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ELEGIES. 

LIVRE PREMIER. 

ÉLÉGIE I. 

A TANNI. 

Ah ! fiiyons des cités le profane séjour. 
Vicns trouver au hameau la nature et l'amour, 
Fanni! viens m*embellir les champêtres asiles. 
Que les amans de Tart se plaiseat dans les yilles! 
De leurs riches palais nocturnes habitans,] 
Ils ne connaissent plus l'aurore et le printemps; 
IIs ont dans le cristal des fleurs décolorées, 
Tristes et sans parfums, de Zûphire ignorées: 
Leurs fruils impatiens devancent les saisons; 
De Pomone trop lente ils méprisent les dons. 
Leurs goûts sont insensés; leurs âmes sont arides; 
Morphée est le seul dieu de leurs jours insipides; 
En des jeux fatigans ils consument leurs nuits, 
Et leur triste bonheur est de changer d'ennuis. 

Heurenx qui de Palês respirant tous les cliarmes, 
Va surprendre Taurore â ses premiéres larmes. 



^ ELEGIES^. 

Et d'un pied matineux effleurant le gazou, 

De roiseaii qui s'éveiUe entend le premier son! 

Heureux! si le premier cueillant la fleur naissante, 

J'en pare ton beau sein, ô ma fidêle amante! 

Ou d'un nid que la feuille å peine couvre encor, 

Je mets sur tes genoux le frêle et doux trésor; 

E t la timide mére, inquiélCj éperdue, 

Qui le protége encor de son aile étendue! 

Mais, j'entends les regrets du pére et de l'époux ! 

O ma Fanni! cédons â des regrets SMdoux. 

Ah! remettons ce nid dans son palais mobile; 

Croissez, petits oiseaux! goûtez un sort tranquillc; 

Que jamais l'épervier, n i l 'autour ravisseur, 

Ni le plomb crirainel lancé par. le chasseur, 

N'abrégeat de vos }ours rinuocenlc durée, 

Et ne fasscnt gémir une veuve éplorée. 

Quelle âme est insensible aux attraits ingénus 

De ces plaislrs si purs å la ville inconnus? 

Au seul nom des hameaux I'âme s'échappe éntiére; 

Des pleurs délicieux humectent la paupiére. 

Lå, Cérés a pour nous déployé ses tapis; 

L'émeraude y promet I'or fécond des épis. 

Lâ, d'une source vive entre les fleurs errante, 

Bondit â pas légers la Nymphe transparente. 

Lâ, Philémon, Baucis, époux jadis heureux, 

Se plaisent d'enlacer leur feuiUage amoureux. 

Syrinx est ce roseau qu'uu doux zéphyr caresse. 

Lâ, tout parle d'amour, tout plaît, tout intéresse, 

Tout porte au coeur érau de saints ravissemens;, 

I-a nature y sourit au bonKeur drs amans. 
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Le tendre amour dut naî t re au sein d 'unepra iv ie : 

Lå , du nectar des fleurs son enfance nour r ie , 

Goûta les jeux na'ífs des rustiques hameaux; 

£ t sa bouche divine enfla les chalumeaux. 

Souvent il se mêlait aux danses des bergêres, 

Ou tressait en osier des corbeilles légêres. 

Quelquefois de ses mains un guéret s i l lonné, 

Sourit de voir un soc de myrte couronné. 

Avec son Adonis Vénus même sans honte 

A porté la houlette aux rives d 'Amathonte. 

Amante d 'un lait pur, souvent sa belle main 

D'une mêre bêlante a su presser le sein. 

Que Vénus , que I'amour soient encore nos maitresî 

Ah! ne dédaignons point ces délices champêtres. 

Avec I'aube éveillé, quel charme de te voir 

En longs cheveux épars soulevant l 'arrosoir , 

Prodiguer une eau pure aux tiges parfumées 

Des fleursque ton amant lui-même aura semées, 

Ou conduire avec art aux voûtes des berceaux 

Du jasmin odorant les flexibles rameaux, 

Ou tondre d'un gazon la pointe jaunissante , 

Ou relever d'un cep l 'espérance penchante; 

Ou quelquefois au bois , d*un caprice enfantin, 

Secouer sur mon front les perles du ma t in ; 

E t cueiUir a v a n t m o i , sur la branche agi tée , 

La noisette trompeuse et souvent rejetée! 

Loin des palais dorés , séjour des noirs soucis, 

Quel charme, dans la grot te oú nous serons assis, 

De voir ces longs Iroupeaux qui blanchissent la plaine, 

Et la chêvre qui pend å la roche lointaiae; 

II. 1. 
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Et 1« joime pastev qm, les surant tonionrs, 

Confie an diahniicaii aes ra9tiq[ves amonTS , 

Tandis que sa bergrre attache i sa faovlette 

Le prix de ses cfaansons, la siiDple rioiette l 

Qoand le soir. ramenant rêtoile da faerger, 

Imposera silence an cfaalnmeaa léger, 

Et qne l'aimable oisean qaâ se plaint de l'eree. 

Charmera les foréts de sa roix ^ o r é e , 

Emos de ses acceos, toocfaés de ses dooleiirs, 

A nos tendres baisers noas mélerons des plenr« 

Crésos et toot son or, sonrce de s«s alarmes'. 

Ne sanrait acfaeter ces précieoses larmes 
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/ f 

ELEGIE II. 

Qu' i l fut ba rbare ! il eut un cæur de diamant , 

Le premier qui ravit l 'amante á son amant! 

E t l 'amant qui survit au jour qui les sépare , 

Lui-même porte un cæur insensible et barbarc. 

Je n*ai point , ô Fann i ! cet insensible cæur ; 

De ton absence, hélas ! je sens trop la r igueur. 

Ent ra îné loin de toi par I'aveugle for tune, 

Combien j ' a i combattu sa faveur imporlunel 

Combien je regrettais ce rivage enchanté , 

Oû Vénus me fit voir ta naissante beauté; 

E t ta douce retraite aux argus inconnue, 

Oû j 'appris le secret de ta flamme ingénue; 

E t ces jardins rians oú mon timide espoir 

Attendait mon amante avec I 'astre du soir! 

Enfin de ces regrets la Parque me délivre; 

En cessant de te voir, j 'a i dû cesser de vivrc. 

Je t 'aimais t rop ; je meurs victime de mes feux. 

O toi pour qui j ' exp i re , enlends mcs dcrniers væux 1 

Quand de tes doux attraits l 'amant et le poéte 

Ne seront plus qu 'une ombre , une cendre muet le ; 

Quand mafroido dépouiUe, étendue au cercucil , 

Sera couverte, hélas! du funébre l inceuil . 
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L'amour te portera cette triste nourelle; 

II guidera vers moi ta démarclv fidêle. 

Ta douleur va tromper les yeux de tes argus ; 

Elle fuira ces bords que je ne verraiplus. 

L'amour, t'enveloppant de Ta'zur d'un nuage, 

Aux regards indiscrets voilera ton passage, 

Pour la derniérefois tn suivras son flambéau 

\ e r s l'asile oûla morfca creusé mon tombean. 

Descends, 6 ma Fanni! sous la voûte sacrée 

Oû de mon ombre encor tu seras adorée. 

Viens orner mon cercueil de cyprés et de flenrs; 

Viens; les cheveux épars, Parroser de tes plenrs. 

Prends des mains de I'Amour le trait qui t'a blessée 

Et de ce trait de feu, sur ma tombe glacée, 

D'une fidéle main viens écrire, en pleurant, 

Ces vers qu'amour, faélas! te dicte en soupirant: 

uSous ce marbre repose une ombre qui m'adore-

» S'il n'eût aimé Fanni, Mysis vivrait encore. u 
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ELEGIE III. 

AU B I L L E T Q U E J ' E N V O I E A FANNL 

Billet que je confie aux ailes de I 'Amour , 

P a r s , vole å ceque j ' a ime annoncermon retour . 

Ah! dis bien â Fanni ma vive impatience ! 

Dis que je vais demain respirer sa présence! 

Demain I'aube verra mon rapide coursier 

Qui devance, en couran t , le vol del 'épervier , 

D 'un pas ai lé, franchir, en dévorant sa t r a c e , 

Ces hui t termes jaloux qui prolongent l'espace. 

Demain , demain Fanni doit par mille faveurs 

D 'un exil douloureux me payer les r igueurs . 

Doux billet! ne va poinl révéler ce mystére; 

Trompe de ses argus la vigilance austére ; 

Que l 'amour te dérobe å tout regard malin • 

Que Fanni te prenant d'une furtive main , 

E t d'un regard oblique essayant de te l i r e , 

Te glisse prés du cæur oû son amant rcspire. 

Tu sentiras ce cæur, plein d'un trouble charmant 

T e demander Mysis å chaque mouvement , 

En désirs éperdus s'égarer, se confondro, 

Te presser, te parler, t 'écouter, te répondre , 

Gémir impatient des obstacles j a loux , 

E t voilpr de soupirs son timide courroux. 
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Oh! que des sombres nuits I'heure si désirée 

Va lui rendre importuns les jeux de la soirée, 

Et les tristes lenteurs du nocturne festin! 

Douze fois Tairaiq sonne: elle s'échappe enfin 

Vers l'alcove discrête oú la beauté repose : 

Un lin pur y re^oit et I'albátre et la rose. 

Heureux billet! c'est lâ que, bravant les argus , 

Au flambeau de i'amour, Fanni, les yeux émus , 

Va te lire cent fois pour te relire encore ; 

Et tu reposeras sur un sein que j 'adore! 
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ELEGIE IV. 

L'absence me ravit les charmes que j ' a d o r e , 

Dieux ja loux! est-ce en vain qu'un amant vous implore ? 

Vos autels sont-ils sourds å des væux innocens! 

Le ciel se }ouerait-il de mon crédule encens? 

Q u e Choiseul ait d'un roi le faste et les richesses: 

Mes væux sollicitaient de plus douceslargesses. 

Mon amour, peu jaloux d'une vaine splendeur, 

Ne demandait au ciel ni l 'or, ni la grqndeur, 

Ni ces palais brillans d'une pompe insnltante, 

Ni ces riches moissons que la Sicile enfante, 

Ni ces cristaux dont l ' Inde enorgueillit ses bords; 

Tes baisers, ô Fann i ! valent tous ces trésors; 

Riche de tesfaveurs, que m'importe un empire? 

Mais quel jonr me rendra ta vue et ton sourire ? 

L'amour a des terrenrs que lui seul peut calmer: 

Celte nuit même un songe est venu m'alarmer. 

Ah! d'un trop }uste efí'roi je n'ai pu me défendre; 

Le songe était afíreux; il te peignait moins t rndre . 

Que la For tune et Mars gouverncnt rnn ive r s ; 

Qu'ils sêment å leur gré la gloire et les revers; 

Que par des næuds secrets s'alliant å la Seine, 

Le Rh ia contre la Sprée arme le Boristhénc, 
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Et du seul Frédéric assiége les états; 
Qu'il triomphe ou qu'il tombe aprés tant de combats; 

RÍen nesanrait troubler ma paisible assurance: 

Jtí ne crains, ô Fanni, que ton indiff'érence; 

Je ne forme des væux qu'en faveur de l'amour; 

Chacun de mes soupirs demande ton retour. 

Je voulais dans tes bras consumer ma jeunesse; 

Je voulais súr ton sein réchaufier ma vieiUesse; 

Je voulais, å tes pieds, monrant de volupté, 

Descendre, plein d'amour, aux rives dn Léthé. 

Lå, chantant les attraits dont tu fns emfaellie, 

Mes vers rendront jaloux etTibulIe et Délie. 

Gallus, CatuTIe, Ovide et La Fare et Chaulien, 

A ma flamme, á mes chants reconnaitront leur dieu. 
• 

Mais dans quels vains transports égaré-je mon åme, 

Quand ton absence, hélas! glace et trahit ma flamme? 

Quand, au de^nier biUet que ta main a traci , 

Un mot affreux (tes pleurs l'avaient presqueefFacé!) 

M'apprend de tes argus la haine et les obstacles ? 

Aime! et crois que ramonr est le dien des miracles. 

Revole, chêre amante, aux bords de uos ruisseanx : 

Ah i Fanoi! c'est ton nom que murmureut ces eanx; 

C'est ton nom qu'en ces bois soupire Philomêie; 

Cet ombrage, raon cæur et ce gazon t'appelle. 

Reviens! et to i , Vénus! calmeenfin mon tonrment; 

Et rends ma jeune amante â son fidéle amant. 
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ELEGIE V. 

FAITE PBNDANT UNK HEMOnRAGIE VIOLENTE , ET QC 

PBNSA DEVENIR MORTELLE . 

Le sang baigne å longs flots mes lévres pâlissantes; 

E t mon TibuIIe échappe â mes mains défaillantes. 

De mon sein oppressé les pénibles efíbrts 

Y tourmenteut la v ie , et brisent ses ressorts. 

Dans ce combat mortel e t de glace et de flamme, 

Fanni seule, Fanni ret ient encor mon ârae: 

Ma vo ix , en expirant , soupire ce doux nom; 

E t de ma lyre éteinte il est le dernier son. 

Ma lyre avait promis de la rendre immortel le , 

E t devait au printemps défier Phi lomole : 

Le printemps reviendra pour Philomêle; . . . . et moi , 

D'un silence éternel j ' aura i subi la loi. 

Les roses rev iendront ; et cette main absente 

N'aura point le bonheur d'en parer une amante! 

Des myr tes , des lauriers que je devais cueil l ir , 

Tout l'espoir avec moi va donc s'ensevelir? 

O m o r t ! divinité si terr ible au vulga i re , 

Je ne crains pas le coup de ta main sanguinaire : 

De mes jours mal tissus romps le faible l ien; 

La vie est peu de chose; et toi-même n'es r icn. 

î i . '• 
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Mais quitter å la fois une amante et la gloire, 
Sans aroir consacré ses feax et sa mémoire! 
Mais dans la foale obscnre indignement périr! 
Cette mort esl afireuse, et c'est plos fve monrir! 
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ELEGIE VI. 

L'heure fataîe accour t , d'un long crêpe voi lée , 

Terr ible , et conduisant la Parque échevelée; 

Elle accourt!.. . . je la vois!...'. j 'entends son vol aff'reux. 

Te l fond l 'avide autour sur un cvgnc amoureux; 

Tel le noir épervier, d 'une aile frémissante, 

Vole , su i t , presse, at teint la colombe innocente, 

Q o i , du char de Vénus séparée un moment , 

P a r ses cris douloureux Timplore vainement. 

Loin de tes yeux , F a n n i , la tombe me dévore ; 

T u n'entends plus la voix d'un amant qui t ' implore. 

Enlevé de tes bras et du sein des amours , 

Les chagrins de l'absence ont flétri mes beaux jours. 

Que tu verrais Mysis difí'érent de lu i -mêmc! 

Son cceur n'est point changé; puisqn*il respire, il t 'aimc. 

Mais ce n'est plus ce front r iant et for tuné , 

Tan t de fois par tcs maias de myrtes couronné : 

Ce n'est plus cct amant que tes lêvres de rose 

Enivraient du nectar dont Vénus les arrose; 

Ce n'est plus ce Mysis qu i , plein de feux si doux, 

Seul a imé, t 'aimant seule, a fait tant de jaloux. 

II jouissait alors de ta douce présence; 

Sa vie est dans tes yeux ; il meurt de ton absence. 
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Je jnrai mon retoor å tes embrassemens. 

La mort, la mort jaloase a rompn mcs sermens; 

Sa brûlante fnrenr circnle dans mes veinos; 

L'art se tronfale, s'épaise en ressourco trop raines, 

Et mon sang qni jaillit sous les couleaux mortels, 

A neaf fois de la Parqae arrosé les aulels. 

La Parqae snr mon lil terrible et mcna<íante, 

Fonle d'un pied sanglant ma tête gémissante. 

L'amonr reponsse en vain l'inexorable faux; 

Sa main faible ne pent dcsarmer Alropos: 

La cruclle triompfae; et son sonffle faomicide 

Dessécfaant les pavoU snr ma paupiêre aride, 

Fait bouillonner mon sang a flots séditieax. 

Je farûle, je frissonne; rn Toile est sor mes y e u x ; 

Mes yenx ne verront plus ni les flcurs, ni ranrore; 

Ni les yeux de Fajmi plns séduisans encore; 

£ts yenx qne je diantais et faaisais tonr â tonr, 

Ces yenx oû je puisais Ic génie et l'amonr. 

Amonr' Vénus! et vous, 6 Filles de mémoire? 

Promettiez-Tous ce sort â mes feox, å ma gloire? 

De Mysis, de Fanni les noms entrelacés, 

Dans Tos fastes brillans deraient étre placés. 

Le cfaantre de Fanni, snr la double colline. 

Eãt effiacé les noms d'Oride et de Corinne; 

£ t je menrs..... sans remplir ces destins éclatans: 

Aprés rinstant snprcme est-il d'aatres instansT 

S'il en est, ô Fanni. si råme est immortelle, 

Si des feox de Tesprit il reste une étíncelle. 
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Qn'dle passe en ton se in , ô ma cfaêre Fanni! 

A moi>même écftappé, de moi-méme faanni , 

Deviens ponr ton amant rimmortel EJysée; 

Qne mon âme revole oú je Tarais pnisée. 

J'adorerais le S t j x , éclairé par tes yeux . 

£ t rOljmpe sans toi me serait odieox. 

Mais qnel afirenx nnage enveloppe ma lyre ? 

Oû sois-;}e? oú vais-je? 6 dienx! quel fnnébre délire 

Tronfale mes sens voilés des ombres dn trépas? 

Qnels Ingnbres objets s'attacfaent â mes pas? 

J'entrevois de la mort les faorribles ministres 

Entrainant mon cercneil apas lents et sinistres.... 

Ce spectade, ô Fannil derais-tm Ie.prévoir? 

Cfaére amante! est-ce ainsi qne j'ai dû te revoir? 

Un donx espoir te flatte; et rien ne te révéle 

Du trépas d'nn amant la sanglante nonrelle. 

Ce denil, ce sombre édat des Ingnfares flambeanx, 

Ces longs crêpes, épars en fnnébres lamfaeanx, 

C«s roiies noirs, semés de larmes blancfaissantes. 

jyim corps påle et glacé pamres impnissantes, 

Ces cantiqnes de mort, ces lamentables cris, 

D'nne secréte faorrenr ront glacer tes esprits. 

Hélas! tn m'accusais d'une trop longue absence; 

Malfaenrense! tnrasjonir dema présence! 

Ta flamme n'attend pas un amant au cercueil; 

Mais déjâ de ta porte il ombrage le seuil; 

11. 2 . 

/ 
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II passe sous les murs; ta fenêtre s'entr'ouvre; 

Ton æil, avec effroi s'égarc et le déconvre. 

((O ciel, t'écricras-tu pcnt-être en ce moment, 

)) D'un semblable dcslin préscfve mon amant! » 

Ton amant! il n'est plus! hâte-toi de dcsccndre; 

Le cercueil te rarit sa fngitive ccndre; 
Mon ombre peut encor goûter quelqucs douceurs: 

Enléve ton amant aux prêtres ravisscurs; 

De ces vautours sacrés un lugnbre nnage 

De mon cercneil en vain tc défend Ic passage. 

Accours! et romps le joug dcs timidcs égards; 

De plus prés sur ma tombc attache tes regards: 

Fais parler tes sangiots, ton silence, ta flamme,. 

Et ces larmes d'amOTtr, souveraines de ráme! 

Va! le sceptre des rois est moins impéricux 

Qu'une larme timide échappéc â tcs ycux. 

Ose aimcr sansrougir; ose avouer ta perte; 

Léve ces noirs atours dont ma tombc cst converte; 

Gémis sur ton amant! tes sonpirs, tes douleurs, 

l'es regrcts, tcs sanglots ront passcr dans les cæurs. 

Ose me disputcr â la Parqoe farouchc; 

Mets ton cæur sur mon cæur, ta bouche sur ma boucbe; 

Couvre de tes baisers et mes yeux et mon sein.... 

Tu sentiras mon coeur palpiter sous ta main! 
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ELEGIE VII. 

L'amour ne dit point vous å sa tendre Psyché; 

E t ce raot criminel est sorti de ma bouche! 

J 'ai prononcé d'hymen le nom triste et farouche! 

Tes larmes, ô Fann i ! meTont bien reproché. 

Ah ! de ton cher Mysis ne crains plus ces out rages ; 

Pardonne un vain dépit qui s'exhale en soupirs ; 

Les querelles d'amour animent ses plaisirs. 

Si nous versons des pleurs ; si de légers nuages 

Meudcent de t roubler nos destins les plus doux, 

Un zéphyr enchanteur apaisant ces orages, 

Calme aisément des flots qui grondaient sans conrroux. 

Qu 'un regard de Mysis dissipe tes alarmes. 

Chére amante ! crois-en Mysis å tes genoux; 

Crois l 'amour; dans tes pleurs vois-le tremper ses armes , 

Pour me blesser encor, pour assurer tes coups. 

Ne crains plus que ces noms et d'hymen et d'époux 

De cet amour si tendre empoisonnent les charmes: 

Ce vulgaire destin, ces l angueurs , ces dégoûts , 

Si nous sommes amans ne sont poiut faits pour nous. 

Mais , hélas l trop heureux...^ nous devions par des larmes 

ExDÍer un bonhenr qui fait tant de jaloux. 
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ÉLEGIE VIII. 

A NÉMÉSIS. 

Toi, qu'invoqucen ses pleurs l'innocent qu'on outragf. 

Toi , qui semblais trahir mes væux et mon courage, . 

Des crimes de l'amour, des crimes de Thémis, 

Tu me venges enfin, tardive Némésis! 

Tu me fais de ta coupe enfin goûter les charmes. 

Avant ce doux nectar, ô que j 'ai bu de larmes ! 

Sous mes pas innocens que de piéges dressés 1 

Quel noir et long tissu de maux entrelacés! 

J ' a i , durant sept hivers, jouet d'un sort barbare , 

Fatigué de Thémis le labyrinthe avare, 

Depuis ce jour,fatal au reste de mes jours , 

Qui de treize ans d'hymeu empoisonna le cours, 

Ah! le calme riant de mes jeunes années 

M'annon^ait-il, grands dieux ! ces noires destinées ? 

Quand }e parais Fanni de myrtes et de fleurs, 

Ah! croyais-}e â Fanni devoir un jour mes pleurs? 

Quand }e fermai sa tombe aux dépens de nia vie , 

Pensais-je qu'elle-même un jour me l'eût ravie? 

Ma candeur n'eût jamais soup^onné ces revers. 

De mes illusions je parais runivers. 

Je me fis des vertus une chimére auguste. 

J'osais mêrae penser que Thérais était iuM*. 
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Dans raes douces erreurs j'avais sacrifié 
Au tendre et pur amour, å la sainte amitié. 
Tamor t , jeune Racine! et les pleurs des Corueilles, 
En pénétrant mon âme, inspirêrent mes veilles. 
L'éclat de I'or jamais n'éveilla mes désirs. 
Fanni, les arts , la gloire enchantaient mes loisirs; 
Je voyais dans Fanni, moins épouse qu'amante, 
De mes destins heureux la compagne charmante; 
Et par leurs tendres soins une mére, une sæur, 
Eussent fait de mes jours envier la douceur. 
J'aimais, je cultivais, je chantais la natnre. 
Que mon cæur était loin de croire å I'imposture! 
Qu'up enfant des neuf sæurs est facile â tromper! 
Je caressais la main qui devait rae frapper. 
D'un ennemi trop cher complaisante victime, 
TranquiIIe, je dormais sous le poigngrd du crime . 
Le noir complot m'éveille en éclatant sur moi. 

Sans doute il éprouva moins de trouble et d'effroi, 
Le premier qui , rasant le cap de la tempête, 
D'un nuage imprévu vit fondre sur sa tête 
La nuit, les vents, la foudre â grands coups redoublés, 
Et l'ouragan roulant les flots araoncelés. 

Que de fois, Némésis , dans ce funeste orage, 
Mon fragile vaisseau fut voisin du naufrage! 
Que de fois j'appelai les dieux å mon secours! 
Et les flots, et les vents, et les dieux étaicnt sourds. 
Tu vis le triple næud de ce complot infâme; 
Tu vis s'armer ensemble ct mêre , et sæur, et femme; 
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Tu vis leur noirc andace, 6 crime! ô trîple horrenr! 
De leurs coups sur moi seul dirigcr la fureur: 
Tu les vis toutes trois, s'achamant å leur proie, 
Puiser dans mes tourmcns unc cxécrable joie; 
Et de mes tristes jours «e disputant la fin, 
Se faire de ina vio un funcslc bntin. 

O Méléagrc! ainsi ton effroyable mére 
Te dévouait aux foux qu'allama sa colére; 
Ainsi I'horrible sæur d'Absyrthe massacré, 
Dispersait en lambeaux son frére déchiré; 
Ainsi de Danaûs les filles exécrables, 
Au saog dcleurs époux baignaicat Icurs mains coupablcs. 
Mais aucun d'cux n'a vu, dans ces deri^iers afaois» 
Épouse, et mêre , et sæur, Ic frappcr â la fois. 

Ah! tu vis plus encor! tu vis leur calomnie 
Des lois contre mes jours armcr la tyrannie; 
Tu vis I'indigne chef d'uu indigne sénat, 
Au poignard de Thémis dicter I'assassinat; 
Tu le vis, souriant de sa lâche paissance, 
Aux pieds mêmcs du crimc égorger rinnoceûce. 

Et moi jje m'écriais, en regardant les cieux : 
Viendras-tu, Némésis, justifier les dienx? 
Laisseras-tu dormir ta vcngeancc ct leur fondre? 
Est-cc sur mon tombeau quc tu dois les absoadre? 
Et par le vain récit des monstres tcrrassés, 
Ponses-tu réjouir mcs osscmcns glacés? 
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Complice du forfait que tu n'oses confondre, 

C'est en l 'exterminant que tu dois me répondre. 

E t tu restais muet te au cri de mes douleurs ! 

E t le succês du crime insultai t á mes pleurs ! 

E t i'entendais gronder la haine ét incelante! 

Et je voyais pâlir l 'amitié chancelante! 

E t dans cet univers , saisi d'un láche cffroi, 

Contre tous mes tyrans je n'avais plus que moil 

Je dévorai mes pleurs, et j 'embrassai raa lyre. 

Armé de r in for tune , ivre d'un saint dél ire, 

Mon génie indigné tonna sur des pervers. 

Je <;ondamnai leur chef aux tourmens des enfers; 

Dans les siécles futurs je t ra înai sa mémoirc ; 

Je le couvris de honte au flambeau de la gloire; 

Et son nom, expirant sous ma juste fureur, 

Déjâ de l 'avenir eft I 'opprobrc et l 'horrenr . 

! 

Vien.s! viens, <J Néraésis! seconde ma verigeance! 

Sur mes lâches tyrans frappons d'intelligence! 

Périsse jusqu'au nom d'un sénat odieux, 

E t q u ' u n fils d'Apollort soit vcngé par lci dienxl 
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ELEGIE IX. 

L'hiver a disparu : la frileuse hirondelle 

Raméne les zéphyrs voltigeans autour d'elle. 

Au chant de mille oiseaux, déjâ le doux printemps 

De roses couronné, descend sur nos rivages. 

II vient nousrendre encor les beanx jours, les ombrages, 

Et ces }'eunes gazons si connus des amans. 

Sornos champs refleuris il élend ses conquêtes; 

II paraît: I'univers semble éclore á ses yeux ; 

II sourit, et les vents, déchaînés sur nos t é tes , 

Courbent devant son char leurs fronts séditieux : 

Le printemps est raraour des morteU et des dieux • 

II caresse les airs, il endort les tempêtes, 

II éveille l 'aurore, il épure les cieux, 

Et prête au dieu du jour un char plus radieux. 

Mais, hélas! sa présence et si cbére et si p u r e , 

Qoi rendle calme aux flots, aux cieux, å la naturc, 

Rendra-t-elle jamais å mon cæur désolé 

Ce calme de mes sens que Vénus a t roublé ; 

Ou ce bonheur si doux, songe, hélas! trop perfide, 

Qu'amour me fit goûter au seiu d'Adéla'xde "^ 
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ELEGIE X. 

LE SONGE. 

D'un piége inévitable ai-je pu me défendre? 
Amourî fatal amour! et toi , Zelmis, et toi 
Dont la douce amitié m'enchaîna sous sa loí , 
Tu prêtais å Tamour ta voix flatteuse et tendre. 
Ah ! qui veut fuir I'amour ne doit jnmais t'entendre 

Ilier, quand la nuit sombre, enveloppant les cieux, 
Fendait les airs glacés d'uu char silencieux, 
Assis auprês de to i , vers ton foyer paisible, 
Tes accens me liaient d'une chaîne invisible: 
Mon âme s'enivra de ces récits charmans 
Oû tu peignais si bien les transports des amans. 
Je respirais leursfeux; j'enviais leurs alarmes; 
De mes yeux attendris coulaient Jeurs douces larmes; 
Que tu me rendais chers leurs plaisirs, leurs tourmensl 
Je croyais â Vénus en regardant tes charmes; 
L'amour m'environnait de ses enchantemens. 
Tout semblait ressentir mes doux ravissemens. 
Cette pure clarté que l'on doit á l'abeille, 
Attentive å ta voix, partageait notre veille; 

rr. 3 
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Vnlcain d'un fen plus doux pélillait å nos yenx; 

Des vents grondaus au loin la bruyante furie -

N'osait tronbler les sons de ta bouche attendrie. 

Hélas! tu charmais tout! hors le temps envieux. 

Sa main fit échapper cette henre fugitive 

Qui, frappant donie fois dans l'or qui la captive, 

M'ordonna sans pitié le noctnrnc repos. 

Grands dieux! que le sommeil était loin de mon âme 

Ta voix dans tons mes sens avait porté la flamme. 

Je me flattai pourtant quc Ic dicu des pavots, 

Humectant de leurs sucs ma panpiére écfaanffée, 

Assoupirait enfin jusqn'an dien de Papfaoa: 

Vain espoir! ramour même avait séduit Morphée. 

Un songc tout de fea m'cnleva dans ses bras 

Jusqu'au lit oû Morpfaée enchainait tes appas. 

Ta lumiêre veillait: elle offrait â ma vne, 

En dépit des rideaux importuns et jalonx, 

Ta vermeiUe beanté mollement étendne 

Sous un lin qui voilait tes charmcs les plns doux. 

Je n'osais soulever l'importune barriére: 

Mais d'un baiscr timide effleurant ta paupiére, 

Je crus voir tes beaux yeux s'éveiUer sans courroux. 

Ln soupir êchappé de tcs lévres de rose 

Suivit ce doux regard, et sembla me dire : Ose. 

^oudain la volupté m'embrasa de ses fenx. 

D'un baiser plus ardent I'amoureuse licence 

De ma craintive audace expia l'innocence; 

Je devius moins coupable en devenanl heuienr. 
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O de mes sens émns trop rapide mensonge! 
Le réveil a détmit mon fragile bonheur: 
Zelmis! objet cfaarmant d'nne si douce erreur, 
Diras-tu comme moi : Ponrqnoi n'est-ce qu'nn songe? 





ELEGIES. 

r W V ^ i V W . * . W . ^ / W ^ ' V ^ ' V W W W ^ < W % ^ . V W ^ / W ' V W ^ ' W W v w ^ 

LIVRE SECOND. 

ELEGIE I. 
t 

Divitias aiius fiUvo sihi ængcrat auro. 
TlBULL, 

Ah! qu 'un autre se plaise å grossir un trésorl 

Qu' i l n 'a i t de dieu, d 'ami, d 'amante que son or, 

L'insensé q u i , ja loux d'une vaine r ichesse, 

Inquie t , soup^onncux, veille et tremble sans cesseî 

Un pênible bonheur flatte peu mes dés i r s : 

Ma douce pauvreté me fait d 'heureux loisirs; 

Content sous mes foyers de voir la flamme agile 

Egayer vers le soir mes pénates d'argilc; 

Pomone ne sait point éluder mou espoir, 

Ni ma vigne troraper I 'attente du pressoir. 

Le sauvage arbrisseau qu'entame un fer u t i Je , 

Ic i , doit å mes soins sa blessure fert i le; 

L â , daus raes prés qu'altêre un soleil dévorant , 

TiC docile ruisaeau me suit en murmurant , 

n. 3. 



3Q ÉLÉGIES. 

Mon verger s'embcHit sous les mains de son maître: 

Qu'il m'est doux dc cucillir un frnit que j'ai rn nailre! 

Je ne dédaigne point dc traccr dcs sillons; 

J'aime â roir mes troupeaux crrer dans les ralloDS. 

Je raméne au bercail la génissc indolente, 

Et I'agneau qui s'égare å sa mêre bélante. 

O dieux amis des champs, dieux paisibles et doux! 

Pan, Vertumne, Paléa, je rous faonore tous. 

Veille sur mes jardins, toi dont la faux puissante 

Donne aux brigands de l'air une ntile éponronte i 

Que mes épis dorés, prémices des goérets, 

Couronnent tcs cheveux, bienfaisante Cérés! 

Dieux! jadis protecteurs d'un superbc faéritage! 

De ses débris, hélas! recevcz I'humble hommage! 

J'offrais une génisse en des temps plus heureux; 

A présent un agncau suffit avec mes væux : 

Qu'il tombe á vos autels! Qu'antour de lui 'rangée 

La rustique jeunesse en dcux cæurs partagée, 

S'écrie : Accordez-nous les vins et les moissons! 

Dienx! ne rejetez point ces autels de gazons! 

Cette argile est cncor la même oû nos ancêtres 

Présentaient un lait pur â ros autels champêtres. 

Loin, loin de mes brebis, ravisseurs tênébrenx! 

Loups cruels, insultez uu bercail plus nombreux. 

Je ne regrette point les trésors de mes páres, 

Ni leurs palais ravis par des mains étrangéres. 

Que me faut-il? ces champs, un ht et du repos; 

Un lit d'oú ramour seul écarte les pavots. 
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Ah! dans r h o r r e u r des nui ts que l'aquilon tourmeute , 

Quel charme de presser le doux sein d'une araante! 

Qu'une pluie orageuse et I'air tumultucux 

Font bien goûter la paix d'un lit yoluptueux I 

Que tel soit raon bonheur, dieux! et que la fortuuc 

Soit toute å ces mortels qui fatiguent Neptune ; 

Qu'ils cherchent des climats et des biens étrangcrs! 

En est-il d'anssi doux que mes champs, raes vergers ? 

Mon univers est l å ; lå }c borne ma course; 

L å , rêvant sous un arbre , au doux bruit d'unc source, 

J 'évite du midi les brûlantes chaleurs : 

Mon absence á I'amour n 'a point coûté de plcurs. 

Ah! que les diamans! ah! que tout I'or pcr isse , , 

S'il faut pour les ravir qu'une beautê gémisseî 

C'est á t o i , Messala, né pour les grands exploits, 

De combattre , de ra incre et d'enchainer les rois ; 

C'est å raoi de subir une amoureuse cha îne , 

Et d'assiéger long-temps une porte inhumaine. 

Dél ie , a h ! qu'on insulte á mon oisiveté! 

Que m'importe la gloire oû n'est point ta beaute ; 

Sois de mes humbles champs la nymphe tu té la i re ; 

De mes jeunes brebis daigne être la bergêre; 

Viens sons un antre frais reposer dans mes bras ; 

Et puissé-je y dormir, vainqueur de tes appas! 

Que sert un lit de pourpre oû veillent les alarmes? 

II le céde å la mousse oû sommeillent tes charmes. 
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L'or, Ic duvet, les eaux, les chants harmonieux, 

Rien ne peut assoupir un æil ambitieux, 

Eh! quelle âmed'airain, quel aveugle courage, 

Pouvant te posséder, s'arme et vole au camage! 

