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

Mais Myrtis sommeillait. encore; l
Un songe agitait. son repos.
Il se croit aux champs du Cybèle-r
Vénus , en habit de bergère ,

A ses yeux apparaît soudain :

Elle balance dans sa main
De myrte une branche légère.
Surpris , il fléchi-L les genoux ,

En contemple cette immortelle ,
Que Pâris jugea la plu: belle.
Et don: les biznfaits sont. si doux.
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Long-tems il l’admire , et sa bouche
Pour l’implorer en vain s’ouvrait;

Du myrte heureux Vénus le touche ,
Sourit ensuite , et disparaît.

TABLEAU Il. g
M1111 Is dans la forêt obscure
Cherchait le frais et le repos. ’

Zéphire lui porte ces mots

Que chante une voix douce et pure :
n: Dans ma main je tiens une fleur.
Fleur aussi, je suis moins éclose.

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

a Mon sein se gonfle , et quelquefois
Je rêve et soupire sans cause.
Jeune Myrtis ,l c’est dans ce bois

Qu’on trouve quinze anse! la rose. n

DE VÉNUS.
a J’aEaisse à peine le gazon

Où seule encore je repose :

Si tu viens , rapide Aquilon ,
Ménage quinze ans et. la rose. n

Il paraît 5 elle fuit soudain.
v Légère et long-tenu poursuivie,
Le berge: l’implorait en vain.

Mais à la fleur elle confie
Le premier baiser de l’amour ;

Puis se main à Myrtis la jette;
Il la reçoit; faible et muette,
L’autre fleur se donne à son leur.

Ménage quinze ans et la rose ,

Calme-toi , fougueux Aquilon.
Unicri s’échappe, et le gazon .....

Viens, doux Zéphire , elle est éclose.

Il!
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TABLEAU III.
a: Devenus, pourquoi fuyez-vous?
Des bois protectrices fidelles,
Soyez sans crainte et sans courroux.
A mes regards vous êtes belles;
Mais un moment tournez les yeux:
Je n’ai du. Satyre odieux

Ni les traits ni l’audace impie.

Arrêtez donc, troupe chérie,

Au nom du plus puissant des Dieux. D
De Myrlis la prière est vaine.
D’un pas rapide vers la plaine

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

Fuit encore , en tournant la tête ,
Et du bois cherche les débours.
Seize printems forment son âge.

Un simple feston de feuillage

Î
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Couronne et retient ses cheveux.

Des Eurus le soufi: amoureux
, Soulève et rejette en arrière
Sa tunique verte et légère;
Et déju Myrtis est heureux.

Il atteint la nymphe timide
Sur le bord d’un torrent rapide,

Au milieu des rochers déserts ,
De mousse et d’écume couverts. j
Un espace étroit. se présente :
L’un contre l’autre ils sont presses;

Et bientôt l’onde mugissante

Mouille leurs pieds entrelacés.

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

Le teint. de F [ure est moins vermeil;

la
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Du voile éclatant des princesses
Sa beauté s’embellit encor;
Sur sa tête le réseau d’or

De ses cheveux fixe les tresses;
L’or entoure son cou de lis,

Et serre ses bras arrondis;
La pourpre forme sa ceinture;
Et sur le cothurne brillant,
De ses pieds utile parure ,
Sa tunique à longs plis descend.
Myrtis en silence l’admire.
« Je fuis un tyran détesté ,

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

--Embellissez mon toit modeste.
Des joncs tressés forment mon li t;

Il est pour vous. - Où vas-tu? Reste;
Du in la miasme suflît. »
Sur cet humble et nouveau théâtre
Elle s’assied; un long soupir
De son sein soulève l’albâtre:
C’était le signal du plaisir.
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Sur la cabane hospitalière

Passe en vain le dieu du repos :
Myrtis et la belle étrangère]

Echappent à ses lourds pavots.
Leur impatiente jeunesse

Jonit et desire sans cesse.
Ivres de baisers et d’amour ,

D’amour ils soupirent encore;

Et pourtant la riante Aurore
Entr’ouvrait les portes du jour.

TABLEAU V.
(t Nrurnz de ce riant bocage,
Vénus même sous votre ombrage

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

Et vous fit tomber dans mes bras.
Des mortels souvent les déesses.

2. i , a
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Reçurentles tendres caresses:
Imitez et craignez Vénus;

Elle punirait vos refus. n
Malgré cette voix suppliante ,
Et malgré ses desirs secrets,

La Nymphe défend ses attraits,
Et toujours sa bouche riante

Echappe aux baisers indiscrets.
A quelques pas , dans la prairie
Un fleuve promenait ses flots.
Le front couronné de roseaux ,

Des Naïades la plus jolie

Se jouaitau milieu des eaux.
Tantôt sous le cristal humide

Elle descend, remonte encor,
Et présente au regard avide
De son sein le jeune trésor;

Tantôt glissant avec souplesse,
Elle étend ses bras arrondis,
Et sur l’onde qui la caresse

Elève deux globes de lis.
Bientôt mollement renversée,

F-

n
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Par le flot elle est balancée;
Son pied frappe l’eau qui jaillit.

Invisible dans le bocage,
Myrtis, écartant le feuillage ,

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

Que dans ses bras toujours il presse,
Rapproche les rameaux toufi’us ,

D’un voile en rougissant se couvre ,
Et sur sa bouche qui s’entr’onvre

Expire le dernier reins.

TABLEAU VI.
Sons des ombrages solitaires,
Devant un Satyre eEronté
Fuyait avec rapidité

La plus timide des bergères.
Au loin elle aperçoit Myrtis:
a A mon secours le ciel t’envoie ,
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Jeune inconnu; défends Nais. n
Le Satyre lâche sa proie. ,
La bergère à son protecteur

Sourit, mais conserve sa peut. i
e Bannis tes injustes alarmes ,

Dit-il; je respecte tes charmes.
Viens donc : du village voisin
Je vais t’indiquer le chemin. in

Elle rougit , et moins timide ,
.A pas lents elle suit son guide.

Mais elle entend un bruit lointain :
Du berger elle prend la main ,
Et dans ses bras cherche un asile.
Discret, il demeure immobile,
Et n’ose presser ses appas.

Elle voyait son doux martyre.
Le bruit cesse 5 Myrtis soupire ,

Et Nais reste dans ses bras

DE VENUS.

TABLEAU VIL
Pains achevait sa carrière;
Dans les cieux l’ombre s’étendait;

Myrtis à pas lents descendait
De la montagne solitaire.

Une femme sur son chemin r
Se place , et doucement l’arrête.

Au croissant que porte sa tête ,

A sa taille, à son port divin,
Il a reconnu l’Immortclle.l

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

Le ciel et mon trône argenté :

Viens, sois heureux et sois fidèle. a
Le berger suit ses pas discrets.
De cette méprise apparente

Il profite , et la nuit naissante
Protège ses baisers muets.
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Il trouve dans la jouissance
L’abandon et la résistance,
L’embarras de la nudité,

Les murmures della tendresse,
Les refus et la douce ivresse ,
La pudeur et la volupté. v

TABLEAU VIII.
ct Encan, j’appartiens à Diane :
Pourquoi toujours suis-tu mes pas î
Je hais Vénus: fuis donc , profane 5
Crains cette flèche et le trépas. n

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

Mais Myrtis, qui la voit si belle ,
Sourit, et brave le danger.
Un fossé profond les sépare;

Avec audace il est franchi.
Imprudent! d’un regret suivi,

Il "Il." I. Inn", le, "me",

D E . v È N u s.
Le trait vole , siŒe et s’égare.

La Nymphe de nouveau s’enfuit.

Le berger toujours la poursuit.
Dans une grotte solitaire ,
De Diane asile ordinaire,
Elle entre ç et sa mais aussitôt

saisit et lève un javelot.
Sa fierté, sa grue pudique,

lrritent le desir naissant.
D’un côté, sa blanche tunique

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

La relève , livrant aux yeux
Les lis d’une cuisse arrondie,

Et des contours plus précieux.
De son sein qui s’enfle et palpite ,

Et dont ce combat précipite

Le voluptueux mouvement,
Un globe est nu: le jeune amant
S’arrête, et des yeux il dévore .
Malgré le javelot fatal ,’

L’albâtre pur et virginal
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Qu’au sommet la rose colore.

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

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

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

Malgré sa nouvelle menace,
Le berger fortement l’embrasse:

Des baisers préviennent ses cris.

Diane approche, arrive, passe,
l Au loin elle conduit la chasse,
Et laisse la Nymphe à Myrtis.

DE VÈNUS.

TABLÉAU 1x.
D’énlcone c’était la fête.

Des bacchantes sur les côteaux

Conraient sans ordre et sans repos.
La plus jeune pourtant s’arrête ,

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

Le lierre couronne sa tête;

Ses cheveux flottent au hasard;
Le voile qui la couvre à peine,
Et que des vents enfle l’haleine,

Sur son corps estjeté sans art;

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

Sa bouche riante et vermeille
Présente à celle du berger

Le fruit coloré de la treille.

21
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Son abandon, sa nudité,
Ses, yeux lascifs , et son sourire ,
Promettent l’amoureux délire
Et l’excès de la volupté.

Au loin , ses bruyantes compagnes
De cymbales et de clairons
Fatiguent l’écho des montagnes,

Mêlant à leurs libres chansons
La danse qui pein’t avec grace

L’embarras naissant du desir,

Et celle ensuite qui retrace
Tous les mouvemens du plaisir.

TABLEAU X.
u Jeux" berger, respecte Egine.
La terre me donna le jour;
Jadis ie suivais Proserpine;
Et de Cérès j’orne la cour. »
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En disant ces mots , dans la plaine
Elle fuyait devant Myrtis ,
Et déjn du berger l’haleine

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

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

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

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

La Nymphe retourne la tête ,

Et de loin lui tendant la main ,
L’appelle avec un ris mnlin.

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

Et dans les flammes disparaît.
Il s’y jette; imprudence heureuse !
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Sur un lit de mousse et de fleurs
Il tombe , et la Nymphe amoureuse
Sourit entre ses bras vainqueurs.

TABLEAjU XI. u
Le ciel est pur, mais sans lumière;
L’ombre enveloppe l’hémisphère.

Myrtis, égaré dans les bois,

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

Du rendezvvous l’heure s’avance;

Adieu l’amoureuse espérance,

Adieu tous les baisers promis.
« Des nuits malfaisante Déesse,

Disait il, je hais ta tristesse;
Je hais les voiles ennemis a.
Il parle encore, et l’immortelle,
Comme Vénus riante et belle,
Se présente à ses yeux surpris.

i
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Recouverts de crêpes humides,

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

A l’entour voltigent les songes ,

Les spectres et les vains mensonges,
Fils du sommeil et de l’erreur.

De son trône elle est descendue.
Le berger se trouble à sa vue ,

Et la crainte saisit son cœur;
Mais la Déesse avec douceur :

r1 Jeune imprudent , je te pardonne.
Je ferai plus ; oui, mon secours
Est souvent utile aux amours.
Que veux-tu ? parle , je l’ordonne a.

Myrtis, que charme sa beauté ,
Garde le silence , et l’admire.

L’lmmortelle par un sourire

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

A ses cheveux bruns et tressés

Des pavots sont entrelacés ;

ç
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Une légère draperie ,
Noire et d’étoiles enrichie ,

Trahit l’albâtre de son corps ,
Et de l’amour les doux trésors.
Sur l’herbe s’assied la déesse;

Le berger n’y place à son tout.

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

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

Le retard surprit les mortels.

TABLEAU XII.
DIYRTIS sur le fleuve rapide
Voit un esquif abandonné,
Qui, par le courant entraîné,

Vogue sans rames et sans guide.

D E v ÈN U s.
Au milieu des flots le berger
S’élance, et dans l’esquif léger

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

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

Un baiser adoucit ses craintes;
Un autre cause un long soupir;
Un autre allume le desir;
Un autre achève le plaisir,
Et lentement la fait mourir.
Elle renaît soumise et tendre ,

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

Soudain les flots sont plus tranquilles;
Et le bateau légèrement

Glisse sur les vagues dociles

Qui le balancent mollement.

’7
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TABLEAU XIII.
Cscné dans une grotte humide ,
Où vient mourir le flot amer ,
Myrtis, l’œil fixé sur la mer,
Épiait une Néréide.

Tout-à coup se montre Téthys,

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

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

Des coquilles ornent leurs fronts;
Et de leur trompe recourbée

Au loin retentissent les sans.
Près du char, les Océanides
Et les charmantes Néréides ,

Variant’leurs jeux et leurs chants,

Glissant sur les flots caressans.

D E VÉN U s;
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Tétbys vers la grotte s’avance,

Entre seule, voit le berger ,
Rit de son trouble passager ,
Et lui commande le silence.
La perle dans ses blonds chevaux
En guirlandes brille et serpente -,
La perle rend plus précieux.
L’azu’r de sa robe élégante.

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

Aimez , rapides Aquiluus;
Et vous, charmantes Néréides ,

Tombez dans les bras des Tritons.

TABLEAU XIV.
1.. Qu’onoomrsz-vous, chaste déesse?

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

5.
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Je t’aime.-Vous!-4De ma sagesse
Tu triomphes, heureux Myrtis!
J’ai des attraits; mais, trop sévère,
J’elïrayais les Jeux et les Ris:
Hélas! j’aurais mieux fait de plaire in.

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

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

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

Punition juste et cruelle!
r Triste et honteuse , l’immortelle

Remporte au ciel sa chasteté.

W
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TABLEAU XV.

Durs l’onde fraiche une bergère

Se baignait dhrant la chaleur.
Suri le rivage solitaire

Myrtis passe; au cri de frayeur
Il répond avec un sourire :

x Ne craignez rien; sous ces berceaux,
Sage et discret, je me retire.
Mais quand vous sortirez des eaux ,

Je vous habillerai moi-même.
--À Sois généreux , jeune Myrtis ,

Et n’emporte pas mes habits.
Peutsétre la Nymphe qui t’aime

Saura te.... n Discours superflus!
Le berger ne l’entendait plus.

De l’onde elle sort, et tremblante

Elle arrive sous le bosquet.
Malgré sa prière touchante ,

3a
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Myrtis poursuit son doux projet.
En plaçant la courte tunique
Sur ce corps de rose et de lis ,
Il touch’e une gorge élastique

Et d’autres charmes arrondis.

Sa main rattache la ceinture,
Trop haut d’abord, et puis trop bas 3

La bergère en riant murmure ,
Et cependant ne l’instruit pas.

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

A Myrtis présente son pied ,

Et sa rougeur devient plus vive.
Dans ce moment heureux, Phéhus.
Était au haut de sa carrière;

Lejour finit, et la bergère
Avait encore les piedsïnns.

DE VENUS. 33
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TABLEAU XVI.
Du midi s’élance l’orage.

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

Ne peut regagner le rivage.
a: Appaise ces fougueux enfans ,

Belle Orithye, et sur la rive
Pour toi je brûlerai l’encens s.

Au ciel monte sa voix plaintive.
Soudain un nuage léger
Sur les flots mugissans s’abaisse;
Il s’entr’ouvre , et d’une déesse

Les bras enlèvent le berger.

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

Les vents redoublent leur fureur ;
Myrtis caché dans le nuage

54
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S’élève au milieu de l’orage ,

Avec sécurité fend l’air ,

Voit partir le rapide éclair

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

TABLEAU XVI I.
K Dz Myrtis que la voix est tendre!
Il approche, et n’a pu me voir;
Sous cet arbre il viendra s’as-eoir;
Je veux me cacher et l’entendre a.

La jeune bergère , à ces mots ,
Sur l’arbre monte avec adresse,

Et disparaît dans les rameaux.
Le berger sous leur voûte épaisse
Bientôt arrive , et les échos
Répétent ses accens nouveaux:

a Un oiseau venu de Cythère
a

",4,"
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Se cache , dit-on , dans ce bois.
Sa voix est touchante et légère ,

Et son bec embellit sa voix ».
cr Les chasseurs sont à sa poursuite.

Mille fois heureux son vainqueur l
Mais il craint la cage , et l’évitc;
Et c’est lui qui prend l’oiseleur n.

u Jeune oiseauI ton joli plumage
Fait naître l’amoureux desir;

Et pour moi, dans l’épais feuillage ,
Tu seras l’oiseau du plaisir n.
Il dit , et sur l’arbre s’élance:

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

Au vainqueur il faut obéir.

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

Mais le bruit des baisers nouveaux

Se perd dans le confus ramage
Des fauvattes et des moineau.

36
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TABLEAU XVIII.
a ML fidélité conjugale

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

Égisi et le jeune Orion.

La douleur flétrirait mes charmes.

Revenez, amoureux desirs!
Les roses naissent de mes larmes;
Elles naîtront de mes plaisirs n.

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

Elle a quitté son char vermeil.
Sur sa tête brille une étoile.

Un safran pur et précieux

Colora sa robe et son voile.
L’amour est. peint dans ses beaux yeux.
L’humblei un du berger timide

D E v ÉN U s.
La reçoit; ô douces faveurs!

Sous elle le feuillage aride
Renan , et la couvre de fleurs.

TABLEAU XIX.
L’AMOUR ne connaîtgint la crainte.

Du bois Myrtis franchit l’enceinte;
il s’y cache , et voit s’approcher

Celle qu’il ose ainsi chercher.

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

Qui couronne son front serein.
Sur sa longue robe de lin
Descend une courte tunique;
Son regard est doux et pudique. A

Myrtis paraît , elle rougit; , Il prévient sa fuite, et lui dit :

(l De Minerve jeune prêtresse,
Mes yeux te suivaient à l’autel.

2 4’
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J’ai vu tes mains à la Ééesse

Ollrir un encens solennel.....
- Fais. - Ne sois pas inexorable.
.. Fais donc! - Avec toi je fuirai.
---Des fers attendent le coupable
Qui profane ce bois sacré.

- Ta bouche menace et soupire.
-- Imprudent.’ ’ lains ton délire .-

Crains le trepagletire-itoi.
-- Non.- Minerve , protège-moi ».

Mot fatal! Son aine alarmée ’
Le rétracte, mais vainement;

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

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

La jeune vierge; avec frayeur ’
nitouche l’écorce nouvelle;

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

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

TABLEAU.XX.
DE in jeune et belle prêtresse
L’image poursuivait Myrtis.

Il fuit les autels de Cypris ,
Il fait la brillante jeunesse,
Etchaque jour aigrit son mal.
Un soir enfin , du bois fatal
Il franchitele nouveau l’enceinte.

Il baise les rameaux chéris;

Au ciel il adresse sa plainte:
Le ciel paraît sourd à ses cris.
Éole entasse les nuages 5

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

La foudre sillonne les airs. i
La berger brave la tempête,

4o

LES DÉGUISEMENS
Et les feux roulans sur sa tête.
Le myrte arrosé de ses pleurs

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

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

Une bouche naît sous la sienne ,

Et soudain une fraîche haleine
Se mêle à ses soupirs brûlans.

Les rameaux qu’en ses bras il presse,

Transformés en bras ronds et blancs,

Lui rendent sa douce caresse.
Plus de combats , plus de refus;
Et de Minerve la prêtresse
Est déja celle de Vénus.

DE VÉNUS. 4!
TABLEAU XXI.
Des Dieux la prompte messagère lb
Part , vole , se montre à Myrtis,
Et dit : a La reine de Cythère
Parut la plus belle à Pâris :
L’heureuse pomme fut pour elle;

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

En parlant ainsi, la Déesse

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

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

Qui voile à demi ses attraits.
« Pourquoi gardes-tu le silence?

4.
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Reprend-elle : réponds, Myrtis;

Le refus serait une offense;
- Disputez-vous aussi le prix ’1’

- Je le pourrais 5 j’ai quelques charmes.

-Voyons. - Promets-tu le secret?
JOui. - Je crains...--Soyez sans alarmes.
--- Eh bien , juge ; mais sois discret.

- Ce voile à vos pieds doit descendre.
Ce n’est pas tout; la volupté

Embellit encor la beauté ,

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

Repousse la main quila touche ,7
Aux baisers dérobe sa bouche,
Et tombe sur l’arc radieux.

