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venus, ne pouvoit étre mïeufè 

dédié qu’à V otre  A l t e s s e  

Se re ni s s i me . E n y voyant 

revivre C L É M E N T  XIV, ce 

P ontife magnanime , dont la 

memoire vous ejl infiniment 

prècieufe ; vous y reconnoitre^ 9 

M O N S E I G N E U R ,  cene 

clémence, cene gener o fté, cene 

grandem dyame qui vous ont 

merite Vamour de tous vos 

Sujets i  Vadmïration de tous les 

Etrangers.

h  ne parle ici ni de Van~

cienneté de votre illujlre Maiforz$ 

ni de la proteólion que V ot re  

A l t e s s e  S e r e n i s s i m e  

accorde aux Sciences, comme 

aux Arts; ni du luflre quelle 

donne d fes États par les M onu- 

mens les plus magnifiques &  les 

plus folides ¿ ni de fon^ele poui 

honorer la Religión, &  pouí 

fecourir VHumanite.

Les Hfioriens fe féliciteront 

de remplir un pareil devoir, 

comme je  mé applaudir ai tome 

ma vie d'avoir pu vous exprU



le projbnd rejpeói ayec 

lequel je  fu is  ,

D E  Y O T R E  A L T E S S E  S É R É N I S S I M E ,

M O N S E I G N E U R *

Le très-humbíe Sc tres-obeiiTant 
Seryiteur * * *

p r é f a c e .

ÍlLL·l

P  R É  F A C E .

C>e Poémeque le TaíTe lui-méme 
n’eüt pas défavoué, tant il eft riche 
&  íublime, n’ayant paru qu’après 
la mort de Clément X I V . ,  dont 
les Héritiers n ont ni fortune ni 
rang , doit étre regardé comme 
un hommage folemnel rendu à la 
vérité.

II apprend d’ailleurs au públic 
que les diverfes contrées qui célé- 
brerent Ganganelli, ne íirent que 
publier ce qu’en penfoit Tltalie.

Ce n’eft point ici une de ces 
produ&ions enthoufiaftes , fruit 
d’une imagination exaltée , qui réa- 
life des fiftions; c’eft une fuite de 
faits confignés dans les Annales du 
dix-huitieme fiecle, &  que tout le 
monde connoít»

* 5



V) P R É F A  C E.

R om e, Naples, Florence , Bo- 
logne, Turin, & c ; ces Villes , 
toujours amies des Sciences &des 
A rts, lurent cet excellentOuvrage 
avec une telle avidité, que dans 
1 efpace de fix mois , il y en eut 
feize Èditions. Chacun y reconnut 
le Pontife qu’il pleuroit amérement; 
&  chacun admira le génie du Poete, 
dont les tableaux font auíll magni
fiques que variés. II n eíl point à 
craindre qu’un bon livre reíle ignoré 
chez les Italiens : à peine vient-il 
à paroítre , qu excités par le goüt 
naturel qu’ils eurent toujours pour 
les belles chofes , ils s’empreífent 
de fe le procurer.

Cette heureufe ardeur ne fut ja
máis plus vive que dans ce fiecle , 
oú toutes les Acadèmies d’Italie,

tant par leur zele que par leurs pro- 
dudions, ne ceífent d’encourager 
l’émulation : on a vu celle des Ar
cades , donner , depuis quelque 
temps , les diífertations les plus 
intéreifantes, &  les Ouvrages les 
plus délicats.

T el eft l’excellent difcours de 
l ’illuíbre Prince de Gonzague,y«r 
l e  P a tr io t i fm e  de Ühomme de L et- 
t r e s , oü Ton trouve tous les char- 
mes de l’éloquence, &  tout le feu 
du génie ; tels font ceux du célebre 
Abbé Amaduzzi ( i) , dont la plume 
énergique na jamais tracé quedes

P R É F A C E .  vij

( i ) Le dernier qui a pour objet l’accord de 
la Philofophie avec la Religión , la Filofofié. 
alleata della Religione , prouve parfaitement 
combien Rome eft éclairée, & combien les fu- 

perftitions font éloignées de fa maniere de penfer.
a A



chofes auíli agréables qu’utiles; de 
M . l ’Abbé desHaifes, Vicaire-Gé- 
néral d’A lby , q u í, à l’exemple de 
l ’illuítre Cardinal ( i ) , auquel il a 
le bonheur d’étre aíTocid, écrit avec 
autant de génie que d’élégance.

Je fentis toute la dificulté de 
traduiré un Poéme Italien, 6c fur- 
tout celui - c i , qui , tranfportant 
Parné dans les cieux pour en con
templer les merveilles, 6c la ré- 
pandant fur la terre pour en admirer 
les beautés, joint à la plus exaéte 
préciíion, la plus heureufe fécon- 
dité.

La Poéíie Italienne, en poíTeffion

vil; P R É F A  C E.

( i ) M. le Cardinal de Bernis , le meilleur mo
dele qu'on puilTe choillr, tant en Italien qn’en 
François,

P R É  F  A  C E. rx

de fyncoper des termes,  de créer 
des mots , ne reíTemble nullement à 
la profe ; 6c comme fon énergie 
confite le plus fouvent dans des 
expreffions qu’on ne peut rendre ,  
elle laiífe toujours beaucoup au 
deífous d’elle, tous les Tradu£teurs.

