se livraient à de justes alarmes. l à

Leur longue [absençe et le son ennepî A
De l’Angleterre affaiblissent les. armes-

Devant Oswal, sur son pont affermi,
Qui méconnaît’et l’atlaquë’et la (iule,

De ses guerriers Éric laisse l’élite,

Part tout à coup’sans crainte et sans déngPr,
Et dans lès champs qu’ils venaienç proléger

Des Neustriens va disperser la bÊnde.
Le fier Allhor aux braves qu’il commande

Prunier toujours de glorieuxpomhgls; i
Ilifuit pourtant; Oldar, fini suîtseq pas, ’
Jusqu’aux cités étendait le ravage;

fion mue camp regorge de pillage . ’
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Le jeune Haroliaiffëre ses succès; . ’ ’
Ses soldats jusqu’au piedsideïmèntagnes Repoussemnt l’imprudem Écossais , i
Maître déjà (ladanums. empeignes;

Auprès d’Isauijeien ce momentmsis. ’ n
Et souriant’à,se.s nobles, récits , ’ m . Il entendait lafgloire de la Errance;
Dans. l’avenirîl voyailsa puissance,

Arrive Egbertlpar la reine envoyé, l , ’ .
Et quetprécède un drapeau pacifique. l l
Le fier Danois, sur sejance appuyé ,
L’écoute; il parle: ne A la la douleur .publicfue,
Au, vœu d’Elfride, à’kses soins généreux ,

N’opgçsez point un refus rigoureux.

-De noire reine exaucer la prière.
Elle réclame Isaure prisonnière:

Déïla rançon vous fixerez le prix. a A, .

Soudain Kami avec un froid souris: o * u
u Quelle rançon vaudrait: cette captiveE
Elfride en vain m’oerail ses élats.
ç

Mais rassurez sa tendresse crainiive,
J’ai ltout prévu : dans les nouveaux combats

Jepeux hongrer la mon, üamais la fuite.

Sijesuccombe, Tsaure sans danger,
Elsans attendre unsaeconrsélranger,
Sera dans Londre aven honneurs conduite. ’
Demeure , Egberl; va’Aidèle Mainfroyà

Que les captifs paraissent devant moi.»

W.

A ses regards fientât s’offrent "ensemble-

Les prisonniers que’èèt ordre ramenable. ’ a.
w Le droit du glaiveiest sévère et cruel ,

Dit-il alors; épôux , filles «immerges , L a
Faibles enfans qui demandez- vos frères ,j ’
Et la gaîté du hameau paternel,

vos champs désert vous reverront encore;
Mais sachez bien que votre liberté
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En un hommagefun présent mérité

Que mon pouvmr offre à la belle Isaure. w t
Elle rougit à ce discours flatteur;
Des prisonniers elle entend l’allégresse;
Son nom propicuet répété sans cesse
S’unit ou non] du généreux Vainqueurç’

De ses attraits elle voit la puissance;

Et se mêlant à la reconnaissance, v . .L’amour enfin naît au fond de son cœur.

CHANT HUITIÈME.
Charles l Roger et Raymond délivrent des captives.
’ Limone de Dimstan à la tête d’une troupe nom-V
breuse et d’un riche convoi; il brûle son château;

il échappe aux Danois , mais sa troupe etle convoi

tombent entre leurs mains; pendant la nuit il en- p
1re dans leur camp , accompagné de trois Français,
et délivre les prisonniers; Convoi funèbredu prince

Arthur. t

D’Aldine on vain Raymond cherchant la. trace, ,
Trouve du moins de périlleux exploits.
Partout Roger promène sonhaudace :

Dans leur pillage il frappait les Danois. .
Comme eux errant, Citarle amoureux espère
Qu’il reverra cette jeune étrangère

Dont la fierté relève les attraits z

Le sort jalon); trompe ses vœux secrets.
Aux ennemis chaque jour plus fatale ,
Des trois Français la valeur est égale;

Et le hasard les réunitvenfin. , n

Ils marchaient seuls , sans crainte et sans dessein
Des cris mêlées aux prières plaintives
Ont retenti’près du château voisin.

La des brigands assemblaient leurs captives.
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Fraull commandait ces farouches soldats.
Au miliend’eux des femmes déjà mères

Demandeut grâce, etzne (obtiennent pas :
Leur voix s’éteint, et des larmes amères

Mouillent l’enfant assoupi dans leurshras.
Leurs jeunes sœùrs,guÏun cercle épais arrète,

Sur les genoux laissent tomber leur tête,
Et sous’un voile en vain cachent leurs yeux
Qu’épouvautaieut ces vainqueurs odieux.

De ces cnfans heureuse imprévoyance!
Dans le tumulte égarantleur gaîté,

Leur faible main touche sa s défiance .
Des ravisseurs le sabre enszëcglauté,

Muets diabords , sur la beauté timide

Tous ces soldats fixentun oeil avide;
Puis chacun d’eux prétend le premier choix;

Chacun soutient et défendra ses droits;
A la justice ils opposent lÎaudace;
Partout grondaient l’injure et la menace;
Et furieux, l’un par l’autre bravés,

Au même instant tous les bras sont levés.
Entre aux alors Fraull indigné slélance: s
« Au nom d’Harol, qui veut l’obéissance,

A votre chef soumettez ce discord. n i
Mais des brigands le féroce courage
N’écoute rien, commence le murage,

Et par le rire Il insulte à la mort.
Leurs cris affreux dans les bois retentissent.
De sang couverts, du glaive menaces,
Femmes, cnfaus, d’effroi se réunissent,
Et chancelaient l’un sur l’autre pressés.

Les Rosecroîx accourent et frémissent.

Fraull, qui les voit, sans crainte les attend.
Impélueux, Roger passe et le frappe;
Avec adresse à Raymond il échappe;
Et d’un seul couptChurle à ses pieds l’étend.
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Vers les captifs don; lègrnùpe immobile
Des yeux les Suite efile’ufieudait lesiniàins ,
Les trois Fiançàîs’, us moment incertains,
S’ouïrent bientôt uhtpatssâgétfzxcile. ’
y

De la surprise ’il’s pussent à l’horreur.

Des èbmhattans leurfriule cimeterre ’Ne dishaîiqmiiu l’implàcàljle fureur.

i Parmi, anus, etlfrèré courre frère,
Grincem les dents, écument-de colère , l
u Et’l’œil en feu ,vhurlaus et foreeuéî,
Ils’îembent tous l’un ’er i’auti-qàchernés.

Diéjà mamans" , éiendæï sur la terre,

Pour se frapper ilils soulèvent leurs"bras.
La rage encor agîteléljiïîrépas. ’

Quatre d’entre eût suffiVeb’t et gémissent:

Faibles , muets;;de remords dèehfrès, r
Ils contemplaient leurs amis expirés ,4
Et de ce crimeegïxlmêmes se punissent.

V . . . w ,.«:t«;

4 Les trois Françaisxqüüîhm ees trisÈîslieui: ,

Cherghent munster: et ses troupes n’engelles ;.
I Qu’ont. devancés’les messagers fidèIes ,À

Et que suivait un convni’lprècieuir. .
Son zèleheureux, au son: chéri d’Elfridehu I
Sut rassembler, été lentementïil guide
L’argent et l’or, leslhlés , les une nouveaux, .

ne chars roulans le nectar des hameaux , ’

Les vins willis (finales claves obscures,
Des temples saints les diverses parures;
Les gras troupeaux, espoir de longs repas ,
Et la beauté dont Isjegùe’inthgence

Des ennemisfiëeduule là literies; - l 1
E? ses amans qu’attendent les combats. ’« a v

En vain deschefs la fvoix infatigable A . Y
Serre les rangs à chaque inStant’euverts;

Dans ce! amas si une et "si divers,
v
z
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Quelque désordre était inévitable, x i
De ces beau tés’qui marchent sans secours.
L’essaim nombreux Se désunit’toujoursL

Voilà qu’au bruitde la source voisine

Une âpre soif saisit lawive Elglne:
Son jeune ami, qu’un coup d’œil averlif,

Quitte les rangs, auprès d’ellekdemeure, l.

Conduit ses pas , long-temps les ralentit,
Et dans la feuillesenfin, quis’arrondit,
Offre à sa bouche une onde qu’elle effleure,

Jinné demande lin-instant de repos;
Sur l’herbe assise elle reprend haleine;
, L’amant survient; durant leurs dans propos
Le bataillon s’éloigne; mais sans peine l

Leur pied rapide atteindra les drapeaux.
« Linna s’écarge , et parfila faim pressée

Vers la forêt elle s’est avancée c
Par un sourire à la sulvre’invilé, ’ I

Elvan soudain làèfninl sans ce: ombrage:
El fait pleuvoir, sur les arbres monté , ’ ’-

LÏaigre merise si la. prune sauvage; »
Pour aux ces finîtsïperdén; leur sarcler ..
Giddars’arrêteâ elle n’a plus, Bit-ellez

Cette croix d’or, parure de son sein ;.
Que lui donna l’amitié fraternelle rPour la chercher, près d’elle Regilin
Joyeux accourt, et ce’g’uidê infidèle:
De l’égarer ’sans.doi1’te a le dessein ;

Elle sourit, mais il espère en vain.

DES officiers la veinfôrte rafipelle a
Les indiscrets’que retarde l’amourL
D’autresbierïlôt s’éloignent à leur [suri

Telle du olzienrlfactivilè constante b
De son troupeau gourmande là lenteur,
Etya éhercher la’brehis imprudente

QUI des buissons broute en passant la fleur.

x e 15.
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Ainsi marchait cette foule indocile.
Elle côtoie une forêtrtrànquille ï
Que traversaient de tortueux sentiers.
Dunstan , suivi de trente cavaliers .
Dont il chérit le zèle et la vaillance , - .

La devançait dans un brofond silence; *

Impaüent il rêve les assauts. j

Loin dans la plaine estiun mont circulaire;
Sur le sommet, la cime, des ormeaux ’

Laisse entrevoiriles antiques créneaux
Que lui laissa le trépas de sonifrère. t
A cet aèpect, un momenttarrêté’,

ll rêve et dit; a Ma prudence au ravage
Doit dérober ce nouvel héritage ,
Que l’opulence a leng1tempsvhabité. »
Venez , amis, grèvenonsde filage, s
Et des Danois trompons l’avidité» a».
Fier et content du prgjet ’qu’il médite 2

il part, suivi de sa guerrièrerélitc, ,

(havit du mont les sentiers peu connus,
Et disparaît sous lesarbres tqnffus. *
in mentent! pas de sa troupe alarmée t

Le cri subit l des bois silencieux, . l f
Dont [épaisseur les dérobait aux yeux,

. fientent soudain Oldaret son armée,
El des Anglais la foule déSarmée A t ’ :

N’use, tenter un imprudent eflbrt. à
En fléchissant elle’évite la mort. t ”
L’heureux vainqueur contemplait avec joie

Et rassemblait sa vaste et riche proie, 1 n l
i Spn camp bientôtzcouvre tout le vallon.

. Pendant ce temps sur la cime, lointaine.
Dans les créneaux que l’œil distingue à peine,
Le feu s’allume et brille; l’aquilon

Vient irriter la llqimme dévorante;
Elle s’étend leslong des toits errante ,,

LES ROSBCROIX’. .
Monte, s’élève, ét roule en tourbillon. t

Les lambris d’orget les riches peintures; A

Des lits pmnfseux les flottantes parures . H
Vases , portraits, des arts’lpénihlias fruits;

Par Dunstanlmême en cendres sont réduits.
Le château croule et dans les feus: s’abîme :

DE mont sanhuftela fait trembler la cime. a
niant toujours, l’Anglais répète alors : 3

Venez. brigands; emportez ces trésors. a
Il ne Sait pas que ces brigands l’attendent."

Ainsi que lui ses cavaliers" descendent. a. ’ t
Mais sur la plaine il étend ses regards ;, .

Des ennemis il voit les étendards, i
Des prisonniers la tristesse immobile ç

.Ettdu convoi le partage tranquille; .
De bataillons lui-nième enamouré ,
Le fier Oldar, à Passant prèparè’.

Marche , suivi d’une. escorte nombreuse,

-A«cet aspect il sÏarrête étonné; . A t . A
Et regardant sa! troupe valeureuse ,
Il parle ainsi : « Dessous côtés cerné , , 3

Je veux la montxplutôtvilue llesclavage. , à
Et vous 9-- La mort..--lEh bien, s’il est ainsi,

D’un juste espoir flattons notre courage. A .
, Sur chaque point de ce cercle élargi ’ ,, 4 A .
Un Ërowpt effort peut ouvririe passage;
Le temps est.oher; formez’nn double rang, I
De vos coursiers pressez toujours le flanc ,

Et suivez-moi : nous passerons , lions dis-je;
A ces soldats [oriel doit un prodige. n ï 5*

On obéit, et du sornmet blanchi . Ü
Que la lempêto incessamment assiège, *
,Tel se détache un vaste amas de neige,

Par les ’hivers ables sièciesidurci : r » .
Précipité de nébuleu’sesoimeè, a

Le bloc pesant roule; tombe par bonds,

1a
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Mignaëe En loin les tranquillésWallqnsé-U

Erànchit les rocs et les larges abîmes ,12:

. dans sa course engloutir lesetroupeanxt,
Les toits de chaumerai les pompeux châteaux.
Cet escadron d’un chocihe’nreux renverse, ,

Ouvre à grands coup3.,erapidement inverse
Le donblqrang qu’apposent’les Danois; 1 -

V Volez ethiéiitôtnisparait dans’les bois. v
Dunst’an’niiongphè g a pourta’nt’âl soupire.

