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PRÉFACE.

Un des hommes de France qui a Je plus 
d’efprit, qui a rempli avec fuccès de grandes 
places, & qui a écrit fur divers objets avec 
autant d’intérêt que d’élégance , a dit, dans 
des Confidérations fur l’état de la France: 
» M. l’abbé Delille jouiroit de la plus haute 
» réputation s’il eût compofé de lui-même au 
» lieu de traduire, & s’il eût traité des fujets 
n plus intéreffans. „

Il faut recevoir les éloges avec modeftie,1 
& réfuter avec calme les critiques injuftes. 
Peut-être ma réponfe à M. de M., en me 
difculpant des reproches qu’il me fait, pourra- 
t-elle établir quelques principes de goût, ou 
trop oubliés ou trop peu connus, & détruire 
un préjugé véritablement funefte à notre lit
térature.

D’abord, pourquoi M. de M. regarde-t-il 
l art d’embellir les payfages comme un fujet 
peu intereffant ? Il eff bon de remonter un 
peu plus haut pour apprendre au public, & 
peut-etre à M. de M. lui-même , la fource de 
cette erreur ; & cette difcuffion peut avoir fort 
utilité.

U n’eft que trop vrai que quelques genres 
privilegies, la tragédie & la comédie, les ro
mans & les poëfies nommées fugitives , ont 
long-temps exercé prefque exclufivement tous 
«os poètes; les gens du inonde, de leur côté, 
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TI PREFACE.

ne fe font guère occupés d’aucun autre genre 
de poëfie. Audi , tandis que nos voifins fe 
glorifioient d’une foule de poëmes étrangers 
au théâtre & à la poëfie légère , notre indi
gence en ce genre étoit extrême, & quelques 
«pitres-de Voltaire fur des fujets de morale 
ne nous avoient pas fuffifamment vengés.

Cette réflexion, déjà fi importante fous le 
rapport littéraire, l’eft encore davantage fous 
fes rapports moraux & politiques : ce goût 
prédominant pour les poëfies légères & fugi
tives ne peut que nourrir , dans un peuple ac- 
cufé trop juftement peut-être de frivolité , 
tette légéreté qui s’efl confervée au milieu des 
plus terribles circonftances. C’eft pour elle 
qu’il n’y a point eu de révolutioa. On nous a 
/vus plaifanter fur des crimes atroces , dont 
nous n’aurions dû que frémir ; on a mis du 
ridicule à la place du courage ; & ce peuple 
malheureux, & fi obftinément gai, auroit pu 
dire auffi:

« J’ai ri, me voilà défarmé ! «

P I R 0 N, Métromanïei

À l’égard des romans & des ouvrages de 
théâtre, l’amour exclufif de ce genre de litté
rature eft peut-être plus dangereux encore. Ils 
accoutument lame à ces fenfations violentes, 
fl oppofées à cette heureufe habitude des 
fentimens doux & modérés, d’où réfultent ces 
émotions paifibles, également néceffaires au
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bonheur & à la vertu ; & fi , à travers cette 
habitude & ce befoin des impreffions fortes,
& des mouvemens défordonnês, que cherchent 
à exciter les repréfentations théâtrales & les 
narrations romanefques, arrivoit une révo
lution inattendue, toute modération en feroit 
probablement bannie. On verroit fouvent les 
affemblées publiques dégénérer en repréfen
tations théâtrales, les difcours en déclamations, 
les tribunes en loges, où les huées & les applau- 
diffemens feroient prodigués avec fureur par 
les partis oppofés; les rues même auroient 
leurs tréteaux, leurs repréfentations & leurs 
aéleurs. Le même befoin de nouveautés fe 
montreroit dans ce nouveau genre de fpec- 
tacles; des fcènes fe fuccéderoient, chaque 
jour plus violentes, & les excès de la veille 
rendroient néceffaires les crimes du lende
main: tant famé, accoutumée aux impreffions . 
immodérées, ne fait plus s’arrêter , & ne 
connoît plus que les excès pour échapper à 
l’ennui !

11 eft donc utile d’encourager d’autres gen
res de poëfie, de ne pas rebuter par un dédain 
injufte ceux qui, fans cet appareil tous ces 
mouvemens paffionnés, tâchent d’embellir des 
couleurs poétiques les objets de la nature & 
les ptocédés des arts, les préceptes de la mo
rale ouïes douces occupations de la vie cham
pêtre. Telles font les Géorgiques de Virgile: 
tels font, avec la double infériorité & de notre 
langue & du, talent de l’auteur, le poème des
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ÏV PRÉFACE.

Jardins & lesGéorgiques françaifes. La perfonne 
éclairée que je prends la liberté de réfuter, 
regarde le fujet du premier de ces deux ouvra
ges comme peu intéreffant, Veut-elle dire qu'il 
ne peut exciter ces fecouffes fortes & ces im- 
preffions profondes, réfervées à d’autres gen
res de poëfie? je fuis de fon avis. Mais n’y 
a-t-il que ce genre d’intérêt? Eh quoi ! cet art 
charmant, le plus doux & le plus naturel & le 
plus vertueux de tous; cet art que j’ai appelé 
ailleurs le luxe de l’agriculture, que les poètes 
eux-mêmes ont peint comme le premier plaifir 
du premier homme ; ce doux & brillant emploi 
des richeffes des faifons & de la fécondité de 
la terre, qui charme la folitude vertueufe, qui 
amufe la vieilleife détrompée , qui préfente la 
campagne & les beautés agreftes avec des cou
leurs plus brillantes, des combinaifons plus 
heureufes, & change en tableaux enchanteurs 
les fcènes de la nature fauvage & négligée , 
feroit fans intérêt! Milton, le Taffe , Homère, 
ne penfoient pas ainfi , lorfque, dans leurs 
poèmes immortels, ils épuifoient fur, ce fujet 
lestréfors de leur imagination. Ces morceaux, 
îorfqu’on les relit, retrouvent ou réveillent 
dans nos cœurs le befoin des plaifirs fimples 
& naturels. Virgile, dans fes Géorgiques, a fait 
d’un vieillard qui cultive au bord du Galèfe 
le plus modefte des jardins, un épifodechar
mant , qui ne manque jamais fon effet fur 
les bons efprits & les âmes fenfibles aux vé
ritables beautés de l’art & de la nature.

PREFACE. V

Ajoutons qu’il y a dans tout ouvrage de 
poëfie deux fortes d’intérêt, celui du fujet & 
celui de la compofition. C’eft dans les poèmes 
du genre de celui que je donne au public, 
que doit fe trouver au plus haut degré l’intérêt 
de la compofition. Là, vous n’offrez au lec
teur ni une aélion qui excite vivement la cu- 
riofité, ni des paillons qui ébranlent fortement 
l’ante. Il faut donc fuppléer cet intérêt par les 
détails les plus foignés, & la perfeélion du 
ftyle le plus brillant & le plus pur. C’eft là 
qu’il faut que la jufteffe des idées, la viva
cité du coloris, l’abondance des images , le 
charme de la variété, l’adreffe des contraftes , 
une harmonie enchantereffe , une élégance 
fou tenue , attachent & réveillent continuelle
ment le leâeur. Mais ce mérite demande l’or- 
ganifation la plus heureufe , le goût le plus 
exquis, & le travail le plus opiniâtre. Aulfi 
les chefs-d’œuvres en ce genre font-ils rares. 
L’Europe compte deux cents bonnes tragédies : 
les Géorgiques & le poème de Lucrèce , chez 
les anciens, font les feuls ntonumens du fécond 
genre ; & tandis que les tragédies d’Ennius , 
de Pacuvius , la Médée même d’Ovide, ont 
péri, l’antiquité nous a tranfmis ces deux poè
mes, & il femble que le génie de Rome ait 
encore veillé fur fa gloire en nous confervant 
ces chefs-d’œuvres. Parmi les modernes nous 
ne connoifl'ons guère que les deux poèmes des 
Saifons, anglais & français, l’Art poétique de 
Boileau, & l’admirable Effai fur l’homme, de
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Pope, qui aient obtenu & confervé une place
diftinguée parmi les ouvrages de poëfie.

Un auteur jufiement célébré , dans une 
¿pitre imprimée long-temps après des leftures 
publiques de quelques parties de cet ouvrage , 
a paru vouloir déprécier ce genre de compo- 
fition. Il nous apprend que le fauvage lui- 
même chante fa maîtreffe, fes montagnes, fon 
lac , fes forêts, fa pêche & fa chaffe. Quel 
rapport, bon Dieul entre la chanfon informe 
de ce fauvage , & le talent de l’homme qui fait 
■voir les beautés de la nature avec l’œil exercé 
de l’obfervateur , & les rendre avec la palette 
brillante de l’imagination ; les peindre , tantôt 
avec les couleurs les plus riches , tantôt avec 
les nuances les plus fines ; faifir cette corref- 
pondance fecrette , mais éternelle , qui exifte 
entre la nature phyfique & la nature morale, 
entre les fenfations de l’homme & les ouvrages 
d’un Dieu ; quelquefois fortir heureufement 
de fon fujet par des épifodes qui s’élèvent 
jufqu’à l’intérêt de la tragédie , ou jufqu’à la 
majeffé de l’épopée ! C’efî ici le lieu de ré
pondre à quelques critiques , au moins rigou- 
reufes, qu’on a faites du poëme des Jardins. 
Peut-être eft-il permis , après quinze ans de 
filence , de chercher à détruire l’impreffion 
fâcheufe que ces critiques ont pu faire.

Les uns lui ont reproché le défaut de plan. 
Tout homme de goût fent d’abord qu’il étoit 
împoffible de préfenter un plan parfaitement 
régulier, en traçant des jardins dont l’irrégu-

ï ft É F A C £. VII

larité pittorefque & le favant défordre font on 
des premiers charmes. Lorfque Bapin a écrit 
un poëme latin fur les jardins réguliers, il lui 
a été facile de préfenter dans les quatre chants 
quilecompofent, iQ. les fleurs, 2Q. les vergers, 
3 Q. les eaux, 4e. les forêts. 11 n’ya à cela aucun 
mérite, parce qu’il n’y a aucune difficulté- Mais 
dans les jardins pittorefques & libres , où tous 
ces objets font fouvent mêlés enfemble, où il 
a fallu remonter aux caufes philofophiques du 
plaifir qu’excite en nous la vue de la nature 
embellie & non pas tourmentée par l’art ; où il 
a fallu exclure les alignemens, les diflributions 
fymétriques, les beautés compaffées ; un autre 
plan étoit néceffaire. L’auteur a donc montré , 
dans le premier chant, l’art d’emprunter à la 
nature & d’employer heureufement les riches 
matériaux de la compofition pittorefque des 
jardins irréguliers , de changer les payfages en 
tableaux ; avec quel foin il faut choifir l’em
placement & le fite , profiter de fes avantages, 
corriger fes inconvéniens ; ce qui dans la na
ture fe prête ou réfifie; à l’imitation ; enfin la 
difiinclion des différens genres du jardin & des 
payfages, des jardins libres & des jardins ré
guliers. Après ces leçons générales viennent 
les différentes parties de la compofition pitto
refque des jardins ; ainfi le fécond chant a tout 
entier pour objet les plantations, la partie la 
plus importante du payfage. Le troifième ren
ferme les objets dont chacun n’auroit pu rem
plir un chant fans tomber dans la flérilité &

/
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la monotonie ; tels font les gazons, les fleurs,' 
les rochers & les eaux.

Le quatrième chant enfin , contient la 
diflribution des différentes fcènes majeflueu- 
fes ou touchantes, voluptueufes ou févères, 
mélancoliques ou riantes ; l'artifice avec le
quel doivent être tracés les {entiers qui y 
conduifent : enfin ce que les autres arts , & 
particulièrement l’architeéfure & la foulp- 
ture , peuvent ajouter à l’art des payfages. 
Ce qu’il y a de remarquable, c’eft que , fans 
que l’auteur fe le foit propofé , ce plan ac- 
cufé de défordre fe trouve être parfaitement 
le même que celui de l’Art poétique , fi vanté 
pour fa régularité. En effet Boileau , dans 
fon premier chant, traite des talens du poète 
& des règles générales de la poëfie; dans le 
fécond & le troifième , des différens genres de 
poëfie , de l’idylle , de l’ode , de la tragédie , 
de l’épopée , &c. , en donnant, comme j’ai 
eu foin de le faire, à chaque objet une éten
due proportionnée à fon importance ; enfin 
lé quatrième chant a pour objet la conduite 
& les mœurs du poète, & le but moral de 
la poëfie.

Des critiques plus févères encore ont re
proché à ce poëmele défaut de fenfibilité. Je 
remarquerai d’abord que plufieurs poètes ont 
été cités comme fenfibles , pour en avoir imité 
différens morceaux. Des perfonnes plus in
dulgentes ont cru trouver de la fenfibilité 
dans les regrets que le poète a donnés à la
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deftruilion de l’ancien parc de Verfailîes , au-, 
quel il a attaché des fouvenirs de tout ce 
qu’offroit de plus touchant & de plus majef- 
tueux un fiècle à jamais mémorable ; dans la 
peinture desimpreffions que fait fur nous l’af- 
pe& des ruines, morceau alors abfolument neuf 
dans la poëfie françaife , & plufieurs fois imi
té depuis en profe & en vers. Elles ont cru en 
trouver dans la peinture de la mélancolie , 
naturellement amenée par celle de la dégra
dation de la nature vers la fin de l’automne, 
Elles ont cru en trouver dans cette planta
tion fentimentale qui a fu faire des arbres juf- 
qu’alors fans vie , & pour ainfi dire fans mé
moire , des monumens d’amour, d’amitié, du 
retour d’un ami , de la naiffance d’un fils ; 
idée également neuve à l’époque où le poème 
des Jardins a été compofé, & également imitée 
depuis par plufieurs écrivains.

Elles ont cru en trouver dans l’hommage que 
l’auteur a rendu à la mémoire du célébré & 
malheureux Cook. Elles en ont trouvé, en
fin, dans l’épifode touchant de cet indien qui, 
regrettant, au milieu des pompes de Paris, 
les beautés fimples des lieux qui l’avoient vu 
naître , à l’afpeét imprévu d’un bananier of
fert tout-à-coup à fos yeux dans le jardin des 
plantes, s’élance , l’embraffe en fondant en 
larmes , &, par une douce illufion de la fen
fibilité , fe croit un moment tranfporté dans fa 
patrie.

D’ailleurs il eft deux efpèces de fenfibilité,
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L’une nous attendrit fur les malheurs de nos 
égaux, puife fon intérêt dans les rapports du 
fang, de l’amitié ou de l’amour, & peint les 
plaifirs ou les peines des grandes paffions qui 
font ou le bonheur ou le malheur des hommes. 
Voilà la feule fenfibilité que veulent recon- 
noître plufieurs écrivains. II en eftune beaucoup 
plus rare St non moins précieufe. C’eft celle 
qui fe répand, comme la vie , fur toutes les 
parties d’un ouvrage : qui doit rendre intéref- 
fantes les chofes les plus étrangères à l’homme : 
qui nous intéreife au deftin , au bonheur , à la 
mort d’un animal, & même d’une plante ; aux 
lieux que l’on a habités , où l’on a été élevé , 
qui ont été témoins de nos peines ou de nos 
plaiftrs ; à l’afpeél mélancolique des ruines. 
C’eft elle qui infpiroit Virgile, lorfque , dans 
la description d'une pefte qui moiffonnoit tous 
les animaux, il nous attendrit prefque égale
ment , & fur le taureau qui pleure la mort de 
fcn frère & de fon compagnon de travail, Si 
fur le laboureur qui laifle en foupirant fes 
travaux imparfaits; c’eft elle encore qui l inf- 
pire , lorfqu’au fujet d’un jeune arbufte qui 
prodigue imprudemment la luxuriance préma
turée de fon jeune feuillage, il demande grâce 
au fer pour fa frêle & délicate enfance. Ce 
genre de fenfibilité eft rare, parce qu’il n’ap
partient pas feulement à la tendreffe des affec
tions fociales , mais à une furabondance de 
fentiment qui fe répand fur tout, qui anime 
tout, qui s’intéreffe à tout ; & tel poëte qui a
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rencontré des vers tragiques affez heureux, ne; 
pourrait pas écrire fix lignes de ce genre.

Enfin vingt éditions de ce poëme , des tra?; 
durions allemandes , polonaifes , italiennes s 
deux traduétions anglaifes en vers, répondent 
peut-être fuffifamment aux critiques les plus 
févères. L’auteur ne s’eft pas diffimulé la dé- 
feéluofité de plufieurs tranfitions froides ou 
parafites ; il a corrigé ces défauts dans une 
édition toute prête à paraître, & augmentée de 
plufieurs morceaux & de plufieurs épifodes 
intéreffans, qui donneront un nouveau prix à 
l'ouvrage. C’eft fur-tour pour annoncer cette 
édition avec quelque avantage , qu’il a tâché 
de réfuter les critiques trop rigoureufes qu’on 
a faites de ce poëme. Plufieurs perfonnes ont 
aft'eéié de le mettre forr au-deffous de la tra- 
duétion des Géorgiques; cela eft tout fimple : 
cet ouvrage étoit de fon invention , & on a 
préféré de lui céder les honneurs de la tra- 
duéfion. Ce genre de compofirion , qui de
mande des auteurs d'un grand talent , veut 
auffi des leéteurs d un goût exquis. Les pro
létaires de Rome pouvoient pleurer à la re- 
préfentarion d’Orefte & de Pylade ; mais il 
n’appartenoit qu’à Horace, à Tucca , à Pol- 
lion, àVarus, d’apprécier les Georg'ques da 
Virgile. Eux feuls & leurs pareils pouvoient 
faifir ces innombrables beautés de détail fans 
ceffe renaiflantes , cette continuité d’élégance 
& d’harmonie , ces difficultés heureufemeni 7 
vaincues , ces expreffions pleines de forçe
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de hardieffe ou de grâce, cet art de peindre 
parles ions, enfin ce fecret inimitable du ftyle 
qui a fu donner de l’intérêt à la formation 
d’un fillon ou à la conftruâion d’une charrue.

Auffi ai-je peut-être un nouveau droit de 
me plaindre de l’homme eftimable dont j’ai 
parlé plus haut, lorfqu’il a dit que je me fuis 
trop occupé à traduire, fans parler du genre de 
traduâion. Il eft étrange que M. de M. n’ait 
pas daigné diftinguer la traduâion en vers des 
traduâions en profe. Il n’y a pas un homme 
de lettres qui, fous le rapport de la difficulté 
vaincue, n’en connoiffe l’extrême différence. 
Avec un peu plus d’attention M. de M. fe 
feroit fouvenu qu’au moment où cette tra
duâion a paru , il n’exiftoit encore dans notre 
langue aucune traduâion en vers des anciens 
poètes , & qu’à cet égard notre littérature 
éprouvoit un vide inconnu dans la littérature 
étrangère & particulièrement dans la littéra
ture anglaife. Il fe feroit fouvenu que la tra
duâion d’Homère étoit de tous les ouvrages 
de Pope celui qui avoit le plus contribué à fa 
réputation & à fa fortune. Il ne pouvoit pas 
ignorer non plus, qu’indépendamment des dif
ficultés que préfente une traduâion en vers , 
celle des Géorgiques en avoit de particulières , 
qui ne permettent à aucun homme de goût de 
la confondre avec aucune autre. L’époque où 
l’auteur a commencé fa traduâion ajoutoit 
encore à la difficulté. Perfonne alors, excepté 
les agriculteurs de profeffion , ne s’occupoit

d’agriculture ; nulle fociété , nulle académie 
ne s’étoit confacréeàla théorie de ce premier 
des arts; aucun livre encore, ou prefqu’au- 
cun, n’en avoit traité ; les mots de râteau , de 
herfe, d’engrais, de fumier, paroiffoient ex- 
clusdela poëfie noble : enfin l’agriculture étoit 
alors en pleine roture. Auffi un auteur qui entre- 
prendroit aujourd’hui une nouvelle traduâion 
des Géorgiques, trouvantla route déjà frayée , 
le préjugé affoibli, les formes de ce genre de 
ftyle multipliées, l’art de l’agriculture ennobli,' 
pourroit, en faifant mieux , avoir moins de 
mérite , puifqu’il auroit moins de difficultés à 
vaincre, & ne travailleroit point avec cette 
héfitation qui refroidit la compofition & ai-' 
foiblit la verve poétique.

Ajoutez à cela qu’il y a cent fois plus de 
difficultés à vaincre dans notre verfification 
que dans toutes les langues du monde , & 
qu’il n’étoit pas facile de porter avec aifance 
& avec grâce ces entraves multipliées. Auffi 
doit-il être permis, ce me femble , à ceux qui 
ont effayé de vaincre ces obftacles, de fe 
prévaloir des témoignages illuftres qui peu-J 
vendes payer des efforts qu’ils ont faits, ou 
les confoler des critiques qu’ils ont effuyées. 
Qu’on me permette donc de citer une anec-i 
dote qui peut-être montrera quelle idée les ef- 
prits les plus diftingués ont eue d’une traduâion 
en vers des Géorgiques.

Lorfque, prefque enfant encore, j’eus traduit 
quelques livres de ce poème, j’allai trouver le 
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fils du grand Racine. Son poëtne fur la religion J 
dont la poëfie eft toujours élégante & natu
relle , & quelquefois fublime, me donnoit la 
plus haute idee de fon goût, comme de fes 
talens. J allai le trouver , & lui demandai la 
permiffion de le confulter fur une traduéfion 
en vers des Géorgiques. » Les Géorgiques, me 
» dit-il d’un ton févère ! c’eft la plus téméraire 
» des entreprifes. Mon ami M. Lefranc , dont 
» j’honore le talent, l’a tentée, & je lui ai 
» prédit qu’il échoueroit (i) ». Cependant le 
fils du grand Racine voulut bien me donner 
un rendez-vous dans une petite maifon où il 
fe mettoit en retraite deux fois par femaine pour 
offrir à Dieu les larmes qu’il verfoit fur la mort 
d un fils unique, jeune homme de la plus haute 
efpérance, & l’une des malheureufes vi&imes 
du tremblement de terre de Lisbonne. Je me 
rendis dans cette retraite; je le trouvai dans 
un cabinet au fond du jardin , feul avec fon 

qu’il paroiffoit aimer extrêmement. Il 
tue répète plufieurs fois combien monentreprife 
lui paroiffoitaudacieufe. Jelis, avec une grande 
timidité, une trentaine de vers. Il m’arrête, 
& me dit : » Non-feulement je ne vous dé- 
” tourne plus de votre projet, mais je vous 
» exhorte à le pourfuivre. » J’ai fenti peu de 
plaifirs auffi vifs en ma vie. Cette entrevue, 
cette retraite tnodefte; ce cabinet où ma jeune 
imagination croyoit voir raffemblées la piété

(i) La traduélion de M. Lefranc a été imprimée depuis 
quelques années.
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tendre, la poëfie chafte & religieufe, la phi- 
lofophie fans fafte , la paternité malheureufe, 
mais réfignée ; enfin le refie vénérable d une 
illuftre famille, prête à s’éteindre faute d’hé
ritiers , mais dont le nom ne mourra jamais, 
m’ont laiffé une impreffion forte & durable. 
Je partis, plein d’ardeur & de joie, croyant 
avoir entendu non-feulement la voix ¿u chan
tre de la religion, mais quelques accens de 
l’auteur d’Athalie, & je fuivis ma pénible en- 
treprife , qui m’a valu des éloges dont je fuis 
flatté , & des critiques dont j’ai profité.

A l’opinion de Racine je puis joindre celle 
de Voltaire & du grand Frédéric. Les répu
tations inférieures , quand on les attaque , ont 
fans doute le droit de fe mettre à l’abri des 
grandes renommées qui veulent bien les pro
téger. Frédéric , qui avoit trop de goût pour 
ne pas fentir qu’il n’exiftoit alors dans notre 
langue aucun modèle de ce genre d’ouvrage, 
dit, après l’avoir lu, ce mot charmant: » Cette 
» traduéfion eft l’ouvrage le plus original qui 
» ait paru en France depuis long-temps.»

Quant à Voltaire , tout le monde a lu, dans 
fon difcours de réception à l’académie fran- 
çaife , ces mots remarquables : » Qui oferoit 
» parmi nous entreprendre une traduâion des 
» Géorgiques de V irgile ? » Je paffe fousfilen- 
ce les paffages de ces lettres où l’éloge fou- 
vent répété de cette tradu&ion me paroît à 
moi-même trop au-deffus de l’ouvrage , & n’a 
pas un rapport immédiat avec la difficulté de 
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traduire en vers un ouvrage auffi étranger à 
notre langue que les Géorgiques. On verra 
combien il étoit frappé de cette difficulté, dans 
les phrafes fuivantes : » Je regarde la traduc- 
» tion des Géorgiques de Virgile, par M. 
3> l’abbé Delille, comme un des ouvrages qui 
» font le plus d’honneur à la langue françaife, 
« & je ne fais fr Boileau lui-même eût ofé 
•’ traduire les Géorgiques. » ( La, à Chabanon. ) 
« Rempli de la leéture des Géorgiques de l’abbé 
■» Delille, je fens tout le mérite de la difficulté 
» fr heureufetnent furmontée , & je penfe 
” qu’on ne peut faire plus d’honneur à Virgile 
” & à la nation. » ( Let. à l'Acad. ) On voit 
combien ce grand homme étoit loin de con
fondre cette traduâion avec celle d’un roman» 
d’une hifloire, ou même de tout autre poëme, 
quel qu’il puiffe être; c’eft qu’il fentoit mieux 
qu’un autre , combien étoit indigente dans ce 
genre cette langue dont il difoit avec tant 
d’efprit : » C’eft une gueufe fière , à qui il faut 
» faire l’aumône malgré elle. >>

Ce qui peut fervir encore à prouver combien 
cette traduâion étoit difficile, c’eft que M.de 
Pompignan , comme me l’avoit prédit l’illuilre 
fils de Racine, y a complètement échoué. La 
verfion qu’il en a publiée eft imprimée depuis 
plufieurs années, & à peine en connoît-on 
l’exiftence. Cependant il s’en faut de beaucoup 
que ce poëte mérite le mépris que lui a prodigué 
M.de Voltaire; & fa tragédie de Didon, & 
plufieurs de fes odes facrées, font au nombre
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de nos plus beaux monumens littéraires : mais 
celui qui avoir heureufement rendu les amours 
de Didon , a échoué dans la defcription d’une 
charrue.

Maintenant, qu’il me foit permis de remer
cier M. de M. des éloges fi flatteurs qu’il me 
donne , & des obfervations rigoureufes qu’il 
a faites, puifqn’elles m’ont valu l’oecaiion de 
me parer de fuffrages auffi illuftres ; ce que je 
n’aurois ofé faire s’il n’eût déprécié le genre de 
travail dont je me fuis occupé, qui a de fi 
grands rapports avec l’ouvrage que je publie 
aujourd’hui, & dont il eft temps de développer 
le plan & l’intention.

Ces nouvelles Géorgiques n’ont rien de com
mun avec cellês qui ont paru jufqu’àce jour, & 
le nom de Géorgiques, ainii que dans d’autres 
poëmes français, & particulièrement dans le 
poëme des Saifons du cardinal de Bernis, eft 
employé ici dans un fens plus étendu que fon 
acception ordinaire. Ce poëme eft divifé en 
quatre chants, qui, tous relatifs aux jouiffances 
champêtres, ont pourtant chacun leur objet 
particulier.

Dans le premier, c’eft le fage, qui avec des 
fens plus délicats , des yeux plus exercés que 
le vulgaire , parcourt dans leurs innombrables 
variétés les riches décorations des 1 cènes cham- 
pêties, & multiplie fes jouiffances en multi
pliant fes Tentations; qui, fâchant fe rendre 
heureux dans fon habitation champêtre, 
travaille à répandre autour de lui fon bonheur, 
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d’autant plus doux qu’il eft plus partagé. 
L’exemple de la bienfaifance lui eft donné par 
îa nature même, qui n’eft à fes yeux qu’un 
échange éternel de fecours & de bienfaits. Il 
s’affocie à ce concert fublime , appelle au 
fecours de fes vues bienfaifantes toutes les 
autorités du hameau qu’il habite, & , par ce 
concours de bienveillance & de foins, allure 
le bonheur & la vertu de la vieilleffe & de 
l’enfance. Cette partie du poëme a été lue 
plufteurs fois à l’académie françaife, & parti
culièrement à la réception du malheureux 
M. de Malesherbes. Je dois dire que toutes les 
maximes de bienfaifance & d’amour du peuple 
ctoient vivement applaudies par tout ce qu’il y 
avoir alors de plus conftdérable dans la nation. 
Je n’ai rien retranché de la recommandation 
que je faifois alors de la pauvreté à la fortune, 
& de la foibleffe à la puiffance ; malgré les 
excès que le peuple s’eft quelquefois permis, 
j’aurois été défavoué même par fes viâimes.

Il fe trouve auffi dans ce chant une foixan- 
taine de vers empruntés de différens poètes 
anglais ; mais, en les imitant, j’ai tâché de me 
les approprier par les images & l’expreffion. 
D’ailleurs ils ont prefque tous dans mon poëme 
un but tout-à-fait différent. Il y a particuliè
rement dans la chaffe du cerf une imitation 
dans laquelle je me fuis rencontré avec M. de 
Saint-Lambert, (i)
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(i) Tels (ont les vers qui commencent par ces mots : Il 
teyeit (es grands lois, fi chers à fa mémoire. Ayant

Le fécond chant peint les plaifîrs utiles du 
cultivateur. Mais ce n’eft pas ici l’agriculture 
ordinaire, qui fème ou recueille dans leurs 
faifons les productions de la nature , obéit à 
fes vieilles lois , & fuit fes anciennes habitudes : 
c’eft l’agriculture merveilleufe, qui ne fe con
tente pas de mettre à profit les bienfaits de 
la nature, mais qui triomphe des obftacles, 
perfectionne les productions St les races in
digènes , naturalife les races St les productions 
étrangères ; force les rochers à céder la place 
à la vigne ; les torrens à dévider la foie, ou 
à dompter les métaux ; fait créer ou corriger 
les terrains , creufe des canaux pour l’agri
culture & le commerce , fertilife par des 
arrofemens les lieux les plus arides , réprime 
ou met à profit les ravages & les ufurpations 
des rivières ; enfin parcourt les campagnes, 
tantôt comme une déeffe qui fème des bien
faits, tantôt comme une fée qui prodigue des 
enchantemens.

Le troifième chant eft confacré à l’obfer- 
vateur naruralifte , qui , environné des ou
vrages & des merveilles de la nature, s’atta
che à les connoitre , & donne ainfi plus d’in
térêt à fes promenades , de charmes à fon 
domicile & d’occupation à fes loifirs ; fe forme 
un cabinet d’hiftoire naturelle , orné non de
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travaillé fans livre, je ne puis pas répondre qu’il n’y 
ait dans ce poëme quelques traces de réminifcence. J’en 
préviens d'avance ceux qui font un grand crime de ces 
petits torts.
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merveilles étrangères, mais de celles qui l’en
vironnent, & qui, nées dans fon propre fol, 
lui deviennent plus intéreffantes encore. Le 
fujet de ce chant eft le plus fécond de tous, 
& jamais une carrière & plus vaile & plus 
neuve ne fut ouverte à la poèfie.

Enfin le quatrième apprend au poète des 
champs à célébrer , en vers dignes de la nature, 
fes phénomènes Sz fes richeffes. En enfei- 
gnant l’art de peindre les beautés champê
tres, l’auteur a tâché d’en faifir lui-même les 
traits les plus majeftueux & les plus touchans.

Le traduâeur des Géorgiques de Virgile , 
en compofant les fiennes, s’eft affligé fouvent 
d’avoir avec fon modèle la plus trifte des ref- 
femblances. Comme Virgile , il a écrit fur 
les plaifirs & les travaux champêtres pendant 
que les campagnes étoient défoléesparla guerre 
civile & la guerre étrangère : comme lui, il 
détournoit fes yeux de ces amas de cadavres 
& de ruines, pour les rejeter fur les douces 
images du premier art de l’homme & des in
nocentes délices des champs. Augufle, pai
sible poffeffeur de Rome encore fanglante, 
s’occupa de ranimer l’agriculture & les bonnes 
mœurs, qui marchent à fa fuite ; il engagea 

vVirgile à publier fes Géorgiques : elles paru
rent avec la paix , & en augmentèrent les 
charmes. C’eft un heureux augure pour fon 
imitateur : puiffe ce poème porter dans les 
âmes effarouchées par de longues craintes , 
ulcérées par de longues fouffrances, des fenti-
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mens doux & des affeâions vertueufes ! L’in
dulgence du leâeur jugera moins rigoureu- 
fement un ouvrage compofé dans des temps 
fi malheureux : il eût été plus foigné & moins 
imparfait, s’il eût été compofé avec un efprit 
libre & un cœur plus tranquille, &fi, dans 
cette terrible révolution , l’auteur n’eût perdu 
que fa fortune !

Je finis cette préface par défavouer plufieurs 
morceaux de mes ouvrages non imprimés, qui 
fe trouvent épars dans des journaux ou des 
recueils , morceaux dans lefquels j’ai trouvé 
avec peine des paffages inférés par des mains 
étrangères ; tels font particulièrement une tra- 
duâion d’une fatire de Pope , faite prefque au 
fbrtir de mon enfance , & une lettre écrite 
de Conflantinople fur des ruines de la Grèce : 
il eftjufte qu’on nefoit chargé que de fes pro
pres fautes.
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FRANÇAISES,

PREMIER CHANT,) -
S o il eau jadis a pu, d’une impofante voix,
Differ de l’art des vers les rigoureufes lois;
Le chantre de Mantoue a pu des champs dociles 
Hâter les dons tardifs par des leçons utiles :
Mais quei! l’art de jouir , & de jouir des champ«;
Se peut-il enfeigner ? Non fans doute, & mes chants» 
Des auftères leçons fuyant le ton fauvage ,
Viennent de la nature offrir la douce image ,
Inviter les mortels à s’en laiffer charmer :
Apprendre à la bien voir, c’eft apprendre à l’aimer» 
Infpirez donc mes vers, lieux charmans, doux afîles,'
Où la vieeft plus pure, où les coeurs, plus tranquilles» 
Ne fe reprochent point le plaifir qu’ils ont eu !
Qui fait aimer les champs, fait aimer la vertu:
Ce font les vrais plaifirs , les vrais biens que je chante;

Mais peu favent goûter leur volupté touchante :
Pour les bien favourer, c’eft trop peu que des fens;
Il faut une ame pure & des goûts innocens.
Toutefois n’allons pas, déclamateurs ftériles,
Affliger de confeils triftement inutiles
Nos riches d’autrefois, nos pauvres Lucullus^
Erran; fur les débris d’un luxe qui n’eft plus.
On a trop parmi nous réformé l’opulence! :
Mais je ne parle pas feulement à la France »



&4 Premier chant.
Ainfi que tous les temps, j’embraffe tous les lieux.

O vous qui dans les champs prétendez vivre heureux > 
N’offrez qu’un encens pur aux déités champêtres. 
Héri.'ier corrompu de fes {impies ancêtres ,
Ce riche qui, d’avance uiant tous fes plaifirs,
Ainfi que fon argent tourmente fes défirs,
S’écrie à fon lever :<i Que la ville m’ennuie !
« Volons aux champs ; c’eft là qu’on jouit de la vie,
•< Qu’on eft heureux. ” Il part, vole, arrive ; l’ennui 
Le reçoit à la grille, & fe traîne avec lui.
A peine il a de l’œil parcouru fon parterre ,
Et fon nouveau kiosk , & fa nouvelle ferre;
Les relais font mandés : Jaffé de fon château,
II part, & court bâiller à l’opéra nouveau.
Ainfi , changeant toujours de dégoûts & d’afile, 
il accufe les champs, il accufe la ville;
Tous deux font innocens, le tort eft à fon cœur :
Un vafe impur aigrit la plus douce liqueur.

Le doux plaifir des champs fuit une pompe vaine : 
L’orgueil produic le fafte , & le fafte la gêne.
Tel eft l’homme ; il corrompt & dénature tout.
Qu’au milieu des cités fon fuperbe dégoût 
Ait tranfporté les bois , les fleurs & la verdure ;
Je lui pardonne encor: j’aime à voir la nature, 
Toujours chaffée en vain , vengeant toujours fes droits , 
Rentrer à force d’art chez les grands & les rois.- 
Niais je vois en pitié le. Ctéfus imbécille 
Qui jufque dans les champs me tranfporté la ville : 
Avec pompe on le couche , on l’habille , on le fert j 
Et Mondorau village eft à fon grand couvert.

Bien plus à plaindre encor les jeunes téméraires 
Qui, laffés tout-à-coup du manoir de leurs pères,
Vont fur le grand théâtre , ennuyés à grands frais, 
Tranfporter leurs champarts, leurs moulins, leurs forêts 
Des puiffances du jour affiégent la demeure ,
¡Pour qu’un regard diftrait en paffant les effleure,
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Ou que par l’homme en place un mot dit de côté 
D’un faux air de crédit flatte leur vanité.
Malheureux qui bientôt reviendront, moins fuperbes,
Et vendanger leur vigne & recueillir leurs gerbes ,
Et fauront qu’il vaut mieux, fous leurs humbles lambris," 
Vivre heureux au hameau qu’intrigant à Paris.

Et vous, qui de la cour affrontez lés tempêtes,
Qu’ont de commun les champs & le trouble où vous êtes ê. 
Vous y paroiffez peu ; c’eft un gîte étranger,
De votre inquiétude hofpice paffager.
Qu’un jour vous gémirez de vos erreurs cruelles !
Les flatteursfont ingrats : vos arbres font fidelles ,
Sont des hôtes plus iûrs , de plus difcretsamis ,
Et tiennent beaucoup mieux tout ce qu’ils ont promis, 

Délertant des cités la foule folitaire ,
D’avance venez donc apprendre à vousy plaire.
Cultivez vos jardins, volez quelquesinftans
Aux projets des cités, pour vos projets des champs ;
Et fi vous n’aimez point la campagne en vrai fage,
La vanité du moins chérira fon ouvrage.

Cependant, pour charmer ces champêtres loifirs,'
La plus belle retraite a befoin de plaifirs.
Choififfons ; mais d’abord n’ayons pas la folie 
De tranfporter aux champs Melpomène & Thalie:
Non qu’au féjour des grands j’interdifeces jeux ,
Cette pompe convient à leurs châteaux pompeux ;
Mais, fous nos humbles toits, ces fcènes théâtrales 
Gâtent le doux plaifir des fcènes paftorales.
Avec l’art des cités arrive leur vain bruit ;
L’étalage fe montre, & la gaîté s’enfuit.
Puis, quelquefois les moeurs fe fentent des couliffes,'
Et fouvent le boudoir y choifit fes aftrices.
Joignez-y ce tracas de fotte vanité,
Et les haines naiffant de la rivalité ;
C’eft à qui fera jeune, amant, prince ®u princeffe,"
Et la troupe eft fouvent un beau fujet de pièce.
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Vous dirai-je l’oubli de feins plus importons,
Les devoirs immolés à de vains paffe-temps ?
Tel néglige fes fils pour mieux jouer les pères ;
Je vois une Mérope, & ne vois point de mères : 
L’homme fait place au mime, & le fage au bouffon, 
Néron, bourreau de Rome, en étoit l’hiftrion :
Tant l’homme fe corrompt alors qu’il fe déplace ! 
Laiflez donc à Molé, cet afleur plein de grâce,
Aux Fleuris, aux Sainval, ces artiftes chéris,
L’art d’embellir la fcène & de charmer Paris ;
Charmer eft leur devoirvous, pour qu’on vous eflirfie , 
Soyez l’homme des champs; votre rôle eft fublime.

Et quel charme touchant ne promettent-ils pas 
A des yeux exercés, à des fens délicats !
Infenfible habitant des champêtres demeures ,
Sans diftinguer les lieux , les faifons & les heures »
Le vulgaire au hafard jouit de leur beauté :
Le fage veut choifir. Tantôt la nouveauté 
Embellit les objets ; tantôt leur déclin même 
Aux objets fugitifs prête un charme qu’on aime :
Le cçeur vole au plaifir que l’inftant a produit,
Et cherche à retenir le plaifir qui s’enfuit.
Ainfi l’ame jouit, foit qu’une fraîche aurore 
Donne la vie aux fleurs qui s’empreffent d’éclore,
Soit que l’aftre du monde , en achevant fon tour ,
Jette languiffamment les relies d’un beau jour.
Tel, quand des fiers combats Homère fe repofe,
Il aime à colorer l’Aurore aux doigts de rofe :
Tel le brillant Lorrain, de fon pinceau touchant,' 
Souvent dore un beau ciel des rayons du couchqnt.

Etudiez aufli les momens de l’année:
L’année a fon aurore , ainfi que la journée.
Ah ! malheureux qui perd un fpeflacle fi beau !
Le jeune papillon , échappé du tombeau ,
Qui fur les fruits naiffans, qui fur les fleurs nouvelles» 
S’envole frais, brillant, épanoui comme elles,
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Jouit moins au fottir de fa trille prifon ,
Que le fage au retour de la belle faifon.
Adieu des paravents l’ennuyeufe clôture ,
Adieu livres poudreux , adieu froide leflure !
Du grand livre des champs les tréfors font ouverts : 
Partons , que les beaux lieux me rendent les beaux vers!

Si des beaux jours naiffans On chérit les prémices,
Les beaux jours expiransont aufli leurs délices;
Dans l’automne , ces bois , ces foleils pâliffans 
Intéreftent notre ame , en attriftant nos fens:
Le printemps nous infpire une aimable folie ;
L’automne , les douceurs de la mélancolie.
On revoit les beaux jours avec ce vif tranfport 
Qu’infpire un tendre ami dont onpleuroit la mort;
Leur départ, quoique trille , à jouir nous invite :
Ce font les doux adieux d’un ami qui nous quitte ;
Chaque inftant qu’il accorde on aime à le faifir,
Et le regret lui-même augmente le plaifir.

Majeftueux été, pardonne à mon filence !
J’admire ton éclat, mais crains ta violence,
Et je n’aime à te voir qu’en de plus doux inllans ,
Avec l’air de l’automne, ou les traits du printemps.
Que dis-je? ah ! fi tes jours fatiguent la nature,
Que tes nuits ont de charme , & quelle fraîcheur pute 
Vient remplacer des deux le brûlant appareil !
Combien l’œil, fatigué des pompes du foleil,
Aime à voir de la nuit la modefte courrière 
Revêtir mollement de fa pâle lumière ,
Et le fein des vallons , & le front des coteaux ;
Se gliffer dans les bois, & trembler dans les eaux !

L’hiver, je l’avoûrai, je fuis l’ami des villes:
Là des charmes ravis aux campagnes fertiles ,
Grâce au pinceau flatteur, aux fons harmsnieux ,
L’image frappe encor mon oreille &mes yeux ;
Etj ’aime à comparer, dans ce portrait fidelle,
Le peintre à la nature >& l’image au modèle.

Ci
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¿’¡pourtant dans les champs l’hiver retient mes pas, 
L’hiver a fes beautés. Que j’aime &des frimats 
L’éclatante blancheur, & la glace brillante,
En luftres azurés à ces roches pendante !
Et quel plaifir encor, lorfqu’écbappé dans l’air 
Un rayon du printemps vient embellir l’hiver ,
Et, tel qu’un doux fouris qui naît parmi des larmes,
A la campagne en deuil rend un moment fes charmes / 
Qu’on goûte avec tranfport cette faveur des cieux!
Quel beau jour peut valoir ce rayon précieux,
Qui, du moins un moment,, confole la nature!
Et fi mon œil rencontre un relie de verdure
Dans les champs dépouillés , combien j’aime à le voir !
Aux plus doux fonvenirs il mêle un doux efpoir,
Et je jouis , malgré la froidure cruelle,
Desbeaux joursqu’il promet,des beaux jours qu’il rappelle. 