Je fuis done trés-éloigné de 
croire que j’ai atteint la forcé 6c 
la beauté de l’original , quoique 
j ’aie confulté des perfonnes capa- 
bles de réfoudre mes dificultés, 
fur-tout PAuteur lui-méme, qui, 
dans deux différentes réponfes que 
je conferve précieufement , m’a 
donné les explicatio.ns dont j’avois 
befoin; 6c M. l’Abbé Pezzana, íi 
avantageufement connu dans la R é- 
publique des Lettres, 6c qui viene 
de l’enrichir d’une nouvelle Edición

S



X P  R É F  A C  E.

del’A rioíle ,  généralement eftimée. 
La gratitude ne me permet pas d’ou- 
blier M. l’Abbé Pavée } non plus 
que M. V ia l , qui m’ont donné l’un 
&  l’autrç des avis dignes de leurs 
lumieres &  de leur goút.

Ma traduélion n’a d’autre mérite 
à mes propres yeux que celui de 
faire connoítre le Poéme original,  
&  d’engager par ce moyen nos 
Poetes les plus célebres, à le met- 
tre en vers François. C ’eft un tra- 
vail digne de leur génie , auquel 
mes foibles talens ne me permet-, 
troient jamais d’atteindre.

Quoique j ’aie donné carriere à 
mes idées en étendant celles de 
1 Auteur , jen’ai fait que développer 
fes penfées, rendant le texte avec 
íïdélité dans tous les endroits qui

P  R  É F  A C E.

correfpondent aux diverfes llances 
dont l’Ouvrage ell compofé.

Une traduélion libre m’a fauvé 
de la féchereíTe d’une traduélion 
fervile; &  en íèmant la morale parmí 
des beautés originales qui en étoient 
fufceptibles} j’ai fait d’un Poéme 
vraiment agréable ,  un Ouvrage 
réellement utile.

C  eíile moyen de réconcilieravec 
la Poéfie ces hommes naturellement 
férieux, qui la regardent comme un 
limpie jeu d’imagination ,  &c qui 
l ’accufent de ne produiré que des 
fíeurs, fans vouloir penfer que les 
Prophetes eux - mémes furent les 
premiers Poetes de l’Univers; &  que 
les Pfeaumes} íi dignes d’admiration 
&  de refpeél, ont tous unílyle figuré, 
plein de métaphores &  d’images,

a 6



xij P R É  F A  C E,

Si mon travail n’a pas l ’avantage 
de piaire ; du moins , fuis-je aífuré 
que le Poème Itaiien aura le fuf- 
fiage de tous les connoiíTeurs : on 
pourroit méme dire qu’il ne redoute 
pas la critique,  quoiqu’il n’y ait 
rien de plus facile que de dépriíer 
un excellent Ouvrage 3 &  d’en faire 
valoir un mediocre. II fuffit tout 
íimplement d’extraire les endroits 
foibles ou íaillans qui íe trouvent 
dans un E c rit, &  de les placer 
avec affeétation fous les yeux des 
Le&eurs.

II faut d ailleurs fe períiiader que 
les ombres font nécefTaires dans un 
Livre comme dans un Tableau 3 
P°ur en faire mieux fortir les beau- 
tés; &  que felón la remarque de 
l ’immortel Fénélon, íi bon con-?

P R É  F A  CE. xiij

noiífeur en ce genre, la nature, qui 
doit fervir de modele aux Auteurs 
comme aux Peintres 3 n’eft pas éga- 
lement belle dans tous les endroits. 
II n’y a point decampagne qui n’of- 
fre à la vue des objets plus ou moins 
agréables; la plus délicieufe fon- 
taine coule dans le voiíinage d’un 
marais; le plus charmantrofier fleu- 
rit près d’un trifte buiífon ,  la vio- 
lette fe montre à travers des cail~ 
lo u x; & ces difparates forment un 
enfemble qui empéche l’oeil 6c 
ï ’attention de fe laífer. Mais fou  ̂
vent on affefte de paroítre très- 

*■ difficile, pour faire croire qu’on eít 
fupérieur aux Ouvrages qu’on lit3 
6c l’on critique moins par raifon 9 
que par vanité.

Le début du Poète refíemble aux



xiv P R É  F A  CE.

N uus d  Y ou n g -m  ais infenfiblement 
il abandonne les réfíexions lugu
bres , &  il fe livre à des épifodes 
&  à des defcriptions qui forment 
«ne agréable diverfité. S’U yafon- 
vent des écarts qui tranfportent 
rapidement le Ledleur d’un objet à 
l ’autre, c’eft que la Poéíie Italienne 
ne connoít point d’entraves : elle 
s abaiíle , elle s’élance , elle fe ref- 
íerre, elle s’étend, elle abandonne 
on fujet, elle y revient; c’eft une 

belle tempéte, un brillant feu d’ar- 
tifice, dont les explofions paroiïTent 
le jeu du caprice &  du hazard ; &  il 
íèroit abfurde d’exiger qu’un Poeme 
xtalien , fut un Poeme François.

Chaqué N ation a une Langue, 
une Poéfie, une Mufique analogue 
afoncaradtere, commeàfongénie;

P  R  É F A  C E .

voilà précifément ce qui formera 
toujours une diífonance , toutes les 
fois qu’on s’eíforcera de mèler des 
paroles Françoifes avec des airs Ita- 
liens. Mais je reviens à mon fujet.

