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Ï^ISQUER un Poéme après n’a- 
voir donné que des Pafíorales, c’eft 
une entreprife bien hafardeufe. 
l ’ai cru pourtant que i’un n’ex- 
cluoit pas néceíTairement l’autre, 
&  qu’aprés avoir chanté fur un ton 
fimple , il étoit au moins permis 
d’effayer íi l’on ne pourroit pas s’é- 
lever à un plus íublime. II me fem- 
ble qu’un A uteur devroit toujours 
avoir cette curioíité. On borne 
trop les talens. Parce qu’un jeune 
Poete en aura marqué dans un 
genre, on veut l’y  concentrer; 
comme li d’y  avoir réuífi faifoit 
preuve qu’il n’eut de verve &c 
d’aptitude que pour ce genre
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6 P R É F À C E  
feul ; íandis que fou vent c’eíl 
moins la trempe de fon génie 
qui l’y  a déterminé , que des 
circonílances a-cici dentelles , oü le 
hafard a eu plus de part que le 
choix. Je ne dis pas qu’on doive 
lui favoir gré d’avoir pris un vol 
plus haut; mais j’aííure qu’il eft 
payé comptant des peines de fon 
entreprife, par le plaifir d’avoir 
mis à fin un ouvrage de plus 
iongue haleine. Promener fa pen- 
fée fur une grande variété de 
faits , remonter jufqu’aux pre- 
miers principes des aéfions pour 
en démeler les m otifs, foutenir 
les caradores de tous les per- 
fonnages, &  , par une fuite d’é- 
vénemens bien liés , les faire at- 
teindre à leur but, c’eít une oc- 
cupation dont rien ne peüt égaíer 
les charmes. Le Poete fouille daos 
la nature entiere, oii il trouve,

d e  l'a u t e v r . y
fost parmi les étres exiftans , foit 
parmi les poffibles, une multitude 
infinie d’ímages dont il orne ar- 
tiftenient fon objet cheri. Les 
mouvemens delicieux aont fon 
ame efí: émue en réveillent 1 ac- 
tiv ite , q u i, fans ces puiffans mo
biles, feroit peut-etre toujours 
reílée dans i’inertie. a

Quelques-uns diront peut-etre: 
« N ’aurons-nous done plus a la 
» fin que des poémes ou des tra- 
s> gédies ? » Mais qu ils fe raíTu- 
rent. J’ai obfervé que ce genre 
de travail flattoit beaucoup plus 
un Auteur , par la diverfite, l af- 
femblage &  la grandeur des r.ia* 
tériaux qu’il em ploie, que ne 
feroit un ouvrage moins confi- 
dérable : je pourrois meme éten- 
dre le charrae jufqu’au lefteur 
&  fuppofer qu’il le partage avec 
le Poete. Mais, quoiqu’il en fo its
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?  P R É F A C E  
al ne fe trouvera toujours qu’un 
petit nombre d’Ecrivains qui aient 
aíTez de loiíir &¿ de courage pour 
embraffer &  fuivre conflamment 
«n plan  ̂étendu. La plupart en 
íeront détournés par des occu- 
pations d une nature différente j 
d ’a utres , faute de réfolution , 
quitteront ces routes efcarpées, 
pour fe livrer aux douces infpi- 
rations d une Mufe plus accef- 
fxble. Ainü ríen ne nous empé
ñ e  d’efpérer toujours des chefs- 
ci oeuvres dans tous les genres de 
poéíie : car je n’entends en dépri- 
íer aucun ; &  lorfque je fouhaite 
que nous ayons plufieurs Home- 
Tes, je n en flus pas moms, avec 
tout Tunivers , l’admlrateur d’E- 
fope &  d’Anacréon.

Quelques-uns s’étonnent, d’au- 
tres fe fcandabfent de ce que j’ai 
íait choix d’un événement tiré

D E  L’ A U T E U R .  9 
des livres faints. A ceux - la je 
réponds que , fait pour fa it, un 
événement tiré de la Bible en 
vaut bien un qu’auroit fourni la 
M ythologie; qu’il a en outre 
l’avantage d’etre plus intérefíant 
pour des Chrétiens qui refpec- 
tent les faintes écritures. Quant 
à ceux qui s’en fcandalifent, ce 
font fans doute des gens de l’au- 
tre liecle , qui peu familiariíés 
avec la nouvelle poéíie alleman- 
d e , dont iis ne jugent que par 
les rapfodies informes de Fan- 
cienne, croient que la dignité de 
la Religión efl dégradée par les 
vers. lis feroíent excufables de 
le croire, íi les vers qu’on fait 
à préfent étoient du ton de ceux 
qu’on faifoit au temps de, nos 
peres. Les Poetes d’alors, fi Fon 
en excepte un trés-peíit nombre, 
ip’étoient que des plaifans à ga-
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t o  P R É  F A  CE
ges j faits pour amuíer la nobtè 
Nation Àüemande. Répondons à 
ces cenfeurs préveniis ( car pour 
ceux qui après avoir lu ceux de 
nos poemes dont les lujéis tirés 
de la Bible étcient traites avec 
la noblefl’e &  la digniré qu’ils 
exigent, loin d’en íentir le me
rite &  la beauté, ont crié à la 
profanatión ; puifqu’ils portent 
le défaut de goút &  de fentiment 
à un poïnt fi revoltant, ce feroit 
fe comproniettre que de leur re
pondré ; ce feroit pretendre éclai- 
rer un aveugle avec un flambeau); 
répondons, dis- je , aux autres , 
qui ne bláment cet alliage de la 
poefie avec les faits confacrés 
par les livres faints, qu’à caufe 
du peu d’idée qu’ils ont de no- 
tre poéfie aduelle, qu’il n’eít pas 
de la nature de la poéíie de déf- 
ibonorer les fujets pieux dont

D E  V A U T  E U R .  n  
elle s’empare; qu’elle n’eft au-def- 
fous de pareils fujets que quand 
on l’a laiffée avilir ; mais que 
rappellée à fa dignité , elle ell 
faite pour çtre &  a toujours été 
i’interprete de la Religión ; qu’elle 
lui a rendu de grands fervices, 
&  qu’il n’eft pas de langage plus 
propre pour élever l’ame à des 
í'entimens d'honneur tk. de piété. 
Son effet naturel eft d’éclairer 
l’entendement , de corriger les 
affeftions vicieufes du coeur, de 
rendre les ’nornmes vertueux, &  
fenúbies pour le beau. Loin de 
tourner l’eiprit à la licence &  à 
l’obfçénité, elle ennoblit jufqu’à 
les plus frívoles badinagcs. Je 
inéprife au moins toute poéfte 
qui n’auroit pas ces caracteres.

Celle qui les a ne fait poiní 
tort à la Religión en lui emprun- 
tant des faits pour les chanten
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riz P R É F J C E  
Elle les prend dans cette fource 
facrée , parce que cette origine 
les rend inconteflables pour qui- 
conque a le bonheur d’étre Chré- 
íien ; parce qu’étant regardés 
comme conflans, ils en ont bien 
plus d’intéret; parce qu’ils font 
voir clairement quelles influen
ces la véritable Religión a fur 
3’homme dans les diverfes fitua- 
tions de ía vie. Elle préfente 
l’hiftoire fainte par fes endroits 
les plus faillans , met à profit, 
pour en augmenter la crédibiliíé, 
les circonílances les plus con- 
vaincantes &  les réflexions les 
plus inítru&ives. II eíl bien vrai 
que les génies médiocres qui en- 
treprendroient de pareils ouvra- 
ges, pourroient plutòt nuire à 
la Religión que la fervir : mais 
loute mauvaiíe interprétation des 
livres faints n’a-t- elle pas le meme

D E  V  A U T E U R .  i y  
inconvénient ? &  faudra - t - il 
pour cela défendre de les inter
preter ?

En un m ot, c’eíl une liberte 
que toutes les Nations fe font 
donnée &  dans les deux Com- 
munions , la Catholique &¿ la 
Réformée , on a également per- 
mis les repréfentations des pieces 
dramatiques tirees de la Bible s 
plus excufables par la bonne in- 
tention des Auteurs, que par le 
mérite de leur poeíie.

Qu’on ne dife pas que par cette 
licence la Bible à la fin fe trou- 
vera convertie en fable. Je de
mande íi jamais aucune hiíloiie 
a eu ce fort-lá. Bomere Se Vir- 
gile ont chanté des événemens 
de l’hiíloire ancienne : y  a - t - i l  
eu pour cela des gens aíTez ílu- 
pides pour aller chercher la vé- 
rité de cene hiíloire ou daña



14 P R É F  A C E  
Homere ou dans Virgile, &  pour 
oublier la diíFérence d’entre un 
Hiíïorien &  un Poete?

ïl y  a auíii dans le monde une 
claffe d’hommes aimables &  ga
lans , à qui ne íauroient piaire 
des perfonnages qui parient d’un 
ton grave &  religieux, qui ne 
fongent jamais à faire étalage 
d’eíprit. Mieux ces perfonnages 
feront caraclérifés fuivant leúrs 
uíages, leurs fentimens &c leurs 
idees, moins ils auroní d’attrairs 
pour íout ce qu’on appelle iea n  
monde. Quel langage ! quelí'és 
rnoeurs! Aux yeux de pareils ju
ges, ils doivent paroitre auíii 
ridícules que les mceurs des hé- 
ros d’Homere le paroiííent aux 
détracteurs des An ciens, précí- 
fément parce qi 'e 'les font an- 
aennes. Par rappo t à ces hom
ines du] fiecle, fi galans &  íi

D E  Ü A U T E U R .  
polis , moi qui me pique aufíi 
d’ètre poli &  galant, pour avoir 
leur fuíFrage , qui nfimporte fort, 
èc mériter leurs bonnes gra ces, 
j’ai réfolu de traiter le méme 
fujet d’une maniere qui leur 
convienne mieux. J aurai íoin 
d’y  amener une intrigue amou- 
reufe : ( car qu’eíl - ce qu’un 
poeme ¿pique fans ce piquant 
épifode } ) Abel íera un jeu ne 
íeigneur bien maniéré , bien dou- 
cereux ; Ca'in fera un capitainer 
Cofaque ou Hongrois, a leur 
choix; &  Adam ne dira rien 
que ne puiíTe dire en bonne 
compagnie un François d’un age 
fait, qui conncít le monde.

Pauló majora canamus; 
Non oranss artufta juvant humi'.efquc myricas.

Vi r o . tcl. 4.



P R É F A C E

DU T R A D U C T E U R .

J L íE Poème dont je donne la T ra -  
d u ftio n , eft de M. G effn er, Impri- 
meur-Libraire à Zurich , qualité q u i , 
comme on le íait par l ’exemple des 
Etienne , ne déroge pas à celle d’é- 
rudit &  de bon écrivain, Plüt à-Dieu 
mème que routes les efpeces de pro- 
feffions qui o n t, comme ces deux-là, 
une forte de dépendance &  de con- 
nexité néceffaire , fuffent ainfi réunies 
dans les mémes perfonnes! O n n’en- 
tend parler que du defaccord &  des 
débats des Auteurs avec leurs Librai- 
re s , des Comédiens avec leurs Poetes 
dramàtiques, des Médecins avec les 
Chirurgiens , des A vocats avec les 
Procureurs. P iéuniífe chacune de 
ces profelíions à celle qui la tou ch e,

vous rétabliffez l’accord &  la paix. Si 
l ’on permettoit la librairie aux A u 
teurs , on releVeroit cet a r t , on en 
augmenteroit l’émulation &  la nobleffe. 
L ’Auteur curieux de fa produ& ion, 
ne négligeroit ni í’oins ni dépenfes 
dans l’exécution typograp’nique, pour 
la faire paroitre en public d’une ma
niere décente. M. Geffner , au talent 
d’écrire &  d’im prim er, joignoit en
core celui de graver fur cuivre : c’eft 
toujours lui qui a exécuté les fron- 
tifpices &  les vignettes de fes ouvra- 
ges. II a donné fon poème pour la 
prendere fois en 1758 , en carafteres 
romains , comme il avoit fait de fes 
autres ouvrages, qui tous font exe
cutés avec la derniere élégance. Je 
n’imagine pas ce qui pourroit emp¿- 
cher le refte de l’Ailemagne de fuivre 
cet exemple. On n’a rien de raiíon- 
nable à ailéguer en faveur de l’ancien 
caraftere ailemand, qui n’approche 
pas du romain pour la beauté du coup 
d’oeil &  la netteté. Sa premiere

P R É F A  C E , &c. 17
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édition a été bientòt fuivie d’une fe- 
conde en mèmes caraíieres, &  celle- 
ci d’une troifienie en lettres alternan- 
d e s , en faveur de ceux qui les pré- 
ferent encore aux romaines. La fe- 
conde &  la troiíieme ne different que 
par la forme des carafteres , mais elles 
í'ont les mèmes pour le fond des 
chofes : elles ne diferent mème toutes 
deux de la premiere que par de lege
res correñions , qui cependant les 
amé'iorent a fe z  fenfibiement pour les 
rendre préférables à celle de 1758 .

T rois éditions en un an fuffifent 
pour faire juger que ce pcém e a été 
goüté en AHemagne. II ne m’appar- 
tient pas de prédire s’il le fera autant 
ic i, oü fon fort dépend de deux poinís 
que j’aurois mauvaife grace à décider. 
La France jugera-t-èlle c o m m e l’AlIe- 
magne ? Ma traduftion n’aura-t-elle 
pas défiguré l’óriginal r Com m e Alle- 
m and, je iufpends mon jugement fur 
la premiere queftion : comme Traduc- í 
te u r , je ne p u is , fans préfomption ,

i8 P R É F  A C E
prononcer fur la feconde. Une chofe au 
moins que je fais , c’eít que ce poéme 
paroitra ici tout n eu f, par fa ítruc- 
tu r e , fa fo rm e, fon t o n ; &  c’eíl 
toujours un mérite pour la France. 
Je crois que la communication des 
diverfes Nations de l’Europe les unes 
avec les autres, pourroit leur fervir» 
entre autres chofes, à perfuader à 
chacune d’elles qu’il peut y  avoir des 
genres admiffibles fur lefquels elles ne 
fe font pas exercées. Q u i fait íi après 
avoir trouvé à notre poéme un air un 
peu n euf, on ne s’accouíumera pas à 
trouver que cet air ne lui meffiedi 
pas ? Q u i fait mème fi l’on ne vien- 
dra pas un jour à en faire de pareils ? 
C e  feroit en ce qas une r icb efe  ac- 
quife à la littérature Françoife.

Le fujet du poéme eíl la mort 
d’A b e l, qui ell l’événement le plus 
remarquable de l’hifloire fainte après 
la chute de nos premiers parens, dont 
il eft la fuite &  l’effet. Le P céte a 
eu l’art d’en augmcnter encore l’in*

D U  T R A D U C T E U R .  19



té rè t , par la maniere vive &  tou- / 
chante dont il manie les diverfes paf- 
fions , &  par les graces &  la vérité 
qu’il met dans fes peintures lorfqu’il 
décrit les moeurs des premiers hom- 
mes qui ont habité ¡a terre.

A  juger ce poème fuivant les re
gles ftriftes de l’épopée, on en trou- 
vera peut-étre le plan un peu irrégu- 
lier , &  la fiélion principale bien au- 
deffous de celle de M ilton; mais on 
fera dédommagé par les fiñions acce£> 
foires &  par les tableaux de íentiment: 
car pour les peintures vraies &  na'i- 
ves , il égale au moins le poéme 
Anglois.

Parmi les Poetes Allemands qui ont 
honoré ce fiecle par les produéHons 
de leur génie, les Suiffes fe font par- 
ticuliérement diftingués; &  M. Geffner 
eft le fecond de cette Nation qu’on 
fait connoitre en France. Le premier 
eft M, Haller. C ’eft lui q u i, depuis 
O p itz , a contribué le plus efficace- 
tnent à la reílauration de la poéfie

20 p R É  F  A  C E
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Allemande, par la régularité du plan, 
par la nobleffe Si la forcé des pen- 
fées, par la jufíeííe &  la préciíion 
des termes. Tous les poetes du fiecle 
paífé , excepté le Barón de C a n itz , 
s’étoient abandonnés , fans regle ni 
frein, à une verve infcnfée : ce qu’ils 
pouvoient avoir de bon étoit gaté par 
des tournures laches &  difficiles; &  
tnénie en les eftimant, on ne pouvoit 
les lire fans ennui. Depuis M. Haller, 
plufteurs de fes compatriotes fe font 
diftingués dans la máme carriere. Zu- 
rich feule contient une pépiniere de 
Savans &  de Beaux-efprits qui à l’envi 
cultivent les lettres dans le fein de la 
paix, de l’aifance &  de la liberté. D e ce 
nombre font les Breitigger, les Bodmcr, 
qui les premiers ont éclairé leur pays 
da flambeau de la faina critique. L’^írr 
poédque Si le Traite des Comparaifons 
du premier, las Obfcrvations critiques 
fur les portraits poètiques, Sí le Traite 
du. Merveilleux dans la poéfie, du fe- 
cond, ont beauccup pcrfeétionné le



gcmt en Àllemagne. Les bons ouvra- 
ges le forment deja; mais rien ne 
l’affine &  ne l’épure comme les obfer- 
vations judicicufes par lelquelles des 
homines de genie, fixant notre atten- 
tion fur les défauts &  les beautés de 
chaqué produñion , nous découvrent 
avec finefte &  fagacité les raifons 
&  la ■ fource des uns &  des autres. 
M. Bodtner eft encore auteur de plu- 
fieurs ouvrages de réputation, entre 
autres, d’un Recudí de Poéfics, &  d’un 
poéme ¿pique intitulé Naé. M. W ie- 
lan d , qui depuis dix ans habite cette 
méme v ille , s’eft auffi renda célebre 
par des poemes raoraux &  phiilofophi- 
ques. J’en paffe fous filence beaucoup 
d’autres, pour revenir à M. GeíTner, 
qui bien en deçà de l’áge oü les jeunes 
gens font réputés homrnes , étoit deja 
un homme illuflre.

Avant fa Mort d’A l e l , il s’étoit deja 
íait connoítre avantageufement par 
fon Daphnis, roman paftoral, donr i! 
a  paru une traducción françoife es

s i  P R É F A C E
*7 5 ó à R o fto ck , &  par fes Idylles.
Ï1 ne fe contente pas d’y  tracer les 
niceurs de tel ou tel berger, dont le 
portrait nous importeroit p eu ; i! nous 
y préfente en general le tableau 
entier de la vie champétre avec 
tous fes chartnes. Perfonne ne rend 
mieux que lui la belle nature. AufU 
reconnoitra t- on par la lecture de fa 
Mort d 'A hel, que les endroits ou il 
excelle, font ces images riantes de la 
nature préfentée dans Ion beau. friáis 
fon objet principal "eft toujours de 
faire fentir à fes leéteurs Ies attraits 
de la verm  avec le méme degré de 
forcé qu’ il les fent lui-méme.

Rien de plus na'if que le ton qui 
regne dans les Idylles de M. Gefíher. 
C ’eft par-tout le langage de la narure. 
Ses befgers n’ont jasüais plus d’efprit 
qu’il. ne convient à des bergers d’en 
a v o ir ; mais pour les nobles fenti- 
tnens de vertu &  de bienfaifance , qui 
tíe font pás imerdhs aux bergers, la 
maniere aftéélueufe &  touchante dont

D U  T R A D V C T E U R .  ay



il les rend , fait infiniment d’honneur 
à fon coeur.

Tous les ouvrages de notre Auteur 
font éerits en profe m efurée, genre 
particulier dont la langue allemande eft 
plus fufceptible qu’une autre; genre 
mitoyen entre les vers &  la profe 
com mune; genre qui a prefque toute 
l ’aifance de celle-ci, avec une bonne 
partie des agrémens de ceux-là; genre 
qui eft à M. GeíTner fe u l, &  en 
quoi n’a réuffi aucun de ceux qui ont 
voulu l’adopter d’après lui.

Avant de finir, derivant en un pays 
ou la poéfie eft timide dans fes fidfions, 
je dóis quelques mots au public pour 
juftifier la maniere dont la cataftro- 
phe eft amenée dans notre poéme. Le 
texte dit formellement que Caín attira 
fon frere dans les champs ( a ) fous 
pretexte de promenade, qu’Abel ayant

(a) D ixitque Caín ad A bel fratrem : Egredia
mur foràs. Cumque ejj'ent in agro, confurrcxit 
Cain adversus fratrem fuum A b el,  &  interfecit 
eum, Genef. IY , S,

accepte

94 p R È F  A  C E
accepte la partie, Caín le tua : au- 
lieu que dans le poeme Allemand , 
le meurtre d’Abel paroít pluíòt 1’effet 
d’une fureur fubite, qu’un afíaífinat 
prémédité. Un Hiftorien feroit inex- 
cufable, en rapportant un fait con- 
figné dans 1’hiftoire fainte, o y  faire 
la moindre alteratipn : m ais, comme 
l’a tres-bien remarqué l’Auteur lui- 
mème dans fa prèface, on ne tient 
pas tant rigueur à un Poete , parce 
qu’on le regarde comme un écrivain 
fans conféquence en matiere de faits . 
vérité fi reconnue, que 1 affemblag*- 
des faits dont un poéme eft compofé, 
s’appelle communément la  fa b le . L  Hif
torien eft l’efclave des faits; mais les 
faits font à la difcrétion du Poéte . 
il les augmente ou les diminue, fui- 
vant l’ufage qu’il prétend eh faire. Le 
nòtre avoit befoin que Caín parut 
moins méchant qu’il n’eft nans la 
Bible, pour intéreffer la pitié en fa 
faveur, &  montrer les reffources que 

Tome I. B
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a 6 P R É F A  C E , &c. 
peut trouver un coupable dans la 
miíericorde divine.

Pour revenir à ma traduftion , je 
crois bien erre refté quelquefois au- 
deffous de la beauté de l’original, ou 
je ferois le premier Tradufteur à qui 
cela ne feroit pas arrive'. La langue 
allemande a des hardieffes que non- 
íeulement je ne pouvois pas, mais 
que je ne devois pas máme rendre 
en françois. II m’a done fallu en 
quelques endroits aftoiblir les images, 
en choiíifíant à deffein des expreffions 
moins énergiques. J’ai taché feulement 
de racheter ces légeres altérations par 
des compenlations, de maniere que la 
íomme des beautés füt à peu près la 
raème dans les deux langues Ai - je 
réuffi ? On en jugera l’original à la 
main.
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LA MORT D’ABEL,

P O E  M E.

síssa& ï

C H A N T  P R E M I E R .

3  E voudrois chanter en vers fubli— 
mes les aventures de nos premiers pa
rens après leur trille chute , ík célébrér 
celui qui le premier rendit fa pouífiera 
à la terre, immolé par la fureur de 
fon frere. Repofe-toi deformáis , doux 
chalumeau avec lequel je chantois au- 
trefois l ’aaréable fimpiicité &  les mceurs 
de rhomme champctre. Viens a moa 
fecours , noble enthoufiafme qui remplis 
l ’ame du poète révant feul dans uns 
paifible retraite , ou dans l’obfcurité des, 
hois, ou près d’une fontaine bordea

B 3



30 La Mort d 'A b e l,
cTarbrifTeaux , tandis que durant le fi
len ce de la nuit la tune écla*re le 
monde de fon pále flambeau. Dés que 
le faint tranfport s’empare de lui , fon 
imagination prend un eílbr vigoureux , 
?C traverlant d’un vol bardi la región 
des fubítances créées , elle penetre juí— 
ques dans l'empire éloigné du pofíible. - 
Elle découvré par-tout le merveill ux 
qui faiíit- 6( le bem qui encfo.nte. Char- 
gée de riches tréfors, elle revient conf- 
irtiire 6t arranger fes divers matériaux , 
pendant que la raifon économe , com
binant tout , en regle l’ufage. C ’eíl 
cello—ci qui choifit £c rejette , n’admet- 
tant que ce qui forme des rappons har
mòniques. Tandis que cette noble ar- 
deur trompe les veilles du poete , les 
heures , les précieufes heures lui échap- 
pent rapidement. O digne occupation 
des grandes ames ! conflance louable , 
que de veiller au chant nocturne de la 
cigale , jufqu’au lever de l ’étoile du ma
tin , pour s’acquérir Teílime 6c l’amour 
de ceux dont le goút epuré fait prifer 
chaqué beauté , 6c pour exciter des 
fentimens -de vertu dans les coeurs fen- 
libies ! II eít bien juñe que la poííérité 
honcre 6c couronne l’urne d’un poete
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qui a confacre fes talens aux mceursik 
à l’innocence. Son nom ne périra point. 
Sa réputation efl toujours floriílant- , 
pendant que les trophées d’un conquér 
rant pourrident dans la poufliere , 6c 
que le maufolée fuperbe d’un prince (ans 
mérite vieillit ignoré au milieu d’un 
défert , parmi les buiífons d’épines , cou- 
Vert d’une mouííe grisátre , fur laquelle 
le voyageur égaré ne fe repofe que 
rartment. II eíl vrai que peu de ceux 
qui ont’ entrepris de chanter ces dignes 
objets , ont obtenu de la narttre le don 
de les bien chanter ; mais c’eíl déjá un 
effort louable de l’avoir tenté. J’y  con
lacre mes promenades folitaires , Se 
tous mes inflans de loifir.

L es heures paiftbles ramenoient l’au- 
rore au teint de role , 6c rabattoient 
les vapeurs de la nuit fur la terre om- 
bragée le foleil dardant fes premiers 
rayons de derriere les noirs cedres de 
la montagne , teignoit d’un pourprE 
étincelant les nuées qui nageoient dans 
le vague des airs encore foiblement 
éclairés ; loríqu’Abel 6c fa bien-aimée 
Thirza fortirent de leur cabane pour fe 
iendre fous le prochain berceau, tilia
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de jafmin Sí de rofes entrelaces. L a- 
mour le plus tendre &  la vertu la plus 
puré répandoient un doux lourire dans 
les beaux yeux bleus de 1  hirza , Sí des 
graces attrayantes fur l’ incarnat de 
fes joues , pendant que les ondes de fa 
blonde chevelure defcendoient fur fon 
cou d’albátre , ou fe jouant lar fes ¿pau
les , ornoient fa taille fine Sí déliée: 
c ’eft ainfi qu’elle marchoit à còté d’A - 
bel. Le front élevé du jeune homme 
étoit ombragé par les boucles de fes 
cheveux bruns qui ne paífoient pas fes 
épaules. Un air de réflexion Sí de penfee 
fe mèloit agréablement à la férémté de fes 
regards : il marchoit avec cette grace 
aifée qua un ange lorfqu’il s’enveloppe 
dans un corps opaque pour fe rendre 
vifible aux mortels , Sí que charge d un 
bon melfage de la part du Seigneur , il 
doit apparoitre à quelque homme pieux 
qui implore le Ciel dans la folitude, II 
efi à la vérité voilé d’un corps de 
forme humaine ; mais le voile efl d’une 
beauté fi raviffante , qu’on voit à 
travers briller l’ange. Thirza le regarda, 
avec un tendre fourire , en lui diíant : 
O  mon bien-aimé , maintenant que 
les oiíeaux fe léveilíent pouc le cliant
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du matin , chante-moi , je te prre , 
le nouveau cantique que tu fis hier 
aux páturages. Qu’y  a—t—i i de plus 
grade ux que de louer le Seigneur par 
des chants ? Oh ! quand tu chantes » 
mon coeur , plein d’ un faint tranfport , 
en palpite. Ríen ne me citarme comme 
de t'entendre exprimer en termes propres, 
des fentimens que j’éprouvois , mais 
que je ne pouvois pas rendre. Abel lut 
xépondit en l’embraífant: O ma i  hirza ,  
ce que ta belle bouche demande va 
t'étre accordé. Des que je lis ton de- 
fir dans tes yeux , je m'empreffe de le 
remplir. Atféyons-nous fur cette tendre 
mouffe , Sí je chanterai le cantique. 
lis s’aífirent l’un à cote de 1 autre dans 
le berceau aromatique , dont le foleil 
du matin doroit l’entrée , Sí Abel com- 
mença ainfi fon cantique :

Retire-toi, ò fommeil , des yeux de 
tous les étres ; fuyez , fonges volages. 
La raifon commence à reparoítre , Se 
rend la ciarte à i’ame , ainfi que le foleil 
du matin rend la lumiere aux campagnes. 
jNous te faluons, atmable foleil , to£ 
qui parois derriere les cedres : tu repands 
les couleurs Sí les charoles fur toute la 
nature, Sí chaqué beauts vient noua 
.ourire avec des graces rajeunies.
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Retire-toi , 6 ío'mmeil , des yèux de 

tous les étres: fuyez , fonges volages, 
vers les ombres de la nuit. Ou íont- 
eiles les ombres de la nuit ? Riles fe 
font retirées dans le fond des foréts 
&  dans les antres des rochers pour nous 
y  attendre : nous les y trouverons dans 
d’épais berceaux avec une fraíchetir ré- 
créative pendant l ’ardeur du midi. La
bas ou le matin a réveilié l’aigle le 
le premier , la-bas fur les fommets écla- 
tans des rochers &  fur le fronr brillant 
¿es montagnes , quelles exhalaifons fe 
melent à l’air ferein du matin , atnít 
que la fumée des holocaufles s’éleve 
de deíT.s l’autel! C ’efl la nature qui cé
lebre Rouverture du joitr , &  qui fait 
au Dieu créateur des facrifices d’aéHons 
de graces. Chaqué créature doit le louer, 
lui qui produit ik qui conferve tout , 
C ’eíl pour le louer que les fleurs naif- 
fantes exhalent dès le point du jour leurs 
pirfums odorans : c’eft pour lui que les 
choeurs divers des oifeaux chantent du 
haut des airs, ou du fommet des arbres , 
à la vue du foleil levant : c’eíí pour 
l ’honorer que le lion fort de fa caver- 
ne , & fait retentir les déierts de fes terri
bles rugiífemens, Loue , ò mon ame *

Çhant premier.
le Dieu créateur &. confervateur. Que 
le cantique des hommes s’éleve vers 
toi , Seigneur , avant ceux des autres 
créatures. Que l’homme te loue pen
dant que les oifeaux fommeillent -encore 
fur les fommets dans les bocages. 
Que mes chants folitaires les prévien- 
nent dès la naiffance du crépufcule , &C 
invitent tout ce qui exiíle à louer le 
Créateur. Oh ! que ta création efl magni
fique! Tu nous y développes gracieu- 
fement les vues de ta fagcfle de 
ta bonté. Chacun de mes fens puife des 
tranfports dans cette mer infinie de 
beautés, & les fait couler à mon ame 
ravie. Cumment pourra-t-elle balbutier 
fes louanges ? Qu eft ce qui t’a obligé , 
ò Tout-puilTant , de fortir du filence 
facré qui environnoit ton tróne ; d’ap- 
peller des ètres du néant , de tirer 
de la nuit cet univers immenfe ? Ce ruc 
ta bonté infinie : tu voulois faire naitre 

rendre heureux des étres hors de toi. 
O to i, matin , quand le foleil dégagé 
des vapeurs de l’horizon , chafle la nuit 
devant <es pas , quand enfuite la nature 
brille d’une beauté rajeunie, &  que 
toutes les créatures qui étoienr livrées 
au fomuteil 9 fe reveiilent pour tes
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louanges , alors tu es pour moi une vive 
image de la création. Tu me peins ce t 
premier matin oú le Créateur étoit por-» i 
té au-deffus de la terre naiffante. Un 
vañe filence régnoit fur la furface inha- 
bitée de notre globe , lorfque le Créa
teur fit entendre fa voix : auífi-tót une 
armée infiniment variée en beautes, 
s’élance dans les airs, portée fur des 
ailes bigarrées , ou cherche les ombres 
des foréts : fon chant perpant retentitá 
travers les bois étonnés , l’air bruyant 
répete les louanges du Créateur, Má
me prodige lorfqu’il fut porté de nou- 
\eau au-deffus de la terre , qu il 
y  appella les animaux. II fit entendre 
la voix ; auflG-tót les mottes fe dévelop- 
pant , formerent des figures innombra
bles. La terre animes fe mit à lauter 
fur la verte prairie , fous la forme d un 
cheval v if qui fecoue fa criniere en hen- 
niffant. Moitié terre encore &C moitie 
animal , le fort lion , impatient de 
fe dégager , eífaya fes premiers rugiffe- 
mens. Plus loin s’agitoit une colline ,
&  la voila qui s’avance d''elle-méme , 
devenue éléphant. Ainfi des voix innom
brables s’éleverent tout-à-coup vers le 
Créateur, C ’efi de cette maniere , grand

D ieu,

Chant premier,
D:en , que tu tires chaqué matin tes 
créatures de leur fommeil , image du 
néant : elles fe réveillent , fe voyant 
environnées des tréfors de ta bonté , 
elles chantent unànimement ta gloire. 
Un jour viendra ( car l ’avenir fe décou- 
yre à mes yeux ) oii Pefpece humair.e 
étant répandue par toute la terre , tu 
auras des autels fur chaqué colline; 
&  quand le foleil du matin réveillera 
les nations , les hymnes &í les canti- 
ques retentiront dans tous les coins du 
monde depuis l’orient jufqu’à l’occident.

Ainfi chanta Abel aífis à còté de 
fa bien-aimée , qui , ravie par un tranfi- 
port religieux , i'embloit encore écouter 
lorfqu’il eut finí. Alors lui ayant paífé 
fes bras de lis autour des reins , elle le 
regarda tendrement en lui difant : O  
mon bien-aimé , comme tes chants 
élevent mon ame vers Dieu ! O mon 
bien-aimé , non-feulement tes tendres 
foins protegent mon corps plus foible 
que le tien, mais mon ame mente 
prend 1’eíTor fous ta direélion. Quand 
elle s’égare de fon fentier , quand elle 
ne voit plus que de l’obfcurité autour 
d’elle, &c qu’elle tombe dans un faint 
¿tonnement, alors tu la foutiens , tu

Tome I .  C



s't La Morí d ’A h e l , .
écartes les nuages , &c tu convertís & 
íurprife en admirador! Sí en enthouful- 
me. Helas ! combien de fois _ n’ai-je 
pas rendu graces à la bonté éternel- 
le !. . .  A  chaqué heure je ja remer- 
cie avec des larmes de joie , de ce 
qu’elle t’a creé pourmoi , Sí moi pour 
toi : d’accord en tout ce que l'ame 
peut penfer Sí ce que le cceur peut 
¿éfirer, nous fommes faits l’un pour
i ’autre. , . . ,

Tandis qu’elle parlóte, le tendre 
amour verfoit des graces inexpnmables 
fur chaqué parole Sí fcr  ̂ chaqué gene. 
A bel ne lui répondit point ; mats les 
larmes de joie qui coulerent fur fes joues 
tandis qu’il la regardoit tendrement Sí 
Ja ferroit contre fon fein , expri- 
moient mieux fes fentimens que n eul- 
fent pu taire des paroles. _

Helas 1 telle étoit la felicite de 1 hom- 
me , lorfqu’encore content du nécef- 
faire , il ne demandoit à la terre que 
les fruits qu’elle lui accordoit hbera- 
lem ent; lorfqu’il n’ imploroit le Ciel 
que pour la vertu Sí la fante. Son 
mécontentement n’ avoit pas encore mul- 
íiplié ces vceux infatiables qui inveote- 
ueut des befoins fan* nombre , &  T»

etre unís par les plus heureux liens , 
que de l’amour , de la vertu Sí des 
charmes? Au lieu qu’á préfent ( mal- 
heur , hélas , trop fréquent ! ) des a- 
mans vertueux que le Ciel avoit for
mes l’un poür l’autre , fe confument en 
regrets , fans efpérance de pouvoir ja
máis s’unir enfemble; ou parce que 
l’indlgence menace leurs jours de difette 
Sí de mifere , ou parce que l’orgueil 
Sí la fáúífe ambirion des parens traver- 
fent tyranniquement .leur amoúr.

Les deux époux étoient encore aííis, 
lorfqu’Aclam Sí Eve entrerent. lis avoient 
écouté devant le berceau le cantiqúe 
d’Abel Sí les difcours amoureux de 
Thirza. lis embraflerent tendrement leurs 
enfans r  leur bonheur Sí leur vertu ré- 

' pandirent fur leurs joues les fymboles 
de la plus vive joie que l’amour pater
nal piiiíTe faire goúter à des parens fa- 
tisfaits. Méllala , époufe de Caín , avoit 
fuivi jufqu’au berceau les traces de fa 
mere. Le chagrin que lui caufoit l ’hu- 
mur altiere Sí emportée de fon époux ,  
avoit imprimé fur fon front un air fé- 
tisux. -Une douce langueur étoit peinte

C %



40 La Mort d’A b e l ,
dans fes yeux noirs, ík la páleur 
couvroít fes joues 9 c[u accornpagnoient 
des boucles rembrunies. Elle avoit 
pleuré à còté du feuillage pendant 
Thirza embraífoit fon époux , &  ^lui 
exprimoit la joie qu elle avoit d etra 
créée pour luí i mais ayant elíuye les 
larmes de fes joues , elle entra avec un 
fouris gracieux fous le berceau , &  
falúa avec une tendre affeéHon fon 
frere <k fa foeur. A  . cette méme heure 
Caín palla devant le berceau. 11 avoit 
auífi entendu le chant d’ A b e l; il avoit 
vu avec quelle tendreífe leur pere com- 
mun l’avoit embraífé : il lança des 
regards furieux fur le berceau , &  djt : 
Comjne ils font tranfportés , comme 
ils l’embraffent , parce qu’il a chanté 
je ne fais quelle chanfon ! Il fait bien 
de comoolér das chanfons ;&  de les 
fredonner pour s’empécher de dormir , 
quand il eíi fans ríen faite , aííis a 
1’om.bre pres de fon troupeau. Pour 
moi , bmlé par l ’ardeur du fo leil, il ne 
me relie dans mes rudes trayaux, ni 
temps ni courage pour chanter. Quand 
i’ai fupporté bien des fatigues pendant 
le jour , ■ mes membres bifes demanlent 
le repos , &  des le matin le trayail
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m’attend dans les champs. Pour ce beau 
jeune liomme , délicat &  oifif , qui 
mourroit s’il fupportoit un feul jour 
mes travaux , il eft fans celia baigné c!e 
leur larmes , ils palfent leur vie à 
l ’embraífer. Je hais ces tendreílés effé- 
minées, mais . . . .  Auffi n'en fuisrjs 
point incommodé , quoique je cultive 
la terre ingrate pendant toute l’ardeur
du jour.........  Comme leurs larmes de
joie coulent en abondance !

Ayant dit ces mots , il continua de 
marcher vers fes champs. On l’avoit 
entendu dans le berceau : Méhala , deve- 
«ue encore plus pile , fe laifía tomber 
a cote de Thirza en pleurant amére- 
ment ; Se Eve , appuyée languiflam- 
ment fur fon époux , pleura auffi de la 
dureté de fon premier né. Cependant 
Abel^ leur dit : O mes chers parens , 
je vais aux champs trouver mon frere , 
1’embraíTer amicalement ; je vais lui 
dire tout ce que l’amour fraternel peut 
infpirer ; je vais le tenir ferré dans mes 
bras jufqu’á ce qu’il me promette d’ab- 
jurer toute aigreur , jufqu’á ce qu’il 
me promette de m’aimer. Helas ! j’ai 
fonde le fond de mon ame , je l’ai in- 
terrogee pour íavoir par quelle voie je
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pourrois gagner Tamour de mon frere», 
fcí me Frayer le chemin de fon cceur. 
J'ai réuffi quelquefois ; ¡’ ai rallume Ion 
zmour éteint : mais helas ! le cnagrin 
&  le mécontentement au front farou- 
che revenoient bientót étemdre ce leu 
naiffant , Sí étouffer fa fainte flamme.

Le pere lui répondit conflerne : Js
veux , mon cher fils , je veux mol“  
méme Taller trouver aux champs. Helas . 
je luí dirai tout ce que mon amour 
paternei , tout ce que la raifon pourra 
me fuggérer. C aín , Caín ! ah que tu 
remplis tnon ame de foucis cuifans . 
Les paffions peuvent - elles exciter dans 
l’ame du pécheur un tu multe fi terrible 
¿c en arracher tout fentiment de bien- 
faifance Sí de vertu f A h malheureux que 
je fuis ! quels fombres preífennmens 
accompagnent les regards que je hafarde 
dans l ’avenir fur mes derniers neveux . 
O  peché , peché deítrufteur ! quehe 
funefle défolation tu répands dans 1 ame 
des mortels ! Ainfi parla Adam , &  
fortant du berceau , enfeveli dar.s une 
profonde méditation , il alia aux champs 
trouver fon premier né. Caín le voyant 
venir à lui , interrompit fon . travail , 

lui parla ainít : Quel air férieux ,
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mon pere ! Ce n’efl pas avec ce frone 
févere que tu viens d’erabraífer mon 
frere : deja je lis le reproche dans 
tes yeux.

Tu le lis , lui dit Adam après lui 
avoir donné le falut paternei , tu is 
lis dans mes yeux ; tu fais done que 
tu le mérites. Oui , Caín , tu mérites 
des reproches : c’eft le chagrín , c’eíl 
Tamertume dont tu abreuves l’ame da 
ton pere , qui me conduiient auprés 
de toi.

Et non pas Tamour , interrompit 
Caín : ce fentiment eft réfervé pour A bel.

C ’efl auffi Tamour , Caín , lui ré
pondit Adam ; le ciel m’en eft témoin» 
Ces larmes , ces chagrins , ces foucis in
quiets qui m’agitent, Sí qui agitent auííx 
celle qui t’a enfanté avec douieur , font 
les efifets de Tamour le plus aíFeftueux 1 
c’eft ce méme amour qui obfcurcit nos 
jours par TaffliéHon , Sí nous fait paffer 
les nuits à gemir fans reláche. O 
Caín , Caín ! fi tu nous aimois , ton 
foin le plus tendre feroit d’eííuyer nos 
larmes , Se d’écarter l ’horreur ténébreufs 
qui couvre nos jours. Ah ! fi tu con-* 
ferves encore dans ton coeur du refpeét 
pour le Tout-puiffant , qui voit dan|
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rintérieur ; fi la moindre étincelle 
d ’amour filial brüle encore dans ton 
coeur , ie t’en conjure par ce refpecl, 
par cet amour , rends-nous notre repos 
iends-nous notre joie éteinte : ne 
nourris pas plus long-temps cette fombre 
humeur , Sí cette haine inveteres contre 
un frere qui t’aitne , &  qui fait tous 
fes efforts pour arracfier de ton ame 
cette ivraie qui l’ínfeéle. O Caín ! ce 
qui te fách e, ce qui excite cette vio
lente tempéte dans ton am e, ce font 
ces larmes de joie que nous fait verfer 
fa piété puré , Sí ces doux tranfports que 
nous infpire fa verm fans tache. Les 
anges qui nous environnent applaudif- 
fent à chaqué bonne aílion qu’ils con
templent , Sí le Tout-puiffant les voit du 
haut des cieux avec une gracieufe com- 
plaifance. Voudrois-tu changer ia nature 
invariable de ce qui efi beau Sí bon? 
Nous ne le pouvons pas; Sí quand nous 
le pourrions , Caín , quelle trille faculté 
que de pouvuir réfiíler à cette noble 
joie , à ces douces impreífions qui en- 
trainent notre ame dans le raviííement! 
Un orage noéturne , un tonnerre furieux 
ne répandent point fur les joues un 
fourire gracieux j l ’agitation de l’ame Sí

Chant premier,
le tumulte des paífions ne font pas ger- 
mer la joie dans le cceur.

Caín répondit : Serai-je done éternel- 
lement perfécuté par ces fácheux repro
ches ? Si l ’agréable fourire n’eíf pas 
toujours peint fur mes levres , ou fi des 
larmes de tendrefle ne coulent pas tou
jours fur mes joues, pourquoi done im
puter ma gravité màle à des vices dé- 
teílables ? Né d'un caraélere plus viril, 
j ’ai toujours choifi les entreprifes les 
plus hardies &  les travaux les plus rudes, 
Sí je ne puis pas commander au férieux 
empreint fur mon front, de fe réfoudre 
en larmes de tendrefle , ou de fe chan
ger en fourire. L ’aigle n’a pas coutume 
de gémir comme la tendre colombe.

Adam lui répondit avec une majef— 
tueufe gravité : Tu te trompes toi-méme ; 
tu te caches foigneufement d’aíFreux fen- 
timens que tu ferois mieux d’étouffer. 
O Caín , ce n’eil pas une màle gravité 
qui eíl empreinte fur ton front, c’eíl le 
chagrin , c’eíl le mécontentement qui 
fe découvre dans toutes tes aétions : ces 
paífions onc répandu un nuage épais fur 
tout ce qui t’enviroñne. C ’eít la ce qui 
te fait murmurer entre tes dents duran: 
les travaux de la journée ; c’eíl lá ce

C  5
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qui te donne contre nous cette humeur 
chagrine qui te ronge. Que íaut-il pour 
te ("atisfaire í Parle , nous le ferons. A h  , 
G nous pouvions rendre tes jours leretns 
cómate une belle matinée du printemps, 
nos voeux les plus ardens feroient ac- 
complis. M ais, Caín, à quo’t en veut 
ton inquiétude violente ? Tornes les 
{burees du bonheur ne te font- elles 
pas ouvertes ? La nature entiere ne 
t’offre-t-elle pas toutes fes beautes ? Lout 
ce qui eíl bon , utile, agréable , tout ce 
que peuvent produiré à notre avantage la 
nature , l’efprit 8c la vertu, ne t’efl-iTpas 
offert comme à nous ? Mais tu négliges 
tous les biens fans en jouir, £c après 
cela tu te plains de la mifere. E ft-c e  
que tu ferois mécontent de la portion 
de bonheur que l’indulgence divine a 
bien voulu laiífer à l’homme déchu ? 
Envierois-tu le fort des anges 1 Sache 
que des anges ont pu étre mécontens^: 
ils voulurent étre des dieux , 8c perdi- 
rent le ciel. Efl-ce que tu murmurerois 
contre la conduite du Créateur par rap- 
port au pécheur ? Quoi ! tandis que l’af- 
femblage general des étres créés loue 
fon Créateur, un mortel tiré de la fange, 

verrailfeau oftroit lever fa téte de la
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pouffiere , 8c murmurer contre celui 
dont la fageílfe infinie gouverne les cieix , 
aux yeux de qui tout le labyrinthe de 
notre deílin eíl ouvert; qui connoít ce 
qui e íl, ce qui fera, &  qui fait com- 
ment le mal diílribué fagement fur la 
terre doit y faire fleurir le bien ! O  
mon fils, de la gaieté dans l’ame. Mon 
cher fils , que le mécontentement 8í le 
chagrín ne troublent plus tes penlées» 
n'obfcurciífent plus tes regards , ÒC te 
laiffent voir d’un ceil ferein tous les 
plaifirs innocens que la nature te pré- 
pare.

