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Il tout , pour trouvn la bonheur, se réfugier

lem de la foule et. loin du bruit dans le nanc-
tueire calme de son cœur : il n’y A de liberté

qu’au royaume du rêves, et le beau ne fleurit.

qu! dans les chant: du poète.
SCBILLER

PARIS
DURAND, LIBRAIRE, BUE DES GRÈS-SORBONNE, 7

Près le Panthéon.



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT

J’ai suivi dans ce travail l’édition du libraire Cotte

(Stuttgard et Tuhingen, 1858); j’ai traduit toutes

les poésies contenues dans le premier volume des

Œuvres complètes de Schiller; ce livre contient donc

un certain nombre de poésies qui n’ont pas encore

été traduites;

Quant à celles qui se trouvent dans l’Anthologie,
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ancien recueil dont les exemplaires sont devenus trés-

rares même en Allemagne, Schiller n’en a admis

qu’une partie dans ses OEuvres complètes, et encore

leur a-t-il fait subir d’assez nombreux changements;

elles appartiennent du reste à la première jeunesse du

poète : j’ai cru ne devoir traduire que les poésies dont

il a avoué publiquement la paternité.

Ai-je réussi à rendre fidèlement la pensée de

Schiller? .Ai-je rempli les conditions d’élégance , de

noblesse et d’harmonie qu’on est en droit d’exiger de

celui qui ose lui servir d’interpréte? C’est une ques-

’ tion a laquelle il ne m’appartient pas de répondre.

Mais il est un mérite que je crois pouvoir revendi-

quer sans crainte : c’est celui de livrer au public un

travail consciencieux. Ceux qui savent combien le

génie des deux langues est différent, et qui ont pu

apprécier dans le texte allemand la verve, l’origina-

lité et la profondeur du poète, peuvent seuls se faire

une idée des difficultés que présentait une pareille

tache. A eux de juger si je les ai vaincues. Ce que



                                                                     

je puis affirmer, c’est que je n’en ai esquivé aucune

volontairement.

Un homme de beaucoup d’esprit, un charmant

conteur, a pensé que quelques-unes de ces poésies

perdraient dans une traduction française leur fraîcheur

et leur éclat; et, pour ne parler que des Artistes, il

regarde comme impossible d’en donner dans notre

langue une interprétation vraiement claire et saisis-

sable. Peutétre vaudrait-il mieux avouer franchement

que cette poésie présente par moments des expres-

sions un peu recherchées, et par suite quelques

passages obscurs; mais elle renferme d’un autre coté

des pensées si nobles et des beautés" d’un ordre si

élevé, que j’aurais cru manquer à mon devoir de

traducteur, en me laissant arrêter par quelques ob-

stacles. ’Était-il nécessaire de faire précéder ces poésies

d’une appréciation littéraire? Je ne l’ai pas pensé. Je

suis loin de prétendre qu’elles aient toutes la même

valeur; mais j’aime à supposer au lecteur assez de
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discernement et de goût pour m’épargner la tache in-

grate de relever quelques imperfections au milieu de

beautés sans nombre.

Sans doute , ces poésies pourraient fournir matière

a un travail intéressant : on aimerait à suivre le poète

dans les détails de sa vie intime, dans son dévelop-

pement intellectuel, dans les diverses transformations

que subit son génie, a l’étudier en outre comme

penseur et comme historien , à se rendre compte de

l’influence qu’exercérent sur lui les. philosophes de

son temps, et Kant en particulier. Une étude plus

attrayante encore serait celle des résultats de son

amitié pour Gothe, de cette noble émulation d’où

toute jalousie fut absente , et qui fut si féconde pour

les lettres. Gothe et Schiller se tenant par la main

et cheminant ensemble dans les sentiers fleuris de la

poésie, Gothe montrant la nature, et Schiller le
ciel, séjour de l’idéal : quel magnifique et touchant

spectacle!

Mais un tel travail, fait avec le soin et le sérieux
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qu’il exigerait, dépasserait les bornes d’une préface.

Ce serait un livre.

Il faut savoir se borner. Je m’estimerai assez heu-

reux, si je contribue a faire aimer en France le poète

sympathique qui est cher à l’Allemagne à tant de

titres.

En le quittant, je ne puis penser sans émotion
aux heures d’étude passées avec lui, et je me croirais

ingrat si je ne le remerciais des joies vives et pures
qu’il m’a fait goûter.

M.
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POÉSIES DE LA PREMIÈRE PÉRIODE

ADIEU)! D’HECTOR.

monomane.

Hector, tu veux donc me quitter pour toujours?Tu vas
dans la plaine où l’indomptahle Achille olïre aux mânes de

Patrocle un terrible holocauste? Qui, désormais, apprendra à

tes enfants à lancer le javelot et à honorer les Dieux , si le
sombre 0reus t’engloutit?

RECTOR.

Chère-femme, sois maîtresse de tes larmes! Oui, je brûle
d’être déjà au champ d’honneur; ce bras protège Pergame. Si

je succombe, j’aurai combattu du moins pour les autels sacrés

de nos Dieux; et c’est commersauveur de la patrie que je des-

cendrai aux enfers.

ANDROMAQUE.

.Ah! je n’entendrai plus le bruit de tes armes; ta lance res-
tera oisive, dans le parvis; la grande race héroïque de Priam
périra. Tu descendras ou ne sparaîtvplus le jour, où lerGOcyte
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pleure au milieu de ses rives désertes, et ton amour s’éteindra

dans le fleuve d’oubli. -

RECTOR.

Tous mes désirs, toutes mes pensées, je consens à les plon-

ger dans l’eau dormante du Léthé, mais jamais mon amour.

Mais écoute! on entend déjà près de nos murs les cris du
barbare. Coins-moi de mon épée; sèche tes larmes; l’amour

d’Hector ne meurt pas dans les flots du Léthé ’.

1 Iliade, ch. Vl, 390-502.

AMÉLIE.

Il était beau comme l’ange enivré des voluptés de Walhalla;

plus beau que tous ses jeunes amis; son regard avait la dou-
ceur céleste du soleil de mai reflété par le miroir azuré des

mers.
Ses baisers! --0 sensations du Paradis! Comme deux flam-

mes qui s’étreignent, comme des sons de harpe qui s’unissent

en un accord d’une céleste harmonie ,

Nos esprits se confondaient, emportés l’un vers l’autre comme

sur des ailes. Nos lèvres, nos joues brûlaient frémissantes; nos
âmes débordaient l’une dans l’autre; le ciel etla terre flottaient

comme évanouis autour des deux amants. I
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ll n’est plust... Hélas! c’est en vain que mes tristes soupirs

et mes sanglots l’appellent! Il n’est plus! et tout mon bonheur

expire en une vaine plainte.

FANTAISIE PUNÈBRE.
0

La lune éclaire de sa clarté mourante les cimes de la forêt

morne et silencieuse. L’esprit de la nuit traverse les airs en
n soupirant; des nuées de vapeurs froides répandent leurs fris-

sons sur la terre; les étoiles en deuil scintillent, pâles comme

des lampes dans un sépulcre. Semblables à des fantômes ,
muets, diaphanes et hâves, une foule confuse, noire procession
funèbre, s’achemine vers le champ de repos des morts, sous
le crêpe glacé de la nuit des tombeaux.

Quel est cet homme qui tremble, appuyé sur une béquille?

Son regard est sombre; il baisse, il détourne les yeux; il se
répand en douloureux sanglots. Courbe sous la main de fer du
Destin, il suit d’un pas chancelant le cercueil porté en silence.

Qui est-ce? Est-ce le père du jeune trépassé? Une sueurfroide

fait frissonner son corps amaigri parle chagrin, et ses cheveux

argentés se dressent sur sa tête. V
Elle est ouverte la plaie cuisante! d’infernales douleurs tra-

versent son âme. 0h oui! c’est bien le père; oui! les lèvres

de ce jeune homme lui donnaient ce doux nom. Il a murmuré
ces mots dans son cœur paternel: c0 mon fils in Hélas! il gît



                                                                     

-5-maintenant? glacé dans le drap mortuaire, et avec lui ton rêve
d’or si doux! Doux rêve d’or’qui fait à présent ton malheur t

Car il gît glacé dans le drap mortuaire, celuirci qui fut ta joie

et ton paradis.
Charmant comme le fils de Flore, lorsqu’il se laisse emporter

par les zéphyrs de l’Élyséc, ou lorsque , échappé des bras ca-

ressants de l’aurore, environné des parfums divins des roses ,

il se joue dans les champs en fleurs, tel il prenait son essor
dans les riantes prairies reflétées par des flots argentés. Dès

flammes de volupté jaillissaient deses baisers et inspiraient aux

jeunes filles uneamoureuse ardeur. q ,
Hardi comme le jeune chevreuil des montagnes, il s’avançait

au milieu de la mêlée humaine. Il planait dans les hauteurs
des cieux au gré de ses désirs errants, comme l’aigle dans la

haute région des nuages. Comme le coursier qui regimbe et
écume, qui livre à la tempête sa crinière flottante, qui se ca«

bre royalement en rongeant son frein, il passait avec fierté
devant les esclaves et les grands du monde.

La vie s’écoulait pour lui sereine comme un jour de prin-
temps, et lui promettait l’éclat d’un beau soir; ses chagrins ,

il les noyait dans le jus doré de la vigne; ses douleurs, le tour-

billon de la danse les emportait. Des mondes sommeillaient
dans ce jeune et noble cœur. Ah! si l’homme avait pu mûrir!

0 père! que de joie t’aurait donnée ce jeune et noble. cœur, si

les germes qui dormaient en lui avaient pu mûrir.
Mais le ciel ne l’a pas voulu, ô père! . . . Écoute le La porte

du cimetière a frémi; ses gonds d’airain ont crié. Quelle épou-

vante inspire le sépulcre ! -- Et pourtant, non! - Opéré, laisse

couler tes lamies! -- Mais toi, noble jeune homme, élance-toi
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avec joie, dans la sentier (insolait vers. la Perfection. infinie!
Aflranchi des maux terrestres, va dans le calme du.W.alhalla
étancher ta. noble soif de bonheur!

Se revoir! . . . Céleste pensée l . Se revoir là-haut au seuil
del’Éden’! . .. . Écoutez! le cercueildescend ; on entend le bruit

sourd de ses cahots, puis. le frottement lugubre de la corde qui
remonte. «Dans l’ivresse de nos étreintes, nos lèvres se. tai-

rsaient et laissaient parler nos regards. . . . Arrêtez! . . . .. --
nParfois aussi nous nous gardions méchamment. rancune,
"nais ensuite nos larmes coulaient plus ardentest. . ..»

La lune éclaire de sa clarté mourante les cimes de: la forêt

morne et silencieuse; l’esprit de la nuit traverse les airs en
soupirant. Des nuées de vapeurs froides répandent leurs fris-

sons sur- la terre; les étoiles en deuil. scintillent pâles comme

des lampes dans un sépulcre. La glèbe tombe et s’amoncella

sur le cercueil, qui rend un bruit sourd . s Ah! pour tous
des trésors de la terre, que je le voie unseul instant tancerai.
Mais la tombe se referme sous le dur, sous l’éternel verrou g

le bruit de la glèbe qui s’amoncelle sur le cercueil, s’amertit

de. plus en. plus. Jamais la tombe ne rend ce qu’on lui donne.

FANTAISIE

A mon.

Ma Laure ,, dis-mofle nom duce. puissant-vertige qui entraîne

les corps vers les corps; dis-moi le nom, ô Lame! du charme
irrésistible qui. force l’esprit. à s’unir aux esprits,
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tour du soleil dansleur fuite éternelle, età décrire leurs courbes

variées autour de ce roi des cieux, comme des enfants qui

sautillent autour de leur père. v
Dans sa course , chacun de ces astres reçoit de lui la pluie

de ses rayons d’or; ils s’y désaltèrent et puisent des forces

nouvelles à sa coupe enflammée, comme les membres puisent

leur vie au cerveau.
Les atomes lumineux s’accouplent sous la loi d’une intime

, harmonie. L’amour dirige les sphères les unes vers les autres.
Lui seul fait durer l’édifice des mondes.

Supprime-le des rouages de la nature, l’univers aussitôt
éclate en débris épars; vos mondes, ô Newtons! s’englou-

tisssent au milieu des foudres du chaos; pleurez alors leur
chute gigantesque!

Supprime ce dieu dans l’ordre des esprits: ils s’engourdissent

dans la matière inerte; sans l’amour, le printemps ne pourrait
renaître; sans l’amour, nul être ne rendrait gloire à Dieu.

Et quand Laure m’enivre de ses baisers, pourquoi mes joues

sont-elles inondées d’une flamme purpurine? Pourquoi mon

cœur subjugué bat-il plus vite? Pourquoi mon sang bouil-
lonne-t-il avec l’ardeur de la fièvre?

Tout mon être semble vouloir franchir ses bornes; mon
sang déborde au-dela de ses rives; nos corps aspirent à se
confondre; nos âmes brûlantes unissent leurs ardeurs.

L’amour, cet éternel ressort de la création inanimée, nous

apparaît tout-puissant encore dans la trame arachnéenne de la

nature sensible. .Regarde, Laure, vois la Joie étreindre de ses caresses la
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avec amour sur son sein le Désespoir glacé.

La Volupté vient comme une sœur charmer les tristes nuits

de la sombre Mélancolie, et les yeux, donnant le jour à leurs
filles dorées 4, resplendissent du plus vif éclat.

Et dansl’empire du mal ne voyons-nous pas régner de même

une sympathie redoutable? Nos vices caressent l’enfer; ils
gardent rancune au ciel.

La Honte et le Remords, couple d’Euménides, enlacent le

Crime des replis de leurs serpents; le Danger suit comme un
traître la Grandeur dans son vol altier.

La Ruine aime à se jouer de l’Orgueil, l’Envie à se cram-

ponner au Bonheur , le Plaisir à s’élancer les bras ouverts à la

rencontre de sa sœur, la Mort. i
Sur les ailes de l’amour, l’Avenir s’élance dans les bras du

Passé ; et depuis longtemps Saturne poursuit sa fiancée fugi-
tive , . . . l’Éternité.

Un jour (ainsi me l’a prédit un oracle), un jour Saturne
atteindra sa fiancée; l’univers embrasé servira de flambeau

nuptial, lorsque le Temps épousera l’Éternité.

Mais alors aussi, ô Laure ! une aurore plus belle resplen-
dira sur notre amour, et il durera aussi longtemps que cette
nuit nuptiale. O Laure , Laure! réjouis-toi. V

1 Les larmes.
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LAURE A SON PIANO.

Quand d’une main de maître tu parcours les cordes frémis-

santes, Laure, debout près de toi, je ne suis plus qu’une
statue sans âme, ou bien encore il me semble que mon corps
m’abandonne. Tu règnes avec puissance sur la mort et sur la
vie, semblable à Philadelphia” évoquant des âmes de mille

réseaux nerveux.

Alors les zéphyrs, émus de respect, murmurent plus dou-

cement afin de t’entendre. Rivée à ton chant qui la captive,
la nature s’arrête au milieu de sa course éternelle pour t’é-

couter en silence et recueillir tes voluptueux accords. Enchan-
teresse! tu l’enchaînes par tes accents, comme tu m’as enchaîné

par ton regard. .
Des harmonies pleines d’âme jaillissent des cordes frémis-

santes avec une fougue voluptueuse, comme des séraphins nou-
veau-nés échappés des cieux. De même que les soleils enlevés

des bras gigantesques du chaos par la tempête de la création,
jaillirent étincelants de la nuit qui les voilait, ainsi déborde le

fleuve de tes magiques accords.
Tantôt ils ont la grâce du flot argenté qui murmure sur des

cailloux unis, tantôt l’éclat majestueux de l’orgue du tonnerre,

ou l’impétuosité du torrent qui du haut du rocher roule avec

fracas ses ondes écumantes; tantôt ils ont le doux murmure

t Magnétiseur.
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du zéphyr amoureux, dont l’aile caressante et légère traverse

les trembles de la forêt,
Ou bien encore la tristesse et la sombre mélancolie du Cocyte

roulant les larmes de ses ondes à travers de mornes solitudes ,
au milieu des soupirs de sa nuit froide où l’on entend errer
d’inutiles sanglots.

Dis-moi, jeune fille! réponds moi, je t’en prie : Es-tu donc

alliée à de plus hautes intelligences? Cette langue est-elle
vraiment celle qu’on parle au séjour des Bienheureux?

L’EXTASE’

A LAURE .

Laure, quand ton regard se mire dans mon regard, il me
semble que je m’élève au-dessus de ce monde, que je suis il-

luminé des splendeurs d’un printemps céleste. Quand je vois

mon image flotter dans le miroir azuré de tes doux yeux, je
rêve que je respire une atmosphère éthérée. l

Dans mon transport, mon oreille enivrée croit entendre les
accents d’une lyre d’un paradis lointain, ou des vibrations de

harpe venues d’étoiles plus heureuses ;- ma muse sent arriver

l’heure du berger, quand les notes argentines s’envolent à

regret de tes lèvres brûlantes de volupté.

Je vois des amours battre des ailes ;je vois lespinsdéracinés
te suivre enivrés, comme s’ils étaient animéspar la lyre d’Or- ’
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phée.. . . . . Quand tes pieds planent dans les airs, emportés

par le tourbillon de la valse, rapides comme le flot fugitif, je
sens la terre tourner plus vite et se dérober sous mes pieds.

Quand l’amour sourit dans tes yeux , ton regard donnerait

la vie au marbre , des battements aux veines du rocher. Mes
rêves deviennent des êtres vivants , ô Laure! quand je lis dans
tes yeux que tu es à moi.

LE MYSTÈRE DE LA RÈMINISGENCE

A LAURE.

Qui m’expliquera le désir ardent que j’éprouve d’être tou-

jours suspendu immobile à tes lèvres , la volupté que je ressens

à m’enivrer de ton haleine et à me perdre mourant dans ton

être, quand nos regards se rencontrent?
Dès que je t’aperçois, mon âme, franchissantl’espace, s’élance

impétueusement vers toi, comme un esclave qui se rend sans
résistance à son vainqueur.

Dis-moi, pourquoi échappe-t-elle ainsi à son maître? Cher-

che-t-elle en toi sa patrie ? Ou bien, nos esprits sont-ils deux
frères longtemps séparés, qui aspirent à briser leurs liens ter-

restres pour se retrouver et se réunir en toi?
Nos esprits ont-ils déjà été unis? Était-ce la ce qui faisait

battre nos cœurs? Avons-nous été déjà confondus en un seul

être, au milieu des rayons de soleils aujourd’hui éteints, dans
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l’ivresse?

Oui, nous ne faisions qu’un!.... Tu étais intimement unie

a ton amant, pendant des siècles qui ont fui sans retour. Ma
muse a lu cette union dans le livre à demi effacé du passé,

Et j’y vis avec surprise que , dans cette union indissoluble ,

nous étions un dieu , une vie créatrice ; que nous avipns reçu

le monde pour y vivre en rois.

Des sources de nectar nous versaient a torrents leurs vo-
luptés intarissables. Nous avions le pouvoir de briser le sceau

qui recouvre les êtres; et nos ailes nous transportaient jus-
qu’aux hauteurs lumineuses ou brille le soleil de vérité.

Pleure, ô ma Laure! ce dieu n’est plus; toi et moi npus
n’en sommes que les beaux débris , et nous éprouvons un in-

satiable désir de ressaisir ce que nous avons perdu de notre
être, de reconquérir notre divinité.

O Laure! de la vient mon désir ardent de rester toujours
suspendu immobile a tes lèvres; de la, la volupté que je res-
sens à m’enivrer de ton haleine et à me perdre mourant dans

ton être, quand nos regards se rencontrent.
De là vient qu’à ta vue , mon âme , franchissant l’espace,

s’élance impétueusement vers toi, comme un esclave qui se rend

sans résistance à son vainqueur.
C’est pour cela qu’elle échappe à son maître; mon âme cherche

sa patrie. Nos esprits, brisant la chaîne de leurs liens terres-
tres, s’embrassent comme deux frères qui se reconnaissent
après une longue séparation.

Et toi, quand ton regard m’épiait, quel sentiment trahissait

la rougeur purpurine de tes joues? Ne sentions-nous pas que
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nos âmes étaient parentes? Ne nous sonunes-nous pas élancés

avec ardeur dans les bras l’un de l’autre, avec la joie du pros-

crit qui revoit sa patrie?

MÈLANGOLIE

A LAURE.

O Laure l’éclat du soleil levant brille dans l’or de ton

regard; tesjoues sont arrosées d’un sang vermeil; l’onde perlée

de tes larmes enfante encore l’extase...... Heureux celui pour
qui tombe cette douce rosée, celui qui lit dans tes yeux l’es-

poir d’un bonheur divin! Ah! les soupirs de sa jeunesse ont
été entendus; une splendide aurore s’est levée sur sa vie!

Ton âme, limpide et resplendissante comme le miroir des
flots argentés , se fait encore un printemps du triste automne;
les déserts mornes et sombres s’illuminent de ta présence ra-

dieuse ; le lointain nébuleux du morose avenir se dore d’un
doux éclat, quand je le lis dans ton regard ........ . Est-ce cette

harmonie de tes charmes qui te fait sourire ?..... Moi, elle me
fait pleurer.

Les puissances de la nuit n’ont-elles pas depuis longtemps
miné cette terre si solide? Nos palais, qui s’élèvent avec tant de

fierté, nos cités si magnifiques, si majestueuses, reposent sur
un lit d’ossements desséchés; tes œillets puisent leurs douces
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senteurs dans un vil fumier ; cette source qui pleure... sort de
tombes humaines.

Élève tes regards. ...... Vois les planètes errantes; entends,

Laure, la voix de ces mondes. Ils te diront que depuis qu’ils
roulent dans l’espace, des milliers de printemps émaillés de

fleurs ont passé , que des milliers d’empires se sont succédé ,

qu’il s’est livré mille batailles au milieu de lamentations épou-

vantables. Mais cherches-en les traces dans ces plaines muettes!
Tôt ou tard, hélas! mûrs pour la tombe , les rouages des hor-
loges planétaires s’arrêtent.

Ferme un instant les yeux; quand tu les rouvriras, ces
soleils resplendissants se seront éteints dans le sombre océan

de la mort : puis, demande-moi d’où vient la flamme dont tu

rayonnes! Tu es fière de l’éclat de ton regard, de la fraîcheur

de tes joues vermeilles, fraîcheur empruntée à la poudre du

tombeau. O ma belle maîtresse , la mort te fera payer cher,
bien cher, les roses de ton teint!

O jeune fille, ne la brave point; elle est puissante! Les roses
de la beauté ne sont pour la mort qu’un trône plus brillant.

Derrière ce tapis de fleurs, la cruelle bande déjà son arc.
Crois-moi, Laure, crois celui qui t’adore: quand tu souris lan-
goureusement, c’est à la’ mort seule que tu souris; chacun de

tes regards radieux épuise l’huile qu’une main avare a mesurée

à la lampe de ta vie. Tu dis avec orgueil : un Quand mon cœur

palpite , je me sens pourtant jeune encore.) Hélas! ton cœur
n’est que le ministre de la sombre reine, et chacun de ses bat-

tements te rapproche insensiblement du tombeau.
Le souffle de la mort effacera ton»sourire aussi vite que le

vent dissipe l’écume des flots brillante des couleurs de l’arc-en-
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ciel. Toujours en vain tu en chercheras la trace.Le printemps
de la nature, la vie, le germe d’où elle sort, n’enfantent que
l’éternelle destruction.

0 douleur! je verrai se faner tes roses effeuillées; je verrai
tesdouces lèvres pâlir et mourir; l’âpre bise des hivers sillon-

nera l’ovale de ton frais visage; le fsombre brouillard des ans

ternira la source argentée de ta jeunesse. Alors... Laure n’ai-
mera plus; Laure n’inspirera plus l’amour.

0 ma maîtresse, ton poète est encore debout, fort connue
un chêne; ma jeunesse est un rocher contre lequel s’émoussent

les flèches de la mort; mes regards ont l’éclat des flambeaux

des cieux; mon esprit a plus de flamme que les astres mêmes
du ciel éternel; il a fait son domaine de l’océan infini des

mondes; il y amoncelle et déracine des rochers; ma pensée
hardie vogue à travers l’univers, sans aucune autre crainte
que d’y trouver des bornes.

O Laure, quand une douce ardeur fait palpiter ton sein, tu
es fière de ton triomphe; mais sache-le, jeune fille, cette coupe
parfumée où je m’abreuve d’une volupté céleste,... elle est

empoisonnée. Malheur! malheur à qui ose faire jaillir des étin-

celles divines de la poussière! Hélas! les accords les plus
hardis brisent l’instrument qui les a rendus, et le génie, ce
rayon de flamme éthérée, n’a pour foyer que la lueur incertaine

de la lampe de nos jours. La vie, que notre illusion prenait
pour une royauté, n’est bientôt plus pour nous qu’une corvée

pénible. Hélas! déjà mes sens, épuisés par l’ardeur qui me con-

sume, conspirent contre moi. 0 Laure, que deux courts prin-
temps s’envolent encore, et, je le sens, cet édifice vermoulu
et chancelant m’ensevelira sous ses ruines, et je m’éteindrai

au milieu de mes propres rayons.
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Tu pleures, Laure !... Ah! dévore ces larmes; ne demande

pas pour moi les repentirs de la vieillesse. Sèche ces larmes
coupables! ’0 Laure, veux-tu donc que ma force faiblisse, que

je me traîne en tremblant sous ce soleil qui m’a vu dans ma
jeunesse planer comme l’aigle dans les cieux? que, le cœur glacé,

je condamne la flamme céleste qui illumine mon être? Veux-

tu donc que les yeux de mon âme se ferment à la lumière, et
que je maudisse mes plus douces erreurs? 0h non! sèche ces
larmes coupables Et toi, jeune homme au front mélanco-
lique ’, viens cueillir la fleur dans tout l’éclat de sa beauté,

viens éteindre en pleurant le flambeau de ma vie: Sur la
scène tragique la toile tombe toujours au plus beau moment;
les ombres des morts s’enfuient..., et l’édifice silencieux sem-

ble écouter encore...

i Les anciens représentaient la mort sous les traits d’un jeune
homme qui tient une torche renversée, et qui en pose l’extrémité
sur le cœur d’un cadavre.

L’INFANTICIDE.

Écoutez !... toutes les cloches unissent leurs glas sinistres;
l’aiguille a accompli sa course... Allons! que la volonté de
Dieu soit faite!... Et vous qui m’accompagnerez jusqu’au tom-

beau, partons, puisqu’il le faut, pour le lieu du supplice! 0
monde, reçois mes derniers baisers d’adieu! Reçois encore ces
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larmes, ô monde! ’lles poisons... je. les ai trouvés doux! Je

ne te dois plus. rien, monde empoisonneur des âmes.

Adieu, joies de. ce soleil que je vais quitter pour la sombre.
demeure des Vers. du tombeau! Adieu, printemps voluptueux
dont les roses causèrent de si douces ivresses a la jeune fille!
Adieu, rêves d’or, et vous, douces pensées, filles du Paradis !-

Hélas! vous vous êtes flétries dans votre germe des la première

aurore; jamais vous ne deviez fleurir à la lumière.
Parés de beaux rubans roses, j’étais vêtue comme un cygne.

de la robe d’innocence; les tresses flottantes de mes cheveux
blonds étaient ornées de boutons de roses. O douleur! la vic-
time de l’enfer est encore parée d’un vêtement blanc; mais

hélas! un crêpe noir, symbole funèbre, a remplacé les nœuds.

de rubans roses.
Pleurez surmoi, vous qui n’avez jamais failli, vous pour qui

fleurissent encore les lys de l’innocence, vous dont la nature
arma le tendre cœur’ d’une force héroïque. Hélas ! mon cœur

s’est livré à l’amour, et l’amour sera mon bourreau. Hélas! la

vertu de Louise s’est endormie enlacée dans les bras d’un per-

fide.
Hélas! il folâtre peut-être auprès d’une autre; il m’oublie,

ce cœur de serpent; et tandis que je vais à la tombe, il se répand

dans un boudoir en saillies amoureuses. Il jouera peut-être avec
les cheveux de sa maîtresse , il s’enivrera de ses baisers, pen-

dant que mon sang jaillira de mon corps mutilé et inondera le

fatal billot. ’
Joseph! Joseph! que le cortège funèbre de Louise te pour-

suive jusqu’aux rives lointaines! Puissent les sanglots étouffés

des cloches retentir à tes oreilles comme un terrible avertisse!
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ment; et quand de douces lèvres te- murmureront de. tendres
paroles d’amour, puisse mon souvenir te déchirer l’âme comme

une plaie infernale au milieu des roses de la volupté!

Le perfide! ni les douleurs de Louise, ni la honte de la
femme, ni le petit enfant qui reposait sous mon cœur , aucun
des sentiments qui attendrissent les tigres et les lions, n’a pu!
fléchir sa dureté. Son vaisseau s’est éloigne fièrement. du ri-

vage. Tremblante, je l’ai suivi longtemps des yeux; mes lar-
mes m’empéchaientde le voir g et. maintenant il fait entendre

ses soupirs trompeurs aux jeunes filles des bords de la Seine.
Et mon enfant!... il reposait sur les genoux de sa mère; il

reposait du doux sommeil de l’âge d’or. La frêle et gracieuse

créature me. souriait, charmante comme la rose fraîche du

matin. Chacun de ses traits me rappelait une image aimée, une
image chérie, souvenir. doux et cruel! Mon cœur maternel,
oppressé, était agité tour a tour par l’amour... et le délire du

désespoir.

Femme , où est mon père? murmurait l’innocente créature,

dans son langage muet, mais foudroyant pour moi. Et un
long écho répétait dans mon cœur : Femme, ou est ton époux?

Ah! pauvre orphelin , tu le chercheras en vain; peut-être em-
brasse-t-il déjà d’autres enfants; tu maudiras un jour l’heure

de notre benheur , quand on te flétrira du nom de bâtard.
Ta mère,...oh! l’enfer est dans son cœur! elle reste aban-

donnée au milieu de l’univers; jamais elle ne se désaltérera a la.

source du bonheur; car ta présence lui rendra toute joie.
a amère. Hélas! chacun de tes cris réveille en moi le sentiment

douloureux de mon bonheur passé; ton sourire enfantin,gtes
regards me déchirent le cœur comme les traits aigus de la mort.
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L’enfer, l’enfer me poursuit quand tu n’es pas la! il me

poursuit quand je t’aperçois. Tes baisers, ces baisers de ses
lèvres qui m’enivraient , ce sont les [serpents Ides Euménides!

ses serments reviendront du tombeau pour le foudroyer. Son
parjure nous tuera,....4il nous tuera tous L’hydre du dé-
sespoir m’étreignit,... et le meurtre fut consommé.

Joseph! Joseph! puisse cette ombre irritée te poursuivre jus-
qu’aux rives lointaines! t’arrêter de sa main glacée ! te réveiller

en sursaut comme un coup de foudre au milieu de tes rêves vo-

luptueux! Dans les yeux doux et limpides de tes maîtresses,
puisses-tu voir briller le regard affreux de ton enfant mourant!
Qu’il t’apparaisse couvert de sang , et te chasse du Paradis !...

Il gisait inanimé a mes pieds et’moi , glacée, immobile,

éperdue, je voyais son sang couler à grands flots, et je sen-
tais ma vie s’en aller avec la sienne. Déjà le messager de jus-

tice frappe à la porte; que ces coups me parurent terribles!
mais plus terribles encore furent les battements de mon cœur.
Je m’élance avec joie au-devant de la mort, pour éteindre dans

ses bras glacés la douleur qui me consume.

O Joseph! Dieu dans le ciel peut te pardonner : la péche-
resse te pardonne. Je veux laisser mon ressentiment sur cette
terre. Que la. flamme s’élève maintenant, qu’elle embrase le

bûcher !... C’est bien, je suis heureuse ainsi! Ses lettres brû-

lent; un feu vainqueur dévore ses serments. Comme elle monte,
la flamme de ses baisers! Qu’était-ce donc ce que j’ai tant

aimé sur la terre?

Ne vous fiez pas aux roses de votre jeunesse, ô mes sœurs;

ne vous fiez jamais aux serments des hommes! Ma beauté fut
le piégé de ma vertu; ici, sur cette place du supplice, je la

0
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bourreau! Nouez vite le bandeau sur mon visage! Bourreau,
est-ce que tu ne pourras pas briser un lys? Pâle bourreau, ne
tremble pas ainsi!

LA GRANDEUR DU MONDE.

Cet univers que l’Esprit créateur fit autrefois jaillir du chaos

et suspendit dans l’espace, je veux le traverser sur l’aile des

vents. Je ne m’arrêterai qu’au rivage de cette mer immense,

et je ne jetterai l’ancre que lorsque je n’entendrai plus le souffle

d’une haleine, lorsque j’aurai atteint la limite de la création.

Déjà j’ai vu des étoiles renaître pleines de jeunesse et de vie;

elles devaient pendant de longs siècles accomplir leur course
dans les cieux. Je les ai vues se diriger en se jouant vers le
but qui les attirait. Puis mon regard errant les a cherchées
dans les cieux.... Mais déjà elles avaient disparu. r

Mais mon essor n’est pas assez rapide; je m’élance avec une

énergie nouvelle vers le royaume du néant; je prends les ailes
de la lumière. Les cieux s’enfuient derrière moi au milieu de

vapeurs confuses; et tandis que je vogue à travers les étoiles ,
les mondes, comme les flots d’un fleuve , laissent derrière moi

leur sillage. jMais , dans un sentier solitaire, un pèlerin s’avance à pas

pressés à ma rencontre : t Arrête, voyageur , me dit-il , que
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reliercheætu?» v- u Je cherche le sentier qiriunèneau rivage
Mill mande; je vogue vers la contrée ou l’on n’entend plus le

Isoufiled’tme haleine.,xoù;Dieu.a planté la !borne.dezla créa-

»tion. a .
-- un Arrête! tu cherches en vain,.... c’est l’infini que tu as

a devant toi. a - t Arrête, pèlerin , toi aussi tu navigues en vain ,
acar derrière moi c’est encore l’infini. Pensée d’aigle, replie

:tes ailes. 0 imagination, hardie voyageuse, jette ici ton ancre
a découragée. )

ÉLÈGIE

sua LA nom D’UN musa nous.

(in-entend, comme à l’approche d’un orage, detristes gémis-

sements; ils viennent-dela maison-de deuil déserte ; les cloches

de la cathédrale font retentir leurs glas funèbresJOn em-
porte le corps d’un jeune homme , oui, unjeune homme! il
n’est pas encoremûr pour la tombe; la -mert.le cueille au prin-

temps deisa vie. rUn jeune homme dont le cœur plein de sève
battait-encore avec force, dont’le regard était encore plein de

flamme! Un fils! le bonheur dosa mère (ab! les pleurs qu’elle

répandle disent assezlj, monami le plus cher , mon frère,
hélasl... O vous tous qui voussentez un cœur, levezdvous et

suivez-moi!
Que devient votre orgueil,;pins altiersuqui depuis des siècles



                                                                     

résistrz aux tempêteszet bravez le rtonnerre, monts qui sou-

tenez les cieux, et vous cieux qui contenez les soleils; et
vous nasillardsqni (par de ’noblestravaux, nominaux comme

lestflctsrde lainier, vouséleuezivers la Perfection infinie; et
vous héros, quiiennsseu vœuxplcits comme des montagnes,
pourrprendre votre essor vers le temple redieux-deflapost’é-

cité ,rqne devient votre. orgueilgquund vous voyez le ver rongeur

détruine ainsi :le fruit dans sa fleur? Qui peut encore,.ici4bas
ou nième-dans lescieux, compter sur desijeurs isatis îfin ,. . .

quand tout meurt, même ce jeune homme!
rSes;jours secondaient gaiement au sain desplaisirsde la

jeunesse; ils passaient comme des sylphes,eharmants, dégels,
couronnés dermes. :le monde lui paraissaittbeau’! Que;
de deux: sourires,.que d’euchautements larveniivavaitpouralui!
[lequels reflets dorés l’Eden de la vie resplendissait asses

yeux! Mémedansœes jours ou saçmère’fondait en larmes,
alors que le royaume des mortSvs’entr’ouvrait ’déjàahéantsmis

ses;pieds,rquand le rfilde’laÆarque se brisait, et que laterre»
et lescieux s’évanouissaient pour lui :galors, mêmeenceregson

esprit repoussait: avecaefl’roi lés pensées funèbres. . . . Hélas!

le monde est si beau quand on ava: mourir!
Elle est-sans oreille et sans voix, ton étroite-demeure ; il

estprofond, le sommeil a des :morts. Hélas! frère, tontes tes es-
pérances VODîrI’QPOSGI’ dans nmsilence éternel. :Plus d’une fois

le soleil mentira-réchauffer la pierre qui terecouvre ;vtu n’en
.sentiras:rplus intubaleur. L’aile du zéphyr viendra caresser les

fleursdoœatombeyturne: l’entendnas plus murmurer. L’amour

.ne -fera tplus rayonner son regard; turnepresserasplusrta
fiancéedanstes bras; non,;plus jamaishqimndmêmenous ver-
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serions des torrents de larmes. . . . . . Tes yeux sont :fermés

pour toujours. . .Tu es heureux cependant! . . . Ton sommeil est doux; on
dort en paix dans ton étroite demeure; la tristesse ylmeurt en
même temps que la» joie; les misères humaines y expirent
aussi. Que la calomnie te salisse de sa bave ; que la séduction

te verse ses poisons; que le pharisien exerce contre toi son
zèle; que de pieux assassins te vouent à l’enfer; que des
fripons louchent sous leurs masques d’apôtres; que la fille bâ-

tarde de la Justice joue avec leshommes comme avec des dés,
et que cela dure ainsi jusqu’à la consommation des siècles,

que t’importe désormais? .
Que t’importe encore que la Fortune promène par le monde

ses caprices aveugles et coure après ses favoris? qu’elle les
élève un jour sur des trônes chancelants, pour les jeter le len-

demain dans quelque sale bourbier? Ah! ne te plainsvpas; je
t’envie ta cellule étroite! .Tu ne vois plus cette cohue tragi-

comique,.ces flots orageux de la fortune, ce jeu de loto ridicule,
cette foule qui se démène pour ne rien faire, ce repos plein de

labeurs. 0 frèrel. . . tes yeux fermés pour toujours ne ver-
ront plus ce ciel plein de démons.

Adieu donc, doux ami de nos âmes, repose bercé par nos
prières. Dors en paix dans ton cercueil; dors en paix jusqu’au

jour où nous nous reverrons, jusqu’à ce jour ou la trompette

toute-puissante retentira sur ces collines jonchées de morts ,
où l’ange des tempêtes, messager de Dieu, viendra ouvrir les

sépulcres et rendre à ces cadavres le mouvement et la vie,
jusqu’au jour où, fécondés par le souffle de Jéhovah, les tom-

beaux s’ebranleront au milieu de la fumée des astres embrasés,
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et, cédant à sa menace puissante, abandonneront leur proie.

Nous te rejoindrons, non dans ces mondes que rêvent les
sages, ni dans le paradis de la foule, ni dans les cieux chantés

par les poètes, mais, bien sûr, nous te rejoindrons. Tusais
maintenant si l’espoir qui réjouissait le pèlerin ne le trompait

pas; tu sais si notre pensée survit à nos corps, si nos vertus
nous suivent au-delà du tombeau, s’il y a au fond de cette
croyance autre chose qu’une vaine rêverie : car déjà toutes les

énigmes d’ici-bas te sont expliquées; ton esprit, ravi dans une

sublime extase, s’abreuve de vérité , de cette vérité aux mille

rayons qui découle de la coupe du Père des êtres.’

Allez donc, porteurs muets et sombres, sacrifiez encore
cette nouvelle victime au grand Exterminateur’ ; et vous dont
les plaintes s’exhalent avec des sanglots, ne pleurez plus! Où

est l’homme qui peut sonder les conseils de Dieu? Où est le

regard qui percera ses abîmes? Tu es trois fois saint, Dieu
des sépulcres ;’ nous terévérons avec terreur! Ah! que l’argile

se pulvérise et redevienne argile, pourvu que l’esprit s’envole

de sa demeure vermoulue! Que le vent de la tempête emporte
la cendre de notre ami, qu’importe? Son amour dure à jamais.

A l Le Génie de la mort.

La BATAILLE. ’

Semblable à une nuée d’orage lourde et chargée de vapeurs,

l’armée s’ébranle dans la plaine verte et se met en marche.

2
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Unjeu cruel. se prépare ; les des de fer sontprêts; la cmpagne,

qui s’étend à perte de vue, attend les joueurs. Les regards

rampent. atterre; on entend des cœurs d’hommes battre dans

les poitrines; les visages sont pâles comme la mort. Le colonel
passe et. fait reculer le front de l’armée. . . Haltel. . . et son
dur. commandement enchaîne les bataillons.

Le front s’arrête; tout se tait.

Lit-bas, au milieu des feux resplendissants de l’aurore, voyez-

vous ces éclairs qui brillent du côté des monts? Voyez-vous

lbtter dans les airs les étendards ennemis? «Oui, nous voyons

rles étendards ennemis flotter dans les airs. 0 vous! nos
flemmes et nos enfants, adieu!) Entendez-vous les fanfares?
les roulements des tambours, les cris du fifre vibrent jusqu’au

fond des cœurs; tout s’avance dans un ordre magnifique
et terrible; tout frémit, et ce frémissement vous pénètre jus-

qu’à la moelle des os. n Dieu vous garde, frères! Au revoir

a dans un autre monde ! a. ’
On voit déjà comme une suite d’éclairs; déjà le tonnerre fait

entendre lai-bas ses mugissements sourds; on cligne involon-
tairement les yeux. Ici la foudre éclate avec fracas. D’une ar-

mée a l’autre on entend gronder le canon ennemi. Qu’il gronde

maintenant tant qu’il lui plaira ! on respire déjà plus librement.

La mort est déchaînée; déjà le champ de bataille ressemble.

à une mer agitée. Les dés de fer tombent au milieu de nuages

de poudre.
Les deux armées serapproehent ; elles s’étreignent. On crie

de peloton en peloton z Apprëtez vos armes! Le premier rang

met le genou en terre et fait feu; beaucoup ne se relèvent pas;
la mitraille vagabonde éclaircit les rangs; le second rang tombe
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sur les cadavres du premier; à droite, à gauche, partout la
destruction. La mort fait rouler dans la poussière des bataillons

entiers. « - .Le soleil s’éteint: le champ de bataille est encore en feu;
déjà la nuit sombre étend ses ailes sur l’armée....... (Adieu ,

frères! Au revoir dans un autre monde.» .
Le sang jaillit; on en a jusqu’au cou; les vivants prennent

la place des morts; les pieds trébuchent sur les cadavres."-
«Toi aussi, Franz? r- - t Oui, mon ami. Porte à Charlotte
mes derniers adieux l s

V La lutte continue, de plus en plus acharnée, furieuse. --
c Oui, mon ami, je saluerai ta Charlotte pour toi.» - c Dieu!
camarades , voyez comme la mitraille éclate derrière nous l n

-- «Endors-toi en paix! Et moi qui suis maintenant seul au
monde, je vais m’élancer sous la grêle des balles.»

Des deux côtés la victoire est encore indécise; la nuit, plus

sombre, étend ses ailes sur l’armée. i Adieu, frères! au revoir

dans un autre monde l x .
Écoutez! Quels sont ces bruyants escadrons qui passent au

galop? Les adjudants semblent avoir. des ailes. Les dragons fon-

dent avec fracas sur l’ennemi ; ses tonnerres se taisent. Victoire,

frères! La terreur met le désordre dans ses rangs; il baisse ses

étendards! ’Elle est. gagnée, la rude bataille!.... Le jour vient plonger
dans la nuit un regard vainqueur. Écoutez l Déjà les roulements

des tambours et les accents des fifres font entendre leur chant
de triomphe. c Adieu, frères qui êtes restés ici! An revoir dans

unautre monde ! n
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ROUSSEAU.

Monument de honte pour notre époque , éternel opprobre pour

ta patrie, tombeau de Rousseau, je te salue! Paix et repos aux
débris de ta vie! Cette paix, ce repos que tu cherchas en vain,

c’eSt ici que tu les as trouvés! V
’ Quand donc Se fermera cette plaie qui saigne depuis si long-

temps? Jadis les temps étaient sombres et les sages mouraient.
Aujourd’hui le monde s’éclaire et le sage meurt. Socrate mou-

rut victime des sophistes; Rousseau souffre , Rousseau suc-
combe persécuté par des chrétiens, Rousseau! qui des chrétiens

sait faire des hommes. ’

L’AHITIÉ.

’ (Extrait des Lettres de Jules a Raphaël, roman inédit.)

Ami, le modérateur des êtres est sobre de moyens d’action...

Honte à ces cerveaux étroits et pusillanimes qui cherchent par-

tout des loisl... Un rouage unique , un seul ressort fait graviter
vers leur but l’empire des esprits et le monde confus de la ma-
tière. Ce rouage , Newton l’a vu agir.

C’est ce ressort qui retient les sphères esclaves sous le même

joug, qui les guide dans leur course vagabonde autour du cœur
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de l’univers; c’est lui qui, au sein de l’harmonie universelle,

fait refluer les esprits vers le grand Soleil des esprits, comme
les fleuves dans l’Océan.

N’est-ce pas cette impulsion toute-puissante qui entraîna nos

cœurs l’un vers l’autre , pour les unir par le lien heureux d’une

éternelle amitié?.....Raphaël, ô bonheur! ma main dans la

tienne, j’oserai désormais prendre mon essor vers le grand
Soleil des esprits; plein d’une joyeuse ardeur, j’oserai m’élancer

vers la Perfection infinie.
Suis-je heureux! je t’ai trouvé; je t’ai choisi parmi ces

millions d’hommes; je t’ai serré dans mes bras, et, parmi tous

ces êtres, toi du moins tu es à moi Quand le chaos bou-
leverserait le monde et confondrait les éléments , nos cœurs

sauraient toujours se retrouver.
Quand brille la flamme de ton regard , n’est-elle pas le reflet

dema joie radieuse? C’est en toi seul que je m’admire. Quand

je suis avec toi, la terre se nuance de couleurs plus belles; le
ciel, en se reflétant dans ton âme , devient plus pur et plus en-

chanteur.
La mélancolie se soulage de ses larmes amères dans le sein

de l’amitié; c’est là qu’elle trouve un abri contre les orages de

la souffrance. Notre ravissement même nous oppresse ; il cherche

avec ardeur dans le regard éloquent d’un ami un voluptueux L

tombeau.
Si j’étais seul au milieu dola création, mes rêves donneraient

une âme à la pierre du rocher; je lui enverrais mes baisers et
mes soupirs; ma plainte gémirait dans les airs; et quand l’écho

des abîmes me répondrait, je serais assez fou pour me réjouir

de leur douce sympathie.



                                                                     

Nous ne sommes que des corps sans âme quand nous hais-
sons,.... des dieux quand l’amour nous unit!...... Nos âmes
aspirent à ces douces chaînes; et ce besoin divin d’aimer est

partagé dans les cieux à tous les degrés de la création par d’in-

nombrables esprits qui n’ont pas créé.

Appuyés l’un sur l’autre , nous nous élèverons sans cesse ,

franchissant la distance qui sépare le Mongol du prophète grec

assis auprès des derniers séraphins; nous graviterons ensemble
jusqu’à cet océan d’éternelle splendeur , où l’espace et le temps

vont se perdre et mourir. ’
Le grand Artisan du monde n’avait pas d’amis... ll sentit un

vide dans son existence,.... et c’est pour cela qu’il créa des

esprits , miroirs heureux de sa félicité. Et si l’Être suprême n’a

point trouvé son semblable , du moins il s’ahreuve d’une joie

ineffable, en contemplant le royaume infini des âmes qu’il a

créées. a

UN GROUPE DU TARTARB.

Écoutez ! . . . il semble qu’on entend le murmure lointain d’une

mer courroucée, ou le bruit d’une source qui pleure dans le
creux d’un rocher. Ce sont les sanglots des âmes en peine , ce

sont leurs profonds soupirs et les vaines plaintes que leur ar-
rache la souffrance.

La douleur contracte leur visage; le désespoir crispe leurs
lèvres qui s’ouvrent pour blasphémer; leurs yeux sont caves;
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elles regardent tristement le pont du Cocyte, et pleurent en
voyant s’écouler les flots du fleuve lugubre.

Dans leur angoisse, elles se demandent l’une à l’autre, a voix

basse, si leurs maux ne vont pas bientôt finir;....mais l’Éter-

nité plane ait-dessus de leurs vêtes et brise la faux de Saturne.

LES CHAMPS ÉLYSÉES.

Loin d’ici les plaintes et les sanglots! Aux joyeux banquets

des Champs Élysées, on noie tous les chagrins dans un doux

nectar.... Les âmes bienheureuses y planent dans les airs au
sein d’une éternelle volupté ; la vie s’y écoule comme un ruis-

seau mélodieux qui traverse de riantes prairies. ’
Un printemps éternel plein de jeunesse et de douceur plane

sur ces campagnes; les heures s’envolent au milieu de songes
dorés; l’âme déborde dans des espaces infinis, et la vérité

déchire ici son voile.

Une joie profonde pénètre et réchauffe les cœurs; on ne con-

naît pas même de nom la tristesse et la souffrance; ce qu’on

appelle ici douleur n’est qu’un doux ravissement.

Ici le pèlerin repose sous une ombre murmurante ses mem-
bres fatigués et endoloris; il dépose pour toujours son fardeau.

ici le moissonneur laisse tomber sa faucille; il s’endort au son

des harpes frémissantes, et voit en rêve les épis fauchés et les

blés en gerbes. I
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Celui-là promenait jadis ses étendards au milieu des foudres

des batailles; il n’entendait de toutes parts que des rugisse-

ments de carnage; les monts tremblaient sous le tonnerre de
ses pas. Il dort doucement ici auprès d’une source argentée

qui murmure en se jouant sur des cailloux; il entend expirer
dans les airs le bruit des javelots meurtriers.

Ici s’embrassent des époux fidèles; caressés par un zéphyr

embaumé , assis sur le velours d’une verte prairie, ils échan-

gent leurs baisers. Ici l’amour trouve enfin sa couronne; il ne
craint plus les coups terribles de la mort, et il célèbre son hymen

par des fêtes éternelles.

LE PROSCRIT.

L’haleine du matin est pleine de fraîcheur et de vie ; la lu-

micro purpurine brille rajeunie à travers les branches des
sombres sapins et se mire dans les perles des buissons. Les-
cimes vaporeuses des monts se dorent de feux étincelants.
L’alouette s’éveille; elle salue de ses chants joyeux, de sa vive

mélodie, le Soleil, qui déjà s’avance , ardent, plein de jeunesse

et de beauté, souriant voluptueusement entre les bras de l’Au-

rore. ’ ’0 lumière! je te bénis. La pluie de tes rayons ravive les
verts gazons des prés. Que de reflets argentés dans la prairie!
Que de myriades d’étincelles tremblent aux perles de la rosée!
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A cette heure ou tout est fraîcheur et murmure, la nature

commence ses jeux enfantins; les zéphyrs causent entre eux
et caressent les roses; les riantes campagnes sont inondées de
parfums; des nuages de fumée s’élèvent au-dessus des cités.

Les coursiers, les taureaux hennissent bruyamment, soufflent,
mugissent, piaffent; les essieux crient et font gémir la vallée ;

les forêts s’animent; aigles, faucons et vautours planent dans

les airs et bercent leurs ailes au milieu de rayons éblouissants.

Mais pour trouver la paix, vers quels lieux dois-je diriger
mes pas, infortuné proscrit? Cette terre qui sourit, cette terre
si jeune et si belle n’est pour moi qu’un tombeau!

Que l’aurore se lève, qu’elle envoie a la plaine et aux bo-

cages les baisers de ses lèvres purpurines; que le crépuscule
du soir descende des cieux pour bercer de ses doux chants la
terre endormie, que m’importe?... Hélas! aurore, cette prairie

que tu dores de tes rayons n’est pour moi que le champ de la

mort; et toi, brise du soir, ton doux murmure me réveille à
peine de mon long et pénible sommeil.

LES FLEURS .

Filles du soleil rajeuni, fleurs qui parez la prairie , la na-
ture vous a créées pour le plaisir et la volupté. 0h! elle vous

a tendrement aimées! Que vous ôtes belles avec vos robes
brodées de lumière! Que vous êtes belles sous la splendide et

2.
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divine parure dont Flore a varié les couleurs! Et pourtant je
vous plains,lgracieuses filles du printemps ; car elle: vous a
refusé une âme, et vous demeurez dans la nuit.

Le rossignol et l’alouette vous chantent les joies ineffables

de l’amour; des sylphides amoureuses et folâtres voltigent sur
vos pétales. N’est-ce pas la fille de Diane 1 elle-mémé qui prit

soin d’arrondir vos corolles pour qu’elles servissent d’oreiller

aux amours? Mais, hélas ! douces filles du printemps, elle vous
a refusé l’amour et ses ivresses.

La mère de Nanny m’a banni de sa demeure. Mais n’est-ce

pas être encore auprès d’elle, que de vous cueillir pour elle,
tendres gages d’amour? 0 muets messagers de douleurs qu’on

aime, en vous touchant ma main vous donne une vie, un lan-
gage, une âme, un cœur, et désormais le plus puissant des
Dieux cache sous vos pétales, silencieux, sa divinité suprême.

* Arum, mère de Vénus.

au. PRINTEHPS.

Sois le bienvenu, beau jeune homme, délices de la nature ;

tu viens avec ta corbeille de fleurs; sois le bienvenu dans la
prairie!

Te voilà donc de retour! Que tu es beau! Que nous t’ai-
mons! Avec quelle joie nos cœurs volent à ta rencontre!

Penses-tu encore à ma bien-aimée? 0h! cher printemps,
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pense à elle! C’est lit-bas qu’elle a commencéai m’aimer; et elle

m’aime encore !

Que de fleurs je t’ai dermndées pour elle! je viens t’en de-

mander encore. Et toi, tu m’en donneras toujours?

Sois le bienvenu, beau jeune homme, délices de la nature;
tu viens avec ta corbeille de fleurs; sois le bienvenu dans la

prairie! j

A MINNA.

N’est-ce pas un rêve? Ai-je bien vu? Ai-je un nuage sur les

yeux? Est-ce bien ma Minna qui passe? Ma Minna ne me re-
connaît pas ?... Oh non! cette femme qui passe au bras d’un

fat, en agitant prétentieusement son éventail, cette coqiiette oc-
cupée d’elle seule, non! ce n’est pas Minna!

jC’est moi qui lui donnai ces plumes superbes qui s’inclinent

sur son chapeau; ces rubans qui ornent son corsage lui disent:
Minna, souviens-toi! Ces fleurs qui brillent sur son sein et dans
ses cheveux, je les arroseimoi-mème. Hélas! ce sein m’a trahi,

et ces fleurs ne se sont pas fanées!
Va! écoute les vains flatteurs qui t’entourent, oublievai pour

toujours, livre-toi à ces cœurs faux et intéressés! Coquette, je

te méprise. Va! c’était un noble cœur qui battait pour toi!

Mais il est assez grand pour supporter la douleur d’avoir battu

par une folle.
C’est ta beauté qui a gâté ton cœur. Mais sois moins frère!
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Ce minois dont tu es si vaine perdra demain sa fraîcheur; le
temps en effeuillera les roses. L’hirondelle, qui aime au prin-
temps, s’enfuit au souffle du vent du nord. L’automne chassera

ainsi tes amants; celui que tu as dédaigné serait resté ton ami.

Je te vois abandonnée au milieu des ruines de ta’ beauté; tu

détournes tes yeux en pleurs vers les jours fleuris de ton prin-
temps. Ceux qui jadis couraient, ivres d’amour, au-devant de

tes baisers, se rient de tes charrues fanés et raillent ton hiver.
C’est ta beauté qui a gâté ton cœur. Mais sois moins fière!

Ce minois dont tu es si vaine perdra demain sa. fraîcheur; le
temps en effeuillera les roses. Ha! que je rirai alors! Rire? Non!
Dieuzm’en préserve! je pleurerai des larmes amères, Minna,

je pleurerai ton malheur.

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR.

HYMNE .

L’amour donne aux Dieux le bonheur suprême;... l’amour

fait de l’homme l’égal des Dieux. L’amour rend le ciel plus

divin... Il fait de la terre un céleste séjour. ’

à

U.
Jadis, au dire unanime des poètes, le monde jaillit de quar-

tiers de roc; les hommes sortirent des pierres que Pyrrha lan-
çait derrière elle.
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Leurs cœurs étaient de pierre et de roc; leurs âmes n’étaient

que ténèbres; la flamme céleste ne les avait pas encore em-
brasés.

De gracieux amours n’unissaient pas encore leurs âmes par

de douces chaînes de roses; les tendres muses ne faisaient pas

encore palpiter leurs cœurs par leurs chants, par les accents

harmonieux de la lyre. -
Hélas! les amants ne s’entouraient pas encore de guirlandes

de fleurs! Les printemps s’enfuyaient tristement aux Champs
Élysées.

Personne ne saluait l’aurore, quand du sein des mers elle
’ s’élevait dans les cieux. Personne ne saluait le soleil, lorsqu’il

se plongeait dans le sein des mers.
Ils erraient comme des sauvages à travers les forêts, à la

clarté douteuse de la lune, et portaient un joug de fer. Nulle
larme secrète, nuls soupirs ne demandaient encore des Dieux
à la voûte étoilée.

fi

U.

Mais, du sein de l’onde azurée, sort tout à coup la fille du

ciel pleine de douceur et de grâce; elle est entraînée par des

naïades vers de fortunés rivages.

A sa parole toute-puissante, une sève printanière de vie et I
’ de jeunesse vient, comme une aurore nouvelle, ranimer l’air,

le ciel, la terre et l’onde.

Le doux regard du jour sourit à travers la nuit profonde
des sombres forets ; des narcisses embaumés fleurissent sous
les pas de Cythérée.

Déjà le rossignol module le premier chant d’amour; déjà la



                                                                     

chute des fontaines murmure aux cœurs tendres des paroles

d’amour. .Bienheureux Pygmalion! déja ton marbre s’attendrit; il
brûle d’amour pour toi. 0 Amour! dieu vainqueur! embrasse

tes enfants.
û

U1!

L’amour donne aux Dieux le bonheur suprême; . . . l’amour

fait de l’homme l’égal des Dieux. L’amour rend le ciel plus

divin Il fait de la terre un céleste séjour.

ù

au
I

Auprès des coupes de nectar à l’écume dorée, les jours des

Dieux s’envolent comme un voluptueux rêve du matin, comm

une fête éternelle.

4 Assis sur son trône élevé, le fils de Cronos lance la foudre,

et lorsque dans sa colère il agite sa chevelure, Il’Olympe ef-

frayé tremble. . . .
Mais il laisse son trône à d’autres Dieux; il s’abaisse jusqu’à

devenir l’égal des fils de la terre, et soupire dans le bocage
comme un simple berger d’Areadie; le vainqueur des géants
laisse reposer à ses pieds son tonnerre, et s’endort, bercé par

les baisers de Léda.

Phébus, tenant les rênes dorées de son char, guide à travers

les longs sentiers de la lumière, les majestueux coursiers du
soleil; ses flèches qui sifflent dans les airs, exterminent des
peuples entiers. . . Mais avec quelle joie il oubliait au sein de
l’amour et de l’harmonie, ses blancs coursiers et ses flèches

retentissantes!
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Toutes les divinités du ciel s’inclinent devant l’épouse de

Jupiter. Des paons déploient devant son char leur orgueilleux
plumage, et une couronne d’or orne ses cheveux parfuméS

d’ambroisie. .Mais hélas! belle reine, l’amour tremble en ta présence ; ému

de tendres désirs, il n’ose s’approcher; ta majesté l’éloigne , et

la reine des Dieux est obligée de descendre de son trône altier
et de prier celle qui dompte les cœurs de lui prêter sa ceinture,
symbole de la grâce.

L’amour donne aux Dieux le bonheur suprême ;... l’amour

fait de l’homme l’égal des Dieux. L’amour rend le ciel plus

divin... ll fait de la terre un céleste séjour.

à

Ô!

L’amour illumine le royaume desrombres; il soumet l’Orcus

à son doux et magique pouvoir. Le sombre roi des enfers
adoucit son regard, quand la fille de Cérès lui sourit. Oui ,
l’amour illumine le royaume des ombres.

O Orphée! tes chantsretentirent dans les enfers comme une
déleste harmonie. Ils en domptèrent le sauvage gardien; Minos

en versa des larmes et adoucit la rigueur des tourments; les
serpents cruels de Mégère se careSsèrent tendrement sur ses
joues; on n’entendit plus siffler le fouet des Euménides ; attiré

par les sons de ta lyre, l’éternel vautour quitta leflanc de Titye;

le Léthé et le Cocyte cessèrent de murmurer sur leurs rives,
pour écouter teschants.0 Orphée! c’est que tu chantais l’amour:
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t
U!

L’amour donne aux Dieux le bonheur suprême ;... l’amour

fait de l’homme l’égal des Dieux. L’amour rend le ciel plus

divin... Il fait de la terre un céleste séjour.

à

’U

Dans l’éternelle nature, on sent à chaque pas le parfum des

fleurs qu’il a laissé tomber; partout on entend le souffle de ses

ailes d’or. Si je ne voyais le regard d’Aphrodite dans la clarté

de la lune, dans les rayons du soleil qui dore la colline; si je
ne voyais la Déesse me sourire du sein de l’océan des étoiles,

la lune, le soleil, les étoiles laisseraient mon âme indifl’érente.

C’est l’amour, l’amour seul qui sourit dans le regard de la na-

ture, comme dans un miroir.
C’est l’amour qui fait soupirer l’onde argentée du ruisseau,

qui lui apprend à couler plus doueement; c’est lui qui donne
une âme a la plainte éloquente du rossignol. L’amour, l’amour

seul fait murmurer le luth de la nature.
Sagesse, vierge au regard éblouissant, grande reine, cède

le pas à l’amour. Jamais tu n’as fléchi servilement le genou

devant les rois ou les conquérants. Incline-toi aujourd’hui

devant l’amour. ’ ’
Qui te précédait sur la route escarpée qui mène aux étoiles?

Qui t’a conduite avec une audace héroïque jusqu’au trône de

la divinité ? Qui a déchiré le voile du sanctuaire? Qui t’a mon-

tré l’Élysée à travers les fentes du tombeau? Si l’amour ne

nous conviait à y descendre, voudrions-nous être immortels ?
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C’est l’amour, l’amour seul qui guide les esprits vers le Père

de la nature.

i
U’

L’amour donne aux Dieux le bonheur suprême ;... l’amour

fait de l’homme l’égal des Dieux. L’amour rend le ciel plus

divin... Il fait de la terre un céleste séjour.

LA FORTUNE ET LA SAGESSE.

Un jour la Fortune, s’étant brouillée avec le favori d’un

prince, alla trouver la Sagesse. c Je viens t’offrir mes trésors,-

lui dit-elle, «ô Sagesse, sois mon amie.

r L’ingrat! je le comblais comme une mère de mes dons les

»plus beaux, les plus riches. Mais vois comme il est injuste !
si] en veut toujours davantage, et m’accuse encore d’avarice.

n Viens, ma sœur! unissons-nous d’amitié. Tu t’épuises à

mette charrue. Viens! je répandrai mes dons à tes pieds ; je
»possède assez pour nous deux.»

La Sagesse sourit à ces paroles, et essuyant la sueur de son

front: «Tiens! lui dit-elle, vois là-bas ton ami qui va se
»donner la mort. Réconciliez-vous ! je n’ai pas besoin de toi.»
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A UN MORALISTE. ’

Pourquoi gronder notre jeunesse joyeuse et enseigner que
l’amour est une vanité? Tu t’es engourdi au milieu des glaces

de l’hiver, et tu médis du printemps doré.

Autrefois, quand tu faisais encore la guerre au peuple des
nymphes, quand, vrai héros de carnaval, tu te livrais au tour-

billon allemand, que tu berçais un paradis dans tes bras et
que tu respirais l’haleine embaumée des jeunes filles;

Ha! Céladon! alors la terre eût dévié de ses gonds, le monde

se fût écroulé, que, pressant avec ardeur Julie dans tes bras,

tu n’eusses rien entendu.

Rappelle-toi les jours de roses de ta jeunesse, et retiens ceci:

Notre philosophie change selon que notre pouls bat plus ou
moins vite l; tu ne feras jamais de l’homme un Dieu.

Que l’ardeur de notre sang nous entraîne un peu plus gaie-

ment à travers les glaces d’une raison subtile et captieuse , eh

mais! c’est un bonheur! Laisse aux habitants d’un monde

meilleur une entreprise qui ne réussira jamais à de, simples
mortels.

Si mon terrestre compagnon retient entre les murs d’une
prison l’esprit né de Dieu, c’est pour me défendre de chercher

à devenir un ange. Je veux le suivre, afin d’être homme.

1 a Notre sagesse ou notre folie, dit M. de Sainte-Benve, n’est
en général que le résultat de notre âge ou de notre situation. Pour
s’élever au-dessus de ces circonstances en quelque sorlc maté-
rielles et physiques, deux choses sont nécessaires et elles sont
rares z du caractère et des principes. n
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Le Comte de Würtemberg ÈBERHARD LE LAMOYBUR

CHANT DE GUERRE .