On voit que l’Auteur de ce 
Poéme ( M . G ío rg i B er to la  ( x ) , 
né àR im ini, Ville de l’Etat Ecclé- 
íiaílique ) , s’efí formé fur les grands 
modeles: quoique tout jeune, il a 
déjà pris la fubflance de FAriofte 
6c du Taífe, ayant fouvent la mème 
énergie , la mème élévation , le 
mème feu. II faut , pour le bien 
comprendre , connoítre parfaite-

( i ) Il demeure maintenant à Naples, le payï 
le plus propre à animer le feu de la Poéfie. On 
nous fait efpérer qu’il pourra paller incelTam- 
ment par Paris, en aliant à Petersbourg avec 
l ’AmbalTadeur de S. M. Skilienne.



ment ia Langue halienne. J’ai queï- 
q u e fo is  employé des métaphores ,  
&  des expreílions qu’on pourra ju
ger outrées , par la raifon qu un 
Lóeme traduit eíl une plante tranf- 
portée dans une terre étrangere, 
qui f e  reíTent toujours de fa pre- 
muere culture &  de fon pays natal.

L e p r em ie r  C han ti  après avoir 
peint d une maniere terrible les hor- 
reurs de la m ort, Ja préfente en- 
luíte fous un afped qui la rend pref- 
qu aimable; &  Ion trouve dans ce 
double tableau tout ce qui peut 
nous détacher des objets frivoles
&  nous confoler des malheurs de 
cette vie..

Le Poete nous trace une fo l i tu d e  
profonde dans laquelle il étoit réei- 
lement accablé de douleur^ comme

P R É F A  C E. xvij

il me Fa marqué lui - méme , &  
d’oü il exhale des foupirs &  des 
réflexions fur le néant des richeíTes 
&  deshonneurs, aufli énergiques que 
toutes les lecons de la Philofophie.

L e J e c o n d  Chant fait le portrait 
des vertus héro'iques du Pontife 
dont il déplore la mort; &  il dé- 
crit d’une maniere íi touchante les 
derniers inftans qui terminerent fa 
v ie , quon a de la peine , en les 
parcourant, à retenir fes pleurs : 
fame s’éleve au deífus des fens , au 
moment que le coeur éprouve les 
plus tendres fentimens.

Le tro ijiem e Chant fait voir les 
horreurs del’Envie, toujours achar- 
née à perfécuter les Héros > &  fes 
efforts inutiles malgré fon aftuce &  
fa fureur j les traits qu’on y l i t ,



tant fur la magnanimité , la fagef- 
a chanté de G a n ga n e ll i , que

Ur les ^lv er s  dvénemens qui eurent 
xapport à fon regne, font fouvent 
des coups de maítre : une touche 
vjgoureufe décele le génie du Poe
te , &  JaiíTe entrevoir que s’il con
tinue d enrichir le públic de fes pro- 
duétions, il méritera le ménie lau-
ner que les TaíTe &  les Pe'trarque.

L·e qu a tn em e  ell une heureufe

ñ f -!°n\ Le Poète % P ofe  que la 
gloire le tranfporte dans une valle
región, &  que là déployant toute fa 
magmíicence &  toutfon éclat, elle

lm m ontóles difidentes parties de
Europe avec les divers attributs qui 

les caradléníent, comme ayant tou- 
tes contribué aux triomphes de 
G angan elli,

P R É F A  C E. xix

Ce morceau poétique eíl plein de 
feu; & les détails n’en font pas moins 
beaux quel’enfemble. On y trouve 
des épifodes qui furprennent agréa- 
blement.

II n eíl pas néceffaire de juñifier 
le titre de cet Ouvrage; ayant pour 
objet la mort de Clément X I V ,
&  nous repréfentant le Poete au 
milieu des ténebres , livré a toute fa 
douleur, il ne pouvoit mieux s in- 
tituler que les N uits C lem en tu ies.

S5il na pas toute l’énergie des 
N uits cT Y oung, en revanche il n eíl 
ni auíTi lugubre, ni auffi gigantef- 
que. Mélant le clair a 1 obfcur , 1 a -  
gréable à Put ile, ne s’écartant ja
máis des regles de la nature ,  Ü y '  
promene alternativement fes Lec- 
teurs dans des fentiers de roles ác 
de cyprés, deíbrteque les perfon**



* *  P  R É  F A  C  E.
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nes d un caraflere férieux, ou d’une 
Jiumeur enjouée , trouveiont h  
, ure de cet Ouvrage, affortie à
leur gout.

Elleeftdautantplusintdreffante,'
<jue Auteur , en écartant d’une 
mam hardie le fanatifme &  la fu_ 
pexftmon, imprime tout le refpea 
poffible poux les Roi, , poux les 
Pont,fes, poux la Religión. II ¿to;t 
digne des Italiens gui ont été les

maitresdumondedanslacrdationdes
Sciences & des Axts , comme dans

leuxxellauxation,d’¿Ievexunpareil 
monument à la gloixe d’un Pape que
Jes Souvexains regaxdexont toujoux, 
avec raifon, comme le plus ferme

=PpuideRome,parl>heureuxfoin
qu il pnt de fe les concilier.

Al·l’EvéquedeCoxtonecxutho-
norer la ReJío-inn a , i ,‘tveiJSI0n , & la mémoire

P R É F A  C E. xxj

de Clément en acceptant la dédicace 
de cet Ouvrage.

