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POÉSIES ÉROTIQUES.

LIVRE I.
LE LENDEMAIN
A infirmons.
En" . un chère Éléonore .

Tu Pu connu ce péché si chimant.
Que tu craignais même en le délirant:

h le goûtant tu le alignai: encore.

Eh bien! allouai , qu’a-Fil donc d’ul’nynm?

Que lainent-il nprè- lui dam ton âme?
Un léger trouble . un tendre souvenir.
L’élonnement de n nouvelle flamme,

Un doux regret , et luttant un désir.
Défi la rote aux [in de ton vinage

lé]: le! brillanter couleurs:
Dm: (en beaux sur! . i Il pudeur sauvage
Suceédem le. mon" langueur:

Qui d: non luisit! eue-bluteau

Sont à la foi. n imite et le Inflige.
Ton rein doucement agité
Avec main: de timidité
une la 5m légère
(PI-muge. l- main d’un e mère.

PIIIY. fol. l.

gEtpansues
nouons.
que Il main du tendre amour,
Moine discrète et plu! familière ,
Saura déranger à Ion leur.
Une agréable rêverie

Remplace enfin cet enionment.

Cette piquante étourderie,
Qui délesperaienl Ion amant;
Et ton âme plu! attendrie
s’abandonne nonchalamment
Au délicieux sentiment
Diune douce mélancolie.

Ah! lainons une (risles cenaeura
Traiter de crime impardonnable
Le seul baume pour non douleurs,
Ce laiair pur, dont un Dieu favorable
DE! le germe dans tous les cœun.

Ne croie par i leur im allure.

Leur zèle hypocrite et jalon:
Fait un outrage à la nature:

Non . le crime n’en par ai doux.
ç.

ÉGLOGUE.

En! Nieeue

Sou: des bosquet!
Sombrel et fraie

flambait Ieulette.
Elle fouit
Au bord de l’onde

Claire et profonde .
Deux foin ù vit
Jeune et mignonne
lit la friponne

LIVRE l. 5

Deux l’oie sourit.
De l’imprudenlo

La voix brillante

Cuit chanter

Et répéter

Chanson menteuse
Contre l’amour.
Contre l’amour

Qui doit un iour
La rendre heur-eue.
Le long du boit
Je fait silence.
Et ie m’avance

En tapinoia:
Pni. je m’arrête :

Et anr Il tète
Faisant mondain

Pleuvoir le. rom.

Qui nous ma main
S’offrnient éclose. :

a Salut a vola,
Non inhumaine;
N’ayez courroux

Qu’on voua surprenne.

A vos ehamona
None voua prenant
Pour Philomele.
Ami bien qu’elle

Vous enclencha.

la toute belle:

liai: mieux ferle:

sa vous aimiez

Ana-i bien qu’elle.

-J’ai quaterne ana.
Répond Nieette -.

Sun trop jeunette
Pour lea amante.

-Croie-Inol , un clin .

poings houques,
Quand on lait plaire
On peut aimer.
Plaire , charmer.
Surtout aimer.
C’en le partage.
C’en le savoir

Et le devoir
Du premier Isa.
-0ui: maie cet âge .

Du moine chez vous t

En dans le! sont!

Toujourl volage.
Sur un buiason
Le papillon
Voilnit la me ,
Il a” repose.

Brut heureux ,

Amant frivole .
Soudain il vole
A d’autre! ieux.

Mail la pauvrette .
Seule et muette .

Ne eut voler... a
lei a belle
Voulait parler
Pour décoter

lion cœur fidèle ,
Mail un a ’r

Vint la trahir ,
Et du plniair

Fut le plonge.

Le lieu . le tempe .

L’épaia feuillage ,

Ganona nain-enta

A notre usage .
Doux embarras
D’une pucelle

Qui ne lait pna »

une l.

Ce qu’un vent d’elle,

Et dont le cœur

Tout bal implore
Certain bonheur

Que Il pudeur
Redoute encore;
Tout en Ieeret

Pruaait Niem;
A Il défaite

Tout coulpirait.
Elle a’oll’enae .

Gronde , et rougit,
Plaie a’adoueit ,

Pull recommence ,
Pleure et gémit.

Se tait, auceornbe .
Chamelle, et tombe...

En rougirent
Elle ne la. ,
Sur moi aoulève

Un œil mourant.

Et me narrant
Avec tendreue .

Dit: a l’ail aunent
D’aimer une «au .

Que une amoura
Ne a’alfaibliuent

Et na fini-ont

Qu’avec nos jeun!

euro: A ÉLÉONOBE.

De cette idylle
J’ai pria le. style

Cher. le! Gauloie;
Sa négligence

4 POÈMES trouons.
De la cadence
Bure le: loin;

Mlir l Nice a

Simple et jeunette

On
me"
Ce étant-li.

Céder comme elle.

Il. ioule belle .
Fut (on drain :
Sois dune fidèle

Auli bien qulelle;

C’en mon refrain.

LA mscnÉTION.
0 le plus belle du mnllrenell

Fùyom du" nos plnilirs la lumière et le bruit;

Ne discal oint au iour les recreu de Il mail;
Aux "sur inquiet: dérobonl nm curetant.
L’amour heureux ne lnhil finement.

Je cuir" pour mi le. yeux dluue mère "hutin;
Je araine ce vieil Argul, au cœur de «li-ment.
Dont h vertu brulque et rétive
Ne Ilndoucil quli prix d’agent.

Durant le iour tu n’en plus mon annule.

si ie arome à tu yeux, sertie-loi de rougir :

Défendl à ion amour le plus léger naupîr;

Annule un air diluait; que u voix réduinnle
Eure de frapper mon oreille et mon cœur:
Ne men dam les regard. ni trouble ni langueur.
lilial-Il de me! camail: je me repens chance.
un cher. Éléonore . au nom de no. amour! .

LIVRE l;
Nîmiu pal trop bien ou nii- d’indifièrenoe:

Je dirais. c’en un in: , mil ie craindrai: touioun

. BILLET.
DE: que la nuit . un nm demeurai.
Phnen plu. obieurèmeul .
Dé. que sur l’nîrlin géminant

Le marteau trop en douze benne,

Sur la pas! du fi èlo Amour.
Alors le. Plaisirs par centaine
Voleront obel me souveraine,
En le: Volupté: tour l leur
Prendront loin cil-muser leur reine.
il; y renfleront iurqu’nu jour :

El li la matineule Aurore

Oubliait d’ouvrir lu wleil

Ses large. liane! de vermeil,
Le loir il! y union! encore.

LA FRAYEUB.
Tu manient-il, un charmants mihrab...
De cette unit où mon Murette adreue
Trotan l’Argul qui 5nde le. lopes?
Purfivement i’unvui dom tu bru.

Tu retirait: mail h bouche vermeille

A me! buire" 5e dérobai! en "in:

Chaque refila amatit un larcin.
[Il bruit urbi! effraya ion oreille ,

POÉSIBS houques.
Et d’un flambeau tu via un." lointain:
Dee volupté: tu plane i la crainte:
L’étonnement vint resserrer soudain

Ton faible cœur palpitant roua ma main z

Tu murmurois , je riai- de la plainte :
Je savais trop que le dieu der aman"
Sur non plaisir! veillait dan: ces memcnm .
Il vil tee pleure: Morphée, i sa prière.
Du vieil Argus que rèveilllienl nul ieux
Ferme bientôt et lloreille et les yeux .
Et de son aile enveloppa tu mère.
L’Aurore vint plu. tôt qui l’ordinaire

De non baisera interrompre le coure;
Elle chue: le. timides Amour: :

Mais ton sourie, peut-être involontaire ,
Leur accorda le renderrvoue du loir.

Ahl si les dieux me lainaient le pouvoir
De dispenser la nuit et la lumière ,
Du iour minant la jeune aventœourriàre

Vieudrait bien tard annoncer le Ioleil;
Et celui-ci , dona sa course légère ,
Ne ferait voir au haut de l’hémieplzère

Qu’une heure ou deux un vinage vermeil.
L’ombre de: nuits durerait davantage .

Et les amoure auraient lue de loieir.
De mec inuline ragrée!) e partage

Serait toujours au prolit du plaieir.
Dam un accord règle par la lige!" ,
A me: amis ilen donneraia un quart,
Le doux sommeil aurait aemblalile part;

Et la moitie seuil pour on maitrnse.

LIVRE I.

VERS
cuves son un ORANGER.
OIAIŒII . dont le voûte épuise

Servit à cacher non amour-a,
Reçois et conserve touioura

Cea ver: . enfanta de ma tendue";
Et dia a ceux quiun doux loilir
Amènen. dune ce bocage .
9m ri l’on mourait de plaiI’r.

e ternia mort leur ton ombrage.

1mm vous BÉNISSE.
Qun ie vous dia . Dieu voua Uni."- .
Je n’enlenda pu le Créateur.

Dont la main féconde et propice

ou! donna tout pour mon bonheur:

Eneor moins le dieu d’hymèuee ,
Dont l’eau bénite infortunée

Chah le plaiair en devoir:

Sil fait de: heureux , lion peut dire
Quiill ne nant pas la!" son empire .
Et qulil le! fait un: le savoir.
liai! j’entends ce dieu du bel [en

Qui une voua serait à l’opium.

Or lpprenex en peu de mon

(lemme il bénit, ce dieu volage.

mûmes EBOIIQUESLe Désir, dont l’air éveille

Annonce asses l’impatience .
Lui présente un bouquet mouillé

Dans la fontaine de Jouvence;
Les yeux s’humeetent de langueur.

Le rouge monte au front des belles .
Et l’eau bénite avec douceur

Tombe dans "me des fidèles.
Soyez dévote à ce dieu-là .

Vous , qui nous prouves sa puissance :
Etemues en assurance;
Le tendre Amour vous bénira.

LE REMÈDE DANGEREUX.
0 toi qui fus mon écolière

En musique. et même en amour.
Viens dans mon paisible séjour

Exercer (on talent de plaire.
Viens voir ce qu’il m’en coute a mol
Pour avoir été trop bon maître.

Je serais mieux portant peutnetre
si, moins assidu près de toi.
si , moins cm rossé , moins fidèle.

Et moins [en re dans mes chansons,

J’avais ménage des leçons

Où mon cœur mettait trop de zèle.

Ah! viens du mains, viens apaiser
Les maux que tu m’as faits, cruellel

Banime ma langueur morlelle;
Viens me plaindre . et qu’un seul baiser

Me rende une santé nouvelle. i

Fidèle l mon remier penchant,
Amour, ie le ais le serment
De la perdre encore avec elle.

LIVRE I. - n
DEMAIN.
Vaut m’amuse; Par des un",
Vous promenez moabnmment .
B: "un reculez le momem
Qui doit accomplir vol promena.
Putain, millet-vous tous le! jeun.
L’impltience me dévore;

L’heure quïklendenl les Imam-I

Sonne enfin . près de vous ilecoun:
Dund- , répéta-vous encore.

Rendu sac: au dieu bienflinnl
Qui vous donna jutqu’ü prêtent

Dm d’élu loua le. jour. nouvel!"

Id. le lampa . du bout de un Aile
Toucher. vos trait! en pilum:

Dès lamait: vous Jerez main! belle,

Il moi fleuré"! moins puant.

LE REVENANT.
Un lamé fait; une infidèle
Ne promet pu de rewnîr,

En la nature qui chancelle
A dtiù nu me prévenir

De ne pas trop compter un elle.

Au «coud tale brusquement
Finira donc un comédie;

Via in pu" au «mon»! ,

POÈMES mormons
La toile tombe , et lion m’oublie.

J’ignore ce quion flic ll-bu.

si du sein de la nuil profonde
On peut revenir en ce monda ,
Je reviendrai , n’en doute: pas.
Mail je n’aurai irruait lilllure

Da ce! revenu-m indiscrets .
Qui, précédé. d’un long murmure ,

Se pluinenl à pilir leur! train,
El dont la funèbre parure .
Inspiranl louioun la frayeur ,
Aiouve encore à ln laideur
Qu’on reçoit dam la Iépulture.

De vous plaire fie nuit ilion,
El je veux rester invisible.
Souvent du zéphir le Phil doux

Je prendrai lihnleine Inumihle :
Tous me: zou in seront pour vous z

Il! feront "ci er Il lume

Sur vos cheveux non l uns un ,
Et dil useront au hasard
Le fui le odeur qui le: plrfulne.
Si la rote que vous limez
Benoît sur son trône de verre .

si de vos flambeaux rallumé:

Sort une lus vive lumière,
si l’éclat iun nouveau carmin

(John-e noudain votre ioue .
Bi si Iouvenl diun joli sein
Le nœud trop une se dénoue:
Si le lofa plus mollement
Cède au poidu de volre porcin;

Donne: un souri: utilement
A Ions ces loin; de ma tendra".
Quand ie reverrai les attraits
Quieflleun me main caressante,
Il. voix Imaureule et touchante

LIVRE 1. n

Pourra murmurer de. regreu ,

a vous qui": alon entendre

Celle harpe qui sont mes

Sut vous redire quelquefois

Ce que mon cœur savait m’apprend...

Aux douceura de votre sommeil
Je joindrai celles du nennonge;
Moi-même, son les trait d’un songe,
Je causerai voire réveil :

Charmes nus . fraîcheur du bel la ,

Contour: parfaits, une. embonpoint,
Je verrai tout: maie quel dommage!

Les mon: ne mendient point.

LES PARADIS.
Clans-nov. l’autre monde en un monde inconnu
Où s’égare notre pensée.

Il, voyage.- un. fini. la mienne s’en! buen :
Pour union"! i’en "la revenu.
l’ai vu dans ce a]! du fables
Les divers paradis qu imagina l’erreur;
ll en en bien peu d’agréables :

Aucun n’a notifiait mon e rit et mon cœur.

Vous mourez. nous ï Pythagore, .

la lulu un autre nom vous "naine: menu ,
Il ce globe a jamais par voue en habite.
Croiqu noua consoler par ce triste mensonge ,
hiloeophe imprudent et jadis trop «me?
Dans un nouvel ennui la fable noua replonge.
leus a. noue avantage. ou disl- vérité.

Celuili mentit avec grâce

Qui créa l’an-e. et les eaux du [li-thé.

.4 MESIES ÉROTIQUES.
Mais dom ce! mile enclume
Pourquoi llAmour heureux Illnvil pu une pluma?
Aux douce: volume: pourquoi l’a-bon ferme?

Du calme et du repos quelquefoil on se luce;
On ne le lute point dllimer et d’un aimé.

Le dieu de la Scandinavie ,
Odin , pour plaire à au guerrier! .
Leur promettait dune lluutre vie

De! un", de: combat. . et de nouveaux leurim.
Attaché des l’enfance un: drapeaux de Bellone ,

Jlbonore Il "leur, aux brune iluppluudilz
Huis je pense qulen paradis
Il ne [qu plu. tuer permnne.
Un autre elpoir séduit le Nègre infortuné ,
Qu’un marrhand arracha de. désert: de l’Afrique.

Courbe nous un joug despotique .
Dune un long enlevage il languit enclume;
Mu quand la mon propice a fini les minèrel.
Il revole joyeux ou payl de au pères ,
El ce! heureux retour en luivi d’un repu.

Pour moi . vivant ou mon. je reste sur vos pu.
Enclave infortuné . meule Iprèn mon nèpe: ,

Je ne veux plu. quitter mon maître.

Mon andin ne nurlit être
Aux lieux où vous ne lem. pu.
ladin up milieu de! nuage.
lib-bilant de flânons unit placé le lien.

Il donnait à Ion me le cohue ou les omet:
De. martel! vertueux il cherohlll [Entretien
Entouré de "peut: brin-men .
Couvert d’une robe (Pour,

Il Iimuit i gliuer nous le ciel le plu par,
El. le monlrIil louvent nous de! formel rilntel.
Ce ruement]:- en! une doux .
Il" de tee eylphel , entre nous ,

une r. ,5

le ne veux point grouir le nombre.
J’li quelque répugnance à n’être plu: qu’une ombre;

l’ne ont" en! peu de chou, et l on "le"; mieux :
liardant-les. Mahomet ont grlnd soin e un... (un

Que dune ton parulie l’on entrait avec eux.
De. houri. c’en l’heureux empire.

Li les aurai" sont immortels:

mu n’y vieillit point: la belle Cylhérée,
D’un hommage plus doux comte-muent honorée.
Y prodigue eux élue de. plailin éternels.

Mei- ie voudraiey voir un mailre que redore,
"Amour qui donne seul un chime à ne: délire ,
L’Amour qui donne leu! de Il [une ou: plein".

Pour le rendre parfait , j’y conduiruie encore

La tranquille et pure Amitié,
En alun cœur trop ænsible elle aunit la moitie.
Asile d’une paix profonde

Ce lieu ter-il Iloes le plu! beau des réions;

Et ce pandi- den umoun,

Aulne! dlBléonore me le trouve en ce monde.

mAGMENT D’ALCÉE,

Pot-m onc.
0m est donc ce devoir, celle feta nouvelle,
Qui pour dix iman enlienfèloignenl du me. yeux;
Quimporte i une Plainte lOlympe et (ou. le. dieu p

Il qu’en-il de commun entre noue et Cybèle ?
ne que! droit ose-bon t’ernelwer de me! bru?
50 peul-il que du ciel la boulé paternelle
Ail ehoiei pour ancelle le. malheure d’ici-bu?

levier" de ton erreur. cddulo Eléonorr.

.5 roÉsms houques.
si tous deux épuré: dans l’êpuiseeur du bois ,

Au doux bruit des ruine-ln mêlant une douces voix .
Nous nous disions sans En. ie t’aime . je l’adore;

Quel un] ferait ou! dieux notre innocente ardeur?
Sur le gazon fleuri si , prè’s de moi couche.
Tu remplierai! tes yeux d’une molle langueur:

s: tu bouche brûlante i le mienne nttlebee
Jetait dune Ion! mes leur une vive chaleur;
si mourant leur l’excès d’un bonheur sans menu" ,

Nous remissions encor, pour encore expirer;
Quel me] îe lux dieux cette volu le pure?
La voix du sentiment ne peut nous garer,
Et l’on n’en point coupable en suivent le lutine.
Ce Jupiter qu’on peint ni fier et si cruel,
Plonge dans le! douceurs d’un repu éternel.

De ce que nous foisons ne I’emhlrnne père.
Ses regards étendus sur la neture enli’ele

Ne je fixent inule sur un bible mortel.

Va , croîs-moi , le plaisir est touiourl légitime ,
L’amour est un devoir, et l’mromtlnee un crime. q

Leissons le vanité , riche dans ses projeta .
Se créer sans ell’ort une seconde vie.

Laiesons-la promener ne regards satisfaits
Sur l’immortalité; rions de sa folie.

CH abîme une fond on lu mort nous conduit
Garde éternellement tout ce qu’il engloutit.
Tandis que nous vivons, faisons notre élysée.
L’autre n’est qu’un beau rêve inventé parles rois,

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

Cc Tartare , ces fouet: , cette urne . ces serpente ,

Font moins de ml eux mon que de peur ou vivons.

une 1. ,7
PLAN D’ÉTUDES.
Da vos proieu je blâme l’imprudence;
Trop de savoir dépure la beauté.

Ne perdes point votre aimable ignorance ,
El conserves cette naïveté

Qui velu ramène aux jeux Il. votre enfance.

Le dieu du par vous donna des leçons
Dans l’art chéri qu’invenlu Therpsichnre ç

Un tendre amant vous epprît les chansons
Qu’on ehante à Gnide: et vous lave: encore

Aux doux accents de votre voix sonore
De la guibre entremêler les mon.

Des u rr osassent l’esclave ,
(tuméfiois! à me religion : a

Bayes palenne : on doit l’etre à votre 55,,
Croyez au dieu qu’on nommait Cupidon.
Ce dieu charmant près-lie Il Cour-nec .
Et permet tout , execpte l’inconnance.
R’spprenea point ce qu’il faut oublier ,

Et des erreurs de la moderne histoire
Ne chargea point votre faible mémoire.
Isis dans Ovide il faut étudier
premiers temps l’histoire fabuleuse.

Et de Plplsol la chronique amoureuse.
Sucette ourle on l’habile graveur
Demande enlier resserra l’Mrudue ,
Ne cherches peint quelle live inconnue
Voit l’Oltoman fuir devant son vainqueur :

Hais cannisse: Austin-pute . ldslie
I

la miasme noueurs.
Le. triller borda par Lélndro habités,
(leur où Bidon a terminé n vie.
El de Tempe le: vallon. enchantés

Ennemi" dans le un du fables:

N’i on: [Joint le! heu changement.

Qu ont éprouvé; ce. lieux indil aimable. :

Leur nommuioun Ier. cher aux muon.
Vain llelude nmunnte et facile
Qui dei! trioit accu r vos loisir! .

El me et "laure a no. philin.

Man la Icience en pour voul inutile.
Vnul poileriez le nient de chuinter;
Vous "ure: tout , quand vous laure: limer.

PROJET DE SOLITUDE.
Furax] ce. trine. lîeuxl ô maîtreue adorée!

Nour pardon ru espoir la maillé de nmiourl ,
Et la euh-ne importune y trouble nul amoun.
Non loin de ce rivage en une île ignorée ,
Interdite lux vaiueaur . et d’êcueill entourée.
Un zéphir éternel: nlrlichiî le: airs.

Libre et nouvelle encor , ln prodigue nature
Embellil de les dom ce point de l’univen :
Der ruisseaux argenté! ronlennur Il verdure.

Et vont en serpentante perdre au sein duel mon;
Une mlin favorable y reproduit nm une
Lnnlnn parfumé de! plu! douce! odeurs ,
Et l’ornnger uufiu, courbé son. n.richeue .

Se couvre en même lempl et de fruit: et de fieu".
Que nom fun-il de plus? cette île fortunée

Semble plr Il allure ou: Inn-nu damnée.
Lloee’an la resserre , et deux foin en un ionr
De ce! «il: «roi! on achève le leur.

LIVRE I. l,

là je ne enindni plus un père inexornble,
c’est Il qu’en liberté tu pour". être aimable,

B! couronner l’un-M qui lie donné «in ou".

Vous coulerez alors . me. pliaiblel iouruéen,
Parle! nœud: du plainir l’une i Feutre enebolnéel :

Laine-moi eu de gloire a beaucoup de bonheur.
Vient; la "un en choeurs et le ciel un! unifie?

Un éternel adieu lllucml ce rivage,
Où par loi teille encor me! pu nom. retenu.

Je roi- i lilial-hon Ilétoile de Vénus :

Yéousdirigern notre couru inœnline.
kola exprèe pour nous vient d’enchaînerlel venu;
Sur lu flou IPIInÎI Zé bite mufle à IÎI’IG;

Vie!" z l’Amour iuoqu lu port conduire deux amant.

BILLET.
Annexe: , mamelle ,

Qu’l minuit Donnant.

Une main fidèle,

Une main dilatant,
ln doucemen l,

se gliennt dune llombre ,

Tournerlel venu"

Qui de! la nuilwmbre

sont tirés un voue.

Ap "ne: encore

Ou un Imam abhorre
Tout voile ioluur.
Pour élre.plnuendre.

Soyez une noua ,

Il longe: ù prendre
L’habit de. Amonrl.

n: au "un" 1.11".

n. polistes ÉROTlQUES.

LIVRE Il.
LE REFROIDISSEMENT.
lu ne Ion! plu! vos ioura délirieua .

Où mon amour respeclueux attendre
A votre cœur "fait le faire entendre .
Où roua mlnîmiea. où noua élions heureuxl

Vous adorer ,’voua le dire . et vous plaire.
Sur vos délit! régl -r loua me! désirs,
C’était mon aor! z Iy bornais me: plnioirl.
Aimé de voua , quels vœux pouin ’ foire?

