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l POÉSIES’

ÈROTIQUES.

LIVRE PREMIER.

LE LENDEMAIN.
A ÉLÉONORB.

En un, ma chere Éléonore,

Tu l’as connu ce péché si charmant

Que tu craignais, même en le destinai;

En le goûtant, tu le craignais encore.

Eh bien, dis-moi, qu’a-t-il donc d’effrayant?

Que laisse-bi] après lui dans ton une?

Un léger trouble, un tendre souvenir,

L’étonnement de sa nouvelle flamme,

Un doux regret, et sur- tout un desir.

Déja la rose aux lis de ton visage

l l



                                                                     

a POÉSIES Énoriquss.
Mâle ses brillantes couleurs;

Dans les beaux yeux, à la pudeur sauvage

Succedent les molles langueurs,

Qui de nos plaisirs enchanteurs

Sont à la fois la suite et le présage.

Déja ton sein, doucement agité,

Avec moins de timidité

Repousse la gaze léger-e

t Quel-rangea la main d’une mere

Et que la main du tendre amour,

Moins discrete et plus familiere.

Saura déranger à son tout.

Une agréable rêverie

Remplace enfin cet enjoùment,

Cette piquante étourderie,

Qui désespéraient ton amant;

Et ton une , plus attendrie,

Slahaudonne nonchalamment

Au délicieux sentiment

Diane douce mélancolie.

Ah! laissons nus tristes censeurs

Traiter de crime impardonnable

Le seul baume pour nos douleurs,

Ce plaisir pur, dont un dieu favorable



                                                                     

LIVRE 1.
Mit le germe dans tous les cœurs.

Ne crois pas à leur imposture.

Leur zele hypocrite et jaloux

Fait un outrage a la nature r

Non, le crime n’est pas si doux.



                                                                     

4 rotsrrs finançons.

A MES AMIS.

R1 on s, chantons, ô mes amis!

Occupons-nous à ne rien faire.

Laissons murmurer le vulgaire:

Le plaisir est toujours permis.

Que notre existence le’gere

S’évanonisse dans les jeux.

Vivons pour nous, soyons heureux,
N’importe de quelle maniere.

Un jour il faudra nous courbez-

Sous la main du tenus qui nous presse;

Mais jouissons dans la jeunesse,

Et dérobons à la vieillesse

Tout ce qu’on peut lui dérober.



                                                                     

LIVRE I.

ÉGLOGU’E.

H 1 a. u Nicette

Sous des bosquets

Sombres et frais

lynchait seulette.
Elle s’assit

An bord de l’onde

Claire et profonde,
Deux fois s’y vit

Jeune et mignonne,

Et la fripponne

l Deux fois sourit.

Be l’imprudcnte

La voix brillante

Oui! chanter
Et répéter

Chanson menteuse

Contre l’amour,

Contre l’a mour

Qui doit un jour
l».



                                                                     

6 rossas ÉROTIQUES-
La rendre heureuse.

Le long du bois

I e fais silence ,

Et je m’avance

En tapinois;
Puis je m’arrête ,;

Et sur sa tête

Faisant soudain.

Pleuvoir les roses

Qui sous ma main
S’offraient écloses:

a Salut à vous ,.

Mon inhumaine;
N’ayez courroux

Qu’on vous surprenne»

A vos chansons

Nous vous prenons

Pour Philomele 5,

Aussi bien qu’elle

Vous cadenciez ,

Ma toute belle;

Mais mieux feriez,

Si vous aimiez



                                                                     

LIVRE 1’:

Aussi bien qu’elle a.

Î J’ai quatorze ans,

Répond Nicette;

Suis (rap jeunette

Pour les amans 2.

:- a Crois-moi, ma chue t
Quand on sait plaire ,. i

On peut aimen

Plaire, charmer,

Sur- tout aimer,.
C’est le parlage ,.

C’est le savoir

Et le devoir

Du premier âge-h.

;-- Oui; mais cet âge,

Du moins cher vous,

Est dans ses goûts.

Toujours volage.

Sur un buisson:

Le papillon

Voit-i111: rose;

Il s’y repose.

let-i1 heureux ;.



                                                                     

rossas ËROTIQUES.
Amant frivole,

Soudain il vole
A d’autres jeux.

Mais la pauvrette,

Seule et muette,

l lie peut voler... I
Ici la belle

Voulait parler
Pour désoler

Mon cœur fidele;.

Mais un soupir

Vint la trahir,

Et du plaisir

Fut le présage.

Le lieu , le tems,..

L’épais feuillage,

Canons naissais

A notre usage;

Doux embarras
D’une pucelle

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

Et dont le cœur

Tout bas implora



                                                                     

LIVRE l.
Certain bonheur

Que sa pudeur

Redoute encore;

Tout en secret

Plessait Nicette;
A sa défaite

Tout conspirait.
Elle s’offense,

Gronde et rougit,
Puis s’adoucit ,

Puis recommence,
Pleure et gémit,

Se tait, succombe,

Chancelle et tombe ... .

En rougissant:

Elle se leve,

Sur moi soulever

Un œil mourant,

Et me serrant,

Avec tendresse ,.

Dit: a Fais serment

D’aimer sans cesse.

Que nos amours



                                                                     

la rossas ÉROTIQUES.
Ne s’affaiblissent

Et ne finissent

Qu’avec nos jours!- I

ENVOI A ÉLÉONORE.

De cette idylle

J’ai prix le style

Chez les Gaulois;

Sa négligence

De la cadence

Brave les lois;

Mais à Nicette

Simple et jeunette

On passera
Ce défaut-la.

Céder comme elle ,

Ma tonte belle,

Fut ton destin:

Sois donc fidelle

Aussi bien qu’elle ;

C’est mon refrain.



                                                                     

LIVRE I. r!

LA DISCRÉTION.

0 la plus belle des maîtresses!

Fuyons dans nos plaisirs la lumiere et le bruit;

Ne disons point au jour les secrets de la nuit;

Aux regards inquiets dérobons nos caresses.

L’amour heureux se trahit aisément.

Je crains pour toi les yeux d’une lucre attentive;

Je crains ce vieil Argus, au cœur de diamant,

Dont la vertu brusque et rétive

Ne s’adoucit qu’à prix d’argent.

Durant le jour tu n’es plus mon amante.

Si je m’offre à tes yeux, garde-toi de rougir;

Défends a ton amour le plus léger soupir;

Affecte un air distrait; que ta voix séduisante

Évite de frapper mon oreille et mon cœur;

Ne mets dans tes regards ni trouble ni langueur.

Hélas! de mes conseils je me repens d’avance.

Ma chere Éléonore, au nom de nos amours,

N ’imite pas trop bien cet air d’indifférence :

Je dirais, C’est un jeu; mais je craindrais toujours.



                                                                     

13 pommas ÉnonQUEs.

BILLET.

D à s que la nuit sur nos demeures

Plancha plus obscurément,

Dès que sur Paimin gémissant

Le marteau frappera douze heures,

Sur les pas du fidele Amour

Alors les plaisirs par centaine

Voleront chez ma souveraine,

Et les voluptés tour-à-tour

Preudrout soin d’anus" leur reine.

Ils y resteront jusqulau jour;

Et si la matineuse aurore
Oubliait d’ouvrir au soleil

Ses larges portes de vermeil.

Le soir ils y seraient encore.



                                                                     

LIVRE I. 13
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LA FRAYEURp

T: souvient-il, un charmante maîtresse ,

De cette nuit ou mon heureuse adresse

Trompe l’Argus qui garde tes appas P

Fnrüvemeut ’arrivai dans tes bras.

Tu résistais; mais la bouche vermeille

A mes baisers se dérobait en vain;

Chaque refus amenait un larcin.

..I-In bruit subit effraya Ion oreille ,

Et d’un flambeau tu vis liée!!! lointain:

Des voluptés tu passas à la crainte;

L’étouuemeut vint resserrer soudain

Ton faible dateur palpitant sous un main;

Tu, murmurais, je riais de la phiale:

Je savais trop que le dieu des amans

Sur nos plaisirs veillait dans ces menons.

Il vit tes pleurs; Morphée, à sa farine, l

bu vieil Argus que réveillaient nos jeux

Perm: bientôt et l’oreille et les yeux,

Et de son aile enveloppa tu lucre.

l. 2. cAMI.



                                                                     

IL 201331125 ÉROTIQUES.
L’aurore vint, plutôt qu’à llordinaire ,

De nos baisersniuterrompre le cours;

Elle chassa les timides Amours:

Mais ton souris, peu t-ètre involontaire ,°

Leur accorda le rendes-vous du soir.

.111! si les dieux me laissaient le pouvoir

De dispenser la nuit et la lumiere,

Du jour naissant la jeune avant-couriere

Viendrail bien tard annoncer le soleil;

Et celui-ci, dans sa course légere,

Ne ferait Voir au haut de l’hémisphere

inune heure ou deux son visage vermeil,

Llomlire des nuits durerait davantage,

Et les amours auraient plus de loisir.

De mes instans l’agréable partage

Serait toujours au profil du plaisir.
Dans un accord réglé par la sagesse,

A mes amis jlen donnerais un quart;

Le doux sommeil aurait semblable part,

Et la moitié serait pour ma maîtresse.



                                                                     

LIVRE la 15

PROJET DE S’OLITUDE;

Furons ces tristes lieux, ô maîtresse adorée!

Nous perdons en espoir la moitié de nos jan rs,

Etla crainte importune y trouble nos amours.

Non loin de ce rivage est une ile. ignorée,

interdite aux vaisseaux, et d’écueils entourée.

Un zéphyr éternel y rafraîchit les airs :

Libre et nouvelle encor, la prodigue nature

Embellit de ses dons ce point de l’univers:

Des ruisseaux argentés roulent sur la verdure,

Et vont en serpentant se perdre au sein des mers:

Une main favorable y reproduit sans cesse

L’ananas parfumé des plus douces odeurs;

Et l’oranger touffu, courbé sous sa richesse,

.Se couvre en même tems et de fruits et de fleurs.

Que nous faut-il de plus? cette ile fortunée

Semble par la nature aux amans destinée.

L’acéau la resserre , et deux fois en un jour

De cet asile étroit on acheve le tour.

là , je ne craindrai plus un pere inexorable.



                                                                     

16 ressuas ÉROTIQUES.
C’est là qu’en liberté tu pourras être aimable ,

Et couronner l’amant qui t’a donné son cœur.

Vous coulerez alors, mes paisibles journées,

Par les nœuds du plaisir l’une à l’autre enchaînées:

Laissez-moi peu de gloire et beaucoup de bonheur.

Viens; la nuit est obscure et le ciel sans nuage;

D’un éternel adieu saluons ce rivage,

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

Vénus dirigera notre course incertaine.

Éole, exprès pour nous, vient d’enchaîner les vents;

Sur les Bots aplanis Zéphyre souffle a peine;

Viens; l’amourjusqu’au port conduira deux anam-



                                                                     

LIVRE 1. 17
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VERS

munis son un onsncrzn.

O a AN a: a, dont la voûte épaisse

Servit à cacher nos amours,

Reçois et conserve toujours

Ces vers, enfans de nm tendresse;
Et dis à ceux qu’un doux loisir

Amenera dans ce bocage,

Que, si l’on mourait de plaisir,

Je serais mort sous ton ombrage.



                                                                     

:8 roules ËROTIQUE-S’.

LES PARADIS.

Clam-non, l’antre monde est un monde inconnu

Où s’égare notre pensée.

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

Pour toujours j’en suis revenu.

J ’ai vu dans ce pays des fables

Les divers paradis qn’îmagina l’erreur.

Il eu est bien peu d’agréables:

Aucun n’a satisfait mon esprit et mon cm.

Vous mourez, nous dit Pythagore,

Mais sous un antre nom vous renaissez encore,

Et ce globe à jamais par vous est habité.

Crois-tu nous consoler par ce triste mensonge,

-Phi10sopl1e imprudent, et jadis trop vanté?

Dans un nouvel ennui ta fable nous replonge.

Mens à notre avantage, ou dis la vérité.

Celui-là mentit avec grace
Qui créa l’Élyse’e et les eaux du Léthe’.

Mais dans cet asile enchanté



                                                                     

LIVRE 1. , .9
Pourquoi l’amour heureux n’a-t-il pas une place?

Aux douces voluptés pourquoi l’a-t-on fermé?

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

Le dieu de la Scandinavie,

Odin, pour plaire à ses guerriers,

Leur promettait dans l’autre vie

Des armes, des combats, et de nouveaux lauriers.

Attaché des l’enfance aux drapeaux de Belione,

J ’honore la valeur, aux braves j’applaudis;

Mais je pense qu’en paradis

Il ne faut plus tuer personne.

Un autre espoir séduit le Negre infortuné

Qu’un marchand arracha. des déserts de l’Afrique.

Courbe’ sous un joug despotique,

Dans un long esclavage il languit enchaîné:

Mais quand lumort propice a fini ses miseres,

Il revole joyeux au pays de ses pensa,

Et cet heureux retour est suivi d’un repas.

Pour moi, vivant ou mon, je reste sur vos pas.
Esclave fortune, même apnès mon trépas,

Jene veux plus quitter mon maître.



                                                                     

au 901251125 ÉROTIQUES,
Mon paradis ne saurait être

Aux lieux ou vous ne serez pas,

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

Il donnait a son gré le calme ou les orages;

Des mortels vertueux il cherchaitl’entretien;

Entouré de vapeurs brillantes,

Couvert d’une robe d’azur,

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

Ce passe- tems est assez doux;

Mais de ces Sylphes, entre nous,

Je ne veux point grossir le nombre.
J’ai quelque répugnanceà n’être plus qu’une ombre;

Une ombre est peu de chose , et les corps valent mieux;

Gardons-les. Mahomet eut grand soin de nous (lire

Que dans son paradis l’on entrait avec eux.

Des fleuris c’est l’heureux empire.

Là ,. les attraits sont immortels;

Bébé n’y vieillit point; la belle Cythèrée ,

D’un hommage plus doux constamment honorée.

Ï prodigue aux élus des plaisirs éternels.



                                                                     

LIVRE l. i a!
Mais je voudrais y voir un maître quej’adore,

L’Amour, qui donne seul un charme à nos desirs,

L’Amour, qui donne seul de la grace aux plaisirs.

Pour le rendre parfait, j’y conduirais encore

La tranquille et pure Amitié,

Et d’un cœur trop sensible elle aurait la moitié.

Asile d’une paix profonde, i
Ce lien serait alors le plus beau des séjours;

Et ce paradis des amours,

si vous étiez. fidelle, on l’aurait enee monde.



                                                                     

u POÉSIES ÉROTIQUES.

DIEU vous BÉNISSE.

Q un je vous dis, Dieu voue bénisse;
Je n’entends pas le Créateur,-

Dont la main féconde et propice

Vous donna tout pour mon bonheur;
Eucor moins le dieu d’hymène’ef

Dont l’eau bénite infortunée

Change le plaisir en devoir:

S’il fait des heureux, l’on peut dire

Qu’ils ne sont pas sous son empire,

Et qu’il les fait sans le savoir.

Maisj’entends ce dieu du bel âge

Qui, sans vous, serait à Paphos.

Or apprenez en peu de mots

Comme il bénit, ce dieu volage.

Le Desir, dont l’air éveillé

Annonce assez l’impatience,

Lui présente un bouquet mouillé

Dans la fontaine de Jouvence;

Les yeux s’humecteut de langueurr



                                                                     

’L I v RE I. a3
Le rouge monte au front des belles,
Et l’eau bénite avec douceur

’Iombe dans l’ame des fidelles,

Soyez dévote à ce dieu la ,

Vous qui nous prouvez sa puissance; .
Éternnez en assurance;

Le tendre Amour vous bénira.



                                                                     

a; pansus ÉROTIQUES.

LE REMEDE DANGEREUX.

O toi, qui fus mon écoliere

En musique , et même en amour,

Viens dans mon paisible séjour

Exercer ton talent de plaire;
Viens voir ce qu’il m’en coûte a moi

Pour avoir e’te’ trop hon maître.

Je serais mieux portant peut-être,

Si moins assidu près de toi,

Si moins empressé, moins lidele,

Et moins tendre dans mes chansons ,
J’avais ménagé des leçons

Où mon cœur mettait trop de zele.

Ah! viens du moins, viens appaiser

Les maux que tu m’as faits, cruelle!

Ranime tua langueur mortelle;

Viens me plaindre, et qu’un seul baiser

Me rende une santé nouvelle.

l’idele à mon premier penchant,

Amour, je te fais le serment

De la perdre encore avec elle.



                                                                     

LIVRE l. 25

LE REVENANT.

ML sante’ fait; cette infidelle

Ne promet pas de revenir,

Et la nature qui chancelle
A de’ja su me prévenir

De ne pas trop compter sur elle.

Au second acte brusquement

Finira donc ma comédie;

Vite je passe au dénoûment,

La toile tombe , et l’on m’oublie.

J ’ignore ce qu’on fait là- bas.

Si du sein de la nuit profonde

On peut revenir en ce monde,

Je reviendrai, n’en doutez pas.

Mais je n’aurai jamais l’allure

De ces revenans indiscrets ,

Qui, précédés d’un long murmure,

Se plaisent à pâlir leurs traits,

Et dont la funebre parure ,

t . 3



                                                                     

26 POÉSIES ÉROTIQUES.

Inspirant toujours la frayeur,

Ajoute encore à la laideur

Qu’on reçoit dans la sépulture.

De vous plaireje suis jaloux,

Et je veux rester invisible.

Souvent du zéphyr le plus doux

Je prendrai l’haleine insensible ;

Tous mes soupirs seront pour vous;

lis feront vaciller la plume

Sur vos cheveux noués sans art,

Et disperseront au hasard

La faible odeur qui les parfume.

Si la rose que vous aimez

Renait sur son trône de verre,

Si de vos flambeaux rallumés

Sort une plus vive lumiere,
Si l’éclat d’un’nouvean carmin

Coloré soudain votrejoue,

Et si souvent d’un joli sein

Le nœud trop serré se dénoue,

Si le sofa plus mollement

Cede au poids de votre paresse,

Donnez un souris seulement

A tous ccs soins dénia tendresse.



                                                                     

LIVRE I. 27
Quand je reverrai les attraits

Qu’effleura ma main caressante.

Ma voix amoureuse et touchante

Pourra murmurer des regrets;

Et vous croirez alorsventendre

Cette harpe qui sans mes doigts

Sur vous redire quelquefois

Ce que mon cœur savait m’apprendre.

Aux douceurs de votre sommeil

Je oindrai celles du mensonge;

Moi-même, sous les traits d’un songe,

Je causerai votre réveil:

Charmes nus, fraîcheur du bel âge,

Contours parfaits, grace, embonpoint,

Je verrai tout: mais quel dommage!