On a cru faire plaiíir au públic , 
de joindre au Poeme original , la 
tradu&ion Italienne , par le méme 
Auteur , de quelques Idylles choi- 
fies de Gesfner, qui n infpirent que 
la vertu.

C ’eft exa&ement un joli parterre ,  
ou toutes les penfées, tous les mots 
comme autant de fleurs, offrent à 
la vue les nuances les plus vives ¡  
&  les plus variées.

La Préface Italienne qui annonce 
ce charmant Ouvrage , mérite d’étre 
lue comme un chef-d’oeuvre de bon 
goü t,&  comme unepreuve convain- 
cante j que les Italiens connoiíTent 
parfaitement la Littérature Fran- 
çoife, &  fçavent rendre juítice à ceux 
qui en font l’ornement.



A  P P  R O  B A  T í  O 2\T.

J  a i  la par ordre de Monfeigneur le Gar- 
de des Sceaux , un Manufcrit intitulé, les 
Nuits Clémentines ■ 8c jen y ai ríen trouvé 
qui doive en empèclier l’impreílion.

A  París, ce vingt-íix Novembre mil fept 
cent foixante-dix-fept. G U I D I .

P  R I V I  L E  G E  D U  R O I .

T  O U I S , PAR IA GR ACE DE DlEU , R o í DE F r a KCB 

e t  de  N a v a r r e  : A  nos arnés &  féaux Confeil- 

j S ’ les Gens tenant nos Coursde Parlem ent, Maftres 
des Regué tes ordinaires de notre H otel, Grand-Confeil 

Prevoc de París, Baiilifs &  Sénéchaux, leurs Lieutenans- 
O v tls , &  aúnes nosjurticiers qu’il appartíendra : Sa í u t . 

Notre amé le Sieur Ca a r  A c c i ó n  Nous a fait expofer 
qu i defiraroít faire imprimer &  donner au Public ua 
Ouvrage de fa compofition , intitulé, les Nuits Cié,«en
tines , s il Nous plaifoit luí accorder nos Lettres de Pri- 
vdege i  ce néceífaires. A  ces  c a u s e s  , voulant favora
blement traiter l’E xpofant, Nous lui avons permis &  
permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de 
fots que bonlui femblera, &  de le vendre, faire vendrc 

partout notre Royaum e; voulons qu’il jouiflé de l ’effec 
du préfent Privilege, pour lui &  fes hoirs i  perpétuité. 

pourvu qu’il nc le retrocede á perfpnne; &  í¡ cependanj

íl  jugeoit 1  propos d’en faire une Ceílion , l’A fte qui la 
contiendra fera enregiftré en la Chambre Syndicale de 
P a ris; à peine de nullitc tant du Privilege que de la 
C e ílion ; &  alors, par le fait feul de la Ceílion enre- 
giftrce, la durée du préfent Privilege fera reduite à celle 

de la vie de l’E xpofant, ou à celle de dix années , i  
compter de ce jour, íi l’Expofant décede avant l’cxpi- 
ration defdites dix années : le tout conformement aux 
Arricies quatre Se cinq de l ’Arrét du Confeil , du trente 
A oút mil fept cent foixante-dix-fept, portant Réglement 
fur la durée des Privileges en Librairie. Faifons défenfes 

à tous Imprimeurs, Libraires , Se autres perfonnes de 
quelque qualité Se condition qu’elles foient, d’en intro
duiré d’impreíTion étrangere dans aucun lieu de notre 
obéilTance ; comme auífi d’imprimer, ou faire imprimer, 
vendrc , faire vendre , débiter , ni concrqfaire ledit Ou
vrage fous quelque pretexte que ce puiíTe ètre, fans la per- 
miífion expreííe Se par écrit dudit Expofant, ou de celui 
qui le repréfentera , à peine de faifie Se de confifcation 
des Exemplaires contrefaits, de íix mille livres d’amen* 
de, qui ne pourra erre modérée pour la prendere fo is ; 
de pareille amende Se de déchéance d’ctat en cas de 
recidive, &  tous dépens, dommages &  intérèts , con
formement à l’Arrèt du Confeil, du trente A oút 1777 , 
concernant les Contrefaqons ; i la charge que ces Pré- 
fentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiílre 
de la Communauté des Imprimeurs &  Libraires de Paris, 

dans trois mois de la date d’icelles. Que l’impreílion dudit 
Ouvrage fera faite dans notre Royaum e, Se non ailleurs, 
en beau papier &  beaux cara&eres , conformement aux 

Régíemens de la Librairie, à peine de déchéance du 
préfent Privilege : qu’avant de l’expofer'tn  vente , le 
Manufcrit qui aura fervi de copie à l’ iropreflion dudit 

Ouvrage, fera remis dans le mime ctat ou l ’approbation



y  aura écé donnée, ès mains de notre trés-cher &  féa| 
Chcaher Carde des Sceaux de France, le Sieur Hv b  
DE Mírom en il 5 qu’il en fera enfuñe remis deux Exem- 

j  3lreS dan;  " otre Bibliotheque publique, un dans celic

t X DOr  I  T "  l0UVr£ '  " n «He notre 
tres-cher &  feal Chevalier Chancelier de France , le
Steur de Ma u p e o u , &  u„  dans celle dudit Sieur H u e  
de Mik o m e n ii : le t0ut á peine de nullité des Pré- 

fenres; du contenu defquelles vous mandons &  enjoi- 
gnons de fatre ¡ouir ledit Expofant &  fes hoirs pleine-

fans fouffrir qu,ii ,eur roit fa;—  oubleou empechement. Voulons que la copie des Pré-
entes, qui f e a  imprimée rour au long au commence- 
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jCLÉMENTINES.
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C’eft dans le íllence de la nuir, que les Mufes 
m’inípircnt le goüt de la Poéfie, & qu’elle* 
m attirent par 1 amour & les charmes de 
letude.