Qu’-ai-je aíFaire de ces exhortations ? 
dit Caín en détournant un front four- 
cilleux. Ne le fais-je pas bien que S 
je pouvois étre g a i, tout ce qui m’en- 
vironne feroit riant comme une belle 
aurore ? Mais puis-je commander à l’o- 
rage de n’ètre point furieux , &C au tor
rent impétueux de reífer paiíible ? Je fuis 
né de la femme , 8c des mon origine 
condamné au malheur. Le Seigneur a 
verfé fur moi fa plus grande coupe da 
malédiftions ; les fources de plaiíir &C 
de bonheur oü vous puifez ne coulent 
pas pour moi.

Cependant des pleurs inondoient 3® 
C  6-a
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vifage du pere. Helas , mon fils ! oui 
fans doute , il n’eft que trop vrai, la 
malédidion divine a frappé tous ceux 
qui font nés de la femme : mais , mon 
bien -  aimé , le Seigneur auroit - il 
verfé plus de malédidions fur la naif- 
fance du premier n é , qu’il n’en a verfé 
fur nous lorfque nous avons péché ? 
Non , il ne l’a ni fait , ni pu faire , ce 
Dieu infiniment bon. Non , Caín , tu 
n ’es pas né pour la mifere ; le Seigneur 
m’appelle aucune créature du néant pour 
qu’elle foit malheureufe. II eft vrai que 
l ’homme par fa faute peut ètre malheu- 
ueux ,  qu’il peut ne pas favoir jouir , 
&: fe faire de la vie un fupplice. Quand 
fa raifon fuccombe aux attaques des paf- 
íions impétueufes , à la cupidité , aux 
défirs criminéis , i! devient miférable , 
&  tout ce qui étoit bon de fa nature 
Jui tourne en poifon. Tu ne peux pas 
commander à l’orage de n’ètre pas fu- 
rieux , 6c au torrent impétueux de reíler 
paifible ; mais tu peux dégager ta rai- 
lòn des nuages qui l’obfcurciíTent, Sc 
rendre la clarté à ton ame. Alors elle 
commandera impérieufement à ces paf- 
fions qui la gourmandent; elle modérera la 

- cupidité j ira fouiller au fond de ton ame;
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tous íes fentimens mis au creufet feront 
épurés ; les vains fouhaits&t les défirs im
purs difparoitront comme les brouiilards 
du matin difparoiffent devant le foleil. J’at 
vu , Caín , avant ces temps-ci , j’ai vu 
des larmes de joie fur tes joues, la joie 
fe répandoit fur toute ton ame quand ta 
raifon approuvoit tes adions vertueufes. 
Parle , toi-mème , Caïn , n’étois-tu pas 
lieureux alors ? ton ame n’étoit-elle pas 
alors comme le pur azur des cieux , 
fans taches &  fans nuages ? Rappelle à 
toi ce rayón de la divinité , cette faina 
raifon , diredrice des moeurs ; la 
vertu, fa compagne inféparable , ramer 
rera la ¡ole dans ton ame , en y  rame- 
nant le bonheur. O mon cher fils , 
écoute mes exhortations. La premiere 
chofe que te commande ta raifon remifa 
dans fes droi'ts, c’eft d’aller embraíTer 
ton frere. Comme fa joie s’épanchera 
en larmes ! avec q'uelle tendreífe il te 
ferrera contre fa poitrine !

Je l’embraíferai , mon pere, reprit 
Caïn , quand je ferai de retour des 
champs tmaintenant l ’ouvrage m’appelle. 
h  l’embraíTerai : mais.. . .  de la vie mon 
ame , qui eíí née forte &  màle , ne s’ac- 
coutiunera à cette aiolleífe eífétninée qui
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vous le rend fi cher , 2< qui vous 
arrache tant de larmes de jote ; à cette 
mollefle qui a attiré fur nous tous la ma- 
lédiétion , lorfque dans le paradís tu te 
laííTas gagner trop facilement par quel- 
ques larmes.... Mais que fais-je , mifé- 
rable! Eft-ce que je mechapperois en 
reproches ? Non , mon pere : je t honore, 
ó mon pere , 2c je me tais.

Ainfi parla Caín , 2c il s en retourna a 
fon travail. Adam étoit reflé immobile, 
pleurant amerement, 2c levant les mains 
vers le ciel. A h Caín ! lui cria-t-il en 
s’en aliant, je les ai mérités , hélas , ces 
fanglans reproches : mais ne devois-tu 
pas épargner ton pere , 2c t’interdire ce 
blàme outrageant qui ébranle mon ame 
comme un tonnerre ? Ah malheureux 
que je fuis ! c’eft ainfi ( car je le preífens 
déja) c’eíVainfi que mes derniers neveux, 
quand ils íe traineront dans la fange du 
péché , ík que le chàtiment inféparable 
du crime fe fera fentir dans toute fa 
rigueur , s’éleveront contre ma pouffiere, 
&C maudiront le premier pécheur. Ainfi 
parla Adam en fe retirant des champs, 
contriflé , la face penchée contre terre. 
De temps en temps feulement il levoit 
fes yeux au ciel en gémiffant tout hauts
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2c p ortoit fes deux mains jointes au- 
deflus de fa tète. Caín le regardoit, 2c 
s’écria, pénétré de douieur à fon tour: 
Comme il leve trifiement les mains Vers 
le ciel! comme il fe lamente ! comme 
il gémit! Je lui ai fait des repro
ches infultans , à ce bon pere. . . .  Ou 
m’emporte mon aveugle rage ? Un enfer 
de'chire mes entraiiles. Ah malheureux 
que je fuis ! je porte une horreur con- 
tinuelle dans leur ame , j’empoifonne , 
je détruis tous leurs plaifirs. Je ne fuis 
pas digne d’habiter parmi les hommes ; 
je devrois demeurer parmi les monftres 
fauvages qui exercent brutalement leur 
fureur dans les défcrts. Le voilà dèja loin 
de moi , 2c je l’entends encore gémir. 
Cotnme il chancelle, accablé par la dou
ieur ! . . . .  Si je courois après lui ? fi 
j’allois embraffer fes genoux , 2c lui de
mander ma grace par tout ce qu’il y  
3 de plus facré ? Oui . .  . .  je le vois 
bien, mon malheur ne vient point du 
dehors ; c’efl: dans mon propre cceur, 
foible 2c mal gardé , c[ue s’élevent ces 
noirs orages qui foudroient tous mes 
plaifirs 2c les leurs. Revenez, ò raifon , 
ò vertu ! triomphez des paíïions fougueu- 
fo  qui vous oïufquent, 2c éteignes.
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cet enfer qui déchire mon ame. Voila 
mon pere arrété là - bas  ̂comme lans 
fentiment , les mains élevées au - dellus 
de fa téte : il paroit implorer le Ciel. 
Je cours me jerer à fes picds : ò mile- 
rable que je fuis !

Et fans délai Caín courut a fon pere, 
qui, appuyé fans forcé conrre une fouche, 
revoit trifiement &  pleuroit , les yeux 
baiífés vers la terre. Toute l ’ame du hls 
fut ébranlée à cette vue : il fe |eta iur 
la pouffiere devant lui , embrafla les 
genoux : un torrent de larmes fprtit de 
l'es yeux : il leva fes regards fur_ ton 
pere en lui difant : Pardonne-moi , o 
mon pere ! . . . .  Encoré ne íuis-je pas 
digne de t'appeller mon pere_; je mente 
que tu te détournes de moi avec nor- 
reur. Mais vois les larmes de mon re- 
pentir , vois mes regrets , £ç me par- 
donne. Miférable que je fuis ! j etois 
fourd à tes exhortations : mais , ó mon 
pere , lorfque tu t’en retournois en pleu
ram , les mains levées vers le c ie l, un 
frémiflement a faifi mon ame 8c 1 a eclai- 
rée d’un trait lubit; je viens à prefent.... 
je viens pleurer devant toi. Vois toute 
ma difformité ; mais vois auffi ma de- 
íplation, Je demande humblement par-
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don , ó mon pere ,, à Dieu , à toi-méme , 
à mon frere, à tous ceux que j’ai 
offenfés.

L tve-to i, mon fils , leve-toi , que je 
t’embrafle , dit le pere en fanglottant ,  
8c le ferrant aíFeftueufement contre fa 
poitrine. Celui qui habite dans le 
ciel voit avec une bénigne complai- 
fance ces larmes que tu vedes. Mon 
fils, mon bien-aimé , embraíTe-moi.... 
Oh ! que mon chagrín s’efl rapidement 
conveni en joie ! Heure folemnelie , heure 
à jamais bénie , dans laquelle mon fils , 
mon premier né nous rend la paix , dans 
laquelle ¡1 m’embraffe avec des larmes 
d’attendriflement ! EmbraíTe-moi encore : 
foutiens-moi, mon àtls , la joie me fait 
chanceler. Mais ne ditférons pas, mon 
bien-aimé ; allons trouver ton frere » 
qu’il t’enabraíTe auffl.

Ils alloient trouver le frere aux pàttt- 
rages , lorfqu’Abel , à còté de fa mere 
avec Méllala Sí Thirza , fortit des boca- 
ges. Ils avoient fuivi fecrétement Adam 
pour écouter leur entretien, fi intéreflant 
pour toute la famille. Abel vole à bras 
ouverts au-devant de Caín , le preíTe en 
pleurant , fans pouvoir exprimer fes 
tranlports. Mon frere , mon frere, dit- il



54 La Mort d'A h e l ,
d’une voix entrecoupée par fes fanglots,
&: tu m’aimes ! Ah fais que je renten*
de ta bouche. Tu m’aimes! ---- ò joie
inexprimable !

Oui mon frere, je t’aime, repondit 
Caín en l’embraffant. Peux-tu.... pouvez- 
vous tous oublier mes otrenfes , me par- 
donner d’avoir fi long - temps challe 1« 
repos loin de vous , &  répandu fur vos 
jours TafRidion £í la douleur? Mon 
am e. comme un eclair , s eíl degagee 
de cette obícurité, &C a cliílipe cette 
tempete furieufe. Cette herbe maudite 
qui étouffoit dans mon fein le germe cu 
bien , eft foulée à mes pieds, &  ne le 
relevera jamais. Pardonne - mol , mon 
frere , &C garde-toi  ̂ de jeter la vue dans
Ja funefle "obfcurité du palié.

Ah 1 j’y  confens, repartit vivement 
A b e l, en l’embraffant avec un nouveau 
tranfport de tendrelíe : qu’ il ne loit plu> 
queñion entre nous du paffé. Quot • nous 
xi’oublierions pas le chagrín d un longe 
lézer du matin , quand nous nous eveil·l 
lons pour goúter un bor.heur aliure , a 
que des torrens de joie nous environnentil 
A h Caín ! que ne puis-je t’exprimer mi 
joie , la moitié de mes tranfports . Jí¡ 
perds la voix , je pleure ; je te ferrii
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eontre ma poitrine, &  pleure encore.

Pendant que les freres s’embraf- 
foiein , Eve , témoin de cette fcene 
fi touchante , fondoit en larmes ; 6c 
lorfque les fanglots un peu modérés 
eurent fait place à fa voix : Non , 
mes enfans , dit—elle , non , mes 
bien-aiijiés , depuis que j’ai entendu 
pour la premiere fois le doux . nom 
de mere fcrtir de la bouche de mon 

j premier né , jamais je n’ai ftínti une 
¡ joie ÍÏ vive, IL me femble que de 
íourdes montagnes fe foient écroulées 

| tout-á-coup de delfus ma tete , tant je 
me fens légere , &í déchargée du poids 

: des ennuis qui m’accabloient. Tcutes 
1 les heures vont m’étre deformáis riante9 
& agréables. La Joie 6í la concorde 
font au milieu de ceux qui repofoient 
dans mon flanc , qui ont fucé mes 
mamelles. Oui , me voici femblable 
à une vigne féconde qui porte de 
doux raifins : le paflant bénit cette

.vigne de ce qu’elle porte des fruits ft 
idélicieux, Embraffez-vous , mes enfans, 
embraffez-moi ; que je baife chaqué 
larme répandue fur vos joues , ces 
pleurs précieux que l’amour fra- 

íternel̂  a fait couler. Elle dit , 6í 
ïmplie d’un traníport inexprimable ,



La Mort d' A b e l ,
elle embrallá les fils. Rile embraffk 
auífl Méllala &C Thirza , 6t de nou- 
•velles larmes accompagnerent encore 
ces nouveaux embraflémens. Alors 
l’époufe de Caín dit à la fceur avec 
un í'oupir de joie : Ah ! ma bien-aimée , 
ah quelles delices ! (¿ue ce jour loitun 
jour íolemnel. Viens cueillir les plus 
belles fleurs , pour les répandre fur la i 
table dans le berceau ; allons choilir j 
les meilleurs fruits que portent nos 1 
arbres &  nos arbufles : que ce jour j 
foit pour nous un jour de délices, j 
qu’il s’écoule dans de dcux tranfports. I 
Elles fe háterent d’aller dépouiller les 
arbres Se les fertiles efpaliers ; la joie 
leur pretoit des ailes.

Caín Se Abel fe tenant par la main ,
&  près d’eux Adam &C R v e , enivxés 
d’une fatisfaflion parfaite , s’avançoient 
eníemble vers la colline. Lorfqu'ils y 
arriverent, les foeurs avoient deja pare 
la rabie du berceau de divers fruits 
entrerrieles de fleurs odorantes ■ mélange 
agréable d’éclat , de couleurs k  
d’odeurs fuav'es. lis s’afflrent pour ce 
repas délicieux : la joie , la gaieté , 
les doux entretiens amenerent rapide- 
ment la fraiche foirée.

Fin du Chant premier.

.i»»—*».

( 57 )

CHANT SECOND.

JL A n d i s  que la premiere famille 
du monde goütoit une joie puré dans 
le berceau , le pere des hommes prit 
la parole en ces termes : Vous fentez 
i  préfent , ò mes enfans , quelle 
férénité fe repand dans notre ame 
après une bonne afiion  ̂ vous íentez 
qu'on n’e.ft, heureux veritablement que 
quand on eft vertueux. Parla vertu nous 
nous égalons aux purs efprits , nous 
nous .portons pour ainíj. dire dans le 
ciei tandis qu’au cqntraire íi nous nous 
laiffons lubjuguer par la paffion , elle 
nous degrade , Se nous entraine dans de 
fombres labyrinthes oü Pinqui'étude ,  
la détrefíe , la mifere Se le repentic 
nous épient Se s’emparent de nous. O  
Eve , euííions-nous cru , lorfque nous 
tenant par la main nous quittámes 
triftement le paradis, que. tant de fe
licité nous fue réfervée dans cette terrs
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rnaudite ? Helas ! j’ai toujours préfentes 
à Pefprit les circonílances de ce trille 
banniflemenr.

Adam fe tut , Sí Abel lui dit : 0  
mon pere , fi ríen ne t’empéche de goütec 
avec nous les charmes de cette°belle 
foirée fous ce riant berceau , fi tu ne t’es 
pas propefe d’aller , à la tendre lueur 
du crépulcule , te plónger dans des 
meditations profondes , daigne con- 
defeendre  ̂à ma priere ; fais-nous le ta- 
bleau aes jours qui fe font écoulés depiiis 
l ’époque de votre fatale tranfmigration 
en cette valle terre jufqu’au moment 
préfent.

Toas alors regarderent Adam avec 
Une  ̂attention múette , impatiens de 
íavoir ce que produiroit la priere 
d’Abel. Y  a - t - i l  quelque chote, 
luí dit-il , que je puifíe te refufer en 
ce jour de joie ? Je vais vous ra- 
cooter ces temps de grace Sí de 
miférreorde , fignalés par les pro- 
melfes Sí ¡es efpérances données à 
i ’homme pécheur. Dis-moi , chere 
Eve , ou commencerai-j'e cette irn-por- 
íante hiíloire ? Sera-ce à 1’inílant oh nous 
íenant par la main , nous nous éloignámes 
du paradis ? M ais, ó ma bien-aimse,
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déja je vois tes yeux inondés de pleurs. 
Commence-la , dit-elle , cher époux , 
à l’endroit oü jetant mes deniers regards 
fur le paradis avec un torrent de 
larmes , je me laiífai tomber dans tes 
bras accablée de regret Sí de défeípoir. 
Mais ce que je fentis alors , laiffe-le- 
moi. décrire moi-méme ; car je crain- 
drois que, pour ménager ma foibleífe , 
tu n’efquiffalfes trop légérement cette 
feene fi touchante. Deja l’épée de Tange 
qui nous conduifoit hors du paradis avec 
une compaífion obligeante, flamboyoit 
loin derriere nous: fa voix nous rap- 
pelloit encore le fouvenir des promeífes 
Sí de la grace exceíïive d’un Dieu 
offenfé. Deja nous étions defeendus fur 
la terre , Sí nous marchions à travers 
des déferts arides. Là il n’y avoit plus 
d’Eden : ce que nous traVerfions n’étoit 
pas tapiíle de ces fleurs agréablement 
odorantes , ni garni d’arbres ou d’arbrik 
feaux fertiles ; on n’en voyoit que 
de loin en loin , fur un terrain fec , 
comme on voit des íles femées à de 
grandes diflances dans les mers. 
Nous marchions en ftlence , Sí la 
ierre n'etoit devant nous qu’un trille 
& Valle défert, Adam me tenoit la
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main. Je jstois fans eslíe en plenrant 
des regareis défolés fur le fejour de 
délices que nous perdions ; iríais je 
n’ofois lever les yeux fur la deplo
rable viítime de ma féduftion , qui 
partageoir mon détaílre, II marchoit a 
cote de mol la tete penchee vers la terre, 
tantòt laiífant errer fa vue fur les campa- 
gnes , tantòt la fixant fur moi. Je fon- 
dois auffi-tot en larmes. Ces larmes luí 
fermoient la bouche ; il ne pouvoit 
que me preífer langoureufement contre 
fa poitrine. Arrivés au penchant d'une 
colline dont le fommet commençoit à 
nous dérober la vue du paradis , je 
m’arrétai faifie d'un accablement qui 
me rendoit immobile , le contemplant 
douleureufement , je fis retentir la 
contrée de mes cris. Hélas ! c'eíl peut- 
étre pour la derniere fois que je le vais, 
ce paradis, mon lieu natal , oii , cher 
époux , fi tu me permets encore de 
t’appeller de ce nona , ayant demandé 
avec inflance une compagne à ton 
Créateur , tu fus malheureufement exau- 
cé , &c ta perte naquit de ton propre 
flanc. Belles fieurs que ma main 
foigneufe a cultivées , pour qui exhaltz- 
yous maintenant vos fuaves émanationsf
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"Vbus , charmans bofquets , qui efí-ce 
qui jouit du frais qu’entretiennent vos 
feulliages odorans ? Arbres féconds en 
fruits de toute efpece , à qui réfervez- 
vous vos riches dépouilles? Je ne v^rraí 
plus ce lieu enchanteur. L ’air embaumé 
qu’on y refpire efl trop pur pour une 
malheureufe fouillée de crime ; c’eíl un 
féjour trop faint pour une pécherelfe. O 
•funeíle dégradation ! Chéris des efprits 
■ célefles , fortis fi purs , fi heureux des 
rnains du Créateur , que notre chute à 
tous deux ell af&eufe ! A tous deux , 
helas ! car tu es tombé toi-méme , féduit 
par ta perfide époufe. O toi , cher 

•fcc déplorable cómplice , fur qui jofe à 
peine lever les yeux , n’ufe point ■ , 
hélas ! du droit que je tai donné de me 
hair. Ne m’abandonne pas , ó mon 
unique foutién , ne m’abbandonne pas ; 
je t’en conjure par le Dieu que nous 
fervons , par les promeífes mémes 
que fon indulgente bonté nous a faites 
dans notre mifere préfente. II eít vrai , 
je ne mérite de ta part que haine 
exécration : mais permets - moi feule- 
ment de fuivre fervilement tes pas , 
de foulager les peines oü je t’ai plongé : 

■ qu’un regard, un figne m’expliquent t|S
Toms I ,  D
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vcEUX Se tes volontés. Je joncherai 
de fleurs tous les lieux oú tu auras 
établi ta demeure ; j’irai dans des 
réduits folitaires cueillir pour toi les 
fruits les plus exquis ; 8t je m’eíli- 
merai heureufe fi pour-lors tu récom- 
penfes mes foibles fervices d’un regard de 
compaífion. Ayant ceffe de parler, je me 
laifíai tomber dans fes bras : il me ferra 
affeílueufement centre fa poitrine , 
m’arrofa de fes larmes , &C me dit : 
O époufe tendrement chérie ! ne ren- 
dons pas par des reproches amers 
nos maux plus amers encore : nous en 
avons tous deux mérité bien plus que 
nous n’en fouítrons. Notre Dieu , 
en nous puniífant , a tempére fes 
vengeances par des promeffes. II eft vrai 
qu’elles font voilées d’une fainte obf- 
curité ; mais à travers cette obfeurité 
mérne , la bonté divine perce fe 
fait fentir. S ’il n’eüt écouté que fa 
juíle colere , helas ! que ferions- 
nous devenus ? Non , ma bien-aimée , 
il ne faut pas que des plaintes impor
tunes Sí des reproches amers nous ren- 
dent indignes de fa grace , dt profa
nent nos ievres : ne les ouvrons que 

. pour des aétes de piété £c des aflioss
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de graces. Son regard pénétrant perca 
les plus obfeures tenebres ; &  comma 
il découvre au fond des ames les peches 
les plus fecrets , il verra de mema 
dans les nótres notre humiliation , 
notre reccnr.oiífance , nos hommages 
Sí nos efforts imparfaits pour le bien. 
EmbraíTe-moi , chere Eve ; donnons 
cet innocent intermede à notre mifere: 
que nos fecours mutuels fervent à l’a- 
doucir. Luttons de concert contre no— 
tre ennemi commun , l’affreux peché , 
& táchons de nous réhabiliter dans 
dans notre dignité primitive , autant 
que notre corruption aékielle le permet. 
Que la paix di le tendre amour foient 
toujours au milieu de nous : nous pré- 
tant une main fecourable , nous fup- 
porterons avec moins de rriflefle &  
d’accablement le fardeau qui nous efe 
impofé , di nous irons courageufe- 
ment audevant de la mort , qui , 
comme il paroi't , ne s’avance qua 
lentement. Maintenant defeendons vers 
les peuplk-rs qui fervent d’avenue 
à ce rocher : le foir vient , dí ce 
Heu fera commode pour y paífer 
la nuit. Adam ceffa de parler : je
i’embraíTai à moa tour j enfuite ayaní

D i
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elfuyé les larmes de mes yeux aves 
les treffes de ma chevelure , nous def- 
cendimes au pied de la colline , &C 
gagnámes le bois de peupliers qui bor- 
doit le pied du rocher.

Eve fe tur , Si jeta un tendre fouris 
fur Adam , qui reprit ainfi le fil de 
l’hiftoire : Nous avançàmes , mes en- 
fans , fous ces peupliers , Si ayant pene
tré jufqu’au rocher , nous le trouvámes 
creux : fa cavité formoit une grotte. 
Vois , dis-je à votre mere , vois 
combien de commodités la nature nous 
oífre : vois cette grotte ríante , 6c cette 
fource puré qui coule à cote avec un 
doux murmure. Préparons ici notre gite. 
Mais , chere Eve , il faudra que j’en 
ferme l’entrée aux furprifes nofturnes 
des ennemis. Quels ennemis? demande 
Eve avec émotion. N ’as-tu pas remar
qué , lui dis -  je ¿ que la maiédiéfion 
a frappé tout ce qui eft creé , que les 
liens d’amitié font rompus entre les 
erres vivans, & que le plus foible eft 
la prole du plus fort ? Lá-bas dans la 
campagne j’ai vil un jeune lion pour- 
fuivre avec des íugiffemens épouvantables 
un chevreuil effaré ; j’ai vu la guerre 
parmi les oifeaux de i'air. Nous n’avons
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plus le droit de commander en maíires 
aux animaux , à moins que ce ne foitr 
à ceux dont les forces ne répor.dent 
pas aux nórres. Ceux qui auparavant 
jouoient autour de nous d’un air caref- 
fant ói foumis, le tigre tacheté , Si le 
llon à longue criniere , pcuífent contre 
nous d’effrayans rugiífcmens , &  ont 
dans les yeux un feu menaçant. II eft 
vrai que nous gagnerons les plus trai- 
tables par la douceur , & que nous nous 
garantirons des plus feroces par noíra 
art Sí par notre adreífe. Je vais rou- 
jours entrelacer des brolladles davant 
l'entrée de la grotte. Je me mis auífi— 
tòt à l’ceuvre. Eve cependant t timide 
& fans me perdre de vue , alia cueil- 
lir des fleurs Sí des feuilles po.ur 
nous en former un lit , Si míe à 
contribution pour notre table les arbres 
& les abrilfeaux d’alentour. Sa provi- 
íion faite , elle revint avec háte , 6c 
la pofa devant moi !ur l’herbe tendre.

Áiors nous nouc afsimes dans la grotte 
fur des fieges tapiñes de fleurs , Si nous 
commencions notre repas frugal , 1’aC- 
faifonnant d’entretiens gracieux , iorC*. 
qu’un fombre nuage vint tout-á-coup. 
obicurir le foleil couchant r ik gaga*.

D $
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jufque fur nos tetes. Le fombre voile 
dont il couvrit la terre fembioit étre 
pour fes habitans 6c pour toute la 
nature un préfage de deflruífion. Un 
vent orageux qui s’éleva enfuite , 
mugit à travers les monragnes , 6c 
bouleverfa toutes les foréts ; des 
flammes fortirent du fein des nuages , 
£c les éclats du tonnerre vinrent aug- 
menter l’horreur 6c l’effroi. Eve épou- 
vantée s’élança dans mes bras , &C fe 
tenoit ferrée contre ma poitrine , 
refpirant à peine. 11 vient , dit—elle , 
il vient le juge : qu’il efl terrible ! 
II vient nous apporter la mort , à nous 
£c à toute la nature , à caufe de ma 
pré vari catión. O Adam , Adam ! .  . . . 
A  ces mots elle refia tremblante 6c fans 
voix , toujours appuyée fur moi. Raf- 
fure-toi , lui dis-je, ma bien-aimée : 
mettons-nous à genoux devant la grotte , 
&  adorons ce Dieu terrible porté fur 
les nuages , 6í précédé d’éclairs 6c de 
foudres. O toi , grand Dieu , qui 
tempérois avec tant de bonté l'éclat 
de ta divinité pour te communiquer à 
moi dès que je pus ouvrir les yeux 
au íortir de tes mains creatrices, que 
tu es terrible qaand tu marches pouï
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venir juger ta créature ! Et fur-le-chamj» 
nous nous profiernàmes devant la grotte a 
oü , le vifage pále 6c les mains trem- 
blantes, nous adorames humblement , 
dans l’attente que le fouverain Juge 
porté au-deífus de nos tètes nous diroit 
par fon tonnerre : Mourez , ingrats ; 
6c que la terre qui vous a portés 
s’anéantiffe devant ma fureur. Le ciel 
cependant fe fondoit en eau ; mais il 
ne fortoit plus de flammes des nuées , 
& le tonnerre ne mugiffoit plus que 
dans le lointain. Alors je levai la tète 
en difant : Le Seigueur a pafie près 
de nous , chere Eve : il ne détruira 
pas la terre , 6c nous ne mourrons pas 
aujourd’hui : car que deviendroit fa 
promeffe s’il nous détruifoit , 6c dans 
nos perfonnes , nos defcendans ? La 
fagefl'e éternelle ne fe repent pas des 
promeífes qu’elle a faites. Nous nous 
raífurimes : l’orage fe diffipa , 6c le 
foleil couchant répandit fur les nuages 
un éclat admirable , tel que celui qui 
brilloit lorfque des légions d’anges 
etoient portees fur des nuages légers 
au-deífus d’Eden , 6c que leur trace 
repandant fur leur route un long fil— 
lon de lumiere , rendoit les nuages,
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étincelans comme la flamtne. Les 
campagnes humeétées repoíoient en 
filence ; les couleurs renailfoient plus 
vives , 6c le foleil couchant lançoit fur 
nous fes derniers rayons. Nous cele- 
brámes avec un faint étonnement cene 
fcene touchante. C'eft ainfi que le pre
mier orage paña par-delfus nos tetes. 
Bientot la lumiere rougeátre du foir fit 
place au fombre crépulcule, &  les nuees 
ne furent plus éclairées que par les raí
bles rayons de la lune. Álors nous 
fentimes pour la premiere .fois fur nos 
membres frappés 1’efFet des fraicheurs de 
la 'nuit, comme nous venions de lentir, 
quelques heures auparavant , 1 ardeur 
brúlante du foleil à fon midi. Nous nous. 
envèloppàmes dans les peaux dont notre 
juge bienfaifant avoit daigné ceindre nos 
reins avant que nous fortiífions du para
dis , pour preuve qu’il n’avoit pas retire 
de deffus nous la main fecourable. Nous 
nous ¿tendíales dans la grotte iur un lit 
d’herbages &  de fleurs, ík nous attendimes 
le fommeil dans un doux embraífement. 
II vint, mais non pas avec autant de 
facilité, non pas avec autant de douceur 
qu’il venoit lorfque nous étions encoré 
ipnocens, Alors notre imaginatioa ce .1®.

Chant fecond.
rempliflbit que d’images riantes Sí agré- 
ables : mais depuis elle fut troublée par 
l’inquiétude , la crainte Sí les remords, qui 
y méloient des fantómes bizarres. La nuit 
ctoit tranquille, notre fommei I l’étoit auffi : 
mais pourtant quelle. difference d’avec 
cette nuit délicieulé oü je te conduifis, 
ó Eve , pour la premiere fois dans le 
berceau nuptial ! Les fleurs étoient en
core plus odorantes que de coutume : 
jamáis les accens de l’oifeau noílurne 
n’avoient retenti avec rant d’harmonie , 
jamais la lune n’avoit brillé d’un éciat 
fi pur. Mais pourquoi m’arreter à des 
images qui reveillent ma douleur aífou- 
pie ? Déja le foleil du matin élevoit à 
lui la rojee limpide , lorfque nos pau- 
pieres s’ouvrirent. Déja les oifeaux cé- 
lébroient par leurs chants le retour da 
la lumiere. Le nombre en étoit petit ; 
car la terre n’avoit encore d’autres ani- 
maux que ceux qui, après la malédic- 
tion , s’étoient enfuis du paradis ; le jar
dín du Seigneur ne devoit point voir 
régner la mort' dans fon enceinte. Nous 
allámes devant la grotte faire notre 
adoration , après quoi je dis à Eve : 
Allons plus loin : je vois , en parcou- 
rant des yeux cette contree immenfe 3
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quii nous eíl libre de promener notre 
choix fur beaucoup d’autres habitations , 
dont les produéiions feront plus ahon
dantes , 8c les beautés plus diverfifiées.

’ Vois-tu cette riviere ferpenter à rravers 
une verte prairie ? La colline qui la 
horde préfente de loin à la vue un jar- 
din plein d arbres , fur fon dos cou- 
vert de verdure. Mon bien-aimé, dit 
Eve en prefíant ma main de la lien- 
ne , je te fuivrai par-tout oh tu me con
duiràs. Rt nous pourfuivímes notre 
chemin vers la colline. Nous en ap- 
prochions , lorfqu’Eve vit prefque au 
deflus de fa téte un oifeau foible , 
dont le plumage fembloit hérifle , voler 
avec peine en pouífant des cris plaintifs9 
tournoyer quelques inílans dans l’air ,  
&  s’abattre enfuite fans forcé parmi 
les broffailles. Elle approcha , & en 
vit un autre étendu fans mouvement 
fur l’herbe , que celui -  ci fembloit 
pleurer. Eve l ’examina long-temps cour- 
bée fur lui ; puis le prenant , mais en 
vain , pour le tirer de ce qi/elle croyoit 
un fommeil : II ne fe réveille pas , 
dit-elle avec effroi , 8c le pofant fur 
l ’herbe d’une main tremblante ; il ne 
fe xéveillera mime janiais. A  ces mote
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elle foudit en larmes. Hélas ! continua-t- 
elle, en apoíírophant celui qui pouíToit 
des cris lamentables , c etoit peut-étre lá 
ta compagne. C ’eíl moi , malheureufe,  
qui ai attiré la malédiítion 8c la mifers 
fur chaqué créature ; c’eíl moi qui ta 
fais fouffrir, innocente volatile i* Ses 
.pleurs redoublerent; 8t fe tournant vers 
moi : Quel accident efl-ce lá, me dit- 
elle ? quel engourdiffement aífreux ! Ja 
ne lui vois plus de fentiment , fes mem
bres roidis refufent leur fecvice. Paríe 
Adam , ne íeroit -  ce point la mort f  
A h , c’eíl elle : jen fremis; un friíTon 
glace me penetre jufqu’aux os. Ah , ít 
la mort dont nous fortunes menacés'eíl 
de máme , oh ! qu’elle eíl terrible ! Si elle 
me féparoit done aufli de toi , 8c que 
frappé toi-méme....  O . . . . Adam ! fou- 
tiens-moi, je n’en puis plus. Alors elle 

.pouíla de longs fanglots , courbée vers 
la terre , dans l’abattement de la plus 
profonde douleur. J ’embraffai mon époufg 
epiorée, en lui difant : N ’accrois pas 
ó chere époufe, tes craintes 8c ta dou* 
leur. Mettons notre confiance dans ce
lui qui gpuverne toutes fes créatures 

•avec une lageífe infinie : fongepns qJa 
• lorfqu’il . monte fur fon tribunal formi-
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dable , environné de l’ombre du myf- 

' tere , la miféricorde &i l’amour font 
toujours à fes cotes. Pourquoi , guidés 
par une imagination lugubre , ailer 
chercher des malheurs dans 1 avenir í 
Notre raifon ne verra done que nos 
maux ! Eft-il jufte que p.ous détour- 
nions les yéux de deííus les monumens 
de fa fagéífe 6c de fa bonté j au rifque 
de nous plonger plus profondément daos 
la mifere1 par notre aveuglément ? C ’eíl 
cene faeeífe 6c cette'bonté qui ont régle 
le íort qui nous eíl deíline : ainíl mar
chóos en allurance fous fa direélion , 
&  re (peflons fes decrets fins les pénétrer.

Cependant nous continuantes d'avan- 
cer vers la' colline , & nous tráversímés 
les buiffo'ns fécohds qui coúronndibnt 
le pied du eéteáu". -Sur le fomrnet, au 

iinilieu d’arbres fruitiers , s élevoit un
• haut cedre, dont le feuillage épais en-
• tretenok'au loin la fráicheur , augmen- 

tée par une foürce puré qui lerperiroit
- à l’ombr’e parmi les fledrá. Ce heu 

ouvroit áux régards une perjpeftive ¡ñá
menle , oú l’ffiil fe perdoit' dans -un atr 

nébuleux. Voila, dis-je alors * une 
ombre du paradis , une habitatión au 
aaains commode. Pour ie • paradis

meme,
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Kieme, nous ne le retrouverons nulle part, 
hecevez-nous fous votre ombrage, cedrs 
roajeítueüx. Et vous, arbres divers, 
le ne cueilierai pas vos fruits fans re- 
connoiílance ; ils feront la récompenfa 
ne ma culture & de mes travaux, O Dieu 
tout-puiíTant, daigne regarder favorable
ment notre demeure du haut de ton 
ciel ; préte une oreille bénigne aux fup- 
plications, aux louanges, aux aftions 

e graces que nous ne ceíferons jamais 
de dinger vers ton troné céleíle, k 
travefs les fommets touffus de ces arbres. 
Car ce fera ici que nous prendrons notra 
nournture à la fueur de notre corps ï  
ce fera lous ces ombrages , Ò chere 
, ® > 5 ue tu enfanteras avec douleur ; 

ceít d ici que nos petits -  fils doivenc 
!e repandre fur la terre ; &  c’eft fous 
ces mémes arbres que la mort, qui 
sapproche , doit nous trouver un jour, 
O feigneur , ó feigneur mon Dieu ! ver
le ta bénédiélion fur la demeure profane 
du pecheur ! Et en máme temps Eva 
pnoit auííi à mon cóté, les yeux ' 
momllés de ¡armes, 6c pieufement ele
ves vers le cié),

Alors ie commenpai à coníïruire une 
cabane a l’ombre du cedre j je planta! 

■ lome I, e

\
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un cercle de pieux dans la terre , dont 
je formai un mur en les entrelaçant de 
branchages déliés. Eve conduil'oit la 
fource à travers les fíeurs, ou arran- 
geoit des arbriífeaux en efpaliers , ou 
loutenoit avec des baguettes des íleurs 
penchées, ou cueilloit des fruits par- 
venus à leur maturité, Ce fut alors qu- 
nous commençàmes à manger notre nour- 
xiture à la fueur de notre vifage. J ’allois 
vers la riviere chercher des rbteaux pour 
couvrir notre cabane 9 lorfque je vis 
cinq brebis blanches comme de petites 
nuées du midi , U un jeune bélier q̂ui 
pailfoit au milieu furia rive. Je m’ap- 
prochai tout doucement pour voir s’ ils 
re s’enfuiroient pas comme le tigre 
feí te lion qui auparavant jouoient à 
mes pieds : mais ils ne s’enfuirer.t pas, 
&  je les menai devant moi avec un 
rofeau fur notre córeau pour íes y faite 
paitre. E v e , occupée à conflruire un 
berceau du íupeiílu des buiílons 9 ne 
«vit pas el abord le petit troupeau , mais 
ál fe décela par des bélemens. Alors 
elle touma la tete , &  laiífa tomber de 
furprife les branchages. Son premier 
mouvement fut la crainte: elle s ar-
fèta j mais bientót elle s'écria avec joie;

Chasit fecond. yy
Oh ! ils font doux &t careíTans comme 
dans le paradis, Soyez la bien-venue, 
o aimable compagnie ; vous demeurerez 
avec nous. Oui , je vous prie , demeu— 
rez-y. Nous avons pour vos befoins des 
prés fleuris , des plantes odorantes , & une 
claire fontaine,. Quel plaifir ce fera de 
vous voir bondir lur l’herbe autour de 
nous, tandis cjue nous foignerons nos 
arbres k. nos arbufles! Elle dit, k  ca- 
reffoit de la main leur épailfe toifon, 

Cependant la cabane fut conftruite , & 
nous prenions le frais à l’entrée , enfe- 
velis dans une profonde reverie , lorf- 
qu'Eve rompit le íilence par ces mots: 
Que cette contrée eft belle k  diverfifiée ! 
qu’elle eft fenile en produífions de 

-toutes efpeces! Qui nous empiche de 
joindre les fruits d’alentour à ceux que 
porte deja cette colline ? Alors notre 
demeure reffemblera au paradis , comme 
le paradis reífembloit au ciel , à ce que 
notos ont dit les anges qui nous hono- 
roient de leurs vifites : c’en fera du- 
moins une ocnbre. Ah que ce char- 
mant féjour réunilfoit de beautés di
vertes ! La nature y verfoit richement 
fes plus douces influences; l’agréable 
& l’utile y étoient prodigues avec la
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máme profufton. Les pres émaülés des 
plus belies couleurs , donnoienï d abon- 
dar.s pàturage.s : de rians bocages pre- 
fentoient à la vue l’aífemblage aimable 
des fleurs Sí des fruits : des cabinets 
de verdure, des allées cintrées , des bof- 
ouets touíFus offroient des afyles déli- 
cieux : tous les fens trouvoient des _ vo- 
Juptés dans ce jardin enchanteur. Hélas l 
en comparailon d’un íi beau fol , tout 
paroít n’étre autour de nous que des 
landes àrides : il femble que la terre 
maudíte ne puiffe plus rien produiré , . 
cu qu’appauvrie, elle n’accorde qua 
differens climats fes diverfes produélions. 
Ah ! Adam , j’ai deja vu comme la mort 
&  la corruption ( car c’eft fans doute 
la mème chole) s’étendent fur tóute la 
nature: j’ai vu des fruits tombés,
gités, des fleurs fanées fur leurs tiges; 
j’ai vu des arbriífeaux morts , trifiement 
dépouillés de fleurs fií de fruits. D ’au- 
tres plus jeunes , à la vérité, germoient 
à còté; des fruits plus frais réparent 
ceux qui font tombés , fií la femence 
que répandent les fleurs fanées , en fait 
naitre de nouvelles. C ’eft ainfi , Adam , 
c’eíl ainfi qu’un jour nous nous fane- 
rons uous-tnéinss , ferous place à
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hos enfans f qui fieuriront à leur tour.

Elle fe tut , fiç moi , attendri juf- 
qu’au fond de l’ame , je pris ainfi la pa
role : Hélas, chere E v e ! notre plus 
grande perte n’eft pas celle de ces ri- 
chslfes terreftres : on peut s’en paffer. 
Ce qui m’aííïige , ce qui me défefpere , 
c eft de nous voir bannis de cette heu- 
reufe contrée oü il plaifoit à Dieu de 
lé-montrer v.fíblement ; oü tempérant 
l’éclat de fa divinité , il marchoit dans 
les bocages , quand un filence refpee- 
tueux céiébroit fa préíènce, J ’ofois fou- 
vent alors lui parler , profondément 
profterné ; Sí Ie Tout-puiffant daignoit 
écouter fa créature , Sí mème lui ré- 
pondre. Mais, hélas ! nous avons per- 
du cette prérogative des purs efprits. 
L ’intelligence la plus pufie habitera-t-elle 
parmi les pécheurs ? Cet Etre fuprème 
habitera-t-il une terre qui a mérité fa 
maiédiélion ? II eft vrai que du haut 
de fon tròne il jette fur nous un ceil 
de compaftïon , Sí que fa grace excede 
tous les fouhaits que notre mifere nous 
permet de former. Il vient méme ici 
des anges exécuter fes ordres , mais 
invifiblement Sí fans éclat ; ils aban- 
donnent foudain ce lieu de corruption ,
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oú ne peuvent féjourner que des étres dif-
graciés du fouverain Maitre,

C ’eíl ainfi que nous nous entretenions, 
aíTis l’un prés de l’autre ; 6t enfevelis 
dans une profonde réverie, nous re- 
gardibns triílement la terre devant nous , 
lorfqu’une nuée ¿datante defcendit fur 
la terre , Sí appuyant fa bafe fur la 
colline , s’ouvrit pour lailler fortir une 
figure radieufe. C’étoit un ange. Nous 
volámes au-devant , nous combantes 
refpeélueufement nos corps devant luí, 
&  l’Efprit céleíle nous parla ainfi : Ce- 
lui qui a fon troné dans le del , a en- 
tendu vos difcours : “ V a m ’a-t-il dit, 
j» apprendre à ces créatures affligees, 
3> que ma préfence n’eft point bornee par 
si l’enceinte des cieux : elle s’etend tur 
si tout ce que *j’ai creé. Qu’eíl-ce qui 
ii fait que le íbleil continue de darder fes 
3i rayons , que les étoiles ne s’arrétent 
ii point dans leur cours , que la terre 
3i produit fes fruits à l’ordinaire , &  que 
si le jour &  la nuit fe fuccedent re
ír gulierement ? Qu’eíl-ce qui confer
si ve les ¿tres., les fait vivre ref- 
ii 'pirer ? Ma préfence. Qu’eíl-ce qui 
ii te préferve toi-méme de tomber en 
i» corruption ? C’eíl que je fuis auprés

\ C'tiant fccond. 7?
» de toi, oú je déméie tes plus fecrettea
ii penfées ».

Comme la fphere lumineufe qui en- 
vironnoic le meffager céleíle , s’étendoit 
jufques fur moi , plein d’un faint faifii- 
íétnent, Se levant vers lui raes yeux 
éblouis: Que les graces du Seigneur ,  
lui dis-je , font incompréhenfibles! 11 
jette des regards de pitié fur notre mi- 
tere, Se nous fait vifiter par fes anges. 
Jen fuis, helas, tout çonfus, Se n’ofe¡ 
qu’á peine t’envifager , ó efprit lumíneux! 
Mais permets-moi de te dire mes fom- 
bres appréhenfions. Je ne doute point 
de la préfence de Dieu parmi fes créa- 
tures ; je le vois, je le fens perpétuel- 
lement, Sí je n’ai garde de prétendre que 
l’Etre le plus pur fe communique plus 
intimement à une créature fouillée da 
peché : mais je crains que par la fuita 
ï’homme multiplié ne fe degrade encore ;  
que dégradé, fa mifere n’empire , 6í  
qúil n’en vienne à n’tlvoir plus da 
l’étre fupréme que des notions confufes 
Se ténébreufes. Car puifque je fuis tombé , 
mes'enfans pourront tomber auíli , SsC 
tomber plus' profondément. II viendra 
un temps oü je ne ferai plus avec eux 
pour ieur faite voir en ma perfórate deg

E 4
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preuves fenfibles de fa bienfaifance. Il 
eíl vrai que le moindre infecte pourra 
l’annoncer affez clairement: mais la voix 
de la nature ne fera-t-elle pas alors trop 
foible pour eux , lorlque Dieu conti- 
rmera de cacher fa face aux humains ? 
Ah ! cette penfée m’eíí un favdeau pefant 
comme une montagne.

Pere des homtnes, me répondit gra- 
cieufement l’eíprit célefte , celui en qui 
&t par qui tout vit ¡k refpire , n’aban- 
donnera pas ta poílérité. Souvent, à la 
vérité , leurs péchés monteront jufqu’á 
luí , criant vengeance , lui feront faifir 
fon tonnerre, &  manifefter fes juge- 
roens. Les pécheurs alors fe traineront 
dans la pouffiere , &C diront : Le voilá 
ce Dieu terrible. Mais plus fouvent 
encore il fe manifeílera par fa miféri- 
corde. Quand ils fe feront ecartes de fa 
voie , il ira ¡les appeller avec bonté, 
il fuícitera parirá eux des fages qui éclai- 
ïeront leur incélligence : ils tourneront 
leurs regards vers le Seigneur, ík re- 
viendront des voies ingrates de l’extrava- 
gance &C de la ñupidité , dans les fen- 
tiers de la juflice fk de la droite raifoiv 
Des prophetes autorifés par fa miffion , 
leur anuonceront long-temps d’avance.

avenir eloigne , afm qu'ils vorent que 
c’eil fa fageífe éternelle qui gouverne les 
refforts impenetrables du deílin. II leur 
parlera fouvent par des anges , fouvetít 
auffi par des prodiges; & il y aura 
des juftes pour qui fa 'bonté infinie le 
fera defcendre lui-méme de fon troné , 
jufqu’á ce qu’enfin le grand myííere 
du falut des hommes fe développe, 
&  que la race de la femme écrafe la 
téte du ferpent.

