
D R P S
FA
202

UNIVERSITAT D’ALACANT 
Biblioteca Universitària

0500758027







-— *

COMPLETTES

D E  G E S S N E R ,

T O M E  TRO IS 1EM E,



CE U V R E S
COMPLETTES

d e  g e s s n e r ,
H o u  u  e l l e

Revue & corrigée avec le plus grandfnin.

T O M E  T R O I S I E M E .

A  O R  L  È  A  N  S  ,

Chez R o u z e a u-M o k t a u t , Imprimeus 
du R oi, de l’Evèché, &c.

M. U C C . L X X X I I I ,



A D A  P H N É.

C e  ne font ni les héros farouches 
& teints de fang , ni les champs de 
bataille couverts de morts , que chante 
ma mufe badine. Douce &C timide , 
elle fuit , fa fliite légere à la main , 
les fcenes tràgiques tumultueu- 
fes.

Attirée par le murmure la frai- 
cheur des ruiffeaux , par l’ombre íilen- 
cieufe des bocages facrés , tantót on 
la vóit errer' fur des rives bordees de 
rofeaux ; tantót , fous les cintres verds 
de quelques allées fombres , elle foule
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6 Idylles.
aux pieds les íkurs ; tantòt elle fe 
repofe, fur l ’herbe rnoile , & médite 
des chants pour to i. Pour toi feuíe , 
p belle Daphné ! Car - ton ame rem- 
plie de verm òí d’innocence , eff íe— 
reine comme la plus belle matinée 
du printemps. La gaieté vive , ie 
fourire folátre voldgent lans c tlk  au- 
tour de tes levres gracieuíes & de 
tes joues vermeilles : la douce jote 
fe peint dans tes yeux. Oui , depuis 
que tu m ’appelles ton ámi , ó chere 
Daphné ! l’avenir paroít à mes yeux 
tout brillant de lumiere , la joie Sí 
les délices accompagnent toutes mes 
journées.

Puiffes-tu goiiter ces chanfons na'í- 
ves , .que ma mufe a fouvent en- 
tendu répéter aux bergers ! Souvent 
elle fe cache dans l’épaiíleur des bois ,  
pour écouter les dryades Sí les fa- 
tyres aux pieds de chevre ; elle épie 
dans les grottes les nymphes cou- 
ronnées de rofeaux. Quelqtiefois elle 
vifite les cabanes couvertes de mouf- 
fe , environnées d’ombrages paifitles 
qu’a plantés la main de l’homme 
champétre : elle en rapporte des
traits oii brillem la grandeur dame ,

A  Daphné. *
la vartu fc l ’heureufe innocente , doní 
la eakté n’eft jamáis troublee Sou- 
vent auffi l'Amour vient U furPr5n"  
L , tantòt dans des grottes vertes 
tiííues de branchages toaffus . t ant o  
prés des ruiffeaux ombrages de fau
les • il écoute fes chants , & cou- 
les„„; r. chevelure donante , quand
S " “  é £ b „  1.

veux poilit , ó 1W Dapb- 
né d'autre récompenle de mes 
chants , je ne veux point  ̂d autre
gl°ire qae ^ S e n t

f a ¿ r £ r  les rniens, m’annoncer avec 
un doux fourire ton approbat.on 
Que celui qui n'efl potnt heuw w
wmme mol , s’enivre d e . la penfee 
de tranfmettre à la po ten te  la glwre 
de fes chants : que fes dermers ne- 
veux répandent des fleurs fui ia tom- 
be ; qu'ils prennent fom d environ- 
ner d’arbres fon monument , S  ®  
procurer un jour à fa cendr* un o 
brage frais.



* '  U ylles .

M I L  O N .

o T o i  dont íes grands yeiiy 
noirs me plaifent encore plus que la 
fratcheur du matin ! ó que j’aime à 
yoir tes cheveux bruns flotter agréa- 
blement íous des guirlandes de fieurs „ 
cí toiàtrer avec fes zéphirs ! Quel 
cnarrne quand tes levres vermeilles 
souvrent pour fourire ! Quel plus 
grand charme encore lorfqu’elles s’ou- 
vrent pour chantcr ! Je t’écoutois , 
í^n loe, oh ! je t'écoutois, lorfque 

autre p u r  tu chantois au bord de 
cene fontaine qu’ombragent deux ché- 
nes. F.n t’écoutant j’étois faché que 
les oïfeaux t’interrompiíTent par leur 
ramage , j etois fàché que le runTeau 
continuàt de murmurer. J ’ai déja vu 
dix-neuf moiffons ; je fuis beau 
bvjn de vifage. Souvent j’ai remarque 
que les bergers ceííoient leurs chants 
pour m écouter , lorfque les miens 
letentiífoient dans les vallons ; tk au-

M ilon. 9
cune flúte n’accompagneroit mieux 
ta voix que la mienne. Aime-moi , 
belle Chloé. Vois combien il eíï 
doux d'habiter la grotte que j’occupe 
fur ce còteau. Vois comme ce 1 ierre 
tapiífe agréablement d’un réfeau de 
verdure ce rocher dont la cime eíí 
couronné par un buiíTon d'épines. Ma 
grotte efl commode ; les murs en font 
ornés de peaux molles. J’ai planté des 
courges à l’entrée : elles s’élevent en 
rempart , Sí forment un abri contre 
l’éclat cu jour. Vois comme l’onde 
fe precipite en écume du haut de 
mon rocher &c coule enfuite fur le 
creííon à travers l’herbe fleurie , d’oú 
elle va fe raíTembler au pied de la 
colline , dans un petit lac entouré de 
faules Se de rofeaux. Là fouvent, à 
la clarté paifible de la lune , les 
nymphes daníent au fon de ma flüte t 
tandis que les faunes légers fautent en 
marquant la cadenee avec leur cro- 
tale ( a ) .  Vois fur la colline ces

(a )  Les crotales étoient des rofeaux fen- 
dus en deux , dont on frappoit les deux 
parties l’une contfe l’autre , pour marquer 
la mefure du ehant & des inftruraens.

A s



io  Idylles.
coudriers former par leur entrelace» 
ment des grottes de verdure : vois 
ces ronces , avec leur fruit noir , le 
traíner autour de ir.on habitation : 
vois les branches de cet églantier 
couvertes de grains d’un rouge écla- 
tant : vois ces pommiers entourés de 
pampres verds , Sí chargés de fruits. 
O Cbloé ! tout cela m ’appartient. 
Que peut -  on fouhaiter de plus ? 
Mais , hélas ! fi tu ne m’aimes pas , 
un brouillard fombre couvrira cette 
belle campagne. Ah Chloé ! aime- 
moi. Nous nous afíiérons ici fur 
1’herbe m olle, tandis que les chevres 
grimperont fur le flanc efcarpe de la 
montagne , Sí que les brebis Sí les

f eniífes fouleront autour de nous l’her- 
e épaiííe : puis portant nos yeux 

par-deífus la plaine immenfe , nous 
contemplerons la furface éclatante des 
mtrs , oü les tritons bondiífent en 
folátrant, Sí oü Phébus defcend de 
fon char. Nous chanterons , Sí nos 
accens retentiront dans les rochers 
d ’alentour : les nymphes , Sí les fa- 
íyres aux pieds de chevre, s’arrete- 
ront pour nous écouter,

Aiuíl chantoit Milon , le berger

M ilon. it
de la grotte , pendant que Chloé 
l'écoutoit dans le bocage. Elle s a -  
vanea en fouriant, Sí prit le_berger 
par la rnain. O Milon , berger oe 
la grotte , dit-elle , je t ’aime p us 
que les brebis n’aiment le trefle ,  ̂plus 
que les oifeaux n aiment le chant. 
Conduis -  moi dans ta grotte. Le 
miel eft moins doux pour moi que 
■tes baifers , & les ruiffeaux murmu
rent moins agréablemeat k moa 
oreille.

I D A S , M I C O N .

I d a s .

JF e  te falue , M icon, aimable chan- 
teur. Quand tu parois , mon coeur 
palpite de joie. Depuis qu affis íur 
la píerre au bord de la fontaine , tu 
chantois la chanfon du printemps , 
re  t’ai pas revu.

M  I c O N.
Je te falue , Idas , aimable jcueur 

de ilute, Veux-tu que nous cherchions
A  6



Montons fur cette hauteur , oii le 
grand chène de Palemón eft planté. 
11 porce au loin fon ombrage ; un 
vent frais voltige fans cefle alentour. 
Pendant ce temps mes chevres grim- 
peront fur cette roche efcarpée , &C 
hrouteront les tendres arbriífeaux. 
Vois comme ce bel arbre éter.d de 
tous còtés fes longs rameaux , ré- 
pand avec fon ombre une douce fraï- 
cheur. AtTeyons-nous ici pres de ces 
rofiers fauvages j les zéphirs légers 
fe joueront dans nos cheveux. A h 
M icon ! ce lieu eft à jamais facré 
pour moi. O Palemón ! ce chène fera 
toujours le monument refpeélable de 
ta droiture. Pajémon avoit un petit 
troupeau; il en facrifia pluíïeurs bre- 
bis au dieu Pan. « O Pan í s’écria- 
t-il , fais que mon troupeau fe mul- 
tip lie , afin que je puiffe en donner 
une partie à mon pauvre voifin » ! 
Pan fit qu’en une année le troupeau 
de Palemón s’augmenta de moitié ; 
&  Palemón douna la moitié de loa

1 Idylles.
un íieu couvert, pour nous y  aífeolr
à l’ombre ?

Idas , Micon, i?
troupeau à fon pauvre voifin. Puis il 
fit un facrifice à Pan fur cette col
line , & y planta un chène , en di- 
fan t: « O Pan ! que ce jour oü mes 
voeux font remplis , foit à jamais fa
cré pour moi ! Bénis ce chene , afin 
que chaqué année je te faífe un fa
crifice fous fon ombre » . M icon , 
veux-tu que je te repete la chanfon 
que je chante toujours fous ce chene ï

M  i  C o N.
Si tu m ’apprends cette chanfon , 

je te ferai préfent de cette flúte à 
neuf trous. Moi-mème j’en ai taiüé 
les rofeaux , après les avoir choifis 
avec foin fur le rivage , 6í ¡e les 
ai réunis avec de la cire odonférante,

Alors I d a s  chanta,
« O vous , branchages flexibles 

j> qui vous élevez en cintre fur ma 
» tète , votre ombre minfpire un 
» faint tranfport. Doux zéphirs, quand 
» votre fouffie me rafraichit , il me 
» femble qu’une divinité invifible 
» voltige autour de moi. Et vous , 
j) chevres fk brebis , épargnez , ah ! 
o épargnez le jeune lierre qui nait
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j) au pied de ce ciiène : ne l’am chez 
» pas : qu’il monte le long de ía
;> tige blanchátre , & qu’il forme au- 
»  tour d’elle des guirlandes de ver- 
»  dure. O arbre , que jamais la fou- 
» d re , que jamais les vents impe
ti tueux ne renverfent ta cime élevée. 
» Les ^dieux l’ont ainft voulu ; tu 
”  feras dans tous les temps un mo- 
5» nument de bienfaifance. Ta tete fu- 
» perbe s’éiance dans les nues ; le 
»  berger l’apperçoit de loin , & la 
» montre à fon fil? en l'inflruifant ; 
» la tendre mere la voit , & raconte 
» l’aventure de Palemón à fon jeune 
;> enfant , qui l’écoute attentivement, 
j) aíïïs fur fes genoux. Ah bergers! laif- 
» fez après vous de pareils monumens , 
» afín qu’un jour , errant dans l’obf- 
3> curité de nos bocages , nous éprou- 
>i vions à leur afpect de faints tranf- 
}> ports >».

Ainfi chanta Idas. Déja méme 
depuis long-temps il ne chantoit plus , 
&í Micon reftoic encore aífis comme 
pour l’écouter. Ah Idas ! dit-il , te 
fraicheur du matin m’enchante , le 
retour du primemos me rav it, mais

Daphnis. 11
les acHons des hommes vertueux me 
plaifer.t encore davantage, II dit , oí 
donna au berger la fliite à neuf trous,

^ e fflit

D A P H N I S.

E N D A N T une belle matinee 
de janvier , Daphnis etoit affis dans 
fa cabane : ¡a flamme pétillante d un 
bois fec répandoit au-dedans ur'e agrea- 
ble chaleur , tandis que l’hiver en- 
feveliíToit le chaume dont elle etoit 
couverte , fous une épaifle couche 
de neige. Le berger , d’un air faus- 
fait , jetoit fes regards du còte d une 
fenétre étroite , &- les promenoit
fur la contrée ravagée par les aqut- 
lons.

O hiver ! malgré tes rigueurs , que 
tu as encore de charmes ! Quelle 
ciarte riante le foleil répand à tra- 
vers les brouillards légers , fur ces 
collines bbinchies par les famas ! 
Que cette neige eft ¿datante ! Quels 
magnifiques tableaux préfement , tct ,
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les noires fouches &; les branches 
tortues & chauves de ces arbres épars 
fur ce tapis éblouiífant ; là , cette 
cabane grisátre, dont le toit efi cou- 
vert de neige ; ailleurs ces haies d’é- 
pines , dont la couleur bruñe coupe 
la blancheur uniforme de la plaine !

Les grains qui germent dans nos 
guérets percent la neige de leurs 
tendres pointes. Que ce verds naif- 
fant s entrenadle agréablement avec le 
blanc qui couvre la teire ! Quel 
brillant fpeétacle forment ces buif- 
fons voiíins ! La rofée , en forme de 
perles , étincelle fur leurs rameaux 
deliés , & fur les filamens légers qui 
voltigent alentóur au gré du vent. 
La contrée efi, à la vérité , déíèrte. 
Les troupeaux repofent paifiblement, 
enfermés dans leurs chaudes étables. 
A  peine apperçoit-on quelquefois la 
trace du boeuf docile, qui conduit 
triftement a 1 entree de la cabane le 
bois que le berger a coupé daqs la 
forec prochaine. Les oifeaux ont aban- 
donne les bocages. On ne voit plus 
voler que la foliraire méfange , qui 
chante malgré la froidure ; le petit . 
ío ite le t, qui fautille çà & là j & le

Daphnis, 1 7
moineau hardi , qui vient familiére- 
ment à la porte de nos cabanes bec- 
queter les grains qui font à terre.

Là-bas , fous ce toit ruñique d’oii 
la fumée fort en ondoyant du milieu 
de ces arbres , efi la demeure de ma 
Philis. O ma Philis ! peut-ètre qu’aíïlfe 
auffi près de ton foyer , appuyant ton 
beau vi age fur ta main , tu penfes à 
moi , 6{ tu défires comme moi le retour 
du printemps. Ah Philis ! que tu es 
belle ! Mais ta beauté feule n’a point 
allumé l’amour que je reífens. Je 
t’aimai du jour que les deux chevres 
du jeune Alexis fe précipiterent de la 
cime du rocher. II pleuroit. « Mon 
pere efi pauvre , difoit-il : voila que 
j·’ai perdu deux chevres , dont l’une 
étoit pleine. Hélas ! je n’ofe plus re- 
tourner à notre cabane ». Tu vis cou- 
ler fes pleurs , & la pitié te fit 
pleurer aufix. Puis efluyant tes lar- 
mes , tu pris dans ton petit trou- 
peau deux de tes meilleures chevres , 
&C tu dis au berger affligé : “ A lex is, 
prends ces deux chevres : l’une des 
deux efi pleine ». II pleuroit de 
joie : tu pleurois auíïi de joie d’a- 
voir réparé fon malheur.
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O Mver I que!que rigoureux que 

tu fois , ma flute ne demeure pas 
pour cela fufpendue dans ma cabane , 
<Sc couverte de pouíliere : je ne chan- 
terai pas moíns des airs tendres pour 
ma Philis. Tu as dépouillé nos ar
bres de feuilles, tu as moiíTonnè les 
fíeurs de nos prairies : mais je faurai 
encore compoler une guirlande pour 
ma Philis. J’entremélerai la verdure 
éternelle du lierre flexible avec fes 
grappes bleuàtres. Cette méfange que 
je pris hier chantera dans la cabane 
de ma Philis : je la lui porterai au- 
jourd’hui, avec la guirlande. Chante 
a lo rs, aimable oifeau ; amufe-là de 
ton agréable ramage. Elle t’adreflera 
la parole avec un fourire gracieux » 
elle te donnera à manger dans fa 
belle main. O ! avec quel empreffe- 
ment elle te prodiguera fes foins , en 
fongeant que tu viens de moi !

i

í k d a n t  une belle foiráe 9 
Mirtile étoit alié vifiter i’érang voi- 
fin , dont les eaux réfiéchiífoient Té— 
clat de la lune. Le calme profond 
des campagnes éclairées par cene 
douce iumiere , & les tendres accens 
du roíbgnol , Tavoient retenu long- 
temps plongé dans un raviffèment 
tranquille. Mais il revint enfin dans 
le berceau de pampres verds fitué 
devant fa cabane foütaire. 11 trouva 
fon vieux pere qui fommeilloit paifi- 
blement au clair ce la lune. Le vieil- 
lafd étoit couché fur le gazon ; fa 
tete grife étoit appuyée fur une de 
fes mains. .Mirtile s’arréta devant lui , 
les bras croiiés l’un íur Tautre. II 
garda long-temps cette poííure : fa 
■vue refloit conflamment fixée fur fon 
pere : feulement il regardoit de temps 
en temps le cisi à travers le feuilla-
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g e , St das larmes de joie couloient
de fes yeux.

O to i , dit-il , toi que j’honore le 
plus après les dieux ! ó rnon pere ! 
comme tu repofes doucement ! Que 
le fommeil du juíle eíl rian t! Tu as 
fans doute porté tes pas chancelans 
to rs de la cabane pour célébrer le 
foir par de faintes prieres , & tu te 
feras endormi en priant. Tu auras 
aufíï prié pour moi , ó mon pere ! 
A h que je fuis heureux ! Les dieux 
entendent ta priere : car autrement , 
pourquoi notre cabane feroit-elle a 
l ’abri de tout danger , Sí ombragée 
par des rameaux courbés fous le poids 
de leurs fruits ? pourquoi la bénédic- 
tion du ciel feroit-elle fur nos trou- 
peaux Sí fur les produclions de nos 
champs ? Lorfque íatisfait de mes 
foibles foins pour le repos de ta vieil- 
lefl'e caífée , tu verfes des larmes de 
joie ; lorfque tournant tes regards 
vers le ciel , tu me donnes ta bé- 
nédiílion d’un air content , ah mon 
pere ! de quel fentiment je fuis alors 
penetré ! Ma poitrine s’enfle , Se des 
larmes preílees ruiffellent de mes yeux. 
Encoré aujourd’hui , quittant mes

Mirtile. 11
bras pour aller hors de la cabane te 
ranimer - à la chaleur du foleil , Sí 
contemplant autour de toi le trou- 
peau bondilfant fur le gazon , les ar
bres chargés de fruits , Sí la ferti— 
lité répandue fur toute la contree , 
« Mes cheveux , difois-tu , font blan— 
chis dan» la joie. Campagnes chéries , 
foyez bénies à jamais ! Mes regards 
©bfcurcis n’ont pas encore long-temps 
à vous parcourir : bientót je vous 
quitterai pour d’autres campagnes plus 
heureufes ». Ah mon pere 1 moa 
meilleur ami ! je dois aonc bientot 
te perdre 1 O trille penfée ! Alors , 
helas ! j’érigerai un autel à coté de 
ta tomb’e ; & toutes les fois qu’il 
me luirá un jour propice oü j aurat 
pu faire du bien à quelque infortu
né , 6 mon pere ! je répandrai du
lait & des fleurs fur ton monument.

11 fe tut , &C regarda le vieillard 
avec des yeux tnouillés de larmes. 
Comme il eíl étendu paiíiblement ! 
comme il fourit au milieu de fon 
fommeil ! Ah ! fans doute , ajouta- 
t-il en fanglotant , fes aílions ver- 
tueufes •, retracées dans fes fonges , 
ont fait jnonter fui fon front lex-.
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prefïïon de fa bienfaifance. Quel doux j 
éc!at la lune répand fur fa téte chauve 
&C fur fa barbs argentins ! O ! puif- 
fent les vents frais du foir , puiífs '• 
la rofée humide ne te faire aucuu 
mal ! A ces mots il luí baife le ; 
front pour l’éveiller doucement , &C 
le conduit dans la cabane, pour luï 
procurer , fur des peaux molies, un 
íc/mmeil plus commode.

L Y C A S  E T  MILON.

E ¡eune chanteur M ilon , dont 
le mentón delicat n’étoit encore garni 
que d’un duvet léger répandu pà & 
là , comme l’herbe naiífante qui per- 
ce , à l’ouverture du p rin tem ps,.à  
travers les dernieres neiges; le beau 
Lycas , portant fes cheveux ondoyans 
èc blonds comme les épis aux ap- 
proches de la moilfon , fe rencon- 
trerent un jour , en conduiiant leurs | 
troupeaux bélans derriere un bois de 
hètres. Je te falue , Lycas ,  dit ís

Lycas & M ilon. _ *3
ebanteur Milon ; & il lui préfenta
Sa main, Entrons , ajouta-t-ii , dans 
ce bois de hètres. Pendant ce temps 
nos troupeaux fouleront l’herbe molle 
fur le bord de l'étang , mon 
chien vigilant les empèchera de fe 
difperfer.

L y c a s .

Non , Milon ; plaçons-nous fous 
ce rocher dont la cirae s éleve en 
cintre , & dont les quartiers détachés 
font couverts d’une tendre moufle. 
Cet endroit efl agréable ík frais. 
Vois comme ce clair ruiíTeau fe pré- 
cipite en écume à travers les brouit- 
failles agitées , ht femble fe changer 
en une pouíïüere humide ; comme 
il frémit entre leurs tiges entrelacées , 
& court fe perdre dans l’étang. Af- 
feyons-nous dans ce. lieu agreable St 
frais , fur cette pierre couverte de 
mouffe : Tombre épailfe de ce bois 
de hètres s’étendra jufque fur nous.

Us allerent s’ajfcoir au pied du 
rocher , Jur la pierre couverte de 
tnoujfe ;  & M l L O N  prenant la
parole :
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O Lycas , dit-il , favant joueur 

de ilute , il y a déja long-temps que | 
j ’ai entendu vanter tes chanfons. Ef- 1 
íàyons qui de nous chantera le mieux : ■ 
car les mules me favorifent auffi. Je ■ 
mettrai pour pr¡x cette geniífe que ¡ 
tu vois agréablement tachetée de noir ¡ 
& de blanc.

L y c a s .
Et mol je mets la mellleure che- 

vre de mon troupeau , avec fon petit  ̂
celle qui arrache le lierre de ce 
Iaule que voilà au bord de l’étang, 
¿i dont le chevreau bondit auprés j 
d’elíe. Mais , Milon , qui fera le j 
juge ? Appellerai-je le vieux M énal- | 
que ? Le voilà qui travaille à conduiré 
cette fource dans la prairie le long 
du bois de hètres. Il fe ccnnoit au 
mérite du chant.

Alors les deux Bergers appelle
rent Ménalque. 11 vint , & s’ajfit
auprcs d’eux fur la. pierre couverte 
de monjfe , 6' M ilon commença
amji :

M  I L O N.
Heureux celui qui p o líe de la faveut

'des

Lycas & Milon, t  J
des Mufes ! Qu’il efl doux , quand 
le coeur palpite de joie , qu’il eft 
doux de faire retentir de fes chants 
les échos 6í les bois d’alentour ! Mes 
chanfons ne font jamais plus belles 
oue lorfque le clair de la lime ou 
l'éclat vermeil de l’aurore ravit mes 
fens. le fais auffi que le chant donne 
de la férénité aux heures fombres &í 
nébnleufes. Les mufes me font favo
rables. Je leur deíline cette chevre 
bianche comme la neige. Je veux 
incellamment la leur offrir en facri- 
ñce , après avoir paré fes comes de 
guirlandes de fleurs , 6t chanter en 
leur honneur un nouvel hymne,

L y c a s .
Lorfque je baibutiois encore , affis 

fur les genoux de mon pere , s’il 
jouoit quelque air fur fon chalumeau , 
je l’écoutois dès-lors avec attention , 
& je bégayois l’air après lui ; ou 
bien je lui tirois en fouriant fa Sute 
de la bouche , 6c je formois des 
tons diffonnans, Mais bientót Pan 
m’apparut en fonge. Jeune hom m e, 
me d it-il, va dans la foret chercher 
la ilute que le clianteur Hylas a fuf-
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pendue au chène qui m’efl: confacré; 
tu es digne d'en jouer après lui. En
coré hier j’ai préfenté à ce dieu des 
bourgeons de mes arbres nouvellement 
greffés. Sí j’ai verfé devant lui une 
crúche pleine d’huile , Sí une autre 
cruche pleine de lait.

M  I L O N.

L ’amour nous anime auíïi à chan- 
ter : il infpire plus puiíTamment que 
l’éclat de l’aurore , plus que la fraí- 
cheur de l’ombre , plus que la clarté 
paiílble de la lurte, O moment plein 
de charmes , quand une bergere ver- 
túeufe applaudit à nos chanfons , quand 
elle les récompenfe d'un doux fou- 
tire ou d’une . guirlande ! Daphné 
m’a appellé fon ami : depuis ce 
moment un jour pur luit dans
mon coeur, comme le foleil du prin- 
temps éclate fur nos campagnes ; de
puis ce moment les airs que je 
chante .font plus beaux. Daphné ! 
ó ma Daphné ! ton fourire eft gra- 
cieux comme celui de la bienfaifante 
Cérès , ík ton favoir égale celui des 
mufes.

Lycas & Milon.

L Y C A S.
Hélas ! mon coeur eíl reHé long- 

temps libre d’amotir. Tranqui’iie alors , 
je ne chantois que les lou.inges des 
dieux , le foin des troupeaux , l’art 
de grefïer les a bres , ou les trava ux 
de la vigne. Mai. depuis que j’ai vu 
Chloé , l’infenfible Chloé , je ne 
chante plus que des airs plaintifs ; 
une tombre triíleffe empoifonne tous 
mes plaifirs. Peu s’en eíl fallu que je 
n’ai triomphé de mon amour ; il 
ne revenoit plus que rarement dans 
mon coeur. M ais, hélas ! je ne dois 
plus fonger à en triompher , depuré 
que j’ai revu Chloe pres des prunel- 
liers en fleur , & que je l’ai enten
t e  chanter. Les zépbirs badins , fo- 
lltrant parmi les buiífons , faifoient 
tomber (ur Chloé une pluie de fleurs , 
qui, par leur blancheur éclatante fem- 
bloient r. mettre fous nos yeux les 
neiges de l’hiver.

M i l o n .
Vers cette noire forét de fapins 

murmure un ruiffeau qui fort des 
bruyeres : c’efl-là que Daphné con- 

B i
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duit fouvent fon troupeau. Derniére- 
ment , aa lever de l’aurore , j’ornai 
ce lieu de guirlandes , qui voltigeoient 
fufpendues d'un arbufte à l’autre ,  8í  
ferpentoient autour de chaqué tige ; 
on auroit cru voir le fanfluaire du 
printemps ou de l’aimable Venus. Je 
veux , dis-je alors , je veux encore gra
ver nos noms fur ce pin. Je mecache- 
rai enfuite dans quelque bofquet ; je 
la verrai fourire , fií j’entendrai ce 
qu’elle dira. En finiflan: ces mots , I 
je me mettois à graver fur l’écorce , 
íorfque je fentis une guirlande qui ii 
entouroit tout-à-coup mon front. Un ; 
doux faifiífement me fit regarder auífi- ; 
tòt derriere moi , fií je vis Daphné 
qui rioit. J’ai tout entendu , dit-elle : jí 
fií en máme temps elle imprima fur 
mes levres le baifer le plus tendre.

L Y C A S.

Au pied de cette colline efl ma 
cabane , environnée d’ombre : e’efí 
là que mes ruches font difpofées en 
deux files , fur les bords fleuris d’un- 
ruiffeau. Mes abeilles s’y lívrent aux 
travaux de leur république , fous 
l ’ombrage frais d’un plant d’oliviers.

Lycas &’ Milon. i?
leur eífor ne les a encore jamais 
portees loin de mes vergers : elles y 
bourdonnent fans ceífe autour des ar
bres couverts de fleurs , fií raífem- 
blent pour moi d’amples provifions 
de miel fií de cire. Regarde dans la 
prairie ces vaChes errantes : vois
comme Leurs mamelles font gonflées 
par l’abondance de leur lait , fií 
çomme ces veaux bondifíant folàtrenr 
autour d’elles. Vois comme mes che- 
yres fií mes brebis, nombreufes ar- 
rachent les feuilles des arbufles, ou 
t.ondent l’herbe naiííante. Voilà „ 
Çhloé , voilà ce que les dieux m’ont 
donné : ils m’aiment parce que je fuis 
vertueux. Ne veux-tu pas , Chloe ,  
ne veux-tu pas m’aimer auffl comma 
les dieux m’aiment, parce que je luis 
vertueux ?

A infi chanterent les Bergers ; & 
Ménalque leur dit :

A qui adjugerai-je le p rix , alma-, 
bles chanteurs ? Vos chants font 
doux comme le miel ; ils coulent 
agréablement comme ce ruiífeauq ils 
raviífent comme un baifer pris fuc, 
des levres vermsilles, Prends, Ly- -̂
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cas la geniífe tachetée de noir , & i
donne à Milon la chevre avec fon I
chevreau.

«C g==--------------------------------------£[

A M Y N T A S .
T
-i_ jE  berger Amyntas revenoit de í 
graud matin de la forét voifine , por- I 
tant fa hache fous ton bras, &c Par I 
ion dos une lourde charge de per- i 
ches qu’il vonoit de couper pour en t 
faire une haie , lorfqu’il apperçut un | 
jeune chéne planté fur le bord d’un .! 
ruiífeau rapide. La violence des eaux | 
avoit dépouillé les racines de la terre 
qui les couvroit, &c l’arbre fembloit ■ 
attendre triílement fa chute prochaine. / 
A h ! dit Amyntas , ce feroit grand ■ 
dommage qu’un fi bel arbre füt ren- ; 
yerfé par ce torrent impétueux. Non , 
il ne fera pas dit que ta cime foit 
engloutie dans fes fiots , & ferve de 
jouer à leur fureur. En méme temps 
il mit à terre les perches dont fes 
¿paules étoient chargées ; ( j’en puis B
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dit-il , aller chercher d’autres ) ; Se 
les taillant , il fe mit à en conílruire 
autour de l’arbre une forte digue , 
qu’il combla de terre humide. Quand 
la digue fut achevée , quand les ra
cines dépouillées furent recouvertes de 
terre , il reprit fa hache fur fes ¿pau
les ; puis jettant encore fur fon tra- 
vail un ceil fatisfait, il fourit fous 
l’ombrage du chéne confervé par fes 
mains. II fe difpoioir à retourner dans 
la forét pour y chercher de nouvelles 
perches ; mais du creux du chéne la 
dryade (a) le rappella d’une voix gra- 
cieufe. Quoi ! lui dit-elle, je te laif- 
ferai partir íáns te marquer ma re - 
connoiflance ! D is-m oi, berger bien- 
faifant , que voudrois-tu que je fiífe 
pour toi ? Je fais que tu es pauvre , 
& que tu ne menes que cinq brebis 
au páturage. O nymphe ! fi tu me 
permets de t’adreíTer une priere , dit 
le berger indigent, mon voifm Pale
món efl malade depuis la moiífou ; 
fais qu’il recouvre la fanté.

Sa demande fut écoutée favorable-

(a) Les dryades étoient !es divinités tu- 
télaires des chénes ; elles naiffoient 8c moa* 
toient avec l’aibre,
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m ent, &í Palémon recouvra la fanté, 
Mais Amyntas éprouva de plus la 
proteílion de la divinité dans fes 
troupeaux , dans fes arbres ík dans 
fes fruits : il devint un riche berger. 
Les dieux ne laiflent aucun bienfait 
fans recompenfe.

¡£)®feüS=

DAMON ET DAPHNÉ.

D a m o n .

IL eft paífé , Daphné , ce noir ora- 
ge. Le bruit effrayant du tonnerre ne 
fe fait plus entendre. Ne crains rien , 
Daphné ; je ne vois plus les éclairs 
ferpenrer en longs fillons de feu fur 
le fond obfcur des nuages. Quittons 
cette grotte. Les brebis que la fra- 
yeur avoit raffemblées fous ce toit 
de feuillages , fecouent les gouttes 
d’eau dont leur toifon eíl hume&ée , 
ík fe difperlént de' nouveau fur les 
páturages, qu’une piule douce a ra- 
fraíchis. Avanjons , & eeftteiaplons
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féclat que le retour du foleil repand 
fur la campagne.

lis fortirent alors de la grotte qut 
leur avoit fervi d’afyle , fe tenant 
tous deux par la main. Quelle ma- 
gniíicence ! s’écria Daphné en fer
rant la main du berger. Que la cam
pagne eíl ríante ! Comme 1 azur du 
ciel paroit vif entre ces nuages qui 
s’écartent ! Comme ils fuient > ces 
nuages ! Comme leurs ombres fe dif- 
perfent çà ík la lur la plaine eclairée 
par le foleil ! Regarde , Damon , re- 
garde la-bas les cabanes ík les trou
peaux dans l’ombre. Mais voila déja 
l’ombre qui fuit , ík le foleil qui la 
remplace, Vois-tu comme elle court 
à travers le vallon , fur la prairie 
émaillée ?

Ah Daphné ! s'écria Damon , re
garde la-bas l'arc d’Iris. Comme il 
eft brillant ! Vois comme il s’appuie 
fur cette colline éclatante , d’ou il 
s’étend jufqtte fur la colline oppofée. 
La déeífe favorable , par les vives 
couleurs qu’elle imprime fur la nue 
obfcure , annonce le calme à la con- 
trée , ík femóle fourire au vallon qua 
l’orage a épargné.
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Daphné répondit , en Iuf paífimí 

tencirement un de fes bras aurour da I 
coa : Vois comme l=s zéphyrs de * 
rerour badinent avec les Sears ; vois 
çomme ¡es gouttes de pluie érincel- 
lent fur ces Sears ranimées. Regarde 
çes papiüons bigarrés ík ces vermif- 
leaux aíiés qui folátrent dans ¡’aii 
aux rayons du foleil, Et cet étang voi- 
|in. . . .  O comme ces buiífons rnouil- 
les ces faules tremblans brillent 
autour de fes bords ! Vois-tu comme 
íes eaux tranquilles répétent de nou-» 
veau ¡’image du ciel ferein , &c des 
arbuííes d’alentour ?

D A M O N.
EmbraíTe-moi, Daphné , embraíTe* 

moi. O quel torrent de joie roe pé-r 
netre ! Que tout ce qui nous envi- 
ronne eft beau ! Quel (buree intarif. 
fable de raviíTemetis ! Depuis le fo
leil vivifiant , jufqu’á la plus petite 
des plantes , tout efl prodige. Quel 
tranfport me faifu & m’entraine ! 
Lorfque du fommet d’une colline éle- 
vée je promene mes regards fur la 
vafle plaine ; lorfqu’étendu fur ¡e 
gazon 5 j’obfcrvs l ’immenfe variété des
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fieurs , des plantes & de leurs petits 
habitans; ou que pendant les heures 
de h  nuit je confidere le ciel ferree 
d’étoiles ; lorfque je réfléchis fur la 
íévolution des íáifons , ou fur la 
croiífance des innombrables végé- 
taux. . . .  quand ¡e contemple tou- 
tes'ces merveilles , ma poitrine s’en- 
fie , mes penfées fe preífent au-de- 
dans de moi , je ne puis les déve- 
lopper : alors je picure , je tombe 
,abattu, & je balbutie mon étonne- 
ment à celui qui a creé la terre. 
O Daphné ! rien n’eñ comparable à 
ce raviífement, fi ce n’eñ le charme 
d’étre aimé de toi.

D a p h n é .
Ah Damon ! mon ame n’efl pas 

moins tranfportée à la vue de ces 
merveilles. Tous deux unis dans les 
plus doux embraífemens , admirons 
enfemble les rayons naiífans de ¡au
rore, la fplendeur du foleil couchant , 
& l’éclat paifible de la lune , que 
nos poitrines palpitent ferrées l’üne 

I  . contre l ’autre ; que nos paroles inar- 
: ticulées fe confundent , ¡k balbutient 

I  aotre étonnement. Queiíes déliccs inex-
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primables , quand un pareil tranfpoít 
fe mèle aux tranfports de l’amour le 
plus tendre !

^ ___

DAMON ET PHILIS.

D a m o n .

J ’a i clèja vu feize printemps ; mais, 
ma chere Philis , je n’en ai point 
encore vu d’auffi beau que celui-ci. 
Sais-tu pourquoi ? C ’eft que je gardi 
mon troupeau près de toi.

P h i l i s .
F,t moi j’ai vu à préfent treizí 

printemps. Ah mon cher Damon ! 
aucun , non , aucun ne _ m’a encore 
p3ru auííi beau que celui-ci. Sais-tu 
pourquoi ? Et fans attendre fa ré- 
ponfe , elle le ferra en foupirant, 
contre fa poitrine.

D A M O N.
Yois-tu , Philis , comme les arbres 

de ce bocage toufiu fe cintrent en
bercea*
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berceau près de cette éclufe ? Entends- 
tu murmurer cette fontaine ? Allons 
nous y  repofer fur l’herbe épaiffe, 
& . . . . .

P h i l i s .

Volontiers , mon cher Damon ¿ 
car je ne fuis gaie qu’auprés de toi. 
Vois-tu co.nme mon fein palpite de 
joie ? Car . . .  fonges-y bien , il y  
a cinq heures tout entieres que je 
ue t’ai vu.

D A M O V.

Affieds-toi , ma chere Philis , af- 
fieds -toi ici fur le trefle. O que ne 
puis-je voir fans ceífe ton fourire &C 
tes yeux J . . . .  Non , ne me regarde 
pas ainíi , dit-il : 6c il ferma dou- 
cement les yeux de ia jeuné bergere, 
Oui en vérité , quand ton regard, 
avec ce fourire , rencontre mes yeux, 
je ne fais ce qui m’arrive : je fré- 
mis , je foupire , 6c je ne puis 
parler.

P h i l i s .

Ote, Damon, ote ta main de def- 
fus mes yeux. Quand ta main preífe
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la mienne , j’éprouve la máme chofe; 
je fens une agitation intérieure à la- 
quelle j'e 'ne comprends rien , fcc le 
cceur me bat.

D A M o N.

Vols-m , Philis , vois-tu là-bas 
fur cet arbre ces deux col.ombes? Re- 
garde. . . .  regarde comme elles en- 
trelacent amicalement leurs ailes ! 
écoute comme elles gémiffent tendre- 
ment ! H a ! ha ! les voilà qui fe 
becquetent l’une à l’autre leurs cous 
nuancés , ík leurs tétes mignones , 
£c leurs petits yeux. V iens., Philis, 
viens : èntrelaçons nos bras conime 
elles entrelacent leurs ailes : tends- 
moi ton cou 8c tes yeux , afin que 
je puiffe auffi te becqueter.

P H I L I S.

Mets tes levres contre les miennes, 
&  puis nous nous becqueterons l’uti 
l ’autre.

D A M O N.

Ah P h ilis! ah que ce jeu eft doux ! 
Grand-merci , grand-merci , char»
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mantes colombes : que jamais l’au- 
tour ne vous òte la vie.

P h i l i s .
Grand - merci , charmantes colom

bes , grand-merci. Volez ici fur mes 
genoux ; venez demeurer avec moi. 
Je vous ramafferai dans les champs 
&c dans les bois les meilleures grai- 
nes. Tandis que Damon me becque- 
tera , vous pourrez auffi vous bec
queter fur mes g e n o u x .. . .  Elles ne 
viennent point ! . . .  . Elles s’envo- 
lent! . .  . .

D A M O N .

Ecoute , Philis , il me vient une 
idée. Amyntas chantoit derniéremenc 
le charme des baifers : fi c’en étoit
là ?

"  Une boiífon fraíche , difoit-il , 
” n’efl pas la moitié auffi agréable 
» aux moiflonneurs fatigues , que 
’> l’efl un baifer à des amans. Le 
» bruit qui l’accompagne eft mille 
» fois plus doux que ne l’eft , lorf- 
» que l’ardeur du midi nous brúle , 
» le murmure d’un ruifleau qui couls 
!> à l’ombre d’un bois épais >■>,
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P h i l i s .

Oui , certainement , je paríerois 
que ce font là des baifers. V iens, 
nous allons le demander à Chloé. 
Mais auparavant raccommode-moi ma 
guirlande; car tu a dérangé tous mes 
cheveux.

L A  C R U C H E  C A S S É E .

XJ"N faune aux pieds de chevre , 
repofoit étendu fous un chér.e , be 
plongé dans un fommeil profond. 
De jeunes bergers l’apperçurent. At- 
tachons-le fortement à cet arbre , 
dirent-ils ; il faudra bien qu’il nous 
chante une chanfon pour obtenir fa 
liberté. lis le lierent au tronc du 
cháne , ¿k ils l’éveillerent en lui jetant 
des glands. Oú fuis-je ? dit le fau
ne en báillant , ¡k en étendant fes 
bras , fes pieds de chevre. Oü 
fuis-je ? Oü efl ma flute ? Ou eft 
ma cruche ? Ah ! voici les morceaux
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de la plus belle des cruches. Je 
fuis tombé ici hier étant ivre , fk 
je l’ai caffée . . . .  Mais qui efl-ce 
qui m’a lié ? II d it, £< regardant 
autour de lui , il entendit les éclats 
de rire des bergers. Allons , déliez— 
moi , petits garçons , leur cria-t-il. 
Nous ne te délierons point , dirent- 
ils , que tu nous aies chanté une 
chanfon. Que voulez-vous , bergers , 
que je vous chante ? dit le faune. 
je vais vous chanter ma cruche cat- 
fée: affeyez-vous fur l’herbe autour 
de moi. Les bergers fe placerent au
tour de lui fur le gazon , il com- 
mença ainfi :

«. Elle efl caffee , elle efl caffée, 
la plus belle des cruches! En voici 
les morceaux autour de moi.

Qu’elle étoit belle , ma cruche ! 
C’étoit le plus bel ornement de ma 
grotte. Quand un dieu des bois paf- 
fo it, je lui criois : Viens boire, &c 
voir la plus belle des cruches. Júpi
ter méme , dans fes fétes les plus 
joyeufes , n’avoit pas une plus belle 
cruche.

cafféeeflElle efl caffee elle
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plus belle des cruches! En volci les
morceaux aurour de moi.

Quand mes amis s’aiTembloient chez 
moi , nous nous alíeyions autour de 
la cruche ; nous buvions ; ¡k celui 
qui buvoir, chantoit l’aventure gra
vee fur le cóté de la cruche que 
touchoient fes levres. Helas . mes 
amis ! nous ne boirons plus de cene 
belle cruche , nous ne chanterons plus 
l ’aventure gravée fur le cóté que tou- 
cheront nos levres.

Elle eft caífee , elle eft caflee , la 
plus belle des. cruches ! en voici les 
morceaux autour de moi.

Sur cette cruche on avoit gravé 
l’infortune du dieu Pan , lorfque fiifi 
d’effroi , il vit la plus belle des 
nymphes fe métamorphofer , dans 
fes bras máme , en une touffe de 
rofeaux bruyans. II coupa dans ces 
rofeaux plufieurs tuyaux de longueur 
inégale ; ¡k les réuniflfant avec de la 
cire , il en compofa une ilute , 8c 
joua auffi-tót fur le rivage un air lu
gubre. Echo entendit cette mufique 
nouvelle , &t la répéta aux bocagés 
& aux collines étonnées.

Mais elle eft calíée s elle eíl caf-

%
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fée , la plus belle des cruches ! En 
■voici les mor ceaux autour de moi.

On voyoit enfuire Júpiter, en for
me de taureau blanc , tranfporter iur 
fondos la nymphe Europe . à travers 
les flots. Sa langue flatteufe caref- 
foit les genoux d’albátre de la belle 
défolée , qui pendant ce temps fe la- 
mentoit , ¡k joignoit les deux mains 
au-deífus de fa téte. Cependant les 
zéphyrs foiàtres fe jouoient avec les 
boucles de fa chevelure or.doyante , 
fie les amours , portés fur des dau- 
phins complaifans , précédoient fa 
marche en riant.

Mais elle eft callee, elle eft caf- 
fée , la plus belle des cruches ! 
En voici les morceaux autour de 
moi.

On y voyoit auífi gravé le beau 
Bacchus , aflls fous un berceau de 
pampres. Une nymphe étoit couchée 
à fon cóté. Elle avoit fon bras gau
che palie fous la tete du dieu , fie de 
fa main droite élevée elle lui enlevoir 
la coupe , que redemandoit fes levres 
riantes. Elle le regardoit d’un air lan- 
guiflant , qui fembloit folli citer des 
baifers. Aux pieds de Bacchus jouoient
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Ies t,gres tachetés, qui d’un a irea- 
rettant mangeoient des raifins dans 
*es mains déhcates des amours.

Mais elle efl caflee , elle efl cafi.
. , la plus belle des cruches ! En s 

voici les morceaux autour de moi. 
Echo , répéte-le aux forèts , redis-le 
aux faunes dans leurs grottes. Elle eft ■ 
caíiee ! En voici les morceaux au
tour de moi ».
. Ainí' chanta le faune. Alors les 1 
jeunes bergers le délierent, & regar- 
derent avec admiration les morceaux 
de la cruche épars fur le gazon.

-------------^

DAPHNIS ET CHLOÉ.

I j E  foleil étoit près de fe cou-
cher , lorfque Chloé fe rendit , avec 
fon cher D iphnis, fur le rivage fo- 
litaire du ruiíleau qui coule en mur- 
murant a travers le bocage de fau
les. Us entrerent dans le bocage en 
fe tenant par la main Deja cepen- 
dant Alexis etoit affis fur le bord du

Daphnis £• Chloé.
ruiffeau. II étoit beau 6c jeune ; 
mais l’amour ne s’étoit encore jamais 
éveillé dans fon coeur. Je te falue , 
jeune homme fans amour , lui dit 
Daphnis. II fe pourroit bien pourtant 
qu’enfin quelque belle eüt rendu ton 
coeur fenfible, puifque tu viens cher- 
cher ainíi les ombrages folitaires ; car 
les amans cherchent volontiers hom
bre 6c la folitude. Je viens ici avec 
ma Chloé ; nous allons chanter , 
dans ces paifibles bofquets, le bon- 
heur de notre amour. II dit , &C 
pteffa la main de la bergere contre 
fon coeur. Veux-tu nous entendre , 
Alexis ?

A l e x i s .

Non , aucune belle n’a encore ren
du mon coeur fenfible. Je fuis venu 
ici pour admirer cet eclat dont le 
foleil couchant dore nos montagnes. 
Mais j’écouterai volontiers vos chants : 
car rien n’eft plus agréable que d’en
tendre , à la fin du jour * des chants, 
mélodieux.

D a p h n i s ,
Viens j Chloé ; aífeyons-nous fur

C 5
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l ’herbe à ; cóté de lui : chantons J 
ma ilute accompagnera ton cbant. 
Et toi , Alexis , tu es un habile 
joueur de flute ; accompagne -  moi 
quand je chanterai.

Je t’accompagnerai , dit Alexis. 
Alors ils s’aíïirent fur le gazon au 
bord du ruiífeau , ík Daphnis com- 
mença ainfi:

D A p h n  i  S.
Vallon paifible, èí vous , collines 

verdoyantes , non , il n’eíl point de 
berger auffi fortuné que moi , puif- 
que^ Chloé m’aime. Ma Chloé plaít 
a l’égal des premiers rayons du ma
tin , lorfque le foleil fe détache Ien- 
tement du fommet des montagnes, 
Dans cet inflant chaqué fleur fe ré- 
jouit les oifeaux chantent au-de- 
yant de l’aflre du jour ; pleins d’a- 
légrefle , ils fautent çà Sc là fur les 
roibles ramea ux , St font tomber la 
rofée qui mouille les feuilles.

C h l o é .
L ’hirondelle efl tranfportée de ioie 

lorfque , réveillée du fommeil qui 
pendant l’hivet la retenoit enlevelie

Daphnis & Chloé. 47  
dans un ¿tang , elle ouvre les yeitx 
aux charmes du printemps. Elle voi- 
tige fur les faules , elle chante aux 
collines &C aux vallons le plaiíir 
qu’elle reflent : elle s’écrie : O mes 
compagnes ! réveillez-vousvoici le 
printemps. Cependant je luis mille 
fois plus tranfportée çncore ; car 
Daphnis m’aime. Je m’écrie : O mes 
compagnes ! il efl mills fois moins 
doux de voir renaítre le printemps , 
que d'ètre aimée d’un jeune homme 
vertueux,

D a p h n i s .

J’aime à voir fur le penchant d une 
colline lointaine , les troupeaux er
rer parmi les íombres bocages : ce« 
pendant, ò ma Chloé ! j’ai plus de 
plaiíir encore à voir une guirlande 
de fleurs nouvelles ferpenter parmi 
tes cheveux bruns. J aíme à voir 
éclater l’azur d’un del pur ferein ; 
mais l’éclat de tes y’eux bleus efl bien 
plus, agréable-, lorfqu’ils m invitent 
d’un aif riant. Qui , ma chere C hloé, 
je t’aime plus que les poiflbns iégers 
n’aiment les viviers limpides, plus que 
l’alouette n’aime la fraicheur du matin*

C 6
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C H í  o £.
Derniérement je me regardois dans 

i’onde tranquille. Je foupirois. Ah ! 
difois-je , fi je pouvois plaire à Daph
nis , au meilleur des bergers ! Pen
dant ce temps-lá tu étois derriere moi. 
fans que je t’appercuífe , tu jetois 
des fleurs par-defi'u> ma tete , fk mon 
image diíparoiíi'oit parmi les cercles 
«ju’elles formoienr. Éffrayée , je re- 
gardai autour de moi , je í'oupirai , 
& tu me preñas centre ta poitrine» 
Helas ! t’ecrias-tu , les dieux me 
font témoins que je t’aime. Ah ! dis
je alors, je t ’aime plus que les abeil- 
les n’aiment les fleurs , plus que les 
fleurs n’aiment la rofee du matin,

D a p h n i s .
O Chloé ! lorfque, les yeux mouil- 

iés de larmes , ¡k me ferrant dans 
tes bras , tu me dis, ti Daphnis 
je  t’aime » j alors , à travers l’om- 
bre des arbres , j ’éleve mes regards 
vers le ciel édatant, O dieux! m’é- 
crié-je en foupirant, comment puis-

Íe afíez vous remercier de mon bon» 
teur * de ce que vous m’avez donné

Daphnis & Chloé. 4*
Chloé? Puis tetombant fur ton fein , 
je pleure, ík tes baifers eíí'uient mes 
larmes.

C h l o é .

Et mes baifers efluient tes larmes. 
Mais auffi-tót des larmes plus ahon
dantes coulent de mes yeux , & fe
mélent aux tiennes. Je foupire alors: 
ii Ah Daphnis o ! Tu foupires à ton 
tour : *i Ah Chloé >» ! Et 1 écho 
foupire après nous. L’herbe tendre du 
primemps récrée les troupeaux , les 
fraiches ombres récréent pendant les 
ardeurs brillantes du midi : pour m oi, 
Daphnis , rien ne me récrée autant 
que d’entendre ta bouche gracieufe 
me dire que tu m’aimes. ^

Ainfi chanterent Daphnis ík Chloe, 
Heureux enfans ! dit Alexis ; ík il 
foupira. Heureux enfans ! A h ! main- 
tenant je fens que l’amour efl un 
bonheur ; vos chants, vos regards 
& vos tranfports me l’ont appris.
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L'IN VENTI ON DES JARDINS.

H I v  E R orageux nous tient 
reníermes dans nos appartemens, c< 
les tourbillons impétueux agitent les 
«ocons qui tombem en pluie argen
tee. L imagination va tn'ouvrir ie tré- 
ior des images qu'elle a recueílltes 
dans la faiíon des fleurs , ou pendant 
les ardeurs brillantes de l’été , ou en 
contemplant la riche variété de l’au- 
tomne. Dans leur nornbre je choifi- 
rai les plus belles ; je les arrange- 
rai i J en ornerai pour toi mes chants . 
aimabie Daphne. C’eft ainfi qu’un 
berger compofe une guirlande pour 
jf berS f e > & ne choiíit que les 
Heurs ks  plus belles. O puilfe-je 
reu®r a te plaire , lorfqtte ma mulé 
,va chanter commem, dans la jeunelía.

L ’invention des Jardins. s í 
du monde, un berger inventa 1 art 
des jardins !