Çlaud. de H I. Conf. Honor.

•e--- ■■ _____ - a .

P R E M I E R E  N U I T -

F l o n g É. dans Ies korreurs d’une 
íolitude aíFreufement efearpée, 
perdu dans Ies ombres de la nuit 
qui Ee précipitent fur la furface de 
la terre, mille fois plus éloigné 
de moi-meme, que de l’objet qui

* A



m’accable ... ah ! je m’ablme au feiu 
de ma douleur.

La trifteífe femblable à ces oí- 
feaux noíturnes, dont l’oeilredoute 
la lumiere , ne cherche que les 
antres &  les rochers. Concerts, 
fpeflacles, amis méme , tout l’im- 
portune , tout luí paroít odieux.

N o n : je n’aurai plus de commercc, 
qu’avec ces eaux fouterraines, dont 
le bruit lugubre répond à mes fou- 
pirs ; qu’avec ces Aquilons , dont 
le fouffle agite triílement les forets, 
&  fait naítre les plus profundes 
réflexions ; qu’avec des échos qui 
répéteront ma douleur.

O  to i! dont la magnificence n’é- 
cíate qu’au milieu des ténebres, 
dont les lueurs incertaines flottent 
Cutre les fantomes que tu fais

2 Les Nuits Ciémentines , Premier Chant. 3
naítre & la frayeur qu’ils inípirent, 
Lune dont la beauté fantafque fe 
complait au fein des nuages &C 
des vapeurs, toi qui connois tout 
l’excés de mes dévorans chagrins , 
tu caches fous 1 ebene lugubre ta 
face argentee.

Et vous Mondes errans, dont 
les révolutions periòdiques cou- 
vrent alternativement la terre de 
fleurs &  de frimats, dont la marche 
précipitée entraíne les mois, les 
faifons, les peines, lesplaiílrs, les 
Monarques, Jes Monarchies, les 
Hiítoriens, les fíiíloires j vous 
Soleils places par l’Eternel lui- 
méme, pour étre les fentinelles de 
fon Troné &  les étendards de Sa 
Majeílé ; vous Cometes que fa 
fupréme intelligcnce appelle, &

A *
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yenvoic à fon gré , comme des 
troupes auxiliaires qui viennent 
augmenter le cortége des Adres, 
révciller l’attention des hommes, 
íur des beautés qu’ils fe laílent 
d’admirer ; helas ! vous ne fou- 
riez plus aux regards des foibles 
mortels!

Ombre lamentable! féjour de 
repos &  de dcuil! Triffcement aílis 
au milieu des funebres cyprès, loin 
de c c s  feítips oíi l’ennui fe filtre 
fious les couleurs de la volupté , 
loin des agitations qui jettent 
l ’liomme au fein des temperes, qui 
Je féparent de lui-méme, qui le 
tiennent fufpendu entre l’efpé- 
rance 8c  la crainte fur l’abíme du 
malherir ou de l’oubli, je cherche 
à íoupirer des accens lugubres

P rem ier  Chant. 5-

aíTortis au ténébreux elimat d’A l
bion [a).

O trop íublime Young ! incom
parable penfeur! remplis mes veines 
agitées de ton enthoufiafme bril
lant &  divin, tranfporte mon ame 
dans cette región inacceífible aux 
fens, oii, fous ta plume immortelle 
tu fis éclore un monde nouveau ; 
prete-moi ta lyre d’or, cette lyre , 
qui, dans le filence de la nature, 
rendant la Nuit 6c la Mort méme 
fenfibles à fes fons, faifoit luiré les 
ténebres & parier les tombeaux.

(a) Le Poete fait ici allufion aux Nuits d’Your.o-, 

Ouvrage ou cet Anglois qu’on peut appeler le 
Michel-Ange de la Poéíïe , a exprimé d’une ma
niere terrible la mélancolie de fa nation. 11 l’in- 
voque dans fa folitude , comme un Génie capablc 
de lui infpirer Ies grandes idees dont il a befoin 
pour pcindre énergiquement fa douleur.

A t¿
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L ’Univers, fous un crépe lugubre, 
femble faire a&uell ement leflai de 
fa fin derniere ; la Nature anéan- 
tie jufqu’au fetour du Soled s 
rend hommage au feul Étre qui ne 
s’éclipfe jamais, fie qui brille par 
•lui-méme de toute éternité. Tous 
les objets repandus fur la terre, 
qui paroiíToient en embufeade 
P°ur nous diítraire de nous-mémes, 
Se nous féduire par leurs brillantes 
couleurs, perdent maintenant leurs 
beautés, Se laiíTent à lame tout 
1 empire qu’elíe doit avoir fur les 
fens.