Si sa valeur du danger le retire, A
Que de soldats 51 laisse duales Ïers! .
Des trois Français la rationnât; imprëvîte A
Lui rend l’espoir, et d’une voix émue

Avec franchise il conte ce revers;
’ Puis il a’ cule En Osons; Souvent l’audace

.1 t . « .

A réparé l’injusfihe au sort. « s
--- Nous oserons, répond (Basile, enta me
N’est rien pour nous. ai Dunsîanjoyeuxal’embrasse ,i

Et dit encor :u Sans doute l’ennemi. i
) Va dévorer sa nouvelle opulence.
Dans ses festips, où règue’ia licence,
Les vins jumelâmes coulent à demi.
Vaincu par ou ,« dansl’ivi’esse endorrili ,

Qùellç sera contre nous sa défense? . t

Émis l’ombre, amis, cachons nos coups furtifs,

Et délivrons laîfonle des captifs. a - . t

« x . i tu . v .

De l’orient sur la plaine azurée i.
La nuit enfin s’étend etts’épaissit; v v

Du’ camp danois , que son voile noircit,

Cesse bientôt la rumeur expirée. v c
Apeine on voit dans cette (obscurité
Des feux mourons, la tremblante clarté.
cachant leur fer, sous’les ombres paisibles
Marchent alors lès généreux guerriers ,

30515011le. l

El vers la garde et vers les grisonniers
Ils s’avançaight légers , muets , terribles. ,
Lelbremier. coup frappe. le ,sèalfiè Énor:
Dans les concerîs s’égarajl sà pensée, l ’

Parmi des fleurs sa sauça agi renversée ,5
Ehéur’son luth il agitait emmi: 1

Ses daigts empreints de langueur vermeille;
Le glaive tranche et 11:1th et les doigte ;
Un second coup au moment qu’il s’éyeillq
Dans. le’ pdumtm élçint sa faible voix,
Layùe et DyslànA; ëuntll’indocile ivresse

Veut résister au sommeil qui la presse,
S’enviroh’naipnt desdélgris du festif):

Passe anmoïldîl, et tdùt soûillé (le vin,
L’un d’eux le .voîLet mie: a Approche , frère;

De ce lonngæx vidamie vaste sein;
mutons, pillons, et büvfms l’Anglelerre. a:
Soudain frappés megrept ’ces împrüdeps ,

Sentant toujourslà èoùpè entre leurs dents.
Le dur Calder, à l’œil creux et farouche,

Ouyre en ronflant une profonde bouche :
Le sabre enlie? s’y phage; le Danois,"
Se raidissant , étend sa riiain tremblante, r
Pousse un cri sOurd , et .îromipàvla fiais
Son hydromel et son âm’e sanglanter

Dunslan plus lèin frappe de coups divers
D’autres guerriers épars devint les tentes;
Héros sans nom; dom les ombres errantc’s’

En vain du scalde al tendent les concerts;
Hôtes léger; des planètes déserîes r . ,
Leur voix plaintive implore des dieux saurclg;
Du Valhalla les cant pontes ouvertes , l
De feu pour eux,’les repèussçntjoujoursa

Roger voit Lin: au difforme visagEQ l ,
A ses côtés 56m aré enfvain tendu,

Son large. rire et cette main quivnage

454 LES RGSIËCROIX. I

Dans le nectar sur l’herbe répandu 2

Le Jutlandais, rêvant qu’il boit encore , j
Dans l’estomac reçoit l’acier cruel, 3
Et d’un sommeil que dut finir l’aurore

Passe aussitôt au sommeil éternel:
Voici dans l’ombre un. héros qui s’avance
D’un pas égal, l’œil fixe , avec lenteur,

Ouvrant la bouche et’gardanxle silence,

Et d’un marteau levànt la pesantedr: ,
Charle ’Rrévoit’un combat difficile;

Mais le Danois qui vers lui marche et dort, *
Le bras en l’air et toujours immobile . r
’ Reçoit le coup; le réveil et la dort.

Quelques brigands dont l’ivresse est plus douce,
4 Loin’du danger étendus sur la mousse,

Amans en songe, alors ouvrent» leurs yeux ,

Et méditant des larcins odieux, *
Marchent sans bruit Vers la beauté captive.
Elle fuyait pâlissante et craintive.

Leur cri d’alarme aussitôt-retentit, .
Et des Français sur eux tombe le glaive. «

Le braveOldar, que leur fuite avertit, t
Saisit sa hache , et frémissant se lève.
De tous cotés la soudaine rumeur
s’étend , redouble; et se change en clameur;

po tous côtés l’ivresse chancelante . ,
A S’arme àfiemi ,vregrettantles pavots,

Court au hasard, lève une main tremblante ,
Et ce tomber sous le fer des héros.
Les prisonniers, qu’on délivra sans peine ,
Et qui déjàs’éloiguent dans la plaine ,

Vers la forêt, précipitent leur-511m5,

Suivent Dunstan et ses dignes soldats.
Mais les Français, pour assurer sa fuite,
Soutieunent seuls un combat généreux.
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Marchant à droite ils ont ainsi sur aux
Des ennemis détourné la poursuite.

lat

Lassés enfin ,’ de lances entoures,
Et l’un de l’autre à regret séparés a

Chacun s’échappe, et la naissante aurore

NonJloin du (simples aperçoit encore.

Du cheftanglais le confus bataillon
Descend alors dans un riant vallon .,
Où le printemps prodigue sa richesse.
La. douce flûte et les refrains joyeuu
Ont réveillé l’écho slicncl’e’ux. v

L’amantrde fleurs couronne sa maîtresse :
Fier à ses yeuzi de sa légère adressez,
Il franchissait l’écume des terreras.

Les rocs épars, les buissons odorants,

Il la conduit vers le ruisseau limpide ,,
Et sur sa main tente,un baiser timide;
Des maux passés’pérdaut le souvenir,
Sûr d’un retour facile à la prudence,
Et d’un hymen propice à sa constance ,’.

Que de bonheur il voit dansl’avcnir! V
’ Dunstan paraît, tous en chantant le suivent;

sur le chemin en chantant ils arrivent;
Ciel! quel objet pour leursfyeux affligés! à
Du noble Arthur c’est le c’ "ar funéraire.

Trois cents soldats , sundeux files rangés,
’ Penclient leurslronts dettristesse chargés.
’ LeurS’sabres mis sont baissés vers la ’terrc. p

Les longs tapis , les flottons étendards,

Les boucliers , les.lunces et les dards,
Et du héros la redoutable épée, ’ D’un sang coupable utilement lltmpée,

Ses nexus écritssur les voiles du and;
Dernier tribut aux âmes généreuses,

El de la mort parures douloureuses,
t

t,
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De toutes parts ombfagent îe’cçrcqeîl.

Dunstau s’appyhche; et lorig-Itemçsainnnobileè,

Long-temps plongé dans un chagrin tranquille,
Pesant la main sur le fer dimères» . i f
D"lme Voix faible ’il dit enfin ces mots:
ne 0 des guerriërs la glairé et lekmodèleî
L’âge bien loin reculait ton trépas,

Tu meurs pçurtant victime des combàts, «
Vaillant Arthur; dab? la n’ait éternelle
Où pdur’ jamais tu-tumhefendormi, ’

Reçois l’adieu de ton fidèle ami; a: . a

beant alors de sa troupe, attentive
L’émution, la (riflerait; craintivea V ,

a, Anglais; pourquoi cette vaine douleur?
De sûn trépas enviôm tous l’hunrieùr. z

Oui, dans le ciel notre ehcens va le suivre:
Vous rameuse: en pleurant SOI; dqstiri:
Vepçz; âôn braà a frayé’Ewhemih;

Qui craint la mort est igdigne de vivre. u fi
’11 dit , il marche , affecte un front joyau: ,
Et quelquçspleuxs échappçnl d; sès yeux:
a

CHANŒLNE’UyËIÈME. t ,

Vr

"à J - " .

Raoul et Albert dans l’île de Wailfie; défaite des

Danois ; mon dlelkent et de ses cnnipliègs ; Raoul
, refuse la, ççllronne, et la fait donner à la jeune
Emma. Entretien d’Harol a! disante. Douleurs de
Jule; étât’malheureux d’Olfide. Aldinç délivre

fiaymond ef’d’autres prisnnniers. Histoire de Caldor. et d’Eslîne; Galdor en tué 15a: Roger.

De Wailte expirait la puÎssance. Le brave Arthur au lombeaù descendu fi. *
Aux ennemxs la livrait sain défqnse;
E1 sans’danger l’audace avait vaincu.

0
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Le sage Olean, trop affailalilparj’âge,
Son fils, à 15eme àu quinzième printemps,
Quelquèg soldats ,vîeilliçsant loin’ides camps;

Au nombre en vain opposaient le courage:

Ils sont tombés sans le fer des Danois. i r

Alkent , assis dane le paierie des rois, ’

InSulle au ciel; sa rage inassouvie,
Qui des vaincus Ixnivsuit encor la vie;
De la cité fait un. vaste tombeau.

51111011, Saldat, complices de pas crimes ,4, l r
Jusqu’à l’autel. vont saisir ses victimes. l
Les temples saïmiri sontelivréâ à Credo.

Mais de Raoul enfin paraît la flotte,
Qu’un vent propice et la main du pilote
Légèrement conduisent dans le port. ’ Il vengera ceux qu’il n’a pu défendre.
Sur leurs raièséa’ux les Danois «vofifl’alleudre.

De loin les me volent avec la mon; .
- Plus près onlivregm combat plus terrible.

Le sombreAlkent, qui se croit. invincible,
Dit à Raoul: «lei que cherchesvnii’
Au camp d’Harol ta soeur est prisonnière;
Cours; maie peut-être, a’mbitieüse et fière,

Le diadème a tenté sa rami. à l ,

Pendant; ces mots , le Français mirépide
Commande aux siens l’abordage rapide. l

On voit partout;lès avirons dressés,» .

longs grappins et les gaffes mordantes,
Les crocs jetés.sur les voiles pendantes,
Et les harpons d’un bras nerveuilaneés. .
Le vil Suuon , qu’un Dieu vengeur inspire ,

Imprudemment saute de son navire. a
sur le tillac ou la française ardeur l

De; matelots accusait la lenteur, . r

Et dit: Albert , qu’a vu mitrale Seine ,
Pourquoi chercher une mon si lointaine? w

1v. ’ 14
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(l’était l’instant où clair-approchés;- .
Malgrél’cifort de sa horde nombreuse
Les deux yaisseâüx sans la gaffe accrpcbés’,

Et balancés sur la pilule onduleuse,
s’entrechoquaient ; il; fureur écumant ,j

Il frappe Albert,’ qui pare adroitement,
Et sur lé mât sa lame s’est brisée;

Vers le flanc droit L’atteintun liras pins sûr,
’ Etdu tillac il tombe; un’sa’n-g impur

Soudain Jaillit de sa tête écrasée, x l

Et de la vague au loin souille l’aura

Sur son navire Alkeut menace et tonne
« Un grand (langent Danois , nous environne.
c’est aujourd’hui qu”il faut vaincrelou mourir.

Tournez’ les yeux, et voyezÏsur la rive

Nombreux encor les Wailtains accourir.« A
Ils ont trompé nia vengeance anéanti-va.
A ce combat qu’aucun d’eux ne survive.

Anglais, Wailtaius, Français, tonifioit périr. n
Dans les vaisseaux- qu’a saisis l’abordage

Se prolongeait un horrible carnage.
Ceux-ci percés tomLent du haut des mâls;

Ceux-là, surpris dans la cale profonde, ,
En le. fuyant reçpivent le trépas; Ç
D’autres mouraient précipités sous l’onde ,

Et hors des eaux sÎélève encor leur bras. .

