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On trouve chez la veuve Durand les lettres d’une 

Péruvienne, en anglais et en français , suivies de 

celles d’Aza , qui n’ont point encore paru dans 

notre langue, et qui offrent une peinture frappante 
des mœurs Espagnoles. Ces deux Ouvrages réunis ne 

peuvent que plaire aux amateurs des deux langues 

dans lesquelles ils ont été composés. Ils forment deux 

volumes 1/2-8.° ornés de huit belles gravures, io fr.

Franc de port.................................................. i a
Le même Ouvrage en français seulementun vol. 

1/2-8.°, fig...........................................   5 fr.

Franc de port......................................  G
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LES SAISONS

En vertu de la loi, nous déclarons que 
nous poursuivrons devant les Tribunaux 
tout contrefacteur ou débitant de la con
trefaçon de cet Ouvrage, dont nous avons 
déposé deux exemplaires à la bibliothèque 
nationale.

J. POULIN , V.e DURAND.

D E

J. THOMSON,

TRADUITES EN VERS FRANÇAIS

Par J. POULIN.

AVEC QUATRE GRAVURES.

A PARIS,
Chez la V.e Durand, Libraire, rue de l’Hirondelle,

N.° 30, près le Pont Sr.-Michel.
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AU

TRÈS-HONORABLE CO M T E

DE CARNARVON.

------------------------——........

Mylord,

L’encouragement que vous ave^ donné 
aux études de ma jeunesse, exige de mon cœur 
un tribut de reconnaissance dont il vous offre 
une partie, en vous dédiant un des Ouvrages 
que j’ai composés sous vos yeux, au sein de 
votre famille et du champêtre bonheur. Pro
fondément versé dans les langues anciennes , 
et distingué par votre savoir, votre éloquence, 
votre sagesse, dans le Sénat auguste ou vous 
a placé votre mérite, nul mieux que vous ne 
connoît les vraies beautés de la poésie, nul 
n est plus capable que vous de juger cette 
traduction, qui, sous vos auspices, va circuler 
dans le monde littéraire. Déjà plusieurs savans



anglais 3 parmi lesquels je ne citerai que le 
Docteur J, THOMSON 3 la désirent ; déjà on la 
demande du fond de l’Italie 3 ou , durant nos 
dernières campagnes, je charmois les loisirs 
de la vie militaire en invoquant le dieu de 
la médecine sur les bords mêmes de ce fleuve 
célèbre par la chute de son audacieux fils 3 
dont les sœurs éplorées et le silencieux ami 
semblent encore regretter la perte. J’espère 
qu elle méritera l’indulgence et pourra fixer 
l’attention des amateurs : son succès est cer
tain si elle plaît au Magistrat illustre auquel 
j’en fais hommage.

Salut et respect,

J. POULIN.

A Paris, le 2.4 Prairial an 10.

PRÉCIS
D E

LA VIE DE L’AUTEUR.

J AMIS TH O M s O N naquit en 1700, de parens 
pauvres, à Ednam , petite ville d’Ecosse. Fils d’un 
prêtre chargé d’une nombreuse famille, son éducation 
fut confiée aux soins d’un autre prêtre qui en conçut les 
plus hautes espérances : mais dans les premières années 
de ses études il ne se distingua guères de ses condisciples 
que par quelques pièces de vers que tous les ans il jetoit 
au feu après en avoir fait un sévère examen. C’est ainsi, 
qu’émule et juge de lui-même, il rassembloit de bonne- 
heure les matériaux qui dévoient former les superbes 
monumens qu’il nous a laisses en poésie; et comme 
les jeux de l’enfance ne sont le plus souvent que le 
prélude des occupations de 1 âge mûr, il paroît que 
dès l’âge le plus tendre (*)  il prenoit plaisir à s’é
garer au milieu des bois solitaires et des rochers cou
verts de neige, et qu’il aima la nature dès qu’il eut 
des yeux pour la voir et un cœur pour la connoitre.

Destiné à l’état ecclésiastique, on l’envoya à Edin- 
bourg pour y étudier la théologie : mais de même qu il 

(*) Voyez, le commencement de l’Hyver,
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y a pour le corps une époque dans la vie où le déve
loppement de nouveaux organes indique de nouveaux 
besoins , de même il se fait en certaines occasions , 
chez quelques hommes, une révolution morale qui 
semble les tirer tout-à-coup de l’engourdissement où 
ils avoient langui jusqu’alors. Ce moment de crise étoit 
arrivé pour notre jeune poëte-philosophe. Ayant eu un 
pseaume à commenter, la magie de son style et la 
sublimité de son génie lui firent des envieux même 
parmi ses professeurs • -et c’est peut - être cette lâche 
jalousie qui réveilla dans son coeur les étincelles de 
ce beau feu que la nature y tenoit assoupi, et lui fit 
jurer une haine implacable à l’imposture et à la ty
rannie. La mort de son père leva le seul obstacle qui 
le retenoit au séminaire. Il résolut de se livrer tout 
entier aux muses , et alla à Londres où, volé par 
¿es fripons et supplanté par des intriguans, il ne tarda 
pas à connoître la misère.

Retenu chez lui faute de souliers, il rassembla sur 
l’Hyver divers fragmens pour en former un petit ou
vrage et le vendre à un libraire. Cet essai, qui est un 
chef-d’œuvre, ne trouva point ¿’acquéreur; et ce ne 
fut qu’après bien des sollicitations qu’un imprimeur 
consentit à le publier à ses frais ; encore eut-il d’abord 
sujet de s’en repentir : tant il est vrai de dire que le 
mérite lui-même a besoin d’être prôné pour être mis 
à sa place. C’est ce qui arriva. Un amateur nommé 
Whatley fit pour Thomson ce qu’Adisson venoit de faire 
pour l’auteur du Paradis perdu ; il attira l’attention 
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des gens de lettres sur le poëme de ï'Hyver., et le nom 
de son jeune protégé commença à devenir célèbre.

L’année suivante, 1727, parurent l’Arcj une pièce de 
vers sur la mort d’Isaak Newton, un poëme ayant pour 
titre Britannia, et la belle tragédie de Sophronisbe 
qui attira une grande foule. Mais l’auditeur ne fut 
point ému comme il s’y attendoit ; et il reçut des 
leçons de sagesse auxquelles il ne s’attendoit pas.

Le Printems fut imprimé en 172S, sous les auspices 
de la comtesse d’Herfôrt (*)  qui avoit invité l’auteur 
à l’aller voir à la campagne , où elle aimoit à ras
sembler des gens de lettres pour leur lire de ses pro
ductions poétiques. Thomson , peu flatteur de son 
naturel, n’y alla qu’une fois.

Cependant le poëme des Saisons n’étoit point en
core complet. L’année 1730 le vit enfin paroître dans 
l’ordre où nous le présentons, avec un hymne dont 
nous avons essayé de faire passer les beautés dans notre 
langue, A peine ce bel ouvrage parut, que les créanciers 
de l’auteur qui avoient attendu ce moment avec im
patience pour être payés, le firent arrêter. Un comé-

(*) Le sentiment qui a engagé l’auteur à dédier chaque 
Saison à des personnes distinguées par leur mérite, m’a fait 
user de la même liberté dans ma traduction 5 et j’ai imité en cela 
les célèbres traducteurs italiens d’Ovide et de Lucrèce. Mar
chetti va même jusqu’à parler de Galilée. Je ne fais d’ailleurs 
que rendre à la famille Herbert ce que je' lui dois. C’est à 
Highclere et àWiltonque je me suis amusé à habiller Thomson 
a la française.
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dieu nommé Qai/z en eut avis ; et sans connoître 
Thomson , pour qui il avoit conçu la plus haute 
estime d’après la lecture des Saisons 3 il alla le trou
ver dans la maison où il étoit détenu; lui dit qu’il 
avoit fait préparer un souper, et après avoir trompé 
son attente en lui parlant de pièces de théâtre sur 
lesquelles Thomson croyoit qu’il avoit quelques pro
positions à lui faire , il lui fit part de l’objet de sa 
visite, qui étoit de lui payer cent livres sterling dont 
il lui étoit redevable. Thomson qui ne l’avoit jamais 
vu, lui répondit qu’il étoit assez malheureux, sans 
qu’un homme avec lequel il n’avoit jamais rien eu de 
■commun vint ajouter à ses peines : mais Quin lui 
répartit avec vehémence et en jetant sur la table un 
billet de cent livres sterling , qu’il lui devoir cette 
somme, et qu’il étoit venu la lui payer. Alors il fallut 
s’expliquer, et le comédien fit au poëte le détail sui
vant : « Après avoir lu votre poëme des Saisons, il 
„ me vint en tête de faire mon testament, et je vous 
55 laissai cent livres sterling : aujourd’hui j’apprends 
55 que vous êtes détenu pour dettes, et sur-le-champ 
55 je pense que je ferai mieux de vous remettre moi- 
„ même cette somme, que de laisser aux exécuteurs 
» de mon testament le soin de s’en acquitter envers 
55 vous dans un temps où peut-être elle vous seroit 
» moins utile. Tel est, M. Thomson, le motif qui 
55 m’a engagé à venir vous voir 5’. Il n’en fallut pas 
d’avantage pour faire en un moment deux amis de ces 
deux hommes sensibles; aussi Quin et Thomson con- 

de Thomson.

ÇLirent dès ce Jour l’un pour l’autre un attachement 
qu’ils conservèrent jusqu’au tombeau.

Quelques années après , Thomson étant devenu 
l’instituteur du fils du chancelier Talbot, son exis
tence ne fut plus aussi précaire quelle l’avoit été 
jusqu’alors. Il voyagea avec son élève, vit 1 Italie et 
ses monumens ; mais à peine de retour en Angleterre, 
la mort le lui enleva. Une place de secrétaire, des 
Brefs fut la récompense de ses soins.

Cependant le cri de la liberté élevé par le célèbre 
Robert Walpole ayant retenti dans tous les cœurs 
patriotes , l’auteur des Saisons , dont l'imagination 
étoit encore échauffée par le spectacle que la tyrannie 
venoit de lui offrir sur le continent, se renferma dans 
son cabinet, et publia au bout de deux ans le poëme 
de la Liberté 3 qu’il regarda comme son meilleur ou
vrage : mais le public ne fut point de son avis , ce 
beau monument avant d’être exposé aux regards ayant 
été mutilé par une plume aussi lâche qu’ignorante.. 
Il n’a jamais été rétabli dans son intégrité.

Comblé des faveurs de la fortune, Thomson com- 
mencoit à négliger le commerce des neuf sœurs, quand 
la mort de son protecteur, en le privant de son em
ploi , le rappela dans leur sanctuaire. Trop fier pour 
solliciter une place qu’il croyoit due à son mérité, il 
voulut ne devoir qu’à sa plume son rang et sa sub
sistance. La tragédie & Agamemnon qui parut d’abord 
ne répondit pas à la haute idée que le public en avoit 
conçue. L’auteur fut le premier à en faire la critique 
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à la première représentation , où il fut reconnu dans 
la foule. Ce soir - là , n’étant arrivé que très - tard 
dans une société d’amis où il étoit attendu, il s’ex
cusa en disant qu’il venoit d’être si maltraité de la 
fortune, qu’il avoit été obligé de faire une seconde 
toilette.

L’année suivante, 1739, le théâtre anglais fut en
richi par la tragédie ¿’Edward et Eléonore 3 qui devint 
l’objet d’une petite vengeance du ministre , quoi
qu’elle ne contînt pas un seul vers qui pût l’offenser. 
Mais le prince de Galles, jaloux de la faveur du 
peuple, venoit d’accorder une pension à l’auteur du 
poëme de la Liberté : il n’en fallut pas d’avantage 
pour que la pièce qui devoit passer à l’examen d’un 
censeur établi depuis peu fût rejettée. Le public fut 
indigné de cette injustice ; et un papier ministériel 
fit un mauvais jeu de mots en disant que M. Thomson 
venoit de prendre une liberté qui ne pouvoir plaire 
à la Bretagne en aucune saison.

Enfin parut en 1745 la fameuse tragédie de Tancrède 
et Sigïsmonde 3 qui attire encore aujourd’hui un nom
breux concours d’auditeurs. Ce fut son dernier ou
vrage dramatique, car sa tragédie de Çorïolan n’étoit 
point encore achevée lorsqu’une imprudence lui coûta la 
vie. Lord Littleton mit la dernière main à cette pièce, 
qu’il fit jouer au bénéfice de la sœur de Thomson, 
qui vivoit en Ecosse dans la misère. Le trait suivant 
fait honneur à Quin et à la mémoire de son ami. 
Chargé de déclamer le prologue qu’il étoit alors d’usage 
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de joindre aux pièces de théâtre, quand il en vint à 

ces vers :
(*)  Il chérit ses amis ( excusez ma douleur;

Hélas ! je sens qu’ici je ne suis point acteur ) : 
Il chérit ses amis, mais d’un cœur si fidèle, 
Si vide d’intérêt et si brûlant de zèle , 
Que je n’ai, pour louer ses soins officieux, 
D’autre voix que les pleurs 'qui coulent de nos yeux.

Il fondit en larmes j il en fit verser à la plupart des 
auditeurs, et ne s’éleva jamais si haut dans son art 
qu’au moment où , pressé par la force du sentiment „ 

il obéit à la nature.
Le dernier ouvrage qui sortit de la plume de 11- 

nimitable Thomson, est le Château de E Indolence , 
où l’imagination trouve les peintures les plus aimables 
et les plus propres à la jeter dans un voluptueux délire., 
Un rhume qu’il gagna en passant la Tamise un soir 
qu’il revenoit de Londres à Kew ou il avoir établi 
son domicile, le ravit en 1748 à la république des 
lettres dont il faisoit 1 ornement. Ses restes furent dé
posés à Richemont : mais une société d’amateurs lui 
fit élever dans l’abbaye de Westminster un monument 
où son nom se lit à côté de celui des grands hommes

(*) « He lov’d his friends, ( forgive this gashing tear,.
» Alas 1.1 feel I am no actor here : )
» He lov’d his friends with such a warmth of heart, 
to So clear of interest, so devoid of art ;
to Such generous freedom., such unshaken zeal; 
to No words can speak it, but out tears may telL
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qui ont illustré leur patrie et bien mérité de l’espèce 
humaine.

Thomson avoir une taille au-dessus de la médiocre, 
beaucoup de corpulence, et un abord rebutant. Sa 
physionomie n’étoit point agréable, quoique dans son 
enfance il passât pour avoir de la beauté. Sombre et 
triste lorsqu’il se promenoir seul au gré de ses idées, 
si un ami l’abordoit, la chaleur de ses sentimens se 
répandoit aussitôt sur son visage et animoit toutes ses 
expressions. Doué d’une âme aimante et expansive , 
il étoit aimé de tous ceux qui avoient l’avantage de 
le connoître. On peut lui appliquer cette juste réflexion 
du philosophe de la Montagne : « Rien n’est plus 
» difficile que de distinguer dans l’enfance la stupi- 

dité réelle de cette apparente et trompeuse stupidité 
» qui est .l’annonce des âmes fortes. Il paroit d’abord 
» étrange que les deux extrêmes aient des signes si 
» semblables ; et cela doit pourtant être j car dans 
„ un âge où l’homme n’a encore nulles véritables idées, 
„ toute la différence qui se trouve entre celui qui a 
» du génie et celui qui n’en a pas, est que le der- 
,, nier n’admet que de fausses idées, et que le premier 
« n’en trouvant que de telles n’en admet aucunes : il 
» ressemble donc au stupide en ce que l’un n’est 
» capable de rien et que rien ne convient à l’autre ».

Telle fut en effet, relativement à l’auteur des 
Saisons , l’apparence qui, dans sa première jeunesse , 
trompa tous les yeux , excepté ceux du docteur 
Nicarton dont le jugement se trouva confirmé, lors

de Thomson. ix

que lisant ÏUyver il eut devant les yeux une preuve 
bien satisfaisante et non équivoque des rares talens de 

son élève.
Un ancien biographe a remarqué que l’on ne peut 

bien connoître le caractère d’un écrivain qu’en médi
tant ses ouvrages ; et une femme savante a osé affirmer, 
d’après ce principe, quelle connoissoit celui de 
Thomson et ses goûts dominans, ne doutant point 
qu’il ne fût grand adorateur des mystères de l’amour, 
grand nageurj et très-sobre: mais Sauvage qui vécut 
avec lui dans une grande intimité, assure qu’il n’aima 
jamais que le sexe en général, qu’il ne se baigna peut- 
être jamais dans l’eau froide , et qu’il se livra toujours 
le plus qu’il put aux plaisirs de la table et de la mo- 
lesse. Cependant le même philosophe fait le plus 
grand éloge de ses vertus sociales , de sa chaleur et 
de sa constance en amitié aussi bien que de son at
tachement pour ses anciennes connoissances, lors meme 
que devenu célèbre il les eut laissées bien loin derrière 
lui dans la carrière des lettres. La dame dont nous 
venons de parler n’avoit pas bien médité les ouvrages 
du patriarche de l’Ecosse. Par-tout on y reconnoit 
une âme fière, mais sensible j une imagination vive, 
mais forte et retenue par la sagesse y un cœur aimant, 
mais ennemi de la superstition et de la tyrannie. Toutes 
les fois que les mots liberté, patrie entrent dans le 
sujet de ses écrits, et son riche génie sait les y amener 
souvent, ses idées s’élèvent, son style s’échauffe et fait 
passer dans l’esprit du lecteur le feu des sentimens 

a
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qui ont animé le poëte. Avec quelles charmantes cote- 
leurs ne peint - il pas les délices de la solitude ? et 
qui sut les goûter mieux que lui ? IL passoit quel
quefois la nuit entière à entendre chanter le rossignol. 
Lorsqu’il décrit les mœurs, les trésors et les travaux 
de la campagne, ses idées coulent de sa plume comme 
une source inépuisable. Tantôt j’ai peine à le suivre 
à travers les monts, les bois, les rochers j tantôt, 
nonchalament couché sous un frais ombrage, il sou
lève d’une main négligente le voile qui couvre le sein 
de la nature ; «il. la voit ( dit le célèbre Johnson ) d’un 
» œil qu’elle ne donne qu’au poëte, de cet œil qui 
« distingue dans tous les objets qu’il peut atteindre, 
» les parties sur lesquelles l’imagination aime..à se 

reposer , et qui est guidé lui-même par un génie 
» qui embrasse l’ensemble du tableau qu’il contemple, 
» en même-temps qu’il en détache et en éclaire Les 
55 parties les moins saillantes. Il étale dans ses cou- 
» leurs toute la magnificence de la nature , soit qu’elle- 
« nous plaise ou nous épouvante. La gaîté du Prin- 
55 tems, l’éclat de l’Eté , le calme de l’Automne et 
« l’horreur de l’Hyver frappent tour-à-tour le lecteur 
55 des Saisons. Le poëte nous y offre une suite d’i
ss mages , selon qu’elles sont variées par les change- 
55 mens que l’année éprouve dans son cours , et sait 
55 tellement nous échauffer du feu de son enthousiasme , 
55 que nos idées s’étendent avec les siennes et s’allu- 
55 ment à la chaleur de ses seiltimens. Le naturaliste 
» lui-même trouve à s’égayer dans ce champ fertile

de Thomson. xj
55 où il saisit d’un coup-d’œil le tableau abrégé de
55 nos progrès dans la science de la nature , tableau
55 qui peut même l’aider à reculer les bornes de ses
55 connoissances Ç*).  Son style est des plus riches, 

(*) Un de nos poetes, qui ne sait pas l’anglais , a porté sur 
les Saisons de Thomson un jugement aussi erroné que la tra
duction d’après laquelle il l’a établi est défectueuse. J’ai indiqué 
en 1786, dans le Censeur universel anglais, les contre-sens et 
autres fautes grossières dont fourmille ce miserable ouvrage 
griffonné par une main qui n etoit pas faite pour tenir une 
plume. Il me suffira d’en transcrire ici la première phrase com
parée avec l’original.

Come, gcntle Spring , etherial Mildness, corne,
And from the bosom of yon dropping cloud, 
Wbile music wakes around. veil’d in a shower 
Of shadowing roses, on our plains descend.

Viens, doux Printems, /ra/cAeur éthérée, viens, descends dans nos 
plaines du sein de la nue, et baigne de rosie nos arbrisseaux; descends : 
la musique des airs s'éveille autour de ces groupes de roses.

Il y a dans la prétendue traduction de ces quatre vers plus de 
fautes que de mots. D’abord, le mot fraîcheur n’est point dans 
l’anglais 5 et placé à côté de doux Printems , il choque le sens 
commun. - La nue : - Quelle nue ? Thomson l’indique. -Baigne 
de rosée nos arbrisseaux ; descends. — Il n’y a pas un mot de 
cela dans l’original. — La musique des airs s'éveille autour de 
ces groupes de roses : — Qu’est-ce que cela veut dire l Jamais 
Thomson n’a eu des idées aussi sottes que celle-la. Quand on 
auroit eu dessein de le travestir, on n auroit pas mieux réussi. 
Voici littéralement ce qu’il dit : « Viens, aimable Printems , 
’’douceur éthérée, viens5 et tandis que des sons harmonieux 
” retentissent de toutes parts, mollement enveloppe dans un 
” nuage de roses, descends dans nos campagnes du sein de 
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” des plus fleuris, et tel, qu’on peut dire qu’il sert 
» de clair - obscur à ses tableaux, et de relief à ses 
» pensées ».

” cette nue qui s abaisse ». Je ne vois pas là de musique des airs 
s éveiller autour des groupes de roses. Toutes les pages du livre 
sont comme la première ; et cependant l'auteur des Jardins nous 
dit que Thomson a été traduit en notre langue ; lui qui a été si 
sévère envers la traduction de Desfontaines ! il va plus loin : il 
parle de Thomson comme s'il le connoissoit, et se perd dans 
les observations critiques qu'il mêle à. de vains éloges. Écou- 
tons-le. « Le poëme de 7 homson a été traduit en notre langue. 
» Comme Milton, il a secoué le joug de la rime. Il a beaucoup 
» de ressemblance avec ce grand poëte ; il est abondant et fécond 
“ comme lui. Quelle profusion d’images ! quelle magnificence 
M d expressions ! Rien de si frais que son Printems, de si brûlant 
» que son Eté, de si riche que son Automne , de si sombre que 
” son Hyver. Les épisodes sont en général infiniment supérieurs à 
“ ceux de Vanière et de Rapin. Les mœurs et le séjour de làcam- 
» pagne ont dans son livre un attrait délicieux. Il ne s’est pas 
” contenté de peindre le climat qu’il habitoit : l’Afrique , 
» l’Asie, l’Amérique , le monde entier ont pour ainsi dire payé 
» tribut à sa poésie. Mais il ne sait point s’arrêter; il n’aban- 
» donne jamais une idée sans l’avoir épuisée ; il manque d'ordre 
» et de transitions; il imite souvent Virgile, et l’imite mal; 
» et c’est sur-tout dans ces morceaux qu’on sent combien le 
» poëte latin connoissoit mieux l’art d’écrire , combien ses 
” images sont plus vraies, ses expressions plus justes , ses pein- 
» tures moins chargées. D’ailleurs , Virgile a un but, et 
” Thomson n’en a point. Dans Virgile , le retour successif des 
” préceptes et des digressions forme une variété piquante : dans 
» Thomson, la continuité des descriptions rebute à la longue 
» le lecteur fatigué de cette multitude de tableaux. Quoiqu’il 
” en soit, je conseillerois la lecture de ce poëme non-seulement
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Nous terminerons cet apperçu pat ces lignes du 
prologue de Corlolan :

« His chaste muse employ’d her heav’n-taught lyre
» None but the noblest passions to inspire;
» Not one immoral, one corrupted thought,
» One line which dying he would wish to blot.

« Sa muse en ses accords, par le ciel inspirée ,
» Aux nobles sentimens fut toujours consacrée;
» Et dans tous ses écrits envain on peut chercher
» Un seul vers qu’en mourant il eut dû retrancher ».

» aux poëtes, mais encore aux peintres, qui y trouveront par- 
» tout les grands effets et les plus magnifiques tableaux de la 
» nature ». Une analyse de toutes ces belles phrases, quelque 
succinte qu’elle fût, serait encore trop longue pour bien des 
lecteurs, pour ceux sur-tout qui sont familiers avec la langue 
anglaise. Où M. l’abbé Delille a-t-il imaginé, par exemple, 
que Thomson avoit beaucoup de ressemblance avec Milton? 
« Comme écrivain ( c’est le savant Johnson qui parle ) , 
»Thomson a droit de prétendre aux plus belles louanges. Sa 
» manière de penser et d’exprimer ses idées est originale. Ses 
» vers blancs ne sont pas plus ceux de M-ilton ou de tout autre 
»poëte, que les rimes de Prior ne ressemblent à celles de 
» Cowley. Ses nombres , ses pauses, sa diction sont de lui ; ils 
» ne sont point copiés, ils ne sont point imites : il a une maniéré 
» de penser qui lui est particulière ; et il pense toujours comme 
» un homme de génie ». Quant à la partie méthodique, voici 
ce qu’il ajoute : « Le plus grand défaut des Saisons est le 
» manque de méthode. Mais je ne vois pas comment il eut été 
» possible d’y remédier; car il est impossible d’établir aucune 
» règle fixe qui puisse indiquer le choix que Ton doit faire, 
» d’abord , parmi plusieurs images qui se présentent toutes à la 
»fois, et qui doivent toutes entrer dans un même tableau».
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xiv Vie de Thomson.
Le lecteur intelligent pourra voir ce qu’il y a de vrai et de faux 
dans les observations du traducteur des Georgiques, et con- 
noître l’esprit qui les a dictées. Il me suffira d’observer que ja
mais poëte ne fut plus lâche esclave, plus vil adulateur de la 
tyrannie que Virgile. Le coupable César est par-tout l’objet de 
ses pompeux éloges. Thomson avoit des sentimens bien plus 
dignes d’un philosophe , et un but auquel le cygne de Mantoue 
n’a pu atteindre dans sa jolie fable des abeilles. Par-tout il nous 
fait aimer la campagne; par-tout il nous persuade que la phi
lantropie et l’innocence sont la seule route du vrai bonheur; 
et M. Delille qui avoue que les mœurs et le séjour de la cam
pagne ont dans son livre un attrait délicieux , se condamne lui- 
même par ce beau vers :

« Qui fait aimer les champs fait aimer la vertu ».

Je pourrois ici dire un mot de ma traduction ; mais je laisse 
aux lecteurs le soin de la comparer avec l’original ; et il ne me 
convient pas de prendre la place de mes juges. J’observerai seu
lement, avant de finir cette longue note, qu’il est bien plus 
facile de traduire un ouvrage écrit dans une langue morte , 
qu’un ouvrage écrit dans une langue moderne. Les idées que 
nous attachons à certaines expressions grecques ou latines sont 
souvent très-vagues ; aulieu que dans les langues modernes la 
moindre faute saute aux yeux d’un lecteur familier avec l’origi
nal du tableau dont il examine la copie. J’ose affirmer que la 
seule connoissance des idiomes d’une langue moderne, de 
l'anglais sur-tout, est plus difficile à acquérir que celle du grec 
et du latin : aussi voyons-nous tant de savans qui croient savoir 
la langue des peuples qui vivoient il y a deux mille ans, et si peu 
de personnes qui, après avoir passé la moitié de leur vie en 
Allemagne ou en Angleterre en possèdent bien la langue. Au 
reste c’est à l’exactitude de ressemblance entre la copie que 
j’offre à mes Concitoyens et l’original dont la littérature an
glaise est fière, que j’ai souvent sacrifié des traits heureux qui 
ne se trouvoient point dans la physionomie de mon modèle.

À AMANDA.

Chère Nymphe, reçois ce livre que mon cœur 
Consacre à l’amitié, consacre à ta candeur: 
C’est lui qui le dicta ; fais qu’au tien il s’unisse. 
S’il est vrai que par lui le sujet s’embellisse,

Si d’une vive imagination,
On y trouve la force et la séduction, 
Reine de la beauté, tu brilles seule en elle;
Et ce cœur à jamais t’est constant et fidelle,
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Argument.

.Le/ Prin/em*r ■

Proposition du sujet. — Adresse à M. F. Herbert. — Description de la saison, 
suivant qu’elle affecte les diverses parties de la nature , depuis les plus 
communes à nos yeux, jusqu’aux plus intéressantes , avec des digressions 
qui dérivent du sujet. — Influence du Printems sur la matière inanimée» 
*- Sur les plantes. — Sur les animaux , sur l’homme, et enfin une peinture 
des tristes effets d’un amour effréné > opposée à celle d’un attachement qui 
a pour base la vertu.

S o u F i e réparateur , Printems , âme éthérée, 

Descends, quitte le sein de la voûte azurée , 
Et sensible au réveil des célestes açcens, 
De roses couronné , viens rajeunir nos champs.

O toi , faite pour plaire , aimable enchanteresse , 
Dont la simple innocence embellit la sagesse j 
Toi qui pourvois briller dans le palais des rois, 
Comme tu fais ici l’ornement de nos bois, 
Herbert ! de mes açcens reçois l’offrande pure, 
Je chante ta saison ; comme toi, la nature 
Belle de mille attraits, avec grâce sourit.

Déjà le sombre Hiver au fond du nord s’enfuit, 
Et rappelle après soi les vents et les tempêtes j 
Leur foreur a cessé d’éclater sur nos têtes : 
Les forêts, les rochers, les vallons dévastés.

i
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Ne retentissent plus sous leurs coups répétés j 
Zéphire leur succède , et par sa douce haleine 
Il rajeunit les bois , il féconde la plaine : 
La neige se dissout en livides torrens , 
Les monts lèvent aux deux leurs sommets verdoyans.

Cependant la saison , timide et chancelante , 
Dans sa marche indécise est encore indolente. 
Souvent, lorsque du jour l’astre est a son déclin, 
L’Hiver revient encore} il glace le matin , 
Et commande aux frimats, a la triste froicture, 
De troubler d’un beau jour la seremte pure. 
Le sein des creux marais ne gémit point encor 
Sous les coups redoublés du long bec du butor j 
A peine les pluviers épars loin des rivages, 
Font frémir les déserts de quelques chants sauvages.

Le soleil bienfaisant, plein d’un éclat nouveau, 
Passe enfin du bélier dans le brillant taureau. 
L’atmosphère n’est plus par le froid engourdie ; 
Mais pleine de chaleur, d’une nouvelle vie , 
Elle élève , détend les nuages légers 
En flocons blanchissans épandtis dans les airs. 
Des zéphirs vagabonds l’haleine douce et pure, 
Féconde , en circulant, le sein de la nature.

Le laboureur content dans son simple séjour, 
De la belle saison pressent l’heureux rerour j 
Il attèle ses bœufs, et sonde la surface 
Où penche encore le soc dégagé de la glace. 
Dociles à sa voix , ces pesans animaux , 
Sous le joug inclinés commencent leurs travaux j
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Tandis qu’un chant rustique auprès d’eux se répète , 
Et que l’air retentit du cri de l’allouette. 
Appuyé sur le soc , le maître cependant 

' Excite la lenteur de leur pas indolent ;
D’ un bras ferme et nerveux dirige la charrue , 
Et renverse là glèbe obliquement fendue.

Le semeur vû de loin comme un point blanchissant 
Marche à pas mesurés et jette dans le champ 
Les germes précieux de la moisson prochaine : 
La herse aux longues dents suit et ferme la scène.

O

Eternel ! sois propice et répands tes faveurs ; 
L’homme a rempli sa tâche : esprits réparateurs, 
Légers zéphirs , soufflez j venez , douces ondées , 
Venez vivifier les plaines fécondées : 
Et toi, flambeau du jour, ame de l’univers , 
Viens combiner entr’eux ces élémens divers. 
N’allez pas mépriser , sybarites des villes, 
L’art du cultivateur et ses travaux utiles.
Le cygne de Mantdue a, dans Pvome, autrefois, 
Célébré la charrue, au tems où sous ses lois, 
Tenant le monde entier, de la savante Grèce 
Elle imitoit les arts, les plaisirs , la mollesse. 
Les rois même, autrefois , les pères des humains, 
Ont dirigé le soc de leurs illustres mains ;
Et tel au champ de Mars a montré sa vaillance , 
Tel a su des états maintenir la balance , 
Qui dédaignant le luxe , a d’un bras vigoureux 
Manié la charrue , et libre , grand, heureux, 
-A servi tour-à-tour son champ et sa patrie ;
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Si je leur comparais votre race appauvrie , 
Je ne verrais en vous qu’un essaim bourdonnant 
Qu’un jour d’été voit naître er périr à l’instant.

Vous, généreux Anglais , respectez la charrue : 
Que sa trace par-tout étale à votre vue 
'A la cîme des monts , dans les fertiles champs , 
De l’Automne enrichi les épis jaunissans ; 
Et comme de la mer la surface azurée 
Reconnoît votre empire, et que chaque contrée 
S’empresse d’envoyer ses vaisseaux dans vos ports, 
Et de votre commerce entretient les ressorts ; 
De même , des guérêts protégeant la culture, 
Epuisez, s’il se peut, les dons de la nature; 
De même, transportez chez les peuples lointains 
Les fruits de vos sillons recueillis par vos mains.

L’air seul n’est pas soumis à l’astre qui l’épure : 
Ses traits ont pénétré dans la retraite obscure, 
Où ranimant la sève en ses divers canaux, 
D’innombrables couleurs il peint les végétaux. 
Toi, sur-tour, vêtement de la nature entière, 
Verdure, doux mélange et d’ombre et de lumière, 
Tes attraits variés se trouvent en tous lieux; 
Tu flattes à la fois et reposes les yeux.

Sous l’aîle des zéphirs, la verdure naissante, 
S’étend sur les coteaux , dans la plaine riante, 
Et présente, en croissant, un aspect plus foncé. 
L’aube-épine blanchit ; dans les bois disperse, 
Un suc réparateur qui déjà les anime,
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Des arbres rajeunis monte jusqu’à la cime : 
Déjà le bouton perce, et déjà par dégré 
La feuille expose à l’œil son tissu, diapré ; 
Enfin on voit les bois étaler leur feuillage, 
Où les oiseaux cachés unissent leur ramage 
Aux langoureux soupirs d’un zéphir carressant, 
Et d’où le daim léger s’élance en bondissant. 
Mais quels nouveaux parfums passent jusqu’à mon ame ! 
Quel magique flambeau ! quelle céleste flamme 
Des jardins reverdis éclaire le séjour ! 
Ame de l’univers , impérieux Amour, 
■Te reconnois tes dons : la beauté de l’année , 
Par ton souffle produit, est par ton souffle ornee, 
Et le bouton naissant recelle un embryon 
Que développera la prochaine saison.
Loin du lâche repos d’une ville enfumée, 
•T’irai me promener dans la plaine embaumée, 
Respirer du matin l’agréable fraîcheur, 
Et des prés renaissans la bienfaisante odeur. 
Laissant errer mes pas au gré de ma pensée , 
J’agite des buissons la tremblante rosée. 
Quelquefois, m’égarant au sommet d’un coteau, 
Je vois se dérouler un immense tableau, 
Et par-tout un tapis de couleur empourprée, 
Dont les filles de Flore entaillent la contrée. 
Mon œil troublé se perd dans un ravissement 
Qui porte dans mon âme un doux saisissement, 
Et dans les "Vifs élans de cette pure joie , 
Au milieu de l’éclat que le Printems déploie,

5
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L’imagination, active en ses, transports , 
Du libéral Automne entrevoir les trésors.

Si toutefois , sorti du fond de la Russie, 
Un vent humide et froid, sur la terre obscurcie 
Ne vient point secouer son funeste poison 
Et glacer dans sa fleur l’espoir de la saison ; 
Le Printems n’offre plus qu’une face attristée : 
Trop souvent nous voyons une épaisse nuée 
D’insectes destructeurs arrivés dans nos champs, 
Dévorer les boutons et les germes naissans : 
Dans leurs tristes fureurs , ministres de vengeance 
Ou’arma pour nous punir l’éternelle Puissance ; 
La Famine au teint blême accompagne leurs pas. 
Pour arrêter le cours de leurs cruels dégâts, 
Tantôt le laboureur, d’une paille allumée, 
Fait jaillir en torrens une épaisse fumée, 
Tantôt par la vapeur du poivre pénétrant 
Qu’il souffle sur la fleur et le bouton mourant, 
Il étouffe et détruit- cette race ennemie ; 
En monceaux entassée, elle tombe sans vie. 
Ou bien , s’il voit la feuille en naissant se sécher, 
Sa secourable main s’empresse d’épancher 
Des flots inattendus où l’insecte se noie, 
Et présente aux oiseaux une facile proie.

Ne désespérez point, heureux cultivateurs : 
De ces vents mutinés les utiles fureurs 
Ecartent loin de vous et loin de vos rivages 
Le fardeau menaçant de ces sombres nuages J O
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Qui, sur les vastes mers , en colonnes traînés ,, 
Dévasteraient vos champs s’ils étoient déchaînes.

L’autan, las d’exercer un terrible ravage , 
Dans un antre de fer ensevelit sa rage, 
Tandis que des zéphirs le souffle producteur 
Dans le vide des airs promène avec lenteur 
Des nuages épais 1 humidité féconde 
Que sa douce chaleur vivifie et seconde. 
D’abord, en s’élevant, ils forment un rezeau : 
Mais bientôt déroulés comme un large rideau, 
Des vastes cieux au loin la voûte en est pressée : 
A peine elle soutient leur masse condensée j 
Le soleil s’est caché, le jour s évanouit, 
L’horison est couvert des ombres de la nuit. 
Mais ils ont fui ces temps où de pareils présages 
Etoient les précurseurs de sinistres orages, 
Où le souffle glacé des rigoureux hivers 
D’un déluge de maux accabloit l’univers. 
Aujourd’hui, cette nue épaisse, noire, obscure, 
Est le plus cher objet des vœux de la nature. 
Un silence profond par-tout est répandu .
Nul mouvement dans l’air, nul bruit n est entendu : 
Le calme de la mort règne dans le boccage, 
Et le haut peuplier ne meut pas son feuillage. 
L’œil séduit voit le fleuve en son cours arrêté, 
Etendre dans la plaine un tapis argenté : 
Tout écoute, se tait et languit dans 1-attente. 
Les regards élevés et la tete pendante, 
Les troupeaux oubliant les présens des guerets,
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Semblent prier le ciel de hâter ses bienfaits. 
Les chantres des forêts suspendant leur ramage, 
D’une huile transparente humectent leur plumage, 
Et, pleins d’impatience, attendent le signal 
Pour entonner en chœur un concert général. 
Les champs même, les monts et la forêt épaisse 
Réclament le tribut qui dans les airs s’abaisse. 
Au milieu du tableau, les yeux levés au ciel 
Et frappé de Ce calme auguste, solemnel, 
Le roi du monde, l’homme avec fierté s’avancé, 
Rempli des senti mens de la reconnoissance. 
Les nuages enfin ouvrant leurs vastes flancs, 
Commencent à verser leurs trésors dans les champs. 
La surface des lacs en paroît agitée j 
L’humidité s’étend sur la terre humectée.
Elle inonde les prés , elle emplit les guérêts. 
Le solitaire errant à l’ombre des forêts, 
A travers les feuillages entend cette rosée 
Dont à peine le bruit éveille sa pensée. 
Mais qui pourroir rester dans l’bmbre enseveli» 
Lorsque de mille attraits le Printems embelli 
De toutes ses couleurs émaillé la verdure , 
Et revient décorer le sein de la nature ? 
L’imagination active en ses élans, 
Voit d’ avance ondoyer les épis jaunissans, 
Et quand le lait encor dans leurs veines circule, 
Elle apperçoit les dons que l’Automne accumule.

Vers le déclin du jour, le nuage attendu, 
De la voûte céleste est enfin descendu.
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La campagne à-la-fois fécondée, embellie, 
Prend des charmes nouveaux, une nouvelle vie ; 
Tandis que le soleil, aux portes d’Occident, 
Fait jaillir, à travers un manteau transparent, 
Les rayons vacillans d’une douce lumière, 
Et sourit au bonheur de la nature entière. 
Un rézeau lumineux, sur les monts projeté, 
Du sommet des forêts dore l’extrémité, 
Sur la face des eaux, en fuyant se promène, 
Et fait étinceler les rubis de la plaine. 
Dans ses plus beaux atours la campagne sourit : 
De son luxe pompeux l’arbre s’énorg'ueillit : 
Mille chants boccagers dans les airs retentissent j 
Les vallons tortueux de toutes parts mugissent j 
Des coteaux réjouis les sommets verdoyans 
Répondent aux vallons par de longs bêlemens;
Et les eaux et les vents confondant leur murmure 3 
Entonnent à-la-fois l’hymne de la nature. 
Cependant un nuage au soleil opposé , 
Réfractant de ses feux l’éclat décomposé, 
Forme de l’arc-en-ciel l’écharpe diaprée, 
Qui des palais de l’Est semble fermer l’entrée, 
Et contient des couleurs l’ensemble merveilleux 
Où le rouge s’unit avec l’azur des cieux. 
Un rayon lumineux qu’un nuage reflète, 
De ton prisme, Newton, est la cause secrete : 
C’est toi qui , le premier, nous a développé 
Cé faisceau radieux qui charme l’œil trompé.
En extase ravi, le villageois stupide
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Voit cet arc éclatant montrer son front humide 
ïl croit pouvoir saisir un astre glorieux 
Incliné jusqu’à lui sur la voûte des cieux ;
Il entr’ouvre les bras.......... de ses bras échappée
Cette forme impalpable au loin s’est dissipée. 
Les voiles de la nuit ont obscurci les airs : 
Mais .lorsque le soleil ranime l’univers , 
Dans des tubes sans nombre , en secret travaillée 
La sève orne le sein de la terre' mouillée, 
Et présente aux regards du matin étonné 
Le tribut précieux que la veille a donné.

Embelli de l’éclat d’un million de plantes, 
Le globe étale au loin leurs tiges verdoyantes. 
Envain le botaniste espère les classer, 
Lorsque dans les vallons on le voit s’enfoncer, 
Ou lorsqu’au fond des bois dont le sein solitaire 
Recèle des trésors inconnus du vulgaire , 
Il s’ouvre avec ardeur des sentiers ignorés ; 
Ou bien, lorsque ses yeux, ses pas, sont attirés 
A la cime des monts couronnés de verdure. 
Avec profusion, la main de la nature 
Répand des végétaux les germas dans les airs : 
Elle en couvre la terre, elle en peuple les mers 
Et les jette au hazard dans la glèbe pourrie , 
Où leur tige invisible en naissant est nourrie.

Qui pourroit découvrir leurs secrettes vertus ? 
D’un don si précieux nos sens sont dépourvus. 
Dans un sang appauvri leur force se déploie; 
Le malade en reçoit et la vie et la joie.
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Des hommes ils ont fait 1 aliment autrefois, 
Lorsque de la nature aimant les simples lois, 
Le sang n’avoir jamais rougi leur main sauvage : 
Etrangers à la mort, aux excès, au carnage, 
Ils ignoroient les arts qui causent nos tourmens j 
Ils étoient rois du monde, ils en sont les tyrans.

Dans ces temps fortunés, l’aube à peine naissante 
Eveilloit des humains la famille innocente, 
Et ne rougissoit point d’éclairer leur sommeil. 
Ils se levoient entiers, forts comme le soleil, 
Pour aller dans son temple adorer la nature : 
De la terre docile ils pressoient la culture, 
Ou se livraient gaîment au soin de leurs troupeaux. 
La joie et le bonheur animoient leurs travaux : 
Le chant, les ris , les jeux, la danse, 1 allégresse 
Présidoient aux leçons de l’aimable sagesse ; 
Tandis qu’en un vallon, séjour des vrais plaisirs , 
L’amour encore enfant exhaloir ses soupirs , 
Et n’inspiroit aux cœurs que cette douce peine, 
Que ce tendre intérêt qui fait chérir sa chaîne. 
Des viles passions, le souffle injurieux 
N’avoit point infecté ces mortels vertueux : 
La raison, l’équité faisoient leur loi chérie ; 
Ils goûtoient des saisons la divine harmonie j 
Dans les riches guérêts, un Printems éternel 
D’une prodigue main versoit les dons du ciel : 
Les troupeaux confondus dans de gras pâturages, 
Paissoient sans redouter les animaux sauvages : 
Sorti du fond des bois, le terrible lion
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Vit regner en tous lieux la paix et l’union : 
Il sentit dans son cœur s’éveiller la tendresse ; 
Il voulut partager la commune allégresse. 
La musique régloit, animoit les plaisirs; 
La flûte prolongeoit ses langoureux soupirs ; 
Un concert enchanteur de voix mélodieuses 
Donnoit aux jeunes cœurs des leçons amoureuses ; 
Les hôtes fortunés des plaines et des bois 
Unissoient leurs accords à ces aimables voix, 
Et la terre, et le ciel, et toute la nature 
Ne formant qu’un seul chœur ne formoient qu’un murnrJtt 
Du monde encore enfant tel étoit le bonheur.

Mais de cet âge heureux, le spectacle enchanteur 
Ne se retrouve plus que parmi les poètes. 
Dans ce siècle de fer, les âmes inquiertes 
Ont perdu cette paix, cette tranquillité, 
Gage pur et certain de la félicité.
Dans leur rapide cours, les passions fougueuses 
Montrant des plaisirs faux les routes dangereuses 
Ont séduit, ont trompé la crédule raison, 
Et par tout répandu leur funeste poison. 
La colère au teint blême, aux yeux sombres et louches, 
S’abandonne tantôt à ses transports farouches ; 
Tantôt le front couvert d’un voile mensonger, 
Elle rêve en secret au soin de se venger : 
La dévorante envie, au visage livide, 
Hait en autrui les biens dont son cœur est avide : 
La crainte foible et lâche, au regard abattu , 
Ignore, méconnoit le nom de la vertu.
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L’amour même, l’amour, ce sentiment d’une âme 
Heureuse du bonheur de l’objet de sa flamme, 
Ne vivant que pour lui, l’amour n’est plus un dieu ; 
C’est un vil intérêt qui poursuit en tout lieu ; 
Un coupable désir, un fiel dont l’amertume 
S’insinue en secret dans le cœur quil consume . 
L’espérance fait place au triste abattement ; 
Le chagrin à plaisir irrite son tourment ; 
Ou bien, dans les excès de sa rage homicide., 
Tourne contre soi-même une main parricide. 
L’aspect toujours changeant et du bien et du mal, 
De mille autres fléaux hâtent l’effet fatal. 
L’égoïste insensible à 1 humaine miseie , 
D’un œil indifférent voit les maux de son frere ; 
La haine, le dégoût, l’ennui , la trahison 
Tour-à-tour dans les cœurs étouffent la raison, 
Et l’homme infortuné, privé de toute joie, 
De ses vices honteux est devenu la proie. 
On dit que pour venger le mépris de ses droits, 
La nature indignée a dérangé ses lois.

Ainsi, dans l’ancien rems , il survint un déluge ; 
Quand sur son trône assis, notre souverain juge 
Du sein du firmament fit jaillir mille mers, 
Et couvrit de leurs flots ce coupable univers. 
Aussi-tôt à sa voix, les ondes élancées 
Engloutirent les monts sous leurs masses pressées, 
Et jusques dans son centre, avec force entrouverr, 
D’un océan sans bords le globe fut couvert.

De ce monde oppressé les lois furent changées , 



14 Le Printems.
Et l’ordre des saisons dans leur cours dérangées 
Amena tour-à-tour les chaleurs , les frimats ;
Tandis qu’en l’âge d’or les differens climats 
J)’un Printems éternel connoissoienr les délices. 
Les arbres présentoient à-la-fois les prémices- 
Et des fleurs et des fruits avec luxe étalés, 
Et sur la même branche en grouppe rassemblés. 
L’air étoit toujours pur, l’atmosphère sereine ; 
Quelquefois seulement, de leur fécondé haleine 
Les amoureux zéphirs en caressoient le sein. 
Le souffle impétueux de l’aquilon mutin 
Ne savoit point encor tourmenter la nature ; 
On ne redoutoit point l’explosion impure 
De ces globes de souffre épandus dans les airs, 
D’où sortent à grand bruit la foudre et les éclairs; 
On ne redoutoit point la mortelle influence 
De ces noires vapeurs qui minent l’existence. 
Aujourd’hui, vain jouet de tous les élémens, 
L’homme éprouve en un jour mille affreux changemens 
De temps sec, pluvieux, sombre, froid, chaud, humide; 
De folles passions dont le levain rapide, 
Dès sa plus tendre enfance empoisonnant ses jours, 
Lorsqu’à peine il commence, en termine le cours.