C’eft en ce lieu , difoit le beau 
berger Lycas , c’ell fous cet ormeau 
qu’hier , au coucher du foleil , I2 
belle Chloé m’a donné le premier 
baifer. Tu étois ici , tu foupirois 5 
tandis que mes bras tremblans s en- 
trelaçoient autour c!e toi , tandis que 
mes paroles mal affurées, mon cceur 
palpitant éc mes yeux en pleurs t ap- 
prenoient mon amour. O Chloé ! ce 
fut alors que ta houlette échappa de 
ta main tremblante ; ce fut alors que 
tu te laíffas tomber fur mon fein agite» 
Lycas! dis-tu d’une voix entrecoupée , 
ó Lycas ! je t’aime. Bois paifibles, 
fomaines folitaires, foyez-en témoins . 
mille fois vous avez entendu les plam- 
tes de mon amour : Sc vous , fleurs, 
vous vous etes abreuvees de mes lat
ines comme de la roíée.

O Chloé ! quelle jote me ravit L 
Oui l’amour eft un.bcnheur inexprj- 
mable. Que ce lieu foit à jamais 
confacré à l’amour. Je veux planter 
des roíiers autour de cet ormeau. 
Le long de fa tige s’elevera en fer- 
pentant ia íouple ícammonee , paree



•¡i Idylles,
de fes fleurs d’un blanc táchete de 
pourpre. Je veux raflembler ici tout 
le printemps. Je planterai la belle 
pivoine à cóté des lis. J’irai déro- 
ber aux prairies òt aux collines leurs 
plantes chargées de fleurs , la vio- 
lette èc l’ceillet , la campanelle azu- 
rée & la bruñe fcabieule. Je pren- 
drai tout ; j ’en formerai comme un 
bofquet , oví l’on refpirera les plus 
doux parfums. Je conduirai enfuite la 
fource voifine autour de cette forèt 
de fleurs , qui deviendra une petite 
ile ; 8í je l’environnerai d’une haie 
d’épine , pour empécher les chevres 
& les brebis de la détruire. Accourez 
alors , accourez , plaintives tourte- 
relles , vous qui vivez d’amour ; 
venez gemir fur la cime de l’or- 
meau. Venez, petits oifeaux ; pour- 
fuivez vos compagnes à travers les 
builfons de roles j chantez votre bon- 
heur fur leurs rameaux balancés. Et 
vous , papillons bigarrés de couleurs 
fans nombre , joignez-vous dans les 
bofquets de fleurs , & uniflcz» vous
fur les lis agités par vos tranlports.

Alors le berger qui paífera dans 
Je voifinage, s ecriera , lorfque les

L ’invention des Jardins, 55 
zéphyrs porteront au loin jufqu’à lui 
ces doux parfums : A quelle divinité 
ce lieu efl-il confacré ? Appartient-il 
à Vjénus ? Ou bien Diane l’a-t-elle 
ainfi embellí pour s’y livrer au fom- 
meil après les faigues de la chaífe ?

» gu-c=-L—c - ' ■---- :-'-aa^= »

P  A L É M O N.

Q  ü E l’aurore brille agréablement 
à travers ces coudriers ces rofiers 
fauvages qui s’étendent devant ma fe- 
nètre ! Que l’hirondele chante gaie- 
ment fur la poutre qui foutient le 
toit de ma cabane! La vive alouette 
chante aufli du haut des airs. Toute 
la nature s’éveille. La rorée a rani- 
mé les plantes , elles femblent rajeu- 
nies : je crois rajeunir auíïi. Mon
bàton, le foutient de ma vieilleífe , 
va me conduiré à la porte de ma 
chaumiere. Là je me placerai vis-à- 
vis du foleil levant, & je parcour- 
rai des yeux la verdure des près.

Que tout ce qui m’environne efi
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beau ! Toiu ce que j’ehtends efl U 
Voix du bonheur 6c de la reconnoif- 
fance. Les oifeaux dans les airs , le 
berger dans la plaine , chantent la 
joie qui les anime ; les troupeaux 
fur les collines verdoyantes 6c dans 
les vallons entrecoupés de ruifleaux, 
expriment le plaifir par leurs mugif- 
femens. Combien de temps, ò dieux , 
combien de temps ferai - je encore 
témoin de votre bonré ! J’ai vu qua- 
tre-vingt dix fois la révolution des 
faifons ; 6C qumd mes penfées fe 
tournent en arriere pour contempler 
depuis ce moment jufqu’à l’heure de 
ma naiflanee , cette vaííe , mais 
douce perfpeftive , dont le premier 
terme échappe à nia vue , 6c femble 
fe perdre dans le vague d’un air pur 
&  ferein ; ah ! qu’alors tout mon 
cceur efl ¿mu ! Ce tranfport que ma 
langue ne peut balbutier , ces larmes 
de joie que je répands , ah dieux! 
ne font-ce pas là de trop foibles ac- 
tions de graces pour vos bienfaits ? 
Ah ! coulez , mes larmes , coulez le 
long de mes joues. Quand je regarde 
en arriere , il me femble que toute 
ma vie n’a été qu’un long printemps,

Talémon. 5?
& que les momens ténébreuX femes 
dans fon cours , ont été de ces ora- 
ges paflagers qui rafraichíflent ks 
campagr.es 6c ramment les plantes. 
Jamais une contagión funefle n’a di- 
minué notre troupeau ; jamais aucun 
accident n’a fait périr nos arbres; 
jamais i’infortune ne s’efl repofée long- 
temps fur cette cabane.

Avec quels tranfports j’envifageois 
l’avenir , lorfque mes enfans fourioient 
en folàtrant dans mes bras , ou lorf
que ma main guidoit leurs pas 
chancelans ! En voyant germer ces 
tendres rejetons, je portois ma vue 
dans l’avenir , je verfois des larmes 
de joie. Je veux , difois-je , ks ga
rantir de tous les accidens. Je veihe- 
rai fur leur croiflance : les dieux bé- 
niront mes efforts : íls s’tleveront ,
ils porteront des fruits , ils devien- 
dront arbres , &í la douce fraicheur 
de leur ombre récréera ma foibie 
vieilleíTe. En parlant ainíi , je ks 
preffois contre ma poitrine. Mainte- 
nant qu’ils . ont achevé de croítre 
fous la bénédiétion des dieux , ma 
vieilkffe grifonnante trouve fous leur 
ombre un heureux abrí. C’efi ainfi



Jdylles.
que j’ai vu croitre ces pommiers, 
ces poiriers fk ces grands noyers que 
j ’ai plantés dans ma jeuneífe autout 
de ma cabane. Us étendent au loin 
leurs rameaux antiques , 6c couvrent 
d'un ombrage agréable ma petite ha- 
bitation.

La plus cruelle de toutes mes pei
nes , ce fu t, ò ma chere Myrta ! 
ce fut lorfque penchée fur mon iein 
palpitant, tu expiras dans mes em- 
braífemens. Douze fois déja le prin- 
temps a paré ta tombe de fleurs. 
Mais le jour , l’heureux jour ap- 
proche , oü mes os feront éterdus 
p’rès des tiens : la nuit prochaine va
peut-étre en amener le moment.

Je vois avec plaifir ma barbe grife 
fiotter en ondes blanchàtres fur ma 
poitrine , & rendre témoignage de
la confiante bonté des dieux. Doux 
zéphyrs qui vohigez autour de m oi, 
ne dédaignez pas de vous jouer dans 
les replis argentés que ma barbe for-' 
me fous mon mentón : ils valent bien 
les cheveux blonds du jeune homme 
enjoué , & les boucles brunes qui
flotrent fur le cou de la jeune filie 
dans la fleur de fa beauté.

Palemón. _ 57
Que ce jour foit pour ma vieii- 

leífe un jour de réjouiflance. Je raf- 
femblerai autour de moi tous mes en- 
fans, & jufqua mon petit-fils qui com- 
mence à bégayer. J offrirai aux  ̂ dieux 
un facrifice. L’autel fera place ici i  
l’entrée de ma cabane. J’entourerai 
ma tete chauve d’une guirlanda , ma 
foible main prendra la lyre , 2* tous 
enfemble nous chanterons autour de 
l’autel un cantique de louanges. Je 
couvrirai enfuite ma table de fleurs , 
& au milieu de la joie de nos en- 
tretiens, nous mangerons la viélime. 
Ayant ainfi parlé , Palemón fe leva 
en tremblant, & s’appuyant fur fon 
báton ; il appella fes enfans , & ce
lebra gaiement avec eux une fete en 
1’honneur des dieux.

Le foir v in t, Palémon , rem- 
pli d’un faint preffentiment; leur dit : 
O mes enfans ! fortons alions vi- 
fuer la tombe de Myrta : nous y  
répandrons du vin & du miel , Sí 
nous terminerons la féte par des hym- 
nes. Ils fortirent , &C allerent fur la 
tombe. Embraffez-moi , mes.enfans* 
ciit le vieillard dans un  ̂faint rayiíie- 
ment. Alors , au milieu de leurs

¡ I
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embraflemens , ií fut changó en un 
cyprés , don: l’ombre couvre encere 
le tombeau.

La tune, paifible témoin de cene 
aventure , s’arréta dans fa courfev 
Quiconque fe repofe à l’ombre ds 
cet árbre , Te fent le coeur agité á’un 
faint tranfport , & de pieufes larrnes 
coulent de fes yeux.

•QKÍa^-

MlRTllE ET THYRSIS.

I R  T I L E  s’étoit rendu, pen
dant une nuit fraiche , fur un cóteau 
qui dominoit au loin fur la plaine. 
Quetques branches féches formoient 
un feu clair , aupres duquel le ber- 
gef leul , étendu fur le gazon , par- 
couroit de fes regards errans le ciel 
femé d’étoiles , 6c la carnpagne éclai- 
rée par la lune. Tout-á-coup , in
quiet d’un bruit léger qu’il entendoit 
dans l’obfcurité , il regarda derriere 
lui : c’étoit Tyrfis. Sois le bien- 
venu , luí dit Mirtile ; aíueds-toi pres

Mtrtüs & Thyrjis. _ 1 9 
du feu. Par quel hafard viens-tu ici , 
itandis que tout dort dans le cantón 1

T  H Y R S I S.

Te vollá , Mirtile ! bonfoir. Si 
j’avois cru te trouver , je n’aurois 
pas tant liélité à fuivre la lueur de 
cette flamme , qui brille avec tant 
d’éclat au milieu de l’obfcurité ré- 
pandue fur-ia vallée. Ecoute , Mir
tile. A préfent que la fombre ciarte 
de la lune 6c la folitude de la nuit 
nous invitent à des chants graves , 
¿come ce que j’ai à te propofer. Je 
te donnerai une belle lampé d’argile , 
travaillce artiílement par rrion pere. 
C’eft un ferpent avec des ailes 8c 
íes pieds. II ouvre une large gueule» 
dans laquelle brúle une petite me
che. L'animal replie fa queue en en- 
b'aur ; pour former une hanfe com
mode. Je t’en ferai préfent , 'fi tu 

j v'eux me chanter l’ayenture de Daph
nis 6c de Chloé.

M I R T I L E.

, Je veux bien te chanter Inventure 
de Daphnis &í de Chloé , puifque la 
tmit nous invite à des chants graves»
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Yoici des branches feches ; prends 
garde que le fea ne s’éteigne pendant 
que je chanterai.

Antres des rochers , répétez mes 
accens plaintifs ; faites retentir au loin 
mes chants lugubres , dans les bois 
& iur le rivage.

La lune éclairoit paiftblement 1 ho- 
rifon. Chloé , folitaire fur le rivage, 
attendoit ¡mpatiemment un bateau dsns 
lequel Daphnis devoit traverfer le 
fleuve. Qu’il tarde long-temps, mon 
amant ! difoit—elle : & le roflignol
fe taifoit pour écouter les accens de 
fa pafíion. Qa’il tarde long-temps !
¡Víais..........  écoutons.........  J’entends
un bruit comme' quand les flots fré-
miflent contre un bateau.........Viens-
tu ? Oui. . . . Non , ce ne l’eít pas. 
Flots bruyans , voulez-vous encore 
me tromper 1 Ne vous jouez pas de 
la tendre impatience^ dure bergera 
pafflonnee^ Oii es-tu a préfent, cher 
amant ? L’amour n’a-t-il pas préte 
des ailes à tes pieds ? Traverfes-tu à 
préfent le bois pour gagner le ri
vage ? Ah ! puiifent tes pieds em- 
prefles ne rencontrer aucune épine ! 
au’aucun ferpent ne bleíTe tes talons. 
n  r  Chafe

Mirtile & Thyrfis. <?i 
Chañe déefle dont les fleches n’cnt 
jamais manqué d’atteindre leur b u t, 
lune , ou Diane , répands fur fon 
paífage ta douce clarté. O ! quand 
il fortira du bateau , avec quelle ar- 
deur je le preñerai dans-mes bras ! 
Mais pour cette fois certainement, 6 
flots , certainement pour cette fois , 
vous ne me trompez pas. Frémiífez 
légérement autour de fon bateau , por- 
tez-le foigneufement fur votre dos. 
Et vous , nymphes, fi jamais vous 
avez aimé, íi jamais vous avez fu ce 
que c’efl que d’attendre ce qu’on 
aime . . . .  Ah ! je le vois. . . .  Cher 
Daphnis! . . . . tu ne me réponds 
point! Dieux ! , .  . A ces mots Chloé 
tomba évanouie fur la rive.

Antres des rochers , répétez mes 
accens plaintifs ; faites retentir au loin 
mes chants lugubres, dans les bois &í 
fur le rivage.

Un bateau renverfé flottoit fur les
ondes. La lune éclaiioit cette aventure 
déplorable. Chloé.évanouie étoit étendue 
fur la rive ; un filence eífrayant regnoit 
autour d’elle. Elle fe réveilla enfin. 
Réveil afFreux ! La lune le cacha der- 
riere les nuages. Chloé étoit afllfe au 

Tome I I I .  D
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bord du fleuve , trcmblante & muette j .
fes foupirs 6è fes fanglots foulevoient j 
fa poitrine. Elle jeta un cri perçant. , 
L'écho porta dans toute la contrec les ; 
accens de fa douleur * un gemiíiement | 
inquiet réfonnoit dans les bois 6è parmi 
les buiífons. Elle tordoit les bras , elle fe I 
frappoit la poitrine , elle s’arrachoit les i 
cheveux. Ab Daphnis , Daphnis ! Flots j 
períides! nymphes barbares! Ah mal* 
heureufe que je fuis! s’écria -  t - elle, 
Quoi ! j'héftte ! je tarde encore à cher- 
cher la mort dans les ondes qui m’ont 
ravi les délices de ma vie ! Et à l'inf- j 
tant elle fe precipita du rivage dans
le fleuve. ( ,

Ántres des rochers , repetez mes 
accens plaintifs ; faites, retentir au loin 
mes chants lugubres, dans les bois & 
fur le rivage. ■

Mais les nymphes avoient ordonne 
aux ondes de la porter fo;gneufement 
fur leur dos. FJymphes cruelles! s'écia- 
t-elle , ah ! ne difFérez pas ma mort! 
F lo ts, hatez-vous de m’engloutir! Mais 
l e s  flois ne 1’engloutirent point; ils"U 
•ponerent doucement fur leur dos juf- 
qu’aux bords d’une petite ile. Daphnis 
flvoit gagné cette ¡le à la nage. Avef|

Mirtile & Thirjis. ¿5  
quelle tendreífe , avec quels tranfports 
elle fe precipita dans les bras de fon 
amant! Inutilement voudrois-je expri- 
mer par mes chants ce qu’tlle reffentit 
alors. Telle , &c moins tendre encore , eíl 
la joie du roílignol, lorfqu’il s’ell envolé 
de fa prifon. Sa compagne avoit palié 
les nuits entieres à gemir rriflement 
fur la cime des arbres : maintenant il 
vele à fa compagne encore trembiante. 
lis (oupirent, ils fe becquetent , ils 
entrelacent leurs ailes ; ils expriment 
leurs tranfports par des chants d’alé- 
grdfe , & interrompent le filence de 
la nuit.

Antres des rochers , ceffez de répé— 
ter des fons plaintifs; faites retentir la 
joie dans les bois ík fur le rivage. Et 
toi, Thyrfis, donne-moi la lampe ; 
car je t’ai chanté l’aventure de Daph
nis & de Chloé.

D i
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C H L O É.

^ Í y m p h e S favorables qui habitez 
cette grotte paiftble , vous dont les 
mains ont planté ces buillons touífus 
qui en cachent l’entrée, pour vous 
procurer un ombrage frais Sí un repòs 
tranquille ; vous qui de vos urnes 
verfez les eaux de cette claire fon- 
taine , lorfque vous n’ètes point occu- 
pées à danfer dans les épaiífes forets. 
avec les dieux des bois, íi dans ce 
moment vous fommeillez ou fur les 
còteaux voifins ou fur vos urnes, que 
ma voix ne trouble point votre repos. 
Mais íi vous veillez, ò nymphes fa
vorables ! prétez l’oreille à mes plain- 
tes. J’aime... hélas !... j’aime Lycas aux 
chevçux blonds. N ’avez-vous point vu 
quelquefois ce jeune berger lorfqu’il 
conduit dans ces lieux fes vaches ta- 
chetées Sí fes veaux bondiífans , Sí 
lorfque marchant à leur fuite , il ap
pelle les échos par les doux fons de 
fa flíue ? N’avez - vous point entendu

Ckloé.
fa voix lorfqu’il chante ou les charmes 
du printemps , ou la joie qui accom- 
pagne la moiífon , ou les couleurs 
variées de l’automne , ou le foin des 
troupeaux ? Hélas ! j’aime le plus beau. 
des bergers , Sí le plus beau des ber- 
gers ne fait pas que je Taime. _ Que 
tu as duré long-temps, trifte Sí rigou- 
reux hiver , qui nous as thaífés des 
pàturages! O quel long intervalle s’efl: 
écoulé depuis que j’ai vu Lycas pour 
la derniere fois dans Tautomne ! Hélas! 
il dormoit couché dans le bocage. 
Qu’il étoit beau ! Comme les zéphyrs 
fe jouoient dans les boucles de fa cbe- 
velure ! La ciarte du foleil répandoit 
fur lui les ombres flottantes des feuil- 
les. Ah ! je le vois encore; je vois 
les ombres des feuilles voltiger ça Sí 
là fur fon beau vifage; je le vois fou- 
rire comme dans le fonge le plus 
agréable. Je m’empreífai de ramaífer 
des fleurs; j’en formai doucement une 
guirlande autour de fa belle chevelure; 
Sí une autre autour de fa flüte , puis 
je me retirai à Técart. Je veux, difois- 
je , attendre ici le moment de fon 
réveil. Comme il. va rire ! Comme ií. 
y» étre étonné. de voir fa tète Sí f«t.

D 3
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fiúte entourées de guirlandes ? Je vals 
attendre qu’il s’éveille. II faudra bien 
qu'il me voie, fi je refle ici. Et s’il 
ne me voyoit pas ? . .  . .  Oh ! je me 
niettrai à rire tout haut. Je parlois 
ainfi , &t je me tenois dans le bolque: 
voifin , lorf.|ue mes compagnes m’ap- 
pederent. O que je fus piquee ! II 
fallut m’en aller, je ne pus étre 
témoin de fon fourire ík de fa joie 
lorfqu'il vit fa chevelure & fa fléte 
entourées de fleurs. Quel plaifir à pré- 
fent ! Voilá le printemps de retour; je 
reverrat Lyeas dans les prés. O nym
phes ! je vais fufpendre ici des guir
landes aux rameaux de ces arbufles qui 
ombragent votre grotte. Ce font les pre
mieres fleurs du printemps, la violette 
hátive , le muguet , la jaune primevere, 
la margúeme rougeátre, & les pre
mieres fleurs des arbres. Soyez favo
rables à mon amour ; & ft Lyeas 
vient dormir fur le bord de cette 
fonraine , dites-lui en fonge que c’eft 
Clfloé qui a entouré de fleurs fa che
velure & fa ñute; dites-lui que c’ell 
Chloé qui Taime. Ainfi parla Chloé.. 
En méme-temps elle fufpendit aurour 
des arbufles encore prives de feuilles ¡
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une guirlande des premieres fleurs. 
Alors il fortit de la grotte un doux 
frémiffement , femblable fu murmure 
de l’écho lorfqu’il rápete les fons d’une 
fléte éloignée.

< = = = = = = ^ 3 ) y £ ^ = = = = = = = $ »

M É N A L Q U E

E T  LE  C H A S S  E U R  ESC H IÑ E ,

L e  jeune berger Ménalque condui- 
foit fon troupeau fur les montagnes. 
S’étant enfoncé dans les gorges pous 
chercher dans un bois fauvage une 
de (es brebis , il trouva dans ce bois 
un homme que l’excés de la fatigue 
avoit contraint de fe coucher fous ua 
huiffon. Ah jeune berger ! s’écria cet 
homme , je vins hier lur cette mon- 
tagne fauvage pour y chaffer les che- 
vreuils & les fangliers. Je me luis 
égaré , &: jufqu’á ce motnent je n’ai 
rencontré aucune cabane ; je n’ai trou- 
vé aucune fontaine pour étancher m i 
íoif, ni aucune nourriture pour appai«
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fer ma faim. Auffi-tòt le jeune Ménal- 
que tira de fa poche du pain & du 
fromage frais , qu’il iui donna : puis il 
prit le flacón qui étoit à fon cóté : 
Rafraichis-toi, lui d it-il, voilà du lait 
frais : fuis-moi enfuite, afin que je te 
conduife hors de la montagne. L’iiomme 
fe rafraichit, & le berger le conduiftt 
hors de la montage.

Alors le chafleur Efchine lui dit : 
Beau berger, tu m’as fauvé la v ie : 
comment puis—je te récompenfer ? Viens 
avec moi dans la ville. Là on n’habite 
point fous des toits de chaume. Des 
palais de marbre, entourés de colon- 
nes fuperbes, s’élevent jufqu’aux nues. 
Tu demeureras avec moi : tu boiras 
dans des coupes d’o r , & tu mange- 
ras des mets fomptueux dans des plats 
d’argent.

Ménalque reprit : Qu’irai -  je faire 
dans la ville ? Je fuis en fureté dans 
ma petite cabane; elle me met à l’abri 
de la pluie &C des vents impétueux. 
Si elie n’efl point entourrée de colo
nes , elle eft environnée d’arbres frui- 
tiers & de pampres verds. Je vais 
puifer de l’eau claire à la fontaine voi- 
jGne 5 dans une cruche. de. terre, 1 'ai

Ménalque & Efchine. 
auffi du vin doux. Je mange ce que 
mes arbres mon troupeau me don- 
nent; & ft je n’ai point de vafe d’or 
ou d’argent, je pare ma table de fleurs 
odorantes.

E  S C H I N E.

Viens avec m oi, berger. On a auífl 
l la ville des arbres & de, fleurs. L’art 
a planté ceux-la en allées bien drottes, 
k  raífemblé celles-ci dans des parter
res fymmétriques. On y voit auíii c es 
fontaines que des hommes St des nym
phes de marbre verfent dans des bal- 
fms magnifiques.

M É N A L Q U E .

Nos bois ombragés par la limpie 
nature , font encore plus beaux avec 
leurs routes tortueufes ; nos prairies 
parees de mille fleurs íemées au ha— 
fard, font encore plus agréables, J ai 
auffi planté des fleurs autour de ma 
cabane ; de la marjolaine ; des lis Se 
des rofes. O que nos fontaines font 
belles, lorfqu’elles fortent en bouil- 
lonnant du creux des rochers, ou lorf
qu’elles tombent du haut des collines a 
travers les builfons , pour ferpenter
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cnfuite dans les pres fleuris ? Non , je
ne vais point à la ville.

E  S C H I N E.

La tu verras de jeunes filies vétues 
de fo ie , Se dont le teint n ’efi point 
terni par les ardeurs du loleil : elles 
font blanches comme du la it, parees 
d’or Sí de perles précieufes. Lá des 
muficiens habiles enchanteront tes oreil- 
les par des concerts harmonieux,

M é n a l q u e .

Ma bruñe bergere eíl belle auífi. Je 
voudrois que tu la viffes quand elle fe 
pare avec des roles fraiches , ou avec 
une guirlande de differentes couleurs. 
Ü que nous avons de plaifir quand 
nous fommes affis à l’ombre d’un bois, 
fur le bord d’un ruilfeau qui mur
mure ! Elle chante alors. Ab qu’elle 
chante agréahlement ! J’accompagne fa 
voix avec ma flure. Nos chants reten- 
tifient au loin , &í l’écho les repete 
après nous. Quelquefois auffi nous 
pretons l’oreille aux doux ramages des 
oi eaux qui chantent fur la am e des 
arbre.-, ou fur les branches des builfons. 
.'Vos muficiens chantem-ils mieux que

Ménalque & Efchíni. ? t 
le roffignol , ou que la gentille fau- 
vette ? Non , non , je ne vais pas 
avec tot à la ville.

E S C H I N E.

Que te donnerai-je done, berger? 
Prends cette poignee d o r ,S í  ce four- 
nlment du méme metal.

M é n a l q u e .

Qu’ai-je befoin d’or ? J’ai tout en 
ahondante. Avec de flor acheterai-je 
le fruit de mes arbres, ou les fleurs 
des práiries , ou bien le lait de mes 
troupeaux ?

E S C H I N £.

Que te donnerai je done , heureux 
herger ? Comment pourrai - je recon- 
noitre ton bienfait ?

M é n a l q u e .
Donne- moi ce flacón que je vois 

pendu à ton còté. II me lemble qu’oa 
a gravé delfus le jeune Bacchus avec 
les Amours , qui cueillent du raifin 
dans des corbeilles. Alor le chalfeur, 
avec un fourire de bonté, lui donna 
le flacón , Sí le jeune berger fauta de 
joie comme un agneau qui bondit,
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M y r t i l e .

D  f. t A , ma foeur ! fi matin ! Lefoleil 
n’efl pas encore avancé derriere la mon- 

, tagne , à peine l’hirondelle a — t - elle 
commencé fon ramage, à peine le 
coq matineux a-t-il íálué l’aurore , St 
deja tu cqurs dans la rofée! Quelle 
féte prépares-tu done aujourd’hui ? & 
pourquoi as-tu fi matin rempli ta cor» 
beille de fleurs 1

D A P H N É.

Te veilà , non cherfrere ! Bonjours, 
D ’oú viens-'tu pendant l’humidité da 
matin ? Quel ouvrage as-tu entreptis 
dés la pointe du jour ? Pour m oi, je 
fuis veniie' ici chercher des violettes > 
du muguen, des rofes; & pendant que 

. rotre pere fk notre mere dorment en- 
-core , je vais les répandre iur leur lit, 
lis fe réveilleront en refpirant leurs
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dou7 p.arfunas , Sí fe réjouiront quand 
jJs fe verront entourés des fleurs.

M y r t i l e .
O ma chere foeur! ma vie ne m’eíl 

pas (i chere que toi. Quant à moi , 
ma foeur , tu tais bien qu’hier au cou- 
cher du foleil , córame notre pere 
tournoit les yeux vers ce cóteau , fue 
lequ J il fe repofe fouvent , ii difoit : 
“ O quel plaiíir , s’il y avoit lá-bas un 
» berceau pour nous recevoir fous fon 
” ombre ! » Je l’entendis , Sí je fis 
comme fi je ne l’avois pas entendu : 
mais long - temps avant le lever du 
foleil, je luis venu ici : j’y ai conf- 
truit un berceau , & j'ui anadié for- 
tement alentour les branches pendantes 
des coudriers. Kegarde , ma foeur j  
1 ouvrage eít achevé. Ne me clécele 
Pas 1 jufqu’á ce que lui-méme l’ait 
aPperçu. Que ce jour va étre heureux 
pour nous 1

D A P  H N É.

O mon frere ! comme ¡1 fera fur- 
pris agréablement , quand ii appercevra 
de loin le berceau! Je m’en vais í  
‘ initant. Je vais me gliífer légérement

E
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auprès du lit de nos parens, & répart» 
die ces fleurs autour d’eux,

M y r t i l e .
Lorfqu’ils fe réveilleront au milieu 

de ces doux parfums , ils fe regarde- 
ront avec un fourire tendre , £< diront:
« C’eíl Daphné qui a fait tout ceci, 
Oü eíl-elle , cet enfant ? Avant que 
nous fuffions éveillés, elle étoit oc- 
cupée de nos plaifirs >>.

D a p h n é .
Eh vraiment ! quand notre pere,' 

de fa fenètre, verra le berceau : « Me . 
trompé-je ? dira-t-il alors, Voilà un 
berceau là-bas fur le haut de la col- ■ 
linei Siirement c’eíl mon fils qui l’i 
conílruit. Qu’il foit be‘ni ! Le repos i  
de la nuit ne l’a pas empèché de fon- 
ger à réjouir notre vieilltífe », Alors, ¡1 
xnon cher frere , le jour entier fera |j 
rempli de délices. Car celtii qui a > 
commencé la matinée par une bonne p, 
aclion, réuíílt dans to u t, <k la joia tj 
s’épanouit pour lux far chaqué fkur. j

K
W

je te vots toujours porter 
ce panier à ton bras !

C H L O É.

O ii , Philis, o u i, je porte toujours 
à mon bras ce panier. Je ne le donne- 
rois pas pour tout un troupeau : non y 
je ns le dortnerois pas. ( Et en parlant 
ainfi, elle le prejfoit , en fouriant , 
çontre fon cóié, j

P h i l i s .
Et pourquoi done , Chloé , pour- 

quoi mets-tu ce panier à ft haut prix? 
Veux-tu que je devine ? ... Oh ! çomme 
tu es rouge ! Diviner ai-je ?
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P h i l i s .
Ou! vraiment : te voilà comme fi 1* 

lueur du foleil couchant donnoit fur 
ton vifage.

C H L ü  É.

Hé bien, Philis, je te dirai la vérité. 
Le jeurie Amyntas , le plus beau des 
bergers , m’en a fait préfent, 11 l'a luí
rosme façonné. Vois avec quel'e net- 
teté , avec quelle grace ces feuilleá 
venes ¡k ces..fleurs rouges s’entrelacent 
fur ce fond blanc ! Auífi tnon panier 
m’eíl-il bien précieux. Par-tout oii je 
vais je Pai à mon bras. Les fieurs me 
paroiíTent plus belles, elles exhalent une 
odeur plus fuave, quand je les porte 
dans mon panier : les fruits remplifíent 
ma boliche d’une faveur plus douce, 
qu3nd je les ai pris dans mon panier. 
P h ilis... Mais quoi ! , . .  dirá i—je tout? 
J’ai . . j’ai deja baile mon panier bien 
des fois.. . .  Certainement Amyntas eíl 
le plus aimable & le plus beau des 
bergers.

P  IT T T. T C

Philis & Chloé. 7*r 
panier 1 Mai> Alexis mon berger n’eft 
pas moins beau. Je voudrois que tu 
rentendiíFes chanter. Je veux te répéter 
le couplet qu'il m’apprit hier.

C h l o é .
Mais, Philis, qu’eíl-ce done qu’a dit 

Amyntas au panier ?

P H I L I S.

Tout-á-l’heure : mais il faut aupara- 
vant que je te chante ce couplet.

C h l o é .
H a! . . .  Efl-il long ?

P h i l i s .
Écoute , le voici :
« Je fuis gai quand les rayons dn 

» couchant colorent mon vifage fur 
» le penchant de cette colline : je fuis 
» plus gai er.core quand je te vois 
» fourire. Le moiffbnneur, lorfqu’il 
>> apporte la derniere gerbe dans fa 
» grange deja plcine, ne revient pas 
» au village avec autant de joie que 
» j’en reífens lorfqu’après avoir reçu un 
» baifer de toi , je retourne dans ma 
i) cabane ». Ainfi chantoit Alexis.

E  3
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C h l o é .
Voilà une belle chanfon. Mais , 

Ph ilis, qu’e íl-ce  qu’Amyntas cuoit 
au par.ier ?

P h i l i s .
J’en ris encore. II étoit aíír dans l’o- 

feraie au bord de l’étang; £< tardi- que 
fes doigrs arrangeoient ártiílement les 
brins verds avec les bruns <k les blancs, 
en mSir.e temps.....

C  H L O É .

Hé bien ! pourquoi interrompre ton 
récit ?

En méme temps ( continua F hilis 
en riant toujours ) il parjpit, ík ditoit 
au panier : Je veux te donner à Chloé, 
à h  belle Chloé , dont le fourire a 
ianr de charmes. Conduifant hier fcn 
rroupeau devant moi , u Bonjour 
Amyntas , me dit - elle : » & elle 
fourioit d'un air fi doux , fi doux, que 
le cceur me battoit. Et vous bran- 
chages de toutes couleurs, laiíl'ez-vous 
courber fans rtfiílance , ík re vous 
rompez pas lorfque je vous entrelace; 
car vous ferez places au cote de la

Titire & Ménalque. 7*
alus charmante des bergeres, de Chloé, 
Dui, fi Chloé fait quelque cas de ce 
panier. O fi elle en faifoit cas! fi ella 
le portoit fouvent à fon cóté ! . , .  C eít 
ainít qu’il parloit : & le panier le trou- 
vant fini, il fe leva tout-a-coup , 
fama de joie d'avoir íi bien réuiíi.

C h l o é .
Ah ! je pars, C’eft derriere cetta 

colline’ qu’il a conduit fon troupeau. 
Je palferai auprés de lui  ̂ jê  luí dirai : 
Vois, Amyntas, vois, j ’ai à mon bras 
ton panier.

T IT IR E  E T  M É N A L Q U E .

T ,F. vieillard Ménalque , couché fu r  
Je penchant d'une colline , recevoit 
l’imprefflon bénigne des rayons du foleil, 
Plongé dans une agréable réverie , il 
parcouroit des yeux la contrée embellie 
par l’automne. Cependant Titire , ls 
plus jeune de fes fils , étoit depuis long- 
temps à fes cotes fans qu i i le remar-



Idylles.
quat. Dans fa douce extafe le vieiflard
\ Z ?1[0lt ’ & fil* le contempla 
Jong-temps avec une joie paifible 0  

dit-ü enfíti avec
7 ^ íle* ton raviffement doit étre 
dehcteux Je vois depuis long-temps 
tes regards fe promener au loto fur la 
contrec embellit par l’automne , & je 
t entends loupirer. O mon pere ! j ai 
tnie demande à te faire; daigr.e me ' 
1-accorder. 6

A iÉ y^iQ vE . Dís-moí ce que tu de
mandes , mon cher fils; & aífieds-toi à 
mon core , afin que je te baife ie front.
J.t Titire s afiGt a íon còté , & )e vieillard 1 
bmfa tendrement le front de fon fils. 
Mon pere, continua fe jeune horotr.e, H 
mon frere ame m’a raconté ( car íouvent, 
iorlque nous fommes affis à l’ombre ' 
aupres de nos troupeaux, nous parions [ 
de toi , &c aiors des larmes.,, des Iarmes 
de joie couient de nos yeux ; ) mon j 
frert; ainé ma raconté qu’autrefois tout 
le camón t’avolt appelíé d’une voix 
commune le premier des chanteurs , !
que tu avois gagné plus d’une chèvre : 
au combat du chanr. O fi mafmenant 1 
que fo fpefracle de la contrée embellie 
par i automne , te remplit de tranfports 0

Titire & Ménalque. 8i 
fi tu voulois eflayer de me chanter une 
chanfon ! Accorde-moi cette grace , ò 
mon pere ! accorde-la-moi.

Ménalque tcprit avec un doux fou- 
rire : Je vais eflayer ; ík fi les mufes , 
qui m’ont fi fouvent aidé à rempor-ter 
le prix , m’aiment encore , je te chan- 
terai une chanfon.

Aiors fes regards parcoururent encore 
une fois la campagne , fk ¡1 commenja :

“ Daignez m’exaucer encore , ò 
)> mufes ! prètez encore l’oreille à ma 
si voix caflee. Au printemps de mes 
» jours , fur le bord des ruifleaux 
» murmurans fk à hombre des bois 
j) filencieux , vous ne fútes jamais 
» inexorables pour moi : dans ma vieil- 
» lelfe grilonnante , favorifez encore le 
)i fuccè·> de mes clunts.

» Campagnes oü regne l’automne , 
» quels doux tranfports vous verfez 
)> dans mon ame ! de quel éclat fe 
!> pare l’année mourante ! Les rolcaux 
» ik les faules forment une bordure 
j> jaune autour des etangs ; les tetes 
» jaunès des pommiers fk des poiriers 
» font éparfes fur les còteaux bigarrés 
» & fur les prairies , dont la vcrdurí 
¡i eíi entrecoupée par le rouge -en~
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n  flammé des cerifiers. Dans l’automfií 
j) les bocages offrent des couieurs aufíi 
>> variées que les prairies dans le prin- 
i> temps , lorfqu’elles font couvertes 
» de fleurs. Une teinte rougeàtre s’é- 
» tend du haut du còteau dans le val- 
j > lon, ir.terrompue par des fapins & des 
» pinstoujours verds. Deja les feuilles 
j! répandues fur la terre gémiífent fous 
» les pieds du voyageur. Les troupeaux 
j) errent gravement fur le gazon de- 
« pouillé de fleurs. Le feul colchique 
» rougeàtre paroit encore , & annonce 
» les frimas. Vous aliez vous repofer 
j» pendant l'h iver, arbres b¡enfaifans 
» qui nous donniez libéralement vos 
ji fruits murs , & qui preñez la fraí- 
j! cheur de votre ombre aux bergers 
» <k aux troupeaux. Ah ! qu’aucun de 
» nous ne fe rende au repos du tombcau 
» fans avoir auííi porté des fruits doux , 
» & répandu fur les malheureux une 
» ombre protedrice. O mon fils ! la 
» bénédidiion repofe fur la cabane du 
n jufie & autour de fa grange. O mon 
» fils ! celui dont le coeur efl droit , 
}> <k qui met fa confiance dans les 
» dieux , n’a point à craindre de por- 
«  ter fes pas fur un ruarais trompeur,

Titire & Minalque. *5 
ii Quand le jufte fait un lacrifice , la 
ii furnéè en monte julque dans 1 olympe; 
» les dieux écoutent avec bonté fes 
» aftions de graces & fes voeux. Jamais 
j» la clTouette par (és cris , jamais le 
ii crapaud volant par fes. croaíTemens 
» lugubres , ne lui préfagent des acci- 
ii dens funeltes. 11 habite en sureté, 
ii il vit en repos fous fon toít pai- 
>» fible; fes pénates favorables enten- 
ii dent fes difcours vertueux , & le 
a béniíTent. A la vérité des jours fom- 
» bres fe font voir quelquefois dans 
ii le printemps , des nuées d orage 
ii troublent quelquefois l’été le plus 
ii ferein : mals , ó mon fils ! ne mur- 
ii mure pas, fi dans çette poignée da 
ii tes jours, Júpiter a mèlé quelques 
a heures ténébreufcs. Conferve , mon 
i» cher fils , mes inftructions dans ta 
ii mémoire , lorlque' ]e t’aurai precede 
ii dans le tombeau. Vents impétueux ,  
ii épargnez , je vous en conjure » 
ii épargnez la parure de 1 automne, 
t) Qu’un fouiíle léger , en fe jouant » 
» dépouille lentement les arbres de 
i> leurs feuilles  ̂mourantes, afin que la 
ii variété de nos campagrtes puilía 
« encore quelquefois enchanter mes
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» regareis. Peut-étre quand tu revien- |  
» drus , ó bel autotnne , peut - èrre I  
» ne pourrai -  je plus te voir. Quel I 
!> arbre aiors couvrira de fes feuiiles I  
;> mourantes la terre oü je repoferai ? >t i  

Ainfi chanta le vieillard ; ík Titire |  
en pleurant , preffa les mains de fon § 
pere contre fes joues,

.Mg—--- -------________________ I

L' I  N  V E  N T I O N

V E  L A  L Y R E  E T  D U  CH AN T.

T 'v
JL-^ANS les jours de la jeuneffe du í| 
monde, lorfque les hornmes n’étoient i  
point encore corrompas , lorfque les |  
premiers germes des arts naiíloient de. 1 
la nature, & des befoins peu nona- I 
breux de l’innocence , une jeune filla 1 
vivoit. Nulle autre de íon temps I 
ne l’égaloit en beauté , nulle autre 1 
n’avoit été formée avéc des organes i 
plus délicats , ík plus" fenfibles aux I 
charmes de la nature, C etoic avec des |

L'Invention de la Lyre , &c. 8f 
larmes de joie qu’elle íaluoit le lever 
de l’aurore ik la magnificence des cam- 
pagnes ; elle céiébroit par des tranf- 
ports le concher du folcil ik 1 écl.it 
paifible de la lune. Le chant  ̂ n étoit 
aiors que le firnple cri de la joie , lans 
aucune regle. Un jour , auífi-tot que .e 
coq matineux eüt annoncé de la cabane 
le retour de l’auroie ( car déja |e» 
hommes avoient fu , pour leur arnu.e- 
ment, apprivoifer autour de leurs r’—ca

par l’appàt d’une nourriture ahondante , ) 
à ce fignal cene jeune beauté quitta le 
toit qui lui fervoit d’afyle pendant la 
nuit. Ce toit étoit formé par des ro- 
feaux ik des branchages de tapin atta- 
ches aux fouches de queiques arbres 
voifins: elle fe repofoit fous leur ombre ; 
les oifeaux habitoíent au-dellus d ebe , 
ík chantoient lous 1 épais feuiilage. 
La jeune bergere fortit done pour 
àller contempler J’éclat des campagnes 
couvertes de rofée , ík pour entendre 
dans le prochain bocage les concerts 
des oifeaux. Pleine d’un doux raviíle- 
ment , elle s’aííit pour les ecouter; 
bientòt elle eflaya d’imiter leurs accens. 
Aiors coulerent de fes levres des fons
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harmonieux , & tels qu’aucune bergtrs 
n’en avoit encore formé d’auíli cioux. 
Les tons divers que fa voix touchante 
ápprenoit à répè'er clu ratnage de cha
qué oifeau, elle les aífembloit pour 
en cpmpofer difiéreos airs. <i Petits 
oifeaux , difoit-eile en élevant la voix 
pour cltanter, petits oifeaux , chantres 
enjoués des bois , quels accens mélo- 
dieux vous nous faites entendre du 
fomm'et des arbres élevés du íein 
des humbles buiffons ! Que ne puis-je 
célébrer avec cette agréable variété de 
tons , l’éclat renaiffant du matin ! Ap- 
prenez-moi ces tons variés , afin que 
je puilfe chanter avec vous mes tranf- 
ports à l’afpeft des premiers rayons du 
foleil >>. Elle chantoit ainft , & , fans 
qu’elie s’en apperçút; fes paroles dcu- 
ces &i fonores fe lioient d'elles-mémes à 
la mefure harmonieufe de fon chanr. 
Elle remarqtta enfin avec des tranf- 
ports de joie la nouvelle harmonie de 
fon difcours cadeneé. « Quel citarme! 
continua-t-elle dans une efpece d’extafe, 
quel charme embellit ce bocage oii 
retentiífent les plus doux accords! De 
quel éclat brillent ces valles cato pa
gues que raníme la rofée ! O ti es-tu -
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o toi qui as créé toutes ces merveil- 
les? De quelle ¡oie je fuis pénétrée ! Je 
pourrai déformais célébrer tes louanges 
avec des accens inconnus à mes compa- 
gnes ti. Tandis qu’elle chantoit, toute 
la contrée attentive l’écoutoit avec ra- 
viífement, -ík les oifeaux du bocage 
fe t*foient pour entendre fa voix.

Tous les matins elle fe rendoit dans 
le bocage pour exercer fon tiouvel 
art. Ivíais depuis long-temps un jeune 
hoaime s’y rendoit auííl pour 1 écouter. 
Trarilporté de plaifir, il s’arretoit der- 
riere dés buiííons; puis il foupiroit, ¡k 
s’enfonçoit datis le bois , oü il s éru- 
dioit à imiter ce qu’il avoit entenem. 
Un jour, plongé dans une reverie pro- 
fondè, il s’aííït fous Ion toit de rofeaux , 
appuyé- fur fon are. Car il avoit in
venté l’art de fe fervir de l’arc , pour 
tuer les oifeaux de proie qui luí enle- 
voient fes colombes, auxquelies il avoit 
conílruit autour ce la tige d un arbra 
voiftn , une petite habitation avec des 
Branches de faule entrelacees. Queít 
ceci , dit-il? Quelle émotion inconnua 
me fait foupirer , remplit mon 
coeur d’inquiétude ? H ell vrar que 
cetra émotion sil differente, & qa elle
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efí mélée ele tranfports Sí de iarmes 
de joie , lorfque je vois la jeune ber- 
gere dans !e bocage , & que je l’en- 
tends chanter : mais auífi-tòt qu’elle 
efl abfente, le chagrín s’établit tout- 
à-coup dans mon cceur. Ah ! cju'efl-ce 
done qui me fait foupirer 1 Cependant 
fa main jouoií avec la corde tétidue 
de fon arc. A l’inflant il partit de 
certe corde un fon agréable. Le jeune 
homme étonné preta 1’oreilie, & fít 
rendre de nouveau à la corde le méme 
fon. Enluice il fe mir à rever , Sí à 
méditer profondément fur les moyens 
de développer fa nouvelle invention. 
11 eífaya plufiems fois encore de jouer 
avec la corde de fon are , faite avec 
des boyaux d’oifeaux de proie : mais 
tout-a-coup il fe leva avec précipita- 
tion ; il tailla plufieurs baguettes , 
deux longues Sí deux coartes ; il at- 
tacha les baguettes courtes à chacune 
des extrémités des deux longues , Sí il 
étendit entre celles- c¡ des cordes qu’il 
attacha aux deux courtes ; piáis fa main 
eífaya de pincer ces cordes. II obferva 
l ’agréable variété des tons , fuivant 
cju’elles étoient plus fortes ou plus 
foibles. Aloes il les détacha de nou-

Vinvention de la Lyre , &c. Sy 
veau, & arrangea un plus grand nom
bre de cordes, dans un ordre plus 
propre à 1‘harmonie : il commc ça à 
jouer, Sí fe mir à fauter de joie.

Depuis ce moment il fe rendoit tous 
les jours , au retour du matin , dans 
le bocage touffu , pour s’exercer dans 
cet art nouveau. II cherchoit fur fes 
cordes des rons harmonieux qui puf- 
fent accompagner les air3 qu’il avoit 
entendu ch..nrer à la jeune filie dans 
le bocage. Mais on dit qu’il chercha 
long-temps en vaín , ¡k qu’un grand 
nombre de tons ne fe trouvsrent po¡n£ 
propres à fervir d’accompagnement à la 
voix, jufqu’à ce qu’enfin un dieu luí 
apparut dans le bocage , donna aux 
cordes de fa lyre une difpofuion plus 
avantageufe Sí plus harmonique , 2í 
joua differens airs en fa préfence. Inf- 
truit par ces leçons, le jeune homme 
alloit chaqué jour , au lever de l’au- 
rore , chercher la jeune filie dans le 
bocage : il apprenoit d’elle de nouveaux 
airs, & couroit auífl-tót les répéter 
fur fa lyre au bord d’une fontalne.

Dans une belle matiné'e du prin- 
temps, la jeune filie étoit affife dans 
le bocage, couronnée d’une guiriande
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de fleurs : eüe chantoir. « te  te faluij . 
difoit-eile , briüant foleii , qui te leves ji 
derriere ces montagnes. Déja tes rayons I 
éclairent la cime des arbres fur les ]  
còteaux ¿leves & colorent le plumage I 
de la vive alouette qui plane au haut I  
des airs. Les oifeaux de ce bocage 9 
chantent au-devant de to i , oí deja..,.» |  
La bergere s’arrcta tou t-á-coup ; k  j 
regardant attentivement autour cl’eíle : I  
Quelle voix agréable fe mete à mes 1 
chants? s’écria-r-elle avec étonnement, u 
Elle accompagne tous les tons que je I 
forme. Ou es - tu ? Pourquoi inter- 
romps-tu tes accens? Voix charmante, 
continué de chanter. Serois-tu quelque j 
habitant ailé de ce bocage ? En ce cas i 
prends ton eífor , & viens te percher 
fur ce pin , afin que je te vois, & ¡j 
que j'enrende ton chant. Elle d it, & ■ 
regarda de tous cotes fur les fommets 1 
des arbres. N ’aurois-tu pas été efrarou* |  
c h é , & ne te ferois-tu pas envolé 1 |  
Ou bien ... Mais je n’ai jamais entendtl j 
cette voix dans le bocage. Si je m’é- I 
tois trompee ? Ce n’efi pourtant poiat I 
un fonge qui m’a abufée. fe vais en- i 
core chanter une chanfon, u Agréables 
'fleurs j foyez tes bien - venues, Hie¡ .

L 'T n v c n t 'n n  d e  l a  L y r e  ,  & c . 91
VO'.is etiez incore boutons, aujourd’hui 
vois voite épanouies : yous recevez 
l’;¡. ntunage des zéphyrs cmrelfans da 
tnatin , bes abiilles bourdonnantes , &C 
du papiilort chamorré qui folátre en 
v Jtigeant autour de vous, ¿k qui fa- 
votire votre rotee » . Pendant cette 
chamba la bergere s’inrefrompir íou- 
vent pnur promener fes regards autour 
dele; car la voix avoic encore accom- 
pugné fon chant.

Alars ello fe leva , un peu efFrayée, 
Non j d;t-ei!e , je ne me fuis point 
irompée : la voix a certainement
accompagñé chacun de mes tons. 
Curante elle difoit ces m ots, le jeune 
bótame fortit de derriere les builfons, 
ene couronne de fleurs fur fa te te ,  
& tenant fa lyre fous fon bras. II 
prit d’un air riant la main de la belle 
cramtive. Charmante bergere , lui dit— 
i! avec un doux fourire & une voix 
gracieufe , aucun habitant ailé de ce 
bocage n’a répété tes airs ; c’efl ffloi 
qui accompagnois ta voix avec ces 
cordes. Tous les matins je me rendois 
dans le bocage pour écouter tes chants ; 
fuis je m’enfonçois dans le bo is; oii 
je m'merjois, dans la folitude, à jouer
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fur ces cordes les airs que j’avois en. . 
tendus. ht crois-moi , bergere , un 
dieu m’inílruiíbit dans le bocaee. Les I 
regaras errans de la jeune hile i'e pru- j 
menoient d'un a ir rímide lur le jeune a 
liomme, & fe. fixoient fur fa lyts. 0 j 
charmante filie ! continua - il , en la 
regardant avec des yeux pleins de lan- fi 
geur , quelle fercit ma joie , fi tu me j  
permettois de te fuivre dans le bois, 
de m’y affeoir à tes cótés , & de fui- i  
vrs les accens de ta voiy avec cette 1 
lyre i Alors la ¡¿une tille leva les 1 
yeux. Jeune liomme , dit-elle , je luis I 
enchantée lorfque ta iyre accornpagne 
mon chant; les fons qu’elle fend font 
plus agréables, pour moi que l’é.ho i 
máme. Mais à préíent viens avec moi a 
fous l’ombrage de mon toit ; car deja 9 
le foleil du midi fait fentir fon ardeur 
brillante. Viens ; je veuX , à l’ombre |  
de mon berceau , te fervir à diner I  
des fruits doux ¡k du lait frais.

Le berger & la bergere fe rendirent 1 
enfemble fous le berceau. Les jeunes I  
garfons & les jeunes filies apprirent § 
d’eux à chanter & à pincer la lyre. 1 
Ce ne fut que long-temps après qu’on |  
ajouta Laccompagnement de la ilute,

L’tnvenrión de la L yre , Le. 5 3 
lorfque Marfyas apporta aux divinités 
des bois la ilute que Mínerve , l’m-
ventrice de cetre-inftrument , avoit jetee
fur le Cable , dans fa juñe indignation 
tontre les railleries des déeífes (a). On 
planta fur une colline élévée deux 
arbres en l’honneur de la jeune fil e 
k  du jeune homme , & d age en áge 
les nouvelles geoéranons racontorent 
fous leur ombre , aux généra'tions fui- 
vanres , l’invention de la lyre ík du 
chant.

1*3 Mínerve fut l’ir.Ventrire de la fljite. 
Un jour elle eft joua en préfence des déef- 
fes; mais celles-ci rirent beaucoup & la 
raiüerent de ce qu’en jouant fa bouebefe 
tournoit de cote d’une maniere fort défa« 
grcable. Qae'le belle n’auroit pas reíTcntn 
un j âreil outrage : Minerve , de colere $ 
jeta fa ñute.

M I L O  N.

T J N  jour , dans un bois de fapins ¡ 
le jeune Milon prit par adreffe un 
oifeau d’uu beau plumage , mais dona



H I
I I  1

I I
I

9 4  Jdyïïes.
ie chant étoit encore plus beau. II !u! 
fi- , du ereux de fes deux mains |oin— 
tes , une petire cage à jour , ¿c l'em- 
porta plein de joie , dans le lieu oú 
fon troupeau repoíbit à 1 ombre. Là , 
pofant à terre fon chipeau de pailie , 
il pkfa deffous le prifonnier , & 
courut au premier faiile cbercher ks 
rameaux les plus déliés, pour en con- 
ílruire une belle cage. Dès que la cage 
fera faite , mon belle oifeau , je te 
porterai bien vite à Chloe , dit le 
berger. Pour ce préíent j’exigerai d’elle 
un doux baifer. Elle entend raifon ; 
ells me le donnera bien ; & fi elle 
m en donne un , j’en déroberai adroi- 
ternent deux , trois , mème quatre 
encore. O que la cage n’eít-elle déja
finie ! II dit , &c courut vite
faifceau d’ofier fous le bras , auprès 
de fon chapeau de pailie. Mais de 
quelle douleur il fut faifi ! Un vent 
pernde avoit retourné le chapeau ; 
l ’oifeau 2c avec lui tous les baifers 
s’étoient envolés.