L’ange fe tut. Son fouris gracieux 
m’enhardit à lui parler encore une 
fois. O ami célefte , lui dis - je , íi 
tu permets à l’homme pécheur de 
te • nommer ainíi , ( &  tu le permets 
fans doUte , car pourrols -  tu hair 
celui que l’Erernel ne hait pas , ce
lia pour qui la clémence divine fe 
manifefte avec tant d’éclat , que les 
cieux erj font dans l’admiration , Sk 
que l'ame humiliée dans la pouffiere 
he balbutie qu’imparfaitement la recon- 
noiffance , faute de termes fuffifans pour 
l’exprimer ? ) oferai-je te demander , 
èlprit lumineux , s’il ne t’eft pas permis 
de tirer ces auguítes myfteres de la fainta

E  5
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obfcuríté qui les voile ; de m’apprencfre 
au moins ce que fignifie cette grande 
promeífe , que la race de la femare 
écrafera la tete du ferpent, Sí quelle eít 
la malédiélíon que Dieu a lancée contre 
l’homme quand ¡1 luí a dit , Tu mourras? 
L ’ange répondit : Je ne te cacherai ríen 
de ce qu’il m’efi permis de te dévoiler. 
Apprends done , ò Adam , qu’à 1 in
flant que tu eus péché , Dieu dit aux 
efprits bienheureux: <c Ádam m’a deío- 
béi , Sí ¡1 mourra ». Cependant tout- 
á-coup un nuage ténébreux environna 
le tróne de l’Rternel , Sí il fe fit d une 
extrémité du ciel à l’aurre un filence 
profond qui remplit d’eífroi toute la 
cour céleíte. Mais ce filence ne dura 
que peu de temps, Le nuage ténébreux 
s’écaijta conmine un rideau de devant le 
tróne. Jamais Dieu ne s’étoit manifefle 
aux anges avec tant de magnificence , 
fi ce n’efl en cet inft-mt mémorable 
oü fa voix créatrice appellant les afires 
du néant , leur dit , Soyez fáits , Sí 
continua de parcourir en créant , toute 
l ’immenfité de l’efpace. Tandis que tout 
étoit ¡dans l’attente de ce qui alloit 
fuivre , fa voix retentiffante comme le 
íoanerre ¡ fit entendre ces mots pleins
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de bor.té : Je ne détourne point
» mes regards de deífus le pécheur i 
» la terre rendra témoignage de ma 
» miféricorde infinie. La femme donnera 
» naiflance à un vengeur qui écrafera 
» la tete du ferpent. L ’enfer n’aura pas
» lieu de fe réiouir de fa viéloire s
» Sí la rnort perdra fa proie. Cieux 9 
i) céiébrez ce jottr ;> ! Ainíi parla l’Eter- 
nel. L ’éclat éblouiífant de fa gloire auroit 
terraffé les archanges mémes , fi quelqus 
léger voile n’en eüt temperé fur ls 
champ la vivacité. Les cieux célébre- 
rent tout ce jour-lá le grand myíter© 
de la bonté divine. Mais comment
Dieu pourra - 1 -  il , fans blefler fa¡
juílice , faire grace au pécheur ? Voilá 
ce qui efl incompréhenfible p >ur l’ar- 
change métne. II doit fuffire que Dieu 
l’ait dit. Nous favons Sí il t’efl per- 
mis de fav.oir que la mort a perdu 
fa puiífance, qu’elle ne fera que déga- 
ger l’ame de fes liens. Le corps t 
cette enveloppe de boue qui l’enferme ,, 
retournera dans la pouífiere dont il fut 
formé : l’ame épurée s’élevera au féjour 
célefie pour y  étre infiniment heureufe 
comme nous le fo times. Ecoute , Adam 9, 
l’ordre de ton Dieu : « Je veux t'ét»

E tf
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}> favorable , à toi 6t á ta race ; je veux 
i> qu’il y ait entre moi &  toi un 
j> figne qui foit le fceau de cette grande 
j> promeífe. Batís un autel fur cette 
» colline , immole delfus un jeune 
jj agneau, &C de ma part j’enverrai un 
j) feu dévorant qui coníiimera la viílt- 
j> me. Tous les ans tu renouvelleras le 
a máme facrifice , ¡k tous les ans j’en- 
„  verrai la méme flamme pour le 
j> confumer ». Voila , dit l’ange , 
continuant de parler , voila que je Tai 

..xévélé tout ce qu’íl plait au Très-hauc 
que la créature fache de fes decreta, 
Seulement il m’a permis encore de vous 
montrer avant de vous quitter , que 
vous n’etes pas fi feuls qu’il vous fem- 
ble fur ce globe , &  que cette terre , 
toute maudité qu’elle eft , efl encore 
habitée par de purs efprits à qui l’Eter- 
nel'a ordonné de veiller pour vous 
défendre &  vous conferver. L ’ange à 
l’inflant toucha nos paupieres, &  nos yeux 
deffillés virent des beautés que je n’en- 
treprends pas de décrire : nulle expref- 
fion ne peut rendre les traits majeflueux 
que je vis. Toute la contrée étoit peu- 
plée d'enfans des cieux , plus beaux 
que n’étoit Eve, lorfque, nouvellement
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créée , elle fortit des mains de l’Eternel , 
& qu’elle me revedla d'une voix gra- 
cieufe en me tendant les bras • avec 
tendreífe. Quelques-uns recueilloient de 
légers brouillards de la terre , &  les 
portoient en-haut fur leurs ailes dé- 
ployées , pour en fairé de douces rofées 
&  des pluies rafraíchiíTantes : d’autres 
repofoient prés des ruifleaux gazouillans , 
veillant à ce que la fource ne tarít 
pas , de peur que les plantes ne fuííent 
privées de ieur humide nourriture. Plu- 
fieurs étoient difperfés dans la plaine : 
là ils préfidóien: à la croiffance des 
fruits , répandoient fur des fleurs naif- 
fantes la couleur de feu , l’aurore ou 
l’azur , Se leur infinuoient des parrums 
agréables en les fomentant de leur 
haieine. Plufieurs erroient , diverfement 
occupés, dans i’ombre des bocages £c 
de leurs ailes brillantes faifoient ¿clore 
à chaqué pas de doux zéphyrs , qui 
tantòt voitigeoient en murmurant à tra- 
vers les ombrages , tantòt planoient 
agréablement fur les fleurs , Se alloienc 
enfuñe fe rafraichir fur la furface fiémif- 
fante des ruiífeaux ou des lacs. D ’autres 
efprits fe repofoient de leurs travaux s 
&  affis k l’ombre ¡ des harpes d’or à la.
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roain , chantoient en chceur en s’accom- 
pagnant, à la louange du Trés-haut , 
des hymnes que l’oreille des mortels ne 
fauroit entendre. Plufieurs fe promenoient 
fur notre colline máme Sí parmi^nos 
berceaux , oü par leurs doux regards ils 
fembloient compatir à notre fort. Mais 
bientot le voile levé devant nos yeux 
fe rabattit , Sí xecte fcene ravtflante 
difparut.

Ce font là , nous dit i ’ange , les 
efprits tutélaires de la terre. La nature 
fourtnille de beautés trop fublimes pour 
étre goiitées par les fens des mortels. 
Le Créateur en a fait de diverfes pour 
Jes differens ordres d’ètres penfans ; 
Sí ces merveilles cachees à vos yeux , 
font le raviíTement Sí Tadmiratton de 
clades innombrables d’efprits. Ces mSmes 
enfans des, cieux que vous avez vus , 
ont auííï pour fon&ion d’aider la nature 
dans fon attelier fecret, à operar les 
produífions diverfes que les .ordres de 
Dieu exigent d’elle de toute éternité, 
lis font auíïi chargés de veillçr à la 
súreté de l’homme , de diriger fes 
aélions , Sí de détourner fouvent de 
deífus lui des malheurs dont il eíí 
Eienace fans le favoir. Lis 1’aíSíteas
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dans toutes fes routes , quelque tor- 
tueufes qu’elles foient , Sí font que 
d’un mal apparent il réfulte en fa faveur 
un bien reel. Ils font les paiftbles té- 
moins de tes plaifirs domeíliques , Sí 
ils accompagnent tes aclions les plus 
fecretes d’un fourire d’approbation , ou 
d’une marque de dédain. C ’eft d’eux que 
le feigneur fe fervira , foit pour répan- 
dre l’abondance dans les pays qu’il aura 
bénis, foit pour porter la ramine Sí la 
défolarion chez les nations qui fe feront 
écartées de lui , lorfqu’il lui plaira de 
les rappeller par la voie des chátimens. 
L ’ange,en finifíant ce difcours qu’il avoit 
prononcé avec une douceur attendrilfante, 
rentra dans fon nuage ; Sí nous , pleins 
d’un raviíTement ínexprimable , nous 
nous profternámes en terre pour rendre 
à l’Eternel nos hommages Sí nos a&ions 
de graces.

AuíE-tót après je batís l’autel lur 
le fommet de la colline , Sí depuis Eve 
fit fon occupation de conífrüire à Ten- 
tour une efpece de nouveau paradis. Ce 
qu’elle trouvoit de fleurs dans la prairie 
Sí fur les córeaux , elle venoit les 
planter aux environs de Tautel , Sí Tis
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arrofoit le matin &t le foir avec l’eau 
claire de la fource qui murmuroit prés 
de lá. O efprits mtélaires qui m’envi- 
ronnez , dit-elle alors , achevez cet ou- 
vrage de mes mains : fans votre fe- 
cours mes foins font inutiles. Rendez 
ces fleurs plus brillantes encore qu’elles 
ne l’étoient fur leur lieu natal : car 
cette enceinte eft confacrée au Seigneur. 
Et moi je plantois ce grand cercle d’ar- 
bres qui environne l’autel, d’un faint 
Sí paiíible ombrage,

Nous pafsámes l’été dans ces fortes 
d’occupations, brülés par un foleil ar
dent. Deja l’automne couronné de fruits 
divers, tiroit à fa fin ; les aquilons 
rigoureux commençoient à foufíler, Sí lès 
montagnesfe couvroient de fritr.ats. Nous 
vímes avec douleur la náture ainfi con- 
triflée. Nous ignorions qu’il falloit que 
la terre débile , après s’ètre épuifée par 
fes bienfaits , réparát fes forces par le 
repos de l’hiver : car avant la malédic- 
tion , on avoit en une méme faifon le 
printemps , l’été Sí l’automne; Sí fous 
ces diverfes dénominations c’étoit tou- 
jours une temperature agréable Sí riante. 
Cependanç le deui) de la nature aug
menta encore. Les ñeurs mouroient pea.
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cliées fur leurs tiges ; ou fi quelques- 
unes furvivoient de place en place aux 
environs de l’autel , elles.fembloicnt, k 
leur air flctri , s’affliger de leur deítruc- 
tion prochaine. Les arbres fe dépouil- 
loient de leurs fruits les plus tardifs , 
Sí finifibient par perdre leurs feuilles. 
Bientót la fureur des aquilons augmenta: 
ils fouíHerent des orages , des torrens de 
pluies, Sí la neige couvrit les plus hau- 
tes montagnes. Nous contemplions cette 
defolation genérale avec une frayeur in
quiete. Si par hafard , difious-noits , ce 
ne font la que les premiers eíFets de la 
malédiftion prononcée contre la terre , 
la nature va done perdre le peu davan- 
tage que fa dégradation lui a laiíTé.en
core. Elle en avoit peu, en comparai- 
fon du paradis: cependant il lui en ref- 
toit aífez pour répandre fur nos jours 
des douceurs Sí des commodités. Mais 
ft la malédiéfion doit s’appefantir de plus 
en plus fur la terre , qu’un jo|r notre 
íort fera trille Sí malheureux ! Au mi- 
lieli de ces penfées nous nous exhortions 
réciproquement à bannir de nos coeurs 
torne idee de méconteritement, Sí i  
mettre notre efpérance dans le Seigneur 
avec une refpeítueule adoration. Cepen-
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dant nous fïmes des provifions de fruits, 
nous Téehames au feu ce que ia cor- 
ruption Si la pourriture nous auroient 
enlevé, Sí moi ¡e garnis la caverne en 
dehors , pour qu’elle nous mit à l’abri 
des frimats Sí des pluies. Pendant ce 
temps le petit troupeau erroit languif- 
famment fur la colline, broutant quel- 
ques brins d’herbe repoufles ; Sí moi , 
pour le préferver d’une difette totale , 
j’allois fur les prés & fur les cóteaux 
faire fa provifion de fourrage , que je fer- 
rois foigneufement. Les jours s’écouloient 
triftemènt Sí ientement parmi les oura- 
gans Sí les pluies : mais à la fin le foleil 
vivifiant fe remontra , Sí ramena la fé- 
rénité fur l’horizon ; des vents plus 
doux chaíTerent du haut des montagnes 
les brouillards humides. La nature ra- 
jeunie íembloit fourire. Une- douce 
verdure revétit la terre ; un mílange 
varié de fleurs diverfes embelhíloit les 
prairies , &: difputoit d’éclat avec le 
foleil; les arbres Sí les arbriífeaux fe 
paroient de feuilles nouvelles ; toute la 
nature ranimée étoit dans la joie. Ainli 
reparut fur la rerre , couronne de fleurs 

de feuillages , l’aimable printemps, 
ce gracieux matin de l’année. Rien n’é-
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galott íur-tout la belle enceinte d’arbres 
dont j’avois environné l’autel. Eve y  
voyoit avec un ravilfement inexprima- 
ble renaitre les fleurs qu’elle y  avoit 
apportées des environs. J ’eflaierois en 
vain, mes eñfans , de vous dépeindre 
nos tranfports. Qu’ils étoient vifs 1 lis 
nous conduifirent au pied de l’autel. Le 
foleil éclaroit le laint lleu de l’éclat le 
plus pur. Là chaqué créature paroiíToit 
confacrer fes louanges au Seigneur : les 
fleurs d’alentour rempliíToient l’air des 
odeurs les plus fuaves, Sí les arbres 
étendoient l’ombrage de leurs branches 
Seuries jufques fur l'autel ; les infe&es 
ailés qui fe logent fous l’herbe , expri- 
moient leur joie par de doux fifHemens , 
Sí les oifeaux chantoient fans ceífe du 
baut des arbres. Nous nous jetàmes à 
genoux : des larmes de joie échappées 
de nos yeux , fe confondirent fur le ga- 
zon qu’elles mouillerent, avec la rofée 
du matin, Sí notre ardente priere s’éleva 
vers le maítre de la nature , vers ce 
Dieu de grace Sí de bonté, qui fait 
tourner à notre avantage les effets mé- 
mes de fa jufle vengeance.

Je commençai alors à cultiver un petit 
thamp fur la colline, Sí à répandre daas
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la terre féconde des graines confervées 
de l’automne precedent. J ’enrichis ráeme 
la colline de quelques nouveaux legit
imes ramafles au loin dans la contrae. 
Souvent la nature , le hazard ou la re
flexión me firent découvrir des expé- 
diens propres à faciliter mon travail : 
mais fouvent aulfl j’ai fait des méprifes, 
faute de connoitre les tcmps Se les lieux 
propres à la culture; fouvent mon ima- 
gination efl reílée en defaut,. lorfque 
j'attendois de fa peri'picacité l’art de 
fimplifier mes opérations. Elle ne m’eút 
¿té méme d’aucune reíTource , ft les 
anges rutélaires ne 1’euíTent éclaires.

Un jour , de grand matin , comme ¡e 
jetois la vue fur l’autel que ¡’avois conf- 
truit, je vis la fiamme du Seigneur qui 
brúloit deíïus à l’heure du crépufcule , 
&  le foleil levant doroit la coionne de 
fumée qui s’élevoit dans les airs. Eve, 
m’écriai-je , voici i’accomplifll-ment de 
la promeífe ; voici la flamme du Sei- 
gnjur defcendue fur notre autel; allons-y 
lur-le-champ. Ce jour efl confacré au 
Seigneur; que tout autrc travail ceíTe 
maintenant. Va cueillir les plus belles 
fleurs pour les répandre fur le facrifice , 
&  moi je vais égorger le plus jeune de
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nos agneaux. Je fortis en effet , Se 
j’égorgeai le plus beau des agneaux , 
la premiere créature vivante que. j’aie 
mife à mort. O mes enfans , qu’il m’en 
corita pour le faire ! Un frémilfement 
me faiíit, les- mains me tomboient fans 
forcé, Se je n’aurois jamais pu m’y  
réfoudre , ft l’ordre exprés du Seigneur 
n’eút foutenu mon courage. Je fouffre 
encore par l’idée feule de l’innocent 
animal cherchant à s’échapper, fe dé- 
battant fous le couteau, luttant pour fa 
vie , & annonçant les derniers inflans de 
fon exiftence par des mouvemens qui me 
glacerent d’horreur , jufqu’á ce qu’enfin 
il refla immobile Se fans vie. A  cette 
vue d’affreux preífentimens s’emparerent 
de mon ame : mais fans m’y arréter 
alors, j’étendis la viílime fur l’autel. Eve 
répandit deffus des fleurs odorantes, Se 
nous nous profternames devant l’autel 
avec crainte &  refpeít. Nos louanges Se 
nos afbons de graces monterent vers le 
Seigneur, qui vérinoit fi folemnelle- 
ment fes faintes promedies. Un profond 
ftlence régnoit autour de nous , comme 
quand la terre célebre la préfence de 
Dieu ; Se dans ce calme parfait , il 
Dons fembloit entendre des hymnes im-
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morteis que les anges difperfés autottr 
de nous meloient à nos prieres. Bientòt 
la flamine confuma la vidiime ; en- 
fuite elle s’éteignit fur 1’autel , Si ua 
parfum célefle remplit la çontrée.

Peu de temps après le jour í'olemnel 
de la réconciliation , j’allois , mes enfans, 
fur le déclin du foleil, me repofer de 
mon travail à cote de ma bien-aiméei 
je monte la colline , 8( l ’ayant cher
ch e vainement dans la cabane Si dans 
1’ombre des berceaux', je la trouvai fans 
forcé, affife prés de la fontaine , Si toi,  
mon premier né , couché fur fon fein. 
/andis qu’elle vaquoit à fes travamc 
ordinaires , les douleurs de l ’enfante- 
ment l’avoient furprife prés de la fou- 
taine. Elle verfa des larmes de joie fur 
toi, enfuite elle leva les yeux vers moi 
en fouriant. Je te falue , dit-elle , pere 
des hommes : le .Seigneur m’a afflílée 
dans mes douleurs, St j’ai enfanté ce 
fils. Je lui ai donné le nom de Caín en 
le mettant au monde,.,, O toi , cher 
premier né, dit-elle alors, le Seigneur 
a regarde favorablement ici-bas l’heure 
de ta naiífance; que tous tes jours foient 
confacres à fes louanges. Ah í que celui 
gm oa.it de la fetjjme sfl foibls} Si in-
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sapable de s'aider foi-méme ! Mais éltve- 
toi comme une jeune fleur soleve dans 
le printemps; que ta vie foit un doux 
parfum devant le Seigneur. Aiors je 
te pris , ò mon premier né , dans mes 
bras : Je te falue , dis-je à Eve avec des 
larmes de joie , je te falue , mere des 
hommes : que le Seigneur qui t’a affiíl 
tée dans tes douleurs , foit loué. Je te 
falue , ó Caín , le premier des humains, 
qui coútes des douleurs à ta mere , qui 
le premier entres dans la -vie pour aller 
au-devant de kt mort. O Dieu ! conti- 
nuai- je , regarde favorablement du haut 
du cid ta foible cráature , Sí verle ta 
doucc bénédiffion fur l’aurore de fa vie. 
Qu'il me fera doux d’inflruire fa jeune 
ame des merveilles de ta grace ! Soir 
oí matin je veux accoutumer fes jeunes 
levres à tes louanges. O mere des hu- 
mains , des races fans nombre fleuri- 
ront autour de toi. Ce myrte ¿toit 
comme toi folitaire, jufqu’á ce que de 
tendres rejetons foient fortis de la tige 
maternelle; Si à chaqué fois que le 
printemps les a .ornes d’une nouvelie 
partiré , fes premiers rejetons en ont 
produit d’autres : -á préfent ce myrte 
«ñique forme un petit bocage aroma-;
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tique qui s’étend fort loin. De máme, 
che.re époufe , ( puiífe cette perl'pec- 
tive adoucir ¡’amertuine de ta douleur 
préfente !) de máme nos enfans fe mul- 
tiplieront autour de cette colline. Nous 
verrons de fon fommet leurs paifibles 
cabanes garnir la plaine, Nous les ver
rons eux-mémes , ft la morr tarde aífez 
pour nous le permettre , nous les verrons, 
comme les abeilles diligentes, fe préter un 
fecours mutuel , amaíler autour d’eux les 
vivres , les commodités &  máme les dou- 
ceurs de la vie. Souvent nous defcendrons de 
cette hauteur pourviíirer nospetits-fils , Se 
fous leurs ombrages fertiles nous leur ra- 
conterons les merveilles du Seigneur , 
nous les exhorterons à la vertu Se à la 
pieté. Quand ils goüteront de la joie, 
r.ous la partagerons avec eux , 6c nous les 
confolerons dans la triflelfe. Du haut du 
cóteau nous verrons alors mille autels 
domeffiques fumer àl’entour , &. la fumée 
des holocauíles  ̂ environnera notre de- 
rneure de faints nuages , à travers lef- 
cuels perceront nos prieres ferventes 
pour la race humaine; &  quand le jour 
folemnel de la réconciliation fera reve- 
nu , quand la flamme du ciel fera deí- 
cendue fur le premier Se le plus faint des

autels j
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autels, alors il s’aflembleront fur la col
line , Sí nous avancerons au miliçu 
d’eux pour facrifier, tandis qu’ils feront 
proflernés autour de nous dans un valle 
cercle. C ’eít ainfi , Caín , que je nAé- 
criai dans un doux tranfport; Sí je bai- 
fai tes joues avec la joie la plus tendre. 
Enfuite ta mere te reprit dans fes foi- 
bles bras ; l’ayant aidée à fe rele
ver , je la conduifis dans notre demeure. 
Bientót la forcé & la vivacité animerent 
tes petits membres; les ris ík la gaieté 
pétilloient dans tes yeux Sí fur tes joues. 
Deja tu étois en état de fauter parmi 
les fleurs avec tes pieds délicats , déja 
tes petites levres commençoient à bal
butiet de jeunes penfées , lorfqu’Eve 
mit au monde Mehala , qui depuis , 
mon fils , eíl devenue ten époufe. 
Plein de joie tu lautas autour de la 
nouvelle née , tu la baifas, Se tu la 
couvris de fleurs nouvellement cueillies. 
Eve enfuite t’enfanta, ó A b e l,. Se ne 
tarda pas après à te mettre au monde 
une compagne. Oh ! quelle joie ravif- 
fante nous tranfporta lorfque nous ví- 
tnes vos jeux enfantins , vos plaifirs 
innocens, St comme vos jeunes ames 
qui fe développoient, elfayoient leurs 

Toms I, F
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forces, &: parvenoient peu à peu à leur 
maturité ! Al ors nos foins attentifs s’em- 
ployoient à cultiver vos penchans , de 
rnaniere que tournés tous au bien , ils 
répandiffent une agréable odeur He vertu , 
ainíï que de plufieurs fleurs diverfes com
binéis avec art , fe forme un bouquet 
odoriférant. Car lorfque vous jouiez 
encore d’un air enfantin fur mes genoux , 
js voyois déja que l’homme né dans le 
péché avoit autant befoin d’étre cultive , 
que la terre maudite à caufe du péché. 
Ce n’eft que par les foins vigilans qu’on 
peut faire germer les talens ík les nobles 
inclínations. Mais enfin j’ai le bonhèur 
de vous voir parvenus au terme de 
’votre croiífance , ainfi que de jeunes 
srbriífeaux fd transforment avec le temps 
en grands arbres. Loué foit le Seigneur 
qui a ftgnalé fi merveilleufement fur 
nous tous fa miféricorc’e ík fa bonté! 
Par amour, par refpeíf, par recon- 
noiífance,foyez-lui fideles en touttemps, 
&  la grace ík la benédi&iori du cíel 
habiteront toujcuis dans vos demeures.

Adam finit ià fon récit. Ainfi qu’un 
jeune époux à còté de la bien-aimée é- 
coute , au lever de l’aurore , le doux 
chant du roífignol j tout fe tait k l’en;

Ckant fecond.
tour; fes tencfres accens qui femblenï 
ètre l’écho de leurs propos amoureux „ 

•les pénetrent jufqu’au fond de l’ame j 
mais le chant venant à ceffer , ils écou- 
tent encore long-temps vers les branches 
oh l'oifeau chantoit: ainfi , lors méme 
qu’Adam eut celfé de parler , fes en- 
fans lui prétoient encore une oreille avi
de. Les diíférentes fcenes de fon récit les 
avoient émus diverfement , leur 
avoient arraché tantót des larmes, tan- 
tòt des fignes de joie. Ils rendirent tous 
graces au pere des hommes. Caín lui 
rendit graces comme les autres ; mais 
plus ferme, feul il n’avoit ni pleuré ni 
fouri.

Fin du Chant fecond.
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CHANT TR0ISÏEME.

J L  o  U S alors fortirent du berceau. 
Abel embraffa tendrement fon frere : 
la lune éclairoit leurs pas, £c chaqué 
couple prit le chemin de fa cabane. 
Abel embraffa fa bien-aimée en difant: 
Queile joie fe répand dans mon ame !
Mon frere......... ah ! mon frere n’eft
plus courroucé contre moi , il v'eut 
m’aimer. Ah ! que les larmes qui onC 
mouillé aujourd’hui fes joues,, m’ont 
ravi ! Non, la rofée n’eft pas plus 
agréable après les chaleurs brillantes 
d’un foleil ardent. La tempéte furieufe 
de fon ame s’eft calmee , le repos fie 
la ¡oie fent revenus parmi nous. O toi 
qui as veillé avec une bonté infinie fur 
nos deux parens lorfqu’ils ont com- 
mer.cé à habiter feuls la terre , ah ! 
défends au tumulte de rentrer jamais 
dans fon ame pour la troubler.

Thirza embraffa fon époux, 6c vería
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des larmes de joie , en difant: A h í 
une douce pluie ne rafraichit pas tant 
les práiries ahérées ; le retour du prirn- 
temps après les trilles frimats de l’hiver , 
n’a pas cauíé tant de joie aux auteurs 
de nos jours, que m’en ont caufé les 
larmes de mon frere , le re our de 
fon amour. Heureux inílant ! t-.a frat- 
cheur 6c la férénité ont rajeuni les- 
traits de nos parens; la felicité , les 
délices ont inondé leur ame. Heure 
fortunée! La nature m’en femble plus 
belle; 6c toi, lune tranquille , ton 
fiambeau m’en paroít , plus brillant, 
C’eít ainfi que Ja joie s’exhaloit de 
leurs levres.

Caín prit auffi le chemin de fa caba— 
ce, accompagné de Mehala fon ¿poufe» 
Elle le regarda tendrement , 6c preífa. 
fes mains de fes levres en lui ditant ;  
Mon bien-aimé , quel férieux glace tes 
regards! Le calme de retour dans ton 
coeur n’eíf-il pas capable de, répandre 
de la férénité dans tes yeux , 6c de dé- 
rider ton front ? Je fais que, tu, gravité 
naturelle a toujours modére en toi le 
fentiment du plaiíir, ou l’a concentré 
dans ton cceur : cependant, cher époux, 
q u e l contentement. quels traníports anLv
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moient tes yeux Sí fe peignoient fur ton 
vifage lorfcjue tu embrafl'ois ton frere avec 
tant d’affeéfion! Alors l’Eternel du haut de 
fon tróne t’a béni, & les anges qui nous 
environnent ont verfé fur nous des pleurs 
de joie. Daigne le permettre, mon bien- 
aimé , daigne le permettre à mon tendre 
amour, à mon ravifl’ement; laiífe-moi te 
prelfer contre mon fein. Elle dit, Sí le 
preffa tendrement contre fon fein.

Caín ne réftfla pas aux tendres em- 
preífemens de fon époufe ; maisil luí 
d it: Votre joie exceffive m’offenfe. Ne 
femble-t-il pas que vos tranfportst 
veuillent dire : Caín s’eft corrige : aupa- 
ravaot c’étoit un homme vicieux , mé- 
chant, qui ha'iífoit fon frere ? Eh non 5 
je n’étois ni vicieux ni méchant. Quelle 
étrange idee! Quoi ! je haiflois done 
mon “ frere , parce que je ne le perfé- 
cutois pas toujours d’embraffemens & 
de larmes ! Je n’ai jamais hai mon 
frere, non jamais : j’ai feulement vu 
avec peine ces careffes molles Sí efre- 
minées par lefquelles il m’enlevoit l’af-
feftion d’Eve &  d’Adarn.............Et le
moyen d/ètre infenfible à cela ? , . Mais 
au furplus , Mehala , ce n’eíl pas fans 
cauíe que la gravité ride mon front. |
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Quelíe imprudence à notre pere de nous 
raconter l’hiftoire honteufe de fa chute , 
Sí tous les défañres dont elle1 efl caufe ! 
Qu’avons-nous befoin de favoir &  d’en- 
tendre répéter ft fouvent que c’eft par fa 
faute Sí celle d’Eve que nous avons 
perdu un paradis de délices ; que c’elf 
par leur fait que nous fommes malheu- 
reux ? Si nous l’ignorions , notre mi- 
fere en feroit plus fupportable , Sí nous 
aurions moins a déplorer la privation 
d’un bonheur dont il ne nous reíleroit 
pas d’idée. Mehala étouífa dans fon coeur 
fes remontrances Sí fes plaintes; Sí re- 
gardant fon époux pour lire dans fes 
yeux fi elle pouvoit hafarder de lui re
pondré , elle lui dit avec tendreífe : Laif- 
fe-moi, je te conjure , mon bien-aimé , 
je ne faurois retenir ces larmes qui 
mechappent, lailfe-moi t’implorer pour 
toi-méme. Tiens toujours éloignés de 
toi ces fombres nuages de mélancolie 
que tu as eu la forcé de diffiper. Rends 
la férénité à ton ame , Sí ne vois pas 
toujours de la mifere Sí de la calamite oii 
tu ne devrois voir que la miféricorde 
Sí la.grace divine. Ne fais pas un re
proche à ce pere qui nous aime , à 
«ette tendre mere,, de nous racoates
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les memilles que Dieu a faites en fá- 
veur de l’homme déchu : ils veulent 
exciter dans nos ames une vive recon- 
noiflance Sí une ferme confiance. Ils 
font fi fenfibles fur tout ce qui peut 
nous étre un fujet de peine ou de fouf- 
france, qu’il y auroit de la barbarie à 
leur reprocher notre mifere. Surmonte, 
mon bien-aimé , furmonte ie chagrín 
qui veut s’introduire de nouveau dans 
ton coeur, &í óbfcurcir tes jours &  les 
miens d’une fombre trifleífe. Elle fe tut, 
&  le regarda tendrement , les yeux 
mouillés de larmes. Alors un founs 
affeflueux tempera fon íerieux : Je le 
furmonterai, dit-il, le chagrin qui veut 
prendre de l’empire fur moi : embraüe- 
moi, ma bien-aimée : je ne veux plus 
qu’il obfcurcifle tes jours &C les miens. 
II dit, &  1’embraíTa. ; .

Deja depuis long-temps un gerne que 
l’enfer appelloit Ánamalech , obfervoit 
fes démarches & fes dilcours. Cet Ana- 
malech n etoit à la vérité qu’un démon fu- 
balterne ; mais en orguei|l &C en atnbition 
il ne le cédoit pas à Satan. Souvent 
dans l’enfer il s’étoit derob.é a fes 
compagnons , qu’il méprifoit , pour 
refler dans la foiitude, Là , paimi .les
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rniiTeaux infefts de foufre qui traver- 
foient ce terrain brillé , Sí des rochers 
enormes qui cachoient leurs noirs fom- 
mets dans la nue orageufe , il frémiífoit 
de fon indigne repos. L ’alfreufe re- 
verbération des. flammes réllechies da 
deífus les montagnes contre les núes,  
jetoit une lueur obfcure lur le fentier 
oü fe portoient fes pas errans. Dans la 
temps que l’eníer avec un bruit tumul- 
tueux célébroit le triomphe & les louan- 
ges de fon roi, qui revenu du globa 
terreflre, racontoit orgueilleufement citi 
haut de fon troné comment il avoit 
fédult les premiers humains , &C forcé 
le maitre du ciel à lancer contre eux 
d,es arrèts de mort &t de malédiíHon ;  
alors le noir venin de Penvie, s’enfla 
dans ie fein d’Anamalech. La gloire oC 
les honneurs , dit - il en lui -  rnéme , 
ne font done faits que pour lui , 2c 
pour ceux qui entourent faftueufe— 
ment fon troné! &  moi je roderai ob- 
feur dans les recoins ténébreux des 
enfers parmi la viie populace des dé- 
mons ! Non. Je me fens capable d’ac- 
tions dont l’enfer máme fera étonné; 
& alors.... je veux que Satan, oui , 
Satan iui-méme, ne prononce mon nona
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qu’avec refpefl. Occupé de ces projets s 
il tramoit fourdement dans la folitude 
la défolation du genre humain , Si rou- 
loit dans fon noir cerveau divers plans 
de ruine Si de deílruftion, Ses odieux 
deffeins ne réuífirent que trop ; il ne 
parvint que trop à rendre fon nom irnpo- 
íant aux puiflances infernales memes. Ce 
fut lui qui dans la fuite des temps engagea 
iin roi pervers à maffacrer des milliers 
d’enfans dans Bethléem; II vit avec un 
fouris amer des hommes cruels, des 
démons déployer une rag·e féroce contre 
ces innocentes créatures, les brifer con- 
tre les murailles qui en refloient teintes» 
ou, le glaive tranchant dans les mains'i 
les égorger Sí les démembrer dans les 
jbras métnes de leurs meres défefpérées, 
L ’infáme Anamalech planoit alors en 
fouriant fur les toits de la ville infor- 
tunée. Les cris de ces tendres viñimes 
¿toient à fes oreilles une mélodie agréa- 
ble. II íe repailfoit avec une joie infer
nale des plaintes lugubres des meres in- 
confolables ; il fe plaifoit à voir ces 
cadavres enfantins tronqués , ouverrs, 
&  defigurés par de larges bleflures, rou- 
ier fous les pieds chancelans de leurí
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BBeurtriers, Si leurs peres Sí meres fe 
trainant à terre 5 poulfer des fanglots 
plaintifs parmi le íáng innocent.

Je veux , dit-il , je veux monter fur 
la terre ; je veux voir ce que c’eíí 
que cette menace faite à l’homme , 
Tu mourras. J’en accélérerai 1’eíFet % 
je tuerai. Puis il paífa la porte de 
l’enfer , Si fui vit le fentier que Saton 
avoit tracé a travers l’ancienne nuit 
k  l’empire tumultueux du chaos. Ainfi 
un brigantin bien équipé vogue à plei- 
nes voiles fur la rrier immeufe : il abor
de íes cotes de 1 Hefperie 5 il y furprend 
les tranquilles habitans de quelque 
bourg , dont il enleve la vive jeuneífe. 
Alors les peres Sí les meres , les freres 
Siles foeurs, l’époufe inconfolable , fe 
lamentent íur le rivage 5 en pourfuivant 
des yeüx les raviífeurs qui s’éloignent. 
Le genie infernal volé long-temps avec 
rapidité dans l’empire lugubre de la nuit 
jufqu’á ce qu’enfin il appérçoit dans 
le lointatn une lueur foible de crépuf- 
culevers les frontieres de l’univers creé. 
Comme un malfaireur qui medite quel
que meurtre nofturne , marche pendant 
l’oblcurité vers quelque cité royale qu’il 
yoit de loin ¿clairee de lumietes
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innombrables , s’y gliffe avec crainte &  
«vite !a ciarte ; l’efprit impur étoit faili 
d’une crainte pareille en traverfant les 
fpheres immenfes qui íervent d’avenu® 
au globe ele la terre. Arrivé fur ce globe , 
il ne fut pas long-temps à y trouver 
ia demeure des hommes ; fon regard 
perçant la lui découvrit aifément: en- 
fuite il s’y abattit du haut des airs par
irá des bocage-s ombragés. Voici done, 
dit-il en y abordant , cette terre qui a 
été maudite. J ’ai vu en planant , le 
•paradis gardé par l’épée flamboyante, 
C ’ell un beàu féjour ; il retiemble 
aux campagnes du ciel. Ils l’ont perdu. 
Mais cette terre qui leur reíle n’eft pas 
Un enfer. Peut-étre par des fupplications 
bailes ík plaintives ont - ils adouci la 
colere de leur Dieu; peut-ètre leur 
corps plus groíïier eít-il expofé à des 
tourmens & à des douieurs cjui ne fau- 
Toient agir fur des efprits plus purs 
¿C fur des' fubftances éiherées. Car ici 
je pourrois étre heureúx , fi l’enfer ne 
me fuivoit pas en Itout lieu. Mais je 
vois des anges repandus ici de place eu 
place : tàchons d’échapper à leur atten- 
lion , de peur qu’ils ne traverfent mes 
smreprifes. Yoici lá-bas fur la colline 
' ■ — cette
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mte famihe de pécheurs. Mais ils 
r . me paroiífent pas étre malheureux. 
„  P£ut_etre que leurs maux ne doi- 
vent commencer qu’avec la mort. . . 
AHurons-nous-en par un exemple. Peut- 
| ' 1l P.0U/ ra; tr ün les eng3ger eux-mémes

parfa'irs”  j  lor^ u lls étoient encore 
L f I  ■ k P«*nr qu'ilj ne le fonc 
Plus, «  que la maledi&ion célefle les 
a degrades combien fera-t-il plus aüe 
• , enver‘ei)eurs pnncipes moraux ! Oui 
je le preveis, noüs les engagerons à des’  
^ions f, noires , que le°s ^anges £  
dhorreur feront contrains dé quitter la 
erre cj ue delui qui les créa les 

ixterminera de fon foudre , ou les 
precipítela dans l’abyme. Alore de 
nos nves aíFreufes , goútant la feule 
Joie qu, pmfTe nolIS touc¡ler ayec
tranfport nous les verrons , ces dignes 
babitans de la terre , tomber & rouler 
dans les_ vagues enfíammées de l’enfer.

en vois lá un dans la campagne qui 
porte un front farouche ík rielé : fi ¡‘eu

et°TomJ /raUS CÍS íün ’ Í’°Pérerai.
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par lui de grandes chofes. Je vais !s 
trouver , 8c fonder fes penfées 8c fes 
inchnarions. II dit, 8< s’étant adroitement 
caché , il rodoit parmi les hommeŝ  ne 
fongeant qu’au meurtre 8c à Ja féduélion.

Cependant il venoit de paffer a cote 
de Caín 8c de fa compagne , £c il avoit 
entendu ce qu’ils fe diíoient, A  peine 
furent-ils retires dans leur cabane , qu il 
s’arréta , 8c redit après eux avec un 
fouris moqueur : Tiens toujours éloigné 
de toi ces fombres nuages de mélancolie 
que tu as eu la forcé de dilíiper ; fur- 
monte le chagrin qui veut rentrer dans 
ton ame. . . . . . .  Ét quittant l’ironie
pour laiíTer parler la rage : Non, dit-il, 
non , le bien ne germera jamais fur fon 
terrain ingrat ; ]e faurai I y detruire ; 
¿C ces nuages de ia mélancolie qu’on 
a cru fi bien diííipés , je les rafl'em- 
blerai au-deffus de ta tete , aufli épais 
ÒC auffi fombres que ceux qui environ- 
nent de ténebres éternelles les fommets 
des montagnes infernales. Quoi de plus 
facile ? Toi-méme ru travailles à les 
amaíTer , je n’ai qu’á.faider. Qu’il me 
fera doux de te feconder ! Oui , laiíTe- 
inoi faire ; je veux les accumuler fur 
ton front, ahii que la défoiation 2¡t 1)
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mifere , maux encore irconnus parmi 
les mortels, commencent à s’y répandre * 
& qu alors vos jours foient couverts d’une 
obfcurité encore plus noire que celia 
qui obfede perpétuellement l’enfer, 

L ’aiqiable aurore commençoit à dorer 
1 horizon , 8c infpiroit les chants 8c la 
gaieté : Caín prit fes infirumens pour 
s’en retourner aux champs. Déja Abel 
l’avoit falué tendrement , 8c vouloit 
conduiré fes troupeaux fur les paturages 
couverts de rofée ; Mehala 8c Thirza , 
fe tenant par la main , alloient s’avancer 
vers le jardin au milieu duquel étoit 
place l’autel , lorfqu’Eve fortit de fa 
cabane avec des geñes de défoiation. 
Inquietes 8c faifies toutes deux , elles 
s approcherent , 8c lui dirent avec 
émotion : Ah ! ma mere ! . . . .  vous 
pleurez ! eh ! pourquoi pleurez-vous ? 
Evs redoubla d’abord fes pleurs ; puis 
tachant de fufpendre fa douleur , ellç 
les regarda tendrement , 8c leur dit 
ces paroles enrrecoupées de fanglots : 
Helas , mes enfans ! n’avez - vous pas 
entendu les trifles gémiíTemens qui ve— 
noient de notre cabane ? Des fouffrances 
5'gués ont furpris cette nuit votre pere j
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ls voilà aclueHement qui iutte contre 
un ma! dont il eft pénétr.é jufqu’aux os.
II s’efforce de le diffimuler ; il vou- 
droit retenir tous les foupirs qui s’éehap- 
pent de fon coeur ; il voudroit ¿touffer fes 
plaintes , Sí me confoler. Ah ! mes en
fans ! de triíles frayeurs fe font empa
rees de raon ame , Sí man coeur déchiré 
fe refufe à toute confolation. Lors 
meme qu’il repofe le plus tranquíllement, 
il paroít abymé dans les reflexions : 
un inflant après il gémit avec anxiété , 
une fueur froide baigne alors fon front,
& les larmes retenues s’échappent com
me un torrent de fes yeux. O preflen- 
timent affreux , tu es appefanti fur 
mon ame comme une montagne enorme.
O mes enfans , foutenez-moi ; mon 
malheur m'accable : retournons dans la 
cabane. Elle s’appuyoit , en pleurant, 
fur l’épaule de Méllala ; Se fuivie du 
trille cortege de fes enfans éplorés , elle 
s’en retourna vers la cabane.

Tous environnerent triflement le lie 
du pare. II repofoit plus tranquillement: 
fon vifage Se (és gefles annonçoient 
que fon ame , malgré les aífauts "de la í 
fouffrance & des douleurs , étoit tou- 
¡ours reftée la maitreífe ; &  accom-
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pagnant d’im doux louris un renard 
tendre qu ¡1 jeta fur fes enfans affligés : 
O mes tien-aimés , le.ur dir-il”  la 
man du Seigneur a répandu la douleur 
lur ma pouffiere ; je fens mes entrailles 
le decliner. Louanges foient à l’Eternel, 
qui regle rout fagement. Peut-étre or- 
donne-t-il que ces douleurs fervent à 
rompre les liens qui attachent mon ame k 
mon corps. S’il doit retQurner à lâ terre 
doü ¡1 efl forti , je m’y foumets ;
) tttendrai, en l’adorant , l’heure fatale , 
& je louerai le Seigneur de la vie &  
de la mort , jufqu’á ce que ma pouf- 
uere difparoifle. Alors l’ame délivrée 
du corps que la malédiaion accable , 
en iouera plus dignement le Seigneur. 
Oui , mon Dieu , tu as confervé à 
“ me, cette nobleííe de fentiment. II 
e . ¡3Íen juñe que je fois le premier 
qui rende fa poufíïere à la terre : mais , 
ó Dieu confolateur , daigne me fou- 
tenir de ton aíflftance , Sc^fais-moi en- 
durer les maux préfens par la íerme 
elperance d’un avenir plus heureux. 
Mais fur-tout ne m’abandonne pas lorf- 
que l’heure fatale deia mort s’avancera 
fur ma téte , & que le dernier frémií- 
femeiit fe fsra fentir dans mes os. Vous

G 3
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Eve , que j’aime comme moi-rnéme ,
&  vous , mes chers enfans , n’ajoutez 
pas à ma douleur par vos plaintes ík vos 
Iamemations. Helas ! comme vous voi- 
lá enfevehs dans une tnflefíe fombre 
&  profonde ! Mes bien - aimés. . . . . 
ceífez ces plaintes &c ces lamentions 
qui me font fouffrir. Peut - étre mes 
maux ne font-ils que les avant-cou- 
reurs de la mort qui s’approche de 
moi lentement; peut-é;re auffi le Sei— 
gneur les retirera-t-il de deflus moi. Mais 
quoi qu’il en foit , pj éparez vos. ames 
à tout ; accoutumez-vous d’avance à 
une réfignation foumife <k ferme , pour 
le moment oü il plaira à Dieu de me 
dépouiller du limón qui entoure mon 
ame , 6c de m’enlever du milieu de 
vous. La les fanglots interrompirent 
fon diícours : il le tut , regarda fixement 
&t dans un profond filence chacun des j 
atfiílans : mais il arréta fur-tout fes 1 
regards fur Eve , dont la vue redoubla 
fa triftefle ; puis reprenant fon difcours: j
Hélas ! dit-il , fans doute que la mort 
du premier qui l’éprouvera , fera quelque 
choíe d’affreux pour ceux qui en feront 
les témoins; mais elle fera plus aílreufe 
encore pour qui en fera la viétimé.
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Veuille ce Dieu fecourab’e qui ne nous 
a jamais abandonnés dans nos affliéfions ¿ 
me fecourir à cette heure terrible ! II 
le fera , fes bontés paflées nous en font 
des gages. Pour vous , mes enfans , 
ajouta-t-ü en finiffant , fortez ; lailfez- 
moi recueillir mon ame dans le Seigneur; 
priez-le pour moi avec ferveur : cette 
crife effravante va peut-étre finir par 
un doux fommeil , qui rendra la vi— 
gueur à mes membres fatigués.