DE VENUS. 4a
TABLEAU XXII.
ASSISE sur un faisceau d’armes.
Recouvert d’un léger tapis, .

Aux regards de l’heureux Myrtis "

Pallas abandonne ses charmes.
Le berger hésite, et pourtaut’

Écarte d’une main timide h

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

La cuirasse tombe à son-tong
Et même la blanche tunique.
De Pallas la beauté pudique:
Vaincment éveille l’Amour;

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

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

a On me croit sage; sois discret. a

TABLEAU XXIII.
Viens , jeune et charmante Théorie.
--Non 5 Junon peut-être t’attend:

Iamaisson orgueil ne pardonne.
-- Qu’importe ? -- Fui5.-- Un seul instant l

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

--Et qui fait les dieux ? -- Le plaisir.
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TAB LEAU .XXIV.
MYRTIS devant Junon s’incline.

Un diadème radieux,

De pourpre un manteau précieux,

Un sceptre dans sa main divine,
Annoncent la reine des cieux.
An juge que sa voix rassure I
Elle abandonne sa ceinture
Et ses superbes vêtemens z

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

Le berger place ses attraits.
Ses regards troublent la déesse.
Elle soupçonne de Pallas
La ruse et la douce faiblesse :
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A Myrtis elle ouvre ses bras ,
Sonrit de sa vive caresse ,
Et prudente elle répétait:

« On me croit sage 5 sois discret. n

TABLEAU XXV.
Du haut des airs qu’elle colore ,

La Jeune iris descend encore.
Myrtis la reçoit dans Ses bras.

Elle se livre à ses caresses,

Et pourtant elle dit tout bas :
et Si je tarde , les deux déesses
Pourront croire... Séparons-nous. »

Suivent des baisers longs et doux.
a Je ne puis prononcer entre elles,
Dit enfin le berger. - Pourquoi?

-Egalement elles sont belles;
Et la plus aimable, c’est toi. x
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TABLEAU XXVI.
Rêveuse et doucement émue,
Elle arrive dans le bosquet 4
Où de Vénus est la statue,

A ses pieds dépose un bouquet,

Et dit: u 0 Cypris! je t’implore;
Protège-moi contre ton fils.

Pour lui je suis trop jeune encore.
Je ne veux point aimer Myrtis. a
Quelques jours après, sa jeunesse
De l’amour craint moins les douceurs.
D’un feston de myrte et de fleurs
Elle couronne la déesse J

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

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

il",
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pScule à ses regards je suis belle;

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

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

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

Elle rougit, chancelle, glisse ;
Et la guirlande protectrice
Reste inutile entre ses doigts.

TABLEAU XXVIl.
Le sombre Pluton sur la terre
Etait monté furtivement.

De quelque Nymphe solitaire
Il méditait l’enlèvement.
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De loin le suivait son épouse :
Son indifférence est jalouse.

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

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

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

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

Ils volent; des sentiers déserts

Les conduisent dans les enfers.
Du Styx ils franchissent les ondes:

Caron murmurait vainement;
Et Cerbère sans aboîment

Ouvrait ses trois gueules profondes»

Le berger ne voit point Minos ,
Du Destin l’urne redoutable, I
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D’Alecton le fouet implacable,
Ni l’affreux ciseau d’Atropos.

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

Parlage sa couche divine.
Myrtis baise ses blanches mains ,
La presse d’une voix émue,

Et la déesse demi-nue

Se penche sur de noirs coussins.
Elle craint un époux barbare z

Le berger quitte le Tartare.
Par de longs sentiers ténébreux

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

DE VENUS. 5:
TABLEAU lxxvm.
Monnaie a touché sa paupière;
Elle dort sous l’ombrage frais.
Des Zéphyrs l’aile familière

Dévoile ses charmes secrets.

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

Dérobons la faveur promise...

Non , je respecte son sommeil;
J’aurai le baiser du réveil. a:

Il voit un bouquet auprès d’elle;

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

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

Et sa cachedans un buisson,
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D’où sort un léger papillon.

L’insecte léger voit la rose ,

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

TABLEAU XXIX.
cr Arrêts: , charmante déesse!
Votre main , au banquet des cieux , v
Verse le nectar , et des dieux
Vous éternisez la jeunesse.
--Il est vrai 5 dans ma coupe d’or

Tes lèvres trouveront encor

De ce breuvage quelque reste:
Bois donc-J’ai bu. Quelle chaleur
Pénétre mes sens et mon cœur!

Restez, ô déesse! - Je reste. a

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

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

Et la dans ses bras tour-à-tour
Tombent les maîtresses nombreuses
Qu’un moment lui donna l’amour.

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

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

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

Implore une seconde fois
L’échansonne au divin breuvage.

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

5.
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Et déja les desirs renaissent.
De son bienfait. Hébé jouit;

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

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

Et le sommeil ferme ses yeux.

TABLEAU xxx.
.
IL dort; un baiser le réveille.
O surprise! ô douce merveille!
D’Amours légers environné ,

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

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

Aussitôt un voile étendu

Forme pour eux un dais utile.
Myrtis , de surprise immobile,
Dans Vénus revoit les appas
Des déesses et des mortelles

Que ses yeux trouvèrent si belles,
Et qui tombèrent dans ses bras.
Elle répond à son silence:

a Je t’aimai long-tems en secret.

Tout est facile à ma puissance;
Et Vénus de ton inconstance
Fut toujours la cause et l’objet. a
A ces mots, au’berger timide
Ses bras d’albâtre sont tendus;

Par degrés à sa bouche avide

Elle livre ses charmes nus ,
Sous les baisers devient plus belle ,

Enfin permet toutà Myrtis,
Et lui dit : n Sois aussi fidèle r
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Et moins malheureux qu’Adonis. u
Consumé d’amour et d’ivresse,

Sur les lèvres de sa maîtresse

Myrtis boit le nectar divin;
Il meurt et renaît sur son sein;
Et cependant le char rapide ,
Glissant avec légèreté

Dans l’air doucement agité,

Descend vers les bosquets de Guide.

GHANS ON S
MADÉCÀSSES,
TRADUI’P’ÈS EN FRAN (gus.

AVERTISSEMENTfl
.L’îu: de Madagascar est divisée en une infinité

de petits territoires qui appartiennent à autant
de princes. Ccs princes sont toujours armés les

uns-contre les autres; et le but de toutes ces
guerres est de faire des prisonniers pour les
vendre aux Européens. Ainsi, sans nous, Ceci
peuple serait tranquille et heureux. Il joint l’aam à l’intelligence. 11 est bon et hospitalier.
Ceux qui habitent les côtes se méfient avec raison des étrangers. et prennent dans leurs traités

toutes les précautions que dicte la prudence, ét
même la finesse. Les Madécasses sont naturelle-
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ment gais. Les hommes vivent dans l’oisiveté,

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

duit quelques chansons qui peuvent donner une
idée de leurs usages et de leurs mœurs. Ils n’ont
point de vers 5 leur poésie n’est qu’une profil. soi-

guée z leur musique est simple, douce, et tout jours mélancolique.
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CHANSON PREMIÈRE.
QUE! est le roi de cette terrei-Ampanani.
-- Où est-il? --- Dans la case royale.- Conduis-

moi devant lui. -Viens-tu la main ouverte?Oui, je viens en ami.--Tu peux entrer.
Salut au chef Ampanani. - Homme blanc, je
te rends ton salut, etie tepre’pare un bon accueil. V

Que cherchesrtu ?--Je viens visiter cette terre.
-Tes pas et tes regards sont libres. Mais l’ombre descend , l’heure du souper approche. Esclaves , posez une natte sur la terre , et couvrez-la
dcs larges feuilles du bananier. Apportez du riz,
du lait,- et des fruits mûris sur l’arbre. Avance ,
Ne’hhe’; que la plus belle de mes filles serve cet

étranger. Et vous, ses jeunes sœurs , égayez le

souper par vos danses et vos chansons.

a. p CHANSONS
CHANSON II.
BELLE Nélahé, conduis cet étranger dans la

case voisine; étends une natte sur la terre, et
qu’un lit de feuilles s’élève sur cette natte; laisse -

tomber ensuite la pagne (r)qni entoure tes jeunes

attraits. Si-tu vois dans ses yeux un amoureux
desir; si sa main cherche la tienne, et t’attire
doucement vers lui; s’il te dit : Viens; belle
Nélahé , passons la nuit ensemble; alors assieds-

toi sur ses genoux. Que sa nuit soit heureuse ,
que la tienne soit charmante; et ne reviens qu’au

moment ou le jour renaissant te permettra de lire
dans ses yeux tout le plaisir qu’il aura goûté.
(1) Pièce d’étoffe fait: avec les feuilles d’un nbre.

MADÈCASSES. a:
CHANSOIÎI in.
QUEL imprudent ose appeler aux combats Am-,
panani P Il prend sa zagaie armée d’un os pointu,

et traverse à grands pas la plaine. Son fils marche à ses côtés; il s’élève comme un jeune pal-

mier sur la montagne. Vents lorageux, respectez

le jeune palmier de la montagne. i
Les. ennemis sont nombreux. Ampanani n’en
cherche qu’un seul, et le trouve. Brave ennemi ,

ta gloire est brillante : le premier coup de tu
zagaie a versé le sang d’Ampanani. Mais ce sang

n’a jamais coulé sans vengeance; tu tombes, et
ta châle est pour tes soldats le signal de l’épou-

vante; ils regagnent en fuyant’leurs cabanes; la

mort les y poursuit encore : les torches enflammées ont déjà réduit en cendres le village en-

fier.
Le vainqueur s’en retourne paisiblement, et
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chasse devant lui les troupeaux mugissans, les
prisonniers enchaînés, et les femmes éplorées.

Enfans innocens, vous souriez, et vous avez un
maître !

CHANSON 1V.
AMPLELNL

Mon fils a péri dans le combat. 0 mes amis !
pleurez le fils de votre chef; portez son corps
dans l’enceinte habitée par les morts. Un mur
élevé la protège ; et sur ce mur sont rangées des

têtes de bœuf aux cornes menaçantes. Respectez

la demeure des morts; leur courroux est terrible,
et leur vengeance est cruelle. Pleurez mon fils.
1.1: s a o M u a s.

Le sang des ennemis ne rougira plus son bras.

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

MADÉCASSES. sa
r. n s n o u m n s.
Les fruits ne mûriront plus pour lui.

r. z s r a M u z s.
Ses mains ne presseront plus un sein élastique
et brûlant.

1. r. s a o u m z s.
Il ne chantera plus étendu sans un arbre à l’é-

pais feuillage.
r. z s - s- e u M a s.
l] ne dira plus à l’oreille de sa maîtresse : Re-

. commençons, ma bien aimée!
A si r A n A x r.
C’est assez pleurer mon fils; que la gaîté suo-

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

s4 CHANSONS
CHANSON V.
Minus-vous des blancs, habitans du rivage.
Du teins de nos pères, des blancs descendirent
dans cette île ; on leur dit ; Voilà des terres; que

vos femmes les cultivent. Soyez justes, soyez
bons , ,et devenez nos frères.

Les blancs promirent, et cependant ils faisaient des retranchemens. Un fort menaçant s’é- -

leva; le tonnerre fut renfermé dans des bouches
d’airain 5 leurs prêtres voulurent nous donner un

Dieu que nous ne connaissons pas 3 ils parlèrent
enfin d’obéissance et d’esclavage : plutôtla mort!

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

vous des blancs. ,

Nous avens de nouveaux tyrans, plus forts
et plus nombreux, planter leur pavillon sur le
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rivage : le ciel a combattu pour nous; il a fait
tomber sur eux les pluies, les tempêtes et les vents

empoisonnés. Ils ne sont plus, et nous vivons,
et nous vivons libres. Méfiez-vous des blancs,
habituas du rivage.

CHANSON Vl..
AMPANAKI.

Jan sa prisonnière , quel est ton nom?
v Aï n A .

Je m’appelle Yaïna.

A. u FA n A n r. ’ b
Vains , tu es belle comme le premier rayon du
jour. Mais pourquoi tes longues paupières laissent-elles échapper des larmes?
v Aï u A.

O roi! j’avais un amant.
ÀIPÀNÀIÎo

Où est-il?
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v A ï à A.

Peut-être a-t-il péri dans le combat, peut-être

a-t-il du son salut à la fuite.
A u r A a A a r.

Laisse-le fuir ou mourir; je serai ton amant.
v Aï u A.

O roi l prends pitié des pleurs qui mouillent
tes pieds!
A u r A n A a x.

Que veux-tu ’5’ i
v A ï il A.

Cet infortuné a baisé mes yeux , il a baisé ma

bouche , il a dormi sur mon sein ; il est dans mon
cœur, rien ne peut l’en arracher...
A u r A u A a r.

Prends ce voile , et couvre tes charmes. Achève.
v A ï N A.

Formats que j’aille le chercher parmi les morts,

ou parmi les fugitifs.
A u r A x A u r.
Va , belle Vaïna. Périsse le barbare qui se plait
à ravir des baisers mêlés à des larmes!
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CHANSON VIL
ZLNELR et Niang ont fait le monde. O Zanharl
nous ne t’adressons pas nos prières : à quoi ser-

virait de prier un Dieu bon? C’est Niang qu’il

faut appaiser. Niang , esprit malin et puissant ,
ne fais point rouler le tonnerre sur nos têtes; ne
dis plus à la mer de franchir ses bornes; épargne

les fruits naissans; ne dessèche pas le riz dans sa
fleur; n’ouvre plus le sein de nos femmes pen-

dant les jours malheureux, et ne force point une
mère à noyer ainsi l’espoir de ses vieux ans. O
N iang! ne détruis pas tous les bienfaits de Zanhar.

Tu règnes sur les méchans; ils sont assez nom-

breux : ne tonrmente plus les bons.
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CHANSON VIH.
Ir. est doux de se coucher durant la chaleur sous
un arbre touffu , et d’attendre que le vent du soir
amène la fraîcheur.

Femmes, approchez. Tandis que je me repose

ici sous un arbre touffu, occupez mon oreille
par vos accens prolongés; répétez la chanson de

la jeune fille , lorsque ses doigts tressent la natte ,
ou lorsqu’assise auprès du riz , elle chasse les oi-

seaux avides. ,
Le chant plait à mon aine; la danse est pour
moi presque aussi douce qu’un baiser. Que vos

pas soient lents; qu’ils imitent les attitudes du
plaisir et l’abandon de la volupté.

Le vent du soir se lève; la lune commence à
briller au travers des arbres de la montagne. Allez,
et préparez le repas.
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CHANSON 1X.
’ Un: mère traînait sur le rivage sa fille unique ,

pour la vendre aux blancs.
O ma mère! ton sein m’a portée; je suis le

premier fruit de les amours: qu’ai-je fait pour
mériter l’esclavage? J’ai soulagé ta vieillesse;

pour loi j’ai cultivé la terre 5 pour toi j’ai cueilli

des fruits;pour toi j’ai fait la guerre aux poissons du fleuve ; je t’ai garantie de la froidure; je
t’ai portée durant la chaleur, sous des ombrages
parfumés; je veillais sur ton sommeil ,vet j’écar-

1ais de ton visage les insectes importuns. 0 ma
mère, que deviendras-tu sans moi? L’argent que

tu vas recevoir ne te donnera pas une autre fille;
tu périras dans la misère , et. ma plus grande dou-

leur sera de ne pouvoir te secourir. O me mère!
ne vends point ta fillè unique.

Prières infructueuses! Elle fut vendue, char-
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gée de fers, conduite sur le vaisseau ; et elle
quitta pour jamais la chère et douce patrie.

CHANSON X.°
Ou es-tu, belle Yaouna? Le roi s’éveille, sa
main amoureuse s’étend pour caresser les char-

mes : où es-zu, coupable Yaouna? Dans les
bras d’un nouvel amant, , tu goûtes des plaisirs

tranquilles, des plaisirs délicieux. Ah! pressetoi. de les goûter; ce sont les derniers de ta vie.

La colère du roi est terrible. - Gardes, volez; trouvez Yaouna et l’insolent qui reçoit ses

caresses.
Ils arrivent nus et. enchaînés : un reste de vo-

lupté se mêle dans leurs yeux à la frayeur.Vous avez tous deux mérité la mon, vous la recevrez tous deux. Jeune audacieux , prcn’ds cette
zagaie, et frappe ta maîtresse.

Le jeune homme frémit 5 ilrecula trois pas v
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et couvrit ses yeux avec ses mains. Cependant la
tendre Yaouna tournait sur lui des regards plus

doux que le miel du printems, des regards ou
l’amour brillait au travers des larmes. Le roi fu-

rieux saisit la zagaie redoutable, et la lanceiavec
vigueur. Yaouna frappée chancellci ses beaux
yeux se ferment, et le dernier soupir entr’ouvre

sa bouche mourante. Son malheureux amant
jette un cri d’horreur : J’ai entendu ce cri; il a.

retenti dans mon aine , et son souvenir me fait
frissonner. Il reçoit en même terris le coup funeste,

et tombe sur le corps de son amante.
Infortunés! dormez ensemble,dormez en paix
dans le silence dii tombeau.

CHANSON XI;
Renou’unnn Niang! pourquoi ouvres-tu mon
sein dans un jour malheureux?
Qu’il est doux le souris d’une mère, lorsqu’elle
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se penche sur le visage de son premier ne! Qu’il

est cruel l’instant ou cette mère jette dans le

fleuve son premier-né, pour reprendre la vie
qu’elle vient de lui donner! Innocente créature!

le jour que tu vois est malheureux; il menace
d’une maligne influence tous ceux qui le suivront. Si je t’e’pargne , la laideur flétrira tes

joues , une fièvre ardente brûlera tes veines, tu
croîtras au milieu des souffrances; le jus de l’o-

- range s’aigrira sur tes lèvres; un souille empoi-

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

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

redoutable Niang!
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CHANSON XII.
Nuance": , ô belle Nahandove! l’oiseau nocturne a commencé ses cris , la pleine lune brille

sur ma tête, et la rosée naissante humecte mes
cheveux. Voici l’heure z qui peut t’arrêter , Na-

handove , ô belle Nahandove?
Le lit de feuilles est préparé; je l’ai parsemé

de fleurs et d’herbes odoriférantes; il est digne

de tes chues, Nabandove , ô belle Nahandovel
Elle vient. J’ai reconnu la respiration préci-

pitée que donne une marche rapide; j’entends,

le froissement de la pagne qui l’enveloppe z I
c’est elle, c’estINahandove, la belle Nahandove!

Reprends haleine , ma jeune amie ; repose-toi
sur rues genoux. Que ton regard est enchanteur!
que le mouvement de ton sein est vif et délicieux sous la main qui le presse! Tu souris, Nahandove, ô belle Nahandove!
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Tes baisers pénètrent jusqu’à l’aine; les ca-

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

belle
Nabaudove? h
" Le plaisir passe comme un éclair; ta douce
baleine s’affaiblit , les yeux humides se refer-

ment, ta tête se penche mollement , et tes transports s’éteignent dans la langueur. Jamais tu ne

fus si belle, Nnhandove , àbelle Nahaudove!

Que le sommeil est délicieux dans les bras
d’une maîtresse! moins délicieux pourtant que

le réveil.Tu pars, et je vais languir daim les
regrets et les desirs; je languirai jusqfau soir;
tu reviendras ce soir, .Nahandove , ô belle Nahandove!

ISNEL ET ASLÉGA,
POEME EN QUATRE CHANTS,
IMITÈ DU SCANDINAVE.

ISNEL ET ASLËGA,
POÈME
v

CHANT PREMIER.
Le noble Egill, ce roi de l’harmonie,
Dont la valeur égala le génie,

Long-tems pressé par de jeunes héros ,

Cède à regret , et leur parle en ces mots:

Braves guerriers, qui poursuivez la gloire,
Pourquoi d’Egill troubler le long repos,
Et l’inviter à des hymnes nouveaux?
Des teins passés le Scalde est’la mémoire;

Mais sous les ans je succombe , et ma voix
Ressemble au vent qui survit à l’orage 3

Son soulïle à peine incline le feuillage ,

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

Le souvenir occupe mon silence.