L E F A U N E .

j^ O N  , il n’efl plus de beaux jours 
pour moi , s’écrioit un faune , fortant , 
au lever de l’aurore , du ereux de fon 
roclier. Depuis que la plus belle des 
nymphes m’a échappé , je hais la ciarte 
du foleil. Jutqu’à ce que je la re- 
trouve , aucune guirlande de lierre 
n’entourera mes corn s : je ne fouf- 
frirai aucune fleur autour de ma grot- 
te : je les écraferai fous mes pieds 
avant méme qu’elles s’épanouiífent ; &C 
ma fiiite . .  . . £c ma cruchs , tout 
fera brifé fous mes pieds.

11 dit , Se fon pied foula les fleurs , 
brifa la ilute Sí la cruche. En ce 
moment furvint une ature faune , qui 
ota de deffits fon ¿paule tire outre pe
tante. Rs-tu fon s’écria-t-il. Quoi ! 
aujotird’hui , dàns un jour de joie „ 
k propre jour de la féte de Bacchus ! 
Vite , entoure-moi tes cornes d’une 
guirlande de lierre , Sí viens à 1»

( 55 )
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fete avec moi ; viens célébrer le meil- 1 
leur jour de l’année.

Non , il n’ell plus de beaux jours 
pour moi , dit le premier faune. Je l’ai 
juré ; jufqu’à ce que je l’aie retrou- 
vée , aucune guirlande de lierre n’en- 
tourera mes corries. O moment fu- 
neíle , oü cette nymphe trouva le 
moyen de íè dérober à 'ma pourfuite ! 
Elle fuyoit : le fleuve artera fa courfe. 
Elle relia un moment immobile , in- 
cenante. Te trelTaillois déja de joie ; 
je croyois déja tenir cette belle , & 
la ferrer , málgré fa réíiflance , entre 
mes bras nerveux , lorfque tout-á-coup 
les tritons , ces exécrables brigands , 
fortirent du fleuve , faiíirent la nym- 
•phe par le milieu du corps , & la
palferent rapidement à la nage de l’au- 
tre có'é du fleuve , en fonnant de 
leurs trompes. Jen jure par le Sryx; 
juiqu’á ce que je l’aie retrouvée ,

L e  Faune. <yj
beure, non , pas une heure de ma vie. 
Celle-ci me refufe-t-elle un baifer ? je 
cours fur-ls-champ à ce!le-!á. Ecoute , 
ami, c’eft à toi que j’en fais le ferment; 
mes levres ne baiferont plus de ma vie 
une feule nymphe , fi quelqu’une , dans 
ce jour de fete £í ele joie , peut me 
reteñir feulement une heure dans les bras: 
je veux les aiiner toutes , je veux les 
baifer toútes. AUons , ami , point de 
chagrín. Tu es encore jeune & frais ; 
ton vifage rembruni a fa beauté ik ce 
grand oeil noir efl fier & ardent ; tes 
cheveux frifent naturellement autour 
de tes comes recourbées , qui s’élan- 
cent d’entre les boucles qui les envi- 
ronnent comine deux chines s’élevem du 
milieu des builïbns fauvages. Çà , la i (fe-  
toi couronner , faune : voici des bour- 
geons du plus beau verd : laiífe-toi 
couronner. J’entends deja dans le ioin- 
tain le bruit confus des thyrfes , 
des caílagnettes & des flutes. Bailfe la 
tete, Le bruit s’approche ; déja il 
s’avance derriere- la colline. Baille la 
tute , laide-toi couronner. Avec quelle 
fierté les tigres trainent le char ! O 
Iiacchus ! Ami , vois-tu fauter les 
faunes & les nymphes. Quel fracas 

Tome I I I ,  F
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joveux ? O F.van ! Evohé ! . . . . T í 
voilà couronné : vite , aide-mci à re- , 
eharger cette outre fur mon ¿paule. I 
O Evan ! Evohé !

V  J ' M  O U  R

M A L  R E C O M P E N S É :

E m b a r r a s SS clans des filets de 
chafl’e , un faryre refla , jufqu’au lever | 
de l’aurore , coucíié dans les joncs j 
d’un muráis. L’itn de íes pieds four- j 
ç.hus , étendu en l’air , fortoit des filets: I 
malgré tous fes eíForts , 11 lui fut I
impoífib'e de degager un feul de íes I 
membres. Les oifeaux qui voltigeoient I  
alentour des rofeaux , comrnençoient I  
à s’approcher de lui ; & les gre-; 9
noullles coaffoient £t bondiffoient à í  
fes còtés , effray.ées £< furprifes de I  
cette finguliere capture. Je vais crier, j  
dit—iI , à gorge déployée , jufqu’à ce I 
çe qu’on vienne à mon fecours, Et '

T’Amour mal ricampenfé,
il. femit à jener des cris qui retenti- 
rent d-ans les vaftes campagnes , de 
collines en collines , à travers les bois 
6c les vaílons. II cria cinq fois , &C 
cinq fois inutilement. Eli fin un fai*:e 
fortit du fond des bois : « D ’ou vien- 
nent ces cris horribles ? dit- il. Fais 
encore entendre ta vilaine voix , fi tu 
veux que je te trouve ». Le fatyre 
cria encore une fois. Alors le faune 
courut au marais cü gifoit tout de 
fort long le fatyre cap tif,. . .  Ah mon 
ami ! au nom de tous les dieux , dé- 
gage-moi de ces maudits filets. Depuis 
le lever de la June , je fuis couché , 
çomrne tu vois , dans la fange. Le 
faune , à l’afpecr cle cette figure gro- 
tefquement ramaífée dans les filets , 
fe prit à rire de toutes fes forces ¿ 
puis après l’avoir débaraffe cle fes Hens , 
6c l’avoir mis fur piecl : De grace , 
uit-il ? réponcls , par qu’elle aventure 
as-tu trouvé ce gíte merveilleux ? O ciel! 
lepondit le fatyre , voilà done la recom- 
penfe de l’amour le plus ardent! Ah ! 
mandite foit l’heure oú je l’ai vue pour 
b premiere fois ! Mais allons nous 
aífeoir fous ce faule touíFu ; une de 
mes jambes me fait mal. Ils allerent 

F i
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s’afí'eoir fous !e faule , Sí le fatyre eon»- 
mcnça fon hiíloire tragique. Depuis 

-une armée enriere j’aime la nymphé 
de ce ruifTeau qui fort d’emre les 
broulfailles du rocher lá-bas 011 tu 
vois un fapin fur la cime du roe. 
pendant toute une année je paflbis la 
moitié des nuits devant fa grotte , ja 
lui contois iíion martyre Sí toujours 
lans érre écnuté. Je foupirois , je me 
lamentois. Tantót , pour la divertir , 
je lui jouois un air fur mon fiftre* ; 
tantót je lui chantéis une ch.nfon 
de mon amour , mais une chanfon fi 
touchante , que les rochers en auroient 
été attendris ; Sí toujours fans étre 
écouté.

Je ferois curieux d’entendre cette 
chanfon , tJ.it le faur.e.

C ’eft la meilleure que j’aie faite en 
ma vie , repliqua le fatyre. Je vais te 
la chanter. Alors il commenpa ainfi :

« O toi la plus belle des déeffes! 
( car Venus n’eft anprés de toi qu’une 
femme ordinaire ) ne veux-tu jarnais 
écouter mon amour ? Veux-tu tou
jours Stre infeníible comme cette pierre 
fur laquelle je luis affis ? Ah pauvre

L 'Amour mal récompenfé. i e t  
¡nalheureux que je fuis ! II faudra done 
que pendant l’ardeur du midi > qtla 
la fraicheur de la nuit , |e fufle , je 
chante , je crie Sí me lamente en 
vain devant ta grotte ! O fi tu lavois 
combien il eíl doux d’avoír un jeune 
époux ! Interroge cette paifible chouette 
qui habite derríere ton rocher , dans 
le creux d’une fouche , Sí qui pendant 
la nuit poulle des cris de jote ; tels 
que j’en poultois dans mes bons jour-s , 
quand je revenois ivre dans ma grot
te. O fi tu le favois , tu volerois k 
moi , tu paíferois tes bras blancs 
autour de mes reins rembrums , Sí cl’un 
air graoieux tu me conduirois dans ta 
demeure. Alors je lauterois de joie 
comme un veau folátre. Cruelle! com
bien de fois n'ai-je pas décoré ta grotte 
de branches de fapins , pour te fur- 
prendre agréablement au retour de la. 
danfo Sí des jeux ( helas ! que je ne 
partageois pas avec toi ) ? Combien 
de fois ; ingrate que tu es ! n’ai-je 
pas , au premiers jours du printemps, 
étalé dans de grands paniers devant ta 
grotte les premieres mures fauvages S 
Et dans les autres faifons , ne t ai-je 
pas oífert des noiíettes Sí les njeji-

F 3.
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i'eures racínes ? A:-je laifle paller U2 
foul automne íàns t’apporter dans mon’ 

- plus grand vafe des raiíins écrafés j 
dont les grains fhrnageoient dans le 
jus écumeux ? T'ai-;e jamais 1 a i íle 
manquer de bons fromages de clievre ? 
D ejadepu-islong-temps j’inflruisun bouc 
no ir, & lui enfeighe milie tours qui te 
réjouiront. Quand ]i l’appttle il fe dreffb 
Sc me baifc ; Se- quand je joue fur 
mon filtré’ , ii faut voir comme il fe 
leve fur fes pieds de derriere ! il danfe 
comme je danfe moi-mème. Ah eruei- 
le ! depuis que l’amour me tourmente , 
je íuin dégouré dú‘ boire ce du man- 
g e r ,, &t je paíTe fouvent une heure 
entiere dans la journéè fans ouvrir 
mon outre de vin. Autre fois mon 
vtíage étoit rond comme une cale- 
baífe ; maintenant je fuis maigre iiL 
tour décharné. Le fommeií , le doüx 
fommeil ma quiné. Comme je dor- 
rnois autrefois ! Je doimois jufqu’à ce 
que l’ardeur cu íolcii du midi me brillat 
dans ma grone , ou que je fuífe ré- 
veillépar la foif. O nymphe ! ne fais 
par durer plus long temps ma peine. 
J ’aimerois mieux me rouler dans une 
ïouíFe d’oities ; je préférerois detre
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couehé fur le fable brillant, expotè 
pendant une heure entiere à l’ardeuï 
<iu foleil , fans boire une gotitte de 
vin. Viens done , ò nymphe plus 
blanche que le lait ! Quitte ta foli- 

1 tude , Se viens dans ma grotte. C'eíl 
ia plus belle de tout le bocage. J'ai 

/ étendue des peaux molles de chevres 
pour toi Se pour moi •: mes vafes à 
boire , grands ct petits , y font ran- 
gés des deux còtés danp un ordre ele
gant , & une odeuir délicieufe de vin 
& de cidre s’y fait femir lorfqu’oà 
en approcbe. A h'! fonge done com- 
bien il nous fera doux de voir ira 
jour nos enfans en jou és courir 1 un 
après l’autre autour de nos cruches de 
vin , ou de les entendre , affis fur 
nos outres , balbutier des mots fans 
faite ! Tu verras devant ma grotte un 
chéne élevé , & fous fon ombfe la 
figure de Pan. Ce dieu pleure fur la 
nymphe qu’ii pourfuivoit , Se qui fut 

• niétamorphofée en rofeaux. Sa bou- 
che a une valle ouverture : tu pourrois 
y faire entrer une pomate entiere, 
tant j’ai donné d’expreíïïon à íà dou- 
leur ! fes larmes méme , fes larmes , 
je les ai taillees dans le bois, Mais 9
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je vais porter mon déíelpoir dans ma 
grotte lohtaire >>. A ces mots elles s en 
retoernerent en tfrer , ík du plus lotn 
je les entendis cjui poulloient encore 
de grands éclats de rire. Je veux ètre 
déchiré par les betes feroces , li jumáis 
je tetourne prèv de fa cabane.

Cròis-moi , dit le faune , va danfer 
avec ton bouc , & otibiie ton amour , 
cu taiiie ton aventure dans le bois de 
chine.

LA F E R M E  R É S O L U T IO N .

0 ,_ ’o s’égarerit mes pieds'déchirés à 
travers ces épines & ces broudailles 
pntrelacées ? Ciel ! quelle horreur me 

■faiftt ! Les tiges rougeàtres des pins Sí 
les fouches elancées des chenes s’éievent 
du milieu des buillbns fauvages , S í 
foutiennent au-deíTus de ma tete une 
votite lugubre. Arbres antiques , vos 
fombres rameaux fecouent tur moi les 
ténebres ík la melancolle. Je vais m’af- 
feoir ict fur çe vieux tronc de cbéna

i°4 Flylles.
telas ! tu ne viens point : il faut que 
je reporte encore mon défelpoir dans 
ma grotte iolttatre ».

Le fatyre fe tut , furpris des ris mo- I 
queurs de Ion Itberateur. Malsdis-moi, j 
repartit le faune , comment t’es-tu trouvé 1 
pris dans les filets ?

Hier , dit l’amoureux , je chantois J 
a mon ordinaire ma chanfon , alais |  
d une maniere plus touchante que jamais. |  
Je l’ai bien chantée trois fois* & tou- I 
jours en l’interrompant par de gros i 

, foupirs. Comtne je m’en retournois trif- ] 
tement , une de mes jambes fe trouva j 
tout-i-coup embarraffée dans un filet 
qu on venoir de jetter íur moi. Je tom- j 
oai ; <k cherchanr à me dégager , je 
m embarraliai encore davantage. J"'en- f 
tendis oe grands edats de rire autour J1. 
de tnoi. La nymphe & fes compagnes jj; 
m entourerent , ¡k me trainerenc dans íj 
le triarais en m’entortillant de plus en íj 
plus. <i Me voici, dit la cruelle en fe |  
tenanc prés. de moi avec fes compa- |  
pagnes , ík tu ne viens pas pour que 1 
j embrolle tes reins rembrunis ? Sí tu i  
re  faures pas comme un veau folátre ?
Hé bien cruel f repelé done ic i, oí moi, .
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creufé par la pourmure ,  entorné I 
d’un réfeat» de lierre-: je. veux rtíler dans j 
ce lien , ou. n’ont jamais penetré les I 
pas d aucun mortal. Perlonne ne pourra I 
Ki y rencor,trer , fi ce n’efl quelque I 
pifeau_ folitaire , ou les abeiiles qui 1 
ramallent en bourdonnant leur miel I 
dans le tronc de cjuelque arbre voiftn , 1 
ou quelqup zéphyr qui , nourri dans 1 
ce defert aride , n’a encore voingé fur I  
íe fein d’aucune belle. Er toi , ruiileaq I 
bouillonnant ,, olí portes-tu ton onde I  

ton murmure , le long de ces racines I  
tóinées, a rrávcrs 1« tilla fauvage de ces 1 
broulfailles hériflets ? Je vais fuivre 1 
tes flots ; peut-étre me conduiroot-ils I 
dans quelque contrée encore plus abah- 
donnee. . .  , Ciel ! quelle perfpcctrye 
i ’etfcftd devañt mes yeux ! Me voila 
lltr.le borcl d’un rocher efcarpé , d’oú I 
mes regards plongent dans la vallée, Je ü 
veux m’alleoir ici fur cetre pointe de |  
rocher qul s’avance eomme fufpendue , I 
Se d’ou le ruiíleau fe précipite dans cctte |  
íombre foret de fapins , ou 11 arrive |  
divifé en une pouíTiere humide , dt I 
retentit dans fa chute comme le ton» I 
nerre dans le lointatn. Des broufíaiiles ! 
«eches pendent ttiflement de ce qaat-

La ferme Rlfolution. T07 
tier de rocher , comme'Tés’ cheveuJÉ 
quf tombem fans Ordre fur le front 
aiifjnthrope de Timon , de Timon , 
qui n’a j’amais coniiu la douceur d'un 
biifer cueilli fur lés levres d’une j;une 
beauté, Defcendons dans le vallon : la 
mes pus errans iriíieuient , parcourront 
les bords du fleuve qui ¡árpente dans 
le fund de cette vallee délerte. Je te 
falte , vallée folitaire  ̂ & toi fleuve 
& toi, fombre forét. Rive atfreulé , 
je vais errer fur ton sable aride. Eois 
fait pour étre l’afyle de la melancolie t  
je veux , hermite nouveau , me repofer 
fous ton ornbre. Adieu pour jamais , 
Amouré tes fleches ne m’atteindronc 
point ici. Je ne veux plus aimer ; je 
veux cultiverla fagelfe dans la folirude. 
Aclieu , charmante bruñe , avec tes 
grands yeux noirs , dont les éclair' ont 
lancé l’amour dans mon coeur , hélas ! 
jufqua préfent top peu fur fes gardes. 
Adieu done. Hier encore , vetue, de 
blanc , dans ton ajuílement d’été , tu 
fautois d’un air folátre autour de moi , 
comtne ces ondes faurent en fe jouant 
avec les rayons du (oleil. Et toi , belie 
blonda, adieu. Je me rappelle encore 
ton regard languilfant,. , ,  líelas ! tu
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n’as que trop maitrilè mon coeur, Et I
ce-, deux globes d’albàtre.........Ah! 1
je crains bien que cette image ne vieti- 1 
r.e fouvent troubler , jufque dans ma t 
retraite , mes fombres méditations, í 
m'arracher encore des foupirs. Adieu, |  
Mélinde ; adieu beauté majt-ílueufe , au J 
maintisn grave, à la démarche noble, J 
au frond impofanr comme Pallas, Et |  
toi , petite Ciiloé , dans ta gaieté folà- 1 
tre tu fautois , í< tu cherchois à ren- 1 
contrer mes levres pour me donner un 9 
baifer, Adieu , adieu. Je vais me réfu- j  
gier dans ces campagnes ; je me repo- I 
ferai à l’ombre de ces pins , enfeveli 1 
dans de? méditations profondes ; je rirai 1 
du pouvoir de l’Amour. Avarçons lous ;j 
ces cintres de feuillage, dans ces allees j 
lugubres , Si ... Mais... ciel ! qu’apper- "i 
çois-je là fur le fable du rivage ? Je 
tremble. Ah !... c’eíl la trace d’une jetine , ¡ 
filie... Le joli pied ! Qu’il efl petit! qu’il 
efi bien fait !... Graves méditations ,.mé- y 
lancolie fombre , ah ! ou étes-vous? ... ij 
Que fa démarche eít réguliere ! C’en í 
eft fait, je la fuis . . .  Ah belle enfant! I 
je me hite de courir fur tes traces. 0  I 
fi j’érois aflez heureux pour te rencon- |  
ir e r ! je te preií'erois dans mes bras , >

l a  ferme Réfolution. ioj> 
je te do huero is mille baners Ne fuis 
pas, cher enfant, te dirols—je ; ou fuis 
du moins.comme la rofe fuit les careífes 
du zéphyr. Elle s’efforce de s’y déro- 
ber, elle fe penche du cóté oppofé ,  
mais c’eft pour revenir pius ríante , 
l’inílant d’après , s’oftrir à fes baifers.

CHANSON DU MATIN.
TJ  E te falue , diligente aurore ; jour 
nailfant , je te falue. Deja la lumicre 
delate derriere la fombre foret qui cou- 
vre la montagne.

Deja elle fe jofie dans les eaux de 
cette calcade , dans la rofée qui couvre 
chaqué feuille , la joie &( les plaifirs 
Urrivenr avec tes rayons.

Le zéphyr , qui dormoit fur les 
neurs , abandonne fon lit ; i! voitige 
dune fleur à l’autre , &C réveille ceux 
qui dorment encore.

La troupe bigarrée des fonges quitte , 
voltigeant , le front des mortels. 

Jel on voit l’e’fTaim des amours errer 
sutour des joues de Chloé.

Tome U I ,  G
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Hátez-vous , zéphyrs ; dérobez I  

chaqué fleur fes plus doux parfums ! 
M tez-vous; volez vers Chloé dans cet 
inflant ou elle va s’éveiller.

Allez voltiger autour de fon lit de 
duvet : éveillez doucement cene belle 
en vous jouant fur fon fein £í íur les 
lsvres vermeilles.

Auflitòt qu’elle s’éveillera , murrau- 
rez tout bas à fon oreille que cès avant 
l ’aurore , feul au pied de la cafcade , 
je foupirois fon nom.

A C H L O É .

T "  E fouviens-tu , Chloé , de cert» 
feuille de rofe qui nageoit hier au mi- 
íieu des airs , randis qu’un doux par- 
fum s’exhaloit autour de nous ? Je veux te 
dire queje vis dans cet inflant ce que 
tu ne pus voir. Aíïïs à tes cótés , je I 
te preíTois dans mes bras; mes regards 
pafflonnés 6c mes foupirs parloient plus 
éloquemment que ma bouche balbu
cíante, Je vis ( car à nous autres poétw

A  Chloé. i n
il efl fouvent donné de voir bien des 
chufes )"je vis le petit Amour porté 
fur cette feuille de rofe. I! étoit de- 
bout comme le dieu des mers fur fa 
conque : des zéphyrs plus petits que les 
abeilles étoient attelés à fon char léger. 
Le petit dieu étoit raviffant comme 
un de tes regards , ÒC charmant comme 
ton fourire. II dirigea fa courfe direc- 
temént fur ton fein , 6c s’arréta fur le 
bord de. ton corfet. Les zéphyrs cher- 
cherent un abri fous les fleurs' de ton 
buuquet , dont les ombres Sonantes fe 
jouoient fur ta gosge. Le petit dieu 
defcendit de fon char , 6c fe mit à 
voltiger autour de ton fein palpitant , 
fe rcpofant juïte au milieu , 6c s’y 
étendit. Dieu ! avec quelle volupté ! 
Puilfant dieu d’amour , lui dis-je en 
foupirant tout has , ò le plus puilfant 
des dieux ! entends ma priere. Aucun 
mortel n’a encore fenti ton pouvoir au- 
tant que moi. Récompenfe enfin mes 
agitations 6c mes peines : récompenfe 
un pcéte qui a toujours glorifie ton 
pouvoir. Fais que la tendrolfe de Chloé , 
qui dans cet inflant fe peint fi éloquem
ment dans fes yeux , ne s’éteigne jamais 
¿ans fon cceur. Qu’aifément v ( ò pen-
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fée plus affreufe que la m o rt! ) ah ! 
qu’aifément elle pourroit manquer de 
fo i, elle au-devant de qui volent tous 
les cceurs auflï-tòr qu'elle fe montre 
avec fes atrai'ts irréíïílibles ! Entends , 
cntends ma priere , ó le plus puiíïant 
des dieux !

L’Amour alors appuyant un de fes 
bras fur le haut de ton fein de lis 1 
elevant de fa droite fon arc súr de la 
viftoire : « Les Graces , dit-il d’une 
voix que moi feul pouvois entendre , 
les Graces invifibles ont élevé fon en- 
fance , les divinités qui préfident à 
l’amour ont pris foin de perfeílionner 
chacun de fes cbarmes. Son regard & 
fon fourire font invencibles com
me moi. Son badinage folàtre bleffe 
comme les fleches de mon carquois. 
Celui qui l’entend eíl tranfporté , celui 
qui la voit eíl forcé de l’aimer. Elle 
t’aime ; elle t’a choift entre tous les 
mortels. Elle t’aimera ; ¡e le jure par 
mes fleches inévitables. Elle qui pof- 
fede réunis tous leà®attraits de l'Àmour, 
qui partagés entre les compagnes de 
Venus , charment encoretous les yeux , 
elle t’aimera , ò le plus fortuné des 
mortels ! n

A  Chloé. i r ;
Ainíi parla le dieu d’amour ; & del— 

Cendant d’un vol leger fur le bord de 
too beau fein , ti remonta dans fon 
citar de rofe. « Je me háte , ajouta-t-il, 
de recourner i  Gmde. Lá je veux que 
la llatue de Cltloe , en marbre écla— 
tant, fe voie à còté de celie de ma 
mere. Elle Cera l'image de la tendreíle 
fideile ; ¡Sí quiconque nourrira dans 
fon coeur une flarmne puré , olfrira des 
fleurs fur fon autel.

AuíE-tót la feuille de rofe remonta 
de nouveau dans ¡es airs. Tu vis mon 
étonnement muet : ma bouche ne put 
exprimer mon raviíTemcnt ; je ne pus 
que te preífer contre mon cceur , 1er- 
rer mes bras autour de ton cou , ÒC 
foupirer.

«g-----1 ^*5=======r=$e

LE P R I N T E M P S .

Ç j^U E ttE  douce íiymphonie , quel 
divin tranfport cháffe loin de moi les 

matin? Une joie 
Aimable prin-

G  3

fuimges trompeurs du 
íéleíle me pénetre
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temps, c’efí to¡ que ¡e revois, paré 
des graces riantes de la jeuneífe. L’au- 
rore , dans fes hàbits de pourpre , te 
ramene de l’orient : elle ramène aveV 
toi le badinage enjoué , le rire ¿da
tant , & l ’Amour . . . .  í’Amour , qui 
parcourant des yeux les bocages ík les 
prairies , fejnble fourire d’avance à 
fes vicloires prochair.es. Déja il de- 
ploie fon arc tendu , il feco'ue !on car- 
quois redoutalíle. Les Graces groffif- 
fent encore ton cortege , aimable prin- 
temps : elles marchent les bras entre
lacé?. Troupe charmante , vous arrl- 
vez tous enfemble fur les premiers ra
yón s que le foleil du matin er.voie à la 
terre. L’innombrable eílaim des oifeaux 
fe joue parmi les colonnes enflammées 
qui traverfent les nuages. Ils volent à 
votre rencontre, ils vous faluent par leurs 
chants. Pleir.es d’impatience , les ¡tunes 
rofes fe preffent de fortir du bouton ; 
chacutie d'elles veut ètre la premiere à 
épanouir fon fein , à exhaler fes doux 
parfums , à fourire à l’approche du 
printemps.

Les zéphyrs t’annoncent par leurs 
jeux folàtres. Ils s’elancent deia colline 
daus le valon , ils voltigent dans les

Le Printemps, 11 ï
feacagss, ils traverfent les foràts. Ils 
tevoient avec un fouris malin les licux 
çm ils ont découvert à l’amoureux berger 
la fiere beauté qu’il aime , cachee pour 
écouter fes chants : ils reconnoiffent
las lieux oü ils ont malicieufetnent fait 
rougir la jeune berg.ere danlant au mi- 
lieu des bergers. lis fe dilperfent dans 
les bois parmi les buiflons ; & par 
leur murmure ils apprennent ton retour 
aux nymphes endormies cf aux faunes 
retirés dans leurs grottes. Ceux-ci for
tem en chancelant : ils vont avec les 
fatyres aux pieds de chevre , appeller 
par leurs cris de joie & par le íon de 
leurs pipeaux , les nymphes enjouées. 
Les natades' rouvrent leurs urnes qu’elles 
avoient tenues fermées pendant l’hiver. 
Les rullfeaux qu’elles recommencent k 
verfer , tantòt murmurent entre les 
tiges des arbres , fous les cintres ver- 
doyans que forment leurs rameaux 
entrelaces , tar.tòt fe précipitent en 
cafeades bruvantes du fommet des 
càteaux couronnés de bois : leurs eaux 
fe repandent en ferpentant à travers 
les prairies ; & raífemblées enfjn en
tre des bofquets deiicieux , elles y 
fwaitnt de» lacs gaiftbles. Là fouveav
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- eUes embraffent les membres delicats 

des jeunes beautés qui viennent s’y 
baigner.

r Viens , aimable printemps , viens 
répandre paf-tout la joie. O mes amis ! 
le printemps régnoit lorfque notre 
barque , mollement balancée fur le 
lac , fillonnoit le criítal de í'es ondes. 
Lfes flots argentés bondiffoiént alen- 
tour de nous comme un troupeau ; 
les zephyrs badfns fe iouoient avec eux 
6i le> chaíToient vers la barque , con- 
tre kquelle chaqué flot venoit battre 
& fe brifer avec bruit. D ’autres étoient 
chàíFés depuis la barque jufque fur le 
rivage ombragé , dont l’écho- ■ reten
ti ífoit de íiotre joie , & rfoit avec; 
nous. Us fuyoient parim les rofeaux,, 
dont la téte inclinée légérement au 
gré du vent , fembloit les appeller ; 
inais bien tòt i l's revenoient enc’oré fau- 
ter alentour de notre barque. Alors , 
mes amis , vous me proclamàtes roi fur 
k  rivage , votis ■ ceïgtiites mon front 
d’une couronne de pàmpre : le plai- 
fir &' la joie étoient au milieu de nous'.,

Le printemps régnoit encore , ó mes 
chers amis ! lorfque fur cene Colline 
filevée nous conflruisimes avec des ra-
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meaux verts une cabane à l’ombre de 
laquelle , etendus fur le verd gazon , 
nous buvions &C nous chantions , en 
nous embraffant , des couplets folátres. 
Les divinités' des bois nous écou- 
toient, 6c chántoient tout bas après 
nous : maintenanr encore , à l’ombre 
des bocages &C fur le penchant des cò- 
teaux , elles répttent les mémes chan- 
fons au milieu de leurs danfes 6c dans 
l ’íVreffe de leurs fefiins.

Aimable printemps , hàte-toi , viens 
couvrir nos prairies de fleurs , viens 
rendre aux forèts, aux bocages , aux 
berceaux leurs feuilles , £c leur parure. 
Btcchus avec le vieux Silene , 6c 
tout fon cortege , faluent ton retour 
par un rire en]oué : car oü riroit-on 
plus gaiement qu’à l’ombre d’un verd 
feuillage ? Souvent , fous Tombrage 
frais d’un berceau , l’Amour vient 
trouver le folàtre Bacchus. Les mufes 
viennent aufli le viftter ; car il fe 
plait à entendre leurs chanfons. Le 
dieu chante en leur préfence , 6c leur 
fait des récits interrompus à tout 
moment par des éclats de rire , qui 
font fauter fur fa téte la couronne de
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Une coupe pleine à la main , il charta 
fes voyagss dans les régions éloignées 
de l inde : ¡1 raconts comment il en a 
vaincu les peuples bafanés ; comrrent 
dans la premierc enfance , fe trouvant 
dans un vaiífeau de corfaire , il méta- 
morphofa fes brigands en dauphins ; 
comment des guirlandes de pampre 8í 
de 1 ierre ferpentoient alentour du mát 
¡U des raraes ; comment il fit jaillir 
des flots de vin doux. Alors il vide 
la coupe , puis il rit , fk recommence 
à conter comment il a donné raifíance 
à la rofe. Je voulois , dit-il , embraf- 
fer une jeune nymphe. La belle fugi
tive voloit d’un pied léger fur les 
fleurs , & regardoit en arriere : elle 
rioit malignement en me voyant chan- 
celer , & la pourfuivre d’un pas mal 
alfuré. Par le Styx , je n’aurois jartiais 
atteint cette belle nymphe , fi un buif- 
fon d’épines ne s’étoit embarre lié dans 
un pan voltigeant de fa robe. Rochan
te , je m’spprochai d’elle , & lui frap- 
pant tendrement les joues : Bulle , luí 
dis-je , ne t’tffarouche pas tant, Je 
fuis Bacchus , dieu clu vin , dieu de 
la j'oie , éternellement jeune. Alors , 
í¿¡f¡e de refpecl, elle fe laifla baiíer.

Le Primcmps, n j
Pour marquer nía reconnoiífance au 
builfon d’epines , je le touchai de ma 
báguette , ik j’ordonnai qu’il fe couvrir 
de fleurs dont l’airaable rougeur imite- 
roit la nuance que la pudeur étendoit 
fur les joues de la nymphe. J’ordon- 
nai , &c la rofe naquit.
'  Pan écoure ce récit , affis fur un- 
coullln de moulfe : fa tere couronnée 
de rejetons de fapin , s’appuie , dan.i 
l’attitude d’une attention profonde ,  
fur un de fes bras. Bacchus , dit-il , 
je ne fus pas ft heureux que to i , loríque 
je pourfuivis Syrinx. Puis s’adretla^t à 
t’Amour, qui rioit encore de la matice ,  
Inapitoyabje Amour ! que tu as cruel- 
lement blelfé mon coeur , lorfquc cetra 
nymphe fut changée en rofeaux ! 11 
dit , ik fes yeux baiífé- contemplent 
triílement fa ñute compofée de iept 
chalumeaux ; puis il les tourne fur fa 
coupe, il boit, ¡k challe loin de lui 
le chagrín.

L’amour raconte auíïi fes vicloires r  
& comment il a triomphé des beautes 
feveres. Ah bruñe cbarmante ! quels 
feront les traniporrs de ma .joie , íï 
jamáis ron nom, peut entrer dans fe» 
chantí ds victoirs'!

"  ’ G 6
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£ jv  a t t e n d a n t  D a p h n è

A  L A  P R O M E N A D E .

í l j L t E  ne' vient point encore la- 
belle Daphne ! Xe veux me coucher 
ici lur l’herbe , ík l’atrendre au borí  
de cette fontaine. J’emploirai ces mo
nens á obfárver autour de mor la 
eanjpagne , &C je pourrai rromper 
mon impatience. Noire forét de fapins' 
dont les tiges rougeáires fe preflent les 
unes les autres , fi< s;élancent comme 
des fleches à travers tes ombres épaií— 
íes ; chénes antiques , & toi , íleuve 
majeftueux ¡k rapide , qui du lein de 
ces montagnes grisátres , roules à grand 
lar ai t- tes flots argentes , ce n’eíl point- 
vous que je veux voir. Le gazon qui 
ir/environne fera pour moi toute la 
contrée, Oue j’aime ton doux mur
mure , foible ruifleau qui t’echappes à 
travers le creífon Sí le bécabunga , 
dont les fleurs azurées s’élevent au- 
ílelíus de ta furface ! Xon ondeam os

Én attendant Daphné , &c. n i  
celée autour de leurs tiges tremblo- 
tantes , y forme de petits anneaux 
étincelans. Une herbe epaiffe couvre 
les deux bords , ík les embellit de 
tnille fleurs. Ces fleurs s’inclinent à 
l’envi , comme pour ombrager ton 
cours ; tes eaux limpides coulent fous 
leur volite émaillée , ík brillent du reflet 
de leurs couleurs.

Parcourons des yeux cette petite 
foret de gazon. Quelle riche v-ariété 
dans les nuances de cette verdure 
édairée par le foleil 1 L’ombre de 
chaqué tige agitee voltige çà ík la 
fur les tiges voifines. Dcs'touffes de 
plantes déiiées étendent entre les ga- 
zons leurs tendres rameaux leurs 
feuillages diverfifiés ; d’autres s’élevent 
au-défl'us de l’herbe qui les environ- 
ne , & balancent au gré des zéphyrs 
leurs tiges chargees de fleurs. Alais 
toi , violette purpurine , fymbole du 
vrai fage , tu refies humblement con- 
fondue avec les plantes les plus com
munes , ík tu répands autour de toi 
les plus doux parfums , tandis que des 
fleurs (ans odeur portent au-deflus des 
gazons leur tete altiere , Se appellent 
Miieufement nos regards, Des ver-,
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milieaux ailés fe pourfuivent fous l'her» 
te  ; tantòt mon oeil les perd dans 
1 ambre verdàtre ; tantòt je .les revois 
en foule s’agiter aux rayons du foieil, 
ou s envoler par legions innombrables, 
& faire au milieu des airs mille evolu- 
tions brillantes.

Quelle fleur , parée des plus belles 
couleurs , lembie étre, bercée par les 
vents au bord de cette fontaine 2 
Quelle fraicheur 1 quel vif éclat ! . . .  
Mais non. Agreable erreur ! Le pa- 
piUo'i s envole , Sí laille loin de lui 
le brin d herbe encore tremblant, 
Quel autre infecte palfe en bourdon- 
nant, couvert d’une armure noire ¿ 
& porté fur de.s ailes d’un rouge écla— 
tant ? II fe repolç fur la campanelle 
voifine : peut-étre eíl-ce près de fa 
compagne, O ruifíeau ! ralentis ta 
courfé , adoucis ton murmure ; Sí 
vous zéphyrs , craignez d’agiter l’herbe 
fleurie.. . . F.íi-ee une illulion 2 ou 
bien entendrois-je en eíFet des fons 
d une finefle Se d une douceur inex- 
primables 2 Ils chantent , n’en doutons 
pas ; mais notre oreille ell trop émouf- 
íee pour fentir une h^rmonie . auíïj 
delicate , comme notre çeil eíl trop

En all en dant Daphné , &c. 12.3
peu perçant pour appercevoir les 
tendres linéamens de leur organifation. 
Quel agreable bourdpnnement retentit 
autour de moi 1 Qui peut faire mouvoir 
ainft toutes les fleurs2 C'eíl un eflaim 
de petites abeilles. Quittant leur habita- 
tion lointaine , elles ont pris gaiement 
leur eifort poilV fe répandre au loin 
fur les prairies Sí dans les jardins. Là 
elLs choififlent avec une attention 
éclairée Sí raífemblent avec ardeur le 
jaune butin dont elles vont , à leur 
retour , groffir le trélor de leur répu- 
blique. Tous les membres concou- 
rent avec un égal emprefíement au 
bien commun , Sí il ne s’y trouve aucim 
citoyen oiftf. Elles vohigent ça Sí là , 
de lleurs en fleurs. Tantòt , dans le 
cours de leur recherche , eljes plon- 
gent leurs petites tétes velues dans le 
calice de la fitur épanouie ; tantòt elles 
pénetrent avec eftt rt Sí s’enfeveliiTent 
tout entieres entre les pétales qui ne 
s’ouvrent point encore. La fleur le 
referma de npuveau , Sí dérobe aux yeux 
le petit voLur qui lui enleve les tréfors 
que peut-étre un jour plus tard elle 
aurçit d’elle-meme étalés au foieil fit 
à k  roíée du matin.
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Là-bas fur ceué ileur élevée c!e 

trefle , l'e pofe un petit papillon. 11 
déploie fes ailes bigarrées : de petites 
laches de .pourpre font répandues fur 
leur foncl d’argent , & fur leurs bords 
une iiíïere d’o'r fe marie avec les nuan- 
ces d’un beau verd. Le voilà pom- 
peufement r.íTis : une pcfite aigrette de 
plumes argentées pare fa tète mignonne. 
Beau papillon , incline la flcur qui 
te porte vers le ruiífeau , & com- 
temples-y ta beauté : alors tu reflem- 
L·leras à la charmante Bélinde,, qui 
oublie devant fon miroir qu’elle devroit 
étre quelque chofe de plus qu’un pa
pillon. Sa parure n’ell pas fi brillante 
que tes ailes , mais elle penfe auífi 
peu que toi,

Quel jeu tumultueux commencez- 
vous , folàtres zéphirs ? Les voilà 
qui courent l’un après l’autre , & fe 
roulent fur le gazon. Semblables aux 
flots qu’un fouffle léger chaífe devant 
lui fur la furface d’un étang , l’herbe 
ondoyante fe courbe devant eux , 6c 
leur cede en murmurant. Le petit 
peuple chamarte dont elle eft l’aly- 
le , s’envole , & contemple avec eíiroi 
du milieu des airs tout ce boulever-

En attendant Daphné , &c. i t f  
1 fement. Enfin des zéphyrs fe repoferst 
l de nouveau ; l’herbe & les fleurs rap- 

pellent leurs habitans &c les invitent 
doucement à redefcendre.

Mais qu’appcrçois-je ? Que ne puis- 
je me rendre invifible ! Fleurs , cachez- 
moi. Voici le jeune Hyacinthe qui 
palfe là-bas avec fon bel hàbit tout 
éclatant d’or. II traverfe à la hàte le 
vil gazon qu’il foule aux pieds ; il 
paíTe à còté de la nature en íiffiant. 
C’eft en vain qu’elle lui lourit ; c’eft 
pour lui une beauté trop antique. íí 
court chez la divine Henriette. C’eft 
là que le beau monde fe rallemble au- 
tour d’une table de jeu ; c’eft là que 
fon habit ravira leá yeux des plus fins 
conrmilfeurs , bien mieux que l’eclat 
enflammé d’un beau foir. O qu’ft va 
rire , s’il me voit , loin du beau 
mor.de , ramper fur l’herbe parmi des I ir.feftes ! Mais daignez m’excufer , J illuftm Hyacinthe s fi j’ai la fotttfe deI perdre l’occafion de contempler l’élé-

Í| gance de vorre démarcbe de l’eclat de
votre habit. Je fuis occupé à coníi- 
dérer un vermiífeau cjui monte fur ce 
brin d’herbe : fes ailes changeantes éta- 
lent pümpeufemtftit fur un fond d’un
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verd doré , toure !a variété des cou> 
leurs de 1 arc-en-ctel. Parclonnez , illufr 

. ,re Hyacinthe , pardonnez 'à la na- I 
ture d’avoir donné à un miferable in- ! 
íefte un hab:t plus magnifique que l’art i 
le plus recherché ne peut vous en 
procurer , à vous , dont i’efprit fublime 
abandonne dédaigneufement la conf- 
Cience fií la religión au ílupide vul- 
gaire._

Ma is je la vois venir , la belle | 
Daphné : je vole à fes cótés. Adieu, 
fleurs charolantes , fií vous petits ha- , 
birans des prairies : je vous quitte. ! 
M ais vous me ferez encore éprouver 
plus d une fois les intimes traníports : 
vous me ferez encore goüter le plai- 
lir raviíTant de contempler dans les 
plus perúes merveilles de la nature , 
rheureufe harmonia du beau fií de 
1 utile , attaches l’un à l’autre par des 
hens indiíTolubles , fií pour jamais unis 
dans des embraífemens éternels,

La belle Daphné vient ; la voilà 
deja pres de moi. Comme ía robe verta 
fiotte- légerement au gré des zéphyrs! 
Comme la bouche fourit agréable.ment 1 
Que fes yeux font beaux ! Mais tous 
Íes charmes de fes beaux yeux feroiqtH
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perdus pour moi , s’ils ne peignoient 
pas les fentiments de la plus belle ame 
fií du coeur le plus noble.

L E  S  O U  H  A  I T .

_  I j!ofois attendre du defiin l’ac- 
compliiTement de mon unique foubait 
( car d’ailleurs tous mes fouhaits ne 
font que des fonges : je me. réveilie , 
fií ne fais plus ce que j’ai réve , à 
moins que je n’aie defiré quelque chofe 
pour le bonheur d’autrui : ) Si done 
j’ofois attendre une pareille faveur du 
defiin , ce ne feroit ni l’abondar.ce 
que je defirerois , ni de régner lur 
mes femblables , ni que mon nom fut 
tépété chez les nations éloignées.

0  que ne puis-je incorinu , tran
quille , vivre loin du fracas de la 
ville , oú les coeurs droits marchent 
environnés de mille pitges inevita
bles , ou les mceurs fií les ufages en. 
nobliiïént mille extravagar,ces ! Que 
«e puls-je , au fein d’une çampagne
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folitaire , couler mes jours paifibles 
fous un toi ruftique , aupres d’un jardín 
champétre , également à l’abri de l'en- 
vie & de la célébriré !

Des noyers cintrés en bereeaux cou- 
vriroit de leur ombrage ma maifon 
folitaire. Sous leurs feuillages verds 
habiteroient , devant ma fenètre , le 
doux zéphyr , l'aimable fraicheur Sr le 
repos tranquille. Devant. l’entrée , dans 
une petite enceinte fermée par une hais 
vive , une fource limpide murmureroit 
fous un treilbge de pampre, Dans le 
courant de cette onde pure , la canne 
fe joueroit avec fes petits. Les douces 
colombes defcendroient, pour s’y déf- 
altérer , de leur toit ombrage ; elles 
fe promeneroient fur le gazon en redref- 
fant leur cou nuancé de mille couleurs : 
tandis que le coq majeftueux aflem- 
bleroit autour de 1 ui dans la cour fes 
poules glapiílantes, Tous enfemble 
accourroient au fon de ma voix , & 
viendroient en foule demander d’un air 
careífant la pàture à leurmaítre.

Les oifeaux dont la liberté ne feroit 
jamais troublée , habitéroit le feuillage 
touffu des arbres voiíins , Sí s’appel- 
íeroient familtérement d’un arbre à
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l’autre par leurs chants. Dans un coin 
de la petite cour feroient rangées les 
ruches de mes abeilles. Leur répubii- 
que forme un fpeílacle aufG agréable 
qu’utile. Elles aimeroient le féjour de 
mon verger , s’il efl vrai , comme le 
difent les habitans de la campagne , 
qu’elles ne fe fixent que dans les lieux 
ou regnent ls paix Sí le repos. Derriere 
la maifon feroit pbcé mon jardin 
fpacieux , oü l’art ftmple fe préteroit 
avec docilité à feconder les agréables 
caprices de la nature. On ne le verroit 
point fe révolter contre elle , regar- 
der fes produftions comme une matiere 
fervile , Sc les plier à des formes bi- 
zarres Sí grotefques. Un mur de noi- 
fetiers fermeroit ce jardin. A chacun 
des coins il y auroit une tonnelie de 
vigne fauvage. Là fouvent je me dé- 
roberois aux rayons brúlans du foleil, 
& je verrois le jarclinier hále retourner 
la terre des planches pour y femer des 
légumes favoureux. Souvent excité par 
fon ardeur au travail , je prendroL do 
fes mains la bèche pour labourer moi- 
mème , tandis que debout à mes còtés , 
il riroit de mon peu de forcé. Quel- 
quefois je Taiderois , tantòt à liar
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comre des baguetres les tiges penchées I 
des plantes , rantòt à prendre foin des. I 
rofiers, des oelliets & des lis diíperíes. [ 

Hors du jardin , un clair ruiíleau [ 
arroferoit  ̂ raes prés couverts d’une 
herbe épaifle : de là il ferpenreroit à I 
1 ombre d un bocage d’arbres fruitiers I 
éntremeles de tendres rejetons que je j 
cuitiverois moi- meme avec foin. Vers I 
le mdieu , je rairemblerois fes eaux I 
pour former _ un petit ¿tang dans le- i 
cluel_ je ni enagerois une petite ile,
& íur cette íle j éleverois un berceau 
de vèrdure. O ÍÏ je pouvois voir en
core un petit còteau de vigne s’éten- 
dre le. long de la plaine , í¡ je poffé- I 
dois encore un petit champ cuuvertd'é- | 
pis ondoyans, le plus riche des rois j 
Pourroit-il me paróitre digne d’envie? f 

Mais que ma cabane foit placee loin I 
de la maifon de campagne oü fe retire \ 
Dorante pour n’étre point interrompi) ¡j 
dans íes graves converfations. C'éft j¡ 
chuz luí qu’on apprend que la Francs | 
ne fonge point à faire la guerre : on , 
Y P®ut entendre tout ce que Mopfe 
íeroit s ¡1 étoit roi de la grande-Bre- I 
tagne ; &C tandis qu’autour d’une table i 
bien fervie , on prononce fur toutes
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¡es fciences; & fur les défauts de no- 
tregouvernement, la majeftueufe ¡mp.or- 
tance eft empreinte fur le front vide 
des conviés. Que ma retraite foit loin 
de la demeure d’Oronte , qui n’eft 
fans cede occupé qu’á raflembler dans 
fon cellier les vins des climaís les plus 
éloignés. Si la nature lui paroit avoir quel- 
que charme , c’eíl uniquement parce 
que les morceaux les plus exquis volent 
pour lui dans les airs , ou traverfenc 
¡es bois , ou nagent dans les flots. II 
volé à la campagne pour pouvoir s’y 
abandonner en pleine liberté aux excés 
de la débauche. On eft fi mal à fon 
aife dans cette maudite ville , oú un 
fot volftn remarque tout ce qu’on fait. 
Malheureux ! que jamals il ne t’arrlve 
d’étre un feul jour fans autre compa- 
gnie que toi. Tu ne pourrois la fup- 
porter. Peut-etre t’échapperoit-il de 
jeter fur toi-mémeun regard dont tu 
ferols épouvanté. Mais ne crains ríen : 
¡es chevaux eíToufnés de tes amis fe 
fàtent de t’amener leurs indignes far- 
deaux. Ceux-ci, tout en jurant , fau- 
tent à bas de leur monture innocente : 
¡a jóle effrénée , la déraifon tumultu- 
«ufe Se la folie les accompagnent i
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table , jufqu’à ce que l’abrutiflemenr 
de 1’ivreíTe termine cette fcene bru- 
yante. PuiíTé-je ètre encore plus loin 
de toi , famélique Harpagon , dont 

- la porte eíl gardee par des chiens 
décharnés , qui dans l’ardeur de íeur 
faim dévorante , arrachent de la maia 
du pauvre renvoyé avec menaces le 
pain qu’il a trempé de fes larmes ! 
Dans les campagnes d'alentour tes 
infortunés débiteurs gémiffent de la 
rigueur de tes pourfuites. Rarement 
la fumée s’éleve au deffus de ta che- 
minée abbattue ; fk fans doute il eíl 
juíïe que tu fouffres la faim , puifque 
tes richeffes font la dépouille de l’indi
gent éploré,

Mais oú m’entraine un brufque cha
grín ? Revenez , images agréables , 
xevenez , & rendez à mon ame la fé- 
rénité. Ramenez-moi autour de ma 
petite maifon. J’aurai pour voifin le 
bon villageois dans fa chaumiere en
funde : les fecours d’une bienveillance 
reciproque , ies coníeils (inceres de 
l’amitié nous feront fourire tendrement 
en bon voifins , à la rencontre l'un 
de l autre. Qu’y a-t-il , en efFet , de 
plus doux que d’etre aimé Qu’y a-t-il
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de plus agréable que d’étre abordé 
d’un air content par un homme auquel 
on a fair du bien ?

Lorfque le fracas tumulrueux arrache 
au fommeibl’habitant de la ville, lorf- 
que le mur voifin le dérobe aux regards 
bien faifans du foleil levant, lorfque le 
fpeftacie admirable de l’aurore eíl in- 
terdit à fa vue emprifonnée , alors 
réveillé par le vent Fra is du matin Sc 
par les doux concerts des oifeaux , je 
fortirois des bras du repos pour voler 
au-devant de l’aurore , ou dans les 
prairies émaillées , ou fur le penchant 
du còteau voifin. Du haut des collines 
j’exprimerois mon raviflement par 
des chants de joie, Quoi de plus 
taviífant , en efFet , que la belle na
ture , lorfque fes beautés diverfifiées 
à l’infini fe confondent dans un mé- 
lange plein d'harmonie ? Homme auda- 
cieux , comment ofes-tu entreprendre 
d orner la nature par des arts qui ne peu- 
vent que l’imiter de loin ? Conílruis 
des labyrinthes avec des murailles de 
verdure ; prefcris à l’if terminé en 
piràmide , la hauteur à laquelle il 
doit s’élever ; que tes allées foient 

Tome I I I ,  H
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Couvertes d’un fable pur , afin qu’au- I 
cune brouffaille n’embaraflè les pas de I 
ccux qui fe promenent. Pour moi I
j’aime les prés rufíiqu'es <k les bois I
íauvaçes. La nature fait régner dans I 
leur variété confufe un ordre caché, I 
conforme aux regles fecretes de i’har- I 
monie & du beau dont l'effet fe fait fen- I
tir à notre ame par le plus doux fai- |
fiflement.

Souvent, aux douces clartés de la 
June , je me promer.erois jufqu’au 
milieu de la nuit , plongé dans des 
meditacions profondes fur l'harmonie 
du lyfième de l’univers , tandis que 
des mondes & des foleils fans nom
bre brilleroient au - deflus de nia 
tere.