Là le pete des hommes fe tut , 6c 
fes enfans éplorés s’inclinerent pour 
baifer fa main aftbiblie. Oui, mon pere ,  
s’écrierent - ils , nous allons , proílernés 
devant le Seigneur, le fupplier qu’un doux 
repos vienne réparer tes forces épuifées 
par la fouffrance. Helas ! puiíle notre 
priere étre exaucée ! puiffe le Seigneur , 
avant ton réveil , calmer les douleurs 
sigues qui te déchirent ! Et le cceur 
plein d’amertume , ils fortirent de la ca- 
fcane, El ve feule y relia. Je voudrois fona- 
meiller, dit Adam en luí adreflant la 
parole : mais la voyant baignée de lar- 
mes : Eh quoi , tu pleures , cbere 
époufe ! ajouta-t-il. Crains que ton 
attendriífement augmentant ma peine , 
ne chañe le repos loin de moi. Enfuña
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i! envelopa fon vifage dans des peaux 
pour cacher à fa compagne !e chagrín 
qui dévorok fon ame inquiete. Eft-ce là , 
fe demandoir-il à lui-méme, cette beure 
pleine d’effroi ? Je le crois : ah ! grand 
Dieu , qu’elle me paroit terrible ! 
Seigneur , n’abandonne pas un mal— 
fceureux pécbeur expirant. Cependant r 
quelque aíFreufe qu’elle me paroiííe , 
ce feroit une confolation bien douce 
pour moi , fi mon triíle fort pouvoit 
çcquitter les miens ; fi par ma mort 
j·’exemptois tous mes delcendans d’un 
fort pareil à cetui-ci. Mais non : ils 
me ítiivront ; Jes mémes horreurs , le 
me.ne voile de tenebres s’étendront fur 
tous ceux qui feront enfantés par la fem- 
me : car d’un tronc empoifonné par !e 
péché , que peut-il naitre autre chofe 
que des péclreurs , Sc des pécheurs 
fujets à la mort ? Tai tué toute ma 
poílécité. Tous tant que nous fommes , 
nous finirons par étre arrachés d’entre les 
bras de ceux qui nous chériflent , de 
ceux qui nous adouciflent cette vie par 
mil!e délices. O Kve , ó époufe tendre- 
ment aimée ! que de larmes tu verferas fur 
ma cendre ! Ah 1 triíle &  eflroyable peíf- 
peélive ! Mais ma poufiSere inanimée ne
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fremira-t-elle pas lorfque de jeunes 
orphelins demeures fans appui , pleure- 
ront la perte de Jeurs parens enlevés 
au milieu de leur couríe ; ou que des 
peres & meres décrépits fe verront arra- 
clier par une mort précoce les loutiens 
de leur vieilleíle j lorfque des freres arro- 
feron: de ieurs latines le tombeau de 
leurs fueurs , 1 époufe celui de fon époux , 
& i amante celui de fon amant ? Faites 
grace alors à ma mémeire , o mes 
enfans ! ne maudilfez pas ma tranquille 
pouffiere. II eíl bien jufte que les ap- 
proches de la mort foient accompagnées 
de írémifiement íi d’horreur ; iï efe 
bien jufte que nousfentions tous ie poids 
de la maléditfeion à la derniere heure 
qui nous arrachera de cette vie de 
péché. C efl la mort qui òte à l’ame cette 
enveloppe de limón qui l ’entoure , pour 
la tirer de fon état de malédiéHon ik ia 
rendre heureufe , fi malgré Je peu de 
pouvDir qui lui -refee pour le bien , 
«¡le a lutté contre fes vices , &  fi 
elle a taché de s’élever à la vertu. 
Ainfi , mes enfans , il ne faudra pas 
que vous maudiíïiez ma cendre. Notre 
íéjour iur la terre n’efe pas proprement une 
vie ; ce n’en efe que l’aurore. Ecroulea-
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vous , montagnes accablantes qui pefez 
fur moi. C ’eíl en mourant que je re- 
tournerai à la vie : j’en attentis 1’ int 
tant , comme un tendre pere qui s’é- 
tant éveillé le premier pendant un ma
tin délicieux du printemps , attend , au 
lever du foleil , que fes chers enfans 
fe réveillent , & viennent goüter fes 
embraífemens. Telles étoient les penfées 
d’Adam livré à lui - mèroe , lorfqu’un 
doux fommeil vint s’emparer de fes 
fens , &c lui rendit le calme &C le 
repos.

Pendant ce temps-là Eve afïifeà fes 
còtés pleuroit amèrement , diloit à 
voix baífe pour ne pas trotibler le fom
meil de fon époux : Que de maux 
j’éprouve ! O malédiítion , fuite du 
péché , appefantis fur moi feule ton 
fardeau , double les maux que tu ré- 
pands fur moi ! Tout ce que vous 
íòuífrez de douleurs & de maux , ó 
vous tous j vient de moi feule : c’eíl 
moi qui ai péché la prendere : hélas ! 
les maux que vous fupportez font au- 
tant de vers rongeurs qui me devorent. 
Cher époux , fi tu mourois ! ( ah ! 
je fremis de cette idée ; un friffon- 
oement général , une fueur froide me
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failiíTent : les horreurs de la mort peu- 
vent-elles étre plus effroyables ? ) ít 
tu allois mourir par ma faute , ò Adam 5 
fi c’étoient achiellement les angoilles de 
la mort qui t'environnaííent , ah ! ne 
ir.e regarde pas avec mépris ou avec 
colere. Et vous , mes enfans , ne 
maudiffez pas votre mere ; je ne fuis 
que trop à plaindre. II eít vrai qu’au- 
cun reproche n’eft encore echappé de 
vos ievres; mais , hélas 1 chacun de vos 
foupirs , chacune de vos larmes n’efi-elle 
pas un reproche douloureux ? O Dieu 
tout-puiílant! préte l’oreille à mes prieres 
plaintives , òte-lui fes fouffrancea : ou 
fi ce font les avant-coureurs de la mort » 
li fon corps doit retoujper à la terre 
( affreufe idée ! ) pour-lors ne me fé— 
pare pas de lui , lailfe-moi mourir- 
avec lui , à fes còtés : retire mon 
ame la prendere, pour que je ne voie. 
point fa mort ; j’ai péché la prendere., 
Eve fe tut, &C tome inconfobble , elle 
pleuroit à còté d’Adam affoupi.

Caïn éioit forti dans les champs j  
fes larmes avoient eu le temps de féclier» 
Je ne pouvois, difoit-il en s’en aliant» 
je ne pouvois m'empècher de pleurer- 
auprès du lit de mon pere; fes gémif-j
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femens & íes difcours avoient penetré 
m on ame. Cependant. . . . .  íl ne mour- 
ri Pas > js l’efpere. O Dieu , fais qu’il 
ne meure pas, ce bon pere que j’aime ! 
Oui, je ne pouvois m’empécher de 
pieurer : mais pour pleurer comme mon 
mon frere , ¡1 faudroit que je fuífe plus 
eíFéminé que je ne le fuis, Dira-t-on 
encoie que je fuis d’une humeur farou- 
che ? Ou ne dira-t-on pas au moins 
qu Abel aime plus ion pere que moi, 
parce que je n’ai.'pas fangloté comme 
luí? J ’aime mon pere, je Raime autanc 
que fait Abel , mais je ne puis pas com- 
mander à mes lannes de couler.

Abel , de fon cóté, accablé de dou- 
Icur, alioit à fes pattirages: les larmes 
couloiert encore de fes veux , lorfqu’il 
ib jeta a terre; 2£ baiííant fon front 
jaique fur Hierbe, qu'il humeéloit de fes 
pleurs , il adreífa cette priere au Seigneur :

Je te loue dans la plus profonde hu- 
milite , ò roí qui regles le deílin des 
mqrtels avec une fagelfe &  une borne 
intimes. J ’oíe , dans nos tribulations , 
élever mes prieres jufqu a toi : car tu as 
permis au pecheur de t’implorer, tu 
nous as permis cette douce conlolation dans 
nos muux, Je ne do¡» pas fans dout*
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efpérer que tu reformes les voies de 
ta fagelfe , pour écouter les vceux d’ua 
vermiífeau plaintif. Tes voies font fages 
Se bonnes , ó mon Dieu ! je ne te de
mande abfolument que la forcé de 
fouftrir, Sí de la confolation dans nos 
peines. Mais fi nos voeux ne font pas 
tn contrarióte avec les voies de ta fagef 
fe , rends-nous notre pere commun ; 
rends à notre mere fon époux qu’elle te 
demande ; rends-lui celui qui partageoit 
fon bonheur 2í  fa mifere , ¿C dont le forc 
étoit fi étroitement lié au fien, que 
la vie de l’un eil celle de l’autre. Rends 
a des enfans inconfolables un perechéri ; 
remets l’heure de fa mort à des jours 
éloignés. Commande par un (imple li
gue , & les maux les plus affreux dif- 
paroítront auíf¡-tót; la joie , le ravif- 
lérnent 2i les aítions de graces s’éleve- 
ront vers ton troné , de l’humble caba- 
ne des mortels. Permets que celui qui 
nous a donné la vie relie encore long- 
teinps avec nous, qu’il annonce encore 
parmi nous tes bontés infinies , 2c qu’il 
diíle tes louanges à nos fils 2í  à nos 
filles dès l’àge oü ils articuleront à pei
ne. Que fi les decrets de ta fagelfe or- 
donnem qu’il meure , no t’cffsnfe pas ,



ïn La Mort d’Ahel, 
ó mon Dieu , de ma douleur &  cle mon 
frémiíTement. . . .  Mais fi ta fagelíe a 
réfolu qu’il meure, pardonne à ma 
douleur le défordre de mes paroles , &C 
foufFre que mes entradles foient émues. 
S ’il doit mourir , prète-lui ton afliftan- 
ce à l’heure terrible oü fa pouíïlere fe 
diífoudra. Pardonne alors nos cris Sí 
nos lamentations; permets à notre dou
leur d’éclater, ou modere-la par tes confo- 
lations divines , afin que nous ne fuccom- 
bions pas au défefpoir , &  que nous louions 
ta fagefle dans l’abyme méme de la miíère.

Telle avoit éte la priere d’Abel , 
profterné à terre avec une profonde hu- 
milité. II entendit du bruit, &  des 
odeurs fuaves répandues dans la contrée 
porterent leurs parfums jufqu’à lui. Il 
tourna la téte , fit il apperçut près de 
lui un ange gardien rout rayonnant de 
beaütés : des rofes couronnoient fon front 
ferein , fon fourire étoit gracieux comme 
I’aurore , &  il dit d’une voix douce 
comme l’haleine du zéphyr : A m i, le 
Seigneur a écouté favorablement ta 
priere: il m’a commandé de m’envelop- 
per d’un corps opaque, ík de vous ap-

ftorter dans vos maux la confolation fit
e fecours. La fageíTe éternelle qui veiild
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fans cefie au bien-étre de chaqué créa- 
ture , fit qui a foin de l ’infecte rampant ,  
comme de l ’archange brillant de lumiere , 
a bien voulu ordonner à la terre de pro
duiré dans fon fein des remedes falu- 
taires pour le fervice de fes habitans , 
dont le corps eft ouvert aux douleurs, 
St à toutes les influences mal-faifantes 
que, la nature , depuis la malédiftion , a 
exhalées autour d’eux, comme autant 
de degrés pour les conduiré à la corrup- 
tion qui, les attend. Ami , prends ces 
fleurs fit ces plantes ; ce font des fpéci- 
fiques propres à rétablir la fanté de ton 
pere : fais-les bouillir dans de l’eau de 
fontaine ; qu’il en boive, fit il fera 
guéri.

L ’ange luí donna les fleurs fií les plan
tes, fit difparut. Frappé d’un étonne- 
ment inexprimable , Abel étoit reflé 
immobile. O D ieu, s’écria-t-il , qui 
fuis-je , pour que tu exauces auffi favo
rablement les gémiflemens d’un pécheur 
qui n’efl que cendre fit pouííiere ? Com- 
ment le mortel peut-il te rsndre de fuf» 
fiantes adtions de graces ? Comment 
peut-il exalter dignement ta bonté ? 
Mon, le mortel ne le peut pas, Sei
gneur i les anges mèmes par leurs hym»
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nes ne le pourroient pas. Soudain ¡I 
court à fa cabane ; la joie lui préte des 
alies, Sí il prepare avec ur.e impatien- 
ce avide la boiílon falutaire. Eníuite il 
vo'e à la cabane du pere , oü Eve étoit 
aíïií'e auprès de fon lit , baignée de 
l.armes , oü Thirza &  Méllala íè te- 
noient triflement debòut à fes coits. 
Elles virent avec furprife fon empref- 
fement , la joie peinte dans fes yeux , 
&  le fourire fur fes levres. O rnes bien- 
aimées, d it-il, eíTuyez vos larmes : 
le Seigneur a exaucé notre pritré , il 
nous a fecourus : car un ange rn’eít ap- 
paru comme je priois dans le jardin ; 
il m ’a donné des limpies cueillis de fa 
main célefie : Fais-les bouillir , m’a-t-il 
dit , dahs de l'eau claire , &c rends la 
fanté à ton pere. Elles écouterent ce 
recit avec étonnement , ík témoigne- 
rent leur reconnoiífance par des louan- 
ges ¡k des aélions de graccs. Le pere 
avoit pris la boiííon odorante, déja 
en éprouvant l’eíFet , il fe leva fur fon 
fiant , &  rendit graces au Seigneur avec 
une árdeme piété : eníuite prenant la 
main du fils, il la preíla tendrement 
contre fes joues Zc Ja mouilla de fes 
larmes en difar.t: O mon fils a mon
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cher fils ! fois béni, toi par qui le 
Seigneur m’envoie du fecours, toi dont 
la vertu plait au Seigneur , toi dont il 
exauce les prieres ; fois béni encore 
une fois, mon fils bien-aimé. Eve ik 
fes filles s’approcherent auíïï , &  em-
braíferent celui par qui le Seigneur a- 
voit envoyé fon fecours,

A cet iníbnt méme Caín revint des 
chnmps. Des foucis inquiets me tour- 
mentent , avoit-il dit; je vais monter à 
la cabane de mon pere. Peut-étrea-r-on 
befoin de mon fecours, peut-étre qu’il 
meurt , hélas ! &  que je ferai afléz 
malheureux pour ne pas recevoir la der- 
niere béilédiílion de fes levres. Er dans 
cette penfée il étoit revenu des champs. 
En arrivant il vit avec furprife régner 
la joie & les tendres embraífemens, ¡1
entendit comme le pere bénifibit le fils. 
Mehala fi-tót qu’elle l ’eut apperçu, 
courut à lu i, l’embraífa , &  lui racon- 
ta comment le Seigneur avoit envoyé 
clu fecours par Abel. Caín s’approcha du 
lit du pere , lui baifa ia main en difant: 
Je vous faíüe , ò mon pere : loué foit le 
Seigneur , qui vous rend à nos larmes. 
Mais , ò mon pere, n’avez-vous point 
de bénédiclion pour moi ? Vous avez
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béni celui par qui le Seigneur vous a 
envoyé du fecours; béniífez-raoi, mon 
pere , je luis votre premier né. Adam 
le regarda tendrement, 6c lui ferrant la 
main dans la Itenne : Je te donne ma 
bénédiiflion , lui dit-il, ó Caín : fois
béni de Dieu , ó mon premier né: que 
la grace du Seigneur foit toujours fur toi , 
que ton coeur jouiffe d’une paix tran
quille , 6c ton ame d’un repos inalté- 
rable. Eofuite Caín fe tourna vers fon 
frere , 6c l’embraífa ( comment eíit-il 
pu ne pas le faire ? tous les autres l’a- 
voient fait ) : puis il fortit de la cabane, 
mais ce fur pour aller fe confiner dans 
l ’enfoncement d’un bocage obfcur , oa 
accablé de mélancolie , il s’écria: Une 
paix tranquille...........  un repos inalte
rable dans lame ! Eh comment aurois-je 
cette paix, ce repos? . . . .  N ’a-t-il 
pas fallu que je demandaífe la bénédic- 
tion , qui coulait volontairement de fes 
levres lorfqu’il s’eft agi de bénir mon 
frere? On me laiife mon rang de pre
mier né : grand avantage ! Malheureux 
que je fuis ! je n’ai de fupériorité qu’en 
fait de mifere 6c d’indilFérence. C ’eíl 
par lui que le Seigneur a envoyé du 
fecours à notre pere ; tout ce qui peut
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le faire aimer plus que moi , lui arri- 
ve. Comment auroient-ils de la confi- 
dération pour moi , qui fuis le rebut 
du Seigneur 6c de fes anges ? lis ne 
m’apparoilfent pas à moi ; ils paífent 
àvec dédain fans m’honorer de leur at- 
tention , tandis que je m’épuife à tra- 
vailler aux champs , 6c que la fueur 
coule fur mon vifage baíáné : ils paífent , 
&  c’efl pour aller le trouver, lui dont les 
mains délicates fe jouent dans les fleurs , 
lui qui verfe quelques larmes qu’il a 
de trop , à l’occafion de ce que le 
foleil couchant colore de pourpre les 
nuages , ou que la rofée éclate fur l’é- 
mail des fleurs. Malheur à moi d’étre 
le premier né ; puifque cet état ne m’af- 
fure qu’un poids plus accablant de ma- 
lédiclion. Toute la nature lui fourit; 
je fuis le feul à manger un pain de dou- 
leur à la fueur de mon vifage ; je fuis 
en tout le feul malbeureux. C ’efl en 
toulant dans fon cerveau mélancolique 
ces noires penfées de haine 6c d’envie, 
qu’ii erroit dans le fond de ce bocage.

Le foleil fe retiroit derriere les monts 
d’azur, 6c teignoit, en defcendant foüs 
l’liorizon , les nuées en couleur de feu ,  
lorfqu’Adam de fon cóté parla ainft:
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Le foleil le retire demere les monts ; 
je veux aller elevant la cabane , avant 
que le jour fimífe , louer le Seigneur 
qui m'a fecouru. Et il fortit de fon lit 
plein de forcé &  de vigueur. Kve Se 
fes filies l’accompagnoient. Le foleil 
du íoir répandoit furces régicns une 
lumiere douce. Adam fe jette à genoux , 
&  parcourant avec des yeux tranfpor- 
tés la contrée ainfi éclairée : Me voici, 
dit-ii à Dieu avec une fervente effu- 
fion de cosur , me voici , mon fou- 
verain Maitre , profierné devant votre 
face , penétre de votre borne infinie. 
Douleurs aigués , qu’étes-vous deve- 
nues ? Vous aviez atteint jufqu’á mes 
os , vous brúliez mes vifeeres com
me un feu ; mais au rnilieu de mes 
fouffrances mon ame s’eft élevée au 
c ie l, elle a mis fa confiance dans le 
Seigneur : le Seigneur m’a regardé du 
haut du ciel , & a. exaucé nos prie- 
res : auffi-tót les douleurs ont cede de 
me déchirer , la forcé & la gaieté font 
venues ranimer mes membres. La mort 
n’avoit pas encore de drett fur ma 
cendre ; je devois encore te louer dans 
ce corps mortel, &  donner en ma
perfonne à l’ univers de nouvelles preu-
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ves de ta clémence &  ele tes mifericor- 
des fur l’homme pécheur. Je te loue- 
rai, o Dieu infiniment bon , depuis le 
crépufeule du matin julqu’à celui du 
foir. Tant que mon ame fera entouree 
de fon enveloppe terreflre, elle b¿- 
gayera tes louanges Sí fa reconnoif- 
íánce ; mais dés qu’elle en yfera déga- 
gée , s’élevant alors triomphante à une 
nature plus noble , elle te verra face 
à face dans tout l’éclat de ta magnifi- 
cence. O vous, anges brillans de lu
miere jetez les yeux fur cette de- 
meure de pécheurs, ce féjour de la 
mort. Cette terre dont les fondemens 
s’ébranlerent, d’ofi le _ printemps dif- 
parut dés que le péché l’eut fouillée , 
clés que Dieu eut détourn.é fes regards 
de delfus nous, cette terre eft le théá- 
tre des merveilles de fa bonté infinie. 
Soyez-en les témoins , &C dans une fain- 
te ivr'eíTe, louez-en l’auteur plus di- 
gnement que nous ne pouvons faire. 
L ’homme , helas ! ne peut qu'efquíf- 
fer , que balbutier fon raviffement. Je 
te falue , aimable foleil, je te falue 
avant ton coucher. Lorfque tes rayons 
du matin commençoient à brille.r der- 
riere les cedres , je gérniíï'ois accabís
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par la douleur : lorfqu’ils ¿clairerent mt 
cabana , je te faluai par des foupirs ; 
lorfque le foir tes rayons brillent der- 
riere les montagnes, proflerrié à ge- 
noux , je rends graces au Seigneur, 
qui m’a déja fecouru , qui a diflipé 
mes douleurs. Je vous falue , montagnes 
élevées ; &  vous, collines répandites 
dans les plaines , mon oeil vous verra 
encore quand vous réfléchirez les rayons 
vermeils de l’un de l’autre crépuf- 
cule. Je vous falue , oifeaux qui chan- 
tez les louanges de 1’Eternel. Votre 
chant récréera encore mon oreille, il 
me réveillera des le matin pour chan- 
ter des hymnes au Seigneur. Vous , 
fontaines murmurantes , mes membres 
fe repoferont encore fur vos bords émail- 
lés de fleurs , oü le bruit de vos dou- 
ces ondes fait naitre un fommeil feien- 
faifant. Et vous, bocages , buiííbns, 
berceaux , je me promenerai encore 
fous vos ombrages , vous verferez en
core votre agréable fraicheur íur ma 
téte , lorfqu’enfeveli dans de profon- 
des méditations , j’errerai dans vos 
charmans labyrintbes. Je te falue , ò 
nature entiere ; mais j'adore unique- 
ment ton modérateur tout-puiífant, qui
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a foutenu mon vil limón prèt à s’é- 
crouler.

C’eíí ainfi que le pere des humains 
louoit le Seigneur. La nature paroif- 
foit attentive à fa priere , 5t les créa- 
tures fembioient le féliciter fur fon re- 
tour à la vie. Le foleil ne donnant 
plus qu’une lumiere adoucie , dardoit 
encore fes derniers rayons à travers 
les feuillages, prèt à aller fe cacher der- 
riere les montagnes : les fleurs diftri- 
buoient leurs parfums fur les jeunes zé- 
phyrs , comme pour les charger de les 
exhaler fur lui ; 6c les oifeaux , comme 
4 l’envi, lui donnoienr l ’agréable amu- 
fement de leur doux gazouillement &C 
de leurs folátres badinages. Caín 
Abel arriverent fous le feuillage, Se 
virent avec une joie délicieufe leur pere 
rendu à leurs voeux. Sa priere finiíloit: 
il fe leva ¡k embraífa fa femme &  fes 
enfans : des larmes de joie couloienc 
de fes yeux : après quoi il s’en retour- 
na dans fa cabane. Cependant abel dit 
à Caín : Mon cher frere, quelles ac- 
tions de graces rendrons-nous au Sei
gneur , de ce qu’ il a exaucé nos gé- 
iniflemens, &  de ce qu’il nous rend 
Botre précieux pere? Pour moi je vais
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à cene heure oii la lune fe leve , m’a- 
cheminer vers mon autel , pour y of- 
frir au Seigneur en facrifice ■ le plus 
jeune de mes agneaux. Et toi , mon 
cher frere , es-tu dans la méme idée? 
Voudrois -  tu auffi fur ton autel faire 
un facrifice au Seigneur ?

Caín le regardant d’un air chagrin: 
O ui, dit-il, je vais aller aufli à mon 
autel dffrir en facrifice au Seigneur ce 
que la pauvreté des cliamps me donne. 
Abel lui répondit gracieufement : Mon 
frere , le Seigneur ne compte pour rien 
l ’agneau qui brúle devant lui , ni les 
fruits de la campagne que la flamme 
confume , pourvu qu’une piété fans ta
che brúle dans le coeur de celui qui 
donne l’un ou l’autre.

Cain repartit : II efl vrai , le fen 
tombera tout d’abord du ciel pour con- 
fumer ton holocaufie : car c’efl par toi 
que le Seigneur a envoyé du fecours; 
pour moi , il m’a dénaigné : mais je 
n’en irai pas moins lui olfrir mon fa
crifice. fe fuis auífi pénérré que toi de 
reconnoiffance ; notre pere rendu à nos 
voeux m’eíl precieux comme à toi : qu’ati 
furplus le Seigneur agiíle avec moi,

miférabls
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miíerable veruiiífeau , felón fon bon 
plaiíir.
Abel alors fe jeta tendrement au cou 

de fon frere en dii'ant : Ah ! mon frere , 
mon cher frere ! eíl-ce que tu te fais 
un nouveau fujet de chagrin de ce que 
le oeigneur s’eíl fervi de moi pour por
ter du fecours à mon pere ? S ’il s’eft 
fervi de m oi, c’eff une commiífion 
dun,t ii m’a chargé pour nous fous. 
0  mon frere, ecarte , je t’en fup- 
phe , ces fàcheufes idees. Le Seigneur , 
quj lit dans nos ames , fait bien y 
découvrir les penfées ïnjufles 2c les 
murmures fourds. Aime - moi comme 
F taime. Yas offrir ton facrifice ; mais 
ne permets pas que des difpofitions im
putes en fouillent la fainteté , &  compte 
Gu alors le Seigneur recevra favorable
ment tes louanges ik tes aílions de 
graces , Sc qu’il te fcénira du haut de 
ion troné.

Catn ne répor.dit point : il prit le 
chemin de fes champs, &  Abel , le 
regardant avec triíleífe , prit celui de 
fes pàturages , chacun s'avançant vers 
fbn autel. Abel égorgea le plus jeune 
de fes agneaux, letendit fur l ’autel, le 
parfema de branches aromàtiques Si de 

Tome 1 , H



T 34- £« Mort d'A bel,
íleurs, &  mit le feu à l’holocaufle ; 
puis échaufte d’une piété fervente , ¡1 
fe mit à genoux elevant l ’autel , &c fit 
à Dieu fes aftions c!e graces , fe re
pandant en louanges les plus vives &  
les plus afFeftueufes. Cependant la flam- 
me du facrifice s’élevoit en ondoyant 
à travers les ombres de la nuit : le 
Seigneur avoit défendu aux vents de 
fouffler, parce que le facrifice lui étoit 
agréable.

De fon còté Caín mit des fruits de 
fes champs fur fon autel, alluma fon 
facrifice , &  fe profterna devant fon 
autel. Auffi-tòt les buiíïons s’agiterent 
avec un bruit épouvantable; un tour- 
billon diílipa en mugififant le facrifice , 
&  couvrit le malheureux de flammes 
&  de fumée. II recula de l’autel en 
tremblant , òc une voix terrible qui 
fortit de í ’obfcurité eífroyable de la 
nuit, lui dit.: Pourquoi trembles-tu , 
Sc pourquoi la terreur efl-elle pcinte 
fur ton vifage 1 II en eft encore temps, 
corrige-toi ,  je te pardonnerai ton pe
ché ; finon ton péché &  fon chati ment 
te pourfuivront jufque dans ta cabane. 
Pourquoi hais-tu ton frere ? II t’aime, 
te complait òc t’honore, La voix fe tuí.
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& Caïn faifi de frayeur , quitta ce 
lieu affreux pour lui , &  s’en rerour- 
na k travers la nuit. Le vent furieux 
chaífoit encore après lui la fumée in
fecte du facrifice : fon cceur friífon- 
noit, &  une fueur froide coula de fes 
membres. Cependant en promenanr fes 
regards il vit dans la campagne les 
flammes du facrifice de fon frere qui 
s’élevoient en tournoyant dans les airs» 
Défefpéré par cette vue , il tourna fes 
regards ailleurs, &  dit en grinçant les 
dents : Le voïlà , le favori , qui of- 
fre fon facrifice. Fuyez , mes yeux , 
ce fpeftacle outrageant : fi j’en étois 
plus long-temps le témoin , toute la 
rage des enfers entreroit en mon cceur; 
non , je ne pourrois pas m’abflenir de 
maudtre d’une voix tremblante cet ob- 
jet de prédiledion. Mais tournons no- 
tre fureur fur nous-mèmes. Venez , ò 
mort, ò defiruétion , venez finir les 
maux d’un in fortuné. Ah mon pere ! 
faut-il que tu aies péché ! Je devrois 
peut-étre me préfenter à tes yeux avec 
ce pále défefpoir peint fur mon vifage , 
afin que tu viíles le comble de ma mi- 
fere, afin que tu preffentiffes tous les 
malheurs de tes deícendans. N on , fo

l i  1
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yons malheureux feuls , &: ne nous 
vengeons pas fur un pere, en lui pré- 
lentant cet affreux tableau. Une hor- 
leur mortelle le laiiiroit, il en expire- 
roit en ma préfence , j’en ferois plus 
malheureux. La colere du Seigneur s’eíl 
appefantie fur moi ; il m’a maudit , il 
me dédaigne : je luis la plus malheu- 
reufe créature qul habite cette terre. 
Les animaux de la campagne , les in
fectes  ̂ rampans font pour moi dignes 
d envie. O Dieu miféricordieux, fi tu 
pouvois étendre ton indulgence fur 
moi ! Laifle fléchir ta colere , ou me 
replonge dans le néant. . . .  Mais que 
dis-je, coeur endurci que je fuis ! Si 
tu te corriges , m’a-t-il été dit , je te 
pardonnerai ton peché, Choiíis le par- 
don ou la mifere , mifere éternelle , 
miíere inexpresable. Oui , j’ai peché ; 
oui , me; iniquités s’élevent au-deíTus 
cj e ma .^ te ’ ^  te crient vengeance, 
o Dieu ¡ufle ! Que ta vengeance eít’jufie 
auffi ! Plus on s’éloigne des voies de 
la perfeétion St de la lageíle, plus on 
devient malheureux. II faut bien que 
je fois coupable, puifque je fuis mal
heureux, Je les quitterai ces voies 
perverfes. Détoutne tes yeux, 5 moa
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Dieu, de deifus mes iniquités paffees ; 
préferve-moi d’en commettre de nou— 
velles; prends pifié de moi , ò mon 
Dieu ! ou . . . .  anéantis-moi,.

Fia du Çhant troijieme,

H í



t g = ~ ~ = = = = e = i j * s g i ..... ....... . 5

C H A N T  Q U A T R I E M E ,

L  'a i r  étoit encore humide de Ia j, 
rofee de la nuit , les óifeaux aífoupis 
gardoient le fílente , gt le foleil le
vant n’ avoit pas encore doré les fom- 
mets des montagnes &  les brouillards 
errans du matin. Caín fortoit de fa j 
cabane , trainant fa noire mélancolie 
au-dpvant du crépufcule. Mehala , fans 
favoir qu’il l’entendoit , avoit pleuré r 
fur lui , gt fon occupation pendant la 
nuit entiere avoit été de lever les mains 
au ciel en priant gi gémiífant. Pour 
lu i, ■ errant avant l’aurore ,  fa voix 
murmurante réfonnoit dans le calme 
profond des campagnes , comme un 
tonnerre éloigné. O nuit odieufe , di- 
fo it-il, quels fombres nuages rodoient 
autour de m oi! Q uel eífroi ! quelle 
terreur ! Cependant mon imagination 
alloit fe calmer , mes viíions affreufes 
alloient difparoítre,  lorfque fes fanglots

L a  m orí i ’ A b e l , & c.
& íes lamentations m’ont éveillé. He
las . le fommeil ne me quitre que 
pour me plonger dans la défolation. Ne 
puis-je done jamais jouir d’une heure 
de repos ? Qu’avoit-elle à pleurer fur 
rooi ? Elle ne fait pas encore que mon 

ni Ce a ¿té rejeté. Ces pleurs m’ac- 
cablent ; je ne puis tenir à ces gémif- 
femens, à ces cris ; iis m’ont ravi d’a- 
vance le repos du jour qui va luiré. 
Un fourire d’approbation accompagne 
tout ce que fait mon frere : il ’n'y a 
que moi que la trifleífe pourfuit en 
tous lteux. Je t’aime , Mehala , je t'ai— 
me plus que moi-mSme : pourquoi 
faut-il que ce foit toi qui remplilíés 
o amertumes le peu d'heures deílinées à 
mon repos ?
II s arréta fous un buiífon qu i, par 

le pied , tenoit à un roe. O doux fom- 
meil, d i t - i l ,  rends moi ici ta faveur 
bienfaifante. Malheureux que je fuis ! 
fatigué jufqu’á l ’épuifement , je t’at- 
tendois dans ma cabane ; gí à peine 
avois -  tu aéployé tes douces ailes fur 
moi, qu une voix lamentable m’a ré- 
veille. leí fans doute perfonne ne trou- 
blera mon repos , à moins que les 
«res ménie inanimés ne me pourfui-
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vent jufque dans les retraites les plus 
¿cartees. O terre , qui , depuis ta ma- 
lédiftion trop févere , exiges des tra- 
vaux fi rudes. . . .  travaux en^ore qui 
ne prolongent ma vie que pou^me ren- 
dre plus long-temps malheureux . . . .  
en ce moment au moins latíTe-moi r 
par quelques inflans de repos , rápa- 
rer ma laífitude extreme : je n’attends 
pas d’autre bonheur , 8c n’en conr.ois 
pas de plus grand. II dit, &C fe cou- 
cha ftir l’herbe parfumée , oü bien- 
tót le fotnmeil déploya fur lili íes fiam
bres ailes.

Anamalech avoit fuivi fes pas en 
fecret , 8c fe trouvoit à còté de luí. 
Un profond fotnmeil s’efl emparé de 
fes yeux , dit-il ; je vais me coucher 
à fon còté , 8c pour arriver à mon but, 
je troublerai fon ame par des objets fan- 
taíliques. Venez, fonges légers , fe- 
condez-moi ; raffemblez toutes les ima- 
ges qui pourront faire naítre en iui la 
íureur 8í l’égarement , l’envie- à la 
dent corroflve , ¡a colere emportés , 
8í toutes les paffions tumultueufes. Ainft 
dit i’efprit impur , &  ¡1 fe blottit au- 
prés de Caín, Tandis qu’il s’y arran- 
geoit, «n bruit1 ¿pouvantabla¡ fe- fo,
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tendre fur la cime des montagnes; un 
vent mugiífant agitoit les buiflbns, 8c 
rabaftoit les boucles des cheveux de 
Caín le long de fon front 8c de fes 
joues. Mais en vain les buiíTons mu- 
girent , en vain les boucles de fes 
cheveux b,mirent fon front 8c fes 
joues; le fommeil s’étoit appefanti fur 
les yeux, ríen ne put les lui faire 
rouvrir.

II vit en fonge une Valle campagne 
parfemée de pauvres chaumieres. íl vit 
lés fils 8c fes petit-fils difperfés dans la 
plaine , oit ils s’expofoient réfolument 
au foleil du midi qui dardoit fes rayons 
brúlans fur leurs cous liálés. AíEdus k 
leurs durs travaux , tantót ils recueii- 
loient les fruits néceflaires à leur lub- 
fiflance , tantót ils préparoient la terre k  
recevoir de nouvelles femences , ou 
courbés dans les fillons, ils s’enfan- 
glantoient  ̂ les mains à extirper les 
ronces épineufes qui étoufFoient leurs 
grains nailfans , 8< en inrerceptoient la 
nutrition j tandis que leurs fcmmes 9 
plus réftdantes dans les cabanes, pré
paroient de fobres repas pour le mo
ment de leur retour. II vit Eliel , fon, 
fils ainé ( car il voyoit diftinñemeat
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j  ce ionge ) , il vit Ellel foulever 
oe terre en gémiíTant, un pefant far- 
oeau, St Je charger fur fes ¿paules : 
la fueur couloit fur fon vifage rem- 
truni , St la triftelfe étoit pemte dans 
fes yeux. Que cetie vie eíl malheu- 
reufe ! difoit-il , accablé par le faix ; 
tju elle eíl remplie de peines St d’in- 
commodités ! Que la maléditftion eft 
rudement appefantie fur les fils de Cain ! 
Celui qui créa cette terre les a-t-i"l 
J ? u.s ban™  de fes yeux après la ma- 
lédiítion ? ou la malédi&ion n’a-t-elle 
Su frapper que les enfans du premier 
ne ? Là-bas dans les campagnes habi- 
iees par les fils d’Abel, d’ou ces durs 
parens nous ont exclus, ne nous laif. 
íànt de libre que ces déferts arides ; là- 
bas ou ils repofent voluptueufement à 
l ’ombre des bocages , la nature femble 
avoir confacré toutes íès produdlions à 
leur molle pareífe. Toutes les confo- 
lations , les adoucilfemens , les plaifirs, 
s il en eft fur la terre , font réfervés 
pour ces voluptueux ; notre partage à 
nous eft l’indigence St le travail. A^ces 
mots Eliel , toujours chargé de fon 
fardeau , fe traine vers la cabane, Cain 
vit enfuite plus loin une plaine émail-

, r , „ Cflant quíneme. u% 
e de fleurs , que traverfoient en fer- 

pentant des ruiffeaux d’eau vive. Dans 
eur. courfe vagabonde ils s’a v a n ç S  

¡ufque fous les cintres des berceaux 
fous lombrage des bofquets touffus , &
nn j°ng £  bordées d’arbres. Leur
L ddesreHeCllffr - leS COUleUrS éclatari-e des divers fruits, &  après avoir erré 
long- emus a travers des gazons fleu-

a v e ’c I Í f i n i í r ° l e n t  P a r  a l l e r  f e  c o n f o n d r e
£é i í i  Ha'n31185 trkan(l uÍlles & ombra- I  • . dans un t>ois de citroniers fo- atroient des zepfiyrs rafraíchiffans: plus 
ioïn un bocage de figuiers déployoit fon 

afte orriDra^e íur les tendres fleurs Ce 
íèjour reuníífoit dans la réalité tous les 
agremens dont il a plu à la fable £  
decorer la belle vallée de Tempé 6c 
1 agreable región de Gnide , ou s’éle- 
voit en 1 honneur de Vénus Un tem
ple magnifique íur de brillantes colon- 
nes. Caín vit dans fon réve des tron
peaux bhncs comme la neige S e r T n ¡

rates" ^ A  & Ies fleurs °do-«ntes , pendant que le berger delicat 
couronné de fleurs f • »rNonC i eurs > "edonnoit une
chanfon tendre auprès de fa douce

b í ‘ei à CT hee néS1¡gemment à l'om- 
U  de Jeun«  g a l o n s  beaux cora*
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tne les Amours , 6c de jeunes _ fil
les belles comme les Graces s’aílem- 
Bloient lous la vome d’un treillage gar- 
ni de chevre-feuille <k de myrte. Alors 
de doux breuvages pétilloient dans des 
coupes d’or , .  6c des fruits délicieux 
brilloient fur des tables couvertes de 
fleurs, tandis que des chants agréables 
&C des inftrumens harmonieux retentif- 
foient à l’entour. Il lui fembla qu’un jeu- 
ne homme fe levoit au milieu de i’af- 
femblée. Que tout vous profpere, mes 
bien-aimés, dit-il à fes compagnons, 
que tout vous profpere ; 6c pour vous 
ïendre votre bonheur. durable, écoutez 
ce que j’ai à vous dire. La nature , il 
eft vrai, nous fourit , elle a raffemblé 
íous fes charmes autour de notre ce
rneare ; mais elle ne iailíe pas d’exiger 
de pous des foins &  du travail , tra- 
vail 6c foins trop pénibles pour nous 
qui nous fommes confacrés à des oc- 
cupations plus douces. Il feroit dur 
pour nos mains accoutumées à toucher 
les cordes fonores de la lyre , de cul- 
tiver les champs; &t nos tetes, qui 
io u s les jours repofent à l’ombre cou- 
ronnées de rofes, ne fauroient endurar 
J’ardeur irruíante du foleil, O mes bien-

aimés,

I.

. , , Chant quatrieme.
a m es, je vais vous confier des peni 
tes qui , je crois , m ont été infpirées 

par un ange protefteur. Lorfque l’obf- 
curne de la nuit fera arrivée, marchons 
vers les campagnes peuplées de labou- 
reurs ■, &  quand haraíles des travaux 
de la journee , ils feront enfevelis dans 
un profond fommeil, allons les furpren- 
dre, les lier , 6c menons - les prifon- 
niers dans nos demeures, afin que ces 
bommes grolfiers qui ne font pai com
me nous initiés dans les beaux arts. 
lupporrent feuls les travaux de la cnm- 
pagne , 6c que leurs femtnes &c leurs 
hiles loient employées à fervir les nó- 
tres. Mais ¡e vous l’ai dit , choifif- 
lons la ñute pour cette expédition. II 
eli pourtant vrai que nous leur fom
mes luperieurs en nombre : mais qu’a- 
vons-nous befoin de rifquer de dan?e- 
kux combats ? Ainfi parla le jeune 
lomme , 6c la foule témoigna fon ap- 

plaudilfement par des acclamations de 
joie. Auflutót une nouvelle feene vine 
frapper les yeux de Caín. Le proiec 
inhumain s’exécutoit dejà. II étoit nuit. 
Ues cris d’epouvame 6< de défolation 
meles avec les cris de triomphe , vin-
fent du cóté des cabanes, qui toutes 
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çn flammes éclairoient Íes roches &C les 
campagnes. A la lueur ele 1 cmoia.e- 
ment , il vit fes fils attaches , ti leurs 
enfans marchar,t elevant les fils d’Abél 
comme un troupeau timide d’agneaux 
bélans.

Tel fut le fonge de Caín. 11 en fre- 
rnifloit encore dans fon fommeil , lorf- 
qu’Abel , qui l’avoit' apperçu dans lè 
bocage au pied elu roche-r, s’appfocha 
de lui ; &  jetant fur lui des regards 
pleins d’aífefiion , il dit avec cette 
douceur qui lui éteit propre : A h ! 
mon frere , puiíTés-tu bientót te réveil- 
le r , pour que mon cceur gros de ren- 
drefíe te puifle exprimer fes fentime'ns , 
£c que mes bras puifíent te ferrer etroi- 
íement ! IVÍáis plutot moderez-vous , 
défirs empreñes : retenez vos haieines , 
zéphyrs du bocage ; 6c vous , petits 
«ifeaux , ne fredor.nez qu’á demi-voix , 
de peur d'interrompre ou de troubler 
le précieux repos 'de mon frere. Peut- 
érre que fes membres fatigues oíit en
cere befoin des influences reflauraníes 
du fommeil. M ais. . . . comme 'le voi- 
lá  étendu , palé . . .  . défait. . . .  in
quiet ! . , . . .  La fureur paroit peints 
fur fon front. Eh pourquoi le trou-

Chant quatriems. 14.7 
J blez-vous , í'onges effrayans ? Laiffez fon 

ame tranquille. Venez , images agréa- 
j  s > Peimures des .doúces occupations 
domefliques ti des tenares embraífe- 
mens , peignez-vous à fon efprit. Que 
tout ce qu’il y a de beau &  d’agréa- 
ble daos la nature , remplifle fon ima- 
gination de cbarmes &  de délices: qu’e'lle 

I foit ríante comme un jour de prin- 
temps ; que la joie foit peinte fur fon 
rront , £c qu’á fon réveil les hymnes 
eclofent de fes levres. A  ces mots il 
nxa fon frere avec des yeux animés 
d un tendre amour 6c d’une attente in
quiete.

Tel qu’un lian redoutable dormant 
au pied d’un rocher, qui rout endor- 
m! . ‘I , t glace d’eífrbi , par fa 
crtntere heriífée , le voyageur tremblant, 
«  l oblige à prendre un détour pour 
continuer fon chemin : fi d’un vol ra
pide une fleche meurrrlere vient à lui 
petcer le flanc , il fe leve foudain avec 
oes rugi-fletnens _ affreux , 6c cherche 
Ion ennerai en écumant de rave ; la 
premier objet qu’il rencontre fert de 
pñture à fa fureur ; il déchire un en- 
Lnt innocent qui fe joue avec des fieurs 

l’herbe, Ainü fe leva C aín , le»
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yeux étincelans &C ie vifage pale ds 
fureur, Un orage de colere fe formòït, 
la nuée étoit prète à crever : ü Frappa 
du pied contre terre : Ouvre-toi ,  ò 
terre , s’écria-t-il, ouvre-toi , &£ en- 
gloutis-moi profondément dans tes aby- 
mes. Je n’éprouve que des malheurs j 
&C pour comble d'horreur, ò fatale perf- 
pecfive ! je vois que le fort affreux 
qui me pourfuit doit ètre un jour tranf- 
mis fur la tete de mes enfans. Mais 
non , tu ne t’oúvriras pas , je t’implo- 
re en vain ; le vengeur tout-puiifant 
t’en empèchera : il faut que je fois mi- 
férable ; il le veut; &  de peur que 
mes maux futurs ne me laiífent jouir 
du préfent j il écarte lui-msme le ri- 
deau pour me faire voir leŝ  profon- 
deurs de l’avenir. Maudite íoit 1 heure 
à laquelle ma mere en m’enfantant, a 
donné la premiere preuve de fa trille 
fécondité ! Maudite foit la región oix 
elle a fent'i les premieres douleurs de 
l ’enfaniement ! Periífe tout ce qui y eít 
né ! Que celui qui veut y femer perde 
fes peines &  fa femence , qu’une 
terreur fubite faífe treífaillir tous íes 
os de ceux qui y  palferont !

Telles étoient les imprécations du
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malheureux Caïn , lorfqu’Abel , pale 
comme on l’eft au bord du rombeau , 
rifqua de s’avancer à pas chancelans. 
Mon frere ! lui dit-il d’une voix en- 
trecoupée parl’eifroi., . . Alais non . . . .  
Dieu ! .  . ,  . je frilfonne . . . .  Un des 
féditieux réprouvés que la foudre de 
l ’Eternel a précipités du ciel , a fans 
doure emprunté fa figure , Ibus laquelle 
il blafphéme. . . .  Ou eíl-il mon frere ? 
Ah ! fuyons! Oii es-tu ,  mon frere , 
que je te bénifle ?