Cependant les trésors de la simple nature, 
Par l’homme dédaignés périssent sans culture. 
Par-tout autour de lui , le règne végétal 
Offre un aliment sain et plein d’un suc vital. 
Mais il a mieux aimé, dans sa fureur sauvage. 
Se repaître à son gré de sang et de carnage.
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Le loup qui sans pitié dévore une brebis,
Jamais de sa toison n’a filé ses habits;
Jamais le fier taureau n’a labouré la terre . 
Pour le tigre acharné dont la dent sangunaire 
Lui déchire les flancs en de tristes lambeaux. 

L’inexorable faim pousse ces animaux; . 
Et leur féroce cœur, au sentiment paisible 
De la compassion, ne fut jamais sensible .
Mais l’homme, qui du ciel apprit seul à pleurer;
Lui que de la raison il voulut éclairer
Des douces passions , lui qui connoit 1 empire ,. 
Et dont le front serein porte le doux sourire ;
Tandis qu’autour de lui, d’une prodigue main, 
La nature a semé, pour appaiser sa faim, 
D’innombrables tribus de racines, de plantes 
Éparses en tous lieux, en tous lieux renaissantes, 
Pourra-t-il, sans rougir, descendre de son rang ? 
Osera-t-il tremper ses lèvres dans le sang?
Les monstres des déserts, avides de carnage, 
Méritent de périr victimes de leur rage :
Mais vous, foibles troupeaux, dites, qu’avez-vous fait ?... 
Vous nous avez nourri des flots de votre hit ;
Pour nous faire braver les frimats, h froidure, 
Vous nous avez prêté votre propre fourrure.
Et le bœuf innocent, ce paisible animal, 
Qu’a-t-il fait, pour tomber sous le couteau fatal ?
Lui, dont la patience et les constantes peines 
Du luxe des moissons ont revetu les plaines,
Sera-t-il égorgé par la barbare main
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De l’ingrat qui lui doit sa fortune, son pain, 
Et dont la cruauté met un terme à sa vie 
Pour célébrer peut-être une exécrable orgie. 
D’un ami des humains tels sont les sentimens : 
Mais c’est assez pour nous, dans ces malheureux temps 
Du sage de Samos imitant le langage, 
De tracér de nos mœurs une imparfaite image : 
Le ciel qui nous défend toute présomption, 
Ne nous a point créés pour la perfection j 
Il cache ses desseins , et souvent il abaisse 
Ceux qui veulent sonder sa profonde sagesse.

Lorsque moins imposans, les fleuves azurés 
D’un plus paisible cours dans leur lit sont rentrés, 
Et qu’en se déployant leur onde moins rapide 
Entassé sur leurs bords une écume livide, 
Le temps est favorable aux ruses du pêcheur. 
Présentez à la truite un appas séducteur. 
De longs crins transparens il faut faire une tresse, 
Qu’un roseau dans vos mains se courbe avec souplesse, 
Et que la cire imite une mouche avec art. 
Gardez-vous seulement d’offrir à mon regard 
D’un ver mis en lambeaux les entrailles vivantes 
Dans vos sanglantes mains encore palpitantes : 
Lorsque d’un doigt léger vous tirez l’hameçon, 
Du fond de l’estomac d’un vorace poisson , 
A vos yeux attendris, cette triste victime 
Traceroit de son sang l’horreur de votre crime.

Quand de l’astre du jour les traits réparateurs 
Ont pénétré des eaux les sombres profondeurs,
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Et forcé les poissons à quitter leurs retraites, 
Il est temps d’épier leurs demeures secrettesj 
Sur-tout si le vent d’Ouest s’élevant dans les airs 
Y dissémine au loin des nuages légers. 
Laissant errer vos pas aux bords d’une rivière, 
Vous en suivrez le cours vers sa source première, 
Au milieu des replis de son lit tortueux, 
A travers les rochers et les marais fangeux, 
Jusqu’aux lieux désirés où, devenu plus large, 
Dans un étang voisin le courant se décharge. 
Là, remarquant l’endroit où le nouveau torrent 
Unit son. lit bourbeux à celui de l’étang , 
Et le rocher battu de sa vague plaintive, 
Et le flot incertain qui mord et fuit la rive j 
Aux habitans des eaux offrez l’appas trompeur, 
Et d’une habile main, suivant avec lenteur 
En mille sens divers une courbe tracée, 
Examinez les jeux de leur troupe empressée. 
Quand poussé par la faim, l’animal dévorant 
Fait un saut et retombe au milieu du courant, 
D’une légère main que votre ligne mue 
Enlève votre proie à l’hameçon pendue j 
Que tous vos mouvemens soient proportionnes 
Aux efforts du poisson qu’au bord vous amenez. 
Les uns seront de l’eau tirés avec adresse j 
D’autres seront au loin jetés dans l’herbe épaisse. 
Lorsque très-jeune encor, quelque petit poisson 
Trop facile à tromper, a mordu l’hameçon, 
?ar pitié pour son âge épargnez sa foiblesse j

2Er
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Rendez-Ie à l’élément qui nourrit sa jeunesse : 
Mais si vous avez pu, de son antre secret 
Par une heureuse amorce attirer le brochet, 
Vite, il faut de votre art épuiser les ressources. 
Parmi les troncs pourris qui remplissent leurs sources, 
Et répandent au loin de tortueux rameaux, 
S’enfonce le palais du tyran des ruisseaux, 
Long-temps, plein de soupçons, il suit avec prudence 
D’un met délicieux la trompeuse apparence ;
Il cherche à le saisir 5 mais l’onde en se ridant, 
De sa crainte jalouse est l’indice frappant : 
Enfin, si du soleil la lumière éclipsée
Ne laisse au fond de l’eau nulle image tracée, 
Il plonge pesamment , s’élance sur l’appas, 
Et dans ce met perfide il trouve le trépas. 
A l’instant, déchiré de regrets mutiles, 
Des mousses, des roseaux il parcourt les asyles j 
Il n’y retrouve plus le repos qui le fuit j 
Il voudrait s’éloigner , mais la mort le poursuit. 
Bientôt il se débat au fond des eaux bourbeuses , 
Et forme autour de soi des lignes sinueuses : 
Que votre main légère, à ses fougueux transports, 
N’oppose cependant que de foibles efforts, 
Tantôt cède, tantôt par quelque résistance 
Prévienne les effets de son impatience, 
Jusqu’à ce que votre œil le voyant éperdu, 
Au milieu du courant sur son dos étendu , 
Assuré du succès, vous puissiez avec joie 
Amener sur le bord votre docile proie.

Tel est l’amusement qu’indique la saison. 
Mais , lorsque le soleil au haut de l’horizon 
De ses rayons brulans a desséché les nues 
Dans le vague des airs en floccons répandues , 
Retirez-vous aux lieux où le tilleul fleuri 
Epanche autour de vous un ombrage chéii ; 
Ou bien d’un creux vallon visitez la retraite
Que le muguet, l’iris, la pâle violette 
Et mille autres en'fans des zéphirs producteurs 
Embaument du parfum de leurs douces odeurs. 
Nonchalament couché sur cette roche sombre
Que des bouleaux altiers embrassent de leurs ombres, 
Vous verrez s’envoler le sauvage ramier,
Et sur leur haut sommet le nid de l’épervier. 
Là, plein du sentiment dont votre cœur s’enivre, 
Du- chantre de Mantoue étudiez le livre :
Méditez à loisir ses ravissans tableaux j
Ou bien, osant vous-même essayer vos pinceaux, 
Dans votre enthousiasme imitez votre maître j 
Inventez, animez quelque scène champêtre: 
Ou, si vous préférez le charme ravissant 
Que par-tout la campagne autour de vous répand, 
Les concerts des oiseaux, le ruisseau qui murmure, 
Les attraits variés qu’étale la nature, 
Mille rêves charmans à vous plaire empressés 
Calmeront vos esprits mollement carressés j 
Les folles passions , dans votre âme paisible 
Cesseront d’attiser leur flamme irrésistible, 
Et votre cœur rempli d’une molle langueur
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N’aura de sentiment que celui du bonheur.
Quelle variété d’images fugitives

Etale à mes regards leurs riches perspectives ! 
La contemplation de ce brillant tableau
Jète mes sens ravis dans un trouble nouveau.
Je voudrais dans mes vers en faire la peinture : 
Mais quel peintre pourrait égaler la nature ?
Pour l’atteindre, il faudrait emprunter ses couleurs, 
Il faudrait du ciel même épuiser les faveurs. 
Jamais , dans le travail du plus heureux délire, 
L’imagination pourrait-elle décrire
Les teintes , la fraîcheur d’un bouton qui sourit, 
D’une fleur dont le sein s’ouvre , s’épanouit ;
Et si l’invention du plus puissant génie, 
Du beau qui l’a frappé saisit mal l’harmonie, 
Quel langage mortel saura trouver des mots 
Qui puissent imiter le murmure des flots ;
Dont le concours heureux , l’assemblage énergique 
Donne aux chants du poète une force magique ; 
Sache tout animer, et répandre en ses vers 
L’aromate des fleurs qui parfument les airs, 
Et cette mélodie au cœur si délectable 
Où toujours il retrouve un charme inépuisable ?

Cependant si je n’ose espérer des succès, 
lue sujet en soi-même a pour moi des attraits. 
Venez, couples heureux, amoureuse jeunesse, 
Dont le cœur est ouvert au dieu de la tendresse, 
Venez de la nature admirer les faveurs.
Et toi dont la beauté x les regards enchanteurs
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Font passer comme un trait jusqu’au fond de mon ame 
Les ravissans transports d’une amoureuse flamme , 
Toi qui fais mon bonheur et 1 orgueil de mes chants, 
Toi qui dois à l’amour tes plus beaux ornemens , 
Et qui par le pouvoir d’un charme irrésistible, 
Décèles dans tes yeux un cœur tendre et sensible, 
Zoë , du doux Printems viens goûter les bienfaits ; 
Que son touchant éclat brille dans tous tes traits , 
Et que la fleur nouvelle au lever de l’aurore 
Reçoive son parfum de ce sein que j’adore.

Vois comme ce vallon , prodigue en ses présens 
Etale avec orgueil mille trésors naissans ; 
Vois comme des muguets la famille entassée 
Retarde le courant de cette onde pressée : 
Laissons errer nos pas sur ce tapis de fleurs 
Dont Zéphir porte au loin les suaves odeurs. 
Les parfums si vantés de l’heureuse Arabie 
N’égalent point celui de la fève fleurie : 
Simple dans sa parure, attrayante sans art, 
Comme toi, la campagne enchante le regard ; 
Et ce brillant émail dont s’orne la verdure', 
N’a reçu d’autres soins que ceux de la nature. 
L’industrieuse abeille , avide de larcins , 
Fend les plaines de l’air en de nombreux essaims; 
D’une trompe subtile en leur sein insérée 
Des filles du Printems suce l’âme éthérée, 
Avec empressement s’élance sur le thym, 
Et se charge à son gré d’un précieux butin.

Des jardins, reverdis les longues avenues-
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Offrent à l’œil ravi des beautés inconnues.. 
Tour-à-tour attiré par un charme nouveau, 
Tantôt avec extase il contemple un berceau 
Ou la clarté du jour ne pénétrant qu’à peine 
Laisse entrevoir des deux la surface lointaine. 
Tantôt il voit un lac mollement agité, 
Ou d’ 'un bosquet voisin la sombre obscurité j 
Tantôt il suit le cours d’une rivière lente 
Qui fait briller les plis de sa robe flottante ;
Il voit des monts , des tours qui se perdent dans l’air 5. 
Enfin vers l’horizon il apperçoit la mer.
Pourquoi chercher au loin des beautés printanières, 
Tandis qu’autour de moi mille fleurs boccagères, 
Aux rayons du soleil animant leurs couleurs, 
Font de la tendre aurore étinceler les pleurs. 
Porté par les zéphirs sur un trône de roses, 
Le Printems fend les airs, et mille fleurs écloses 
'De la terre aussi-tôt ont décoré le sein.
Le saftran , la pensée échappent de sa main , 
Et bientôt plus prodigue, en souriant il jette 
La tendre prime-vere et l’humble violette , 
L’iris, le polyanthe et cette aimable fleur 
Qui cherche au haut des murs à cacher sa pâleur ; 
Plus libéral encor dans les faveurs qu’il donne, 
Sa robe en s’agitant fait tomber l’anémone, 
La rouge renoncule, et de l’oreille d’ours 
Couvre d’un doux duvet les feuilles de velours. 
Des tulipes aussi la nombreuse famille 
Parmi les autres fleurs s’épanouir et brille.
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Le fleuriste sur elle arrête le regard, 
Et voit avec orgueil les effets de son art 
Les germes , les boutons que la saison fait naître, 
Ensemble confondus s’empressent de paraître. 
Riche de son parfum, la jonquille fleurit,. 
Et la blanche hyacinthe en s’inclinant rougit • 
Le narcisse dans l’eau contemplant son image , 
Semble comme autrefois languir sur le rivage. 
Des plus belles couleurs, la rose de damas 
Et le superbe oeillet étalent les appas.
Pour compter tous les noms des fleurs dont la Nature 
Au retour du Printems enrichit sa ceinture, 
Et pour peindre leur port, leurs formes, leurs odeurs, 
Leurs teintes, il faudrait dérober ses couleurs.

Salut, source de l’Etre 1' universelle essence 
De la terre et des cieui, éternelle Puissance , 
Salut! Je me prosterne en adorant tes lois ; 
Je dirige vers toi ma pensée et ma voix. 
C’est toi dont la main sage et toujours agissante 
A perfectionné la nature vivante ;
C’est toi qui d’un seul mot a mis en action 
Les ressorts infinis de la création ;
C’est toi qui fais mouvoir cette âme végétale 
Qui puise dans l’air pur une force vitale. 
Dans la terre, par toi, des sucs élaborés 
Circulent à l’envi par la plante attirés : 
A ta puissante voix, la sève ranimée 
N’est plus dans ses canaux par le froid renfermes 
Elle court, elle emplit mille tubes divers,
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Et de mille couleurs embellit l’univers.

Mais quels sons enchanteurs, quelle voix ravissante 
Appelle dans les bois ma muse palpitante ! 
Aimables rossignols, prêtez-moi vos accens ; 
Que leur expression revive dans mes chants : 
Une flamme secrette et m’échauffe et m’anime 
A peindre dans mes vers un sujet plus sublime. 
Puissent-ils par ces sons qui pénètrent le cœur, 
De votre mélodie imiter la douceur • 
Tandis que du coucou saisissant le présage, 
De plaisirs inconnus je vais tracer l’image.

Aussitôt que l’amour, ce feu propagateur
A pénétré les airs d’une vive chaleur 
Et répandu par-tout sa brûlante énergie, 
Les oiseaux, animés d’une nouvelle vie, 
Vernissent leur plumage, et d’un ton langoureux 
Ils préludent d’abord quelques chants amoureux j 
Mais lorsque de leurs sens l’action se déploie, 
Tout entiers au plaisir, ils expriment leur joie j 
Ils chantent leur bonheur dans les plus doux concerts» 
L’alouette en sifflant s’élève dans les airs, 
Et des chantres ailés éveille la famille, 
Avant que sur leur toît la jeune Aurore brille. 
Immobiles au sein des arbres, des buissons, 
Ils remplissent les airs de mille tendres sons. 
L’alouette des bois et la bruyante grive 
Forment une harmonie et plus rude et plus vive, 
Tandis que Philomène attentive à leurs chants 
Médite pour la nuit de plus moelleux accens.
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Le merle siffle au sein d’un buisson d’aube-épine : 
Le bouvreuil lui répond de la forêt voisine j 
Le linot retiré parmi les joncs fleuris, 
Par ses tons cadencés charme les bois surpris. 
Mille chantres cachés sous leur épais ombrage, 
A ce brillant concert unissent leur ramage : 
Le geai même, la pie et les autres oiseaux 
Dont le chant inégal est discordant et faux, 
Concourent à former une belle harmonie 
Où chacune des voix à 1 ensemble est unie j 
Tandis qu’au milieu d’eux on entend le ramier 
Dont le cri languissant et le rauque gosier 
Font un bruit monotone, un son mélancolique 
Qui ne forme qu’un tout de ce concert magique. 

C’est l’amour qui réside en cet heureux séjour ; 
Toute cette musique est la voix.de 1 amour. 
A tous les habitans que la nature enserre, 
Il apprend l’art d’aimer, l'art plus heureux de plane. 
Par lui, le peuple ailé poursuivant le plaisir, 
S’efforce d’inspirer un amoureux désir.
Cédant au trait vainqueur qui pénétre son ame, 
Le mâle offre ses vœux à l’objet de sa flamme. 
Plein d’un humble respect, d’abord d’un vol léger 
Il forme en tournoyant de grands cercles dans lair, 
Tour-à-tour use d’art, de ruse séduisante 
Pour tâcher d’obtenir un regard d une amante 
Qui feint de 11e pas voir l’hommage quon lui rend, 
Et détourne à moitié son œil indifférent.
Mais dès qu’elle paroît approuver sa présence,

voix.de
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Vous le voyez bientôt, enivré d’espérance, 
Rembrunir ses couleurs, prendre un rapide essor, 
S’approcher , s’éloigner , puis revenir encor , 
Faire briller au loin l’émail de son plumage , 
Et parler de l’amour le plus tendre langage.

Chaque couple formé par le noeud de l’amour, 
Cherche des sombres bois le tranquille séjour 
Pour y goûter en paix une volupté pure, 
Et suivre en ses plaisirs la voix de la nature. 
Quelques-uns font leur nid sur les branches du houx 
D’autres vont déposer leur ponte dans des trous; 
Et tous, aux lieux choisis, trouvent leur nourriture, 
Un séjour agréable, une demeure sûre. 
Les uns vont s’enfoncer dans des déserts profonds, 
Et bâtissent leur nid dans le creux des vallons ; 
Les autres, de l’amour suivant l’inquiétude , 
Des épaisses forêts cherchent la solitude : 
Là, parmi les rochers, sur le bord des ruisseaux, 
Us se livrent en paix à leurs devoirs nouveaux. 
Dans des troncs inclinés sur une onde plaintive, 
Au soin de leurs petits leur prudence attentive 
D’un limon détrempé sait pétrir un ciment 
Pour former de leur toit le secret fondement. 
Dans les airs obscurcis une nuée épaisse 
D’innombrables oiseaux de toutes parts se presse. 
L’hirondelle, des lacs rase le sein fangeux 
Et trace de son nid le plan ingénieux. 
Mille brigands ailés, sur les monts, dans la plaine, 
Dérobent aux troupeaux et leurs poils et leur laine;

Et souvent on en voit, par un art clandestin, 
De la grange voisine enlever leur butin, 
Jusqu’à ce que leurs nids, par ce larcin utile, 
Aux fruits de leur hymen offrent un sûr azile.

Tandis que ni la faim, ni l’aspect du Printems 
Étalant en tous lieux ses plus beaux ornemens, 
Ne peuvent engager une mere attendrie 
A quitter un instant sa famille cnerie, 
Son époux, vis-à-vis, fait résonner les cieux 
Des accens les plus gais, les plus mélodieux ; 
Ou bien, si quelquefois par le besoin pressée, 
D’abandonner son nid la femelle est forcée, 
Le mâle prend sa place, il réchauffe les œurs , 
Et lorsqu’ils ont rendu ce soin officieux 
A leur jeune famille avide de la vie, 
Elle rompt le lien qui la tient asservie, 
Et par des cris aigus sollicite ardemment 
Les secours trop tardifs d’un nouvel aliment. 
Quel ravissant transport d’amitie paternelle 
Inonde alors le cœur de ce couple fidelle 
Il vole au loin chercher les mets les plus exquis , 
Et sans songer à soi les porte a ses petits : 
Avec égalité le repas se dispense,
Et le même travail à l’instant recommence. 
Ainsi, dans un désert, deux époux généreux, 
Loin des yeux insolens d’un monde dangereux > 
Goûtent en paix un bien inconnu du vulgaire, 
Un bien, qui de leur sort adoucit la misère.
Si leurs jeunes enfans, consumés par la faim, 
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S’empressent autour d’eux, leur demandant du pain, 
Prompts à les secourir, ils repoussent leurs larmes, 
Et même alors pour eux l’indigence a des charmes.

L’amour leur fait braver les dangers les plus grands. 
Inspirés par ce dieu, ce père du Printems, 
Dans les foibles ressorts de leur ame timide, 
Ils sentent s’allumer un courage intrépide. 
Si quelques écoliers entendus à l’entour, 
Menacent de troubler la paix de leur séjour, 
Soudain, pour leurs petits, leur tendresse inquietre 
S ouvre dans un buisson une route secrette ■ 
Ils s’élancent du nid, d’un vol précipité, 
Et savent écarter l’ennemi redouté. 
Ainsi, le lourd pluvier aux ailes argentées 
Forme avec bruit dans l’air des courbes répétées, 
S’abaisse, semble fuir, se relève , revient 
Comme s’il écoutoit l’instinct qui le retient; 
Puis, tombant tout-à-coup, il rase au loin la plaine, 
Et trompe du pasteur la poursuite incertaine. 
Ainsi, dans les marais, le faisan , le canard, 
Par une ruse adroite attirent le regardG>
Du rapide épagneul ardent à les poursuivre : 
Sans cet art, leur famille aurait cessé de vivre.

Mais ma muse ne peut refuser ses regrets 
Aux malheureux enfans des chantres des forêts 
Qu’une barbare main réduit à l’esclavage, 
Et condamne à languir dans une étroite cage. 
Leur plumage a perdu sa première beauté ; 
Le regret les accable, ils ont l’œil attristé :
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De leurs charmans gosiers la souplesse affoiblie 
N’offré plus, dans leur chant qu’une triste harmonie. 
0 vous qui de l’amour connoissez les faveuft, 
Si sa touchante voix peut émouvoir vos cœurs, 
D’une race innocente épargnez la foiblesse ! 
La raison, la pitié pour elle s’intéresse.

Sur-tout du rossignol épargnez les enfans ; 
Bientôt dans leur prison vous les verriez mourans. 
Doués d’un naturel trop tendre, trop sauvage, 
Ils ne sauraient porter le joug de l’esclavage. 
Quand au nid désiré, la mère, de retour, 
Apporte la pâture aux fruits de son amour, 
Et ne retrouve plus sa famille chérie 
Qu’une barbare main à son toît a ravie ; 
En proie au désespoir, au triste abattement, 
Elle laisse tomber l’inutile aliment.
A peine elle se meut, hérissant son plumage ; 
Du peuplier voisin à peine atteint l’ombrage 
Où livrée aux douleurs , durant toute la nuit, 
Sur un rameau perchée elle se plaint, languit ; 
Et par les sons mourans de sa voix lamentable, 
Entretient les échos de l’ennui qui.l’accable : 
Les échos attendris répètent ses regrets, 
Et les portent au fond des plus sombres forêts.

Cependant la couvée impatiente et vive, 
S’indigne du repos d’une existence oisive. 
Sur leurs ailes, déjà mollement balancés , 
Les petits , loin du nid se sont tous élancés ; 
Et les regards remplis d’une nouvelle audace.
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Des vastes champs de l’air ils mesurent l’espace. 
Avant de se quitter, un unique besoin , 
De leurs6 heureux parens réclame encore le soin ; 
Et pour eux, désormais, ils n’ont plus de tendresse: 
Ainsi le veut du ciel l’éternelle sagesse.
Lorsque mille parfums, au déclin d’un beau jour', 
Des habitans des bois embaument le séjour, 
Et qu’un réseau doré, jetté sur les montagnes, 
Couvre l’immensité du tableau des campagnes, 
La petite famille , ardente en ses transports, 
Voltige autour du nid , en visite les bords, 
Le quitte, hésite, avance, et d’un aile incertaine, 
Au moment où des cieux prête à fendre la plaine, 
Elle va parcourir un élément nouveau ;
La crainte la retient sur un foible rameau. 
Les pères, balancés sur leurs ailes rapides, 
Excitent leurs petits et leur servent de guides, 
Voltigent devant eux d’un mouvement léger, 
Et les poussent enfin dans le vide de l’air.
Comme un flot qui gémit, sillonné par leurs ailes, 
En ondulations l’air s’agite sous elles.
Devenus plus hardis ils reprennent l’essor, 
S’arrêtent de nouveau, le reprennent encor. 
Bientôt, le cœur rempli d’une nouvelle vie, 
Pour ne plus la revoir ils quittent leur patrie, 
Et libres désormais de tous soins superflus, 
Leurs parens réjouis ne les connoissent plus.

A la cîme d’un roc dans les cieux suspendue , 
D’<Jù l’œil, des vastes mers embrasse l’étendue ;
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Dans l’île de Kilda ( a ) dont les monts sourcilleux 
Elèvent dans les airs un sommet orgueilleux 
Que de ses feux mourans le soleil couvre encore, 
Lorsqu’en d’autres climats il remplace 1 aurore , 
L’aille , au bec menaçant, à l’œil audacieux , 
Règne dans les états où régnoient ses ayeux. 
C’est de-là qu’élancé dans les îles lointaines 
Il dévaste à loisir et les monts et les plaines. 
Fier de revivre en eux , il montre à ses aiglons 
De leur empire heureux les riches régions, 
Exerce leurs regards à braver la lumière, 
Echauffe leur courage et les chasse de laire.

Si 1 ’osois diriger mes regards curieux 
A travers les ormeaux, les chênes tortueux 
Dont le feuillage épais étroitement embrasse 
Et le toît du pasteur et le nid de l’agasse, 
Un peuple intéressant ranimeroit ma voix 
Par ses mœurs, ses plaisirs, son union , ses lois. 
Ici, le coq superbe à pas comptés s avance, 
Et fait retentir l’air du cri de sa vaillance : 
La poule, qui de près suit ses pas incertains, 
Autour d’elle en gloussant rassemble ses poussins. 
Dans un étang voisin où le canard nazille 
En conduisant sur l’eau sa nombreuse famille, 
Au souffle du zéphir, le cigne impérieux 
Présente son plumage j il navigue orgueilleux 
Autour de son empire, et dans l’onde argentée

(a) La plus reculée des îles occidentales de l’Ecosse.
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Admire de son. corps h forme refletée. 
Près de-là le coq-d’inde offre un front rougissant j 
Et fier de sa beauté, non loin de lui, le paon 
Aux rayons du soleil oppose son plumage, 
Et marche en promenant un superbe étalage : 
Dans le fond du tableau , des pigeons amoureux 
Font entendre à demi leurs soupirs langoureux, 
Font mouvoir de leurs yeux les pupilles brillantes, 
Et ressortir l’azur de leurs plumes changeantes. 

Tandis qu’en leurs désirs, les habitans des bois 
Du plaisir qui les meut suivent la douce voix; 
Dans le fond des déserts, les animaux sauvages 

0 De ses fougueux transports éprouvent les orages.
Tout entier à l’amour, l’indomptable taureau 
Sent son cœur généreux briller d’un feu nouveau. 
Des pâturages gras dédaignant la verdure, 
Au milieu des taillis il erre à l’aventure : 
Envain mille arbrisseaux étalent leurs présens, 
Les mets les plus exquis ne flattent point ses sens. 
Quelquefois, transporté d’une noble furie , 
Il sent naître en son sein la noire jalousie ; 
U cherche les combats , et ce poison fatal 
Dans un arbre voisin lui fait voir un rival : 
Et si ce fier rival paroît en sa présence, 
Son œil lance la flamme, et le combat commence. 
L’air retentit au loin de leurs mugissemens, 
Une épaisse sueur découle de leurs flancs, 
Et leur tête superbe avec forcé heurtée, 
Fait frémir sous leurs pas la terre ensanglantée,

Tandis 
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Tandis que la génisse amante du vainqueur, 
A s’entre-déchirer excite leur fureur.
Lentement consumé d’une flamme inquiette, 
Le coursier n’entend plus le son de la trompette ; 
Il a brisé son frein pour chercher les plaisirs 
Que la plaine promet à ses fougueux désirs : 
Il s’agite, il hennit, lève sa tête altière, 
Et déroule en fuyant les flots de sa crinière : 
Au milieu des rochers et des monts et des bois, 
A pas précipités il s’élance à-la-fois : 
Epuisé de f'figue, il cède, il prend haleine ; 
Mais un feu dévorant allumé dans sa veine 
Le pousse comme un trait au milieu d’tui torrent 
Dont il rompt et franchit le rapide courant ; 
Tant il est agité du feu qui le tourmente, 
Tant la voix de l’amour en son cœur est puissante.

Les habitans des mers , dans leur sombre séjour, 
Ne sont point à l’abri du pouvoir de- l’amour : 
Désertant à l’envi leurs retraites glacées, 
Us s’élancent au loin en colonnes pressées. 
Pour dire leurs transports , leurs désirs furieux, 
Leurs peines , leurs plaisirs, leurs querelles, leurs jeux, 
Du pôle à l’équateur leurs légions errantes, 
L’océan qui gémit sous leurs masses pesantes, 
Il faudrait emprunter les plus noires couleurs, 
Et peindre de l’amour les barbares fureurs. 
Avide de jouir d’une plus douce scène , 
La sensible Zoë dans les champs me ramène, 
Au sommet des coteaux où le berger content,

3
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Sur le gazon fleuri, couché nonchalament, 
Respire la fraîcheur, et voit avec ivresse 
Aux bords de l’horison le soleil qui s’abaisse. 
Près de lui rassemblé, son docile troupeau 
Paroît sensible aux sons de son doux chalumeau. 
S’il entend le signal, aussi-tôt il s’élance, 
Dans un étroit sentier avec ordre s’avance, 
D’une marche inégale en parcourt les détours, 
Et d’un mont escarpé franchit les longs contours. 
Ces lieux furent, jadis un théâtre de guerre, 
Quand le sang des Anglais inondoit l’Angleterre, 
Avant que la raison eut élevé sa voix 
Pour lui donner des mœurs, un commerce, des lois.

Quel œil peut entrevoir cette force puissante 
Dans le sein des oiseaux au printems renaissante j 
Qui, ménageant entr’eux de douces unions, 
Leur donne de l’amour les charmantes leçons ? 
C’est Dieu qui les instruit, c’est Dieu qui les enflammé 
C’est son souffle éternel qui pénètre leur âme, 
Et qui, de toutes parts répandu dans les airs, 
Féconde, vivifie , entretient l’univers.
Lui seul sans cesse agit, il reproduit sans cesse ; 
Et tel est le néant de l’humaine foiblesse, 
Que cet esprit divin est presque méconnu , 
Et n’est qu’en ses effets par le sage apperçu. 
C’est sur-tout au retour de la saison nouvelle 
Que sa riante image à nos yeux se décèle : 
L’air, la terre, les eaux attestent ses faveurs : 
Leur sein vaste est rempli de germes producteurs 
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Qui, mus par l’action d’une main infinie, 
Reçoivent tous les ans une nouvelle vie.

Mais sensible lui-même à l’effet du Printems, 
L’homme vient m’inspirer de plus nobles accens. 
Lorsque dans l’univers tout s’empresse de naître, 
Lorsque ses sens ravis prennent un nouvel être, 
Peut-il, sans éprouver un plaisir enchanteur , 
De la nature entière admirer le bonheur ? 
Au milieu des parfums dont les airs se remplissent, 
Au milieu des concerts dont les bois retentissent, 
Son lâche cœur, ouvert aux viles passions, 
Pourra-t-il obéir à leurs impulsions ? 
Fuyez loin de ces lieux, enfans de la poussière, 
Dont l’ame peu sensible à l’humaine misère 
Se livre avidemment aux coupables désirs ; 
Non, vous n’avez jamais connu les vrais plaisirs. 
C’est pour vous que j’écris , cœurs aimans et sensibles 
Qui chérissez le bien et les vertus paisibles 3 
Vous, dont l’épanchement, la générosité, 
Imite les bienfaits de la Divinité ;
Vous , qui de l’indigent savez sécher les larmes, 
Venez du doux Printems goûter en paix les charmes : 
C’est pour vous que zéphir fait éclotre les fleurs 3 
C’est pour vous que la terre épanche ses faveurs. 
Le malade abattu par la fièvre brûlante 
Soulève pesamment sa tête nonchalante : 
Un feu réparateur répandu dans son corps 
En ranime soudain les flexibles ressorts. 
Aux rayons du soleil il se traîne avec joie ;
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Il cède aux doux transports où son ame se noie j 
Il succombe, il se livre à l’attendrissement ; 
Il sent ses yeux mouillés des pleurs du sentiment : 
On ne peut acheter le bonheur qu’il éprouve ; 
Son ame par dégrés sur son front se découvre : 
Ses sens plus délicats peignent à son cerveau 
D’un nouvel univers le magique tableau ;
Il adore d’un Dieu la sagesse profonde, 
Et se sent plus heureux par le bonheur du monde.

Tels sont les sentimens dont ton cœur est épris, 
Lorsque les malheureux, par tes bienfaits nourris, 
Reconnoksent en toi leur seigneur et leur père, 
Illustre Ca-rnavonj dans les jardins d’Highclere 
Où l’œil du promeneur retrouve tour-à-tour 
De Tibur, de Tempe , le fortuné séjour, 
Fuyant des passions les fureurs insensées, 
Tu te livres en paix à tes nobles pensées. 
Là, tantôt enfoncé dans le creux d’un vallon -, 
Tantôt près de Milford, dans un réduit profond 
Où tombant avec bruit, la cascade plaintive 
Déroule en serpentant sa robe fugitive ; 
Tantôt de Bacon-Hill parcourant les sommets, 
Ou bien te reposant à l’ombre des bosquets 
Dont le sein entr’ouvert, au fond de leurs asiles 
Permet d’appercevoir des cabanes tranquilles, 
Tu goûtes à loisir l’ivresse du bonheur : 
Ton oreille n’entend que le bruit enchanteur 
Des oiseaux, des zéphirs, du ruisseau qui murmui'e ’ 
Et des nombreux troupeaux épars sur la verdure.
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Souvent , de ton génie, écoutant les élans, 
Tu daignes méditer le livre des savans ; 
Des peuples anciens tu contemples l’histoire, 
Tu vois s’évanouir leur puissance, leur gloire , 
Et ton zèle brûlant, mais sage en ses transports , 
Des fureurs des partis méprisant les efforts,. 
Travaille à rallumer dans ta chère patrie 
Le beau feu des vertus dont ton ame est nourrie. 
Dans de plus doux travaux cherchant d’autres plaisirs, 
Les muses quelquefois occupent tes loisirs, 
Quand de leurs favoris, l’antique poésie 
Te jette en une heureuse et molle rêverie. 
Peut-être ton épouse à ton œil enchanté 
Présente en ce moment sa touchante beauté, 
Et partage avec toi ta subite allégresse, 
D’un cœur comme le tien formé par la sagesse; 
La nature à vos yeux sourit, et de l’amour 
Semble embellir pour vous le magique séjour. 
Dun monde corrompu les passions serviles 
Ne trouvent point d’accès dans vos âmes tranquilles : 
Livrés au sentiment d’une céleste paix , 
Vous en goûtez le charme au gré de vos souhaits 
Dans les épanchemens où vos deux cœurs se livrent, 
Tous tes sens à longs traits d’un doux poison s’enivrent : 
Ta trouves dans Elise un charme impérieux ; 
Tu la vois, tu l’entends, tu puises dans ses yeux 
L ineffable bonheur que donne la tendresse , 
Et ton âme. plongée en une douce ivresse, 
$ abandonne au plaisir de trouver un retour
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Que seuls, les cœurs aimans reçoivent de l’amour. 
Cependant arrivés au haut de la colline, 
Vous voyez tour-à-tour dans la plaine voisine 
Des villages, des bois, des vallons, des coteaux, 
De fertiles guérêts, de superbes châteaux , 
Des hameaux embrassés par des arbres antiques, 
Des lacs , des prés, des tours , des églises gothiques. 
Ce tableau magnifique est au loin projeté ;
Et l’œil qui le contemple avec avidité
Aux bords de l’horison, dans sa course incertaine 
Des monts de Buckingham poursuit la longue chaîne.

Déjà , la jeune fille a ressenti l’effet
D’un feu qui dans son cœur se nourrit en secret. 
En contours arrondis son beau corps se dégage ; 
La rose par degrés colore son visage, 
Et le tendre incarnat sur sa bouche amolli 
Augmente la fraîcheur de son front embelli. 
Ses yeux sont animés des pleurs de la tendresse, 
Sa douce haleine exhale un parfum de jeunesse, 
Et de son sein ému les légers mouvemens 
Trahissent du désir les vifs élancemens.
C’est l’amour tout entier qui règne dans son ame : 
Le jeune homme la voit; il se trouble, il s’enflamme> 
Et tourmenté du trait qui lui perce le cœur, 
Se détourne, soupire, et tombe de langueur. 
Jeunes beautés, craignez l’ardeur qui vous entraîne : 
N’allez pas, quand le feu circule en votre veine, 
Trop crédules, hélas ! écouter les soupirs
D’un amant dont les pleurs, dont les tendres désirs 
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De l’amour en vos cœurs feroit couler l’ivresse : 
Mais sur-tout redoutez sa voix enchanteresse, 
Dont la douceur perfide et le poison charmant 
Ne servent que trop bien la flamme d un amant . 
Et quand le soir propice à l’amoureux mystère, 
De son manteau de pourpre embrasse 1 hémisphère, 
Séduites par l’amour en des momens si doux, 
Gardez-vous d’accorder un tendre rendez-vous 
Dans l’azile où la rose au chevre-feuille unie 
Offre aux heureux amans une couche fleurie.

Toi, sur-tout, crains l’amour, jeune homme audacieux, 
Crains le charme trompeur d un œil insidieux : 
Penses-tu dans ton sein rappeler la concorde , 
Lorsqu’un torrent de feu sur ton cœur se débordé ; 
Hélas’, il n’est plus temps.. . . Tel qu’un songe leger, 
L’honneur n’est plus pour lui quun voile mensonger; 
Il méconnoit sa voix, et ta froide sagesse 
S’enfuit, s’évanouit, pour toujours le délaisse^ 
Mais cependant son cœur, de désirs agite, 
Se plonge en une mer de fausse volupté, 
Lui peint un doux sourire , une grâce touchante, 
Les superbes contours d’une taille elegante, 
Les palpitations d’un beau sein amoureux, 
L’irrésistible attrait d’un regard langoureux , 
Et l’attrait plus puissant d’un œil tendre , modeste , 
Qui recelant l’enfer sous un rayon céleste , 
Va bientôt le livrer au plus affreux tourment. 
Son oreille n’entend que le gazouillement , 
Que les tendres accens. d’une voix de syrène,
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Qui sur un bord perfide et l’appelle et l’entraîne , 
Et le jette à-la-fois dans un gouffre d’erreur.

Près de l’objet aimé, dans le sein du bonheur, 
Nonchalamment couché sur un lit de molesse, 
Les sens ensevelis dans une douce ivresse , 
Au milieu des parfums, des vins les plus exquis, 
Des sons haimonieux qui flattent ses esprits , 
Le serpent du remords vient soulever sa crête j 
Il se sent tourmenté d'une angoisse secrète ; 
L’honneur , l’ambition , par un fréquent retour 
Contre lui révoltés l’irritent tour-à-tour.

Mais, dans l’absence, ô ciel ! que de maux fantastiques 
Viennent remplir son cœur de tourmens chimériques ! 
Abreuvé de sanglots , d’amertumes nourri, 
Violent par accès, par accès attendri, 
Il est pâle, défait, et la mélancolie 
Dessèche dans son sein les sources de la vie. 
Il néglige tout soin étranger à l’amour j 
Sa fortune languit et périt sans retour. 
Le Printems à son cœur n’offre aucunes délices : 
Errant à l’aventure au gré de ses caprices , 
Il marche , et ne voit pas dans la voûte des cieux 
L’astre qui nous départ son éclat radieux. 
La nature à ses yeux a perdu tous ses charmes : 
Son amante sans cesse excite ses alarmes -, 
Il la voit, il lui parie, il là touche, il l’entend ; 
Il la sent palpiter sur son cœur palpitant. 
Tout lui pèse et nourrit le chagrin qui l’accable j 
Les livres, l’amitié, ce don si désirable,
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N’ont plus rien qui soit cher à son cœur agité. 
Immobile au milieu de la société, 
L’œil fixe, l’air pensif, lame préoccupée, 
Il est muet ; ou bien sa voix entrecoupée 
Articule des mots qui ne font aucun sens , 
Tandis que du désir les rapides élans 
Le transportent au lieu qu’embellit son amante. 
Il penche sur son sein et sur sa fbouche absente ; 
Il sent errer son âme : égaré par l’amour, 
Il soupire, languit sans espoir de retour.
Revenu d’une erreur si charmante, si chère, 
Il revoit à regret le jour qui nous éclaire , 
Il court chercher des bois la sombre profondeur 
Qui seule sympathise avec son tendre cœur. 
Là, près d’un noir torrent qu’une forêt antique 
Embrasse en ombrageant sa chute romantique, 
Tout entier à l’amour, à ses émotions, 
Il erre , il se repair de ses illusions j 
Ou bien, sans mouvement, couché sur le rivage 
Que de souples lilas couvrent de leur feuillage, 
Il exhale en soupirs ses brûlantes ardeurs, 
Et dans l onde qui fuit laisse couler ses pleurs. 
C’est dans ce triste état qu’il passe la journée, 
Parcourant des forêts l’enceinte abandonnée 
Jusqu’à l’heure où la lune aux portes d’Orient 
Laissant appercevoir son visage d’argent, 
Amène le silence et les heures tranquilles : 
Alors, s’en retournant à pas lents et débiles, 
Il marche à la lueur de sa pâle clarté,
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Un peu moins malheureux, un peu moins agité , 
Et paroît inviter le chantre de la plaine 
A joindre ses soupirs à sa secrète peine ;
Et tandis que tout dort dans l’ombre de la nuit , 
Seul, rêvant à côté d’une lampe qui luit, 
De phantômes errans il carresse l’image, 
Ou bien au pur amour méditant un message, 
Il s’agite, il s’embrase à son fatal flambeau , 
Dans son sein qui palpite il sent un feu nouveau, 
Et verse dans sa plume une ardeur qui le brûle j 
Mais hélas ! il s’abuse en son espoir crédule : 
La flamme de l’amour consume le papier, 
Et ce feu dans son cœur est resté tout entier.
Il se couche ; o transports ! ô délire funeste ! 
Le sommeil ne vient point de son baume céleste 
Arroser sa paupière, il s’éloigne de lui ;
Il cherche le repos, le repos s’est enfui. 
Durant toute la nuit il rêve, il se tourmente 
Jusqu’à l’heure où du jour la clarté vacillante 
Luit sur ce misérable abattu par l’amour, 
Plus pâle que l’aurore aux premiers traits du jour. 
Peut-être en ce moment la nature indulgente 
Tâchant de réparer sa vigueur languissante, 
Des pavots du sommeil appesantit ses yeux : 
Mais quel sommeil, hélas quelle horreur justes Dieux' 

Les flots tumultueux des plus sinistres songes 
Lui montrent un tableau de mille affreux mensonges. 
Quelquefois il croit voir l’objet de ses désirs, 
Mais la foule importune empêche ses plaisirs.
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Souvent, si, plus heureux, il trouve son amante 
Au milieu d’un bosquet, mquiette, tremblante, 
Lorsqu’il croit, loin des yeux des mortels insolens, 
Dans les bras de l’amour, oublier ses tourmens, 
Et qu’il ose aspirer au prix de sa constance, 
Crédule autant qu’à plaindre ! enivré d espérance, 
A peine de la main il cherche à retenir 
Une main qu’à l’instant il venoit d obtenir j 
A peine, obéissant à l’ardeur qui l’enflamme , 
Il se livre en aveugle aux transports de son ame, 
Insensé ! sans savoir quel charme le surprend, 
Seul, au fond des forêts, dans des deserts errant, 
Il ne retrouve plus que des aspects sauvages, 
Des rochers escarpés, d’épouvantables plages. 
Au milieu de la nuit, au milieu des fléaux 
Qui sifflent sur sa tête en traits toujours nouveaux. 
Il recule d’horreur à l’aspect des abymes, 
Des précipices creux avides de victimes j 
Ou bien, presqu’emporté par un fougueux torrent 
Dont il s’efforce en vain de dompter le courant, 
Il entend son amante , en proie a la detresse, 
Qui par des cris aigus implore sa tendresse j 
Et tandis que d’un bras il va la secourir,
Il la voit dans un gouffre au même instant périr : 
En vain il veut sauver le tendre objet qu il aime, 
Les flots en tournoyant le dévorent lui-meme.

Telle est d’un jeune amant l’agréable douleur : 
Mais si la jalousie a versé dans son cœur 
De son subtil poison l’amertume funeste,
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Le feu qui le consume est un feu qu’il déteste, 
Un trait à sa victime attaché nuit et jour, 
Qui mine sourdement le palais de l’amour. 
Lits de roses, bosquets, riantes perspectives, 
Dune céleste paix délices fugitives, 
Qu’êtes-vous devenus ? De noires visions 
Agitent son cerveau par mille illusions. 
Ce n’est plus cette fleur qui respirait la vie, 
Produite par l’amour, par l’amour embellie ; 
Ce ne sont plus ces traits, de jeunesse brillans, 
Ces yeux vifs, animés de feux étincelans ; 
C’est un visage sombre, une joue enflammée 
D’une horrible fureur par l’enfer allumée. 
Le malade infecté d’un rapide venin, 
Des plaisirs effrayés voit fuir l’heureux essaim î 
Mille soucis rongeurs, mille terribles craintes 
Portent à son repos de mortelles atteintes. 
Souvent, dans un transport à son bonheur fatal, 
L’imagination lui fait voir un rival 
Possédant les appas pour qui son cœur soupire y 
Il s’irrite, il se livre à son affreux délire. 
De ses noires fureurs pour arrêter le cours, 
En vain la vanité lui prête son secours ; 
En vain à la liaison il promet de se rendre ; 
La raison. . . . malheureux ! il ne sait plus l’entendre. 
L’affreuse jalousie enfante de nouveau 
Mille monstres hideux qui troublent son cerveau ; 
Lui rappelle ces jours, ces nuits enchanteresses 
Où. comblé de faveurs, où couvert de caresses,
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Il ne quittait le sein des plaisirs amoureux 
Que pour d’autres plaisirs non moins voluptueux; 
Et soudain , déchiré des plus cruelles peines, 
Le feu coule en son sein, bouillonne dans ses veines, 
Et le doute cruel, pour comble de douleur, 
Comme un reptile impur s’est glissé dans son cœur : 
De son rigoureux sort la triste certitude 
Mettrait au moins un terme à son inquiétude. 
Ainsi, dans ses désirs, le jeune homme bouillant 
Ecoutant de l’amour le charme décevant, 
Suit d’abord les sentiers d’une plaine fleurie;
Mais bientôt son erreur dans sa source est tarie. 
Au milieu d’un désert il se trouve égaré, 
Par la dent du chagrin son cœur est ulcéré ; 
Desséché, consumé par une fièvre ardente, 
Sans cesse il se débat, sans cesse il se tourmente ; 
Privé de mille biens vainement regretés, 
Il court vers sa ruine à pas précipités;
Tous ses charmans projets au loin s’évanouissent ; 
D’un voile ténébreux ses beaux jours s’obscurcissent.