7.

7e ISNEL ET ASLÉGA,
Plus fiers que vous, ils affrontaient les mers.
Leur pied foula ces rivages déserts.

Levez les yeux , voyez sur ces collines
Ces murs détruits , ces pendantes ruines ,

Et ces tombeaux que la ronce a couverts.
Un seul, formé de pierres entassées,
Fut par mes mains élevé : jour fatal l
Ami d’Ëgill , digne fils d’lngisfal,

Sur toi toujours s’arrêtent mes pensées.

Vaillant Isnel , sous la tombe tu dors
Près d’Asle’ga: couple sensible et tendre

Contre l’oubli je saurai vous défendre,

Et l’avenir entendra mes accords.

Isnel un jour dit à sa jeune amie:
a Chère Asle’ga, fille de la beauté ,

Ton regard seul à mon cœur attristé-

llend le bonheur; ta présence est ma vie:
Mais ton amant sera- t-il ton époux?
Malgré nos vœux , quel obstacle entre nous!

Dans un palais où brille la richesse
Ton heureux père élève ta jeunesse ,
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Et chaque four des messages nouveaux
A ses festins invitent les héros.
Du mien, hélas! je n’eus pour héritage

Qu’un toit de chaume,un glaive , et son courage.

Par des exploits il faut te mériter.
Quoi! tes beaux yeux se, remplissent de larmes!
Chère Asléga , tremble de m’arrêter.

Mes compagnons ont aiguisé leurs armes;

lmpatiens, avides de dangers ,
Ainsi que moi, sur des bords étrangers
Ils vont chercher la gloire et les richesses.
Au fond du cœur j’emporte tes promesses,

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

De ton amant confirme l’espérance;

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

Et que les miens , garans de nia-constance ,
Soient quelquefois par tes lèvres touchés. n

Elle approuva cet imprudent échange 5
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Et d’un baiser y joignant la douceur ,
Elle rougit d’amour et de pudeur.
Isnel s’éloigne : autour de lui se range

De ses guerriers la brillante phalange;
Tous à grands cris appellent les combats,
Et leurs regards promettent le trépas.
Leur jeune chef à leur tête se place,
Et par ces mots enflamme leur audace :
« Braves amis, nos pères ont vaincu ;
De leur acier l’éclair a disparu:

Brillons comme eux au milieu du carnage.
Leur front jamais n’a connu la pâleur;
Jamais la mort n’étunna leur courage;

Ils l’insultaient pu un souris moqueur.
La craindrez-vous? le faible qui l’évite,
Par la frayeur à demi désarmé,

D’un coup plus sur est percé dans sa fuite ;
Pour lui d’Odin le palais est fermé;

Du Valhalla les charmantes déesses
Ne versent point au lâche l’hydromel.

Quels droits a-t-il au banquet solennel?

c HART I. a.

Du froid Nillheim les ténèbres épaisses

Engloutiront l’esclave de la peut

Qui recula dans le champ de l’honneur.

Marchons, amis; le brave doit me suivre ,
Le brave sur] : si la mort nous surprend ,
Du Valhalla le festin nous attend;
Mourir ainsi, c’est commencer à vivre. a
A ce héros j’attachai mon destin.

Je parcourus la vaste Biarmie,
La riche Uplande , et ma robuste main
D’un noble sang fut quelquefois rougie.
Le nom d’Isnel répandait la terreur ,
Et l’étranger à ce nom tremble encore;

Un incendie avec moins de fureur
Court et s’étend sur les champs qu’il dévore.

Mais des combats la sanglante rigueur
A la pitié ne fermait point son cœur.

AVec la mort son bras allait descendre
Sur un guerrier qu’il avait terrassé ;

Ce guerrier dit : a Malheureuse lngelsé,
Sur le chemin pourquoi viens-tu m’attendre?
v
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Tes yeux en pleurs me cherchent vainement,
En vain tes pieds parcourent le rivage;
Plus de retour ; sur ce lit. de carnage
Un long sommeil retiendra ton amant ».
Isnel s’arrête; à cette voix touchante ,

Le souvenir de sa maîtresse absente
S’est réveillé dans son cœur attendri ,

Et le pardon termine sa menace z
Sur le rocher telle se fond la glace
Que vient frapper le rayon du midi.
Dans les momens ou le cri de la guerre
N’éveillait plus sa bouillante valeur ,

L’amour charmait son repos solitaire;

Sa voix alors chaulait avec douceur:
a Belle Asléga , quand l’aube matinale

Lève sa tête au milieu des brouillards,
Sur tes cheveux ’altacho mes regards.

l Lorsque du jour la tranquille rivale
Jette sur nous son voile ténébreux,
Chère Asléga , je baise tes cheveux. n
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a Un roi m’a dît: Ma fille doit te plaire;
De nos climats sa beauté fait l’orgueil ,

Sa flèche atteint le timide chevreuil ,

Sa lyre est douce, et sa voix est légère; .
De ses amans sois le rival heureux.
Mais d’Asle’ga j’ai baisé les cheveux. n

c J’ai vu Rismé : d’une gorge arrondie

Ses cheveux noirs relèvent la blancheur 5 I
D’un frais bouton sa bouche a la couleur;
Ses longs soupirs et sa mélancolie
Parlent d’amour; l’amour est dans ses yeux.
Mais d’Asléga j’ai baisé les cheveux. n

a Je sommeillais : une fille charmante
Sur mon chevet se penche avec douceur;
Sa pure haleine est celle de la fleur :
Jeune étranger , c’est moi , c’est une amante

Qui de son cœur t’olÏre les premiers feux.
Mais d’Asléga je baisai les cheveux. n

Pendant neuf mois sur des rives lointaines

s4 ISNEL ET ASLÉGA,
Il promena son glaive destructeur;
De l’océan les orageuses plaines

Ne firent point reculer sa valeur.
Les rois tremblaus l’invitaient à leurs fêtes,

Et leurs trésors achetaient son oubli.
De ses succès son cœur enorgueilli

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

Il me disait: « Ami de mon enfance ,
Roi des concerts . pourquoi ce long silence 5’

Parle , retrace à mon esprit charmé
Drs Items passés les nobles aventures.

Le nom d’Olbrown que tout bas tu murmures

Pour mon oreille est encore nouveau. »
- tr A quelques pas s’élève son tombeau,

Lui dîswje; il dort auprès de son amie.

Dans les forêts qui couvrent la Scanie
Par son adresse Olbrown était connu :
Vingt fois de l’ours à ses pieds abattu

Son bras nerveux sut domter la furie;
Frappé par lui d’un trait inattendu ,

Vingt fois des cieux l’aigle tomba sans vie.
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Dans l’âge heureux d’aimer et d’être aimé,

Aux doux desirs son cœur long-tems l’ermé
De la beauté méconnaissait l’empire :

n voit Rusla , se. détourne, et soupire.

A ses genoux il portait chaque jour
D’un sanglier la liure menaçante;
Et d’un chevreuil la dépouille sanglante;

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

Dit que Busla sera toujours fldclle ;
Et pour sceller cette union nouvelle , h
Chacun toucha la Pivrre du Serment. n
a La nuit descend; l’étoile pacifique

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

De vieux sapins le couvrent (le leurs bras :
C’est là qu’lerown a dirigé ses pas.

Trois fois il frappe , et trois fuis il écoute
Si l’on répond à ses vœux empressés.
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Il n’entend rien , et dit : Ses yeux lassés

Au doux sommeil ont succombé sans doute.

Il frappe encore , et soudain il ajoute:
a Belle Kuala, c’est moi, c’est ton amant

Qui vient chercher le prix de sa tendresse.
Quoi l du sommeil est-ce la le moment?
Réveille-toi, Rusla , tiens ta promesse ,
Ne tarde plus : un vent impétueux ,
Un vent glacé siffle dans mes cheveux g,
Sous un ciel pur l’étoile scintillante

Du froid naissant atteste la rigueur;
Ne tarde plus , et que ma voix tremblante ,
Belle Bush, passe jusqu’à ton cœur. a

a Un long soupir échappé de sa bouche

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

Elle rougit de ses premiers desirs ,

Elle rougit de ses premiers plaisirs.
Son jeune sein du cygne offre l’image,
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Quand sur un lac balancé mollement
Il suit des flots le léger mouvement.

Dans sa tendresse elle est timide et douce;
Tantôt ses bras entourent son amant ,
Tantôt sa main faiblement le repousse;
Et son bonheur fut un enchantement.
Il dura peu ; la trompette éclatante
Le lendemain rappela les guerriers.
Rush frémit , et sa voix gémissante

Maudit en vain les combats meurtriers.
Olbrown y court. Seule avec sa tristesse
Vécut alors l’inquiête Rusla.

De noirs pensers amigeaient sa tendresse.
Combien de fois de pleurs elle mouilla
Ce lit témoin de sa première ivresse l

Combien de fois sa plaintive douleur
Redit ces mots échappés à son cœur!

a Dans les combats ne sois point téméraire 3
Grains d’exposer une»tête si chére,

Grains pour mes jours , et du guerrier puissant
Ne brave point le glaive menaçant.
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Mais il te cherche au milieu du carnage;
Tu l’ntttndras, je connais ton courage ,
Tu l’au: urlras; que de pleurs vont couler!

Le trépas seul pourra me consoler. a
a Jeune héros, (les amans le mndêle,
Dans le sentier où la gloire t’appelle

Tes premiers pas rencontrent le tombeau.
Astre charmant, astre doux et nnuveau ,
Tu n’as pas lui long-terris sur la colline;
De ton 1:."er que ta chût»: est voisine!

Tu disparais; que de pleurs vont couler!
Le trépas seul pourra me consoler.»
I e A chaque instant inquiète , éperdue ,

Sur un Nichoi- que la mousse a couvert
Elle s’assied , et du vallon désert

Ses yeux en vain parcourent l’étendue.

Si toutnà coup sur le chemin poudreux
Le vent ëIèVe une épais-e poussière,

Son cœur palpite , elle craint. elle espère,
Sa bouche au ciel adresse mille vœux.
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Et le plaisir brille sur son visage

Comme l’éclair qui sillonne un nuage.

Le vent s’appaise , elle voit son erreur ,

Baisse les yeux, se plaint de son martyre,
Laisse échapper une larme, soupire ,

Et du rocher descend avec lenteur. u
a Après six ruois un sinistre murmure,
Un bruit perfide et trop accrédité ,

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

a Par le trépas si l’on perd ce qu’on aime,

On croit tout perdre; un voile de douleurs
S’étend sur nous; le chagrin est extrême ,

Et cependant il n’est pas sans douceurs.

Mais regretter un objet infidèle ,

Pleurer sa vie, et rougir de nos pleurs! i
C’est pour l’amour le plus grand des malheurs.

Belle Rush , cette atteinte cruelle
Perça ton ame , et depuis ce moment

Vers le tombeau tu marchas lentement. n

8.
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Dans les ennuis se flétrirent ses charmes;

Ses yeux éteints ne trouvaient plus de larmes.
a O toi qu’ici rappellent mes soupirs,
Dit-elle enfin , ô toi qui m’as trahie,

Qne le remords n’attriste point la vie!
Tandis qu’ailleurs tu trouves des plaisirs,’

Moi, je succombe à ma douleur mortelle;
D’un long sommeil je m’endors en ces lieux 5

Et le rayon de l’aurore nouvelle,

Sans les ouvrir , tombera sur mes yeux. n
(t L’infortuné qui ne pouvait l’entendre

Qui ltait alors les rivages lointains:
Il espérait, toujours fidèle et tendre ,

Avec l’amour couler des jours sereins.

(t Rush, mon cœur a gardé ton image;
Ton nom sacré, dans l’horreur des combatsx

A fait ma force; et bientôt dans tes bras
Je recevrai le prix de mon courage. a
Disant ces mots, d’un pas précipité

Il traversait la plaine et le village.
Un doux espoir brille sur son visage.

CHANT I. i s I ’9;
Il voit enfin cet asile écarté , I
Ce simple toit qu’il croyait habité;
Mais à l’entour règne un profond silence.

Il entre, il cherche et cherche vainement.
Que fera-t-il? inquiet , il balance ,
Et sur le seuil il s’arrête un moment.

Déja sou air devient rêveur et sombre.

A quelques pas, sur le bord d’un ruisseau ,
Ses yeux enfin découvrent un tombeau
Qu’un chêne épais protégeait de son ombre.

A cet aspect de crainte il recula.
D’un pied tremblant sur l’aride bruyère

il marche , approche , et , penché sur la pierre x

Il lit: Tombeau de la jeune Rush. »
Isnel écoute , et son arne se trouble;

A chaque mot sa tristesse redouble;
Mille pensers tourmentaient son esprit.
Mais le sommeil sur ses yeux descendit,
Et dans un songe il vit sa bien-aimée
Pâle , mourante , et d’ennuis consumée.

Le lendemain il dit à ses héros:
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u Amis , la gloire a suivi nos drapeaux,
Et nos succès passent notre espérance;

Arrêtons-nous, et que notre imprudence

Ne risque point le fruit de nos travaux. a
l
Avec transport les guerriers obéissent.

Au champ natal ils retournent joyeux;
Et, déposant l’acier victorieux,
Devant l’amour leurs courages fléchissent.

Alors pour moi commença le bonheur;
Chère Aïna, des belles la plus belle,
A mes regrets je suis encor fidèle,

Et ton image est toujours dans mon cœur.

FI! DU PREMIER. CHANT.
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CHANT SECOND.

En r L r. pleurait; pour consoler ses larmes,
Chacun redit cet hymne des amours
Où d’Aïna lui-même en ses beaux jours

A consacré les vertus et les charmes.
Ce chant heureux par degrés éclarrcît

Son front chargé d’une sombre tristesse :

En souriant, il reprend son récit,
Et des héros il instruit la jeunesse.

Œest Isnel seul que cherchent tous les yeux.
Il se dérobe à ces soins curieux;

De sa maîtresse il aborde le père,
.Et d’une voix ensemble douce et fière

Par ce discours il explique ses vœux z
u La pauvreté fut mon seul héritage ,
O
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Et du besoin j’ai senti la rigueur;
Mais des trésors ont payé mon courage ,
Et d’Asléga je mérite le cœur. n

a Trente guerriers avaient juré ma perte,

Et contre moi dirigeaient leur fureur;
Mais de leur sang la bruyère est couverte,
Et d’Asléga je mérite le cœur. u

e Souvent la foudre éclata sur ma tête;
Le front levé , je l’attendais sans peur,

Et je criais au dieu de la tempête :
Vois , d’Asléga je mérite le cœur. n

a: Sous mon vaisseau que fracassait l’orage
J’ai vu des mers s’ouvrir la profondeur;

Mais je sifflais à l’aspect du naufrage,
Et d’Asle’ga je méritais le cœur. in

u D’un roi puissant j’arrachai la couronne;

Il la laissait aux pieds de son vainqueur;
Règne , lui dis-je , Asléga te pardonne.
u
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Belle mesa, j’ai mérité ton cœur. n

a Vaillant Îsnel , ta demande est tardive ,

Dit le vieillard ; ma fille pour jamais i

Du bran Eric habite le palais.
-4 Que m’apprends-tu? quoi! ta fille captive
Est au pouvoir d’un lâche ravisseur ?
’-A l’hymen seul Éric doit son bonheur.

--Elle aurait pu... dieux l que! hymen pour elle,
Et que] bonheur! d’Éric l’aine est cruelle,

Les noirs soupçons y renaissent toujours;
Son œil est faux; l’injure ouvre sa boncbe;

Ses longs snurcils; son air dur et farouche,
Sa voix sinistre, eErayaient les amours.
--Mon amitié protégea SOI! enfance ;

Dans son palais il fixe l’abondance;

Trois cents guerriers à ses ordres soumis

Lèvent leurs bras contre ses ennemis.
Qu’un autre hymen, Isnel , te dédommage;

Mille beautés appellent ton hommage. n

A ce discours une sombre duuleur
Charge son front, et passe dans son cœur.
Long-tems il marche, errant et solitaire:
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Dans le vallon, sur les coteaux voisins ,
Sans but il court , etla sèche bruyère

Retentissait sous ses pieds incertains.
Ce n’était plus cette voix douce et tendre

Qui de l’amour exprime le tourment;
Son désespoir murmure tristement
Des mots sans suite , et l’on croyait entendre
,Des’ flots lointains le sourd mugissement.
Puis il s’arrête ,- appuyé sur sa lance,

Morne et terrible , il garde le silence ,

Et sur la terre il fixe ses regards; I
Les vents sifflaient dans ses cheveux épars.
Tel un rocher qu’assiègeut les nuages,
Triste, s’élève au milieu des déserts;

Ses flancs noircis repoussent les éclairs;

Et de son front descendent les orages.
Il nomme Éric ; à cesnom détesté
Son œil s’enflamme , et sa main d’elle-même

Saisit le fer qui brilleà son côté.
Il nomme aussi l’infidelle qu’il aime,

Et des soupirs s’échappent de son sein ,

Et quelques pleurs soulagent son chagrin.
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Dans les ennuis d’un hymen qu’elle abhorre ,

Son Asléga, plus malheureuse encore,
Gémit aussi, répand aussi (les pleurs,

Et dans ces mots exhale ses douleurs:
a: Pardonne, Isnel ; un père inexorable
Donna ma main sans écouter mon cœur.

Ils sont passés les jours de mon bonheur;
Ils sont passés , et le chagrin m’acbuble.

Console-toi; seule je dois souffrir ,
T’aimer encor, te pleurer, et mourir. a

e Pardonne, hélas! quand la rose nouvelle
De son calice échappe en rougissant ,-

Elle demande un souŒe caressant:
Si tout-à-coup l’ouragan fond sur elle,
A peine éclose on la voit se flétrir,

Languissamment se pencher, et mourir.»
ce Pardonne, Isnel : sur l’arbre solitaire

Une colombe attendait son ami;
Sa douce voix se plaignait à demi:

2. 9
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Un aigle étend sa redoutable Serre;
Faible, sous l’ongle on la voit tressaillir,

Aimer encor, palpiter, et mourir. n
Dîsant ces mots, de la tout élevée

Où la retient un époux odieux ,

Sur le vallon elle porte les yeux.
Mais du soleil la course est, achevée;
Sur l’hémisflhère un noir manteau s’étend.

Le ciellest froid , orageux, inconstant.
Au haut des monts le brouillard e’amoncèle:

Des vastes mers le bruit sourd est mêlé

Au bruit des vents , au fracas de la grêle
Qui rebondit sur le toit ébranlé.

Bientôt du nord les subites rafales

Chasseut au loin , dispersent les brouillards;
Et du milieu des nuages épars
L’azur des cieux brille par intervalles.

Transi de froid , incertain et troublé,
Le voyageur s’égare dans sa route;
A chaque pas il s’arrête , il écoute 5

Mais d’un torrent que la pluie a gonflé
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Le malheureux touche enfin le rivage:
D’un pied timide il sonde le passage;

Un cri s’échappe , il meurt; les loups erraus ,
L’ours indomtable , et les chiens dévorans,
A ce cri son] , qu’un triste écho renvoie ,

Couvrent la rive et demandent leur proie :
Tous , en hurlant , suivent ce corps glacé ,
Jusqu’à la mer par le courant poussé.

Pour Asle’ga cette nuit menaçante

A des attraits; elle aime son horreur.
Mais tout-à-coup une voix gémissante ,
La voix d’Isnel , fait tressaillir son cœur- :
c Belle Asle’ga , belle, mais trop coupable ,’

Pour arriver jusqu’à toi, du guerrier
J’ai déposé l’étincelant acier.

Je t’ai perdue, etle chagrin m’accahle.

En d’autres lieux Isnel ira souffrir,

T’aimer encore, et combattre , et mourir. n

«.Jouis en paix de ta flamme nouvelle;
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Que le remords , ce poison des plaisirs,
N ’attriste point tes volages desirs l

Seul je serai malheureux et fidèle.