Qu'il enchaîne I'Asicâ ses fîers étendards; 

Qu'il aille de la terre éblouir les regards; 

Qu'avec toi, que pour toi je vive, ô mon amante! 

E t tepresse en mourant de ma main défaillante ! 

Sur le bûcher fnnébre, hélas! mis â tes yeux, 

Tu pleureras TibuIIe, en accusant les dieux. 

Tu pleureras : cent fois tes lévres adorables 

MouiIIeront de baisers cesrestes déplorablesi 

Nul amant, nuUe amante, en voyant les douleur-^, 

En voyant mon bûcher, ne retiendra ses pleurs : 

Ils s'eu retourneront I'æil humide de larraes, 

Mais que ton désespoir n'offense point tes charmes! 

Mon ombre en gémirait: que dis-je? ah I mes beaux jour5 

Bravent encor la Parque, et sont tout aux amours. 

Mais l'âge å pas rauets se glisse, ô raa Délie! 

La jeunesse s'envole: une airaable folie 

Sied mal aux fronts glacés qu'outragent les hivers. 

C'est au printemps qu'Amour cueiUe ses myrtes veris. 

Chére araantc, suis-moi dans sa douce môléc 

C'est lâ que ma valeur cent fois fut sigualée 

BonsoIda t , chefheureux , Iâ}esu isnnhéros . 
Et le nom de Tibulle est connu dans Paphos. 



LIVRE SECOND. 33 

Trompette, éveille au loin les amans de la gloire! 
Que Mars dispense ailleurs les prix de la victoire! 
Uiche de mon amante, heureux, libre de soin, 
Ma fortnne se rit de l'or et du besoin. 
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ÉLÉGIE II. 

Addô merum vinoque novos eompesee datores. 
TlBDLL. 

Verse, rersc, 6 Bacchns! ta liqnenr farorable ; 

Assonpis les chagrins d'nn amant misérable; 

Défends aux importuns de tronbler mon repos^ 

Si I'amonr qni gémit goûte encor les parots • 

Ma Délie est sonmisc ans ordres d'un barbare: 

Une porte d'airain renferme et nous sépare. 

O porte inexorable â mes væux les plus d o a x , 

Que l'orage et les vents, que la foudre en courroux 

Te brise!....ah! plotôt céde â mon impatience; 

Ouvre-toi sans trafair un timide silence. 

Si quelque injnie échappe au dépit d'un amant , 

Fardonne! il expiera ce fol égarement. 

Hélas! rappelle-túi de plns douces offrandes; 

Combien pour t'embellir j 'a i tressé de gnir landes! 

To i , Délie. ose fnir un argns odienx; 

Ose; Vénns sonrit aux cæars audacienx. 

Soit qn'un jeune amant tente nne porte connne , 

Soit que I'ouvre en tremblant sa nympfae â demi nue, 
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Vénus sait leur apprendrc å s'écouler d'un l i t , 

A suspcndre leurs pas que r o m b r e ensevelit , 

A tromper un ja loux, et mêrae en sa présence, 

P a r des gestes parlans animer Icur silence. 

Doux secrets , voos fuyez ces mortels indolens, 

Dans Ihor reur de la nui t paresseux ct tremblans. 

Jeunes amans ,dan8 l 'ombre errez sans défiance; 

Tout amant est sacré; Vénus est sa défense. 

Sous Taile des araours qu ' i l brave les fureurs , 

E t les avares mains des sombres ravisseurs. 

Jamais les nuits d'hiver, la froidure et l 'orage, 

N'ont insulté ma lé te , ou glacc mon courage. 

Fa ib lesmaux, quand Délie ouvre eufin å mes vænx 

Et m'appelle au doux bruit d'un signal amoureux? 

Profanes, gardez-vous d'éclairer cesmys té res , 

D'envier nos plaisirs aux ombres solitaires; 

Fussiez—vous dans le S tyx , maiheureux indiscretsl 

Le seuî bruit de vos pas divulgue nos secrets. 

Mais si quelque imprudent a vu... le téméraire! 

Au nom de tous les dieux qu' i l jure de se ta i re ! 

II saura que Vénus , s'il révêlc nos feux, 

Est du sang et des flots un mélange orageux. 

Que dis-je? Ah! pour jamais ton jaloux est paisible 

Et j 'eu crois deMédée une élêveinfaillible. 

Je l'ai v u e , agitant ses magiques flambcaux, 

Ravir Diane aux cieux et les morls m x tcmbeauy. 
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Son cri perce l'Érébe et fait trcmblcr la terre; 

Dans sa chnte enflammée il snspend le tonnerre; 

Mais c'est pen d'encfaainer la fondre, les torrens, 

L'cnfer, la triple Hécate et ses chiens déroraHs: 

En farenr de l'amoor et des jeanes époases, 

Son art trompe l'faymen et ses fnrenrs ialonses. 

Ton époux, loin d'en croire un rapport enr ieax , 

Me verrait dans ton lit sans en croire scs yeax . 

Mais n'étends point le charmc: il u'est qnc ponr Tiballe, 

Et je rcnds ponr moi senl ton éponx incrédale. 

Elle m'a dit bien plus: ses filtres dangerenx 

Ponrraient mêmc larir la sonrce de nos fcux. 

Tandis quc, m'épurant d'nne flamme Instrale, 

Sa main sacrifiait å la troupe inrernale, 

Je demandais aax dieux, non de ne plns aimer, 

Mais qn'nn égal amonr dn moins sût t'enflammer. 

Jc sais Irop que Vénus par nos feux eiabellie, 

Qa'amour même, jamais ne plaira sans Délie. 



LIVRE S E C O N D . 3^^ 

ELEGIE III. 

1762. 

Quis fuit i éiorrendos primus gui proiuiit enses*^ 
TlBULL. 

Périsse l ' inventeur du glaive meurtr ier ! 

Ce barbare sans doute avait un cceur d'acier : 

II forgea l ' instrument des combats homicides; 

II ouvrit á la mort des routes plus rapides 

Que d is - je? il nous avmait d'un glaive protecleur, 

Des t ig res , des lions innocent destructeur. 

L'or seul fut crirainel! I'or enfante la guerre. 

Quand rhomnie eut un mets simple eu un vase de terre , 

L'horarae connut la paix ! le guide du troupeau 

Dormait paisiblement prês du paisible agneau. 

Que ne vivais-je alors ! les cris de la trompelte 

Ne m'eussent point troublé dans ma douce re t ra i te ; 

Mais Bellone m'entraine. Un guerrier assassin 

Peut-être aiguise un t rai t qui m'ouvrira le sein; 

Dieux Lares ! dieux témoins des jeux de mon enfance, 

Vous qui m'avez n o u r r i , veillez å ma défonsel 

Simples dívinités de ra^s simples a íeux , 

Un t ronc , urj art grossíer vous figure å nos yeu . 

II. ^ 
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Ah! n'en rougissex pointî ros rostiqaes images 

D'nnc foi plus sincêrc ont re^u les faommages. 

Dcs pampres, des épis suspendns en festons, 

Sârs de les obtcnir, soDiciUicot ros dons. 

Xiepêre offrait lejns de la grappe rermeille; 

La fille présentait le nectar de rabeiUe. 

Moi ie Tons offrirai, loin des combats sanglans, 

Cet animal qni gronde et s'cngraisse de glands! 

HabiUé d'nn lin pur, le mjTle snr la téte, 

Jc saivrai la victime å cetfc facnrense féle: 

Puissé-je ainsi rons plaire! et qn'anx sanglans hasards 

Un antre aille farigner lcs fareurs dn dien Mars, 

Afin que le soldat, oisif dans nos mnrailles, 

lyan doigl irre, en faurant, trace nnjonr ses bataiUes. 

Qnclle areugle furenr nous entraine anx comfaats! 

Insensés! nons conrons an-derant dn trépas. 

Quel charme a le Cocyte et ses brûlantes rives? 

Les Ris ne rolent plns snr ses ondes plaintives. 

Ce n'est plns rHippocréne et ses flots argentés; 

Ce n'est plns Amathonte et ses bois enchantés. 

D n'est plns de Zélis snr les rivages sombres: 

Un terrible cerbêre y fait trembler les ombres. 

La mort n'y roit errer, antour de ses flambeanx, 

Qne des mánei sanglans, roilés d'affreux lambeaox. 

Que sert å ton a m ^ t , belle Déidaraie, 

Qnllion expiråt sous sa lance ennemie ? 
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Que ãe fois chez les morts ton illustre héros 

A regretté la paix des rives de Sc j ros ! 

Et ce jour oû sa maiuj aux fuseaux échappée. 

Saisit avidcment et la lance et r é p é c l 

La gloire trop souvent fut le prix des forfails; 

Mais toutes les vertus sont filles de la paix. 

O paixî que nos hamcaux, orabragés de tesa i les , 

Soient de mes dcrniers ans les asiles fidéles ! 

Lâ , puisse un jour ma race aider mes pas trerablans, 

Et me voir å ses jeux sourire cn chevcux blancs! 

Couronné de raes fils, dans ces retraitcs pu res , 

Puissé-je Icur conter mes jeunes aventures! 

Que ces bords , oú le ciel éclaira raon berceau, 

Daignent avec amour accucillir mon tombeau! 

Mais tandis que Vénus brúle encor dans raes reines, 

Que je puis savourer ses plaisirs et ses peines, 

Et qu'aux champs de Paphos ardent å moissonner, 

D'un triple myr te encor je puis me couronner, 

O paix ! divine paix! que tes mains fortunées 

Pour la gloire et l 'amour fiJent mes destinées î 

A'ierge aimable! quels biens sont dus å tes faveurs ! 

Tu couronnes Cybéle et de fruits et de fleurs; 

Tu parfumes la grappe au penchant des coUines; 

Tu dores nos moissons dans les plaines voisines; 

Aux loups, aux noirs brigands tu dérobes I 'agneau; 

Tu perniets au pasteur d'enfler son chalumeau; 
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Ta diriges la danse an picd de rcrmc antiqne 

Oå bondil â pas lonrds l'allégresse mstiqnc: 

Toi seole oses de Mars briser Ics élendards, 

Et tu forges le soc dn débris de scs dards. 

Qnand Bellonc, en grondant, tcroi t calmer laterre, 

Un souris de Vénas y rallame la guerre. 

Amoor! jc rois briUer ton carquois et tes feux ! 

J'entcnds déjâ le choc des combats amourenx. 

Frappez, jeanrs aman ! tombez, portcs rebelles! 

Faisons sur ienrs débrís capitnlernos belies. 

Mais le bronzc est moins dur que I'amant irritc. 

Qai blesse Ics dieux même, en frappant la beanté. 

La bcauté vous trahit: insultez sa parnre ; 

Brisezles næuds floltans d'ane tresse parjnre; 

Arrachez d'un rival les préseas odienx, 

La flear qn'il a placcc, ct qni choque vos yenx : 

Bompez le roile épars snr on sein infidéle, 

Si d'nn baiser fnrtif rempreintc s'y décéle; 

Mais arrêtez ros conps â ces vains ornemens. 

EUe gémit; des plenrs monUlent ses yenx cfaarmans; 

Ah! la beauté qni plenrc est tonjours innocente! 

Qnel amant, sans gémir, voit pleurer une amantel 

En essuyant ses pleurs . pleBrez â ses genonx : 

Les orages d*amonr rendent ses feax plns donx. 

Toi , que n'amoUit point I'aspect de tant de cfaarmes. 
Morlcl an cæar d'airain, prends le casque el les arme? : 
D'un tnbe fondroyant charge ton bras gnerrier, 
Ccins tes flancs endurcis d'nn large bandrier. 
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Ponr vieillir, cn héros couvert de cjcatrices, 

Sous un chanme indigent, senl prix de tes services. 

Lâ, dn camp de Vénus exilé pour jamais, 

L'hymen, le sombre hymen te rira désormais. 

Lá, vaiuqncur mutilé, trainant sa lonrde chaine, 

Éponse, en tes rienx jours, la discorde et la faainc. 

Mais que ton front chargé de rides et d'hivers, 

Des vainqueurs d'Dion redonte les revers. 

Un Égysthe, soniUant ces rides belliqueuses , 

Immolera ta gloire å ses flammes honteuses; 

£ t la paix que tu crains, et I'amoar que tn fnis, 

Te verront expirer dans ces momes ennuis. 

Afa! loin de tes amans ces destins déplorables, 

Donce paixl rends ma gloire et mes plaisirs darable?. 

C'est ponr moi, pour Zélis que brillent tes beaux jours, 

Et Vénus dans ton cfaar proméne les amours. 

XI. 4 . 
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ÉLÉGIE IV. 

Rura meam,... tenenty vilUeque jiuellam. 
TlBULL. 

Quel iasensiblc cænr pent habiter la villc 1 

Mon amante a volé vers un champêtre asile. 

Déjå Vénus la suit de guérets en gaérets 

Au spectaclc riant des fêtes dc Cérés. 

Et déjå pour lui plaire, accuurant an village, 

Le jcune amour essaie un rustiqu; langage. 

Oh! que, prcssant du picd la bêche an large fer, 

Ne pais-je ouvrir pour elle un champ qu'a dnrci Pair! 

Oh! qu'il me serait donx, auimé par sa vuc, 

De peser sur le soc en poussant la charrne; 

Et nouveau labourcur, par les gráces formé, 

Affronter ou la bise, on le sud cnflammé î 

II n'est ricn qu'å ses lois la beauté ne soumettc. 

Apollon amoureux fut pasteur chez Admête, 

Son luth, ses végétaux n'ont pu le seconrir: 

Contrc les feux d'amour quc peut l'art de gnérir? 

Son immortclle main tressa le jonc saurage 

En pauiers arrondis oú fillrait son laitage. 
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O quc de fois Diane a rougi de le voir 

Porter l'agneau tardif égaré vers le soir! 

Que de fois ses brebis, bêlant sur la coUine, 

Ont troublé les accords de sa lyre divine! 

Souvent des plus grands rois l 'encens, les væux offerts, 

L'ont en vain appelé dans ses temples déserts; 

Souvent ses cheveux d'or, tout souillés de poussiére, 

Ont fail gémir l 'orgueil de sa superbe mére, 

Soleil! que faisais-tu de ton sceptre de feu? 

Sous ce toit de roseaux reconnaîtrai- je un dieu? 

Oui , d ns les bras d'Issé tu l'étais plus sans doutc , 

Qu au sommet éclatant de la céleste voûte. 

Banni des cieux en vain par leur maître i r r i t é , 

Tu retrouvas l'Olyrape au sein de la beauté. 

Les dieux goûlaient alors un bonheur ineffable; 

IIs aimaieut! la raison dit que c'est une fable: 

Importune raison ! j 'eu crois peu tes discours; 

Un amant peut - i l croire å des dieux sans araours? 

E t l o i , qui me ravis une douce présence, 

Puisse la terre ingrate étouffer ta semence, 

O cruelle Cérés! et to i , dieu des buveurs , 

Puisse leur soif en vain implorer tes faveurs! 

Périsse la vendange et les raoissons nouvelles, 

S'jl faut les acheter par l 'exil de nos bellesî 

E t ces fruits de nos charaps sont-ils si précieux? 

Valent-ils le bonhcur que goûtaient nos aieux? 

-Eux-raême á leur repos ne faisaient point la guerrc. 

Sans fatigaer leurs bras å fatiguer la t e r re , 
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Sobresctfortunés, saus vigne, sans moisson, 

Le gland sut les nourrir, ronde fut leur boisson. 

Mais nul soin douloureux ne vint Iroublcr leur âme; 

Ils respiraîcnt l'amour: ils vivaieut de sa flanune. 

Ardens â recucillir les moissons du baiscr, 

Ivres dc son nectar sans jamais I'épuiser, 

Sans cesse ils jouissaient â rombre dcs vallées, 

Anx bords rians des caux, sous les vertcs fcuillées: 

Vénus était partout; partout des lits de flenrs; 

£ t I'absencc jamais n'y fit conler de plears. 

Poiut d'argas, de vcrroux, de portes indociles, 

Les cæurs étaient ouverts ainsi que les asiles. 

Revencz, douccs mæurs! temps facurenx, rcvenez! 

Maisqucdis-je? il n'est plus de ces jours fortunés, 

Et notrc art criminel a changé la naturc. 

Eh bicn! je mc dévouc anx champs, â leur cultnre, 

Au joug même:quels maux effraieraient nn amant? 

Oii la beauté commande,iI n'estplns de tourment. 
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ELEGIE V. 

Abscnt de Lycor i s , ô douleurs ! ô regrets J 

Le myrtc va céder ma tête au noir cyprês. 

Ainsi de mes beaux jours les aurores pâlissent! 

Ainsi de mou printemps les roses s 'obcurcissent! 

E t l a Parque m'enlêve au séjour ténébreux, 

Plus jeunc que Tibul lc , et non moins amourcux. 

Tandis que loin de toi ma vie est moissonnce, 

Que fais- tu, Lycoris? araante infor tunéei 

Sans doute ton amour brúle de me revoir ; 

Ton cænr s 'cnivre, hélas! de ce crédule espoir. 

Une lettre å la main , relisant nos mystêres, 

Et peut-êlre implorant ces tendres caractércs, 

Le feu de tes baisers , l 'ardeur de tes soupirs 

Leur deraande un rctour promis å tes désirs. 

Vaine promesse, hélas? Sort jaloux et barbare ! 

L'absence.... est éternelle ; un tombcau nous sépare. 

Tu semblais le prévoir dans ce funeste jour 

Oii }e partis baigné des larmes de ramour ; 

Une pâleur mortelle obscurcil ton visage; 

Tes sens étaieut glacés d'un s inis t représage; 

Nos lêvres frémissaient de lugubres adieux; 

Et je croyais laisser mon ârae dans les yeux. 
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Toi-mêmc dans nies bras mourantc, évanonie, 

Au fatal avenir tu disputais ma vie. 

11 est de ces momens oû d'un æil plus certain 

L'áme va chez les dieux surprendre son dcstin. 

Je voulais }e devais en croire tes alarmes, 

Quel oracle plus sûr que celui de tes larmesî 

Quels devoirs plus sacrés que ceux de nos amoursl 

La Parque dans tes bras cût rcspccté mes jours. 

Mais loiu de toi je meurs, et des mains étrangdres 

Des yeux de ton amaut vont fermer les paupiéres! 

Vers tou asile encor, dans ces raomeos d'effroi, 

Je tends ces faibles mains qui ne sont plus â toi . 

Ma seule ombre aujourd'hui, vain songc de moi-même, 

S'envole autour de toi raurmurer que je t 'aimc. 

II fut des temps heureux oû jusque dans tcs bras 

Le mystére et ramour conduisirent mes pas, 

Quand de ton jeune amant la soudaine présence 

Vint snrprendre tes yeux dans les pleurs de i'absencc. 

Quel charme te prêtaient ccs naíres douieurs! 

Quels rapides baisers cssuyêrent les pleurs! 

La nuit nous prodiguait ses faveurs les plus sombres; 

Nos timides soupirs se fiaient â ses ombres. 

Cent fois tu vis mes pas, suspendus et muets. 

Echapper vers ton lit aux argns inquiets. 

O baisers de nectar! ô nuits toutes de flammes! 

O plaisirs ! 6 transports oû s'égaraient nos âmes' 

Trop rapide bonheur envolé pour jamais, 

Déjá vous n'êtes plus qu'un songe et des regrels. 
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£ t vous, de ces beanx jours confidentes trop chéres! 

Vous que j'arrosc, hélas ! de mcs larmes dernicres I 

Lcttres de mon amante ! ô mon plus doux trésor ' 

D'nne mourantc main }c vous rassemble encor. 

Hélas ! mon æil voilé d'un lugubrc nuage, 

Dans I'ombre dc 'a mort roit flotter votre image. 

Je baise, en frémissant, vos traits mystérieux; 

Ma Ljcoris entiére y respire å mes yeux. 

Voiiâ de tant d'amonr les restes deplorables. 

D un fragile bonheur monumens peu dnrables! 

O Ic plus doux espoir demes plus tendres vceux 

Tant que Vénus daigna favoriser tnes feux, 

A son brnlant époux c'est donc moi qni vous livre I 

Vos secrets å mes jours ne doivent point snrvivre. 

L'instant fatal s'avance ô flammes. dévorez 

Ces restes prêcieux, ces témoins adorés : 

Quc lenrs fréles débris, étincelles légêrcs, 

Dans le sein des zépbyrs dispersent nos mj'stôic': 

Mou cæur suivra bientôt leur destin rigourenx; 

Et mes demiers soupirs s'exhalent avec eux. 
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ELEGIE VL 

A CÉPHISE, 

S U R UN D Í F A R T S U I V I D ' U N E I N F I D É L I T Í , 

Idem non frustrâ ventosas addidit alas^ 
Fecit et liumano corde voiarc Dcum. 

PftOPEBCK, ÉlégÍC XII, l iv . 2. 

Le prcmier qui donna des ailes a I 'amour 

Peignit bien de ce dieu la fatale inconstance. 

Hélas! quand il s'enfuit, il s'enfuit sans retour : 

Céphise, grâce â toi , j'en ai re.xpérience. 

Crnenel tu partis; raais quels lendres adieux 

Contre un noir av«nir rassurérent raa flamrae ? 

Je vis même des pleurs s'échapper de tes yeux : 

Tes soupirs. tes baisers m'enivraient de ton áme; 

Eh! comme ils accusaient et le sort et les dieux ! 

D'un aveugledestin le cours impérienx 

M'enlraîne, disais-tu; mais I'absenre fatale 

Jamais entre nos coeurs ne mettra d'iutervalîe : 

I!s s'uniront toujours : quand â l'astre des nuils 

Nos âmes conficront lcur plainle el leurs enuuis , 
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Dans les mêmes instans, loin de tout æil profane. 

Nos regards se joindront dans le sein de Diane. 

Que dis-je? impatiens des pavots du sommeil 

Dés que l 'ombre fuira de l 'Orient vermeil , 

Nos yeux s 'appelleront; et le sein de l a u r o r e . 

Centre de nos regards , va les rejoindre encore. 

L'OIympe esl aux amans : oui , le flambeau du jc^ir 

S'allumera pour nous au flambeau de l 'araonr. 

La natnre å mes yeux ne sera pas muette. 

Pour ra i s - j e . en l ' écoutant , oublier son poétí='^ 

Le dieu que tant defois ont célébré tes vers , 

Rendra tes souvenirs et plus doux et plus chers. 

Quand tu liras Sapho, dis : Céphise est plus tendre. 

Moi, j e l i r a i TibuIIe et je croirai t 'entendre. 

Tout servira mes feux : sans cesse les zéphyrs 

Porteront jusqu'â toi mes fidéles soupirs; 

Et I'art consolateur par qui I âme est tracée 

Sans cesse te peiudra mes feu.x et ma pensée. 

Tu le disais, Céphisel et pour combler mes væux , 

D'une amoureuse maiu coupant tes blonds chevcnx , 

Tu m'offris de l 'amour ce frêle et tendre gage , 

Trop fidêle téraoiu d'one flanirae volage. 

Ta raain jura d'écrire : ô perfides sermens I 

Nul écrit n'est venu consoler mes tourmens; 

Nul zéphyr jusqu'á moi n'a soupiré ta peine ; 

Et les seuls aquilons. de leur bruyante haleine, 

Murmurdnt ton oubli , présageant ta r igueur, 

Attristent de mes nni ts r impor tune longueur. 

Dans les eaux du Lélhé ma Céphise a pu boire '. 

Céphise! ton amant n'esl plas daus ta raémoirc. 

11, ;} 

49 
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Commrat, faélas! comment serait-il dans ton cænr? 

Sonpirs, lármes, faaisers, afa! dcvais-je rous croire? 

£ t Tous, liens cfaérís, qui flattiez ma langneur, 

Vous, jadis romement d'nnc tête infidéle, 

Qnand l'ingrate me fnit, ponrqnoi me parler d'elle? 

C^pendant..... nn ríral!..... ô trop jnste courronx I 

O Cêpfaise! ô transports d'nn cænr tendre et jalonx! 

L'n ríral dans tes bras jonit de sa victoire ! 

De mes fenx abnsés tn lai contes rhistoire. 

Tu ris de tes scrmens et de mes vains secrets . 

£ t ton myrte odJeux insulte â mes cyprés. 

Tant d'amonr avait-il méríté cette injure 1 

Qnoil des lêrres de rose attestaient lc parjnre' 

Qnoi! ce front coloré de gráce ct de podcnr; 

Qaoil cedouxseinde lis, onbliaot $a candenr, 

Grands dicnx! seraient souiUés par une áme si noire! 

Trop fatale beantél scxc aimable et trompenr, 

Enflammer est ton art, et trafair est ta gloire î 
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ELEGIE VIL 

( F R A G M E N T . ) 

J'étais heurenx : les arts occupaient mes loisirs; 

D'une légére main je cneiilais les piaisirs; 

Je chantais sur mon Inth et Corinne et Jnlie; 

Jefnyaisl'amour tendre et sa mélancolie; 

Je rcdoutais mon cæur, trop prompt â s'cnflammer; 

Jc craignais jnsqu'au nora du dieu qni fait airacr. 

Hnmide ct pálc encor de mou dernicr naufrage, 

Jcfuyais d'Amathontc et les niers et l'orage. 

Parcil â cet oiseau qui du piége échappé, 

Se croit des lacs trompeurs encore enveioppé, 

II essaie en tremblant i'usac,e de ses ailes, 

Et >e confie â peine aux bois Ie!> plus fidêles; 

Ainsi je défendais ma donce iiberté I 

Mais qui peut échapper â ia fatalité! 

Je rois chez Thélaire nne beanté funeste: 

Que scs yeux savaient bien feindre un regard modcstc! 

Le dcuil semblait encor relever sablancheur : 

L'Aurore a moins d'éclat, Thétis moins defraîcheur; 

Mais les dieux de Paphos, en volant sur ses traces, 

Admiraient ses beautés, et Ini cherchaient des gráces. 
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Jamais eUe n'offirit â la raain des amours 

De la taiile d'Hébé les flexibles contours 

Delicate Vénus I ton étroite ceintnrc 

N'eút jamais â ses flancs pu serrir de parnre. 
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ELEGIE VIII. 

Le cceur plein de soupirs , les yeux noyés de pleurs . 

D 'un amour sans espoir exhalant les douleurs , 

J 'errais aux bords d'une île inculte et solitaire. 

De quelques vieux cyprês rombrage funérai re , 

Epaississant sur moi le silence et le deuil , 

Semblait m'envelopper des ombres du cercueil. 

Lâ , d'un ruisseau plaintif se traînait l 'onde obscurc; 

Mes sanglots se mêlaient å son triste murmure ; 

Mes pas, du noir Méandre , imitaient les détours , 

Et raes larmes troublaient son lamentable cours. 

Une sauvage E c h o , du fond de ces bois sombrcs, 

Prolongeait mcs accens, égarés sous leurs ombres. 

Les ant res , les forê ts , les rochers a t tendris , 

Pius sensibles qu 'Églé , répondaient â mes cris. 

O de mcs longs ennuis source cruelle et chêre ! 

O du perfide amour impitoyable mére! 

O Vénus! m'écriais- je, a i- je dû t 'obéi r? 

Tu m'inspiras tes feux , et c'est pour les t rah i r ! 

Tu veux que j ' a ime É g l é , que j 'aime une inhumainc, 

De mes tristes soupirs insatiable et va ine; 

Églé que tu formas de charmes, de r igueurs , 

Pour le plaisir des yeux ct le tourment des coeurs í 

II. 5, 
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Ta scmfales attendrir ses regards infidêles. 

Et tu mets le refns sor ses lévres cruelles î 

De la crainte a l'cspoir sans cesse ramenc, 

Dc scs capríces vains jouct infortuné, 

Cent fois prés d expirer aux genoux de l'iograte. 

Son orgaeU cn }onit: roon désespoir la flatte. 

Eh quoi! tant de riguenrs arec des yeux si doux! 

Hélas! mon cæur rolait au-derant de leurs coops; 

Et la mort est le prix que j'en dcvais altendre! 

Et c'est U cet amoor que tu peignais si tendre î 

L'abeUIc est moins avide a savonrer les flcurs, 

Quc I'amonr n'est ardent a s'abrcuver de plcars; 

Dans les plenrs, dans Ic sang l'amour trempe scs armes. 

Et loi , dée.ssc, ct toi qui te rís de mes larmes , 

Barbare! tu sortis de récume des mers 

Ponr agiter les cæurs, ponr tronbler I'anirers, 

Pour verscr dans mon âme un éterncl oragc : 

Dans tes flots inscnsés, faélasî j'ai fait naufrage. 

Ah! toi-même dois-tn ravagcr tes moissons ! 

Je te vouais ma lyre et ses plus tendres sons. 

Quel autre, si ]e meurs, sonpirant rélêgie, 

Sanra peindre ta gloire aux champs de la Pbrygie , 

Mettre â tes pieds I'orgucil de Jcnon , de Pallas , 

£ t de la pomme encorc honorer tes appas ? 

Hélêne, de Pârís fut leprix légitime. 

Moi ! }c perds nne amante, et jemcnrs ta rictime! 

Ahl crueUe!.... A ces mots de ma bonche élancés , 

Faible, pále, je tombc, et mes sens sont glacés. 

J'expirais!.... quand sondain , descendant dela nue. 

La reinc d'Amathonte apparait â ma vue ; 
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Et dissipant I 'horreur des lugubres cyprés, 

D'nne voix douce et fiêre nccuse mes regrels. 

(( Tngrat! que tu sens mal tont le pr ix de tes chaines ! 

)) Le bonheur des amaus se mesure å leurs peines. 

)) Qui jamais n'a connu l'excds de mes ri^îuem s, 

)) Jamais ne connaitra i 'excês de mcs faveurs. 

)) Rends un nouvel hommage å la main qui te blessc; 

î) Apprends que hi constance unie å la tendresse, 

)) Enfin sait amollir les plus fiéres beautés. 

)) Renais pour le bonhenr, et chantc mes bontcs. )) 

Elle d i t ; et d'un myr te humecté d'ambroisie. 

La déesse toucha raa téte appesantie : 

Le doux espoir encor vint sonrire å mes yeux , 

Et lc char de Vénus séleva dans les cieux. 
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f t 

ELEGIE IX. 

A U N SONGE. 

Donx complice d'amonr et des teodres plaisirs . 

Songe faenrenx qni m'offrais la ravissante image 

D'Églé plns indnlgente au fcu de mes désirs, 

Pourqnoi la dérober å mon brûlant hommagc ? 

J'attcndríssais Églé, je toncfaais au bonfacur; 

£ t tu fuis!.... Ah ! crnel! ah! raméne å mon cænr 

Ses plaisirs égarés sur ton aile rolage. 

Mon amour ne doit pas scs feux å ton erreur, 

Mais sa félicité devenait ton ourrage. 

Afa ! si pour un mortel c'est un bien trop flattenr, 

Ccoutc; scrs du moins un amant qui t'implore. 

FJI fnyaut de mes yeux, va sur ccux que j'adore 

Verscr la douce crrcur de ton enchantement: 

Caressc dc ton aile un objct si cfaarmant; 

Assonpis sa pudenr faroncfae, inexorable; 

Eveíllc dans son áme un tronblc favorablc ; 

Mets aux genonx d Églé le plns fidéle amant. 

D'nne timide voix sonpire ma tendrcsse; 

Arrose de mes plenrs les pieds dc ma déesse; 

Peins dans mcs yenx émus rexcês du sentimcnt, 
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Les touchantes langueurs , et les crainles mortelles ; 

Que je paraisse heureux d'expirer en l 'a imant! 

La beauté u'eut jamais des r igueurs éternelles. 

Eg ié , la fiêre Eglé , peut-être en ce nioment. 

D'un regard enchanteur consolera ma flamme ; 

Et la douce amitic se glissant dans son åme, 

Par de tendres baisers calmera mon tourment. 

Je devrai ses faveurs å ton heureux meusonge; 

Ses transports dureront autant que son sommeil ; 

Et peut-êtrc. 6 bonheur! peut-étre le réveil 

Sera fidéle encore aux promesses du songc. 
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ELEGIE X. 

TIBULLE A MESSALA. 

P a r s , suis dans l 'Oricntlcs drapcaux dc la g lo i re : 

Cherche å travers les flots l'Asie et la v ic toi re : 

Mais que ton souvenir flatte le triste sort 

De Tibulle, enchaîné sous l'aile de la niort. 

O mort , suspends tes coups: ô mort , que ta furie 

Attende å me frapper au sein de rna patr ic ; 

Je chercherais en vain, dans ces sauvages l i eux , 

Un sein pour recueillir mon âmc et mes adieux. 

Y verrais-je une mére, une sæur, une amante , 

Baigner de quelques pleurs ma cendre encor fumante ? 

Que n'en croyais-je, hélas! les larmcs dc l 'amour, 

Quand Délie implorait les dieux et mon re tour! 

lis flattaient son espoir; mais une horreur secrête 

Attachait å mes pas sa tendresse inquiête. 

Combien je reculai ces funestes moraens! 

Quels pleurs attendrissaient nos longs erabrassemens! 

A mes derniers adieux j 'en ajoutais encore : 

Eh ! peut-on s'arracher å tout ce qu'on adore? 

Cent fois interrompant de sinistres apprêts, 

L'amour lui ramena mes pas et mes regrets. 

Jy pars; un noir présage eu secret m'épouvante; 

Mais le plus triste augure est de fuir une amante; 
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Au mépris dc ses pleurs échapper å ses bras , 

C'est i rr i ter les d ieux, c'est courir au trépas-

Pardonne , araonr; Dé l i e , excnse un témérairc, 

Déjå trop malheureux d'avolr pu te déplaire. 

Si la mort t 'obéi t , I s i s , si tes aulels 

N'abusent point ies væux des crédules moTtel.<i , 

Daigne sauver des jours consacrés â Dél ie! 

Périsse des combats la sanglanle folie ! 

C'est elle qui troubla des jours purs et sereins. 

O pai ! dc l'âge d'or ramêne les destins! 

Un printemps éterael caressait la nature ; 

La terre prodiguait des moissons sans culture. 

Ses flancs en longs chemins n'étalent pas sillonnc?, 

Et de murs soup^onneux au loin emprisonnés; 

Les forêts, dépouiilant leurs antiques ombrages, 

N'allaient point sur les mers défier les oragcs. 

L'aveugle ambition , trop féconde en revers, 

N'avait point divisé les cæurs et l 'univers ; 

Du coursier, du taureau, la liberté sauyage, 

Et du frein et du joug rcjetait I'esclavage. 

Mars n'avait point encor déployé ses drapeaux ; 

Laha ineé ta i t sansgla ive , et lo rguei l sans faisccau ' . 

Les sermens n'étaient point l 'organc du parjure ; 

Et les prêtres des dieux ignoraient l ' imposture. 

Les cris de la t rompet le , et ia soif des combats, 

A des crinies heureux n 'excitaient point nos bras; 

Le soup(;on n 'avai t point iuventé ies part.Tges; 

La foi servait aiors de t e r o e aux héritages. 

Loindu crirae etdes ar ts . l 'horameeutsesmæurspour lois . 

La vertu pour scs d i eux , et ies dieux seuis pour rois. 
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Mais d'nn sceptre d'airain le cielfrappant la terre, 

L'or briUe, le fer luit, le sang couie, et la guerre, 

FiUe de la vengeance etmére des forfaits, 

Exiie de nos cæurs Finnocence et la paix. 

IIs m'ouvrent le cercneil! ah, s'ilfaut quej'y tombc, 

Que du moins l'unirers lisc un jour snr ma tombe : 

u TibuIIe ici repose; au printcmps de ses jours, 

)) Mars I'enléve â Délie, et la Parque anx amours.)) 