Le ciel devient-il fombre? £h bien! dans ce falon,
Près d’un chêne brûlant j’infulte à l'aquilon.
Dans cette chaude enceinte, avec goût éclairée,
Mille doux paffe-temps abrègent la foirée.
J’entends ce jeu bruyant où , le cornet en main,
L’adroit joueur calcule un hafard incertain.
Chacun fur le damier fixe, d’un oeil avide,
Les cafés, les couleurs , & le plein & le vide :
Les difques noirs & blancs volent du blanc au noir ;
Leur pile croît, décroît. Par la crainte & l’efpoir 
Battu , chaffé , repris, de la prifon fonore 
Le dez avec fracas part, rentre , part encore ;
11 court, roule , s’abat : le nombre a prononcé.
Plus loin, dans fes calculs gravement enfoncé ,
Un couple férieux qu’avec fureur pofsède 
L’amour du jeu rêveur qu’inventa Palamède,
Sur des carrés égaux , différens de couleur,
Combattant fans danger , mais non pas fans chaleur ,
Par cent détours favans conduit a la vifloire 
Ses bataillons d’ébène & fes foldats d’ivoire.
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Long-temps des camps rivaux le iuccès eil égal.
Enfin l’heureux vainqueur donne l’échec fatal,
Se lève , & du vaincu proclame la défaite.
L’autre relie atterré dans fa douleur muette,
Et du terrible mat à regret convaincu,
Regarde encor long-temps le coup qui l’a vaincu. 
Ailleurs c’elî le piquet des graves douairières ;
Le lotto du grand-oncle , & le wisk des grand-pères» 
Là , fur un tapis vert., un effaim étourdi 
Pouffe contre l’ivoire un ivoire arrondi ;
La bloufe le reçoit. Mais l’heure de la table 
Défatme' les joueurs ; un flacon déleélable 
Verfe avec fon neflar les aimables propos,
Et, comme Ion bouchon , fait partir les bons mots» 
On fe lève , on reprend fa leflure ordinaire,
On relit tout Racine , on choifit dans Voltaire.
Tantôt un bon roman charme le coin du feus 
Hélas ! & quelquefois un bel-efprit du lieu 
Tire un traître papier; il lit, l’ennui circule.
L’un admire en bâillant l’affommant opufcule,
Et d’un fommeil bien franc l’autre dormant tout haut 
Auxbattemens de mains fe réveille en furfaut.
On rit ; on (e remet de la trille leclure ;
On tourne un madrigal , on conte une aventure.
Le lendemain promet des plaifirs non moins doux,
Et la gaîté revient, exafle au rendez-vous.
Ainfi dans l’hiver même on cpnnoît l’allégreffe.
Ce n’ell plus ce dieu fombre amant de la trifteffe ;
C’eil un riant vieillard , qui lous le faix des ans 
Connoît encor la joie, & plaît en cheveux blancs.

En tableaux variés les beaux jours plus fertiles 
Ont des plaifirs plus vifs , des fcènes moins tranquilles. 
Eh ! qui de fes loifirs peut mettre alors l’efpoir 
Dans ces trilles cartons peints de rouge & de noir? 
L’homme veut des plaifirs ; mais leurs pures délices 
Ont befoin de fanté, la fanté d’exercices.
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Laiffez donc à l’hiver, laiffez à la cité,
Tous ces jeux où la (ombre & morne oifiveté ,
Pour affoupir l’ennui réveillant l’avarice ,
Se plaît dans un tourment & s’amufe d’un vice.
Loin ces trilles tapis ! L’air, l’onde & les forêts 
De leurs jeux innocens vous offrent les attraits ,
Et la guerre des bois, & les pièges des ondes.
Compagne desSylvains , des Nymphes vagabondes, 
Mufe , viens , conduis-moi dans" leurs (entiers déferts : 
Le (peilacle des champs diéta les premiers vers.

Sons ces failles touffus dont le (euillage (ombre 
À la fraîcheur de l’eau joint la fraîcheur de l’ombre. 
Le pêcheur patient prend fon polie fans bruit ,
Tient fa ligne tremblante, 8c fur l’onde la luit.
Penché , l’œil immobile , il obferve avec joie 
Le liège qui s’enfonce 8c le rofeau qui ploie.
Quel imprudent, furprls au piège inattendu ,
A l’hameçon fatal demeure fufpendu ?
Ell-ce la truite agile , ou la carpe dorée ;
Ou la perche étalant fa nageoire pourprée ;
Ou l’anguille argentée , errant en longs anneaux ; 
Ou le brochet glouton qui dépeuple les eaux ? *

Aux habitans de l’air faut-il livrer la guerre ?
Le chaffeur prend fon tube , image du tonnerre ;
I, l’élève au niveau de l’œil qui le conduit :
Le coup part, l’éclair brille , & la foudre le fuit.
Quels oifeaux va percer la grêle meurtrière ?
C’ell le vanneau plaintif, errant fur la bruyère t 
C’ell toi , jeune alouette, habitante des airs !
Tu meurs en préludant à tes tendres concerts.

Mais pourquoi célébrer cette lâche viéloire ,
Ces triomphes fans fruits 8c ces combats fans gloire? 
O Mufe qui fouvent, d’une (i douce voix ,
Imploras la pitié pour les chantres des bois ,
Ah ! dévoue à la mort l’animal dont la tête 
Préfente à notre bras une digne conquête ,
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L’ennemi des troupeaux , l’ennemi des moiffons.
Mais quoiè'du cor bruyant j’entends déjà les fons; 
L’ardent courfier déjà fent treffaillir fes veines ,
Bat du pied , mord le frein, follicite les rênes.
A ces apprêts de guerre , au bruit des combattans,
Le cerf frémit , s’étonne Sc balance long-temps. 
Doit-il loin des chaffeurs prendre fon vol rapide? 
Doit-il leur oppofer fon audace intrépide ?
De fon front menaçant ou de fes pieds légers,
A qui fe fiera-t-il dans ces preffans dangers?
Il héfite long-temps : la peur enfin l’emporte ;
Il part, il court, il vole ; un moment le tranfporte 
Bien loin de la forêt & des chiens 8c du cor.
Le courfier, libre enfin , s’élance 8c prend l’effor : 
Sur lui l’ardent chaffeur part comme la tempête ,
Se penche fur fes crins , te fufpend fur fa tête.
11 perce les taillis , il rafe les filions ,
Et la terre fous lui roule en noirs tourbillons.

Cependant le cerf vole , 8c les chiens fur fa voie 
Suivent ces corps légers que le vent leur envoie ;
Par tout où font fes pas fur le fable imprimés ,
Ils attachent fur eux leurs nafeaux enflammés ;
Alors le cerf tremblant, de fon pied , qui les guide i 
Maudit l’odeur traîtreffe 8c l’empreinte perfide. 
Pourfuivl , fugitif , entouré d’ennemis ,
Enfin dans fon malheur il fonge à (es amis.
Jadis de la forêt dominateur fuperbe ,
S’il rencontre des cerfs errans en paix fur l’herbe ,
Il vient au milieu d’eux, humiliant fon front,
Leur confier (a vie Sc cacher fon affront.
Mais , hélas ! chacun fuit fa préfence importune 
Et la contagion de fa trille fortune :
Tel un flatteur délaiffe un prince infortuné.
Banni par eux il fuit, il erre abandonné :
Il revoit ces grands bois, fi chers à fa mémoire, 
Où cent fois il goûta les plaifirs 8c la gloire ,
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Quand les bois , les rochers , les antres d’alentour 
Répondoient à fes cris & de guerre. & d'amour ,
Et qu’en fultan fuperbe à Ces jeunes maîtrelfes 
Sa noble volupté partageoit fes careffes.
Honneur, empire , amour , tout eft perdu pour lui. 
C’eft en vain qu’à fes maux prêtant un noble appui , 
D un cerf tout jeune encor la confiante audace 
Succède à fes dangers & s'élance à fa place :
Par les chiens vétérans le piège eft éventé.
Du fon lointain des cors bientôt épouvanté,
11 part, rafe la terre ; ou , vieilli dans la feinte , 
De fes pas , en fautant, il interrompt l’empreinte ; 
Ou , tremblant 8c tapi loin des chemins frayés , 
Veille 8c promène au loin fes regards effrayés ,
S’éloigne , redefcend , croife 8c confond fa route. 
Quelquefois il s’arrête ; il regarde, il écoute ;
Et des chiens , des chaffeurs, de l’écho des forêts 
Déjà l’affreux concert le frappe de plus près.
11 part encor, s’épuife encore en rufes vaines.
Mais déjà la terreur court dans toutes fes veines ; 
Chaque bruit eft pour lui l’annonce de fon fort , 
Chaque arbre un ennemi , chaque ennemi la mort. 
Alors , las de traîner fa courfe vagabonde ,
De la terre infidelle il s’élance dans l’onde ,
Et change d’élément fans changer de deftin.
Avide 8c réclamant fon barbare feftin ,
Bientôt vole après lui, de fueur dégouttante , 
Brûlante de fureur 8c de foif haletante ,
Ea meute aux cris aigus, aux yeux étincelans.
fonde à peine fuffir à leurs gofiers brûlans :
Mais à leur fier inftinél d’autres befoins commandent , 
C eft de fang qu’ils ont foif, c’eft du fang qu’ils demandent, 
Alors défefpéré , fans amis, fans fecours ,
A la fureur enfin fa foibleffe a recours.
Hélas! pourquoi faut-il qu’en rufes impuiffantes 
jia frayeur ait ufs fes forces languiffantes ?
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Et que n’a-t-il plutôt, écoutant fa valeur,
Par un noble combat illuftré fon malheur?
Mais, enfin, las de perdre une inutile adreffe , 
Terrible ii fé ranime , il s’avance , il fe dreffë ,
Soutient feul mille affauts; fon généreux courroux 
Réferve aux plus vaiüans fes plus terribles coups.
Sur lui feul à la fois tous fes ennemis fondent;
Leurs morfures , leurs cris, leur rage fe confondent,
Il lutte , il frappe encore : efforts infruftueux !
Hélas! que lui fervitfon port majeftueux ,
Et fa taille élégante 8c fes rameaux fuperbes,
Et fes pieds qui voloient fur la pointe des herbes ?
Il chancelle , il fuccombe , 8c deux ruiffeaux de pleurs 
De fes affalfins même attendriflent les cœurs. 3 

Permettez-vous ces jeux fans en être idolâtre ; 
N’imitez point ce fou , chaffeur opiniâtre,
Qui ne parle jamais que meute, que chevaux;
Qui croiroit avilir l’honneur de fes châteaux ,
Si de cinquante cerfs les cornes menaçantes 
N’ornoient pompeufement fes portes triomphantes ; 
Vous conte longuement fa chafi'e , fes exploits,
Et met , comme le cerf, l’auditeur aux abois.

Êtes-vous de retour fous vos lambris tranquilles ?
Là des jeux moins bruyans , des plaifirs plus utiles, 
Vous attendent encore. Aux délices des champs 
Affociez les arts 8c leurs plaifirs touchans.
Beauxarts ! eh , dansquel lieu n’avez-vous droit de plaire? 
Eft-il à votre joie une joie étrangère ?
Non ; le.fage vous doit (es momens les plus doux :
Il s’endort dans vos bras ; ii s’éveille pour vous.
Que dis-je? autour de lui tandis que tout fommeille ,
La lampe infpiratrice éclaire encor fa veille.
Vous confolez fes maux , vous parez fon bonheur ; 
Vous êtes fes tréfors , vous êtes fon honneur ,
L’amour de fes beaux ans , l’efpoir de fon vieil âge , 
Ses compagnons des champs, fes amis de voyage ;
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Et de paix , de vertus , d’études entouré ,
L’exil même avec vous eft un abri facré.
Tel l’orateur romain, dans les bois de Tufculej 
Oublioit Rome ingrate ; ou tel , fon digne émtde , 
Dans Frênes , Dagueiîeaugoûtoit tranquillement 
D’un repos occupé le doux recueillement :
Tels, de leur noble exil tous deux cbarmoient les peines. 
Malheur aux efprits durs , malheur aux âmes vaines 
Qui dédaignent les arts au temps de leur faveur !
Les beaux arts à leur tour dans les temps du malheur , 
Les livrent fans reffourceà leur vile infortune :
Mais avec leurs amis ils font prifon commune,
Les fuivent dans les champs , & , payant leur amour, 
Confolent leur exil & chantent leur retour. 4

Mais c’eft peu des beaux lieux,des beaux jotirs,de l’étude, 
Je veux que l’amitié , peuplant ma folitude ,
Me donne fes plaifirs, & partage les miens.
O jours de ma jeuneffe 1 hélas ! je m’en iouviens ,
Epris de la campagne , & l’aimant en poète ,
Je ne lui demandois qu’un défert pour retraite ,
Pour compagnons, des bois , des oifeaux & des fleurs,
Je l’aimois , je l’aimois jufque dans fes horreurs : 
J’aîmois à voir les bois , battus par les tempêtes, 
Abaiffer tour-à-tour & redreffer leurs têtes :
J’allois fur les frimatsgraver mes pas errans ,
Et de loin j’écoutois la courfe des torrens. [ flamme, 
Mais tout paffe ; aujourd’hui qu’un fang moins vif m’en- 
Que les befoins des fens font place à ceux de l’ame ,
S’il eft long-temps défert , le plus aimable lieu 
Ne me plaît paslong-temps : les arbres parlent peu ,
Dit le bon Lafontaine , & ce qu’un bois m’infpire ,
Je veux à mes côtés trouver à qui le dire.

Ainfi, fermant la porte au fot qui de Paris 
S’en vient tuer le temps, la joie & vos perdrix ,
De ceux qu’unit à vous une amitié fincère 

..Préparez, décorez la chambre hofpitalière.
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Ce font de vieux voifins, des proches, des enfa'ns,
Qui vifitent des lieux chers à leurs premiers ans :
C’eft un père adoré qui vient, dans fa vieilleffe , 
Reconnoître les bois qu’a plantés fa jeuneffe 
La ferme à fon afpeél (emble fe réjouir ,
Les bofquets s’égayer , les fleurs s’épanouir.
Tantôt c’eft votre ami, votre ami de l’enfance 
Qui de vos Amples goûts partage l’innocence.
Chacun retrouve là fes paffe-temps chéris,
Son meuble accoutumé, fes livres favoris. s 
Tantôt Robert arrive, & fes riches images 
Doublent, en les peignant, vos plus beaux payfages î 
Et tantôt fon pinceau, dans de plus doux portraits ,
De ceux que vous aimez vous reproduit les traits.
Ainfi , plein des objets que votre cœur adore ,
De vos amis abfens vous jouiffez encore.

Ces lieux chers aux vivans font auffi chers aux mortsi 
Qui vous empêchera de placer fur ces bords ,
Près d’un ruiffeau plaintif , fous un faule qui pleure > 
D’un ami regretté la dernière demeure ?
Eft-il un lieu plus propre à ce doux monument,
Où des mânes chéris dorment plus mollement ?
Du bon Helvétien qui ne connoît l’ufage ?
Près d’une eau murmurante ,au fond d’un vert bocage ; 
il place les tombeaux j il les couvre de fleurs.
Par leur douce culture il charme fes douleurs ,
Et penfe refpirer , quand fa main les arrofe ,
L’ame de fon ami dans l’odeur d’une rofe. i

Ne pouvez-vous encore y confacrerles traits 
De ceux par qui fleurit l’art fécond de Cérès ? 
Pouvez-vous à Berghem refufer un afile ,
Un marbre à Théocrite, un bofquet à Virgile ?
Hélas ! je n’ai point droit d'avoir place auprès d’eux; 
Mais fi de l’art des vers quelqu’ami généreux 
Daigne un jour m’accorder de modeftes hommages j 
Ah ! qu’il ne place pas le chantre des bocages
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Dans le fracas des cours ou le bruit des cités.
Vallons que j’ai chéris , coteaux que j’ai chantés 
Souffrez que parmi vous ce monument repofe ;
Qu’un peuplier le couvre & qu’un ruiffeau l’arrofe! 
Mes vœux font exaucés : du fein de leur repos 
Un effaim glorieux de belles, de héros ,
Qui, fucceffeurs polis des Sarmates fauvages ,
De l’antique Viftule honorent les rivages,
Auprès de Saint-Lambert, de Pope , de Thompfon 
Offre dans fes jardins une place à mon nom.
Que dis-je ? tant d’honneur n’eff pas fait pour ma Mufe 
La gloire de ces noms du mien feroit confufe.
Mais , fi dans un bofquet obfcur & retiré ,
Il eft un coin défert, un réduit ignoré ,
Au-deffous de Geffner, & bien loin de Virgile , 
Hôtes de ces beaux lieux , gardez-moi cet afile. 
Content, je vous verrai , dans vos rians vallons ,
De l’art que je chantai pratiquer les leçons,
Enrichir vos hameaux , parer leur folitude ,
Des partis turbulens calmer l’inquiétude.
Heureux fi quelquefois , fous vos ombrages verts , 
L’écho redit mon nom , mon hommage & mes vers ! 1

Mais , ne l’oublions pas , à la ville , au village ,
Le bonheur le plus doux eft «elui qu’on partage. 
Heureux ou malheureux , l’homme a befoin d’autrui ; 
II ne vit qu’à moitié , s’il ne vit que pour lui.

Vous donc à qui des champs la joie eft étrangère ,
Ah ! faites-y le bien , & les champs vont vous plaire. 
Le bonheur dans les champs a befoin de bonté.
Tout fe perd dans, le bruit d’une vafte cité ;
Mais au fein des hameaux le, château , la chaumière , 
Et l’oifive opulence & l’aflive mifère ,
Nous offrent de plus près leur contrafte affligeant ,
Et contre l’homme heureux foulèvent l’indigent.
Alors vient la bonté qui défarme l’envie ,
■Rend fes droits au malheur, l’équilibre à la vie,
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Corrige les faifons , laiffe à l’infortuné 
Quelques épis du champ par fes mains fillonné ,
Comble enfin par fes dons cet utile intervalle 
Que met entre les rangs la fortune inégale.
Eh! dans quels lieux le ciel, mieux qu’au féjour des champs,; 
Nous inftruit-il d’exemple aux généreux penchans î 
De bienfaits mutuels voyez vivre le monde.
Ce champ nourrit le bœuf, & le bœuf le féconde } 
L’arbre fuce la terre, & fes rameaux flétris 
A leur fol maternel vont mêler leurs débris ;
Les monts rendent leurs eaux à la terre arrofée ;
L’onde rafraîchit l’air , l’air s’épanche en rofée : 
Toutdonne & tout reçoit, tout jouit 8c tout fert.
Les cœurs durs troublent fouis ce fublime concert»

L’un, fi du dé fatal la chance fut perfide ,
Parcourt tout fon domaine en exafteur avide,
Sans fécher une larme épuifant fon tréfor ;
L’autre , comme d’un poids , fo défait de fon or.’
Quoi, ton or t’importune ? ô richeffe impudente ! 
Pourquoi donc près de toi cette veuve indigente 
Ces enfans dans leur fleur defféchés par la faim ,
Et ces filles fans dot ,& ces vieillards fans pain?

Oh 1 d’un fimple hameau fi le ciel m’eût fait maître ! 
Je faurois en jouir : heureux , digne de l’être,
Je voudrois m’entourer de fleurs , de riches plants ,
De beaux fruits & fur tout de vifages rians ;
Et je ne voudrois pas , qu’attriftant ma fortune ,
Le faim vînt m’étaler fa pâleur importune.
Mais je hais l’homme oifif : la bêche, les rateaux i 
Le foc , tout l’arfonal des ruftiques travaux ,
Attendroient l’indigent, fûr d’un juñe falaire ,
Et chez moi le travail banniroit la mifère.

C’eftpeu : desmaux cruels troublent fouvent fesjoursj 
Aux douleurs, au vieil âge affurez des focours.
Dans les sppartemens du logis le moins vafte,
Qu’il en foit un où l’art, avec ordre & fans fafte ¿
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Arrange le dépôt des remèdes divers 
A fes infirmités inceffamment offerts.
L’oifif, de qui l’ennui vient vous rendre vifite ,
Loùra plusvolontiers.de fa voix parafite,
Vos glaces , vos tapis, votre falon doré ;
Mais pour tous les bons cœurs ce lieu fera facré. 
Souvent à vos bienfaits joignez votre préfence ;
Votre afpeff confolant doublera leur p'uiffance.
Menez-y vos enfans ; qu’ils viennent fans témoin 
Offrir leur don timide au timide befoin ;
Que fur tout votre fille , amenant fur vos traces 
ta touchante pudeur , la première des grâces ,
Comme un ange apparoiffe à l’humble pauvreté ,'
Et faffe en rougiffant l’effai de la bonté :
Ainfi , comme vos traits, leurs moeurs font votre imagé} 
Votre exemple eft leur dot , leurs vertus votre ouvrage. 
Cœurs durs, qui payez cher de faftueux dégoûts,
Ah ! voyez ces plaifirs , & foyez-en jaloux.

L’homme le plus obicur , quelquefois, fous le chaumes 
Gouverne en fon idée une ville , un royaume.
Moi jamais , dans l’erreur de mes illufions ,
Je n’afpire à régler le fort des nations :
Me formant du bonheur une plus humble image; 
Quelquefois je m’amufe à régler un village ;
Je m’établis le chef de ces petits états.
Mais à mes propres foins je ne me borne pas;
Au bon gouvernement de ce modefte empire 
Je veux que du hameau chaque pouvoir confpire.'
O vous pour qui j’écris le code des hameaux,
Souffrez que(mes leçons fe changent en tableaux.

Voyez-vous ce modefte & pieux presbytère ?
Là vit l’homme de Dieu , dont le faint miniftère 
Du peuple réuni préfente au ciel les vœux,
Ouvre fur le hameau tous les tréfors des cieux ,
Soulage le malheur , confacre l’hyménée,
Bénit & les moiffons & les fruits de l’année ,
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Enfeigne la vertu , reçoit l’homme au berceau,
Le conduit dans la vie , & le fuit au tombeau.
Je ne choifirai point, pour cet emploi fublime ,
Cet avide intrigant que l’intérêt anime ;
Sévère pour autrui, pour lui-même indulgent ;
Qui pour un vil profit quitte un temple indigent , 
Dégrade par fon ton la chaire paftorale ,
Et fur l’efprit du jour compofe fa morale.
Fidelle à fon églife , & cher à fon troupeau ,
Le vrai pafteur reffemble à cet antique ormeau 
Qui, des jeux du village ancien dépofitaire,
Leur a prêté cent ans fon ombre héréditaire,
Et dont les verts rameaux , de l’âge triomphans, 
Ont vu mourir le père & naître les enfans.
Par fes fages confeils, fa bonté , fa prudence,
Il eft pour le village une autre providence :
Quelle obfcure indigence échappe à fes bienfaits? 
Dieu feul n’ignore pas les heureux qu’il a faits. 
Souvent dans ces réduits où le malheur affembl®
Le befoin , la douleur & le trépas enfemble,
Il paroît ; & foudain le mal perd fon horreur,
Le befoin fa détreffe , & la mort fa terreur.
Qui prévient le befoin, prévient fouvent le crime.. 
Le pauvre le bénit, St le riche l’eflime ;
Et fouvent deux mortels, l’un de l’autre enneirjis, 
S’embraffent à fa table 8t retournent amis.

Honorez fes travaux. Que fon logis antique,
Par vous rendu décent St non pas magnifique ,
Au dedans des vertus renfermant les tréfors,
D’un air de propreté s’embelliffe au-dehorst 
La pauvreté dégrade, 8t le fafte révolte.
Partagez avec lui votre riche récolte;
Ornez fon fanéluaire 8t parez ion autel. 
Liguez-vous faintement pour le bien mutuel :
Et quel fpeftacle , ô Dieu , vaut celui d’un village 
Qu’édifie un pafteur, St que con'fole un fage?
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Non, Rome fubjuguant l’univers abattu 
Ne vaut pas un hameau qu’habite la vertu ,
Où les bienfaits de l’un , de l’autre les prières,
Sont les tréfors du pauvre & I’efpoir des chaumières.

II eft dans le village une autre autorité,
C’eft des fils du hameau le pédant redouté.
Mufe, baiffe le ton, &, fans être grotefque ,
Peins des fils du hameau le mentor pédantefque. 
Bientôt j’enfeignerai comment un foin prudent 
Peut de ce grave emploi féconder l’afcendant.

Mais le voici: fon port, ion air de fuffifance, 
Marquent dans fon favoir fa noble confiance.
Il fait, le fait eft fur, lire, écrire & compter ;
Sait inftruire à l’école , au lutrin fait chanter ; 
Connoît les lunaifons, prophétife l’orage,
Et même du latin eut jadis quelque ufage.
Dans les doftes débats ferme & rempli de cœur, 
Même après fa défaite il tient tête au vainqueur. 
Voyez , pour gagner temps, quelles lenteurs lavantes 
Prolongent de fes mots les fyllabes traînantes !
Tout le monde l’admire , & ne peut concevoir 
Que dans un cerveau feul loge tant de favoir.
Du refte , inexorable aux moindres négligences, 
Tant il a pris à cœur le progrès des fciences,
Paroît-il ? fur fon front ténébreux ou ferein 
Le peuple des enfans croit lire fon deftin.
Il veut, on fe fépare ; il fait figne, on s’aflemble ; 
Il s’égaie , & l’on rit ; il fe ride, & tout tremble.
Il careffe, il menace , il punit, il abfout.
Même abfent, on le craint ; il voit, il entend tout: 
Un invifible oifeau lui dit tout à l’oreille ;
Il fait celui qui rit , qui caufe , qui fommeille,
Qui néglige fa tâche , & quel doigt poliffon 
D’une adroite boulette a vifé fon menton.
Non loin croît le bouleau dont la verge pliante 
lift lourde aux cris plaintifs de leur voix fuppliante ,
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Qui, dès qu’un vent léger agite fes rameaux,
Fait friffonner d’effroi cet eflaim de marmots,
Plus pâles , plus tremblans encor que fon feuillage.
Tel, ô doux Chanonat, fur ton charmant rivage,
J’ai vu, j’ai reconnu , j'ai touché de mes mains 
Cet arbre dont s’armoient mes pédans inhumains ,
Ce faule , mon effroi, mon bienfaiteur peut-être.

Des enfans du hameau tel eft le grave maître. s 
En fécondant fes foins rendez-le plus foigneux.
Rien n’eft vil pour le fage ; un fot eft dédaigneux.
Il faut dans les emplois, quoi que l’orgueil en penfe , 
Aux grands la modeftie , aux petits l’importance. 
Encouragez-le donc; fongez que dans fes mains 
Du peuple des hameaux repofent les deftins ,
Et, rendant à fes yeux fon office honorable ,
Laiffez-le s’eftimér pour qu’il foit eftimable.

Et quel fpeftacle encor ne vous offriront pas 
Tous ces groupes d’enfans, leurs courfes, leurs ébats! 
Sans doute on aime à voir la fageffe mûrie ,
De fes fruits déjà prêts enrichir la patrie :
Mais quel fage peut voir fans un attrait flatteur 
La vie encor naiffante & l’homme encore en fleur ?
C’eft là que l’homme eft lui, que nul art ne déguife 
De íes premiers penchans la naïve franchife.
L’un , docile & traitable après le châtiment,
Laifle appaifer d’un motion court reffentiment;
11 effuie en riant une dernière larme ;
Un affront l’irritoit, un fouris le défarme ,
Et de fon cœur facile obtient un prompt retour.
L’autre, ferme en fa haine ainfi qu’en fon amour,
Tient baiflé vers la terre un œil trifte & farouche ; 
Prières, doux propos, préfens , fier, ne le touche ¡
Il repoufle les dons d’une odieufe main ,
Et garde obftinément un filence mutin ;
Tel, décélant déjà fon ame magnanime ,
Jadis Caton enfant fut un boudeur fublime. 9
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Mais ¡’heure des jeux fonne ; obfervez-les encor 

Dans ces jeux où l’inftinfl prend fon premier effor.
De taiens variés quel heureux affemblage !
L’un eft l’hiftorien , !e conteur du village :
L’autre, Euclyde nouveau, confie au fol mouvant 
Ses cercles , fes carrés, dont s’amufele vent.
L’un, apprenti Rubens, charbonne la muraille :
L’autre, Chevert futur, met fa troupe en bataille—
Suivez dans fes eflais ce groupe intéreffant.
Là peut-être à vos yeux rêve un Pafcal naiffant 
Peut-être un fucceffeur des Boileaus, des Molières, 
Autour du buis tournant faitfiffler fes lanières,
Dont la mufe eût un jour de fon terrible vers 
Châtié la fottife & fouetté nos travers :
Peut-être qu’un rival des Moles, des Prévilles ,
Nous peint les fots des champs, qui peindroit ceux des villes» 
Peut-être enfin un Pope , un Locke , un Addiffon 
N’attend qu’un bienfaiteur de fa jeune raifon ;
Ainfi ce jeune œillet n’attendoit pour éclore
Qu’un des rayons dtrjour , qu’un des pleurs de l’Aurore!
Aujourd’hui, fans fonger à fon renom futur,
Son cœur eft fatisfait fi, lancé d’un bras sûr,
Le caillou fous les eaux court, tombe & fe relève,
Ou fi par un bon vent fon cerf-volant s’élève.

Dès qu’un heureux hafard vient l’offrir à vos yeux, 
Hâtez-vous , faififfez ce germe précieux.
Cultivés, protégés par vos fecours propices,
Ces jeunes fauvageons croîtront fous vos aufpices ;
Hâtés par vos bienfaits, leurs fruits feront plus doux,
Et leur fuccès flatteur reviendra jufqu’à vous.
Des préjugés auffi préfervez le jeune âge.
Naguère des efprits hantoient chaque village ;
Tout hameau confultoit fon forciez, fon devin ;
Tout château renfermoit fon fpeflre, fon lutin ,
Et dans de longs récits la vieillefTe conteufe 
£n troubloit le repos de l’enfonce peureufe, k ,
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Sur tout, lorfqu’aux lueurs d’un noflurne flambeau 
L’heure de la veillée affembloit le hameau ,
Toujours de revenans quelque effrayante hiftoire 
Refferroitde frayeur le crédule auditoire.
Loin d’eux ces fiftions qui sèment la terreur,
Filles des préjugés St mères de l’erreur !
Ah ! contons-leur plutôt la bonne moiffonneufe, 
Soigneufe d’oublier l’épi de la glaneufe;
Le bon fils, le bon père, St l’invifible maint 
Qui punit l’homicide St nourrit l’orphelin.

Ainfi vous aflùrez ,bienfaiteur du village,
Des fecours au vieillard, des leçons au jeune âge.
Ce n’eftpas tout encor; que d’heureux paffe-temps 
De leurs jours défœuvrés amufent les inftans !
Hélas qui l’eût pu croire ? une bonté barbare 
De ces jours confolans eft devenue avare.
Ces jours, le ur dites-vous, de ftériles loifirs,
Ces jours font au travail volés par les plaifirs.
Ainfi votre bonté du repos les difpenfe ,
Et l’excès du travail en eft la récompenfe !
Hélas! au laboureur , à l’utile ouvrier,
Dans les jours lolennels pouvons-nous envier 
Le vin & les chanfons, le fifre & la mufette;
A leur fille l’honneur de fa fimple toilette ?
Non, laiffons-leur du moins, pour prix de leur labeur. 
Une part à la vie , une part au bonheur.

Vous-même fécondez leur naïve allégreffe;
Déjà je crois en voir la fcène enchantereffe.
Pour peindre leurs plaifirs & leurs groupes divers 
Donnez, ah! donnez-moi le pinceau deTeniers.

Là des vieillards buvant content avec délices,
L’un fes jeunes amours , l’autre fes vieux fervices ,
Et fon grade à la guerre, & dans quel grand combat 
Lui feul avec de Saxe il a fauvé l’état.
Plus loir., non fans frayeur dans les airs fufpendue , 
Eglé monte & defcendfur la corde tendue :
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Zéphir vient fe jouer dans fes flottans habits ,
Et la pudeur craintive en arrange les plis.
Ailleurs s’ouvre un long cirque , où des boules rivales 
Pourfuivent vers le but leurs courfes inégales,
Et leur fil à la main , des experts à genoux 
Mefurent la diftance & décident des coups.
Ici , fans employer l’élaftique raquette ,
La main jette la balle & la main.la rejette.
Eà, d’agiles rivaux Tentent battre leur cœur ;
Tout part, un cri lointain a nommé le vainqueur.
Plus loin, un bois roulant de la main qui le guide 
S’élance , cherche , atteint, dans fa courfe rapide ,
Ces cônes alignés , qu’il renverfe en ton cours,
Et qui , toujours tombant, fe redreffent toujours ; 
Quelquefois , de leurs rangs parcourant l’intervalle ,
Il héfite , il prélude à leur chute fatale ;
Il les menace tous, aucun n’a fuccombé ;
Enfin il fe décide, & le neuf eft tombé.
Et vous , archers adroits , prenez le trait rapide ;
Un pigeon eft le but. L’un de l’oifeau timide 
Effleure le plumage , un autre rompt fes noeuds ;
L’autre le fuit de l’œil, & l’atteint dans les cieux. 
L’oifeau tourne dans l’air fur fon aile fanglante,
Et rapporte, en tombant, la flèche triomphante.
Mais c’eft auprès du temple , au pied du grand ormeau, 
Que s’affemble la fleur & l’amour du hameau.
L’archet ruftique part, chacun choifit fa belle ;
On s’enlace , on s’élève , on retombe avec elle.
Plus d’un cœur bat, preffé d’une furtive main,
Et le folâtre amour prélude au fage hymen.
Par tout rit le bonheur, par tout brille la joie ;
L’adreffe s'entretient, la vigueur fe déploie :
Leurs jeux font innocens, leur plaifir acheté ,
Et même le repos bannit l’oifiveté.

Vous, charmé de ces jeux , riche de leur aifance 3 
5zous goûtez le bonheur qui fuit la bienfaifance.
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Heureux qui dans le fein de fes dieux ddmeftique$ 

Se dérobe au fracas des tempêtes publiques,
Et dans un doux abri trompant tous les regards , 
Cultive fes jardins, les vertus & les arts !
Tel, quand des triumvirs la main enfanglantée 
Difputoit les lambeaux de Rome épouvantée ,
Virgile , des partis laiffant rouler les flots ,
Du nom d’Amaryllis enchantoit les échos.
Nul mortel n’eût ofé , troublant de fi doux charmes J 
Entourer fon réduit du tumulte des armes;
Et lorlque Rome , enfin Jaffe de tant d’horreurs,
Sous un règne plus doux oublloit ces fureurs,
S’il vint redema''1ier au maître de la terre 
Le champ de fes ayeux que lui ravit la guerre 
Bientôt on le revit, loin du bruit des palais ,
Favori du dieu Pan, courtifan de Paies,
Fouler , près du beau lac où le cygne le joue 
Les près alors fi beaux de fa chère Mantoue. 1 
Là, tranquille au milieu des vergers, des troupeaex j 
Sa bouche harmonieufe erroit fur fes pipeaux,
Et, ranimant le goût des richeffes ruftiques , 
Chantoitaux fiers Romains fes douces Géorgiquesi 
Comme lui je n’eus point un champ de mes ayeux i 
Et le peu que j’avois je l’abandonne aux dieux ;
Mais , comme lui, fuyant les difcordesciviles ; 
J’échappe dans les bois au tumulte des villes ,
Et, content de former quelques ruftiques fons,
A nos cultivateurs je dicte des leçons.
Vous donc qui prétendiez , profanant ma retraite J 
En intrigant d’état transformer un poète,
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Epargnez à ma mufe un regard indifcret ;
De ion heureux loifir refpeftez le feeret.
Augufte triomphant pour Virgile fot-jufte ;
J’imitai le poëte , imitez donc Augufle ,
Et laiffez-moi, fans nom, fans fortune & fans fers J 
Rêver au bruit des eaux, de la lyre & des vers.

Quand des agriculteurs j’enfeigne l’art utile ,
Je ne viens plus, marchant fur les pas de Virgile j 
Répéter aux Français les leçons des Romains :
Sans guide m’elançant par de nouveaux chemins t 
3e vais orner de fleurs le foc de Triptolème ,
Et fur mon propre luth chanter un art que j’aime.

Je ne prends pas non plus pour fujet de mes chant® 
Les vulgaires moyens qui fécondent les champs :
Je neviens point ici vous dire fous quel figue 
11 faut planter le cep & marier la vigne ;
Quel sol veut l’olivier , dans quels heureux terrains 
Réufliffent les fruits & profpèrent les grains, 
ta culture offre ici de plus brillansfpeélacles;
Au lieu de fes travaux , je chante fes miracles ,
Ses plus nobles efforts, fes plus rares bienfaits.
Féconde en grands moyens , fertile en grands effets {
Ce n’eft plus cette Ample & ruftique déeffe 
Qui fuit fes vieilles lois ; c’eft une enchantereffe 
Qui, la baguette en main, par de hardis travaux 
Fait naitredes afpefts & des tréfors nouveaux ,
Compofe un fol plus riche & des races plus belles j ■ 
Fertilife les monts , dompte les rocs rebelles ,
Dirige dans leur cours les flots emprifonnés ,
Fait commercer entr’eux les fleuves étonnés ,
Triomphe des climats, & fous fes mains fécondes 
Confond les lieux , les temps , les faifons & les mondes*

Quand l'homme cultiva pour la première fois ,
De ce premier desarts il ignoroit les lois ;
Sans diftinguer le fol & Iss monts & les plaines t 
Son imprudente main leur confia fes graines :
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Mais bientôt . plus inftruit, il connut les terrains 
Chaque arbre eut fa patrie , & chaque fol fes grains. 
Vous, faites plus encore; ofez par la culture 
Corriger le terrain & dompter la nature.
Riva! de Duhamel, furprenez fes fecrets ;
Connoiffez , employez l’art fécond des engrais ;
Pour fournir à vos champs l’aliment qu’ils demandent, 
La cafline, la chaux, la marne vous attendent.
Que la cendre tantôt, tantôt les vils débris
Des grains dont fous leurs toits vos pigeons font nourris
Tantôt de vos troupeaux la litière féconde ,
Changent en fîtes heureux un aliment immonde.
Ici, pour réparer la maigreur de vos champs,
Mêlez la graffe argile à leurs fables tranchans : 
Ailleurs, pour divifer les terres limoneufes,
Mariez à leur fol les terres fablonneufes.
Vous, dont le fol efpoir , couvant un vain tréfor , 
D’un ftérile travail croit volt fortir de l’or ,
D’ un chimérique hien laiffez là 'l’impoliure :
L’or naît dans les fillons-qu’enrichit la culture i 
La terre eft le creufet qui mftrit vos travaux ,
Et le (oleil lui-même échauffe vos fourneaux.
Les voilà , les vrais biens, & la vraie alchimie.

Jadis ., heureux vainqueur d’une terre ennemie }
Un vieillard avoit fu de fes champs plus féconds 
Vaincre l'ingratitude & doubler les moiffons.
Il avoit, devinant l’art heureux d’Angleterre,
Pétri .décompofé, recompofé la terre ,
Créé des prés nouveaux ; & les riches fainfoins,
Et l’herbe à triple fouille , avoient payé fes foins.
Ici des jeunes fleurs il doubloit la couronne ,
Là de fruits inconnus enrichiffoit l’automne.
Nul repes pour fes champs ,& la variété.
Seule , les délaffoit de leur fécondité.
Enviant à fes foins un fi beau privilège,
Un voifin accufa fqn art de fortilége.
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Cité devant le juge, il étale à ies yeux
Sa herfe , fes rateaux, fes bras laborieux ;
Raconte par quels (oins fon adreffe féconde
A fu changer la terre , a fu diriger l’onde.
Voilà mon fortilége & mes enchantemens,
Leur dit-il. Tout éclate en applaudilfemens :
On l’abfout ; & fon art, doux charme de fa vie «
Comme d’un fol ingrat, triompha de l’envie.5

Imitez fon fecret : que votre art fouverain 
Corrige la nature & change le terrain.
Augmentez , propagez les richeffes ruftiques,
Et joignez votre exemple aux ufages antiques.
Pourtant des nouveautés amant préfomptueux,
N’allez pas vous bercer d’effais infruftueux ; 
Gardez-vous d’imiter ces dofteurs téméraires,
Hardis blafphémateurs des travaux de leurs pères.
Laiffez là ces projets recueillis par Rozier , 4 
Beaux dans le cabinet, féconds fur le papier ,
Des femeurs citadins l’élégante méthode ,
Leurs modernes femoirs , leur charrue à la mode ,
Leur ferme en miniature , enfin tous les fecrets 
Qu’admire le Mercure et que maudit Cérès.
Des vieux cultivateurs refpeflant les pratiques,
Laiffez à ces dofleurs leurs tréteaux dogmatiques.

Cependant n’allez pas , trop fuperflitieux ,
Suivre fervilement les pas de vos ayeux ;
Créant à l’art des champs de nouvelles réffources , 
Tentez d’autres chemins , ouvrez-vous d’autres fources. 
Eh ! qui fait quels fuccès attendent vos travaux? 
Combien l’art parmi nous conquit de fruits nouveaux ! 
Dans nos champs étonnés que de métamorphofes !
Sur un fimple buiffon jadis naiffoient les rofes ,
Et le pommier dans l’air déployoit fes rameaux :
Le rofier maintenant, ô prodiges nouveaux !
Élève vers les cieux fa tête enorgueillie ,
Et fur des arbres nains la pomme eft recueillie,
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Que de fleurs parmi nous , hères de leurs rayons, 
Ont accru leurs honneurs & doublé leurs fêlions ! 
Ofez plus : appelez les familles lointaines , •
Et mariez leur race aux races indigènes.
Pourtant n’imitez pas cet amateur fougueux 
Qui hait tous nos tréfors : l’arbre le plus pompeux 
Lui déplaît s’il n’ell pas nourriffon de l’Afrique,
Ou naturel de l’Inde , ou colon d'Amérique.
Ainfl , quand de Paris les inconftans dégoûts 
De Londres , fa rivale, adoptèrent les goûts,
La fcène , les falons , & la cour & la ville,
Tout paya fon tribut à cette humeur fervile. 
Devenus , d’inventeuts, copiffes mal-adroits,
Nos arts dépayfés méconnurent leurs droits.

Sous de pefansjokeis nos chevaux haletèrent,
Nos clubs de politique et de punch s’enivrèrent, 
Verfailles s’occupa de popularité ;
Chacun eut fes wiskys , fes vapeurs & fon thé. 
Moi-même, comparant le parc anglais au nôtre , 
J’héfitai , je l’avoue , entre Kent & le Nollre ; 
Mais je permis l’ufage & profcrivis l’excès.
Senfxble à la beauté de nés arbres français ,
Le bon Cultivateur, malgfé leurs vieilles formes, 
N’exclut point nos tilleuls, nos chênes & nos ormes 
Il fuit des nouveautés les goûts extravagans :
Mais fi par un beau tronc , des rameaux élégans , 
L’arbre d’un fol lointain offre un hôte agréable , 
Nos arbres font accueil à ¡’étranger aimable,
Plutôt pour fes appas que pour fa rareté i 
Ils lui font les honneurs de l’hofpitalité ,
Et fi l’utilité vient fe joindre à la grâce ,
Aux droits de citoyen ils admettent fa race.
Tel des Alpes nous vint le cythife riant ; s 
Ainfi pleure incliné le faule d’Orient, 6 
Que confacra l’amour à la mélancolie ;
Le peuplier reçut fes frères d’Italie ; 7
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Et pour nous , fatigué d’obéir au turban ,
Le cèdre impérial defcendit du Liban. 8

Vous dirai-je , à l’afpeft de ces riches peuplades,' 
Quel charme embellira vos douces promenades ?
Par elles votre efprit parcourt tous les climats :
Ces pins aux verts rameaux -, amoureux des frimats, 
Nourriffons de l’Ecoffe ou de la Virginie , ’
Et des deux continens heureufe colonie ,
En vous offrant les plants des deux mondes divers y 
Vous portent aux deux bouts de l’immenfe univers.
Le thuya vous ramène aux plaines delà Chine. 10 
L’arbre heureux de Judée , à la fleur purpurine,:1'’
Se montre-t-il à vous? vous vous peignez foudain 
Les bords religieux qu’arrofe le Jourdain.
Vous parcourez des bords policés ou fauvages ;
Vos plants font des pays, vos penfers des voyages,'
Et vous changez cent fois de climats & de lieux.

Soit donc que par les foins d’un art induftrieu» 
il donne à fon pays des familles nouvelles ,
Soit que par fes fecours nos races foientplus belles , 
Heureux l’homme entouréde (es nombreux fujets !
Le vulgaire n’y voit que des arbres muets ;
Vous , ce font vos enfans : vous aidez leur foibleffe ; 
Vous formez leurs beaux ans, vous foignez leur vieillelfe; 
Vous en étudiez les diverfes humeurs ,
Vous leur donnez des lois, vous leur donnez des moeurs , 
Et corrigeant ieurs fruits , leurs fleurs & leur feuillage , 
De la création vous achevez l’ouvrage.

Donnez les mêmes foins aux divers animaux :
Qu’ils foient par vous plus forts,mieux vêtus & plus beaux! 
Soignez bien les enfans, choifilfez bien ies mères , 
Changez ou maintenez les mœurs héréditaires.
A ceux dont nos climats reçoivent les tributs 
Ajoutez , s’il fe peut, d’étrangères tribus.
Mais toujours fur les lieux réglez votre induflrte.
Lie contraignez jamais à quitter leur patrie
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Ceux qui, féconds ailleurs , femblent, pour VOUS punir, 
Refufer de s’aimer, tefufer de s’unir.
Ou qui, dégénérant de leur antique race,
De leurs traits primitifs perdent bientôt la trace.
A cet oifeau parleur, que fa trille beauté 
Ne dédommage pas de fa captivité,
Je préfère celui qui, né dans nos campagnes,
A fon nid, fes amours, fes chants & fes compagnes.

Et qui ne connoît point le pouvoir des climats ?
Le tigre parmi nous ne fe reproduit pas :
Le lion , dont le fang inceffamment bouillonne, 
Dédaigne fous nos toits l’amour de la lionne :
Les chiens de nos climats, fujets aux mêmes lois, 
Perdent chez l’Africain &Ieur poil & leur voix j 
Et, fans lait pour fon fils, la mère européenne 
Le remet dans i’Afie à la femme indienne.