Mais quel bruit impétueux vient 
troubíer mon repos ? Un vent lu
gubre , meílager de rinfortune Se 
de la terrear, fiffle à mes oreilles 
un fon eíFrayant, fie precipite fur

P rem ie r  Chant. 7

mon ame un torrent de glace qui 
tranfit toutes fes facultes»

Cieux ! qu apperçois - je ! Des 
lueurs teintes de ían g, préfentent 
a ma vue un fpcclre auífi formi
dable par fa laideur, que par fon 
atrocité. Mon efprit! mon ame ! 
quoi vous m’abandonnez dans un 
moment oii j’ai befoin de toute ma 
raifon !

A h  ! c’eíl; la main de la M o rt; 
cette main barbare, qu i, fur les 
vifages les plus rians, ternit le 
yermillon des rofes fie la blancheur 
des lys, qui decolore les parterres, 
qui flétrit les printemps, qui cliange 
les automnes en hivers, qui palle 
avidement fur tout ce qui refpire, 
fie dans un clin d’oeil en détruit 
íes beautés.

A  4
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Main avide de fe baigner dans le 

fang de tous les étres animes; main 
accoutumee depuis les preniiers 
ages du monde à creu fer des tom- 
beaux, a fletrir des palmes, à brifer 
des couronnes , à raturer des 
noms.

O u i; la main de ccttc Mort done 
j’entends tout en frémiíTanc l’hor- 
riblc cri, dont la redoutable faulx 
moiíTonne les generacions, comme 
on coupe l’lierbe des cliamps, jonche 
de cadavres la terre 6c  les mers , 
íappe les pyramides, renverfe les 

. cités. •
Quel ravage ne fait-elle pas fur 

la terre, cette Mort foudroyante, 
depuis au’elle s’y promene en def- 
pote, fuivie de la terreur &  du dé- 
fefpoir. Non-contente d’arracher

P rem ier  Chant. 9

l’enfant d’entre les bras de la mere 
qui l’allaite, d’enfevelir les plus 
grandes efpérances avec le jeune 
liomme le plus intrepide 6c  le plus 
fort, d’enlever un pere de famille 
à des fils conílernés, de íillonner 
le front des vieillards long-temps 
avant qu’ils expirent, elle fufeite 
des famines, des guerres, des 
peftes, des incendies, des volcans, 
inhumainement aílife fur ces re- 
doutables fiéaux , comme fur un 
troné de gloire 6c  de majeílé, 
s’abreuvant avec fatisfacHon , &  des 
pleurs qui coulent de toutes parts, 
6c  du fang qu’elle fait verfef.

Elle dit aux fiécles de fe préci- 
piter les uns fur les autres, 6c  ils 
s abmient pour ne plus reparoitre ; 
elle ordonne à la terre d’cnNoutir

O
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les vivans, &  elle fe change en 
un valle cimetiere; elle cliarge les 
plaifirs memes d’exécuter fes ter
ribles arréts, tout en fíattant 
les hommes, iís deviennent leurs 
bourreaux.

Exiílence de Phomme ! maleré_____--0 .
la fource céleíle, dont tu tires ta 
fuperbe origine} tes prérogatives 
qui te rendent le Roi des aniinaux, 
tes rapports avec le fouverain A r
bitre de l’Univers , la grandeur de 
tes fublimes deílinées, tu n’es, 
laélas ! qu’un point imperceptible 
entre le néant &  le tombeau; 
qu’un 'atome au milieu des coloíTes 
qui t’environnent de toutes parts ; 
qu un grain de fable, en compa- 
raiíon de tes propres ouvrages* 
dont la hauteur femble atteindre

Les Nuits CLémenunes 3

les núes ; qu’un fouffle , íi tu ofes 
te mettre en parallele avec cette 
lialeine féconde qui vivific la terre 
è c  toutes fes produelions, qui 
donne aux fleurs leur merveilleufe 
variété, aux fruits leur délicieufe 
faveur, à l’Univers fa beauté.

Armes, vicloires , trophécs; au- 
.tant de miférables íimulacres de 
notre orgueil, qui paílent fiére- 
ment fous nos yeux avec pompe 
&  fracas, qui ne font deja plus 
quand on les confidere.

Le voile fe déchire, le preílige 
finit, &  le troné, dont l’éclat fem- 
bloit auffi durable que celui du So
led , fe transforme tout-á-coup 
en un aíxreux rocher, ou plutot 
en un redoutablé écueil.

Exiílence de Phomme ! fource
A  6
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feconde de mi fe res &  de crrandeurs, 
tantot unie à la fubftance de 
l’Ange , tantot à celle du reptile; 
rayón de la Nature Divine vers 
laquelle j’éíeve mes regards , &c 
parcelle du limón fur lequel j’im- 
prime mes pas !

Le monde aveugle t’accufe de 
paíTer auíli rapidement qu’une 
fleur, de combattre fes defirs, de 
te confumer à la pourfuite de mille 
frivolités; &  ce monde eft aífez 
malhcureux ' pour te refufer im- 
pitoyablement l’hommage d’une 
feule penfée.

Helas! il vegete à còté de I’er- 
reur, mourant à toute heure par 
la violence de fes paílions, avant de 
rnourir une feule fois, felón l’ordre 
de fa deftinée.