Mais , parmi les humains, ô mille fois heureux 
Deux amans que le ciel unit de tendres nœuds ! 
Qui, confondant leur cœur , confondant leur fortune, 
Ont un destin commun, ont une âme commune. 
Ils ne sont point liés par les lois des mortels, 
Nœuds toujours froids au cœur et souvent criminels : 
C’est par le charme pur d’une douce harmonie 
Que leur félicité l’une à l’autre est unie ; 
C’est l’amitié, l’estime, un mutuel désir
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Qui nourrissent en eux un céleste plaisir : 
Leurs vœux, leurs volontés dont l’objet se ressemble, 
Naissent en même-temps, ils s’expriment ensemble, 
Et tous leurs sentimens sont payés de retour;
Car l’amour ne connoît d’autre prix que l’amour. 
Que celui qui, doué d’une âme mercenaire 
Peu faite pour aimer et moins faite pour plaire, 
De parens criminels achète une beauté, 
Ne trouve dans ses bras qu’un tourment mérité, 
Et traîne dans l’ennui sa déplorable vie 
Sous un joug rigoureux à jamais asservie : 
Que les tyrans d’Asie et ces peuples cruels 
Brûlés par les rayons de soleils éternels , 
Languissent sans honneur dans les bras d’une esclave 
Qui, souvent, les trahit, les menace, les brave : 
J’aime mieux deux époux unis des mêmes nœuds , 
Libres également, également heureux, 
Suivant pour toutes lois les lois de la nature, 
Et goûtant de l’amour la félicité pure.
L’un par l’autre asservis , que fait à leur bonheur 
Le monde, ses plaisirs, son clinquant suborneur ? 
Tout ce que la pensée en son délire invente, 
Grandeurs, amusemens , biens, beauté ravissante, 
Us l’ont ; ils ont un bien plus cher que la beauté, 
Un bien qui met le comble à leur félicité ; 
Ils possèdent une âme, et sa divine image 
En caractères purs brille sur leur visage. 
Cependant ces époux ont vu croître autour d’eux 
D’un hymen fortuné les gages précieux,
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Et déjà dans leurs traits on voit vivre le père , 
On voit se rajeunir les grâces de la mère. 
Bientôt de la raison les germes répandus 
Demandent des travaux, des soins plus assidus. 
A peine encor sortis des mains de la nature, 
Ces foibles arbrisseaux ont besoin de culture.
O charme attendrissant ! ô soins délicieux 
De faire épanouir un bouton précieux ! 
De hâter lentement la marche des idées ; 
De suivre de l’esprit les traces fécondées, 
Et de lui présenter l’intéressant tableau 
Et du bien et du mal, et du juste et du beau. 
Ah dites les transports où votre âme se noyé, 
Vous qui versez souvent les larmes de la joie, 
En retrouvant par-tout l’image du bonheur ? 
Tout vous charme, vous touche et parle à votre cœur : 
Vous avez des amis, de champêtres asiles, 
Des livres, des plaisirs toujours purs et tranquiles , 
Une vertu constante en ses nobles efforts, 
L’aveu du ciel enfin, le premier des trésors. 
Tel est des vrais amans le bonheur ineffable, 
Tel est de leurs plaisirs le charme inépuisable : 
Le cercle des saisons, par sa variété , 
Sans cesse met le comble à leur félicité : 
A leur rare vertu consacrant une offrande, 
Le Printems autour d’eux enlace sa guirlande 
Et les ranime encore au déclin de leurs jours 
Par le ressouvenir de leurs jeunes amours. 
Lentement arrivés au bout de leur carrière,
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Dans les bras l’un de l’autre ils ferment la paupière 
Et s’élancent ensemble au glorieux séjour 
De la félicité, de l’éternel amour.

Fin du P r i n t e m s.

l’été.
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■vils de l’astre du jour et fier de sa jeunesse, 
Sur la voûte du ciel l’Eté brillant s’abaisse, 
La nature ressent de nouvelles ardeurs. 
Il vient accompagné des brûlantes chaleurs : 
Les amoureux zéphirs annoncent sa présence, 
Tandis que le Printems en fuyant le devance j 
Et honteux de l’éclat de son front radieux, 
Lui laisse à gouverner et la terre et les cieux.

Je porterai mes pas au fond de ce boccage 
Dont à peine le jour peut pénétrer l’ombrage.

4
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Là, mollement couché sur le bord d’un ruisseau 
Qui parmi des cailloux laisse échapper son eau, 
Sur un lit de verdure et sous une ombre noire, 
Du cercle des Saisons je chanterai la gloire.

Sublime enthousiasme, esprit pur et divin , 
De tes traits enflammés viens échauffer mon sein ; 
Quitte pour un moment ta profonde retraite 5 
Et si d’un seul regard tu formes le poëte, 
Tandis que contemplant mille tableaux divers, 
Ton œil impérieux embrasse l’univers, 
Laisse-moi dérober un rayon de ta flamme ; 
En extase ravi, qu’elle embrase mon âme.

Et toi, le protecteur de mes jeunes travaux, 
Toi qui reçus du ciel les présens les plus beaux, 
Un génie éclairé par la raison paisible, 
Une rare sagesse, un cœur tendre et sensible, 
Un esprit toujours neuf en sa variété, 
Et toutes les vertus de la société -, 
Pembroke, à mes accens daigne prêter l’oreillej 
Souris au sentiment qui dans mon cœur s’éveille ; 
Et qu’animé par toi dans mes simples accens, 
Je puisse mériter tes applaudissemens.

Quelle est donc cette force en prodiges féconde 
Qui, jadis , a lancé dans l’espace du monde 
Ces globes lumineux suspendus dans les airs, 
Dont l’ensemble étonnant compose l’univers , 
Et qui d’un cours égal décrivant leur orbite, 
Ont vu se succéder dans une longue suite 
Les générations, les races des humains,
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Et les vains monumens élevés par leurs mains ? 
Témoins du cours des ans, dans leur marche éternelle 
Ils marquent, en roulant d’un mouvement fidelle, 
Et la nuit et le jour , et montrent à-la-fois 
Du Dieu qui les créa les desseins et les lois.

A peine, obéissant à leur force motrice, 
Les gémeaux ont fait place à l’ardente écrevisse; 
Lorsque dans nos climats l’empire de la nuit 
S’éteint presqu’à nos yeux, presque s’évanouit ; 
Une foible lueur vers l’Orient tracée 
Annonce le matin, père de la rosée. 
L’horison épuré sourit en le voyant; 
Il paroît, il découvre un visage attrayant : 
H éclaire des prés les vertes draperies, 
Et des champs émaillés les riches broderies. 
De pesantes vapeurs un tourbillon obscur, 
Des fleuves, en roulant, laisse entrevoir l’azur : 
Les rochers nébuleux, les superbes montagnes 
Paraissent s’élancer du milieu des campagnes, 
Et de ses premiers traits recevant la clarté 
Lèvent au ciel leur front par l’aurore humecté. 
Ce précurseur du jour voit le lièvre timide 
Sautiller lentement dans la prairie humide, 
Tandis qu’auprès d’un bois le rapide chevreuil 
Regarde un voyageur qu’il suit long-temps de l’œil. 
La nature s’anime; une innocente joie 
Par des concerts charmans en tous lieux se déploie. 
Sous son paisible toît, par le coq éveillé, 
Le berger matinal déjà s’est habillé,



5i l’Été.

Et déjà, devant lui s’avançant en mesure, 
Son troupeau loin du parc va brouter la verdure.

Et quand le jour revient, l’homme luxurieux 
Fermera la paupière à la clarté des cieux ! 
Endormi dans le sein d’une lâche molesse, 
Ne quittera-t-il point le lit de la paresse 
Pour élever son cœur à de hauts sentimens, 
Jouir et lui donner de sublimes élans ? 
Eh ! qu’a donc le sommeil qui puisse plaire au sage ? 
Pour moi , je n’y vois rien qu’une affligeante image 
De la mort qui trop tôt viendra trancher nos jours, 
Sans que notre folie en abrège le cours. 
Des Fxbres du cerveau l’énergie est éteinte ; 
Ou si, dans le sommeil, il garde quelqu’empreinte 
D’objets dont notre esprit flatte sa vanité, 
C’est un tableau qui n’a nulle réalité. 
Quel mortel peut rester dans une couche impure 
Au-delà des momens prescrits par la nature, 
Lorsque de toutes parts les plaisirs i.nnocens 
A la nouvelle aurore offrent un pur encens ?

Déjà, dans tout l’éclat de sa magnificence, 
L’astre brillant du jour sur l’horison s’avance. 
Des nuages dans l’air épandus en flocons , 
Un torrent d’or qui coule à la cime des monts 
Et d’un vif incarnat colore l’atmosphère, 
Annoncent le retour du dieu de la lumière. 
Voyez-le déployer toute sa majesté, 
Jusqu’au sein de la nuit répandre sa clarté, 
Dans les airs épurés et sur la terre humide,

De ses premiers regards lancer le trait rapide, 
Et parmi les rochers, les fleuves tortueux, 
Les superbes coteaux darder au loin ses feux. 
Vêtement radieux dont s’orne la nature, 
Du créateur de l’être émanation pure, 
Lumière ! le plus beau, le plus parfait des corps ; 
1 oi qui de l’univers embellit le dehors : 
Et toi, qui du Très-Haut est le plus grand ouvrage 
L instrument de ses dons et sa divine image, 
Soleil ! âme du monde, échauffe mes accens 5 
Du feu de tes regards daigne animer mes chants.

Je célèbre ta gloire. Uni par une chaîne 
Dont la force puissante et le meut et l’entraîne, 
Et le tient asservi par d’invincibles nœuds, 
Ton système complet roule majestueux 
Depuis l’espace immense où Saturne en sa fuite 
Met six lustres entiers à remplir son orbite, 
üusqu’au point lumineux où, dans ton sein, perdu , 
De disque de Mercure est à peine apperçu.

Suprême ordonnateur du monde planétaire, 
Tous ces globes épars que ton regard éclaire 
^eussent été sans toi qu’un amas monstrueux, 
Dne masse sans vie, un cahos ténébreux. 
Tu parois, et soudain tout se meut, tout s’anime j 
Eiotre âme jusqu’au ciel prend un essor sublime, 
Et 1 insecte éphémère, échauffé de tes traits ,

err>e au déclin du jour en reçoit les bienfaits. 
Le règne végétal, soumis à ta puissance, 

ptouve également ta féconde influence :
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C’est toi qui dans ta course enfantes les saisons. 
Lorsque, pour éclairer les tristes nations, 
Tu parcours tous les ans le brillant echptique, 
Elles servent de guide à ton char magnifique. 
Charmés de ton retour, les peuples réjouis, 
Tous les êtres vivans par la terre produits 
Implorent tes faveurs, et d’une voix sublime, 
En un chœur assemblés, entonnent un grand hymne ¡ 
Tandis qu’autour de toi, dans les plaines de l’air 
Les quatre aimables sœurs dansant d’un pied léger, 
Précèdent, en fuyant, les heures réunies, 
Les zéphirs amoureux, les ondoyantes pluies 
Et la fraîche rosée et les noirs ouragans 
Qui dérobent l’aspect de leurs fronts menaçans.
Par leurs célestes dons la terre fécondée 
Est de plantes sans nombre aussitôt inondée : 
Des germes échappés de leur prodigue main 
Croissent de toutes parts épanchés dans son sein 
Que décore bientôt d’une robe brillante 
De mille végétaux la famille riante, 
Jusqu a ce que couvert de tes riches présens, 
Le globe étale au loin leurs tributs bienfaisans.

Mais tu n’arrêtes pas tes traits à la surface 
Des arbres, des rochers que ton regard embrasse, 
Et qui de l’univers font l’ornement heureux : 
Ils osent pénétrer dans leur sein ténébreux. 
Le règne minéral reconnoit ton empire ; 
Sous un savant ciseau, là , le marbre respire ; 
Là, je vois s’épurer de précieux métaux;
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Là, je vois se forger des instrumens nouveaux : 
Je vois paraître au jour ces foudres de la guerre 
Qu’inventa l’art humain pour dépeupler la terre ; 
Et ces beaux monumens, fruit de 1 aimable paix 
Qui, d’une main'prodigue, épanche ses bienfaits ; 
Et ces riches trésors que l’homme ambitionne, 
Que le commerce actif par-tout invente et donne 
En formant dans son cours d’invisibles chaînons 
Par qui, d’un pôle à l’autre, il joint les nations.

Dans le sein des rochers, la pierre précieuse 
Reçoit de tes rayons la flamme impérieuse : 
C’est elle qui produit, par un effet puissant, 
L’homogénéité , l’éclat du diamant 
Dont les contours taillés par l’art du lapidaire 
Etincellent au loin d’une vive lumière, 
Et qui, par sa beauté , par son feu radieux 
S’efforce, mais en vain, d’égaler deux beaux yeux. 
Tu donnes au rubis et sa robe éclatante, 
Et sa couleur foncée et son eau chatoyante : 
Le saphir imprégné de l’éther le plus pur, 
A ton divin flambeau dérobe son azur. 
La modeste améthyste et la jaune topâse 
Au feu de tes regards et s’échauffe et s’embrase ; 
Et par toi, l’émeraude est plus riche en couleur 
Que les riches tapis du Printems producteur 
Lorsque du doux zéphir la caressante haleine 
Pour la première fois fertilise la plaine 
Et tes rayons divers, ensemble combinés 
Montrent dans son éclat, aux regards étonnés, 
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L’opale toujours belle en ses couleurs brillantes 
Et sous les traits du jour sans cesse vacillantes.

Mais c’est peu de creer; nous voyons tes rayons 
Sur la matière brute, en prodiges féconds : 
Tous les corps pénétrés par leur douce énergie 
Prennent en s’animant une espèce de vie. 
Les fleuves épurés, à ton aspect puissant, 
Dans leur paisible lit, serpentent mollement. 
Lorsque tu reparois, les rochers dont les cimes 
D’un torrent écumeux dominent les abimes, 
Inspirent moins d’horreur ; et les déserts affreux 
Paraissent s’embellir éclairés de tes feux. 
Ton regard rajeunit les antiques ruines. 
Sur l’immense océan , les vagues argentines 
Réfléchissent tes traits par-tout disséminés, 
De loin étincelans à nos yeux étonnés. 
Mais tous ces attributs, tout ce qu’en son délire 
Ma muse inventerait pour chanter ton empire 
Ne pourrait de tes dons égaler la grandeur ; 
Ame de l’univers , astre réparateur, 
Qui sans cesse répands dans ta vaste carrière 
L’être, le mouvement, la gaîté , la lumière

Si pour te célébrer je fais de vains efforts , 
Comment, de mon génie écoutant les transports, 
Oserai-je en mes vers chanter l’Etre Suprême, 
Dont l’essence infinie est la lumière même 
En tous lieux répandue en torrens éternels , 
Sans se rendre visible aux regards des mortels, 
Ni même aux yeux plus purs des célestes cohortes ? 
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Un flambeau, qui du monde au temps ouvrant les portes, 
A jadis allumé tous les soleils divers 
De qui l’œil souverain éclaire l’univers ?
Si son esprit cessoit d’animer la nature, 
Les astres replongés dans une nuit obscure 
Décriraient dans les cieux mille cercles nouveaux, 
Et ne formeraient plus qu’un immense cahos.

Si l’homme enseveli dans un morne silence , 
Oublioit d’exalter ta gloire et ta puissance, 
Eternel ! la nature éléveroit la voix ; 
Son cri retentirait au fond des sombres bois 
Où le pied des mortels n’a formé nulle trace : 
Elle proclamerait ta grandeur et ta grâce : 
Ses sublimes accens portés jusques aux cieux 
Iroient se réunir au chœur des bienheureux, 
Et dans leur vaste espace ils annonceraient l'être 
Qui de cet univers est l’auteur et le maître.

O Nature ouvre-moi ton livre merveilleux ; 
Déchire le bandeau qui me couvre les yeux : 
Qu’au gré de mes souhaits, j’y puise la science; 
Ou bien, dans les transports de mon impatience , 
A mon choix, laisse-moi dérober seulement 
Quelque passage aisé qu’avec ravissement 
Je puisse méditer, lorsqu égaré dans l’ombre 
La nuit autour de moi jette son voile sombre ; 
Ou, lorsqu’ambitieux de grossir son trésor, 
Mon génie , au matin , prend un sublime essor.

Mais, déjà les vapeurs aux coteaux suspendues, 
Par les feux du soleil, se dissipent fondues ;



5 S l’Eté.

Déjà de tous côtés le vaste sein des cieux 
Etincelle embrasé de ses traits radieux : 
L’air est pur et serein ; par dégré la nature 
Etale avec orgueil l’éclat de sa parure, 
Jusqu’aux lieux où , flatté par son illusion, 
L’œil voit la terre unie au bleu de l’horison.

Fière de l’incarnat qui couvre son visage, 
La Fraîcheur va chercher un solitaire ombrage : 
Auprès d’un clair ruisseau, sur un naissant gazon, 
Elle se livre en paix à la réflexion ; 
Tandis que le soleil embrase l’atmosphère 
Et répand à grands flots des torrens de lumière 
Au fond des vastes mers, parmi les végétaux, 
Sur la terre, sur l’homme et sur les animaux.

Qui peut voir sans pitié la fleur qui vient d’éclore 
Et dans tous ses attraits ne brille point encore, 
Languir et succomber sous la chaleur du jour ! 
Telle est une beauté , quand le feu de l’amour 
Ou le poison brûlant d’une fièvre ennemie 
Circule dans sa veine et menace sa vie. 
Cependant, loin de lui, l’amante du soleil 
Sur sa fleur qu’elle ferme appelle le sommeil : 
Durant toute la nuit, épouse abandonnée , 
Sa tige est tristement vers la terre inclinée 
Jusqu’à l’heure où du jour l’astre majestueux 
Vient r’ouvrir les trésors de son sein amoureux.

Le pasteur évitant le feu de l’atmosphère, 
Se retire à pas lents sous son humble chaumière, 
Et laisse interrompu son utije travail.
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Son troupeau, devant lui, rentre dans le bercail;' 
Tandis qu’en mugissant, et la mamelle pleine, 
La vache vers le toit se traînant avec peine, 
Dans l’heureuse chaumière apporte l’aliment 
De la simple innocence et du contentement. 
L’agasse, le corbeau, volent sous le feuillage 
Des vieux chênes dont l’ombre embrasse le village, 
Et d’un calme profond y goûtent la douceur 
Jusqu’à l’heure où le soir ramène la fraîcheur. 
Sous cet ombrage frais, la nation ailee 
Du paisible hameau se repose assemblée; 
Tandis que dans un coin, de fatigue rendu, 
Le lévrier s’endort près du dogue etendu. 
L’un se jette en rêvant sur des voleurs nocturnes ; 
L’autre voit le tableau de ses courses diurnes; 
A travers les rochers, les fleuves et les bois, 
Et les monts et les champs, il s’élance a-la-fois, 
Quand tout-à-coup , la guêpe au milieu de leur songe 
Détruit l’illusion d’un aussi doux mensonge. 
Réveillés en sursaut, soudain , d’un coup de dent, 
Ils font taire à jamais l’insecte bourdonnant. 
Mais, ma muse dira cette race éphémère 
D’insectes dispersés au sein de 1 atmosphère. 
Le ciel, qui les forma pour orner l’univers, 
Leur permet d’occuper une place en mes vers. 
Si ce sujet est simple, en est-il moins sublime ? 
Ils tirent du soleil le feu qui les anime.

Un ver , par la chaleur tout-à-coup éveillé, 
Au sortir de sa tombe est un insecte aile
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Qui s’élève orgueilleux dans la voûte azurée, 
Riche de dons nouveaux, plein d’une âme éthérée. 
Microscome étonnant dans leur variété, 
De l’astre qui nous luit ils cherchent la clarté, 
Et s’élancent du fond de leur retraite impure 
Qui long-temps les retint dans une nuit obscure, 
Tandis que les frimats et les sombres hivers 
De leurs tristes fléaux obscurcissoient les airs. 
Aux rayons du soleil leur immense famille, 
Sous des couleurs sans nombre étincelle et pétille. 
Quelques-uns, emportés par un fatal penchant, 
Osent se hasarder au milieu d’un courant 
Où la truite légère et le saumon vorace 
Les saisit et punit leur téméraire audace. 
Dautres vont habiter l’enceinte des forêts, 
Et trouvent le bonheur sous un feuillage frais : 
D’autres, plus délicats dans leur luxe superbe, 
Choisissent leur demeure au sein même de l’herbe, 
Et parcourent les fleurs et les fruits d’alentour 
Pour trouver un asile aux fruits de leur amour j 
Et d autres, plus hardis, désertant la prairie , 
Vont habiter la ferme ou dans la laiterie, 
Avides de goûter un si doux aliment, 
Ils boivent la liqueur qui coule en flots d’argent • 
Mais dans un pot au lait, souvent leur imprudence 
Au milieu des plaisirs leur coûte l’existence. 
En vain pour échapper ils font un vain effort j 
Leur aile les trahit et les livre à la mort.

Mais, c’est dans les réduits d’une fenêtre sombre 
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Qu’un piège au moucheron est préparé dans l’ombre. 
Là , l’horrible araignée en un trou ténébreux 
Réunit à-la-fois, par un mélange affreux, 
Et la ruse et l’audace, et la fureur barbare ;
Là, parmi les forfaits où sa rage s’égare, 
Parmi des corps sanglans entassés en monceaux, 
Étrangère à la paix, étrangère au repos, 
Elle observe sans cesse en une vive attente 
Les ondulations de sa toile flottante.
Trois fois le volatile en son rapide essor, 
S’approche Imprudemment de l’antre de la mort, 
Et le monstre trois fois au bord de sa retraite 
Montre l’horrible aspect de sa hideuse tête : 
Enfin, il voit sa proie en sa possession • 
De sa toile aussi-tôt il franchit le rayon, 
Et saisissant l’objet de sa faim meurtrière, 
De mille coups mortels le frappe par derrière. 
L’innocente victime exprime ses tourmens 
Par de lugubres cris, par des frémissemens, 
Et paroît implorer une main secourable ;
Mais rien ne peut changer le destin qui l’accable. 

L’air retentit au loin d’un long bourdonnement 
Dont le bruit monotone offre un délassement 
Au sage qui médite au sein d’un frais ombrage, 
Où des chaleurs du jour il brave en paix la rage ; 
Ou bien, au villageois qui, sous des saules verds, 
Repose mollement, et, les yeux entrouverts, 
Voit leur cime, dans l’air, lentement agitée, 
Et sur un clair ruisseau leur ombre projetée.
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Mais combien d’animaux l’œil à peine apperçoit, 
Et qu’à l’aide d’un verre à peine il entrevoit ! 
Dans son immensité, la nature est remplie 
D’êtres organisés qui pour naître à la vie 
N’attendent qu’un regard du souverain-du ciel. 
Un tourbillon épais et pestilentiel 
D’atomes animés, forme d’impurs nuages 
Sortis du sein fangeux des profonds marécages. 
Au milieu du limon des obscurs souterrains 
Où le soleil ne peut lancer des traits certains, 
Le globe sent la vie errer dans ses entrailles. 
Un bouton, une fleur, une feuille en ses mailles 
Donne un heureux asile à des êtres vivans : 
Le caillou dans son sein nourrit des habitans. 
Mais, c’est dans les forêts, dans la tige des plantes 
Qu’avivent du zéphir les ailes caressantes j 
Au milieu des vergers, dans la pulpe des fruits , 
Lorsque de ses chaleurs l’Eté les a mûris, 
Qu’insensible à nos yeux et se meut et fourmille 
Des atomes vivans l’innombrable famille.
Ils peuplent le marais, ils habitent l’étang 
Sur qui, de toutes parts, un manteau vert s’étend, 
Et toutes les liqueurs douces ou fermentées, 
Fortes, ou sans saveur, sont de même habitées. 
Que dis-je? le cristal des limpides ruisseaux, 
L’air le plus diaphane est rempli d’animaux : 
Mais, pour notre bonheur, la sagesse éternelle 
A nos sens, à dessein, les cache et les recelle ; 
Que si nous pouvions voir tous les êtres divers

l’Eté.

Dont la chaîne impalpable entretient l’univers, 
Le nectar le plus pur, la plus douce ambroisie, 
De dégoût, d’amertume abreuveraient la vie 3 
Et tandis que tout dort dans l’ombre de la nuit, 
Notre oreille entendrait un effroyable bruit.

Loin d’ici ces mortels dont la folle ignorance 
Prétend dicter des lois à la Toute-Puissance -, 
S’ils ne peuvent connoître , en leur génie étroit, 
Un insecte rampant qu’à peine on apperçoit, 
Comment oseront-ils accuser la Nature 
De n’avoir en ses plans qu’une marche peu sûre ? 
J’aimerois autant voir dans le temple des arts 
Une mouche par-tout promenant ses regards, 
D’un air présomptueux exercer sa critique 
Sur les proportions du dôme ou du portique. 
Quel fortuné mortel a, d’un coup-d’œil certain, 
Saisi de l’univers la cause et le dessein, 
Et des êtres entr’eux saisi la dépendance 
Dans l’ensemble et l’accord de cet ouvrage immense ,• 
Pour oser, sans trembler, faire entendre sa voix, 
Et d’un ton d’assurance en critiquer les lois ? 
Quelqu’un a-t-il jamais parcouru cette chaîne 
Qui, par-tout exerçant sa force souveraine, 
Réunit, à son gré, tous les êtres divers 
Dont l’ensemble étonnant compose l’univers, 
Et qui, du haut des deux qu’elle embrasse, sublime, 
S’étend, en s’abaissant, jusqu’au bord de l’abyme 
Demeure du néant, précipice sans fond 
Qui surprend à-la-fois et trouble la raison ?
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Remplis d’un saint transport, offrons notre prière 
A celui qui de l’être est la source première,. 
Qui verse dans nos cœurs ses rayons glorieux 
Tandis que son soleil luit et brille à nos yeux.

Dans un trait lumineux, confusément mêlée, 
D’atomes animés une famille ailée 
Au hasard , à l’envi, circule en tourbillons ; 
Quand le souffle imprévu des fougueux aquilons 
Ferme soudain pour eux le livre de la vie. 
Tels, par l’orgueil nourris, les fils de la folie, 
Au sein de la fortune et de ses vains atours, 
Sans songer au futur, consument leurs beaux jours. 
Des plaisirs effrénés suivant le seul caprice, 
Bientôt, de chute en chûte ils tombent dans le vice 
Mais , tout-à-coup, le ciel, dans la nuit du trépas 
Avec leurs noms pompeux précipite leurs pas.

Dispersé dans les champs, l’habitant du village 
Offre du vrai bonheur une vivante image. 
Ici, le teint bruni par les feux de l’Eté, 
Le jeune homme robuste est fier de sa beauté : 
Plus loin, la jeune fille étale, à demi-nue, 
Les énormes contours d’une taille ingénue ; 
Sous un soleil brûlant la rose a moins d’attraits 
Que le vif incarnat qui colore ses traits. 
Dans ce riant tableau, la débile vieillesse 
Partage les labeurs de l’active jeunesse. 
Des enfans, à l’envi , traînent un long rateau, 
Ou bien, ensevelis sous un léger fardeau 
De sainfoin odorant, ils roulent dans la plaine :

De
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ï)e toutes parts au loin vole et tombe la graine, 
Tous, en ligne rangés, ils s’avancent gaîment, 
Ou bien, autour du pré tournent obliquement, 
Étendant au soleil l’herbe rafraîchissante 
De qui le sein exhale une odeur bienfaisante. 
Armés de longues dents, tandis que les rateaux 
Comme des flots épais l’entassent en monceaux, 
La verdure paroît j la meule souveraine 
Avec grâce s’élève et domine la plaine. 
Cependant les clameurs et les simples chansons 
Eveillent les échos de vallons en vallons 
Et remplissent les airs du cri de l’allégresse , 
Du bonheur social, de l’amoureuse ivresse.

Avide de goûter d’autres amusemens, 
Le joyeux escadron vole à travers les champs, 
Et rassemble à grands cris une fidelle escorte 
De chiens tumultueux que leur ardeur emporte, 
Et dont l’utile soin rassemble les troupeaux 
Sur la rive élevée où de nombreux ruisseaux 
Ont creusé d’un étang le bassin agréable 
Dont au bord opposé l’eau joue avec le sable : 
On se presse à l’envi ; mais l’air frémit long-temps 
Du bruit confus des chiens, des bergers, des enfans, 
Avant que le troupeau, devenu moins timide, 
Ose livrer sa laine à l’élément liquide. 
Souvent, d’une brebis excitant la lenteur, 
Dans son impatience, un vigoureux pasteur 
La précipite au sein des vagues écumeuses : 
Loin du bord, à l’instant, les autres, moins peureuses,

5



r
6ê l’E T i.
S’élancent tour-à-tour dans le courant brisé 
Qui mollement les porte au rivage opposé. 
La nation bêlante est à l’envi baignée, 
Et sa laine déjà, d’une eau pure imprégnée, 
Fait briller au soleil ses flocons argentés ; 
Déjà les flots du lac, avec force agités, 
Epouvantent la truite en sa creuse retraite. 
Les moutons, effrayés du bruit qui se répète, 
Traînent péniblement le poids de leurs toisons ; 
A l’envi, du soleil ils cherchent les rayons, 
Et dispersés au loin dans les plaines voisines, 
Par de longs bêlemens remplissent les collines. 
Ensuite y dans un parc, à regret entassés, 
Ils restent dans l’attente, étroitement pressés; 
Et déjà les pasteurs, d’une main souveraine, 
Aiguisent leurs ciseaux prêts à couper leur laine. 
Mainte jeune beauté, dans de simples atours, 
Prête à la ménagère un utile secours.
Dans ce groupe charmant, la reine du village 
De ses adorateurs reçoit le pur hommage, 
Et donne en rougissant un sourire flatteur 
Au berger qui connoît le chemin de son cœur. 
Cependant on s’amuse, et par-tout se déploie 
Et l’esprit sans finesse et l’innocente joie ; 
L’activité sur-tout. Dans un large chaudron, 
L’un sur un grand brasier fait fondre le goudron, 
L’un s’apprête à marquer d’une empreinte brûlante 
Le dos nouveau tondu de la brebis bêlante ; 
L’un tâche de dompter un mouton obstiné :

Près de-là, de sa force un enfant étonné,
S’admire en se pendant aux cornes menaçantes 
D’un bélier qui résiste à ses mains impuissantes. 
Sur la terre étendus, voyez tous les moutons 
Par l’homme ambitieux privés de leurs toisons : 
Avec quelle douceur, avec quelle innocence 
ils paroissent gémir et souffrir en silence ! 
Loin de vous toute crainte, aimables animaux ; 
Ce ne sont point ici les coupables ciseaux 
Qui trancheront un jour le fil de votre vie ; 
Ce sont ceux du berger de qui la main amie 
D’un inutile poids soulage votre dos
Pour vous revoir bondir au sommet des coteaux.

Ce travail est commun ; mais par lui l’Angleterre 
Commande en souveraine aux deux bouts de la terre : 
Par lui, par le commerce, elle attire en ses mains 
Les trésors précieux des sols les plus lointains : 
Sans connoître les feux de la zone torride, 
Llle en a les présens; et dans son cours rapide, 
Chez elle l’industrie encourage les arts, 
Les champêtres labeurs et les travaux de Mars. 
Même dans ce moment, suivis par la victoire, 
Ces superbes vaisseaux portent au loin sa gloire ; 
De la France éplorée ils ont brisé l’orgueil, 
Dt mis cette rivale au bord de son cercueil.

Mais, déjà le soleil au haut de l’atmosphère 
De ses traits verticaux embrase l’hémisphère. 
Dne mer enflammée, un déluge de feux 
Couvre d’un pôle à l’autre et la terre et les cieux :
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En vain l’œil ébloui des flots de la lumière 
Cherche un soulagement : du sein de la poussière 
Une ardente chaleur s’élance en mille jets 
Et le tourmente encore par ses brulans reflets. 
La campagne aux regards n’offre qu’un sable aride; 
Et la sève épaissie, en son cours moins rapide, 
Ne donne aux végétaux qu’un aspect languissant. 
La terre est desséchée et la glebe se fend. 
Des rayons du soleil tout a senti la flamme : 
Elle accable le corps, elle subjugue 1 ame : 
L’écho n’annonce plus le travail des faucheurs ; 
Couchés sur des monceaux de sainfoin et de fleurs, 
Us tâchent d’éviter leur chute verticale, 
Et dans les champs muets à peine la cigale 
De son aigre gosier fait entendre le bruit : 
Sous des traits dévorans la nature languit ;
Le fleuve, impatient de braver leur poursuite, 
A l’ombre des bosquets semble hâter sa fuite.

Adoucis tes rigueurs, soleil impérieux ! 
Détourne loin de moi tes regards furieux ! 
Mais hélas! sur ma tête ils tombent, ils s’entraident> 
Comme un torrent de feu sans cesse ils se succèdent: 
En vain je voudrais fuir la clarté qui me luit ; 
En vain je me débats en implorant la nuit ;
La nuit n’arrive point, et la chaleur augmente !. • • 
Heureux trois fois, celui qui sur la douce pente 
D’un coteau romantique, à l’ombre des forêts 
Mollement étendu, peut braver tous les traits 
Dont le midi brûlant écrase la nature ;
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Heureux , qui retiré dans une grotte obscure' 
Où l’aube-épine forme un berceau verdoyant, 
Qu’une claire fontaine arrose en jaillissant „ M 
Au sein de la fraîcheur goûte une paix parfaite; 
Tandis que tourmenté d’une ardeur inquiété, 
Chaque être cherche envairi le calme et le repos : 
Emblème du mortel dont les nobles travaux, 
La modération , l’âme ; pure et sereine 
Montrent dans son éclat. la vertu souveraine, 
Au milieu des débats et des dissentions 
Qu’enfante autour de. lui le. grain des passions.

Salut, bosquets profonds ! salut épaisses ombres ! 
Vous, chênes imposans par vos feuillages sombres, 
Ornement des forêts ; et vous , cîmes des pins, 
Et vous, arbres bruyans, audacieux sapins , 
Salut ! votre fraîcheur à l’âme est aussi chère 
Que l’est au cerf rapide une fontaine claire, 
Ou l’aspect imprévu d’un paisible courant,. 
Lorsque fuyant les traits du chasseur menaçant , 
Dans son sein , loin du bord il s’élance superbe, 
Et balance ses flancs couverts d’une longue, herbe ; 
Vous savez inspirer un plaisir enchanteur 
Dont le charme secret pénètre jusqu’au ç,œur. 
La vie en ses canaux commence à se répandre, 
L’œil désire de voir et l’oreille d’entendre ; 
Et le corps, plus léger dans tous. ses mouvemens, 
Obéit au pouvoir qui ranime les sens.

Près du ruisseau voisin dont le cristal liquide 
Tantôt contre un rocher heurte en son cours rapide, 



Et tantôf invisible en ses détours secrets, 
Mêle son doux murmure aux concerts des forêts ; 
Ou bien , parmi des joncs s’étendant avec grâce, 
Agite mollement sa limpide surface ; 
Confusément épars, d’innombrables troupeaux 
Forment en divers lieux les groupes les plus beaux.' 
Couchés sur la verdure , ici les uns ruminent ; 
Au milieu du ruisseau, d’autres ici s’inclinent, 
Et de leur soif ardente ils appaisent les feux, 
Tandis que l’eau s’agite en cercles autour d’eux. 
Au milieu du tableau, le bœuf au front honnête 
Penche sur ses genoux nonchalament sa tête, 
Avec sa longue queue il se frappe les flancs, 
Et chasse loin de lui les essaims bourdonnans 
Dont la voracité sans cesse le tourmente. 
Du pâtre, dans un coin , l’attitude indolente 
Annonce un souverain qui, parmi ses sujets, 
Connoît la sûreté, connoît l’heureuse paix.
Là, dans un havre-sac, son trésor gît sur l’herbe; 
Ici, son chien fidèle élève un front superbe.

Mais son léger sommeil bientôt s’évanouit 
Si la mouche irritée et fatigue et poursuit 
Ses bœufs loin du ruisseau bondissans dans la plaine» 
Pour chercher dans un fleuve un remède à leur peinÊ' 
Le pâtre vainement fait entendre sa voix ; 
A ses cris menaçans ils sont sourds cette fois : 
Autour de leurs fanons la bave blanchissante 
Jaillit en flots épais de leur bouche écumante ; 
Malgré l’ardeur du jour ils courent dans les champs»
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Cependant qu’à l’envi de longs mugissemens 
Avec peine sortis de leur forte poitrine, 
Retentissent au loin de colline en colline.

Dans la même saison , le coursier indompté 
Souvent loin du haras par sa fougue emporté, 
Dans les airs obscurcis fait voler la poussière ; 
Il s’échappe, il franchit l’impuissante barrière, 
Et les muscles tendus , palpitant de vigueur , 
Le poitrail élevé, la flamme dans le cœur, 
Sous son pied vigoureux il fait rouler la plaine ; 
De ses naseaux jaillit une brûlante haleine : 
Le regard fixe, il plonge au sein des flots troubles 
Qui résistent envain à ses coups redoublés ; 
Il boit à plusieurs traits l’onde rafraîchissante, 
Sans pouvoir étancher la soif qui le tourmente.

Dans ce bois imposant dont les arbres épais 
A la cîme des monts balancent leurs sommets, 
Et qui, dans les détours de son obscure enceinte, 
Inspire au promeneur le respect et la crainte, 
J’oserai m’égarer ; plein d’une sainte horreur, 
J’oserai parcourir toute sa profondeur.

Ici, loin du fracas de la foule inquiété , 
La méditation a fixé sa retraite. 
Comblés de ses faveurs, c’est ici qu’autrefois 
Les Bardes inspirés entendirent sa voix, , 
Lorsqu’ils voyoient s’ouvrir les voûtes éternelles, 
Et qu’à leurs cœurs ravis, des formes immortelles. 
Du Dieu de l’univers dictoient la volonté, 
Et répandoient sur eux leur céleste clartés

7i
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C’est elles qui tantôt, au bord du précipice 
Soutiennent la vertu luttant contre le vice : 
C’est leur voix qui remplit d’un courage vainqueur 
Lame qui se débat sous le poids du malheur; 
C’est cette voix qui donne une audace secrète, 
Un noble enthousiasme au généreux poëte 
Qui consacre sa muse à de sublimes chants; 
C’est elle qui du sage adoucit les tourmens, 
Lorsque prêt à fermer sa mourante paupière, 
La bonté l’accompagne au bout de sa carrière ; 
Et souvent au milieu des terribles combats 
Leur invisible main écarte le trépas 
Loin d’un cœur patriote ennemi des querelles, 
Mais fier de ses vertus, indomptable comme elles: 
Enfin pour les mortels , leur zèle plein d’amour 
Les aide, les protège et la nuit et le jour.

Soudain, sur l’horizon, du profond des ténèbres, 
Mille phantômes vains, mille images funèbres 
D’un vol précipité paroissent s’élancer, 
Ou, plus majestueux, à pas lents s’avancer. 
A cet aspect nouveau qui trouble ma pensée, 
De terreur et d’effroi mon âme s’est glacée; 
Mon sang, loin de mon cœur s’arrête en ses canaux ; 
Dans mon saisissement, je crois ouïr ces mots 
Prononcés d’une voix touchante et plus qu’humaine: 
« Cesse de t’avilir par une crainte vaine ; 
» Nous fûmes autrefois des hommes comme toi ; 
» Et mortels, des mortels nous subîmes la loi. 
» La main du créateur qui du monde est le maître,

l’Eté.
» Nous tira du néant et nous a donné l’être.
» Comme toi malheureux , quelques-uns d’entre nous 
» Du sort qui te poursuit ont ressenti les coups : 
» Balottés comme toi, battus par la tempête, 
« L’orage de la vie a grondé sur leur tête;
» Mais ils l’ont affronté, jusqu’à l’heure ou la mort, 
» Au gré de leurs désirs, les a conduit au port.
« Ici, nous jouissons d’un bonheur ineffable ; 
» Ici, la paix, la joie, en un accord durable, 
» La céleste faveur , la sainte pureté 
» A chaque instant accroît notre félicité.
55 Que ton esprit troublé n’éprouve aucune crainte , 
” Mais plutôt, recueilli dans cette obscure enceinte, 
» Loin d’un monde menteur, de ses égaremens, 
« Unis ta foible voix à nos concerts charmans, 
» Et chante dans l’excès d’une allégresse pure, 
» La Nature et le Dieu qui créa la Nature. 
» Dans ce séjour sacré, au milieu de la nuit, 
” Où, lorsque le soleil dans tout son éclat luit, 
» D’angéliques accords et des voix immortelles 
” Font retentir au loin les voûtes éternelles, 
» Et remplissent du bruit de leurs brillans concerts 
» Les vallons tortueux, les immenses déserts 
« Où nul autre mortel, excepté le poëte 
” Et le contemplateur ami de la retraite, 
” Que soutient dans son vol l’aile des séraphins , 
» N’c-ntend cette harmonie et ces accens divins ».

Ta voix se mêle-t-elle à cette mélodie,
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Grare ( * ), toi qui trop tôt as quitté cette vie ? 
Maintenant, élevée au-dessus des chagrins, 
Au-dessus des plaisirs attachés aux humains , 
Du séjour glorieux de la céleste sphère, 
Tu n’es point insensible aux peines d’une mère 
Qui seule, abandonnée en ce triste séjour, 
Croit voir dans chaque objet, l’objet de son amour; 
Sans cesse te poursuit pour tromper sa détresse, 
Et quoiqu’absente, hélas ! sans cesse te caresse ; 
Te presse sur son sein , dans un transport joyeux; 
Voit la béatitude empreinte dans tes yeux, 
Tandis que les leçons d’une sagesse aimante 
Coulent comme le miel de ta bouche charmante ; 
Entend les doux accens de ta touchante voix 
Par la vertu, l’amour, animée à-la-fois ; 
Repose sur ce cœur qu’habitoient la prudence, 
La sensibilité, la naïve innocence, 
Et met à t’admirer sa gloire et son orgueil. 
Et toi, sèche tes pleurs, quitte ce sombre deuil, 
Toi, dont le front modeste est un vivant modèle 
De tendres sentimens , d’amitié maternelle ;
Et loin de te livrer à d’amères douleurs, 
Du père des humains reconnois les faveurs : 
Verse les douces pleurs de la reconnoissance, 
En songeant qu’en ses dons la sage Providence 
N’a voulu qu’un moment confier à tes mains

(*) Louise Grare, morte en l’an 8, à l’âge de 18 ans..
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Cet assemblage heureux de charmes souverains, 
Cette beauté touchante , image de toi-meme, 
Comme toi du vrai bien le ravissant emblème. 
Crois-moi, le germe heureux qui produit la vertu, 
Par la faulx de la mort ne peut être abattu ; 
Constamment échauffé d’une flamme immortelle, 
Il prend à chaque instant une force nouvelle ; 
Il croît, se développe en toute sa beaute, 
Et s’embellit encor durant l’éternité.

Tandis que je regarde au sommet des collines 
D’où sortent les accords de ces lyres divines, 
Plein d’un trouble secret que je ne connois pas, 
Au hasard, à leur choix, je laisse errer mes pas, 
Quand, prête à m’engloutir, la cascade bruyante 
M’arrête tout-à-coup dans ma marche imprudente.

Au milieu de la plaine, un fleuve tortueux 
Poursuit nonchalament son cours majestueux : 
Dans un vaste bassin ses ondes amassées 
Par une double digue à la fin trop pressées, 
Roulent avec un bruit au loin retentissant, 
Et dans un creux ravin tombent en rugissant. 
D’abord, en s’élançant, une nappe azurée 
Se déroule en fuyant dans la plaine etheree ; 
Mais elle prend soudain un aspect menaçant ; 
Elle blanchit, frémit, écume en bondissant, 
Et contre des rochers dans sa chute brisée, 
Forme en rejaillissant une épaisse rosée. 
Rien ne peut l’arrêter dans son rapide cours : 
Des rocs qu’elle rencontre embrassant les contours, 
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Tantôt, en surmontant leur résistance vaine, 
Elle les déracine, avec bruit les entraîne, 
Dans ses flots bouillonnans les tient ensevelis ; 
Tantôt avec fureur rassemblant tous ses plis, 
Elle s’élance au loin , fuit comme un trait rapide 
Tombe de chute en chute, et de son sein liquide 
Adoucissant enfin les ondulations, 
Arrose en serpentant les paisibles vallons.

D’un sommet sourcilleux élevé dans les nues, 
L’aigle au regard perçant, aux ailes étendues 
Affronte le soleil, d’un œil audacieux, 
Et plane avec orgueil dans l’espace des deux; 
Tandis que dans les bois, par le chaud oppressée, 
Des oiseaux babillards la troupe dispersée 
Peur à peine former quelques accens plaintifs 
Ou d’un chant langoureux les sons alternatifs. 
Le ramier solitaire au milieu de la foule, 
D’une voix enrouée à temps égaux roucoule, 
Et du sort qui l’accable accuse la rigueur. 
Il se tait un -instant ; mais de son tendre cœur 
Le souvenir amer d’une amante fidelle 
Percée à ses côtés par une main cruelle, 
Comme un trait déchirant excite ses regrets,, 
Et sa plainte plus triste attendrit les forêts.

Ah ! laissez-moï fouler la pelouse arrosée 
Des humides trésors de la fraîche rosée. 
Sous ce rocher voûté, dont le sauvage aspect 
Inspire au cœur ému la crainte et le respect, 
Je porterai mes pas : là, sous un frais ombrage 
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De mousses et de fleurs un riant assemblage 
Viendra se présenter à mon œil satisfait. 
Je verrai se charger du nectar qu elle extrait 
Du calice entr’ouvert de la fleur odorante, 
L’industrieuse abeille ; et presque succombante 
Sous le doux poids du miel qu elle vient de cueillir, 
Fière de son larcin je la verrai s enfuir.

Tandis que je repose en cette aimable enceinte, 
Où des regards du jour je puis braver 1 atteinte; 
Tandis qu’autour de moi tout goûte le sommeil 
Et semble succomber sous les traits du soleil, 
Noble inspiration ! que mon esprit sublime 
Sur ton aile porté se réchauffe et s anime, 
Et parcoure en son vol ces climats embrases, 
Que le ciel de ses dons a trop favorisés ; 
Pays brûlans, à qui l’Europe comparée, 
Au milieu des étés à peine est tempérée.

Des bords de l’horison tout-à-coup le soleil 
S’élève à son zénith, et son disque vermeil 
Aux portes d’occident chasse le crépuscule; 
Un déluge de feu dans les airs s accumule 
Et déjà se répand sur la voûte des cieux. 
L’astre éclatant du jour montre un front radieux ; 
U monte sur son trône , et souriant encore, 
Fait sortir à-la-fois des palais de 1 aurore 
Tous les vents alisés ( * ) qui, balayant les airs, 
Par leur haleine pure avivent l’univers.

(*) Vents d’Est qui soufflent constamment entre les tropiques.
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Quelle profusion ! quel luxe de richesses ! 
Quel mélange fécond d’étonnantes largesses 
Le Dieu de la lumière en sa course répand 
Dans ces lieux que deux fois il visite par an ! (*)  
Des rochers dont la marche aride et sourcilleuse 
Renferme dans son sein la pierre précieuse ; 
Des monts majestueux pleins de riches métaux 
Que des fleuves bruyans roulent avec leurs eaux ; 
Des épaisses forêts dont les superbes cimes 
S’élèvent sur leur front, jusques au ciel sublimes, 
Ou dont la vaste enceinte entretient la fraîcheur, 
Et jusqu’à l’horison étend sa profondeur ; 
Des arbres inconnus aux poètes antiques, 
Autour d’eux répandant leurs présens magnifiques ; 
Nés des eaux et du feu qui découlent des cieux, 
Ils élèvent dans l’air un front audacieux; 
Cependant qu a l’envi, leurs branches épineuses 
Etalent de l’Eté les faveurs précieuses.
Dans toutes les saisons, là, d’innombrables fruits 
Sans égaux en beauté, du goût le plus exquis, 
Sous un sable bridant, sur des rochers arides, 
Du vainqueur de Python bravent les traits rapides, 
Et contiennent, malgré son couroux furieux, 
Sur une dure écorce un suc délicieux.