Faites donc votre choix : ceux de qui ¡es penchans 
Se font à votre ciel, fe plaifent à vos champs , 
Adoptez-les. Ainfi des rochers de la Suifle 
S’unit à nos taureaux la féconde géniffe,
Et, pendue aux buiffons de ce coteau riant,
La chèvre aventurière a quitté l'Orient.
Là le bélier anglais paît la verte campagne ;
Là la brebis d’Afrique & le mouton d’Efpagne 
De leur belle toifon traînent le riche poids.
Ici le courtier barbe eft errant dans vos bois ;
Là bondit d’Albion la cavaile fuperbe ,
Tandis que fes enfans qui folâtrent fur l’herbe,
Se cherchant, fe fuyant, fe défiant entr’eux ,
De leur courte rivale entrelacent les jeux. 13

Afpefls délicieux ! perfpeflives charmantes !
Quelle fcène eft égale à ces fcènes mouvantes,'
A ces rians tableaux ? Oh ! de mes derniers jours 
Si le ciel à mon choix avoit iaiffé le cours,
Oui, je l’avoue, après l’aimable poëfie 
L’utile agriculture eût exercé ma vie.
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Eft-il un foin plus doux? Calme, mais1 occupé, 
C’efl-là qu’en (es défirs le fage eft peu trompé. 
Autour de fes jardins , de fes flottantes gerbes.
De fes riches vergers , de fes troupeaux (uperbes, 
L’efpoir au front riant fe promène avec lui.
11 voit fes jeunes ceps embraiïer leur appui :
Sur le fruit qui mûrit, fur la fleur près d'éclore,
Il court interroger le lever de l’aurore,
Les vapeurs du midi, les nuages du foir.
L’inquiétude même afiaifonne l’efpoir,
Et, toujours entouré de dons ou de promefles 
Il fème , attend , recueille ou compte fes richeffes.

Hélas! pour mes vieux jours j’attendois ces plaifirs, 
Et déjà l’efpérance , au gré de mes défirs,
De mon domaine heureux m’inveftifloit d’avance.
Je ne poffédois pas un héritage immenfe ; 
lisais j’avois mon verger, mon bofquet, mon berceau, 
Dieux ! dans quels frais fentiers ierpentoit mon ruiffeau ! 
Combien je chériflois mes fleurs & mon ombrage ! 
Quels gras troupeaux erroient dans mon gras pâturage! 
Tout rioif à mes yeux ; mon efprit ne revoit 
Que des meules d’épis & des ruiffeaux de lait.
Trop courte illuflon ! délices chimériques !
De mon trille pays les troubles politiques 
M’ont laiflé pour tout bien mes agrefles pipeaux. 
Adieux mes fleurs ! adieu mes fruits & mes troupeaux ! 
Eh bien! forêts du Pinde, ailles frais &fombres, 
Revenez, rendez-moi vos poétiques ombres.
Si le fort m’interdit les doux travaux des champs,
Du moins à leurs bienfaits je confacre mes chants :
Des vergers , des guérets tous les dieux me fécondent, 
La sojiine m’écoute , & les bois me répondent.

Vous donc qui, comme moi, de ce bel art épris, 
Voulez à vos rivaux en difputer le prix ,
Ne vous contentez pas d’une facile gloire :
Les champs ont leurscombats, les champs ont leur victoires
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Voyez-vous, au midi, de ce fol montueux 
Le foleil échauffer les rocs infruftueux ?
Venez , que tardez-vous ? par un triomphe utile 
Changez ce foi ingrat en un terrain fertile ;
Et pour planter le cep forces coteaux vaincus,
Que Mars prête en riant fes foudres à Bacchus !
De ces apprêts guerriers la montagne s’étonne :
Le feu court dans fes flancs ; ils s’ouvrent ; le ciel tonne 
Et des rocs déchirés avec un long fracas 
Les débris difperfés s’envolent en éclats.
Le pampre verdoyant auflitôt les remplace,
Et rit aux mêmes lieux que hérifïoit leur tnaffe. 
Bientôt un doux neftar, par vos travaux acquis , 
Vous femble encor plus doux fur un terrain conquis 
Vos amis avec vous partagent la conquête ,
Et leur brillante orgie en célèbre la fête.

Ailleurs c’eft un coteau dont le terrain mouvant j 
Entraîné par les eaux, emporté par le vent,
N’offre à l’œil attrifté qu’une ftérile arène.
Eh bien ! ces lieux encor vous paîront votre peine. 
Si, d’ua fol indigent fécond réparateur,
De fon terrain nouveau votre art eff créateur.- 
Ainfi, cette île altière, ouvrage d’une autre île.
Ce rocher héroïque , en hauts faits fi fertile ,
Qui voit fumer de loin le fommet de l’Etna,
Malte , emprunta fon fol aux campagnes d’Enna : 
Ainfi loin d’elle encor la Sicile eft féconde,
La terre de Cérès , en voyageant for l’onde,.
Vint couvrir ces rochers ; & leur maigre terrain,
Qui fuffifoit à peine à l’humble romarin,
Vit naître à force d’art, fur fa côte brûlante,
Le melon favoureux, la figue fucculente ,
Et ces raifins ambrés qui parfument les airs ,
Et l’arbre aux pommes d’or , aux rameaux toujours verts, 
Les lauriers feuls fembloient y croître fans culture.
The'tis avec plaifir réfléchit leur verdure,
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Et ce roc , par l’été dévoré fi long-temps,
Eut enfin ion automne & connut le printemps. 5 *

Imitez , s'il fe peut, cette heureufe induftrie.
Le terrain qu’a perdu cette côte appauvrie ,
Reprenez-Ie aux vallons ; que la fécondité 
Vienne couvrir des rocs la trille nudité.
Mais quand l’onde & les vents vont lui livrer la guerre , 
Que par tout d’humbles murs foutiennent cette terre !
O riant Gemenos ! ô vallon fortuné ! 15 
Tel j’ai vu ton coteau de pampres couronné,
Que la figue chérit, que l’olive idolâtre ,
Étendre en verts gradins ion riche amphithéâtre ;
Et la terre, par l’homme apportée à grands frais ,
D’un fol enfant de l’art étaler les bienfaits.
Lieu charmant ! trop heureux qui dans ta belle plaine.
Où l’hiver indulgent attiédit fon haleine ,
Au fein d’un doux abri peut, fous ton ciel vermeil , 
Avec tes orangers partager ton foleil ,
Refpirer leurs parfums , &, comme leur verdure ,
Même au fein des frimats défier la froidure !

Toutefois le bel art que célèbrent mes chants 
Ne borne point fa gloire à féconder les champs.
Il fait, pour employer leurs richeffes fécondes ,
Mettre à profit les vents- & les feux & les ondes , 
Dompter & façonner & le fer & l’airain,
Transformer en tiffus & la laine & le lin.
Loin de ces verts coteaux, de ces humbles campagnes , 
Venez donc, fuivez-moi vers ces âpres montagnes , 
Formidables déferts d’où tombent les torrens ,
Où gronde le tonnerre, où mugiffent les vents.

Monts où j’ai tant rêvé , pour qui, dans mon îvreffe , 
Des plus rians vallons ¡’oubliois la molleffe ,
Ne pourrai-je encor voir vos rocs majeftueux ,
Entendre de vos flots le cours tumultueux ?
Oh ! qui m’enfoncera fous vos portiques fombres ,
Dans vos (entiers noircis d’impénétrables ombres î
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Mais ce n’eil plus le temps : autrefois des beau?! arts, 
¡Sur ces monts , fur ces rocs, j’appe!lois les regards ;
C’eft au cultivateur qu’aujourd’hui je m’adreffe s 
J’invoque le befoin , le travail & l’adreffe.
Je leur dis , voyez-vous bondir ces flots errans ?
Courez, emparez-vous de ces fougueux torrens 5 
Guidez dans des canaux leur onde apprivoifée.
Que, tantôt réunie & tantôt divifée,
Elle tourne la roue , élève les marteaux,
Et dévide la foie, ou dompte les métaux.
Là, docile ouvrier , le fier torrent façonne
Les toifons de Paies , les fabres de Bellonne :
.Là , plus prompt que l’éclair , le flot lance les mâts 
Deflinés à voguer vers de lointains climats :
Là pour l’art desDidot, Annonay voitparoître 
Les feuilles où ces vers feront tracés peut-être.
Tout vit, j’entends par tout retentir les échos 
Du bruit des ateliers , des forges & des flots.
Les rocs fontfubjugués ; l’homme eft grand, l’art fubliaiei 
La montagne s’égaie , & le défert s’anime.

Sachez aufij comment des fleuves , desruiffeaux 
Ôn peut mettre à profit les falutaires eaux ;
Et Pomone & Palès, & Flore & les Dryades ,
Doivent leurs doux tréfors à l’urne des Nayades ,
Sur tout dans les climats où l’ardente faiion 
Jufques dans fa racine attaque le gazon ,
Etlaiffe à peine au fein de la terre embrafée 
Tomber d’un Ciel avare une foible rofée.

Non loin eft un ruiffeau ; mais de ce mont jaloux 
Le rempart ennemi le fépare de vous:
Eh bien ! ofez tenter une grande conquête.
Venez, de vos fapeurs déjà l’arm-e eft prête.
Sous leurs coups redoublés le mont cède en croulant ;
La brouette aux longs bras, qui gémit en roulant,
Qui, par tout fe frayant un facile paffage ,
Sur fon unique roue agilement voyage.
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S’empliffant , fe vidant, allant , venant cent fois,
Des débris entaffés tranfporte au loin le poids.
Enfin le mont fuccombe ; il s'ouvre , & fous fa voûte 
Ouvreau ruiffeau joyeux unefacile route.
La nayade s’étonne , & , dans fon lit nouveau,
A fes brillans deftins abandonne fon eau.
Il vient, il fe partage en fertiles rigoles ;
Chacun de fes filets font autant de Pactoles,
Sur fon paffage heureux tout renaît , tout verdit.
De fes états nouveaux fon onde s’applaudit,
Et , fource de fraîcheur , d’abondance & de gloire , 
.Vous paie en peu de temps les frais delà vifloire. IS

Dans les champs où, plus près de l’afire ardent du jour, 
Au fein de fes vallons Lima fent tour-à-tour 17 
Par le vent de la mer , par celui des montagnes ,
Le foir & le matin rafraîchir fes campagnes ,
Avec bien moins de frais & bien moins d’art epcor, 
L’homme fait des ruiffeaux difpofer le tréfor ,
Et, fuivant qu’il répand ou fufpend leur largeffe, 
Retarde fa récolte ou hâte fa richeffe.
Prés du fruit coloré la fleur s’épanouit,
L’arbre donne & promet, l’homme efpère 8c jouît.
Là le cep obéit au fer qui le façonne i 
Ici de grappes d’or la vigne fe couronne ;
Et, fans que l’eau du ciel lui difpenfe fes dons,
L’homme au cours des ruiffeaux affervit les faifons. 
Lieux charmans, où les cieux fontféconds fans nuage ,
Et qui ne doivent point leur richeffe à l’orage !
Tant l’art a de pouvoir ! tant l’homme audacieux 
Sait vaincre la nature 8c corriger les cieux !

Ne pouvez-vous encor de ces terres fangeufes 
Guider dans des canaux les eaux marécageufes,
Et , donnant à Cérès des tréfors imprévus,
Montrer au ciel des champs qu’il n’avoit jamais vus ? 
Tantôt, coulant fans but, des fources vagabondes 
A leur libre penchant abandonnent leurs ondes,
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Et fClivent au hafard leur cours licencieux :
Changez en long canal ces flots capricieux.
Bientôt vous allez voir mille barques agiles 
Defcendre, remonter fur fes ondes dociles.
Aux cantons étrangers il porte vos tréfors ;
Des fruits d’un fol lointain îl enrichit vos bords ;
Par lui les intérêts, les befoins fe confondent,
Tous lesbiens font communs, tous les lieux fe répondent, 
Et l’air , l’onde 8c la terre en béniffent l’auteur.

Riquet de ce grand art atteignit la hauteur,
Lorfqu’à ce grand travail du peuple monaftique ,
Dont long-temps l’ignorance honora Rome antique , ,r 
Son art joignit encor des prodiges nouveaux ,
Et réunit deux mers par fes hardis travaux.
Non, l’Egypte & fon lac , le Nil 8c fes merveilles 
Jamais de tels récits n’ont frappé les oreilles.
Là , par un art magique ,àvos yeux font offerts 
Des fleuves fur des ponts, des vaiffeaux dans les airs ; 
Des chemins fous des monts , des rocs changés en voûte J 
Où vingt fleuves, fuivant leur ténébreufe route ,
Dans de noirs fouterrains conduifent les vaiffeaux ,
Qui du noir Achéron femblent fendre les eaux ;
Puis, gagnant lentement l’ouverture oppofée , 
Découvrent tout-à-coup un riant Élyfée,
Des vergers pleins de fruits 8c des prés pleins de fleurs î 
Et d’un bel horifon les brillantes couleurs.
En contemplant du mont la hauteur menaçante ,
Le fleuve quelque temps s’arrête d’épouvante :
Mais d’efpace en efpace, en tombant retenus,
Avec art applanis, avec art foutenus, v
Du mont, dont la hauteur au vallon doit les rendre J 
Les flots, de chute en chute, apprennent à defcendre J 
Puis traverfant en paix l’émail fleuri des prés , 
Conduifent à la mer les vaiffeaux raflùrés.
Chef-d’œuvre qui vainquit les monts, les champs, les ondeîj 
Et joignit les deux mers qui joignent les deux mondes 2
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Mais ces fleuves féconds font Couvent deft’rufletlfs t 

Sachez donc réprimer ces flots dévaftateurs.
Tout connut ce bel art, & ¡’antiquité même 
En préfente à nos yeux l’ingénieux emblème»
Du fabuleux Ovide écoutez le récit. 19

Achéloüs, dit-il , échappé de fon lit,
Entraînoit les troupeaux dans fes eaux orageufes ; 
Roui oit l’or desmoiffons dans fes vagues fangeufes, 
Emportoit les hameaux , dépeuploit les cités ,
Et changeoit en déferts les champs épouvantés. 
Soudain Hercule arrive & veut dompter fa rage? 
Dans les flots écumans il fe jette à la nage,
Les fend d’un bras nerveux , appaife leurs bouillons 
Et ramène en leur lit leurs fougueux tourbillons.
Du fleuve fubjugué l’onde en courroux murmure : 
Auflitôt d’unferpent il revêt la figure ;
Il fiffle , il s’enfle , il roule, il déroule fes nœuds» 
Et de fes vafles plis bat fes bords fablonneux.
A peine il l’apperçoit, le vaillant fils d’Alcmène 
De fes bras vigoureux le faifit & l’enchaîne s 
11 le preffe, il l’étouffe, & de fon corps mourant 
Laiffe le dernier pli fur l’arène expirant,
Se relève en fureur 8c lui dit : téméraire,
Ofas-tu bien d’Hercule affronter la colère ?
Et ne favois-tu pas , qu’en fon berceau fameux 
Des ferpens étouffés furent fes premiers jeux î 

Étonné , furieux de fa double vifloire,
Ee fleuve de fes flots prétend venger la gloire ;
Il fond fur fon vainqueur. Ce n’eft plus un ferpent 
En replis onduleux fur le fable rampant,
C’eft un taureau fuperbe , au front large 8c fauvage: 
Ses bonds impétueux déchirent fon rivage ,
Sa tête bat les vents, le feu fort de fes yeux ;
SI mugit, 8c fa voix a fait trembler les cieux.
Hercule , fans effroi, voit renaître la guerre f 
?<trt, vole, le faifit, le combat & l’atterre ,
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Aiccable de fon poids , preffe de fon genou
Sa gorge haletante 8c fon robufle cou ;
Puis , fier 8c triomphant de fa rage étouffée,
Arrache un de fes dards 8c s’en fait un trophée.
Auflitôt les fylvains , les nymphes de ces bords ,
Dont il vengea l’empire 8c fauvales tréfors ,
Au vainqueur qui repofe apportent leurs offrandes , 
L’entourent de feftons , le parent de guirlandes ,
Etdans la corne heureufe épanchant leurs faveurs ,
La rempliffent de fruits, la couronnent de fleurs.

Heureufe fiftion , aimable allégorie ,
Du peintre 8c du poète également chérie !
Eh ! qui dans ce ferpent , dans ces plis finueux,'
Ne voit des flots errans les détours tortueux,
Soumettant à nos lois leur fureur vagabonde ?
Ce taureau qui mugit , c’eft la vague qui gronde :
Ces deux cornes du fleuve expriment les deux bras ;
Celle qu’arrache Alcide en ces fameux combats ,'
Riche ries dons de Flore 8c des fruits de Pomone ,
De l’homme, heureux vainqueur dès eaux qu’il emprifonnîj 
Marque la récompenfe , 8c fous ces heureux traits 
L’abondance aux mortels verfe encor fes bienfaits.

Ce travail vous étonne? Eh ! voyez le Batave 
Donner un frein puiffantà l’Océan efclave.
Là le chêne , en fonfein fixé profondément,
Préfente une barrière au fougueux élément.
S’il n’a plus ces rameaux 8c ces pompeux feuillages 
Qui paroient le printemps 8cbravoient les orages ,
Sa tige dans les mers foutient d’autres affauts ,
Et brife fièrement la colère des eaux.
Là d’un long mur de joncs l’ondoyante foupleffe ,' 
Puiffante par leur art, forte par fa foibleffe ,
Sur le bord qu’il menace attend le flot grondant ,
Trompe fa violence 8c réfifte en -cédant.
De là ce fol co iquis 8c ces plaines fécondes,
Que la terre étonnée a vu fottir des ondes,
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Ces champs pleins de troupeaux, ces prés enfans de l’art 
Le long des flots bruyans qui battent ce rempart,
Le voyageur , furpris , au-deffus de fa tête 
Entend gronder la vague & mugir la tempête ,
Et dans ce fol heureux , à force de tourment,
La nature eft tout art, l’art tout enchantement.

Vous ne pouvez fans doute offrir ces grands fpectades 
■Mais votre art plus borné peut avoir fes miracles. 
Donnez-lui donc l’effor ; fâchez par vos travaux 
Vaincre ou mettre à profit le cours puiffant des eaux. 
Tantôt à votre fol l’onde livrant la guerre 
Mord en fecret fes bords, & dévore fa terre :
Tantôt par fon penchant le courant entraîné 
Vous livre , en s'éloignant , fon lit abandonné :
Ailleurs , d’un champ qu’il ronge emportant les ruines , 
Ses flot-, officieux vous cèdent leurs rapines.
Recevez leurs préfens , & , protégeant leurs bords ,
De fonde ufurpatrice arrêtez les efforts ,
Et, gouvernant fon cours rebelle ou volontaire , 
Traitez-le comme efclave ou comme tributaire.

Souvent même , dit-on , tout un frele terrain 
De fa bafe d’argile eft détaché foudain ,
Glifle , vogue fur l’onde , & vers d’autres rivages . 
D’un voifin étonné va joindre l’héritage.
Le nouveau poffeffeur, qu’enrichiffent ces eaux, 
Contemple à fon réveil fes domaines nouveaux,
Tandis qu’à l’autre bord fes déplorables maîtres 
Ont vu s’enfuir loin d’eux les champs de leurs ancêtres.

Mufe, attendris tes ions , & chante la douleur 
De la belle Égérie , heureufe en fon malheur.
Sous les monts del’Écoffe , en un lac ou des îles 
Preffent, dit-on, les flots de leurs maffes mobiles,
Son père poffédoit un modique terrain ,
Élevé furies eaux & flottant fur leur fein :
Telle, comme une fleur jetée au fein de l’onde , 
Callimaque nous peint cette île vagabonde ,
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L’afile de Latone & le berceau des dieux.
Du hafard & des flots travail capricieux ,
Celle que je décris , des racines fauvages,
Des moufles , des rameaux enlacés par les âges ,
Se forma lentement. Des feuillages flétris 
L’enricbiffent encor de leurs éconds débris ;
Et les caps avancés , à qui l’eau fait la guerre,
De leur lente ruine avoient accru fa terre.
Autour d’elle flottoient des failles , des rofeaux.
La n’étoient point nourris de fuperbes troupeaux ,
La géniffe féconde & la brebis bêlante.
Quelques chevreaux épars , famille pétulante ,
Sous les lois d’Égétie erroient feuls en ce lieu :
C’étoit peu ; mais le pauvre eft riche de fi peu ! 
Souvent en l’embraffant fon refpeitable père 
Lui difoit : O ma fille , image de ta mère !
Mon cœur fe l’eft promis : cette île que tu voi,
C’eft ta dot ; ces chevreaux & ce pré font à toi.

Maître ,au bord oppoié ,d’un bois , d'une prairie, 
Dolon depuis long-temps adoroit Égérie.
Trop heureux fi , troublant un bonheur auffi doux , 
Son père n’eut déjà fait choix d’un autre epoux ! 
Toutefois de l’amour l’adreffe induftrieufe 
A les dédommager étoit ingénieufe.
Le.lac plus d’une fois fur fes flots complaifans 
Du rivage oppofe leur porta les prefens ,
Les beaux fruits de Dolon , les fleurs de la bergère. 
Souvent l’heureux Dolon fur fa barque légère 
Vifitoit l’île heureufe. On fait que de l’amour 
Les îles en tout temps font le plus cher féjonr. 
Celle-ci n’é.oit point la magique retraite 
Que d’Alcide ou d’Armide enfanta la baguette ;
Un charme encor plus doux y fixoit ces amans :
Se voir, s'aimer, voilà leurs feuls enchantemens. 
Falloit-il fe quitter ? condamnes à l’abfence ,
En perdant le plaifir ils gardoient l’efpérance»
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Enfin le tendre amour, au gré de leur ardeur,
Voulut unir leur fart, comme il unit leur cœur.
Parmi les déités que révèrent ces ondes ,
Doris fut la plus belle : en fes grottes profondes
Le lac n’enferma point un plus rare tréfor.
Sous les flots azurés brilloient fes treffes d’or:
L’eau s’énorgueillilfoit d’une charge aufli belle ,
Les flots plus mollement murmuroient autour d'elfe 
Les nymphes l'admiroient. Lejeune Palémon 
Pour elle de fa trompe adoucilïoit le fan ,
Et jamais chez Thétis nymphe plusraviliante 
Ne reçut les bailers de l’onde careffante.
Eole l’adoroit, Sc fon fougueux amour 
Vainement l’appeloit dans fa bruyante cour ;
La nymphe refufoit les farouches hommages 
D’un dieu dont les foupirs reffemblent aux orages; 
L’amant le plus bruyant n’efr pas le plus aimé.

L’amour vole à ce dieu par lui-même enflammé 
Eole ! écoute-moi, lui dit-il. Égérie 
Du fenfible Dolon dès long-temps eft chérie ;
Son père la deftine aux vœux d’un autre amant; 
Seconde mes défirs pour ce couple charmant.
Que l’île d’Égérie, au gré delà tempête,
Vers les champs de Dolon vogue , aborde , & s’arrête ; 
Qu’alors tous deux unis ils fe donnent leur foi.
Je le jure , à ce prix Doris vivra pour toi.
Mais ne l’entraîne point dans ta cour turbulente t 
Permets-lui d’habiter dans fa grotte charmante ;
Écarte de fes bords l’aquilon furieux ,
Et que les feulszéphirs foupirent dans ces lieux! 
L’amour le veut ainfi. Le dieu parle & s’envole.

L’efpoir d’un prix fidoux flatte le cœur d’Eole,
Pour hâter un bonheur de qui dépend le fien ,
Il veut de ces amans former l’heureux lien.
Un jour ( l’île ce jour ne les vit point enfemble ) , 
Soudain l’air a mugi, l’onde croît, l'ile tremble ;
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Les flots tumultueux rugilfent à l’entour : îo 
Rien n’égaie un orage excité par l’amour.
L’île cède, Égérie eft en pleurs fur la rive.
Elle rappelle en vain fon île fugitive ,
Hélas ! & fon amour, injufte un feul moment, 
Craint, en perdant fa dot, de perdre fon amant.
Fille aimable , bannis une crainte importune ! 
L’aveugle amour eft cher à l’aveugle fortune ,
Et tous deux de ton île ils dirigent le cours.
Le terrain vagabond , après de longs détours,
Se rapproche des lieux , où, feul furie rivage, 
Dolon, trille Sc penfif, entend gronder l’orage.
Il regarde, il s'étonne ,il obferve long-temps 
Cette île voyageufe 8c ces arbres flottans,
Quand foudain à fes yeux, quelle furptife extrême ! 
Ea terre , en approchant, montre l’île qu’il aime.
Il tremble : il craint pour elle une vague ,un écueil;
Il la fuit fur les eaux , il la conduit de l’œil.
L’île long-temps encor flotte au gré de l’orage;
La vague enfin la pouffe & l’appliqueau rivage.
Dolon court, Dolon vole : il parcourt ces beaux lieux 
Si chéris de fon cœur, fi connus à fes yeux ;
Il cherche le bofquet, il cherche la cabane ,
Où leurs difcrets amours fuyolentunœil profane.
Les flots impétueux auront-ils refpefté 
Les fleurs qu’elle arrofoit, l’arbre qu’elle a planté? 
Trouvera-t-il encor fur l’écorce légère 
De leurs chiffres unis le tendre caraftère ?
Tout l’émeut, tout occupe & fon ame & fes yeux : 
D’un cœur moins effrayé , d’un œil moins curieux , 
Un tendre ami parcourt l’air, les traits, le vifage 
D’un ami que les flots jetèrent au rivage.

A peine cependant le calme a reparu,
Dolon revoie aux lieux d’où l’ile a difparu.
Il fuit fa. courfe , il vogue ; il arrive à la plage 
Où la belle Égérie, en pleurs fur le rivage,
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Cherclioit encor de l’oeil, plus belle en fa douleur , 
L’î'e qui fut fa dot, & qui fait fon malheur, 
il embraffe en pleurant fon vénérable père ;
Il tombe en fuppliant aux genoux de fa mère :
Le deftin, leur dit-il » vous a ravi vos biens,
Mais en vous les ôtant il vous donna les miens »
Ils font à vous , venez. Il dit, l’onde les mené 
Au rivage où leur île eft jointe à fon domaine.
Le changement d’abord leur déguife les lieux ;
Mais d’Égérie à peine ils ont frappé les yeux ,
Ah lia voilà, dit-elle. Oui, la voilà, s’écrie 
Le fenfible Dolon, ton île tant chérie !
Ton malheur fut cruel, mon bonheur eft plus grand 
L’orage te l’ôta, mon amour te la rend.
Vers ce rivage ami les dieux l’ont amenée :
Çu’ainft puiffe nous joindre un heureux hyménée ! 
Il dit ; la mère pleure & le père confent ,
Et la belle Égérie accepte en rougiflant.
Et cependant il veut que cette île fi chère 
Reprenne fia parure & fa forme première.
Un pont joint à fes bords ce fortuné féjour ,
Sacré par le malheur, plus facré par l'amour ;
Mais fon art l’affermit, & l’onde mugiffante 
Vient brifer fur ces bords fa colère impuiffante.
Ainfi cette ile errante eut un frein dans les flots 
Le bonheur un afile, Sc l’amour fa Délos.

Fin du fécond Chant,

TROISIÈME CHANT

Que j’aime le mortel , noble dans fes penchans, 

Qui cultive à la fois ion efprit & fes champs 1 
Lui feul jouit de tout. Dans fa trille ignorance 
Le vulgaire voit tout avec indifférence :
Des deffeins du grand Être atteignant la hauteur,
Il ne fait point monter de l’ouvrage à l’auteur.
Non, ce n’eft pas pour lui qu’en fes tableaux fi vaftes 
Le grand peintre forma d’harmonieux contraftes.
11 ne fait pas comment, dans fes fecrets canaux,
De la racine au tronc, du tronc jufqu’aux rameaux, 
Des rameaux au feuillage accourt la fève errante ; 
Comment naît des criftaux la malle tranfparente, 
L’union , les reflets & le jeu des couleurs.
Étranger à fes bois , étranger à fes fleurs,
Il ne fait point leurs noms , leurs vertus , leur famille. 
D’une groflière main il prend dans la charmille 
Ses fils au roflignol, au printemps fes concerts,
Le fage feul , inftruit des lois de l’univers ,
Sait goûter dans les champs une volupté pure :
C’eft pour l’ami des arts qu’exifte la nature.

Vous donc , quand des travaux ou des foins important 
Du bonheur domeftique ont rempli les inftans , 
Cherchez autour de vous de riches connoiffances 
Qui, charmant vos loifirs, doublent vos jouiffanceî. 
Trois règnes à vos yeux étalent leurs fecrets.
Un maître doit toujours connoître fes fujets :
Obfervez les tréfors que la nature affemble.
Venez; marchons, voyons, & jouiffons enfembl®,

Dans ces afpefts divers que de variété !
Là tout eft élégance, harmonie & beauté.
C’eft la molle épaiffeur de la fraîche verdure i 
C’eft de mille ruiffeaux le carefîant murmure ,
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Des coteaux arrondis, des bois majeftueux 
Et des antres rians ¡’abri voluptueux.
Ici d’affreux débris, des crévaffes affreufes,
Des ravages du temps empreintes défaffreufes ;
Un fable infructueux , aux vents abandonné;
Des rebelles torrens le cours défordonné ;
La ronce , la bruyère & la moufle fauvage,
Et d’un fol dévafté l’épouvantable image.
Par tout des biens, des maux, des fléaux, des bienfaits! 
Pour en interpréter les caufes, les effets,
Vous n’aurez point recours à ce double génie,
Dont l’un veut le défordre , & l’autre l’harmonie : 
Pour vous développer ces myftères profonds ,
Venez, le vrai génie eft celui, des Buffons.

Autrefois , difent-ils , un terrible déluge ,
Laiffant l’onde (ans frein & l'homme fans refuge, 
Répandit, confondit en une vafle mer,
Et les eaux de la terre & les torrens de l’air ;
Où s’élevoient des monts , étendit des campagnes;
Où furent des vallons, éleva des montagnes;
Joignit deux continens dans les mêmes tombeaux J 
Du globe déchiré difperfa les lambeaux ;
Lança l’eau fur la terre & la terre dans l’onde,
Et roula le chaos fur les débris du monde.
De là ces grands amas dans la terre enfermés,
Ces bois , noirs alimens des volcans enflammés, 1 
Et ces énormes lits, ces couches inteftines,
Qui d’un monde fur l’autre entaffent les ruines.

Ailleurs d’autres dépôts fe préfentent à vous 
Formés plus lentement par des moyens plus doux.
Les fleuves , nous dit-on , dans leurs errantes courfes, 
En apportant aux mers les tributs de leurs (ources, 
Entraînèrent des corps l’un à l’autre étrangers , 
Quelques-uns plus pefans, les autres plus légers.
Les uns au fond de l’eau tout-à-coup fe plongèrent 3 
Quelque temps fufpendus les autres furjiagèrent t
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De là précipités dans l’humide féjour ,
Sur ces premiers dépôts s’aflirent à leur tour.
Des couches de limon fur eux fe répandirent,
Sur ces lits étendus d’autres lits s’étendirent ;
Des arbuftes fur eux gravèrent leurs rameaux,
Non brifés par des chocs, non diflous par les eaux, 
Mais dans leur forme pure. En vain leurs caractères 
Semblent offrir aux yeux des plantes étrangères , 2 
Que des fleuves, des lacs & des mers en cpurrûllÿ 
Le roulement affreux apporta parmi nous :
Leurs traits inaltérés , Les couches plus profondes 
Des lits que de la mer ont arrêté les ondes;
Souvent deux minces lits, léger travail des eaux, 
L’un fur l’autre fculptés par les mêmes rameaux ; 3 
Tout d’une caufe lente annonce aux yeux l’ouvrage. 
Ainfi, fans recourir à tout ce grand ravage,
Le fage ne voit plus que des effets conflans,
Le cours de la nature & la marche du temps.

Mais j’apperçois d’ici les débris d’un village :
D’un défaflre fameux tout annonce l'image.
Quels malheurs l’ont produit? avançons, confultoni 
Les lieux & les vieillards de ces trilles cantons.
Dans les concavités de ces roches profondes ,
Où des fleuves futurs l’air dépofoit les ondes ,
L’eau, parmi les rochers fe filtrant lentement,
De ces grands réfervoirs mina le fondement.
Les voûtes , tout-à-coup à grand bruit écroulées J 
Remplirent ces badins , & les eaux refoulées,
Se foulevant en rnaffe & brifant leurs remparts,
Avec les bois, les rocs & leurs débris épars,
Des hameaux , des cités traînèrent les ruines.
Leur cours fe lit encore au creux de ces ravines.
Et l’hermite du lieu, fur un décombre affis,
Aux voyayeurs encore en fait de longs récits. 4

Ailleurs ces noirs fommets dans le fond des campagnes 
Verfèrent tout-à-coup leurs liquides montagnes,
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Et le débordement de leurs bruyantes eaux 
Forma de nouveaux lacs & des courans nouveaux. 
Voyez-vous ce mont chauve & dépouillé de terre, 
A quifaitl’aquilon une éternelle guerre ?
I/OIympê pluvieux , de ion front efcarpé 
Détachant le limon par fes eaux détrempé , 
L’emporta dans les champs, & de fa cime nue 
Lailîa les noirs iommets fe perdre dans la nue :
L’ceil s’afflige à l’alpeél de fes rochers hideux.

Pourfuivons , defcendons decesfauvages lieux 
Des terrains variés marquons la différence.
Voyons comment le fol, dont la fimple fubftance , 
Sur les monts primitifs où les dieux l’ont jeté, 
Conferve, vierge encor, toute fa pureté ,
S’altère en defcendant des montagnes aux plaines. 
De nuance en nuance & de veines en veines 
L’obfervateur le fuit d’un regard curieux. 5

Tantôt de l’ouragan c’eft le cours furieux. 
Terrible il prend fon vol , & dans des flots de poudre 
Part, conduifar.t la nuit, la tempête & la foudre} 

’ïalaye, en fe jouant , & forêt & cité ;
Refoule dans fon lit le fleuve épouvanté;
Jufqu’au fommet des monts lance la mer profonde, 
Et tourmente en courant les airs, la terre & l’onde : 
De là «jus d’autre» champs ces champs enfevelis, 
Ces monts changeant de place , &: ces fleuves de lits 
Et la terre fans fruits, fans fleurs & fans verdure, 
Pleure en habits de deuil fa riante parure.

Non moins impétueux & non moins dévorans, 
Les feux ont leur tempête & l’Etna fes torrens.
La terre dans fon fein , épouvantable gouffre , 
Nourrit de noirs amas de bitume & de foufre, 
Enflamme l’air & l’onde , & de fes propres flancs 
Sur fes fruits & fes fleurs vomit des flots bouillans : 
Emblème trop frappant des ardeurs turbulentes , 
Dans le volcan de l’ame inceflamment brûlantes,
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Et qui , fottant foudain de l’abyme des cœurs',
Dévorent de la vie & les fruits 8c les fleurs !
Ces rocs tout calcinés , cette terre noirâtre,
Tout d’un grand incendie annonce le théâtre.
Là grondolt un volcan : fes feux font affoupis}
Flore y donne des fleurs 8c Cérès des épis.
Sur l’un de fes côtés ion défaftre s’efface,
Mais la pente oppofée en garde encor la trace.
C’eft ici que la lave en longs torrens coula :
Voici le lit profond où le fleuve roula,
Et plus loin à longs flots fa malle répandue 
Se refroidit foudain 8c refta (ufpendue.
Danù ce défaftre affreux quels fleuves ont tari !
Quels Commets ont croulé , quels peuples ont péri 1 
Les vieux âges l’ont fu , l’âge préfent l’ignore}
Mais de ce grand fléau la terreur dure encore.
Un jour , peut-être, un jour les peuples de ces lieux 
Que l’horrible volcan inonda de le. feux ,
Heurtant avec le foc des relies de murailles,
Découvriront ce gouffre , 8c , creufantfes entrailles, 
Contempleront au loin avec étonnement 
Des hommes 8c des arts ce profond monument j 
Cetafpeél fi nouveau des demeures antiques ;
Ces cirques, ces palais , ces temples, ces portiques ;
Ces gymnafes du Cage autrefois fréquentés,
D’hommes qui femblent vivre encor tout habités a 
Simulacres légers , prêts à tomber en poudre ,
Tous gardant l’attitude où les furprit la foudre :
L’un enlevant fon fils ; l’autre emportant fon oi}
Cet autre fes écrits , fon plus riche tréior ;
Celui-ci dans fes mains tient fon dieu tutélaire ;
L’autre , non moins pieux, s’eft charge de fon père ; 
L’autre, paré de fleurs 8c la coupe à la main ,
A vu fa dernière heure 8c fon dernier feflin. 6

Gloire,honneur à Buffon, qui, pour guidernosfages,*.
Éleva fept fanaux fur l’océan des âges,s
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Et, noble hirtorien de l’antique univers,
Nous peignit à grands traits ces changemens divers ! 
Mais il quitta trop peu fa retraite profonde :
Des bofquets de Monbar Buffon jugeoit le monde ;
A des yeux étrangers fe confiant en vain ,
51 vit peu par lui-même, 8c, tel qu’un fouverain.
De loin & fur la foi d’une vaine peinture 
Par fesambaffadeurs courtifa la nature. 9 

O ma chère patrie ! ô champs délicieux 
Où les fartes du temps frappent par tout les yeux ! 
Oh ! s’il eût parcouru cette belle Limagne,
Qu’il eût joui de voir dans la même campagne 
Trois âges de volcans que diflinguent entr’eux 
Leurs courans, leurs foyers , & des fiècles nombreux 
La mer couvrit les uns par des couches profondes , 
D’autres ont recouvert le vieux féjour des ondes. 
L’un d’une côte à l’autre étendit fes torrens ; 
L’autre en fleuve de feu verfa fes flots errans 
Dans ces fonds qu’a creufés la longue main des âges. 
En voyant du paffé ces fublimes images,
Ces grands foyers éteints dans des fiècles divers,
Des mers fur des volcans, des volcans fur des mers, 
Vers l’antique chaos notre ame eft repouffée,
Et des âges fans fin pèfent fur la penfée.

Mais fans quitter vos monts 8t vos vallons chéris , 
Voyez d’un marbre ufé le plus mince débris :
Quel riche monument ! de quelle grande hiftoire 
Ses révolutions confervent la mémoire !
Compofé des dépôts de l’empire animé ,
Par la deftruclion ce marbre fut formé.
Pour créer les débris dont les eaux le pétrirent 
De générations quelles foules périrent !
Combien de temps fur lui l’océan a coulé !
Que de temps dans leur fein les vagues l’ont roulé ! 
£n defcendant des monts dans fes profonds abymes, 
L’océan autrefois le laifla fur leurs cimes ;
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L’orage dans les mers de nouveau le porta ;
De nouveau fur fes bords la mer le rejeta,
Le reprit, le rendit : alnfi , rongé par l’âge 
11 endura les vents & les flots & l’orage.
Enfin , de ces grands monts humble contemporain ,
Ce marbre fut un roc, ce roc n’ert plus qu’un grain ; 
Mais, fils du temps , de l’air , de la terre & de l’onde , 
L'hiftoire de ce grain eft l’hiftoire du monde. 1 °

Et quelle fource encor d’études , de plaifirs ,
Va de penfers fans nombre occuper vos loifirs ,
Si la mer elle-même & fes vaftes domaines 
Vous offrent de plus près leurs riches phénomènes !

O mer , terrible mer , quel homme à ton afpeâ 
Ne fe fent pas faili de crainte & de refpeft !
De quelle impreflion tu frappas mon enfance!
Mais alors je ne vis que ton efpace immenfe :
Combien l’homme & fes arts t’agrandiflent encor !
Là le génie humain prit fon plus noble effor.
Tous ces nombreux vaiffeaux fufpendus fur fes ondes 
Sont le nœud des états , les courriers des deux mondes? 
Comme elle à fon afpeft vos penfers font profonds. 
Tantôt vous demandez à ces gouffres fans fonds 
Les débris difparus des nations guerrières ,
Leur or , leurs bataillons & leurs flottes entières : 
Tantôt, avecLinnée enfoncé fous les eaux ,
Vous cherchez ces forêts de fucus, de roieaux,**
De la Flore des mers invifible héritage ,
Qui ne viennent à nous qu’apportés par l’orage ? 
Éponges , polypiers , madrépores , coraux ,
Des infeftes des mers miraculeux travaux. ’ *
Que de fleuves obfcurs y dérobent leur fource !•
Que de fleuves fameux y terminent leur courfe ! 
Tantôt avec effroi vous y fuivez de l'œil 
Ces monftres qui de loin femblent un vafte écueil. 
Souvent avec Buffon vos yeux y viennent lire 
Les révolutions de ce bruyant empire,

G
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Ses courans , fes reflux, fes grands événemens 
Qui de l’axe incliné fuirent les mouvemens ;
Tous ces volcans éteints , qui du iein de la terre 
Jadis alloientaux deux défier le tonnerre ;
Ceux dont le foyer brûle au fein des flots amers,
Ceux dont la voûte ardente eft la bafe des mers ,
Et qui peut-être un jour fur les eaux écumantes 
Vomiront des rochers & des îles fumantes.
Peindrai-je ces vieux caps , fur lés ondes pendans ;
Ces golfes qu’a leur tour rongent les flots grondans; 
Ces monts enlevelis fous ces voûtes obfcures,
Les Alpes d’autrefois Si les Alpes futures ;
Tandis que ces vallons, ces monts que voit le jour , 
Dans les profondes eaux vont rentrer à leur tour î 
Échanges éternels de la terre St de l’onde , ■
Qui femblent lentement fe difputer le monde !
Ainfi l’ancre s'attache où paifibient les troupeaux,
Ainfi roulent des chars où voguoient des vaiffeaux,
Et le monde vieilli, par la mer qui voyage ,
Dans l’abyme des temps s’en va cacher fon âge.

Après les vaftes mers St leurs mouvans tableaux, 
Vous aimerez à voir les fleuves , les ruilfeaux ;
Non point ceux qu’ont chantés tous ces rimeurs fi fades 
De qui les vers ufés ont vieilli leurs Nayades ,
Mais ceux de qui les eaux préfentent à vos yeux 
Des effets nobles, grands , rares ou curieux.
Tantôt dans fon berceau vous recherchez leur fottrce ; 
Tantôt dans fes replis vous obfervez leur courfe , 
Comme , d’un bord à l’autre errans en longs détours, 
D’angles creux ou faillans chacun marque fon cours.

Dirai-je ces ruiffeaux , ces fources , ces fontaines, 
Qui de nos corps fouffrans adouciffent les peines ?
Là ,de votre canton doux St triftes tibleaux,
La joie & la douleur, les plaifirs 8t les maux,
Vous font chaque printemps leur vifite annuelle;
Là, mêlant leur gaîté , leur plainte mutuelle,
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Viennent de tous côtés, exafls au rendez-vous,
Des vieillards éclopés, un jeune effaim de foux.
Dans le même fallon là viennent fe confondre 
La belle vaporeufe St le trille hypocondre :
Life y vient de fon teint rafraîchir les couleurs ;
Le guerrier , de fa plaie adoucir les douleurs ;
Le gourmand , de fa table expier les délices.
Au dieu de la fanté tous font leurs (acrifices.
Tous, lafiant de leurs maux valets , amis, voifins , 
Veulent être guéris, mais fur tout être plaints.
Le matin voir errer l’effaim mélancolique ;
Le foir , le jeu , le bal , les feftins , la mufique,
Mêlent à mille maux mille plaifirs divers :
On croit voir l’élylée au milieu des enfers.

Maislaiflant là la foule St fes bruyantes (cènes, 
Reprenons notre courfe autour de vos domaines,
Et du palais magique où (e rendent les eaux 
Enfemble remontons aux lieux de leurs berceaux ,
Vers ces monts, de vos champs dominateurs antiques. 
Quels fublimes nfpefls, quels tableaux romantiques !
Sur ces vaftes rochers , confufément épars,
Je crois voir le génie appeler tous les arts.
Le peintre y vient chercher, fous des teintes fansnombre, 
Les jets de la lumière 8t les maffes de l’ombre :
Le poète y conçoit de plus fublimes chants :
Le Cage y voit des mœurs les fpedacles touchans.
Des fiècles autour d’eux ont paffé comme une heure ,
Et l’aigle 8t l’homme libre en aiment la demeure ;
Et vous, vous y venez, d’un œil obfervateur ,
Admirer dans fes plans l’éternel créateur.
Là le temps a tracé les annales du monde.
Vous diftinguez ces monts, lents ouvrages de l’onde; 
Ceux que des feux foudains ont lancés dans les airs,
Et les monts primitifs nés avec l’univers ;
Leurs lits fi variés , leur couche verticale ,
Leurs terrains inclinés , leur forme horizontale:
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Du hafard&du temps travail myftérieux!
Tantôt vous parcourez d’un regard curieux 
De leurs rocherspendans l’informe amphithéâtre 
L’ouvrage des volcans , le baialte noirâtre ,
Le granit par les eaux lentement façonné,
Et les feuilles dufchifle & le marbre veiné.
Vous fouillez dans leur iein, vous percez leur flruilure ï 
Vous y voyez empreints Dieu, l’homme & la nature : 
La nature , tantôt riante en tous l'es traits,
De verdure Si de fleurs égayant fes attraits ;
Tantôt mâle , âpre & forte , & dédaignant les grâces} 
Fière , St du vieux chaos gardant encor les traces.c 
Ici , modefle encor au fortir du berceau ,
Gliile en minces filets un timide ruiffeau ;
Là s’élance en grondant lacafcade écumanfe f 
Là le zéphyr careffe , ou l’acjuiion tourmente.
Vous y voyez unis des volcans, des vergers,
Et l’écho du tonnerre , & l’écho des bergers ;
Ici de frais vallons, une terre féconde ;
Là des rocs décharnés, vieux offemens du monde ;
A leur pied le printemps , fur leurs fronts les hivers, 
Salut, pompeux Jura ! 1 4 terrible Montanverts 1 ‘5 
De r.eiges, de glaçons , entaffemens énormes }
Du temple des frimats colonnades informes !
Prifmes éblouiffans , dont les pans azurés ,
Défiant le foleil dont ils font colorés ,
Peignent de pourpre & d’or leur éclatante maffe ; 
Tandis que, triomphant fur fon trône de glace ,
L’hiver s’enorgueillit de voir Paître du jour 
Embellir ion palais & décorer fa cour !
Non, jamais , au milieu de ces grands phénomènes,
De ces tableaux touchans , de ces terribles fcènes, 
L’imagination ne laiffe dans ces lieux 
.Ou languir la penfée ourepofer les yeux.