Sur le tillac des flots de sang ruiSSellent :
Là sans espace on frapre de plus près ;
Làtles mouraus sur les morts s’anioncèlent ,

Et là.hieutôt triomphent les Anglais. I
Raoul alors impétueux s’élance . r s

Sur le navire ou fier. et menaçant

Le traître Alkent brandit son terltiiapcliaut, j ,
L’étui léger qui forme sa défense ” l
En raius’oppose à ce fer acéré; p
Jusqu’à sautait: la pointe a pénétré:

,
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Amant ’saurit; sa vigoureuse adresse 4

De son rivalïméprise’1,a,jt;unesse. v. ,
Mais du Français le glaive inaîtengiu

Trompe le alleu, déchire sa poitxjing,”

Et va plus loin percer sombrasphamu;

Le sang rougit, sa flanché et douce llçrmiue, .
Il fuit, il courtylraverâe les vaisseaux, ’
Et de Sald,at invoquant le courage ,À
Serré de près. par le jeune hérosl, , ’

. Pâle et tremblant il gagne le rivage.
Entre eux aècourl. et slarrète Saldag,
Guerrier puissant, mais traître à sa patrie , v
Et fier encor de sa gloire flétrie. * ’: ’
Le coup subit qu’énlparant il rabat

Perce à demi sa cuisse musculeuse:
Il chancelait; l’acier obliquemeut

Ouvre 50,11 (tout, et sâ mugi douloureuse
Est de son cylhfë un juste chàtmhèntx k
Dans la palais Alkent cherèhe unasile ,

Et la frayeur y pousse s’es spldats. x v
. Là renfermés, leur défense est facile; .
Sur les Anglais pleut alois [MFé’ as. ’
Mais des Waillains lalfou’le désarmée

Veut la vengeance, et la veut sans regard, ’
IEt surl les toits ils lancent au hasard
La poix ardente- et la torche enflammée.
Le.feu s’étéint, renaît de foule par! , .
Languitlencolj; d’un’aqnîlon propice .v

Enfin l’halein’e embrase l’édifice. l Les asgiégésfirémissans,’ éperdus, V
Dans le palais éon! déjà répandus;

Plusieurs, fuyant vers une mbrt plus douce, ’

Veulent sortir; la flamme les,rçpousse. l
On les voyait confusément; coiujir;
Tenter du [ficèles soliveIS hammams,
Gra’vir les murs , des fenêtres croulante;
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Sur le pavé s’êlaurer et mourir;
Le traître Alkent, que tout l’enfer réclame, ’

D’autres encor, Pour-suifiez par la flagorne ,
Hurlent épars sous les toits embrasés .j *
E1; sont enfiulde leur chute écrasés. i

Raoullès voit, et dfliorreur il frissonnes
’Mais du Wailiaiu l’hommage l’environne : r

Des deux Français admirant les exploits, a
son vœu les place au trône de ses rois ;*

Et les vieillards , des lois dépositaires ,I ..
Offrant le soeplrelà l’aîné de ces frères,

En lui disant: «Vous l’avez mérité; r

El notre choix par le peuple e51; dicté.»
Raoul répond; «De là reconnaissance,

Sages Wailtains, craignez le noble excès.
Vous êtes loin du rivage français; ’
Mon frère armai nous sommes sans puisæanoe. *
De ce pouvoir qui Vous sauvé aujourd’hui

Assurez-vous le bienfaisant appui: .

Dlici vos yeux découvrent l’Anglelerre;

Et quel secours pourrait être aussi prout [nir
La sage Emma, si digue de sa mère, Sera pour vous un ange tutélaire; ’
Du diadème ornez son jeûne frontq»

A cette voix les Wailtainslobèissent;
Les noms d’Emma jusqu’auiciel retentissent.

Raoul reprend: a Anglais dont la valeur
Vient d’obtenir une gloire immortelle,

Ici raflez: une attaque nouvelle * l a «Peut de cette île achever le malheurl » ’

Albert cf moi nous dirons votre zèle.
En: d’autres lieux le devoir nous appelle, x
Et puissions-nous délivrer notre sœur!»

La jeune Isaure, incertaine et trèulilée ,

Et de ses fers à demi consolée, ’
s

.«

l Lus n’omettant. a «me

Aux yeux d’Harol cache un naissant amour.
Ses’ doux combats renaissent chaquc jour.
Enfin il dit au Tu le sais trop, je.t’aime;

Et quelquefois ma grâce est dans tes yeux.
Reçoisxmon coeur, me main, mon diadème. x: *
-- Je suis chrétienne etj’abhorre vos dieux. "

- Tu seras libre, et ma bouche en atteste
Le grand (blini que ton zèle discret
A ton idolexoffre un encens secret. . Tu m’aimeras; que m’importe lerestez”

-Le même autel doit unir deux époux
-De ce vain droit le ifiien n’est’point bien.
Que sais-je enfin? tu me feras cob-naître

Ton dieu paisible etson obscure loi; «
Tu m’entendras, et l’un de nous peut-être
De l’autrenun Houi: adoPtera la foi.
-Mais’votre bras dévaste l’Augle’terre;

Le sang chrétien,..--Ainsi le veut la guerre.
A- Elle est injuste-Eh bien , qu’exiges-tu?

-La paix. --Vainqueur, dans Londre je la donne;
-Demandez-la.è--MoiP-Vnuss-Qu’ai-je euten duit ’

A --0ui, méritez qu’Elfride vous pardonne. I

-.I e t’aime , Isaure; en moi j’ai combattu .
De les attraits l’irrésistible empire; ’ i
Un feu rapide , un inconnu délire
Brüla mon cœur, nies sans; je suis vaincu. .

Mais connais-ruol- si par une bassesse
Il faut payer l’hymen et la tendresse ,
S’il faut choisir entre l’honneur et loi, «

Mon choix est fait.--ECOutez.--Laisse-moi. n
Elle soupire , et loin d’elle ses frères

Sont descendus sur le rivage anglais.
Ils traversaient les hameaux solitaires ,
Tous deux flottant dans leurs vagues projets.
Londre les aime et son vœu les rappelle;
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Mais à Raoul, qu’elle amitinfièlèle, .5
L’înjuste Emma défeedil le fiaient;

Et ce héros obéit à î’gmour. r J
Passant près d’eux, Julelà Leu? voiir s’arrêlen

Ses pleurs coulaient; mokneâl’penchesa tête.

Albert lui dit: a Nous savqns ton malheur. a
Viens , ne fuis point ramifie qui çbnsule;
Ouvre l’oreille à sa douce parole,

Et dans son sein épanche taÏdoûleur. ’ 1
Pleure, et pralinant à des maux âansmemêde

Oppuse enfin Feffort deïa faisan" s
Dîstrais du moim Le chagrin quiït’ohsède: 1 ’

Déjà la gloirea proclamé ton nom;

Partout rugi]: le monème de les guette;
Sonrpied d’airainnéci’ase Al’An gleterre;

Sônge au devoir fl’lm digne Roseçmix; .
D’Elfride entends la douce et fiable voix:’
C’est la verte, la bèapté qui t’appelle.

Peur souàenir le trône qui chancelle,

Viens; des combats tente avec ages le sen.
’Là seulement on peut,chercher la mon.»
Jule répond: rç Pour notre sage Elfride

ani su pomme, et je voudrais moufla
Mais le devoir m’ordonne de souffrir a
Oui , cafte écharpe est un présentdt’Ofifide.

Olfide! hélas! je pleure Je frémis.

En vain je cherche , et cette infortunée,
A des scias vils peu’t être abandonnée ,

Sans soins peut-être... Allez, dignes amis:
Juste poer vous , le ciel bénit vos armes;

Il vous prépare un heureux avenir; .
Mais j’ai des droils à votre souvenir.

Et mou malheur vous demande des brunes.

De mon destin je subirai [a loi. 4

. Gloire, plaisirs, tout est fini peul-moi. a:

s
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Loin de ces lieux Olfidesolilaire

Meurt lentement, au fond du monastère
Où la jeta la colère d’0d0n.
L’art n’avait pu ramener sa raison. A V

De ses beaux yeux la flamme languissante ,
Son sein toujours de soupirs oppressé,
Et de son teint la rose pâlissante,
Annonceur; 1re Inn trépas commencé:

Dans le sommeil elle gémit encore. x .
Chaque malin, au lever de l’aurore,
Sur ses cheveux elle place la fleur
Que pour emblème adopta la douleur; ,

Elle demande une riche tunique, 4 . .
Et d’une voix douce. et mélancolique
une disait : « Le voici l’heureux jeun

Du haut des airs Jule enfin 1a dcseendre;
Fidèle encor, samain va me reprendre,
Et me conduire au céleste séjour.
Dans lesjardins’ seule je veux l’attendre. a:
En d’autres Henri s’égarait bon époux. I

Jeune imprudente , retiens ce pas rapide, A ’
Grains de revoirla malheureuse Olfide ;
’Iremblez, le ciel estsaua pitié pour vous. p

Plus loin encor l’impatiente Aldine

Cherche Raymond et brave les hasards;
Le sort enfin le rend à ses regards»

Deux cents Danois vers la plage voisine

Le conduisaient au milieu des guerriers l
Ainsi quelui vaincus et prisonniers. i A
Il l’aperçoit et garde le silence.
Loin de pâlir, gaîment elle s’avance ,

El des brigands va saluer le chef. .
«Beau ménestrel, approche. dit [nslef; I i, *
Que cherches-tuP- Ma faiblesse t’implorc.

l Ou veut armer mon bras si jeune encore;
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Vers toi je fuis.- Eh bien , sur nôs vaisseanx
Nous enmenons ces prisonniers nouveaux; ,
Viens , quand Éric , dont le bras nous protège.
Aura de Londre enlevézl’es trésors , * 4 A

si tu le veux,abandonnant ces bords ,.
Tu notts’suivras dans la.froide Nopvége.

v-Oui; je verrai votre désert lointain.
Mais , descendu sui; l’inconnu rivage ,
De’ees captifs quel sera. le destin?
--Ils choisiront: nos mœurs ou l’esclavage. v ’
Elle sourit , marche anet: les Dànois ,’

El de son .lmh accompagne sa noix :
«Jeunes Anglais, vous chérissez la gloire;

Votre valeur, quiattristèle repos , i i

.Et qui sourit à l’éclat des ’drapeauk,

Rêve toujours le sang et la victoire.

Venez; partout on trouve les combats,
Et , si l’on veut, un glorieux trépas1 n

«L’heureux vainqueur, tout souillé de carnage,

De son Tapas étale les apprêts; A i
Et le vaincu dans sa coupe à longs traits

Boit l’espérance et le fieu dulcourage.

Venez; partout on trouve les festins ,
Et la gaîté plus douêe que les vins.

« Mais des guerriers si la gloire est fléole ,
Leur cœur encons’ouvre à d’autres plaisirs :

Naissent bientôt les amoureux désirs, ’
Et la beauté récompense ou console.’

Venez ; partout l’amour a sa douceur,

Et la constance. est partout le bonheur.»
L’escorte instance, et traversant la plaine

Pendant ce chant par lnslef applaudi ,
Pour échapper aux ardeurs du,midi,4

,Elle’ s’assied
. Les
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dans la forêt’procllainc.
A quelquestpas on range les vaincus.

Ils soupiraientymais Aldine riante v Pour les Danois smala mousse étendus
Verse à longs flots la bière’ pétillante. ’

Sans prévoyance et bientôt désarmés, I

En se plaignant de la saison brûlante,- " t
Ils délaissaient leur vigueur nonchalante :
Déjà leurs yeux sont à demi fermés.

Aldine alors de la troupe captive l
Seule s’approche hésitante et craintive,

Tremble, et tandis qu’alongeaht ses refrains , Aux prisonniers râlons sans l’omhrage i
Elle présente un timide breuvage:l
Des noeuds duÎchanvre elle affranchit leurs mains.

Il était temps; ,Iusléf, qui la rappelle, ’
Et lui commande une chanson nouvelle,
-Résiste encore au doux poids des pavots. l

Elle revient et murmure ces. mots :
a Ici l’été brûle et jaunit la plaine; .

Ici des vents la caressante haleine l A
N’agîte plus l’immobile moisson;

Mais la beauté, veuvetdans la Norwége,
Gravit la cime ’où rugit l’aquilon , .
Et ses» pas leutsIs’impriment sur la neige.

Donnez, dormez, etîqtt’unlsonge flatteur 5
Des monts glacés vous rondelle douceur.
«La jeune fille, îcî faible et- timide,

Du rossignol aime le chant rapide,
Cueille des fleurs et cher-clic uu’gaion frais;
Là; d’un carquois chargeant sa blanche épaule 7

Seule elle court, dépeuple les forets , . A
Et suit le renne égaré sous le pôle.

Donnez, dormez, et quluu songe flatteur l

-l.I
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Des loups hurleur, vous. rendent la douceur.
a Ici toujours, la beauté qu’on délaisse

Au fond du cœur renferme sa tristesse,
. Etsans vengeance elle pleure en secret;
Mais la souvent son amoureux délire
Erappe l’ingrat et même l’indiscret ,

Et sur son corps de douteur elle expire.
Dormèz, dormez, et qu’un songeflatteur
De cet amour vous rende’la douceur. n
,

Dans ce moment s’approchent en silence
Tous. les captifs , et Raymond les.devz-xnct-z.l
Aux ennemis ils dérobent soudain

Le fer tranchant que tient encor leu! main.
Mais quelques uns légèrement sommeillent:
Frappant d’abord les premiers qui s’éveilleut ,
Au milieu d’eux le Français s’est jeté. i

Ses compagnons déjàl’ont imité. J l

Unis toujours ils triomphent ensemble.
Seule à l’écart la jettne Aldinc tremble ,

Et de sa ruse Inslef la veut punir.
Elle s’échappe; il vole à sa poursuite, L

A chaque instant son bras crailla tenir.
A droite, à gauche elle égare sait’uite.’