Pomone, conduis-moi dans ces vergers immenses 
Où, riche des bienfaits qu’à ton gré tu dispenses,

(*) Le soleil est tous les ans deux fois vertical aux climats 
situés entre les tropiques.
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Sous un feuillage verd, le superbe limon 
Joint l’or de sa parure à celle du citron, 
Et tous deux suspendus à côté de l’orange, 
S’unissent avec elle en un heureux mélange. 
Laisse-moi reposer sous ce frais tamarin 
Dont le fruit abattu par le zéphir badin 
Arrête les fureurs de la fièvre ennemie; 
Ou bien transporte-moi sous l’épaisse acacie, 
Sous les figuiers de l’Inde enlacés en festons 
Et projetant au loin leurs nombreux rejetons : 
Qu’au gré des vents, dans l’air le cèdre altier s’agite , 
Tandis qu’à sommeiller son feuillage m’invite : 
Que je prenne le frais à l’ombre du dattier; 
Que je boive à longs traits la liqueur du palmier;
Ou bien que du coco la coupe enchanteresse 
Jette mes sens troublés dans une molle ivresse, 
Un délire enchanteur , des transports inconnus 
De ceux qui n’ont goûté que le jus de Bacchus. 
Parmi tant de trésors que le soleil enfante , 
Ma main détachera de sa tige pendante 
La vermeille grenade et les modestes fruits 
Qui rampent dans les bois, sous l’herbe ensevelis ; 
Car, tel est notre sort ; souvent l’humble chaumière 
Est plus riche en vertus qu’une demeure altière ; 
Témoin, de l’ananas le fruit délicieux, 
L honneur des végétaux et le plus précieux. 
Les dons de 1 âge d’or , les séduisantes fables 
Aux douceurs de ton suc ne sont point comparables ; 
J>eau fruit ' découvre-moi ton sein voluptueux,
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Et laisse-moi jouir avec le roi des Dieux.

Mais la scène a changé : l’imposante étendue 
D’un immense jardin vient s’offrir à ma vue: 
Une mer de verdure attire et séduit l’œil, 
flore dans ces beaux lieux , brille en tout son orgueil■ 

C’est là quelle a fixé sa demeure inconstante : 
Les fleurs quelle y répand d’une main complaisante 
Plus qu’en d’autres climats sont riches en couleurs 
Et parfument les airs des plus douces odeurs : 
Mais, comme nos beaux jours, leur empire est rapi^' 

Souvent, de leur parure, une journée humide 
Dans sa magnificence étale la beauté j 
Souvent les traits subits d’un soleil irrité 
Flétrissent leurs attraits, dessèchent la verdure, 
Et de ses ornemens dépouillent la nature.

Sous ces climats, où, loin des prestiges de 1 art, 
La nature promène un farouche regard , 
Dans ces tristes déserts, ces plages effroyables 
Où le terrible aspect d’animaux indomptables 
Est le seul qui par-tout épouvante les yeux- 
Dans un fleuve imposant dont le limon fangeux 
Fertilise les bords couverts d’une longue herbe j 
Tel qu’un cèdre abattu dont la cime superbe 
S’incline sans honneur , le crocodile affreux 
Déroule de son corps les replis monstrueux 
Et fait briller l’émail de ses vertes écailles. 
Mais, la terre paraît entr’ouvrir ses entrailles : 
Je vois l’hyppopotame ; il lève avec fierté 
Son front où du pouvoir brille la majesté.

En
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En vain contre ses flancs une lance est poussée 5 
Du trait qui rejaillit la pointe est émousée : 
Sans craindre aucun danger, il s’avance à pas lents 
Pour chercher son repas sur les monts, dans les champs 
Et tandis qu’à loisir il prend sa nourriture , 
Les autres animaux oubliant leur pâture , 
Semblent avec fespect en ordre se ranger 
Et saluer de loin ce paisible étranger.

Au milieu des forêts dont les cimes flottantes 
Ombragent du Niger les ondes jaunissantes ; 
Sur les bords où le Gange étend son lit sacré ; 
Ou, dans les bois épais dont le sein ignoré 
Loin des regards du jour prend un aspect noirâtre, 
L’Eléphant, au milieu d’un vaste amphithéâtre 
Goûte négligemment les douceurs de la paix. 
Sage et supérieur aux monstres des forêts , 
Lier sans ambition , puissant sans tyrannie, 
Dans l’oubli du repos il voit couler sa vie j 
Il voit naître et finir les générations, 
Les erreurs des humains et leurs divisions 
Sans daigner s’occuper de leurs folles querelles. 
Heureux ! s’il échappoit à leurs ruses cruelles 
Lorsqu’un piège perfide est dressé sous ses pas 
Pour lui faire servir l’orgueil des potentats ; 
Ou bien , lorsqu’à leur gré , ces tyrans de la terre 
Exerçant son courage aux travaux de la guerre, 
A porter dans les rangs la mort et la terreur, 
H s’étonne et frémit en voyant leur fureur.

Mille espèces d’oiseaux, comme des fleurs vivantes

6
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Font briller leurs couleurs au loin étincelantes 
Sur les bords ombragés des fleuves tortueux. 
La nature indulgente en ces climats heureux 
Semble avoir épuisé ses teintes les plus belles 
Envers ces fils chéris dont les rapides ailes 
Sillonnent comme un trait le vaste champ des airs: 
Mais en leur prodiguant les ornemens divers, 
Dont elle les revêt d’une main libérale, 
Cette prudente mère, en ses dons plus frugale, 
Ne leur a point permis de plaire par le chant 
Et nous, envions peu le riche vêtement 
Dont s’ornent à l’envi les fils de Montésume , 
Quand, Bellone attisant le feu qui les consume, 
Ils promènent au loin leur etendart flottant ; 
Tandis que dans nos bois, à la nuit qui l’entend, 
D’une voix tantôt vive et tantôt presqu’éteinte , 
Le Rossignol enseigne à répéter sa plainte.

Toi qui m’inspires, viens, franchissons les déserts» 
Les pays désolés et d.e sables couverts : ,
Viens ; et que notre audace en son cours plus rapi® 
Que n’est la caravane en sa marche intrépide , 
Nous fasse de Sennar traverser les vallons, 
Nous fasse avec ardeur gravir au haut des monts 
Dont les sommets jaloux cachent l’Abissinie 
Et d’une longue chaîne embrassent la Nubie.
Tu n’es point un brigand qui sous le masque affiV 

Du social amour et du commerce heureux 
Va de tous leurs trésors dépouiller ces contrées : , 
Tu n’es point un bourreau dont les mains consacre'-5’
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De leurs simples enfans viennent troubler la paix ; 
Qui dégoûtant de sang, tout souillé de forfaits, 
Le blasphème à la bouche et l’œil plein de furie 
Vient de Rome en ces lieux fonder la tyrannie : 
Non, semblable à l’abeille en ton léger travail, 
Des champs jonchés de fleurs tu viens fouler l’émail 
Au sein de la forêt par le jasmin formée 
Respirer des zéphirs l’haleine parfumée, 
A l’ombre des palmiers t’égarer à loisir 
Et dans les vifs transports d’un innocent plaisir 
Suivre sur les coteaux leurs ombres vacillantes, 
Admirer des rochers les masses imposantes 
Qui des vallons brûlés par des traits refrangés, 
Portent au ciel leurs fronts de frimais surchargés. 
Dans ce charmant séjour, tandis que tu contemples 
Les jardins , les palais, les villages, les temples ; 
La cascade qui tombe et fuit en gémissant ; 
Les immenses guérêts dont le sein jaunissant 
Est couvert des trésors donnés par la culture, 
De troupeaux, sans pasteur, errans à l’aventure , 
Image qui présente un nouvel univers 
Dont la postérité ne craint aucun revers ; 
Laisse-moi respirer une flamme éthérée ; 
Dne félicité des mortels ignorée.
Que l’aile des zéphirs m’apporte leur fraîcheur; 
Les vallons , les bosquets, leur parfum enchanteur : 
Que j’entende de loin les rugissantes ondes,

grande cataracte en ses chûtes profondes ; 
Quand du sein entrouvert du globe qui gémit,
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Sur un sable cl’or pur elle roule et frémit • 
Et que de ces beautés mon âme extasiée 
En puisse méditer la scene varice. 
Trop fortunés climats! jardins délicieux! 
Sans cesse le soleil vous voit du haut des cieux : 
Il semble , avec plaisir contemplant vos richesses, 
Craindre d’aller porter loin de vous ses largesses.

Que la scène a changé ! soudain l’obscurité 
Au milieu d’un beau jour a chassé la clarté. 
Mon œil n’apperçoit plus qu’un triste crépuscule : 
Une sombre lueur qui dans l’air s’accumule 
Succède par degrés à l’astre qui nous luit 
Et confond à-la-fois et le jour et la nuit. 
Poussés vers l’équateur où la chaleur active 
A raréfié l’air par sa force expansive, 
Des nuages épais lentement amassés 
Se sont dans l’atmosphère en globes entassés; 
Ou bien, obéissant au souffle de Borée, 
Sur le vaste horison leur masse resserrée 
Châtie, en se traînant, de mortelles vapeurs, 
Des torrens sulphureux, des mers dont les foreurs 
Menacent, sous leurs eaux, d’ensevelir la terre: 
Lorsque brisés entre eux, tout-à-coup le tonnerre 
S’élance avec fracas, tandis que mille éclairs 
En longs serpens de feu fendent le sein des airs ; 
Qu’aux élémens mutins ouvrant mille passages 
Sur le globe à-la-fois ils portent leurs ravages 
Et versent à l’envi dans leur conflits affreux 
Des fleuves de bitume et des torrens fangeux.
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Ces tributs effrayans par leur magnificence 
Ne furent point connus de l’antique science. 
Roi des fleuves, le Nil gonflé par leurs trésors 
S’élève tous les ans au-dessus de ses bords. 
Au pays de Gojam , à sa source première , 
En deux limpides jets il brille- à la- lumière 
Et grossi dans son cours par de petits ruisseaux,. 
Dans le lac de Dambée il va porter ses eaux. 
Là, les nymphes du lieu nourrissent son enfance. 
Dans des prés toujours verds en jouant il s’avance, 
Il s’éloigne , il revient, forme mille détours, 
Embrasse mollement des îles dans son cours; 
Cependant que de fleurs ses rives parsemées 
Des parfums les plus doux sont par-tout embaumées. 
Bientôt fier de soi-même, il s’élève orgueilleux 
Et roule à gros bouillons ses flots majestueux, 
Dans son superbe lit reçoit mille rivières 
Tour-à-tour s’égarant dans des lieux solitaires, 
Dans des marais fangeux et de sables couverts,. 
Et tantôt s’éloignant' des stériles déserts 
Bout aller arroset de ses ondes limpides 
De fertiles pays, des royaumes splendides y. 
Lorsqu’enfin arrivé près des monts Nubiens 
E rassemble ses eaux et brise les liens 
I^ont leur front nébuleux cherche à- couvrir son irrite : 
La se précipitant d’un cours moins taciturne , 

cascade en cascade il tombe err mugissant, 
Dans les 
Bfo riche

champs qu’il féconde il fuit en bondissant 
de ses dons,. l’Egypte réjouie.
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Sous ses fertiles eaux demeure ensevelie.
Son frère le Niger er les fleuves divers 

Qui de cette hémisphère enrichissent les mers_, 
Et dont le sein reçoit la jeunesse Africaine 
Déployant les contours de ses membres d’ébène j 
Ceux qui donnent à l’Inde un tribut solcmnel 
Et tombent à grand bruit vers le Coromandel 5, 
Tous, depuis le Ménam, dont les eaux azurées, 
Par des mouches de feu , la nuit, sont éclairées j 
Jusqu’aux lieux où l’aurore aux rives de l’Indus 
Prodigue ses bienfaits en torrens répandus, 
Tous, dans cette saison, de leur urne féconde 
Répandent les trésors dont la campagne abonde.

Dans ton monde, ô Colomb ! de pareilles faveurs 
Du rigoureux Eté modèrent les chaleurs. 
L’Orénoque aux cents bras inonde la surface 
Des îles qu’en roulant, dans son cours elle embrasse- 
D’un danger qui s’accroît justement effrayés 
Leurs habitans déjà se sont réfugiés 
Sur les arbres voisins où calmes et tranquiles 
Contre l’onde en fureur ils trouvent de,s asiles, 
Un dôme protecteur , de simples alimens , 
Des traits pour se défendre , et de chauds vêteme'15' 
Par de nombreux ruisseaux l’Orellana (*)  grossie 
Descend avec fracas de la cime obscurcie 
Des Andes dont le sein, gémit sous ce fardeau. 
De cascade en cascade elle tombe, et son eau

(*) La rivière des Amazones.
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Sur des rocs escarpés avec bruit est brisée. 
Par la crainte et l’effroi ma muse maîtrisée 
A peine ose franchir cet immense torrent ; 
A peine dans son vol elle suit le courant 
De la belle Plata dont l’immense étendue 
Comme une mer profonde épouvante la vue : 
Nos fleuves les plus grands comparés à leurs eaux 
Ne sont qu’un vain amas de limpides ruisseaux. 
D’un cours silencieux, d’une force constante, 
Elles traînent les plis de leur robe flottante 
A travers des pays aux mortels inconnus ,. 
Des déserts dans lesquels en vain sont conrenus 
Tous les plus beaux présens que le soleil dispense^ 
Des régions où règne un éternel silence : 
Puis, dirigeant leur cours vers le monde habité , 
Elles versent la vie et la fécondité,
Et forment dans leur lit des îles fortunées 
Que l’Europe ne tient point encore enchaînées ; 
Où, bien loin des chrétiens, et de leurs noirs forfaits 
Le dieu Pan , chaque jour dispense ses bienfaits. 
Avec un choc affreux , enfin précipitées 
Dans le profond bassin des mers épouvantées,, 
Neptune que leur poids menace d’accabler, 
Voit son liquide empire et gémir et trembler.

Mais pour qui tous ces biens, ce luxe de richesse, 
Ces trésors épanchés avec tant de largesse j 
Ces moissons que Cérès sans le secours de l’arc 
D’une prodigue main par-tout jette au hasard ? 
Ces bosquets, embaumés, cette riche verdure ,
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Ces végétaux qui font l’orgueil de la nature ? 
Ces fruits délicieux, ces arbres non plantés 
Semés par les oiseaux , par les vents apportés ? 
Pour qui ces sucs glacés, ces liqueurs d’ambroisie, 
Ces gommes, ces parfums et cette épicerie 
Que donnent les forêts ? Les vers dont le cerceuil 
D’un vêtement de soie amuse notre orgueil ?
Ces rares ornemens, ces robes éclatantes 
Qu’offre de toutes parts la famille des plantes ? 
Ces précieux trésors que la terre en son sein 
A pris soin de cacher à notre avide main ? 
Ces perles, ces bijoux que produit la Golconde ? 
Cet or accumulé dans la mine profonde 
Du triste Potosi , dont les fils du soleil 
Dans des temps plus heureux ornoieïit leur, front vet®£l 
Tous ces bois odorans, l’ivoire de l'Afrique, 
Cet or enseveli dans le lit magnifique 
De ses fleuves divers ? Peuples infortunés !
Les biens que le travail, la paix nous a donnés , 
La modération , la sagesse sublime, 
L’auguste vérité, la vertu magnanime, 
Le calme du savoir qui dirige en secret 
De la société le premier intérêt ;
De la saine raison cette vive lumière 
Qui des cieux éclairés nous ouvre la carrière; 
La justice., les lois, l’ordre, la liberté 
Qui seule des mortels maintient la dignité ; 
Ils ignorent ces biens : l’astre du jour lui-même 
Lance sur eux les traits de sa fureur extrême,
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Et semble en ces climats commander en tyran. 
Brûlé par le soleil , le servile habitant 
Voit son front sillonné prendre une sombre teinte. 
D’un feu séditieux sent la cruelle atteinte; 
Et pour comble de maux , la noire cruauté , 
La folle jalousie et la férocité, 
L’aveugle emportement, la fureur, la vengeance, 
L’agitent tour-à-tour. La douce prévenance , 
Les pleurs de la tendresse et les soupirs du cœur 
Qui font d’un être aimant l’ineffable bonheur, 
Sont pour d’autres climats. Les passions fongueuses, 
Les désirs effrénés , les routes dangereuses 
Qu’indique en ses transports l’ardente volupté, 
Irritent seuls son cœur de besoins tourmenté. 
Au milieu des déserts les animaux .sauvages 
Se ressentent des maux qui désolent ces plages , 
Des hommes forcenés partagent les fureurs 
Et d’un feu dévorant ressentent les ardeurs. •

Voyez l’affreux serpent sortir de sa retraite 
Et dans l’air embrasé faire briller sa crête. 
De son immense queue il traîne les longs plis; 
E rassemble ses nœuds en grouppes arrondis , 

allonge et sur le bord d’une onde jaillissante 
Etale à l’œil du jour sa croupe verdoyante , 
Et la gueule entr’ouverte, et le front menaçant 
bourbe en arcs redoublés son col éblouissant. 
L imagination s’arrête épouvantée 
tandis qu’autour de lui, par la soif excitée 
Ea foule des enfans que le désert nourrit
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Frémit à son aspect, se détourne , s’enfuit. 
Mais , cent fois plus à craindre en sa fureur subtile» 
Cet ange de la mort . l’insidieux reptile 
Dont le venin rapide arrête en un moment 
Dans ses canaux glacés et la vie et le sang ; 
Monstre que dans ses flancs la terre vengeresse 
Enfanta, pour montrer à l’homme sa foiblesse ' 
Lorsque sous l’horison l’astre du jour s’enfuit, 
Errante à la faveur des ombres de la nuit 
Protectrice du crime , une foule sauvage 
D’animaux furieux altérés de carnage 
Court assouvir sa faim et sa férocité.
Le tigre qui s’élance avec vélocité, 
Le léger léopard dont la peau marquetée 
Fait briller de son poil la couleur tachetée , 
Et l’indomptable' hienne à l’œil vif et perçant 
Plus avide qu’eux tous de carnage et de sang. 
Sortis du fond des bois de la Mauritanie , 
Ou des nombreux coteaux de l’ardente Lybie 
Qui jusqu’à leurs sommets, de verdure couverts, 
S’élèvent comme une île au milieu des déserts; 
Ces monstres assemblés en troupes innombrables 
Font retentir les airs de cris épouvantables : 
lueur superbe monarque, à pas majestueux 
Sur un sable mouvant s’avance au milieux d’eux. 
Par leurs rugissemens ils demandent leur proie. 
A cet horrible bruit que l’air au loin renvoie, 
Les timides troupeaux effrayés du danger 
Vont autour du pasteur en cercle se ranger ;
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Les bœufs près des taureaux ruminant en silence, 
Attendent, inquiets, l’ennemi qui s’avance: 
L’habitant malheureux du village voisin 
Se réveille en sursaut ; les mères sur leur sein 
Pressent en palpitant et d’amour et de crainte 
Leurs enfans dont la bouche est fermee a la plainte. 
Et l’esclave échappé d’un antre de voleurs, 
Des prisons de Maroc , où parmi les douleurs 
Il invoquoit la mort, redemande sa chaîne; 
Tandis que la terreur domine en souveraine 
Depuis le mont Atlas par ses cris agité 
Jusqu'aux fertiles bords du Nil épouvanté.

O malheureux celui qui loin de sa patrie , 
De la société, ce trésor de la vie , 
Seul, parmi ces déserts, image de la mort , 
N’entrevoit aucun terme à son funeste sort 
Chaque jour, le cœur plein d’ennuis et de tristesse, 
Assis au haut d’un cap que la mer bat sans cesse , 
Il caresse une douce et vaine illusion ;
Il croit voir des vaisseaux, au bord de l’horison 
Où le ciel vient s’unir à la plaine azurée, 
Toguer en descendant de la voûte éthéree. 
Le soir , son œil mourant suit le soleil qui fuit ;
Il demeure écrasé.... durant toute la nuit 
Des cris accoutumés, des sifflemens sauvages, 
D horribles hurlemens font retentir ces plages. 
0 est pourtant dans ces lieux, dans ces affreux déserts , 
Noir séjour du trépas et de monstres couverts 
Qu’on vit la liberté dans sa majesté nue
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S’éloigner de César et de Rome vaincue, 
Pour suivre son Caton aux monts Numidiens , 
Pour s’attacher à lui ; dédaignant tous les biens , 
Tous les divers trésors qu’offre la Campanie, 
Les bosquets toujours verds de la belle Ausonie, 
Lorsque pour en jouir, d’un illustre voleur 
Il falloit à genoux mendier la faveur.

Mais , par un Dieu vengeur ces horribles contrées 
grands fléaux ont été consacrées :

Souvent les élémens à l’envi mutinés 
Par l’ange de la mort sont entr’e'ux déchaînés. 
D’un vent impétueux la chaleur étouffante 
A fait de l’atmosphère une fournaise ardente 
Dont la flamme mêlée au sable étincelant 
S’étend en tourbillons sur un terrein brûlant ; 
Arrête les esprits dans leur source tarie,. 
Et laisse en un moment le pelerin sans vie. 
Aux rigueurs des déserts en vain accoutumé 
Le robuste chameau de langueur consumé 
Sent se roidir les plis de sa peau dure et sèche 
Et dans son sein brûlé son cœur qui se déssèchè. 
Sorti d’un noir nuage , un ouragan subit 
S’élance en tournoyant dans l’air qu il obscurcit t: 
Le sable rassemblé s’entasse , se. soulève , 
Dans l’espace des cieux en colonnes .s’élève : 
Déjà sur l’horison il forme un mont mouvant 
Dont la masse se presse et s’accroît en roulant \ 
Il tombe, et sous son poids écrase ensevelie 
La riche caravane au moment quelle oublie
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Près d’un puits désiré les chaleurs du soleil , 
Ou quand la nuit l’invite a goûter le sommeil. 
Au Caire, cependant le marchand se tourmente 
En caressant l’objet dune inutile attente j 
Et d’un trop long retard, la Mecque avec douleur 
A deviné la cause et connu son malheur.

Mais, c’est au sein des mers dont les vagues mobiles 
Cèdent à la fureur des autans indociles , 
Que l’orage s’élève en affreux tourbillons : 
C’est là que sur les flots, traçant de creux sillons, 
Le terrible Thyphon (*),  la cruelle Ecnéphie, 
Sous l’ardent équateur exercent leur furie, 
Epuisent à l’envi tous les fléaux nés cieux , 
Et tiennent constamment leur empire odieux. 
Au haut de l’horison dont la clarté trompeuse 
Promet aux nautoniers une journée heureuse ; 
Sur un cap dont le front est faussement serein , 
Une tache noirâtre (**)  enferme dans son sein 
Les germes comprimés d’une horrible tempête 
Sur le vaste océan à fondre toute prête.
Pans l’étude du ciel le pilote verse
Peut seul voir le danger dont il est menace : 
L’insidieux zéphir qui caresse les voiles 
L’invite à mettre en mer sur la foi des étoiles j 
Mais soudain le tonnerre et les vents et les flots

(*) Noms de certaines tempêtes qui ne sont connues qu entre 
les tropiques.

(**) C’est ce que les marias appellent 1’®// de Bœuf.
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Montrent par-tout la mort aux pâles matelots : 
C’en est fait ; le vaisseau que la tempête opprime 
S’enfonce et disparoît dans un profond abyme. 
L’audacieux Gama, de ces perfides mers 
A long-temps essuyé les orages divers.
Conduit dans ses desseins par la soif de la gloire 
Et par la soif de l’or , près de ce promontoire 
Où les vents mutinés rassemblent leurs fléaux, 
Long-temps il a lutté contre eux, contre les flots : 
Mais du commerce, enfin, l’intrépide génie 
Qui dans une profonde et molle léthargie 
Goûtoit au sein des mers un paisible sommeil, 
Fut sensible à la voix qui hâta son réveil ;
Et rompant les liens qui fermoient l’Atlantique, 
Efernisa la gloire et le nom héroïque 
Du Lusitanien ( * ) favorisé des Dieux, 
Dont le rare savoir, l’esprit ambitieux, 
D’un indigne repos tira l’espèce humaine, 
Et sçut la réunir par une heureuse chaîne.

Mais, c’est peu des fléaux qui descendent des cieufi 
Le requin sanguinaire habite dans ces lieux. 
D’un triple rang de dents sa mâchoire est armée : 
Sa fureur est toujours de carnage affamée. 
Attiré par l’odeur d’un fluide ichoreux

(*) Don Henry, troisième fils de Jean I.er, Roi de Portugal- 
Son vaste génie et son ardeur pour découvrir de nouvelles 
terres furent la principale cause du perfectionnement de la na
vigation.
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Qui porte jusqu’au cœur un levain dangereux; 
Plus léger , en nageant, que n’est le vent rapide 
Par qui vole un vaisseau sur la plaine liquide; 
Il approche et demande aux barbares marchands , 
Aux lâches ravisseurs des malheureux enfans 
Que dans son sein coupable engendra la Guinée, 
Une part de leur proie à sa faim destinée : 
Eux-mêmes sont l’objet de ses vœux assidus ; 
Les destins orageux du ciel sont descendus !... 
Leurs membres mutilés , d’une couleur pourprée 
Teignent de l’océan la surface azurée ; 
L’esclave et le tyran , en proie à sa fureur, 
Périssent sous la dent de ce monstre vengeur.

Quand de l’astre du jour la lumière attristée 
Attire les vapeurs de la terre humectée, 
Au temps de i’equinoxe, au fond des creux marais, 
Où fermentant sans cesse en des canaux secrets, 
La putréfaction anime et vivifie 
D’atomes destructeurs une foule infinie ; 
Au milieu des forêts qui dans leurs profondeurs 
Renferment loin de l’air de putrides vapeurs, 
La pâle épidémie ensevelit sa rage 
Et montre tristement son sinistre visage, 
Traînant à ses côtés un cortège nombreux 
De squeletes errans, de phantômes hideux 
Dont le perfide aspect et l’influence impure 
De maux contagieux infectent la nature, 
Et font évanouir dans le même cercueil 
Ehomme, ses dignités, sa gloire, son orgueil.
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Tel, dans les derniers temps, les murs de Cartagène 
Furent de ses dégâts l’épouvantable scène.
Dis, généreux Vernon , ce que dans ses fureurs 
Cette Alecto causa de pertes et d’horreurs : 
Tu vis, non sans verser des larmes de tendresse, 
La valeur du guerrier se changer en foiblesse ; 
Contre un mal destructeur tu vis ses vains combats ; 
Tu vis ses yeux couverts des ombres du trépas, 
Des ses traits altérés les formes languissantes, 
Ses lèvres à-la-fois livides et tremblantes: 
Ton oreille entendit ses douloureux accens 
De vaisseaux en vaisseaux au loin retentissans, 
Et les gémissemens de la vague irritée, 
Lorsque, durant la nuit, de sa robe argentée 
Elle couvroit les corps engloutis dans son sein ; 
Tandis que tes soldats ignorant leur destin 
Sembloient se demander par leur profond silence 
Qui devoit le premier finir son existence.

Dois-je parler ici de ces affreux climats 
Où sur l’espèce humaine exerçant ses dégâts, 
La Peste, de l’enfer enfant le plus cruel, 
Eteint les nations de son souffle mortel ? 
Dans la corruption elle reçoit la vie, 
Au sein empoisonné des bois d’Ethiopie, 
Dans les marais du Caire et parmi les débris 
D’insectes, dans les champs, entassés et pourris (*)•  

(*) Telles sont, suivant Mead, les causes de la Peste. U11 
voëte n’a pas besoin d’autre autorité.

Les

Les autres animaux échappent à sa rage ; 
L’homme seul est l’objet de son affreux ravage ; 
L’homme, toujours ami des coupables excès !
Sur les dômes pompeux de ses riches palais 
Elle tire un rideau qui menace sa vie.
Du ciel en un instant la face est obscurcie :
Les vents ont retenu leur souffle bienfaisant ; 
L’œil du jour n’offre plus qu’un aspect menaçant 
D’un invisible trait la justice frappée
Sent tomber de ses mains la balance et l’épée : 
La sagesse languit; la voix de l’intérêt, 
Celle du doux plaisir s’affoiblit et se tait. 
Un silence profond règne au milieu des rues 
D’une triste verdure à moitié revêtues,
Et l’asile habité par le voluptueux
Se change tout-à-coup en un désert affreux ;
A moins qu’un malheureux que son destin égare, 
Echappé du cachot où quelque main barbare 
Avoir sçu l’enfermer, au milieu des horreurs 
Qu’inspirent du trépas les extrêmes rigueurs, 
Ne pousse vers le ciel les cris de la détresse, 
Et n’accuse en ses vœux l’inhumaine sagesse 
Dont la cruelle loi craint de le secourir,
Et dans le désespoir le condamne à mourir. 
Les maisons, qui du mal sont encore exceptées, 
De tout commerce humain se tiennent écartées, 
Et jamais, pour admettre aucun être étranger, 
Leurs portes sur leurs gonds ne s’entendent crier. 
Au milieu des effets de ce désordre extrême, 

7
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L’union des parens , l’amitié, l’amour même, 
Les nœuds les plus sacrés, brisés par le malheur 
N’excitent plus le cours des sentimens du cœur. 
Inutiles soucis ! la peste meurtrière 
Couvre de son manteau le sein de l’atmosphère. 
Nul ne peut éviter ses traits empoisonnés ; 
Tous tombent tour-à-tour dans la tombe entraînés, 
Sans emporter ces soins, ni ces vœux, ni ces larmes 
Qui semblent à la mort attacher quelques charmes. 
Ainsi, de toutes parts le cruel désespoir 
Sur la ville attristée étend son voile noir; 
Cependant que pour rendre encor plus effroyable 
Ce lugubre tableau, la garde impitoyable 
Accorde la faveur d’une plus prompte mort 
Au malade qui fuit un trop rigoureux sort.

Je pourrois peindre encor d’une touche plus fière*  
L’aspect louche et cuivré d’une ardente atmosphère, 
D’où naissent dans des champs secs et ferrugineux 
La Famine au teint blême, et le cortège affreux 
Des maux multipliés qu’entraîne l’indigence; 
La colonne de feu qui dans les airs s’élance, 
Lorsque par des volcans les deux sont embrasés ; 
Des villes et des monts détruits ou renversés, 
Quand le globe entr’ouvert fait trembler sur leur base 
Tous nos vains monumens qu’avec bruit il écrase : 
Mais ma muse frémit à ces objets d’horreur : 
Un tableau plus voisin la frappe de terreur.

Au sommet des forêts , un sinistre nuage 
Des objets d’alentour a dérobé l’image :
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Par dégrés il s’étend, et de ses plis pressés 
Les deux de toutes parts déjà sont embrassés. 
Il traîne pesament des vapeurs rassemblées, 
Du lit des minéraux dans les airs exhalées, 
Et le nitre et le souffre, et le bitume impur, 
De l’air, en fermentant, souillent le sein obscur; 
Et soudain, éveillés par le choc des nuages 
Dont les flancs ténébreux enfantent les orages, 
Par la flamme électrique, ou le souffle des vents 
Qui déchaînés entre eux troublent les élémens, 
Leur masse, d’eau, de feu, d’air, de terre pétrie, 
Tandis que tout est calme, éclate avec furie. 
Un silence imposant régné de tous côtés : 
Des murmures d’effroi sont seuls au loin portés 
Jusques au fond des bois, au sommet des montagnes, 
Le long des frais ruisseaux, au milieu des campagnes 
Dont l’aîle du zéphir respecte le repos.
Dans les profonds vallons, les timides oiseaux 
D’un vol précipité vont chercher un asile. 
A peine la corneille ose d’une aile agile, 
Dans les airs obscurcis planer au gré du vent. 
Les troupeaux vers le ciel, avec étonnement, 
Elèvent leurs regards : l’homme les abandonne ; 
L’homme, qui de frayeur et de crainte frissonne, 
Et qui dans sa cabane ou sous un creux rocher 
Court loin de la tempête en hâte se cacher.

La nature inquiété attend dans le silence, 
Quand du sein de la nue une flamme s’élance 
Le porte l’épouvante à l’œil qu’elle éblouit;'
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D’un mouvement plus lent le tonnerre la suit, 
Et fait entendre au loin un bruit épouvantable. 
Au bord de l’horison, d’abord moins redoutable, 
Un réseau ténébreux circule lentement j 
Mais bientôt, dans les airs emporté par le vent, 
Il dérobe à nos yeux l’astre qui nous éclaire ; 
De longs serpens de feu sillonnent 1 atmosphère . 
L’explosion qui suit la lueur des éclairs 
Avec un bruit terrible éclate dans les airs 
Dont le sein tour-à-tour et se ferme et s’entr’ouvre. 
De carreaux enflammés tout l’horison se couvre. 
La foudre à grands éclats confond les élémens, 
Et du globe ébranlé sappe les fondemens.

Un horrible déluge et de pluie et de grele 
En torrens destructeurs se succède et se mele, 
Tandis que les éclairs, à travers l’horison, 
Du pôle à l’équateur roulent en tourbillon , 
Lancent au haut des monts leurs flèches enflammées, 
Et brisent des forêts les cimes consumées. 
Ici, le pin superbe offre un front isolé ; 
Par la flamme du ciel en morceaux mutilé 
U semble encor couvrir de son ombre chérie 
Les troupeaux sur la terre au loin couchés sans vie. 
Le paisible mouton au regard tendre et doux, 
Semble de la tempête encor braver les coups : 
Protecteur du bercail, le fier taureau rumine , 
Et le bœuf indolent sur ses genoux s’incline.
Les tours des vieux châteaux ont change leur orgue1 
Et leur antique gloire en un triste cercueil.

Les obscures forêts sur leurs bases frémissent j 
Leurs réduits recules brillent et s éclaircissent, 
Et leurs hôtes tremblans sont de crainte agités. 
Aux monts de Carnarvon ces bruits sont répétés j 
Et sur le Penmanmaur, dont les roches hideuses „ 
Vont cacher dans les deux leurs cimes sourcilleuses, 
Des rochers détachés en immenses éclats 
Dans la profonde mer tombent avec fracas. ; 
Snowden, saisi d’effroi, jète loin de sa cime 
Le fardeau des hivers qui de son poids l’opprime : 
Cheviot offre au loin un grand embrasement, 
Et Thulé fait entendre un long mugissement.

Le crime épouvanté redoute la tempête , 
Dont la juste vengeance à le punir est prête : 
Mais dans des traits de feu, la colère du ciel 
Ne descend pas toujours sur le seul criminel. 
Le jeune Céladon et la belle Amélie , 
Des dons de la nature avoient lame remplie. 
Sensibles, vertueux, tendres également, 
Leurs cœurs se nourrissoient du même sentiment. 
Ensemble réunis par la simple innocence ■, 
Le nom du sexe seul faisoit leur différence. 
Amélie en fraîcheur égaloit le matin, 
Et Céladon avoit l’éclat d’un jour serein.

Ils s’aimoient ; mais leurs cœurs, guidés par la nature 
Bruloient de cette flamme et si douce et si pure 
Qui dans les premiers temps animoit nos ayeux, 
Quand le vrai, l’innocence ennobliseoient leurs vœux 
C’étoit de l’amitié la tendre sympathie



Qui régnoit dans leurs yeux, dans leur âme attendrie 
Tout entiers à l’amour, l’un de l’autre vainqueur, 
Dans le sein l’un de l’autre ils trouvoient le bonheur. 
Seuls, cherchant des forêts la douce solitude, 
De s’aimer, de se plaire ils faisoient leur étude : 
Un libre épanchement, un regard, un soupir 
De leurs cœurs enivrés étoient le seul plaisir.

Ainsi couloient leurs jours dans une paix profonde, 
D’un cours toujours égal, loin des soucis du monde j 
Lorsqu’un soir, invités par le touchant attrait 
Que par-tout la campagne autour d’eux répandoit, 
Tandis qu’ils s’égaroient au gré de leur ivresse, 
Un orage soudain les menace, les presse. 
Amélie, arrachée à son enchantement, 
Sent son sein agité d’un noir pressentiment : 
Des soupirs convulsifs trahissent ses alarmes : 
Céladon apperçoit ses yeux mouillés de larmes, 
Et contre ses frayeurs cherche à la rassurer 
Par tout ce qu’à son cœur l’amour peut inspirer : 
Inutiles efforts : hélas ! sa chère amante 
Demeure dans ses bras, de crainte palpitante. 
Tel qu’un ange qui voit d’un regard plein d’amour 
Un saint prêt à quitter ce terrestre séjour, 
Le tendre Céladon regardoit Amélie : 
« Ne crains point, disoit-il, chère âme de ma vie 
» L’innocence n’a rien à redouter du ciel,

t

,5 C’est pour le crime seul que tonne l’Eternel : 
» Ni le jour, ni la nuit 3 sa vengeance terrible 
» Ne trouble le repos de la vertu paisible,
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» Et son foudre effrayant qui gronde dans les airs 
» N’est que l’emblème heureux des célestes concerts 
» Qui jettent la terreur dans une âme coupable 
» Et doivent t’inspirer une joie ineffable.
» C’est un bonheur bien doux de vivre auprès de toi, 
» D’embrasser.... » Juste ciel ! quelle horreur ! quel effroi! 
Il n’avoit pas fini, que par un coup de foudre 
Son amante à ses pieds tombe réduite en poudre. 
Sans mouvement, sans voix, déchiré de douleur 
Il demeure écrasé sous le poids du malheur ; 
Comme sur une tombe une image inclinée, 
Au silence, aux regrets à jamais condamnée.

En flots tumultueux les nuages pressés 
De la face du ciel déjà sont effacés. 
L’air semble étinceler, une gaze azurée 
S’étend de toutes parts dans la voûte éthérée. 
L’atmosphère est plus purej un soleil plus riant 
Inspire à la nature un doux tressaillement. 
Un riche rézeau d’or sur les champs se projeté , 
La campagne sourit et paroît satisfaite ; 
Chaque être se ranime et reprend sa beauté : 
L’air retentit au loin du cri de la gaite.
Les troupeaux des vallons, les troupeaux des montagnes 
De leurs cris confondus remplissent les campagnes. 
Et l’homme, l’homme seul, ingrat envers le ciel 
Ne joindra pas sa voix à ce chant solemnel !
L’homme méconnoissant la main qui sur sa tête 
Eclaircit l’horison , éloigne la tempête , 
L’homme tremblant encore oubliera-t-il les vœux
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Que lui vient d’arracher un sentiment pieux?
Réjoui par l’éclat d’une vive lumière , 

Le jeune homme s’avance au bord d’une rivière 
Qui coule en serpentant sur un sable doré. 
Quelque temps , dans son sein, il contemple à son gK 
Des objets d’alentour l’image réfléchie : 
Il s’élance en plongeant, puis d’une main hardie 
Fend l’onde qu’il repousse , et surnage orgueilleux 
Laissant flotter dans l’eau les plis de ses cheveux; 
Tandis que de ses pieds balancés avec grâce 
Les mouvemens réglés agitent sa surface 
Et laissent entrevoir aux yeux du spectateur 
De ses membres nerveux l’éclatante blancheur.

Pour le corps, il n’est point de meilleur exercice. 
D’un sang trop inflammable il corrige le vice ; 
Et même quand l’hyver déchaîne ses fléaux 
Je ne puis hésiter de plonger dans les eaux. 
Ainsi nous recevons une nouvelle vie ; 
Et souvent au nageur elle eût été ravie 
Si des coups redoublés de son bras vigoureux 
Il n’eût sçu sillonner un fleuve impétueux. 
D’une mâle valeur c’est l’école féconde ; 
Et le bras du Romain, qui subjugua le monde, 
Apprit dans sa jeunesse à dompter des torrens. 
Je dirai plus encor, cette force des sens 
A l’âme, en s’étendant, bientôt se communique 
Et lui prête en secret un secours sympathique.

Au fond d’une coudraie impénétrable au jour, 
L’infortuné Damon, consumé par l’amour,
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Cherchant des lieux déserts 1 aimable solitude, 
Se livroit, à loisir, à son inquiétude.
Là, répétant sa plainte au lugubre torrent 
Qui parmi les cailloux serpente en murmurant, 
Aux langoureux zéphirs qui dans ce lieu sauvage 
Des saules tortueux caressent le feuillage, 
Il accusoit l’amour de trop de cruauté. 
Musidore regnoit dans son cœur agité : 
Hélas ! il ignoroit que, sensible à sa peine 
Musidore en son sein portoit la meme chaîne ; 
Mais la pudeur, la honte, et cet orgueil secret 
Qui craint de s’abaisser par un zèle indiscret, 
Avoient su renfermer dans le fond de son ame 
Les tendres mouvemens de sa timide flamme ; 
Seulement quelquefois un coup-d’œil, un soupir 3 
Trahissoient la chaleur d’un amoureux désir. 
Inspiré par le lieu , Damon , lame rêveuse, 
Erroit en méditant une épître amoureuse 
Pour plaire à sa maîtresse et mériter son cœur. 
Trop fortuné Damon ! Le sort fit ton bonheur : 
Le sort qui fait souvent le destin d’un empire. 
La troupe des amours au même endroit attire 
Musidore qui vient y respirer le frais.
Le feu de la saison brilloit dans tous ses traits . 
Revêtue à demi d’une robe légère 
Elle alloit confier son corps à la rivière. 
Que fera son amant ? Plein d’un trouble secret 
H ne peut maîtriser son esprit inquiet : 
La voix d’un sentiment délicat, tendre 3 sage,

s
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De cet heureux asile à s’éloigner l’engage; 
Mais l’amour le retient. Trop vertueux amans, 
Dites , qu’eussiez-vous fait en de si doux momens ? 
Cependant sur le bord de son empire humide, 
Dépouillant ses habits , cette nymphe timide 
Rougit de ses attraits et tourne ses regards 
Autour d’elle avec soin portés de toutes parts. 
Non , Paris sur l’Ida quand il vit les déesses 
Découvrir leurs beautés les plus enchanteresses, 
Sentit moins de l’amour les agitations 
Et d’un cœur subjugué les palpitations , 
Que toi, tendre Damôn, quand , d’un œil idolâtre, 
Tu vis les charmes nuds de sa, jambe d’albâtre, 
Sa zone virginale obéir à ses doigts : 
Quand, sous son vêtement peu jaloux cette fois, 
Ton avide regard entrevit, plein d’ivresse , 
Deux globes agités du feu de la jeunesse. 
Mais, comment osas-tu dans ton égarement 
T’exposer à l’erreur d’un vif ravissement, 
Lorsque , se détachant, une gaze dorante 
Laissa voir de son corps la blancheur éclatante, 
De l’éternel amour le chef-d’œuvre secret.
Honteuse elle regarde ; et son cœur inquiet 
S’alarme au moindre bruit : telle qu’un daim timi^6 
Elle avance en tremblant ; plonge dans l’eau limpide 

Autour d’elle la vague et se presse et s’étend 
Et couvre de ses plis cet aimable habitant.
Par l’humide cristal ses grâces adoucies 
De mille attraits nouveaux éclatent embellies ;
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Tel, la naissante aurore augmente la beauté 
D’une rose ou d’un lis de ses pleurs humecte.
Tandis qu’avec les flots elle joue avec grâce 
Tantôt cherchant en vain dans Tonde qui l’embrasse 
A cacher ses appas, tantôt se relevant, 
Sa longue chevelure éparse au gré du vent 
La voilant à demi de ses tresses humides ;
Damon caché ressent des transports si rapides 
D’un amour insensé, qu’en proie à son ardeur 
H faillit quelque temps en suivre la fureur. 
Le respect le retint ; il craignit de commettre 
Un larcin que son cœur ne voulut point permettre ; 
S’il est aucun larcin que n’excuse l’amour !
Soudain, il vole , il fuit de ce charmant séjour; 
Mais non sans y laisser pour sa divine amante 
Ces vers qu’au bord de l’eau jetta sa main tremblante : 
« Cesse de te troubler , reine de la beauté, 
” Je vais loin de ces lieux, d’un pas précipité, 
” Empêcher que personne en sa course indiscrète 
” Ne vienne visiter ta paisible retraite. » 
Nusidore , le cœur frappé d’étonnement, 
Sent son sein oppressé d’un tel saisissement 
Qu’un moment immobile elle demeure nue
Comme à Florence encore on voit cette statue , 
Des ouvrages des Grecs le chef-d œuvre vante, 
Couvrir sans le cacher, l’orgueil de s'a beaute. 
D’une vaine frayeur à la fin revenue, 
^Trs un réduit secret elle court éperdue, 
^°ur couvrir sa pudeur de ces longs vetemens
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Qui n’écoient point connus de nos premiers parens. 
Quand dé leurs plis jaloux elle eût voilé ses charme» 
Elle prit le papier qui causoit ses alarmes : 
Mais quelle fut sa joie et son étonnement 
Quand elle reconnut la main de son amant !
Un de ces sentimens difficiles à peindre 
Que l’amour seul produit, lui défendit de craindre 
Et la tranquillisa : cette douce langueur 
Que donne à la vertu l’innocente pudeur ; 
L’estime _, le respect et la reconnoissance 
Qu’inspiroient de Damon la flamme et la prudent 
Peut-être même aussi ce touchant intérêt 
Qui naît chez la beauté d’un mérite secret, 
Comme une épaisse vague autour d’elle pressée 
Un moment, à-la-fois, troublèrent sa pensée. 
Enfin un calme doux ramena par dégrés 
A la sage raison ses esprits égarés, 
Et sur le tronc voisin d’un hêtre dont l’ombrage 
Epanchoit la fraîcheur, au loin, sur le rivage , 
Elle laissa ces mots si tendres , si touchans, 
Gravés par le burin des rustiques amans, 
Et que l’heureux Damon arrosa d’une larme : 
« Toi qui seul de ces vers peut connoître le chariw 
» Que la fortune , hélas ! combla de ses faveurs 
» Et dont l’amour, peut-être, écarte ses rigueurs, 
» A la discrétion sache unir la prudence 
» Et tu pourras un jour ne point fuir ma présent’

Le soleil, de ses traits a calmé la fureur j 
Ils ne répandent plus qu’une foible chaleur :
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Un principe de vie, une douce lumière, 
Mille aimables couleurs, régnent dans l’atmosphère. 
Les nuages épars dans la voûte des cieux 
Reprennent lentement leur cours silencieux , 
Et l’aspect varié de leurs masses informes, 
De phantômes écrans représente les formes. 
Riche de mille biens que la saison mûrit, 
La terre, à ses enfans avec grâce sourit. 
Voici l’heure où sorti de sa retraite obscure 
Le rêveur solitaire observe la nature ; 
Laissant errer ses pas au gre de ses souhaits, 
Des monts les plus lointains il parcourt les sommets. 
Là, soudain emporté par le feu du geme , 
Des objets d’alentour il saisit l’harmonie 
Et d’une main savante assemble les couleurs 
Par qui son cœur ému doit émouvoir les cœurs. 
Invités à jouir du frais de la soiree, 
Deux sà°es réunis par 1 amitié sacree 
Découvrent, d’un coup-d œil, dans ce bas univers 
Des charmes inconnus du vulgaire pervers. 
Eclairés du flambeau de la philosophie 
Us parcourent en paix le sentier de la vie 
Et dans leurs nobles cœurs, la vertu dont le nom 
Aux fils de l’intérêt ne semble quun vain son 5 
Le nom de la vertu, dans leurs cœurs magnanime?, 
Met en jeu les ressorts des actions sublimes. 
Au Portique (*)  des bois ils dirigent leurs pas :

(*)  Lieu public d’Athènes appelé Stoa, où Zénon a fonde la 
secte célèbre des Stoïciens. Le Lycée étoit un autre édifice pu
blic de la même ville, où Aristote a enseigné la philosophie.
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On bien , de la campagne admirant les appas, 
Dans son enceinte immense ils trouvent un Lycée 
Ou jamais, d’un pédant l’orgueilleuse pensée 
N’osa de faux brillans couvrir la vérité.
Du désir de savoir seulement tourmenté , 
lueur esprit qui toujours vers la raison se range, 
Du faux avec le vrai fait un heureux échange. 
Enfin _, l’heure est venue où les tendres amans 
Se livrant loin du monde aux doux épanchemens 
Que dans la solitude inspire la tendresse, 
Ecoutent du plaisir la voix enchanteresse. 
L’amour qui dans un coin est témoin de leur vœ®> 
Les couvre de son aile et sourit à leurs feux.