Tu me trahis : je ne sais point trahir;
Je sais aimer , et combattre, et mourir.»
K Mais le bonheur est-il fait pour le crime ?
Jeune Asléga, crains ton nouvel amour ,
Crainssa douceur , crains la glace d’un jour;

Fragile encore , elle cache un abyme.
Adieu , perfide , adieu; je vais te fuir,
T’aimer encore , et combattre, et mourir. a

A ce reproche Asle’ga trop sensible

Voulait répondre; un bruit inattendu
Porte l’elÏroi dans son cœur éperdu.

C’est son époux ; menaçant et terrible,

Il fait un signe, et sa garde soudain
Saisit lsnel qui répétait en vain:
u Faible ennemi, tu m’as vu sans défense;
D’acier couvert, entouré de soldats.

Tu fonds sur moi; lâche, ose armer mon bras,
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Et cherche au moins une noble vengeance. n
Ce fier discours est à peine écouté.

Dans un cachot Isnel précipité

Garde long teins un silence farouche ;
Le désespoir enfin ouvre sa bouche .0: Le jour bientôt va reparaître, et moi

Je vais passer dans la nuit éternelle.

La nuit! que dis-je? Isnel , reviens à toi:
Du Valballa le grand festin t’appelle; v
C’est là qu’on boit la vie etle bonheur:

En m’approchant de ce palais auguste

Dois-je trembler? non : je fus brave et juste ;
Aux yeux dÎOdin paraîtrai sans pour.

Mais sous la tombe emporter une 05eme!
Dans un cachot en esclave. périr!

Expirer seul. sans gloire , et sans vengeance!
A ce pensa, de rage on peut pâlir. n.
An désespoir tandis qu’il s’abandonne

Sur ses deux gonds la porte avec effort
TOurue et s’entr’ouvre : il écoule ,À il frissonne,

Et puisil dit: a Frappe, enfantde la mort. a

9.
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Mais une main caressante et timide
Saisit la sienne, et doucement le guide
Hors du cachot. u Pourquoi diffères-tu ,
Soldat d’Éric? frappe , j’ai trop vécu. n

Une autre main sur ses lèvres s’avance,

Et par ce geste ordonne le silence.
Il obéit, et sort de la prison;
L’astre des nuits montait sur l’horizon,

Et lui prêtait sa lumière propice :
Il reconnaît sa jeune conductrice.
(c Ciel l. Asle’ga? -Moi-mêmc ; hâte-toi ,

Fais, que ton pied touche à peine la terre;
Franchis ce mur;un sentier solitaire
Jusqu’au vallon... - M’échapper Pi et pourquoi 5’

Il fut un tems où j’ai chéri la vie ;

l Je la déleste après la perfidie.
De l’amour seul on accepte un bienfait;

Pour me l’offrir, quels sont tes droits? Je reste.

- Jamais mon cœur de cet hymen funeste
Ne fut complice, et mon père a tout fait.
Sauve tes jours : mes craintes sont extrêmes;

Un seul instant peut nous perdre tous Jeux;
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Puis sans retard.-Je fuirai, si tu m’aimes.
-- Eh bien , fuis donc. -- Moment délicieux!
Chère Asle’ga’ tu détournes les yeux;

Ta main s’oppose à ma bouche égarée.

Viens dans mes bras , ô maîtresse adorée!

Viens sur ce cœur que seule tu remplis.
-- Èloigne-toi. - Tu m’aimes , j’obéis. n

Il part; le ciel favorisait sa fuite;
Des assassins il trompe la poursuite.
Il réunit ses guerriers généreux:

Tous font serment de venger son outrage.
La haine kencore enflamme leur courage;
Souvent Éric fut injuste pour eux.
Bientôt lsnel, comme un chêne orgueilleuç,
Lève son front; sa troupe l’environne,

Et des combats Phymne bruyant résonne :.

u Frappez ensemble , intrépides guerriers,
Et d’un seul coup brisez les boucliers. n

« Malheurà vous, si vos glaives s’émoussent!

Malheur à ceux dont le pied sans vigueur
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Quitte un moment le sentier de l’honneur!
L’herbe et’la ronce aussitôt y repoussent. n

x Frappez ensemble , intrépides guerriers;
Et d’un seul coup brisez les boucliers. »
a Dans les combats la mort n’est qu’un esolave.

Obéissante au bras qui la conduit:
Elle atteindra le lâcheIqui la fuit ,p

Elle fuira devant le fer du brave. »
« Frappez ensemble , intrépides guerriers,
Et d’un seul coup brisez les boucliers. n
a Le’brave meurt; sa tombe est honorée;

Des chants de gloire éternisent son nom :A
Le lâche meurt; l’habitant du vallon-

Marche en simant sur sa tombe ignorée. n

a Frappez ensemble, intrépidesguerriers,
Et d’un seul coup brisez les boucliers. n

FI! DU SECOND CHANT;
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CHANT TROISIÈME.

La voix d’Egill allumait le courage.

A son récit, dans un transport soudain,
Chacun répond par le cri du carnage ,
Et sur le fer porte aussitôt sa main.
Nos bataillons s’étendaient dans la plaine ,

Reprcnd Egill; et le roi du destin,
Le dieu. des dieux, (le redoutable Odin,
Était assis sous cet antique frêne,

Arbre sacré dont le front immortel
S’clève et touche à la voûte du ciel.

Sur le sommet un aigle aux yeux avides ,
Aux yeux perçans , aux yeux toujours ouverts,
D’un seul regard embrasse l’univers.

Odin reçoit ses messages rapides.
I F cessamment un léger écureuil;
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Part et revient; la voix du dieu l’anime;
Soudain du tronc il s’élance à la cime ,

Et de la cime au tronc en un clin d’œil

Il redescend : Odin , lorsqu’il arrive ,

Penche vers lui son oreille attentive.
Roi des combats, tu réglais notre sort,
Et des héros tu prononçais la mort.

n Allez , dit-il , charmantes Valkyries;
De leur trépas adoucissez l’horreur ,

Et conduisez leurs ames rajeunies
Dans ce palais ouvert à la valeur. »
Du sombre Éric les phalanges guerrières

Se rassemblaient sur les noirs bruyères.
Ses bataillons réunis et serrés,
En avançant , déployaient par degrés

Un large front: tels on voit des nuages ,
Qui dans leurs flancs recèlent les orages,
S’amonceler sur l’horizon obscur,
Croître , s’étendre, et varier leur forme,

S’étendrc encore , et sous leur masse énorme

Des vastes cieux envelopper l’azur.
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Auprès d’Éric sont trois chefs intrépides,

Athol, Ëvind , Ornol’ , tous renommés

Pour leur adresse, à vaincre accoutumés,
El (les forêts dévastateurs rapides.
Son jeune fils, l’aimable et beau Sle’rin,

Joiguant la force aux grnces de l’enfance ,
Au premier rang impatient s’élance;

La voix d’Êric le rappelait en vain.
Le fier Athol à ses côtés se place,

Et par ces mots pense nous arrêter:
«Guerriers d’unjour,d’oùvicntdoncvotreaudace?

Faibles roseaux qu’un vent léger terraSse , l
A l’ouragan osezvvous insulter? u

Il poursuivait avec plus (l’insolence;
Mais un caillou qu’lsnel saisit et lance

L’atteint au front: il recule trois pas,
Ses yeux troublés se couvrent d’un nuage ,

Un sang épais coule sur son visage ,

Et son ami le soutient dans ses bras.
De loin d’abord les guerriers se provoquent;

Bientôt leurs fers se croisent et se choquent;
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De tous côtés le casque retentit,
L’acier tranchant sur l’acier rebondit ,
Les traits brisés sur l’herbe s’amoncèlent,

Du bouclier jaillissent mille éclairs,
La flèche vole et silÎle dans les airs,

Des flots de sang sur les armes ruissellent ,
L’affreuse mon. élève ses cent voix,

Et cent échos gémissent à la fois.

Quel est ce lâche au front pâle et timide P

Espère-bi! , par sa fuite rapide,
Se dérober à la lance d’lsncl?

Est-r9 en fuyant qu’un échappe au tonnerre?

Sans gloire il tombe ; et tourné vers la terre,
Son œil mourant ne revoit pas le ciel.

Diun cri terrible effrayant sa faiblesse,
Du noir Nil’lheim la farouche déesse,
Hello, sur lui s’élance avec fureur :

Contre ce monstre il lutte; un bras vainqueur ,
Un bras d’airain le saisit et l’entraîne ;’

Sur des glaçons un triple nœud l’encbalne ;

Rynsga le frappe , et prolonge sans fin

m
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Sa soif ardente et son horrible faim.
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Du Valhalla les belles messagères
Planaient sur nous brillantes et légères:

Un casque blanc couvre leurs fronts divins , t
[les lances d’or arment leurs jeunes mains , l
Et leurs coursiers ont l’éclat de la neige. l
Du brave Ornof préparez le cortège,

Filles d’Odin. Cet enfant des combats,
Foulant les corps des guerriers qu’il terrasse ,
D’une’aile à l’autre , et sans choix et sans place ,

Porte le trouble, et sème le trépas;

Ces feux subits qui dans la nuit profonde
Fendent les airs et traversent les cieux ,
Semblentmoins prompts: Ornofs’e’teint comme eux.

Isnel a vu sa fureur vagabonde;
Et fond sur lui , léger comme l’oiseau :

Scaldes sacrés , élevez son tombeau.

En brave il meurt 5 les belles Valkyries,
Du grand Odin confidentes chéries ,

En les touchant rouvrent soudain ses yeux;
Un sang plus pur déja gonfle ses veines;

Du firmament il traverse les plaines,
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Et prend son vol vers le séjour des dieux.

Du Valhalla les cent portes brillantes
S’ouvrent; il voit des campagnes riantes,
De frais vallons , des coteaux fortunés ,
D’arbres, de fleurs et de fruits couronnés.
Là, des héros à la lutte s’exercent,

D’un pied léger franchissent les torrens ,

Chassent les daims sans le feuillage errans ,
Croisent leurs fers, se frappent , se renversent;
Mais leurs combats ne sont plus que des jeux 5
La pâle mort n’entre point dans ces lieux.
D’autres, plus loin , sont assis sous l’ombrage;

Des tems passés ils écoutent la voix:

Le Scalde chante, et chante leurs exploits;
Un noble orgueif colore leur visage.
L’heure s’écoule , ct celle du festin

Les réunit à la table d’Odin z

Sur des plats d’or Vérista leur présente

Du sanglier la chair appétissante;
Leur voix commande , et les filles du ciel ,

Qui du palais gardent les avenues,
Belles toujours et toujours demi-nues,

l CHANT [IL y un

Versent pour eux la bière et l’hydromel.

Isnel dédaigne une gloire nouvelle ;
Du seul Éric il demande le sang.

Le glaive en main trois fois de rang en rang
Il cherche Éric, trois fois son cri l’appelle;

Mais le désordre , et la foule , et le bruit,
Sauvent trois fois le rival qu’il poursuit.

Du jour enfin les derniers feux expirent;
L’ombre sur nous s’épaissit par degrés;

Les combattans , à regret séparés,

Sur les coteaux à pas lents se retirent.
De toutes parts des chênes enflammés
D’un nouveau jour nous prêtent la lumière;

De toutes parts les soldats désarmés

Font les apprêts de leur fête guerrière;
Par mes accents ils étaient animés.
’ « Buvez , chantez , valeureux Scandinaves,

Et triomphez dans ces combats nouveaux;
Buvez , chantez; la gaîté sied aux braves ,
Et le festin délasse les héros.»
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(c L’hornme souvent accuse la nature:

De son partage il s’afflige et murmure.

Que veut encor ce favori du ciel?
Il a le fer, l’amour , et l’hydromel. Il

l: Buvez , chantez , valeureux Scandinaves ,
Et triomphez dans ces combats nouveaux;
Buvez, chantez; la gaîté sied aux braves,
Et le festin délasse les héros. u

a Buvons sur tout à nos jeunes maîtresses ,

A leurs attraits , à leurs douces promesses ,

A ces refus que suivront les faveurs;
Mais que leur nom reste au fond de nos cœurs. a

a Buvez, chantez, valeureux Scandinaves ,
Et triomphez dans ces combats nouveaux;
Buvez, chantez; la gaîté sied aux braves ,
Et le festin délasse les héros. »

c1 Buvons encore à nos généreux frères

Qu’ont moissonnés les lances meurtrières;
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Gloire à leurs noms! dans le palais d’Odin
Ils sont assis à l’éternel festin. n

a Buvez, chantez , valeureux Scandinaves,
Et triomphez dans ces combats nouveaux;
Buvez, chantez; la gaîté sied aux braves ,
Et le festin délasse les héros. u

Les yeux d’lsnel avec inquiétude

Semblaieut chercher et compter ses amis.
a A mes festins Évral était admis,

Dit-il ensuite, et la douce habitude
Auprès de moi le ramenait toujours.l
Où donc est-il? dans le champ du. carnage
Mes yeux ont [vu sa force et son courage;
Un aigle ainsi disperse les vautours .Où donc est-il P vous gardez le silence!
Vous soupirez l l’ami de mon enfance
Dans le tombeau disparaît et s’endort.l

O du guerrier inévitable sort!
C’est un torrent qui ravage et qui passe;

Le scalde seul en reconnaît la trace.

no.
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Repose en paix, toi qui ne m’entends plus !

Approche , Ègill ; puissante est La parole;

Viens relever nos esprits abattus;
Et loin de nous que le chagrin s’envole. n

J’approche, et dis: u Le redoutable Odin

Parut un jour aux yeux du jeune Elvin.
Tremblant alors , le guerrier intrépide

Tombe à ses pieds , et courbe un front timide.

Ne tremble point, dit le dieu; ta valeur
Dans les combats est terrible et tranquille;
De la pitié tu connais la douceur;
De l’orphelin ton palais est l’asile;

Au voyageur avec empressement
Tu fais verser l’hydromel et la bière;

Jamais ta bouche , au mensonge étrangère ,

Ne profana la pierre du serment;
Sur l’homme nu qu’a saisi la froidure

Ta main étend une épaisse fourrure :

A les vertus, Èlviu , je dois un prix;
Forum un souhait, soudain je l’accomplis.
-- L’homme est aveugle , hélas! son ignorance
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N’adresse au ciel que des vœux indiscrets;

Choisis pour moi. - J’approuve un prudence.

Tu recevras le plus grand des bienfaits. n
Le même jour ilvit sur la colline
L’acier briller; au combat il courut.

Le premier trait atteignit sa poitrine;
l1 fut percé , tomba , rit , et mourut.»
Isnel répond : a: Enfant de l’harmonie,

Tu rends la force à notre une affaiblie;
En nous charmant la bouche nous instruit.
Que le sommeil, (l’ont l’heure passe et fuit ,

Tienne un moment nos paupières fermées.

T oi; brave Eysler , entre les deux armées

Veille , attentif aux dangers de la nuit. »
Eysler s’avanèe au milieu de la plaine ;

Le bouclier agité par son bras
Brillait dans l’ombre; il murmurait tout bas
Ce triste chant qu’on entendait à peine :’

u SouŒez sur moi ; vents orageux des mers 3
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. 1)
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a Loups affamés , hurlez dans les ténèbres;

Autour de moi grondez, fougueux terrons;
Fendez les airs, météores brillans ;

Sombres hiboux, joignez vos cris funèbres. u
. a SouŒez sur moi, vents orageux des mers ç
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. b

a Belle Gidda , tu soupires dans l’ombre;

Tes charmes nus attendent les amours,
Et sur le seuil au moindre bruit tu cours;
Retire-toi, la nuit est froide et sombre. a
a Soufilcz sur moi, vents orageux des mers,
Sur l’ennemi tenez mes yeux ouverts. n

a Le givre tombe et blanchit le feuillage ,
.L’épais brouillard humecte tes cheveux;

Retire-toi, dors, un songe amoureux
Entre tes bras placera mon. image. n
a Souffle: sur moi, vents orageux des mers;
Sur l’ennemi tenez me: yeux ouverts. D
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Les feux monrans décroissent et pâlissent,
Et de la nuit les voiles s’épaississent.

Viens , doux sommeil , descends sur les héros.

Des songes vains! agitent leur repos.
L’un, sur un arbre , attend à leur passage

Les daims errans, qui tombent sous ses coups;
L’autre des mers affronte le courroux ,
Et son esquif est brisé par l’orage.

L’un dans les bois est surpris par un ours;

Il veut frapper, et ses mains s’engonrdissent;

Il voudrait fuir, et ses genoux fléchissent;
Il se relève, et retombe toujours.
’Sur le torrent un autre s’abandonne;
Ses bras d’abord nagent légèrement;
Contre le flot qui s’élève et bouillonne

Bientôt il lutte , et lutte vainement;
Le flouapide et le couvre et l’entraîne il

Sur le rivage il voit ses compagnons,
Et veut crier; mais sans voix, sans haleine,
A peine il peut former de faibles sons.
Un autre enfin sur l’arène sanglante

Combat encore, et sa hache tranchante
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Ne descend point sans donner le trépas;

Mais tout-à-conp son invincible bras
Reste enchaîné dans l’air, et son armure

Tombe à ses pieds; le fer de l’ennemi
L’atteint alors; il s’éveille à demi,

Et sur son flanc il cherche la blessure;
Il reconnaît son erreur, et sourit.
Dans le sommeil tandis qu’il se replonge,
Le sombre Éric murmure avec dépit
Ce’chant sinistre, et l’écho le prolonge :

a Je suis a5sis sur le bord du torrent.
Autour de moi tout dort, et seul je veille;
Je veille, en proie an soupçon dévorant;

Les vents du nord sifilentà mon oreille,
Et mon épée eŒeure le torrent. n

a Je suis assis sur lclbord du torrent.
Puis. jeune Isnel , ou retarde l’aurore.

Ton glaive heureux , redoutable un moment,
Vainquit Oruof; mais Éric vit encore,
’ Et son épée effleure le torrent.»

CHANT III. Hg)

« Je suis assis sur le bord du torrent.
Sera-t-il plaint de ma coupable épouse?
Est-fi aimé ce rival insolent 3’

Tremble, Asléga; un fureur est jalouse ,
Et mon épée cæcum le torrent. n

.1411! un TROISIÈME. CHANT.
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CHANT QUATRIEME.

a ILLUSTRE Egill, dit Latmor, dans mon am:
Ta voix enfin porte un trouble fatal.
J’aime , et l’hymen est promis à ma flamme.

Dois-je aussi craindre un odieux rival?
Je bais Éric ; et si le ciel est juste ,
De la beauté oct oppresseur cruel

Sera puni. Mais dis-moi , chantre auguste ,
Le jeune Odulf combattait près d’Isnel i
i De mon aïeul IOdulf était le frère;

A ce guerrier , dont la gloire m’est chère,

Quel bras puissant porta le coup mortel? n
l

Egill répond : ami, je vais t’instrnirc.

0 des héros tyran capricieux!
0 de l’amour inévitable empire!
Les tems’passés revivent à mes yeux.
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Lèvevtoi donc, Eric g l’aube naissante , j
Vers l’orient a blanchi l’horizon , : n
De les soldats la troupe menaçante
S’ébranle , marche, et couvre le vallon.

Isnel sourit au danger qui s’approche;
D’un œil rapide il compte ses guerriers ,
S’étonne, et dit : a lse’nible est le reproche;

Mais au combat viendront-ils les derniers
ces deux chasseurs qui devançaient l’aurore?

Odulf. Asgar , dorment sans doute encore ,
Et sous leur main leur arc est détendu ;
Paraîtront-ils quand nous aurons vaincu » ?
Je lui réponds : e Ces enfans de l’épée

N’ont jamais fui dans le champ de l’honneur.
D’ici tu vois cette roche escarpée

Qui du coteau domine la hauteur :
Son flanc creusé forme une grotte obscure;
D’épais buissons en cachent l’ouverture :

C’est là qu’FJveigc attendait son amant;

De la sa voix s’exhalait doucement;

u Viens , jeune Odulf, l’ombre te favorise;
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Viens. me voilà sur le feuillage assise;

Par mes soupirs je compte les mamans;
Pour te presser mes bras déja s’étendent,

r Mon cœur t’appelle, et mes lèvres t’attendent :

Viens , mes baisers seront doux et brûlans. n
t

a Cruel Asgar, jehais ton œil farouche;
Le mot d’amour est triste sur ta bouche;

i Va , porteailleurs cet amour insolent.
Un autre enfin à mes côtés sommeille ,
A mes côtés un autre se réveille ,

Et son baiser est humide et brûlant. »

a Mais qui peut donc arrêter sa tendresse?