Peuples étrangers, soyez moins fiers de vos grands hommesi!

Le pays de Souabe, lui aussi, est fécond en hommes de cœur,

en héros, bons pendant la paix, braves au combat.
Vantez-nous tant qu’il vous plaira Charles et Édouard, Fré-

déric et Louis! Notre comte, notre Éberhard, vaut à lui seul
Charles, Frédéric, Louis et Édouard tous ensemble! C’était un

vrai foudre de guerre!
Et son fils Ulrich,! en voilà un encore qui aimait le cliquetis

du fer; Ulrich, le fils du comte ! au plus fort de la mêlée il ne
reculait pas d’une semelle.

Les habitants de Reutlingen, jaloux de la splendeur de notre
pays, nous en voulaient à mort. Ils nous disputèrent la cou-
renne de la victoire; ils ceignirent l’épée sur la hanche et

risquèrent contre nous maint combat.
Il les attaqua... Mais il ne fut pas vainqueur, et revint l’o-

reille basse. Le père faisait une piteuse mine; le jeune guerrier
fuyait la lumière, et tous deux ils pleuraient de rage.

Ce chagrin le rongeait... c Ha! canailles, attendez! adisait-
il, car il y pensait toujours; r par la barbe de mon père, je
réparerai, oui, je réparerai cette brèche , et il en coûtera la tête

à plus d’un citadin. a

Et bientôt la guerre se ralluma. Les cavaliers se réunirent
prés de Dœffingen, et la troupe partit toute joyeuse. Le soleil
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se leva plus brillant pour notre jeune seigneur, et, hurra! la
journée fut chaude.

Le mot d’ordre de notre armée était Bataille perdue! Ce mot

nous entraîna comme le vent; il nous lança au milieu du sang

et du carnage, au plus fort de la mêlée.

Le jeune comte, furieux comme un lion, agitait son bâton de
commandement. Devant lui, la mort déchaînée; derrière lui,

des gémissements et des lamentations; autour de lui, un vrai
tombeau.

Mais, hélas! hélas! un coup de sabre lui tombe rudement
sur la tête. Ses braves l’entourent aussitôt,... mais en vain! Son

regard mourant s’éteint et reste fixe.

La consternation arrête le cours de la victoire. Amis et en-
nemis le pleurent à chaudes larmes... Mais le comte, élevant la
voix, dit aux cavaliers z: Mon fils n’est pas plus qu’un autre

rhomme. En avant, mes enfants! à l’ennemi! )

La lutte s’échauffe ; les lances sifflent dans l’air; la vengeance

nous aiguillonne tous; nous avançons en courant sur les cada-
vres. Les citadins de Reutlingen s’enfuient en désordre dans les

bois, par monts et par vaux.
Et joyeux, nous rentrons au camp au son des fanfares; nos

femmes et nos enfants entonnent une ronde pour célébrer notre

succès, aux accents de la valse et au bruit des coupes qui cir-
culent.

Mais notre comte,... que fait-il? Son fils est étendu mort à

ses pieds. Le comte reste seul, assis dans sa tente; il regarde
son fils, et une larme brille dans ses yeux.

Aussi nous avons pour le comte, notre seigneur, un atta-
chement fidèle et profond. A lui seul, il vaut une armée de
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héros; le tonnerre gronde dans ses mains; il est l’étoile du

pays. ’Vous donc, peuples étrangers, soyez moins fiers de vos grands

hommes! Le pays de Souabe, lui aussi, est fécond en hommes

de cœur, en héros, bons pendant la paix, braves au combat.

1 Die Nom: cingeepannt peut s’entendre de deux manières. Lors
qu’on est attentif, les muscles du nez éprouvent une légère con-
traction, et , en admettent cette explication, il faudrait traduire ce
vers par ces mots: r Prêtez. l’oreille à mon récit; r mais je crois
que l’expression die Note einspannen, signifie ici faire le mouve-
ment contraire à celui qu’expriment les mots z die Nase rümpfen
( froncer le nez), sourire dédaigneusement.



                                                                     



                                                                     

SÉMÊLÉL

POÈME EN DEUX SCÈNES



                                                                     

PERSONNAGES

JUNON.

SEMELE, princesse de Thèbes.

JUPITER.
CMEBCURE.

La scène représente le palais de Cadmus , à Thèbes.



                                                                     

SÉMÊLÉ

POÈME EN DE:er SCÈNES

SCÈNE PREMIÈRE.

J UNON .

( Elle descend de son char; elle est environnée de nuages.)

Emmenez mon char ailé , paons de Junon, et attendez-moi
sur le sommet nuageux du Cythéron 4. (Le char et les nuages dis-

paraissent.)

Le voilà donc ce palais, objet de ma longue colère! je te salue

la haine au cœur, demeure odieuse, seuil abhorré... C’est donc

ici que Jupiter viole mes droits sacrés d’épouse, à la face du ciel,

à la chaste clarté du. jour! C’est ici qu’une femme, une mortelle,

une créature tirée de la poudre, al’impudence d’attirer loin de

moi par ses caresses le dieu du tonnerre! c’est ici qu’elle le

captive par ses baisers! Et toi, Junon, ô Junon! tu restes
seule , tu restes abandonnée sur le trône du ciel! On brûle un

précieux encens sur tes autels , et tout fléchit le genou devant

3
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toi. Mais que sont les honneurs sans l’amour? Sans lui, qu’est-ce

que le ciel même?

O douleur! il fallait, pour humilier ton orgueil, que Vénus
sortît de l’écume des mers ! Les Dieux, les hommes et les Dieux,

se sont laissé séduire par ses regards enchanteurs. Et pour
augmenter ta douleur, il fallait encore qu’Hermione î donnât

le jour à cette femme; et mon bonheur est anéanti!

Ne suis-je donc pas la reine des Dieux? Ne suis-je pas la
sœur du maître du tonnerre , l’épouse de Jupiter, du souverain

des Dieux? Mes ordres ne font-ils pas gémir les axes des cieux?

La couronne de l’Olympe ne ceint-elle pas mon front? Oh! je

sens qui je suis. C’est le sang de Cronos qui circule dans mes

veines immortelles; c’est un sang royal qui gonfle mon cœur
de déesse. Vengeance , vengeance! Oh non! elle ne m’entra-

gera pas impunément; elle n’allumera pas la guerre entre les
Dieux immortels; elle n’introduira pas impunément la discorde

dans les riants parvis du ciel. Femme vaine ,v téméraire , meurs,

et va-t-en sur les bords du Styx apprendre à distinguer la
divinité de la cendre terrestre! Tu as revêtu l’armure d’un

géant, mais elle t’étouffera; tu as osé aimer un Dieu, mais cet

amour t’écrasera!

Je suis descendue du haut de l’Olympe , cuirassée de ven-

geance. J’ai imaginé de douces paroles qui te flatteront , qui

t’enlaceront comme dans un réseau; ces paroles contiennent

ta perte et ta mort.
Écoutons!... C’est son pas; elle vient! elle court à sa ruine,

à sa perte inévitable ! Caehons notre divinité sous une enve-

loppe mortelle. (Elle sort.)
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SÉMÉLÉ , parlant avant d’entrer en scène-

Le soleil s’incline déjà. Jeunes filles , hâtesnvous! Embauntez

cette salle de doux parfums d’ambre; parsemez-la de narcisses

et de roses; n’oubliez pas non plus le coussin brodé d’or......

Le soleil s’incline déjà à l’horizon,.. :et lui, il ne vient pas

Men"
J UNON , entrant rapidement sous les traits d’une vieille femme.

Bénis soient les Dieux! ma fille.

* SÈMIZLÈ.

Ah! suis-je bien éveillée? est-ce un rêve? Dieux! Bercé!

JUNON.

Sémélé aurait-elle oublié sa vieille nourrice?

SEMÉLÉ .

0 Béroë! Par Jupiter! laisse-moi te presser sur mon cœur.
Je suis ta fille.... Tu vis encore? Quel motif t’amène d’Épi-

daure’ ici? Comment passes-tu ta vie? N’est-ce pas que tu es

toujours ma mère?

J UNON.

Ta mère! tu m’appelais ainsi autrefois.
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SÉMÉLÈ.

’ Oh! toujours! tant que je n’aurai pas bu aux flots assoupis-
sants du Léthé.

JUNON.

C’est Béroë qui bientôt s’abreuvera d’oubli aux flots du Léthé.

La fille de Cadmus ne boira pas de cette onde.

SÈMÉLÉ.

s
Que veux-tu dire , ma chère? Autrefois tes discours n’a-

vaient jamais ce ton mystérieux et énigmatique. L’esprit des

cheveux blancs parle en toi : je ne goûterai pas, dis-tu, au
breuvage de Léthé ?

JUNON.

Oui, c’est ce que je disais; ...... .. mais pourquoi railler les
cheveux blancs?... Il est vrai qu’ils n’ont pas encore , comme

les cheveux blonds, enchaîné un Dieu; mais....

SÈMÉLÉ.

Pardonne à mon étourderie! Comment aurais-je pu vouloir

railler tes cheveux blancs? Les miens n’ondulcront pas tou-

jours en tresses blondes sur ma tête. Mais quel mot ont mur-
muré tes lèvres? Un Dieu! disais-tu?

JUNON.

J’ai dit un Dieu ?.. Eh bien! les Dieux sont partout. il sied
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à de faibles humains de les implorer. Les Dieux sont la où tu
es ;.. mais pourquoi cette question, Sémélé?

SÉMELÉ .

Méchantet... Mais dis-moi pourquoi es-tu venue ici d’Épi-

daure? Ce n’est sans doute pas parce que les Dieux aiment à

demeurer près de moi? -

JUNON.

Par Jupiter! c’est cela même". Quel feu t’est monté au visage

quand j’ai prononcé le nom de Jupiter!.... Mon voyage n’a pas

d’autre cause , ma fille.... La peste exerce d’horribles ravages

à Epidaure ; toute haleine y est un poison mortel; chaque souffle

humain y donne la mort; les bûchers enflammés y font res-
plendir un jour funèbre au milieu de la nuit; le fils y brûle

. le corps de sa mère , le fiancé celui de sa fiancée; l’air y retentit

continuellement du bruit des plaintes! et des sanglots : notre
malheur est à - son comble... Jupiter a lancé sur notre pauvre

peuple un regard de colère. En vain on fait ruisseler pour lui le
sang des victimes; en vain le prêtre agenouillé s’épuise de fa-

tigue à ses autels: il reste sourd à nos prières. C’est pour cela

que mes compatriotes , courbés sous le poids de leurs maux,
m’ont envoyée vers la fille royale de Cadmus, pensant que
j’obtiendrais d’elle que le Dieu détournât sa colère de notre cité...

Bercé, disaient-ils, peut obtenir bien des faveurs de Sémélé

dont elle fut la nourrice, et Sémélé peut obtenir tout de Jupiter.. .

Je ne sais rien de plus. Je comprends encore moins ce qu’ils
voulaient dire par ces mots : Sémélé a tant de pouvoir sur

Jupiter !
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SÉMÉLÈ , s’oubliant, avec vivacité:

La peste s’éloignera demain;.. dis-le à ton peuple! Dis-leur

que Jupiter m’aime! Je veux que la peste cesse aujourd’hui

même.

JUNON , poussant un cri d’étonnement.

Ha! il est donc vrai ce bruit que mille voix ont répandu de-
puis l’Ida jusqu’à l’IIémus? Jupiter t’aime? Jupiter vient te Voir

entouré de toute la splendeur qu’admirent les habitants du ciel

lorsque la fille de Saturne l’entoure de ses bras ?.... O Dieux!

ma vieillesse peut maintenant descendre au sombre Orcus....
J’ai assez vécu... Le noble fils de Cronos vient à elle revêtu de

sa splendeur divine, elle que mon sein a nourri jadis ! elle ! . . .

SÈMÈLÉ .

0 Béroë! il est venu sous les traits d’un beau jeune homme,

plus charmant qu’aucun des fils de la terre , resplendissant
comme un fils de l’aurore, pur comme un habitant du paradis,
plus pur que Vesper à l’haleine embaumée, lorsqu’il se baigne

dans les flots deil’éther; sa démarche était imposante et majes-

tueuse comme celle d’Hypériont, quand son arc, ses flèches et 4

son carquois résonnent sur ses épaules; son vêtement lumineux

flottait au gré des brises printanières, comme les vagues ar-
gentées qui s’élèvent sur l’Océan ; sa voix était mélodieuse

comme le murmure argentin que rend le cristal d’une fontaine;
elle était plus ravissante que les sons de la lyre d’Orphée...
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JUNON.

0 ma fille !... l’enthousiasme élève ton cœur jusque sur les

hauteurs de l’Hélicon. Qu’est-ce que ce doit être quand tu l’en-

tends , quand tu le vois, si le souvenir fugitif suffit pour te
ravir dans une aussi sublime extase? Mais , dis-moi, pourquoi
me taire le plus précieux attribut du fils de Cronos, sa suprême

parure , sa majesté au milieu des carreaux de la foudre qui vole
et déchire la nue empourprée. La beauté, Prométhée et Deu-

calion aussi ont pu la donner à des mortels,.. mais Jupiter seul
lance la foudre! Ce tonnerre qu’il a déposé à tes pieds, ce ton-

nerre seul fait de toi la plus glorieuse des femmes sur la terre.. .

SÉMÉLE.

Comment? que dis-tu? Il n’est pas question ici de tonnerre! .. .

JUNON souriant.

Tu plaisantes; mais cela te sied aussi.

SÈMÈLÈ.

Nul fils de Deucalion! n’a jamais eu la beauté céleste de

mon Jupiter.... Je n’ai jamais vu de tonnerre.

JUN ON .

Oh! c’est par jalousie que tu n’en parles pas.

sensu.
Non, Béroë, par Jupiter!
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JUNON.

Tu le jures?

- SEMBLE.
Par Jupiter! par mon Jupiter!

JUNON poussant un cri,

Tu le jures, malheureuse?

SÉMÉLÉ , avec anxiété.

Qu’es-tu donc, Béroë?

J UNON .

Répète ce mot qui fait de toi la plus misérable créature que

la terre entière ait jamais portée! Ah! c’en est fait de toi! Ce
n’était pas Jupiter!

SÉM ÉLÉ .

Ce n’était pas Jupiter? que dis-tu , misérable?

J UNON .

C’était quelque fourbe rusé de l’Attique, qui, sous le masque

d’un Dieu, t’a escroqué ton innocence et ta pureté, ton hon-

neur! (Sémélé s’évanouit.) Va! tombe! et puisses-tu ne te relever

jamais! Puisse une nuit éternelle peser sur tes yeux ! un éternel

silence régner autour de toi! Reste à jamais fixée à cette place

comme un quartier de roc! 0 honte! honte à faire reculer le
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chaste Dieu du jour, à le repousser entre les bras d’Hécate!

O Dieux! est-ce ainsi que Bercé devait retrouver la fille de
Cadmus, après seize ans d’absence si tristement passés!......

Je suis. partie d’Épidaure pleine Àd’allégresse, et il me faudra

revenir à Épidaure couverte de honte; ....... j’y rapporterai le

désespoir. O douleur! O mon peuple! A présent la peste conti-

nuera de sévir sans obstacle jusqu’au second déluge; elle en-

tassera les cadavres jusqu’au-dessus du sommet de l’OEta; elle

fera de la Grèce entière un vaste tombeau, avant que Sémélé

ait fléchi la colère des Dieux. Quelle déception pour moi, pour

toi, pour la Grèce , pour le monde entier!

. q 0SÈMÉLÈ.

(Elle se relève tremblante et étend un bras vers Béroë.)

O ma Béroë!

JUNON.

Reviens à toi, mon cœur! Peut-être est-ce’Jupiter! Sans
doute, c’est bien peu probable! Mais pourtant c’est peut-être

Jupiter! Maintenant il faut nous en assurer, il faut qu’il se
révèle à toi; sinon tu le fuis pour toujours et. tu livres l’infâme

a la vengeance mortelle des Thébains. Regarde-moi, ma fille;..

regarde en face ta bonne Béroë, qui t’ouvre son cœur et

prend part à ta douleur... Veux-tu que nous le mettions à
l’épreuve, Sémélé?

SÉMÉLÈ.

Non, par les Dieux! je ne trouverais plus en lui.’..

3.
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JUNON.

En serais-tu moins misérable , si tu continuais de. languir
dans un doute cruel...? Et si pourtant c’était Jupiter ?...

SÉMÉLÉ , cachant sa tète dans le sein de Junon.

Hélas! ce n’est pas lui.

J UNON .

Et s’Il se montrait à toi dans toute sa splendeur , tel que
l’Olympe le contemple,... dis-moi, Sémélé, regretterais-tu de

l’avoir mis a l’épreuve?

SÉMÉLÉ , avec vivacité.

O oui! il faut qu’il se révèle.

JUNON , parlant vite.

Tu ne dois pas le recevoir dans tes. bras, s’il s’y refuse.....

Il faut qu’il se révélé... Ainsi, chère enfant, suis exactement

les conseils de ta bonne et fidèle nourrice; écoute ce que mon
amour pour toim’inspire, ce que ton amour se chargera d’exé-

cuter... Dis-moi, va-t-il venir bientôt?

SÈMÉLÈ.

il m’a promis de venir avant qu’liypérion descende dans le

lit de Thétis.
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J UNON , s’oubliant et avec vivacité.

En vérité! Il te l’a promis? Il viendra encore aujourd’hui?

(Se contenant.) Et bien ! reçois-le; et lorsque, dans l’ivresse de

son amour, il voudra tenpresser dans ses bras,..... écoute-moi
bien,..... tu recules, comme si tu étais frappée-de la foudre.
Ali! il va être bien surpris. Mais tu ne le laisses pas longtemps
dans cet étonnement. Tu continues de le repousser par la froi-

deur de ton accueil, par ton regard glacial... Il te presse alors
avec une ardeur de plus en plus vive... La froideur des belles,
c’est une digue qui ne refoule le torrent gonflé par les pluies,

que pour en faire rebondir les flots avec plus d’impétuosité....

Alors tu te mets à pleurer... Il a pu résister aux géants; quand

Typhée aux cent bras entassait, dans sa colère, le Pélion sur

l’Olympe pour atteindre son trône héréditaire, il apu le re-

garder d’un œil calme du haut du ciel. ..... . Mais les larmes
d’une belle font tomber Jupiter à genoux..... Tu souris?......
N’estrce pas, l’écolière en sait plus sur ce point que sa maî-

Itresse?..... Alors tu pries le Dieu d’exaucer une petite prière,

bien humble , bien innocente, qui doit mettre le sceau à son
amour et à sa divinité... Il jure par le Styx !... Le Styx le met
au ban de l’Olympe, s’il se parjure : il ne peut plus t’échap-

.per. Tu lui dis : «Tu ne savoureras plus mes caresses, que
tu ne te présentes à la fille de Cadmus dans toute ta grandeur,

tel que tu es entre les bras de la fille de Cronos. x Il essaiera de
I t’épouvanter de sa présence redoutable, des feux qui grondent

autour de lui, des foudres qui. l’environnent et signalent sa
venue. Ne t’en effraie pas, Sémélé; ce ne sontlà que de vaines
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terreurs... Les Dieux n’aiment pas à prodiguer aux hommes
cette majesté suprême... Mais sois inébranlable dans ta prière,

et Junon elle-même te regardera d’un œil d’envie.

SÈMÈLÈ.

Ah! qu’elle est laide-avec ses grands yeux 6; souvent il s’est

plaint à moi, dans l’eflusion de son amour, des tourments qu’elle

lui cause par son humeur atrabilaire.

I JUNON.
(Pale de colère, avec embarras et à part.)

Ver de terre! La mort pour cet outrage!

SÈMÉLÈ.

Que dis-tu, ma Béroë!... Qu’es-tu murmuré?

JUNON , avec embarras.

Bien,... ma Sémélé. Moi aussi je suis tourmentée par l’hu-

meur atrabilaire... Aux yeux des amants, la perspicacité qui
découvre et punit le crime, passe souvent pour de l’humeur

atrabilaire;.. et puis, de grands yeux ne sont pas de si vilains

yeux! ’ ’ SÈMÈLÉ.

Oh! fi donc! ce sont les plus affreux qu’on puisse voir!
Ajoute à cela un teint blême et morbide, visible châtiment d’un

cœur plein de fiel et d’envie.... Jupiter me fait de la peine,
quand je pense que cette mégère ne lui épargne pas une seule
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nuit son amour rebutant et ses caprices jaloux : ce doit être la
roue d’Ixion dans le ciel.

JUNON.

(Allant et venant dans le plus grand trouble, et pleine de fureur.)

Assez! Pas un mot de plus!

SE MÉLÈ.

0 Béroë! pourquoi ce ton amer? Ai-je dit plus que la vérité,
ou plus qu’il n’était sage d’en dire ?

JUNON.

Oui, tu as dit plus que la vérité, plus qu’il n’était sage d’en

dire, jeune femme! Estime-toi heureuse si le sourire de tes
yeux bleus ne te fait pas descendre avant l’heure dans la barque

de Caron! La fille de Saturne aussi a des temples et des autels,
et elle vient se mêler aux mortels... La Déesse garde ses plus
terribles vengeances pour ceux qui la dédaignent et l’outra-

gent.
SÈMÈLB.

Qu’elle vienne ici pour entendre ses louanges, que m’im-

porte l... Mon Jupiter protège chacun des cheveux de ma tête:
quel mal Junon peut-elle me faire? Mais parlons d’autre chose,
Béroë! Jupiter m’apparaîtra aujourd’hui même dans toute sa

gloire; je le veux, Junon dût-elle en mourir de dépit et trouver
le chemin de l’Orcus...
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JUNON , à part.

s

Une autre fera ce voyage avant elle, ou la foudre de Jupiter
manquera son but! (A Sémélé.) Oui, Sémélé ! qu’elle crève

d’envie en voyant la fille de Cadmus s’élever triomphante dans

l’Olympe, à la vue de la Grèce entière.

I
SÈMÈLÉ , souriant étourdiment.

Tu penses donc que la Grèce parlera de la fille de Cadmus?

JUNON .

Quelle question! de qui veux-tu qu’on parle, de Sidon a
Athènes? Sémélé l les Dieux, les Dieux mêmes s’inclineront du

haut du ciel; les Dieux s’agenouilleront devant toi; les mortels

se prosterneront dans un humble silence devant la fiancée du
vainqueur des géants; et tremblante, se tenant à l’écart.....

SÈHÉLÈ.

(Elle se jette transportée de joie au cou de Junon.)

Béroë!

JÜNON.

Un marbre blanc dira aux races futures, dira aux siècles
éternels : C’est ici qu’on adorait Sémélé l Sémélé, la plus belle

des femmes, celle qui fit descendre le maître du tonnerre de
l’Olympe dans la poudre et qui le captiva par ses baisers. Et
ton nom s’en-volera sur les ailes bruyantes de la Renommée; il

retentira d’une mer à l’autre , répété mille fois par les échos

des collines . . . .

V - Frxmm



                                                                     

SÉMÉLÉ , avec. ravissement.

0 Pythie! 0 Apollon! . . . Ah! que ne vient-il!

JUNON.

Et l’encens fumera sur tes autels, et tu seras honorée comme

une divinité.

SÈMÉLÈ. , inspirée.

Et j’exaucerai leurs vœux. Oui , je fléchirai sa colère par mes

prières ; mes larmes éteindront ses foudres. Oh oui! je veux

les rendre heureux! -

JUNON , à part.

Pauvre créature! jamais tu n’auras ce pouvoir. . . . (Elle ré-

fléchit.) Je sens presque ma colère se fondre. . . . . Mais. . . .
prétendre que je suis laide ! . . . Non! aux enfers ma pitié!
(A Sémélé.) Éloigne-toi maintenant, éloigne-toi, mon amour. Que

Jupiter ne te voie pas! Fais-le attendre longtemps , pour qu’il
soupire après toi avec plus d’ardeur.

SÈMÈLÈ .

Berce ! le ciel t’a élue pour rendre ses oracles! 0 bienheu-
reuse Sémélé! Les Dieux s’inclineront du haut de l’Olympe;

les mortels s’agenouilleront devant moi dans un humble si-
lence! . . . Val. . . laisse-moi fairel. . . Mais il faut d’abord
m’éloigner d’ici.
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’JUNON.

(La suivant des yeux avec une joie triomphante.)

Q femme faible, orgueilleuse, crédule! Son regard langoureux,

c’est un feu qui dévore; ses baisers te réduiront en poudre ;

son étreinte sera pour toi la foudre de la tempêtai. . . Des
corps humains ne peuvent soutenir la présence du Dieu qui
lance le tonnerre ! . . . . . Ha (avec un ravissement plein de colère)!

quand ce corps mortel, quand ce corps de cire se fondra entre
les bras du Dieu ruisselant de flammes, comme flocons de neige

aux rayons ardents du soleil ; . . . quand le parjure, au lieu de
sa douce fiancée aux bras caressants, n’étreindra plus que sa

propre terreur, . . . avec quels transports de joie je repaîtrai
mon regard de ce spectacle du haut du Cythéron! Je lui crierai

alors, alaire trembler son tonnerre dans sa main: Fi donc!
embrasse-la plus doucement, fils de Saturne! (Elle son avec ra-
pidité.)

(Symphonie. )

SCÈNE n.

La même salle. Clarté subite.

JUPITER, sous les traits d’un beau jeune homme; MERCURE, se
tenant à distance.

JUPITER .

Fils de Maïa!
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MERCURE.

(A genoux et la tète inclinée.)

Jupiter !

JUPITER.

Debout! hâte-toi! Prends ton vol jusqu’aux rives du Sca-

mandre. Il y a là un berger qui pleure sur la tombe de sa ber-
gère. .. Personne ne doit pleurer quand le fils de Saturne
est heureux. . . Rappelle cette morte à la vie.

MERCURE , a. levant.

Un signe de ton front tout-puissant, et j’y suis en un instant,

j’en reviens en un instant.

JUPITER .

Demeure! En passant au-dessus d’Argos, j’ai vu flotter dans

les airs la fumée des sacrifices qu’on me fait dans mes temples...

J’ai été réjoui de voir ce peuple m’honorer ainsi. Élève ton vol

vers ma sœur Cérès, et dis-lui de rendre aux Argiens dix mille

épis pour un , pendant cinquante ans; dis-lui que Jupiter le
veut.

MERCURE.

J’exécute avec un empressement mêlé de crainte les ordres

de ta colère mais j’obéis à ceux de ta bonté avec l’ardeur de

l’allégresse, ô Père de tous les êtres! car c’est une volupté pour

les Dieux que de faire le bonheur des hommes ; c’est pour les

Dieux une douleur que de rendre les hommes misérables"..-
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Ordonne! Où devrai-je t’apporter leurs actions de grâces? lei

dans la poussière, ou là-haut au séjour des Dieux?

J UPlTER .

Ici! c’est ici qu’est le séjour des Dieux au palais de ma

Sémélé!... Va! (Imamsort.)................... Elle ne vient pas,
comme d’ordinaire, à ma rencontre? Elle ne vient pas recevoir

le roi de l’Olympe sur son sein palpitant de volupté? Pourquoi

n’accourt-elle pas ait-devant de moi? Pourquoi ce silence morne, . .

terrible? Pourquoi cette solitude dans ce palais ou retentissent
toujours tant de pas joyeux, tant de cris d’allegresse? ..... Pas

un souffle dans l’air! Sur les hauteurs du Cythéron, Junon
semblait se réjouir d’une victoire... Et Sémélé, qui n’accourt

plus au-dcvant de son Jupiter !... (Une pause.... Avec colère.) 0h!
l’insolente aurait-elle osé pénétrer dans le sanctuaire de mon

amour ?... Junon !... Le Cythéron!... Cet air de triomphe !...
O épouvante ! 0 pressentiments sinistres Sémélé.... Mais

rassure-toi j’anéantirai le ciel d’un souffle , pour lui ap-

prendre que je t’aime... Quelle est la brise qui oserait froisser

de son aile l’amante de Jupiter? ...... Je brave les menées de
Junôn... Sémélé, où es-tu? J’ai longtemps soupiré après

l’heure de reposer sur ton sein ma tête fatiguée du fardeau

du monde. Ranimer auprès de toi mon cœur allangui par
le fracas du gouvernement de l’univers! En oublier dans un

heureux rêve les rênes, le timon, le char! Me perdre dans la
jouissance de ma félicité! 0 voluptueuse ivresse! Vertige doux

aux Dieux mêmes! Ravissement ineffable!.... Que sert d’être

du sang d’Uranus? qu’est-ce que le nectar et l’ambroisie?
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qu’est-ce que le trône’de l’Olympe, le sceptre d’or du ciel?

qu’est ce que la toute-puissance , l’éternité , l’immortalité?

qu’est-ce que être un Dieu,... sans l’amour? Au murmure du

fleuve qui l’a vu naître, sur le sein de son épouse, le berger

oublie son troupeau, et, certes, il ne m’envie pas mon ton-
nerre.... Ah! elle s’approche,.... elle vient.... 0 perle de mes
œuvres, Femme n’est-il pas digne d’adoration l’artiste qui

t’a créée?... Et c’est moi qui t’ai créée !... Adore-moi; Jupiter

lui-même s’adore lorsqu’il songe qu’il est ton créateur. Ah!

’ qui peut trouver à reprendre à un seul de mes ouvrages, dans
tout l’empire des êtres ? Mais comme auprès d’elle tout devient

insignifiant, méprisable! Comme tout s’évanouit devant elle!

Mes soleils , mes astres ruisselants de rayons, et cette danse
des mondes, et toute cette immense harmonie, comme disent
les sages, ah ! que tout cela est froid , est mort auprès d’une
âme!

l (Sémélé s’approche sans lever les yeux.)

JUPITER.

Cette humble poussière, voilà men orgueil, voilà mon trône!
O Sémélé! (Il vole ansdevant d’elle, elle veut fuir.) Tu me fuis?.....

Tu gardes le silence?... Comment, Sémélé! tu me fuis ? -

SÉMÉLÉ , le repoussant.

Sors d’ici!

JUPITER , après un moment de surprise.

Est-ce un rêve? Le monde va-t-il tomber en ruines ?... C’est
ainsi que Sémélé me parle?.L. Comment! point de réponse !...
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palpité avec cette ardeur pour la fille d’Agénor; jamais il n’a

battu avec autant de force sur le sein de Léda ; jamais les bai-
sers de Danaë captive n’allumèrent un pareil feu sur mes lèvres.

SEMELÈ.

Silence , traître!

JUPITER , avec un tendre dépit.
Sémélé!

. SÉMÉLÈ.
Loin d’ici!

JUPITER , la regardant avec majesté.

Je suis Jupiter!
SÈMELE.

Toi Jupiter? Tremble, Salmonée”! Ce Dieu terrible viendra
réclamer le titre auguste qu’un sacrilège s’est arrogé... Tu n’es

pas Jupiter !

d JUPITER , avec grandeur.
L’univers, qui gravite autour de moi, me nomme ainsi.

SÈME LE .

O blasphème !

JUPITER , avec plus de douceur.

Dis-moi, ma divine amie , qui t’inspire ce langage? Quel est
le misérable qui m’a aliéné ton cœur?
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SEMELE .

J’avais voué mon cœur à celui dont tu n’es que le singe...

Souvent des hommes prennent le masque d’un Dieu pour séduire

une femme... Retire-toi! tu n’es pas Jupiter!

J UPITER .

Tu doutes? Ah! Sémélé peut-elle encore douter de ma di-
vinité?

SÈMÉLÉ, avec mélancolie.

Ah! si tu étais Jupiter! Aucun être fragile et mortel ne doit
toucher mes lèvres : c’est à Jupiter que j’ai voué mon cœur...

Ah! si tu étais Jupiter ! V
JUPITER .

Tu pleures? Sémélé pleure , et Jupiter est prés d’elle! (8e

jetant à ses genoux.) Dis, ordonne! et la nature, esclave de tes
désirs, va se prosterner tremblante aux pieds de la fille de
Cadmus. Ordonne! et les torrents remonteront vers leur source;
d’un signe tout-puissant de mon front je vais déraciner l’Hé-

licou , le Caucase , le Cynthe, I’Athos , le Mycale , le Rhodope

et le l’inde ; ils iront baiser les vallons et les guérets , et dan-

seront comme des flocons de neige dans les airs obscurcis.
Commande! et I’Aquilon , I’Eurus et les orages iront assiéger

l’empire du trident et renverser le trône de Neptune; la mer
indignée foulera ses digues et ses rivages; l’éclair bravera la

nuit; le ciel et Iespôles s’écrouleront avec fracas; la foudre
rugira par mille gueules d’airain; I’Océan assaillira I’Olympe,
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et la tempête viendra moduler à tes pieds son chant de victoire.

Commande !.. .

SEMBLE .

Je suis une femme, une simple mortelle. Comment le potier
pourrait-il s’incliner devant son ouvrage, l’artiste s’agenouiller

devant sa statue?

JUPITER .

Pygmalion s’est prosterné devant son chef-d’œuvre. . . Jupiter

est en adoration devant Sémélé!

SÈMELÈ , pleurant amèrement.

Relève-toi!... Relève-tell... Oh! malheur à tram-pauvre
fille! Jupiter a mon cœur; je ne puis aimer qu’un Dieu, et les

Dieux se raillent de moi, et Jupiter me méprise!...

JUPITER .

Mais Jupiter est à tes pieds !...

SÉMÉLÈ .

Relève-toi! Jupiter a son none dans les cieux; il a la foudre

à ses pieds, et il rit entre les bras de Junon d’un ver comme

’moi. L
JUPITER , avec emportement.

Ha! Sémélé et Junon! laquelle des deux est un ver!
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SÈMÉLÉ .

0h! quel ineffable bonheur pour la fille deCadmus,.. si tu
étais Jupiter... Hélas! tu n’es pas Jupiter!

JUPITER , se relevant.

Je le suis! (Il étend la mais; un amen-ciel paraît dans la salle.

Ilslqle.) Me connais-tu maintenant?

I samare.

Le bras de l’homme est puissant, quand les Dieux le sou-

tiennent; le fils de Saturne t’aime.... Mais je ne puis aimer
qu’un Dieu...

JUPITER.

Encore! tu doutes encore; tu te demandes si maïferce est
divine, ou si elle n’est qu’empruntée aux Dieux! Les Dieux ,

Sémélé, prêtent quelquefois aux hommes des forces bienfai-

santes ; jamais ils ne leur prêtent leurs épouvantes. Le sceau
de la divinité, c’est la mort, la destruction. Jupiter se révèle à

toi par la destruction.
(Il étend la main: explosion, incendie, murée, tremblement de terre.

La musique accompagne désormais chaque enchantement.)

SËMÈLÈ.

Retire ta main!... 0h! grâce, grâce pour ce pauvre peu-
ple! Tu descends du fils de Saturne...

J11 PI’I’ER .

0 tète frivole! Pour vaincre l’obstination d’une femme, faut-
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il que Jupiter fasse tourner les planètes et dise aux soleils de
s’arrêter? Jupiter le fera. Plus d’une fois les fils des Dieux ont

déchiré les flancs des rochers et en ont fait jaillir des flammes.

Mais leur force se paralyse au-delà des bornes de la terre;
Jupiter seul a ce pouvoir.

(Il étend la main; le soleil disparaît; nuit subite.)

SEMELÉ , tombant à ses pieds.

Tout-puissantt... 0h! si tu savais aimer!
(Le jour reparaît.)

JUPITER.

Ah! la fille de Cadmus demande à Jupiter s’il sait aimer!
Dis un mot..., et il renonce à sa divinité; il devient de chair et

de sang; il meurt et il est aimé!

SEMELÉ.

Jupiter ferait cela ?

. JUPITER .

Parle, Sémélé, que te faut-il encore? Apollon lui-mémé avouait

qu’il était ravissant d’être homme parmi les hommes.. . Un signe

de toi,... etje le suis.

SEMELÈ , se jetant à son cou.

0 Jupiter! les femmes d’Epidaure rient de ta Sémélé: Quelle

folie! disent-elles , elle est aimée du Dieu du tonnerre, et elle

ne peut rien obtenir de lui!
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JUPITER , avec vivacité.

Je confondrai les femmes d’Épidaure. .. Demande-moi ce

que tu voudras i et, par le Styx, dont le pouvoir sans bornes fait

courber servilement le front des Dieux mêmes, . . si Jupiter
hésite, que ce Dieu me foudroie et me plonge à l’instant même

dans le néant! J
. SÉMÉLE , selevanttransportée dejoie.

A cela je reconnais mon Jupiter! Tu me l’as juré, et le Styx

t’a entendu! Eh bien! permets-moi de t’embrasser tel que

tu es. . . i
JUPITER , poussant un cri de terreur,

Arrête , malheureuse !

SEMÉLE.

Quand la fille de Saturne. . .

JUPITER , voulant lui fermer la bouche.

N’achève pas!

SEMBLE. A

T’embrasse.

JUPITER, pale et détournant la tète.

Il est trop tard! Le mot est prononcél. . . . Le Styx! . . . .
C’est la mort que tu as demandée, Sémélé!

4
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SÉMÉLÈ.

Ah! c’est ainsi que Jupiter aime!

JUPITER.

Je donnerais le ciel pour t’avoir moins aimée! (La contemplant

avec une froide épouvante.) Tu es perduet. . .

SÉMÉLE.

Jupiter!

JUPITER , à part , avec colère.

0 Junon! je comprends maintenant ta joie et ton triomphe!
Jalousie maudite !. . . Ah! cette rose va mourir, trop belle. . .
hélas ! . . . trop précieuse pour l’Achéron !

SÈMÉLÈ.

Tu ne parles ainsi que pour me priver du spectacle de ta

splendeur. ii JUPITER..

Qu’elle soit maudite cette splendeur qui t’a éblouie! Maudite

ma grandeur qui t’écrase! Malédiction sur moi-même qui ai

fondé mon bonheur sur une fragile poussière!

SÉMÉLÉ.

Ce ne sont là que de vaines terreurs; Jupiter, tes menaces

ne me font pas peur! "
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JUPITER .

Fatal aveuglement !... Va !... va dire un dernier, un éternel
adieu à tes amies... Rien... rien ne peut désormais te sauver...
Sémélé! Je suis ton Jupiteri. . . Hélas! je ne suis plus même

celai... Val. ..
SÉMELE.

Dieu jaloux! pense au Styx t. . . Tu ne m’échapperas pas!
(Elle sort.)

’ JUPITER.
Non! elle ne triomphera pas.. . qu’elle tremblet. .. En

vertu du pouvoir de destruction qui met à mes pieds la terre
et les cieux, je lui forgerai une chaîne de diamant; j’enchai-

nerai la cruelle au rocher le plus escarpé de la Thrace. . . . .
Et ce semant aussi l . . ( lémure parait et se lient à distance.) Pour-

quoi accours-tu ld’une aile rapide?

MERCURE.

Je viens t’apporter les ferventes actions de grâces et les pleurs

d’allégresse des heureux que . . . ’

JUPITER.
Frappe-les d’un nouveau fléau!

MERCURE , étonné. ’

Jupiter!

JUPITER.

Que personne ne soit heureux ! . . . Sémélé va mourir...

. (Le rideau tombe.)
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1 Le Cythéron , montagne de la Bèotie, située près de Thèbes.
2 Hermione, fille de Mars et de Vénus, épouse de Cadmus.
3 Épidaure, ville de l’ArgoIide, dans le Péloponnèse, entre

Mycénes et Trézène.

4 Hypérion (Empires , qui s’avance ail-dessus de la terre ), sur-
nom d’Apollon.

5 Après le déluge, Pygmalion et Pyrrha repeuplèrent la terre
en jetant derrière eux par-dessus leurs têtes , des pierres qui se
métamorphosaient en hommes et en femmes.

6 Littéralement: «avec ses yeux de bœuf. n Homère appelle

Junon : fioôm; mima: Pipe. l’auguste Junon aux yeux de bœuf,
aux grands yeux.

7 Salmonée, roi d’Élide, que Jupiter punit de son impiété en

le foudroyant :
Quatuor hic invectus aguis et Iampuda quassuns .
Per Gruiûm populos , mediæque par Elidis urbem
[but avens, Divûmque sibi pascebat honorem : ’
Démons, qui nimbus et non imilubile fulmen
Ære et cornipedum pulsa simulârat cquorum!

VIRGILE; Ænéide. Yl.

Mât-fi”
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POÉSIES DE LA DEUXIÈME PÉRIODE

A LA JOIE.

0 joie! belle et divine étincelle, céleste fille de l’Élyséc,

nous entrons dans ton sanctuaire, pénétrés d’une sainte ivresse.

Ton pouvoir magique réunit ceux entre lesquels le préjugé

mettait d’insurmontables barrières. Tous les hommes devien-
nent frères’ à l’ombre de tes ailes.

CHŒUR .

O êtres innombrables , nous voudrions vous presser dans nos

bras! nous envoyons nos baisers au monde entier! 0 frères,
bien certainement un bon père habite au-delà de la voûte étoilée.

I
se

Qu’il mêle son allégresse a la nôtre, celui qui a le rare bon-

heur d’être l’ami d’un véritable ami, celui qui a conquis le

’ Première leçon z Les mendiants deviennent frères des rois à

l’ombre de les ailes.

MmÏ45L’
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cœur d’une femme adorée , quiconque sur la terre possède une

âme qui l’aime, fût-ce une seule! Quant à celui qui n’a jamais

’su se faire aimer, qu’il s’éloigne en pleurant de cette assemblée.

CHŒUR.

Que tout habitant de la terre rende hommage à la sympa-v
thie! Elle conduit aux étoiles, où trône l’inconnu.

t
Il

Tous les êtres s’abreuvent de joie aux mamelles de la na-

ture; bons et méchants , tous suivent la trace fleurie du plaisir.
La joie nous a donné des baisers et des vins généreux , un ami

éprouvé jusqu’à la mort.Le ver qui rampe connaît la volupté ,

et le chérubin contemple Dieu face à face. 4

CHŒUB .

Êtres innombrables, prosternez-vous! 0 monde, ne pressens-
tu pas ton créateur? Cherche-le au-delà de la voûte étoilée;
c’est au-delà des étoiles qu’il doit habiter!

û

C.
La joie! c’est le ressort puissant de l’éternelle nature. C’est

la joie, oui, c’est elle qui fait mouvoirles rouages de la grande

horloge des mondes; c’est elle qui fait sortir les fleurs de leurs

germes et les soleils du sein du firmament; elle fait rouler des
sphères à des distances que l’astrolabe ignore. ’
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CHŒUB .

Joyeux comme ces soleils qui volent à travers l’admirable
plan du monde , frères , parcourez votre carrière avec l’allé-

gresse du héros qui vole à la victoire.

Û

CC

C’est elle qui sourit au penseur, quand il contemple le miroir

ardent de la vérité; c’est elle qui guide le martyr dans le sen-

tier escarpé de la vertu; c’est son étendard qu’on voit flotter

sur les hauteurs resplendissantes de la foi; c’est elle qu’à tra-

vers les fentes des cercueils brisés, on voit assister aux con-
certs des anges.

CHŒUR.

’ Êtres innombrables, souffrez avec courage! soutirez pour
un monde meilleur! La haut, au-delà de la voûte étoilée, un

Dieu plein de grandeur distribuera les récompenses.

t
U.

On ne peut rendre aux Dieux leurs bienfaits; mais il est beau
de leur ressembler. Que le chagrin et la pauvreté se présentent

ici; qu’ils viennent se réjouir avec ceux qui sont joyeux! Ou-

blions nos haines et nos vengeances; pardonnons à notre ennemi
mortel! Qu’aucune larme ne pèse sur son cœur; qu’aucun

remords ne le ronge!

CHŒUB .

Brûlons nos titres de créances. Que le monde entier se ré-
a...
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concilie! Frères , au-delà de la voûte étoilée Dieu nous jugera

comme nous aurons jugé nous-mêmes. "

û

C.
La joie coule à grands flots dans la coupe du festin. Le sang

doré de la vigne est un breuvage qui donne de la douceur au
cannibale, un courage héroïque au désespoir. Frères , pendant

. que la coupe romaine circule de main en main, levons-nous
et que l’écume jaillisse jusqu’au ciel ! Vidons ce verre en l’hon-

neur du Dieu de bonté!

CHŒUR .

A celui dont les cieux chantent la gloire, que glorifie l’hymne

du séraphin! Au Dieu de bonté qui règne au-delà des étoiles!

l
C.

Amis , de la fermeté au milieu des épreuves; aide à l’inno-

cence en pleurs; respect éternel de la foi jurée; sincérité envers

et contre tous; fierté virile devant les trônes des rois,.. oui,
frères, au prix de nos biens et de notre vie même Au mé-
rite, ses couronnes; la mortà l’engeance des fourbes!

CHŒUR.

Resserrons ce cercle sacré, et jurons par ce vin doré de
rester fidèles à notre voeu; jurons-le par le Juge qui règne au
ciel étoilé! *

’ Dans la natte, publication où cette poésie parut pour la pre-

mière fois, elle se terminait ainsi :
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LA FLOTTE INYINCIBLE.

(D’après un poète ancien.)

Elle vient;... la voici, la flotte orgueilleuse! l’Océan gémit

sous ce fardeau; elle s’approche avec un bruit de chaînes;
elle est armée de foudres innombrables , et t’apporte un nou-
veau Dieu! C’est une armée flottante de formidables citadelles

(jamais l’Océan n’a vu flotte pareille); on la nomme l’Invin-

cible; elle s’avance sur les flots effrayés, et la terreur qu’elle

répand autour d’elle consacre ce nom si fier. Neptune , calme

et majestueux, la traîne en tremblant sur les ondes; elle s’ap-

proche , portant en son sein de quoi détruire un monde, et les
tempêtes retiennent leur haleine.

La voilà devant toi, île fortunée , . . souveraine des mers!
Cette armée de galions, c’est toi qu’elle menace, généreuse Bre-

tagne! Malheur à ton peuple d’hommes libres! Elle est la, sem-

Délivrance des fers des tyrans; générosité même envers le scé-

lérat; espérance au lit de mort; grâce sur l’échafaud et que les

morts renaissent à la vie! Buvez , frères! et joignez votre voix à
la mienne : que tous les pécheurs obtiennent leur pardon et qu’il
n’y ait plus d’enfer!

CHŒUR.

Que l’heure du départ soit joyeuse! Que le sommeil du cercueil

nous soit deux alléger! Oui, frères! et puisse une sentence indul-
gente tomber pour nous des lèvres du Juge des morts!

WWMvËCP-vmg;; :32mer r
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blable à une nuée chargée de tempêtes. 0 Bretagne! qui t’a

denné le précieux joyau qui a fait de toi la reine des nations?

Contrainte par des rois orgueilleux, n’as-tu pas su te créer toi-

même la plus sage des constitutions, cette Grande-Charte qui
fait des citoyens de tes rois et des rois de tes citoyens? Et la
fière prépondérance de tes vaisseaux, ne l’as-tu pas conquise

au prix de ton sang répandu sur les mers dans mille combats?
Rougissez, peuples de la terre! elle ne doit sa prépondé-

rance qu’à la trempe de son esprit et à celle de son glaive.

Mais, infortunée! vois ces colosses incendiaires; regarde, et

redoute la fin de tes jours de gloire; le monde entier te con-
temple avec anxiété; tout homme libre sent son cœur palpiter;

toute âme noble et généreuse s’intéresse à ta gloire et la verrait

avec douleur se ternir. ’
Dieu, le Tout-puissant,a regardé du haut des cieux; il a vu

flotter le fier pavillon au lion espagnol; il a vu ta tombe s’ouvrir

béante sous tes pieds: r Quoi l dit-il , mon Albion périrait!
n cette race de héros s’éteindrait! je verrais s’écrouler cette

sderniere digue contre l’oppression! ce rempart contre la ty-
srannie serait rayé de la carte du monde! 0h non! s’écria-t-il,

n jamais ce paradis de la liberté, jamais ce sanctuaire inviolable

sde la dignité humaine ne disparaîtra. r

Dieu, le Tout-puissant, souffla sur la flotte, et l’Armada dis-
persée fut le jouet des vents ’.

’ Ces derniers mots font allusion à la médaille qu’Élisabeth fit

frapper en commémoration de sa victoire. Cette médaille repré-
sente une flotte qui sombre au milieu d’une tempête, et elle porte
cette légende modeste : Amant! Dans et dissipati surit 1.

(Note de Schiller.)
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1 Une médaille antérieure à celle dont il est ici question, avait

pour légende z Dru: femina facti. Ce fut le doyen de saint Paul qui
fit sentir à la reine ce qu’il y avait d’orgueilleux dans cette inscrip-
tion. Ayant à prononcer un sermon à l’occasion de cette victoire ,
il prit pour texte le verset : Nisi Dons custodierft civitatem.

On sait que l’Invincible Armada, battue par la tempête en quit-
tant Lisbonne, harcelée ensuite parles vaisseaux légers de la flotte
anglaise, fut enfin dispersée par un vent du sud dans la mer du
Nord , jusqu’aux Orcades et sur les côtes de la Norwège , et que,
des cent cinquante vaisseaux dont elle se composait, cinquante-
trois seulement furent ramenés en Espagne. ( M.)

s

LE COMBAT.

Non , je ne soutiendrai pas plus longtemps cette lutte de
géant, ce combat du devoir contre la passion. 0 Vertu! si tu ne
peux éteindre l’ardeur qui me consume, ne me demande pas

ce sacrifice.
J’avais juré, oui, j’avaisjuré de me dompter moi-même. Mais

voici ta couronne; qu’elle soit à jamais perdue pour moi. Be«

prends-la et laisse-moi succomber.
Elle m’aime! . . . Ah! rompons notre pacte. Elle m’aime !...

que m’importe ta couronne? Heureux celui qui, plongé dans
l’ivresse de son bonheur , peut oublier aussi facilement que moi

la douleur d’une pareille chute ! I
Elle voit le ver rongeur qui tue la fleur de ma jeunesse; elle

voit mon printemps qui s’enfuit; elle admire en silence ma ré-

mw-..........,...s.. ,- - --. --. . . .- -. .7 w . v, V 3L4-7.».-...,
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signation héroïque, et dans sa générosité elle a résolu de me

récompenser.

Méfie-toi, belle âme, de cette angélique bonté. Ta pitié me

donne des armes pour le crime. Y a-t-il, dans l’immense do-
maine de la vie, une autre récompense, une récompense plus

belle que toi-même ,

Que le crime que je voudrais fuir à jamais? 0 destin tyran-
nique! la seule récompense qui devrait couronner ma vertu lui

porterait un coup mortel.

nésrcmrron.’

Et moi aussi j’étais ne en Arcadie; moi aussi la nature avait

juré de me rendre heureux, quand j’étais au berceau. . . Et

moi aussi j’étais né en Arcadie! mais mon rapide printemps ne

m’a donné que des larmes. .
Le printemps de la vie ne fleurit qu’une fois et ne revient

plus. Le mien s’est fané. Le Dieu silencieux de la mort. . . . .

Ah ! pleurez, mes frères!. . . le Dieu silencieux de la mort i
renverse la torche de mes jours, et ma vie s’enfuit comme un
rêve.

Redoutable Éternité, me voici déjà sur le pont ténébreux qui

Le sépare de la vie’. Voici le titre qui constate que j’avais le droit

d’être heureux. Prends-le, je te le rapporte sans m’en être

. servi. Je n’ai jamais connu le bonheur!
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0 Éternité, juge au front voilé, j’éleve ma plainte devant ton

trône; sur cette terre que j’ai quittée, les hommes avaient con-

serve une tradition consolante : on disait qu’assise sur ton trône
tu tenais ici les balances de la Justice, et on t’appelait l’Eternité

I rémunératrice. o«La, disait-on, des épouvantes sont réservées au méchant et

«des joies à l’homme droit.» On d’un que tu mettrais a nu les

replis des cœurs, que tu m’expliquerais les énigmes de la Pro-

vidence, et que tu compterais avec ceux qui ont soutien.
dal, disait-on encore, la patrie s’ouvrait l’exilé; là finit la

«carrière épineuse du martyre. a Une fille du ciel qu’on appelait

la Vérité, que presque tous évitaient, que de rares élus con-

naissaient, saisit les rênes de ma vie et m’arrête dans ma
course impétueusa.

c Donne-moi ta jeunesse,» me dit-elle, «je te paierai dans une

«autre vie; je ne puiste donner que cette promesse.» J’acceptai

cette promesse pour l’autre vie, et je lui donnai les joies de

ma jeunesse. Ic Donne-moi la femme si chère à ton cœur ; donne-moi ta

rLaure! Au-delà du tombeau , tes douleurs te seront payées
savec usure.» J’arraehai son image de mon cœur navré; je

pleurai amèrement, et je la lui donnai.
«Mais ton billet est payable chez les morts,» disait le monde

avec un sourire moqueur. :Ta déité menteuse, subornée par
rides despotes, t’a donné une ombre en échange de la réalité.

sTu ne seras plus , quand ta créance sera échue. n

Et les railleurs, race de vipères, me disaient, en me pour-
suivant de leurs sarcasmes: «Comment! c’est là ce qui te fait
r trembler? Un préjugé que le temps seul a consacré? ou sont,



                                                                     

sils tes Dieux, ces sauveurs ingénieusement inventés pour gué-

rrir un univers malade , ces libérateurs que l’imagination de

sl’homme promet aux misères humaines? I
sQu’est-ce que cet avenir caché sous des tombeaux, cette

séternité qui fait ton orgueil? Ces choses ne sont vénérables

squ’à cause du voile qui les recouvre; ce sont les ombres gi-

sgantesques de nos propres terreurs reflétées par le miroir de

n nos remords.

s Le fantôme trompeur de la vie, la momie du temps con-
)servée au moyen du baume de l’espérance dans la froide
idemeure du tombeauz... voilà ce que, dans ton fiévreux dé-
: lire, tu appelles l’immortalité.

nTll as sacrifié des biens certains à des espérances que dé-

)ment la décomposition de nos corps. Pendant six mille ans,
rla mort est restée muette; a-t-on jamais vu un cadavre sortir
Mill! sépulcre, pour nous annoncer l’Éternité rémunératrice?»

0 Éternité! j’ai vu le temps s’écouler vers tes rivages; j’ai

vu la nature, la veille en fleurs , le lendemain pareille à un ca-
davre glacé; aucun mort n’est sorti du sépulcre , et cependant

j’ai gardé inébranlable ma foi aux serments des Dieux.

Tout mon bonheur, je te l’ai immolé; j’ai vaillamment mé-

prisé les railleries de la foule; je n’ai attaché de prix qu’aux

’ biens impérissables. Je viens aujourd’hui me prosterner devant

ton tribunal. Éternité rémunératrice, je réclame mon salaire ’.

«J’aime tous mes enfants d’un égal amour, a s’écria un génie

invisible. «Deux fleurs, sachez-le bien , enfants des hommes,
sdeux fleurs s’épanouissent pour le sage qui sait les trouver :
d’une est l’espérance , l’autre la jouissance.

) Celui qui a cueilli une de ces fleurs ne doit pas demander
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nsa sœur. Qu’il jouisse, celui qui ne peut croire! cette loi est
seternelle comme le monde. Celui qui peut croire, qu’il sache
ss’abstenir! La destinée de l’homme contient son jugement.

nTu as espéré, dis-tu. Eh bien! tu as reçu ton salaire. Ta

sfoi a été ta part de bonheur. Tu pouvais interroger les sages
:de la terre: ils t’auraient dit que l’éternité ne rend pas la

sminute de bonheur dont on n’a pas su jouir. n

1 Les anciens représentaient le Dieu de la mort sous les traits
d’un beau jeune homme mélancolique qui tient une torche ren-
versée. Voir le traité de Lessing intitulé : Comment les anciens ont
représenté la mort? Vol. V, pag. 272, éd. de Leipsick, 1841.

2 a Les lllahométans disent, selon Chardin , qu’après l’examen

n qui suivra la résurrection universelle, tous les corps iront passer
) un pont appelé Poul-Serrho , qui est jeté sur le feu éternel, pont
n qu’on peut appeler, disent-ils, le troisième et dernier examen
n et le vrai jugement final, parce que c’est là où se fera la sépa-
» ration des bons avec les méchants ..... n

a Croirai-je, ajoute Rousseau, après avoir cité Chardin, croirai-
je que l’idée d’un pont qui -répare tant d’iniquités n’en prévient

jamais?. . . . . Philosophe, tes lois morales sont fort belles; mais
montre-m’en, de grâce, la sanction. Cesse un moment de battre la

campagne, et dis-moi nettement ce que tu mets à la place du
Poul-Serrho. a

3 Cette poésie. qui commence par des vers si harmonieux, est
une des plus belles de ce recueil ; cependant les paroles que Schiller
prête à son génie invisible ne peuvent produire qu’une assez triste
résignation. Sans doute l’espérance nous fait jouir, dès cette vie ,
des biens impérissables que nous nous attendons à posséder dans
l’autre; et celui qui espère des biens infinis est réellement plus
heureux que celui qui jouit de biens éphémères. Mais si le croyant
qui a espéré a par cela même reçu son salaire , que deviennent les
promesses de la Vérité, et les serments des Dieux ?

4 Die Weltgcscùichte in des Weltgcricht. On a expliqué ce vers
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de deux manières: les uns prétendent que Schiller a voulu dire
par là que les actions des hommes et des peuples ne peuvent être
jugées par leurs contemporains , mais seulement par la postérité;
d’autres y voient une pensée plus profonde et plus digne de Schiller.

Les hommes et les peuples, disent-ils, se font eux-mêmes leurs
destinées; leur sort, à un moment donné , est la récompense de
leurs vertus ou le châtiment de leurs fautes. car Dieu est juste; on
peut donc conclure de la destinée , de l’histoire d’un homme ou
d’une nation, quelle fut sa valeur morale; et c’est en ce sens que
l’histoire contient un jugement. Cette interprétation me paraît plus

satisfaisante que la première. (M .)

LES DIEUX DE LA sans.

Charmants habitants du pays de la Fable, que le monde
différait de ce qu’il est aujourd’hui, quand vous régniez encore

sur la terre , quand vous meniez à la lisière ces peuples lieu-
reux que vous gouverniez si facilement par l’attrait du plai-
sir! Ah! que le monde était beau, lorsque votre culte aimable
était encore dans sa splendeur , et qu’on ornait tes temples de
guirlandes, ô Vénus d’Amathonte!

Lorsque le voile enchanteur de la Poésie flottait encore avec
grâce sur le front de la Vérité ,. . . oh! alors une sève abon-

dante circulait dans toute la création; des êtres à jamais insen-

sibles étaient alors doues de sentiment ; on donnait a la nature

une plus haute noblesse pour la presser sur son cœur avec
plus d’amour, et partout l’initié découvrait la.trace d’un Dieu.



                                                                     

-9]...
Dans ce ciel ou, comme disent nos sages , on ne voit plus

qu’un globe de feu sans âme roulant dans l’espace , Phebus

alors, plein de calme et de majesté, conduisait son char d’or.

Des Ore’ades peuplaient ces hauteurs; une Dryade vivait dans
cet arbre ; les fleuves jaillissaient en flocons d’écume argentée

des urnes des Naïades gracieuses;
Ce laurier servit jadis de refuge à Daphné poursuivie*; cette

pierre muette, c’est la fille de Tantale’; la plainte de Syrinx 3

se fait entendre au milieu de ces roseaux , et ce bocage retentit

des douleurs de Philomelet ; ce ruisseau recueillit les larmes
de Cérès pleurant Proserpine disparue; et c’est du haut de cette

colline que Cythérée appela, mais en vain, hélas! son bel

Adonis”. v
Alors les habitants des cieux descendaient encore sur la terre

pour visiter les enfants de Deucalion; le fils de Lawne prenait
la houlette pour triompher des filles gracieuses de Pyrrhai;
l’Amour unissait par des liens charmants les hommes, les Dieux

et les héros; et les mortels ainsi que les Dieux et les héros
portaient leurs hommagesîà Amathonte 7 ’.

’ Dans la première édition se trouvent les strophes suivantes :

Là, une belle prêtresse se tenait agenouillée en prières devant les

autels des Grâces; elle adressait à Cythérée les secrets désirs des

mortels et aux Grâces les vœux faits en leur honneur. Le noble or-
gueil de régner même au ciel lui apprenait à conserver à la beauté

sa noblesse divine et cette ceinture sacrée dont le charme subju-
guait jusqu’au Maître du tonnerre 3.

Une flamme céleste et immortelle circulait dans l’hymne fière
de Pindare 9, jaillissait de la lyre d’Arion l0, pénétrait le marbre de
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La sombre gravité et la triste abstinence étaient bannies de

votre culte; la sérénité devait régner sur tous les fronts, le
bonheur dans tous les cœurs, car l’homme heureux était votre

parent. Il n’y avait alors rien de sacré que le Beau ; les Grâces,

les Muses chastes et pudiques présidaient aux plaisirs des mor-

tels, et les Dieux ne rougissaient pas d’y prendre part.

Vos temples étaient riants comme des palais; à ces fêtes de

l’Isthme", où se distribuaient tant de couronnes, on vous cé-

lébrait par des jeux héroïques, et les chars roulaient en gron-

dant vers le but. On se livrait autour de vos magnifiques autels
a des danses charmantes pleines de vie et de jeunesse; les
palmes de la victoire ceignaient vos fronts et des couronnes
ornaient vos cheveux parfumés.

L’Évohé*° des gais buveurs agitant leurs thyrses, et un atte-

lage superbe de panthères annonçaient le Dieu de la joie; il
s’avançait précédéde faunes et de satyres chancelants ; autour

de lui sautaient des ménades en délire, célébrant ses dons par

leurs danses , et les joues colorées de l’hôte divin vous invitaient

a prendre part a ses banquets joyeux.

Phidias il. Leur génie supérieur, leur beauté imposante attestaient

leur haute origine. Les Dieux. qui descendaient du ciel, le retrou-

vaient sur la terre. iChaque don de la nature était un présent de la bonté d’un Dieu,

et en devenait plus précieux et plus cher. Sous l’écharpe gracieuse

d’lris 12, les prés , scintillant de perles innombrables, brillaient
d’un éclat plus doux; l’aube du matin avait plus de splendeur,

quand Héméra 13 apparaissait vêtue de sa robe rose; la flûte ren-

dait des sons plus suaves sous les doigts du Dieu-pasteur 14.
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Alors un affreux squelette ne venait pas se placer au chevet

du mourant. Un baiser recueillait sur vos lèvres votre dernier
souffle de vie, et un génie inclinait sur vous son flambeau.
C’était même le fils d’une mortelle" qui tenait aux enfers les

balances inflexibles de la Justice; et la plainte touchante d’Or-

phée"a sut attendrir les Érinnyesl9.

Les ombres retrouvaient avec joie, dans les bocages de l’É-

lysée, les plaisirs de leur vie terrestre: l’époux fidèle y re-

trouvait un amour fidèle; le vainqueur à la course des chars ,
l’arène qu’il aimait à parcourir; Linus’° y faisait vibrer sa

lyre de ses accords accoutumés ; Admète se jetait dans les bras

d’Alceste"; Oreste y reconnaissait son ami, Philoctète ses
flèches.

La, de nobles récompenses fortifiaient le lutteur dans l’arène

pénible de la vertu. Les héros s’élevaient par leurs grandes

actions jusqu’au séjour des Bienheureux; l’assemblée des Dieux

s’inclinait en silence devant celui qui avait redemandéles morts

aux enfers "; et les deux jumeaux éclairaient du haut de l’O-

lympe le pilote cherchant sa route à travers les flots”.
Monde charmant de la fable, qu’es-tu devenu? Ah! reviens,

gracieux printemps de la nature! Tes traces, hélas! ne se
sont conservées que dans le domaine féerique de la poésie. La

campagne est morne, froide, couverte d’un crêpe de deuil;
aucune divinité ne se montre à mes regards. Hélas! détente

cette création pleine de chaleur et de vie, il n’est resté que

l’ombre ! j
Toutes ces fleurs sont tombées au souffle meurtrier du vent

du nord. Pour enrichir un seul Dieu entre tous, il afallu que
tout ce monde de Dieux s’évanouît sans retour. Attristé, je
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cherche en vain à la voûte étoilée; je te cherche, ô Séléné n

et ne te retrouve plus. Je fais retentir de mes cris les forêts et
les flots du rivage; hélas! ils ne me renvoient qu’un stupide
écho ’5.

La nature n’a plus la conscience des joies qu’elle dispense;

elle n’est plus ravie de sa propre magnificence; elle ne sont
plus l’esprit qui la dirige, elle est insensible à tout, même à la

gloire de son auteur; semblable au pendule qui oseille sans que
la vie l’anime, elle obéit servilement à la loi de la pesanteur,

cette nature veuve de ses Dieux!
Pour renaître demain elle se creuse aujourd’hui son propre

tombeau, et les mois se déroulent comme s’ils étaient toujours

filés à la même quenouille. Les Dieux n’ayant plus rien à faire,

sont repartis pour le pays de la Fable, inutiles à un monde trop
âgé pour marcher a leur lisière, et capable désormais de voler

de ses propres ailes.
Oui, les Dieux sont partis, et ils ont emporté tout ce qui était

beau et noble , tout ce qui avait du coloris et de la vie; ils ne
nous ont laissé que la lettre morte. Arrachés aux flots du temps,

ils se sont réfugiés sur les hauteurs du Pinde ou nous les voyons

planer encore: pour qu’un être vive immortel dans les chants
des poètes, il faut qu’il disparaisse du domaine de la réalité.

l Daphné, poursuivie par Apollon,fut changée en laurier. (Ovide;
Métam., liv. l.)