Dis-moi, de quel côté veux-tu, divine amante, 
Diriger de tes pas la grâce nonchalante ? 
Chère Zoé, choisis, ton choix sera ma loi, 
J’admire tous les lieux où je suis près de toi. 
Dans son cours sinueux suivons-nous la rivière ? 
Veux-tu de la forêt parcourir la clairière; 
Ou bien nous égarer au milieu de ces prés, 
Au milieu de ces champs couverts d’épis dorés ? 
Ou bien, ai me-tu mieux la terrasse de5Aene(*)  
De qui le front riant domine au loin la plaine ? 
Là, tandis que l’Eté brille en tout son orgueil, 
En extase ravi, de tous côtés notre œil 
Pourra d’une charmante et vaste perspective 
Contempler à loisir la scène fugitive.

(*)  Ancien nom de Richemont, qui signifie éclat. C’est u” 
mot saxon, d’oii dérive Je verbe anglais to shine, briller.

l’Été. III

Vois-tu, dans le lointain , an bord de l’horizon 
Les toits étincellans de l’heureuse Albion ; 
Et comme à ses côtés cette double colline (*)  
Dans la voûte éthérée avec grâce s’incline. 
Vois le superbe Harrow et plus loin , vois la tour 
De l’oroueilleux Windsor commander à l’entour. 
Offrons à ce tableau si grand, si magnifique, 
D’un spectacle plus doux le contraste magique, 
Et suivons la Tamise en son cours vagabond, 
Paroissant regretter les champs de Richemont. 
Pénétrons dans ce bois dont l’enceinte tranquille 
Aux mânes d’Harrington (**)  donnent un sûr asile ; 
Puis, admirons de Ham les aimables bosquets 
Où coulant d’heureux jours dans une douce paix 
Le sage Queensbury, près d’une épouse aimée 
Mouille de tendres pleurs la cendre inanimée 
De son fidèle Gay ; puis, dans ce beau vallon 
Examinons Twitnam où les sœurs d’Apollon 
Semblent prier ce Dieu, par leur douleur muette, 
De prolonger les jours de Pope (***)  leur poète. 
Ensuite, visitons les palais de Hampton ; 
Parcourons les Jardins d’Esher et de Clermont, 
Où Pelham, loin des cours mollement se repose 
Sur les bords que le Môle en serpentant arrose. 
Qui pourroit te décrire, ô vallon enchanteur ?

(*) Highgate et Hampstead.
Auteur de l’Océana, fameux ouvrage de politique.

(***) Dans sa dernière maladie.
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Coteaux verds et rians , séjour du vrai bonheur, 
Qui pourrait vous décrire? et la riche Achaïe 
Et les bosquets rians de l’antique Hespérie 
Qui purent inspirer de champêtres accens 
Sont bien loin d’égaler vos sites ravissans : 
Ici, pour nous donner les fruits de la culture, 
L’art unit ses efforts à ceux de la nature.

Dieux ! quels charmans tableaux semés de toutes p 
Par leur mobile ensemble attirent mes regards ! 
Des coteaux habités qui dans l’air s’obscurcissent ; 
Des temples, des palais dont les tbits resplendissent; 
Des villes, des vergers, des vallons verdoyans, 
De vastes champs couverts de trésors ondoyans, 
Tel est l’effet puissant, trop heureuse Angleterre! 
Des leçons que jadis tu donnas à la terre : 
La première, tu vis marcher avec fierté 
Cette reine des arts , l’auguste liberté , 
D’une prodigue main répandant l’abondance, 
Et sous l’humble chaumière appellant l’opulence.

Ton terroir est fertile et ton ciel tempéré : 
Ton sol, durant l’été n’est jamais altéré. 
Tu trouves ton salut dans tes chênes superbes, 
Et de tes creux vallons les nourrissantes herbes 
Offrent une pâture à tes nombreux troupeaux 
Dont les cris confondus remplissent les coteaux j 
Tandis qu’à leur sommet, la brebis indolente 
Succombe sous le poids de sa toison flottante. 
Tes prés sont toujours verds, et tes fertiles champs 
Des trésors de Gérés se couvrent tous les ans :
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L’œil voit en contemplant tes hameaux, tes villages, 
Du champêtre bonheur les riantes images : 
Le laboureur, certain du prix de ses travaux 
Trouve, en le recueillant, l’oubli de tous ses maux. 
De la propriété tel est l’effet visible.

Dans tes villes, par-tout l’opulence paisible, 
Le commerce , la joie, et le luxe et les arts 
Ensemble confondus attirent les regards. 
Le manœuvre, lui-même , au milieu de la rue, 
Où durant tout le jour à travailler il sue, 
Le manœuvre est content et connoît la gaité ; 
Et dans les entrepôts de ta félicité, 
Dans tes ports, où de mâts une forêt épaisse 
Se meut au sein de l’onde, et s’agite sans cesse, 
Porté jusques aux cieux le cri des matelots, 
Par de moelleux accords s’unit au bruit des flots, 
Lorsque prêts à quitter ta côte regrettée, 
A l’haleine des vents la voile*  est présentée.

Durcis par le travail, tes valeureux enfans 
S’exercent à braver les dangers menaçans : 
Parmi tes pavillons, ils fixent la victoire , 
Et sur les vastes mers portent au loin ta gloire. 
Cette gloire s’accroît quand de l’heureuse paix 
Leur esprit éclairé calcule les effets. 
Vertueux par nature, et fiers de leur génie, 
Des autres nations ils excitent l’envie ;

sont sincères, bons , hospitaliers , aimans , 
Mais plus prompts que la foudre ils frappent les tyrans;

le foible opprimé trouve en leur bienfaisance
8
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Un vengeur de ses maux et de son innocence. 
Plusieurs se sont acquis un éternel renom.

Tu t’honores d’Alfred , ce héros dont le nom 
Respecté dans la paix , redouté dans la guerre, 
Sert encor de modèle aux maîtres de la terre. 
Ses dignes successeurs, les Edvzards, les Henris, 
Noms à jamais fameux, sont tes enfans chéris : 
C’est eux qui les premiers ont fait verser des larmes 
A la France qui sait rendre hommage à tes armes. 
Ton île n’est pas moins fertile en sénateurs. 
Tu vis naître en ton sein Morus dont les erreurs 
Sont dignes de pitié , mais dont le grand courage 
D’un monstre couronné sut mépriser la rage : 
Juste comme Aristide et fier comme Caton, 
Comme Cincinnatus il vécut pauvre et bon : 
Au milieu des horreurs d’un injuste martyre 
Il regarda la mort avec un doux sourire.
Un Drake, un Walsihgham sont aussi tes enfans; 
L’un conduisant au loin tes vaisseaux foudroyans 
De l’empire des mers te rendit la maîtresse, 
L’autre simple et frugal cultiva la sagesse. 
Aussitôt ton génie enflamma tous les cœurs. 
Mais qui pourroit compter tes braves défenseurs 
Sous le règne, sur-tout, de cette illustre femme 
Qui jamais de l’amour ne ressentit la flamme. 
Vois leurs rares talens rassemblés dans Raleigh , 
Raleigh dont le grand cœur d’un noble feu brûle 
Humilia l’Espagne, et du patriotisme 
•Porta le zèle ardent jusques à l’héroïsme.
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Son esprit généreux fut encore ennobli 
Lorsqu’aux yeux de son peuple, un tyran avili 
D’un ennemi vaincu satisfit la vengeance, 
Et que d’indignes fers furent sa récompense. 
Toujours infatigable au fond de sa prison 
De l’humaine science il parcourt l’horison , 
Et riche des trésors dont son esprit abonde, 
Sa plume les répand dans l’histoire du monde : (*)  
Mais il ne trouva point de temps si glorieux 
Que le règne qui vit son bras victorieux , 
Ni de règne si vil, si digne d’infamie 
Que celui qui mit fin à son illustre vie.
Ma muse doit aussi son encens à Sydney , 
Qui par un beau penchant, dès l’enfance entraîné 
Sur le Pinde, à Paphos , dans les champs de Bellone , 
De myrthe et de laurier cueillit une couronne. 
Tu comptes, terre illustre, au rang de tes enfans 
Un Hampden , ce héros , la terreur des tyrans , 
Dont le bras indomptable et le ferme courage 
Affranchit son pays d’un indigne esclavage; 
Rappella dans son sein l’auguste liberté, 
Et rendit à ton front sa première fierté. 
Alors , on vit briller le siècle du génie.
Des hommes bienveillans , d’une plume hardie 
Dans de savans écrits dirent la vérité, 
Et s’acquirent un droit à l’immortalité. 
Les tyrans les liront, ces ouvrages sublimes,

(*) Ouvrage que Raleigh composa dans sa prison.
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Ils trembleront d’effroi: mais les cœurs magnanimes, 
De leurs doctes auteurs méditant les efforts, 
Se sentiront saisis de généreux transports.
Donnez-moi des parfums , donnez-moi des guirlandes, 
Qu’au tombean de Russe! je porte mes offrandes : 
Plein pour la liberté d’un sacré dévouement, 
Russel reçut la mort avec contentement : 
D’un visage serein , Russel périt victime 
Des caprices d’un roi consommé dans le crime, 
D’un lâche ambitieux par le vice abruti.
Le Cassius Anglais (*)  , son vertueux ami, 
Dont l’esprit éclairé par l’antique science, 
A de nobles exploits excitoit la vaillance, 
Et dont le cœur brùlôit d’un feu républicain, 
D’un front calme avec lui vit arriver sa fin. 
A peine la science en sa noble carrière 
Eut éclairé le nord d’un trait de sa lumière, 
Due dans ton sein fécond on vit de toutes parts 
Naître et se propager la sagesse et les arts. 
Bacon, dont la vertu simple , mais rigoureuse, 
Suivit des vains honneurs la route tortueuse, 
Ne paroissoit point né pour diriger le cours 
Des intérêts civils et ramper dans les cours.
Libérale envers lui, l’indulgente nature

(*)  Algernon Sydney, l’immortel auteur des Lettres sur le 
Gouvernement, qui le conduisirent à l’échaffaud. Ses juges lui 
ayant demandé pourquoi il étoit républicain, c’est, leur répon
dit-il, parce que je me nourris des principes de la science antioui- 
Ces paroles furent l’arrêt de sa mort.

l’Eté. i j ?

L’invitoit aux travaux d’une retraite obscure :
Clair , exact, élégant, philosophe profond 
Il égale, lui seul, Aristote et Platon.
C’est lui qui le premier a purgé les écoles 
Des faux raisonnemens, des argumens frivoles j 
C’est lui qui le premier a tiré du cahos 
Où restoit enchaînée en un fratras de mots , 
Cette fille des cieux, la raison éclairée, 
Et fit voir sa beauté jusqu’alors ignorée.
Tu trouves, dans Ashley (*),  l’ami du genre humain, 
Ashley , dont- l’œil perçant et la savante main 
Ont dans tous leurs détours parcouru les abîmes 
Où germent dans nos seins les vertus et les crimes j 
Qui possédoit lui-même un ascendant vainqueur 
Pour plaire au sentiment et s’emparer du cœur. 
Auprès de ces savans dois-je ici placer Boy le 
Qui de cet univers sut soulever le voile ?
Et Locke dont l’esprit à la sagesse égal 
A pu s’approprier tout le monde moral ?
Que l’immortel Newton, intelligence pure 
Descendue ici bas pour sonder la nature 
Et connoître le cours de ses sublimes lois ,. 
T’applaudisse lui-même, et te loue à-la-fois. 
Doué d’un sens profond, d’un étonnant génie , 
Prompt à saisir le jeu, les ressorts , l’harmonie,. 
E effet des passions et leurs traits les plus fins 
Profondément placés dans le cœur des humains ,

(*) Plus connu sens ¡e nom de Shaftesbury.
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Shakespear (*),  dont le nom assure la mémoire, 
N’est-il pas à jamais ton orgueil et ta gloire?
Les poètes divers dont on chérit le nom 
Ne se trouvent-ils point rassemblés dans Milton ? 
Milton , dont le génie ardent, inimitable ,• 
Au sujet de ses chants est tout-à-fait semblable. 
Grand comme le cahos, comme Eden enchanteur, 
Brillant comme le ciel , il captive le cœur. 
Mais je ne puis ici refuser un hommage 
A notre troubadour, à Spencer, a ce sage 
Qui sait si bien flatter l’imagination , 
Et qui, toujours charmant par son invention , 
Tel qu’un fleuve profond qui dans une prairie 
Arrose, en serpentant, la verdure fleurie, 
Sans cesse nous promène en des lieux ravissans. 
Je dois aussi t’offrir un grain de pur encens , 
Toi, son maître , Chaucer, de qui le sel attique 
Brille encore au milieu du monument gothique, 
Où le sage , souvent pour charmer ses ennuis 
Lit, médite , relit tes aimables écrits.

Puisse l’expression d’un sentiment plus tendre , 
Déesse de ces lieux, en mes vers se répandre, 
En peignant les attraits, la sensibilité 
Des filles de ton île ! — Adorable beaute , 
Maintien noble et charmant, formes enchanteresses j 
Grâce native , amour, enivrantes caresses, 
Vous avez tous les biens qui donnent le bonheur • 

(*) Prononcez Chekspire.

Vous ravissez les yeux, vous enflammez le cœur. 
Que j’aime à contempler et les lys et les roses , 
Ensemble confondus sur vos lèvres mi-closes , 
Quand d’un tendre désir la douce émotion 
Porte dans tous vos traits sa vive expression ! 
Que j’aime à respirer votre amoureuse haleine ; 
A voir les nœuds flottans de vos tresses d’ébène 
De votre sein naissant embrasser le contour 
Mais, qui peut résister au pouvoir de l’amour, 
Qui peut ne pas céder à son sacré délire 
En voyant vos beaux yeux où sa flamme respire ?

Ile digne d’envie , asile du bonheur ! 
Jusqu’au delà des mers tu sèmes la terreur, 
Et dans tous les climats soumis à ton empire 
On te respecte, on t’aime, on te craint, on t’admire. 
Parmi tes ennemis tu peux porter la mort 
Sans que tes fils chéris craignent un pareil sort : 
Tranquille dans le sein de la plaine azurée 
Tu ne redoutes point leur fureur conjurée, 
Et tu peux fièrement braver leurs vains assauts 
Comme tes durs rochers bravent le choc des flots.

Daigne du haut des cieux, ô toi dont la puissance 
Des états , à ton gré , fait pencher la balance, 
Protéger ce royaume, et souffler dans son sein 
Les sublimes vertus le glorieux essaim !
Pais y naître la paix, l’amour au regard tendre. 
Qui des doux sentimens ne sait point se défendre j 
La charité qui pleure et sourit à-la-fois ; 
Lauguste vérité qui fait trembler les rois;
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La dignité de lame et le mâle courage ; 
La modération , la tempérance sage : 
Fais-y paraître aussi l’aimable chasteté, 
Qui rougit du respect par son charme excité; 
Le robuste travail, l’économe industrie 
Répandant la gaîté, l’abondance, la vie;
Tandis que comme un père, on voit au milieu d’eux 
D’un pas plus composé s’avancer orgueilleux 
L’amour du bien public, cette vertu sublime 
Qui protège l’état par son bras magnanime, 
Médite nuit et jour dfe généreux projets, 
Et sur tous ses enfans épanche ses bienfaits.

Le soleil, par degrés vers l’horison s’avance : 
Les nuages légers qu’anime sa présence, 
Dans la voûte des deux, en groupes amassés, 
Semblent lui rendre hommage autour de lui pressés ; 
Tandis que ses rayons augmentent leur parure. 
L’air, la terre, les eaux, le ciel, dans la nature 
Tout paroît lui sourire .et goûter le bonheur. 
Enfin, de ses coursiers excitant la lenteur , 
Et prêt à se plonger dans le sein d’Amphitrite, 
Si l’on en croit les Grecs, son char se précipite, 
Laisse au loin , en fuyant, un éclat radieux, 
S’abaisse , disparoît de la voûte des deux.

Dans de folles erreurs le jour entier se passe 
Et de l’heure qui fuit ne laisse aucune trace. 
Ainsi, dans un cerveau par la fièvre exalté 
L’imagination se peint une beauté 
Dont l’attrait un instant la séduit et l’enflamme ;

i ail’EtÉ.
Mais qui bientôt s’efface et ne dit rien à lame.
Tel est l’état affreux ou vit un libertin, 
Un lâche scélérat qui du soir au matin 
Se roule dans la fange , est à charge à soi-même, 
Au sein de la crapule et du vice qu’il aime : 
Si son âme eût connu des pensers vigoureux, 
Il eût mis son bonheur à faire des heureux;
Il eût avec peu d’or, au sein de 1 indigence, 
Fait renaître la paix , le plaisir, 1 abondance. 
Le mortel qui, doué de nobles sentimens, 
Ne voit pas sans pitié le sort des indigens, 
Dont le cœur généreux s’ouvre a la bienveillance, 
Qui , comme la rosée, agit dans le silence, 
Seul, de faire le bien goûte la volupté : 
Chaque moment ajoute à sa félicité.

La nuit, le front couvert de voltigeantes ombres, 
Dans les plaines de l’air étend ses voiles sombres. 
D’abord , un rets obscur sur l’horison jeté 
De la face des cieux rembrunit la clarté. 
Une teinte plus forte ajoute a la première ; 
Une autre lui succède, il n’est plus de lumière : 
Mais, s’il ne fait plus jour , il n’est pas nuit encor ; 
Le jour contre la nuit fait un dernier effort. 
Des fleuves sinueux la surface argentee 
Est par un doux zéphir mollement agitee;
L’air en est ébranlé : bientôt un vent plus frais 
Des bois et des coteaux caresse les sommets 
Et d’un souffle léger effleure la campagne 
Où la caille amoureuse appelle sa compagne.
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Dans un terrein poudreux de ronces hérissé, 
Un duvet végétal en flocons amassé 
Comme un flot qui blanchit, dans sa course incertaine 
S’épanche au gré du vent et couvre au loin la plaine. 
La nature indulgente envers tous ses enfans 
Leur donne un droit égal à ses soins vigilans : 
Nul n’est vil à ses yeux j elle les meut sans cesse 
Et de mille façons propage leur espèce. 
C’est pour jeter au loin un germe non planté 
Que ce léger duvet dans les airs est porté.

Le pasteur , de son parc a fermé la barrière 
Et regagnant son toit, rencontre la laitière , 
De qui le front serein est brillant de santé 
Et que peut-être il aime avec sincérité, 
Sans savoir ce que c’est que cette douce peine, 
Ce poids qui , rour-à-tour , et lui plaît et le gêne. 
Un regard, un sourire, un devoir obligeant 
Sont de sa passion le langage éloquent. 
Le bras chargé du lait qui dans un seau pétille, 
Il chemine à côté de cette aimable fille, 
A travers un vallon, un tertre inhabité, 
Le long d’une colline où, dans l’obscurité, 
Les sorciers en été célèbrent leurs orgies : 
Leur esprit rétréci croit à ses rêveries. 
Ils évitent l’endroit où gît l’infortuné 
Qui, par les coups du sort vers sa perte enttaîné, 
Ne put dans le malheur s’armer de patience, 
Et, de sa propre main, finit son existence. 
Us redoutent aussi d’approcher de la tour

l’Ét h

Dont l’enceinte lugubre est le triste séjour 
D’horribles revenans, d’ombres qui se lamentent, 
Et, dans l’obscure nuit, souvent les épouvantent.

Parsemés sur le bord des chemins tortueux, 
De nombreux vers-luisans dans les champs buissonneux 
Allument leur topaze au loin étincellante , 
Et répandent dans l’ombre une clarté brillante. 
Enfin , la nuit descend dans les plaines de 1 ait 
Non pas enveloppée en son manteau d hyver, 
Mais d’un voile léger négligemment vêtue. 
Les formes, les couleurs ne frappent plus la vue : 
D’une foible lumière elle suit les reflets 
Et s’aide du secours de leurs derniers effets. 
Des objets d’alentour , l’œil voit encor 1 image ; 

Il apperçoit encor le voisin paysage :
Mais bientôt les forêts, les fleuves , les rochers, 
Les monts de qui les fronts se perdent dans les airs, 
Ensemble confondus, ne forment qu une scène 
Dont à peine il poursuit l’apparence incertaine. 
Le regard fatigué se tourne vers les cieux 
Où l’aimable Vénus , de son front radieux, 
Du moment où la nuit étend ses voiles sombres 
Jusqu’à l’heure où l’aurore en dissipe les ombres, 
Fait sans cesse briller la modeste clarté, 
Dans tout le firmament, sans égale en beaute. 
C’est l’instant qu’à l’amour il faut rendre les armes. 
Tandis que je m’amuse à contempler ses charmes, 
En mille sens croisés, d’éblouissans éclairs 
En longs serpens de feu fendent le sein. des airs, 
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Et remplissent d’effroi le timide vulgaire : 
Mais parmi ces soleils dont la vive lumière 
Verse de monde en monde, au sein du firmament, 
De principes de vie un éternel torrent-, 
Dans l’espace infini parcourant son orbite , 
La comète vers nous tombe, se précipite , 
Et tandis que la terre éclipse sa clarté, 
Sa longue queue, au loin , brille avec majesté, 
Et sème la terreur chez les peuples coupables : 
Mais l’esprit élevé qui méprise les fables, 
Que le vulgaire esclave en son aveuglement, 
Croit, révère et médite avec étonnement ; 
L’homme, qui se nourrit de la philosophie, 
Salue avec transport cette source de vie. 
Jusques au haut des cieux son génie emporté 
De l’espace et du temps parcourt l’immensité, 
Et calcule l’instant où ce grand météore 
A nos yeux stupéfaits doit reparoître encore, 
Non pas pour inspirer une vaine frayeur, 
Mais' pour remplir les lois d’un Dieu réparateur ; 
Pour répandre peut-être au loin, de monde en mon<k 
En traçant son ellipse, une vapeur féconde j 
Ou bien, pour rallumer mille soleils divers 
Et de feux créateurs échauffer l’univers.

Déesse des mortels, noble Philosophie,

Source de l’évidence et de la vérité, 
Tu portes dans les cœurs ta céleste clarté. 
Le soleil du midi lance une moindre flamme 
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Que celle qu’en secret éprouve une jeune ame, 
Quand toute entière à toi, pour la première fois, 
Elle entend les accens de ta divine voix. 
Toutes ses facultés par toi sont étendues. 
Conduite par ta main jusqu’au delà des nues, 
Pleine d’un noble orgueil elle s’élève encor. 
Portée au haut du ciel dans son sublime essor, 
Elle voit, avec l’œil de la pitié touchante, 
Les viles passions de la foule ignorante, 
Et pleine d’un beau zèle elle atteint les hauteurs 
D’où le savoir humain dispense ses faveurs, 
Où règne la vertu dans un auguste temple. 
De ce séjour de paix, tantôt elle contemple 
Les dons de la nature autour d’elle assemblés 5, 
Tantôt elle se perd dans les champs étoilés ; 
Tantôt se précipite au fond du noir abîme ; 
Et, sans se reposer dans son vol magnanime, 
Tour-à-tour elle suit l’imagination 
Et la prudente voix de la froide raison. 
Du séjour du néant, celle-ci la promène 
Dans des mondes qu’embrasse une éternelle chaîne 
De causes et d’effets sans cesse renaissans ; 
L’élève vers celui dont les yeux tout-puissans 
Eclairent l’univers ; qui seul possède l’être, 
Et qui de la nature est l’auteur et le maître. 
L’autre contemple moins l’ensemble merveilleux, 
Le spectacle enchanteur de la terre et des cieux : 
Mais plus vive, plus gaie , elle cherche les grâces , 
Et laisse dans l’esprit d’ineifiçables traces,



Des tableaux que sa main négligée avec art, 
Pour plaire aux sens séduits , semble peindre au lus

Pleine de ton esprit , la Poésie antique 
Fait entendre aux mortels son langage magique, 
De tendres sentimens, d’images, de doux sons, 
D’immortels ornemens embellit ses leçons, 
Et de ceux qu’elle inspire assurant la mémoire, 
Fait de l’humanité le bonheur et la gloire.

A lui-même livré, privé de tes bienfaits, 
L’homme eût été semblable aux monstres des forets. 
Aux autres animaux disputant sa pâture , 
A peine eût-il été vêtu d’une fourrure : 
Au milieu des déserts il eût erré comme eux, 
Sans connoître les biens qui le rendent heureux, 
Les plaisirs de l’hymen , les pleurs de la tendresse, 
Les mutuels liens , la vertu , la sagesse : 
Sans connoître les dons de la société , 
Ni la force des lois qui font sa sûreté, 
Ni l’art ingénieux de cultiver la terre , 
Ni ceux que l’industrie invente pour lui plaire, 
Ni celui de conduire au bout de l’univers 
Un frêle gouvernail qui, dans le sein des mers, 
A travers les glaçons trace un sillon humide, 
Et brave les fureurs de la zone torride. 
Source du vrai bonheur, et de biens infinis 
Sans tes dures leçons , tous les maux réunis , 
Les rapines , le vol, l’outrage, T indolence A
Nous eussent fait haïr notre triste existence ; 
Mais, comblés de tes soins, nous connoissons la P3" 

(Le fraternel amour, les mutuels bienfaits ; 
Nous savons embellir la scène de la vie. 
Sur ce vaste océan, sainte Philosophie, 
Tu vois avec pitié notre impuissant effort 
Pour mouvoir notre barque et la conduire au port • 
Et tandis qu’à ramer nos mains sont empressées, 
Assise au gouvernail, les vagues repoussées 
Cèdent à ta puissance, ou bien ton souffle heureux 
Semblable aux vents légers qui descendent des cieux. 
Vient soulever la voile et d’un vol plus rapide 
Lui fait , en sûreté, fendre la plaine humide.

La terre ne saurait arrêter tes regards : 
Tu les portes en haut, vers ces globes épars 
Où tu peux respirer une flamme plus pure , 
Et dans sa majesté contempler la nature. 
Pleine d’un saint respect et de ravissement, 
Tans le monde idéal, tu planes un moment : 
Tu vois s’évanouir, comme de vains atomes, 
Ces superstitions, ces sinistres phantômes 
A qui, dans tous les temps, les stupides mortels 
Ont d’une main servile érigé des autels. 
Niais bientôt, sur ses pas , la raison te rappelle :. 
Tes yeux, dans l’univers , découvrent une éche lie. 
ÏT / ’
Un rapport gradué de développement , 
Cu tout est à sa place : avec étonnement

1 u suis tous les chaînons de cette immense cha îne ; 
Le cédant aux élans du désir qui t’entraîne 
1 ti crois voir s’entr’ouvrir le temple des esprits, 
Lorsqu’un nuage épais frappe tes yeux surpris.
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Ainsi ie vent celui qui du monde est le maître: 
Pour de foibles mortels, c’est assez de connoître 
Que cette vie en proie aux folles passions,
Au désir de savoir, à ses illusions,
Cette enfance de l’être et sa forme première,
Des ouvrages de Dieu n’est point la fin dernière ; 
Formés par son amour et ses sages décrets,
De l’âme , dans leur marche, ils suivent les progrès.

Fin de l’Été.



L'AUTOMNE

Argument.

Exposition du sujet. - Adresse à John Courtenay. - Vue de la campagne au 
moment de la moisson. -Reflexions que cet aspect fait naître à la louange 
de l’industrie. — Récolte. — Conte. — Orage. - Chasse, exercice barbare. 
Peinture grotesque de la chasse du renard. - Vue d’un verger. - Espaliers. 
Vignes.-Description des brouillards qui s’élèvent vers la fin de l’Automne, 
d’où nait une digression sur l’origine des fontaines et des rivières. - Con
sidération des oiseaux de passage. —Leur quantité dans les isles situées au 
Nord et à l’Ouest de l’Ecosse. — Vue de la campagne. - Aspect qu’offrent 
les bois dépouillés de leur feuillage. - Clair de lune après un jour calme. 
— Météores. — Matinée suivie d’un de ces temps purs et sereins qui embel
lissent ordinairement la fin de cette saison. — Plaisirs des villageois après 
la récolte ; et pour conclusion, panégyrique d’un philosophe retiré à la 
campagne.

Tandis que dans les airs le libéral Automne 

Fait briller sa faucille et sa riche couronne, 
Mes Doriques accens, pour la troisième fois, 
Vont faire retentir et les champs et les bois. 
Les sels que sur la terre a soufflés la froidure, 
Les fleurs dont le Printems a paré la nature, 
Les fruits développés par les feux de l’Été, 
Tous ces dons confondus, dans leur variété, 
Etalant aujourd’hui leurs dons et leur richesse, 
Inspirent à ma muse une vive allégresse.

9
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Fière, dans les transports de son ambition, 

De relever ses chants par ton glorieux nom, 
Illustre Courtenay, tremblante elle te prie 
D’oublier un moment la voix de la patrie 
Pour entendre la sienne. Elle n’ignore pas 
Que, pour toi, la science a seule des appas ; 
Que la mâle, vertu, la sage politique 
Exercent dans ton sein un pouvoir despotique, 
Et forcent les sénats à l’admiration , 
Tandis qu’au milieu d’eux, la persuasion 
Coule comme un torrent de ta bouche éloquente : 
Mais, pour le bien public, elle-même brûlante 
Prend au nom de patrie une noble fierté ; 
Et son vers plus moelleux brille avec majesté : 
Elle-même , elle unit, dans son ardeur secrète ; 
Le fou du patriote à celui du poëte.

Quand la Vierge voilant ses attraits ' radieux 
A sa jeune rivale abandonne les cieux, 
En justes portions , la sévère Balance 
Partage les tributs que la saison dispense. 
L’Eté s’évanouit : un éclatant azur 
Couvre l’immensité de l’horison plus pur. 
D’un soleil tempéré l’agréable lumière 
Se répand quelquefois , dans toute l’atmosphère, 
En torrens d’or mêlés aux nuages épars : 
Le calme du bonheur règne de toutes parts ; 
De toutes parts Cérès dispense ses largesses 
Et les champs affaissés étalent leurs richesses. 
Tout se tait, le zéphir dans son vol arrêté ,
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A peine des épis touche la sommité.
C’est le repos parfait de l’heureuse abondance : 
Enfin l’air par degrés s’agite, se condense, 
Disperse les vapeurs errantes dans les cieux, 
Et les charie au loin : un rézeau radieux 
Tantôt dans la campagne , en fuyant se reflète ; 
Tantôt un noir rideau sur son sein se projète : 
Spectacle dont l’aspect enchante les regards ! 
Tandis que les guérets offrent de toutes parts 
Un immense océan de moissons ondoyantes, 
Sans cesse entre-heurtant leurs vagues jaunissantes.

De ta prodigue main telles sont les faveurs, 
Compagne des travaux , des soucis, des sueurs, 
Génie infatigable, inventive Industrie, 
Mère de tous les arts et des biens de la vie ! 
L’homme, par tes bienfaits, reçoit sa dignité. 
Au milieu d’un désert, comme au hasard jeté , 
Nud, dépourvu de tout, errant à l’aventure, 
Des rigueurs des saisons il enduroit l’injure : 
Il portoit dans son sein les germes précieux 
Des talens qui pouvoient un jour le rendre*heureux  : 
A quoi lui servoient-ils, si leur force passive 
Au milieu des besoins deméuroit inactive; 
Et s’il ne savoir pas soumettre à ses travaux 
Les différens trésors et les matériaux 
Qu’un être ordonnateur , d’une main libérale, 
A semé sous ses pas , à ses regards étale ? 
$L par ses dons divers , la céleste bonté 

pouvoir point suffire à sa voracité?
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S’il cherchoit dans les bois un aliment sauvage ; 
Et si , pour quelques glands, excitant son courage, 
L’irrésistible attrait de ce repas grossier 
Lui faisoit attaquer l’informe sanglier • 
Et lorsque de l’hiver la saison rigoureuse, 
Amenoit des frimats l’escorte pluvieuse, 
S’il alloit se cacher sous un fragile toit, 
Où triste et tourmenté par la faim et le froid , 
Il attendoit ïinstant où la saison moins rude 
Lui permît de quitter sa sombre solitude ?
Il étoit sans Patrie , il ne connoissoit pas 
Ce nom cher à nos cœurs et pour nous plein d’appui 
Ce nom qui réunit le plaisir , la richesse , 
La concorde , la paix, le repos, la tendresse , 
Les liens de l’amour , ceux de la parenté, 
Enfin tout ce qui mène à la félicité.
De ces célestes biens la ravissante image 
Fut inconnue à l’homme abâtardi, sauvage , 
Au milieu des forêts traînant ses tristes ans 
Et courbé sous le poids des ennuis et du temps. 
Cependant, l’industrie envers lui chantable, 
Enfin, cligna lui tendre une main secourablëj 
De son entendement mit en jeu les ressorts , 
A son foible génie indiqua les trésors 
Dont la mine féconde éparse en la nature 
Des arts impérieux demande la culture ; 
Dit à son bras nerveux de s’armer d’un levier ; 
Lui fit des minéraux, par un art singulier, 
Jusqu’au sein de la terre éclairer la retraite j
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Lui fit tirer parti de la force secrète
De l’air, de l’eau, du feu , de tous les éléméns ; 
Lui fit des bois épais sapper les fondemens, 
Et lui montra comment il faut fendre la pierre , 
Des arbres abattus scier la cîme altière , 
De débris, entassés bâtir une maison.
C’est elle qui, servant de guide à sa raison, 
Le fit se dépouiller des peaux encor sanglantes , 
Qui couvroient de son corps les formes élégantes, 
Pour leur substituer de plus chauds vêtemens, 
Où la laine, le lin , flotte en plis ondoyans ; 
Où le léger tissu de l’éclatante soie 
Avec grâce avec eux se mêle„ se déploie 
Et plaît à l’œil séduit par sa variété r 
Elle flatta son goût par un mets apprêté, 
Et lui fit préparer la liqueur précieuse 
Dont le charme le jette en une ivresse heureuse 
Et répand dans son cœur l’innocente gaîté : 
Mais, outre les besoins de la nécessité , 
Elle sût contenter des passions plus belles 
Et soufflant dans son cœur les vives étincelles 
De l’honneur, de la gloire et de l’ambition , 
Ouvrit un vaste champ à son invention , 
Et de tout l’univers le rendit le monarque.

Pour laisser de leur zèle une authentique marque, 
Les hommes réunis firent un tribunal 
Dont le soin eût pour but le bonheur général. 
Delà, furent formés ces sénats magnanimes, 
D’un.peuple souverain, interprètes sublimes;
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C’est leur voix qui créa le dépôt protecteur 
Où la loi révérée assure leur bonheur ;
C’est elle qui des arts anima l’énergie, 
Leur donna dans leur cours une nouvelle vie, 
Mit entre les états une distinction ,
Sous un sceptre de fer retint l’oppression, 
Et pour nous gouverner appella la justice , 
De la vertu souffrante ardente protectrice. 
C’est l’éloquente voix de leur commun devoir 
Qui leur fit à des chefs donner un plein pouvoir 5 
Mais , non pour s’engager dans d’indignes entraves, 
Ramper sous leurs égaux et gémir en esclaves 
Aux pieds d’un magistrat élevé par leur main 
Pour être leur vengeur et non leur assassin.

Chaque institution , sagement ordonnée , 
Par l’ouvrage du temps fut perfectionnée, 
Et le puissant lien de la société 
De ses membres unis fit la félicité.
Entrepôts des beaux arts, 011 vit naître les villes, 
Dont l’attrait fit sortir de leurs obscurs asiles 
Des millions épars d’hommes industrieux , 
Pour venir habiter sous des toits orgueilleux.

Le commerce attira dans les places publiques 
Le marchand enrichi de ses dons magnifiques, 
Leva des cabestans , bâtit des magasins, 
Y jetta le produit des lieux les plus lointains 5 
Et comblant Albion de sa faveur promise, 
Etablit son empire aux bords de la Tamise. 
Sur ce fleuve plus riche et plus beau que tous ceux 
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Qui portent à la mer un tribut somptueux , 
Une forêt de mâts se balance sans cesse 
Comme de hauts sapins que le zéphir caresse. 
La voile se soulève et s’enfle sous le vent, 
Les bateaux surchargés remorquent lentement ; 
Les navires pompeux , s’élevant avec grâce, 
De son sein azuré sillonnent la surface. 
Les chaloupes , les yatchts dispersés a 1 entour 
Se croisent en fuyant, s’atteignent tour-a-tour. 
Les bruyantes clameurs de 1 industrie active 
D’accens tumultueux font retentir la rive ; 
Tandis que, loin du port, les superbes vaisseaux, 
D’un vol audacieux s’élancent sur les eaux 
Et dans leurs vastes flancs renferment le tonnerre 
Dont le bruit asservit Neptune à l’Angleterre. 

De-là, les monumens, les somptueux palais, 
Jusques au haut du ciel levèrent leurs sommets 
Et montrèrent par tout, avec magnificence, 
Le luxe raffiné de la molle opulence. 
Sous un hardi pinceau la toile s’anima 5 
En bustes respirans le marbre se forma, 
Et d’une illusion chère à l’âme ravie 
Sut produire l’effet, en imitant la vie.

Tous les arts dont le charme et la variété 
Entretiennent les nœuds de la société 5 
Tout ce qui contribue au bonheur de la vie 
Est le don précieux , le fruit de 1 industrie.. 
Par elle, nous bravons au milieu des hivers 
Les fléaux conjurés qui sifflent dans les airs : 
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Par elle, le Printems est brillant et splendide ; 
Sans ses riches faveurs , l’Eté seroit aride 
Et l’Automne seroit vide des ornemens 
Qui de ma muse enfin fixent les pas errans.

Aussitôt que du jour la tremblante lumière 
A du soleil levant éclairé la carrière,
La faucille à la main, les moissonneurs en rangs
Sont prêts à faire cheoir les épis jaunissans. 
Ils s’avancent, chacun près de celle qu’il aime,
Pour partager sa tâche et pour porter soi-même 
L’agréable fardeau des fatigues du jour , 
Et par de tendres soins lui marquer son amour.
Le signal est donné : la moisson entassée 
S’étend sur une ligne obliquement tracée; 
Tandis que tour-à-tour les bons mots innocens, 
Les récits scandaleux, charment l’ennui du temps.
Le maître qui les suit, d’une main complaisante, 
Rassemble la moisson au gré du vent flottante 
Et promène , à l’entour ses regards satisfaits 
De voir enfin remplis ses plus ardens souhaits; 
Les glaneurs, à l’envi, d’une main empressée, 
Recueillent leur moisson dans le champ dispersée.
Du sol qui vous nourrit, cultivateurs heureux , 
Ne craignez point, sur-tout, d’être trop généreux. 
Parsemez les épis d’une main libérale;
Qu’à la faveur du ciel la vôtre soit égale : 
Songez de quels bienfaits vous en êtes comblés! 
Tandis que sous vos yeux tant de dons rassembles 
Dans vos riches greniers répandent l’abondance, 

l’Automne. 157
Des malheureux traînant leurs jours dans 1 indigence, 
Semblables aux oiseaux attirés par la faim , 
Tournent autour de vous en demandant du pain. 
Songez , dans l’opulence, aux coups de la fortune : 
Songez que cette voix, à vos sens importune , 
Sera peut-être, un jour, celle de vos enfans 
Réduits à la misère et de faim expirans.

L’aimable Lavinie avoir, dès son enfance, 
Des caprices du sort éprouvé 1 inconstance. 
Sa fortune jadis avoit eu des amis .
Mais, perdant tout-à-coup des biens mal affermis, 
Et dans le monde entier n’ayant plus rien de reste 
Que sa seule innocence et la bonté celeste , 
Dans une humble cabane, au milieu des détours 
D’un vallon solitaire , elle couloit ses jours , 
N’ayant pour tout appui que celui d’une mère, 
Qui traînoit ses vieux ans au sein de la misère. 

Là, dans l’insouciance et le contentement, 
Loin du cruel mépris du vulgaire insolent, 
Ensemble elles vivoient des dons de la nature, 
Au sein de la retraite et d’une vertu pure, 
Ne songeant qu’au présent, semblables aux oiseaux, 
De qui le chant charmoit leurs champêtres travaux. 
La jeune Lavinie étoit comme la rose 
Sous les pleurs du matin nouvellement eclose, 
Et l’ensemble parfait de sa rare beaute, 
De la neige, ou d’un lis, avoir la purete. 
Les vertus éclatoient dans ses regards timides 
Sur les naissantes fleurs lançant leurs traits humides;

? '
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Ou bien, lorsque sa mère entamoit le récit 
Des biens que la fortune autrefois lui promit, 
Comme l’astre du soir, ses yeux remplis de larmes 
Dans la nuit du chagrin prenoient de nouveaux charme 
Une grâce native et de simples atours 
Voiloient de son beau corps les aimables contours; 
Car, pour plaire et toucher, l’amabilité pure 
Dédaigne le secours d’une vaine parure 
Et brille d’autant plus qu’elle a moins d’ornemens. 
Sans connoître le prix de ses attraits charmans , 
Sans connoître le beau, c’étoit la beauté même 
Dérobant aux regards sa puissance suprême. 
Comme l’on voit un myrte au pied des Appenins 
Exhaler son parfum loin des yeux des humains, 
Loin d’un monde imposteur, la tendre Lavinie 
Passoit obscurément le printems de sa vie-: 
Lorsque cédant enfin à la nécessité 
Dont le cri douloureux est toujours écouté, 
Avec un doux sourire où de la patience 
Se peignoient à-la-fois le calme et l’innocence, 
Elle s’en fut glaner au champ de Palémon. 
C’étoit le plus puissant des bergers du canton : 
Il faisoit leur orgueil, et sa magnificence 
Autour de lui, par-tout, répandoit l’abondance. 
Dans des temps plus heureux, tel on dit,qu’autrefo|S 

Les hommes, de leurs cœurs suivant la seule voix, 
Ensemble réunis dans les champs d’Arcadie 
S’abandonnoient en paix aux plaisirs de la vie. 
Séduit par les appas des champêtres labeurs,
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Palémon s’occupoit auprès des moissonneurs , 
Lorsque de Lavinie il vit la beauté rare : 
Mais, dans le même instant, de ses charmes avare, 
Ignorant leur pouvoir, d’un air plein de candeur 
Elle se détourna pour cacher sa pudeur. . 
Palémon ne put voir, au gré de son envie , 
Ses attraits à ses yeux dérobés en partie ;
Il lui parla du cœur, et dans son sein ému 
Sentit naître un désir a lui-meme inconnu . 
Mais, d’un sot préjugé, la tyrannique chaîne 
Que le sage , souvent, ne brise qu avec peine, 
Empêcha de son cœur le libre epanchement, 
Et tout bas, à soi-même, il dit en soupirant:

« Quel dommage , grands Dieux ! qu’une fille si belle, 
» Qui des perfections est le vivant modèle , 
» Où paroit habiter la naïve gaîté,
« Le tendre sentiment, la touchante beauté,
» Se trouve un jour livrée aux caresses grossières 
» Du rustique habitant des voisines chaumières. 
» Quelques traits que d’Acaste elle semble tenir 
» Rappellent ce doux nom à mon ressouvenir. 
» Helas '. c’est à ses soins , sa vertu peu commune 
» Que je dois, en entier, l’éclat de ma fortune : 
» La sienne a disparu; ses terres, ses maisons, 
» Sa famille autrefois brillante aux environs, 
” Son nom , n’existent plus. On dit qu en la contrée , 

» Sa veuve , avec sa fille en un coin retirée ,
” Loin de tous les objets qui rappellent son deuil, 
11 Montre dans l’infortune un généreux orgueil.
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» J’ai fait de vains efforts pour trouver sa retraite. 
„ Ciel! si c’étoit sa fille, et qu’une voix secrette.....
» Mais mon cœur trop épris s’abuse en ses souhaits” 

Qui pourroit exprimer les rapides effets ,
Les mouvemens confus de la subite joie, 
Des ravissans transports où son sein fut en proie, 
Quand la fille d’Acaste, à son cœur satisfait, 
De sa condition révéla le secret ?
Son amoureuse flamme avec peine restreinte 
Aux yeux de Lavinie éclata sans contrainte, 
Et tandis qu’auprès d’elle il reste extasié , 
Le transport de l’amour, la voix de la pitié 
Et le pur sentiment de la reconnoissance, 
Dans ses sens attendris exercent leur puissance. 
Lavinie, éperdue à l’aspect de ses pleurs , 
Sent son front se couvrir de plus vives couleurs 5 
Quand Palémon cédant aux élans de son ame 
Par ce pieux discours lui déclara sa flamme.

« Dans mon ravissement, je rends grâces aux C!i 

» D’avoir daigné montrer tes attraits à mes yeux. 
» Je vois celle qu’en vain ma juste gratitude 
» A si long-temps cherchée avec inquiétude 
» D’Acaste mon ami je reconnois l’enfant ! 
» Je ne fus point trompé par mon pressentiment 5 
,, Mon cœur guida mes yeux : je vois sur ton visag 
„ Tous les traits embellis de sa vivante image.
>, Adorable beauté ! précieux rejetton
» Du tronc qui protégea ma fortune et mon noiu» 
» Dis-moi, dans quel désert, dans quelle soliw e
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Le ciel a-t-il sur toi, de sa béatitude
Pris plaisir à verser les trésors les plus grands?

» S’il est vrai qu’autrefois , des tes plus tendres ms,,
« Les fléaux conjurés de la froide indigence
» Ont, comme un ouragan, soufflé sur ton enfance,
» Laisse-moi te conduire en de plus doux climats
11 Où tu n’auras plus rien a craindre des frimats j
» Où les feux du soleil et la douce rosée
11 Accroîtront la beauté de ta tige arrosee j
” Où tu feras mon bien et ma félicité !
» Jette ce poids honteux j c est une indignité
» Que la fille d’Acaste, en qui chaque chaumière
» Heureuse pur ses dons, reconnoissoit un pere 3
» Lui dont tous les trésors prodigués à plaisir
» Ne pouvoient s’épancher au gre de son désir ,
» Ramasse dans un champ, que par lui je possède,
» Les restes dédaignés qu’à l’indigence on cède.
» Ce travail ne sied point a cette belle main
» Faite pour se charger d un plus riche butin.
« Le champ, le possesseur , tout, ma divine amie !
>’ Tout ce qui fut à moi t’appartient j je t en prie ,
» Ne me refuse pas cette insigne faveur :
» Crois moi, seule elle peut assurer mon bonheur -,
» Elle fera ma gloire, et me sera plus chere
» Que celle que jadis je reçus de ton pere, |
» Si tu juges ce don digne dette accepte ”.

Le jeune homme se tût ; mais son sein agité, 
Et de ses doux regards la muette éloquence , 
Par le feu de l’amour, par la reconnoissance,



MJ141 l’Automne.

Par la vertu sacrée animée à-la-fois, 
A ses tendres discours donnoit un nouveau poids. 
Plongé dans une ivresse où son âme se noie, 
Il goùtoit en silence une céleste joie, 
En attendant l’aveu désiré par son cœur. 
Honteuse d’accorder une telle faveur, 
La tendre Lavinie , émue, embarrassée, 
Laissa par sa rougeur exprimer sa pensée. 
Cette heureuse nouvelle est portée à l’instant 
A la mère livrée au chagrin accablant 
Que, déjà, lui donnoit l’absence de sa fille: 
Sur son front, aussitôt la joie éclate et brille. 
Un sang plus généreux vient ranimer son cœur : 
Elle succombe presque à l’excès du bonheur ; 
Le céleste rayon d’une pure lumière 
Ne cessa d’éclairer la fin de sa carrière , 
Et le cours de ses ans fut aussi fortuné 
Que notre couple heureux par l’hymen enchaîné. 
Ces époux confondus dans une sainte ivresse, 
Surent, long-temps, jouir des dons de la tendresse 
Et donnèrent le jour à des enfans nombreux, 
Beaux, chéris du village et bienfaisans comme eux.