Pour lui je veille , et pour lui ma faiblesse
Vient d’écarter les jaloux vêtemens.

J’entends du bruit; c’est lui, de sa présence

Mon cœur m’assure , et mon bonheur commence.
Baisers d’amour,soyez’longs et brûlans. »

a D’un pas rapide il arrive à la grotte

Ce jeune Odulf; mais d’unautre guerrier

CHANT 1V.
ll voit dans l’ombre étinceler l’acier.

Soupçon cruel! son aine hésite et flotte;

Il dit enfin z « Quel projet te cpnduit?

Que cherches-tu? parle, enfant de la nuit.
- Faible rival, que cherches-tu toi-même?
Réplique Asgar: de la beauté que j’aime

Je suis jaloux; c’est un astre nouveau

Qui pour moi seul brille sur le coteau n.
Le fer en main , l’un sur l’autre ils s’élancent.

D’Elveige alors le cœur est alarmé;

Elle frémit , et ses pieds nus s’avancent
A la lueur d’un tison enflammé.

a Viens, dit Odulf, de tes vœux infidèles
Voilà l’objr-t : perfide, tu l’appelles;

Mais dans la mort il ira te chercher n.
Terrible il frappe; et la tremblante Elveige
Tombe à ses pieds comme un flocon de neige
Qu’un tourbillon détache du rocher.

Les deux rivaux avec un cri farouche
Lèvent soudain leurs bras désespérés;

D’un coup pareilleurs flancs sont déchirés;

Sur la bruyère ils roulent séparés :
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Le nom d’Elveige expire sur leur bouche ;
Et de leur sein s’échappent sans retour

Le sang, la vie, et la haine, et l’amour.
Isnel troublé répond avec tristesse:
(r Gloire éternelle à ces jeunes héros!
Gloire éternelle à leur belle maîtresse,

Et que la paix habite leurs tombeaux!
Faibles humains, la guerre inexorable
Autour de nous répand assez d’horreurs;

Le tendre amour, l’amour impitoyable,
Doit-il encor surpasser ses fureurs?»
Contre un rocher l’océan se courrouce;

Pour l’ebranler il roule tous ses flots ;

Maisle rocher les brise et les repousse :

Tel est Isnel. en butte à mille assauts.
On voit Eric lever sa lourde lance,
Puis s’arrêter , incertain et rêveur.

Un noir dessein se formait dans son cœur;
Il medilait le crime et la vengeance.
Au fier Evind il dit z «Combats toujours;
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Défends mon fils , et veille’sur sa gloire.

Odin m’inspire, à mon palais je cours ,

Et je reviens; comnience ma victoire n.
Folle espérance! Evind à ses soldats
Prête un moment son courage intrépide :
Il ressemblait à l’ouragan rapide

Qui dans un bois s’engouffre avec fracas;

Mais du destin l’ordre est irrévocable, ’

Et pour Evind le Valhalla s’ouvrait. .
Il voit Isnel , et se dit en secret:
a Voilà, voilà le danger véritable.

Faut-il braver ce glaive redoutable?
Fautoil chercher un immortel honneur?
Oui, le destin le livre à ma valeur. a
Il dit et frappe, et la lame tranchante
Du bouclier entame’l’e’paisseur;

Mais sur son bras descend le fer vengeur;
L’acier échappe à sa main défaillante.

--a Rends-toi, guerrier, cède à l’arrêt du son. 5

Ton bras sanglant ne saurait te défendre.
- Fier ennemi, moi céder et me rendre 3’

Jamais5’Evind sera vainqueur , ou mort. n
1i.
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De l’autre main il reprend son épée ; ,

Mais sa valeur est de nouveau trompée.

Sur le coteau que dévastaient ses traits
Les daims joyeux peuvent errer en paix ;’

Sons le rocher la charmante Erisfale
N’entendra plus ses chants accoutumés ,

Et de ses pas sur la neige imprimé;

Ne suivra plus la trace matinale.
Le beau Slérin accourt pour le venger.
«Jeune imprudent , cherche un moindre danger,

Lui dit Isnel; ton bras est faible encore ;
Crois-moi, résiste à ce précoce orgueil ;

Fuis; et demain au lever de l’aurore

Tu chasseras le timide chevreuils.
u Je suis nourri dans le fracas des lances ,
Répond siérin ; et lorsque tu m’offenses,

Pour te punir mon bras est assez fort.
Vois-tu ce trait? il a donné la mort. a)
La il èche sima , et dans son vol s’égare.
La main d’lsnel aussitôt s’en empare ,

Et cherche un but; un aigle en ce moment
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Au haut des airs passa rapidement;
Le trait l’atteint au milieu de la nue.
Loin de céder, Slérin à cette, vue
Saisit le fer, s’élance furieux ,v

Et trouve au moins un trépas glorieux.
Éric alors revenait au carnage.
L’infortuné pousse des cris perçans ,

Et de ses yeux coulent des pleurs rie-rage.
Il lève enfin sa hache à deux tranchans,
Sa lourde hache , autrefois invincible;
A son rival il porteüun coup terrible,

Et de son casque il brise le cimier.
Nous frisonnons; notre jeune guerrier
Courbe sa tête , et pâlit , et chancelle;

Mais reprenant une vigueur nouvelle,
Il jette au loin son pesant bouclier.
Le sombre Eric à ses pieds croit l’étendre;

Isnel prévient son bras prêt à deseendre ,

Et dans son flanc plonge le froid acier.
Sur l’herbe il roule , et son sang la colore.

En expirant il se débat encore ,
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Et dit ces mots : a Tu triomphes , Isnel ;
Ma mort du moins surfit-elle à ta haine P

De mon palais la jeune souveraine

Craint pour tes jours; va, le doute est cruel;
Rends le bonheur à son aine incertaine;

Soyez unis; et ne maudissez pas
L’infortuné qui vous doit son trépas. n

Isnel , ému-par cette voix perfide ,

Vers moi se tourne: tr Adoncis son destin.
Dans les combats il n’était pas timide;

Avec honneur il périt sans ma main;

Dans le tombeau que la gloire le suive.
Au ciel assis, son oreille attentive
Ecoutera tes chants harmonieux ,
Et le plaisir brillera dans ses yeux. a
Vers le palais à ces mots il s’avance:
Son front levé rayonnait d’espérance ,

D’orgueil , d’amour , de gloire , et de bonheur 5

Son pied rapide effleurait la bruyère.

Du large pont il franchit la barrière;
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Il ouvre , il entre , et recule d’horreur.
Son Asléga sur le seuil étendue ,

Froide et sans vie , épouvante sa vue.
Il reconnaît ces funestes cheveux
Qu’elle reçut pour un plus doux usage;

Ce don fatal, ce cher et triste gage,
Fut de sa mort l’instrument douloureux;
Son cou d’albâtrc en conserve l’empreinte.
Désespére’, sans larmes et sans plainte,

Isnel saisit le présent des amours

Que sur son casque il attachait toujours;
Avec effort dans sa bouche il le presse:
L’air n’entre plus dans son sein expirant :

Sur nous il jette un regard déchirant,
Chamelle , tombe auprès (le sa maîtresse,

L’embrasse, et meurt... Pourquoi soupireslu,
Chantre (l’lsnel 2’ pourquoi Verser des larmes?

Il est tombé, mais il avait vaincu;
Il est tombé , mais couvert de ses armes.

Pleure sur toi, pleure sur le guerrier
Dont le destin prolonge l’existence.
Il se survit, il s’éclipse en silence;
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Sou bras succombe au poids du bouclier,
Ses pas sont lents, et l’altière jeunesse

Par un sourire insulte à sa faiblesse.
Dans l’univers , qui ne le connaît plus,

Indifférent, il ne veut rien connaître.
L’un après l’autre il a vu disparaître

Tous ses amis au tombeau descendus:
Après leur mort il reste sur la terre
Pour les pleurer, de deuil enveloppé ,v

Morne et pensif, lugubre et solitaire ,
Comme un cyprès que la foudre a frappé.

un un QUATRIÈME CHANTl
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I. l

CROIS-M01, la brillante couronne
Dont tu flattes ma vanité,
C’est l’amitié qui me la donne
Sans l’aveu de la vérité.

Fruits légers de ma faible veine,

Cet honneur n’est point fait pour vous;

Modestes et connus à peine ,

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

Je ne me sens pas assez fort
Pour sacrifier cette vie.
Dans les sentiers d’Auacréon

Égarant ma jeunesse obscure ,
Je n’ai point la démangeaison
D’entreméler une chanson
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Aux écrits pompeux du Mercure ,

Et je renonce sans murmure
A la trompeuse ambition
D’une célébrité future.

J’irai tout entier aux enfers.

En vain tu voix douce et propice
Promet plus de gloire à mes vers;
Ma nullité se rend justice.

Nos neveux , moins polis que toi,
Flétriront bientôt ma couronne:

Peu jaloux de vivre après moi,

Je les approuve et leur pardonne.

.------h
Il.

A LAHARPE,
SUR LA COMÉDIE DES MUSES RIVALES.
En"! , gra’ce’à ma diligence ,

J’ai vu des Neuf Sœurs que j’encense

La charmante Rivalité;

D I V E R S È S.
J’ai vu l’hommage mérité

Que sur la scène de Thalie
Le goût vient de rendre au génie.

Sans doute ce succès flatteur
Et pour le mon et pour l’auteur
Attriste doublement l’Envie.

Mais dût-elle se courroucer,
J’ai dit ,, et ma bouche est sincère z

Quand on chante aussi bien Voltaire ,
On commence à le remplacer.

---------

Il].
Noir , mon portrait n’est pas fidèle ,

Vos jolis vers en ont menti;
Et si j’étais moins votre ami,

Je vous ferais une querelle.
Pour se croire un autre Apollon.
Il faudrait ne jamais vous lire.’

Traître , vous me donnez son nom ,

,Et vous avez gardé sa lyre.

2. . l 2
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Votre missive charmante m’oblige de convenir qu’elle est mieux entre vos mains que dans

les miennes. Vous me louez comme Horace , et je
n’ai d’autre ressemblance avec Virgile que de
m’être exposé sur les flots ,èt de vous avoirdonne’

le sujet de vos vers agréables.
Croyez-moi, ne guérissez jamais de cette mé-

tromanie dont vous vous plaignez, et dont vous
Ôtes le seul à vous appercevoir.

Pour vos amis et pour vous-même ,
Ayez toujours auprès de vous
Ce joli démon qui vous aime,

Et dont je suis un peu jaloux.
Autrefois avec moins de grace
Il inspirait Anacréon;
A Rome il allait sans façon
S’asseoir sur les genoux d’Horace;

Chaulieu soupirait avec lui
Des Vers moins heureux que les vôtres ;
Vous êtes son nouvel ami ,

Et vous lui rendez tous les autres.
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1V.

AU COMTE DE SCHOWALOW.
DE la science et des beaux arts
Juge délicat et sévère ,

Quoi! sur ma muse un peu légère

Vous tournez aussi vos regards?
Quoi! l’heureux disciple d’Horace ,

Que l’on vit avec tant de grace
Écrire à l’aimable Ninon ,

Se plaît aux accords de ma lyre ,

Et prend même pour me le dire
Le doux langage d’Apollon l

Ma muse que devait surprendre
Un encens trop peu mérité ,
D’un mouvement de vanité

A peine encore à se défenrlre.

De cet éloge inattendu

Je présume un peu trop peul-être;
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Mais on Veut. quand on vous a lu ,
Et vous entendre et vous connaître.

V.
Jeux! la M... j’ai relu
Vos jolis vers datés de Nantes
Et de ces rîmes élégantes

Le tour aisé m’a beaucoup plut

Mais vous montrez peu d’indulgence.

Avec malice profitant
De quelques mots sans conséquence,
Vous m’accuser. d’être inconstant,
Et d’avoir prêché l’inconstance.

C’est beaucoup; c’est trop , entre nous.

De ma confession sincère ’

Devenez le dépositaire,

Et je serai bientôt absous.
Mon cœur s’en ressouvient encore ,
A la sensible Éléonore

Je dois les plus beaux de rues fours.
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Jours heureux! maitrcssa charmante i4

0 combien fut douce et brillante
La jeunesse de nos amours!
Alors d’une flamme éternelle

Je nourris le crédule espoir , p
Et j’avais peine à concevoir
Qu’on pût jamais être infidèle.

a: Heureux , disais-je , trop heureux
Celui qui, dans les mêmes lieux , Toujours épris des mêmes charmes,

Toujours sur des mêmes plaisirs,
Ignore les jalouses larmes ,
Et l’ineçnstance des desirs!

Une conquête passagère-

[Peut amuser la vanité ;

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

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

On cesse de croire au bonheur.
a» Projet d’une longue tendresse,
l 2-.
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Dis-je alors, projet insensé,
Vous avez trompé ma jeunesse;
Et le serment d’une maîtresse

Sur le sable est toujours tracé.
Les femmes ont l’humeur légère 5

La nôtre doit s’y conformer.

Si c’est un bonheur de leur plaire ,

c’est un malheur de les aimer. in

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

Le droit frivole de me plaindre 5’

Un homme sage en pareil cas.

Se console et ne se plaint pas.
Je n’en fis rien , malgré l’absence:

Mes pleurs ont coulé constamment,
Et d’un amour sans espérance

J’ai gardé six ans le tourment.

Je suis guéri; de ma faiblesse
Le teins n’a laissé dans mon cœur

Qu’un souvenir plein de douceur ,
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Et mêlé d’un peu de tristesse.

Je n’ai ni chagrins, ni plaisirs.
Je répète avec complaisance:
« Les dégoûts suivent l’inconstance,

La constance fait des martyrs;
Heureux qui borne ses desirs
An repos de l’indiïérence! a

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

V1.

A M. DE FONTANES,
son sa murmurer on fessu son L’amant.
Drummer. dans ses longues rimes
De l’optimiste d’Albion

A délayé les vers sublimes ,
Et l’heureuse précision :
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Sa timide et faible copie
Nous voile de l’original p

La raison nerveuse et hardie ,
Et pour son lecteur tout est mal.
Mais Pope voustpréta sa lyre,

Son chant rapide , harmonieux 5
Et les F rérous auront beau dire ,
Aujourd’hui tout est pour le mieux. -

----æ
VII.
Du plus grand paresseux de France
Je reçois enfin quelques mots ;
Et sa plume avec négligence
Me donne le détail de ses galans travaux.

Sous quel astre propice avez-vous prisnaissance,

O le plus heureux des amis?
Vous me rendez les jours de mon adolescence;
En vous lisant, je rajeunis.
r

Un coeur tout neuf, une aimable maîtresse g
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Durant le jour mille desirs;
Durant la nuit mille plaisirs;
Peu de prudence , et beaucoup de tendresse;
Un Argus à séduire, une mère à lromperf
L’heure du rendez. vous toujours lente à frapper:

De tous ces .malheurs de jeunesse
Autrefois je fus affligé.

Hélas! que mon sort eut changé!
Des passions je n’ai plus le délire;
L’air de Paris a desséché mon cœur;

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

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

Les desirs meurent en un jour,
Le trompeur les). dupe à son tour ,

Et. dans cette amoureuse lice
On fait tout, excepté l’amour.

Je pars , je vais chercher loin des bords dela Seine
Une beauté naïve et prêle à s’enflammer;

Et je vole avec vous au fond de la Lorraine,
Puisqu’on y sait encore aimer.

14: RÉPONSES
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Ne parlons plus d’Éléonore :

J’ai passé le mois des amours.

Le mais? c’est beaucoup dire encore.
S’ils revenaient ces heureux jours,
Et si j’avais à quelque belle

Consacré mon cœurlez mes chants,

l Combien je craindrais auprès dione

Vos jolis vers et vos seize ans!

1X.

A m, FÉLIX NOGARET,
SUR SA TRADUCTION D’ARISTENÈTE.

L): véritable Aristenète

V Eslquissa de maigres tableaux.

Vos heureux et libres pinceaux
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Achèvent son œuvre imparfaite.
On assure qu’aux sombres bords

Il profite de cette aubaine;
Car des auteurs la troupe vaine
Cherche encor l’encens chez les morts 5

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

Les complimens que Pop vous fait.

x.

A M. VICTORIN FABRE.
La bourg lointain qui vous vit naître,
Aux Muses inconnu peut-être,
Est par Hippocrate vanté z

On y boit, dit-on , la santé.
Près de son onde salutaire
Naîtra le laurier d’Apollon :

Oui, sur la carte littéraire
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Vals un jour vous devra son nom.
Vos vers ont le feu de votre âge ,
Du premier âge des amours;

Et la prose dans vos discours ,
Toujours riche , brillante et sage ,
A la raison parle toujours.

Ainsi sous la zône brûlante ’
Un jeune arbre aux vives couleurs
Devance la saison trop lente ,
Et mêle des fruits à ses fleurs.

XI.
SALUT au poète amoureux
Qui chante une autre Éléonore l

Ce nom favorable et sonore
Embellir quelques vers heureux
Qu’au Parnasse ou répète encore.

Que dis-je , heureux? Est-ce un bonheur
De faire pleurer l’élégîe?

Et le sourire du lecteur
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Peut-il dédommager l’auteur
Qui perd une amante chérie 1’

Votre succès sera plus doux.
L’Amour est sans ailes pour vous :

Dans vos verslpoint de longue absence, »
Point d’hymen forcé, d’inconstance ,
D’exil ni d’adieu: éternels.

Combien ces adieux sont cruels!
Votre muse heureuse et féconde

Chante des amours sans regrets;
Et d’Eléonore seconde

J’en félicite les attraits.

XI].

A M. MILLEVOYE,
Autant nu POÈME DE Huron musarder.
IL est vrai, j’ai dans mes beaux jours
Chanté de prefanes amours.

Du rigorisme qui me damne

a. x 5
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Partagez-vous l’arrêt cruel?

Cet amour- que l’on dit profane

Commence l’amour maternel;

Vous achevez donc mon ouvrage :
Mais honneur à votre Apollon ,
Et que l’humble fleur du vallon

Au lis des jardins rende hommage.
Votre verve est brillante et sage.
Aux pelils charlatans moraux ,

Qui viennent au pied du Parnasse
Établir d’eunuyeux tréteaux ,

Vous laissez leur risible échasse ,

Et leur vieux baume inelficnce ,
Et le videpompeux des mots.
Un sentiment vrai Vous inspire,
Et vos chants sont purs comme lui.
D’autres feront crier la lyre:
Combien de beaux vers aujourd’hui

Que sans fatigue on ne peut lire!
Poursuivez donc, et laissez dire
Ces graves et doctes élus ,

Si bien payés et si peu lus ,
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Dont la muse tout; emphatique
Préfère à l’élégance antique, v

A la justesse, à la clarté ,

Parures du chant didactique,
D’un nouveau pathos poétique
L’ambitieuse obscurité.

XIIL

A CES MESSIEURS.
Ces messieurs :n’ordonnent toujours
De retourner à mes amours.
Mais auxquels? Une Éléonore

De la vit: embellit l’aurore;
A l’aurore laissons les fleurs.
J’ai payé mon tribut de pleurs

A la beauté , même infidelle,

El. les vers que j’ai faits pour elle

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

A Panther , à la première En ,
A son époux trop peu malin ,

Aux licences patriarchales ,
Aux aventures virginales ,
Aux anges , aux diables enfin ?
si c’est là, messieurs, qu’on m’exile ,

J’obéirni, je suis docile.