2 Niché , épouse d’Amphion, était mère de quatorze enfants
qu’Apollon et Diane firent périr pour venger Latone, que Niché avait
outragée; elle fut transformée en une roche qui versait des larmes.
(Ovide ; Métam., liv. V1.)

3 Syrinx , nymphe qui fut transformée en roseaux au moment où



                                                                     

-95- ’le Dieu Pan allait l’atteindre; Pan coupa ces roseaux et en fit la
flûte à sept trous , qui est un de ses attributs. (Ovide; Métam. ,
liv. l.)

4 Progné , sœur de Philomèle , avait épousé Térée , roi de
Thrace; celui-ci, après avoir fait violence à sa belle-sœur, l’enferma
dans une prison. Mais Philomèle retraça ses malheurs sur une toile
qu’elle envoya à sa sœur. Progné , pour se venger, servit à son
mari, dans un festin , les membres de son propre fils , dont elle lui
montra la tête sanglante après le repas. Térée furieux fut changé
en épervier, Progné en hirondelle et Philomèle en rossignol. (Ovide;
Métam., liv. V1.)

5 Adonis fut tué par un sanglier, et Vénus, qui l’aimait, le changea
en anémone.

5 Deucalion et Pyrrha, après le déluge qui fit périr les hommes
de leur temps , consultèrent l’oracle de Thémis pour savoir com-
ment ils repeupleraient le monde; l’oracle leur ayant prescrit de
jeter derrière eux les os de leur mère, ils lancèrent derrière eux
des pierres , ossements de la terre , et perpétuèrent ainsi le genre
humain. (Ovide; Métam., liv. l.)
. 7 Amathonte, ville de Chypre consacrée à Vénus.

3 Dans l’Iliade , Junon emprunte à Vénus sa ceinture, pour char-
mer Jupiter et l’empêcher de secourir les Troyens; puis elle le fait
endormir parle Dieu du sommeil sur le mont lda (chant XlV).

9 Pindare , poète thébain , le plus grand des lyriques anciens
(522 av. J.-C.).

1° Arion , poète lyrique, né dans l’île de Lesbos; se trouvant
sur un vaisseau, il fut sur le point d’être tué par les matelots, il
demanda à jouer de la lyre une dernière fois, et ayant préludé, il
s’élança au milieu des flots; un dauphin, charmé par ses accords ,
l’accueillit sur son dos et le ramena à terre.

11 Phidias, célèbre sculpteur d’Athènes. i

12 Iris, messagère de Junon , qui lalchangea en arc-en-ciel.
l3 Ilps’pa, le jour, la Déesse du jour.
H Apollon , exilé du ciel, garda les troupeaux chez Admète, roi

de Thessalie.
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15 Les jeux isthmiques , institués en l’honneur de Neptune , se

célébraient tous les cinq ans , dans l’isthme de Corinthe.
ne Éveil Évohé! bien lui soit! Cri proféré aux fêtes de Bacchus.

f7 Les trois juges des enfers étaient: Œaque , fils de Jupiter et
d’Egine , Mipos, et Rhadamanthe , fils de Jupiter et d’Europe.

la Orphée , l’un des poètes les plus anciens de la Grèce , perdit

le jour même de ses noces sa femme Eurydice; il descendit aux
enfers et fléchit par la douceur de son chant Pluton et Proserpine;
il obtint la permission de l’emmener, mais à condition qu’il ne la
regarderait pas avant d’être sorti des enfers; il oublia cette dé-
fense, tourna la tété et la vit disparaître pour toujours. (Ovide;
Métam., liv. XI. Virgile; Géorgiques, liv. 1V.)

l9 Ëptwt’asç t les Erinnyes, furies vengeresses des crimes.

2° Linus fut un des premiers poètes ou plutôt des premiers chan-
tres de la Grèce.

91 Apollon, reconnaissant de l’hospitalité d’Admète, avait obtenu

des Parques que son hôte pourrait éviter la mort, pourvu qu’une
autre personne se dévouât pour lui. Adméte étant tombé malade,

son épouse Alceste consentit à mourir pour lui. Elle mourut; mais
Proserpine touchée de la douleur d’Admète, résolut de la lui rendre.

Pluton n’y ayant pas consenti, Hercule, qui était aussi uni au roi
de Thessalie par les liens de l’hospitalité, descendit aux enfers et
rendit Alceste à son époux. (Voy. Euripide.)

22 Hercule délivra aussi Thésée, qui était enchaîné dans les enfers

avec Pirithoüs pour avoir tenté d’enlever Proserpine.

23 ............. Cam Custore Pollux
Port ingcntia facto Denrum in temple recepti. (lion)

Ils figurent parmi les signes du zodiaque, sous le nom de Gémeaux.
2’ 281131») , la lune.

25 Dans la fable , au contraire ,
Écho n’est plus un son qui dans l’air retentisse;

C’est une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse. (Boileau.)



                                                                     

LES ARTISTES.

O homme! que tu me sembles beau quand je te vois, au
déclin du siècle, debout , une branche de palmier à la main ,
plein d’une virilité noble et fière, ouvert à toutes les vérités,

comblé de tous les dons de l’intelligence, le front empreint
d’une douce gravité, calme dans ton activité féconde, mûri par

l’expérience des siècles, libre par la raison, fort par les lois,

grand par la mansuétude, riche de trésors que ton cœur t’a

longtemps celés, maître enfin de la nature, qui aime tes chaînes,

qui exerce tes forces dans mille combats, et que tu as tirée res-

plendissante du chaos où elle se trouvait!
Tu as dompté la nature. Sois fier de ta victoire; mais dans

ton ivresse, n’oublie jamais de bénir la main qui te recueillit sur

la plage déserte de la vie, orphelin, délaissé, pleurant, jouet

des caprices du hasard; le guide qui de bonne heure prépara à
ton insu ton jeune cœur à sa future dignité spirituelle, qui pré-

serva ton enfance de la souillure des mauvaispenchants, ce bien-

faiteur qui forma, en jouant, ta jeunesse à la pratique de saints
devoirs, qui te fit deviner dans de faciles énigmes le mystère
sublime de la vertu, et ne confia son favori à des mains étran-
gères, que pour le reprendre plus tard mûr et formé. N’oublie

jamais que l’Art a guidé tes premiers pas !... Ah ! ne laisse pas

dégénérer tes nobles aspirations! ne. te livre pas à ceux qui

servent l’art en prêtres avilis! L’abeille peut te donner des

leçons d’activité; un ver peut l’emporter sur toi en adresse; tu

5
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partages ta science avec des esprits préférés; mais l’art, ô homme!

n’appartient qu’à toi.

C’est par la porte resplendissante du Beau que tu as pénétré

dans le domaine de la connaissance. Pour s’habituer à des
clartés plus vives, l’intelligence s’exerce d’abord par le culte

de la Beauté. Le charme qui te faisait document tressaillir aux

accords de lalyre des Muses, a développé dans ton cœur le
sentiment qui plus tard t’entra’ma vers l’Ame du monde.

Les vérités que la raison, mûrie par le temps, ne découvrit

qu’après de longs siècles, étaient déposées dans les symboles du

beau et du sublime, et se révélaient ainsi a l’intelligence naïve

des premiers ages. L’image charmante de la vertu taisait aimer

la raflai, et les cœurs délicats repoussaient le vice bien avant

(pfutt Selon eût écrit la loi (la loi! plante paresseuse qui ne
produit que des fleurs tannes). Avant-que l’idée hardie de l’é-

ternel espace se présentât à l’esprit du penseur, qui pouvait
lever las yeux versla voûte-étoilée, sans qu’un pressentiment

lui fit soupçonner l’infini?

Uraniel plane Maki des étoiles; elle est assise sur un
trône resplendissant; des astres étincelants ceignent son front
d’une auréole g des esprits plus purs que ceux de la terre sont

seuls admis .àcentempler sa majesté sainte ; c’est la Muse im-

posante etrcdoutable qui , lorsqu’elle prend son essor dans les

cieux, comme tout sur son passage... Mais la voici .qui dépose

sa couronne de feu; elle se présente à nous sous lestraits de
la Beauté; elle a pris la ceinture des Grâces, et se fait enfant,
.ponr que les enfants la comprennent. La Muse s’est présentée

d’abord tines yeux sous les traits de la Beauté, pour nous char-

nier ; un jour nous reconnaîtrons en ellela Vérité.
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relégua au sejour de la mon, et lui prescrivit de chercher
dans le désert aride des sens le long sentier qui devait le me
mener à la luttâme- Alors mus les habitants des cieux détour-

nèrent la me pour ne plus le voir. La Muse, dans son amour
peut l’humanité, suivit seule le proscrit délaisse au sejour de

13men. Là, elle plane; elle s’abaiSSe jgsqu’àla régiondes sens;

elle œuvre de ses ailes son nourrisson bien-aimé , et, le ber. 4
en; dame douce illusion, lui peint l’Elysée sur les murs de sa

prim- vQuand l’hmnanité repesait enœre entre les bras de cette

tamile nourrice , on ne voyait pas de pieux bourreaux attiser
la flamme des bûchers ; on ne voyait pas fumer le sang lima-r
cent. Le cœur de ceux qu’elle mène doucement par la main
dédaigne le cortège servile des devoirs; le sentier de lumière

par lequel-elle les conduit serpente en riançs détours et rejeinç,

en s’abaissanirla carrière resplendissame de la moralité. Quand

ce se me à son filme service, in!!! penchant bas ne vous
me, mil destin nevwiait on relèved’wa pouvoirsaeré,
surmulet la vie pure des 6311m8 et les droits méchait de la

libage. -0 milles me: heureux que la Muse a initiés ,,
comme vous, à son culte; ce! elle choisit, Parmi des millipes

d’hommes, les plus purs. Heureux ceux dansiez cœur desquels

elle établir son trône , ceux qu’elle charge de pans.-
mente ses ordres souverains, ceux qu’elle a élus pour entre-

jenir le feu saure sur ses amels tqujours allumes, ceux qui
seuls la voient apparaître sans voiles, ceux qu’elle réunit autour

. dîelle dans une fluennelle alliance! Amos d’élite , soyez fières



                                                                     

du rang glorieux ou les décrets d’en-haut vous ont placées!

car vous avez guidé les premiers pas de l’humanité. vers le

monde sublime des esprits.
Avant que vous eussiez donné au monde la symétrie , ce

joug sous lequel tous les êtres se courbent avec joie , la créa-
tion n’était pour le sauvage qu’un édifice immense couvert du

crêpe noir de la nuit; autour de lui, près de lui, il apercevait,
à laineur de quelques pâles rayons, une armée de fantômes
hostiles qui tenaient son âme servilement enchaînée, et qui,

insatiables et grossiers comme lui, le menaçaient de mille forces

inconnues. Telle était la création pour le sauvage. Comme il
n’avait de rapport avec les phénomènes extérieurs que par ses

appétits aveugles , l’âme admirable de la nature lui échappait;

il n’en jouissait pas; il ne la sentait pas.
Mais tandis que la nature semblait fuir, vpus l’avez arrêtée

au passage; vous avez saisi .d’une main délicate et légère les

ombresiamies qu’elle projetait, et vous avez appris à les as-

sortir et à les fondre harmonieusement. Vos yeux, errant dans
l’espace, se sentaient attirés vers les cieux par la forme élancée

des cèdres; le cristal des flots en reflétait avec complaisance
l’image mouvante. C’était un avis que la nature vous donnait;

elle se penchait vers vous pour vous aider. Comment ne l’eussiez-

vous pas comprise? L’image qui flottait sur l’onde vous enseigna

donc l’art d’imiter, l’art de dérober à la nature l’ombre de tome

chose. La naturel dessinait avec grâce sa propre image dans les
flots et se baignait dans l’onde argentée pour se livrer à son ra;

visseur. Dès-lors la faculté plastique s’éveilla dans vos cœurs ; et

déjà, trop généreux pour concevoir sans produire , vous imitâtes

«en esprits créateurs cette ombre gracieuse , esquissant ’ses con-



                                                                     

-- 101 --
tours dans le sable ou les reproduisant avec l’argile; le senti-
ment de votre activité vous fit palpiter de plaisir, et la première

création jaillit de votre cœur. .
Les formes 3 des êtres retenues captives par la contemplation,

enlacées par vos regards d’aigle , se familiarisèrent avec vous

et vous révélèrent le talisman par lequel elles vous avaient ravis.

Votre intelligence inventive sonda les lois qui présidaient à
ces miracles et réunit sans eflort dans les œuvres de vos mains
les trésors de beauté que vous aviez découverts. L’obélisque

s’éleva jusqu’aux cieux; la pyramide et l’hermès’t se fixèrent à

leur place; la colonne jaillit du sol ;À le chalumeau distilla la
mélodie des forêts , et les actions héroïques vécurent dans les

chants des poètes 5.

L’art sortait à peine des mains de la nature. Ce n’était encore

qu’un bouquet de fleurs cueillies dans une prairie et réunies

avec goût; mais’bientôt les bouquets se tressent en guirlandes,

et un second art, un art plus sublime, naquit alors des créa-
tions mêmes de la main humaine’. L’œuvre de l’artiste, quoi-

que formant un tout complet, est à peine sortie achevée de
ses mains , que bientôt elle ne nous suffit plus; elle perd son
prestige dès qu’elle est entrée dans le domaine de la réalité.

Il faut que la colonne, obéissant aux lois de la symétrie, vienne

se réunir à ses sœurs et se ranger auprès d’elles; il faut que

le héros se perde dans une, armée de héros, et que la harpe
du chantre de Méonie7 prélude à leurs combats.

Bientôt les barbares accoururent en foule pour admirer ces
nouvelles créations: «Voyez ! s s’écrièrent-ils pleins de joie ,

c regardez! c’est l’homme qui a fait cela! tu Devenus plus socia-

bles, ils marchaient par couples, entraînés par les accords de la
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lyre du chantremspiré qui leur parlait de Titans 5 de combats

de géants et de tueurs de lions g et tant que le chantre divin
parlait, ses récits faisaient des héros de ses auditeurs. Pour la
première fois l’esprit eut ses jouissances ; il fut récréé par des

plaisirs plus calmes, plaisirs qui ne le repaissent que de loin ,
plaisirs plus nobles que ceux du corps’, et» qui survivent à

la jouissance.
Alors l’âme, libre et belle, secoua le sommeil des sans; l’es-

’ clave des soucis, délivré par vous de ses chaînes, s’élance dans

les bras du Bonheur. Alors tomba la sombre barrière de la
bestialité; l’homme porta sur son front rasséréné l’empreinte

de sa grandeur , et la sublime étrangère, la Pensée, jaillit de

son cerveau étonné. Alors il marcha debout et montra aux
étoiles son visage de roi’o ; son regard éloquent franchit les

abîmes des cieux et alla rendre grâces au Père de la lumière;
le sourire s’épanouit sur son visage ; sa voix’se développa dans

des chants pleins d’âme; le sentiment vint humecter ses yeux,

et le rire et la grâce jaillirent à la fois de ses lèvres inspi-
rées.

Il vous fut donné de retrouver dans son cœur le noble
germe de l’amour des âmes étouffé par les appétits de la brute,

comprimé par les désirs sensuels; si ce germe d’un amour

meilleur se sépara des vils appétits des sens, l’homme dut ce

bienfait au premier chant pastoral. Anobli, élevé à la dignité

de la pensée, le désir devint plus chaste et s’épancha des lèvres

du poète en mélodieux accents. Les joues, sous la rasée des
larmes, brûlèrent d’un (en plus doux; et le désir, survivant à

l’objet aimé, proclama l’union future des âmes.

Vous rassemblâtes dans la même image la sagesse des sages,
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la douceur des bons, la force des forts, la grâce des natures
nobles, et vous couronnâtes cette image d’une sainte auréole.

L’homme alors trembla devant l’lnconnu; il aima ceux qui en

étaient le reflet, et de sublimes héros brûlèrent du désir de res-

sembler au grand Être. C’est vous qui les premiers avez ré-
vélé au monde l’idéal de toute beauté parfaite.

Grâce à votre étude profonde du cœur humain, vous menez

vers leur but, vous soumettez à des règles inflexibles les luttes

violentes des passions, les jeux capricieux de la fortune , la
contrainte des devoirs et des instincts. Les dénouements que la

nature, dans sa marche imposante , amène après de longues
années, deviennent sur la scène ou dans vos chants les rouages
visibles de l’ordre universel. Épouvanté à la vue des Eumé-

nides il, le meurtrier prononce avec elles son arrêt de mort,
quand même son crime devrait rester à jamais inconnu. Longe

temps avant que les sages risquent leur sentence, une Iliade
explique à nos jeunes ancêtres les énigmes de la destinée; et

la Providence,descendue du char de Thespis 1’ , se mêlait sans

bruit aux flots de la vie humaine".
Mais parfois, dans cette arène immense de la vie, vous ve-

niez trop tôt pour que votre amour de l’harmonie fût satisfait li.

Le Destin ne vous montrait pas toujours le dénouement des
faits que sa main mystérieuse déroulait sous vos yeux; sou-
vent la vie disparaissait dans l’abîme, avant d’avoir achevé

son cercle brillant. Qu’avez-vous fait alors? De votre propre
autorité , vous avez continué hardiment à travers les ténèbres

de l’avenir l’arc de ce cercle interrompu; vous vous êtes élan-

cés sans frémir dans le sombre océan de l’Averne ", et vous

avez ressaisi au-delà de l’urne de Minos la vie qui vous échap-
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paît. Là, l’image brillante de Pollux se montra à vos regards

appuyé sur son frère jumeau et tenant une torche renversée W.
Mais le génie créateur ne s’élève que pour s’élancer vers des

hauteurs encore plus sublimes. Déjà vos premières créations

enfantent des créations nouvelles, vos premières harmonies
d’autres harmonies. La beauté, qui se contentait de ravir nos

regards enivrés, va se mettre humblement au service d’une
beauté plus haute. Le charme qui nous plaisait dans cette nym-

phe , va revêtir une Minerve divine; la force qui gonflait les
muscles du lutteur, va se calmer pour faire place à la beauté
sereine du Dieu de la foudre, et la statue imposante de Jupiter va
s’asseoir dans le temple d’0lympie" aux yeux de la Grèce étonnée .

Le monde transformé par le travail , le cœur humain agité

par de nouveaux instincts qui s’exercent dans des luttes ar-
dentes, agrandissent le cercle de vos créations. L’homme a
progressé; il s’élève d’une aile altière dans les cieux; il y

’ emporte l’art avec lui, et des mondes de beautés inconnues jail-

lissent de la nature enrichie. Les barrières de la science s’ou-

vrent; l’esprit, exercé par vos faciles victoires, a appris à par-

courir à vol d’oiseau un univers de merveilles artistiques , et il

sent sa curiosité se rassasier promptement; il pose donc à la

nature des bornes plus lointaines; il la devance dans sa course
mystérieuse. Il la pèse désormais avec des poids humains; il en
détermine l’étendue à l’aide de mesures qu’elle lui a prêtées;

il faut maintenant qu’elle se déroule sous son regard, plus intel-

ligible pour lui, plus conforme à son idéal de beauté. Dans sa

joie juvénile et présomptueuse, l’homme prête aux sphères

l’harmonie qu’il sent en lui-même; et s’il admire l’édifice du

monde , c’est à cause de la symétrie qu’il y voit resplendir.
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Cette symétrie gracieuse l’intéresse maintenant dans tout ce

qui vit autour de lui; il porte toujours sur lui, comme un talis-
man, la ceinture d’or de la Beauté. L’exquise perfection de vos

œuvres l’éclaire comme un génie vainqueur et lui montre la

route. Qu’il voie le plaisir bruyant voler au bonheur, le chagrin

taciturne s’enfuir aux solitudes, la contemplation s’arrêter pen-

sive ; qu’il voie couler les larmes de la misère , que des épou-

vantes sans nombre l’assie’gent lui-même, partout il se sent

inondé d’un torrent d’harmonie; il voit toujours les Grâces se

jouer autour de lui, et il lutte pour calmer, pour épurer ses
sentiments ° il travaille à se rendre digne de ces aimables com-
pagnes; l’haleine légère de sa vie s’exhale aussi douce que les

courbes gracieuses de la beauté; les apparitions qui l’environ-

nent fondent les unes dans les autres leurs contours vaporeux;
son esprit s’épanchc en un océan d’harmonie ou ses sens se

plongent avec volupté; et sa pensée se consacre avec un
bonheur ineffable au culte de Cythérée, la déité partout pré-

sente. Il vit dans un sublime accord avec le destin; et quand
la Nécessité bande son arc, s’appuyant sur les Muses et sur les

Grâces, il présente un sein résigné au trait qui le menace, et

reçoit le coup en souriant.

0 favoris de l’éternelle Harmonie, confidents de ses secrets,

compagnons charmants de notre voyage terrestre! vous êtes
le don le plus noble et le plus précieux que la Divinité nous ait

accordé. Non contente de nous donner la vie, elle vous a chargés

de l’embellir. Si l’homme, affranchi, pense maintenant à ses

devoirs,- s’il aime sa nouvelle chaîne, si le hasard au sceptre
d’airain n’est plus son maître, c’est à vous que l’homme doit ce

bonheur; et votre salaire, c’est votre immortalité, ce sont les

5.
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nobles sentiments qui font battre vos cœurs. Grâce à vous, les

Dieux du plaisir folâtrent gaiement autour de la coupe à la-
quelle nous nous abreuvons de-liberté; grâce à vous, notre vie
s’écoule comme un rêve délicieux. Ah! soyez mille fois bénis

pour tous ces bienfaits!
Vous ressemblez à l’esprit radieux de splendeur et de sérénité

qui recouvre la Nécessité du voile des Grâces, qui a dit à l’éther

et aux astres de nous servir avec amour, à cet esprit dont la
grandeur nous charme lors même qu’elle nous épouvante, et

qui se pare même pour détruire; oui, vous êtes les imitateurs

du Grand Artiste ! De même que le ruisseau transparent réfléchit

dans son miroir les feux du crépuscule, les champs en fleurs
et les rives diaprées qui dansent dans ses Ondes, ainsi la poésie

fait scintiller dans cette vie mesquine tout un monde de vives
clartés; ainsi vous nous amenez en habits de fiancée la redou-

table inconnue, la Parque inflexible; de même que vos urnes
dérobent à notre vue les ossements humains, vous nous cachez

sous de riantes illusions le cortège des sombres soucis. J’ai
parcouru pendant des milliers d’années l’immense domaine du

passé. Ah! que l’Humanité est heureuse dans les contrées où

vous vous arrêtez! qu’elle est triste quand vous êtes partis!
Jadis W l’Humanité était sortie pleine de force de vos mains

créatrices; elle s’était élevée d’une aile légère; mais ’9, par

suite de la victoire lente du temps, la fleur de la vie s’était
décolorée sur son visage; ses membres avaient perdu leur vi-

gueur première; elle rampait tristement comme le vieillard
dont le pas débile a besoin d’un soutien. C’est entre vosbras

qu’elle retrouva. ses forces m; l’homme altéré reçut de vous

l’eau vivifiante que vous aviez puisée à une source nouvelle.
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Deux lois le monde a rajeuni, et c’est vous qui, chaque fois,
avez répandu la semence de vie.

Repoussés par des hordes de barbares , vous avez arraché
aux autels profanés de l’Orient les restes du feu sacré; vous

les avez transportés dans le pays du soir. Alors le noble fugitif
de l’Est" fit briller dans l’Occident une nouvelle aurore, et les

champs de l’Hespe’rie 1’ virent éclore les fleurs rajeunies de

’l’lonie. La nature embellie, brillant d’un doux éclat, se refléta

avec grâce dans les âmes, et la grande Déesse de la lumière prit

solennellement possession des intelligences, qui s’étaient parées

pour la recevoir. Alors on vit tomber des chaînes par milliers 23,

et le droit humain régna désormais sur les esclaves allranchis; la

génération nouvelle grandit en paix comme une famille. de frères

intimement unis fi. Et vous, le cœur plein d’une joie noble et

profonde, vous jouissez en silence du bonheur que vous avez
donné; vous vous tenez àl’écart, cachant votre mérite sous le

voile de la modestie.
Si la carrière de la pensée est libre, si le savant s’y élance

avec une heureuse témérité, s’il s’enivre lui-même de ses chants

de victoire, si sa main impatiente veut déjà saisir la couronne,
s’il croit s’acquitter envers son noble guide en lui abandonnant

un vil salaire, s’il croit faire assez pour l’Art en lui laissant
auprès du trône qu’il a rêvé la place du premier esclave ,. . .

ah 2 pardonnez-lui î . . . La couronne de la perfection resplendit

sur vos fronts. Quand la nature forma les âmes, elle commença

par vous; vous avez été les premières fleurs du printemps; et

la nature, pour conduire les âmes à la perfection, finira encore

par vous; vous serez la joyeuse guirlande dont on couronne la
moisson.
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L’art créateur étaitmodestement sorti de l’argile, de la pierre;

mais il a grandi, et après de lentes victoires il embrasse aujour-
d’hui l’immense domaine de l’intelligence. On fait des décou-

vertes, on remporte des victoires dans le champ de la science;
mais c’est pour vous qu’on fait ces découvertes, qu’on remporte

ces victoires". Pour que le penseur jouisse des trésors qu’il a

amassés, il faut qu’il vous les apporte ; il faut que sa science ,

après avoir mûri pour l’art, s’ennoblisse et se transforme en

chef-d’œuvre ; il faut qu’il monte avec vous sur la colline et

que la vallée pittoresque lui apparaisse dans son ensemble aux

rayons d’un doux crépuscule. ’
Plus vous aurez de surprises pour son regard enchanté ,

plus le spectacle aura de grandeur et de beauté; plus vous le

charmerez par la magique ordonnance du tableau, plus il y
puisera de voluptueuses jouissances; plus vous ouvrirez son
cœur et sa pensée au sentiment fécond de l’harmonie, au pres-

tige irrésistible du Beau, . . . plus aussi il découvrira de gran-
deur dans l’homme et dans la création. Ces membres mutilés

qui déshonoraient le plan de l’univers, il les verra reprendre

leurs formes sublimes; les énigmes sortiront de la nuit qui
voile leur beauté; le monde que sa pensée embrasse s’enrichira

de nouveaux trésors; l’océan sur lequel il flotte s’étendra ; il

sentira fléchir l’aveugle pouvoir du Destin; ses tendances s’élè-

veront; il se fera petit pour agrandir ce qu’il aime. Et gravis-
sant ainsi le sentier fleuri de la poésie, il s’élancera dans sa

course invisible jusqu’aux cieux, à travers des formes, des har-

monies de plus en plus pures, des beautés de plus en plus belles,

des hauteurs de plus en plus sublimes; et quand les temps
seront mûrs, il ne lui faudra plus qu’une heureuse inspiration,
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élan poétique du dernier âge de l’humanité, pour se trouver

dans les bras de la Vérité.

Et la douce Cypris elle-même , rejetant alors son voile, re-
prendra sa couronne de feux éblouissants, et apparaîtra sous

les traits d’Uranie à son fils devenu majeur; et il l’embrassera

alors avec autant d’amour, qu’il mettait autrefois d’empresscment

a l’éviter. Telle fut jadis la douce et délicieuse surprise du noble

fils d’Ulysse, lorsque le céleste compagnon de sa jeunesse lui

apparut, transfiguré, sous les traits de la fille de Jupiter.
Vous étés les dépositaires de la dignité humaine; conservez-

la! Avec vous elle succombe; avec vous elle se relèvera! La
sainte magie de la poésie a son utilité dans le plan admirable de
l’Univers. Qu’elle guide donc l’homme en silence vers l’océan

de l’harmonie infinie!

Repoussée par son siècle , que l’austère Vérité se réfugie dans

l’asile de la poésie: elle trouvera protection chez les Muses;

fière alors de sa splendeur suprême , devenue plus redoutable
sous le voile de la Beauté , elle ressuscitera dans les chants des

poètes, et fera retentir un cri de victoire vengeur aux oreilles
de ses lâches persécuteurs.

Et vous, libres enfants de la Muse, fils de la plus libre des
mères, élancez-vous le front haut jusqu’au trône resplendis-

sant de la Beauté suprême ! Ne briguez point d’autres couronnes;

celles qui vous auront été refusées ici, vous les retrouverez sur

les genoux de votre mère. Les sentiments qui font battre de
nobles cœurs doivent être exquis et parfaits. Élevez-vous d’une

aile hardie au-dessus de vos contemporains. Que votre miroir
réfléchisse de loin l’aurore du siècle à venir. Parcourez en tous

sans les sentiers sinueux de la variété féconde; puis venez
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tous vous réunir, dans une étreinte fraternelle, auprèsdu trône

de l’Unité suprême. De même que la lueur blanche se brise

avec grâce en sept rayons doux au regard; de même que les
sept couleurs de l’arc-en-ciel se fondent en lumière blanche ,

éblouissez ainsi de mille clartés diverses nos yeux enivrés par

vos charmants prestiges , puis réunissez-vous en une alliance
de vérité, en un seul torrent de lumière.

1 Uranie (la Muse céleste) présidait chez les anciens à l’astro-
nomie. Dans cette poésie, Schiller la représente comme la Muse de
la science et de la philosophie, apparaissant d’abord à l’homme sous

les traits de Vénus et le séduisant par de gracieux symboles, pour
l’initier à la connaissancevde la vérité.

3 Ici se trouve un vers qu’il n’est guère possible de traduire en
français z

Van ihrem Wesen abgeschieden,

littéralement: séparée de son être, de son essence, c’est-adire ,
détachant des corps leur forme réfléchie dans les flots.

3 Schiller personnifie ici les formes des êtres; il y a la une rémi-
niscence de Platon, qui donnait aux idées générales une existence
réelle en dehors du sujet pensant et en dehors des individus dont
elles ne sont que des abstractions.

4 Hermès , statue antique de Mercure , sans bras et sans pieds.
On appelle ainsi aujourd’hui toute statue en forme de gaine sur-
montée d’une figure humaine.

5 Et les actions héroïques vécurent dans les chants des poêles : On

voit par ce passage ct par tout ce qui suit, que Schiller comprend
ici la poésie parmi les arts.

° Un art plus sublime naquit alors des créations mêmes de la main
humaine. Auparavant l’artiste demandait ses inspirations à la na-
ture; maintenant il cherche à perfectionner l’œuvre de ses devan-
mers.

7 La harpe du chantre de Méonie. Smyrne, ville de Méonic, est
une des villes qui se disputent l’honneur d’avoir vu naître Homère.

3 Les Titans, race antique de géants ou plutôt de Dieux, qui
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descendaient de Saturne , et que Jupiter foudroya et ensevelit sous
de hautes montagnes pour avoir voulu escalader le ciel.

9Plaisirs plus nobles que ceux du corps. Littéralement : plaisirs que
l’homme n’absorhe pas avidement dans son être, dans son corps.

1° Pronaqlie com spectant animalia cœtera terrant,
08 homini sublime dedit, cælumqus tuen’

luxait , et credos ad ridera tallera vultus, (Ovide; Mélam.)
il Éupsviôzç. les Bienveillantes; on prétend que ce fut par euphé-

misme ou par antiphrase que les Grecs donnèrent ce nom aux
Furies; ne serait-ce pas plutôt parce qu’en poursuivant le crime,
elles se montrent les protectrices de l’humanité?

l2 Thespis fut l’inventeur de la Tragédie :

Ignotum tragicœ germa invertisse Camænœ
Dicitur et plauslris remisse permuta Thespis,
Quo: canerait , agcrentque peruncli fœcibus ora. (Horn)

13 Voyez dans ce recueil une poésie intitulée: Les Grues d’Ibycus.

H Parfois vous veniez trop tôt, etc. ; c’est-à-dire, vous ne viviez
pas assez longtemps pour être témoins des conséquences logiques
des faits, des résultats nécessaires des actions’humaines : par exem-

ple, pour voir le crime puni et la vertu récompensée.
15 Le sombre océan de l’Averne; les enfers. A l’entrée des enfers

se trouvait une caverne immense ; les abords en étaient défendus
par un lac dont les eaux étaient noires, et par une ’forét impéné-

trable ; ce lac se nommait l’Averne. (Voy.Virgile, Enéide, lib. Vl.)
16 Castor et Pollux prirent part à la conquête de la Toison d’or;

leur amitié les avait rendus inséparables comme Oreste et Pylade.
Lorsque Pollux eut reçu de Jupiter l’immortalité pour prix de ses
exploits, il voulut la partager avec son frère, de sorte que chacun
d’eux vécut alternativement dans le ciel et dans les enfers. Jupiter
les changea en astres qui brillent dans le ciel sous le nom de
Gémeaux.

Ici se trouvent deux vers dont j’ai omis à dessein la traduction
dans le courant de cette poésie ; j’ai craint que le lecteur ne trouvât

ce passage obscur : .Dan Scliatlen in des Mondes Angesiclttc,
Eh’ sich der achène Silberkreis erfù’llt.
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a Là vous apparut l’image brillante de Pollux appuyé sur son

frère jumeau; comme on voit l’ombre qui se projette sur le visage
de la lune avant que la lumière ait rempli son disque argenté. n

Lorsque la lune est à son premier quartier, les personnes qui
ont une bonne vue distinguent déjà la partie restée dans l’ombre;
la partie lumineuse de la lune semble alors s’appuyer sur celle qui
est encore dans l’obscurité, comme le brillant, l’immortel Pollux
s’appuie sur son frère mortel, qui, sans lui, habiterait toujours le
royaume des ombres.

» 17 Olympie, ville de l’Élide, où se célébraient tous les cinq ans des

jeux en l’honneur de Jupiter; la statue dont il est question ici était
l’œuvre de Phidias.

13 Dans l’antiquité.

19 Pendant le moyen âge.

2° A l’époque de la renaissance des arts et des lettres.
2l Après la prise de Constantinople, en 1453 , les Grecs fugitifs

contribuèrent à ranimer l’étude des lettres anciennes en France,
en Allemagne et surtout en Italie.

22 L’Hespérie , le pays du soir pour les Grecs; c’est ici l’ltalie.

23 Allusion à la réforme religieuse et aux progrès politiques de
l’Europe.

24 C’est à partir du traité de Westphalie que les nations euro-’

péennes ont commencé à former une famille. p
25 Ce que Schiller dit ici de l’art en général, Buffon l’avait dit.

en particulier du style : c Les ouvrages bien écrits seront les seuls
qui passeront à la postérité. La quantité des connaissances, la sin-
gularité des faits , la nouveauté même des découvertes , ne sont pas
de sûrs garants de l’immortalité; si les ouvrages qui les contien-
nent ne roulent que sur de petits objets, s’ils sont écrits sans goût,
sans noblesse et sans génie, ils périront, parce que les connais-
sances, les faits et les découvertes s’enlèvent aisément, se trans-
portent et gagnent même à être mis en œuvre par des mains plus
habiles. Ces choses sont hors de l’homme; le style est l’homme

même. p ’
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,LA FEMME CÉLÉBRE.

(Epitre d’un mari à un autre mari.)
x

Tu veux que je te plaigne? Tu verses , dis-tu , des larmes
amères de regret et tu maudis les nœuds de l’hymen? Et
pourquoiî Parce que ton infidèle cherche entre les bras d’un

autre ce que les tiens lui refusent? 0 mon ami! écoute le récit

de mes infortunes, et apprends à supporter plus facilement les
tiennes.

Il t’est douloureux de voir un tiers admis à partager tes
droits d’époux... 0 homme digne d’envie! Ma femme, à moi,

appartient au genre humain tout entier.De la Baltique aux bords
de la Moselle, de la muraille des Apennins jusqu’à la cité mère

des modes, elle est en vente dans toutes les boutiques, dans, les
diligences, sur les paquebots; il fautqu’elle se soumette à l’examen

et à la critique de tous les échappés de collège, de tous les fats;

le philistin peut braquer son lorgnon sur elle; et pour peu qu’un

sale aristarque y tienne, tu la verras sur un tapis de fleurs ou
sur des charbons ardents, allant au temple de la gloire ou au
pilori. Un éditeur de Leipsick (que Dieu le confonde!) a dressé

d’elle une topographie complète, comme on le ferait pour une

forteresse, et il montre au public, il met en vente des régions
qu’en vérité je devrais seul connaître.

Ta femme, au moins... (grâce aux lois canoniques), sait ap-
précier son titre d’épouse; elle sait pourquoi elle)r doit tenir, et

elle a parfaitement raison. Mais moi! on ne me connaît que
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comme le mari de Ninon. Au parterre ou au pharaon, tu ne
peux paraître sans entendre chuchoter autour de toi, et tu t’en

plains! 0 fortune mortel! si du moinsje pouvais me flatter d’at-
tirer ainsi l’attention! Moi, cher confrère, si par hasard j’ai le

rare bonheur d’être assis à sa gauche àtable (ce qui n’arrive que

lorsqu’elle est au régime du petit-lait), personne ne s’aperçoit

de ma présence; tous les regards sont fixés sur ma fière moitié,

sur elle seule.
A peine le jour commence-HI à poindre, que déjà l’escalier

gémit sous les pas des laquais en livrées bleues ou jaunes, appor-

tant une masse de lettres, de paquets, de ballots non affranchis,
le tout adressé t à la femme célèbre. a L’éveillerai-je? Elle dort

d’un sommeil si doux. Mais je n’ai pas le droit de la ménager.

«Madame, lui dis-je, les journaux d’léna et de Berlin! a La

belle dormeuse ouvre aussitôt les yeux, et son premier regard
tombe... sur une revue critique. Ces beaux yeux bleus l auront-
ils au moins un regard pour moi? Non! ils parcourent un misé-

rable journal. On entend les enfants pleurer à chaudes larmes
dans la chambre voisine; elle quitte enfin sa gazette et demande
ce qu’ont ses chers petits.

C’est déjà l’heure de sa toilette. Elle accorde à peine à son

miroir la faveur d’un regard. Son impatience grondeuse, ses
menaces donnent des ailes aux soubrettes effrayées ; les Grâces

se sont enfuies de son boudoir; ce ne sont plus de charmants
amours, ce sont de vraies furies qui tressent sa chevelure.

Maintenant la rue retentit du fracas des voitures; une foule
de laquais en descendent pour annoncer l’abbé musqué, le

baron de l’Empire, I’Anglais qui sait tout, mais qui ne peut lire

une page d’allemand, Grossing et Compagnie, Wundermann,
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le... g on demande pour ces messieurs une audience de la fourme
célèbre. Il y a la un individu qui se tient humblement dans un
coin et qu’on appelle un mari; on le regarde avec dédain. Quant

a ma femme, le fat le plus inepte, le plus misérable cuistre peut
lui témoigner toute l’admiration- qu’il ressent pour elle, et cela

en ma présence! L’ami de la maison aurait-il chez toi cette
audace? Non, n’est-ce pas? Eh bien! moi j’assiste à toutes ces

visites, et si je veux passer pour galant homme il faut quej’in-
vite ces messieurs à dîner.

Mais c’est à table,’mon ami, que commencent mes tribula-

tions: il faut voir quel train vont mes bouteilles; mon bourgo-
gne, que mon médecin m’interdit, sert à éclaircir la voix de

ces flatteurs ; le morceau de pain que j’ai si péniblement gagné,

devient la proie de’ces parasites affamés. Sous prétexte de boire

à l’immortalité de ma femme, ils me font voir la tin de mon

nierenstein ll Immortalité funeste et maudite! La peste soit de

tous ceux qui impriment! Et puis, comment me sait-on gré de
mon accueil? On hausse les épaules; on se fait des signes; on
gémit assez haut pour que je l’entends. Ne devines-tu pas ce

que cela veut dire? 0h! je le comprends parfaitement: on se
demande comment il se fait qu’une pareille femme, une perle
de ce prix, soit échue à un tel babouin.

Vient le printemps! Dans les prés, dans les champs, la na-
ture étend son tapis aux mille couleurs. Au sein de la douce
verdure, les fleurs revêtent leurs habits de fête; l’alouette

chante; la vie inonde les forêts... . . Mais pour elle le prin-
temps est sans charmes: le chantre de la tendresse et le riant
bocage, témoin de nos premiers jeux, ne disent plus rien à son

cœur : les rossignols , en effet, n’ont pas lu; les lys ne savent



                                                                     

-MG--
pas admirer. Que lui inspire donc ce cri d’allégresse univer-

selle?. . . Une épigrammet... ou bien encore (car la saison est
si belle!)l’envie de voyager. Il doit yavoir foule à Pyrmont.

’ On dit aussi partout beaucoup de bien de Carlsbad , et vite la
voilà partie; elle tombe au milieu de cette respectable société
ou les grecs se trouvent mêlés aux sages, ou des célébrités de

toute sorte s’accouplent familièrement comme dans la barque

de Garou , et dînent à la même table; ou viennent de tous
pays les vertus endommagées qui ont des blessures à guérir ;

ou d’autres, pour porter leurs blessures avec dignité, viennent

implorer les séductions du plaisir. C’est là que va ma femme. . .

0 mon ami! bénis ton sort. . . C’est là qu’elle va, et elle me

laisse sept orphelins sur les bras.
0 printemps de mes amours, hélas! que tu t’es vite envolé!

je voyais en elle’une femme comme il n’y en a pas, comme il

n’y en eut jamais, une femme que les Grâces avaient formée

pour moi, une âme limpide, un esprit plein de candeur, un
cœur impressionnable et tendre. Oui! c’est ainsi que je la
voyais, l’enchanteresse qui captivait mon cœur! elle folâtrait

à mes côtés, belle comme un jour de printemps. Avec quelle

éloquence charmante son doux regard me disait: Je t’aime!
J’étais plein de cette ivresse quand je la conduisis à l’autel :

quel homme était alors plus heureux que moi? Dans ses yeux ,
miroirs de sa pensée, je voyais une moisson d’années de hon-

heur à faire envie aux anges; le ciel m’était ouvert; je voyais

déjà de beaux enfants s’ébattre autour de moi, et, au milieu

d’eux, je la voyais, elle, la plus belle, la plus heureuse des
femmes; elle était mienne par l’harmonie de nos âmes, par

l’union indissoluble, éternelle de nos cœurs . . . . Et au lieu de
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ce rêve, ô cruelle déception! qu’ai-je trouvéî. . . Un grand

homme, un bel esprit! Le grand homme se met à l’œuvre. . .

et renverse mon paradis comme un château de cartes.
Qu’ai-je donc maintenant en elle?. .. 0 déplorable mé-

compte! quand je me suis réveillé de cette voluptueuse. ivresse,

qu’ai-jè trouvé à la place de cet ange? Un esprit robuste dans

un corps délicat, un être bâtard qui tient de l’homme et de la

femme, aussi incapable de commander que d’aimer; enfant ’
couvert de l’armure d’un géant, tenant le milieu entre le sage

et le singe , échappée des rangs du beau sexe pour se traîner

péniblement à la remorque d’un sexe plus fort; reine déchue

du trône de la beauté , transfuge des saints mystères des
Grâces, elle a laissé rayer son nom du livre d’or” de Cythère,

pour qu’on lui fit l’aumône d’un article de gazette.

1 Nierenatein, village qui produit un des meilleurs vins du Rhin;
il fait partie du Grand-Duché de Hesse, et est situé sur le Rhin,
à cinq lieues de Darmstadt.

A une me sans.
(Poésie écrite dans un Album.)

Le monde t’apparaît sous les traits d’un bel enfant qui fo-

lâtre au milieu des Ris et des Grâces légères; c’est ainsi que

’ Livre d’or. On appelle ainsi, dans quelques républiques d’ltalie,

les livres où sont inscrites les familles de la noblesse. (Schiller.)
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ton cœur se le. représente; c’est qu’il se reflète de!» le

miroir de ta belle âme; mais ce n’est pas la le monde, o ma

jeune amie! Tu nous tais sa mérite des hommages silencieux
que la noblesse de ton coeur t’a conquis, des miracles que tu

as amomplis mirmême. Tu attribues à tort a cette vie les
charrues des! ta présence l’embellie Tu nous prêtas tes gé-

néreux instincts. Ah! qui pourrait résister à cette douce mais
d’une jaunasse que rien n’a profanée , à ce talisman d’inno-

cence et de vertu? .Tu ressens une douce ivresse en comptant les fleurs écloses

sous tespas, les heureux que tu as faits, les âmes que tu as
gagnées. Vis heureuse dans cette douce illusion! Que jamais
un triste réveil ne te précipite des cieux ou tes rêves ailés t’ont

transportée! Tes illusions ressemblent aux fleurs qui ornent
tes parterres; cultive ces fleurs, mais seulement pour les ad-
mirer de loin. Contemple-les; ne les cueille pas; elles n’ont
été créées que pour le plaisir des yeux. Grains qu’elles ne

tombent flétries à tes pieds; t’en approcher, c’est leur donner

la mort.
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POÉSIES DE LA TROISIÈME PÉRIODE

L’ACCUEIL.

Je la vois encore,... entourée de ses femmes, debout au
milieu d’elles, les éclipsant toutes par sa beauté; on ne pou-

. vait la contempler sans être ébloui. Et moi, je me tenais à
distance; je n’osais m’approcher. En voyant l’éclataute lu-

mière qui l’environnait, je fus saisi d’un voluptueux frémis-

sement ; mais, comme si des ailes me portaient, une inspiration
soudaine s’empara de moi, et je pressai les cordes de ma lyre.

Ce que je ressentis en ce moment, ce que je chantai, je
cherche en vain à m’en souvenir. J’avais trouvé en moi comme

un nouvel organe pour exprimer la sainte ivresse qui remplis-
sait mon cœur; c’était mon âme qui, longtemps captive, brisait

tout à coup ses chaînes et qui trouvait dans ses plus secrètes

profondeurs les accents inconnus et divins qui sommeillaient

en elle. pMa lyre était depuis longtemps muette, quand je revins au

sentiment de l’existence. Je vis alors, sur ses traits angéliques,

l’amour luttant avec grâce contre la pudeur, et je me crus

6
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transporté au haut des cieux lorsqu’elle me dit à voix basse

ces douces paroles : -Ah! je n’entendrai jamais qu’au ciel,
au milieu des concerts des anges, des accents d’une aussi suave

harmoniel- ’
«Je le connais, me dit-elle, ce cœur fidèle qui se consume

nsans espoir, ce cœur discret et modeste qui jamais n’osa se
nrévéler ; je sais ce qu’il vaut, quand il l’ignore lui-même ;

ace noble cœur, je veux le venger des torts de la Fortune.
»C’est au malheureux que le sort le plus doux est réservé :

nl’amour seul a le droit de cueillir les fleurs de l’amour. Le

strésor le plus beau appartient au cœur qui peut en sentir le
aprix et en témoigner sa reconnaissance.»

n

A EIHA.

Mon bonheur passé m’apparaît dans un nébuleux lointain;

mon regard ne se repose plus avec amour que sur une belle
étoile. Mais, comme l’étoile qui brille, ce bonheur n’est plus

qu’un point lumineux dans la nuit.

Si le long. sommeil de la mort avait clos ta paupière, je te
posséderais du moins par mes regrets; tu vivrais encore pour

mon cœur. hélas! tu vis au sein de la lumière; tu es
morte pour mon’amour. A I
v Emma, l’amour et ses douces langueurs peuvent-ils être



                                                                     

choses périssables et vaines? Ce qui fuit, ce qui passe, Emma,
est-ce donc l’amour? Cette flamme céleste s’évanouit-elle comme

les xbiens terrestres î

LE MYSTÈRE.

I Elle n’a rien pu me dire; trop d’indiscrets nous épiaient. Je

n’ai pu qu’interroger timidement son regard; mais j’ai bien

compris sa réponse. Je viens sans bruit me réfugier sous votre

silence, beaux hêtres au feuillage épais. Couvrez-nous d’un

voile de verdure et cachez notre amour aux regards du monde.
J’entends dans le lointain le bruit confus des travaux du

jour; je reconnais a travers le murmure sourd des voix hu-
maines les coups des lourds marteaux. Que de pénibles efl’orts

pour arracher à un ciel jaloux des biens sans valeur, tandis
que le bonheur tombe de la main des Dieux, sans rien coûter!

Que les hommes ignorent toujours le bonheur silencieux de
notre fidèle amour. Ils ne peuvent que troubler notre joie; car
jamais la joie ne les a ravis eux-mêmes. Jamais le monde ne
permettra le bonheur. Il faut le saisir comme une proie; il
faut le dérober ou le ravir avant que l’envie ne vous sur?

prenne. .
Le bonheur vient d’un pied furtif et timide; il se glisse sans

bruit; il aime le silence et la nuit; il s’enfuit bien vite, des
qu’il voit l’œil du traître veiller dans l’ombre; 0 deux ruisseau,
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serpenteautour de nous comme un large torrent; et si l’on
vient, soulève tes flots irrités pour défendre l’entrée de ce sanc-

tuaire!

L’ATTENTE.

N’ai-je pas entendu la petite porte s’ouvrir? Le verrou n’a-

t-il pas gémi ?... Non, c’est le vent qui siffle dans les peupliers.

Toit de feuillage et de verdure , tu vas abriter celle qui
rayonne de tant de grâce! 0h! pare-toi pour la recevoir. Et
vous, rameaux ombreux, formez-lui un boudoirqui l’environne

d’une nuit charmante et pleine de mystère! Et vous, zéphyrs

caressants, réveillez-vous tous; venez vous jouer autour de ses
joues roses , lorsque d’un pied léger qui ne sent pas son doux

fardeau, elle viendra s’asseoir sur ce trône de l’amour. I

Silence! Qui se glisse le long de cette haie? Qui court ainsi
en frôlant le feuillage?.... Non , c’est un oiseau effarouché qui

s’envole d’un buisson. ’
O Jour! éteins ton flambeau! Nuit, amie de l’âme , ramène-

nous ton doux silence! étends sur nous ton crêpe de pourpre ;

entrelace au.dessus de nos têtes de mystérieux rameaux! La
volupté craint l’oreille au guet; elle fuit les rayons du jour,

comme autant d’indiscrets témoins. Le silencieux Vesper’,

Vesper au regard muet, a seul droit à ses confidences.

’ L’astre du soir, le Soit-t
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U Ne m’a-t-on pas appelé a voix basse? J’ai entendu comme un

murmure de voix lointaines.... Non , c’est le cygne qui décrit

une courbe sur le lac argenté.
Un torrent d’harmonie m’environne. La source qui jaillit tombe

avec un doux murmure. La fleur s’incline sous le baiser du
zéphyr. Il se fait entre tous les êtres un mutuel échange de

voluptés. La grappe et la pêche, gonflées de sucs savoureux,
regardent à travers les feuilles et vous invitent à jouir; et l’air

imprégné de parfums aspire le feu de mes joues brûlantes.

N’ai-je pas entendu des pas retentir? Les feuilles de l’allée

couverte n’ont-elles pas frémi?... Non , c’est un fruit mûr que

son poids a fait tomber là-bas.

L’œil flamboyant du jour se ferme; son regard mourant
s’éteint languissamment , et ses couleurs pâlissent. Déjà les

calices qui redoutent ses ardeurs s’épanouissent sous la douce

influence du crépuscule. La lune silencieuse lève son front
radieux; le monde se fond en-grandes masses calmes etimpo-
santes. Toutes les grâces ont dénoué leurs ceintures, et toutes ’

les beautés m’apparaissent sans voile.-

Ne vois-je pas briller là-bas un vêtement blanc, une robe de
soie?... Non, c’est le reflet des colonnes sur la sombre mu-
raille que forment les ifs du parc.

0 cœur. plein de désirs , cesse de .caresser ces douces images,

ces vaines illusions. Mes bras , qui voudraient l’étreindre, se

referment à vide. Un bonheur chimérique ne peut désaltérer

mon cœur. Ah! qu’elle vienne! Que je la voie ici vivante!
Que je sente sa main presser tendrement la mienne! Que j’ef-

fleure seulement l’ombre de son mauteau,..... et ce vain rêve
se réalisera.
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n Et sans bruit, cantine l’heure de la félicité descend du haut

du ciel, elle s’était approchée sans être vue, et elle éveilla son

ami par ses baisers.

LE SOIR.

(D’après une peinture.)

Dieu rayonnant! -- les prés altérés attendent la rosée qui

doit les rafraîchir; l’homme languit; tes coursiers fatigués pen-

chent la tête.-Incline la course de ton char.
Vois celle qui, du sein de l’onde cristalline des mers, tesalue

de son doux sourire. Ton cœur la reconnaît-il? Tes coursiers
précipitent leur vol. C’est Thétis, c’est la divine Thétis qui te

sourit. . ,Le conducteur du soleil s’élance de son char entre les bras

de Thétis; Cupidon saisit les rênes; les coursiers s’arrêtent et

se désaltèrent en buvant l’onde fraîche.

La Nuit parfumée monte à pas lents dans les cieux; le doux

Amour la suit. Beposez-vousl aimez! Phéhus , l’amant de

Thétis, se repose.
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ASPIRATIONS.

Ah! quels brouillards froids pèsent sur cette vallée profonde!

Que ne puis-je en trouver l’issue ! Que je me sentirais heureux
si je pouvais en sortir! J’aperçois là-bas de belles collines, tou-

jours fraîches, toujours vertes. Que n’ai-je des ailes! je m’en-

volerais vers ces collines.
J’entends retentir des harmonies, des accents qui remplis-

sent mon âme d’une douce et céleste paix; les vents légers

m’apportent des parfums embaumés. Je vois briller sous un

sombre feuillage des fruits d’or qui semblent me sourire; et les

fleurs qui brillent lai-bas ne sont pas la proie des hivers.
Ah ! qu’il doit être doux de vivre là-bas, aux rayons d’un

soleil éternel! Que l’air doit être pur sur ces hauteurs! Mais
je ne puis m’y rendre : un torrent m’en sépare. Il gronde, il

mugit avec fureur, et ses flots impétueux font reculer mon âme
épouvantée.

Je vois bien un esquif qui se balance sur les flots. Mais, hélas!

il est sans pilote. Moutons-y; n’hésitons plus! Ses voiles sont

animées. Il faut croire, il faut oser! car les Dieux ne nous
donnent pas de gages de leurs promesses; un miracle peut seul
te transporter dans ce beau pays, dans ces lieux enchantes.
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LE PÈLERIN.

J’étais encore au printemps de ma vie; je quittai ma patrie ,

et je laissailes joyeuses danses de la jeunesse dans la maison
de mon père.

Dans la ferveur de ma foi, je renonçai avec joie à me part
d’héritage, à tous mes biens, et, prenant le bâton léger du pé-

lerin, je partis avec la candeur d’un enfant;

Car je me sentais entraîné par un puissant espoir, par une

mystérieuse croyance. Une voix me criait: c Marche, le chemin
iest ouvert. Va toujours vers l’Orient ,

’ Jusqu’à ce que tu trouves un portail d’or; alors tu entreras;

r8! là , ce qui est terrestre deviendra céleste, impérissable.)

Le soir vint; le matin reparut. Jamais je ne me reposai;
mais ce but que je cherche, ce but auquel j’aspire, m’est tou-
jours resté caché.

Des monts obstruaient ma route ; des torrents arrêtaient- mes

pas: je me frayai des sentiers au-dessus des abîmes ; je jetai
des ponts sur les torrents impétueux.

J’atteignis la rive d’un fleuve qui coulait vers l’Orient. Plein

d’une joyeuse confiance, je m’y élançai et je suivis son cours.

Ses flots rapides m’ont conduit jusqu’au bord d’un vaste

océan. Devant moi s’étend un vide immense; je ne suis pas

plus près du but qu’auparavant. i
Hélas! aucun sentier ne mène là-bas. Hélas! le ciel qui est

au-dessus de nous ne rejoint la terre nulle part, et nul ne peut
atteindre cet horizon lointain!
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L’IDÈAL.

Tu veux donc me quitter comme un infidèle, ô doux passé!

Tu t’enfuis inexorable avec tes charmantes rêveries, tes dou-

leurs et tes joies? 0 passé fugitif, âge d’or de ma vie! rien ne

peut-il te retenir?. . . Mais c’est en vain que je t’implore; tes
flots rapides t’entraînent vers l’océan de l’éternité.

J’ai vu s’éteindre les soleils lumineux qui éclairaient le sen-

tier de ma jeunesse; j’ai vu s’évanouir l’idéal qui faisaitjadis

palpiter mon coeur enivré *; j’ai perdu ma douce croyance aux

êtres qu’enfantaient mes rêves ; l’âpre réalité a envahi ce monde

autrefois si beau, si divin! aJadis Pygmalion , étreignant la pierre avec une ardeur sup-
pliante, fit à force d’amour jaillir le sentiment et la vie des lè-

vres glacées du marbre ; ainsi j’entourais la nature de mes bras

amoureux, et .je la pressais-sur mon cœur avec une tendresse
juvénile, jusqu’à ce que je la sentisse respirer et palpiter sur

mon sein de poète , - .Jusqu’à ce qu’elle partageât la flamme qui me dévorait,

’ Dans l’AImanach des-Muses de 1796, où cette poésie. parut

pour la première fois , on trouve le passage suivant :
Cette belle moisson qui commençait à peine à germer, la voilà

déjà flétrie. Le présent m’a réveillé de sa main brutale au milieu

de mes rêves de bonheur;
La réalité assiège de tomes parts mon esprit enchaîné. Le monde

créé par ma pensée s’abîme dans le néant. Le voile enchanteur

de la poésie se déchire. i ’

- 6.
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qu’elle trouvât un langage pour me répondre, qu’elle me rendît

mes baisers d’amour et comprît les accents de mon cœur.
Alors l’arbre et la rose étaient vivants pour moi; j’entendais

des chants dans la chute argentine des fontaines; la création
inanimée elle-même, inondée de la vie qui débordait de mon

être, devenait sensible.
Mon cœur, à l’étroit dans ma poitrine, reculait, par un effort

tout-puissant, les bornes de l’horizon terrestre ; je m’élançais

dans la vie et je remplissais l’univers de parole et d’action ,
d’images etd’harmonies. Que ce monde me paraissait grandiose,

tant qu’il fut comme une fleur cachée sous Son bouton! Quand

cette fleur se fut épanouie, que ce monde fut peu de chose ,- et
que ce peu fut misérable et mesquiu”!

Avec quelle ardeur ma jeunesse s’élança dans la carrière de

la vie! mon audace me donnait des ailes; je me livrais avec
bonheurà mes illusions et à mes rêves; nul souci ne contenait
encore ma fougue. Mes projets ne connaissaient pas de bornes;
je prenais mon essor jusqu’aux plus pâles étoiles de l’Ether ;

il n’était région si haute ni si lointaine que mes ailes ne pus-

sent atteindre.-

Et avec quelle facilité je m’y transportais! Dans mon bon-

’ On lit ici, dans la première édition , la str0phe suivante z

Le fleuve remplît lentement son urne aux sources tranquilles de

la montagne . puis il inonde des ses flots majestueux ses rives éle-
vées. En vain des pierres, des quartiers de roc, des forêts mêmes

viennent obstruer sa route; il dédaigne ces obstacles, et, chargé
de fiers vaisseaux , il se jette en mugissant dans l’Océan.

Ainsi, ma jeunesse s’élance avec ardeur , etc... . .
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heur, rien ne me semblait difficile. Je voyais un cortége aérien

précéder en dansant le char de la Vie: l’Amour avec ses douces

récompenses, Bonheur avec ses guirlandes de fleurs , la
Gloire au front couronné d’étoiles, la Vérité environnée d’é-

blouissantes clartés.

Mais, hélas! à peine avais-je fait la moitié du chemin, que

ces compagnons infidèles m’abandonnèrent; ils revinrent sur
leurs pas et disparurent l’un après l’autre. Le Bonheur s’était

enfui d’un pied léger; ma soif de savoir resta inassouvie ; les
sombres nuées du doute ternirent l’image radieuse de la Vérité.

Je vis les saintes couronnes de la Gloire, profanées sur des
fronts vulgaires; après un court printemps, la riante saison de
l’amour s’enfuit, trop vite, hélas! et mon âpre sentier devint

de plus en plus silencieux et désert; àpeine l’Espérance jetait-

elle encore une pâle lueur à travers les ténèbres de ma route.
Dans tout ce cortège bruyant, quim’a assez aimé pour m’ac-

compagner jusqu’au but? Qui reste encore à mes côtés pour

me consoler? Qui me suivra jusqu’à la sombre demeure des
morts? 0 Amitié , c’est toi! toi qui, d’une main délicate et lé- L

gère, sais guérir toutes nos blessures , toi qui partages avec
amour le fardeau de nos peines, toi que j’ai de bonne heure
cherchée et trouvée.

Et toi aussi, Activité! Tu aimes à t’associer à l’Amitié;

comme elle tu conjures les orages de l’âme! Jamais tu ne te

lasses; tu crées lentement et ne détruis jamais; tu n’apportes
à l’édifice de l’éternité que des grains de sable, et tu ne les

apportes’qu’un à un; mais tu paies notre dette au temps et tu

elIaces de son livre les heures, les jours et les années.
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LA PLAINTE DE LA JEUNE FILLE.

Le vent mugit dans la chênaie; les nuages courent; la jeune
fille est assise sur l’herbe de la rive; les flots viennent se briser

avec violence à ses pieds , et ses soupirs se perdent dans la
nuit sombre, et ses yeux sont mouillés de pleurs :

«Mon cœur est mort, dit-elle; le monde est vide , il n’a
rplllS rien à accorder à mes désirs. 0 sainte, rappelle ton en-
) faut! J’ai goûté le bonheur de la terre : j’ai vécu ; j’ai aimé b

1-C’est en vain que tu verses des larmes! Les plaintes ne
r réveillent pas les morts. Mais dis-moi ce que je puis faire pour

nguérir et consoler ton cœur, maintenant que les douces joies
n de l’amour se sont évanouies pour toi ; moi qui habite les cieux,

a je ne te le refuserai pas. r A l
«-- Laisse-moi répandre ces larmes inutiles! Mes plaintes, je

de sais, ne réveilleront pas les morts; mais quand une âme en

a deuil pleure un amour qui lit son bonheur, elle trouve sa plus
adouce consolation dans ses douleurs et ses regrets.»

LE JEUNE HOMME’AU BORD DU RUISSEAU.

Assis au bord d’une source, un jeune homme tressait une
couronne de fleurs; mais les fleurs s’échappaient de ses mains,
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et il les voyait entraînées par le courant, emportées par la

danse des flots. «Ainsi s’écoulent mes jours, disait-il, ses plus

de repos que cette onde errante! Ainsi pâlit me jeunesse, sem-
blable à ces fleurs si vite flétries!

nNe me demandez pas pourquoi je suis plongé dans la tris-

tesse, au printemps de ma vie! Tous les êtres se livrent au
bonheur et à l’espérance quand le printemps renaît; mais ces

mille voix de la nature qui sort de son sommeil, ne réveillent
au fond de mon cœur qu’un chagrin amer.

s Que m’importent les plaisirs que m’offre le doux printemps?

Je n’aspire qu’à un seul bonheur; il est près de moi, etjamais

je ne l’obtiendrai. J’étends les bras avec ardeur vers cette

chére image; hélas! je ne puis l’atteindre , et mon cœur reste
altéré.

«Ah viens! belle et gracieuse fille! Quitte ton orgueilleux
château. Je répandrai sur tes genoux les fleurs que le prin-
temps fait éclore. Écoute les chants qui retentissent dans le
bocage; écoute le murmure du ruisseau limpide. Ah viens! la
plus humble cabane est assez grande pour un couple d’amants

heureux! i

LA FAVEUR DU MOMENT.

Nous voici donc réunis encore à ce banquet riant et animé;

et il va falloir tresser, fraiche et verte, la guirlande de nos chan-

sons. ’
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Mais a quel ,Dieu offrir le premier tribut de nos chantst...

Célébllns avant tout autre celui qui doit nous amener le Plaisir.

Qu’importe, en effet, que Gérés orne l’autel de vivants épis?

Qu’importe que Bacchus presse dans nos coupes le jus pur-

purin de la vigne? ’
Si l’étincelle qui met le foyer en flamme ne jaillit du ciel

même, l’esprit ne ressent ni chaleur ni ivresse, et le cœur
reste vide et froid.

C’est du sein des nues, c’est de la main des Dieux qu’il faut

que le bonheur tombe; et le plus puissant de nos maîtres, c’est

le moment qui passe. -
Depuis le premier âge de la nature infinie, tout ce qu’il y a

de divin sur la terre n’est jamais qu’une pensée rapide comme

l’éclair. .
Pendant que les heures s’enfuient, l’homme accompfit son

œuvre lentement, pierre à pierre; mais cette œuvre veut être
sentie comme l’esprit l’a conçue : en un instant.

De même que le tapis aux vives couleurs, qui se dessine sous
le regard limpide du soleil; de même que l’écharpe diaprée

d’Iris planant dans les cieux,

Tout don excellent des Dieux est chose fugitive; c’est un
éclair qui luit, et que la nuit ensevelit aussitôt dans les ténè-

bres.
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CHANT DES MONTAGNES.