Tout est changé :quand ie nuis [tu de voue ,
Trine et un: voix , voue n’avez rien à dire ;

si quelquefoie ie lombe i voa genoux ,
Vous m’arrête: avec un froid sourire ,
El dans voe yrux s’allume le courroux.
Il fut un temps. vous l’oublier. peut être!

Où ily trouvais celle molle langueur.
Ce tendre feu que le déair fnil mitre .

Et qui Inn-il au momem du bonheur.
Tout en changé . tout , excepté mon cœur?

LIVRE Il. u
A LA NUIT.
Toulou- le malheureux l’appelle .
0 nuit, favorable aux chagrinsl
Viens donc, et porte sur Ion aile
L’oubli des perfides humains.

Voile me douleur solitaire:
Ellusque la main du sommeil
Penne" un triste paupière ,
0 dieux l recule: mon réveil:
Ouï pas lents l’Àurore I’evsuee

Pour ouvrir les crus du jour;
lmportuns . «La le silence,
filai-ca dormir mon amour.

LA RECEUTE.
C’n est fait . î’ai brisé mes Ehlîna ,

Amis . ie reviens dans vos bras:

brigues ne vous valent pas;

Leur. faveurs coûtent lrop de pain":
Jouet de leur volage humeur.
rai rougi de me dépendance :

Je [and] mon indifiérence .

Il je "vos": le bonheur.

la dieu ioufllu de la vendange
Va alinspirer (Pannes chlulons :

c’est la seul plaisir sans millage -,

sa rofisms houques.

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

Que dis-i9 , malheureux l ah l qui! est difieile
De feindre la gaité dans le sein des douleurs l

La bouche sourit mal quand les yeux soutien pleurs.
Repoussons loin de nous ce nectar inutile.
Et toi . tendre Amitié . plaisir pur et divin.
Non, tu ne suais plus à mon Âme égarée:

Aux cris des passions qui grondent dans mon sain
En vain tu veux mêler ta voix douce et sacrée.
Tu gémis de mes maux qulilfallait prévenir :

Tu mioflres ton appui lorsque la chute est faite:
Et tu sondes ma plaie au lieu de la guérir.
Va , ne nfapporte plus ta prutîenoe inquiète :
Ll’sse-moi m’étonrdir sur la réalité;

Laissevmoi m’enfoneer dans le sein des chimères.
Tout courbé sans les fers chanter la liberté ,

Saisir avec transport des ombres passagères .
Et parler de félicité

En venant des larmes amères.

Ils viendront ces aisibles iours ,

Ces moments du réveil), où la raison sévère,

Dans la nuit des erreurs fait briller sa,lumière .
Et dissipe i nos yeux le songe des amours.
Le temps , qui dénue aile légère

Emporte en se iouant nos goûts et nos penchants .
Mettra bientôt le terme a mes égarements.
0 mes amis! alors échappé de ses chaînes .

Et guéri de ses longues peines ,

Ce cœur qui vous trahit revolera vers vous.
Sur votre expérience appuyant ma faiblesse ,

Peut-être ie pourrai (rune folle tendresse t
Prévenir les retours ialonx.

Sur les plaisirs de mon aurore
Yonne verres tourner des yeux mouillés de pleurs.
Soupsrer malgré moi , rougir de mes erreurs .

Et mame en rougissant les regretter encore.

LÎVRE Il. a:
ÉLÉGIE.

On, une regret . du flambeau de me. jour.

Je "il défi le lumière éclipèel

Tu un bientôt sortir de ma pontée ,

Cruel chien du alun tendre, mural
Ce trine espoir il mon "1"tu joie.
Soin; importuns , ne me retenu pu.
Bémore a iuré mon "épis;

le (aux aller où n rigueur mlmvoîe,

Dam cet aile ouvert à toul mortel,

Où du malheur un dépote la chaîne .
Où l’on fendart d"un Iommeil éternel.

0h hm. finit , a! l’nlnour a la haine
Tu gémine . "up sensible Amitié!
De me: chagrin: camera au moins l’bhtoire .
Il que mon nom , un la terre oublié ,
Vienne putain foll’rir à tu mémoire.
l’entête non tu gémirai aussi ,

Il langent le marneront encore

sur un dan..." , ingrate Eléonom.
hunier chie! que mon cœur a emmi,
Trop uni, hua-1 tu répandra. du larmes.
.. tu hem: yeux ne remplir-am de pleurl.

Je le connais. et malgré tu rigueur-n.
Dune mon amour tu trouve. quelques charmer.

(nuque le mon, [flonMe à me! vœux,
Da me. immun aura «:9qu la trame ,
Longu’un tombe-u tulle et menaient

Enfermer. me douleur et me flImme .
0 me. nain vous e faut-î perdus.
Allez trouver cette «me cruelle.

:6 mimas inter-tomas.
Et dime-lui : C’en est [lit il En: plus.

Puiuenl le! pleure que i une: pour elle
N’être rendlul... Mais non; dieu der Imoun.

Je lui pardonne; (ioule: i le: iourl
Le! jour. heureux que m’ôll "Infidèle.

DÉPIT.

0m, pour lamaiChnuons Filtrage
De la volage
Que j’adorais.

A liinfidèle

(lichons non pleur".
Aimons ailleurs;
Trompons comme elle.
De u beauté
Qui vient d’éclore

Son cœur encore
En hop natté.

Veine et coquette .
Elle nielle
Mes nimples mur;
Faune et légère ,

Elle veut plaire
A diantre: yeux.
Qu’elle iouiue

De me: regret];
A ses "trait:
Qu’elle applaudir».

Llige viendra;

L’eunim de: Grâce!
s’envoler! .

’ mm: n. u

Et un leurs tracer

L’Amour fuira.

Fuite cruelle!

Adieu licencie

Et le pouvoir

Dieu. infidèle.

Dans cet instant,
Libre et content,
Ponant près (Pelle

Je Iourirti ,
Et ie dirai :

Elle fut belle.

A UN AMI
TRAIN PAR 6A IAIÏRISSI.
Quoi! tu 56min d’une inconlllneel
Tu pleures . nouveau Céladon?

Alll le trouble de tu nilon

Fait honte A ton expérience.

Bah doue aurez imprudent
Pour vouloir fixer une lemme?
Trop Iimple et trop crédule aunent,

Quelle erreur aveugle Ion lmel

Plut uniment tu fixerai! »

De: arbre! le tremblant feuillage ,
Le: flot: ngîtea par l’orage,

Et l’or ondoyant de: pitrerQue haleine un zéphir volage.

Elle rainait de bonne foi;
au. pouvait-elle aimer une me. P

Forum ÉllOTlQUBB.
Un rival obtient Il tendreaee;
Un autre l’avait avant loi:

Et de: demain, ie le parie ,
Un troisième, plu. insensé ,

Remplace" dans sa folie

L’imprudent qui l’a remplacé.

Il faut, au paya de Cythère ,
A fripon fripon et demi.
Tralala pour n’être pain! trahi;
Prèviena même la plus légère;

Que la tendrelse panage":
s’arrête où commence l’ennui.

Mail ne faisnie P et dans ta faible-ë

DevraiI-ie a ai te recourir?
Ami, garde-loi d’en guérir :

L’erreur lied bien à la faunule.
Va, l’on le console aisément

De m dirgrûcea amoureuren.
Le: amoura tout uu ieu d’enfant;

Et . croie-moi . dam ce ieu charmant ,
Le! duper même mut heureuses.

IL EST TROP TARD.
Ruraux-voua ces leur: heureux.
Où mon cœur crédule et sincère

Veut prémuni Il" premiers vœux.
Combien alors voua m’ètier chérot

Quela transpirai quel égarement!

lamail on ne nul si belle

Aux yeux enc me. d’un amant;
lamais un obiet infidèle

LIVRE Il. ai

Ne lut une plus tendrement.

La temps sut vous rendre volage:
Le temps asu m’en consoler.
Pour lamais j’ai vu s’envoler

Cet amour qui fut votre ouvrage 1
Cesse: dom: de le rappeler.
De mon silence en vain surprise ,

Vous sembles revenir i mon ç
Vous réclames en vain la foi
Qu’i la vôtre i’avais promise;

(bien i votre légèreté .
J’ai perdu la crédulité

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

De l’illusion . je le vois .

Le bandeau ne peut se reprendre.
Bebappe d’un pressa menteur.
L’habitant aile du bocage
Reconnaît et luit l’esclavage
Que lui présente l’oiselrur.

A MES AMIS.
mon. chantons . 6 mes amisl
Coupons-nous d ne rien faire.

Laissons murmurer le vulgaire:
Le plaisir est touiours permis.
Que notre existence légère

n’a-nouille dans les jeux.

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

Un four il l’a ra nous courber

Sous la main du temps qui nom pulse;

poissas ÈROTIQUES.
luit innittont dam h ienunto ,

Et dérobent û la vieillette

Tout ou qulou peut lui dérober.

AUX INFIDÈLES.
A tout qui une: en. bellet ,

Favorilet du dieu dlnnmur.
A tout . maîtrenet infidèlet ,

Qulon cherche et qulon fui! leur à tour.
Salut. tendre hommage, heureux jour,
El turion: voluptét nouvelles!
Emma. Chacun à llenvi
Vous craint , vont adora et VOL" gronda.

Pour moi, je vont dit grand merci.
Vont seulet de ce triste monde
Aven hm .115. cr l’ennui;

Vont seulet variez la scène

De not gnan et de uot "tout! :

Vont piquez tu fieu les tuteura:

Vont que! let tpeclalenn
Quo la nouveauté vous amène:

Le tourbillon qui vont entralno
Vont prèle du Il)le plus doux;

Le lendemain fun rendu-mur
Forum vous reconnaît i peine t
Tout let yeux tout fixés sur vous.
Et n’tparçoivent que vot charma:

Prêt de tout nlittrnt let Ihrmot :
La pltînlet, ilmlil let dégoûlt;

En Pmllfl Caton vont enceins:
genreux même pur vor rigueur,
Lhtcun pourluit votre inconnues;

un: n. .9

Et t’il ululaient pu du broum.
Il obtient tuoient! l’etpe’unce.

RETOUR A ÉLÉONORE.

Au! si inuit ou lime tnr la une .

Si d’un mortel on vil let dieux Mont,
Un! dent le tempt où crédule nt tincère,
réait heureux. et Pétain avec tout.
Ce doux lien n’nvait point. de modèle :

Nain. tendrement le frère rime Il mur,
Le jeune e un ton éponte nouvelle,
L’ami tenable un un! de un cœur.

0 toi, qui (un un moiti-tue fidèle,
Tu ne l r! plut! Voilà donc ou amoure
Que la promette éternisait dlnvtneel
Il: tant panet; défi ton inoculant»
En trine. nuit: A clamsé met beau: iourt.
N’est-ce pat mol de qui "venante adiante

Au valu les infirmoit tu iennette?
Pour le auner, ton cœur "Lit à toi?
ne let toupirt le premier fut pour moi.

Il ie reçut tu première promette.
To me disait: a Le dnvoir et l’honneur

I Ne veulent point que in toit votre amante.
t Falun: rien g si je donnait mon cœur,

I Vous (rom crie! mû iruneue imprudente :
I On me l’a it , votre un est. trompeur. nÀinai parlait Il jeunotte craintive z

il cependant tu ne me fuyait par:
Et rependant une rougeur plut vive

Euh-"Suit le. modula on)»;

la «pendant tu pronunçau "un cette

bu rotâmes ÈIOTIQUEB.
Le mot daman qui contait ton choit
Et dans ma main la tienne avec molle-e
Venait tomber pour demander nia foi.
Je la donnai . je le la donne encore.
Peu fait tannent au aenl dieu que j’adore ,
Au dieu chéri pur toi-même adoré:

De tu erreur: ïai canne lt première;
De met errent-t tu sont la dernière.
Et ri jaunit ton amant égaré

l’aurait changer, fil voyait tnr ln terre
D’autre bonheur que celui de le plaine:

un puisa: alort le ciel, pour me punir.
De tu favcnrt m’éter le touvenirl

Bientôt après dam h aitible conclu

Parle plaiair conduit nrtivement,

liai . malgré toi. recueilli de tu bouche

Ce premier cri. si doux pour un amant!
Tu combattait, timide Eleonore:

Mais le combat fut bientôt terminé:
Ton cœur ainsi te l’avait ordonne.

Ta main pourtant me refunit encore
Ce que ton cœur m’avait déjà donné.

Tu "il alort combien je fus coupable!
Tu "il comment jlètonnai tt pudeurl
Avec quel: toint au terme du bonheur
Je conduisit ton ignorance aimablel
Tu tourinit . tu pleurait à la fait.
Tu n’arrêtait dans mon impatience.

Tu me nommait , tu gardait le silence :
Dam le: boitera mourut ta faible voit.
Rappelle-toi nos heureuaet foliet.
Tu me diIIil en tombant dam met bru :
Aimont louîourt, aiment jutqn’an (reptaTu le dîtaisl je tlaime, et tu m’oublie;

LIVE! Il. in
PALINODIE.
1mn, trahi par ma mahratte.

rotai calomnier liAmonr 3
J’ai dit qu’à m lai-in dlun jour

Succède un aièc e de trialcsae.
Alan. dam un accèa d’humeur,
Je voulut prêcher l’inconttanee,
J’étais démenti par mon cœur:

L’uprit leul a commit Patiente.
Une amante m’avait quitte;

la douleur t’en prit aux amantet.
Pour consoler ma unité ,

Je les crus toutea inconttanlct.
Le dépit m’avait égaré.

Loin de moi le plut grand du erîmet,
Celui de noircir par mon rimet
Un tu: touionra adoré .
Que l’Amour a fait noire maître .

Qui seul peut donner le bonheur,

Qui tant notre exemple peut-être
N’anrait iamait été trompeur.

Malheur à toi . lyre fidèle!
Où j’ai module tout met aira.

sa jamaia un teul de mon vert
Avait oleuae’ quelque bellel

Sen: léger. me cbIrmant ,
Vot défaut. tout votre parure.
Remerciez bien la nature .
Qui vont ébaucha lentement.

à!

POÈMES ignorions.
Se main bileras et favorable
Vous orne mieux que (ou: vos min: :

Et vous plliriel penture moine,
si roui étiez louioun aimable.

xmsææmms
LE BACCOMMODEMENT.
Nom renifla". me chère Eléonore z
Car des! mourir que de caner d’aimer.
Puîne le nœud qui vient de se former

Avec le tempn se "mener encore!
Devienbnous croire à ce bruit imsosteur,
Qui nom peignit liun à l’Iulre iufi èle?

Noire imprudence n fait notre malheur.
Je le revoi- plus comatule et plu! belle.
Règne Iur moi . mail règne pour louioun.
Jouir en paix de l’heureux don de plaire.

Que notre vie obscure et solitaire
Coule en lucre! mu! hile des Amours;
Comme un ruiueau qui murmurant à peine.

El du"! Ion lit renerrlnl tout les "ou ,

Cherche avec loin l’ombre du arbrisseaux ,
El n’ose [une se monlrer dans la p!aine,

Du vrni bonheur le! sentiers eu connu:
Nous caehcronl aux regard: e renvie:
El l’on dira. quand nous ne «rune plus :
Il! ont aimé, voilà tout: leur vie.

ne ne muni" tu".

LIVRE m. 53
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LIVRE III.
DIS
LES SEBMENTS.
0m . Tan «une le nuit nombre ,
Confidente de non plairire .
El qui verra touiours son ombre
Dimaraitre avent me: désire;

ramette remue annureuae ,
Qui, pour voler au rendez-vau! .

Il. prèle n clarté douteuse:
Je prend. à témoin! ce: verrou: ,
Qui tout"! réveillaient tu mère .
Et cette parure étrangère

Qui trompe le. regard! ieloux :
Enfin . j’en jure par toi-menue .

leur]: dire pur loue me! dieux :
T’aimer est le bonheur Iuprême .

Il n’en en! point diantre il me: yeux.
Viens doue , ô ma belle maîlymu .

Perdre un noupçonl dans me: bru;
vienll’lllllrur de me tendrele

Et du pouvoir de (ce Ippll.
Limone , me chère léonure .

Aimoua nu moment du réveil.
linon: nu lever de l’aurore .
Aimons au coucher du soleil ,

Durant le nuit aimom encore.
a

’nll. ÏOII l.

55 miasme ÉIOIIQUES.

SOUVEN lR:
Nm la nuitl’avauce . et du nombre orient
Se: voile: par degré: don: le. air: :e déploient.
Sommeil, doux abandon , image du néant ,
ne» maux de l’existence heureux dénuement,

Tranquille oubli du loin: ou le: hommes au noient .
Et voua . qui nous rendezi nos plaisirs pilèl,
Touchanli: illuaiou , décan des memongea,
Venu: dan: mon asile , et :ur me: yeux lassé:

Secourz le: pavot: et les aimable: songea.
Voici l’heure où, trompant le: nurvcillauteialoua ,

Je renais dan: me: bru ma mailreue timide;

Votci l’alcôve :omlare où diune aile rapide
L’essaim des volupté: valait au rendez-voua;

Voici le lit commode où liheurenae licence
Remplaçait par degré: la mourante pudeur.

lmportune vertu . fable de notre enfance.
Et toi . vain prèiuge’, fantôme de l’honneur ,

Combien peu votre voix le fait entendre au cour!
La nature finement vous réduit ou eilence;

Et vous vous diuipel au flambeau de l’Amour.
Comme un léger brouillard aux premier: leur du iour.
Montante délicieux, où no: bain-r: de flamme .
Mollement égarù. le cherchent our a’unir,
Où de douces fureur! aiemparant e notre âme .

Luisant un libre cour: au bizarre délit:

M t lu: l mai: r r r
Où liceprit échauffé. lea une, et tout. notre être,

Semblant :e concentrer pour hâter le plaixir,

Vous orle: avec voua trop de fougue et d’ivreeec .

Vou: angon mon «un qui ne peut voua saisir:

LIVRE m. a,

Et valu mye: turion! avec trop de ritale:

Bilan! on vous "grena u un: de vou- un ’ .
[au non , l’imum qui luit en bien pluldqùx "mon.

Un long cllme succède au Hum-Re de: lem; i

Le feu qui nous brûlait par degré. (évapore;
LI volupté unît aux pénible: dans;

Fin: Il]! cou bonheur le repue en uilenoe ;

Et la réflexion . fixlnt la ionisante ,
Famine i lui prêter un charme plus flatteur.
Amour, A en philirl l’eflbrt de tu niai-nm
Ne nul-51 douter qu’un peu plu: e huitain.

LE SONGE.
A M. DE F...
Canut par tu beaux discouru.
funin résolu d’un usez .

Et du: un accès de courage ,
Je congédini: lu Amour:

Il In chimère. du bel du.

LI nuit vint a un profané Ionmeil

Perm. mpnupièru umnluilla:
Tom me! nougat . pur! et un".
Pmmelnieut un I888 réveil.

lui. d Huron implüenle.

Blanc insu! l’ombre de Il nuit ,

A Il nature renaissant. ,

Annonçl le jour qui la mil .
Humour vint I’oflïir i ma me.

Le sourire le plus charmant
Bruit un: Il bouche ingénue;

se potinas ÉBOTIQUES.
le le reconnus chérirent.

Il si: proche de mon oreiller

I T1151": . me dit-il doucement a
Br taudis que fan cœur sommeiller
L’heuro ribonule incenammeui.

lei-ban tout ne renouvelle:
Llhomme real vieillit une relour;
Sou existence n’en qu’un iour
Suivi d’une nuit éternelle.

Main encor hop long sans amour. a
A ce! mon rouvrir la pan ière.

Adieu "genre, adieu punch.

Revenez. enfants de Cylhère;
Je "Il! plus faible que jamaia.

MA RETRAITE.
SOLITVDI heureuse el champêtre .
Séiour du repos le plus doux .
La raina me romèue à voue;
Recevez enfin votre maître.
Je luis libre: j’eelnppe I ce: mina fatiganu,

A en devoirs islam qui lunhargent la vie.

Aux lyrunniquel loin d’un monde que iloublie
Je ne soumettrai plus me: goût indépendante.

Superbe: orangera, qui traîner un. culture .
Venez Il" moi vos fleure, votre ombre et vol parfum;
Main nui-mut dérobez aux regarda impouum

Men [aloiain , comme roui , enfant! de la nature,
On ne mil point chaulai ces superbe! tapie
Quo la Perte i gronda frais teignit pour notre nuage;
Je ne repose poum loua un duir de habit;

une "l. a,

Hou lit n’en qu’un simple feuillage.

Qu’importe . le commeil eut-il moins cannelant P
Le. rêves qu’il nous donne en tour-ils moine aimables P
Le baiser d’une amante en est-il moinr brûlant .

Et ln voluptés moins durabler P

Pendant la nuit , broque ie peut
Entendre dégoutter la pluie ,
En la fila bruyante d’Oylrie

Ébmler mon toit. dan: leur. fieux;
Alors ri ruer bru amoureux
Eulonrcnr ma craintive amie ,
Pnirnie encor former d’autres vœux?

Quinir-ie demander aux dieux.
Aqni mon bonheur frit envie P

Je "Il! ou port, etie me rie

De ce. écueils où l’homme bellone.

Je regarde une un rouril
Cette fortune qui le ion
En tourmentant les l’an I ,

Et
robai-e un
Sur Fine-annonce
de saœil
roue. de mépris i
la terne des pllilifl v- cblnger à’mer yeux.

loin! avide auiourd’hui, maie pli" volupmeu ,
Disciple du rage Epicure ,
Je veux que la rniron préside i tous ruer ienr.
De rien avec racée . de tout avec mesure z
Voilà le fient d’être heureux.

Tnbi par un ieune Huîtres-e.
J’irai me plaindre i l’Amitie ,

Et confier i la tendron

Un meilleur bientôt oublie.

Bientôt? oui , la vairon guérira me faible-e.
sa l’inxnle Amitié me trahit A non tour,
Inn cœur navré long-tempe délestan in vie ;

lait enfin , comolè par la philosophie.
le reviendrai peut-être aux lute]: de l’Amour.
La bains ont pour moi trop pénible z

sa POÈMES nommas.
LI sensibilité n’en qu’un tourmenl de plu! :

Une indilférenne [minime

En: la plul "se de! vertus.

AU GAZON
FOULÉ un trianon.
TIÔNI de fleurs . lit de verdure .
Galon plume pur les Amour: .
Revue: ronde fraîche et pure
Que mu main vous duh tonales ion".
Commun-mus d’herbe! nouvelle: .
Croûte! . gazon vnluptuoux .
Ouï! midi Zéphire amoureux

Venu peut le frais un ne! nil-I
Que ce: [Élu emrelacén

Dom. la fleur siarrnndil en vont. ,
Sur vous mollemam. renversé: .

Laissant échlppar saune i goutte

. Les pleura que 11men a ":1161.
Soin le: nppu de ml mlîlrelu
moyen touiours avec louplene ;
Man sur-le-clnmp relevez-vain :
Da notre amoureux badinage
Ne garde: point le témoin-5e

voul me fuie! trop de idem.

mvnz m. a,
LE VOYAGE MANQUE.
A Il. DE F...

Annui- ml donc. panna ,

Pull a voyager avec toi g
Il". mon cœur reprand sa flibleue ;
Adieu , tu puniras un: moi.

Les hile" de un ieune annule

Ont dérangé tous me! projeta.

Sapa: tout plu! beaux que fuma!"
SI douleur Il rend plu! touchante.

Elle me serre entre lulu".

De! dieux implore la puiuance,

Pleure déii mon inconfiance,
Se plaint ct ne m’écoute pas.