Sorti du fond du Sud un furieux orage 
De l’année, en un jour, détruit souvent l’ouvrage. 
D’abord, en frémissant, à peine les bosquets 
Dans les airs agités balancent leurs sommets 5 
Ce bruit s’étend au sein des plaines étonnées, 
A travers les moissons sur la terre inclinées. 
Mais lorsque la tempère active en ses progrès,.
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D’une invisible main a rassemblé ses traits, 
Quand dans sa profondeur l’atmosphère ébranlée 
Pèse de tout son poids sur la terre accablée, 
Les chênes tortueux, battus par l’ouragan, 
Dépouillent leur feuillage épars au gré du vent : 
Au haut des monts altiers tourmentés par l’orage , 
Ces vents impétueux réunissent leur rage 
Et d’un front menaçant fondent dans les vallons. 
Les trésors de Cérès jonchés sur les sillons, 
Emportés dans les airs, dispersés dans les plaines, 
Roulent, en tournoyant, leurs vagues incertaines. 
Souvent, du haut des airs , un déluge soudain 
Tombe, et de la campagne inonde au loin le sein. 
Eue nuit ténébreuse est dans l’air répandue 5 
La dévastation s’est au loin étendue ;
Les champs sont désolés, et bientôt en tous lieux 
Es ne présentent plus que des marais fangeux; 
Les fossés sont remplis, l’eau couvre les prairies ; 
E innombrables torrens les ondes réunies 
Roulent avec fracas du sommet des coteaux : 
Au delà de son lit le fleuve étend ses eaux. 

d°us son immense poids les campagnes gémissent ; 
Les moissons, les troupeaux et les bergers périssent 
Eans son rapide cours ensemble confondus : 
Lar ses flots dévorans les toits sont abattus : 
b 7

£'t tout ce que des vents a respecté la rage 
Lst détruit, sans retour , par ce nouvel orage. 
Adieu, riches trésors avec peine amassés 
L homme des champs les voit dans les eaux dispersés ;
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Il voit son bœuf mourant que leur fureur entraîne. 
Et le cœur déchiré d’une cuisante peine, .
Des fléaux de l’hiver il voit l’affreux essaim, 
Ses enfans affamés lui demandant du pain. ... 
Il cède au désespoir à ces pensers terribles. 
A de pareils revers, riches, soyez sensibles: 
Daignez vous souvenir de l’homme industrieux 
Dont le travail nourrit votre luxe orgueilleux; 
Qui, couvert des haillons de la pâle indigence 
De vos chauds vêtemens entretient l’opulence : 
Rappeliez-vous ces toits dont la frugalité 
Fournit un aliment à votre vanité ;
Des mets les plus exquis surcharge votre table, 
Enrichit vos celliers, et d’un jus délectable, 
Fait pétiller les flots à vos yeux réjouis.. 
Pour obtenir des biens que l’orage a ravis, 
A maintenir vos droits, cruellement sévères, 
N’allez point tourmenter l’habitant des chaumières 

Ici, le bruit du cor et les cris des chasseurs, 
Pour un autre, peut-être, auroient quelques douce1-1 
Ses vers, en décrivant les plaisirs de la chasse , 
Montreroient l’épagneul découvrant une trace , 
Humant à pleins naseaux la vapeur du gibier, 
Le suivant, l’épiant jusques dans son terrier . 
Au sein des viandis, la nombreuse couvée 
Par les feux du soleil nourrie et ravivée,, 
De son brillant plumage étalant la beauté 
Et tournant à l’entour un œil inquiété :
Mais bientôt, du chasseur croyant fuir la poursuite. 
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Dans des filets tendus elle tombe , s’agite, 
Et pour se dégager ne fait qu’un vain effort; 
Ou bien, au haut des airs, si d’un rapide essor 
Elle a pu s’élever, une atteinte mortelle 
Arrête de son vol la vitesse infidelle: 
Percé d’un plomb cruel, déchiré , palpitant, 
L’oiseau tombe en son sang en vain se débattant, 
Ou , malgré la fureur qui sur lui se déployé, 
Par le vent emporté, dans les airs il tournoyé.

Ma muse se révolte à de pareils tableaux: 
Leurs trop noires couleurs souilleroient ses pinceaux. 
Elle aime à voir regner dans toute la nature 
La paix, les doux plaisirs, la félicité pure. 
Sa sensibilité ne voit pas sans frémir 
Les jeux où de la mort on se fait un plaisir, 
Lorsque, pour la donner, la bouillante jeunesse 
A devancer l’Aurore excite sa paresse : 
Tandis que moins cruels , les monstres des forêts 
Sensibles à cette heure à la honte, aux regrets 
Qu’éveille la nature au fond des cœurs coupables, 
Tont cacher dans leur sein leurs crimes effroyables. 
Tans l’ombre de la nuit, errans de tous côtés, 
Ps étoient seulement par la faim excités : 
Liais l’homme, ce tyran dont la rage inouie , 
^es monstres des déserts surpasse la furie, 
L homme ne rougit point de repaître ses yeux 
•^es attentats commis à la clarté des deux. 

fei‘oces animaux, reprochez lui sa rage. 
C est la faim qui produit votre fureur sauvage :

10
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Mais lui, que la nature a comblé de bienfaits, 
Lui, s’abreuver de sang, lui, se plaire aux forfaits, 
C’est une cruauté, c’est une barbarie, 
Qui dans vos cœurs moins durs jamais ne fut nourrie.

Mais un amusement bien doux pour un chasseur, 
Est de forcer un lièvre emporté par la peur. 
Chassé de son terrier, il fuit dans les fougères , 
Au sein des joncs fleuris, des arides bruyères , 
Des buissons épineux , des ronces , des genêts : 
Ou bien , il va cacher ses esprits inquiets 
Dans la fange d’un sol ou la chaleur fermente, 
Sur les bords sablonneux d’un ruisseau qui serpente, 
Et baigne dans son cours le penchant d’un coteau. 
Trop inutiles soins ! dans ce gîte nouveau, 
En vain il tient sa tête en avant appuyée, 

. .L’œil ouvert et l’oreille en arriéré pliée,
Tout prêt à s’élancer , son odeur le trahit. 
Il entend, l’ennemi qui de loin le poursuit: 
Le danger croît, il fuit , et la meute empressée 
A la voix des piqueurs sur sa’ trace est lancée. 
Le son bruyant du cor fait frémir les coteaux j 
Et les hennissemens des rapides chevaux 
Et les cris des chasseurs dans les airs retentissent 
Sous les pas des coursiers les campagnes gémissent, 
Tandis que bien loin d’eux, le lièvre qui s’enfuit 

Est l’innocent objet de cet horrible bruit.
Souvent le cerf altier foit devant la tempête , 

Qui , de loin, dans un parc, vient fondre sur sa tet 

D’abord, dans sa vitesse il fonde son espoir ;
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Contre le cours du vent , il vole , il croit pouvoir 
Tromper de l’ennemi la rage meurtrière. 
Frivole illusion ! quoique dans sa carrière, 
Plus vite que le vent, quand les fiers aquilons 
Déchaînent leurs fureurs à la cîme des monts, 
U franchisse les bois, visite les clairières, 
Et cherche des forêts les creuses fondrières, 
Par les chiens acharnés sans cesse poursuivi, 
Par l’odeur qu’il répand, lui-même il s’est trahi r 
Il parcourt la forêt, il revoit la clairière 
Que dore du soleil la ' brillante lumière ; 
Où, contre ses rivaux, en de plus heureux jours, 
Il osoit disputer l’objet de ses amours : 
H soupire , en sanglots son âme se consume ; 
Mais une ardeur nouvelle en son sein se rallume. 
Pour dissiper l’odeur que dans l’air il répand , 
D’un cours impétueux , il plonge en un courant, 
Il rejoint le troupeau, mais le troupeau l’évite : 
Un sort trop rigoureux s’attache à sa poursuite. 
Que faire '. ses esprits languissant dans leurs cours, 
A ses souples jarrets refusent leur secours.
Hors d’haleine il s’arrête, il tombe en défaillance; 
Dans le seul désespoir il met son espérance : 
Des larmes de chagrin ruisselent de ses yeux , 
H soupire, il gémit : des êtres malheureux 
Inutile recours !... La meure conjurée 
Fait de son corps san

C’est assez, sur ce ton , crayonner de portraits. 
Si, dans ses jeunes ans, l’habitant des forêts

giant une affreuse curee.
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Fougueux dans ses désirs, veut jouir de la chasse, 
Le terrible lion l’attend avec audace, 
Contre des dents de fer tout prêt à s’élancer, 
Et contre les chasseurs qui n’osent avancer. 
Dans ses amusemens, conduit par la vengeance, 
En combattant le loup qu’il montre sa vaillance , 
Et du foible troupeau frappe le meurtrier 3 
Ou, qu’avec plus d’honneur, bravant le sanglier 
Dont le crin hérissé , dont la dent menaçante, 
Et le rauque gosier répandent l’épouvante : 
D’un dard sûr et mortel, qu il lui perce le flanc, 
Et le laisse étendu dans les flots de son sang.

Ces jeux sont ignorés des fils de l’Angleterre. 
Quand ses nombreux chasseurs préparent leur tonnerre. 
Ce n’est que pour punir, au gré de leur ardeur, 
Du riche poulailler, le rusé destructeur. 
Les fossés, les buissons , les marais, les barrières j 
Rien n’arrête le cours de leurs fureurs guerrières: 
A travers les déserts ils dirigent leurs pas, 
Un torrent qui rugit ne les arrête pas ; 
Sur ses bords escarpés, ils sonnent la victoire: 
Aux lieux les plus lointains l’écho porte leur gloire ■ 
U l’annonce aux rochers , il l’annonce aux forêts, 
Aux monts, dont nos héros franchissent les somniets' 
Au fond des creux vallons, tous, ils se précipitent, 
Dans leur course, à l’envi, se poursuivent, s’excite^’ 
Et volent comme un trait, dans la plaine emporte?. 
Heureux celui dont l’art, les soins bien concertes 
Ont su de l’ennemi tromper les artifices
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Et connoître des chiens les vertus et les vices ; 
Qui l’a vu le premier à leur fureur livré, 
Sans se plaindre, en lambeaux par leurs dents déchiré. 
Ce succès lui promet une gloire parfaite 
Et quand le cor bruyant a sonné la retraite, 
A l’envi, de la chasse on lui fait les honneurs, 
Et dans un grand salon qui reçoit les vainqueurs 
Et dont le mur couvert de figures antiques 
Conserve au souvenir maints exploits héroïques, 
Les bois du cerf altier et la peau du renard 
En un grand appareil exposés au regard ; 
Au milieu des clameurs sa voix est- entendue;
Et, tandis qu’à l’entour, à grands flots répandue , 
Une liqueur fumeuse échauffe chaque cœur, 
Et de la triste nuit abrège la longueur, 
Livrés, non sans rumeur, aux qxcès d’une orgie 
Que ne connut jamais l’antique Thessalie, 
Le bruit de leurs hauts faits , leurs éclats et leurs cris 
Du salon ébranlé font trembler les lambris.

Mais cependant, de mets la table surchargée, 
De la troupe joyeuse autour d’elle rangée 
Irrite l’appétit, et déjà le couteau 
S’enfonce dans le flanc d’un énorme aloyau. 
Leur vaillance , bientôt, abondamment nourrie , 
Elève jusqu’aux cieux l’honneur de la patrie : 
Pour calmer l’appétit 011 laisse les discours ; 
Et quand la faim permet d’en reprendre le cours, 
On commence un récit des plaisirs de la chasse : 
La faim rassasiée à la soif a fait place.



IJO l’Automne.
Pleins d’un suc enivrant, les flacons à leur tour 
Sur la table placés, répandent à l’entour 
Un parfum aussi cher à l’âme des convives 
Que le sont du Printems les douceurs fugitives 
A la tendre bergère, alors que sur les fleurs 
Son berger en reçoit de secrettes faveurs , 
Quand, le sein consumé d’une flamme brûlante, 
Dans ses bras amoureux elle tombe tremblante. 
Par trente ans de repos, l’octobre (*)  enfin mûri 
Verse modestement les flots d’un vin chéri, 
Et sans orner son front d’une couleur vermeille, 
Ose se comparer au doux jus de la treille. 
De ces libations, pour charmer les instans, 
Le whist sur le tapis se traîne quelque temps, 
Et mêle ses ennuis à l’épaisse fumée 
Qui sort en ondoyant de la pipe allumée :
Ou bien, deux dez bruyans l’un sur l’autre pressé 
Sont, du fond d’un cornet rapidement lancés, 
Tandis que de l’amour la fureur indiscrète 
Satisfait, dans un coin , les vœux d’une coquette

Mais , bientôt de tout soin le divan dégagé, 
S’est, autour de la table , en un cercle rangé : 
Le Dieu de la vendange à son gré les maîtrise; 
La sobre tempérance ici. n’est point de mise ; 
Il faut boire : chacun verse et boit à son tour ; 
Chacun, de la bouteille excite le retour : 
Par les ruisseaux de vin qui coulent à la ronde, 

(*) Espèce de bierre.
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La table, le parquet, dans un instant s’inonde : 
Le buveur qui se traîne à pas plus chancelans, 
Sent son corps se plier sur ses' genoux tremblans : 
Déjà, dans tous les cœurs règne l’aimable ivresse ; 
La parole circule avec plus de vitesse;
Les femmes, les chevaux , les prêtres et les chiens 
Sont d’abord les sujets de ces doux entretiens ; 
Bientôt les revenans, les lois, la politique 
Occupent les' esprits, lorsqu’enfin la musique 
Par son charme divin attirant tous les cœurs, 
En accords dissonans on entonne des chœurs ; 
On crie , on jure, on rit ; la meute se réveille ; 
Elle entend le signal des plaisirs de la veille, 
Et cédant à l’excès de son contentement , 
Aux chansons des buveurs répond en aboyant. 
De même que les flots , après un grand orage, 
D’un mouvement plus doux tombent sur le rivage, 
De même, par dégres , la gaite des buveurs 
Se dissipe, s’éteint, abandonne leurs cœurs. 
A leur palais, déjà leur langue suspendue 
Laisse au milieu d’un mot la phrase interrompue, 
Et déjà les flambeaux semblent à leurs regards 
S’étendre, s’agrandir, danser de toutes parts 
Et perdre leur clarté, comme lorsqu un nuage 
Du Dieu de la lumière éclipsé le visage. 
A l’excès de l’ivresse ils succombent enfin.
Sur leurs corps étendus et noyés dans le vin, , 
La gazette, les pots , les pipes dispersées, 
La table , les flacons, les chaises renversées
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D’un grotesque appareil offrent divers tableaux; 
Cependant que le Dieu qui verse les pavots 
Appesantit sa main sur leur triste paupière, 
Jusqu’à l’heure où l’aurore amène la lumière. 
Peut-être en cette orgie un sévère docteur 
A la trogne vermeille, au ventre dont l’ampleur 
Aux trésors de Bacchus ouvre de creux abîmes 
Aura survécu seul à toutes ces victimes ; 
Et retournant chez soi, dans ses saintes fureurs, 
De ce siècle pervers déplorera les mœurs.

A de pareils excès si ce plaisir entraîne, 
Jeunes beautés , fuyez une joie inhumaine 
Qui de vos tendres cœurs éloigneroit la paix; 
De tels amusemens pour vous ne sont point faits. 
En vain, en étalant une grâce sauvage 
Vous croiriez à nos yeux montrer un grand courage 
A franchir une haie, à dompter un coursier, 
A supporter le poids d’un vêtement grossier ; 
Dans vos perfections nous voulons d’autres charmes; 
Nous aimons à vous voir, les yeux mouillés de larmes, 
Le cœur gros de soupirs, compatir au malheur ; 
Nous aimons de vos fronts la modeste rougeur, 
Votre doux embarras, votre grâce timide, 
Vos subites frayeurs, qui de l’homme intrépide 
Paroissent implorer le secours protecteur , 
Et portent jusqu’à l’âme un charme séducteur. 
Puissent vos yeux ne voir d’autres scènes d’alarmes 
Qu’un amant à vos pieds prosterné, dans les larmes» 
Et dans un jeu bien doux pour votre cœur ravi,
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Poursuivant le chasseur dont il est poursuivi 
Puissent vos foibles bras formes pour la mollesse, 
Jamais de lourds manteaux ne sentir la rudesse !
Que leur unique soin et leur délassement 
Soit d’éveiller en nous le feu du sentiment, 
D’accompagner des sons d une harmonie heureuse 
Les magiques accens d’une voix amoureuse ; 
Ou bien, avec plus d’art déployant vos appas, 
Au son des instrumens sachez régler vos pas : 
Sous vos habiles mains, que la toile respire ; 
Sur les dons des jardins étendez votre empire ; 
Qu’ils plaisent, par vos soins, à nos yeux satisfaits ; 
D’une nouvelle vie animez vos attraits.
Par le commerce heureux de votre sexe illustre^
Que la société brille d’un nouveau lustre; 
Qu’il borne ses désirs et son ambition 
A calmer nos ennuis par sa soumission, 
Les arts étudiés, la prévenance sage, 
Et la vertu modeste, et les soins du ménage. 
Des filles d’Albion, telle est la dignité : 
Telles, elles feront notre félicité.

Venez, belle jeunesse à la vertu fidelle, 
Sous des arbres touffus ce vallon vous appelle , 
Où, parmi des cailloux , ce ruisseau qui s’enfuit 
Tombe de chute en chute et s’échappe avec bruit. 
Du vos simples atours, alertes et légères, 
Dans ce charmant réduit, venez, jeunes bergères ; 
D’est à vous que l’Automne offre ses derniers dons : 
Tous entendez des bois les dernières chansons.
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Dans un feuillage épais, pour vous, sous la coudrecte, 
Un amant fortuné sait trouver la noisette.
Souvent, au haut de l’arbre , avec art suspendu, 
U la verse en torrent sur la terre épandu ; 
Souvent, son bras nerveux, d’une forte secousse 
La détache et lui fait abandonner sa gousse , 
Et former, en tombant, des monceaux rembrunis 
Semblables aux cheveux de la tendre Zulnis , 
Zulnis , dont la beauté dédaigne la parure, 
Et qui , riche des biens donnés par la nature , 
Possède un cœur aimant, une rare vertu, 
Et rougit de l’hommage à ses charmes rendu.

'Laissant errer nos pas au gré de nos caprices, 
Du libéral Automne épuisons les délices : 
Savourons les parfums qu’exhalent ce verger 
Qui balance ses fruits au gré d’un vent léger. 
Mûris par le soleil, comme une épaisse grêle, 
Des rameaux surchargés ils tombent pêle-mêle. 
La poire succulente offre à-la-fois aux sens 
Tout ce que la nature en ses divers présens 
A rassemblé de doux, par un heureux mélange 
D’élémens que sans cesse à son choix elle arrange, 
Et dont l’ordre infini dans sa diversité 
Offre un mets agréable à notre goût flatté. 
Les énormes monceaux des pommes entassées, 
Qu’à l’ombre de la nuit l’Automne a dispersées , 
Remplissent le verger de globes rougissans. 
L’esprit est réveillé par leurs sucs nourissans, 
Contre l’ardente soif, source délicieuse,
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Répandant à grands flots sa liqueur precieuse. 
Cette liqueur , jadis, inspira tes accens , 
Phillips, qui, le second, dans les nobles élans 
Où, pour chanter Pomone, éclata ton genie, 
Brisas l’indigne joug qui de la poésie 
Asservissoit la marche en un rithme rime j 
Et qui d’un feu sacré, par la gloire animé, 
Fis régner dans tes vers cette mâle énergie 
Qui toujours échauffa le sein de ta patrie 5 
Qui fis couler le cidre en écumeux torrens 
Dans de larges tonneaux sans cesse pétillans , 
Et formant à souhait la liqueur fermentée 
Qui dans l’âpre saison charme lame attristée ; 
Ou bien , avec moins d art, 1 agfeable liqueur 
Qui dans nos corps brûlans rappelle la fraîcheur.

De ses feux radoucis, tandis qu’en sa carrière 
L’astre qui nous départ la vie et la lumière 
Remplit egalement le sein de 1 horison , 
Que je goûte à loisir les dons de la saison 
Laisse-moi, Dodington , au gré de mes caprices, 
De la belle nature épuiser les délices 
Dans les réduits secrets de ce parc enchanté 
Où, sur un tableau riche en sa variété, 
Avec délassement le regard se promène ;
Des coteaux de Dorset tantôt suivant la chaîne, 
Où, des bois , des guérêts et des troupeaux épars 
Dans un luxe enchanteur s’offrent de toutes parts I; 
Tantôt, dans l’abandon du plaisir qui l’anime, 
Voit ton palais au ciel lever un front sublime, 
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Mille ornemens nouveaux l’embellir chaque jour, 
Et des sens étonnés s’emparer tour-à-tour; 
Tandis qu’en serpentant, la source jaillissante 
Arrose dans son cours quelque nouvelle plante, 
Dans son cours, rajeunit quelqu’arbuste nouveau 
Sans cesse rafraîchi du cristal de son eau.
Tout, dans ces lieux charmans, est plein de ton génie : 
Là, les divines sœurs qu’enfanta l’harmonie
Dans des berceaux secrets , de tortueux sentiers, 
Pour toi, pour ton cher Young préparent des lauriers. 
Là, souvent emporté par l’ardeur de te plaire, 
Laissant errer mes pas dans un lieu solitaire, 
J’attends le souffle heureux de l’inspiration. 
De sa divine main, 4a méditation 
Entr’ouvre à mes regards le sein de la nature 
Où, plein d’une allégresse intéressante et pure, 
Je prends ces sentimens qui nourrissenr mon cœur, 
Et qui, seuls ici-bas , conduisent au bonheur. 
Quelquefois, m’égarant au gré de ma pensée, 
Et suivant la muraille au soleil exposée 
Où les fils de Vertomne exposés au soleil 
Font, au loin, à l’envi, briller leur front vermeil j 
Chacun d’eux , à son tour, en ranimant ma veine , 
Dans mes vers négligés vient se placer sans peine. 
La pêche se revêt d’un duvet d’incarnat j 
La prune à côté d’elle offre un modeste éclat j 
Sous un feuillage épais, la figue ensevelie 
Montre à peine au regard sa couleur rembrunie j 
Plus loin, je vois rougir le brugnon odorant :
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A son cep suspendu, le raisin transparent 
Tourne vers le midi sa grappe colorée, 
Et ne demande point de plus chaude contrée.

Contemplons un moment ces terreurs vigoureux 
Qui s’étendent au loin sous un ciel plus heureux. 
Par d’éternels soleils, là, la vigne mûrie 
Elève, en serpentant, sa tige énorgueillie 
Au milieu des coteaux, au milieu des vallons, 
Et d’étage en étage, à la cîme des monts, 
Reçoit avidement la couleur empourprée 
Que le soleil dispense à sa grappe altérée. 
Ses rameaux surchargés sous le poids de leurs fruits 
Vers un sol incliné pendent appesantis. 
Brillante comme l’or, ou de pourpre vetue, 
La grappe sous la feuille est à peine apperçue : 
Les rayons du soleil, par leur réfraction , 
Lui donnent sa saveur et sa perfection, 
Et, le sein enrichi des dons de la rosée, 
Elle montre les pleurs dont elle est arrosée. 
Mais, déjà le fruit mûr invite à le cueillir; 
Au feu du jour, encore, on le voit s’embellir, 
Cependant que par-tout l’amoureuse jeunesse 
A l’envi, dans les champs se disperse , s’empresse, 
Et méditant déjà mille secrets desseins, 
Be prépare d’avance à couper les raisins. 
L’air retentit au loin du cri de la vendange. 
Au milieu de la joie et d’une ivresse étrange, 
Le fruit tombe; aussi-tôt jeté dans des tonneaux, 
On le presse, le vin en découle à grands flots ;
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En torrens écumeux, il jaillit, il ruissèle : 
Par-tout, le vendangeur sous son panier chancèle. 
La fermentation épure la liqueur. 
Une gaîté nouvelle exalte chaque cœur, 
Et dans tout le pays , durant toute l’année, 
Le Dieu du vin répand sa coupe fortunée. 
La féconde Bourgogne, en m’offrant ses présens, 
Me donne un nectar doux comme ses habitans; 
Et, tandis que je bois sa liqueur écumante, 
Ma bouche croit presser celle de mon amante. 
Le pétillant champagne , en égayant mes sens, 
Ranime de mon corps les ressorts languissans.

Sur le vaste horison des vapeurs dispersées 
Et par le vent du Nord tout-à-coup condensées 
Retombent sur la terre en humides brouillards 
Qui dérobent bientôt les coteaux aux regards. 
Sources des noirs torrens , ces montagnes sublimes, 
Qui dans le sein des deux portent leurs hautes cîmeS 
Et servent de frontières à plusieurs Nations, 
Sans pouvoir mettre un terme à leurs dissentions, 
N’offrent dans ce moment à la vue attristée 
Qu’une sombre vapeur autour d’elle jetée. 
De la prochaine nuit déjà l’obscurité 
Des champs circonvoisins couvre l’immensité. 
Les bois ont disparu, la rivière rapide 
Semble nonchalament traîner sa robe humide; 
Même au milieu des deux de nuages chargés, 
Les rayons du soleil à nos yeux réfrangés 
Semblent multiplier son disque qui s’augmente,

Et remplit les esprits de crainte et d’epouvante.
Les objets sont plus grands ; le berger dans son champ, 
A l’œil du voyageur paroît comme un géant : 
L’obscurité s’accroît, et d’affreuses ténèbres 
Embrassent l’univers de leurs voiles funèbres.
Tel, si nous en croyons le chantre des Hébreux, 
Dans l’enfance des temps, avant l’instant heureux 
Où l’Éternef dicta des lois à la nature,
Le monde étoit plongé dans une nuit obscure, 
Et la foible lumière, au sortir du néant,
N’éclairoit le cahos que d’un jour languissant.

Ces épaisses vapeurs, dont la masse féconde 
Arrête au haut des rocs sa course vagabonde , 
Concourent à remplir les réservoirs profonds 
Que la nature a mis dans l’enceinte des monts,
Et qui donnent naissance aux ruisseaux, aux fontaines, 
Aux fleuves dont les eaux fertilisent les plaines. 
Quelques sages ont dit qu’aux lieux où sur ses bords 
L’impétueuse mer vient briser ses efforts, 
A travers le gravier, l’eau s’infiltre et circule, 
Dans de nombreux canaux s’élève, s’accumule,
Sans cesse, en s’éloignant, se brise dans son cours, 
Dépose tous ses sels, s’éclaircit, et toujours
Suit sa progression par des routes certaines : 
Et, quoique jaillissant quelquefois en fontaines 
Elle arrose le sein des fertiles vallons,
Cependant, elle monte à la cîme des monts 
D’où, loin de l’océan qui lui donna naissance, 
A flots précipités sans cesse elle s’élance
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Et forme, en s’échappant, de limpides ruisseaux : 
Mais cette opinion reste en de creux cerveaux. 
Pourquoi l’onde iroit-elle habiter les montagnes 
Lorsqu’elle peut trouver au milieu des campagnes, 
Les charmes séduisans d’un lit délicieux ? 
Ou bien , si, poursuivant son cours ambitieux, 
Dans l’enceinte des monts , à sa pente infidelle, 
Elle veut s’élever j pourquoi s’arrête-t-elle , 
Sans suivre, dans son cours, jusques à leurs sommets, 
Le sable qui pour elle eut long-temps des attraits? 
Mais, outre que du temps les éternels ravages 
Doivent mettre un obstacle à ses secrets passages, 
Les sels qu’elle dépose ont dû s’être entassés, 
Et s’être , en s’amassant, à son cours opposés : 
Enfin , depuis long-temps , les profondes vallées 
Par leurs débris divers devroient être comblées. 
D’ailleurs , si l’océan, laissant couler ses eaux, 
Sans cesse remplissoit ces prétendus canaux, 
Il n’habiteroit plus dans son urne profonde : 
Un horrible déluge inonderait le monde.

Où sont donc, dites-moi, ces bassins éternels 
Qui, cachés loin des yeux des profanes mortels 
Par leurs secrets travaux imitent la nature, 
Et versent sur le globe une onde claire et pure ? 
Source du vrai savoir, génie observateur 
Par qui l’homme inspiré s’élève à la hauteur 
Des merveilleux secrets que la nature enserre, 
Daigne ouvrir à mes yeux ton sacré sanctuaire j 
Qu’à ton brillant flambeau, conduit au sein des mont' 

Je»

l’A U T O M N E. i ¿Ti

Je puisse, à mes souhaits, sonder leurs flancs profonds 
En voir l’économie , et l’ordre , et la structure : 
Qu’à ta voix, dépouillant leurs robes de verdure, 
Les Alpes, le Tautus m’entr’ouvrent un chemin : 
Que l’Olympe et l’Hémus me découvrent leur sein : 
Que les monts sourcilleux de la Scandinavie, 
Ceux qui bordent l’Euxin, ceux de la Laponie, 
Et ceux de qui la chaîne embrasse l’univers (*)  , 
Ceux qui sur leurs sommets rassemblent les hivers 
Et d’éternels frimats couvrent la Tartarie;
Ceux dont les noirs torrens baignent la Sibérie, 
Laissant, au loin, leur neige et leurs glaçons épars, 
Jusqu’en leurs fondemens s’ouvrent à mes regards. 
Montre à mes yeux ravis les merveilles secrètes 
Le l’orgueilleux Atlas qui, suivant les poètes, 
Le son front souverain soutient le firmament
Cependant que la mer le mine sourdement. 
Lévoile à l’œil du jour ces cavernes profondes 
Les montagnes d’Afrique, en richesses fécondes, 
Lont les pics isolés attirent les frimats 5 
Et, sous un autre ciel, accompagnant mes pas , 
Lécouvre à mes regards les profondeurs affreuses 
Le ces monts (•**)  qui bravant et les mers orageuses, 
Et-du Nord et du Sud l’inutile fureur,

(*) Les monts Riphéens, que les Russes appellent Weliki 
Carnenypoïs, la grande Ceinture de pierre, parce qu’ils croient 
îue ces monts s’étendent autour du globe, c c

(**) Les Andes.
11
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Par leur immense chaîne atteignent l’équateur. 
Le voile est déchiré — Quelle scène étonnante l 
Je vois chaque rivière à sa source naissante, 
Et s’élever par couche un terrein incliné 
Sans cesse réprimant son effort enchaîné. 
Tous prêts à recevoir, dans leur vaste étendue, 
Les nuages, la pluie et la neige fondue, 
Je vois de longs sillons entrouvrir des caveaux 
Où, sans cesse , avec bruit, j’entends tomber les eaux ; 
Où d’éternels brouillards tendent leur voile humide 
Et viennent se résoudre en une onde limpide. 
Au-dessus, j’apperçois des amas mélangés 
De gravier, de cailloux artistement rangés, 
De rochers sinueux et creusés en goutière 
Pour opposer à l’onde une forte barrière. 
D’immenses réservoirs faits d’argile et de chaux 
Sont creusés au-dessous pour recevoir les eaux 
Que de nombreux Syphons y distilenr sans cesse, 
Et dont la masse immense et s’entasse et se presse. 
Et s’ouvrant un chemin par son effort constant 
A travers le gravier, jaillit en bouillonnant; 
Tantôt, perçant les flancs des roches isolées, 
Tantôt fertilisant les profondes vallées.
Ainsi, tous les brouillards qui s’élèvent dans l’air, 
Les frimats, dont on voir les monts se surcharger, 
Les subtiles vapeurs que le soleil attire, 
D’une commune loi. reconnoissent l’empire, 
Se condensent en pluie, et du globe humecté 
Nourrissant la fraîcheur et la fertilité,
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Coulent en clairs ruisseaux, en superbes rivières 
Qui rendent à la mer leurs ondes nourricières, 
Et sans cesse éprouvant ces changemens divers, 
Entretiennent les lois, l’ordre de l’univers.

Lorsciue l’Automne, enfin , prêt à quitter nos plages, 
Par ses derniers regards annonce les orages 
Qui , dans son triste cours, suivent l’apre saison, 
Au sein calme et serein de l’immense horison ; 
Toute la nation des vives hirondelles 
Se balance long-tems sur ses rapides aîles 
Et s’abandonne encore à l’attrait du plaisir, 
Avant que le sommeil ne vienne la saisir 
Suspendue en festons dans des antres putrides, 
Dans les obscurs réduits des cavernes humides 
Où le sévère Hiver ne saurait pénétrer: 
Ou, sous un plus beau ciel prête à se retirer, 
Elle attend au milieu d’une ivresse joyeuse 
L’instant qui doit fixer sa fuite glorieuse. 
Là, parmi les oiseaux amis de la chaleur, 
Elle attend du Printems le retour enchanteur ; 
Et, dès que des zéphirs les fécondes haleines 
Ont épuré les airs , ont reverdi les plaines, 
Pour revoir nos climats , ses nombreux bataillons 
Au vaste sein des mers flottent en tourbillons.

Aux lieux où, dans son cours, le Rhin moins magnifique 
Baigne , en se divisant , les champs de la Belgique, 
Où, d’un bras souverain , l’auguste Liberté 
Sut imposer des lois à l’océan dompté , 
Durant des jours entiers, mille voix confondues
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Ordonnent le départ et la marche des grues. 
Le chemin est tracé , chaque chef est choisi : 
D’un vernis transparent leur plumage est rempli. 
En cercles répétés, d’abord elles s’élancent ; 
Puis, d’un plus libre essor dans les airs se balancent, 
Et la phalange enfin, d’un vol audacieux, 
S’élève dans la nue et sillonne les cieux.

Dans ces affreux climats où l’océan bouillonne, 
En battant de ses flots les rocs qu’il environne, 
Aux Hébrides , ou bien dans l’isle de Thulé 
Qui dans le fond du Nord montre un front isolé } 
Quelle plume diroit les épaisses nuées 
Des oiseaux voyageurs qui toutes les années 
Visitent d’autres cieux , reviennent tour-à-tour, 
Sans cesse dans leur vol éclipsent l’œil du jour, 
Remplissent à l’envi de mille cris sauvages 
Et les airs obscurcis , et les lointains rivages ?

Dans ces lieux, où fleurit l’empire des pasteurs, 
Entouré de la mer, de ses vaines fureurs, 
L’habitant fortuné foule aux pieds la verdure, 
Pour ses troupeaux nombreux abondante pâture. 
Dans les œufs des oiseaux il trouve un aliment 
Que parmi les rochers il ramasse aisément. 
La mer offre à ses vœux une pêche abondante} 
Et, durant ses loisirs, d’une main indolente 
Il rassemble un duvet qui, de la volupté 
Doit un jour embellir le séjour enchanté. 
Ici, la déité qui guide mon génie 
Lili dit de s’arrêter sur la Calédonie}
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Lui dit d’en admirer le ciel calme et serein, 
Les monts que voit la mer s’incliner sur son sein, 
Les antiques forêts que planta la nature 
Et dont les fronts altiers s’élèvent sans culture} 
Les lacs majestueux, les vallons toujours verds 
Où la main du travail' répand ses dons divers, 
Et dans ses champs féconds, mille fleuves limpides 
Qui, des rives du Tweed ( dont les nymphes- timides 
Ont d’abord entendu mes foibles chalumeaux, 
Au lieu même où le Jed y vient jeter ses eaux, ) 
Epanchent dans leur cours leurs faveurs précieuses 
Jusqu’au séjour glacé des tempêtes affreuses 
Où Bethube et l’Orca rembrunissent leurs fronts. 
Ses enfans, de bonne-heure, endurcis aux affronts. 
Qu’aux mortels, tôt ou tard, la fortune dispense, 
Ont appris à connoître , à braver l’indigence : 
Ils ont aussi connu de plus nobles travaux, 
Lorsque, pour échapper à la fureur des Goths, 
La science au couchant vînt chercher un asile. 
Nation indomptable, en grands hommes fertile, 
Dans les champs de Bellone , avide de lauriers , 
Tu vis long-temps couler le sang de tes guerriers 
Désireux de venger leur plaintive patrie 
Sous un indigne joug lâchement asservie,.
Inutiles efforts! Vallace, tu le sais,
Toi, dont les soins , hélas ! trop mal récompensés , 
Ne purent la servir ; dont le cœur magnanime, 
De ta propre vertu te fit périr victime. 
Indignés de traîner la honte de leurs fers,
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A d’autres nations leurs bras furent offerts; 
Ils ont sous leurs drapeaux su fixer la victoire , 
Et la tranquille paix a rehaussé leur gloire. 
Tel, sur leur horison, un torrent lumineux 
Couvre de toutes parts l’immensité des deux; 
Il s’accroît dans son cours, emporté par Borée, 
Et dans l’obscure nuit l’Europe est éclairée.

Mais, n’existe-t-il point de ces cœurs généreux 
Qui, mettant leur bonheur à rendre l'homme heureux, 
A travailler au bien de la race future, 
Commissent cette joie et si douce et si pure 
D’encourager les arts, de forcer les saisons 
De couvrir les guérêts d’abondantes moissons; 
D’enseigner à l’Ecosse à travailler la laine, 
A sillonner le sein de la liquide plaine 
D’où le riche Hollandais vient tirer, à nos yeux, 
De nos golfes féconds les trésors précieux ; 
Des bouts de l’univers , d’attirer le commerce 
Par qui, de tous côtés, l’abondance se verse ; 
Et, pour comble de biens, d’apprendre à ses vaisseau 
A marcher fièrement sur l’empire des eaux, 
Afin qu’un jour son nom et sa gloire accompagne 
Et la gloire et le nom de la Grande-Bretagne ?

Oui , grâce à leurs vertus, il est de tels héros, 
L’orgueil de leur pays , dont les nobles travaux 
Sans cesse consacrés au bien de leur patrie 
En sont l’heureux soutien, l’espérance chérie. 
Au seul ressouvenir de leurs noms glorieux, 
Sur vous, avec tendresse , elle élève les yeux ,
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Argyle, elle vous voit avec des yeux de mère;
Elle voit vivre en vous et sa vertu severe, 
Et son génie ardent, et son antique honneur, 
Et sa grâce naïve, et sa rare valeur 
Toujours calme , mtrepide au fort de la melee, 
Dans les champs de Teniers a jamais signalée. 
Vous n’êtes pas moins grand au milieu de la paix : 
Nul ne peut résister aux séduisans attraits 
Que prend dans vos discours la sublime éloquence, 
Lorsque tout le sénat vous écoute en silence : 
Vous savez réunir dans un heureux accord 
Des dons que le savoir n’obtient qu’avec effort, 

A la fleur de votre âge une rare sagesse, 
Le feu de l’âge mûr, le sens de la vieillesse.
Et vous, Forbes, et vous, dont la tendre amitié 
Des pleurs quelle répand console la pitié ; 
Vous , de la vérité le plus parfait modèle , 
Comme elle magnanime et sincère comme elle, 
Dont le cœur généreux, sensible, noble, pur, 
Pratique la vertu dans un asile obscur ;
L’Ecosse en ce moment jouit avec ivresse 
Du fruit de votre exemple et de votre sagesse ;
Par vous encouragés , les arts renaissent tous : 
Elle compte en son sein peu d’amis tels que vous.

Mais déjà, des forêts l’aspect sombre et sauvage, 
D’un immense désert n’offre plus que 1 image 
Où le verd tendre au noir unissant sa pâleur, 
Couvre ces tristes lieux d’une sombre couleur.
Un murmure sorti de leur creux sanctuaire-
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Semble inviter tout bas le rêveur solitaire 
A fouler, en musant, leurs feuillages épars, 
A voir de la saison les languissans regards.

Cependant, un doux calme, une teinte légère 
Et de lumière et d’ombre embrasse l’hémisphère. 
Dans son cours incertain le vent est arrêté ; 
Le vaste champ des cieux est à peine agité, 
Tandis que du soleil la lumière adoucie 
Couvre d’un rézeau d’or la surface éclaircie 
Des nuages légers dispersés dans les airs, 
Et qu’il sourit encore à ce bas univers.
Voici l’heure où tous ceux qui, dans la solitude 
Et du bien et du vrai font leur unique étude 
Se dérobent aux yeux du vulgaire pervers, 
Et foulant à leurs pieds ses intérêts divers, 
Sentent des passions s’éteindre en eux la flâme 
Et la tranquillité régner seule en leur âme.

Oui , je les goûterai , ces célestes plaisirs 
D’errer dans la prairie au gré de mes désirs, 
De parcourir des bois la solitaire enceinte, 
Où quelque chantre ailé, par sa lugubre plainte, 
De l’actif bûcheron charme encor les travaux. 
Ensemble réunis , tous les bruyans oiseaux, 
L’allouette des bois , la linotte, la grive , 
Qui rendoient des forêts la musique plus vive, 
Languissent tristement sur des troncs dépouillés j 
Leur parure est ternie, et leurs gosiers rouillés 
Ne peuvent plus former qu’une triste harmonie. 
Cependant, épargnez leur déplorable vie:
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Le retour du Printems ranimera leur voix ; 
Ils charmeront encore et les champs et les bois. 
Epargnez , b chasseurs , cette race innocente : 
Que jamais sur la terre, éparse, palpitante, 
Elle n’offre à vos yeux un spectacle inhumain , 
Et que son sang jamais ne souille votre main.

De l’Automne qui fuit, la rapide retraite 
Offre un sujet plus doux à ma muse inquiette j 
Des arbres dépouilles le lugubre ornement 
Dans les airs emporté voltige au gré du vent, 
Et souvent interrompt, en tombant sur la terre, 
Les méditations du rêveur solitaire 
Laissant errer ses pas à l’ombre des forêts ; 
Et si le vent plus fort agite leurs sommets , 
Comme un affreux déluge, aussi-tôt dispersées, 
Les feuilles sont dans l’air en tourbillons poussées, 
Tombent avec fracas sur le sol humecté, 
Se pressent en roulant avec rapidité , 
Et forment, en fuyant, au gré de la tempête , 
D’horribles sifflemens que la forêt répète. 
Les vêtemens des prés se sont évanouis, 
Et les germes des fleurs , dans la terre enfouis, 
N’étalent plus au jour leur cosse étincelante ; 
Le fruit quitte, en tombant, sa tige vacillante, 
Et les champs, les vergers, les jardins, les forêts 
N’inspirent, en tous lieux, que de tristes regrets.

Sur les ailes des vents il apporte la vie -, 
Il vient, l’ejprzt sacré de la mélancolie ! 
Il vient nous consoler : je le vois, je le sens ;



iyO L’A V T O M N E.
Son charme irrésistible enivre tous mes sens : 
Il s’empare de moi j je le sens a ces larmes 
Dont les accens muets ont pour moi tant de charmes ; 
Je le sens à mon cœur qui bat plus mollement, 
A ces douces langueurs dont le ravissement 
Fait passer comme un trait, jusqu’au fond de mon âme, 
Les généreux transports que la vertu réclame.
Par l’inspiration de ce souffle divin,
Les tendres sentimens s’éveillent dans mon sein 5 
La flamme du génie échauffe ma pensée 
Dans son sublime essor jusqu’au ciel élancée. 
Aux yeux de mon esprit, dix mille fictions 
Présentent le tableau de leurs illusions : 
Je vois , à la clarté du flambeau qui m’éclaire , 
Un nouvel univers inconnu du vulgaire : 
Les nobles passions, par un constant retour, 
Dans mon cœur agrandi dominent tour-a-tour : 
Je goûte le bonheur , la félicité pure , 
En voyant les beautés que m’offre la nature, 
Et le rapide effet de mon enchantement, 
Au gré de mes souhaits sur les hommes s’étend. 
Par-tour, autour de moi, voir heureux mes semblable 

Essuyer, en secret, les pleurs des misérables, 
Voilà mon seul désir, ma seule ambition : 
Sans crainte , de mon cœur suivant l’impulsion , 
Je vois , à mon aspect, trembler la tyrannie. 
D’un immortel renom, ma mort sera suivie , 
Lorsque, d’un front serein, aux portes du trépas, 
J’aurai vu mon pays qu’aura vengé mon bras.
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Enfin, je sens déjà la vertu consommée, 
Le désir de la gloire et de la renommée, 
La fidèle amitié , le sympatique amour, 
De mon cœur ennobli s’emparer tour-à-tôur.

J’irai dans les bosquets, j’irai dans les bois sombres 
Où sous de longs berceaux la nuit étend ses ombres j 
J’irai me promener dans le creux des vallons , 
Dans les antres plaintifs , dans des gouffres profonds 
Où, loin de l’œil du jour, des formes angéliques 
Visitent les horreurs de ces lieux prophétiques ; 
Où mille aimables voix, mille divins accords 
Font naître dans le cœur de sublimes transports.

Ou bien, si de ces lieux la scène est trop obscure, 
Daignez guider mes pas, Dieux de l'agriculture ! 
Dans un de ces vergers par vos soins embellis, 
Où, dans chaque saison , vos dons sont recueillis ; 
AWilton, ce jardin délicieux, immense, 
Où l’art et la nature avec magnificence, 
A l’envi l’un de l’autre , en leurs riches travaux, 
Offrent, de toutes parts des prodiges nouveaux. 
Aux climats si vantés de l’antique Ionie, 
Jamais pareil tableau n’échauffa le génie, 
Et jamais le génie en ses élans fougueux 
Ne fut mieux dirigé par l’art judicieux. 
Plongé dans les plaisirs , Cyrus ne vit point naître 
Au tour de son palais de scène aussi champêtre. 
Toi qui fus en naissant l’honneur de ton pays, 
Pembroke, un seul instant laisse mes sens ravis 
Se nourrir des beautés que par-tout je contemple,
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Au penchant des coteaux, dans cet auguste temple 
Où la postérité distinguera ton nom (*  (**)).
Assis auprès de toi, je verrai la saison 
De ses derniers regards égayer la nature-, 
Ou, suivant avec toi, plein dune ivresse pure, 
Dans leurs plis sinueux les détours du désert, 
Un charme séducteur à tous mes sens offert 
Pénétrera mon cœur de son pouvoir magique. 
Là, je crois parcourir les bosquets de l’Attique j 
Mon goût plus raffiné se forme sur le tien j 
Ton esprit délicat sert de modèle au mien j 
J’apprends de la nature à chanter les ouvrages, 
J’apprends des passions à peindre les orages j 
Et si jamais ma muse, en ses foibles efforts , 
Dans un drame tragique en touche les ressorts, 
Elle apprendra de toi leurs effets , leur langage ; 
A laisser dans les cœurs une profonde image 
Des tableaux qu’au public elle aura présentés j 
Comme on voit au sénat les esprits exaltés 
Se laisser entraîner par les flots d’éloquence 
Dont tu sais embellir ta profonde science, 
Quand la corruption , sur son trône vénal, 
Tremble , en voyant ton zèle à son règne fatal. (*'1

(*) Il y a à Wilton, comme dans quelques autres jardins 
d’Angleterre, un temple consacré à la Vertu. Cette Deesse? 
autrefois révérée à Rome et dans la Grèce, n haoite chez n°l£i 
que les lieux les plus solitaires.

(**) Il y a ici dix vers que je n’ai point traduits. Je les 
jugés indignes d’un fiançais.
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Aux palais ¿’Occident le soleil se retire,
Et du jour qui n’est plus, prolonge encore l’empire. 
L’humide crépuscule , embrassant l’horison, 
Condense des vapeurs la froide exhalaison, 
Et les répand au loin sur la terre humectée, 
Dans les marais dont l’eau dans son cours arrêtée 
Se traîne lentement sur un terrein fangeux. 
Aux lieux que fertilise un fleuve tortueux, 
Cet obscur tourbillon en circulant se presse, 
Et semble se mouvoir avec plus de vîtesse 3 
Cependant que la lune aux portes d’Orienr 
Dans le ciel épuré montre son front d argent. 
Dans sa course inégale , au soleil opposée , 
Par un verre, à nos yeux sa forme est exposée, 
Et leur laisse entrevoir des coteaux, des vallons, 
Des nuages obscurs et des gouffres profonds. 
En grandeur, en éclat, inégale à la terre, 
Elle nous rend les dons de l’astre qui l’éclaire : 
Tantôt, d’un voile épais son front est obscurci, 
Tantôt, par sa lueur le ciel est éclairci. 
Quelquefois s’enfonçant à travers un nuage, 
Et quelquefois soudain découvrant son visage, 
Une pâle clarté découle en longs sillons 
Sur les monts sourcilleux, dans les profonds vallons, 
Tandis que les rochers et l’onde bouillonnante 
Réfléchissent au loin sa clarté vacillante : 
Une mer argentée emplit le sein des airs, 
Et sa beauté timide avive l’univers.