Ouelquefois auffi je fuivrois le !a- 
boureur , lorqu’il chante derbere fa char- 
rue en traçant un fillon pénible ; ou 
j’irois voir la troupe des moiflonneurs 
tanges en file ; j’écouterois leurs chan- 
íons rufliques , &c leurs hiftoriettes 
naives, leurs propos joyeux. Ou bien, 
lorfque l’automne de retour teint nos 
arbres de couleurs bigarrées , lorfque 
Se chant des vendangeurs fait retentir 
les còteaux, je me rendrois parmi eux,
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Je verrois les jeunes filles & les jeunes 
garçons rire enfemble íous les berceaux 
de pampreen détachantles raifins murs, 
Lorfque les trefors de l’automne font 
recueillis , ils marchent , en pouflant 
des cris d'alégrtlfe , vers la maifon , 
oú le bruit du preífoir retentit au loin, 
Ils fe raflemblent lous le chaume , ou 
un repas joyeux les attend, La pre
ndere faim efl appaifée ; la gaieté ru- 
flique commence à paroi'.re , accom- 
pagné du rire delatant. L’hòte débon- 
naire remplit de nouveau les flacona 
de vin 5 & il exhorte tout le monde 
à fe rejouir, Alors Guillaume raconte 
çomment il a fait un grand voyage 
jufque bien avant dans la Souabe ; 
çomment ¡1 a vu des m ifotis plus 
grandes & plus belles que l’églife du vil- 
lage ; çomment fix chevaux plus beaux 
que le meilleur de ce ax qui pailfeat 
dans l’herbage du meúnier , trainoient 
un monlleur dans un char tout de 
g'aces ; fk çomment dans ce pays les 
payfans portent des chapeaux verds 
fairs en pointe. II raconte tant de belles 
chofes, que le ¡tune valet refíe la 
bouche ouverte , la tete appuyée fu? 
la main , dans une attention Ti pro- 

H >,
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fonde , qu’il alioit oublier que f« 
maitreífe eít afilié à còté de lui , fi elle j 
ne l’avoit pincé , en riar.t, à la joue, |  
George raconte à fon tour corriment ien I 
voifin a été une fois pourfuivis par un [ 
follet qui s’étoit perché fur un paniet I 
t i  qui l’auroit luivi jufque fur la I 
gouttiere , s’il ne s’étott pas mis à i 
jurer. Tous fortent enfuite de la c ba- I 
ne pour danfer au clair de la iune , 
jufqu’à ce que minuit fonne & les in- I 
vite au repos.

Mais lorfque des jours fombres & 
pluvieux , lorfque la rigueur de l’hivtr, [ 
ou l’ardeur brillante de l’été m’tnterdi- I 
roit la promenade , je m’enfermerois I 
dans un cabinet folitaire , oü je jouirois I 
des dòux entretiens de la plus illuflre I 
fociété , des entretiens de ces grands I  
génies , l ’honneur 6c la gloire de I 
chaqué fiecle , qui ont verfé dans i 
des ouvrages infiruiflifs , les tréfors de I 
leur fagetTe : fociété vraiment noble , I  
qui ¿leve notre ame , <k la retablit I 
dans fa dignité naturelle. L’un me dé- I  
velopperoit les moeurs des nations étran- |  
geres 6c les ntervedles de la nature I 
dans les regions les* plus éloignees: I 
une autre me devoilerois les myiteres I
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de la nature , & m’introdulroit dans 
fon laboratoire lecrtt. Celui-ci m’in- 
llruiroit de la conflitution iruérieure des 
nations, 6c de leur htfloire la home tout 
à-la-fois & la gloire de la race hú
mame. Celui-ià me ferott connottre la 
grandeur &c la deftioation de notre 
ame , & les charmes de la vtrtu. Aurour 
d; mot lerotent rangés les fages ik les 
poetes de 1’antiquite. Le fentier qu’ils ont 
fuivi eftle fentier du vrai beau ; mais un 
petit nombre ofe y marcher. La foule 
des ames foibles perd bientòt courage , 
£c retourne en arriere pour fuivre des 
romes plus faciles , l’emées de pail- 
letces de faux or , Sc.de fleurs fans 
odeur. Diraí-je les noms du petit nom
bre ? ü  Klopjiock. (u) gé.nie crea-

(a) M. Klopftock eíl aufeur de la M efliaJe  , 
poème ¿pique allemand dont on a déja 
dix chants , 8c qui doit en avoir vingt. 
On y admire i’invention , la forcé des pen- 
fées 8c la nobleffe du ftyle. M. lClopftociç 
eli auffi le principal auteur de la rérolu* 
tion qui s’eíí faite de nos jours dans le 
mécanifme de la poéfie allemande. Non 
content de fecouer , à l’exemple du Triílie 
& de Milton , l’aiuijettiffement monotone 
de la rime fans rien fubflituer à cet or« 
MiUsnt , ¡1 ne s’eft atfranchi du joug qu’a ,

H  4
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retir ; &  toi , E o é m e r  (ó) , c[u! , a r i o  

B r d ú n g e r  (c) , arboro is !e fanal A i 
la critique , pour l ’oppofer à ces 
feux trom peurs qui égarent clans cíes 
rilarais fangeux ¡k des deferís arides; 
&  to i W i e l a n d  (</’, dont la muíe

voient porté fes prédéceffettrs , que pour 
simpofer un travail plus pénible encore , 
mais auífi dont il reiulte des beautés bien 
fupérioures. II ne s’eíl pas rroins propofi 
que de transporter dans fa langue le rhythme 
de la poéfie grecque ¡k latine. 11 a fsit 
des vers fur la irefure des hexametres 
¿’Homere & de Virgile, L ’oreille de fes 
compatriotes a reírouvé dans fa verfiíca- 
tion l'harmonie de fes modeles, 8t l’Al- 
lemagne s’ert; empreffée d’adopter cette heu
re ufe ¡nnovation.

(5) M. Bodmer efl le rival de Klcpffocfe 
dans répepée. II eíl auteer de Ada, de 
Colcmbc Ai de Jofeph  & Z uliY a  , peemes 
icmplis de chofes liibümes.

(c) M. Bodmet &§ M. Ereitinger, 1’e# 
S¿ l'autre prolefTeur dans l’académie de O u- 
tich , font d’excellcns critiques. Le pre
mier a écrit des ohfetvations critiques 
fur la poefte, Sí le feccnd a donné au pu- 
büc une poétique allemantle.

(d) M. Wieland cft auteur de plufieurs 
cuvrages célebres en Allemagne, Les jla}

te Souhait. 13$
viíite fouvtnt fa grave fceur la ph ilo fo - 
phie , ík va puifer dans fes retraitc» 
les plus ¿cartees la m atiere fublim s 
qui , dans tes riches com pofitions ,  
prend la form e enghantereífe des gra,. 
ces ! ò com bien de fois vos cham a 
m’entraíneroit dans de faints tranfports ! 
Et toi , peintre de la nature , cher 
K le if t  ( e )  la douceur de ton chánt m e

eflimés font fes E pítres m orales , fo£$ 
? cerne fu r  la  n ature  , fes Contes , 8c fes 
Latres des m orts au x  v iv a n ts .

(e) M. de Kleiíl eíl auteur de ploíieurf 
pieces de poéfie , dont les plus confidé- 
rables font le  P r'n tem ps , 8c un poens 
intitulé C iclá is & Paches, y ouvrnge cenfa- 
eré à peindre la valeur 8c le génie guer- 
rier. On prétend que l’auteur s’y e(l ca- 
raftérifé luí - mème. U a auffi compofé 
quelques Idylles, a l’exempls de M. G?f- 
fner. II faut dire à la gloire de l’un & 
de l’autre, 8c à l’hcnneur de l’humnnité, 
que leurs talens 8c leurs fuccés dans la 
mème carriere avoient produit entre eu* 
rne liaifon intime , que !a mort feule a 
pu rompre. M. de Kleiíl étoit major du 
régimént de Haitfen , au fervice r*u roí 
de Pruffe ¿ 8c fa bravoiíre n’étoit pas 
moins connue que la beauté de fon gémet 
& de fon ame. II commandoit le régimen^ 
¿e Haufçji à la fanglante bataille de Jxiigç



14o Idylles.
ravit comme léciat d’un foir fans 
nuage ; mon coeur devient calme 6C 
puifibie comme nos campagnes pendant 
un beau clairde lune. Et toi Gltim ( f ) , 
tpjand tu exprimes tur ta lyre la 
tendrelfe , la natveté & les charines 
d'un badinage innocent. . . .  Mais nom- 
merai-je tous vos noms ? lis font en 
petit nombre. Helas ! ce fiecle cor- 
rompu méconnoït votre mérite ; il eíl 
réfervé à une rneilleure pollérite de 
vous apprecier.

Souver.t auílï je m’occuperois à 
tranfcrire les cbanfons que j’aurois 
compofé dans mes promenades íolitai- 
res , tantòt à i’ombre d un bocage , 
tantòt auprès d’une cafcade bruyants , 
tantòt ions une treilie au clair de la 
lune : ou bien  ̂ parcourant des eílampes 
choifies , je verrois commem les grands 
artilles ont imité fur le cuivre les

nerfdorf, oò il reçut un grand nombre <!e 
bleffures; & ¡I mourut quelques jours après 
la bataille , à Francfort fur l’Oder , oà il 
avoit été tranfporté.

(/)  M. Gleim peut-ètre regarde comrae 
l’Anacréon de l’AUemagne : fes chanfons 
indines refpirent la naiveté & le fentiment-,

Le Souhait. *4*
beautés de la nature , ou j’effaieroiS 
moi-n¡éme de rendre fur la toile fes 
plus riches fcenes.

Quelquefoi.s interrompu tout-à-coup, 
j’entcndrois frapper à ma porte. Quelle 
joie, fi au moment cju’elle s’òuvri- 
roit , un ami voloit dans mes bras 
étendus pour le recevoir ? Souvent 
auífi, au retour de la promenade , en 
approchant de ma cabane folttaire , ja 
verrois mes amis, tantòt feparés , tantòt 
réunis en troupe , me falueren s’avançant 
s ma rencontre. Alors nous irions tous 
enfemble parcourir les campagnes rian- 
tes d’alentour. Là , fans chagrins , fans 
humeur , nos entretiens graves , entre- 
mélés d’une plaifanterie douce , feroient 
couler pour nous les heures avec ra- 
pidité. L’apétit alfailonneroit les mets 
que nous fourniroir mon jardín , 
tnon vivier ík ma nombreufe baflecour. 
A notre retour nous trouverions la 
table fervie fous une treilie ou fous une 
çabane de verdure au milieu du jardin. 
D’autres fois , aífis fous la feuillée 
au clair de la lune , le verre à la 
main , nous ririons , & nous répete- 
tions des cbanfons badines , à moins 
jue lss chants méianeòliques du rçf«
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fignol ne nous invitafl'ent à nous taire
pour i’ocouter,

Mais quel vain fonge m’occupe? 
Ah ! depuis trop long-temps mon ima- 
gination s’égare à ta pouríuite , fantò- 
me menfonger, Ghimérique louhait, 
je ne te verrai jatnais accompli. Tou- 
jours l’hommeeíl mécoment. Nosyeux 
contemplem lans Ccíís l’image du bon- 
lieur dans des campagnes lointaines» 
dont nous fomrnes lepares par des la- 
byrintes impénétr; b'es qui nous en fer
ment l'accès. Alors nous nous épuifons 
en foupirs , <k nous oubiions de remar- 
quer le bien qui éroit deliiné à chacur» 
de nous fur ia route de notre vie. La 
vertu eft notre vrai bonheur. Geiui-là 
eft fage, celui-là eft heureux , qui 
remplit fans murmurer la place que lui 
a deíl·lnée l’architeéL- éterntl qui a conçu 
le plan ele tour. Oui , divine vertu , 
c’eíl toi qyi fait notre bonheur; c’eíi 
toi qui verles la ;oie ¡k la felicité fur 
toutes les fituattons de notre vie. Qui 
pourrois-je envier , quand le moment 
fera venu de terminer des jours dont tu 
auras fait le bonheur ? Alors je mour- 
rai fatisfait, pleuré des ames nobles 
qui m’auront ai me pour l’amaur da

I t  Souliaít, T+5.
toi, pleuré de vous , ò mes am's ! Lorf- 
que vos pas vous conduiront auprès de 
la colline ou fera mon tombeau, 
íèrrez-vous la main , embraífez-vous , 
mes chers amis. <¡ C ’eíl id  , vous direz- 
vous , que repofe fa cendre. Son coeur 
Fut droir: Dieu récompenfe aujourd’hui 
fes^efforts par un. bonheur qui n’aura 
point de fin. Bientót notre cendre re- 
pofera près de la fienne , & nous 
jouirons alors avec lui d’une felicité 
éternelle». F.t toi , chere <k tendre 
amie , quand tu pafferas auprès de la 
colline oü fera mon tombeau , quand 
Íes marguerites ík les foucis agités 
fur ma tombe me rappellçront à ton 
fouvtnir , qu’alors quelques pleurs s’é- 
chappent de tes yeux. S'il eíí permis 
aux bien heureux de viíirer ces belles 
campagnes , ces bocages paifibles ou 
nous paíïïons fouvent des heures deli- 
cieufes à méditer fur les pautes deílinées 
de notre ame, s’il ieur elt permis d’ap- 
procher de ce qu’ils or.t aimé , ah ! 
fouvent mon ame viendra planer au- 
tour de to i : fouvent, lorfque remplie 
d’un fentiment noble & fublime , tu mé- 
diteras dans la íbütude, Un fouffle lé- 
ger efUeurera tes joues. Qu’un dòux 
ïicmifíèinent penetre alors ton ame.
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NOUVELLES IDYLLES.

D J P H N É  E T  C H L O É .

D  A P H N É.

D  É 7 A la lune s’éleve derriere ces 
montagnes obfcures ; déja fa douce lu- 
miere brille à travers les arbres qui 
en courronnent la cime. Quel charnie 
on refpire en ce lieu ! Chloé , arrètons- 
nous encore quelques momens : mon 
frere aura foin de ramener les troupeaux 
au bercail.

C h l o é .

Ce beaulieu m ’enchante; la fraíche'J! 
du foir eíl délicieu fe: arretons-nous
sncore quelques momens.

D a p h n í

Daphné & Chloé. iq.j 

D A P H N É.

Vois-tu , Chloé, près de cetre roche , 
Se jardín du jeune Alexis ? Allons m- 
garder par-deífus la haie de rofes qui 
lentoure. C’eíl le plus beau jardín de 
tome la contrée. II n’en eíl point dont 
¡aípedíou fi riantj il n’en eíl point 
de íi bien cultivé.

C h l o é .
Allons , Daphné,

D A P H N É.

Aucun berger n’entend auíïl-bien 
q11 Alexis la culture des plantes. N’ell- 
«  pas, Chloé?

C h l o é .
Non , aucun.

D a p h n é .
Comme _ tout eíl frais , cotrmí 

■tout fleunnci , ce qui rampe à terre, 
^ce qui s eleve le long de ces appuis!
. . laillit une fource puré : elle fe pré- 

?P1,e cm haut ¿a rocher , & murmure 
8 a}™K les ombrages du iardin. Re-  
garae íur la pointe de ce rocher au- 
delfus de la cafcade j c’eil là qu’iU

lom e I U . j
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Conflruit un petit berceau de cheVfff-» 
feuille. Que áu íein de cet afyle oti 
doit bien découvrir le fpeétacle ravif- 
fant de ces vañes campagnes!

C H i  O í i
Daphné > tu loues avec tranfport, 

O u i, tout ce que nous voyons el. 
charmant Le jardín du jeune Alexis 
eft plus beau que tous les jardins de 
ces cantons. Ses fleurs íont les plus 
belles. II n’ert point de fontaine dont 
le murmure foit íi doux , dont 1 M* 
foit plus fraiche.

D a p h n é .
Mais tu fouris, Chloé !

C H L O É .
N o n , Daphné , non. Contempla 

cette rofe que je cueille: le parfum
que tu refpires n’ert-il pas plus doux 
que celui de toutes les rofes du monde ? 
Seroit-il plus fuave, ft l’Amour lui- 
tnéme en eüt pris foin ?

D a p h n é .
Chloé J

/

147Daphné & Chioé,

C h l o é .
Ké bien , à quoi fert d’étouffér le 

foupir qui fait palpiter ton fein?
D a p h n é .

Viens, méehante, retirons-nous.
C h l o é .

Si promptement ! N on: ceüeu me 
plait: j’y fuis fi bien ! Tiens , écoute, 
J'entends du bruit. Là íous 1 ombre 
épaille de ces lilas, nous ne ferons 
point apperçúes. Le vois-tu ? L eft 
Alexis’, c’eft lui-méme. Dis-moi dou- 
cement à l’oreille : n’eft-tl pas,plus beau 
que tous les bergers de ces contrées ?

D a p h n é .
Ah ! laiíTe-moi.

C h l o é .
Non . je ne te lailTe point ni 1er. II 

réve , il foupire. Surement quelque 
bergere s’eft emparée de fon cc£uí. 
M i chereenfánt , ta main trembie dans 
la misnne ! Ne crains ríen, il n y a 
point ici de loup.

Les jeunes bergeres fe temoient C3<-
1 l a
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thées fous l’ombre épaiffe des lilas l 
iorfqu’Alexis , fans favoir qu’on l’é- 
coutoit, éleva fa voix gracieufe , Sí

“ 9  t0*’ ûne P^e & tranquille, 
fots témoin de mes foupirs. Et vous, 
bocages paifibles , combien de fois 
n ’avez-vous pas foupiré après moi lo 
nom de Daphné ! Tendres fleurs qui 
répandez vos parfums autour de moi, 
la rofée du foir brille furvos feuil- 
!es , & mes joues font humides des
larmes de l’amour. Ah ! fi j’ofois.....
Que ne puis-je lui dire : Daphné j¿
t aime plus q u e  1'abeille n’aime le  prin-
temps.

Je Ia trouvai 1 autre jour à la fontaine 
elle venoirde remplir d’eau une cruche 
pefante. Laiífe-moi porter ce fardeau 
trop lourd pour ton bras , lui dis-ie 
d ’une voix mal aífurée. Que tu es boa 1 
reprit- elle : tout tremblant, je
pris la cruche pefante.
_ -Tirnide , érouífant a peine mesfou- 

P’Ç®» ¡e tnarchai à cote d elle , les yeux 
baiífés, fans oler lui dire: Daphné, 
je taime plus que l’abeille n’aime le 
jprmtemps.

Daphné & Chloé. 149
Foible narcilfe , comme tu penchcs 

triílement la tete à mes cotes ! Le 
matin t’a vu encore dans toute ta frai- 
cheur; te voilá flétri. C’eíl ainfi qua 
je verrai flétrir ma jeunelfe , í! Daphné 
dédaigne mon amour. Alors , fleurs 
charmantes, plantes variées , jufqu’ici 
mes délices , l’objet de mes foins les 
plus doux , privées de culture , vous 
vous fanerez : car la joie fera pour ja
máis bannie de mon cceur. EtoutFées 
par l’ivraie, la ronce & l’épine vous 
couvriront de leur funefte otnbrage. 
Et vous qui portiez des fruits li doux, 
arbrilfeaux plantés de mes mains , dé- 
pouillés de toute votre parure, vos 
tiges deflechées s’éleveront triílement 
fur ce lien fauvage , £í j’y paíferai le 
refle de mes ¡ours dans les foupirs 6t  
dans les larmes.

fuifíes-m, quand mes cendres re- 
poferont ici , puiífes-tu , dans les bras 
d’un époux plus aimable, plus heu- 
reux , goüter , au comble de la feli
cité, les plaifírs les plus touchans !..„ 
Non. Images du défefpoir , pourquoi 
venez-vous tourmenter mon ame ? 
Je vois eccore luiré quelques rayons 
d’efpéiance. Daphné ne foutit-elle pas

I 3
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d’un air gracieux , quand d’un pas lent 
je pafíe devant elle ? Affis l’auire jour 
lur le penchsnt de la Cc lline , je jouois 
de mon chalumeau pendan! qu’tile tra- 
verfoit la prairie voifine. hile fufpen- 
doit fes pas. A peine l’eus-je apperçue, 
que , mes ltvres palpitant, mes doigts 
errant incertains fur le chalumeau , je 
ne formai plus que des fons confus: 
cepenciant Daphne s’arréta pour m’en- 
íendre.

Q ! fi , íon époux un jour , je la 
conduís fous vos embr^ges , alors , 
aimables fleurs, rehauffez l’éclat de 
vos couleurs , prodiguez-lui tous vos 
parfurns ; alors , jeunes arbriífeaux, 
inclinez vers elle vos branches touf- 
fues, offrez-lui vos fruits les plus 
doux )).

Ainíi chanta Alexis. Daphné fou- 
pira , &C, femit fa main trembler dans 
la main de fon amie. Mais Cbloé ap
pellant le jeune berger : Alexis , dit- 
elle , Daphné t’aime. La voici fous 
l’ombre des lilas. Viens , que tes bai— 
fers recueilient les tarmes de l’amour 
qui baignent fê  joues. D ’un air timide 
il accourut. Mais puis-je dire fes tranf»

La Navigntion.  ̂ ***

a .o 'S ;  s .
f’aveu de fon amour 1

L A  N A V I G A T  1 0  N .

T i, fuit, le vaifle.au qui porte Daph
ne fur des rives lointaines. Ah ! quo 
du moins zéphyr feul <k les amours 
volent autour d’elle.

Vagues, bondiíTez légerement autour 
du vatfleau. Lorfque fes tendres regarás 
repofent fur vos jeux folàtres , djeux . 
c’eft alors qu’elle penfe à moi. , 

Que des bofquets qui boroent le ri
vare , les oifeaux ne chantent que 
pour tol. Que les rofeaux & les buif- 
fons agités par les vents légers , t ap
pellent fous leur ombre.

O mer ! que ta furface bridante foit 
toujours paifible. Jamars plus bel objet 
ne fut confié à tes flots. Limage du 
foleil qui fe peint fur le cryflal de tqs 
oncles, efl moins puré que la beaute, 

Vénus n’avoit pas plus dattraits^

l  4
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Jorfque forrant de la Manche detrae 
«les mers, elle monta fur fa conque 
argentee. A fon afpeft les tritons en- 
enantes oublierent leurs jeux bruyans 
oublierent les nymphes couronnées de 
jones.

Iis ne virent plus les regards in
quiets ni le fourire agaçant des nym
phes jalouíes: plongés dans la plus 
douce extafe , leurs yeux fuivirent 
encore l’aimable déeííe fous les om
bres du rivage,

V (E I L L E T.
Vi l^ N  fe promenant d'ans. le jardín. 
Dons apperçut pres ele la charmille. 
un oejíltít nuan:é des plus vives con- 
leurs. J! venoit d’éclorre. Elle s’en 
approctia 9 d’un air fouriant elle 
pencha fon beau vifáge vers la fleur. 
Tandis qu'elle (avouroit fes doux par- 
r 'm s , 1 ceillet fembloit baifer íes levres. 
A cette vue je fentis mes ¡cues s’ers 
flammer : je me dilois : Que ns país»

L ’QSillet. i n
j*e, ah ! que ne puis-je toucher ainíi 
fes levres vermeilles ! Doris fe retira. 
Je m’approchai de la charmille. Cueil- 
lerai-je , le cueillerai-je , le bel ceil
let qu’ont touché fes levres ? Ses par- 
fums me déleñeroient plus que la refée 
ne déleéle les fleurs. Deja j’étendois 
une main empreífée pour le cueillir y 
lorfque tout-á-coup je me dis à moi- 
méme: Quoi ! lui ravirai-je Tceillet 
qu’elle cherit ? Non. Doris le placera 
fur fon íein , ík fes doux parfuins s’é- 
leveront vers fon beau vifage, com
me l’encens facré monte versl’clympe , 
lotfqu’on oífre des vceux à la déeife 
de la beauté.

8»

CLIMENE ET DAMON.

C  L I M E N E.

D l S - M O l  , mon bien-aim é , que 
veux-tu faire ici de co petit autel ? 
A quelle divinité doit-il étre coniacié l

I  S.



D a m o n .
Ignores-tu , ma bien-aimée, le 

charme qui m’attache au bord de cene 
onde paifible ? IN e te fouvient-il plus 
qu’aux jours de notre enfance , c’éroit 
notre afyle favori ? Là nous n’étions 
pas plus hauts que cene jeune anco
lia: là s’écouloient rapidement nos
heures 5 lorfque nous les paffions en- 
femble, occupés aux doux jeux de 
l’innocence. Vojlá , Climene , pour- 
quoi j’éieve id  ce petit aute!. J’en 
dois 1’hómmage au dieude la tendreífe; 
car fes feux, ó fouvenir qui man
chante ! fes feux s’allumerent dès-iors 
au fond de nos cceurs.

C l i m e n e .
Ce fouvenir , Damon , m’eíl-il 

moins doux qu’á toi ? Ecoute. Au- 
íour de cet autel je planterai des rayrtes 
& des rofters. Si Pan les protege, 
leurs rameaux s’éleveront bientót au- 
deffits de l’aute! , ík formeront un petit 
temple de verdure , oii nous vier.- 
drons adorer l ’innocence ¡k l’Amoar.

D A M O N ,

yois-tu ces buiflons ? lis s’élevent.

' j j4 Nouveïïes Idylles. Climene & Damon 
encore en cintre , quoiqu’incultes main- 
tenant. C’étoit notre demeure. Nous 
en avions elevé la voúte auffi ñaue 
que nous pouvions atteindre ; cepen- 
dant un chevrea’u de fes cornes en eüt 
brifé le faite , tant il étoit elevé. Des 
branches d’ofier en formoíent les murs * 
tm petit grillage de rofeaux fermoit 
l’entrée de notre habitation. Qu elles 
étoient délicieufes toutes les heures que 
nous pafflons enfemble dans cette ai.» 
rnable retraite!

C l i m e n e .
N ’avois-je pas planté devant notre 

mailbn un petit jardín ? Ne l’avions- 
nous pas entouré d’une haie de jones ? 
Une brebis l’eüt broutée dans un inf* 
lar.t, tant elle étoit grande,

D A M O N.

La faveur des dieux_ peut-elle re- 
pofer fur la maifon oü il n’y a potnt 
d’enfans ? Tu avois trouvé une petit® 
image mutilée de l’Amour : en bonne 
mere 9 tu lui prodiguois tes foins 
tes careífes. Une coquille de nois 
étoit fon lit. Là , bercé par tes chanta 9 
11 repafqi; fur de$ íçuüles de role»

l  i



C L I M E N E.

O ui; Damon ; èc ce dieu récom» 
penfera les loins ingénus de notre en
fatice.

D  A M O N .

Un jour j’avois fait une petite cage 
de jone. J’y renfermai une cigale,

t’en fis préfent. Tu voulus la tirer 
de fa cage pour badiner avec elle ; 
ruáis tandis que tu la tenois, en s’ef- 
forçant de s’échapper elle laida une 
de fes petites jambes entre tes doigts. 
Tremblante de douleur, la cigale refla 
collée fur la tige d’une fleur. a Re- 
garde , diíois-tu , ah ! regarde le 
pauvre petit oifeau , comme il friífonne ! 
Tu fouffres , c’eíl moi qui luis la 
caufe de ton mal j>. Tes yeux étoient 
mouillés de larmes , 6c je jouiflois de 
te voir fi tendre &c fi compatiifante,

C L I M E N E.

Ta bonté , Damon , me parut bien 
plus touchanre le jour que mon frere 
enleva de leur nid deux petites linottes. 
Donne-moi , lui dis-tu , les petits 
oifeaux, Mais il ne te les donna point. 
/e t’en donuerai cette houlette, Veis
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avec quel foin , avec quel art j’ai leu 
1 orner , en faifant ferpenter autour 
dit báton blanc cette ¿coree bruñe éí 
ces rameaux verts. Le troc fut accepté. 
Dés qu’il t’eut donné les petits oi
feaux , tu les mis dans ta pannetiere , 
k  montant fur l’arbre, tu les pofas 
doucemem dans leur nid. Des la¡mes 
de jcie baignerent alors mes joues. Si 
je ne t’avois point encore aimé , je 
t'aurois aime de ce moment.

D a m o n .

Ainfi s’écoulerent délicieufement les 
jours de notre enfance : lorfque dans 
nos jeux j’étois ton m ari, 6í que tu 
étois ma femme.

C l i m e n e .

Auffi m’en fouviendrai-je encere 
avec tranfport au déclin de mes jours.

D  A M O N.

Qu’ils feront heureux tous les iníl 
tans de notre vie , 11 au retour de la 
nouvelle lune ( ainfi l’a promis ta mere ) 
Hymen réalife ce qui jufqu’id  ne fui 
ílu’un jeu d’enfans, 'T '



C I  I M E N E.

Si ies dieux favorables daignení 
bénir nos deftinées, jamais , mon ami, 
non, jamais époux n’auront été plus 
heureux que nous.

A  M A T I N É E  D ’A U T O M Ñ E .

X )  É J a les premiers rayons du 
foleil doroient ia cime des montagnes, 

annonçoient le plus beau jour d'au- 
romne, lorlque Milon fe mit à fa fe- 
nétre. Le foleil brilloit déja à rravers 
les pampres, dor.t la verdure melée 
de jaune de pourpre , formoit au-, 
deífus de la fenétre un berceau de feuil- 
lage, qu’agitoit doucement le foufSe 
léger des vents du matin. Le ciel 
ttoit ferein. Une mer de brouillards 
couvroit la vallée. Semblables à des 
íles , les collines les plus hautes , avec. 
leurs cabanes fumantes, 6í la parure 
bigarrée; de l’automne , s’élevoient tlu 
«jio de cette mer à la cla?té du

ïç  S Nouvelles Idylles„ La Matinée d'automne. i í í 1 
Jles arbres chargés de fruits múrs, 
offroient à l’oeil le mèlange piquant de 
rnille nuances de jaune 6c de pourpre , 
avec quelque refte de verdure. Milon , 
dans un doux raviflement, laiíToit errer 
fes regards fur cette valle contrée. 
Tantòt au loin , tantòt plus près , il 
entendoit le béle,ment joyeux des brebis , 
les flutes des bergers, èc le gazouil- 
lement des oifeaux , qui tour-à-tour 
fe pourfuivoient dans le vague des airs , 
ou fe perdoient dans le brouillard de 
la vallée. Plongé dans une reverte pro- 
fonde , il refia long- temps immobile , 
niais foudain , tranfporté d’un faint en- 
toufiafme , il prit la lyre qui étoitíuf- 
pendue au mur , & crianta ainfi

•i PuiíTe—je , 6 dieux ! puilíe-je ex- 
primer mes tranfports ík ma reconnoif- 
fance par des chants dignes de vous ! 
La nature épanouie brille dans toute 
fa beauté. Ses richeffes fe repandent 
avec profufion. Par-tout regnent la jote 
&C la gaieté. Le bonheur de l’année 
fourit dans nos vignes dans nos 
vergers. Quelle eft belle toute cette 
contrée ! qtielle eíl belle dans la parure 
bigarée de l’automne !

Heureux celui dont le ceeur pur n’eít
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rongé d’aucuns remords ; qui fatisfatí 
de fa fortune, goúte fouvent le bon- 
heur de faire du bien. La férénité du 
matin le réveille , fk l’invite à la joie. 
Ses jours font pleins de charmes, 
la nuit vient le l'urprendre dans les 
bras du fommeil le plus doux. Son 
ame eíf toujours ouverte aux impref- 
fions du plaiíir. La beauté variée des 
faifons i’enchante , lui feul jouit de 
tous les tréfors de la nature.

Mais doub’ement heureux eft celui 
qui partage (on bonheur avec une 
compagne que formerent les graces 
Se la vertu ; avec une compagne 
telle que toi , ma cliere Daphné. 
Depuis qu’Hymen unit nos deílinées, 
il n’eft point de bonheur qui foit plus 
touchant pour moi. O u i, depuis 
qu’Hymen unit nos deítinées, elles 
font comme les accords cie deux flutes 
dont les accens purs Se doux répetent 
le mème air : quiconque l’entend eft 
pénétré de joie. Mes yeux décelerent- 
ils jamais un défir, que tu ne l’aies 
rempli ? Ai-js jamais gouté quelqua 
bonheur, que le tLn ne l’ait aug
menté? Jamais un chagrín m’a-til 
oourfuivi jufque dans tes brasj que tu

La Matinée d’automne. iSt- 
ne l’aies diffipé , córame le foleil au 
printemps diíTtpe les brouillards ? Oui , 
le jour que je te conduifis , mon épou- 
fe, dans ma cabane , j’ai vu tous 
les charmes de la vie voler à ta fuite, 
Se fe joindre à nos penates, pour ne 
plus nous quitter. L’ordre domeíüque , 
la propreté, le courage &C la joie pré- 
fident à tous les travaux, Se les dieux 
fe plaifent à bénir ton ouvrage.

félicitéDepuis que tu es la de
mon coeur , depuis que tu l’es,
Daphné 1 tout ce qui m’entoure s’em
bellit à mes yeux : la bénédiílion s’eíl 
repofée fur ma cabane ; elle fe répand 
fur mes troupeaux , fur mes plantes Se 
fur mes récoltes. Le travail de chaqué 
journée efl une jouiflance nouvelle ; 5c 
quaml je reviens fatigué lòus ce toit paiíi- 
ble, quel charme tleme fentir foulagé par 
tes tendres emprelfemens! Le printemps 
me femble plus riant, l’autómne & l’été 
plusriches; Sequand l’hivercouvre notre 
habitation de fes triíles frimas , alors , 
près de nos foyers , affis à tes cótés , je 
goúte au milieu des foins les plus tou- 
chans &e des entretiens les plus doux , 
je goúte le charme délicleux de la fé- 
eurité domeílique. Què les aquilons fe
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decnainent, que la chüte des neígee [ 
cache à mes yeux toute la contrée: I 
renfermé près de toi , je fens , ó ma I 
Daphne i je fens mieux encore que I 
tu es tout pour moi. Vous mertez le I 
comble à ma felicite , aimables enfans, I 
2?arés de toutes les graces de votre I 
m ere, de quelles faveurs célefles ne l] 
nous oftrez-vous pas l’efpérance ? Le • 
premier mot que Daphne vous apprit V 
à begayer, ce fut pour me dire que | 
vous m aimiez. La fanté & la gaieté ] 
fourient dans tous vos traits, Sí la I 
douce complaifance regne déja cans I 
vos yeux. Vous étes les délices de I 
notre jeunefle ; votre bonheur fera 
l’appui de nos vieux jours. Quand de 
retour des champs ou des pàturages, I 
vous m’appellez dès l’entrée de la ca- 1 ' 
bañe par vos cris de joie ; quand fuf- 1 
pendus a mes genoux , vous recevez 
avec les tranfports de l’innoçence mes 
petits préfens , les fruits que j’ai cueillis, 
ou les petits inílrumens que j’ai fcul- P 
ptésen gardant les troupeaux , pour for
mer vos mains quoique foibles encore , | 
à la culture des champs Sí des jardins; I 
dieux! combien me touche alors la I 
douce ingénuitá de vos pjaiftrs! Dar.? i,

.La Madnèc l'automne.  ̂
tnon raviífement , ó ma Daphné 1 je 
volé dans tes bras ouverts. Avec quelle 
grace charmante tu baifes les larmes 
ce joie qui coulent de mes yeux ! j»

Tandis qu’il chantoit ainfi , Daphné 
entra, tenant fur chacun de fes bras 
un enfant plus beau que l’amour. T.e 
tnatin rafraichi par la rofée eft moins 
touchant que ne l’étoit Daphné, les 
joues couvertes de larmes de joie. O 
mon ami ! dit-elle en foupirant , que 
je fuis heureuíè ! Nous venons te re- 
mercier de ce que tu nous aimes.

A ces mots il les prefla tous trois 
dans fes bras. Ils ne parloient pas , 
ils jouiíïoient. A h! qui Ics eut vus 
dans cet inflant, eüt fenti jufqu’au fond 
de l’ame que la vertu feule efl heu- 
reufe.

L E V (E U.

P e u m e t t e z  , ó nym phes! per- 
mettez que l’eau de votre fource lave 
la blelfure dont m on flanc efl déchiré.
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Faites , ò nymphes! que cette eati 
me foit falutàire. Ce n’eíb point le 
reflentiment , ce n’eft pas l’inimitié 
qui a fait couler ce fang. Le jeune 
fils d'Aminte , aíTailli par un loup, 
a fait retentir le bois de fes cris , ¿C 
foudain , graces aux immortels, j’ai 
pu voler à fou fecours. Tandis que 
la béte cruefe fe débattoit encorefous 
mes coups , d’une dent acérée elle m’a 
déchiré le flanc. O nymphes! ne 
foyez point irritées fi le fang qui 
coule de ma blelíure trouble votre 
onde limpide. Dctnain au point cu 
jour je viendrai fur ce bord vous im
moler un cbevreau blanc comme lï 
neige qui vient de tomber.

^  líY Ia  'Ut·---------

LES Z É P H Y R S .

P r e m i e r  Z é p h y r .

OURQUOI voltiger ainfi fans def- 
fein parmi ces rofiers ? Viens , volons 
cnfcmble au fond de ce vallon. Ces

Les Zéphyrs.
embrages cachent des nymphes qui fe 
baignent dans les eaux tranfparentes de 
l’étang.

S e c o n d  Z é p h y r .

Je ne te fuivrai point. Va folàtrer 
atitour de tes nymphes. Un foin plus 
touchant m’occuppe ici. Je rafraichis 
mes ailes dans la rofée qui baigne ces 
fieurs , & j’y recueille d’agréables
parfurns.

P r e m i e r  Z é p h y r .

Eft-il un foin plus doux que celui de 
fe méler aux jeux des nymphes qui ne 
lefpirent que la gaieté ?

S e c o n d  Z é p h y r .

Une jeune filie, b-l!e comme la 
plus jeune des Graces , paffera bientòt 
fur ce fentier. Au retour de chaqué 
aurore , tenant fous le bras une cor- 
beille toute pl ine, elle va à cette 
cabane far le fommet de la colline. 
L’apperfois-tu ? C’efl celle donr le toit 
de moulfe réfléchit les premiers rayons 
du jour. C’efl-là que Méli.rtde porte 
du loulagement à l'indigence. Une 
femme vertueufe , mais infirme &
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pauvre , occupe cette hamble chauttfieríj 
Deux enfa.is dans !a premiere flaur de 
l’innocence, pleureroient de faim au 
pied du lít de leur mere infortunée, 
fi Mélinde n'étoit pas leur ange tuté- 
laire. Ravied’avoir confolé l’indigence, 
elle va revenir , fes belles joues ani- 
mées d’un fentiment de joia , & fes 
beaux yeux baignés en core des larmes 
de la pirié. J’atrends l’on retour dans 
ce builfon de rofes. Dès que je la verrai 
paroitre , je volerai à fa rencontre , & 
mes ailes repandant antour d’ella les 
plus doux parfums rafraichirant fes 
joues bridantes, & je baiferai les pleurs 
prèts à s’échapper de fes yeux, Voilà 
íe foin qui m'occupe.

P r e m í e u  Z é p h t  r .\
Tu m’attendris. Que le fom qui t’oc» 

cupe eít doux! je veux comme toi ra- 
fraichir mes ailes dans la roíée qui bai- 
gne ces fleurs , comme toi j’y veux 
recaeiliir des parfums, & comme toi 
je veux , au retour de Mélinde , voler 
au devant d’élle. Mais la voilà qui 
fort du bocage, Belle comme le matiu 
d’un beaii jour, la vertu fourit fur fes 
levres de rofes: fon maintien eíí se*

Amyntas, t6y
Sui des Graces. All'ons, dáployons 
nos ailes. Je n’ai jamais rafraichi des 
joues plus vermeilles, un vifage plus en- 
clianteur,

A M Y N T A S ,

N o u s  venions de Milete, Lycas 
ík moi , porter notre oífrande à Apol- 
lon, Déja nous appercevions de loin 
la colline fur laqüelíe le tempie , orné 
cie colonnes d’une blancheur ¿datante , 
s’éleve du fein d’un bois de lauriets , 
vers la voüte azurée des cieux ; plus 
loin nos yeux fí perdoient (ur la plaine 
immenfe des mers. I! étoit midi. Le 
fable brfiloit la plante de nos pieds, 
& le foleil dardoit fi dire&ement fes 
ríyons fur nos tètes , que les boucles 
de cheveux qui couvroient notre front, 
prolongeoient leur ombre fur tout le 
vifage. Le lézarcl halétant fe trainoic 
à peine à travers la fougere qui bordoit 
ie fentier. On n’entendoit que la cigale 

la fauterelle gkïbuiUer fous l’hcrbs
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brulée des prés : à chaqué pas íl s’e- I 
levoir une pouffiere enflammée qui nous [ 
brüloit les yeux , & fe colloit fur nos j 
levres deífechées. Nous graviíïions ainfi, •'] 
accablés de langueur: mais bientót I  
nous hàtàmes le pas , loríque nous 
apperçúmes devant nous , lur le bord 1  
mème du chemin , quelques arbres * 
hauts Sc toufFus. Leur ombrage étoit I  
auflï fombre que la nuit. Saifis d’un I  
frétniíTement religieux , nous entràmes I 
dans ce bocage , oü l’on refpiroit la |  
plus douce fraícheur. Ce lieu de délices I  
ofFroit à-la-fois tout ce qui pouvoit |  
r.écréer nos fens. Ces arbres toufFus I  
entouroient un parterre de gazon arro- I 
fé par une fource de l’eau la plus I 
fraiche. Des branches chargées de poi- |  
res &c de pomrnes dorées, s’inclinoient I 
vers le b_íïïn , 6c les troncs des arbres i  
ctoient entrelaces de fertiles buiffons, i 
de l’églamier, de la grofeille & du 
múrier fauvage. La fontaine fortoit en I  
bouillonnant du pied d’un tombeau en- V 
touré de chevre-feuilles , de faules 8C 1 
du lierre rampant. O dieux ! m’ecriai- I 
je , quel charme on refpire en ce lieu 1 I 
•Mon Cttur bénit celui dont la maií I 
bienfaiíaute a planté ces doux ombra- I

&e5'

Amyntas, tCf
§ts. C’eíl peut-érre ici que repofenc 
fes cendres. Voici, dir Lycas , voici 
quelques caraéferes cjue j’apperpois 
entre ces rameaux de- chevre-feuille , 
íur le frontifpice du tombeau: peur- 
étre nous apprendront-ils queleft celui 
qui daigna pourvoir au foulagement 
du voyageur fatigué. Il fouleva les 
rameaux avec fon bàton, & lut ces 
mors :

« Ici repofent les cendres d’Amyn- 
” tas. Sa vie entiere ne ' fut qu’une 
” Çhaine de bienfaits. Voulant encore 
” taire du bien long-temps après fa 
” mort, il conduifit cette fource en 
” ce lieu , il y planta ces arbres»,

Que ta cendre foit bénie, homme 
généreux. Que tous les tiens , que tous 
ceux que tu laiífas après toi foient 
benis à jamais. En difant ces mots , 
1® vls de loin fous les arbres quelqu’un 
savancer vers nous. C’étoit une femme 
jeune & belle, d’une taiile lvelre, 
d un port noble £c (imple. Elle por- 
toit un vafe de terre fous fon bras ; 
& s’approchanr de la fontaine : Je 
vous faiue, nous dit-elle d’une voix 
gracieufe. Vous étes étrangers , accablés 
fiii' dome, du long chemin que vous 

forne I I I ,  K
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a vez fait durant la chaleur du jours 
Dites-moi, auriez-vous beíoinde que.-» 
ques rafraíchiflemens que vous n ayiez 
point trouvés ici ? Nous te remer- 
cions, lui répondis-je , nous te remer* 
cions , femme aimable & bienfaifarte, 
Que pourrions-nous défírer encore ? 
L’eau de cette fonraine eft fi pure, 
ces fruits fi délicieux , ces ombrages fi 
frais ! Nous fommes pénéttés de ve- 
r.ération pour l’homme de bien dont 
ia cendre repofe ici : la bienfailance a 
prévenu tous les befoins du voyageur. 
Tu parois étre de cette contrée ; tu l’as 
connu fans doute. Ah !  ̂dis-nous , 
tandis que nous repofons à la fraicheut 
de ces ombres, dis-nous quel fut cet 
horame vertueux,

Alors, fon vafe de terre à fon còte ,
s’appuyant delfus , elle reprit avcC 

un fourire gracieux :
Amyntas étoit fon nom. Honorer 

les dieux , faire du bien aux homtr.es, 
tfetoit pour lui le bonheur le plus doux. 
Dans toutt cette contrée il n’eíl pas un 
bergtr qui ne revere fa mémoire aveC 
la reconnoilíance la plus tendre $ 1 
n’en ell pas un qui ne raconte, 
vedant des larmes de- joie , quelqu»
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traït de fa droiture ou de fa bonté. 
Mui-méme je lui dois tout : c’eíl par 
lui que je fuis la plus heureufe des 
fernmes.... ( ici fes yeux fe rempli- 
tent de larmes )... la femme de fon fils..., 
Mcn pere étoit mort , il nous avoit 
laifíees, ma mere & moi , dans ia 
douleur &: dans la pauvreté. Retirées 
dans une cabane folitaire , nous y vi- 
vions du travail de nos mains , òc des 
bienfaits de la verm. Deux chevres 
nous donnoient leur lait, un petit 
verger fes fruits. C eroient là tous nos 
tréfors. Le calme dont nous jouiíuons ne 
dura pas long-remps. Ma mere mourut, 
& je reftai íeule , fans appui , fans con- 
folation. Amyntas alors me prit dans 
fa maifon , me laifía la conduite du 
ménage, ík fut plutòt mon pere que 
sion maítre. Son fils, le meilleur 9 
le plus beau berger de ces hameaux , 
vit la tendre inquiétude avec laquelle 
je táchai de meriter un fi doux afyle y 
il vit mes travaux fideles ¡k mes foins alfi- 
dus.il m’aima , <k me dit qu’il m’aimoit, 
Je ne voulus point m’avouer à moi-méme 
ce que mon cceur éprouva dans ce 
m om en t. Damon, lui dis-je , oublie

K *
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ton amour : je fuis née dans Pindigence* 
& trop heureufe ele fervir dans ta mai- 
fon. Je le lui répétai fouvent avec inf- 
tance ; tnais il n’oubÜa point fon amour. 
Url matin que j’étois à Pentrée de la 
cabane, oceupée à préparer pour le 
travail la laine des troupeaux , Amyn
tas rentra , & s’aifit à còté de moi , 
au foleil du matin. Après m’avoir re- 
gardée long-temps avec un fourire pletn 
de bonté : Mon enfant, me dit-il, 
ta candeur , tes foins , ta modeflie me 
charment: je t’aime , ík je veux , fi 
les dieux nous fivorifent, je veux te 
voir heureufe. Puis-je, ò mon cher 
maitre , puis-je étre plus heureufe ; fi 
je mérite vos bienfaits ? C’efl tout 
ce que je pus lui repondré; Se des 
larmes de reconnoiflance coulerertt de 
mes yeux. Mon enfant , me dit-il, 
je voudrois honorer la mémoire de 
ton pere ík de ta mere : dans ma viel- 
lefl’e je voudrois voir le bonheur de 
mon fils ¡k le tien. II t’aime: fon 
amour, dis-moi , fon amour te ren* 
dra-t-il heureufe ? L’ouvrage échappa 
de mes mains tremblantes: jerougis, 
& reílai immobile devant lui. II ms 
prit la main ; L’amour de mon nls ¡

Amyntas. *73
me dit-il encore une fois, fon amour 
te rtndra-t-il heureufe? Je tombai à 
íespieds; ma voix expira fur meslevres; 
je prelfai la main contre mes jones mouil- 
lées de larmes; £< depuis ce jour for
tuné je fuis la plus heureufe des fem- 
mes. Après fin moment de filence elle 
tepTit ainfi , en s’elfuyant les yeux t 
Tel étoit Phornme qui/ repofe fous cette 
tgmbe. Vous défirez 'encore de favoir 
commentil a conduit ici cette fource, 
comment il a plantés ces arbres : je 
vais vous le raconter.

Dans fes derniers jours il venoit 
fouvcnt s’aífeoir ici fur le bord du che- 
min: d’un air aífable ík doux il fa- 
luoit les paífans , &£ oífroit des ra- 
fraichiífemens au voyageur fatigué. 
H¿ quoi ! dit-il un jour , fi je pian- 
tois ici quelques arbres fruitisrs ; (i 
fous leur ombrage je conduilois une 
fource fraiche ¡k limpide. L’eau Se 
l’ombre font loin de ces lieux. Jefou-» 
lagerois encore long-temps après moi 
lk 1’homme fatigué , ik celui qui lan~. 
guie aux ardeurs du midi. Ce deffeitl 
fut promptement exécuté. II fit con
duiré ici. la fource la plus puré, ÒC 
flentour il planta des arbres ferales %
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dont les fruits mCiri(Tent en differentes 
faifons. L’ouvrage achevé , il fe ren
dir au temple d’Apollon, & ayant 
préfenté fon offrancle , il fit cette prie- 
« re : O dieu ¡ fais profpérer les jeu- 
» nes arbres que ie viens de plan- 
j» ter : que l’homme religieux qui 
s> va à ton temple , puiffe fe récréer 
fous leur ombrage». Lc dieu avoit 
exaucé fa priere, Amyntas s’étant re
vedle de bonne heure le jour fuivant} 
fes premiers regards fc ponerent fur 
ie chemin. Quel fut fen raviffement, 
lorfqu'à la place des arbriffeaux qu’il 
avoit plantés la veille , il vit des ar
bres hauts touffus ! 0  dieux ?
s’écria-t-il , que vois-je ? O mes en- 
fans ! dites-moi , eft-ce un fonge qui 
me trompe 1 Je vois les arbriffeaux 
que j'ai plantés h.ier, changés en arbres , 
forts & puiffans. Remplis d’une fainte 
admiration , nous allàmes tous au bo- 
cage. Déjà les arbres , dans tome 
leur vigueur , étencoient au loin leurs 
branches touffues ; déja l’extrémité 
de leurs rameaux, cédant au poids 
des fruits murs , fe courbojt jufque 
fur le gazon fleuri. O prodige 1 dit le 
Vieillard» Dans l’hi v e r  de mes ans je
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me promenerai encore fous ces ombres. 
Nous rendimes graces ik nous facrifià— 
m.s au dieu qui avoit accompli, qui 
avoit méme furpalfé les vceux d’Amyn-. 
tas. Mais , hélas ! ce vieillard chéri 
des dieux n habita plus long-temps fous 
ces berceaux : i] mourut; nousl’a- 
vons enfeveli dans ces lieux , afin que 
tous ctux qui repoferont íous cet ora- 
urage beniíïent fa cendre.

A ce récit , penetrés de refpeít, 
nous bénímes la cendre de l’homme de 
bien , fcc nous dimes à fa file : << Cette 
íource nous a paru bien douce, la 
fraicheur de cette ombre nous a recreés 
mais bien plus encore le récit que tu 
viens de nous faire. Que les dieux bé- 
míTent tous les inflans de ta vie >>.

pleins d’un fentiment religieux , 
nous portámes nos pas au temple d’À- 
pollon.
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T H Y R S I S .

( j ’e s t  en vain , difoit Thyrfis en 
foupirant fa Deme , c’efl en vain , nym
phes propices, que vous repandez une 
fi douce fraicheur fous ces ombres: ce 
n’efl pas pour moi que vos urnes ver- 
fent leur onde limpide à 1 abrí de ĉ s 
berceaux. Je languis , helas ! comme, 
on languit aux ardeurs des jours de 
la moiífon. Aífis au pied de la co Une 
fur laquel'le repofe lacabane de Chloe, 
je repétois à fecho un air tendre. Le 
fommet de la colime eít ombrage par 
un iardiu fruitier qu’erle-mème cultive. 
A mes còtés tomboit en murmurant le 
ruiffeau qui ferpente à travers le verger. 
Souvent dans ces ondes elle rafraiçhit
fes mainsSc fes jouesderofes.....  »ou"
dain j’entendis le briiit dn verrou qul 
ferme la porte du jardín. Chloé en lor- 
tit. Un doux zéphyr fe jouoit dans l* 
blonde chevelure. Qu’elle étoit belle. 
Dans l’uns ds fes mains elle tsnoit une

Tlyrfis. 1 7 7
jolia corbeille rempiie des plus beaux 
fruits; de l’autre ( la pudeur veille lors 
méme qu’elle ne foupponne aucun té- 
moin) de l’autre elle ferroit fa roba 
coníre ce fe in naifl’ant que le jeu des 
zéphyrs s’efforçoit de découvrir: mais 
la roba légere, s’infinuant dans les 
cor.tonrs gracieux de fa taille &í da 
fes genoux , flotroit derriere elle au gre 
des airs, avec un doux ftémilfement. 
ïandis que Chloé paífoit ainfi fur la 
haut de la colline , deux pommes torn- 
berent de fa corbeille , &. roulerent juf- 
qu’à I’endroit oh j’étois, comme fi 
l’Amour lui-mémeen eút dirigéle cours. 
Je les ramaíTe , je les preífe fur mes 
levres, &c les portant ainfi au fom
met de la colline, je les rends à la 
jeune Chloé. Ma main trembloit: je 
voulois parler, je ne fis que foupirer. 
Cependant Chloé baiíía les yeux ; 
une aimable rougeur fe répandit fur 
fes joues. Elle fourit d’un air graciéux , 
rougit davantsge , è< me fit don de la 
plus belle pomme. Timides tous deux, 
nous reftàmes immobiles : líelas ! quel 
femiment j’eprouvai ! puis d’un pas lent 
elle reprit le chemin de ia demeure. Mes 
íegards fixés fur elle ne ceíferent de la
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fuivre. Avant d’entrer dans fa cabane ells 
s'arrèta , & je la vis fe tourner encore 
vers rnoi d’un air alfaide. Mes yeux, 
long-temps après l’avoir perdue d.èmca
rerent attachés au feuil de fa porte. 
Je defcendis enfin de la colline ; mes 
genoux trembloient lous moi. Amour, 
tendre Amour, fecunde mes vceux! 
Helas ! ce q. e j’ai fenti depuis ce mo
ment , ne s’efFacera jamais de mon coeur,

A V A M O U R.

jA , t m a e l e  dieu de Cypris, ce 
fut le premier jour de mai que j’élevai 
pour toi cet autel au fond du jarclin: 
je le couvris d’un berceau de myrthes 
2< de rofes. Amour, fur cet autel 
ne t’ai-je pas offert tous les matins 
une guirlande de fleurs tout humide 
encore des pleurs de l’aurors ? Mais, 
bélas ! tu te ris de mes vceux. Déjà 
les aquilons fanent la verdure des ar
bres des prés ; Philis..,. Philis ell 
roujours cruelle ccmme le premie? 
jour de mai.