Malheureux cependant les mortels téméraires ,
Qui viennent vifiter ces horreurs folitaires t
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Si par un bruit prudent de tous ces noirs frimats 
leurs tubes enflammés n’interrogent l’amas !
Souvent un grand effet naît d’une foible caufe.
Souvent fur ces hauteurs l’oifeau qui fe repofe 
Détache un grain de neige. A ce léger fardeau 
Des grains dont il s’accroît fe joint le poids nouveau ;
La neige autour de lui rapidement s’amaiie ;
De moment en moment ¡¡augmente famaffe T 
L’air en tremble, & foudain, s’écroulant à la fois j 
Des hivers entalles l’épouvantable poids 
Bondit de roc en roc , roule de cime en cime ,
Et de fa chute immenfe ébranle au loinl’abyme.

' Les hameaux (ont détruits, & les bois emportés ;
On cherche en vain la place où furent les cités ,14 
Et fous le vent lointain de ces Alpes qui tombent,
Avant d’êtte frappés, les voyageurs fuccombent.
Ainfi quand des excès fuïvis d’excès nouveaux 
D’un état par degré ont préparé les maux ,
De malheur en malheur fa chute feconfomme:
Tyr n’eft plus,Thèbes meurt, & les yeux cherchent Rome ! 
O France , ô ma patrie ! ô féjour de douleurs ! 17 
Mes yeux à ces penfers fe font mouillés de pleurs.

Vos pas font-ils laffés de ces fîtes fauvages ?
Eh bien ! redefcendez dans ces frais payfages.
Là le long des vallons , au bord des clairs ruifleau»',
De fertiles vergers, d’aimables arhriffeaux ,
Et des arbres pompeux & des fleurs odorantes,
•Viennent vous étaler leurs races différentes.
Quel nouvel intérêt ils donnent à vos champs !
Obfervez leurs couleiirs, leurs formes, leurs penchans, 
Leurs amours, leurs hymens, la greffe & fes prodiges ; 
Comment, des fauvageons civilifant les tiges,
L’art corrige leurs fruits , leur prête des rameaux,
Et peuple ces vergers de citoyens nouveaux ;
Comment, flans les canaux où fa coutfe s’achève ,
Dans fes balancemens monte & defcend la fève ;
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Comment le fuc , enfin , de la même liqueur 
Forme le bois, la feuille, & le fruit & la fleur.

Et les humbles tribus , le peuple immenfe d’herbes 
Qu’effleure l’ignorant de fes regards fuperbes , 
N’ont-ils pas leurs beautés & leurs bienfaits divers ? 
Le même Dièu créa la moufle & l’univers.
De leurs fecrets pouvoirs connoiflez les myftères, 19 
Leurs utiles vertus , leurs poifons falutaires. 20 
Par eux autour de vous-rien n’eft inhabité,
Et même le défert n’eft jamais fans beauté.
Souvent, pour vifiter leurs riantes peuplades»
Vous dirigez vers eux vos douces promenades „
Soit que vous parcouriez les coteaux de Marli,
Ou le riche Meudon , ou le frais Chantilli.

Et voulez-vous encor embellir le voyage ? . 
Qu’une troupe d’amis avec vous le partage :
La peine eft plus légère & le plaifir plus doux»
Le jour vient , & la troupe arrive au rendez-vous.
Ce ne font point ici de ces guerres barbares,
Où les accens du cor & le bruit des fanfares 
Épouvantent de loin les hôtes des forêts.
Paiflez, jeunes chevreuils, fous vos ombrages frais j 
Oifeaux, ne craignez rien : ces chafi'es innocentes 
Ont pour objet les fleurs , les arbres & les plantes ;
Et des prés & des bois , & des champs & des monts 
Le porte-feuille avide attend déjà les dons.
On part: i’air du matin , la fraîcheur de l’aurore 
Appellent à l’envi les difciples de Flore.
Juflieu marche à leur tête ; il parcourt avec eux 
Du règne végétal les nourririons nombreux.
Pour tenter fon favoir quelquefois leur malice 
De plufieurs végétaux compofe un tout factice,
Le fage l’apperçoit , fouritavec bonté,
Et rend à chaque plant for. débris emprunté. 4ï 
Chacun dans fa recherche à l’envi fe figr.ale ;
Étamine , piftil, & corolle & pétale ,
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On interroge tout. Parmi ces végétaux 
Les uns vous l'ont connus, d’autres vous font nouveaux : 
Vous voyez les premiers avec reconnoiffance ,
Vous voyez les féconds des yeux de l’efpérance ;
L’un eft un vieil ami qu’on aime à retrouver ,
L’autre eft un inconnu que i’on doit éprouver.
Et quel plaifir encor lorfque des objets rares ,
Dont le fol, le climat & le ciel font avares ,
Rendus par votre attente encor plus précieux ,
Par un heureux hafard le montrent à vos yeux !
Voyez quand la pervenche , en nos champs ignorée» 
Offre à Rouffeau (a fleur fi long-temps défirée !
La pervenche , grand Dieu ! la pervenche ! Soudain 
Il la couve des yeux ; il y porte la main ,
Saifit fa douce proie : avec moins de tendreffe 
L’amant voit , reconnoît, adore fa maîtreffe.

Mais le befoin commande : un champêtre repas ; 
Pour ranimer leur force , a fufpendu leurs pas ;
C’eft aubord des ruiffeaux, desfources , des cafcades 
Bacchus fe rafraîchit dans les eaux des Nayades.
Des arbres pour lambris, pour tableaux l’horifon ,
Les oifeaux pour concert, pour table le gazon 1 
Le laitage, les œufs, l’abricot, la cerife ,
Et la fraife des bois, que leurs mains ont conquife, 
Voilà leurs fimples mets ; grâce à leurs doux travaux 
Leur appétit infulte à tout l’art des Méots. 23 
On fête , on chante Flore & l’antique Cybèle, 
Éternellement jeune , éternellement belle.
Leurs difcours ne font pas tous ces riens fi vantés ,
Par la mode introduits , par la mode emportés ;
Mais la grandeur d’un Dieu , mais fa bonté féconde ,
La nature immortelle & les fecrets du monde.
La troupe enfin fe lève ; On vole de nouveau 
Des bois à la prairie, & des champs au coteau j 
Et le foir dans l’herbier, dont les feuilles font prêtes , 
Chacun vient en triomphe apporter (es conquêtes,14
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S® TROISIÈME CHANT,
Aux plantes toutefois le deftin n’a donné

Qu’une vie imparfaite , & qu’un inftinft borné.
Moins étrangers à l’homme & plus près de fon être >
Les animaux divers font plus doux à connoître :
Les uns font fes fujets , d’autres fes ennemis ;
Ceux-ci fes compagnons, & ceux-là (es amis.
Suivez, étudiez ces familles fans nombre :
Ceux que cachent les bois , qu’abrite un antre fombre ; 
Ceux dont l’effaim léger perche fur des rameaux, 
tes hôtes de vos cours , les hôtes des hameaux ;
Ceux qui peuplent les monts, qui vivent fous la terre ; 
Ceux que vous combattez , qui vous livrent la guerre. 
Étudiez fours mœurs , leurs rufes, leurs combats »
Et fur tout les degrés , fi fins, fi délicats,
Par qui l’inftinft changeant de l’échelle vivante 15 
Ou s élève versl’homme , ou defcend vers la plante.

C’eft peu ; pour vous donner un intérêt nouveau ,
De ces vaftes objets raffemblez le tableau.
Que d’un lieu préparé l’étroite enceinte affemble 
Les trois règnes rivaux, étonnés d’être enfemble.
Que «hacun ait ici fes tiroirs, (es cartons ;
Que, divifés par claffe, & rangés par cantons j 
ils offrent de plaifir une fource féconde,
L’extrait de la nature & l’abrégé du monde.

Mais plutôt réprimez de trop vaftes projets. 
Contentez-vous d’abord d’étaler les objets 
©ont le ciel a pour vous peuplé votre domaine 
Sur qui votre regard chaque jour fe promène ;
Mes dans vos propres champs, ils vous en plairont mieux. 
Entre les minéraux préfentez à nos yeux 
Les terres &fos fels, le fonfre , le bitume;
La pyrite, cachant le feu qui la confume ;
Les métaux colorés & les brillans criftaux ,
Mobles fils du rocher, auffi purs que (es eaux ;
L’argile à qui le feu donna l’éclat du verre, *•
Et |es bçis que les faux opt transformés en pierte, ‘*7

fkaïîtiKiê ê b n ?;
Soit qu’un limon durci les recouvre au dehors,
Soit que des fucs pierreux aient pénétré fours corps ; 
Enfin tous ces objets , combinaifons fécondes 
De la flamme , de l’air , de la terre & de l’onde»

D’un œil plus curieux Sc plus avide encor 
Du règne végétal je cherche le tréfor.
Là font en cent tableaux, avec art mariées ,
Du varec , fils des mers , les teintes variées ;
Le lichen parafite aux chênes attaché ; sa 
Le puiffant agaric , qui du fang épanché ■
Arrête les ruiffeaux, & dont le fein fidella 
Du caillou pétillant recueille l’étincelle ;
Le nénuphar , ami de l’humide féjour , 30 
Deftrufteur des plaifirs & poifon de l’amouf ï 
Et ces rameaux vivans, ces plantes popnfoufes ,3 •
De deux règnes rivaux races miraculeufes.

Dans le monde vivant même variété !
Lecor.trafte fur tout en fera la beauté.
Un même lieu voit l’aigle & la mouche légère 
Les oifeaux du climat, la caille paffagère,
L’ours à la malle informe & le léger chevreuil,
Et la fonte tortue & le vif écureuil ;
L’animal recouvert de fon épaiffe croûte, 3 4 
Celui dont la coquille eft arrondie en voûte;
L’écaille du ferpent Si celle du poiffon,
Le poil uni du rat, les dards du hériffon ;
Le nautile , fur l’eau dirigeant fa gondole ; 34 
La grue , au haut des airs navigant fans bouffofo;;
Le perroquet, le finge , imitateurs adroits ,
L’un des geftes de l’homme ôt l’autre de fa voix;
Les peuples cafanlers , les races vagabondes; 
L’équivoque habitant de la terre & des ondes,3 9 
Et les oifeaux rameurs 36 , Si les poiftons ailés. 8 3 

Vous-mêmes dans ces lieux vous ferez appelés, 
Vous le dernier degré de cette grande échelle ,
Vous, infçétes fans nombre , ou velan.s ou fans aile,
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S'2, TROISIÈME C S A N T,'
Qui rampez dans les champs, fucez les arbriffeauz, 
Tourbillonnez dans l’air ; ou jouez fur les eaux.

là je place le ver , la nymphe , la chenille ;
Son fils , beau parvenu, honteux de fa famille J 
L’infeflede tout rang St de toutes couleurs,
L’habitant de la fange St les hôtes des fleurs,
Et ceux qui , fe creufant un plus fecret afile,
Des tumeurs d’une feuille ont fait leur domicile J 3S 
Le ver rongeur des fruits, St le ver affafiin ,
Enrubans animés vivant dans notre fein. 33 
J’y veux voir de nos murs la t.ipiifière agile ,
La mouche qui bâtit 40 & la mouche qui file ; 41 
Ceux qui d’un fil doré compofent leur tombeau , 41 
Ceux dont l’amour dans l’ombre allume le flambeau ; 45 
L’infe&e dont un an borne la deflinée ; 44 
Celui qui naît, jouit St meurt dans la journée,
Et dont la vie au moins n’a pas d’inftans perdus.
Vous tous, dans l’univers en foule répandus ,
Dont les races fans fin, fans finie renouvellent, 
Inlefies, parolffez, vos cartons vous appellent.
Venez avec l’éclat de vos riches habits ,
Vos aigrettes, vos fleurs , vos perles, vos rubis ,
Et ces fourreaux brillons, St ces étuis fidelles,
Dont l’écaille défend la gaze de vos ailes ; 45 
Ces prifmes, ces miroirs , favamment travaillés 
Ces yeux qu’avec tant d’art la nature a taillés, 46 
Les uns femés fur vous en b r il la ns microfcopes, 
D’autres fe déployant en de longs télefcopes. 
Montrez-moi ces fufeaux, cestarrlères, ces dards, 
Armes de vos combats, inflrumens de vos arts, 47 
Et les filets prudens de ces longues antennes ,
Qui fondent devant vous les routes incertaines.
Que j’obferve de près ces clairons, ces tambours, 43 
Signa! de vos fureurs , lignai de vos amours, 
Quiguldoient vos héros dans lescliamps de la gloire ,
Et fonnoient le danger, la charge Si la vlftoire ;

TROISIÈME CHANT-. Sj
Enfin tous ces refiorts , organes merveilleux , 43 
Qui confondent des arts le lavoir orgueilleux , 
Chêfs-d’œuvres d’une main en merveilles féconde ,
Dont un leul prouve un lieu, dont unfeul vaut un monde. 
Tel eft le triple empire à vos ordres fournis ;
De nouveaux citoyens fans ceffe y font admis.
Cette ardeur d’acquérir , que chaque jour augmente,’ 
Vous" embellira tout ; une pierre , une plante ,
Uninfeéle qui voie , une fleur qui fourlt ,
Tout vous plaît , tout vous charme , & déjà votre eiprït 
Voit le rang , le gradin , la tablette fidelle ,
Tout prêts a recevoir leur ritheffe nouvelle ;
Et peut-être en fecret déjà vous flattez-vous 
Du dépit d’un rivai & d’un volfin jaloux.
Là les yeux font charmés, la penfée eft aftive,' 
L’imagination n’y refte point oifive ;
Et, quand par lesfrimats vous êtes retenus,
Elle part , elle vole aux lieux, aux champs connus J 
Elle revoit le bois, le coteau, la prairie,
Où, s’offrant tout-à-coup à votre rêvetie ,
Une fleur, un atbufte , un caillou précieux 
Vint fufpendre vos pas , & vint frapper vos yeux.

Et lorfque vous quittez enfin votre retraite ,
Combien des fouvenirs 1,’illufion fecrète
Des campagnes pour vous embellit le tableau 1
Là votre œil découvrit un infeffe nouveau ;
Ici la mer , couvrant ou quittant ion rivage ,
Vous fit don d’un fucus, ou d’un beau coquillage ;
Là fortït de la mine un riche échantillon ;
Ici, nouveau pour vous, un brillant papillon 
Fut furpris fur ces fleurs, & votre main avide 
De fon règne incomplet courut remplir le vide.
Vous marchez : vos tréfors, vos plaifirs font partout.

Cependant arrangez ces tréfors avec goût;
Que dans tous vos carton, un ordre heureux rdfide,
Qu’à vos compartimens avec grâce ptéfide
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84 T R « I S ï £ M E CHANT.
La propreté , l’aimable & (impie propreté ,
Qui donne un air d’éclat même à la pauvreté.
Sur tout des animaux confultez l’habitude ;
Confervez à chacun ion air,ion attitude ,
Son maintien, ion regard. Que l oifeaufemble encor J 
Perché fur ion rameau , méditer ion effor.
Avec ion air fripon montrez-nçus la belette 
A la mine alongée, à la taille fluette;
Et, iournois dans ion air, ruié dans ion regard 
Qu’un projet d’embuicade occupe le renard.
Que la nature enfin ioit par tout embellie ,
Et même après la mort y reflemble à la vie. s*

Laiflez aux cabinets des villes & des rois 
Ces corps où la nature à violé (es lois ,
Ces fœtus monilrueux , ces corps à double tête 
Ea momie à la mort difputant (a conquête ,
Et ces os de géant, & l’avorton hideux
Que l’être & le néant réclamèrent tous deux. s*
Mais fi quelqti’oifeau cher, un chien, amifidelle,
A diftrak vos chagrins, vous a marqué ion zèle ,
Au lieu de lui donner ces honneurs du cercueil 
Qui dégradent la tombe & profanent le deuil,
Eaites-en dans ces lieux la (impie apothéofe :
Que dans votre élyfée avec grâce il repofel 
C’eft là qu’on veut le voir; c’eft là que tu vivroisj'
O toi dont Lafontaine eût vanté les attraits,
O ma chère Raton, qui, rare en ton efpèce ,
Eus la grâce du chat & du chien la tendreffe ;
Qui, fière avec douceur & fine avec bonté ,
Ignoras l’égoïfme à ta race imputé.
Là je voudrais te voir, telle que je t’ai vue j 
De ta molle fourrure élégamment vêtue ,
AffeSant l’air diftrait, jouant l’air endormi ,
Épier une mouche, ou le rat ennemi,
Si funefte aux auteurs , dont la dent téméraire 
Ronge indiff&eçiipejit Ppÿartas 58 eu Voltaire}



QUATRIÈME CHANT,

Ou i , les riches afpeéfs & des champs & de l’onde ’ 

D’intéreffans tableaux font la fource féconde ;
Oui, toujours je revois avec un plaifir pur 
Dans l'azur de ces lacs briller ce ciel d’azur ,
Ces fleuves s’épancher en nappes tranfparentes,
Ces gazons ferpenter le long des eaux errantes,
Se noircir ces forêts & jaunir, les moiffons,
En de rians baffins s’enfoncer ces vallons,
Les monts porter les cieux fur leurs têtes hautaines,
Et s’étendre à leurs pieds l’immenfité des plaines ; 
Tandis que, colorant tous ces tableaux divers ,
Le foleil marche en pompe autour de l’univers. 
Heureux qui, contemplant cette fcène impofante ,
Jouit de fes beautés ! plus heureux qui les chante !
Pour lui tout s’embellit ; il raflemble à Ton choix 
Les agrémens épars & des champs 8c des bois,
Et dans fes vers brillans, rivaux de la nature ,
Ainfi que des objets , jouit de leur peinture.

Mais loin ces écrivains dont le vers ennuyeux 
Nous dit ce que cent fois on a dit encor mieux !
Infipides rimeurs ! n’avez-vous pas encore 
Epuifé, dites-moi , tous les parfums de Flore ? 
Entendrai-je toujours les bonds de vos troupeaux ? 
Faut-il toujours dormir au bruit de vos ruiffeaux ? 
Zéphir n’eft-il point las de carefler la rofe,
De fes jeunes boutons depuis long-temps éclofe ?
Et l’écho de vos vers ne peut-il une fois ,
Laiffer dormir en paix les échos de nos bois?
Peut-on être fi pauvre , en chantant la nature ?
Oh ! que , plus varié, moins vague en fa peinture,
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SS QUATRIÈME chant.
Horace nous décrit en vers-délicieux 
Ce paie peuplier , ce pin audacieux ,
Enfemble mariant leurs rameaux frais & fombres 
Et prêtant au buveur l’hofpice de leurs ombres -,
Tandis qu’un clair rüifieau , fe hâtant dans fon cours J 
Fuit , roule & de fon lit abrège les détours ! 2 
La nature en fes vers femble toujours nouvelle,
Et vos vers, en nailfant, font déjà vieux comme elle.

Ali ! c’ellque , pour les peindre , il faut aimer les champs,' 
Mais fouvent ,. infenfible à leurs charmes touchans ,
Des rimeurs citadins la-mufe peu champêtre
Les peint fans les aimer, les peint fans les. connoître f
A peine ils ont goûté la paix de leur léjour ,
La fraîcheur d’un, beau foir, ou l’aube d’un beau jour; 
Auifi liiez leurs vers ; on connoît à leurftyle 
Dans ces peintres des champs les amis de la ville. 
Voyez-les prodiguer , toujours riches de mots,. 
L’émeraude des prés & le criftal des flots.
L’Aurore, fans briller fur un trône d’opale,.
Ne peut point éclairer ia rive orientale ;
Le pourpre & le faphir forment fes vêteraens. 
Répand-elle des fleurs ? Ce font des diamar.s !
Ils vont puifer à Tyr , vont chercher au Potofe ,
Le teint de la'jonquille & celui de la rofe.
Ainfi , d’or 8c d’argent, de perles , de rubis ,
De la fimple nature ils chargent les habits ,
Et, croyant l’embellir , leur main la défigure.

Puifque la poëfie eft foeur de la peinture ,
Ecoutez de Zeuxis ces mots trop peu connus,.
Un artifte novice ofoit peindre Vénus,
Ce n’étoient point fes traits 8c fes grâces touchantes 
D ’un b ufte harmonieux les rondeurs élégantes ,
Ces contours ¿’un beau fein , ces bras voluptueux g 
Ce n’ ‘étoit point Vénus : fon pinceau faftueux 
Avoit prodigué l’or , ¡’argent, les pierreries 
Et Cypris fe perdoit fous d’amples draperies,.

>
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Que fais-tu malheureux? dit Zeuxis irrité:
Tu nous peins la richeffe , ôc non pas la beauté!

Rimeur fans goût, ce mot vous regarde vous-même 
Je le répète , il faut peindre ce que l’on aime.
N’imitez pas pourtant ces auteurs trop foignettx ,
Qui, des beautés des champs amans minutieux, 
Préférant dans leurs vers Linnéus à Virgile ,
Prodiguent des objets un détail inutile ;
Sur le plus vil infeâe épuifent leurs pinceaux,
Et la loupe à la main compofent leurs tableaux.
C’eft un peintre fans goût, dont le foin ridicule ,
En peignant une femme , imite avec fcrupule 
Ses ongles , fes cheveux, les taches de fon fein.

Vous , peignez plus en grand. Au retour du matin 
Avez-vous quelquefois , du fommet des montagnes , 
Embraffé d’un coup-d’œil la fcène des campagnes ,
Les fleuves, les moiffons -, les vallons, les coteaux , 
Les bois,les champs , les prés blanchis par lestroupeaux 
Et dans l’enfoncement d« l’horifon bleuâtre ,
De ces monts fugitifs le long amphithéâtre ?
Voilà votre modèle. Imitez dans, vos vers 
Ces mafles de beautés & ces groupes divers.

Je fais qu’un peintre adroit du fond d’un payfage 
De quelque objet faillant peut détacher l’image :
Mais ne choifilfez point ces objets au hafard ;
Pour la belle nature épuifez tout votre art.
Cependant laiffez croire à la foule groffière 
Que la belle nature eft toujours régulière :
Ces arbres arrondis, droits 8c majeftueux ,' 
Peignez-les, j'y confens. Mais ce tronc tortueux ,
Qui, bizarre en fa malle, informe en fa parure ,
Et jettant au hafard des touffes de verdure ,
Étend fes bras pendans fur' des rochers déferts ,
Dans fes brutes beautés mérite aufli vos vers.
Jufque dans fes horreurs la nature intéreffe.

Nature, ô féduifante & fublime déefïe,
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Que tes traits font divers ! Tu fais naître dans moi 
Ou ies plus doux tranfports , ou le plus faint effroi* 
Tantôt, dans nos vallons, jeunefraîche & brillante , 
Tu marches, & , des plis de ta robe flottante 
Secouant la rofée & verfant les couleurs,
Tes mains fèment les fruits, la verdure St les fleurs : 
Les rayons.d’un beau jour naiffent de ton fourire ; 
De ton fouffle léger s’exhale le zéphire ,
Et le doux bruit des eaux, le doux concert des bois, 
Sont les accens divers de ta brillante voix.
Tantôt, dans les déferts,. divinité terrible ,
Sur des fommets glacés plaçant ton trône horrible,
Le front ceint de vieux pins s’entrechoquant dans l’air 
Des torrens écnmeux battent tes flancs ; l’éclair 
Sort de tes yeux ; ta voix eft la foudre qui gronde,
Et du bruit des volcans épouvante le monde.

Oh ! qui pourra faiftr dans leur variété 
De tes riches afpefts la changeante beauté ?
Qui peindra d’un ton vrai tes ouvrages fublimes , 
Depuis les monts altiers jufqu’aux profonds abymes ;. 
Depuis ces bois pompeux dans les airs égarés-,
Jufqu’à la violette , humble amante des prés ?

Quelquefois , oubliant nos Amples payfages, 
Cherchez fous d’autres cisux de plus grandes images : 
Paffez ies mers; volez aux lieux où le foleil 
Donne aux quatre faifons un plus riche appareil.
Sous le ciel éclatant de cette ardente zone. 
Montrez-nous.l’Orénoque & l’immenfe Amazone,
Qui, fiers enfans des monts , nobles rivaux des mers ,, 
Et baignant la.moitié de ce vaile univers ,
Epuifeqt, pour former les tréfors de leur onde ,.
Les plus vaftes fommets qui dominent le monde ; 
Baignent d’oifeaux brillans lin innombrable eifaim ;
De maffes de verdure enrichiffent leur fein :
Tantôt, fe déployant avecmagnificençe ,
Voyagent lentement', & marchent en filence ;

QUATRTÈME CHANT. JS 

Tantôt avec fracas précipitent leurs flots ,
De leurs mugiffemens fatiguent les échos,
Et femblent, à leur poids , à leur bruyant tonnerre, 
Plutôt tomber des cieux que rouler fur la terre.
Peignez de ces beaux lieux les oifeaux & les fleurs ,
Où le ciel prodigua le luxe des couleurs ;
De ces vafles forêts l’immenfité profonde ,
Noires comme la nuit, vieilles comme le monde ;
Ces bois indépendans , ces champs abandonnés ;
Ces vergers , du hafard enfans défordonnés ;
Ces troupeaux fans pafteurs , ces moiffons fans culture ; 
Enfin cette impofante & fublime nature ,
Près de qui l’Apennin n’eft qu’un humble coteau,.
Nos forêts des buiffons, le Danube un rulffeau.

Tantôt de ces beaux lieux , de ces plaines féconde!?, 
Portez-nous dans les champs fans verdure , fans ondes r. 
D’où s’exile la vie & la fécondité.
Peignez-nous , dans leur trifte & morne aridité ,
Des fables africains l’efpace folitaire,
Qu’un limpide ruiffeau jamais ne défaltère :
Que l’ardeur du climat, la foif de ces déferts,
Embrafe vos tableaux Sc brûle dans vos vers ;
Que l’hydre épouvantable à longs plis les fillonne ;
Que , gonflé du poifon dont tout fon fang bouillonne , 
L’affreux dragon s’y dreffe , & de fon corps vermeil 
Allume les couleurs aux rayons du foleil.
Livrez à l’ouragan cette arène mouvante ;
Que le tigre & l’hiène y portent l’épouvante ,
Et que du fier lion la rugiffante voix 
Proclame le courroux du monarque des bois.

Tantôt vous nous portez aux limites du monde ,
Où l’hiver tient fa cour , où l’aquiion qui grand? 
Sanscefîe fait partir de fon trône orageux 
Et le givre piquant 8t les flocons neigeux,
Et desfrimats durcis les balles bondiffantes „
Sur lit terrç fonore au loin retentiffantss.



tji QUATRIEME C U A « T.
Tracez toute l’horreur de ce ciel rigoureux:
Que tout le corps friflonne à ces récits affreux.
Mais ces lieux ont leur pompe &leur beauté fauvage.
Du palais des frimats préfentez-nous l’image ;
Ces prifmes colorés : ce luxe des hivers,
Qui, fe jouant aux yeux en cent reflets divers,
Ertfe des traits du jour les flèches tranfparentes ;
Se fufpend aux rochers en aiguilles brillantes,
Tremble fur les fapins en mobiles criftaux ;
D’une écorce de glace entoure les rofeaux ;
Recouvre les étangs, les lacs, les mers profondes,
Et change en bloc d’azur leurs immobiles ondes. 
Éblouiffant déiert ! brillante immenfité ,
Où, fur fon char gliffant légèrement porté ,
Le rapide Lapon court, vole, & de fes rennes,
Courfiers de fes climats ,laiffe flotter les rênes.

Ainfi vous parcourez mille fîtes divers.
Mais bientôt, revenu dans des climats plus chers,
Plus doux dans leur été , plus doux dans leur froidure,
Et d’un ciel fans rigueur molle température ,
Vous nous rendez nos prés , nos bois, nos arbriffeaux, 
Les nids de nos buiffons , le bruit de nos ruiffeaux ;
Nos fruits qu’un teint' moins vif plus doucement colore ; 
Notre fimple Paies, notre modefte Flore ;
Et, pauvre de couleurs, mais riche de fa voix,
Le roflignol encore enchantera nos bois.

Mais n’allez pas non plus toujours peindre & décrire : 
Dans l’art d’intéreffer confifte l'art d’écrire.
Souvent dans vos tableaux placez des fpeftateurs,
Sur la fcène des champs amenez des afteurs ;
Cet art de l’intérêt eff la fource féconde.
Oui l’homme aux yeux de l’homme eft l’ornement du monde. 
Les lieux les plusrians fans lui nous touchent peu ;
C’eft un temple défert qui demande fon dieu.
Avec lui mouvement, plaifir, gaîté, culture ;
Jout renaît, tout revit ; ainfi qu’à la nature,

QUATRIEME CHANT.
La préfence de l’homme eft néceffaire aux arts;
C’eft lui dans vos tableaux que cherchent nos regards, 
Peupiez'donc ces coteaux de jeunes vendangeufes ,.
Ces vallons de bergers , & ceseaux de baigneufes ,
Qui , timides, à peine ofant aux flots difcrets 
Confier !e tréfor de leurs charmes fecrets ,
Semblent en treffaillant, dans leurs frayeurs extrêmes j 
Craindre leurs propres yeux, & rougir d’elles-mêmes J 
Tandis que , les fuivant fous le criftal de l’eau ,
Un faune du feuillage entr’ouvre le rideau.-

Que fi l’homme eft abfentde vos tableaux ruftiques ÿ 
Quel peuple d’animaux (auvages , domeftiques., 
Courageux ou craintifs, rebelles ou fournis,
Efclaves patiens ou généreux amis,
Dont le lait vous nourrit , dent vous filez la laine „ 
D’aéfeurs intéreffans vient occuper la fcène ?
Ceux qui de Wouvermans exerçoient les pinceaux , 
Quidu riantBerghem animoient les tableaux,
Ne vous difenr-ils rien.? La lyre du poète- 
Ne peut-elle du peintre égaler la palette ?
Ah ! foyez peintre aufli ! venez- ; à votre voix 
Les hôtes de la plaine & des monts & des bois 
S’en vont donner la vie au plus froid payfage.
Là, dès qu’un vent léger fait frémir le feuillage,
Aufli tremblant que lui , le timide chevreuil
Fuit, plus prompt que l’éclair , plus rapide que l’œil ï-
Ici, des prés fleuris paillant l’herbe abondante ,
La vache gonfle en paix fa mamelle pendante ,
Et fon folâtre enfant fe joue à fon côté.
Plus loin fier de fa race ôç fût de fa beauté,.
S’il entend ou le cor ou le cri des cavales ,
De fon férail nombreux hennifïantes rivales,.
Du rempart épineux qui borde le vallon ,
Indocile , Inquiet, le fougueux étalori 
S’échappe , Sç, libre enfin , bondiffant & fuperbe,. 
Tantôt d’un pied léger à peina effleure l’herbe s,
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Tantôt demande aux vents les objets de fes feux ; 
Tantôt vers la fraîcheur d’un bain voluptueux,
Fier , relevant fes crins que le zéphir déploie ,
Vole & frémit d’orgueil , de jeunette & de joie :
Ses pas dans tons vos fens retentiffent encor, 5

Voulez-vous d’intérêts un plus riche tréfor ?
Dans tous ces animaux peignez les mœurs humaines ; 
Donnez-leur notre efpoir , nos plaifirs & nos peines, 
Et par nos pallions rapprochez-les de nous.
En vain le grand Buffon , de leur gloire jaloux,
Peu d’accord avec foi dans fa profe divine,
Voulut ne voir en eux qu’une adroite machine , 
Qu’une argile mouvante , & d’aveugles refforts 
D’une groflîère vie organifant leurs corps :
Buffon les peint ; chacun de fa main immortelle 
Du feu de Prométhée obtint une étincelle :
Le chien eut la tendreffe & la fidélité ;
Le boeuf, la patience & la docilité ;
Et, fier de porter l’homme, & fenfibls à la gloire, 
Le courfier partagea l’orgueil de la vifloire.
Ainfi chaque animal , rétabli dans fes droits,
Lui dut un caraffère Sc des moeurs & des 'ois.
Mais que dis-je ? Déjà l’augufte poëfie 
Avoit donné l’exemple à la philofophie.
C’eft elle qui toujours , dans fes riches tableaux , 
Unit les lieux à l’homme , & l’homme aux animaux. 
Voyez-vous dans Homère , aux fiècles poétiques, 
Les héros haranguant leurs courfiers héroïques ? 
Ulyffe eft de retour, ô fpeflacle touchant !
Son chien le reconnoît, & meurt en le léchant.

Et toi, Virgile , & toi, trop éloquent Lucrèce , 
Aux mœurs des animaux que. votre art intéreffe! 
Avec le laboureur je détèle , en pleurant,
Le taureau qui gémit fur fon frère expirant. 4 
Les chefs d’un grand troupeau fe déclarent la guerre 
Au bruit dont leurs débats font retentir la terre,

QUATRIÈME CHANT. 5 J 
Mon oeil épouvanté ne voit plus deux taureaux ;
Ce font deux fouverains , ce font deux fiers rivaux , 
Armés pour un empire , armés pour une Hélène,
Brûlant d’ambition , enflammés par la haine.
Tous deux , le front baiffé , s’entrechoquent ; tous deujjj 
De leur large fanon battant leur cou nerveux,
Mugiffent de douleur, d’amour & de vengeance. 
Levafte Olympe en gronde, & la foule en filence 
Attend, intéreffée à ces fanglans affauts,
A qui doit demeurer l’empire des troupeaux. 5

Voulez-vous un tableau d’un plus doux caraflèrç’ 
Regardez la geniffe , inconfolable mère ;
Hélas ! elle a perdu le fruit de fes amours î 
De la noire forêt parcourant les détours,
Ses longs mugiffemens en vain le redemandent."
A fes cris, que les monts , que les rochers lui rendent^ 
Lui feul ne répond point; l’ombre, les frais ruiffeaux, 
Roulant fur des cailloux leurs diligentes eaux,
La fauffaie encor fraîche &■ de pluie arrofée,
L’herbe où tremblent encor les gouttes derofée j 
Rien ne la touche plus : elle va mille fois 
Et du bois à l’étable , & de l’étable au bois ;
S’en éloigne plaintive , y revient éplorée ,
Et s’en retourne enfin, feule & défefpérée. 6 
Quel cœur n’eft point ému de fes tendres regrets !1

Même aux eaux,meme aux fleurs,même auxarbresmuetSjt 
La poëfie encore, avec art menfongère,
Ne peut-elle prêter une ame imaginaire ?
Tout femble concourir à cette illufion.
Voyez l’eau careffante embraffer le gazon ,’
Ces arbres s’enlacer, ces vignes tortueufes 
Embraffer les ormeaux de leurs mains amoureufesj 
Et, refufant les fucs d’un terrain ennemi,
Ces racines courir vers un fol plus ami.
Ce mouvement des eaux & cet inffinft des plantés 
suffit pour enhardit vosfiflions brillantes j

2S35E



$G § V A T R I È M E C B A H ï, 
Donnez-leur donc l’effor. Que le jeune bouton 
Eipère le zéphire., & craigne l’aquilon-:
A ce lys altéré verfez l’eau qu’il implore :
Formez , dons fes beaux ans , l’arbre docile encore: 
Que ce tronc , enrichi de rameaux adoptés ,
Admire fon ombrage & fes fruits empruntés ;
Et, (i le jeune cep prodigue fon feuillage,
Demandez grâce au fer en faveur de fon âge.'
Alors , dans ces objets croyant voir mes égaux,'
La douce fympathie à leurs biens, à leurs maux ; 
Trouve mon cœur feniible, St votre heureufe adrefle 
Me furprend pour un arbre un moment de tendreffe,

II eft d’autres fecrets : quelquefois à nos yeux 
D’aimables fouvenirs embelliflent les lieux,
J’aime en vos vers ce riche & brillant payfage ; 
Mais fi vous ajoutez « Là de mon premier âge 
»' Coulèrent les moment ; la je fends s’ouvrir 
*» Mes yeux à la lumière , St mon cœur au’plaiiïr : J 
Alors vous réveillez un fouvenir que j’aime;
Alors mon cœur revoie au moment où, moi-même, 
J’ai revu les beaux lieux qui m’ont donné le jour.

O champs de la Limagne ! ô fortuné iéjour !s 
®iélas ! j’y revolois après vingt ans d’abfence :
A peine le Mont-d’Or , levant fon front immenfe ,' 
Dans un lointain obfcur apparut à mes yeux ,
Tout mon cœur treifaillit ; 5c Ja beauté des lieux 
Et les riches coteaux & la plaine riante ,
Mes yeux ne voyoient rien ; moname impatiente 
Des rapides couriiers accufant la lenteur ,
Appeloit , impleroitce lieu cher à mon cœur.
Je le vis ; je fends une joie inconnue :
J’allois , j’errois ; par tout où je portois la vue i 
En foule s’élevoient des fouvenirs charmans.
Voici l’àrbre témoin de mes amufemens ;
C’eftici que Zéphlr de fa jaloufe haleine 
Effajoir-m.es galqis deflipés fur l’arène ?

QUATRIÈME CHANT. g? 
’C’eft là que le caillou /lancé dans le ruitfeau ,
Gllffoit, fautoit , gliiioit, & fautolr de nouveau.
Un rien m’intéreffoit. Maisavec quelle ivreife 
J’embraifois, je baignois de larmes de tendreife ;
Le vieillard qui , jadis, guida mes pas tremblans,

•La femme dont le lait nourrit mes premiers ans,
Et le fage pafteur qui forma mon enfance!
Souvent je m’écriois : Témoins de ma naiffance ,
Témoins de mes beaux jours , de mes premiers défirs

' .Beaux lieux ! qu’avez-vous fait de mes premiers piaifirs ? 
Mais loin de mon fujet ce doux fujet m’entraîne.

Vous donc , peintres des champs , animez chaque fcèoe S 
Préfentez-nous, au lieu d’un iite inanimé,
Les lieux que l’on aima, ceux où l’on fut aime.
D’autres fois, du contrafte eifayant la puiffance,
Des afilesdu vice à ceux de l’innocence 
Oppofez lestableauxterribles ou touchans,
Et des maux de la viüe embelliffez les champs,'

Du haut de ces coteaux d’où Paris nous découvre 
Ses temples , fes palais, fes dômes & fon louvre ,
Sur ces grands monumens arrêtant vos regards ,
Là régnent, dites-vous , l’opulence & les arts i 
Là le cifeau divin , la célefte harmonie,
Les écrits immortels où s’empreint le génie ,
Amufent noblement la reine des cités.
Mais bientôt , oubliant ces trompeufes beautés ;
Là régnent, direz-vous, l’orgueil & la baiîeife ,
Les maux de la mifère & ceux de la richeffe :
Là , fans ceffe attirés des bouts de l’univers ,
Fermentent à la fois tous les vices divers :
Là, fombre & dédaignant lesplaifirs légitimes J 
Le dégoût mène au vice, & l’ennui veut des crimes S 
Là le noir fuicide, égarant la raifon,
Aiguife le poignard & verfe le poifon :
Là règne des Laïs la cohorte effrénée,
Honte du célibat, fléau de l’byménée :
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quatrième chant.
Là , dans des murs infeils, ailles dév.orans ,
La charité cruelle entaffe les mourans :
Là des fripons,gagés furveillent leurs complices , 3 
Et le repos public eft fondé fur des vices :
Là le pâle joueur, dans fon antre infernal ,
D’ un brasdéfefpétè lance le dé fatal.
Que d’enfans au berceau délaiffés par leur mère ! 
Combien n’ont jamais vu le fourire d’un père !
Que de crimes cachés ! que d’obfcures douleurs ! 
Combien coule de fang, combien coulent de pleurs !
La nature en frémit. Mais bientôt vos images 
Nous rendent les ruiffeaux , les gazons, les ombrages : 
Ce contrafle puiffant les embellit pour nous ; 
L’ombrag», les ruiffeaux , les zéphirs font plus doux ; 
Et le cœur , que flétrit ce féjour d’impofture ,
Revient s’épanouir au fein de la nature.
Ainfî , lorfque Rouffeau , dans fes bofquets chéris ,
Du bout de fon allée apercevoit Paris, ,o 
« De vices , de vertus effroyable mélange! 
a< Paris ! ville de bruit, de fumée & de fange !
« Trop heureux, difoit-il, qui peut loin de tes murs 
« Fuir tes brouillards infeils , & tes vices impurs 1 i» 
Et foudain, revenant dans fes routes chéries ,
Il promenoit en paix fes douces rêveries.

Hélas 1 pourquoi faut-il que celui dont les chants 
Enfeignent l’art d’orner & d’habiter les champs,
Ne puiffe encor jouir des objets qu’il adore !
O champs , ô mes amis! quand vous verrai-je encore ? 
Quand pourrai-je, tantôt goûtant un doux fommeil,
Et des bons vieux auteurs amulant mon réveil ,
Tantôt ornant fans art mes ruftiques demeures ,
Tantôt laiffant couler mes indolentes heures,
Boire l’heureux oubli des foins tumultueux ,
Ignorer les humains & vivre ignoré d’eux ! 1 '

Vous, cependant, femez des figures fans nombre j 
Mêlez le fort au doux & le riant au fombre.

quatrième chant. 99 
Quels qu’ils (oient , aux objets conformez votre ton;
Ainfi que par les mots , exprimez par le fon.
Peignez en vers légers l’amant léger de Flore ;
Qu’un doux ruiffeau murmure en vers plus doux encore, 
Entend-on d’un torrent les ondes bouillonner ?
Le vers tumultueux en roulant doittonner.
Que d’un pas lent & lourd le bœuf fende la plaine ; 
Chaque fyllabe pèfe , & chaque mot fe traîne.
Mais fi le daim léger bondit, vole & fend l’air,
Le vers vole Si le fuit, auffi prompt que l’éclair. 12 
Ainfi de votre chant la marche cadencée 
Imite l’action & note lapenfée.

Mais , malgré ces travaux , trop heureux fi toujours 
Vous aviez à chanter les beaux lieux , les beaux jours i 
Mais lorfque vous diélez des préceptes ruftiques,
C’eft là qu’il faut ouvrir vos trefors poétiques :
Un précepte eft aride ? il le faut embellir ;
Ennuyeux ? l’égayer ; vulgaire ? ¡’ennoblir.

Quelquefois, des leçons interrompant la chaîne, 
Sufpendez votre courfe ; & , reprenant haleine,
Au leileur fatigué préfentez à propos 
D’un Épifode heureux l’agréable repos.
Homère, en.décrivant les foins du labourage,
Offre de ce précepte une charmante image.
Chaque fois que du bœuf preffé de l’aiguillon 
Le conduileur, lafle , touche au bout dufillon ,
Chaque fois, d’un vin pur abreuvé par fon maître,
11 retourne gaîment à Ton labour champêtre.
Ainfi , par la douceur de vos digreffions ,
Faites boire, l’oubli des auftères leçons ;
Puis , fuivez votre courfe un inftant fufpendue ,
Et de votre fujet parcourez l’étendue.