Déjâ Vénus en pleurs mc guide aux ríves sombrcs, 

Vcrs les bosquets sacrés dcs innocentes ombrcs; 

Lâ, zéphyr, éveillé par de tendres conccrts, 

Proménc riiarmonic et I'amour dans Ics airs; 

Snr des lits dc gazon la voiupté sommeille : 

On n'y voit qnc la rose et sa moisson vermcilic; 

Un jeune essaim d'amans vole autour des berceaux 

Qu'arrosent du Léthé les caressantcs eaux; 

Vous qui chanticz I'amour, doux et tendres poétcs, 

L'amour vous réunit dans ces douccs retraites. 

PIus loin, da noir chaos les gooffres entr'ouvcrts , 

Recêlent le Tartare et la nuit des enfers; 

Lå, frémit Aiecton; lá, Tysiphone crrante 

Fait siffler les serpens de sa trcsse sanglante • 

Cerbêrc agite encor, de ses triples abois, 

Les ombres que le Styx emprisonne neuf fois-

De triplcs dcnts d'airain ses trois gueules armées 

Y gardent des cnfers Ics portes enflammées. 

Lå, prés du fier géant que déchirc nn vantour, 

Ixion, sur sa roue, expie nn fol amour. 

FiUes de Danaûs, lâ, votre urne fatale 

Voit fuir I'onde échappée aux lévres dc Tantale; 
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Celte onde y venge un sang que protégeait Vénus, 

Et d'un perfide hymen les forfaits sont connus. 

Tombe dans les cnfers toute amante par jure , 

l 'out rival dont ma flamme a re^u quelque injure. 

Un rival!. . . . ô soup^ons! ô tourmens! ô revers! 

Ah! c'est trop respirer le poison des enfers; 

Ombres, P a r q u e , Aché ron , fuyez, sanglante imaf,f^, 

Ah! Délie ! ah I ton cæur ne peut être volage. 

Je t 'aime, mon amour me répond de ta foi. 

Echappé du tombeau, je vole jusqu'å to i : 

J'entends la vieille esclave assidue å tes veilles, 

D'un récit fabuleux t 'allonger les merveiiles, 

Quand ie soir ral lumant l 'étoile du berger, 

Voit fuir r i iumide lin sur ton fuseau léger; 

Mais le sommeil enléve, en frappant ta paupicie , 

La quenouilie á tes mains , â tes yeux la lumiêre. 

Que je t'éveille alors, et pui.ssent tes appas 

Voir au iieu de Morphée un amant dans tes bras! 

Ce lit qui t 'at tendait plaintive et soli taire, 

Du flarabeau des plaisirs s'embellit et s'éclaire. 

Un désordre amoureux te l ivre å mes regards , 

Je dispute tou sein å tes cheveux épars; 

Doux baisers!... jour heureux! que ma tendresse implore, 

Beau j ou r , échappe-toi dcs portes d e l ' a u r o r e ! 

rJN DES É L Í : G I £ S . 
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EPITRE I. 

A M. C H É N I E R L AINÉ. 

Oui, l 'astre du génie éclaira ton berceau; 

L i gloire a sur ton front secoué son flambeau; 

Les 'beilles du Pinde ont nourr i ton enfance. 

Phebus vit å la fois naitre aux mnrs dc Byzancc, 

Chez un peuple farouche et des arts ennemi , 

\ la gloixe un amant , â mon cæjr un ami. 

Quc le nom i c Pé ra soit vanté l'kze en áge I 

Dans ces mémes instans , sur ce mêmc rivage 

Qnidonnêrent S-^pbie â r amour enchanté, 

ApoIIon te vc::.-;t â rimmorlôLlité, 

L::i-méme s j r les flots ^n i i a la nef agile 

Qui portait des nen£ ^csirs resperance fra j i le : 

Lni-mêmc s-ir nosbords , dans ton sein cenereux, 

Souffla l 'amour dcs ar ts . l 'eîpoir d'un nom fameux 

Lc vulzaire jamais n 'ent cet instinct snblime. 

Sur les arides monts qiie voit au loin Sclyme, 

Le cédre , dans sou germc . invisible á nos yeux , 

Mecite ces ramcaux qui toucherout les cieux. 

Xon laurier doit un jour ombrager le Parnasse ; 

J 'entrevois sa hauteur dans sa naissante audace, 

II. 6 
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Si, modcste cn son Inxe, ct docile aux neafsæurs , 

n permet de leurs soins Ics hcureuses lentenrs. 

Nou, non; j'en ai rc<ju ta fidêle promcsse : 

Tu ne trahiras poiot les nymphcs dn Pcrmessc. 

Non, tu n'iras jamais, onbliant leurs amours, 

Adorcr la fortnnc , et rampcr dans Ics conrs. 

Ton front ne ceindra point la mitre et le scandalo 

Tn n'iras point, dcs lois embrooillaut le dédale, 

Consumer tes beaux jours å dormir sar nos l i s , 

Et vendre, â ton réveil, les arréts de Thémis. 

Ton jeune coeur, épris d'une plus noblc gloire, 

A choisi le scntier qui mênc å la victoire; 

Les armes sont tes jcux : volc a. nos étcndards; 

Les muses tc suivront sous les tentes de Mars. 

Les muses enflammaicntl'impétueux Eschylc. 

J'aime á roir une lyre aux mains du jeune AchiIIe. 

Uu cæur irre dc gloirc et d'immortalité , 

Forte dans les combats un courage iudompté. 

Du rainqueur des Persans la ieuncsse gucrriêre 

Toujours å son épée associait Hom^e. 

Frédéric, son rival, n*a-t-il pas sous nos yeux 

Fait parler Mars lui-même en vers mélodieux? 

Couché sur un drapeau noir de sang et de poudre, 

N'a-t-il pas, d'une main qui sut iancer la foudre, 

Avec grâte tonché la lyre dts ncuf sæurs, 

Et goûlé dans un camp leurs paisibies douceurs ? 

Son camp fut lear séjour, son palais fut leur temple. 
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Imite ces faéros, inis leur auguste exemple. 

Laisse un oisif amas de braves destrncteurs, 

Dc rantique ignorance orgneilleux protecteurs, 

Ériger en rertu lenr stnpide manie, 

Dégrader I'art des rers el siffler le génie. 

Le langage des dienx n'est point fait ponr les sots. 

L'art qui reud iuunortels ne plait qn'á des faéros. 

Insensés! que dn moins ros fnreurs indiscrétes 

Sacfaent des rils rimears distinguer les poétes. 

A ccs fils d'ApoUon, ingrats! n'en doutez plus. 

Vons devcz dcs plaisirs, des arts et des vertus. 

Et sans ressusciter les raervciUes antiqucs, 

Les chênes de Dodone et leurs vers prophétiques, 

Et la lyre d'Orphée assemblant l'homme épars , 

Et la voix d'Amphion Ini créant des remparts, 

Qnel autre qu'un poéte, en ses noblesimages, 

Sut rendre å la verlu de célestes hommagcs, 

La placer dans rOIyinpe, el sur les sombres bords 

Des snpplices du crimc épouvantcr les morts? 

Lcs cieux â nos accens s'ouvrirent pour Alcide, 

Et rErébe engloutit ia pâle Danaíde. 

Un monde juste est né des vers législateurs, 

Et rhomme doit nne áme å lenrs sons créateurs. 

Arant que la parolc å nos ycux fût tracée, 

Et qu'un papier muet fít parler la peusée, 

Par un art plas d ir in , les rers ingénicnx 

Fixêrent daiis l'esprit lear sens harmonieux; 
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L'âme cn sons mesurés se peignit â I'oreille : 

La méraoire retint leur frapparite mervcille. 

Vainqueur du noir oubli, ce langage é p u r é , 

Des usages, dcs lois, fut le dépôt sacré. 

Grâce aux vers immortels, la scule Mnémosyne 

Des siécles et des arts conserva ror ig ine . 

Nul art n'a précédé l'art sublime des ve r s ; 

II reraonte au berceau de l'antique univers ; 

E l cet a r t , le preraier qu'inspira la nature , 

S'éteindra le dernier chez la race future. 

Aime cet art céleste , et vole snr mes pas 

Jusqu'aux lieux ou la gloire affrontc Ic trépas. 

Soit que ton Apollon , vainqueur dans I'épopée, 

T'honore d'une palme å Voltaire échappée; 

Soit que de I'élégie exhalant les douleurs , 

De Propercc en tes vcrs tu ranimes les p leurs ; 

Soit qu'enivré des feux deraudace lyr ique, 

Tu disputes la foudre å l'aigle pindarique; ~ 

Ou soit que de Lucrêce effa^ant le grand nom , 

Assise au char ailé der immortel Newton , 

Ta Minerve se plonge au seiu de la na tnre , 

Et nous peigne des cieux la mouvante s t ructurc , 

T u me verras toujours applaudir tes succés, 

Et du haut Hélicon t'aplauir les accês. 

Que du faite serein de ce temple des sages , 

Tu verras en pitié le monde et ses orages! 

Tant d'aveugles mortels s'agiter foUcraent, 

Aux sentiers de la vie errer confusément. 
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Se croiser, sc cfaoqner, dispnter de rícfaesse, 
Comfaattre d'insolence, ou Intter de bassesse, 
S'élerer, en rampant, å d'indignes faonncurs, 
£ t se précipiter snr l'écueil dcs grandeurs. 

Mais tandis qn'agité du sonffle de renr ie , 

Fnyant, tonchant â peine aux rives de la v i e , 

Ce torrent des mortels ronle â flots insensés, 

A trarers lcs débris des siécles entassés, 

La gloire, et l'amitié plus douce que la gloire, 

Fixeront nos destins au temple de mémoirc. 

69 
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ÉPITRE IL 

A M. LE PRINCE DE CONTI, 

S r L'AjrOUn Q U B I . £ S F B J K C S S O O I T B S T A U X iXTtRXS. 

Frínce, ami des talens qo'ignore Ic rnlgaire, 

Qu'estiment les grands rois et qne toa æil éclair^, 

TonjouTS ta main prodigne en seconrs générenx, 

S'applaudit des bienfaits qu'cllc répand snr enx. 

Ces présens d'un héros cherchérent mon enfancc, 
£ t mes faibles talens te durent la naissance, 
Qcand la Parque, frappant iin pére entre mes bras, 
Eperdu, je donnais des pleurs â son trépas. 
Tu le plcuras toi-même! et d'nn pêre fidêle 
Tes larmts et tes dons me payêrent le zéle. 

BcUone alors, Bellone, anx faords lointains du Var, 

T'appelait aux combats ct préparait ton char: 

Lc Var conrba sous tci son onde el sa fortune; 

Vaincmer.t Aibion s'en plaignit â Neptane. 

QneUe vit sa douleur. ta gloire et mes transporls! 

Content de t'admirer, je mc taisais alors. 
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Qne mon zêle, indigné de cet obscnr hommage, 

Brâlait de s'élancer loin des bornes de I'âge! 

Comme nn jeune conrsier, dans les bois de \'indsor. 

S'irritant des liens qni trompent son essor. 

Frappe â pas redoobles la barríere insultante, 

£ t devance sa course, et bat la piaiue absente, 

Tel â peine escorté de qoatorze printemps, 

PaccDsais les lentenrs dn génie et du temps. 

Mais cn rain j'implorais la lyre des Orpfaées : 

Mars ne suspend jamais sa lance et scs trophécs 

An fragile arbrísseau qui rampc loin de> cienx; 

C'est l'arbre qnc Dodone cnfante pour itrs dieux 

Qui sous ce noble poids voit courber son feniliage, 

Quand Mars las et sanglant y chercfae un doux ombrage. 

Trop sourent le poéte inégal an héros, 

A ses lanriers brilians mêla d'obscurs pavots. 

QacUemnseeût osé. follement intrépide , 

Snr les Alpes enfin suivrc ton vol rapide, 

Franchir ces rocs oû monte å peine un long regard . 

Y combattre Amédée et ia natnre et I'art; 

Etmalgré Ics torrens, les goufires. la tcmpéîe, 

Malgré tous ces rempartsqui tonnsient sur ta tête, 

Foudroycr dans \es airs leurs titans furieux, 

£ t couronner de lis ces monts impérie;îx ? 

Je croissîis, et ta gloire échauffaut mcu génie, 

Da langage des dicux j'css^yai rharmonie. 
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A rombre des lanriers qne moissonna ton hras, 

L'étnde rint m'apprendre â cfaanter les combats j 

£ t les cfaamps de Coni mc rappdaient ArbeUe; 

Mais ponr un Alexandre il faUait un Apdle; 

£ t le dien qni daigna sonrire å mon bercean, 

Dans ma main faible encor rit tremblcr son pincean. 

Tel qn'nn nocfaer d'afaord et norice et timide, 

Attend qne l'alcjon calme la plaine hnmide: 

II contemple de loin ces gonfires mngissans: 

La crainte, le désir, l'espoir tronblent ses scus: 

Sa barqnen'ose encor tenter les mers profondes, 

£ t consnlte long-temps ses roiles et les ondes; 

On tel qne lejennc aigle, en ses premiers essors, 

Dn rocfaer patemel n'ose quitter les bords; 

Mais bientôt moins timide et dédaignant la terre, 

II vent tenter POlympe, il aspire au tonnerre, 

S'élance, impatient dn céleste séjour, 

£ t fixc ses regards snr l'æil brûlant dn jour; 

Ainsi, trop jeane encor, je n'osais me résondre 

A toncfaer aux lanríers oû reposait ta foudre. 

Enfin dix-fanit printemps révolus sous tes yeux , 

Portérent jasqa'â toi mon roi amfaitieux. 

Le cæur fut mon génie; épríse de ta gloire, 

Ma muse s'élan^a snr ton cfaar de victoirc. 

Je te vis applandir å mes )eunes accens, 

Et sonríre å la main qui t'oSrait mon encens. 

Un enfant des nenf sæurs plait aux fils de Bellone: 

Qai combat ponr la gloire, estime qni la donne. 
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FiSt-ceå d'obscurs mortels dans I'opprobre nourr is , 

D'aimer ces arts brillans dont l 'honneur est le prix ? 

C'est aux rois tels qu'Auguste á chérir un Virgile. 

Le ciei doit un Homére aux exploits d'nn AchiIIe : 

C'est le droit des héros; et les hommes faraeux 

Connaissent seulslesdroits des urands hommes comraeeux. 

Grand prince! aux mêmes arts tu dois la même estime; 

Et ces arts te devaient leur t r ibut légiljme. 

Les Muses poar te suivre ont quitté l 'Hélicon. 

Que ta cour désormais soit leur s^cré vallon! 

Oui, le docte iaurier que leur Permesse enfante, 

Couronne des Césars la palme triorapbaute. 

Sur i 'univers soumis Rome étendant ses lois , 

Marchait, \A foudre eu main , sur Ja tête des rois : 

Les Muscs commandaient å la reine du monde. 

En demi-dieux alors que Rorae était féconde! 

D e i a T h r a c e et du Pinde honorez les t ravaux, 

O Frangais! des Romains soye/. deiixfois r ivaux. 

Un grandhomme est, aux yeux de tout mortcl (|ui pense, 

Bien au-dessus des rois qu'un vil flattcur encense; 

Et quoique dise encor labassesseou l 'orguei l , 

Le seul génie échappe å roub l i du cercueii. 

En vain dcs conquérans, pour ra\ agcr la tcrrc , 

Ont osé des dieux niême cniprunter le t o u n t i r c ; 

l îs cherchaieut d'autre^ cieux el dcs mondcs nouvcau^:; 

Mais aux bornes du monde il^ trou\ aient ieurs lombeaux. 

I I . "̂  
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II fut anssi des rois dont roisire mollesse 

Gonta des rains plaisirs I'amorce encfaanteresso. 

Sons des lambris dorés un encens fastnenx 

Faiivra de ces rois rorgneU roluptnenx; 

£ t du flambean des arts I'éclatante lamiêre 

Fatigoait de lenrs yeax la débiie panpiére. 

Les timides talens, dans l'ombrc retenus, 

A lcnr serrile conr languissaient inconnus. 

Qnclqnefois abaissant Icnr fierté sonrciUense, 

S'ils préteot d'un rcgard la faTCur orgaeillcase, 

Des talens ingCnns il fait rong r le front; , 

£ t lenr plus grand bicnfait n'est qu'uu ntile affront. 

Dc ces rois cependant la stnpide indolence 

Applaudit aux disconrs de i'altiére ignorance. 

Dans réternel onbli tombés â lenr réreil, 

Lear régne ténébrenx ne fut qn'nn long sommeil. 

^ Perfides conrtisaus! rotre conpable adresse 

Dc ces rois malfaenrenx égarait la faiblesse. 

Sans doute vous disies que les fils d'Apollon 

Caltirent foUement iear stéríle Hélicon; 

Qne d'un art cfaimériqne adoratenrs f utiles, 

Loin d'offîrír k Tétat des citoyens utiles, 

l i s boment lenrs c&sors â des objets si rains, 

Que jamais ienr talent n'a servi les faamains. 

Frémissez, rilsmortels; les enfans d'Uranie 

Embrassent rnnÍTcrs dans leur vaste génie. 

Bientôt leur rol échappe â vos timides yenx. 

Voas rampez snr la terre; ils pianent dans Ic» cienx. 
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Ilomêrc au vol de flamme y déploya ses ailc!; 

Pindare en sut franchir les voûtes éternelles. 

Lucrêce å la nature osa prêter sa voix; 

En vers harmonieux Solon dicta des fois. 

Quel autre qu'un poété, au feu de la pensée, 

Rassembla des humains la race dispersée? 

Eux seuls du feu célesle ont fait l 'henreux larcin : 

Le génie est un dieu qui brûle dans leur sein. 

Vous, dont l 'orgueil insulte â ces esprits subîimes, 

D'un éternel affront vous serez les victimes : 

I.a honte doit payer vos mépris insolens. 

Pr ince , tu connais mieux I'empire des talens; 

Tu saisqu'un favori des filles de mémoire 

Consacre dans ses vers et la honte et la gloire. 

(c Plus d'un roi par nos chants est devenu fameux ; 

))Notre gloire jamais n'a rien emprunté d'eux.)) * 

Muse de F rédé r i c , intruisez les raonarques; 

Trioraphez d e r o r g u e i l , de l'envie et des Parques, 

Du héros de Nerwinde , ô t o i , r ival heureux , 

Prête aux arts qu'i l airaait un appui généreux! 

Sons des noras différens une mêrae déesse 

Te guide vers l 'Olympe et m'entraine au Permesse. 

Pallas armait ton bras de la foudre des rois : 

Minerve, en souriant, m'inspire quelquefois. 

Propice â mes efforts, tu daigneras peut-être 

Favoriser des chants que ta gloire a fait na i t r e , 

* Ces deux vers sont du roi de Prusse, Frédéric 11. 
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Et les entendrc encor dans ce tcmple de Mars , 

Oû le goût sur tes pas va rassenibler les arts . 

Puissé-je, dans ces iieux te consncrant ma vie , 

Fouler d'un pied vainnueur ]es serpcns de renv ie í 

D'un seul de tes reg .rds tu sauras dissiper 

Ses perfi.les complots préls â m'envelopper. 

Elle craint des lauriers qui s'empressent d 'éclore, 

E t répand snr mcs vers le £el qui la dévore. 

Monslre impnr dont le souílle infectant les autel."?, 

Empoisonne l'encens qu'on offre aux immortels I 

Sans donle il fréiiiirait qu'une plunie savante 

Eût tfdcé de ta gluirt; une imdge vivante. 

En vain ses crisjaloux veulenl troubler mes chants , 

E t leur mivrmure aigu rend mes sons plus touchans. 

Croassez, vils corbeanx, aux fanges du Parnasse : 

Moi du cvgne thébain j 'ose iraiter l'a idace. 

L'cnvie encor dira qu'en sa jeune fervcur 

Mon âge peut traîiir l'éclat de ta favenr. 

Ris de ces vains discours: (c Dans Ie.s âmcs bieu nécs 

)) Tn comptes les talens el non pas les années.)) 

De Mars et des neufsæurs iesfils andacieux 

Vont.s'asseoir en naissant á la table des dieux. 

Quand Mars de ses lauriers lionora ton courage, 

Charmé de tn valeur il oublia ton âge. 
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EPITRE IV. 

A M O N S I E U R D U B E L L O I , 

AUTEUR TRAGIQUE. 

Toi qui fus de mon cæur la plus chêre raoitié , 

Cesse enfin d'obéir aux conseils de la haine! 

Ceins ton front des lauriers que t'offre Meîpoméne, 

Et nerejet te pas les voeux de l 'araitié. 

Va ! raon cæur n'est point fait pour envier ta gloire: 

On m'a vu lepremier applaudir ta victoire. 

Ecarte un vain nuage et des soup^ons jaloux 

Qu'une haine élrangére a semés entre nous. 

Quoi ! nos yeux et nos cæurs ont pu se méconnai t re! 

Quoi! tu me regrettas sur un sanvage bord 

Qn'éclairent â regret les feux glacés du Nord ; 

El dans l 'heureux climat qui tous deux nous vit naî lre , 

Nous suivons du courroux l'implacable t ranspor t ! 

Inscnsés! nous croyons un aveugle rapport î 

Ah! la main la plus chêre est souvent imprndente; 

E t le dard de Céphale a blessé son amante! 

Le trait s 'échappc; il fu i t , moins prompt que le remord . 

Laisse aux auteurs obscurs une haine vulgai re ; 

Mais nous qu'aime Apollon, et que Minerve éclaire, 

11. 7. 
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£st-ce â nons de descendre å ccs hontenx débats 

Qni flétrissentresprit, et ne Ic rengent pas? 

Ccs guerrcs de Tesprít, sont I'opprobre de râme. 

Que par de vils complots Zoîle se diffame; 

La faaine méme est noblc cn des cæurs généreux; 

L'̂ ne noire fureur ne tcrnit point scs fenx. 

Moliêre a pu ccsser d'êlre ami de Racinc; 

Applaudissait—il moins å sa muse divine? 

Même en se haissant, ils s'estimaient tous denx: 

Mais qne dis-je? faaiir! non, non, je t'aime encorc; 

La faaine cst désormais l'objet seul que j'abfaorre. 

Serions-nons ennemis, quand les Mnses sont soeurs! 

Le fiel doit-il aigrir lenrs célestes doucears ? 

£ t ton plus doux concert, ô ducte Polymnie! 

Vaut-il de I'amitié la toucfaante faarmonie? 

Musc , reprcuds tes dons et tes lanríers rainqncn'rs, 

Si Ics talens sont faits pour désunir les cæurs. 

Que sert de cnltiver les bords de I'Hippocrêne, 

Si la gloire, en pleurant, y recaeillc la haine? 

La gloire nous égarc : ivre d'nn fol honnenr, 

L'csprit vcut des succês; râme vcut le bonhenr: 

Son bonhcur est d'aimer ct de sc croire riimée. 

La vie est dans ramour, non dans la renommée. 

TranquiIIe en ses foycrs, ou royagcant loin d*enx, 

A la riUe, å la conr, dans les camps, an Paraasse, 

Sans la douce amitié nul mortcl n'est heureux. 

EUe épnra les vers dc Virgilc ct d'Horace; 

Da charmant Eoryale elle soutint I'andace; 
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Klle ne change point quand le sort a changé; 

Nisus serrc , en m o u r a n t , Tarai qu'il a veugo. 

Mécêne qu'elle inspire , arai fidêle et jus te , 

Du malheur dc régner sut consoler Auguste. 

Elle rend plus légers la couronne et les fers. 

EUe erabellit I 'exil ; elle orne les déserls; 

Elle vengeait Racine opprimé par l 'envie. 

En vain la sæur d'Eslher languissait av ihe ; 

L'amitié d'un grand horame osant la soutenir, 

Contre le siêcle injuste arma tout l 'avenir. 

Boileau fut un public pour r a u t e u r d'Athalie. 

Tout leur était comraun, peines , plaisirs , t r a v a u x ; 

Les faveurs de Louis , les injures des sots; 

Et racrae la dispute, armant ces cæurs de flamrae, 

Divisait lcur espri t , sans diviser leur áme. 

Derai-dieux dela F rance , hélas! vous n'êtes plns; 

Quels talens ! Ah! du raoins imitons leurs ver tns . 

Quc Rufin se complaise en sa liaine inflexible! 

Le bel esprit est dur; le génie est sensible. 

Malheur å l'horarae affreux, au cæur envenimé, 

Que la voix d'un ami n'a jamais désarmé ! 

Périsse la vengeance et sa douceur cruelle! 

Ah! la sainte amitié doit seule étre immortelle. 

Étouffons pour jaraais, dans nos erabrasseraens, 

L'injuste et folle erreur de nos ressentimens. 

Rendons-nous ces beaux jours , prémices de la v ie , 

Oû rémulal ion ne connaît point l 'envie. 

Comme l'amour des arts animalt nos loisirs ! 

Comme nos jeunes cceurs confondaient leurs plaisirs! 
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Quels donx épanchcmens dc gloirc et de tendrcsse! 
Ah! d'un bonhenr si pur goûtons encor Tivresse: 
Ton cæur aime ia gloire; il est digne dc moi. 
Mon cæur est rertueux, il cst digne de toi. 

A I'immortalité quand ils rolcnt ensemble, 

Que deux amis sont ficrs du næud qui íes rassemblc! 

La veuve de Corneiilc a besoin d'un époux; 

Mclpomêne te nomme; en puis-je être jaloux? 

L'étude nous unit; le taleot nons séparc. 

Euripide t'est cher, ct j'adore Pindare. 

Quand la scéne t'appeiic aux tragiqucs honncurs, 

L'ode aux ailes dc flamme et i'élégic cn plcurs , 

Et I'auguste nature a mes yeux dévoiléc , 

M'éclairant des x-ayons de sa têtc étoiléc, 

M'éléveronl peul-être k ces docles sommcls 

Oû Marmontel et Blin n'arrivcront jamais. 
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EPITRE V. 

A MON FILS, 

Né en 1785, á Véjyoque des découvertes ies pius 
étonnantes dans ies arts, et de ia paix ia pius 
giorieuse. 

O to i , né dans ce temps dc prodiges semé, 

Oû tous les arts ont pris un essor enflaramé, 

Oû, d'un cristal magique armant leur Zoroastre , 

Herschel å run ivers ajoute un nouvel a s t re ; 

Oú des enfans de Penn , vcngeur audacieux, 

Francklin soumet la foudre et désarme les cieux; 

Oû, sans a i les , dans i 'air s'élevant k ma v u c , 

Les Dédaiesfran^ais ont plané sur la n u e ; 

Jeune Alphonse, 6 raon fils ! toi dont l ' lieureux berceau 

Console mes regards des horreurs du tombeau, 

Ah! puisses-tu, croissant au milieu des raerveilles, 

Toi-même aux arts divins donner un jour tes veilles! 

Pnisses- tu , de raa lyre hérit ier généreux, 

Consacrer ieurs succés et tni-raêrae avec eux ! 

Qu'un} our mes cheveux biancs s'ombragent cle tes palmes! 

Ton berceau voit nos lis et gloricux et calmcs; 
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Mars a conquis la pa ix ; la France arme ses por t s ; 

L'insolent léopard est chassé de nos bords; 

L'Europe vient de prendre un nouvcl équilibre; 

L'Océan rompt ses fers, et l'Amérique est libre. 

Enfant! goûte I'cspoir d'uu avenir sercin. 

Mais la nécessité qui de son bras d'airain 

Hélas! vers ie malheur courbe la race humaine , 

E t soumit aux revers mêrae le fils d'Alcniêne; 

Cette nécessité qui vint , dans sa r igucur, 

Lier raon front superbe au char de la grandeur, 

Peut-être niaîtrisant tes jeunes destinées, 

De souffles orageux troublera tes années. 

Arme-toi de courage, alors sois tout mon fils ! 

Lc palmier, sousles vents, croît aux bords de Memphis.. 

L'habile nautonier, disciple de l 'orage, 

Empruntant du péril son art et son courage, 

Des vents, mêrae opposés, déconcerte I'cffort, 

E t contraint leur furie á le conduire au port. 

Je l'iraitai; suis-raoi; donnele même exeraple; 

Aux grands cceurs â ce prix la gloire ouvre son teraple: 

C'est du sein de la raort et de l'adversité 

Qu'Alcide s'éievait å l'iramortalité. 

Un autre te dira, dans son langage csclave, 

Comrae on sert ia fortune, et moi , comrae on la bravc. 

Connais el la bassesse et les crimes de l'or. 

Quc la sainte vertn soit ton premier trésor I 
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Qne tonjonrsloin de toi la céleste indulgcnce 

R^onsse également Plntns et I'indigence I 

Enfant! nc perds )amais ta naive candeur. 

Ah! si tn derais rendre, esclare sans pudeur, 

Aux passions dcs grands de coupables ser^ices, 

Et ramper anx honncnrs par le sentier des viccs; 

Si tu derais soniUer ta naissance et ton nora , 

Que ton lait, k mes yenx , se changc en noir poison! 

Qnc dis-jc? cicl! ô ciel! écarte un rain présage ! 

Alpfaonse de ses jours doit faire un noble usage. 

Mon fils, contre Vénns fWjie veux point t'armer: 

Né d'nn sang amonreux, tu dois sans doutc aimer. 

£h ! qoi n'aimerait pas le doux sexc des grâces? 

Luî senl fait nos plaisirs, hélas ! et nos disgrâces. 

Les pleurs de Pélégie ont arrosé mcs vers; 

Si tu les lis un jour, tn sauras mes revers. 

Ahl plns faenrenx qne moi , sur les rives de Gnide 

Pnisses-tu ne trouver jamais d'AdéiaÍde! 

Pnisse une autre Fanni, source de te« rcgrets, 

Ln jonr ne point changer tes myrtes en cyprés! 

Anxnympfaes d'Amathonte, â leurs foUes ivrcsses, 

Préfére des ncuf sæurs les fidéles caresses. 

Trompé de la fortune et trahi de l'amour, 

Je me réfngioi vers leur paisible cour : 

Le bonhcur m'attendait dans les bras de la gloire; 

I^s arts ont de mes pleurs adonci la mémoire, 

C'est par enx qa'avec toi je pois m'entrctenir; 

Par eux je te rends cher aux siécles å renir. 

•> 
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Des Muses ct des arts douce et frêle espérance! 

Mon fils, laisse contre eux murraurer l ' iguorancc; 

D'un vulgaire insensé dédaigne les mépris. 

Heurcux qui de la gloire cftfin cueiUe le prix ! 

Ce prix cherche l'audace et fuit les raains tiraidcs. 

Un dragon défendait ie fruit des Hespérides: 

Le Pinde a ses iauriers dont il est plus jaloux. 

Ah ! la gloire! la gloire est un trésor si doux! 

Nohle amant de la gloire et non de ses vains t i t r e s , 

Je bravai du succés les frivoles arbitres: 

Mon siience étonna la déesse aux ccnt vo ix : 

Qui sait i 'atíendre, un jour lui peut donner des lois. 

Emule généreux des aigles OTParnasse, 

Ton pére quelquefois atteignit leur audace. 

Que mon vol soit un jour devancé par le tien ! 

Ce triomphe, ô mon fils! serait encor le mien. 

E t vous, dieux de mon âme , ô mes amis fidêles ! 

Si je meurs, de l'aiglon vous soutiendrez ies aiies. 

Qu'á vos destins heureux son dcstin soit l ié ! 

Je dépose mou fiis au seiu de I'amitié. 
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EPITRE VI. 

V M. LE COMTE DE *•*. 

O champs ! disait Horace , ô paisible relrai te ! 

Quand pourra i - je te voir? quand pourrai-je en ton sein, 

Loin de Rome , oublier enfin 

Les jours trop agités d 'unev ie inquiête*? 

Tibulle s'écriait, avec un doux chagr in , 

Pour habiter la ville il faut un cæur d'airainl 

Comme eux, amant de la na tu re , 

Dans un champêtre asilc, enlre Flore et Zépli^ i, 

Cher arai, je la goúte et plus iibrc et plus pure . 

Mon âme avec les fleurs s'y vient épanoujr. 

Ce rapide moment , qu'on appelle la vie , 

Est si prompt å s 'cvanouir! 

C'est presque le fixer que d'en .'iavoir jouir. 

Mais jouissons du moina sans irri ter l 'envic; 

Tonjours l'éciat nuit au plaisir. 

Dans un sage et r iant loisir, 

Conronner son printemps des roses de Cythcrc; 

Unir , ii l 'orabredu mystcre , 

La décencc ct 1 volupté; 

Sain d'esprit et de corps, penser en l iber lé ; 

IT. ' 8 
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Quelqncfois d'nne roain légére 

Badiner sur un luth par les grâces monté; 

Cfaérir les arts sans vain systéme; 

Donner â la nature ct son cæur ct scs ycnx; 

Raisenner moins pour sentir mienx; 

Jonir sans abuser, ne rouloir rien d'extrême; 

Être ntile aux faumains, mais sans régner sur enx; 

Voir peu les rois, être roi de soi-rocmc; 

Nnlsflattcurs, des amis, cæurs rrais et généreux , 

Que notre bonhcur rend heureux; 

Aimer, vivre sans cesse auprés de ce qn'on airoe, 

Trouver dans sa Délie amonr, grâces, candeur; 

Ami, j'en appclle â ton coenr, 

N'est-ce point lâ lebien saprême? 
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CHANT PREMIER. 

ORPHEE ET EURYDICE. 

(ViRGiL , Géorg.^ liv. iv.) 

Quand Borée aux zéphyrs déclare enfin la gucr re . 

Et ramêne en grondant les frimas snr ia t e r r e ; 

Quandla nui t , prolongeant sa course dans lcs CÍLMIX 

Semble usurper du jour i'empire rad ieax , 

II est sur i 'Hélicon de charmantes veillces. 

Lâ, sous l'abri sccret des grottes recnlées, 

Les Muses tour å tour, d'un récit enchanteur, 

Trompent dcs longues nuits r impor tune lenteur. 

Une nuit que Phébus , jaloux de les entendre , 

A l'insu de Thél is , prés d'eUes vint se rendre , 

II. S, 
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La sensiblc Érato voulut chanter l 'amour; 

Pour la tcndre amitié, Calliope ent soh t o u r ; 

Et la vive Tha l i e , au folátrc souri re , 

Joignit son luth badin a leûr touchante lyre. 

Permesse, impatient d'écouter leurs concerts , 

S'arrête, et l'aquilon n'ose troubler les airs. 

Mes soeurs, dit E ra to , si je romps le si lcuce, 

C'est amour qui le veu t ; tout lui doit la naissance; 

Vous-mêraes lui devez la luraiêre des c ieux; 

Les dieux ont fait le monde, amonr a fait les dicnx. 

Paruii vous cependant sa flamme est condamnéc, 

Mais craignez-vons I'amour conduit par rhyménée? 

Pour deux teudres époux je demande vos plcnrs. 

Hélas! peiudre I'amour, c'est peindre des maUicurs; 

Orphée cn est la preuve . et mon récit I'expose ; 

Mais je dois de ses raaux vous retracer la cause. 

O mes sænrs! gardons-nous d'offenser les amans; 

U est , il est des dieux qui vengent leurs lourmens. 

Dans ces rians vallons oû le fleuve Pénée 

Proméne entre des fleurs son onde fortunce , 

Ponrsuivi du destin, un berger derai-dieu 

Avait dit k ces bords un cternel adieu. 