Le sentier vertigineux mène à l’abîme; il te conduit entre la.

vie et la mort. Des géants te barrent le chemin solitaire et tien-

nent la mort suspendue sur ta tête à chaque pas. Gravis sans
bruit cette route des épouvantes, si tu ne veux réveiller la
lionne qui dort ’.

Un pont dont la voûte s’élève au-dessus du redoutable abîme,

semble planer entre ciel et terre; il n’a pas été construit de

main d’homme; nul n’eût osé l’entreprendre. Au-dessous, le

torrent mugit soir et matin; son écume jaillit sans cesse jus-
qu’à ce pont, et ne le ferajamais écrouler.

Un antre obscur et plein de frissons s’ouvre dans le roc. En

y pénétrant, tu te croiras dans le royaume des morts ; mais t0ut

à coup tu découvres un riant paysage où l’automne se marie

au printemps. Ah! que ne puis-je me réfugier dans cet beu-
reux vallon, loin des soucis du monde et de ses tourments éter-

nels!
Quatre torrents tombent en mugissant dans la Vallée; leurs

sources seront toujours inconnues; ils s’écoulent Vers les quatre

routes du monde: vers le soir, le nord , le midi et le matin;
leur mère les a enfantés au bruit des orages, et ils s’enfuient

bruyamment et sans se rencontrer jamais.

’ Remarque : Lœwin (lionne) est une altération du mot Lawine

(avalanche), altération usitée dans quelques endroits de la Suisse,

’ (Schiller.)
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Deux crêtes aiguës s’élèvent dans l’air azuré, loin des races

humaines. C’est la que dansent les Nuées, filles du ciel, voi-

lées d’une brume dorée; elles exécutent là-haut leur ronde

solitaire, sans témoins, du moins sans témoins mortels. ,
La reine , grande et resplendissante, est assise sur son trône

incorruptible; elle a le front ceint d’une admirable couronne
de diamants; le soleil darde sur cette couronne ses flèches de
lumière, qui la dorent, mais ne l’échauffent pas.

LE CHASSEUR DES ALPES.

a Que ne vas-tu garder l’agnelet, mon enfant! Il est si bon
set si doux, l’agnelet; il broute l’herbe fleurie, en folâtrant sur

,le bord du ruisseaun-«Mere! mère ! laisse-moi partir; je
aveux aller à la chasse sur les hauteurs de la montagne.» -

«-- Que ne vas-tu guider le troupeau aux sons joyeux du cor?

:N’aimes-tu pas entendre le tintement des clochettes se mêler
n aux doux chants des forêts T» - c Mère ! mère! laisse-moi partir;

a laisse-moi errer sur les sommets déserts des montagnes. p

«-- Que ne vas-tu arroser les gracieuses fleurettes de nos par-

»terres? Dehors il n’y a pas de jardin qui puisse t’attirer; tout -

n est inculte sur ces sommets déserts. a - « Que m’importent les

xfleurettes ? Mère ! mère! laisse-moi partir. p

Et l’enfant part pour la chasse ; il va , il court sans reprendre
haleine, et son aveugle témérité l’emporte , l’entraîne jusqu’aux ,
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sombres solitudes de la montagne. La gazelle tremblante s’en-
fuit à son approche avec la rapidité de l’éclair.

Elle s’élance et grimpe avec légèreté sur les flancs décharnés

des rochers; ses bonds hardis l’emportent à travers les fentes

des roches crevassées ; mais l’audacieux chasseur, armé de son

arc meurtrier, s’attache à ses pas.

La voici suspendue à la pointe la plus escarpée, à la crête

la plus élevée ; la le rocher tombe à pic, et tout sentier dispa-

raît. Devant elle , un précipice; derrière elle , l’ennemi qui

s’approche. ’Elle implore cet homme cruel d’un regard muetet déses-
péré ; elle l’implore en vain; car déjà il vise, et la flèche va

partir.... Tout à coup, d’une fente du rocher sort l’Esprit, le

Vieillard de la montagne.
Il protège de ses mains divines l’animal opprimé. c Faut-il

xdonc,» s’écrie-t-il, rque tu portes la mort et la désolation

ajusque dans mon domaine? Il ya place pour tous sur la terre!
xDe quel droit poursuis-tu mon troupeau î!»

DITEYRAMBE *.

, Jamais, croyez-moi, non jamais les Dieux n’apparaissent
seuls. A peine ai-je évoqué le joyeux Bacchus, qu’aussitôt ar- »

’ Cette pièce était intitulée la Visite, dans l’Almanach des Muses

de I797.
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rive l’Amour, l’enfantau doux sourire; et Phébus, le resplen-

dissant Phébus, se trouvenussi au rendez-vous. Ils s’appro-
chent, les habitants de l’Olympe! ils viennent! les voilà tous

réunis! et ma demeure terrestre se remplit de Dieux.
Moi, fils de la terre , comment recevrai-je cette assemblée

céleste? Ah !donnez-moi votre immortalité, ô Dieux! Que peut

vous donner un mortel? Enlevez-moi dans votre Olympe! Le
plaisir n’habite que dans les parvis de Jupiter! Remplissez la

coupe de nectar et faites-la-moi passer! t
«Présente-lui la coupe , Hébé ! Verse! verse au poète!

a Huitième ses yeux d’une rosée céleste, pour qu’il ne voie plus

ale Styx, l’odieux Styx , et qu’il se croie un des nôtres. :Elle

écume , elle pétille, la source céleste! Ah ! mon cœur s’apaise;

ma vue s’éclaircit.

"LES QUATRE ACES DU MONDE.

Un vin vermeil pétille dans les verres; la joie brille dans les

yeux des convives. Le trouvère se présente; il entre; il vient

joindre a ce qui est bon ce qui vaut mieux encore; car, sans
la lyre , le plaisir est vulgaire dans les parvis célestes, fût-il
arrosé d’un nectar divin.

g Le trouvère a reçu des Dieux une âme pure dans laquelle
se reflète le monde, l’infini; il a tout vu; il sait tout ce qui

se passe sur la terre et ce que l’avenir voile à nos regards; il
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il a entendu germer les "semonces les plus mystérieuses des
êtresl.

Il déroule sous nos yeux éblouis et charmés les replis de la

vie humaine; il pare notre demeure terrestre et en fait un
temple; il tient ce don de la Muse qui l’inspire. Il n’est chau-

mière si humble ni cabane si petite , ou il ne puisse faire entrer

tout un Olympe avec ses Dieux. i
Et de même que le fils ingénieux de Jupiter’ parvînt à re-

présenter avec un art divin, sur l’or-be d’un simple bouclier, la

terre, la mer et la voûte étoilée; de même le trouvère fait passer

dans un son fugitif que le vent emporte, l’image de l’univers

infini.

Il a assisté à l’enfance du monde; il a vu cet âge ou les

peuples se livraient au plaisir avec une joie toute juvénile.
Heureux voyageur, il a visité toutes les races humaines , par-
couru tons les temps ; il a vu les quatre âges de l’humanité, et

les fait passer sous les yeux du cinquième.
D’abord Saturne régna avec simplesse et équité: alors tous

les jours se ressemblaient; c’était le temps des bergers, race
paisible qui n’avait à s’inquiéter de rien; ils aimaient et ne fai-

saient rien de plus ; la terre leur livrait généreusétnenttous

ses trésors.

Puis vint le travail; on combattit d’abord les monstres et
les dragons, et on vit commencer le règne des héros et des
souverains; les faibles recherchèrent l’homme puissant, et la

"guerre envahit les champs du Scamandre. Mais la beauté était

toujours la reine du monde.
Le combat enfanta enfin la victoire; la force permitàla grâce
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d’éclore: alors les Muses formèrent un chœur céleste et chan-

tèrent; alors surgirent de divines créations 3. Cette ère de poésie

sublime a disparu et ne reviendra jamais.
Les Dieux tombèrent de leurs trônes célestes; les colonnes

magnifiques de leurs temples s’écroulèrent, et le Fils de la

Vierge naquit pour guérir la terre de ses infirmités; les plai-
sirs fugitifs des sens furent proscrits, et l’homme,devenu pensif,

descendit en lui-même.

Et l’on vit s’évanouir le charme vain, mais voluptueux, qui

avait embelli l’heureuse jeunesse de l’humanité; le moine et

la nonne se flagellèrent pour faire pénitence, et le chevalier ,
l’homme de fer, passa sa vie à combattre; mais si la vie était

sombre et rude, l’amour resta charmant et doux.

Et les Muses se conservèrent en secret un saint et chaste
autel. Tout ce qu’il y avait de sentiments nobles et purs sur-
vécut dans le cœur pudique des femmes, et la flamme de la
poésie se ralluma au foyer de l’amour fidèle chanté par les

trouvères. IQu’une éternelle et tendre alliance réunisse doucies femmes

et les trouvères. Ce sont eux qui, en se prêtant un mutuel se-
cours, ont tissé la ceinture de la’Beauté et le bandeau de la

Justice. C’est l’amour, c’est la poésie qui, se donnant la main ,

conservent à la vie un air déjeunesse.

1 On dit , en plaisantant, d’un homme qui fait I’entendu z Er liœrt
das Gras wachs’en; il entend l’herbe pousser; mais c’est très-sé-

rieusement que Schiller attribue ici au poète le don d’entendre ger-
mer les semences les plus mystérieuses des êtres, c’est-à-dire, de
connaître les causes des événements. Lorsqu’il se fut lié avec
(léthé , il s’occupa avec moins d’ardeur de philosophie spéculative,
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et dans son enthousiasme pour la poésie, il alla jusqu’à dire que
le poète seul était vraiment homme, et que le meilleur philosophe
n’était qu’une caricature auprès de lui.

2 Vulcain. Une partie du XVIIIe chant de l’Iliade est consacrée
à la description du bouclier d’Achille.

3 Ces divines créations sont les poèmes d’Homère et tous les
chefs-d’œuvre de l’art grec. t

LE PUNCH.
CHANSON.

Quatre éléments intimement unis forment la vie et composent
l’édifice du monde.

Pressez l’étoile juteuse du citron! Prise dans son intime es-

sence, la vie est amère.
Modérez maintenant cette force âcre et brûlante par le sirop

d’un sucre adoucissant.

Versez l’eau, versez a grands flots! l’eau entoure l’univers

de ses flots tranquilles. ’

Versez-y des gouttes d’esprit! l’esprit seul donne de la vie

à la vie même;

Avant qu’il s’évapore, puisez vite à la coupe enchantée. Cette

source ne désaltère que lorsqu’elle est ardente.
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A MES AMIS.

’ Chers amis, on a vu des temps plus beaux que le nôtre,...
cela n’est pas contestable,..... et une nation plus généreuse a

vécu jadis. L’histoire se tairait sur ce point, que les pierres
innombrables qu’on retire du sein de la terre nous en fourni-
raient un éloquent témoignage. Mais elle n’est plus; elle a dis-

paru cette race si favorisée ! C’est nous qui vivons; c’est à nous

qu’appartiennent les heures, et les vivants ont raison.

Amis , il y a des zones plus heureuses que cette contrée ou
nous vivons tant bien que mal : le voyageur qui revient de loin
nous l’affirme. Mais si la nature nous a refusé bien des choses,

l’art du moins nous a souri avec amour, et nos cœurs se ré-
chauffent à sa lumière. Si le laurier ne peut s’acclimater ici,

si le myrrhe est la proie de nos hivers, du moins, pour cou-
ronner nos fronts, le feuillage gai de la vigne verdit sur nos
coteaux.

La vie peut avoir plus de mouvement et de grandeur dans
ce pays où quatre mondes échangent leurs trésors , sur les bords

de la Tamise, sur ce marché de l’univers. Mille vaisseaux y

abordent et en’partent tour à tour. On y voit tout ce qui est
précieux; là règne le dieu de la terre, l’argent. Maisce n’est pas

dans la fange impure d’un ruisseau gonflé par l’orage, c’est dans

le miroir uni d’une source tranquille que le soleil aime à réflé-

chir ses rayons.
Le mendiant à la porte du château Saint-Ange a une demeure

plus splendide que la nôtre, a nous, hommes du Nord; car il
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voit Rome , la ville à jamais unique! Autour de fui, labeauté
revêt mille formes éclatantes , et le dôme admirable de Saint-

, Pierre s’élève dans le ciel.comrne. un second ciel. Mais Rome ,

malgré tomes ses splendeurs, n’est que le tombeau drapasse.

La plante vigoureuse qu’a semée l’heure verdoyante peut seule

répandre un portion de vie.

il peut. se passuailleurs des évanouie-tapina grandsqre
ceux de notre vie étroite; du nouveau , le soleil n’en a jamais

vu. Mais, spectatetus intelligents et calmes, nous voyons pas-

ser devant-nous, sur les planches qui figure-t le monde, les
grandeurs de toutes les époques. Tout se répètedans la vie
réelle; l’imagination seule est toujours jeune: ce qu’on n’a

lamais vu, ce qu’on n’a vu nulle part, cela seul ne vieillit

jamais.

i LE PUNCH.

CHANSON FAITE POUR ÊTRE CHAN’I’ÉE DANS LE NORD.

C’est sur les libres hauteurs des monts que la Nature enfante

le vin doré; il lui faut le soleil du Midi et l’ardeur de ses rayons

puissants ; -Et nul n’a pu dire encore comment crée cette mère sublime.

Son activité nous surpasse, et sa puissance nous confond.

Étincelant comme un fils du soleil; ou connue une source de

feu et de lumière, le vin jaillit du tonneau en perles vermeilles
et cristallines.
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Il réjouit tous nos sens; il verse dans les cœurs affligés un

baume d’espérance, et fait aimer la vie.

Mais le soleil n’envoie à notre zone qu’une lumière oblique

et terne ; elle peut colorer le feuillage, mais elle ne mûrit pas

les fruits. ’Pourtant le.Nord aussi veut vivre, et tout être vivant cherche
le plaisir: aussi avons-nous inventé un vin que nous créons

sans raisins;
Sans doute il est pâle , ce vin que nous préparons sur nos

autels domestiques: celui que produit la nature a de la vie; il
est brillant et toujours clair.

Mais si notre breuvage est moins limpide, nous puisons ce-’

pendant avec plaisir à la coupe. L’Art aussi est un don du ciel,

lors même qu’il emprunte sa flamme à un foyer terrestre;
Le riche domaine des forces a été livré à son activité; l’Art,

en formant du neuf avec du vieux, devient l’égal du Créateur;

L’Art règne en maître sur les éléments; il en dissout les

liens; il imite le Dieu sublime du soleil à l’aide de la flamme

du foyer; IIl conduit les vaisseaux dans leur course lointaine jusqu’aux .
îles Fortunées, et il répand dans le Nord les fruits d’or du Midi.

Que cette liqueur de feu soit donc pour nous une image et
un symbole de la puissance à laquelle l’homme peut atteindre

par sa volonté et par son énergie. I a



                                                                     

- 1.45 --

ÈLÈGIE

SUR LA MORT D’UN NATCHEZ ’.
l

Regardez! il est assis sur sa natte; il a dans le maintien au-
tant de fierté que lorsqu’il voyait la lumière.

Mais qu’est devenue la vigueur de son bras? qu’est devenu

le souffle de cette haleine qui hier encore faisait monter jus-
qu’au Grand-Esprit la fumée de son calumet?

Qu’est devenu ce regard perçant, cet œil de faucon qui
comptait les traces du renne dans l’herbe ondoyante des prés

humides de rosée? 7Que sont devenus ces pieds agiles qui couraient sur la neige

plus rapides que ceux du cerf dix-cors, ou du chevreuil de la
montagne?

Ces bras qui tendaient l’arc avec ’tant de force , voyez
comme la vie s’en est envolée! comme ils retombent inertes!

Il est heureux cependant. Il est parti pour un pays où il
n’y a plus de neige , ou les champs resplendissent de moissons

de mais qui viennent sans culture.
Tout abonde dans ce beau pays; tous les buissons y sont

remplis d’oiseaux, les bois de gibier, et les étangs de poissons.

Il dine lai-haut avec les esprits. Il nous a laissés seuls ici pour

célébrer ses exploits et pour l’ensevelir.

Apportez donc ici vos derniers présents; entonnez la plainte

funèbre et enterrons avec lui tout ce qui peut le réjouir.

Placez sous sa tête les haches qu’il brandissait si vaillam-

7
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ment. Mettez-y aussi un beau gigot d’ours; car il part pour un

long voyage;
Puis le couteau dont la lame tranchante scalpait avec dex-

térité en trois coups rapides lai-chevelure d’un ennemi.

Mettez-lui aussi des couleurs dans la main, pour qu’il puisse

se teindre le corps et rayonner d’un éclat rougeâtre dans le

pays des âmes. v r

l Les Natchez étaient une peuplade des bords du Méchascébé.

LA FÊTE DE LA VICTOIRE.

- Le palais de Priam était en ruines; Troie gisait sous la cendre

et sous les décombres; et les Grecs , ivres de leur triomphe ,
chargés de riches dépouilles , étaient assis sur leurs vaisseaux

élevés, le long de la plage de l’Hellespont. Ils se préparaient

joyeusement à partir pour la Grèce, leur beau pays. I

Entonnez les chants d’allégresse! car les vaisseaux sont tour-

nés du côté (les foyers paternels, et nous nous rendons au pays

natal.
l

Q

Ç!

Et les Troyennes plaintives étaient assises en foule sur de
longues rangées; pâles et échevelées, dans leur douleur elles
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se frappaient la poitrine; elles mêlaient à la fête joyeuse le chant

de leurs lamentations, pleurant dans la ruine du royaume leurs
propres malheurs.

c Adieu, terre aimée! Nous allons suivre loin de notre douce.
:patrie des maîtres étrangers. Hélas! que les moussent heu-5

fieux! n -a
CI

Et Calchas allume alors le feu du sacrifice pour les hauts
Dieux de l’Olympe ; il invoque Pallas qui fonde et détruit les

cités , Neptune qui fait de ses flots une ceinture à la terre, et
Jupiter, le roi des épouvantes,qui brandit la redoutable égide l.

Après tant d’efforts , la voilà donc terminée , cette lutte si

longue et si pénible; le cycle du temps fixe par le Destin est
accompli’, et la grande cité est enfin domptée. ,

. ye a

Le fils d’Atrée ’, le roi des bataillons, comptait des yeux les

peuples venus jadis avec lui dans la vallée du Scamandre;
et un sombre nuage de tristesse couvrait le front du roi : de
tout ce peuple qu’il avait conduit vers ces rivages, il ne ra-
menait qu’un petit nombre de soldats.

Faites donc retentir des chants d’allégresse, vous qui reverrez

le sol natal, vous à qui la vie sourit encore; car tous ne re-
viennent pas au pays.
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.0
x Et parmi ceux qui y reviendront, tous n’auront pas lieu.

ide se réjouir de leur retour. Le meurtre peut vous attendre
rauprés de vos autels domestiques. Plus d’un brave qu’avait

népargné le sort des combats, est tombé par la fourbe d’un"

sami t, ndit d’un air prophétique Ulysse, animé de l’esprit de

Minerve.

Heureux celui dont une épouse fidèle conserve le foyer
chaste et pur ! car la femme est fausse de nature, et la per-
verse aime le nouveau.

ù

en
L’Atride 5, fier d’avoir reconquis sa femme en combattant,

enlace de ses bras sa taille charmante, et s’enivre de son bon-

heur. Toute œuvre mauvaise doit périr; la vengeance suit le

crime; car le fils de Cronos règne dans les cieux, et la jus-
tice préside à ses conseils.

Ce qui est mal doit mal finir. Jupiter pèse le crime dans
sa juste balance, et venge les lois de l’hospitalité sur la race
impie qui les a violées °.

a

ou
t c Il sied peut-être aux heureux, s s’écrie le vaillant fils

nd’Oïlée 1, «de glorifier ceux qui nous gouvernent du haut de

sieurs trônes célestes! Mais la Fortune dispense ses dons sans
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discernement , sans équité; car Patrocle 3 gît dans le sépul-

scre, et Thersitc 9 s’en retourne dans sa patrie. r

Puisque le monde est une loterie et que la Fortune en épar-

pille les lots au hasard, vous qui gagnez, vous qui vivez encore,
réjouissez-vous , poussez des cris d’allégresse!

a

et
x Oui, la guerre dévore les meilleurs! Puisse ta mémoire

:se conserver impérissable dans les fêtes des Grecs , ô mon
ù» frère ! toi qui dans les combats étais inébranlable comme un

nocher. Quand nos vaisseaux brûlaient, ce fut ton bras qui
mous sauva w; mais le noble prix de la valeur échut à l’as-
»tuce et à l’intrigue. s

Paix à tes mânes sacrés! ce n’est pas l’ennemi qui t’a ôté

la vie; Ajax a péri de la main d’Ajax. Hélas! la colère perd

les plus braves "!
û

U.
Maintenant Néoptolème t’ répand du vin en l’honneur du

grand Achille, son père: c 0 mon noble père, n dit-il, c de
p toutes les destinées humaines la tienne est la seule que j’envie.

» Parmi tous les biens terrestres, la gloire n’est-elle pas le bien

usuprême? Le corps du héros tombe en poussière ; mais son

sgrand nom lui survit t5. r

0 valeureux Achille! ta gloire éclatante sera immortelle
dans les chants des poètes; car la vie terrestre est fugitive;

mais les morts durent àjamais.- a ’ -
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lb
I aPuisque les voix de la douleur u se taisent sur le compte
r du vaincu, c’est moi qui témoignerai pour Hector, n s’écrie à

son tour le fils de Tydée t5; t oui, pour Hector, défenseur de

misa patrie, mort en combattant pour ses foyers et ses autels. Si
r plus d’honneur couronne ses vainqueurs, ce qui l’honore, lui,

nc’est d’avoir poursuivi un but plus noble. a

Heureux celui qui tombe en combattant pour ses autels,
celui qui meurt en défendant sa patrie! L’honneur de son nom

lui survit et l’ennemi même lui rend hommage".

a

53
Nestor, le vieux viveur, qui a vu trois âges d’hommes, tend

alors à Hécube 17 en pleurs la coupe couronnée de feuillage:

«Bois ce consolant breuvage: lui dit-il, c bois jusqu’à la der-

»nière goutte et oublie ta grande douleur! Les dons de Bacchus

sont un merveilleux pouvoir. Le vin est un baume pour les
» cœurs navrés. »

Bois ce consolant breuvage; bois jusqu’à la dernière goutte.

Le vin est un baume pour les cœurs navrés: les dons de Bac-

chus ont un merveilleux pouvoir.

à

Ç.

a-Car Niché-aussi", en butte à la lourde colère des Dieux ,
egoûta du fruit des épis et contint sa «hideur. Tant que cette
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ssource de vie écume sur nos lèvres, la douleur est bannie de
mes cœurs et reste plongée dans l’onde du Léthé.)

Oui, tant que cette source de vie écume sur rios lèvres, nos
douleurs nous quittent et les flots du Léthé les emportent.

a
ou

Enfin, possédée de son Dieu, la prophétesse "t se leva, et

du haut du vaisseau qui la portait, elle contempla la fumée qui
s’élevait de sa patrie en cendres: c Toute chose terrestre n’est

:que fumée , dit-elle ; toutes les grandeurs de la terre s’éva-

in nouissent comme ces colonnes de vapeurs que le vent dissipe;
mules Dieux seuls sont immuables.»

Les soucis voltigent autour du coursier, autour du vaisseau".
Demain nous ne le pourrons plus; vivons donc aujourd’hui!

t Homère représente Jupiter tenant une égide , aiyiozo;
2 Calchas avait prédit aux Grecs qu’ils ne prendraient Troie

qu’après dix ans de combat. ’
3 Il s’agit ici d’Agamemnon, chef de l’armée des Grecs; Aga-

memnon et Ménélas n’étaient en réalité que les neveux d’Atrée;

Atréc avait promis à leur père’mourant de veiller sur leur jeu-
nesse, et il les éleva comme s’ils eussent été ses propres enfants. De

là leur surnom d’Alrides. - ’ L
f Agamemnon, de retour en Grèce, fut assassiné par Égisthc , à

l’instigation de Clytemnestre; Pyrrhus , fils d’AchiIle. fut assassiné

par Oreste; Ulysse, plus heureux , retrouva Pénélope fidèle, et fit

périr ses prétendants. . . ’ ’ l
5 Ménélas, époux d’Hélène. On sait que Pâris avait été accueilli
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par Ménélas à Sparte , et qu’au mépris des lois de l’hospitalité il

lui enleva sa femme, rapt qui fut vengé par la ruine de Troie.
a Jupiter était considéré par les anciens comme le Dieu protée-

teur des hôtes.

7 Ajax, fils d’Oîlée, se fit remarquer pendant la guerre de Troie

par son courage et son adresse dans tous les exercices du corps.
c’est lui qui outrage Cassandre près de l’autel de Minerve , et qui ,

’ poursuivi par cette déesse et par Neptune, les brave jusque sur le
rocher où l’a jeté la tempête; Neptuneindigné frappe le rocher de

son trident, et engloutit dans les eaux le contempteur des Dieux.
Ajax, fils de Télamon, est celui dont le fils d’Oîlée fait ici l’éloge.

C’est lui qui combattit contre Hector pendant un jour entier. Après
ce combat, dans lequel aucun d’eux n’a pu être vaincu, les deux
guerriers se font courtoisement des présents. Après la mortd’Achille,
il dispute ses armes à Ulysse, et, irrité de les voir adjuger à son rival,

il tombe dans un accès de fureur, pendant lequel i) massacre les
troupeaux du camp, en croyant poursuivre son ennemi; puis , re-
venu à lui , il tourne son épée contre lui-mémé. a

3 Patrocle, ami d’Achille. Lorsque celui-ci s’est retiré sous sa
tente, Patrocle pleure en apprenant les pertes des Grecs; Achille
lui prête ses armes. Patrocle repousse d’abord les Troyens, mais
frappé de vertige par Apollon, il meurt de la main d’Hector. (Iliade,

liv. XVI.) .
9 Thersîte étaitle plus lâche et le plus laid des Grecs. (Homère;

l’iode, ch. n , 211-?77.)

l0 Ajax, fils de Télamon, lors du combat que les Troyens li-
vrent aux Grecs prés des vaisseaux de ces derniers, atteint Hector

d’une piçrre et met les Troyens en fuite (Iliade, ch. XIV); et quand
les Troyens reviennent à la charge et veulent mettre le feu aux
vaisseaux, Ajax les repousse encore une seconde fois. (Ch. xv.)

H Voy. dans les Métamorphoses d’Ovide (liv. XI"), la lutte ora-
toire d’Ulysse et d’Ajax se disputant les armes d’Achille.

1’ Néoptolèm’e, surnom de Pyrrhus, un des héros qui prirent

part au sactde Troie.
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la Achille dit à Agamemnon dans Iphigénie:

Les Parques à ma mère, il est vrai, l’ont prédit,
Lorsqu’un époux mortel fut reçu dans son lit:
Je puis choisir, dit-on , ou beaucoup d’ans sans gloire.
Ou peu de jours suivis d’une longue mémoire.
Mais puisqu’il faut enfin que j’anive au tombeau.
Voudrais-je , de la terre inutile fardeau .
Trop avare d’un sang reçu d’une Déesse

Attendre chez mon père une obscure vieillesse ,
Et toujours de la gloire évitant le sentier
Ne laisser aucun nom et mourir tout entier?
Ah! ne nous formons point ces indignes obstacles ;
L’honneur parle, il suffit ......

14 Les voix de la douleur: les Troyennes captives.
15 Diomède, roi d’Étolie.

15 ll est remarquable que l’lliade se termine par les plaintes
d’Andromaque , d’Hécube et d’Hélène réunies autour du cadavre

d’Hector que Priam a obtenu d’Achille; touchant hommage rendu
par Homère au héros vaincu. ( Ch. xxtv.)

17 il semble que tous les malheurs se soient réunis pour acca-
bler Hécube. Eponse de Priam, elle a vu son fils Hector immolé
par Achille sous les murs d’llion; elle assiste à la ruine de Troie,
où son époux meurt dela main de Pyrrhus sur l’autel qu’il tenait
embrassé; elle est emmenée captive avec ses filles; et Polymnestor,
auquel elle a confié son fils Polydore, assassine cet enfant pour
s’emparer de ses richesses et jette le cadavre à la mer; elle voit
sa fille Polyxène égorgée pour apaiser les mânes d’Achille , et la

mer lui rend le cadavre de son fils égorgé; mais elle se venge de
Polymnestor en lui crevant les yeux et en faisant périr ses enfants.
(Euripide.)

1° Niobé avait insulté Latone; Apollon et Diane, pour la punir,
tuèrent ses sept fils et cinq de ses filles ; elle fut changée en rocher.

l9 Cassandre , fille de Priam et d’Hécube, avait reçu d’ApolIon
le don de prophétie; après avoir été outragée par Ajax, fils d’Oilée,

elle échut à Agamemnon , lors du partage des captives; elle lui

.....- -.-... -- --.



                                                                     

prédit son sort; il ne lacrut pas plus que ne l’avaient fait les Troyens.
Amenée à Argos, elle y périt, ainsi que lui, de la main d’Égisthe.

2° Pou eqm’tem mie! atra
Cura..... . .-.. (Hor.)

LA PLAINTE ne crassa

Le doux printemps est-il apparu? La terre a-t-elle rajeuni?
Les rayons du soleil font reverdir les collines; on voit éclater
l’écorce de glace qui couvrait les eaux; Jupiter’ sans nuages

se mire en souriant dans le cristal azure des fleuves; les ailes
de Zéphyre ont un souffle plus doux; les jeunes rameaux bour-
geonnent; des chants s’éveillent dans le bocage, et l’Oréade 5

me dit : Tes fleurs reviennent ; mais ta fille ne revient pas.
Hélas! depuis combien de temps je parcours les prairies de

la terre pour la retrouver! 0 soleil! j’ai. envoyé tous tes rayons

à la recherche de sa trace chérie, et aucun ne m’a encore

donne des nouvelles de son doux visage; et le leur, qui voit
toutes choses A, n’a pu retrouver l’enfant que j’ai perdue. 0

Jupiter! me l’as-tu ravie? Ou bien est-ce Pluton qui, touché
de ses charmes, l’a entraînée aux sombres rives de l’Orcus ?

Qui serale messager de mon chagrin vers ces tristes plages?
La barque fatale quitte chaquejour la terre; mais le nocher n’y

admet que des ombres. Les champs de la nuit restent voilés
aux regards des Immortels ,.et depuis que le Styx y roule ses
ondes, il n’a jamais porto aucun être vivant. Mille sentiers y
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conduisent; aucun ne ramène a la lumière. Nul témoin de ses

larmes ne peut venir les confier à sa mère inquiète.
Des mères qui sont nées mortelles , des mères de la race de

Pyrrha peuvent suivre leur enfant bien-aimé en traversant les
flammes du bûcher funèbre. Celles-là seules qui habitent la
demeure de Jupiter ne peuvent s’approcher du sombre rivage.

O Parques! votre main sévère n’épargne que les Immertels. Ah!

emmenez-moi loin des lambris dorés des cieux , plongez-moi
dans la nuit des nuits! Oubliez les droits de la Déesse. Hélas!

ils font le tourment de mon cœur de mère!
Je descendrais au séjour ou elle partage sans plaisir le trône

de son époux taciturne; silencieuse au milieu des ombres silen-
cieuses, j’irais me présenter à la reine des enfers. Hélas! ses

yeux en pleurs cherchent en vain les rayons d’or de la lumière;
son regard vague s’élève vers des sphères lointaines sans m’y

découvrir , et elle cherchera ainsi sa mère jusqu’à ce que j’aie

le bonheur de la retrouver, jusqu’à ce que son cœur palpite
sur le mien, jusqu’à ce que le dur Orcus lui-même se laisse

fléchir par nos larmes;

Vains désirs! regrets inutiles! Le char du jour roule tran-
quillement dans la même ornière; les décrets de Jupiter sont
immuables; il détourne les yeux de ces triStes ténèbres : une
fois entraînée dans la nuit, ma fille m’a été ravie pour toujours.

Je ne la verrai plus, tant que les flots du sombre fleuve ne re-
flèteront pas les feux de l’aurore, tant qu’lris ne fera pas briller

dans les enfers son bel arc-en-ciel.
Ne m’est-il rien resté d’elle? Aucun gage d’amour? aucun

souvenir? N’ai-je rien conservé qui vienne de sa main chérie,

pour que de loin nous nous aimions encore? Une chaîne d’à.
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meur ne peut-elle plus seformer entre la fille et la mère? N’est-

il pas d’alliance possible entre les vivants et les morts? Non ,

elle n’est point partie tout entière? Non, nous ne sommes pas

tout à’fait séparées! Les Immortels nous ont permis de nous

. entretenir, sinon de nous voir.
Quand les enfants du printemps mourront, quand sous la

froide baleine du Nord feuilles et fleurs se décoloreront, quand

le buisson deviendra triste et nu, je prendrai dans la corne
d’abondance de Vertumne” une essence de vie , un grain de

i semence dorée que je sacrifierai au Styx; je le déposerai en

pleurant dans le sein de la terre sur le cœur de mon enfant,
et j’en ferai ainsi l’interprète de mon amour et de mes regrets.

Et lorsque la danse mesurée des Heures ° ramènera joyeu-

sement le Printemps , que le regard du soleil rendra la vie à la
nature , alors les germes qu’on croyait morts sous la terre re-
froidie s’éohapperont avec joie vers le royaume de la lumière

et des couleurs. Tandis que la tige s’élancera vers le ciel, la

racine cherchera timidement la nuit; le Styx et l’Éther se par-

tageront les soins à donner aux moissons.

Elles toucheront par une partie au domaine des morts , par
l’autre à celui des vivants. Hélas! elles seront pour moi des

messagères bien-aimées, de douces voix venues du Cocyte!
Quoique Pluton la tienne enfermée dans son horrible gouffre ,

les jeunes bourgeons me répéteront les mots sortis des lèvres

charmantes de ma fille ; ils me diront que même loin du jour
doré, même au triste séjour des ombres , l’amour fait encore

palpiter les cœurs, que les tendresses y sont encore ardentes.
Soyez donc bénis, enfants des prés rajeunis! Je vous salue

avec joie. l’humecterai vos calices de la rosée du plus pur
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nectar; je vous inonderai de rayons; j’ornerai vos corolles des

clartés qui brillent sur le front de l’aurore, des plus belles cou-

leurs de l’écharpe d’lris; et toutes les âmes tendres liront dans

la sereine splendeur du printemps et dans les guirlandes fanées
de l’automne mes regrets et mon bonheur.

1 Cérès était l’agriculture divinisée; on la représentait sous les

traits d’une femme belle et forte, couronnée d’êpis, portant sur ses

genoux deux enfants suspendus à ses mamelles, tenant d’une main
un faisceau d’épis et de l’autre un flambeau pour chercher sa fille

Proserpine; enfin, on attelait des lions à son char.
Un jour que Proserpine cueillait des fleurs dans les prés d’Enna,

Pluton l’enleva et l’emmena aux enfers, où il partagea son trône
avec elle. Cérès la réclama à Jupiter. qui lui permit de la repren-
dre, pourvu qu’elle n’eût encore rien mangé chez Pluton; mais
malheureusement elle y avait mangé sept grains de grenade, et un
certain Ascalape l’avait vue; est indiscret témoin la dénonça , ce
dont mal lui prit; car Proserpine indignée le changea en hibou.

2 Jupiter sans nuages signifie ici un ciel sans nuages, comme
tub Joue frigide signifie sous un ciel froid.

3 Oréade, nymphe des montagnes.
* Dans Homère, Agamemnon invoquant le soleil lui dit :

flûta; 0’52; 1ra’:w’ Épopâ; mi néur’ Enaxoüu.

Et toi soleil, qui vois et qui entends toutes choses.

5 Vertumne , Dieu de l’automne, des jardins et des vergers.
3 Les Heures (ai nm) sont les saisons de l’année.
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LA rare D’ÉLEUSIS”.

Tressez en guirlandes les épis dorés; mêlez-y des bluets
d’azur! Que la joie brille dans tous les yeux; car la reine. des
moissons entre dans notre cité; c’est elle qui dut dompter la
rudesse des mœurs primitives, associer l’homme à l’homme, et

transformer les tentes errantes en cabanes fixesvet paisibles.

à

D1

Le troglodyte î farouche se cachait dans les cavernes des
montagnes; le nomade laissait déserts les pâturages qu’il avait

traversés; le chasseur, armé de l’arc ou du javelot, parcourait

la contrée; et malheur à l’étranger que les flots jetaient sur

cette plage inhospitalière!

Cérès, errant à la recherche de sa fille, salua chemin faisant

cette côte déserte. Mais, hélas! la prairie était alors sans ver-

dure. En vain eût-elle voulu s’arrêter en ces lieux; elle n’eût

trouvé nulle part un abri; nul temple aux colonnes légères
ne témoignait qu’on y adorât les Dieux;

Nulle part un pur froment ne la conviait a un innocent
festin; on ne voyait que des ossements humains desséchés sur

de hideux autels. Partout où elle promenait ses pas errants ,

’ Cette poésie était d’abord intitulée: Le Chant civique, dans

t’Almanach des Muses de 1799. a

,7 , W V....-A- "--s -
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elle ne trouvait que la misère, et sa grande âme fut doulou-
reusement émue en voyant l’homme ainsi déchu :

«C’est donc dans cet état que je retrouve l’homme, lui que

mous avons fait à notre image, et dont les formes si belles
trappellent celles des Dieux de l’Olympe? Ne lui avons-nous

spas donné pour domaine le sein divin de la Terre? Et dans
mon royal séjour il erre misérable et sans patrie!

«Aucun Dieu n’a donc pitié de lui? Aucun des Bienheureux

me peut-il faire un miracle et lui tendre la main pour le
trelever de cette profonde abjgction? Habitants des hauteurs
a célestes, êtes-vous donc insensibles aux douleurs dcl’homme?

:Ah ! pour moi, je suis touchée de sa détresse et de ses maux;

limon cœur en est navré!

t Pour que l’homme accomplisse sa destinée , il faut que ,

splein de foi,il contracte une éternelle alliance avec le sol qui
nie nourrit, avec la Terre, sa pieuse mère ; il faut qu’il res-

)pecte la loi des saisons et la marche sainte des lunes qui gra-
nvitent d’un pas silencieux et cadencé aux accents d’un chant
i» mélodieux. i»

Et elle traverse sans bruit la nue qui la voile aux regards
des hommes, et soudain elle apparaît sous sa forme divine au
milieu d’une horde de sauvages; elle les trouve plongés dans

l’ivresse grossière d’un festin de victoire , et ils lui offrent en

sacrifice une coupe remplie de sang.

Mais elle frémit, et, se détournant avec horreur, elle leur

dit: a Ce breuvage sanglant est bon pour des tigres; il n’est
apas fait pour humecter des lèvres divines. Les Dieux deman-
adent des sacrifices innocents , les fruits que l’Automne dis.
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spense; pour rendre hommage à leur sainteté, il faut leur
notfrir les dans pieux de la campagne. i

Elle dit , prend un lourd javelot de la main rude d’un chas-

seur , et avec la hampe de l’instrument de meurtre elle trace

un sillon dans le sable léger; elle arrache de la pointe de sa
couronne un grain plein de sève et de force, le dépose dans le

sillon délicatement creusé, et le germe se gonfle et se déve-

loppe. AEt soudain le sol se pare de tiges vertes ; et aussi loin que
le regard peut s’étendre, on voit onduler comme une foret
dorée. La Déesse sourit, bénit1a terre , rassemble et nous la

première gerbe , choisit la pierre du champ pour autel; puis

elle prend la parole et dit : f
:0 Jupiter! père des êtres, toi qui règnes sur tous les

xDieux dans les hauteurs de l’Éther, montre en ce moment par

:un signe que ce sacrifice te plaît, et dissipe le nuage qui
IOOIlVI’e les yeux de ce malheureux peuple! 0 Dieu sublime,

nil ne sait pas encore ton nom. Qu’il reconnaisse son Dieii !»

Et du haut de son trône, Jupiter entend la prière de sa sœur;

il fait gronder son tonnerre dans les hauteurs azurées et lance
la foudre qui vient éclater sur l’autel.La flamme pétille et s’élève

en tourbillons ardents , et l’aigle rapide du roi des Dieux, dé-

crivant dans les cieux ses courbes circulaires, plane au-dessus
de l’autel embrasé.

Et la foule joyeuse, émue de ce spectacle, tombe aux pieds
de la reine des moissons et se presse autour d’elle. Ces âmes

grossières sentent pour la première fois combien il est doux
d’être homme. Ils rejettent loin d’eux leurs armes souillées de

sang; leurs cœurs, jusqu’alors plongés dans les ténèbres, s’ou-
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vreut enfin à la lumière , et ils reçoivent de la bouche de la
Déesse l’instruction divine. ’

Tous les habitants du ciel quittent leurs trônes et descendent

sur la terre. Thémis 3 conduit leur marche triomphale; de
son sceptre elle mesure à chacun son droit avec justice; elle
pose elle-même le pierre de bornage et prend à témoin les puis-

sances invisibles du Styx.
Voici venir le Dieu des forges t, l’ingénieux fils de Jupiter.

ll sait façonner des vases a’rtistiques ; il excelle à travailler l’ai-

rain et l’argile. Il leur montre l’art de manier les tenailles et de

faire jouer le soufflet, et sous son marteau vigoureux se forme
la première charrue.

Et Minerve 5, dont la lance redoutable les domine tous, fait
retentir sa voix puissante et commande l’armée des Dieux. Elle

veut fonder de solides murailles ou chacun trouve asile et pro-
tection, et réunir dans une fraternelle alliance les hommes dis-

perses.
Elle parcourt en reine le vaste plan des campagnes , et le

Dieu des limites° s’attache à ses pas; elle mesure le solen me-

nant la chaîne autour de la verte lisière de la colline , et elle
renferme aussi dans l’enceinte sacrée le litdu fleuve impétueux.

Les Nymphes, les Oréades qui suivent l’agile Diane ” dans

les sentiers des montagnes en brandissant leurs dards, viennent
toutes mettre la main à l’œuvre. L’air retentit de cris de joie, et

les pins de la forêt qu’elles font gémir sans les coups de la

hache s’écroulent avec fracas. ’
Le Dieu couronné de roseaux 5 sort à son tour de son onde

verte. Obéissant aux ordres de la Déesse, il fait rouler jusqu’à

sa destination le radeau peSant. Les Heures, alertes et court-
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veules, volent au travail, et les troncs noueux s’arrondissent

avec grâce entre leurs mains. I
On voit accourir aussi le Dieu des mers 9; d’un coup violent

de son trident il brise le squelette de la terre et en tire des co-
lonnes de granit ; il les porte dans ses mains robustes comme
un léger fardeau, et , aidé de l’agile Mercure w, il ceint la cité

d’un rempart de murailles.

- Apollon, de son côté, évoque de sa lyre d’or l’harmonie, le

rhythme gracieux et la mélodie puissante. Les Muses l’accom-

pagnent d’un chanta neuf voix; et, aux accords de leurs con-

certs, la pierre vient se joindre sans bruit à la pierre.
Cybèle" pose d’une main expérimentée les larges ailes des

portes ; elle scelle les gonds dans la pierre et serre les nœuds
des serrures. Bientôt l’admirable édifice s’achève de la main

des Dieux mémos, et les murs riants des temples brillent déjà
d’un solennel éclat.

La reine des Dieux 1* s’avance, le front ceint d’une couronne

de myrthe; elle amène au plus beau pasteur la plus belle des
bergères. Elle-même, aidée de son gracieux fils, prend soin de

parer le premier couple; et tous les Dieux apportent des pré-
sents aux deux époux et bénissent leur union.

Et les nouveaux citoyens, conduits par le chœur des Dieux
bienheureux, entrent au bruit d’harmonieuses fanfares dans la
ville hospitalière qui leur Ouvre ses portes. Cérès remplit a
l’auteldeJupiter les fonctions de prêtresse; elle joint les mains,
bénit le peuple qüi l’entoure, et dit:

uL’animal du désert aime la liberté; les Dieux au sein de

pi’éther sont libres aussi : la nature elle-nième met un frein a V

:la violence de leurs désirs. Mais l’homme, place entre aux au
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:milieu de l’échelle des êtres, doit s’unir à l’homme ; et ce

m’est que par la civilisation qu’il peut être libre et puissant»

a
5-.

Tressez en guirlande les épis dores; mêlez-y des bluets
(l’azur! Que la joie brille dans tous les yeux! Car la reine
des moissons entre dans notre cité; c’est elle qui sut dompter
larudesse des mœurs primitives, et associer l’homme àl’homme,

Exalton’s par des chants solennels la bienfaitrice et la mère du

genre humain.

l «Les Éleusines ou tètes de Cérès , dit Furgault dans son Dic-
tionnaire des antiquités, étaient les plus fameuses de toute la Grèce
et se célébraient de cinq ans en cinq ans. Les mystères qu’on y
célébrait étaient tellement cachés, qu’il y allait de la vie pour
quiconque les aurait révélés. On initiait à ces mystères des gens
de tout âge et de tout sexe; les Athéniens y étaient seuls admis.
Les Grecs croyaient que Cérès elle-même avait établi ces fêtes ,
lorsque , cherchant sa fille, elle s’arrêta à Éleusis (petite ville de
l’Attique , éloignée d’Athènes d’environ deux lieues) dans un temps

où le pays était affligé d’une grande famine, qu’elle fit cesser par
l’invention du blé.

n La célébration de cette fête durait neuf jours. . . On faisait, le
quatrième jour, la procession de la corbeille mystérieuse qui était
portée sur un char traîné par des bœufs, et couverte d’un voile de

pourpre. Les dames athéniennes suivaient le char à pas comptés,
portant elles-mêmes de petites corbeilles couvertes, remplies de y
diverses choses qu’on ne voyait point , et dont la vue était défendue.
Ces corbeilles mystérieuses représentaient celle où Proserpine avait
mis les fleurs qu’elle venait de cueillir, lorsqu’elle fut enlevée par
Pluton. . . Le sixième jour était le plus célèbre de tous; on y portait
en cérémonie la stalue de Bacchus , fils de Jupiter et de Cérès... .
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Cette procession était si nombreusenqu’on y comptait jusqu’à
trente mille personnes , et le temple d’Eleusis contenait toute cette
multitude. n

9 Les Troglodytes étaient une peuplade de l’Abyssinie qui vivait
dans des souterrains pendant la saison des pluies. Troglodyte, dans
une acception plus générale, signifie tout homme qui habite dans
des’trous, dans le creux des rochers. Schiller emploie ici ce mot
dans ce dernier sens.

3 Thémis , fille du ciel, déesse de la Justice.
4 Vulcain. Il commandait aux Cyclopes, ces forgerons qui n’a-

vaient qu’un œil au milieu du front. I
5 Minerve, Déesse de la sagesse , de la guerre et des beauxoarts;

elle était en grande vénération à Athènes.

6 Les anciens se servaient de pierres pour borner leurs champs,
quelquefois d’un pieu fiché en terre ou d’une tuile; mais cette
pierre et cette tuile étaient des Dieux.

7 Diane, Déesse de la chasteté.

. . . ln Eurotœ ripis aut par juge Cynthi
Exercet Diana citeras, quam mille secutæ
Hinc algue [zinc comitantur Druides : illa pliarelram
Fert humera. yradiensque Deas supereminet omnes. (Virg.)

3 Le Dieu du fleure :
. . . Inornalos redimitus arundine crines.

9 Neptune aida Laomédon à relever les murailles de Troie.
1° Mercure, Dieu du commerce et de l’éloquence: ’

Qui feras caltas hominum recenlum

Voce formatait. (Han) .Il Cybèle; Déesse de la terre et mère des Dieux, portait une
couronne de tours; elle tenait un disque (les anciens donnaient
cette forme à la terre) et une clé. Des lions étaient attelés à son

char.
1’ C’est ici Vénus . et non pas Junon , qui est appelée la reine

des Dieux. .z
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L’ANNEAU DE POLYCRATE .

BALLADE.

Debout sur la terrasse de son palais, il promenait ses regards
satisfaits sur l’île de Samos, sa sujette. Il parla le premier: «Tout

scela m’est soumis, dit-il au roi d’Égypte; avoue que je suis

a heureux. s

t -0ui , tu as éprouvé la faveur des Dieux; ceux qui jadis-
:étaient tes égaux, se courbent aujourd’hui sous le pouvoir de

s ton sceptre. Mais il en est un qui vit encore pour les venger:
nmes lèvres ne pourront t’appeler heureux , tant que ton en-
»nemi aura les yeux ouverts.»

Le roi n’a pas achevé ces mots qu’un messager envoyé de

Milet se présente et dit au tyran: «Seigneur, fais monter au.
miel l’encens du sacrifice et couronne ta chevelure divine du

sieuillage gai du laurier!
nTon ennemi est tombé atteint d’un javelot; ton fidèle gé-

snéral Polydore m’envoie t’apporter cette joyeuse nouvelle.)

Et ce disant, il tire d’un bassin noir, aux yeux des deux princes

saisis d’horreur, une tête bien connue, toute sanglante encore.
Le roi recule épouvanté: «Je t’engage néanmoins, lui diteil,

sa ne pas te fier a la Fortune. Songes-y: ta flotte promène
ssur les flots infidèles sa fortune douteuse. Une tempête pour-
) rait bien facilement l’anéantir ! a

Et avant même qu’il ait dit ces mots, il est interrompu par

les cris bruyants d’allégresse qui retentissent sur la plage.
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Chargés de riches trésors étrangers, les vaisseaux, semblables

à une forêt de mâts, abordent aux rivages de la patrie.
L’hôte royal s’étonne : «La Fortune , dit-il , te sourit aujour-

»d’hui; mais crains son inconstance. Les troupes aguerries des

:Crétois te menacent des dangers de la guerre; ils sont déjà

a» près de ce rivage.) tEt à peine a-t-il laisse échapper ces paroles, qu’on voit des

flots de soldats sortir des vaisseaux , et des voix innombrables.
crient à :Victoire! nous sommes délivres de l’ennemi; la tem-,

a» pète a dispersé les Crétois. Le danger est passé; la guerre est;

xfinie! n VL’hôte entend ces cn’s avec épouvante: «En vérité, dit-il ,5

«il faut bien que je t’estime heureux! Et cependant je tremble

spour tes jours : la jalousie des Dieux m’épouVante; un bon-;

sheur sans mélange n’échut jamais à aucun mortel.

nA moi aussi tout m’a réussi. La faveur du ciel m’accom-

spagne dans tous mes actes de souverain. Mais j’avais un
rhéritier qui m’était cher; Dieu me l’a ôté; je l’ai vu mourir;-

) j’ai payé ma dette à la Fortune.

n Si donc tu veux te préserver du malheur, prie les Invi-
nsibles de joindre à ton bonheur quelque amertume. Je n’ai

un encore bien finir aucun de ceux sur lesquels les Dieux
arépandaient leurs dons à pleines mains. I

r Et si les Dieux n’exaueent pas ta prière, ah! tiens compte

sde l’avertissement d’un ami! appelle toi-mente le malheur;

scherche dans tous tes trésors celui auquel ton cœur attache
ale plus de prix, prends-le, et jette-le dans cette mer! n

L’autre répond, saisi de crainte : :De tout ce que cette île

nenternte, cet anneau est mon bien suprême. Je veux le vouer
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»aux Ériunyes, pour Voir si alors elles me pardonneront mon

r bonheur . r Et il jette le joyau dans l’onde.

Et le lendemain même, au point du jour, un pécheur se
présente au prince, le visage joyeux: «Seigneur, j’ai pris ce
speisson dans mes filets ;je n’en ai point encore péché d’aussi

nbeau, et je viens t’en faire présent. r

Et quand le cuisinier a dépecé le poisson, il accourt. éperdu

auprès du prince, et s’écrie avec l’accent de la plus vive sur-

prise : «Vois, Seigneur! l’anneau que tu portais, je l’ai reu.

a trouvé dans l’estomac de ce poisson. 0h! ton bonheur est sans

n bornes l » ..L’hôte royal se détourne frappé de terreur: de ne puis de-x

:meurer ici plus longtemps, dit-il; tu ne peux plus être mon.
sami. Les Dieux ont conjuré ta perte. Je pars en tonte hâte
spour ne pas mourir avec toi. ) Il dit et s’embarque à l’instant

même i. a1 Polycrate , pendant qu’il méditait la conquête de l’lonie , fut
victime d’une trahison et livré au satrape de Cambyse, Orétès,
qui le fit mettre en croix, 524 avant J.-C. Le sujet de cette bal-

lade est emprunté à Hérodote. t

LBS GRUES D’IBYCUS.

BALLADE .

La lutte des chars et du chant allait joyeusement réunir les
tribus des Grecs dans l’isthme de Corinthe i; lbycus, l’ami des
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Dieux, s’y -rendait.-Il avait reçu d’Apollon le don, du chant,

une voix douce et mélodieuse.-Il venait de Rhégium ’, léger,

dispos, plein du Dieu qui l’inspire. v
Déjà notre voyageur découvre Acrocorinthe 5, qui lui sourit

du haut de la montagne, et, en entrant dans le bois de pins
consacré à Neptune *, il est saisi d’une pieuse terreur: autour

de lui tout est immobile ; seuls des essaims, de grues l’accom-

pagnent; elles vont au loin chercher la chaleur du Midi et
forment dans le ciel un escadron grisâtre.

«Je vous salue, troupes amies qui m’avez accompagné pen-

pdant la traversée l Je veux voir en vous un heureux présage.

nMon sort n’est-il pas semblable au votre? Je viens de loin,

nomme vous ; comme vous , j’implore un toit hospitalier.
a Puisse le Dieu de l’hospitalité 3, qui défend l’étranger de l’op-

zprobre, nous être favorable!»

Il presse vivement le pas et se voit au milieu de la forêt. La,
dans un étroit sentier, deux assassins lui barrent tout à coup le
passage. Il faut qu’il s’apprête à combattre; mais bientôt son

bras retombe épuisé: sa main a appris à tendre les cordes frêles

de la lyre; mais jamais elle n’a en la force de bander un arc.

Il invoque les hommes, il invoque les Dieux: nul sauveur
n’entend sa prière. A quelque distance que sa voix retentisse,

la forêt ne donne aucun signe de vie. c Il me faut donc mourir
sici, délaissé, sur un sol étranger, sans être pleuré! périr de

nia main de vils scélérats, sans même voir venir un vengeur!-

eEt, frappé d’un coup mortel, il s’aiïaisse. En ce moment, les

grues passent en battant des ailes. Il les entend -il ne voit déjà

plus- il entend prés de. lui leurs cris perçants et redoutables:

a0 vous, oiseaux qui traversez les airs, si nulle autre voix ne
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ss’élève, portez plainte de mon assassinat. n Il dit, et son. regard

s’éteint. . vOn trouve son cadavre nu, et bientôt, malgré les blessures
qui le défigurent, son hôte de Corinthe y reconnaît les traits

de l’ami qui lui est cher. «Ah! dit-il, me faut-il donc te re-
ntrouver ainsi, moi qui espérais ceindre le front du chanteur
ado la couronne de pin et le voir rayonner de l’éclat de sa

xgloire!»

A cette nouvelle, tous les étrangers querassemble la fête de
Neptune versent des larmes. La Grèce entière est navrée de dou-

leur ; tous les cœurs sont contristés de sa perte. Et le peuple

se rend tumultueusement chez le Prytane t, et dans sa fureur
il exige qu’on venge les mânes de la victime, qu’on les apaise

par le sang du meurtrier.
Mais, au milieu de cette foule , de cette mêlée flottante de

peuples attirés par la magnificence des jeux, à quel indice re-
connaître l’auteur d’une action si noire? Sont-ce des brigands

qui l’ont lâchement assassiné? Est-ce un ennemi secret poussé

par l’envie? Phébus, qui éclaire toutes choses , Phébus seul

pourrait le dire.
Peut-être qu’en ce moment même il se promène effrontément

au milieu des Grecs; et tandis que la Vengeance le cherche ,
il jouit du fruit de son crime. Peut-être il vient braver les Dieux

jusque sur le seuil de leur temple , et se mêle impudemment
à ces flots humains qui se pressent là-bas vers le théâtre.

Car sur les gradins sont assis les peuples de la Grèce, ac-
courus en foule de près et de loin; ils attendent, serrés les uns

contre les autres, et il semble que les étais de la scène vont
rompre sous le faix; on entend un mugissement sourd, sem-

8
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’ blableùeelui desiflots dola mer; l’édifice, fourmilière d’hommes,

s’elève en courbes de plus en plus longues dont les .demières

vont rejoindre l’azur des cieux. I
Qui peut compter ces peuples? Qui pourrait dire les noms

r ’de tous ces hôtes que reçoit Corinthe ? Les uns sont venus de, la

ville de Thésée, d’autres. de la plage de l’Aulide, d’autres de la

Phocide,’du pays des Spartiates, de la côte lointaine de l’Asie ,

et de toutes les îles; et du haut des gradins, ils écoutent la mé-

’ Iodie terrible du Chœur,

’ Qui s’avance du fond de la scène , sévère et grave,rsuivant

la coutume antique, et qui fait le tour duithéâtre d’un pas’lent

etthesuré. Ce n’est pas là la démarche de femmes mortelles;

elles n’ontpas recule jour dans une demeure terrestre! Leur
stature gigantesque surpasse de beaucoup la stature humaine;

’Unimanteau noir bat leurs flancs; de leurs mains décharnées

» telles agitent des torches qui jettent une clarté. sinistre. Leurs

’ joues sont pâles, livides, et au lieu de cheveux flottant avec
grâce’sur des fronts humains, on voit s’agiter sur leurs tètes

des serpents et des vipères gonflés de venin.

Et terribles, rangées en cercle, elles entonnent lamélodie
de’l’hymne, qui pénètre le cœur et le déchire, et tient le cou-

pable enchaîné. Lelchant des Érinnyes retentit; ilote le sen-

timent; il trouble les cœurs; il retentit, consumant l’auditeur
’ jusqu’à la moelle des os, et ne souffre pas I’accompagnementfde

la lyre.
c Heureux celui qui, exempt de faute et de crime, conserve

mon âme candide et pure! Il n’a pas à. craindre notre présence

nvengeresse; il marche en liberté dans la carrière de la vie.
nMais malheur! malheur à qui dans l’ombre a commis le crime



                                                                     

4-:. d’assassinat ; nous nous attacherons à la plante, doses pieds,

r nous, les filles redoutables de la Nuit. ’
s Et s’il croit nous échapper par la fuite, nous avons des ailes,

mous sommes la pour tendre des piégés sous ses pieds fugi-

ntifs, et il faudra qu’il tombe par terre. Nous le poursuivrons

nainsi sans nous lasser jamais; car aucun repentir ne peut
n nous apaiser. Nous le suivrons de lieu en lieu jusque chez les

nombres , et là, même encore, nous ne le quitterons pas 7. n
Chantant ainsi, elles dansent leur ronde; et un calme pareil

au silence de la mort pèse sur l’édifice entier, comme si la

Divinité était proche. Et faisant le tour du théâtre, suivant la

coutume antique, solennellement, d’un pas lent et mesuré, elles

disparaissent derrière la scène a.

Et tous les cœurs indécis flottent encore entre l’illusion et la

vérité; chacun tremble et rend hommage au pouvoir terrible
qui veille jugeant dans l’ombre, à ce pouvoir mystérieux et im-

pénétrable qui dirige la trame sombre du Destin, qui se révèle

au fond du cœur, mais qui s’enfuit aux rayons du soleil.

En ce moment, on entend un cri qui part tout à coup du
gradin le plus élevé : «Vois donc! vois donc, Timothée! les

ngrues d’Ibycustn -Et en un instant le ciel s’obscurcit, et
on voit passer au-dessus du théâtre une armée de grues, masse

confuse et noirâtre.

uD’Ibycus I 3-- Ce. nom aimé ravive les regrets au fond des

cœurs; et comme sur la mer le flot succède au flot, on entend
répéter de bouche en bouche : uD’Ibycus? celui que nous

aneurons? celui qui est mort de la main d’un assassin? Pour-
: quoi a-t-on prononcé son nom? Qu’est-ce que cela veut dire?

n Quel rapport a-t-il avec ces grues qui passent?»
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Ces questions deviennent de plus en plus pressantes, et un
pressentiment ailé , prompt comme la foudre, traverse tous les

I cœurs : «Attention! c’est le pouvoir des Euménides qui se

xmanifeste! le pieux poète va être vengé : l’assassin se livrelui-

smême... Arrêtez»le , celui qui a prononcé ces paroles! arrêtez

baussi celui auquel elles s’adressaient l) ’
Celui-là les avait a peine laissé échapper,qu’il eût voulu les

garder dans son cœur, mais trop tard! Leurs lèvres pâles d’ef-

froi trahissent bientôt leurs remords. On les arrête, on les
traîne devant le juge; la scène se change en tribunal, et les
scélérats, frappés par la foudre de la Vengeance, font l’aveu de

leur crime.

1 r Les jeux isthmiques furent d’abord institués en l’honneur de
Mélicerte ou Palémon, Dieu marin. On les célébrait alors pendant

la nuit; ils furent interrompus à cause des vols et des meurtres
qui se commettaient sur les grands chemins de l’isthme de Corinthe.
Thésée, ayant purgé l’isthme de ces brigands, rétablit les jeux
isthmiques; mais il voulut qu’ils fussent consacrés à Neptune et
qu’on les célébrait pendant le jour; ils avaient lieu tous les trois
ans en automne. On voyait accourir à ces jeux une multitude in-
nombrable de spectateurs; on y proposait toutes sortes de combats
gymnastiques et athlétiques. Les prix qu’on y distribuait varièrert
selon les temps. On y donna d’abord des couronnes de pin; dans

alu suite elles furent d’ache sèche, parce que l’un et l’autre étaient

consacrés à Neptune. u tFurgault.)
. 2 Ilhégium, ville du llrulium, située sur le détroit de Sicile en

face de Messine; c’est dans cette ville que naquit lbycus, 540 ans
environ avant J.-C.; il ne reste de ce poète que quelques frag-

ments. °il Acrocorinthe, citadelle de Corinthe , ainsi appelée parce qu’elle
était placée sur la partie la plus élevée de la ville. (Planche)

4 La plupart des temples étaient entourés de bois sombres :-en
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général . les peuples qui sortent de l’enfance adorent leurs Dieux

au milieu des forêts; les anciens Germains avaientides bocages
dans lesquels ils cnlrelenaient des coursiers consacres à la Diri-
nité; les Druides recueillaient le gui dans les forêls.

5- Jupiler’élait surnommé Eém;, protecteur des llôles.

9 Dans plusieurs républiques de. la Grèce, on donnait. le nom
de [’rylane au premier des magistrats.

7 Ces deux stances sont. presque la traduction d’un des princi-
paux chœurs des Euniénidestd’Escllyle :

T61 pèv zanpù; pipa; npovâpmr’

0511; 3’115 flua-w pin; épèlera .

dan-h; 3’ «Mm: atoll-Id ’

(3m; 3’ ùkirpôv, éhnsp 58’ âvip .

Xsîpa: paria; êmzpünrat ,

M iprups; 6901i. foin (lamier:

[www-pétillera: . npixrops; «cigare;

Âurq"; relira; iÇthFEV.

ÈRE 3è tr; flammé-zip

DE; p.571); , palanqué , napxæopù . çpswôah’; ,

l’y-Jo; êE Eptwüwv,

Aéïfzw; plasma. «ignip-

yzxroç, aïno-1:2 finirai;

Teint; 75:9 Rixe; ôiavraiu
Moîp’ ânézlwev ignéôw; Élu-4 . (havira

Toîa’iv àuroupyia’l. Eugna’a’mw’ poireau ,

Toi; àpwpreïv, ôiyp’ a, h .
F019 Ônâ).9n - 990617 5’ 0-37. i750! âi).eù03loe;.

.3 4 Un chœur, chez les anciens, était une troupe d’hommes ou de
femmes. de jeunes garçons ou ale jeunes filles qui dansaient en.
chantant les louanges (les Dieux, au son des instruments de mu-
sique. Ces chœurs, en dansant et en chantant, tournaient quelque-
fois autour des temples , mais plus sourcnl autour de l’autel et de
la. statue du Dieu , prenant leur marche par la droite (ce qui s’ap-
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pelait strophe), et revenant par la gauche à l’endrdit d’où ils étaient h

partis ( ce qu’on nommait antistrophe ), pour repartir sur-le-champ
sans s’arrêter, et pour recommencer un second tour. Toutes les
révolutions se terminaient par une pause , pendant laquelle le
chœur. tourné vers la statue du Dieu , chantait le dernier couplet
du cantique ou de l’ode , appelé épode. Cette station , on la faisait
quelquefois assis, quelquefois debout. Dans les tragédies, les chœurs
étaient composés d’un nombre d’acteurs de sexe et d’âge diflérents

qui prenaient part à l’action. (Furgault.)

HÈRO ET LÈANDRE.

BALLADE .

Voyez-vous briller là-bas , dorées par le soleil, ces deux
vieilles tours grises qui semblent s’observer du haut des im-
menses remparts de roc des Dardanelles, entre lesquels l’Hel-

lespont roule ses vagues mugissantes? Entendez-vous ces lames
furieuses qui se brisent contre les rochers? Ces flots ont séparé
l’Asie de l’Europe ; mais l’amour ne s’en enraie pas.