A le. reproche- , à ses charmez
[on cœur ne nil par résiner.

il mai . ie pourrais l. quitter!
loi . faunin vu couler le: larme. ,
Il! ie ne le! ennuierai. pan
Périunnl le: loin Ilinl climats

Donne nom en". ne! allumes!
El loi. qui ne peut concevoir
Ni la amant. . ni leur influe; u

Toi . qui du pleur! dîme malvenu
N’a inmnin connu la ouvoir,

Pan; rues vœux lu suivront sans cuir,
Mais crains d’oublier tu nappe

Aux lieux que tu vas parcourir:

En défends-loi d’une (cible-ne

Dom 5e neveux liman Guérir-

1... roi-:5125 ÉBOIIQUES
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LE CABINET DE TOILETTE.
Voir: le clbînet charmant
Où le. Griceo font lour œillette.

Dam cette lmourellle "traite

Jiéprouve un doux saisinement.

Tout mly rappelle un main-no .
Tout m’y parle de les attraits;

Je orois remoudre :. et mon ivreuo
La revoit dans un" le! objets.
Ce bouquet , dont l’éclat tellines .

Toucho l’allnltre de son loin;

Il u dérangea tous un main ,
Et me: lèvre. prirent Il place.
(le chape-u , ces ruban: , ce: fleuri .

Qui formaient hier n parure .

De la flottante chevelure
Conlcrvent les douer! odeurs.
Voici l’inutilo baleine

Où ses charmes 10men prison.
Jloperçois le loulicr mignon

Que Ion pied remplira son: peine.
(le lin , ce dernier vêtement...
Il a couvert tout ce que j’aime;
En bouche n’y colla ardemment.

El croitbniser dan! ce moment
Les attraits qu il bain luismètne.
Cet une myllérieux
Dej’énul sans doute est Vampire.

Le Iour nly bien: poÎnl mes yeux :

Plu! tendrement mon cœur soupire;
L’on etleo plrfum: qu’on respire

Luron in. 4,

De l’entour allument les feux.
l’anis, ô maîtreno adorée l
J’entends tonner l’heure nacrée

Qui nous ramène les plaivira;
Du temps vieux connaîtra l’ange .

Et redoubler tous le. désira
Qu’l fait naître la seule imago.

L’ABSENCE.
Hun ioun sont écoulés depuis que dans «(plaines

Un devoir i rtun a retenu me. pan.

Croyez i ma oulour. mais ne réprouve: pas.
Poissiervoua de liamourM point lentir les peine: .’

hbwheur mienvironne en ce riant téionr.
De me: ieunel nmia la bruyante allégresse

Ne peut un un] momut distraire ma trismus ç
El mon cœur au plaisir est ferme sans retour.
Noël-ad leur gaité ma voix(plaintive et tendre ,

Je demande à la nuit , io ra amande au jour
Cet obiet adoré qui ne peut plus m’entendre.

Loindevom autrefois in lnppnrtnis l’ennuiî

Llemoir me consolait : mon amour nuiouul hui
Ne lait plus endurer le. plus courte! absences.

Tout ecqui n’en pas vous me devient odieux.
Ah! vous m’avez ôté toutes me: iouissances :

l’ai perdu tous les mon qui me rendaient heureux.
Vous seule me restez. ô mon Eleonore l
Hais voua me ladin: , i’en attelle les dieux ;
en; n’ai rien perdu . si vous m’aime: encore

a pataras horions.
MA MORT.
Dl me! pour": confidente curie .
Toi . dont le! chum facile! et flatteur.
Viennentplrfoil mpendre le: douleur!

Damien Amours ont parlemè ml vie.
Lyre fidèle . où me! doigts pare-leu:
Trouvant nm art de: [ont mélodieux ,
Prend: aujourd’hui ta voix la plus touohlntn .

Et parle-moi de ml maitreue absente.
Obiet chéri , pourvu que du: tu bru
De me! accord: i’lmuu ton oreille .
Et qulnnîmè puritain. de la crailla,

En le. chantant, in huile tu nppu;

si tu regard: , du!" un tendre délire,
Sur ton ami tombent languissamment.
A men accent. ni tu daigne- uourire z
si tu fait plut , et si mon humble lyre
Sur les genoux ra me mollement,

Qu’importe à mon le une de la terre?
De: beaux esprit: qu’importe Il rumeur,
Et du public la sentence sévère?

Je lui. amant,et ne nuis point auteur.

Je ne veux point d’une gloire pénible :

Trop de clarté fait peur au doux lnisir.
Je ne nui. rien . et ma muse paisible
Brave un riant Inn siècle et l’avenir.

Je n’irai pu unifier ma vie

Au fol espoir de vivre upri-I me mort.
f) un maîtreuel un iour liarrêtdu son *”
Viendra fermer ml paupière aflaîbliv. i”

10min tu bras . entourant ton ami ,
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Soulagerontu un [unguis-nu .

Et que ne! yeux soulevé: nid-mi

Seront remplir d’une flamme murine;
Longue me: doigts tâcharont d’euuyer
Tel Jeux fixé. nur ma paisible couche ,
Et que mon cœur, O’échl pont un un bouche .

De les Miner! recevra le enlier:

Je ne veux oint qu’une pompe indilcrète

Vienne ln ir me douce obscurité,
Ni qu’un air-in à grand bruit agité

Annonce i tolu le convoi qui I’npprête.

Dam mon une, heureux etméeonuu,
Indill’érent au relie de la terre.

De me: plaisir: i1: lui fait un mystère;
Je veux mourir comme i’aurli vécu.

L’IMPATIENCE.
0 ciel! api-è) huit iourl d’nbxence
Après huit nièrlev de déni" ,

J’Irrive . et (a froide prudence

limule Pinot-ut du phi-in
honni! i mon impatience]

c Dune mère je crmm le: yeux;
a Le. nuits ne sont pas une! nombre: ;

n Attention. plutôt qu’à leur! ombre:
I Phébé ne mêle plus se: feux.

I Ah! li l’on Illnit nnux lurprendn l

I Remet. à demain ton bonheur;
u Groin-en l’Imante la plus tendre ,

u CroiIAen les yeux ut sa rougeur,

n Tu ne perdra rien pour attendre. n

Voilà le: "in! ruisonnemcnu

1.4 miasme nouons
Dont tu veux payer un tendreue

Et tu feins d’oublier un: cesse
Qu’il est un dieu pour le! umlnts.
Llisle à ce dieu qui nous appelle
Le soin d’annupir les jaloux ,

Et de conduire lu rendu-voue
Le mortel seusille et fidèle
Qui n’en heureux qu’à les genoux.

N’o pose plus un "in scrupule
A l ordre prenant de l’Amour.
Quand le feu du désir nnus brûle .
Hélasl ou vieillit dune un jour.

RÉFLEXION AMOUREUSE.
Je "in la voir, la prexser danl me: bru.
Mon cœur 6mn palpile avec vitesse ;
Desvoluplés ie sans delà l’ivreue .
Et le défit précipite me: pas.

houhou! pourtant. près de celle que i’elme ,

Donner un frein aux transport! du désir;
5a folle ardeur Ibrége le plaisir.
Et trop d’amour peut nuire à l’amour même.

LE BOUQUET DE L’AMOUR.
Un: ce mnmcnt les alitasses .

Les souhaite vingt fols répétée .

Et les ennuyeuses caresses
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"cuvent un. doute à tu câlin.
Arrêt ces complimenu un: nombre,
L amour fidèle un son tout:
Car dé! qu’il un. la nuit nombre

lemphcer Il clarté du iour.
Il s’en in , nm autre marte
Que le plaid? Cendre et disert-t ,
Prlppnnt doucement à il parte ,
Tant-i: se: "aux et Ion bouquet.

Qulnd Hg: un: blanchi un tu: .
Réduit ululement à glaner,

fini le Emballer tu une

NO pouvant plu: le la donna.

DÉLIRE.
Il. en pané ce moment de! plIÎlÎrl

1)th me...) a trompé me. désira .
Il et! pané; ma ieune attendre amie ,
Tu iouiulnce a doublé mon bonbon.
Ouvre la yeux noyés dam la langueur.
Il qu’un bain" ce rappelle à la ne.
Celui-là nul connaîl la voluplé ,

Celui-là nul sentir: son inane,
Qui un enfin "ce récurità

Sur r! du"! ouédern Influence.
La louvenir en chahuts vinés
Donna au prêtent une douceur nouvelle:
A ne. regard. Ion animato en plus belle ç
Tom les alunit- sont un al; cannés.

Avec lenteur n main voluptueuuc

46 poÉsnzs ânonnons.
D’un lein de «in enlr’ouvro la prison .

Et de le roue il haine le boulon
Qui ne durcit nous sa bouche emourettle.
Lorsque se: doigt. égaré: sur le. lia

Viennent enfin au temple do Cypril .
ne ln pudeur revenant la défense .

Pur un biuerll Il force au filence.

Il donne un [rein aux aveugler délira;
Le iouiuanoe est. long-tempo dilllirée:
Il la prolonge , et son iule enivrée

Boit lentement la coupe de: plein".
Éléonore , amante [oflunée .

Rente à iamni: dans me! bru enchaînée ,

Trouble charmant] le bonheur qui n’en plut
Dlun nouveau rouge. a coloré tu joue;
De le. chevaux le rubnn le dénoue .

Et du corset le! liens Ion! rompus.
Ah! gnrdentoidc reluilir encarts
Ce vêlement qulont dérangé non jeux:

Ne mlôte point ce! charnel que i’odore.
Et qu’à la toisions me: un! soient heureux!
Nour sommes seul: , ie désire . et tu m’aimer.

Rente un! voile , û fille des Amours l
Ne rougit point, le: Grâce. alleu-même!
De ce beau corps ont formé le. contours.
Partout me. yeux reconnaiuenl lialhâtxe .

Partoutmeo doitgs meurent le sa!
Faible udourl tu réant" en "in .
De! vn uptés je huile le théâtre.

Pardonne tout, et ne refule rien .

Elénore: Amour est mon com nicol

Mon corps fl-inonne en ùpprnc un du tien.
Plu. près encor. je son: avec délice

Ton "in brûlant pulpiter son: la mien.
Ail-I lliue-mni , du: me! trlnporls avides ,
Bol-n: l’en-tour eur les lèvre: humilier.

0l" .1011 haleine l coulé dam mon cœur.

un]: m. A,

Desvnluptes elle porte la nomme:
Objet chnrnnnt e un tendre fureur.
hlm ce baiser reçois toute mon âme.

A ces trempons succède le douceur:

IYun long repos. Délicieux silence.

Cslme des sens . nouvelle iouiinneei,
Vous donnes seuls le suprême bonheur!
Puissent sinsi s’écouler nos journées

Lus voluptés en secret destinées!
Qu’un luts; amour m’assure tes attraits;

Qu’un long bliser nous uniue l jam-"s.

Laisse gronder le sagesse ennemie;
Le plaisir seul donne un prix i la vie.

Plaisirs . transparu , doux présents de Vénus.

ll fout munir quandou vous s perdus]

LES ADIEUX.
Sinus triste . asile champêtre ,
Qu’un charme embellit i mes yeux .

Je vous fuis pour jamais penture]
Recevelmes derniers odieux.
En vous quittant mon cœur soupire.
Ah! plus de chansons , plus d’amours,

Elèmon.... l Oui . pour touiours

Près de loi ie suspends me l) re.

un un "malins une.

[.8

POÈMES finançons.
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ÉLÉGIE 1.

Do plus malheureux des amonts
Elle nuit essuyé les larmes;
Sur la foi des nouveaux serments
Ms tentresse était sens alarmes .
J’en ai cru son dernier baiser:

Mur aveuglement fut extrême.
Quiil est facile (rebuter
L’amant qui s’sbuse lui-même!

Des yeux timides et butinés .
Une voix naïve et qui touche .
Des bras autour du cou passés .

Un baiser donne sur la bouche ,
Tout cela n’est point de l’amour.
J’y fus trompe Îusquiâ ce iour.

Je divinisais les faiblesses;
Et me sotte crédulité

N’ouit des plus folles promesses
Soupçonner le sincérité;

Je croyois surtout sus curasses.

nunc: en perdant mon erreur.
le perds lerlIIrvne de Il tu.

une 1v. A,

rai partout cherché la candeur.
Partout i’ai vu la perfidie.

Le dégoût a flèui man cœur.

le renonce au plailir trompeur,

la renonce à mon infidèle:

El, dam ma (riflette mortelle ,
la me "peut d: mon bonheur.

«smwwmw unsssw.
ÉLÉGIE n.

(l’an a! donc faitl par du tyran. cruels.
Malgré ses leur. à l’autel enlralnde ,
Elle a nabi a ion; de l’hyménéc.

Ella a dénuait par du nœuù lolennela
La nœuda annela qui l’avaient enchaînée.

El moi . long-lempl exilé de ou lieux .

Pour adoucir cette ahane: cruelle .
le me dînai" Elle un fidèle:

J’en crois Ion cœur et un dernien adicuL
Dam ce! espoir, ilarrîvais sans alarmes.

Je (tenailla): , en arrêtant me! yeux
Sur le al-jnur qui cachait la"! de charmes;
El le phllir faisait couler mes larmea.
Je payai cher ce pl iaîr imputeurl
Pré! a voler aux pied: de mon amante ,
Dam un billet tracé par Hammam:
Je lis un crime , et je [in mon malheur.
Un coup de foudre eut élé moins arrime.
Elèonorel û dieux! cal-il posaiblel
Il en donc fait et prononcé par loi

"affreux lerlnrnl de c’plus i mail

Elèonnre anlrcfnis I. Idl.
l ,
même": auiourdlhul

Il peulidc .

un". 1mn; l. n

50 901’3st5 tronquas.
De un! de soin: voilà donc la "leur!
Voilà la prix d’un éternel amourl

Car ne croia par que Ennui: je tiouhlir :
Il n’en plus lampa; je le voudrais en vain;
Et malgré loi tu fera: mon denim

Je le devrai le malheur de un via.
En avouant la noire trahiann ,
Tu veux encor m’arracher (on pardon :

Pour llobtenîr, tu dia que mon thune.
A le: tyran: le livra sana défaille.
Ah! ai lea miens . abusant de lem-a droit! ,
Avaient voulu me contraindre au parjure.
Et inleuchaîner sans conaullcr mon choix,
L’amour, plus saint, plus for: que la naluro .
Aurait bravé leur initiale pouroir;
De la constance il mleûl fait un devoir.
Mail la prière en un ordre aupreme.
Trompe par loi . niellé de le: bru .

Je le pardonne, et je ne me plain. pu:
Puine un) cœur le pardonna de mémo l

ÉLÉGIE m.

En. arbre. pourquoi conserver
(les dru: nom: qu’une 1min trop chère
Sur ton écorce aolilairc
Voulu! elle-même graver?
Ne parle plus diBllSonore:
mien». en chiure: menteur-I;
Le lampa a désuni le: cœur!
Quo ton écorce unil encore.

L178! 1V. a l
ÉLÉGIE 1v.

Dm: de! amoura . le plu! puisant du dieux

Le un] du moins qu’adora ma jeunrne ,
Il m’en Ionvienl, dans ce moment heureux
0d je fléchie mon ingrate maître-o,
lion cœur crédule et arompè par voua «leur.

Ian faible cœur jura d’aimer nua celle.
Illia je révoque un urinent indiscret.

une: long-temps tu tourmentas ma vie ,
Amour. Amour. aéduiaame folie!
Je Cabandnnno . et même une regret.
Loin de Paplioa la rai-on me rappelle a

le veux la anivrn , et ne plut aulne qu’elle.

Pour tlobe’ir je amblai: un ne a
Vera le. autel: dès l’enfance entraîné.

le me aoumia nana peine i la puiaaanoc.
Ton injustice a lamé ma confiance a

Tu du puni de ma adam.

Ah! j’aurais du , moina tendre et plua volage .

Uver du droita accordés au jeune ne.
0H5 . lamina aoumie , tu n’aurai; mien! tuilé.

Bien intenté celui qui prèa du bellea
Perd en aoupira de précieux immun!
Tom le. chagrina Ion! pour le: cœur! fldèlu;

Total le: plaiaira un! pour le. inconstamr.

5! pansus tanneurs.
muttwlu
ÉLÉGlE v.
D’un long mon j’ai goûte la douceur.

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

Le dieu du jour la auit avec lenteur.
Moment heureux! la nature en tranquille .
Zéphire dort aur la fleur immobile .
L’air plu. "rein n repris ne fraîcheur.

Elle Iilence habile mon une.
Mail quoi] le cal-ne en nuai dans mon cœurl
Je ne voir plu! la trille et chére image
Qui a’offrart aeule à ce cœur tourmaulé:

Et la railon , par n douce clarté,
De mer canula dissipe le nuage.
Toi , que me voix implorait chaque jour .
Tranquillité , ai long-lem attendue .
Des cieux enfin te voilà emcndue
Pour remplacer l’im iloyahlo Amour.
J’allaia périr , au milieu de l’orage

Un sûr Ibri me Mauve du naufrage;
De I’nquilon j’ai trompé la fureur:

Et je contemple , auia rur le rivage V

Du nota grondant la une profondeur.
Fatal objet . dont i’ndoraia les charme! .
A (on oubli in: vair m’accoutumer.
Je t’obéis enfin . a aana Murmel;
Il! Ml"! POUF hDi IIIOD in!!! I8 fermer.
Je plu-ure encor: min ’ai cané d’aimer.

Et mon bonheur fait aeul couler me! Inrnn-s

un: 17. l sa
ÉLÉGIE v1.

Tu duché du" rubana un remède à mu maux;
l’ai fui la lieux allumant: qu’embellit l’infidèla.

(lu-bé du" ce. rom. dont l’ombre en étanche .

rai trouvé le filmée , a! incuit le n on.
PI! le: nombres détour! «film tout: Inconnue
J’arrive un ce! manu qui divisent L. un. :
De que! Hautement tous me. un! tout frappéll
Quel cultuel quel: obit-hl quelle immune étendue!

La mer puni! nm borne I mes regard» trompa,
Et dam l’azur du cieux est au loin ronfondue.

aép n cn ce lieu tempère le: chleuh;
De l’aquilon parfait on y lent le: rigueurl:
Et andin que Thîver habile ces montagnes.

En bu me bralmtldcuéche le; elmpngnu.
la volcan dans a couru a dévoré en champ»;

La pierre calcine unau Ion panage.

L’arbre y mon avec in: et l’aile-u pl! ce. chant:
En initia égayé ce ’eu trine et nuage.

Tan le un, tout est mon; mourez, honteux loupîn,
lourez. importuna Inçvenîn.
Oui me "une: l’infidele:
loures . musulman: dénia,

Un me: vol-52: comme elle.
Cu boit ne peuvent me cacher;
Ici menu . "ce tout le. Chlrmzs ,
Uinmu encor me vient chercher:
El un nom fait couler des lama:

Que le lem a lux-ail do tâcher.

Ü dieux! 6 m t-moi ml "in"! agréa;

Arrache: de mon cannette hum «un

u poissas tronquas.

Beignes ce! Imour qu’elle vient rallumer.
Et qui remplit encor mon [un tout enliées.
Un! l’on devrait cerner d’aimer

Au moment qulon une de pllire.
l’audit qu’avec me: pleur! la phiale et lu regrets

Coulenl de mon âme attendrie.

Plume . et de nouveau; chien
Interrompen! me rêverie.

Je voie mitre à me: pied! ce! ruine-n: diminua
Qui , changé: tout-amen? en rapide. torrents .
TYIVGIIEIH à grand brun le. ravine. rotonden,

Roulant une leun flou le ravage et l horreur.
rendent un le rivage, el vont avec fureur

Dam l’Oehu troublé précipiter leur: ondes.

Je voie du roc! noircir , dont le frou! orgueilleux
s’élève et va frapper le. cieux.

Le lampa l gravé eur leun cime!

Lempreiule de la ultime.
Mon œil rapidement orté

De torrent. en roman , lblmu en uhlan: ,
Entête épouvanté.

0 naturel qu’ici ie relieur [ou empire!

ruine de ce dam le "un" âpreté ,
De [en unau: hardi: j’aime la uniate;
Oui. Ion horreur me plaît: i2 friuouuo, et j’admire;

Dune ce reiour lranquille . aux regarde du humuinl
Que ne paie-i4: vacherie relie de ma vie!
Que ne pull-i2 du moma y lainer men chagrinal
Je veuaia oublier lingule qui mloublie,
Il me bouche indieerète l prononce Ion noua;
le l’ai redit cent fait. et l’écho loliuire

De un voix douloureula I rolongé le Ion :
un main l’a grevé un a pierra;

Au mien il en entrelace.

Un leur le voyageur . tous le manne légère .
De ce! unau comme à Cylhère

LIVRE W, à!

. Verra quelque une efaeé.

Soudain il l’écrir- z Son amour fut arrente :

l chanta ca malin-e au fond de ne deum

mm au: au malheur-a , et reliaona la vera
Qu’il soupira dam ce lieu même.

ÉLÉGIE vu.
Il. l’au! tout perdre . il faut voua obéir.

le voua les renda en luire- indilereha ,
De votre cour éloquente interprète. .

En que le -ien en! voulu retenir:

le voua lea rende. Vue Jeux à chaque page
Reconnanront l’amour et Ion langage.

Nue doux projeta , vol urinent. oublié! .
Et loua mer droit! par voua aurifiée.
C’était trop peu , cruelle ménure,

, De m’arracher ce! (une. d’un amour
Payé par moi d’un élernel retour :

Vous ordonne; que ie voua rende encore
(le. train chéri: , dont l’Iapecl enchanteur

Adoueiuait et trompait me douleur.

Pourquoi chercher une excuse inuüle ,

En reprenant ce: sans adorer

Qu’au pina grande bien! i’li touîourl préférée?

Da voa rigueurs le prenne «Hume.
Nm, la prudence et le devoir jalon:
l’exigent pas ce doubla rectifia.
lai- nes écrin qu’un nnhment propice

Vous inapin du)! de! 190mm" plu! doux

lieu ce portrait. ce prix de ma munies ,
Que un mon un" allache votre. main ,

.s, voèslzs ÉROTIQUES.
En le lmrnpam, annulaient mon chagrin:
[il vous crlignel diminuai: ml nnulÏn-nce:
(il voua mules que me. yeux désormais

Ne puisent plus Couvrir un vos aluni":
la vous mules. pour combla un (li-pace .
De mon bonheur à!" îuxqu’ù la une.

Ah! i’ohéil. ie 10m rend. vos birn lu.

Un un! me route. il me rem à imam.

Oui . malgré voua , qui «une: ml faiblene ,
Oui . malgré moi , ce cœur infortuné

Reüent encore et gardon un! chue
Le fol mon! que v’oul mlnvél dônné.

si m A

ÉLÉGIE vm.

au"! est un destin alun-manu

(Test un bonheur qui nous enivre y
El qui Produit l’anchuntemcnt.
Avonr un"! , rien m; plus vivré;
"élu! c’est avoir achelà
Celle accablanle vérité .

Que les serments son! un mensonge,
Que PAmour trompe tôt ou lard,
Que liînnacenre n’en qu’un an,

El. que le bnnhcur n’est qu’un songe.

MWWQWWMM
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É LÉGIE xx.
To! . qu’imperlune Inn présence ,

A le: nouveau! punira in: laine un libre cm1";

une 1v. a,

Je ne lroublu-ni plus tu nouvelle: Imams:
la "met à (un cœur le loin de ma tel-guru".

Xi: noir pu ufoublier; tout! l’accuse cn ce. lieux;

Il: lavent tu urinent. . il: lent plein! du mon (en! ,
Il: Ion! plein. de ton inconstance.
Li. ie le Vil pour mon mnlheur:
Belle de il mule candeur.
Tu semblait une fleur nouvellc,
Qui, loin du Iéphir corruplcur,
Sou! Forum." qui la récele
S’è munit avec lenteur.

Cm in qnlun murin lpptollll Il. tendront;
Plus loin, quand le (répit menaçât Il huilerie.
Je promir iJ’Amonr do tu cuivra un tombeur.