Mais pourquoi ces confei’straces fi longuement 
Ah ! pour toute leçon j’aurois dû feulement 
Dire , liiez Virgile ; avec quelle harmonie 
Aux ruftiques travaux il inftruit l’Aufonie !
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Delà fcène des champs s’il m’offre le tableau ,
Que fes pinceaux font vrais 1 le limpide ruiffeau 
Où le berger penfîf voit flotter fan image ,
Rend moins fidellement les fleurs de ion rivage..
S’il me peint les bergers, leurs amours, leurs concerts* 
T’âge d’or tout entier refpire dans fes vers».
Liiez Virgile ; heureux qui fait goûter fes charmes 1 
Malheureux qui le.lit fans verfer quelques larmes ! 
Lorfque fa voix fl douce en.des fons fi toucbans 
S’écrie : Heureux vieillard, tu conferves tes champs! 
Combien il m’intéreffe à ce vieillard champêtre 1.
Ce vergerqu il planta , ce toit qui le vit naître ,
J’y crois être avec lui ; le tendre tourtereau ,
Et l’amoureux ramier roucoulant fous l’ormeau,
Sur la fauffaie en fleur l’abeille qui bourdonne,
Les airs qu’au haut des monts le bûcheron fredonne,
Ces bois, ces frais ruiffeaux ! Ah ! quel peintre eut jamais; 
De plus douces couleurs & des tableaux plus vrais !
Mais qu’entends-je? quels fons? ah ! c’eft Gallus qui chante,, 
11 chante Lycoris, fa Lycoris abfente. 13 
Sa yoix pour Lycoris conjure les frimats.
D entouffer leurs glaçons fous fes pieds délicats.
Dieu du chant paftoral !.Q Virgile ! ô mon maître !; 
Quand je voulus chanter la nature champêtre ,
Je l’obfervai ; j’errois avec des yeux ravis 
Dans, les bois dans les prés. : je te lus & je vis 
Que la nature & toi n’étoient qu’un. Ah ! pardonne- 
Si, fier de ramafier des fleurs de ta couronne ,
J’effayai d’imiter tes tableaux.raviffans 1 
Que ae puis-je les rendre , ainfi que je les fens !
Mais ils ont animé mes premières efquiffes ,.
Et s-ils n’ont fait ma gloire, ils ont fait mes déiicesa.

Ainfi feul, à l’abri de mes rochers déferts ,
Tandis que la difcorde ébranloit ¡’univers ,
Heureux , je céléb rois, d’une voix libre & pure,. 
SJteimanité.Kles.champs., les,ans,& la nature,.

Q U A T R I È ME C H A N T; iW 
Veuillent les dieux fourire à mes champêtres fons!
Et moi, puiffé-je encor, pour prix de mes leçons, 
Compter quelques printemps, & dans les champs que ¡’aimé 
Vivre pour mes amis, mes livres & moi-même !

im du quatrième & dernier chates
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NOTES
PREMIER CHA N TTD U

(1) . ... i . II part , vole, arrive ; l’ennui 
Le reçoit à la grille, & fe traîne avec lui.

No u s citons ici les vers d’Horace dont ceux-ci fontl’imi- 
ration..

Idem eadem poffunt horam dùrare probantes?
Nullus in orbe finus Baiîs prælucet amœnis »
Si dixit dives ; lacus & mare fentit amorem
Feftinantis heri. Cui fi vitiofa libido
Fecerit auipicium : cras ferramenta Tbeanum
Tolletis, fabri, Leflus genialis in aulà eft ?
Nil ait elle prius, meliùs nil'cælibe vita.
Si non eft ; jurat bene fôlis effe maritis,- 
Quo teneam vultus mutantem Protea nodo ?

Horat. Epistolarum Lib. I. Ep. I,
( Note, de l’auteur. )

(i) Ou le brochet glouton , qui dépeuple les eaux ?

Quelques-uns de ces vers font imités delà Forêt de Windfor , 
par le célèbre Pope , ainfr que quelques autres vers de ladefcrlp- 
tion de la chaffe , le font du poète Denham. ( Note de fauteur.) 

(3) De fes affaflins même attendriffent les coeurs.

Nous croyons faire plaifir au lefteur de réunir ici les mor-- 
ceaux les plus intéreffans de. plufieurs poètes, fur la chaffe, 

Les Mois, par Roucher; chant ix.

« Le cor, pour éveiller lès châteaux d’alentour , 
Frappe & remplit les airs de bruyantes fanfares :
L’ardent tonifier henni);, & vingt meutes barbares-,'.



K>4', NOTES
Près dê porter la guerre au monarque des bois,.
En rapide- aboîment font éclater- leurs voix.
Ennemis affamés-,-que les veneurs dévancent ,,
Les chiens- vers la forêt e n tumulte s’avancent ;
Et bientôt fur leurs pas.l’impétueux courfier 
Tout fier d’un condufteur brillant d’or & d’acier,.
Non loin de la.retraite où l’ennemi repofe 
Arrive. L’aflaillant en ordre fe dil’pofe :
Tous ces flots de chaffeurs, prudemment-partages»,
Se forment en deux corps fur les ailes rangés ;
Les chiens au milieu d’eux fe placent.en filence.
Tout fe tait : le cor fonne ; on s’écrie, on s’élance 
Et foudain, comme un trait, meute, courfier, chaffeur, 
Du rempart des taillis ont franchi l’épaiffeur.

n Éveillé dans fon fort au bruit de la tempête ,,
La terreur dans les yeux le cerf dreffe la tête,
Voit la troupe fur lui fondant comme un éclair ;
Il déferte fon gîte; il court, vole & fend l’air ,
Et fa courfedéjà , de l’aquilon rivale ,
Entre l’armée & lui Iaiffe un valîe intervalle :
Mais les chiens plus ardens, vers la terre inclinés,, 
Dévorant les efprits de fon corps émanés,
Demeurent fans repos attachés à fa trace ;
Ils courent. L’animal, ô nouvelle difgrace. !
L’animal eft furpris en un fort écarté.
Moins confiant alors en fon agilité,
Par la feinte & la rufeil défend fa foibleffe ;
Sur lui-même trois fois il tourne avec foupleffe 
Ou cherche un jeune cerf, de fa vieilleffe ami,
Et l’expole en fa place à l’oeil de l’ennemi»

« Mais la brûlante odeur des efprits qu’il enveie », 
Gonduélrice des chiens, les ramène à fa voie.
C’eft alors qu’il bondit & veut franchir les airs ».
Sa trace eft reconnue. Enfin , dans ces déferts 
Contre tant d’ennemis ne trouvant plus d’afile,
Le roi de la forêt à jamais s’en exile,

35 ü PREMIER CHANT. IOÿ 
11 ne reverra plus ce fpacieux féjour ,
Où vingt jeunes rivaux , vaincus en un feul jour, 
Laiffoient àfes plaifirsune vafte carrière :
Il franchit, n’ofant plus regarder en arrière ,
Il franchit les folles, les palis & les ponts,
Et les murs & les champs 8c les bois 8c les monts.
Tout fumant de fueur , près d’un fleuve il arrive »
El la meute avec lui déjàtouche à la rive.
Le premier clans les flots, il s’élance à leurs yeux.
Avec des hurlemens les chiens , plus furieux ,
Trempés de leur écume ,. affamés de carnage ,
Se plongent dans le fleuve 8c l’ouvrent à la nage.

u Cependant un nocher dévance leur abord ,
Et, tandis que fa nef les porte à l’autre bord, 
L’infortuné , pouffant une pénible haleine ,
Et glacé par le froid de la liquide plaine,
Vogue , franchit le fleuve, 8c de l’onde fort!
Fuit encor, de chaffeurs 8c de chiens invefti.

u Sa force enfin trompant fon courage , il s’arrête ?
Il tombe : le cor fonne, 8c fa mort qui s’apprête 
L’enflarqme de fureur; l’animal aux abois 
Se montre digne encor de l’empire des bois.
Il combat de la tête, il couvre de bleffures 
L’aboyant ennemi,, dont il fent les morfures.
Mais il réfifte en vain;.hélas! trop convaincu 
Que foible, languiffant, de fatigue vaincu ,
II ne peut infpirer que devainesalarmes,
Pour fléchir fon vainqueur il a recours aux larmes 
Ses larmes ne fauroient adoucir fon vainqueur.
Il détourne fes, yeux, fe cache ; 8c le piqueur 
Impitoyable, 8c fpurd aux longs foupirs qu’il traîne,.
Le perçant d’un poignard ,.enfanglante l’arène»
Il expire;. 8c. Ies.cors. célèbrent fon trépas.

« A leur voix éclatante accourez, à.grands pas ,
Vous, enfans des héros , vous qui, nés pour la gloire 
Devez de flots de fang acheter la vifloire ;
De vos cruels emplois venez prendre les moeurs.



NOTÉSW

Vanierii Praedium RUSTICUAt; lib, XVI,

i< Unum ergo canibus cervum curfuque laceffam , 
Praiteriens leporefque vagos, vulpemque rapacem 
Et capream , & laetis inimicum meffibus aprum.

u Ne tamen incerti nemorum per denfa vagemur , 
Veftiganda fera; nobis fpelaea , priufquam 
Bellantum campis acies procedat apertis:
Fortuitis neque enim luftris , vagus hofpes , opacos 
Per faltus habitat cervus; fedpafcua propter 
Statfua cuique domus, frondentibus abdita ramis : 
Atque illum ftabulis nifi deturbarit avitis 
Vis infefta canum , venatorumque tumultus ,
Non alia veteres permutat fede penates.

« Si quem naflus eris primo qui flore juventa; 
Fervidus antevolet zephyros j hunc refpue , curfu 
Ne catulos ipfafque vago clamore fatiges 
Incaffum filvas , & fpe ludaris inani.
Anteferes cervum qui jam gravitate fenili 
Tardior eft , affuque magis quam robrlre pugnat ; 
Certaque figna pedum notosque relinquit odores^” 
Infcriptis graviora premens veftigia terris..........

<1 Talibus inftruflus monitis venator , opacos 
Mane petit, tellus albet dum rofcida , faltus.
Pravius it loro catulus devinflus , odora 
Rimetur qui nare feram , & veftigia naflus 
Certa pedum , Insto greffu caudaque trementi 
Admoneat dominum , neque jam dubitanter oberret, 
Compreffa fed voce petat ramofa latentis 
Tefla fer® : ftriflo reprimes tunc fune moloffum; 
Ulterius ne tendat iter, cervumque fugacem 
Excutiat latebris, vaftumque effundat in aequor. 
Namque levem pavet ad ftrepitum , gnarufque pericli 
Membra toro levat, atque oculos e limine circum 
Conjicit , arteflaque fonos examinat aure.

« Ancipitem fi forte vides, nec vana timentem.,.

t> u premier chant.
Falle dolo , tacitumque jubens per denfa latete 
Silvarum virgulta canem , paftoria mitte 
Sibila ; vel refona quercus invade fecuri ,
Et frondatorum modulos imitare canendo;
Depolita donec jaceat formidine cervus ,
Et teneram qui no.fle vagus depafcitur herbam ,
Stratus humi fomno det languida membra diurno,

« Ne praeda, tamen incaflutn latere reperta ,
Haud ptocul ad dextram deflefle; feramque relinquens 
In medio , fpatiis circum procede recurvis;
Cautius oblervans fpreto num forte cubili 
Fugerit hinc alio , pulfus formidine , cervus.
Quod dum nare canis fcrutabitur, inter eundem 
ALfculeos ferro paflim tu dejice ramos.
Semiputata fuis pendent qua brachia truncis 
Signabunt iter ambiguum : canis orbe perafto 
Prima quiefeentis releget veftigia cervi.
Tunc iterum filvis.cedens, virgulta refringes 
Monftratura vias , ut eum lux craftina mundo 
Fulferit, indiciis certis & tramite noto 
Plefternos Iterans curfus , ad priftina notis 
Luftra feram rediiffe : pedum tum denique formam 
Avelles humer.te folo , nec ferre pudebit 
Stercus humo , cervi propter fpeltea , repertum ;
Ut loca mox condtfla petens , quam vincere verbo 
Non poteris , magna vensntum aftante corona ,
Hoc utroque tuam defendas indice caufam.

«i Jam .pofita prope-fontis aquas in celpite menfa , 
Confedere viri; fraudataque corpora fomno 
Simplicibus curant epulis hilarique Ly®o :
Jatnque canum clamofa cohors epulatur St ipfa 
Parcius , ut vacui rabies quoque ventris edaces 
Acrius, in cervum ftimulet: fibi namque filiique 
Venantur catuli menfis, hominefque ferafque 
Publica communi rludum lex colligat ufu ,
Ut quantum fperant, tantum fibi mutua profint.
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.< Interca tnifli variis é partibus adfunt 

Exploratores nemorum., praedteque reperts 
Demonftrant per figna-pedum manitefta feneflam,

«i Hunc ubi frondoio flat proturbare cubili ,
Surgitur; optatum pugna dat buccina lignum 
Quo fremit audito -quadrupes, & feflile tergum 
Subjiciens equiti, campo fefe arduus infert.
Exfiliunt, nemorumque canes teftantur amorem,
Et querulis demi fibi vincula vocibus inflant.

« Non temere tamen, & fine lege feruntur in hoftem. 
In varios partita globos it odora canum vis :
Praeficitur dux cuique fuus : generofior altis 
Militat in filvis acies, cervumque laceflit,
Et procul hinc varia reliqui flatione locantur,
Poft emenfa vagis qui curfibus aequora , feffam 
Excipiant, firmentque novo dein robore turmam,' 
Praefidia hac immota manent; nec pralia tentant 
Ante ducis quam jufla vocent: levis ala jubetur 
Pone fequi per nota via compendia , prafens 
Ut canibus ferat auxilium , cum poflulat ufus.

” Compofita belli facie, proceditur altum 
in nemus, & fruflicum denfo munimine feptana 
Obfidione feram cingunt, luflroque propinquant.
Stant equites circum dextra laváque, canumque 
Turba fagax hinc inde feram rimata , canoro 
Latratu pavidam exagitat. Ne protinus erres,
Sedulus obferva jam tum veftigia cervi,
Cum celer ó latebris in apertos profilit agros’:
Semper enim lateri comes indivifus amico 
Junior accumbit cervus, qui foedere miro 
Auxilium vetulo ferat , accipiatque viciffim.
Callidior longoque fenex exercitus ufu 
Pafcua tuta docet, juvenemque tuetur inermem :
Aft ubi res agitur pedibus curfuque , periclum 
Sponte fubit, fociumque jubens confiftere filvis,
/unior audacis tentat certamina cutfús.
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« Ergo fugax impune nemus tranfmktat & agros;

Tu catulos, qui pone vagis latratibus inflant ,
Voce tubaque voca, primas hortatus odora 
Quaerere nare vias, primofque iterare labores.
Imperio parent aegre , reducefque latentem ,
Atque tenebrofo dubitantem exire cubili 
Excutiunt cervum : fugit ocior ille, morafque 
Corrigit, & flexis retro per colla, per armos 
Cornibus , evadit lucum : tum vertice reflo 
Arva volans per aperta, notos poft terga relinquit.
Silva virum ftrepitu fonat & clangore tubarum , 
Latratuque canum : quamvis intelligat unum 
Se tanto clamore peti, nec vanus oberret 
Ima per ofla tremor ; primo tamen impete cervus 
Mobilitate pedum viget, & juveniliter agris 
Exultans, aevi florem mentitur , & annos 
( Aftutae fraus prima fera; ) tegit alite curfu ,
Conceptas ut fpes adimens animumque fequendi, 
Suadeat alterius latebras inquirere cervi.

« Mox ubi venantum, juga poft frondentia, fefe 
Abftulit ex oculis ; pedibus diffufus, ad aftus 
Vertit fe folitos , reflo nec tramite fertur ,
Sed per itus reditufque pedum vefligia turbat;
Vel curvis magnos fpatiis vagus errat in orbes :
Tum leve corpus humi mittit procul alite faltu, 
Indeprenfa canes fallant ut figna fequentes.

« Pinguia fi taurum reperit per pafcua , dorfo 
Infilit; & cpftis haerens, uterumque rigenti 
Calce premens, celerare gradum jubet : ilia rifu 
Concutiunt circum qui quadrupedante coloni 
In bove profpeflant equitantem & grandia ccelo 
Cornua tollentem cervum : novus herbida curfor 
Emenfus fic arva, canes ubi lufit odoros ,
Defiliens fluit ad terram , tauroque relifto 
Vepre latet , reputans fecum quii fraude tenacem 
Conlilii, quibus aut ludat vafer artibus hoftem.
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« Ambiguis ne cede dolis, oculoque fugacem 

Camporum per plana feram licet uiquefecutus,
Ne breviora tamen compendia quaere viarum : 
Obfervata canes retro veftigia cervi 
Circuitus per mille legant , ut deinde fequaces 
Signa pedum teneant, longo jam cognita curfu. 
Laffus enim filvis iterum fuccedit opacis;
Seque vite comitem cervis errantibus addens, 
lmmifcet pacata fuis armenta periclis;
Alteriufve petens ramofa cubilia cervi,
Excutit,hunc thalamis , qui viribus integer hofti 
Concurrat, pedibus fretus Phceboque cadenti.

« Hic dubios & voce canes hortare tubaque,
Et quorum tibi nota fides , Labrona, Melampum, 
Ichnobaten, Leucon, & llailora fepe vocatos 
Nomine compella proprio , qua gloria tangit, 
Exftimulatque canes , dominorum & laudis amantes, 
Tuque laborantes variarum errore viarum 
Confirma monitis catulos, fi forte revifens 
Signa pedum, mutata ferte veftigia noris.
Aft ubi confimilis venit in certamina curfor 
Par aetate, pares fignans in pulvere plantas , 
Arbitrio dirimenda canum eft res tota fequentum. 
Nare recOgnofcunt illi fudore madentem ,
Jamque via, lOngoque pedum certamine laffum. 
Cervus enim longos cum vafta per aequora fudans 
Explicuit curfus , graviorem expirat odorem , 
Quam cum mane recens filvis egreffus ab altis,
Prspetibus fummam plantis vix libat arenam.

Ergo vias hinc inde canes rimantur odoras ,
Atque ubi de numero quis fortunatior omni 
Nare fatigati relegit veftigia cervi ,
Continuo focios latrans compellat; at illi 
Altius erefta fpeftant cervice monentem , 
Defpiciuntque, canes inter fi nullius die 
Nominis eft meritique : fidem fed fi quis anili
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Voce facit, longo miles veteranus ab ufu - 
Cognitus, accurrunt omnes , junfloque feruntur 
Agmine , dum refonis tandem latratibus aélam 
Effundant iterum fpatiofa per aequora prtedam.
Cerv.us ab antiquo filva frondentis abaftus 
Hofpitio, quamvis jam fraftus & ilia pulfans,
Spem tamen & curfu vires affeflat anhelo ;
Donec ab afpeflu longe femotus , onuftum 
Ad dextram laevamque caput demittit, Sc aegros 
Molitur titubans , exhaufto robore , paffus.

U Praelia fi poft longa canes videantur & ipfi 
Segniùs ire , recens atque integra turma labantes 
Suftineat, focioque novas ferat agmine vires ,
Jamque fatigatam fufpitiaque aegra trahentem 
Exagitans majore feram clamore, pavorem 
Augeat, & fola fraflam formidine vincat.

« In celeri cùm nulla fuper fiducia curfu ,
Nulla fugae, fpes nulla doli, quae fola fallitis 
Occurrit via , praecipitem fe cervus in altum 
Flumen agit : prono nantem rapit alveus amni ;
Et cùm jam pedibus gradiens contingit arenam ,
Ne qua fugam liquidum per iter veftigia prodant, 
Per vada longa viam fecat ; egreffufque fluento , 
Vix movet ignavo torpentia frigore crura.

« Inflabunt tepido catuli fudore madentes ,
Oraque projeflis pandentes arida linguis.
Igneus ardor aget nando per flumina cervum 
Velle fequi ; cohibe audaces , & nave parata 
Tranfvehe , ne tepidos penetrabile frigus in artus 
Glifcat, & enervi lolvat torpedine vires.
Agmine partito , tipashir.c inde fagaci 
Nare legant ; nafliqne fera veftigia, latis 
Devia continuò latratibus agmina cogant.

u Haud procul inde metu cervus perculfus inerti, 
Sollicita capit aure ionos hominumque canumque; 
Feralemque tubam , prasfagia ttiftia mortis,
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Audit; Si exanimis quamquam trepidufque , pavorem 
Comprimit ignavum , tumidaique recolligit iras :
Sive iuos etiam moriens non exuat aftus ;
Sive novas addant fuprema pericula vires.

« Ima fedens in terga, caput fublimis & armos 
Erigit; ac furiis accenfus, turbida diris 
Afperat ora minis , ut , qui pavet ipie, trmorem 
Incutiat , retroque canes avertat , inulto 
Ve! non indecorem timidus det fanguine vitam» 
Ergo laceffentes confufis vocibus hofles 
Provocat intrepido fimilis ; frontemque minacem 
Arduus, oftentans , parat horrida vulnera cornu. 
Circumflant, magno catuli clamore, nec audent 
Ancipitis propius tentare pericula belli.
Si quis erit rudis inisuto qui cominus hodem 
Dente petat; fubita proftratus morte, cohortem 
Admonet arguto procul ore laceffere cervum,
Atque obftare fugae; noto dum buccina cantu 
Optatos fonet interitus, fparfamque per agros 
Triflia venantum vocet ad fpeiiacula turmam,

<i En vitae mortalis hahentquem gaudia finem ! 
Non tacita fine triftitia , morfuque doloris 
Percipitur multo quaefi a labore vdhiptas.
.ZEger enim , vitae polita fpe, cervus inertes 
Confugit ad lacrymas; & flexo poplite, frontem 
Arboream demittit humi , vitamque precatus 
Suppliciter , triftes immurmurat ore querelas :
Quo gemitu concuffi animi miferantur , & orant 
Unaninjes tanto vitam indulgete dolori.
Sed neque venator Iacrymis, nec voce movetur 
Supplice; crudeli latus immiferabilis enfe 
Traniadigit : revolutus humi pede cervus iniquam 
Tundit humum, vitamque nigro cum fanguine fundit. 
Ah! duplici faltem morti ne trade jacentem,
Et ft ricto fit cura canes removere flagello ,
Intima ne lacerent avido prtecordia mcrfig.
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Ætati tame'n indulge ; catulufque laborum 
Infcius, & duras rudis inftituendus ad artes ,
Difcat inexpertâ dulcedine fanguinis æftum 
Ferre gravem , longo nec deinde fatifcere curfu. »

Nous avons cité les vers deRoucher & de Vanière , parce 
que leurs ouvrages ne font pas entre les mainsde tout le monde» 
Par la raifon contraire, nous ne citerions pas la b elle defcription 
qu’a faite de la chaffe M. Saint-Lambert, fi le leâeur ne fe plai- 
folt à trouver ralïemblés & à comparer des vers écrits fur le mê
me fujet : nous y ajoutons celle de Thompfon.

Les S aisons , par Saint-Lambert ; l'automne.

« Mais l’automne offre encor d’autres amufemens , 
Où le courage & l’art mènent a la viftoire.
.Diane dans fes jeux fe propofe la gloire. 
Entendez-vous quel bruit retentit dans les airs ,
Et d’échos en échos roule dans ces déferts ?
La difcordé , Bellonne ou !e Dieu de la guerre,
Par ce bruit effrayant menacent-ils la terre ?
De la vafte forêt l’efpace en eft rempli.
Dans fes (ombres huilions- le cerf a treffailli ;
Au monarque des bois la guerre efl déclarée.
Il a vu d’ennemis fa demeure entourée,
Et des chiens dévorans, en groupes difperfés,
De diflance en diffance autour de lui placés.
Là le courfier fougueux , levant fa tête altière , 
Bondiffant fous fon maître & frappant là bruyère ,
De la coutfe tardive appelle les inftans.
Mais on part, il s’élance ; & des foiis éclatans ,
Sur les traces du cerf dont la terre eft empreinte,
Ont conduit le chaffetir au centre de l’enceinte.
Le timide animal s’épouvante & s’enfuit,
Et voit dans chaque objet la mort qui le pourfv.it.
Sa route fur le fable eft à peine tracée ;
H devance, en courant, la vue & la penfée ;
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L’œil le fuit , & le cherche aux lieux qu’il a quîtires. 

« Ses cruels ennemis , par le cor excités ,
S’élèvent fur fes pas au fommet des montagnes ,
Ou fondent à grands cris fur les vaftès campagnes.
Effrayé des clameurs & des longs hurlemens,
Sans ceffe à fon oreille apportés par les vents ,
Vers ces vents importuns il dirige fa fuite :
Mais la troupe implacable , ardente à fa pourfuite,.
En farfit mieux alors fes efprits vagabonds.
Il écoute & s’élance , & s’élève par bonds ;
11 voudroit ou confondre ou dérober fa trace ,
Se dérober du fable , & voler dans l’efpace.
Hélas! il change en vain fa route & fes retours ;
Dans le taillis obfcur il fait de longs détours :
Il revoit ces grands bois, théâtre de fa gloire ,
Où jadis cent rivaux lui cédoient la vifloite ,
Où , couvert de leur fang , confumé de défirs,
Pour prix de fon courage il obtint lés plaifirs.
I! force un jeune cerf à courir dans la plaine ,
Pour préfenter fa trace à la meute incertaine ;
Mais le chaffeur la guide & prévient fon erreur.
Le cerf eft abattu , tremblant, faifi d’horreur ;
Son armure l’accable , & fa tête eft penchée ;
Sous fon palais brûlant fa langue eft defféchée.
11 entend de plus près des cris plus menaçans ,
Et fait, pour fuir encor , des efforts impuiffans>
Ses yeux appefantls laiffent tomber des larmes.
A la troupe en fureur il oppofe fes armes :
En vain le défefpoir le ranime un inftant;
1! tombe , fe relève , & meurt en combattant. >>

The Seasons sr /âmes Thomson; AuiumUt.

<i Here the rude clameur of the fportfman’s joy , 
•The gun faft-thundering , and the winded horn, 
Would tempt the Mufe to fing the rural garni t 
JIow s in his mid-earier , the fpanlel ftruck,
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Stiff, by the tainted gale , with open nofe , 
Outftretch’d , and finely fenfible , dran-s full ,
Fearful, -and cautious , on the latent prey ;
As in the fun the circling covey basic
Their varied plumes, and watchful every way,
Thro’ the rough ftubble turn the fecret eye.
Caught in the meshy fnare , in vain they beat 
Their idle wings , intangled more and more :
Nor on the furges of the boundlefs air ,
Tho’ borne triumphant , are they fafe ; the gun , 
Glanc’d juft , and fudden , from the fowler’s eye 
O’ertakes their founding pinions ; and again ,
Immediate , brings them from the towering wing ,
Dead to the ground; or drives them wide-difpers’d „ 
Wounded , and wheeling various, down the wind.

« Thele are not fubjefts for the peaceful Mufe ,
N'or will she ftsin with fuch her fpotlefs fong ;
Then moft delighted , when she focia! fees 
The whole mix’d animal-creation round 
Alive , and happy. ’Tis not joy to her,
This falfely-chearful barbarous game ofdeath ;
This rage of plealure , which the reftlefs youth 
Awakes, impatient , with the gleaming morn;
When beafts of prey retire , that all night long ,
Urg’d by neceflity, had rang’d the dark,
As if their confcious ravage shun’dthe light,
Asham’d. Not fo the fteady tyrant man ,
Who with the thoughtlefs infolence of power 
Inflam’d, beyond the moft-infuriate wrath 
Of the worft monfter that e’er roam’d the wafts ,
For fpott alone purfues the cruel chace ,
Amid the beamings of the gentle days.
Upbraid, ye ravening tribes , our wanton rage 3 
For hunger kindles you , and lawlefs want;
But lavish fed , in nature’s bounty roll’d ,
To joy at anguish , and delight in blood 3
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Is what your horrid bofoms never knew.

« Poor is the triumph o’er the timid hare!
Scar’d from the corn, and now to fome lone feat 
Retir’d : the rushy fen , the ragged furze,
Stretch’d o’e,ttheflony heath ; the Hubble chapt ; 
The thiftly lawn ; the thick entangled broom ;
Of the fame friendly hue , the wither’d fern ' 
The fallow ground laid open to the fun , 
Concoftive ; and the nodding fandy bank ,
Hung o’er the mazes of the mountain brook.
Vain is her bed precaution; tho’ she fits 
Conceal’d , with folded ears; unfieeping eyes,
By nature rais’d to take the horizon in ;
And head couch’d ctofe betwixt her hairy feet,
In aft to fpring away. The fcented dew 
Betrays her early labyrinth , and deep,
In fcattered iullen openings , far behind ,
With every breeze she hears the coming (form.
But nearer , and more frequent, as it loads 
The fighing gale , she fprings amaz’d, and all 
The favage foul of game is up at once :
The pack full-opening, various ; the shrill horn 
Refounded from the hills ; the neighing deed,
Wild for the chace ; and the loud hunter’s shout; 
O’er a weak , harmlels , flying creature, all 
Mix’d in mad tumult and difcordant joy.

« The dag too , fingled from the herd, where long 
He rang’d the branching monarch of the shades , 
Before the temped drives. Atfird , in fpeed 
He , Uprightly, puts his faith.; and , rous’d by fear, 
Gives all his fwift aerial foul to flight ;
Againft the breeze he darts , that way the more 
To leave theledening murderous cry behind : 
Deception short! tho’ fleeter than the winds 
Blown o’er the keen-air’d mountain by the north , 
He burfts the thickets, glances thrp’ the glades,
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And plunges deep into the wilded wood ;
If flow , yetfure , adhefive to the track 
Hot-fleaming , up behind him come again 
Th’ inhuman rout, and from the shady depth 
Expel him , circling thro’ his every shift.
He fweeps thefored oft ; and fobbing fees 
The glades , mild opening to the golden day ; 
Where, in kind contefl , with his butting friends 
He wont to druggie , or his loves enjoy.
Oft in the full-defcending flood he tries 
lo lofe the fcent , and lave his burning fides :
Oft feeks the herd ; the watchful herd, alarm’d, 
With felfish care avoid a brother’s woe.
What shall he do ? His once fo vivid nerves , . 
So full of buoyant fpirit , now no more 
Infpire the courfe ; but fainting breathlefs toil , 
Sick, feizes on his heart; he Hands at bay;
And puts his lad weak refuge in defpair.
The big round tears run down his dappled face; 
He groans in anguish ; while the growling pack , 
Blood-happy , hang at his fair jutting chid ,
And mark his beauteous checker’d fides with gore.

« Of this enough. But if the filvan youth, 
Whofe fervent hlood boils into violence ,
Mud have the chace; behold, defpifing flight, 
The rous’d-up lion , refolute , and flow , 
Advancing full on the protended ¡pear,
And coward.band , that circling wheel aloof. 
Slunk from the cavern and the troubled wood , 
See the grim wolf; on him his shaggy foe 
Vindiftive fixj, and let the ruffian die ;
Qr , growling horrid, as the brindled boar 
Grins fell deflruflion , to the monfler’s heart 
Let the- dart lighten from the nervous arm. »

( Nate de t’auteur. )
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(4) Confolent leur exil, & chantent leur retour;

Ces vers furent récités à l’académie , le jour où M. de Ma- 
lesherbes, reçu dans ce corps , & M. de Choifcul, qui afliftoit 
à cette réception , paroiffoient après leur exil en public pour 
la première fois. Le public les nomma tous deux par fes applau- 
diffemens. (Note de l'auteur, )

(5) Son meuble accoutumé , fes livres favoris.

On fait avec quelle grâce & quelle attention le roi de Polo
gne , Staniflas Poniatowsky , reçut la célèbre madame Geof- 
frin. Elle retrouva , en arrivant dans l’appartement qui lui étoit 
deftiné , les mêmes meubles , les mêmes tableaux , les mêmes li
vres , qu’elle avoit laiffés dans fon appartement à Paris ; & l’a
mitié attentive qui avoit préfidé à cet arrangement, & l’étonne
ment agréable qu’il lui caufa , ne fut pas un des moindres plei«* 
firs qu’elle goûta dans ce voyage. ( Note de V auteur, )

(6) L’ame de fon ami dans l’odeur d’une rofe.

Cette idée efl tirée d’un voyage de Suiffe , & , quoiqu’elle ait 
été déjà employée plufieurs fois , elle efl fi intéreffante & A 
doucement mélancolique , que l’auteur a cru devoir la repro 
duire. » Autour de l’églife ( dit M. Robert , Voyage dans les 
„ XIII cantonsSuiffes, Tom. II ,p. 231 ) , des tombes couver- 
», tes d’œillets , cultivés par les mains d’une fille , d’un frère , 
„ d’un fils, d’une époufe, ou d’un ami , me peignoient , d’une 
,, manière attendriffante , la fenfibilité des cœurs qui ne font 
», point émouffés par des jouiffances faâices , ni dégradés par 
„ de mauvaifes inflitutions. Le temps des œillets efl-il paffé-, 
„ on y fubftitue d’autres fleurs, fuivant la faifon , & tous les 
„ villages du canton montrent lé même attachement pour leurs 
„ proches. » (Note de i’auteur, )

(7) L’éçho redit mon nom , mon hommage & mes vers.

Pour l’intelligence de ce paffage , nous plaçons ici deux let
tres déjà imprimées, il y a plufieurs années, dans différens 
journaux»
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lettre de madame la princeffe C^artorinska , à M, l'abbé 
Delille,

« Pardonnez, Alonfieur , fi j’interromps vos loifirs ; pre* 
nez-vous en à votre réputation & à vos ouvrages , fi une

7, fociété entière s’adreffe à vous pour remplir fon attente.
„ Raffemblés dans un petit hameau , où nous faifons notre 
«, principal féjour , l’amitié , l’inclination , le fang & les con- 
„ venances nous lient > tout fe raffemble pour nous faire ef- 
», pérer que nous ne ferons jamais féparés.

« Il efl tout firaple que nous défirions d’embellir notre re- 
»» traire: le poème des Jardins nous a éclairés fur la manière j 
», la fenfibilité, le fouvenir & la reconnoiffance nous guident $
» & tout le hameau, dans ce moment, y eil occupé à élever 
», un monument à tous les auteurs qui ont fi fouvent rempli 
», nos jours d’inflrudions , d’attendriffement & d’agrément. Ils 
». feront marqués , félon leur rang , fur les quatre faces d’une

pyramide de marbre : d’un côté , Pope , Milton , Y oung 
», Sterne , Shakefpear , Racine & Rouffeau ; de l’autre , Pérrar- 
», que, Anacréon , Métaflafe, le Taffe & Lafontaine; fur le 
», troifième , madame de Sévigné, madame Riccoboni, madame 
,, de la Fayette , madame Deshoulières & Sapho ; fur le qua- 
», trième enfin , Virgile, Geffner , Greffet & l’abbé Delille. Ces 
•», quatre faces feront atcompagnées d’arbres , d’arbufles & de 
», fleurs.

« Les rofes , le jafmin , le lilas , des paquets de violettes 
», & de penfées , feront du côté des femmes; Pétrarque,

•», Anacréon & Métaflafe auront le myrthe ; le laurier fera pour 
'»» le Taffe; le faule'pleureur, le trifte cyprès, les ifs accom- 
*, pagneront Shakespcar , Young & Racine ; pour le qua- 
», trième côté, le hameau choifira ce que les vergers , les bois 9 
„ les prairies, peuvent offrir de plus agréable ; & chaque ha- # 
», bitant plantera un arbre ou un. arbufte , pour éternifer des

auteurs qui leur ont donné le goût de la vie champêtre, &
♦» par-Là même contribué à leur bonheur.

« Il ne leur manque qu’une infeription poar rendre leur 
’»> idée , & la faire paffer à la poftérité ; elle fera gravée ait 
», pied du monument ; & tout le hameau , d’un feul cri, a 

¡i» décidé que vous en feriez l’auteur. Nous la demandons autant
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» à votre cœur qu’à votre efprit. Cet hommage, fimple & vraî, 
” fera bien rendu par l'auteur du poème des Jardins, par le tra- 
” dudeur de Virgile , & fur tout par un homme fenfible.

" Nous vous prions de croire aux fentimens diftingués avec 
” Iefquels nous fommes , Monfieur, les plui grands admira. 
» teurs de vos ouvrages , etc. »

Rêponfe de M. l’abbé Delllle.
« Madame,

. La lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire eft 
" venue me trouver à Conftantinople, où j’ai accompagné M. 
" le comte de Choifeul-Gouffier, ambaffadeJr de France dans 
” ces mêmes lieux qu’il a parcourus autrefois comme voya- 
” geur. Vous connoiffez le beau monument qu’il a élevé à 
” l’honneur de la Grèce. Si les arts , rappelés dans leur pre- 
" mière patrie , en confacrent un à ceux qui auront préparé leur 
X retour , mon ami aura des droits à une des premières places.
" Je prévois qu’il laiffera dans ce pays un nom iiluftre dans plus 
» d’un genre.

*' Pour moi, Madame, avide depuis long-temps de connoître 
». ce beau pays de la Grèce , j’y ai porté des illufions trop tôt 
». détruites: j’ai cherché les Athéniens dans Athènesi je ne 
” les y ai point trouvés , & j’ai appris par votre lettre,. pleine 
" d efprit & de grâces, qu’ils étoient réfugiés parmi les Sar- 
x mates. En la lifant , je l’ai crue écrite par des particuliers 
f. aimables & inftruits, à qui un goût naturel & la médiocrité 
» de leur état rendoient agréable le féjour de la campagne ;
X je l’ai trouvée ftgnée partout ce que l’Europe a de plus diïlin- 
». gué par la naiffance , la valeur , I’efprit & les grâces, J’en 
.. ai été plus flatté que furpris : votre nom 6c votre rang , Ma- 
» dame , vous condamnent à n’avoir point de goûts obfcurs;

o ». je le connoilîois depuis long-temps pour tour ce qui efl fimple 
« & beau. Ce Virgile à qui vous deftinezdans votre hameau 
». une place , qui ajoutera encore à fa gloire , femble avoir 
» dit pour vous :

» Les dieux ont quelquefois habité les forêts.
. Habitant di guoque filvas.

». Je fuis bien loin de prétendre à la place que vous voulez 
x bien me donner près de lui, dans le charmant projet de votre
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».pyramide. C’eft bien allez d'avoir défiguré fa poéfte dans
.. mes foiblcs traduirions , fans gâter encore les honneurs que
■» vous lui rendez. Quelques perfonnes d’un rang diftingué , qui
., veulent bien aimer mes verschampétres, ontfait planter dans
.. leurs jardins un arbre qu’elles ont nommé de mon nom. Ce 
.. monumenteft le feul quiconvienne à la modeftie d’une Mufe 
.. des champs ; elle fe rend juftice , quand elle a peur des mar- 
u bres &des pyramides : ces honneurs ne font dûs qu’à ce même 
.. Virgile , qui fut, en chantant les forêts , rendre les forêts 
.. dignes des confuls ; & fi vous vous rappelez , Madame ,
.. que ces confuls étoient à la fois de grands guerriers & de 
« grands hommes d’état, l’application de ces vers d’un poète 
.. latin ne vous fera pas difficile. Je travaille dans ce moment 
u à un poème fur l’imagination : j’ai tâché d’y peindre le pouvoir 
», qu’elle exerce fur I’efprit par les monumens ; le vôtre-, Ma- 
v dame, n’y fera pas oublié. Pour prix de mes vers, je ne demande 
” à la divinité que je chante que de me tranfporter dans votre 
„ hameau, de m’affocier à vos goûts & à vos entretiens. Si 
„ mon nom efl: quelquefois prononcé dans vos fcènes cham- 
» pétres ; fi mes vers , rappelés par les objets qu’ils décrivent,
,, font quelquefois répétés dans vos bois, je me croirai trop 
,*» heureux.

” Votre fociété , unie par les liens du fang , par l’amour des 
f. arts , fur tout par l’amitié , eft la plus aimable confédération 

qu’ait vue la Pologne. Cette liberté que les héros de votre 
» patrie & de votre maifon ont cherchée fi courageufement le 
.. fabre à la main, vous l’avez trouvée fans frais & fans dan.
<> gers dans la folitude & dans la paix des champs.

.. Vous me parlez, Madame, de vos fouvenirs; d’autres & 
s. votre place fe rappelleroient l’antiquité d’une nobleffe iiluftre 
x & l’honneur d’appartenir au fang des rois. Vos fouvenirs,
=. au lieu d’être ceux de la vanité, font ceux de l’amitié & de 
,, lareconnoiffance; celle que vous témoignez pour les auteurs 
<■ fameux dont la ledure charme votre retraite , eft bien jufte 
». & digne de vous, Permettez-moi feulement, Madame , quel.
” ques obfervations fur la place que vous leur offrez. Ni Racine 
.. ni Greffet ne me paroiffent faits pour être placés à côté des 

poètes champêtres. Racine mérite une place bien fupérieure»
,. Grèffet, qui a traduit les Eclogues de Virgile , paroît n’en
" avoir pas rendu ia belle iimplicitér il a peint avec fineffc 
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a les ridicules delà ville j mais il fentoit peu les charmes de la 

campagne.
»» Pour moi , Madame , ma place ne m’appartient pas affez 

», pour avoir le droit de la céder , ni pour défigner celui qui 
», doit m’y remplacer. C’eff à la fociété d’y nommer ; mais , 
», en vous rendant votre bienfait, permettez que je conferve 
», ma reconnolffance.

w 4 l’égard de l'infcription que vous me faites l’honreur do 
h me demander , j’oferai vous obferver encore qu’il feroit dîf- 
», ficile, pour ne pas dire impoûûble , d’exprimer , aufii briè- 
», vement que le genre l’exige , le caraélère d’un aufli grand 
», nombre d’auteurs , tous différens de langue , de nations & 
« de fiècles : j’ai tâché de la faire fimple , précife , dans le fi y le 
», lapidaire & antique ; & pour rendre , dans le moindre 
s, nombre de mots poflible, l’hommage que des perfonnes il* 
», luilres offrent, dans une retraite champêtre, aux grands écri- 

», vains qui charment leurs loifirs , je crois qu’il fuffira de gra„ 
», ver fur la pyramide :

„ LES DIEUX DES CHAMPS AUX DIEUX DES ARTS.

», L’infcription , comme vous le voyez, eff écrite dans notre 
6 langue , ou plutôt dans la vôtre ; elle vous appartient par 
0 les grâces que vous lui prêtez , & j’oferai vous dire avec 
V Voltaire :

u Elle eftà toi, puifque tu l’embellis.

», J’ai cru qu’une langue dans laquelle vous rendez tous les 
ç jours vos fentimens & vos idées ne pourroit être indigne d’au» 
t» eun monument : je ne l’ai trouvée infuffifante que pour ex- 
», primer toute la vénération, la reconnoiffance & le refpeél 
s* aYec lefquels j’ai l’honneur d’être , &c, » ( Noie de l’auteur, )

(8) Des enfans du hameau tel eft le grave maître.

Quelques vers du portrait du paffeur , & de celui du maître 
d’école, font imités du charmant poème de Goldfmith, The de, 
ferted Pillage ; & peut-être ne fera-t-on pas fâché de trouvée 
ici les vers du poète anglais.

tt Near yonder copie where once the garden fmil’d, 
And ftill where many a garden flower grows wild j.
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There , where a few torn shrubs the place difclofe , 
The village preacher’s model! manfion rofe.
A man he was, to all the country dear ,
And palling rich with forty pounds a year;
Remote from towns he ran his godly race ,
Nor e’er had chang’d or wish’d to change his place ; 
Unskilful he to fawn , or feekfor pow’r,
By doflrines fashion’d to the varying hour ;
Far other aims his heart had learn’d to prize ,
More bent to raife the wretched than to rife.
His houie was known to all the vagrant train ,
He chid their wand’rings , but reliev’d their pain.
The long-remembet’d beggar was bis guefl,
Whofe beard defeendirg, fwept bis aged bread:
The ruin’d fpendthrift , now no longer proud,
Claim’d kindred there and had his clainj allow’d :
The broken foldier kindly bade to flay,
Sat by the fire , and talk’d the night away ;
Wept o’er his wounds , or tales of forrow done ; 
5houlder’d his crutch , and shew’d hew fields were won. 
Pleas’d with his guefts , the good man ¡earn’d to glow , 
And quite forgot their vices in their woe;
Carelefs their merits or their faults to fcan,
His pity gave , ere charity began.

« Thus to relieve the wretched was his pride ,
And e’en his failings loan’d to virtue’s fide ;
But in his duty prompt at ev’ry call,
He watch’d and wept, he pray’d , and felt for all.
And , as a bird each fond endearment tries ,
To tempt her new-fledg’d offspring to the skies ;
He try’d each art , reprov’d each dull delay,
Allur’d to brighter worlds , and led the way.

u Befide the bed , where parting life was laid ,
And forrow , guilt and pain by turns difmay’d,
The rev’rend champion flood. At his controul ,
Defpair and anguish fled the ftrugglingioul ;

L 2
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Comfort came down the trembling wretch to raife , 
And his laß fault’ring accents whifper’d praife.

<i At church, with meek and unnffefled grace,
His looks adorn’d the venerable place ;
Truth from his lips prevail’d with double fway ,
And fools who came to feoff, remain’d to pray.
The fervice paft , around the pious man,
.With ready zeal, each honeft ruftic ran :
E’en children follow’d with endearing while , 
Andpluk’d his gown , to share the good man’s fmile. 
His ready fraile a parent’s warmth expreß ,
Theirs welfare pleas’d him, and their cares dißrefs’d, 
To them his heart, his love , his griefs were giv’n, 
But all his ferious thoughts had reft in heaven.
As fome tall cliff that lifts its .awful form,
."wells from the vale, and midway leaves the florin,
X no round its breafl the rolling clouds are fpread , 
Eternal-(unshine fettles on its head.