Les morts ne ressuscitent point.



                                                                     

23 potsnzs ÉnOTIQUES.

DEMAIN.

V0 u s m’amuse: par des caresses,

Vous promettez incessamment, il" i

Et vous reculez le moment

Qui doit accomplir vos promesses.

Demain, dites-vous tous les jours.
L’impatience me dévore ï

Llinstant fixé pour les amoura

Arrive, et près de vous j’accours;

Demain , répétez-vous encore.

Rendez graee au dieu bienfaisant

Qui vous donna jusqu’à présent

L’art diêtre tous les jours nouvelle:

Mais le tems, du bout de son aile,

Touchera vos traits en passant;
Dès demain vous serez moins belle,

Et moi peut-être moins pressant.



                                                                     

LIVRE I. 29
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PLAN D’ÉTUDES.

D a vos projets je blâme l’imprudence;

Trop de savoir dépare la branlé.

Ne perdez point votre aimable ignorance,

Et conservez cette naïveté

Qui vous ramene auxjenx de votre enfince.

Le dieu du goût vous donna des leçons

Dans l’art chéri qu’inventa Terpsichore; v

Un tendre amant vous apprit les chansons

Qu’on chante à Guide; et vous savez encore

Aux doux accens de votre voix sonore

De la guitare entremêler les sons.

Des préjugés repoussant l’esclavage,

Conformes-vous à ma religion;

Soyez païenne; on doit l’être à votre âge.

Croyez au dieu qu’on nommait Cupidon.

Ce dieu charmant prêche la tolérance,

Et permet tout, excepté l’incoustance.

N’apprenez point ce qu’il faut oublier, a ’

3.



                                                                     

30 POÉSIES ÉROTIQUES.

Et des erreurs de la moderne histoire

Ne chargea point votre faible mémoire.

Mais dans Ovide il faut étudier

Des premiers tems l’histoire fabuleuse,

Et de Paphos la chronique amoureuse.

Sur cette carte on "labile graveur
Du monde entier resserra l’étendue,

Ne cherchez point quelle rive inconnue

Voit l’Ottoman fuir devant son vainqueur:

Mais connaissez Amalhonte, ldalie,

Les tristes bords par Léandre habités,

Ceux ou Didon a terminé sa vie ,.

Et de Tempé les vallons enchantés.

Égarez-vous dans le pays des fables;

N’ignorez point les divers changemeus

Qu’ont éprouvés ces lieux jadis aimables :

Leur nom toujours sera cher aux amans.

Voilà l’étude amusante et facile

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

Mais la science est pour vous inutile.

Vous possédez le talent de charmer;

Vous saurez tout, quand vous saurez aimer.



                                                                     

LIVRE I. 3’r

BILLET.1

Arrnensz, ma belle,
Qu’à minuit sonnant,

Une main fidelle ,

Une main d’amant,

Ira doucement,

Se glissant dans lÏomhre,

Tourner les verrou:
Qui des la nuit sombre

Sont tirés sur vous.

Apprenez encore
Qu’un amant abhorre

Tout voile jaloux.

Pour être plus tendre,

Soyez sans atours,

Et songez à prendre

L’habit des Amours.

[IN D!) PRIIIEI LIVRE.



                                                                     



                                                                     

POESIES

ÉROTIQUES.

LIVRE SECOND.

LE REFROIDISSEMENT.

lus ne sont plus ces jours délicieux

os mon amour respectueux et tendre

A votre cœur savait se faire entendre ,

Où vous m’aimiez, on nous étions heureux!

Vous adorer, vous le dire, et vous plaire,

Sur vos desirs régler tous mes desirs ,

C’était mon sort; bornais mes plaisirs.

Aimé de vous, quels vœux pouvais-je faire?

Tout est changé; quand je suis près de vous,

Triste et sans voix, vous n’avez rien à dire;

Si quelquefois je tombe à vos genoux,

Vous m’arrêtez avec un froid sourire,
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Et dans vos yeux s’allume le courroux.

Il fut un tems, vous l’oubliez peut-être !

Qù j’y trouvais cette molle langueur,

Ce tendre feu que le desir fait naître,

Et qui survit au moment du bonheur.

Tout est changé, tout , excepté mon cœur!
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A LA NUIT.

To n .1 o u n s le malheureux t’appelle ,

O nuit, favorable aux chagrins!

Viens donc, et porte sur ton aile
L’oubli des perfides humains.

Voile ma donleur solitaire;

Et lorsque la main du sommeil

Fermera ma triste paupiere,

0 dieux! reculez mon réveil.

Qu’à pas lents l’aurore s’avance

Pour ouvrir les portes du jour;

Importuns, gardez le silence,

Et laissez dormir mon amour,

1



                                                                     

se POESIES tronquas.

LA RECRUTE.

C’en est fait, j’ai brisé mes chaînes,

Amis,je reviens dans vos bras î

Les belles ne vous valent pas;

Leurs faveurs content trop de peines.

Jouet de leur volage humeur,
J’ai rougi de un dépendance:

Je reprends mon indifférence,

Etje retrouve le bonheur.

Le dieujoufflu de la vendange

Va m’inspirer d’autres chamans;

C’est le seul plaisir sans mélange;

Il est de toutes les saisons;

Lui seul nous console et nous vengq

Des maîtresses que nous perdons.

Que dis-je, malheureux! ah! qu’il est difficile

De feindre la gaité dans le sein des douleurs!

La bouche sourit mal quand les yeux sont en pleura.

Repoussons loin de nous ce nectar inutile.

Et toi, tendre amitié, plaisir par et divin,
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Non, tu ne suffis plus à mon ame égarée.

Au cri des passions qui grondent dans mon sein

En vain tu veux mêler la voix douce et sacrée:

Tu gémis de mes maux, qu’il fallait prévenir;

Tu m’ofires ton appui lorsque la chine est. faite;

El tu sondes nia plaie au lieu de la guérir.

Va, ne m’apporte plus la prudence inquiete:

Laisse- moi mlc’tourdir sur la réalité;

hisse-moi m’enfoucegdaus le sein des chinures,

Tout courbé sons les fers chanter la liberté,

Saisir avec transport des ombres passageres,

Et parler de félicité

En versant des larmes aimeras.

Ils viendront ces paisibles jours,
(les momens du réveil, où la raison sévere

Dans la nuit des erreurs fait briller sa lumiere,

Et dissipeù nos yeux le songe des Amours.

Le Tems, qui dlune aile lègue

Emporte en sejonant nosigoûts et nos penchans,

Mettra bientôt le terme à mes égaremens.

0 mes amis! alors échappé de ses chaînes,

Et guéri de ses longues peines,

Ce cœur qui vous trahit revolera vers vous.

t. l5
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Sur votre expérience appuyant. un faiblesse,

Peut-ètreje pourrsi d’une folle tendeuse

Prévenir les retours jaloux.

Sur les plaisirs de mon aurore

Vous me verres tourner des yeux mouillés de plus".

Soupirer malgré moi, rougir de mes erreurs ,

Et même en rougissant les wgrotter mon.
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ÉLÉGIE.

O un, sans regret, du flambeau de mes jours
Je vois pâlir in lumiere éclipsée,

Tu vos enfin sortir de ma pensée,

Cruel objet des plus tendres amours!

Ce triste espoir fait mon unique joie.

Soins importuns, ne me retenez pas.
Éléonore s jure mon trépas;

Je veux aller où sa rigueur m’envoie ,

Dans est asile ouvert à tout mortel,

ou les amans vont déposer leur peine,

Où l’on s’endort d’un sommeil éternel, i

Où tout finit, et l’amour, et la haine.

Tu gémiras, trop sensible Amitié!

De mes chagrins conserve au moins l’histoire;

Et que mon nom , sur la terre oublié,

Vienne par fois s’offrir à ta mémoire.

Peut-être alors tu gémiras aussi,

Et tes regards se tourneront encore

Sur in: demeure, ingrate Eléonore ,
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Premier objet que mon cœur a choisi.

Trop tard, hélas! tu répandras des larmes.

Oui, tes beaux yeux se rempliront de pleurs.

Je te connais, et, malgré tes rigueurs,

Dans mon amour tu trouves quelques charmes.

Lorsque la mort, favorable à mes vœux,

De mes instaus surs coupé la trame,

Lorsqu’un tombeau. tristé et silencieux

Renfermera ma douleur et ma flamme;

0 mes amisl-vons que j’aurai perdus,

Allez trouver cette beauté cruelle,

Et dites-lui : C’en est fait, il n’est plus.

Puissent les pleurs que j’ai versés pour elle

M’étre rendus! Mais uon,.dieu des Amours,

Je lui pardonne; ajoutez à ses jours

Les jours heureux que m’ôts l’infidele.
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DÉPIr

O u r, pourjumais
Chassons l’image

De la volage

Que j ’adorais.

A l’infidelle

Cadrans nos pleurs;

Aimons ailleurs;

Trompous comme elle.

De sa beauté

Qui vient d’éclore

Son coeur encore

Est trop flatté.

Veine et coquette,

Elle rejette

Mes simples vœux;

Fausse et légere ,

Elle veut plaire
A d’autres yeux.
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Qu’elle jouisse

De mes regrets;

A ses attraits

Qu’elle sppluudisse.

L’âge viendra;

L’essaim des Graces

s’envolera,

Et sur leurs traces
L’Amour fuira.

Fuite cruelle l
Adieu l’espoir

Et le pouvoir
D’être infidele.

Dans cet instant,

Libre et content,
Passant près d’elle

Je sourirai,

Et je dirai:

Elle fut belle.
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A UN AMI
TEL!!! PAR SA MAÎTRESSE.

Qu 01! tu gémis d’une inconstance?

Tu plv-ures, nouveau Céladon?

Ah! le trouble de ta raison

Fait honte à ton expérience.

Es-tu donc assez imprudent

Pour vouloir fixer une femme?

Trop simple et trop crédule amant,

Quelle erreur aveugle ton une!
Plus aisément tu fixerais

Des arbres le tremblant feuillage,

Les flots agités par l’orage,

Et l’or ondoyant des guérets

Que balance un zéphyr volage.

Elle t’aimait de bonne foi;

Mais podvait-elle aimer sans cesse?

Un rival obtient sa tendresse;

Un autre l’avait avant toi;
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Et dès demain , je le parie,

Un troisieme, plus insensé ,

Remplacera dans sa folie
L’imprudent qui t’a remplacé.

Il faut au pays de Cytbere

A frippon frippon et demi,
Trahis pour n’être point tnhi;

Prévient] même la plus légere;

Que ta tendresse passagere
s’arrête ou commence l’ennui.

Mais que fais-je? et dans ta faiblesse

Devrais-je ainsite secourir?
Ami, garde»toi d’en guérir:

L’erreur sied bien à la jeunesse.

Vs; l’on se console aisément

De ses disgrâces amoureuses.

Les amoura sont un jeosd’ènfantr

Et, crois-moi, dans ce jeu charmant,"

Les dupes même sont heureuses.»
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IL EST TROP’ TARD.

RAPPELEl-VOUS cesjours heureux
Où mon cœur crédule et sincere

Vous présenta ses premiers vœux.

Combien alors vous m’eliez cherra!

Quels transports! quel égarement!

Jamais on ne parut si belle

Aux yeux enchantés d’un amant;

Jamais un objet infidele

Ne fut aimé plus tendrement.

Le tenu au! vous rendre volage;
Le Items a su m’en consoler.

Pourjamaisjlai vu s’envoler

Cet amour qui fut. votre ouvrage:

Cessez donc de le rappeler.

En min, plus douce et plus soumise,

Vous semblez revenir à moi;

Vous demandez en vain la foi

Qifà la vôtrej’avais promise:

Grime à votre légèreté ,
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Pli perdu la crédulité

Qui pouvait seule me la rendre.
Fou n’est bien trompé qu’une fois.

De l’illusion, je le vois,

Le bandeau ne peut se reprendre.

Enhlppe’ du plage menteur

Où en liberté fit naufrage ,

L’habitant ailé du bocage

Reconnaît et fait l’eschvage

Que lui présente l’oiteleur.
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AUX INFIDELLES.

A vous qui savez être hales.
Favoriles du dieu d’amonr,

A vous, maîtresses infidelles,

Qu’on cherche et qu’on fait tourna-tour,

Salut , tendre hommage, heureux jour,

Et sur-tout voluptés nouvelles!

Écoutez. Chacun à l’envi

Vous craint, vous adore, et vous gronde;

Pour moi, je vous dis grand merci.

Vous seules de ce triste monde
Avez l’art d’égayer l’ennui;

Vous seules variez la scene

De nos goûts et de nos erreurs:

Vous piquez au jeu les acteurs;

Vous agacez les spectateurs

Que la nouveauté vous ameue;

Le tourbillon qui vous entraîne

Vous prête des appas plus doux;

Le lendemain d’un rendez-vous
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L’amant vous reconnaît in peine;

Tous les yeux sont fixés sur vous,

Et n’apperçoivent que vos charmes;

Près de vous naissent les alarmes,

Les plaintes, jamais les dégoûts;

En passant Caton vous encense;

Heureux même par vos rigueurs,

Chacun poursuit votre inconstance;
Et s’il n’obtient pas des faveurs,

Il obtient toujours l’espérance,
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RETOUR A ÉLÉONORE.

Au! si jamais on aima sur la terre,

Si d’un mortel on vit les dieux jaloux,

C’est dans le teins où crédule et sincere

J’étais heureux, et l’étais avec vous.

Ce doux lien n’avait point de modele:

Moins tendrement le frere aime sa sœur,

Lejeune époux son épouse nouvelle, .

L’ami sensible un ami de son cœur .

0 toi qui fus ma maîtresse fidelle,

Tu ne l’es plus! Voilà donc ces amours

Que tu promesse éternisait d’avance!

lls sont passés; déja ton inconstance

l En tristes nuits a change mes beaux jours.

N’est-ce pas moi de qui l’heureuse adresse

Aux voluptés instruisit ta jeunesse?

Pour le donner, ton cœur est-il il toi?

De ses soupirs le premier fut pour moi,

Et je reçus ta premiere promesse. z
Tu me disais : c Le devoir et l’honneur

l . 5
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a Ne veulent point qncje sois votre amante.

u N’espérea rien; si je donnais mon cœur,

a Vous tromperiez ma jeunesse imprudente:

n Un me l’a dit, votre sexe est trompeur. -

Ainsi parlait ta sagesse craintive;

Et cependant tu ne me fuyais pas;

Et cependant une rougeur plus vive

Embellissait tes modestes appas;

Et cependant tu prononçais sans cesse

Le mot d’amour qui causait ton effroi;

Et dans ma main la lime avec mollesse

Venait tomber, pour demander ma foi.

Je la donnai. je te la donne encore.

J’en fait serinait au seul dieu quej’adore,

Au dieu chéri par toi-même adoré;

De tes meursj’ai causé la mien;

De mes erreurs tu seras la derniere.
Et si jamais ton amant égaré

Pouvait changer; s’il vOyait sur la terre

D’autre bonheur que celui de te plaire ;

Ah ! puisse alors le ciel, pour une punir, I

De tes faveurs m’ôter le souvenir l

Bientôt après dans la paisible couche
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Pu le plaisir conduit furtivement,

J’ai, migré toi, recüeifli de (à bouche

(k premier cri, si doux pour un amant!

Tu combattais, timide ËKo’nore;

Mais le combat fut bientôt terminé z

Ton cœur ainsi u: l’avait ordonné.

Ta min pourtant me raflait mon
Ce que ton cœur m’nnit déjà donné.

Tu sais alors combien je’àxnicmlplbla!

Tu sais comment j’éidnnai lupuline!

1lm: quels loin! tu temdfl halât!

11e conduisis ton igname nm!
Tu souriais, tu pleurais Un fois ç

Tu n’arrêtait dans mon impatience ,

Tu me nommais; machinaux:
Dam les baisera noumm flue mûr

Rappelledoi nos neurula-Wh v
Tu me disais en tombant dans ne; in: a
Aimons toujours, aimons jùnqn’nn trépan.

Tu le dinde 959 l’âme; et lu n’oublies.
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PALINODIE.

J A Dl s, trahi par ma-mailresse,
J ’osai calomnier l’Amour; ’

J’ai dit qu’à ses plaisirs d’un jour

Succede un finale de triatae.
Alors, damna accès d’humeur, r

Je voulus prêcher l’inconnue.

J’étais démenti parlmon cœur;

L’esprit seul a commis l’ofl’ense.

Une amante m’avait quitté; I

Ma douleur s’en prit aux amantes.

Pour consoler ma vanité ,’

Je les crus toutes inconstantes.
Le dépit m’avait égaré.

Loin de moi le plus grand des crimes,

Celui de noircir par mes rimes

Un sexe toujours adoré,

Que l’amour a fait notre maître ,

Qui seul peut donner le bonheur,
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Qui sans notre exemple peut-être’

N’anrait jamais été trompeur.

Malheur à toi, lyre fidelle,

Oùj’ai modulé tous mes airs,

Si jamais un seul de mes vers

Avait offense quelque belle !

Sexe léger, sexe charmant,

in défauts sont volte parure.

Remercièi bien la nature,

Qui vous ébaucha seulement.

Sa main bizarre et fafiot-able

Vous orne mieux que tous VOIE soins z

L’on vous aimerait beaucoup mais; ,

Si vous étiez toujours iituàble.

sa
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LE BACCOMMODEMENT.

N ous renaissons, ma chere Éléonore;

Car c’est mourir que de cesser d’aimer.

Puisse le nœud qui vient de se former

Avec le tenu se resserrer encore! ’

Deviens-nous croire à ce bruit imposteur
Qui nous peignit l’un à l’autre infidele!

Notre imprudence a fait notre malheur.

Je te revois plus constante et plus belle.

Regne sur moi, mais regue pour toujours.

Jonis en paix de l’heureux. don de plaire.

Que notre vie , obscure et solitaire,

Coule en secret sous l’aile des amours;

Comme un ruisseau qui murmurant a peine,

Et dans son lit resserrant tous ses flots,

Cherche avec soin l’ombre des arbrisseaux,

Et n’ose pas se montrer dans la plaine.

Du vrai bonheur les sentiers peu connus

Nous cacheront aux regards de l’envie;

Et l’on dira quand nous ne serons plus :

Ils ont aimé, voilà toute leur vie.

Il! DU DIUXIIII LIVRE.
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LIVRE TROISIÈME.

LES SERMENS.