Peut-être ces champs moissonnés
M’ofEriront quelque fleur nouvelle ,

Digne encore de votre nez:
L’odeur mystique vous plait-elle 3’

Sans doute, et ce point arrêté
Sera la base du traité.

Mais vous, qui venez au Parnasse
Remettre chacun à sa place, "
Vous devez l’exemple ; il faut bien

Vous renvoyer à quelque chose ;

Point de traité sans cette clause:

A quoi retournez-vous? A rien.

MÉLANGES
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1777.
Panna donc , messieurs de Boston?
Se peut-il qu’au siècle ou nous sommes ,

Du monde troublant l’unisson,
Vous vous donniez les airs d’être hommes 3’

On prétend que plus d’une fois

Vous avez refusé de lire

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

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

La politesse européenne, j
Et que jamais l’air de Paris
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Ne fit couler dans vos esprits
Cette tolérance chrétienne

Dont vous ignorez tout le prix.
Pour moi, je vous vois avec peine
Afficher , malgré les plaisants ,

Cette brutalité romaine

Qui vous vieillit de deux mille ans.
Raisonnons un peu, je vous prie.
Quel droit avez-vous plus que nous

A cette liberté chérie x.
Dont vous paraissez si jaloux?
L’inexorable tyrannie

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

Et vous , peuple injuste et mutin J
Sans pape, sans rois , et sans reines,
Vous danseriez au bruit des chaînes

Qui pèsent sur le genre bumainl
Et vous , d’un si bel équilibre
Dérangeant le plan régulier ,

MÉLANGES. .53
Vous auriez le front d’être libre

A la barbe du monde entier!
L’Europe demande vengeance;
Armez-vous , héros d’Albion.

Borne ressuscite à Boston;
Étoulfez-la dès son enfance.

De la naissante liberté
Brisez le berceau redouté 5

Qu’elle expire , et que son nom même,

Presque ignoré chez nos neveux,

Ne soit plus qu’un vain mot pour eux,
Et son existence un problème.
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DIALOGUE
un]; UN POÈTE ET SA MUSE.
LB rois-ra.
Oox,le reprocheeslfuste, etje sans qu’à mes vers

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

Travaillez , a-tvon dit. et rimez autrement.
Docile à ces leçons , con igez-vous , ma Muse,

Et changez en travail ce talent qui m’amuse.

i x. A u u s n. ’
De l’éclat des lauriers subitement épris,
Vous n’abaissez donc plus qu’un regard de mépris

Sur ces fleurs que jadis votre goût solitaire
Cueillail obscurément dans les bois de Cythère ?
L E r o È ’r E.

Non, je reste à Cydnère, etje ne prétends pas
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Vers le sacré coteau tourner mes faibles pas.
Dans cet étroit passage ou la foule s’empresse

Dois-je aller augmenter l’embarras et la presse?
Mn vanité n’a point ce projet insensé.

A l’autel de l’Amour , par moi trop encensé,

Je Veux porter encor mes vers et mon hommage;
Des refus d’Apollon 1’ Amour me dédommage.

L A M o s E.

Eh Haut-il tant de soins pour chanter ses plaisirs?
Déja je vous prêtais de plus sages desirs.
J’ai cru qu’ahandonnant votre lyre amoureuse

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

Fixer l’attention du lecteur indécis,
Et par Jeux vers ornés d’une chût? pareille
Satisfaire à la fois et l’esprit et l’oreille.

v Mais pour parler d’amour il faut parler sans art.

Qu’importe que la rime alors tombe au hasard,

Pourvu que tousvosvers brûlentde votre flamme,
Et de l’ame échappés arrivent jusqu’à l’ame P

I. a r o à T- s.

Quel fruit de vos conseils ai.-je enfin recueilli?
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Je vois que dans Paris assa: bien accueilli ,
Vous avez du lecteur obtenuJe sourire.
1. E r o à 1 E.
Le Pinde à cet arrêt n’a pas voulu souscrire.

Peut-être on a loué la douceur de mes sans ,
Et d’un luth paresseux les faciles chansons;
L’indulgente beauté , dont l’heureuse ignorance

N’a pas du bel esprit la dure intolérance ,

A dit , en me lisant: Au moins il sait aimer.
Le connaisseur a dit : Il ne sait pas rimer.
L A u U s a. .

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

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

Chaulieu rimait-il bien , quand sa molle paresse
Préchait à ses amis les dogmes de Lucrèce P

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

A ce joug importun fut par fois indocile g
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Et Voltaire , en unümot , cygne mélodieux,

Qui varia si bien le langage des Dieux, .
Ne mit point dansses chants la froide exactitude
Dont la stérilité fait son unique étude.
x. E r o à ’r a.

Il est vrai; mais la modes changé de nos jours;
On pense rarement, et l’on rime toujours.

En vain vous disputez; il faut être , vous dis-je,
Amant quand on écrit, auteur quand on corrige.
1. A n u s n.
Soit; je veux désormais, dans mes vers bien limés,

Que les Ris et les Jeux soient fortement rimés;

Je veux , en fredonnant la moindre chansonnette ,
Au bout de chaque ligne attacher ma sonnette.

Mais ne vous plaignez point si quelquefoisle sens
Oublié pour la rime....

’ 1. a r o t r a.
Oubliez, j’y consens.
D’un scrupule si vain l’on vous ferait un crime.

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

Approche , Richelet , complaisant Apollon ,

a. i4
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Et des vers à venir magasin poétique;
Donne-moi de l’esprit par ordre alphabétique.

Quoi! vous riez l

r. A u v s a.
Je ris de vos transports nouveaux.

Courage , poursuivez ces aimables (ravala. .
r. n P o i: 1: la.

Ce rire impertinent vient de glacer ma verve.
r. A u u s z .
Qu’importe P Richelct tiendra lieu de Minerve.

1. E r o à t a.

Rime: mieux.
la A M U S En

Je ne puis.
L B r o à T E.

Ne rimez donc jamais.
r. A M u s z.

J01: puis encor moins.
L la r o à ’r z.

Taisez-vous.

r. A x a sJe s.
,
me tais.
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ÉPITAPHE.
ICI gît qui toujours douta.

Dieu par lui fut mis en problème;
Il douta de son être même.
» Mais de douter il s’ennuya;

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

mmACHLOÉ’
521.0! vous mon son est liéger; ’
Le vôtre. nous paraît volage;

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

l 60
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Vous prononcez dans ce moment;
Mais j’appelle de la sentence.
Croyez-moi , c’est injustement
Que l’on s’accuse d’inconstance.

Il n’est point de longues amours,

J’en conviens; mais presque toujours
Votre ame s’abuse elle-même.

Dans sa douce crédulité,

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

Vous voyez ce qu’il devrait être ,

Vous ne voyez plus ce qu’il est.

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

Et séduites par cette image ,

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

Ecartant ce masque emprunté,

MÉLANGEs 1m
De l’idole que l’on encense

Montrent bientôt la nudité.

On se relève avec surprise;
On doute encor» de sa méprise;
On cherche d’un oeil afiligé
Ce qu’on aimait , ce que l’on aime;
L’illusion n’est plus’la même ,

Et l’on dit: Vous avez changé.

Du reproche, suivant l’usage ,.

On passe au refroidissement;
Et tandis qu’on parait volage ,
On est détrompé seulement.
Des amantes voilà l’histoire ,

Chloé; mais vous pouvez m’en croire,

C’est aussi celle des amans.

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

Qui fit tous ces arrangemens.
Quant au remède , je l’ignore.

Sans doute il n’en existe aucun 5.

Car le votre n’en est pas un;

Ne point aimer, c’est pis encore.

4.
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LES AILES DE L’AMOUR;
INFLATION DU GREC.
Un jour, Alpaïs et moi, nous rencontrâmes
l’Amour dormant sur un lit de fleurs. Enchaî-

nons-le , dit tout bas Alpaïs, et portons-le dans

notre ermitage ; nous nous amuserons de sa
peine , et puis nous lui rendrons la liberté; mais

Doris volerons son carquois, et nous couperons ses ailes. Il faut lui laisser son carquois, répondis-je; pour les ailes , nous ferons bien de les
couper.
Nous nous mettons à l’ouvrage , nous tressons;

des guirlandes de roses, nous lions les pieds et,
les mains à l’Amour, et nous le portons sur noss

brasrjusques dans notre asile. Il se réveille, et
veut briser ses liens; mais ils étaient tissus des.
malus de ma maîtresse. Ne pouvant y réussir, il
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se met là pleurera-Ali! rendez-moi la liberté ,
s’écrie-t-il. Si vous me laissez loug-tems cnchat- n

né, je vais ressembler à l’Hymen.-Eh bien,
nous allons vous dégager; mais nous voulons au-

paravant couper vos ailes. --Quoi l vous seriez

assez cruels ?-Oui; vous en deviendrez plus
aimable , et l’univers y gagnera beaucoup.-Que
je suis malheureux! Puisque mes prières ni mes

larmes ne sauraient vous attendrir, laissez-moi
les détacher moi-même.

Alors il détacha ses ailes , et les mit en soupirant aux pieds d’Alpaïs. J’étais étonné de voir

l’AAmour si obéissant. I
Nous le prenons tour-à-tour sur nos genoux.
lmprudent! j’osais jouer avec le plus puissant

et le plus perfide des dieux. Une chaleur nouvelle s’insinuait dans tous mes sens. Les yeux
d’Alpaïs me disaient qu’elle éprouvait la dou-

ceur du même tourment. Elle se pencha sur le
gazon; je m’assis auprès d’elle ; je soupirai ;. elle

me regarda languissamment; je la compris... 0
miracle étonnant l au premier baiser , les ailes de
r
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l’Amour commencèrent à renaître. Elles croissaient à vue d’œil , à mesure que nous avancions

vers le terme du plaisir. Après le moment du
bonheur , elles avaient leur grandeur ordinaire.

Alors il nous regarda tous les deux avec un
souris malin. Apprenez, dit-il, que l’Amour ne

peut exister sans ailes. On a beau me les couper,
la jouissance me les rend; et vous verrez bientôt
qu’elles sont aussi bonnes que jamais.
Hélas! sa prédiction n’est que trop accomplie.

Mais sa vengeance tomba sur moi seul. Alpaïs
est infidelle 5 et je la pleure , au lieu de l’oublier.

En vain je veux aimer ailleurs; je sens trop qu’on
ne peut aimer qu’une fois.
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LE TOMBEAU D’EUCHARIS..
E r. r. n n’est déja plus , et de ses heureux jours
J’ai vu s’évanouit l’aurore passagère.

Ainsi s’éclipse pour toujours

Tout ce qui brille sur la terre. h
Toi que son cœur connut, toi qui fissou bonheur,
Amitié consolante et tendre,

De cet objet chéri viens recueillir la cendre.
Loin d’un monde froid et trompeur

Choisissons à sa tombe un abri solitaire ;
Entonrous de cyprès son urne funéraire.

Que la icunessa en deuil y porte avec ses pleurs
Des roses à demi fanées;
Que les Graces plus loin , tristes et consternées,’

S’enveloppent du voile emblème des douleurs.
Représentons l’Amour , l’Amour inconsolable ,

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

Fuyez , plaisirs bruyaus , importune alégresse.
Eucharis ne nous a laissé

Que la triste douceur de la pleurer sans cesse.
WW

DIALOGUE.
QUEL est ton nom, bizarre enfant?-L’Amour.
--Toi l’Amour?--0ui,c’est ainsi qu’on m’appelle.

-Qui t’a donné cette forme nouvelle?

---Le terns, la mode, et la ville, et la cour.
-Quel front cynique l et quel air d’impudence!
--On les préfère aux graces de l’enfance.

--0ù sont tes traits, ton arc, et ton flambeau?
--Je n’en ai plus; je triomphe sans armes.
-7Triste victoire l Et l’utile bandeau

Que tesbeaux yeux mouillaieutsouveut de larmes?
--ll est tombé.--Pauvre Amour, jete plains.
mais qll’apperçois- je ? un masque dans tes mains,
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Des pieds de chèvre , et le pdl d’un Satyre?

Quel changement! -Je lui dois mon empire.
--Tu règnes donc ? -- Je suis encore un dieu.

-Non pas pour moi.--Pour tout Paris.--Adieu.

w ’ un M-

ÉPITRÈ

r. MESSIEURS ou CAMP DE SAINT-ROCK.

r 7 8 2.

Mzssrsuns de Saint-Roch , entre nous,
Ceci passe la raillerie;
En avez-vous là pour la vie ,.

Ou quelque jour finirez-vous?
j Ne pouvez-vous à la vaillance
Joindre le talent d’abréger?

Votre éternelle patience
Ne se lasse point d’assiéger;

Mais vous mettez à bout la nôtre.

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

Terminez car on u’ tient lus.

aYP

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

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

A votre prudente furie ,
C’est par égard , je le parie ,

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

Quittez vos vieux retranchemcus,
Retirez-vous, vieux assiégeaus z
Un jour ce mémorable siège

Sera fini par vos enfans,
Si toutefois Dieu les protège.
Mes amis , vous le voyez bien a
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Vos bombes ne bombardent rien;
Vos bélandres et vos corvettes,

Et vos travaux et vos mineurs ,
N’épouvantent que les lecteurs

De vos redoutables gazettes;

votre blocus ne bloque point; y
Et grince à votre heureuse adressé,

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

PORTRAIT
D’UNE RELIGIEUSE.
PEINTRE, qu’He’bé soit ton modèle.

Adoucis encor chaque trait ;
Donne-leur ce charme secret
Qui souvent manque à la plus belle.
Ton pinceau doit emprisonner
Ces cheveux flottans sous un voile;

2. 1 5
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Couvre aussi d’une simple toile
Ce front qu’il faudrait couronner.

Cache sous la noire étamine

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

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

A la douce mélancolie

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

A M. DE FONTAN ES.
Jeun: favori d’Apollon ,

Vous vous ressouvenez peut-être
Que dans l’harmonieux vallon
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Le même four nous vit paraître.

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

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

Je la trouvai jolie; elle fut peu cruelle;
Tandis que vous mouliez sur le double coteau,

Je perdais mon teins avec elle. r
Votre choix est meilleur; vos hommages naissans
Qnt déja pour objet la.muse de la Gloire,
Et dans le Ivre de mémoire

Sa main notera tous vos chants.
Aile moindres succès mes vers doivent prétendre.

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

Indiquera du doigt le morceau le plus tendre.
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LE TORRENT,
IDYLLE PERSANE.
o

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

rent: il descend rapide et fangeux, et son mugissement va frapper les échos des cavernes lointaines. Viens, Zaphné; il’est doux de s’asseoir
après l’orage sur le. bord du torrent qui précipite

avec fracas ses flots écumeux.

Ce lieu sauvage me plaît; j’y suis seul avec
toi, près de toi. Ton corps délicat s’appuie sur

mon bras étendu , et ton front se penche sur mon
sein Belle Zaphné, répète le chant d’amour que

ta bouche rend si mélodieux. Ta voix est douce

comme le soufis du matin glissant sur les fleurs;
mais je l’entendrai, oui , je l’ontendrai malgré le
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torrent qui précipite avec fracas sesvfiots écu-

meux. Î

Tes accens pénètrent jusqu’au cœur; mais te

sourire qui les remplace est plus délicieux en-

core. Oui, le sourire appelle et promet le baiAnge d’amour et de plaisir, la rose et le
miel sont sur tes lèvres. Sois discret, ô torrent,
qui précipites avec fracas les flots écumeux.
Le baiser d’une maîtresse allume tous les de-

sirs. Quo’! ta tendresse hésite! elle voudrait
retarder l’instant du bonheur! Regarde 5 je.jette

une fleur sur les ondes rapides; elle fait; elle a
disparu. 0. ma jeune amie l tu ressemblesà cette

fleur; et le teins est plus rapide encore que ce
torrent qui précipite avec fracas ses flots écu»

meut.
Belle Zaplrné, un second sourire m’enhardit;

tes refus expirent dans un nouveau baiser : mais
tes regards semblent inquiets; que peux-tueraindre ? ce lieu solitaire n’est connu, que des lourterellcs amoureuses; les rameauxlentrclacés for--

15.
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ment une voûte sur nos têtes; et les soupirs de
la volupté se perdent dans le fracas du torrent
qui précipite ses flots écumeux.

CONFESSION
D’UNE JOLIE FEMME.
Mon sexe est, dit-on , peu sincère ,
Sur-tout quand il parle de lui.
Je n’en sais rien; mais sans mystère
Je veux m’expliquer aujourd’hui.

J’ai réfléchi dès mon enfance.

Ma vive curiosité ,

Que l’on condamnait au silence,
Augmentait par la résistance 5
Et malgré ma frivolité ,

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

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

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

Si quelqu’un me trouvait jolie,

Ma petite ame enorgueillie
Aussitôt vers lui s’échappait.

Si quelqu’un goûtait mon ramage ,

Je déraisonnais encor mieux.
Si quelqu’un disait : Soyez sage,

Il devenaitlaid à mes yeux,
Et ma haine était son partage.
A douze ans le couvent s’ouvrit.

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

Pour ajouter à ma science «,

Je dévorai quelques romans.

Dans le beau pays des amans
Je m’égarai sans défiance.

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

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

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

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

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

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

L’ennui me rendit indolente.

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

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

Et, docile par ignorance ,
A son arbitraire puissance ’

Je me soumis sans examen.
Mais enhardi par ma faiblesse ,
Et rassuré par ma sagesse ,

Il devint un tyran jaloux.
Dès ce jour il cessa de Piètre»

Mes yeux s’ouvrirentsur ce maltre
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Qui me laissait à ses genoux.
Quoi! me dis-jetant étonnée,
Ils ont les fleurs de l’hyméne’e ,

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

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

D’un aussi bon raisonnement

Dangereuse est la conséquence;

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

Le mien parut; il était tendre;

La grace animait ses discours;
Je sus combattre et me défendre;

Mais peut-on combattre toujours?
De l’amour je connus l’ivresse ,

Je connus son enchantement;
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J’étais. Gère de ma faibleâse;

J’immolais tout à mon amant.

Mais cet amant devint parjure;
Le chagrin accabla mon coeur;

Je ne vis rien dans la nature
Qui pût réparer ce malheur;

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

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

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

A fait le plus fidèle ami.

Son exemple me rendit sage.
De système alors je changeai ,«

Et sur un sexe trop volage
Sans scrupule je me vengeai.
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Je m’instruisis dans l’art de ,
Je devins coquette etlégète,
Et m’entourai d’adorntenrs;

’ Je ne suis. pas toujours cruelle;

Mais je suis toujours infidelle ,

Et je sais tromper les trompeurs.
Tout bas sans doute l’on m’accuse
’D’artifioe. et de trahison.

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

COMPLAINTE.
Nusszz , mes vers , soulagez mes douleurs,
Et sans elïort coulez. avec mes pleurs.
Voici d’Emma la tombe solitaire,
Voici l’asile ou dorment les vertus.

Charmante Emma! tu passas sur la terre
Comme un éclair qui brille et qui n’est plus.
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J’ai vu la mort dans une ombre soudaine
, Envelopper l’aurore de tes jours ,

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

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

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

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

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

Pour consoler son ombrevgémissante.
l

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

A rappelé les ris et l’enjoûmeng;

2. 16
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D’Emma mourante elle a chassé l’image;

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

Sensible Emma . douce et constante amie ,
Ton souvenir ne vie plus dans ces lieux ;
De ce tombeau l’on détourne les yeux;
Ton nom s’aime, et le monde l’oublie.

Naissez , mes vers, soulagez mes douleurs,
Et sans effort coulez avec mes pleurs.
Malgré le tous, fidèleà se tristesse ,

Le seul Amour ne.» console pas,
Et ses soupirs renouvelés sans cesse
Vont te chercher dans l’ombre du nèpes.

Pour te pleurer je devance l’aurore;
L’éclat. du jour augmente mes ennuis;

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

Laissez , me; vers , laissez couler mes pleurs.

M È un CES. les
LÉDA. s
V0 u s ordonnez donc, jeune Hélène ,

Que ma muSe enfin vous apprenne
Pourquoi ces cygnes orgueilleux ,
Dont vous aimez le beau plumage ,
Des simples hôtes du bocage
N’ont point le chant mélodieux?