Ta pudeur. en ce lien . le montr- ruoiur farouche ,

Il le premier baba (a: dont! par la bouche:
Du ioun de man bonheur ce jour fut le plus bu".
lei ie bruni la colère

Dluu père indigné contre unir

finançant l ion! un la terra .

le in i de En" qu’à loi.
mais cette alcôve obscure... ô touchante. alarmes!

0 un: l ô langueur qui bit couler du lume- l

Oubli e l’univenl ivre-ce de l’amourl

0 plairin paré. un! retour!
De ce! prunier! phi-in malaga réduisanu

luecuammem le pounrlivn;

Il, loin de rallie", le lampa l’embellirl.
Touioun plus pure et plus leur-hume,
Elle empoimnnern ton coupable bonheur

Il punir. tu un! du crime de ton cœur.

Oui, tu yeux prévenu: me nverronl encore:
Non plus manne un amant hmm-m i les gruaux ,
Qui ac plaint un. aigreur, menues tu" courroux ,
Qui le pardonne a! qui l’ndon;

lai: comma un ennui irrité .
Comme un aunant iule!!! qui mur-meule le crime.

Qui un pudeunc nu, qui pont-mit Il victime,

sa poissms ÈROTIQUBS.
Et punit l’infldéliu.

Plrtout je te suivrai, dans l’enceinle de. villes ,
Au milieu des plaisirs. sons les forêts. tmnquiun’,
Dans l’ombre de ln nuit, dans les bru d’un rival;

Mou nom de le: remords deviendra le lipll.

Eloignè pour iamnis de cette île odieuse .

Tspprendni ton destin . je saurai tu douleur;
Je dirai : Quille soit heureuse!
Et ce vœu ne pourn me donner le bonheur.

3.4. A
ÉLÈGIE x.
Pu ce! sir de sémite.
Pur cet anionmem sûreté .
D’autres seront trompés eut-tire ,

Huis mon cœur vous devine mieux.

Et vous fabulez poinl des yeux
Accoulumès à vola couunîlre.
L’esprit vole à votre secours,

Et , malgré vos sains . son adressa
Ne peut égayer vol discours:
Vous souries , maie c’est toujours

Le sourire de la tristesse.
Vous anche: en "in vos douleun:
Vol soupirs se tout un pillgû;

les roses de voire rings
Ont perdu leurs vives coulant,
De’ii vous négliger vos chenues:

Mn voir fait mitre vos alarmes:
Vol. diriger nos entreliens .
a IN "Il! noyés (il!!! les lime!
Ennui constamment les miens;
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Ainsi doue mes peines cruelles

Vont s’nugmenter de vos chagrins!

Malgré les dieux et les humains,
Je le vois, nos eœurs sont fidèles.

Objet du plus parfait amour,
Unique charme de ma vie.
0 maîtresse touiours chérie i

Plut-il te rdre sans retour]
Mil l’autvi que ton inconstance

Ne te donne que des tourments]
Si du plus tendre des amants

La prière a quelque puissance .
Trabis mieux tes premiers serments:
Que ton cœur me plaigne et doublie-

Pennets i de nouveaux plaisirs

veiner les vains souvenirs
Qui causent tu insurrectio-

l’ai bien ne: de mes malheurs .

hi pu supporter tes rigueur! ,
Ton inconsunoe . tes froideurs.
Et tonne poids de ms tristesse:
Nais ie succombe , et ma tendre-e
la peut soutenir ses douleurs.

ÈLÉGIE x1.
QI?! le bonheur arrive lentement!

Que le bonheur s’bloigne avec rituel

Durant le cours de ma triste ieunesse,
s: j’ai vécu , ce ne fut qu’un moment-

le suis puni de ce moment «l’ivraie. .

[layoit qui trompe u touionrs sa douceur ,
Et uns nos mon: au moins il nous console;
"Il. loin de moi l’illulon s’envole .

60 POÈMES houques.
El. llehpe’rnnca en. morte dans mon alun
lie cœur. lièlapl que le chagrin dévore.
Ce cœur malade et Iurclurgé dlennui
Dam le passé "un nssnînlr encore

De Ion bonheur la fugitive aurore.
Et tous ln-s bien. ulil n’a plu! auiuurd’hui;

Mais du présenllnmlge trop fidèle

Me cuit Inuiour: dam ces roi-vu trompeur. ,
Et un: Pitié la vérité cruelle

Vient m avertir de répandre de! pleur! ,
«l’ai tout perdu ulélire . ionisante.
Tramporu brûlants, paîsible volupté.

Douce! erreurs , conlolIme espérance .
J’ai tout perdu; l’amour seul en mu.

ÉLÈGIE x11.

(un: du lem, plilîbl. nidifièrent.
Léger Iommeil dlun cœur trinquillilè .
Ducends ’du ciel, è rouve la Immune:

sur un aman! trop (mg-lem.» nbusê.
Mime avec loi Ilheureme insouciance ,
Lu plIiIîrI par! qulaulreîoil i’ai connu.

En le repu que in na trouve plu];
Mène surtout l’Amîlié con-clama

Qui nlenl’uylil à llnpecl de: Aimant! i

Et du beaux-Iris la famille brilllnle.
Et ln raison qua ie «lignai: toujours.
ne; panions i’ai trop nanti l’incite;

Parle la pli! dm. le fond du mon cœur:
Ton air tanin remmble i la infime ,
Et ton une. un pruque la bonheur. .

1] en donc vrai , hmm n’en qu’un délirai
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Le mien tut long; mais enfin in rupin ,

Je vain renaître; a! mu chagrina mon,
Mon fol amour, le: pleura que j’ai verrée,

Sera"! pour moi comme un muge pénible
HI douloureux i ne: un: éperdus.
lais qui . Iuivi dlun réveil ph: paisible,

loua laine i peine un louvenir couina.

ÉLÉGIE un;
1v. a: tempo , man Elèonore ,

De malin un terme i ne! emmi;

Il eat leur]: d’arrêter la! pleura
Que l’amour nous dérobe encore.

Il disparaît Pige ai doux,

11355 brillant de la folie r

huque tout change autour de nom ,

chansonna, ô mon unique amie!
Dlun bonheur qui fuit un" retour
(M de rappeler l’image:

Et du perla du tendre Imam.

Que ramifié noua dédommage.

Je quilla enfin ce: (rifle! lieux
Où me ramena lleape’rancu,
Il l’Océan entre noua deux

Va meure un intervalle immune.
Il faut même qulà me: adieux
Suocède une éluruelle fluence ,
Le devoir m’en fait une loi.

Sur mon destin aoia plus irluquiilc :
lion nom passera jusqu’à loi:

Quoi que son mon nouvel asilv .

POÉSIES houques.
Le tien parviendra iu- nli moi.
Trop heureux ai tu via meule .
A cette abaence douloureuse
Han cœur pourra floconnant".
Mail ton image va me enivre:
B: ai ie celle de t’aimer,

Crois que j’aurai une de vivre.

même x1v.
Cana de m’afliger. importune Amitié.
C’en en vain que un me rappelle!
Dam ce monde frivole où le Iuia oublié :

Ma raisou ne refuse à des erreur-a nouvellea.
Out-tu me parler d’amour et de plaiain?
Ai je encor des projeta . ai-ie encor de: délira P
Ne me conaole point : ma trillera m’en! chère;
Laine gémir en paix ma douleur aolihire.

ne!" ! cette iniune douleur
De tu soins en sacrer murmure:
Elle aigrit Mme le douceur
Do ce baume consolateur

Que tu venu sur ma Moulin.

. Du tronc qui nourri! va vigueur
La branche une foie détachée

Ne reprend jamais la fraîcheur .

El lien arme en vain la fleur.
Quand la racine en desaéehee.
De me: îoura le fil en une :

Le clinsrm dévorant a fltlri me inane-le:
Je auna ruer: au plaiair. cl mort à la lendreaee.
Hélas! l ai trop aimé g dans mon cœur épuisé

Le uniment ne peut ambre.

une 1v. 63

Non , non . vous area fui . pour nc plus reparaître,
Première illusion de Inca premiera beau pour,
Céleste enchantement du premières amoura!

0 (ruchent du plaint! 6 volupu Inprème l
Je voua connue ladin. et dam un douce erreur
J’noai croire que le bonheur
Duraic Imam que l’nmour même.

laie le bonheur tu: cour! , et Tamoul- me trompait.
Danseur nleat plus , llanaour en éteint pouv la vie;
Il laine un vide alfa-en: dans. mon [me Ilhihlio;
El la place qu’il occupait

Ne peut un jamaia remplie.

un un robin hetman.

POÉSIES MÈLÉES.

turne
AUX INSURGBNTS.
I777-

PnLn donc . marieur! de Boston P
Se peut-il quïlu siècle où nous sommes.
Du monde troublant l’unisson,

Vous vous donniez les airs En": Hommes P
On prétend que plus (Tune fois s
Vous ne: refusé de lire
La bîllels doux que Georges (tu?!
Enfin bonté de vous écrire.

On voit bien , me: pauvres unir,

Que vous n’avez jamais appris
La poülesse européenne.
Et que itmnis l’an da Paris

Ne lit couler dsm vos esprits
Gent (oléfine: chréflenne

Dom vous ignora tout le prix.l
Pour moi , à: vous vois un: penne

Afirber, maigri les pisismu,

Celle hmm! romaine

Qui vans vieilli! de dans mîlh un.

Raisonner" un peu , je vous prie.
Quel droit Inn-vous plus que nous
A cette rubané chérie

Dont vous punis": si ilions?

IIIIY. vous l. u 5

sa rotangs
Llinexoralzle tyrannie
Parcourt le docile univers :

Ce monstre, sous des nomadiven .
Bouse l’Europe tannin;
Et vous. peuple in’uste et mutin .

Sans pape , sans rois, et sans reines .
Vous danseries au bruitdes chaînes
Qui pèsent sur le genre humain l
En vous , d’un si bel équilibn
Dérangeant le plan régulier,

Vous auriea le front d être libre

A la barbe du monde entier l
LlBurope demande vengeance;
Armes-vous . héros d’Albion.

Rome ressuscite i Boston.
moufler-la dés son enfonce.
De la naissante liberlé
Briser le berceau redouté;

Qulelle expire . et que son nom même,
Presque ignore elles nos neveux ,
Ne soit plus qu’un vain mut pour eux .

Et son existence un problème.

sw
DIALOGUE
ENTRE un mère ET sa MUSE.
La mira.
(tu! le refrocbe en iule, et ie une quia mon ver!
La rune vient touioursse coudre de travers.
Un Muse vainement du nom de négligence
A voulu décorer Il lanterne indigence
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La critique a Mimi. son mince accoutrement.
Travailler. a-I-on dit, et rimez autrement.
noeile à ces leçons , corrigez-vous . ma muse.
Et changes en travail ce talant qui m’amuse.

La lues.

De l’éclat des lauriers subitement éprit .

on: niabaisses. dune plus qu"un regard de mépris
Sur ces fleurs que indie votre goût solitaire
Cueillait obscurément dans les liois de Cytlière?
m: Polars.

Non, ie reste à Cythèrc , et ic ne retends pas
Vers le sacré coteau tourner mes aiblies pas.
Dans cet étroit passage où lu foule s’empresse

mi’ie aller augmenter l’embarras et la presse?
Ha vanité n’a point ce projet insensé.

Aliautel de l’Amour. par moi trop encensé .

le un: porter encor mes un et mon hommage ;
DE! relus d’Apouon llAmour me dédommage.

La rusa.

En! faut-il tant de soins pour nhlnter ses plaisirs!
En fie vous prêtais de plus sages désirs.

Il en: quiabnndonn-nt votre lyre amoureuse
V0"! preniez de Boileau la plume vigoureuse.
Ces! alors que [ton doit, par un style précis .
Filer l’attention du lenteur indécis ,

par deux un ornes (Tune chute mille

snnfsire i la fois et l’esprit et l’oreille.

ais pour pul" danseur il faut arler sans en -.
vimporte que la rime llorl tous e au hasard ,
no que in". vos vers brûlent de votre flamme .

Et il. un. échlppé. mivent iusqu’i l’âme!

LI rein.

Quel (mit a. m. conseils ai-ie enfin recueilli?
LA rusa.
h mis que hm paris asses bien accueilli ,
Yen. ne. du lecteur obtenu le sourire.

Le "in.

L. pina! à a! me! "t. pas voulu souscrire.

sa menas

Peutnètre on a loué la douceur de mes sons ,
Et d’un luth arcsseux les faciles chansons:
L’indulgente coule, dont l’heureuse iguorenee
N’a pas du bel-esprit la dure intolérance ,

A dit en me lisant z Au moins il sait aimer;
Le connaisseur a dit: ll ne sait pas rimer.
LA Il’ll.

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

Partout-oit a le fois la lyre et tes op as,
Et le faisoit jouir du renom qu’il u a pas?

Chaulieu rimait-ilbicn , quand sa molle paresse
Prêchait à ses omis les dogmes de Lucrèce?

A-t-on vu du Marais le voyageur charmant
De la précision) se donner le tourment 2’

La muse de Grasset. élégante et facile ,

A ce joug importun fut parfois indocile z
Et Voltaire . en un mot, cygne mélodieux .
Qui varia si bien le longane des dieux ,
Ne mit point dans ses chants la froide exactitude
Dont la stérilité fait son unique étude.

La rom.

Il est vrai; mais la mode a changé de nos jours:
On pense rarement, et l’on rime toujours.
En vain vous disputes; il faut être . vous dis-je,
Amant quand ou écrit . auteur quand on corrige.
LA IEEE.

Soit; je veux désormais dans mes vers bien lisz ,
Que les ris et les jeux soient fortement rimés;

Je veux. en fredonnant la moindre chansonnette .
Au bout de chaque ligne attacher me sonnette.
Mois ne vous plaignes point si quelquefois le sens
Oublie pour la rime...

La vos".

. Oublies j’y consent

Quo scrnpulo si vain l’on vous ferait un crime.

APPIuyrIuet le sens pour enrichir la rime.
Trésorier Il connu dans le sacré vallon .

mutas. a,

Approche ,v nickelez . complninnl Apollon .

E4 du un i venir munira poétique .

Donna-moi de l’a-prit par ordre alphabétique.

Quoi! vau. riel?

u un".

Je ri. de vos (tampon. nome-un.

Cour-go . pou-luire: ce: aimablu travaux.

Il min.

Ce rire impertinent vient de glacer ml une.

u un.

Qu’importe? Bidule! tiendra lien de Minerve.
LI voix-n.

En" mieux.

lm.
le neupain.

u min. Ne rime: donc humai).
u Inn,
Jo h pull encor! moins.
u nom.
Ïlîlel-Voul.

LA un".

Je un lais.

ÉPITAPHE.

la m qui louiourl dont. .

Dieu par lui fut mil en problèmo.

Il douta de Ion un même.
Huit Aie douter il I’ennuyn;

Et in d: cette nuit profonde ,
Il?" lulnir il en. puni ,
Pnur aller voir en hum monde
Cu quvll hm croire en celui-t3.

7.

POÈSlES

A CHLOÉ.
Su»! roux. mon un: est léger:
Le vôtre nous paraît 10h52;

Ce puni-1, qulon ne peut iuger,
En renouvelé En: en âge.

Vous Pronom-n dam ce moment;

Mais i appelle de la sentence.
Croyez-moi , de" luiuncment
Que l’on placeuse dllncunslance.

Il Net! point de longue: amour: .
J’en convient; mnis raque toujours
Vulve âme fabule e le-même.
Dam sa douce crèdulilé.

Snuvenl de sa pro re henné
Elle embellil celui qu’elle aime.
Il n tout . du moment qu’il plnlt,
Grâce lu dêlîr qu’il a fait naître ,

Vous voyez ce qulil deuil être ,
Voulu: voyez plu! ce qu’il en.
Oui, vous placez sur son visage
Un masque façonné par vous -.

E: séduite! pu cette image ,

vœu diviniiez voue outrage .
E: mu: tombez à ne! panax.
Mail le lempl et l’expériencu.

lie-nant ce masque emprunté .
De l’idole que llon encoure
Montrenl bienlôl ln nudité.

Un se relève avec nurprilc;

Un doute encor de un méprîle;

On cherche (un œil aminé

711

(Je ulon aimait , ce que l’on du -.

Li usion n’est plus la même.
Et l’on dit : Vous ne: changé.
Du reproche. suivant l’usage .

On pesse au refroidissement;

Et taudis qu’on paraît volage .

On est détrompa seulement.

Des amantes voilà ruinai",

Chloé; mais vous pouvez mien croire ,

(Put aussi celle des amants.
En "in votre cœur en murmure;

c’est la bonne et vieille Nature

Qui fit tous ces arrangements.

Quant
au remède . i: "mon: .
Sans doute iln’eu existe aucun :
Cor la votre n’en est pas un:
le point aimer, c’est pis encore.

LE TOMBEAU D’EUCHAMS.
En. n’en déjà lus . etde ses heureux iours
J’ai vu s’évanoulr huron passagère.

Ainsi l’éclipse pour touiours

Tout ce qui bnlla sur la terra.

Toi que son cœur connut . toi qui fis son bonheur.
Amitié consolante et tendra .
ne cet objet chéri viens recueillir la cendre.
[Min d’un monde froid et trompeur
(moisissons i sa tombe un abri soli! ’re a
Entourons de cyprès son urne funéraire.

Que la Jeunesse en deuil y porto avec ses pleurs
DE: rotes à demi fanées;

Que les Grues plus loin , tristes et ronflerons.

r. poterne

Slenveloppens du voile emblème des douleurs;
Représenlons l’Amour. l’Amonr inconsolable .

Appuyfi sur le monument:

Ses péniblea soupire flécha peut sourdement:

Ses pleurs ne coulent le: li: doser air l’secablr.
L’instant du bon tu est pas .

Fuyez. laisirs bruyants. Impertune allouent.
Esse aria ne nous a laisse
Que la triste douleur de la pleurer sans cesse.

DIALOGUE.
Quel. est ton nom , bissrre enfant? -- L’Amour.
à Toi llAmour? -- Oui . c’est ainsi qulen mlappe llc.
-- Qui t’a donne cette forme nouvelle ib

- Le temps, la mode . et la ville . et la cour.

- Quel front cynique! et quel air d’impudenoe!
»-- Ou les mon aux grime de l’enfance.
-- Où sont tes traits. ton arc et ton flambeau P
-- Je n’en ai plus ; je triom be sans armes.
- Triste victoire! Ell’utile sndeau
Que le: beaux yeux mouillaient souvent de larmes P
-- Il est tombé. - Pauvre Amour. ie te pleins.
Mais qulaperçoisrie? un masque dans tes mains ,
Des pieds de chèvre. et le ail d’un Satyre?

Quel changementl - e lui dois mon empire.
- Tu règnes doue? -- le suis encore un dieu.
-- Non pas pour moi. - Pour tout Paris. - Adieu.

anus. .,.
Épmm
A MESSIEURS DU CAMP DE SAINT-BOUL
:781.
lin-unau de Saînuloclz . entre noua .

Ceci pute la "filerie:

Bill!" vous là pour la via ,
On quelque jour finirai-vont?

Ne pouvez-vous à la vaillance
Joindre le talent dlabréner?
Vains éternelle patience
Nana han point d’an-liéger;

Hui: vous mettes à boul la nôlre.

Baye: donc battant. ou hum;
[hideurs du camp et du bloom.
Termine: de façon ou d’autre ,

Tunninel. en! on n’y fient plu.
Fréquentes sont vos «nomades ,

Ini- , hélai! galant-elles produiul

Le tranquille Anglais don au brun
De vos nœlurnes pétunia ;
Ou fil répond de lem.» un temps

Anus prndfintc furie.

C’en par égard, in le parie,

El pour (lin : Je vous entend;

Quatre un. ont de un. rendu a...

Lait-u du: Il un vieux au"...
Quitter me vlan! retrIuelument:

lutinera.» . vieul nilgaut: z

7l
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Un leur ce mêmorlble liège

Sera fini pu vos enfanta .
Si (cuidoit Dieu le: protège.

En amis, voua le voyez bien.
V00 bomber ne bombardent rien;
Vol Mlandrel a! un cornue. .

El val ("aux et un mineur! ,
N’épouranlenl que le: lecleu I

De vos redoutables gluten
Votre blocul ne bloque point;
E! nice à voire heureuIe ldrene .
Ceux que vous mame: nm celle
Na périront que dlemboupoinl.

PORTRAIT
D’UNE RELIGIEUSE.
l’un-ru . qu’Hèbé soit ton modèle.

Mouciu encor chique train.

Donne-leur ce allume "ont

Qui sauvent minque à la plus belle.
Tan incuu dol: emprîronuer

Cu c eveux flottant: leur un voile:
Couvre muni d’une simple toile

Ca front qui! faudrait couronner.
Cache son. la noire étamine

Un un. parfnîl dam Il tondant ,

Et xi tu voiler n blancheur.

Que rail Chémnnt In devina.

Surlnlèvren muta lnelndeur:
El dans les yeux qu’elle r’nllin

A la douce mélnncoliu
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0m donne le tourment du cœur.
Peine-nous il flirteur: tranquille;
Peins les soupir- du mümt;

Au ln: de ce portait charment

l’écrit-i le nom

A M. DE FONTANES.
Jeux: favori d’Apollou .

Vous vous ressouvenez paumure

Que dans l’hermonîeux vallon

Le même iour noua vit panitre.
Vou- prenin un chemin pénible et dangereux
Je nloni m’en-gel» dam ce! étroit plu-5e;

Je vous souhait-i bau voyage ,
Et le voyage fut heureux.
Pour moi , prêt à choisir une route nouvel]. ,
Sous des bosquets de fleurs i’nperçu: Enta:

le la trouvai jolie , elle fut peu cruelle ;
Tandis que vous momie: ou! le double coteau .
Je enflais mon tempo avec elle.
Votre c i: est meilleur; vol hommages minant.
Ont défi pour obiet la mule de le Gloire ,
Et du). le livre de mémoire

SI main notera tout vos chenu.
A de moindres succès mes van doivent prühndre:

Les belle: quelquefois la lironten «ont;
Et l’un-m sensible à son ornent distrait

Indiquer: du doigt le morceau la plu. tendre.
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CONFESSION
DUNE JOLIE FEMME.
Mes sexe est , diton , peu sincère .
Surtout quand il pnrle de lui.

Je n’en Isis rien; mais sans mystère
Je veux m’expliquer aujourd’hui.
J’ai réfléchi des mon enfance.

Ms vive curiosité ,

Que lion eoudamnsit en silence .
Augmenlail par le résistance;
Et malgré [un frivolilé.

Mn timide inexpérience

cherchait touiours la vérill.
rétamais, malgré le défense:

Mes yeux ne se fermaient sur rien;
El me petile intelligence
Me servait parfois uses. bien.
A le toilette de me mère
reliais recevoir des leçons.
Je pris des lin et des façons,
Et de. sept un! je voulus plein.
Si quelqu’un de moi s’occu lit .

Si quelquiun me trouvait in in .
Il. petite âme enorgueillie
Aussitôt vers lui liéehapplit.

SI quelqu’un gaulait mon "mage ,
Je déraisonnlis encor mieur.

SI quelquiun diseit: Boyau "se ,

1151.15.55. .77

Il devenait lsld i me: yeux .

St me blîlte unit son port-ne.

A douze un: le toment rouvrit,
A quatorze uns je larcin lire ,
Diluer, et chanter, et médire,
Ali] que de choses l’on mjapprili

Pour ajouter à ma scient-.2 ,
Je dévorai quelques romans.

Dans le beau pays des nuantJc m’égarai sans défiance.