0 u1,j’en atteste la unit sombre,

Confidente denos plaisirs ,

Et qui verra toujours son ombre

Dispuraitreavant mes desirs:
"J ’atteste l’étoile amoureuse

Qui pour voler au rendez-vous
Me prête sa clarté douteuse:

Je prends à témoins ces verrou:

Qui souvent réveillaient ta mers,

Et cette parure étrangers l
Qui trompe les regards jaloux:

Enfiu,j’en jure par toi-même,

5M.»
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Je veux dire par tous mes dieux;
T’aimer est le bonheur suprême,

Il n’en est point d’autre à mes yeux.

Viens donc , ô ma belle maîtresse,

Perdre tes soupçons dans mes bras;

Viens t’assurer de ma tendresse,

Et du pouvoir de tes appas.

Aimons, ma chere Éléonore;

Aimons au moment du réveil,

Aimons au lever de l’aurore,

Aimons au coucher du soleil;

Durant la nuit aimons encore.
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SOUVENIR.

D in la nuit s’avance, et du sombre orient

Ses voiles par degrés dans les airs se déploient.

Sommeil, doux abandon, image du néant,

Des maux de l’existence’heureux délassement,

Tranquille oubli-des soins ou les hommes se noient;

Et vous, quinone rendez i nos plaisirs passés,

T b *’ illusion, ” des ses,
Venu dans mon asile , et sur mes yeux lassés

SecOuea les pavots et: les aimables songes;

Voici l’heure ou; trompant les surveillans jaloux,

Je pressais dans mes bras un maîtresse timide;

Voici l’aleove sombre ou d’une aile rapide

L’essaim des voluptés volait au rendes-vous;

Voici le lit commode ou l’heureuse licence

Remplaçait par degrés la mourante pudeur.

lmportune Vertu, fable delnotre enfance,

Et toi, vain préjugé, fantôme de l’Honneur,

Combien peu votre voix se fait entendre au cœur!

La nature aisément vous réduit au silence;
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Et vous vous dissipez au flambeau de l’amour,

Comme unle’gerbronillardam premiers feuxdorjour.

Momens délicieux, où nos baisers de flamme,

Mollement égarés ,, se cherchent- pour s’unir,

Où de douces fureurs s’emparant de notre une,

Laissent un libre cours Il! bizarre (hoir;

Momem plus enchanteurs, mais prompts à disparaître,

Où l’esprit échauffé, les sens, et tout notre être,

Semblent se concentrer pour hâter le plaisir,

Vous portez avec vous trop de fougue et d’ivresse;

Vous fatiguez mon cœur qui ne peut vous saisir,

Et vous fuyez sur-tout avec tropde vitesse!

Hélas! on vous regrette avant de vous sentir.

giflais nou,l’instant suit est bien plus doux encore.

Un long calme succede au tumulte des sens:

Le feu qui nous brûlait par degrés s’évapore:

La volupté survit aux pénibles élans;

L’ame sur son bonheur se repose en silence;

Et la réflexion , fixant la jouissance ,

S’amuse à lui prêter un charme plus flatteurs

Amour, à ces plaisirs l’effort de ta puissance

Ne saurait ajouter qu’un peu plus de lenteur, A
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LE SONGE.
A M. DE 13....

C ouatai. par les beaux discours,
J ’avnis résolu d’être sage;

Et dans un accès de courage,

Je congédiais les Amours

Et les chinures du bel âge.

La nuit vint; un profond sommeil

Ferma mes paupieres tranquilles:

Tous mes songes étaient faciles;

Je ne craignais point le réveil.

Mais quand l’aurore impatiente,

Blanchissant l’ombre de la nuit,

A la nature renaissante

Annonça le jour qui la suit,

l’amour vint s’offrir à ma vue.

Le sourire le plus charmant

Ermit sur sa bouche ingénue :

Je le reconnus aisément.

Il s’approcha de mon oreille. 4
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Tu dors, me dit-il doucement;

Et tandis que ton cœur sommeille,

L’heure s’écoule incessamment.

[ci-bu tout se renouvelle;

Llhomme seul vieillit sans retour;

Son existence n’eut qu’unjour

Suivi d’une nuit éternelle ,

Mais encor trop long une amour.

A ces motsj’ouvris la peupla-e.

Adieu sagesse, adieu projets.

Revenez enfeu: de Cythere;

Je "Il: plus faible quejçmaisj
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MA RETRAlTE,

S o 1. n u un heureuse et champêtre ,

Séjour du repos le plus doux,

La raison me ramena à vous;

Recevez enfin vota-engaine.

Je suis libre; j ’échqppe 31m soins migreras,

A ces devoirs jaloux qui surchargent la vie.

Aux tyranniques lois d’un monde que j’oublie

Je ne soumettrai plus mes goûts indêpmdans.

Superbes orangers, qui croissez sans culture,

Versez sur moi vgsflvurgvotrepmbrr, et vos parfums;

Mais sur- tout dérobez aux regards importuns

Mes plaisirs, comme vous enfants de la rature.

On ne Voir pain; chez moi ces superbes tapis

Que la Perse à grands frais teignît pour notre usage;

Je ne repose point sans un dais de rubis;

Mon lit n’en qu’un simple feuillage.

Qu’importe? le sommeil est-il moins consolant?

hâves qu’iluous donne suœqt-ilppoiuuimables?

Le baiser d’une amants en çst- il moinsbrùlaut,

x . 6
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Et les voluptés moins durables?

Pendant la nuit, lorsque je peux

Entendre dégoutter la pluie, v

Et les fiers enfxns d’Orythie

Éhranler mon toit dans leurs jeux;

Alors si mes bras amoureux

Entoureut ma craintive amie,

Puis-je encor former d’autres vœux?

Qu’irais-je demander aux dieux,

A qui mon bonheur fait envie?

Je suis au port, elje me ris
De ces écueils ou l’homme échoue.

Je regarde avec un souris

Cette fortune qui se joue

i En tourmentant ses favoris;
Etj’abaisse un œil de mépris

Sur l’inconstance de sa roue.

La sccne des plaisirs va changer a mes yeux.

Moins avide aujourd’hui, mais plus voluptueux.

Disciple du sage Épicure ,

Je veux que la raison préside à tous mes jeux.

De rien avec excès, de tout avec mesure;
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Voilà le secret d’être heureux.

Trahi par ma jeune maîtresse,

Je vais rire de ma faiblesse

Entre les bras de l’Amitié ,

Et confier à sa tendresse

Un malheur bientôt oublié.

Si l’Amitié , plus douce et plus chérie,

Si l’Amitie’ me trahit à son tout,

Mon cœur triste et navré détestera la vie;

Mais enfin, consolé par la philosophie,

Je reviendrai peut-être aux autels de l’Amour.

La haine est pour moi trop pénible;

la sensibilité n’est qu’un tourment de plus:

Une indifférence paisible

Est la plus sage des vertus.
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AU GAZON

tonne un iniouone.
Tus" de fleure, ne de verdure,

Gazon planté par les Amours,

Recevez l’onde fniehe et pure

Que me vous doit tous lesjnurs.

Couronné-vois d’herbe nômelks ,

Graisses, me voluptueux.»

Qu’il midi Zéphyn amoureux

Vous porte le frais sur ses ailes.

Que ces h’las entrelacés

Dont la fleur s’amudit en voûte,

Sur vous mollement renversés,

hissent échapper goutte à goutte

Les pleurs que l’aurore a versés. i

Sous les appas de ma maîtresse

Ployez toujours avec souplesse;

Mais sur-le-champ relevez-vous:

De notre amoureux badinage

Ne gardez point le témoignage;

Vous me feriez trop de jaloux.



                                                                     

LIVRE 111. . 65

LE VOYAGE MANQUE

a sa. ont...

Assureur ma douce paresse,
J’allais voyager avec toi:

Mais mon cœur reprend sa faiblesse;

Adieu, tu partiras sans moi.

Les baisera de ma jeune amante

Ont dérangé tous mes projets.

Ses yeux sont plus beaux que jamais;

Sa douleur la rend plus touchante.

Elle me serre entre ses bras ,

Des dieux implorois puissance,
Pleure déja mon inconstance ,

Se plaint, et ne m’écoute pas.

A ses reproches, à ses charmes;

Mon cœur ne sait pas résister.

Qui! moi,je pourrais la quitter!

i Moi, j’aurai vu couler ses larmes,

Et je ne les essuirais pas!

Périssent les lointains climats
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Dont le nom causa ses alarmes!

lit toi, qui ne peux concevoir

Ni les amans , ni leur ivresse;
Toi, qui fies pleurs d’une maîtresse

N’as jamais connu le pouvoir ,

Pars; mes vœux te suivront sans cesse.

Mais crains d’oublier ta sagesse

Aux lieux que tu vas parcourir;

Et défends-Mi d’une faiblesse

Dont je ne veux jamais guérir.
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LE CAlîI-NET DE TOILETTE.

V0 r c 1 le sablier charmant

Où les Graces font leur toilette.

Dans cette amoureuse retraite

J ’éprouve doux saisissements

Tout m’y «nous un maîtresse,

Tout m’y parle de ses attraits;

Je crois l’entendre, et mon ivresse

La revoit dans tous les objets.
Ce bouquet, dont l’éclat s’efface,

Toucha l’albatre de son sein;

Il se dérangea sous ma main,

Et mes levres prirent sa place.

Ce chapeau , ces rubans, ces fleurs,

Qui formaient hier sa parure, t v.-
De sa flottante chevelure

Conservent les douces odeurs.

Voici l’inutile baleine

Où ses charmes sont en prison.

J ’apperçois le soulier mignon
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Que son pied remplira sans peine.

A Ce lin, ce dernier vêtement. . . .

ll a couvert tout ce que j’aime;

Ma bouche s’y colle ardemment, l

Et croit baiser dans ce moment

Les attraits qu’il baisa lui-même.

Cet asile mystérieux

De Vénus sans doute est l’empire.

Le jourün’y blesse point mes yeux;

Plus tendrement mon cœur soupire;

L’air et les parfums qu’on respire

De l’amour allument les feux.

l’anis, ô maîtresse adorée!

J’entends sonner l’heure sacrée

Qui nous ramene les plaisirs;

Du teins viens connaître l’usage,

Et redoubler tous les desirs
Qu’a fait naître ta seule image.
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L’ABSENCE.

Hun jours sont écoulés, depuis que dans ces plaines

Un devoir importun a retenu mes pas.
Croyez à ma douleur, mais ne l’épreuvez pas.

hissiez-vous de l’amour ne point sentir les peines!

Le bonheur m’environne en ce riant séjour.

De mes jeunes amis la bruyante alégresse

Ne peut un seul moment distraire tristesse;
Et mon cœur aux plaisirs est fermé sans retour.

Mêlant à leur gaîté ma voix plaintive et tendre,

Je demande à la nuit, je redemande au jour

Cet objet adoré qui ne peut plus m’entendre.

Loin de vous autrefois je supportais l’ennui;

L’espoir me consolait: mon amour aujourd’hui

Ne sait plus endurer les plus courtes absences.

Tout ce qui n’est pas vous me devient odieux.

Ah! vous m’avez ôté toutes mes jouissances;
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J’ai perdu tous les goûts qui me rendaient heureux;

Vous seule me restez, ô mon Éléonore!

Mais vous me suffirez, j’en atteste les dieux;

Et je n’ai rien perdu, si vous m’aimes encore.
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MA MORT.

D a mes pensers confidente chérie,

Toi, dont les chants faciles et flatteurs

Viennent par fois suspendre les douleurs

Dont les Amours ont parsemé me vie,

Lyre fidele, ou rues doigts paresseux

Trouvent sans art des sons mélodieux,

Prends aujourd’hui ta voix la plus touchante,

Et parle-moi de ma maîtresse absente.

Objet chéri, pourvu que dans tes bras

De mes accordsj’amuse ton oreille,

Et qufanimé par le jus de la treille,

En les chantant, je baise tes appas;

Si tes regards, dans un tendre délire,

Sur ton ami tombent languissamment;

A mes accens si tu daignes sourire;

sa tu fais plus, et si mon humble lyre

Sur tee genoux repose mollement;

Qu’importe à moi le reste de la terre?
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Des beaux esprits qu’importe la rumeur,

Et du public le leucome 90’va

Je anis amant, et ne suis point auteur.

Je ne veuxpoiut d’une gloire pénible;

Trop de clarté fait peur au doux plaisir.

Je ne euh rien; et me muse paiaibh
Brave en rient son aïeule et l’avenir.

J e n’ini pas notifier ma vie

Au fol eqpoir de vivre après un mon.

O me mafieuse! un jour l’arrêt du sont

Viendra fermer un panifiera afifuihlie.

Lorsque me hm. entourent ton and,

Sqnhgeront a tête languissante .

Et que ses yeux soulevés à demi

Seront remplie d’une Hume mourante;

Loreque me: doigta sécheront d’essuyer

Tee yeux fixée sur un W518 coucha.

Et que mon cœur, s’échappent sur un bouche,

De tee bison recevra le dernier;

Je ne veux point qu’une pompe indienne

Vienne trahir un douce chaumé,

Ni qu’un airain intima! bruit agité

Annonce à tous le couvai qui s’apprête.
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Dam mon une, heureux et méconnu ,

Indifférent en "ne de le une,

De mes plaisirs je lui fais un mystere:

Je veux mourir çomnej’tuni vécu.

le fi
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L’IMPATIENCE.

0 ciel! après huit jours d’absence,

Après huit sieclea de desirs,

J’arrive, et ta froide prudence

Recule l’instant des plaisirs

Promis à mon impatience!

a D’une mere je crains les yeux;

a Les nuits ne sont pas assez sombres;

a Attendons plutôt qu’à leurs ombres

a Phcebé ne mêle plus ses feux.

a Ah! si l’on allait nous surprendre!

e Remus a demain ton bonheur;
a Crois-en l’amaute la plus tendre,

a Crois-en ses yeux et sa rougeur,

c Tu ne perdras rien pour attendre A.

Voilà les vains raisonnemens

Dont tu veux payer ma tendresse;
Et tu feins d’oublier sans cesse

Qu’il est un dieu pour les amans.

Laisse à ce dieu qui nous appelle
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Le soin d’assoupir les jaloux,

Et de conduire au rendez-vous

Le mortel sensible et fidele

Qui n’est heureux qu’à tes genoux.

N ’oppose plus un vain scrupule

A l’ordre pressant de l’Amour:

Quand le feu du desir nous brûle ,

Hélas! on vieillit dans un jour.

une. h



                                                                     

76 potsrts ÉIÏOTIQUES.

RÉFLEXION AMOUREUSE.

J a vais la voir, la presser dans mes bras. v

Mon cœur ému palpite avec vitesse;

Des voluptés je sens déja l’ivresse,

Et le desir précipite mes pas.

Sachons pourtant, près de celle que j’aime,

Donner un frein aux transports du desir;
Sa folle ardeur abrege le plaisir,

.Et trop d’amour peut nuire a l’amour même.
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LE BOUQUET DE L’AMOUR.

D A u s- ce inbment’les politesses,

Les souhaits vingt fois répétés, A

Et les ,elannyenses caresses,

Plenvent sans doute à tes côtés.”

Après ces complimens sans nombre ,î

L’amour fidele aura son tour;

Car des qu’il verra la nuit sombre

Remplacerla clarté du jour,

Il s’en ira ,. sans autrevesclorte

Que le plaisir tendron discret,
FrappantLdoucement à ’ta porte,

T’offrir ses vœux et son bouquet.

Quand Page aura blanchi ma tète,

Réduit tristement à glaner,

J "irai te souhaiter’ta fête,

Ne pouvant plus te la donner.

7.



                                                                     

,3 peinas ÉROTIQUES. i

mimas.
Inestpasseeemomentdesplaisira

Dont la vitesse a taupé mes dans;

v Il est passe; ma jeune et tendre aie,
Ta jouissance a doublé mon bonheur.

Ouvre les yeux noyés dans la langueur,

Et qu’un baiser te rappelle à l’a via.

Celui-là seul connaît la volupté,

Celui-là seul sentira son indu,
Qui peut enfin avec mais

Sur le duvet posséder sa mâtasse.

Le souvenir des obstaclespasaôs

Donne au présent une douceur nouvelle;

A ses manda son amante est plus belle;

Tous les attraits sont vus et caressés.

Avec lenteur sa main voluptueuse
D’un sein de neige entr’ouvre la prison, ’

Et de la rose il baise le bouton

Qui se durcit tous sa bouche amoureuse.
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Lorsque ses doigts égarés sur les lin

Viennent enfin au temple de Cypria,

De la pudeur prévenant la défense,

Par un baiser il la force au silence.

Il donne un frein aux aveugles dans;
hjonissance est long-tenu différée;

Il la prolonge, et son une
Boit lentement la coupe des plaisirs.

Éléonore, amante fortunée ,

Reste à jamais dans ms bras enchaînes;

Trouble charmant! le bonheur qui n’est plus

D’un nouveau rouge a coloré tajine;

De tes cheveux le ruban se darons,

Et du corset les liens sont rompus.

Ah! gardevtoi de ressaisir encore
Ce vêtement qu’ont dérangé nos jeux;

Ne m’ôte point ces charmes que j’adpre.

Et qu’à la’fois tous mes sans soient heureux!

Nous sommes seuls, je desire, et tu m’aimes;

Reste sans voile, à fille des Amourà!

Ne rougis point; les Graces elles-mêmes

De ce beau corps ont forméîles contours.

Partout mes yeux reconnaissent l’albitre,
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Par-tout mes doigts effleurent. le satin.

Faible pudeur, tu résistes en Vain,

Des violuptés je baise le théâtre.

Pardonne tout, et ne refuse rien,

Éléonore, amour est mon complice.

Mon corps frissonne en s’approchant du tien.

Plus près encor, sens avec délice

Ton sein brûlant palpiter sous le mien. V

A!!! laisse-moi, dans mes transports avides,

Boire l’amour sur tes levres humides.

Oui, ton baleine a coulé dans’mon coeur,

bos voluptés elle porte la flamme;

Objet charmant de ina tendre fureur,

Dans ce baiser reçois tonte monnaie.

A ces transports suocede la douceur
D’un long repos.’De’licieux silence,

Calme des sans, nouvelle jouissance,

Vous donnez seuls le suprême bonheur!

Puissent ainsi s’écouler nos journées

Aux voluptés en secret destinées!

Qu’un long amour m’assure tes attraits;

Qu’un long baiser nous unisse à jamais.
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Laisse gronder la sagesse ennemie;

Le plaisir seul donne un prix à la vie.

Plaisir, transports, doux présents de Vénus,

Il faut mourir, quand on vous a perdus!
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LES ADIEUX.

S houa triste, asile champêtre,
Qu’un charme embellit à mes yeux,

Je vous fuis, pour jamais peut-être!

Recevez mes derniers adieux.

En vous quittant, mon cœur soupire.

Ah! plus de chansons, plus d’amours.