Aristée est son nora : loin de ce doux rivage , 

Pleurant ses doux essairas quela Parque ravage , 

Aristée égarait ses pas et ses doulcurs : 

Anx sources du Pénée il accourt tout en pienrs; 

Et lå , tendant les mains vers ces grotles profondcs ; 

(( O Cyrcne, ô raa raêre, ô nymphe de ces ondes. 
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Du plos brillant des dicux si j ' a i re(;u le jour, 

Si vous êtes ma m ê r e , oû donc est votre amour? 

Eh! que m' importe , hélas! cette illustre origine, 

Si les dcstins jaloux ont juré ma ru ine? 

Est-ce lâ cc bonheur que vons m'aviez prorais; 

Cet Olympe oû les dieux attendaient votre fils ? 

Un seul bien ici-bas (mes abeiUes si chéres!) 

Eût de mes jours morteis adouci les miséres; 

C'étaient les plus doux fruits dc mes soins assidus; 

Et vous êtes ma m ê r e , et je les ai perdus ! 

Cruelle! de mes pleurs nc soyez point avare; 

Au sein de mes agnéaux plongez un fer barbare ; 

Et que mes jeunes ceps expirent sous vos coups, 

Si le bonheur d'un fils arme votre courroux. D 

Cyréne, assise au fond de sa grot te azurée , 

Entendle brui t confus d'une plainte égarée; 

Ses nymphes l ' en toura icnt : sur leurs fuseaux légers 

Brille un lin de Milet te int de l'azur des mers. 

Lå sont en foule Opis , Glaucé, P y r r h a , N é é r e , 

Cydippe, vierge encor , Lycoris déjå mére ; 

Nésé, Spio, Thal ie , et Dryope , et Nais 

(Leurs blonds cheveux floltaient autour d'un sein de lys), 

Xante , Ephir, }eunes sæurs , filles du vieux Nérée , 

Ceinte d'or, I 'une et l 'autre , et d'hermines pa rcc ; 

Et l'agile Aréthusc abjurant ie carquois , 

El la jeune Clyméne â la brillaute voix. 

Pour charmer Icurs loislrs , Clymcne, au milieu d'elles^ 

Leur chantait de Vénus les amours infîdéles, 
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Les doux larcins de Mars , les furenrs de Vulcain, 

Et ses réseaux, tissus d'un invisible airain. 

Les nymphes , en filant, écoutaicnt ces raerveillc^s , 

Qnand un lugubre cri frappe encor lcurs oreilles. 

Cyréne, en pâlissant, trcmbie â ce cri fatal. 

Chaque nymphe se trouble eu son lit de cristaî; 

Leur immobile cffroi garde un morne silence. 

Plus promptc que ses sæurs , Aréthnse s'élance, 

r t , jetant ses regards sur la face des eaux, 

Lêve sa tête humide et ceinte de roseaux; 

Et de loin : (i O Cyréue! ô mére infortnnée! 

Ton fils! il est en pleurs aux sources du Pénée ; 

11 te nomine barbare )). A ces tristes récits , 

( V i, cours, vole, Arétliuse ; amêne-moi mon íils ; 

íl a droit de descendre en nos grottes sacrées. >) 

Elle d i t : k sa voix les ondes séparées , 

Se courbant tout å conp en niobiles vallons , 

Re^oivent Arislée en lcurs gouffres profonds. 

II s'avance, étonné, sous ces voûtes l iquides , 

Admire avec effroi ces royaumes humides, 

Tous ces fleuves grondant sous ieurs vastes rochers , 

Et la source du N i l , inconnne aux nochers, 

E t i 'Ébre , et le Cn'ique , et le Phase , et le Tibre , 

Orgueilleux d'arroser les champs d'un peuple libre : 

L'Hypanis å grand bruit sur des rocs écumant, 

Et le mol Anio s'écoulant lentement, 

Et l 'Eridan fongueux qui , (^ans ies mers profondes, 

Précipite en grondant le tribut de ses oudes. 

Quand il a pénétré ces liquides palais, 

Cyréne, en rembrassant , calme ses vains regre ls ; 
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Chaquenymphe, å I 'envi, sert le iennc Aristée. 

Les unes, sur ses mains , versaient I'oude argcntée; 

Un lin blanc les essuie; et d 'auties á ses yeux 

Offraient les coupes d'or, les mels dciicieux. 

Mais Cyréne : (c O mon fils ! que cette liqueur pure 

Coule pour l'Océan , pêre de la na tu r e , 

Pour les nymphes des bois , des fleuvcs ct des racrs I )> 

Elle dit: l'encens fume e t les væux sont oíFcrts. 

Trois fois le vin se mêie aux fldmraes odorantes ; 

Trois fois la flamme volc aux voûtes transparentes-

(cO mon fils, dit Cyréne , â ce présage heureux , 

Non lo^n des flots d'Egée est un devin faraeux; 

C'est l'antique Pr'>lhée anx reg.irds infaillibles. 

Snr des coursiers marins il í'end ies niers paisibles. 

II court vers l 'Ematli ie, et côtoyunt nos por t s , 

De Palléne déjå son char touche ies bords. 

C'est l'oracle des mers : les dieux lui íont connaître 

Et tont ce qui n'est plus , et tout ce qui doit être. 

Ainsi le veut Neptune; et )ui seul , sous ies eanx. 

Fait paître de ce dieu ies cnormes troupeaux. 

II sait de vos maiheurs la source et ie remêde, 

Mais par de lougs soupirs c'est en vain qu'ou l'obséde. 

Son oracle est le pr ix de qui l'ose dompter ; 

C'est lui que votre audace enlin doit consulter. 

Moi-même , dés que l 'astre , embrasant riiéniisphêre, 

Aux troupeaux altérés , rendra l'orabre plus chêrc , 

Je veux guider vos pas vers l 'antre oû lc vicillard, 

Loin du }our et des mers , se repose â i 'écart. 

C'est iå que le sommeil invite å ie surprendre. 

Chargez-le de l icns ; mais , prompt å se défendre, 
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A vos yeux , sous ros mains, il se roulc en to r rcn t , 

Gronde en tigre i r r i t é , glisse et siffle en scrpent, 

Dresse, cn lion fougueux, sa criniêre sanglante, 

Et tout â coup échappe en flamme pétillante; 

Mais plus le dieu raobile cst prompt â s'échapper, 

PIus de vos næuds pressans il faut renvelopper. 

Vaiocu, chargé de fers, qu'il vous rende Prothée. )> 

D'ambroisie k ccs mots parfumant Aristéc , 

Cyrénc lui souffla l'espoir d'être vainqucur; 

Ses membrcs respiraient I'audace et la vigueur. 

Dans les flancs caverueux d'un rocba t tu de l 'ondc , 

S'ouvre un an t re ; â sespieds, le flot bouiUonncetgrond* 

Mais il creuse k i 'entour deux goifes, dont les eaux, 

Loin des vents oragcux accueilient ies vaisscaux. 

Le vieillard, dc ce roc aime le frais et r o m b r e ; 

Cyrênc y met son fils vers le flanc le plus sombre, 

E t se dérobc au fond de son nuagc épais. 

Déjâ l'astre du jour, enflammant tous ses t ra i ts , 

Dcs fleuvcs bouillonnans tarit l 'urae profonde, 

E t du haut de sa course il cmbrase l e m o n d c ; 

Des fcux du Sirius tout l'air cst allumé. 

Prothce alors, nageant vcrs l 'antre accoutumé, 

Voil Ics monstres, autour de sa grotte sauvage, 

D'une rosée amére inonder le r ivage, 
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Et daDS sa groite assis, loin des feux du soleil , 

Compte ses lourds troupeaux que presse un lourd sommeil. 

Apeinc ii s 'cndormait, q u c l e fils de Cyrêne 

S'élance, jettc un c r i , le saisit et l 'enchaîne. 

Prothée, en s'éveiUant, s'agite dans ses fers ; 

El, surpris des liens dont ses bras sont couverts , 

Rappelant de son art les roerveilles en foule, 

Tigre,flararae, to r ren t , g ronde , embrase, s'écoule, 

Vainsefforts! et cédant au bras victor ieux, 

A lui-même rcndu , sa voix l 'annonce aux yeux. 

(iQueme veut ton audace, ô jenne téméraire? 

Et qui te fait tenler ma grotte solitaire ? )) 

(( Divin pastcur des eaux, tu le sais mieux que moi ; 

Mes revers et les dieux guident mes pas vers to i : 

Parle, j 'attends mon sort de ta bouche sacrée.)) 

Prolhée alors frémit; sa prnnelle égar6e 

Roule un bleuâlre éclat dans ses yeux menaíjans, 

Et sa bouche au destin prête ces fiers accens: 

(iLes dieux sont irr l tés : leur courroux légitime 

N'égale poinl cncor ton supplice â ton crime. 

Du sein desmorts , Orphée arrae ces dieux vengcurs. 

Souviens-toi d 'Eurydice enlevée â ses pleurs, 

Tupoursuivais la nyraphe; hélasî son pied timlde 

Fouleunserpent caché sur i a r ive perfide; 

Iiratteint; elle expire: ôdouleurs ! ô regre ts! 

Ses compagncs en pleurs font gérair lcs forêts , 
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Du Rhodope attendri les rochcrs soupirêrent; 

Dans lenrs antres sanglans les tigres la pleurcrenl. 

Mais iu i , belle Eurydice , en des bords reculés, 

Seul et sa lyre en raain, plaint ses feux désolés : 

C'est toi quand le jour naî t , toi quand le jour expire, 

Toi que nommcnt ses pleurs, toi que chante sa lyre. 

jVIais que ne peut ra inour? Orphée, nux sombres bords, 

Ose tenter, vivant, la retraite des mor ts , 

Ces bois noirs d'épouvaute, et ces dieux effroyables, 

Auxlarmesdes humains toujours impitoyables. 

II chantc; tout s'émeut, et dufond des enfers 

Lcs mânes accouraient au bruit de ses concerts. 

Tels , quand d'un soir obscnr grondent les noirs orage,''. 

D'innombrables oi.seaux volent sous les orabrages, 

Telles autour d'Orphée erraient de loutes parts 

Les ombres des héros, des enfans, des vieillards , 

Et ces fils qu'au bûcher redemandent leurs mêres , 

E t ces jeunes beaulés â leurs amans si cliéres : 

Peupleléger et vain, que de sesbrashideux 

Presse neuf fois le Styx qui mugit autour d'eux. 

De l'Érébe â sa voix les gouffres tressaillirent; 

Sur leur trône dc fer les Farques s 'at tendrirent; 

L'Euménide cessa d'irriter ses serpens, 

Et Cerbcre retint ses triplcs hurlemens. 

Déjâ l 'heureux Orphée est vainqueur du Ténarc ; 

II ramêne Eurydice échappée au T'artare; 

FiUrydice le suit (car un ordrejaloux 

Défend encor sa vue aux yeux de son cpoux). 
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Mais, ô d'uu jeune amant t rop avengle iroprudence ! 

Si l'enfer pardonnait , ô pardonnable offensc! 

Orpbéeimpatient, t roublé , vaincu d'araour, 

S'arrête, la regarde, et ia perd sans retour. 

PÍus de trêve, Piuton redemande sa proie ; 

Troisfois i eS tyx avare en murmure de joie. 

Maîlelie: Ah! clier amant , quel avengle t ranspor t . 

Et nous trahit tous deux, et me rend å la raort! 

Déjå le noir soraraeil ílotte snr raa paupi<^re, 

Déjå je ne vois plus tes yeux ni la lumiére ; 

Orphée! un dieujaloux m'entraînc malgré moi , 

Et je te tends ces mams qui ne sont plus â toi. 

Adieu ! L'ombre á ce raot fuit corarae un vain nuagc. 

Son amant veut encor la suivre au noir r ivage; 

Mais comraent rcpasser le brúlant Phlégéton? 

Commentfléchir deux fois I'inflexible P lu ton? 

Quels pleurs, ou quels accens lui rendraient son épouse ? 

L'ombre pâle est déjå dans la barque jalouse. 

Sur les bords du Strymon dcplorant ses revei s, 

Orphée erra sept mois en des rochers déscrls. 

Aux tigres, aux forêts il conta ses digráces: 

Les tigres, les forêts gérairent sur ses traces. 

Telle pleurant, la nu i t , sur un triste raraeau, 

Ses fils, sans pîurae eucor, ravis dans ieur berccau , 

Piiiloméic, charraant les forêts atteii t ives, 

Traînc seslongs regrets en cadences plaintives. 

Ah! depuis qu 'Eurydice est ravie â ses feux, 

Nul aniour, nul hymcn ne flattent plus ses voeux. 

Son désespoir r é g a r e ; il franchi t dans sa course 

Ces monts affreux oû luit le char glacé de l 'Ourse : 

ir. í) 
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11 pleorait ses amonrs, faélas i deux fois trahis, 

Quand tont â conp, 6 rage! ô forfaits inouis! 

Les bacchautes en foule assiégeant lc Riphée, 

De lcors jalouses mains déchirércnt Orphée, 

Lui percérent le cæur de leurs thyrscs sanglans. 

Et scmérent au loin ses mcmbres palpitans. 

Dans rÉbre impétueux sa tête fut jetée; 

Mcds tandis qu'elle errait sur la vague agitée, 

Ses lévres, qn'Eurydice animait autrefois, 

Et sa languc glacée et sa mourante voix, 

Sa voix disait encore: O ma chére Eurydicc I 

Et tout le fleuvc eu pleurs répondait Eurydice! >> 

A ces mots , tout â coup élancé dans lcs mers, 

Prothée a disparu sous les flots entr'ouverts. 
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CHANT SECOND. 

(Afrés une transition, jfour amener son récit, 
CaiHope raconte un trait d'amitié consacré far 
Virgiicj Énéide, liv. ix.) 

NISUS ET EURYALE. 

Nisus, épris dc gloire et cherchantles combats, 

D'Énec aux bords du Tibre avait suivi les pas. 

Nul guerr iernesut mieux , d'une adresse intrépide, 

Darder le javelot, lanccr le trait rapide; 

Ida l'avait nourri pour le métier de Mars; 

Tout jenne, il y per^ait ies monstres de ses dards. 

Asessoins vigiians, dans rabsenced 'Enée , 

D'une porte du camp îa garde fut donnée, 

Lâ, veillait E n r j a l e , enfant plein de valeur, 

Le charmantEuryale en sa prcraiércflcur. 

Comme on voit deux palmiers, déiiccs d'un rivdge, 

Réunir leurs rameaux, confondre ieur orabrage; 

IIs s'élêvent ensemble, et de leurs fronts naissans 

Ils vont chcrcher l 'Olympe et défier les vents : 

Tels ces jeunes guerr iers , réunissant leurs armes, 

Cherchaient la gloire ensemhle, et volaient aux alarmes. 

Inséparables cceursî prodige d'amitié 

Le même poste encor lcur était confié. 

I 
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Qnand Nisus tout å coup: ((Est-ce nn dien quim'inspire. 

O mon cher Enryale! ou de cc qu'U désire 

Notre coeur aveuglé sefcrait-il un dieu? • 

Je frémis dn rcpos; je sens qu'un noble fcn 

A quelque grand exploit appeUe mon courage. 

L'enncmi dans son camp reposc sans ombragc. 

Vois ccs fcux presque éteints, ces postes négligés, 

Et leurs soldats êpars daus l'ivrcssc plongés; 

La plaine au loin se tait d'ombrcs enveloppée. 

Tiens, roici le projet dont mon âme cst frappée. 

Tnraus au camp troyen ra fondre avefc le jour; 

Chcfs, soldats, tons d'Enéc implorcnt le rctour; 

Tous voodraicnt que du moins nn guerrier plcin dc zêle, 

De son camp mcnacé lui portât la nonvcUe: 

Ami, ce sera moi, s'íls t'en donnent le prîx; 

Je nc veux que rhonncnr dc I'avoir entrepris. 

Je sais vers ce coteau quelle ronte ccartée 

Mc conduira dans I'ombrc anx murs dcPalIantce.)) 

AmouTCux dc périls et de gloirc cnflammé: 
((Quoi, Nisusî c'cst ainsi qu Euryale cst aimé! 
Tu veuxsans moi, cruel, affronter les alarmes! 
Crains-tn d'associer mon courage k tes armes? 
Sur ma jeunc ralcur as-tu qnelqucs soup^ons? 
Aurais-je de mon pére oublié Ics le^ons'f 
Toi-même oublierais-tu qne Mars, dans nos murailles, 
Entoura mou berceau d'armes, defunéraiUes? 
Depuis que nous scrrons sur ces bords étrangcrs, 
M'as-tn vu prês de toi pâiir dans les dangers? 
Ce cæur brave la mort: cc coeur qni t'est fidêle 
Paierait dc tont son sang la gloire qui t'appeUe.» 
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uAmi, rcpond Nisos , garde-toi de penscr 

Qac d'nnpareil sonp^on ie veuiile t'offenser. 

Et toi, grand Jnpiter.' vons tous, dieux que j'implore ! 

Accordez-moi de vaincre et de le voir encore. 

Dienx! qn'nn si donx raoment paierait bien ma valenr! 

Mais si le sort ialoax mc gardait un malheur 

(Car aax coups hasardeox tu sais qu'il cn arrive), 

Je prétends qn'â mes jours tun amitié survive. 

Ta vie est dans sa fleur, je dois la ménager : 

Vis donc ! ct si cc n'est, hêlasi pour rae venger, 

Da moins|)onr rachcter et poser dans la tombe 

Lc corps de ton ami, si ton ami succombc. 

Oa si I'on m'enviait un si tristc bonheur, 

Qa'an muins d'nn rain tombeau jc te doive rhonncur. 

Cicl! ct j'exposcrais unc têle si chêre? 

£t dans ce deuil aSreux }e plongerais ta mére, 

Tamérc, hélas ' qui seule, ea ccs bords ennerais, 

Malgré Ics flots et Mars, voulut suivre son fils! )> 

((Ces&e, ditEuryale, nn obstacle funeste. 

Je te snivrai; partons, les dicnx feronl Ic r e s t o ) 

n dit: lenr reille passe â dcnx gnerriers voisins. 

Lc conplc impatient se lirrc â ses destins. 

Sur les pas dc Nisns Euryalc s'élance; 

Versla tcnte dTnle ils marchent en silence. 

La nnit dn hant des airs rersc le doux sommeil; 

Toutdort. Seals, prcs d'lule, en un secrct conseU 

VcUlaient dn camp troycn tous les chcfs invinciblcs; 

D'ime main appnyés &iir lenrs piques terribles, 
II. 9. 
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De l'antre ils sontenaient lenrs pesans bondiers. 

jyabsence de lenr roi fait gémir ces gnerriers: 

A trarers l'ennemi, qnel genérenx conrage 

Pourrait jnsqa'aa faéros se frayer un passage? 

Qui Posera? Sondain les denx bravcs amis 

S'annoncent au conseil, demandent d'être admis: 

Inle avec transport voit leur impatience, 

L'accncille, et par ces mota Nisns rompt lesi lence: 

((Magnanimes Troyens, soyez-nons indulgens; 

Enfarcnr dn projet, faitcs gráce â nos ans. 

Jcnncs, mais occupés de la cause commnne, 

Nosregards, cette nuit, épiaient la fortnnc. 

Le Rntnle est raincn dc somrocil et de r in: 

Vers la porte dn camp dontNeptnne est roisin, 

En uu donble sentier la ronte se partage; 

Leurs fenx n'y reillent plus, et iivrent ce passage. 

Si vous nons permettez dc nous saisir dn sort, 

Par cette route, ouverte å notre heureux effort, 

Nous aUons, uous trouvons le roi dans Pallantée, 

U en sort; rennemi, sons sa main indomptée, 

Tombe : nons rcvenons sanglans , rictorienx; 

Demain avec le jour Enée est en ces lieux. 

Et la ronte ne peut égarer notre audace; 

Cent fois, dans ces vallons, eutrainés par la chasse, 

De PaUantéc, au lo in, nos ycux virent les tonrs, 

£ t du flenre et dn buis nous sarons les détours. » 

Le rienx, ie sage^étfae, émn, saisi de joie ! 

(( Grands dienx! s'écria-t-il, dienx protectenrs dc Troie* 
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Oui, vous aimcz eocor ses restes raalheureux, 

Puisque vous lenr donncz de ces cæurs généreux ! )> 

A ces mots, le viciUard les serre , les embrasse, 

Les baigne de ses pleurs: ((Jeune et vaillante race I 

D'an service si grand quel sera le loyer? 

^otre cæur et Ics dieux peuvent seuls vous payer ; 

Mais comptez sur les dons d'un héros magnanirae , 

Sar ia reconnaissance éternelie , unanimc 

De son fils, et d'un peuplc â qui votre grand cæur 

Va rendre avec Énée et la vie et rhonncúr . )) 

((Oni, dit le jeune l u l e , oui , rendez â mes larmes 

Un héros qni peut seul dissiper nos alarmes. 

Au nom de tous les d ieux, de raa racc adorés , 

Au nom de Vesta raême et de ses feux sacrés . 

Volez, braves arais, c'est en vous que j 'espêre , 

Et je vous devrai t o u t , si je vous dois mon pêre. 

Nisus, je te promcts denx beaux vases gravés , 

Par mon pére vainqueur dans Arisbe enlevés, 

Deux trépicds, deux ta lens , la conpe d'or an t iquc , 

Riche don que me fit cctte reinc d'Afriquc; 

Mais si nous parvenons å I'empire lat in, 

Sijamais, t r iomphant , je préside au bn t in , 

N'as-tu pas de T u r a u s , quand il vole aux alarmes, 

Vu le coursier supcrbe et les briUantes armes? 

Eh bien ! ce que tu v is , ces armes , ce coursier. 

Sa cuirasse d 'argent , son riche bouclier, 

Et ce beau casque d'or qu 'un aiglc d'or couronnc , 

Dés ce raoraent, Nisus , k toi seul je ies donne. 
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Mon pére ajoutera douze jeunes beantés , 

Avec douze caplifs par lui-même domptés. 

Ce champ, de Latinus aujourd'hni l 'hér i tage, 

Ce champ, n'en donte pas, sera dans tou partage. 

Pour t o i , bel Euryale , enfant déjå héros , 

Puisque le sort voulut presque unir nos berceauv, 

Jc veux que désormais une chainc commune 

Nous unisse de cæur, de gloire et de fortunc. )) 

(( P r ince , si je snrvis å ces nobles essais, 

On ne me verra point dcmeutir leurs snccés: 

Mais, poursuit Euryale , å ces dons que j ' h o n o r e , 

Daignez joindre une grâce, hélas! plus cbêrc encore: 

J ' a i , seigneur, une raére! et jusqu'en ces cliraats 

Son araonr inquiet a suivi tons mes pas; 

Digne sang de nos rois dont elle est desccndne, 

Rien n'a pu retenir sa tcndresse éperdue, 

Ni I'amour qu'elie doit aux rivages t royens, 

Ni les bienfaits d Aceste aux bords siciliens. 

Son cæur a tout quit té. Mainlenant je la laisse. 

Et Ini cache un péril , affreux ponr sa teudrcsse; 

Je lui dérobe. hélas! ma vue et mes adieox; 

Je pars sans rerabrasser : car J'attcste ies dieux 

Que jamais.... non , janiais mon âme déchirée 

Nc soutiendrait i'aspect d'une mére épiorée ! 

Dans ce tristc abandon, seigneur, daignezla voir ; 

Consolcz sa douleur, flattez son désespoir; 

Môn cæur vole aux dangers avec plus d'assurancc, 

Si j 'obtieus cn partant cette douce espérance.)) 
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A ces væux d'un gueri-ier noblemcut ingénus , 

A ce touchant discours , tous les Troyens émus 

Fondent en pleurs : surlout le jeune fils d 'Enée, 

D'ane amêre douleur a I'âme consternée ; 

Etl'imagc d'un pére est vivante á ses yeux. 

((Poursuis, cher Eurya l e , un projet glorieux , 

Je promcts t o u t : je fais ma raêre de la t ienne; 

II ne lui manquera que le nom de In micnne , 

Le seul nom de Créuse! et c'est assez pour raoi 

Que son sein ait produit un enfant tel que toi . 

Jefais plus : que le sort soit propice ou contraire 

(J'en jure par ma tête et celle de mon pcre) , 

Ces prix que t 'eût donnés mon cciur reconnaissant, 

Je les donne å ta mêre , â tous ceux de ton sang.)) 

II dit , et d'une main , de ses larmes t rempée, 

Se dépouiilant aiors de sa superbe cpée, 

Captive dans l 'ivoire , étincelante d'or, 

II en arme Eurya le , en I'emhrassant encor. 

Au valeureux Nisus , Mnestée aussi présente 

D'un lion qu'il dompta la dépouille effrayante; 

Aléthes avec lui change deboucl ier , 

Et d'un casque bruni charge son front guerrier . 

Le couple armé s'éloigne ; unc fouîe attendrie 

Pieure et les recommande aux dieux de la patrie. 
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Inlc, qni les suit dans ccs deraiers instans, 

Leur confiait encor des ordres importans; 

Vains farnits qne raqnilon disperse dans la nne ! 

IIs rolent; le camp fuit, la plaine est disparne; 

La nuit les farorise, et d'un pas hasardcnx 

Aux postcs ennemis ils pénêtrent tons denx. 

Qne de sang va conler sons leur main rengeresse! 
Leurs yenx tronrent partont Ic sommeil et I'ivrcsse, 
Les chars loin des conrsiers, les gnides soos les cfaars, 
Coupes, armes, soldats, confnsément épars. 

u Voici rinstant du glaive, et roilå notrc ronte, 
Dit Nisus, le fcr nu; viens, Enryale, éconte; 
Veiilc sur rcnncmi qni peut m'envelopper; 
Vois tout, observe tout; c'est â moi de frapper, 
Et ce fer va t'onvrir unc assez large roie. » 

II dit, se tait, et frappe, et Rhamnés est sa proie. 

Dn snperbe Rhamnês les membrcs assonpis 

Reposaient mollement sur de riches tapis. 

Dans les flots de son sang sa vie est étouffée, 

Qnand sa boncfae k grand brnit respirait tout Morphée ; 

Roi devin qui n'a pas su devincr sa mort. 

Trois esclares dn princc en partagent le sort. 

Nisns dérone au glaire et l'écnyer de Rhêmc, 

Et le gnide dn char entre les coursicrs même: 
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De leur maitre égorgé la téte, en bondissant. 

Reale, inonde et son lit et la terre de sanc;. 

Lamyre, tn péris ! et to i , Sarrané encore, 

Toi qui derais an jen reUIcr jnsqu'â I'aurore, 

Blalhenreax! tu cédas aax cfaarmcs du sommeil, 

Mais, a peine assonpi, la mort fnt ton réveil. 

Comme nn lion pressé par une faim brnlante. 

Attaqne dans ses murs Ia.nation bêlante , 

U ravage, il décfaire, il trainc avec fureur 

Cepenplc mol, e t d o u x , et muet de tcrrenr; 

Sa gaenlc en fen rugit de caraagc trempéc : 

Tel Nisas dans le sang abrcuvait son épée. 

Mais le fer dTEuryale, ivre d'un beau coorroux 

Nc s'est point signalé par de moins nob:es cunps r 

U cntassc lc meartre, et son glaive derore 

Hebés, Fadas, Abar, qui sommciUaient cncore. 

Rhétas, seul éveUlé , royait tout, et sa peur 

S'était fait d'un grand vase nn asile trompeur: 

Sa tête, qai dcjå se croyait échappée, 

£t se relevait, torobe au mémc instant frappée. 

1« Rntnle abatto roule, et dans les sangiot^ 

Vomit le r in , le sang et la rie k longs flut<:. 

Enryale s'élancc, ct sa fongue imprudente 

Vent encor de Messape ensanglanter la tentc. 
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II marcfae å la pálenr de ccs feux presque éteints , 
Frês des conrsiers épars, sans conductenrs, saus freins. 

Mais Nisus I'arrêtant: (c G'est asscz de carnage, 

Graignons le jonr; rolons par cc noble passage.)) 
II dit • dn seul hooneur lenr courage affamé , 

Laisso un riche bntin sur la tcrrc scmé; 
Quand deRhamnés, hélas! etrécharpe fatale, 
Et le baudricr d'or vicnt tenter Euryale. 

Malheureux Euryale! avcuglé dn dcstin, 
Tn saisis vainement cc funeste butin! . 

L'imprudent! il y joint le casquc de Messape ; 
Ce casquc, dont I'aigrcttc etl'iovite et lefrappe. 
Sur sa têtc supcrbc étincellc un moment, 

De ce front enchantenr dangerenx oraement! 

Enfin du camp fatal ils ont franchi rcnceinte. 

Cependant acconraicnt, seraant au loin la crainte, 

Vers ce camp malhenrcax, sur d'agiles coursiers, 

En bruyant cscadron, trois cents braves gnerricrs: 

Volccns est â lenr tête; Ct de loin, parmi I'ombre 

Dont le casque briUant per^ait rhorrcur moins sombre^ 

II croit roir denx guerriers qni, vers le bois voisin , 

S'échappaient: il accourt, il les voit , et soudain : 

(( Arrêtez! arrêtez, )eunessefugitive! 

D'oû vicat, oú va, quc vcut votrc course furtive ? 

Arrêtez! répondez!)) Muet, le couple fuit, 

Se jettc dans Ic bois, espêre que ia nuit 

Les sauvera du nioius sous scs ombres mourantes, 

Lt dans les longs détours desrontes d fférentes. 

Volcens, qui vcut fermer touteissuc â ia fo î s , 

Divise I'escadron, le sême autour du bois; 
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Bois sombrc, antique ombrage, oú la plus noire yeuse 

Verse un deuil éternel sous sa feuille ennu veuse. 

Et qoi, d'épais bnissons partout entrelacés, 

N'o&ent qu'affreux scnticrs de ronces hérissés. 

Euryale troublé, que sa proie cmbarrassc. 

Da sentier de Nisus vient de perdre la t r ace ; 

II s'égare : Nisus, le croyanl sur ses pas, 

Vole, et Irompe, en fuyant , ^"olcens ct le trépaf.. 

II vole; il a f ranchi , dans sa course rapide, 

Les bords des lacs albains et leur source limpide : 

II touche an doux r ivage, å ces vallonssi beaux 

Oûdu rci Latinus paissent les grands tronpeaux 

Plein de joie, il s 'arrêtc. O snrprise fatalc: 

Ilregarde, et son æil cherche en vain Euryalc 

((Imprndcnt! qu'ai-je fait? O jeune infor tuné! 

Cherami! quoil Nisus t 'aurai t abandonne!)) 

II ne dit pas, il vole; il revoit ces bois sombres . 

Lasse tous les sent iers , perce toutcs ieurs omDtes. 

Et demande Euryale k leur muette horreur. 

Tout a conp ii entend un bruit piein de terreur, 

Des coursiers, des soldats , et cette voix si thére î 

II s'élance, ii franchit la forêt sol i ta irc; 

11 voit son Euray le , ô dieux trop inhumains! 

Surpris et non vaincu, se débaltre eu lcursmains . 

II. l o 
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Ahî comment le ravir au fer qni le menace? 

Qne peut son déscspoir, sa forcc, son audace? 

I r a - t - i l sc jeler parmi les giaives nus , 

E t rejoiudre, en mourant , Euryale et Nisus? 

Soudain d'un bras terrible il prend son arcfidêle, 

E t rcgardant les cieux: (( O iuraiére immortelie! 

Briliant honneur des nui ts , Diane! cntendsma voix. 

Si ton arc me fut cher, si j 'adore tes lo is , 

Viens ravir ce quej 'aime â des mains meurtriéres, 

Viens diriger ie vol de mes fléches guerriêres, 

Abandonne å mes traits cet escadron nombrcux, 

Fais voler et la fuite et la mort avec eux! 

II dit; et ployant Parc d'unc main aguerrie, 

Lance un trait qui fendl 'ombre, et siflle avec fur ie : 

U frappe au cteur Sulmon; le Volsque chauceiant , 

Torabe, et sous son coursier se débat tout sanglant. 

L'escadron en frémit, et cberche en vain la t race : 

Nisus , dont le succês encourage l 'audace, 

Saisit , lance avec force un dcscs t ra i t s aigus, "̂  

E t d'une tempe â l 'autre en va percer Tagus ; 

La cervelle blanchit la fléche ensanglantée; 

E t ce coup fait pâlir la troupe épouvantée. 

L'affreux Volcensrugi t ; ct son ardcnt conrrou.v 

Ne sachant oû por ter la fureur de ses coups, 

II regarde Eurya le , et d'un »00 plein de r a g e , 

Le bras levé : ((Ton sang va payer ce carnage.)) 
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A cc mot, å ce geste, â la iucur du fer, 

Pâle, t roublé, Nisus vole, et d'un cri fend l'air : 

uMoi! c'est moi! j 'a i tout fait , frappez votre vic t ime; 

Celui-ci n'a voulu ni pu faire \k crirae; 

J'en atteste ce ciel , cette nuit et ces feux! 

Son crime est d'aimer trop un arai malhenreux! )> 

En vain príait Nisus ; l ' inexorable épée 

Du beau sang d 'Euryale était déjâ t rempée! 

II torabe, et de ses t rai ts que la mort a pâl is , 

Uniong ruisseau de pourpre ensanglante \es iis. 

La Parque a ppesantit cette téte charmante. 

Tel se courbe un pavot que l 'orage tourmente , 

Ou qui, du soc fatal cn passant déchiré , 

Penche languissammcnt son front décoloré. 

Dieux ! que devint Nisus å ce spectacle horriblc ! 

II se plonge au milieu de l'escadroji terrible : 

Dans ses rangs , hérissés de glaives raenagans, 

Son fer ne voit , ne su i t , ne cherche que Volcens. 

Prês de Volcens en vain sa t roupe resserrée 

Offre á Nisus partout une raort assurée; 

Nisus roule son glaive en cercle foudroyant , 

Sefait, dans leurs rangs même , uii passage cffrayant 

Joint l'horrible Volcens, lui plongc avec furie 

Son glaive dans la bouche au moment qu'il s'écrie. 

Nisus, percé de coups, tom*be, mais en vainqueur, 

Et sur sou Euryale expire avec douceur. 



CHANT TROISIEME. 

(Aventu^re de Faune aveo Heroule et Omjfhai 
tirée du iivre II des Fasles d^Ovide,) 

F R A G M E N T . 

<( Mes sæurs, vous triorophez, et Thalie est en plem 

Dit Th-iiie elle-mêmc, en cssuyanf des larmcs 

Qui voi'aient de se- ycnx leã rijr.tes donceurs; 

Cependant la tristesse eít contraire k raes charmes: 

La plaintc, la donlenr, même un LÍr séricux 

M'cnl.iidit. '{uand des pienrs emKelIiss nt vos ycux. 

Permette: dcnc. mes .'̂ oe-r s . 'ine la vive l'halie 

Oppose â vos doul-^urs qnelque aimabie foiie; 

Qu'â vos tristes i-t tendres chants 

Je mc'e des récits plns gais et moins toucfaans. » 

La belie reine de Lydie 
£ t Ic famcnx Alcide encor dans son printemps, 

Dé}â héros, mais héros de vingt ans, 

Voyagércnt de coropagnie. 

L'Amour, dit-on, marct^til â leur côté, 

II suivait la vaieur, il suivait la beauté ; 

Mais , quoique Amour, il fnt sage, 
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Car le seul but du voyage 

Étail, Ic croiriez-vous ? un saint péierinage 

Aa temple dc Bacchns , et le conple amoureux 

Voulait arrivcr pur, anssi pur que ses voeux. 

Qaand ou a ce projet , le plns sûr, ce me semble, 

Pourdcux amans, n'cst pas de voyager enserable. 

Ccux-ci pensêrent autrement. 

Les roilâ qu i , tous deux, chcminent lestement , 

Comme bons pélerins qn 'un mêmc voeu rassemblc ; 

L'anc, en rcine daignant traverser ses é ta ts ; 

L'aatre, en galant héros. veogeur de ses appas. 