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

Dont je ssvcurnis la douceur!
Combien de nuits trop tôt pauses!
Que de ioun trop lût disparus!
Quo dîmtanls alors jlai perdus]

Dans ce psys imaginaire ,
LlAnsour 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 ,
Dam le vni mande je passai.
Quel chnugementl quelle surprise .’
0 combien je mlètau méprise!
L’amour mly paraissait glacé.

Plible ou trompeur dans ses tendresses ,
Fade et commun dans ses propm ,

Trop pi , trop ami du repos,
Et trop mesquin dans ses promena.
0mm mil-criai je r voilà tout!

L’ennui me rendit indolente.

Hou cœur. trompé dans son atlante .

Fut indurèrent par dosant.
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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 l’être:

Mes yeux l’ouvrir-eut sur ce maltre

Qui me lainait. à se! genoux.
Quoi! me dis-je sont étonnée ,
Ils ont les fleurs de "hyménée ,

Et les épines sont pour nous!

Pourquoi de la chalne commune
Nous laissent-ils porter le poids?
Et pourquoi nous donner des lois ,
Quand ils n’en reçoivent aucunes?

D’un aussi hon raisonnement

Dangereuse est la conséquence:

Et si par malheur un amant
Parait dans cette cireotistanre .
Au pouvoir de son éloquence
On résiste bien faiblement.

Le mien parut: il était tendre;
La grue animait ses discours:

Je sus combattre et me défendre :

Mais poupon combattre toujours?
De l’amour je nonnus l’ivresse ,

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

J’immolais tout à mon amant.

Hais cet amant devint parjure z
Le cba ’n accabla mon cœur;

Je ne vu rien dans la nature
QI" pût réparer ce malheur:

Je crus mourir de ma douleur.

mentes. 7,

Le temps , ce grand consolateur.

Le temps sut guérir me blessure.
J’oubl’ mes égarements .

J’oubliaî que je fus sensible ,

Et je revis d’un œil paisible

Celui qui causa mes tourments. s
Dans sa tranquillité nouvelle
"on cœur désormais emmi
De l’amant le plus infidèle

A fait le plus fidèle ami.

Son exemple me rondit sage.
De système alors je changeai,

Et sur un sexe trop volage
Sans scrupule je me vengeai.
Je m’instruisis dans l’art de plaire.

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

Je ne suis pas toujours cruelle ;
Hais j un toujours infidèle ,
Et je sa. tromper les trompeurs.
Tout bas sans doute l’on m’accuse

[l’artifice et de trahison.

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

COM PLAINTE.
Nanas, nies vers . soulagea mes douleurs ,
Et sans etl’ort coules nec mes pleurs.
Voici d’Bmma la tombe solitaire .
Voici l’asilc ou dorment les vertus.

la volasses

filaments Emma] m pesses sur Il terre
Comme un èclsir qui brille et qui Ifs-l plut
"si vu ln mon dans une ambre mandrina ’

Envelo pet huron: du le! jour! ,
Et le! un! yeux se fer-mm! pour toujours
A la ululé nuancer "ce peine.

Nehru, mes vers. soulage! me! douleurl.
El "un eEnn coule: avec mes pleurs.
Ca ieune essaim , cette foule frivole
Dlndornleun qulenchninalt n boraté.

(le monde "in dont elle fut "dola
Vit Ion m’apu avec tranquillilè.

Les malheureux que u main bienflinnle
A fait paner du la peine au bonheur.
N’ont pu trouver un soupir dans leur cœur
Pour consoler son ombre gémi-rente.

Naissez, me. vers, soulagez mes douleur! .
El sans d’un coule: avec me) pleun.
L’amitié même. oui. l’amitié volage

A rappelé les ris et reniant-lem:
DlEmma mouranle elle a chassé l’image :
Son deuil trompeur n’a duré qu’un moment

Sensible Emma . sinuez: et constante amie ,
Ton souvenir ne vit plus dans ces lieux:
ne ce tombeau llon détourne le. yeux:
Ton nom femme , et le monde (oublie.

Nnimz , me. un , soulage! mes douleurs ,
El sans teflon coulez avec mes pleun.
Malgré le tempe . fidèle à en tristesse ,

Le seul Amour ne se console pas .
El ses soupire renouvelés sans tout
Vaut le choral." dans l’ombre du "Élus.

Pour le pleurer ie der-nec llAurorn
l

usnées. s ..

Helen du jour lamente une ennuie;
Je gémie nul dm le calme du "in;
Le nui: e’envole et je sémi- encore.

Vous n’en: point louangé me douleurs;

Lei-sel , me! vers . laine: couler mon Imam

LÉDA.

Vous ordonne: dans: , jeune une." ,
Que me mue enfin voue eyprenne

Forum en cymes «mailleur.

Dont vous limez le beau plumage.
Des eimplee hôtel du bec e

Nom point le client mil ieu?
Aux jeux bivolee de le fable

renie dit adieu une relour.
Et ma lyre pine nieonneble
luit muette pour l’amour;
obéir en une folie z

[lie le moyen de "me"

Une bouche fraîche et jolie

Qui demande par un beieer..
Demi le foré! eileneieuee
Où l’autisme permi let fleur!

Roule son onde pareneuee ,
Lède . "enquille. maie rêveuse,

Du fleuve luirait la erreurs.

glanât une eau fraîche et limpide

a recevuir loue me appel ,

El déjà ne pied: déficela

Efleurent le cristal humide.

un". tout I.
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Imprudeniel mue les mon;
Un Dieu le dérobe à le me:

Tremble, le voilà presque nue ,

Et llAmour e mm ou eaux.
Lide , chue cette eelilude s

Ne craignit rien pour en pudeur :
Qui eui donc camer la rougeur,
le d ou vient dune son inquiètude à
Main de un dernier vêtement

Enfin elle se aberres",
El Iur le liquide élément

Sel bru étendue "en plu.

Le [ont gliuer légèrement.
Un cygne euuitôl ee présume:

Et n blancheur ébloui-cente .
Il son cou sinué fièremeui,
A l’imprudente qui liedmirc

fientent un doux étonnement

Quielle exprime per un sourire.
Les cygne! chantaient eulrefoie,
Virgile a daigné noue Pep rendre z
Le nôtre i Léde fit euten
Lee noctule «me. de se voix.
Tlnlôl , negeenl evec viteeee ,
Il e’églre en un long circuit;

Tantôt. en! le flot qui slcufuiL
Il ee bel-nue avec malienne.
Souvent il plonge comme un uni! a
Cache soue [lamie il nage encore,
[il tout-34:01.1) il reparaît

Plue prèe de celle qui! ndore.
Léda , conduile per l’Amour,

S’aeeied sur les lieurs du ring .
Et le cygne y vole à son tout.

Elle me sur non beau plumsa:
[lascar et repuser le pain .

ce fréquent badinage

loulou" un bain-r en le fin.
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Le client devient flore plus tendre .
minque taniser devient plus doux:
ne plus res on cherche à l’entendre ,

Et le voi à sur le. genoux.
Ce euccêe le rend léméreire.

W! se penche sur eon bru;
Un mouvement involontaire
Vient d’exposer tous ne eppn;

Le dieu soudain ebenge de Plus.
Elle murmure faiblement;
A son cou penché mollement
Le cou du cygne e’eutrclace;
8s bouche s’ouvre par degrés

Au bec emeureux qui le presse;

Ses doigts lentement égsres
Fllltcnt l’oiseau qui il curule:
L’aile qui cube ses aurait:
e se mein eunilôt frissonne .
Il des rhume. qu’elle abandonne
L’ells’etre est louché de plue pris.

Bientôt ses baisers moins timides
Sont échauffés par in désir:
Et précède d’un long soupir.

Le gémineraient du nllisir
Echeppe A ses lèvres humides.

sa vous trouvez de re tableau
Le couleur quelquefois trop vive ,
Songez que lu fable estuaire,
Et qu’elle conduit mon pinceau a
Ce qu’elle a dit , je le répèlc.

Ibis elle oublia d’ajouter
Que le médisance indiscrète
Se mît soudeiu i recouler
De [Ale l’étrange débite.

70m penses bien que ce nioit
hargneillil le peuple cygne.

De même honneur il le crut digue :

u roÉsnzs

Et plu. d’un Iuccèa l’enhnnlil :

Le. femme: sont capricieusel.
Il détail fleuve ni ruisseau
Où le chant du galant oiœau
N’auirât le: inane. baignedm.
Liexem i!e e’lait v’enu des cieux;

A un! aire l’exemple in" e :
Blair ce; "miens qu’on nomme dieux
Ne îeuleut pas qu’on le! imile.
Jupiter prévit d’un tel goût

La dangereuse coufiquence :
Au cygne il ôta llélnquenee:

En la perdant , il perdit loul-

NOUVELLE EXTRAORDINAIRE.
A BERTIN.
Tu connnil la jeune Confiance
Dom l’orgueil et Ililldiflèrenco

[intimidaient l’Amour. le! Grâce. et le! Jeux z

SI pudeur semblai! un farouche;
[hument le sourire embellirait sa bourbe :
finement la douceur le p ’ nil du" tu yeux.
Le! un: admiraient l "gaula :
Tune de réserve à dix-veulent!

D’autre: disaient: LlAmour en fuit pour la jeunets ,

La Nature à Constance l "(une de. sans.
l Main l’autre iour . cette Lucrèce

Il un malpouveau pnur elle é rouu le! douleun.
on dl! que, malgré sa [si ileue.

Elle m! retenir et lu crin et un pieu".

l amuïes. sa

Ce dangereux ell’orl épuin son courngn;

De au rem un moment elle perdît rasage;
Puis en ouvranl les yeux du: calmes et plus doux ,
Elle trouva l’Amour cont- é mur les genoux,
Pénétrer ce mystère est chose dimcile.

La uns . eur la foi de Virgile .

Dîaent que ce petit Amour
An neume du Zéphir duit peut-elfe le iour.
Mail d’autre! avec éloquence

Non vantent le cuvoir de cette fleur tans nom
Qui uni autre in à la chaste Junnn .
Louqu’an dieu du combat: elle donna mienne.
Décide . li tu peux. Hier ilaî vu Constance: V
Constance a perdu la fierté.
Le chap-in aur Inn front laine un léger nuage .

Et la pileur de Ion virage
Bonn; un chu-me in: train plu! doux que la beauté.
SI contenance est incertaine;
Su yeux ne lèvent rarement.
Elle rougit au mot «l’amant;
Soupire quelqnel’oîl . et ne parle qui peiner

cour D’OEIL sur. amène.
1787.
Sun . 6 mea jeunes aloi! .

«la bénin rhume intimée

3l la "une!!!" fortunée

QIIî du! moi voua ont réunis.

De ne amoura quelle) nouvellel?
Carie traînier-onc aux amoura.

Avenant" trusté du menu?
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Vienne mua rit elle touiouni
J’ai pria congé de tous se! charmer

Et je resaemble au vieux guerrier
Qui rencontre ses frère: d’armer,

Et leur parle encor du métier.
Amant de la belle Onésie ,

Baril pane Ion règne heureux l
Non . (a volage fantaieie
Ne penne plus à lrouver mien: .
El pour toi j’en rends grâce aux dieux.

Monsieur. , peul-être a au pareuse
Doit-il llhonneur d’élu cannant;
N’importe . il garde au maître»: à

Par indolence ou par tendreue
Je doute quion ou (aux autant.
Toi surlout qui murin d’avance ,
Vaurion échappé dea dragon».

Tu nias pas expié , je penne.
Tee intrigue! de garnison»,

Ni le: conpablra trahison:
Dont j’ai reçu la confidence.
Tu trompes l’llymen et l’Amour:

Main l’un et Poutre aurcnl leur lotir.

El je rirai de la veligvahce.

Tu ne rie pu. toi . dont la vair
hache inceuamment Il confiance.

Bat-il vrai que depuia lroia moie
Tu rait aimer sans récompenae?
Je minière-le a ton malheur;
Ton âme est tendre et délicate;

El je veux faire a ton ingrate
une semonce en la foreur.
knouter moi , prudente Elvire.

Vyoua déaolea par voa (entoura

l. amant qui brûle. qui loupivc .

mutas. a,

Il! qui mourr- pur vos rigueurs:
Vous «un. courageuse
En un vrai chef-diœum de Pan.
En de Il tactique amourent:
70m une! être la Folnrd.
Chacun a Ion rôle; et du rôtie

si un" fol. acquitte: trèn bien ,
Lui qui connaît luni le lien ,

baud plume. avec une autre.
Approche . ami age et aimez. .
Quoi! tu rougis? mlunil prune.
unau . et nil lût du secret:

Quelle on la beauté qui (engage ?.. -

Biblinl li-ia bien entendu?
Ton sont l ouin! de le mltprendre.
Et de. fruit! qu’on nul noua défendra

Il choisit Il plus défendu.

Plr un aneth de hui-luce
la Purdonua ù un impruihuce:
la" il "mina hîeuk imiter
(le fou dont l’nrdeur ulidua

Se fait un fieu du tourmemer
Non Loin. qu’il pute en revus.

il chum! peu z tout le: plaid"
Ann!!!" non insouci-nec;
Et jusqu’ici Il Providence
Un préserve du louvenin’

Que mérite son inconfiance.

il me tuable voir du binard:
Toujoun "nib, touioun en guerre ;
Dont le cour-p féminin
Brave la. amoureux lia-ardt.

loi . qui mit chu-lier de: belles .
Jo un arien! x Soyez (Milan,
L’Ineamnnee ne mène i rien.

Hui: un; n’nuru point pîfié d’elle! ,

li punir. fun-voua bien. ’
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iOn voua le rendre , je l’en ère ;

Ne voue plaigne: donc point alon .
Etplrdnnnel i la première
"Ou! vengera "aunent du corpa.
La plainte «t touiann inutile.
Suivea l’exemple d’un amant

Qui , trahi . mémo iniuatement,
Lot son errât fun œil tranquille.

Br lit nu Journal de Pari’lnl6ror ce pkinnt aria z

a Penh hier une mamelu ,

De cellea que l’on a louvent;
[Unix je reçoi- eu mléveillant

Un congé plein de palilalie.

Venu, monsieur mon mouleur,

Prendre le! effet. en porleur
Que m’av-it confiés la belle;

Je voua remettni ne cheveux.

Su (nib. au billet amoureux.
m Ion urinent d’un fidèle. a

De votre aièole ayez le: mœurs.
La loyauté nient plut de mode:

Uamour noua parait incommode.
Et noue évitant ne: langueur".
Voici la nouvelle méthode.
N’aimu par. maie feignez toujours .
Clan le vrai moyen d’être aimable.
Sache: dluu verni: agréable

Couvrir me frivole: dine-aure.

Soyer humble "lut la conquête .
Aux fer: prévenu: votre tète .

Et ployer un peu les genouu

Man , tyran après la victoire,
Venta. amenez votre gloire,
Et mye: froidement jaloux.
Fronde: le un qul voua aima .
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tillent Pulpe; ayez de voue-même
Une excellente opinion a
Néglige: louvent la décence .

Et ioigne: un peu d’impudeuce

A be-ucoup d indieerèuon.
Il ne l’eut pan quina vous prévienne;

Ann! que le dégoût aurvienne ,

Quitte: . et quittez braquement :
Lia-Jet d’une rompte rupture

Vous tire de a cluse chacun

Où végète le peuple amant.

Soudain votre gloire nouvelle

M de la ville ù la cour:

On voue «site -. plus d’une balle

Vient aollieiter à Ion tout
L’honneur de voua rendre infidèle :
Il voua voilà l’homme du jour.

De ce! tnven dpidémiquel

Chloria a en le garantir;
Chloria dont le: Iltraitl magiques
Ont le talent de rajeunir.
Ba bouche innocente et ualve
(îbèrit le mot de uniment ,

Et u voix quelquefois plaintive
Penulde ce mot charmant.

Du riel la "grue profonde
De bien limer lui lit le don;

Dan. ce siècle de trnbiaon
Elle est fidèle à tout le monde.
Aprèl Chloria ayez Aune.

Il , fil le peut . convenez-la:
Dune rea minime indirerètu .
Vol yeux enivrait: et lurprîa

tirent ne emmena bien burin
Sur de beau papi r à vigilance.
Il faut tout dire: lea billets
’Que une Il main fortunée

Devienuent un quart-dlbeure après

gn

ioules
Der almanachs de rentra année.
Niimporte, un quart-d’heure a son prix.
Hein ù me mine je recommande ,
Meuieurl , la dineràte Nœrîv;

Sel vingt une sont bien lecomplie .
Et son impntîence en grende.

Elle loupire quelquefoie.
Soumise lu pouvoir dlune mère ,
Elle attend qu’à ces trietee loie

lillymen vienne enfin le sanitaire.
Sa voix Ippelle tous les jour!

Cet Hymen qui la fuit une une.
Que faire doue? dan: Il détrene
Au Plaisir Nœri: e recoure.
Ce Dieu . pour voler auprèe d’elle ,

A prie une forme nouvelle.
Son nir ont timide et diecret t
Sel yeux redoutent le lumière;
Touioure penlil’et aolitnire,

Il cherche liornbre et le «ont.
Il ne connaît point le partage;

Il ne entiefnit oint le cœur:

liai. i liste e nom de "se.

Et e’lceommode une l’honneur.

A Ion culte anr et facile

Ncrir le livre une frayeur.
Et diune voluptt tranquille
Elle nvoure h douceur.

Mail le rose aur Ion visage
Par degrés a fait plloe eu lie:
Adieu ce brillant colorie,
Le premier charme du ieune lge z
L’embonpoint manque à les au in:
5er yeux , dont la flamme cet éteinte .

Sont toujourl blinda ou distraits;
m «Il. "filmé Il contrainte,

à" un front on lit m lucre":

MBLÉas. q .

Un amont prudent et fidèle .
Kiwis. convient mieux à un sont: z
Vos jeux en deviendront plu: dont ,

El voua nleu le": pu main: belle.
S’il s’en présente un dès ce jour

Beauce» le . fût-il volage;

L’Bymrn ensuite aura un tour,

El viendra , suivant mu usage,
Réparer le! [ont de l’Amour.

Auraiblu bien lu fautaiaie
De renoncer ou doux repos
Pour tenter ce. exploita nouveaux.
Chantre brillant de Catilie?
Nous avons aimé tout le» deux:

Sur le: borda fleuri. du Pèrrueue

vautour panna notre ieuneue ,
Bi l’heureux nom d’une mamelue

Embellir un! ver: purulent.

liai- tout l’un . même au Parfume.

De la première illusion
Le charme a’afiuiblît et Plus ,

Et mon: laine avec la nuon.
Minus la lyre qui publie
No- capricea et non "aven;
Crois-moi, En! "ses de folio.i
une: d’amour . une: de un.

Voir Nelmn dam le! bru du Lise;

Il y médius le! fadeur: i

Qui vont ennuyer Cydnliu

El fléchir un longues riguenn.

Cydalile camp-titanate
A Nellon donne un rendu-vaut
Pour le venger du froid Chante a
liais Gélule nient plul jaloux:

Pris dlune inhume belle et use
Il se croit heureux nm rival .
la [de confidence ù Dorval

9!
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Diva bonheur que Dorval panage z
Celui-ci , volage à Mm leur,
Poursuit la jeune Célimène .

El n poursuite sera vaine g
Cécile nuit à son amour.

De Vénus ainsi va rem ire :
Nous avons hop aimé sinus;

Rions-en; il est doux de rire
Du faible-e. que l’on n’a plus

VERS
SUR LA MORT D’UNE JEUNE FILLE.
Sou Isa échappait i l’enfance.
Risnle comme l’innocence ,

Elle avait les traits de Primeur.
Quelques mois , quelques ion" encore ,
Dans ce cœur pur et sans détour
Le sentiment allait éclore.
Unis le ciel avait au lrépns
Condamne’nes ieunel mon.

Au ciel elle a rendu sa ne .
Et doucement s’est endormie .

Sam murmurer contre les lois.
Ainsi le murire s’elîaee,

AinIi meurt , sans laisser de trace.
Le ehlnt dlun oiseau dans les bois.
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AN X.
Anna-vous les divers talents,
Une voix flexible a! sonore .
Sur le clavier du doigts brillanta ,
Les pu légers de Terpsiehore P

Aimes-vous un enprit sans art .
Où touions! la grue domine?
Aime: vous la beauté sans fard?
Choisissez une Zéphiriue.

Cet ensemble est rare . diton.
Quand il se trouve, llon assure
Que souvent rafle-votation

Gale ces dons de lu nature.
Alors lls perdent mut leur prix;
Alors les fleurs ont des épines.

Croyez-moi , messieurs, dans Paris
On voit bien peu de Zéphirinas.
Il est beau , durant l’âme hiver.

nieller conquérir un royaume (1; ,

De terrasser lnglais si lier la] ,
[la vaincre Mach, et anlc et nome il),
(I) Gauguin de la Hollande sans lu ordre: du glairai
Pirlugrn.
(a) Campagne ds Flandre et il: Bel igue.

çô- Compagne fifille, "plus ds me, si «(un Je

9b POÉSlEs

Fureter le muse trois fois ln) ,
El d’enrayer au loin Mutine la]:
Mais il manquait à ces exploita
La couquéte de Zéphirine.

la nombrant anode mmandls par le roi le Naples u par
le gâterai Mark.

(A) Bataille de la Trabblu.
(a) La roi de Naplu «un rlfugü ou Sicile.

INSCRIPTION
POUR UNE FONTAINE

on alarment u suros ne sur: DollIIQll.
L’une: du grand Dominique ,
Brûleur de la gent hérétique .

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

Des remèdes pour la brûlqu

LE RÉVEIL D’UNE MÈRE.

Un sommeil calma n ur rumine sa vie.
Un long sommeil a r raielli ses sans.

HELÉES. ,5

Elle sourit et nomme ses enfants.
Adele accourt de son frère suivie.

Tous deus du lit assi ut le chevet:

Leurs petits bras étau us vers leur mère,
Leurs yens nalfs, leur touchante prière .
D’un seul baiser implorent le bienfait.

Céline alun. dlune main caressante,
Contre son sein les presse tour a tout.
Et de son cœur la voix reconnaissante

Béni! le ciel. et rend grâce-a l’amour;

Non cet amour que le caprice allume,
(le fol amour qui , par un doux poison ,
Enivre l’aine et trouble la raison,

Et dont le miel est subi diamertnme;
Hais ce penchant par [estime épuré.
Oui ne connaît ni transports ni délire .

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

Orne avec soin sa docile poupée .

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

A son silence . elle gronde et pardonne,
La gronde encore . et sagement lui donne
Tous les avis ên’ellemême a reçus ,

Et cloutant: urtout ne mentes plus.

Un bruit soudain la trouble et liinlimide .
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
Liétonnement se mêla à la tendresse.
Du cavalier elle admire l’adresse;

El sa raison condamne avec douceur
Ce leu nouveau . qui peut tire funeste.
Veine leçon I il rit de sa frayeur:

Des piffls , des mains, de la voir et du geste ,

,5 i poissas

De Ion courtier il hâte la lenteur.

Mail le tambour tu loin nient fait entendre r
D’un cri de foie il ne peut le défendre.

Il voit paner les poudreux eleldrom;
De la trompette et de! tigrai clairon-

Le Ion guerrier l’anime: il veut descendre,

il veut combattre: il ferme, il est armé.
Un chapeau rond surmuntà diun muche
Couvre l demi Inn front pl!" en aminé;
A son râlé fièrement il luncha

Le huit [niellais en sabre "mutante;
Il n plrlir; mail Adèle tremblante.

Courmt à lui , le retient du!!! le! bru .
Verse des pleur! , et ne lui permet pas
De le un er nom renseigne flottante.
De l’amitié le langage touchant

fléchit enfin ce courage rebelle;
Il le désarme , il fluied auprès dleIIe .

Et pour lui plaire il redevient enflnt.
A tous leun ieux Céline est attentive .

Et lit déiù dune leur âme nnlve

Le! pulionl, les sont. , et le destin
Que leur réserve un "cuir lointain.