Éléonore! ..;v.;.;12ui, pour toujours

Près de toi je suspends ma lyre.

Il! DE 11015111! llYlI.
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LIVRE QUATRIEME.

ÉLÉGIE I.

D U plus malheureux des amans
Elle avait essuyé les larmes; k

Sur la foi des nouveaux sermens

Ma tendresse était sans alarmes.

J ’en ai cru son dernier baiser;

Mou aveuglement fut extrême.

Qu’il est facile d’abuser

L’amant qui s’almse lui-même!

Des yeux timides et baissés,

Une voix naïve et qui touche,
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Des bras autour du con passés,

Un baiser donné sur la bouche,

Tout.cela n’est point de l’amour.

J ’y fus trompé jusqu’à ce jour.

Je divinisais les faiblesses;

Et un sotte crédulité

N’oaait des plus folles promesses

Soupçomr la sincérité;

Je croyais sur-tout aux caresses.

Hélas! en perdant mon erreur,

Je perds le charme de la vie.

J’ai par-tout cherché la candeur,

Parutont j’ai vu la perfidie.

Le dégoût a flétri mon cour.

Je renonce au plaisir trompeur,
Je renonce à mon infidslle ;

Et, dans me tristesse mortelle,

Je me repens de mon bonheur.
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ÉLÉGIE Il. *

C’a x est donc fait! par des tyrans cruels,

Malgré ses pleurs à l’antel’entraine’e,

Elle a subi le joug de l’hyménée.

Elle a détruit par des nœuds solennels

Les nœuds secrets qui l’avaient enchaînée.

Et moi, long-teins exilé de ces lieux,

Pour adoucir cette absence cruelle,

Je me disais: Elle sera lidelle;

J’en crois son cœur et ses derniers adieux.

Dans cet espoir,j’arrivsis sans alarmes.

Je tressaillais, en arrérant’mes yeux

Sur le séjour qui cachait tant de charmes,

Et le plaisir faisait couler mes larmes.

Je payai cher ce plaisir imposteur!

Prêt à voler aux pieds de mon amante

Dans un billet tracé par l’ineonstante

Je lis son crime, et je lis mon malheur.

Un coup de foudre eût été moins terrible.

Éléonore! ô dieux! est-il possible?

I. 8
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Il est donc fait et pronOncé par toi

L’affrenx serment de n’être plus à moi?

Éléonore autrefois si timide,

Éléonore aujourd’hui si perfide,

De tant de soins voila donc le retour!

Voilà le prix d’un éternel amour!

Car ne crois pas que jamais je t’oublie:

Il n’est plus teins; je le voudrais en vain;

Et malgré toi tu feras mon destin;

Je te devrai le malheur de ma vie.

En avouant ta noire trahison

Tu veux encor m’arracher ton-pardon:

Pour l’obtenir, tu dis que mon absence

A tes tyrans te livra sans défense.

Ah! si les miens, abusant de leur. droits,

Avaient volulu me contraindre au parjure,

Et m’enchainer sans consulter mon choix,

L’amour, plus saint, plus fort que la nature,

Aurait bravé leur injuste pouvoir;

De la constance il m’eùt faitlnn devoir.

Mais ta-priere est un ordre suprême;

Trompé par toi, rejeté de tes bras,

Je te pardonne, et je ne me plains pas:

Puisse ton cœur le pardonner de même!
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ÉLÉGIE. 111.

B u. arbre, je viens effacer
Ces nains gravés sur ton écorce,

Qui par un amoureux divorce

Se reprennent pour se laisser.
Ne parle plus d’Éléonore,

Rejette ces chiffres ment-ra:
Le mais a désuni les cœurs

Que ton écorce uni: encore.
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ÉLÉGIE 1v.

D l au des amours, le plus puissant des dieux,

Le seul du moins qu’adora ma jeunesse,

Il m’en souvient, dans ce moment heureux

Où je fléchis mon ingrate maîtresse,

Mon rœnr crédule et trompé par vous deux,

Mou faible cœur jura d’aimer sans cesse.

Mais je révoque un serment indiscret.

Assez long-tems tu tourmentas me vie,
Amour, amour, séduisante folie!

Je Cabundonne, et même sans regret.

Loin de Paphos la raison me rappelle;

Je veux la suivre , et ne plus suivre qu’elle.

Pour t’obéir je semblais être né:

Vers tes autels des llenfance entraîné,

Je me soumis sans peine à ta puissance.

Ton injustice a lassé ma constance:

Tu m’as puni de ma fidélité.

Ah! faunin dû, moins tendre et plus volage,
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Un! des droits accordés au jeune âge.

Oui,uoins soumis, tu m’aurais mieux mile.

Bien insensé celui qui près des belles

Perd en soupirs de. précieux immuns!

Tous les chagrins sont pour les cœurs fideles;

Ton le. plaisirs sont pour le; inconnus.
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ÈLÉGIE V.

D’un long sommeil j’ai goûté la douceur.

Sous un ciel par, qu’elle embellit encore,

A mon réveil je vois briller l’aurore;

Le dieu du jour la suit avec lenteur.

Moment heureux! la nature est tranquille,
Zéphyre dort sur la fleur immobile,

L’air plus serein a repris sa fraîcheur,

Et le silence habite mon asile.

Mais quoi! le calme est aussi dans mon cœur!

Je ne vois plus la triste et chere image

Qui s’offrait seule à ce cœur tourmenté;

Et la raison , par sa douce clarté,

De mes ennuis dissipe le nuage.

Toi, que ma voix implorait chaque jour,

Tranquillité, si long-tems attendue,

Des cieux enfin te voilà descendue,

Pour remplacer l’impitoyable Amour.

J ’allais périr; au milieu de’l’orage

Un sûr abri me sauve du naufrage;
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De l’aquilon j’ai trompé la fureur;

Et je contemple, assis sur le rivage,

Des flots grondaus la vaste profondeur.

Fatal objet, dont j’adorai les charmes,

A ton oubli je vais m’accoutumer.

Je t’obe’is enfin; sois sans alarmes,

Je sens pour toi mon aine se fermer.
Je pleure encor; mais j’ai cessé d’aimer,

Et mon bonheur fait seul couler mes larmes. v
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ÉLÉGIE VI.

J’AI cherché dans l’sbseuce un semais à mes maux;

J’ai fui les lieux charmans qu’emhellit l’infidelle.

Caché dans ces forêts dont l’ombre est éternelle,

J’ai trouvé le silence, et jamais le repos.

Par les sombres détours d’une route inconnue

J’arrive sur ces monts qui divisent la nue:

De que! étonnement tous mes sens sont frappés!

Quel calme! quels objets! quelle immense étendue!

La mer parait sans borne à mes regards trompés,

Et dans l’azur des cieux est au loin confondue;

Le zéphyr eu ce lieu tempere les chaleurs;

De l’aquilon par fois on y sent les rigueurs;

Et tandis que l’hiver habite ces montagnes,

Plus bas l’été brûlant desseche les campagnes.

Le volcan dans sa course a dévore ces champs;

La pierre calcinée atteste son passage:

L’arbre y croît avec peine; et l’oiseau par ses chants

N’a jamais égayé ce lieu triste et sauvage.
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Tontse tait, tout est mort; mourez,honteux soupirs,

Mourez, importuns souvenirs
Qui me retracez l’infidelle;

Mourez, tumultueux desirs,

Ou soyez volages comme elle.

Ces bois ne peuvent me cacher;

Ici même, avec tous ses charmes,

L’ingrate encor me vient’chercher;

Et son nom fait couler des larmes

Que le tems aurait dû sécher.

0 dieux! oh! rendez-moi ma raison égarée;

Arrachez de mon cœur cette image adorée;

Ëteignez cet amour qu’elle vient rallumer,

Et qui remplit encor mon ame tout entiere.
Ah! l’on devrait cesser d’aimer

Au moment qu’on cesse de plaire.

Tandis qu’avec mes pleurs, la plainte et les regrets

Couleut de mon aine attendrie ,

J’avance, et de nouveaux objets

Interrompent ma rêverie.

Je vois naître à mes pieds ces ruisseaux différens,

Qui, changés tout-à-coup en rapides torrens,

Traversent à grand bruit les ravines profondes,
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Roulent avec leurs flots le ravage et l’horreur,

Fondeut sur le rivage, et vont avec fureur
Dans l’océan troublé précipiter leurs ondes.

Je vois des rocs. noircis, dont le front orgueilleux

S’éleve et va frapper les cieux.

Le teins a gravé sur leurs cimes

L’empreinte de la vétusté.

Mon œil rapidement porté

De torrens en torrens, trahîmes en abîmes,

S’arréte épouvanté.

O nature! qu’ici je ressens ton empire!

J’aime de ce désert la sauvage âpreté;

De tes travaux bardis j’aime la majesté;

Oui, ton horreur me plait; je frissonne et j’admire.

Dans ce séjour tranquille, aux regards des humains

Que ne puis-je cacher le reste de ma vie!

Que ne puis-je du moins y laisser sues chagrins!

J a venais oublier l’ingrate qui m’oublie,

Et ma bouche indiscrets a prononcé son mm;

Je l’ai redit cent fois, et l’écho solitaire k

De ma voix douloureuse a prolongé le son;

Ma main l’a gravé sur la pierre;

Au mien il est entrelacé.
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Un jour le voyageur, sous la mousse lègue,

De ces noms connus à Cydam

Verra quelque reste effacé.

Soudain il s’écrit: : Son amour lut extrême;

Ilchanla sa maîtresse In fond de ces déserts.

Plantons sur ses malheurs; et relisons les vers
Qu’il soupira dames lieu même.
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’ÉLÉGIE V11.

IL faut tout perdre, il faut vous obéir.

Je vous les rends ces lettres indiscretes,

De votre cœur éloquens interpretes,

Et que le mien eût voulu retenir;

Je vous les rends. Vos yeux à chaque page

Reconnaîtront l’amour et son langage,

Nos doux projets, vos sermons oubliés,

Et tous mes droits par vous sacrifiés.

C’était trop peu, cruelle Éléonore,

De m’arracher ces traces d’un amour

Payé par moi d’un éternel retour;

Vous ordonnez que je vous rende encore

Ces traits chéris, dont l’aspect enchanteur

Adoucisssit et: trompait ma douleur.

Pourquoi chercher une excuse inutile

En reprenant ces gages adorés

Qu’au: plus grands biens j’ai toujours préférés?

De vos rigueurs le prétexte est futile.
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Non, la prudence et le devoir jaloux

N’exigent pas ce double sacrifice.

Mais ces écrits qu’un sentiment propice

Vous inspira dans des momens plus doux,

Mais ce portrait, ce prix de un constance,

Que sur mon cœur attacha votre main,

En le trompant, consolaient mon chagrin:

Et vous craignez d’adoucir ma souffrance;

Et vous voulez que mes yeux désormais

Ne puissent plus s’ouvrir sur vos attraits;

Et vous voulez, pour combler ma disgrace,

De mon bonheur ôter jusqu’à la trace.

Ah l j’obéis,je vous rends vas bienfaits:

Un seul me reste, il me reste a jamais.

Oui, malgré vous, qui causez ma faiblesse.

Oui, malgré moi, ce cœur infortuné

Reliant encore et gardera sans cesse

Le fol amour que vous m’avez donné.

x. 9
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ÉLÉGIE VIII.

A. l ne I. a est un destin charmant;

C’est un bonheur qui nous enivre,

Et qui produit l’enchantement.

Avoir aimé, c’est ne plus vivre;

Hélas! c’est avoir acheté

Cette accablante vérité,

Que les sermens sont un mensonge,
Que l’amour trompe tôt ou tard,

Que l’innocence n’est qu’un art,

Et que le bonheur n’est qu’un songe.
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ÉLÉGIE 1x.

Ter, qu’importune ma présence ,

A tes nouveaui plaisirs je laisse un libre cours;

Je ne troublerai plus tes nouvelles amours.

Je remets à ton cœur le soin de ma vengeance.

Ne crois pas n’oublier; tout t’accuse en ces lieux;

Ils savent tes sermens, ils sont pleins de mes feux,

Ils sont pleins de ton inconstance.

La , je te vis, pour mon malheur:

Belle. de ta seule candeur,

Tu semblais une fleur nouvelle,

Qui, loin (lu zéphyr corrupteur,

Sous l’ombrage qui la recele

s’épanouit avec lenteur.

C’est ici qu’un sourire approuva ma tendresse;

Plus loin, quand le trépas menaçait ta jeunesse,

Je promis à l’Amonr de te suivre au tombeau.

Ta pudeur, en ce lieu, se montra moins farouche,

Et le premier baiser fut donné par ta bouche;

Des jours de mon bonheur ce jour fut le plus beau.
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lci,je bravai la colere
D’un pers indigné contre moi;

Renonçant à tout sur la terre,

Jejnrai de n’être qu’à toi.

Dans cette alcove obscure... ô touchantes alarmes!

0 transports! ô langueur qui fait couler des larmes!

Oubli de l’univers! ivresse de l’amour!

0 plaisirs passés sans retour!

De ces premiers plaisirs l’image séduisante

Incessamment te poursuivra;
Et, loin de l’effacer, le teins l’embellira.

Toujours plus pure et plus charmante,

Elle empoisonnera ton coupable bonheur,

Et punira tes sens du crime de ton cœur.

Oui, tes yeux prévenus me revenant encore,

Non plus comme un amant tremblant à tes genoux,-

Qui se plaint sans aigreur, menace sans courroux,-

Qui te pardonne et qui t’adore ;"

Mais comme un amant irrité ,

Comme un amant jaloux qui tourmente le crime,

Qui ne pardonne plus, qui poursuit sa victime,
Et punit l’infidélité.

Par-tout je te suivrai, dans l’enceinte des villes,

Au milieu des plaisirs, sans les forêts tranquilles,

,’æ.’.*
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CHAMPËTRE.

011 m’a conté qu’autrefois dans Palerme,

Ville on l’amour eut toujours des autels,

L’amitié sut d’un nœud durable et ferme

Unir entre eux quatrejeunes mortels. v
Égalité de biens et de naissance,

Conformité d’humeur et de penchans,

Tout s’y trouvait; l’habitude et le teins

De ces lieus assuraient la puissance.

L’ainé d’entre eux ne comptait pas vingt ana ;,

C’était Volmon, de qui l’air doux et sage .

Moult-ait un cœur naifet sans détour,

Et qui jamais des erreurs du bel âge

N’avait connu que celle de l’amour.

Loin du fracas et d’un monde frivole,

Dans un réduit préparé de leurs mains, ,

Nos jeunes gens venaient tous les matins
De l’amitié tenir; la douce école,

10.
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Ovide un jour occupait leurs loisirs.

Florval lisait d’une voix attendrie

Ces vers touchans ou l’amant de Julie v

De l’âge d’or a chanté les plaisirs.

a Cet âge heureux ne serait-i1 qu’un songe?

Reprit Talcis, quand Florval eut fini.

N’en doutez point, lui répondit Volny;

Tant de bonheur est toujOurs un mensonge. n

r r. o a va La

e Et pourquoi douc? toute l’antiquité,

Plus près que nous de cet âge vanté,

En a transmis etpleuré la me’inoirc. n

v o 1. n v.

cL’antiquité ment" un peu , comme on sait;

Il faut plutôt l’admirer que la croire.

Ouvre les yeux, vois l’homme; et ce qu’il est

De ce qu’il’fut te donnera l’histoire. n

r a r. c r s.

a L’enfant qui plait par ses jeunes attraits

A soixante ans conserve-nil ses traits P

L’homme a vieilli; sans doute en son enfance

Il ne fut point ce qu’il est aujourd’hui.

Si l’univers a jamais pris naissance,

Ces jours si beaux ont du naître avec lui.»
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v o r. n x.

n Rien ne vieillit... r Volmon alors se leve:

c Mes chers amis, tous trois vous parlez d’or ;-

Mais je prétends qu’il vaudrait mieux encor-v

Réaliser’entre nous ce beau rêve;

Loin de Palerme, à l’ombre des vergers,

Pour un seul jour devenons tous bergers ;’

Mais gardons-nous d’oublier nos bergeresïv

De l’innocence elles ont tous les goûtsz’

Pneus leurs mains de houlettes légeres;

L’amour champêtre est, dit-on, le plus doux. a

Avec transport cette offre est écoutée g:

On la répete , et chacun d’applaudir:

Laure et anniis voudraient déja partir ,.
Églé sourit, Nais est enchantée:

On fixe un jour; et cejour attendu

Commence à peine, on part, on est rendu;.

Sur le penchant d’une hante montagne

La main du goût construisit un château,

D’où l’œil au loin se perd dans la campagnea.

De ses côtés part un double coteau.

L’un est couvert d’un antique feuillage-

Que la cognée a toujours reapecté;,
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Du voyageur il est peu fréquenté,

Et n’offre aux yeux qu’une beauté sauvage;

rentre présente un tableau plus riant:
L’épijaunit; Zéphyre en s’égnyant

Aime à glisser sur la moisson dorée,

Et tout auprès la grappe colorée

Fait succomber le rameau chancelant.

Ces deux carcans, arrondis en ovale ,.

Formel)! au loin un vallnn spacieux,

Dont la nature, admirable en ses jeux,
A bigarré la surface inégale.

Ici n’ëleve un groupe diorangers

Dont les fruits (For pendent sur des fontaines:

Plus loin fleurit, sans labri des vieux chênes ,-

Le noisetier si chéri des bergers:

A quelques pas se forme une éminence,

D’où le pasteur appelle son troupeau;

De là. son œil suit avec complaisance

Tous les détours d’un paisible ruisseau,

Enserpentanl, il baigne la prairie ,

Il fuit, revient dans la plaine fleurie

Où tour-à-lour il murmure et se Imitr

8e rétrécit et coule avec vitesse,

Puis slèlnrgit el reprend sa paresse,

Four faire encor le chemin qu’il a fait ;.
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J’ai tout perdu; délire, jouissance,

Transpofls bruina , paisible volupté,

Douces erreurs, consolante espérance;

J’ai tout perdu : l’amour seul est resté.
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ELEGIE’XII.

C aux: des sens, paisible indifférence,

Léger sommeil d’un cœur tranquillisé ,

Descends du ciel; éprouve ta puissance

Sur un amant trop long-teins abusé.

Mme avec toi l’heureuse insouciance,

Les plaisirs purs qu’autrefois j’ai connus ,

Et le repos que je ne trèuve plus;

lieue snr- tout l’amitié consolants

Qui s’enfuyait a l’aspect (les amoura,

Et des beaux arts la foule intéressante,.

Et la raison que je craignais toujours.

Des passions j’ai trop senti l’ivresse;

Porte lapai: dans le fond de mon cœur:

Ton air serein ressemble à la sagesse .,

Et ton repos est presque le bonheur.
Il est donc vrai, l’amour n’est qu’un délire!