D A P H N I S .

( 179 )

1 ENOANT une belle nuit d’été , 
Daphnis s’étoit gliffé auprès de la ca
bane de fa bergtre, L ’amour connoit 
peu le fommeil. La valle étendue des 
cieux étoit parfemée d’étoiles brillantes. 
La lune repandoit fes douces clartés 
à travers l’ombre obfcure des forèts. 
ïottte la contrée étoit calme ík fombre , 
& tout lémbloit refpeéfer ie repus de 
¡2 nature. On ne voyoit plus que les 
ét.incelles du flambeau de la nuit famil
ia encore fur l’onde gazouillante des 
tuiífeaux , <k quelques vers luifaris errer 
dans l’obfcurité; toute autre lumiere 
étoit éteinte.

Daphnis , plongé dans une douce 
mélancolie , s’afíït vis-à-vis de la ca
bane de fa maitreire. Ses yeux derr.eu- 
roientattachés furia fenètre de la cham
bre ou elle dormoit. La fenètre étoit en- 
tr’ouverte aux vents légers du foir &C 
aux doux rayons de la lune. Daphnis , 
* demi-voix, fe mit à chanter ainfi;
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« Que ton fommeil foit tranquiile * 

è ma bien-aimée ! qu’il foit rafraichif. 
fant comme l’air du matin! Repofe dou- 
cernent fur ta couche , ainfi qu’une goutte 
de rofée. fur la feuille du lis , iorfqu’au- 
cun fouíSe n’agite les ileurs. Com
mem le fommeil de l’innocence ne fe- 
roit-il pas paifible ? '

Defcendfez des cieux , doux fonges, 
vous qui fuivez la troupe aimable des 
jeux fk des ris , defcendez fur les rayons 
de la lune , volez auprés de ma ber- 
gere. 'N’offrez à fes yeux que de riantes 
campagnes, des páturages toujours 
verds, & des brebis plus blanches que 
leur lait.

Qu’elle s’imagine entendre le con
cert des plus douces íiutes retentir dans 
ce vallen folitaire, comme fi c’étoit 
Apollon lui-méme quienjouát. Qu’elle 
croie fe baigner dans une fource d’eau 
puré , à l’abri d’une voúte de jafmins 
& de myrtes, apperçue feulement des 
oifeaux qui voltigent de branche en 
branche, & ne chantent que pour elle. 
Qu’i! lui femble partager les jeux des 
Graces. Qu’eiles l’appellent leur amie 
& leur fceur. Qu’allant cueillir enfem- 
ble des fieurs dans la plus belle prat-

rie,

Daphnis. rS i
r iè , les guirlandes que Philis treííe 
foient pour les G races, celies des 
Graces pour elle !

Aimables fonges , conduifez-la fous 
des berceaux entrelaces de fleurs & de 
verdure. Que de petits amours s’y  
pourfuivent en folátrant autour d’elle 
comme des abeilles autour de la 
plus jeune des rofes. Q u’un de ces 
eífaims charmans volé à fes pieds 
chargé du fardeau d’une pomme odo
rante. Qu un autre eífaim lui apporte 
Une grappe traníparente &  vermeille ,  
tandis que d’autres encore agitent les 
neurs de leurs a ile s , pour l ’embaumer 
des plus délicieux párfums;- 

Qu au fond du bocage le D ieu de 
Paphos fe montre à fes yeux , mais 
wns fleches £c fans carquois , de peur 
d alarmer fa timide innocence : qu’il 
foit paré feulement de tous les attraits 
de fa belle jeiuiefle.

Doux fonges, daignez enfin lui offrir 
auffi mon image. Q u’elle me vois 
janguiífant a fes pieds , bailfer Ies yeux ,
& lui dire d’une voix en trecoupée , 
que je meurs d’amour pour elle. Ja
máis , non jamais encore je n ’ofai la 
luí dire. A h ! puiffs à  ce r e v e , ua 

•Lome I I I ,  £
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foupir fa Ira palpiter fon fein ! puilTe-í 
t-elle alors me fourire, & rougir I 
Que ne fuis-je beau comme Apolloa 
lorfqu’il gardoit les troupeaux^! que 
mes chants ne font-ils auffi mélodieux 
que cei\3f|du roflignol ! £í que n’ai-js 
toutes les vertus pour mériter foa 
amour )> !

Ainft chanta le berger ; & il prit
le chtmin de fa chaumiere , au clair 
de la lune. Les fonges de l'efpérance 
lui adoucirent le refle des heures de 
la nuit. Au point du jour , il mena 
fon troupeau fur le penchant de la 
colline oü étoit la cabane de Philis.

Ses brebis marchoient lentement, 
& paiffoient fur les deux bords dia 
chemin. PaiíTez, mourons, paiffez , 
jeunes agneaux ; il n’eíl point de 
meilleurs pàturages. La verdure oà 
Philis porte fes regards, devient plus 
belle, les fleurs s’empreffent à
embellir fes pas.

II parloit ainft, 8f Philis parat à 
fa fenétre. Le foleil du matin éclai- 
roit fon beau vifage. II vit qu’elle le 
regardoit avec un doux fourire; _ il 
vit méme qu’une rougeur plus vive 
toloroit fes joues. A  pas lents, Si
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le coeur palpitant de ¡oíe , il paila 
devant elle. .Elle le falúa d’un air 
aimable , fes regards le fuivjrent 
avec complaifance : car elle avoit en- 
tendu les chants de la nuit.

, C O R Y D O N  E T  M É N A L Q U E .

C O R Y D O N.

X ’AVOIS apporté mon offrande à 
l’Amour dans le petit temple de marbre. 
J’avois fufpendu aux myrtes qui l’en- 
vironnent , une petite corbeille d’ofier 
proprement entrelacé , des guirlandes de 
fleurs nouvell•.». , &c ma meil.leure flúte. 
J’invoquai l’amour , ¡k je lui dis: O ten
dre Amcur! daigne fourire au voeu de 
mon cceur. . . .  Hé bien , Ménalque , 
palfant hier devant le temple, je fuis 
entré dans le bofquet'de myrtes. J’aí 
voulu revoir ma petite corbeille, &C 
voici ce que j’y ai vu. Un oifeau du 
plus joli plumage étoit penché fur le 
bord du panier : il y chantoit fes 
stmours. Je m’en approchai ; il s’en^
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yola. Je regardai 'dans ma corbeüle 5' 
j’y trouvai un nid íoigneufement ar- 
fangé , óc de petits oeufs qui venoient 
d’éclorre. La mere inquiete Sí trern- 
blante chercfioit à les couvrir de fes 
ailes., Sí me regardoit comme -íi elle 
eüt voulu me dire, Jeune berger; 
ne trouble point ce doux menage. Je 
me retirai. Soudain le m àle, qui vol- 
tigeoit autour de mon front Sí de mes 
cheveux , revint fe pofer fur le bord 
de la corbeille, Sí je les entendis cé- 
lébrer par le plus doux gazouillement, 
leur joie Sí leurs tendreífes. Dis-moi 
mainrenant, cher Ménalque , toi qui 
expliques tous les préfages, dis , que 
m’annonce celui-ci ?

M é n a l q u e .

Qu’unis au fein d’une félicité pure , 
ta bergere Sí toi vous coulerez des 
jours paifibles , Sí que Junon Lucine 
bénira vos amours.

C O R Y D O N.

J ’en jure par les dieux immortels, 
c’efl auffi ce que je penfois. Mais 
pour m’en aífurer , j’ai voulu conful- 
ter ta fageffe, Preads ce cbevreau blanc,

Corydon & Ménalque, 1 Ï 5  
Sí cette cruche pleine de miel : il eft 
doux comme les levres de ma bergere , 
Sí pur comrne l’air des cieux. Je t’en 
fais don. II dit , Sí s'en' alia en fau- 
tant de joie , comme une jeune chevre 
qui bondit dans la rofée de mai.

G L Y C E R E.

C j'LY C ER E étoit belle Sí pauvre. 
A peine avoit-elle vu feize printemps , 
qu’eile perdit la mere qui l’avoit éle- 
vée. Réduite à fervir, elle gardoit les 
troupeaux de Lamon , qui cultivoit les 
l£rres d’un riche citoyen de Mitylene. 
Un jour , les yeux baígnés de pleurs , 
elle alia viíiter la tombe ifolée ott 
repofoit fa mere : elle y vería une 
coupe d’eau pure , Sí fufpendit des 
Couronnes de fleurs aux rameaux des 
arbuftas qu’elle avoit plantes autour 
du tombeau. Affife fous ce trille om- 
bragé , elle dit en efluyant fes larmes : 
« O la plus tendre des meres ! que le 
fouvenir de tes vertus efl cher à moa

L 3
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coeur ! Tu viens de fauver motí in- 
nocence. Si jarriais j’oublie les inf- 
truéfions que tu me donnas avec un 
fourire fi paifible, dans ce moment 
funefle après lequel, repofant la téte 
fur mon fein , je t’y \'is expirer ; fi 
jamáis je les oublie , je contens que 
les dieux favorables m’abandonnent , 
& que ton ombre fainte me fuie à 
jamais. O ma mere ! c’ell toi qui 
viens de fauver mon innocence. Je 
vais tout raconter à tes manes. Infor- 
tunée que je fuis ! eft-il quelqu’un dans 
la nature à qui j’ole ouvrir mon ame ? 
Nicias , le feígneur de ces lieux, étoit 
venu jouir des plaifirs de l’automne. 
II me vit ; il me regarda d’un airdoux 
Sí gracieux, vanta mes troupeaux Sí 
les foins que j’en prenois , me dit 
fouvent que j’étois gentille , Sí me 
íit des préfens. Dieux ! que je m’a- 
bufois ! Mais aux champs a-t-on de 
la délhnce ? Je me difois : Qu’il eft boíl 
no-re maitre ! Que les dieux puilíent le 
bénir ! Tous mes vasux feront pour 
lui C’efl tout ce que je puis faire ; 
mais je le ftrai fansceífe. Les riches font 
heureux , Sí chéris des immortels : 
bíenfaifans comme Nicias, üs méritent

Gtycere. * 8 7
bien de l’étre. C 'ftt ce que je difois en 
moi-méme , Se je lui laiflbis prendre ma 
main Sí la prelfer dans la fienne, L au-
tre jour je rougjs Sí n’ofai lever les yeux , 
loriqu’il mit une bague , d'or mon

efldoigt. Vois-tu , me dit-il , ce qut 
gravé fur cette pierre ? Cet enfánt ailé , 
il fourit comme to i, Sí c’eíl 
doit te rendre heureufe. 
d fant ces mots , fa mam 
mes joues plus rouges que 
Ilt’aime; ¡1 a pour toi la 
fe d’un pere: par oü peux-tu 
ter tant de bontés d un íeigneur 
riche Sí fi puílfant} O 
c’eíl tout ce que penfoit 
pauvre enfant. Ciel ! qu’elle

lui qui 
En me 
careífoit 
le feu. 

tendref- 
meri-

fi
ma mere ! 
encore ta 
étoi • mon

erreur mattn
dans le verger, il

, ro ayant rrouvee
........ . _ m’a pallé famtlié-
rement la main fous le mentón. Viens , 
¡n’a-t-il dit , viens m’apporter dans le 
berceau de myrtes des fleurs nouvelles ;

i
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m’entralne dans fes bras ,  me preña 
conrre fon fein , & tout ce que l’a- 
mour peut promettre , 6c tout ce qu’il 
peut produiré de plus doux <k de plus 
iecjuifant, coule de fes levres. Je oleu- 
rots , je tremblois. Trop foible ‘pour 
refuter à la féduítion , à jamais j’euífe 
cte maiheureuíc. Non , tu n’aurois 
plus d’enfant , fi ton fouvenir n'eút 
vetlle fur mon cceur. A h ! fi jamais 
tj¡ refpeélable mere t’avoit vue fouf- 
fnr d’indignes careífes! Cette penfée 
ieule me donna la forcé de m’arracher 
des bras du féduéteur , & de m’en- 
j *  A préfent je viens ( qu’il m’eíl 
doux de l’ofer encore ! ) je viens 
pleurer fur ta tombe. Hélas! pauvre 
ïníortunée ! faut-il que je t’aie perdu ft 
feune ! Je languis comme cet ceillet 
privé du feul appui qui foutenoit fa 
tigè tremblante. Voici une coupe d’eau 
pure que je verfe à l’honneur de tes 
inanes. Agrée ces guirlandes ; recois 
mes larmes : puilfent-elles pénétrer juf- 
qu a toi ! E.coute-, ó nía mere ! écou- 
te ; c efl à ta cendre , qui repofe 
ici fous ces fleurs que mes yeux ont 
tant de fois arrofés , à ton ombre 
fainte que je renouveile le vaeu de

Glycere.
ïnot? cceur. La vertu , l ’innocence 
& Ja crainte des dieux feront le bon- 
heur de ma vie, Ainfi l’indigence 
ne troubiera jamais la férénité de mes 
jours. Que je ne faife rien que tu 
n’euíl'es approuvé du fourire dé ta ten- 
drelTe , 6c je fuis süre d’étre , comme 
tu las été , chérie des dieux ík des 
hommes : car je ferai douce 6c mo- 
defte , 6c j’aimerai le travail. O ma 
mere ! en vivant ainfi , j ’efpere mou- 
rir comme tu mourus , en fouriant 6c 
en verfant des larmes de joie».

Glycere , en quittant ce líeu , éprou- 
va tout le citarme de la vertu. La 
douce chaleur . qu’elle avoit répandue 
dans fon ame, éclatoit dans fes yeux 
encore humides de pleurs. Elle étoit 
belle comme ces jours de printemps oh 
le foleil brille à travers les réfeaux d’une 
pluie fraiche 6c légere. L’efprit plus fe- 
rein, elle fe preífoit de retourner à fes 
travaux , lorfque Nicias courut au de
vam d'elle. O Glycere ! lui dit-il , 6< 
fes pleurs couloient le long de fies 
joues. Glycere, je t’ai écoutée fur la 
lombe de ta mere. Ne crains rien , 
filie vercueufe. J’en rends graces aux 
immortels} j’en rends graces à la ver-
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tu. Elle m’a garanti du crirr.e de fé- 
duire ton innocence. Pardopne, chaíïe 
Glycere, pardonne, & ne redoute
point de moi un nouvel attentat. Ma 
vertu triomphe par la tienne. Soisfage, 
fois honnéte ; mais fois auíïi plus heu- 
reufe. Cette prairie bordée d’arbres près 
du tombeau de ta mere , & la moitié 
dutroupeau que tu as gardé , t’appar- 
tiennent. Puiffe un homme auffi ver- 
tueux que to i , affurer le bonheur de 
ta vie ! Ne pleure point, filie ver- 
tueufe. Repois le préfent que t’oíFre 
un coeür fincere, &. permets- lui de 
veiller deformáis à ton bonheur. Si 
tu me refufes , le remords d’avoir of- 
fenfé ta vertu , fera le fupplice de ma 
vie. Oublie , ah ! daigne oublier 
mon crime. Je te chéris comme une 
divinité bienfaifante qui m’a défendu 
contre moi-rnème.

L  E  B  0  U  Q U  E  T,
T ,
w AT vu Daphné. Peut-étre , helas»
j-eut-ètre feroit-ce un bonheur pour 

ue ne 1 avoir pas vue, Jaaiais ja

Le Bouquet, 19Í
»e ia vis fi belle. Je repofoís , pen
dant les ardeurs du midi , à l'ombre 
de l’oieraie, à l’endroit ou le ruiifeau 
roule doucement à travers les cailloux. 
Des rameaux toutfus fe courboient au- 
deiíus de ma tète , 6e répandoient fur 
les eaux leur paifible ombiage. Là je 
goútois les douceurs du repos. Depuis 
ce moment , helas ! il n’eft plus 
de repos pour moi. Non loin du 
bord oir j’étois affis, j’entmds mur
murer ce feuillage , &c loudain j’ap- 
perçok Daphne , la Delle Daphné* 
Elle s’avançoit à l’omfcre, le long du 
ruiifeau. C’efl ici qu’avec une grace 
charmante elle releva fa robe azuree 5 
& découvrant fes jolis pteds , elle 
entra dans l’onde limpide. Le corps 
mollement incliné ! elle lavoit de la 
main droite fon beau vifage , & de 
l’autre elle foutenoit les pans de fa robe. 
Puís elle s'arrete ; elle attend qu’il n’y 
2Ít plus une goutte d’eau lur fa main , 
qui puilfe en rombant agiter la furface 
du ruiifeau. L’onde devenue tranquille, 
lui ofFrit l’image natve des plus doux 
attraits. Daphné fourit à fa propre 
beaute , & rajuña les treffes blondes quo. 
iaffembloit un noeud charmant. Poesç

L «
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qui , difois-je en foupirant, pour quí 
tous cesfoins? A qui veut-elle plaireï 
Quel èft le mortel heureux donts’occupe. 
ía penfée , quand le plaifir de fe voir 
fi belle épanouit fes levres de rofes ?

Tandis qu’elle rèvoit ainfi , penchée 
fur le ruífíeau, elle laifla tomber le 
bouquet qui ornoit fon fein, 6c le 
courant de l’onde le porta jufqu’au 
bord oü j’étois affis. Daphné fe retira , 
Jk jefaifis le bouquet. Comme je le 
baiíai ! comme je í’approchai de mon 
coeur palpitant! Non , je nel’aurois pas 
donné pour tout un troupeau. Mais, 
liélas ! il fe fane , ce bouquet fi chéri» 
&í c’eft depuis deux jours feulement que 
je le poífede. Quels foins n’en ai-je 
pas pris ! Je l’avois confervé jufqu’ici 
dans la coupe que j’avois gagnée ce prin- 
temps pour le prix du chant. On y voit 
i’amour artiflement cifelé , aflis fous un 
Lerceau de myrtes : de l’extrémité de. 
fes doigts il eífaie en riant la pointe de 
íes fleches : à fes pieds on voit deux co- 
lombes, les ailes entrelacées, fe becque- 
ter tendrement. Trois fois par jour 
dans cette coupe j’arrofai mon bouquet 
d'eau fraíche s & la nuit je l’expofai

Le Bouquet.
fur ma fenétre à la rofée. Combien 
de fois, penché fur ces fleurs , n’ai- 
je pas refpiré leurs doux parfums ! 
leur odeur me fembloit plus fuave , 
leurs couleurs plus vives, que celles 
de tomes les fleurs du printemps. 
C’efl fur le fein de Daphné qu’elles 
ont achevé d’éclore ! Puis ravi dans 
une douce extafe , je contemplois la 
coupe. O Amour , difois-je en foupi- 
tant , que tes fleches font acérées ! 
que je fens vivemenr leur atteinte ! Ah ! 
fais que Daphné éprouve feulement 
pour moi la moitié de ce que je fens 
pour elle, & je te confacrerai cette 
coupe. Je la poferai fur ce petit au- 
tel, Se tous les matins je i'entoure- 
rai d’une guirlande de fleurs nou- 
velles. Quand l’hiver en aura dépouillé 
nos jardins , je l’ornerai d’un rameau 
de myrte. O puiíflez-vous , charman- 
tes colombes , puiíflezvous étre le 
préfage fortuné de mon bonheur ! 
Mais , hélas! le bouquet fe flétrit, 
quelque foin que j’en prenne, Trif- 
tes ¡k décolorées , les fleurs , pen* 
chant le tete autour de la coupe, 
n exhalem plus de parfums 3 Sí leus»
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feuilles détachées tombent. O Araour ï 
fais que le deílins de ces fieurs ne 
foit pas un préfage funefle à ma ten- 
dreíTe.

D A M E T E  E T  M ILON. 

D á m e t e .

o i s - T U  ce bélier, comme ¡1 
va fe plonger dans ces marais , &í 
comme les brebis l’y fui vent ? Ce 
limón ne produit que des herbes 
mal-faines , & ces eaux fourmillení 
d’infeétes nuifíbles. Allons chaífer nos 
troupeaux de ce lieu.

M i l o N,
Que ces animaux font infenfés ! 

Voici du trefle , du thym , de la la
vande ; tous ces arbuíles font enmu
res de lierre; ils quittent ce pàtu- 
rage pour les joncs d’un marais in
fecí:. Mais , Dámete , fommes - nous 
joujours_ plus fages qu’eux '! Ne paf-

D¡mute & Milon. i$f 
íbns-nous jamais à cóté du bien pour 
courir au mal ?

D á m e t e .
Ou leur ílupidité les poufle! Du 

milieu des rofeaux les grenouilles fau- 
tent au-devant d’eux. Infenfés que 
vous ètes ! foruz de ce marécage , 
revenez fur ces bords verdoyans. 
Comme les voilà faits! . .  . .  Leur 
toifon tout-à"l’heure étoit fi bknche!

M I L O N.
Enfin vous voici. Ne quittez pllts 

ces peloufes fleuries. Mais dis-moi , 
Dámete , que vois-je là ! Des co- 
lonnes de marbre renverfées dans la 
fange , &. entourées de joncs & d’her
bes fauvages ! Regards cette arcade 
écroulée. Elle eít enlevelie fous ce 
lierre’, &C de toutes fes crevaífes on 
voit germer la ronce & l’épine.

D á m e t e .
C’étoit un tombeau,

M I I  O N.
Je le vois , Dámete. Voici í’urne 

enfoncée dans la fange. Tous les co
tes du vafe paroiflent ornés de figu-
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res. Ce font des guerriers terribles Z 
des courfiers fougueux écrafant fous 
i rs Pieds des hommes étendus dans 
Ja pouffiere. Celui qui voulut. que fa 
cendre fut couverte de fi funefies ima- 
ges , n’etoit sürement pas un berger :
1 l'otnme dont vous avez laiífé tom- 
ber ainfi en ruines le fuperbe maufo- 
lee , ne fut aífurément pas l’ami de 
ces hameaux ; la poilétité chérit 
peu fa memoire , & l’on a répandu 
peu de fleurs fur fa tombe.

D á m e t e .
I.ui ! C’étoit un monílre. II a dé- 

vafté des campagnes fertiles ; d’hem- 
mes libres il a fait des efclaves. Les 
chevaux de fes guerriers fouloient aux 
p;eds 1 efpérance du moifionneur , & 
des cadavres de nos aïeux il fçma 
ces cliamps défolés. Ainfi que des 
loups affamés s’élancent fur de timides 
troupeaux , fes efeadrons armés fe je- 
toient fur des hommes paifibles cui 
ne Tavoient point oíFenle. Fondsnt fa 
grandeur fur l'énormité de fes critnes, 
si etaloit Ion orgueil dans des palais 
de marbre , & s’y nourriífoit du fano- 
des provmces que fa barbarie avoit

Dámele & Milon, 197- 
ravagées. Lui-méme érigea fur ces 
bords ce pompeux monument de fes 
fureurs.

M I  L O N .

Quel monftre ! Mais j’admire fa dé- 
mence. C ’eft à fes forfaits qu’il éleve 
un mo'nument , pour que nos derniers 
ueveux ne puijfent les ignorer , pour 
qu’ils n’oublient jamais , lorfqu’ils 
pafferonten ce heu , de maudire fa mé- 
moire : St voici ton tombeau renverfé , 
& voici fes cendres répaixlues dans la 
fange ; tandis que Turne qui les ren- 
fermoit s.’eft rempli de-limón <k de 
reptiles venimeux. Peut-on voir fans 
un fourire mèlé d’horreur & de pi- 
lié, la grenouiile aífife fur le cafque 
du héros , &c le limaçon fe traíner 
fans crainte le long de fon épée me- 
naçante ?

D á m e t e .

Que refle-t-il encore de fa funeft-e 
grandeur ? , . , .  le noir fouvenir de 
les attentats; & fon ombre plaintive 
eft livrée aux tourmens des fúries 
vengereífes.



M i l o  n .
Perfonne , non perfonne ne daigps 

adreífer au cid le moindre voeu pour 
lui. Dieux immortels ! combien eft 
malheureux celui q.ui fouille fa vie 
par des forfaits ! Mème lorfqu’il n’eft 
plus , fa mémoire demeure en exé- 
cration. Kon , cjuand on m’offriroiç 
les richeífes de l’univers, s’il falloit; 
les acheter par un crime , j’aimeroiç 
mieux n’avoir que deux chevres à 
garder , 8c vivre en paix avec moi- 
mème : encore en facrilierois-je' une 
aux dieux , pour leur rendre graces 
de mon bonheur.

D á m e t e .
Ce lieu n’offre que d’affreufes ima

jes. Viens avec m oi, Milon ; je 
veux te montrer un monument plus 
précieux , le monument d’un homme 
de bien , de mon pere, II fut élevé 
de fes propres mains, Alexis , tu veil- 
leras , en attendant, fur nos trou- 
peaux.

M  I L O N.
Je t’accompagne avec joie pour 

«élébrer ia mémoire de ton pere : fa

i ?8 N  amelles Idylles. Dámete & Milon, ï9j> 
droiture eft révérée encore aujourd’huí 
jufque dans les hameaux les plus éloi- 
gnés.

D á m e t e .

Viens, mon ami: fuivons ce fen- 
tier qui traverfe la prairie ; nous pafr 
ferons auprès de ce dieu Terme , 
coitvert de pampre 8c de houblon.

Dis-moi , Dámete , oü eft le mo
nument confacré à la mémoire de ton 
pete ? que je verfe la premiere coupe

lis y allerent. Sur la droite de ce 
fentier étoit un pré dont l’herbe s’é- 
levoic jufqu’à leur ceinture ; à gau
che un champ de blé , dont les épis 
s’agitoient au-deííus de leurs tetes. 
Ce chemin les conduiíit fous l’hom- 
bte paifible des plus beaux abres frui- 
tiers , qui entouroient une cabane fpa- 
cieufe 8c ríante. Là Dámete fit ap
porter une petite table au pied de 
l’arbre le plus touffu , & la couvrir 
d’une corbeille pleine de fruits nou- 
veaux , 6c d’une cruche remplie de 
viu frais,

M I L O N.
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de vin aux manes de l'homme juíle.

D á m e t e .

Le voici , mon ami. Verfe-la fous 
t ombre paifible : tout ce que tu 

vois eíï monument de fa vertu. Cette 
contrée étoit fauvage ; c’eft fori tra- 
vail qui cultiva ces champs, &c c’eíl 
fa main qui planta ces arbres fertiles. 
Nous fes enfans , & nos derniers 
neveux, nous bénirons tous fa mé- 
moire ; & ceux avec qui nous parta- 
gerons le fruit de fes travaux la bé- 
niront avec nous. La profpérité de 
l ’homme de. bien repofe fur ces cam« 
pagnes , fur ces toits tranquilles èc 
fur nous.

M i l o n .

Homme jufle.&  bienfaifant , que 
cette coupe que je verfe ic i, foit of
ferte à ta mémoire ! Laiífer l’abon- 
clance au fein d une famille verrueu- ( 
fe i & faire du bien, mème au-delà du 
trepas , efl-il un monument plus ref- 
peítable, plus cher à l’humanité ? '

I R I S ,  É G L É.

É G L É.

L ’A n t  ell toujours brulant, quoi- 
tjue le foleil s’incline déja vers l'ho- 
tizon. Toutes les plantes languilfent 
encore, Viens, Iris , defcendons au 
bord de l’eau. De petits flots argen
tés vont careíTer ce rivage ; ces ber- 
ceaux nous oífrent l ’afyle le plus 
frais.

I r i s .
Allons , Égíé , je fuis tes. pas. 

Avance encore un peu; ces branches 
me tombent fur le vifage,

É G I  É.
Comme ces eaux font limpides I 

On voit au fond jufqu’au moindre 
caillou. Comme elles roulent douce- 
ment fur ce lit de gravier ! O ! j’ea 
jure par les nymphes , je lailfe ici 
mes vétemeos , ¿c vais me plonger
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jufqu’au fein dans cette délicïeufe fra?- £
cheur.

I r i s .
Mais íi l’on vient ? fi l’on nous 

apperçoit ?
É G I  É.

Aucun fentier ne conduit fur cette I 
rive. Ce pommier qui femble fe dé- 
taclier du bord pour recourber fur 
l’onde fa cime touffue , ce pommier 
nous couvre de l’ombrage le plus | 
épais. Nous fommes renfermées ici 
dans une grotte de verdure oú le re- 
gard des humains ne fauroit pénétrer, 
Ce feuillage agité par les zéphyrs ce , 
s’ouvre que par intervalles aux plus | 
foibles rayons du jour , & fe refermí |  
foudain.

I r i s .
Hé bien, Églé, ce que tu ofes, 

je puis i’ofer auffi.

Les bergeres poferent leurs véte- 
mens au pied de l’arbre , &c faifies 
d’un doux frémiíTement, elles entre- 
rent dans l’onde fraiche. Les flots j 
embralfent d’abord leurs genoux ar- 1 
londis j ík bientòt kur fein d’albàtre .

Iris , Èglé. ic j
fe de rofes. Elles s’atíïrent fur des 
pierres que le courant de l’eau avoit 
laiífés près du rivage.

É G L é.

J’éprouve, Iris , une gaieté , una 
vie nouvelle, Qu’allons nous faire 1 
Chanterons-nous quelques chanfons ?

I r i s ,

Y penfes-tu ? Veux-tu qu’on nous 
*ntende depuis le cóteau voifin ?

É G I  í .

Hé bien , parions tout bas. Sais-tu 
ce qu’il faut faire ? Raconte-moi une 
íiifloire.

I r i s .

Une hiíloire !

É G L É.
Oui , quelque hiíloire fecrete & 

agréable. Tu raconteras la premiere } 
je raconterai enfuite à mon tour.

I r i s .
í ’§n_ fais bien une affez jolie} mais,,,



E G L É.
Ir is , crois que ce feuillage n’eíí 

pas plus dil'cret que moi.
I r i s

Soit. L’autre jour je defcendois la 
colline en conduifant mes brebis au 
pàturage dont la mer baigne les bords. 
Un grand cerifier , tu le lais , eft planté 
fur le penchant du còteau. Tandis que.,. 
Mais né fuis-je pas folie ? Te dire mon 
plus grand fecret!

É G t  É.

E h ! ne te raconterai-je pas auffi 
t-out ce qu’il y a de plus caché dans 
mon cceur?

I r i s .
H¿ bien, .tandis que je defcendois ce 

fentier folitaire , j’entendis tout-à-coup 
une voix chamante , Sí qui chantoit 
l ’air le plus doux. Craintive , étonnée , 
je fufpendis mes pas : je regardai autour 
de m oi, Sí ne pus appercevoir per- 
fonne, mais perfonne , en vérité. Je 
continuai mon chemin , & toujours je 
m’approchai de la voix. J’avance encore. 
Alars e.lle fe tyouva derriere m o i: car

j’avoia

to4 Nouvelles Llylles* „ . I r h > Églé. eo*
javois palle le cerifier , Sí c’eft de fa 
cime touftue que fortoit cette voix mé- 
lodieufe. Ce qu’elle chantoit, oh l 
c’efl ce que je n’oferai jamais te dire ,  
quoique je n’en aie pas oublíé la moin- 
dre fyllabe.

É G I  í .
II faut abfolument me le dire. Sous 

ces ombres fecretes on n’a point de 
myfteres, Sí les jeunes filles au bain fe 
difent tout.

I r i s .
Hé bien, j’y confens... Mais efl-il 

permis de répéter ainfi fes propres lou- 
anges ? 11 eft vrai qu’on fait que les 
bergers exagerent toujours lorlqu’ils 
veulent nous louer. Tandis que je def
cendois la colline..,, je íèns la rougeur 
me monter au vifage... la voix chan
toit ainfi:

“ Quelle efl cetts beauté dont la 
” tailie eft fi elegante , Sí la démarche 
” fi noble ? Dites-moi , doux zéphirs 
” qui vous jouez dans fes cheveux Sí 
” dans les ondes de fa robe flottante ,
” quelle eft-elle? Eft-ce, une des Gra- 
” ces ? Ah ! fi c’en eft une , c’eft la plus 
I» jeune Sí la plus belle.

Tome III, u
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» Comme lestouífes fleuries du treflí 

t> & du thym cedent mollement à l’itn- 
» preífion de fes pas ! comme la cam-* 
« paneile azurée & le barbeau bleuàtre 
í» s’inclinent au bord du chemin pouí 
!> bairer amoureufement fon piect mi- 
» gnon ! Je veux les cueillir ces fleurs 
» qui ont baifé tes pieds , qui ont été 
» preífées fous tes pas; je veux les 
t> cueillir pour en treíler deux cou- 
» ronnes: de í’une je ceindrai mon 
» front, l’autre fera confacrée à l’A- 
t> mour.

;t De quel air timide fes beaux yeux 
n noirs parcourent la contrée ! Ah ! 
» ne crains rien : je ne fuis pas un 
«> vautour; mes chants ne font point 
i> des préfages funeífes. Que ne puis— 
i) je former des fons aflez doux pour 
» fufpendre tes pas! Pourquoi mes ac- 
s> cens ne font-ils pas auíïï touchans 
ti que ceux de la fauv'ette , aufifi méio- 
!> dieux que ceux du roffignol dans la 
ti plus belle nuit du moi de mai ? Sa 
>; beauté n’a-t-elle pas plus de tharmes 
» pour m oi, que le p.intemps n’en a 
t> pour le roffignol 6t pour tous les 
ï» oifeaux du bocage ?

p Que crains»tu ? Daigne plutót ra=>

Iris , Eglé. i  07
»> lentirtes pas. Rofiers fauvages, dé- 
j) tournez vos épines ; ne blefíez point 
» ce pied fi fouple & fi déücat. Mais 
ii fi légeremènt vous pouvitz accrocher 
s> fa robe , qu’il feroit doux d’arrèter 
» la belle encore quelques inflans 1 
» Mais elle precipite les pa>. Ces jeu- 
» nes zéphirs qui femblent s’intérelfer 
i) à ma peine, s’oppofent en vain à 
a fa fuite ; fa robe feule flotte en ar- 
» riere. Cruelle ! .ils ne íauroient te 
» retenir toi-méme. Des plus beaux 
i> fruits que produit cet arbre , je veux 
1» remplir une corbeille , & cette nuit, 
>1 au clair de la lune , j’irai l’attacher 
» à ta fenètre. Si tu daignes accepter 
» mon preferit, je fuis le plus heuteux 
» berger de ces hameaux. Tu fuis; 
11 ces arbres vont te dérober entiére— 
» ment à mes yeux, Je vois encore 
j> le dernier pli de ta robe. Mais , 
j> hélas! voilà l’txtrérrfiré máme da 
i) ton ombre qui va difparoitre. t> 

Ainfi chanta le berger. Les yeux 
baiffés, je fulvis le fentier, Cependant 
je jetai, un regará dérobé fur la cima 
de l’arbre ; mais' fon feuillage étoit íl 
épais , que je n’y déçouvris perfonne. 
Devine, Eglé , fi je m’endormis dès 

M  z
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«Ju’il fut nuit. J’apperçus bientèt ua 
jeune berger qui attachoit un panier à 
la grille de ma fenctre : car la lune, 
qui brilloit de la plus vive clarté, 
réfléchiíToit fon ombre fur ma conche. 
Je rougis, mon coeur pulpita, Mais 
lorfque le jeune berger fe fut retiré, 
( ne falloit-il pas m’affurer fi ce n’é- 
toit pas un fonge ? ) je m’approchai 
doucement de la fenètre , détachai, 
en tremblant , le petit panier. II étoit 
plein des plus belles cerifes. Jamais je 
n’en mangeai de fi douces. On y avoic 
melé des boutons de roles &t des feuil- 
les de myrte. O ui, chere Eglé.... Mais 
qui étoit ce berger ? c’eft ce que ta 
Curiofué ne faura pas encore.

E g l é ,
Voudrois-je te le demander? A-t-011 

jamais été plus miílérieufe ? Tu ne 
me diras done pqint que c’étoit mon 
frere ? Et ce panier qu’il a attaché à 
ta fenètre , n’eíl ce pas un préfent que 
je lui avois fnit le jour msmel Ah! 
tu te troubles! une rougeur plus vive 
que celle des boutons de rofes , te cou- 
vre depuis ce fein oü fe jouent les 
Sots, julqu’aux boucles de cheveux

, Iris , Eglé. 205.
(jui couronnent ton front! tu regardes 
dans l’eau ! Embraflè-moi , chere Iris , 
a:me mon fiere ; Je te chéris déja com- 
me ma fceur.

I R I S.

Te raconterois-je mon plus grand 
lecret, fi je ne t'aimois pas , Eglé , 
comme moi-méme.

E G L É,

Hé bien , pour que ta confidence 
ne t inquiete plus, je vais te comer 
auffi ce quemón cceur a de plus fecret. 
Le premier jour du mois, mon pere 
nt un (aerifice au dieu Pan. II avoit 
invité à ia fète Ménalque fon ami. II 
V vint , accompagné de Daphnis , le 
plus jeune de fes fils. Daphnis , pen
dant le facrifice , joua de deux flutes; 
5* tu fais, Iris, qu’aucun berger n’en 
joue avec plus d’art. Ses cheveux d’un 
blond doré flottoient en boucles fur 
íi robe plus blandís que la neige. 
i  are pour la fète , ii étoit beau com- 
me le jeune dieu de Délos. Le facrifice 
confomné , nous alllmes..,.. Mais
fCoute..... J’entends du bruit dans le
focage... Le bruit s’approche de ces. 
bords.

M *



I r i s .

Ecoutons, O u i, je l’entends appro- 
cher encore. O nymphes , fecourez- 
nous ! Prenons vite nos vétemens a 
&C fuyons dans cette grotte. Les ber- 
geres eíFrayées s’enfuirent , comme 
des colomiáes que l’epervier pourfuit 
du haut des airs. Cependant ce n’étoit 
qu'un faon aufli timide qu’elles, qui 
•venoit fe défaltérer dans le courant de 
ia riviere,

M É N A L Q U E  E T  A L E X IS .

J V Í é n ALQUE étoit vieux : deja les 
ans avoient penché fa tere uftogénaire í 
des cheveux argentés ombrageoient fon 
front : fa barbe bLnche retomboit fur 
fa poitrine , & un balón rafl'uroit fes 
pas chancelans. Comme cel ui qui a 
après les travaux d’un beau jour d'eté , 
fe repofe fatisfait à la fraicheur du 
ioiï j  &c rend giace aux dieux es

¡no Nauvelles Ictyttes. Minalque & Alexis. t u  
attendant le paifible fommeil , ainfi 
Ménalque avoit confacré le refte de fes 
jours au cuite des immortels & au re- 
pos: car il avoit twvaillé , il avoií 
rait. le bien; &c tranquille & ferein % 
il attendoir déiormais le fommeil du 
tombeau. Ménalque voyoit la benédic- 
ion répandue fur fes enfans, II ¡eur avoii 
donné de nombreux troupeaux 6c de ri- 
ches páturages. Pleins o’une tendre in~ 
quiétude , tous s etudioient a l’envi à em
bellir fes vieux jours , 6í à lui rendre 
les foins qu'il avoit eus de leur jeu- 
nelfe. C’efl un devoir que les dieux 
n’ont jamais laiííé fans récompenfe» 
Sonvent , affis devant fa cabane à 
la douce chaleur du foleil , il con- 
temploit fes jardins foigneufement cul
tivés , & dans un vafte lointain les 
travaux & la rlcheífe des champs a 
D’un air affable ik careflant il enga- 
geoit les paífans à s’arrèter prés dg 
luí. II écoutoit encore ave'c intéret les 
nouvelles du voifmage , 6c fe plaifoie 
a apprendre de l’étranger les moeurs 
& les coutumes des pays lointains.

Les enfans de fes enfans , l’amu-. 
fement ie plus cher à fa vieillelfe ,  
vanoiem folltrer autour de luj, 'A.rbií.ig
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de leurs jeux , il jugeoit leurs petits d!^ 
férends , Sí les accoutumoit à ètre 
bons , faciles Sí compatifkns pour les 
hommes. Sí pour le moindre des 
animaux. Aux jeux varies qu’il leur 
enfeignoit , fe méloit toujours quelque 
inífruífion fimple Sí frappante. Lui- 
méme faifoit leurs jouets. Sans ceíle ils 
accouroient en criant.... Oh ! fais-nous 
encore ceci... Sí puis encore cela. Quand 
ils l’avoient obtenu , ils fe précipitoient 
à fon cou, ils fautoient de joie , Sí 
le vieillard fourioit à leurs tranfports. 
II leur apprenoit à tailler le jonc , à 
en faire des flútes Sí des chalumeaux : 
il leur enfeignoit les airs qui appellent 
les brebis Sí les :,chevres au pàturage, 
Sí ceux qui les raraenent au bercail. 
II compofoit pour eux des chanfons : 
les petits les chantoient , les plus grands 
les accompagnoient de la ñute. Quel- 
quefois encore il leur racontoit quel- 
que hiftoire intéreffante. Alors on les 
voyoit affis à terre ou fur le feuil 
de la porte , tous la bouehe entr’ou- 
verte Sí les yeux attachés fur fes 
levres.

Un jour qu’il étoit venu s’aífeoir 
à  l’entrée de fa cabane pour s’y ú~

.Ménalque & Alexis. íTj 
fltauffer au foleii du matin , fon petit- 

1 fils Alexis fe trcmva íeul auprès de 
lai. Le beau jeu'ne homme n’avoit 
encore vu que treize printemps. Les 
rofes du bel age Sí de la fanté bril- 
loient fur fes jpües , Sí fes cheveux 
flottoient en boucles dores. Le vieil- 
lard 1 entretenoit du bonheur de faire 
du bien aux hommes , Sí dc. foulager 
lindigence, II lui diíoit: Aucun plaiíir 
regale celui qu’on éprouve après une 
bonne aélion, Le levcr brillant de 
l’aurore , le doux couclier du fóleil , 
b lune perpant les l'ombres voiles de 
“  r uit , remplilfent notre cceur d’un 
fentiment délicieux ; mais celui que 
nous infpire la bisnfaifance. . . .  ò 
won fils ! il eff plus délicieux encore. 
J) s larmes de joie Sí de tendreffe ar— 
rofrent lesjouesdu jeune Alexis. Le 
vieillard les vit avec tranfport. . . . .  
Ju pleures , mon fils ! lui dit—il en 
nxant tendrement les yeux fur lui. Súre- 
ment mes difcours feuls n’auroienr pas 

ce pouvoir : il y a quelque chofe 
cans ton cceur qui leur donne cette 
torce.

Alexis eíïuya les pleurs qui mouil- 
loient fes joues de rofes ; mais fes

t
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yeux fe rempliífoient fans ceñe cEe 
nouvelles larmes. Ah ! 'je le fens , oui , 
je fens que rien n’ell fi doux que de 
faire du bien.

Ménalque attendri ferra la main du 
jeune homme dans la íienne & luz 
dit : Je vüís. fur ton front , je lis dans 
tes yeux que ton ame ell émue , <k 
quielle ne l’ell par feulement de £í 
que je viens de dire.

Interdit , le jeune berger détourna 
fes regards ; Tes difcours ne font-ils 
pas aífez touçhans pour faire répandrç 
fur mes joues une douce roíée da 
larmes,

Je vois , mon fils , lui répondit 
Ménalque , je vois que tu me caches, 
peut- ètre pour la prendere fois , ca 
qui fait palpiter ton fein , ce qui 
erre déja fur tes levres.

lié bien , dit Alexis en retenant 
fes pleurs , je te raconterai tout. Mais 
fans toi je feuífe caché éternellement 
au fond de mon coeur. Ne l’ai-je pas 
appris de toi-míme ? Celui qui fe 
vante du bien qu’il a fait , n’eil bon 
qu’à demi. Voilà pourquoi ■ je v.oulois 
te cacher ce qui fait palpiter mon 
ççgur ,  cç qui me fait éprouvet ft

Ménalque & Alexis i i t y  
délicieufement que le plaifir de Faira 
du bien eft le fentiment le plus doux 
de la vie. Une de nos brebis s’étoit 
égarée : j’allois la chercher dans la 
montagne , & là j’entendis une voix 
gémiíïante. Je me gliífai du cóté d’oü 
venoit la voix , &c j’apperçus un 
homme, II ótoit de deffus fes épaules 
un pefant fardeau , & le pofoit à ttrr® 
en íoupirant. « Je ne puis , non , 
» diíoit-il, je ne puis aller plus loin» 
i) Que ma vie ell pkine d’amertume í 
» Une fubfiflance pénible & doulou- 
i) reufe eft tout ce que j’obtiens da 
» mon travail. II ya plufieurs heures 
» que j’erre accablé de ceite charge 
» aux ardéurs du midi , & je né 
i> trouve point de fource pout 
» étancher ma foif , pas un arb.e , 
» pas mème un arbuíïe dont le fruit 
» puiíTe me rafraichir. 0  dieux ! ja 
it ne vois autour de moi que d’af* 
» freux déferts. Aucun fentier qui me 
» conduife vers ma chaumiere , Sc 
» mes génoux chancelans ne fauroient 
» me porter plus loin. . . . Cepen- 
» dant je ne murmure pas. 0  dieux F 
» vous m’avez toujours fecouru »» 
En gémifíaot ainfi ? il s «tendit laa-»
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guiflamment far fon fardeau. Alors, fans 
en étre apperçu , je courus de toute 
ma fot ce à notre cabane ; je ramaf- 
fai vire une corbeüle de fruits fecs Sc 
de fruits nouveaux , je remplis de laic 
mon plus grand flacón , je revolai à 
la montagne , & je retrouvai encore 
cet infortuné, II goútoit dans ce mo
ment la paix du fommeil. Doucement, 
tout doucement je m’approchai de lui , 
je mis à fes còtés la corbeille & le 
flacón remplis. de ,lait , & j’allois me 
cacher dans les buiíïons. Il fe réveilla 
bientòt. Les yeux fur fon fardeau : 

Que le fommeil , dit-il , ell un 
doux foulagement ! Je vais efíayer à 
préfent de te traíner plus loin. N ’as-tu 
pas fervi à repofer ma tète ? Peut- 
étre que les dieux conduiront mes pas, 
que j’entendrai bientòt le murmure 
•d’une fontaine , ou que je trouverai 
quelque cabane , dont le maitre hof- 
pitalier me recevra fous fon toit. Au 
moment oú il voulut recharger le far
deau fur fes ¿paules , il apperçut le 
flacón 8c la corbeille. La charge re
toñaba de fes bras. . . . Dieux ! que 
vois-je 1 . , .  s’écria-t-il. Helas ! le 
feefoin qui me tourmente trompe mes

Ménalquc & A lexis , í \ y
iens; je rève fans doute ; & quand je 
me réveillerai , tout difparoítra. Mais 
non . . .  je veille. . . .  Dieux ! ce n’eíl 
pas un fonge. II porta la main fur les 
fruits. . . . Jé veille. Quelle divinité , 
ò quelle divinicé propice a fait ce 
prodige? C’eft à toi que je verfe les 
premieres gouttes de ce la it, & c’efl i  
toi que je confacre ces deux pommes 
les plus belles du panier. Repoi; , ah ! 
daigne recevoir favorablèmem le vceu 
de ma reconnoiífance. . . . Tu vois fi 
mon ame en eftpénétrée » ! A ces mots 
il s’affit St mangea, en verfant des larmes 
de joie. Après setre rafraichi , il fe 
leva , & rendit encore une fois graces 
au dieu qui veilloit fur Ini avec tant 
de bonte. « Ou les dieux , dit-il s 
auroient-ils conduií ici un niortel bien- 
fatfant? Pourquoi 'ne puis- je le voir &t 
lembralfer ; Orí es-tu.? Que je te rende 
graces, que je te bénifle, Dieux ! bénilfez- 
le : bénilíez l’homme généreux , ík les 
flens, & tout ce qui lui efl cher. Je fuis 
raflafié ; je vais emporter ces fruits: 
Je veux que ma femme & mes enfatls en 
mangent, & qu’iis béniflènt avec inoi 
mon bienfaiteur inconnu ». II s’en 
alia , <k je pleurai de joie. Cepen,-

Tame 111, N



‘iiS  Ñouvclles Tdylles.
dant je courus à travers les buiflbns

¡3our le dévancer , Sí je m’aíïls fuï 
e bord du chemin oü il devoit paffer, 

II vint , il me falúa , Sí me dit : 
Ecoute , mon fils ; n’as-tu vu per- 
fonne dans ces montagnes , portant 
un flacón Sí un panier rempli de 
fruits ? . . ,  Non , je n’ai vu perfonne 
dans la montagne portant un flacón 
& un panier de fruits. Mais , lui dis-je , 
comment es-tu venu jufque dans ce 
déferr ? Sans doute que tu t’es égaré i
gucune route ne conduit ici. ----Helas!
oui , mon enfant , je me fuis malheu- 
xeufement égaré, & (i quelque divinité 
bienfaifante , ah ! ( fi c’tfl un mortel, 
íes dieux Ten béniront ) fi quelque 
divinité bienfaifante ne m’avoit fauvé , 
l ’aurois péri de faim & de foif dans 
cts montagnes. —  Que je t’enfeigne 
done le chemin : donne-moi ton far- 
deau à porter , Sí tu me fuivras avec 
moins de peine. Après s’en étre dé- 
fendu long-temps il me donna le far- 
deau , Sí je le menai fur la route 
qui conduifoit à fon bameau. Voila , 
mon pere , ce qui me fait er.core 
pleurer de joie. Ce que j’ai fait m’a 
coúté peu de peine j cependant touteí

M í nal que & Alexis. H ?  
Ies fois que je me le rappelle , ce 
fouvenir me charme comme l’air pur 
du matin. Q.uel doit étre le bonheur 
de celui qui a fait beaucoup de bien !

Le vieillard , dans le plus dous 
raviífement , embraífa le jeune homme. 
Ah! je defeends fans regret dans la 
tomb1 , puifque je laiífe la bienfai- 
fance Sí la piété dans ma chaumiere,

l a  t  e  m  p  é  t  e .

IV jÍ i SIS Sí  Lamon gardoient un 
troupeau de geniffes fur le promon- 
toire prés daquel le Tiferme s enfuit 
au fein des mers à travers les ro- 
feaux. De noirs orages s’amafloient 
dans le lointain : un filence eírayant 
planoic fur la cime des arbres ; 1 m- 
xondelle Sí l’alcyon erroient çà Sí la 3 
áncertains Sí épouvantés. Déja les trou- 
peaux avoient quitté la montagne pour 
chercher un abrí. Ces deux bergers 
étoient reftás feals contempler 1 ap- 
procias de la tempste. ^
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Que ce calme eíl terrible ! Dit 

Lamon. Regarde, le foleil coucliant 
qui fe retire derriere ces nuages. Sem- 
blables à des monts fourcilleux , ils 
s ele vent aux extrémités de la mer.

M  i s  I  S,
Cette mer noire Sí fans rives ret

iemble à la nuit éternelle. Elle eíl 
encore paifible; mais à ce calme funefle 
fuccedera bientòt la plus affreufe tour- 
mente. Un bruit fourd remplít déja les 
airs. Ainfi dans un défaftre íubit , on 
entend au loin les hurlemens de í’an- 
goilïe Sí de la terreur.

L a m o n .
Regarde c«s montagnes de nuages. 

Comme on les voit s’amonceler len- 
íement ,! comme on les voit fortir 
de l’abyme , toujours plus fombres , 
toujours plus menaçantes.

M  i  S i  S.

Le bruit s’avance , Sí devient plus 
éclatant. Les tenebres couvrent la mer. 
Déja elles ont englouti les íles de 
Diomede ; on ne les voit plus. Ce 
a’eft qu’au feia d’une obfcumé pro-

1 T.a Tem peti. zit
íonde qu’étincelle encore la fkmme du 
pilare voiíin. Mais voici les vents qui 
commencent à mugir. Ils déchirent la 
nus ; ils la pouífent avec furie, 
dans les airs ; ils fe dàchaïnenc fur 
l’onde^déj'a blanchie d’écume,

L a m  o N.
La tempéte delate dans toute fa 

fureur. Cependant j’aime à contempler 
^  rage- de ne fais quel pláiíir mélé 
d mquiétude , agite mon lein. Si tu 
veux , nous demeurerons ici. Nous 
n avons que la montagne à defeendre 
pour reirouver notre afyle.

M  i s i s.
Lamon , je relie avec toi. Dé¡a l’orage 

eíl fur nos tetes. Les vagues fe jettent 
fur ce bord , Sí les vents íifflent à 
travers la cime courbée des arbres.