L’Amour, ce Dieu saint et puissant, avait atteint de la flèche

des douleurs les cœurs d’Hero et de Léandre : Hem jeune et

belle comme Bébé; Léandre, agile, errant à travers les mon-

tagnes, aimant le bruit de la chasse.Mais la haine et la colère
de leurs pères séparaient les deux amants, et pour eux le doux
fruit de l’amour était suspendu au-dessus de l’abîme du danger.

i -Au haut de cette’tourqui domine le rocher de Sestosï tou-
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jours battu par les flots écumants de l’Hellespont, la vierge était x

assise, mélancolique et solitaire; elle contemplait la côte d’Ahy-

dos ’, ou demeure son bien-aimé. Hélas ! nul peut ne conduit

à cette plage lointaine ; nul esquif nervquitte le i rivage. Mais
l’amour a su s’y frayer un chemin.

L’amour! il vous donne un fil pour sortir sans peine des

sentiers du labyrinthe; il donne de l’esprit aux simples; il
courbe sous le joug les animaux sauvages; il attelle à la charrue .

pesante les taureaux aux naseaux fumants; le Styxmême , le
Styx aux neuf contours, ne peut arrêter son audace: il va jusque
dans la sombre demeure de Pluton ravir ce qu’il aime.

Il aiguillonne aussi le courageux Léandre; il l’enflamme de
désirs violents, et l’entraîne au milieu des ondes. Quand l’astre

éclatant du jour pâlit, le hardi nageur s’élance dans les flots

sombres de la mer; il fend les ’ondes d’un bras vigoureux, et
s’efforce d’atteindre la plage chérie où l’appelle le phare lumi-

neux qui brille du haut de la tour de Sestos.
Et l’heureux Léandre se réchauffe entre les bras caressants

de l’amour; il se repose de sa périlleuse traversée; il reçoit pour

salaire divin de ses fatigues les baisers voluptueux que l’amour
lui a réservés ; puis l’Aurore l’éveille au milieu de songes dorés

qu’il voudrait faire durer encore; et elle le renvoie du sein de

l’amour au lit froid de la mer. 4
Et l’heureux couple a vu s’enfuir ainsi trente soleils rapides,

dérobant aux hommes leurs voluptés secrètes, semblables aux

deuces joies de la nuit nuptiale, ces joies que les Dieux mêmes

envient et dont le sou-venir reste toujours jeune et toujours
vert. Ah! celui-là n’a pas goûte le bonheur, qui n’a. pasde-

robe ce fruit céleste sur les bords horriblesdu fleuvedes enferslv



                                                                     

-l76-Vesper et l’Aurore se succédaient dans les cieux; mais, les

heureux amants ! ils ne voyaient pas tomber la parure des forêts ;
ni l’hiver irrité qui s’avançait du fond des parvis glacés du

Nord; ils voyaient avec joie les jours décroître, et les insensés

remerciaient Jupiter de ces longues nuits de bonheur.
Et déjà la Balance égalait dans le ciel les nuits et les jours;

la vierge charmante attendait sur la plate-forme de son palais
de roc, et regardait les coursiers du Soleil s’enfuir vers les rives

du ciel.La mer était calme et unie comme un miroir limpide;
les vents retenaient leur haleine ; aucun souffle n’effleurait le
cristal de l’empire des eaux.

Des bandes de dauphins joyeux folâtraient çà et la au sein du

limpide élément aux reflets argentés; et l’armée bigarrée de

Thétis’ s’élevait du fond de la mer, fumant à sa surface de

longues traînées d’un gris noirâtre. Eux seuls avaient servi de

témoins à l’union furtive des deux amants; mais Hécatel avait

scellé pour toujours leurs lèvres muettes. 4
Héro était heureuse de voir la mer si belle , et elle dit à

Neptune d’une voix caressante : a Dieu charmant, tu nous
ntromperais? 0h! non! ils blasphèment ceux qui te dîsentfaux
ret perfide. Ce sont les hommes qui sont faux ; c’est mon père

nqui est cruel; mais toi, tu es doux et bienveillant, et les
ndouleurs de l’amour touchent ton cœur. -

s A les en croire, il me faudrait, solitaire et sans joie, vivre
adans le deuil entre ces murs déserts et me flétrir dans une
Maternelle tristesse! Mais toi, tu m’amènes mon ami sans pont

n ni esquif, et tu le remets entre mes bras. Elles sont efl’rayantes

ntés profondeurs; il est redoutable le choc de tes flots; mais
rl’amour sait te conjurer et l’héroïsme te désarme.
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nCartoi aussi, Dieu des mers, tu fus atteint de la flèche puis-

isante d’Eros5, quand le bélier d’or passa au-dessus de tes

rabîmes, portant Halles, fugitive avec son frère , florissante de

rjeunesse et de beauté. Vaincu par ses charmes, tu sortis aus-
a sitôt du sein des flots sombres; tu la pris sur le des du bélier,
ret tu l’entraînas au fond de la mer.

:Déesse aimée d’un Dieu, elle est maintenant immortelle et

shabite avec toi au fond de tes grottes liquides. Propice à l’a-

: meur persécuté, elle calme tes transports fougueux et ramène

n10 nautonnicr au port. Belle Hellé, aimable Déesse, immor-
»telle! c’est toi que j’implore : envoie-moi encore aujourd’hui

nmon bien-aimé par la route accoutumée!»

Mais déjà le flot s’assombrit. Du haut de la plate-forme de la

tour, elle agite la torche enflammée , fanal ami qui doit guider
le voyageur aimé au milieu de l’empire désert de Neptune. L’o-

rage mugit et gronde dans le lointain; la mer s’obscurcit et
écume; la lumière des étoiles s’éteint, et les nuées s’avancent

chargées de tempêtes.

La nuit envahit la surfaeeimmense des eaux, et des torrents
de pluie tombent du sein des nues; l’éclair sillonne les airs, et
toutes les tempêtes s’échappent de leurs antres ; elles se creusent

des gouffres immenses dans le vaste gouffre des eaux, et le
fond de lamer s’ouvre, béant comme la gueule de l’enfer.

«Malheur! malheur à moi! s’écrie l’infortunée en pleurs;

pgrand Jupiter, pitié! Hélas! qu’ai-je osé implorer! Ah! si

ales Dieux m’exaucent , s’il s’est livré par cette tempête à ces

n perfides flots ! . . . Tous les oiseaux qui fréquentent la mer re-

sgagnent leur nids à tire d’aile ; tous les vaisseaux qui con-

»naissent la tempête cherchent un refuge au fond des baies,

8.
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i nHélas! bien sur, l’intrépide aura entrepris ce qu’il a osé

nant de fois; car un Dieu puissant le poussait. Il me le promit
.à son départ, sous la foi des semients sacrés de l’amour; la

rmort seule le dégagera de sa promesse. Hélas! en ce moment

:méme il lutte contre la rage de la tempête, et la mer en fureur
r l’entraîne dans ses abîmes.

» 0 Neptune, Dieu menteur! ton calme n’était que le masque

nd’un traître; tu ressemblais à un miroir; tes flots sont restés

sperfidement tranquilles jusqu’au moment ou tu l’as entraîné

npar ruse dans ton empire de mensonge. Et maintenant que
itu le tiens dans tes ondes, que tout espoir de retour lui est
:ravi, tu déchaînes toutes tes épouvantes sur celui que tu as

strahi la ’
Et la tempête redouble de fureur: la mer se gonfle; les vagues

s’élèvent comme des montagnes; les lames écumantes se bri-

sent aux pieds des récifs; le vaisseau même aux flancs de
chêne n’en approcherait pas sans voler en éclats , et le vent
éteint la torche qui était la lumière du sentier liquide. L’épou-

vante plane sur les eaux; l’épouvante plane sur le rivage.

Et elle, elle conjure Aphrodite de commander à l’ouragan et

d’apaiser la colère des flots ; elle fait vœu de sacrifier aux Vents

cruels de riches rvictimes, un taureau aux cornes d’or. Elle
conjure toutes les Déesses de l’abîme, tous les Dieux de l’Em-

pyrite, de verser l’huile calmante dans la mer agitée par lap
tempête.

«Entends mes cris retentir! Sors dota grotte verte, ôimmor-

rtelle Leueothoë 7! Toi que le nautonnier surpris par l’orage
a vit si souvent apparaître comme une libératrice au milieu du

nroyaume désert des flots , tends-lui ton voile sacre, ce voile

x
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sdont le mystérieux tissu rend invulnérables ceux qui le por-

)tent et les retire du goufl’re liquide. n

Et les vents irrités se taisent; les coursiers resplendissants
de l’Aurore apparaissent à l’horizon et gravissent les hauteurs

des cieux; la mer, unie comme un miroir, écule en paix dans
son ancien lit; l’air et l’onde reprennent leur seurire et leur
sérénité; les vagues viennent expirer doucement contre le mur

de rochers du rivage, et, se jouant avec nonchalance, elles
jettent un cadavre sur la plage.

Oui, c’est lui qui, même inanimé, reste fidèle à la loi du

serment. Elle jette un regard sur lui, et le reconnaît aussitôt.

Elle ne fait entendre aucune plainte; on ne voit pas une larme
tomber de ses yeux; mais froide, morne de désespoir, le regard
fixe, elle contemple’désolée les profondeurs solitaires des eaux,

la lumière de l’éther; et une noble rougeur colore son visage
pâle :

c Je vous reconnais, puissances inflexibles! Vous uSez duro-
r ment de vos droits, Dieux terribles, inexorables. Déjà ma car-
.riere s’achève , avant le temps, hélas! Mais j’ai connu le bon-

»heur ; mon sort fut le plus beau qui pût m’échoir. 0 Vénus!

inquand je vivais, je me consacrai comme prêtresse au culte de
ttes autels. C’est pour toi que je meurs, heureuse d’être ta

avictime, ô Vénus, grande reine! x ,
Et, vêtue de sa robe flottante, elle s’élance du haut de la

tour et se précipite dans les flots. Le Dieu roule les saints cada-

vres dans ses ondes, et lui-même il leur sert de tombeau. Puis,

content de sa proie,vil se retire joyeux , et fait couler de son
urne inépuisable ce torrent qui n’a jamais tari.
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i Seslos, ville de la Chersonnèse de Thrace , sur lÎHellespont.
2 Abydos , ville de la Troade , située vis-à-vis de Sestos.
3 Thétis , Déesse de la mer.

é Hécate : la Lune, Diane et Proserpine étaient les trois noms
de la Divinité qu’on appelait la triple "écale.

5’ Ëpflc, l’Amour.

6 «Halle et Phryxus, son frère, se trouvant chez Crétée , leur
oncle , roi d’lolchos , Démodice , épouse dece dernier, irritée d’a-
voir été dédaignée par Phryxns, l’accusa d’avoir voulu attenter à

son honneur. Aussitôt une peste ravagea tout le pays, et l’oracle
consulté répondit que les Dieux s’apaiseraient si on leur immo-

. lait les dernières personnes de la maison royale; comme cet oracle
regardait Phryxus et Relié, on les condamna à être immolés. Mais
au moment du sacrifice ils furent entourés d’une nuée d’où sortit
un bélier qui les enleva l’un et l’autre dans les airs, et prit le che-
min de la Colchide. En traversant la mer, Hellé , efl’rayéc du bruit
des flots , tomba et se noya dans cet endroit, qu’on appela depuis
I’Hellespont. Le bélier qui la portait avait une toison d’or qui fut
conquise plus tard par les Argonautes. n (Chompré.)

7 c Leucothoê, voyant que son époux Athamas avait, dans un mo-
ment de fureur, jeté son fils Léarque contre un rocher, se préci-
pita dans la mer avec Mélicerte , son autre enfant, et fut méta-
morphosée, ainsi que l’enfant, en divinité de la mer.» (Chompré.)

CASSANDRE.

La joie régnait dans les parvis d’llion, avant la chute de ses

remparts élevés; on entendait retentir des hymnes d’allégresse,

mêlés aux symphonies des lyres d’or. Tous se reposaient des
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fatigues de cette lutte qui avait coûté tant de larmes ; c’est que

le généreux fils de Pelée î va épouser la fille de Priam, la belle

Polyxéne.

Paré de rameaux de laurier, le peuple en habits de fête se
dirige en foule vers les saintes demeures des Dieux, vers l’autel

du Dieu de Thymbra ’. Le plaisir remplit la ville de clameurs
confuses et roule dans les rues ses danses échevelées... Mais
délaissé dans sa douleur, un seul cœur était triste :

Sans joie au milieu de la joie universelle, Cassandre, farouche

et solitaire, parcourait silencieusement le bocage de lauriers
consacré à Apollon. La prophétesse se réfugia dans l’endroit

le plus retiré du bois, et, jetant à terre avec colère son bandeau

de prêtresse :

c Toutes les âmes s’ouvrent a l’allégresse, dit-elle; tous les

mœurs sont heureux; et mes vieux parents espèrent, et ma
nsœur s’est parée pour la fête. Moi seule, il me faut gémir dans

sla solitude; car la douce illusion me fait, et je vois le fléau

rdestructeur qui va fondre sur ces murs. A
: Je vois une torche qui brûle, mais non pas dans la main de

n l’Hyménée; je vois une fumée qui s’élève jusqu’aux nues, mais

poe n’est pas celle d’un sacrifice. Je vois de joyeux apprêts de

nfétes ; mais livrée à mes pressentiments, j’entends déjà le pas I

sdu Dieu qui va troubler ces fêtes par d’épouvantables mal-

sheurs.
xIls s’irritent de mes plaintes et insultent à mes douleurs.

sil me faut porter toute seule au désert mon cœur plein d’an-

)goisses ; quiconque est heureux m’évite; je suis un objet de

. attisée pour ceux qui sont joyeux. 0 vainqueur de Python! ô
n Dieu cruel ! quelle est lourde la destinée que tu m’as départie !
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a’l’oi qui m’as chargée de proclamer tes oracles, pourquoi

atm’as-tu jetée dans cette cité d’éternels aveugles, après avoir

rouvert mon âme à tes clartés? Pourquoi m’as-tu donné de voir

:des malheurs que je ne puis détourner?Car il faut que les des-
stins s’accomplissent , et les maux que je redoute sont inévi-

nables.
nQuand l’épouvante est proche et nous menace, que sert de

slever le voile qui la dérobe à nos regards? L’erreur seule est

sla vie; la science, c’est la mort.Reprends, ah! reprends à mes

,yeux leur triste lucidité; efface de mon esprit ces visions san-
sglantes! C’est chose terrible que d’être l’urne mortelle de ta

r vérité.

nRends-moi mon aveuglement! rends-moi les heureuses
sténèbres de l’ignorance! Je n’ai plus chanté aucune joyeuse

mhanson, depuis que je suis devenue ta voix. Tu m’as donné
d’avenir, mais tu m’as ravi le présent; tu m’as ravi les joies

inde l’heure fugitive. Reprends tes dons menteurs!

damais je n’ai ceint de la couronne des fiancées ma cheve-

nlure parfumée, depuis que je me suis vouée à ton culte auprès

sde tes tristes autels; ma jeunesse s’est consumée dans les
alarmes, etje n’ai connu que la douleur. Toutes les tristesses,
) tous les malheurs des miens m’ont frappée au cœur.

n» Je vois mes compagnes heureuses ; je vois tout ce qui m’en-

ntoure, vivre, aimer, se liver aux doux sentiments de la jeu-
snesse. Moi seule j’ai le cœur troublé ;pour moi, c’est en vain

sque le printemps renaît, c’est en vain que la terre se revêt

nd’une parure de fête. Comment jouir de la vie, quand on lit

a dans ses profondeurs !
i .xQue je trouve l’olyxêne heureuse de se livrer à ses illu-
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asions et a l’ivresse de son cœur! Fiancée au plus noble des

sHellènes, elle espère l’entourer de ses bras; son sein palpite

ravec fierté; elle contient à peine sa joie. O Dieux qui régnez

:dans les cieux, dans son délire, elle ne porte envie àpersonne,
x pas même à vous !

:Moi aussi j’ai vu l’élu pour qui mon cœur soupire; ses

sbeaux yeux m’implorent ; je lis dans son regard l’ardeur de

’son amour! Que ne peut-il me conduire de l’autel à sa de-

»meure, à son foyert... Mais une ombre échappée du Styx

nvient la nuit se placer entre nous. A
:Proserpine m’envoie tous ses pâles fantômes. Partout oùje

rivais, ses esprits m’obsèdent; partout, même au sein des plai-

ssirs, même au milieu des jeux de mes compagnes, ils se
spressent en foule et viennent me remplir de terreur et d’é-

spouvante. Ah! jamais je ne pourrai être heureuse. x
de vois l’acier meurtrier qui brille; je vois flamboyer le

nregard des assassins. L’effroi veille à mes côtés, à ma droite,

aà ma gauche; si je veux m’enfuir il me suit, et je ne dois pas

:en détourner mes regards. Ma destinée , je la connais, je la
rvois, je la contemple sans pouvoir détourner la tête , et c’est

nainsi qu’il me faudra l’accomplir, c’est ainsi qu’il me faudra

r périr sur la terre étrangère a

L’écho de ses paroles vibre encore... Écoutez! on entend un

bruit confus dans le lointain; il vient du portique du temple...
Le noble fils de Thétis gisait inanimé sur le seuil. Éris’ agite

ses serpents; tous les Dieux s’enfuient, et de lourdes nuées
grosses de tempêtes sont suspendues sur lliont.

1 Achille était fils de Thétis et de Pelée.
2 Thymbrœus, surnom d’Apollon. Thymbra était un lieu situe
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près de Troie, où se trouvaient un temple’et un bois consacrés à
Apollon. Apollon était aussi surnommé Pythius, à cause de sa vic-
toire sur le serpent Python, qui avait poursuivi Latoue.

3 Ëptç, la Discorde; c’était elle qui, ofl’cnséc de n’avoir pas été

invitée aux noces de Thétis et de Pélée, avait allumé la guerre de

Troie, en jetant au milieu du festin la pomme d’or que Paris ad-

jugea à Vénus. -4 Au moment où Achille allait épouser l’olyxène , il fut blessé

au pied par une flèche que lui lança Pâris, et il en mourut. La
guerre recommença, et les Grecs ne se retirèrent qu’après avoir
détruit la ville de Troie. l’olyxène, quelque innocente qu’elle fût

du meurtre d’Arhille, fut immolée a ses mânes par Pyrrhus sur le
proinotoire de Sigée, où ce dernier avait élevé un tombeau à son
père. Cassandre fut outragée par l’impic Ajax au pied d’un autel;
elle échut à Agamemnon, et fut emmenée captive à Argos, où elle
fut assassinée par Égislhe.

L’OTAGE.

s BALLADE.

Mœros, un poignard sous son vêtement, se glissa chez Denys

le Tyran. Les satellites le jetèrent dans les fers : «Que voulais-

tu faire de ce poignard? parle t r lui demande le monstre d’un
air sinistre. - c Délivrer la cité de son tyran. a. -- «Tu t’en re-

spentiras sur la croix.) ’
c-Je suis prêt a mourir, dit Mœros, et je ne demande pas que

r tu m’accordes la vie; mais, si tu veux me faire une grâce,...
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sj’implore de toi trois jours pour unir ma sœur a son fiancé...

’Je te laisserai mon ami en otage. Si je t’échappe, tu pourras

s l’égorger. s ,
Le roi sourit d’un air faux et méchant, et dit, après un court

moment de réflexion : «Trois jours? je veux bien te les accorder.

nCependant, sache-le! si ce délai expire avant que tu me sois

rrendu, il mourra a ta place; mais à toi, il te sera fait remise
inde ta peine.»

Il va trouver son ami : «Le roi ordonne que je paie de ma
svie mon attentat; cependant il consent a m’accorder trois
r jours pour unir ma sœur à son fiancé. Je te laisse donc en
rôtage au roi, jusqu’à ce que je revienne te délivrer de tes
schaînes. r

Et, sans rien dire, son fidèle ami l’embrasse et va se livrer

au tyran.L’autre part; et avant le lever de la troisième aurore,

il a déjà marié sa sœur avec son fiancé. Il revient à la ville ,

l’âme inquiète, et se hâte pour ne pas manquer l’heure.

Mais il pleut; toute la contrée est bientôt inondée ; les eaux

se précipitent du haut des monts; les ruisseaux et les torrents
débordent. Notre voyageur atteint la rive du fleuve ;... il voit
le courant emporter le pont, et les flots en font crouler l’arche

avec un fracas de tonnerre.
Il erre désespéré sur la rive; il regarde, il appelle, il crie;

mais il cherche et il appelle en vain; aucune barque ne se
hasarde a quitter la plage pour le conduire à la rive désirée;
aucun batelier n’est la pour guider l’esquif. Et le fleuve im-
pétueux s’étend comme une mer.

Mœros tombe à genoux sur la rive; il pleure; il implore
Jupiter, et, levant vers lui ses mains suppliantes: «0h ! dit-il,
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wonuens la fureur des flots! Les heures s’enfuient; le soleil
douche à son midi; et s’il se couche avant que j’aie pu atteindre

sla ville, mon ami sera contraint de mourir pour moi! r
Mais la rage du fleuve s’accroît et redouble. Les flots pressent

les flots; les heures pressent les heures. L’angoisse l’entraîne;

il prend courage, s’élance au milieu des ondes mugissantes et

fend le courant d’un bras vigoureux;.. et un Dieu prend pitié

de lui.

Il gagne la rive opposée et continue sa course en rendant
grâces au Dieu qui l’a sauvé. Mais une bande de brigands sort

toutà coup des ténèbres de la forêt; ils lui barrent le chemin;

ils ont soif de meurtre , et ils arrêtent le voyageur pressé, en
brandissant leurs massues menaçantes.

«Que me voulez-vous?) leur dit-il pâle d’effroi; «je n’ai

nique ma vie etje la dois au roi.» Et en même temps il arrache

une massue des mains de son plus proche adversaire. «Au
nom de mon ami, ayez pitié de moi ! s et leur portant des coups

violents, il en terrasse trois; les autres prennent la fuite.
Et le soleil embrase l’atmosphère de ses rayons ardents.

Mœros, épuisé par tant d’efforfs, sent ses genoux fléchir: «0

nJupiter! tu m’as fait la grâce de me sauver des mains de ces

nbrigands ; tu m’as retiré du fleuve; tu m’as conduit sur cette

nerre sacrée; et tu me laisserais périr ici de langueur! et
sinon ami mourrait pour m’avoir trop aimé!»

Mais écoutez! on entend tout près d’ici un murmure ar-

gentin; on dirait le bruit d’une eau qui bouillonne. Il s’arrête

pour prêter l’oreille; et voyez, une source d’eau vive jaillit d’un

rocher, murmurante, babillarde et rapide. Il se baisse plein de
joie et rafraîchit ses membres brûlants.



                                                                     

-187--
Et le soleil regarde à travers les rameaux verts et dessine

sur les prés qui scintillent les ombres gigantesques des arbres.

Mœros voit deux passants qui suivent la même route que lui;
il veut les devancer et se met à courir; et il entend ces mots:
«C’est maintenant qu’on le cloue sur la croix. n

L’anxiété donne des ailes à ses pieds agiles; les tortures de

l’inquiétude l’aiguillonnent. Il voit briller de loin, au milieu des

rayons du crépuscule, les créneaux de Syracuse; et au-devant

de lui vient Philostrate, le fidèle gardien de sa maison, qui re-
cule épouvanté en reconnaissant son maître.

«Puis, lui dit-il, tu ne sauveras plus ton ami; sauve du
"noms ta propre vie. Il meurt en ce moment même. Il a at-
n tendu ton retour d’heure en heure avec un ferme espoir. Les
nrailleries du tyran n’ont pu lui ravir sa foi courageuse.»

.--- Eh bien! s’il est trop tard, si je ne puis me présenter à

slui comme un libérateurattendu , la mort me réunira à lui.Je

x ne veux pas que ce tyran sanguinaire se vante d’avoir vu un
n ami violerla promesse faite à un ami. Qu’il immole deux vic-
in times, et qu’il croie à l’amitié et à la loyauté !r

Et le soleil se couche... Mœros arrive aux portes de la ville,
et voit la croix déjà dressée et entourée d’une foule de curieux.

Déjà on hisse son ami à l’aide d’une corde. Il s’élance , il fend I

violemment les flots pressés des spectateurs, et s’écrie : «C’est

rmOÎ, bourreaux, qu’il faut égorger! me voici! c’est pourmoi

squ’il s’est livré en otage t s ’
I Le peuple est saisi d’étonnement; les deux amis sont dans
les bras l’un de l’autre et pleurent de douleur et de joie. En

ce moment on voit des larmes dans tous les yeux ; on va porter
au roi l’étonnante nouvelle. Celui-ci sent alors en son cœur une
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émotion humaine, et il ordonne aussitôt qu’on les amené devant

son trône,

Et il les regarde longtemps avec étonnement; puis il dit :
«Vous avez réussi, vous avez subjugué mon cœur. Et la loyauté,

r non la loyauté n’est pas un vain rêve. Admettez-moi donc, moi

saussi, dans Votre intimité , et que je sois,.. ah ! ne repoussez
r pas ma prière !... que je sois en tiers dans votre amitié ! r

LE PLONGEUR.

paume.

«Qui de vous, chevaliers ou pages, osera plonger dans ce
n gouflre?J’y jette une coupe d’or; déjà le sombre abîme l’a en»

ngloutie. Si l’un de vous peut me la montrer encore , qu’il la

xgarde ; elle est à lui.)

Le roi dit, et, du haut de la roche escarpée suspendue au-
dessus de la mer infinie , il lance la coupe au milieu des hur-
lements de Charybde :cJe le répète, que] est le brave assez

’rhardi pour plonger dans cet abîme .9»

Et les chevaliers et les pages qui l’entourent l’entendent et

se taisent; ils baissent la tête , regardent la mer furieuse, et
nul ne veut gagner la roupe. Et le roi reprend pour la troi-
sième fois : «N’est-il personne qui veuille se risquer î!»

Mais tous restent muets comme auparavant... Un page aux
traits doux et hardis sort des rangs des varlets qui reculent; il
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I dénoue sa ceinture, jette son manteau; et tous, hommes et
femmes, contemplent avec-étonnement le noble et beau jeune
homme.

Et tandis qu’il s’avance sur le bord du rocher et qu’il se

baisse pour regarder au fond du gouffre, il voit Charybde rendre
en mugissant les eaux qu’elle avait englouties; et l’onde écu-

mante s’échappe du sombre abîme en grondant comme un

tonnerre lointain . ’
Etlestlots ondulent, bouillonnent, mugissent, sifflent, comme

lorsqu’on jette del’eau sur un brasier ; ils jaillissent jusqu’aux

cieux en écume vaporeuse; les flots pressent les flots sans re-
lâche; le gouffre semble inépuisable; on dirait que la mer va
enfanter une. mer nouvelle.

Mais enfin cette violence effrénée se calme, et on voit s’en-

tr’ouvir tout noir, à travers l’écume blanche, un. abîme béant

et sans fond qui semble aller jusqu’aux enfers ; on voit les lames
s’engouffrer avec impétuosité dans l’entonnoir du tourbillon.

l Et alors, avant que les lames reviennent, le jeune page re-
commande rapidement son âme à Dieu; puis... un cri général
d’effroi se fait entendre , et déjà le tourbillon l’a balayé de la

surface des eaux , et l’abîme se referme mystérieusement sur

le hardi nageur; on ne le voit plus.
Et le silence plane sur le gouffre liquide; on n’entend plus

qu’un bruissement sourd au fond des eaux. On tremble, et
ces mots volent de bouche en bouche : «Adieu, jeune homme
sau noble cœur! n Les hurlements de Charybde deviennent
de plus en plus sourds , et l’on attend encore, le cœur en proie
a une horrible anxiété.

« Et quand tu jetterais à la mer ta couronne même, quand
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. studirais : Celui qui me rapportera ma couronne la portera et

nsera roi !- non , ce salaire même ne me tenterait pas! Ce que
arecèle cet abîme qui hurle, jamais âme heureuse, âme vi-

yvante, ne l’a raconté. -
r Que d’esduifs saisis par le tourbillon se sont engouffrés dans

met abîme; mais carènes et mâts ne sont jamais sortis qu’en

a débris de ce tombeau dévorant.» -- Peu à peu le bruit devient

plus distinct; pareil au sifflement de la tempête , on l’entend

se rapprocher de plus en plus.
- Et les flotsondulent, bouillonnent, mugissent, sifflent, comme.

lorsqu’on jette de l’eausur un brasier; ils jaillissent jusqu’aux

cieux en écume vaporeuse ;- les flots pressent les flots sans re-
lâche; et l’onde s’échappe du sombre abîme en grondant comme

un tonnerre lointain.
Mais voyez! du sein des flots sombres s’élève un corps blanc

comme un cygne; on aperçoit d’abord un bras, puis un torse

brillant; on le voit ramer avec force, avec ardeur ;... c’est
luit... et de sa main gauche il tient en l’air la coupe d’or qu’il

agite avec des gestes joyeux.
. . . . . Et il respira longtemps , et il respira àlongs traits et

salua la lumière céleste. On pousse des cris de joie, et chacun
s’écrie: «Il vit! il est là! l’abîme ne l’a pas gardé. Le brave a

ssauve son âme du tombeau; il est sorti vivant de l’antre li-

rquide du tourbillon!»
Et il s’avance; on l’entoure, on se presse avec joie autour de

lui. Il se jette aux pieds du roi et lui présente à genoux la
coupe d’or; et le roi fait un signe à son aimable fille, qui rem-

plit la coupe, jusqu’au bord, d’un vin vermeil; et le jeune page,

se tournant du côté du roi :
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t Vivele roi !. qu’il vive longtemps! dit-il. Ah! barreuxcelui

:qui respire au sein de la douce lumière! car lia-bas, c’est chose

I sterrible que d’y vivre! Que l’homme ne tente point les Dieux!

p qu’il ne cherche jamais, non jamais, à contempler ce que dans

sieur bonté ils ont recouvert d’un voile de nuit et d’horreur!

’ Le tourbillon m’entraina avec la rapidité de l’éclair; puis,

:un courant impétueux sorti d’un rocher se précipita avec

aviolence à ma rencontre; ce double torrentme. saisit avec
nunc force furieuse et me fit tourner comme un jouet;j’avais
n le vertige; je n’y pouvais résister.

a Cependant Dieu, que j’invoquai dans cet affreux, dans ce

nsuprême danger, Dieulme montra un banc de rochers qui
adaminait le fond de’l’abîme; je m’y, cramponnai vivement et

nj’éehappai à la mort. C’était la aussi que se trouvaityla coupe

s suspendue à des coraux aigus, sans lesquels elle serait . tombée

xdans le gouffre.
1» Car, au-dessous de ces rochers il y avait encercla profon-

rdeur d’une montagne; ce fond était d’un rouge sombre; et

shien que pour l’oreille tout y dormît d’un sommeil éternel ,

rl’œil en y plongeant voyait avec effroi les salamandres, les
. :lézards d’eau et les dragons s’agiter dans ce gouffre horrible

a et infernal. -
x La je voyais fourmiller dans une affreuse confusion, re-

spliés les uns sur les autres en monceaux hideux, la raie hé-
rrissée de piquants, l’écharpe, le marteau difforme et repous-

i psant; et-l’horrihle requin, cetteshyene des mers, me montra
nses dents menaçantes et cruelles.

a Et j’étais là suspendu au rocher; et j’avais conscience de

d’horreur de ma position; j’étais là,- loin de tout secours hu-
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rmain, seul étre sensible au milieu de larves impures, ahan-
»donné dans cette solitude affreuse, loin du bruit des voix
shumaines, chez les monstres du triste désert des eaux.

n Et comme je frémissais à cette pensée,... je vis un de ces

smonstres s’avancer en rampant; il faisait mouvoir cent arti-
nculations à la fois; il va me dévorer. Dans ma frayeur, dans
iman délire , je lâche la branche de coraux que je tenais em-
anbrassée ; aussitôt le tourbillon me saisit avec une impétuosité

a furieuse; mais ce fut ce qui me sauva: il m’entraîna en haut.»

Le roi s’extasie à ce récit et dit: «Cette coupe d’or t’appar-

n tient; mais je te destine encore cet anneau orné du plus riche
s diamant, si tu tentes une nouvelle épreuve, et si tu me donnes

sdes nouvelles de ce que tu auras vu dans les plus basses pro-
nfondeurs de la mer.-

En entendant ces mots, la fille du roi se sent émue d’une

tendre compassion, et dit en suppliant son père d’une voix

caressante: «0 mon père, assez de ce jeu cruel! Il a soutenu
sune épreuve qu’aucun autre n’a voulu subir; et, si vous ne

spouvez dompter les désirs de tvotre cœur, eh bien! que les
n chevaliers fassent honte au page. x»

Aussitôt le roi saisit la coupe et la lance dans le tourbillon:
«Si tu me rapportes cette coupe, dit-il, je te regarderai comme
ale premier des chevaliers, et aujourd’hui même tu embrasseras

nomme épouse celle qui prie pour toi avec une compassion
rsi tendre.»

Alors le page se sont subjugué par une force céleste ; un éclair

de fierté jaillit de ses yeux; il voit rougir la belle jeune fille; il la
voit pâlir, chanceler... Son cœur l’entraîne ; il veut gagner ce

noble prix, et s’élance dans la mer pour vivre aimé, ou mourir. L
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On entend, bien les lames s’engouffrer; on les voit bien

revenir; un bruit de tonnerre les annonce. Alors chacun se
penche et le cherche des yeux avec amour. Les eaux remontent,
remontent; elles s’élèvent en mugissant; en mugissant elles

redescendent... Elles ne ramènent pas le jeune page.

LE CHEVALIER TOGGENBURG.

BALLADE.

a: Chevalier, mon cœur vous a voué l’amour fidèle d’une

.sœnr. Ne me demandez pas un autre amour; car cela me fait
n peine. J’aime à vous voir calme à votre arrivée, calme à votre

ndépart. Mais vos larmes silencieuses, je ne puis les com-
»prendre. »

Et il l’entend avec une affliction muette, se sépare d’elle le

cœur déchiré, la presse avec ardeur dans ses bras et s’élance

sur son coursier; il fait prévenir tous ses vassaux du pays de
Suisse; ils s’acheminent vers le Saint-Sépulcre, la croix sur la

poitrine.
Là, nos héros se distinguent par leurs hauts faits; les pana-

ches de leurs casques flottent au milieu des essaims ennemis ,
et le nom de Toggenburg devient l’effroi du Musulman. Mais

son cœur ne saurait guérir de son chagrin ;

9
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Et pendant une année entière il l’a supporté; mais il ne peut

se résigner à souffrir plus longtemps; il ne peut ressaisir le
calme de son cœur. Il quitte l’armée, voit sur la plage de Joppé

un vaisseau dont le vent gonfle les voiles , et s’embarque pour
la terre chérie où elle respire.

Le pèlerin arrive à la porte du château de celle qu’il aime, il

frappe; hélas! on ouvre en lui disant ces mots foudroyants:
c Celle que vous cherchez a pris le voile; elle est la fiancée
adu Ciel; hier a eu lieu la solennité qui, l’a unie à Dieu. a

Alors il quitte pour toujours le château de ses pères; il ne
reverra plus ses armes ni son coursier fidèle; il descend la
colline que domine le castel des Toggenhurg ; il vivra désormais

inconnu , car un cilice recouvre son noble corps.

Il se construit une cabane prés du lieu on le cloître regarde

à travers les branches des tilleuls sombres. La, il restait assis
solitaire et attendait, depuis l’aube du jour jusqu’au crépuscule,

le front rayonnant d’un silencieux espoir;

Il regardait là-bas, du côté du cloître; il contemplait pen-

dant de longues heures la fenêtre de celle qu’il aimait, jusqu’au

moment où il entendait cette fenêtre s’ouvrir, ou l’aimable vierge

s’y montrait et inclinait vers la vallée son charmant visage,
calme et doux comme celui d’un ange.

Et alors il reposait content et s’endormait consolé , espérant

avec joie un pareil lendemain. Et il resta ainsi nombre de jours,
nombre d’années, attendant sans douleur et sans plainte que
la fenêtre s’ouvrit,

Que l’aimable vierge s’y montrât ; qu’elle inclinât vers la

vallée son charmant visage, calme et doux comme celui d’un
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ange. Et un matin on le trouva assisà lamème place: il était
mort; mais son visage, pâle et résigné, contemplait encore la

même fenêtre.

- LE COMBAT AVEC LE DRAGON.

ROMANCE t

Où court ce peuple? Où vont ces flots bruyants qui sedé-
roulent dans leslongues rues? Est-ce que Rhodes s’écroule au

milieu des flammes? Je vois un attroupement tumultueux, et
j’aperçois un chevalier dominant du haut de son coursier la
foule qui le, suit ; et derrière lui , chose étrange! on traîne un

’ monstre: on dirait un dragon avec une’large gueule de cro-

codile; et tout le monde regarde avec étonnement, tantôt le
chevalier, tantôt le dragon.

Et des milliers de voix se font entendreuC’est le dragon!
avenez voir! c’est le dragon qui nous dévorait pasteurs et
stroupeaux. Voici le héros qui l’a vaincu. Beaucoup d’autres

savant lui sont allés risquer ce rude combat; mais on n’en a

rVIl revenir aucun. Honneur! honneur au preux chevalier! n
Et la foule s’achemine vers le cloître ou l’ordre de saint Jean-

Baptiste i, l’ordre des chevaliers de l’Hôpital, vient d’être con-

voqué à la hâte pour tenir conseil.

Et le jeune homme s’avance d’un pas modeste vers le Grand-

Maître. La foule se presse à sa suite en poussant de bruyantes
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clameurs, et remplit les degrés de la balustrade.Celui-là prend

la parole et dit : «J’ai rempli mon devoir de chevalier.Le dragon

aqui dévastait la contrée est mort de ma main. La route est

ulibre pour le voyageur; le pâtre peut mener ses troupeaux
»dans la campagne; le pèlerin, peut gravir le sentier à travers
a les rochers jusqu’à la sainte image.)

Cependant, le prince le regarde avec sévérité un Tu as agi

sen héros z c’est le courage qui fait l’honneur du chevalier;

ntu as fait preuve de bravoure: c’est bien! Mais, dis-moi, que]

sest le premier devoir du chevalier qui combat pour le Christ
»et qui se pare du signe de la croix? a» A ces mots, tous les as-

sistants pâlissent; mais lui s’incline en rougissant, et, gardant

une noble. contenance , il répond: «L’obéissance est son pre-

»mier devoir, et c’est par elle qu’il se montre digne de porter

ales insignes de la foi. n
a-Eh bien ! ce devoir, mon fils, réplique le Grand-Maître ,

rtu l’as impudemment transgressé. Ce combat que la loi t’in-

rterdit, tu as en la criminelle audace de l’entreprendre’!»-

«Maître, juge-moi quand je t’aurai tout dit, répond le chevalier

n avec calme, car j’ai pensé suivre fidèlement l’esprit et la volonté

ide la loi. Ce n’est pas sans avoir pris mes précautions que je

xsuis allé combattre le monstre. J’ai usé de ruse, de prudence

set d’adresse, pour sortir vainqueur de cette lutte.
nClIlfI chevaliers de l’Ordre, l’honneur de notre religion ,

pavaient été déjà victimes de leur audace. Alors tu défendis ce

wombat aux membres. de l’Ordre. Mais le chagrin et le désir

ide combattre me rongeaient le cœur; oui, même on rêve, au
a» sein des nuits silencieuses, je me trouvais haletant au milieu de

plalutte ; et, quand l’aube du matin venait nous annoncer de
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snouveaux malheurs, j’étais en proie à une grande tristesse, et

a je résolus de me risquer hardiment .

a Etje me dis alors en moi-même: Quelle est la parure du
a jeune homme ? Qu’est-ce qui honore l’homme mûr? Que firent

lices vaillants héros que les poètes ont chantés et que l’aveugle

spaganisme éleva à la splendeur et à la gloire des Dieux?
.Hardis aventuriers , ils purgeaient la terre des monstres qui
’l’infestaient; ils allaient combattre le lion, luttaient contre le

nininotaure pour délivrer de pauvres victimes; et ils n’étaient

n pas avares de leur propre sang.
x Le Sarrasin est-il seul digne d’être combattu par l’épée du

schrétien? Celui-ci ne fait-il la guerre qu’aux faux dieux Ï

rNOIl! il est envoyé au monde pour le sauver; et son bras
spuissant doit délivrer l’homme de tous ses maux et de toutes

sses peines. Mais la sagesse doit guider son courage et la
aruse lutter de concert avec la force. Je me parlais souvent
sainsi en moi-même, et je sortais seul pour épier la trace de
scette bête féroce; alors l’esprit m’inspira et je m’écriai tout

tjoyeux: j’ai trouvé!

s Je vins à toi et te dis: J’ai besoin de revoir mon pays natal.

zToi, Maître, tu accueillis ma prière ; le vaisseau sillonna ra-

» pidement les mers. A peine descendu sur la plage de ma patrie,

pje fis aussitôt fabriquer par un habile artiste une image fidèle

Mill dragon que j’avais observé : son corps, long et pesant,

nrepose sur des pieds trapus; une cotte de mailles écailleuse
trecouvre son dos comme une formidable armure;

n Il avance son long cou ; hideuse comme un soupirail de
.l’enfer, sa large gueule s’ouvre avec avidité, comme pour

» saisir une proie; et, dans son gosier noir, on voit des rangées
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sde dents pointues et menaçantes; sa langue ressemble à la
spointe d’un glaive; ses petits yeux lancent des éclairs; sa
peroupe, d’une longueur énorme, se termine en un serpent,
n et il roule autour de lui ses replis redoutables, pour en étreindre

xcheval et cavalier.
r Je rendsavec soin tous ces détails, et je revêts le monstre

;d’un gris hideux. Il semblait moitié serpent, moitié salamandre

net dragon, un être enfanté dans un bourbier infect. Cette
simage achevée, je me procure une meute de dogues ; je les
rChOÎSlS vigoureux, agiles, souples de jarrets, habitués à as-

ssaillir le taureau sauvage; je les excite contre le dragon; je
ries irrite jusqu’à la fureur; je leur apprends à le saisir de
fleurs dents aiguës et je les guide de la voix et du geste;

(Je leur montre au ventre du dragon la place ou les mailles,
npluS faibles, donnent prise à leurs morsures; je les excite à
,le saisir par la, à yenfoncer leurs dents pointues; moi-même,
sarmé d’une lance, je monte mon coursier arabe, issu d’une

snoble race; et quand j’ai enflammé sa colère, je pique des

adeux et le lance vivement sur le dragon; je vise, et je brandis
.ma lance comme si je voulais transpercer la statue.

n D’abord mon coursier frémit et se cabre;il hennit et écume

nous le mors; mes dogues hurlent de peur; mais je n’ai
trépos ni cesse que je ne les aie dressés. Je pratique assidûment

nies mêmes eXercices jusqu’au renouvellement de la troisième

alune; et, quand ils ont bien compris toutce qu’ils ont à faire,

wje les amène ici sur un vaisseau rapide. "Il y a trois jours
asque j’ai réussi à aborder; j’accordai à peine quelques heures

!de repos à mes membres fatigués, avant de soutenir cette
.grande épreuve.
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x Car la douleur nouvelle que le pays venait d’éprouver en-

score, émut profondément mon cœur : on avait trouvé tout
a récemment les cadavres mutilés des pâtres qui s’étaient égarés

sprés des marécages. Je me résous sans plus tarder;je ne

sprends conseil que de mon cœur; je donne à la hâte mes
a instructions à mes écuyers; j’enfourche mon cheval noir, cour-

asier éprouvé; et, suivi de ma meute de dogues, je chevauche

xpar des chemins couverts où nul ne peut être témoin de mon

saction, et je vais attaquer l’ennemi dans son repaire.

a Tu connais, Maître, la chapelle que le génie hardi d’un

sartiste a construite sur le sommet élevé de cet immense
nocher d’où la vue embrasse l’île entière. Elle semble misé-

xrable, pauvre et petite; mais elle renferme un tableau mira-
nculeux: la Vierge-mère avec l’enfant Jésus recevant les dons

rdes rois mages. Le pèlerin gravit trois fois trente degrés avant

:d’atteindre cette hauteur escarpée; mais quand il y arrive
a» enfin, pris de vertige , la présence de son Sauveur le ranime.

r Sous le rocher qui tient cette chapelle suspendue entre ciel
n et terre, s’enfonce une grotte profonde, humide de la rosée du

a marais voisin ; les rayons du soleil n’y pénètrent jamais. C’est

.151 que le reptile avait son repaire ; c’est la que nuit et jour il

.guettait sa proie; c’est la qu’il veillait, comme le dragon de

:l’enfer, au seuil de la maison de Dieu; et quand le pèlerin
npaSSilll. et prenait le sentier maudit, l’ennemi sortait de son
r embuscade, fondait sur lui et l’emportait pour le dévorer.

x Avant de commencer cettelutte terrible, je gravis le rocher;
r je m’agenouillai devant l’enfant Jésus et purifiai mon cœur

pde mes péchés. Puis, je me ceins dans le sanctuaire de l’épée

»étincelante qui est ma parure; j’arme ma droite de ma lance
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:et je me rends au combat; je laisse derrière moi les varlets
squi m’avaient accompagné ; je leur donne mes ordres avant

:de partir; et je m’élance prestement sur mon coursier, en
srecommandant mon âme à Dieu.

n A peine suis-je en pleine campagne, que mes dogues aboient;

sinon coursier inquiet se met à souffler; il se cabre et refuse
:d’avancer. Car, près de nous, replié sur lui-même, l’ennemi

a» aux formes hideuses repose étendu au soleil, sur le sol échauffé.

nMes chiens agiles lui courent sus et l’éveillent; mais quand

ails le voient ouvrir une gueule béante d’où s’exhale une ha-

»leine infecte et qu’ils. l’entendent pousser un hurlement plain-

ntif comme celui du chacal, ils reviennent prompts comme la
rflèche.

«Cependant je ranime bientôt leur courage; ils saisissent leur

sennemi avec fureur, tandis que je lui pousse de toutes mes
sforces ma lance dans les reins; mais, loin de l’entamer, elle
nrehondit sur sa cuirasse d’écailles comme une frêle baguette;

net avant que je puisse revenir à la charge, mon coursier se
scabre; effarouché par son regard de basilic et son haleine em-
npestée, il recule épouvanté, et maintenant c’en était fait de

smoi. ,rAlOl’S je saute bien vite à terre; je tire aussitôt mon épée;

»mais tous mes coups se perdent sur cette armure de roc. Fu-
xrieux, il me renverse d’un violent coup de queue; déjà je le
a vois ouvrir sa gueule béante; ses dents féroces vont pénétrer

ndans mes chairs, quand mes chiens, bouillants de rage, se
:jettent sous son ventre et le mordent avec un tel achame-
r ment, qu’il se redresse en hurlant, déchiré de douleurs atroces.

)Et avant qu’il se dégage de leurs morsures, je me relève
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n vivement, je cherche le défaut de sa cuirasse, et je lui plonge
d’acier dans les entrailles, l’enfonçant jusqu’à la garde; le

zsang jaillit en flots noirs et brillants; le monstre s’affaisse et
sm’ensevelit sous sa masse gigantesque; je perds connaissance.

) Et quand je reviens à moi et que je retrouve mes forces, je me
) vois entouré de mes varlets, et le dragon mort est étendu dans

aune mare de sang. a
Des applaudissements longtemps contenus éclatent, des que

le chevalier a terminé ce récit; tôus les auditeurs donnent un

libre cours à leur joie, et les cris tumultueux de la foule, ré-
percutés dix fois par les parois des voûtes, se prolongent en
longs et bruyants échos. Les fils de l’Ordre eux-mêmes deman-

dent à haute voix qu’on couronne ce front héroïque; et le

peuple reconnaissant veut le porter en triomphe et le montrer
au peuple. Mais le Grand-Maître plisse son front sévère et com-

mande le silence.
Et il dit :« Tu as vaillamment frappé le dragon qui dévas-

) tait ce pays. Te voilà devenu un dieu pour le peuple; mais tu
tréviens à notre Ordre en ennemi, et ton cœur a enfanté un

aserpent pire que ce dragon. Le serpent qui empoisonne les
n cœurs, qui sème la discorde et la ruine, c’est l’esprit de rébel-

» lion qui s’insurge audacieusement contre la règle et rompt les

aliens sacrés de l’ordre moral; car c’est lui qui bouleverse le

n monde .

l rLe Mamelouck aussi montre du courage; l’obéissance est la

aparure du chrétien. Car c’est sur le sol sacré ou le Seigneur,

»en sa grandeur, a passé sa vie nu comme un esclave, c’est la

) que nos pères fondèrent notre Ordre pour remplir le plus diffi-

rcile des devoirs, le sacrifice de la volonté personnelle! Mais

9.
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atei, la vaine gloire t’a séduit. Retire-toi donc de devant mes

nyeux! car celui qui ne perte pas le joug du Seigneur, ne doit
a pas se parer de sa croix. x

Alors la feule éclate en cris furieux; une épouvantable tem-
pête ébranle l’édifice. Tous les frères demandent grâce pour lui;

mais le jeune homme se tait et baisse les yeux; il se dépouille
en silence de son vêtement, baise la main sévère du Grand-
Maître, et s’éloigne. Celui-ci le suit du regard; puis il le rappelle

affectueusement et lui dit :«Embrasse-moi, mon fils! Tu viens
:de remporter une victoire plus difficile que la première. Re-
)prends cette croix :elle est la récompense de l’humilité qui
r s’est domptée elle-mémé. r

1 a L’ordre des frères Hospitaliers. appelé aussi l’ordre de Saint-
Jean de Jérusalem , fut fondé en 1099 par Gérard Tom, né à Mar-

tigues. en Provence; le but de cette institution fut d’abord de
recueillir les pèlerins qui allaient visiter la Terre-Sainte, et de les
soigner dans leurs maladies; plus tard ils les protégèrent en outre
à ’main armée contre les attaques des infidèles. Après la prise de
Jérusalem par Saladin , ils se retirèrent à Saint-Jean d’Acre , puis
à Rhodes. Chassés de Rhodes par Soliman , après une défense ad-
mirable , ils s’établirent en f522 dans l’île de Malte , que Charles V

leur céda, et furent encore pendant trois siècles la terreur des
Musulmans. a (Bouillé.)



                                                                     

-205--

FRIDOLIN.

BALLADE .

C’était un pieux serviteur que Fridolin, et il était dévoué à

sa maîtresse, la comtesse de Saverne, selon la crainte du Sei«
gneur. Elle était si douce! elle était si bonne! Mais elle eût été

capricieuse et pleine d’orgueil, qu’il aurait néanmoins déployé

tout son zèle pour la contenter, et il l’eût fait avec joie et pour

l’amour de Dieu.

Du matin au soir, des les premières clartés de l’aube jusqu’à

ce qu’on sonnât les vêpres, il ne vivait que pour la servir et

ne se croyait jamais quitte envers elle; et quand la noble dame
lui disait de se reposer, ses yeux aussitôt s’humectaient : il
aurait cru manquer à son devoir s’il ne se fût fatigué à son

service.
Aussi la comtesse le proposait-elle pour modèle à tous les

gens de sa maison, et sa belle bouche ne tarissait pas d’éloges

sur son compte. Elle ne le regardait pas comme un valet; son
cœur lui donnait les droits d’un fils, et son regard limpide ai-
mait à s’arrêter sur sa douce figure.

Ceci alluma une haine envenimée dans le cœur du chasseur .
Robert; depuis longtemps son âme noire était gonflée de mé-

chanceté et d’envie. Un jour, au retour de la chasse, il aborda

le comte, homme prompt à agir, et, cédant aux conseils du
Tentateur, il répandit dans son cœur le germe du soupçon :

. « Que vous êtes heureux, noble comte! ului dit le fourbe.
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« La dent venimeuse du doute ne vous ravit pas votre som-
rmeil d’or; car vous possédez une femme vertueuse; la pudeur

.sert de ceinture à son corps chaste. Le Tentateur ne réussira
n jamais à surprendre sa pieuse fidélité. n

Le comte fronçant ses sourcils noirs z: Que dis-tu la, drôle? *
n’Moi, me fier à la vertu des femmes, mobile comme l’onde?

sLes paroles des flatteurs les séduisent trop facilement; ma foi

arepose sur un sol plus ferme; elle est la femme du comte de
aSaveme , et le Tentateur, j’imagine, se tiendra à distance. r

L’autre répond :« Vous avez raison. Il ne mérite que votre

nmépris , l’insensé qui, valet de naissance, a l’impudence

nd’élever ses vœux impurs jusqu’à la femme de son seigneur. a

-« Quoi! nréplique le comte frémissant de colère, a parles-tu

,d’un homme qui vive? a

--«Comment!Menseigneurignorerait ce dent tout le monde
n’entretient? Au reste, puisque vous tenez à cacher cela , je
sle garderai volontiers pour moi. n -« Parle, misérable, ou tu
ses mort! ns’écrie lclcomte, sévère et terrible. « Qui lève les

ryeux sur Cunégonde? n -- « Eh mais! je parle du blondin.

nll n’est pas laid de figure, spoursuit le fourbe; et à ces
mots le comte se sent inondé d’une sueur froide : « Est-il pos-

nsible, Monseigneur ? Vous n’avez jamais vu comme il n’a des

zyeux que pour elle, comme à table il ne fait pas même atten-
xtion à vous, comme il soupire enchaîné auprès d’elle.

r’l’enez! voici des vers qu’il lui a écrits , et il lui avoue sa

a flamme ! n -- «Une déclaration ! a - « Et il y implore son amour.

al’impudent coquin! Madame la comtesse, douce et bonne
:conune elle l’est, vous l’aura sans doute caché par pitié pour
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rlui ; je regrette maintenant que cela me soit échappé; car,
aMenseigneur, qu’avez-vous à craindre?)

Alors le comte, transporté de colère et de rage, chevaucha
jusqu’au bois voisin ou le fer fondait dans ses hauts-fourneaux.

Là, d’une main active , ses ouvriers entretenaient le brasier
matin et soir fl’étincelle jaillit ; les soufflets mugissent comme

s’il s’agissait de vitrifier des rochers.

La on voit l’eau et le feu combiner leurs efforts; une roue

de moulin que chasse un courant d’eau y tourne sans relâche;

en entend nuit et jour le claquement des rouages; les mar-
teaux frappent en cadence , et sous leurs coups puissants le
fer même est contraint de céder et de s’amollir.

Le comte fait signe a deux ouvriers; il leur dit d’approcher

et ajoute :«Le premier que je vous enverrai et qui vous de-
) mandera : Avez-vous exécuté les ordres de monseigneur? vous

une le jetterez là-llaS dans cet enfer. Qu’il y soit réduit en

scendres sur-le-champ et que je ne le revoie plus ! r
Ces êtres, qui n’ont plus rien d’humain, accueillent cet ordre

avec la joie brutale de deux vrais bourreaux , car le cœur qui
bat dans leur poitrine est insensible comme le fer. Et aussitôt
ils réchauffent par l’haleine des soufflets le ventre de la four-

naise; et altérés de meurtre, ils se préparent à recevoir la
victime destinée à la mort.

Sur ce, Rebertditau page d’un air faux et hypocrite: «Allons!

nvite, camarade! ne tarde pas. Monseigneur te demande.» Et
le comte dit à Fridolin :mTu vas aller sur-le-champ à la forge,
n et tu demanderas aux ouvriers s’ils ont exécuté mes ordres. »

Et Fridolin répond z (Ce sera fait.) Et aussitôt il se prépare
à partir; mais Wout à coup une réflexion l’arrête :«Si elle avait
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nquelque ordre à me donner in Il se présente donc devant la
comtesse : «On m’envoie à la forge , dit-il , et je viens vous de-

»mander ce que je puis faire pour vous; car je vous appartiens

a et me dois à vous: o
La dame de Saverne lui répond avec douceur : «Je voudrais

abien ouïr la sainte messe; mais mon fils est malade et garde
de lit; vas y donc, mon enfant, et fais avec recueillement une
) prière pour moi, et, pendant que tu penseras avec repentira
rites péchés, implore aussi pour moi la miséricorde divine.»

Et joyeux d’avoir à remplir un devoir aussi doux à son
cœur, il s’éloigne en toute hâte. Dans sa course rapide, il a a

peine atteint l’extrémité du village, qu’il entend les cloches de

l’église sonner à pleine volée du haut de la tour; elles invitent

solennellement tous les pécheurs , comblés des grâces divines,

a s’approcher du Saint-Sacrement.

«N’évite pas le ben Dieu, quand tu le rencontresien ton

chemin ,» dit-il en entrant dans la maison de Dieu. Le silence
y régnait encore, car c’était le temps de la moisson , et les

moissonneurs travaillaient avec ardeur dans les champs. Aucun
enfant de chœur n’était encore arrivé pour servir la messe
selon les rits de l’Église. *

Il se résout aussitôt; il remplacera le sacristain . «Avancer vers

.lc ciel, dit-il , ce n’est pas se mettre en retard. un Il sert le
prêtre, le revêt del’étele et de la chasuble, prépare d’une main

agile les vases consacrés au service de la messe;
Et lorsqu’il a fait toutes ces chosés avec soin, il précède ,

comme servant, le prêtre à l’autel, tenant le missel à la main;

il s’agenouille à droite, s’agenouille à gauche; il suit attenti-

vement chaque signe du prêtre , et quand viennent les paroles
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du Sanctus et qu’on prononce le nom de Dieu , il sonne trois
fois.

Puis, lorsque le prêtre s’incline avec recueillement, et que,

tourné du côté de l’autel, il lève la main pour montrer Dieu,

présent dans le temple, le sacristain l’annonce en agitant bruyam-

ment sa sonnette; tout le monde s’agenouille et se frappe la
’ poitrine , en faisant pieusement le signe de la croix devant le

Christ.

Il accomplit ainsi chacune des cérémonies avec ponctualité,

avec aisance et promptitude. Tous les rits de la maison de Dieu,
il les sait par cœur; et son attention se soutient jusqu’à la fin,

jusqu’à ce que le prêtre se tourne vers l’assemblée pour direle

Dominos vobiscum, et termine l’action sainte en bénissant les
fidèles.

Alors Fridolin remet proprement chaque chose en ordre; il
nettoie d’abord le sanctuaire; puis il s’éloigne la conscience

tranquille , et plein de sérénité il se hâte d’arriver à la forge.

Chemin faisant, il récite encore tout bas douze Pater nectar
pour que le compte soit complet.

Et dès qu’il aperçoit la fumée du fourneau, voyant les ou-

vriers debout, il leur crie: «Ouvriers, ce que le comte acom-
amandé, est-ce fait? n Ils ricanent en contractantleurs lèvres,

et lui montrent le fourneau béant comme un gouffre: (On a
) eu soin de lui, disent-ils, on l’a mis en lieu sûr; monseigneur

ssera content de ses serviteurs.» ,
Il s’en retourne en courant porter cette réponse à son maître.

Le comte, qui de loin le voit revenir, en croit à peine ses yeux:
«Malheureux! d’où viens-tu il: - «De la forge. r -- «Mais non 2
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» seigneur, rien que le temps de prier;

nu Car, lorsque je vous quittai ce matin, pardonnez-le moi ,
rje commençai par demander à ma maîtresse si elle n’avait au-

»cun ordre à me donner; elle me commanda d’ouïr la messe ,

a» Monseigneur, etj’ai dit mon chapelet quatre fois pour son salut-

»et pour le votre. nu

A ces mots, le comte tombe dans un étonnement profond ;
il reste immobile de surprise: «Et quelle réponse t’a-ton faite

ne la forge? dis ! r - «Monseigneur, le sens de leurs paroles
:(itait obscur; ils m’ont montre la fournaise en riant, et m’ont

’dli. : On a eu soin de lui ; on l’a mis en lieu sûr ; monseigneur

usera content de ses serviteurs.)
-« « Et Robert? n dit tout à coup le comte saisi d’un frisson,

«ost-ce que tu ne l’as pas rencontre? Je l’ai pourtant envoyé

ni la forêt. 1.-; Monseigneur, nulle part, ni dans la forêt ni
r dansla prairie, je n’ai vu aucune trace de Robert.) --«Allons ! »

dit le comte qui reste anéanti, x Dieu, qui est au ciel, a jugé

n lui-même. n *Et avec une bienveillance qu’il n’avait jamais montrée, le

comte prend son serviteur par la main, et, profondément ému,

le présente à la comtesse qui n’y comprenait rien z c Aucun

ange , n dit-il , V4 n’est aussi pur que cet enfant ; permettez-moi

de le recommander à vos’bontes! Nous étions bien mal con-

seillé; mais Dieu et ses saintes phalanges sont avec lui. a
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LE COMTE DE HABSBOURGK

BALLADE .

A Aix-la-Chapelle , dans l’antique grande salle , le roi
Rodolphe, dans tout l’éclat de sa splendeur et de sa sainte puis-

sance, était assis au banquet solennel de son couronnement. Le

comte palatin du Rhin servait les mets; le roi de Bohême ver-
sait le vin qui pétille , et les Électeurs, présents tous les sept ,

semblables aux étoiles qui entourent le soleil î, s’empressaient

autour du maître du monde pour remplir les fonctions attachées

à leur dignité.

Le haut balcon était couvert d’un peuple joyeux qui se pres-

sait pour voir. Les cris d’allegresse de la foule bruyante se
mêlaient aux accents des fanfares : c’est qu’après de longues et

cruelles dissensions, on touchait au terme de cette époque ter-
rible pendant laquelle on n’avait pas eu d’empereur; c’est que

la terre allait de nouveau avoir un juge. Désormais l’épée ne

régnerait plus en aveugle; le faible , l’homme pacifique, ne

craindrait plus de devenir la proie du puissant.
Et l’empereur saisit la coupe d’or, et dit, avec un contente-

ment qui se litdans les yeux :- x Certes, cette fête est brillante,

me festin est splendide; tout ceci est fait pour ravir un cœur
rde roi; mais quelqu’un me manque: c’est le trouvère, le

unessager de joie qui remuerait mon cœur par de doux ac-
»cords, par des enseignements sublimes et divins. C’est une
:coutume que j’ai observée depuis ma jeunesse , etje ne vou-
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:drais pas, devenu empereur, renoncer a mes habitudes et à
aimes goûts de chevalier. n

Tout à coup, au milieu du cercle que forment les princes
autour de l’empereur, le trouvère se présente vêtu d’un long

manteau; ses cheveux blanchis par les années ont le brillant et
la pâleur de l’argent. «Une douce harmonie,»dit-il, sommeille

nrlans les cordes d’or de la lyre; le trouvère chante le salaire

xd’amour; il exalte les choses les meilleures, les plus hautes
)que le cœur puisse désirer,que l’âme puisse souhaiter; pour-

: tant, dis-moi quel sujet de poésie est digne de l’empereur dans

n la plus magnifique de ses fêtes? n

a --- Je n’ai pas d’ordre à donner au trouvère , a» dit le sou-

verain le sourire sur les lèvres; x il dépend d’un plus grand
nmaître; il obéit à l’heure inspiratrice; c’est elle qui lui com-

limande. Quand le vent mugit dans les airs, nul ne sait d’où

xi] vient; le chant du poète ressemble au vent de la tempête
noua la source qui sort de profondeurs inconnues; c’est l’écho

’d’une voix intérieure, et il, réveille les sentiments confus et

a» puissants qui sommeillaient miraculeusement dans nos coeurs.»

Et le trouvère aussitôt fait vibrer les cordes de sa lyre, et
en tire de puissants accords z «Un noble héros, dit-il , partit

rpour la chasse; il poursuivait à cheval le chamois fugitif; il
smontait un coursier magnifique et était suivi de son écuyer

aqui portait ses armes de chasse. Il arrive dans une prairie; la
nil entend de loin le tintement d’une clochette... C’était un

sprêtre qui portait le corps du Seigneur; devant lui marchait
»le sacristain.

,Et le comte s’incline a terre et découvre son chef avec hu-

)milité pour rendre hommage, en bon chrétien , au sacrement
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nqui sauve tous leshommes. Mais un ruisseau grossi par les
neaux impétueuses du torrent mugissait à travers champs; cet
nobstacle arrêtait la marche des deux piétons. Le prêtre pose

:près de lui le Saianacrement et ôte prestement sa chaussure
npOllI’ passer le ruisseau.