BOUTADE.
DÉCEMBRE 1805.

Juvxrn un jour dit ce. mols:

w Le! mortel: aiment trop la glui": :

Il est trop doux tilt-ne héron:

Funulonn un peu la victoire;

.Wns. ,7

Et, fidèle à me: tonneaux .

langeons lu’bi 7’ et!" maux. u

Darne les cieuxfllfi vu?! divine
Ralentit. et tondront de! air! ,
Au laurier brillanl , pour épine ,

Elle attacha le! main vers.

BÉTRAÇTATION.
(huron alarme un lm du Parnasse!

Pour les poète! que] rave"!
Ils chantent g le dieu de Il Tbrucc ,
Vainqueur rapide . échappe aux ver:

Qui volent en vain Il]! en une;
Vénus même, le ravinant ,

Refuse un encens inodore;
Le tumulte , au l’inde croissant,
Gagne l’Olympe , et croît encore:

Llipnoranle et fière Junon
Elève une voix indilcréte g

Jupiter prend un autre ton :
- Eh] bien donc lu peuple poète
Pinson: guru de déniion;

Ibis palu ri point de préférence:
l’item!- phu loin mon indulgence.
Dam le. combats . chez Apollon ,
Même à Papbos , l’intention

Pour le fait lera réputée. u

Le bon Vulcain crin bravo ,

Sur notre terre on fit l’écho,

Et ma boutade en rdlructée.

Pllxv. TOI"! L
l

»

poésies
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A M. FRANÇAIS,

commun En" .
DmECTEUR GÉNÉRAL DES mousmïzums;

1" nanan 1806.
IL rentre l’émigré Janus:

De nouveau la France l’implore;

Et Il clé rnfnne ouvre encore
Le cnlen rier de Jésus.
C’ètsit lui dans Rome païenne

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

Autant il en fait dans Paris.
Tout pusse, dit-un ; faux système l
Nous rebrodons de vieux habits
Dont l’étain est touiours la même.

nome nuit ses droits-munis;
Un homme intègre . flanc , amble ,
Bon ciloycn , lion orateur.
De mur e et d’inlrigue inuspable,
De ces sans était directeur :
Il savait Horace par cœur,
Il lisait Térence et Catulle;
certainhcadet de Tibuue
nFVF-lEt
yang-w:
Dans
ses bureaux fut rédacteur.

Ira souventla reconnaissance

Par e et slèpnnche en mauvais vers ,

Et souvent aussi [lindulgenee

. 99

Pardonne ce léger travers;

Tibullinus, faible de tête,
Au nouvel en devient poète,
Bulle une ode , et joyeux la lit
A son directeur, qui sourit ,

Puis répond : s J’accepte un hommage

Que votre cœur vous a dicté;
Mais le cœur vent la vérité.

Chu Apollon , point de partage:
Les cadcte au Parnasse ont tort.
A cette injuste loi du son
De bonne grâce il faut souscrire.
Laisse: donc ln flûte et la lyre;
Et pour étrenne, une autre fois,
A me santé qui vous est chère
De l’alerne buvez un verre ,
Pourvu qu’il ait payé les droits. a

A M. TlSSOT,
"Il Il TRADUCTIOH DE IAISEIS DE JEAN renom).
D’un-os tentèrent sans succès
De donner au l’inde français

Ces chants brillantés, mais aimables ,
Que trois siècles ont applaudis .
Ces baisers brûlants et coupables

Par Dorat si bien refroidis.
Les Dents sont communs en Francey
Et Jean second, traduit pur eus ,

Parait de ses péchés heureux

Une trop longue pénitenve.

En: une enfin . grâce il mus

POÈMES
Après cette œuvre méritoirn

Qui pour nous raieunit sa gloire,
Vous péchez aussi z vif et doux,
Orné un: fard , à la nature

Vous empruntez voire parure;
Le bon sont ainsi vau: up r

Qu’un Plrnflue , comme l Cythère ,
Une Imam: ne répond guère
Aux baisers que donne l’elpril.

AU MÊME.
Un en fait. mur voilà lancé
Dam ce vallon où la jeunets:
m’avait imprudemment pouaè ,
Dans ce": Irèna où le l’armure

Roule son limon courroucé.

Des conscrit: ainsi le courage
Va remplacer les virux soldais
Qui dans la paix de leur village
lèvent encore les combla.
Pour vont commence la mêlée ;
Déià les pandours en panant
De votre muse. harcelée

[insultent le laurier unissant:
Un petit pédant ridicule ,
Qui veut régenter PHélicon .

Sur vos ver: a levé , dit-on .

Le poids de n docte férule .
Bien! de la médiocrité

Pline la plaisanfle colère;
J’aime ce poète avorté

Dont la sournois: unité

Aux talents houreu; fait la guerre z

n

lLe
x

n

Qui du nom de moralité

qulore un triste imprimante .
El de n propre main encense
Son envieura nullité.

nuWwwwwvæs m!
ÉPHIMÉCIDE.
IMlTA’IlON DU GllEC .

a Connu! "nomme on infortuné!
Le son maîtrise sa faiblesse ,

El de renflure à la vieillesse
D’écueils il marche environné:
Le temps l’entraîne avec vitesse z,
Il est mécontent du passé ç

Le présent l’amige elle presse:
Dans l’avenir toujours placé ,

Son bonheur recule sans cesse.
Il meurt en rêvant le repos.
Si quelque douceur passagère
Un moment consule ses maux .
(Yes: une rose solitaire
Qui fleurit parmi les tombeaux.

Toi, dont la puissance ennemie
Sans choix nous condamne à la rie.
Et proscrit libomme en le créant ,
Jupiler, rendlnmoi le néant I n

Aux bonis lointain: de la Taurldc ,
El leul sur des rochers déserts

Qui repoussent la; (lois amers ,
Ainsi par-Ian Ephimh-ide.
Absorbè dam ra noir penser

mirs

Ai
l

Il contemple l’onde orageuse ; I

Puis
d’une conne unpéturuse . i
Dans llahîme il veut sÏélanccr.
Tout-à-coup une voix divine

Luiditu Quel transport tu dominail
L’homme est le favori des cieux:

Mais du bonheur la source est pure.
Va, par un iniuste murmure .
Ingrat, xilollellse plus les dieux. h
Surpris, et long-temps immobile .
"baisse un œil respectueux.
Soumis enfin et plus tranquille .
A pasloms il quitte ces lieux.
Deux mais sont écoulés à peine ,

Il retourne sur le rocher.
r Grands dieux! votre voix souveraine
Au trépas daigna mlarracher:
Bientôt votre main secourable
A mon cœur olfrit un ami.

Jlabiùre un murmure coupable:
Sur mon destin i’ai trop gémi.

Vous ouvrez un port dans l’orage;

Souvent votre bras protecteur
s’étend sur l’homme , et le malheur

Nles! par son unique héritage. n
Il se toit. Parles vents ployé,
Faible , sur son frère appuyé ,

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

Il revient après une année.

Le plu ir brille dans ses yeux;
La gui onde de llIiyménéc

Couronne son front radieux.
a J’osai dans ma sombre folio
lllàmer les décrut: éternels ,

W v1

mon; main rai vu Clyclérie,
J’Iime . et du bienfaitde la vie
Je rend! grâce au; 354m: immortels. n

Son âme dolàcslgn u

Sou in; et mon

Sa riiain , non loin de È un
Élève un aura! à l’Arionr

Deux ans après , la fraiche aurore

Sur le rocher le voit encore z
Ses regards sont doux et serein;
Vera le ciel il lève ses mains:
n Je (indure . ô bonté suprême!
L’amitié , l’amour enchanteur.

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

Périrsent les mon odieux

Que prononça mabouche impie!
Oui, l’homme dans sa courte vie
Peu! encore égaler les dieux. a
Il dit: sa piété (empresse

De construire un lemple en on lieur.
Il en bannit avec nagesle

Lia et le marbre ambitieux,

lue: ans , enfants de la Grèce.
ile bois, le chaume , M le gazon ,
3mplacent leur vaine opulence z
B: pur le module fronton
il écrit; A [à Bienfaùanu.

10.2 roÈsies
VERS
ÊCBlTB SUR L’ALBUM DE MADAME LAMBERT.

Pu vu, foi Inivi son enfance .
Chère encore à mon souvenir;

Dam n brillante adolescence
rai lu son heureux avenir.
La nature Il [il pour plaire.
Au doux charme de la bonté
Elle unit cette égalité
Et ces grâces que rien n’altère.

Son esprit. ainsi que les trait: ,
Méconnaît l’art et l’imposture

Le. talent: , voilà sa parure.
Le: plus belles ont moins diattraiu z
Une autre , de ce. dom trop vainc ,
Voudrnit tout , et ulnbticndrait rien.
Alexandrine nil à peine
(le qu’une autre "unit trop bien.
La portrait qu’ici ie dessine.
En loin encor d’être flatté :

Il l’eut à cette Alexandrine ,
Que l’encens étonne et chagrine r
Dire moim que la vérité.

nanisas. .0;
CANTATE.
mon L5 LOGE mas NEUF sonnas.
Loin de nous dormaient les tempêtes :
Dans ce temple à d’heureuses fêles

Les Muses invitaient leurs disciples épars.

lei unissait entre aux une amitié touchante.
llsfunissaicnt pour plaire: et la Beauté présenle
Les animait de ses regards.
Qu’oses-lu , profane Ignorance!

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

Li fume un encens légilime.
Arrête: tu serais victime

Do ton triomphe criminel.
Mais sur la démence et l’ivresse

Quo peut la voix de la sagesse?
Telles parfois, dans la saison
Qui rend l’abondsnre à nos plaines ,

Du nord les nubiles baleines
Brillant la naissante moisson.
Vous ne gronderez plus, tempêtes pusagèru.
Ainsi que le repos .’ les arts sont nécessaires:
Qu’ils rouassent touinurs chéris.

La France il leur: bienfaits en encore sensible
lit nos fidèles mains de leur temple paisible
Relevant les nobles débris.

Annule du arts et de la lyre ,

un

POÈMES
L’orient reprend n clarté;

Venez tous g et de la Beauté
Méritony encor le sourire.

lei le laisent confondu,

Le. tu enta, la douce indulgence .
Les dignités et la puissance,
Et les grâces et les vernal.

Amants des arts et de la lyre ,
L’orient reprend la clarté :

Venez tous ; et de la Beauté
Méritonl encor le sourira.

A QUELQUES POËTES.
a Lu un sont la langue (les dieux,

Dilelnvoun : toujours libre et fière ,
Loin de l’idiome vulgaire,
Elle s’élance dans les cieux. r

Eh bien . toit z comme roui un: doute ’
Lin-haut l’on parle, et l’on écoute.

Mais Iur la terre descendu. ,
Les dieux , quand leur esprit est une ,
Dèscnflent our nous leur langage ,
Et veulent ien être entendus.
Toujours Aur la plage homérique
On voit [lOIympe , ainsi qu’Argm,
Ennemi franc et nés-épique

"en mur. (myome et du pathos z
Jupiter. dont la voix nuprèmc
Hun mol. èbrlnlc runivers .
Dam Virgile adoucit me vers:

a , k sinises. ".7

gala,
Il!" même .
sont p ’ ’ 1s et clairs.

Daims m pas plus sublimes:

Comme eux humanises vos rimes;
A leurs rétros échevelés

Laisses e style des miracles,
Et l’obscurité des oracles

Sur le trépied menteur hurlés;
Llénigme , permise sur prophètes ,
Ne l’est pas encore sur poètes.
Le génie n d’antiques droits ,

D’accord; mais la langue n dallois.

Vous accusez son indigence,
Sa faiblesse g et malgré ses torts .

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

PrétendeI-vous de nos modèles

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

Devant eux calmez les frissons
De votre fièvre créatrice;
De grâce, messieurs, moins d’effets,

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

Trop divin . si votre délire

Ne peut ainsi (humilier,
s: cette plume et ce papier

Quo vous appelez votre lyre ,
Brillant! et célestes pour vous,
Sont bizarres et froids pour nous .

Putes , abandonnez la terre:
un. vos poétiques ballons ,

Sur l’sile de vos aquilons .

Voler. par-delà le lontlcrrc .

Et restes-y: car ici-bas

Linné! du grand est ridicule,

m:

ms

mimes . ,
Et "somme sans trop de scrupule

same des dieux qui] nlentend’pasàg

Racine , ce roi du Parnasse,
Est toujours vrai dans son audace ,
Et dans sa force toujours pur.
Anathèms un poète obscur!
Slil est bondi , double sustlsème!
Que sont les sulfureux éclairs
Pour la raison , juge suprême

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

PI; le temps sont exécutés :

Elle annulle et flèlrit du blâme
L’hymen brusque et forcé des mots
Dont l’éclat, cher à l’ignorance,

Aux yeux du bon sens qu’il olfense
Nest qu’un jour importun et faux ,
Une pénible extravagance ,
Un vain effort de l’impuissance .

Et le crime des vers nouveaux.

mamelons
LES SUCCÈS LITTÉRAIRES.

Tousonns ll faut payer la gloire.
Jadis chez les Romains jalouxI
Pour les enfants de la victoire
Le triomphe avait ses dégoûts.

A leur char slntlachait llolfcnse.
En pompe la reconnaissance
Couronnsit leur front radieux;
Mais llinsoleuco et la bassesse
Aux chants de la publique ivresse

MËLÉES. un,

Ïëlaîent du cria inîurieux.

Ce vil et cannelant usage
Au l’inde renaît d’âge en âge.

Là louiours un pouvoir ingrat
Du triomphe punil l’éclat.

Dam le cnrtége il pousse et guide
L’envieux , dont la voix perfide

Commence [un lourdes rumeurs ,
Et tous les brigands littéraires
Vende!!! un haines étrangère.»
La": indill’érenles clameurs.

Mais en vain l’audace impunie
Croit vaincre; de la vérité
L’hymne s’élève , et le génie

Enlend son immortalité.

un ms voisms ninas.

h

I

v. v.

; RÉPONSES DIVERSES.
il

on"

l.
Clou-lm , la brillante couronne

t Dont tu C’en
flattes
ma vanité,
ramifié qui me la donne
Sans l’aveu de la vérité.

Fruits légers de ma faible veine .

Ce! honneur nies! point fait pour vous :
Modeste: et ennnus à peine ,
Vous me ferez peu de jaloux.
Il en vrai qu’à la noble envie
Dletre célèbre après ma mon

Je ne me un! pas maori
Pour nanifier cette vie.
Dam les «mien d’Anacréon

lignant ma jennene absoute .
Je n’ai point la démungeainon
D’entromêler une chanson

Aux écrits pompeux de Mercure;

Et je renonce sans murmure

K A la trompeuse
ambition
D’une célébrité future.
J’irai tout enlier aux enfers.

En "in tu voix douce et propice
Promo! plus de gloire à me: vers;

, Il nullité se rend justice.

n ’ ’ Non neveux moins polis que lui ,
flétriront bientôt ma couronne:
Peu jaloux de vivre après moi .

Je le; appmurc et leur pardonmn

. . . RÉPONSES

l in ”Ail.
LA HARPE,
SUR SA COMÉDIE DES MUSES RIVALES. æ

En", grince à ma diligence ,
liai vu des Neuf Sœurs que feinteuse"
La charmante rivalité:
Tel vu l’hommage mérilé

Que, sur la [cène de Thalie ,
Le goût vient de rendre au génie.

Sana doute ce succès flatteur
Et pour le mon et pour l’auteur t

Amine doublement liEnvie z
Mais. dût-elle se courroucer,

liai dit. et ma beugle est sincère,

Quand on chante a i bien vomira ,
On commence à le remplacer. ’

HI.
Non, mon portrait des! pas fidèle,
Vos jolis vers en ont menti;
Et: si flétais moins votre ami,

Je vous ferais une querelle.
Pour se croire un autre Apullnn ,
il faudrait ne jamais vous lire.
graine . tous me donnez son nonI ,
la vous avez gardé sa lyre.

DIVERSES. A :5

Valn missive charmante mlobligode convenirqu’ellc
est. mieux entre v0! mains que dans le! mlennesïVous
me louez commoHorlee, et le niai (Feutre lemmblanec
avec Virgile que de m’être expoee sur les flou, et, de vous
avoir donné le sujet de vos vers agréables.

Croyez-moi, ne guéri-e: fumais de cette métromanie
donnons vous plaignes, et dont vous êtes le seul à vous
apercevoir.

Pour vos unis et pour voua-même, Ayez toniourl auprès de vous
(le joli démon qui vous aime ,

El dont je "Il! un peu illoux.
Aulnfnis , avec moins de grave

Il
impirnil
Anacréon : .
A Rome
il ullail sans façon
sinuoit un les genoux d’lloraee;
(Zhaulieu soupirail avec lui
Des ver: moine heureux que les vôtrrs a
Vous et" son nouvel ami , ’

El roue lui rendu tous les autres.

1V.

AU COMTE DE SCHOWALOW.
l): la science et du laceur-arts

Juge délicat et sévère ,

Quoi! sur ma mule un peu légion
Vous tournez aussi vos regards?
Quoi! llheureux diaciple d’Horaec .

Que lion vit avec tout de grâce
[irrite à l’aimable Ninon ,

Se plaît aux art-ordo du: ma un

un v. To" l

, a flammes

El prend même pour me le dire
Le doux [.11ng diApollonl
MI mu» , que deuil surprendre
Un encens trop peu mérite .
D’un mouvement de vanilü

A peine encore à u.- défendra.

De cal mon inntlendu

Je rhume un peu hop peul-hlm:

Man ou veut, quand on vous l lu,
Et valu enlendro et vous connaître.

V.
AU MÊME.
Il l’anis inné, mail en "lin,

ne chercher Théocrite aux chlmpl de la Sil-ile .
Un mouiller de mes pleur-I le tombeau de Virgile ,
El «une: à Tibur. un Horne: à lu mnin ,
Boire i la loures fortunée
Qui coulait nunc-[nil la"! le nom diAlbunée.
fui relu eut écril pur la raisnu dicté

Où de: nom-eaux Romain! vous peigne: Il folie .
Et du voyage dillalie
Vol un heureux "font dégoûté.

QI" verrai: fie en elfe: un ce Tibre vanté?
Le: temples du rénal transformés en conclave! ,

Der marbres diqpenés Yincique maiqlb,
Monuments de la liberté
Au milieu d’un peuple d’esclaves.

Da ce peuple uili «lémur-nous vos regards:

Puyolu nuai Paris. Irilmnire du Rome z

Allan! . rolonl plutôt vers ces nouveaux rempnrln

DIVERSES. l Il

Où déjà la raison rend loua ne: droits à "nomme z

la la verrai ter lieux que hm! aimer vos un.
Oui, in veux avec vous traverser la déncrls
De la froide Scandinavie.
Par le nuvnge un en: de en nombras beautéa .

En "garda ongnlempa aminé.
Se fixeront enfin sur le. champs de Runin.
De Catherine alors voua dire: ln travaux,
Le: travaux créateur! , le: bienfnihn le génie .

Il vous la placent "Je!!!" du bétel.
A un diaconal de politique

Mêlnnt de plua joyeux propoa ,
Vous répandre: le le] allique ,

Le ne] de ln rnimn . mortel pour les cagots.
Voltaire vous légua ce acore! que j’ignon.

vou. rironr avec lui du pape M de: enfers.
Sur le: Romains bénin vous redira vol un ,
Et ie croirai l’entendre encore.

VI.
la": La M... , i’ni rtlu
Val iolia vera dulia du Nantes ,
Et de ces rimer élégantes
Le leur airé m’a brancoup plu.

lai. voua montrer peu d’indulgence.

Avec malice profil"!
De quelqu" mon un! conséquence
Vnua m’aœuaea d’un incarnant ,
El d’avoir prêché l’incomlnncc.

Un! belucoup, r’çlt trop , en": noua.

De ma "intension amère

Devenu le dépolimire ,
El je ocrai bientôt limona.

a

HG

néronsrs
Mon cœur l’en teintaient encore .
A la sensible Éléonore

Je dois les plua beaux de me. loura.
Jours heureux! maître-e charmante!
U combien fui douce et brillnnle
La ieunrsse de nm amourai
Alors d’une flamme éternelle

Je nourris le crédule espoir,
Et i’avaia peincÀ concevoir
Qu’on pût iama (me infidèle.

a Heureux, disais-ie , trop heureux .
Celui qui, dans les men-e; lieux.
Toujours i’pril des même! charmes ,

Toujours sur du mûmes plaisirs,
Ignore Ira ialoulea lnrmea .
El l’inconnmre der désirai
Une conquête passagère
l’eut amuser la vanile z

Mail le paradis sur lu terre
N’est que pour la lidélilè. a

Je le croyais: la raison même
Semblant approuver mon erreur.
llèlnal en perdanl ce qu’en nime .

On cette de croire au bonheur.
s Prnjcl d’une longue tendre-le ,

Dis-je alors . prnicl in usai .

Vous avez Hampe ma "en: :
El. le serment d’une mailrease

Sur le nable est touiuun trace.
Les femmes ont l’humeur légère:
Le nôtre doit s’y conformer.

fil c’est un bonheur de leur plaire .

Un! un malheur de lea aimer. .hnlsniu "un? plrlrl sans feindre :
Anna l fidèle . aman! quille .
À - 3.40 pas bien acheté

lm clrml frirnlv de me pluindreiJ
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Un homme nage . en pareil en ,

Se cmmle cl ne ne Ininl pas.

Je n’en lis rien : un ré luisance

Mer Pleure on! coulé contaminent r
El d un amour une arriérant-Q
J’ai gardé li: une le tourment.

Je mil guéri; de me faibleue
Le lempt na lainé dine mon cœur
Qu’un rouvenir plein de douceur r

Et mêle diun peu de trillera.
le nlIi ni chagrins ni plaisin.
Je rèpële une complaisance z
- Les dégoûts luivent liillcomtaune .

La con-tance fait de: martyrs:
Heureux ui borne le! désirs
Au repu e Pindillb’rencel n

liai. quand je revoir le: attrait:
De ce une aimable et volage ,
Dam mon cœur ie un: de» regret .
Et ie dis : c’est pourcent dommage]

Vu.
A M. DE FONTANES,
un il TIÀDITCÎIOS I1! I..I’.BSÀI I0! Lilolll.

Du Banal. dans les longues rima,

De l’opümille d’Albion

A délayé les un Iublimen
Et l’heureuse pétition :

sa timide et (cibla copie
Nour voile de l’origine!

La ruina nerveulr. et hlrdie’.

la pour Ion leur!" Ion! en mal.

. .a nitrasses

Hais Pope vous [une en lyre .
Son client rapide . harmonieux;

Et lee Frérone entant beau dire ,

Auiourdihui tout est pour le mieux.

VIH.
Du plue grand pareueux de France
Je reçoie enfin quelques mole;
El. en plume avec négligence

le donne le deuil de le: gel-nu neveux.
Sous quel Iler propice eue-voue prie neiuance ,
0 le plue heureux du unie?

Vous me rende: Ier ioure de mon adolescence:
En voue liment , je rajeunie.

Un cœur tout neuf, une eirnelile neurale;
Durnul le iour mille désire;

Durenl. le nuit mille plaisir-z
Peu de prudence , et beeucoup de tendue»;

Un Amen à séduire. une mère e "on: cr;
L’heure du rendu-voue louions" lente frepper:

De toue ou malheure de ieuueeee
Autrefois je lue affligé.

[lei-l que mon tort en change!
Der pallium in nlei plus le délire:
Lleir de Perie e dessèche mon cœur;
Me voix e erdu le fraîcheur z
De dépit i ei brise me lyre.
Le douce volupté fui: ce bruyant séjour;

lei lion plait par Partial-e ,
Les détire meurent en un iour,
Le trompeur ce! dupe à Ion leur,

Et dune cette emourcu lice

ou (en tant . «inepte remoulu
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Je pan, je nie chercher loin du liarde de le Seine
Une bruite ne!" et prête a ejentlammer:
Et je vole and: voue au fond de la Lorraine.
Puisqu’on y rait encore aimer.