Le voici , s’ écria Caín avec une 
voix de tonnerre , le voici, beati favo
ri , mignon chéri du vengeur éternel 
&  de toute la nature , toi dont la 
race de vipere fera un jour la feule heu- 
reufe dans le monde : car il le faut 
bien. II étoit jufte qu’il y  eüt une gé- 
nération qui donnàt à la troupe bénie, 
des ferviteurs foumis , des bètes de 
fomme , afin que ces hommes delicats 
n’épuifaífent pas à des travaux rudes , 
des corps confacrés à la volupté . . . .  
Ah ! toute la rage de l’enfer eíf dans 
mon coeur. Ne pourrai-je.........

Caín! mon frere ! dit Abel en l’in- 
terrompant avec une émotion dans la 
voix, &C une altération dans le vifage,
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qui exprimíoient tout à-la-fois fa furpri- 
fe , fon inqaiétude &. fon afftèlion, 
quel fonge afFreux a troublé ton ame ? 
Je viens dès l’aurore pour te chercher, 
pour t’embraífer, pour te bénir avec 
le jour naiífant : mais quelle tempéte 
intérieure t’agite ? que tu reçois mal 
mon tendre «mour ! Quand viendront , 
hélas ! les jours fortunes, les jours dé- 
licieux oit la paix 6c l’amitié fraternelle 
rétablies feront revivre dans nos ames 
le doux repos 6c les plaiftrs rians , 
ces jours après lefquels notre pere af
flige 6c notre tendre mere foupirent 
avec tant d’ardeur ? O Caïn , tu ne 
comptes 'done pour rien ces plaifirs de 
la réconciliation , auxquels tu parus 
toi-meme ètre fenfible, lorfque touttranf- 
porté de joie je volai dans tes bras ? 
Eft-ce que je t’aurois offenfé depuis; 
Dis-moi ft j’ai eu ce malheur. Mais 
tu ne ceífes pas de me lancer des re- 
gards furieux. Je t’en conjure par tout 
ce qu’il y a de facré , laifle-toi cal- 
mer, foufïre mes innocentes careífes. 
Tout en difant ces derniers mots , il 
fe mit °n devoir d’embraííer les ge- 
noux de Caïn, Mais celui-ci recula en 
arriere-: . . . ,  Ah ferpent! dit-il , tu
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yeux m’entortiller ! . . . .  Et en mème 
temps ayant fai.fi une lour'e maífue 
qu’il eleva d’un bras furieux, il en 
fendit la tete d’Abel. L ’innocent tomba 
à fes pieds , le ctine fracalfé. II tour- 
na encore une fois fes regards lur fon 
frere , le pardon peint dans les yeux , 
& mourut. Son fang conla le long 
des boucles de fa blonde chsvelure , 
aux pieds mèmes du meurtrier.

A  la vue de fon crime , Caïn épou- 
vanté éroit d’ une páleur mortelle ; una 
fueur froide couloit de fes’ membres 
tremblans. Il fut témoin des dernieres 
convulftons de fon frere expirant. La 
íumée de ce fang qu’il venoit de ver- 
fer montoit jufqu’a lui. Maudit coup ! 
s’écria-t-il. Mon frere ! . . . .  reveille- 
toi . . . .  réveïlle-toi , mon frere ! Que 
fon vifage efl pàle ! que fon ceil eft 
fixe ! comme fon fang inonde fa te
te ! . . .  . Malheureux que je fuis! . . . ,  
Ah ! qu’eíl-ce que je prelfsns ? . . .  . 
des horreurs infernales. Son déíèfpoir 
lui faifoit poudfer des hurlemens. II 
jeta loin de lui la maífue Tangíante t 
&C de fon poing fermé il fe frappoit 
violemment le front : puis fe bailfant 
fur la xnaihsureufe viíHme de fa rage
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íl voulutla relever de terre. A bel! . . .  . 
mon frere ! . . . .  crioit-il au cadavre
fans vie , Abel ! réveille-toi......... Ah !
l ’horreur des enfers vient me faifir. 
Comme fa tète dégouttante de fang eft 
penchée ! quelie défaillance ! . . .  . O 
mort ! . .  . . c’en eíl done fait pour 
íoujours ! mon crime eft fans remede. 
Ou fuir 2 Sí comment fuir ? Mes ge- 
noux chancelans fe refufent à moi. Puis 
poaflant des hurlemens eíFrayans , il 
fe traine __ languifíamment dans le bo- 
cage voiftn.

Le feJufteur , d’un air triomphant ,  
íe tenoit pres du mort, avec une or- 
gueilleufe allégrefle. II fe drefle ftére- 
nient íur fon corps gigaptefque. Son 
afpedt étoit aufti effrayant que la noire 
colonne de fumée qui s’éleve des d¿- 
combres à demi confumés d’une caba
le  folitaire , dont les habitans travail- 
Joient paiíiblement dans les champs , 
tandis que la flamme dévoroit tornes 
leurs commodités domeftiques , toutes 
leurs richeffes. Anamalech fuivit le cri- 
mmel des yeux avec un fouris infernal; 
puis jetnnt fur le cadavre un regard 
de complaifance ; Que! doux fpeiftacle ! 
dit-il : qu'il eft agréable de voir pour
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la premiere fois la terre abreuvée de 
fang humain ! le n’ai jamais vu cou- 
ler avec autant de plaiftr les fources 
facrées du ciel , avant cette époque 
fatale oit le maítre de la foudre nous 
en précipita : jamais les harpes harmo- 
nieufes des archanges n’onr réfonné à 
mes oreilies avec autant de charmes 
que ce rálement , que ces derniers 
foupírs d’un frere aífaíTiné par fon fre
re. O toi, la plus moderne des pro- 
duftions divines , magnifique &  der- 
nier chef-d’ceuvre forti de la main tou- 
te-puifjfante du Créateur , comme te 
voila étendu ridiculement ! Leve-toi , 
beau jeune homme, ami des anges, 
leve-toi; le cuite de ton Dieu ne te 
permet pas cette indolence à faire tes 
actes d·’adoration. Mais il ne fe meut 
point. C ’eft fon propre frere qui l’a 
étendu la avec fi peu de ménagement. 
Que dis-je ? c’eft moi-méme qui ai 
conduit le bras du fratricide Caín. C ’eft 
par de nòuvelles "aftions , dont Satan 
lui-méme s’honorero'it , que j’entends 
me diftinguer parmi la claífe obfeure 
des démons . . . .  II eft temps que je 
nt’en retourne au pied des trones in- 
fernaux » qu'il me fera doux d’entendra
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les cris cPallégreiTe céiébrer mes louan- 
ges ! Lá , tandis que les voütes de l’a- 
byme retentiront d’appiaudiCÍ'emens , je 
marcherai triomphant au milieu de cette 
foule obfcure d'efprits malheureux qu’au- 
cune entreprife d’éclat n'a encore enno
blís. Dans fon triomphe orgueilleux, 
il voulut encore une Ibis fixer fa vic
time : mais les traits hideux du déíef- 
poir diffiperent tout-á-coup fon fóu- 
ris jroniqne , Sí efFacerent l’orgueil im
primé fur fon front. Le Seigneur com
manda aux horreurs de ¡’enfer de/le 
faifir , Sí une mer de tourmens, fe dé- 
borda fur lui. Aiors il maudit l’heure 
de fon exiflence, il maudit l ’éternité- 
pleine de tourmens, fie s’enfuit.

Cependant les derpiers foupirs du 
mourant Sí fes derniers gémiílémens 
étoient montés devant le troné duTout- 
puiflant , Sí demandoient vengeance à la 
juftice éternelle. Le tonnerre fe fit en
tendre du lieu trés-faint ; les harpes d’or 
ceíferent de réfonner l’alleluia éternel 
fut interrompu. Trois fois le tonnerre 
retentit fous les voütes éievées du ciel, 
A  ce bruit formidable fuccéda la vcix 
majeííueufe du Trés-haut , fortant de 
la nuée d’argent qui environne le troné.

VA M HÉKIlM IÉH HBIÉH BH l
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Elle appella un archange. L’efprit de 
lamiere s’avance , fe voilant la face d* 
fes ailes ¿datantes, Sí Dieu dit: Voi- 
lá que la mort a pris fa premiere proie 
fur l’efpece humaine. Ta foníHon fera 
¿¿formáis d’alfembler les ames des juf- 
tes. J ’ai parlé moi-mpme à celle d’Á - 
bel , lorfqu’il tomba. Dorénavant tu 
te tiendras à còté du juíle que glace 
la froide fueur de la mort , pour l’af- 
furer de fa béatitude éternelle , dans ces 
momens de perpkxité cü l’ame trem- 
blante fur fa vie paíTee, redoute fa 
féparation. Tu calmaras fes ffayeurs , 
Sí lui infpireras la confiance : tu dé- 
tourneras fes yeux de deíTus ma juflice 
rigoureufe , pour ne les laiífer tomber 
que fur ma clémence. Va des cet inf- 
tant fur la terre au-devant de l’ame du 
mort; Sí  toi , Michel , accompagne 
fon vol , annonce au meurtrierla 
malédidion prononcée contre lui. Tel 
fut l’arrát de l’F,terne! ; Sí le tonnerre 
retentit trois fois fous les voütes éie
vées du ciel. Auffitót les archanges tra- 
verferent d’un vol bruyant les rangs de 
la milice célefle , Si ayant paífé rapi- 
dement les portes du féjour divin , qui 
s’étoieut ouvertes d'elles-mémes k leus

I  ¿
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afpeél , ils virent des foieils fans nom
bre &  s’abattirent enfin fur la terre.

Auifi-tòt Tange de la mort appella 
l ’ame d’Abel de fa dépouille fanglante. 
Elle s’avança avec un fouris gracieux, 
Les parties les plus Ipiritueufes du corps 
la fuivoient, ík mèlées aux exhalaifons 
balfamiques dérobées par les doux zé- 
phyrs aux fleurs qui croiffoient par- 
tout oü portoit l’éclat rayonnant de 
l ’ange , elles envirornoient l’anie , &  
fe formoient en un corps éthéré. Elle 
vit avec un tranfport qu’elle n’avoit 
jamais fenti , i’ange qui verioit au-de- 
vant d’elle.

Je te falue , dit l’efprit célefle, avec 
un front oü fe peignoit la bonté, je 
te falue , ó ame bienheureufe dégagée 
de ta dépouille terreflre. Reçois mes 
embralfemens. Que je me felicite d’ctre 
celui de tous les anges que Dieu a 
choifi po'ur t’ introduire dans la béatr — 
tude! des millions d’autres elprits r ’y  
attendent. Conçois, íi tu peux ton bon- 
jieur , ce que c’ell que de contempler 
Dieu face à face , d’en jouir. Tu vas 
voir avec quelle magnificence il fait ré- 
compenfer la vertu. Que je fembralfa 
*ncore une fois ,  ò toi qui le premie»
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as dépofé la pouflidïe qui t’envelop- 
poit , pour te revétir de lumiere. 

Permets que ]e t’embraífe à mon 
tour , ami célefle , reprit l’ame , qui 
refla confondue avec l’ange par le fenti— 
ment raviílant de fa béatitude. Oh ! quelle
felicité inexprimable! ..........  Lorlque
mon ame qui eft fortie de fon limón 
y étoit encore attachée , &  qu’à la 
clarté douce <k bénigne d’une lune 
fans nuage , j’allois , tranquille 6í ¡0- 
litaire , meditant fur les grandeurs de 
mon Dieu fk fur les charmes de la 
vertu ; élevé au-deffus de moi-méme 
par ces fublimes objets , j’éprouvois de
ja , fans le favoir, un crépufcule obf- 
cur de la béatitude que je goúte à 
préfent. Qu’ils out encore pour moi 
2 cette beure des attraits bien plus pi- 
quans , ces charmes de la vertu ! Com- 
bien les images des attributs divins fs 
font agrandies à mes yeux ! Quelles 
penfées nouvelles ! . . .  . Elles font a- 
gréabies comme la vue d’un beau jour 
de printemps , brillantes &  fublimes 
comme les afires qui roulent dans í ’im~ 
menfué de l’efpace. A  ces mots l’aroe 
embrafla encore l’ange , ík continua 
ainfi: Me voilà poíísffeur aífuré de l ’é-
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terniré. Je pourrasi done ne plus faire 
autre chofe que d’exalrer les bontés de 
Dieu , qui' récompenfe à jamais d'une 
felicité inexprimabie celui qui aiinoic 
ce qui eft beau £c bon.

Ainfi s’entretenoient les deux bien- 
heureux, ainfi leur amour reciproque 
s’épanchoit en de ten ires embrafferaens. 
V iens, dit Tange à l’ame , luis mon 
vol , quitte la terre : tu n’as ríen à 
y  chérir que les coeurs vertueux qui y 
reílent. Ne les regrette pas ; encore 
quelques années , ¡k ils te fuivront. 
Quant à préfent , les cceurs des ar- 
changes t’attendent ; réponds à leurs 
empreífemens. Viens prendre poííeítion 
de ces nouveaux arnis ; viens célébrer 
avec eux dans de faints tranfports de 
jote le nom lacré de l’Eternel,

Je te fuis , reprit l’ame du jufie. 
Dans quel torrent de délices &  de fe
licité tu m’emportes, cher &  refpeda- 
ble am i, dont la nature eíl d’une ex- 
cellence fi fupérieuve à la mi-.-nne !-E í 
vous , mes bien-aimés que je laiífe dans 
la pouffiere , quand un jour les années 
de votre vie fe feront écoulées fur vos 
tetes, quand l’heure de votre diífolu- 
liuion fera arrivée , le céleíle intro-
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duéleur des ames ira au-clevant de 
vous, ¡k moi je tácherai de l’accom- 
pagner : proñerné au pied du troné 
du Trés-haut , je lui demanderai cette 
grace infigne. Avec quelle joie je ver- 
rai vos ames pures £k faintes s’élancer 
de la fange oü elles font enfevelies , 
dans le féjour de la béatitude ! Et toi , 
Thirza , ma diere &  tendre compa- 
gne , je te reverrai aufít , quand tu 
auras long-temps pleuré fur mes olle- 
mens : quand l’enfant qui ne comraen- 
ce qu’á balbutier , fera devenu auffi 
vertueux que toí fous ta conduite , tu 
fubiras la mort à ton tour. Quel ravif- 
fement quand alors ton ame , quittant 
fon corps glacé , viendra voler dans 
mes bras!

Ainfi parloit A bel, &  s’élevant dans 
les airs, il commença à perdre la terre 
de vue. Cependant fon regatd errant 
encore fur les cabanes , tomba par 
hafard fur fon frere. Le remords étoit 
empreint fur fon vifage. II joignoit 
Jes mains par-deífus la tete , levant 
Jes yeux vers le ciel avec un regará 
farouche , il frappoit à grands coups fa 
poitrine palpitante ; puis plein d’un dé- 
fefpoir inquiet, il fe jeta par terre daas
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le buiííon , &  (e roula clans la pouf- 
fiere. Des ¡armes de compaíïipn rou- 
lerent dans les yeux du bienheureux; 
enluite fon regard attendri fe détour- 
na de cette fcene affreiife , &  ne vit 
plus qu’ une multitude d’anges qui s’é- 
toient joints à fon conduéléur. Les et- 
priïs tutelaires da la contrée , entaífés 
en groupe autour de lui , s’étoient 
fait une joie de l’efcorter par delà les 
confins de l’atmofphere terreflre. Là , 
remplis d'un faint amour, ils embraf- 
ferent encore les céleftes voyageurs , 
puis il refterent fur une nuée vermeil- 
le , accompagnant feulement par des 
hymnes leur vol à travers l’éther. La 
douce harmonie de la ilute 6c les fons 
argentins de la harpe fe méloient à 
ieurs célefies accens.

II s’éleve , chantoient-ils en chosur , 
le nouvel habitant des cieux , il s’éle- 

Ve vers fa patrie, plus beau , plus ref- 
plendiífant que le printemps quand il 
vient  ̂ fur la terre environné d’une fé- 
rénite délicieufe 6c de mille charrr.es 
«ans. Rendez-lui hommage, brillantes 
conflellations difperfées Hans l’immen- 
íté de 1 efpace ; rendez hommage par 
yotre alégreíle, à la .terre votre com-
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pagne. Quelle gloire pour cette fphere 
opaque 6i maudite, d’avoir nourri de 
fa pouffiere des étres pour le ciel ! 
Quel éclat elle renvoie vers nous ! 
Lne verdure plus fraiche tapi fíe fes prai- 
ries, fes collines réíléchilfent une lu- 
miere plus claire.
. Ü s’éleve , le nouvel habitant des 

cieux , il s’éleve vers fa patrie; des 
legions dlanges l ’attendent aux portes du 
ciel. Avec quel raviílement ils voient 
le premier dugenre humain abandonner 
la terre pour prendre poffeífion du ciel! 
Comme ils s’empreíTent à le couronner 
de rofes qui ne fe flétriront jamais l 
Qu’il va étre heureux lorfqu’ii fe pro- 
ir.enera dans les camp’agnes fleuries du 
ciel , lorfque fous des berceaux aro- 
manques d'une verdure éternelle , il fe 
melera aux chceurs des efprits célefies 
pour louer avec eux celui qui efi la 
ieule fource 6c le principe unique du ••• 
bonheur!
_ Nous avions déjà célebre par des can- 

tiques le jour foiemnel oit l’ame de ce 
juñe, defcendue du ciel, entra dans 
fon corps pour le gouverner. INous 
vimts alors comme chaqué vertu y  
crohToit en forcé 6c en éclat , ainfi que
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Jes lis croiífent dans un jardín de dé!i~ 
ces. Nous l’avons toujours accompa- 
gnée invifiblement. Ouelle admirable 
uniformité de conduite! Nous avons 
vu toutes fes aftions , tous fes vceux, 
les larmes qu’elíe a verfées. L ’amour 
de la vertu étoit en tout fon mobile 
&  fon guide. A  préfent qu’elle eíí é- 
c.happée de fa prifon d’argile , volez 
vers elle, efprits céleíles , &  couronnez- 
la de myrtes et de rofes.

Voilà fa dépouille étendue fans mou- 
vemcnt, la voilà comme une fleur 
fanée. Reprends-la cette pouííiere , ó. 
terre qui l ’avois fournie : qu’elle pro-
duife chaqué printemps des fleurs odo-, 
riférantes. A l’avenir nous célébrerons 
chaqué année le retour de ce jour fo- 
íemnel auquel le premier jufle a quitté 
la terre,

L ’hymne fini , les efprits tutélaires 
portes fur leur nuée brillante , fe ra- 
battirent fur la terre.

Can erroit dans le bocage voifin : 
fon défefpoir le faifoit courir ’çà &  là. 
II vouloit fu ir; mais cotnment fuir 
l'horreur qui l ’accompa'gne ? Ainü le 
voyageur que pourfui.t avec d.’horribles 
fiillemens un ferpent irrité, accéiere en

. _ Chant quatrleme. t.6\
vain íes pas , &  déploie inutilement fa 
forcé &  ion adreífe pour i’eviter: bien- 
tót i animal venimeux , vidlorieux de fa 
réíiflance, lui entortóle , de fon corps 
fouple St long, les reins de le cou , &  , 
quelques efforts que faífe le malheu- 
reux pour s’en dégager , lui enfonçant 
profondément fon dard dans le fein, 
lui lance fon poifon mortel jufqu’au 
cceur. Quoi ! s’ecrioit Caín , j’aurai fans 
cetTe-devant les yeux.la préfence de moa 
frere fanglant! J ’ai beau fuir ; quelque 
part oü je porte mes pas , fon fang me 
fuit. Que devenir ? oü me cacher, 
malheureux que je fuis ! II me femble 
encore le voir tourner fur moi fon 
¿ernier regard , &  ce regard me tue. 
Quai-je fait ? O crime aífreux ! tu me 
fais éprouver les fuppüces de l’enfer, 
J  ai prétendu tuer les meurtriers de mes 
enfans a naitre . . . . .  Mais quel bruit 
entends-je ? II femble que ce foient les 
gemiífements d’un mourant. Encoré ít 
mes pieds, qui tremblent fous m oi, 
pouvoient m’emporter loin de lu i, loin de 
ce fang que je vois ruiífeler, loin de 
cette contrée oü je vois la mort peinte 
dans tous les objets ! Puiífent mes 
getioux tretnblans , teints du fang da
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mon frere, m’entrainer, helas , juf- 
qu’au fond des abymes infernaux! A  
ces mots il voulut fuir.

Un nuage noir s’abattit à fes pieds 
avec un bruit épouvantable. Caín, ou 
efl ton frere ? Que me demande-t-on ? 
répondit Caín en bégayant. Mon frere? 
F.h bien, mon frere, me l ’avoit-on 
donné en garde ? Et il recula en arriere, 
le vifage défíguré par une páleur mor- 
telle. Cependant des flanes du nuage 
par it un coup de tonnerre qui confu
iría l’herbe Sí les buiffons d’alentour , Sí 
des menúes flanes fortit un ange qui 
porroit empreintes fur fon front les me- 
naces du Seigneur. Dans fa droite flam- 
boyoit un foudre : il étendit fa gauche 
fur le pécheur conflerné. Un nouveau 
tonnerre fe fit entendre, Sí Tange dit 
d’un ton de voix épouvantable : Arréte , 
tremble , Se écoute ta malédidion. 
“  Qu’as-tu fait ? dit le Seigneur. Le 
fang de ton frere crie vers moi : tu 
va. étre maudit fur la terre , qui 
s’eíl ouverte , Sí a bu le fang de ton 
frere verié par tes mains. Tu auras 
beau la cultiver , elle fera toujours flé- 
rile pour toi , Sí tu y feras éternelle- 
ment fugitif » . Une épouYante affreufe
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teaoit le pecheur muct Sí immobile , 
la tete inclinée , Sí le vifage fixé vers 
la terre: mais le fond de fon ameétoit 
agité comme l’ efl l'impie athée quand 
Dieu , dans fes terribles jugemens , fai- 
fant trembler la terre à fes yeux , il voit 
s’écrouler les voütes des temples pro
fanés , les palais de pécheurs s’abymer 
dans des gouffres profonds ; quand il 
tntend parmi le tumulte de la nature en 
défordre , les cris des mourans retentir 
à fes oreilles , Sí que de la terre en- 
tr’ouverte il s’eleve de fombres r.uages 
Sí des flammes à l ’entour de lui talors il 
fe trouble , il chancelle , Sí tombe fur 
la terre ébranlée. Ainíi trembla le fra- 
tricide, agité du máme effroi, pále 
comme un mourant , Sí fans voix. II 
effaya de parler , Sí fes levres ne pu- 
rent proférer un feul mot; ii bégayoic 
Sí n’oloit élever fes regards. Mon 
forfait , dit-il enfin , efl trop grand.... 
ah ! beaucoup trop grand pour que ja
máis il puilfe m’étre pardonné. Aujour- 
d’hui, ó Dieuinéxorable ! tu m'as mau
dit fur la terre, Sí .... oh puis-je me 
cacher de devant ta face ? II fiudraqus 
je fois toujours errant Sí fugitif. Puilfe 
le premier qui me rencontrera me tuer
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£t débarraíí'er la terre d’un infáme meur-: 
trier !

“  Qu’itne vengeance fept fois plus 
terrible toníbe fur celuj qui te tuera, dic 
ía voix tonnante. La fombre inquiétude 
ik les remords rongeurs empreints fur 
ton front , te défignerorit aífez pour que 
tous ceux qui t’envifageront puiffent 
d:re, Voilá Caín le fratricide, 
quitter promptemant le fentier que tes 
pieds errans auront tracé » . Ainíi 
1 ’aHge annonça l’anatháme au criminel, 
&  difparut. Des coups de tonnerre fu- 
rieux partirent du nuage qui s’éloignoit; 
un tourbillon qui mit les buiffons d’à 
I’entotir en pieces, rendit d’horribles 
hurlemens, tels que ceux d’un criminel 
qui fe défefpere au miiieu des fuppü- 
ces les plus aífreux.

Caín reíloit immobile , le défefpm'r 
pcint dans les yeux. ]7 es vents fu- 
rieux agitoient fa chevelure hériffee : 
il leva fes regards , couverts par des 
fourcils épais , ému d’une crainte farou- 
ch e , Sí s’exprima ainfi d’une voix 
tremolante: Que ne m’a-t-il anéanti, 
entieremenc anéanti , pour qu’il n’y  
eut plus de trace de moi dans la crs- 
áti.on ! Que fa foudre ne njW -elle at-
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teint ! que ne m’a-t-elle enfoncé dans 
les profondeurs de la terre ! Mais il 
veut me réferver à des chátimens fans fin. 
Me voilá, dans cctte attente , dettfié 
fur toute la terre , en horreur à toute 
la nature .... en horreur à moi-méme .... 
Ah ! deja je les feos, ces compagnes 
bdieuíés du crime qui ne me quitteront 
plus, l ’amciété, le défefpoir, les re- 
mords.... qui me tenant éloigné de Dieu , 
des hómmes , me feront éprouver fans 
ceífe , dés ce monde méme , des tor
tures infernales. Oui , je les feris. Mari
dé fois-tu, bras trop obéiffant qui as 
foulevé la maífufe pour le meurtre ! puif- 
fes-tu fécher fur mon malheureiix corps , 
corr.me une branche (éche fur l’arbre ! 
Maudite foit l’hpüre à laquelle un fon ge 
forti de l ’enfer m’á trompé ! Que les 
campagnes múgiíTe'nt toutes les fois que
le foi'eil renaiífant te ramenera..........
O nature ! que ne montres-tu par des 
fignes hideux ton horreur pour moi ? 
Tu es maudite toi-nlárne par-tout cu 
je porte mes pas. Et toi , monílre in
fernal de qui vient le fonge qui m’a 
perdu, oii es-tu , que je te maudiífe ? 
És-tu retourné aux er.fers ? A h ! puiífes- 
tu y  léntir fans fin ce que je íens e.i
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cet inflant ! Je ne puis te rien fouhaíter 
de pis. Spectacle afl'reux ! ¡e vois . .  .. 
des tourbillons de flammes s ’élever de 
i ’enfer. Comme les démons jettent leurs 
regards Tur moi d’un air fatisfait ! Ah ! 
triomphez , efprits de ténebres ; foyez 
contens, on ne peut pas étre plus mal- 
heureux que je le fuis . . . .  Ou fi vous 
pouvez encore fentir la pitié , que mon 
état vous l’infpire. Nul de vous ne 
fouíFre au fond des enfers ce que je 
fouffre. Après ces mots Caín s’étoit 
írainé vers une fouche couchée à terre : 
il s’y  aífit fans forcé 6t fans voix. Il 
révoit profondément, lorfque tout-à- 
coup il s’écria en friffonnant: Quel bruit 
entends-je près de moi ? . . . C’eft la 
voix d’Abel maílacré. Ah ! j ’ entends 
fes cris plaintifs; voilà fon fang qui 
ruiífelle ! O mon frere, mon frere ! 
par pitié pour mes tourmens inexpri- 
mables , cefle de me perfécuter. Et il 
continua de refler aífis en pouífant de 
profonds foupirs , fans forcé ík fans pa
role.

Cependant le pere des liumains , ac- 
compagne de fon époufe , fortit de fa 
cabane. Avec quelle majefte le foleil 
du matin lance fes premiers rayons!

dit
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dit Eve. Comme il dore &  éclaire le 
lèger brouillard qui couvre au loin les 
campagnes ! Avanpons dans cette belle 
contrée , £< promerions-nous à la rofée , 
jufqu’à ce que l’heure du travail me rap- 
pelle dans la cabane , ík toi dans les 
champs, O mpn bien-aimé, que la 
terre eft belle, toute maudite qu’elle 
eft ! Elle l’efi autant ( comparée au pa
radis que nous avons perdu , helas ! 
par ma tranfgreflion ) que tu l ’étois 
dans tes jours pleins d’innocence , en 
comparaifon des anges qui venoient nous 
rendre vifite. Regarde , cher époux , 
comme toutes les créatures fe rejouif- 
fent ; comme leurs chants fe font en
tendre de chaqué buifTon , de chaqué 
colline ; comme chaqué animal domeíli- 
que s’égaie autour de la cabane , en fa- 
luant les rayons du matin, foit par des 
accens joyeux , foit par des bonds récré- 
atifs !

Adam lui répondit: O Eve , la terre 
eft belle : quoiqu’elle foit maudite , elle 
porte pourtant toujours les traces vifi- 
bles de la préfence de Dieu , &  de fes 
bontés infinies , que ni notre chute 
ni notre ingratitude n’ont pu tarir, 
quelque indignes que nous fuífions d’en

Tome I. K
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éprouver encore les eíFets. O ui, fa mt- 
féricorde 6c Ion induigence propice font 
fupérieures à :out ce que notre langue 
fo^ble &  débile peut exprimer , à tout 
ce que notre ame eft capable de con- 
cevoir'. Ma bien-aimée , allons juíque 
dans -les prés fleuris oü le troupeati 
d’Abel foule la rofée; peut-étre y trou- 
verons-nous ce fils chantant religieufe- 
ment un cantique à la louange du Créa- 
seur.

Je veux , man bien-aimé , dit Eve , 
te faire la ccnfidence d’une idee qui 
m’eft venue dans l’efprit dés le lever 
-du ibleíl. J ’ai mis les plus beaux de 
mes raiíins fecs , fk des figues choifies 
parmi mes plus exquifes , dans ce panier 
que voici. j ’irai , me fuis-je dit, trou- 
ver Caín mon premier né ; je lui 
porterai ces fruits pour le rafraichir 
lorfqu’apres fon travail il ira fe repofer 
à l’ombre de quelque arbre voifin. Car 
je me fiatte , cher époux , que le 
Ciel bénira tous les pas , toutes les dé- 
marches par ou nous pourrons le guérir 
de c tte noire idee à laquelle il s’attacbe , 
qu’il n’eft pas aimé de nous.

Que tes tendres foins font attentifs , 
cherc Eve ! dit Adatn, Je goüte commi
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je le dois tes fages confeils. Je le veux 
bien , allons trouver Caín : qu’il he dife 
pas que nous ne chérilfons qu’Abel» 
Peut-étre la férénité de ce beau matin 
rendra fon coeur plus ouvert aux im- 
preífions de la tendrelíe. Tout en difant 
ces derniers mots , ils doublerent le 
pas ; Eve tenant toujours le panier 
à fon bras , ils s’avancerent- tous deux 
vers la campagne en fe donnar.t la main j 
&  ils redifoient en marchant : Que! 
bonhsur ce feroit ft dans ces inílans 
favorables oü la nature riante fcmble 
jréveiller les fentimens , nous lui en 
trouvions de conformes à nos dcfirs !

Ils fortoient de derriere un bccage » 
Eve la premiere. Qui eft ¿tendu la ? dit- 
elle en reculant pleine d’effroi. . .  .Adara 
. . . .  qui vois-je étendu la ? . . . .  Ce 
n’eft pas quelqu’un qui fe foit mis à 
fon aife pour repofer j il a le vifage 
renverfé contre te r re ... .  Certe blonde 
chevelure eft celle d’A b e l. . . .  Adam ! 
ah ! pourquoi eft-ce que jefriffonne? .... 
Abe! ? Abel ? réveille-toi , mon bien- 
aimé : tourne vers moi ton viiage gra- 
cieux , ce vifage oü eft peinte la ten
dréis filíale : réveille-toi, cher fils , fecoue 
ce fomineil qui me glace d’cffroi. A  ces
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mots ils s’approcherent de plus pres, 
Que vois-je ? s'écria Adam ; Sí il recula 
en friíTonnant. Du fang ! . . .  . II cpule 
du fang de fon front ! . . . . fa tete en 
eíl inondée ! . .  . .  O Abel , ó moa 
cher fils ! s’écria Eve en lui foulevant le 
bras , que le froid de la mort avoit deja 
roidi; Sí elle tomba pàle Sí à demi morte 
fur le coeur palpitant d’Adam. Ils étoient 
tous deux lans voix par l ’effet du fai- 
íi(Tement , lorfque Caïn , qui erroit 
défefpéré dans l̂e bocage , fans favoir 
oü tendoient fes pas , les- tourna , par 
un triíle hafard , du cóté du mort; Sí 
voyant autour du cadavre le pere im
mobile d’effroi , Sí la mere pàle Sí dé- 
figurée dans les bras de fon époux : C ’eíl 
moi qui Tai tué , s’ écria-t-il; tremblez , 
c’eíl: moi. Maudite foit l ’beure oü tu 
m’as engendré , pere des hommes ! Et 
toi , femme , mauríit foit l’inflant oü tu 
m’as mis au monde ! C ’eíl moi qui Tai 
tué, répéta-t-il encore une fo is, Sí il 
s’enfuit.

Ainfi qu’un couple d’amans unis par 
le fentiment de leurs perfeélions mutuel- 
les, étant affis l’un près de l’autre ; íi dans 
le fort d’un orage furvenu tout-à-coup , 
la foudre étend jufqu’à eux fa vapeur étouf-

■ '■
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fante , ils reílent appuyés Tun. fur l’àutre, 
toujours aífis Sí paroilíanc toujours vivre , 
mais n’étant plus qu'une cendre inani- 
mée : de mème nos premiers parens rei- 
toient affis , pàles , muets Sí immobiles. 
On les eüt crus morts , fi ce n’eíl qu’ils 
trembloientde tous leurs membres. AJatn 
fortit le premier de cette funeíle léthar- 
gie. Oü t'uis-je ? dit-il dtme voix entre- 
coupée. Quel frilíon me glace julqu’aux. 
vifceres ! Mon D ieu, mon Dieu! en 
quel état le voilà étendu ! Ah maffieu- 
reux ! ah deplorable pere que je luis ! 
Quelle horrible épouvante a frappé mon 
ame ! Elle met le comble à mon in
fortune. C ’eíl fon frere qui Ta tué ! íl  
Ta dit en nous maudiflant, Sí s’eíl en
fui ! Que n’ achevez-vous, ò affreufes, 
images , de m’accabler ? Celui qui vient 
de me maudire eíl mon fils ; celui qui 
nage ici dans fon fang eíl auffi mon fils» 
Miférable que je fuis L que de maux , 
que de tourmens j’ai attirés fur moi Sí 
fur les miens ! O Abel , Abel ! . . . » ,  
Et to i, Eve , tu ne te réveilles pas 
pour fentir tóate Tétendue de tes mal— 
íteurs ? Ks-tu morte dans mes bras ? C ’eíl 
done moi , c’eíl moi feul qui reíle en. 
proie à la défolation, Cependant, 6 mon,

K ¿
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Dieu ! je loue &  bénis tes décrets, Mais

Í’e fens le froid de la mort qui gagne 
e long de mes veines jufqu’á mon 

cceut palpitant ; mes yettx s’éteignent. 
Tu differes, ó mort, de me frapper de ce 
que tu as de plus horrible. Qu’attends- 
tu ? . . . .  O Dieu ! . . . .  O A bel, . . . .  le 
meilleur des fils ! Puis laiflant retomber 
fes regards fur le cadavre , il pleura ; une 
fueur mortelle couloit avec fes larmes. 
Tu te réveilles enfin , chere Eve , con- 
linua-t-il. Que de maux affreux ton re- 
tour à la vie va te rendre ! Tes yeux 
fe rouvrent , ils fe tournent vers moi. 
Quel regard au miüeu de tes larmes , 
6 compagne précieufe de ma mifere !

Adam , reprit F.ve d’une voix moti
lante , le meurtrier fe leroit-il ¿loigné? 
Je  n’entends plus retentir fes malédic- 
íions à mes oreilhs. II nous a maudits..,. 
A h! maudis moi encore, fratricide feroce; 
mais ne maudis que moi. Malheureufe 
que je fuis , j’ai péché la premiere . . . .  
Ó Abel , fils fi tendrement aimé ! A  
ces mots elle fe laiíla tomber des bras 
d’Adam fur le mort. Mon fils , mon 
cher fils ! crioit-elleen adrefíant la parole 
au cadavre refroidi. O Dieu ! fes yeux 
immobiles nc fe tournent plus vers moi.
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Mon fils , mon fils , réveille-toi. fíe 
las ! je l’appeile en vain ; ¡1 eíl mort. 
Voilá la mort, cette mort qui nous a 
éte annoncée lorfque nous fumes maudits 
après le péché. Mais , ó remords cui- 
fans , ó tourmens inexprimables ! c’eff 
moi qui ai péché la premiere. O toi , 
mon époux , époux précieux , chacune 
de tes larmes eft pour moi un reproche 
terrible : ce fut moi qui te feduifis ,  
qui te fls pécher. Demaride-moi le fang 
de ton fils , ò pere éploré !, Malheureux 
enfans , redemandez-moi votre frere. 
Et toi , fratricide qui nous Tas ravi , 
maudís-moi , mais épargne ton pere ; 
c’eft moi qui ai péché la premiere. O 
mon fils , mon fils ! ton íar.g s'tleve 
contre moi : i! m’accufs , mere infortu- 
née que je fuis ! Elle fe lamentoit ainfi , 
6c arrofoit le cadavre d’un torren: de 
larmes.

Adam regardant fon époufe avec des 
yeux remplis de douleur : Chere Eve , 
dit-il , tu fais fouffrir á mon cceur des 
peines inexprimables. Ceííe , je t’en con
jure par nos malheurs, par cet amour 
fi tendre que j’ai pour toi , ceffe de me 
déchirer par les reproches que tu te fais 
à toi-méme t ils me to.urmentent,  ik
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m’accablent. Nous avons peché 1’un 
8c l’autre , il eft vrai j les íuites amé- 
res de notre prevaricaron ne nous en 
font que trop fouvenir : cependant 
ce Dieu que nous avons offenfé , ce 
Dieu qui nous chátie , jette encore fes 
regards d’en haut fur nos tribulations. 
Oui , mon Dieu , tu nous permets fur 
cette terre maudite de thmplorer dans 
nos défaftres ; tu n'as pas entierement 
anéanti le pécheur. Nous vivons , Eve : 
la mort n’attentera pas à nos ames 5 
elle n’a de pouvoir que fur leurs dé- 
pouilles. L ’ame furvivra au corps ; 8c 
fi elle a été vertueufe , des récompentes 
éternelles l’attendent . . . .  C ’eñ fans doute 
une confolation, une tres-grande confola- 
tion. Mais hélas ! maffacre par fon (rere !. 
Ah Dieu ! c’eft fon frere qui l’a maífacré!

Oui , cher ftls , ( s’écria Eve , 8c fes. 
larmes recommencerent ) la mort t’a 
ouvert une ilfue pour fortir de cette vie 
de tribulation : ne devrions - nous pas 
fouhaiter de te fuivre ? Helas ! nous 
reflons en proie aux peines dont elle 
t’a délivré. Comme la voilá étendue , 
cette dépouille fanglante ! Ces ris que 
faifoit éclore la tendreífe filíale , ont 
abandonné fes jones à préfeut ¿¿tries,
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lividas , 8c fouillées de fon propre fang: 
fa bouche ne nous entretiendra plus des 
difcours des anges ; fon aiil terne ne 
verfera plus ces larmes de joie qu’il ré- 
pandoit lorfque je lui laiííois voir le9 
marques de cet amour inexprimable que 
m’infpiroit fa vertu. A h! dans que! aby- 
me de maux fommes-nous tombés ! O 
péché , péché , que tu es aíFreux à 
contempler ! fous quedes formes hi- 
deufes tu nous apparois ! Cher A bel, moí 
ta mere , ta malheureufe mere,... je la fuis 
auffi de ton aífaíTin : Abel , mon bien- 
aimé ! Et la parole lui manquant, elle 
reda étendue fans mouvement , fur le 
cadavre de fon fils , glacé par la mort. 
Elle y demeuroit fans donner aucuna 
marque de fentiment , lorfqu’Adam in- 
terrompit ce filence en s’écriant : Com
me me voilá abandonné ! Comme tout 
eft défert 2< lugubre autour de moi ! 
Toute la nature me femble avoir changó 
de face; je ne vois plus dans ce qui m’en- 
vironne qu’uoe confiernation genérale. II 
eft mort, hélas! celui qui rempliftbit ma 
vie de confolation , de doux plaifirs , d’ef- 
perances heureufes. Il n’eft plus, le fou- 
tien fur lequel fe fondoit cout mon 
efpoir , il n’eft plus, O to i, cher A bel, 
eft-il done vrai que tu fois mort ? Eft-
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il bien vrai que ce foit Caín. . . .  c8 
monftre fugitif, l’horreur de la nature, 
qui.... Grand Dieu, qui vois notre délo— 
lation extréme , pardonne fi nous nous 
lamentons , fi nous nous trainons dans la 
pouffiere comme le vermiífeau , ( eh ! que 
fommes-nous autre chofe devant toi ? ) 
ft nous nous trainons , dis-je , dans la 
pouffiere comme le vermilíeau à qui le 
paífiant a écraí'é la mcitié du corps con- 
tre une pierre !

Ces mots finís ,  il demeura pále Sí 
muet ,  comme une ílatue qui repréfenta 
la défolation fur un tombeau couvert de, 
jnouffe &: entouré de cyprès. II tourna 
la tète vers l ’endroit fatal : un filen ce 
effroyable , inquiet régnoit à l’entour ; 
puis il fe traína vers Eve , ct retira fia 
main défaillante du cadavre , en la fer
rant ardemment contre fon fein. Eve , 
ma chere compagne , dit-il en fe baitTant 
vers elle , réveille-toi ¿ chere époufe , 
réveille-toi. Tourne ton vifage fur moi ; 
redre-le de ce cadavre que tu as alfez 

. arrofé de larmes. tve fuccombe pas 
fous le poids de ta peine. Ta douleur 
étouffe-t-elle toute tendrefle , tout fou- 
venir pour moi , pour ton époux ? Ah ! 
leve ton vifage fur moi , chere époufe.
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Ï1 efl juñe que nous fentions les fra- 
yeurs inexprimables de la mort , les 
fuites fatales de notre chute : mais da 
nous trainer avec abattement dans la 
pouífiere, c’eft pécher ; il lemble que 
ce foit reprocher à la juílice éternella 
de nous avoir trop punis, LaiíTe affoi- 
blir , o Eve , ce défefpoir exceffif au- 
quél tu t’abandonnes , de crainte que 
la miléricorde divine ne nous juge in
dignes , par notre révolte , de toute 
efpece de confolation. Eve aufifi-tót 
detournant ion vifage du cadavre , le 
tourna vers Adam; puis levant au C id  
fes yettx humides de larmes : O Dieu 9 
pardonne-moi , malheureufe que ja 
íúis ! Pardonne-moi , ò mon époux , 
ó mon bien - aimé ! Wa douleur eft 
inexprimable. Tu m’aimes pourtant en-* 
core , moi qui fuis la caufe du for- 
fait que nous déplorons , du fratricide4 
de ce fang verfé. Adam , ah ! laiíTe-moi 
pleurer fur ta main , fur ce cadavre j  
laiffe-moi méler mes larmes à ce fang,... 
Elle dit, i< preda fon vifage arrofe de 
larmes fur la main d’ Adam.

lis pleuroient &  fe lamentoient ainfí touj 
deux appuyés l’un fur l’autre , lorfqu’une 
figure ¿datante traverfant la campagne ,
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6’avança vers eux. Les fleurs odorife» j  
rantes qui naiffoient à chaqué pas , | 
marquoient les traces légeres de_ fes 
pieds ; fon front ferem annonçoit la 
paix l’amitié confolante etoit exprimée 
par la douceur de fes y eux , ¡k par i 
les traits rians de fa bouche 6í de fes 
ioues : un vétement blanc , plus bril
lant que les nuées de couleur argen- 
tine qui environnent l ’aüre de la nuit , 
fe jouoit , en plis ondo^ans fur cotte ' 
laille légere ík déliée. Ainfi avançoit la ! 
figure célefle , ranimant à l’entour toute 
la verdure de la contree. Eve , dit F 
Adani , leve tes yeux noyes de larmes , ; 
étoutfe tes foupirs : vois certe figure j. 
célefle s’approcher j vois avec quel | 
air d’aíFeéfion 6t de bonté elle s avance. | 
Deja la confolauon porte fon fiambeau | 
dans les ténebres de roa detreífe. Ne 
pleure pas, Eve ; leve-toi ; allons au- I 
devant du célefle mefíager. Eve s’ap- 
puya fur fon époux ; &  1 ange le trou- j 
va devant eux.

II fixa quelque temps le premier 
mort ; mais bientót il ramena fes re- 
gards d’un air affeílueux fur Adam Sí , 
fur Eve. L ’éclat qui l ’environnoit illu- ; 
mina les deux époux ; puis il leur dit ;

avec
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avec une voix douce 6c harmonieuíe: 
Soyez bénis , ó vous qui pleurez ici 
prés de la dépouille de votre fils ; 
foyez bénis. Le Tout-puiífant a dai- 
gné me permétrre de vous vifiter dans 
votre défaílre. Parmi les anges qui en
vironnent les mortels fur cette terre, 
aucun na aimé votre fils plus tendre- 
ment que moi : toujours j'étois à fes 
cótés ,̂ quand les ordres du Très-hauc 
ne m’obligeoienr pas de m’en éloigner. 
Lorfque fa belle ame portant jufqu’à 
1 enthoufiafine fon goüt v if pour la ver- 
tu , s épanchoít en larmes de joie , ou 
en cantiques que Jes anges de la con- 
trée répetoient dans leurs concerts, c’é— 
toit mol qui lui infpirois des penfées 
d’anges , au moins celles dont pene 
étre tufceptible une ame enfevelie dans 
la pouíGere. Ne vous défolez pas com
me s’il n’exifloit plus du tout : puifque 
fon ame , qui efl immortelle , furvit ,  
vous ne devez pas étre inconfolables. 
La mort n’a fait que la dégager des 
liens accablans du corps : elle va jouir 
fans obrtacie 6c íans interruption , de 
tout ce que peut défirer un étre ver- 
tueux , fage , curieux des grandes v¿- 
rités. Son bonheur efl au-dela de tout Tome I, L
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ce que peut comprendre une ame qui 
ire voit ríen encore que par 1 entre- 
mife des fens. Abel ert avec les anges 
près, du tròne de Dieu. Pleurez-le , mes 
bien-aimes ; mais que vorre douleur ne 
{bit point inconfolable. \ ous ne ferez 
féparés de lui que peu de temps ; bien- 
tòt la mort viendra vous enlever auffi. 
Elle fe préfentera , 11 efl vrai , à cha- 
cun de vous fous diverfes formes ; 
mais vous la recevrez tous, ainfi que 
doivent faire des ames religieufes , 
comme un ami long - temps attendu. 
Pour toi , Adam , voici ce que l’E- 
ternel t’ordonne : « Rends ce corps 
„  corruptible à fon origine , creufe 
j> une foífe , &C couvre le de terre ». 
Tels furent les difcours de l’ange à 
Adam 5c à Eve. II les envlfagea avec 
affeíHon , &C fon regard arracha de 
Jeurs ames l ’excès de la défolation. C ’eíí 
ainfi que l’onde pure d’une claire_ fon- 
laine rafiaichit le voyageur fatigué, 
lorfqu’après avoir long-temps foulé les 
fables brulans des déferts , il efl près 
de tomber en défaillance par l’ardeur 
de la fo if ; mais dès qu’il a puifé dans 
|a fource cryflalljne qui coule avec ua 
doux murmure , il íe repoíe, plein de
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fatisfaflion fur les bords , &C fent fes 
forces renaítre : puis fuivant fon cours 
gazouillant qui le conduit dans une 
contrée agréab'e ou la nature fouric 
avec toutes fes graces , il arri ve enfin 
à la maifon du pere de famille , qui 
le repoit fous un ombrage frais, &  i’ac- 
cueille avec largelfe &  bonté.