Qaeltemps'? nn ciel d 'azur; qnel chemin? tout deroses ; 

Et I'amour voyageant peut-il voir autres choses? 

Ainsi par des sentiers de fleurs, 

Dans la campagne lydiénc, 

S'avan^aicnt nos deux voyageurs , 

Quand d'unc coUine prochaiue 

Faune, qui va toujours cherchant quelques minois , 

Gráce å Fcspicglc amonr, voit ceiui de la reine : 

Le voir. c'est l 'adorer. (( Adieu , nymphes des bois , 

Vons qu'honoraientmcsfeux, vous qu erabellit mon choix, 

Adicu, vous dis- je , adieu; voici ma souveraine. 

Eh! quelle antrc serait d igncde racs désiis ' 

Cette reine charmante aura tous mes soupirs. )> 

Qni r i t? ce fnt amour. Flamme mal assortie 

Sonvent an dieu malin plait mieux que sympathie. 

£ h ! comment nc rirait-i l pas? 

II voit Faune snr la colline, 

Qni déjâ mirait ses appns 
II. l O . 
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Dans le cristal mouvant d'une source voisine, 

E t se disait tont bas : 

(( Quclle rc ine , en effet, nc rendrait pas les armes 

A ce front, k ce teiut bruni , mais plein de charmcs? 

Deux cornes. il est v r a i , mais faites par I'amour, 

De ce front cnchanteur sont un nouvel atour. 

O combien mes rivaux vont ressentir d'alarmes! 

Je n'ai point d'Adonis I'insipide langueur, 

Mais ccs rocmbres velus annoncent ma v igucur : 

Ces yeux vifs, pctiiians, ces orcilies mobiies, 

Ces pieds un peu fourchus, mais iestcs , mais agiles, 

Ne sont pas d'un amant comraun. 

Non , Faune , ton araour ne peut être importun. » 

Faune de d i re , 

Amour dc r i r e , 

Et de lancer cncorc au dicu qu'il a blessé 

Un nouveau t ra i t , uu trait plus inscnsé. 

Mes soeurs, rappelez-vous la fameuse toilette 

Du bcrger Polyphémc aux bords de i'onde assis, 

Ayant â ses pieds sa houlelte 

Faite d'un grand sapin qu'ii arracha jadis; 

TaiUant avec amour sa barbc, ses sourci ls , 

Pour sa gentiUe bcrgerelte : 

^'ous aurez l'image con»pîéte 

De celie du dieu Fauue en ses tendres soucis. 

Faune en cet art valait bicn Polyphérae; 

Oraphale valait micux que I'amantc d'Acis. 

Et quel coeur n'est jaloux dc plaire k ce qu'il aimc !* 

Oui , de son cæur Faune avait pris Ic^on: 

Ce que l'art prête å la nature 
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Pour cmbeUir une aimable figure, 

Faune I'cmploie å sa fa^on. 

Une ronce épineuse en scs mains a la gloire 

De remplaccr la dent du frêle et blanc ivoire : 

R doit sa tresse au l ierre tor tueux , 

Qu'il entrclace avec ses crins hideux. 

Sar son frout, hérissé de poil rude et sauvage, 

En couronne champêtre il ajoute un fenillage; 

Puis de I'épaule au flanc il décore son sein 

D'un mobile tissu de roscs , 

Que sa main pétulante effeuille å peine écloses, 

Et qui doivent servir son amoureux dessein. 

Ainsi paré, br i l lan t , beau comme l 'amour mérae, 

Rien ne manque plus å ses væux , 

Que de conquérir ce qu'il a ime; 

Mais cest lå ie point hasardeux: 

Car, par quel heureux stratagérae 

En pourra-t-il jouir, å l'iusu d'un rival 

Jdloux, tonjours préscut, et tant soit peu brutal? 

Ces soins roulaient dans son âme agitée ; 

II remct donc Omphale â la nuitée ; 

Car å Vénus la nuit porte conseil : 

Mais que ses væux vont presser le solei l! 

Omphale cependant, par les grâces parée, 

Objet, sans le savoir, de væux impatiens, 

Parmi de beaux vailons et des bosquets r ians, 

I^entement s'avangait, pareille â C_ thérée. 

Sur sa tête éclatait le feu des diamans : 
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En bouquets sur son sein des fleurs semblaient éclorc 
Et de leurs mains Zéphire et Flore 

Sans doute avaient tissu seslégers vêtemens, 
Qui sur elle flottaieut k replis ondoyans. 

{'Le reste manque.) 
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CHANT QUATRIEME. 

[Afoilon, aprés avoir entendu Érato, Caiiiofe 
ct ThaiiCj raconte aux Muses i'histoire de 
Psyché,) 

Quand Ics villes de Grêcc avaient cncor dcs rois , 

Unprincc eut trois beautés pour filles; mais des t ro is , 

La plns jcune éclipsa ses sæurs et Vénus raêine. 

Psyché joignait la grâce å ia beauté suprême; 

La voir, c'était l 'aimer : vingt rois iui font la cour ; 

On oublie Amathonte et la mére d'Amour; 

Les cæurs volent en foule å la Vénus nouvelle. 

Les myrtes, les parfums, ne croisscnt que pour elle: 

L'encens furae k ses pieds, les dieux briguent ses fers. 

Vénus pleurait sa honte et ses teraples déserls. 

(( Eh quoi! dit la déesse en frémissant de ragc , 

Psyché de l 'univers me dispute rhommage! 

L'irnmortelle Vénus peut voir des yeux raortels 

Lui ravir sa beau té , son cu l te , ses autels , 

Tousles vceux, tous lcs cæur s ; et Vénus outragée, 

O honte! 6 dêsespoir ! ne serait point vengée ! )) 

EUe appelle, á ces raots enflammés de courroux, 

Son fils ailé, ce dieu si cruel et si doux. 
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Fier de ses traits brûlans, plein d'audace et de charmes. 

Vénus . baignant l'Anîour de ses jalouses larraes, 

Fait asseoir dans son char i'enfant raalicieux: 

Ses colorahes d'argent fendent l'azur des cieux. 

(( O raon fils I la voilå celte heauté fatale! 

La vois-tu s enivrer du nom de ma rivale? 

Elle charme! on l'adore I et raoi! Q u e j e la Iiais I 

T u ne peux trop punir ses coupables a t t ra i t s : 

D'un fils plus bean que toi déjâ raére en idée 

Confonds l 'indigne orgueil dont elle est possédée ! 

D'être belie sans pla re invente le tourraent; 

Fais qu'elle épouse un nionstre, et i'airae éperdument. )) 

L'Araour, cn souriant, lui promet la vengeancc. 

La décsse, que flatte une douce espérance, 

Le baise, et revolant aux bords des flots amers , 

Sur sa conque d'azur s'élance el lcnd les mcrs. 

Eile traverse Fonde en fille de Nérée ; 

Sa vue enohaîne au loin l ' impétueux Boréc : 

Le vieux Triton lui fraie nn liqnide cherain ; 

Le jeune Paiémou la suit sur un dauphin; 

L'onde joue â ses pieds, et la vague idolâtre 

Vient d'uu baiser humide en cflleurer l 'albâtre. 

Trioraphante, cile arrive au teraple de Paphos, 

Voit l'encens raliuraé s'exhaier å longs flots, 

E l rcconnait l'Araour â ces divines raarqucs. 

AuxdcuxsæursdePsychél 'AraourjoJntdcuxmonarqucs. 

El le , qu'environnaient tant dhommagcs flatteurs, 
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Oprodige! voit fuir tous ses adorateurs. 

Que lui sert d'être encore et belie ct renomméc ? 

En vain on i 'admirai t , elle n'est plus aiinée! 

Sansamant, sans époux , dans ses ennuis cruels, 

Solitaire, elle pleure aux foyers paternels. 

Psyché, qui ie croirai t ! Psyché cesse de plaire ! 

Sou pére soup^onna la céleste colére. 

L'oracle qu'il implore ajoute å sa te r reur ; 

Voici, voici i 'arrêt qui ie glace d 'horreur í 

((Avant que ncuf soleils aient chassé les ténébres; 

II faut que, sur un mont déser t , voisin dcs c ieux, 

Psyché, dans les alours de ses noces funébi es, 

AiUe attendre l'époux que lui gardent ies dieux. 

Ne va pas espérer qu'un morlel soit ton gendre I 

C'est un raonstre qui vole; implacable, j a loux , 

II empoisonne, il brûle, il pcut lout mcttre en cendrc; 

Lamer, les cieux, le S tyx , tout tremble sous ses coups. )> 

(( Ciel! dit la reine en pleurs , ma Psyché , que j ' ado rc , 

Vit pour qu'un raonstre affreux l'épouse et Li dévore I 

Non, non, je serai sourde å l 'aveugle destin. 

A-l-il su ra'expliquer son oracle incertain? 

Sur quel raont inconnu, dans quei cliraat barbarc, 

Pour quel raonstre veut- i l que l'hyraen se prcparc ? 

Dieux cruclsl dieux jaloux ! je n 'y souscrirai pas , 

Et votre haine en vain a dicté sou trépas.)) 

Le pérc dévorait ses rauettes alarmes, 

Et la tcndre Psyché , ies baignant de scs larmes, 

Les pressait tour â tour dans ses bras carcssan?. 
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(( N'opposcz point aux dieu.x dcs efforts impuissans , 

Dit-eUe : c'en est fait , Psyché vou* cst ravie. 

Ah ! jc vous aimais trop pour n'aimer pas^a vie ! 

Puisscul mes sæurs du moins, plus heareuses quc mo i , 

E t vivre, et m'acquitter des biens que je vous do i ! 

Que leurs soins, lenr amour, Icur bonheur vous console 

Mais retenez ces plenrs dont l'aspect me désole; 

II failait me plcurer quand d'aveugles morte ls , 

Sous le nora de Vénus , m'élevaient des autels. 

A renv ie , k la mort ce nom m'a condamnée. 

Innoccnte. je vais subir ma destinée. 

Le ciel, qui mc donna ces attraits malheureux, 

N'a voulu m'cmbellir qué'pour un monstre affreux. )> 

Hui t fois la noit s'écoule, et la neuviéme aurore , 

Plns triste que la nu i t , menace enfin déclore . 

D'un sourire iugnbre elle attriste les cieux. 

Psyché lit son malhenr écrit dans tous ies yeux. 

On pare la victime : épouse infortunéc, 

T u confiais tes pleurs au voile d'hyménéeî 

On appréte ie char, ou plntôt le cercueil; 

Pour l'hymen de Psyché tout i'empirc est en deuil. 

La voilâ sous le crêpe et dans uu char d'ébéne, 

Pâlc , une urne â la maiu, se penchaut sur îa re ine , 

Dont les pleurs accusaieut l'incléraence du sort; 

\ ivante , elle préside aux porapes de sa mort . 

Le roi suit en pieurant cettc pompc crnelle. 

Les coursiers vont saus guide oû ic sort les appelle, 

Partout de noirs cyprês ies chemins sont ornés; 

Le char roule â travers les peuples cousternés. 
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Aa pied du mont fatal qu'entoure un vaste abime, 

Us'arrêtc: k pas l en t s , on monte vers la cirae; 

Øn dépose Psyché dans ces horr iblesi ieux. 

D'unefamilie en p leurs , peignez-vous les adieux; 

Le roi désespéré, la reine évanouie , 

Laissant Icur tíUe, héias! plus chére quc la vie. 

Le char s'éloignc; ils vont , déplorant leurs amours , 

Dans un triste palais ensevelir leurs jours. 

Mais quedcvjent P s y c h é , seule, en proie au s i lence, 

A la nuit, å I 'horreur de ce désert iraraense, 

A cent raonstres ailés autour d'elle siífluns , 

A mille que l'effroi peint â ses yeux trerablans ? 

Mourante de frayeur, elle tombe; Zéphire, 

Sous ses voiles flottans , s'insinue et soupire, 

L'enléve au pied du roc , dans un vallon charmant , 

Et sur un lit de fleurs la pose nioUeraenl. 

Aprés que le sommcíl, dc ses beaux yeux en larmes, 

Dans uncnui t paisibic^ eut reparé les charraes, 

Surprlse, elle s'éveille en des lieux enchantés; 

Voit de rians bosquets, des ruisscaux argcntés. 

A ses yeux, sous ses pas, mille fleurs aniraées 

Lnitracent son doi»x nom en lettres parfumécs; 

L'ondelc murmura i t : partout^ dans ces jardins , 

Surl'albâtre vivant brillent scs traits divins. 

Psyché, d'aise muet te , immobile k leur vue, 

Parait de tes beaux lieux la plus belie statue. 

Une siréne , au loin, Tappelle â ses concerts; 

Psyché vole; au doux sein d'un bois de myrtes verfs , 

Sur cent colonues d'or, un paiais de porphyrc 

ît . 11 
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Luit ua cicl d 'azur: cllc approche , elie admirc: 

Mais son oeil au portiquc est á peine at taché, 

Son æil avec transport l i t : Palais de Psyché. 

Les portes de vcrmeil s 'entr 'ouvrent d'elles-même. 

(( O vous! de ce palais reine aimable et suprême, 

Belle Psyché ! lui dit une araourense voix , 

Entrcz, ce doux asile est soumis â vos lois. )) 

De nymphes å I'instant une fouie enipressce 

Vole â son regard seul, et raêrae å sa pensce. 

L'une parfume au bain ses charmes rcvélés, 

D'une pudeur timidc embellis el voilés; 

L'autre assembie avec art sous la dent de I'ivoirt-, 

Ses chevcux, dont Diane elle-méme eût fait gloire; 

Une autre la revêt des plus rians alours. 

Ah! si vous l'enssiez vne , ô mére des amoursî 

Bientôt , pour le festin une t roupe choisie, 

Lui sert le pur nectar et la douce ambroisie. 

Cependant aux accords d'un luth harmonieux, 

D'autres nymphcíí mêlaient ces chants ingénieux: 

(( Amour! volupté pure ; amour! seul bien de l 'âme, 

Heureux le jeuue cæur enivré de ta flamme! 

Tout plait, toul s embellit dans tes Mens charman« : 

Un nouvel univers vient sourirc aux amans. 

Amour! volupté pure ; amour! seul bien de I 'âme, 

Rêgne sur les morteis; ils sont dieux par ta flamme I )» 

La naive Psyché soupire å ces accens; 

Son coeur paipite, ému de troubles innocens. 

Rêveuse, elle se lêve: (i Oå suis-jc ? ô doux miracle! 
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Dit-ellc : que devicnt et ie munslre et l 'oracle? 

Qui donc m'a su ra\ ir â ia haine des dienx? 

Palais! offrez du moins son image â raes yeux.)) 

Dans cct espoir flatteur, parrourant ré tendue 

DesIon£S apparteniens dévoilés å sa vue , 

Tout présente l'OIyrape â ses reg irds charmés. 

Des feux du diaraant lcs raurs sont allumos. 

Elle y cherche un objet que rien ne lui révêle. 

Enfin brille un salon qu'anima I'art d'ApelIe. 

Lå, dansl 'avcugle nuît du chaos tcnébreux , 

L'Amour sêrae, en jouant , les c'sLres et ses feux; 

Ici l'enfant ailé dompte le fîer Alcide, 

Et change la raassue en quenouilîe t imide; 

Ici, sa jeune raain lance å la fois trois dards, 

Qui percent â la fois P iu ton , Neptuno et I\îars ; 

Lå, cygne, aigle, taureau , c'est Jupiter lui-raême 

Qui s'humiiie aux pieds de cet enfant suprême 

Mais un dcrnier tableau surtout frappe scs yeux: 

Elle y voit ce vainqueur des héros et des d ieux , 

Vaincu lui-raêrae, atteint d'une fléche iraprévue , 

Auxpieds d'un jeune objet qui détourne la vnc , 

Pour se débarrasser d'une foulc d'Araours. 

La grâce, la pudeur relêvent ses a lours ; 

On ne voit point ses trai ts , mais l'æii charraé devine 

Que la toile dérobe une beauté divine. 

Aa coin sont deux Araours; ct le groupe cnfnntin 

Semble di re , en r i a n t : Lui-raême est pris enfin! 

Psyché de tant d'appas était presque jalouse. 

Mais Vesper luit dcjâ; déjå la jeune cpous# 
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S'avance au lit d'hyraen sous uu dais dc rubis. 

Sa raain lente n'osait dépouiiier ses habits. 

Elle hésite, elie trerable en confiant ses charmes 

A ce lit inconnu, source de ses alarmes. 

Les nymphcs , les flarabeaux s'éclipseut â la fois. 

Seule, clle rcspirail â peine, quand la voix, 

Cetle araonreuse voix qu'elle avait entendue, 

Soupire a son oreilie étonnée, éperdue. 

Les doux soupirs font place aux baisers les plus doux; 

Et l'invisible araant devient heureux époux. 

Mais plus léger qu'un songe, il fuit avant l 'aurore. 

Psyché , qui se révcille, en vain le cherche encorc; 

Trerablante dc piaisir, muetle de bonheur, 

Brûlant d'un feu quc n'ose avouer sa pudcur, 

Psyché revoit le jour et ses n^ymphcs fidéies. 

Ses charmes sont noyés cn des langueurs nouvelles ; 

Les plaisirs dc l'araour dans ses yeux sont éc r i l s , 

Sontiraide cmbarras excite un doux souris. 

Pâle et vermeille, on voit sous sa noire paupiêrc, 

Languir dc ses regards l 'amoureusc lumiérc ; 

Sa biondí* chevelure, épanduc k l 'entour, 

Semble exhaler encor les baisers de I'amour. 

En des flots dc parfum sa beauté rafraîchie 

Consultelc cristal et s'y voit embellie. 

Des snpcrbes alours ellc fuit ro rnement ; 

Ses charmes sont voilés de gaze seulement. 

D'uu tendre souvenir en secret agitée, 

A peine de nectar sa iêvre est humectée, 

Que, laissant les trésors dont brille son palais. 
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Elle court dans ses bois chercher rorabre et le frais, 

Etle silence, amant des douces rêveries. 

Lå, seulcenfin, Psyché , sur des rives fleuries, 

Voit un légcr ruisseau précipiter son cours; 

II fuil, revicnt, s'égare ; elie en suit ies détours , 

Et remonte, en rêvant , å la source de i'onde. 

Psyché la voit jaillir d'une grot te profonde, 

Et, pas k pas, se fie au roc frais et voûtc , 

Quaud du jour tout k coup la mourante clarlé 

S'éteint: Psyché vent fu i r ; mais la voix chêre et douce 

L'arrête, e t l ' a t t i ran t vers un siége de mousse: 

(( Eh quoi! belle Psyché , dit-elle en soupirant , 

C'est donc aux vains attraits de ce cristal errant 

QHC je dois Ic bonheur de revoir ce que j ' a ime? 

Quand pourra i - je , ô P s y c h é , le devoir â vous-niême? 

Ah! que si vous airaiez, ces lieux vous seraient chers! 

Une amante se plaît aux bords les plus déser ts : 

C'est lå que de l 'amour on sent mieux la préseuce; 

Lå, né pour le mystêre , il croit dans lc si lence; 

L'amour n'est-il point fait pour ce cæur ingéuu? — 

L'amour! eli! puis-jc airaer un objet inconnu? 

Dit-elle. Cct oracle (il m'épouvante encore I) 

Vous a peint sous les traits d'un monstre qui dévore.— 

Et le suis-je? reprit son invisible époux. — 

Non, je ne le pnis croire å des accens si doux. — 

Psyché! mais sous quels traits voyez-vons mon iraage ?— 

Je vous crois la fraîchenr, les grâces du bel âge, 

L'esprit insinuaut , le sonris doux et fin, 

Je ue sais quel regard vif, enchantcur, malin ; 

II. i ' . 
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Un cûBur tendrc et léger; mais je ne puis connaitre 

Si l'Afrique ou la Gréce enfin vous a fait nai tre; 

Si je dois adrairer ou I'ébéne ou les lis 

De vos t ra i t s , que lc jour eút sans donte embellis. 

Cédcz, génie aimable, au désir qui m'enflamrae; 

Laisscz voir â mes yeux ce qui plaît k mon âme; 

Souffrez....—Ahl loin de vous ce dangereux espoir, 

Ma Psyché! du moraent que vous m'aurez pu voir, 

Votre bonheur, le mien, tout ces se !—Et mo i , dit-elle, 

Je ne puis doncjamais vous aimer. — Ah! cruelle!...)) 

E t Psyché sur ses mains senlit couler des pleurs. 

Au cri de son amant, k ce cri de douleurs, 

L'imprudcnte eûl voulu retenir sa parole ; 

Et d'un baiser timide en pleurant le consoic. 

Le doux moustre s'apaise ct tombe á ses genoux. 

(( O ma Psyché! ne romps jaraais des nænds si donx; 

Crois-en raoins ton esprit quc ton árae céleste; 

Ton sexe est curieux : crains ce penchant funestc. 

Jouis en paix d'un coeur que tu sus cnflammer; 

L'Amour raême , I'Amour saurai t- i l mieux t 'aimer? )) 

II I 'enivre, å ccs raots , de baisers ct de larmes; 

Et Psyché de l'amour respira tous les charmes. 

Cbaque nuit dans ses bras ramcnait son araant: 

Chaque jour prolongeait ce doux enchanteraent. 

Du fils de sa rivalc adorée et servic , 

Le raystére cachait son bonheur k l 'envic. 

Que de fois , au détour d'un vallon reculé . 

L'Amour vint dans un char de ténébres voilé, 

Au doux brni t du zéphyr et de î'ondc écnraantc. 
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^ilerer, carcsser, promener son araante î 

S'U la quitte, aussitôt mille songes rians 

S'empresscnt d'amuser ses feux impatiens. 

Sonrent ao pied d'un myrte ellc rêvc et soupirc; 

IIest,iI est un nom qu'eile brûie d'écrire; 

Mais le trait sur I'écorcc est en vaiu ébauché; 

Au défant dc cc nom ellc écrit: ta Psycht. 

Qnelqaefois, de sesfeux la tcndrc violence 

InterrogcIcs bois, Ics ruisseaux, le silence. 

Qui me révélera cet enncmi du jour? 

Echo, nomme-moi donc I'objet de mon amonr I 

Etl'écho plns shicêre, inntiic mcrveiiie , 

Mnrmure en faibles sons amourk son orcille. 

Sensible k cc donx bruit qu'eUc ne comprend pas , 

Ponr son cænr agité ce trouble a des appas. 

Ses jenxdans ce moment s'cmbellisscnt de larmes : 

Unerongenr timide a coloré ses charmes, 

Henrense, si jamais nn désir curieux 

N'cnt troublé ce bonheur pur et mystérieux! 

Mais,hélas! desesmaux i'áme est toujours complice. 

£f s'obstincå changer son bonhcur eu supplice. * 

' De$ troables doiAestiques vinrent interrompre Lebrun 
â cet endroit de son poêroc, qui n'a point été acheré. 
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CHANT PREMIER. 

LA SAGESSE. 

I. 

Onalurci ô ma niére! ô décsse élernelle! 

Toique l'erreur des lois veut rendre crirainelle, 

íet ' implore, descends, respire dans raes vers! 

0 sourcedu génie , ânie de l 'univers. 
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C'est toi^ fille dcs d ieux , toi doul les mainsfécondes 

Forment la chaîne imraensc et des temps et des mondes. 

Ta voionté supréme est ta suprérae io i ; 

Ton rêgne il imité n'a de borne que loí. 

Loin au-delå des cieux oû tes flarames circulent . 

De ton immensité les bornes sc reculent. 

C'est la main qui semait sous tcs pas radieux 

Leur poussiére étoilée aux vastcs champã des cieux. 

Eclaire des mortels l'orgueilleuse ignorauce, 

O centre! qui jamais n'eus de circonférencc , 

Comraeot fis-tu rouler dans le cercle des ans 

Et lesrapidesjours et les siécles pesans 1* 

T u dis, et du chaos les gouflVes disparureut ; 

La mat iére , l'espace et ie temps accoururent. 

Autour de toi flottans, les mondes et les cieux 

N'atteodaient pour marcher qn'un signe de tes yeux. 

T u sortis de toi-raême , et ta raain súre et libre 

Au sein des raouveraens balan^a l 'équil ibre, 

Vers un centre coraraun fit peser tous les corps, 

Des élémeos rivaux asserabla ies accords, 

Alluraa les soleils, suspendit les planêles, 

E t crayonna leur route aux rapidcs cométes; 

F i t éclore en jouant les astres et les fleurs, 

De i 'arc brillant des cieux nuan^a les couleurs ^ 

Sut diviser I'atome en points inaltérabîes , 

Enferraa dans un gland des forêts innonibrables, 

Brisa l 'angle, et du cercle arrondit ies coutours. 

Tu coramandas aux raers ieur fuite et leurs rctours; 

Jetas daus l'Océan ies pesantcs baleines, 

Soufílas l'air, et des vcnts dispersas les haleines ; 
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Recourbas les vallons, inclinas ies coteaux, 

Da centre des rochers versas I 'urne des eaux, 

De chaque être fixas et le germe et l'espace, 

Del'énorme éléphant appesantis ia masse, 

Du cJron invisible arrangeas les ressorls , 

Etsoutins des oiseaux ies rapides essors. 

Mais l'homme qui respire, étonné de lui-raêrae. 

Fut le chef-d'ceuvre heureux de ton souífle suprême; 

C'est pour lui que ta raain, prodiguant les moissons, 

Enlrela§a les jou r s , ics nuits et lcs saisons. 

Toi-raême dans son âme irapriraas ton iraage, 

L'aveu dc son bonhcur te devint son iioramage; 

Né libre, il ne connut de souverain que toi . 

Et l'univcrs naissant applaudit å son roi. 

Ah ! combjen son erreur a voilé ta luraiére , 

Et qu'il s'est égaré de sa route preraiérc, 

De cepreraier bonhenr, qu'aux charapêtres Iiuraains 

Offrait ce giobe, å peine échappé dc tes mains! 

Et vous , de la nature imraortelles compagnes, 

Vous, déités des bois, vous, nymphes des carapagnes, 

Laissez-raoi parcourir vos bosquets orabragés, 

Quel'art contagieux n'a jaraais outragés; 

Ouvrez-moi ces berceaux de Pomone et de Flore , 

Oû sourit la na tu re , oú r áme serable éclore. 

Guidez raes pas errans aux sources de ces eaux 

Oû Dianc se plonge entre mille roseaux; 

Laissez-raoi, ic front ceint d'olive et d 'amarante, 

Fouier dc vos tapis la richesse odorante; 

II. 12 
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Livrez â mes rcgards vos asiles sccrcts, 

Ces iacs , ces prés, ces hois, ces grot tcs , cesforêts; 

V^ersez dans tousmes sens i'iiarraonieux dél ire; 

Tandis qu'å vos bienfaits je consacre raa lyre , 

Déesses, prêtez-raoi l 'ombre de vos rameaux; 

Je chante un bonheur pur, uc du sein des hameaux. 

E t loi qui , des grandeurs dédaignant l ' iraposture, 

Ne connuisí^ueramour, la gloire et la na tu rc , 

Muse, qni sur ma tête as versé tes rayuns, 

Sous les yeiix de Palés dirige nies cra^ons, 

Des raoissons du bonheur viens séparer l ' ivraie; 

Pcins-nous danslcs hameaux la sagesse plus vraie , 

La iiberté plusfiêre; et d'un voi plus henreux 

Le génie et l'amour y déployant ieurs feux. 

De ces divins objcts ma lyre est animée; 

Si du siécle de fer la rouille envenimée 

A corrompu les cæurs et souillé l 'univers, 

Que du moins l'âge d'or renaisse dans mes vers! 

Le sage aime å rêver dans un réduit champêlre; 

L'agneau qu'il voit bondir, ia brebis qu'il vo i tpa i t re , 

Les taureaux qu'ii entend mugir dans ies vailons; 

Le fer cuitivatcur, iuisant sur les siiions, 

Les forêts, ies coteaux et ieur fertiie peote, 

Un zéphyr qui s 'égaie, une onde qui serpente. 

Fiatteut plus scs regards justement enchantés 

Quc le faste indigent des profanes cités. 

Eh ! que dit å nos cæurs la pompe de nos ville? . 
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Ccs palais élevés par tant de mains serviles , 

Cesrapides coursicrs, ces chars turaultueux, 

Ces dehors imposans d'un ennui fastueux? 

Qu'offrent-ils aux regards ? des surfaces trompeuses , 

Desplaisirsinquiets, des miséres pompeuses, 

Lo mérite courbé sous le j oug des tyrans , 

Et de råntiqne honneur les restes expirans. 

Lå, des crimes heureux le ciel paraít complice, 

Mais l'honneur est vengé, sa vue est leur supplice; 

La richesse cst le pr ix dcs vices in t r igans , 

Et des larcins de l'or, l'or absout ses brigands. 

Je sais trop que Vol ta i re , abusant du gén ie , 

Aux champêtrcs vertus prodigna I ' i ronie; 

Et refusant ses mains au culte de Cérês, 

A d'un vers dédaigneux insulté nos guérets; 

Jeux sanglans de l 'esprit , funeste badinage, 

PIus cruel quc le fer instruracnl du carníîge , 

Qui, dépouillant le cæur de sa noble ficrté, 

Ala mollesse, å l 'or, vendit sa liberté ! 

Malheureux qui changeait, avec trop d'iraprudence, 

Aux festins des tyrans la sobre indépendance; 

Prodigieux mortel! homrae uuiquc et divers, 

Tantôt avec les dieux planant sur l 'univers , 

Tantôt jusqu'å Zoile abaÍ6sé dans la fange, 

Deforce et defaiblesse incroyabie mélange ; 

Homme au-dessus des rois , s'il les eût ignorcs , 

Etle dieu desta lens , s'il It̂ s eût révérés. 

Mais du cygne fran^ais * diffamant rharmonie , 

* Le grand Rousseau. {Note de i'auteur.') 
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II courul dans le Nord flatter ia tyrannie. 

Long-lemps de rnis en rois son orgueil a rampé 

Sons un }oug éclatant que scs pleurs out trempé. 

Knfin il guide au port une orageuse r i e , 

Et rcderoande anx charops sa libcrté ravic : 

Les champs et ia naturc animent scs acccns, 

£ t ce bonhcur si pur a son demier enccns. 

O maison d'Aristippe! ôjardins d'Épicnre ! * 

C'cst vons qu'il iiÃpIorait daus sa rctraitc obscure ; 

De ses destins errans il a fixé lc cours 

Prés d'un lac et des bois, loin des trompenscs cours. 

Lâ ce vieiUard fameux }ouit de sa mémoire; 

11 raUume sa vic au flambcaa de la gloire. 

Cornélie a volé dans ses bras génércux; 

II a tont expié, puisqu'il fait dcs heureux. 

Ainsi, quand de Vénns les flammes sont étcintes, 

Quand de I'ambition il scnt muins ies atteintcs, 

Le cænr revoie aux chumps dont il fut séparé: 

11 raméne au bonheur son honmiage égaré. 

Hcurcux qui, soulcrant unc chaine importune, 
Détai be scs dcstins dn char de la fortune, 
£ t sans la fatiguer de soupirs éternels, 
Cultive de scs mains les gnércts paterncls! 
Moins cnvié pcut-être, et plns digne d'enric, 
Aux roortels indiscrets il dérobe sa r ie; 

* Ce vers est de M. de Voltaire lui-même. {Ncte dcVaw 
ttur.) 
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Loin des cris insensés d'un vulgaire odieux, 

L'innocence dcs champs rend rhomrae cgal aux dieux. 

Libre au sein desforêts , sa vertn solitaire 

Yrompt despréjugés la chaine héréditaire , 

Y jette aux aquilons nos stupides er reurs , 

Ellesombre avenir et ses pâles terreurs. 

Oui, la cour de Palés est l'asilc du sagc; 

C est iâ que de sun âme ii fait rapprentissagc; 

£t rendant la nature å ses autiques droi t s , 

Da fond de ses déscrts interroge les rois. 

U pénétre ces cæurs fiers de notre faiblesse, 

De ses frêies appuis dépouiile leur moUesse; 

Et tous ces dieux mortels , ouvrages de nos mains , 

Rentreut â ses regards au nivcau des humains. 

Tcl å des yenx divers le spectacle varie , 

Tel aux yeux du pasteur, couclié dans ia pra i r ie , 

Le chêne qui dépioie un front déraesuré, 

Semble être un citoyen dc rempire azuré. 

Mais au regard per^ant de i'aigle vigilante 

Qnipénétrc dcs ai;rsla voúte ét incelante, 

L'orgueii du chênc rent re au niveau des sillons , 

Et se mêle aux tapis de uos humbles valions. 

Maislafierté de I'aigle erranle sur la n u e , 

Des regards du soleil cst å peine connnc , 

Et ce méme soleil n'est aux regards des dieux 

Qu'une élincelle, un point dans l'abîmc des cicux. 

Voilå donc tes degrés, ô superbe existence I 

Et du monarqne au s ige il est plns de distauce 

n. 12. 
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Que du sagc aux dieux raéme; im;ge dc ces dieux , 

Son âmc en réfléchit quelques traits å nos yeux. 

Roi snperbe, ta cour aura peine â comprendrc 

Ces noblcs verités qu'ici i'ose t 'apprendre. 

Sur le sage oublié tu ver-ías tes mépris , 

Mais d u n t>age et d'un roi dislinguc enfin le prix. 

DcpouiIIc ta couronne et i'orgneil d'un vain t i t re ; 

Prends le tombeau pour jugc . et la mort pour arbitre. 

L'un meurt , et dans ia poudre il reste confondu; 

L 'autre , s'ouvrant lc ciel dont il est descendu , 

Y vole sur un char queia gloirc soulévc; 

Ainsi le vil plorab tombe, et la flarame s'éléve; 

Aux jours des souverains leur régne est l imité , 

Mais l 'empire du sage cst l ' immortalité. 

11. 

Quc Cérés des mortels soit å }amais chérie! 

C'cst le premier sillon qui fixa la patrie. 

La fondre fit lesdieux, le glaivefit lcs rois ; 

Cérés, le soc en main , viut nous donner des lois. 

Non ces lois, qu'å grands cris ia chicane infernale 

Vomit irapudemraent de sa bouche vénaie, 

E t qu'osent nous dicter ces brigands de Thémis, 

De ses droits les pius saints profanes enncmis. 

Un vil j uge , abruti par l'infâmc luxure , 

îvre encor des baisers de sa Lais impure , 

Viendra, pour couronner scsimpudiqnesfcnx, 

Vc nn.s plus saiuts hyraens briscr les chastes næu'Is ; 
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Et du voile des lois couvrant I'affrcux mystêre , 

Lancera ses arréts d'une bouche adul têre , 

Jusqu'aujour oû rompant un soraraeii odieux, 

La foudre doit enfin justifier Ics dieux. 

Heureux cullivateur des champs qui t 'ont vu naitr«=': 

Que ton bonheur est pur, si tu sais le connaî t re; 

Si Thémis n'y vient poin t , par de noires clameurs, 

T'y fatiguer de lois moins pures que tes raænrf!; 

Lois que la brigue ou I'or plie k son vil usage, 

Esclaves des tyrans , et les tyrans du sage ! 

L'âme devient charapétre å l'aspect des hameaux, 

Y vole avec zéphyre, y coule avec les eanx, 

S'afílige avec Délie au chant dePhi loméle , 

Sourit avec la flcur, s'épanouit comrae clie, 

S'épurcavec l 'aurore a son brillant retour, 

Se colore des feux qu'épand I'astre du jour, 

Et pour son bonheur seul ingénieux Pro thée , 

Devient tous les objcts dont sa vuc est flattée. 