L a m o n .

Vois les flots déchainés , faiíànt 
jaiilir leur écume jufqu’eux cieux , 
s elever en rochers efearpés , & fe 
précipiter avec eífort dans l'abyme. 
La foudre fillcnnant le dos des vagues  ̂
«claire feule cette fcene d’horreur.

N 3
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M i s i  s.

O dieux immortels! un vaiíTeau l 
II til fufpendu fur cette vague , com
me un oifeau fur la pointe d’un ro- 
cher. Ciel 1 elle s’écroule ! *Ou eft 
le vaiíTeau ? Oii font les infortunes ? 
Enfevelis dans les goufFres de la mer,

L  A M 0  N .

Si mes yeux ne me 'rompent pas, le 
vaiíTeau reparoít fur cette vague. Dieux ! 
fauvez , ah ! fauvez les malheureux ! 
Hélas ! regarde ; la vague qui lespouríuit 
fe précipite fur eux de toute fa vio- 
lence. Infortunés , qu’alliez-vous cher- 
cher, pour quitter ainfi les tords de 
votre patrie , 6c vous confier au plus 
perfide des élémens ? Votre pays ne 
produiCoit-il pas aíïez de fruits pour 
appaifer votre faim ? Vous cherchiez 
la richeífe , 6c vous trouvez une 
mort deplorable.

M i  S I S.
Vos peres , vos époufes , vos en- 

fans arroferont en vain de leurs lar- 
mes le rivage paternel j en vain 
feront-ils des voeux pour vous aux

i i i  Nouvelles Idylles, La Temp*ie, 14 í
autels de "Neptune : votre tomh .au 
demeurera vide : vos corps terviront de 
pàturs aux oireaux du rivage , ou feront 
devorés par les monfires de la mer, 
0  dieux ! fouffrez que tranquille j’ha- 
bite tòujours ma pauvre chaumiere j 
que fítisfait de peu , mon champ 6C 
mon troupeau Cuffiént * mes befoins,

L A M o N,
Grands dieux , puniífez-moi comme 

ces infortunés , ft jamais mon cueur 
murmure , ft jatnai' je deftre plus 
que je n'ai , ma Lubftílance 6c du 
repos.

M i S i  S,

Defcendons ici. Peut-ètre les flots 
jetteront-ils quelques-uns de ces mal- 
heureux fur la terre. S’ils vivent en
coré , nous aurons la confolation de 
les fauver, S’ils lont morts , nous ap- 
paiferons du rooins leur manes y en 
leur ouvrant une tombe paifible.

Ils defcendirent au rivage , 6C ils 
trouverent étendu fur le fable un jeune 
homme beau comme le fils de Mata, 
IN’ayant pu le rappeller a la vie , ils 
l’enfevelirent au bord de la mer ¡ en

N 4
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verfaní; des pleurs. Les débris du'vaíf- 
leau étoient difperfés fur l’arene. Ils 
apperçurent parmi ces débris une 
calf.tte. L ayant ouverre , ils y trou— 
verent de grandes richeffes. Que faire 
de cer or ? dit Milis.

L a m o  n .
Gardons-le non pour étre' riches , 

noas en préfervent les dieux ! mais pour 
le rendre a celui qui pourroit le 
réclamer , ou à quiconque en aura 
plus befoin que nous.

Inutile , Ignoré de la cupidité des 
nomines , le tréfor reña long-remps 
entre les mai'ns des deux bergers. En- 
ñn ils eh firent bàtir un petit temple 
prés de la tumbe du jeune homme. 
S'ix colonnes de marbre blanc en 
ornoient la façade ombragé de lierre , 
l< dans l’enfoncement étoit placee la 
flatue  ̂ du dieu Pan. Douce modération f 
ceft à toi Se au dieu Pan que ce tem
ple étoit confacré.

•V&P

Chere Chloé , que veux-tu faire de 
ces guirlandes ? Helas! tu pleures 1

C u l o  é .

Et ne pleures-tu pas toi-méme, cher 
Mirtil ? Mais , helas 1 qui ne píeure- 
roit comme nous ? L’as-ru vue notre
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M  i  H  i  i .
Je l’ai vu comme toi. Helas! notre 

pere ! Sans doute il eíl plus mal en
core qu’il n’étoit hier.

C h l o é .
Ah mon frere ! s’il doit mourir ! 

Comme il nous aime ! comme il nous 
embrafíe , lorfque nous faifons ce 
qu’il aime , ce qui plaít aux dieux !

M  I R  T I L.

O ma foeur ! comme tout efl trille! 
En vain mon agneau vient me caref- 
ftr ; j’oublie prefque de lui donner à 
manger. En vain mon ramier voltige 
fur mes épaules , cherche à me 
becqueter les levres & le mentón : 
rien . . . .  non , rien ne fauroit me 
rappeller à la ¡oie. O mon pere 1 fi 
tu meurs , je veux mourir auííl.

y
C h l o é .

Helas ! il t’en fouvient. . . .  Ce bon 
pere , il y a cinq jours qu’il nous 
prit tous deux fur fes genoux , qu’il 
fe mit à pleurer. • i ••

M  I R T I L.

Oui , C hloé,. . .  il m’en fouvient, 
Comme il nous remit à terre , comme il 
devint palé ! Je ne peux plus vous tenir % 
mes enfans ; je me trouve m al. . . .  
trés-mal. A ces mots il fe traína dans 
fon l i t : depuis ce jour il eíl malade.

C h l o é .
Et depuis ce jour fon mal a toujours 

augmenté. Ecoute , mon frere ; quel 
eíl mon delfein. Dés l’aube du jour 
je fuis forti delacabane pour cueillir 
des fleurs nouvelles , & pour en faire 
ces guirlandes. Je vais les porter att 
pied de la ílatue de Pan. Notre mere 
ne dit-elle pas toujours que les dieux 
font bons , que les dieux aiment à 
exaucer les vcsux de l’innocence ? 
J’irai, j’offrirai ces guirlandes au dieu 
Pan, Et vois-tu dans cette cage tout 
ce que j’ai de plus cher , mon petit 
oifeau ? . . . .  Hé bien , je veux l’im- 
moler encore au dieu.

M  i  R t  I  L.

O ma chere fceur ! je veux alies 
ayec toi*. . .  Je te prie , attends u» 

N ¿
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inflant. Je vais cherche* ma corbeilíej 
elle eft pleine des plus beaux fruits ; 
& mon tamier ; je veux auííi l’im- 
moler au dieu Pan,

II courttt , Sí fut bientót de retour. 
Alors ils allerent enfemble au pied 
de la ífatue.. Elle étoit iituee non loia 
de la , fur une colime , au milieu 
des lápins les plus toüffüs.' Lá , s’étant 
mis à genoux , ils invoquerent ainti 
le dieu des champs :

<i O Pan proteíteur de nos bameaux ! 
» écoute , écoute favorablement nos 
» prieres, repois- nos foibles olfrandes. 
» C’eíl tout ce que des enfans peuvent 

t’offrir. Je pofe ces guirlándes à 
» tes pieds fi je pouvpis atteindre 
j > plus haut ,  j’en voudrois couronner 
» ton front , jen voudrois ceindre 
}> tes épaules. Sauve , ó Pan ! fauve 
5? notre pere , rends-le à fes pauvres 
?> enfans j>.

M  I R T I I ,

Je t’apporte ces fruits ; ce font les 
plus beaux que j’aie pu cueillir dans 
nos vergers. Reçois-les favorablement, 
Je t’aurois facriñé la plus belle clieyjr

M inii 6* Chloé, t t j  
du troupeau ; mais elle auroit été plus 
forte que moi, Quand je ferai plus 
grand , je t’en facrifierai deux tomes 
les années , pour avoir rendu notre pere 
à nos voeux. Rends ò dieu fecourable , 
rends la fanté au meilleur des peres !

C h l o é .
Je vais t’immoler cet oifeau , ò 

dieu fecourable ! C’eft tout ce , que 
j’ai de plus' cher. Regarde ; il volé 
fur ma main pour me demander fa 
nourritute ; mais je veux , ò Pan ! je 
veux te l’immoler.

M I R T I L.
F,t moi je vais t’immoler ce ramier. 

II fe joue , il me careífe ; mais je 
veux , ò Pan ! je veux te l’immoler , 
pour que tu nous- rendes notre pere. 
Exauce , ò Pan , exauce nos voeux !

Deja leurs petites mains tremblantes 
faifiíloient les victimes , lorfqu’une 

' Voix fe fit entendre. Les dieux'ai- 
» ment à exaucer les vceux de l’in- 
» nocence. Aimables enfans , n’im- 
)> molez point ce qui fait vos délices t 
d votre pere eft rendu à la vie ».

Et Ménalque recouvra la fant^
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■Heureux de la piété de fes enfans ¡ 
il alia ce jour máme , avec toute fa 
famille, offrir un facriíice au dieu. 
H_ vecut comblé de bénédiííions , Sí 
vit les enfans de fes enfans.

^========:=î S^¡̂ í====:====9,

L A  J  A L O U  S I  E,

H .A  flamme la plus dévorante , le 
plus cruel ferpent que les furies jettent 
dans notre coeur ; c’efi la jaloufie. 
Alexis l’éprouva. II aimoit Daphné , 
il en étoit aimé. Alexis étoit brun , 
& d une beauté màle. Daphné étoit 
belle comme l'innocence, & blanche 
comme le lis qui s’épanouit au lever 
de 1 aurore. Ces amans fortunes s’é» 
*°jent juré une tendreffe éternelle : 
Wuus Sí les amours fembloient ré» 
pandre fur eux leurs plus douces fa- 
veurs. Le pers d’Alexis venoit d’é- 
chapper à une maladie dangereufe. 
Mon fils, lui dit—il , j’ai fait vceu de 
íacrifier fix brebis au dieu de la façué. i

La Jaloufie. *
pars , conduis les viélimes à fon 
temple. 11 y avoit deux grandes joür- 
nées à faire pour arriver au temple 
d’Efculape. Alexis verfa un torrent 
de larmes en fe féparant de fa bergere. 
On eür dit qu’il avoit de valles mers 
à traverfer. Trille Sí rèveur il condui- 
foit (és brebis devant lui , & en 
s’éloignant du hameau il foupiroit le 
long du chemin comme la plaintive 

'tourterelle. II palfoit par les plus belles 
prairies , Sí ne les voyoit point. Les 
payfages les plus rians s’offroient à fes 
yeux ; infenfible à leur beauté , il ne 
fentoit que fon amòur , il ne voyoit que 
fon amante. 11 la voyoit à l ’ombre , au 
bord des ruifleaux , il l’entendoit ré- 
péter le nom d’Alexis , Sí Ini répon- 
doit par fes loupirs. C’eft ainfi qu’il 
graviífoit les fentiers folitaires en fui- 
vant fes brebis , Sí en fe plaignant 
de cequ’elles n’avoxnt pas la légéreté 
du chevreuil. II arriva au temple. Les 
victimes offertes , le facriíice con- 
fommé , il vola fur les ailes de l’a— 
mour pom gagner fa demeure. Mais 
en paífant à travers les buiflons , il 
s’enfonça une épine dans la plante du 
pied. A peine la douleur lui laiífa-tt-
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elle la forcé ele fe trainer jufqu'á ía 
cabáne voifine. Un berger bienfaifant 
l'y refut , & mit fur fa btelfure des 
herbes falutaires. Dieux ! que je fuís 
infortuné! difoit-il fans ceífe. Sombre 
ík réveur , il comptoit en foupirant 
chaqué minute. Enfin une divinité 
ennemie verfa dans fon cceur le poifon 
de la jaloufie. Dieux ! difoit-il en 
murmurant tout bas , & en jetant des 
regards farouches autour de lu í, Dieux ! 
quelle penlée ! Daphné pourroit m’étre 
infidelis ! . . .  Penfée injuíle , odieufe!.., 
Mais Daphné eft femme ; & Daphr.é 
eft belle. Qui peut la voir , ík réfiílèr 
à fes charmes ? depuis long-temps 
Daphnis ne. foupire-t-i 1 pas. po. r elle ? 
II efl beau. Qui n’eft pas attendi i aux 
doux accens de fa voix ? & qui tou- 
che la ly re comme lui? Sa cabane eft 
pres de celle de Daphné ; elle n’en 
efl féparée que par un ombrage déli- 
cieux. . . .  Loin de moi . . .  Ah ! loin 
de moi . . ,  penfée déchirante ! . . . 
Helas ! tu te graves toujours plus pro- 
fondement dans mon cceur ; tu me 
pourfuis nuit ík jour. Souvent l’ima- 
gination égarée d’Alexis lui moiitre fa 
fcergere fe gliífant d’un pas ¡¡mide
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fous l’ombre oü Daphnis foupire aux 
échos ía peine Sí fes amours. La il la 
voit , l’oeil languitfant , étouffer k 
peine les foupirs qui font palpiter fon 
fein. Dans un autre moment il 1 a 
voit fommeiller feus un berceau de ¡a(- 
min. Daphnis l’y fuit , l’apperçoit , 
ofe s’approcher d’elle . . . .  ^Ses avides 
regards dévorent tous fes charmes . . . 
II faifit fa maín . . . .  la baife : Daphne 
ne fe réveille point . . . . Il baife les 
joues, il baife fes levres , & elle ne 
íe réveille pas ! s’écrie-t-il tranfporte 
de fureur . . .  Mais quelles aífreuíés 
images je vais créer moi-méme ! Pour- 
quoi ne fuis-je ingénieux qu à me 
tourmenter du plus cruel fupplice ? 
Injuíle , ingrat , pourquoi ne penfé- 
je qu’á ce qui peut bleífer fon inno- 
cence ?

C’étoit déja le fixieme jour que 
duroit cet horrible tourment & fa 
plaie n ’étoit pas encore entiérement 
guérie. Mais rien ne fauroit l’arréter 
davantage. II embraífe fon bienfaiteur : 
il réfifle à tout ce que la douce hof- 
pitalité peut imaginer pour le retenir 
encore : pourfuivi par les furies il 
part , & malgré fa douleur , il court ,
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il volé. Déja la nuit eroit tombée { 
mais au clair de la lune il apptrçut de 
loin la cabane de Daphné, Ah ¡ dé- 
forraais , dit-il , fuyez , penfées odieu- 
íes , fuyez loin de moi. C'eft là qu’ha- 
bite celle qui m'aime. Aujourd-hui , 
ó dteux ! encore aujourd’hui je pleu- 
rerai de joie íur fon fein. En pronon- 
çant ces mots , il hátoit encore (es 
pas, Cependant il vit Daphné s’avancer 
fous le berceau qui conduifoit à 
fa cabane. C’eil elle. O Daphné! c’eft 
toi. C’eft ta taille fi élégante , ta dé- 
marche fi légere , ta robe plus blanche 
que la neige. C eft elle , ó dieux ! 
Mais oii va-t-elle en ce moment ? 
Pour de timides bergeres il eft dan- 
gereux de s’expofer ainfi de nuit dans 
les champs. Peut-étre , impatiente de 
me voir , vient-elle fur le chernin à 
ma rencontre. A peine Teut-il dit 
qu’un jeune homme fort it du berceau 
pour la fuivre. II fe mit à fes còtés, 
& Daphné prefta tendrement fa main 
dans celie du jeune homme. It lui 
dcmna une petite corbeille de fleurs , 
qu elle prit fous fon bras avec une 
gnce charmante j puis ils s’éloignerent 
enfemble de la cabane au clair de la

La Jahupe.
June. Alexis, (aitï d’horreur, fe tenoit 
dans l'éloignement , <k hémitíoit cie 
tout ton corps. Dteux immortcls ! que 
vci-jd ! li r.'tíl done que irop vrai ! 
Ce qui m a fi cruellement agité eft 
cettain : une divinicé compatiílante me 
1 «voit préJtt. Malheureux ! . . . Qui 
es-tu ? dieu ou déefle , ò toi qui m’as 

it prefl’entir mon malheur ! venge .... 
ah ! venge-moi, J-unis à mes yeux 
cette perfinie , ík laiiTe-.moi mourir de 
douleur.

Les bras entrelacés, Daphné ?k le 
berger fu'ivoient le chemin du bois 
de myrres qui entoure le temple de 
Venus. La lune édairoit leurs pas , &C 
leur maintien annonçoit une douce in- 
telligence.

Ils vont fous l’ombre d'e ces myr- 
tes , difoit Alexis furieux ; ik c’eft à 
l’ombre mème de ces myrtes qu’elle 
na’a juré fi fou vent une tendrefíe 
érerneíle. Les vonà dans le bofquet. 
Ciel <! je ne les vois plus. Cacliés fous 
le plus épais feuillage , ils vont s’af- 
feoir fur le gazon. Mais non ; je les

fa robe blanche brille aurevois.
cl .ir de la lune , à travers les rameaux 
& leur tige grisàtre. Ils s’arrétent.
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Voilà un afyle xharmant , Sí cette
mouífe eft fraiche. . . . Perficies ! . . . 
repoléz-vous. . . .  jurez en prelence de 
Phoebé . . .  jurez-vous vos coupables 
amours. PuiíTent les furies jeter l’épou- 
vante au milieu de vous. Mats non : 
écoutons. Les roílignol repetent les 
airs les plus tendres , Si les tourterelles 
foupirent autour d’eux. Cependtnt . . .  
ce n’eft pas encore là qu’ils fulpendent 
leurs pas : il vont jufqu’au temple de 
la déeíïe. 3e veux m’approcher; je veux 
les voir , je veux les entendre.

II entra dans le bois de myrtes. II 
les vit s’avancer vers le temple , done 
les colonnes de marbre blanc, éclaï— 
rées par la lune , perçoient avec éclat 
les ombres de la nuit, Hé quoi ! . . .  ils 
oferoient franchlr ces marches faintes ! 
La déeíïe de l’amour protégeroit. la 
plus noire perfidie ! II vit en eífet la 
jeune bergere mor.ter les degrés du 
temple. La petite corbeille de fleurs 
fous le bras, elle en traverfa les por- 
tiques , Sí le jeune bomme s’arréta 
fous la premiere arcade. Alexis ap- 
prochoit toujours à la faveur des 
ombrages. Fremiílant d’horreur & da 
défefpoir, il fe gliila fous l’ombre d’uns

La Jaloufie. z?7
icolonne; Sí s’étant appuyé contre elle , 
il apperçut diflirftcment Daphné qui 
alluit à la (latue de Venus. Le mar
bre en étoit auííi blanc que le lait Sí 
le flambeau de la nuit l’éclairoit tout 
entiere. La déelfe , penchée en arriere 
avec une majefié raviiíante , femble 
éviter les yeux étonnés des mortels , 
Sí de fa hauteur fublime elle jetfe un 
regard de borne 'fur ceux qui encen- 
fent fes autels. Daphné flécbit les ge- 
noux aux pieds de la déeíïe , pofa les 
guirlandes devant elle , Sí dit avec 
l ’accent le plus tendre Si le plus dou- 
loureux :

<i Exauce , ò douce déeíïe , protec
ti trice des amours fidelles ! exauce ma 
» priere. Reçois favorablement les 
j> fleurs que j’ofe t’offrir : viles font 
» encore humides de la rofée ,du foir 
¡’ Sí de tries larmes. C’eít aujourd’hui 
ti le fixieme jour qu’Alexis eft loin de 
t> moi. O bienfaifante déeíïe ! qu’il re
ti vienne dans mes bras. Protege-le fur 
si fa route , Sí ramene-le auííi fidele, 
>i auííi tendre qu’il l’étoit loríqu’il m’a 
ti quittée. Ramene-le , Sí que je le 
si preíle contre mon fein palpitant 
ii d’amour i>,
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Alexis l’entendit. II apperçut vis-àt» 

vis de lui 1 e jeune berger , dont la lune 
éclairoit alors le viíage. C’étoit le 
frere de Daphné. Timide & crantive 
elle n’avoit pas voulu s’expofer aux 
dangers de la nuit , en aliant feule 
au temple de Venus.

Alexis , ayant quítté la çolonne qui 
le cachoit , parut foudain aux yeux 
de fon amante. Daphné faifie du plus 
doux raviíTement , Alexis tranfporté 
de joie de honte , tomberent tous 
deux , les bras entrelaces , aux pieds 
de la déeíTe.

É R I T H I E.

M Y R S O N.

”'V IE N S  , Lycidas , entrons dans 
le ruiíl'eau ; il rafraíchira nos pieds. 
L e . faule 6c le peuplier flexible y 
forment une voute de la plus ríante 
yerdure.

L y c i d a s .
yolonúers , Myrfon, Dans cette

Erythie. 135,
thaleur étoufFante , peut-on trouver 
Un aíyle aflez frais ?

M Y R S O N.
Allons jufqu’au rocher d’ou fe preci

pite le ruifleaux, On y fent une fraicheur 
auffi délicieufe que fi l’on nageoit dans 
l’onde au clair de la lune.

L y c i d a s .

Ecoute. Déja j’entends le bruit de 
l’eau qui tombe. On diroit que tout 
ce qui refpire vient chercher la joic 
fous ces ombrages, Quel bourdonne- 
ment , quel doux gazouillement , 
quel tumulte agréable ík varié vient 
animer ces berceaux folitaires ! Et 
ce petit chardonneret ; veut-il nous 
montrer le cliemin ? Comme il fau- 
tille , dans fa gaieté folàtre , de cail- 
lou en caillou ! Vois-tu comme le 
foleil darde un rayón brillant dans le 
creux de ce faule , dont le tronc eft 
entouré de lierre ? Ah ! règarde ; un 
petit chevreau repofe dans le creux. 
Qu’il a bien trouvé ce paifible abri !

M Y R S O N.
Tu vois tou t, & tu ne t’apperfojs
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pas que nous arrivons à l’endroit oü
nous voulons étxe.

L Y C I D A S.

O Pan ! ó dieu ! quel réduit char- 
mant !

M Y R S O N.
Le ruifleau dans fa chüte , femblable 

à un tapis argenté qui flotte douce- 
ment au gré des airs , convre toute 
S’entrée de la grotte , & ces arbrif- 
feaux le couronnent de leur feuillage. 
Viens , paíTons derriere la cafcade , 
entrons dans la grotte.

L Y C I D A S.
Cette agréable fraicheur me fait 

treflaillir. Comme le ruiffeau tombe 
en bouillonnant à nos pieds ! Chaqu® 
goutte d’eau femble , aux rayons du 
í'oleil , une étincelle de feu.

M Y R S O N.
Afleyons-nous fur cette roche cou- 

verte de moufles. Tíos pieds repoferont 
à fec fur ces pierres qui fortent de 
í ’eau ; Sc renfermés dans cet antre , 
la cafcade jettera fur nous fon rideau 
tranfparent.

Ly c id a s ,
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L y c i d a s .
Non , jamais je n’ai vu un lieu 

plus enchanteur.
M  Y R S O N.

O ui, cette grotte eft délicieufe. Auf- 
fi eft-elle confacrée au dieu Pan. Les 
bergers s’en éloignent vers le milieu 
du jour : car on dit qu’à ces Ijeures 
le dieu vient fouvent s’y repofer. Sais- 
tu l’nifloire merveilleufe de cette 
íource ? Si tu le veux , je vais te la 
chanter.

L y c i d a s .
Nous fommes bien ici. Aflis fur 

cette mouffe , appuyé contre le rocher , 
j’écouterai tes chants avec tranfport.

M Y R S O N.
Que tu étois belle, Erythie , filie 

d’Eridan , la plus belle des nymphes 
de Diane 1 Sa beauté cependant ne 
faifoit qu’éclorre. Prefque encore en- 
fant , déja fa taille étoit élégante. La 
premiere fleur de l’innocence fourioit 
lur fon joli viíage. Une timidiré ingénue 
adouciífoit l’éclat de fes yeux bleus ,
& fon fein naiífunt arrondi avee

Jome, I I I ,  0
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grace , promettoit ce que promet I®
bouton de la plus belle rofe.

Pendant les ardeurs d’un jour d’été , 
elle avoit pouríuivi avec fes com- 
pagnes les chevreuils de la forét. 
Fatiguée , languiflante de folf , elle 
courut fe délaltérer à une fource. Pour 
fe rafraichir elle y lava fon beau vi- 
íage ; Sc puifant de l’eau dans le creux 
de fa main , elle la favouroit de fa 
petite bouche vermeille. Penchée ainíí 
fur la fontaine , Erythie ne fongeoit 
à  aucun danger. Mais Pan , caché 
dans le bofquet voifin , avoit les yeux 
fixés fur elle. Soudain le dieu fe fen- 
tit embrafé de tous les feux de l’amour. 
Sans ètre apperçu de la nymphe , ii 
s’étoit déja gliffe tout prés d’elle , 
Imfque le frémiífement de l’herbe 
cjue fouloient fes pieds , décela fon 
approche. Saifie de frayeur , elle prend 
la fuite ; elle échappe aux bras nerveux 
de Pan , à ces bras qui trembloient 
de défir & de volupté. Déja elle fentoit 
fur fon fein leur chaleur brillante'; 
une feuille de rofe eút rempli l’efpace 
qui l’en féparoit. Elle franchit le ruif- 
feau. Plus légere que la biche , l’é- 
pouvante ajóme encore ¿ fa Jégéreté,
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II la pourfuit. Elle volé à travers lea 
prés , femblable au vent rapide qui 
de fon aile eífleure à peine les pointes 
de l’herbe naiífante. Mais tout-á-coup 
la terreur fufpend fa courfe. Sur le 
bord d’une roche efcarpée , elle recule , 
6c pále ¡k tremblante elle voit la 
profondeur de l’abyme. « O Diane ! 
s’écrie-t-elle avec l’accent du déíefpoir , 
ó Diane , proteftrice des coeurs 
chafles ! fauve-moi. Ne permets pas 
qu’un bras impudique ofe ferrer ce lein 
dévoué à ton cuite. Viens , chaíte 
déelfe, viens à mon fecours ». Cepen- 
dant le dieu l’avoit déja atteinte de 
fi prés , qu’elle fentoit le feu de fa 
brúlante haleine , St fes mains ¿toient 
prètes à la faifr. Mais la déelfe enne- 
mie des amours entend les accens 
plaintifs de la nymphe.

Pan , croyant embraífer Erythie , 
fent l ’onde s’échapper entre fes mains, 
& s’écouler fur fon coeur palpitant 
d’amour : Erythie dans fes bras e(f 
changée en fontaine. Ainfi fond la 
neige au printemps , fur de noirs ro- 
chers. Elle rejaillit fur les bras du dieu..,. 
Elle ruiífelle le long de fes genoux ; 
elle murmure à travers le gazon , fe 

O a
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precipite du haut de la roche , & roula 
deja Ion onde au focd de la vallée, 
Ainfi fe forma la fource puré d’Erythie,

1t -----------------------------------  J ,

L A  J A M B E  D E  B O I S ,

C O N T E .
c
O ur  le mont d’oii le torrent día 
Rauti fe precipite dans la vallée , un 
jeune berger tailoit paitre fes chevres. 
Son chalumeau appelloit gaiemebt 
l’écho des anrres du rocher , 6c fept 
fois de fes chanrs mélodieux lecho 
faifoit riírer,tir les vallons, Tout-á-coup 
il apperçut un homme gravidant la 
cote de la montagne. Cet homme 
étoit vieux : les ans avoient blanchi 
fa te te : un báron fe courboit fous 
fes pas pefans ¡k mal aífurés ; car il 
avoit une jambe de bois. II s’approcha 
du jeune homme , ¡k s’affit à fes cotes 
fur la mouífe d'un rocher. Le jeune 
berger le regarda avec furprife , & 
fes yeux s’arréterent fur la jarabe ds

Conte.
bois, Mon fils , luí dit le vieillard en 
fouriant , n’eü-ce pas que tu penfes 
qu’impotent comme je le luis , j'aurois 
mieux fait de xeíter aans la vadee ? 
Sache cependant que je ne tais ce voy age 
qu'une fois chaqué année ; ik teile 
que tu la vois , mon ami , cette 
jambe m’efl plus honorable qu'á bien 
d’autres la plus droite ¡k.la plus lou- 
ple. Je veux bien , mon pere , reprit 
le berger, qu’elle te foit plus hono
rable ; mais je parie que les autre9 
font plus commodes. Sans doute tu 
es fatigué. Veux-tu du lait de mes 
chevres , ou de l’eau fraiche de la 
fource qui jaillit lá-bas dans le creux 
de cette roche ?

L e  V i e i l l a r d .

Taime la candeur peinte fur ton vi- 
fage. U nptu d’eau fraiche fufíira pour 
me loulager : fi tu veux bien m’en ap
porter ic i, je te raconterai l’hiíloite de 
cette jambe de bois. Le jeune ber
ger courut à la fontaine , £í fut bien- 
tot de retour.

Quand le vieillard fe fut rafraichi 
jl dit : Lorfque vous voyez vos peres 
eftropies & couYerts de cicatrices * 

f  O i
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jeunes gens , adorez le ciel , ík bénifíez 
leur valeur. Sans elle vous courberiez 
la tete fous le joug , au-lieu de vous éga- 
yer à la douce chaleur du foleil , & 
de faite répéter aux échos des chants 
d alégrelfe. La joie & la gaieté habi
tent les collines ík la vallée , & vos 
chanfons réfonnent d’une montagne à 
1 autre. Liberté ¡ douce liberté ! c’eíl 
toi qui repand le bonheur fur cette 
terre chérie 1 Tout ce que nous vo- 
yons autour de nous , nous appartie.nt. 
Sansfaits , nous cultivóos nos pro- 
pres champs. La récolte que nous y  
íaifons eíl à nous , ík nos moiíTons 
font des jours de féte.

L e  j e u n e  B e r g e r .

Celui-lá n’eíl pas digne d’étre un 
homme libre , qui peut oublier que 
c’eft au prix du fang de fes peres.

L e  V i e i l e a r d .

Mais qui , à leur place , n’auroit 
fait ce qu’íls ont fait ? Depuis la jour- 
née Tangíante de Nefels (<z) , je viens

, (a) La bntaille de Nefels, dan$ le cas*
ton de Glaris, i’année 1388»
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Une fois tous les ans fur cette mon. 
tagne : mais je le fens , je le fens , 
j’y viens pour la derniere fóis. D ’ici 
je vois encore tout l’ordre de la ba
taille oh la liberté nous fu vaincre, 
Regarde : c’eíl de ce cóté-lá que 
s’avançoit l’armée ennemie. Des mil- 
üers de lances étinceloient au loin } 
avec plus de deux cents chevaliers 
couverts de fuperbes armures. Les 
panaches qui ombrageoient leurs cai
ques , s’agitoient fur leurs tétes , ík 
la terre frémiífoit fous les pas de 
leurs chevaux. Deja notre petite troupe 
avoit été rompue. Nous netions que 
trois à quatre cents combattans. Les 
cris de la détreífe retentiífoient de 
tous cótés , & la fumée de Nefels 
embrafé rempliífoit la vallée , ík 
s’étendoit avec horreur le long des 
montagnes. Cependant , au pied du 
mont oh nous íommes , s’étoit porté 
notre chef. II étoit la oh ces deux 
pins s’élancent des bords de la roche 
efcarpée. Entouré d’un petit nombre 
de guerriers , je crois le voir encore 9 
ferme , inébranlable , rappeller les 
troupes difperfées autour de lui. J’en- 
tends le bruit de ce drapeau que ion br^s
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agitoit dans les airs, : c’étoit comftlá 
le bruit des vents qui précedent l’orage. 
De toutes parts on accouroit vers lui, 
Vois-tu ces fources fe précipiterdu haut 
des monts ? Des  pierres , des rochers } 
des arbres renveríés s’oppofent en vain 
à leur cours ; elles franchiflent , elles 
entrainent tout & fe raffemblent au fond 
de cet étang. Anft nous accourümes à la 
voix de notre général , en nous faifant 
jour à travers l’ennemi. Rangés autour 
du héros , nous fimes íèrment , &C Dieu 
nous entendoit , de vaincre ou de 
mourir. L’ennemi s’approchant en 
ordre de bataille , fondit fur nous 
avec impétuofité. Nous l’attaquames 
à notre tour. Céja r.ous l’avions chargé 
onze fois ; mais toujours forcés de 
nouj retirer à l’a bri de ces hauteurs , 
nous y refferrions nos rangs , auffi 
inébranlables que le rocher qui nous 
protégeoit. F.nfin , renforcés par trente 
guerriers de Sdiwitz ? nous tombàmes 
tout-à-coup fur l’ennemi , comme 
la chüte d’une montagne ! comme 
une roche qui ¿cíate , tombe , roule 
à travers la forét , & brife avec fracas 
les arbras à fon paífage. De toutes partí 
les e n n e m is} &  cav a lie rs , <k fantaííins*
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’eonfondus dans le plus horrible tu- 
tnulte , fe renverfent les una les autres 
pour échapper à notre tureur, Acharnes 
au combat , nom fjulionsà no  ̂ pieds 
les morts ¿  les mourans , pour porter 
plus loin la veng anee & ie trepas,. 
J'étois au milieu de la rnélee. Un 
çavalicr ennemi me reoverta dans fa 
fuite , &L fon ebeval me tracalfa la 
jambe. Le gu rrier qui combattoit le 
plus près de moi , m'ayant appcrçu, 
me chargea lur tes épaules, & courut , 
en me portant ainfi , hors du champ 
de bataille. Un bon relrgieux , proi- 
temé non loin de là fur un rocher ,
imploroit le ciel peur nous........ Ayez
foin , mon pere , de ce guerrier , lui 
dit mon libérateur ; ii a combattu en 
homme libre. II dit , revole au 
combat. La vifloire fut à noíis , mon 
enfant , elle fut à nous. Mats plufièurs 
des nòtres étoient etendus fur des 
monceaux d’ennemis. Aínft , difoit-on ,  
repofe le moitfbnneur fatigue lur les 
gerbes qu’il a moilfonnées lui-máme. 
Je fus foigné , je fus guéri. Mais je 
n’ai jamais pu découvrir celui à qui 
je dois la vie, Je l’ai cherché vaine- 
mentíJ’ai fait des vceux ¿t des péle-
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nnages pour qu’un faint du paradis on 
un ange voulüt rae le révéler : helas I 
tous mes etforts ont été inutiles. Je ne 
pourrai pius dans cene vie lui prouver 
m a. reconnoiffance. Le jeune k r r r r  
ítvoií ecoute le vieux guerrier les lar- 
tnes aux yeux. II lu¡ dit : Non 
mon pere , dans cene vie tu ne
pourras plus lui prouver ta reconnoif- 
lance.

Le* vieillard furpris s’écria : Ciel ! 
que dis-tu ! Saurois-tu , mon fils, queí 
íut mon libérateur. *

L e j e ut i í  e B e r g e r .
le  ferois bien trompé , ou c’étois 

mon pere. Souvent il m’a raconté 
' niítotre de 1̂  bataille , Se f0Uvent 
je luí ai entendu dire: L’homrne que 
] ai _ emporté du champ de bataille 
leroit-ii encore en vie ?

L e V i e i l l a r d .
O Dieu ! Ange da ciel ! Cet hora- 

me genereux feroit ton pere 1
L e j e  u n e  B e r g e r .

II avoit une cicatrice ic i . ( etl
wontrant fa joUe gauche ) . . . ’ j í  avoit

Conté. t i r 
ité bleífé par l’éclat d’une 'lance. Peut- 
étre le fut-il avant qu’il t’emportát de 
la mélée.

L e V i e i l l a r d .
Sa joue étoit couverte de fang quand 

il m’emporta. O mon enfant! ó moa 
fils.

L e j e u n e  B e r g e r .
11 mourut il y a deux ans; 6c comme 

il étoit pauvre , je fuis réduit , pouc 
vivre , à garder ces chevres.

Le vieillard l’embrafla , 6c d it: La 
ciel en foit bétii ! Je pourrai te ré~ 
compenfer de fes bienfaits. Viens , 
mon fils , viens avec moi , qu’une 
autre garde ces chevres.

lis defcendirent enfemble dans la 
vallée , ÏC ils marcherent vcrs la de- 
meure du vieillard. II étoit riche 
en champs 6c en troupeaux , 6c une 
filie aimable étoit fa fcule héritiere. 
Mon enfant, lui dit-il , celui qui m’a 
fauvé la viç étoit le pere de ce jeune 
berger. Si tu pouvois l’aimer , je ferois 
beureux de te voir unie avec lui. Le 
jeune homme étoit d’une figure aimable : 
la fraicheur ík la gaieté brilloient fur 
foa vifage : des boucies d’un blond doré



l ) i  La Jambe de bois , Conte. 
ombrageoient fon front , bt le feo 
brillant de fes yeux étoit temperé par 
une douce modeftie. La jeune filie , 
avec une réferve ingénue , demanda 
irois jours pour y penfer ; mais le 
Iroifieme lui parut bien long. Elle 
donna fa main au jeune homme ; 6c 
ie vieillard verla des larmes de joie , 
& leUrdit : Que ma bénédidion repofe 
fur vous , mes enfans ! C eft aujour- 
d’hui que je fuis le plus heureux des 
hommes.

jl e t t r b
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L E T T R E
S E  M.  G E S S N E R  

A M. F U E S L I N ,  

S U R  L E  P A T S A G E .

OUS penfez done , Moníietir ,  
qae je pourrois intéreífer , peut-étre 
máme devenir utile , en indiquant la 
route que j ai fui vi e pour parvenir à 
prariquer les arts du deííin dans un 
age peu favorable aux grands fuccés. 
E feroit à défirer fans doute que les 
artilles célebres eudént exécuté un fem- 
blable projet. Quel avantage ne tire-» 
roit-on pas de l’hiííoire des peinrres } 
fi elle contenoit, avec les évenemens 
de leur vie , ie récit des progrés de 
ieurs talens ? Nous y  verrions les dif
ferentes routes qui peuvent cónduire 
au meme bu t, les obílacies qui s’y ren- 
contrent, les rnoyens de les furmonter , 
ie développement des lumieres relatif au 
aéveloppement du géuie , <k aux obfer- 

Tome I I I ,  p
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vations que la pratique entrame ; Sí fi 
ces fortes de détails étoient écrits par 
¡es ardiles mimes, ils offriroient cer- 
tainement cette vérité précieufe  ̂ Sí 
Utile , Sí cet inférét féduiíant qai i’ac- 
compagne toujours.

Peut-étre , il eft vrai , ne trouve- 
roit-on pas dans ces {imples réçits la 
profondeur de recherches à laquelle 
s’eft'orcent d’attehídre ceux qui  ̂differ- 
tent fur les arts fans les pratiquer ; 
mais ceu? qui les exercent y trouve- 
roient des refldurces & des connoif- 
fances que l’expérience feule peut don-
ner. . -

C ’eft ainfi que l’ouvrage de Lairelle , 
fi fecourable pour les jeunes _ ¿leves , 
íui a mérité le titre de bienfaiíteur des 
ctrts , que fes travaux ont illuflrés. Cet 
ainfi que le livre de Mengs peut aider 
les rivaux à s’egaier à lui , en donnant 
plus à penfcr en peu de lignes , fur 
íes vrais principes de la peinture , que 
de longs ouvrages. S’il laiffe défirer 
quelquefois plus de ciarte comme phi— 
lofophe , combien ne dédommage-t-il 
pas comme artille, lorfqu’ü expofe íes 
procedes , fes principes , Sí qu’il fait 
admirer l’énergie , le goüt ¿puré , la 
üneíTe qu’on a droit d'auendre de celia
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que fes comtemporains appellent le 
Raphaél de fon fiecle !

Me fera-t-il permis de revenir à 
moi après m’etre ¿levé fi haut ; Ofe- 
rai-je remplir raa promeífe , moi qui 
n’ai fait que les premiers pas dans la car- 
riere , Se qui me tr.mverai peut-étre 
arreté par des occupations Sí des cir- 
conílances forcees ? Mais je me filis 
engagé ; c’efl au nom de l’amitié ; 
l ’amitié fera mon excufe.

Vous favez que le !ort ne fembloit 
pas me deíliner à pratiquer la pein
ture. Cependant un penchant naturel , 
marqué dans ma premiere ¡euneífe 
par des eíTais continuéis , fembloit 
indiquer que la nature ne s’accordoit 
point fur cetobjet avec des circonílan- 
ces d’état qui ne dependent point d'elle. 
Je crayonnois done , dans mon eufance , 
tout ce qui s’oífroit à moi , fans 
pouvoir deviner alors ce que figni- 
rioient ces avertilíemens , Sí fqns qu’on 
y íit aífez d’attention pour les mettre 
à profit. Je ne fis aucun progrés ; mon 
goút fe ralentit; mes plus belles années 
s’écoulerent; mais les beautés de la ña- 
ture, les excellentes imitarions de ce 
grand modele ne ceífoient point de 
faite Par moi les impreííions les plus
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vives. J’avois abandonné le crayon ; 
une impuiíion fecrete me fit prendra 
la plume , & par ce moyen , dont 
ia prati que m’offroit moins d’obílacles , 
j’imitai des (cenes naives , des beautés 
píttorefques , enfin les charmes de la 
nature qui me touchoíerit le plus.

Cependant une collecHon cboifie que 
poílédoit tnon beau-pere (a) , réveilla 
en moi la paífion du deífin ; 6c vers 
na  trentieme année j’eífayai de meriter 
dans ce genre d’imitation , l’i'ndul- 
gence , ¡k , s’il fe pouvoit, le fufirage 
des aniñes & des connoifíeurs.

Ce fut au payfage que mon pen- 
c'hant me fixa. Je cherchai avec ardeur 
les moyens de fatisfairg mes défirs ; 
£í embarraíTé de la route que je devois 
tenir , je dis : II n’eft qu’un feul mo
dele , il n’eft qu’un feul maítre ; &C 
je me mis à deífiner d’après nature. 
Mais j’appris bientót que ce grand oí 
íublime maitre ne s’explíque clairement 
qu’à ceux qui ont appris à l’entendre. 
Mon exaítimde à le fuivre en tout 
m’égara : je me perdois dans des détails 
tninutieux qui détruifoiçnt 1’eíFet de

(a) M. Heidegguer , ' confeiller d’état i 
Zurich,
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l’enfemble : ¡e ne faifiliois pas cene 
maniere de rer.dre , qui , lans étre 
ferviie ni lechee , exprime le véritable 
cáraílere des objets. Mes arbres étoient 
delfines avec féchereñe , Sí ne fe déta- 
choient point par malíes, L’enfemble 
étoit interrompu par un travail fans 
goüt. En un mot , mon oeil, trop fixé 
lür un point , n’etoit point exercé à 
embraífer un elpace. J’ignorois cette 
adreííe qui. ajóme ou retrae,che dans 
les parties que l’art ne peut atteindre. 
Mon premier progrés fut done de m’ap- 
percevoir que je n’en failois pas ; le 
fecond , d’avoir recours aux grands 
maitres, & aux principes qu’ilsont établis 
par leurs preceptes ou leurs ouvrages : 
& cette marche n’eft - elle pas celle 
qui eft naturelle à tous les arts ? Les 
premiers qui les ont cultivés font tombés 
dans la fécheféfle qu’on leur reproche , 
par une exaétítude trop grande à 
imiter la nature , dont ils fentoient , 
pour ainíi dire , trop en détail les 
beautés. En eíFet , ces détails font 
exécutés par nos premiers peintres 
d’une maniere auífi finie dans les ob
jeta fubordonnés que dans les parties les 
plus faillantes. Ceux qui les ont fuivis 
en: remarqué ces déíauts. On a fenti 
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qu’une imitation carafleriílique étoií 
plus inréreffante que l’imitation des 
parties. Les idees de malíes , d’effets 
d’ordonnance fe font ofièrtes : ces 
idées ont produit des principes ; & les 
grands peintres fe font diriges à un 
effet general, comme les poetes à un 
intérét dominant.

Je m’occupai done à étudier les 
grands maí'tres , i faire un chcix entre 
eux , ¡k à ne m’attacher iur-tcut qu’aux 
meilleurs ouvrages. Car je fentis que 
ce qui eíl le plus nuifible dans l’étude 
des modeles , c’efl le mediocre. I e 
mauvai. frappe & repouífe ; mais ce 
qui n'eíl ni bon ni abl'olument mau- 
vais trompe , en oíFrant une facilité 
féduifante & dangereufe. C'ell par 
cette raifon que la gravure , qui pour- 
roit contri buer nux progrés des arts , 
fi elle s’occupoit davamage du choix 
des originaux , de la maniere de 
les bien rendre , peut étre nuifible 
par la quantité d’ouvrages mediocres 
qu’eile roultiplie fans ceífe. Combien 
de produ&ions de cet art ont exigé 
le travall d'une anné« , qui ne méri- 
tent pas l’attention d’un moment ! Mais 
que Raphaél foit traduir par un favant 
burin , qu’un jeune artille s’aide de

leltre fur le Payfage. M»
çe fecours , bientót il ne pourra fup- 
porter les ouvrages fans nobieífe fans 
«tpreííion ; ti (entira jutqu oü peut 
s’eievcr l\xcellence de l’att. Le moyeti 
de connoitre ik de fuir le mediocre , 
eíl la tnéditation ík l’imitation qcs 
beaux ouvrages , ou à leur defaut , 
des pius belles traciuélions qu’on en 
a faites ; car c’eíl ainfi qu’on peut dé- 
figner les belles eílampes. Faites etudler 
à un jeune defflnateur les tetes de 
Raphaéí; il ne verra qu’avec dégout les 
f.o-ures mefquines des peintres mediocres. 
Mais íi vous le nourriífez premiére- 
ment de eos lubílances inílpides , n au- 
ra-t-il pas bientót perdu le goüt nécef- 
faire pour fentir l’cxcellence de l’An- 
tinoüs ik de l’Appollon : L’un marchen 
avec fúreté dans la carriere ; l’autre 
chancéllela continuellement dans ía 
tome , ¡k ne connoitra pas máme fa 
foiblefle.

C’eft d’après ces reflexions que , me 
guidant fur les pas des maitres , j ofai 
me creer une méthode. Mon premier 
précepte fut de paífer d’une parti 
principale aux autres , fans m’arreter 
vouloir faifir tout á-la-fois les détails 
infinis que j’appercevois dans chacune. 
Je m ’accoutumai par ce moyen i  

P  4
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defifiner, ou plutòt à diípofer les ar
eres par maffes , en chofiífant Wa- 
terloo pour modele. Plus je meditai cet 
rtiïte plus je trouvai dans fes pay- 

lages le vrai caraftere de la nature : 
i PIus cette découverte me frappa 

?  USJ e trouvai de plaiíjr à l’imiter. Ct 
done a lui que je dus er.fin la 

f a c i l í te l e  rendre mes propres penfées : 
im is  ceto it  en empruntant fon flyle. 
vlors , pour eviter ce qu’on nomme 

maniere , je hazardai de mettre pius 
da varíete dans mes études , & d'af- 
iccier à mon premier maítre des 
am.tes dont le gout ,  different du 
Jien , avoir cependant comme lui le 
naturel & la verité pour objet.

owanefeld( í< Berchem préfiderent 
our-à-tour a  mes travaux. Sembla- 

ble a 1 abeille , je cherchai du miel 
-,Vr . P/u“^ urs fleurs. Je coníültai 
J ím ita i; &c revenant à la nature , ' p a r -  
tout °u ,e trouvois un arbre , un tronc , 
un feuillage qui attiroit mes regards , 
qui fixo itm on attention , j ’en faifois 
des efquiffes plus ou moins terminées. 
f .a,r , ce, Procédé je joignis à la facilité 
1 idee du caradere , &  je me formai 
une maniere qui me devenoit plus 
per onnelle, II eíi vrai q u ’un premier

- Lettre fur le Payfayt. iS i 
penchant me ramenoit fouvent à mon 
premier guide : je rfetonrnois à Wa- 
térloo , lorfqu’il s'agiífoit de la dif- 
pofition des arbres ; mais Berchem &C 
Salvator Rofa obtenoient la préférence 
lorfqu’il s’agiífoit de difpoler des ter- 
raífes de caraflérilér des roches. 
Meyer , F.rmels & Hakert m’aidoient à 
diflinguer les vérité, de la nature , &t 
le Lorrain m’inílruifoit du beau choix 
dés fites, du bel accord des fonds. 
J’apptis , en l’étudiant , à imiter le 
dámpagnes verdoyantes , les doux' 
lointains , & ces dégradations admi
rables par l’artifice caché de leurs nuan- 
ces. Hnfin j’eus recours à Vouwermans 
pour ces fuyans légers & fuaves , qui, 
édairés par une lumiere modérée , 6c 
revétu d’un tendre gazon , n’ont de 
déíaut que de paroitre quelquefois' ítop 
veloutés.

Palfant ainfi. de l’imitation variée 
à l’obfervation conflante , retournant 
enfuite à la nature, je fentis enfin 
que mes efforts devenoient moins peni— 
bles. Les malles ík les formes princi
pales fe deveioppoient à mes yeux ; 
des effets que je n’aurois point vus 
me frappoient : j’allois jufqu’à rendre 
d’un feul trait ce que i'art ne fauroit
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détailler fans fe nuire : ma maniere 
devenoit expreffive. Combien de fois 5 
avant ces premiers progrés , j’avois 
cherché, fans les trouver , des objets 
favorables à l’imitation ! combien il 
s’en olfroir à mes yeux ! Ce n’étoit 
pas cependant que chaqué fue oa cha- 
quejnbre reunit torne la beauté p[t- 
Utrelque que je pouvois déíirer ; mais 
níon ceil exercé ne vovoit plus d’ob- 
jets íáns y deméler des formes qui me 
plaifoient, ou des caraííeres qui fixoient 
mon attention. Je n’appercevois plus 
d ombre  ̂ qui n eut quelque branche 
bien jetee , quelque malle de feuil- 
lage  ̂ agréabiement difpoíée, quelque 
partie du tronc dont la íingularité fut 
pi quante. Une pierre ifolée me donnoit 
1 iciée d un rocher. Je l’expofois au 
foleil fous le point de vue le plusre- 
Jatif à ma peniée ; & donnant dans ma 
penfée plus d étendue aux proportions , 
jy  découvrois les plus brillar.s effets 
du clair-obícur , des demi-teintes Se 
des reílets. Mais lorfque de cette ma
niere nous recherchons nos parties dans 
la nature , nous devons nous garder 
de nqus laiífer entrainer trop par le 
fingulier. Recherchons le beau & ¡e 
íjoble dans les formes. en ménasreant" O *
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les formes qui ne font que bizarres, 
C’eíl l’idée de la noble fimplicité de 
la nature , qui doit mudérer un effor 
qui porteroit l’artifle au goút du mer- 
veilleux , à l’exagération , peut-étre 
rr.éme au chimérique , &C l’éloigneroit 
par la du vrailemblable, qui eft la 
vérité des 'imitations.

Quant à la maniere dont j’exécutois 
mes études , eiles n’éroient ni des def- 
íins rendus , ni de ftmples efquifl'es. 
Plus une partie de mon fujet me fem- 
bloit iméreíTame , plus j’en terminois 
au premier coup la repréfentation.

II eít des arcilles qui fe conternent 
de dérober à la hite , par de ftmples 
croquis , un tablean rendu que la 
nature leur prélente : ils fe refervent à 
fuppléer à 1 oifir ce qui manque à leur 
efquiífe. Qu’arrive-t-il ? L’habirude 
de leur maniere l’emporte fur l’idée 
qu’ils ont prife trop légérement , 8t 
le caraftériílique de l’objet s’échappe 
&: difp troit. Qui pourra fuppléer à ce 
mérite ? Ce ne fera ni la magie du 
coloris , ni les eífets du elair-obfeur, 
lis pourront féduire un moment; mais 
l ’oeil lévete cherchera le vrai , le 
fiaturel , & ne le trouvant point, fe 
délournsra de l’ouvrage avec dédaia* 

P <»
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, i? als “ Je voulozs faire ufage c?e mes 
etudes faites d'après ia nature , dans 
I invención d’un enfemble, j'y trüiivois 
de quo. m intnmder & m’embarraffer. 
Ja tombois dans ces détails faólices qui 
r:e s accordoient plus avec la fimpliciíé 
des parties que j'avois dérobées à la 
nature. Je ne voyois pas dans mes 
Fyfages le grand , le noble, l’harmo- 
nie, cet effet touchant dans i’ení'embie» 
J etois done obligó d’avoir recours aux 
maitres qui me paroilfoient exceller le 
plus dans la compofition.

Everdinghen, que je n’ai point en
coré nominé , ín'oiFnt fouvent alors 
cette limplicité champétre qui plait 
meme nans les contrées oii regne la 
plus grande variété : je trouvai dans fes 
ouvrages, des torrens impétueux , des 
roches brifées bt couvertes d’épaiffes 
brolladles, des lieux agrefles oii la 
pauvrete trouve un afyle heureux .dans 
la plus (imple çhaumiere.