Le mien fut long; mais enfin je respire,

Je vais renaître; et mes chagrins passés ,n



                                                                     

1.-! v R a I v. 107
Mon fol amour, les pleurs que j’ai verses,

Seront pour moi comme un songe pénible

Et douloureux à nos sens éperdus,

Mais qui, suivi d’un réveil plus paisible,

Nous laisse a peine un souvenir confus.
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ÉLÉGIE XIII.

IL est tsms, mon Éléonore,

De mettre un terme à nos erreurs;

Il est tems d’arrêter les pleurs

Que l’amour nous dérobe encore.

Il disparaît Page si doux,

L’âge brillant de la folie;

Lorsque tout change autour de nous,

Changeons, ô mon unique amie!

t D’un bonheur qui fuit sans retour

Cessons de rappeler l’image;

Et des pertes du tendre amour
Que l’amitié nous dédommage.

Je quitte enfin ces tristes lieux
Où me ramena l’espérance,

Et l’océan entre nous deux

Va mettre un intervalle immense.
Il faut même qu’à mes adieux

Succsde une éternelle absence;
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Le devoir m’en fait une loi.

Sur mon destin sois plus tranquille;
Mon nom passera jusqu’à toi:

Quel que soit mon nouvel asile,

Le lien parviendra jusqu? moi.

Trop heureux, si ru vis heureuse.

A cette fluence douloureuse
Mou cœur pour" s’accoutumer.

Mais ton image va me suivre;

Et si je cesse de t’aimer,

[Crois que j’aurai cessé de vivre.
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ÉLÉGIE XIV.

C z sa z de m’affliger, importune Initié;

C’est en vain que tu me rappelles

Dans ce monde frivole où je suis oublié:

Ma raison se refuse à des erreurs nouvelles.

Oses-tu me parler diamour et de plaisirs P

Ai-je encor des projets P ai-je encor des desirs?

Ne me console point, ma tristesse m’est chere;

Laisse gémir en paix ma douleur solitaire.

Hélas! cette injuste douleur

De tes soins en secret murmure;

Elle aigrit même la douceur

De ce baume consolateur

Que tu verses sur ma blessure.

Du tronc qui nourrit sa vigueur
La branche une fois détachée

Ne reprend jamais sa fraîcheur;

Et lion arrose en vain la fleur ,

Quand la racine est desséchée.

De mes jours le fil est usé;
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Le chagrin dévorant a flétri ma eunesse;

Je suis mort au plaisir, et mort à la tendresse.
Hélas ! ’ai trop aimé; dans mon cœur épuisé

Le sentiment ne peut renaître.

Non, non; vous avez fui , pour ne plus reparaître,

Pfamine illusion de mes premiers beaux jours,

Céleste enchantement des premieres amours!

Ofraîcheur du plaisir! ô volupté suprême!

Je vous connus jadis, et dans ma douce erreur,

J’osai croire que le bonheur

Durait autant que l’amour même.

Mais le bonheur fut court, et l’amour me trompait.

L’amour n’est plus, l’amour est éteint pour la vie;

il laisse un vide affreux dans mon une affaiblie,

Et la place qu’il occupait

Ne peut être jamais remplie.

un Drs roisus faucheurs.
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Dans l’ombre de la nuit, dans les bras d’un rival.

Mon nom de tes remords deviendra le signal.

Ëloigné pour jamais de cette ile odieuse,

J’apprendrai ton destin, je saurai la douleur;

Je dirai: Qu’elle soit heureuse!

El ce vœu ne pourrate donner le bonheurs.

1’. 9.
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ÉLÉGIE x.

Pan cet air de sérénité,

Par cet enjoûment affecté,

D’autres seront trompés peut-être;:

Mais mon cœur vous devine mieux,.

Et vous n’abusez point des yeux

Accoutumés Il vous connaître.

L’esprit vole à votre secours,

Et, malgré vos soins . son adresse-

Ne peut égayer vos discours ;

Vous souriez, mais des! toujours.

Le sourire de la tristesse.

Vous cachez en vain vos douleurs ;;

Vos soupirs se font un passage;

Les roses de votre visage

Ont perdu leurs vives couleurs ;v

Déja vous négligez vos charmes;

Ma voix fait naître vos alarmes;

Vous abrégez nos entretiens;

Et vos yeux noyés dans les larmes.
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Ëviten’. constamment les miens.

Ainsi donc mes peines cruelles

Vont s’augmenter de vos chagrins!

Malgré les dieux et les humains,

Je le vois, nos cœurs sont fideles..

Objet du plus parfait amour,

Unique charme de ma vie,
0 maîtresse toujours chérie,

Faut-il te perdre sans retour!
Ah! faut-il que ton inconstance!

Ne te donne que des tourmens!

Si du plus tendre des amans

La priere a quelque puissance,

Trahis mieux tes premiers sermensçv

Que ton cœur me plaigne et m’oublie.»

’ Permets à (le nouveaux plaisirs.

D’ef’facer les vains souvenirs.

Qui causent ta mêlaneolîe..

J’ai bien assez de mes malheurs..

J’ai pu supporter tes rigueursv

Ton inconstance, tes froideurs ,.

Et tout le poids de ma tristesse ;:

Mais je succombe, et ma tendresse

Ne peut soutenir. tes doulenra..
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ÉLÈGIE XI.

Q n e le bonheur arrive lentement!
Que le bonheur s’éloigne avec vîtesse!’

Durant le cours de ma triste jeunesse,
Si j’ai vécu, ce ne fut qu’un moment.»

Je suis puni de ce moment d’ivresse.

L’espoir qui trompe a toujours sa douceur,

Et dans nos maux du moins il’nousconsole;

Mais loin de moi l’illusion s’envole ,

Et l’espérance est morte dans mon cœur.

Ce cœur, hélas! que le chagrin dévore,

Ce cœur malade et surchargé d’ennui

Dans le passé veut ressaisir encore!

De son bonheur la fugitive aurore,
Et tous les biens qu’il n’a plus aujourd’hui;

Mais du présent l’image trop fidelle

Me suit toujours dans ces rêves trompeurs,-

Et sans pitié, la vérité cruelle

Iient m’avertir de répandre des pleurs.-
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Mais un rocher barre son onde pure ;*

Triste, il paraît étranger dans ces lieux;

Son ombre au loin s’étend sur la verdure,

Et l’herbe-croît sur son front sourcilleux.

L’onde, à ses pieds , revient sur elle-même,

Ouvre deux bras pour baigner ses contours,
s’unit encore, et dans ces champs qu’elle aime-

’Va sous les fleurs recommencer son cours..

Voilà l’asile ou la troupe amoureuse

Vient accomplir le projet de Volmon-.

Là n’entrent point l’étiquette orgueilleuse,

Et les ennuis attachés au bon ton.

La liberté doit régner au village.

Un jupon court, parsemé de feuillage ," r

A remplacé renflure des paniers;

Le pied mignon sort des riches souliers:

Pour mieux fouler la verdure fleurie ;ï

La robe tombe, et la jambe arrondie
A l’œil charmé se découvre à moitié; .

De la toilette on renverse l’ouvrage;

Dans sa longueur le chignon. déployé

Flotte affranchi de son triste esclavage;

La propreté succede aux ornemens;

Du corps étroit on a brisé la chaîne;
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Le sein se gonfle et clairondit sans peine

Dans un carset noue’ par les amans;

Le front, caché sans un chapeau de roses,

le soutient plus le poids des diamans;
La beauté gagne à ces métamorphoses ;t

Et nos amis . dans leur fidélité,

Du changement goûtent la volupté.

Dans la vallée on descend au plus vite,

Et des témoins on fait l’œil indiscret;

Laliberté, l’amour, et le secret,

De nos bergers forment toute la suite.
Déja du ciel razur était voilé,

Déja la unit de son char étoilé

Sur ces beaux lieux laissait tomber son ombre;

D’un pied léger on franchit le coteau, .-

Et ces chansons vont réveiller l’écho

Qui reposait dans la caverne sombre:

c Couvre le muet univers,

Pan-ais, nuit propice et tranquille,

Et fais tomber sur cet asile

La prix qui rogne dam le! aira.
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Ton sceptre impose à la nature

Un silence majestueux;

On n’entend plus que le murmure

Du ruisseau qui coule en ces lieux.

Sois désormais moins diligente ,

Belle nvanl-couriere du jour;
La volupté douce et tremblante

Fuit et se cache à ton retour.

Tu viens dissiper les mensonges

Qui berçaient les tristes mortels,

Et la foule des jolis songes

Slenfuit devant les maux réels.

Pour nous, réveillons-nous sans cesse,

Et sacrifions à Vénus.

Il vient un tems, ô me maîtresse,

Où lion ne se réveille plus. n

Le long du bois quatre toits de feuillage

Sont élevés sur les bords du ruisseau;

Et le sommeil, qui se plait lu village.

Nioublia point cet asile nouveau.

no
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L’ombre s’enfuit; l’amante de Céphale

De la lnmiere annonçait le retour,

Et, s’appuyant sur les portes du jour,

laissait tomber le rubis et l’opale.

Les habitans des paisibles hameaux

Se répanth au loin dans la campagne;

La cornemuse éveillait les troupeaux;

En bondissant les folâtres agneaux

Allaient blanchir le flanc de la montagne;

De mille oiseaux le ramage éclatant

De ce beau jour saluait la naissance.

Volmon se leve ,.et Zulmis le devance:

Leurs yeux charmée, avec étonnement

A son réveil contemplent la nature.

Ce doux spectacle était nouveau pour eux;

Et ,des citéshabitans paresseux,

Ils s’étonnaient de fouler la verdure

A l’instant même ou tant d’êtres oisifs,

Pour échapper à l’ennui qui les presse,

Sur des carreaux dressés par la mollesse

tCherclient en vain quelques pavots tardifs.

Reine un moment, déja la jeune aurore

Abandonuait l’horizon moins vermeil;
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Volny soupire, et détourne sur Laure

Des yeux chargés d’amour et de sommeil.

A ses côtés la belle demi-nue

Dormait encore: une jambe étendue

Semble chercher l’aisance et la fraîcheur ,

Et laisse voir ces charmes dont la vue

Est pour l’amant la derniere faveur.

Sur une main sa tête se repose;

L’autre s’alonge, et,-pendant hors du lit,

A chaque doigt fait descendre une rose.

Sa bouche encore et s’entr’ouvre et sourit.

Mais tout-à-coupaou paisible visage

l S’est coloré d’un vermillon brillant.

Sans doute alors un songe caressant
Des voluptés lui retraçait l’image.

Volny , qui voit son sourire missent.

Parmi les fleurs-qui parfument sa couche

Prend une rose, et, près dlelle à genoux.

Avec lenteur la passe sur sa bouche,

En y joignant le baiser le plus doux.

Pour consacrer la nouvelle journée,

On dut choisir un cantique à l’Aruonr.

Il exauça l’oraiaou fortunée,

l. Il
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t

Il descendit dans ce riant séjour. a
Voici les vers qu’on chantait tour-L tout;

a Divinités que-je regrette,

Hâtuwous d’animer ces lieux.

Etres charmans et fabuleux,

Sans vous la nature est muette.

Jeune épouse du vieux Thon,

Pleure sur la rose naissante;

i Écho, redeviens une amante;
Soleil, sois encore Apollon.

Tendre’lo, paissez’la verdure;

Naiades, habitez ces eaux,î

Et de ces modestes ruisseaux

Ennoblissea la source pure.

Nymphes, courez au fond des bois,

Et craignez les feux du satyre.

Que Philomele une autre fois

A Progné conte son martyre.

Renaissez, Amours ingénus ç

Reviens, volage époux de Flore;
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Ressuscitez, Gmces , Vénua;Ï

Sur des païens régnez encore.

c’est aux champs que l’Amour niquât;

L’Amour se déplaît à la ville.

Un bocage fut son asile,

Un gazon fut son premier lit;

Et les bergers et les bergeres

Accourureut à son berceau;

L’uur des cieux-devint plus beau ;’

ne; vents de leurs ailes légeres

Oaaient à peine raser l’eau;

Tout le taisait, jusqu’à Zéphyre;.

Et dans ce moment enchanteur-

La nature sembla sourire,

Et rendre hommage à son auteur. v

Zulmia alors ouvre la bergerie,-

Et le troupeau qui s’échappe soudain

Court deux à deux surl’llerbe rajeunie;

Volmon le suit, la houlette à la main.

Un peu plus loin qurval et son amante

Gardent aussi les dociles mouton»

Il; souriaient quand leur bouche ignorante’

Sur le pipeau cherchait en vain des sonu

,7
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Dans un verger planté par la nature,

Où tous les fruits mûrissent sans culture,

Lajenne Égle’ porte déja ses pas.

Quand les rameaux s’éloignent de ses bras,

L’heureux Talcis lienleve avec mollesse;

ll la soutient. et ses doigts délicats

Vont dégarnir la branche qu’elle abaisse.

A d’autres soins Volny s’est arrête.

Entre ses mains le lait coule et ruisselle;

Et près de lui son amante fidelle

Durcit ce lait en fromage apprêté.

Aimalrles soins! travaux doux et faciles I

Vous occupez en donnant le repos;

Bien différens du tumulte des villes ,

Où les plaisirs deviennent des travaux.

Le dieu du jour, poursuivant sa car-rien,

Regne en tyran sur llunivers soumis. A

Son char de feu brûle autant qulil éclaire,

Et ses rayons, en faisceaux réunis,

D’un pôle a l’autre embrasent llhémisphen-

Heureux alors, heureux le voyageur l
Qui sur sa route apperçoit un bocage
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On leurlprodigue un éloge flatteur;

Mais rarement de l’amour de l’ouvrage

La-beauté passe à l’amour de l’auteur.

Lorsque Snpho prenait sa lyre,

J42! lui confiait ses douleurs,

Tous les yeux répandaient des pleurs,

Tous les cœurs sentaient son martyre.

Mais ses chants aimés d’Apollon,

Ses chants heureux, pleins de sa flamme

Et du désordre de son ame,

Ne pouvaient attendrir Phaon.

Gallus, dont la muse touchante

Peignait si bien la volupté,

Gallus n’en fut pas moins quitte;

Et sa Lycoris inconstante

Suivit, en dépit des hivers,

Un soldat robuste et sauvage

Qui faisait de moins jolis vers,

Et n’en plaisait que mieux, je gagea

Pétrarque (à ce mot un soupir

Échappe à tous les cœurs sensibles),.

Pétrarque, dont les chants flexibles

lnspiraient par-tout le plaisir,
1 ’1’.
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N’inspira jamais rien i Laure; ,

Elle fut sourde à ses accena;.

Et Vaucluse répete encore

Sa plainte et ses gémissements. .

Waller soupira pour sa belle -

Les sous les plus mélodieux; .

Il parlait la languedes dieux, t

Et Sacharissa fut cruelle. .

Ainsi ces peintres enchanteurs, .

Qui des amours tiennent l’école, s

De l’Amour qui fut leur idole

N’éprouverent que les rigueurs.

Mais leur voix touchante et sonore -

S’est fait entendre à l’univers; .

les Graces ont appris leurs vers,

Et Paphos les redit encore.

leurs peines, leurs chagrins d’un jour r

hissent une longue mémoire;

Et leur muse, en cherchant l’amour, A

A du moins rencontré la gloire. r

Narval ainsi critiquait les erreurs .
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Dont il’ne peut garantir sa jeunesse;

Car trop souvent aux rives du Permesse,.

Pour le laurier il négligeait les fleurs. .

De ces récits l’enchaînement paisible -

Du triste amant redoublait le chagrin - :

Il observait un silence pénible. 4

De sa maîtresse il se rapproche enfin: a

a RassurezJVOus, je vais par mon absences

Favoriser vos innocens projets.

- Il n’est plus teins d’éviterma présence; L

J’ai pénétré vos sentimeus secrets.

- Un antre plait, et Laure est infidelle.

- A vos regards une antre est la plus belle:

-- En lui parlant, vous avez soupiré;

-- Vous l’écoutiez, et vous n’éconliez qu’elles.

- Aimez en paix ce rival’adoréf

- Soyez heureux dans votre amour nouvellë.-.

- Oubliez-moi; - Je vous imiterai. a
Volny s’éloigne, et pour cacher ses larmes 4

Du bois voisin il cherche l’épaisseur;

Laure en gémit; les plus vives alarmes

Vont la punir d’un moment de rigueur.

La vanité se trouvant satisfaite, ,
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Bientôt l’amour parle en maître à son cœur:-

Elle maudit sa eolere indiscreie,

S’accuse seule, et cache de sa main

Les pleurs naissaus qui mouillent son beau sein.

Le regard morne et fixé sur la terre,-

Volny déja, seul avec son ennui,

Était entré dans la même chaumiru

Que sa maîtresse habitait avec lui.

Faible, il s’assied sur ce lit de feuillage

Si bien connu par un plus doux usage.

lÀ loura-coup, au milieu des sanglota,

Son cœur trop plein s’ouvre, et laisse un pas?

A la douleur qui s’exhale en ces mots : i

c Ah ! je lirais d’un œil sec et tranquille

ne mon trépas l’arrêt inattendu;

Mais je succombe à ce coup imprévu,

Et sous son poids je demeure immobile.

Oui, pourjamaiaje renonce aux amours,
A l’amitié cent foislplus criminelle;

Et dans un bois cachant mes tristes-jours,-

Je haïrai; la haine est moins cruelle r.

Tous ses amis entrent dans ce moment.

Le cœur rempli de crainte et d’espérance ,.
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Il rentre et court dans la forêt paisible,

Il cherche Hylas; à tourment du desir!
Le jour déja commençait à s’enfuir;

Sou aine alors s’ouvre toute à la rage;

La terre au loin retentit sons ses pas;
Des pleurs brûlana sillonnent son visage y

Terrible, il crie z Hylas! Hylas! Hylas !*

Du fond des bois Écho répond : Hylas!

Et cependant les folâtres déesses , ’

Sur leurs genoux tenant l’aimable enfant ,

Lui prodiguaient les plus douces caresses,

Et rassuraient son cœur toujours tremblanhr

Volny se tut; les naïves bergeres

Écoutaient bien, mais ne comprenaient guet-u.

L’antiquité, si charmante d’ailleurs,

Dans ses plaisirs n’était pas scrupuleuse-

De ses amours la peinture odieuse 7

Dépare un peu ses écrits enchan leurs.

Lorsqu’enunyé des baisers de sa belle,

Anacréon, dans son égarement ,

Porte à Bathyle un encens fait pour elle,

Sa voix afflige et n’a rien de tendant,
I
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Combien de fois, vif et léger Gaulle,-

En vous lisohtje rougissais pour vous!’