Entre les rocs. et les troncs renversés, a
Sous les buissons d’épines hérissés ,

Elle se glisse , et légère ellehpasse.

Le fier Danois, que trompent ses détours ,

Pourtant la Suit et menace toujours.
L’épais taillis lui. dérobe sa trace. t w
Mais les frayeurs survivent au danger z
Loin elle court sans retourner la tête.
Tremblante encore, enfin sontpied léger
se ralentit, et lasse elle s’arrête. i

Bientôt ,uguidant quelques soldats soumis,

susnossbnoxx. m7

Passe Caldorlau noir et long panache;
Fnis , jeune Aldine! Aux regards ennemis
De couldlziers une touffe la cache;

z.

Caldor pensif marchait au camp d’Harul.
Son front toujoursesl chargé de trisiesse. A
Lui-même , hélas! desa belle maîtresse

Causa la mon. Fille du sage Ernol ,
Esline en vain écoula sa llendresse ,
En vain reçut sôn fidèle sermeüut;

Lazvuix du père écartait cet amafit,
’ Dont le sourire însullaît sa Vieillesse.

Suivi des siens , il vient pendant la nuit; J s
Dans le palais il pénètre sans bruit ,
Et lieu! saisir la beauté qui sommeille,
Mais à ses scrisle père se réveiller;
Près d’elle il court d’esclaves entouré z

A ce combat CaldorÎest préparé.

Un ne,sait point quelle main criminelle.
Du sage Ernol a terminé les jou’rs. I

Tout fuit alors ;Esline sans secours
Entre les mains de la 1mn [se cruelle
Tombe , et frémit duærimè des amours.
Sur le rocher qui s’àvance,dans Fondé»

Un la conduit; 50h angoisse profonde
Est sans soupirs ,.sahs reproche ettsans Îaleurs.
Caldoï’ prétend consoler ses douleursA l

A ses genoux il se jette et l’lmplore.
Elle répopd : D’uil pète malheureux &
L9 sang s’élève et fume entre nous deux:
Mais je t’aimais; hélas! je l’ai me encore.

Quittons pes lieu); 5 cherchons un autre ciel g . m .
Va sans renard préparer nmrefuile: w - »
L’Islandé est proche; (m peuple errantl’habile;

Là’ notre amour sera moins criminel. v s
Des pleurs alors inondent son visage,

r
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El dans son cœur sont les tristes’adieux.
Il part, revient, et la cherche des yeux o
Déjà son corps flottait sur le rivage.

Sans force il tombe, et long-temps ses soldais
Pâle et mourant le tiennent dans leurs bras.
Le ciel vengeur-le rappelle à la vie.
Dans ce lieu même’il élève unltombeau;

Et là sa main’sur un riche manteau

V Place le corps de sa cruelle amie.
L’arbre du deuil’ombrage ce caveau.

Il reste auprès , ses] .et baigné de larmes.
En vain d’Harol il filoit les étendards;

Autour de lui brillent en vain les armes;
Llintorhmé détourne ses regards;

Mais une nuit, tandis que la tempête
Du pôle accourt et gronde-sur sa tête,
Dans un nuage il voit en frémissant
L’ombre d’Esline à«demi se penchant ,

Belle toujours , douce ensemble et sévère,
El qui du doigt lui montre l’Angleterre.

Prenant son glaive au tombeau suspendu ,
Il] part; pour lui sur la liquide plaine
Le nord propice adoucifson haleine.
Il arrivait,’et’ n’a point combattu:

Marchant toujours , il traverse un village
Où les vieillardsa de longs rateaux armés ,
Et du lieu saint redoutant le pillage, ’
S’étaient déjà dans le temple enfermés.

l Mais de Caldor humain rapide et forte l
Brise aussitôt et renverse la porte. A ’
L’un des vieillards veut préserver l’autel 5’

Sdnlfaible bras qui lentement se lève ,

Ose braver le redoutable glaive;
Son front blanchi reçoit le coup mortel,
Et son soupir s’exhale vers le ciel. ’
ne g’er trop lard vole pour le défendre.

LES RÔSEGROJX- les
’u Brigand, dithil, voilàèdonc tes exploits!
Voilà le sang que ta maint sait répandre !

Aux chants du scalde obtiens de Hameaux droits;
Si tu le peux , rem erse un Roslecroix ,
Et que son corps cache au moins ta victime.
Je ne crains point ce farouche regard.

Ton bras est fort, maisplc ciel voit ton crime, ,
Et punira l’assassin du vieillard?»

Ce mot terrible au Danois qui s’avance

Rappelle Ernol ; ô céleste vengeançd’ ,
Pâle il frissonne, oison pied chancelant ’
Deux foisfléchit; immobile, tremblant, ç
Et tout-à-coup sans force et sans colère,

Il lève encor le tranchant cimeterre,

Frappe au hasard, mais ne recule pas,
Reçoit le fer dans sa large poitrine ,
El voit soudain le fantôme d’Esline
Qui l’attendait aux portes du trépas.

pCHANT
r A r ’DleÈME.
l à l p I.tp a
Défaite del’arméé d’AlAtbo’rket de celle lesvral. Ha- l i

ml renvoie Isaure; ses 1e rets; il attaque l’armée
d’Engist; exploits d’OSla; ’es Anglais sont vaincus.

Du fier Althor la.soudaine présence ÉlonnclEllride, et l’insu-gît assez.

Froide et sévère elle.écoule enzsilencel l

Ces mots par lui noblementipron’oncés: .
a Nous sommes tous de la race des brayes.
J’étais-campésur un mont spacieux ,

Et dans la plaine insolons et joyeux ! r
Du. sombre Odin je voyais les esclaves.

Par leurs clameurs nous étions insultés.

Je fonds sur eux ;,la foudre est moins rapide:
Leurs premiers rangs s’ouvrent épouvantés ,

w... , I5
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"Et déjà juil: l’avantagarde’timide,

« Viennent alors leurs légersescadrons,
Qui sans combat lent-à-coup se préparent,
Et de mon camp facilement s’emparent;

Mais devant moi restent leurs bataillons.
Qu’importe un camp, ùn poste, hue montagne?

.Il fan: au brave une rase campagne. .
Là vos héros longtemps 6m combattu; ’

Là ma valeur fut souventjndüiscrèle.
lJ’aqrais dû vaincre, et ne suiàpoint vaincu.

Devant Oldar’ma savante retraite D’une victoire égale au moins l’honneur. . *

Maiç je repars : Louche encore est tranquille;
Au camp d*Oswal je serai plus mile;
Je veux preéser et guider kil lentehr. a».

Oswal arrive, et saluant Elfride:
a Vous le savez; refusant le combat,
A l’ignorant je paraissais timidey
Mais j’étaiasqurd aux clameurs du Soldat.

Pendant la nuit, tandis que je èommeille;
. On vient, on entre, et calme je m’éveille.
m Des deux côtés , me dit-ou, les Danoàs . .
Passent le fleuve, et s’emparent du"boîs,
Dé ce marais qui doivent nouskdefendçe.
Qu’ordonnez vomi-Rien; il faut les attendre.»
Nouveau murâxuçe, et reprçclles nouveaux;

Entre mes mains ils plaigxigiient lias drapeàux.

Des officiers la jèune ardeur mexpresse; l
Des généraux le sourire me blesse. . l
’ a Allez, leur dis-je, et sans moi combattez.»
Les imprudens valent des deux côtés."

Au peut jetons, el lÏaltaque est subite.
Là les brigands à grandswpas s’awançaient;
C’élaîent Eric et sa nombreuse élite. K
Déjà les morts Sur les morts s’entassaieu’r.
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L’obscurité, le tumulte et la foule,

De; combattans égaraient la fureurl
’Lepont s’ébranle, et dans les flots il croule.
De ce trépas je redoute l’horreur.

Une solive auprès de moi flottante
Aide et soutient mes pénibles efforts. ’ a
Du fleuve nînsïje regagne les bords.
mais je réprime une audace imprudente. ’
A des périls que je u’approuvalishpas ,

A leur destin, qui sans doute est funeste,
J’abandonnai mcslrebt-llessoldats. A
Le pont perdu. que m’importe le resta P

x

-Le lâche seul attaque dans la nuit,
s’écrie Allhor; mais du lâche on se venge.
Allons d’Engist renforcer la phalange.»

Oswal se tait , et lentement lesuit.

A la valeur Engist joint la,prudence,
A son repos il joint l’activité,
Et dans un bois heureusement’posté,
Il préparait sa. longue résistance.
Pour l’attaquer, Haro] de jour én jour

De ses soldats’altendait le retour. p l l »
Ils arrivaient; moins avides de gloire,
Il semble encore différer sa victoire.
Un seul penser lîbccupe, c’est l’amourZ l

Il veut l’hymen, majs’ libre et sans alarmes;

La résistance allume son courroux;

Sensible et fier, il menaceà genoux ;
Dll’saure il oraint et fait couler les larmes.
Un jour enfin , près d’elle suppliant,

Et des refus bientôt impatient,
Calmant soudain sa naissante colère, ’

Les yeux long-temps attachés sur Je terre ,

En se levant il dit; « C’est trop prier. , C’est trop souffrir et trop s’humîlier.
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Quel long combat! qnel trouble dans mon âme!

Trouble honteux! Pour qui! pour une femme.
QIl en est temps, HaroL, reviens à tain

Sur des lauriers tu recevrais la loi! I I x

Isaure, ici je peux parler en maître;
Je l’auraist’dù , je le devrais peutTêtIe "1

Mais vois l’excès de me lâche honte): :

Quand j’ai des droitsjà la reconnaissance,

Quand tes refus irritent ma puissance,
A tes attraits je rends la liberté.
J’étais tranquille, beureux’,. avant qu’Isaurc. ..

Que maudit soif le moment cher encore ne
Où j’accueillis la fatale beauté? a ’

Porte bien loin, fille trop séduisante,

Ces yeux si deux, cette voix si touchante,
Ce frunt si pur, tout ce charme vainqueur;
Va, la raison 1e chasse ide mon cœur.
Gardes soumis, et toi, dam la sagesse
Avec amour instruisit ma jeunesse,
rdal, je rends cette femme aux chrétiens.
Au camp d’Engis’t ouvrez-lune passage,

Et respectez sa, faiblesse et son âge z
"Allez; vos jours me répondent des siens. a

Ils sont partis; et seul avec lui-mêmes;
Il parle encore à l’ingrate qu’il aime,
Tantôt s’assied,*tantôt marche à grands pas ,

Et dans son cœur renaissent les combats.
De ces pensers l’inconstancc redouble.

Il sort enfin pour apaiser ce trouble,
Demis côtés jette un vague regards
Écoute à peine, et répondsau hasard;
Lent et sans but son pied distrait s’aranèe;

Il semble sourd à ce clairon gnan-je - A
Qui dans le camp signale. sa présence,

Et quelquefois; échappe à son silence s

LnsiæosEcnom: 175

"k . .

Le nom chériqü’il voudrait oubltcr. l s
Plus triste encore il rentre dans sa tente. 4 t v
a Scaldes, dit-il, fanez ’: de mpsaïeux C

Répétez-moi les trayant; glorieux K - L’honneur sévère et la fierté constante. ,

Ne chantez point l’amour et ses langueurs: f
. Je hais l’amoug; il avilit les cœurs. n .

Ils commençaient, et leur brillant cantique
Du noble sHaro! disait la race antique.
il a Scaldes, cessez votre hommage et yos sans,
Et qu’on me laissé, à. mes pensers profonds. a t g,
Le doux. sommeil; qu’implore sa prière,

Ne ferme:point son humide panniere. Q
Son-front’pènché s’appuyait sur sa main; ’ ,

Mais tout-alêpup vaincu par; le chagrin r «a
n Volez , dit-il à.sa garde attentive;
Qu’Erdal ici ramène la captive; a:

Le sage Erdal paraît en ce moment;

Harol pâlît, et Je guerrier fidèle 1
Parle en ces mots: n Gette fille siabellex
Au camp d’Engisî s’ai’ançait tristement.

Nous arrivions; timide elle s’arrête,

0re le voile attaché sur sa tête, 7 , t A
houent ses pleurs, dit sa Ton maître cSt fiel: ,n
Mais généreux; j’ose à sa bienveillapco

.Offrir. ce don de la reconnaissance: i
Deces vertus le souvenir m’est cher. n 4

Harol saisit ct de, sa bouche il presse -.