Mais, lorsque sur son front la nuit jetant ses voiles
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Laisse de tous leurs feux scintiller les étoiles , 
Ou , lorsque presqu éteint, son flambeau pâlissant 
N offre à nos yeux qu’un disque à peine blanchissant, 
Nous voyons quelquefois s’amasser en silence 
Vers le Septentrion qu’éclaire leur présence, 
Mille flèches de feu qui dans cette saison 
Brillent, en convergeant, au haut de l’horison, 
Retombent tout-à-coup , se relèvent, se mêlent, 
Se croisent en fuyant, meurent, se renouvellent, 
Et semblent embraser le vaste champ des airs.

Le peuple s’épouvante à ces aspects divers; 
Et de vaines terreurs les âmes alarmées 
Montrent à l’œil trompé d’innombrables armées 
Prêtes à s’attaquer ; des chevaux furieux ; 
Le sang de tous côtés ruisselant dans les deux; 
De morts et de mourans une lugubre image ; 
Et par-tout des combats, la mort et le carnage. 
Dans les esprits troublés , la superstition 
Ajoute Un nouveau poids à cette vision ; 
On parle avec effroi de meurtres, de batailles, 
De villes que la terre absorbe en ses entrailles, 
Que la peste dévore ou que le feu détruit, 
Ou qu’en débris affreux un orage réduit ; 
D’empires ' renversés , quand leur fin déplorable 
Scelle le dur arrêt du sort inexorable! 
La nature elle-même, en ses pas chancelons, 
Semble déjà pencher sur l’abîme du temps : 
Mais l'homme observateur dont l’œil philosophique 
Contemple de ces'feux la clarté magnifique,
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S’efforce, en se livrant à d’utiles travaux, 
D’en connoître la cause et les matériaux.

De la nuit qui descend, l’obscurité profonde 
D’un voile impénétrable enveloppe le monde. 
Le spectacle enchanteur de la terre et des deux 
Sous un épais manteau se dérobe à nos yeux ; 
Car, tel est sur les corps l’effet de la lumière, 
Qu’elle donne la vie à la nature entière. 
Malheur au voyageur qui, de nuit égaré, 
D’aucun flambeau lointain ne se voit éclairé : 
Des monstres , des esprits la cohorte insensée 
Viendra, dans ce moment, s’offrir à sa pensée; 
Et, tandis qu’il se hâte et trébuche en allant, 
De végétaux pourris tout-à-coup s’exhalant, 
Peut-être un feu-follet qui s’élance et trémousse, 
Et comme un long serpent se traîne sur la mousse7, 
D’une lueur bleuâtre éclairera ses pas, 
Et le fera courir au-devant du trépas.
Il cherche en vain des yeux le feu qui le devance; 
Il ne le trouve plus : au hasard il avance j ■ S. 
Et pousse son cheval dans un abîme affreux. 
En vain, pour son retour, au ciel offrant leurs vœux, 
Sa femme, ses enfans, de jour en jour l’attendent; 
Sa femme, ses enfans, en vain le redemandent ; ' 
En vain sur son salut interrogent le sort :

Quelquefois, plus heureux, l’innocente lumière, 
De son cheval, sans cesse, éclairant la crinière, 
Lui montre les sentiers qu’il doit suivre ou laisser



1

176 l’A U T O M N K.

L'endroit le moins profond du gué qu’il doit passer.
La ténébreuse nuit à la fin se retire, 

Et du monde au matin laisse le libre empire. 
Son regard embellit les fruits de la saison, 
Et déjà le soleil éclairant l’horison 
Dissipe les brouillards, fond la blanche gelée, 
Et fait briller les pleurs dont la terre est mouillée.

Mais quelle main impie, en sa férocité, 
De l’innocente abeille a détruit la cité ? 
Dans l’ombre de la nuit protectrice du crime, 
Ce peuple industrieux est devenu victime 
De l’avide fureur d’un brigand inhumain 
Qui, la flamme , le fer et le souffre à la main, 
Est venu , sans pitié, violer les asiles 
Où, sous des toits de cire, heureuses et tranquilles > 
De la dure saison prévoyant les besoins , 
Chacune se livrait à de publiques soins , 
Projetoit, pour l’hiver, des plans de tempérance , 
Et voyoit les trésors dune heureuse abondance 
Enrichir ses greniers - lorsqu’un nuage obscur 
Dans leurs sens délicats répand un trouble impur 
Et les jette au hasard, sans mouvement, sans1 vie 
Loin de leurs toits chéris, sur la terre obscurcie. 
Est-ce pour un tel prix qu’on vous voyoit aux fleurs, 
Dans la belle saison, dérober leurs odeurs ? 
Qu’au milieu de l’Été vous travailliez sans cesse, 
Et qu’au temps où l’Automne étaloit sa richesse 
Vous recueilliez ses dons malgré les feux du jour ? 
De tels soins méritoient un plus digne retour.

Mortels,
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Mortels, combien de temps la nature asservie 
Gémira-t-elle encor sous votre tyrannie ? 
Cruels, dans vos besoins, quelle nécessité 
Peut porter votre cœur à la férocité ? 
Si, par ses doux travaux, l’abeille industrieuse 
Attire sous son toît votre main envieuse, 
Ne sauriez-vous lui prendre une part de son miel, 
La tenir à l’abri des injures du ciel, 
Par les soins mérités de- votre prévoyance 
Donner à ses faveurs leur juste récompense, 
Et dans l’âpre saison, quelquefois la nourrir 
Du nectar qu’au Printems on la voit vous offrir. 
Au milieu des débris où la ruche orgueilleuse 
Naguères nourrissoit sa famille nombreuse, 
Voyez un peuple épars se plaindre de son sort, 
Et pour unique espoir n’attendre que la mort. 
Dans son fatal destin, tel, une ville immense 
Où régnoient à-la-fois les arts et l’opulence, 
Lorsqu’au sein des plaisirs, ses nombreux habitans 
De leurs jours fortunés prolongeoient les instans ; 
Dans les flancs de la terre est soudain abîmée 
Sous des torrens de feu , de lave et de fumée. 
Tel Palerme a péri : mais, fuyons ces tableaux '.

De toutes parts lancés, les feux du jour plus chauds 
étendent dans les deux, sur toute la nature. 

Du paisible zéphir comme l’haleine est pure ! 
A- peine de la plaine il caresse le sein. 
Que ce ciel sans nuage est brillant et serein ! 
Lôinme l’immensité de sa voûte azurée

ïi

iii’!
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Est d’un jour éclatant à-la-fois éclairée ; 
Comme tout s’embellit à ses rayons dorés !
De la riche saison les trésors sont -serrés : 
Le laboureur content ne craint plus les orages ; 
De l’Hiver qui s’avance il brave les ravages, 
Et les ris et la joie, et les jeux innocens 
Banissant les soucis , confondent leurs accens. 
Conduite par le chant, la robuste jeunesse 
Dans une danse simple étale sa souplesse. 
La reine du village, au visage vermeil 
Et le teint coloré par les feux du soleil, 
Montre de la jeunesse et la force et la grâce ; 
Un souris de sa bouche inspire de l’audace 
Au vigoureux lutteur près d’être terrassé 
Qui bientôt a vaincu son rival renversé, 
Tandis que les vieillards par un long bavardage 
Répètent le récit des faits de leur jeune âge.. 
Tel est de leurs plaisirs le cours pur et serein : 
Us semblent oublier que le jour de demain 
Pour la prochaine année imposera la tache 
Que leur activité doit remplir sans relâche.

O mille fois heureux, s’il connoît son bonheur, 
Celui qui, retiré loin d’un monde imposteur , 
Goûte avec un ami , dans un réduit champêtre, 
Les biens que la nature autour de lui fait naître ■ 
Chaque jour ne voit point son palais somptueux 
Vômir à flots pressés l’essaim tumultueux 
Des serviles flatteurs élevés dans la pompe, 
Qui viennent le tromper, et qu’à son tour il trofl1
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Vil clinquant dont l’orgueil nourrit sa vanité , 
Et dont l’éclat, toujours e*  trop cher acheté. 

Les brillantes couleurs d’une robe élégante, 
En longs plis ondoyans avec grâce flottante, 
Ou couverte d’un or avec art préparé, 
Ne font point de son corps l’ornement adoré. 
Pour assouvir sa faim toujours insatiable 
Mille animaux divers ne couvrent point sa table j 
Et les climats lointains rassemblant les saisons 
Avec leurs plus beaux fruits n’offrent point leurs poisons. 
Il ne repose pas sur un lit de mollesse 
Où , privé de sommeil, il s’agite sans cesse : 
Il ne connoît aucun de ces vins précieux 
Qui portent dans le sang un feu séditieux : 
Il ne se livre point à ces jeux fantastiques , 
D’un prétendu bonheur images chimériques, 
Couvertes au dehors du masque du plaisir, 
Et cachant au dedans la peine et le désir : 
Mais de la douce paix il épuise les charmes 5 
Le cercle de sa vie étrangère aux alarmes, 
Au séduisant espoir , aux fâcheux contre-temps, 
Lui donne des plaisirs toujours purs et constans. 
Sage, et riche des biens offerts par la nature, 
Les fleurs dont le Printems émaillé la verdure, 
Les fruits que le soleil mûrit durant l’Eté, 
Des présens de l’Automne, et la fertilité 
Qui circule en Hiver dans le sein de la terre , 
Ces trésors sont à lui ; ceux que la plaine enserre, 
Quand ses troupeaux nombreux font mugir les vallons,

l
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Sont à lui ; les coteaux sont pleins de ses moutons : 
Au murmure de l’onde, a celui de 1 abeille, 
Le cœur libre de soins , il s’endort, il s éveille, 
Tantôt sous un ombrage étendu mollement, 
Tantôt sur le sainfoin couché nonchalament. 
11 a pour perspective, et des grottes obscures, 
Et des lacs et des bois , et des fontaines pures. 
Le séjour qu’il habite est encore habité 
Par la simple innocence et par la vérité, 
Et la beauté naïve, et la vive jeunesse 
Qui de modiques biens se fait une richesse, 
Par l’amour, la santé, les champêtres travaux, 
La contemplation , le paisible repos. *

Que d’autres, emportés par 1 intérêt avide, 
Des orageuses mers fendent le sein liquide, 
Luttant 'contre les flots durant des mois entiers : 
Que dans le champ de Mars , avides de lauriers, 
Ceux dont le cœur féroce est formé pour la guerre, 
Détruisent des cités, teignent de sang la terre, 
Insensibles aux cris, sans pitié massacrant 
Et la vierge timide, et la veuve et l’enfant : •' 
Que , sous d’autres climats, conduits par 1 avarice , 
D’autres aillent chercher un destin plus propice ; 
Que ceux-ci, par l’excès de leurs vexations , 
Jetent un peuple entier dans des séditions , 
Ou que, moins malheureux dans l’effet de leur Wg’ 
Ils lui fassent porter le joug de l’esclavage : 
Que ceux-là confondant la justice et les droits, 
Embrouillent à dessein le dédale des lois,
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Et que leur cœur, paîtri des mains de la discorde, 
N’ait pour le malheureux nulle miséricorde;
Ou que non moins cruels , mais d’un front plus riant, 
Ceux-là suivent des cours le chemin attrayant, 
Apprennent à former des cabales secrettes, 
A couvrir d’un souris leurs fureurs inquiettes, 
Et tâchent d’usurper un pouvoir qu’ils n’ont pas, 
En forçant les ressorts des malheureux états. 
Libre des passions qui troublent le vulgaire, 
Et reposant au sein d’un calme solitaire, 
Il n’entend que de loin le choc des élémens 
Qui du monde ébranlé sappe les fondemens. 
La chute des tyrans , les fureurs insensées 
Des nations , par eux , à leur perte poussées, 
Ne touchent point celui qui, méprisant leurs lois, 
Du Dieu qui nous créa n’écoute que la voix, 
Vit seul, parmi les fleurs , au gré de la nature, 
Et jouit chaque jour d’une volupté pure, 
En voyant ses travaux, en goûtant ses bienfaits, 
Riche des dons qu’elle offre à ses yeux satisfaits. 
C’est lui qui le premier prenant un nouvel être, 
Voit le premier bouton que le Printems fait naître, 
Des présens qu’il prodigue épuise les douceurs, 
Et pour qui chaque plante exhale ses odeurs. 
En Été , reposant sous une ombre semblable 
A la fraîcheur. qui règne au séjour délectable 
■D’Hémus ou de Tempe , dans des loisirs charmans, 
Des enfans d’Apollon il médire les chants, 
Du, lui-même agité de ses fureurs sublimes,
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Il s’occupe à les peindre en d’immortelles rimes. 
Dans leur cours successif son œil suit les saisons ; 
Et quand le riche Automne a jauni les moissons, 
Son cœur s’ouvre aux transports de la commune joie 
Qui par-tout étincelle et par-tout se déploie, 
Et les feux tempérés qui pénétrent ses sens 
Inspirent à sa voix de plus moelleux accens; 
Même, lorsque l’Hiver fait rugir sur nos têtes 
Le souffle destructeur des vents et des tempêtes, 
Et lorsque sur la terre exerçant ses dégâts, 
Tout le globe est couvert de neiges, de fnmats, 
Il goûte le bonheur : ses sublimes pensees 
Se sont, dans leur essor, jusqu au ciel élancées. 
Au milieu de la nuit, dans la voûte des cieux, 
Mille globes épars étalent à ses yeux 
De leurs constantes lois les divines merveilles. 
La voix de l’amitié vient charmer ses oreilles : 
L’étude , quelquefois, variant ses loisirs, 
Ouvre son cœur aimant à de nouveaux plaisirs. 
Tous ses jours sont marqués du sceau de la sagesse. 
Son génie, en son vol, franchit avec vitesse 
Les plus lointains climats, le vaste sein des mers, 
Et de son aile immense embrasse l’univers.
Il voit la vérité dont le front tutélaire 
Fait chérir son empire aux sages quelle éclairé5 
Il sent régner en soi l’héroïque vertu ;
De tendres sentimens il sent son cœur emu : 
Il voit les doux regards d’une épouse charmante 
Dont les molles langueurs décèlent lame aimante;
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Il presse ses enfans, à son col suspendus, 
A lui plaire empressés par leurs soins assidus : 
Tout son être se fond dans une sainte ivresse : 
Sa vertu ne fait point consister la sagesse 
A fuir les ris, les jeux , le son des instrument, 
Ni la société, ni ses amusemens : 
Jouir sans abuser des plaisirs de la vie, 
Tel est l’unique but de sa philosophie. 
Mais des plaisirs si purs ne sont jamais goûtés 
Du servile habitant des coupables cités. 
Dans l’enfance des temps, si l’on en croit la fable, 
Tel étoit des mortels le bonheur ineffable.

O Nature, sur moi daigne étendre la main 1 
A mes sens curieux daigne entr’ouvrir ton sein ! 
Elève mon esprit jusqu’aux célestes sphères : 
Qu’il puisse, en te suivant, connoître les mystères 
Qui tiennent dans les cieux leurs, axes élancés , 
Par d’immuables lois sans cesse balancés. 
Dirige mes regards au sein des mers profondes ; 
Qu’ils puissent découvrir la source de leurs ondes, 
Voir dans leurs lits obscurs naître les minéraux, 
Suivre dans leurs conduits les sucs des végétaux , 
Et toujours soutenus par ton pouvoir suprême, 
Des êtres animés contempler le système; 
En voir le mécanisme et les progressions ; 
Dans tous leurs mouvemens suivre les passions : 
Puissé-je, poursuivant cette étude infinie , 
Passer tous les instans de mon heureuse vie : 
Mais, si dans ses canaux, trop-lent, trop paresseux,
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Mon sang ne peut répondre à l’ardeur de mes vœux, 
Que mollement couché sous un feuillage sombre, 
Je repose , sans gloire , enveloppé dans l’ombre ;
Et que ta voix mêlée au murmure des eaux 
Anime mon génie en ses foibles travaux.
J’ai commencé par toij dans toi je me repose;
Par toi mon simple chant se règle, se dispose : 
Tu fais mon seul bonheur, tu fais ma seule loi ; 
Puisse mon cœur jamais ne s’écarter de toi.
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L’HIVER.

Argument.

Exposition du sujet.-Adresse au Comte deCarnarvon.-Approchede l’Hiver. 
Description de divers orages, suivant la marche naturelle de la saison. 
Pluie. — Vent._ Neige.-- Entassement des neiges : peinture d’un homme
qui y.périt, d,’où dérivent des réflexions sur les misères de la vie. - Loups 
descendant des Alpes et des Appenins. - Description d’une soirée d’hiver: 
— Comment elle est employée par les philosophes, par les villageois, par 
les citadins.-Gelée.-Vue de l’Hiver sous le cercle polaire.--Dégel ; et 
pour conclusion , réflexions morales sur un état futur.

Dans nos champs dévastes, le sombre Hiver arrive 
Pour régler des saisons la marche fugitive .
Il amène' avec soi les nuages, les vents, 
Les neiges, les frimats et les fiers ouragans. 
Vous qui disposez lame aux sentimens sublimes, 
Noirs orages, soyez le sujet de mes rimes. 
Romantiques aspects, gouffres, de qui 1 horreur 
Porte un mortel effroi jusques au fond du cœur, 
Salut vastes déserts , solitude chérie, 
Salut ! Combien de fois, au printems de ma vie, 
Mes jeunes pas conduits par l’innocent plaisir 
Se sont, dans votre enceinte, égarés a loisir, 
Lorsque, semblable à vous, mon esprit sans culture
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S’exerçoit à connoître, à chanter la nature. 
Combien de fois j’ai vu le rapide torrent 
D’un sommet escarpé tomber en rugissant ; 
Ouï les vents siffler-, affronté la tempête 
Au milieu de la nuit mugissant sur ma tête ; 
Et foulé d’un pied pur les riches vêtemens 
Dont la neige nouvelle avoit couvert les champs. 
Ainsi couloient mes jours, dans une paix profonde, 
Loin de l’inquiétude et des soucis du monde , 
Jusqu’au temps où., du Sud entr ouvrant les palais, 
Le doux Printems revient nous montrer ses attraits.

Ma muse, par tes soins nourrie en son enfance. 
T’offre un nouveau tribut de sa reconnoissance, 
Illustre Carnarvon; dans ses foibles élans, 
Après avoir suivi la marche du Printems, 
Tâché de s’élever aux hauteurs enflammées 
Où brûlent de l’Eté les torches allumées, 
Puis, en se reposant sur l’aile des zephirs, 
Parcouru dans son vol l’Automne et ses plaisirs, 
Elle ose s’avancer au milieu des nuages ; 
Dans leur cours menaçant affronter les orages ; 
Et sur leurs sifflerhens, sur leurs lugubres sons, 
Sur le bruit des torrens, accorder tous ses tons. 
Heureuse , si des mots l’expression hardie 
Peut peindre la nature au gré de ton génie ; 
Si sa mâle fierté, ses nobles sentiment 
Ont droit de mériter tes applaudissemens. 
Les grandes actions , les desseins magnanimes 
Ne sont pas le seul but de tes pensers sublimes t 
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La modération, la ferme intégrité, 
La pitié, la sagesse et la tendre bonté 
Soutiennent à l’envi ton aine inébranlable 
Au milieu des fléaux dont ce siecle s accable. 
Le feu de tes désirs, pour le bien de l’état, 
Ne jète pas en vain son lumineux éclat; 
Il fait passer au cœur l’étincelle électrique 
Qui met en action l’amour patriotique : 
De toutes les vertus l’attrait impérieux 
Te gagne les esprits , fixe sur toi les yeux ; 
Et pour dire en un mot l’histoire de ta vie, 
Elle impose silence aux serpens de l’envie.

Dès que le Capricorne abandonne les deux 
Pour y laisser régner le Verseau pluvieux, 
Le disque du Soleil au bord de l’hémisphère 
Ne donne plus qu’à peine une foible lumière 
Dont les traits vacillans dans un air épaissi 
Ne peuvent réjouir l’horizon obscurci. 
Déjà son char rapide éclaire un autre monde, 
Et laisse notre pôle en une nuit profonde. 
Le triste abattement, le chagrin qui le suit 
Font chérir aux mortels l’empire de la nuit 
De qui le voile épais dérobe la surface 
Des objets attristés qu’en ses plis il embrasse. 
Du haut des vastes deux, déjà précipité, 
L’Hiver autour de soi répand l’obscurité; 
Et la contagion de son haleine impure 
De maux pernicieux infecte la nature.
L’homme, en proie à l’ennui, se fait un noir tableau



189
188 l’Hiver.

Des malignes vapeurs qui troublent son cerveau \ 
Et son âme livrée à la mélancolie 
Ne boit qu’avec dégoût la coupe de la vie. 
Le bétail abattu marche à pas indolens ;
Et les tristes moutons, dispersés dans les champs 
Où le soc à laissé sa trace encor nouvelle, 
Cherchant, loin du berger, leur pâture usuelle, 
Trouvent pour aliment de maigres rejetons, 
Et quelques végétaux épars dans les sillons. 
Le génie alarmant des prochaines tempêtes , 
De la voûte éthérée a fondre toutes prêtes, 
Traîne au fond des déserts, dans des marais fangeux, 
De sa plaintive voix les accens langoureux;
Et du sein entr’ouvert des rochers, dont les cîmes 
Se projettent en arc sur de profonds abîmes, 
Un bruit tumultueux, de longs gémissemens 
Annoncent aux mortels de grands événemens : 
Cette lugubre voix, avec crainte écoutée , 
Retentit jusqu’au fond de l’âme épouvantée.

Le père des fléaux, de son antre échappé, 
D’un voile ténébreux arrive enveloppé : 
D’abord , de noirs torrens de vapeurs et de pluie 
Changent en un cahos l’atmosphère obscurcie, 
Des monts circonvoisins dérobent les sommets, 
Et sous leurs flots pressés font gémir les forêts. 
La campagne n’est plus qu’une mer sans rivages , 
Et cependant l’orage augmente : les nuages 
Vers la terre abaissés viennent se fondre en eau, 
Et du jour languissant éteignent le flambeau ;
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Les habitans de l’air, chassés par ce déluge , 
Dans leur gîte isolé vont chercher un refuge : 
Ils se sont tous cachés, excepté les oiseaux 
Qui rasent en jouant la surface des eaux, 
Ou qui prenant l’essor vers les sombres nuages , 
Se plaisent à planer au milieu des orages. 
Le bœuf à jeun revient dans le parc désiré, 
Ou , sous le toît voisin rumine retiré. 
Tous pensifs et mouillés, là, le coq et sa suite 
Des fléaux déchaînés évitent la poursuite ;
Tandis qu’en sa chaumière, oubliant ses travaux 
Et jouissant en paix des douceurs du repos, 
L’heureux cultivateur, au sein de sa famille, 
Négligemment penché sur un feu qui pétille, 
De contes amusans fait de simples récits 
Souvent interrompus par les jeux et les ris : 
Tranquille sur son sort, il brave les orages 
Qui sur son humble toît exercent leurs ravages.

Grossi par les tributs de mille affreux torrens, 
Le fleuve se déborde et couvre au loin les champs. 
Rien ne peut l’arrêter dans sa course fougueuse ; 
Il roule à gros bouillons son onde impétueuse ; 
D’un sommet sourcilleux il tombe en rugissant ; 
Loin des rocs qu’il dévore il fuit en bondissant ; 
Bientôt, plus mollement, dans la plaine il serpente: 
Mais soudain, de deux monts la barrière puissante 
S’oppose à son passage et resserre son lit : 
Il rassemble ses eaux , avec force il jaillit;
Des rochers, des forêts, les masses rassemblées
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Ne lui résistent point ; ses fureurs redoublées 
Les dispersent au loin , les brisent en éclats ; 
De cascade en cascade il tombe avec fracas ; 
Il fuit en tournoyant, il écume, il bouillonne , 
Et du bruit de ses flots la campagne résonne.

Force réproductrice, âme de l’univers, 
Par qui sont opérés les changemens divers 
Dont l’année en son cours présente les images ; 
Nature ! combien l’âme admire tes ouvrages ! 
Qu’elle aime à contempler leur ordre, leur beauté, 
Leur sage Symmetrie et leur sublimité ! 
Combien, dans ses transports, en extase ravie, 
Elle aime à célébrer, au gré de son envie, 
Leur magique pouvoir ! Et vous , fiers ouragans, 
Venez, soyez aussi le sujet de mes chants. 
Dites, êtres puissans, dites en quelles plages 
Vous tenez réservé l’élément des orages ; 
Dans quel coin reculé de la voûte des cieux 
Vous goûtez du repos les charmes précieux, 
Lorsque votre fureur connoit quelque relâche ?

Sous le pâle horison, quand le soleil se cache, 

De rougeâtres sillons tracés de toutes parts 
Sont, comme un voile épais, dans l’atmosphère épars- 
Les nuages, sans guide, en leur marche indolente, 
Traînent de toutes parts leur masse vacillante; 
Tandis qu’ouvrant déjà les palais d Orient, 
La lune au front plombé s’avance lentement. 
De leur pâle lueur à peine les étoiles 
De la trompeuse nuit percent les sombres voiles ;
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Et souvent, à travers sa triste obscurité, 
Elles lancent au loin une foible clarté.
En tournoyant dans l’air , la feuille est emportée ; 
La plume sur les eaux voltige au loin jetée : 
La génisse, le front élevé vers les cieux, 
Respire à pleins nazeaux le fluide orageux; 
Et, près de son foyer, même la vieille femme 
Alors que de sa lampe elle attise la flamme , 
Tandis qu’à ses ennuis elle rêve en filant, 
Sait tirer du mouchon qui pétille en brûlant, 
D’un changement de temps les sinistres présages. 
Mais les oiseaux, sur-tout, annoncent les orages. 
De corbeaux babillards un innombrable essaim 
Quitte l’heureux séjour des Dunes, où leur faim, 
Par un mince repas davantage irritée, 
Durant le jour entier s’étoit alimentée;
Parcourt les champs de l’air, d’un vol pénible et lent, 
Et va dans les forêts se cacher en tremblant.
Le hibou fait entendre une voix enrouée. 
Du sein des vastes mers, dans l’obscure nuée 
Le cormoran troublé s’élève en tournoyant, 
Et fait retentir l’air de son lugubre chant. 
Le héron, par ses cris , fait frémir les rivages, 
Et l’alcion plaintif se perd dans les nuages. 
Les flots de l’océan l’un par l’autre brisés 
Se sont avec fracas jusqu’au ciel élancés , 
Tandis que, dans le sein des cavernes profondes 
Que creuse sur ses bords le battement des ondes , 
Dans lesflancs ténébreux des monts dont les sommets
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Gémissent écrasés par d’antiques forêts, 
On entend retentir une voix effroyable, 
D’un orage prochain présage redoutable. 
Jusqu’en ses profondeurs tout-a-coup agité, 
Comme un torrent fougueux l’air s est précipité : 
De l’immense océan , cette masse éthérée 
Soulève et fait bondir l’onde décolorée. 
Au milieu des horreurs de la profonde nuit 
Le flot en se brisant étincelle, reluit, 
Et paroît embraser les vagues couroucées 
Qui, jusques dans la nue avec force poussées, 
Semblent par la fureur de leurs prompts mouvemens, 
Dans un affreux cahos plonger les élémens.
Des vaisseaux, dans les ports, les ancres sont forcées, 
Et les flottes au loin sur la mer dispersées, 
Tantôt, au gré des vents, se perdent dans les deux, 
Et Neptune, tantôt, de son sein spacieux 
Entrouvre tout-à-coup l’abîme épouvantable 
Qui, sous un mont humide, aussi-tôt les accable : 
Peut-être , obéissant dans leur vol incertain 
Au souffle qui les porte en un climat lointain, 
Elles arriveront dans des pays sauvages, 
Si, de secrets écueils semés dans ces parages 
De leurs débris épars ne couvre l’océan.

Armé de mille traits, le terrible ouragan 
D’une égale fureur vient fondre sur la terre. 
Les monts sont ébranlés par les coups du tonnerre : 
Les chênes , les sapins arrachés de leurs flancs 
Inclinent leurs sommets brisés et vacillans :

Au
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Au milieu de la> nuit, éperdu, solitaire , 
Le voyageur foulant une terre étrangère, 
De fatigue et d’effroi sent ses esprits glacés, 
Et traîne pesament ses membres harassés 
Au milieu des fléaux qui par-tout l’environnent. 
Inutiles efforts ! ses forces l’abandonnent. 
En butte à l’aquillon , les antiques forêts 
Jusques vers leur racine inclinent leurs sommets. 
Sur les arbres épars, quelques feuilles restées 
Par son souffle fougueux sont dans l’air emportées, 
Et de leurs troncs rompus les rameaux détachés 
Sont au loin au hasard sur la terre jonchés. 
A travers les forêts s’ouvrant mille passages, 
L’ouragan dans les champs exerce ses ravages, 
Et de l’humble chaumière et des superbes tours 
Les toîts et les crénaux sont détruits dans son cours. 
Le Sommeil effrayé déserte son empire. 
Autour du dôme altier qu’à briser il aspire, 
Long-temps en rugissant il tourne avec fureur j 
Il l’entr’ouvre ; tout cède à ce Dieu destructeur. 
O11 dit même, l’on dit que des voix confondues 
Dans ce désordre affreux au loin sont entendues j 
Qu’à sa proie acharné , le démon de la nuit 
Fait pâlir de frayeur le crime qu’il poursuit. 

Entre les élémens la guerre est allumée. 
De nuages impurs la vapeur enflammée 
Dans les airs se projète avec rapidité : 
Jusqu’en ses fondemens le globe est agité. 
Mais l’Être Tout-Puissant qui veille sur nos têtes, 

D
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Qui, d’un signe , déchaîne ou Calme les tempêtes, 
Commande à l’aquillon de se taire ; et soudain 
L’océan est muet, l’air est pur et serein.

Cependant, de la nuit l’obscurité profonde 
D’un humide brouillard enveloppe le monde. 
Tandis que le sommeil distille ses pavots 
Sur les yeux des mortels livrés au doux repos, 
De la pensive nuit la compagne tranquille 
Viendra me visiter dans mon obscur asile : 
Pour charmer mes loisirs, la contemplation 
Livrera mon esprit à la réflexion.

Vous qui mentez sans cesse à nos ames deçues, 
Flatteuses vanités, qu’êtes-vous devenues? 
Que reste-t-il des biens dont vous flattiez les sens ? 
Les regrets, les remords, les fâcheux contre-temps- 
Affligeante pensée Et cependant la scène 
Des songes insensés dont l’image incertaine 
A de l’homme, long-temps , carressé les esprits, 
Vient de nouveau s’offrir à ses regards épris : 
Il se lève rempli d’une douce esperance ; 
De ses illusions le cercle recommence.

Père de la lumière et source du vrai bien, 
De mes pas chancellans daigne être le soutien : 
A mon cœur qui te cherche apprends à te connoitre • 
Par tes enseignemens prenant un nouvel être, 
Qu’il soit, dans ses désirs, à jamais exempté 
Des prestiges du vice et de la vanité. 
Nourris-le, en lui montrant les lois de la nature, 
Des fruits de la science et de la vertu pure.
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Mais l’orage s’accroît : une épaisse vapeur 
Vers le Septentrion s’élève avec lenteur, 
Se rassemble, se presse, en neige se condense, 
Dans les plaines de l’air étend sa masse immense. 
Par ce nouveau fléau les cieux sont attristés. 
Sur la terre , d’abord , quelques flocons jetés 
Font briller, en tombant, leur blancheur éclatante ; 
Comme un déluge affreux bientôt leur masse augmente, 
Et la neige tombant à flots impétueux 
Donne au jour qui s’enfuit un aspect ténébreux. 
D’un voile éblouissant la campagne vêtue, 
Sous ses habits de deuil se dérobe à la vue, 
Et n’offre plus par-tout qu’un uniforme aspect : 
Seulement la rivière en son cours indirect 
Engloutit les flocons de la neige nouvelle. 
Sous son pesant fardeau l’arbre penche et chancelle ; 
Et lorsque le soleil aux portes ¿’Occident 
Laisse encore échapper quelque trait languissant, 
Sous un épais manteau la terre ensevelie 
N’offre plus qu’un désert sans mouvement, sans vie. 
Le bœuf, appesanti sous le poids de ses maux , 
Demande , en mugissant, le fruit de ses travaux. 
Des habitans de l’air la nombreuse famille, 
Par l’Hiver poursuivie et s’assemble et fourmille 
Aux lieux où le froment en meules entassé 
Offre un riche butin à leur bec empressé. 
Ee rouge-gorge seul évite avec prudence 
Le nuage orageux qui lentement s’avance ; 
Il laisse dans les champs ses tristes compagnons
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Errans de tous côtés, cachés dans les buissons j 
Il vient faire au fermier sa visite annuelle, 
Et timide d’abord, il s’abaisse, de l’aile 
Il frappe la fenêtre, et d’un vol plus léger 
Bientôt autour de 1 atre on le voit voltiger : 
Sur le plancher ensuite il s’abat, il sautille, 
Regarde obliquement l’innocente famille j 
Examine par-tout avec étonnement, 
S’apprivoise, et déjà familièrement 
Il court de tous côtés becqueter de la mie 
D’un pain noir dont sa faim bientôt se rassasie. 
Les hôtes des déserts, par la faim excités, 
Errent de toutes parts dans les champs dévastés. 
Le lièvre armant son cœur d’un courage intrépide, 
Brave les élémens et la meute rapide, 
Et les pièges de l’homme, encor plus dangereux, 
Et des vergers féconds cherche le clos heureux. 
Le chevreuil aux abois contemple la nature 
Qu’assiège également la neige et la froidure, 
Et cherche dans la terre un grossier aliment.

Maintenant, ô pasteurs, d’un soin plus vigilant 
Veillez sur vos troupeaux : qu’à l’abri des orages , 
De la dure saison ils bravent les outrages. 
Tenez toujours sur eux vos bienfaisans regards. 
Souvent, au sein de l’air un tourbillon épars 
S’élance avec fureur , au loin couvre la plaine, 
Rassemble les débris qu’en roulant il entraîne , 
Et sous leur masse énorme écrase les troupeaux 
Qu’un pasteur imprudent laisse entre deux coteaux.

A flots précipités la neige sur leur tête 
Tombe, roule , s’entasse au gré de la tempête, 
Et le vallon comblé déjà présente aux yeux 
Un mont dont le sommet tournoyé au haut des cieux.

Les neiges , cependant, s’entassent en montagnes : 
Un vêtement de deuil attriste les campagnes. 
Au milieu de son champ , le pasteur égaré 
S’arrête, autour de soi tourne un œil effaré , 
Voit des monts inconnus s’élever dans la plaine, 
De dévastations voit une horrible scène, 
Et ne retrouve plus le fleuve, les forets 
Que la neige a couverts de ses manteaux épais. 
Errant dans un désert, avec impatience 
A la cîme des monts, dans la plaine il s’élance : 
Il brûle de revoir ses pénates chéris.
Ce désir, un moment, à ses sens affoiblis 
Donne un nouveau courage , une vigueur nouvelle ; 
Mais il s’égare encore ; il le voit, il chancelle : 
Trompé dans son attente, un sentiment d’horreur 
Appesantit ses yeux, s’empare de son cœur. 
Séduit par l’espérance, aux malheureux si chère,. 
Il croyoit entrevoir le toît de sa chaumière 
Comme un point qui- noircit à travers zce désert 
Habité par lui seul et de neige couvert. 
De son illusion il sent cesser le charme ; 
Il connoît son erreur j il voit avec alarme 
Une plage hideuse , emblème du trépas, 
Où jamais des mortels nul n’imprima ses pas. 
Pour comble de malheur la nuit déjà l’embrasse y
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Et l’aquilon fougueux en sifflant le menace.
La scène autour de lui prend un plus triste aspect. 
De fatigue abattu, dévoré de regret,
Il croit sentir sous lui s’entr’ouvrir des abîmes, 
Des précipices noirs avides de victimes, 
Des gouffres dont la neige a réuni les bords, 
Mais dont le sein, du froid bravant les vains efforts, 
Dans de vastes bassins contient des eaux dormantes ; 
Des lacs, de creux marais, des sources bouillonnantes. 
Il songe en frémissant à la rigueur du sort ;
La force l’abandonne, il tombe, et de la mort 
Dévorant à loisir la cruelle amertume, 
En de cuisans chagrins son âme se consume 
En proie à cette horreur , au trouble déchirant 
Que la nature inspire à tout homme mourant. 
Sa femme , ses enfans......... Providence infinie,
Faut-il sans les revoir renoncer à la vie ! 
En vain sa tendre épouse, en ces cruels momens, 
Lui prépare un brasier et de chauds vêtemens : 
Les fruits de son hymen, encore dans l’enfance, 
Donnant un libre cours aux pleurs de l’innocence, 
Et traînant vers le seuil leurs pas mal assurés, 
Vont demandant leur père aux frimats conjurés : 
Inutiles clameurs !... Hélas !... leur pauvre père 
Répète en vain leurs noms pour tromper sa misère : 
Sa femme !... ses enfans !... ah ! désirs superflus ! 
Sa femme, ses enfans, il ne les verra plus. 
De son cœur ulcéré la chaleur est chassée, 
Et de la pâle mort déjà la main glacée
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Le presse, le saisit, sur la neige l’étend 
Comme un tronc qui blanchit au souffle de l’autan.

Ces riches orgueilleux livrés à la licence, 
Aux plaisirs corrupteurs qu’achète l’abondance, 
Et qui passent leur vie au sein d’une gaîté 
Qu’accompagne souvent la noire cruauté, 
Ignorent, à l’instant qu’ils forment une danse, 
Combien de malheureux meurent dans l’indigence j 
Combien, sont engloutis par de fougueux torrens ; 
Combien, sont consumés par des feux dévorans j 
Combien, versent leur sang dans d’affreuses querelles 
Qu’allument des humains les haines mutuelles j 
Combien d’infortunés sèchent dans le besoin, 
Dans de sombres cachots, où, privés de tout soin, 
De toute faculté , de l’air de 1 atmosphère, 
Ils n’ont pour entretien que leur seule misere ; 
Combien, sous l’humble toît de la mendicité, 
Contre l’âpre saison n’ont que leur nudité, 
Se sustentent d’un pain arrosé de leurs larmes, 
Et traînent à regret des jours pour eux sans charmes :■ 
Agités par le grain des folles passions , 
Combien d’hommes, jouets de leurs illusions, 
Dans la coupe des maux ont bu jusqu’à la lie , 
Et par leurs attentats, leurs remords, leur folie, 
A la muse tragique offrent dans leurs revers 
D’un spectacle .sanglant les accidens divers. 
Même dans ces lieux saints que chérit la sagesse 
Où le repos , la paix, l’amitié , la tendresse , 
Les sympatiques vœux, la contemplation,
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L’amour, devraient former une étroite union • 
Combien de nobles cœurs n’ont que la solitude 
Pour témoin de leur plainte et leur inquiétude ; 
Combien , autour du lit d’un ami tendre et cher 
Que la mort à leurs vœux va bientôt arracher, 
Attendent, au milieu d’une angoisse cruelle , 
L’instant qui va fixer son absence éternelle. 
Au milieu des plaisirs , si le voluptueux 
Voyoit de tant de maux le tableau douloureux ; 
S’il voyoit un moment la déplorable image 
De mille autres fléaux dont la mortelle rage 
Change, se renouvelle , augmente tour-à-tour, 
Des malheureux humains dévaste le séjour 
Et rend, à tous les cœurs, bien peu dignes d’envie 
Tous les différens points du cercle de la vie ;
Le vice à se montrer oserait balancer, 
Et la fureur aveugle apprendrait à penser : 
Par-tout, dans un instant, l’humanité touchante 
Enflammerait les cœurs de son ardeur brillante, 
Les pleurs de la tendresse, enfin, pourraient couler, 
Les généreux soupirs librement s’exhaler, 
Et de nos passions plus perfectionnées 
Les délices seraient, par dégrés, rafinées.

Puis-je oublier ici ces mortels généreux 
Qui, prompts à soulager leurs frères malheureux, 
Alloient dans des cachots où jamais la lumière 
De leur pâle habitant n’éclaira la misère, 
Où le fiévreux languit, où la soif et la faim 
Par un supplice lent abrègent son destin j
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Où l’innocent gémit sous la verge du crime. 
Dans cette isle où, par-tout, la liberté sublime 
Fièrement se promène, et verse dans les cœurs 
De ses célestes dons les charmantes douceurs , 
De traitans soudoyés la lâche tyrannie 
Tarissoit sourdement les sources de la vie, 
Arrachoit chaque jour impitoyablement 
De la bouche du pauvre un grossier aliment; 
Le privoit des haillons que brave la froidure, 
Du sommeil, qu’en ses maux réclame la nature ; 
Et, pour comble d’horreur, tourmentoit à plaisir 
Des mortels généreux dont le plus cher désir 
Eût été de verser leur sang pour la patrie. 
0 dessein glorieux ! ô soins dignes d’envie ! 
Vengeurs de la souffrante et foible humanité, 
Reprenez vos travaux ; montrez à la clarté , 
Aux yeux de l’univers ces monstres dont la rage 
Faisoit à la justice un criminel outrage : 
Chargez leurs bras sanglans de ces fers dont le faix 
Pour d’autres préparé punira leurs forfaits : 
Mais le mal va plus loin ; ce siècle vil et lâche 
Au bras du patriote offre une immense tâche. 
Je vois encor ce jour à jamais glorieux 
Où , dépouillée enfin du voile insidieux 
Dont ces brigands l’avoient depuis long-temps couverte, 
La vérité touchante à nos yeux s’est offerte, 
Où , par elle, rentrés sous l’empire des lois, 
Nous vîmes son triomphe, et reprîmes nos droits.

Excités par le froid, par la faim dévorante
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Dont le terrible cri sans cesse les tourmente , 
Aux monts Pyrennéens, au haut des Appenins 
De qui le front s’étend dans des climats lointains, 
Cruels comme la mort, avides de victimes 
Autant que le tombeau dont les profonds abîmes 
Sont toujours affamés , des loups maigres , hideux 
S’assemblent en troupeau, fondent impétueux 
Comme le vent du Nord qui chasse au loin la neige-, 
Dans les champs d’alentour que la terreur assiège, 
Rien n’échappe à leur rage : altérés de son sang, 
Du coursier généreux ils ont percé le flanc ; 
Le taureau porte en vain des armes imposantes ; 
Contre leur dent sauvage elles sont impuissantes : 
Dans leur férocité, pour assouvir leur faim, 
D’une mère égorgée ils déchirent le sein , 
Arrachant à-la-fois ses entrailles vivantes 
Et l’enfant qui gémit dans leurs gueules sanglantes. 
Sur son front, l’homme en vain porte la majesté : 
En vain, dans leur éclat, les traits de la beauté, 
Cette émanation de la grandeur suprême 
Qui, jusqu’en son couroux calme le lion même, 
Brillent dans cet instant j les monstres acharnés 
Dévorent, en hurlant, ses membres décharnés j 
Et, si pour éviter leurs terribles cohortes, 
Des maisons d’alentour on a ferme les portes, 
( D’un spectacle pared je ne puis sans horreur 
Retracer la peinture ! ) attirés par l’odeur 
Qu’exhalent les corps morts auprès des cimetières. 
Ils tâchent d’assouvir leurs fureurs carnassières,
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Et du sein de la terre ils tirent des tombeaux 
Des membres mutilés, déchirés en lambeaux. 
Sortis des monumens , mille voix lamentables 
Paroissent se mêler à leurs cris effroyables.

Dans ces lieux isolés, ces pays montagneux 
Où, dans de creux vallons, le Grison vit heureux ; 
Souvent, du haut d’un roc dont la profonde base 
Ne peut plus supporter la neige qui l’écrâse, 
Un monceau se détache, il grossit en roulant, 
Et présente aux regards l’aspect d’un mont mouvant j 
U tombe, avec fracas, de cascade en cascade ; 
Il frappe de terreur la voisiné peuplade ; 
Et souvent des. troupeaux sont au loin emportés ; 
De nombreux bataillons dans leur marche arrêtés', 
Et des hameaux entiers, au milieu des nuits sombres, 
Restent ensevelis dans d’éternelles ombres.

Tandis que redoublant les rigueurs de l’Hiver, 
De tourbillons glacés les vents emplissent l’air, 
J’irai me retirer dans ces sombres parages 
Où la mer à grands flots vient battre ses rivages, 
Où , le sommet blanchi d’une antique forêt 
Forme un amphithéâtre imposant et secret. 
Pour charmer les ennuis de cette solitude, 
Des anciens savans je ferai mon étude : 
Assis près d’un flambeau dont la douce clarté 
Dissipe de la nuit la triste obscurité, 
Leurs ouvrages en main, près d’un feu qui pétille, 
De ces hommes divins je verrai la famille : 
Bienfaisans en leur vie, en leur vie adorés,
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Leurs noms, malgré le temps, nous sont encor sacres. 
Tout entier au transport dont le charme m’enivre, 
Plein d’un profond respect je fermerai le livre 
Au gré de mes désirs, de tous ces demi-dieux 
Les ombres, tour-à-tour, s’offriront à mes yeux. 
De ces sages nombreux le premier est Socrate, 
Qui, constamment fidèle à sa patrie ingrate, 
Osa seul mépriser la fureur des tyrans, 
Et consacra le cours de ses illustres ans
A cultiver le bien , la vérité touchante, 
A rendre en ses leçons la raison triomphante : 
Toujours indifférent aux caprices du sort, 
Il sût la révérer dans les bras de la mort. 
C’est lui qui le premier enseigna la morale. 
Solon , que j’apperçois, d’une balance égale 
Pesa les droits sacrés de ses concitoyens, 
Et sous le joug des lois mit les Athéniens ;
Peuple inconstant, léger, frivole, mais dont l’ame 
Etoit brûlante encor de cette vive flamme
Que la nature donne, et qui, dans les beaux-arts , 
Le champ de la science et les travaux de Mars, 
Eleva son génie à ces hauteurs sublimes 
Où brillèrent toujours les vertus magnanimes. 
Vient ensuite Lycurgue , âme dont la fierté 
Dans sa majesté nue aima la liberté, 
Des folles passions réprima la licence.
Sur la scène , après lui, Léonidas s’avance, 
L’honneur de son pays, le fier Léonidas, 
Tel que dans Thermopyle il trouva le trépas :
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Les austères leçons d’amour patriotique
Que lui donna Lycurgue, il les mit en pratique. 
Mais quel est ce héros qui, sur son noble front, 
De Juste porte empreint le glorieux surnom ?
C’est l’honnête Aristide : au bien de la patrie
Il sut sacrifier et sa gloire et sa vie : 
Vertueux, révéré, pauvre, toujours égal,
Il immortalisa son superbe rival (*).  
Elevé par les soins de cet auguste maître, 
Dans un éclat plus doux je vois Cimon paroître, 
Cet aimable héros dont le cœur généreux 
Brava des voluptés le charme dangereux ;
Qui fut simple et frugal au sein de l’abondance , 
Des Perses corrompus réprima l’insolence, 
Et fut des vrais talens l’ami, le protecteur.
Déjà, devant mes yeux, avec plus de lenteur , 
Je vois se présenter d’autres fils de la Grèce.
Ici, Timoléon d’une main vengeresse , 
Aux cris de la patrie immole le tyran, 
Et, de l’autre, tarit les larmes qu’il répand.
Plus loin, un couple heureux (**)  de Thèbe à sa naissance, 
Par ses rares vertus relève l’espérance.
Là, le bon Phocion , d’un œil plein de douleur, 
A vu de son pays s’anéantir l’honneur.
Dans ses devoirs publics, sévère, inexorable, 
Sous son modeste toît, une sagesse aimable,

(*) Themistocle.
(**) Pelopidas et Epaminondas.
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De son front plus riant effaçoit les sillons 
Et le rendoit sensible aux tendres passions. 
Le voilà, cet Agis , ce héros magnanime 
Qui, de la liberté généreuse victime , 
Ne put voir son pays à l’intérêt vendu, 
Ni l’éclat ruineux d’un état corrompu. 
Les guerriers d’Achaïe, enfin, ferment la scène. 
Aratus , dont le bras, la valeur souveraine 
Anima les esprits d’un transport belliqueux, 
Et de la liberté sut y souffler les feux. 
Et toi, dernier espoir de la Grèce mourante, 
Brave Philopémen, dont la main menaçante 
Pour pallier des maux qu’elle ne put guérir, 
Fit désirer aux Grecs de vaincre ou de périr; 
Qui, tantôt comme un foudre au milieu des batailles, 
Et tantôt de la terre entr’ouvrant les entrailles , 
Et donnant à ton champ les soins du laboureur, 
Des tyrans consternés fut toujours la terreur.