Combien de fois, voluptueux Tibulle ,-

J ’si repoussé dans mes justes dégoûts

Ces vers heureux qui devenaient moins doux!’

Et vous encore, ô modeste Virgilel

Votre suie simple, et naïve, et tranquilley

A donc connu Il fureur de ces goûts?

Pour Cupidon quand vous quittez les Gnces,«

Je suis tenté de vous en aimer moins.-

On suit encor vos leçons-efficaces;

Mais, pour les suivre, on prend de justes soins,

Et lion se cache en marchant sur vos Inca.
Vous m’entendel ,«prôtresses de Lesbos,

Yous,-de Saplio disciples renaissantes?

Ah! croyez-moi, retournes à Pnphosy

Et choisissez des erreursplns riantes.

De votre cœur écoutez mieux la voix;

Ne cherchez point des voluptés nouvelles.

Malgré vos vœux, la nature a ses lois,

Et c’est pour nous que sa main vous fit belles...

Mais revenons à nos premiers plaisirs ,

Tonruons les yeux sur la troupe amoureuse?
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rQui dans un bois, refuge des zéphyrs,

Et qu’arrosait une onde paresseuse,

Vient d’appréter le,ru.stique repas.

La propreté veillait sur tonales plats.

La jeune Flore avec ses doigts de rose

Avait de fleurs tapissé le gazon.

Le dieu du vin dans le ruisseau dépose

Ce doux nectar qui trouble la raison.
A son aspect lÎappe’tirse réveille;

Le fruit parait; de feuilles couronné,

En pyramide il remplit la corbeille;

Et dans l’osier le lait emprisonné

Blanchir auprès de la pêche vermeille.

De ce repas on bannit avec soin

Les froids bous mots toujours prévus de loin,

Les longs détails de l’intrigue nouvelle,

Les cnlembourgs si goûtés dans Puis,

Des complimens la routine éternelle,

Et les fadeurs , et les demi-souris.

La liberté n’y voulut introduire

Que les plaisirs en usage à Paphos;

Le sentiment dictait tous les propos,

Et l’on riait sans projeter de rire.
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Ou termina le festin par des chants.

La voix d’Égle’ molle et voluptueuse

Fit retentir ses timides accons;

Et les soupirs de la flûte amoureuse,

Mêlés aux siens, paraissaient plus touchans.

L’eau qui fuyait, pour la voir et l’entendre,

Comme autrefois n’arrête point son cours;

Le chêne altier n’en devint pas plus tendre,

Et les rochers n’en étaient pas moins sourds;

Rien ne changea : mais l’oreille attentive

J asques au cœur transmettait tous ses sons;

En les peignant, sa voix douce et naïve

Faisait germe: les tendres passions.
L’heureux Volny, placé vis-à-vis d’elle,

Vôlny, charmé de sa grau nouvelle,

Et. de ses chants fidele admirateur,

Applaudissait avec trop de chaleur.
Églé se tait, Velay l’écoute encore,

Et tient fixés ses regards attendris

Sur cette bouche ou voltigent les ris,

Et d’où sortait une voix si sonore.

Laure voit tout; que ne voit point l’amour!

De cet oubli son une est offensée;

Et pour venger sa vanité blessée,-
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Elle prétend l’imiter à son’tonr.

Au seul Talcis elle allène de prendre

Un intérêt qu’elle ne prenait pas;

Sa voix pour lui voulait devenir tendre;

Ses yeux distraits-voulaient suivre ses pas ;

Et quand Volny revint à sa maîtresse

Un froid accueil affligea sa tendresse.

Il nomme Laure, elle ne l’entend plus;

Il veut parler, on lui répond à peine.

C’en est asses; mille soupçons confus

Ont pénétré dans son une incertaine.

Amants, amans, voilà votre portrait!

Un sort malin vous promene sans cesse

Des pleurs aux ris, des risà la tristesse;

Un rien vous choque,.nu rien vous satisfait;
Un rien détruit ce qu’un-rien a fait naître;

Tous vos plaisirs sont voisins d’un tourmt.

Et vos tourmens sont des plaisirs peut-être:

Ah! l’on dit vrai, l’amOur n’est qu’un enfant.

Voiny rêvait, à sa douleur en proie;

Et ses amis égayés par le vin

Remarqnaieut peu son trouble et son chagrin.

Pour modérer les excès de leurjoie, .

1. i2
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Zulmia s’assied et leur fait ce récit.

Amour dictait, Amour me l’a redit.

a Dans ces beaux lieux ou paisible et lidcle

L’heureux Ladon coule parmi les fleurs,

Du dieu de Guide une jeune immortelle

Fuyait, dithon , les trompeuses douceurs;

C’était Syrinx. Pan soupira près d’elle,

Et pour ses soins u’obtiut que des rigueurs.

Au bord du fleuve, un jour que l’inhumaine

Se promenait au milieu de ses sœurs,

Pan l’apperçoit, et vole dans la plaine,

Bien résolu d’arracher ces faveurs

Que l’amour donne et ne: veut pas qu’on prenne.

A cet aspect, tremblant pour ses appas ,

La Nymphe fuit, et seskpieds délicats,

Sans la blesser , glissent sur la verdure.

Déja la fleur qui formait sa parure

Tombe du front qu’elle crut embellir,

Et balancés sur l’aile du Zéphyr

Ses longs cheveux flottent à l’aventure.

Trembles, Syrinx; vos charmes demi-nus

Vont se faner tous une’maiu profane,

Et vous allez des autels de Diane
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Passer enfin aux autels de Vénus.

Dieu de ces bords, ssuve-moi d’un outrage!

Elle avait dit; sur l’humide rivage

Son pied léger s’arrête et ne fuit plus.

Au fond des eaux l’un et l’antre se plongent;

Sa voix expire, et dans l’air étendus

Déja ses bras en feuilles se prolongent;

Son sein caché sous un voile nouveau

Palpite encore, en changeant de nature;

Ses cheveux noirs se couvrent de verdure,

Et sur son corps qui s’effile en roseau

Les nœuds pareils, arrondis en anneau,

Des membres nus laissent voir la jointure.

Le dieu , saisi (Tune soudaine horreur,

S’est arrêté; sous la feuille tremblante

Ses yeux séduits et trompés par son cœur

Chercheur encor sa .fugitive amante. I

Mais mutai-coup Zéphyr empressé

Vient se poser sur la tige naissante,

Et par ses jeux le roseau balancé

Forum dans l’air une plainte mourante,

Ah! dit le dieu, ce soupir est pour moi;

Trop uni, hélas! son cœur devient sensible.

Nymphe chérie et toujours inflexible,
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J ’anrsildu moins ce qui reste de toi. l

Parlant ainsi, du roseau qnlil embrasse

Ses doigts tremblans détachent les tuyaux ;,

Il les polit,.et la cire tenace I
Uni! entre eux les diflèrens morceaux.

Bientôt sept trous de largeur inégale

Des tons divers ’ont fixé lÎintorvalle..

Sa bouche alors s’y colle avec ardeur.

Des sons nouveaux l’heureuse mélodie ,.,

De ses soupirs imitant la douceur ,

Retentissait dans son ame attendrie.

Reste adoré de ce quejlaimais tant,.

s’écria-vil, résonne dans ces plaines;

Soir et matin tu rediras mes peines,

Et des amours tu serasl’instrnmentsn.

c Je le vois trop, reprit la jeune Laure,

On ne saurait commander aux amours.

Apollon même, et.tous ses beaux discours, r

Ne touchent point la Nymphe.qu’il adore. a .

a Non ,dit Florval, et sur le l’inde encore -

Ses nourrissons, de lauriers cou ronnés, .

Trouvent souvent de nouvelles Daphnés. .

La vanité sourit à leur hommage, t

"LUI
,1,
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Où le zéphyr , soupirant la fraîcheur,

Fait tressaillir le mobile feuillage!

Un bassin pur s’étendait sous l’ombra ge.

Je vois tomber les jaloux vêtemeus ,

Qui, denoués par la main des amans,

Restent épars sur l’herbe du rivage.

Un voile seul s’étend sur les appas:

Mais il les couvreet ne les cache pas;-

Des vêtemens tel fut jadis l’usage.

Laure et Talcis, en dépit des chaleurs, n

A la prairie on! dérobé ses fleurs,

lit du bassin ils couvrent la surface.
L’onde gémit; tous les bras dépouillés

Glissent déja sur les flots émaillés,

Et le nageur laisse après lui sa traces!

Bn vain mes vers voudraient peindre leurs jeux.

Bientôt du corps la toile obéissante

Suit la rondeur et les contours moelleux. -
L’amant sourit et dévore des yeux

De mille attraits la forme séduisante;

Lorsque Zulmis s’élançahors du bain,

L’heureux Volmon l’essuya de sa main.

Qu’avec douceur cette main téméraire ’

Il.
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Se promenait sur lajeune bergerc

Qui la laissa recommencer trois fois!

Qu’avec transport il pressait sous ses doigts

Et la rondeur d’une cuisse d’ivoire,

Et ce beau sein dont le bouton naissant

l Cherche à percer le voile transparent!

Ce doux travail fut long, comme on peut. croise ç:

Mais il finit: bientôt de toutes parta-

La modestie éleve des remparts

Entre l’aruante et l’amant qui soupire.

Volmon les voit, et je l’entends maudire

Cet art heureux de cadrer la laideur,

Qu’on décora du beau nomde pudeur.

Volny s’avance, et prenant la parole:

Par la chaleur retenusdaus ces lieux,

Trompens du moins le tenta par quelques jeux,

Par des récits , par un coute frivole.

I a On sait qu’llercule aima le Hylas.

J;3saa
par .

Dans ses travaux, dans ses courses pénibles,

Ce bel enfant suivait toujours ses pas;

il le prenait dans ses mains invincibles;

Ses yeux alors se montraient moins terribles;
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Le fer cruel ne couvrait plus ses bras ,.

Et l’univers, et Vénus, et la gloire,

Étaient déja bien loin de sa mémoire.

Tous deux un jour arrivent dans un bois V

Où la chaleur ne pouvait s’introduire.

En attendant le retour de Zépbyœ,

Le voyageur y dormait quelquefois.

Notre héros sur l’herbe fleurissante

Laisse tomber son armure pesante ,.

Et puis s’alongc et respire lelfrais ,

Tandis qn’Hylas d’une main diligente.

D’un dîné simple ayant fait les apprêts ,

Dans le vallon qui s’étendait auprès

S’en va puiser une eau rafraîchissante.

Il voit de loin un bosquet d’orangers,

Et d’une source il entend le murmure ;’

Il court, il vole ou cette source pure

Dans un bassin conduit ses flots légers.

De ce bassin les jeunes souveraines

Quittaient alors leurs grottes souterraines;

Sur le cristal leurs membres déployés

S’entrelacaient et jouaient avec glace;

ils fendaient l’onde, et leurs jeux variés,

5ans la troubler,.agitaient sa surface.
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Hylas arrive, une cruche à la main,

Ne longeant gnere aux Nymphes qui liadmirem ;

Il s’agenouille,-il la plonge, et goudain

Au fond des eaux les Naiades l’attire-ni.

Sons un hem ciel, lorsque la nuit paraît,v

Avez-vous vu lléîoile étincelante

Se détacher de sa voûte brille-me,-

Et dans les flou e’élancericomme un trait?

Dans un verger, sur la fin de l’automne,

Avez-vous vu le fruit, des qu’il mûrity

Quitter la branche où longetems ilipendir,

Pour se plonger dans ronde qui bouillonne?

Soudain il par! , et llœil en vain le suit.

Tel disparaît le favori d’Alcide;

Entre leurs bras les nymphe: l’ont reçu, -

Et réchauffant sur leur sein demi-nu,

L’on! fait entrer dans le palais humide. -

Bientôt Hercule, inquiet et troublé,

Accuse Hylas dans son impatience; ’

l1 craint, il tremble, et son cœur désolé i

Connai! alors le chagrin de llabsence.

Il se relue, il appelle trois fois,

Et par trois fois, comme un souffle insensible,

Du sein des flots son une faible voix,
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Laure suivait; elle voit son amant,

Et dans ses bras soudain elle s’élance.-

L’ingrat Volny, pressé de toutes parts,

Ne voulut point se retourner vers Laure;:

D savait trop qulun senlvde ses-regards

Exit obtenu ce pardon qu’elle implore.

- Ah! dans tes yeux mets au moins les refus.
-- Je suis trahi; non , vous ne m’aime: plus.»

Sa main alors repoussecette amante i

Qui d’unlseulmot attendait son bonheurç;

Mais aussitôt condamnant sa rigueur,

Il se retourne et la voit expirante.

A cet aspect, quelle fut sa douleur!’

Il la saisit, dans ses brasilla presse,
Étendue doigts pour réchauffer son cœnr,.

Lui parle en vain, la nomme sa maîtresse, .

Et de baisers laAcouvre avec ardeur. v

De ces liaisers l’amoureuse chaleur I

Rappelle enfin la bergère à la vie;

Elle renaitet se voit dans» ses bras.

Quel doux momentùon ame trop ravir

Retourne encore aux portes du trépas;:

Mais son ami par de viVes caresses

Luirsnd encorvl’usage de ses sens..
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Qui peut compter leurs nouvelles promesses,

Leurs doux regrets, leurs transports renaissons!

Chaque témoin en devint plus fidele.

Égle’ sur-tout regardait son amant,

Et soupirait après une querelle,

Pour le plaisir du raccommodement.

La troupe son, et chacun dans la plaines

S’en va tresser des guirlandes de fleurs.

Avec plus d’art mariant les couleurs ,

Déja Talcis avait fini la sienne,

Quand sa maîtresse, épiant le moment,

D’entre ses doigts l’arrache adroitement,

Lajette au loin, sourit, et prend la fuite; ’

Puis en arriere elle tourne des yeux

Qui lui disaient: Viens donc à ma poursuite.

Il la comprit, et n’en courait que mieux.

Mais un faux pas fit tomber la bergere,

Et du zéphyr le souffle téméraire

Vint dévoiler ce qu’on voile si bien.

On vit, Égle’! . . . mais non, l’on ne vit rien;

Car ton amant réparant toutes choses,

Jeta sur toi des fleurs à pleines mains ,

Et dans l’instant tous ces charmes divine-



                                                                     

CHAMPETRE. r43
Fluent cachés sous un monceau de roses.

De ses deux bras le berger qui sourit

. Entoure Égle’, pour mieux cacher sa honte,

Et ce faux pas rappelle à son esprit

CIe récit court, et qui n’est point un conte.

s Symbole heureux de la candeur,

Jadis plus modeste et moins belle,-

Du lis qui naissait auprès d’elle

La rose eut, dit-ou, la blancheur.

Elle était alors sans épine,

C’est un fait. Écoutez comment

Lui vint la couleur purpurine;
J ’aurai conté dans un moment.

Dans ce siecle de l’innooence

Où les dieux, un peu plus humains,

Regardaicnt avec complaisance

L’univers sortant de leurs mina,

. Où l’homme sans aucune étude I

Savait tout ce qu’il faut savoir,’

Où l’amour était un devoir,

Et le plaisir une habitude;

Au tems ou Saturne régna,
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Une belle au matin de l’âge,

Une seule, notez cela,

Fut cruelle malgré l’usage.

L’histoire ne dit pas pourquoi;

.Maia elle Avait rêvé, je gage,

Et crut après de bonne foi

rQn’être vierge c’est être sage.

Je ne Jeux point vous raconter

Par quel art l’enfant de Cytliere

«Conduisit la simple bergere

A ce pas si doux a sauter:

Dans une aventure amoureuse,

Pour le conteur et pour l’amant

Toute préface estenuuyense;

Venons bien vite au dénoûment.

Elle y vint donc, et la verdure

Beçnt ces charmes faits au tour

Qu’avait arrondis la nature A

ïExprès pour-les doigts de limois.

Alors une bouche brûlante

Effleure, et rebaise à loisir

Ces appas voués au plaisir,

Mais qu’une volupté naissante

NÎavaitjaunis fait tressaillir.
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La pudeur voit et prend la faire;

Le berger fait ce qu’il lui plait;

La bergerc tout interdite

Ne conçoit rien à ce qu’il fait:

Il saisit sa timide proie;

Elle redoute son bonheur,

Et commence un cri de douleur

Qui se termine en cri dejoie.

.
Cependant du gazon’naissant

Que foulait le couple folâtre,

Une rose était l’ornement:

Une goutte du plus beau sang

Rougit muni-coup son albâtre.

Dans un coin le frippon d’Amour

S’applaudissait de sa victoire,

Et voulant de cet heumux jour

Laisser parmi nous la mémoire:

Conserve àjamais ta couleur,

Dit-il à la rose nouvelle;

De les sœurs deviensla plus belle;

.l)’llébé sois désormais la fleur;

Ne crois qu’au mais ou la nature

Benoit au souille du primeurs ,

1, l 3
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Et diune beauté de quinze ans

Sois le symbole et la peinture.

Ne te laisse donc plus cueillir

Sans faire éprouver ton épine;

Et qu’en te voyant, on devine

Qu’il faut acheter le plaisir.

Ce récit n’est point mon ouvrage,

Et mes yeux l’ont lu dans Paphbs

A mon dernier pèlerinage,

En apostille étaient ces mon:

Tendres amans, si d’aventure

Vous trouvez un bouton naissant .

Cueillez; le bouton, en s’ouvrant,

Vous guérira de la piqûre. u

Florval alors s’assied contre un ormeau.

Sur ses genoux ses deux mains rapprochées

Tienuent d’Égle’ les paupieres cachées,

Et de son front portent lefloux fardeau.

Tous à la fois entourent la bergere

Qui leur présente une main faite au tout,

Et les invite à frapper louré-tour.

Nais approche et frappe la premiere;
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Pour mieux tromper elle écarte les doigts,

Et sur le coup fortement elle appuie.

La main d’albâtre en fut un peu rougie.

Églé se tourne, examine trois fois,

Et sur Volmon laisse tomber son choix.

-- Ce n’est pas lui; replacez-vous encore.

Elle obéit, et soudain son amant

Avec deux doigts la touche obliquement. ..

- 0h! pour le coup, j’ai bien reconnu Laure.

- Vous vous trompez, lui dit-on saule-champi
Et l’on sourit de sa plainte naïve.

Déja Zulmis leve une main furtive;

Mais le joueur ., moins juste que galant ,

Ouvre ses doigts , et permet à la belle

Devl’entrevoir du coin de la prunelle.

Cette fois donc Églé devine enfin.

L’autre à son tour prend la place, et soudain

Sur ces beaux doigts qui viennent de s’étendre

Est déposé le baiser le plus tendre.

-- Oh! c’est Volmon, je le reconnais là.