1 2 Les N uits Clémentines ,

O temps! íi l’on pouvoit te fixer 
un moment, pour favoir de toi- 
méme , combien l’homme, dans le 
cours de la plus longue vie , a con- 
facré d’années au cuite de la rai- 
fon & de la vérité , tu nous dirois, 
hélas ! qu’il-ne faut compter que 
par minutes fes plus longues re
flexions ; que les frivolités, les 
plaiíirs, les befoins , les vices 
mème ont tout confumé; qu’enfin 
fes belles aélions font aufíi rares 
que ces fruits qui échappent à l’à— 
preté d’un long òc rigoureux hiver.

A h ! fl dans ces fentiers ifolés, 
ou le hafard difperfe quelques 
fleurs agreítes, qui n’ont d’autres 
témoins de leurs appas que l’Aftre 
du jour qui les colore 5c qui les 
vivifie ¿ fi au milieu de ces ténebres

Premier Chant. 1 5



1 4  Les Nuits CUrnentines ,
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j

v /
entaílées qui ne s’accumulent que 
pour nourrir ma douleur, vous 
étiez par hafard répandus çà &  là , 
triftes débris de notre humanité, 
rammez-vous dans ces momens de 
triftefïe &  ddiorreur.

Quelle éioquence plus forte que 
la vòtre! plus capable de nous con- 
vaincre de norre propre néant! 
Toüt morts que vous étes, íl eft 
en vous un gerrne de vie, qui vous 
donne la vertu d’inftruire 8c de 
perfuader. Les bommes trop dif- 
traits par leurs affaires, ou par leurs 
plaiíirs ,• n’ont point l’energie 
qu’exige la peinture de notre der- 
niere ím : mais vous , dans le f i -  
lence de la n u it, dans le íilence
des tombeaux....... ah ! rien n eft
comparable aux leçons que vous

V

Premier Chant. i 5

donnez ,n i aux grandes chofes que 
vous infpirez.

Parlez done, affreux débris ; par- 
lez ,c ’cft vous que j’interroge : dites 
moi ce qui nous refte des biens, 
des rangs, des honneurs fx vantés.

Etrange folie que ces diftinc- 
tions éphémeres, qui prétendcnt 
difFérencier les mortels! Ridicule 
erreur Que tous ces titres fur lef-

X

quels l’orgueil s’éleve arrogam- 
m ent!

Les yeux les plus clairvoyans 
virent-iís jamais furnager des gran- 
deurs 8c des noms, fur le.íleuve de 
foubli ? Vircnt-ils dans ces foftes 
profondes, ou tombent pèle-mèle 
les Pátres 8c les Rois, la pouf- 
fiere du- Monarque plus brillante 
que celle du fujet? Vain orgueil



qui te laíTes tous les jours à cal
culer les degrés de la naiílance, 
à vanter les prérogatives de cha
qué dignité, prends la balance, 
pefe la cendre du plus vil efclave 
&  celle du Prince le plus puiííant. 
S’il exifte quelque différence réclle 
entre 1'une 6c l’autre, íi tu peux 
toi-méme 1’entrevoir; ah! la mo
rale nous abufe : abjurons fes 
máximes, brulons fes livres, 6c pro- 
nonçons, fans craindre de nous 
tromper, « que les grandeurs du 
M íiecle valent mieux que les vertus; 
”  que l’or eft préférable à la fageíle ; 
”  qu on doit tout entreprendre pour 
33 fe procurer la gloire de régner «.

O pouíliere obfeure! prefque 
égale au néant, je te contemple 
avec une horreur que je redoute,

1 6 Les Nuits Clémentmes 3
6c que je chéris. Mais fi tu ne me 
prétes toi-méme des paroles 6c des 
imanes , comment reridre tout ce 
que tu m’infpires ? Je lis fur tes 
grains qui fe difperfent dans les 
airs, comme fur les feuillets d’un 
livre que le vent agite, les fcénes , 
les révolutions, les cataílrophes de 
la vie. J’y découvre tous les dan- 
gers d’un repentir trop long-temps 
différé; 6c à mefure que je t’ob- 
ferve, que je t’analyfe, le monde 
décline, s’aíFaiífe, difparoit, fem- 
blable à une lumiere qui , tout en 
nous éclairant, s’altere , s’ufe, se- 
teint, 6c ne laiífe aucune trace des 
lueurs qu’elle répandoit avec pro- 
fuíion.

Pouíliere vraiment inftrufbive 3 
extrait de toutes les générations

Premier Chant. 17
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qui nous ont precedes, tu map- 
prends , líelas : qu apres une'chalnc 
de penis, de vicloircs , d’années, 
le plus fameux Héros, pour prix 
de fes íueurs &  de fes lauriers, ne 
laiíTe fur Ia terre que quelques lu
gubres fouvenirs ; qu un trille 
bronze, íans ame &  íans v ie , le 
remplace dans les endroits meme 
ou il montra le plus de courage , 8c  
le plus d’aélivité; qu’eníin le temps, 
après avoir devoré fa perfonne, 
ronge encore fon épitaphe, fa 
tombe, fon portrait, comme s’il 
avoit pns a tache de feífacer de la 
memoire meme des vivans.

Chaqué heure emportée dans 
la roue du temps qui entrame nos 
plaiíirs &  nos jeux, eíl vraiment 
une diminución de nous-mémes,

P rem ier  Chant. 1 9

une ombre qui fe répand fur notre 
v ie , comme fur un caciran j une 
breche faite à notre exifténce, fans 
que rien puiífe la réparer.