:Que fais-tu la? lui dit le comte, qui le considère avec sur-
)prise. ---Monseigneur, je me rends auprès d’un mourant qui

alanguit dans l’attente de la nourriture céleste; lorsque je
xm’approchai du ruisseau, le torrent en avait emporté la pas-

nserelle dans le tourbillon de ses vagues. Aussi, pour que le
amalade ne soupire pas en vain après son salut, je vais me
abâter de passer à gué ce ruisseau ; c’est pourquoi je marche

apieds nus.
:Alors le comte le fait monter sur son noble coursier et lui

) tend la bride magnifique pour qu’il aille consoler le malade qui
nl’attend, et qu’il s’acquitte sans tarder de ce saintdevoir. Quant

nà lui, il prend la bête de son écuyer et continue de se livrer
nau plaisir de la chasse. L’autre accomplit son voyage, et le

n lendemain matin , plein de reconnaissance, il ramène au comte
mon cheval, qu’il conduit modestement par la bride.

n A Dieu ne plaise , s’écria le comte avec humilité , que je

nuonte désormais, pour aller au combat ou à la chasse, le cour;

xsier qui a porté mon Créateur l -- Si tu ne veux le garder
apour ton propre usage, qu’il reste consacré au service divin;
n car je ne l’ai pas prêté, je l’ai certes donné à Celui dont je tiens

sen fief mes dignités et mes biens terrestres, mon corps, mon

) sang, mon âme, mon souffle et ma vie. . -
s-Que Dieu donc aussi, que ce protecteur tout-puissant

n qui exauce les prières des faibles, vous comble d’honneurs en
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rce monde et dans l’autre, comme vous venez de l’honorer en

ace moment. Vous êtes un puissant comte , connu en Suisse
)par votre conduite chevaleresque; vous avez six aimables
rfilles dans la fleur de leur beauté. Puissent-elles, s’écria le

sprêtre inspiré, vous apporter six couronnes dans votre maison!

net puisse la splendeur de votre nom s’étendre jusqu’à vos

a» derniers descendants! n

Et l’empereur restait assis, la tête inclinée et pensive, comme

s’il songeait a des jours passés. Mais a présent qu’il regarde le

trouvère en face, le sens de ses paroles le saisit et l’émeut; il

reconnaît aussitôt les traits du prêtre; il verse un torrent de

larmes, et cache ses pleurs sous les plis de son manteau de
pourpre. Et tous les regards se portèrent sur l’empereur; on

reconnut en lui le comte qui avait si pieusement agi , et on
rendit hommage a la divine Providence.

Remarque. - Tschudi, qui nous a transmis cette anecdote, ra-
conte aussi que le prêtre qui s’était trouvé ainsi en rapport avec le

comte de Habsbourg, devint ensuite chapelain de l’Électeur de
Mayence, et que son influence contribua grandement, lors de l’é-
lection impériale qui suivit ce grand interrègne, à disposer l’Élec-

teur en faveur du comte de Habsbourg. Pour ceux qui connaissent
l’histoire de cette époque, je fais observer, en outre, que je sais
parfaitement que l’Électeur de Bohême ne remplil pas son office
de grand dignitaire au couronnement de l’empereur Rodolphe.

(Schiller.)
1 La maison de llabsbourg, originaire de Suisse, eut son berceau

au château de Habsbourg, en Argovic. Le comte de Habsbourg dont
il est ici question , est Rodolphe 1V, de la branche aînée de cette
maison; avant d’être appelé au trône impérial, il avait déjà cou-

sidérablement augmenté ses possessions en Suisse, et avait acquis
en Allemagne le duché d’Autriche; il fut élu empereur en 1273,
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sous le nom de Rodolphe l"; son élection mit fin à l’anarchie qui
avait pesé sur l’Allemagne pendant cette période de dix-neuf ans
qu’on a appelée le grand interrègne , et durant laquelle une foule de
compétiteurs s’étaient disputé l’empire; son fils lui succéda sur le

trône impérial. Un prince de la maison de llabsbourg, Albert Il,
fut encore élu empereur en l 38, et cette maison, qui ajoué dans
l’histoire un rôle si important, conserva le sceptre impérial jus-
qu’en 1740.

2Les sept Électeurs étaient alors les archevêques de Mayence, de
Trêves et de Cologne; les ducs du Palatinat, de Brandebourg et de
Saxe, et le roi de Bohème.

f

LE GANT.
RÉCIT.

Le roi François était assis devant l’arène destinée aux lions,

attendant l’heure du combat; autour de lui se tenaient les
grands de la couronne, et les dames, réunies en cercle sur le

balcon élevé, y formaient une gracieuse guirlande. l
. Le roi fait un signe du doigt; l’immense geôle s’ouvre; un

lion s’avance dans l’arène d’un pas mesuré et promène silen-

cieusement ses regards autour de lui; il pousse un long bâil-
lement, secoue sa crinière, étire ses membres et se couche.

Et le roi fait un second signe... Aussitôt s’ouvre une seconde

porte; un tigre s’élance d’un bond impétueux. Des qu’il aperçoit

le lion, il se met à rugir bruyamment, décrit un cercle avec sa

queue redoutable, tire la langue, tourne autour du lion d’un
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air défiant, en grondant avec colère; puis il s’étend en mur-

murant a côté de lui.

Et le roi fait encore un signe. Alors la cage s’ouvre de deux
côtés et vomit dans l’arène deux léopards à la fois. Pleins d’une

courageuse ardeur, ils s’élancent sur le tigre; celui-ci furieux

les saisit dans ses griffes. Le lion se relève en rugissant; alors
tout se tait; et ces chats redoutables, altérés de sang, se cam-

pent en face les uns des autres.
Mais du haut du balcon un gant tombe d’une jolie main ; il

tombe entre le tigre et le lion, juste au milieu d’eux.
Et demoiselle Cunégonde, s’adressant au chevalier Delorges,

lui dit d’un air railleur: t Sire chevalier, si votre amour est
saussi ardent que vous me le jurez à toute heure, allez donc
n me ramasser mon gant! n

Et le chevalier s’élance, descend d’un pas assuré dans la

redoutable enceinte, et d’un doigt hardi saisit le gant au milieu

des monstres.
Les chevaliers et les nobles dames voient ce spectacle avec

un étonnement mêlé de terreur; il rapporte tranquillement le
gant; et alors c’est à qui fera l’éloge de sa bravoure. Demoiselle

Cunégonde surtout l’accueille avec un tendre regard d’amour,

gage d’un bonheur prochain. Maisil lui jette le gant au visage *:

«Votre reconnaissance, Madame, je n’en veux pas,» lui dit-il,

et il la quitte à l’instant même.

’ Au lieu de ces mots : il lui jette le gant au visage, on trouve
ceux-ci dans l’Almauach des Muses de 1798 : le chevalier s’incline

profondément et dit, etc. ’
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LA STATUE VOILEE DE SAÏS.

Un jeune homme que la soif ardente de savoir avait conduit
à Sais, en Égypte, pour y apprendre la sagesse secrète des
prêtres, avait déjà, grâce à sa vive conception, parcouru plu-

sieurs degrés. Son désir d’approfondir toute chose l’entraînait

de plus en plus loin, et l’hiérophante pouvait à peine modérer

ses efforts impatients. «Qu’ai-je donc , disait le fougueux jeune

r homme, si je n’ai tout? Peut-il y avoir la un plus ou un moins?
a» Ta vérité n’est-elle, comme le bonheur des sens, qu’une somme

nqu’on peut posséder plus ou moins considérable et que néan-

nmoins on possède? N’est-elle pas une, indivisible? Retranche

sur) son d’un accord, retranche une couleur de l’arc-en-ciel ,

net tout ce qui te reste n’est rien,’tant que ce bel ensemble de

n sons et de couleurs est incomplet. »

Tandis qu’ils parlaient ainsi, ils s’arrêtèrent dans une ro-

tonde solitaire , ou une statue voilée, d’unesgrandeur gigan-

tesque, vint frapper les yeux du jeune homme. Étonné , il
regarde son guide , et dit : «Qu’y-a-t-il donc de caché sous ce

n voile ? x - c La Vérité, s répond le prêtre. - c Comment ! s’é-

rcrie le jeune homme , c’est à la Vérité seule que j’aspire , et

nc’est précisément elle qu’on voile a mes regards!»

c-Demande à la Divinité de t’expliquer cela b réplique l’hié-

rophante. «r Aucun mortel, dit l’oracle, n’écartera ce voile, tant

rque je ne l’aurai pas soulevé moi-même ; et celui qui d’une

amain profane et coupable soulèverait avant le temps ce voile
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tsacré malgré ma défense , celui-la , dit la Divinité. . . . r

---«Eh bien! a --- «Celui-là verra la Vérité.» -- a: Singulier

noracle !... Toi-même alors tu ne l’aurais jamais soulevé?) -

«Moi? non vraiment! et je n’en ai jamais été tenté. a - c Je ne

me te comprends pas! Plût à Dieu qu’il n’y eût entre la vérité

) et moi que cette étroite muraille ! s-cO mon fils! lui dit son
pguide en l’interrompant, cette trame déliée recèle une loi plus

ssérieuse que tu ne crois; elle peut être légère pour ta main;

»mais pour ta conscience elle aurait le poids d’un quintal. n

Lejeune homme rentre chez lui perdu dans ses pensées;
l’ardente passion de la science lui ravit le sommeil; il se roule

sur sa couche brûlante. Enfin, à minuit il s’arrache. de son lit;

ses pas tremblants le conduisent involontairement au temple.
Il en a bientôt franchi la muraille, et, d’un bond hardi, le té-
méraire s’élance dans l’intérieur de la rotonde.

Ici il s’arrête; le silence de mort qui règne dans cette solitude

l’étreint d’un sentiment de terreur; ce silence n’est interrompu

que par l’écho sépulcral ’desgcaveaux souterains qui lui renvoient

les bruits de ses pas. La lune projette par l’ouverture de la
coupole sa clarté pâle et argentée; et, terrible comme une
apparition divine, la statue brille sous son long voile, au milieu

des ténèbres de la voûte. s
Il s’approche d’un pas incertain; déjà sa main téméraire va

toucher la sainte image; mais un frisson qui le pénètre jusqu’à

la moelle des os le couvre d’une sueur froide , et il se sent re-
poussé par un bras invisible. u Malheureux! que vas-tu faire Ï!»

lui crie une voix fidèle du fond de son cœur. a Tu veux tenter
) le saint des saints? Aucun mortel fi , a dit l’oracle , x n’écartera

me voile tant que je ne l’aurai pas soulevé moi-même. Mais
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iule même oracle n’ajoute-t-il pas : Celui qui soulèvera ce voile

sverra la vérité?... Quoi qu’il puisse recéler, je le soulèverai!»

Il s’écrie à haute voix: «La vérité! je veux la voir! )---( La

)V0II’! a lui répond un long écho railleur d’une voix retentis-

saute.
Il dit : il a arraché le voile... Eh bien! demandez-vous ,

que vit-il alors? Je n’en sais rien. Le lendemain les prêtres
le trouvèrent étendu, pâle et sans connaissance, auprès du
piédestal d’Isis. Ce qu’il vit, ce’qu’il apprit à cette place, jamais

ses lèvres ne l’ont révélé. Toute gaieté semblait s’être à jamais

enfuie de son cœur, et une profonde tristesse l’emporta jeune

encore au tombeau. «Malheur! n disait-il avec un accent pro-
phétique, quand on le pressait de questions pour pénétrer la

cause de son chagrin , «malheur à qui arrive a la vérité par le

scrime !... elle ne sera jamais pour lui un sujet de joie. r

LE PARTAGE DE LA TERRE.

«Prenez le monde!» dit Jupiter aux hommes du haut de
son Olympe. «Prenez! il est à vous; je vous le donne en fief
nperpétuel et héréditaire ; mais partagez-vous-le fraternel-

nlementn
Aussitôt, quiconque a des mains s’empresse de s’établir dans

son domaine. Jeunes et vieux, tous s’agitent et s’empressent.

Le laboureur s’empare des fruits de la terre; le jeune seigneur

abat le cerf dans les forêts;
10
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Le marchand prend tout ce que ses greniers peuvent con-

tenir; l’abbé choisit le noble vin, le vin vieux; le roi barre les

ponts et les routes, et dit: la dîme est à moi.

Bien tard, longtemps après le partage, le poète arrive; il
venait de ’régionsllointaines. Hélas! il n’y avait plus rien à

prendre nulle part: toute chose avait son maître.
«Malheur là mon! dit-il, serai-je donc oublié, moi seul entre

nous , moi ton fils le plus fidèle?) Il faisait ainsi retentir les
airs de ses cris et de ses plaintes, et il alla se-prosterner devant

’ïle trône de Jupiter.

«Si tu t’es attardé dans le pays des rêves , répliquele Dieu ,

sine t’en prends pas-à moi! Où donc étais-tu, quand on faisait

a le partage du monde’h- c J’étais auprès de toi, dit le poète;

æMes yeux étaient attachés à ta face; mon oreille était sus-

)pendue aux harmonies de ton ciel. Pardonne a l’esprit qui,
penivré de tes clartés, a perdu les biens terrestres t s

«-Que faire? dit Jupiter. Le monde est donné. L’automne ,

.la chasse, les marchés ne sont plus a moi... Veux-tu vivre
pavec moi dans mon ciel? Toutes les fois que tu viendras, il te
lysera ouvert. a

LA JEUNE ETRANGERE ’.

Dans un vallon habité par de pauvres pasteurs, apparaissait

à chaque nouveau printemps, dès les premiers chants de
l’alouette, une belle et ravissante jeune fille.
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Elle n’était pas née dans le vallon; d’où venait-elle? on

l’ignorait; et des qu’elle avait fait ses adieux, on perdait aus-

sitôt sa trace.

Sa présence répandait le bonheur autour d’elle ,’et tous les

cœurs s’épanouissaient à sa vue; mais il y avait en elle une

dignité, une noblesse qui éloignaient la familiarité.

Elle apportait des fleurs et des fruits qui avaient mûri dans
d’autres campagnes, sous un autre soleil, au sein d’une nature

plus heureuse; IEt elle distribuait ses dons a tous: à l’un des fruits, a l’autre

des fleurs. Le jeune homme, le vieillard au pas débile, chacun
s’en retournait chez lui avec un présent d’elle.

Elle avait un sourire pour tous ses hôtes ; mais quand un
couple amoureux s’approchait d’elle, c’est à lui qu’elle offrait

le meilleur de ses dons, la plus belle de ses fleurs.

1 Pour faciliter l’intelligence de cette charmante poésie, il est
bon de dire qu’en allemand, l’amour (die Liche) est féminin, et que

Liebe signifie aussi charité , amour du prochain.

L’IDEAL ET LA RÉALITÉ *.

La vie des Immortels s’écoule dans l’Olympe avec la légèreté

du zéphyr; elle est à jamais sereine, pure, unie comme un

’ Dans les Heures de l’année I795, cette poésie était intitulée:

Le royaume des ombres.



                                                                     

-- 220 -l
miroir. Les lunes croissent et décroissent; les races humaines
s’enfuient; mais eux, les roses de leur divine jeunesse fleu-
rissent au milieu des ruines éternelles sans jamais se faner.
L’homme ne peut que choisir avec crainte entre le bonheur
des sens et la paix de l’âme, tandis que ces deux couronnes

unissent leurs brillants rayons sur le front sublime de l’habi- »
tant des cieux ’.

Voulez-vous ressembler des à présent aux Dieux? Voulez-

vous être libres dans ce royaume de la mort? Ne cueillez pas
les fruits de ce jardin terrestre; contentez-vous de repaître vos

regards de leur beauté. Les joies incertaines de la jouissance

trouvent une prompte vengeance dans la fuite du désir. Le
Styx même, qui enserre de ses neuf contours la fille de Cérès,

ne l’empêcherait pas de revenir sur la terre; mais elle a cueilli
la pommefiet des-lors la loi de l’Orcus l’enchaîne à jamais.

Le corps seul relève de ces puissances qui président à la
trame mystérieuse des destinées. Mais l’ldée 9, affranchie des

chaînes du temps, compagne des êtres immortels, habite là-

t Dans une ancienne édition , la première strophe était suivie

de celle-ci z v«N’est-il aucun chemin qui mène vers ces hauteurs? Pour que

les dans de l’automne mûrissent, faut-il donc que la fleur perde

sa parure? Quand le croissant argenté de la [une se remplit, faut-
il donc que l’autre moitié soit plongée dans la nuit? Ce disque ra-

dieux ne sera-t-il jamais entier?. . . Mais non! il y a des sentiers
par lesquels nous pouvons sortir du inonde borné des sens et nous
élever vers l’infini ! Ceux qui dédaignent les biens périssables ne

sont pas enchaînés par la loi du temps.»
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mêmes. Voulez-vous vous élever et planer sur ses ailes, re-
jetez loin de vous le souci des choses terrestres; quittez l’étroite
et sombre réalité; réfugiez-vous dans l’empire de l’idéal”!

Qu’ici l’image divine et toujours jeune de l’humanité plane

au milieu des rayons de la perfection infinie, pure désormais
des souillures de la terre, comme les fantômes silencieux de la

vie errent brillants sur les rives du Styx! Que l’humanité re-
devienne immortelle comme elle l’était dans les plaines célestes,

avant de descendre dans son triste sarcophage! Si dans la vie
la balance du combat oscille encore, ici se montre la victoire. ’

Quand ici-bas les guirlandes embaumées des arcs de triomphe

flottent dans les airs , ce n’est pas pour reposer vos membres
de la lutte,ce n’est pas pour soulager vos cœurs épuisés. Non!

lors même que votre énergie se reposerait, la réalité vous

’ lei se trouvent encore, dans la première édition, les strophes

suivantes :
«Et pour vous préserver à jamais de l’attaque de ces cohortes

terribles , rompez vaillamment tous les ponts; ne craignez pas de .
dire adieu au sol natal : les sentiers qui mènent à la réalité,mènent

tous à un tombeau. Faites avec joie le sacrifice de ce que vous
possédez, de ce que vous avez été, de ce que vous êtes; et que le
passé s’évanouisse pour vous dans un heureux oubli.

n Qu’aucun souvenir douloureux, qu’aucun regret, qu’aucune

larme ne vienne profaner cet asile! Ceux qui se réfugient dans ce
sanctuaire sont affranchis de tout devoir, de toute dette de la nature
mortelle. jQue l’esclave y marche le front levé! qu’il y soit heu-

reux! qu’il y oublie ses chaînes! Que les Érinnyes vengeresses

elles-mêmes s’endorment en paix dans le cœur du coupable. n
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son tourbillon. Mais si l’aile hardie de votre courage s’affaisse

au sentiment douloureux des bornes qui vous arrêtent, con-
templez avec joie, du haut de la colline de la beauté, le but
que votre essor a su atteindre.

Lorsqu’il s’agit de régner, de résister aux attaques, de s’é-

lancer, combattants contre combattants, dans l’arènede la fortune

ou de la gloire, alors la valeur peut échouer contre la force, les

chars peuvent se choquer avec fracas dans la plaine poudreuse.
Ici le courage seul peut conquérir le prix qui lui sourit au but
de l’hippodrome; l’homme fort lui seul contraindra le destin,

tandis que l’efféminé succombe.

Mais ce fleuve de la vie qui, resserré entre des écueils, s’é-

chappait en flots furieux et écumants, coule maintenant doux
et uni à travers les rives ombreuses du pays de la beauté; l’Au-

rore et Vespera se mirent dans ses vagues argentées. Les
passions réconciliées se calment, se résolvent en un tendre. et

mutuel amour; elles forment une alliance volontaire sous les
auspices de la grâce; et l’ennemi a disparu.

Quand le génie créateur s’enflamme pour animer un bloc

inerte, pour se marier à la matière, alors il faut que le nerf de
la volonté se tende, il faut que la pensée, luttant avec constance,

dompte l’élément rebelle. La mâle gravité qui ne pâlit devant

aucune fatigue, peut seule entendre murmurer la source pro-
fondément cachée de la vérité; le grain rétif du marbre ne

s’attendrit que sous les coups du lourd ciseau.

Mais pénétrez jusque dans la sphère de la beauté, et la pe-

santeur reste dans la poussière avec la matière sur laquelle
elle règne. L’image que contemplent vos yeux ravis, n’est plus
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le résultat d’une lutte pénible contre une masse inerte; c’est

une forme svelte et légère qui semble jaillir du néant. Tous

vos doutes se taisent; vos combats cessent; vous êtes fiers et
sûrs de la victoire; votre création a repoussé loin d’elle toute

trace d’imperfection humaine. ’
Lorsque, rougissant de votre nudité humaine, vous vous sentez

en présence de la majesté de la loi; lorsque coupables, vous

vous approchez de ce qui est saint, oh! qu’alors votre vertu
pâlisse aux rayons de la vérité! qu’alors l’idéal fasse reculer

votre activité humiliée et découragée! Aucun être créé, aucune

aile humaine n’a atteint ce but; nous n’avons ni pont ni esquif

pour traverser cet horrible gouffre; et nulle ancre n’en trou-

vera le fond. p
Mais élancez-vous au-delà des bornes des sens; réfugiez-vous

dans la liberté de vos pensées; et cette terrible apparition s’éva-

nouira, et vous verrez cet éternel abîme se-combler. Accueille:

la Divinité dans le sanctuaire de votre volonté, et elle descendra

du trône de l’univers pour habiter en vous. Les chaînes in-

flexibles de la loi ne retiennent que les cœurs serviles, et en-
core, ces cœurs la dédaignent. Par la résistance de l’homme, la

loi perd même sa majesté divine.

Quand les souffrances de l’humanité vous étreignent, quand

le fils de Priam a , en proie à une douleur sans nom, lutte
contre des serpents, qu’alorsl’homme s’indigne, que sa plainte

retentisse jusqu’à la voûte des cieux, qu’elle déchire votre

cœur ému! Que la voix redoutable de la nature triomphe,que
les lèvres qui souriaient pâlissent , et que la sainte sympathie

domine tout ce qu’il y a d’immortel en vous! a
Mais dans les régions sereines qu’habite l’ldée pure, on
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n’entend plus gronder les sombres orages du désespoir. Ici la

douleur n’a plus le droit de déchirer nos âmes; ici les larmes

ne nous sont plus arrachées par la souffrance; elles ne coulent
que pour donner à l’esprit la force de résister au malheur. Ici

brille, a travers le voile sombre de la mélancolie, l’azur serein

de la paix de l’âme, de même que les gracieuses couleurs d’Iris

resplendissent sur la rosée vaporeuse d’une nuée d’orage.

Profondément abaissé , asservi aux ordres d’un lâche, jadis

Alcide 5 parcourut la carrière de la vie dans un état de lutte
continuelle; il combattit des hydres, étreignit le lion de Néméc,

s’élança vivant dans la barque du nocher des morts, pour déli-

vrer ses amis. il a accepté la colère de Junon, et la ruse de
l’implaeable Déesse entasse sur ses épaules toutes les épreuves,

tous les fardeaux terrestres, jusqu’à ce que sa course s’achève, . .

Jusqu’à ce que le Dieu, rayonnant de lumière, quitte sa
dépouille mortelle, laisse l’homme à la terre, et s’abreuve aux

flots d’un éther pur. Alors, fier de planer dansles cieux, plein
d’une joie inconnue, il s’élève, et le rêve pesant de la vie semble

fuir sous ses pieds. Les chœurs harmonieux de l’Olympe ac-

cueillent dans le palais du fils de Cronos le héros transfiguré,

et la Déesse aux lèvres de roses lui présente en souriant la
coupe céleste.

1 Quand Cérès redemanda sa fille à Jupiter, le Dieu consentit à
la lui rendre, pourvu que Proserpine n’eût rien mangé. chez Pluton ;
mais elle y avait déjà mangé sept grains de grenade; ce qui rendit
impossible son retour sur la terre.

’-’ Littéralement : la forme. Il y a , dans ce passage, une rémi-

niscence de Platon , qui lui aussi donne un séjour à ses formes, à
ses idées.

3 L’étoile du soir.
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* Laocoon.
5 Hercule était fils de Jupiter et d’Alcmène. Soumis, par la vo-

lonté de Junon, aux ordres de son frère aîné, il accomplit une foule

de travaux, dont les principaux sont appelés les douze travaux
d’Hercule. Il avait commencé par étouffer dans son berceau les
deux dragons que Junon avait envoyés pour le dévorer; plus lard,
il dompte le lion de Néméc, l’hydre de Lei-ne, le sanglier d’Éry-

manthe , le taureau de l’île de Crète, vainc les Amazones , nettoie
les étables d’Augias qui n’avaient pas été balayées depuis trente

ans, sépare les colonnes d’Hercule , et enfin va chercher Thésée

aux enfers. Il dressa un bûcher sur le mont Œta, pour mettre fin
aux douleurs qu’il ressentait depuis qu’il s’était vêtu de la tunique
du centaure Nessus.’Enlevé au ciel, il épousa Bébé , la déesse de

la Jeunesse, qui versait le nectar aux Dieux.
Quand Hercule s’est étendu sur le bûcher qui va le consumer,

Ovide nous le représente :
; Haud alto vultu quam si convive jacent, ’

Inter plate men’ redimitus pocula sertis.
Sic, ahi "tonales Tyrintltiua axait anus,
Parte sui malien viget , majorque vidai
Cœpi’t. et auguste fieri gravitait: vérandas :

Quem pater omnipotens inter cava nubila raptum
Quadfijugo curru radiantibns intulit (latrie.

PARABOLES ET ÈNIGMES.

L
Un pont bâti en perles fines s’étend au-dessus d’une mer gri-

sâtre; il se construit en un instant, et s’élève à une hauteur

vertigineuse.
10.
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Les plus hauts mâts des plus hauts vaisseaux passent sous

son arche; ce pont n’a porté encore aucun fardeau et semble

fuir à mesure qu’on s’en approche. j
Il naît avec le torrent, et disparaît quand l’onde a tari. Main-

tenant, dis-moi ou se trouve ce pont, et qui l’a agencé avec tant

d’art? ’

2.

Elle te mène bien loin d’ici, et reste pourtant toujours à sa
place; elle n’a pas d’ailes qu’elle puisse étendre, et t’entraîne

à travers les airs; c’est l’esquif le plus rapide qui ait jamais

transporté un passager , et elle t’emporte a travers la plus vaste

des mers sur l’aile de la pensée; un moment lui suffit!

5.

Des milliers de brebis d’un blanc argenté se promènent dans

une immense prairie. Le vieillard le plus âgé les a vues mar-
cher dans l’ordre que nous leur voyons suivre aujourd’hui.

Elles ne vieillissent jamais; elles s’abreuvent de vie a une
source inépuisable; on leur a donné une bergère qui tient un
cor d’argent gracieusement recourbé.

Elle les mène vers des portes d’or; elle les compte toutes les

nuits; et, quoiqu’elle ait parcouru bien des fois cette route, elle
n’a jamais perdu aucun de ses agneaux.

Un chien fidèle l’aide ales conduire; un bélier agile ouvre
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la marche. Si tu peux m’expliquer cette énigme, montre-moi

ce troupeau, et montre-moi aussi la bergère.

4.

Il existe un grand et spacieux édifice, qui repose sur des co-

lonnes invisibles. Aucun voyageur ne le mesure, aucun ne le
parcourt complètement, et nul n’y peut séjourner; il est con-

struit avec art, d’après un plan incompris; il allume lui-même

la lampe qui le remplit d’une lumière resplendissante ; il a un

toit transparent comme du cristal, et formé d’un seul diamant...

Mais nul œil n’a contemplé encore le maître qui l’a construit.

5.

On voit deux sceaux monter et descendre dans un puits;
quand l’un est plein et s’élève, il faut que l’autre s’abaisse. Ils

vont et viennent sans relâche , tour à tour pleins , puis vides; et

quand tu approches celui-ci de tes lèvres , celui-là plonge au
plus profond de l’abîme. Jamais leurs dons ne peuvent te ré-

jouir en même temps.
a

6.

Connais-tu l’image qui brille sur un fond tendre? Elle tire
d’elle-même sa lumière et son éclat. Elle change à toute heure

et reste cependant toujours vive et entière; elle tient dans le
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plus étroit espace; un cadre très-petit l’entoure; et cependant.

toute grandeur qui te frappe ne t’est connue que par cette seule

image.

Et peux-tu me dire le nom de ce cristal dont la valeur sur-
passe toutes les pierres précieuses ? Il brille sans brûler jamais ;

il absorbe l’univers entier; le ciel même se dessine dans son

cercle admirable, et pourtant les rayons dont il est le foyer
sont plus beaux encore que tout ce qu’il reçoit du dehors.

7.

Un édifice dure depuis les temps les plus reculés; ce n’est

pas un temple, ce n’est pas une maison ; un cavalier peut che-

vaucher cent jours entiers sans en faire le tour, sans achever
de le parcourir.

Des siècles se sont envolés, il brave le temps et l’armée des

tempêtes; il reste inébranlable sous la voûte céleste; il touche

aux nues et se baigne dans la mer.
Une vaine ostentation ne l’a pas élevé; il sert au salut des

thommes; il sauve et protégé; on ne connaît pas son pareil sur

la terre, et cependant c’est un ouvrage fait de main d’homme.

8.

Parmi les serpents, il en est un que la terre n’a pas enfanté,

et dont aucun n’égale la vitesse et la rage.

Il fond sur sa proie en poussant des cris épouvantables; il
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extermine dans un seul accès de fureur le cavalier et son
coursier.

Il aime les pointes les plus élevées ; verroux ni serrures ne

peuvent protéger contre ses attaques; une armure... ne fait que
l’attirer.

ll brise l’arbre le plus vigoureux comme un paille légère; il

peut pulvériser l’airain, quelque épais, quelque dur qu’il soit.

Et ce monstre n’a jamais menace deux fois... Il meurt dans

son propre feu; des qu’il tue, il est mort. ’

9.

Nous sommes sept sœurs qui descendons d’un singulier
couple: notre mère est toujours sérieuse et sombre, notre père

est toujours joyeux.
Nous avons hérité d’eux leurs vertus: d’elle la douceur,

de lui l’éclat; et parées d’une éternelle jeunesse, nous tournons

autour de toi en dansant.
Nous évitons avec soin les cavernes sombres et nous aimons

la clarté sereine du jour. C’est nous qui animons le monde,

qui lui prêtons notre vie en le frappant de notre baguette ma-
gique.

Nous sommes les joyeuses messagères du printemps, et nous
conduisons ses danses vives et légères; aussi fuyons-nous la

demeure des morts; car il nous faut de la vie autour de nous.
Aucun mortel heureux ne peut se passer de nous; nous

sommes partout ou l’on se réjouit; et quand l’empereur se
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fait rendre les honneurs dus à son rang, c’est nous qui lui
prêtons sa magnificence.

40.

Comment s’appelle cette chose que peu de gens estiment et

qui pourtant honore la main du plus grand des empereurs?
Elle est faite pour blesser , et l’épée est sa plus proche pa-

rente.
Elle ne verse pas de sang et cependant fait mille blessures;

elle ne dépouille personne, et cependant elle enrichit; elle a
triomphé de la terre; elle rend la vie douce et égale.

Elle a fondé les plus grands empires, bâti les plus vieilles
cités; cependant elle n’a jamais allumé la guerre; et heureux

le peuple qui se confie en elle!

M.

Je demeure dans une maison de pierre; là je reste cachée
et je dors; mais, provoquée par une arme de fer,je me présente

et m’elance hors de chez moi. Je suis d’abord imperceptible et

faible et petite; ton souffle peut m’anc’antir; une goutte de

pluie suffit pour m’absorber ; mais mes ailes grandissent dans
la victoire. Si mon puissant frère s’associe à moi , je grandis et

deviens le redoutable souverain du monde.
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l2.

Je tourne sur un disque ; je marche sans paix ni trêve. Le
champ que je circonscris est petit: tu le couvriraisde tes deux
mains; paumant il me faut faire des milliers de lieues pour
traverser ce champ si petit, bien que je voleaussi vite que la
tempête et plus vite que la flèche.

45.

C’est un oiseau, et ilrivaliso de vitesse avec le vol de l’aigle;

c’estun poisson, et il fend les ondes qui n’ont pas encore porté

un monstre plus grand; c’est un éléphant, et il porte des tours

sur son large dos. Quand il remue ses pieds, il ressemble à
un insecte rampant, à l’araignée; et quand il a mordu avec

sa dent de fer pointue, il semble poser sur un pied ferme, et
brave les fureurs de la tempête.

LA PROMENADE *.

Je te salue, ô ma montagne au sommet resplendissant de feux
rougeâtres! Je te salue, soleil qui l’éclaires de si doux rayons!

’ Dans les Heures de l’année 1793, cette poésie était intitulée;
Élégie.
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et vous aussi, prés pleins de vie! et vous,tilleuls murmurants!
et vous, chantres joyeux qui vous bercez sur les branches! et
toi, azur calme des cieux, qui te répands incommensurable au-

tour des montagnes brunes, autour des forêts verdoyantes , au-
tour de moi! J’ai pu m’échapper enfin de ma chambre, de ma

prison; j’ai pu me dérober aux étroits discours et je me ré-

fugie tout joyeux en toi, ô Nature! Le torrent de ton air em-
baumé me pénètre et me ranime , et la lumière énergique dés-

altère mon regard épuisé. Dans les prés en fleurs, les couleurs

changeantes brillent d’un vif éclat; mais ce contraste charmant

de teintes et de nuances se résout en une gracieuse harmonie:
la prairie m’accueille en étendant son immense tapis sous les

pieds de son hôte; un sentier rustique serpente à travers sa l
douce verdure. Autour de moi, l’abeille active bourdonne; le
papillon se berce d’une aile incertaine au-dessus des trèfles

rougeâtres; le soleil darde sur ma tête ses flèches ardentes;
les zéphyrs se taisent; l’alouette seule gazouille au fond du ciel

pur.
Maisj’entends un bruissement dans le bois voisin; les aunes

inclinent leurs couronnes , et le vent fait onduler l’herbe ar-
gentée.

Une nuit d’ambroisielm’environne ; quelle fraîcheurembau-

mée me pénètre sous ce magnifique dais de hêtres ombreux!

Au sein du mystère de la forêt, le paysage se dérobe tout à

coup à ma vue; je gravis un sentier sinueux qui me mène sur
les hauteurs; à peine quelques rayons traversent à la dérobée

le treillis feuillu des branches, et l’azur du ciel plonge en
souriant ses regards dans la clairière.

Mais soudain le voile se déchire : la forêt s’ouvre et me rend
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tout surpris a l’éclat éblouissant du jour. L’espace s’étend àperte

de vue devant mes yeux, et des montagnes bleues se dessinent
a l’horizon lointain au milieu de vapeurs confuses.

Au fond de la vallée, au pied du mont qui s’abaissse brus-

quement au-dessous de moi , je vois onduler le miroir liquide
du fleuve verdâtre; l’éther sans bornesà mes pieds, sans bornes

au-dessus de ma tête; que je lève les yeux, je suis pris de ver-

tige; que j’abaisse mes regards, je me sens frissonner.Mais un
sentier qu’un parapet protégé, conduit sans danger le voyageur

entre les hauteurs éternelles et l’éternel abîme.

Les rives fertiles du fleuve s’enfuient à mes cotés en me

saluant d’un sourire, et l’opulente vallée glorifie le travail de

l’heureux laboureur. Voyez ces lignes qui séparent les champs
des villageois ! C’est Cérés’ qui les a tracées sur le tapis des prés,

touchants symboles de la Loi, cette Déesse qui conserve l’hu-
manité depuis que l’amour exilé a disparujde ce monde d’airain !

Mais la route, ce lien des nations, serpenteen contours plus
libres à travers le damier des champs; tantôt elle s’enfonce

dans la forêt; tantôt elle grimpe sur lesmonts, semblable à
une traînée lumineuse.

Les radeaux glissent sur la surface polie du fleuve; la cam-
pagne animée retentit de tous côtés du tintement des clochettes

suspendues au cou des agneaux, et le chant du pâtre réveille
l’écho solitaire.

De frais villages sont suspendus comme des guirlandes aux
rives du fleuve; d’autres disparaissent au milieu des arbres;
d’autres semblent choir des flancs escarpés de la montagne. Ici

l’homme demeure encore au milieu des guérets, ses bons voi-

sins; ses champs entourent son toit rustique de calme et de
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paix; la vigne grimpe familièrement aux humbles fenêtres;
l’arbre entoure la chaumière de ses rameaux comme pour l’em-

brasser.
Heureux peuple des campagnes! tu n’es pas encore éveillé

a la liberté; tu partages joyeusement avec tes prés l’étroite loi

qui les régit; tes vœux se bornent au retour paisible des mois-
sons; ta vie se déroule égale comme ta tâche journalière.

Mais qui me ravit tout à coup ce charmant spectacle? Il
semble qu’une autre âme anime la prairie; on se dirait sur une

terre étrangère. Les rangs,qui lai-bas déjà avaient tant de peine

à s’entr’aimer, à se confondre, se séparent ici avec rigueur;

chacun ne cherche plus d’autre société que celle de ses égaux.

Je vois se former des classes: les peupliers , race fière , s’a-
vancent magnifiques et superbes, avec un air de régularité fas-

tueuse; tout devient symétrique , tout annonce un choix, toute
chose a un sens. Ce cortège de serviteurs m’annonce le sou-

verain; de loin ces coupoles resplendissantes le proclament
avec pompe; la cité altière s’élève au sein de ses remparts de

roc. Le faune des bois est repoussé au fond des solitudes. lei
le recueillement prête à la pierre une vie plus sublime. L’homme

touche ici l’homme de plus prés; il sont l’espace se rétrécir

autour de lui; il s’éveille à une activité plus puissante, et le

monde qu’il porte en lui roule avec plus de vitesse. Voyez
comme dans cette lutte ardente les forces rivalisent et s’en-

flamment! Leur choc produit de grandes choses; leur union,
de plus grandes encore. Une seule âme y fait mouvoir mille
bras; un seul cœur, brûlant d’un même sentiment, bat avec

force dans mille poitrines; il bat pour la patrie , il brûle d’une

ardeur jalouse pour la loi des ancêtres. C’est ici, sur ce sol
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chéri, que reposent leurs ossements vénérés. Les Dieux bien-

heureux descendus du ciel établissent dans l’enceinte con-

sacrée leurs demeures solennelles. Ils apparaissent distribuant
aux mortels de magnifiques présents. Cérès la première donne

aux hommes la charrue, Hermès’ l’ancre, Bacchus les raisins,

Minerve le rameau vert de l’olivier i, Neptune à son tour amène

le coursier belliqueux , et Cybèle , la mère des Dieux, attelle
des lions au timon de son char et entre, concitoyenne de l’homme,

par la porte hospitalière de la cité. V
Saintes pierres! c’est de vous que sont sortis les propagateurs

de l’humanité; c’est vous qui avez envoyé jusqu’aux îles loin-

taines de la mer les arts et la civilisation; des sages ont rendu
la justice au peuple rassemblé prés de ces portes ; c’est par ici

que les héros sortaient pour volera la défense des Dieux pénates;

sur ces murs on voyait les mères, tenant leurs nourrissons
entre leurs bras, suivre l’armée des yeux jusqu’àce qu’elle

disparût dans le lointain; puis elles allaient s’agenouiller pour

prier devant les autels des Dieux; elles imploraient pour vous
gloire et victoire ; elles imploraient votre retour. Vous obtîntes

honneur et victoire; mais votre gloire seule revint dans ces
murs. La pierre nous raconte dans un touchant langage la
grandeur de vôtre dévouement: (Passant, si tu vas à Sparte ,
»dis que tu nous a vus morts ici pour obéir à la loi! n

Reposez en paix, ô vous. nos bien-aimés! Arrosés de votre
sang, l’olivier fleurit, la terre enfante avecjoie de riches moissons;

l’industrie, libre et fécondée par la propriété, prend un rapide

essor; du sein de ses roseaux le Dieu du fleuve bleuâtre invite
l’homme à venir vers lui. La hache vole, siffle et fend les arbres;

les Dryades gémissent, et la masse pesante croule avec fracas du
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haut de la montagne; sur les ailes du cabestan la pierre, en se
balançant, sort des flancs du rocher; le mineur plonge au fond
des entrailles des monts; l’enclume de Mulciber 5 résonne sous

les marteaux qui tombent en cadence, et des bras nerveux font
jaillir l’étincelle de l’acier; le lin, aux reflets d’or, s’enroule

autour des fuseaux dansants; la navette du tisserand traverse
en bruissant les fils de la trame.

Au loin, sur la plage, le pilote appelle; en voit à l’ancre les

flottes qui vont porter à l’étranger les produits du travail du

pays; d’autres abordent là-bas avec allégresse, nous apportant

les dons des climats lointains ; au haut des mâts élevés se balance

la couronne des fêtes. Voyez la foule joyeuse qui fourmille sur

les places, autour des grues a! Comme tout est vivant! Des
langues étranges s’entrecroisent et bourdonnent a nos oreilles

étonnées! Le marchand verse dans les entrepôts les moissons

de la terre: tout ce qu’enfante le sol africain sous un soleil brû-

lant, tous les parfums que l’Arahic distille, tous les produits de

la lointaine Tbulé 7, tous ces trésors qui nous charment, vien-

nent remplir ici la corne d’Amalthée 8. Ici la fortune souritau

talent, et le rend père d’enfants divins; les beaux-arts, allaités

par la Liberté, grandissent. Le statuaire charme nos yeux par
la vie qu’il donne à la pierre; et le marbre, animé par son
ciseau , reçoit de lui le sentiment et la parole; des cieux artis-
tiques reposent sur de SVeltes colonnes ioniques; ici unPanthéon

enserre tout un Olympe de Dieux; la un pont franchit le fleuve
mugissant, léger comme Iris quand elle fend les airs, on comme
la flèche que l’arc a lancée.

Cependant, dans sa chambre silencieuse,le sage médite, trace
des cercles pleins d’un sens profond, épie et sonde l’esprit créa-
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teur, scrute les forces de la matière, la haine et l’amour des

aimants, suit le son à travers les airs, la foudre à travers
l’éther : il cherche, parmi les prestiges effrayants du hasard, la ’

loi intime qui les unit; il cherche dans la fuite des phéno-
mènes le pôle immobile de leurs causes; l’écriture donne un

corps et une voix à la pensée muette; la page éloquente le
transporte à travers le torrent des âges.

Alors ses yeux surpris voient se dissiper les brouillards de
l’erreur, et les fantômes de la nuit s’évanouissent aux clartés

du jour naissant.
L’homme brise ses chaînes; heureux si, brisant les chaînes

de la crainte, il pouvait garder toujours le frein de la pudeur!
Liberté! s’écrie la raison ; liberté! s’écrie la passion déchaînée ;

et courant d’excès en excès, elles rompent avec la sainte

nature.
Alors, hélas! la tempête emporte les ancres qui retenaient

prudemment l’homme au rivage; le torrent l’enveloppe de son

flot puissant; il l’entraîne dans un océan sans bornes ; la plage

disparaît; les vagues s’amoncellent, et l’esquif démâté se balance

sur la cime des flots; les étoiles constantes du Chariot 9 s’étei-

gnent derrière les nuages. Il n’y a plus rien de stable; Dieu
même s’égare au fond des cœurs; on ne trouve plus ni vérité

dans les discours, ni foi, ni loyauté dans la vie; le serment se
parjure sur les lèvres mêmes qui le prononcent; le «sycophante

se glisse au sein des unions les plus intimes , au sein des mys-
tères de l’amour, et sépare l’ami de son ami; la trahison dévore

l’innocence de son regard oblique; la dent venimeuse du calom-

niateur vous déchire et vous tue; la pensée est vénale dans les

cœurs prostitués; l’amour cesse d’être un sentiment libre, et
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mensonge se les arroge; il profane les phis doux accents de la
nature, ces accents que trouve notre pauvre cœur quand le
bonheur l’accable; à peine un sentiment vrai s’exprime-t-il

encore par le silence; faux semblants de droit à la tribune ,
faux semblants de concorde sous le chaume! Et près du trône
des rois, la loi n’est plus qu’un vain fantôme.

Cette momie peut durer des années, des siècles; cette appa-

rence trompeuse de vie et de santé peut subsister longtemps
encore; mais la nature se réveille enfin; mais de leurs mains
pesantes, de leurs mains d’airain, le Destin et le Temps viennent

enfin toucher l’édifice vermoulu; alors, semblable à une tigresse

qui a brisé les barreaux de fer de sa cage et qui se souvient
tout à coup des forêts de Numidie, l’humanité se révolte avec

la rage du crime et de la misère, et cherche au milieu des cen-
dres de la cité la nature qu’elle avait perdue.

0 murs! ouvrez-vous donc! rendez votre captif à la liberté,
et qu’il revienne en paix aux champs qu’il a quittés!

Mais où suis-je?... le sentier se dérobe àma vue; des préci-

pices escarpés, des gouffres béants arrêtent mes pas; je ne

puis plus ni avancer ni reculer ; derrière moi se sont enfuis
les jardins et les haies , mes aimables compagnons de voyage;
j’ai laissé loin de moi toute trace de mains humaines; je ne
vois plus que les éléments amoncelés où germe la vie; le basalte

informe attend unemain qui le façonne; le torrent qui mugit
roule son onde a travers les crevasses du rocher et se fraie avec
impétuosité un passage sous les racines des arbres. Que ces
lieux sont sauvages! Quel affreux désert !.. L’aigle seul est sus-

pendu dans les airs solitaires et semble rattacher la terre aux
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nuages; sur ces hauteurs, l’aile des Vents ne m’apporte pas

même l’écho affaibli des peines et des joies humaines.

Suis-je donc réellement seul?. . . 0 Nature, non! je me re-
trouve entre tes bras, sur ton cœur; ah! ce n’était qu’un rêve,

cet effroi qui m’avait saisi. Tandis que je descendais dans la
vallée, contemplant l’image terrible de la vie, ce sombre rêve

était descendu dans mon âme. Mais a ton autel sacré je res-

saisis ma vie plus pure; j’y ressaisis le joyeux courage de la
jeunesse et de l’espérance! La volonté humaine change inces-

samment de but et de règle; les actions des hommes se dé-
roulent sous mille formes diverses; mais toi, toujours jeune,
parée d’une beauté toujours nouvelle, o pieuse Nature, tu gardes

un chaste respect pour la loi antique; tu restes toujours la même,
et tes mains fidèles conservent à.l’bomme mûr les trésors que

l’enfant folâtre et l’adolescent t’ont confiés; tu allaites aux

mêmes mamelles toutes les générations; les races nouvelles et

les races anciennes se succèdent sous le même azur, sur la
même verdure; et voyez! à nous aussi, le soleil d’Homére

nous sourit encore!

1 Une nuit d’ambroisie: l’ombre des arbres aux doux parfums.

2 Anpûrnp, la mère du peuple ou de la terre , Cérès.
3 Hermès, ou Mercure, dieu du Commerce, donne aux hommes

l’ancre: le commerce s’étend par la navigation.

4 Lorsqu’il fut question de donner un nom ù la ville de Cécrops,

Neptune et Minerve (Adam) s’en dispulèrent l’honneur; Neptune
fît naltre un coursier, et Minerve un olivier; les Dieux préfèrent
l’olivier, symbole de la paix.

5 Mulciber, celui qui adoucit le fer, Vulcain.
5 Grues : machines qui servent à élever des pierres ou de lourds

fardeaux.
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7,Thulé : selon les uns c’était l’île du Schetland, dans la mer

d’Écosse , selon d’autres l’lslande.

3 Antalthée est le nom de la chèvre qui allaita Jupiter; le roi
des Dieux la mit au rang des astres; il donna une des cornes de
cette chèvre aux nymphes qui l’avaient élevé dans l’île de Crète,

et elles y trouvaient en abondance tout ce qu’elles désiraient.
9 Le Chariot: constellation qu’on appelle aussi l’Ourse. L’étoile

polaire occupe l’extrémité de la queue de la petite Ourse , située
dans la direction de l’axe de la terre; elle offre un point fixe dans
le ciel, tandis que les autres étoiles semblent tourner autour d’elle.

LE CHANT DE LA CLOCHE.

l’ion: coco. Alarme: plango. Fulgura frange-

Voila le moule d’argile durci au feu, solidement maçonné

dans la terre. C’est aujourd’hui que la cloche doit naître.

Alerte, compagnons! que je vous aie sous la main! Il faut que
la sueur ruisselle de nos fronts ardents. L’œuvre doit faire l’éloge

du maître ; mais le succès vient d’en Haut.

a

.0
Des paroles sérieuses conviennent certes a l’œuvre que nous

préparons sérieusement. L’heure du travail s’écoule gaiement

quand un sage entretien l’accompagne. Considérons donc avec

attention les résultats de nos faibles efforts. Il faut mépriser
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l’homme sans valeur qui n’a jamais médité sur l’œuvre qu’il

exécute; car ce qui fait la gloire de l’homme, c’est qu’il pressent

au fond de son cœur l’œuvre qu’il va créer avec ses mains; et

c’est pour cela que l’intelligence lui a été donnée.

O

sa
Prenez de la souche de pin; et que ce bois soit bien sec,

pour que la flamme se concentre avec force dans le canal.
Faites bouillir le cuivre. Vite l’étain maintenant! afin que la
masse compacte du bronze se fonde régulièrement.

t
5!

La cloche que notre main construita l’aide du feu dans la fosse

profonde de la digueî, rendra de nous un éclatant témoignage

du haut du clocher de la tour ; longtemps après nous, elle durera

encore et retentira aux oreilles de bien des hommes; elle gé-
mira avec l’affligé, et elle mêlera ses accents aux .chants des

fidèles recueillis. Tout ce que l’inconstante destinée apporte en

bas au fils de la terre, vient frapper sur la couronne de métal,
qui le répète au loin en sons édifiants.

t
U.

Je vois jaillir des bulles blanches: bien! les lingots sont en
fusion. Versez la soude; qu’elle pénètre le bronze pour rendre

la fonte plus rapide. Il faut aussi que le mélange soit pur d’é-

cume , afin que le métal épuré fasse retentir une voix pure

et pleine.

il



                                                                     

El
Gaz; laclocheselue d’un. joyeux chant de. me hantant bien,-

aimé, lorsquîil sert. pour la première fois. fi bercé dans les. bras.

du sommeil. Pour lui , les bons et les mauvais lots sont encore
mêlés dans l’urne du temps; l’amour maternel veille avec une

tendresse inquiète sur son matin doré... Les années, s’envolent

rapides comme la flèche. Le fier adolescent s’éloigne de la jeune

fille ; il s’élance dans la vie plein de fougue et d’ardeur, prend,I

le bâton du voyageur, parcourt le monde , et revient étranger

au foyer paternel... Belle et dans l’éclat de sa jeunesse, sem-

blabla à une création ravie aux parvis célestes, la vierge aux
joues modestes et pudiques s’offre à sa vue. Alors des désirs

sans nom s’emparentrdutcmurydu jeunehomme ; il erre dans la

solitude; ses yeux. se remplissent de larmes: il fuit les danses
bruyantes. de ses frères; il suit en rougissant la. titane de ses
pas; ilestgheureux d’un: sourire d’elle; il cherche les. plus belles

fleurs des prés pour en parer celle qu’il, aime. 0 tendres lan-

gueurs! doux espoir! âge d’or du premier amour, où. les yeux

ralentie ciel ouvert, ou le coeur est ivre de félicité. Air! que

ne peut-il rester toujours vert, cetbeau printemps dada joua

nesse et de l’amour ! ,

l ga a

CommeleS, ventouses 3- brunissent déjà! Je trempe cette ba-

guettedans la fonte; si nous la voyons se couvrir de verre, il
sera, temps de verser. Maintenant,compagnons, alerte! Essayez-
moi le mélange. Si le métal doux s’unit bien au métal aigre, ce

sera bon signe!
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Car, lorsque la fermeté s’allie à la faiblesse, la force à la

douceur, l’alliage rend un’son harmonieux. Qu’il s’assure donc,

celui qui se lie pour toujours, qu’il a trouvé un cœur fait pour

son cœur! L’illusion est courte; les regrets sont éternels; Quand

les cloches qui retentissent appellentles invités à la fête brillante,

la couronne virginale se joue avec grâce dans la chevelure de
la? fiancée; mais, hélas! avec la plus belle solennité de la vie

finit aussi le printemps de la vie. Avec le voile, avec la cein-
ture tombent les belles illusions. La passion s’enfuit; il faut que

l’amour reste. La fleur se fane; il faut que le fruit mûrisse. il
faut que l’homme allrgnte la vie et ses combats ; il lui faut agir,

lutter, planter, créer, conquérir par force ou par adresse; il
faut exposer, risquer, pour atteindre la fortune. Alors l’abon-

dance lui verse àpleines mains ses dons infinis; son grenier
s’emplit de riches moissons , son bien s’étend , sa maison
s’agrandit. Et à l’intérieur règne la chaste ménagère, la mère

des enfants, qui gouverne avec sagesse le cercle domestique.
Elle instruit les filles, réprimande les garçons; ses mains
actives sont toujours occupées; elle augmente le gain par son
esprit d’ordre, remplit de trésors les tiroirs odorants, tord le fil

sur le rouet qui gronde, entasse dans ses armoires nettes et
polieslla laine luisante et le lin blanc comme la neige, joint à
l’utile l’éclat et le brillant, et ne se repose jamais.

Et le père, du haut de sa maison, promène au loin sesregards

satisfaits, et passe en revue sa fortuneiflorissante; ilvoit’ les
solides poteaux qui s’élèvent aux angles de sa demeure ’, ses

granges pleines jusqu’au comble, ses greniers qui plient sous
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le faix de l’abondance, et les flots mouvants que forment ses

blés. il se glorifie de ses biens et dit avec fierté :c La splen-

)deur de ma maison est aussi solide que les fondements de la
tterre, et elle brave le pouvoir du malheur. rMais avec les
puissances qui président à nos destinées il n’est pas d’éternelle

alliance, et le malheur marche à grands pas.

à

Ç.

Bien! maintenant nous pouvons commencer à verser : la
cassure de la fonte est bien dentelée 5. Mais avant de faire
couler le métal, récitez avec recueillement une pieuse maxime.

Faites sauter la bonde! Que Dieu préserve le moule! Le liquide

fumant s’élance en flots d’un brun ardent dans le cintre de
l’anse.

â

tu
Elle est bienfaisante l’action du feu, quand l’homme la maî-

trise et la surveille; ses travaux , ses créations, il les doit à
cette force céleste; mais qu’elle est redoutable , cette force cé-

leste, lorsque , brisant violemment sa chaîne , fille libre de la
nature, elle n’obéit plus qu’à ses propres caprices! Malheur à

nous quand, livrée à elle-même, grandissant sans résistance, elle

roule à travers les rues populeuses l’incendie et ses fureurs ! Car

les éléments haïssent le travail de l’homme. Du sein de la nue

tombe la pluie, source de dons bénis; mais la nue lance aussi la
foudre, sans choisir son but.Entendez-vous ces gémissements qui

viennent du haut de la tour? C’est le tocsin! Le ciel est rouge

comme du sang; ce ne sont pas là les feux du jour. Quel tumulte
dans les rues! La fumée tourbillonne et s’élève; une colonne
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de feu qui pétille monte dans les airs; l’incendie se propage
dans la rue, sur toute la ligne, avec la rapidité du vent; l’air em-

brasé brûle comme s’il sortait de la gueule d’une fournaise; les

poutres craquent, les poteaux s’écroulent, les vitres pétillent;

les enfants se lamentent; les mères errent de tous côtés; le
bétail gémit sous les décombres ; partout on court, on sauve
son bien , on s’enfuit. La nuit resplendit comme s’il faisait jour.

On forme une longue chaîne , et les seaiix volent à l’envi de

main en main; des sources font jaillir jusqu’au faîte des mai-

sons les illots de leurs courbes liquides. Puis la tempête qui
hurle arrive à tire d’aile, cherchant bruyamment l’incendie;

la flamme tombe en pétillant au milieu des blés secs, dans l’aire

des greniers, dans la charpente sèche des combles; et, comme
si elle voulait entraîner dans sa fuite violente la masse de la
terre, elle grandit, emportée par le vent, et s’élève gigantesque

jusqu’au haut des cieux. Désespéré, l’homme plie sons la main

puissante des Dieux; il contemple immobile la ruine de ses

travaux, et admire. ,
Des rues entières sont consumées , dévastées; ce n’est plus

.qu’une vaste ruine où les vents en fureur prennent leurs ébats.

L’horreur habite dans les cavernes des fenêtres désertes , et les

nuées du ciel plongent d’en haut leurs regards dans l’intérieur

des maisons.
L’homme jette encore un dernier regard sur le tombeau de

sa fortune... Puis , il prend gaiement le bâton du voyageur:
quels que soient les biens quelui a ravis la fureurde l’incendie,

une douce consolation lui est restée : il compte les têtes de ses
bien-aimés ; et voyez! nulle tête chérie ne lui manque.
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4e
La terre a recueilli la fonte ; le meule s’est heureusement

rempli. Mais quand notre œuvre paraîtra au grand jour, sa
beauté répondra-t-elle aux soins de l’artiste? Si le coulé ne

réussissait pas? Si le moule éclatait? Hélas! tandis que nous

espérons, peut-être nous est-il déjà arrivé malheur. k
a

t
4H

Au sein ténébreux de la terre , notre sainte nourrice , nous

confions le travail de nos mains ;,le semeur lui confie sa se-
mence , et espère qu’elle germera en moissons bénies, selon les

desseins du ciel... Il est une semence plus précieuse encore que

nous cachons en pleurant dans le sein de la terre , et nous
espérons qu’elle sortira des cercueils pour s’épanouir à des

destinées plus belles. ’
Du haut de la cathédrale, la cloche, triste et plaintive,

entonne. un chant de mort; son glas funèbre accompagne gra-
vement un pèlerin à son dernier voyage.

Hélas! c’est l’épouse , l’épouse chérie! Hélas! c’est la mère

fidèle, que la sombre reine des ombres arrache aux bras de son
époux, qu’elle enlève à ces beaux enfants dont elle le rendit

père, à toute cette jeune famille qu’elle vit grandir sur son
sein fidèle avec une joie toute maternellet... Hélas! les tendres

liens de la famille sont à jamais rompus; car elle demeure dans
le pays des ombres , celle qui fut l’âme de la maison; car sa
fidèle direction est absente; sa vigilance inquiète n’est plus là,

et ses enfants orphelins verront régner à sa place l’étrangére,

la femme sans amour.



                                                                     

lleposez-vous de ce rude travail, jusqu’à ce que la cloche

set-refroidisse. Chacun de vous peut se donner du bon temps,
comme l’oiseau qui joue sous la feuillée. Quand l’étoile qui

brille sourit dans les cieux, l’ouvrier entend sonner l’heure du

soir, et il est libre de tout souci. Le maître doit se leurmenter
toujours.

a

ne

De loin le Voyageur presse gaiement le pas à travers la
forêt sauvage qui mène a son pays natal, à sa chaumière
chérie; les brebis bêlantes retournent au bercail ; les troupeaux
de bœufs au front large , au poil lisse, viennent en mugissant
remplir l’étable accoutumée; le lourd chariot, chargé de blé ,

rentre en chancelant ; la guirlande diaprée brille sur les gerbes ,

et le jeune peuple des moissonneurs vole à la danse. Peu à
peu les places et les rues.deviennent silencieuses; les habitants
de la maison, réunis autour de la lampe, se livrent à de longs

entretiens; la porte de la ville se ferme en grondant sur ses
gonds. La terre se couvre d’un voile sombre, et pourtant la
nuit, qui réveille le méchant aux projets sinistres , ne trouble
pas la sécurité du citoyen paisible :car l’œil de la loi veille sur

tous.

Ordre saint! ange descendu du ciel, les mains pleines de
bienfaits! tu unis l’homme a son Semblable, et cela librement,

facilement, avec joie pour tous ; tu as fondé les cités; tu y as
appelé le sauvage insociable qui errait dans les bois; tu as pé-
nétré dans les cabanes des hommes; tu les as pliés à des mœurs
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douces, et tu as tissu le lien le plus cher à nos cœurs, l’amour

de la patrie!
Mille mains actives s’agitent et s’entr’aident dans une joyeuse

alliance; et dans l’ardeur de ce mouvement toutes les forces
se révèlent. Maîtres et ouvriers se meuvent sous la sainte égide

de la liberté. Chacun est content de sa place, et brave celui
qui le méprise. Le travail est la parure du citoyen, l’abondance

est le prix de ses fatigues. Si le roi s’honore de sa dignité, nous

nous honorons , nous , du travail de nos mains.
Paix charmante! douce concorde! demeurez , ah! demeurez

parmi nous ; couvrez toujours cette cité de vos ailes! Que
jamais ne se lève le jour ou les hordes brutales de la guerre
viendraient troubler la paix de ce vallon! Ce ciel que le soir
colore d’une douce rougeur, que jamais il ne reflète les flams

mes furieuses et lugubres de l’incendie des villages et des cités!

û

Ç.

Maintenant brisez le moule! il a rempli sa destination. Que
le cœur et les yeux se repaissent de l’heureux succès de notre

œuvre.Brandissez le marteau! frappez jusqu’à ce que la chape

éclate! Pour que la cloche se montre au grand jour, il faut
que le moule tombe en pièces.

a

se
Le maître peut briser le moule , d’une main prudente , en

temps opportun. Mais malheur à nous, lorsque l’airain bouillant

se délivre lui-même! Il jaillit en ruisseaux de flammes; il sévit

avec une fureur aveugle; il fait sauter la maison avec le fracas
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du tonnerre; c’est un gouffre infernal qui s’ouvre pour vomir

la ruine et l’incendie. Sous le régnastupide de la force brutale,

nulle forme ne peut se fixer. Quand les peuples se délivrent
eux-mêmes , toute prospérité devient impossible.

Malheur à nous, quand le soufre et le salpêtre lentement
amassés prennent feu au sein des cités, quand le peuple brise

sa chaîne , et exerce lui-mémé son horrible justice! Alors
l’émeute se cramponne aux cordes de la cloche et en tire des

hurlements sinistres. Et la cloche, consacrée aux seuls accents
de la paix, donne le signal de toutes les violences.

Les cris: Liberté! Égalité! retentissent dans les airs. Le

citoyen paisible prend les armes; les rues, les places se rem-
plissent; des bandes d’assassins rôdent de tous côtés. Alors

on voit des femmes devenir des hyènes, et jouer avec l’épou-

vante; elles déchirent de leurs dents sanguinaires le cœur encore

palpitant de l’ennemi vaincu. Il n’y a plus rien de sacré: piété,

pudeur, respect humain, tout est foulé aux pieds; les bons
cèdent la place aux méchants, et tous les vices règnent en
liberté.

Il est dangereux , le réveil du lion; elle est meurtrière , la
dent du tigre; mais de toutes les horreurs, la plus horrible
c’est l’homme dans son délire. Malheur à ceux qui prêtent à

cet éternel aveugle le céleste flambeau de la lumière! Dans ses

mains ce flambeau n’éclaire pas; il ne peut qu’allumer l’in-

cendie , et réduire en cendres des cités et des contrées entières.

Q

U.

Ah! Dieu a comblé mes vœux! Voyez! le noyau de métal

se détache de son enveloppe, poli et brillant, semblable à’une

il.

.9
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étoile d’or. Du sommet a la hase toute la fonte est éblouissante

comme la lumière du soleil.L’écusson armorié aussi fait honneur

par sa netteté à l’artiste expéritheuté qui l’a sculpté.

Venez, venez tous, compagnons ! formez le cercle : nous allons

consacrer la cloche et la baptiser. Elle s’appellera Concordia.’

Puisse-t-elle réunir la commune dans un esprit de concorde ,
de cordiale union et d’amour.

Et que ce soit la désormais sa vocation; car c’est pour cela
que le maître l’a créée. Qu’elle plane donc, voisine altière du

tonnerre, au-dessus des misères de la vie terrestre, sous la
svoûte azurée du ciel, aux confins du séjour des astres! Qu’elle

soit une voix d’en liant, comme tous ces mondes étincelants

qui gravitent en chantant les louanges de leur créateur, et qui
président au cours des années couronnées d’étoiles! Que sa

bouche de métal ne soit consacrée qu’à des pensées graves et

éternelles! Qu’à chaque heure le Temps, dans son vol rapide ,

vienne l’effleurer de son aile! Qu’elle prête sa voix au Destin!

Comme lui sans cœur et sans sympathie, qu’elle accompagne

de ses vibrations les nombreuses vicissitudes du drame de la
vie! et de même que ses accents puissams s’éteignent en vi-

brations insensibles, qu’elle enseigne que rien ne dure et que

toute chose terrestre ressemble au son qui se perd dans les
airs.

U.
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Maintenant, à l’aide du câble puissant, retirez la cloche de la

fosse ! Qu’elle se balance dans l’air du ciel; qu’elle monte dans

l’empire des sans l Tirez l tiret! enlevez-lal. .. Elle s’élève, elle

plane au-dessus de nous !... Qu’elle soit pour cette ville un sym-

bole de joie, et que son premier tintement soit une parole de
paix!

î Lorsqu’on fabrique une cloche, on construit une digue pour
que l’ardeur du bronze bouillant ne fasse pas éclater le moule.

3 Lorsqu’il sort pour la première fois : c’est-â-dire lorsqu’on le

porteà l’église pour le faire baptiser.

3 Ces ventouses sont des ouvertures pratiquées dans le fourneau
pour que le vent puisse y pénétrer; la couleur brune que leur donne
la chaleur à un certain moment, est un des indices auxquels on
reconnaît que le métal a atteint le degré de fusion nécessaire pour
qu’on puisse le verser dans le moule.

i Der Pfosten ragerais Bitume.
Cc vers a été compris de deux manières: certains paysans ne
mettent pas leurs blés dans des granges, mais rentassent en plein
air, et le recouvrent d’un toit de chaume soutenu par quatre
poteaux enfoncés dans la terre Mais je pense qu’il est question ici
des poteaux corniers , c’est-à-dîre de ces poteaux énormes qu’on

élève aux angles des maisons pour les soutenir, et qui, sortant
des fondations, sont aussi solides que s’ils étaient enracinés.