Q Le.doux présent qui flatte sa tendresse. r
De cette écharpe aussitôt décoré, ,
Ils-eut combattreau lever de l’aurore, . V
Hâte ses chefs qlii’sommeillent encore, ,
Et pour l’attaque il a tout préparé.
z Acuprès d’Engist , de ses valeureux frères

:Isaure entend les louanges si chères. ,
Eonr raconter leurs utiles exPl’oits,

" - A M i5. A
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Du lâche Alliant les trahisons punies,
Wailte et Guerzei au trônev’anglais unies,
La renommée enfle toutes les voix.
A’ ces’Erançaîs , honneur des vRosecroîx»,

A des vainqueurs si grands et si fidèles;
Londres voudrait des dîguitésmouvælles.

Au rang des ducs et des princes vassaux l
La sage reine élève des héros.

Le peuple entier applaudit sa justice.
Le seul Althor, inquiet et jaloux ,
De ces honneurs accuse le» caprice ,
Et son orgueil affecte des dégoûts. ’

Dans sa rigueur la belle Emma chancelle;
En écoutant ces récits imprévus , v ’

Elle se perd dans ses pensers confus:
Trop tôt peul-être elle crut infidèle
Ce page aimé , si noble et si loyal;

Mais dans ses mains est le colliertfatal;
Non, ce n’estpoiut une fausse apparence,
Non, ce n’est point un injuste soupçon r

Pourtant son cœur, rebelle à sa raison,
Nourrit encore une vague espérance. ’

Blanche toujours conservant sa fierté,
’Jlrçisteloujonrs dans sa feinte gaîté, 271

Au nom d’Alhert de son trouble s’étonne,
Combat l’amour qu’il a trop mérité,

Et son dépit à peine lui pardonne t
Tant de valeur et de fidélité.
Du camp d’Engist vers Londre marche Isaure.

Dent): retour elle sent la douceur; A v ’
Mais elle garde un silence rêveur-’g

Libre et contente. elle soupire encore,
Et des regrets attristent son bonheur.
A ses pensers tandis qifelle se livre ,-

Lejeune Harol, qiii jure de la suivrez . o
n
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Combat Engist retranché dans les 11055..

Partout commandent retentit sa yoix;
Partout il frappeue’t partout l’escalade

Franchit enfin les rochers entassés , .
Des houx piquans la verte palissade,
* Et le rempart des chênesrenversés. e
Sur les mamans dont le monceau s’élève
Du long fossé le passage s’achève.

Dans laïforêt aussilôt répandus, l
Danois, Anglais, font un même carnage,
.Et se cherchant, se frappant sans l’ombrage ,

Sur la bruyère ils tombent confondus.
Blenheim, armé d’un épieu qu’il balance,

Dn jeune Han-01 s’approchant en silence:

Il croit porter lm coup inattendu;
Mais un regard d’épomfante le glace; a

Et de la lance évitant la menace.
Le long d’un chêne an feuillage étendu;
Il s’élançait; hélas! le fer aigu

Du (les au cœurfisnr’ la tige le perce»

Il pousse un cri,’.sa1êle se renverse, . ’
Et mari, au tronc Ëlx zeste suèpendu.

Plus loin Engist, calme dans le tumulte,
Sur les bnjganda et sans choix et 5ans fin
Appgsa’nîit sei redoutable main. ,
Deïïïlaraltlïon la voix rauque l’insulle:

Il va laient-ber payer ces-ris moqueurs.Ii se défend; ni] bras nerveux le presse;
Sur tout Son corps pleuvent les coups vengeurs;
Il ne voit pas, en reculant sans cesse,
Un mm profond que recouvrent des fileurs;
Il tombe; Engisxt heureusement n’arrête , *
Et l’autre échappe à ses mgards surpris.

Mais (lu milielï desrarbrisseaux fleuris
De ce Danois s’élève enfin la tête;

Il! tout-à-coup le sabre étincelant
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Va traverser sa. lempe’délicate,

Le front et l’œil , et le palais sanglant.
De ses amis le cri vefigeur’éclate;

Le fier Engist se retourne contre eux :
Harol accourt: essayant saumurage ,
Un jeune Anglaislnifferme le passage,
Et le Danois lève un bras vigouruux.
Iliuiide .Aslin, quelle pâleur subite!

Le fer pesant ,iqn’enluyant il évite , .
Tombe avec bruit sur un tronc Sec! et creux il
Et ne ce tronc, dont le vide résonne ,

Un autre Anglais qui de crainteifrissonue
Sort, court et vole; un caillou ramassé
Qu’en souriant le Vainqueur a lancé 2

Frappe ses reins; étendusur la terre,

Il feint la mort et.,.renonce à.la guerre. t
Dans la forêt arrive en calmouient
La jeune Osla par l’effroi devancée;

Et sous ses coups [in foule dispersée

De toutes parts fuyait rapidement.
Le dur Elfort, ’qui de? loin la menace,
Lui dit: cr Où donc s’égare ton audace:T

Va daustes bois chasser le renne et l’oçurs. A

Crois-moi , retourne aux errantes amours?»
Il prolongeait sa harangue indiscrète: »

Un coup adroit subitement porté v
Brise ses dents, et sa’bouche.ïnuette N
Laisse échapper l’ivoire ensanglanté. v
Aldan craint peu cette jeûne guerrière.

Il se disait: Je la yeux prisonnière. .
A ma victoire épargnons .des regrets,
Et gardons-nous de blesser tant d’attraits. n »

Parent les coups, timidement il frappe,
El puis sourit; mais, pareil à l’éclair,

Le fer d”Osla bientôt surprend son fer,
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de sa,inain.l*armejncertaiuc échappe.
Sans espérance , il retourne et s’enfuit.3

Le bras 1ere , l’héroïne, le suit; - .
Du jeune Anglais une liane errante
Reliant le pied; il tombe: tendit tu! Osla,
Le coup mortel n’a rien pqui mlépoùvaute; -

Tu Pas pp noir, et si ma main trembla,
Ne penseîpoint qu’elle craignît tes armes; .
Non; j’admirais etj’épargnais«tes charmes. .

Tu dois punir cc vain ménagement. n

De l’héroïne alors tr’ompant’la vue, . 7

Et méditant une attaque imprévue, a
«Un autre Anglais [saisi son corps charmant, 4

Et dans ses bras la serre insolemment.
son brusque effort de terre la soulève;
Mais aussitôt du pommeau (tesson glaise
A coups pressés elle frappa la pain
Qui s’étendait sous la rondeur du sein;

La main sanglante à regret se retire,
Osla se tourne; 1mm] épouvanté,"
Et poursuivi par un [très irrité ,
Fuyaitg en vain; mais lgafrayetir llinspiro:

Sur un grand orme aux longs rameaux flottants
Léger et semple il monte, et sans courage;
Aux yeux d’Osla quille cherchent long-temps

Il opposait la branche et le feuillage. A
Tel dans un arbre un timide écureuil
Sait du chasseur tromper le. tube et l’oeil.
Mais tout-à-coupJ’aperçoit l’héroiné ,

Il’veut sauter sur la bronche voisine; E
Dans le passage une pierrel’attcint; Soudain il tombe, et le glaive qu’il craint
S’est détournéstw la troupe ennemiu.,

Sonsinsolenco était assez punie.

a.

Du brave Engist et du jeune Danois
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Le long combat devenaït plus terrible. V
Tous deux hardis, nuls prùdeus,’ mais adroits ,
Ils s’opposaient un courage im’iincîble. ,

Des yeux, dû cogni- la’pointe approche en Vain :
L’art sait prévoir, top: ce] que l’art inédite 4,.

. Des faux appelsâsaisîë le vrai dessein , I .
Et lit dans Détail les ruses de’la main; l w r
Aux coupç parés. la riposté est subitefi. a?
De nom eaux coups partent comme l’éclair»;

Le fier maltaise et suit toujours le fer.
Lassès tous deux, ils lespirentà peine.
Pour mieuëlcomîïgattre ils reprennent haleine ,
Et ce repos ce]: celui d’un instant.
Tandis qu’HaroI vers la droite voltant
Trompait Engist qui s’élançaîl epcore,

Sa lame. au cœur eût. percé ce guerrier; 1
Mais d’une maille elle trouve l’acier, ï .’

Glisse, et de sang: à peine se colure. l l
Des ennemis qUÊOsla chassait toujours h
La foule alors les pousse et les sépare. k

Tous ces Anglais, que la frayeur égaie;
Cherchent du bolsfilefi ténébreux détours. n ,

Partout les suit la lance menâçante;
On les frappait danslles rocs ’caverneuxf,
Entre les joncs d’une 6nde croupissante;
Sous l’épaisse r des buissons éfiîneux.

Devant Osla tout fuit et se disperse.
L’un après l’autre elle atteint et renverse»

Euhal, Arnol, et Fillhali , e’l Pardell.
L’un , délaissant le foyer paternel,
Et de I’hymen les voluptés tranquilles, A

Cherchant au loin des maîtressessfaciles,

Dans la licenceet dans les jeux secrets
De son épouse oubliait les attraits.
n L’autre est conslaù t , mais encore coùpahle
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Aux fruits mêlé , lorsqu’un nectar plus fin

Vient couronner la longueur du festin g
Sa voix commandé et chasse de la table
L’amcnité de ce sexe charmant , i

De nos banquets noble et doux ornement.
Pardell affecte un langage sévère ’ x
Il voile ainsi ses volages désirs ;
Et sous trois noms parcourant I’Angleterre ,
D’un triple hymen iln’a queles plaisirs.

En vain dans Londre une amante l’appelle ,
Il tombe aussi l’injurieux Filthan ,

Qui sur le port et dans un vil encan
Avait vendu son-épouse fidèlel

De toutes parts les Anglais sont. vaincus.
Du bois chassés, ils passent dans la plaine.
D’un escadron. la présence soudaine

Hale leur fuite z ils courent éperdus.
Sans.espérance Engisl combat encore.
Sur un coursier quïm panachedécore ,

Et qui bondit impatient du frein ,
A ses regards s’offre le fier Oldin. .

a Ciel! dit l’Anglais . rugissant de colère;
De me: trésors ce Danois est chargé.
Je reconnais de l’aieul de mon père
Le casque épais que la rouille a rongés

Les larges gants et le longcimeterre.
Mais quoi: voilàsl’étalon vigoureux ,
De mon haras la gloire et l’espéranceL

Je le vois trop, de ce brigand heureux
La main pilla mes châteaux sans défense.
Quel prompt galop! du léger aquilon

Cet autre vol dépasse la vitesse. s ’
Comment l’atteindre? ici par quelle adresse
Reconquérir mon brillant étalon l n A
A peine il dit, Oldin sur lui s’élance;
o

.
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Mais il évite et le choc et la lance.
L’autre ébranlé, sûr la selle incertain,
Et qu’animait’le regàrd delsa troupe,

S’arme du glaive; Engist trompe sa main;

Legèrement il saute sur la croupe;
Et le Danois , d’un bras nerVeux poussé,
Est aussitôt sur l’herbe renversé. v

Joyeux alors et toujours limrèpide ,
Partout l’Anglais appesantit son bras ,

Frappe les siens dans leur fuite timide,
Et le vainqueur qui vole. sur leurs pas,
Il brave Harol; il brave le trépas; k X? u
Mais , dans l’instant où retournantla tête,
Il franchiàsait un fossé large-et creux ,
Le coursier tombe; ennemi généreux ,Le jeune Harol subitemeuç siarrète a n

a Va , digne chef et soldat valeureux , s
Va , le héros n’est pas toujours heui’eux. n

Laiss’ant Engist 9 rapidement il passe;
Elles vaincus que sonlglaive’ménuce ,

Pour échapper cherchent les puits profonds,
Des arbrisseaux les touffes Solitaires , I
Les prés touffus (les épaisses fougères,

E; la hauteur deâ flottantes moissons. ,
Devant Osla court lai foule timide;
i Mais dizjropiqugsainsi l’oiseau rapide,
Auvbec dé rosè-, au plumage de lis,

Du roc natglsquittant la cime aride;
V s’élance iulloimsu’r les flots applanis;

n Et de ses flots Lsilla faim qui le presse
Voit s’élever le peuple ailé des mers,

Vif et brillant il poursuit sa vitesse,
Elle saisit égaré dans les airs.

sur nu CHANT Diminue.
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’ CHANT ON’ZIÈME.’ i
Forêt enchantée iV’RâoultdÉn-uit l’enchantement, et

marche vers Londres à(la tête des guerrierslqu’il a
délivrés. Les Danoia’ sans les murs detcelte ville.

Mort d’01llde et de ule. t

L

D’Osla toujours Charleisuivait la,trace,
Dans l’épaisseur’dïune vaste furète ,

Lent et pensif l’imprudent s’égarait.

Là de Credo l’adresse larmenace; I * a x A
Là tout chrétien court unfiouble danger; , a

Dans cebcau lieu dont la paix est fatale,
Et qu’enehanta la puissance infernale, a ’ ,g

Erraît aussi le valeureux Roger’.» t
Raymond y cherche une amanteîchérie;
Et ces Français arrivant de Neustrie à ’ ’ ’

Que dans les ’champs Éric a dispersés ,

Par le (destin, Vers cezpiége poussés,

Vont oublier la iointainè, patrie"
Déjà livrés à de vaguesdésirs. s , a
Heureux déjà du rêve des plaisirs , , .
Séparément ils marchent sous l’âmbrage .