Mais , je vois s’avancer d’un air plus formidable 
D’intrépides héros un peuple redoutable. 
L’amour de la patrie est le seul sentiment 
Dont leur cœur ait jamais connu l’égarement : 
La vertu les absout.......... Au milieu de ces sages,
Paroît d’abord Numa qui dompta les courages 
Des belliqueux enfans par qui Rome en son sein 
Voyoit jeter sans cesse un immense butin : 
Servius, qui posa le fondement antique 
Sur lequel, après lui, l’auguste République, 
Des peuples asservis devoir briser les fers,
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Et par d’égales lois gouverner l’univers.
Ensuite , des consuls je.vois naître l’empire ;
Je vois ce fier Romain qui, dans un saint délire , 
Immolant la nature au bien de son pays, 
D’un visage assuré sacrifia ses fils : 
Camille , dont le bras , par un rare service, 
De ses concitoyens sut venger l’injustice.
Riche de ses vertus, ici Fabricius 
Méprise des trésors ; ici Cincinnatus, 
Du soc de la charrue appelle la victoire, 
Et cueille des lauriers dans les champs de la gloire. 
Vainqueur du cri qui parle à ses sens attendris , 
Des pleurs de ses parens, des pleurs de ses amis, 
Régulus à la mort offre un front magnanime, 
Et périt, de l’honneur volontaire victime. 
Près de lui, Scipion, cet aimable guerrier, 
Qui dans l’enfance encor, couvert d’un beau laurier, 
Erra dans les détours des sentiers du Permesse, 
Cultiva tour-à-tour l’amitié, la sagesse.
Cicéron, dont la voix, l’éloquente fureur 
Du destin de l’empire adoucit la rigueur ; 
L’indomptable Caton, qui jusques à l’extrême 
Porta la fermeté, qui fut la vertu même. 
Et toi, cœur généreux , infortuné Brutus, 
Qui, dans d’étroits chemins conduit par tes vertus, 
De la tendre amitié pus repousser les charmes 
Et frapper le tyran en l’arrosant de larmes.
Mille autres , dans l’histoire ont un nom glorieux : 
Mais qui pourrait compter tous les astres des deux

i
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Et connoître leurs noms, leur secrète influence ?...

Quel est ce demi-dieu dont l’auguste présence 
Répand de toutes parts des rayons éclatans , 
Comme, dans un beau jour, le soleil du Printems ? 
C’est Apollon lui-même , ou*  l’aimable Virgile. 
Homère à ses côtés plane d’un vol agile, 
Et ce père des vers montre un front radieux. 
Auprès d’eux est Milton : vers la voûte des deux 
Ils prennent leur essor, et conduits par la Gloire 
Vont s’asseoir les premiers au temple de mémoire, 
Et ces hommes féconds en nobles fictions, 
Qui surent, dans leurs vers, peindre les passions, 
Qui firent triompher la vertu sur la scène 
Er répandre des pleurs a la frivole Amené, 
Et ceux qui de la lyre accordèrent les sons 
Viennent me répéter leurs charmantes leçons.

Dans l’ombre de la nuit, venez , ombres chéries, 
Venez me visiter, et de mes rêveries 
Puisse le sujet vague être digne de vous. 
Ces instans sont pour moi les instans les plus doux, 
Où seul, à la lueur d’une pâle lumière, 
Je laisse, en méditant, passer la nuit entière : 
Quelquefois, cependant, de fidèles amis 
Avides de science, avec moi réunis 
Partagent mon bonheur : au sein de notre ivresse 
La folie un moment nous tient lieu de sagesse : 
Ou, quittant des neuf sœurs le commerce assidu, 
Dans mon asile obscur Pope enfin descendu 
Vient me faire passer des heures fortunées

Des
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Des fleurs de son esprit avec art couronnées. 
Il vient me réchauffer des flammes de son cœur; 
Et quoiqu’en ses transports, sa poétique ardeur 
Du chantre d’Ilion égale l’énergie, 
Son plus charmant ouvrage est celui de sa vie.

Et toi , le favori, toi, l’ami d’Apollon, 
Toi, l’orgueil de mes chants, tu n’es plus, cher Hammond : 
Hélas ! si jeune encor ! comment les destinées 
Ont-elles pu trancher le fil de tes journées ? 
Tu faisois notre espoir : le champ de la raison 
Promettait à tes soins une riche moisson. 
A quoi te sert, hélas ! cette vaste science 
Dont les trésors chéris ornèrent ton enfance ; 
Cette soif de la gloire et le zèle empressé 
De délivrer du joug ton pays oppressé ; 
Zèle qui t’éleva parmi cette jeunesse 
Que l’Angleterre encore invoque avec tendresse ? 
Hélas ! qu’est devenu ce feu vivifiant 
D’un esprit toujours neuf et toujours sémillant ;
Ce doux ravissement dont ton âme saisie 
Faisoit vivre en tes vers l’antique poésie ; 
Ce visage serein, ce cœur pétri d’amour 
Où la mâle vertu brilloir dans tout son jour? 
Ton destin nous apprend que tout n’est que mensonge. 
Que notre espoir est vain , que la vie est un songe.

C’est ainsi qu’isolé dans le fond d’un désert 
Jaimerois à braver les rigueurs de l’Hiver, 
Avec quelques amis d’un cœur sensible et tendre; 
A m instruire avec eux en tâchant de comprendre

14
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L’origine , la fin, l’ordre de 1 univers ;
S’il n’est point éternel en ses modes divers; 
Si, du sein du cahos, la passive matière 
N’est point nouvellement sortie à la lumière ; 
D’en suivre et les progrès et la vie et la fin, 
Et les lois que lui donne une éternelle main. 
Ensuite, parcourant son immense étendue, 
De nouvelles beautés s'offriraient à ma vue ; 
Et toutes éclairant les yeux de ma raison , 
Tendraient à l’élever à la perfection : 
Puis, dans son origine observant la morale, , 
Et fuyant les grands mots qu’un vain savon étalé, 
Nos regards la verraient répandre ses bienfaits, 

Des fruits de la sagesse accroître ses attraits;
Et de l’antiquité perçant la nuit obscure 
Précédés par l’histoire en notre marche sure, . 
A son brillant flambeau tour-à-tour nous verrions 
Naître , fleurir , décheoir , périr les nations ;
La cause de leurs maux, celle de leur puissance; 
Celle qui d’un pays corrige l’indolence 
Et le force à donner d’abondantes moissons 
En redoublant ainsi le tribut des saisons, 
Et pourquoi des terrains languissent sans culture 
Sous les plus beaux climats produits par la nature. 

Suivant ainsi le cours d’utiles entretiens, 
Tous nos cœurs réunis par les plus doux liens 
Sentiraient naître en eux les immortelles fiâmes 
Qui des jeunes héros brûlent les belles âmes, 
Qui découlent du sein de la divinité
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Lorsque le patriote épris de leur clarté, 
Au bien de son pays va dévouer sa vie. 
Mais , si de la fortune exposés à l’envie, 
Nous sommes obligés de réprimer les feux 
Allumés dans nos cœurs par des transports heureux; 
Renonçant à la gloire, à sa sollicitude, 
De plus humbles vertus nous faisons notre étude ; 
Sous un rustique toît, dans les travaux des champs 
Nous voyons s’écouler de fortunés momens; 
Ou bien, riche des dons que promet l’espérance, 
Entre nous, à l’envi, nous jouissons d’avance, 
En sondant la nature et son immensité, 
Du bonheur qu’aux mortels offre l’éternité : 
Et lorsqu’abandonnant les sublimes pensées, 
Nos âmes par nos sens veulent être amusées, 
Des prodiges divers dans la nature épars 
L’ensemble vient soudain s’offrir à nos regards : 
Mille propriétés avec art réunies 
Naissent, dans un instant, au gré de nos génies ; 
Jusqu’à ce que le grave enfantant le plaisant 
Ne forme qu’un tableau riche et divertissant.

Du simple villageois cependant la famille 
S’assemble, en tremblottant, près d’un feu qui pétille ; 
Et déjà, tour-à-tour, des récits étonnans 
De devins, de sorciers, sur-tout de revenans 
Font naître en l’assemblée un intérêt extrême ; 
Et. crus naïvement, sont racontés de même : 
L’étonnement accroît, et d’horribles frayeurs 
S’emparent de l’esprit de tous les auditeurs.
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Souvent, dans les excès d’une innocente ivresse, 
La musique à danser invite la jeunesse ; , 
Et les cris, et les jeux, et les plaisirs légers 
Réjouissent les cœurs de ces heureux bergers. 
Là, sans nulle réserve on se livre à la joie -, 
Elle règne par-tout, et par-tout se déploie 
Tantôt, c’est un baiser qu’un amant va ravir 
A la beauté qui dort, ou qui feint de dormir; 
Tantôt on chante, on danse, et la douce harmonie 
Par de simples accords embellit cette orgie. 
Ainsi, de 1 âpre Hiver ils abrègent les nuits.

Les villes sont l’asyle où, livrés aux ennuis, 
Les riches, les oisifs traînent leur indolence. 
Dans les palais du luxe une assemblée immense 
Forme un bruit monotone , un murmure confus 
Où mille sons divers sont à peine entendus. 
Empressés de jouir, les fils de la mollesse 
Ecoutant du plaisir la voix enchanteresse , 
Dans des gouffres de maux vont se précipiter. 
De la fureur du gain tel se sent agiter 
Qui joue, et voit frappés d’une atteinte commune 
Son repos , son honneur, ses amis , sa fortune. 
Mais la scène a changé : sous de riches lambris 
Le démon de la danse échauffe les esprits, 
Fait retentir par-tout les accords les plus tendres, 
Et forme mille nœuds, mille aimables méandres. 
Dans ces cercles nombreux, la pompe de la cour 

Étalée avec art brille dans tout son jour : 
Les perles, les rubis, les pierres précieuses
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Réfléchissent au loin leurs flammes radieuses, 
Qui, jointes au doux feu lancé par deux beaux yeux, 
Forment un jour plus doux que la clarté des cieux. 
Semblable au papillon, le jeune sybarite 
Fait briller les couleurs dont son orgueil s’irrite, 
D’un chimérique espoir flatte sa vanité, 
Et dans ces lieux charmans promène sa beauté.

Mais du terrible Hamlet je vois l’ombre sanglante ; 
Othello dans mes sens a jeté l’épouvante; 
La tendre Monimie intéresse mon cœur, 
Et Belvidère en pleurs m’inspire sa douleur/ 
Ainsi, de la terreur je ressens les aUarmes ; 
Ainsi, de la pitié je sens couler les larmes. 
Ou bien , admirateur d’un spectacle nouveau , 
Thalie en souriant me présente un tableau 
Des faiblesses , des mœurs et de leurs ridicules ; 
Et dans ses fictions, de nous-mêmes émules 
Sur la scène, en autrui, figurés trait pour trait, 
Dans autrui nous blâmons notre propre portrait. 
Quelquefois , adoptant un plus noble langage, 
Dans les replis du cœur sa main habile et sage 
Va puiser ses leçons ; et pour les faire aimer 
Crayonne des dessins propres à nous charmer.

O toi, dont la sagesse et profonde et polie 
Sait embellir le cours de ton illustre viè, 
Dont l’âme patriote, en ses nobles efforts 
Sait des gouvernemens connoître les ressorts, 
Toi que le dieu du goût remplit de son délire , 
Toi que Vénus admet dans son aimable empire,
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Et qui du don de plaire ornant ta dignité, 
Fais par-tout l’ornement de la société, 
O Fox, daigne permettre à ma muse champêtre, 
Avant quelle retourne aux lieux qui l’ont vu naître, 
De relever ses vers par l’éclat de ton nom.
Excuse cet excès de son ambition :
Mais les muses chez toi trouvent un sûr asyle. 
La mienne à te louer peu propre dans son style, ■ 
Admire les vertus dont ton cœur est rempli, 
Cet esprit transcendant, ce savoir accompli, 
Cette âme généreuse et pleine de ses forces, 
D’un pouvoir corrompu dédaignant les amorces j 
Ce génie inventif, actif en ses progrès, 
Qui même a mérité l’éloge des Français j 
Cette vivacité que la nature donne, 
Qu’un sel attique aiguise et toujours assaisonne j 
Et qui, de la satyre adoucissant les traits, 
Corrige sans blesser , et par de doux attraits 
De tous les auditeurs subtilement s empare.
Ou bien, dans Westminster, a ta science rare 
Elle va rendre hommage, alors , que le Senat 
T’écoute discuter l’intérêt de l’Etat.
Pour arriver au cœur, la vérité touchante 
S’embellit aux accens de ta bouche éloquente, 
Imite en ses atours la persuasion, 
Et sous ce masque heureux gagne l’attention : 
Mais bientôt dans leur sens tes phrases plus pressées, 
Avec plus d’énergie expriment tes pensées.
Au fond du cœur humain les folles passions
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S’irritent à ta voix, et leurs illusions 
Se dissipent dans l’air comme de vains nuages. 
Convaincu, subjugué par tes vives images, 
Le parti qui s’oppose à tes nobles desseins 
Reste muet, confus, et ses yeux incertains 
A peine osent encor soutenir ta présence, 
Tandis qu’impétueux, des torrens d’éloquence 
S’élancent de ta bouche, enchantent les esprits, 
A ton zèle brûlant donnent un nouveau prix.

Mais retournons, ma Muse, aux campagnes chéries 
Dont le séjour invite aux douces rêveries. 
Vois déjà s’éclaircir te front du sombre Hiver j. 
Vois ce rézeau d’azur se projeter dans 1 air. 
De sels réparateurs l’atmosphère remplie 
Donne aux êtres vivans une nouvelle vie. 
Par un milieu plus froid nos corps sont condenses ; 
Le sang coule plus vite en ses canaux presses 
Il se porte au cerveau d’un mouvement plus libre 5 
Et dans ses élémens tamme chaque fibre. 
Pure comme le jour, et comme la saison 
Active en ses progrès , l’imagination 
S’éveille , s’agrandit, jusques au ciel s’élance :• 
Tout prend un nouvel être, et la seule ignorance 
Peut croire, en regardant ses sublimes travaux, 
Que par-tout la Nature a versé des fléaux. 
La glèbe par le froid resserrée et durcie , 
D’une âme végétable abondamment nourrie, 
Aux soins du laboureur promet un fruit heureux : 
Les fleuves dans leurs lits coulent majestueux :
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L’homme des champs surpris voit leur crystal limpide 
Par la glace arrêté dans sa fuite rapide ;
Il entend résonner un sourd mugissement 
Que leurs flots mutinés forment en tournoyant.

Quel est donc l’élément qui produit la gelée ? 
D’où tires-tu ta force à ton gré rassemblée, 
Etre quelque tu sois qui, même, des liqueurs 
Durcis le sein fluide, et dont les traits vainqueurs 
Savent s’insinuer par-tout dans la nature ? 
Cette énergie en toi si puissante et si pure 
N’est-elle point l’effet de sels subtilisés , 
Crochus, à deux tranchans, en pointes aiguisés, 
Et lancés par la main qui lance le tonnerre 
Dans les airs, dans les eaux, dans le sein de la terre 
Souvent, au crépuscule, enfant de l’âpre Hiver, 
Un vent froid déchaîné dans les plaines de l’air 
De l’horison vermeil franchit l’immense espace, 
Effleure des marais la bleuâtre surface, 
Et glace le ruisseau dans son cours arrêté. 
Au retour du soleil, remis en liberté, 
Sous ses premiers regards il a brisé sa chaîne, 
Et dissout, en fuyant, les glaçons qu’il entraîne : 
Mais le long de ses bords un filet est resté. 
D’abord, sur les cailloux, en avant projeté, 
Il y laisse une trace étroite et fugitive • 
Mais, bientôt étendu de l’une à l’autre rive, 
Il s’épaissit et forme un chemin transparent 
Dont le souffle du Nord fixe le fondement.
La terre, en gémissant, rend un double murmure,
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Tandis que du pasteur la sentinelle sûre 
Poursuit en aboyant un voleur qui s’enfuit, 
Et n’a pu le tromper ma'gré l’obscure nuit. 
De longs mugissemens frappent au loin l’oreille : 
Le bruit de la cascade et l’atteint et l’éveille, 
Et sous les pas pressés du hardi voyageur 
La terre retentit jusqu’en sa profondeur.
Epuré par le froid, le sein de l’atmosphère 
Des célestes flambeaux réfléchit la lumière, 
Et dans tout l’horison laisse voir à nos yeux 
Des mondes infinis suspendus dans les deux, 
Dont l’éclat reflété brille d’un pôle à l’autre. 
D’un pôle à l’autre aussi, mais sur-tout sous le nôtre, 
Durant toute la nuit, par un souffle glacé 
Le sein de la nature est sans cesse oppressé.
Il gèle, et cependant la pâle aurore éclaire 
De ce triste univers l’importune misère : 
Le jour qui lentement dans sa fuite la suit 
Offre à l’œil étonné l’ouvrage de la nuit : 
Là, des glaçons pendans à des voûtes profondes 
D’où paroissent jaillir des ondes vagabondes ; 
Ici, des flots muets, en cascades tombaus, 
Qui semblent bouillonner et rouler en torrens j 
Ici, mille accidens de formes mensongères , 
D’ouvrages faits sans art, de couleurs passagères’, 
Dans son cours suspendu, l’immobile ruisseau 
Elancé du sommet d’un stérile coteau : 
Sous un brillant duvet la forêt ondoyante, 
Et de mille rubis la neige étincelante,
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Par le froid comprimée, et ses flots gemissans 
Sous les pas du pasteur au loin retentissans, 
Lorsque, dès le matin, il va dans la campagne 
Visiter ses troupeaux j ou, quand sur la montagne 
Il s’amuse à tracer un facile sillon 
Et glisse en descendant jusques dans le vallon.

Tandis que de l’Hiver la redoutable injure 
Des champs couverts de neige interrompt la culture, 
Livrés à divers jeux, sur les fleuves glacés, 
Les jeunes villageois se sbnt tous dispersés . 
Mais nul n’est plus heureux, dans cette aimable orgie > 
Que l’enfant qui gourmande et fouette sa toupie. 
Aux pays où le Rhin voit ses fertiles eaux 
Partager leurs tributs en mille étroits canaux, 
Le Batave indolent quitte le sein des villes 
Et se livre au plaisir sur des patins agiles. 
Son corps sur ses jarrets mollement balance 
Est comme un trait dans l'air rapidement lancé. 
Ce n’est qu’en ces momens, parmi ces exercices , 
Que chez lui la gaîté reçoit des sacrifices. 
De sa bruyante voix le pays retentit.
Chez les peuples du Nord que le froid endurcit, 
Mille riches traîneaux que la jeunesse guide, 
Dans d’innocens combats fendent d’un vol rapide 
Un terrein sablonneux et d’immenses déserts 
Par la glace affermis et de neige couverts \ 
Tandis que les beautés de la Scandinavie 
A revenir vainqueurs excitent leur envie.

Tout semble rajeunir : mais hélas ces beaux jours 
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Déjà presqu’éclipsés vont terminer leur cours. 
Penché vers l’horison , l’astre qui nous éclaire 
Ne lance en plein midi qu’une foible lumière 
Qui des rocs isolés dore envain les sommets, 
Envain, des monts altiers écrasés sous le faix 
Des frimats condensés et durcis par la glace, 
De ses traits impuissans effleure la surface. 
Au milieu de son cours, peut-être les vallons 
Ressentent un moment 1 effet de ses rayons ; 
Peut-être la forêt laisse tomber la neige 
Qui groupée en festons de toutes parts 1 assiégé, 
Et fait étinceler par ses reflets divers 
L’éclat de ses rubis emportés dans les airs. 
Mais des cieux ébranlés les voûtes retentissent : 
La campagne frémit, les sombres bois mugissent. 
A l’aide d’une meute et d’un fer meurtrier , 
Des chasseurs à l’envi poursuivent le gibier, 
Désolent la campagne, et font plus de ravage 
En exerçant au loin leur inhumaine rage 
Parmi les habitans de la terre et de l’air, 
Que n’en commit jamais le plus rigide Hiver.

Si nous tournons nos yeux vers ces tristes contrées 
Durant des mois entiers seulement éclairées 
Par le pâle flambeau de l’astre de la nuit, 
Loin de nos toîts alors le froid s’évanouit.

Là, le Russe exilé dans des déserts sauvages, 
Au gré de ses ennuis erre en de tristes plages 
Où la nature aussi le retient enchaîné. 
Pour toute compagnie, hélas ! l’infortuné
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N’a que l’affreux aspect de montagnes de neige , 
De fleuves , de forêts que la froidure assiège, 
De frimats éternels, de glaces dont 1 horreur 
Du fougueux océan enchaîne la fureur 5 
Et pour tout réconfort il voit de tristes villes 
Qui, loin de nos climats en richesses fertiles, 
N’en entendent parler qu’une fois tous les ans, 
Lorsque la caravane en ses retours constans, 
Suivant de ses projets l’audace téméraire, 
De l’antique Catay visite la frontière. 
Cependant, de la vie ils chérissent les maux. 
Dans des antres profonds, couverts de riches peaux 
Que donnent les renards et les blanches hermines, 
Contens, de la nature ils bravent les ruines.
Là, les daims rassemblés en de nombreux troupeaux > 
Sur la neige nouvelle étendus en repos, 
Tâchent de conserver la chaleur de la vie : 
Là, du rapide élan la tête appesantie 
Au-dessus de la plaine à peine se soutient.
Le féroce habitant, sans fatigue , sans chien, 
Sans l’inutile poids d’armes retentissantes , 
Atteint facilement des troupes languissantes 
D’animaux que la neige engloutit dans son sein , 
Et qui , contre ses flots se débattent en vain. 
Le chasseur, à leurs cris mêle des cris de joie : 
A grands coups de massue il assomme sa proie j 
Sur la neige déjà palpitante il l’étend , 
Et sous son humble toit l’emporte triomphant : 
Insensible à leur plainte, à leur voix lamentable, 
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Il trempe dans leur sang sa main impitoyable. 
C’est aussi dans ces lieux que , couvert de glaçons, 
A l’ombre des hauts pins dont à peine les fronts 
De ces affreux déserts dominent la surface, 
L’ours bravant à-la-fois et la neige et la glace, 
S’avance pesamment j et contre leur fureur, 
Contre la faim cruelle endurcissant son cœur, 
Sent sa férocité croître avec la tempête, 
Et dort sous les glaçons suspendus sur sa tête.

Dans ces vastes pays, séjour du rude Autan, 
Que Boote visite en son cours indolent, 
Des scythes vagabonds la nation guerriere 
S’est propagée au loin comme une pépinière (*)  : 
Etrangers à la peine, au charme des plaisirs, 
La liberté sans cesse irrite leurs désirs ; 
De leurs hordes jadis l’invincible courage 
A délivré du joug du pompeux esclavage 
Sous lequel l’univers gémissoit opprimé, 
Nos serviles ayeux : leurs bras a rallumé 
Dans leur postérité ces immortelles fiâmes 
Dont un rayon sacré brûle aujourd’hui nos âmes. 
Tels qu’un fougueux torrent, dans leurs cours déchaînés, 
Les villes , les états , les peuples entraînés 
Ont cédé sans regret à l’effort de leurs armes, 
Et sous leurs douces lois ds ont trouve des charmes. 
Il n’en est pas de même en ces heureux pays

(*) Des historiens ont appelé le Nord la Pépinière du genre 
humain.



223212. l’Hiver.
Où de ses simples dons enrichissant ses fils, 
La nature les voit passer, en Laponie , 
Loin du bruit des combats, leur indolente vie.
Ils n’ont aucuns désirs , ils n’ont aucuns regrets : 
Dans leurs champs inféconds ils trouvent des attraits, 
Et libres des soucis que le plaisir enfante, 
Ils parcourent, en paix, leur carrière innocente.
Leurs rennes sont leurs biens ; elles ont tous leurs soins • 
Ce seul présent du ciel suffit à leurs besoins.
Us savent de leurs peaux se fabriquer des tentes, 
Extraire de leur sang , des liqueurs enivrantes , 
Préparer de leur chair un salubre aliment, 
Du tissu de leur poil se faire un vêtement. 
Dociles à leur voix, à courir toujours prêtes , 
Au joug qui les attend elles offrent leurs têtes ; 
Et vîtes comme un trait, dans les champs, sur les monts. 
Sur la glace , en fuyant, tracent de longs sillons. 
Enfin, à la faveur des nombreux météores 
Que le souffle du Nord change en longues aurores, 
Des astres dont l’éclat dans l’air se réfléchit, 
Et des pâles reflets du flambeau de la nuit 3 
A son extrémité, sous le cercle polaire, 
Le globe est éclairé d’une douce lumière 
Dont les traits languissans suffisent aux humains 
Pour pouvoir diriger leurs pas moins incertains 
Jusqu’aux riches marchés de la froide Finlande. 
Cependant, le Printems que leur voix redemande, 
Du profond du Midi s’avance lentement.
D’abord, de l’œil du monde un rayon vacillant
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S’avance par dégrés, s’étend dans 1 atmosphère 3 
Mais bientôt, plus rapide en sa vaste carrière, 
L’astre du jour paroit sur la voûte des creux, 
Et des peuples du Nord vient réjouir les yeux. 
Durant des mois entiers, d un mouvement oblique 
En tournant autour d’eux il parcourt 1 echptique 3 
Et lorsqu’à les quitter son disque semble prêt, 
Dans la voûte du ciel soudain il reparoît. 
C’est dans cette saison aux plaisirs consacrée, 
Qu’aux lieux où Niemi (*)  voit son onde azurée 
Protéger de ses monts les sommets enchantés, 
Où le frais Tenglio (**)  voit ses flots argentés 
Baigner en serpentant ses rives fortunées 
De guirlandes de fleurs en été couronnées 3 
Le paisible habitant fait de riches moissons, 
Et tire de ses lacs d’innombrables poissons.
Mortels trois fois heureux ! leurs femmes vertueuses, 
Au gré de leurs désirs, bonnes, officieuses,

(*) M. de Maupertuis, dans son ouvrage sur la figuie de la 
terre, dit, après avoir décrit le beau lac et la montagne de 
Niemi : «Nous vîmes là, plusieurs fois, s’élever du lac ces 
» vapeurs que les gens du pays appellent Haltios , et qu’ils 
» prennent pour les esprits auxquels est commise la garde des 
» montagnes : celle-ci étoit formidable par les ours qui s’y 
M dévoient trouver : cependant nous n’y en vîmes aucun ; et 
» elle avoit plus l’air d’une montagne habitée par les fées et 
» par les génies que par les ours ».

(**) Le même auteur ajoute, en parlant du Tenglio : « Je 
„ fus surpris de trouver sur ses bords , si près de la zone glacee, 
« des roses aussi vermeilles qu’il en naisse dans nos jardins ».
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Du soin de leur maison s’occupent tout le jour, 
Et par un doux accueil bénissent leur retour. 
L’obscure pauvreté les soustrait à l’audace 
D’un pillage légal et d’un pouvoir rapace ; 
Leur cœur n’est point encor de vices infecté j 
Le souffle corrupteur de l’infidélité, 
De deux tendres époux empoisonnant les âmes, 
N’a jamais de l’amour éteint en eux les fiâmes.

Mais, si nous franchissons le lac de Tornéa, 
Les énormes glaçons, les feux du mont Hécla, 
Jusques au Groenland, jusques au pôle même 
Où, privé sans retour de l’aliment qu’il aime, 
Le flambeau de la vie et languit et s’éteint j 
Sous le cercle imposant par qui le globe est ceint, 
Nous verrons d’autres mers, un ciel dont la lumière 
Guidera nos regards sous une autre hémisphère. 
Dans un palais de glace et loin de l’œil du jour, 
Là, le sévère Hiver tient sa nombreuse cour. 
C’est là, qu’autour de lui s’assemblent les tempêtes 
Que sa rage à son gré fait rugir sur nos têtes j 
Qu’il prépare à loisir ses frimats menaçans, 
Des traits de la froidure arme l’aîle des vents , 
En globes meurtriers forme et pétrit la grêle j 
Qu’il enfante la neige , et que sa main cruelle 
Sur la moitié du globe épanche les fléaux 
Qui sur nous, aujourd’hui, répandent mille maux.

Toujours infatigable en sa course hardie, 
Ma muse ose franchir les monts de Tartarie 
Où les flots courroucés de l’immense océan

Sans 
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Sans cesse sur des rocs tombent en mugissant. 
Là, des monts sourcilleux de neiges entassées 
Elevant jusqu’au ciel leurs cimes hérissées, 
Semblent au matelot tremblottant sur les mers 
Un nuage bleuâtre épandu dans les airs. 
Sur les eaux projetés, ces monts inaccessibles 
Posés sur d’autres monts, lèvent leurs fronts horribles 
Et souvent à grand bruit tombant au sein des flots, 
Semblent, en s’écroulant, ramener le cahos.
Sur son trône ébranlé, le Dieu des mers lui-même 
A senti de ce choc la violence extrême:
Par ses cris redoublés, par ses gémissemens 
Le pôle est agité jusqu’en ses fondemens. 
Mais déjà l’océan voit enchaîner sa rage : 
Ses flots plus mollement tombent sur le rivage. 
Leur résistance est vaine : ils cèdent à la main 
Qui de liens glacés couvre à son gré leur sein. 
Ils ne présentent plus qu’une déserte plage 
Asyle des frimats , et dont l’aspect sauvage 
Durant des mois entiers chasse loin de ces lieux 
Et la vie et la joie , et les aimables jeux. 
O malheureux celui qui, saisi par les glaces, 
Du soleil qui s’enfuit voit les dernières traces, 
Et demeure au milieu de la profonde horreur 
Des ombres de la nuit dont la triste longueur 
De son sort à chaque heure augmente la misère, 
Et finit lentement sa pénible carrière 
Tel fut ton sort fatal, généreux Willoughby, 
Dont le mâle courage aux travaux endurci, 
Le premier essaya de trouver ce passage

U
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Que jusques à ce jour, la Providence sage, 
Qui confond quelquefois nos projets orgueilleux, 
N’a point encor voulu découvrir à nos yeux. 
Dans l’Arsine (*)  engagé, par une onde glacée 
Il sent de son vaisseau la quille embarassée. 
De terreur et d’effroi l’équipage frappé , 
A vaincre le péril en vain s est occupe. 
Hélas il n’offre plus dans ces eaux inconnues 
Qu’un groupe inanimé de nombreuses statues 
Pendantes aux agrès, aux mâts, au gouvernail, 
Et paraissant encor se livrer au travail.

Près des lieux où l’Oby parcourt d’immenses plages, 
A travers les glaçons qui couvrent ses rivages, 
On voit encor languir la race des mortels 
Au milieu des fri mats , des glaciers éternels. 
Le soleil qui nourrit nos forces languissantes 
De même qu’il anime et féconde les plantes, 
Ne verse point sur eux son feu réparateur : 
Il les laisse traîner leurs jours dans la langueur. 
Pour éviter la neige et le froid, et la glace 
Dont la rigueur mortelle à-la-fois les menace, 
Ils se tiennent cachés dans dès antres profonds 
Où, sur un sol ingrat sé traînant à tâtons, 
Durant des mois entiers ils n’ont d’autre lumière 
Que la pâle lueur d’un feu qui les éclaire. 
Couverts d’une fourrure, ils restent assoupis 
Sans que rien-ne sourie à leurs sens engourdis. 
Les doux amusemens, les soins de la tendresse

(*) Rivière de la Laponie Moscovite.
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Ne leur sont point connus : formés pour la rudesse , 
Au milieu des ennuis passant leurs tristes jours, 
Ils n’ont d’autres amis, en ces lieux, que des ours. 
Mais de l’astre du jour enfin l’avant-courrière 
Répand sur ces déserts sa tremblante lumière ; 
Et déjà son éclat réjouissant leur cœur, 
Au plaisir de la chasse excite leur lenteur.

D’un bon gouvernement que ne peut l’influence ! 
Un génie inspiré par la Toute-Puissance 
A formé dans le fond de ces affreux déserts 
Un peuple long-temps nul aux yeux de l’univers. 
Pierre, ton nom fameux vivra dans la mémoire j 
Des chefs des nations il honore l’histoire. 
De cet homme divin les immortels travaux 
Ont su dompter la terre, ouvrir un cours aux eaux ; 
Du sein de ses états chasser la barbarie, 
Et de son peuple heureux élever le génie. 
Mânes encor chéris des illustres savans 
Qui dans la politique ont travaillé long-temps, 
Vous voyez devant vous un prince inimitable 
Qui laissa de sa cour la pompe misérable 
Pour errer inconnu de pays en pays ; 
Qui, d’un humble artisan mania les outils, 
Travailla dans les ports, observa dans les villes 
Leur commerce, leurs lois et leurs travaux utiles. 
Il retourne chez lui pour user des trésors 
Dont la savante Europe a comblé ses efforts, 
Et soudain , à sa voix, la riche agriculture 
Fleurit dans des déserts maudits par la nature 5 
La campagne sourit ; des palais somptueux
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Lèvent un front superbe en des marais fangeux. 
La terre , par ses soins, soudain fertilisée, 
Par de nombreux canaux est sans cesse arrosée j 
Les fleuves éloignés réunissent leurs eaux \ 
L’Euxin de la Baltique entend mugir les flots, 
Et de ces vastes mers les vagues écumeuses , 
Apprennent à porter des flottes orgueilleuses. 
Là, de ses bataillons le courage vainqueur 
De l’Attila du Nord réprime la fureur, 
Et sur les fils d’Otman exerçant sa vengeance, 
Il voit l’oisiveté , le vice, l’ignorance 
S’enfuir et disparoître avec ses ennemis j 
Tandis que le commerce et les arts réunis 
De qui son noble exemple a hâté la naissance, 
Par-tout dans ses états versent leur influence..

Mais cependant des vents le souffle radouci 
S’élève vers le soir du cote du Midi. 
Le dégel est venu : du sommet des montagnes 
Une nappe liquide inonde les campagnes : 
Les fleuves débordés sont sortis de leurs lits, 
Et mille noirs torrens par la neige grossis 
Des coteaux dépouillés en cascade s’élancent, 
Et les rochers, les bois, sous leurs flots qui s’avancent. 
Restent ensevelis : dans les profonds vallons 
Us portent avec bruit leurs dévastations.
Les tristes mers du Nord brisant enfin la chaîne 
Où du froid aquilon les retenoit l’haleine, 
Roulent en mugissant, élevant jusqu aux cieux 
Comme des monts altiers leurs flots audacieux. 
Rien ne peut arrêter la fureur de leurs ondes :
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Neptune est effrayé dans ses grottes profondes. 
Malheur au frêle esquif, d’infortunés chargé, 
Qui, parmi des débris, près d’être naufragé, 
Sous des glaçons dans l’onde élevés comme une isle, 
Contre les flots mutins va chercher un asyle, 
Tandis que de la nuit la sombre profondeur 
De ces horribles lieux augmente encor l’horreur. 
Pourront-ils résister, à la misère en proie, 
A la rigueur du sort qui sur eux se déploie ? 
Tourmentés par la faim, de fatigue accablés, 
Au milieu des fléaux autour d’eux rassemblés, 
Des vagues en courroux, et des vents qui mugissent, 
Et du choc des glaçons dont les airs retentissent, 
Et qui s’accroît encore au calme de la nuit, 
Tandis que les échos en répètent le bruit 
Et le portent au loin sur la liquide plaine ÿ 
Ils entendent bondir la terrible baleine 
Qui fait jaillir les flots jusques au haut des airs. 
Autour d’elle assemblés, tous les monstres des mers 
Dévorés par la faim, dans ces tristes parages, 
Par d’affreux hurlemens demandent des naufrages. 
Mais, parmi ces périls , la main du Tout-Puissant 
Donne à ces malheureux un soin compatissant ; 
Et lorsqu’on leurs efforts ils n’ont plus d’espérance, 
Qu’ils attendent la mort, soudain la Providence 
Change en félicité la rigueur de leur sort 1 
A travers mille écueils ils arrivent au port.

C’en est fait, de l’Hiver la rage souveraine 
Sur l’année, en son cours, appesantit sa chaîne. 
Par-tout les végétaux se traînent sans vigueur j



2JO l’H I V E R.

Les oiseaux sont muets : une sauvage horreur 
Domine sur le sem de toute la nature.
De la vie, ô mortel reconnois la peinture : 
Dans des plaisirs trop courts tu passes ton Printems j 
L’Été, par sa chaleur vient embraser tes sens j 
Bientôt le riche Automne amene la vieillesse, 
Et déjà de l’Hiver l’affligeante tristesse 
Vient fermer sans pitié la scène de tes ans. 
Ah ! que sont devenus ces songes séduisans 
De grandeurs, de bonheur j cette soif de la gloire, 
Ces projets qui sans cesse occupoient ta mémoire ; 
Ces inutiles jours dans la peine passes j 
Ces nuits qui sourioient à tes sens épuisés ;
Et ces biens, et ces maux qui partageoient ta vie ? 
Cette image n’est plus j elle est évanouie : 
La vertu seule reste, et ce fidèle ami 
Soutient seul au tombeau notre espoir affermi 5 
Et seul, servant au sage et de maître et de guide, 
Vers l’immortalité conduit son vol rapide.....
Elle luit, la clarté de ce jour glorieux, 
Ce jour qui reproduit et la terre et les cieux : 
La nature la voit, sort de sa léthargie, 
Reçoit, en l’admirant, une nouvelle vie , 
Et fait vivre à jamais les êtres épurés, 
Du néant de la mort à jamais délivrés. 
Cette éternelle main qui d’une immense chaîne 
A de cet univers lié la vaste scène , 
Des yeux de la raison se laisse appercevoir. 
Mortels humiliés ! adorez ce pouvoir, 
Reconnoissez enfin cette sagesse heureuse
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Que votre âme en ses vœux, toujours présomptueuse 
A souvent reniés en voyant leur effet.
Dieu vous dira pourquoi le mérite en secret 
A langui, loin du monde, au sem des soutudes j 
Pourquoi, la veuve en proie à mille inquiétudes 
A vu, dans un désert, ses malheureux enfans 
Dévorés par la faim j et pourquoi de ses ans, 
L’honnête citoyen qu’un noble feu consume, 
A vu le cours rempli de fiel et d’amertume j. 
Tandis qu’en des palais le luxe met ses soins 
A contenter des Grands les factices besoins : 
Pourquoi la Vérité, cette fille céleste, 
La Modération au regard doux, modeste , 
Ont saigné sous le fer dont la religion 
Armoit, dans ses fureurs, la superstition : 
Pourquoi, de maux sans nombre empoisonnant la vie> 
La mortelle douleur, la triste maladie, 
Ce cruel ennemi qui veille au fond du cœur, 
Y dessèche souvent la source du bonheur.— 
Sages qui souriez au sein de la misère, 
Jusqu’à son terme heureux suivez votre carrière 5, 
Et ce qui semble un mal à vos esprits bornés 
Sera bientôt un bien pour vos cœurs étonnés : 
Un éternel Printems, bientôt, par sa présence, 
De la froide saison dissipant l’influence, 
Va de l’humanité faire tomber les fers , 
Et de ses doux regards réjouir l’univers.

Fin de l’Hiver^



Il F

■

HYMNE. i

4

g
I J Í il 'T

1 •7;
9 Jx



HYMNE.

Eternel ! les Saisons, dans leur variété,

Sont des traits détachés de ta Divinité.
L’année en circulant te retrace sans cesse :
Ton paternel amour, ta beauté, ta tendresse 
Paraissent sous l’aspect de l’aimable Printems.
Un tapis de verdure a décoré les champs ;
Les airs sont parfumés ; l’écho dans les campagnes 
Fait entendre sa voix du sommet des montagnes ; 
La forêt reverdit et se sent rajeunir ;
Tous les sens, tous les cœurs sont ouverts au plaisir: 
Tu parles, aussi-tôt tout s’empresse de naître5
Tout s’anime, tout croît, tout prend un nouvel être : 
Et lorsque ton soleil par ses feux bienfaisans 
Développe, mûrit les trésors du Printems, 
Cet astre impérieux est ta brillante image 
Qui du monde étonné reçoit le pur hommage. 
Tu grondes dans la foudre j et lorsque les zéphirs 
Dans les bois, sur les eaux prolongent leurs soupirs , 
C’est ton esprit qui meut leur aîle caressante.
Dans l’Automne, par toi la nature vivante , 
Riche de mille biens reconnoît tes faveurs ;
Et quand le sombre Hiver exerce ses fureurs, 
Lance tous ses fléaux, déchaîne les tempêtes, 
Ton char terrible alors s’avançant sur nos têtes
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Couvre l’immensité de la voûte du ciel ; 
L’univers en tremblant adore 1 Éternel.

Cercle mystérieux ! Quelle force divine 
A marqué des Saisons le cours et l’origine ? 
Ordre simple, mais beau, dont la succession 
D’un merveilleux ensemble opère 1 union, 
Toujours charme, toujours, par un heureux échangé, 
De nuances sans nombre offre le doux mélange : 
Mais l’homme enveloppé dans une obscure nuit 
Ouvre à peine les yeux à la clarté qui luit : 
Il méconnoît ta main, ta main toute-puissante 
Qui, visible en tous lieux, en tous lieux agissante, 
Dirige les ressorts de ce vaste univers ;
Prodigue au doux Printems mille oinemens divers ; 
Darde les feux brûlans que l’Eté nous dispense j 
Au libéral Automne attache l’abondance ; 
Fait pleuvoir les frimats , et dans ces changemens 
Sans cesse de la vie unit les élémens.

Nature, éveille-toi : que tout ce qui respire, 
Du Dieu qui te forma reconnoisse l’empire 
Et célèbre à-la-fois un hymne en son honneur. 
Zéphires dont l’haleine exhale la fraîcheur, 
Annoncez l’Éternel au fond des déserts sombres 
Que d’antiques sapins couvrent de noires ombres. 
Et vous , dont les accens sont plus impérieux, 
Ministres de terreur, ouragans furieux, 
Roulez en tourbillons votre bruyant hommage j 
Dites celui qui règle à son gré votre rage. . 
Confondez vos soupirs, fontaines, clairs ruisseaux, 
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Tandis que je médite en contemplant vos eaux. 
Impétueux torrens, vous, rivières profondes 
Qui déroulez en paix les replis de vos onues, 
Et toi , vaste bassin , océan azuré 
Qui recèles un monde en ton sein ignore, 
Proclamez le pouvoir de la voix souveraine 
Qui vous meut d’un seul mot, d un seul mot vous enchaîne. 
Fleurs , fruits , plantes, offrez vos suaves odeurs 
A l’Etre : son soleil nuance vos couleurs, 
Son souffle est vos parfums, son esprit vous anime. 
Forêts , abaissez-vous et courbez votre cime. 
Moissons, plus mollement balancez vos épis5 
Inspirez votre joie au laboureur épris 
Lorsqu’éclairé des traits d’une pale lumière 
Il regagne à pas lents sa paisible chaumière. 
Sentinelles des cieux, astres toujours mouvans, 
Lancez durant la nuit vos regards bienfaisans ; 
Tandis que, dans les airs, vos anges sur leur lyre 
Exaltent le Très-Haut, sa gloire, son empire. 
Source du feu, soleil, être majestueux, 
Image de celui qui règne dans les cieux, 
Toi qui, comme un géant, dans ta course hardie 
Verses de monde en monde un océan de vie, 
Annonce à la Nature et son Maître et son Roi. 
Mais la foudre a grondé... Monde, prosterne-toi... 
Du profond de la nuë une voix solemnelle 
A porté ton cantique à la voûte éternelle. 
Collines, répétez vos joyeux bêlemens ;
Creux vallons, répondez par vos mtigissemens :



2^8 Hymne.

Que les monts, les rochers, que toute la nature 
Pour chanter l’Eternel ne forme qu’un murmure. 
Le bon Pasteur descend : voici son règne heureux. 
Forêts, retentissez de sons mélodieux;
Et lorsque de la nuit l’inégale courtière 
Aura de l’œil du monde éclipsé la lumière, 
Plaintive Philomèle , oiseau tendre et charmant, 
Fais entendre par-tout la douceur de ton chant ; 
A la nuit qui t’écoute enseigne ses louanges. 
Et vous qui sur la terre êtes rivaux des anges, 
Vous, l’âme et l’ornement de la création, 
Couronnez ce grand hymne : hommes, que l’unisson 
De vos aimables voix jusques aux deux s’élève : 
Après un court repos, que l’orgue les relève 
Par ses tons cadencés ; et comme des flambeaux 
Ensemble réunis brûlent de feux nouveaux, 
Que le charme vainqueur d’une douce harmonie 
Vous ravisse en extase au séjour de la vie. 
Ou, si vous préférez la musique des champs , 
Les bois offrent un temple à vos simples accens. 
Là , le chant des bergers, et la flûte, et la lyre, 
Et le feu du poète et le dieu qui l’inspire 
Diront d’un seul accord le Maître des Saisons. 
Pour moi, quand j oubhrai d aussi douces leçons, 
Soit que l’heureux Printems avive la nature, 
Que le brûlant Eté dessèche la verdure, 
Ou que le riche Automne étale ses faveurs, 
Ou que le triste Hiver exerce ses rigueurs ; 
Que je reste muet; que ma pensée éteinte
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Dans mon cœur endurci ne laisse aucune empreinte.
S’il me falloir passer le reste de mes jours 

Aux lieux dont le soleil s’éloigne dans son cours , 
Au milieu des rochers, au milieu des montagnes 
Où n’a jamais souri le tableau des campagnes; 
Sur le bord des torrens inconnus aux mortels, 
Séjour des noirs frimats, des glaçons éternels ; 
Ou bien dans les déserts de la brûlante Afrique, 
Aux rivages lointains que baigne l’Atlantique ; 
Même là je pourrais connoître le bonheur. 
Dieu n’est-il point par-tout ? par-tout, dans notre cœur 
Ne peut-il pas verser la joie et la lumière ? 
Que la trompette sonne ; à mon heure dernière, 
Eternel, loin de craindre un funeste destin, 
Mon âme, avec transport, s’élance dans ton sein. 
Au séjour de la paix et d’un bonheur immense, 
Mes accords plus moelleux chanteront ta puissance. 
Déjà , déjà je vois l’amour universel 
Qui guide d’un regard tous les astres du ciel, 
Qui, d’un mal apparent fait découler la joie, 
D’un bien produit un mieux, et sans cesse déploie 
Dans un ordre admirable en sa succession, 
Des plaisirs toujours purs en leur progression. 
Je sens que je m’égare. O Lumière ineffable, 
Je soutiens mal l’éclat du rayon qui m’accâble ! 
Viens , silence éloquent ; prête-moi ta ferveur 
Pour mieux glorifier le nom du Créateur.

F I N.
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