1X.Ne parlon- nlua d’Eléonore :

J’ai pute le noie du eril’oufl,

Le moie? c’en beaucoup dire encore:
S’ile retenaienteee heureux jour: ,
lit ri j’avale a quelque belle
Consacré mon cœur et me: chants ,
Coin en je craindrai: euprèe d’elle

Vue jolie un et me reine anal

X.

A ne. FÉLIX noceur,SUR se TRADUCTION D’LMSTÉNËTE.
Le véritable AriMnète

Bequiua de maigres tableaux :
Vos heureux et libres pinceaux
Achèvent son œuvre imparfaite.

On aune enjeux en hm bords

Il profite de cette! au ine :
Car de. auteure la troupe vaine
Cherche encor llcneem chu le! morte:
Il votre Gree , je le parie ,

«fifi-muses

Sur voe doue gardant le secret .
D’un air muriate e’approprîe .

Les complimenls que lion voue un.

XI.

A M. VlCTOlllN FABRE.
La bourg lointain qui vous vît naître ,

Aux Hum inconnu peul-être .
En par Hippocrate vanté :
On y boit, diton , le ramé.
Prés de son onde ealutaire
Nnilra le laurier diApollou z
Oui , eue le carte littéraire
Voir un jour vous devra Ion nom.
Vol ver: ont le feu de votre age .

Du premier lge du amoura;
El bravant le moderne tuage,
Votre [me facile et rage

A le raleon parle toujonre.
Ainsi , loue la me brûlante .
Un jeune arbre aux vivee couleurs.
llevence le eaieon lrop lente .
Et mêle du [mite a en fleura.

XI].
A M. DE LA BOUISSE.
5er." auvpoèlr amoureux
Qui chante une autre Éléonore .
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(fr nom favorable et «mon
Enihcllit quelques vers heureux
Qu’au Parnaese un répète encore.

Que dirje heureux? Bel-ce un bonheur
De faire pleurer l’èlèxie?

El le anurire du lecteur
l’eut-il dédommager l’auteur

Qui perd une ameute chérie?
Votre succès sera plus doux.

LlAmour est sans ailes pour voua ;
Dam me vert point de longue euh-ente ,
Point dihymen force d’inconetence .
D’eail ni d’adieu: éternels.

Combien ces adieux mntcruelrl
Votre mule heureuse et lècnnde
Chante des amours une regret; :
Et d’Eleonore seconde
j’en félicite lee alunite.

Xlll.
A M. MILLEVOYE,
ÀUTEUlt DU rotang ne L’AMOUR MATERNEL
Il. ont vrai , j’ai dam me! hcenrjoura

Chant! de profaner amoura.
Du figurisme qui me damne
Partage: voue l’arrêt cruel P

Cet amour e l’on dit profane
Commence ’amour maternel:

votre achever doue mon ouvrage 2
Haie honneur a votre Apollon;

RÉPONSES

El e Humble fleur du vallon

Au il delinrdinl rende hommage;
Votre verve en brilllnle cl nage.
Aux pelîb charlatan: moraux .

Qui viennent au pied du Pamuse
Enblir d’enuuyeux crémeux .

Vous laines leur risible échina: ,
El leur vieux boume inclÏicIcc ,

Elle vide pompeux des mots.
Un Ienliment vrai vous impire.
Et vol chaula tout pur: comme lui.
Diantre: feront crier la lyre:
Combien de beaux un auiourdllnui
Que nm fatigue on ne peut lire!
Poursuivez donc. et llinez dire
Cet grives et docte: élul.
Si bien payé! et li peu lui .

Dont Il rhum tout emphlliqne.
Préfère à Félénnco antique .

A ln immun . à ln clarté.

Parure: du du"! didlclique .
Dlun nouvnlu nlhoa oéüque
L’ambitieun o «un:

xiv.
A CES MESSIEURS.
’Cn manieurs mlordonneut touioun

.0: retourner l mu lmoun.
Mais auxquell? Unn Eléonore

De la via embellit ramon ç
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A huron laineur le! fleuri.

Toi puy-é mon tribut de pleura
A le beauté même infidèle,

l5! le. vcn que fui fait: ourellu

Pour mol tout touioun en meilleurs.
newurnbni-ie i Geneviève,
Aux mœurs du couvent féminin ,
Au vendre et dévot Elinin .

A huilier. i la première live .
A Ion époux trop peu mllin .

Aux licence. patriarcales ,
Aux aventurer virgiuelup

Aux luger, aux diablcl enfin?

Si dut Il , meulon", qu’on "Huile .

r J’obéini , je nuis docile.

Peinture ces champi Iuoiuonnés
M’ollrironl quelque fleur nouvelle ,

Digne encore de votre ne: z

L’odeur myotique voue plait-elle?

San- doule , et ce point mon!
Sera la bue du traité.

Ibis vour qui une: ou Pomme
lier-velue chacun à tu plus ,

Vous de"! l’exemple; il faut bien

Vous renvoyer i quelque chose:
Poinlde truité "un cette clame z

A quoi retourne: tour! A rien.

YIN DE. Iinlnl munies.

LETTRES.
rrt w v : nom-poe! MMrÆNwDFWŒ ocrent-or r

LETTRE PREMIÈRE.
A mon FRÈRE.
Rio-Janeiro . à Irptmbre 1775.
Tu ne". une doute étonné de recevoir une loure de
moi datée de Rio-hucha. Depuil notre déport de ron
riml. les venu nou- ont été absolument contraires: il.
nous ou! pourrai diabord sur Il côlold’AÎriqln . que
"ou. deviom éviler. Le 5 iuillet. Boul noue croyioue

encore i roinntequinze lieue! de cette côte. Le nuit .
par un bonheur de: glu: marquée , lut "Labelle; aucun nuage ne non: érobait la alu-lé de le loue. et
nous en avions grand hennin. A deux heure. ut demie
du matin . un tout! qui fumait sur le polll découvre
la terre A une peüle demi-lieue devant nous. Il ventait
belocoup,et la novire,contre son culinaire. I’nvinitdu

faire deux lieue. par heure. Celte terra est la côte du
laineur , située Il". le cinquième degré de latitude
neptentrionale: c’est un puy: plagqui ne peut être aperçu

nli lune trèrpelile distance : on diniuguitum poilu:
cabana, des barnum et de! rivière]. T u penne!

bien que le premier loin fut du virer de bord; un
moment aprèl ou ieln la ronde, et. lion ne trou" que

«pt brunes de fondJ’iecnnnaisnnce éternelle l la pipa

du nldatl Si le vaiueuu anit encore parcouru quem?
foin: longueur, du: éhit [nil de nous. et Fournir acru
de Mir-fluer! quelque requin affamé. Di Indium I
Nom mon! ensuite amené A, avec une rapidité rin-

l G LETTRES.

gutièro le une! de neuf cent: lieue: qui repue le! câtn mon... de celle! du Brérîl . et noua nomme] vo-

nuo i pleine voile mouiller Dur le llano des lbrulhn.
Noue avion. tout Illpl’èI de nous de. rocher: fameux

par plus dlun naufnge . Iur lesquels les courante noue
mutinaient. Cette p ’ ’on étoit critique, et nous com.

meneiom à perdre l’en "une, lorsque des pocbeuru
portugnil, qui le trouvaient p-r’hlsnard dans ce. purudiquèrenl le vénuhle route.

quloun die-u, et une grande partie de lié-

quiplge mu atthuée du Icorbut: il fut décidb que
nous relieheriom à Rio-Janeiro. Nom découvrîmes le
mir même la petite ile du Rem: , ’qui n’eut qu’à quatre

lieue] de le terre ferme. Lîle du Report que ce nom
flatte agréablement lloreille et le cœur! Bonheur, aimable tranquillité , fil était vrai que voue fusiez renfer-

me: dans ce point de notre globe . il unit le terme de

un course: finir y enlevelir our iamniu mon "in.
tenon: inconnu i Funiven queinurai: oublié, h rou-

leroit desioure aurai lemins que le ciel le: verrait. lllÎne; ie vivre un: délire . etie mourrait un! regret»
C’en lin-i que le minbandonnais ou: charmes de la
rêverie, et mon hue ne plairait dans ces idées mêlant-n-

liquel,lorlque. reprenant. tout-i coup leur cour! natuMl. me! pennées ne tournèrent un PlriI.Adieu toue
me! miel: deretraite; l’île du Repos ne me parut plu.
que File de l’Ennui: mon cœur In’lvertit que le bou-

beur [fait pu «leur la lotilude: et "Espérance vint me
dire a Pareille z Tu le. reverrai ces Epicuriem Iimubln
nui partent en echlrpe le ruban gril-dcvlin, et la grappe
e niniu couronnée de myrte : tu la reverra cette mei-

uon, tu." pu de pllinnce. mois de plaisir, où lirildu
profaner ne pénètre jaunie: tu le reverra:

Celte connue . heureux neiour
01! l’AnIiIié , par prévoymcr.

Ne reçoit le fripon d’Amonv

Que loue lament (robin-sauce;
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Un) Il paivibh (giflé .

Pullman" "il!!!" funrublu

Sur le: droits de Il vanité ,
Ne pellucide rivalité

Que dan. le. combat. de Il table :
Où lion ne commit diennemin

Qun la miton loniouu crueuu:
Où Jeux et Bis tout "mine":
Pour mettre en fuite le! ennui: :

Où l’on porte. au lit-n du cocarde .

Un teflon de myrte minant.

Un lbyne , un lieu de baht-lande .

Un une. au lieu de fournimtnl;

Où Pou ne fait ilmail la guerre
Que tr dlagrénhlel bons mon

Lune et rendus i propnu

Où le vaincu. du": Il colère ,
Du nectar fuit couler les flou ,

El vide insolemment son verre

A la Illle de ne; rivaux.

Celle ordonnance ulmaire
En écrin: en leur!" de fleurs

Sur la parle du glucinium ,
la mieux euro; dans tous le! cœurs z
I De par nous , l’Amîlié fidèle.

Et lu! bu , Enduit et Phnom.
Gallo-mono qu’ici chaque jour

une... une (me nouvelle:

Que l’on y penne rarement .

De peut du Il mêllncolie :
Qu’on y préfère ligament

A la uses-e Il folie .
A la raison le sentimenl;

Et qu’on y donne i la "une .
A l’art peu connu de jouir.

Tou- hu moment! de ln icuneue;
tu ml culions bon plaisir. n

ne i LETTRES.

Le lendemain le vent augmenta; le ciel était mmbre; tout annonçait un gros temps. Pendant la mil le
tonnerre se lit entendre de trois côté; diffèrent-s , et les

lames couvraient quelquefoisle vaisseau dans toute sa
longueur. Réveille par le bruit delnlempete. je moulu
sur le pont. Nous n’avions pas une seule voile , et ce-

pendant le navire faisait trois lieues ar heure. Prins»
toi réunis le siflement du vent et de a pluie. les éclats

du tonnerre , le mugissement des flots qui venaient se
briser avec impétuosité contre le vaisseau. et un bour»

donneraient sourd etconlinuel dans les:cordages; ajoute
il tout cela l’obscuritéla plus profonde,et un brouillard
presque solide que l’ouragan chassait avec violence , et
tu auras une légère idée de ce que iiobservais alors tout
à mon lise. Je t’avoue que dans ce momentje me suis

dit tout bas -. llli ruban! les lriplsz.Vers les trois lieu res la tempête fut dans toute sa force z de longs éclaira

tombaient sur le gaillard . et y laissaient une odeur in-

supportable; la mer par i ait de (au: un silence effrayant régnait sur le pan on nientendait que la voix
de lioflicicr de quart qui criait Par intervalle :Stribonl,
bâbord. Ce grain dura une demi-heure , et il fut tonnicou terminé par un grand calme.
ous gagnâmes enfin la rade de Bic-Janeiro et nous
envoyâmes demander au vice-roi la permissîo dly cntrnr; cette précaution est nécessaire à tous les vaisseaux

étrangers ui veulent y relâcher. Ces gens-ci se ressouviennent mile Duguai-Trouin.
L’entrée de cette rade ouïe le spectacle le plus impo-

sant et le plus agréable: des forts. des retranchements,
des batteries , des montagnes et des collines , couvertes
de bananiers et diorangers. et de jolies maisons de campagne dispersées sur ces collines.
Nous eûmes dans la matinée une audience publiquu

floua-roi. Le palais est rosie ç mais [intérieur un que
t in n) de l’Inlérieur ne n’- ondent pas à la riehesae de la

volume. On nous requldia iord avec rêrémonie dans une

mande avant salle: [luis un rideau se leva, et nous laissa
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voir le vice-roi environne drtoute sa cour. Il nous reçut
poliment. accorda au capitaine la relâche, et aux passa.
son La permission de se promener daus la ville. Après
l"aud.ieuce, nous limes des visites militaires. et nous remua" dm" a bord. Il nous est défendu de manger à

terre . et encore plus diy coucher.
La ville est grande , les maisons sont liasses et mal

bâties . les rues bien alignées . mais fort étroites.

Après midi nous descendîmes à terre: trois officiers
vinrent nous recevoir sur le rivageçc’est l’usage ici, les

etrangers sont toujours accompagnés.Not1l allâmes a

une faire qui se tient à une demi-lieue de la ville-Chemin faisant. j’eus le plaisirde voir plusieurs Portugaises

qui soulevaient leur! islo ’ s pour nons examiner. Il
y en avait trèsvpeu de iohes: mais une navigation de
mais mais. et la dimcultè de les voir. les rendaient
charmantes a mes yens.

On ne trouvait i cette foire que des ierreries mal

taillées, mal montées. et d’un prix excessif. Pendant que

nous portions de tous Côtés nos regards, un esclave vint
prier nos condurteurs de nous l’aimentrcr dans un jardin
voin’n. Nous; trouvâmes quatre tentes bien dressèes.l.a
’ère renfermait une chapelle dont tonales meubles
tai t d’or et d’argent Imam et travaillés avec un sont

eaquis. La seconde contenait quatre lits: les riduaua
étaient d’une étoile pririeuse de Chine peinte dans le

pays; les couvertures. de damas enrichi de franges et de
glands d’on et les draps. d’une mousseline brodée garnie

de dentelle. La troisième servait de cuisine , et tout y
était d’argent. Quand i’entrai dans la quatrièmeJe me

crus transporte dans un de ces palais de fée bâtis par les
romanciers.Dans les quatre angles étaientquatre buffets
chargés de vaisselle d’or. etde grands vases de cristal qui

contenaientles vins les plus rar la table était couverte
d’un magnifique surtout,et des l’ itsd’Enrope et d’une.

rique. La gaité qui régnait parmi nous aioutait encore
a l’illusion. Tout. ce que le mangeai me parutdelicicux
et apprêté par lu main des génies; ie croyais avaler le

sans roll I. f)
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mm: et. pour nchever l’mebmmem. il ne manquai!
plus qu’une llèM.Nonn Iorlîmel du ce lieu de délices en

remerciant le dieu qui les bisai! mitre. Ce dieu en un
neignenr âgé d’ Iviron cinquante un. Il en paie-nmmem riche, men il doil pli-Il qu’il ne possède. Sa mule

anion en de manger non bien et celui des «une
Km le] plaisir: et le bonne chi-reJltnit "emporter ne
«me: pulout ou il croit pouvoir I’lmnser,el. il décmpe
nunilôl qu’il l’ennuie. Cet homme-li en! un charment

Bpivnrien : il en digne de ponce le ruban seine-lin.
MêIne feu le lendemain, mail beaucoup plus brilhmm, arec qu’il avait en le lem l de la preplrer:
ce n un! par unqu minci. fémunin.
mu. finie. ainsi pluuienrl vinilei. qui reniplirenk

Igreablement la mirée. Les femmes nous reçoivent on
ne peut mieux e et comme de: animaux curieux qu’on
vuil avec plaisir. Elles nant loulou très-brunet: elle: ont
de beaux cheveux relevât négligemment. un habillement qui plaît pnr Il nimplicilé . de gamin yeux nain

et mluplneul ; et leur caractère. naturellement enclin
l l’amour, le peint dans leur regard.
Nous eûmes hier un joli concert suivi d’un bel : on
ne connaît ici que le menuet. J’en. le plainir d’en dan-

ur plusieun nec une Pnflugnine charmeraie de rein
un et demi : elle a une nille ée nymphe; une playnionomie piquanle. et la grau plu. bulla encor qu la
beauté : on la nomme Daim 17men.

, Je ne le dirai rien de: églises. les Portugail un!

partout les mêmes; elle: «in! d’une richesse étonmnle;

il n’y manque que de. bien.
J’aurai: été charmé de connnîlre l’open de limin-

ncim: mil! le vice-roi n’a film-i: voulu noue permettre d’y lcr

Ce y

en! un pendit terrestre z la terre y mdnit

. cm les fruits de tout les climat: :, Voir y en

"Il! a le. mines d’or cc de pierra-in y sont mis-nombrçmen: mais à mm ce. avantagea il en manque un ,
qui en! pu donner du prix lux un": . c’en In liber-lé.
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Tout en lei dan! remange ; on y peu! entrer, nui.
un n’en sur! guère. En général, le! colon! tout mécon-

tenta et fatigués de leur son.

Nous quillon: demain cette rade.elnoue faims voile
pour l’île de Bourbon ; noua relleherona penture au
cap de Bonne-Elpérance.

Adieu, mon hère et mon ami : aime - moi louioun.

une mage innaia par mer.

«Amusawa nm!
LETTRE Il.
A BEllTl’N.

Du cap de Bonne-Espérance. 5 non-mine I773 .

Un: ici que l’on mit deui chima bien cruelle: ,
Der maria ennuyeux et des femmeandèlu.

(A! l’Amour. ln le Bill, n’esl par luthérien.
C’en ici qu’alentour d’une une lhèière,

ne. d’un large fromage et d’un grand pot i bien.
L’on digère , l’on fume , et l’on ne me a lien.
n’en ici que l’on a lamé louionn curie ,

Virage de chanoine , et panne rebondie.
C’en dam ce! lieux enfin qu’on noua fait aujourd’hui

Avaler i long min la tonnent": l’ennui.
Ou I bien raison de dire , Iliaque paya, chaque mode.
En France. le: une. ne n’obserrentqne (lin! l’extérieur;
*l’arnanl en toujours celui Tue l’on reçoit avec le plu! de

froideur:c’elt celui auque on un: faire le moine d’attention: «de l’air le plus décentetle plus mené mini

donne un rendeavvnua pour la nuit : ici ton! au rebourr.
fous élu accueilli avec un air d’intelligence cl d’amitié
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qui parmi nous lignifierait beaucoup; vos yeux cuvent
s’expliquer en toute alsurancc , on leur répon sur le

même ton: on vous passe le lainer sur la main, sur la
joue. même celui qui semble le plus expressif; enfin on
voul accorde tout. excepté laseule chose qui s’accorde

parmi noul. I

Que faire donc? fie ne fume jamais g la fidélité malri-

moniale est bien ennuyeuse z dans une intrigue on le
cœur n’est que chatouille on ne vise qu’au dénoûment! :

la promenade est mon unique plaisir: t su.- plaisir à

vingt ans! Je la trouve dans un iardin magnifique,
qui n’est fréquenté que par le! oiseaux. les Dryade: et
lel Pannes: lcl divinités de ces lieux s’étonnent de me

Voir sans pipe et un livre à la main. c’est [à que ie
jouis encore parle souvenir de ces moments passés avec
loi. des douceurs de notre amitié. de nos folies. et des
chsrmesde la marne; c’elt là qucje t’écris. tandis que
tu m’oublies peut-eue dans Paris z

Tandis qu’entend: de plaisirs.

Touiourl aime. toujours aimable .
Tu sa’ partager tes loisirs i

Entre
les muscs
et la table. .
Adieu : conserve
tous ces goûta;
Vole toujours de belle en belle.
Au Parnasse l’ail des ialoux,
A l’amitié reste fidèle.

PIIillel-tu dans soixante hivers
llueillir les lieurs du la icuneue .
(lare-tsar encor la maîtresse.

Et la chanter en jolis in"!
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AU ne".
De Pile de Bourbon. Igjanvier 1775.
Tu veux donc , mon mini , que ie le [une connaître
ta patrie? tu un! que ie le parle de ce pnysignoré. ne
un chéris encore parce que ln n’y en plut? je rail tic et

de le nfinfaire en peu de mon.

L’air en ici très-nain : la Plnpar: de! mal-die! y non!

totalement inconnues: il ne en douce , uniforme , et
par conséquent fort ennuyenle : la nourriture est peu
variée: non: 11.!")!!! qu’un petit nombre de huila,
main il. non: excellents.
lcî ma main dérobe i l’or-user fleuri
Ces pommes don! l’écll! Iéduinit Alnllnte;
Ici l’an-nanan la! thèri

filète une orgueil Il couronne brillante;
De (on: le: fruits ensemble il réunit hideur.
Sur ce coteau l’aile pinnule

Livre ù mon I périt une crème llaueune;

La grenade p un loin feulr’onvre "ce lenteur;
La banane jaunit tous la feuille élargie;
La mangue me prépare une chair ldoncie;

Un nielnolide et dur Pend au Inn! du dattier;
La péche croît aunai Inr ce lointain rivage;

El plu] propice encor. rutile cncolîer
le prodigue à la foin la me" et le breuvage.
Voilà tan: la régent: que non: l’ail Pomme z pour
l’amanle du Zép yre, elle un Vint! qui regret ce. cli-

nnll brûllnll.

un
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Je ne "il pourquoi le! poêle. ne manquent inuli-

d’introduire un prinlempe éternel dans le! puy: qu’il:

veulenl rendre agréable: : rien de plus me acini! :le
variété en la leurre de tout une plaisin. et le plaiair
cerne de l’être quand il devieulblbitnde.Voane mye:
iamnin ici la nature rajeunie: elle mlouioun Il même;

un un trille et sombre voue donne louioun la marne
nunlion. Cea orangen, couverts en même temps de
fruit: et de fleura . n’onl pour moi rien d’internat)! .

perce que iaunie leun branche! dépouillée! ne furent
lancina perle. l’rimuJ’aime à voirlafeuille naissante
brirer non enveloppe légère: l’aime à la voir croîtrelae

dévelppper, illlllll’ et tomber. Le printempa plairait
beaucoup moine . s’il ne renailapr’a l’hiver.

0 mon aniillonque mon exil sera fini, avec que]
plaisir je rentrai Fluillnnmur un mais de un" avec
quelle avidité ie in i de le naturel avec quelle. délice! le relpireni le! Irl’unu de la campagne! aveq’quelle

voluplé le foulerai e gazon fleuri! les plaisir! perdue
tout louioun lu mieux nantie. Combien de fois n’ai-in

Il regretté le chant du mimai et de Il l’auvent?
ilion. n’uonl ici que du oiseaux hmm dom le cri
importun aurifie i la fait l’oreille et le en". En corn-

pnrnm la riluetion à la mienne, appende. mon uni. i
venir de ce que lu posséda.