Volmon se tut, mais son souris parla.

Sur le gazon la troupe dispersée

Goùtait le frais qui tombait des rameaux.
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Volmon rêvait à des plaisirs nouveaux,

Et ce discours dévoila sa pensée z.

a L’uxsrome dit qu’à la cour de Cypris

On célébrait une fête annuelle,

Où du baiser l’on disputait le prix.

On choisissait des belles la plus belle,

Jeune toujours et n’ayant point d’a mant.

Devant l’autel sa main prêtait serment;

Puis sous un dais demyrte et de feuillage
Des combattans elle animait l’ardeur,

Et dans ses doigts elle tenait la fleur

Qui du succès devait être le gage..

Tous les rivaux, inquiets et jaloux,
Formant des vœux, arrivaient à la file;

Devant leur juge il: ployaient les genoux,

Et chacun d’eux sur sa bouche docile

De ses baisers imprimait le plus doux.

Heureux celui dont la levre brûlante

Plus mollement avait su se poser!’

Heureux celui dont le simple baiser

Du tendrejuge avait fait une amante!

Soudain sur lui les regards se fixaient,

Et tous peignaient le desir ou l’envie ;;
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A ses côtés les fleurs tombaient en pluie;

Les cris joyeux qui dans l’air s’élançaient

Le faisaient roi de l’amoureux empire;

Son nom chéri, mille fois répété,

De bouche en bouche était bientôt porté,

Et chaque belle aimait à le redire.

le lendemain, les filles à leur tour

Recommençaient le combat de la veille.

Que de baisers prodigués en ce our!

L’heureux vainqueur sur sa bouche vermeille

De ces baisers comparait la douceur;

Plusieurs d’entre eux surpassaient son attente;

Ses yeux remplis d’une flamme mourante

hissaient alors deviner son bonheur; i
Ses sens noyés dans une longue ivresse

Sons le plaisir languissaient abattus ;

Aussi le soir sa bouche avec mollesse

S’ouvrait encore, et ne se fermait plus.

Renouvelons la fête de Cytbere:

De nos baisers essayons le pouvoir; ’

Dans l’art heureux (le jouir et de plaire

On a toujours quelque chose à savoir. I-

l Non , dit Églé, ce galant badinage

1 3 .
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Ne convient plus, dès qu’on a fait un choix;

Le tendre amour ne veut point de partage;

Et tout ou rien estuue de ses lois. I

Zéphyre alors, commençant à’renaitre,.

Vient modérer les feux brûlans du jour ;’

Chacun retourne à son travail champêtre,

Disons plutôt à celui de l’amour.

Bois Favorable, et qnijamais peut-êtres

N’avais prêté ton ombre à des heureux,.

Tu fus alors consacré par leurs jeux.

Couché sur l’herbe, entre les bras de Laure,

Volny mourait et renaissait encore;.

Et sous ses doigts la pointe du couteau

Grava ces vers sunle plus bel ormeau:

Vous, qui venez dans ce bocage,

A mes rameaux qui vont fleurir

Gardez-vous bien de faire outrage,:

Respectez mon jeune feuillage 3..

Il a protégé le plaisir.

Un lit de fleurs s’étendait sous l’ombrage;..

(le peu de mots en expliquait l’usage:
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Confident de mon ardeur,

Bosquet , temple du bonheur ,

Sois toujours tranquille et sombre;

Et puisse souvent ton ombre

Cacher aux. yeux des jaloux

Une maîtresse aussi belle,

Un amant aussi fidele ,

Et des plaisirs aussi douxll

De ses rayons précipitant le reste,

Phébus touchait aux bornes de son cours,-

Et s’en allait dans le sein des amours

Se consoler de la grandeur céleste;

Son disque d’or qui rougit l’horizon

Ne se voit plus qu’à travers le feuillage ;:

Et du coteau sléloiguant davantage,

L’ambre s’alonge et court dans le vallon..

Enfin la troupe au château retournée

De la cité prend le chemin poudreux;

Mais, tous les ans, elle vient dans ces lieux.

Renouveler la champêtre journée.
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ÉPILOGUE.

C’i-ru’r ainsi que ma muse autrefois,

Fuyant la ville et cherchant la nature,
De l’âge (l’or retraçait la peinture,

Et s’égarait sons l’ombrage des bois.

Pour y chanter, je reprenais encore

Ce lulh facile, oublié de nos jours,

Et quijadis dans la main des Amours v
Fit résonner le nom d’Éléonore.

Mon cœur naïf, mon cœur simple et trompé,-

N’ayant alors que les goûts de l’enfance ,

A tous les cœurs prêtait son innocence.

Cc rêve heureux s’est bientôt dissipé.

D’un doigt léger pour moi la Parque file

Depuis vingt ans de cinq autres suivis;

La raison vient; j’entrevois les ennuis -

Qui sur ses pas arrivent à la file.

Mes plus bennxjours sont donc évanouis!

Illusions qui trompez lajeunesse,

Amours naïfs , transports, premiere ivresse,-

Ah! revenez. Mais hélas ! je vous perds; a
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Et sur le luth mes mains appesanties

Veulent en vain former de nouveaux airs.

Il n’est qu’un tems pour les douces folies;

Il n’est qu’un tems pour les aimables vers.



                                                                     



                                                                     

LE PROMONTOIRE
DE LEUCADE.

J n suis ne’ dans un village d’Étolie, sur les bords

du fleuve Achéloüs. J’avais seize ans, quand je vis

pour la premiere fois la jeune Myrthé. Mes yeux

furent charmés, et mon cœur se donna pour tou-

jours. Dès ce moment j’oubliai les jeux paisibles

de l’enfance, et ma gaité fit place à une douce

mélancolie. J’allais souvent rêver dans un bois

voisin du village et peu fréquenté. Mes pas s’ar-

rêtaient toujours devant une petite statue de
l’Amour;je nommais Myrthè, et je soupirais. Un

soir je déposai une rose aux pieds de la statue.

Je revins le lendemain , je retrouvai la fleur; mais

elle était attachée à un bouton de rose fraiche-

ment cueilli. Une agréable surprise me fit tres-

saillir, mille idées confuses se succéderent dans

mon esprit, et l’espérance descendit dans mon

cœur comme la rosée sur une fleur altérée. J’en-

trelaçai d’une guirlande les pieds de la statue,

et je rentrai dans le village. Déja la nuit avait
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bruni l’azur des cieux; elle apportait le sommeil

et les songes légers; mais l’inquiétude qui m’agî-

tait éloigna le sommeil, et les songes pass’erent

sur mon asile sans s’arrêter. Lejour parut enfin;

je m’approchai plusieurs fois de la cabane de

Myrthé; je voulais la voir, tomber à ses genoux,

et luijurer un amour digne de sa beauté; mais je

ne vis qu’une femme dont l’air froid et sévere

inspirait la crainte. Je gagnai le bois tristement,

etje me retrouvai, sans y penser, devant la statue.

J’apperçus une jeune fille qui attachait une guir-

lande à celle qnej’avais déposée la veille aux pieds

de l’Amour. Je m’approche sans bruit, etje mets

ma main sur la sienne: elle fait un cri, se re-
tourne, baisse les yeux, et rougit. J’étais à ses

genoux, etje lui disais: Je t’aime, belle Myrthe;

il y a long-teins que je t’aime; j’en jure par le

dieu qui nous voit et qui nous entend, je t’ai-

merai toujours. Myrtlié entr’ouvre sa bouche

vermeille, et d’une voix douce comme l’haleine

du Zè’phyr: Je reçois ton serment, et j’en jure

par le dieu qui nous voit et qui nous entend,
mon seul desir sera de te plaire toujours.

Je la voyais presque tous les jours au même
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endroit; je lui parlais de ma tendresse, elle m’é-

contait;je lui en reparlais encore, et elle m’écou-

tait avec un nouveau plaisir. Je pressais sa main

sur mon cœur; mes levres effleuraient quelque-

fois ses levres de rose; je respirais son haleine
parfumée: plus d’audace aurait offensé Myrthé;

son courroux m’eût repoussé loin d’elle, et je

mais mort de ma douleur.

Un jour je vis la tristesse dans ses yeux. Elle
me dit: Le ciel m’a donné une mere impérieuse;

je crains que sa sévérité ne cause notre malheur;

je crains.... Un baiser l’empêcha de poursuivre.

Crois-moi,jeune amie, la prévoyance est cruelle:

ne perdons pas le présent à nous" affliger d’un

avenir incertain.

Lelendemain on m’apprend que Myrthé s’unir:

dans trois jours à un riche citoyen (le ’I’ltermus.

La foudre m’aurait frappé d’un coup moins ter-

rible. Revenu à moi, je m’ohstiuuis à douter de

mon malheur. Je vole chez Myrthé;je vois la porte

de sa cabane ornée de festons et de guirlandes,

signe trop certain de l’hymen qui s’apprête. La

rage s’empare de mon cœur: j’arraclie les guir-

landes et les festons, je les foule aux pieds; je

1. si
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cours ensuite au bois témoin de nos premieres

caresses; je brise la statue de l’Amour, et je m’é«

loigne en maudissant le lieu de ma naissance.

L’éloignement et l’absence n’éteignirent point

mon amour. Je retrouvais par-tout l’image de celle

que je fuyais. Je veux l’oublier, dis-je alors avec

dépit; je veux l’oublier, ou mourir. Et je pris

aussitôt le chemin qui conduisait au Promontoire

de Leucade.

J’arrive; un peuple nombreux couvrait le ri4

vage. Les sacrifice leurs, après les libations accouv

ruinées, immolent deux tourterelles, invoquent

Neptune, et descendent ensuite dans les bateaux

destinés à secourir les amans qui cherchent dans

les flots la fin de leurs souffrances.

queune homme, nommé Myrtil, se présente;

la tristesse est empreinte sur son front. La belle
Céphise parait au même instant, et s’avance au

doux bruit des louanges prodiguées à ses charmes.

Ces acclamations répétées tirent enfin Myrtil de

sa réverie.- Quoi! s’écrie-t-il, si jeune et si

jolie, vous avez pu trouver un amant volage?
- En est-il qui ne soit pas volage? -- Hélas! j’en

connais un du moins. - Son exemple ne sera
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pas imité. - Je le souhaite; voyez où conduit la

constance. - Pourquoi files-vous un mauvais
choix? - Le vôtre étaibil meilleur? - Je me
suis trompée, et je vais m’en punir. -- J’ai le

même projet; mais avouez que cela n’est pas

raisonnable. - Jlavoue que mon inconstant seul
devrait être puni. - C’est mon infidele qu’il

fendrait noyer. -- Et, loin de le punir,je prépare

isa vanité un nouveau triomphe. - Il serait plus

sage et plus doux de se venger. -- J’en conviens.

- Ce n’est pas assez d’en convenir. - Eh bienlje

le veux. - Serai-je de moitié dans la vengeance?

Céphise ne répondit rien,- mais elle prit la main

de Myrtil, et tous deux s’éloignerenr.

Nous vîmes arriver un habitant de llÉbadie. Il

venait de perdre une épouse adorée; il détestait

la vie , et criait à ceux qui conduisaient les ha-

teanx z Si votre aine connaît la pitié, ne me se-

courez pas; laissez-moi rejoindre celle que j’aime;

au nom des dieux, ne me secourez pas. Il dit, et
se précipite dans les flots. Mais à peine les a-t-il

touchés, qulil étend les bras, et nage avec force

jusqulau rivage.

Un jeune Athénien prit sa place. Il tenait dam
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ses mains un portrait et une boucle de cheveux.

L’or et les perles brillaient sur ses habits; sa che-

velure était parfumée; son air et sa démarche

respiraient la mollesse. Cynisca mladore, dit-il,

et je sens que je commence à Palmer; il est teins

de la (îuitter. A ces mots, il jette dans la mer le

portrait et la boucle, et s’en retourne en fredon-

nant une chanson bachique. Il souriait. à toutes

les femmes qu’il trouvait sur son passage.

Il vint ensuite deux femmes (le Syracuse, d’une

naissance illustre. L’aimable rougeur ne colorai!

pas leur front; leur regard était hardi comme celui

des athletes. Elles prennent un détour, et des.

cendent sur le sable du rivage. Là, elles déchaus-

sent leurs brodequins, effleurent du pied la surfacer

des eaux, et remercient Neptune de leur guérison.

Revenues dans la foule, liane saisit par la main

un histrion (llAtlienes, et llautre un riche mar-
chand de l’isle de Samos.

Tous les regards se fixerait sur deux amans qui

(avançaient en se tenant par la main. Ils sor-
taient à peine de llenfauce. Des larmes inondaient

leur visage; ils s’embrassaient avec tendresse. et

rapprochaient des bords du Promontoire, lors-
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qu’un vieillard les arrêta: - Mes enfans, que

faites-vous? Quels sont donc vos chagrins? -
Nous nous aimons, dit le jeune homme, voilà

notre malheur. L’amour est pour nous un tour-

ment; une seule idée nous occupe; le sommeil
s’éloigne de nos paupieres ; le sourire n’est plus sur

nos levres; une langueur secrete nous consume ;
l’absence nous paraît affreuse, c’est une mon

lente : quand nous nous revoyons , nous sommes

plus agités encore; des larmes se mêlent à nos

baisers; nous craignons l’avenir, nous craignons

d’être séparés un jour ; le jalousie nous tourmente:

enfin l’amour fait notre malheur; nous voulons

guérir de notre amour. -- Le vieillard sourit et

. leur répond: Tournez les yeux-sur cette colline ;«

le temple que vous voyez est celuide l’Hymeu.

Entrez dans ce temple, et vos tourmens finiront.

Les deux amans suivirent le conseil du vieil-

1nd, et furent remplacés par une jeune veuve.

Ses H et sa Nm MI"! , l r la
douleur. Elle soupira, s’avança sur le bord du

précipice, et jeta un coup-d’œil sur les flots. Je

suis guérie, dit-elle aussitôt; je rends graces à

Neptune, je rends graces aux dieux immortels.

14.
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La celebre Sapho parut ensuite. La foule des

spectateurs se pressait autour d’elle; mille voix

confuses s’élevaient pourla louer et pour la plain-

dre. Dans sa premierejeunesse,velle avait outragé

la nature et l’Amour. L’Amour est terrible quand:

il se venge. Il mit son flambeau dans l’aine de

Sapho, et laissa l’indifférence dans celle de Phaon. .

Cette fille infortunée lenait dans ses mains la-

lyre qu’elle avait perfectionnée; une guirlande de

myrte et de lauriers couronnait son front. Elle
s’avança d’un pas assuré sur le rocher, et chanta

une ode, en s’accompagnant de sa lyre. L’éloigut»

ment ne me permit pas de l’entendre; mais la vis

s’élancer courageusement dans les flots. Les uns

assurent que dans sa chute elle fut métamorpho-

sée en cygne; d’autres prétendent qu’on a vu les

Nymphes de la mer s’approcher pour la recevoir.

La foule s’écoula insensiblement, et j’anivai

sur le Promontoire. Là , je balançai pendant quel-

que tenus”: je ne craignais point la mon; je crai-
gnais l’indifférence. Cesser d’aimer! cette idée

m’acblait, et je fus tenté de garder mes tour-

mens. Ma raison fut enfin la plus forte, et je-
m’élançais, quand je me sentis retenu par ma.
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tunique. Je me retourne, je vois Myrthe’, et je

la reçois évanouie dans mes bras. O Myrlhé! fille-

volage et toujours chérie! que viens-tu chercher

dans ces lieux? A ces mots, elle ouvre ses beaux

yeux , et dit: Peux-tu me soupçonner? devais-tu

partir sans m’entendre? Hélas! le jour où une-

mere cruelle me prononça llarrêt de mon mal-

heur, le jour où tu quittas le village, je te cher-

chai au rendez-vous accoutumé; je ne trouvai que

les marques de ton désespoir. Je voulais te pro-

poser de fuir avec moi, de partager mon sort,
de ne plus vivre que pour l’amour. A la faveur

de la nuit je rentrai dans le village , et je mlappro-

allai de ta cabane. Ton pere pleurait, assis sur
le seuilëde la porte; il appelait son fils, son fils

Biensaime’get ses larmes redoublaient. Je mléloi-

guai,je te cherchai long-teins, et te croyant perdu

pourjamais, je venais demander à Neptune la [in

de mon amour.

Il faudrait avoir senti mes peines, pour concen-

voir mon bonheur. Ce bonheur dure encore; il ne "

finira qu’avec un vie. Je n’ai pas oublié les pa-

roles du vieillard, et je promis à l’Amour de ne

point entrer dans le temple de l’Hymem .
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Vous trompiez donc un amant empressé ,.

Et c’est en vain que vous m’aviez laissé

D’un prompt retour l’espérance flatteuse?

De nouveaux soins vous fixent dans vos bois.

De cette absence, hélas! trop douloureuse,

Vos écrits seuls. me consolent par fois :

Je les relis, c’est ma plus douce étude.

N ’en doutez point; des les premiers beauxjours,

Porté soudain sur l’aile des Amours,

Je paraîtrai dans votre solitude.

Seule et tranquille à l’ombre des berceaux,

Vous me vantez les charmes du repos,»

Et les douceurs d’une sage mollesse;

Vous les goûtez; aussi votre paresse

Du soin des fleurs s’occupe uniquement.

Ce doux travailvplairait à votre amant;

Flore est si belle, et sur-tout au village!

Fixez chez vous cette beauté volage.

Mais ses faveurs ne se donneutjamais;

Achetez donc, et payez ses bienfaitu
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Des Aquilons connaissez l’influence,

Et de Phœbé méprisez la puissance.

Ou vit jadis nos timides aïeux

L’interroger d’un regard curieux;

Mais aujourd’hui la sage expérience

A détrompé le crédule mortel.

Sur nos jardins Phœhé n’a plus «l’empire;

De son rival l’empiie est plus réel; I

C’est par lui seul que tout vit et respire;

Et le parterre ou vont naître vos fleurs

Doit recevoir ses rayons créateurs.

Du triste hiver Flore craint la présence;

C’est au primeurs que son regne commence.

Voyez-vous naître un jour calme et serein?

Seine: alors, et soyez attentive;- *

Car du Zéphyr le souffle à votre main

Peut dérober la graine fugitive.

De sa bonté l’eau doit vous assurer.

En la noyant; celle qui, trop légere ,-

Dans le cristal ne pourra pénétrer,

Sans y germer, vieillirait sous la terre.

L’oignon préfere un sol épais et gras;
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Un sol léger suffit à la semence;

Confiez-lui votre douce espérance,

Et de vos fleurs les germes délicats.

Mais n’allez point, sur la graine étouffée,

Accumuler un trop pesant fardeau;

Et, sans tarder, arrosez-la d’une eau

Par le soleil constamment échauffée.