Cependant fi fa touche hardie & fpiíi. 
tuelle étoit capable de m’infpirer , je 
ne crus pas qu’il fi,t ]e feul dont il 
fallón fuivre l’exemple. Je penfai mèmet 
qu il n étoit pas inutile d’avoir appris ,  
avant de 1 imiter, à peindre les rochers 

.dans un meilleur go.út, JJietrieh me
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l’enfeigna. Les morceaux qu’il a com- 
poíés dans ce genre, font tels, qu’on 
diroit que c’elt. Everdinghen qui les 
a faits, mais qu’il s’eíl furpalíé lui- 
méme.

Swanefeld , à fon tour , m’offrit la 
nobieífe des idees. J’admirai l’eftet pro- 
digieux de fon exécution , bí celui des 
lumieres refletées qui rejailliífent d’une 
maniere íi pi quan te fur fes grandes 
malles d’ombres. Salvator Rola m’en- 
trainoit fouvent par la chaleur bt la 
fougue de fon génie ; Rubens par la 
hardieffe de fes compofuions , par la 
brillant de fes coloris , par le choix 
de fes lujets. Mais les deux PouíEn bc 
Claude Lorrain m’attacherent enfin 
uniquement.- C’eft dans leurs ouvrages 
que je trouvai joimes la noblelle & la 
vérité. Ce n’ell pas une fimple &Z 
lerviie imitation de la nature ; c’eíi 
un choix dn beau le plus íublime 
bt le plus iméreffant. Un génie poéíi- 
que réunit dans les deux PouíEn tcut 
ce qui eíl grand tout ce qui ell 
noble. Us nous tranfportent dans ces 
temps. pour lefquels l’hifloire , 6C 
fur-tout la poéfie , nous remplilfent 
de vénérarion ; dans ces pays cü la 
nature n’ell point íauvage , mais fur*
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preñante dans fa varieté ; oü , fous le 
ciel le plus heureux , chaqué plante 
acquiert toute fa perfeéfion. Les fabri
ques qui ornent les tableaux de ces 
artilles célebres , oftrent le goút épuié 
de l’architechtre antique. Les figures 
ont le maintien noble , la démarche 
aííurée. C’eíl air.íi que nous nous re- 
préfentons les Grecs ¡k les Romains, 
lorfque notre imagination , dans l’en- 
thoufiafme de leurs grandes aélions , 
fe tranfporte aux fiecles de leur gloire 
& de leur profpéritc. Le calme ík 
l ’aménité regnent l'ur-tout dans les con- 
trées qu’a lu crees le pinceau du 
Lorrain, La feule vue de fes tableaux 
excite cette émotion douce , ces fen- 
fations délicieufes que le fpeélacle 
d’une nature choifie a droit de
porter dans notre ame. Ses campagnes 
font riches fans confufion ; elles íont 
variées fans défordre ; mais toutes 
préfentent l’idée de la paix Ik du bon- 
heur. C eít toujours une terre fortunée 
qui prodigue fes bienfaits à ceux qui 
l habitent ; un ciel pur & ferein , fous 
lequel tout germe & tout fleurit. Non 
content de me remplir des principes ¡k 
d.s beautés que m’oíFroient les ou- 
yrages de ces grands jnaitres de l’art,
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j ’eflayai de retracer de mémoire les 
principaux traits qui m’avoient frappé 
dans ces beaux modeles. Je copiai 
queiques-uns de leurs ouvrages ; &C 
je conferve ces eflais , qui me rappel- 
lent ce la route que j’ai fuivie , ¡k les 
guíeles qui me l’ont ouverte. De cette 
méthode que je m’étois íormée , ii 

-- m’eít redé l’habitude utile de tracer, 
pour en mieux garder le íouvenir , 
les compofuions óé les fites des ou
vrages qui m’intéreflent particuliére— 
ment. Peut-etre regardera-t-on ce foin 
comtne fuperflu , puilque les gravures 
faites d’après les plus beaux tableaux , 
pourroient m’en donner des images plus 
exaíles. Mais la peine que j’a; prife lorf
que je les ai tracáes moi-méme , m’en 
fait conlérver une ¡dée plus durable. 
Combien de colleñions d’eftampes &C 
de delfín reíTembíent à ces nómbrenles 
bibliotheques dont les poífefleurs ne 
tirent aucun profit !

Ccpendant , lorfque je m etois at- 
taché trop long-temps à perder d après 
les maitres que j’avois choifis , j é- 
prouvois une timidité plus grande. 
S’agiffoit - il d’inventer ? Surchargé » 
pour ainft dire , des grandes idees des 
célebres artilles, je reconnoilfois cía
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foibleíle ; 6c humillé de roon peu ele 
forcé , je fentois combien ¡1 étoít dif- 
icile de les atteindre. Je remarquoís 

combien , par une imitation trop con
tinué , l’imagination perd fon elidí. 
Le celebre Frey en eít un exemple ; 
<x le plus grand nombre des graveurs 
confirme cene obfervation) En effet , 
Jes ouvrages de leur compoíition font en 
general ce qu’ils onr fait de plus me
diocre. Occupés fans ceiTe à rendre 
Jes idees des autres , afireints à les 
copier avec la plus fcrupuleufe exac- 
tnude , cene hardieíí'e , cene fougtfe 
d ímaginaiion fans laquelle on n’invent'e 
point , s’aíFoiblir ou fe perd. Effrayé 
par ces reflexions , j’abandonnai mes 
originaux , je quitrai mes guides ; & 
me livrant à mes propres idees je 
me preferivis des fujers , je me donnai 
d«  probiémes à réfoudre. Je chtr- 
chai à connoitre ainfi ce ciui pouvoit 
mieux convenir à mes foibles talens.
J obíervois ce qui m’étoit le plus diffi
cile, & je découvrois à quelies études 
il me fallón deformáis poner ma plus 
grande artention. Alors les ciifficuhés 
commeucerent à difparoitre. Mon cou- 
rage s’augmenta. Je fentis que mon 
tmagmation s’étendcit en preíiant des
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forces. Malheur aux artilles & aux 
poetes , ferviles efclaves de leurs mo
deles ! lis reffemblent à l’ombre qui 
fuit le corps jul'que dans fes moindres 
mouvemens. Je me gardai bien cependant 
d’abandonner l’ufage que je m’étois fait 
de dérober à la nature un trait , un 
fouvenir de ce qii’elle m’offroit de 
finguller , de piquant ou d’agréable. 
Toujours fourni de ce qui m’étoit 
néceffaire , toujours attentif à ce qui 
fe préfemoit à mes yeux , n’ayant 
point honte de me retirer un moment 
à part pour remplir mes tablettes , un 
tableau, une eftumpe , un fite , un 
efFet, un grouppe, une phyfionomie , 
tout me payoit tribut , 6c mes efquifles 
ou mes croquis méme étoient pour 
mon imagination une elpece de chiffre 
qui luí rappelloit des idees dont, fans 
cela , la trace rapide ct légeie fe feroit 
infailliblement échappée. Une penfée 
conçue dans la premiere chaleur , un 
effet dont on efl rempli au premier 
coup d’aeil , ,ne fera jamais auífi bien 
rendu que par le trait qu’on en forme 
à l’inftapt qu’on en eft frappé. Dans 
ces premieres émotions , fi précieuies 
à faiftr, il n’efl pas jufqu’au médiocre 
qui ne puiffe occafionner quelque
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'peníee heureufe. Quel poète n’a pa* 

enfanré quelquafob un bon vers , dont 
un vers mediocre lui donnoit l’idée ? 
C’étoit un diamant informe; ii l’a 
brillante. Les oeuvres de Merian , à 
qui l’on ne rend pas afíez de juilice 
reníerment des vérités prifes fur la 
nature avec le plus beau choix. Qu’efl-cé 
qui peut done déguifer leur merite ? Le 
ton infipide de l’exécution, Donnez à fes 
arbres òt à fes fonds la légérèté de Wat- 
terloo, répandez fur fes rothers & fur 
toute fa compofttion plus de varieté 
vous verrez nai re des effets bnllans | 
dont 1 ¿clac & l’agrément Lroient bon. 
neur au génie , & dont la difpofition Sc 
les fonds fe trouvent tout entiers dans 
Merian.

Maia ce n eíí pas affez d’avoir fans 
ceffe fous les yeux &c la nature & les 
excellens ouvrages des grands maitres : 
bfez encore l’hiíloire de l’art £< celle 
des artilles. Cene leélure étend le cer
cle de nos connoiífances ; elle nous 
rend attentifs aux differentes révolu- 
tions arrivées dans l’cmpire des arts, 
eüe porte ceux qui les exercent, à 
s occuper plus fortement de ce qui doit 
ètre leur objet principal. Comment n? 
pas s intérsfler au fort d’un homms
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dont nous admirons les talens ? Com
ment ne pas rechercher & voir avec in
teret les ouvrages d’un homme dont 
le caraétere & le fort nous ont tou- 
chés ? Pourroit-on connoitre la véné- 
ration avec laquelle on parle des grands 
artilles òi ce Iturs ouvrages immortels , 
fans concevoir une plus haute idée de 
l'importance de l’art ? Peut-on étre inf- 
truit de l’ardeur infatigable avec laquelle 
íls ont travaiiié pour atteindre a ia per- 
feclion , fans fe fentir foulagé des peines 
que l’on a prifes ? Jufques à leurs fautes 
nous inffruifent, jufques à leurs mal- 
heurs nous attachent.

Mais puifque je me fuis écarté de 
la praticfue de l’art pour m’étendre à

dique les moyens de nourrir l’imagi- 
nation & d’élever le génie , je dois 
recommander aux jeunes artilles la 
leélure des bons poetes. Quel lècours

leur eoüt , exalter leurs idees ík te-

i
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fion , voilá le grand principe de tomes 
leurs compofitions. Enfin la menae 
délicatelfe de taéf Sí de gout doit les 
guider dans le choix des circonfiunces, 
des images , des décails Sí de 1 enfena- 
ble. Que d’artifies feroient plus heu- 
reux dans leur choix , que de poetes 
mettroient plus de venté dans leurs 
tableaux Sí de pittorefque dans leur 
expreffion , fi les uns Sí les auirts 
favoient reunir la connoiffance appro- 
fondie des deux arts !

Les anciens & fur-tout les Grecs , 
dont la langue efi fi poétique , dont les 
tableaux Cent fi vrais » ne conr.oi!- 
foient point la belle facilité de nos 
poetes modernes , qui , pour avoir 
entaffé des images Sí des figures prifes 
au hafard , ofent s’attribuer le mot du 
Corrége , Sí s’écrient : Nou.s aujji 
nous fommes des peintres. Qu’ils li- 
fent ce que M. Webb a écrit fur le 
beau dans la peinture : rien ne prouve 
nueux ce que j avance 9 que la maniere 
dont il développe fes principes. II les 
éclaircit prefque toujours par quelquel 
paífage tiré des grands poetes de lan-j 
tiquité , & nous montre air.fi que ces 
génies fupérieurs ont vraiment connuj 
le beau Sí le fublime des arts , bien
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éloigné i'ans doute de l’idée que s’en 
forment ceux de nos poetes qui s’adref- 
íent à Durer pour peindre les Graces , 
ou à Rubens pour rendre cette beauté 
idéale qui doit carafiérifer une déeífe , 
ou le plus haut dégré de la beauté 
d’une morteile.

M al; pour revenir aux arts dont ie 
m’occupe , que je plains le payfagifie 
infinfible que les peintures fublimes de 
Thompfon ne peuvent infpirer ! En 
lifant les deferiptions de ce grand 
maitre , on croit voir les tableaux de 
nos plus fameux artifies. On pourroit 
tranfporter fur la roile Sí réalifer cequ’il 
écrit dans fes feenes variées. C’efi 
tantót la fimplicité de Berchem , de 
Poner ou de Roos , tantót la grace 
fí l’aménité du Lorrain. Souvent 
l’on y rerrouve ce caraítere noble Sí 
grand du Poufiin , Sí , par des op- 
pofitions fi précieufes pour l’eíFet , le 
ton mélancolique Sí fauvage de Sal
vator Roía. Qufil me foit permis de 
rappeller à cette occafion un de nos 
poetes prefque oubfié , Brockes , qui 
obfervant la nature jufque dans fes 
(létails , doué d’un fentiment vif Sí 

i délicat, recevoit les impreflions )çs 
plus douces , Sí íe fentoit étnu des
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moindres circonílances. Une plante 
couverte de rofée ik frappee par 1 éclat 
du foleil, allumoit Ton emhoufiafme. 
Un oifeau inquiet du fort de fe5 petits, 
le rempliífoit d’intérét. Ses tableaux , 
il eíl vrai , trop recherchés , peuvent 
étre juílement critiqués ; mais il ne 
font pas moins un riche magaGn de 
peintures ík d’images empruntées de la 
nature , dans lefquelles elle fe re- 
connoit comme dans une glace fidel le 
qui ne íupprime rien de ce qui lui eíl 
offert.

Faudra-t-il done, diront quelques 
artilles en lailTant échapper un fourire 
ironique , faudra-t-il done joindre à 
tant d’érudes qui nous font nécelfaires, 
celles qui appartiennent aux littérateurs 
Jc aux favans ? Faudra-t-il lire ou 
peindre ? Si vous faites cette queílion , 
quel befoin d’y répondre 1 Ah ! vous 
peindrez fans aucun fecours les débris 
d’une étable , ík des payfans ivres. 
F.fforcez-vous alors de prodiguer les 
effets du clair-obfcur & la magie de 
ia couleur : vous aurez au moins , 
fans fatiguer votre génie , le merite 
d ’une execution brillante : mais n'afpi- 
rez pas à flatter l’efprit 6c à toucher 
les ames ; n’exigez que des yeux le
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tribut qui n’eíl du qu’à la main.

Voilà , mon cher ami , les obfer- 
vations que mes études m’ont occaíion- 
nées ; voilà le plan que je me fuis formé. 
Le fuccès ne dépend point de mes 
fculs défirs. Ce n’eíl point à moi, c’eíl 
au públic qu’eíl refervé le droir de me 
juger : mais je crois avoir celui d’avan- 
cer que la méthode la plus prompte la 
plus süre eíl de travailler alternativement 
d’après les cliefs-d’oeuvre des grands 
maítres fk d’après la nature , ík d'ap- 
prendre ainfi à comparer la plus belle 
expreííion de l’art avec la nature máme , 
fk les beautés de la nature avec les 
relfources de l’art.

Si , dans les circonílances oü je 
me fuis trouvé , il ne m’a pas été 
poffible de parvenir plus loin , au 
moins j’ai fenti avec un refpeél reli— 
gieux combien de réflexions & d elu
des font néceífaires pour atteindre les 
íiiblimes hameurs d’un art divin. Quel 
fera done le fort de ceux qui ne 
joindront pas le travail obíliné à la mé- 
ditation habimelle ? Que l’artifie qui 
méprife ou néglige ces grands moyens , 
renonce à la récompenle qui n’eíl due 
qu’aux ames aélives & fenfibles. Il 
$ ’eil point de réputation pour lu i, £
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le gofit de fon art ne devient point 
une paífion violente , fi les heures 
qu’il eraploie à le cultiver ne fonr pas 
les plus délicieufes de fa vie , fi l’étude 
n’eít pas fa véritable exiflence & fon 
premier bonheur , fi la fociété des 
ardiles n’efl pas celle qui lui plait le 
plus , ft la nuit máme les idées de fon art 
n’occupent pas ou fes veilles ou fes fon- 
g.es , fi le matin il ne volé pas à fon atte- 
lier avec un nouveau tranfport. Mal- 
heur à lui fur-tout s’il fe borne k 
ñatter le mauvais goüt de fon fiecle , 
s’il fe complait dans les frivolités 
aoplaudies , s’il ne travaille pas pour 
la véritable gioire , pour la poílérité ! 
Jamais elle ne fera mention de iui , 
ja alais fon nona ne fera répété , jamais 
fes ouvrages n’échaufferont les défirs 
ou ne toucheront l’ame des raortels 
fortunés qui cbériífent les arts , qui 
honorent leurs favoris , c£ qui re- 
cberchent leurs ouvrages.

Cette lettre paífe deja les bornes 
que je m’étois preferires : fouffrez 
cepenclant , monfteur , que j’y joigne 
encore les foubaits que je forme de- 
pjais long-temps pour une entreprife 
qui contribueroit fans doate au pro» 
gres des arts du díífia»

Lss
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tes  jeunes artifes me parodien: 

défirer des méthodes cíaires & con
cibes qui les guident. Je foubaiterois 
que l’on compofát des livres d’élémens 
à l’utage des éleves & des maitres. Nous 
avons quelques ouvrages excellens; mais 
ils ne. font ni aflez limpies ni aflez pla
tiques pour ceux qui commencent. 
Dans l’ouvrage que je propofe , il 
faudroit premiérement expofer les regles 
fondatnentales de l’art avec toutela ciarte 
& toute la précifion poífibles : il fau
droit enfuite les appliquer k diíFérens 
exemples. II feroit néceífaire que ces 
exemples fuflent tirés des gravures faites 
d'après les meilleurs tableaux des grands 
maitres. Pour cbaque branche de l’art 
on développeroit la méthode la plus 
fúre , on indiqueroit les principaux 
ouvrages & les plus fameux artifes de 
ce genre. Les élemens de Preyíler 
font prefque généralement adoptés dans 
i’AUemagne ; on en tourmente les 
jeunes gens : cepndant les contours de 
ce mairre font fouvent fncorreéls ; 
fes tetes ont un caraéfere commun. 
Quelques élemens de deflin qui ont 
p.aru dans les pays oü l’on'exerce les 
arts préfentent des exemples qui ne 
peuvent guider fdrement les jeunes ar- 

Tarne 1 1 1 , ()
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sirtes , parce que le trait en eft trop 
négligé , & que la correéHon ert la 
bai'e fur laquelie doit s’établir i’inílruc- 
tion. Je penfe qu'il leroit encore 
smnortant d’ajouter aux méthodes dont 
¡e "viens de donner l’idée , un recueil 
de defcriptions exaíles des meilleurs ta- 
bleaux qui exiftent en tout genre , &C 
les gravures de ces tableaux faites avec 
le plus grand foin. Un examen de ces 
ouvrages d’après les veritables prin
cipes "de l’a r t , feroit une excellente 
lepon, II ert vrai qu’il feroit difficile 
de l'étendre jufques à la couleur : mais 
í’accord du clair-obfcur y pourroit 
étre difcuté ; Se des obfervations fur 
le rapport qu’il a avec l’harmonie du 
coloris , fuppléeroient en partie à ce 
cru’on pourroit défirer , Sí ne pourroit 
manquer d’intéreffer Sí d inflruire 1 ar
tille & le connoifleur. II feroit elfen- 
tiel , dans le plan que je propofe , 
de ne choifir que les meilleures com- 
pofiiions de chaqué age : il ne fau- 
droit s’attacher qu’à celles ou fe re
marque particuliérement le carraftere 
de leur temps Sí de leur ¿colé.

Les defcriptions que l’on trouve dans 
íe livre de Boydels , dans les écrits de 
[Winkelmann, de Hacedora, de IU-

Lettre fur le Payfage. iy$  
ehardfon Sí de quelques autres , pour- 
roient fervirde modeles. Celle du tablean 
d’autel du chevalier Mengs , à Dretde s 
inférée dans la Bibliotheque des belles- 
iettres & des leaux arts , tome I I J  , 
eft un chef-d’oeuvre qui fuppofe ¡a con- 
noiífance la plus profonde de toutes les 
parties de l’art. Auffi l’ouvrage dont je 
trace l’idée , ne peut étre utile qu’autant 
qu’il fera traite par les plus grands ar
tilles ou les connoüfeurs les plus inftruits, 
Ce n’eit qu’aux Hagedorns, aux Cafa- 
noves , aux Wattelets , aux Cochins ? 
Síc. qu'il eft permis de l ’entreprendte.

« g = = s = n *===?>

LES DEUX AMÍS
D E  B O U R B O N N E .

! l  y avoit ici deux hommes qu’on 
pourroit appeller l’Üreíle i< le Pylade 
de Bourbonnc, L’un fe nommp.it Olivier 
& l’autre Félix. I!s ¿toient nés le mime 
jo u r, dans la méate maifon , Si des 
deux fceurs , ils avoient été nourris 
du mime la it: car l’une des meres etant 
morte en couche , l’autre fe chargea des
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deux enfans. Iis avoient été élevés en» 
lemble : iis étoient toujours féparés des 
autres. lis s’aimoient cotnme on exifle , 
comme on v it , fans sen ciouter : ils 
le fentoient à tout moment , ¡k ils ne 
fe i’etoier.t peut-étre jamais dit. Olivier 
avoit une fois fauvé la vie à Félix, qui 
fe piqúoit d’étregrand nageur, St qui 
avoit failli à fe noyer: ils ne s’en fou- 
venoient ni l’un ni l’autre. Cent fois 
Félix avoit tiré Olivier des aventures fá- 
cheufes oü fon caraftere impétueux 
l’avoit engagé , ík j ’mais celui-ci n’a- 
vcit fongé à l’en remercier : ils s’en re- 
tournoient enfemble á la maifon fans 
fe parltr , ou en fe parlant d’autre chofe;

Lorfqú’on tira.pour iatnilice le billet 
fatal étant tomfcé à Féiix , Olivier d it: 
L’autre eft pour moi. Ils firent ieur temps 
de fervice , ils revi'nrenr au pays ; .plus 
chers l’un à l’autre qu’ils ne i etoient 
encore auparavant , c'efl ce que je ne 
faurois vous aiïurer : car , petit frere , 
files bienfaits reciproques cimentent les 
amities réflechies , peut-étre ne font-ils 
rien à celles que j’appellerois volontiers 
des amitiés animales 6c domefiiques. A 
l’armée , dans une rencontre., Olivier 
étant menacé d’avoir la tere fendue d’un 
coup de fabre, Félix fe mit machina-
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lement au-devant du coup , ík en refla 
balafré. On prétend qu'il étoit fier de 
cette bleílure : pour moi je n’en crois 
rien. A Haftenbeck Olivier avoit re
tiré Felix d’entre la foule des morts, oü 
il étoit demeuré, Quand on les interro- 
geoit, ils parloient quelquefois des fe- 
cours qu’ils avoient recus l’un de l’autre ¿ 
jamais de ceux qu’ils s’etoient rendías l’un 
a l’autre. Olivier difoit de Félix , Félix 
diloit d’Olivier , mais ils ne fe louoient 
pas. Au bout de quelque temps de le- 
jour au pays , ils nimerent , ík le hazard 
voulut que ce füt la mctne filie. II n’y 
eut entre eux aucune rivalité ; le pre
mier qui s’apperçut de la paffion de ion 
atni , fe retira. Ce fut Félix. Olivier 
époufa ; Sí Félix , dégoüté de la vie 
fans s’appercevoir pourquoi, fe précí- 
pita dans tornes fortes de métiers dan- 
gereux : le dernier fut de fe faire con- 
trebandier, Vous n’ignorez pas, petit 
frere, qu’il y  a quatre tribunaux en 
France , Caen, Rheirns , Valence ík 
Touloufe , ou les contrebandiers font 
jugés; ík que le plus lévete des quatre- 
c’efl ceiui de Rheims, oü préfide un, 
nommé Talbot , l’ame la plus feroce* 
que la nature ait encore formée. Félix 
fut pris les armes à la main, condüit
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devantle terrjlsle T albot, & eondamné 
a m ort, eomrne ciriq cents atures qui 
i’avoient précédé. Olivier áppxit le fort 
de Félix. Une nuit ii (è leve d’à còt® 
de fa femme , & , lans lui rien dire , 
il s’en va à Rheims. II s'adrcífe au 
juge Talbot: il fe jette à fes pieds , &C 
lui demande la grace de voir & d’ern- 
Fraífer Felix. Talbot le regarde , fe talt 
Un moment, & lui fait figne de s’afleoir. 
Olivier s.’alíied. Au bout d’une demi- 
heiire , Talbot tire fa montre , & dit 
à Olivier : Si tu Vvtix voir & embraffer 
ion ami vivant , dépéche-toi : il eíl 
en çhemin ; ¡k fi ma montre va bien ,, 
svant qu’il foit dix minutes il fera 
penclu. Olivier , tranfporté de fureur, 
fe leve , décharge fur la ruque du cou 
au juge Talbot un enorme coup de 
bíiton, dont il i’étend prefque mort 
court vers la place , atrive , crie , frappe 
le bourreau , frappe les gens de la juílice, 
fouleve la populace indignes de ces. exé- 
cutions : les pierres volent, Félix deli
bré s’enfuir. Olivier fonge à fon falut : 
mais un foldat de maréchauíTée lui avoit 
percé les flanes d’un coup de baionnette , 
fans qu’il s’en füt apperçu. II gagna la. 
porte de la ville , mais il ne put aller 
^lus loin ; des voituriers chaiitables.

Les deux A m h  de Eaurïqtme, t í j  
jetterent fur leur charrete, Sí ie dét 
poferent à la porte de fa maifon un 
moment avant qu’il expirat. II n’euï 
que le temps de dire a fa femme : 
Femme , approche , que je t’embrat'fe. 
je me meurs , mais le balafré efl 
fauvé.

Un foir que nous allions à la pro- 
menade felón notre ufage , nous 
vimes au-devant d’une chaumiere une 
grande femme debout , avec quatre 
petits enfans à fes pieds. Sa conte- 
nance trifle ic ferme attira notre at- 
tention , ík notre attention fixa la 
fisnne. Après un moment de ftience 
elle nous dit : Voilà quatres petits en
fans : je fuis leur mere , ¿t je n’ai 
plus de mari. Cette maniere haute de 
folliciter la commifération , étoit bien 
faite pour nous toucher, Nous lui 
oíFrimes nos fecours, qu’eile accepta 
avec hor.néteté. C’efl à cette occafion 
que nous avons appris l’hifloire de fon 
mari Olivier , k  de Félix fon ami, 
Nous avons parlé d’elle , Sí j’efpere 
que notre recommar.dation ne lui aura 
pas été inutile. Vous voyez , petit 
frere , que la grande ur d’ame Si les 
hautes qualités font de toutes les con- 
ditions Sí de tous les pays 5 qus
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tel meurt obfcur, à qui il n’a manqué 
qu'un autre tfaéatre ; & qu’on peuc 
trouver deux amis ou dans une chau- 
miere. ou chez les Iroquois.

Vous avez défiré , petit frere , de 
favoir ce qu’eft devenu Félix , c’eíl 
une cifriofité fi fimple , <k le motif 
en efl fi louable , que nous nous 
fommes un peu reproché de ne 
l’avoir pas eue. Pour réparer cette 
faute , nous avons penfé d’abord à 
M. Papin , doéleur en théologie , Sí 
curé de laint-Marie à Bourbonne r 
mais maman s’eít ravifée , & neus 
avons donné la préférence au fubdé- 
l«gué Aubert, qui eft un bon homme 
bien rond , Sí qui nous a envoyé le 
récit fuivanr, fur la vérité duquel vous 
pouvez compter.

<< Le nommé Félix vit encore. 
n Echappé des mains de la juftice de
i> Rheims , il fe jeta dans les foréts
t> de la province , dont il avoit
» appris áconnoitre les tours oí les
>> détours pendant qu’il faifoit la con
ii trebande , cherchant à s’approcher 
i> peu à peu de la demetire d’Olivier , 
» dont il ignoroit le forr,

l> II y avoit au fond d’un bois ok

Les deux Amis de Boiirhbnne. iSy
j> vous vous étes promenée quelque- 
» fois , un charbonnier , dont la 
» cabane fervoit d’afyle à ces fortes 
» de gens : c’étoit auffi l’entrepóc 
ii de leurs marchandifes Sí de leurs 
» armes. Ce fut lá qué Félix fe ren
ti dit , non fans avoir couru ledanger 
i) de tomber dans les embuches de 
)i la maréchauflee , qui le fuivoit à 
» la pifie. Queiques-u.ns de fes afl'o- 
1) cés y avoient apporté la nouvelle 
n de fon emprifonnement à Rheims , 
ii Sí le charbonnier Sí la charbonniere 
ii le croyoient juftjcié , lorfqu’il leur 
n apparut.

u Je vais vous raconter la chofe 
ii comme je la tiens de la charbon- 
n niere, qui eít décédée il n’y a pas 
ti long-temps.

ii Ce furent fes enfans , en rodant 
n autour de la cabane , qui le virent 
ii les premiers. Tancks q u ’i! s’arrètoit à 
n carelfer le plus jeune , dont ii étoit 
ii le parrain , les autres entrerent dans 
ii la cabane en criant : Félix ! Félix.1 
ii Le pere Sí la mere fortirent en 
ii répétant le rcéme cri de jote : 
ii mais ce miférable étoit fi harraífé 
ii de fatigue Sí de befoin qu’il n’eut 
i i  pas la forcé de réf ondre , Sí qu’iL
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” tomba prefque défaillant entre íeurs 
v  bras.

» Ces bonnes gens le fecoururent de 
» ce c]u ils avoient , lui donnerent 
v  du pain Sí du yin , quelques légu- 
» mes : ii rnangea, Sí s’endormit.

» A Ion réveil , fon premier mot 
v  fut Olivier. Enfans ne favez-vous 
j > rien d’Oiivier ? Non lui répondi- 
» rent-ils. ïl leur raconta l’avencure 
» de Rheims. Ii pafla la nuit & le 
3» jour luivant avec eux. II foupiroit „ 
» il pronor,çoit le nom d’Oüvier ; il 
v  le croyoit dans les prifons de Rheims, 
3) il vouloit y aller , il vouloit aller 
33 mourir avec lui ; Sí ce n.e fut pas 
>3 fans peine que le charbonnier Sí 
33 la charbonniere ie détournerent de 
» ce deífein.

!3. Sur le milieu de la feconde 
3,3 nuit il prit un fuíil , il mit un fabre 
3» fous l'on bras , Sí s’adreffant à voix 
?> bailé au charbonnier . . . .  Çhar-
». bonnier 1 ---- Félix; ! ----  Prends
3> ta cognée , & msrchons. ----Ou ?
¡3 ----Belle.demande ! Che? Olivier.
j3 Iis vont : majs tout en fortant de 
33 la foret, les voilà enveloppes d’un 
s> dérachement de maréchauffée.
, m Je m’e» rappoxte à ce quetrren
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« a dit la charbonniere ; mais il eíl 
33 inoui que deux hormnes à pied 
13 aient pu tenir contre une vingtaine 
-■i d’hommes à cheval. Apparemment 
3> que ceux-ci étoient épars, & qu’ils 
» vouloient fe faiíir de leur proie en 
i) vie. Quoi qú’il en foit , Taítion 
ii fut très-chaude : il y eut cinq che- 
I) vaux d’eftropiés , Sí fept cavaliers 
n de hachés ou fabrés. Le pauvre 
ii charbonnier refia mort fur la place , 
ii d’un coup de feu à la tempe : Félix 
)i regagna la forét ; Sí comme il eft 
3> d’úne agilité incroyable , il courott 
)> d’un encíroit à i’autre : en courant 
ii il chargeoit fon fufil , tiroit , don- 
si noit un coups de fifflet. Ces coups 
ii de fiíflet, ces coups de fufil donnés , 
i> tirés à différens intervalles Sí de 
ii differens cotes , firent craindre aux 
si cavaliers de maréchauffée quil  n y 
ii eíit la une borde de contrebandiers, 
is Sí ils fe retirent en diligence.

.i Lorfque Félix les. vit éloignés , 
si il revint fur le champ de bataffle : 
?> il mit le cadavre du charbonnier , 
3í fur fes ¿paules , í< repnt le che- 
i> min de la cabane , oh la charbon- 
v niere Sí fes enfans dorm oieat encore.
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” II s’arréte à la porfe ; il étend le 
” cadavre à fes pieds , Se s’affie le 
» das appuyé le dos appuyé contre 
» un arbre , Se le vifage tourné vers 
» l’entrée de la cabane. Voilá le 
” fpeftacle qui attendoit la charbon- 
” niere au fortir de ía baraque.

” Elle s’éveille ; elle ne trouve 
” point fon marí à cóté d’elle. Elle 
”  cherche des yeux Felix ; point de 
”  Félix ; Elle fe leve , elle fort ; 
” elle voit , elle crie , elle tombe k 
>’ la renverfe. Ses enfans accourent: 
» ils voient, ils crient, ils fe roulent 
”  fur leur pere , ils fe roulent fur 
» leur mere. La charbonniere , rap- 
» pellée à elle-méme par le tumulte 
» Se les cris de fes enfans , s’arrache 
”  les cheveux , fe déchire les jones. 
” Félix , immobile au pied de fon 
>> arbre , les yeux fermés , la tete 
”  renverfée en arriere , leur difoit 
” d’une voix éteinte : Tuez-moi. II 
» fe faifoit un moment de filence ; 
”  enfuite la douieur Se les cris re- 
s> prenoient , Se Félix leur redifoit ? 
s> Tuez-moi ; enfans , par pitié ,
¡>> tuez-moi.

” Us paíferent ainfi trois jours &
» trois nuits à fe défoler. Le quatrie-

v  me
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?? me jour j Félix dit à la charbonniere s 
f  F emtne 5 prends ton biílac , mets—y 
” du pain , Se fuis-moi. Après un 
» long cuircuit à travers nos monta- 
” gnes Se nos foréts , ils arriverenr 
” á la maifon d’Olivier , qui eíl fituée ,  
” comme vous favez , a l’extrémité 
» du bourg , à l’endroit oii la voie 

•” fe partage en deux routes , done 
” í’une conduit en Franche-Comté Se 
» l’autre en Lorraine.

” C eít la que Felix va apprendre: 
” la mort d’Olivier , 6c fe trouver 
” entre les veuves de deux hommes 
» maíTacrés à fon fujet. II entre , Se 
” dir brufquement à la femme Òli- 
» vier : Oü eíl Olivier ? Au filence 
” de cette femme , à fon vetement , à 
» fes pleurs , il comprit qu’Olivier 
» n’étoir plus. II fe trouva mal ; il 
” tonaba Se fe fendit la téte contre la 
» huche a pétrir le pain. Les deux 
í> veuves le relevent. Son fang couloir 
» fur elles ; 6c tandis qu’elles s’occu- 
» poient à l’étancher avec leurs ta- 
)> bhers , il leur diloit : Et vous
” étes leurs femmes , Se vous me 
)> fecourez ! Puis il défailloit , puis il 
j> revenoír , Se difoit en foupirant ~

Tume III ,  R
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» Que ne me hiflbit-il ? Pourquol s’cn 
j) venir à Rheims ? Pourquoi l’y 
;> l’aifler venir ? . . . Puis fa tete fe 
j) perdoit ; il entroit en fureur ; il 
» fe rouloit à terre , &C déchiroit 
7? fes vetemens. Dans un de ces accés 
7> ii tira fon fabre , ¡k il alloit s’en 
7> frapper; mais les deux femmes fe 
77 jeierent fur lui , crierent au fecours. 
7> Les votftns accoururent. On le lia 
77 avec des cordes, il fut faigné fept 
77 à huit fois. Sa fureur tonaba avec 
77 l’épuifement de fes forces , & il 
77 refta comme mort pendant trois 
77 ou quatre jours , au bout defquels 
77 la raifon lui revint, Dans le pre- 
77 mier moment il tourna fes yeux 
77 autour de lui , comme un homme 
77 qui fort d’un profond fommeil,  £c 
7> ii dit : Oü fuis-je ? F e mme s q u i  
77 ètes-vous ? La charbonniere lui ré- 
77 pondit : Je fuis la charbonniere. II 
77 reprit : iVh ! oui , la charbon-
77 niere . . .  .E t vous ? . . .  . La fem- 
>7 me d’Olivier fe'tut. Alors il fe mit 
77 à pleurer ; il fe tourna du còte de 
77 la muradle , & dit en fanglotant : 
j> Je fuis chez Olivier . . . .  ce lit efl 
77 d’O liv ier.. .  , & cette femme qui
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77 eft là , c’étoit la fienne ! Ah !

77 Ces deux femmes en eurent tant 
77 de foin , elles lui infpirerent tant 
77 de pitié , elles le prierent fi inftam- 
77 ment de vivre , elles lui remon- 
77 trcrent d’une maniere íi touchante 
77 qu’il étoit leur unique reífource , 
77 qu’il fe laiífa perfuader.

77 Pendant tout le temps qu’il refta 
» dans cette maifon , il ne fe coucha 
77 plus. II fortoit la nuit , il erroit 
» dans les champs, il fe rouloit fur 
77 la terre , ¡1 appelloit Olivier : 
77 une des femmes le fuivoit , £c le 
77 ramenoit au point du jour.

77 Plufieurs perfonnes le favoient 
77 dans la maifon d’Oüvier , & parmi 
77 ces perfonnes , il y en avoit da 
» mal intentionnées. Les deux veuves 
77 l’avertirént du péril qu’il courroit. 
77 C’étoit une après-midi : il étoit 
77 aíEs fur un banc , fon fabre fur fes 
77 genoux , les coudes appuyés fur une 
77 table &t fes deux poings fur fes deux 
77 yeux. D’abord il ne répondit rien. La 
)> femne Olivier avoit un garçon de 
» dix-fept à dix-huit ans ; la charbon- 
)> niere , une filie de quinze. Tout- 
77 à-coup il dit à la charbonniere. La 
¡i charbonniere , va chercher ta filie , 

R  i
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» St amene-ja ici. Ii avoit quelqnes 
j> fauchées de prés ; il les vendit. La 
ii charbonniére revint avec fa filie : 
» le fils d’Olivisr Pépoufa. Félix leur 
» donna l’argent de fes prés , Ses 
» embraíla, leur demanda pardon en 
» pleurant : & ils allerent s’établir 
>» dans la cabane oü ils font encore 
ii &C oii ils fervent de pere & de 
a mere aux autres enfans. Les deux 
n veuves demeurerent enfetnble , bc 
n les enfans d’Olivier eurent un pere 
» 6í deux meres.

i’ I! y a à peu près un an <k demi 
ii que la charbonniere efl morte : la 
ii la femme Olivier la pleure encore 
a tous les jours,

a Un foir qu’elles épioient Félix 
» ( car il y en avoit une des deux 
ii qui ls gardoit toujours à vue ) , 
ii elles le virent qui fondoit en larmes. 
» II tournoit en íilence fes bras vers 
ii la porte qui le féparoit d’elles , 
ii il fe remettoit enfuite à faire fon 
a fac, Elles ne lui direm rien ; car elles 
>i compreno’ient de relíe combien fon 
ii départ étoit néceflaire, lis fouperent 
»> tous les trois fans parler. La nu it, 
ti il fe leva : les femmes ne do rmoient
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»» point. II s’avança vers la porte fur 
ii la potnte des pieds. La il s’arréta , 
n  regarda vers le lit des deux femmes, 
ii efíüya fes yeux de fes mains , Sí 
n fortit. Les deux femmes le ferrerent 
”  .dans les bras l’une de i’autre , &t 
a paílereot le relie de la nuit à pleurer. 
a On ignore oü il fe refugia ; mais 
» i), n’y a guere eu de femaines oü 
”  il ne leur ait envoyé quelque fe- 
>» cours.

» La forét oü la filie de la charbon- 
ii niere vit avec le fils d’Olivier , 
5» appartient à un M. Le Clerc de 
a Rançonr,teres , homme fort riche , 
a  be. feigneur d’un autre village - de 
i* ces cantons , appeilé Courcelles. 
ii Un jour que M. de Rançonnieres 
» ou de Courcelles , comme ¡1 vous 
» platra , faifoit une cbaíFe dans fa 
» forét, ii arriva à la cabane du fils 
a d’Olivier, II y entra. 11 fe mit à 
a jouer avec les enfans , qui font jolis. 
n II les queílionna. La figure de la 
n femme , qui n’eíl pas mal , lui 
a revint ; le ton ferire du mari , qui 
ii tient beaucoup de fon pere , l’inté- 
ii relia. 11 apprit l’aventure de ieurs 
« parens : il promit de folliciter la 
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»  grace de Félix : il la follicita , & 
33 l’obtint.

)> Félix paffa au fervice de M. de 
33 Rançonnieres , qui lui donna une 
n place de garde-chafíe.

i» II y avoit environ deux ans qu’il 
» vivoit dans le cháteau de Rançon- 
»  nieres ,, envoyant aux veuves une 
»  banne partie de fes gages lorfque 
ji fon attachement à fon maítre la 
j > fierté de fon caraélere l’implique- 
3> rent dans une affaire qui n’étoit 
>i rien dans fon origine , mais qui 
33 eut les fuites les plus fácheufes.

» M. de Rançonnieres avoit pour 
31 voifm à Courcclles un M. Four- 
33 mont, confeiller au préíidial de Lh... 
s> Les deux maifons rFétoient féparées 
33 que par une borne. Cette borne 
33 génoit la porte de M. de Rançon- 
33 nieres , Sí en rendoit l’entrée difficile 
33 aux voitures. M. de Rançonnieres 
33 la-fit reculer de quelques pieds du 
33 cóté de M. Fourmont. Celui-ci 
33 renvoya la borne d’autant fur M. 
33 de Rançonnieres ; Sí puis voilá de 
33 la haine , des infultes , un procés 
33 entre les deux voifms. Le procés 
33 de -la borne en fufcita deux ou 
>3 trois autres plus confidérables. Les
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33 chofes en étoient la , lorfqu un 
33 foir M. de Rançonnieres revenant 
33 de la, chatfe , accompagné de fon 
33 garde Félix , fit rencontre , fur le 
33 grand chemin , de M .. Fourmont le 
33 magiflrat, &C de fon frere le militaire. 
31 Celui-ci dit à fon frere : Mon frere, 
13 fi l’on coupoit le vifage à ce vieux 
33 bouc-la ? qu’en penfez-vous. Ce pro- 
33 pos ne fut pas entendu de M. de 
33 Rançonnieres ; mais il le fut mal- 
33 heureufement de Félix , qui sa
lí dreífant fiérement au jeune homme , 
33 lui dit : Mon officier , feriez-vous 
33 aífez brave pour vous mettre feu- 
33 lement en devoir de faite ce que 
33 vous avez dit ? Au máme inftant il 
33 pote fon fufil à terre , & met la 
33 main fur la garde de fon fab.e : 
33 car il n’alloit jamáis fans fon fabre. 
33 Le jeune militaire tire fon épée , 
33 s’avance fur Félix. M. de Rançon- 
33 nieres accourt , s’interpofe , faiílt 
33 fon garde. Cependant le militaire 
si s’empare du fufil qui étoit à terre , 
ii tire fur Félix , le manque : celui-ci 
si ripoíle d’un coup de fabre , fait 
33 tomber l’épée de la main au jeune 
11 homme , ík aveç l’épée la moitié 
3i du bras : Sí voilà un procés eri

li 4
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j) mine! en fus de troís ou qimr£ 
”  procés civils; FéÜJj confiné dans les 
)> prifons , une procédure effrsyante ; 
s> fie a la fuite de cette procédure , 
3. un magiflrat dépouillé de fon état 
3> fie prefque deshonore , un militaire 
J» exclu de fon corps , M. de Ran- 
3) çonnieres mort de chágrins , fie 
3> Félix , dont la détention duroit tou- 
3> jours , expofe à tout le reíTenti- 
j> ment des Fourmonr. Sa fin eút été 
3> malheureufe , fi l’amour ne l’eút- 
3> fecouru. La filie du geolier prit de 
3> la paílion pour lu i, fie facilita fon 
>■> évafion. Si cela n’eíf pas vrai 3 
?s c du moins l’opinion publique, 
, ,  II sen eít alie en Pruflé , oü il 
5> êrt aujourd’hui dans le régimen! 
, ,  des garúes. On dit qu’i! y eít aimé 
, ,  de fes camarades , fie meme connu 
„  du roi. Son nom eít le Trifte. La 
„  yeuve Olivier m’a dit qu’il continuoit 
, ,  à la foulager.

„  V oilá, madame , tout ce que j’ai 
, ,  pu recueillir de Fhiíloire de Félix, 
, ,  Je joins à mon récit une lettre de: 
, ,  M. Papin , notre curé. Je ne fais- 
„  pas ce qu’elle contient ; mais je 
,> crains bien que le pauvre prétre , 
j ,  qui a la tete un peu étroite 6c la-
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cccur alléz mal tourné , ne vous 

, ,  parle d’Oliviér fie de Félix d’après fes 
„  préventions. Je vous conjure , ma- 
?> dame , de vous en tenir aux faits 
j ,  fur la vérité defquels vous pouvez 
„  compter, fie à la bonté de votre cceur, 
, ,  qui vous confeillera mieux que le 
, ,  premier cafuiíte de Sorbonne , qui 
„  n’eít pas M. Papin , ,

L ettr e  tie M , P y fp iv  , Docleur en 
théologie , & Curé de Sainte-Marie 
¿ Bourbonne.
J’lGNORE , madame , ce que M. 

le fubdélégué a pu vous conter cl’Óli— 
vier fie de Félix , ni quel intérét vous 
pouvez prendre à deux briganrts dont 
tous les pas dans ce monde ont été 
trempés de fang. La providence , qui 
a chátié l’un , a laiífé à Fautre quel- 
ques momens de répit , dont ¡e crains 
bien qu'il ne profite pas. Mais que 
la volonté de Dieu foit faite. Je fais 
qu’il y a des'gensici( &C je ne ferois 
point étonné que M. le fubdélégué 
fíat de ce nombre ) qui parient de ces 
deux hommes comme de modeles d’une 
amitié rare. Mais qu’eít-ce aúx yeux 
de Dieu que kt plus fublime vertu , 
dénuée des femimens de la piété , du 
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refpél dü à l’églife 8í à fes miniflres * 
& de la foumiffion à la loi du fouve- 
rain ? Olivier eít mort à la porte de 
fa maifon fans facremens. Quand je 
fus appellé auprès de Félix chez les 
deux veuves , je n’en pus jamais tirer 
autre chofe que le nom d’Olivier : 
aucun figne de religión , aucune mar
que de repentir. Je n’ai pas mémoire 
que celui-ci fe foit préfnté une fois 
au tribunal de la pénitence. La femme 
Olivier eft une arrogante , qui m’a 
manqué en plus d’une occafion. Sous 
pretexte qu’elle fait lire 8í écrire , 
elle fe croit en état d’élever fes enfans, 
& on ne les voit ni aux écoles de 
la paroiífe ni à mes inflruóHons. Que 
ma,dame juge , d’après cela , fi des gens 
de cette efpece font bien dignes de fes 
bontés. L’évangile ne ceffe de nous 
recommander la commifération pour 
les pauvres ; mais on double le me
rite de fa charité par un bon choix 
des miférables ; 6c perfonne ne connoit 
mieux les vraís indigens que le paíleur 
commun des indigens ík des riches. 
Si madame daignoit m’honorer de fa 
confiance , je placerois peut-etre les 
marques de fa bienfaifance d’une ma
niere plus utile pour les malheureux,
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8c plus méritoire pour elle. Je fuis 
avec refpeft , 6ce.

Madame de *** remercia M. le 
fubdélégué Aubert de fon attention , 
8c envoya fes aumònes à M. Papin ,  
avec le billet qui fuit :

,, Je vous fuis très-obligée , mon- 
, ,  fieur , de vos fages confeils. Je vous 
, ,  avoue que l’hiftoire de ces deux 
,, hommes m’avoit touchée ; 8c vous 
, ,  conviendrez que l’exemple d’une 
), amitié auffl rare étoit bien fait pour 
» féduire une ame honnéte 8t fenfible. 
j > Mais vous m’avez éclairée , & jai 
,, conçu qu’il valoit mieux porter des 
,, fecours à des vertus chrétiennes 8c 
, ,  mal heu reufes , qu'à des vertus na- 
, ,  turelles & paiennes, Je vous prie 
, ,  d’accepter la modique fomme que 
,, je vous envoie, & de la diftribuerd’a- 
, ,  près une charité mieux entendue que 
s, la mienne. J’ai l’honneur d’ètre 6tc,

On penfe bien que la veuve Olivier 
Félix n’eurent aucune part aux ali

mones de madame de***.. Félix mou- 
ru t; &C la pauvre femme auroit péti de 
mifere avec fes enfans , fi elle ne s’étoit 
tefugiée dans la forèt avec fon fils 
fúflé j  qü elle travaillç ,  malgré fo»
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granel Ige , ík fubfifle comme elle
peut , à cóté de fes enfans ik de fes
petits-enfans.

Et puis il y a trois fortes cíe cór^ 
les . . .  . II y en a bien davantage 5 
me direz-vous.. . .  A la bonne heure... 
Jví ais jé difttngue le conte à la ma
niere d’Homere , de Virgile , dit 
Taífe ; £< je l’appclle le conté mer- 
■veilleux. La nature y eft exagérée , 
la vérité y eft hypothétique ; ík ft 
le conteur a bien gardé le module qu’il 
a choifi , fi tout répond à ce module 

dans les aélions £í dans les dilcours , 
51 a obtenu le dégré de perfe&ion 
¡que le genre de ion ouvrage com- 
porto it, & vous n’avez rien de plus 
a lui demander. En entrant dans fon 
poéme vous mettez le pied dans uñé 
terre inconnue , oü rien ne fe pallé 
comme dans celle que vous habitez , 
mais oü tout fe fait en grand , com
me les chotes (e font autour de voüs en 
petit . . .  II y a le conte piaifant , 
à la fapon de la Fontaine , de Vergiér , 
de rArioíle , de Hamilton , ou le 
conteur ne fe propofe ni l’imitatioñ 
de la nature , ni la vérité , ni l’illu- 
£on 3 il s’élance dans les efpaces ima-
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ginaires. Dites à celui-ci : Soyez gai , 
ingénieux , varié , original , mème 
extravagant , j’y confens 3 mais íé- 
duifez-moi par les détails : que le 
charme de la forme me dérobe tou- 
jours l’invraifemblance du fond. Et 
ft ce conteur fait ce que vous en 
exigez ici , 'il a tout fait,.. II y a eníin 
le conte hiftorique , tel qu’il eft ecrit 
dans les nouvelles de Scarron , cié 
Cervantes ; &c . . . .  Au diable le 
conte & le conteur hiftorique ! C eft 
un menteur piat & fro id .. . .  Oúi ,■ 
s’il ne fait pas Ion métier. Celui- ci fá 
propofe de vous tromper. II eft aífis 
au coin de rvotre átre. 11 a pour qtbjet 
la vérité rigoureufe ■: il veut étre cru 
il veut intéreffer , touc'ier , éntraíner, 
•émouvoir , faire frilfonner la peau 
h  couler les larmes. Effets qu’on 
n’obtient point fans éloquence & lans 
poéfte : Mais l’éloqueñce eft une forte 
de menfonge , ík rien de plus con
traire à l’illuíton que la poéfte; 1 une 
& l’autre exagerent , íurfont , amplt- 
fient , infpirent la méfiance. Comment 
s’y prendra done ce conteur-ci pour 
vous tromper ? Le voici. II parfemera 
fon récit de petites circonftances fi 
Liées à la chofe , de trais ft imples ■ s
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ü naturels , 8c toutefois fi difficiles à 
imaginer , que vous ferez forcé de 
vous dire en vous meme : Ma foi , 
cela eft vrai : on n’invente pas ces 
chofes-là. C’eíl ainfi qu’il fauvera 
l’éxagération de l’éloquence 8c de la 
poéfie , que la vérité de la nature 
couvrira le preftige de l’art , 8c qu’il 
fatisfera à deux conditions qui fem- 
blent contradi&oires, d’ètre en mème 
temps hiftorien 8c poète , véridique 
8c menteur. Un exemple emprunté d’un 
autre art , rendra peut-ètre plus fen- 
íible ce que je veux dire. Un peintre 
exécute fur la toile une tète. Toutes 
les formes en font fortes , grandes ÒC 
régulieres ; c’eíl l’enfemble le plus 
parfait &c le plus rare. J’éprouve en 
le confidérant, durefpeét, de l’admira» 
tion , de l’effroi. J’en cherche le mo
dele dans la nature , 8c ne l’y trouve 
pas ; en comparaifon tout y eft 
foible , petit ík mefquin. C’eft une 
tete idéale , je le fens , je me le dis... 
Mais que l’artifte me faíTe appercevoir 
au front de cetre tete une cicatrice 
légere f une verrue à l’une de fes tem
pes , une coupure imperceptible à la 
levre inférieure ; 8c d’idéale qu’elle 
(ttoit j à Piuftant la tete devient uq
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portrait: une marque de petite-vérole 
au coin de l'ceil ou à coré du nez , 
8c ce vifage de femme n’eft plus celui 
de Vénus , c’eft le portrait de quel- 
qu’une de mes voifines. le dirai done 
à nos conteurs ‘hiftoriques : Vos fi
gures font belles , fi vous voulez ; mais 
il y manque la verrue à la tempe , 
la coupure à la levre , la marque de 
petite-vérole à còté du nez > qui les 
tendroient vraies. Et comme difoit mon 
ami Cailleau , un peu de pouffiere 
fur mes fouliers , 8c je ne fors pas 
de ma loge , je reviens de la campagne.