« Befide yon flraggling fence that skirts the way , 
With bloffomed furze unprofitcbly gay,
There , in his noify manfion skill’d to rule ,
The village mafler taught his little fchool. .
A man fevere he was , and Hern to view ; 
i knew him well, and ev’ry truant knew;
Well had the boding tremblers ¡earn’d to trace 
The day’s difafters in his morning face;
Full well they laugh’d with counterfeited glee ,
At all his jokes ,for many a joke had he ;
Full weil the bufy whifper circling round ,
Convey’d the difmal tidings when he frown’d 
Yethewaskind, oriffeverein aught,
The love he bore to ¡earning was in fault.
The village all declar’d how much he knew;
’Twas certain he could write and cypher too;
Lands he could meafure , terms and tides prefage, 
And e’en the ftory ran that he could gage.
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In arguing too , the parfon own’d h» skill ;
For e’en though vanquish’d , he could argue ftill,
While words of learned length and thund’ring found 
Amaz’d the gazing ruftics rang’d around ,
And ftill they gaz’d , and ftill the wonder grew ,
That one fmall head could carry all he knew.

« But pad is all his fame. The very fpot,
Where many a time he triumph’d , is forgot. »

( Note de l'auteur. )

(9) Jadis Caton enfant fut un boudeur fublime.'

« Caton , dès le commencement de ion enfance , tant en 
fa parole qu’à ion vifage, & en tous fes jeux & paffe-temps a 
monllra tousjours un naturel confiant, ferme & inflexible en 
toutes chofes: car'll vouloit venir à bout de tout ce qu’il entre» 
prenoit de faire , & s’y obflinoit plus que fon sage ne portoit j 
& s’il fe monflroit rebours à ceux qui le cuidoient flatter , en
core fe roîdifïoit-il davantage contre ceux qui le penfoienc 
avoir par menace. Il eiloit difficile à efmouvoir à rire , & lui 
voyoit-on bien peu fouvent la chere gaye. «. .... Las peu
ples d’Italie alliez des Romains pourchaffioient d’avoir droit de 
bourgeoifie dedans Romej pour lequel pourchas Pompædius 
Sillo , eflant particulièrement amy de Drufus , fut logé par 
plufieurs jours en la maifon , durant lefquels ayant pris fa
miliarité avec fes jeunes enfans, il leur dit un jour : Or fus, 
mes beaux enfans , intercederez-vous pas pour nous envers 
voftre oncle , qu’il nous veuille aider à obtenir le droit de 
bourgeoifie que nous demandons ? Cæpion en fe fouriant 5 
luy fit figne de la telle qu’il le feroit : mais Caton ne refpon
dit rien ,.ains regarda feulement ces eflrangersau vïfage , d’un 
regard fiché fans ciller. Adonc Pompædius s’adreffant à luy à 
part : Et toy , dit-il, beau fils, que dis-tu ? ne veux-tu pas prier 
ton oncle de favorifer à fes holies , comme ton frere ? Ca
ton ne refpondit point encore pour cela , ains par fon filence & 
par fon regard monllra qu’il rejettoit leur priere. Al’occafion 
de quoy Pompædius l’empoignant le mit hors de la fenellre, 
comme s’il l’euil voulu laiffer aller , en luy difant d’une 
voix plus afpre & plus rude que de couftume , & le fecouanjt
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par plufieurs fecouffes en Pair au dehors de la fenefire : Pro- 
mets-nous donc , ou je te jetteray à bas. Ce que Caton en
dura , & longuement , fans monilrer de s’effroyer ni s’eftonner 
de rien....

« Sarpedon menoit ordinairement Caton au logis de Sylia , 
pour lui faire la cour : mais f<?r» logis en ce temps-là reflem- 
hloit proprement à voir un enfer ou une geôle , pour le grand 
nombre de prifonniers qu'on y menoit , & qu’on y gehennoit 
Ordinairement. Caton efioit défia au quatorzîefraean defon aage, 
& voyant qu’on apportoit le an s des telles qu’on .difoit ellre 
de perfonnages notables, de forte que les aflîftans foufpiro- 
yent & gemiffoyent de les voir, il demanda à fon maifire, 
Comment il elloit polîible qu’il ne fe trouvai! quelque homme 
qui tuai! ce tyran-là : Pour ce, luy refpondit Sarpedon , 
que tousle craignent encore plus qu’ils ne le haïffent. Que ne 
m’as-tu doncques, repliqua-t-il, bailé une efpee , afin que je 
le tuaffe , pour délivrer nollre pays d’une fi cruelle fervi«- 
îude

Plutarque , Vîe de Caton , TraJ>. d'Amyoti.

NOTES
DU SECOND CHANT;

(i) Les prés, alors fi beaux, de fa chère Mantov.eî

l

<

«Et qualem infelix amifit Mantua campum,

» Pafcentem niveos herbofo flumine cycnos, etc. >>

«. . . Dans ces prés , ravis à ma cher» Mantoue, 
Où lt cygne argenté fur les ondes fe joue , &c, « 

Virgile , Géorg. L. II,
(Note de ïauteur.J

(2) Créé des prés nouveaux, & les riches fainfoins,

Le nombre extrêmement varié des plantes que l’on trouve dans 
les prairies naturelles ; la végétation vigoureufe des unes ; la 
longue durée des autres , & l’avidité remarquable des animaux 
pour plufieurs d’entre elles, femblent avoir fait naître l’idée 
d’en cultiver quelques-unes féparément , & produit ce qiie l’on 
nomme prairies artificielles , qui mettent le cultivateur à por
tée de nourrir pendant toute l’année fes beftiaux à l’étable , 
où ils deviennent «onftamment plus beaux , & fournirent une 
plus grande quantité de lait.

Ces avantages croient connus des anciens , & des Romains 
fur tout, le premier de tous les peuples agriculteurs. Ils cul- 
tivoient, pour leurs troupeaux , la luzerne , la vefee , les mé
langes d’orge & d’avoine , le fenu- grec , l’ers , les pois, &Cà

C’eft par l’adoption d’une pratique auffi avantageufe que les 
Flamands , les Brabançons , les Suiffes , les Alfaciens , les An
glais fur tout , ont élevé leur agriculture à un degré de per- 
feélion inconnu au refie de l’Europe j qu’ils font parvenus à 
faire fuccéder , fur le même fol , & toujours avec fuccès, 
un grand nombre de végétaux d’efpèce & de nature dif
férentes, & qu’ils ont établi comme la bafe la plus précieufe ¿ü 
^économie rurale la méthode à* alterner»
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De tous les végétaux propres à former des prairies artifi

cielles , ceux qu’on effime le plus généralement, £■: avec raifon, 
font, la luzerne, le fainfoin , le trèfle, & leurs différente? 
efpèces.

Les Romains mettoient la luzerne au premier rang des plan
tes fourrageufes. Ils en avoient un foin extrême. Pline affure 
qu’on prolongeoit fa durée jufqu’à trente ans. Olivier de Ser
res dans fon langage énergique, appelle la luzerne la mer* 
veille du ménage. On la coupe, dans nos contrées méridiona
les , jufqu’à cinq fois , & Duhamel affirme qu’un arpent de 
terre médiocre , employé en luzerne , après avoir été bien 
préparé , lui a donné jufqu’à vingt mille livres de fourrage fec. 
Ce produit eff fans doute exceflif & fort de la proportion 
ordinaire ; mais on peut établir comme règle générale, que 
la luzerne fe coupe trois fois , que ces trois coupes réunies 
donnent environ cinq à fix mille livres de fourrage, & que la 
durée moyenne de cette plante eff de neuf à dix ans, La lu
zerne fe plaît dans les terrains légers , fubffantiels, profonds; 
elle craint également & l’excès de féchereffe & l’excès d’hu- 
midîté; elle redoute une petite chenille noire qui dévore fes 
feuilles , & le ver à hanneton qui attaque fes racines. Lorf- 
qu’on la donne en vert aux beffiaux , elle leur caufe des tran
chées dangereufes, fur tout quand elle eff chargée derofée ;mais 
cet inconvénient eff racheté partant d’avantages, qu’on peut 
juger affez fûrement de la culture d’un pays par la quantité de 
luzerne qu’on y voit.

C’eft au feizième fiècle que l’on a commencé à cultiver le 
fainfoin. Cette-plante inconnue aux anciens , tranfportée du 
fommet des montagnes dans les plaines , y a confervé cette forte 
de ruftieité qui la fait réfiffer aux intempéries capables de dé
truire beaucoup d’autres végétaux. Les fables qui gardenr quel
que fraîcheur, les graviers, les craies , les marnes, & fur 
tout les terres rougies par la chaux de fer, lui conviennent 
très-bien ; fes racines s’y enfoncent jufqu’à quinze ou vingt 
pieds. Le fainfoin eff recherché avec avidité par toutes les 
efpèces de beffiaux ; il les échauffe, & peut, jufqu’à un cer
tain point, fuppléer l’avoine pour les chevaux. L’époque de,- 
la fleuraifon du fainfoin eff celle qu’il faut choiffr pour le ré- 
çoltçr : plus tôt, il fond au point de rendrç la x^coite pref«
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que nulle ; plus tard, fes tiges deviennent dures & lignçufes» 
& les beffiaux les rejettent.

On cultive en prairies artificielles plufieurs efpèces de trèfle 5» 
mais le grand trèfle rouge ou triolet eff celui qui eff le plus 
gcnéralementconnu& qui mérite le plus de l’être. Aucune plante 
fourrageufe ne croît auíB rapidement. Quelques mois après 
qu’il eff femé , il offre déjà au cultivateur une coupe qui le 
dédommage de fes peines & de fes avances. C’eff la fécondé 
année fur tout que fon produit eff réellement prodigieux. 
Lorfqu’il fe trouve dans un terrain convenable & qu’on le 
couvre de chaux ou de plâtre en poudre , celui de tous les 
engrais qui favorife le plus puiffamment fa végétation , elle eff 
telle qu’on le coupe jufqu’à quatre fois , & qu’il donne , dans 
«es coupes réunies, fix à feptzmille livres de fourrage fec par 
arpent. Tout eff gain dans la culture du trèfle , parce que c’eft 
fur les terres defanées à reffer eu jachère qu’on l’établit. Le 
trèfle fe confomme fut tout en vert. Il procure à toutes les 
femelles un lait très-abondant & de bonne qualité; il eff 
cherché par toutes les efpèces: il enerauffe les cochons; mats 
il a l’inconvénient de faire avorter les truies pleines. Si, lorf- 
qu’onle donne en vert, on n’a pa« le foin dele laiffer efforer, 
¡1 eff fujet à produire des métcorifations plus dangereufes 
encore que celles que caufe la luzerne.

Les réfultats de la culture du mélilot , font délirer qu’elle 
.s’étende : les animaux le mangent avec plaifir ; il vient plus 
facilement que la luzerne dans differens fols. Semé dans celui 
qui lui convient le mieux , il produit extraordinairement. La 
variété connue fous le nom.de mélilot de Sibérie , eff celle qui 
mérite la préférence.

Les vefees, lesgeffes, les pois , les lentilles t les ers , les Zzz- 
pins font des plantes annuelles , dont on forme des prairies 
momentanées. On en forme aufli avec le feigle , l’avoine , 
le maïs. On fauche ces plantes avant la formation de l’épi : 
elles donnent un fourrage très-abondant & très-nourriffant ; le 
maïs fur tout engraiffe très-promptement les beffiaux & la vo
laille.

La fpargule eff cultivée avec fucçès dans le Brabant. On effime 
beaucoup le lait des vaches qui en font nourries, ainfi que le beurre 
qui en provient, auquel on donne même le nom de beurre de 
fpargule» C’eff une plante annuelle , qui réuffit affez bien fus

nom.de
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les fables qui ne font pas extrêmement dépourvus ¿’humidité, 
La fpargule fe donne en vert 5 elle a l’avantage de n’occuper 
la terre que pendant la faifon defiinée à la jachère.

Le meilleur ouvrage qui exifie fur les prairies artificielles , 
eft celui de Gilbert, directeur de l’école vétérinaire d’Àlrort.

Extrait d’un Mémoire furie meme fujet,par J, B. Vubois9 
membre de la Société à3Agriculture de Paris,

(3) Comme d’un fol ingrat, triompha de l’ènvie.

” C. Furius Crefinus, è fervitute liberatus, cum in paryo 
admodum agello largiores multo frudus perciperet , quam ex 
ampliffimis vicinitas , in invidia magna erat , ceu fruges alienas 
pelliceret veneficiis. Quam ôb rem a Sp. Albino curuli die difta, 
metuens damnationem , cum in fuffragium tribus oporteret ire, 
inftrumentum rufticum omne in forum attulit, & adduxit fami
liam validam , atque ( ut ait Pifo ) bene curatam & veftiram , 
•ferramenta egregie fafta, graves ligones , vomeres ponderofoi, 
boves faturos. Poitea dixit: Veneficia mea, Qairites, hæc 
funt : nec pofium vobis oftendere aut in forum adducere lucu
brationes meas, vigiliafque & fu dores. Omnium fententiis ab
ibimus iraque eft. Profecto opera , non impenfa , cultura 
confiat. Et ideo majores fertilifiimum in agro oculant domini efe 
dixerunt »,

Plinii Hist. nat. Lib. xvm. Se&. vui.

(4) Laiflez-là ces projets recueillis par Rozier.
M. l’abbé Rozier, célébré par fes connoifiances en agri

culture , ne prétendoit pas répondre de tons les mémoires qu’il 
inféroit dans fon efiimable recueil. Plufieurs renfermoient des 
vues utiles, d’autres propofoient des procédé» inexécutables , • 
& plus féduifans dans la théorie que faciles dans la pratiqua j 
1 auteur devoit faire connoîrre les inventions bonnes ou mau- 
Vaifes. ( Note de l'auteur, )

(>) Tel cîes Alpes nous vint le cytife riant.
Cet arbre , de moyenne grandeur , y croît naturellement. Il 

porte au mois de mai de belles grappes de fleurs jaunes & lon
gues. Son bois efi dur & d’une couleur d’ébène , verte & jau
nâtre , avec des veines-brunes j ce qui le fait reflembler au
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bois des îles. Il efi précieux pour les tabletiers Si les tour- 
neuFs : on en fait en Suifie des inftrumens de mufique. On ne 
connoît pas au jufie le cytife des anciens , pour lequel les chè
vres aVoient un goût décidé, & qui avoit la propriété de don
ner aux vaches du lait en abondance.

«( Florentem cytifum fequitur lafeiva capella. « . « 
« Sic cytifopailæ diftentent ubera vaccæ ’» Virgil*

Le cytife que l’on cultive en différens pays efi un arbriffeau 
gui ne peut fervir de fourrage qu’en été.

(6) Ainii pleure, incliné, le faule ¿’Orient.

Tournefort efi le premier qui a fait connoître ce faule à 
branches inclinées , furnoramé le pleureur , & qui, placé dans 
unbofquet près d’un monument fépulcral , efi effectivement 
l’arbre le plus propre à infpirer la triffeïïe. Il eft même vrai- 
Femblable que l’Europe le doit à ce riaturalifte. Un autre faule 
du Levant, décrit par Lir.née , efi un bel arbre à feuilles d’olivier 
argentées , donr les fleurs exhalent une odeur fuave , mais qui 
dépériroi; dans nos climats.

(7) Le peuplier reçut fes frères d’Italie.

C’efi un grand arbre dont H y a trois efpèces principales: 
te peuplier blanc , le peuplier noir, & le peuplier tremble , dé
signé ordinairement fon s le feul nom de tremble.

Le peuplier d’ftalie fe fait difiinguer des autres peupliers, 
en ce que fes branches fortent droit de fon tronc, qu’elles en 
font plus rapproch.es, & donnent à l’arbre la forme d’une 
pyramide. Il fe multiplie avec la plus grande facilité, & croît 
en très-peu dt temps. A peine les arbres ordinaires commen
cent-ils à paroître que celui-ci n’exifte plus. Après quinze 
ans de plantation, il donne à fon propriétaire un produit con- 
fidérable. On affure que trente arpens de ce bois à couper* 
valent en Italie de quatre-vingt à cent mille francs.

(8) Le cèdre impérial defeendit du Liban.

Le premier cèdre qui ait réuffi en France efi celui du jar
din des plantes. L’épithète impérial convient à cet arbre, qui 
fçmble commander à tous les autres arbres. On fait au refte
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qu’il n’y a plus que très-peu de tiges de cèdre furie Lih*n x, 
mais , par compenfation , il commence à multiplier beaucoup 
dans les jardins anglais.

(p) Ces pins............. ...
nourriffons de l’Ecoffe ou de la Virginie.

Le pin d’EcoJJe , appelé auflî pin de Genève , a , dans la 
gaine, deux feuilles courtes , & les ftrobiles petits & blanchâtres»

Le pin de Virginie a trois feuilles longues & grêles, for
çant de chaque gaine, & les ftrobiles hériffés de pointes.

(10) Le thuya vous ramène aux plaines de la Chine.

On donne au thuya le nom arbre de vie , parce qu’il fe 
conferye en pleine terre avec fes feuilles, été & hiver. Le 
premier qu’on ait vu en Europe fut apporté à François 1er. 
Il y en a de plulieurs efpèces au jardin des plantes. Au com
mencement du printemps cet arbre porte des fleurs mâles & 
des fleurs femelles fur le même pied. Le thuya du Canada porte 
des fruits un mois plutôt que celui de la Chine ,• fes rameaux 
fe répandent en ailes , & fes feuilles reflemblent à celles du 
cyprès. Placé dans un bofquet, parle vert obfcur de fon feuil
lage , il fait en quelque forte valoir celui des arbres qui l’avoi- 
inent.

(11) L’arbre de Judée.

La dénomination propre de cet arbre efl celle tParbre de 
Judas ; la première, vulgairement adoptée en France, fe trouve 
dans le Didionnaire des Jardiniers de Miller. De l’Eclufea dit, 
II y a deux cents ans , vuigus herbariorum arborent Judæ voeant,

(il) Et, fans lait pour fon fils, la mère européenne 
Le remet dan$ l’Afie à la femme indienne.

Ce n’eft pas faute de lait ; mais, fûus la Zone torride , l’in
fluence de la chaleur le rend fi amer que fon nourriffon le re- 
fufe. Ce fait, conflgné dans l’hiiloire de l’académie des feien* 
©es de Paris, an 1707, s été adopté par Haller dans fa phy
siologie. Quant à la reproduûion des tigres & des lions, elle 
eft affurément très-rare en Europe. Des lionceaux nés dans 
£a toxir de Londres en 1750, & morts en 1762$ de petits tigres
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« Qui jouant Ia vieilleffe , & ridant fon vifage i 
a Perd, ians paroître vieux, les grâces du jeune âge,

Les Jardins ; Ch. iv.

J’ai cru devoir à ce lieu charmant, où j’ai échappé aux 
rigueurs du fameux hiver de 1769, cette marque de fouve- 
nir & ce témoignage de reconnoiffance: ( Note de l’auteur, )

(16) Vous paye en peu de temps les frais de la victoire,

ftî. de Paynes , procureur-général des états de Provence , 
augmenté le revenu d’une de fes terres de 12000 livres, 

par le procédé utile & courageux que j’ai effayé de décrire
¿ans ces vers. ( Note de l’auteur. )

{17} Au fein de fes vallons, Lima fenttour-à-tour, &ç.

« Hinc procul extremis Americæ in finibus , oram 
'Æquoream propter , medius Sol imminet urbi,
Quam dixere Limam : Phoebo propiore calentes 
Temperat aura dies, quæ frigida mane propinquo 
Spirat ab Oceano : cum Vefpere laffa quievit,
Succedit variatque vices advejjfa , nivofos 
Quæ montes gelidofque madens praeterfluit amnes.

» Perpetuo cives ibi Vere fruuntur , & annus 
SLabitur ufque fui fimilis : filet arbor , amico 
Eohte carens, flores eadem fruflufque "rigantis 
Agricolae parit arbitrio ; totumque per annum 
Nullus ab innubi licet aethere decidat imber ,
Non irent tamen arva fiti : fed hiantibus hauftam 
Ut puteis lympham multo fudore per hortos 
Spargimus ; in rivos ita per fata pinguia ducunt 
Flumen , & arboreos vel aquarum copia foetus 
Quo.placet agricolis maturat menfe , vel anui 
Tempus ad extremum lymphae penuria differt, »

Vanierii Prædium rusticum ;,L. VI.
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(iS) Dont long-temps l’ignorance honora Rome antique.

L’on avoir cru long-temps que l’aqueduc ancien , que Ri
quet a fait entrer dans l’admirable conflruâion de fon canal,
étoit l’ouvrage des Romains; il étoit celui des moines. Ce
pendant d’autres prétendent que cet ouvrage a été exécuté 
dans le dixième Cède; que le defféchement fut entreprit par 
plufteurs g’entilsliommes des environs, qui en obtinrent la 
permifiion de l’archevêque de Narbonne, à qui l’étang appar- 
tenoit. L’auteur du poème de l’Agriculture dit avoir tenu en 
main Tacte de conceflion & d’autres pièces anaiogues à cet affe.

Quoi qu’il en foit, le fameux canal qui joint la Méditer
ranée à l’Océan , a été confirait par ordre de Louis XIV , 
en 1666 , & fini en 1680. Paul Riquet efi l’homme de génie 
auquel la France doit cet ouvrage aufli hardi qu’utile.

(19) Du fabuleux Ovide écoutez le récit.

tt Inferior virtute meas devertor ad artes ;
Elaborque viro , longum formatus in anguem.
Qui poftquaro flexos finuavi corpus in orbes ,
Cumque fero movi linguam flridore bifulcam ,
Rifit, & illudens noftras Tirynthius artes ;
Cunarum labor eft anguesfuperare mearum,
Dixit : & , ut vincas alios , Acheloe , dracones ,
Pars quota Lernææ ferpens eris unus Echidnæ ? 
Vulneribus fcécunda fuiser^t illa : nec ullum 
De centum numero caput eft impune rectfum ;
Quin gemino cervix herede valenttor eflet.
Hanc ego ramolam natis e cæt'e colubris , 
Crefcentemque malo, domui; Gomitamque peremi. 
Quid fore te credas, (olum qui vetfus in anguem 
Arma aliena moves ? quem forma precaria celat? 
Dixerat : & fummo digitorum vincula collo 
Injicit. Angebar , ceu guttura forcipe preffus : 
Pollicibufque meas pugnabam evellere fauces.
Sic quoque deviflo reflabat tertia tatiri
Forma trucis : tauro mutatus membta rebeho.
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induit ille tons a Iæva parte lacertos 5 
Admiflumque trahens fequitur : deprenfaque dura 
Cornua figit humo ; meque alta Remit arena.
Nec fatis id fuerat : rigidum fera dextera cornu 
Dum tenet, infregit ; truncaque a fronte revellit,
Naides hoc, pomis & odoro flore repletum ,
Sacrarunt ; divefque meo bona Copia'cornu c-ft. ”

Ovidii Metamorph. L. IX,
(20) Les flots tnmultu^ix rugiJent à 1’entour,

Les papiers publics viennent de rapporter un événement pa* 
reil arrivé à i’ile de Wight-j dont une partie s’eft détachée 
avec une mai Ion & les arbres qui s’y trouYoicnt»

BU TROISIÈME C II A N T.

NOTES

(1) Ces bois, noirs alimens des volcans enflammés.

On a voulu renfermer dans l’expreflîon la plus fuc- 

c in 61e les différentes matières que la nature emploie pour 
l’entretien des feux volcaniques. 11 paroît néanmoins , par 
les expériences deplufieurs phyficiens célèbres , que les 
bois & tous les végétaux foflîles ne font pas les feules 
matières propres à entretenir les feux fouterrains. Lemery, 
Homberg ,Newton, Hoffmann&Boerhaave, ont obtenu , 
par le mélange du foufre , du fer & de l’eau , des effets 
à peu près femblables aux feux qui embraient les volcans. 
Ces expériences , préfentanten petit les memes refultats 
que la nature produit en grand, doivent au moins faire 
foupçonner que les bois noirs, les charbons de pierre, &c. > 
ne font pas les feules matières que la nature puiffe emplo
yer pour alimenter le foyer des volcans, fur tout fil’on fait 
attention que la terre renferme des amas confidérables de 
pyrites fulfureufes et ferrugineufes, qui n’ont befoin que 
du concours de l’eau pour s’enflammer. Si 1 on obferve 
que l’acide vitriolique , fe combinant avec le fer , produit 
une grande chaleur beaucoup d air inflammable , que 
mille circonftances peuvent allumer ; il fera bien évident 
que ces feux , produits fans l’entremife d’aucune fubftance 
végétale , pourroient caufer les plus terribles explofions , 
foit en vaporifant l’eau, foit en dilatant l’air atmofphe- 
rïque , qui, félon M. Haies , fe trouve concentré dans les 
pyrites vitrioliques ou fulfureufes, dans la proportion de
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I iS). Si on ajoute à ces réflexions celles deSpalIanzanî, 
fur le même fujet, on doutera au moins que Je foyer des 
volcans foil alimenté par des végétaux foffiles.

/ (2) Semblent offrir aux'yeux des plantes étrangères.

Les empreintes que l’on trouve dans nos climats fur les 
fehiftes qui font le toit des couches de charbon de pierre, 
appartiennent évidemment à des plantes qui nous font étran
gères aujourd’hui.Il s’y trouve, par exemple, des calamites, 
des écorces de palmiers, de la forme la plus variée & la 
plus curieufe. Si l’on y rencontre quelquefois des emprein
tes qui reffemblent à nos fougères , c’cft que dans cette 
clafle , extrêmement nombreufe , il eft un grand nombre 
d’efpèces exotiques, échappées aux recherches des Plumier, 
des Rumph , des Petiver , & dont l’œil exercé du bota-
Jiifte ne peut qu’à peine, après une compcraifon longue 
Stbienfuivie ,diftinguer les empreintes de celles des plan- 
tes de nos climats. Dans les mémoires de l’Académie de 
1782 , Daubenton cite des fchiiîes dont les impreffions lui 
ont paru provenir de plantes croiffant dans le pays ; 
Lemonnier,dans fes pbfefvatiohsdihifloire naturelle, croit 
avoir reconnu l’ofmuntla regalis , fur un fehiffe d’una 
houillère d’Auvergne ; mais ces obfervatiuns ne font pas 
convain .antes. Dans les mines de charbon de pierre du 
val de Villé, les empreintes de feuilles vèrticillées font 
beaucoup plus fréquentes que celles de plantes dorfifères-
Il y auroit cependant de la témérité à affurer qu’elles font, 
de l’efpèce du caille-lait de nos contrées : il eft plus pro
bable que l’une des empreintes ; venant de Taninge en 
Faucigni, que M. Tingry a cscrites'dans le premier vo
lume des tranfaftionsdela fociécé Ltnnéenne de Londres, 
eft ï’afpleniren nodofum de ¡’Amérique méridionale; & 
il exifte un fi grand nombre d’empreintes qui diffèrent 
entièrement de nos piantes , que l'on eft forcé de les rap
porter à une époque où le climat & les produirions de 
notre pays différoient de ce qu’ils foht-aujourd’hui. Les .
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belles écorces de palmier, fi variées, qui fe trouvent fur 
tout dans les fehiftes de Duttweiler près de Saarbrucken, 
fourniffent un fait de plus à l’appui de cette affertion. Pour 
fixer fou opinion fur cette matière, on confultera avec fruit 
l’ouvrage de Moraud fur les charbons de pierre , 1’Her- 
barium diluvîanum de Scheuchzer, la Silcfîa fubterranea 
de Volckmann , & la belle fuie d’empreintes que Mylius 
a publiées dans l’ouvrage intitulé : bdemorabilia Saxonne 
fubterranea,

(;y L’un fur l’autre fculptés par les mêmes rameaux.

Juffieu , dans les Mémoires de l’Académie , de 1718, 
donne l’explication fuivanfe de la raiton pour laquelle, 
dans deux couches de fehifte à empreintes féparées l’uae 
de ¡’autre, on ne voit pas fur l’une l’impreffion de la page 
fupérieuré de la feuille , & fur l’autre celle de l’inférieure.

n Nous fuppofons , dit-il, les feuilles flottantes fur la 
fuperficie d’une eau qui, dans fes agitations, étoit encore- 

■ plus chargée d’un limon bitumineux qu’elle avoit détrem
pé , que du fel dont elle étoit naturellement imprégnée. Ce 
limon a couvert la furface de ces feuilles flottantes, y a 
été retenu par la quantité de nervures dont elles font 
traverfées, s’y eft uni fi intimément à elles qu’elles en
ont pris jufqu’aux moindres veftiges, & y ont acquis 
d’autant plus de confiftance que ces feuilles, par la qualité 
de leur tiffu ferré, ont réfifté plus long-temps à la 
corruption. Comme , néanmoins , elles fe font enfin 
pourries, & que le limon qui les couvroit n’a pu manquer 
de fe précipiter , foit par là iouftraétion du corps qui le 
fotitenoit, foit parce que, devenu par çette fouftraélion 
plus pénétrableà l’eau , il s’eft trouvé plus pefant ; c’eft 
dans cette précipitation que ces lames limoneufes, tombant 
fur les iurfaces unies d’un limon détrempé , y ont marqué 
ia figure des feuilles dont elles avoient confervé l’em
preinte.

« L’explication de ce mécanifme rend fenfible la fingu-,
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Iarité de la repréfentation d’une feule & même face de ces 
feuilles de plantes, en relief fur une lame , & en creux 
fur celle qui lui eft oppofée. Ce qui arrive de la même 
manière qu’un cachet, imprimé en relief fur une lame de 
terre , fe rend en creux fur une autre lame molle fur 
laquelle celle-là eft appliquée.

« L’on ne peut pas dire que l’une foie celle du revers de 
la feuille , tandis que l’autre eft celle du deftus , puifqtte 
cette feuille , ayant été pourrie , eft devenue incapable 
d’imprimer ce revers. Sa pourriture eft fi certaine , que fa 
fubftance , ayant changé, a teint ces empreintes en noir , 
& ce qui eftrefté attaché à cette lame n’a rendu tout au 
plus que quelques empreintes moins parfaites , parce que- 
ce fuperflu a rempli la gravure de l’impreflion, & s’y 
trouve aujourd’hui en poudre entre quelques-unes de ces 
lames lorfqu’on les fépare. »

(4) Aux voyageurs encore en fait de longs récits.

Ces accidens font affez fréquens, mais ils font peu con- 
ftdérables ; ou , arrivant dans des endroits non habités, ils 
font bientôt oubliés , & fouvent même inconnus. On trouve 
de ces faits dans l’hiftoire ancienne : Paufanias en cite un 
au fujet de la ville Idée, au pied du mont Sibyle. Un exem
ple des plus frapparis dans ce genre , eft la deftruflion du 
magnifique bourg de Pleurs , riche par íes fonds de terre, 
par le commerce & l’induflrie de fes habitant, environné 
de belles maifons de campagne , & fltué dans la Vaîtelir.e, 
au pied du mont Conto. Le éSeptembre 171S , après des 
pluies abondantes, par une nuit calme & un temps ferein , 
tout-à-coup la montagne s’entr’ouvtit, tomba fur ce 
bourg, l’abyma , & enfevelit tout vifs, ou écrafa fous fes 
ruines , deux mille quatre cent trente habitans , qui for- 
moient fa population ; pas un feul n’échappa. La montagne 
enveloppa dans fa chute le village de Schilano , compcfé 
defoixanteêi dix-huit feux , & couvrit une lieue carrée 
.de íes débris. Leurs voifms , les habitans de Chiavenne,
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furent furpris de volt à fec leur rivière , dont les eaux 
avoient été interceptées par la montagne en débris. La 
defeription de ce funefte événement fe trouve dans l’hif
toire naturelle de la Suiflè, par Scheuchzer , en deux 
planches gravées: le bourg , tel qu’il étoit, ie trouve 
fur l’une ; on voit fur l’autre la contrée, telle qu’elle 
exifte depuis l’écroulement. A la defeription de la catas
trophe de Pleurs , que donne Robert dans fon voyage dans 
les XIII cantons Suifles, &c. , il ajoute celle de la chute 
de la partie fupérieure de la montagne du Diableret, arri
vée dans le Valais, en 1714 ; & ¡1 cite un pareil événe
ment arrivé précédemment dans le Valais, en 1534 , & 
qui fit périr deux villages.

(5) L’obfervateur le fuit d’un regard curieux.

Perfonne. n’a écrit fur cet objet d’une manière plus Iu- 
mineufe que M. Rouenne, beau-père du célèbre Darcet, 
profelleur au collège de Fiance, l’un des plus fameux 
chimiftes de l'Europe , & auteur de pii,fleurs mémoires 
exceiler.s fur différens objets d’hiftoire naturelle , & paie 
ticulièremem fur les montagnes. ( A’ute de l auteur.)

(6) A vu fa dernière heure & fon dernier feftin.

II feroit inutile de rappeler au lecîeur la découverte 
qui a été faite dans ces derniers temps des villes de Pom- 
pe'ia & d’Herculanum, englouties lors de la fameufe érup
tion du Véfuve, décrite par Pline le jeune.

(7) Gloire , honneur à Buffon , qui , pour guider nos fa= 
ges, Sec.

Les époques de la Nature font l’ouvrage le plus éton
nant qui ait paru dans le dix-huitième fiècle. Aucun ne 
lui eft comparable , pour la grandeur des idées, l’éten
due des conno'iffances, la majefté du ftyle. Nul écrivain 
n’a réuni autant de faits dans un aufli court efpace , 
& n’a mieux montré la dépendance des phénomènes par
ticuliers des lois générales. S’il n’a pas trouvé la vraia



manière dont notre iyftème planétaire a été formé , on 
doit au moins convenir qu’il eft impoflible de mieux 
lier tous les faits, toutes les obl'ervations, toutes les 
lois de la nature , avec une fuppofition ; fi toutefois on 
peut appeler fuppofition une idée qui , dans cet immor
tel ouvrage , ne paroit être qu’une conféquence des faits ; 
conféquence étonnante à la vérité, mais arrachée par la 
force des analogies , Si réclamée par toutes les lois qui 
maintiennent l’ordre admirable de l’univers.

En déroulant les archives du monde , Bufton a été 
frappé des grands Si nombreux monumens qu’elles ren
ferment. Il n’y a que l’éloquence du Pline français qui 
foit comparable à celle avec laquelle ces monumens dépo- 
ient des changemens arrivés au globe : il les a exami
nés , Si aidé d’une connoiffance profonde des lois de la 
nature, & de la manière dont , avec le temps, elles 
modifient les êtres , il a conclu dè leur état afiuel les dif- 

■ férens états où il» ont été ; il s’èn eft fervi comme d’é
chelons pour remonter les fiècles , &, les fulvant tou
jours for la route éternelle du temps , ¡1 indique les 
divers changemens qu’ils ont éprouvés dans les differens 
âges du monde. Quoique la terre foit compofée d’une 
imtnerife quantité de fubilances différentes, aucune n’a 
échappé à ce vafte & puiffant génie ; elles parolffent 
les unes après les antres , & fomblent raconter toutes les 
révolutions qu’elles ont éprouvées , depuis leur origine
jufqu’à nos jours.

(S) Eleva fept fanaux fur l’océan des âges.

L’auteur craint que ce vers ne foit une réminifcence , 
& fo croit obligé d’en avertir le lefteur. { Note de ¿’au
teur. )

(9) Par fes ambaffadeurs courtifa la nature.

Plufieurs naturalises ont reproché à Buffon d’avoir 
trop peu voyagé, trop peu vu par lui-même. Le nombre
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prodigieux des mémoires qu’il fe procuroit fur les diffe
rens objets de fou travail, ne pouvait le dédommager des 
connoiffances qu’il auroit acquifes fur les lieux, & des 
impreffions qu’il auroit reçues des objets mêmes. 11 ne 
faut pas cependant trop étendre ce reproche ; car fi, 
pour écrire l’hiftoire du monde , il falloit avoir tout vu 
par fes yeux , les connoiffances des générations paffées 
feroient inutiles, les recherches , les voyages des favans , 
feroient fuperflus. Buffon a conlulté tous les naturaüfies 
anciens et modernes. Si, comme lui, tous n’ont pas été 
cloués de cette étendue de génie qui embraffe l’univers, 
le plus grand nombre a été capable d’en décrire exac
tement quelque partie. Chacun d’eux »voit mis fur ist 
place quelques matériaux , comme on amoncelle con- 
fufément les pierres , les bois & les marbres deftinés à 
la conftruffion d’un grand édifice. Bufton arrive : ¿1 s’en 
empare , il les met chacun à leur place ; & , devenant 
l’architeffe du monde , il déchire le voile qui cachoit la 
nature , & la montre an genre humain telle qu’elle a 
été & telle qu’elle eft. Mieux vaut qu’il ait biti l’édi
fice , que d’être allé chercher au loin quelque pièce nou
velle , qui, fi elle eft trouvée, aura furement fa place 
dans le temple magnifique qu’il a élevé.

(10) L’hiftoire de ce grain eft l’hiftoire du monde.

Si on examine avec un peu d’attention les marbres i
les pierres, les craies, &C., on voit qu’elles contien
nent encore des coquilles ou des détrimens de coquilles 
très-reconnoiffables, & en fi grande quantité qu’on ne 
peut douter qu’elles ne forment la bafede toutes les fubf- 
tances calcaires. En y réf!échiffant,onne peut s’empêcher 
de croire que le plus 1 lifTant moyen que la nature ait 
employé pour la formation de ces fubilances ne foit le 
filtre de ces animaux à coquilles, dont les facultés digef- 
tives ont la propriété de convertir l’eau en pierres ; car 
toutes les coquilles formées par la fécrétion ou l’exfuda-



tion de ces animaux font de véritables pierres, qui, fou- 
mifes à I’analyfe chimique, donnent les mêmes réfultats 
que celles qu’on tire des carrières. L’efprit a de la peine 
à fe familiarifer avec la prodigieufe quantité de ces ani
maux à coquilles , r.éceffaire pour ia form.,tion de toutes 
les fubftances calcaires ; auffi eft-ce de tous les phénomè
nes que préfente l’hifloiredu monde-, celui quia le plus 
étonné les naturaiiftes : ils ont trouvé des couches & 
des amas immenfes de coquillages dans toutes les par
ties de la terre ; ils en ont vu fur les montagnes, à 
quinze cents toifes au-deffus du niveau de ia mer , & 
dans les plaines les plus éloignées du féjour naturel de 
ces animaux, à cent & deux cents pieds de profondeur. 
Tous les bancs de pierres calcaires , de marbre , de craie, 
de plâtre , &c. , paroiffent ccmpofés des débris de ces 
animaux marins; c’eft par lieues carrées , c’eftparpro? 
vinces , qu’il faut eltimer leur nombre.

« Tout nous démontre, dit Buffon, que la pierre cal
caire, produite par l’intermède de l’eau, eft un des plus 
étonnans ouvrages de la nature, & en même-temps un 
des plus univeriels : il tient a la génération la plus im- 
menfe peut-être qu’elle ait enfantée dans fa première 
fécondité; cette génération eft celle des coquillages, des 
madrépores, des coraux, & de toutes les efpèces qui fil
trent le fuc pierreux & produifent la matière calcaire , 
fans que nul autre agent, nulle autre puiflance particu
lière de la nature , puifle ou ait pu former cette fubftance, 
La multiplication de ces animaux à coquilles eft fi prodi- 
gieufe , qu’en s’amoncelant ils élèvent encore aujour
d’hui, en mille endroits,des récifs, des bancs , des hauts- 
fonds, qui font les fommets des collines fous-marines , 
dont la bafe & la maße (ont également formées de l’en- 
taffement de leurs dépouilles. Toutes les îles baffes du 
tropique auftral fetnblent, dit M. Forfter , avoir été pro- 
duitespardes polypes de mer; une des îles battes, décou
verte par M, Bougainville, quoiqu’à moitié fubmergée,
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parut à M. Forfter, n’être qu’un grand banc de corail de 
vingt lieues de tour; les bords rie I'île fauvage, l’une 
des Amies, ne font que des rochers de produirions de 
polypes.

,, Qu’on fe repréfente pour un inftant , dit encore 
Buffon , le nombre desefpècesde ces animaux à coquilles, 
eu , pour lestons comprendre, de ces animaux à tranfu- 
dation pierreufe'; elles font peut-être en plus grand nom
bre dans la mer que ne l’eft fur la terre le nombre des 
efpèces d’infeéfes : qu’on fe repréfente eniulte leur prompt 
accroiffement, leur prodigieufe multiplication, le peu de 
durée de leur vie, dont nous fuppoferons néanmoins le 
ternie moyen à dix ans : qu’enfuite on confidère qu’il faut 
multiplier par cinquante ou foixante le nombre prefqu’im- 
menie de tous les individus de ce genre, pour fe faire une 
idée de toute la matière pierreufe produite en dix ans : 
qu’enfin on confidère que ce bloc , déjà'fi gros, de matière 
pierreufe doit être augmenté ¿¡autant de pareils blocs qu’il 
y a de fois dix dans tous les fiècles qui fe font écoulés depui» 
le commencement du monde ; & l’on fe familiarifera avec 
cette idée , ou plutôt cette vérité , d’abord repouffante , 
que toutes nos collines, tous les rochers de pierres.calcaires, 
de marbres, de craies, &c. , ne viennent originairement 
que de la dépouille de ces animaux. >»

Mais comment des animaux qui ne peuvent vivre & fe 
multiplier qu’au fein des ondes , ont-ils formé par leurs 
dépouilles la majeure partie des matières qui recouvrent le 
continent ? Ce faitinconteftablene peut être expliquéqu’en 
adoptant i’opinion des naturaiiftes qui penfent que ces 
mêmes continens ont été couverts par les eaux dans les 
premiers âges du monde, & que pendant une longue fuite 
de fiècles les animaux marins y ont vécu & multiplié com
me ils vivent & multiplient aujourd’hui dans les mers. 
Peut-être même y étoient-i!s en plus grande abondance ; 
probablement les efpèces étoient plus nombreufes ; car 
parmi les dépouilles de ces animaux il en eft un grand
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nombre dont on ne retrouve plus les analogues vivans. 
Sans doute que, dans fa première jeunefle, la nature 
travailloit la matière vivante avec plus d’énergie, puifque 
parmi ces mêmes dépouilles on trouve des efpèces gigan- 
tefques qui n’exiftent plus.

En examinant avec un peu plus d’attention la manière 
dont les chaînes de montagnes font fiilonnées , on ne peut 
s’empêcher de croire qu’elles doivent leurs formes Sc leurs 
contours aux courans des eaux: les angles faiilans , qui 
correfpondent exactement aux angles rentrans dans les 
montagnes oppofées, en font une probabilité. Cette 
probabilité devient une certitude , fi on confidère que les 
montagnes (éparées par un vallon font de la même hauteur; 
qu’elles font compofées de couches de matières , placées 
horizontalement ou également inclinées les unes fur les 
autres , 8r de la même épaiffeur ; que , dans les montagnes 
ou collines oppofées , les fubftances de même nature fe 
trouvent à la même hauteur, c’eft-à-dire que , fi à droite 
on trouve ,à cinquante toifes, un banc de marbre on d’ar- 
doife , ce banc de marbre ou d’ardoife fe retrouve à la 
même hauteur & dans les mêmes dimenfions dans la mon
tagne à gauche. Si l’on remarque que toutes les couches 
de terre , de fables, de pierres calcaires , d’argiles, de 
marbres , de graviers, de craies, de plâtres , Sic. , font, 
on compofées des dépouilles d’animaux à coquilles, ou 
renferment des plantes marines , des fquelettes de poif- 
fons marins , Sic. ;que les coquilles font dans les marbres 
& les pierres les plus dures, auifi bien que dans les craies > 
les plâtres & les terres ; qu’elles font incorporées dans 
ces matières , & remplies des fubftances qui les environ
nent ; on ne pourra guère douter du féjour des eaux fur 
nos continens , où elles ont produit les mêmes effets qui fa 
paffent aujourd’hui au fein des mers. Régulièrement fou- 
levees & abaiffees , deux fois le jour, par les forces attrac
tives de !a lune & du foiei! ; agitées par les vents alizés» 
ies eaux ont formé des courans , qui ont fillonné les
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montagnes en creufant les vallées , de manière que , par 
tout où il y aura un angle rentrant , il s’en trouve , vis- 
à-vis , un faillant, dans la montagne oppofée. A chaque 
mouvement de flux Si de reflux , les eaux , chargées des 
matières qu’elles détachent , St qu’elles tranfportent 
quelquefois à de grandes ciftances , les ont dépotées en 
forme de fédimens. Ces fédimens multiplies ont forme des 
couches, qui, parce que l’eau tend toujours à fe mettre 
de niveau , font horizontales , ou également inclinées, 
félon la dtfpbfition de la bafe qui les a reçues. Ces cou
ches ont été mélangées de différentes fubftances marines , 
que leseaux ont apportées avec les autres matières. Les 
coquillages, étant les plus abondans, ont dominé dans la 
compofition de fes couches j ils fe font remplis des matières, 
environnantes , Si fe font pétrifiés dans ces matières , 
îorfque , par quelqu’une de fes révolutions phyfiques dont 
parie Ï’hiftoire du monde , les eaux fe font retirées St ont 
laiffé les continens à découvert. Alors ces matières fe font 
peu à peu déchargées des eaux dont eilesétoientfaturées; 
en fe defféchant leur volume a diminué ; elles fe font 
fendues, & ces fentes ont dû fe faire dans la orreâion de 
la force de pefanteur , c’eft-à-dire perpendiculaire à l’ho
rizon : c’eft ce qu’on voit aujourd’hui dans les bancs de 
pierre , de marbre , Sic. , qui font tous divifés par des 
fentes perpendiculaires , qui les traverfent dans toute leur 
épaiffeur.