5 On fait les cloches au moyen d’un alliage de cuivre, d’étain et

de laiton; pour vérifier si ces métaux sont mélangés dans une pro-

portion convenable, le fondeur, avant de verser, prend un peu de *
métal en fusion et le répand sur une pierre; quand il s’est durci
par l’effet du refroidissement, il le casse. L’endroit cule métal est
cassé doit présenter des dentelures belles et régulières; c’est à ces
dentelures qu’on reconnaît si le mélange contient chaque métal

i dans la proportion voulue. Lorsqu’elles sont trop petites . le mè-
laugo contient une trop grande quantité d’étain; lorsqu’elles sont
trop grandes, il s’y trouve trop de cuivre. (D).
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LE POUVOIR DE LA POÉSIE.

Le torrent jaillit en pluie fine des fentes du rocher; il
s’élance avec l’impétuosité de la foudre ; il entraîne dans son

écume des quartiers de me et renverse des chênes; le voyageur

surpris l’entend de loin avec une voluptueuse terreur; il prête
l’oreille; il entend bien l’onde mugissante qui tombe du haut de

la montagne; mais il ne sait d’où vient ce bruiti. . . Le torrent

de la poésie jaillit ainsi de sources inconnues. -
Le trouvère est l’allié des êtres redoutables qui président en

silence à la trame de nos jours. Qui peut rompre le charme de
Ses accents, résistera sa voix? Il domine nos cœurs émus comme

s’il tenait la baguette du messager des Dieux’; il nous plonge

dans l’empire des morts; il nous ravit en extase et nous enlève

jusqu’aux cieux; il nous berce entre le plaisir et la mélancolie
sur l’onde mobile des sentiments.

Parfois, le Destin apparaît subitement au milieu d’un cercle

joyeux, pour y frapper un de ses coups terribles; il entre à pas
de géant, mystérieusement comme les fantômes; alors toute
grandeur terrestre s’incline devant cet étranger venu de l’autre

monde; l’allégresse bruyante et frivole se tait en sa présence;

tous les masques tombent, et toute œuvre de mensonge s’éva-

nouit, vaincue par la puissance de la vérité;

De même, quand le chantdu poète se fait entendre, l’homme,

délivré du fardeau de ses vanités , s’élève à la dignité qui ap-

partient aux intelligences et se sent subjugué par une force
divine. Il relève des Dieux suprêmes; il est inaccessible à tout)
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influence terrestre; toute autre puissance doit se taire; le Destin
n’a plus de prise sur lui, et les plis de la tristesse s’ell’acent

de son front, tant que la poésie exerce sur lui son pouvoir
magique.

Et de même qu’après des désirs sans espoir, après l’amène

douleur d’une longue séparation, un enfant s’élance sur le

cœur de sa mère, en versant des larmes brûlantes de repentir,
ainsi les chants du poète ramènent l’exilé des contrées loin-

taines où l’on parle une langue étrangère à son cœur; ils lui

rendent le doux foyer de sa jeunesse, le bonheur pur de son
innocence; ils le remettent entre les bras fidèles de la nature,
qui le réchauffe sur son sein,et lui fait oublier les règles froides
d’un monde de convention.

1 . . . . . Rapides montano flamine tomme
Sternit ogres, sterm’t rata. Iœta, boumque loberas ,
Prœcipitecque trahit sylves : stupet inscius alto
Accipiens sonitum sorti de verticc portor. (Virg.’)

2 Le caducée de Mercure, dieu de l’Éloquence.

DIGNITÉ ces rennes.

Honorez les femmes! elles parsèment de roses divines la
trame de nos jours terrestres; elles tressent le lien bénide
l’amour; et, couvertes d’un voile de pudeur et de grâce, elles
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entretiennent d’une main vigilante et sainte le leu éternel des

nobles sentiments. V
L’homme , avec son indomptable énergie , s’égare sans cesse

au-delà des bornes de la vérité; ses pensées flottent à l’aventure

sur l’océan des passions; il étend une main avide vers des
biens éloignés; jamais son cœur n’est assouvi; il poursuit sans

relâche à travers des sphères lointaines l’image qu’il a entrevue

dans ses rêves.

Mais captivant l’exilé par leurs regards enchanteurs, les
femmes le rappellent à la vérité et le ramènent dans le sentier

du. présent. Filles de la pieuse nature, elles lui mut restées
fidèles; elles ont conservé leur pudique réserve, et sont restées

dans la modeste chaumière de leur mère.

La vie de l’homme est un combat; ce sauvage renverse,
écrase sans paix ni trêve tout ce qu’il rencontre sur son pas-
sage. Ce qu’il a créé , bientôt il le détruit; jamais, non jamais

la lutte de ses désirs ne lui laisse de reposrc’est la tète de
l’hydre qui tombe et renaît toujours.

Mais, contentes d’une gloire moins bruyante, les femmes
cueillent la fleur du moment; elles la cultivent avec sollicitude ,
avec amour, plus libres que l’homme dans leur activité dépen-

dante, plus riches que lui dans le domaine de la science et dans
la sphère infinie de la poésie l.

’ On lit ici dans l’Almanach des Muses de "96, les deux strophes

suivantes:
L’homme imprime à la nature le sceau de sa volonté souve-

raine; dans le miroir faussé du monde, il ne voit que son ombre.
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*Bigide et fier, se suffisant a lui-même, le sein glacé de

l’homme ignore les joies divines de l’amour, le bonheur de
presser un cœur sur son cœur; il ne connaît pas l’échange des

âmes; il ne sait pas fondre en larmes; les luttes mêmes de la
vie ne font qu’endurcir son cœur d’acier.

Mais l’âme sensible de la fortune ressemble à la harpe éo-

lienne qui frémit au moindre soufile du zéphyr; à la vue des

âtres qui souffrent, son tendre cœur se serre , son sein aimant

palpite; on voit briller dans ses yeux les perles d’une rosée

céleste. ILe droit insolent du plus fort règne dans le domaine soumis
a l’empire de l’homme; le Scythe prouve par le glaive , et le

Perse est asservi. Les instincts féroces et brutaux se font une
guerre acharnée ;*lc"s Grâces s’enfuient, et la Discorde à la voix

rauque règne à leur place.

Mais, par la prière douce et persuasive, les femmes tiennent
le sceptre dola civilisation; elles étonnent leseris de la discorde, *

éteignent ses brandons, réconcilient les forces commués sur le

La raison et l’imagination lui livrent lem-s trésors; il n’ignore que

ce qu’il a sous les yeux l, ce qu’il touche du doigt.

Mois cesimages que le regard obscurci de l’homme voyait flotter
incertaines sur l’onde agitée de sn’pensâe, Haine plus sereine de la

famine , semblable à un miroir d’un pur cristal, les reflète fidèles

et distinctes.
* Cette strophe commençait ainsi dans la première édition z

Le cœur de l’homIne, toujours en lutte, créant toujours, ne con-
naît jamais les voluptés de l’amour, ni la douceur des peines par»

logées, ni l’échange des âmes, etc. r
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terrain des idées généreuses, et réunissent des rivaux qui sans

elles se luiraient toujours”.

1 Nur des Bild ouf seine») Nette ,
Nur des Nulle henni cr nie.

Littéralement, iln’y a qu’une chose qu’il ne connaisse jamais: c’est

l’image qui se reflète sursa rétine; c’est ce qui est près de lui. En
- d’autres termes , il ne possède pas au même degré que la femme

l’intuition immédiate des objets les plus rapprochés de lui, le don
d’observer ce qui l’entoure.

2.5:”

ESPÈRANCE.

Les hommes parlent sans cesse d’un avenir meilleur; c’est le

rêve’de tous leurs instants; le bonheur est le but doré qu’on

A ’ Après cette dernière strophe, la première édition contenait

encore les strophes suivantes: ’
Oubliant sa condition terrestre, l’homme, présomptueux et vain,

ose se mesurer avec des Génies inaccessibles aux passions; dans
son orgueil, il dédaigne les conseils de la nature qui l’avertit tout
bas; il s’élance dans l’immensité des cieux et perd la trace de la

terre. ’y Mais la femme reste dans le sentier plus fidèle du sentiment;
elle y poursuit son but divin,et elle l’atteint sans bruit, mais plus ,
sûrement. Tandis que l’homme ne dompte l’humanité que par le ;
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- les voit poursuivre avec ardeur. Le monde vieillit et rajeunit
tour à tour; mais l’homme espère toujours des destinées plus

heureuses.
C’est l’espérance qui lui fait faire son entrée dans la vie;

c’est elle qui voltige autour de l’enfant joyeux ; ses merveilleux

mirages transportent le jeune homme, et elle n’est point ense-
velie avec le vieillard. Car lorsqu’il achève au tombeau sa course ,

fatiguée, sur ce tombeau même on plante encore... un symbole
d’espérance .

glaive, la femme s’etl’oroe de la conduire aux étoiles sur le char

ailé de la beauté.

Le devoir altier trône en roi sur le front de l’homme; mais ce
souverain cruel n’épargne guère son sujet. La lutte des sentiments

déshonore la victoire de la pensée. Un combat étamel est chez lui

le seul gage de l’étemité de la victoire.

Mais chez la femme, les passions ont conclu une paix éternelle;
chez elle la sainte puissance de la nécessité veille sur la (leur
précieuse de la pudeur; elle conserve dans son cœur un trésor
de bonté dont la volonté n’est qu’une infidèle dépositaire.

Dépouillé de son innocence, l’homme aspire à s’élever vers

l’idéal, à l’aide d’une science qui se contredit sans cesse et qui ne

peut procurer aucune paix à son cœur. Il marche d’un pas chan-

celant, il flotte irrésolu entre le bonheur et le devoir, et perd de
vue la voie moyenne où l’humanité s’arrête volontiers.

Mais, couverte d’un voile de naïve innocence, une volonté noble

et épurée se cache sous la beauté de la femme; c’est un être trans-

figuré; dans ses traits pleins d’une ingénuité enchanteresse, on

voit briller le berceau et la perfection de l’humanité; on y voit
régner à la fois le charme de l’enfant et celui de l’ange.
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i Ce n’est pas un vain rêve, une illusion flatteuse, née dans

le cerveaud’un insensé. Nous entendons au fond de notre’cœur

une voix qui nous crie que nous sommes nés pour quelque
chose de mieux, et le langage de cette voix intérieure ne trompe
pointl’âme qui espère.

LA MUSE ALLEMANDE.

L’art allemand n’a pas vu fleurir une ère comme celle d’Au-

guste; il n’a pas obtenu le sourire bienveillant d’un Médicis ;

la gloire ne l’a pas protégé; sa fleur ne s’est pas épanouie aux

rayons de la faveur princière.
Le plus grand des fils de l’Allemagne, le grand Frédéric, l’a

laissé passer devant son trône , sans protection, sans honneur.
Oui, l’AlIemand a le droitd’êtrefier, et de sentir son cœur battre

avec force :car il s’est créé lui-même.

C’est pour cela aussi que le noble chant des hardes allemands

s’élève à des hauteurs plus sublimes; c’est pour cela que le

torrent de la poésie y couleà flots plus pressés , et que, gonflé

de ses seules ondes et jaillissant des profondeurs du nœur
humain, il se joue de la contrainte des règles.
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LE SEMEUR.

0 contradiction! tu confies plein d’espoir la semence dorée

à la terre, et tu attends avec joie, au printemps la moisson
qui germe; et tu hésites , quand il s’agit de répandre dans le

sillon du temps les actions qui, semées pu la sagesse , fleu-
rissent en silence pour l’éternité!

LE HAMMAM).

Où cingle ce vaisseau? il porte des hommes de Sidon qui ra-
mènent du Nord glacé l’étain et le succin. 0 Neptune, sois-lui

favorable, et vous, vents de la mer, bercez-le doucement sur
lesnflots! Puisse-t-il trouver une baiebospitalière, et se désaltérer

à la source limpide qui y murmure! 0 Dieux! c’est de vous
que le marchand relève. C’est pour amasser des biens qu’il

voyage , et pourtant le BienI s’attache à son vaisseau.

1 Le commerce est considéré ici comme un puissant auxiliaire

de la civilisation.
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ULYSSE.

Ulysse , pour retrouver sa patrie , sillonne toutes les mers ;
sa course errante le promèheà travers les aboiements de Scylla,

les dangers de Charybde, à travers les épouvantes de la mer
I irritée’, les épouvantes de la terre, et jusqu’au sombre royaume

de Pluton. Le sort le ramène enfin pendant son sommeil sur la
v côte d’lthaque. Il s’éveille, et, pleurant, il ne reconnaît plus

sa patrie 3.

l Neptune poursuivait Ulysse de sa haine, parce que celui-ci
avait privé de la vue son fils, le cyclope Polyphèmc.

9 . . . . Ô 3’ Eypsro 310; Ôôuaaeüç
Ëusows’v yaip narpqip, misé En» 5714m,

Ëdn 391v gin-sain. . . . . . . .
( Odyssée, x11], 187.)

CARTHAGE.

Fille dégénérée d’une mère humaine , tu as joint la violence

du Romain à la ruse du Tyrien. Mais le Romain savait gou-
verner par la force la terre qu’il avait conquise; et le Tyrien
instruisait le monde qu’il volait avec habileté. Mais toi! quelle
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noble page as-tu dans l’histoire il Tu as, comme le Romain ,

conquis par le fer les contrées que tu gouvernes, comme un
véritable enfant de Tyr, par le pouvoir de l’or.

LES CHEVALIERS DE L’ORDRE DE Si-JEAN.

Elle vous sied à merveille la redoutable armure de la Croix,
lorsque, lions des batailles , vous défendez Rhodes et Saint-Jean

d’Acre , que vous escortez le pèlerin craintif à travers les dé-

serts de la Syrie, et que vous gardez le Saint-Sépulcre, armés
de l’épée des Chérubins. Mais le tablier du garde-malade est

votre plus belle parure, lorsque vous, lions des batailles, vous,
fils des plus nobles familles, vous servez au lit du malade,
préparant un soulagementà sa langueur, et remplissant auprès
de lui l’humble devoir de la mansuétude chrétienne’. Religion

de la Croix, nulle autre que toi ne sait réunir en une seule
couronne la double palme de l’humilité et de la force!

’ On lit dans l’Almanaclt des Muses de 1796: le devoir sans

gloire de la mansuétude chrétienne.
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LOYAUTE ALLEMANDE.

Louis de Bavière et Frédéric de la maison de Habsbourg,

appelés tous deux au trône, se disputaient le sceptre de la
Germanie; mais le sort de la guerre , la fortune jalouse, jette
le jeune Aâustrien dans les férs de son.ennemi, quiiest sorti

vainqueur de la lutte. Il se rachète au prix du trône; il lui v
faut donner sa parole de tirer l’épée pour le vainqueur contre

ses amis. Mais, devenu libre, il ne peut accomplir le vœu qu’il

avait fait pendant sa captivité. Voyez! il va volontairement re-
prendre seschaïnes. Profondément touché, son ennemi l’em-

brasse ; désormais ils boivent familièrement à la» même coupe,

comme deux amis; les deux princes dorment sur la même
comme , dans les bras l’un de l’autre , tandis qu’une haine-fui

riense et sanguinaire continue dei-déchirer leurs peuples. Louis

est obligé de marcher contre l’armée de Frédéric; il laisse

derrière lui, pour garder la Bavière, l’ennemi qu’il combat.

«En vérité , cela s’est passé ainsi; cela s’est réellement passé

ainsi : on me l’a écrit!» s’écria le Souverain. Pontife, lorsqu’il

apprit cette nouvelle.
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COLOMB.

Courage! hardi misaient! Que l’espritsuperfidel te. raille;
que le. pilote près du gouvernail laisse tomber son brasfatigué;
vatoujcurs.,.toujours, vers [Occidenttr La t’apparaitra; la plage»

que tu cherches à il le. faut: car ton intelligence laçvoitrdistincte

et brillanter Fiertoi, au Dieu, qui te.conduit, et suis l’Océan si-

landaux... Si elle. n’existait pas,. elle, surgirait en ce. moment du.

sein des flets.,La nature est l’éternelle alliée du génie: ce que

celui-ici promet, elle. l’accomplira, n’en doutez pas t

POMPEII ET EHRGULANUM t .

Quel miracle s’opère sans nos yeux! 0 terre, nous. te de-
mandions des sources pour nous. désaltérer, etque voyons-nous

sortir de tenseur! Ya-t-il donc. des êtres vivants dans l’abîme?

ces laves nous cachent-elles le séjour d’un autre, genre humain?

Les temps. qui. se sont enfuis vantvilsdonc revenir?
0 Grecs! ô.Romainst venez! regardez toma retrouvé l’an-

tique Pompeii; laville d’Hemulese, relève. Le pignon rejoint

le pignon. voisin; le spacieux: portique nous découvre. ses ves-
tibules. 0111. accourez! venez l,’ animer! Le vaste théâtre est

ouvert; que. les flots de la foule s’y précipitent. par ses sept

entrées. Omimes, OùêlCS-VOIIS ? Avancez! tout, est. prêt. Que

le fils d’Atrée achève son sacrifice l que le chœur terrible suive

Orage!» h
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Où conduitcet arc de triomphe?Reconnaissez-vousle Forum?

Qui vois-je sur cette’chaise curule? Licteurs, précédez le
préteur, votre hache à la main ! qu’il prenne place sur son siégé

pour rendre la justice! Avancez, témoins et demandeurs!
On voit des rues propres s’étendre à travers la ville; le

pavé, exhaussé le long des maisons, forme de chaque côté un

chemin plus étroit; les toits avancent leurs saillies protectrices.
Les chambres élégantes sont disposées autour de la cour so-

litaire avec un mystère plein de charme. Ouvrez vite ces portes

et ces volets -si longtemps obstrués par les décombres! Que

la douce clarté du jour descende dans cette nuit lugubre!

Voyez ces bancs polis qui bordent le pourtour des salles et
le carreau luisant composé de pierres de diii’érentes couleurs.

Les murs sont ornés de peintures encore fraîches dont les cou-

leurs ont conservé leur vif éclat. Où est l’artiste? il vient de

quitter ses pinceaux. De riants festons pleins de beaux fruits
mûrs et de fleurs disposées avec grâce, encadrent des tableaux

charmants; ici se glisse furtivement un Amour qui tient une
corbeille pleine; là des génies empressés foulent les grappes

purpurines; là une bacchante bondit en dansant; plus loin
elle repose et sommeille, et le faune qui l’épie ne peut se lasser

de la voir; ici elle fait galoper un rapide centaure et , planant
sur un seul genou, l’excite vivement de son thyrse.

Enfants, que tardez-vous? Venez! les beaux vases sont encore
là. Alerte!jeunes filles, remplissez ces vases étrusques.

Et ceci, n’est-ce pas un trépied supporté par de beaux

sphinx ailés? Attisez le feu, esclaves !préparez vite le foyer.

Allez au marché: tenez, voici des monnaies que fit frapper le
puissant Titus. On retrouve encore ici la balance; voyez! aucun



                                                                     

t - 265:. -
des poids ne manque. Posez la lumière allumée sur cet élégant

flambeau, et que la lampe s’emplisse d’une huile brillante.

Que confient cette cassette? Ohl- jeunes filles, regardez les
présents que le fiancé envoie! toute une parure en or, des
pierreries étincelantes pour parer celle qu’il aime l

V Conduisez la fiancée à son bain parfumé. Les onguents sont

encore ici; voilà le fard au fond du cristal.
Mais les hommes, les vieillards , ou se tiennent-ils? On voit

encore dans le muséum sévère un précieux trésor de rouleaux

rares entassés les uns sur les autres ; là on retrouve des poinçons

pour écrire, des tablettes de cire. Rien ne s’est perdu: la terre
v a tout conservé avec fidélité.

I Voilà les Pénates aussi, présents au rendez-vous. Tous les
Dieux s’y retrouvent. Pourquoi les prêtres seuls sont-ils absents?

Hermès, s’élançant avec grâce ’, agite son caducée; et la Victoire

s’envole avec légèreté de la main qui la tient. Les autels sont

encore debout. 0! venez, allumez pour le Dieu le feu des sa-
crifices! il y a si longtemps qu’il en est privé!

1 Pompeii et Herculanum, villes de la Campanie, furent ense-
velies sous les cendres du VéSuve, dans les années 63 et 69 après
J.-C. Ou retrouva Herculanum en i713, et Pompeii en 1755; mais
on n’y fit des fouilles suivies qu’à partir de 1799; les découvertes
qu’on y fit produisirent alors une grande sensation dans le monde
savant. (Bouillé.)

2 [Littéralement : Hermès aux jambes gracieuses.

12
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L’ILIA’DE.

. Continuez de mettre en pièces la couronne d’Homère et de

compter les pères de cette œuvre accomplie, éternelle! ËHSSÎeZ-

vous raison, elle n’a jamais eu qu’une seule mère, et elle a les

traits de sa mère, tes traits immortels , ô Nature!

JUPITER A HERCULE.

Ce n’est pas en buvant mon nectar que tu as pris rang parmi

les Dieux; c’est par ta divine énergie que tu as conquis le

nectar céleste. -

L’ART ANTIQUE AU VOYAGEUR DU NORD.

Tu as franchi des fleuves, traversé des mers à la neige, gravi

le sentier vertigineux des Alpes, pour me contempler de près et
pour admirer ma beauté, cette beauté que la renommée, dans
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son enthousiasme, vante au monde étonné; et maintenant te
voilà devant moi: tu peux toucher du doigt la sainte antiquité.
Mais en es-tn plus près d’elle? est-elle plus prés de toi"?

. LES POETES DU PASSE.

Où sont, dites-moi, ces esprits sublimes, ces poètes dont la

parole vivante ravissait les peuples attentifs, ces hommes dont
les chants magiques faisaient descendre les Dieux de l’Olympe,

transportaient l’homme dans les cieux, et enlevaient les esprits

sur les ailes de la poésie? Hélas! les poètes vivent encore; ce

qui manque pour faire vibrer avec henheur les cordes de la
lyre , ce sont les grandes actions, ce sont des oreilles avides de

recueillir leurs. accents. I I
Heureux poètes d’un monde heureux! vos paroles vivement

’ Dans les Heures de i795, on lisait ce qui suit :

Tu as quitté , il est vrai, ton pôle nébuleux et ton ciel de fer;
les ténèbres du Nord se sent dissipées au soleil de l’Ansonie. Mais

as-tupe’rcé la muraille alpestre dessiècles, qui se dresse, triste et

sombre, entre toi et moi? As-tu chassé de tout cœur ce nuage de
brouillards que mes joyeux rayons Ont écarté de tes yeux ravis?
Le scioit d’ionie t’inohde en vain de sa lumière; tu ne me com-

prendras jamais: car la malédiction du Nérd pèse sur ton ’âme

assombrie. ’ I
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senties volaient débouche en bouche et d’âge en âge; on.vous

accueillait comme on accueille les Dieux; chacun Saluait avec
un pieux respect les créations qu’enfantait le génie par lapa-

role ou par le pinceau. L’auditeur s’enflammait au contact de

vos chants ardents, et l’enthousiasme de l’auditeur entretenait

en vous le feu sacré de la poésie ;... il l’entretenait et le puric

fiait. Heureux poète, l’âme de ses chants vibrait encore avec

force dans la voix du peuple; il voyait apparaître encore dans l
le monde extérieur, dans la vie réelle, cette Divinité céleste que

le moderne entrevoit à peine dans son cœur ’.

LES ANTIQUES A PARIS.

Que le Franc conduise aux rives de la Seine les chefs-
d’œuvre de l’art grec conquis par ses armes; qu’il montre dans

de magnifiques musées les trophées de ses victoires à sa patrie

étonnée!

’ Lorsque cette poésie parut ’pour la première fois dans les

Heures de 1795 , elle contenait en outre le passage qui suit :
a Malheur à lui s’il croit l’entendre encore hors de son cœur et

s’il prête une oreille abusée à ses appels séducteurs! Les Muses

parlaient aux anciens du sein même du monde qui les environnait;
à peine apparaissent-elles encore aux modernes, quand ils oublient

le monde où ils rivent. a
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Qu’importe! ces statues resteront toujours muettes; jamais

elles ne descendront de leurs piédestaux pour se mêler au
mouvement animé de la vie humaine. Celui-là seul possède les

Muses , qui brûle d’amour pour elles et les porte dans son

cœur: pour le Vandale elles sont de pierre t.

1 Les Vandales détruisent les statues ou les mutilent. - Quand
Schiller écrivait, le Gaulois avait succédé au Franc, et luttait pour
l’indépendance de son pays et pour le triomphe des idées nou-
velles; si les Muses se taisaient alors , c’était sans doute pour se
mieux recueillir. il est à regretter à tous égards que Schiller ait
été enlevé si tôt à la république des lettres,icar le culte des Muses
ne larda pas à refleurir en France; et lorsque l’orage se fut calmé,
si cet ami de la liberté eût vécu, il est à croire qu’il eût oublié

d’anciennes discordes et reconnu des frères dans les poètes, les ar-
tistes, les historiens et les orateurs dont notre pays et notre siècle
s’honorent. (MJ

THECLA * .

Tu demandes où je suis, quelle route je pris quand mon
ombre fugitive s’envola et disparut à tes yeux? N’ai-je pas
rempli ma carrière? n’ai-je pas aimé? n’ai-je pas véCu ?

Demandes-tu ce que deviennent les rossignols qui te ravis:
saient au printemps par leurs mélodies pleines d’âme? Non!

des qu’ils ont cessé d’aimer, ils ne sont plus.

Tu demandes si j’ai retrouvé celui que j’avais perdu? Crois;

z
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moi, j’habite avec lui un séjour ou l’on s’unit pour ne plus se

séparer jamais, où l’on ne verse plus aucune larme.

C’est là que toi aussi tu nous retrouveras, si ton amour res-

semble à notre amour. La aussi mon père est absous de ses
fautes, et le meurtre sanglant ne peut plus l’atteindre.

Et il sent qu’il n’était pas le jouet d’une illusion, lorsqu’il

levait les. yeux vers les étoiles’; car chacun reçoit selon la

mesure dont il se sert lui-même; la Divinité est proche de ton

homme qui croit. L IDans ces espaces immenses, Dieu tient parole à tous les nobles

sentiments, à toutes les espérances. Ose donc t’égarer, ose

rêver : souvent un jeu enfantin recèle une haute pensée.

. l Dans le drame de Schiller, Max, l’amant de Thécla, voyant
qu’il ne peut obtenir sa main qu’en violant son serment de fidélité

à l’empereur, se jette à la tête de son régiment dans le camp des
Suédois, et y trouve la mort qu’il cherchait. Thécla apprend qu’il

est tué, et se rend aussitôt au couvent de Sainte-Catherine, ou est
le tombeau de Max , pour se réunir à lui.

9 Wallenstein croyait à l’astrologie et avait auprès de lui un
astrologue nommé Séni.

LA VIERGE D’ORLEANS.

Pour insulter ale noble image de l’humanité, la raillerie! t’a

traînée dans la fange; l’esprit sera toujours en guerre avec le
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Beau; il ne croit ni à l’ange, ni au Dieu; il veut ravir au
cœur ses trésors; il fait la guerre a l’erreur: etil outrage latoi.

Mais, issue comme toi-mémé d’une race naïve, la Poésie,

pieuse bergère aussi , te tend sa main divine et s’élance avec

toi vers les astres éternels; elle a couronné ton front d’une au.

réale. Le cœur t’a créée: tu vivras d’une vie immŒtelle.

Le monde aime à noircir ce qui rayonne; il aime a traîner

le sublime dans la poussière. Mais sois sans crainte: il y a en-
core des cœurs généreux quTbrûlent d’un saint amour pour

tout ce qui est grand et divin. Que le bruyant Momus égaye la

place publique ; un noble esprit aime a voir destraits plus nobles

que les siens.

t Voltaire.

NÆNIE *.

Il faut que tout meure, même la beauté , qui subjugue les
hommes et les Dieux l Elle ne peut fléchir le cœur d’airain de

Jupiter stygien a. Une seule fois l’amour parvint a attendrir le

souverain des ombres; mais sur le seuil même t des enfers, il
reprit sans pitié son présent. Aphrodite ne peut guérir la blag-

sure du bel adolescent qu’un sanglier cruel a déehirét. Quand

le héros divin t accomplit son destin en tombant aux panes de
Scée, sa mère immortelle ne peut le Sauver. Mais elle son dola
mer avec toutes les filles de Nérée t , et ou les entend géminer
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le sort de son glorieux fils. Voyez! les Dieux pleurent3-toutes
les Déesses pleurent, en avoyant la beautése flétrir,.la perfection

mourir ainsi. IC’est encore une a destinée dignetd’envie ,- que d’être l’objet

d’un chaut de regrets sur des lèvres aimées; car le vulgaire

part sans bruit pour le sombre Orcus.

I Nænia , chant funèbre chez les Romains.
a Jupiter stygien , le Dieu du Styx : Pluton.
3 Pluton,’charmé parles chants d’Orphee, consentit à lui rendre

’ Eurydice, à condition qu’il ne la regarderait pas tant qu’il ne se-
rait pas sorti du séjour des morts. Arrivé près de l’entrée des enfers,

Orphée se retourna, et son amante disparut pour toujours. (Virg.;
Géorgiques, liv. 1V, v. 456.)

* Adonis, cher à Vénus.
5 Achille, le héros de l’Iliade. fils de Thétis , déesse de la mer.
6 Nèrée , dieu marin , fils de l’Océan et de Thétis.

L’ENFANT QUI JOUE.

Joue,lenfant, sur le sein de ta mère! Dans cette île sainte ,
ni le sombre chagrin ni les soucis ne t’atteindront ; les bras de

ta- mère te tiennent avec amour. au-dessus de l’abîme, et tu
souris innocemment en regardant les flots.agités du goufi’re.

Joue, aimable innocence! L’Aroadie t’environnè encore; en toi

lat-nature, libre de toute contrainte,n’obéit qu’à de joyeux in-

stincts ; .ta force exubérante se crée des bornes imaginaires, et



                                                                     

-275-
ta volonté docile ne connaît encore ni le devoir ni le but. Joue!

Bientôt viendra le travail, le travail sérieux et hâve; et quand

il te faudra obéir au devoir impérieux, tu ne te sentiras plus

ni plaisir ni courage.

LES SEXES.

Vois, réunies pendant leur tendre enfance, ces deux fleurs
charmantes qu’on appelle la vierge et le jeune homme; toutes

deux sont encore renfermées dans leur calice. ’
Peu à peu le lien qui les unissait se relâche; un sentiment

délicat vient se placer entre ces deux natures, et la force ar-
dente se sépare de la pudeur gracieuse.

Laisse jouer l’adolescent; laisse-le se livrer aux élans de sa

fougue bruyante. Il fautque sa force se développe entièrement

pour se résoudre en grâce.

Ces deux fleurs commencent à sortir du bouton; toutes deux

sont précieuses; mais aucune ne satisfait encore les désirs de
ton cœur. Une plénitude charmante épanouit les formes de la

A vierge; mais sa fierté inflexible veille sur ses charmes, comme
une ceinture. Timide comme le chevreuil craintif qu’elle pour-

suit au son du cor à travers les forêts , elle.ne fuit l’homme
que parce qu’elle voit en lui un ennemi ; elle hait parce qu’elle

n’aime pas encore. Le jeune homme aux cils noirs promène

autour (le lui (les regards liers et hardis g. endurci aux combats,

l2.
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il tend son arc ; il s’élance au loin, sous la pluie des javelots ,

dans l’arène poudreuse ou l’appelle le sourire de la gloire, où

l’entraîne son bouillant courage.-

Défends maintenant ton œuvré, ô Nature! Ces êtres faits

pour se chercher toujours se fuiront à jamais comme des en-
nemis, si tu ne prends soin de les unir. Mais tu es là, ô puis-
sante Nature, et de la lutte la plus violente tu fais sortir la paix

divine de l’harmonie. A
Un profond silence succède aux fanfares de la chasse; les

bruyantes clameurs du jour se perdent dans les airs, etles étoiles

descendent lentement dans les cieux; les roseaux soupirent à
voix basse; les ruisseaux glissent en murmurant sur le gazon
des prés, et Philoméle remplitle bocage de son chant mélodieux.

Pourquoi ces soupirs qui s’échappent du sein oppressé de la

vierge? Jeune homme, pourquoi ces larmes qui gonflent tes
’yeux? Hélas! elle cherche on vain un soutien qu’elle puisse

presser d’une douce étreinte, comme la grappe mûre que son

poids incline vers la terre. Le jeune homme agité se débat
coutre la flamme qui le consume; hélas! nulle fraiche brise
ne vient calmer ce brasier ardent.

Mais voyez! ils se rencontrent; l’Amour les réunit, et la
Victoire suit ce Dieu ailé.

Divin Amour! c’est toi qui unis les lieurs de l’humanité! A

jamais séparées , grâce à toi cependant elles s’unissent pour

toujours.
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musasses DE LA remue.

Vous été: puissantes; vous l’êtes par la charme paisible de

votre seule présence; vous n’obtiendrez jamais parano vie
bruyante l’influence refusée à la femme modeste. J’attends de

l’homme la force z il faut qu’il maintienne la dignité de la loi;

mais la femme ne règne et ne doit régner que par la grâce.
Quelques-unes , il est vrai, ont régné par la puissance de l’esprit

et de l’action; mais elles y ont perdu le plus noble fleuron de
leur couronne. C’est la beauté féminine qui seule fait dela femme l

une véritable reine; partout ou elle se montre elle règne; elle
régné par cela seul qu’on la vont.

î a Les femmes , dit J. de llaistre, n’ont fait miton chef-d’œuvre

dans aucun genre; elles n’ont fait ni l’lliade, ni l’Énéide. ni la

Jérusalem délivrée, ni Phèdre, ni Athalie, ni Rodogune , ni le
Misanthrope , ni Tartufe, ni l’église de Saint-Pierre . ni l’Apollou
du Belvédère;. . . elles n’ont inventé ni l’algèbre, ni les télescopes .

ni. . .etc. Mais elles font quelque chose déplus grand que tout cela:
c’est sur leurs genoux que se forme ce qu’il y a de plus excellent
dansle mondent!!! honnête homme et une honnête femme. a ’
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La muse.

Vois planer ces couples emportés par les flots de la valse!
Leurs pieds ailés touchent à peine à terre. Ne dirait-on pas
des ombres fugitives délivrées du fardeau de leur corps, des

t sylphes qui entremêlent à la clarté de la lune leurs danses
aériennes ? De même qu’une vapeur légère flotte dans les airs

bercée parle zéphyr; de même que la barque se balance mol-

lement sur l’onde argentée, ainsi sautille le pied docile sur la

vague mélodieuse de la mesure; le frémissement des cordes
murmurantes enlève les corps éthérés.

Voici un couple hardi qui s’élance au milieu des rangs les

plus pressés, comme s’il voulait rompre violemment la chaîne

de la danse; on lui livre passage, et la chaîne se reforme aussitôt

derrière lui. Il semble qu’une main magique leur ouvre et leur

ferme le chemin.
Voyez! maintenant ils se sont perdus tous deux dans la foule;

et le brillant édifice de ce mondemobile s’écroule et fait place

à une mêlée tumultueuse.

Mais non, je vois planer là-bas des couples joyeux. Le nœud
. se démêle; l’ordre se rétablit; les figures seules ont changé,

le charme subsiste. Ce monde qui tournoie se détruit à chaque

instant pour se recomposer sans cesse, et une loi tacite préside

au jeu de ses transformations.
Dis-moi! comment se fait-il que ces images vacillantes se

reproduisent ainsi sans relâche , et que le calme subsiste au
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milieu de ces formes mobiles? Comment se fait-il que chacun
soit ici libre comme un roi, n’obéisse qu’à son propre cœur, et

trouve néanmoins dans sa course rapide la route unique qu’il

doit suivre.
Veux-tu le savoir? C’est la Divinité puissante de l’harmonie

qui règle les sauts désordonnés pour en faire une danse gra-
cieuse; c’est elle qui, semblableà Némésis*,méne avec le frein

dorée du rhythme le plaisir turbulent et réprime ses ééarts.

Et tu entends en vain le murmure de l’harmonie universelle ?

Le torrent de ce chant sublime u’inoude pas ton âme? Ce
rhythme inspirateur que tous les êtres te font entendre, cette
danse vertigineuse qui emporte les soleils lumineux dans leurs
ceurbes hardies à travers l’espace éternel, cela ne te dit rien?

Tu évites dans ta conduite ce que tu respectes dans tes jeux....

la mesure.

l Némésis est la Déesse vengeresse des crimes; c’est elle qui
maintient l’ordre dans le monde moral, et c’est pour cela que
Schiller la compare à I’llarmonie.

I LE BONHEUR.

Heureux celui qui même avant de naître fut favorisé de
l’amour des Dieux, qui fut bercé dans son enfance sur. les
genoux (le Vénus, celui dont l’hœbus ouvrit les yeux et Hermès-

les lèvres, et sur le front duquel Jupiter imprima le sceau dola -’
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puissancel l Un sort sublime, un sort divin lui est échu en par-
tage; il a le front couronné avant même d’entrer dans la lice;

les jours d’une vie entière lui sont comptés avant qu’il les ait

vécus, et il obtient les faveurs des Grâces avant de s’être fatigué

à les poursuivre.
Sans doute, j’estime grand l’homme qui, s’étant forme et créé

lui seul, a su, à force de vertu, subjuguer la Parque elle-même;

mais il ne subjuguera paella Fortune, et il a beau lutter de
courage et d’efforts, il n’obtiendra jamais les faveurs que les

Grâces jalouses lui ont refusées. La volonté, une volonté ferme,

peut préserver ta dignité; mais tout don suprême vient des»

Dieux et descend librement d’en haut; les dons du ciel nous
arrivent, comme l’amour naît dans le cœur de l’amante, et la

faveur règne dans l’empire de Jupiter comme dans celui de
l’Amour.

Les Dieux ont des inclinations; ils aiment les cheveux bou-
clés de la jeunesse verdoyante. La joie attire ces Dieux joyeux E

Ce n’est pas le voyant qu’ils ravissent par leurs apparitions ;

l’aveugle seul contemple leur splendeur et leur magnificence.

Ils aiment à choisir une âme naïve et simple, et à renfermer
leurs présents divins dans ce vase’ modeste. Ils viennent ines-

pérés et trompent l’attente de l’orgueilleux; nul charme n’est

assez puissant pour contraindre leur liberté et les faire des-
cendre du ciel. Lorsque le Père des hommes et des Dieux a
pris un mortel en affection, il lui envoie son aigle, qui le trans-
porte au céleste séjour; il choisit dans la feule selon son bon

plaisir. et quand une tête lui plaît, il la ceint lui-même avec

amour de la couronne de laurier ou du bandeau de la sou-
varaineté’.
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ce n’est de la bienveillance de la Fortune? z «
On voit venir au-devant du favori des Dieux, Phœbus , le

vainqueur de Python, et l’Amour, ce Dieu souriant qui soumet

les cœurs ; pour lui Neptune aplanit les mers et y fait doucement

glisser la carène du vaisseau qui porte César etsa fortune toute-

puissante’t; le lion vient se coucher à ses pieds" ; pour lui le

dauphin sort du fond des eaux, et vient lui offrir son des avec
un pieux respecte.

Toute beauté est née souveraine; elle triomphe sans effort
par sa seule présence, comme un Dieu immortel.

Ne sois pas irrité contre ce mortel heureux, si les Dieux lui
rendent la victoire facile, si Vénus qui l’aime l’enlève du milieu

du champ de bataille’. Je lui porte envie, à ce bien-aimé (les

Dieux, que la Déesse souriante vient sauver; je plains, au con-
traire, celui qu’elle plonge dans les ténèbres. Achille est-il

moins grand, parce que Vulcain lui-même a forgé son bouclier

et son glaive meurtrier? Est-il moins grand, parce que tout
l’Olympe s’agite autour de lui, simple mortel? Ce qui le grandit,

au contraire, c’est que les Dieux l’aient ainsi aimé , c’est qu’ils

aient respecté sa colère , c’est que pour couvrir de gloire’leur

favori ils aient fait descendre au sombre Orcus la meilleure des
générations de l’llelladc a.

Ne sois pas irrité contre la beauté, si elle est belle, si elle
resplendit sans l’avoir mérite, comme la corolle des lys, par

un pur don de Vénus! Consens à ce qu’elle soit heureuse: toi

qui la contemples, c’est pour te charmer qu’elle est belle. De

même qu’elle brille sans l’avoir mérité, elle te ravit aussi sans

que tu l’aies mérité davantage,
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Réjouis-toi quand le don du chant descend du ciel, quand

le poète te chante ce ’qu’il a appris de la Muse. C’est parce que

le Dieu de l’harmonie l’inspire , qu’il devient lui-même un dieu

pour ses auditeurs; c’est parce qu’il est heureux, qu’il peut te

ravir en extase.
Qu’au marché bruyant et affairé Thémis pèse tout dans sa

balance, que le salaire s’y mesure strictement à la peine, soit!

Mais la joie! il faut un Dieu pour l’évoquer sur des lèvres mor-

telles: là ou il n’arrive pas de miracle on ne voit pas d’êtres

heureux. Toutes les choses humaines doivent naître, croître et

mûrir; le temps qui les façonne leur fait parcourir toutes leurs

phases; mais le bonheur! mais la beauté! tu ne les verras
jamais naître et grandir ainsi; ils se présentent à tes yeux, ac-

complis et parfaits de toute éternité. Toute Vénus terrestre

vient au monde comme la première, comme celle du ciel; elle
naît mystérieusement au sein de la mer infinie’; et, comme

la première Minerve , toute pensée de lumière jaillit, armée de

l’égide, du cerveau de Jupiter-Tonnant 1°.

l;Phœbus était le Dieu du jour, le Dieu de la poésie, de la mu-
sique, de l’éloquence et des beaux-arts; Mercure avait aussi l’élo-

quence parmi ses attributions; Jupiter
. . . Heminum Divûmque æterna pointas ,

était le souverain maître de la nature.

2 Quoique ce morceau soit mythologique. Schiller emprunte ici
une expression au langage sacré : un vase d’élection signifie un élu.

3 Le laurier était un symbole de victoire; quant aux bande-
lettes, elles étaient un des insignes des prêtres; et comme les
héros d’llomèrc étaient sacrificateurs , elles furent aussi un des
insignes de la royauté.

4 u César, qui estait en la ville d’Apollonie, n’ayant pas armée,
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suffisante pour combattre son ennemy , se résolut à un conseil fort
dangereux, de s’embarquer à la desrobée sur une frégate à douze
rames seulement pour repasser de rechef à Brundusium : si s’em-
barqua une nuict, vestu d’une robe d’esclave, et se jetta dans la
frégate sans mot dire. La frégate estait sur la rivière d’Anins, la
bouche de laquelle soulait être ordinairement plate et tranquille...
Mais cette nuit là d’aventure, il souffla un vent marin.. . . L’em-
boucheure en devenait estre fort périlleuse , celant l’eau de la ri-
vière repoussée contre mont avec grand bruit et dangereux tour-
noiement d’eau. . . Le maistre qui gouvernait la frégate , voyant
qu’il ne pouvait venirà bout de sortir hors de ceste embouchenre,
commanda à ses mariniers de sier en arrière pour retourner à
mont l’eau, ce que sentant César, se donna incontinent à conoistre

aluy,. . . et le prenant par la main luy dit: Mon ami, ayes bon
courage, et pousse hardiment sans craindre rien ; car tu mènes
César et sa fortune quant et luy.» (Plutarque, traduction d’Amyot.)

5 Orphée. Diana. . . lenire tigres rabidosque lames. (Hor.)
5 Arion. . . Quem citharæ tangenlem fila canorœ

lmpoaitum dartre unit par cœrula delphin. (0vide.)
7 Lorsque Pâris et Ménélas en sont venus aux mains, pour

mettre fin à la guerre dont Hélène est la cause, Ménélas prend
Paris par la crinière de son casque, et l’entraîne du côté des Grecs;

il va l’immoler à sa vengeance; mais Vénus fait sauter la courroie
qui retenait le casque de Paris , de sorte. que le casque reste seul
dans les mains de Ménélas; puis la Déesse enveloppe Pâris d’un

nuage et le mène dans sa chambre parfumée, où elle fait venir
Hélène. (Iliade , chant lll.)

a La Grèce.
9 Vénus naquit de l’écume des mers, rougie par le sang de

Cœlus, lorsque ce Dieu fut blessé par la faux de Saturne.
1° Minerve sortit armée de pied en cap du cerveau de Jupiter.
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LE GÉNIE *.

Tu me dis :cCroirai-je aux doctrines que m’enseignent les

xmaîtres de la sagesse, à cette parole sur laquelle jure sans
s hésiter la foule des disciples?

nN’y a-t-il que la science qui puisse me conduire à la paix
a» véritable? Faut-il donc absolument que le bonheur et le droit
r s’étayent sur l’échafaudage d’un système? Dois-je me méfier de

:l’instinct, ce conseiller qui m’avertit tout bas? Dois-je me
a» méfier de cette loi que la nature elle-même a gravée dans mon

:cœur? Faut-il attendre que l’école ait imprime son sceau sur

me livre éternel, et que le vase de la formule ait comprimé

s l’esprit fugitif? .
’0h! dis-le moi: tu as sonde ces profondeurs; tu as remué

nla poudre de ces tombeaux, et tu en es revenu sain et sauf;
x tu sais ce que recèle l’antre des mots obscurs; tu sais si les

a» vivants doivent aller chercher leur consolation chez ces mo-
n mies ? Faut-il suivre cette route ténébreuse? Elle me fait peur,

de l’avoue; et cependant je la suivrai, si elle mène à la vérité

net au droit. a» . .---Ami, tu connais l’âge d’or , n’est-ce pas 7 -Les poètes

en ont fait maint récit touchant et naïf. -Tu connais ce temps

ou la sainte vertu habitait encore sur la terre , ou le sentiment

a ’ [fans les Heures de I795, cette poésie était intitulée : La Nature
et l’École.
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se conservait encore vierge et chaste , ou la grande loi de la
nécessite, cette loi calme, constante, égale, qui règle laqhaut le

cours des soleils et développe l’oiseau caché dans l’œuf, pre-

sidait aussi aux mouvements alors plus libres du cœur humain;
ce temps ou l’esprit, sûr de sa route, et fidèle comme l’aiguille

du cadran, ne se tournait que vers l’éternel et le vrai?

On ne voyait alors ni initiés ni profanes. Ce qu’on ressentait

vivement, on ne le cherchait pas chez les morts. La règle éter-

nelle était également intelligible pour tous les cœurs; et la
source d’où découle cette règle vivifiante était égalementignoréc

de tous.

Mais cet heureux temps n’est plus! Un arbitraire effréné a

troublé cette paix divine de la nature. fidèle. Le sentiment pro-

fane n’est plus la voix des Dieux , et les oracles se taisent au
fond des cœurs avilis.

Ces oracles , l’esprit attentif peut seul les entendre encore,

lorsqu’il rentre en lui-même dans une sphère plus calme ,et

une parole mystique lui en conserve le sens sacré: c’est dans

ce sanctuaire que le penseur les évoque, lorsqu’il ypénètre avec

un cœur pur, et la sagesse lui fait alors retrouver la nature.

Mais si tu as le bonheur de n’avoir point perdu ton ange
gardien , de n’avoir jamais bravé les tendres conseils de tes

pieux instincts ; si la vérité se reflète toujours fidèle et pure

dans ton œil chaste; si ton cœur ingénu entend distinctement
encore ses appels; si ton esprit satisfait n’a point été agité par

la révoltedu doute; si tu es sûr qu’il ne le sera jamais; si tes

sentiments, en lutte les uns contre les autres, ne doivent jamais
avoir besoin d’un juge; si les ruses de ton cœur ne doivent
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jamais troubler la clarté de ton intelligence ’,... oh! alors,
retire-toi, garde ta précieuse innocence! La science n’a rien à

t’apprendre. C’est à toi de l’instruire! Cette loi qui mène le

récalcitrant avec un sceptre d’airain , cette loi-là n’est pas faite

pour toi. Tes actions, tes volontés sont la loi même; ce sont
autant de décrets divins rendus pour toutes les races humaines.

Les œuvres de tes mains saintes, les paroles de tes lèvres
saintes remueront avec une énergie toute-puissante les cœurs
étonnés.

Toi seul tu ne vois pas le Dieu qui commande dans ton
sein ; toi seul ignores la force du charme qui te soumet les
cœurs; tu traverses, modeste et silencieux, le monde que tu as
conquis.

L’ÉGOÏSME PHILOSOPHIQUE.

As-tu vu l’enfant à la mamelle, ignorant encore l’amour

qui le berce et le réchauffe, passer endormi de bras en bras,
jusqu’à ce que le jeune homme s’éveille au cri de la passion et

’ lei se trouvaient intercalées dans la première édition les lignes

suivantes :
«Si les subtilités de l’esprit ne doivent jamais enlacer la candeur

de ta conscience ; si tu es sûr de ne jamais laisser rapiner entre
les mains l’éternel gouvernail, . . . oh! alors,» etc.
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qu’un éclair de sa pensée, lui révélant son être, colore en même

temps le monde des feux d’une aube naissante?

As-tu vu la mère quand , au prix de son propre sommeil, elle
procure un doux repos à cet être chéri, lorsqu’elle veille sur

ses rêves, qu’elle nourrit de sa propre substance cette flamme

vacillante, et trouve la récompense de ses soins dans ses soins
mêmes ?

Et tu blasphèmes la grande nature qui, tantôt mère et. tantôt

enfant, donne et reçoit tour à tour, et ne subsiste que par le
besoin!

Prétends-tu donc te suffire, et te dérober à cette douce chaîne

qui unit dans une intime alliance la créature à la créature?
Pauvre homme, prétends-tu subsister seul, et seul par toi-même,
quand l’infinii lui-même subsiste par l’échange des forces?

4 Je crois que l’infini signifie ici la nature et non pas Dieu même.
C’est à tort qu’on trouverait dans ce passage une tendance au pan-
théisme. Schiller fut en Allemagne le précurseur de Schelling et
du naturalisme idéaliste; il considère «Dieu et la nature comme
deux grandeurs égales, l’univers comme une pensée de Dieu,
comme une conception idéale de l’esprit de Dieu réalisée par lui. n

Ce n’est pas ici le lieu d’examiner cette doctrine; je me borne à
constater qu’elle difi’ère du panthéisme. (M.)



                                                                     

...286.-

LES TROIS VÉRITÉS.

J’ai a vous dire trois vérités d’une portée immense; elles

volent de bouche en bouche; mais elles ne viennent pas du de-
hors; le cœur seul les révèle. L’homme a perdu toute sa valeur

lorsqu’ilne croit plus à ces trois vérités.

L’homme est créé libre !- il est libre, fût-il né dans les fers.

Ne vous laissez pas abuser par les cris de la populace, pat-l’abus

que des fous furieux ont fait duimot liberté. Tremblez devant
l’esclave , s’il vient à briser sa chaîne; ne tremblez pas devant

l’homme libre.

Et la vertu 1-- la vertu n’est pas un vain mot. L’homme peut

la pratiquer pendant sa vie; dût-il trébucher à chaque pas, il
peut s’efforcer d’atteindre à ce but divin, et ce que l’intelligence

des sages ne voit pas, une âme naïve le pratique avec candeur.

Et il est un Dieu! - il existe une volonté sainte qui reste im-
muable, tandis que la volonté humaine chancelle à tout moment;

au-dessus du temps et de l’espace, s’élève la pensée suprême ,

pleine d’activité et de vie; et tandis que toutes choses tournent

dans un cercle de vicissitudes éternelles, il est un esprit qui,
au sein du changement même, jouit d’un calme permanent.

Conservez dans vos cœurs ces trois vérités; elles ont une

portée immense. Qu’elles volent de bouche en bouche! Elles ne

viennent pas du dehors, mais votre cœur vous les révèle; l’homme

n’a jamais perdu sa valeur tant qu’il croit à ces trois vérités.
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ILLUSIONS.

Trois paroles d’une haute gravité sont sur les lèvres des gens

de bien, des meilleurs des hommes; mais, ne vous y trompez
pas, elles retentissent en vain: ce sont des mots vides et sonores;
elles ne peuvent ni secourir, ni consoler; l’homme gaspille son

existence tant qu’il court après ces ombres ,

Tant qu’il croit à un âge d’or où le bien et la justice triom-

pheront.--Le bien et la justice ont à soutenir une lutte éternelle;

jamais leur ennemi ne sera vaincu. Si tu ne l’étouffes dans les

airs, tu le verras toujours reprendre sur la terre de nouvelles
forces;

Tant qu’il croit que la Fortune volage fera alliance avec les
nobles cœurs. -- Elle s’attache au méchant et le regarde avec

amour. Ce n’est pas aux bons que. la terre appartient; ils y pas-

sent cOmme des étrangers, comme des voyageurs, et cherchent
une demeure impérissable;

Tant qu’il croit que la vérité apparaîtra enfin à l’intelligence

terrestre. - Nulle main mortelle n’a soulevé le voile qui la re-

couvre ; nous ne pouvons que deviner et présumer. Tu as beau
emprisonner l’esprit dans des mots sonores , cet être libre
s’échappe au milieu de la tempête.

Ame généreuse , arrache-toi donc à l’erreur, et conserve ta

foi céleste! Ce que l’oreille n’a jamais entendu, ce que l’œil ne

peut voir, c’est la cependant le Beau, le Vrai. Ils ne se trouvent
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pas dans le monde extérieur; c’est l’insensé qui les y cherche ;

ils sont en toi : tu en es la source éternelle.

SENTENCES DE CONPUCIUS.

1.

Le temps a trois allures: l’avenir.s’avance lentement vers

nous; le présent s’envole avec la rapidité d’une flèche ; le passé

reste à jamais immobile. .
Nulle impatience ne donne des ailes au temps, quand il tarde

à venir; nulle crainte, nulle hésitation n’arrête sa course,’quand

il s’enfuit; nul regret, nul charme ne peut l’ébranler, lorsqu’il

est immobile.

Si tu veux rester heureux et sage jusqu’au terme du voyage

terrestre, prends conseil du lent avenir, n’en fais pas l’instru-

ment de ton activité; ne choisis pas pour ami le présent fugitif,

et ne te fais pas un ennemi du passé immuable.

2.

L’espace a trois dimensions. La longueur s’étend au loin sans

s’arrêter jamais; la largeur se répand à l’infini; la profondeur

descend dans un gouffre sans fond.
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Ces choses te sont présentées comme des symboles : tu dois

t’efi’orcer de progresser sans cesse; nulle fatigue ne doit t’ar-

rêter, si tu veux voir la perfection; il faut te développer en
largeur, pour que le monde te révèle sa beauté; il faut que tu

descendes dans les profondeurs, pour que l’Être apparaisse à

tes yeux.
La persévérance seule mène au but; l’étendue des connais-

sances mène seule à la clarté; et c’est au fond d’un abîme que

la vérité demeure.

1 Philosophe chinois né 551 ans environ avant J.-C.

LUMIÈRE ET CHALEUR.

L’homme de cœur entre dans la vie plein d’une joyeuse

confiance; les sentiments dont son cœur déborde, il croit les
trouver aussi hors de lui, et, dans l’ardeur d’un noble zèle, il

voue son bras loyal à la défense de la vérité. ’

Mais tout est si mesquin, si étroit! ..... Il n’en a pas plus tôt

fait l’expérience; qu’il ne cherche plus qu’à se préserver lui-

même dans la mêlée du monde; et son cœur, dans un calme
froid et dédaigneux, se ferme enfin à l’amour.

Hélas! ils ne donnent pas toujours de la chaleur, les rayons
lumineux de la vérité. Heureux celui qui ne paie pas de son

l3
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cœur le bien de la science. Pour votre plus grand bonheur,
unissez donc au sérieux de l’enthousiaste le coup d’œil de l’homme

du monde.

SUPERI’ICIE ET PROFONDEUR.

Bien des gens brillent dans le monde; ils savent parler de
tout; tout ce qui charme, tout ce qui plaît, demandez-leur ou

on le trouve, ils vous le diront. On croirait, à les entendre
parler si haut, qu’ils ont réellement trouvé la pierre philosophale.

Pourtant, ils quittent le monde sans faire le moindre bruit ;
leur vie a été perdue. Veux-tu te signaler par quelque œuvre

excellente? veux-tu enfanter quelque grande chose? Sois infati-
gable, et concentre en silence toutes tes forces sur un seul point.

Le tronc du chêne élève dans les airs ses branches touffues

et majestueuses; les feuilles brillent et exhalent de douces
senteurs , mais elles ne sauraient donner des fruits. Le germe
seul recèle dans un étroit espace l’orgueil de la foret, l’arbre.
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LES DEUX GUIDES DE LA VIE ’.

Deux génies différents t’accompagnent à travers la vie.

Puissent-ils t’aider et rester unis à tes côtés! L’un d’eux abrégé

ton voyage par ses jeux et par sa gaieté; près de lui le devoir
et la destinée deviennent pour toi des fardeaux plus légers. Il
t’accompagne, en causant avec enjouement, jusqu’à ce gouffre

où tout mortel contemple en frémissant l’océan de l’éternité.

Ici, l’autre génie te reçoit; résolu, grave, silencieux, il te

transporte de son bras de géant au-dessus de l’abîme.

Ne te voue pas a l’un d’eux sans te vouer à l’autre! Ne confie

jamais au premier le soin de ta dignité, ni au second celui de

ton bonheur!

ARCEIMEDE ET L’ECOLIER.

Un jeune homme, avide de savoir, alla trouver un jour Archi-
mède : «Initie-moi,» lui dit-il , à la science divine qui a porté

ide si beaux fruits pour la patrie, et qui a protégé les murs de

nia ville contre la sambucat.»-cTu appelles la science divine;

I ’ Dans les Heures de 1795, cette poésie était intitulée :Beauté

et élévation.
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selle l’est en effet,» répliqua le sage; «mais elle l’était, mon

sfils, avant d’avoir été utile à l’état. Si tu ne veux que ses

in fruits, la science mortelle peut te les donner comme elle : celui
squi veut être aimé de la Déesse, ne doit pas chercher en elle
n la femme. a

lNote de Schiller dans la première édition : Sambuca, machine
de guerre dont Marcellus se servit au siégé de Syracuse.

SAVOIR HUMAIN.

Parce que tu lis en elle ce que tu y as écrit toi-même; parce

que tu as rangé ses phénomènes en groupes que l’œil puisse

saisir; parce que tu as divisé en compartiments son champ
infini, tu t’imagines que ton esprit embrasse la grande Nature,
qu’il en pénètre le mystère? L’astronome décrit ainsi le ciel

au moyen de figures, pour que le regard se retrouve plus
aisément dans l’espace éternel; il réunit dans le Cygne ou dans

les cornes du Taureau des soleils aussi éloignés les uns des

autres que Sirius! l’est de la terre; mais de ce que son plani-
sphère lui montre la voûte étoilée, s’ensuit-il qu’il comprenne

les danses mystiques des sphères? -
1 Étoile située dans la constellation du Grand-Chien; c’est l’é-

toile la plus grande et la plus brillante du ciel.
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LES DEUX CHEMINS DE LA VERTU.

’ L’homme peut s’élever à la vertu par deux chemins : si l’un

d’eux t’est fermé, l’autre s’ouvre à toi. Celui qui est heureux

y arrive par l’action; celui qui souffre, par la patience. Heu-
reux celui que le Destin conduit avec amour dans l’un et dans

l’autre! I

DIGNITES.

Quand une colonne de lumière se mire dans l’onde du ruis-

seau, la frange dorée des flots brille comme un foyer de flamme.

Mais le torrent emporte la vague; une autre déjà se presse
dans le sentier lumineux, pour s’enfuir aussi vite que la pre-
mière : c’est ainsi que les dignités prêtent leur éclat à l’homme

mortel. Ce n’est pas lui qui brille, c’est tout simplement la

place ou il a passé.



                                                                     

-294-
ZÉNITH ET NADIR.

Quelque part que tu ailles dans l’espace , ton zénith te rat-

tache au ciel, ton nadir à l’axe du monde. Quelle que soitsta

fonction sur la terre, ta volonté doit toucher au ciel; ton ac-
tivité doit tendre vers l’axe du monde.

L’ENFANT AU BERCEAU.

Heureux enfant! ton berceau est encore pour toi un espace
infini; attends "que tu sois homme, et le monde infini te sem-
blera étroit.

L’IMMUABLE. .

«Le temps s’enfuit; rien ne peut l’arrêter.»-ll cherche la

stabilité. Sois fidèle; c’est le moyen de l’enchaîner à jamais.

IMMORTALITÈ.

Tu trembles devant la mort? Tu veux vivre immortel? vis
dans l’ensemble ! Longtemps après que tu auras disparu, il

subsistera encore. .
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THEOPHANIE l.

Quand l’homme heureux se présente à ma vue, j’oublie les

Dieux du ciel; mais ils sont devant moi quand je vois celui

qui souffre. -’ ûtotpa’mta, apparition divine.

LE BUT SUPREME.

Tu cherches ce qu’il y a de plus haut, de plus grand? La
plante peut te l’apprendre. Ce qu’elle est sans le vouloir, sois-

le par ta volonté c’est ce but-là qu’il faut poursuivret.

1 Hillebrand , dans son Histoire de la littérature allemande,
semble comprendre ainsi ce distique de Schiller : La plante estlibre
sans le vouloir, sois-le par ta volonté; il rapproche de ces deux
vers ce passage de l’Histoire de la révolution des Pays-Bas: ( Le
caractère distinctif de l’homme , c’est la volonté libre; a mais dans
quelque acception qu’on prenne le mot liberté, on comprend diffi-
cilement que la plante en soit le symbole. Ne serait-ce pas plutôt:
la plante est féconde; sois fécond comme elle ?
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TABLETTES VOTIVES’

Pieux et reconnaissant, je suspends dans ce sanctuaire les
enseignements que j’ai reçus du Dieu, les maximes qui m’ont

aidé à traverser la vie.

Les vocations différentes.
Des millions d’hommes s’occupent de faire subsister l’espèce;

mais l’humanité ne se perpétue que par un petit nombre d’es-

prits d’élite. Sur des milliers de germes que disperse l’automne,

à peine s’en trouve-t-il un qui produise des fruits; la plupart
s’en retournent aux éléments d’où ils sont sortis. Mais qu’un

seul se développe, il suffit pour produire un monde vivant de
créations éternelles.

S4

Principe (le vie.
Dans le monde du sentiment comme dans le monde orga-

nique, c’est au point culminant de la vie, c’est dans la fleur que

s’allume le foyer d’une vie nouvelle.

a

se
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Deux sortes d’influences.

Fais du bien, tu nourriras cette plante divine qui s’appelle
l’humanité..Crée le beau, tu sèmeras des germes de cette divine

plante.
à

t!
Distinction des rangs.

Il y a aussi une noblesse dans le monde des esprits. Les na-
tures vulgaires paient avec ce qu’elles font, les âmes généreuses

avec ce qu’elles sont.

U.

Valeur et dignité.

As-tu quelque chose, partage-le avec moi, et je te paierai ce
que de droit. Es-tu quelque chose, oh ! alors, échangeons no

âmes. ’à

Ü.

La force morale.

Si tu n’as pas le sentiment du beau, il te reste du moins
pour ressource de vouloir selon la raison, et de faire comme
être intelligent ce que tu ne peux faire comme homme.

l3.
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Influence.
Entre les mains les plus viles, la vérité peut encore agir avec

puissance. Ce n’est qu’en fait de beauté que le vase fait le

contenu.
i

U l

A’.

Partage avec moi ce que tu sais; j’accepterai avec recon-
naissance. Mais tu veux te donner toi-même: ô mon ami, dis-

pense-mofle recevoir un pareil présent!

ù

tu

A m’.

Tu veux m’enseigner la vérité? N’en prends pas la peine!

Je ne cherche pas à approfondir avec toi le sujet que tu traites;
c’est toi seul que je veux étudier dans tes écrits.

i
v4

A 0150.

Je te choisis pour maître, pour ami. Tes créations vivantes
m’instruisent ; ta parole instructive touche et vivifie mon cœur.

à

ï.
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La génération présente.

En a-t-il toujours été de même? Je ne pluscampreudre cette

génération. La vieillesse seule est jeune, hélas! et la jeunesse

est vieille.

A la Muse.

Ce que je serais sans toi , je l’ignore;....... mais je frémis

quand je vois ce que sont sans toi des centaines et des milliers
d’hommes.

L’Érulllt laborieux.

Jamais il ne se désaltère avec les fruits de l’arbre qu’il cul-

tive péniblement. Le goût seul sait jouir des travaux de l’éru-

dition’.

Devoir pour chacun.
Dirigé toujours tes efforts vers l’ensemble; et si tu ne peux

former par toi-même un tout complet, attache-toi à un en-
semble pour le servir comme un de ses membres.

O

se
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Probleme a résoudre.

Que nul ne soit semblable aux autres , et que cependant
chacun ressemble à l’Étre suprême. - c Comment faire pour

celah- Que chacun soit accompli en soi.

û

VU

L’idéal qui nous appartient en propre.