Atque ita mentitur , fie veris faifa remifeet, 
Primo nc médium, medio ne difcrepet imum¿ 

Horat. Art. poet.
Et puis un peu de morale après un 

peu de poétique ; cela va fi bien ; 
Félix étoit un gueux qui n’avoit rien : 
Olivier étoit un autre gueux qui n avoit 
lien : ¿ires-en autant du charbonnier , 
de la charbonniere 8c des autres per- 
fonnages de ce conte , 8c concluez en 
général , qu’il ne peut enere y avoir 
d’amities entieres 8c foUdes qu entre 
des hommes cjui n’ont ríen : un hom- 
me alors eft toute la fortune de fon 
ami, £< fon ami eft toute la fienne.



3 - 4  Contes.
De 1 k la vérité de l’expérience que le 
malheur reflerre les liens , & la matiere 
o’un petit paragraphe de plus pour la 
prendere edition du livre de l'Efprit.

ENTRETIEN D’UN pere

A V E C S E S  E N F A N S .
ou Du Danger de fe  mettre au-dejfus 

des Loix.

M  ON pere , homme d'un excellent 
jugement, mais homme pieux , étoit 
renommé dans fa proviñce pour íh prcf- 
bité rigoureuíe. II fut plus' d*une fois 
choifi pour arbitre entre fes concitoyens; 
& des étrangers qu’il ne connoiffoít pas 
iui confierent foüvent l’exécution de 
leurs demieres volontés. Les pauvres. 
pleurerent fa perte lorfqu’il mourur. 
Pendant fa maladie , les grands fk les 
petits marquerent l ’intérét qu’üs pre- 
noient à fa confervation, Lorfqti’on fut 
qu il approchoit cíe fa fin, toute la 
yille fut attriflée. Son image fera .tou- 
jcmrs prefente à ma mémoire. I! me 
íeipble que je le vois dans fon faureuil 
a  bras ,  avec fon maiutien tranquille &
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fon vifage ferein : il me fembie que je 
l’entends encore. Voici Tbifioire d’une 
de nos foirées , 6t un modele de l’em- 
ploi des autres.

C’étoit en hiver : nous étions aíïïs 
autour de luí devant le feu , l’abbé , 
ma fosur & moi. Il me clifoit a la 
faite d’une converfation fur les incon
veniens de la célébrité : Mon iris , 
nous avons fait tous les deux du brutt 
dans le monde ; avec certa diíférence , 
que le bruit que vous faifiez avec votre 
outil vous ótoit le repos, & que ce- 
lui que je faifois avec le mien ótoit 
le repos aux autres. Après cette plai— 
fanterie bonne ou mauvaife du vieux 
forgeron , il le mit à rèver , à nous 
regarder avec une attention tout-à-fait 
marquée; &t l’abbé lui d it : Mon

fiere , à quoi rèvez-vous ? Je réve , 
ui répondit-il, que la réputation d’hom-, 

me de bien , la plus défirable de toutes , 
a fes périls, méme pour cclui qui la 
mérite. Puis après une courte pauíe , 
il ajouta : J’en frémis encore quand 
j’y penfe. . . .  Le croiriez-vous , mes 
en fans ? Une fois dans ma vie j’ai, 
été fur le point de vous ruiner ; oui , 
de vous ruiner de fond en. comble. 
L ’Abbé. Et comment cela. Mon pere, 
Comment ? Le voici.



joC Contes.
Avant que je commence ( dit-il à

fa filie) , foeurette , releve mon orreil- 
ler , qui eft defcendu trop bas : ( à 
moi ) &í toi , ferme les pans de ma 
robe de chambre ; car le feu me brúle
les jambes........ Vous avez tous connu
le curé de Thivec? Ma fceur. Ce bon 
vieux prètre qui à l’àge de cent ans fai- 
foit fes quatre lieues dans la matinée ? 
L ’Abbé. Qui s’éteignit à cent fk un 
an , en apprenant la mort d’un frere 
qui demeuroit avec lui , &C qui en 
avoit quatre-ving-dix-neuf. Mon Pere. 
Lui-méme, L ’Abbé Hé bien 1 Mon 
Pere. Hé bien fes heritiers , gens 
pauvres , &c difperfés fur les grands 
chemins, dans les campagnes , aux 
portes des églifes , ou ils mendioient leur 
vie , m’envoyerent une procuration 
qui m’autorifoit à me tranfporter fur 
les lieux , Sí à pourvoir à la süreté 
des eífets du défunt curé , leur parent. 
Comment refufer à des indigens un 
fervice que j’avois rendu fà plufieurs 
familles opulentes ? J’allai à Thivet ; 
j ’appellai la juflice dulieu; je fis ap- 
pofer les fcelíés , fk j’attendis l’arrivée 
des heritiers. Ils ne tarderent pas à venir. 
Ils étoient au nombre de dix à douze.

Éntrelien d’un Pere , &c, 307
C’étoient des femmes fans bas , fans fou- 
liers,prefque fans vetemens qui tenoient 
contre leur fein des enfans entortillés dans 
leurs mauvais tabliers ; cíes vieillards 
couvers de haillons , qui s’étoient traínés 
jufque-là , portant fur leurs ¿paules , 
avec un báton , une poignée de gue- 
nilles enveloppées dans une autre gue- 
nille ; le fpe&acle de la mifere la plus 
hideufe. Imaginez , d’après cela , la 
joie de ces hétitiers à l’afpeéf d’une 
dixaine de mille francs qui reve- 
noient à chacun d’eux : car à vue 
de pays , la fucceífion du curé pou- 
voit aller à une centaine de mille 
francs au moins. On leve les fcellés : 
je procede tout le jour à l’inventaire 
des effets. La nuit vient; ces malheu- 
reux fe retirent, je refle feul. J’étois 
preífé de les mettre en poffeflion de 
leurs lots , de les congédier , £í de 
revenir à mes affaires. II y avoit 
fous un bureau un vieux coffre fans 
couvercle & rempli de toutes fortes de 
paperalí’es , de vieilles lettres , de 
brouillons, de réponfes , de quittances 
furannées , de reçus de rebut , de 
comptes de dépenfes , d’autre chif- 
fons de cette nature : mais en pareil 
cas on lit tout , on ne néglige rien.
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Je touchois à la fin de cette ennuyeufe 
révifion , lorfqu’il me tomba fons les 
mains un écrit -aflez long ; & cet 
écrit , favez-vous ce que c’etoit ! Un 
tefiament ? unteílament figné du curé, 
un tefiament dont la date étoit fi 
ancienne , que ceux qu’il en nom- 
moit exécuteurs n’exifloient plus depuis 
vingt ans, un tefiament oú il rejetoit 
les pauvres qui dormoient autóur de mt i 
& inílituoit légataires univerfels les 
Fremin , ces riches libraires de Paris , 
que tu dois connoïtre. Je vous laifi'e 
à juger de ma /urprife ík de ma dou- 
leur. C?r que taire, de cette piece ? 
La brüler ? Pourquoi non ? N ’avoit- 
elle pas tous les caraéteres de la ré- 
probation ? Et l’endroit oü je l’avois 
trouvée, & les papiers avec lefquels 
elle étoit confondue & aflimilée , ne 
dépofoient-ils pas tafléz fortement con- 
tre elle , fans parler de fon injuflice 
révoitante ? Yoilà ce que je me di- 
fois en moi-mème ; & me repré- 
fentant en méme temps la défolation 
de ces malheureux héritiers ípoliés , 
fruftrés de leur efpérmce ; j’appro- 
chois tout doucement le tefiament du 
feu : puis d’autres idées croifant les 
premieres ,  je ne tais quelle frayeur
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de me tromper dans la décifion d’un 
Cas auílfi important , la défiance 
de mes Sumieres , la crainte d’écouter 
plutót la voix de la commifération qui 
crioit au fond de mon coeur , que 
celle de la jufiice, m’arrètoient fubi- 
tement ; & je paflai le refie de la 
nuit à deliberer fi je brülerois ou non 
cet afta inique , que je tins plufieurs 
fifis au-deflus de la flamme , incertain 
fi je le lácherois on non. Ce dernier 
parri l’emporta : une minute plutót 
ou plus taul , c’eut été le parti con
traire. Dans ma perpiexité , je crus 
qu’il étoit fage de prendre le confeil 
de quelque perfonne éclairé'e. Je monte 
i  cheval dés la pointe du jour ; je 
m’achemine à toutes jambes vers la 
ville ; je paffe devant la porte de ma 
maifon fans y entrer : je defcends au 
féminaire , qui étoit occupé alors par 
des oratoriens , entre lefqüels il y en 
avoit un diftinqué par la súreté de fes 
lumieres Sí la fainteté de fes mceurs. 
C’étoit un pere Buoin , qui a lailfé 
dans le diocefe la réputation du plus 
grand cafuifie.
°  Mon pere en étoit la , lorfque le 
dofteur Bilfai entra : c’étoit l’ami &£ 
le médecin de la maifon, II s’iníorma
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de la fanté de mon pere , luí táta la 
pouls , ajouta , retrancha à ion re- 
gime , prit une chaife , &C fe mit k 
caufer avec nous.

Mon pere lui demanda des nouvelles 
de quelques-uns de fes malades , entra 
cutres , d’un vieux fripon d’intendant 
d’un M. de la Méfangere , anden 
maire de notre ville. Cet intendant 
avoit mis le défordre ¡k le feu dans 
les affaires de fon maitre , avoit fait 
de faux emprunts fous fon nom , avoit 
égaré des titres , s’étoit approprlé des 
fonds, avoit commis une infinité de 
friponneries , dont la plupart étoient 
avérées ; & il étoit à la veille de 
fubir une peine infamante , finon 
capitale. Cette afifaire occupoit alors 
toute la province. Le doéleur lui dit 
que cet homme éroit fort mal , mais 
qu’il ne défeperoit pas de le tirer d’af- 
faire. Mon Pere. C'eíl un trés-mauvais 
fervice à lui rendre. Moi. Et une trés- 
mauvaife aélion à faire. Le doñear 
Bijfei. Une mauvaife aélion ! Et la 
raifon , s’il vous plait ? Moi. C'eíl 
qu’il y a tant de méchans dans ce 
monde , qu’il n’y faut pas reteñir csux 
à qui il prend envie d’en fortir. Le 
doñeur Bijfei. Mon affaire eíl de ls
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guérir , 6c non de le juger. Je le 
guérirai parce que c’eíl mon métier ; 
enfuite le magiílrat le fera pendre , 
parce que c’efl le fien, Moi. Doéleur , 
mais il y a une fonétion commune 
à tout bon citoyen , à vous , à moi , 
c’efl de travailler de toute notre forcé 
à l’avantage de la république : & il 
me femble que ce n’en eft pas un 
pour elle , que le falut d’un mal- 
faifteur dont inceffament les loix le 
délivreront. Le doñear Bijfei. Et à quí 
appartient-il de le déclarer malfaifteur ,  
eíl-ce à moi? Moi. Non , c’eíl à fes 
aélions. Le doñear Bijfei. Et à qui 
appartient-il de connoitre de fes aélions ; 
eíl-ce à moi ? Moi. non : mais per- 
mettez doéleur , que je change un peu 
la thefe , en fuppofant un malade 
dont les crimes foient de notoriété 
publique. On vous appelle , vous ac- 
couréz ; vous ouvrez les rideaux , £c 
vous reconnoiíTez Cartouche ou Nivet. 
Guérirez-vous Cartouche ou Nivet ?... 
Le doéleur Biflei , après un moment 
d’incertitude , répondit ferme qu’il 1« 
guériroit ; qu’il oublieroit le nom du 
malade , pour ne s’occuper que du 
caraélere de la maladie ; que c’étoit 
la feule chofe dont il lui fut permis
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cití connoítre, que s’il faifoit un pas 
au-delà , bientót il ne fauroit plus oit 
s’arreter ; que ce feroit abandonner 
la vie des hommes à la merci de 
l ’ignorance , des palTions , du préjugé, 
íi l’ordonnance du médecin devoit 
étre précédée de l’examen de la vie 
Sí des moeurs du malade. Ce que vous 
me dites de Nivet , un janfénite me 
le dirá d’un moliniíle , un catholique 
d’un proteftam. Si vous m’écartez du 
lit de Cartouche , un fanatique m’é- 
cartera du lit d’un athée. C’eíl bien 
affez d’avoir à doíer le remede , fans 
avoir encore à dofer la méchanceté 
qui permettroit ou non de l’adminif- 
trer . . . .  Mais , dod^eur , luí répondis- 
je , fi après votre belle cure , le pre
mier eílai que le fcélérat ftra de fa 
convalefcence , c’eft d’alFaíGner votre 
ami , que direz-vous ? Mettez la main 
íur la confcíence. Ne vous repentirez- 
votis poinf de l’avoir guéri ! Ne vous 
écrierez-vous point avec amertume : 
Pourquoi l’ai-je fecouru ? que ne le 
laiflai-je mourir ! N’y a-t-il pas 
la de quoi empoifonner le relie de 
votre vie ? Le dofteur Bijfei. Alíu- 
rément je ferai eonlumé de douleur ; 
mais je n’aurai point de remords. Mor.

Et
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Et quels remords pourriez-vous avoir , 
je ne dis pas d’avoir tué , car il ne 
s agir pas de cela , mais d’avoir 
laiffé périr un chien enragé ? D oñtpr , 
ecoutez-moi. Je fuis plus intrépide 
que vous: je ne me laifle point bri- 
der par de vains raifonnemens. Je luis 
médecin. Je regarde moa malaxe : en 
le regardant je reconnois un fcélérat, 
Sí voici le difcours que je luí tiens ; 
Malheureux , dépéche-toi de mourir j 
c eíl ce qui peut t’arriver de mieux , 
pour les autres & pour toi. Je
fais bien ce qu’il y auroit à faire 
pour divfiper ce point de cote qui 
t^oppreffe ; mais je n’ai garde de 
1 ordonner : je ne hais pas aíTez mes 
concitoyens pour te renvoyer de nou— 
veau au milieu d’eux , me pré— 
parer à moi-méme une douleur éter- 
nelle par les nouveaux forfaits que tu 
cbmméttrois. Je ne ferai point ton 
cómplice. On puniroit celui qui te 
recéleroit dans fa maifon , ge je croi- 
rois innocent celui qui t’auroit fauvé ! 
Cela ne íe peut.. Si j’ai un regret , 
c’eft qu’en te livrant à la mort , je 
t’arrache au dernier fupplice, Je ne 
m occaperois point de rendre à la vie 
celui dorjt il m’eft enjoint par i’é~- 

Tomt I I I ,  s
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quité naturelle , le bien de la focíete ,  
le falut de mes femblables , d’étre le 
dénonciateur. M eurs ,  & qu il ne fott 
pas dit que par mon art fie mes íoms 
il exilie un monítre de plus. Le Doc- 
t'eur Bijfei. Bonjour , papa. A h ça , 
moins de café après díner , entendez 
vous ? Mon Pere. A hdofteu r ! c’eíl une 
fi bonne chofe que le café ! Le Doc- 
teur Bijfei. D u moins beaucoup , beau- 
coup de fuere. Ma fceur Mais doc- 
teur , ce fuere nous echauírera. Le 
VoSeur Bijfei. Chanfons. Adieu , 
phiiofophe. M ol Doéleur , encore 
un mot. Pendant la derniere peíle d*. 
M arfeille , il y  avoit des brigands qui 
fe répandoient dans les maifons * pil
lant , tu a n t, profitant du défordre générai 
pour s’enrichir par toutes fortes de cri
nies. U n de ces brigands fut atraque de 
la peíle & reconnu par un des foflbyeurs 
que la pólice avoit chargé d enlever 
les morts. Ces gens -ci alloient , & 
jetoient les cadavres dans la rué. Le 
foíToyeur regarde le fcélérat , &  luí 
dit : Ah miserable ! c’eíl toi ! E t en. 
máme temps il le faiftt par les pieds , 
fie le traine vers la fenétre. Le ícélerat 
lui crie , Je ne fuis pas morí. L ’aurre 
lui repone! ,  T u  es alfez m o r t} $>!*

Entretien <Lun Pere, &c. 317
precipite à l’inílant d’un troifteme 
étage. Doéleur , fachez que le fo ífo- 
yeur qui dépéche ft jeílem ent ce m é- 
chant peíliféré , eíl moins coupable à 
m es yeux qu’un habile médecin comme 
vous , qui l’auroit g u é ri; &t partez. 
Le dodeur. C her phiiofophe , j’adrni- 
rerai votre efprit c i votre chaleur tant 
qu ’il vous plaira ; mais votre morale 
ne fera ni la mienne , ni celle de 
l ’abbé , je gage. L ’Abbé V ous gagez 
à  coup sur. . . .  J ’allois entreprendre 
l ’abbé ; mais mon pere s’adrefíant à 
moi en fouriant , me dit : T u  plaides 
contre ta propre caufe. Moi. Com~ 
ment cela ? Mon pere. T u  veux la 
mort de ce coquin d’intendant de M . 
de la M éfangere, n ’eíl-ce pas ? E t ! 
laiíTe done faire le doéleur. A  pré- 
fent dites-m oi oü jen  étois de mon 
hiíloire. Ma fceur. Vous étiez au pere 
Bouin.

Mon pere. J e  lui expofe le íait. 
Le P . Bouin me dit : Ríen n’eíl plus 
louable ,  monfieur , que le fentiment 
de commiíération dont vous etes tou - 
ché pour ces malheureux héritier?. 
Supprimez le teílament ,  fecourez-les, 
j’y  confens; mais c’eíl à la condition 
de reílituer au iégataire univerfel la
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íbm m e précife dout vous l’aurez privé , 
ni plus ni m o in s . . . .  M ais je fens du 
froid entre les ¿paules. Le doéleur 
aura laiflé la porte ouverte. Scctirette ,  
va la ferraer. Ma faur. J ’y  vais ; 
mais j ’efpere que veus ne continuerez 
pas que je ne fois reverme. Mon pere. 
Cela va fans dire.

M a fceur , qui s etoit fait attendre 
quelque temps , dit en rentrant avec 
un peu d’humeur : C ’efl ce fou qui a 
pendu deux écriteaux à fa porte , fur 
l ’un defquels on lit , Maifon à vendre 
vingt mille francs , ou à louer douze 
cents francs par an fans bail ; & fur 
l ’autre , V ingt mille francs à prèter 
pour un an à fix pour cent. Moi, Un 
fou , ma foeur ! &c s’il n’y avoit qu'un 
écriteau oü vous en voyez deux , fk 
que l’écriteau du prèt ne füt qu’une 
traduftion de celui de la location ? 
M ais laiflons cela , fk revenons au pere 
Bouin.

Mon pere. Le pere Bouin ajouta : 
E t qui efl-ce qui vous a autorifé à 
óíer ou à donner de la fanélion aux 
aftes ? Qui eíl-ce qui vous a autorifé 
à imerpréter les intentions des morts ? 
—  Mais , pere Bouin , & ie cofrré ? 
■— Qui eíl-ce qui vous a autorifé à déci-
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der fi ce teflament a été rebuté de ré- 
flexion ,o u  s’il s’eft égaré par méprife ? 
N e vous efl-il jamais arrivé d’en com - 
mettre de pareilles & de retrouver 
au fond d’un fceau un papier précieux 
que vous y aviez jeié d’inadvertance ?
-----Mais , pere Bouin , la daie ,
&  finiquité de ce papier ? ----- Qui
eft-ce qui vous à' autorifé à p ronon- 
cer íur la juílice ou fur l’injuític'e de cet 
a é te , ik à regarder le legs univerfel 
comme un don illicite , plutót que 
comme une reflitution , ou telie antro 
ceuvre legitime q u ’il vous plaira d’i -
maginer ? ----  M ais , pere B min ge
ces héritiers immediats 6c pauvres, ge 
ce collatéral éloigné St riche ! —  Qui eft 
ce qui vous a autorifé à pefer ce que le 
défunt devoit à fes proches , qué vous 
ne connoiífez pas , ¡k à fon légataire , 
que vous ne connoiífez pas davantage ? 
’— Mais , pere Bouin , ík ce tas de lettres 
du légataire que le défunt ne s’étoic 
pas feulement donné la peine d ’ouvrir?... 
U ne circonflance que ;’avois oublie 
de vous dire , ajouta mon pere ., c’efl 
que dans fam as de papera(fcS entre 
lefquelles je trouvai ce fatal teflament ,  
¿I y  avoit v in g t, trente , je ne lais 

S  i
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com bien de lettres des Frém in , toutes
cachetées...........  II n’y a dit le pere
B ju in  , ni co ffe  , ni date > ni lettres , 
n i pere Boitin , ni íi , ni mais qui 
tiennent : il n’eíl perrnis à perfonne 
d ’enfreindre les loix , d’entrer dans 
la  penfée des' m o rts , fií de difpofer 
du bien d’autrui. Si la providence a 
refolu de chàtier ou l’héritie r, ou le 
légataire , oti le défunt ( car on 
ne fait leqnel ) par la confervation for
tuite de ce te ílam ent, il faut qu’il relie.

Après une décifion auííi netteb auffi 
précife de Thomtne le plus éclairé de 
notre clergé , je demeurai flupéfait Sí 
trem blant , fongeant en moi-m ème à 
ce que je devenois , à ce que vous 
deveniez , mes enfans , s’il me fut a r-  
rivé de brúler. le teílament , comme 
j ’en avois_ été tenté d ix ' fois ; d’étre 
enfuite tourmenté de fcrupule , 8í 
«Taller confulter le pere Bouin. J’aurois 
leftitué , oh ! j ’aurois reflitué , rien , 
n ’eft plus sur , 6í vous étiez ruines.

Ma feeur. M ais , mon pere , il failu 
après cela s’en revenir au presbvtere ,  
fií annoncer à cette troupe d’indigens 
qu’il n’y  avoit rien la qui leur appar- 
t í n t , fií qu’ils pouvoient s’en retourner 
comme jls étoient venus, A vec í’arne
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compatiflante que vous avez , com~ 
ment en eútes-vous le courage ? Mon 
Pere. M a f o i , je n’en fais rien. Dans 
le premier mom ent je penfai à me 
départir de ma procuration , Sí à 
me faire remplacer par un homme 
de loi. M ais un homme de loi en 
eüt ufé dans toute la r ig u eu r; il 
eüt pris fií challé par les- épaules ces 
pauvres gens , dont je pouvois peur- 
étre alléger Tinfortune. Je retournai 
done le máme jour à T hivet. M on 
abfence fubite , fií Ies précautions que 
j ’avois prifes en p a rtan t, avoient in -  
quiété : l ’air de triñeife avec lequel 
je reparus , inquéta bien davantage, 
Cependant je me contraigáis , je dif- 
ftmulai de m on mieux. Moi. C ’efl-a 
dire , aflfez mal. Mon Pere. Je com - 
mençai par mettre à  couvert tous les 
eífets précieux. J ’alfemblai dans la 
maifon un certain nombre d’habitans 
qui me préteroient m ain-forte en cas 
de befoin. J ’ouvris la cave Sí les

freniers ,  que j’abandonnai à ces m al- 
eureux , les invitant à boire ,  à 

manger , fií à partager entre eux le. 
vin , le blé Sí toutes les atures provi- 
íions de bouche, L ’Abbé. M ais ,  mon 
p w e .. .  - Mon. Pere, Je le fa is , cela.
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ne leur appartenoit pas plus que le 
refte. Moi. Allons done , l’a b b é , tu 
nous interromps. Mon Pere. Enfuite ,  
p ile  comme la m ort , tremblant 
fur mes jam bes, ouvrant la bouche &C 
ne trouvant aucune parole , m’affeyant ,  
nae re lev an t, commençaot une pbrafe , 
&  ne pouvant l ’achever ,  pléurant ,  
tous ces gens eíFrayés m’environnant , 
s ’écriant autour de moi : Hé bien , 
mon cher monfieur ,  qu’eft-ce cju’íl y  
a ? Q u’eíl-ce qu ’il y a , repris-je. . .  . 
U n  teflament qui vous déshérite. Ce 
peu de mots me cdüta tant à  dire , 
que je me feritis prefque défaillir» 
Ma. fceur. Je conçois cela.

Mon Pere. Quelle fcene , mes en- 
fans , quelle fcene que celle qui fuivit í 
Je  frémis de la rappeller. II me 
femble que j’entends encore les cris 
de la do u leu r, de la fureur , de la 
rage , le hurlem ent des im préca- 
tions . . . .  Ic i motí pere ' pòrto it fes 
mains fur fes yeux , fur fes oreil- 
l e s . . .  . Ces femmes d ifo it- il, ces 
fem m es, je les vois. Les unes fe 
rouloient à terre , s’arrachoient les 
cheveux , fe déchiroient les joues 
&  les mamelles ; les autres écu- 
moient ,  íenoient leurs enfans par
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les pieds , prètes à leur écrafer la 
téte contre le pavé , íi on les eút 
laiífé faire. Les hommes brifoient , 
renverloient , calfoient tout ce qui 
leur tom boít fous les mains ; il? m e- 
napoient de m ettre le feu à la m ai- 
fon : d’autres , en rugiífant ,  g ra t- 
toient la terre avec leurs ongles , 
comme s’ils y  euffent cherché le ca- 
davre du curé pour le déchirer : ÒC 
tout au travers de ce tumulte c’é- 
toient les cris aigus des enfans , qui 
partageoient, fans favoir p o u rq u o i, le 
défeípoir de leurs parens , qui s’a t- 
tachoient à leurs vétemens , &C qui 
en étoient inhumainement repoufles. 
Je ne crois pas jamais avoir autant 
foufFert de ma vie,

Cependant j'avois écrit au légataire 
de Paris : je l’inftruifois de tout , 
&  je le preffbis de faire diligence , 
le fe o 1 moyen de prevenir quelque 
accident qu’il ne feroit pas en mon 
pouvoir d’em pècher.

J ’avois un peu calmé ces m alheu- 
reux par l’efpérance , dont je me fiat- 
tois en effet , d’obtenir du léga
taire une renonciation complette à fes 
droits ,  ou de l’amener à. quelque 
traitement favorable j c< je les avois
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difperfés dans les chaumieres les pluà
éloignées du village.

Le Frém in de Paris arriva. Je le 
regardai fixem ent, & je lui trouvai 
une phyíionomie dure qui ne p ro - 
m ettoit rien de bon. Moi. D e grands 
foucils noirs touifus , des yeux 
couverts &  petits ,  une large bou- 
ch e  un peu de travers , un teint 
b a fan é , & criblé de petite vérole. 
Mon pere, C ’eft cela. II n ’avoit pas 
m is plus de trente heures à faire 
fes foixante lieues. Je commençai 
par lui m ontrer les miférables dont 
j’avois à plaider la caufe. lis étoient 
jous debout devant lui en filence. 
Les femmes p leu ro ien t: les ho m m es, 
appuyés fur leurs bátons , la tete 
ru é  , avoient leurs mains dans leurs 
bonnets. Le F ré m in , affis, les yeux 
fermés , la tete penchée , & le
m entón appuyé fur fa poitrine , ne 
les regardoit pas. Je parlai en leur 
faveur de torne ma forcé : je ne 
fais oü l’on prend ce que l’on dit 
en pared cas. Je lui fis toucher au 
doigt combien il étoit incertain que 
cette fucceíGon lui' fut légitimement 
acquife ; je le conjurai par fon opu- 
lence } par la  mifere qu 'il avoit fous
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les yeux ; je crois méme que je me 
jetois à íes pieds. Je n ’en pus tirer 
une obole. Il me répondit qu ’il n’en - 
troit point dans toutes ces confidéra- 
tio n s ; qu’il y  avoit un teílament ; 
que l’hiftoire de ce teílament lui étoit 
indifférente , !k qu ’il aimoit mieux 
s’en rapporter à  ma conduite qu’á 
mes difcours. D ’indignation je lui 
jetai les clefs au nez. II les ram aífa, 
s’empara de tout ; 6c je  m ’en revins 
íi troublé , fi peiné , íi ch an g é , que 
votre mere , qui vivoit encore , crut 
qu’il m ’ét'oit arrivé quelque grand 
malheur . . . .  A h  mes enfans ! quel 
homme que ce Frém in !

Après ce récit nous tombámes dans 
le fdence, chacun rèvant à fa maniere 
fur cette fwguliere aventure. Il vint 
quelques vifites : un eccléfiaflique
dont je ne me rappelle pas le nom j 
c'étoit un gros prieur , qui fe con - 
noiffoit mieux en bon vin qu ’en 
m o ra le , &C qui avoit plus feuilleté 
le Mayen de parvenir , que les 
Conférences de Grenohle j un hom m e 
de judice , notaire Sí lieutenant depo- 
lice , appellé D u b o is ; & peu de temps 
après , un ouvrier qui demandoit à 
parlsr ú m on pere, O n le h t entrer f
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&: avec lui un ancien ingénieur <k 
la province qui vivoit retiré , 8c
qui cultivoit les mathematiques , qu’il 
avoit autrefois profeflées : c’étoit un 
des voiftns de l’ouvrier : l ’ouvrier 
étoit chapelier.

Le premier mot du chapelier fut 
de faire entendre à mon pere que 
J’auditoire étoit un peu nombreux pour 
ee qu’il avoit à lui dire. T o u t le 
monde fe leva , & il ne refia que 
le prieur , l’homme de loi ,  le 
géom etre ¿  moi ,  que le chapelier 
retint.

Monfi.eur D iderot ,  dit-il à m on 
pere , après avoir regardé autour de 
l ’appartement s’il ne pouvoit étre en- 
rendu , c’efl votre probité ík vos lu -  
mieres qui m’amenent chez vous , 
je ne fuis pas faché d’y rencontrer 
ces autres mefíieurs , dont je ne fuis 
peut-etre pas cbnnu , mais que je 
connois tous. Un prétre , un homme 
de loi , un favant , un philofophe cC 
un homm e de bien , ce feroit g.and 
hafard fi je ne trouvois pas daos des 
performes d’états fi differens , & tou - 
íes égaiément juñes & éclairées ,  le 
confeil dont j’á f  befoin. Le chape
lier ajouta enfláte : Prom ettez -  moi

d’abord
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d ’abord de garder le fecrfit fur m oa 
síraire^, quel que foit le parti que je 
juge à propos de fuivre. O n ‘ le lui 
prornit , ¿c il continua : Je n’ai 
po.nt d en fan t; je n ’en ai point en 
de ma derniere femme , que j’ai 
perdue il y, a environ quinze jours. 
Depuis ce temps je ne vis pas ; je 
ne íaurois ni boire , ni m anger, ni 
travaiile r, ni dorm ir. Je me leve , 
je m habille ,  je  fors je rodé par 
la ville , devoré d’un (ouci profond. 
J ai gardé ma femme malade pendanc 
dix-huit ans. Tous les lervices qui 
ont dépendu de moi ,  &  que fa trifle 
iituanon exigeoit , je les lui ai ren- 
dus. Les dépenfes que j’ai faites pour 
elle ont confommé le produit de n o -  
‘te petir  ̂ revenu & de mon travail ,  
m ont laifle chargé de dettes; & je 
me trouverois à  là mort épuilé de 
fatigues , le temps de mes jeunes 
années perdu , je ferois en un m ot , 
auffl avancé que le prem ier jour de 
mon établiífement , íi j’obíérvois les 
!0IX * Sí C je laiflois aller à  des co l- 
Jateraux éloignés la portion qui leur 
revient de ce qu’elie m ’avoit porté en 
dot. C étoit un trouífeau bien con- 
pitionné ; car fon pere £í fa mere , 
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qui aimoient beaucoup leur fills 5 
firent pour elle tout ce qu ils purent 5 
plus qu’il ne purent : de belles Sí 
foonnes mppes en quantité , qui font 
reftées toutes neüves : car la pauvre 
fem me n'a pas eu le temps d’en 
ufer ; Sí vingt mille francs en ar
gent , provenus du rembourfement 
d ’un contrat conflitue fur M. M iche
lin , lieutenant du procureur-général. 
A  peine la défunte a-t-elle eu les 
yeux fermes ,■ que ja i fouílraits Sí 
les nippes &  l’argenf. Meífi'eilrs, vous 
favez à préfent mon aíFaire. Ai-je bien 
fait ! M a confcience n’eft pas en re
pos : il me fenlble que j’enrends-là 
quelque chofe qui me dit : T u as 
volé ; rends , rends. Qii'en penfez- 
vous ?- Songez meífièurs., que ma 
femme m’a emporté en s’en aliant 
fout ce que j’ai gagné pendant vmgt 
ans ; que je ne fuis prefque plus en 
état de trava ille r; que je íuis endetté ; 
&  que íl je reftitue , il ne me rei1® 
que l’h òp ita l; fi ce n eft aujourd h u i , 
ce fera decnain. Pnrlez , meffieurs ; 
j’attends votre décifion. naut-il re íti- 
tuer , Sí s’en aller à l’hòpltal?

A tout feigneur tout honneur ( di£ 
m on pere en s’inclinant vers l ’ecclé-
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fiaflique ) : à vous , monfieur le 
prieur.

Mon enfant ( dit le prieur au cha- 
pelier ) , je n’aime pas les fcrupu- 
■les ; cela brouille la téte , Sí ne fert 
à rien. Peut-qtre ne falloit-il pas pren
dre cet a rg e n t; mais puifque tu l’as 
p ris , mon avis eft que tu le gardesv 
Mon Pere. Mais , monfieur le prieur ,  
ce n’eft pas là votre dernier mot ? 
Le Prieur. Ma foi fi : je n’en fais 

■pas plus long. Mon Pere. Vous n’a- 
vez pas été loin. A  v o u s , monfieur 
le plagi firat. Le Magiftrat. M on a m i, 
ta pofition eft fàcheufe. Un autre te 
coníeilleroit peut -  etre d’aííurer le 
fonds aux collatéraux de ta femme , 
afin qu’en cas de mort , ce fonds ne 
pafsàr pas aux tlen s , Sí de jouir ta 
vie durant de l ’ufufruit : mais il y  a 
des loix , Sí ces loix ne t’accordent 
ni l’ufufruit ni la propriété du ca
pital. Crois-moi , fatisfais aux loix , 
Sí lois honnéte homme à l’hòpital ,  
s’il le faut. Moi, 11 y  a des lo ix ! 
Quelle loix ! Mon Pere. E t vous , 
monfieur le mathématicien , commerít 
réfolvez-vous ce problème ? Le Geo
metre, Mon- ami ; ne m ’as-tu pas dit 
que tu avois pris environ vingt mille 

T  i
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francs ? Le Chapelier. Oui , mon» 
íieur. —  Et combien à peu près t’a 
couré la maladie de ta femme ? —  A 
peu près la mème fomme. —  Hé 
bien , qui de vingt mille francs paie 
vingt mille francs , refte zéro. Mon 
Pere ( à  moi). E t qu’en dit la phi- 
Jofophie ? Moi, La philofophie fe tait 
oü la loi n’a pas le fens c o m m u n ... .  
M on pere fentit qu’il ne falloit pas 
me pre ífer, &c portant tout de fuite 
la  parole au chapelier : Maítre un 
r e l ,  lui d it- il, vous nous avez con- 
felfé que depuis que vous avez fpo- 
lié la fucceffion de votre femme ,  
vous aviez perdu le repos : & à quoi 
vous fert done cet argent ,  qui vous 
a óté le plus grand des biens ? D é- 
faites-vous-en víre , Sc buvez , m an- 
gez , dormez , travaiílez , & foyez heu- 
reux chez v o u s . . . .  Le chapelier 
replique brufquement : N o n , m on- 
fieur : je m'en irai à Geneve. —  E t 
tu crois que tu laifieras le remords 
ici ? —  Je ne fais , mais j’irai à Ge
neve. —  Va oii tu voudras ,  tu y  
trouveras ta confcience.

Le chapelier partit. Sa réponfe b i-  
zarre devint le fujet de l ’entretien: on 
convint que peut-ètre la diftance du
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temps 6c des lieux affoibliffoit plus ou 
moins tous les fentimens. Les vifites 
s’en allerent ; mon frere 6c ma foeur 
ren treren t; la converfation interrompue 
fut reprife , 6c mon pere dit : Dieu foit 
loué ! nous voilà enfemble. Je me 
trouve bien avec les au tres , mais 
mieux avec vous. Puis s’adreííant à 
moi : Pourquoi ,  me demanda-t-il ,  
n’as-tu pas dit ton avis au chapelier ? —  
C ’eíl que vous m ’en avez empèché. —  
A i-je mal fait? —  N on , parce qu’il 
n ’y a point de bon confeil pour un 
fot. Quoi done ! eít-ce quecethom m e 
n ’eíl pas le plus proche parent de fa 
femme ? Etl-ce que le bien qu’il a re- 
tenu ne lui a pas été donné en dot ? 
Eft-ce qu’il ne lui appartient pas au titra 
le plus legitime ? Quel eft le droit de 
ces collatéraux ? Mon Pere. Tu ne 
vois que la l o i , mais tu n’en vois pas 
l ’efprit. Moi. Je vois comme v o u s ,  
mon pere , le peu de süreté des fem m es, 
méprifées , haies à tort 6c à travers de 
Jeurs maris , ft la mort faifiíToit ceux- 
ci de leurs biens. Mais qu’eft-ce que 
cela me fait à moi honnète homme , 
qui ai bien rempli mes devoirs avec la 
mienne ? N e fuis-je pas alfez malheu- 
reux de l’avoir perdue ? Faut-il qu’oij, 
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vienne encore me fpoiier ? Mon Pere. 
M ais fi tu reconnois la fagefle de la 
loi , il faut t’y  conform er, ce me fem- 
ble. Ma Sceur. Sans la loi il n’y a plus 
de vol. Moi. Vous vous trompez , ma 
foeur. Mon Frere. Sans la loi tout eft 
à tous , & il n’y a plus de propriété. 
Moi. Vous vous trom pez, mon frere. 
Mon Frere. E t qu’eíl-ce qui fonde done 
la propriété ? Moi. Primitivement , 
c ’eít la prife de pofleUion par le travail. 
La nature a fait les bonnes loix de toute 
éternité : c ’eft une forcé légitime qui 
en affure l ’exécution ; Sí cette forcé , 
qui peut tout contre le méchant , ne 
peut rien contre l’homme de bien. Je  
lilis cet homme de bien ; & dans ces 
circonílances & beaucoup d’autres que 
je vous détaillerois, je la cite au tri
bunal de mon coeur , de ma raifon , 
de ma confcience , au tribunal de l’é- 
quité naturelle ; je l’interroge , je m ’y 
loumets ou je l’annulle. MonPere. Pré- 
che ces principes—la fur les toits ; je 
te promets qu’ils feront fortune , ík tu 
verras les belles chotes qui en refulte- 
ront. Je ne les précherai pas; il y a 
des vérités qui ne font pas faites pour 
les fous , mais je les garderai pour 
m oi, —-  P ou r t o i , qui es un fage.
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—7— A fíurém ent.----- D'apres cela ,
je penfe bien que tu n’approuverás pas 
autrement la conduhe q u e j’ai tenue dans 
1’afFairé du curé de T hivet. Mais toi ,  
l ’abbé qu’en peníes-tu ? L'Abbé. Je 
penfe , mon pere , que vous avez agí 
prudemment de confulter ¡k d’en croire 
le pere Bouin ; ík que fi vous eufifiez 
fuivi votre premier mouvement , nous 
étions en effet ruines. Mon Pere. Et 
to i ,  grand philofophe , tu n’es pas de
cet avis ? ---- N on . —  Cela eft bien
court. Va ton chemin. ---- Vous me
l ’ordonnez ? —  Sans doute. —  Sans 
m.énagement ? —  Sans doute. - -  N on 
cçrtes, lui répondis-je avec chaleur; 
je ne fuis pas de cet avis. Je penfe , 
moi , que fi vous avez jamais fait 
une mauvaife aflion en votre v ie , c’eíl 
celle-lá ; & que fi vous vous fuífiez 
cru obligé à reflitution envers le lega- 
taire après avoir déchiré le tefiam ent, 
vous l’étes bien davantage envers les hé- 
ritiers pour y  avoir manqué. Mort 
Pere. II faut que je l’avoue , cette 
aéliofl m'efl toujours reftée fur le coeur. 
Mais le pere B ouin! Moi, V otre pere 
B o u in , avec toute fa réputation de 
fcience de fainteté ,  n’étoit qu’un 
awuvais raifonneur, un bigot à tete 
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rétréoie. Ma Sceur ( à voix bajfe ) ,  
Eft-ce que ton projet eft de nous rui
nar ? Mon Pere. Paix ! paix ! LaííTe- 
l i  le pere Bouin , 2c dis-nous tes 
raifons l'ans injurier perfonne. Moi. Mes 
raifons ? Elles font lim pies, &  les 
voici. Ou le teílateur a -voulu fuppri- 
mer l’afte qú'il avoit fait dans la d u re - 
té de fon cueur , comme tout concou- 
roit à le démontrer , & vóus avez aa- 
nullé faréfipifcence : ou il a1 voulu que ■ 
cet a t e  atroce eüt fon efFet , ¡k voris 
vous étes aífocié à fon injuftice, Moa 
P t . r e A  fon injufHce ! G ’eít- bientóf 
dit. —  Oui , oui , à fon injuftice : 
car tout ce que le pere Bouin vous a 
déloité ne font que de vaines fúbtilités ,  
de pauvres c o n je tu re s , des peut-etre 
fans aucune valeur , fans au cunpo id s , 
auprés des circonílances qui ò to ien ttour' 
c a ra te re  de v:rlidit é à l’a t e  injuñe que 
vous avez tiré de la pouífiere , produir K  
réhabilité. Uh cdfFie à papéra/fes, p irm i 
ces paperaflfes une vieille p/iperaííe prot
erite par fa date , par fon injuñice , par 
fon mélange avec d’autres paperaffes, 
par la mort des exécuteurs , par le rnépris 
des lettres du légataire , par la tuche f- 
fe de ce légataire , &C par la pauvreté 
des véritables héritiers, Q u’oppofe-t-oa
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à cela ? Une reñitution préfumée. Vous 
verrez que ce pauvre diable de prétre , 
qui n’avoit pas un fou lorfqu’il arriva 
dans fa cure , & qui avoit palle quatre- 
vingts ans de fa vie à amalfer envi- 
ron cent mille francs en entalfant fou 
fur fou , avoit fait autrefois aux Frémin , 
chez qui il n’avoit poínt demeuré,.&C 
qu’il n’avoit peut-étre jamais connus que 
de nom , un vol de cent mille francs. 
E t quand ce prétendu vol eút été r é e l , 
le grand malheur que.... J’aurois brülé 
cet a t e  fin iqu ité . II falloit le b rú ler, 
vous dis-je : il falloit écouter votre 
coeur, qui n’a jamais ceñe de recla
mer depuis, &  qui en favoit plus que 
votre imbécille Bouin , dont la déci- 
fion ne prouve que l’autorité redouta- 
ble des opinions religieufes fur les tétes 
les mieux organifées, £í, l’influence per- 
nicieufe des loix injuíles , des faux 
principes fur le bon fens & l ’équité 
naturelle.

M a toeur fe taifoit , mais elle me fer- 
roit la main en figne d’approbation: 
l’abbé fecouoit le s »oreilles , & moa 
pere d ifo it; Et puis encore une petite 
in jure au pere Bouin. T u crois du moins 
que ma religión m’abfout ? Moi. Je 
le crois j mais tant pis pour elle. Mon
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Pere. Cet aéle que tu brüles de ton 
autorité privée , tu crois qu’il auroit eré 
declaré valide au tribunal de la loi ? 
Moi. Cela fe peut ; inais tant pis pour' 
la loi. Mon Pere. T u  crois qu’elle 
auroit négligé toutes ces circonflances 
que tu fais valoir avec tant de forcé ? 
Moi. Je n’en fais rien ; mais j’en au- 
rois vouiu avoir le cceur n e t, j’y  au- 
rois facrifié une cinquantaine de ¡ou is; 
ç ’auroit été une charité bien faite ; &C 
j’aurois attaqué ce teílament au nom de 
ces pauvres héritiers. Mon pere. O h ! 
pour cela , ft tu avois été avec moi , 
éc que tu m ’en eulfes donné le con
fe i l , q u o iq u e , dans les commence- 
mens d’un établilfem ent, cinquantè louis 
ce foit une fomme , il y a tout à parier 
que je l’aurois fuivi. L ’Abbé. Pour m o i, 
j’aurois autant aimé donner cet argent 
aux pauvres héritiers qu’aux gens de 
juílice. Moi. E t vous c ro y ez , mon 
fre re , qu’on auroit perdu ce procés? 
Monfrere. Je n’en doute pas. Les 
juges s’en tiennent ílriélement à la l o i , 
comme mon pere fk le pere B o u in , 
&  font bien. Les juges fe rm en t, e n 
pared cas les yeux fur les circonflances, 
comme mon pere &: le pere Bouin , 
par l’effroi des inconveniens qui s’en-
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fuivroient, £í font bien. lis facrifient 
quelquefois, coritre le témoignag.e mé- 
me de leur confcience , comme, mon 
pere & le pere Bouin , l ’imérét du maU 
heureuxík de l’in n o cen t, qu’ils ne pour- 
roient fauver fans lácher la bride à une 
infinité de fripons , &t font bien. lis  
redoutent, comme mon pere & le 
pere Bouin , de prononcer un arrét équi— 
table dans un cas déterminé , mais fu
tidle dans mille autres , par .la. multi- 
mde des défordres auxquels iL ouvriroit 
la porte , ¡k font bien : & dans le cus 
du teílament dont il s'ag it... Mon Pere. 
Tes raifons, comme particulieres, étoient 
peut-étre bonnes; mais comme publi
ques , elles feroient mauvaifes. II y  
a tel avocat peu fcrupuleux qui m ’au- 
roit dit tète-à-tète,.brulez. ce. teílam ent; 
ce qui l  n’auroit ofé écrire dans fa- 
Confultation.. Moi. J ’enrends.; c ’étoit 
une aífaire a. n’etre pas portée devant 
les juges. Auíïl , parbleu ! n ’y auro i t-  
elle pas été portée ., fi j’avois été à v.otre 
pía ce. Mon Pere. T u aurois préféré ta 
railon à la raifon publique , la décifton de 
Hvomtne à celle de Fliomm e de loi ! 
Moi. AíTurément. Eíl-cp que l ’homme 
n eíl pas antérieur à l ’homme de loi T 
Eíl-ce que la raifon de Tefpece huoaai-í



t j í  Contes.
ne n’eft pas tout autrement facrée que 
la raifon d’un légiflareur ? Nous nous 
appellons civilifés, tk nous fommes 
pires que des fauvages. II femble qu’il 
nous faille encore tournoyer , pendant 
des (iecles d’extravagances en extrava- 
gances &  d’erreurs en erreurs , poar 
arriver oü la prendere étincelle de ju- 
gem ent, l’ínfiinél feul nous eut menes 
tout droit. N ous nous fommes fi bien 
fourvoyés.... Mon Pere. M on fils , 
mon fils , c’eft un bon oreiller que ce- 
lui de la raifon : mais je trouve que 
ma tète repofe plus doucement encore 
fur celui de la religión & des loix : &. 
point de replique là-delfus ; car je n’ai 
pas befoin d’infomnie. Mais il me 
femble que tu prends de l’humeur, i 
Dis-moi d o n e , ft j’avois brúlé le tef- 
ta m e n t, efl-ce que tu m’aurois empé- 
efié de reftituer ? Moi. N on , mon pere; 
votre repos m’eft un peu plus cher que 
tous les biens du monde. Mon Pere. 
T a  réponfe me plait , Sí pour caufe, 
Moi. E t cette caufe , vous allez nous 
la dire? Mon Pere. Vòlontiers. 
■chanoine V igneron , ton oncle ,  étoit 
un h o m m ed u r,m a l avec íes confrereq 
dont il faifoit continuellement la fatire 
jpar fa conduite S< pat fes difcoujs. Tu
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«cois deítiné a lui. fuccéder ; mais au 
moment de fa m ort, on penfa dans la 
famille qu’il vaioir mieux envoyer en 
cour de Rome , que de faire entre les 
mains du chapitre une réfignation' qui 
ne feroit peut-étre point agréé. Le cou- 
rier part : ton oncle meurt une heure 
ou deux avant l.’arrivée préfumée du 
courien ,:Sí voilà le canonical Sí dix- 
huit cents francs perdus. T a mere , tes 
tan tes, nos parens , nos amis étoienc 
tous d’avis de celer la mort du cha
noine. Je rejetai ce con'eil , Sí je fis 
fonner les cloches fur le charrp. Moi. 
Et vous fites bien. Mon Pere. Si j’avois 
écouté les bonnes fem rnes, & que j’en 
euífe eu du rem ords, je crois que tu  
n ’aurcis pas balancé à me íacrifier ton 
aumuílè. Moi. Sans cela , j’aurois mieux 
aimé étre un bon philofophe ou rien , 
que d'étre un mauvais chanoine.

Le gros prieur entra , S í ' d i t , fur 
mes derniers mots qu’il avoit emen
dus : Un mauvais chanoine ! Je vou- 
drois bien favoir comment on efl: un 
bon ou un mauvais prieur , un bon 
ou un mauvais chanoine : ce font des 
■états fi indifferens 1 On fervit. On dif— 
puta encore un peu oontre moi ; on 

fdaifaata beauçoup le prieur fur la dé-
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ciíion du chapelier, Sí Tur le peu tía 
cas qu’i! Faifoit des prieurs Sí des cha- 
noines. On luí propofa le cas du tef- 
tament : au lieu de le réfoudre il nous 
recoma un fait qui lui étoit perfonnel. 
Le Prieur. Vous vous rappellezl’énor- 
me faiiiite du changeur Bourmont ? 
Man Pere. Si je rae la rappelle ! J ’y étors 
pour.quelque chofe. Le Prieur. T ant 
mieúx. Mon Pere. Pourquoi tant mieux. 
Le Prieur. C ’eíl que fi j’ai mal fa it, ma 
confcience en fera foulagée d’autanr. 
Je  fus nommé fyndic des créanciers. 
.31 y avoit parmi les eíFets aflifs de 
B ourm on t, un billet de cent écus fur un 
pauvre marchand grenetier fon voifm. 
C e b ille t, partagé au prorata de la multi- 
tude des créanciers, n’alloit pas ádouze 
fous. pour chacun d’eux ; Sí exige du 
grenetier , c’étoit fa ruine. Je fuppofai... 
Mon Pere. Que chaqué créancier n’au- 
ro it pas refulé douze fous ace malheu- 
reux ; vous déchirates le billet , Sí vous 
fites l’aümòne de ma bouríe. Le Prieur. 
J 1 eíl v ra i:. en étes-vous fáché? Morí 
Pere. N on .Le Prieur. Ayez la bonté de 
croire que les autres n 'en feroientpas plus 
fáchés que vous , Sí tout fera dit. Mon 
Pere. M ais , monfieur le prieur ,  íi vous 
lacérez de votre autorité privée un billet t
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pourquoi n’en lacériez-vous pas deux ,  
trois , quatre , tous autant qu’il fe 
trouvoit d’indigens à fecourir aux dé- 
Pe.ns, £P.autru* ? Ce principe de com - 
miíération peutnous mener loin , mon
fieur le prieur. La jullice...... Le Prieur
E íl fouvent une grande injuílice.... Une 
jeune femme qui occupoit le prem ier, 
defcendit: c’étoit la gaieté Sí la folie 
en perfonne. M on pere lui demanda 
des nouvelles de fon mari. Ce mari 
etoit un libertin qui avoit donné à fa 
femme l’exemple des mauvaifes moeurs 
(  qu elle avoit , je crois , un peu fuivi ) 
&  qui , pour échapper à íes créanciers , 
s en etoit alié à la M artinique, M ada- 
me d Iftgni (  c’etoit le nom de notre 
locataire ) répondit à mon pere : M on- 
íieur d’Iftgni ? Dieu merci „ je n’en ai 
plus entendu parler : il eíl peut-étre 
noyé. Le Prieur, N ové ! Je vous en 
felicite. Múdame d’tjigni. Q u’eíl-ce 
que cela vous fa i t ,  Monfieur l’abbe ? 
Le Prieur. R ien. Mais à vous ? Mú
dame d’IJigni. Rt qu ’eíl-ce que cela 
me fait à moi ? Le Prieur. Mais on 
dir.... Múdame d'Ifigni. E t qu’eíl-ce 
Cju’o n  dit ? Le Prieur. Puifque v o u s  
le voulez fav o ir, on dit qu’il a furpris 
quelques-unes de vos lettres. Madame.
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d’Ijtgni. Et n ’avois-je pas un beau rs« 
eueil des fiennes?..., Et puis voilà una 
querelle tout-à-fait comique entre le 
prieur madame d’Ifigni , fur les pri- 
vik'ges des deux fexes- Madame d’Iíigní 
m ’appella à fon fecours , Sí ¡’allois 
prouver au prieur que le premier des 
deux époux qui manquoit au paéle ,  
rendoit à l’autre fa liberté ; mais mon 

pere demanda fon bonnet de n u i t , 
rom pit la converfation, Sí nous en- 
voya coucher. Lorfque ce fut mon 
tour de lui fouhaiter la bonne nuit , 
en m’embralfant il me dit à l’oreille •: 
Je ne ferois pas fàché qu’il y  eút dans 
la ville un ou deux citoyens comme 
toi ; mais je n’y habiterois pas ,  s’Us 
penfoient tous de máme.
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