Nous "une, il en "li, Ironie! loulou: pur a! larcin;
mais noua paye" trop char ce! avantage. Esprit et le
corpn sont anéantir par la chaleur a. une leur! nuer!»

le rellebenl; "me en dans un IIOHPÏICIIIIDI enlinuel i l’énergie cl la vigueur intérieures. di-ipentpar

le! pores. Il [un attendre le loir pour respirer; mai.
voue cherche: en nin de: promenais.
. D’un côte me. yeux misée

N ont pour Il: repoeer qu’un une Imphilbèôlre

ne rocher: escarper que le Imp- I rongea;
ne rares fibrineux, pur les venu outragée.
Y ennuient "internent rnr le pierre rongent: .
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En des lataniers Ilougés

Y munirent loin a loin leur feuillage grisâtre.
Trouvant leur sûreté dans leurpeu de "leur.
La d’étiques perdreaux de leurs ailes bruyantes

lasant impunément les herbes jaunis-antes.
Ets’exposenl sans crainte au canon du chaleur.
Du sommet des remparts dans les aira élancée .
La encode A grand bruit précipite au liois .
El . roulant chez Télhis son onde couronnée .
Un Nègre inforlune’ renverse [en travaux.

lei. anr les confina des au. de Neplune ,
Où leur et mail son épouse importune
Alin- les échos de longs mngisaemenla,
Du milieu de: lubies brûlante

Sorlent quelques wiu de feuillage.
Rarement le Zéphir volage
Y nl’raîcllil l’air enflammé:

Sons les feux du soleil le rorps inanimé

Reste une force et nm courage.

Quelquefois l’Aquilon bruyant.
Sur ses ailea parlant l’orage .
s’élance du sombre orient a

Dans sea antres l’onde rofnndo
sonnent, a’enlle , mugit, et gronde :

An loin aurla voûte des men

On voit du montagnes liquido-

s’élever. s’approcher, I’éllncer dans les aira ,

Relomber et courir sur les sables humides z
La lamines du volcan brillenldane le lointain ç
L’Oeean franchit ses entraver.

lande une jardina , et porte dans nos caves
Dea poison donne de nager dans le vin.
Le bonheur, il est vrai. ne dépend pas des lieux qu’on

habita; la moleté. pour peu qu’elle son douce et armus-ita. dédommage bien des incommodité. du climat.

le "il emyer de le faire connallre celle qu’on "ou":
ICI.
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Le rai-actera du Créole est généralement bon; de"
dommage qulil ne soit pas i même de le olir par l’édu-

cation. Il est franc. généreux. brave et mentis-e. Il ne
sait pas rouvrir ses véritables sentiments du musque do
la bienséance: si vous lui déplaisez. vous n’aurez pas de

teille à vous en apercevoir; il ouvre Iisément sa boume
u ceux qu’il croit ses unis; n’étant iamaîs instruit des dé-

tours de Inehieano , ni de ce qulon nomme les rifloirs: .
il se hisse souvent tromper. Le préjugé du point diluon-

nrur est respecté chu lui plus que partout ailleurs. Il est
ombrageux , inquiet et susceptible à l’excès: il se pré-

iiont facilement et ne pardonne guère. Il a une adresse
peu commune pour tous les arts mécaniques on engrèmont; il ne lui manque que de slèloigner de sa potrie .
M dispprendre. Son gonio indolent et léger n’est pas
propre lux sciences ni aux études sérieuses; il n’est pas

capable diapplicalion z et ce qu’ilsait , il le soit superfi-

ciellenu-nt et par routine.
On ne se doute pas dans notre ile de ce que c’est que

llèducntion. lienfanco est "la qui demande de la port
des parents le plus de prudence et le plus de soin : ici
Fou shsndonne les enfants ou! mains des encloses: il:
prennent insensiblement les goûts et les mœurs de ceux

aine qui ils vivent! aussi i la couleur près, tresseusent
le maître ressemble parfaitement à l’esclave. A sept ms

quelque soldat ivrogne leur apprend à lire , l écrire t et

leur ’r, les quatre p. x 51e. ’ " l 1”
que; alors l’éducation est complète.

Le Créole est bon ami . amant inquiet . et mari il

loux. ( (Je qu’il y a dlimpsysble , c’est que les femmes

partagent ce dernier ridicule nec leurs époux. et que

Il foi coniugsle n’en est pu mieux gardée de par! et
(Poutre. ) Il est min et entêté; il méprise ce qu’il ne

connaît pas, et il connaît peu de chose; il est plein de

lunnême. et vide de tout le "me. Ici. des qulun homme
peut tiroir six pieds de mais , deux caliers et un négrilon . Il se crnil sorti de Il côte de suint Louis: tel qui
gllope a cru dons la plaine , une pipe à la bouche . en
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grand caleçon , et les 1:1:ch nus , s’imagine que le soleil

ne se lève que our lui. Ce fonds d’orgueil et de sullisancc vient de l ignorance et de la mauvaise éducation.
D’ailleurs. lccoulumè comme ou lien ici depuis l’eu-

l’ance a parler en maître il des esclaves , on n apprend

pneuma lion oublie pulsoient ce qu’esigent un dgal et
un supérieur. Il est dlllioilc de ne pas rapporter de l’in-

térieur de son domestique un ton décisif, et cet esprit
impérieux que révplte la plus légère contradiction. t. est

aussi ce qui entretient cette paresse naturelle au Créole,
qui prend sa source dans la chaleur du climat.
La sexe , dans ce pays, "la pas à se plaindre de la
nature : nous nous peu de bel ex femmes, mais presque toutes sont jolies; et llcxtrense propreté. si rare en
France, embellit iulqulau: laides. Elles ont en général

une taille avantageuse et de beaux yeux. La chaleur

excessive empêche les lis et les roses dléclore sur leur
visage: cette chaleur llétrit encore avant le temps d’au«

tres attraits plus précieux: ici une femme de vingt-cinq
ans en a dèià quarante. Il existe un proverbe exclusif

en faveur des petits pieds; pour llhonneur de nos da-

ines. je mlinscris en (aux Foutre ce proverbe. Il leur faut
de la parure , et i’ose due que le goût ne préside pas

toujours à leur toilette :la nature , quelque négligée
qu’elle puisse être. est plus agréable qu un un mon. I

droit. Ce principe devrslt aussi les guider dans les mir
trières étrangères quelles copient. et dans toutes ces
grâces prétendues , où lion slelIoree de n’étre plus soi-

menue.

Les ialousies secrètes et les tracasseries éternelles
règnent ici plus que dans aucun village de province;
aussi nos dames se voient peu entre elles : on ne sort
que pour les visites indispensables, on llétiquette est
ici singulièrement respectée : Imuscommençnns s avoir
une cérémonie, une mode. un lion ton.
[Sentence de cette colonie a été semblable s l’âge
d’un d’excellentes tortues couvraient la surface de Pile:
le gibier venait de luisissent: s’oll’rir au fusil; la boum
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foi ternit lieu de code. Le commerce de! Européen. n
tout site. Le Créole l’est dénaturé inlenliblement z il:

Iubflitud à le: marlin rimplu et vertueux! de: mœun
polie. et corrumpuel: [intérêt a dèluni les familles; la
chienne en devenue néceunire: le chabouc a déchire le
nègre infortuné : l’avidité a produit la fourberie; et non!

en lamines maintenant nu siècle dlairain.
Je le nia bon gré, man ami. de un pl! oublier le: nè-

gre! dinde: instruction: que tu me demlndu: il: tout

hommes. ilnonl malheureux g nient avoir bien des droits
Iur une âme Ieurîble. Non, in ne saurais me pllîre dune

un puy: où me. regard. ne peuvent tomber que sur le
rpeclacle de la servitude, où le bruit des fouets et de]
r aines (alourdit mon oreille et retentit dans mon cœur.
Je ne voie que de: tyrans et de: enclaves, et in ne vois par

mon Iemblable. On troque tous les iman un homme
colure un cbevnl : il est impossible que ie m’accoutume
ù une bizarrerie si révoltante. Il faut nouer quI: le: nè-

gres sont main! maltraité: ici que dans nm autre! coloIIÎEI: il. ml vêtus; leur nourriture est Aline et assez
abondante : maisill ont la pioche à la main depuis qunlre
heures du mutin jusqulau coucher du soleil: mais leur
maître, en revenautd’eramincrleur ouvrage, répèle tous

les loirs: v (Je: gueux-li ne travaillentpoim: r uni: il!
sont enlevez, mon ami: cette idée duit bien empoisonner
le mais qu’il: dévorent et quiil: délremprntdeleur sueur.

Leur patrie est i deux cents lieue! dllci : il! olimaginenl
cependant entendre le chant de! coqs et reconulllre la

fumée des piper deleuncamavadeth s’échappent quel.
qualifie au nombre de douze au quinze, enlèvent une pi«

rogue. etrlnlundonnenuur le! Boum: y luisent presque

louloun le vie: et des! peu de choie. lorsqu’on a perdu
Il liberté. Quelquennunn cependant sont arrivés à Mada-

cfvulr: mail leur! compatriolcl lu ont tous manuel .
durant qu’ils revenaient dlavec les blancs, et qu’il: avaient

Hop dit-spin. Malheureux! ce annt plutôt ces même:
Plleca qu’nl faut repnuucrde vas painblu rivages. Mm
Il n en plut tempe. vous ave: déjà pril un! fines avec un.

LETTRES. l 59

piuml. (le. midrublel vendent leur! mûrit. pour un
fusil ou mur quelque! bouteiller d’elu-de-vie.

Dm. premier: tempe de la colonie le! nègre: n
retiraient dune le! boit. et de li il: fainient du incur-

vions fréquentes du" habilitation: éloigne". Aujourd’hui le! colons mut en sûreté.On ndétruit pulque tout

le] "une; de. son. paye- par la commune en font leur

il

"encourt-Men! un être suprême. On leur lppnndh
motionne; on prétend lenrclpliqurr "lunule ; Dieu
nil [ile en comprennent le premier mot! on le. baptisa
pourtant bon me . mal 5re , Intè- quelque. imite d’iuv
rtruction qui n’inuruit point. J’en vu un dernièrement

qulon avait arraché de n petrie depuir upt mil; il ne
luirait mourir de faim. Comme il était sur le point d’ex-

pirer . et très éloigné de le puoine. on me pria de lui
conférer le baptême. Il me regarda en murilnt. et me
demanda pourquoi ie lui ietlir de l’eau tu: le me : in
lui expliquai de mon mieux la ch m ’ ’lle retourne
fun autre côte, dirent en mauvais franque : u Aprèe ln
mort tout en fini, du moins pour non! autre: nègre! i
ne veux point d’une entre ne , en penture y nerf in

"mon votre esclave. v

Hein "Il est Ifligcnnt tableau

Qu’à regret Il min continue,
Ami , n’uretonl point la vue .
Et tironl un épi]! rideau;
Démon: mon lm: o pressée
Sous le fardeau de le: Igrimait z
Sur les liter de la pennée

Dirigean- mon vol i Paril.
El revenonl à Il enter-no,

Aux gnan aimable! . au Falun. ,
A toi le meilleur de: 1min.
A loi . qui du rein de la Prune
l’écrin encor dm en décent .
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Et que îe vois un!" dianes
En litant ma prose et mes vers.
Que fais-tu maintenant dans Paris? tandis que le u»
[cil est i notre zénith , llhiver vous porte à vous autres
la neige et les frimas. Ilé- s tu ou pruizn d’argi-

aux ucls on répond plr de salis vers et par de bol
il Peul-être qu’entouré de les amis et de. miens.
amusé par aux, tu les amuses à ton tour plr les rangés

i-hamsnu. ’
l’eut-être . bêlas! dans ce moment

Où ma plume trop pnresseuse
Te grilTouue rapidemenl
Une rime souvent douteuse ,
Aldégeant un large pâté .

Munie: arrivé tout-à-llheure .
Vous buvez frais à ma lamé ,
Qui pourtant n’en est pas meilleure.
Dans ce pays le temps ne vole pas, il se traîne; llcnnui
Lui a ronpv’: le: ailes.Le matin ressemble au soir. le soir

ressemble au matin . et je me courbe avec la trine certilude que le iour qui suit sera semblable en tout auprècèdent. Mais il nlest pas éloigné ce! heureux moment ou

la vaisseau qui me rapportera vers la France sillonnera
liigèremellt la surface des liois. Sou me: Mors . enfants
impétueux de Dorée , enflez la voile tendue. Et vous.
aimables Néréides, poussez de vos mains bienfaisantemon rapide gaillsrd. Vous rendîtes autrefois ce service
aux galères d’Enée. qui le méritait moins que. moi.Je nu

luis pas multi-fait si pieux; mais ie n’ai pas lnhi ml
Bidon. El vous. ô mu amis! lorsque llAurorc, prenant
une ruine plus éclatante, vous annoncera llheureux iour
41.!." dan me "mener dans un bras, quluue sainte ivresse
5 empare. de vos âmes:

D’une guirlande nnuvnlle

minage: vos jeunes (tout:
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Et qu’au milieu du flacons
Brille le myrte fidèle.
Qu’nuprès d’un autel fleuri

Chacun (rune voix légère

glume pour tout: prière ,
Igillfl poum C prt.
Puis venant i l Imalade
D’un ami ressuscité.

Par une triple rasade
Vous salûrez me ramé.

Mssæsswwwmfitn! wsssm s si:
LETTRE 1V;
A M. DE P... DU S...
Puis, 1777.
Tv: dis bien vrai. Du 5..., quand une heureuse aubaine
De "ou pères joyeux couronna la. ému,

Il: faisaient dans amis , et ne feu damaient. pas.
Le même une Il réglé tu naissance et la mienne; .
Nous reçûmes le iour dans ces climats brûlant:

Où deux fois le soleil repus-ut sur nos tète.
Féconde la nature , et fixe dans nos champs
Ce printemps éternel chaulé par les poètes.

Li , comme ou fait ailleurs. je végétai neuf ans.
Qu’on «hante, si Yo" veut. les baux jours de l’enfancu:

Je nlen regrette encula: cette aimabls ignurann
En un bonheur bien fade aux yeux de Il raison :

El la "un de liinnoreuce
Est une un! triste saison.

Transplanléa tous les deux sur les bords de la l’un"

Le land nous unit du" un de ces cachou
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Où , la férule en main, des enfileurs do mots
Nous montrent comme on pal-lu etismlis comme on pense.
Arbrisseaux étrangers , peu connus dus ces liens ,
Slil nous fallut souITrir la commune culture ,

[les mains qui nous soignaient les secours dangereux
N’ont pu gâter en nous ce que lit Il nature.
A peine délivrés de la docte prison .

L’honneur nous fit ramper sous le dieu des intailles ,
Tu voila lussitôt aux murs de Dosmçon :

Un destin moins heureux me poussa dans Versailles.
Réunis sur les flots , nous bénissions le sort :

liais il nous attendait aux rivages diAfrique.
Sans doute il te souvient de cette nuit critique
Où nous allions passer du sommeil à la mort P

Un soldat qui fumait nous retint a la vie.
Nous étions réservés à des dangers nouveaux.

Imiter-ds encor diici les rochers d’AbroIhm

Retentir sous les coups des vagues en furie:
Je vois notre niangon , dnns un calme trompeur .
Céder au courant qui l’entraîne;

Je vois régner partout une morne frayeur.
Je lis dans tous les yeux que ms porto est certaine.
Je revois le trépas et toute son horreur.
0 toi, de mes pensen dépositaire utile,
Toi . qui connu" mon cœur, tu sais s’il fut dam.
Voyant tout , mais d’un œil tranquille .

récrivais , presque sur de nitre jamais lu.
To souvient-il encor de l’homme aux quatre tentes .
De 6o couvent peuplé d’unulines galantes.

Durs maris portugais . de daim Tuyau .
Bel e connue llAmour . plus friponne pont-être,
Infidèle d’un-nos a l’époux quitus: aurn ,

El nous ietnnt le soir des fleurs par in fenêtre.
ï." P011 des Hollsndsis nous reçut à son tour.

u souplres sans doute . et ln bouche chrétienne .
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Nomme ln tendre Engin. jeune luthérienne.
Que ton zèle unit au convenir à l’amour.

Noue arrivom enfin. Pardonne. ô ma pllrîel

Illil je ne connus point ce doux nilimmenl
Qu’on éprouve en le revoyant:

Mon Ime i ton lapent ne n’en par attendrie.

La patrie en un mol . et le proverbe ment.
Toi nul. . û mon Éléonore ,

M rendu ce Iéiour agréable à mon yeux.
Tendre et fidèle objet d’un entour malheureux!
Peul-eue tu renom des peiner que j’ignore :

Va, mon cœur le: parlage, et le rand ce. soupire.

En nin le un jaloux termina non plain";

De mon bonheur pané le lui. heureux encore.

Enfin . après qualre une d’incomhnce et d’erreur,

Je le lui: du)! Paris. Li . maîlre de moi4méme,
Sam désirs. un: amour , partageux par lynènle ,

Sur le Irène du monde une: murrhin acteur,

Je déchire mon rôle , et devina. npechteur.
Ion rainenu bnltu par l’orage

A reg-me le port. et n’en sortira lue.

Que die-ici dès demain , ennuyé Su rivage ,
Peut-ure irai-ie encor l’annuler au naufrage
sur ce: même: écueil. qu’il n’a que trop connus.

c’est le "au" de (ou: le: hommel
De chercher le repos cl de n’en dérouler:
Ce bien si désiré n’en doux qu’à souhaiter.

Nom ne rirons point où nom sommes:
L’espril vole plu! loin . il voit d’nntru cumul,

Il en fait la peinture I noire âme séduite .
El ce qu’il embellit I touioun plus d’lppns.

La peine est aux lieux u’ou habile,
El le bonheur où l’on n en pas.
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LETTRE V
u ursuline.
A mon mène.
Pondiclièry. 1" neptunibrc 1785.

La ciel, qui voulait mon bonheur,
Avait mis au [and de mon cœur
La paresse et l’insouciance :

Je ne sois quel démon jalon!
Joignit à ces aimables goals
L’inquiéludc et l’incomtnnce.

Après un exil de vingt mais, (
Je quillai la brûlante Afrique z
J’allais pour la demière fois

Repasser le double tropique;
Mais un désir impérieux

Me pousse aux indiens rivages.
Toujours errant et paresseux,

J’aime et je maudis les voyages;
En aide denclllnp transformé ,
J’ai vu la mer Asiatique ,

Et de la Taprobn..e ami ne
Le ciel constamment en amusé
5l, ""3 . aujourd’hui pacifique;

Il offre ni raine-u ni canon;
5mn" "Ï laissa que son nous:
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c’est là son unique (lehm;

Et la hollandaise prudence ,

Qui du sort prévoit peu les coups ,

8e repose avec indolence
Sur les lauriers cueillis par nous.
J’ai parcouru d’un pas rapide

Des bois tristes et sans échos.

Une main adroite et perfide
Y transplanta quelques moineaux:
Comme ancienne connaissance

J’ai salué ce auple ailé,

Du lieu chéri de sa naissance
A regret sans doute exilé.

Pousse par un vent favorable .
J’arrive dans Pondichery.

Montres-moi ce fameux En"!
Aux Indiens si redoutable.
La mort l’a frappe. mais trop tard;
Aisément vaincu par Stuard,

Par la goutte et par la vieillesse.
Il va rejoindre nos guerriers ,
Dé ouillé de tous les lauriers

Qtul usurpa dans a jeunesse.
Ce monde si souvent trouble
Par la politique étrangère ,
Ce monde toujours désolé

Par "Européen sanguinaire ,
Sous les maux qu’y laissa la guerre

Genaira longtemps accable."
Unie au glaive inexorable .
La fulmine, plus implacable .
En a fait un vaste tombeau.
Les champs regrettent leur parure;
Le colon languît sans culture ,

Et ne charge plus la fuseau.
IAIIY. NIE I.
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[lutrins (mime un voile.

Van ce lieu india (laminant .

Arrive , et le phint froidement

Qu’on a mussé le prix du tout».

Pour ne pu lientzndre , le fuis
Le brnlnnl séiour de la ville;

Contre la ville et m ennuis

Oulprey un mon une.

O printemps! réponds à me! un.

si un voix, ildis plus brillnnh.

Célébn tu beauté riante

Et fit aimer ton règne heureux ,

Demande à Flore u pin)".

E! vient , escorté du Zéphir,

Donner tu robe de verdure
Aux champs que 5e "in plmollrir.

Jeune c mélodîenue encore,
En lyre n protégé le: fieu";

Chnrmantet (me: de liAurore .
Pour me: yeux bilez-voua (reclure .
Rendez-moi vos douce: odeur",
Arbre! chérir . dom le faufilage
Plainit à mon cœur aurifié ,

Prêtez-moi ce! utile ombrage

Que me. vers ont tonnent alluma.
Que div-je P ce climat "un

Ne connaît ni Zéphir ni Flore;
Un long et rrdoullble été

Flèlrit ces champs et la dévia! z
Mon cœur, me: yeux sont mécontents;

Et il: redumlnde un: cula
ne: ami. lvee le printemps;
filtrais dit dan! un nuire un!» :
Lalpriniempn avec Inn mlîlrelle;
Il." héla! ce nouveau séjour

Me remmandr un unuruu langage;
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Tout y fait oublier Fureur.
Et c’est l’ennui qui ne "and un.

Vain": par la. feux du Ioleîl

Je me couche un liberbe rares
Je cède aux pnvoll du «aunai! :
La douce illuvion m’est".

Tout-Leu!!!) in lui! introduit
Dam un bois éplîsuî pur elle ,

"ont la fraîcheur en éternelle .

El qui c ange le iuur en nuiL
J’aperçois des perlea liquider

Sur le feuillage vacillant z
«Pardonne . et les rameaux humidea

Viennent loucher mon front brûlant

Main un cri frappe mon oreille :
(le cri propice me réveille;
El ie miéloigne avec elTroi

Ile le couleuvre venimeuse .

Qui dans la muche tortueux
Glialail en rampantiulquii moi.
Le leur fuit. l’hdien fidèle

V. rier Rulren et Brima,

EH abitude me up e

Que elen llheure da open.

Venet , chum-ne. Bandera .

Venez avec tous tu appu
En ne] pIrurea êta-angine

Que me: yeux ne menuisent pas.
le veux voir ce sein Manique
Enfermé dm un boit laser.

El cette. une. Mime
Dom I’lliafnirs philo» 4"un

Se phi! à peindre le luger.
Venez, rourülanu limeuse: ,

Ifil!
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Répétez ce: jeu: mini-ante ,

Cu pantomime! amoureunet i
Et ou dames voluptueuws
Qui portent le feu dans les lem,
Raynll un. à (rap embellie! .
Et voua trompez mon fol espoir.
Bel Inca yeux n’ont pu vous voir

Ni l uillnlee ni julien.
Le goût prorcril leurs ornements,
Humour nécbauift- point lrur dame,
Leur regnrd ahans éloquence .

Et leur! charmer [ont peu diamants.
N’en déplaire aux voix mensongère! .
N’en déplaiwe aux brillante écrin ,

On ne rencontre qu’à Perrin
Le! vérillblen Boy-fières.
l’y serai bientôt de retour;

El puine enfin in destinée
Dune cette ville fortunée

Fixer désormais mon Iriourl
Je tuis fatigué de: voyagea.
J’ai vu mur les lointains rivage!
Ce qu’en Europe tu peuv voir.

Le constant abul du pouvoir.
A l’intérêt d’un sa! en place

Partout les hommes tout vendus;
Partout le: fripon. reconnus
Lèvrnt le front avec nid-ce:
Partout la force fait les lois z
Lu probilû paisible et douce
Réclame en vain sel iris!" drain:

Plrlnnlln grandlchantbrr. en un bois

Funeste nu panant qulon dénouas.

Lamour est bien un bois nul ,
Et le plut En l’y laine prendrr .

Larmes. 1 4,

Main, dans celui-là . DËeu merci ,
L’un peut crier et la défendre.

Heureux donc qui , dam vos climats .
Maître de lui. Imlemhuru .

En...» de. erreun publique:
Lit ne. gamma . rît (ou! bu

De ne. rouirai polili un.

Donne ùl’nmour que que! poupin,
A limiüè tout un loisir! ,

De Ion toit rarement fécule ,

Et qui, prudemment "mon! ,
Ne le (311:).th Je. I leu!
Querpnur voyager sur heurte!

Il! un "un: volrllï.
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