(il) Vous cherchez ces forets de fucus, derofeaux.

' On défigne ici fous les noms àe fucus & de rofcaux', 
toutes les plantes qui croiffent fous les eaux , fans le 
contaft immédiat de l’air,ou celles qui ne-participentaux 
influences de l’atmofphère que par leurs fommités , & 
dont les racines font conftamment fubmergées. Elles font 
connues fous les noms A’algue , de varec , de goémons 
de farga^o ,-ti’herbes flottantes , de rofcaux, Ai joncs, 
de bambous , Sic.
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NOTES
L hifioire naturelle de ces plantes eft devenue finguüère» 

ment intéreffante par les recherches 8c les découvertes de 
plufieurs naturalifies célèbres , qui ont fait connoître la 
manière dont elles croiffent & fe reproduifent ; qui ont 
exaiiement décrit leurs formes variées , & dépeint les 
nuances de leurs.couleurs, comme on peut le voir dans 
les ouvrages de Linné , Adanfon, Klein, Donati, & dans 
les Mémoires de Réaumur, lus à l’académie desfoiences, 
en 1711 & 1712.

On fait que ces plantes ne croiffent que fur les plages 
baffes de la mer , comme fur les côtes , fur les collines & 
les montagnes fous-marines; qu’elles ne fe trouvent point 
dans les hautes mers: feroiî-ce parce que les rayons du 
foleil ne pénètrent pas jufqu’à ces profondeurs? Quoi 
qu’il en fort, c’eft un fait que cette efpèce de végétation 
s’établit fur les côtes & dans les mets baffes, comme la 
mer Pacifique , la mer Atlantique , à la Guyane , au cap 
de Borae-Efpérance, dans l’Archipel indien, dans la mer 
de Corée, &c. Ces plantes fe trouvent quelquefois en fl 
grande abondance , qu'elles gênent 8c même arrêtent les 
vaiffeaux dans leur route. La navigation de plufieurs 
fleuves eft impraticable , à caufe des forêts de joncs & de 
bambous qui les obftruent.

L’homme qui met à contribution toute la nature pour 
augmenter fes jouiffances , a fu tirer parti de tous ces 
végétaux. Dans quelques-uns, qui renferment des parties 
fucrées, il a trouvé un aliment agréahle; d’autres ont été 
employés à la nourriture des befiiaux il s’en eft fervi 
pour couvrir fa maifon , pour former des clôtures , Scc, 
Ceux dont la fibre s’eft trouvée forte . fouple & élaflique, 
ont été apprêtés & filés en cordages. La médecine a, 
recherché les propriétés falutaires de ces végétaux , & 
plufieurs expériences ont réuffi. Il en eft, comme les 
algues , qui réfiftent long-temps à la corruption , & qui, 
par cette raifon , entrent avec avantage dans la compofi* 
tjon des digues ; en brûlant les algues elles donnent un fêi
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abondant, qu’on emploie utilement pour accélérer la fufion 
du fable vitrifiabie. Par la combuftion de toutes ces plantes 
on obtient un fel , connu dans le commerce fous le nom 
de_/o«de,qui s’emploie le plusordinairementaublanchff- 
fage des toiles.

Cette végétation marine favorife la multiplication des 
poiffons, qui y dépofent leur frai. Elle nourrit une grande 
quantité d’infeffes, qui deviennent la pâture des jeunes 
habitans des eaux ; ceux-ci, en filtrant dans les netours 
de ces forêts fous-marines , échappent à la voracité des 
tyrans des mers. Peut-être même que cette végétation 
aquatique purifie l’élément liquide , comme la' végétation 
tetreftre purifie i’atmofphère. Apres avoir rempli ces 
différentes deftinations dans l’économie de la nature, ces 
végétaux fe détachent du fol qui les a vu naître ; ils font 
emportés par les vagues, 8c, inutiles aux habitans des 
eaux , l’océan , par fes ofcillatîons confiantes , les porte 
fur les côtes , en forme des amas, dont l’homme tire le 
plus.grand avantage , en les employant comme engrais. 
Par une fuite des lois admirables de la nature, ces plantes
ne font pas plutôt livrées aux influences de Pair & de la 
chaleur , qu’elles entrent en fermentation ; elles fe décom- 
pofent, & deviennent un terreau , qui , répandu fur les 
champs, les fertilife , en rendant la végétation plus aftive 
& plus vigoureufe. C’efi ainfi que là nature fournit à ¡’hom
me des moyens de rajeunir fon domaine, epuife par les 
dons fréquens qu’il en a reçus ; c’efi ainfi que la fécondité 
de la terre ne vieillit pas, & qu’elle promet aux générations 
fuivantes des fubfifiances toujours affurées.

Des naturalifies penfent que la plupart des bancs de 
houille , de tourbe, 8c même de charbons de terre , ne font 
autre chofe que des amas de ces végétaux , pourris 8c 
entaffés. Les fubftances marines , îc-s coquillages, les em
preintes des poiffons, 8cc., qu’on y remarque , paroiffent 
juftifier ces conjeflures. On voit que le père du genre 
humain > dans la formation de l’univers, a prévu que les
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végétaux du continent ne. ftiffiroient pas aux différens 
befotns des hommes , & qu’il leur a ménagé, pendant des 
milliers de fiècles , ces amas de matières combuftibles , 
propres à entretenir le feu a«ftuel , fi néceffaire à la vie & 
au bonheur de fes enfans.

( ru) Des infefies des mersmiracuienx travaux.

C eft de nos jours feulement que les naturaliffes ont 
eiiiin découvert I origine de ces fubffances matines. De 
très-bons obfervateurs , comme M. de Marfigli, avoient 
rangé les matières pierreufes, qui compofent l’habitation 
íes polypes de mer , dans le règne végétal , & parmi les 
plantes fous-marines. Mais , d’après les obfervations de 
MM. Peyffonne!, Reaumur & Juftieu, on ne peut douter 
aujourd'hui que les coraux, les coralines, les litophites, 
les efchares , les alcyons , les éponges, & toutes les 
variétés nombreufes des madrépores, ne foient des cellules 
de diverfes efpèces de vers-infeftes qui fe multiplient avec 
une abondance incalculable , de manière que chacune 
des cellules loge un infeéfe , comme chacune des alvéoles 
de la ruche loge une abeille , & que toute la maffe des 
polypiers divers eft pour les républiques de ces différens 
infefies, ce que la ruche eft pour la république des 
abeilles , avec cette différence, cependant , que l’alvéole 
n’eft pas abfolument néceffaire à l’exiftence de l’abeille, 
au lieu que les vers-infeftes, générateurs des polypiers, 
ne peuvent vivre fans leur cellule ; elle eft auffi néceffaire 
à leur exiftence que la coquille l’eft à la vie de l'huître.

Les formes variées de ces ruches calcaires , les ra
meaux dont elles fe compofent , qui Souvent, à la ma
nière des plantes, font poftés fur un feul tronc , avoient 
féduit les naturaliffes , qui ont pris les bras du polype 
pour des étamines , fes oeufs pour des graines , & des 
polypiers pour des plantes. Cependant ces prétendues 
plantes font fans racines ; elles font fixées fur des corps 
durs par une fubftance glutino-pierreufe , & elles font
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effervefcence avec les acides, comme toutes les matières 
calcaires. La compofition de ces prétendues plantes dé
cèle qu’elles ont pris leur accroiffement par juxta-pofition, 
& non pas par intus-fufception , comme les végétaux ; 
& les animaux vivans qu’elles renferment dépofent affez 
énergiquement contre l’erreur des premières obferva
tions.

On peut d’ailleurs fe rendre raifon de la manière dont 
les différentes branches des polypiers ont pu fe former. 
Que quelques-uns de ces infefies innombrables qui fuent 
la pierre , de l’efpèce qui forme le corail, par exemple , 
aient établi leur demeure fur le coin d’un rocher ; ils au
ront d’abord élevé ua bloc de corail néceffaire à leur 
exiftence, & qui fe fera durci à mefure qu'avec le temps 
ces animaux auront tranfpiré la matière qui le compofe r 
ils fe feront multipliés, & leur demeure fera devenue 
infuffifante: les générations nouvelles auront été obligées 
de fe conftruire de nouvelles habitations , &, prenan t 
pour bafe le premier bloc conftruit par les fondateurs 
de la colonie , ils fe feront écartés à droite , à gauche , 
dans tous lesfens, félon qu’ils auront été plus ou moins 
nombreux ; ce quia puproduireces différens rameaux qui 
partent du même tronc : les premiers habitans eux-mêmes 
auront été obligés de quitter leur première demeure , 
dont la capacité diminue à chaque inftant , en fe folidî— 
fiant par l’exfudation confiante de ces animaux , qui dit- 
paroît à la fin totalement, comme on peut s’en convain
cre en rompant les parties du polypier naturellement aban; 
données.

(13) Ces monftres qui de loin femblentun vaiie écueil.

Ces monftrueufes baleines , ces cachalots , qui abon
dent non-feulement dans les mers du nord , où l’on va à 
leur pêche , mais encore dans d’autres mers , 8c dont la 
majeure partie eft encore fi peu connue. Parmi ces gran
des efpèces marines il en eft une , réputée fabuleufe à la



vérité par plufieurs écrivains , mais dont l’exiftence a 
cependant été rendue probable , d’après les différentes 
relations de plufieurs auteurs modernes , dignes de foi ; 
c eft le fameux kraken t dont neanmoins les dimenfions ont 
pu être groffies par la peur. Le grand poulpe de mer ,/e- 
pia oclopedia , parvient auffi à une grofîeur monilrueufe. 
Pourquoi dans les mers peu fréquentées ne pourroit-il pas 
parvenir à un accroiffement extraordinaire , comme , 
dans certains pays , des ferpens parviennent à une taille 
gigantefque ?

(14) Salut, pompeux Jura !

Le Jura eft un des rameaux principaux des Alpes, qui, 
de la Clufe,au voifinage du lac de Genève, prend fa 
direflion vers le nord , & s’étend entre la France & la 
Suiffe. Il produit la chaîne des Vofges ; celles-ci , en 
s’abaiifant, fe perdent dans les montagnes des Ardennes, 
qui expirent aux plaines des Pays-bas. Peut-être les 
montagnes de la Forêt-noire font-elles encore une pro
longation du Jura.

(15) Terrible Montanvert !

« Entre la France & la belle Italie, je vois réunies 
les horreurs des deux pôles & l’image de la nature , telle 
qu’elle a dû être au fortir du chaos ! Des monts four- 
cilleux décharnés , déchirés du haut, en bas, crevaf- 
fés , fraflurés dans toute leur étendue , menaçant les 
cieux de leurs cimes chenues , paroiffent défier la fu
reur des élémens réunis, & la marche deftrufiive du 
temps Au bas de ces monts , que vois-je encore ? 
l’image d’une mer en courroux qu’un gel fubit auroit 
faifie, une vafte étendue d’une glace folide, épaifle de 
plufieurs centaines de pieds ! Mes regards étonnés en 
fuivent les ondes , les couches , les crevafles , & je 
vois ces glaces énormes fe prolonger au loin & fe joindre 
à d’autres maffes de glaces qui couvrent les fommets,. 
Mous voilà tranfportés dans la nouvelle Zemble , dans
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Un autre Spittfierg, pays perdus pour les hommes ; com
ment fe peut-il que fi loin des pôles , fous un ciel tem
péré , nous retrouvions les memes phénomènes ? ” Def- 
cription du Montanvert , par M. Bourrit, dans fa nou
velle description générale & particulière des glacières 9 
vallées de glaces & glaciers qui forment la grande 
chaîne des Alpes , de Suide , d Italie & de Savoie» 
Tcm. III.

(16) Avant d’être frappés , les voyageurs fuccombent.

« On diftingue les lavanges ou avalanches en lavar.gcs 
de froid , lavanges de chaud , lavanges de vents & la
vanges de poujf.ère, .

>1 Une malt-- de neige que fon poids feul détache des 
hauteurs fur la pente deiquelles elle etoit fufpendue, eft 
ce qu’on appelé une lavange de froid , parce que c eft 
ordinairement eu hiver que l’accumulation des neiges en 
détermine la chute. Elle eft toujours accompagnée d’un 
fracas horrible , & rien ne peut s’oppoier à fa tendance. 
Des'habitations, des villages entiers font enfevelis , des 
forêts font rafées ; des roches mêrbe cèdent au choc & 
font entraînées. L’air, ébranlé par le paffage de cette 
maße énorme , va porter le ravage dans les lieux que les 
neiges ne peuvent dévaftert un ouragan a moins de vio
lence , & quelquefois le voyageur , qui marchoit hors de 
l’atteinte de la lavange , a été précipité ou étouffé pas 
ce fouffle impétueux chargé de particules glacées.

tt La lavange de chaud) ou de pouftiere, diffère peu 
de la précédente. Elle a la même origine, mais elle eft 
moins compafle; elle tombe moins en truffe, & , en le 
divifant, elle couvre une plus grande étendue de terrain; 
la neige qui la compofe eft une poudre glaciale extrême
ment fine & légère. Pendant les jours chauds de l'été on 
entend fréquemment un bruit femblable ¿celui de la fou
dre qui éclate, ou d’un torrent qui fe précipite d’une 
hauteur confidérable fur une table de roche ; c eft une de
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ces Iavanges éloignées qui tombent de rocher en ro
cher ious la forme d’une cafcade d’eau réduite en écume. 
Un vent chaud, qui vient de la région méridionale, & que 
les habitans des Alpes fuiffes nomment foen (le même 
qui, dès les premiers jours du mois de mars, change tout- 
à-coup la température de l’air dans les contrées voifines ; 
qui, en un jour, émaillé les près de violettes, & donne 
a celui qui le refpire le premier fentiment du printemps ) , 
le firocco des Italiens, balayant en peu de temps les 
fommets des Alpes; les Iavanges de chaud fe fuccèdent 
fans interruption , les torrens s’élancent de tous les gla
ciers, & les rivières fubitement enflées fubmergent leurs 
rivages.

La lavangi de vent eft, dans le nombre des phénomè
nes de ce genre, celui qui rapproche le plus les hau
tes Alpes des terres feptentrionales du globe. C’eft un 
déplacement des neiges , occafioné pendant l’hiver par 
de violens ouragans. Ces neiges que le froid a ccnfervées 
dans leur état de légéreté , font enlevées par les vents & 
tranfportées à de grandes dtftances. L’afpeff rie la région 
où ces vents exercent leur fureur , eft changé en un inf- 
îant; malheur à ceux qui fe trouvent alors à ces hauteurs! 
Les fentiers que les pas ont tracés difparoiffent ; les 
fignaux élevés ce diftance en diiîance pour Indiquer la 
direflion des routes, font renverfés; &, fi le malheureux 
voyageur n’eft pas enfeveli fous cette mer furieufe, il 
porte avec défolation les yeux fur une immenfe plage 
où rien ne guidera ta marche , & qui n’offre plus d’autres 
inégalités que les vaftes ondes dont les vents ont fiüor.r é
fa mobile furface. » Lettres de M. JT. Coxe Jur la Suffi, 
trad, de Ramond.

L’on fait que les voyageurs, avant que d’entrer dans 
des vallees ou 1 on craint ces avalanges, déchargent des 
armes à feu, pour déterminer, au moyen de celte fe- 
couffe , les malles de neige qui pourroient fe trouver ar
rêtées par un léger obftacle, à fe détacher Se àdefeendre
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avant l’arrivée du voyageur, qui continue fon chemia 
dans le plus grand filence.

(17) O France, ô ma patrie! ô féjour de douleurs ï

Ce morceau a été écrit en 1793.
(18) Dans fes balancemens monte & defeend la fève.

Le mouvement de la fève fe fait-il dans les plantes 
comme ielul du fang dans les animaux ? c’eft ce dont tous 
les phyficiens naturalifîes ne conviennent pas : tous re- 
connoiffent le mouvement de ta fève, tous s’accordent à 
la regarder comme le moyen employé par la nature pour 
l’entretien de la vie végétale , tous dlfent que la fève 
monte des racines aux dernières extrémités des rameaux, 
& qu’elle defeend de ces extrémités aux racines; mais ils 
ne s’accordent pas à regarder ce mouvement comme une 
véritable circulation, femblable à celle du fang, qui part 
du cœur & eft pouffé jufqu’aux extrémités des membres , 
puis de là ramené par d’autres canaux jufqu’au cœur. Les 
fages attendent que de nouvelles expériences les aident à 
prononcer : iis ont appris par les découvertes faites dans 
l’économie végétale , que les plantes prennent la ma
jeure partie de leur nourriture parles feuilles 5c les ra
meaux , 5c l’autre partie par les racines ; ils favent que la 
fève qui defeend eft plus abondante que celle qui monte , 
qu’elle a autîi des qualités différentes : ils ne voient pas 
encore dans la (Iruilure des plantes les organes capables 
de pouffer la fève d’une extrémité à l’autre, comme l’a
natomie le leur montre par rapport au mouvement du 
fang dans les animaux. On a bien diffingué les vaiffeaux 
qui portent la fève des racines aux feuilles de ceux qui la 
conduifent des feuilles aux racines; on a reconnu ceux 
par le moyen defquels l’air exerce fon influence fur la vé
gétation ; on eft parvenu à eftimer les effets de la chaleur 
fur l’économie végétale : mais on n’a pas découvert dans 
les plantes les organes qui opèrent l’étonnant phénomène 
de la circulation du fang; c’eft pourquoi on n’ofe encore



hôtes
qualifier de circulation le mouvement de la fève; on fe 
contente de la nommer un balancement, une efpèce de 
mouvement ofcillatoire, afcendantôc defcendant, regardé 
jiufqu’à ce jour comme inexplicable.

Mais, s’il n’eft pas encore poflible de pénétrer ce myf- 
îère , on en eft bien dédommagé par les découvertes fur- 
prenantes déjà faites. Quoi de plus admirable que la 
flruffure ou l’organifation des plantes! que! mécanifme 
étonnant ! On y découvre des vafes ou des moules dif- 
férens, dont la nature ie fert pour.préparer la fève & la 
rendre'propre à former les différentes parties dont elles 
font compofées. II y en a pour former l’écorce, le bois , 
les épines, les poils ou le duvet, la moéle , le coton , les 
fleurs & les graines. L’efprit le plus aélif & le plus cu
rieux trouvera toujours de quoi fe fatisfaire dans l’étude 
des végétaux. S’il ne peut pas connoître tout le méca
nifme de la circulation de la fève , il peut favoir com
ment s’opère l’élaboration de ce fuc , en pénétrant dans 
le laboratoire de la nature ; il reconnoîtra l’ufage & les 
effets des utricules , des trachées, des vaiffeaux propres ; 
il verra l’emploi qu’elle fait des racines , du chevelu ,dès 
fibres , du bois , des feuilles . des fleurs. S’il fuit la na
ture dans fes procédés pour la produélion , il étudiera 
les graines ; il recherchera l’ufage qu’elle fait de la pulpe
ou des lobes , de la plantule , des feuilles féminales, des 
nœuds , des boutons , des provins, Sic. Qu’il joigne à 
toutes ces connoiffances des obfervations botanico-mé- 
téorologiques , il pourra féconder la nature dans la re- 
produélion & l’entretien des végétaux , rendre les plus 
importans fervices à l’agriculture , & par conféquent 
à l’humanité.

(19) De leurslfecrets pouvoirs connoiffez les myftères.

Aux yeux des hommes qui ne fe font pas occupés des 
moyens que la nature emploie pour la reproduflion des 
êtres, & pour revêtir la furface de la terre de cette quan
tité ptodigieufe de végétaux qui font la baie de I3 nature
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vivante , les mouffes , par leurs tailles & leurs formes „ 
ne paroiffent que des plantes méprifables, qui, parmi les 
végétaux, font au cèdre et au chêne ce que le puceron 
eft à l’éléphant dans le règne animal. Toujours dédai
gnées du vulgaire , ce n’eft même que de nos jours qu’el
les ont fixé d'une manière particulière l’attention des 
philofophes. Cependant, fi l’on fuit la marche de la 
nature , on s’aperçoit que les mouffes ont joué & jouent 
encore un rôle important dans l’économie végétale , & 
que probablement c’eft par elles que la furface de la terre 
s’eft couverte de verdure. Cette efpèce de végétation 
s’établit fur les rochers les plus durs 8c les plus unis ; elle 
s’attache aux marbres les plus polis , 8c les dégrade „ 
s’ils font négligés ; on en voit fur les tuiles 8c lesardoifes 
des anciennes mpifons. Les graines des mouffes n’ont 
befoin , pour germer 8c pouffer, que de toucher la couche 
imperceptible des matières huileufes , favonneufes, 8cc. » 
qui, volatiüfées , nagent dans l’atmofphère , 8c font 
dépofées fur tous les corps frappés par l’air. La deftruc* 
tion de ces végétaux forme d’abord une couche de terreau , 
qui contient des embryons capables de donner bientôtune 
mouffe plus abondante ; 8c, par fucceffion de temps 8c de 
deftruftions, le rocher fe couvre peu-à-peu d’une plus 
grande quantité de terre , où des herbes peuvent croître» 
puis des plantes plus élevées, enfuite des brouffailles , 
des arbriffeaux , 8c enfin des arbres. C’eft par ce moyen 
que les rochers fe couvrent de verdure, 8c que la terre fe 
pare de toute la pompe de fa richeffe. On voit qu’au 
phyfique, comme au moral, le grand ne doit ion exiftence 
qu’à la deftrmftion du petit.

Ces plantes fi dédaignées ont pourtant des propriétés ; 
la médecine a fu en tirer parti pour foulager nos maux } 
î’art du teinturier en emploie utilement quelques efpèces 
pour nuancer les couleurs ; quelques-unes font purgatives, 
fudotitîques ou vermifuges ; aux Indes on regarde le Zyco-,
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podiumocmme un excellent apbrodifiaque, & cette plantç 
eit célébrée dans toutes les fêtes où l’amour préiide.

(20) Leurs utiles vertus, leurs poifons falutaires.

Le médecin habile ne connoît guère de poifon qui (oit 
tel abl'olument. Employées prudemment & à propos, les 
plantes réputéesles plus venlmeufes , la ciguë, la colchi
que, l’aconit, la pulfatille, la clématitte , lajufquiame, 
la belladonna, laftramonée, &c. deviennent des remèdes.

(21 ) Et rend à chaque plant fon débris emprunté.

Ces vers expriment un fait arrivé au célébré Juffieu , 
que fes difciples cherchoient en vain à tromper, & qui du 
premier coup-d’oeil aperçut dans l’aflemblage faétice de 
plufieurs débris de plantes, les différentes parties dont il 
étoit compofé. ( Note de L'auteur.'}

(22) Et la fraife des bois, que leurs mains ont conquife.

On fait que la fraife eft nommée par les botaniftes 
felatiolum herborifantium. ( Note de L'auteur, )

(23) Leur appétit infulte à tout l’art des Méots.

On connoît à Paris le célébré reftaurateur Méot. L’au
teur eft bien oin de prétendre donner à fon nom la même 
célébrité que Boileau a donnée à Bergerat , connu dans 
fon temps comme Méot dans le lien.

« -Et mieux que Bergerat l’appétit l’affalibttne. »

Tout le monde a retenu ce vers de l’une des épîtres de 
Boileau. ( Note de l’auteur. )

(24) Chacun vient en triomphe apporter fes conquêtes.

Il n’y a que l’homme animé d’un défir vif de connoîtré 
les végétaux , un botanifte paflionné , qui puiffe eftimer 
tout !e plaifîr qu’on éprouve , au retour d'une herborifa- 
tion , à nombrer & contempler toutes les plantes qu’on 
rapporte , & qu’on regarde alors comme une véritable
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conquête faite fur le domaine immenfe de la nature. U 
femble que ce font des amis auxquels on donne l’bofpi- 
talité : on les ménage comme des parens de familles nom- 
breufes, dont on délire faire la connolffance ; on étudié 
leurs traits .leur phyfionomie , leurs caraftéres, afin, que, 
par l’idée claire de l’individu, en reconnoiffe toute 1 efpece. 
On redoute moins les mauvais temps, & la faifon des 
frimats , qui, en arrêtant la végétation , empeche d aller 
l’étudier ; on arrange , on conferve chez foi les fujets 
qu’on délire connoîtré ; & , pour que leurs traits & leurs 
pbyfionomies s’altèrent le moins poflible, on les tait
d’abord effuyer entre deux feuilles de papier grts , & a 
un degré de chaleur toujours proportionné a la quantité 
de parties aqueüfes ou grattes dont ils font charoes. a 
déification faite, on les revoit encore pour les placer fur 
des feuilles de papier blanc, & dans l’ordre qu’exige le 
fyftême de botanique qu’on a adopté ; quelquefois on le 
contente de les fixer dans l’herbier avec des épingles, afin 
de pouvoir les obferver dans tous les fens avec plus de 
facilité 3 ou bien on les colle avec la gomme , mais 
toujours dans l’attitude élégante de la nature. 5. un le 
défie de (a mémoire, on a foin d’écrire à cote de chaque
plante (on nom, & toutes les qualités qu’on lui a recon
nues dans fes beaux jours, lorfqu’on fit fa connotflance. 
A l’aide de l’étuve on les garantit de la motfiffure , & on 
en écarte les mites avec la poudre de coloquinte. Souvent 
le b.-tanifte ne conterve que les images des plantes , loit 
par les arts du dellin , de la gravure ou de la peinture , 
ou fimplement par l’empreinte ; il les enduit de gemme 
ou d’huile , félon leur nature ; il répand deffus quelque 
poudre colorante ;il les difpofe fur le papier blanc, dans 
l’attitude qu’il juge convenable ; il les place enfutte fous 
la preffe , &l’empreinte refte (ur le papier.

(25) Par qui l’inftinâ changeant de l’échelle vivante.

C’eft par notre manière devoir & de confideterla nature
O a



<çue nous penfons qu’elle renfermé trois règnes o’iftin&s j 
mars quand on l’étudie , on ne trouve point cette ligne de 
démarcation, car, en fuivant la chaîne des êtres, on 
arrive de l’animai au végétal, fans rien rencontrer qui 
marque cette réparation , que l’on ne trouve pas dans la 
nature , & qui n’a été imaginée que pour en faciliter 
l’étude. Perfonne n’a mieux fait fentir cette vérité que 
Suffon. « Le mot animal, dit-il, dans l’acception où nous 
le prenons ordinairement, repréfente une idée générale, 
formée des Idées particulières qu’on s’eft faites de quelques 
animaux particuliers. L’idée générale que nous nous fem
mes formée de l’animal , fera , f, vous voulez , prife
principalement de l’idée particulière du chien, du ch , -al, 
eu d’autres bêtes qui nous paroiffent avoir de l'intelligence 
& de la volonté, qui femblent fe mouvoir & fe déterminer 
fuivant cette volonté., qui font compofées de chair & de 
tfang , qui cherchent & prennent leur nourriture , & qui 
ontdes fens, deslexes, & la faculté de lé reproduire. 
Nous joignons donc eniemble une grande quantité d’idées 
particulières , lorfque nous nous formons l’idée générale 
que nous exprimons par le mot animal ; & l’on doit 
obferver que dans le grand nombre de ces idées parti-
ciilièées', il n’y en a pas une qui conftitue i’effence de 
l’idée générale ; car il y a , de l’aveu de tout le monde , 
des animaux qui paroilfent n’avoir aucune intelligence , 
aucune volonté, aucun mouvement progreffif; il y en a 
qui n ont ru chair ni fang, & qui ne paroiffent être qu’une 
glaire congelée: il y en a qui ne peuvent chercher leur 
nçurtlture , & qui ne la reçoivent que de l’élément qu’ils 
habitent ; enfin il y en a qui n’ont point de fens , pas 
meme celui du toucher, au moins à un degré qui nous foit
«enfible. il y en a qui n’ont point ¡’apparence de fexe i 
d’autres qui les ont tous deux ; & il ne relie de général à 
1 animal que ce qui lui eft commun avec le végétal , c’eft- 
a-dire, la faculté de fe reproduire. C’eft donc du tout 
eniemble qu’eft compofée l’idée générale ; & ce tout étant
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compoié de parties différentes , il y a néceffairement 
entre ces parties des degrés & des nuances. Un infefle, 
dans ce fer.s , eft quelque choie de moins animal qu’urs 
chien ; une huître encore moins animal qu’un infefle ; la 
galle-infofte , une ortie de mer & un polype , le font en
core moins qu’une huître ; &, comme la nature va par 
nuances infenfibles , nous devons trouver des animaux 
qui font encore moins animaux qu’une ortie de mer ou un. 
polype. En vain donc , par ces mots animal & végétal, 
prétendons-nous tirer des lignes de réparation entre les- 
corps organifés & les corps bruts. Ces lignes de répara
tion n’exiftent point dans la nature ; il y a des etres qui- 
ne font ni animaux, ni végétaux , ni minéraux , & qu’oa 
tenteroit vainement de rapporter aux uns ou aux autres : 
tels font les polypes d’eau douce, qu’on peut regarder 
comme faifant la nuance entre l’animal & le végétal, & 
confidérer comme le dernier animal & la première des' 
plantes. Auflî, quels furent tes doutes & les incertitudes de 
M. Trembley , pour reconnoître fi ce polype étoit un- 
animal ou un végétal ? 11 exifte donc dans la nature une 
quantité d’êtres organifés , qui ne font ni l’un ni l’autre j 
tels font ces corps mouvans que l’on trouve dans les 
liqueurs féminales ( ceux-ci font des molécules organi
ques ) , dans la chair infufée des animaux , dans les 
graines & les autres parties infufées des plantes. Ce font 
ces corps organifés, êtres intermédiaires, qui, fans etée 
des animaux ou des végétaux , pourroient bien entrer 
dans la conftitutlon des uns & des autres.

« Dans la foule d’objets que nous préfente ce vaffe 
globe , dans le nombre infini des différentes produirons 
dont fa furface eft couverte & peuplée, les animaux 
tiennent le premier rang, tant par la conformité qu’ils ont 
qvec nous , que par la fepériorité que nous leur connoif- 
fons fur les êtres végétaux ou inanimés. Les animaux ont 
par leur fens, par leur forme , par leur mouvement „ 
beaucoup plus de rapport avec les choies qui les environ’



neni , que n’en ont les végétaux ; & les végétaux, par 
leur développement, par leur figure , par leurs accroif- 
femens , par leur circulation manifefte , & par leurs diffé
rentes parties, ont auffi un plus grand nombre de rapports 
avec les objets extérieurs , que n’en ont les minéraux & 
les pierres qui n’ont aucune forte de vie , aucune organi- 
fation. C’eft par ce plus grand nombre de rapports que 
l’animal eft au-deiïus du végétal , Sc le végétal au-deffus 
du minéral. On peut donc dire que, quoique tous les 
ouvrages du créateur fuient tous également parfaits, l’ani
ma! eft , félon notre façon d’apercevoir , l’ouvrage le 
plus complet , & que l’homme eu eft le chef-d’œuvre. ’> 
Dici. d'hift, nat. par Valmont-Bomare, art. Animal.

Ç26) L’argile à qui le feu donna l’éclat du verre.

L’argile dont il eft ¡ci queftion eft une efpèce de terre 
frès-blanche , qu'on mêle , dans une proportion recon
nue par l’expérience , avec du quartz et du feld-fpath , 
broyés au moulin, qui font les matières premières qui 
entrent dans la compofition des belles porcelaines de Sève. 
La nature a pris le foin de mélanger elle-même toutes ces 
matières: on trouve ces mélanges dansplufieursendroits ; 
mais nulle part ces matières ne font réunies naturelle* 
ment dans une proportion auffi favorable pour la compo* 
fition de la porcelaine qu’à la Chine , où elles font çûn- 
nues fous le n»m de lcaolin. C’eft en analyfant cette fubf
tance que l’art eft parvenu à faire pour la France ce que 
la nature a prodigué aux heureux Chinois : c’eft ainfi 
qu’en étudiant la nature nous obtenons d’elle ce qu’elle 
paroît avoir voulu nous refufer , & que , fi tout n’a pas 
été fait pour l'homme, au moins l’homme , par fon art, 
<ait profiter de tout.

(27) Et les bois que les eaux ont transformés en pierre.

Les petrificatiens font des corps organifés, qui t fortis 
du fein des mers, ou de la furface de la terre , ont été 
cnfevelis par divers accidens à différentes profondeurs ,
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& qu’on retrouve aujourd’hui fous leurs formes & leurs 
contextures primitives, mais ayant changé de nature; 
ce qui étoit bois ou os eft devenu pierre, par une opéra
tion de la nature , dont on peut fe rendre raifon.

Toute pétrification .ftriftement telle , n’eft plus que le 
fquelette ou l’image d’un corps qui a eu vie ou qui a vé
gété; c’eft ainfi que le bois pétrifié n’eft plus le bois 
même. On fait que les bols ordinairesfont des corps dans 
lefquels le volume des pores excède de beaucoup le vo
lume des parties foüdes. Lorfqu’ils font dépofés, enter
rés , dans certains lieux , il s’introduit dans leurs potes 
des fucs lapidifiques que les eaux entraînent avec elles , 
qui , extrêmement divifés & quelquefois colorés, en rem* 
pliffent les capacités. Ces fucs fe condenfent avec le 
temps & s’y moulent. Enfuite les parties ligneufes & fo
liées du bois entrent en fermentation, fe décompofent , 
& font chaffées de leur place parles filtrations de l’eau ; 
& par ce moyen elles laiflent vide, en forme de pores , 
l’efpace qu’elles occupoient. Dans le moment, de la mé- 
tamorphofe du bois.en pierre, on n’aperçoit aucune diffé
rence , ni fur le volume, ni fur la forme ; mais il y a, tant 
à la furface qu’à l’intérieur , un changement de fubftance : 
ce qui ctoit pore dans le bois naturel, eft devenu folide 
dans le bois pétrifié ; ce qui étoit plein dans le premier 
état, eft devenu vide ou poreux dans le fécond; les fucs 
lapidifiques continuant à circuler & à fe fixer dans ces 
nouveaux pores, ceux-ci fe rempüffent comme les pre
miers; cette fécondé opération faite, il ne refte plus rien 
de la fubftance du bois, tout eft changé en pierre,& cette 
pierre a les mêmes formes , la même contexture , que le 
bois primitif, parce qu’il a fervi de moule à la matière 
pierreufe , & que la nature , dans cette opération , 
s’eft imitée & copiée elle-même.

11 y a donc , dit Mongez , quatre époques bien dif- 
tinftes dans la marche que fuit la nature pour conver
tir un morceau de bois en pierre, ou , en s’exprimant
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avec plus de jufieffe, afin de lui fubffituer un dépôt pier
reux : i°. le bois végétal parfait compofé de parties fo
ndes 8c vides , de fibres ligneufes & de vailïeaux ; 2°, le 
bois ayant fes vailïeaux remplis parun dépôt pierreux , 
& fes parties folides reftant dans le même état; 30. les 
parties folides, attaquées & déiompolées , fermant de 
nouvelles cavités entre les cylindres pierreux qui relient 
dans le même état 8c qui foutiennent toute la maffe ; 
4e. enfin , ces nouvelles cavités remplies de nouveaux 
dépôts , faifant corps avec les cylindres, 8c ne com- 
pofant plus qu’une maffe totalement pierreufe, repré- 
fentant exaélement le morceau de bois. La nature fuit 
la même marche pour opérer toutes les autres pétrifi- 
eatÎQns.

(2S) Le lichen parafite , aux chênes attaché.

Les lichens font des efpèces de moufles, qui ont une 
forte d’analogie avec les fucus. En teinture , 8c même 
en médecine, on fait tirer parti de plusieurs efpèces de 
lichens. Dans les climats du nord les animaux lauvages 
en mangent durant l’hiver. Voyez la note 19 de ce chant.

(29) Le pniffant agaric.

C’eft le même champignon , le bolet amadouvier . 
dont, en le battant 8c l’imbibant dé falpêtre, on fait 
l’amadou, 8c qui, préparé à la manière de Brofl'ard, 
fert à arrêter les hémorrhagies.

{30) Le nénuphar.

Il y en a deux efpèces , l’une à fleurs jaunes , & l’au» 
tre , beaucoup plus belle , à fleurs blanches ; la couleur 
ne fait pas leur principale différence. On fait ufage des 
racines des deux efpèces, mais des fleurs de la dernière 
feulement. On les regarde comme propres à éteindre 
les feux de l’amour phyfique.

<31) Et ces rameaux vivans, ces plantes populeufes.

Il eft ici queflion desfpolypes de mer 8c d’eau douce,’ 
©b peut voir ce qui a déjà été dit des premiers à la note
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!2 , chant troifième. Les découvertes fartes fur la nature 
des féconds ont fingulièrement dérangé les idées qu’on 
s’étoit faites fur le règne animal. Qui croiroit en effet 
qu’il exille des animaux qu’on peut multiplier en les 
hachant en pièces; qu’en divifant un polype d’eau douce 
en dix , vingt ou trente morceaux , chacun de ces mor
ceaux devient en peu de temps un polype femblable à 
celui dont il faifoit partie ; qu’a chacun de fes tronçons 
il pouffe une tête 8c des bras, avec lelquels il faifit fa 
proie ? Que l’on coupe un polype , en fa longueur , en 
autant de lanières que l’adreffe pourra le permettre , on 
verra autant de polypes ; que l’on partage la tête en 
deux , ces deux demi-têtes deviendront deux têtes par
faites ; que l’on réitère la même opération fur ces deux 
têtes , on en aura quatre ; qu’on traite de même ces 
quatre-d , on en aura huit fur un foui corps ; que l’on 
fade une femblable opération fur le corps , on aura huit 
corps, nourris 8c conduits par une feule tête. L’hydre 
de la fable n’alloit pas jufque-là. 11 y a plus ; qu’on re
tourne , comme un bas de foie , un polype , qui n’eft 
qu’une efpèce de ver creux 8c tra.nfparent, il digère 8c 
vit comme auparavant.

Rien ne reffemble plus à une végétation que la manière 
naturelle dont les polypes fe reproduifeat. On remarque 
fur leur corps une légère excroiffance, de la forme d’un 
bouton ; c’eft la tête,d’un polype, de laquelle fortent les 
bras. On a compté jufyu’à dix-huit polypes fur le même 
fujet. Les jeunes polypes , même avant que d’avoir pris 
tout leur accroiffernent, donnent l’exiftence à d’autres 
polypes, qui fortent de leur corps ’par les mêmes voies. 
Un père eft fouvent grand-père plus tôt qu’il n’a enfanté 
tout-à-fait fon premier né. Cette efpèce d’arbre vivant 
préfente à l’obfervateur le plus curieux fpeélacle : lorf- 
qu’un des polypes faifit quelque proie, 8c qu’il l’avale, la 
nourriture fe cliflribue à tous les autres polypes, qui font 
comme autant de branches; 8c, de même, il eft nourri da



tout ce que les autres attrapent ; ici ce que le père mange 
profite aux enfans, & ce qu’un des enfans mange profite 
de même à toute la famille : le changement de couleur qui 
arrive alors à tous.les polypps, iuivant la couleur de l’a
liment qui y eft diftribué, en eft une preuve inconteftable.

Un pareil atk-mblage de polypes eft en quelque forte un 
arbre mangeant, marchant, végétant & pouffant des 
branches. 11 femble que la nature fe foit plue à raffembler 
dans un feul fujet ce qu’on avoit cru jufqu’à préfent faire 
un carailère diffinélif entre les plantes & les animaux: 
auffi les naturaliftes regardent-ils ce polype comme un être 
qui fait la nuance du végétal à l’animal.

(3a) L’animal recouvert de fon épaiffe croûte.

C’eft le rhinocéros, dont la peau eft exceffivement 
dure, & plus épaiffe que le cuir d’aucun animal connu,

(33) Celui dont la coquille eil arrondie en voûte,

C’eft la tortue ou le tatou.

(34) Le nautile, fur l’eau dirigeant fa gondole.

Le nautile eft un genre de coquillage univalve,' fait 
comme une gondole à poupe élevée. On a donné le nom 
de nautile à cette coquille , parce qu’on a prétendu que 
c’eft de l’animal qui l'habite que les hommes ont appris 
l’art de la navigation, La forme de cette coquille appro
che à la vérité de ceüe d’un vaiffeau , & l’animal fem
ble fe conduire fur la mer comme un 'pilote conduiroit 
un navire. Quand le nautile , qui n’cft qu’un polype à 
plufieursbras , veut nager, il élève deux de fes bras en 
haut, & étend en forme de voile la membrane mince & 
légère qui fe trouve entre eux ; il alonge deux autres 
bras , qu’il plonge dans la mer comme des avirons ; un 
autre bras lui tient lieu de gouvernail. 11 ne prend d’eau 
d'ans fa coquille que ce qu’il lui en faut pour lefter fon 
petit navire , & afin de marcher avec autant de vîtefle 
que de fureté ; mais à l’approche d’un ennemi, ou dans
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íes tempêtes, il replie fa voile , retire íes avirons, 8c 
remplit fa coquille d’eau pour s’enfoncer ou fe précipiter 
plus aifément au fond de la mer. Il retourne fa barque 
fens defftts deffous , lorfqu’il veut s’élever du fond de 
la mer , 6c , à la faveur de certaines parties qu il gonfle 
ou comprime à volonté, il peut traverfer la maffe des 
eaux; mais , dès qu’il a atteint la furface , il retourne 
adroitement fon petit vaiffeau , dont il vice l’eau , 8c» 
épanouiffant íes barbes palmées , il vogue Sic s’abandonne 
au gré des vents : c’eft un navigateur qui eft tout à la fois 
pilote 8c vaiffeau.

(3 5) L’équivoque habitant de la terre & des ondes.

Les phoques , les morfes , les lions 8c ours marins » 
les lamantins, font, à proprement parler , les feuls ani- 

\ maux auxquels on puilfe donner le nom d’amphibie , dans 
toute l’acception du terme ; ils paroiffent les feuls qui 
puiffent vivre également dans l’air 8c dans 1 eau , parce 
qu’ils font les feuls dans lefqueîs le trou de la cloifon du
cœur refte toujours ouvert ; ils font, par conféquent, les 
feuls qui puiflentfe paffer de refpirer, 8c vivre également 
dans l’un 8c l'autre élément. Dans l’homme 8c les ani
maux terrefttes , le trou de la cloifon du cœur ( qui , en 
laiflant au fang le paffage ouvert de la veine - cave à 
•l’aorte , permet au fœtus de vivre fans refpirer) fe ferme 
au moment de la naiffance, 8c demeure fermé toute la 
vie : dans îes animaux véritablement amphibies , c’eft le 
contraire : le trou de la cloifon du cœur refte toujours 
ouvert ; la communication du, fang de la veine-cave a 
l’aorte fubfifte toujours, de manière que ces animaux 
ont l’avantage de refpirer quand il leur plaît, 8c de s en 
palier quand il le faut. Us font, dans le fyftème delà nature 
vivante , le paffage & la nuance des quadrupèdes aux 
cétacées ; appartenant encore à la terre, 8c déjà habitans 
des eaux , ils forment le paffage de la vie animale de 1 un 
à l’autre élément.



¿ss NOTES
(î6) Les tufeaux rameurs.

Les oifeaux aquatiques & les manchots, ou , comme
Forfter les a nommés, lesaptenodytes, dont on connoît 
aujourd’hui une dixaine d’efpècës, Ces oifeaux , excel- 
lensplongeurs, rament effefiivement fous l’eau au moyen 
de leurs ailes très-raccourcies , & garnies de pennes ex- 
trêmement petites , roides , & comme écailleufes. Ces 
ailes font très - improprement appelées nageoires, par 
ceux qui font plus attention à leur ufage qu’à leur ftruc- 
ture.

(37) Poiffons ailés.

On connoît aujourd’hui plufieurs efpèces de poiffons 
.volans , c’eft-à-dire , qui s’élancent hors de la mer , & 
fe foutiennent & avancent en l’air aufli long-temps que 
leurs grandes nageoires ne fe font pas defféchees, ou juf-. 
qu’à ce que les albatroffes, les frégates & les paille- 
en-queue les forcent à fe réfugier de nouveau-dans l’eau, 
où ils trouvent de nouveaux ennemis dans les dorades , 
les bonites , les pelamides & d’autres poiffons voraces. 
Ces poiffons font de huit efpèces, connues fous le nom de 
ing/e , dont le pirapède eft le poiffon volant par excel
lence.

(38} Des tumeurs d’une feuille ont fait leur domicile.