Tes pensées appartiennent à tout le monde; tes sentiments

seuls sont a toi. Sens donc le Dieu que tu penses , si tu veux
le posséder en propre.

Aux Mystiques.
Ce qui est précisément le vrai mystère, c’est ce que tout le

monde a sous les yeux, qui vous environne éternellement, mais
que nul n’a vu.

La clef.

Veux-tu te connaître toi-même , vois agir les autres. Veux-

tu comprendre les autres , regarde au fond de ton propre cœur.

a

r1
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L’Argus.

. Rigide comme ma conscience , tu me fais voir en’quoi j’ai

péché. Aussi t’ai-je toujours aimé... comme ma conscience.

û

Q.

Bascule et prudence.
Ami, si tu veux atteindre les plus sublimes hauteurs de la

sagesse , ne crains pas de l’exposer à la risée des gens prudents.

Ces myopes ne voient que la rive qui s’enfuit derrière toi ; ils

ne voient pas celle ou ton courageux essor te fera aborder
un jour.

Accord.

C’est la vérité que nous cherchons tous deux, toi dans la
vie du monde extérieur, moi dans les replis du cœur’. Si l’œil

est sain, il trouvera au dehors le Créateur; si le cœur est sain,
certainement le monde s’y réfléchira comme dans un miroir.

i4V!

Maxime politique.

Que tout ce que tu lais soit juste; mais sache t’en tenir la,

mon ami, et garde-toi de vouloir faire tout ce Équi est juste. Il
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suffit au zèle véritable que ce qui est soit parfait; le faux zèle

veut toujours réaliser tout ce qui est parfait.

ù

î;

Majestas populi.
Majesté de la nature humaine! te chercherai-je dans la foule?

Non; tu n’as jamais demeuré que dans un petit nombre d’hommes.

Quelques rares individualités peuvent sonies compter; toutes
les autres ne sont que des billets blancs dont la foule inutile ne
fait qu’envelopper les billets gagnants.

tîî

A un Réformateur.

«l’ai tout sacrifié ,n dis-tu , «pour venir en aide à l’huma-

nité. Mes efforts ont été vains ; la haine et la persécution ont

été ma récompense.) -- Ami, te dirai-je ce que je pense des
hommes? Aie foi en cette maxime! c’est un guide qui ne m’a

jamais trompé : l’humanité! tu ne saurais avoir d’elle une trop

haute opinion ; telle que tu la portes en ton cœur, telle elle
imprime son cachet à tes actions. Et l’homme aussi a droit à

ton amour. Lorsque tu le rencontres dans cette vie étroite,
tends-lui fraternellement une main secourable, si toutefois il
le veut bien. Mais, quant à la pluie été la rosée t, quant au

bien-être des générations humaines , ami , laisse le ciel pour-

voir à ces choses aujourd’hui comme hier.

û

C4



                                                                     

Mon antipathie.

Le vice me répugne cordialement; il me répugne doublement

quand je pense à tous les bavardages qu’il fait faire sur la
vertu. - c Comment, tu hais donc la vertu?» - Je voudrais que
tout le monde la pratiquât, et alors personne n’en parlerait

plus.

Aux Astronomes.

Ne me parlez donc pas tant de vos nébuleuses et de vos soleils!

La nature n’est-elle grande que parce qu’elle vous donne des

calculs à faire? Sans doute l’objet de vos études est le plus su-

blime qui soit dans l’espace ; mais, mes amis, le sublime n’ha-

bite pas dans l’espace.

Traites d’astronomie.

Que le ciel est immense! Qu’il est infiniment grand! Gui,
mais l’esprit de frivolité a rabaissé le ciel même.
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Le meilleur gouvernement.
Tu me demandes à quel signe je reconnais le meilleur gou-

vernement? Au signe qui te fait reconnaître la meilleure femme:
...c’est qu’on ne parle ni de l’un ni de l’autre.

à

QQ

, Ma foi.

Quelle religion je professe? Aucune de toutes celles que tu
me nommes. -cEt pourquoi aucune?»-Par religion.

û

ë!

Intérieur et extérieur.

cDieu seul voit le cœurn-C’est précisément parce que
Dieu seul voit le cœur, qu’il faut t’efl’orcer de nous montrer à

nous aussi quelque chose de supportable.

a

I!

Ami et ennemi.

Mon ami m’est cher; mais mon ennemi aussi peut m’être ’

utile. Si mon ami me montre ce que je puis, mon ennemi
m’apprend ce que je dois faire.

a
au!
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Lumière et couleur.

0 toi qui es éternellement une, demeure dans les cieux près
de l’Être éternellement un; et toi, couleur qui changes sans

cesse, descends vers l’homme comme une amie fidèle.

a

Q!

Belle individualité.

Tu dois sans doute être uni à l’univers, mais tu ne dois pas

faire un avec lui. Par ta raison tu es un ; tu es uni à l’univers
par le cœur. Ta raison est la voix de l’univers; ton cœur,c’est

toi-même : heureux si la raison habite toujours dans ton cœur.

t
!*

La Liberté idéale.

Deux chemins te sont ouverts pour sortir de la vie: l’un
mène a l’idéal, l’autre a la mort. Tâche , pendant qu’il en est

temps encore , de t’échapper librement par le premier , avant

que la Parque ne t’emmène de force par le second.



                                                                     

La variété.

Bien des hommes sont bons et intelligents; mais à eux tous
ils ne comptent que pour un : car c’est la raison qui les gou-
verne, hélas! ce n’est pas le cœur, l’amour. Il est triste, le

règne de la raison; stérile et vide , elle ne tire de mille formes
variées à l’infini qu’une seule ferme toujours la même; mais

on sent un frémissement de vie et de plaisir la où règne la beauté

créatrice ; elle fait subir à l’éternelle unité mille transformations

nouvelles.

Les trois âges de la nature.

La fable lui donna de la vie; l’école l’a rendue sans âme;

la raison lui rend de nouveau sa vie créatrice.

a

U;

Le génie.

L’intelligence peut, il est vrai, reproduire ce qui a déjà

existé; elle imite avec choix les œuvres de la nature. La raison

construit son édifice en dehors d’elle, mais elle le construit

dans le vide. Toi seul, ô génie! tu développes la nature en
lui restant fidèle.
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L’imitateur.

Tout homme intelligent peut tirer du bon ce qui est bon;
mais le génie sait évoquer le bon du mauvais. Imitateur, tu ne
peux t’exercer qu’aux sujets déjà traités ; l’esprit créateur seul

peut trouver dans de pareils sujets la matière d’un chef-d’œuvre.

à

Ud

Le don du génie.

Comment le génie se révèle-t-il? Comme Dieu se révèle dans

la nature, dans l’univers infini. L’éther est transparent, et

pourtant il est d’une profondeur incommensurable; ouvert à

nos regards, il reste un éternel mystère pour notre intelli-
gence.

Les Penseur-5. r

Tous veulent maintenant approfondir l’homme intérieur et
extérieur. Vérité, ou te réfugier, quand tu es ainsi pourchassée

de tous côtés? Pour s’emparer de toi, ils se mettent en route

avec des filets et des perchés; mais tu passes au travers avec
la légèreté d’un esprit.

"mana-E .,
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L’alliance diHIcile.

Pourquoi trouve-t-on le goût et le génie si rarement unis?
C’est que celui-là redoute la force, et celui-ci méprise le frein.

a

se

Correction.
Être exempt de blâme, c’est occuper le plus bas ou le plus

haut degré de l’échelle; car on n’arrive là que par l’impuis-

san ce ou par la grandeur.

Une loi naturelle.
Il en a toujours été ainsi, mon ami; et il en sera toujours

de même. L’impuissance a les règles pour elle, mais la force
a le succès.

t
US

Choix à faire.

Si tu ne peux plaire à tout le monde par ta conduite et par
tes œuvres artistiques, fais bien pour le petit nombre. Plaire à
beaucoup de gens ne vaut rien.

a

D!
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La musique.
’L’art plastique doit respirer la vie ; j’exige du poète l’inspi-

ration; mais Polhymnie i seule nous fait entendre le cri de l’âme

elle-même.
î

C-Q

La parole.
Pourquoi l’esprit vivant ne. peut-il apparaître à l’esprit?

Hélas! quand l’âme parle, ce n’est déjà plus l’âme qui parle.

t
se

Au Poète.

Que la langue soit pour toi ce que le corps est pour les
amants. C’est lui seul qui sépare les êtres et qui les réunit.

a
ou

Le Maître.

On reconnaît tout autre maître a ce qu’il exprime; le maître

en fait de style se reconnaît à ce qu’il tait sagement.

a

tu
La tête d’llomère pour cachet.

Vieil et fidèle Homère! je te confie ce tendre secret: que le
poète seul connaisse le bonheur des amants.

à

«Il
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La ceinture.
Aphrodite conserve dans sa ceinture le mystère de la grâce;

ce qui lui prête son charme , c’est le sentiment qui noue cette

ceinture: la pudeur.

et

Le Dilettante.

Parce qu’un vers te réussit dans une langue formée qui

versifie et pense pour toi, tu te crois déjà poète!

æ

en

A ceux qui bavardent sur l’art.

Vous demandez des chefs-d’œuvre! Mais êtes-vous donc

dignes de les apprécier? Ils ne se produisent que grâce à la

guerre éternelle qui vous est faite.

à

la:

Les Philosophies.

De toutes les philosophies, laquelle restera? Je ne sais. Mais
la philosophie, je l’espère, durera éternellement.

a

se
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La faveur des Muses.

La gloire du philistin6 meurt avec lui. Mais toi, céleste
Muse, tu transportes ceux qui t’aiment, ceux que tu aimes ,
sur les genoux de Mnémosyne”.

a

se

1 Les anciens faisaient souvent des vœux, soit pour obtenir une
faveur de la Divinité qu’ils imploraient, soit pour lui rendre grâces
lorsqu’ils avaient été sauvés d’une maladie ou d’un danger; ils lui

offraient alors tantôt une victime, tantôt une statue, un tableau,
ou même de simples tablettes.

2 Lessing dit dans une de ses fables: a L’Allemand laborieux
fait les recueils que le Français spirituel met à profit. n

3 Ces paroles sont probablement adressées à Gœthe.
4 Est-il bien certain que l’homme ne puisse appeler sur ses

champs la pluie et la rosée? Les économistes le contestent.
5 Polhymnie, muse de l’éloquence ; elle est considérée ici comme

la muse de la musique. .5 Les Allemands-appellent philistin l’homme dont le cœur et
l’esprit sont étroits, celui qui ne prend conseil que de l’intérêt;

le philistin aime ses aises, et évite avec soin tout ce qui pourrait
troubler sa quiétude; les sentiments nobles lui sont étrangers,et il
ne se soucie des autres qu’autant qu’ils peuvent lui être utiles.Ceux
qui veulent connaître à fond son caractère, peuvent lire le portrait
amusant que Muzius en fait au chat Murr d’Hofi’mann.

7 Mnémosyne, déesse de la mémoire, mère des Muses.
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LA MEILLEURE CONSTITUTION POLITIQUE.

Je ne puis reconnaître pour telle que celle qui aide chacun à

bien penser, mais qui n’a jamais besoin qu’il pense ainsi.

aux LÉGISLATEURS.

Supposez toujours que l’homme en général veut le bien ;

mais que chaque homme pris à part. le veuille , n’y comptez

jamais. ’

ce QU’IL FAUT HONORER.

flouerez le genre humain tant qu’il vous plaira; quant à moi,

je ne puis respecter que certaines âmes d’élite. Je n’ai jamais

vu autre part l’idéal de l’humanité.
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FAUX AMOUR DE LA SCIENCE.

0h ! que d’ennemis nouveaux de la vérité! J’ai l’âme navrée,

quand je vois l’engeance de hiboux qui se presse autour de la

lumière. -
LA FONTAINE DE JOUVENCE.

Croyez-moi, la source de la jeunesse n’est pas un conte;
elle coule réellement, et elle coule toujours. -0ù donc , me
demandez-vous Ï - Dans la poésie.

LE CERCLE DE LA NATURE.

O nature, tout se tient dans ton paisible empire. Le vieillard
revient à l’enfance, puéril et naïf comme l’enfant.

M-
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LE GÉNIE A LA TORCHE RENVERSEE.

Sans doute il a l’air gracieux, ce génie, avec sa torche éteinte.

Mais, Messieurs, la mort n’obéit pas ainsi aux règles du goût.

LA VERTU DE LA FEMME.

Il faut des vertus à l’homme: il s’élance dans lahvie ; il en

court les risques; il lutte contre la Fortune, et cette lutte a ses
dangers: car il n’est pas le plus fort. Une seule vertu suffit à

la femme. On la voit, et sa seule présence nous charme; quelle

charme toujours nos cœurs ainsi que nos regards!

f LA PLUS BELLE APPARITION.

Si tu n’as jamais vu la beauté en proie à la souffrance, tu

n’as jamais vu la beauté. Si tu n’as jamais vu la joie sur un

beau visage, tu n’as jamais vu la joie.
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FORUMl DE LA FEMME.

Femmes, ne jugez jamais une à une les actions des hommes;
mais prononcez sur l’homme la sentence dujuge.

l Ce mot signifie ici tribunal: la justice se rendait à Rome dans
le lieu le plus apparent du Forum.

LE JUGEMENT DE LA FEMME.

Les hommes fondent leurs jugements sur des motifs ; le ju-
gement de la femme , c’est son amour : quand elle n’aime pas,

elle a déjà jugé.

L’IDEAL FÉMININ.

A AMANDA.

Partout la femme cède le pas a l’homme; mais il est un
charme suprême par lequel la femme la plus femmel’emportera
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toujours sur l’homme le plus viril. Quel est ce charme su-
prême? C’est la sérénité calme de la victoire que je vois res-

plendir sur ton visage , gracieuse Amanda. Lors même qu’un

nuage de tristesse flotte autour de ton front pur et brillant,
ces vapeurs dorées ne font que l’embellir. L’homme se croit

libre; toi, tu l’es réellement: car tu es àjamais nécessaire et

tu n’es astreinte a aucune option , à aucune nécessité. Tu ne

donnes rien sans te donner tout entière; tu es toujours une,
et ton être harmonieux respire dans tes moindres paroles. Il y’

a en toi une éternelle jeunesse jointe à une intarissable abon-
dance, et tu cueilles sur l’arbre de la vie le fruit doré en même

temps que la fleur.

ATTENTE ET RÉSULTATS.

Le jeune homme s’embarque sur l’Océan avec une flotte de

mille mâts; le vieillard rentre silencieux au port sur une barque

épargnée parla tempête. è
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LA DESTINÉE COMMUNE.

Vois! nous haïssons, nous luttons; nos penchants, nos opi-

nions nous divisent; mais pendant ce temps-là nos cheveux
blanchissent, les tiens comme les miens.

ACTIVITÉ HUMAINE.

Au début de la carrière , l’infini est devant toi; mais c’est

au milieu du cercle le plus étroit que le sage s’arrête.

» n LE PÈRE.

Agis tant que tu voudras, tu resteras toujours seul, tant que
la nature, la puissante nature ne t’aura pas attaché à l’univers.
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AMOUR ET DÉSIR.

Bien dit, Schlosser! On aime ce qu’on a; on désire ce qu’on

n’a pas: car il n’y a; que les cœurs riches qui aiment; il n’y

a que les cœurs pauvres qui désirent.

GRANDEUR ET BONTÉ.

Il n’y a que deux vertus. Ah! que ne sont-elles toujours
réunies! Que n’est la grandeur toujours bonne , la bonté tou-

jours grande!

LES RESSORTS.

Que toujours la crainte au sceptre de fer fasse marcher
l’esclave; mais moi, ô joie! conduis-moi toujours avec tes
chaînes de roses.
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ANATURALISTES

ET PEILOSOPHES TRANSCENDANTALISTES.

Qu’il y ait inimitié entre vous! Votre alliance est venue trop

tôt 2 on ne connaîtra la vérité que lorsque vous vous séparerez

dans vos recherches.

LE GÉNIE ALLEMAND.

Allemand, vise à la force romaine, à la beauté grecque!
tu as été heureux dans ces deux genres; mais jamais la saillie
gauloise ne t’a réussi.

BAGATELLES.

L’hexametre épique.

Il t’emporte pris de vertige au sein des flots, dans un courant

irrésistible. Devant toi, derrière toi, tu ne vois plus que le ciel

et la mer. -se
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Le distique.
Le distique ressemble à un jet d’eau: dans l’hexamètre la

colonne liquide s’élève, pour retomber mélodieusement avec le

pentamètre.

t
l.

La stance de huit vers.
0 stance , l’amour t’a créée, l’amour langoureux et tendre;

tu t’enfuis trois fois avec pudeur, et trois fois le désir te ramène.

a

C.

L’obélisque.

Le maître m’a dressé sur un haut piédestal: «Tiens-toi la, n

m’a-t-il dit, et je m’y tiens avec force et avec plaisir.

1*

L’arc de triomphe.

«Ne crains pas la voûte du ciel ,3 m’a dit le maître, je t’élève,

infini comme lui, dans les régions de l’infini.

û

ID
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* Le beau pont.
Je vois passer au-dessous de moi les flots, sur moi les voi-

tures; et le maître m’a permis à moi aussi de traverser le

fleuve. ’ a
un

La porte.
La porte de la cité a attiré le sauvage et l’a amené à se sou-

mettre aux lois: qu’elle s’ouvre pour rendre le citoyen à la na-

ture et à la liberté! A t
U U

L’église de Saint-Pierre.

Si tu es venu chercher ici l’incommensurable, tu as fait fausse

route. Ma grandeur consiste à te grandir toi-même.

AUX FAISEURS DE PROSÉLYTES.

«Je ne vous demande qu’un peu de terre hors de la terre ,

disait le divin Archimède, et je la remuerai sans peine. »

14.
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Donnez-moi le moyen de sortir de moi-même , ne fût-ce qu’un

instant, et je suis desvôtres.

MOYEN D’UNIR DES EXTREMES.

v Comment procède la naturepour unir dans l’homme la bas-

sesse à la grandeur? Elle’ met entre elles la vanité.

NOTRE EPOQUE.

Ce sièclea enfanté une grande époque; mais cette heure

solennelle trouve une race chétive.

l

LA COMÉDIE ALLEMANDE.

Des sots, nous en aurions bien; nous aurions des ridicules en
foule; par malheur ils n’aident en rien par eux-mêmes à la
comédie.
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ANNONCE DE LIBRAIRE.

Il n’est rien d’aussi important pour l’humanité que de con-

naître sa vocation; elle se vend en ce moment chez moi, douze ’

gros courant.

SUITES DANGEREUSES.

Amis, réfléchissez bien avant de dire tout haut des vérités

trop profondes, trop hardies. On vous en coiffe à l’instant même.

L’ANTIQUITÉ GRECQUE.

Apeine la fièvre froide de la gallomanie nous a-t-elle quittés ,

que la græcomanie nous prend comme un accès de fièvre
chaude. Qu’était-ce que l’antiquité grecque? C’était l’intelli-À

gence, la mesure, la clarté. M’est avis, en conséquence, Mes-

sieurs, que vous devriez patienter encore un peu avant de nous ’

en parler. Vous combattez pour une noble cause! Mais au
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moins faites-le avec intelligence , je vous en prie , afin qu’elle

ne devienne pas un objet de moquerie et de risée.

LES ENFANTS DU DIMANCHE’.

Le maître passe des années à former son œuvre, et n’en est

jamais satisfait; cette génération pleine de génie trouve la sienne

toute faite en rêvant. Ce qu’ils ont appris hier, ils veulent l’en-

seigner aujourd’hui même. Ah l que ces messieurs digèrent vite!

1 En Allemagiie , naître le dimanche c’est naître sous une bonne

étoile. On appelle en souriant enfants du dimanche ceux qui ne
doutent de rien , pour qui tout est facile.

LES PEILOSOPHES.

un Éconma.

Je suis charmé, Messieurs, de vous trouver réunis en séance

solennelle : car ce qui m’amène chez vous, cïest le désir de

connaître la seule chose nécessaire.
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ARIS’I’OTE .

Au fait, mon ami, au fait! nous recevons aux enfers la
gazette d’léna , et nous sommes depuis longtemps au courant

de toutes les questions.

L’ECOLIEn.

Tant mieux! Eh bien! je ne vous quitte pas que vous ne
m’ayez donné une proposition d’une valeur absolue, et qui

soit en outre universellement admise.

UN raiLesornE.

Cogito, ergo sum. Je pense, en conséquence je suis ; si l’une

de ces propositions est vraie , l’autre l’est certainement aussi.

L’ÉcouEn.

Je pense , donc je suis. Très-bien! Cependant qui est-ce qui
peut penser toujours? Il m’est souvent arrivé d’être, et de ne

penser réellement à rien du tout.

un DEUXIÈME PEILosorEE.

Puisqu’il y a des êtres, il y a donc un être des êtres; tous

tant que nous sommes nous flottons dans l’être des êtres.

UN TROISIÈME.

Je soutiens précisément le contraire. Il n’y a d’autre être

que moi-même. Tout le reste surgit en moi comme une bulle
de savon dans l’air.
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un commun.

Je veux bien admettre deux substances, le monde et l’âme;

elles ne se connaissent pas l’une l’autre , et cependant toutes

deux nous indiquent un seul être.

un CINQUIÈME.

Je ne sais rien sur l’être; je ne sais rien non plus sur l’âme;

tous deux ne font que m’apparaître, et cependant ce ne sont

pas de pures apparences.

UN SIXIÈME.

Je suis moi, et je me pose moi-même; et si je me pose
comme non posé, eh bien! j’ai posé un non-moi.

UN SEPTIÈME.

Il y a au moins l’idée ; si l’idée existe, il y a un être qui en

est l’objet, et un être qui en est le sujet; l’idée, l’objet et le

sujet, cela fait trois.

L’ÉCOLIER.

Tout cela , Messieurs, n’est que de la viande creuse;.je veux

une proposition solide et qui pose aussi un principe.
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un HUITIÈME.

Il n’y a rien de plusà trouver dans le domaine de la théorie;

mais voici un aphorisme pratique qu’au moins tu admettras: Tu

peux, car tu dois. I
L’ÉCOLIER.

Ah ! je m’en doutais. Quand ils ne savent plus que répondre

de raisonnable, vite ils vous fourrent leur doctrine dans la.
consciencel

’ DAVJD HUME .

Ne parle pasà ce peuple! votre Kant les a tous égarés. C’est

moi qu’il faut interroger; je suis resté semblable à moi-même

jusque dans les enfers.

QUESTION DE DROP! .

Depuis bien des années je me sers de mon nez pour sentir.

Ai-je donc réellement sur mon nez un droit qui se puisse
démontrer.

PUFENDOIIF.

Ah! c’est un cas embarrassantl... cependant le droit du pre-

mier occupant semble parler en ta faveur; continue donc de
t’en servir comme par le passé.
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UN’scaUpUu: ne consomme.

J’aime à rendre service à mes amis; mais malheureusement

je le fais avec plaisir; aussi ai-je souvent des remords de ce
que je ne suis pas vertueux.

SOLUT ION". ’

Le seul conseil qu’on puisse te donner, c’est de mépriser

ton penchant pour le bien , et de faire ensuite avec dégoût ce

que le devoir te prescrit.

S. S.

Chacun d’eux pris à part est passablement sensé et intelli-
gent; se trouvent-ils in corpore, à l’instant chacun d’eux n’est

plus qu’un imbécile.

LES HOMÉRIDES.’

Qui de vous est le chantre de l’lliade? Puisqu’il les aime

tant, voici pour lui une caisse de boudins de Gôttingue que
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Heynen lui envoie. - I A moi l j’ai chanté la querelle des rois in

.- ( Moi, le combat près des vaisseaux ! x - «A moi les boudins!

j’ai chante ce qui se passa sur l’lda l: -Paix donc! ne me
déchirez pas ! Les boudins ne suffiront pas : celui qui les envoie

n’en a acheté que pour un seul.

LE POÈTE MORAL.

Oui, l’homme est un pauvre sire, je le sais...Mais c’était

précisément ce que je voulais oublier; et c’est pour cela que

j’étais venu te trouver. Ah! je m’en repens bien!

LES panamas.

Depuis des années nous puisons de l’eau pour remplir ce
crible et nous couvons cette pierre; mais la pierre ne s’échauffe

pas , le crible ne se remplit pas.
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LB SUJET ÉLEVÉ.

Ta muse chante la pitié que Dieu ressentit pour les hommes.
Qu’il les ait trouvés pitoyables, est-ce là un sujet bien poétique?

COUP DE MAITRE.

Voulez-vous plaire à la fois aux dévots et aux enfants du
monde, faites le portrait de la Volupté ;... mais joignez-y celui

du Diable!

JÈRÈMIADB.

Tout se perd en Allemagne, la prose comme les vers, et
l’âge d’or, hélas! est déjà bien loin de nous!

Les philosophes gâtent la langue , les poètes la logique, et le

simple bon sens ne suffit plus pour se tirer d’affaire; on chasse
la vertu de l’esthétique, qui la réclame, et on la fait entrer dans

la politique, qui l’accueille comme un hôte importun. A quel
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saint nous vouer? Sommes-nous naturels, nous sommes plats;
si nous avons de la retenue, on nous trouve insipides. Ah! re-
viens, comédie! charmante naiveté des chambrières de Leipsick!

spirituelle candeur! Revenez, honnêtes veillées hebdomadaires!

Reviens, Sigismond, tendre amant, et toi Mascarille , valet
malin! Qui nous rendra ces tragédies pleines de sel, pleines
d’épigrammes acérées, ce cothurne emprunté à nos voisins,

grave comme un pas de menuet? Reviens, roman philosophique,

et toi Gliedermann, toi qui t’arrêtes si patiemment quand la

nature proteste contre le tailleur! Reviens , vieille prese, qui
dis si honnêtement ce que tu penses, ce que tu as pensé , et
même ce que le lecteur pense à part lui!

Tout se perd en Allemagne, la prose comme les vers , et
l’âge d’or, hélas! est déjà bien loin de nous!

LA SCIENCE.
ï

Pour l’un c’est la Déité sublime, la Déité céleste; pour l’autre

c’est une bonne vache à lait qui lui fournit son beurre.
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KANT ET SES COMMENTATEURS. a

Que de mendiants un seul riche peut nourrir! Quand les
rois bâtissent, les charretiers ont du travail

L’OMBRE DE SHAKESPEARE.

PARODIE .

Enfin , j’aperçus l’Hercule à la haute et puissante stature,

ou plutôt son ombre z lui-même , hélas! n’était plus visible.

Autour de lui on entendait aboyer les dramaturges, et croasser
les tragiques, semblables à une nuée de corbeaux. L’homme-pro-

dige était la, debout, terrible; son arc était tendu , et chaque

fois que la corde vibrait, la flèche frappait encore juste au
cœur.

«Malheureux! me dit-il, quelle est ta témérité! tu oses

ifranchir la tombe et descendre chez les morts?»

. --Il le fallait bien; je cherche Tirésias1 ; je veux demander
au devin où je trouverai le cothurne antique, ce cothurne qu’on

ne voit plus. «-«S’ils ne croient plus à la nature et aux anciens Grecs ,
nc’est en vain que tu leur apporteras une dramaturgie.»
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--Oh! la nature, on la voit reparaître sur nos scènes, nue

comme un ver, au point qu’on lui peut compter les côtes.

l-cComment? on voit donc réellement chez vous ce co-
) thurne antique que je descendis chercher moi-même dans la
2 nuit du Tartare ?:

- 0h! il n’est plus question de ces vieux fantômes tragiques.

C’est à peine si ton génie cuirassé se montre une fois par au

sur nos planches. --« Soit! Alors la philosophie a épuré vos sentiments , et la

agaiete spirituelle a mis en fuite les émotions noires i:

--0ui , rien ne nous plaît comme une bonne grosse farce;
mais la douleur nous plaît aussi, pourvu qu’elle soit bien lar-

moyante.
- (Ainsi on voit chez vous la danse légère de Thalie à côté

Inde la démarche grave de Melpoméne à?»

- Ni l’une ni l’autre! nous ne pouvons nous attendrir qu’aux

ouvrages conformes à la morale chrétienne, à ce qui est bien

populaire, bien familier et bien bourgeois.
-cComment! un César ne pourrait plus se montrer sur

) votre scène! ni un Achille, ni un 0reste, ni une Andromaqueb

- Rien de tout cela! on ne voit chez nous que des curés ,
des juges consulaires , des porte-drapeaux , des secrétaires et
des majors de hussards.

- t Mais , dis-moi , je t’en prie , que peut-il arriver de grand

sa toute cette misère? Quelles grandes choses peut-elle ac-u
x complir ? )

---Ce qu’ils font? ils intriguent; ils prêtent sur gages; ils
empochent des cuillers d’argent, et risquent le pilori et même

davantage.
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--c Mais alors, où prenez-vous le Destin, le grand , le gi-

» gantesque Destin, qui élève l’âme en broyant l’homme sous son

n étreinte? r

--Chimères que tout cela! Ce que nous cherchons , ce que
nous trouvons au théâtre, c’est nous, ce sent nos amis et con-

naissances, nos douleurs et nos misères.

--«Mais vous auriez tout cela bien mieux et plus commo-
» dément chez vous; pourquoi vous fuir, si vous ne cherchez que
n vous-mêmes ? n

-- Pardon, mon héros ! c’est bien difi’érent : le Sort est aveugle

et le poète est juste. "
-cAinsi c’est votre nature, votre pitoyable nature qu’on

rtrouve sur vos scènes, jamais la grande, jamais la nature in-
» finie in»

---Le poète est notre amphytrion, et le dernier acte est le
dîner : quand le vice rend gorge , la vertu se met à table’.

1 Au x1e livre de l’Odysaée, Ulysse évoque des enfers l’ombre du

devin Tirésias , qu’il consulte sur son sort.
2 Schiller attaque dans cette satire le drame bourgeois, les pièces

sentimentales et larmoyantes d’lffland et de Kotzebue. Mais l’acteur
lffland eut du moins de la dignité, et ses drames respirent l’amour A
du bien; Kotzebue, au contraire, manqua complètement de con-
victions; tout lui fut indifférent; son prosaïsme, sa vulgarité et son
esprit superficiel inspiraient à Schiller une répugnance voisine du
dégoût. Hillebrand compare les œuvres de Kotzebue à ces mar-
chandises fabriquées à bas prix qui, au premier abord, attirent les
regards, mais qui, dès qu’on y touche, se brisent et perdent le
vomis léger dont leur surface était recouverte.



                                                                     

LES PLEUVES.

V LE BRIN.

Fidèle , comme il sied au Suisse , je garde les frontières de
la Germanie; mais le Gaulois saute par-dessus le fleuve patient.

DE REIN ET LA MOSELLE.

Depuis longtemps j’embrasse la vierge de Lorraine; mais
le ciel n’a pas encore béni notre union en nous donnant un
fils.

LE nanans A "
I

Autour de moi demeure le peuple des Phaiakes aux yeux
brillants; c’est toujours dimanche , et la broche tourne toujours

au. foyer.

LE nous.

Mes châteaux s’écroulent, il est vrai; mais je m’en console

quand je contemple la race antique que je vois depuis des siècles.

LA sans.

Mon cours n’est pas long , et cependant que de princes, que

de peuples je salue en passant! Mais ces princes sont bons, et
ces peuples sont libres.
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L’ILu.

Mes rives sont pauvres; mais mes flots silencieux entendent
en passant plus d’un chant immortel.

LA PLEISSE .

Mes bords sont unis; mes eaux sont basses : mes poètes ,
mes prosateurs étaient trop altérés; ils m’ont mise à sec.

v

L’une.

Vous autres, vous ne parlez qu’un patois barbare; moi seule,

de tous les fleuves d’Allemagne, je parle allemand même dans

la Misnie.

LA sauna.

Rammler me donna jadis une langue, et mon César un sujet
d’épopée : je fis alors assez de bruit; mais depuis je me tais.

LA wÉsnn.

Par malheur, il n’y a absolumentrien adire sur mon compte;
je ne fournis pas même à la Muse le moindre sujet d’épigramme.

LES EAUX MINÉRALES DE fl

Singulier pays! Ici les rivières et les sources ont du goût g,
les habitants seuls en sont tout à fait dépourvus.
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LA PEGNITZ .

Je suis devenue hypocondre d’ennui , et je ne continue de

couler que pour faire comme les autres.

fifi
LES FLEUVES DE

Nous ne sommes pas trop malheureux dans les domaines des
seigneurs de ". Leur joug est doux et leur fardeau léger.

LE SALTZACH .

Je descends des montagnes de Juvavie , pour saler l’arche-
vêché de Saltzbourg , et de là je me rends en Bavière ou l’on

manque de se].

LE FLEUVE ANONYME.

Pour livrer des mets de carême à la table du pieux arche-
vêque, le Créateur m’a dit de couler a travers ce pays affamé.

LES FLEUVES mmscnn’rs.

Fleuves, pas un mot de plus! On voit que vous ne savez
pas mieux vous conduire que ne le fit jadis la maîtresse de
Diderot.

15
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LE METAPEYSICIEN.

I A quelle distance j’aperçois le monde au-deSsous de moi! A

npeine vois-je encore les hommes s’agiter, petits comme des

sfourmis. Comme mon art, le plus sublime de tous, me rap-
)proche de la voûte céleste t)

Ainsi s’exclame le’couvreur du haut de son toit; ainsi ’J’ean-

Jean Métaphysicus, le petit grand-baume, dans son cabinet.

Mais dis-moi, mon petit grand-homme, cette tour du haut
de laquelle ton regard s’abaisse si dédaigneusement sur nous,

de quelle matière est-elle pétrie? Sur quoi repose-belle? Comment

y es-tu monté toi-même? ’Et son sommet aride , a quoi te sert-

il, sinon à voir dans la vallée?

Las PHILOSOPHES.

Quel est le principe qui a dOnné’à touti’ètre sa forme et sa

consistance? Quelle est la poulie à laquelle Dieu suspenditavec
précaution la chaîne du monde pour l’empêcher de tomber en

ruines? Si vous me le dites, si vous approfondissez ce mystère
sans que je vous aide , je déclare que vous êtes un esprit pro-
fond... Ce principe, c’est... dix n’est pas douze. -

La neige refroidit; le feu brûle; l’homme marche avec deux
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pieds; le soleil brille au firmament : tout cela on peut le savoir
au moyen des sens, lors même qu’on ignoreraitla logique.
Mais quand on étudie la métaphysique, on sait que celui qui
brûle ne gèle pas, que le mouillé donne de l’humidité, et le

brillant de la clarté !, -Homère chante son épopée; le héros affronte des dangers;

l’honnête homme fait son devoir, et le faisait, je ne le cèle pas,

avant qu’il y eût des philosophes. Mais, des que le génie et le

cœur ont accompli des choses auxquelles Locke et Descartes
n’eussent jamais pensé, à l’instant même ceux-ci vous en dé-

montrent la possibilité.

Dans la vie humaine le droit; du plus fort prévaut; l’homme

audacieux brave le faible; qui ne peut commander est valet ;...
et ainsi tout va passablement mal sur notre scène terrestre.
Mais comme tout changerait, si on pouvait façonner le monde
sur un nouveau plan! Lisez, pour vous en convaincre, les sys.
ternes de morale où cela est exposé de point en point.

«L’homme a grand besoin de l’homme pour atteindre son

but; il n’agit que dans l’ensemble: la mer ne se compose que

d’un grand nombre de gouttes d’eau; il en faut beaucoup pour

faire aller le moulin. Fuyez donc la condition des loups sau-
vages, et formez le lien durable de l’État.) Ainsi parlent MM.

Puffendorf et Féder du haut de leurs chaires.

Mais, comme les paroles d’un professeur ne pénètrent pas à

l’instant même dans tous les esprits, la nature accomplit son
devoir de mère: elle prend soin que la chaîne ne se brise jamais,

et que jamais le cercle n’éclate. En attendant que la philoso-
phie soutienne l’édifice du monde, elle en conserve les rouages

par la faim et par l’amour.
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PEGASE SOUS LE JOUG.

Un jour, un poète famélique mena le coursier des Muses à
un marché aux chevaux et le mit en vente z c’était peut-être à

Haymarket ’, où d’autres choses encore se transforment en mar-

chandises.
L’hippogrifl’e hennissait d’une voix sonore , et se cabrait en

montrant ses magnifiques allures. Chacun s’arrêtait étonné, et

s’écriait : (Quel noble animal, qu’il a l’air imposant ! C’est dom-

limage que ces deux vilaines ailes défigurent son corps svelte!

nil ornerait le plus bel attelage. La race , dit-on , en est rare.
n Mais qui est-ce qui se fera voiturer dans les airs?» Et nul n’y

. veut perdre son argent. A la fin pourtant un fermier prit cou-
rage :xLes ailes, il est vrai , ne sont d’aucune utilité, dit-il ;

smais on peut les lier ou les rogner; et alors ce cheval sera
stoujours bon pour le trait. Vingt livres?... oui,... je veux bien
n risquer cela. n Le vendeur, enchanté de se défaire de sa mar-

chandise,prend notre homme au mot, lui frappe dans la main:
(Marché conclu! x dit-il. Et Jean trottant gaiement s’éloigne

avec son butin.
On attelle le noble animal; mais a peine sent-il le fardeau

inaccoutumé, qu’il veut prendre son essor; il court, s’emporte,

et, brûlant d’un généreux courroux, renverse le chariot au bord

d’un abîme. «Ah! c’est bien! se dit Jean en lui-nième, je ne

sconfierai plus ma charrette a ce brutal. L’expérience rend

sprudent. Cependant demain je conduis des voyageurs; je le
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nmettrairen tête de l’attelage. Ce gaillard-là In’épargnera deux

schevaux... La fougue passe avec les années; .
D’abord tout alla très-bien : le cheval a l’allure dégagée

anime le pas des bidets , et la voiture vole comme une flèche.
Mais qu’advient-il? Les yeux tournés vers les nuages, l’animal,

qui n’a pas l’habitude de fouler le sol d’un pied ferme, aban-

donne bientôt la sûre ornière, et fidèle à sa forte nature il

traverse en courant les marais, les bourbiers , les haies et les
champs’eultivés. Le même vertige s’empare de tout l’attelage;

la bride ne le retient plus; les cris sont inutiles; enfin, la voi-
ture, secouée, cahotée, brisée, s’arrête, aux yeux des passants

effrayés, sur le sommet escarpé d’une montagne.

«Tout cela n’est pas naturel, dit Jean d’un air pensif. Nous

me réussirons jamais en nous y prenant ainsi. Voyons si nous
a. ne dompterons pas cet enragé par la fatigue et par le jeûne.»

L’épreuve en est faite. Bientôt, en moins de troisjours, le bel

animal atteint de consomption n’est plus qu’une ombre. «J’ai

ntrouvé le hon moyen, s’écrie Jean, je l’ai trouvé! Maintenant

sdépêchez-vous, attelez-le moi à la charrue avec mon plus vi-

»g0ureux taureau hi lAussitôt dit, aussitôt fait. On voit à la même charrue ( ri-
sible attelage!) un bœuf et un cheval ailé! Le griffon indigné

se cabre et fait un effort suprême pour reprendre son ancien
essor; mais en vain: son voisin marche à pas comptés, et le
fier coursier de Phébus doit régler son allure sur le pas du
taureau; mais enfin, épuisées par une longue résistance , ses

forces l’abandonnent, et le noble et divin coursier, accablé de

chagrin , s’affaisse sur le sol et roule dans la poussière.
«Maudit animal! s’écrie enfin Jean dans un transport de rage,
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:faisant voler les coups et les injures; tu n’es donc bon à rien,
npaS même a labourer la terre? J’ai été la dupe d’un fripon,

squand je t’ai acheté. n

Tandis qu’écumant de colère il brandit encore son fouet,

arrive, allègre et léger, un joyeux compagnon qui passait sur
la route. Une guitare résonne sous sa main légère, et un ruban

d’or serpente avec grâce dans ses cheveux blonds. Il crie de

loin au paysan: «Où vas-tu donc, mon ami, avec ce singulier
scouple? Un oiseau et un bœuf au même joug! ô mon cher,

squel attelage! Veux-tu me confier ton cheval quelques in-
:stants pour l’essayer? Regarde bien! tu vas crier miracle ! a

On dételle l’hippogrifi’e, et le jeune homme s’élance en

souriant sur sa croupe. A peine l’anim’al a-t-il senti la main

sûre du maître, qu’il ronge son frein; il se redresse; des éclairs

jaillissent de ses yeux inspirés; ce n’est plus le même être , c’est

un esprit, un’Dieu; il s’élève majestueusement, déploie en

un instant la splendeur de ses ailes au souffle de la tempête,
s’élance bruyamment dans les airs, et, plus prompt que le
regard, plane et disparaît dans l’azur des cieux.

l Ilaymarket est un marché de Londres. Schiller fait probable-
ment allusion ici à la coutume qui régit le divorce en Angleterre.

LE DRAME DE LA VIE.

Voulez-vous voir ma lanterne magique? Je vais à l’instant

vous montrer le drame de la vie humaine , le monde en petit.
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Seulement il.ne faut pas vous placer trop près; il ne faut le voir
qu’à la clarté du flambeau de l’amour.

Regardez! la scène n’est jamais vide. Lai-bas on porte sur
les bras l’enfant nouveau-né ; le petit garçon sautille; le jeune

homme s’avance avec impétuosité; l’homme combat et veut

tout risquer.
Chacun tente la fortune; mais l’arène de la course n’est ’

qu’une route étroite; le char roule; les essieux brûlent; le
héros se pousse hardiment au premier rang; l’efféminé reste

en arrière; l’orgueilleux tombe et fait une chute ridicule;
l’homme habile les devance tous.

’Puis vous voyez près des barrières les femmes,’dont les yeux

charmants et les jolies mains distribuent les récompenses aux

vainqueurs.

A UN JEUNE AMI
QUI VOULAIT sa vouas A LA PHILOSOPHIE.

En Grèce, le jeune homme avait de rudes épreuves à sou-
tenir avant d’être admis comme initié dans le temple d’Éleusis.

Es-tu préparé? Es-tu assez mûr pour pénétrer dans le sanc-

tuaire où Pallas Athéné garde ses trésors suspects? Sais-tu
d’avance ce qui t’y attend , à que] prix tu achèteras la science 2

Sais-tu que. tu vas échanger un bien certain contre un bien
douteux? Te sens-tu assez de force pour soutenir le plus rude
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des combats, la lutte du cœur contre l’intelligence, du sen-

timent contre la pensée? Te sens-tu assez de courage pour
combattre l’hydre immortelle du doute et pour repousser avec
une mâle énergie l’ennemi qui est en toi-même? Es-tu certain

de conserver ta vue saine et de garder la sainte innocence de
ton cœur, pour démasquer l’erreur , lorsqu’elle viendra te

tenter sous les apparences de la vérité ? Fuis , si tu n’es pas sûr

du guide qui habite dans ton sein ; fuis ces bords attrayants ,
avant que l’abîme t’engloutisse ! Plusieurs ont cherché la lumière

et n’ont fait que se plonger dans une nuit plus profonde. C’est

à la clarté du crépuscule que l’enfance chemine avec sécurité.

POÉSIE DE LA VIE.

A ces.

«Qui voudrait se repaître d’ombres vaines, qui revêtent la

irréalité de dehors empruntés, et dont la possession trompeuse

x déçoit notre espérance? Je veux voir la Vérité toute nue, dût

utout mon ciel s’évanouir avec mes illusions! dût le sentiment

’de la réalité enchaîner à jamais mon libre esprit, habitué a

sprendre son sublime essor vers le monde infini du possible !
:J’apprendrai du moins a me dompter moi-même; les ordres
:saints du devoir, les ordres terribles de la nécessité ne trou-

:veront en moi que plus de soumission. Celui qui redoute le
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:doux empire de la vérité, comment supportera-t-il le joug de
) la nécessité?»

Ainsi dis-tu , mon sévère ami; et, rentré au port tranquille

de l’expérience, tu jettes un regard de dédain sur tout ce qui

n’est qu’apparence; à tes graves paroles la bande des amours

s’enfuit effrayée; les Muses cessent leurs concerts; les Heures

l interrompent leurs danses; les Grâces, muettes de tristesse,
ôtent les guirlandes de fleurs qui ornent leur chevelure;
Apollon brise sa lyre d’or, et Hermès sa baguette magique; nous

voyons tomber le voile rose dont nos rêves avaient paré le front
pâle de la vie; le monde nous paraît tel qu’il est : ce n’est plus

qu’un tombeau; l’amour voit tomber le bandeau enchanteur qui

couvrait les yeux du fils de Cythérée; il aperçoit un mortel

ala place de cet enfant divin; il a peur et s’enfuit; la jeunesse

se fane; la beauté vieillit; les baisers se glacent jusque sur tes

lèvres, et au sein des joies les plus vives tu sens ton cœur se
pétrifier.

r A GŒTHE
LORSQU’IL paonntsrr son LA senne LE MAHOMET DE VOLTAIRE.

0 Gœthe, tu nous as délivrés de la fausse contrainte des
règles ; tu nous as ramenés à la nature et à la vérité; héros

dès le berceau même, tu as étouffé le serpent qui enlaçait notre

génie; depuis longtemps la Poésie, la divine Poésie a ceint
ton front du sacré bandeau. Et c’est toi qui viens sacrifier sur

15.
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un autel en ruines à la fausse Muse que nous n’adorons plus!

Ce théâtre appartient à l’art indigène : ici ou ne sert plus

d’idoles étrangères.Nous pouvons hardiment montrer les lauriers

qui ont fleuri sur le Pinde allemand. Le génie allemand a osé

enfin pénétrer sans guide dans le sanctuaire des arts, et, mar-

chant sur les traces du Grec et du Breton, il poursuit une gloire
plus belle.

Car où s’agenouillent des esclaves , où règnent des despotes,

où s’enfle une fausse et vaine grandeur , l’art ne peut produire

de nobles créations; ce n’est pas un Louis XIV qui les fait
naître. L’art doit se développer en vertu de sa propre fécon-

dité; il n’emprunte rien à la majesté terrestre; il ne se mariera

jamais qu’avec la vérité, et sa flamme n’embrase que des

âmes libres.

Ce n’est donc pas pour nous river notre antique chaîne,
que tu renouvelles ce jeu de l’ancien temps; non , ce n’est pas

pour nous ramener aux jours d’une minorité sans caractère.

Ce serait une entreprise Vaine, téméraire, que de vouloir en-

rayer la roue agitée du temps; les Heures ailées la font tourner

sans trêve; nous entrons dans une ère nouvelle: le vieux

monde a disparu. .Notre théâtre, jadis étroit, est maintenant plus large; tout

un monde se presse dans son enceinte; nous ne cherchons plus
le faste oratoire des mots ; nous n’aimons que l’image fidèle de

la nature; la fausse rigidité des mœurs est bannie de notre scène,

et le héros reste toujours homme dans ses sentiments et ses
actions; la passion y élève ses libres accents, et c’est dans la

vérité que nous trouvons le beau.

Mais le char de Thespis est d’une structure légère; il res-
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semble à la barque de l’Aehéronî: il ne peut porter que des

ombres et des fantômes; et si la réalité brutale vient àse ruer

sur lui, ce léger véhicule, qui ne peut contenir que des esprits

fugitifs, court risque de verser. La fiction ne doit jamais attein-
dre la réalité , et quand la nature triomphe l’art doit lui céder

la place.
Car le monde qui s’ouvre à nos regards sur les planches de

la scène est un monde idéal; là, rien ne doit être réel et vrai

que les larmes : l’émotion n’a pas sa source dans une illusion

des sens; la vraie Melpomène est sincère ; elle ne promet qu’une

fable, et elle sait nous charmer par une vérité profonde; la
fausse Melpomène feint d’être vraie pour nous tromper.

L’art menace de disparaître du théâtre; l’imagination veut

y maintenir son pouvoir sans frein; elle veut incendier la
scène ainsi que le monde; elle mêle le trivial au sublime.L’art

ne se trouvait plus que chez le Franc, bien qu’il n’y eût jamais

atteint son idéal suprême: il le tient renfermé dans d’immuables

barrières, et jamais il ne souffre qu’il les franchisse.

La scène est pour lui une enceinte sacrée; c’est un domaine

respecté d’où sont bannis les accents rudes et négligés de la

nature; la parole même s’y élève jusqu’au chant; c’est un

royaume d’harmonie et de beauté , où tout se succède avec un

ordre majestueux, où tout se conforme à l’aspect imposant du

temple, où le mouvement même emprunte son charme à la

.danse. ISans doute, le Franc ne doit pas nous servir de modèle; on
ne sent pas dans son art le souffle d’un esprit vivant; le cœur,
qui n’aime que le vrai, dédaigne le geste emphatique du faux

décorum. Le Franc ne doit être pour nous qu’un guide vers le
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mieux; qu’il vienne donc, commel’esprit d’un trépassé, purifier

notre scène, trop souvent profanée, pour en faire la digne de-
meure de l’antique Melpomène ’!

1 La barque de Caron était d’écorce.

2 C’est quelque chose que Schiller reconnaisse au Franc du goût
et une certaine élévation de style. Mais cela suffit-il pour être juste?
Schiller, dans cette poésie , conteste à nos tragiques, et par consé-
quent à Racine et à Corneille, la noblesse ( des Edle) et la vie; ces
qualités cependant existaient dans ces deux tragiques à un haut de:
gré : si les personnages de leurs tragédies se sentent trop en présence

du spectateur et ne sont pour ainsi dire pas assez chez aux , on ne
peut leur contester la noblesse des pensées, le sentiment et l’action.
Schiller était plus impartial envers notre littérature, quand il tra-
duisait Phèdre, et il est à croire qu’il eût été plus disposé à rendre

justice à nos tragiques , si son patriotisme n’eût été jaloux de l’in-

fluence dont avaitjoui la littérature française en Allemagne jusqu’à
Klopstork; cette influence avait dégénéré en imitation servile et
inintelligente , et les imitateurs avaient fait tort à leurs modèles.
Ici etdansla poésie intitulée : Les antiques à Paris. le patriotisme
de Schiller le rend injuste envers la France. Il est certain aussi
que l’occupation de l’Allemagne par les troupes françaises le froissa;
et, sans les guerres de la République et de l’Empire, il eûtété peut-
être moins sévère pour nous , même dans ses jugements littéraires.
Car il connaissaitàfond notre littérature; il était nourri de la lec-
ture de Fénelon, de Racine et de J.-J. Rousseau z en y regardant de
prés, on verra que ces trois esprits n’ont pas été sans influence
sur son génie.
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A M". SLEVOIGT

à l’occasion de son mariage avec M. le docteur Sturm.

Témoignage d’affection d’une mère et de cinq sœurs.

Pars, charmante fiancée, emporte nos bénédictions, et va

parcourir les sentiers fleuris de l’hymen! Nous avons vu avec
ravissement les grâces de ton âme se développer, et tes jeunes

charmes se former et s’épanouir pour le bonheur de l’amour.

Ton beau rêve, le voilà réalisé. L’amitié te cède sans regrets au

Dieu charmant qui t’a enchaînée; il veut tout ton cœur, il l’a

tout entier.
Ta couronne , sérieuse parure, t’appelle à des devoirs aimés,

à des soins tendres qui sont encore un mystère pour ton jeune

cœur. Les amusements de ton enfance, les jeux fugitifs de ta
libre jeunesse vont s’enfuir derrière toi; à l’amour léger et

folâtre va succéder l’hymen, dont la chaîne sérieuse lie pour

toujours; mais pour un cœur doué d’une sensibilité exquise, ce

n’est qu’une chaîne de fleurs.

Et veux-tu savoir que] talisman te conservera ta couronne
nuptiale toujours fraîche et intacte? C’est la bonté sincère qui

part du cœur; c’est la grâce unie à la pudeur charmante , la

grâce , cette fleur qui ne se fane jamais, ce soleil pur dont le
sourire répand la joie dans toutes les âmes; c’est ce doux
regard mêlé de tendresse et de dignité qui te protégé.
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LE GÉNIE GREC, A MAYER, EN ITALIE.

L’esprit se tait pour mille autres qu1 le questionnent, parce

que leur cœur est sourd; mais à toi, son parent et son ami,
il te parle familièrement.

DANS L’ALBUM D’UN AMI.
(M. DE MECIIELN, DE BALE.)

La nature est inépuisable ; ses charmes sont infinis, sa beauté

- se renouvelle sans cesse! L’art est inépuisable comme elle. Je

te salue, digne vieillard; tu conserves dans ton cœur un sen-
timent vif pour l’une et pour l’autre, et tu jouis ainsi d’une

éternelle jeunesse.

DANS L’ALBUM IN-FOLIO D’UN AMI DES ARTS.

La Sagesse habitait autrefois de grands in-folio, et on con-
sacrait un petit livre a l’Amitié. Aujourd’huique la science s’est



                                                                     

à 55! -- lrétrécie et flotte dans les almanachs, légère comme du liège ,

toi, cœur intrépide , tu as ouvert à tes amis cette immense
maison. Mais, je te le demande sérieusement, ne crains-tu donc

pas que tant d’amis ne te soient une trop lourde charge?

LE PRÉSENT.

Anneau et crosse qui décorez ces bouteilles de vin du Rhin,

soyez les bienvenus! Certes, quand un pasteur abreuve ainsi
ses brebis, je dis que c’est un bon pasteur! Breuvage trois
fois béni! c’est a la Muse que je te dois; c’est la Muse qui
t’envoie; et c’est l’Église même qui t’a imprimé son sceau.

GUILLAUME TELL.

Que sous l’empire de la force brutale les hommes s’entre-

déehirent avec haine ; qu’une rage aveugle attise la flamme de

la guerre; que la voix de la justice se perde dans le bruit de
la lutte, au milieu des partis déchaînés; que tous lesvvices
éhontés jettent le masque; qu’une licence impie viole le sana.

tuaire,... il n’y a pas la matière ados chants joyeux.
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Mais qu’un peuple de pasteurs pieux, se suffisant à lui-

même, s’abstenant de convoiter le bien d’autrui, secoue unjoug

immérité; que cependant, même dans sa colère il respecte
encore l’humanité, qu’il sache se modérer jusque dans son

bonheur et dans son triomphe,... c’est la un sujet immortel
et digne d’être chanté. Etje puis te montrer avec joie un pareil

tableau; tu le connais déjà: car toute grandeur t’est propret

1 L’auteur accompagna de ces deux stances l’exemplaire de son
drame de Guillaume Tell, qu’il envoya à I’Electeur archi-chancelier.

I

AU PRINCE HEREDITAIRE DE WEIMAR

lors de son départ pour Paris.

(CHANTE DANS un canons D’AMIS.)

Présentez à notre cher voyageur la dernière coupe pleine:

il fait ses adieux au paisible vallon qui fut son berceau;
Il va quitter les parvis paternels; il s’arrache des bras de

ceux qu’il aime, pour se rendre dans cette fière cité qu’ont

enrichie les dépouilles des nations.

La discorde s’enfuit; le tonnerre cesse de gronder; la guerre
est enchaînée, et on peut descendre dans le cratère d’où les

laves ont jailli. ’

Qu’un sort propice te conduise a travers les vagues ora-
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geuses de la vie. La nature t’a donné un cœur pur. 0h! rap-

porte-le pur encore!
Tu vas voir les contrées qu’a foulées le char destructeur de

la. guerre; mais la paix sourit à nos campagnes et y répand la
semence dorée.

Tu vas saluer le vieux Rhin,notre père, qui se souviendra
de ton grand ancêtre1 tant que ses flots coulerontdans le lit de
l’Océan.

Rends-y hommage aux mânes de ce héros , et sacrifie au

Rhin, ce vieux gardien des frontières de la Germanie; fais-lui
des libations avec son propre vin ,

Afin que l’esprit de la patrie t’accompagne , quand l’esquif

chancelant te transportera sur cette rive gauche où expirela
fidélité allemande.

1 Bernard de Weimar, le plus grand des généraux formés à
l’école de Gustave-Adolphe, fut un des alliés de Richelieu contre
la maison d’Autriche, pendant la période française de la guerre de
Trente ans Il se distingua, après la mort de Gustave-Molphe, par
son expédition de Bavière, où il repoussa les Impériaux jusqu’à

l’Isar, et plus tard par la victoire de Rheinfelden , et par la prise
de Fribourg, de Rôteln et de Brisach.
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L’AVENEMENT DU NOUVEAU SIÈCLE.

A ."Û

Noble ami ! quelle contrée offre un refuge à la paix, à la li-
berté? Le siècle qui vient de s’écouler nous a quittés au milieu

d’une tempête, et le nouveau s’ouvre sous les auspices du

meurtre.
Les liens des nations sont rompus; les anciennes formes s’é-’

croulent; ni l’Océan, ni le Dieu du Nil, ni le vieux Rhin n’ar-
rêtent la guerre déchaînée.

Deux nations puissantes se disputent l’empire exclusif du
monde; l’une agite son trident, l’autre lance la foudre pour
engloutir la liberté de tous les peuples.

Tout pays doit leur livrer de l’or; et, comme le Brennus des
temps barbares, le Franc met son épée d’airain dans la balance

de la Justice.
L’avide Breton étend sur le monde ses flottes marchandes ,

comme les bras d’un polype, et veut fermer le libre royaume
d’Amphytritc, comme sa propre maison.

Dans sa course , qui ne connaît ni repos ni obstacle , il pé-

nètre jusqu’aux étoiles ignorées du pôle austral; il explore

toutes les îles, toutes les plages lointaines,... tout, excepté
le Paradis. ’

Hélas! tu chercheras en vain sur la carte du monde l’heu-

reuse contrée ou fleurit le jardin toujours vert de la liberté, la
belle jeunesse de l’humanité.

Le monde s’étend sans bornes sous ton regard, et le navi-
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gateurlui-même le mesure à peine; et pourtant, dans ces plaines
immenses il n’y a pas place pour dix heureux.

Il faut, pour trouver le bonheur, se réfugier, loin de la foule

et loin du bruit, dans le sanctuaire calme de son cœur; il n’y
a de liberté qu’au royaume des rêves, et le beau ne fleurit que

dans les chants du poète.

ADIEUX AU LECTEUR.

La Muse se tait; inclinant son front virginal, les joues cou-
vertes d’une rougeur pudique , elle s’avance vers toi pour en-

tendre sa sentence; elle respecte son juge , mais elle ne le craint

pas. Elle aspire aux applaudissements des bons , de ceux que
la vérité touche , que le clinquant ne séduit pas. Celui-là seul

est digne de la couronner, qui porte dans son cœur le sentiment
et l’amour du beau.

Que ces chants vivent assez pour charmer un cœur sen-
sible, pour l’environner des plus belles images, pour l’initier

à de plus nobles sentiments , c’pst assez peureux. Ils ne veulent

pas s’envoler vers une postérité lointaine. Le Temps1 les a

entendus retentir, il les entendra expirer dans les airs. Le
plaisir du moment les a fait éclore; qu’ils s’enfuient au milieu

de la danse des Heures!
Le printemps s’éveille : sur les guérets réchauffés se répand

une sève joyeuse de vie nouvelle; les arbrisseaux en fleur
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parfument les airs de senteurs embaumées; le ciel se remplit

d’un chœur de chantres joyeux. Jeunes gens et vieillards
cherchent le. grand air; c’est un plaisir, c’est une ivresse que

devoir et d’entendre... Puis le printemps s’enfuit; les fleurs

donnent leurs semences , et de toutes celles que mai vit éclore
il n’en reste pas une.

1 Le temps est ici opposé à l’éternité.

FIN DES POÉSIES DE SClllLLER.

-- Ey-cdlcæo-og ---
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EXPLICATION DES ÉNIGMES

l. L’Arc-en-ciel.

2. L’imagination. La plus vaste des mers:L’imagination a pour
domaine l’infini.

3. Les étoiles. Les brebis sont les étoiles; la [une est la bergère;
le chien et le bélier sont des constellations ; les portes d’or sont les portes
de l’Orient.

la. Le inonde. Aucun voyageur ne le mesure, aucun ne le parcourt
complètement, parce qu’il est sans bornes; nul n’y peut séjourner : les

êtres créés sont périssables. La lampe c’est le soleil; le tait, le ciel; le
maître , Dieu.

5. Le jour et la nuit. Le puits représente ici le temps. Les dons du
jour sont la lumière, la chaleur, l’activité , la vie; les dons de la nuit
sont le sommeil, le repos, la fraîcheur.

6. L’œil. Les rayons dont il est le foyer sont ici les sentiments dont
il est l’interprète.

7. La muraille de la Chine. Ce mur immense, qui fut élevé pour
défendre la Chine contre les invasions du Nord , s’étend jusqu’à l’Océan.

8. La foudre.
9; Les couleurs. Elles résultent de l’opposition de l’ombre et de la

lumière, en d’autres termes , elles naissent du jour et de la nuit. Au
couronnement des empereurs, on voit briller les couleurs des riches
étamas , des étendards , des diamants.



                                                                     

10. La charrue. A certains jours l’empereur de la Chine conduit
une charrue, pour honorer l’agriculture.

il. L’étincolle. Son puissant frère, c’est l’air, sans lequel le feu ne

peut se développer, ou bien encore le vent. Le redoutable souverain du
monde , c’est le feu , auxiliaire de l’homme dans ses plus grands travaux.

12. l’aiguille du cadran. Il me faut faire des milliers de lieue:
pour traverser ce champ si petit, sans doute parce qu’en même temps
qu’elle tourne sur le cadran, elle suit la terre dans son mouvement de
rotation.

13. Le vaisseau. Les premiers vaisseaux eurent des rames en même
temps que des voiles.



                                                                     

A’DDEMX A LA VUE

, . .De Tanononr: ’KÔRNER ,

Blessé mortellement i la bataille du Kitzsn , et. abandonné dans un bols volsln

du champ de batailla.

La douleur malgré moi crispe ma lèvre blême ;

Je sens les battements de mon cœur s’affaiblir ,
Et bientôt j’entendrai sonner l’heure suprême:

Tu m’appelles , Seigneur : je suis prêt à partir.

Tous ces doux rêves d’or qui charmèrent mes heures ,

Se dissiperaient-ils au souffle de la mort?
Non, j’ai meilleur espoir! Aux célestes demeures ,

Comme un dépôt sacré , j’emporte mon trésor.

Vous , pour qui je brûlai de la plus sainte ivresse ,
Vous qui m’avez rempli de courage et d’ardeur,

Gloire, amour, liberté, muses de ma jeunesse,
0 vous dont le nom seul faisait vibrer monicœur,

Dans la nouvelle aurore ou vos fronts resplendissent,
Je-vous vois sous les traits d’archanges radieux;
Et tandis qu’épuisés mes sens s’appesantissent,

Un souffle pur et doux porte mon âme aux cieux.
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L’ORPHELIN.

Tout m’attristait; le poids de ma misère

M’accablait; le sommeil semblait fuir ma paupière ,

Que je fermais pour oublier mes maux;
Je priais, mais hélas! sans trouver le repos.

-Ce dur labeur, me disais-je en moi-même ,
Ce combat fatigant qui ne doit pas finir,
Ce triste isolement de tout être qui m’aime ,

C’est désormais ma vie. Ah! mieux vaudrait mourir!

Tout à coup le bon Dieu me couvrit de son aile;
Comme une mère il me prit dans ses bras;
ll’m’emporta vers la voûte éternelle.

En un instant je vis les peines d’ici-bas

Sous mes pieds disparaître, ainsi qu’une ombre vaine.

Je me sentis plus libre, plus léger;
De son fardeau mon cœur fut soulagé,

Comme un captif dont on brise la chaîne.
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Un air pur m’abreuvait; d’immenses gerbes d’or

Couronnaient le soleil. Plein d’une douce ivresse,
Je m’élevais toujours pour m’élever encor;

Le champ de l’infini s’agrandissait sans cesse.

Le torrent de clartés qui submergeait les cieux ,
lnondant tout mon être, éblouissait mes yeux.

Ici je traversais des plages désolées;

Là des astres errants passaient comme l’éclair;

Puis un instant après des comètes ailées

Disparaissaient au fond de l’espace désert.

Sur mes yeux le vertige appesantit ses voiles;
Le frisson étreignit mon cœur.

Hôte étranger au monde des étoiles,

Entre les bras de Dieu même j’eus peut.

Éperdu, haletant, cherchant des yeux la terre,
Je le priai d’arrêter son essor;

Et Dieu, plein de douceur, écouta ma prière.

«Il faudrait, me dit-il, monter longtemps encor
nPOllI’ atteindre avec moi la région sereine

»0ù souffrance et douleur sont des mots inconnus;
sMais toi, petit enfant, qui sais marcher à peine,.
n Comment gravirais-tu le sentier des élus?

)Tll n’es pas assez fort; l’heure n’est pas venue.

de reviendrai plus tard te conduire au séjour
son ton père et ta mère, attendant ta venue,

nSeront à tout jamais rendus à ton amour.

46
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»Mais il faut qu’un ami soutienne ton courage,

;.Qu’il dirige tes pas, qu’il calme tes douleurs,

:Qu’il rassure ton âme au milieu de l’orage z

rC’est cet ami, mon fils, qui séchera tes pleurs. n

Il sourit, et bientôt descendant sur la terre,
Entre les bras du Christ me posa doucement.
Je m’endormis en paix; j’oubliai ma misère,

Et, consolé par lui, je m’éveillai content.

M.
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