Lame reconfortée par des fentimens 
nobles & elevés , Adam jeta fes re- 
gards fur l ’éclat éblouiífant de Tange. 
Nous te béniffons célefle ami , lui 
crioir-il , tandis qu’il s’éloignoit. O 
Dieu , que tu es propice &c bienfai- 
fant! Tu jettes les yeux fur nous dans 
nos maux, &c tu ordonnes aux anges 
de nous confoler, Quoi ! ramperons- 
nous dans l’abattement ík le defefpoir 
comme des réprouvés , lorfque ta pré- 
fence nous environne de toutes parts , 
lorfque tu nous regardes gracieui'ement 
du haut de ton tròne , lorfque les an
ges de la contrée recueillent nos moin- 
dres foupirs ? Notre ame fe lívrera-t- 
elle à la douleur fans vouloir recevoir 
çle coníolatiun ? Immortelle comme elle 
éflj ík marchant au-devant d’une béa- 
titude infinie, lui fied-il de s’affliger 
¿6 ce que fon court pélérinage eft le-*
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mé d’incommodités 1 Nous devons , il 
eft vra i, des larmes à notre bienheu- 
reux fils , nous fommes privés de fes 
embraífemens dans cette vie ; mais 
nous en devons bien plus au pécheur. 
O Dieu , quelle joie mon ame éprou- 
veroit, fi tu ne le banniffois pas en- 
tiérement de devant ta face ! II eft le 
premier forti de mes reins, il eft le 
premier qu’Eve enfanta avec douleur. 
Chere F.ve, crois que fi nous implo- 
rons Dieu pour lui fans nous rebuter, 
çe Dieu efl aflez bon pour exercer 
fur lui fa miféricorde. Si nous en dou- 
tions , nous ferions indignes de la bonté 
infinie par laquelle il nous a fait gra- 
ce à nous autres pécheurs ; indignes 
des promedies inefables qu’il nous a 
faites lorfque proflernés dans le plus 
humble abailfement, nous atrendions , 
non pas des promedies pour l’avenir , 
mais pour l ’inflant máme un jugement 
foudroyant. Ne diíférons pas,  Eve , 
d’obéir aux ordres' du Trés-haut : je 
vais porter ce cadavre à notre caba- 
ne , ik rendre à la terre la pouífiere 
du bienbeureux. Mon bien-aimé , dit 
E v e , mon ame fe fent un peu foula- 
gée de fon abattement, Continue de
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me foutenir par tes confolations ma
gnanimes , par ta vertu plus forte 
c[ue la mienne. Ma foibleífe s'attache 
à toi comme le lierre à la tige des ar
bres. Adam prit le cadavre fur fes 
¿paules , pleurant fous ce trifle far- 
deau, ¡k Eve fanglottoit à fon cóté. 
Ce fut ainfi qu’ils arriverent à la ca- 
bane.

Fin du Chant quatrieme,
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C H A N T  C 1N Q U I E M E .

P R  È S un Tommeil trouble par 
de noires vifions , Thirza rouvroit fes 
yeux à la lumiere du ¡our. Elie quitta 
précipitamment fon lii couvert de peaux 
de bétes. Ainfi le leve un voyageur à 
demi éveille , qui , excede de fati
gue , s’étoit couché fous le cintre d’un 
roc caverneux , lorfque fon ange bien- 
fai ant luí a rtpréfenté en fonge que 
le toc fondoit fur fa tète. II fe retire 
en tremblant , entend avec eífroi , 
l’inflant d’après , le roc s’écrouler en 
éclats. II y a laifTé , en fe fauvant. le 
compagnon de fon trille voyag , & il 
ne lait pas encore que le maíheureux 
eft accablé fous les ruines. Quels fan- 
tómes terribles , dit-elle , ont paflé de- 
vant moi en fonge ! Quels fptélres lu
gubres ! Je ne fais rien cjui leur ret
iemble dans la nature. Graces te foient 
rendues , aimable ciarte du joux ; tu
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Ies as diííipés de devum ma vue. Bel
les fleurs qui m entourez , parterres 
émaillés qui faites mes foins les plus 
agréables, vos parfums divers exprimés 
par la douce chaleur du matin , vont 
rafraichir mon cerveau fatigué. Et vous, 
ó joyeux habitans de l’air, vos tendres 
accens vont rétablir la ferénité dans 
mon ame. Ma voix va fe mèier à vos 
ramages ; mes louanges fk mes aftions 
de graces s’exhaleront avec celles da 
torne la nature réparée. •< Créateur 
» tout -  puiffant , fauveur propice , 
» mon ame confondue par tes bontés 
i» n’exprime qu’imparfaitement l’immen- 
11 fité de tes bienfaits, 6 í la grandeur 
j) de ma reconnoiffance. Ta providence 
» veille fans cede , tañáis que les voi- 
» les de la nuit & les pavots du fom- 
» meil font appefantis fur nos yeux. 
i) Ah ! que mes louanges &C mes ac- 
ij tions de graces fe mélènt avec celles 
j> de torne la nature réparée » ! A ces 
mots elle fortit de la cabane , &  s’a
vança vers les fkurs qui vencient d’é- 
tre épanouies ; les zéphyrs du matin 
leurs raviffoient leurs premiers parfums. 
Mais , continua-t-elle ; pourquoi done 
eette fombre trifteífe qui malgré moi
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me penetre jufqu’au fond de l’ame ? 
Je friflonne intérieurement : qui peut 
me caufer un ferrement de cceur fi ex- 
traordinaire ? II me femble voir des 
nuages obfcurs qui s’avancent fous l’ho- 
rizon en maífes enormes , femblables à 
des moqtagnes : i  leur afpefl toute 
la nature fe tait , &  ¡es campagnes 
contriflées frémiíTent dans l’attente d’un 
orage affieux. Oii es-tu , Abel ? Chere 
moitie de mon ame , je cours me jeter 
dans tes bras , pouríuivie par de noirs 
foucis , comme on court à travers un 
bois épais &C folitaire pour regagr.er la 
plaine , lorfqu’on eíb pourfuivi par la 
peur.

F,t tout en difant fes mots , elle 
doubloic le pas, lorfque Mehala for- 
tant de fa cabane , alia à fa rer.con- 
tre. Je te falue , ó ma chere foeur luí 
cria-t-elle. Ou vas-tu avec tant de lía
te ? Pourquoi ces cheveux épars , oü 
tu n’as daigner entrelacer aucune fieur3 
aucun ornement ?

Je cours , dit Tliirza , me jeter dans 
les bras de tnon hien-aimé. Oes frayeurs 
extraordinaires m’ont inquiétée pendant 
mon fommeil, 6 t encore à préfent elles 
toe pénetrent jufqu’au fond de 1’arae,

m m .
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!a ferénité du matin ne les a pas díí— 
lipées; rnais ce que n’a pu faire une 
belle aurore printaniere , ce que n’a pu 
faire l’afpeét riant de la nature dans fon 
plus grand éclat , la préfence de mon 
bien-aimé le fera ; je cours me jeter 
dans fes bras.

A  ces mots l’époufe de Caín dit en 
foupirant : Helas ! je n’ai pas cette 
douceur : je ne puis tirer de confola- 
tion que de mon pere qui m’aime , de 
ma mere qui me chérit auffi , de toi, 
Tliirza , ge de ton époux. Oui , c’eíf 
prés de vous que je dépofe les foucis 
inquiets que le mécontentement de Caín 
accumule fur ma téte. La belle nature 
ne lui infpire que de la mélancolie; il 
regrette les travaux qu’il lui faut fup- 
porter pour rendre fes champs fruc- 
tueux: mais ce qui me fait le plus ge
mir, c’eít fa haine invétérée contre fon 
frere.

Mehala fe mit à pleurer ; &  fa foeur 
pleurant auffi , l’embraífa tendrement , 
& lui dit : Que de larmes ameres cette 
idée fait veiier à mon époux 6 c à moi 
pendant les intervalles d’infomnie que
nos chagrins nous occafionnen
tsílource eít de lever nos mains au ciel s

L S
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&C d’implorer le Tout-puiftanf. Ah ! 
puilfe un rayón de fa bonté diíliper les 
1'ombres nuages de ce coeur cii croit 
une odieufe ivraie qui étouft'e tout prin
cipe de vertu ! Alors le doux repos 
refieurira autour de nos cabanes , & le 
chagrín ne ternira plus le front de no- 
tre pere, ni celui de notre tendre me
re , que la dureté de leur ftls ainé ac- 
cable de douleur.

Mehala reprit en pleurant : A h ! 
c’eft lá , c’eft la aufíi le fujet de mes 
prieres. Helas ! combien de fois m’arrive- 
t-il de paífer plus de la moitié des nuits 
à pleurer avec fanglots pour non époux , 
&  à prier à voix baile le Seigneur de 
lui amollir le cceur ! Mais s’il arrive 
que ma priere & mes fanglots s’exha- 
lent affez haut pour le révsiller à mon 
coré , alors fa voix foudroyante me 
glace d’effroi : il me reproche que je 
trouble fon repos , Fuñique bonheur 
que Dieu irrité lui laifle goüter fur cette 
terre maudite. Helas, i hirza ! voila 
ce que je demande fans ct-fle au Ciel, 
occupée dans la cabane aux affaires do- 
mefliques. Mes jeunes enfans pleurent 
autour de moi en voyant couler mes 
tarmes, &  me demand ent dans leur langa-*

Chant cinquieme.
ge enfantin qu’ils accompagnent d'inno- 
centes carefles , pourquoi je picure. 
Helas, Thirza ! je dépéris par la dou
leur , comme une fleur a laquelle des 
arbres trop preífés interceptem la rofée 
rafraichiffante &C les rayons échaufFans au 
foleil. Aujourd’hui encorc , lorfqu’il 
eft íorti de la cabane avant 1 aurore5 
ah ! qu’il étoit terrible ! Jamáis la mé- 
lancolie n’avoit été ft fortement em- 
preinte fur fon front ; la fureur étin- 
celoit dans ces yeux fous labri de fes 
fourcils épais. En paílant le feuil oe la 
porte je l’entendois ( j'en friílonnois 
d’horreur ) je l’entendois s exhaler en 
imprécations, maudire 1 heure de fa 
naiffance : c’eft ainfi qu’il faluoit 1 aube 
matinale. II eft vrai , Thirza , comme 
tu en as été témoin plufieurs fois , que 
fes principes de vertu redevenant ¡es 
plus forts, étouíFent ces idées téné- 
breufes, ík rendent le calme à fon 
ame. Alors il nous demande pardon 
de nous av'oir ofifenfes. Mais helas ! 
bientót cette foible lueur fe difllpe , 
ainfi que dans les jours fombres de 
l’hiver , le foleil perce avec peine l’é- 
paiffeur des nuages, qui bientót fe re- 
joignent, St le cachen: de nouveau h
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nos yeux. Efpérons pourtant quh\ la 
fin la férénité du printetnps les écartera 
entiérement : ne ceíFons jamais de le 
demander à Díeu. Pour moi je nour- 
ris toujours ceite efpérance au fond de 
mon cceur.

Tandis que Mehala parloit , Thirza 
écoutoit en pálilfant , du cote du bo- 
cage. Quels accens lugubres entends- 
je venir du cóté des arbres ? dit-elle
toure friífionnante......... Jamais douleur
ríe s’eft exprimée par des plaintes ft 
vives. Ma foeur, c’efí du cóté de ces 
arbres.........Mehala, helas! cette (ce
ne défolante femble s’approcherd’ici. . ..  
O Dieu ! A  ces mots Thirza tomba 
défhilante dans les bras de fa foeur,

Adam d’un pas chaneelant fortoit 
de derriere les arbres ; il partoit fur 
fes ¿paules le trille fardeau , le corps 
de fon fils. Eve , la téte penchée , mar- 
choit à cóté lui : tantót elle tourr.oit 
fon vifage flstri par la douleur, du 
cóté du cadavre íánglant , tantót elle 
I’enveloppoit dans fa chevelure inondée 
de pleurs.

Couverte d’une páleur mortelle , 
Thirza étoit reílée immobile dans les 
bras de fa foeur, Mehala s'évanouit auH¡
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fous le fardeau qu’eile foutenoit ; fes 
jambes chancelantes manquant fous elle , 
fa foiblefle, jointe à fa charge , la 
renverfa par terre. Ainfi, quand trois 
aimables compagnes unies par une ten
dre aftcítion , font allées enfemble , 
pendant une belle foirée de Peté , vili
ter les campagnes dorées d’épis vers le 
temps de la moiífon ; fi la foudre tom- 
be á leurs pieds, i’eíFroi du coup im- 
prévu les renverfe : mais (i revenues 
peu à peu de leur frayeur , deux 
d’entre elles voient à leur cóté la troi- 
fitme en cendre , elles retombent frap- 
péss d’un nouveau faififlerner.t , plus 
accablant que celui de la foudre méme. 
Telle fut auffi laNfituation des deux filies 
d’Adarn, lorfqu’en fe réveillant eiles 
virent le cadavre de celui qu’elles ai- 
moient, Adam venoit de l’étendre fur 
l’herbe , ík retenoit dans fes bras fon 
épeufe toujours prete à retomber à 
terre. Oh fuis-je ? s’écria Thirza. O 
Dieu ! oii fuis -  je ? . . . .  Comme le 
voilá étendu ! . . . . Abel! Ah ! pour- 
quoi faut-il que je me fois éveillée ! . . . .  
Lumiere odieufe ! . .  . .  ah ! maJheu- 
reule que je fuis! . . . .  Mehala , ah ! 
que je litis malheureufe ! ,  ( . . Le vyi-
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ià étendu raort ! O fpeídacle horrible ! 
Je fuis frappée comme d’un coup de 
tonnerre . . . .  Lamiere odieufe , pour- 
quoi faut-il que tu me fois rendue ?

Thirza : s’écria Mehala d’une voix 
tremblante . . . .  ah ! ne te laifíe pas ac- 
cabler de l'tclée funeíte qui me terraífe 
rooi-méme . . . .  Ah ! Thirza ! tu re
to mbe encore ! . . . .  Réveille-toi , Thir
za : approchons-nous : nous ne íom
ines pas encore certaines de notre mal-
heur: il n’eft pas more.........Appro-
chons nous ; ta voix , tes embralíc- 
mens le réveiileront.-

Après ces mots les deux foeurs s’é- 
tant appuyées Pune fur l’autre pour fe 
relever , fe trainerent tremblantes Se fans 
forcé jufque vers le cadavre. O mon 
pere , ó ma mere ! Comment ils fon- 
clent en larmes ! .. . . Quels friflons me 
faifilTent ! s’écria Thirza en fe trouvant
prés du cadavre.........  Abel ! .........
Abel ! . .  . . mon bien - aimé , cher 
époux , mon bonheur , ma vie , mon 
tout , réveille-toi.... Ah ! malheur 
extréme ! tu ne te réveiiles pas! Abel. . .  
entends mes cris plaintifs , entends les 
cris de ton époufe. Pilis elle fe pre
cipita fur le cadavre, ¡k voulut l’em-
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brafler ; mais elle recula épouvantée 
en pouflant un cris aigu , après avoir 
vu la bleffure , le fang qui lui 
couvroit le front. Elle étoit à terre , 
fans voix , fans mouvement , fans ap- 
parence de vie , pàle <k froide comme 
un marbre inanimé. Le defefpoir étoit 
peint dans fes yeux ouverts & fixes. 
Mehala pleuroit à cóté d’elle , &  les 
mains jointes , elle levoit vers le 
ciel fes yeux noyes de larmes, qu’elle 
rabattoit de moment à autre vers le 
cadavre.

Adam fentit fa douleur augmentée par 
celle de fes filles , £< effaya de les 
confoler. , 0  mes bien-aimées, ó Me
hala , ò Thirza , leur dit-il , que ne 
puis-je appaifer vos maux ! Prétez-vous, 
je vous en conjure , à mes confola- 
tions. Pendant que nous pleurions nous- 
mémes, défefpérés auprès de ce cada
vre , Eve & moi , un ange revètu 
d’une beauté cèlefte eft venu à nous, 
ayant commiífion d’en-haut pour nous 
confoler. •« Pleurez , nous a-t-il dir, 
mais ne foyez pas inconfolables. Vous 
ne devez pas le regarder comme n’exif- 
tant plus du tout. Remettez à la terre 
cate pouífiere qui a fervi d’enveloppe
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à fon ame. Quand à l’arne mème , la 
voilà dégagée des liens du corps : ce- 
lui qu’elle animoit eft plus heureux que 
ne peut le concevoir une ame encore 
environnée de fon limón terreftre. Vous 
ne ferez féparés de lui que pour un 
court efpace de temps, après lequel 
lui étant réunis , vous goüterez avec 
lui des torrents de délices , dont les 
fens chaméis & grofíiers ne fauroient 
vous donner une idee ». Ah ! mes 
bien-aimées , ne profanez pas les fu- 
nérailles du bienheureux par des plain- 
tes inconfolables.

Tandis que Thirza refloit toujours 
fans mouvement ¡k fans voix , l’épou- 
fe de Caín , joignant fes mains au-def- 
fus de fa tete , exprimoit fa douleur en 
ces termes : O mon pere , eft-ce que 
tu voudrois nous interdire les pleurs ? 
Quede vue aíFreufe que ce cadavre trif- 
tement étendu ! O toi , notre confola- 
tion , notre joie , ó Abel ! tu nous es 
done ravi pour toujours ! <k notre oc- 
cupation la plus douce fera de pleurer 
fur toi jufqu’à l’heure de notre mort! 
Oui, te voilà en poffeífion de cette 
fcéatitude dont l’attente t’a fait verfer 
unt de fainte larmes, &  après laquelle
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je foupire à préfent plus que jamais. 
Voilà que nous gémifibns de ta perte 
dans ce trille exil oit nous vivons. Tu 
nous as ¿té enlevé , Sí notre plus dou
ce occupation fera de pleurer fur toi 
jufqu’à l’heure défirée ele notre mort. 
Caín , Caín, oit étois-tu lorfque ton 
frere eft mort ? Ah ! fi du moins , 
avant qu’il eut rendu le dernier fou- 
pir, tu l’avois embrafle avec une ten- 
drefte iraternelle, fi tu avois alors im
ploré le fecours de fes faintes prieres, 
avec quelle afFeílion il t’auroit encore 
ferré dans fes bras défaillans, & béni 
de fes levres mourantes ! Quelle douce 
confolation , quel heureux foulagemenc 
c’eüt été pour toi à l’avenir ! Mais . . . .  
ó ma mere.... quelle nouvelle dou
leur te rend défaillante ! :...,Tu te tais.... 
tu parois friffonner d’horreur. . . . Mon 
pere , quelle confternation fe répand 
fur ton vifage ! Funefte preíTentiment ! 
Oü eft-il ? Le favez-vous , ó mon pere ? 
le favez-vous , ma mere ? Oü eft Caín ? 
oü eft mon époux !

Eve abattue s’écria : Qui fait jufqu’oü 
le pourfuit la vengeance divine ? Ah 
Dieu ! le malheureux ! C’eft. . . .  Mais 
que vais-je diré ? je tremble de par-
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ler........ Malheureufe mere que je fuis !
AlFreufe St déteílable idée, ne tour- 
mente que rooi , déchire mon feia 
comme le feu de l’enfer. Ah ! mere 
infortunée.! pourquoi . . . .  Mehala fai- 
fie s’écria : Lailfe éclater , ò ma me
re , laiíTe éclater fur moi le fatal ora- 
ge : auffi-bien mes foupçons m'arra- 
chent deja les entrailles. O mon pere, ó 
ma mere , ne m’épargnez plus. Caín 
auroit-il. . . .  Ah ! parlez, je vous en 
conjure . . . .  II l’a tué, Mehala , Thir- 
2 i ,  il l’a tué, s’écria Eve ; ík auffi- 
ròt l’excès de fa douleur lui òta l’ufage 
de la parole.

L ’époufe de Caín étoit frappée d’une 
terreur muette : fes yeux immobiles ne 
verfoient point de larmes, une fueur 
froide couloit de fon front, fes lev res 
décolorées trembloient, puis elle s’écria : 
II a tué Abel ! Caín, mon époux a 
tué fon frere ! 0  crime horrible ! . . .  
Ou es-tu , fratricide ? oü . . . .  oü ton 
forfair te pourfuit-il ? . . . . Le tonnerre 
de Dieu a-t-il vengé ton frere ? N ’e- 
xiftes-tu plus, malheureux ? Ou fi tu 
exilies , oú es-tu à préfent ? quelles con- 
trées le défefpoir te fait-il parcourir ? 
Ainft fe lamentoit Mehala en s’arrachant 
les cheveux.
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Barbare fratricide! s’écria Thirza. 

Ah !... comment a-t-il pu maífacrer ce 
bon , ce vertueux frere , que fans doute, 
fous le coup mortel, l’aura regardé avec 
des yeux pleins d’amour? Áh Caín! 
maudit.... maudis fois. . .  O ma foeur ò 
Thirza , ne le maudis pas, s’écria Meha
la , ne le maudis pas: c’eít ton frere , c’ell 
mon époux. Implorons bien plutòt la 
miféricorde de Dieu fur lui. Je luis súre 
qu’en tombant enfanglantée , la fain- 
te vidime de fa fureur a jeté des re- 
gards de compaffion fur lui; qu’ells 
l’a béni , qu’à préfent proílernée 
devant le troné de l’Eternel , elle de
mande grace pour lui. Ne le mau
dis pas, Thirza , ne maudis pas ton 
frere ; que nos prieres s’élevent de la 
pouíïlere , &c fe joignent à celles du 
bienheureux,

Oü m’emporte l’excès de mes maux ? 
repartit Thirza. Je ne l’ai pas maudit, 
Mehala , je ne l’ai pas maudit. Le mal
heureux ! . .  ..  A ces mots elle tom
ba fur le cadavre : elle baifa fes joues 
inondées de fang , fes levres froides 
& livides. Elle demeura long -  temps 
enfevelie dans une douleur muette , puis 
elle s’écria d’une voix entrecoupée:
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Ah que n’ai-je pu , lorfque tu tombois 
baifer encore tes levres pales , entendre 
encore de ta bouche les expreííions de 
ton amour ! Ton oeil mourant fe feroit 
encore tourné vers moi , peut-étre. . .  . 
( ¡k plútáDieu que cela me fútarrivé !Q 
peut-étre aurois-je expiré en t’embraf- 
fant pour la derniere fois. Que ne 
puis-je encore à préfent te fuivre ! que 
mon corps n’eft-il étendu íans v;e a 
cóté du tien ! Mais je te furvis , helas! 
pour étre en proie à des maux inex- 
primables. Berceaux qui me futes íi 
agréables, vous m’infpirerez deformáis 
la terreur ; je croirai vous entendre 
me demander celui qui fous vos cintres 
ombrageux m’embraífbit avec de fi vifs 
tranfports. Les fontaines murmurantes 
me paroitront gemir de fa perte. Pauvre 
délaiílee ! je ne vais plus faire que 
pleurer mon défañre , loit à l’ombre 
des bocages , foit fur le bord des rujf- 
feaux. II m’échappe , líelas! je l’ai 
perdu pour jamais. Ah Dieu ! . . .  je ver- 
rai toujours ces yeux éteints, immobiles, 
cette páleur mortelle , ces joues livides, 
ce fang qui teint fon front. Ah coulez, 
mes larmes , coulez íans mefure fur ce 
corps flétri. Helas! c’etoit, par fa beauté,
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le plus digne logement d’une íi belle ame. 
II m honoroit trop en defcendant jufqu’á 
m’embrafler. Comme la vertu y briiloit 
par des traits vifibles qui la rendoient 
aimable ! Comme elle eclatoit oans fes 
yeux ! comme elle fourioit fur fes joues 
& fur fes levres ! Maintenant elle s’eíl 
échappée de ce corps, trop puré, trop 
íainte pour commercer avec les mortels , 
¿C particuliérementavec moi. Ah coulez, 
mes larmes, coulez fans mefure fur cette 
enveloppe flétrie , jufqu’á ce que mon 
ame empreífée de le rejoindre , laifíe 
fa pouíïiere auprés de la íienne.

C ’étoit ainft que Thirza fe lamentoit, 
arrofant le cadavre de fes larmes. Lve 
fentit fa douleur augmenter par celle 
de fes filies. O mes enfans! s’écria-t-elle 
je ne fuis pas moins fenftble à votre 
affliétion qu’á la mienne propre. Vos 
lementations me déchirent l’ame. Vos 
plaintes font pour moi des reproches
rongeurs..... Elles me rappellent que
c'tft moi qui ai introduit ¡e péché , la 
malédiélion íl  la mort dans le monde. 
Ah pardonnez-moi , roes enfans , par- 
donnez à votre malheureufe mere qui 
vous a enfantés avec douleur. Ses filies 
attendries , luí embraffant les genoux 3
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iui dirent afFeckteufement: O Eve , 
notre mere , par c=tte douleur méme 
que tu as éprouvée en nous mettant au 
monde , celfe , nous t’en conjurons , 
ceffe d’aigrir ta peine 6 c la nótre, 
ceffe d’aggraver nos tourments par ton 
défefpoir. N’appelle pas des reproches 
nos ¡armes & nos foupirs. Ah (i nous 
pouvions commander à notre douleur , 
il n echapperoit de notre fein 6 c de nos 
yeux ni loupirs ni larmes. Mais comment 
pouvoir réfifterá l’amour le plus tendre , 
au cri de la nature ? Ce font la les 
íources d'oü partent nos pleurs. Elles 
tenoient encore ambraffés les genoux 
de leur mere , la regardant tendrement 
nvec des yeux baignés de larmes, lorf- 
qu’Adam prit la parole en ces termes : O 
mes bien-aimées , ne différons pas 
plus long-temps d’accomplir les ordres 
de l’Eternel , rendons à ¡a terre , d’oü 
elle provenoit , cette enveloppe maté- 
rielle, l’ objet de nos larmes 6 c de nos 
lamantarions. Le temps , qui guérit tout, 
cC la raifon vitftorieufe adouciront notre 
douleur: elle lera comme les foupirs
d’une époufe après le jour qui doit la 
conduiré dans les bras de fon bien-? 
íiaté, Rends-ie done i  la terre, reprií
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Thirza ( 8c elle tourna en pleurant fes 
regarás fur fon pere) : mais permets- 
moi, ò mon pete , ajouta-t-elle , de 
pleurer encore lur luí , 6 c  tu le rendras 
enfuite à la terre. Ayant dit ces mots, 
elle fe jetea les bras ouverts fur le cadavre.

Cependant Adam creufa une folle dans 
la terre , 6< Eve 6 c Mehala fe tinrent 
éloignées à quelque diftance. Sur ces 
entrefaites arriverent les jeunes enfans 
de Caín , qui s’achemiooit vers la 
triñe feene , fe tenant par la main, O 
mon cher Jofn , s'écria Eliel aux blonds 
cheveux , quelles lamentations entends- 
je devant nous ? Approchons-nous. 
Que vois-je ? c’uft Abel! . . .  . Comme 
le voilá ¿tendu ! comme il eft pile 6 c  
défait ! comme fa chevelure eft enlan- 
glantée ! C ’efr ainft , mon frere, c’eft 
ainft qu’eft étendu un agneau qu’on a 
égorgé pour le facrifice. Mon cher 
Eliel , reprit le petit Joíia , vois-tu 
comme Thirza pleure fur lui , 6 c  comme 
il tient fon oeil immobile fans tourner 
fes regarás fur elle ? Retirons-nous de 
la , js friíTonne , cette vue mepouvante, 
liitons-nous d’aller trouver notre mere 
éplorée. A ces mots les enfans , s’étant 
spprochés d’elle, luí prirent la main
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en la regardant triftement. O ma mere , 
luí demanderent-ils, pourquoi pleurez- 
vous ? Pourquoi Abel eít-il etendu lá 
comme un agneau de facrifice ? Mehala 
embraífa fes enfans , &  les regardant 
d’un air douloureux , elle leur dit : 
roes chers enfans, la mort a tiré fon 
ame de la poufGere , & 1 a portée dans 
¡e féjour qu’habitent les anges, pour y 
jouir des félicités ¿remelles. 11 ne fe ré- 
veillera done plus? reprit le jeune Eliel 
pleurant avec fanglots : ¡1 ne fe réveil- 
ïera plus, luí qui nous aimoit fi tendre- 
ment, qui nous tenant fur fes genoux 
Jofia <k moi, nous apprenoit de beaux 
caòtiques, nous entretenott de Dieu , 
des anges , des roerveilles de la nature t 
Quoi! il ne fe réveillera jamais ? Ah 
que notre pere va pleurer quand il fera 
venu des champs ! Et les deux enfans 
conflernés s’envelopperent dans les plis 
du vétement de leur mere. (

Adam avoient fini de creufer la foífe : 
Réveille-toi , dit-il à Thirza , réveille- 
toi , roa bien-aimée : ne ditférons pas
de rendre cette pouííiere à la terre: le 
Seigneur l’a commandé, ma Thirza. I 
F.t s’approchant d’elle, il la prit par 
¡a mam avec tendreífe, Elle avoit eu

uoe |
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une exíafe fur le cadavre , & fe reveil- 
lant de fa fainte vifion : Oui , je l’ai 
vu , dic—elle. II s’avançoit vers moi 
dans un édat céleííe, Qu’il étoit écla- 
tant de gloire ! . . . . u Ne picure pas, 
>) m’a-t-¡I dit, ne pleure pas , je luis 
”  heureux. Bientót tu viendras me trou- 
”  ver dans ce féjour de bonheur & de 
» gloire , oü il n’y  aura plus de mort 
» qui puiífe nous féparer ,>. A  ces 
mots il a difparu en me ietant un fouris 
divin , & un éclat célefle a marqué les 
traces de fes pieds. Thirza dit , &c une 
confolation fublime illumina fon vifage. 
Enterre , ó mon pere , enterre , dit-elle , 
cette enveloppe de pouffiere. Puis elle 
le leva , ík lè mit à cóté de fa mere 
& de fa fceur ; &. toutes trois fe ca- 
cherent le vifage dans les ondes de 
leur chevelure éparfe , tandis qu’Adam , 
après avoir enveioppé de peaux le ca
davre , le mit dans la folfe, & le
couvrit de terte. Maintenant, dir-il , 
cliere époufe , chers enfans , adorons le 
Très-baut, proflernés prés de ce rom- 
beau. Et tous fe profternerent auprés 
du tombeau , Eliel &  Jofia rangés aux 
deux cótés de leur mere. Alors le pere 
des humains prononça cette priere à 

Tome J .  M
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haute voix, les bras en croix fur !a
poitrine :

“  O toi qui demeures au haut du 
ciel , Dieu créateur , juífice éternelle , 
■ bonté ir.finie , tu nous vois prollernès 
devant toi auprès du tombeau du pre
mier mort, tu vois des pécheurs t'im- 
plorer dans la pouffiere. Ah fais que 
notre priere s’eleve vers toi ; jette 
favorablement tes regards fur nous dans 
cette vallée de mort, dans cette de- 
meure du peché. Nos iniquités font 
grandes, mais ta bonté inflnie ell plus 
grande encore. Pleins de fouillures Sc 
d’impuretés , que fommes-nous devant 
toi ? Et cependant tu ne détournes pas 
ta face de delfus nos tètes, &: du 
haut de ton tròne tu regardes encore 
notre mifere d’un ceil propice. Tu nous 
permets de t'imp'.orer ; tu ne nous as 
pas abandonnès , quoique pécheurs. 
Sois loué à jamais, toi qui habites 
dans les cieux. Ce n’eíl pas feulenent 
Fagréable printemps qui te loue , ce 
n’eíl pas feulement la férénité du ciel 
qui t’annonce ; tu te manifeíles auílt 
par les éclats bruyans du tonnerre qu’en- 
fante un fombre nuage , par l’aquilon 
rougillant qui excite les ternpétes 4 c les
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orages pluvieux. Tu tires également 
ta gloire , & de- la joie riante du mor- 
tel heureux, ík des trilles pleurs de 
l’infortuné. Nous l’avons vue la filie du 
peché, l’aíFreufe mort; elle eíl venue 
dans nos cabanes fous une forme hi- 
deufe. Une funeíle prévarication dont 
la rerre auroit dü marquer le fatal inf- 
tant par des hurlemens funebres, par 
d’épouvantables orages, un noir for- 
fait l’a conduiré ici par la main. Le
premier forti de mes reins...... ah jen
frémis ! il a livré fon frere à la morr, 
Dieu miféricordieux , ne détourne pour- 
tant pas ta face de devant moi, fi j’ofe 
t’implorer pctur lui. Dieu clément , dai— 
gn  ̂ ne pas rejeter entiérement le cou- 
pable de devant toi : jette tes regards 
fur lui , verle ta terreur dans fon ame 
afin qu’il tremble de fon crime, qu’il 
s’humilie devant toi fur la terre , qu’il 
pleure , qu’il íiémifle , ík te demande 
fans ceífe pardon : Se quand il t’aura 
long-temps imploré, ó mon Dieu,  
répands alors quelque confolation fur 
fa mifere: exauce , je t’en conjure, la 
priere que j’ofe t’adreffer. Jai creufé 
un tombeau , j’ai jeté de la terre mouil- 
lée de nos larmes fur le corps corrup- 

M i
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tibie du mort. Ecoute favorablement nos 
voeux ; qu·’ils montent du creux de fa 
fépulture jufqu’au pied de ton tròne fu- 
blime. Exauces-nous, Seigneur, Sei- 
gneur , exauce-nous: nous te demandons 
grace pour notre premier né ; ne le laiffe 
point périr dans ta colere. Soit que nous 
t'implorions au coucher du foleil ou à 
fon lever , foit que nous interrompions 
la nuit pour élever nos coeurs vers toi, 
daigne nous entendre &  nous ètre fa
vorable. Nous fommes encore trop 
heuretíx fous la main meme de ta 
juílice vengereíTe. Louanges éternel- 
les te foient rendues , tu as reçu l’ame 
du mort dans ta gloire. La mort a 
pris fa premiere vi&ime : nous la fuï- 
vrons , cette viétime, l’un après l’au- 
tre dans la fombre foíTe , nous la fui- 
vrons dans l’éternité. O toi dont un 
figne créa le cisi , dont la parole 
tira la terte du néant! ils paíTeront , 
ce ciel & cette terre , mais pour toi 
tu es éternel. Nous vivons dftns la 
pouffiere , fk notre pouílisre fe diíTou- 
dra ; mais tu refies éternellement ina 1— 
térable. Tu nous raflembléras tous dans 
ta gloire , le péclieur penetré de re- 
pentir fur fes fautes, Sí le juíle qui s’af-
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flige de ce que fa vertu ell encore me- 
lée d’imperfeffions , de ce que la pure- 
té de fa confcience eft encore aitérée 
de quelques taches qu'y imprime la foi- 
blsífe humaiiie. Tu les tireras l’un 8 c 
l'autre de la pouíftere , afin qu’ils fe 
réjouiffent éterneliement , Sí qu’ils foient 
purs comme des anges. Car.... ó pro- 
meffe ineffable 1 la race de la fem me 
doit un jour brifer la tète du ferpent. 
Que la terre bondifle , que toute la na
ture chante tes louanges. Nous te loue- 
rons à l’heure mème. que les maux 
fortis de ta main viendront fondre fur 
nos tetes. L ’hom-me eft dèchu , il eft 
dégradé de fa digni té premiere; mais 
trop heureux encore de ce que fon Dleiï 
ne l’a pas rejeté pour toujours , Sc 
que de fon tribunal meme il jette en
core fur nous des regarás de bonté. It 
eft t.ombé c.elui que Dieu avoit crée ft 
heureux ; Sí à l’inftant de fa chute , 
confus &£ tremblant, il attendòit dans 
l’humiliation & la détrefle , la malédic- 
tion divine Sí fa damnation éternelle. Car 
que pouvoit attendre autre chofe d’un Dieu 
irrité , une créamre ingrate. Sí rebelle 1 
Mais , ò prodige de bonté inattendu 1 la 
nature entiere annonce de la part de

M i
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Dieu avec folemnité , qu’un jour !a téte 
du ferpent fera écrafée, Myflere fublime , 
mais environné , il eft vrai , d’une fainte 
obfcurité qu’un ètre créé ne fauroit péné- 
trer? Myflere ineffable , mais confolant , 
que le pecheur puiífe , malgré fes cri- 
mes, ètre reconcilié avec Dieu !.... Et 
nous nous défolerrons encore par descar
iñes profanes dans notre demeure terref- 
ire , de ce que ie fonge de cette vie eíl 
alternativement entrecoupé de plaiíirs Sí 
d’affliéhons ,jufqu’à ce que la mort qui 
s’approche dégage lame de fon envelop- 
pefouillée, &  rafFranchiíTe des fers d’u
ne jufle malédiftion ! A cet heureux inf
lant l’ame qui, malgré le limón qui l’en- 
toure , a confervé l’idée de fa dignité ori- 
ginaire , qui a répondu fidellemenr aux 
fai.ites infpirations de l’amour divin , fort 
alors de fa prifon , puré Sí heureufe com- 
me les anges. Ah je penetre dans les fe- 
crets d’un avenir, heureux : je vois ceux 
que la mort a tranfportés au féjour célef- 
te : je vois une race nombreufe , pure 
comme les flammes que les anges allu- 
ment fur 1'autel en face de 1’Eternel. Iis 
font au milieu des anges , iis chantent 
des hymnes fans fin devant le tròne é- tlatant du Tout-puiifant. Ah <ju’efl-c«
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que je fuis? Comme mon ame s’éleve ! 
EJIe n’a jamais rien éprouvé de fembla- 
ble. O bonté infinie ! elle ne fiiffit pas 
à célébrer tes louanges : elle nage dans 
de faints raviflemens; 6 í quand elle 
penferoit avec autant de forcé que le pre
mier des anges, elle les exprimeroit 
imparfaitement , elle ne pourroit que 
les fentir ».

Adam fe tut , <k refla long-tempsdans 
un profond filence. Toute fa famille 
proflernée près de lui autour du tom- 
beau , y étoit fans mouvement & fans 
voix. La nature entieré , Comme éton- 
née , obfervoit le merae filence , &i 
le ciel ferein au - deflus de leurs tètes 
n’avoit pas le plus léger nuage.

Le foir vint : l’air .étoit frais Sí le 
temps calme. Caín , agité de fremiíTe- 
mens inquiets &C de remords rongeurs, 
avoit erré dans les contrées les plus fauva- 
ges. Accablé de fatigue , il s’afiflt du cóté 
oü la lune montoit au-deflus de l’horizon, 
& fit ainfi entendre fa voix effrayante à 
travers le filence de la nuit : « Lá-bas , 
dit-il , de derriere cette montagne fe 
leve la lune avec fon éclat blanchátre , 
£í nage dans l’atmofphere obfcure : elle 
répand au loin fa palé lumiere, &£ une



l i  i La Mort d'Abel, 
pernee tranquiilhé : tour refpire le re
pos Sí la fraicheur fous cette belle 
voute parfemée d’étoile. L’homme 
feul eíl agité ; des cris Sí des ac- 
cens lugubres s’élevent de fes caba
nes. C ’eít moi , fcélérat , c’efl moi 
qui ai porté la défolation daos ces 
cabanes. Ces cris , ces accens lugubres 
dont l'air retentit , m’accufent ; c’efl: 
mon crime qui les caufe. Reculez-en 
d'horreur, conflellations qui m’entendez; 
&  toi , lune , pilis , Sí voile ton 
fíambeau. En ce jour , jour maudit , la 
terre que tu éclaires a été abreuvée pour 
la premiere fois de fang humain ; Sí 
c’eft moi qui l’ai abreuvée de ce fang, 
Sí du fang de mon propre frere. Je ne 
mérite plus , aílres bénis, votre influence 
favorable. Refufez-la-moi, j’y  confens r 
rerufez-la aux champs que je laboure , 
à la contrée que j’habite. J ’ai m’affacré 
mon frere : enveloppe-moi , fombre ob- 
feurité , cache-moi au yeux de toute la 
nature : je veux fous ton voile traí- 
ner par-tout ma mifere avec moi. Je 
fuirai dans des lieux déferts Sí arides , 
dont aucun pied mortel r.’aura fo é 
l’herbe flétrie j j’habiterai parmi des 
rochsrs , d’ou une eau infere diftille-'
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ra en forme de larmes; dans des repai- 
reá marécageux ¿'horribles reptiles , ou 
des builíbns épais , afyle des orfeaux 
de proie , me déroberont  ̂1 afpect _du 
ciel. La je paíferai ¡e jour à me plain- 
dre , à me lamenter , S í à me trainer 
fur la terre ; Sí quand le fommeil aura 
ramené le correge des fonges les plus 
noirs , ils préfenteront tous à mon 
jmagination etfrayée , un cráne briíé s 
une chevelure enfanglantée ” •
(• C ’étoit ainfi que Cain faiíi d horreur 
exprimoit fes remords au millieu des 
ténebres de la nuit : il fe tut enfuite , Se 
refla long-temps en filence , abandonne 
à fon aífliftion. L ’oifeau noñurne eírraye 
de ces lugubres accens , retenoit les 
ftens. On n’entendoit dans la contrés 
qu’un murmure fourd. Cain promenoit 
fes regards au loin , Sí reprit la pa
role en ces termes : « O vous , colli
nes élevées , Sí vous > o bois facres 
que je contemple , loyez fenfibles a 
mes maux. Qu’ils font grands! Ils le lont 
plus que je ne faurois dire. Le malheu- 
reux , quoique coupable , mente enr 
core quelque commifération. Elaignez 
mon défaftre , ò belle nature : helas ! 
vous n’avsz plus pour moi d attiaits,
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rlaignez-moi , ó vous créatures quel- 
conques , qui reíTentez la préfence efiG- 
cace d un Dieu infiniment bon. Mais 
celas . les bontés n’ont plus rien qui 
me regarde ; je ne puis plus éprouver 
<}ue la |ulxice. Dieu n'eíl plus pour moi 
qu’un Dieu vengeur. A ces mots fa 
yoix relia encore fuípendue quelques 
inflans, puis il dit en foupirant pro- 
fbndement : Du-moins à préfent voi- 
íà que je commence à pouvoir pleurer ¿ 
je ne le pouvois pas auparavant : voilà 
que mes larmes coulent en abondance. 
Ah préeieufes larmes , qui m’atteftez à 
moi-metne que mon malheur ell adouci j 
D abord le défeípoir s’étoit emparé de 
mon ame, à préfent c’eíl la douleur 
lugubre & plaintive. Ah coulez , mes 
larmes : reçois-les , 6  terre qui as 
reçu le fang de mon frere. Je fuis mau- 
dit fur ta furface ; mais. . . . reçois les 
pleurs que me fait verfer ma douleur 
amere. Mais. . . . quelle penfée n’ait 
dans mon ame ! . . . elle redouble l’a- 
bondance de mes larmes. . .  . Oui, je le 
veux.. . .  maintenant que la nuit m’enve- 
loppe , je veux me trainer autour des ca
banes des aíBigés, les voir encore , les 
bénir encore. . .  Les bénir . . .  moi ! , .
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Les vents en courruux emporteront 
cette bénédiétion , qui ne peut que 
faire horreur. Mallieureux que je fuis ! 
je ne puis plus les benir. J ’y irai tou- 
tefois je les veux bénir , & pleurer. 
Après cela.. .  . hélas ! après cela je 
fuirai loin d’eux pour jamais. Je te 
fuirai Mehala , je fuirai mes chers 
enfans ». Alors navré de douleur , il 
fe tut , & s’avanpa vers les cabanes 
en arrofant de fes larmes les routes dé- 
fertes qu’il parcouroit.

11 apperçut de loin un cabinet de 
verdure quAbel fon frere avoit planté 
fur le doux penchant d’une coliine. Cet- 
te vue Iui rappella qu’Abel avoit dit 
en le plantant. Croiffez &: montez , 
tendre charmille : que nos dermers ne- 
veux fe difent fous votre ombrage : 
C eft ici qu Eve a reçu fon premier 
né ; c’eft ici qu’elle l’a embraífé la 
premiere fois , c’eft ici qu’elle a acquis 
le titre de mere , qui faifoit fa con- 
folation dans fon trifte exil. Elle nom
ina le nouveau né Caín. Elle fe pen- 
choit fur lui avec un raviffement inex- 
primable , &  le baila en difant : O 
cher 6 c doux prefent que le Seigneus 
m’a fait!