Craignez surstout que l’onde en un moment

N’cntraine au loin la graine submergée.

Pour l’arrêter, qu’une paille alongée

D’un nouveau toit la couvre également.

Par ce moyeu vous pourrez aisément

Tromper l’effort des Aquilnns rapides,

Et de l’oiseau les recherches avides.

N’osez jamais d’une indiscrete main

Toucher la fleur, ni profaner le sein

Que chaque aurore humecte de ses larmes;

Le doigt ternit la fraîcheur de ses charmes,

Et leur fait perdre un tendre velouté ,

Signe chéri de la virginité.

Au souffle heureux dujeune époux de Flore

Le bouton frais s’empressera d’éclore,

Et d’exhaler ses plus douces odeurs.
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Zéphyre seul doit caresser les fleurs.

Le tendre amant embellit ce qu’il louche.

Témoin cajour où le premier baiser

Fut lout-â-coup déposé sur ta bouche.

Un feu qu’en vain tu voulais appaiser

Te colora d’une rougeur nouvelle;

Mes yeux jamais ne le virent si belle.

Mais qu’airje dit? devrais-je à mes leçons

Des voluptés entremêler l’image?

Réservous-la pour de simples chansons,

Et que mon vers désormais soit plus sage.

De chaque fleur connaissez les besoins.

Il est des plants dont la délicatesse

Dejour en jour exige plus de soins.

Aux vents cruels dérobez leur faiblesse;

Un froid léger leur doum-rait la mon.

Qu’un mur épais les défende du nord;

Et de terreau qu’une couche dressée

Sons cet abri soit pour eux engraissée.

Obtenez-leur les regards bienfaisans

Du dieu chéri qui’verse la lumiere.

J’aime sur-tout que ses rayons naissans

Tombent sur eux; mais par un toit de verre
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De ces rayons modérez la chaleur;

Un seul suffit pour dessécher la fleur.

Dans ces prisons retenez son enfance

Jusqu’au moment de son adolescence.

Quand vous verrez la tige s’élever,

Et se couvrir d’une feuille nouvelle,

Permettez-lui quelquefois de braver

Les Aquilons moins à craindre pour elle.

Mais couvrez-ln , quand le soleil s’enfuit.

Craignez toujOnrs le souffle de la nuit,

Et les vapeurs de la terre exhalées;

Craignez le froid tout-à-conp reproduit,

Et du printems les tardives gelées.

Malgré ces soins, par fois l’on voit jaunir

Des jeunes fleurs la tige languissante. v

Un mal secret sans doute la tourmente;

La mort va suivre, il faut la prévenir.

D’un doigt prudent découvrez la racine;

De sa langueur recherchez l’origine;

Et, sans pitié, coupez avec le fer

L’endroit malade ou blessé par le ver.

De cette fleur l’enfance pasngere

r . 1 5
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De notre enfance est le vivant tableau.
J’y vois les soins qu’un fils coûte à sa men,

Et les dangers qui souvent du berceau

Le font passer dans la nuit du tombaux.

Mais quelquefois la plus sage culture

Ne peut changer ce qu’a fait la nature,

Ni triompher d’un vice enraciné.

Ce fils ingrat, en avançant en âge,

Trompe souvent l’espoir qu’il a donné;

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

Avant le tems il voit le noir rivage.

Souvent aussi l’objet de votre amour,

La tendre fleur se flétrit sans retour.

Par fois les flols’veraés pendant l’orage

Dans vosjardins porteront le ravage,
Et sans pitié l’Aquilon furieux

Renversera leurs trésors à vos yeux.

Mais quand d’Iris l’écharpe colorée

S’arrondira nous la voûte des cieux,

Quand vous verrez près de Flore éplorée

Le papillon recommencer ses jeux,

Sur leurs besoins interrogez vos plantes,
Et réparez le ravage (les eaux.
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Avec un fil, sur de légers rameaux,

Vous soutiendrez leurs tiges chancelantes.

Ces nouveaux soins, partagés avec vous,

Amusemnt mon oisive paresse.

Mais ces travaux, ô ma jeune maîtresse,

Seront mêlé: à des travaux plus doux.

Vous m’entendez, et rougissez peul-être.

Le jour approche ou nos jeux vont renaître. I

Hâtez ce jour desiré si longvtems,

Dieu du repos, dieu des plaisirs tranquilles,

Dieu méconnu dans l’enceinte des villes;

Fixez enfin mes désirs inconstaus,

Et terminez ma recherche imprudente.

Pour être heureux, il ne faut qu’une amante,

L’ombre des bois , les leurs, et le printems.

Printems chéri , doun matinde l’année ,

Console-nous [le Fantaisies hivers;

Reviens enfin, et Flore emprisonnée

Va de nouveau s’élever dans les airs.

Qu’avec plaisir je compte tes richesses!

Que ta présence a de charmes pour moi!

Puissent mes vers, aimables comme toi,
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En les chantant te payer tes largesses!

DéjaZéphyre annonce ton retour.

D: ce retour modeste avant-confine,

Sur le gazon la tendre primevere

s’ouvre, et jaunit de. le premier beau jour;

A ses côtés la blanche pâquerette

Fleurit sous l’herbe, et craint de (élever.

Vous vous cachez, timide violette;

Mais des! en vain, le doigt sait vous trouver;

Il vous arrache à l’obscure retraite

Qui recelait vos appas inconnus;

Et destinée aux boudoirs de Cythere ,

Vous renaissez sur un trône de verre,

Ou vous mourez sur le sein de Vénus.

L’Inde autrefois nous donna l’anémone ,

De nos jardins ornement printanier.

Que tous les ans, au retour de l’automne,.

Un sol nouveau remplace le premier,

Et tous les ans, la fleur reconnaissante

Reparaîtra plus belle et plus brillante.

Elle naquit des larmes que jadis

Sur un amant Vénus a répandues.

Larmes d’amour, vous nlètes point perdues ç:
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Dans cette fleurje revois Adonis.

Dans la jacinthe un bel enfant respire;

J ’y reconnais le fils de Bienne:

Il cherche encor les regards de Phébus;

Il craint encor le souffle de Zépbyve.

Des feux du jour évitant Jalchaleur,

Ici fleurit l’infortuné narcisse.

Il a toujours conservé la pâleur

Que sur ses traits répandit la douleur;

Il aime l’ombre à ses ennuis propice;

Mais il craint l’eau qui causa son malheur.

N’oubliez pas la brillante auricule;

Soignez aussi la riche renoncule,

Et la tulipe, honneur de nos jardins :

Si leurs parfums répondaient à leurs charmes ,.

La rose alors, prévoyant nos dédains,

Pour son empire aurait quelques alarmes.

Que la houlette enleva leurs oignons

Vers le déclin de la troisieme aunée;

Puis détachez les nouveaux riflerons

Dont vous wcrrezla tige environnée.
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Ces rejetons fleuriront à leur tour;

Donnez vos soins à leur timide enfance ;.

De vos jardins elle fait l’espérance,

Et vos bienfaits seront payés un jour.

Voyez ici la jalouse Clytie,

Durant la nuit se pencher tristement,

Puis relever sa tête appesantie ,

Pour regarder son infidele amant.

Le lis, plus noble et plus brillant encore,

Leve sans crainte un front majestueux;

Roi des jardins , ce favori de Flore

Charme à la fois llodorat et les yeux.

Mais quelques fleurs chérissent liesclavageh

L’humble genêt, le jasmin plus aimé,

Le ehevrefeuille et le pois parfumé ,

Cherchent toujours à couvrir un treillage.

Le jonc pliant sur ces appuis nouveaux

Doit enchaîner leurs flexibles rameaux.

L’iris demande un abri solitaire;

L’ombre entretient sa fraîcheur passagere ;.

Le tendre œillet est faible et délicat;

Veillez sur lui; que sa fleur élargie -
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Sur le carton soit en voûte arrondie.

Coupez les jets autour de lui pressés;

N’en laissez qu’un; la tige en est plus belle.

Ces autres brins, dans la terre enfoncés ,

Vous donneront une tige nouvelle;

Et quelque jour ces rejetons naissans

Remplaceront leurs perce vieillissans.

Aimables fruits des larmes de l’Aurore,

De votre nom j’embellirais mes vers ;

Mais quels parfums s’exhalent dans les airs?

Disparaissez, les roses vont éclore;

Lorsque Vénus sortant du sein des mers

Sourit aux dieux charmés de sa présence,

Un nouveau jour éclaira l’univers.

Dans ce moment la rose prit naissance.

D’un jeune lis elle avait la blancheur:

Mais aussitôt le pere de la treille

De ce nectar dont il fut l’inventeur

Laissa tomber une goutte vermeille ,.

Et pour toujours il changea sa couleur. .

De Cythérée elle est lanfleur chérie,

Et de Paphos elle orne les bosquets..
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Sa douce odeur, aux célestes banquets,

Fait oublier celle de l’ambrosie;

Son vermillon doit parer la beauté;

c’est le seul Fard que met la volupté;

A cette bouche ou le sourire joue

Son coloris prête un charme divin;

Elle se mêle aux lis d’unjoli sein;

De la pudeur elle couvre la joue;

Et de l’Aurore elle rougit la mais.

Cultivez-la, cette rose si belle;

Vos plus doux soins doivent être pour elle;

Que le ciseau dirigé par vos doigts

Légèrement la blesse quelquefois.

Noyer souvent’ses racines dansll’onde.

Des plants divers faisanttnn heureux choix,»

Préférez ceux dont la tige féconde

Renaît sans cesse ,et-fleurit tous les mais.

Songez sur-tout à ce-bosquet tranquille

Où notre amour fuyait les importuns;

Conservez-lui son ombre et ses parfums;

A mes desseins il est encore utile-
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Ce doux espoir, dans mon cœur attristé,

Vient se mêler aux chagrins de l’absence.

Ah! mes ennuis sont en réalité,

Et mon bonheur est tout en espérance !.
O



                                                                     



                                                                     

JAMSEL,
ANECDOTE HISTORIQUE.

Je n 11 x , sensible, et né pour les vertus,

Jamsel aimait comme l’on n’aime plus,

Et d’EuphI-nsine il fixa la tendresse.

D’un prompt hymen ilsrnourrissaieni l’espoir,

El chaquejour ils pouvaient se revoir.

Seuls une fois. (hm un instant d’ivresse,

Troubles tous deux, éperdus, eutrànés,

Par le bonheur ils se sont enchaînés.

Ton souvenir fera couler des larmes,

Premier baiser, délices (hm moment,

Et dans leur cœur où pénetrem tes charmas

Tu laisseras un long embrasement!
Souvent leur boucha implora l’hyne’m’æ:

Mais sans pitié l’on repoussa leurs vœux.

Belle Enpbrosine, une nacre obstinée,

Pour enrichir un fils Imbitieux,
T’avait d’svance au cloître condumnén t

Les lois voyaient. et n’osnient prévenir

f,
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Ces attentats; il fallut obéir.

De son amant àjnmais séparée,

Dans ces tombeaux creusés au nom du ciel

Vivante encore elle fut enterrée,

Tomba sans force aux marches de l’autel,

Et prononça son malheur éternel.

A son ami plongé dans la tristesse

Le monde en vain offrait tous les secours,

Tous les plaisirs que cherche la jeunesse,

Les jeux, les arts, de nouvelles amours :

Rien ne distrait sa morne inquiétude;

Pour lui le monde est une solitude.

Moins misérable on peint le voyageur

Sur des rochers poussé par le naufrage:

Privé des siens, seul dans ce lieu sauvage,

Il s’épouvaute, et pâlit de frayeur;

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

Et sur le roc il monte avec effort;

Il ne voit rien, n’entend rien, tout est mort;

Silence affreux! d’effroi son cœur se glace;

Vers le rivage il revient promptement;

SOn œil encor parcourt avidement

Des flots calmés la lointaine surface;
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Mais le rivage et les flots» sont déserts,

Et ses longs cris se perdent dans les ait!-

Jamsel enfin en pleurant se rappelle

Qu’un tendre pore et qu’un ami fidcle, i

Sacrifiés jusqu’alors à l’amour,

Depuis long-teins demandent son retour.

a J’irai, dit;il; pentrètre que leur vue

Mouche: le poison qui me tue;

De me faiblesse ils serom le soutien, I
Et dans leurccurj’e’psnehewi le bien,

Comme un torrent au lugubre murmure.
Qui tout-à-coup enflé par l’nqnilon

Dans le bassin dort une oudelpnrc
Va de ses flots verser louoit-limon. -

Jamsel "un au! lieux qui l’ont vu naître.

il croit en vain dans ce séjour champêtre

Calmar son une, et respirer la paix.

La solitude augmente ses regina.

Ni le printeun, ni les parfums de FlOre,

Ni la douceurdu baiser paternel,
Ni l’amitié plus consolants encore,

Rien n’efl’açait un souvenir cruel.

l . 1 6
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Un noir chagrin lentement le dévore.

De tems en teins son orgueil abattu

Se relevait; honteux de sa faiblesse,

Dans les écrits ou parle la sagesse

Il veut puiser laiforce et la vertu.

Hélas! son œil en parcourait les pages ,

Mais son esprit inattentif, errant,

Volait ailleurs, et de tendres images

Le replongeaient dans un trouble plus grand.

Si quelquefois un ami lui rappelle

De ses aïeux le rang et la valen, .

Aux mots sacrés de patrie et d’honneur

Il se réveille; une fierté nouvelle .

Dans ses regards remplace la langueur,

Et peint son front d’une heureuse ronger.

D’un joug honteux ce moment le délivre;

Il: vaincu sans doute, et va revivra x

Pour l’honneur seul? Non, ce noble transport

De sa faiblesse est le dernier effort;

Et l’amitié, qui ne peut se résoudre

A délaisser l’insense’ qui la fait,

Voit succéder le silence et huait

A cet éclair qui-promettait la foudre.

Se trouve-t-il dans un cencle nombreux?
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Sen] il conserve un air morue et farouche;

Des mots sans suite échappent de sa bouche,

Entrecoupés de soupirs douloureux.

Les entrefiens l’obsedent; rien ne frappe

Ses yeux distraits; sans voix et bans couleur,

Long-tenus il garde un silence rêveur;
Puis tamil-coup il frissonne, il s’échappe,

Et va des bois chercher la profondeur.
In fortuné! si l’amour t’abaudonne,

D’autres phisirs peuvent te consoler.

Vois-tu les fleura dont l’athre.se couronne ?

Sur ces prés verts vois-lu l’onde couler?

Des une: champs observe la culture ,

Du jeune pâtre écoute les chansons,

Suis la vendange et les richaç. moissons;

Homme égaré, reviens àrla nature.

Maieila’ nature en inuette à ses yeux.

Aux prés fleuris sa tristesse préfero

Un sol aride, un rochersolitaire,
Et des cyprès le deuil silencieux.

L’ombre survient; la lune renaissante

Lui prêle en vain sa lueur bienfaisante v

Pour retourner au toit accoutumé;

Sur le rocher, pensif il se promene; n
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Puis eut le pierre il slélentl "ce ,
Pâle , sans force, et d’union consumé.

Si du sommeil la douceur étranger:

Vient un moult assoupir se: douleurs,
Un songe affreux le sabin-cl de! plana 1

Des pleurs brûlants eutr’ouvtent sa poupin;

Le jour parait. il délealcllejoar;

La nuit revient, il maudit son retour.
- J’ai tout perdu, tout,jnsquli l’espérance,

Dit-il enfin; pleurer, voilà mon sont. - n

Oh, malheureux ! à un lobgnecoufiûunœ

Je ne vois plus de [une que le mon. .

Pourquoi Patrouille? routin, avec un crime?

Non, sur majouœ mon droit estrlîgirime.

Faible sophiste, inunsc’disconreiu,

Peux- tu défendue au trine voyngeut,

Qulun ciel brûlant des-ache dans]: plains.

De chercher rambine! la forêt moissine?

Qu’un soldat ceste au;ch désigné;

Sa main tranquille a signé Vesnflange,

Et de ses drain il u vendu l’usage;

Moi..je suie filme, etjen’ni rien signé :

Mouron! n. il dix 7 et et main intrépàdr,

Sans hésiter, prmdle tube homicide;
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Le plomb s’échappe, et finit ses tourmens.

Son ami vient; ô douloureux momens!

Mais de son cœur étouffant le murmure ,

D’un blanc mouchoir il couvre la blessure.

Soin superflu! Jamsel, en soupirant,

Sur cet ami souleve un œil mourant-

Qui se referme, et d’une voix éteinte:-

n Je meurs, dit-il, sans remords et sans crainte.

Assez long-temsj’ai supporté le jour.

Pardonne-moî;je ne pouvais plus vivre.

Donne à l’objet de montfnneste amour

Ce voile teint d’un sang... a Il veut poursuivre;

Sa bouche à peine exhale un son confus:

Chere Enphrosine! il soupire, et n’est plus.

Loin de ces lieux, sa malheureuse amie,

Que fatiguait le fardeau de la vie,

Au ciel en vain se plaignait de son sort,

Et demandait le repos ou la mort.

De ses chagrins son air trahit la cause.

Ce n’était plus la beauté dans sa fleur.

Les longs ennuis, l’amour, et la langueur,-

Sur son visage avaient pâli la rose;

En la peignant on eût peint la douleur.

16.
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De sa tristesse on ose faire un crime. v

Loin de la plaindre, on bâte le moment

Où du malheur cette faible victime

Dans le trépas rejoindra son amant.

Entre ses mains un message: fidule

Vient déposer le voile ensanglanté.

Elle frissonne, et "euh, et chancelle.

Il ne vit plus, mon arrêt est porté,

Dit-elle ensuite; et sa plainte touchante ,.

Et ses regards se tournent vers le miel;

Et tout-àocoup sa bouche impatiente

De cent baisers couvre ce don. and.

Tous ses malheurs Vivement se retracent

A son esprit; des pleurs chargent ses yeux;

Mais elle craint que ses larmes n’effacent

D’un sang chéri le reste précieux.

n Sans moi, Jamsel, pourquoi quitter la vie i”

Dit»elle enfin d’une voix affaiblie.

Mais attends-muid: ne tarderai pas:

On aime encore alu-delà du trépas. n

Ce dernier-coup, et de si longues peines ,.

Ont épuisé ses fumes; par-degrés

Le froid mortel se glisse dans ses veines ;.



                                                                     

J A M S E x 3 7
La clarté fait de ses yeux égarés. -
- Dieu de bonté, l’ais grace à ma faiblesse n!

Après ces mots sur sa bouche elle presse

11e lin sanglant, nomme encore Jamsel,

Tombe, et s’endort du sommeil éterneL

Il! DU PRIHIIR voulues.
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