La nature, qui veille à la reproduftîon des êtres, a 
donné à un grand nombre d'infefies I’inftînét de dépofer 
leurs œufs dans des fubftances propres à nourrir leurs 
enfans, auflitôt qu’ils font éclos. On obferve que les mou
ches connues fous le nom de cynips, font armées fous le 
ventre d’un aiguillon , dont le jeu admirable s’exécute par 
une efpèce de reffort caché dans l’Intérieur de l’animal;
■le cynips s’en fert pour percer l’épiderme de la feuille, 
ou pour pénétrer dans le corps des chenilles, à def- 
Îein d’y dépofer fes œufs. Ce dépôt fait dans l’entamure 
de la feuille caufe une extravafion des fucs végétaux , ce 
¿¡uî donne najffance à ces fauffes petites pommes , ces
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galles , & autres excroiffances de différentes formes , 
dans lefquelles le ver éclos trouve la nourriture & le 
logement ; roulé en farme de boule dans fon appartement 
étroit, obfcur , mais propre , commode , il y eft à l'abri 
des intempéries de l’air 8c de tous les dangers. Parvenu 
à fon dernier accroiffement, ¡1 fe change en chryfalide , 
s’ouvre une porte , déploie fes ailes, prend fon effor & 
devient habitant d’un autre élément.

(39) Rubans animés.

Les ténia qui font fi variés dans les différens animaux , 
& dont l’homme nourrit aufti plus d’une efpèce. On en 
connoît aujourd'hui un grand nombre. Le nom defolitaire 
eft fort impropre , car celui qu’on avoit cru exifter feul 
dans les inteftins de l’homme y a aufli été trouvé avec 
plufieurs autres. Les cucurbitains ne font que des articu
lations détachées de ce ver.

(40) Mouche qui bâtit.

Il y a plufieurs efpèces de mouches qui bâtiffent ; rien 
de plus curieux que leur archlteffure , 8c de plus intéref- 
fant que les matériaux qu’elles emploient. Les arts pour- 
roient peut-être profiter de ¡’¡nftinfl de ces induftrieux 
animaux : la mouche maçonne conftruit plufieurs cellules 
avec des grains de fable dont elle fait compofer un 
mortier , qui dans peu de temps acquiert la dureté des 
pierres les plus (olides. N’eft-ce pas là le fameux mortier 
des anciens Romains, que nos favans n’ont encore pu 
imiter. Plufieurs infefles bâtiffent avec une fubftance qui 
eft un vrai papier , ou du carton , 8cc.

(41) Mouche qui file.

Plufieurs naturaliftes ont compris fous la dénomination 
de mouches les demoifelles dont les larves filent pour 
tapiffer le logement où elles fe métamorphofent. La larve 
du formica leo , dont l’hlftoire eft fi curieufe & fi intéref- 
fante , devient une mouche demoifelle,
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(41) Ceux qui d’un fil doré compofentleur tombeau»

Ce font les vers à foie.

(43) Ceux dont l’amour dans l’ombre allume le flambeau.

Il n’efl aucun infeile dont les amours foient auffi cachées 
que celles des mouches à miel: il en eflde même des thermes 
des zones torrides. Au relie il y a plufieurs autres infeiles 
dont l’accouplement fe fait ordinairement à couvert; tels 
font les carabes, les ténébrions , les blattes.

(44) L’infefte dont un an borne la deflinée.

Beaucoup d’infeiles vivent depuis le moment où ils 
font éclos jufqu’à la même époque de l’année fuivante, 
en paffant l’hiver dans l’état de nymphes. D’autres vivent 
dans l’état de larve pendant quelques années. I! en 
ell qui voient plufieurs générations dans le cours d’un 
été. Les infeiles qui, dans l’efpace d’un jour , & même 
de quelques heures, terminent leur carrière ( du moins 
celle de leur état parfait ), font les éphémères, appelées 
communément mouches de Saint-Laurent.

(45) Venez avec l’éclat de vos riches habits,
Vos aigrettes, Sic. ... ...
Dont l’écaille défendja gaze de vos ailes.

La nature femble avoir voula dédommager les infeiles 
de leur foibleffe, en parant leur robe' des plus vives cou
leurs. Sur leurs ailes & leurs ornemens de tête on voit 
briller l’azur, l’or, l’argent, le vert, le rouge, le jaune, 
&c. ; les franges, les aigrettes , les houpes font prodiguées, 
& les reflets de ces couleurs différentes font au moins auffi 
vifs que ceux despierresprécieufes. Il ne faut qu’examiner 
une mouche luifante , un papillon , une chenille même , 
pour être étonné de leur magnificence & de la variété de 
leur livrée. Eft-il dans la nature que la parure foit l’apa
nage de lji foibleffe ?

-(46) Cés yeux qu’avec tant d’art la nature a taillés.

De toutes les parties des infeiles, les yeux à réfeau 
font peut-être les plus propres à nous faire connoître 
avec quel prodigieux appareil la nature les a formés , de 
à nous apprendre en général combien elle produit de 
merveilles qui nous échappent. Les plus grands obferva- 
teurs microfcopiques n’or.t pas manqué d’étudier la flru«- 
ture fingulière de ces yeux. Ceux des mouches, des 
fcarabées, des papillons, de de divers.autres infeiles, ne 
différent en rien d’effentiel. Ces yeux font tous à peu 
près des portions de fphère : leur enveloppe extérieure 
peut être regardée comme.la cornée. On appelle cornee 
l’enveloppe extérieure de tout œil .cellé’a laquelle le doigt 
toucheroit , fi , les paupières refiant ouvertes, on vouloit 
toucher un œil. Celle des infeiles, dont nous parlons, a 
une forte de luifant, qui fait voir fouvent des couleurs 
auffi variées que celles de l’arc-en-ciel.Elle paroît , à la 
vue fimple, unie comme une glace ; mais , lorfqu on la 
regarde à la loupe , elle paroît taillée à facettes comme 
des diamans : ces facettes font dlfpofées avec une régula
rité admirable dedans un nombreprodigieux. Leuwenhoeck
a calculé qu’il y en avoir trois mille cent quatre-vingt-une 
fur une feule cornée d’un fcarabée , & qu’il y en avoit 
huit mille fut chacune des cornées d’une mouche ordinaire. 
Hook en a trouvé quatorze mille dans les deux yeux d’un 
bourdon, & Leuwenhoeck en a compté fix mille deux 
cent vingt-fix dans les deux yeux d’un ver à foie ailé. Ce 
qu’il y a de plus merveilleux , c’efl que toutes ces facettes 
font vraiiemblablement autant d’yeux ; de fort« qu’au lieu 
de deux yeux ou criflallins, que quelques naturalilles ont 
peine à accorder aux papillons , nous devons leur en 
reconnoître fur les deux cornées trente-quatre mille fix 
cent cinquante ; aux mouches feize mille , & aux autres 
plus ou moins , mais toujours dans un nombre auffi 
furprenant.
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Voici deux expériences de (avans obfetvateurs, qui

prouvent inconteflablement que chaque facette eft un 
crlftaliin , Sc que chaque çriftallin eft accompagné de ce 
qui forme un oeil complet. Us ont détaché les cornées de 
divers infefles ; ils en ont tiré avec adreife toute la 
matière qui y etoit renfermée, Si,après avoir bien nettoyé 
toute la furface intérieure, ils les ont mifes à la place 
d une lentille de microfcope. Cette cornée ainfi ajuftée , 
Si pointée vis-à-vis d’une bougie, produifoit une des 
plus riches illuminations. M. Pugetavoir imaginé de tenit* 
au foyer d’un microfcope, l’œil d’un papil lon ainfi préparé ; 
un foldat vu à ce microfcope d’un genre particulier auroit 
paru une armée de dix-fept mille trois cent vingt-cinq 
foldats ; un pont auroit paru l’affembiage d’un nombre 
infini d’arches. Leu.w.enhoeck a pouffé la diffeilion jufqu’à 
découvrir que chaque çriftallin a fon nerf optique. Com* 
ment, dira-t-on, un infefle, avec des milliers d'yeux, 
peut-il voir l’objet fimple ? Lorfqne nous (aurons au jufte 
comment.nous-mêmes avec deux yeux nous voyons les 
objets (impies, il nous fera aifé de concevoir que lesobjets 
peuvent paraître (impies à des infefles avec des milliers 
d yeux. La nature , qui a voulu que leurs yeux ne fuf- 
fent point mobiles , y a fuppléé par le nombre & par 
la pofition. Malgré ces milliers d’yeux dont font com- 
pofées les orbites, la plupart des mouches ont encore trois 
autres yeux placés en triangle fur la tête, entre le crâne 
& le cou : ces trois yeux , qui font aufft des criftallins, ne 
font point à facettes ; ils font liffes & paroiffent comme 
des points. Ces différentes groffeuts des yeux dans le même 
infefle , jointes à la conficération des différentes places 
accordées à chaque œil , conduifent à préfumer, avec 
quelque vraifemblance, que la nature afavorifé fesinlefles 
d’yeux propres à voiries objets qui font près d’eux , & 
d’autrespour voir les objets éloignés ; qu’elle les a , pour 
ainfi dire , pourvus de microfcopes & de télefeopes. Il 
faut obferver que la plupart de ces yeux à facettes font
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couverts de poil, que l’on peut foupçonner de produira 
l’effet des cils de nos yeux , c’eft-à-dire , de détourner une 
trop grande quantité de rayons de lumière, qui ne fervi- 
roient qu’à embarraffer la vue.

(47) Armes de vos combats, inflrumens de vos arts.

Les infeiles font armés de pied en cap ; ils attaquent, 
ils fe défendent : des dents en feie , des dards , des aiguil
lons, des pinces , des cuiraffes, dès ailes , des cornes , 
des refforts prodigieux dans les pattes, des cordages ou 
filets , rien ne manque à l’appareil des organes néceffaires 
pour une guerre offenfive & défenfive. La nature n’a rien 
ménagé pour favorifer leur agilité ; elle leur a prodigue 
tous lés inftrùmens néceffaires à leur confervation , & il 
n’en eft'aucun qui ne tire parti de fes organes avec 
une adreffe qui furprend le philofophe même. Voyez ls 
l)Ote 49 ci-après.

(48) Que j’obferve de près ces clairons, ces tambours.

La nature a doryté à plufieurs infeiles, comme aux 
cigales , aux coufins , aux bourdons , aux grillons , aux 
fauterelles & à plufieurs fearabées , la faculté de former 
certains fons. Mais malgré toutes les recherches on n’a 
pas encore pu découvrir les organes de I'ouie. L’ufage de 
tous les organes des infeiles n’eff pas connu ; peut-être 
que parmi ceux dont on ignore la deftinatlon il en eft qut 
rempliffent les fonflions de l’oreille. 11 y a fans doute dans 
le chant de ces animaux des modulations , des différences, 
que nous ne faififfons pas ; car il n’eft pas dans I ordre 
que le chant du combat, de la viiloire , de la douleur 
& du plaifir , foit fur le même ton. Pourquoi les infeiles 
n’auroient-ils pas, comme lesautres animaux, des moyens 
d’exprimer leurs pallions ?

(49) Enfin tous ces refforts, organes merveilleux.

11 femble. que chaque efpèce d’infeile foit deftinée à 
une pto'feffion particulière, & qu’elle en ait les outils ;
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il y en a, pour ainfi dire , de tous Ses arts de tous les 
métiers ; leurs premiers travaux font toujours des. chefs- 
d’œuvres ; leur induflrie paroît aufti variée que la diverfité 
des inftrumens appropriés au travail qui leur eft particulier. 
On voit parmi eux des architeftes qui forment le plan d’urt 
édifice capable de contenir plufieurs centaines d’habitans : 
les appartemens en font fi bien diftrlbués qu’il n’eft pas 
ton coin de perdu ; chaque individuy eft logé féparément 
dans un efpace fuffifant. D’autres, plus folitaires, fe conf- 
truifent des cellules féparées, où régnent la propreté & 
la commodité. Les uns favent filer & ont des quenouilles : 
d’autres font de la toile , des filets, Si ont pour cela une 
navette Si des pelotons. Il y en a qui bâtiffent en bois, 8c 
qui ont des ferpes pour faire les abattis, des fcies pour les 
débiter : d’autres bâtiffent en pierre; ils ont Ia»trueIIe& 
les inftrumens néceffaires pour les appareiller. Ceux qui 
îravaii lent en cire ont des cuillers, des ratiffoires. Plufieurs» 
outre ia langue pour goûter & lécher, ont la trompe, 
qui fait l’office de chalumeau, ou la tête munie d’une paire 
de tenailles , & ont encore à l’extrémité de la queue une 
»arrière mobile, propre à percer Si creufer , 8cc, Les 
mouvémens de ces petits animaux ne font ni de caprice , 
ni fortuits ; ils font pleins d’ordre St de deffein, Si tendent 
tous au but pour lequel la nature a formé chacun d’eux. 
11 en eft plufieurs dont le gouvereement, l’économie , les 
mœurs Si l’induftrie pourraient fervir d’exemple aux
hommes: il femble qu’ils aient réfolu le grand ptoblêmè 
de la vie ; ils ont trouvé l’art d’être heureux, ils le paroif- 
fent au moins : pourrait-on en dire autant des hommes , 
qui le croient bien fupérieurs ?

(S®) Et mime après Ja mort y reffemble i la vie.

Voyez ce qu’a écrit l’abbé Maneffe fur l’art d’empailler.
(St) Que l’étre & le néant réclamèrent tous deux.

Les jeux , les caprices ou les écarts de la nature ne 
font pas indignes de l’attention d’un philofophe , quand
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on ne les obferveroit que fous le rapport des avantages 
qui en peuvent réfulter , abftraélion faite de ce qu’ils 
préfentent de curieux. On fait que par l’art, émané de 
l’obfervatlon, on eft parvenu à changer la direflion de 
la nature; qu’on a obtenu d’elle , dans les deux règnes 
des êtres vivans, des individus qu’elle aurait toujours 
refufés ; que les mulets & les plus beaux fruits font des 
monftres , qu’elle refufe de reproduire fi l’art ne l’y force 
pas. Qu! fait ce qu’on obtiendrait d’elle fi tous fes écarts 
étoient bien connus ? Quant aux reftes des êtres glgantef- 
ques qui ont exifté , leur examen , celui des lieux on on 
les retrouve , peuvent jeter un grand jour fur ce que fut 
la nature dans les temps antérieurs.

( ¡2) Ronge indifféremment Dubartas.

Guillaume de Sallufte Dubartas , auteur, inconnu 
aujourd’hui, de beaucoup de poëfies , Si d’un grand 
poème fur la création , intitulé la Semaine. 11 a été non- 
feulement poète, mais négociateur Si vaillant capitaine; 
& aucun de ces titres ne l’a fauve de l’oubli.

Le paffage fuivant de la Semaine, dans lequel il dépeint 
le vol &Ie chant de l’alouette, lui paroiffoit de l’harmonie 
imitative.

*> La gentille alouette crie ion tire lire ,
»« Tire lire a lire , & tire tiran lire
.. Vers la voûte du ciel} puis fon vol vers ce lieu
« Vire , & délire dire , adieu Dieu, adieu Dieu. »>



NOTES
BU QUATRIÈME CHAN’S.

(i) Oui, les riches afpefls & des champs & de l’onde.

M . de la Harpe , long-temps après qrfe ce morceau eut été la 
à l’académie , a fait imprimer un poème , plein d’intérêt , fur ub 
fujet à peu près femblable. J’efpère que , lalefture publique de 
mon ouvrage ayant précédé de piufieurs années la publication de 
celui de M. de la Harpe , on ne m’accufera pas de plagiat, po.i)E 
quelques teffemblances qui fe trouvent dans quelques paffages d? 
ces deux poèmes. ( JVote de Vauteur. )

(a) Fuit, roui« & de ion lit abrège les détours»

.« Qua pinus ingens , albaque populus 
«, Umbram hofpitalem çonfociare amant

« Ramis, & obliquo lahorat 
<i Lympha fugax trepidare rivo. »

Horat. Carm. lib. II. od. III.
( Note de l'auteur. J

(3) Ses pas dans tons vos fens retentiffent encor.

Le lefteur retrouvera peut-être ici avec plaifir, & fera charme 
de comparer .les différentes defcriptions du cheval, à commencer 
par celle qui fe trouve dans la Bible , au chapitre XXXIX du 
livre de Job.

„ As-tu donné ( dit Jehowah en s’adreffant à Job) , as-tu 
donné au clieva! fa force , fon vigoureux organe , & fa flottante 
crinière ? Eft-ce toi qui le fais bondir comme la fautereile ? Que 
fon henniffement retentit au loin 1 qu’il répand d’effroi ! Sur le 
champ de bataille, fon picdcaveleterrainî fier de fa bravoure, 
il s’élance au devant des. bataillons, fe rit de la peur, & Ie



tranchant de l’épée ne l’arrête point. Les flèches Aillent autour 
de lui , le fer des lances & des dards le frappe de fes éclairs ; il 
écume, frémit, & dans fon aftivité femble vouloir engloutir la 

■terre. Le fonde la trompette enflamme fa fureur. La chargefonne, 
il s’écrie : allons ; & , refpirant la guerre , il fent l’approche des 
troupes , entend la voix des généraux , les clameurs du combat, 
& le cri du triomphe. »

Vi R G I L 11 G E O R G I C O N , lîb. III,

(i Continuo pecoris generofi pullus in arvis
Altius ingreditur , Se mollia crura reponit:
Primus & ire viam, & fluvios tentare minaces 
Audet, & ignoto fefe committere ponti ;
Nec vanos horret ftrepitus: illi ardua cervix,
Argutumque caput ,brevis alvus , obeiaque terga 
Luxuriatque toris animofum peilus : honefli 
Spadices , glaucique ; color deterrimusalbis ,
Et gilvo : tum , fi qua Ionum procul arma dedere ,
Stare loco nefcit ; micat auribus, & tremit artus ; 
Colleftumque premens volvit fub naribus ignem:
Denfa juba , & dextro jaifata recumbit in armo :
At duplex agitur per lumbos fpina ; cavatque 
Tellurem , & folido graviter fonat ungula cornu.

« Talis amyclæi domitus Pollucis habenis 
Cyllarus ; St, quorum Graii meminere poetæ,
Martis equi bijuges ; & magni currus Achillis :
Talis & ¡ple jubam cervice effudit equina 
Conjugis adventu pernix Saturnus , & altum 
Pelion hinnitu fugiens implevit acuto......

h Nonne vides, quam præcipiti certamine campum 
Corripuere , ruuntque effufi carcere currus ;
Quum fpes arrefîæ juvenum , exfultantiaque haurit 
Corda pavor pulfans ; illi inffant verbere torto 
Et proni dant lora ; volat vi fervidus axis :
Jamque humiles , jamque elati fublime videntur 
Aera per vacuum ferri, atque adurgere in auras :
Nec mora , nec requies ; at fulvæ nimbus arenas
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Tollitur ; bumelcunt fpumis flatuque fequentum 
Tantus amor laudum, tantæ eft viétoria curæ !....

« Sin ad bella magis (ludium , turmafque feroces,
Ast Alphæa rotis prælàbi flumina Pifæ,
Et Jovis in luco currus agitare volantes ;
Primus equi labor eft, animos atque arma videre 
Bellantum, lituofque pati, trafluque gementem 
Ferre rotam , & ftabulo frenos audire fonantes;
Tum magis atque magis blandis gaudere magiftri 
Laudibus , & plaufs fonitum cervicis amare.

h Atque hæc jam primo depulfus ab ubere mattis 
Audiat, inque vicem det mollibus ora capiftris 
Invalidus , etiamque tremens, etiam infcius æyi.
At, tribus exailis ubi quarta acçeffetit æftas,
Carpere mox gyrum incipiat, gradibufque fonar.e 
Compotitis, finuetque alterna volumina crurum,;
Sitque laboranti fimilis : tum cutfibus auras 
Provocet ; ac per aperta volans, ceu liber habenis 
Æquora , vix fumma veftigia ponat arena.

u Qualis , hyperboreis Aquilo quum denius ab oris 
Incubuit, Scytbiæque hiemes atque arida differt 
Nubila : tum fegetes alta: campique natantes 
Lenibus horrefcunt flabris , fummæque fonoretn 
Dant fiivæ , longique urgent ad littora fluflUs :
Ille volat, fimul arva fuga , fimul æquora verrens.
Hic vel ad Elei metas & maxima campi 
Sudabit fpatia , & fpumas aget ore cruentas ;
Belgica vel molli melius feret effeda collo. »

• Tradu3ion par VAuteur»

u L’étalon généreux a le port plein d’audace,
Sur fes jarrets plia ns fe balanae avec grâce :
Aucun bruit, na l’émeut ; le premier du troupeau 
Il fend l’onde écumante, affronte un pont «ouveani 
11 a le ventre court, l’encolure hardie,
Une tête étilée , une croupe arrondie;
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On voit fut fon poitrail fes mufcles fe gonfler,
Et fes nerfs treffaillir, & fes veines s’enfler.
Que du clairon bruyant le fon guerrier l'e'veille ,
Je le vois s’agiter, trembler , drefler l’oreille ;
Son épine fe double & frémit fur fon dos ;
D’une épaiffe crinière il fait bondir les flots;
De fes nafeaux brûlans il refpire la guerre ;
Ses yeux roulent du feu , fon pied creufe la terre.

«< Tel , dompté par les mains du frère de Caflor,
Ce Cyllare fameux s’affujettitau mot :
Tels les chevaux d’Achille & du Dieu de la Thrace 
Souffloient le feu du ciel d’où defcendoit leur race :
Tel Saturne , furprisdans un tendre larcin ,
En fuperbe courfier fe transforma foudain,
Et fecouant dans l’air fa crinière flottante ,
De fes henniffemens effraya ion amante...,
Eefignal eftdonné : déjà delà barrière 
Cent chars précipités fondent dans la carrière ;

.Tout s’éloigne,tout fuit; les jeunes combattans, 
Treffaillans d’efpérance , & d’effroi palpitans ,
A leurs bouillanstranfports abandonnent leur ame ; 
ïls preffent leurs courfrers ; l’eflieu fiffle & s’enflamme: 
On les voit fe baiffer , fe dreifer tour à tour ;
Des tourbillons de fable ont obfcurci le jour ;
On fe quitte , on s’atteint, on s’approche , on s’évite ; 
Des chevaux haletans le crin poudreux s’agite ;
Et, blanchiffant d’écume & baigné de fueur ,
Ee vaincu de fon fouffle humeéfe le vainqueur:
Tant la gloire leur plaît, tant ¡’honneur les anime!...,

«< Mais veux-tu, près d’Elis.dans destorrens de poudre
Guider un char plus prompt, plus brûlant que la foudre ? 
Veux-tu , dans les horreurs d’un choc tumultueux , 
Régler d’un fier courfier les bonds impétueux ? 
Accoutume fon œil au fpeétacle des armes,
Et fon oreille au bruit, & fon coeur aux alarmes ;
Qu’il entende déjà le cliquetis du frein,

BU QUATRIÈME CHANT, iSf 

Le roulement des chars , les accens de l’airain ;
Qu’au feul fon de ta voix fon alégreffe éclate ;
Qu’il frémiffe au doux bruit de la main qui le flatte,

» Ainfi de la mamelle à peine féparé ,
Ton élève à fon art eft déjà préparé ;
Déjà fon front timide & fans expérience 
Vient aux premiers liens s’offrir fans défiance.
Mais compte-t-il trois ans? bientôt mordant le frein ,
Il tourne , il caracole , il bondit fous ta main ;
Sur fes jarrets nerveux il retombe en mefure.
Pour la rendre plus libre on gêne fon allure : 
Tout-à-coup il s’élance , & , plus prompt que l’éclair 
Dans les champs effleurés il court , vole & fend l’air,

’• Tel le fougueux époux de la jeune Orythie 
Vole , & dlfperfe au loin les frimats de Scythie,
Fait frémit mollement les vagues des moilïons ,
Balance les forêts fur la cime des monts,
Chafïe & pourfuit les flots de l’Océan qui gronde ,
£t balaye en fuyant les airs, la terre & l’onde.

» Un jour tu le verras, ce courfier généreux , 
Enfanglariter fon mors, & vaincre dans nos jeux ;
Ou , plus utile encor, dans les champs de la guerre , 
Sous de rapides chars faire gémir la terre

Les J ardins ; chant premier.

fi Tandis qu’impétueux , fier , inquiet, ardent 
Cet. animal guerrier , qu’enfanta le trident,
Déploie , en fe jouant dans un gras pâturage ,
Sa vigueur indomptée & fa grâce fauvage :
Que j’aime & fa foupleffe & fon port animé ;
Soit que dans le courant du fleuve accoutumé 
En friffonnant, il plonge , & , luttant contre l’ondej 
Batte du pied le flot qui blanchit & qui grondé ;
Soit qu’à travers les prés il s’échappe par bonds;
Soit que , livrant aux vents fes longs crins vagabonds,1 
Superbe,'l’oeil enfeu, les narines fumantes,

Q
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Beau d’orgueil8c d’amour, il vole à fes amantes!
Quand je ne le vois plus , mon œil le fuit encor. »

Les Mois, pàrRoucher ; chant y.

« L’amour vole ; il a pris fon effor vers la terre.
Depuis l’oïfeau qui plane au foyer du tonnerre ,
Jufqu’aux monftres errans fous les flots orageux ,
Tout reconnoît l’amour ; tout brille de fes feux.

« Dans un gras pâturage , il delîeche , il confume 
Le coutfier inondé d’une bouillante écume ;
Le livre tout entier aux fureurs des délits.
De fes larges nafeaux qu’il préfente aux Zéphyrs , 
L’animal, arrêté fur les monts de la Thrace ,
De fon époufe errante interroge la trace.
Ses efpritî vagabonds l’ont à peine frappé,
11 part il franchit tout, fleuve , mont efearpé,
Précipice , torrent, défert ; rien ne l’arrête :
11 arrive, il triomphe , 8c , fier de fa conquête ,
Les yeux étincelans , repofe à fes côtés. »

JaCOBI VANIERII PRÆDIUiM RUSTICVM j Hl> HU

«i Qui longas amat ire vias , aut hortida Mattis 
Caflra fequi, tenera facilem cervice domari 
Fingatequum ; doceatque pedes & mollia crura 
Compolito glomerare gradu , fpumofaque frænis 
Ota regens , piano vel in æquore curfibus acrem 
Calce citet , preflis vel in orbem fleflat habenis ,
Aut molli placidum jubeatprocedere greffu. >>

Histoire naturelle de Buffon; tome premier.

La plus noble conquête que l’homme ait jamais faite , eii 
celle de ce fier & fougueux animal, qui partage avec lui les 
fatigues de la guerre & la gloire des combats. Àuffi intrépide 
que fon maître , le cheval voit le péril & l’affronte ; il fe fait 
au bruit des armes , il l'aime , il le cherehe , & s’anime de 
la même ardeur : il partage aufii fes plaifirs ; à la chafTe , aux 
tournois, à la courfc , il brille , il étincelle: mais , docile au
tant que courageux , il nefelaiffe point emporter a fon feu 5

DU QUATRIEME CHANT. iS? 
il fait réprimer fes mouvemens ; non-feulement il fléchit fous 
là main de celui qui le guide , mais il fetnble confulter fes dé- 
firs, & , obéiffant toujours aux impreflions qu’il en reçoit , 
il fe précipite , fe modère ou s’arrête , & n’agit que pour y 
fatisfaire : c’eft une créature qui renonce à fon être pour 
n’exiiier que par !a volonté d’un autre , qui fait même la 
prévenir ; qui, par la promptitude St la ptéciftonde fes mou
vemens , l’exprime & l’exécute ; qui fent autant qu’on le dé
lire , St ne rend qu’autant qu’on veut ; qui , fe livrant fans 
réfctve, ne fe.refufe arien, fert de toutes fes forces , s’ex
cède , et même meurt pour mieux obéir- .«

L’Agriculture, par Rosset; chantv.
« L’étaïon que j’eftime efl jeune , vigoureux ;
11 eft fuperbe & doux , docile 8c valeureux.
Son encolure eft haute 8c fa tête hardie ;
Ses flancs font larges , pleins, fa croupe eft arrondie :
11 marche' fièrement, ii court d’un pas léger;
11 infulte à la peur , il brave le danger.
S’il entend la trompette , ou les cris de la guerre,
11 s’agite , il bondit , fon pied frappe la terre ;
Son fier henniffement appelle les drapeaux ;
Dans fes yeux lé feu brille, il fort de fes nafeaux ;
Son oreille fe dreffe 8c fes crins feheiilfent ;
Sa bouche eft écumante , 8c fes membres frémiffent..;.;

t< Au milieu de leurs jeux, 8c dès leur premier âge, 
Des mœurs qu'ils montreront vous lirez Se préfage.
Celui que vous verrez .s’élancer dans les champs , 
Courir , fe balancer fur fes jarrets plians,
Méprifer le vain bruit d’un torrent, d’unefource , 
Défier les pareils , les palier à la courfe ,
Daatrle brillant effor.de les.eifais heureux 
Porte déjà les traits d’un courfier généreux.
Ils vivent fans contrainte , 8c leur indépendance 
Du frein qui les attend ignore la puiffance.....

« Un courfier belliqueux , qui, formé pour la gloire 
Doit avec ie guerrier voler à là viftotre ,
Dès les plus jeunes ans au bruit accoutumé,

effor.de
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Sans crainte entend tonner le falpêtre alltfmé.
Son œil audacieux parcourt l’éclat des armés ;
Le fon de la trompette eft pour lui plein de charmes« 
ïl foudre les arçons, il fondent en repos 
Son maître qui s’élève & s’aiîied fur fon dos.
A fes ordresdocile , il s’arrête ou s’avance ,
Il revient fur fes pas , il fe drefle, il s’élance ;
Plus léger que les vents , par fon vol devancés,
Ses pas fur la pouflière à peine font tracés.
Il aime .’a louange , & fon ardeur éclate 
Au doux bruit de la main qui le frappe & le flatte.

“ C eft ainfi qu’un courfiet utile aux champs de Mars
Vous porte fièrement au milieu des hafards ,
Perce les efcadrons , vole , fe précipite ;
Le carnage l’anime , & le péril l’irrite.
Environne de morts , fanglant , percé de coups,
II fembio s oublier & ne penfer qu’à vous.
Quand ia force le quitte , encor plein de courage ,
)>e 1 horreur des combats il fort & vous dégage :
Pour vous il femble craindre un coup qu’il a biavé ;
Il expire content quand il vous a fauve. „

11 y a dans ce morceau du poème de l’Agriculture , imprimé 
long-temps après la publication de la traduftion des Géorgi- 
ques , piufieurs vers qui en font vifiblement empruntés.

( Note de l* auteur
(4) Le taureau qui gémit fur ion frère expirant.
• *.......... Ir rriilis arator .

" Alœrenrem adjungens fraterna morte juvencum. « 

Georg. Lit. iii.

(') A qui doit demeurer l’empire des troupeaux.
On reconnoîtra facilement dans ce morceau une imitation de 

la belle defcriptlon que Virgile a faite du combat de deux tau
reaux, pour.une geniife , dans le troiftème livre des Géorgi- 
ques ; defeription pleine d’ame & de mouvement, St l’une de 
celles.où la poëûe a prêté , avec plus de fuccès, les paillons 
de l’homme aux animaux«

DU QUATRIÈME CHANT. i§> 

P. ViRCitii Georgicon; ZZè. 111.
<t Sed non ulia magis vires induftria firmat,

Quam Venerem £< cæci (limulos avertere amoris ,
Sive bovem , five eft cui gratior ufus equorum ;
Atque id .0 tauros procul atque in fola relegant
Paftu.i, poft montem oppofitum , & trans flumina lata j '
Aut intus claufos fatura ad præfepia fervant.
Carpit enim vires paulatim uritque videndo 
Femina ; nec nemorum patitur meminiffe nec herbae.

« Dulcibus illa quidem ¡’lecebris, & fæpe fuperbos 
Cornibus inter ie fubigit decernere amantes :
Pafciturin magna ftlva formofa juvenca :
Illi alternantes multa vi prælia mifcent 
Vulneribus crebris ; lavit ater corpora fanguis , 
Verfaquein obnixos urgentur cornua vafto 
Cum gemitu : reboant ftlvæque & magnus Olympus,
Nec mos bellantes una ftabulare : fed alter 
Viilus abit, longeque ignotis exfulatoris,
Multa gemens ignominiam plargafque fuperbi 
Victoris , tum , quos amifit inultus , amores 
Et (tabula afpeftans regnis excedit avitis.

« Ergo omni cura vires exercet, & inter 
Dura jacet pernox inftrato faxa cubili,
Frondibus hirfutis& carice paftus acuta }
Et tentât fefe , atque irafei in cornua difeit 
Arboris obnixus trunco; ventofque laceflit 
litibus , Sc.fparfa ad pugnam proludit arena.
Poft , ubi colleftum robur virefque refcftæ ,
Signa movet , præcepfque oblitum fertiir in hoftem. 
Fluftus ut, in medio coepit quum albefeere ponto , 
Longius ex altoque finum trahit ; utque volutus 
Ad tertas , immane fonat per faxa , nec ipfo 
Monte minor procumbit: at ima exæftuat unda 
Verticibus, nigramque altefubjeitat arenam.

« Omne adeo genus in terris hominumque ferarumque, 
Et genus æquoreuro, pecudes, piftæque volucres

<2 3
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in furîas ignemque ruunt: amer omnibus idem.
Tempore non aiio catulorum oblita leæna 
Sævior ecravit campis ; nec fanera vulgo 
Tam milita informes urfi ftragemque dedere 
Per filvas ; tum fævus aper , tum peffima tigrls :
Heu ! male tum Lybiæ folîssrratur in agris. »

_ Traduction , parl’Auteur.

u Crains aufîi, crains l’amour, dont la douce langueur 
Des troupeaux , quels qu’ils (oient, énerve la vigueur» 
Que dès fleuves profonds, qu’une haute montagne,. 
Séparent le taureau de fa belle compagne ;
Ou que , loin de fes yeux dans l'étable caché ,
Près d’une ample pâture il demeure attaché ;
Près d’elle il fond d’amour ; il erre, trille & fombre „.
Et néglige les eaux & la .verdure & l’ombre.

u Souvent même , troublant l’empire des troupeaux > 
Une Hélène au combat entraîne des rivaux.
Tranquille, elle s’égare en un gras pâturage 
Ses fuperbes amans s’élancent pleins de rage ;
Tous deux , les yeux baiffés & les regards brûlans 
Entrechoquent leurs fronts fe déchirent les flancs i 
De leur lang qui jaillit les ruiffeaux les inondent;
A leurs mugiffemens les vafles cieux répondent.
Entr’eux point de traité ; dans de lointains déferts 
Le vaincu défoléva cacher fes revers ,
Va pleurer d’un rival la victoire infolente,
La perte de fa gloire , Si furtout d’une amante ;
Et, vers ces bords chéris tournant encor les yeux 
Abandonne l’empire où régnoient fes ayeux.

” Mais l’amour le pourfuit jufqu’en ces lieux fauvageSÆ 
Là , dormant fur des rocs, nourri-d’amers feuillages, 
Furieux , il, s’exerce à venger fes affronts;
D fes dards tortueux il attaque des troncs ;
Son front combat les vents , fon pied combat ia plaine , 
Et fous fes bonds fougueux il fait voler l’arène.

DU QUATRIÈME CHANT.

Mais c’en eft fait ; il part , & bouillant de défirs ,
De l’orgueilleux vainqueur va troubler les plailîrs.
Tel , par un pli léger ridant le fein de l’onde ,
Un flot de loin blanchit , s’alonge, s’enfle & gronde : 
Soudain le mont liquide , élevé dans les airs ,
Retombe ; un noir limon bouillonne fur les mers.

» Amour ! tout fent tes feux , tout fe livre à ta rage j 
Tout , & l’homme qui penfe , & la brute fauvage ,
Et le peuple des eaux , 8c l’habitant des airs.
Amour! tu fais rugir les monftres ces délrrts 
Alors , battant fes flancs , la lionne inhumaine 
Quitte fes lionceaux & rode dans la plaine;
C’eft alors que , brûlant pour d’informes appas,
Le noir peuple des ours ième au loin le trépas ;
Alors le.tygre affreux ravage la Lybie :
Malheur au voyageur errant dans ia Nubie!»

( Note de l’auteur.}

(6) Et s’en retourne enfin , feule & défefpérée.

Je n’ai pas prétendu m’approprter ce vers de Racine j mats 
j’ai cru pouvoir ¡’employer dans un morceau où je confeilteau 
peintre des champs , pour rendre les animaux plus intéref™ 
fans , de leur prêter nos penchans & nos paffior.s. Tout le 
monde fait que ce vers a été mis par Racine dans la bouche de 
Ciyremneftre , difputant fa fille à l’ambition de fon époux. 
( Note .le Pauieur.y

(7) Quel cœur n’efl point ému de fes tendres regrets ! 

Lucretü de Rerum natura ; lib. zz.
u Nam fæpe ante Deum vitulüs delubra décora 

Thuricremas propter maélatus concidit aras ,
Sanguinis expitans caüdum de pecïore flumen :
At mater virides faltus orbata peragrans ,
Linquit humi pedibus veftigia preffa bifulcis,
Omnia convifens oculis loca , fi queat- ufquam 
Cor.fpicere amiffum fœtum ; completque querelis 
frondifeium nemtis adfiftsns ; & crebra revifit
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Ad ftabulum , defiderio perfixa juvenci.
Nec teneræ faiices , atque lierbæ rore vigentes) 
Fluminaque uüa queunt, Cummis labentia ripis 
Obleftare animum , fubitamque avertere curam ;
Nec vitulorum aliæ fpecies per pabula læta 
Derivare queunt alio , curaque levare :
Ufque adeo quiddam proprium , notumque requirit, i«

Traduction , par M. le Elanc de Gulllet.

» Non jamais dans leur coeur nul trait ne s’en efface 
Lorfqu’un jeune taureau , frappé d’un coup mortel, 
Sous le couteau facré tombe au pied de l’autel ,
Sa mère , non plus mère , errante , défoîée ,
S’égare dans les bois , éperdue , ifolée.
La trace de fes pas efl marquée en tous lieux.
Par-tout elle promène un regard foucieux.
Où peut être caché l’objet de fa tendreffe ?
Toute à ce Convenir , elle revient fans ceffe 
Des pâtis à fon toit, de Con toit aux pâtis ,
Par fes cris douloureux tour à tour attendris.
Plus de goût pour les fleurs , pour la tendre feuillée 
Des perles du matin vainement émaillée.
Ni les gazons naiffans , ni le criftal des eaux,
Ni les jeux ,' les combats d'autres jeunes taureaux ,, 
Rien n’offre qu’un vain charme à fa-douleur fecrette, 
Rien ne rend à fon cœur le fils qu’elle regrette ,
Ce fils fi bien gravé dans ce cœur géraiffant.»

(SJ O champs de la Limagne ! ô fortuné féjour

Sidonius Apollinaris', lib. IV , epift. 21 , fait de la lima- 
gne la belle defcription que l’on a cru devoir donner ici. Ta
ceo territorium viatoribus molle , fruiluofum aratoribus , venato
ribus voluptuofum ; quod montium cingant dorfa pafuis , latera 
vinclis , terrena villis , faxofa caftellis , opaca lujlris , aperta 
cultoris , concava fontibus , abrupta fluminibus ; quod denique hu- 
jufmodi efl , ut femel vifum , advenis inultis , patria' oblivionem 
fxpe perfuadeat. Le roi Childebert avoit coutume de dire , •• qu’il
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» ne défiroit qu’une choie avant de mourir, qui étoit de voir 
’’ cette belle Limagne , qu’on dit être le chef-d’œuvre de la 
« nature, & uhe efpèce d’enchantement. »

La Limagne , qui cil la patrie de' l’auteur , a aufli été celle de 
Pafcal, de Domat, de Savaron , Guéhriard , Sirmond , Mar- 
montel, Thomas , &c. ( Note de l’auteur.')

(5) Là des fripons gagés furveillent leurs complices.'

©n fait que dans toutes les grandes villes la police emploie 
Couvent des fripons pour découvrir des friponneries. ( Note de 
Vauteur. )

(10) Du bout de fon allée apercevoit Paris.

« Adieu donc Paris ! ville célèbre , ville de bruit, de fumée 
& de boue ; où les femmes ne croient plus à l’honneur , ni les 
hommes à la vertu ! Adieu , Paris ! nous cherchons .l’amour, 
le bonheur , l’innocence j nous ne ferons jamais allez loin de 
toi. » Emile, liv. tv.

Roulfeau décrit dans plufteurs paffages de fes œuvres les 
fenfations vives & douces avec lefquelles il fe plaifoit à oppo- 
fer au fpectacle de Paris les images fraîches & riantes de la 
nature.

(u) Ignorer les humains , & vivre ignoré d’eux.

Ces vers font imités d’Horace ,' & peut-être ne fera-t-on pas 
fâché de retrouver ici l’imitation qu’en a faite le célèbre Def- 
préaux.

« O rus , quandoego te-afniciam , quandoquelicebit,
Nunc veterum libris , nunc fommo &inertibu$ horis
Ducere folücitæ jucunda oblivia vite ?
Oblitus cunflorum , oblivifeendus & illis ! ”
« O fortuné fiéjour ! ô champs aimés des deux !
Que pour jamais foulant vos prés délicieux,
Ne puis-je ici fixer ma cottrfie vagabonde ,
Et , connu de vous fieuls, oublier tout le monde ! »

Ces vers , comparés à ceux d’Horace , fnffifent pour montrer 
au lecteur la différence du génie de ces deux poètes- Elle eft 
d’autant plus fenfible qu’elle fe montre dans l’expreffion très-
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différente de la même idée & du même fentiment. Boileau , en 
traduifant Horace, efi encore Boileau. Ce poète , fi fupérieur 
à fon modèle dans la fatire, n’a jamais eu dans la poëlie phi- 
lofophique , ni fa douceur , ni fa grâce , ni fon aimable aban
don.

O fortuné féjour! b champs aimés des deux !... 
ne vaut pas la fimplicité touchante de ces mots : O champs, 
auand pourrai-je vous voir ? Horace ne demande pas de fortuné 
féjour , des champs aimés des cieux : il demande la campagne $ 
la campagne , quelle qu’elle foit , fuffit à fes défirs : <« O rus , 
quando ego te afpiciam «» On efi fâché de ne pas retrouver dans 
les vers de Boileau cette voluptueufe diftribution du temps en- x 
tre le fommeil , la ledure des anciens & la pareffe. Quello 
douceur à la fois & quelle hardieffe dans ï*inertibus horis , les 
heures pareffeufes ? Combien on doit regretter suffi ce vers 
charmant :

Ducere follicitæ jucundà ob’îvia vitæ !
Boire Bheureux oubli cBune vie Inquiète,

Enfin quelle différence, pour l’harmonie, la grâce & l’eXdj
jjreffion de l’amour de la folitude , entre

Obiitus cunftotum, oblivifeendus & illis,

& ce vers ;

Et connu de vous feuls oublier tout le monde !

Enfin Horace a trouvé ces vers dans fon ame , & Boileau a 
pris les fiens dans Horace, mais avec la différence qu’ont dû 
mettre entre le poète & l’imitateur la fenfibilité exquife de l’un 
& Î’élegance un peu laborieufe de l’autre. C’eft à cette cor- 
refiion , fruit du goût & du travail , que Chapelle fait allufion 
dans ces vers fi piaifans & fi vrais :

« Tout bon habitant du Marais 
Fait des vers qui ne coûtent guère ;
Pour moi, c’eiî ainfi que j’en fais :
Je les ferois bien plus mauvais ,
Si je tâchois de les mieux faire.
Quant à Monfieur Defpréaux,
J1 en compofe de fort beaux, »
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Lafontaine feul nous offre des exemples de cette doGce 

fenfibilité , & de cet abandon plein de grâce , que j’admirois 
dans ces vers d’Horace , lorfqu’au fujet de l’amour , il s’é
crie :

« Hélas ! quand reviendront de femblables momens ! 
Faut-il que tant d’objets , fi doux & fi cbarmans , 
Me laiffent vivre au gré de mon ame inquiète ?
Ab ! fi mon cœur encore ofoit fe renflammer I 
Ne trouverai-je plus le charme qui m’arrête ?

» Ai-je paffé le temps d’aimer ? »
Le fujet eil différent, mais le caraûère du ftyle eft le mène.'

( Note de l'auteur. )

(12) Le vers vole & le fuit, auffi prompt que l’éclair/
Dans une fociété où fe trouvoic M.le chevalier de B , 

onavoit parlé d’harmonie imitative dans les vers; des per- 
fonnes de beaucoup d’efprit nioient l’exiftence de cette har
monie. L’auteur de ce poème , invité à lire quelques vers, 
choifit le morceau qui avoir pour objet l’harmonie imitative» 
Alors M. le chevalier de B*** dit, avec l’efprit & la fineffe 
qui lui font fi familiers : « Il a fait comme le philofophe à qui 
l’on nioitle mouvement ; Ï1 a marché.» ( Note de l'auteur.}

(13) Il chante Lycoris , fa Lycoris abfente. 

Virgilii Bucolicon ; Eglog. x.

» Tu procul a patria ( nec fit mihi credere tantum ! } 
Alpinas , ah dura ! nives & frigora Rheni 
Me fine fola vides. Ah ! te ne frigora laedant!
Ah! tibi ne teneras glacies fecet afpera plantas!

» Ibo , & Chalcidico quae funt mihi condita verfu 
Carmina , palloris ficuli modulabor avena.
Certum eft in filvis , inter fpelaea ferarum 
Malle pati , tenerifque meos incidere amores 
Arboribus : crefcent illae ; crefcetis, amores!

' interea mixtis, ôte. »
( Note de l’aiitiitr. )
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