Paulin d’abord trouve un riche village. f i
Le sol fécond n’y veut qu’unÏ doux labeur;

Des toits épars la rustique élégance, 1 t

Et des jardinslla riante abondance , a
De l’habitant annoncent le bonheur. "1
Paulin s’écrie : u 0 fortune sévère l

Si tu donnais à ma longue misère
(le clos étroit, ces pampres en berceau,
Ces fruits divers et ce réduit modéste....
--Ils sont à toi ., dit une voix céleste. n

Surpris il entre, et possesseur nouveau
Libre et content dans cet humble domaine. ,

i 16
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Sans souvenir de la guerre’iloiutaine, g
Heureux enfin, sur de l’être toujours,
Et: commençant de fiauQuillèsamoùrs ,

A tant de bien son cœursuffifà peine:
l Mais du’village arrive le seigneur : î;
Bases vassaux le respect l’guvironne;

Seul il commande, et punit ou pardonne;
x Et la fierté se mêle à sa douceur. s
i A’ce pouvoir qu’aller-mit la richeSSe

Paulin jaloux compare sa laiblesse.’
x Pourquoi, dit-il , tant d’inégalité P

Pourquoides biens net inj une partage Pl

Repos trompent?) vaine libertés l 1
L’obéissanceæstiencor l’esclavage. n a l

Il soupiraitï de son cœuraèité f a .
Fuit ce bonheur Qu’à peine il a goûté. t w . ’
La» voix lui dit : «i Ee-cielÎentend tu plainte.
Quitte ces lieux»;sdaits la’prochniue enceinte
Tu seras riche assignait? à ton tour.’«

il marche donc:vers cetautre séjour; , r
Et là sourit sa yanité chagrine. r

A sonnaspect le villageois s’incline.

Vers le donjon conduitpompeus’ement,

De ses vassauxïil reçoit le serment; Î
Pourconfirmer sa dignité nouvelle ,
Du suzerain un message llapfielle’. î
a Quïai-je Entendu? dît-ilalorsç ehqnoi! a

Toujours des rangs et toujours des hommages?
D’un maître encore subirainje la loi P

Soumis lui-même à ses honteux usages ,
Ce suzerain gémitaînsi que moi. . ï . n
Voix protectrice, ordonne, et je suis roi». u St i i
v

en A A 4,’y. r,s...i’

Charle plus loin reçoit un diadème. à ’ A .

Environné de ses nombreux sujets, 5. t

Suivi des grands, élevé sousleadals, . . .n t

1z

æ
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« Peuple , dit-il , fauter-hé kwprême

Est l’œil ouvert, le bras levé des lois a 4
Pour commander, l’injustice est sans droits.

On le sait trop; dans ses désirs ibttante, s
L’obéissance est toujours mécontente; i

Souvent aussi le pouvoir est jaloux. i
Qui voit l’écuell évite le naufrage:

Peuple, je dois achevervotre ouvrage :
l’at- vous je règne, et régnerai pour vousÀ»

A son serment il fut tropvpeu fidèle. v
Il s’enivrait de sa grandeurnouvélle;

L’ambition s’alluiüa dans son cœur, j »

Et son orgueil fut son premier flatteur.
Un lacltelencens achève son, délire;
Il s’arme , il" part , du inonde il veut llempire ;.
Jaloux rival des? guerriers renommés , i j i
Seul il va rendre aux peuples alarmés ’

Tous ces héros; ces sanglans Alexandres,,t u
Dont le passage effrayant les regards; h
Laisse après lui des cadavres épars, « ,
La pale faim, le silence 5 et des cendres;
Mais le prestige a,trop longtemps duré:
Sujets, pouvoirs, flatteurs, pompe guerrière,
Tout disparaît; sous les bois égaré, i .
Il entre enfin dans l’enceinte dernière.

, Fantasmagort y retient prisonnier ,
L’essaim nombreux qu’a vaincu son adresse, 1

Et sans rigueur il lui faîtiexPier z t il.

Le vain plaisir d’un instant de faiblesse.
L’enceinte vaste ou cet essaim se Bresse

Do la raison,est l’unique séjour. v ï «
Là de la vie on reconnaît le songe; ,
Des voluptés là’ cesse. le,mcnsonge ;
La plus detsoins , d’ambitiôns , d’amour.

Et ce beau lieu sans doute, si paisible ,.
Aux passions toujours inaccessible ,

4M
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on la sagesse épure Enfin damans,
Où tout est bien, ou jamais rien ne change ,
Où sans désirs, sans projets, sans erreurs,
L’homme étonnéhujnà-coulî’devient ange,

Du vrai bonheur est l’asile : hélas! l’ion;
C’est de l’ennui la tranquille prison.

Roger, perdu dans le bois solitaire ,
Arrive enfin sous des berceaux. fleuris.
Fraîche et riante, une jeune, bergère l
s’offre aussitôt à ses regards surpris.

L’herbe et la fleur composent sa panure;

Sur les contours fiant la forme est si pure
Un léger voile est à peine jetê.«

A cet aspect; le Français, agite,
Des doux désirsrsent la flamme. naissante.

k

Mais d’Edgitha l’image est plus puissante.

Il fuit, fidèle à ses chastes appas , I
Et du bosquet il s’éloigne ’à grands pas.

D’autres dangers attendent "sa jeunesse.
D’un pavillou l’élégante richesse

Frappe ses yeux; il "entre l’indiscrei.
De la beauté c’est Pasile ’seçret.

Sur des coussins d’une pourpie éclatante,
Où brille’ l’or d’uuêlfrange flottante,

Se réveillait, après un court sommeil , 4 j

Une inconnue au visage vermeil, - in v
ou sein de neige, au regard vif etitendre,
Et dont la main , qui tombe mollement; x
Semble s’offrir au baiser d’un amant.

Son doux silenceiesl facile à comprendre.
Pour le Français quel périlltsugç momenll
Le nom cfiéri que sa bouche répète

Lui rend la force;,et périe!!! sa défaite.

Honteux il son, sans baiser cette main,
Et des soupirs le. rappellent en vain. 1’

....s»
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Dans la forêt il marchait en silence. : À
Bientôt pourlui s’ouvrcun vaste jardina
D’un pas léger une fille s’avance. v . «

Sa grâceestvive et son sourire estlfin; Â
De ses cheveux tombe et flotte l’ébène:
Dans ses yeuxtnoirs pétille la gaîté.

- Lellin si clair qui voile sasbeauté,
Et que des vents agitéencor l’haleine,

A ses attraits laisse la nudité.

Jeune Roger, ta constance chancelle.
t Suis-moi , lui dit cette amiantenonvellv.
Ton Edgitlsa peut-être en ce moment
De ton rival écoute le serment. a»
Au nom sacré , Roger confus s’arrête;
Et, maîtrisant.d’infidèles désirs,

Il fait encor, sans «retourner la xtête 5

Mais son triomphe est mêlé de soupirs. l
Il voit plus loin la beauté douce et lente:
Dans ses yeux bleus est l’liumide langueur ;

Dans son maintien est la grâce indolente;
Sa voix voilée arrive jusqu’au cœur;

La volupté comme elle doit sourire;x
Comme elle encor, la volupté soupire;
La volupté rougit son front charmant,

Et de son sein presse le mouvement; r
Roger se trouble, et sa constance expire.
Mais son bonheur ne dura: qu’un seul jour. æ
Né du plaisir, l’ennui vengea l’amour. *
«r Quoi! disait-,11, toujours les tristes’eraintas,,

Les vains soupçons, les scribans et les plaintes!
Le sentimént n’a-t-il donc que (les pleurs?

Il part": Grade, prolongeant ses erreurs,
Vers le jardin. lentement le ramène. ;Déjà vaincu leFrançais’e-ntre à peine ,

La jeune fille avalé près de lui.
Autre bonheur suivi d’unautre ennui.
16s
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a La gaité vive un instant peut séduire; ï

Se dît bientôt le volage Roger; t

j.

’ Mais elle annonce financeur froid et légeij.- x ,

L’amour sourit ;et connaît peu le rire.

Du pavillon il reprend Je chemin. t y
Là triomphait sa jeunesse amoureuses

Le premier jour fut; rapide et serein. i
Mais l’incolistance est rarement heureuse.

u Pourquoi, dit-il, ce riche iameùhlemene,
La pourpre et l’or, les feux Hautement; *
Et de ces lits [incommode parure? f ’
L’art , toujours l’art, et jamais la nature!
Ce vain éclat refroidit le désir; n
c’est sur des fleursque, s’assied le plaisir. m . ,

Il revient donc au bosquet solitaire, i - i i v
ou l’attendait l’amoureusehergère.
Mais auiplaisir sueuèîieîla froideur. v ’ ’ ’

vs Non, disaitlil , le langage du cœur a

a

Ne suffit’pas à celle qui, veut plaire.
L’amour s’endort dans la tranquillité ;l,

Pour réveiller l’esprit est nécessaire:
Adieu les fleurs et l’ingénnité. a,

î;

Raoul, Albert, plus constans et plus «sages ,. l
Erraient aussi, sous sesWastesËombrages;

Ils échappaient aux piégesitentateurs; .
Marchaicnt toujours, et jusque là vainqueursr
Entraient enfin dans l’enceinte dernière
Où languissait la’foule prisonnière.

Charlie, Raymond , et tous les Neustriens, il
Que retenaient de magiques liens,. se

Des passions y regrettent l’empire. l
VOyant Raoul ,, chacun fuit et soupire.
-Devant lui. s’ouvre un; trône spacieux,
Dont’la richesse éblouissait les yeux.

Un long rideau cache le sanctuaire.
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5ans m’aime il entre, erpréuède’son frère. ,

,Là sur son trône est un sexe charmant;
C’est là qu’on trouveur: sungçuchanfœmenn;

Les jeuxdîvers,;.1fis pinceaux et la; danse ,

Le luth sonore et lesvchants amoureux,.
Du sentiment la naïïrëxéloquence, v

Le goût sans au, du useur les mots heureux ,
Des entretiens la finessp rapide, ’
La gaîté! sage ella. faisan timidè.

O
des talens noble séduction! .
0 de l’esprit qui lui-même s’iguçl’e, x
Et que toujours l’imaginatiun , ’
Toujours la’grâÀccygdoucit et culant
Charme plus vrai, Çplu5 sûr, plus’uuhla amoral

gains, jeuneLAlbèx-t , ta vive émotion.
È’amour scrutant te commande la faim.
A ces beautésgflont le, sourire invita

I

Dérohe-toi, pars; déjà dans ton «2qu j
Manche murmure, accusant tu lentèuru
Il fuit: Raoul de lui-nième plus maître ,

Par ses chagrins plus distrait, et peut-êtru u
Par le dépit contrç ce sexe ,armè ,

Calme son cœur un augment alarmé , u
Franchi: l’euceifile, et dans le sanctuaîxew

Que des flambeaux le .jdur pieux éclaire. ,1

Il entre seul. Voilà sur uon autel,
ou toujours funiç un encens solennel,
Le dieu summums nuage et sans voiles :
Son pied vainqueur presse uu monstre marins
Son frou! est jeune et sou regard serein;
x

Ses blonds cheveux sept couronnés dîétojles,

Et de au main semblent tomber des fleurs.
Frappez , 3333m! mais la prêtresseken pleurs

Soudain paraît; il meule, frissonne, a X
Et jetîe un cri: a Ciel! Emma dans ces Baux!)
Un vain prçstige abuse-PH me; yeux P

188 LBS RÔSEGROIX.

- Viens; répond-elle; uneIEmmnt t’aimndonne;

Qu’une autre Emma’tè èonsole. -- Jamais! u

Prêt à banner, il manille ; la prètre;se, i ’ 4)

Entrç se’s’ljras le retient efle presse; . l "
Voilà pour lini’les Vrais dangers : ce; traité ,

fiat abandon, ces plaintivesf alarmes, ’
Ces’yeux si beaux et noyés dans lesllarmes ,
Ce long sopha guléclajîre un faiblç jour,
(les bras tendus, ce voilequi s’entrlouv’re , ,
L’albât’re pur qui s’enfile et que recouvre .

Un lin flottant, ce désordre d’amour,

De ce regard la langueur cafeàsantq,
Et dans les pleurs la volupté.,uaissantè, ’ O

Tout de Raoul allume les désirer
Tout des désirs’favorise l’ivresse, w i t?
Tout à ses yéuxrêmballit la prêtresse, à ’

Et tout promet le mystère aux plaisirs.
Il veut parler,»et sa roi); altérée

Murmure à peine un timide refus. A 7
Déjà plusfaible , incertain et confus? r
Il cherche on vain sa raison. égarée. »
D’Emma si belle Et ’toujours adorée

Voilà les traits, mais , Bar son cœur instruit,

De la constando il recueille le fruit]; ’ z
Aux voluptés tout-à-coup’il échappe, *
Le fer en main,»court à l’idole, et frappe;
L’idole tombe , et le charme est détruit.