Les charaps sont nos berceaux. Tout horame est né pasteur. 

Le preraier des mortels est un cultivatcur, 

Et le second peut être un roi qui le protége. 

II n'a point dcs grandeUrs le faslueux cortége, 

Mais sous un toit rnst ique il goíitc un doux sonimeîl. 

Chaque aurore lui verse un jour pur et vermeil. 

Lefifre aux sons a igus , la trompette éclalante, 

Le bruit sourd des tambours n'ont jamais sous la tcDtc 

Révelllé de Palês le paisible hércs. 

Illgisse û Frédéric ces combats, ces assauls. 

Al'æil sanglant de Mars pompes voluptueuses. 



, ^ 0 LA N A T U R E . 

Le fer est innocent dans ses mains vcrtucnscs, 

Cefer, qui désormais partageant nos fureurs , 

D'un carnage effrénê respirc les hor reurs : 

Ce fer que lui prêta la céleste indulgence , 

Pour cultiver ses champs , pour vaincre l'indigcncc , 

Pour moissonner ia gerbc aux fêtes de Cérés, 

S'armer contrel 'hiver du secours desforêts , 

E t loin de ses foyers et de sa bergerie, 

Du monstre affreux des bois repousser la furic. 

Elêve de Palês , ô mortel généreux ! 

Toi qui d'nn fer paisible ouvres tes champs hcurcux! 

Jamais I'affrcux duel, raonstre irapie et farouche, 

La fureur dans les yeux ct r insulte å la boucbe, 

De rage , de vengcaace et dc sang a l léré , 

N'arrae tes raains d'un glaive anx meurtres préparé. 

Tu ne ia cou^ois pas, ccttc horrible folie 

Qu'adopta du Fran^ais ia cruauté poiic, 

Et qui, fermant i'oreille aux cris de la pi t ié , 

Pour venger des égards égorge l 'amitié. 

La raison calmcrait la fureur qui r an imc , 

Mais d'un bláme moqueur I'effroi pusUlanirae 

Précipitant son bras á ccs tristes exploits, 

Le jette entre la raort e t la rigueur des lois. 

AIi! ces Grecs, ces héros au-dessus de I 'outrage, 

De ccs láches fureurs souillaient-ils leur courage? 

L'art du gladiateur, vil aux yeux des Romains , 

A ces meurtres obscurs n'instruisait pas leurs mains. 

Ciloyens désarmés å l'ombre des rauraillcs, 

IIs cherchaient aux combats d'illustres fnnéraiUes; 



C H A N T P R E M I E R . j ^ i 

Vengeurs dc la pa t r ie , il ne daignaient périr 

Qu'aux ycux de I 'univcrs, et po r le conquérir. 

Maisvous,héros du meur t r e , inhumains par faiblesse, 

Impatiens d'un mot , d'un geste qui vous blesse, 

Barbares! vous plongez au coeur de vos arais 

Ce glaive, réservé pour des flancs cnnemis. 

0 sainte huraanité! par tes soins, par tes larmcs, 

Arrache deleurs raains ces parricides arraes. 

Enfans de la naturc , ils osent I 'outragcr ! 

Asesyeux, sur son sein , ils courent s égorger î 

Ah! cruel! entends-la soupirer et te dire : 

Tu nesaurais créer, oseras-tu détruire î 

Tu I'oses! voîs lc prix dont ton glaive est ja loux! 

Vois ce corps tout sanglant, tout percé de tes coups. 

Tu recules d 'horrenr I ton picd trerablant s 'égare; 

Ton cæur mérae s'écrie : Ah I qu 'as- tu fait, barbare I 

Oû fuir? lon cceur sans cesse accusera ta raain: 

La nature voudrait te bannir de sou sein. 

De ton barbare honneur conuais donc r imposture. 

Va, lecrime commencc oû cessela na turc! 

Ose sur ta vertu micux consulter sa voix. 

Faux brave, du Brave Jlomme* AãmÍTe les exploits. 

Vois-Ie, sept fois plongé dans ces flots pleins de rage, 

Ravirsept malheureux aux horreurs du naufrage; 

Vois cette humani té , qu'on ne sert pas en vain, 

D'un obscur raatclot faire uu morlel divin. 

* On se rappelle la belle action du matelot Broussard 
qui fut surnommé le Brave Hommt. 
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Plus utilc k lon ro i , plus brave cncor peut-étre, 

Qnand nn flattenr rarengle, ose éclairer ton maib e; 

Sanre la vérité dn naofrage des cours. 

La cabane indigente appelle les scconrs; 

Vcrse un or générenx snr ces pâles victimes; 

A qni la faim peut-étre eût conseiUé des crimes. 

Dans la natnre alors tont va rire å tes yeux: 

Lc prix cst dans ton cæur: il paie avant les dienx. 

III. 

( Aprês ia descripiion géorgique des travaux, des 
exercices et des. amusemens joumaiUrs de mon 
sage ciiampétre.) 

Ainsi d'nn champ fertile cxcr^antla cultnre, 

Aux sonrccs du bonhenr, plongé dans la natnre, 

II ne soup^onne pas le plns r i l de nos maox , 

L'ennui! Son bonhenr pur nait dn sein dcs traranx. 

Ses longs jours, ccoulés loin dn dicn d'Épidaare, 

Scmblcnt brarer lcs manx que déchaîna Pandore: 

S'il en connut }amais, ce fut par la pitié. 

Mais que qe cfaarroent point I'amour et I'amitié ? 

L'amitiésanslangucnr, I'amonr sans jalonsje, 

Semércnt tour å tonr des roses snr sa rîe, 

Son autorane rcssemble å nos plos donx printcmps. 

II rueillecncor des fleurssur les glaces du temps. 

Adorc de scs fils, leur riantc jeanesse 
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Estrfaonncnr de ses jonrs, I'appui de sa vieillesse. 

Qaaad sa demiére aurore enfin brille k ses yeux, 

Coaronné desa race, i l v a chez ses aieux. 

Alapondre échappésaus peiue il y retombe, 

Et loin de son berceau n'égare point sa tombe. 

Tel cst, dompté par I'âgc, un chêne aimé des dieu:^ 

Qaejamaisn'ont flétri des vents contagicnx. 

IlvieiUit; mais du tcmps la faux incxorable 

Nefrappe qu'â regrct sa téte vénérabic. 

Ses ramcanx bienfaisans, mémc dans leurs débrlf. 

Aa temple dc la paix serriront de iambris. 

Caressé drszcphyrs, respecté des terapêles, 

Citoycn des hameanx, il protégeait leurs fétes. 

Jamais U u'a prêté d'asiles aux forfaits; 

Iln'estplns, maisil rit encor dans ses bieafait« 

U n'a point profané ses ombres iogénues 

Aatour de ces palais, ficrs de tant d'r\ enues. 

La colombe y rola sans craiute du vantour. 

Le myrte des amans se plaisait alentour. 

Les nymphes, les pastcurs ont gcmi dc sa perte. 

Laforêt, qni le plaint, sembîe veuve et déserîc. 

Le troncqni restc â pcine cst encore iraraortet; 

Jadis cher â Palés, il en dcvient I'autel; 

Etle voyagcur mêmc instruit de sa disgrâce, 

Da Uea qu'il ombrageait, révêrc encor respacc-

Tels seront tcs dcstins, ô vieiUard forti:né ! 

Maistel n'est point le sort d'un tj-ran cocronr.t-. 

11 menrt; et sa mémoire expire et s'cvaporc 

Avec le fol cnccns du flatteur qui l'adorc 
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I^t, niérae de sa cour, en mourant cxilé ^ 

II s'ouvre loin du trônc nn tombeau recnié : 

La terrc lc dévorc, ct n'cst plns son crapire. 

Ainsi du sein dcs mcrs disparait uu navire. 

La dryade en plcurant vit cet audacieux 

Fu i r I'asilc ombragé des sapins ses aícnx. 

I rapat ient , il vole, il dédaignc la tcrre. 

Un dieu mêmc en ses flancs déposasou tonnerre. 

11 entrainc avec lui ces morteis égarés 

\eTS ies sources de I'or dont ils sont altérôs. 

Souveraine des airs , sa voile triomphantc 

Leur promit les Irésors que ie Potose enfante. 

II rouiait sur les flots, colosse impérieux. 

Son corps pressait r a b î m e , et sa tê tc ies cieux. 

Mais quand au jourfatal , ses noires dcstinécs 

Enveloppent sesmâts , ses voiies consternées, 

Qu'en vain ii iutte encorsur un gouffrcoragcux, 

Oû déjå le naufrage étend ses bras h ideux , 

Ni ies væux, ni les cris dc ccs pâles victiraes 

Dans leur tombc flottante implorant les abimes, 

Ni ies trésors de l 'Inde en son sein renfermés, 

Ni les fûudres des ro is , dont ses flancs sont armés, 

Rien n'a p u r a r r a c b e r au gouffre quii 'embrasse, 

Et i'onde inexorablc cn absorbc ia Irace. 

A pcinc un vil débris rejeté par lesmers 

Redira son naufrage å de lointains déscrt?. 
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CHANT SECOND. 

LA LIBERTÉ. 

I. 

Mortel! connais I'abîme oû ta raison s'égare; 

De cet Etre infini*, l'infini te sépare. 

Du char glacé dc i 'Ourse aux feux du Syrius 

II régne: ii rêgnc encore oû le.s c ieuxne sontplus. 

Dans ce gouffre sacré que! mortel peot descendre? 

L'immensitél 'adore, et ne peut le comprendre. 

Et toi , songc de l*Elre, atome d'un ins tant , 

Egaré dans les airs sur ce giobe í lot tant , 

Des mondes et des cieux spcctatcnr invisible, 

Ton orgucil pensc at tciudre å r E t r c inaccessiblel 

Tu prétends lui donner tes ridicules t ra i t s : 

Tu ve'ux dans ton Dieu même adoror tes portra ls î 

Ni ravcugle hasard , ni l 'aveugle matiêre , 

N'ontpu créer mon âme, esseucedc lumicre. 

Je pense : ma pensêe attestc plus un Dieu 

Que tout le firraament et ses globes dc feu. 

Voilé de sa splendcur, dans sa gloire profonde . 

D'un regard éternel il enfante le monde: 

* Dieu. 

II. i 5 
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Les siécles derant ioi s'écoulent, et le temps 
M'oserait áiesarer nn seal de scs instans. 
Ce qn'on nomme destin, n'est que sa loi snprême: 

L'immorteile natare est sa fiUe, estlai-même. 

H c^; tont est par lo i : seal être illimité, 
£ n Initout est rerta, pnissance, étemité. 

An-delâ des soleils, aa-dela de respace, 
II n'est rien qu'U né voie, il n'est rien qn'il n'en)|>rasse; 
II est seal dn grand tout le principe et la fin, 
£ t la création respire dans son sein. 
Pais-je élre malheareax? je loi dois la naissance. 
Tout est bon!é, sans doute, ea ^ai toat est pnissance. 
Ce Diea, si diffcrent da Diea qae noas formons, 
N'a jamais contre i'faomme armé de noirs démons. 

II n'a point confié sa rengeance aa todnerre; 
II n'a point dit aux cieux: rons irøtTOÍrez la terre; 

Mais de la conscience U a dicté la ro ix , 
Mais dans le cænr del'faomme ii a ^ a r é ses lo is; 
Mais il a fait rongir la timide innocence; 

Mais il a fait pålir la coopable licence; 

Mais au liea de PenfCT, ii créa le remord, 

£ t n'étemise p«nnt la donleUr et la mort. 

u. 

Le monde eot son antenr: sans ^onte il est des dîenx 

Qne roile å nos regards i'immensitê dés cienx; 

Mon cænr å iears bienfaits aime â les reconnaitre; 

Mais l'faonune n'adora qne cenx qn'il a fait naitre. 

Dienx craels, dieax jaioax, qa'a rêrés sa terrenr! 
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ndevalt s'imposer nnc plus doucc crTcur. 

Qaaod raugnrc insensé, quand le fourbc aruspice 

Feiotdcrcndrelc cicl bienfaisant c tpropicc , 

Cet ennemi sacré dcs dieux ct des mortels, 

En y sacrifiant, insulte Ics antcls. 

Lcs dicnx seraient plus grands sans tonnerre et sans prétrc: 

Maispcat-étrc, Sans eux , rhomme eút- i l vu ses maîtres, 

Rompantle joug des lois e t l e frein des remords, 

Foaler aux pieds îa tcrrc ct sans bride et sans mors. 

II est, i' cst unfrcin qu'ils blanchissent d 'écume; 

Ccst la rcligion: sa foudrc les consnme. 

Silecultedes dienx n 'étai t pas inventé , 

II le serait encor par la necessité. 

Sii'Olympe et I'cnfer >adis furcut des songc"!, 

Lesagemême a dû consacrer ces mensouges. 

En vain il ent scs mæurs et pour dieux et pour lois , 

II faut des lois au peuple; il faut des dieux aux rois. 

Ilfant qu'â notre amour leur vertu les désigne : 

L'n roi né snr le trônc en est râreraent digne. 

Ce princcfaibie, issu de la tige des rois, 

Sans les mêmes ver tus , a - t - i l les mêmes droits ? 

Tout un peuplcignoré d'arbrcs qui dégenêrent, 

Rampe dans les foréts oú leurs aícux regnérent. 

Da sceptre des héros Ic tiroidc hérit ier 

Faitbientôt de I 'honneur le pénible senticr. 

Sarson trône énervé la mollesse indolente 

L'endort; le sceptrc pêse â sa main nonclialante. 

Mais par les voluptés plus il est amoUi, 
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Plns le fer reiile autonr dn monarqne ari l l , 

Tonjonrs la tyrannie est prés de la faiblesse. 

II n'est point de grands rois que la rérité blesse; 

£ t l'impradent Valois qni l'osa dédaigner, 

Snt combatta|, sut raincre, et ne snt pas régner. 

Oni , le métier de roi rent ponr apprentissage, 

Les le^ons dn nialheor et les conseils da sage. 

Si dans nn seîn de fer la dnre adrersité 

Ne sevra qnelqne tempsnn prince trop flatlé, 

l i flétrit scs aîcux, ii nsnrpe lenr trône. 

C'est en rain qne paré d'nne triple coaronne, 

A runivc'rstremblant il imposesa loi; . 

S'ii n'a point fait d'faenrenx, ii n'est pas encor roi. 

Quand snr nn faonclier, trâne de lá rictoire, 

Nos pércsbeltiquenx.'danslescfaampsdcla gloire, 

Elcvaient un soldat en inroqnant les dienx, 

Ce roi, né leur égal, ent-il d'antres aienx 

Qneson cænr et son bras, scs rertus, son conrage? 

D'nne gloire étrangéreií anraitfoi Pontrage; 

II devint SOD ancêtre; ct son antorité 

Ent le dépôt des lois et de la liberté. 

Ah! sans donte qn'alors son angnste promesse 

Ne fot pas de lirrer son trône â la mollesse; 

De fouler en tyran des peoples générenx 

Qui daignaicnt le choisir ponr qn'il régnât snr eux. 

De scs deroirs sacrés s'il a perdn la tracc, 

S'il n'a d'antres rertns qne I'orgaeil de sa race , 

Qu'il oseremonter snr l'antiqneparois. 
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Et denos fiers a'ícnx rcdcmander les r o i x ; 

Leurs ombres frémiraient de se donncr pour maitrcs 

Ces rois, qui n'ont de roi qu'un trônc et des ancêtres. 

Le dehors dcs grandeurs qui sert Icur vani té , 

Au défaut des vertus serait-il respecté! 

L'huile saintc a coulé sur des têtes profanes. 

De Charlcs-Neuf encore on dêteste Ics mânes. 

L'inexorablc histoirc exliumera ces rois 

Vainement échappés å la r igueur des lois. 

O Charlcs ! il est temps que le crime s'expie. 

Decetombeau roya lsors , sors, cadavreimpie. 

Ouhliais-tu cc jour exécrable â jamais, 

Et cettc vaste mort de l'empire franpais, 

Ces accens de I'airain sonné par les fur ies , , 

Toi-même déchaînant toutes leurs barbar ies , . 

Lefer, lefeu, la mort; sujets, amis, parcns, 

L'un par I'autre frappés, l'uu sur I 'autre expirans, 

Et ce tube enflammé, complice de ta ragc , 

Et ton affreux sourire insultant au carnage? 
( 

Roi-bourreau ! criminel de lêse-humanité , 

Qu'oppose â ce forfait ta vaine roajesté? 

Tes gardes, tes flatteurs, ta couronne est en poudrc; 

Riennepeut te défendre, ct rien ne pétit t 'absoudre. 

Contre ta nation, lâche conspiratcurj 

Devant tout l 'avenir raon vers accusateur, 

Traîne sur I'échafaud ta mémoirc insolente, 

Du meurtre de ton peuple cncor toute sanglantc; 

ir. í5-
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Et gravc en traits de fcn sur rimplacable airain 

Charles, de ses snjets, fut rinfâmc assassin. 

m. 
Lcs grottes, lcs coteaux, les bords d'unc onde pnre 

Sont les tcmplcs secrets qn'habite la nature. 

Oui, c'est lå que, fnyaut Ics profancs mortcls, 

La déesse a porté son cullc ct ses autels. 

£Ue y prêlc å nos maux ces instrumcns utilcs, 

Ces armes du travail qui rend nos champs fertiles. 

Eh I qui peut dédaigner ses sublimes Ic^ons? 

Qui de nous peut rougir de cultiver tes dons, 

Qnand Rome a vu ses fils, Ics souverains du mondc. 

Ou conquérir la terrc ou la rendre fécondc; 

Quand Mars å ChantUly, sous Ics traits de Condé, 

Descendant de son char par la terrcnr guidé, 

Venait, de cettc main qu'ensanglanta Bellone, 

Ranger un espalier sous les lois de Pomone, 

Ou penchant I'arrosoir entrc scs bras vainqucnrs, 

Expiait Ic carnage en cultivant des flenrs? 

Ministres, quilanciez dcsfoudres infidéles, 

Aiglcs, dont Ic tonnerre a consumé les ailes, 

Favoris, qui tombez dn sommet des grandcurs, 

Dc Palés ct des r#is coroparez les faveurs. 

Le sort qui vous flattait vous insulte et s'cnvole. 

D'nn peuple adorateur vons n'êtes plus l'idole; 

L'orage a dispersé vos fragiles amis; 

Et votre æil ne voit plus que des ycux ennemis. 
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Laissez â vos jaloux leurs disgrâces prochaines. 

Seriez-vous assez vils pour rcgret ter des ciiaîues? 

Vousfondiezyos destins sur un glissant écueii. 

Vos destins si vantés dépendaicnt d'un coup d'oeil. 

Vos fronts touchaicnt I 'OIympe; un souflle du caprice 

Détruit de vos grandeurs tout le frêle édifice. 

Eh! sont-cc de vrais biens qu 'un souffle pent ravir, 

Oaqu'on nc peut goûtcr qu'en daignant s'asservir ? 

Qn'est-cc qu'un favo.ri si fier dc ses entraves? 

Le second des t y r a n s , le premier dcs csclavcs. 

Dans un tristc palais, avcc pompe encliaînés , 

Al 'envie, auxf la t lcurs , par état condaranés, 

íi vous fallait gémir dans les bras de I ' in t r igue, 

Au sein dc la moliesse, expircr de fa t igue; 

D'ennemis caressans trompcr l'æil dangereux ; 

Pour feindre le bonheur, oublicr d 'étre h e u r e u x , 

Et vonés sans relachc aux chagrins polit iques, 

Souffrir d'un roaître alticr les dégoûts despotiques. 

Que d'iuquiétes nu i t s , que de péniblcs jours 

Perdus dans ce torrent dcs oragcuses cours! 

Dans ce vain tourbillon oû l'on respirc å peine , 

Dans cc brnyant dédalc oû l'cnvic et la h a i n e , 

L'ambition, I 'orgueil , la vengeance et l'an jknr, 

Divisés d ' intérét , se croísent tour k tour , 

Vousn'aviez point vécu Votrc âme va renaî trc; 

Vous serez sans flatteurs, mais vous serez sans raaître. 

Au lieu de ces grandcnrs , piéges des souverains, 

Palés vous offrc encor des jours purs et sereins, 

Le tranquille sommeil, I'araitié , i 'abondance, 

La paix, les doux lois i rs , la noble indépendance , 
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Ces biens que la faveur n'eût pu votts obtcnir, 

Le courroux vous les donne en croyant vous punir. 

La fortune, en fuyant , vous cêdc k la sagesse. 

L'oubli des faux Irésors sera votrc richcsse. 

L'avcugle arabition sut trop vous éblouir ; 

Réparcz vos destins; apprenez å jouir. 

Quel qne soit des grandcurs récrouleraent fuueste, 

Le sage ne pcrd rien : la nature lui rcste. 

Palês vient en ftant le couronner de fleurs; 

C'est aux ro is , aux roisseuls qu ' j ldonnccncor despleu 

Superbcs malheurcux qn'asservit leur couronne, 

Et loin de la nature exiiés sur Ic t rone! 

Quittez ce rang fatal , cette cour, ccs lambris ; 

De vous-même en secrct rasserablez les débris , 

Et du faîte orageux de ces temples profanes, 

Descendez sans rougir vcrs nos iutmbles cabanes. 

Lc sage vit heureux k I'ombre de nos bois. 

Exilez de vos cæurs le souvenir des rois. 

Loin du servile éclat qui suit les diadémes, 

Soyez hommes cnfin : soyez rois de vous-mémes. 

Honorcz vos malheui'S, rendez grâcc aux revers; 

E t la foudre, en tombant , n 'a brisé que vos fers 



^.^.t^-t-t % 1 - « * * > - ^ * ^ * - « . * - • • « . • . * • • * * * • * ' « « « .^.^..^^^^^ ^^^^^.^^^ 

CHA^T TROISIEME. 

LE GÉ.NIE. 

D fut nn livrc d'or oû jadis la nature 

Derimmcose univers a trace la peinture : 

Les mystéres dc I'être y forent devoiiés; 

L âmc , les élémens . les globes etoilês . 

Sars attendre l'effort dc ons pénibies veilles, 

Déployaient aux regards le jeu de r t - merveilles, 

Et les amonrs secrets de i'aimanl et du fer. 

Et les reflux dc I 'onde. et les ressorts de 1 'air. 

Chaque lettre â nos yeux y tra^ait un miracle; 

Chaque regard pouvait y surprendre un oracle. 

Des pre<íliges dc I 'art les mortels amourcnx 

Daignaient â peiue ouvrir ces fc^tes lumineux; 

La natarc cn frémit. et sa main indignée 

Brisa dn livre d or rcmprcinte dedairnée; 

Prompte â le dérober aux profanes rcgarJs , 

Sa main en dispersa tous les fenillets epars 

Sur les monts chevelus, d^ns les bois solitaires. 

Les autres, ies rocbcrs en sont dépositaires. 

Dans les gonffres profonds Its uns forent semes . 

Les autres dans les cienx volérent enflammes. 

Dans le sein des métanx ce iivre encor respire. 
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Sur le front du soleil on le peut encor l i r c ; 

Mais ce n'cst qu 'augénic ardent, audacicux, "" 

A chercher des trésors sous les mers , dans Ics cicux ; 

A rasscmbler encor, loin des cercles vulgaires, 

Dc ce livrc égaré les divins caractêres , 

A ravir , s'il se peut, á ccs nobles débris , 

Leurs augustes sccrcls dont lui seul cst épris. 

Lc génie est amant des grottcs , des orabragcs, 

Desruisseaux égarés ii chcrchc les r ivages; 

Les antiques Buffons, les modernes Thalés, 

Airaent ces bords sccrets consacrés k Palês. 

Sur la cime des monts que les sapins conronncnt , 

L'âmc prend la hautcur des cieux qui I 'environncnt, 

Par un coramerce Iieureux s'y mêle au pur éthcr, 

E t semble y respirer l'âme de Jupiter . 

C'cst de lå que nos ycnx sans voile, sans obstacle , 

De la naturc entiêre embrassent le spectacle. 

C'cst de lå que , prenant un vol rapide et sûr, 

Jusqu'oû ie cicl étend ses paviilons d'azur, 

Une sphêrc â la main, la sublimc Uran ie , 

De I'Olyrape foulait la carriérc aplanic, 

Des abîmes du ciel tentait la profondeur, 

De la terrc inclinée allongeait la rondeur, 

Depuis qu'un vcr re , armant I'ceil de nos Zoroastres. 

F i t descendre le clcl et nous prêta les astrcs. 

Elle eutraînc k son char ce peuple étincelant 

D'étolles que nourri t un feu pur ct brillant; 

Ce soleil écoulé d'une source premiêrc, 

Astre d'or qui répand des flcuves de lumiåre, 
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El Mercurc, ct ce globe aux rayons erapruntés 

Réparant l'or du jour par scs feux argentés, 

Vénus el Jupitcr, Mars ct le noir Saturne 

Qui roule loin de nous son globe taci turne, 

Ce flux et ce reflux de l'océan des a i r s , 

Ces astres balancés dans leurs vastes déserts, 

Lesfuites, Ics re tours , le-i cercles, les ellipses 

Des feux, dontnos calculs ont prédit les éclipses. 

Qu'il estbeau de franchir, loin desvulgaires yeux , 

Ces abîmes d'azur oû nagent tant de cieux! 

Par quel rapide cssor la sublime pensée 

Des prisons du ccrveau tout â coup élancée, 

Suit-elle dans lenr cours ces vastes tourbilions 

Qui traccnt sur I 'éther d'invisibies sillons ? 

L'homme a conquis rOIyrape , et ses mains souveraines 

De ces chars lumineux serablent tcnir les rênes. 

Képlerleur iraposa ses iramortelles iois; 

0 merveilles! Newton déterraina leurs poids! 

L'astre enflammé du jour. fixe dans sou enipire, 

Estic centre imraortel des astres qu'il attire. 

Vers un côté des cieux dussent-ils peser tous , 

Leur centrc rcstcrait dans son globe jaloux. 

Pourrait-ii en sortir quand cc globe rassemble 

Quatrc cents fois ie poids de tant d'astres ensemble ? 

Teile on voit la physique erabrasser l 'univers , 

Et sa hauteur n'a r icu d'inaccessible aux vers. 

Voilå donc tes essors, dieu puissant du génie! 

Toi seul du monde cntier médites l 'narmonie; 

Tandis quøce vnlgai re , obscur profanatcur. 
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Des éternels secrets accuse ia hauteur, 

A J joug dcs préjugés laisse courber sa t ê t c , 

Ou dédaigne r iusec te , ou gronde la tcmpête. 

La ter re presse I'onde eu ses flancs al térés; 

L'onde nourr i t les airs ceiuts de feux éthérés; 

I ls cnfantent ces vents dont l'utile ravage 

Roule ces torrens d'air, ces fleuves sans rivagc , 

£ t sur les champs d'airain de la stcrilité 

Verse I'or des moissons et la fécondité; 

Aux vcines des rochcrs fíitre, en vapeurs légéres , 

Ces eaux, ces doux trésors jadis ondcs améres, 

Qu'al t i ra le soleil, qu'épurérent .ses feux, 

£ t ([u'épanchent des vents les souiHes orageux. 

Corament d'un art frivole encenser les prestiges, 
* 

Quand sur nous !a nature a semé ses prodiges? 

L'air qui nous environne, invisibie et présent, 

Cc fluidc subt i l , élastiquc, pesant, 

L'air avcc nous rcspirc, agi t , voi t , par le , écoute. 

O voix, fille de l 'air, dis-nous quellc est ta route? 

Dis comment, du larynx vers la glotte éiancé, 

A i'aide du palais ma langue a prononcé 

Le son qui sur ma lêvre impatjcnt d'éclore, 

Diverge ses rayons , forme nn cône sonure, 

Air lu i -même, rempiit tout l 'air de mes accens, 

Franchit ia pesanteur, roule au-dessus des veu t s , 

De giobuie cn glubule, ô rapide raerveilic ! 

Attache ma pensée aux fibrcs de roreiUe. 
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Sous le nom des zéphyrs , dans nos jardins, semés, 

L'air promêne des fleurs les esprits embaumés, 

Et versant des parfums I'essence volatile 

Émeut de i 'odorat la membrane subtile. 

Toi que le choc des corps fail jaillir å nos yeux, 

Ta nages dans les a irs , océan radieux! 

De soleils cn soleils, tcs luroineuses ondes 

Remplisscnt â la fois tout I'espace dcs raondes. 

C'est par toi qu'un rayon , ô prodigt^ nouveau î 

Feiatia naturc eutiêre aux voûtes du cerveau , 

Et de I'æil parcourant lcs huraides espaces, 

Y fixe des objets lcs mobilcs surfaces. 

L'optiquc vint guider les crédules transports 

De nos yeux qu'égaraiént d'infidéies rappor ls , 

Et vouiut qu'å ses lois nos regards répondissent, 

Quand d'objets trop lointaius les angles s'arrondissent. 

L'algébre méditant ses calculs épineux, 

Osa suivre un rayon dans son vol lumineux. 

Le prisme qui I 'arrêle au bout de sa carr iére, 

Brise, et fait de son angle échapper la lumiérc , 

De ces gerbes de feux divise ies í'aisceaux, 

Et surprcnd sept couleurs aux célcstes pinccaux. 

Cettcmer é thérée , ondoyante ccinture, 

Voiie que de ses mains a tissu la na ture , 

Coorbc les feux du jour, et de leurs traits biisés 

Fait reiaiiiir sur nous les éciafs divisés, 

Quand l 'ombreaccourt aucentre , etqueiesflancs duglobe 

Cachént le )our penchant, ou la biancheur de I 'aube; 

II. i 4 
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Et cel éclat des airs, transparcntes rapcnrs , 

D'uuc uuit trop soudainc épargne les horrenrs. 

Quel charroe, eu parcourant les campaguesfleurics, 

D'approfondir cncor ces doctes réveries! 

Chaqne objet vient teutcr uu æil observateur; 

Un fruit tombe, et Newton con^oit ía pesantcur. 

C'est lâ que lc silence iustruisait Pythagore-

Xénophane, Platou, Lencippc, Anaxagore. 

Peut-être la nature, au sein mystérieux, 

D'un sage quelqnefois trompa I'æil curicux: 

Vains obstacles ! tout céde aux veUIes obbtinées, 

Et i'étude s'éclaire au flambeau des annécs. 

Chaquc siêclc en fnjant nous laisse ses progrés, 

Et même I'avcuir nous prêtc des secrets. 

Tel qn'on peiut ce roortel aux grottes d'Amphitrite. 

Prês d'enchainer le dieu que son audacc irrite; 

A peine il voit Prolhée endorrai sur scs bords, 

II s'élance, il le prcsse; inutiies efforts ! 

Sous mille aspecls divers le seul Prothée en foule, 

Tigre , flamme, torrent, grondc, embrase, s'éconle . 

T'ransforme miUe fois sa fnitc et scs refus, 

Revieut et disparait, seprésente etn'est plns. 

Mais instruit par Ics dieux, i'intrépide Aristée 

Saisit, prcsse, retient. fixe, euchalnc Prothéc. 

'l'el encor le génie , aprés d'heureux combats, 

Fixe , enchaine, rclient la nature en ses bras. 

Heurcux qni des effels sait remontcr aux causes^ 

Saisir d'un vol faardi les principes des choses, 
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El d'an regard snblirae entrevoir les accords 

Des élémcns r ivaux , et de i'âme et des corps! 

II sait qn'un élément, terriblc en sa puissance . 

Jamais dc son rival n'ose altérer resscncc; 

Que d'eux-même en secret imraortels aliraens, 

Ilsseséparent tous pard 'heureux changemens. 

II voit que la raatiêre, k jaraais divisible, 

Même échappant aux yeux en poussiêre invisible , 

Aux portes du néant cst plus loin d'arriver, 

Que la terre au soleil n'est prês de s'élever. 

Rienncpér i t , t on t change , ct raourir c'est renaîtrc. 

Tous Ics corps scmt liés dans la chaine dc l 'être. 

La naturc partout se précêde et se suit. 

Voyez comme sa main des ombres de la nuit 

Teintlcntcment lo jour qui pas k pas recule , 

Et semble les unir par un doux crépuscule. 

Dans un ordre constant ses pas développé'î 

Ne s'cmporlent jamais å des bonds escarpés. 

Del'homrac aux animaux rapprochant la distance, 

Voyoz l'homrae des bois lier leur existence. 

Da corail incertain, né plante et minéral , 

Revencz au poiype , insccte végétal. 

Surrinscctc étonnant I'être se raraifie, 

Et présente partout les gormes de la v i e ; 

Deson corps divisé soudain réparatcur, 

II renaît plus nombrcux sous un fcr destructcur. 

Teile å nos yeux la glace , en mille éclats brisée, 

Rend miile fois i'image entiêre et diviséc. 

Oû ne s'élance point le vol de ccs rcgards, 

í5(j 
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Qnc n'a point obscurcis rombrc de nos remparts ? ~ 

l is savent å la fois . et profonds et sublimes, 

Montcr â ces hauteurs, dcscendre â ces abimes; 

Dans son conrs luraineux suivre la vérité, 

£ t se plonger au sein de la Divinité. 

La nature k ces yeux n'cst plns qu'un scul eropirc; 

L'ornait, l'animal germc, et la plante respire. 

La plns vastc baicine est pour rimmensité, 

Dans une goutte araére, un alome jelé ; 

Et du vaste Océan la gouttc qui s'écoule, 

Autrc océan, nourrit d'autrcs monslres cn foule 

Entrc denx infinis rhomme en naissant placé , 

Se voit de tous les dcnx é^alcment prc sé. 

A i'aii'e d'un i ristai autrefois sable aride , 

Sur drs peuplcs nouveaux s'il jettc nn æil avide , 

Pour confondre ses yeux qn'cffraya I'élépbant, 

Le ciron l'attendait aux confins du néant. 

Dn néant k I'atome il voit I'espace immense; 

Oû l'univers n'est plus, I'univers recommcncc. 

Aux profancsrcgards qncls prodigcs voilés 

Sontaux^'cux dn génie cn fonle révélés! 

Lni seul de la nature a surpris Ics oracles, 

De sesrêgnesfaracux asscmblelesrairjcles, 

Et snivant Tourncfort au scin d'Antiparos, 

La saisit enfantant lc marbrc et les métaux. 

Si du liqnidc cmpire il tente les raervciUes, 

Des secrets de Thétis il enrichit ses rciUes, 
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Voit reihprcintc des raers aux angles dcs vî^lons, 

Et les pas de Neplune irapriraés sur les raonts; 

Suit d'un oeil assidu leurs conquêtes paisibles, 

Pénélre des reflux les ressorts invisibles, 

Quand des mois et des ansles astres combinés 

Déterminent les flots par leur glohe entrainés; 

Soit qu'il médite encor les merveilles physiques 

Dumétal aimanté, des torrens électriques, 

Donti'active vertu, fiiledu pur éther, 

Roulc, invisibie aux yeux , dans les veincs du fer; 

Soit qu'il porte ses pas sous I 'antique Palmire , 

A travers ces débris que l 'Orieut admire; 

Soit qu'il ose chanter ia fureur des voicans, 

Ces combats de la flamme, et de I'onde ct des vcnts . 

Interroger lcur foudre égaré sous la terre , 

Ou demander aux cieux les causes du tonnerrc; 

Soil qu'il ose asservir aux traces d'un compas 

De ces globcs errans les invisibles pas, 

Oufranchir d 'unregard neuffois t roismil lcannées, 

Pour voir de taut dc cieux les courses enchaînées 

Sur leur tracepreraiére en foule revenir, 

Et d'un nouvel essor erabrasser I'avenir. 

Que du faîte élcvé des temples de Minerve, 

Ilfoule cesgrandcurs quel ' ignorance énerve! 