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

Et ma lyre plus raisonnablov t
Était muette pour l’amour:

Obeir est une folie ;
Mais le moyen de refuser
Une bouche fraîche et jolis

Qui demande par unbaissr !
V Dans la forêt silencieuse
Où l’Eurotas parmi les fleurs
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Roule son onde paresseuse ,
Léda , tranquille , mais rêveuse,

Du fleuve suivait les erreurs.
Bientôt une eau fraiche et limpide
Va recevoir tous ses appas ,
Et déja ses pieds délicats

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

Tremble , te voilà presque une,
Et l’AInour a touché ces eaux.

Léda, dans cette solitude,
Ne craignait rien pour sa pudeur 5
Qui peut donc causer sa rougeur,
Et d’où vient son inquietude ?

Mais de son dernier vêtement
Enfin elle se débarrasse ,
Et sur le liquide élément

Ses bras étendus avec grace
La font glisser légèrement.

Un cygne aussitôt se présente;
. Et sa blancheur éblouissante ,
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Et son ou: dressé fièrement,
A l’imprudente qui l’admire

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

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

Le nôtre àLéda fit entendre
Les accens flûtés de sa voix.

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

Tantôt, sur le flot qui s’enfuit,

Il se balance avec mollesse.

Souvent il plonge comme un trait;
Caché sous l’onde il nage encore,

Et tout-à-coup il reparaît
Plus près de celle qu’il adore:
Léda , conduite par l’Amonr,

S’assied sdr les fleurs du rivage,

Et le cygne y vole à son tour.

Elle use sur son beau plumage
Passer et repasser la main ,
Et de ce fréquent badinage
16.
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Toujours un baiser est la En. t
Le chant ùvient: alors plus tendre ,
Chaque baiser devient plusdoun,
De plus près on cherche à- l’entendre,

Et le volât sur les genou.
Ce succès le rend téméraire ;.

Léda se penche sur son bras;
Un mouvement involontaire
Vient d’exposer tous ses appas;

Le dieu soudain change (h place.
Elle murmure faiblement;
A son cou penché mollement
Le cou du cygne s’entrelace;

Sa bouche donne par degrés
Au bec amoureux qui la presse 5.
Ses doigts lentement égarés

Flattent l’oiseau qui la caresse;

L’aile qui cache ses attraits l

Sous sa main aussitôt frissonne,
Et des charmes qu’elle abandonne
L’albâlre est touche de plus près.

Bientôt ses baisers moins timides

MÉ L ANG m la,
Sont éohauEés par le desir ;u
Et précédé d’un long soupir ,9

Le gémissement du plaisir»

Echappe à ses lèvres humides
Si vous trouvez de ceâableauz

La couleur quelquefois trop vive p
Songez que la fable est naïve ,
Et qu’elle conduit mon pinceau;
Ce qu’elle a dît, le répète.

Mais elle oublia d’ajouter

Que la médisance indiscrète

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

Vous pensez bien que ce récit

Enorgueillit le peuple cygne 5
Du même honneur il se crut digne ,w
Et plus d’un succès l’enhardit.

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

Où le chant du galant oiseaux
N’attirât les jeunes baigneuses.
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’ L’exemple était venu des cieux;

A mal faire l’exemple invite :

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

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

En la perdant, il perdit tout.
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NOUVELLE EXTRAORDINAIRE.

A BERTIN.
Tu connais la jeune Constance
Dont l’orgueilvet l’indifÏérencc

intimidaient l’Amourrles Graces, et les Jeux :

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

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

On dit que malgré sa faiblesse

Elle satiretenir et ses cris et ses pleurs.
Ce (langueur effort épuisa son courage ;
De ses sens un moment elle perdit l’usage ;

Puis en onvrantdes yeux plus calmes etplus doux,
Elle trouva l’Arnour couché sur ses genoux.
Pénétrer ce mystère est chose difficile.

Les uns , sur la foi de Virgile ,

Disent que ce petit Amour
An souflle du Zéphyr doit peut-être le jour.
Mais d’autres avec elmÏÜnce’

Nous vantent le pouvoir de cette fleur sans nom
Qui servit autrefois à la chaste Junon ,
Lorsqu’au dieu des combats elle donna naissance.

Décide, si tu peux. Hier i’ai vu Constance;
Constance a perdu sa fierté.

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

Sa contenance est incertaine;
Ses, yen: se lèvent rarement;
Elle rougit au mot d’autant ,
Soupire quelquefois, et ne parle qu’à peine.

COUP D’OEIL son ormeau
1787.
Sun-r, ô mes jeunes amis!
Je bénis l’heureuse jannée

Et la rencontre f nunée
Qui chez moi Yéls ont réunis.

De vos amours quelles nouvelles?
Car je m’intéresse aux amours.

Avez-vous trouvé des cruelles?

Vénus vous rit-elle toujours?
J ’ai pris congé de tous ses charmes ,
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Et je ressemble au vieux guerrier
Qui rencontre ses frères d’armes ,

Et leur parle encofiu mélier.
Amant de la belle Onésie ,
Est»il passé son règne heureux?

Non , la volage fantaisie
Ne pense plus à trouver mieux,
Et pour toi j’en rends grace aux dienx.’

Messieurs , peut-être à sa paresse
Doit-il l’honneur trône constant ;
N’importe, il garde sa maîtresse;

Par indolence ou par tendresse
Je doute qu’on en fasse autant.

Toi sur-tout qui souris d’avance ,
Vaurien échappé des Dragons ,
Tu n’as pas expié, je pense ,

Tes intrigues de garnisons,
Ni les coupables trahisons
Dont j’ai reçu la confidence.
Tu trompes l’Hymen et l’Amonr :
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Mais l’un etul’autre auront leur tour ,

Et je rirai. de la vengeance.

C
Tu ne ris pas, toi, dont la voix
Prêche incessamment la constance.

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

Ton ame est tendre et délicate ;
Et je veux faire à ton ingrate

Une semonce en ta faveur.
Écoutez-moi, prudente Elvire:
Vous désolez par voslenteurs
L’amant qui brûle , qui soupire,

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

Et de la tactique amoureuse
Vous allez être le Folard.
Chacun a son rôle; et du vôtre

Si vous vous acquittez très-bien ,
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Lui, qui connaît aussi le sien,

Prend patience avec une antre.
Approche , ami sage et discret.
Quoi l tu rougis P mauvais présage.

Achève , et Sois sur du secret;
Quelle est’la beauté qui t’engage?...

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

Il choisit le plus défendu.
Par un excès de tolérance

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

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

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

Que mérite son inconstance.

2. l 7
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Il me semble voir des Hussards
Toujours armés, toujonrs en guerre,
Dont le courage téméraire.

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

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

Ne vous plaignez donc point alors ,
Et pardonnez à’la première

Qui vengera l’honneur du corps.

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

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

Et fit un Journal de Paris
Insérer ce plaisant avis x
« J’avais hier une maîtresse ,

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

Un congl plein de politesse.
Venez , monsieur mon successeur,
Prendre les effets au porteur
Que m’avait confiés la belle;

j Je vous remettrai ses cheveux,
Ses traits , ses billets amoureux ,
Et son serment d’être Malle. a

De votre siècle ayez les mœurs.
LI loyauté n’est plus de mode;

L’amour nous parait incommode ,

Et nous évitons ses langueurs.

Voici la nouvelle éthode :
N’aimez pas, mais feignez toujours ,
C’est le vrai moyen d’être aimàle.

Sachez d’un vernis agréable

Couvrir vos frivoles discours.
Soyez humble avant la oonquhe ,
Aux fers présentez votre tête ,

Et ployez un peu les genoux ;
Mais tyran après la victoire,
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Vantez, aliichez votre gloire,
Et soyez froidement jaloux.
Frondez le sexe qui vous aime,
C’est l’usage; ayez de vons-mêmc

Une excellente opinion; l
Négligez souvent la décence ,

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

Il ne faut pas qu’on vous prévienne;

Avant que le dégoût survienne

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

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

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

Vient solliciter à son tout
L’honneur de vous rendre infidèle;

Et vous voilà l’homme du jour.
De ces travers épidémiques
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Chloris a su se garantir,
Chloris dont les attraits magiques
Ont le talent de rajeunir.
Sa bouche innocente et naïve
Chérit lepmotde sentiment ,

Et sa voix quelquefois plaintive
Persuade ce mot charmant.
. Du ciel la sagesse profonde
De bien aimer lui .fit le don ;
Dans ce siècle de trahison

Elle est fidelle à tout le monde.
Après Chlorisayez Anna,
l Et, s’il se peut, conservez-la.

Dans ses missives indiscrètes

l Vos yeux satisfaits et surpris
Liront ses sel-mens bien écrits

Sur de beau papier à vignettes.

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

l7.
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Mais à vos soins je recommande ,
Messieurs , la discrète Nœris;

Ses vingt ans sont bien accomplis,
Et son impatience est grande.
Elle soupire quelquefois.
Soumise au pouvoir d’une mère ,

Elle attend qu’à ces tristes lois

L’Hymen vienne enfin la soustraire.

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

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

A pris une forme nouvelle.
t

Son air est timide et discret;
SesJeux redoutent le lumière;
Toujours pensif et solitaire ,
Il cherche l’ombre et le secret.

Il ne connaît point le partage i

Il ne satisfait pas le cœur;
Mais il laisse le nom de legs».
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Et s’accommode avec l’honneur.

A son culte sur et facile

Nœris livre sans frayeur,
Et d’une volupté tranquille

Elle savoure la douceur.
Mais la rose sur son visage
Par degrés a fait place au lis;
Adieu ce brillant coloris,

Le premier charme du jeune tige;
L’embonpoint manque à ses attraits;

Ses yeux dont à flamme est éteinte-

Sont toujours baissés ou distraits;
Et déja , malgré sa contrainte ,

Sur son front on lit ses secrets. i
C

Un amant prudent et fidèle ,
Nœris , convient mieux à vos goûts:

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

Écoutez-le , fût-il volage;

L’Hymen ensuite aura son tour ,
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Et viendra, suivant son usage ,
v Réparer les torts de l’Amour.

Aurais-tu bien la fantaisie
De renoncer au doux repos
Pour tenter ces exploits nouveaux ,

Chantre brillant de Catilie?
Nousavons aimé tous les deux;

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

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

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

Et nous laisse avec la raisonBrisons la lyre qui publie
Nos caprices et nos travers;
Crois-moi , c’est assez de folie ,

Assez d’amour, assez de vers.

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

MÉLANGES. nolQui vont ennuyer Cydalise ,
Et fléchir ses longues rigueurs;

Cydalise compatissante

A Nelson donne un. rendez-vous,
q Pour se venger du froid Chiante ;
Mais Cléante n’est plus jalons ;

Près d’une amante belle et sage

Il se croit heureux sans rival , .
’Et fait confidence à Dorval

D’un bonheur que Dorval partage:

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

Et sa poursuite sera vaine 5
Cécile nuit à son amour.
De Vénus ainsi va l’empire.

Nous avons trop aimé Vénus;

Rions-en; il est doux de rire
Des faiblesses que l’on n’a plus.
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VERS
aux LA mon D’UNE JEUNE FILLE.
Son âge échappait à l’enfance.

Riante comme l’innocence,

Elle avait lesrtraits de l’Amonr.

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

Le sentiment allait éclore.
Mais le ciel avait au trépas A

Condamné ses jeunes appas.

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

Sans murmurer contre ses lois.
Ainsi le sourire s’efface;

Ainsi meurt, sans laisser de trace,
Le chant d’un oiseau dans les bois.
u
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COUPLETS
I0!!! 1.2 HARILGI DE ILDAMI HLGDOILLD-

Il X.
Alun-vous les divers talons ,
Une voix flexible et sonore,
Sur le clavier des doigts brillans,
Les pas légers de Terpsichore?

Aimez-vous un esprit sans art l
0ù toujours la grâce domine i’

Aimez-vous la beauté sans fard?
Choisissez une Zéphiriue.

Cet ensemble est rare , dit-on.
Quand il se trouve, l’on assura
Que souvent l’affectation

Gêne ces dans doJa nature.

204 M È un G E s.
Alors ils perdent tout leur prix;
Alors les fleurs ont des épines.

Croyez- moi, messieurs , dans Paris
On voit bien peu de Zéphirines.
t Il est beau, durant l’âpre hiver,
D’aller conquérir un royaume l,

De terrasser l’Anglais si fier-9,

De vaincre Mach , et Naple, et Rome 5,
D’arrêter le Russe trais foisfl’

Et d’eErayer au loin Messine 5 :

Maisvil manquait à ces exploits
La conquête de Zéphirine.
(I) Conquête de la Hollande son: les ordres (la génial

Pichegru. i
(Ü Clmplgne en Flandre et dans la Belgique.
(5) Cunpngne d’Iulie , reprise (le Rome, et der-ile ùla
nombreuse armée connin-mue par le roide Nlplen et par le
général M-ck.

(4) Braille! de la Trebbil.
(5) Le roi de Nlplel s’était rèfugié en Sicile.

4..
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LE RÉVEIL D’UNE MlERE.
9

Un sommeil calme et par comme sa vie,
Un long sommeil a rafraîchi ses sens.

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

T ons deux du lit assiègent le chevet;
Leurs petits bras étendus vers leur mère,
Leurs yeux naïfs, leur touchante prière,
D’un seul baiser implorent le bienfait.
Céline alors d’une main careSSantc

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

Non cet amour que le caprice allume,
Ce fol amour qui par un doux poison
Enivre l’âme et trouble la raison ,

Et dont le miel est suivi d’amertume;
Mais ce penchant par l’estime épuré,
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Qui ne connaît ni transports ni délire,

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

Orne avec soin sa docile poupée ,

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

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

En ajoutant : Sur-tout ne mentez plus.
Un bruit soudain la trouble et l’intimide.
Son jeune frère , écuyer intrépide,

Caracolant sur un léger bâton,

Avec fracas traverse le salon,
Qui retentit de sa course rapide.
A cet aspect , dans les yeux de sa sœur
L’étonnement se mêle à la tendresse.

Du cavalier elle admire l’adresse 5

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

Il voit passer les poudreux escadrons;
De la trompette et des aigres clairons
Le squ guerrier l’anime; il veut descendre,
Il veut combattre; il s’arme, il est armé.
Un chapeau rond surmonté d’un panache

Couvre à demi son front plus enflammé;
A son côté fièrement il attache

Le buis paisible en sabre transformé;

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

Fléchit enfin ce courage rebelle;
Il se désarme , il s’assied auprès d’elle ,

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

Les passions , les goûts, et le destin
Que leur réserve un avenir lointain.
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B OUTAD E.
DÉCEMBRE 1805.
JUPITER un jour dit ces mots:
a: Les mortels aiment trop la gloire;
a: Il est trop doux d’être héros :

« Pnnissons un peu la victoire;
et Et , fidèle à mes deux tonneaux,

u Mélangeons les biens et les maux. a

Dans les cieux cette voix divine

Retenlit, et tombant des airs,
Au laurier brillant, pour épine,
Elle attacha les mauvais vers.
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RÉTRACTATION.
Guru]: alarme au bas du Parnasse!
Pour les poètes quel revers!

Ils chantent; le dieu de la Thraee ,
Vainqueur rapide, échappe aux vers

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

Refuse un encens inodore.

Le tumulte, au Piude croissant ,
Gagne l’Olympe , et croît encore;
L’ignorante et fière Junon

Elève une voix indiscrète;

Jupiter prend un autre ton :
a Eh bien donc! au. peuplæpoéte
a Passons un peu de déraison ;
« Mais pour lui point de préférence;
« J’étends plus loin mon indulgence :

a Dans les combats , chez Apollon,
l 8.

v
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a Même à Paplios , l’intention
1x Pour le fait sera réputée. n:

Le bon Vulcain cria bravo,
Sur notre terre on fit l’écho ,

Et me boutade est rétractée.
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RÉPONSE
Connus un autre je suis Français ;

Mais toujours on doit, au Parnasse ,
Craindre les conseils de l’audace,

Et le poids des vastes sujets.
Mes rimes sont chose légère 5

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

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

Il faut une Illiade entière
An! combats , aux lauriers épars

De ce favori de la gloire:
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Qui donnant: des ailes à Mars ,

De pleurs exempte la Victoire,
Qui, sur des monceaux d’étendards,

Debout et promettant l’olive ,

Aux yeti; de l’Europe craintive
Devient le César des Césars.
D’un héros que l’œil suit à peine ,

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

Comme un foudre tomber sur Vienne î
Elle enivre l’eau d’Hippocrèae;

Buvons avec sobriété:
La poétique vanité

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

Souriant au faible ramage
Des faibles chantres du bocage ,
S’élèveiet plane dans les cieux.
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A M. FRANÇAIS,
Commun D’ÉTAT, nxnecrnvn cinéma

ne nuons-navals.
1". nanisa 1806.
IL rentre l’émigré Janus;

De neuveau la France l’implore ;

Et sa clef profane ouvre encore
Le calendrier de Jésus.
C’était lui, dans Rome payeune ,

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

Autant il en fait dans Paris.
Tout passe , dit-on; faux système!
Nous rebrodons de vieux habits
Dont l’étoffe est toujours la même.
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Romeavait ses droits réunis. ’

Un homme intègre ; franc, affable, V

Bon citoyen, bon orateur;
De morgue et d’intrigue incapable ,

De ces droits était directeur :

Il savait Horace par cœur,
i Il lisait Térence et Catulle,

Et certain cadet de Tibulle
Dans ses bureaux fut rédacteur.

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

Et souvent aussi l’indulgence

Pardonne ce léger travers -,

Tibnllinus, faible de tète , le
Au nouvel au devient poète,

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

Que votre cœur vous a dicté;
Mais le cœur veut la vérité.

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

Laissez donc la flûte et la lyre;
Et pour étrenne, une autre fois,
A ma santé qui vous est chére

De Falerne buvez verre ,
Pourvu qu’il ait payé les droits. n

A M. TISSOT,
SUR SA TRADUCTION DES BAISERS
DE JEAN SECOND.
Duo-ruts tentèrent sans succès
De donner au l’inde français

Ces chants brillantés, mais aimables ,

Que trois siècles ont applaudis ,
Ces baisers brûlait: et coupables

Par Dont si bien refroidis.
Les Dents sont communs en France;
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Et Jean second, traduit par eux,
Ferait de ses péchés heureux

Une trop longue pénitence.

Elle cesse enfin, grace à vous.
Après cette œuvre méritoire

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

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

Une amante ne répond guère

Aux baisers que donne l’esprit.
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AU MÊME.
C’en est fait, vous voilà lancé

Dans ce vallon ou la jeunesse
m’avait imprudemment poussé,

Dans cette arène où le Permesse
Roule son limon courroucé.

Des conscrits ainsi le courage
Va remplacer les vieux soldats

Qui dans la paix de leur village
Réveut encore les combats.
Pour vous commence la mêlée;
Déja les l’andonrs en passant

De votre muse harcelée

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

Sur vos vers a levé , dit-on ,

Le poids de sa docte férule.
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Bien! Do la médiocrité

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

Dont la sournoise vanité

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

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

ÉPHIMÉCIDE;

IMI TAT ION DU GREC.
Il COMBXEI l’homme est infortuné!

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

Le tems l’entraîne avec vitesse;

Il est mécontent du passé;
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’ Le présent l’alflige et le presse;
Dans l’avenir toujours placé ,

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

Qui fleurit parmi des tombeaux.
Toi, riant la puissance ennemie
Sans choix nous condamne à la ,vie ,
El: proscrit l’homme en le aient ,

Jupiter , rends-moi le néant! t
Aux bords lointains de la Tauride , ’

Et seul sur des rochers déserts

Qui repoussent les flots amers,
Ainsi parlait Éphimécida.

Absorbe dans ce noir penser
Il contemple l’onde orageuse;
Puis , d’une course impétueuse,
Dans l’abîme il veut s’élancer.