’zití l a  Mort d’Abel 
Le meurtrier , pour qui ce monu

ment de la tendreííe de fon frere étoit 
un reproche de fa barbarie , détourna 
le vilage en patfant devant : une
fueur froide couloit fur fon front , fes 
g'enoux chancelnns le portoient à peine. 
C ’eft ainfi que friffonneroi t un fils de- 
naturé devant le tombeau d’un pere 
que le parricide auroit fait périr lui- 
méme en mélant du poifon dans fon 

manger, lorfqu’il revenoit des champs 
excédé de faim & de fatigue. La douce 
exhalaifon des fleurs dont l’urne du 
pere auroit été parfumée , le bruit 
«les feuilles des arbres funebres plantés 
autour du tombeau , fer.oient le fup- 
plice du fils. Caïn avoit paífé le cabi- 
r,et de verdure , 6í s’approchoit. des 
cabanes. La pàie lumiere de la lune 
les éclairoit foiblement à travers les 
brancnes entrelacées des arbres , 
un calme effravant regnoit alentour. 
II y jeta les yeux . pleura , leva les 
mains au ciel, & refia long-temps im
mobile muet. Une douleur inex- 
primable luí tenoit le coeur ferré ; au- 
cun objet ne pouvo’t le tirer de fon 
attitude fixe ík de fon lugubre filence. 
Que la triííeffe repofe profondément ici L.
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d!t-il enfin à voix bailé. D ’oü provien- 
uent ces fiffiemens ? . . .  . Ne font-ce 
pas des foupirs ? Ne font-ce pas les 
cris noélurnes de la défolation , qui vien- 
nent des cabanes ? . . . . Le voici . . . .  
ó famiile deplorable ! le voici qui trem- 
ble dans l’cbfcurité , pourfuivi par l’en- 
fer , celui qui vous a rendu vos de- 
meures affreufes. . . .  celui. . . .  ah mi- 
férable que je fuis ! qui a chaífé loin 
de vous le repos , & toutes les dou- 
ceurs des liens du fang. Et j’ofe encore 
refpirer un air rempli des foupirs de 
ceux que j’ai rendus malheureux ! j’ofe 
porter mes pas dans une contrée con- 
facrée à la défolation des juíies qui gé- 
miífent fur mon forfait ! . . , Fuis , mal
heureux ; ne profane pas cene fainte 
contrée, . . .  Oui , je vais fuir loin de 
vous ; mes yeux noyes dans les pleurs 
ne vous verront plus que quelques inf- 
tanstmais permettez-moi de verfer enco
re quelques larmes , Sc d’élever ces mains 
fanglantes vers le ciel pour vous bénir ; 
je fuiraienfuite. Soyez bénie , foyez à ja
máis bénie , ó famiile juflement éplorée, 
Malheureux que je fuis ! peu s’en eíï 
fallu que je n’aie profané ces faints. noms, 
ces pitres refpeílables qui défignent les 
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liens facrés par oii je devois leur étrc 
uni , 6 c m’attachent inviolablement à 
eux. Soyez béni. encore une fois. Puiíie 
votre aífliétion vous quirter avecl’obf- 
curité de la nuit , 6 c puiíT.‘ croitre la 
xnienne ! ce doit ètre là mon partage pour 
toujours fur cette terre que j’ai tant mau- 
dite. Puiffiez-vous oublier pour jamals ce-
lui dont l’image fait votre fupplice ! Hélas 
dans qutel excèsde défaftre faut-il qu un 
malheureux foit plongé , pour ètre re- 
duit à de pareils fouhaits !

En proférant ccs mots Caín etoit ar- 
rètc dans l'obfcurité : ¡1 gémiffoit 6 c levoit 
les bras au ciel , lorfque quelqu un s a- 
vança dans la nuit , d’un pas lent. Une 
fueur froide comme celle de la mort, 
le glaçoit : tremblant ¡1 vouloit fuir ; 
mais ¡1 ne le pur , 6t tomba fans forcé 
parmi les broíTailles.

Thirza , pendant cette trifle nuit, la 
premiere de fon veuvage , r.e pouvant 
trouver le réjaos dans ce lit défert oü 
fon époux n’étoit plus , le quitta , 6c 
fortit de la cabane : le vifage baigné de 
larmes , elle s’aífit fur l’herbe mouillee 
de la ,rofée , à còtè de la colime du 
tombeau ; puis les mains' jointes , elle 
regardoit le ciel étoilé avec des yeux

Chant cinquieme. 219 
fixes : enfuite elle retomba fur l’herbe , 
&  fes larmes arrofoient le tombeau. 
«C’eft ici, dit-elle en fanglottant, c’eíl ici 
que repofe mon bieu 6c toute ma felicité ; 
c’eít ici, fous qette terre qui enxlòurit 
mes larmes. H¿las ! il n'y a danc plus 
pour moi ni paix ni repos à attendre 
pendant les heures lugubres de h nuit. 
Áh ! coulez mes larmes , coulez : il ne 
me rede d’autre adouciffement que de 
pleurer à toutes les heures du jour , de 
gémir pendant les nuits entieres dans ce 
trille filence de la mort. Il elt vrai. . .,  
je t’ai vu , ò mon bien aimé , dans un 
éclat célefte : de quelle fplendeurtu étois 
revétu ! Mais íiétas ! aurai-je moins 
fijjet de pleurer ta perte ? Je te perds pour 
jamais dans cette vie pleine ci’dffliítion , 
tu m’es enlevé pour jamais. . . .  Js 
m étois épuifée à pleurer aupres du pré- 
cleux gage de notre amour ; un repos 
adoucilfant vient de s’etendre fur fes 
paupieres. Helas ! un íourire gracieux 
éclate fur fon vifage. II ne connoit pas 
encore les maux attachés à fa con- 
dition mortelle ; il ne fait pas la perte 
qu'il a faite. En vain je me fuis jetée 
íur le lit conjugal , à préíènt défert :

N 1
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en vain j’ai imploré le fommeil : helas \ 
la trille folitude &C les foucis cuifans 
fe font pour jamais établis fur ce théá- 
tre de notre tendreífe conjugale, de ces 
chañes délices que ton amour pour 
moi me fafent goúter dans tes bras. 
Elles me font done ravies pour toujours ,  
pour tout le temps au moins que durera 
cette triñe vie ! O crime aíFreux ! el
les me font ravies par un frere ! . . .  Oü 
eft-il . . . .  le malheureux ? Oü fes re- 
mords l’entrainent-ils ? O toi...  . mon 
Dieu , ne dédaigne pas les voeux plain- 
tifs que ie t’adreíferai fans ceñe pour 
intérelfer en fa faveur ta bonté infinie : 
ne le rejette pas , s’il fait pénitence , 
s’il le traine Par la pouffiere, s’il implore 
ta mifericorde j>. A  ces mots prononcés 
douloureufement , fes foupirs fk fes ían- 
glots arréterent fon difeours. u Bel añre 
de la nuit , continua-t-elle en élevant 
fes yeux en-haut , combien de fois 
n'as-tu pas été le paifible témoin des 
expreífions de la tendreífe du cher 
époux que cette terre enferme ; quand , 
nos bras entrelacés , je marchois tete à 
tete avec lili à la lueur de ton fiambeau ; 
quand fes levres faintes me peignoient 
«loquemment les chatmes de la vertu !

Ckant cinquieme. i t i  
Tu éclairois fes pas lorfqu’il vivoit ; 
tu n’éclaireras plus que fa fépulture. 
Yoilá done enfouie fous ce monceau la 
plus douce confolation du meilleur des 
peres &  de la plus tendre des me
res ! voilà mon précieux époux n '! A  
ces mots elle fe tut , Sí fes larmes re- 
doublerent , tandis que les yeux égarés 
mefuroient vaguement toute la contrée , 
jufqu’á ce que fes regards étant fixés 
par un éclat íingulier , elle s’écria : 
« Que ce berceau que je vois de loin 
efl brillant ! Des penfées faintes ík fu- 
blimes s’élevent au miilieu de ma mi- 
fere , comme quand la lune montant 
au-delfus de l’horizon , diílïpe tout-à- 
coup l’obícurité de la riuit. Quel éclat 
fort de ce berceau oü tu m’embralfas , 
6  Abel , à la lueur mourante -du fo- 
leil couchant ! Quelle felicité , me d¡- 

fois-tu en me ferrant contre ton fein , 
qu’elle felicité d’étre vertueux ! Quelle 
félicité d’aimer celui de qui émane tout 
ce qui efl beau ! Qu’on efl heureux de 
ne rien trouver dans fa conduite qui puilfe 
déplaire aux anges dont nous fommes 
environnés ! Quelle volupté reífemble à 
celle que fait eprouver la préfence con- 
tinuelle de Dieu , qui nous efl manifef- 
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tée par les ceuvres c!e la création ? 
Quelles delices plus raviflantes que ces 
larmes pieufes que fait cculer rmre 
amour pour lui ? Pour quiconque paffe 
fes jours dans ces divins trarfports d’a- 
d ora1 ion 6 í de piété , la mort n’a rien 
d’tffrayam : quclque terrible qu’elle puif- 
fe ètre , nous favons au moins , 6 C 
c’eft une grande confolation pourl’hom- 
me pécheur , nous favons qu’elle déga- 
ge l’ame de fon corps mortel , pour lui 
ouvrir l’entrée dans une éternité de 
bonbeur. Thirza , me difois-tu en m.e 
ferrant plus prés conrre ton fein , fi je 
fors le premier de la pouffere , íi je 
fuis heureux avant toi , ne pleure pas 
lo'-g-temps fur ma cendre. Qu’efl-ce 
que le temps paflager qui t’ell afligné 
par le Créateur, en comparaifon de 

Téternité dont nous jouirons enfemble 
dans le cid ? Mon bien-aimé , lui 
difon- je à mon tour en 1’embraflTant 
étroitement, fais de rr eme de ton cóté. 
Si la mort m’tr.leve la premiere de 
ce féjour de larmes , abrege 6 c 
modere ta deiolation , puifque Dieu 
nous prépare à l’un comme, à l’autre 
une felicité fans bornes......... O mon

I

¡ffiS&mtfftlttiílMHfl
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ame, rappelle tes forces, pour ne pas 
fuccomber à l’affiiftion» LaiíTe-toi af— 
fefter par ce puiífant motif de con
folation , par 1’idee de ton immortalite y 
&  te diflrayant du fatal objet de ta 
douleur , envifage la fupréme béatitu- 
de, qui en s’approchant , fait difpa- 
roitre les fcenes changeantes de cette 
vie. Si l’ame périfloit &  qu’elle s’é- 
croulát en pouíliere avec le corps ,  
comment pourrois-je me confoler ? Je 
me trainerois fur ton tombeau en je- 
tant des cris plaintifs, 6 c dans mon 
défefpoir j’implorerois l’anéantilfement. 
Mais elle eft immortelle. Non , elle 
ne fuccombera pas láchement fous la 
douleur. O vous, Anges qui voltigez 
d’une aile légere autour de moi , vous 
la foutiendrez , elle ne fuccombera 
pas láchement fous la douleur; elle eft 
immortelle comme vous. dependant 
mes larmes coulent encore. Qu’elles 
coulent ; je les donnent à la pouffiere 
de mon époux , qui m’a dévance dans 

]a poffeífion du bonheur éternel. Je 
veux , ò mon bien-aimé ( mais les lar- 
mes me coupent encore la parole- y, 
elles redoublent : ò mon ame , rap
pelle done toutes tes forces pour coca-,
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mander à ta douleur ) , je veux plan
ter fur ta tombe une arbre funebre , 
à l’ombre duquel je verferai enco're 
bien des larmes fur ta cendre. J ’y paf- 
ferai les plus belles heures du jour à 
pleurer “mon infortune : mais me li- 
vrant à de faint tranfports , je porterai 
mes vues élevées jufqu’à la felicité cé- 
lefle ». Elle dit, 6 c s’etant'levée de 
terre , elle reíla debout fur le tom- 
beau. « Je croyois , dit-elle , fentir 
quelque foulagement à ma douleur ; 
mais , ò reflexión accablante ! il a 
été miflacré par fon frere ! O Dieu da 
bonté ! s’écria-t-elle en fe proflernant 
en terre , exauce mes fupplications : 
fais grace à ce matheüreux pécheur , 
fais - llti grace. Je te réitérerai fans 
ceñe cette priere avec inflance , foit 
quand l’étoile du foir aflemblera les af- 
tres de la nuit , foit quand l’aurore ou- 
vrira les portes du jour ».

Pendant ce temps Caín trembloit 
dans le bocage , accablé de défefpoir. 
Fuis , fe difoit-il à lui-méme , fuis 
ces faintes derneures , monftre odieux. 
Je ne puis, malheureux que je fuis. 
Quelle puilfance contraire retient mes 
jpas ? Seroit-ce vous, fantómes infer»

Chant cinquietne. n j
aaux qui m’environnez ? Ecartez- 
vous , laiflez - moi fuir , laiflez - moi. 
Quel nombre ! comme ils font horri
bles ! Laiflez-moi fuir, fpeítres hi- 
deux ; laiífez-moi jn’éloigner de ces 
faintes derneures. Ah fpeñacle hor
r i b l e ! . . . . je frémis , je tremble, je 
me meurs. Mais helas ! ma frayeur s’ac- 
crott,, 6 c pourtant je ne meurs pas : 
mais je ne faurois fuir non plus . . . .  
Malheureux que je fuis i . . . .  Comme 
elle fe défole ! ík je ne la fuirai pas! 
Mais voilá qu’elle celfe de fe lamen
ter. . . .  O pouvoir merveilleux de la 
vertu ! Helas ! quelles refíources, quelles 
confolations j’ai perdues pour toujours 1 
Et dans mon accablement je n’ai pas 
máme pour adouciífement l’elpérance 
la plus eloignée. A  quel point, mon 
Dieu , je fuis malheureux ! Ah quels 
tcurmens ! ils font d’une efpece in- 
connue jufqu’à cette heure. O enfer, 
dans tes abymes les plus profonds tu 
n'en a pas de plus épouvantables . , . . 
Elle prie . . . .  ah 1 elie prie Dieu pour 
moi , pour moi ! . . . . au-lieu de me 
haïr , au-lieu de verfer à grands flots 
des imprécations fur ma tete ! O bon
té jnéxprunaole ! Helas ! tant de vertta
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m'rfflige èr me ciéiefpere. Mon malheur 
fe préíente à moi d’une maniere plus 
efFroyable ; il me paroit fombre , noir 
comme les profonds abymes de 1 en- 
fer : le crime me déchire plus cruel- 
lement les entradles , & me fait lentir 
des fnpplices infernaux. . . . .  Tu pries 
pour moi , Thirza ! Ah vceux téme- 
r.úres , ou tout au moins fuperflus! 
Non , Dieu ne fauroit exaucer de tul
les prieres ; il eft jufte . . . .  La voila 
qui fe retire du tombeau de fon époux 
maflacré. Ah ! oïerai-je , malheureux 
que je fuis, me trainer íur fes pas, 
vrrfer des larmes de la plus profonde 
douleur fur fes traces? Non . . . .  Re
tire-toi, barbare , de cet épouvanta- 
ble monument de ta fureur ; éloigne- 
toi de cene fainte contrée ; fuis , fce- 
lérat! II dit, &: fe retira faifi de frayeur. 
II fuyoit ; mais il s’arréta bientòt , £í 
plein de défefpoir, joignant fes mains 
baignées de larmes , il s’écria encore : 
Mais je ne faurois fuir ! Et comment 
le pourrois -  je ? Ah Méllala ! ah mes 
enfans! comment pourrois-je vous fuir

f iour jamais , &. ne pas me rouler dans 
a pouffiere devant vous , devant toi 

fur-tout, Mehala ? Peïït- ètre verferas-
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iu des larmes de compalïion fur moi > 
peut-ètre me béniras-iu encore. . . . .
Helas 1 que dis-je ? -----  Maudit de
Dieu, que me (ervira dorénavant ta 
bénédiflion ? Hais-moi , maudh-moí 
plutòt, mon forfait le merite : aiors 
enfin je fuirai , chargé de ta malédic- 
tion 6t de celle de toute la ^nature. 
O défaftre ! ò défolation ir.rernale  ̂
inexprimable ! . . . . Non , encrre una 
fois , je ne faurois fuir. E.poule imee y 
enfans chéris , il faut que. je deplore 
ma mifere devant vous , que je ma 
traine devant vous dans la pouffiere- y 
& enfuite , ou i , enfuite je fuirai. A. 
ces mots Crin pafflt à quelqne diftan- 
ce du tombeau , s’ava: ça vers fa- 
cabane. A chaqué pas il s’ arrèroit en
core , incertain de ce qu d devo-it fai- 
re , & arriva enfio devar.t U cabane. 
II y reda long-temps pàle t< trem- 
blant : à la tm il fe ha( .rda en heu— 
tant chancelant, à paller le feuil de 
la pone.

Mehala étoit affife au Ford', à la 
pàle lueur de la lune , plus pàle eUe- 
mème que cet adre qunnd  ̂ il eft en- 
veloppé dans des nuages t elle p'euroi: 
&  fe défoloit fur fon lit foútaire, &:
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fes enfans fanglottoient .autour d’elle. A  
la vue de fon époux elle jeta un cri 
aigu , & tomba évanouie fur fa cou- 
che. Ses enfans éplorés accoururent , 
.&  firent à fes pieds des dameurs lu
gubres, Mon pere !. helas. . . .  tnon 
pere ! crioient - ils, ah confole notre 
mere affligée ! Helas! quelie défolation 
s’eíl introduite dans nos cabanes ? Ah 

. mon pere ! fois-nous le bien-venu dans 
la maifon : que tu as tardé long-temps 
à rentret! Tel fut i’accueil qu’il reçut 
de les enfans. 11 chanceloit au milieu 

. d tu x, 6 c fes larmes couloient íur leurs 
tétes. Le ferrement de fon coeur ne 
lu¡ permit pas de repondré; ¡1 tomha 
fur la pouífisre aux pieds de fon épou- 
fe. Ses enfans redoubloient leurs cris 
autour de lui ; ík M. hala , s’étant ré- 
veillée, vit comme fon époux fe trai- 
r.oit auprès d’elle , 6c mouilloit le fol 
de fes larmes. O Caín , Caín ! s’é- 
cr¡a-t—elle; £c pouífant des cris lamen
tables , elle s’arrachoit les cheveux. 
«< Metala, lui dit Caín d’une voix en- 
trecoupée, en la regardant douloureu- 
fement , ah pardonne - moi íi j’ole , 
meurtrier de mon frere 8< du tien , fi 
j’ofe pleurer encote une fois devani

m m
m

Cbant clnquieme.
toi , me traíner dans la pouíïitre à 
tes pieds. Ah , je t’ en conjure , accor- 
de - moi cette foible confolation , la 
derniere que je puifle efpérer dans mon 
malheur , qui n’a point d’égal. Ah ne 
me inaudis pas , Méllala ! je ne veux 
que ramper devant toi fur la terre ; 
après, cela je fuirai : j’irai me cacher
à mpi-méme dans des régions, défertes, 
maudit de Dieu , fuivi de fupplices 
inexprimables. Ah ne maudis pas , ó 
Méllala , ton mallieureux. époux » ! Ah 
Caín , lui répondit-e.lle , pénétrée de la 
plus vive douleur , meurtrier du meil- 
leur des: freres , i.l. faut encore que je 
te reconnoiífe pour mon époux. Mal- 
heureux , qu’as tu fair ? Caín lui ré- 
pondir, ; en jetant íur elle des regards 
plaintifs , des regards qui expriraoient 
toutes fes fouíFrances : Ah fatal mo
ment ou un fonge ímpoíleur m’a déçu. 
Helas ! je voulois garantir ces enfans 
que voici, d’un avenir funefle , 6 c je 
l’ai tué. Áíaudit moment ! j’ai tué le 
meilleur des freres ; 6c maintenant. . . .  
ce forfait horrible va me tourmenter 
éternellement ; il attache à mes còtçs 
les fupplices de l’enfer, Oublie -  moi s
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La Mort d'A bel,
Mehala, oublie ton époux, mais feu- 
lement abftiens - toi de me maudire. 
Tout-a-l’heure je vais fuir ; je té quitte 
pour jamais , ó mon époufe; fk vóus 
ò mes enfans, je vous quitte pour ja
mais , chargé de la malédiction de Dieu. 
Les enfans fe lamentoient autour de lui, 

levoient leurs mains innocentes vers 
le ciel , Mehala fe lailfa totnber fur 
fon époux. Repois ces larmes , repois 
ces expreííions de la compaííion la plus 
vive, dit-elle en pleurant fur luí. Tu 
veux fuir , Caín, tu veux fuir dans 
des régions défertes ! Ah com nent 
pourrois-je demeurer dans fes cabanes , 
tandis que folitaire &Í abandonné , tu 
te défolerois loin de moi? N o n . . . .  
Caín, je veux fuir avec toi , à tes 
cotes. Comment pourrois-je te laiífer , 
privé de tout fecours, dans les déíerts? 
De quelles cruelles inquietudes ne fe- 
rois -  je pas tourmentée ! Le moindre 
fon que j’entendrois retentir autour de 
moi dans la nature, me fiifirois de 
peur Se d’effroi. Peut-étre eft-ce lui , d¡- 
rois-je ; peut-étre fe lamente-t-il , pri
vé de tout fecours, dans les angones 
de la raort. Elle dit, Ss Caín pona

Chant cinquieme. , 
fur elle des regards trou&lés. . . . Dieu ! 
qu’entends-je ? . . . .  Eít-ce toi , Mehala ? 
¡Non , ce n’eft pas un fonge , c’eít toi— 
máme.. . .  O Dieu, quelles confuían
les paroles ! Non , Mehala , c eíl af- 
fez pour moi que tu ne me hailfes 
pas, que tu ne me maudilfes pas, O 
femme vertueufe ! faulra-t-il que tu 
portes avec moi le chátiment _du plus 
grand des crimes ? Ah refte ici dans 
ce féjour fanílifié par la vertu , oh 
habite la bénédiclion : non , il ne 
faut pas que tu tois malheureuíe avec 
moi. Oublie un malheureux qui, mau- 
dit de toute la nature , n’a point de 
lieu pour fon repos : oublie-le , mais 
ne le naaudis pas. Non , Caín , je 
veux fuir avec toi , lui répondit Me- 

‘htla ; je veux te fuivre avec nos en
fans dans les déferts , me defoler avec 
toi , porter une partie de ta mifere i 
ce lera autant de foulagement pour toi. 
Je melerai des larmes de compaííion á. 
tes larmes de pénitence : à tes cotes 
mes prieres s’éleveront vers Dieu avec 
les tiennes , ¡k nos enfans profternés 
autour de nous , joindront leurs vceux 
au nótres, Dieu ne dédaigne pas le re-



i$i La Mort ¡TAbel, 
pentir du pécheur. Je veux fuir avec 
toi, Caín. Sans cede nous gémirons , 
fans cede nous prierons devant Dieu, 
jufqu’á ce qu’enfin un rayón de con- 
folation viennent de la part du fouve- 
rain juge , juflifier notre confiance.. . .  
Eípere en Dieu, Caín, il exauce la 
priere du pécheur pénitent.

O toi, s’écria Caín , comment dois- 
je te nommer 1 . . . .  Tu es pour moi 
comme un faint ange. Quelle confo- 
lation porte ton flambeau dans l’obfcu- 
rité de mon ame ! Mehala , ó mon 
époufe ! j’ofe maintenant t’embraffer. 
Helas ! que ne puis-je t’exprimer mes 
í'entimens ! Non , lembraflement le 
plus ardent , tornes mes iarmes enfem- 
ble ne le peuvent pas, A ces mots 
Càïn la ferra contre fa poitrine. II 
ne pouvoit- fuffire à tout i’amour , à 
tóate la reconnoiffance qu’elle luí inf- 
jpiroit. II ne' quitta fon époufe un inf- 
rant que pour alíer embralfer fes en- 
fans : ¡1 revint auíïï-tòt à elle pour 
luí réltérer les démondrations de fa 
gratitude. Cependant cette tendre mere 
effuyá fes [armes , prit le plus jeune 
de fes enfsns dans fes bras, s’appuyant

Chant cinquieme. * 3 ?
fur fon époux , Sí l’autre marchoit à 
cóté du pere , tandis qu’Eliel St Joda 
marchoient gaiement devant lui. lis 
fortirent ainfi tous enfemble de la ca- 
bane. Mehala regarda autour d’elle en 
pleurant. Soyez bénie , ñ famille dé- 
folée que j’abandonne , foyez bénie: 
bientót je viendrai vous retrouver des 
lieux oú nous aurons báti notre ca- 
bane, vous demander votre bénédic- 
tion pour moi , pour mon époux , Sí 
folli'citer fon pardon. A ces mots elfe 
regarda encore les cabanes , Sí don- 
nant un libre cours à fes Iarmes, ella 
fe tut. En cet inílant des exhalaifons 
plus balfamiques que toutes les fleurs 
du printemps , environnerent la troupe 
fugitive. Va , généreufe époufe, dit 
une voix invifible au-defflis de leurs 
tétes; j’informerai , par un fonge agréa- 
ble , ta tendre mere de ton coura- 
ge magnanime ; je lui dirai que tu 
es partie à cóté de ton époux peni
tent , pour implorer la grace du fou- 
verain juge.

Cependant il marchoient i  la lueur de 
Padre nofturne , jetant fouvent la vue 
derriere eux fur les cabanes , Sí ils
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s’avancerent dans des régions défertes oú jaraais les pas d’aucun homme n’a- voient été imprimes.

Fin du Chant cinquieme & dernier,

-_______ :__________ ___________ ____

LE P R E M I E R
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s’étoit palle bien ties années d’af- 
fiiftion depuis la nuit fatale ou 1’onde 
furieufe avoit feparé de la terre ferme 
la cabane de Milon, bátie fur un pe- 

| ,;t promontoire : la mer avoit englou- 
t¡ les fertiles pàturages qui uniffotent I  au continent le lieu de fon habitation. 
f)etre deméurè , fituée dans une ile fo- 
{¡taire, étoit fi éloignée de la rive op- 

! poíée que dans le calme le plus pro- 
foñd Sí «de l’air Sí de la mer, fes ha- 

| titans n’entendoient pas les mugiue-
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mens des troupeaux paiífans fur le ri- 
vage bleuátre. Toute joie leur étoit 
refufée : ils étoient prives des douces 
liaifons du voifinage Sí des tendres 
complaifances de l’amitié que les dieux 
leur avoient autrefois accordées. Deja 
depuis long-temps Sémíre avoit enterré 
Milon,fon epoux chéri. Au milieu de cette 
tri(le folitude elle paífoit fes jours avec 
Mélide fa filie , n’ayant pour adoucir 
fes ennuis, que fon petit troupeau , Sí 
les oifeaux du ciel.

Mélide croiífoit dans la fleur de la 
beauté, fans avoir d’admirateurs. Au 
milieu des danfes Sí des jeux folátres» 
plus ¿datante que le jeune pécher lorf- 
que pour la prendere fois il etale fes 
fleurs naiífantes , elle eut, entre les 
belles, toujours paru la plus belle.

La tendre Sétnire , pour ne pas em- 
poifonner la lolitude de fa filie en l’ex- 
pofant à des regrets inútiles , ou en 
luí infpirant du gout pour des plaifirs 
qui leur étoient interdits , lui cachoit 
avec un foin extréme tous les char- 
mes de la fociétá , dont jouiftbient les 
heureux habitans du rivage oppolé. 
Cfiaque jour elle alloit fur la tombe 
de Milon confacrer une heure à Is

Chant premier. 13?
irifteffe Sí aux pleurs. Helas ! tu n’es 
plus ! ainfi s’exprimoit chaqué jour fa 
douleur; tu n’es plus, ó toi , la con- 
folation de ma vie ; le foutien dans 
notre mifere ! Sans appui, entiérement 
délaiífées , enfermées par les flots ir
rites , quel fera le fort qui nous at- 
tend ? La rigueur de nos maux n’eft 
point adoucie par la compaífion de l’a
mitié , Se tout fecours humain nous eft 
refufé. Ah que ne puis - je te voir 
mourir auíifi , ò Mélide, ma chere 
filie ! Hélas ! tel eft l’excés de mon 
malheur , que c’eft lá le plus ardent de 
mes vceux. Que ne puis - je te v. ir 
mourir ! Car fi je meurs , tu refie
ras feule ici dans lavfleir de ta jeu- 
neife : aífrenfe perfpeflive! Tu refie
ras fetde ici , enfermée par les flots 
mugiflans , fans autre compagnie que 
ta mifere Sí ton aíflnftion. Jamais alors 
aucun fon humain ne , frappera ton 
oreille ; jamais la voix d’un tendre 
époux , que tes chatmes Sí ta vertu 
auroient reí du heureux , ne parviendra 
jufqu’á toi : jamais tu n’entendras le 
doux nom de mere prononcé par des 
enftns balbutians : les accens de la 
joie te feront inconnus ; les ombres lu-
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gubres & les antres des rochers ne re- 
teniiront que des accens de ta douleur. 
De longs tourmens confumeront ta 
jeunefíe ; tu mourras défolée : les Jar- 
mes de l’amour ne couleront pas à ta 
mort deplorable : privé de fépulture,
ton cadavre fera devoré par les ar- 
deurs du foleil, ou deviendra la proie 
des oifeaux du ciel. Ah cachez -  luí 
mes plaintes , antres des rochers,! Et 
vous , ombrages folitaires Sí íbmbres, 
c’eft à vous í'euls que je puis confier 
mes plaintes : cachez-lui mon afilie-
tion, afín qu’une heureufe ignorance 
l’empéche de connoitre toute l’étendue 
de fon malheur. Telles étoient les plain
tes de Sémire , &  c’eft ainfi qu elle 
cachoit a la filie les tourmens done 
fa tendreffe maternelle étoit confu
ir] ée.

Cependant Mélide , pleioe d’innocen- 
ce <k de charmes , fe jouoit avec les 
tendres agneaux , qui n avoient pas 
befoin de guide ; car la mer bruyante 
entouroit leur petit paturage. Elle s’a- 
mufoit à tailler des arbufles odoriférans, 
pour en former des berceaux : elle
étoit la divinité tutélaire des plantes ; 
elle relevoit les fleurs abattues ,

procurois

Chant premier. 241
procuroit par fes foins une croiflance 
heureufe a leur tige languiífante : quel- 
quefois elle préparoit à la fource ar- 
rétée un lit fur des cailloux , ou bien 
elle en raflembioit les eauig pour en 
former un petit étang. Autour de Tile 
elle avoit planté une double rangée 
d’arbres fruitiers , &: , belle comme 
Yénus dans l’ile de Paphos , elle fe 
promenoit feule fous leurs ombres .naif- 
fantes. Elle avoit auffi'decoré la g’rotte 
d’un rocher que baignoient les flots de 
la mer : .car la folitude rend fertile en 
idees. Les muradles de fa grotte étoient 
ornées de coquillages que la mer aban- 
donnô t fur la rive , ík qu'elle arran- 
geoit íuivant la variété de leur forme 
&  de leurs couleurs. Une conque d’une 
prodigieufe grandeur recevoit les gout- 
tes tranfparentes d’une eau qui tomboit 
de la voüte avec un bruit agréable, 
&  des tiges de jafmins bordoient l’en- 
trée de cette grotte.

Au milieu de ces innocentes occu- 
pations Mélide paííoit fes jpurs fans 
s’appercevoir qu’elle étoit feule : mais 
feize années de fa jeuneffe s’étant ainfi 
écoulées , elle commença à fentir qu’elle 
étoit feule. Aífife à l’ombre des ber-

Tome I, 0
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ceaux qu’elle avoir conflruits , rèveufe 
fct languiflante, elle fe diloir : Quel a 
pu étre le delfcin des dieux en nous 
phçant dans cene folitude ? Plus mal- 
nei..reufe que toutes lesautres créatures, 
pourqiiòi avons-nous exifle ? PourqUoi 
éxiilons-nnus encore ? Ah ! je le fens 
à la trifteífe qui me confume ; il eíl 
quelque chofe d’inféparable de mon 
Ètre , quelque cho'e que je ne puis 
nommer, & dont je fuis privée. Non , 
je ne luis pas faite pour cette folitu
de. Sans doute nous avons éprouvé 
quelque révolution extraordinaire, que 
ma mere me lailTe ignorer. Sans 
cede un affféüx myílere obfcurcit fon 
frot.t ; & quand je cherche à appro- 
fondir ce myftere , fes yeux s’mnon- 
d-nt de larmes qu’elle ne peut retenir. 
Elle ne cede de me dire : Attendons 
tout de la fagede bienfailante des dieux ,

r mettons notre fort dans leurs mains. 
Helas! j’attendrai , dans un refpectueux 
fiience , l’ordre de leurs décrets , fans 
vouloir en pénétrer la perlpeíl·lve my(- 
térieufe.

Souvent enfevelie dans de profondes 
reflexions , elle promenoit fes regards 
fur l’immenfité de la mer, &  s’é-'

Chant premier. _ 14S
crioit ; O voU' , plaines liquides dont 
mes yeux ne peuvent atteindre le ter
me ! ah dues -  moi , ce pettt point , 
cette ile que vous envirònnez ( car 
qu’elle ed petite en compiraifon de 
votre immenle étcn.lue 1 ) eft-elle la 
feule terre habitée ? Ne baignez-vous 
pas d’autres rives trop eloitnécs pour 
pouvoir é;re apperçues ? Helas! ma 
mere ne veut pas en convenir, mais 
fa douleur fecrete me le fait roupç ;n- 
ner. Certainement cette terre n’cfl pas 
la feule que vous envirònnez; car que 
vois-je là-bas d’imm >bi!e , qui , fem— 
blable à un nuage affailfé , forme une 
longue chaine "à l’extrémité de vos 
bords ? Peut-étre mon imagination me 
trompe t-eüe : mais d3ns le calme pro- 
fond , j ai deja cru enrendre réfon- 
rer des voix éloignées. Quelle autre 
chofe pourroit-ce ètre qu une terre? 
Ele me parolt, à la venté, bien pe
tite í mais fans doute le grand eloi- 
gnement en eft feul la caufe. F.h re 
le fais-je pas bien , que les vagues 
fembltnt di ninuer en _ s’éloignant ? ¡Se 
notre cabale ; quand je la regarle de 
l’extrémité de l’ile , ne me paroit-elle 
pas aufíi beaucoup plus petite ? Mais
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fi c’eíl une terre comme celle-ci , or- 
née de prairijs Sí d’arbres fruitiers , 
fans doute elle eft habitée par des étres 
cjui en jouilTent. Peut - étre auffi ces 
¿tres ícmt-iis differens de ceux que je 
vois ¡ci : peut-étre n’y  en a-t-iTpoint 
qui me reíTemblent ; peut-étre n’y  en 
a-il point qui puiffent m’étre de meil- 
lçure compagnie que mes moutons. Mais 
li c étoit . . . .  helas ! que cette pen- 
fée me tourmente ! fi c’étoit une terre 
habitée par des créatures femblables 4 
moi , qu elles fuíTent auffi nombreufes 
que íes oifeaux Se les brebis de notre 
ile, & qu’elles puffent fe réjouir en- 
femble comme les oifeaux ou comme 
mes brebis , ó heureufes créatures ! . . . .  
Lailfe , ah ! laiffe-moi, penfée trop fé- 
duifante. Images fantaíliques , oü me 
conduifez-vous ? Vous ne faites que 
me rendre plus malheureufe. O va- 

. gues , fi vous allez vous brifer fur ce 
rivage apprenez à ces heureux habi
tans qu’une filie infortunée pleure fur 
les bords de cette ile . . .  . Laiffez-moi , 
vains fantòmes; vous ne fervez qu’á me 
défefpérer.

Souvent Mélide demandoit à Sémi- 
re: Mais dis-moi , ma mere , pour-

Chant premier. 1,4-T
’ quoi ne reflons-mous toujours que <jeuxi5 
tandis que tornes les autres creaiuies fe 
multiplient t De jeur.es plantes ele la 
píeme efpece s-’elevent autour des.autres 
plantes ; chaqué année voit accroitre 
notre troupeau.. Ávec quelle joie, bon- 

'clilfent tes tendres agneaux ! lis fe tá- 
jouiífent du plaifit d’étre. Et les. oifiaux 
divers . . . .  J ’ai vu leur unión , S í j ’e/i 
ai verfé des pleurs. Affife lá-bas fous 
l.e plus épais feuillage , j’ai tout remar
qué plus d’uné fojis. Deux oifeaux s-,é— 
tant conílruit un nid commode , fe 
careffinent fur les branches voifines.. 
Córame, ils avoient l’air de s’aimer ! 
Eiemòt après je vis dans le nid de pe
tits ceufs que 1’un couyroit de fon plu- 
mage avec le plus tendre foin, pen
dant que l’autre , perché fur les ra- 
meaux d’alentour , chantoit pour di
vertir fon amic. Tous les jours je les 
obfervois dé deífous le feuillage. Peu 
de temps après, à .ia place des' oeufs , 
je vis de petits oifeaux fans plumes. 
Je vis les grandsplus animés , plus 
empreffés que, jamais , voltiger au
tour du nid, Sí apporter dans leurs 
bec à mánger aux. petits , qui rece- 
voient leur pàture ’ avec des cris da

O 5
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joie. Peu á peu ceux-ci le couvrirent 
de pljmes : jls commencerent à dé- 
ployer leurs ailes encore f-tibies , puis 
ilJ fortirent de leur nid pour le ptr- 
cher fur ii> tranchas voifines ; les gra; ds 
Vi.» oient dcv.mr eux , comme s’iP euf- 
fenr vüulu i;ur i ¡tpirer le courage de 
Ies imi'er. O ma mere , que ce fpe> 
t-<cle éioit charmant ! Souverr ces pe
tits étendoient les ai les , fans doute 
pour prendre l'eíí'-r, tk toujours U 
crainte les reienoir. I.e plus hardi d’en- 
tre eux ayaor enfin pjis fon vol , 
chanta d'ün air ¡oycux le fuccés de 
fon audace. II lembloit inviter fes com- 
pagnons titmdes à teater la mime en- 
treprife. Ce .x-ci la te.nterent en tffet ,  

bientót ils le mirent à volnger de 
tous cótés , (k r*mpiirent les airs de 
chants de jale. Quelles etranges pen- 
fees ces chales ont fait naitre en moi! 
Pourquoi ces pLifirs ne lont-ils inter
diis qu'à nous fenies ?

Sennre na lavoit que repondré à des 
queítions fi dangereuiés pour fon fe- 
crer. J ’ignore moi -  méme toutes ces 
chofes , lui dit eile. Pourquoi r'inquic- 
ter par d’inutiles recherches ? Pourquoi 
te forger des idées vagues qui t’infpi-

Chant premier. _ * 4 7
rent des défirs inutiles, ik qui troublent 
la douceur de ton re pos ? Pourquoi 
veux-tu , par une coupible curiofité , 
prévoir les deííeins des dieux , qui 
feuls favent ce qui doit nous arriver » 
& qui regleront tòt ou tard noire 
deflin fitivant leur volonté toujours 
fage?

Halas ! repartit Mélide , j en deman
de pirdon aux dieux : mais je ne lau- 
rois m’empscher de défirtr que notre 
efpece put fa multiplier comme les cu
tres. Pignore, à la verité , comment 
cela fe peut faire ; ce loin efi fans 
doute relcrvé aux dieux ; mais les 
plantes proviennenr de leur  ̂ femence , 
les animaux naillent de diflérentes ma
nieres. J'ai tout ob ervé , _ je ne puis 
ríen de plus. O fi je trouvois ainli qutl- 
que jour de petits humains , ne de 
quelques-unes de ces manieres ! Dieux, 
que j’en aurois foin ! que je les aime- 
rois ! Mais laiffons-là ces illufions ; les 
dieux prendront foin de moi. c-epen- 
dant , ó ma mere , permets-moi de te 
faire encore une queflion ; ce fera la der- 
riere. Je n’ai pas toujours eté comme je 
fuis à prefent , je le íaiŝ  bien; ce 
n’eft que peu à peu que je íuis de-
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venue grande, ainfi que tous les. étres 
<Jul m environnent. Je me fouyiens du 

-temps oü je n’étois guere plus haute 
tju un píed d’oeillet. II faut que j’aie 
ete encore plus pstire j il faut qu’ il y  
ait eu un temps oii j’ai commçncé à 
exilter, de meme que les plantes , l'ep 
oifeaux ík les autres créatures. Dis- 
moi done, car certainement tu as exif- 
té avant moi , dis-moi comment &c en 
quels lieux tu m’as trouvée , £t ce qui 
s’eft paíTé à mon fujet. Si tu me dis 
cela , je parviendrai peut-ètre à décou— 
vrir quelques veftiges , ou bien me— 
ms . . . .  líelas ! j,e ne fais pas bien 
ce que c’efl ; tu pourrois me dire 
tout . . . .
f  Ceil ainfi que Mélide tourmentoit 

mere en l’etnbarraíTanc par mille 
queílions. Tu m’affliges , ma filie, luí 
dit Sémire , tu niafifliges avec tes étran- 
ges difcours. Je ne puis te aire com
ment tu es venue. Me trouvan: tou- 
te íeule, j’ai prié les dieux de me don- 
ner une compagne , 8c dans une belle 
matinée je t’ai trouvée toute petite 
lous un rofier devant la cabane. Mais 

.encore une rois , filie trop cun.ufe , 
tu me tourmemes avec tes difcours inu-
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tiles. Cultive nos fleurs, joue avec tes 
agneaux, £í n’irrite ni les dieux par 
ta curiofité , ni moi par des queflions 
auxquelles ie ne puis répondre. Depuis 
que tu te livres à ces étranges penfées , 
tu n’es plus ingénieufe à t’amufer tu 
ne fais plus que t’inquiéter ¡k m’af- 
fiiger ; cependant tu laitTes ta grotte 
imparfaite , 8c tu négliges tes plantes.

C ’efl ainfi que Sémire , accablée de 
triftefle 8c d’inquiétude , vivoit dans la 
folitude avec fa filie. Man les dieux 
préterent enfin l’oreille à fes ¡nflances f 
&  réfolurent de convertir fon chagrín 
en joie : l’amour fe chargea de ce pro
dige. Dans le confeil des dieux, qui 
d’entre eux eft plus capable de rendra 
heureufe une jeune beauté ?

Sur la terre fcrme vis-á-vis Tile , ha- 
bitoit un jeune homme d’une figure ma- 
jefleufe : on l’auroit pris pour un dieu ,  
quand il fe promenoit fur les prés fleuris 
ou à l’ombre des bocages. Souvent fon 
pere lui avoit raconté les calamites que 
fon pays avoit autrefois afluyées.. Tu vois 
la—bas cette taqhe dans la mer lui difoit- 
il en lui montrant de la raain Tile ( ¡1 
la voyoit.de fa cabane, qui n’étoit paí 
loin du riváge ). Autrefois un long ter-
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r a m  s ’ a v a i . f ò i t  d a n s  Ja m e r  c o m m e  u n  

i r a s  e t e n d u .  A  l ’ e x t r é m i r e  de  ; e  ter-, 

r a m  , fu r  u n e  ¿ m in e n .e e  ,  h a b i t o i r  u n  

f " u P ,e  fi l e i e ;  M i  o n ,  c ’ é r  .ir le  n o m  d e  
1 e p o u x  ,  &  S é . n i r e  ,  c ’er . - i t  c e 'u i  de  

J e p o u í e .  O  e x c e l l e n s  p j r u r a ^ e s  s V t e n -  

« o i e n t  d e  n o r r e  r i v j g e  j u f q u 'á  k-u r  c a b a -  

n e ,  S í  d e  n o m b r e u x  t r o u p e a u x  p : i f -  

r u e n t  fu r  l u n e  i k  l ’a u t r e  r i v e  . U n e  

“  ,  » t b i í n  q u e l l e  n e  f i r  q u e  d e  
r ^ i t r e  ,  r t - . i t  d e ja  ,un  p r o d i g e  J e  g r a : «  

OC de  b e a u t é  , f i ú í o i t  l e u r  c o n f j l a t i o n  

oí t o a r  le u r  b o n h e a r  : l e s  fe m r n e s  dix 

p a y s  s . m p r e i r ó i e n t  de  v e n i r  c o n t e m p l e r  
l a  b e a u t é  , lu i  a p p o r t o i  nt de  p e t i t s  

p r e l e n ,  ,  &  b é - i i l f i i e m  fo n  h e t ire m e  m e r e .  

M a i s  il  (.• fit : o u t - á  c o u p  un b o u l e v e r -  

f e m e n t^  d o  n le fc u l ( b u ^ e n i r  m e  g l a c e  

d  e t r r . j i .  A u  m i l i e u  ri’ u n e  n u it  o b f e u r e ,  

u n  b r u i t  m i l l e  f o i s  p lu s  e l f r a y a n t  q u e  

c e l u i  d u  t o n n e r e  ,  r e p a n d i t  la  c o n í l e r -  

n a t i o n  d a n s  t o m e  la  c o n t r é e .  L a  te rre  

t r e m b l a  j u f q u e  d i o s  fe s  f o n d e m e n  ;  la 

m e r  i r r i - é e  f r a n c h i t  íes li  n i t e s  en  p o u t  
l a n t  d e s  m u g i í f e m e n s  h o r r i b l e s .  L e s  

a c c e n s  d e  la r e r r e u r  S í  de  la  d é f o l a t i o n  

r e t e n t i r e n t  de  t o u t e s  p a r t s  à  t r a v e r s  

l o b . c u r i t é  du c i e l .  J a m a i s  la  n u it  ne 

c o u v r i t  l e s  a i r s  d ’ u n  v o i l e  p lu s  f o m b r e .

Chant premier. x j r
On ignoroit la caule cie cet épouvan- 
table événement. Trtmblans & faifi de- 
frayeur , tous íe rendirent aux ch mps. 
L ’aurore nailfante eclaira les terribles 
ravages de la mer. L’onde furieufe avoit 
fubmerge les pàturages qui font entre 
la terre Sí cette íle. Ce ne fut que 
lorfque le folcil eut dardé fes premiers 
rayons fur la mer calmee , que r.ous 
découvrimes cette íle : un de nous, à 
qui les dieux ont donré un oeil plus 
perfant, crut, à la ciarte du jour , voir 
la cabane de Milon, Sí des arbres touc- 
à  l’entour. Peut-étre refpiie t-il encore- 
avec fa compagne ; peut-étre Mélide 
( ainfi s’appelloit leur aimable hile ) r 
cond-tmnée à une trille folitude , eíl-tiles 
la beauté la plus accomplie que jamais 
m >ttel ait vue.