Plein d'un calrae sublime, il voit avec raépris 

Ce néant agité dont les coeurs sont cpris. 

Quedis-je? ii ne voitplus leurs dédales d'intrigues, 

Leurs tissus veniraeux de complots et de brigues, 

Et ces cours oû l'exil est 1e prix des ver tus , 

Et le stupide amas dcs trésors de Plntus, 

í i . i 4 . 
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Jamais un Imnnne assis au front des Pyrénées . 

Qui dominent les vcnts et les mcrs effrénées, 

Et d'oú chaqne regard qn'il lancc dans les airs 

Y pénétrc aussi ioin que le vol des éclairs, 

Ira-t-i i foUement ensevelir.sa vuc 

Dans lcs joifcs iimoncnx d'nne source inconnnc, 

Quand du globe k ses pieds les spectacles épars, 

Et les mers ct Ics cieux appclient ses regards? 

Hcureux qoidansros bras, filIesdcMnémosine. 

Joint la fiérc Minerve å la tendre Euphrosine, 

Et qui, même en ses vers. émule de Newton, 

Tente un vol ignoré du Tasse et de Milton! 

La prose suit la gloire â pas lcnts et fidêles, 

Pour I'immortalité les vers sculs ont des ailcs. 

Ccs vers, au sein des cours avec peine enfantés, 

Naissent en fuule aux bords des ruisscanx argcntés-

Lc siience en rêvant médite rharmonie, 

Et l'ombre solitaire enflammc le génie. 

Sublime acccnt del'âroe, ô vers mélodicnx, 

Toi seul fus appelé le langage dcs dleux; 

Ta fiére iiberté fuit tous ces mots esclaves, 

Et de nos vains respects les serviles entraves ; 

Et toi seul, riche encor dc tcs antiques droits, 

Sais traiter eu égal ia majcsté des rois. 

Mais qui saurait tracer I'invisible passag& 

Du profane discours å cedivin langage? 

Quels ressorts inconous, qucls magiques attraitst 
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En épurcnt les sons, en colorent Jes traits? 

Et de quel feu divin cette prose animée 

S'échappe, en vers nombrenx tout å coup transform«íe. 

II est, il est alors de ccs heureux moraens 

Oû lâme entiêre éclate en doux ravissemens, 

Voit, sai t , respire , adore , embrassc la na ture ; 

Un dicu sccret I 'agite, et I'cnflammc et I'épurc ; 

Le mortcl disparaît sous la divinité; 

C'est Ic génie, amant de l ' immortali té, 

Qai des sccrcts divins fier et sublimeorgane ; 

Rompt le timide joug du langage profane. 

Déjâsont accourus ces tours harmouicux . 

Ces rimcs, de nos vers échos ingénLsux. 

Ces repos variés, cés cadences nombrcuses, 

Ou ráme se déploie en des bornes heureuses ; 

Et ce feu du génie épars dans run ive r s , 

Brúlc en sc resserrant aux limites des vers. 

Voycz-Ie réunir ses flammes dispersées 

Dans ce foycr ardcnt , centre de scs pensées, 

Et de iâ s'échappant en iumineux éclairs, 

EDflammcr les objcts k ses rayous offerts. 

Tel I'acier a r rond i , dans sa voûte brûlante , 

Rassemble des rayons la gerbe élincelante, 

Soudain I'æil étonné voit ces feux réunis 

Fondre I'or qu ipé t i l l e , ou briser les rubis. 

Le génie est un dieu tout de gloire et de flamme; 
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L'harmonie est sa ro ix , la nature cst son âme. 

Son vol n'est liroité ni des cicux ni dcs mcrs : 

Ses aUes, scs regards embrasscnt runivers. 

11 inspirait Virgilc, Horoére et Démosthéncs, 

II éciatait dans Romc, il tonnait dansAthénes. 

II connait I'art divin d'instruire et de cfaarmcr; 

Lc vrai, tonjours sublimc, est prompt â renflammer. 

II ose être lui seul I'artisan de sa gloire; 

On ne ic vit jamais dérober la victoirc, 

Ni d'unc aiie étrangére emprnntant les cssors. 

D'un succés mécanique arranger les rcssorts. 

La gloire se refuse au scrvilc délire , 

Anx sons adulatcur^'uneprofanelyre: 

Mais nn iibre génie an siicncc des bois, 

Scnl, de la renoromée évciUe les ccnt roix. 

C'cst lå qu'â scs regardsbrillcnt sans imposture 
Les traits, ces premiers traits qu'a semés la natnrc; 
Sun amant y saisit des pinccaux enchanteurs, 
Et soumet la pensée au cfaarroe des coulcors. 

S'il porte k la bcauté d'harmonicux hommages, 

Sur les tigrs desfleursii cneille >es images ; 

S'il peintl'éciat des dieux et riraraortel séjour, 

II trerapc ses pinceanx dans les flarames dn }ûur; 

S'ii vcut peindrc le sagc an front calmc et sublime, 

D'un cêdrc vénérablc il contemplc la cime; 

S'il cgare un baiser, s il cnflamrac un soupir, 

II attachc â ses vers les ailes du zéphyr: 
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S'il pcintPamour heureux, ses tendresrêveries 

DépouiUent les gazons et réniail des prairies; 

S'il aime å soupirer d'amourenses douleurs, 

Wourterelie plaintive, il dérobe les plcurs. 

IJn iac tranquille et pur, une onde â peine erranle, 

Lui peint Ic calme oisif d'nne âme indifférente, 

S'il tente les volcans, il raêle dans ses vers 

Et ie bruit dc la foudre et le feu des éclaivs. 

S'il peint Mars i r r i tant de féroces courages, 

II monte ses accords sur Ic ton des orages; 

Ou dans les sorabres bois il eraprunte l 'horreur 

D'une affrcusc harmonie aux torrens en fureur. 

Tantôt ccs noirs vallons oû grondent les ravines, 

Tantôt ces donx Terapés, ces retraites divines, 

Bords peuplés de zéphyrs, de nymphes ct d 'amours, 

Dérobent le génie au tourbiilon des cours. 

Amant dc la nature et varié conirae elle, 

II sait peindrc sans fard les traits de I ' iramortellc 

II est de ces auteurs dont le vague pincean 

Voudrait de la na ture erabellir le tableau : 

Même dans ses horrcurs ia nature est sublirae. 

Ces forêts, dont I'hiver a secoué la cirae , 

L'aurore qui s'éveillo au raiiieu des frissons, 

Et ses pleurs en cristal suspendus aux buissons, 

Cesgazons at t r is tés , que les frimas blanchissent, 

Ces torrens vagabonds, cesrochers qu'ils franchissent , 

Ces eaux que l 'aquilon roule en voile ondoyant, 

La feuille qui dans I'air voltige cn tournoyant . 
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Flairaient mieax qne Vénns, et les Grâccs et Flore, 

Dans les vers de Bernis toajonrs prÊtes d'édore; 

Toojonrs de la natare il farde les portraits, 

£ t , même en la peignant, il n'a point rn scs tnûts. 

La natare cn gémit; Part, ce tjran des riUee, 

Préte de rains snccês â des mases stériles. 

L'esprit, éraporé dans les ca-des b m j a n s , 

Ne sait qa'an fol usage et des goâts ondoyaas. 

Mais, éprise des bois et da calme accoeillie, 

Laminense et prdfonde, actire et recneiflie, 

L'étode r&re, aa sein des antres écartés. 

L'immorteUe natnre j reiUe â ses côtés. 

Le gênie â scs j e n x s'enflamme et se deploie, 

Puisse dans ses traranx nne sablime joie , 

Aax profanes ialoox dérobe ses plaisirs, 

Ponr rendre k i'nnirers compte de scs loisirs. 

La gloîre se nonrrit dn siience et de l'omfare. 

Sans dc profonds loisirs, et d ^ reiUes sans noaibre, 

Képler, Baj l e , Descarte, et Corneille et Milton, 

N'enssent iamais loin d*eax fait édater lear nom. 

Sans érciller l'enrie inqniéte, alarmée, 

Long-temps ils méd taient lenr raste renommée; 

Mais ils laissaient â peine écfaaf^cr lenrs traranx, 

Qn'nn éclatimprém feodroja lcmrs riranx. 

Arant qne Jnpiter édate snr nos têtes, 

Un nnage lonfp-temps médite les tempêtes. 

D'nn faitnme oragenx nonrrit son raste^corps. 
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De la fondre en sîleacc amasse les trésors; 

Ricfae d'onde et de flaramc, il ro le , édate . tcnme , 

Et parconrt en groiidant le globe qn'il étonnc. 

Afa I qai n'a point I'amour de Fomfare et des foréts, 

Vil prolane, du Finde ignore les secrets. 

Bords sacrés dn Permesse, ô groltes, ô bocages. 

Q a d dien m'arrêtera sons ros dirins omfarages! 

Njmpfaes dn Mindns , rcmdez a mes transports 

Les traces de Virgile empreintes snr ros faords. 

Paissé^jc, ô Tivoli , réver dans tes bois sombres^ 

Y consulter encor tes poétiqnes ombres, 

£ t pent-étre éroqner les mânes radienx 

De Famant de Glycére, et do chantre des dieux. 

O qnd cfaarme d'errer anx antres dn Riphée. 

lyj recueiUir encor dans la grotte d'Orpface, 

Son âme faarmoniense, et les nobles débris 

D'un latfa qni mit en plenrs les rocfaers attmdris l 

La solitode inspire, et l'omfarage recêle 

Des poétiqoes feox la snfalime étincelle. 

Les antiqnes foréts, lenr raste liberté, 

Prcte aux enfans da Pinde ane faeareusc fierté. 

L'entfaonsiasme épars dans leors rontes perdues, 

Saisit de tons ses femx nos imes éperdues. 

Lesfaois, les prés, les eanx, l'axur des cieux onrerts, 

Sont ráme dn génie et la soarce des vera. 

Hcsiode assonpi dans les vaUons d''Ascrée, 

åcatit mienx des nenf sæars l'inflnence sacrée. 
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Pindare s'égarant sous Ics bois de Cadmus, 

Dc I'Isméne cent fois ravit les flots émus. 

Théocri te fuyait les murs de Syracuse 

Pour éveillcr sa lyrc aux sources d'Aréthuse. 

Virgile préféra lcs bords dc ses marais 

Aux fêtes dc Capoue, an luxe des palais. 

Cicéron méditait dans les bois de Tuscule; 

Lcs bois chers á Délic inspirérent TibuIIe. 

Des tumultes de Roroc Horace épouvanté . 

Rcdcmandait toujours ce Tibur si van té , 

Sesfestins inuoccns . scs mauves salutaires, 

E t des vallous sabins les antres solitaires. 

Gest de lå qu'insultant au luxe des Romains, 

II peignait le honheur des champêtres humains. 

Ah ! s'il n'eût point rêvé dans les foréts d'AIgide. 

Aurait- i l vu Pallas secouant son égide, 

De leurs monts orgueilleux les géans accablés, 

E t l e Styx s'agitant sons des roscaux brûlés? 

Sur Ics glaces d e r Ê b r e cût-il vn les bacLhantes 

Parer d'affrenx serpens ieurs têtcs mcna^antes, 

Ou l'árae de Caton échappant å César, 

Lorsqu'il trainait le monde et Ics dienx â son char? 

O muse! ô docte ivrcssc! ô fureur libre et saiute! 

C'cst toi qui des cités fuyais rombrc et I 'enceinte, 

Quand, pour donner aux Grecs d'harmonieuses lois , 

Homére osa cbantcr les querelles des rois. 

l 'n livrais la nature å son vol sans limite , 

Que l'csprit n 'cse at te indrc, ct qn'en vaiu I'art iraitc. 

Quel feo I queis traits divins! qnels sublimes pinccauxi 
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Qucls dessins variés d'innombrables tableaux ! 

L'univers se peignait dans cclte åme profonde, 

De naíves beautés source â jamais féconde. 

Par Ini , Minervc coulc aux lévres de Nestor: 

L'amour p lenreaux adieux de I'époase d 'Hector; 

Le jcuue Astyanax sur ie sein de sa mére 

Se rejeile, effrayédu casque de son pére ; 

Andromaque se trouble å ces naíves peurs ; 

EUe jettc un sour i re , hélas ! mêlé de pieurs. 

Opiaintive Andromaqne ! ô touchantes alarmes 

Quel barbare oserait vous refoser dcs larmes I 

Si de la jcune Héléne il colore les t ra l ts , 

S'il peint de Calypso la grotte ct les at trai ts , 

De grâces el de fleurs il séme leur peinture. 

Quand sa raain, de \ ' énus a tissu la ceinture, 

Sa main entrela^a les baisers, les langueurs , 

Les j e u x , le souris tcndre et les moiies r igueurs. 

Ses vcrs coulent, plus doux qu'une naíade er rante , 

Promenant snr dcs fleurs son onde transparenle. 

Mais s'il fait éclater les trompetlcs dc Mars , 

J'entends le choc affreux des guerriers et des chars; 

Tout s 'arme, tout combal, tout respirc Belione. 

Le Xantc dans ses vers gronde, écurae, bouillonne. 

Roule, avcc lesdébr is , lescasques et les morts , 

Ce forroidable Achille insultant å ses bords. 

Voyez le fier Ajax convcrt d'ombre et de poudre, 

Défiant Jupiter, ct le jour, et la foudre; 

Voyez cedicu tonnant sur Ics astrcs assis, 
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£ t le Cront immortd conrbant ses noírs sonrcils 

Qni balancoit ies cienx dt la terre ébranlée. 

Ses rers étincdans sont nne flamme aiiée 
Qai dérobe^å i'oabU ses rajons éciatans, 
£ t s'enrole an-ddå des s iêdes ioconstans. 
Bords sacrés da Mélês, U roas dnt ces images, 
£ t cc fcn créatenr ^ai rarit nos faommages. 
L*Homêre qni cfaanta les bocages d'Éden, 
Ce MUton si fameax, WaUer, Pope, Drjden , 
N'enssent point de lears rers illostré Hiarmonie^ 
Si Palês n'eôt jamais caressé lear gênie. 

O Vaadase'. ton onde est rirale des mers; 

Pétrarqoe, de ta sonrce a m conlear ses rers. 

II dot rooins son génie anx donx diarmes doLaare, 

Qa'â des champs parfnmés des fadeines de Flore. 

Moi-mcme qadqncl'ois an s d n des faois dt icrs , 

Je m'oarris d'Hdicon les pémbles scntiers. 

Ces faords, qne n'ont îamais foalcs des pas mlgaires , 

ArcoeiUaient mes r^ards nofalement témêraires. 

J'écfaappais anx mortels disparas a mes j e o x , 

Et je ne royais plns qae le Pinde et les cieox. 

Dapfané me coaroanait de ses tiges fecondes. 

Permessc antonr de moi semfalait ronler ses onde^ 

Mes sens étaieot émns ; et mon coenr a^té 

Respirait rambroisie et rimmortaUté. 

Ma tête s'enflammait dcs rajons dn génic; 

£rato , CaUiope, Eoterpe, Pol jmnie , 

M'entrainaient toar i tønr dans lcnr f aqré rdiov ; 
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A travcrs des lauriers j y voyais ApoIIon 

Assis au pied d'un antre éclairé de sa gloirc, 

S'appuyant d'une raain sur sa lyre d'ivoire. 

Ses nymphes I 'entouraicnt; leur groupe ingénieux 

Frappait rhc rbe , en dansant, de pas harraonieux : 

Desylvaios et d'amours eilcs étaient suivies. 

Qaels sons venaient frapper raes oreiiifs ravifs? 

Lesfeuilies se taisaient; Zéphir n'osait voler; 

Et raêmeâ ses roseaux l'onde n'osait parler. 

Lå, i'entendais cncorc une voix plus charmantc; 

La plns douce harmonie est la voix d'unc amante. 

Que de fois unissant ma lyre å ses accords, 

Du nom d'AdélaÍde ai-je ravi cesbords? 

Echo Ic répétai t , k I'envi de ma iyre , 

De coteaux en coteaux , de zépliyre en zéphyre. 

Ombres qui voltigez antonr des arbrisseaux, 

0 grottes! ô foréts ! ô fraichcnr des ruisscaux ! 

Riantes voiuptés, délices des campagnes, 

Des muscs, des amans vous étes les compagncs. 

•Ai'aspect des hameaux tous les cænrs excités 

S envoient des palais , s'échappent des cités. 

Telnous voyons ceflenve, an sein des mnrs qu'il lavc, 

De fangc profané, roulant une onde esciave, 

Ets'indignant dn }oug offert de toutes parts ; 

Impalient, il fuit de serviles remparts, 

Et, librede ses fcrs , court épurer ses ondes 

An sein dcs boisaltiers et desplainesfécondes. 
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Tel lui-même nons voit de ses rives épr is , 

Loin d'unc viUc csclave, épurcrnos esprits. 

Aux grottes de Pa lês . Minerve aime â descendre; 

C'cst la quc dc plus prês un mortel peut I 'entcndre. 

Lk nc circulent pas ces tourbillons mnsqués 

Dont nos ccrclcs divins sont tonjours offusqués; 

Tous ces légers mortels, ces têtes inquiêtes, 

Pleines d'ennui, d 'orgueil , et d'ambre et d 'aricttes, 

Essaim turaultueux, insectes turbulens, 

Dont I'aile ose efflcurcr le flambeau des talens: 

Ni ces jcunes beautés, t roupe foUc et divine, 

Q u i , la navettc en main , jugent Pope et Racinc; 

Ni ces graves censeurs, importans sourciUeux, 

Qui blesscnt chaque vcrs d'un rcgard pointillcux. 

Lå n'cst point ce Crésus , dont la riche indolence 

Daigne attacher Minerve au char de l 'opulence, 

E t dictant son élogc aux cnfans d'Apolion , 

D 'un coup d'oeil protecteur insulte l 'Hélicon. 

Lå n'cst point cc vil grand, dont la froidc manie 

Veut éteindre â jamaisles flammes du génie, 

E t prétend qu'un repos, obscur ct clandcstin, 

Ordonne de la gloirc et dicte son destin. 

Du seul bruit des grandeurs son oreille assourdie 

Rejct te les conceits d'une muse applaudic. 

II t rai tc d ' insenséielangagedes dieux; 

L'immortalité mêmc est un crime á ses yeux. 

Dieux ! ne le vois- jepas , dans sa fureur atroce, 

Et des brigands du Nord resle irapur et féroce, 
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Fier de ne r ien connaîtrc et ^c tout mépriser, 

Arrachcr une l y r e , et prompt k la briser 

Ah! barbarc, suspcnds tes coups et tes blasphêmes ! 

Diomédc insensé, tu blesses les dieux mêmcs! 

Tiens, ct lis sur le front des talens indignés 

Lahonte des raortels qui les ont dédaignés : 

Vois-y la tienne écrite , el poursuis si tu l'oses. 

Pourquoi, serpcnt ja loux , empoisonner ces roscs , 

Ccs lauriers qu'aux vertus préparércnt nos mains? 

Les talens sont des dicux nés parmi les humains. 

Eh! qu'eslimes-lu donc , âme slupide ct fiére, 

Qui n'as rien d'élevé qu'une ignorance altiêre ? 

Dis; scrait-cc des rois dans la pourpre ohscurcis, 

Aux pleurs des malheureux par moUesse endurcis? 

Serait-ce des chasseurs turbulens et stupides 

Qui partagent l 'instinct de leurs meutes rapides? 

Sont-cc des courtisans, aniraaux venimeux, 

Etdansl 'ar t de raraper indignement fameux? 

Sera-ceuu poli t iquc, ambitieux miuis t re , 

Immolaut tout l ' cmpire å sa graudeur sinistre'^ 

Fatigué dc rcpos, de mollesse va incu , 

Vis sans avoir pensé, meurs sans avoir vécu; 

On pourrait t ' imiter ; sans doutc il est facilc 

De traîner loin des arts une enfance imbécile, 

D'enveloppcr ses jours dans un lâche sommeil, 

De s'endormir enfiu sans espoir de révcil. 

u. 1 ' 

i;a 
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Mais si tn renx des arts me déroberla flamme. 

M'étdndrelenrs clartés, barbsre, éteins mon &m«. 

£ h ! que faire d'nne âme, inntile fardean, 

Qn'alors de mUle erreors obscordt le bandean? 

Sombre, arengle, rampaate, obscareet profanér, 

De l'essence aes dienx semfale-t-eUe émanée? 

Cest eUe qni donna des lois aox nations, 
Llijmmc roit . pense, agit et marcfae â ses rajon». 
C'est Dédalc écfaappé des mnrs dn lafayrintfae, 
£ t brarant de Minos les fers et la contrainte. 
L'esprit ne ronnait pas de mlgaires liens, 
La grandenr a ses droits, mais la gloire a les siens. 
La gloîreest immortdle, et la grandenr expire; 
L'nne régneâ )amais, oû l'antre est sans empire. 
Le grand faomme expirant donne ses lois an sort, 
II menrt, ponr encfaainer et l'enrie et la mort. 
Des siédes qn*U sonmet sa grande omfare est snirie, 
An-ddâ de ses jonrs i l coromcnce sa rie . 

Dans ses nofales destins, le génie est pareU 

A cc brUlant oisean, digne fils dn soleil; 

Lai—même il sc consnme, et certain de reoaitre 

Dn fen qui le dérore, U prend nn nonrd étre. 

Trente siêcles ronlans snr les frêlesmortds, 

Kntrainant les états, les trônes, les antels, 

Loin d'englontir Homêre en lenr conrse profondr . 

N'ont fait qne rélerer snr lcs débris da monde. 

Qu'enriait Alexandre aa rainqnear des Trøjeiis? 

F.tait-ce dcs cxploits cffacés par les siens? 
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Fut-cc Féclat, le sang d'une imraortelle mérc? 

Non . aux destins d'AchiIIe il n'envia qu'Homérc. 

Cesllc voeu d'un héros alteslé par ses pleurs; 

0 regrets géuéreux! ô sublimes douleurs ! 

Des vainqueurs précédaient TJIysse , Hector , Achillc; 

IIs n'eurent point d 'Horaére: éclat vain et stéri le! 

Leur gloire s'éteignit dans les flots du Lé thé ; 

Et mourir inconnu, c'est u'avoir pas été. 

Les peuples, Ics reraparts, les rois, les tombea ux meurent; 

Toutfuit, tout disparaît; et nos lyres dcmeureut; 

Nos lyres, nos écrits, sublimes couquérans, 

Des empires vaincus affrontent les tyrans . 

L'Arabe vagabond foule k ses pieds Athênes; 

A-t-ii p* conquérir Sophocle ou Démosthénes? 

La vilie de Minerve échappe â ses débris , 

El plus snperbe encor régne dansleurs écrits. 

Rome! que t'a servi tout I'éclat de tes armes ? 

Mais le génie cncor te défend par ses charmes. 

Qu'un cmpire est heureux quand ses murs triomphans 

Du génie et des arts nourrissent les enfaus! 

Qu'un mortel est divin quand sa grandcnr suprêmc 

Est d'immortaliser sa patrie et soi-mêrae, 

Et de ieur gloire au loiu semant ie souvcnir, 

Aux bords qui I'ont vu nai t rc enchaîner I'avenir ! 

Ce bonheur généreux, un barbare I 'ignore; 

II consent que i'oahli pour }amais le dévorc. 

Cet amour dc la honte, et ce lâche a t tenta t . 



i^e E A N A T U R E . 

Sont au rang des forfaits que doit punir l 'état. 

La gloire est un fardeau qui pêse å sa faiblcssc. 

Briiicr, c'est I 'obscurcir; et tout 'éclat lebicsse. 

Ainsi Caligula, Domit ien, N é r o n , 

DéchirêrentVirgiIc , Homére et Cicéron. 

Bh! quels étaicut Icurs droits? Icurs droits étaicntle crime, 

Dont l 'æi lsombredétes te un éclat légitime. 

Laisse ccscoeurs affreux : ils sont nos ennemi&. 

Regarde les héros , tous fureut nos amis. 

Scipion , Périclés, César, Pompée ,pc tave , 

Médicis et Léon, la fille dc Gustavc , 

E t ce grand Frédéric qu i , dans Ic sein de Mars, 

Le tonnerrc å la main , caresse eucor les arts. 

Peut-ê l rc un Dicu jaloux nous fcrmcleur carfiére; 

Mais reviens sur tcs pas ct regardc cn arriérc. 

E h quoi! ton âme sombrc et tcs ycux éblouis, 

N'osent- i ls contempler Ic siécle de Louis? 

Ce régnc étincelant de génie et de gloire 

Attachait k nos lis les arts et la victoirc. 

Clio savait alors, d'un éterncl bu r in , 

Graver les noras faraeux dans ses fastes d'airain; 

E t dans sa coupe d'or, I'auguste poésic, 

Aux suhliraes vertus présentait l'ambroisie. 

Louis , amant des a r t s , grand même en ses plaisirs. 

Les rc^ut å sa cour, leur fit d 'heureux loisirs. 

Des talensadorés persécutcurinjustc , 

Vois briller å ia fois, dans cette cour auguste, 

Bossuel , Fénélon, Racine, Despréaux, 
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De I'altiêre ignoranpe invincibles fléaux. 

,\Iors dcs courtisans Boileau fut I'Aristarque, 

Racine å Marly mêmcint roduisa i tP iu ta rque: 

Racine,dontIa muse et les tcndres douieurs 

Ont des yeux de son roi fait couler tant de pleurs. 

Rodogunc y marchait rivalc d'Athaiie; 

Mohércy sut conduirc et Tartnffe e tTha l ie . 

La Fontaine , sublinie en ses naívetcs, 

Laissa coulcr des^vers par les Gi âces dictés. 

Alorsnosdcmi-dieux, Condé même c t T u r e n n c , 

Descendaient de l 'Olympe aux bords de l 'Hippocrénc. 

Et Cornciile ct Louis , les savans, les guerr iers , 

Marchaient d'un pas égal , ceints des mêraes lauriers. 

Quel spectaclc dc voir ces têtes immortellcs 

Se prêter leurs r ayons , raêler lenrs étincelles , 

Et tous ces grands dcstins y coramencci leur cours! 

Eclairer, erabellir la plus noble des ceurs ! 

LesMuscs dcvan^ant noslégions alt iêres, 

OntdelaFrancc alors reculé ies frontiêres; 

Etleurs mains ont porté les conquêtes dcs arts 

Oún'ont jamais atteint les conquêtes de Mars. 

Louis sut qu'un héros n'est pas long-temps i l lustre , 

Si du flambeau des arts il n 'emprunte son iustre; 

Et son rêgne, fcrtile en esprits exceiiens, 

Par de uobies bieufaits implora leurs talens. 

Tous ces lauricrs r ivaux quc ses raains cult ivêrcnt , 

Pour ombragcr sa téte cn foule s'élevérent. 

m 
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Des arts qui l 'cntouraient la snbliroc clarté 

Fi t rejailiir sur lui leur immortalité. 

Oses-tu démcnt i r le plus grand dcs monarques, 

Et ce régne, vainqucur de i'envie et des Parqucs , 

Oû le Fran^ais , rival dcs Grccs ct dcs Lat ins , 

A de Rome et d'Athéneassembléles destins? 

Vois L^sippe ct Myrron, Scopas, Vit ruve, Apeîle, 

Renaissant â la fois , qnand Louis les ap^elle. 

Lå , Mansard dessina ccsporliqucs divins; 

lc'i Le Nôtrc â Florc élcva ces jardin.s. 

Lâ , Pomone attendait l'æil de La Quin t in ie ; 

La . Pnjet sur le marbre a soufllé son gênic. 

Lebrun nciírnait alors d'unc immortelle main 

Ces deux hei cs vainquenrs du Grauiqne ct du Rhin . 

Lebrnn, dignc en cffet de tracer Icnr iraage, 

Dc la terre avec eux sut partager rhommage. 

O nom que l'art d'ApelIe a deux fois consacré, 

Puisses-tu par raa lyre être cncore i l lustré! 

Puisse i'araour des arts qni brûle dans mon âmc, 

Se Iracer vers i 'Olj mpe nnc routc de flammc! 

Siccle des vrais talens par Louis cares&és , 

Beaux jours dc nos íiienx, scricz-vous éclipsés? 

Ombre du grand Rousseau , pardonnc å ta patrie 

L'arrct d'unc Thémis que ta g'oire a flétrie; 

Eî que du raoins un siêcic ouvert par Richelieu, 

Donne en fejmant son cours Voltaire el Montesqniet: 

Nobles et derniers fruits du plus brillant des âges ! 

Ainsi pour réparer ses antiquesfeuillages. 
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L'a palmier que la tcrrc a vu brilier long temps 

Jette encor deux rameaux, honncur de ses vieux ans. 

0 Franccl en demi-dieux serais-tu moinsfécondc'^ 

Soavieos-toi d'éclaircr, ou de venger le monde. 

Tels furent tes destins ; qu'ils sont loin de nos vceux ' 

D'ancétrcs immorteis trop indignes neveux 

Noas rejetons i'espoir d'une paJme rivaic. 

Ah! couvrons delaur iers cehonleux iutervalle. 

Ce désir de la gloire est fdit pour les g>ands cænrs : 

Unrepos dédaigneux, dcsuperbeslangueurs , 

Des esprits éncrvés sont l 'indigne partagp. 

LesvciUes,Ics t ravaux, voilâ nutrei iér i tage: 

Ce présent fngilif dont tu parais jaloux , 

Saisis~Iesi tu pcux ; I 'avenir cst ánous . 

Que dis-jc , l 'avcnir? si ta sombre furie 

Eteignait ces mortels, flainbeaux de la pa t r ic , 

Sais-tu dcns quclic horreur, dans quelie.obscurite 

Tou siécle ténébrcux serait précipité? 

Voiscesjours effrayans, vois ces rêgnesfunêbre^, 

Et ces forfaits, amans des aveugles téuébres. 

Tout cechaos affrenx de presliges, d 'erreurs , 

Et d un siêclc iguorant les absurdcs fureurs. 

Venx-tn nous replongcr dans la nuit de ccs âges 

Oû l'erreur nous armait pour de saints brigandagcs , 

Et courantpar le meurtrc honorer iesauteis , 

Crut, cn les égorgeant , convertir lcsmortcls? 

«7P 
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Venx-tunous ramencr ce jonr troplamentabie, 

De taut d'assassinats complice éponvantablc, 

Oû le zélc en fnreur, levant ses étendards, 

Ordonna le camagc , aiguisa les poignards. 

Qu'il périsse ce }our! que les nuits ies plns sombres, 

Qu^un silence éternei l'accablcnt de Icurs ombrcs! 

Qu'il devicnnc incrojable k la postérité! 

Qnedis-je? ah I s ' i lsepeot, qn'Un'ait jamais été! 

Ilélas ! dcux rois tombés sons un fer parricidc, 

Attestcnt dc ccs temps I'ignorance homicidc. 

Apprends que les arts seuls écartent cesrcvers, 

Et ces voiles sanglans dont nous fûmes courerts. 

Ah I s'il cst un barbare, un eæur dur ct farouche, 

Qu'irritcnt les nenf sæurs, ct quc nul art ne touche, 

Ce tigrc qne nos cfaants n'apprivoiscut jamais , 

Porte en sou cæur d'airain Ic germc des forfaits. 

O rons! monts radieux, mes guidcs, mcs flarobeanx, 

Je vous suis en rival; i'erobrassc vos tombéaux; 

Je jurc sur votrc urnc , ct j'atlcsle vos mánes, 

De ne jamais ramper sons des destins profancs. 

£ t vous qui, d'nn regard sublimc et caressaut, 
Daignâtes m'éclairer, me sourire en naissant, 
Je m'abandonnc å vous, beaux-arts, dieux que j'enceme ; 
Des trésors fogitifs vous réparez rabsencc, 
Vous éievez nos cæurs, vous charrocz nos ennuis. 
Et Icô tourraens du jour, et les veillcs dcs nuits. 
Vous n'offensez jamais les ycox de la sagessc; 
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Laliberté rous doit pcut-êtrc SH noblesse; 

Vous prêtez k I 'amour ses traits les plus beurenx ; 

(L'amour devient subiime en des cæurs génércux;) 

C'est lui qui le premier fit naitre l 'haimnnie; 

Sesregards ont prêté dcs flamraes au génie. 

Muses, suivez l'araour á travers oos forêts; 

II chérit comme vous ces ombrages secrets. 

Uncmuse sublimc ct rejetant l ' insulte, 

Fuit du palais des grands l'écueii et ie tumultc. 

Voi t -on le rossiguol perdre ses doux conccrti 

Sur des rochers battus et des vcnts et des mers ? 

N o n , ses accords divins, iibres dans un boc?ge , 

Charmentles dieux. les airs, lc silcncc ct l 'ombrage. 

11. 16 
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CHANT QUATRIEME. 

L'AMOUR. 

I. 

Tout s'anime au printemps; ses douces influences 

Font du sein de la tcrre éclore les semences; 

Mais aux charaps êmaillés il prête raoins de flenrs, 

Qu'i l tie séme d'amours et de feux dans les cæurs. 

Les nyraphes, les gazons, les araours reparaissent, 

Coraplices de ieurs j eux , les orabrages renaissent. 

Les baisers caressans voltigent dans les bois; 

'l 'out s'enflanime, tout céde aux araoureuseslois. 

L'air, principe éternel, Vénus , âraedu raonde, 

Versent dans chaque gerrae une chaleur féconde. 

L'hiver ne retient plns le parapre irapaticnt; 

Bacchus cst sous l'écorce et l 'entr 'ouvre en riant; 

La volupté lascive et ses llammes brûlantes 

Circulent dans les fleurs, dans ies bois , dans les planles; 

Les troupeaux ont leurs jours destinés â Vénus , 

E t les feux de l'hyraen leur sont raêrae connus. 

L'air humeclo depleurs le sein des prés arides, 

Fiore laisse échappcr ses roses moins timides. 

Tels furent les beaux jours du naissant univers , 

Jours long-temps respectés des farouches hivers. 

Tel briUa ce printemps dont le premier sourirc 
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[Tit du Sombre chaos disparaître l 'empire, 

luand I'homme déployu^t un front impéi-ieux, 

ritl 'aurore éclater aux Darriéres des cieux. 

Agc d'or, s iéc lchcurcux , ô jours de l ' innocence! 

foars qu'altéra bicntôt la profane licence. 

Age d'or, par nos væux tant de fois rappelé , 

5erais-tu pour jaraais dans les cieux envolé ? 

Pourlestristcs humains n 'est- i lplus d'espérance? 

N'auront-ils du bonheur qu'une frêle apparence? 

Jeneregrct te point ces zéphyrs enchanteurs, 

Cet hymen éícrnei et des fruits et des fleurs . 

Ces plaines que le soc n 'eut jamais fatiguées, ' 

Cesmoissons sans culture aux seuls væux prodiguées, 

Ni des cieux touj ours purs , ni des champs toujours r c t " ' . 

Xi des jours ni des biens sans terrae et sans revers; 

Jeregrette k jaraais cette pure sagesse, 

Aimable sans liccnce, austêre sans rudesse ; 

Parlantavcc les dieux, instruisant les huraains , 

Dansun fertile charap cultivé de ses mains. 

Jete regrette cncore, égalité premiére, 

Que mon cænr respirait mêrae avant la luraiêre; 

Je regrette ces fenx, ce gt;nie épnré , 

Queles flaraheaux de I'art n'ont que trop égaré. 

Jeteregrette, amour, alors sansiraposture; 

Amour, toi le premier des cris de la nature , 

Toi qui te vis changer par rhymen r igoureux , 

Ea devoir, en serment, en parjure amoureux. 