Autel, ambeaux et prêtresse, tout fuit;De la forêt cesse alors le prodige. i l
La tendre Emma qu’ahuse un long prestige ,

Sur le collier fixoit encor ses yèux: l
Il disparaît, tout-à-coup , et loin ld’elle’

Son jeune ami sont à son sein fidèle A t
Se rattucher ce gage précieux.
I Tous los fiançais que 1è hiéros délivre, I
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De leur faiblesse élouués’et punis , t
A ses côtés sont bientôt réunis. , t a
Dans les combats ils brûlent de le suivre. x
Charle et Raymond , muselés etrians, ”
Lui racontaièilt leur chute qu’il ignore. .
Vers Londrejl court; des messagers endure
, Viennent hâler ses pas impatiens.
Ils lui disaient: «L’Anglais, n’a plus d’asile.

Londre chandelle, et voit sous ses remparts
Des ennemis les sangleras éçendards.

La reine ordonne , et sa voix est tranquille.
Éric, Oldar, aux portes de la, ville, l
Ont sa franchir’la lice et le fossé. ’
Le premier murai déjà renversé. ’
Ces fiers Danois , couverts d’un toit mobile ,
Sapem les tours; des’portes à grands coups
Brisem l’es gonds et les larges verroux.
La longue échelle en’tre leurs mains est prelc

Un trait certaiù renverse le. guerrier
Qui sur le mur ose élever sa tête. l
L’ombre des nuits, les vents et la tempête,
N’arrêtent point cellassaut meurtrier.
Les ennemis, que le sort favorise, ’
Out de leur flotte étonné la Tamise". ’

Au pied des murs son onde les conduit; x
Là leur effort tente aussi le passage.
Sur les vaisseaux leur audace a construit.
Ces autres tours, de l’art m’invel aunage ,
Dont la hauteur menaçantlnos remparts ,’
S’élève ençor, et, dont le triple étage

Vomit sur nous les pierres et les dards.
C’estlà qu’Harol , be fils de la victoire,

Lève son frou! déjà brillant de gloire,

Ses traits, son port, avertissent les flux;
Parrain présent , il est fier et tranquille;

Et le premierssur la planché fragile a
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s’élancera ce jeune, audacieuse n
Raoul leur prête une oreille attentive.
Un cris lointaiuannonoeles Danois. ,x
De tous côtés (les tremblans villageois

Se dispersait la troupe fugitive. i
Jule arrêtait les avides soldats r I
Qui du couvent méditaient lelpillage. p
Leur nombre en vain’ fatigue son courage; ,.
Devan: leurs coups il [ne recule pas,
Dans ce moment, languissante et timide , ’
Sur le balcon paraîLsatohère olfide; .

Elle sourit ,eet vers lui tend ses bras.
w Ange propice, ange heureux , disait-elle,
Tu viens reprendre une épouseîfidèle.

Attends , je vole. y. Elle avance et soudain ’

Se précipite; ilda voit; il chancelle , i
Tombe au milieu de la troupe cruelle,
Et de Sildor le frappe encor la main. ’

O du destin puissance inexorable!
Du ciel muet sagesse impenétrable!

Que tu vends cher, impitoyable Amour, A
Ton faux sourire et tes faveurs d’un jour Il

Raoul arrive , et triomphe sans peine :
Son premier coup a renversé Sildor.
Sans ’mouvemenî , mais respirant encor,

Jule est porté dans la ferme pronhaine.

Son jeune front, si fier dans les combats,
Garde long-temps la pâleur du trépas.

Mais un soupir, unelplaintelaffaiblie,
Annonce enfin son retour à la vie.
Bientôt sesayeux se rouvrent à regret.

Tenant ses mains, une femme pleurait;
Elle écoutait son douloureux murmure :
cg, Elle n’est plus? parlez. Silence affreux!
Olfide! Ollîdel, et lu vis malheureux! n ’
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Le temps et l’art’guériront sa blessure; r

Mais qui pourra consolenson lamineur?
Soins superflus! la mort est dans son cœur,
Il a pourtant rappelé son courage;
Au monastère il dirige ses pas;
Et devant lui paraissent des soldats.
a Que voulez-vous? - Raoul à son passage, "
Dit l’un d’entre eux, ici nous a laissés: a
Les étrangers ont conquis l’Angleterre;

De Londre enfin les murs sont menacés;

Que peut ici votre bras solitaire P t »
Soldats français, à vos ordres soumis ,

Nous vous suivrons.---Eh bien! braves amis ,
Dans les combats je mourrai’pour Elfride.
Mais attendez : à la. tombe d’OIfide .
Je dois les pleurs, les adieux d’un époux;

Un seul moment, et je pars avec vous. n
Au monastère il se traîne, il arrive.
Dans cet instant la piété plaintive
offrait au ciel le cantiquetdes’ morts.
A ces acceus,- Jule tremblant s’arrête;

Un long frisson agite tout son corps.
Il marche enfin. faible, penchant sa tête ,
Du temple ouvert il a franchi le seuil ,
Et ses regards tombent sur le cercueil. fi
Son désespoir est muet et tranquille.
L’infortuné, près .clu corps immobille
Qu’un voile saint dérobait à ses yeux ,
Pâle s’assied ,tétend sa main timide ,
Lève à demi ce voile , nom.me Olfidé ,

Tombe, et déjà la rejoint dans les cieux.

zx

un pu rami emmi-min.
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Londre prise d’assaut; valeur brillante d’Hurdl. Hors

de la. ville, Charles et Raymond. comburant: la

trou e d’Osla; humanité d’Harol; fureur d’Eric et

d’Oiliag’; Roger.,DunsLan, Engin, Oswal, Althor;
Harol fume l’entrée da.là tout; Emma, Blanche,

Elfride, et lsaure; Harol fait suspendre le carnage; Eric ç! Oldar refusent: d’obéir; Raoul etAlbert

arrivent , combattent et mon: cos deux chefs. Hors
de la ville,les Danois sont vaincus; Raymond re-

trouve Aldine ;, Charle et Gala. xSurt de Raoul,

d’Albert, et d’Hatol. l n
Raoul , Albertvet leurolroupe nouvelle ,
De Londre enfin découvrent le rempart.
Pour le défendre ils accouraient trop lard.
An jeunoHarol la victoire est fidèle. l l

Les dards pleuvans, la plancha qui chancelle,
N’étonnent pont son intrépidilé; v

Et de ce point quel’audaoeajeté
Dans les créneaux le premier il s’élance. ’

En arrivant, sa redoutable lance
Point Aitlior dom la témérité
L’avaît déjà de la voix insulté. -

Les siens alors . qu’anime son courage,
De tous côtés forcent l’étroit passage.
D’autres encor s’élancent des vaisseaux.

Forts et nombreux ,, nourris dans le Carnage!
En pelotons leur foule se parlage,
Frappe; renverse, et le long des Créneaux
Le sang anglais déjà coule à grands flots.
De ce fempart , qu’en vain leurs bras défendent,
Les uns dans l’onde étaient précipités;
En résistant les autres sont jetés ’

Dans les jardins qui sous les murs s’étendçnt, l

E! que peut-être eux-même avaient plantés ,

Haro], qui cour! et dans les rangs circule ,
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Echaufl’e en cor ce combat inégal. ’

Partout son œil cherche un digne rival;
Mais des Anglais la crainte enfin recule,
Et dans leur fuite ils entraînent Oswal.
Fangeux , infects, et respirant à peine ,
Mille Danois commandés par Oslin
Sortent alors de l’égout souterrain

Qui se prolonge et finit dans la plaine.

A leur aspect le faible citadin «
Fuit éperdu, levant au ciellsa main;
Et des autels sa peut cherche l’asile.

Il a cru voir tous les anges pervers,
Noirs et hurlan’s, s’échapper des enfers.

Mais ces Danois des-portes de la ville
vont attaquer les défenseurs surpris.
Les assiégeant; qu’avertissent leurs cris, .

Livrent bientôt un assaut plus terrible.
Le fier Duustan , jusqu’alors invincible,

Péniblcment soutient ces deux combats. .

A l’autre porte, Eugist à ses soldats
Reproche en vain leur faible résistance;

Le double choc fatigue leur constance;
Par un miracle ils se disent vaincus.
Au liant des murs , sur les Anglais timides
Coureut Haro] et ses guerriers rapides;
Et du rempart les voilà descendus.
Mais hors des, murs, de la jeune guerrière
Se déployait le bataillon nombreux.
Elle aperçoit sur le chemin poudreux
Des Rosecroix la flottante bannière.

Raoul [craignant un funeste retard: .
n Charle et Raymond , je sais votre vaillance:
De mes soldats retenez une part,
Et combattez l’ennemi qui s’avance. a!

Parlant ainsi, malgré les traits lancés ,
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Vers le rempart il marche à pas pressés.

Charle commence orielutte acharnée.
Des deux côtés part le cri menaçant.

Soudain la Mort saisit en rugissant
Sa faux terrible et de palmes ornées ;

Partout errante elle frappe sans choix , ,
Et le Français tombeiuiprès du Danois:

De leurs amis le pied sanglant les pressa.
Raymond, songeant à, silionne maîtresse
Qui dans les fers peul-être gémissait.
Tel qu’un lion dans les rangs s’élançait.

Charle est voisin de la belle étrangère , .

Et quelquefois se rencontrent leurs yeux;
Ce prompt regard , sans doute involontaire ,
Anime encore leur bras audacieux.
Mais il la voit bientôt enveloppée ,
Et de vingt coups en même temps frappée.
Il vole :’«Amis, laissez à: ma valeur

De ce combat le péril et l’honneur. n s
Ainsi son ordre éloigne ses soldats;

Et des Danois la cohorte voisine Vient aussitôt entourer l’héroïne : A

Sur eux’ alors il détourne son bras.

Pendant ce temps, dans la cité vaincue

Entrait Harol suivi de ses drapeaux.
Le front levé s’avance le héros.

Devant ses pas donrt la foule éperdue:
Sur son chemin il reconnaît Oswal
Qui défendait, froidement intrépide, *
Le pont Jeté sur une onde limpide
Qu’à laiTamise emprunte un long canal.
«N’affeete point un courage inutile ,
Dit le Danois; évite un sûr trépas.
Le ciel prononce ;«il m’a livré la ville; i

Fois donc; la mort ne la sauverait p:is.«
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Il parle en vain ; l’Anglais est immobile:
Et le vainqueur, qu’enflamme le courroux,

Déjà sur lui précipite ses coups: - ,
Rien n’ébranlait sa fermeté tranquille...

Toujours il pare , et toujours il attend,
Pour attaquer; un favorable instant.
Le sang qui coule est le sien, il l’ignore;
Sur ses deux pieds il s’affermit encore.
’ Le fer enfin que lève sa lenteur
Sur l’autre glisse , et la lame guerrière

"hanche à regret le chanvre protecteur,
Du pont étroit seule et faible barrière. z
Au même instant par le Danois poussé,
Dans l’onde claire il tombe renversé.
Postés plus loin près d’un vaste édifice,

Des imprudens osent lancer leurs dards , ,
Et du vainqueur provoquent les regards.
«Frappons, dit-il; la vengeance est justice. ».
Sur eux il court; par son glaive pressés ,
De toutes parts ils fuyaient dispersés.

Aussi léger, il vole sur leur trace. ’
Au loin sa voix retentit et menaça.
Mais dans l’enceinte il entre; quels objets!

Là sont la mort, les douleurs et la prix. ,
Sur cette paille où gémifla souffrance ,
Plus d’ennemis, d’Anglais on de Danois;

Des Minimes seuls; tous ont les mêmes droits;
Et la pitié , les soins et l’espérance,

,galement entourent leurs grabats , » r

Également ils germent leur blessure,

Ou sur leursbouche apaisant le murmure,
Également consolent leur trépas.

Un. sexe faible, orné de tant de charmes,
Né pour lesjeux et pour les douces larmes,
Qu’en soupirant réclament les anioum,
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Au malheureux prodigue cuisines jours. s

Harol surpris garde un’pieux silence,
Et sur le seuil son pas est arrêté.
Il contemplait l’active Bienfaisance ,

Pure et semblable à la Divinité.. p
a Sortons, dit-il à sa troupe soumise;
Oui, des douleurs respectons le repos,
Et la beauté qui ferme les’tpmbeaux;
Et la vertu près’de la mort assise. n ’

Éric, Oldar, furieux et sanglans, 7
N’épargnent point les citoyens tremblans. ’

Au même lieu leur dopble’fer les chasse,

Femmes, enfans, vieillards, tous à la:fois,
Poussant des cris , couvrent l’immense place.
Ici la tour, la le palais ’deslrois ,t ’

Un temple à droite; à gauche un monastère,

Peuvent au glaive un moment les soustraira,
Sous un seul toit on avait entassé

Des champs lointains la richesse nouvelle ,
Et l’habitant, d’un siège menacé,

Ne craignait plus la famine cruelle.
avers cette enceinte Eric suit les vaincus.
Nouveau combat; dans cet étroit espace,
Anglais , Danois montrent la même audace.
Dans la mêlée ils tombent confondus
Sur les présens qu’a prodigués la plaine ,

,Sur les éclats des muids au large flanc,

Le lait durci qui roule: dans le sang,
Les fruits épars et que le pied promène ,
Les vins divers échappés à longs flots ,
Et le trésor des gerbes ’en monceaux,
Ou que des vents avait broyé l’haleine.