Le récit de cette aventure fit fur lef- 
prit du jeune homme une imprtífiorv 
profonde. Dès ce moment il (e rendoit 
iouvent au bord de la ¡mr , pour rever 
au deílin des habitans de cene íle. Le 
bruit uniforme de la mer tranquille, lui 
ayant un jour procuré un doux fom- 
meil, l’Amour voltigea prés de lui, 
le rafraichit de íes ailes, afin que la 
chaleur du midi ne le réveillàr pas, &C



s y i  Le premier ISIavigateur, 
lui envoya un fonge. Ï1 luí fit voir le 
■ rivage de l’ile. De petits Amours y vol- 
rigeoient idus 'des ombrages facrés : 
leurs attitudes peignoient la triflefle , Sí 
ils fe défoloient'fur les rameaux chancelans 
des bofquets, ou fur le gazon fleuri. 
Une jeune beauté , paree de toutes les 
graces de l’Amour , Sí plongée dans una 
réverie profonde , s’avançoit à pas lents t 
du fond d’uh bocage. Elle marchoit 
nonchalamment Sí la tète penchée. Una 
partie de fa blonde chevelure flottoit fur 
fes épaules ; le relíe étoit négligemmenc 
noué fur fa tète avec un rameau de 
myrte.Son beau vifage étoit couvert d’une

{ >àleur raviflante , femblable à celle de 
a rofe qui fe flétrit fur un fein naif- 

fant : le défir le plus vif erroit, prét à 
s’éteindre, dans fes grands yeux bleus. 
Elle marchoit ainfi , fans reffentir la 
douce impreííion des zéphyrs qui fe 
jouoient autour d’elle , Sí íans prendre 
garde aux plus belles fleurs qui fe plioient 
ámóureufemenr fous fes pieds, ík qui , 
pour exciter fon attention, exhalotenr 
les plus agréables parfums. Elle n’ap- 
percevoit pas les fruits les plus favou- 
reux : vainement l’arbre qdi les portoit , 
l’invitoic à foulager fes branches cour-

bée*

Chant premier,
&ées par le poids de l’abondance. Elle 
s’arréta fur le bord de la mer : elle jeta 
triffement fes regards fur l’azur lointairx 
de l’autre rive ; elle éleva fes bras 
d’albátre , Sí parciífoit implorer du fe- 
cours. Alors le jeune homme crut flotter 
fur la mer, Sí voler au fecours de cette 
infortunée : il lui fembla que l’Amour 
le recevoit fur le rivage ombragé , Se 
qu’il conduifoit cette belle dans fes brast 
tremblans. II voyoit des petits Amours 
Volriger à leurs cótés, les entourer de: 
guirlandas , Sí agitant doucement leurs 
ailes , les embaumer du parfum des fleurs. 
Le coeur du jeune homme palpitoit» 
fes joues brillantes fe coloroient d’in- 
carnat : alors fes bras , qui s’étendoienc 
pour ferrer le bel objet, ne rencontre- 
rent qu’un air vague Sí fans réfiflance. 
II fe réveilie enfin , Sí il reíte encores 
long -  temps dans une douce exrafe, 
Dieux! s’écrie—t-il les levres tremblan- 
tes, oii fuis-je ? Quoi ! elle s’elt échap- 
pée de mes bras ! Hélas ! me voici 
couché fur le rivage.... Sí cette íle eít 
loin d’ici. Un fonge , hélas ! un.fonge , 
m’a trompé ; je le fens > ¡1 m’a renda 
malheureux pour jamais,

Depuis ce joar il fe rendoit encors Tome I, p



Ac premier Navigateur, 
plus frequemment fur le rivage. Plongé 
dans de profundes reflexions , il mar- 
choit ou il s’afíeyoit tur le fable de la 
xner , & tournoit les regards vers l ile au- 
dela des flots. La nuit tur-tout, à la ciarte 
de la lune , lorfque toure la contree étoit 
dans un profund filence , <k qu’il n’enten- 
doit que le frémiflement de la mer , il 
fe plaçoit à l’extremité du rivage. La il 
écoutoit s’il ne viendroit pas de file 
quelques fons jufqu’á lui. Souvent il 
croyoit entendre des accens plaintifs , 
&; quelquefois une voix agréable : car 
l ’imagination ardente des amans les 
trompe facilement. Souvent il appelloit 
à haute voix , ¡k il lui fembloit qu’on lui 
xépondoit dans un grand éloignernent ; 
ou lorfqu’une étoile paroiffoit à l’hori- 
zon derriere l’ile , il croyoit voir une 
lumiere, ou la ciarte d’un foyer. Peut- 
étre , difoit-il , peut-etre eíl-elle aílife lá- 
fcas toute ièule auprés de la flamme noc
turne de fon foyer, révant à fon trille 
deííin , <k gémiflant en vain, pendant 
le filence de la nuit, fur la perte des 
•jours de fa jeuneíle. O vents, que n’ai- 
je vos ailes i Hátez - vous , ó vents t 
volez vers ce rivage, &  dites-lui ¡ju’ua 
jflalheureux languit íur ces bords,

Ckant premier,
Mais quoi ! le difoit-il fouvent, qu’eíl 

devenue ma raifon , malheureux que je 
fuis ! Quel efl l’objet de mor. amour ? 
Un fonge, un vain fantóme.... Je dor- 
mois ici , &c mon imagination a tracé 
à mes yeux une image , à la vérité , 
beaucoup plus belle que tout ce que 
j’ai jamais vu : je me fuis réveillé ; 
inais , dieux ! cette image n’a point 
diíparu comme un funge : profondément 
gravée dans mon imagination , elle regne 
fur toute mon ame. Cependant ce fon- 
ge , ce fantóme , qui n’a peut -  étre 
nulle part dans le monde fa réalité, je 
l’aime : il me pourfuit en tous" lieux; 
il nourrit dans mon coeur un feu con
tinué , &  des tourmens , helas ! trop 
réels; il m’entraíne puiflamment fur le 
rivage. Ah í rougis , ¡k reprends ta 
raifon : redeviens ce que tu as été; fois 
tranquille ¡Sí content; fois aífldu fk in- 
duílrieux dans ton travail. Va , ris de 
ta folie ; quitte ce rivage , ¿í rends 
graces aux dieux de n’étre pas encore 
deve'nu la rifée de tout le cantón.

Mais c’étoic en vain qu’il cherchoií 
à dompter cette étrange paffion. Vai- 
nement il prenoit la rélojution de fuir 
la rivage. Au milieu de fes occupa-
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s’offroit fans ceííe à lui ; fans ceiíe ii 
lui fembloit qu’une divinité invifible 
i’entrainoit fur les bords de la mer. 
O dieux ! s’écrioit-il alors , cet amour 
me tourmentera-t-il à jamais en vain l 
Une illufíon remplira-t-elle les jours de 
nía jeuneíTe de fouffrances qu’aucun 
efpoir ne doit finir ? Mais ce fonge 
n’eíl point de ceux que le hafard fait 
naitre: jamais mon imagination ne s’eíl 
élevée à cette idee de beauté qui fur— 
pafle fi fort tout ce qui s’efl offert 
jufqu’à préfent à mes yeux, Ah fans 
doure un dieu m’a infpiré ce fonge. 
Mais pourquoi; quel peut étre fon def- 
fein ? Je ne puis le découvrir. Si la 
beauté que j’ai vue vit en eífet dans 
cette ile, pourquoi me l’a-t-il fait voir? 
pourquoi veut-il que je me confume 
d’amour pour elle ? pourquoi m’aban- 
donne-t-il fans efpoir , fans affiflance » 
fans me montrer les moyens de par- 
venir à ce rivage ? Puifqu’il eft impof- 
frble d’atteindre à la nage cette üe trop 
éloignée, quel parti dois-je prendre » 
&  que puis je tenter ? Les dieux ont 
donné , il eít vrai , à l'homme des 
penfées audacieutes, ¿C uh efprit fértil*

Chant premier.
en inventions : ils lui laiífent librement 
exercer fes eminentes facultes : mais , 
dieux ! quel efprit bumain peut m’en- 
feigner à marcher fur les flots de la 
mer, ou à nager fans péril fur l’onde 
comme le cygne ?

Afíis fur le rivage, l’efprit enflam- 
mé, il fe mettoit fouvent à rever cí à 
inéditer profondément fur les moyens 
de traverfer la mer. Car les hommes 
c ’avoient pas encore inventé l’art de 
fe confier aux flots. Qu’avoient-ils à 
faire fur les cotes lointaines, puifque 
chaqué contrée ou il croilfoit de l’herbe 
pour leurs troupeaux, oh il fe trouvoit 
des arbres portant des fruits falubres , 
£t oh il couloit un clair ruiffeau , four- 
nifloit abondamment à leurs befoins ? 
Long-temps il inédita , long-temps il 
rejeta les moyens qu’il avoit trouvés. 
Un jour qu’il promenoit triflement fes 
regards fur la mer, il vit de loin quel- 
que chofe que les vagues pouífoient 
vers le rivage. La joie & l’efpérance 
fe psignirent dans fes yeux perpans. 
L ’objet approchoit toujours : enfin il 
vit ílotter fur 1'onJe le tronc énorme' 
d’un arbre renverfé par l’orage , &C creufé 
par les ans. Un lapin timide , fans doute



tfS Le premier Navignteur, 
pourfuivi fur la cote par quelque chaf- 
feur , s’étoii fauvé à l’aicle ele ce tronc : 
il étoit tapi dans le creux de l’arbre , une 
branche touífue fe recourboit fur luí , 

le couvroit de fon ombre. Un vent 
doux acheva de pouíTer le tronc fur le 
rivage à còté dn jeune homme. Alors 
il preffentit fon bonheur, Sí dans fon 
raviíTement il fauta de ¡oie. Plongé 
dans une nouvelle réverie , il cherchoit à 
debrouiller l'image obfeure que cette vue 
avoit rracée dans fon imagination, Sí 
qui, comme une ombre de la nuit Ttantót 
s’évanouitfoit, & rantót reparoiífoit. Il 
traína enfuite le tronc à fec fur le fa- 
ble , réfolu de commencer des le len- 
demain à l’aube du jour , un ouvrage 
donr il n’avoit encore qu’une idee bien 
imparfaite. Le doute & l’efpérance l’agi- 
toient tour-á-tour : le fommeil ne ferma 
polnt fes paupieres. A la pointe dtl 
jour, muni d’un petit nombre d’inflru- 
mens grofSers , ( car \ dans ce temps 
l’heureufe fimpÜcité avoit befoin de peu ) 
il vola au rivage. Mais, difoit-il, jai 
vu fouvent des feuilles repliees que les 
vents emportoient de delfus le rivage , 
nager doucement fur l’onde. J ’ai vu en
core en dernier lieu, fur l’étang prée

Chant premier. t í ?
de notre cabane , des papillons qui 
voltigeoient tout à l’entour , Sí fe po- 
foienr çà &  lá tur ces feuilles, fans 
mouiller leurs pieds délicats. Faifons un 
eíai. Deja la nature a fait la moitié de 
l’ouvrage : je vais creufer ce tronc de 
maniere que je puiífe y étre commo- 
dément aílis. II dit, 6c commença gaie- 
ment fon travail. O toi, s’ecria-t-il, 
qui que tu fois, déité bienfaifante , toi 
qui as gravé dans mon cceur ce for.ge 
ineffaçable , entends mes prieres , fais 
que mon entreprife réuffilíe.̂

Souvent il fe repofoit, Se jetón la vue 
du còté de l’ile en difant : O toi la plus 
belle d’entre les mortelles, de quels 
obílacles, de quels dangers l’amour ne 
triomphe-t-il pas ? O quelle douce efpé- 
rance me fait treflaillir de joie ! Com- 
ment pourras-tu me refufer ta tendreile 
lorfque je ferai arrivé fur tes bords, i  
moi dont la paffion afFronte les gouf- 
fres de la mer? Jamais l’amour a-t-ii 
tenté un projet plus hardi ?

Cepen lant il perdoit fouvent courage, 
Se abandonnoit fon travail. Infenfé que je 
fuis ! fe difoit-il, quelle eft la folie de 
mon entreprife ! Si quelqu’un venoit k 
palfer, Sí qu’il me di:, Mon ami, que

/



tSo Ze premier Navigateur, 
fais-tu là ? Que penferoit-il de cette ré~ 
p'onfe, Je creufe ce bois pour m’y loger , 
&  voguer ainíï fur la vaíie mer ?JQutl eíl 
le pere dénaturé, feroit-il pn droit de 
me repliquer, qui abandonne fi impru- 
demment lon fils a fa frénéfie ? Rn par« 
lanc ainíï il regardott, pjein de dépit, 
fon ouvrage commence. Mais quoi ! re- 
prenoit-il auffi-tòt , & quandje ne réuífi- 
loir pas, je naurois perdu que quelques 
heures de loifir. Puis-je moins rifquer 
pour mon amour ? Certainement cette 
ile eft habitée : ce que mon pere m’en a 
d i t m e  rend la chofe vraifemblable ; 
&  mon fonge , qu’un dieu feul peut 
m’avoir infpiré, me la rend certaine. 
Et fi cette ile efi habitée , dieux ! que 
fes habitans doivent étre malheureux I 
Si le pere , fi la mere de la belle étoient 
morts , s i Is meurent un jour , fk qu’elle 
refie íeule , abandonnee de tout , con— 
damnée à paífer fa jeuneíTe fíoriífante 
dans une afïreufe folitude, coníumée par 
le chagrín ¡k par le déíèfpoir ! Non , ce 
n efl plus 1 amour , c eft la feule com- 
paffion qui doit m’exciter aux plus har- 
dies entreprifes. C ’efi ainfi qu’Ü perdoic 
&  fiu’il reprenoit fouvent courage.

Quelques jours s etant écoulés, le tronc

Chant premier. _
lé trouva creufe , &t il avoit déja, quoi- 
qu’imparfaitement, la forme d’un bateau. 
II le traína alors avec peine dans un en- 
droit ou la mer, renfermée entre deux 
rivages , n’éprouvoit que peu d’agitation. 
Là il mit fa barque áflot, &. s’étant placé 
au milieu , il fe laida fdler au gré des vents. 
Cependant il obfervoit foigneuíement les 
défauts de fon ouvrage : les fiots 1 ayant 
ramené fur le fable, il recommença ion 
travail, il reforma fa barque , ¡k l’effaya 
fouvent. Voilá , difoit-il, la moitie de 
l ’ouvrage achevée : mais comment par- 
viendrai-je à diriger ma courfe en pleine 
mer ? Comment arriver jufqu’á cette ile „ 
fans m’expofer à étre le jouet des fiots? II 
fe préfentoit à fon imagination mille idees 
qu’il rejetoit auffi-tót. Mais, pourfui- 
voit-il, le cygne ne dirige-t-ií pas fa 
courfe en fendant ¡'onde avec fes iarges 
pieds ? tous les oifeaux qui nagent 
dató les eaux ne font-ils pas de méme ? 
Un animal m’a enfeigné à nager fur le 
tronc d’un arbre, j’apprendrai des ani- 
maux les moyens de perfeftionner en
core cette nouvelle invention. Si je me 
faifois des pieds de bois , large comme 
ceux du cygne quand il les plonge dans 
l’onds , Sí fi js les arrangeois aux deux
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còtés c!u tronc creuíé, pour fendre l’on-" 
de ? Tranfporté de cette idée, il fe 
hàte d'aller couper du bois propre à 
re.nplir fon pròjet , &C bientót ii luí 
donne la forme de rames : il monte en
fuñe dans le bareau , ¡k les eflaie long- 
temps fans fuccés. Cependant il obfer- 
voit tous les jours la direftion des pieds 
des oifeaux acjuatiques , &c tous les jours 
il découvroit de nouveaax moyens de 
gouverner fon bateau. Long-temps il fe 
borna à voguer dans le petit golfe : mais 
l’expérience l’ayant rendu plus hardi, 
il ofa fe rifquer fur la pleine mer; 6c 
ayant ramené heureufement fa barque , 
il fauta de joie fur le rivage. Le voilá 
done réalifé , s’écria-t-il, ce prodige qui 
m’a tant tourmenté. Demain , aux pre- 
miers rayons du foleil, je ferai fur mer; 
6í fi les vents me font favorables , je 
veux , dans cette petite barque , entre- 
ptendre hardiment le voyage de l'íle. 
C ’eíl étre criminel que de ne pas tenter 
de porter aux malheureux du fecours à 
travers les périls , quelque grands qu’ils' 
puiiïent ètre. Ayant dit ces mots , il 
attacha fon bateau dans le petit golfe , 
&  s’en retourna à fa cabane ; car la 
Elíit étoit venue.

Fin du Chant premier,
ï

( )
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CHANT SECOND.

J L / A m o u r  , qui, fans ètre apperçu ,  
étoit toujours reñé près du jeune hoiïitne 
pour l'exciter au travail, s ¿lance à tta- 
vers la nuit humide 6c la clarté de la 
lune , 6c porte fon vol rapidevers une 
íle habitée par Eole. II entendit de loiti 
le mugiífement des vents renfermes dans 
la caverne profonde d’un rocher ; bruit 
femblable à celui de la tempètelorfqu’elie 
agite l’océan. Cependant tl defeend fur 
le roc , qui du fond de la mer élevoit 
fà fuperbe cime. Là le dieu des vents 
étoit aíïis fur un quartier de rocher a 
l’entrée de la caverne. Les vents , d un 
vol bruyant , femblables a des aloe illes 
qui bourdonnent autour de leur ruche » 
fortoient 6c rentroient fans ceífe. II or- 
donnoit aux uns de foulevcr la mer» 
aux atures de mugir dans les montagnes », 
ou de raífembler un orage fur les coupa
ges ; 6c ii ¡ chargeoit des vents plua



'it*4 Le premier Navigateur , 
doux de íouffler dans Ies campagnes au- 
tour des cabanes paifíbles , pour raffraí- 
chir 1 homme champetre dans fes travaux» 

M 3ÍS fon empire n’avoit plus de 
charmes pour luí : affis fur le roe hu- 
iTiide , le coude appuyé fur fon genou , 
fa tempe étoit cachée dans fa main , fur 
laquelle flottoient les boucles de fes 
cbeveux. Devoré de chagrín , il con- 
temploit trillement les vagues qui rou- 
loient leur maflé ¿norme à la ciarte de 
la lune: car il étoit tourmenté (Tune 
paffion violente pour une néréide. L ’A -  
mour voltigeant un jour au-delfus de fon 
xocher , ÓC le voyant oiílf, couché de
van t fa caverne, l’avoit blefled’une de fes. 
ftéchcs les.plus aigués. Le fils de Cythérée 
l’entendant gemir , s’arréta fur un rocher 
voilin pour écouter fes plaintes. O toi , 
difoit-il d’un ton languiífant, toi la 
plus aimable de toutes les nymphes 
du cortege de Thétis , la plus belle de 
loutes celles qui nagent dans la mer t 
mes tourmens n’exciteront-ils jamais 
linón ta tendrdTe, du moins ta pitié ? 
Helas ! depuis cambien de temps l’A -  
mour ne me fait-il pas fouíFrir ! En vain 
ies vents oíScieux portent à tes oreilles

Chatit fecond.
mes foapifs ík mes plaintes : tu n’es 
pas touchée de l’ardeur qui me confu
me : tu vois avec indifférence mes re
gareis pafflonnés, lorfque tu nages lé- 
géreroent fur les eaux qui réfléchúTent 
ton fein d’albátre. Si quelquefois tu 
f  ¿lances au-déífus des ondes, j’éprouve , 
a la vue de tes attraits , un doux fre
mi ílement : mais quand te plongeanÉ 
tout-á- coup au fond des eaux, tu 
échappes à mon ceil avide , líelas ! une 
froide terreur s’empare de mes fens. 
Que j’aime à te voir , fur l’onde ¿da
tante , folátrer avec d’autres nymphes , 
lorfque la vivacité de vos jeux fait blan- 
chir la mer tranquille ! Mais une ja- 
loufe rage s’empare de ¡non coeur quand 
dans des combats folátres vous pour- 
fuivez avec des rameaux de jone les 
dieux piarins couronnés de rofcaux , 
& que cetui que tu pourfuis fe tourne 
tout-á-coup, &  te ferre entre fes bras 
nerveux. Tes membres humides échap- 
pent , à la vériré , à fes elForts ; tu 
te caches fous i’onde , Sí tu reparois 
foudain loin de lui avec un rire moqueur. 
Mais quand-il te pourfuit fous les fíots , 
quand mon ceil vous perd de vue l’ua 
&  l’autre, ou qu’un de ces dieux, fox-



166 Le premier Navigateur , 
tant tout-á-coup de lam er, te furprend 
ík te fouleve en éclatant de rire , ah 
j’entre alors en fureur , je frappe la terre 
de moa pied. . . .  car tu fouris ; 6C 
loin d’etre indignée de fon audace , tu 
oublies les tourmens qui me coníumcnt. 
C ’eft alors que roon bras nerveux íaiíit 
vm quartier de rocher pour exterminer 
'le téméraire : j’appelle les vents les plus 
impétuetix ; je leur ordonne d’exciter une 
tempete furieufe, ¡k de troubler un fpec- 
table qui m’eñ odieux. Mais la crainte 
de te courroucer me fait tomber le ro
cher de la main ; je fais rentrer les vents 
impétueux dans leur caverne, &C je 
me livre à une impuiífante rage. Satis 
ceíTe mes regards langoureux te cberchent; 
6c lorfque le frémilfement des vagues 
me réveille pendant la nuit , je crois 
que tu nages le long du rivag: :• je t ap
pelle en vain, & je maudis l’obfcurite 
qui te dérobe à ma vue. O que n’es-tu 
une filie de la terre ? Des flots perfides 
m’empechent de te fuivre en tout lieu , 
&C de te faire entendte mes foupirs &C 
mes plaintes. Viens, ah viens fur mon 
rivage. Tu y trouveras des grottes 
agréables; mes zéphirs les plus doux te 
raíraidiiron; de leur fouííle : üs aíTera-

Chand fecond. i(¡7
iileront pour toi, de tóutes les parties 
du monde, lesparfums les plus exqúis ; 
ík leur haleine féconde fera naítre alen- 
tour de mon ile les ombrages les plus 
délicieux. Viens , fois la fouveraine des 
vents. Viens avec ces air enchanteur que 
tu avois lorfque je te furpris pour la 
premiere fois fur mon rivage , oü tu 
étois aííife fur l’herbe fle'urie , tandis que 
tes membres de lis brilloient au foleil , 
Si que des gouttes tranfparentes cou- 
loient de ten corps fur le gazon , com
me la rofee du matin coule des rofes 
fraiches. Viens,' ne te dérobe pas à 
mes embrafl’emens. Ne retourne plus 
dans les flots: ñe fais plus comme tu 
fis le jour que j’étois prés de te joindre , 
Si que tu te précipitas dans les ondes , 
en me laiflant en proie à tornes les agi
tatioris de l’amour.

Ainfi fe plaignoit le roí des vents , 
quand i’Amour s’approcha de lui. J ’ai 
entendu tes gémiííemens , puiflant mo- 
narque des vents , lui dit l’Amour. Je 
fuis le fils de la déefife à la belle cein- 
ture. II eft en mon pouvoir de termi
ner tes peines. Je te jure par le fublime 
olympe, que fi tu daignes m’accordey 
une demande, le plus sur Si le plus



i í 8  Le premier Nzvigatcur, 
perçant de mes traits bleílera l'infenfible 
filie de Nérée. Elle-méme viendra fur 
tes bords, en rougiflant avec une ai- 
mable pudeur , Se récompenfera tes fouf- 
frances par une tendreífe pieine d’ardeur. 
Eole luí répondit avec une agréable fur- 
prife-: O fils de la puiífante'Venus , que 
veux-tu de moi? Je ne puis te récompertíer 
que foiblement du bonheui que tu viens 
de me promettre par un ferment auguíle. 
Apprends done ce que j’attends de toi , 
xeprit l’Amour. Dès à préfent renferme 
tous tes vents jufqu’à l’heure oh le (bleil 
fe replonge dans la mer , & donne-moi 
mille zéphírs , qui pendant tout ce temps 
là feront l’oumis à mes ordres. Soudain 
d’une voix redoutable , Eole rappeJle les 
vents vagabonds: les vents obéiffent, 
volent Si arrivent de toutes parts. Le 
dieu les enferme , &  mille zéphirs
viennent voltiger autour du fils de 
Venus.

Bientòt , lui dit l’Amcur , tu rece- 
vras le prix de tes fervices , tu verras 
tes voeux accomplis : maintenant je vole 
oii mes affaires m’appellent, 11 dit , Sc 
prit fon vo l, avec fon cortege de zé- 
phyrs, vers le rivage oú à travers le cré- 
puí'cule du matin , il apperçut l’entre-
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prenant jeune homme qui , tranfpcrté 
de jote à la vue de la belle aurore , 
avoit 1‘ame remplie d’un doux preífenti- 
ment. La mer calme Se tranquille íré- 
miífoit doucement à l’afpeéf du foleil. 
Alors il vit plus diffinclement que ja
máis ¡’ile íttuée vis-á-vis de lui. Le ri
vage retentiífoit du chant des oifsaux , 
&  deux ramiers prirent leur vol au- 
deífus de fa tete vers rile. Les vents ¡es 
plus doux íbuiíloient feuls fur la 'rive 
ombragée. Tel fut le calme qui régna 
furia terre & fur l’onde lorfque Venus 
fortitde récume desflots : le ciel ferein , 
la mer verdátre , les bords émaillós 
conremplerent fon éblouiífante beauté ; 
les vents étonnés fufpendirent leur vol , 
les amoureux zéphyrs careíferent la déefle 
par mille baifers. Cependant le jeune 
homme , dont l’Amour avoit racime le 
courage & la paffion , monta dans fa 
barque. O fouverain des mers , ó Nep
tune , s’écria-t-il, dieux & deeffes qui 
habitez l’empire des ondes, foyez favora
bles à mon entreprife. Ce n’etí point i’au- 
dace , ce n’eff point une coupable pré- 
fomption qui me fait tenter un projet 
ft hardi ; non ; c’efl: le fentiment le plus 
pur, c’eft l’amour qu’un dieu a mis au
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fond de mon coeur : c’eíl ¡e déíir ver- 
fueux da poner , ?. travers les daogers , 
du fecours à des infortunés. Laifféz-moi 
atteindre le rivage de cette íle. Ec toi , 
dtvinité qui m’as infpiré cet amour , ne 
m’abandonne pas: c’efi toi qui as fait 
naitre daos mon ame cette penfee hardie.

11 parloit encore , quand tout-á-coup 
1’ Amour fit croitre du fond de la barque 
une perche élevée, fk ornee de guir- 
landes de fleurs qui flottoient dans les 
airs; tk le bateau s’avançoit vers Tile: 
car ce dieu avoit ordonné aux zéphirs 
de foúíHer dans les guirlandes, fk del’é- 
loigner du rivage. D’autres furent char- 
gés de féparer les vagues devant la bar
que , ¡k d’applanir le chemin fluide : 
d’autres eurent foin de rafraíchir le jeu- 
r.e homme, qui faifi d’une fainte íur- 
prife, s’apperçut qu’un dieu l’alíiíloit. 
A lo rs ,l ’ame remplie d’un grand cou- 
rage, il s’éloigne de la rive , tandis que 
1’Amour volé invifiblement devant lui. 
Du fond des abymes fk des rives loin- 
taines accouroient les fils de Neptune, 
les tritons Si les nereidas, courronnés 
de jone: ils formoient autour de la
bargue un grand cercle , étonnés de 
l’audace du mortel qui le premier ofoit
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fe confier à la vafte mer fur un frele 
vaiffeau, u Sois heureux cbanterent-ils, 
que tout favorife ton voyage, ó cou- 
rageux jeune homme ! L ’Amour te ré- 
compenfera , PAmour, qui t’a rendu 
aflez hardi pour t’expofer fur les flots 
de lamer, dans le tronc creufé d’un ar
bre, Qu’il fait beau té voir voguer fur 
les ondes éclatantes, femblable au cygne 
majeftueux qui fend les eaux avec fes 
pieds ! Amour volé , il eíl vrai, devant 
tai : celui-lá eíl heureux qu’Amour prend 
fous fa proteftion. Recevez-le fans acci
dent ; ombres de File ; c’efl la qu’il 
trouvera la récompenfe , la douce récom- 
pení'e , de fon induílrie fk de fon courage. 
Nous lifons dans l’avenir; nous voyons ton 
art ptrfeélionné. Des nations couvrent 
l’océan de leurs flottes, fk voguent chez 
des peuples lointains. Des hommes diifé- 
rens par les moeurs , féparés par des 
mers immanfes , s·’accueillent avec fur- 
prife fur de paiftbles cotes : ils vont cher- 
cher fk ils rapportent les tréfors de l'é— 
tranger , fon fuperflu , fes fciences ¡k 
fes arts. Alors on verra le nautonnier 
nager fans crainte fur l’abyme immenfé , 

fe tracer un chemin à travers les 
mers ignorées. II aíFrontera hardiment la

f
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tempe-te furieufe, lorfque le ciel Sí la 
terre fe foulevant , fon navire deviendra 
le jouet des flots. Telle eft 1’audace Sí 
l’induflrie déla race de Promethée: le 
feu des dieux brule dans le cceur des 
hommes , Sí les périls menaçans enHam- 
men't leur indomptable courage ».

Ainfi chanterent les néréides Sí les 
dietix marins , en formant des danfes 
tumultueufes autour de la barque : tan- 
dis qu’á l’harmonie de leurs chants les 
tritons joignoient les accords de leurs 
trompes. Cependant le jeune homme 
voguoit heureufement, Se parvint fans 
accident au rivage de l’ile , qui le- reçut 
fous fes frais Sí voluptueux ombrages. 
Plein de ¡oie , il fauta hors de la brr- 
que, qu’il traína fur le fable pour la 
rnectre à Pabri; enfuite il rendit. gra- 
ces aux dieux d’avoir été ft favorables 
à fon entrcprifeaudacieufe. Rempli d’une 
douce efpárance , il traverfe les ombres 
de l’ile. A chaqué pas il remarque avec 
ravilfement des traces de mains laborieu- 
fes : il volt des figuie'rs , des pommiers 
Sedes poiriers plantes en allét-s fertiles: 
la vigne , s’étendant d’un arbre à l’au- 
tre , étoit f  chargée de raifins , que 
les branches fe courboient fous le poids

Chant fecond. i7i
des grappes : des .jafmins Sí des myrtes 
formoient ça Sí la des bo.quets delicieux; 
Sí mille petits ruiífeaux dont les bords 
étoient émaillés de differentes ñeurs , 
couloient avec un agréable murmure 
fous les cintres que formoient les arbrif- 
feaux.

Pendant qu’il étoit occupé de ce nou- 
veau fpe&acle , Mélide étoit aflife dans 
la cabane auprés de fa mere. La tete 
penchée fur fon fein , elle refla long- 
temps dans un profond lilence : enfin 
Semire lui parla ainfi: Quoi, ma filíe , 
je te verrai toujours rever! Qui peut 
t’attriííer , ma chere Mélide ?

Mélide, les yeux inondés de pleurs» 
répondit ainíi: Hélas ! je reve fans pou- 
voir en dire la caufe. J ’ignore pourquoi 
mon cosur palpite } je ne fçais pas ce 
qui, opprefle fi fort ma poitrine ; je fens 
feulement que je fuis malheureulé , Sí 
plus malheureufe que toutes les autres 
créatures.

Eh quoi, ma chere'Mélide, reprit dou- 
loureufement fa mere , tu te trouves mal
heureufe ! Ce font des idé.s chimériques 
qui te rendent telle. Que te manque-t
il 1 Toutes tes plantes croiffent comme 
tu le delires ¡ tout ce que tu entre-
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prends te reuffit: tes berceaux fe revo
ten: des plus aimables onibrages pour 
te rtcevoir ? les arbres que tu plantes 
font les plus beaux de l’ile : tout ici 
s’empreffe à te carefler §< à te réjouir: 
pourquoi ton troupeau n’eft - il plus ta 
plus chere occupatiori ?

Oui , dit Mélide en pleurant, helas 
oui , autrefois la joie me fuivoit ea 
tous lieux ; maintenant il n’en eíl plus 
pour moi. L ’ombrage aujourd’hui ne 
fait que nourrir mon chagrin, La vu® 
de chaqué plante m’infpiroit autrefois 
du plaiílr i je le refpirois avec le par- 
furn de chaqué fleur ; mais helas J à 
préfent il n’efl plus de plaifir pour moi 
dans toute Tile , & je fuis la plus m.dheu- 
reufe des créatures vivantes. Si je vois 
les oifeaux fe raífemb'er , fe rejouir &  
chanter fur la cime des arbres ; fi je 
vois mes moutons réunis bondir dans 
la prairie , ou fe repeler tranquillemenï 
à l’ombre &c fe réjouir detre eniémble , 
alors je ne puis m’empécher de de
lirer . . . .

Sémire interrompit fon difcours par 
ces mots: Mais quoi ! toujous les me
mas plaintes ! Filie ingrate envers les 
úieux! peux-tu t’abufer au poinc de dé»
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flrer des chofes que tu ne faurois r.om- 
mer , des chofes qui ne font pas dans 
la nature ? Eh quoi! fi j’allois murmu
rer auffi de ce que cette mer n’tfi pas 
une terre , ou de ce que je ne fais pas 
voler comme les oifeaux , ou de ce que 
les arbres ne peuve.nt pas s’entretenir 
avec moi 1 . . .  . Cependant cus plaintes 
feroient moins bizarres que les tienr.es.

Melide reprit : Non je ne trouve pas 
mes défirs (i déraifonnables. Pourquoi 
faut-il que nous foyons feules privées 
d’un bien dont tous les ammaux jouiííent ? 
Ne leur reflemblons-nous pas en tout ? lis 
mangent, ils dorment , ils entendent , ils 
fentent comme nous : ils fe rejouiílent , 
ils s’affliger.i furtout quajid on les fépare 
de leurs femblables : pourquoi, ayant tañe 
de chofes communes avec eux , ne léuf 
telfemblerions-'Bous pas en cela ?

Pourquoi ? répoñdit la mere d’un 
ton fáché : c’efi aux dieux qu’il faut de
mander pourquoi ils ne t’ont pas donné 
d’autre fociété que celle de tes douces 
brebis &c des vifs oifeaux. Si telle eíl 
ieur volonté , ceífe de t’en plaindre.

Mais , reprit Mélide d’une voix timi
de , le mouton ne fe réjouit pas de la 
íociéííujdu chsyreuii » ni la colombs
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de celle clu canard : chaqué créarure na 
cherche c¡ue celle de fon efpece. Et 
nous , ne fommes-nous pas auiíi une 
efpece particuliere ? Celui de mes mou- 
tons qui me chérit le plus , fe diver
tir bien plus avec fon femblable qu’a- 
vec moi.

Eh bien , pourfuit Sémire , ne fuis- 
¡e pas une fociéré de ton efpece ? Je 
t’aime bien plus que les brebis ne peuvent 
aimer les brebis; je t'aime plus que les 
oifeaux ne peuvent aimer les oiíeaux.

Oui , repartit tendrement Mélide , 
hélas ! oui , ma mere. Mais toi-meme , 
je vois que tu t’artrifles. Pcur-áíre t’affli- 
gerois-tu moins fi nous érions en plus 
grand nombre ; nos divertiffesnens íe- 
roient plus variés. Quel plaifir n’au- 
roís-je pas ' ,  fi nous étions en plus 
grand nombre , fi , réuniffant nos 
efforts , nous táchions de te réjouir ! 
Ah s’iL y avoit feulement ici une créa- 
ture comme moi , un étre qui prit pare 
à tous mes petits plaifirs , qui fue 
toujours à mes cotes , qui. . .  . Hélas ! 
il me femble. . . . Mon coeur t’aime 
par-deflus tout ; mais il me femble que 
ce coeur eít fufceptible d’encore plus

d’juiiour - & •
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di'amour, £c cela pour un objet que 
je ne faurois ni trouver ni' definir.

Sémire dit en foupirant : Que tes 
funefies défirs jettent de trouble dans 
mon ame ! Les dieux refufent de les 
occomplir , parce que tu demandes avec 
trop d’impQjtunité. De chaqué arbre, 
de chaqué pierre ils pourroient faire des 
créatures comme toi ; mais. . . .
_ Mélide interrompit. avec vivacité fa 

.mere : Quoi ! les dieux pourroient faire 
un ,tel prodige ? O dieux ! auprés de 
;chaque arbre « fur chaqué pierre je 
vous ferai des facrifices ; je vous 
ofFrirai ce que chaqué faifon pro- 

' cluit de plus beau ; je vous implo- 
rerai fans cefle.. . . .  Oui , je vais, . .  . 
.Tout - à -  coup . Sémire releva la tete, 
jDieux ! s’écria- t -  elle, que vois-je?  
A  ces mots elle relia immobile comme 
unq ííatue. Le jeune homme s’étoit ar
iete à la porte de la cabane, tout aulít 
ttoublé. Dieux ! c’eíi elle , s’écria-t-il , 
C-eíl' la máme,que j’aj vue en fottge.

Sémire, faifie de frayeur, fe leve de fon 
ftege : Si tu es un habitant de l’Olympe » 
dit-elle , te cjue tu yiennes nous vifuer 
dans notre deipeure, ah ! regarde-nous 
favorablement, Mais quoi! jete voifj 

' Tome I ,  Q
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Srrété fur le feuil de la porte tout auflt 
troublé que nous, qui que tu puilfes étre , 
íois le bien-venu. Alors le jeune liomme 
entra dans la cabane , &  leur parla 
ainfi: Ah ! recevez-moi favorablement 
dans votre demeure. Je ne lilis pas un 
habitant de POlympe : je fuis arrivé 
dans votre íle par un moyen extraor- 
dinaire ,&  ('implore votre bienveillance.

Mélide , pendant leur entretien , étoit 
reflée l'ans mouvement, occupée à con- 
fidérer la belle flature du jeune homme. 
Enfin elle parla ainfi : Oui les dieux
ont enfin exaucé mes vceux ; ils ont 
produit cette charmante figure pour me 
tenir compagnie. Approche-toi de mes 
cotes ; viens que je touche tes mains , 
&  tes joues colorees - comme la rofe, 
Dh-moi , de quelle maniere les dieux 
t'ont-ils creé? Ah ! fans cefle je vais leur 
rendre graces de ce bienfisit. Dis-moi > 
qu’étois-tu il y a un moment ? Un arbre Ï 
tine pierre ? Et en parlánt ainfi elle 
preííoit la main tremblante du jeune 
homme centre fon fein palpitant. Le 
jeune homme reprit en foupirant : O 
tna bien-aimée ! s’il m’eft permis de te
rommer ainfi......... Moi ! interrompit
Mélrde : ah! dis-le-moi-.fans celfe , je
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Fentendrai avec raviílement. Me voilá 
enfin heureufe : tous mes voeux font 
accomplis en toi. Sens , ah ! fens 
comme le coeur me bat de jqie ! Ma 
main tremble dans la tienne : jamais ja 
n’éprouvai tant de joie , jamais je ne 
fentis ce que je fens.

Dieux !• que je fuis heureux ! s’écria 
le jeune homme, Depuis long- temps 
je t’aime pardeífus tout. Ah que mon 
voyage perilleux til fortuné ! Que ja 
fuis bien récompenfé de mon en're- 
prife téméraire ! En parlant ainfi i! pref- 
fa la m2Ín de la jeune filie lur fes 
levres.

Que fais-tu ? . . .  Qu’efl ce que j’e- 
prouve ? s’écrie Mélide. J ’expire de vo- 
fupté. Tout ce que tu entreprends fait 
paffer dans mon ame un raviífement que 
¡e n’ai jamais fenti. Mais toi , voudras— 
tu toujours étre avec moi , m’aífiíler 
dans toutes mes occupations , &  par— 
tager t< us mes plaiíirs ?

Comment, repartit le jeune homme 5 
pourrois-je fair: autrement , pulique 
je ne faurois étre heureux qu’cn te pof- 
fédant ?

O ma mere ! s’écria enfuite Melide , 
que les dieux font bons d’avoir exaucé
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mes vceux téméraires, d’avoir produit cette 
aimable creature pour me tenir compa- 
gnie ! Vois , ma mere elle eft auffi grande 
que moi : elle n’eft pas petite comme 
lorfque tu me trouvas íous les rofiers.

Sémire dit alors : Remettons-nous 
de notre trouble ; afíeyez-vous tous 
deux auprés de moi : 6í toi , jeune 
homme , nous te bénifíbns. Tu ne faürois 
étre venu en ce lieu dans de mauvais 
defleins. Racome- nous d’oü tu viens t 
6c comment tu es venu dans notre habí— 
tation folitaire. 11 faut que tu aies éprou- 
vé des chofes bien extraordinaires.

lis s’aífirent alors. Mélide 6t le jeu
ne homme fe tenoient par la main, 11 
commença à raconter fes aventures , &C 
comment un dieu luí avoit montré en 
fonge la belle Mélide ; comment il 
l ’avoit aimée ; comment il s’étoit dé- 
folé fans efpérance , fe voyant féparé 
d’elle par la vade mer ; comment il 
avoit enfin conftruit fon bateau , 6c 
¡s'étoit expofé fur les flots , dans le tronc 
creufé d'un arbre , qu’il conduifoit avec 
des pieds de bois ; ¡k comment , par 
lalliflance des dieux, il avoit abordé 
fur le rivage.

Elles écouterent avec furprife ces aven.
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tures merveillcufes , 6í Sémire reprit s 
Ce font les dieux qui t'ont infpiré le 
deffein 6c le courage d’entreprendre à 
rravers le flots ce-voyage périlleux. Ah 1 
nous te béniflons , 6 c  nous otfrirons 
aux dieux des facrifices d’aélicms de 
graces : ils t’ont conduit dans cette tle. 
pour notre bonheur , 6 c  n ont pas voulû  
me laiffer fuccomber au chagrín qui 
me confumoit.

Mélide pourfiíivit ainfl : Il fe trou- 
ve done un autre rivage &C d autres 
habitans par-delà cette mer ? . _ . . .  C ’efl 
ce que j’ai toujours bien conjeílure » 
quoique ma mere me l’ait toujours ca
ché. Et toi , ah ! ne t’en retourne ja
máis fur ce rivage dans ton tronc creu
fé : relíe avec moi , ne fois qu’á moi 
feule. II me femble que je ne pourrois 
fouffrir que tu aimaffe? d.’autres compu
gnes comme tu m’aimes. Mais dis-moi ¿ 
tu ne me parois pas fait comme moi : 
un duvet léger que je n’ai pas , garnit 
ton mentón. C ’eíí , répondit le jeuns 
homme, parce que je flus un garçon , 
6< que tu , es une filie. Un gargon 
reprit Mélide : que tu m’étonnes! Ce-í 
pendant je ne pourrois pas t’aimer da—- 
yantage 8 quand tu ierois entiéremer.i
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fait comme moi. O quede chofes ms 
mere m’a cachées !

Sémire fourit à ces mots ,  &  ordonna 
à fa filie de préparer les plus beaux fruits
f iour le foupé. Áuífit-tót Mélide amenant 
e jeune homrne avec elle , alia cueillir 

les plus beaux fruits. Infer,fiblement, au 
milieu de leurs embraffemens ¡k de leurs 
tendres entretiens , ils oublierent lés fruits 
qu’il cherchoient, &: ponerent leurs pas 
dans 1; heu du rivage oi. étoit le ba- 
teau. Kegarde , dii'oit le jeune homrne y 
regarde, un bieh-aimée ; voilá le tronc 
qui tn’a fait traverfer les flots de la 
mer , &C qui m’a conduit dans tes bras. 
Elle y  courut foudain , rempli d’une 
vive admiration. O itivention merveil- 
leufe ! s’écria-t-elle , ó témérité ! Se 
confier aux vades mers dans un vaiffeau 
qui ne peut étre que le jouet des va
gues , comme la feuille volante d’une 
fleur eft le jouet des vents les plus 
doux dans les airs ! &: c’ell ton amour 
pour moi qui t’a infpiré tant de cou- 
rage ! O moa bien-aimé ! comment 
puts-je te remercier de ton amour ? Mais 
dis-mor , qu’eft-ce que je vois lá d’at— 
taché au deux cotes de la barque ? Sana 
¿cute ce lont les deux pieds de bois
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I l’aide defquels, femblable au cygne , 
tu as dirigé ton voyage ? Je te falue , 
tronc creufé , je te falue , arbre des 
rives icjintaines : tu eft plus beau à mes 
yeux , ainfi éiendu , dépouillé de tes 
ornemens , que tout autre orné de la 
plus belle paruré du printemps. Beni 
foit le lieu que tu as ombragé : bénis 
foient les clfemens de ceux qui t ont 
planté : que le printemps prodigue tomes 
fes beautés dans le lieu oü ils repofent.
Mais toi, mon bien aimé........  air.fi
( dit-elle au jeune homrne ; & pendant 
qu’elle lui parloit &  qu’elle le tenoit 
étroitement embraffé , une larme de 
tendrcfte sjéchappa de. fon oeil ) ah 1 
je t’en conjure , ne m’afcandonne pas ; 
ne remonte jamais dans ce tronc creulé , 
pour quitter ce rivage. Ah ! fi jamais 
tu le quittois , puiflent alors Ies vagues 
irrité'es , fenfibles aux plaintes que m’ar- 
racheroit ton infidélité , te rejeter ici 
dans mes bras ! O ma bien-aimée ! re- 
prit le jeune homrne , en effuyant par 
mille baifers les larmes qui couloient 
fur fes joues , que tes craintes font^in- 
juftes ! Puiffe la premiere vague m’en- 
gloutir dans les abymes > fi jamais je 
quittois ces botds dans ce déteílabïe



i.?4 Le premier avigateur , 
deífein. Et comment pourrois-je m’y  
réfoudre , puifque tu es tout mon bon— 
heur Sí toute ma joie ? Je veux conf- 
truire far ce rivage fortuné deux autels : 
l’un fera confacré à la belle Venus Sí 
a fon puiffant fils, car c’eft lui qui a fait 
naítre dans mon cceur cet amour invin- 
cible &  cette hardie réfolution ; i’autre 
au dieu des mers , qui m’a protégé fur les 
flots. Enfuite ils prirent le chemin de 
la cabane , Sí ils poferent les fruits fur 
la table dans des corbeilles fimples. Ati 
milieu de la joie de leurs entretiens ,  
la nuit vint , Sí l’amour les conduifit 
dans un berceáu de jafmin &  de ro- 
fe , à cóté duquel une fource fai- 
foit entendre fon gazouillement. De pe
tits amours folàtroient fur les rameaux 
du berceau , Sí de doux zéphirs , fe- 
couant leur aíles parfumées , fe jouoient 
autour des amans.

Leurs defcendans perfeélionnerent l’art 
de naviguer fur la mer : ils batirent fur fes 
bords une ville floriíTante , Sí ils la nom- 
merent Cythere. La mer Laconienne ré- 
fléchiífoit au loin la hauteur de fes tours 
Sí la fplendeur de fes bitimens. 1 e 
plus beau de ces édifices é'toit un temple, 
entouré d’un double rang de coiQnnes *.&£
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