La nature asscmbla de ses mains clernelles 
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Les denx premiers amans, ces cænrs pars et fidélcs; 

Ils s'adoraient sâns art, sansfeifl|p, sans remords; 

L'o ciel toujonrsrîantédairalenrstransports, 

£ t les feux leá plns pnrs dela roûte aznrée 

L'étairøt bien moins encor qne lenr flamme épnrée. 

Les cæurs tendres s'onvraieot â de tendres areux ; 

On ne roogissait pas d'aimer et d'être faenrenx. 

Mais dans les cæurs bientôt les sonp^ons s'éreiUêrent; 

Les amours ingénns en plenrant s'enrolêrent. 

Bientôt les préjngés aroenant les égards, 

On mcsnraleurs pas, on compta les regards. 

Hélas! rompant des rænrs la douce intelligence , 

On surprit leurs sonpirs et même lcnr silence; 

Tont derint criminel par le criroe des lois. 

Conpables arec art, et malfaeureo par cfaoix, 

Inscnsés, est-ce a nons d'altérer la natnre, 

De changer en rertu la fdnte et runpostnre? 

Qnand Ics premiers humains respiraient la candeur, 

L'amonr était sans roile et non pas sans pndenr. 

On ne vit point alors une amante ingénne 

Mentir å son cænr mêmc ct roagir d'être nne. 

Foarquoi se dérobe." aux j e n x de son amant? 

. Le voile est nn mcnsonge, et robstade nn tonrment. 

Malhenr k la beanté dont la trompeuse adresse 

Trafiqna le baiser et rendit la tendresse! 

L hymcn snirit dc prés ce commerce impostenr; 

Dn prix de ses trésors il rrut payer nn cænr: 

Entonré dcs scrmcns, dcségards, des par)ures, 

Eteignit dc l'amonr les flamroes Ics plns pures, 

£ n des jonrs fastuenx cfaangea ses douces naits, 

Recaeillit les soop^ons et sema les ennnis. 
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II. 

De Fombrc dcs soupQons ma candeur s'effarouche, 

Même en ics pronon^ant jc crois flétrir raa bouche. 

Je m'échappe d'un cæur dont ma flamnie a douté : 

C'est un fruit qui n'a plus sa naive beauté. 

Tout voilc me dépiait dans le cæur d'une araante; 

Quele jour soit raoins pur, l 'onderaoins t ransparente! 

L'amour est un enfant; ses jeux sont indiscrets; 

II laisse avec son ârae échapper ses secrcts. 

Sa naíve imprudence est cent fois préférable 

Aux repiis tor tueux d'un cæur impénétrable. 

Dûti 'amour s'assoupir dans un calme trop doux, 

Craignons de réveillcr par les dépits jaloux. 

Amans , loin de vos feux écarlcz ces ombragCLî, 

De légéres vapeurs fomentent les orages. 

Dés qu'une ârae est ouverte au souffle des soupíjons, 

L'araoureusc ambroisie est changée en poisons ; 

Et Vénus chaque jour, par de lentes at teintes, 

Voit ses myrtcs flétris el ses flammes éteintes. 

III. 

C'esl lå que de Vénus l 'amoureusc indolcnce 

Respire raollement l'air, rombre et le silence, 

Dês que Flore échappée aux fureurs du Verseau, ^ 

Du printemps qui renaît parfumc le berceau. ' 

II. 16 . 
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Déjâ, dn triste fairer réparaot les ontrages, 

Nos bois aox doax larcîns root prêter lears ombrages ; 

Vcnca, tendres amans; ics grottes, les foréts, 

Dn dien qoe roas servez sont les temples secrets. 

U aime k s'êgarer snr l'éraaU desprairies, 

Et lear calme entretient ses donces rêreries. 

La ce diea des baisers, sans errear, sans bandean, 

A le myrte ponr dais, et l'ombre ponr rideaa. 

Dés qa'amoar j répand sa flamme endi&nta-csse, 

Une sonrce, nn sépfajr, nne rosc int^esse. 

II role antonr de noos snr l'aile des oiseaax, 

II germe arec ces flenrs, U conle arec ces eaax. 

Dans ces prés amoareox, nos T i r d s , nos PfaUénes, 

Ne rarirent jamais d'infidéles Hdénes ; 

£ t Danaé jamais, irre d'nn rain trésor, 

N'a rendn ses farenrs anx caresses de l'or. 

Les aUes da fdaisîr agitent nos feagéres, 

Lafoi repose encore an seîn de nos bCTgéres; 

Sans avoir de Boncfaer fait mentir le pincean, 

Lenrs peintres sont nos coenrs, et lear ^lace nn rnisscan. 

Ricfaes de leors attraits, faeUes sans impostore, 

Pékin n'a point tissn l'éclat de leur parnre. 

Dalac ne lear reod pas, corome aux teints empmntés, 

Des roses sans pndear et des lis effirontés. 

Aiment-eUes ? jamais ces commerccs dc flammes, 

A de perfidcs mains nc lirrérent lenrs ámes; 

Et iamais d'nn jaloax le regard ombrageax 

N'interroge nn gazon complice de lenrs jeax. 

RicfaeUea n ' j rint pas semer des feax rolages; 

ViUars n'a point sonUlé l'abri de ces feoUbges; 
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D'an Inxe ^eminé ces gazons inconnns 

N'offircnt deslits dc flenrs qn'anx amours ingénns. 

Lits depoorpre et de soie, alcoves fastucuses, 

C'cst â rons d'inspirer ces ardeurs monstrueuses. 

Hélas! baignés de plenrs, ou fatigués d'ennuis , 

Vons ignorez ramour, ce doux charme des nnits. 

A peinc qndqnefois la raine crrcur d'un songe 

Vons laisse dn bonfacur entreroir le mensonge. 

Les facores, les saisons, entrcla^ant lenrs mains, 

Ne parlent qne d'amonr aux champétres hnmains. 

Zépfayr nous rcnd Vénus sur dcs aUes dc rose, 

£t du ncctar des flenrs le donx printemps I'arrosc; 

Qnand I'cté rcnd la fanx k I'amant dcs guércts, 

n chante encor Vénns en déponiUant Cérés. 

II cfaante, et da bergcr rharmonicusc adressc 

Sor un frélc roseau fait parler sa tcndx'csse; 

Hais rantomne, riant snr les coteanx roisins. 

Mcle anx flammcs d'aroour rirrcsse des raisins. 

Lliircr a ses plaisirs. Qnand la triste froidnre 

Détmira ccs bosquets, ccs lambris de rerdnre, 

La ronte des rochers pendans sor les rallons, 

Offire anx faamcaux roisins de rnstiqncs salons, 

Oú les débris dn chanvrc et dcs rcrtes feoiUées 

Eclaircnt d'nn fen lent ies champetres rdUées , 

Qnand, an famit des faseaux, lcnrs contcs fabnlcnx 

Trompent les longnes nnits des fairers nébulenx. 

Donxloisirs, champs faenrenx, dontlesflenrs,lcsombrages, 

Nc canncrent jamais la cour et les orages ! 

AsUe de ramoor par Minerre habité, 
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Retraite dn génîe et de la rolupté, 

Bo i s , fontaines, rallons, inritez mon amante f 

Gazons mjstfrîenx, ct to i , grotte cfaarmante. 

Oii mes cfaants défiaient l'amaat de Coronis, 

Grotte on Vénns sans donte a condnit Adonis. 

Qnand poarrai-)e en ton sein, caressé dn mjstére , 

Arec ma senle amante amener tont Cytfaêre; 

£ t mêlant nos soopirs, nos baisers, nos sermcns, 

Sntrelacer l'amonr dans nos embrassemens ? 

Afa! qn'dôrs tn rerrais sur nos lêrres brûlantes 

Errer arec nos cæars ccs plaintes caressantes, 

Ces accens da plaisir, ce mormure enflammé, 

£ t cette mort qn'exprime nn silence pámé! 

N o n , la colombe instfnite anx plos donces caresscs, 

Jamais ne sentit mieux lears brûlantes ivresses. 

Grottcaimable, oû denx cæurs, plosteadres.plasfaeareaj 

Dans tes ombres jamais n'ont épancfaé leors feax , 

Qne de tant de baisers ta monsse confidente 

N'en réréle jamais une trace impmdente; 

Mais qne ce doox instant, sonrce de mes beanx jonrs, 

Anx destins de Fanni m'encfaaine ponr tonjonrs! 

Pour ton}onrs!.. Ah! Vénns! qod serment! qnel Iangag( 

Le croîrai-je? est-ce moi qn'on nænd paisible engage? 

Moi qni, plns agité qae l'oade et les roseanx, 

Ai tant de fois d'amonr rompn tons les réseanx , 

£ t qni, ponr mienx fixer le caprice des bdlcs , 

Emprnntais dn zépfajr l'inconstance et les ailes ? 

J'aime, et d'nn fen si pnr, qne Tibnlle et GaUns, 

Et La Fare inspiré des regards de Cajlos , 

Ne sentirent jamais ces brûlantes irrcsses' 
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Oâi, mes væux onl fixé leurs volages tendresses ; 

Si je porte des fers , raon coeur les a choisis; N̂  

Eh! qui n'eût point airaé l'araaute de Mysis í 

Mysis ! ô nora charmant que sa bouche adorée 

Soupire quelquefois sur ma bouche enivrée l 

O Mysis! ô Fcinni! noras chers! quc désormais 

Des liens de baisers uniront ponr jamais. 

Aux fureurs du tombeau si la parque vous l ivre , 

Dans mes tendrcs écrits Vénus vous fait rcvivre. 

Mais quel bruit vient troubler ma lyre et mes accens? 

L'enthousiasme a fui , comme un léger encens. 

J'entcnds de douces voix par l'écho répétécs, 

Et je vois å travers ces feuilles agitées 

Les nymphes de Palés et ies amours badins, 

En groupes voltigeans errer dans ces jardins ; 

Lise animant leurs j e u x , plus vive qu'une abeiUe, 

De Flore â ses araans dispute la corbeillc. 

Lisc a d'uu jeune api la verraeille fraîcheur, 

L'éclat même du lis envierait sa hlancheur; 

Mais Lise aurait cn vain les charmes de Pandore , 

Lise n'est point Fann i , c'est Fanni que j 'adore . 

Chére amante ! re^ois raes baisers et mes chants; 

Qu'ils soienf comrae nos feux, sublimes et touchans ! 

r i N DES FRAGMENS DU POEME DE LA KATURE. 
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S U R L 'ÉPIGRAMME. 

Si la grâce nc I'assaisonue, 

Malgré tout i'éclnt d'un bon mot, 

L'épigramme qui vous étonne 

Vous aura fatigué bientôt. 

Marot évita ces disgrâccs 

Par sa gente naíveté. 

On quilte parfois la beauté, 

Jamais on ne quitte les gráces. 

I. 

A UN ABBE 

QUI AIMAIT LES LETTRES ET UN PEU TROP MES LIVHES. 

Non, tu n'es point de ccs abbés ignares 

Qui n'ont jaraais rien lu que le Missei: 

Des bons éc r i t s tu savoures le sel, 

Et te connais en livres bcaux et rares. 

Trop bien le sais! car, lorsqu'å pas de loup 

T u viens chez moi feuilleter coup sur coup 

II . 1 7 
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Mes Elzérirs, ils craigncnt ton approcfae. 
Dans ta mémoire il en rcste faeanconp; 
Beanconp anssi te restent dans la poche. 

11. 

SUR UNE DAME POÉTE. 

Cfaloé, bellc et poête, a denx petits trarers 
£Ue fait son risage, et nc fait pas ses rers. 

III. 
I 

MOYEN SUR D £ PARVENIR. 

L'n chêne était, snr la ciroe hantaine 
Dn mont Ida, roi des monts d'alentonr: 
Un aigle était sur la dme dn cfaêne; 
Prês de l'OIympe U y tenail sa conr. 
A l'improriste apparait, nn faean ionr, 
Maître cscargot, fier d'étre an milien d'elle. 
Des conrtisans I'æU ne se croit fidéle. 
L'un d'enx Ini dit: Me scrais-je trompé? • 
Insecte riI,.toi qni jamais n'ens d'aUe, 
Comment rins-tn insqn'ici? — J'ai rampé. 
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IV. 

A V O L T A I R E , 

Sur ses éterneilcs accusations contre J. B. 
Rousseau, 

Malheur â renvieux qu'iraportune la gloire! 

Te vcrrai-je toujours , par la haine inspiré, 

De notre vieux lyrique outragcr la mémoire? 

Ah I le malheur du moins doit le rendre sacré ! 

V. 

QU'ON PEUT IiIRE DES VERS, MAIS JAMAIS DE POÍSIE, DANS 

L i SOCIÍTÍ . 

Qu'un bel esprit , grand homme en minidturc , 

Liseauboudoir ses vers fins ou galans, 

II est au ton de nos cercles briUans ; 

Mais qu'un génie, araant de la na ture , 

Chante å huis clos, c'est gêner &es élans. 

Joli serin doit voler pour les belles : 

Sur lcur toilette on se plaît å le voir ; 
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Mais qn'y fe ra i tun aigle aux vastesaUes? 

II doit franchir les voûtes immortdies.. . . 

La jg le n'est point uu oiscau de boudoir. 

VI. 

MIRACLES D E LA BIBLE. 

A tout miracle révélé, 

L'n ccrtain Charle pen crédule 

Soutenait qu'ânessc ni mulc 

En aucun temps n'avait parlé. 

Quoi ! dit Fontenai l'infaiUible, 

Oses-tu démentir la Bible? 

Dc par le grand Dieu d'Abraham, 

Je te jure , mon ami Charlc, 

Qnc râncsse de Balaam 

A parié , comrae je te parlc. 

VII. 
r 

Qu'en son faux zélc unc prude cst amérc I 

Damner lc moude est un plaisir d élus; 

Mais le Sauvcur, â la femme adiiitérc, 

Di t , sans courroux : Alicz, ne péchcz plus ' 

TeUe est du cicl la sublime indnlgencc; 
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l i plaint I 'erreur ; il pardonne å 1 offense: 

n n'arme point ni le fer ni le feu. 

La pécheresse eut sa gráce accordée, 

Mais qu on suppose a la place de Diea 

Prnde ou docteur, elle était lapidée! 

VIII. 

Oh! que de fois. sur les flots de Cythêre, 

Je m'erabarquai dans ma jeune saison! 

Mais ii n'est rien que i'âge eufin n'altére. 

Me siérait-il, aujourd'hui vieux Jason , 

D'aUer ravir l'araoureuse toison? 

Charraans écueiis oû se fout maints naufrages , 

BeUes, j a i trop raouillé dans vos parages. 

Adicu vous dis : i'áge k raison se joint. 

Je rcntrc au port , mais battu des ora^es. 

, E t , par les vents , démáté de tout point. 

IX. 

Même å Paphos la gloire a des a'manle^. 

Hier, chan tan t l e sp r i t et la beauté , 

Ma lyre en main , k deux femmes charmauteî 

J'offrais I'cspoir de rimniortali té. 

II. ^"-
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L'nne applandit, et son æil encfaanté 
Brilla d'un fen qnila rendit plas bdle: 
Ah! c'était toi, ienne et toacfaante Adéle! 
L'antre mc dit:i'aimefaien l'arenir; 
Mais je rundrais, arant d'être immorteUe, 
Que de six ans mc fissiez rajeunir. 

X. 

Dien fit le diable; or, dans sa consciencc, 

Lc Créatcnr dn mandit Lncifer, 

Del'arenir ayant la prescience, 

Pour s'amnser inrenta donc renfer! 

Qn'un Dien s'amnse U en est bien le maitrc; 

Un peu d'enfer le récréa pcat-être; 

Mais an bonhenr U nous fant dire adien, 

Car ponr scntir le bien et le mal-être, 

L'faomme naqnit entre le diable et Dien. 

XI. 

SUR DORAT. 

Pfaosphorepassager, DoratfarUIe et s'eff'ace' 

C'est le ver-Inisant dn Pamassc. 
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XIL 

AU MÊME. 

Dorat qui veut tout essayer, tout feindre, 

Trorape å la fois et la gloire et l 'araour: 

II est si bien le poéte du jour , 

Qu'au ienderaain ii ne saurait atteindre. 

xm. 
AVANTAGE DE L ' E X T R Ê M E LAIDEUR. 

L'âge a fané les roses de Na i s ; 

J'ai vu périr la beauté de Lydie : 

Revers pareil raenace en vain Cléis; 

Ciéis jaraais ne peut êtrc enlaidie. 
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XIV. 

Sur ia réccption de Truhiet á i'Académie, aprés 

vingt ans dc poursuitcs assidues pour y entrer, 

Aprés avoir sansrelâche heur té , 

Heurté vingt ans å I'huis acadéraique, 

Enfin Truble t , ^i long-teraps rebuté , 

E n t i e , et se glisse au fauteuii narcotique. 

Lors ii s'écrie : O corabien de labeurs 

'Tu ra'as coûté, fauteuil, cher aux grands cæurs! 

Que le talent, j 'en ai i 'expérience, 

A de jaloux prêts â ie traverser! 

Que pour ia gloire il faut de patience! 

Et qu'un génie est de teraps å percer ! 

XV. 

Connaissez-vous cette antique Sylvie 

Dout la furcur est de se rajeunir ? 

D'amours encore elle se croit suivic. 

Mais les fuyards n'y veulent rcvenir, 

IJulac en vain recrépit mon actrice; 

Pour démentir la ride accusatrice. 
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A cinquantc ans elle s'en dit vingt-neuf; 

'Et mêrac un jour, si tel est son caprice, 

Labelle aura baptistaire si neuf, 

Qu'il faudra bien la remettre en nourrice. 

XVI. 

Quand un beau p r ince , escroc sérénissime , 

Nous aliégea de trcnte mili ions, 

Maint bon vieillard, souffreteux, cacochimc, 

Porter lui fut ses laraentations: 

C'était pitié de voir leur doléance. 

Lors un matois chargé de la créance 

Lesavisant , leur d i t : ne larmoyez; 

Princes ne sont qu'honneur et conscience! 

Sans perdre rien vous serez tous payés 

Dans cinquante ans; ne fant quc patience! * 

* Sous le t tre plaisant d'escroc sérénissime, Lebrun dé-
signe ici le prince de Rohan , entre les mains de qui il avait 
placé une somme de dix-huit mille cinq cents livres , sa der-
niêre ressource, et qu'il se vit enlever par la banqueroute 
de huit millions que fit ce prince. 
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XVII. 

CONSEILS AUX AMIS. 

Mortels aimans, vous, ô vous de qui l'âme 

Se plaît k vivre en une autrc moi t ié , 

Comme vestale, entretencz la flamme 

Sur i'autel pur dc ia saiute amitié! 

VeiIIez-y bien! gardez bien que I'onose 

Empoisonner ce bonheur dc vos jours : 

Lc sentiraent est scrabiabie k la rose; 

Flétr ic une heurc, elic l'cst pour toujours. 

XVIII. 

SUR LA HARPE, 

Qui venait de paricr du grand Cornciiie avec 

irrévérence. 

Ce petit homrae â son petit compas, 

Veut sans pudeur asservir le génie; 

Au bas du Pinde ii trotte k petits pas, 

E t croit franchir ies somraets d'Aonie. 

Au graud Corneilleii a fait avanie; 

Mais, å vrai di rc , on riait aux éclats. 
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De voir ce nain mcsurer un Atlas; 

Et redoublant ses efforts de pygméc, 

Burlesqucment roidir ses petits bras 

Pour étouffer si haute renommée! 

XIX. 

LE MIEUX E T LE BIEN. 

Le mieux, dit-on , est I'ennemi du bien : 

Jamaîs le goût n'adrait ce faux proverbe. 

C'était le micux qu'osa tenter Malherbe, 

Mcynard fit bien , et Meynard ne fit ricn. 

Gloire â ce raieux, noble but du génie! 

U enflararaait l 'autcnr d'Iphigénie, 

Boileau, Poussin, Phid ias , Raphaél. 

Le bien, t iraide, cst le mieux du vuigaire. 

A feu La Harpe il ne profita guére; 

U en esf mor t : le raieux est iramortcl! 

XX. 

A certaine petite sotte qui piaisantait sur i(/ 
vteiiiesse d'un homme de genie, 

Petite rosc , inconnuc å la gloire, 

Peu de jours vieiliiront tes fragiies at t rai ts ; 
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Tels nc sont point les fîls dcs nyrophes de mémoire: 

I^nrs fironts, ceints de lanriers. ne ridUissent iamais. 

XXL 

DÉFENSE DE I.A t U R P E . 

Non, La HSrpe an serpcnt n'a iamais ressemblé: 
Le serpent sifflc, et La Harpe est si£Dé. 

XXII. 

SCa NOS SGLOGDES BT IDYLLKS F&AN^ÁISBâ. 

O mes amis! c'est nn plaisir bien fade 

Qne dc cfaanter dcs montons qn'on n'a pas! 

L'églogne feintc a ponr moi pen d'appas. 

Bergcr de riUe cst unc mascarade; 

£ t je roe ris du bonrgecis Lycidas. 

Qnand rAgnelct, petit Cotin cbaropêtre, 

Dans son grenier rimaiUant soos nn faêtre, 

Nons peint la cfaêrrc ct ce qn'eUea brouté, 

An pátnrage on croit qn'U a gonté; 

£ t désir rient de le renroyer pailre. 
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XXIII. 

SUR LA M O R T D E VOLTAIRE. 

O Parnassc! frémis de douleur et d'effroi! 

Pleurez, Muscs! brisez vos lyres iraraortelles; 

To i , dont il fatigua les cent voix et les ailes, 

Dis que Voltaire esl mor t , p leure , et repose-toi. 

XXIV. 

Si tu prétends avoir un jour ta niciie 

Dans ce beau terapie oú sont quarante élus, 

E t d'un portrait guindé vcrs la corniche 

Charraer les sots quand tu ne seras p lus , 

Jå n'est besoin de chef-d'æuvre bicn ample, 

Mais de flatter le sacristain du temple; 

Puis ce monsieur t 'ouvrira le guichet ; 

Puis de lauriers tu feras grande chêre; 

Puis immortel seras, corarae Porché re , 

Boyer, Cotin, et La Harpe et Danchet. 

II . 18 



ao5 EFIGRAaiMES. 

XXV. 

Sur ie fameuæ haiser de Margtierite d'Ecosse^ 
dauphine, 

Malgré l'éclat dcs grandeurs souveraines, 

Qu'avais encor de grâces embeUi, 

Fille des rois , dans la foulc dcs reines, 

Ton los serait voilé d'un noir oubli ; 

Si dc la gloire un rayon étinccilc 

En ta faveur, c est qu'as su t'aviser, 

Voyant Aiain daos ta cour reposer, 

De luidonner , danphinc chaste et beile, 

Pour son genie un amoureux baiser; 

Et ce baiser le rend seul immortelle! 

XXVI. 

Sur une Brochure intituiêe: Esprit de Tabbé de 
La Porte, puhiiée aprés sa m^ri. 

De feu La Por te en ce livret, 

L 'espri t , oni , i esprit se revéle; 

C'en esl la premiérc nouvelle, 

Tant lc bon abbéfut discret. 
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XXVII. 

De La Por te adrairez le sor t ! 

L'esprit lui viat aprés la mort . 

XXVIII. 

LE BESOIN D ' Ê I R E AIMÉ. 

Un malheureux au rnonde n'avait rien , 

Hors un barbet , compagnon de raisére, 

Et qui mangeait le rien du pauvre hére. 

Quelqu'un lui dit : qr<e fais-tu de ce chien, 

Toi qui n'as pas même le néccssaire? 

Plus k propos serait de t'en défaire. 

Le raalheureux å ce raot soupira: 

Si ne l 'ai plus, dit-i l , qui ra'aimera? 

XXIX. 

QD'IL EST NÉCESSAIRE D'LNIR LES GRACES AU GÉNIK. 

Vous qui du Pinde abordez Ics coteaux , 

Et dont ia gioire est ia douce niHnie, 

Portez d'abord votre encens au génie ; 
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De la na ture i l t icnt seul les pinceaux. 

Mais quc toujours dans vos richcs tabieaux 

Sa beauté fiêre aux grâccs soit unic! 

Aimcz leur culte; encensez Icnr aute l : 

De qui lcs fuit vous savcz ies disgrâces. 

Bardus est mort! Chauiicu vit par lesgrâces ; 

E t I'art de plaire est I'art d'être imraortel. 

XXX. 

SUR L E DOCTEUR B»»*. 

II sait P indare , il sait Homêre, 

II sait Aristote ct P ia ton , 

Moise et Sanchoniaton; 

11 sait même encore, d i t -on , 

P a r l e r g r e c , chinois, bas-bretoni 

Que ne sait-il plutôt.... se tairc? 

XXXI. 

SUR U N E FEMME LAIDE E T SOTTE. 

Clcis, bien laide, avec pcinc se mire; 

Car des rairoirs sa laideur elle apprit : 

Cléis, bien sotte, cn babiilaut s'adraire. 

Oh I que n'cst-il des miroîrs pour I 'esprit! 
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A.A.A.1J. 

FAUSSE ACCUSAllON. 

Thélésia, cettc femrae de bien, 
Qui de laideur fut richeraent dotée, 
Dit qu'en amour je ne respecte rien; 
EUe a grand tort : je I'ai tant respectée ! 

BSZ 

XXXIII. 

LE BONHEUR DES PAUVRES D'ESPRIT. 

Les pauvres d'esprit vraiment sont 
Heureux dans I'une et l'autre vic; 
Car, droit au paradisils vont, 
Corarae ils vont å l'académie. 

XXXIV. 

SUR LE CORIOLAN DE LA HARPE, 

DONNÉ POUR L E S P A U V R E S . 

Pour les pauvres la comédie 
Donne une pauvre tragédie: 

11. 18. 
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II est bien inste , en r é r i t é . 

De I'applandir par cbarilé. 

XXXV. 

LES N O U V E A U X P R É D I C A T E U R S 

Lc rire e>t m o r t : prccfacr est la foUe. 

Arleqoin précke; oo fait prêcfacr ThaUe. 

La nuit Vonng prêcfae á faire firémir; 

I.^ onr d 'Amand précfae afa i re dormir. 

Dramrs . romaos. t oa t prêcfae. Bélisaire 

Fa i t . en prcchaot , bâUler Jas t imen . 

C'est bien précfaé. d i t , en bâiUant, Voltaire. 

Je báiUe ans5Í, sans d i r e : U précfae faien; 

£ t , tcnt báil laut , je ris de la sottise 

Qni fait précfaer par toat , faors â l'église. 

XXXVI. 

J'aimc Racine, et j 'admire ComeiUe. 

Tons dcox l'faonnenr dn l l i êâ t rc -Fraa^a is . 

Des Grccs toosdcax édipsant les sncrês. 

Comment cfaoisir entre dooble mcrveU'e? 

I c i , la force est la snblimitc^ 

Lâ, d'nn vcrs pnr la céleste bcanlé . 
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Lapassion, les grâces, l 'harmonie; 

Vaste, élevé, profond. mais inégal. 

Créant son art , son siêcîe, son rival , 

L 'un est génie, et I 'autrc a du génic. 

XXXVII. 

A un homme en p(ac€j qui se méiait dejugcr ies 

vcrs. 

Pour bien iugcr nos doctes veiUes , 

Mon bel ami, n 'aurais- tu pas , 

Corame ton devancier ]^lidas, 

Trop peu d'esprit et trop d'oreilles? 

XXXVIII. 

SUR L.A IIARPE, 

Qtii a fait une critique amêre de Lemiérc dans lc 

Mercure. 

Feu La Harpe croit vivre , et fen La Harpe a tort. 

Faisant les honncurs de sa biêre, 

Ce matiu an 3îercureil euterrait Leraiérc; 

Mais un mort peut-ii étre enterré par uu mort ? 
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XXIX. 

SUR D E S A U T E L ' R S D E MAUV.\IS J O U R N A U X . 

Moins écrivains quelibellistes. 

Nos aristarqncs de greniers, 

Pour vivre se font joumalistes.. 

Que ne sefont-ils}ourna!iers? 

XL. 

A MA MUSE. 

Toi qu'ApolIon, anxsourcesd Hippocréne, 

Ceinl d'un laurier qui fait quelques jaloux , 

Muse , crois-moi, fois I'indécenle arénc 

Oû te provoque un *** nu ***, 

L'aigle va-t-ii corobattre lcs hiboux? 

Le cygne aitier planant sur ieParnasse . 

Et dont la r o i x est faile pour les dienx . 

Quand des marais le vil people coasse. 

Interrompt-i l scs chants méiodieux? 
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XLI. 

A B É L I N D E . 

En vain te fardes- tu , Bel inde, pour qu'on t 'airae; 

Oe piaire â soixante ans quitte ie fol espoir. 

Tu crois tromper nos y e u x , le teraps et ton niiroir, 

E t tu ne trompes que toi-même. 

XLII. 

Cliloé, pourquoi tant de vacarmes? 

Ecoutc deux mots pour ton bien : 

Tu dis qu'on te dispute et tes vers et tes charmes ; 

Apprends que tous les jours on dispute snr rien. 

XLIII. 

A LÁ I I A R P E , 

SUR TOUS SES J^LOCES D E V O L T A I R l í . 

Mon ami le thuriféraire , 

Qui ne cesses, matin et soir, 

D'encenser i'ombre de Vol ta i re , 

Pour Dieu! fais trêve å l'encensoir. 
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Ton idole en cst enfuméc; 

Dc l'éclat de sa renommée 

T a voudrais couvrir ton néan t ; 

Mais , si Voltaire est un géant , 

E n seras-tu moins uu pygmée? 

XLIV. 

SUR UN JOURNALISTE 

QUI 5E VANTAIT DE NE PAS BMPRUNTER. 

Lubin sefa i t , d i t - i l , une religion 

De n'emprunler jamais : qiielle dérision! 

Pour eraprunter sans cesse il prend unc autrc r o u t c 

U fait dcs journaux : on souscri t ; 

E t , corarae il faut pnyer d esprit , 

Luhin fait toujours banqueroute. 

XLV. 

SUR U N E BEAUTÉ DANS SON AUTOMNE. 

Belle un peu niûre, Eglé dans son automne, 

Lorgue, folâtre, et se croît an printemps. 

He:ireuse eiicor, cetle adroite friponne, 

Tvompe I'amour, et croit tromper Ic temps. 
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XLVI. 

LES D E U X G É O G R A P H E S . 

Un gros magister du Vexin , 

Qui ne sut onc prose ni mêtres , 

Vit sur la ca r te , en grandes lettres, 

Bicn imprimé, le Pont Euxin. 

Un pont sur mer ! c'est du mécorapte; 

On n 'y doit pas raonter souvent. 

Peut-on nous bercer d'un tel conte î 

Quoi! dit Biaise d'un ton savant, 

Ne sais-tu pas que l'on y raonte 

Par les Échelies du Levant? 

XLVIL 

SUR G I N , 

QUI POSTULAIT POUR L ' A C A D É M I E . 

Sur notre P inde académique, . 

Qui du vrai Pinde est peu voisin . 

Nolre Euripide limousin, 

Marraontel hurie du tragique : ^ 

Scdaine gâche du comique, 
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Chabanon râcle du lyrique; 
Lemiêrc, en rime didactique, 
Nous trace l'art du Pérugin; 
La Harpe, dans la poétique, 
Est, seul, Aristote et Longin ; 
Gnibcrt est Végêce en tactique ; 
Eh! que scra donc monsieur Gin? 

XLVIII. 

LES DONS D E LA NATURE, 

I M I T Í D ' A N A C R L O N . 

Naturc avait donné pour leur défej^e, 

Au ficr taureau le front â double dard, 

Le pied vengeur au coursier qu'on offense, 

La course au Uévrc et la ruse au reuard. 

Peuple de I'air eut ses ailes rapides; 

Peuple dc I'onde eut ses rames humidcs. 

Lion eut forcc ct courage indoropté. 

L'homme, plus doux, eut sagesse cn partage. 

Restait la femmc; cllc cut, quoi? la beauté , 

Victorieusc et du fort ct du sage. 
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XLIX. 

La noire Iphise, oubiiant sa laideur,-
Dit , car son âme est aussi laide et uoire, 
Que } eus dessein d'entamer sapudeur: 
Voyez Iphise, et tâcliez de ie croire! 

L. 

IMITÉ D ' A N A C R É O N 

En agitant une branche dc myrte, 
L'enfant aiié nie criait: Suis mes pas! 
Moi, de franchir bois, rocher, lleuve, syrte, 
Pour éviter sa poursuite et ses lacs. 
Mais, ea fuyant, mon pied tiniide, hélas! 
Seut d'un aspic la veniraeuse atteiate. 
Pâle, je torabe, et crois raa vie eícioie. 
Lors sur monfrout, qu'amour vient ranimer, 
lî bat de l'aile, et me di t , non sans plamte: 
Aussi pourquoi ne veux-tu pas aimerî 

TI, 1<) 
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EI. 

A U X Q U A R A N T E . 

Dans vos fauteuils honoriGques 

Dormez aussi , beaux cudormcurs. 

Sûrs de vos dons soporifiques, 

^ Bravez les malignes clameurs. 

Qu'iraporte que dcs Frérons brailicnt 

E t vous raontrcnt toujours les dents; 

Les cerhêres ies plus mordans 

Peuvent-i ls mordre quand iis bâiUentY 

LIL 

Toulefemmc ressemble å la chaste D iane , 

Approuvant en secret , di t -on , 

Ce qu'en public elle condamne. 

.Sa bizarre vertu sur le pauvre Actéon 

Se vengc d'un rcgard profane. 

Et va séduire Endymion. 
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XLIII. 

Súr cc que des gens de honne compagnie s'avi' 
saient de crier contre i'épigramme, 

Dans la bonne compagnie 

On ne voit que bonnes gens. 

Parrai ces cæurs indulgens 

Si parfois on caloranie, 

C'est dans les cas bien urgens. 

Lå , qu'on assassine en prose, 

On n'est méchant , ni pervers; 

Cliacun le peut; chacun l'osc; 

Mais qu'on égratigue en vc r s , 

Oh! c'est une horrible chose! 

XLIV. 

J'ai vu faner les roses de Naís ; 

J 'ai vu périr la beauté de Lydie ; 

Revers parcil menace en vain Ciéis; 

Cléis jamais ne peut ê tre enlaidie. 
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XLV. 

SUR L E P R É T E N D U P H I L O S O P H E L.4.LANDE 

Lui ! courtiscr Palîasl â quoi vcut-on que serve 

A la sagessc un aussi trisle fou; 

A raoin> qn elle nc Ini reserve 

La survivancc du hibou ? 

XLVI. 

SUR U N A U T E U R COMIQUE, 

QUr AVAIT FAIT DES VERS SUR LB CÉNir . 

J'aime â voir Colin d'HarleviUc, 

De Reprnard émulc charraant , 

Attra; er, dans son vers facilc, 

L e s p r i t , la grâce et reniouemcnt; 

Mais , chez les nymphcs d ' . \onic, 

Colin d'HarîeviUe, au hasard 

Voulant attrapcr le génie , 

Me serablc nn peu colin-raaillard. 



EPIGRAMMES. m 

XLVII. 
J'aimo parfois l'épigramrae en dist ique, 

Bon mot rapidc en deux vers échappé; 

J 'aime cncor plus lc dixain marotique, 

Son coup plus sûr et son dard raieux trcmpé. 

Léger distique å peinc vous effleure; 

D'un bon dixain le trait profond demcure. 

L ' u n , de I'esprit est le brillant s tyiet ; 

L ' au t r e , au génie offre une arme virile. 

D'un bon d xain Rousseau vous enfiiait; 

Un bon dixain est la lance d'AchiIle. 

FIN DES EPIGRAMMKS 

ET DU DEUXIEME ET DERNIER VOLUME. 
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