,V,

Oldar poursuit sous de riens berceaux

L’Anglais tremblant qui recule sans cesse.
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Là, datasses jours de fête et de repos, w. ï v
D’un peuple heureui: éclate l’allégresse.
Il y trouvait’l’amilié , les festins ,

Les jeux, la danse et les bruynns refrains.
Mais aujourd’hui l’impitoyable guerre l
Parcoùr’t ces lieux du plaisirvconsacrès. *
Dans les jardins les vaincus égarés

Trouvant partout le sanglantseimeterre. x
Le jeune Amuse] expire lentement
- Sous le bosquet où’sa«longue tendg’esse «

Hier enfin obtint de sa maîtresse
L’avau timide et l’amoureux serment.

Souvent encor, malgré son indigence,

De quelques fruits composant un repas,
Là Théolbert aux jeux de l’innocence

De ses deux fils associait l’enfance:

Près du gazon qui de leurs derniers pas
A conservé les*’empreîntes fidèles,

L’atteint alors le tranchant coutelas,
Et de ses yeux que fermé le trépas

On voit couler des larmes paternelles.
Dans le parterre en ovaletracé;
Pour l’arbalète un long mât fut dressé.-

Sur le sommet la colombe timide
offrit souvent à la flèche Timide

Un but lointain et rarement touché.
Là d’odîlon a triomphé l’adresse,

C’est là. qu’il fuit! de ce mâtrapproché,

Il se détourné, et son trait décoché I

Arrête Oslin, dont la course le presse;
le fer luisent, dans llœsophage entré, A 1
Passe et ressortdessang tout coloré.

Oldar accourt: Moi) fier de sa victoire ,
L’Anglais espère attente une autre gloire;
L’arme brisée échappe de sa main; ’

Tirant son glaive, il reculait en vain;
13.
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Jusqu’aux sourcils la hache ouvre. et sépare:
Son jeune front éclatant de l’alaneltèur:k

Poussant un cri de mort et de douleur,
Soudain il tombeyinsulté du barbare ,
Auprès du mât où l’hymne et la fanfare
Avaient trois fois chanté son nom vainqueur.

Sur Egilan Oldar se précipite. u ’
L’Anglais combat , incapable de fuite. Il.
Fils généreuzi , ses travaux renaissans ,

Ses tendres soins, retenaient àla rie
Un père infirme; une mère affaiblieJ
Par le labeur, la misère et les ans.

Dans ce jardin quelquefois il les guide,
Soutient leur pas chancelant et timide ,r.
Et sur la pierre étendant son manteau,
Il les confie à ce siège nouveau;
Il leur présente un propice abreuvage ,

Dont la chaleur ranime le vieil âge;

Sa voix enfin , sa facile gaîté, a
Rend à leurs fronts quelque sérénité.

Mais du Danoise la hache meunière x i
L’a renversé sur cette même pierre

Où ses pareils-ne reviendront jamais. l
Voilà la guerre et ses brillans «forfaitspf
’Au sort enfin obéit le courage.
.Dunsta’n , Engist , que la flotte a blessés .

En combattant sont bientôt repoussés,
L’un vers le temple, où les cris de la rage i
s’entremêlaient aux gémissantes vôix,
L’autre au séjour qu’embellirent les rois,

Et que dévaste un avide pillage. ’ .
Plus loin Roger signaler sa valeur.
Dans la forêt s’il fut trop peu fidèle, ’

Il sait du moins réparerlson erreur,
Et, méritant une écharpe nouvelle 5:.

En monastère il est le défenseur.
;
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Sa jeune amie a fui dans cet asile,
Où solitaire ,4 aux marches de l’autel,
La piété levant ses mains au ciel,

Dans sa frayeurlest encore, tranquille:
Au Dieu puissant , son unique recours,
Elle abandonne et son sort et ses tours.
Humiliés de leur chute dernière,

Et ranimant leur audace guerrière,
Dans un combat qui leur sera iatal
Devant la tour Altlior soutient Oswal.
Harol paraît; son fer inévitable
Brise le fer de l’invincible Anglais»,

Qui sur ses pieds semblait inébranlable.
’ D’un second coup il fend son casqueépaisi

Oswal pâlit , et faible sans blessure ,

Perdant ses sans, il tombe sur le seuil.
De son ami-l’incorrigible orgueil
Laisse’ échapper la menace et l’injure.

Il descendait d’un pas impétueux ,
De l’escalier les degrés tortueux; ,

D’Harol qui monte il veut fendrèla tête;
En s’écartant Harol trompe le fer, ,

Qui tombe en vain et ne tranche que l’air. .
sa main nerveuse. en même temps arrête

La main tendue et menaçante encor; L.

Sur les degrés roule aussitôt Altbor. ’
Le Danois monteentburé d’une escorte ,r

Et du salon il renverse la porte.
,1] croit trouver les braves de la cour;
i Son cimeterre étincelle et menace;
Sur son front jeune alors brillaient l’audace ,
Les fiers combats ,’la victoire et l’amour;
’Mais que voit-i1? sans:crainte et sans défense,

La belle Emma , que pâlit le chagrin ,
Montre auivainqueur. un visage serein,
Et de Raoul se reproche l’absence;

néo
ROSBGRUIX.
A son aspect dé Blanche la fierté
Rougit et garde un silenceirrité; * h n
Entre les deux, la noble et sage Elfride,
Dans le malheur nanan effortlintrépide a l
Tient uu’poignard contre son sein tourné :
Sur elle il’fixe un regard étonné;

" Mais dans les yeux de la charmante Isaure n
Il voit l’amour, le reproche et llespoirî x
c’est là qu’il lit et chérît son devoir; k
c’est là qu”il scat des vertus qu’il igame.

en Fidèle Erdal, dit-il, point de lenteur;

De mes soldats arrête lar valeur. ,
Dans un instant je descendrainmoi-même.
Attendez tous ma parblesuprême p,
Elle voudra ce qu’ordonne l’honneur!»

Mais sur la place impatiens arrivent
Eric , Oldar, et leurs brigands les suivent. [A
a Quoi: disent-ils, Harol , passant ses droits,

Dans leu-r triomphe arrête les Danois! (
Nous, lâche Erdal, nouszvoulnns des richesses,
Londre au pillage, et les jeunes princesses.
Braves amis , venez, f’orçonsflla tenu.
’ D’Harol peul-être a lui le dernier jour: n r l

Voici Raoixl et son valeureux frère;
Légers, brillans , précipilant leurs pas ,
Ils devançaient leurs fidèles soldats.

A leur aspecl tringlais encore espère,
Et de sa bouche échappe un cri discret.
Der deux Danois la bruyantecnlère
2mm ce combat se détourne à regret.»
Eric avance, et la pointe acérée

Va de Raoul percer le vêtement.
Le don si doux qu’il paya chèrement
Préserve seul sa poitrine effleurée ; r
Et sur son sein d’Emma bientôt les yeux v

, Venant flotter ce gage précieux.
l
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Éric redouble , et n lainées: trempée, ’
Et du Français l’atteint la prompte épée.

Terrible alors, de sargloire jaloux,
Il précipite et rapproche ses coups;
Un glaive adroit rapidement 13e pare.
De rage en. vain pâlissait le’barbare.

En reculant son adversaire alors
Baisse le bras et’dèeouvre son corps;

Ainsi la ruse à la valeur est jointe. »

Elle triomphe , et la crédule fer 7
Pour le percer par! semblable à l’éclair :

De sa main gauche il détourne la pointe,
Qui toutefois déchire cette main, ’
Et sans effort l’acier qu’il tend’soudain

Va traverser ce musela solîlaire , l » a

Plus délicat, plus vivant que le cœur,
Organe heureux qu’averlil et resserre
L’élonnement, la joie enlia douleur-

Oldar levaiLsa hache infatigable,
Albert l’évite, et l’amelredoutable, o

Qui sans frapper descend rapidemment,Echappe et vole; Albert à l’instant même

Perce le bras étendu vainement.
lalfreux Oldar, de fureur écumant,
Sur lui se jette en hurlant le blasphème,
Sais-ü son fer, qn’ll rompt, saisit s’en corps , ’

Et le renverse après de longs efforîs;
Mais, l’entraînant dans sa chute prévue,
L’endroit Français tombe sur le Danois.

Trois fois il roule, et’tridmphe trois fois.
Chefs etasoldats sur lui fixaient leur ’vue.
De ses «leur mains il lamait du brigand
La gorge épaisse, et vainement la serre;
Le fier Oldar, poudreux, couvert de sang, ’
Se débattait sous son jeune adversaire.
C’él ait du chien la belliqueuse ardeur

.. shflhm’rè-YMËL
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D’un sanglier tourmentanflavigueur : « . j
Malgré ses bonds, malgré son cri sauvage ,

Au con du monsire il reste suspendu; a

Le son du cor affermi; son courage,- ,
Des longues dents le coup inattendu , .
Loin de l’éteindre, acharne encor 3a rage;

4 Sanglant il tombe, et sanglant il revient;
Sur l’ennemi la»gloire le soutient.

Mais le Français , quÏOIdar en vain arrête,
D’un lourd pavé bientôt arme sa main,

Frappe à grands coups le front qu’ilhuvre enfin,
E1 du brigand il écrase la tête.

Chaude et Raymond avaient aussi vaincu;
, Les ennemis fuyaient loin de la plaine.
Au pied d’un arbre Osla reprend haleine. e

Au caij danois sur la rive étendu, r
Vole Raymond : sous la tente voisine
D’un luth sonore il entend le doux son;
Tremblant d’espoir, il entre z u Chère Aldîne?
il e suis Aldin, 5-- J’aime ce double nom. n
Triste, mais fière, à Charle qui s’avance
La jeune Osla : u Queleh arches-tu , Français 5*
Veux-1v. de moi la vile obéissance P
Qui sait mourir n’ohéîra jamais; z

Qui tient un fer ne meurt pas sans vengeanceCalmez, dit-il, cet injuste courroux.
Vainqueur tremblant, je tombeà vos genoux.
Oui , la. beauté doit commander au brave. «

Je vous suivrai versles lointaine climats,
"Dans ledésert que choisiront vos pas.
l Vous êtes libre, et seul je suis esclaveum

- Elle rougit , baisse des yeux. confus,
Et sur sa bouche expire le refus.
Suivis du peuple et des chants de victoire
Qui célébraient ces digues Roseoroix,

Raoul , Albert, modesçes dans leur gloire,
p
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Devant la reine arrivent, et sa voix ,
En rappelant leurs utiles exploits :
ne Vousavez tout , rang; dignités , richesses ,
11511-11101] pouvoir finit 5 inais des princesses

Le noble hymen doit encore vous flatter.
Puisse leur ccèur envers vous miacquitter l n
Alors d’Emma la main douce et tremblante

Va de Raoul prendre la main sanglante.
Celle de Blanche attend l’heureux Albert:

Faible combat l ensemble fière et tendre,
Contre l’amour elle ne peut défendre
Sa liberté , qu’à regret elle perd.

Mêlant toujours la grâce à la sagesse,
Elfride enfin , qu’env’ironnent les grands,

Au jeune Harol en souriant s’adresse:
a Les vrais héros ne sont point. conquéraus.
Moins amoureux d’une gloire flétrie,

Soyez chrétien, prince, soyez Anglais.
Réguez pour moi sur la riche Estanglie.
Son sol heureux prodigue à l’industrie
Des prés touffus, des ombrages épais z

Que vos soldats le cultivent en paix.
S’il est pour vous un don plus cher encore,
Vous l’obtiendrez de la sensible Isaure. n
Alors vaincu, le généreux Danois

A ses guerriers commande la retraite;
’ Et des Anglais le cri pyeux répète : *

u Vivent la’rose, et la reine ,et lai croix! a
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Bien loin du Pactole superbe,
Qui sous vos yeux roule son or,
Le Permesse égare sur l’herbe

Une onde claire et sans trésor.

Mais ses rives. ont leur parure,
Mais ses flots sont harmonieux; l
Et votre Pactole orgueilleux
N’eut jamais ni fleurs ni murmure.

Un moment laissez là les Droits,

Et souriez aux Rosecroix,
Vous , orateur sans verbiage ,i
Vous , dont l’esprit peut tout saisira,
Vous , l’homme intègre de’notrc âge,

A qui seul je dois mon loisir.
En lisant certain badinage,
Qui sur certain fleuve surnage,
Certaines gens ont cru rougir.
Leur pudeur à l’aigre langage

Va sans doute se radoucir.

r Ils voulaient ma muse plus sage z
Pour eux et pour moi quel do
Si sagesse n’est pas plaisir 1
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