Taurin-coup une voix divine
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Lui dit : a: Quel transport te domine ?
L’homme est le favori des cieux;

Mais du bonheur la source est pure.
Va, par un injuste murmure,
Ingrat , n’ofiense plus les dieux w.

Surpris et long-tems immobile ,
Il baisse un œil respectueux.

Sonmisenfin et plus tranquille ,
A pas lents il quitte ces lieux .p
Deux mois sont écoulés à peine,

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

Bientôt votre main secomable
A mon cœur olïrit un ami.
J’ahjure un murmure naupathie;
Sur mon destin j’ai trop gémi.

Vous ouvrez un port dans l’orage;

Souvent votre bras protecteur
S’étend sur l’homme; et le malheur

N’est pas son unique héritage. w
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Il se tait. Par les vents ployé ,
Faible , sur son frère appuyé,

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

Il revient après une année. I

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

Couronne son front radieux.
r( J’osai dans ma sombre folie
Blâmer les décrets éternels ,

Dit-il; mais j’ai vu Glycérie ,

J’aime , et du bienfait de la vie

Je rends grace aux dieux immortels. n
Son aine doucement émue

Soupire; et dès le même jour

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

Deux ans après , la fraîche aurore

Sur le rocher le voit encore.
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Ses regards sont deux et sereins;
Vers le ciel il lève ses mains:
et Je t’adore , ô bonté suprême!
L’amitié , l’amour enchanteur,

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

Périsseht les mots odieux

Que prononça ma bouche impie!
Oui, l’homme dans sa courte vie

Peut encore égaler les dieux. a
Il dit; sa piété s’empresse

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

Et les arts enfans de la Grèce.

Le bois , le chaume , et le gazon,
Remplacent leur vaine opulence;
Et sur le modeste fronton
Il écrit : A la Bienfaisance.
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VERS
Écarts sur. rhum: ne nanan: unes".
J’u vu, j’ai suivi son enfance-

Chère encore â mon souvenir;

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

La nature.la fit pour plaire.)
Au doux charme de la bonté
Elle unit cette égalité ,

Et ces graces que rien n’altère.

Son esprit , ainsi que ses traits,
Méconnait l’art et l’imposture.

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

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

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

Le portrait qu’ici je dessine,
Est loin encor d’être flatté z

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

Dire moins que la vérité.

CANTATE
tous LA son pas NEUF sauris.
LOIN de nous dormaient les tempêtes:
Dans ce temple à d’heureuses fêtes

Les Muses invitaient leurs disciples épars.

Ici naissait entre eux une amitié touchante.
Ils s’ unissaient pour plaire; etrla Beauté présente

Les animait de ses regards.
Qu’oses-tu , profane Ignorance 5’

Que veut ton aveugle imprudence?

au MÉLANGES.
Des Muses respecte l’autel .-

Là fume un encens légitime. .
Arrête; tu serais victime

De ton triomphe criminel.
Mais sur la démence et l’ivresse
Que peut la voix de la sagesse 3’

Telles par fois, dans la saison
Qui rend l’abondance à nos plaines ,

Du nord les subites haleines
Brûleur la naissante moisson.
Vous ne gronderez plus, tempêtes passagères.

Ainsi que le repos, les arts sont nécessaires.
Qu’ils renaissent toujours chéris.

La France à leurs bienfaits est encore sensible ;

Et nos fidelles mains de leur temple paisibleRelèvent les nobles débris.

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

Méritons encor le sourire.

Ici se plaisent confondus,
Les talens , la douce indulgence ,
Les dignités et la puissance ,

Et les graces et les vertus.

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

Venez tous; et de la Beauté
Méritons encor le sourire.
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A QUELQUES POÈTES.
a Les vers sont la langue des dieux,
Dites-vous; toujours libre et fière ,
Loin de l’idiôme vulgaire
Elle s’élance dans les cieux. a

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

Mais sur la terre descendus ,
Les dieux, quand leur esprit est sage,
Désenflent pour nous leur langage ,

Et veulent bien être entendus.
Toujours sur la plage homérique
On voit l’Olympe , ainsi qu’Argos ,

Ennemi franc et très épique

Des murs troyens et du pathos;
Jupiter , dont la voix suprême
D’un mot ébranle l’univers ,
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Dans Virgile adoucit ses vers;
Éole, Mars , Alecton même ,
Y sont purs , élégants et clairs.

Dsignez n’être pas plus sublimes;

Comme eux humanisez vos rimes;
A leurs prêtres échevelés

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

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

Ne l’est pas encore aux poètes.

Le génie a d’antiqucs droits , ’
D’accord ;.mais la langue a des lois.

Vous accusez son indigence ,
Sa faiblesse; et malgré ses.torls ,

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

Prétendez-vous de nos modèles

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

’Devant eux calmez les frissons
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De votre fièvre créatrice;
De grâce , messieurs , moins d’effets ,

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

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

Si cette plume et ce papier
Que vous appelez votre lyre, I’

Brûlans et célestes pour vous ,

Sont bizarres et froids pour nous ,
Partez, abandonnez la terre;
Dans vos poétiques ballons,
Sur l’aile de vos aquilons,

Volez par-delà le tonnerre ,

Et restez-y; car ici-bas
L’excès du grand est ridicule ,

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

Racine , ce roi du Parnasse ,
Est toujours vrai dans son audace ,
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Et dans sa force toujours pur:
Anathérne au poète obscur!
S’il est boum, double anathème!

Que sont les sulfureux éclairs
Pour la raison, juge suprême

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

Par le tems sont exécutés :

Elle annulle et flétrit du blâme
L’hymen brusque et forcé des mots
Dont l’éclat , cher à l’ignorance ,

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

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

Et le crime des vers nouveaux.

2a 2C
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dm
LES SUCCÈS LITTÉRAIRES.
Touron" il faut payer la gloire.
Jadis chez les Romains jaloux ,
Pour les enfants de la victoire
Le triomphe avait ses dégoûts.
I A leur char s’attachait l’ofl’ense.

En pompe la reconnaissance
Couronnait leurs fronts radieux;
Mais l’insolence et la bassesse

Aux chants de la publique ivresse
M élait des cris injurieux.

Ce vil et consolant usage
Au Pinde tenait d’âge en âge.

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

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

Commence les sourdes rumeurs,

MÉLANGES
Et tous les brigands littéraires
Vendant aux haines étrangères

Leurs indifférentes clameurs.
Mais en vain l’audace impunie
Croit vaincre: de la vérité
L’hymne s’élève , et’le génie

menti son immortalité.

A ISABEY,
FAISANT MON PORTRAIT.
Savuvr et pur, sage et brillant ,
Sans recherche et non sans parure ,
Isabey d’une esquisse obscure

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

a3!
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QUATRAIN
POUR LA FÊTE DE Mus. ALEXANDRINE
LAMBERT.
F EMMB aimable est chose divine;
L’encens doit être son bouquet :

Canonisons tout ce qui plaît,

Et disons: Sainte Alexandrine.

RADOTAGE.
DE notre Pinde le grand maître
A dit : rien n’est beau que le vrai.

Mais sur notre Pinde peut-être

Le beau vieillit, et maint essai i
Nous promet sa chute prochaine.
La sottise est féconde et vaine.
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Vous le voyez, un vrai nouveau ,
Qui ne veut rien de la nature ,
Un vrai dont la raison murmure ,
Menace le vrai de Boileau.
Les novateurs à la critique
Opposent la faveur publique,
Celle au moins de leurs feuilletons ,
De leurs amis, de leurs patrons ,
Et du commis à la boutique.
D’où vient que loin du droit chemin

Se disperse leur vague essaim?
Une femme élégante et belle

Avertit les yeux ct le cœur.

0 quelle gloire et quel bonheur
D’en faire une amante fidelle la

Mais combien de fâcheux rivaux ,

De jours et de nuits sans repos p!

Que de soins, peut-être inutiles!
Non, non ; abaissons nos desirs ,
Cherchons des conquêtes faciles , j

Et moins cher payons nos plaisirs.

20.
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On prend quelque laide grisette;
Soudain sa laideur est beauté 5
Et la çrédule vanité

Y voit une Vénus complète.

Plurès a le talent des mots;
Son esprit est dans son oreille ;
On ne sait ou son cœur sommeille;
Il airondit son style faux ,
Orne le vide et le colore;
Et l’ampleur d’un habit’pompeux

De sa muse à la voix sonore

Cache le squelette honteux.
Q nanti Despre’aux voulait écrire ,

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

Et le disait en quelques vers.
A genoux devant sa méthode ,

On s’en fait une plus commode.
Nous écoutons peu les bavards,

Mais nous les lisons, et sans peine
Nous suivons tous les longe écart! fi.
l
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r Et les détours-et les retards
De nos romans à la douzaine.

En trois volumes leurs auteurs
Elendent l’intrigue légère

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

Un précipice P avidement
J’écoute sa voixsympatbique.

Un désert? quel tressaillement,

A cette voix si romantique!
Dans les ruines , dans les bois,
Sous les rochers, partout des voix.

Je hais la tienne , sotte histoire.
Chez toi jamais d’illusion;
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Rien pour l’imagination:

Ta froideur glace ma mémoire.
Il faut refaire le passé.
Déja l’ouvrage est commencé.

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

Dont nous ferons des siècles purs.

Fiers barons , faciles baronnes ,
Gros abbés d’abbcsses mignonnes ,

Princes et voleurs suzerains ,
Maîtresses , royales catins ,

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

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

Le Vrai toujours est inflexible;
Il désenchante g quels regrets!

Eh bien , combattez sas progrès;
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Réenchnntez, s’il est possible.

Les sciences et la raison
Génent un peu notre Apollon.

Vous le savez, ces malheureuses,
Dont nous dédaignons le soutien ,

Froides et quelquefois railleuses ,
A la prose, aux rimes pompeuses ,

Résistant et ne passent rien. i
Mais ce sont personnes tranquilles;
Quand elles sifflent, c’est tout bas.

Avec elles point de débats.

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

Que persuade le fracas.
Quittez la prosaïque plaine;
Cherchez sur la cime lointaine
Du vieux Liban , du vieux Athos ,
Le nébuleuse rêverie ,

La sublime niaiserie ,
Et la vaste sensiblerie
Des grands romans à grand pathos.
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VERS
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Pourns , grandeurs , tout change et passe ,
Et la fausse gloire est sans trace.
Enfant des arts , dont la fierté
Aux vertus , à leur noble audace
Réserve un salut mérité,

Dans ce buste cher au Parnasse
Honore l’immortalité.

A UN JEUNE POETE.
Je n’ai point fermé la carrière;

Non; si la lyre des amours
A perdu sa douceur première,
C’estqu’elle chante pour des sourds.
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J’ai vu la Cythère française,
La véritable, et n’en déplaise

A monseigneur le nouveau ton,
Elle en eut un presque aussi bon.
Mais de corbeaux une volée,

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

Et de Philomèle troublée

Cessa le chaut mélodieux.

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

Crut imiter dupapillon
L’inconstauce brillante et vive.

Flore elle-même quelquefois

Oublia ses antiques droits.
Dans cette Cylhère nouvelle ,
Plus d’Erato : fausse et rebelle ,
L’oreille y fuit les doux accens.

Je vous plains , Tibulles naissans.
De nos mœurs la fleur est flétrie ,
. Et dans nos fruits quelle âpreté!
Adieu , française urbanité :

140
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Pour cette France repétrie ,
L’élégance est afféterie ,

La délicatesse est fadeur ,

Et ma plainte une rêverie
Sans espérance et sans lecteur.

A MADAME ANTOINETTE GAMOT.
e Queue estla femme dans Paris ,
La plus digne d’un pur hommage,

Et qui toujours aimable et sage ,
Sur son sexe obtiendrait le prix ,
Si ce doux prix était d’usage a» ?

Ainsi le puissant Obéron;

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

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

Etcndent leurs soins tutélaires.

M sur: GES. 24 r

Celle queje couronnerais , i
Dit l’un d’eux, sévère pour elle,

Foirait cette palme nouvelle.
La douceur est dans tous ses traits.
Elle a reçu de la nature

l Cette grâce, noble parure
Que l’art jaloux n’imite pas.
Son rire n’a jamais d’éclats.

Des beaux arts amante timide ,
Dans l’âge encore où de plaisirs

Son sexe léger est avide ,
Loin d’un monde bruyant et vida
Elle se fait (l’heureux loisirs.

Ses discours au bon goût fidèles
N’ont point de vaine ambition 5

Mais son imagination
A la raison donne des ailes.
Le second s’exprime en ces mots:
Je pense qu’à votre millage

Une autre a des titres égaux.

A ses enfuis elle partage .

2. 2 I
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Son amour, ses soins , son repos.
Sur leurs penchans qu’elle redresse

Veille incessamment sa tendresse.
Son exemple éloquent instruit

Leur cœur et leur raison novice :
Mais étrangère à l’artifice, .

Pour eux elle redoute et fuit
Ces éclairs d’un esprit factice

Qui souvent présagent la nuit.
c Obéron gardait le silence.

Une autre encore à votre choix

Dit le troisième , aurait des droits.
De l’amitié sa bienveillance

Exagère les douces lois.

Par leur son qui change et Varie
Ses amis tourmentent sa vie.
Elle adopte tous leurs destins ,
Pour eux elle craint , elle espère ,
Et quand se lève un jour prospère ,
Prévoit des orages lointains.
0 combien cet excès l’honore!
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Elle gémit sur leurs malheurs;
Mais le teins a séché leurs pleurs ,

Lorsque les siens coulent encore.
Une autre , disait le dernier ,
Présente un modèle aussi rare.

Le destin pour elle est avare
De la santé , cc bien premier
Dont jamais rien ne dédommage ,
Sur-tout dans le printems de l’âge

Que seul il ferait envier. .
Sans soins pour elle et sans alarmes,
Sa souffrance est calme toujours:
C’est pour d’autres qu’elle a des larmes ,

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

Ce monde si froid , si frivole,
Sur sa bouche aime la raison,
Ainsi la rose bienfaisante
Que battent les vents importuns,
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Penchaut sa tête languissante ,

Exhale encor ses doux parfums.
a: A ces femmes, dit le Génie ,

Il faudrait un prix glorieux.
Au moins que l’équité’publie

Leur exemple si précieux.
Prenez ce soin ; et qu’un poète,

Expiaut de vaines chansons,
Dans ses vers proclame leurs noms n.
Tous répondent : c’est Antoinette.
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braves, Et le res-tin les lieras. r
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-Vent 30-011-56 la Da-ül-I’e: desonpar-

Juge il s7afllige et murmu-re.Que muten-
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fer, l7 amour

"M
fiai-«t

fer, l’amour et l’hy-dro-mel. Buvez,clian-
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Buvons sur-foutu n05 leu mes mai-
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’-trosses, A leurs attraits, in. leurs don-ces Pro-
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Îfumes , Mais que leur nom reste un fond de nos
A

cœurs.Ma.isque, leur nom reste au fond de nos. J . k

va11wn.-xufix 44
r u nL nr nv4
n
r

cœurs . Buvez , clam-tes , va- laure!" Scandi-

fh3 .6LJùvplw
n lne"

- un - vos. ’ Buvez cliente: 66
51’444 âne, et Jamw . t

,

anons en-oor ’n nos gène-relu
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fieras Qu’ont moissonnés les lmees menthe-

- e-res 5 Gloire A leur: nous! dm: le pulme
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z iÎ.u sisu i l’e-ter-nel fes-tin, Ils u
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- (in Bu -vez ahan - tu vs-leu-renx Scandi fatum i h «à ’
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- [la-Yes Buvez,cltan(ez , va-leureux Scandi-

H lia-795 dans 09S combats nou-

-veaux; u-vez,chantez, lagm-te’ sied aux

5ver,zclin] tel va- Scand i -

l4
bra-ves,Etlef i dans --- se, les lie,v

lira l i 0m - pliez dansœs combatsnou-

;ros Buvez clmn - - tu, lagax - le; sied aux
- veaux, Buvez (titan - lez la ’ sied aux

se I

Buvez,clian - fez valeureux Scandi -

lira-vu: ,Et le festindë-las-se délais-se. les lie,-

lxra-vcs,Et le listindé-las - - - se les liév

- na- ves , El tri- om- -pllcz dans ces courbais nou-

...’.- f(-’v

i Buvez,rlnnlez va- leureux Sun-diBuvez,cl1anlez, la gai - -(r: sied aux

-veaux; Buvez,cbantez, la gal- le, sied aux
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.. na - vas, fri - om - phez dans ces combaÎs non -

bra-vPs,EHe Festin I délias - se les hé:-

A

bran -vEs,Et le Festin dêl;n- - - se les be,-

- veaux; -vez,chan-tez, la gal-te, sied aux
- ros. Bu-vez ,cban-fez, va»leureux 5041m5 -

- ros. Bu-vez milan-lez, la gau Je, sied aux

4’ ’.
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l -ros . Bu - -vez,clnn -tcz, bu-vu, chan-veauxv Duvet ohm - fez lignifié sied. aux

- ros . Buvez clam - tu la galfé sied aux
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-fez chanfezflèfesfin dë-las-se les 118’-

bra- -ves,Et le fes- tin délais-se les hé-

bra-ves le festin dé--lle--SB les lu:- -
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- ros, Bu ros C général v
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am, chanfez , buvez, chantez,
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.- vous
.msieu-nm
c malin-esses
- vous, buvons anos Jeu -nesmaltres -ses bu -
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languit?! situ] aux bran-vas .
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nous, buvons a nos Pre - res , lm -

)

.x.

-vons anosfrf----.rés. glm---re!
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gloi----re!

glui - - -çre!

- vons buvons a nos - mas maîtres-ses bu -

glui - - - me Â leursnoms!

gloi- - -.re!

.x,

glm - - - - re aleurs noms
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- VOUS a nos fPÛ ------ P95

gloi----reà

leurs nomsËgloire à leurs

glui - -- - re.’

glui - - - - ra! gloire
glui - - - ra lgloire

nomsÎ

noms Ï

nomslgloire À leurs
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noms:
nomsî

CLIPS

noms!

Us sont pas-ses et le

[fg 2:0"

le toi, seule je 1101.5 souf-

- (table î

-fi1n,

.

T’ai-mcr «en-cor te Plan.

- ver et mourir. Il-rer et menin.

Cm MW& en. Jcèzu et du; au» l0? morrzau
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iV . ROMANCE
. Tirée du 11’ chant
d’Isnel et Asle’ga:

’ nanti;
ou

Harp

à

Pardonne 151181; un inexo-

gb

f
ma Imam

z-

Ihfont pas - se; les jomdemonbfl-

à.n

v

. M. B.Wi1hem,Iprofe!sseur 518 musique au
che’o NaPole’on, [mais en musique [fluaient-s

aubes pieu» extrafins des œuvres complûtes de

M: de Paru]; en voici la note , I
Bala , Romance avec Duo.

Dilia , .Romnnce. I

Quinze ans et la Rose , Romance.
La Vanite’ , Complainte:

Les RegretsaRonnnce
Agélgne, Romance historique.
Chant d’Aldine Romance I.
Le Tombeau «1’ Emma , Complainte;

Pardonne une]; Romance. .
Isnel et Asléga, Scène, nomme et Duo.
Hymne (la Combats Air et chœur... trois
voix ëgales .

Chant Scandinave , avec chœur et canon;
trois voix égales

. Ces morceaux ne trouvent gravés en gram!

format et avec accompagnement ile Banc ou

, Harpe. (*) h i
à Paris Chez
h ..Augt9 Le Duc a Camp? Éditeurs, mais de

.- Musique,rne Je Richelieu N? 78
- Louis Mil Musique, rue du Roule * Si

’ Honoré N? 16 ,

.. Et Les Libraires, Éditeurs des œuvres de .
Ml: de P1111].

v .- On trouve aussi chez les même!» d
aux adresses ordinaires de Musique, les divers cahiers de Romances de MÎB.W.

. xL’Hyme’ des combatset le chant Scan. -dinave sbnt Également arrangé avec accon?!
I : de Clarinefiesen 51,005 , Basons et Petite En!!!
Pour être exécute’a Par une musique Militaire .