II n’y a pas jufqu’a nos penfées 
qui s’eífacent fucceílivemerit en 
nous-mémes, jufqu’anos defirs qui 
s’allument 8c s’éceignent a chaqué 
inílant, qui navertiíTent furtive- 
ment l’homme le plus jeune, qu il 
doit bientot finir.

Chénes inánimes, nous mourons 
done comme vous ; oui, nos an- 
nées fe fanent comme vos feuilles, 
après avoir cu leur printemps &  
leur fraícheur; &  fi nous n’avions 
pas une éternité à prétendre , nous 
ferions moins que vous.

Je vous vois fuivre le plan que
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la Nature vous a tracé, vous élever 
fuperbement dans les airs, fervir 
de retraite aux oifeaux battus de 
la tempe te, couvrirde vos ombres 
le voyageur brúlé des ardeurs du 
Soled; j e  vous vois fans inquié- 
tude, fms foucis, parés des mains 
meme de l’Eternel qui vous fournit 
les plus agréables vétemeos, fou- 
tenus par fa providence contre k  
choc des vents &  des ora ges, 
nourris par fes foins d’une feve 
précieufe qui fait renaxtre chaqué 
année votre verdure &  votre fraï- 
cheur : &  je vois í’homme fe dé- 
rourner continuellement de la 
route qu’il doit tenir, fe tour- 
menter fans relache pour repouífer 
la nudité comme la faim , fe cour-

P rem ier  Chant. % i

bçr fous des pallions qui l’atterent, 
chercher de toutes parts un bonheur 
qui le fuit.

II n’y a done que cette vie éter* 
nelle qu’il regarde comme une 
chimere, ou dont ií ne s’occupe 
prefque jamais, qui l’éleve au 
deífus des végétaux, qui lui donne 
le droit d’eftimer fon exiftence 
plus que celle de tous les ètres ina- 
nimés.

Non, rien n’égaleroit mon triom- 
phe è c  ma jo ie ,íi, fur le penchant 
de cette montagne efearpée, dont 
le feul afpeéb frappe mes yeux 
d’effroi , je pouvois arracher la 
tourbe des impies à fes ridicules 
erreurs, la traïner jufqu’à la fource 
de la Vérité mème , pour s’abreuver 
de fes eaux toujours pures , &c pour
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s y revétir de la lumiere vraiment 
incorruptible.

C ’eíl la que l’Eternel, dans un 
filence myítérieux , tient l’avenir k 
fes ordres , en fait rjnftrument de 
fes volontés, travaille fur le néant, 
diftribue fes chátimens &  fes bien- 
fairs , prepare la vie &  la m ort, 
ouvre les cieux &  les ferme, foufFre 
patiemment les blafpliémes des im
pies , parce qu’il eft éternel.

Sanctuaire impénétrable, o h ! fi 
les hommes t’avoient feulement 
entrevu ! comme ils abjureroient 
leurs erreurs &  leurs frivolices; 
comme ils renverferoient leurs 
maifons de boue, qu’ils qualifient 
de palais ; comme ils fouleroient 
la fortune fous leurs pas; comme 
ils invoqueroient la mort qui doit

P rem ier  Chant. i 5

les mettre en poífeffion de la vé~ 
ritable vie ; comme ils s’élance- 
roient du fein de la pouiliere, oii 
ils traínent leurs defirs, jufquc dans 
l’éternité.

Mais quelle fermentación en 
moi-méme! mon coeur palpite, mes 
fens s’égarent, mon ame éprouve 
le frémiííement de renthoufiafme

de la terreur. Je fuis un volcan 
k mes propres yeux, la flamme &C 
le feu m’éclairent &: m’embrafent 
tout k la fois.

Quelle perípedlive! la M o rt! 
l ’Eterni té !

A h ! j’irai moi-méme, oui, j’irai 
fur la trace mobile de cette multb 
tude innombrable de générations 
qui ne fubíiftent plus, j’irai me 
placer au milieu de cette pouííierc
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vers qui j’envoie maintenant mes 
íoupirs , à qui j’adreíle la parole , 
qui eut jadis, comme m oi, des 
yeux, des oreilles, une voix; qui 
fut, hélas! tout ce que je luis main
tenant.

Je ranimerai cette cendre par la 
forcé de mon imagination &  de 
mes defirs , &  j’en ferai ma fociété. 
Vains fpe&acles , futiles concerts, 
iníipides converfations, jeux frí
voles , vous ne viendrez point alors 
me troubler. Cette cendre concen
tren mes idees, cap rivera ma 
volonté.

Je trouverai dans fon fein,píus 
que dans tous les Ecrits, de quoi 
vivifier mon ame, nourrir mon 
coeur, régler mes penfées, fixer 
ma tranquillité.

F . 1 U

P rem ier  Chant. i  j 
* ■ 

Elle me dirá, cette cendre pré*-
cieufe-,- que Dieu créant tout 
pour l’homme, a fait l’homme pour 
lui feu l; que l’Univers ne fuffit pas 
pour remplir un étre immortel ; 
que toutes les créatures ne font 
dignes de nos regards , quJautant 
qu’elles réfléchíílent la lumiere du 
Créateur; que fimmeníité de nos 
deíirs prouve rimmenfité du 
bonheur qui nous attend; que 
nous ne fommes dans ce monde 
que des ombres paíTageres, pref- 
que femblables à celles qui on- 
doient les herbes & les épis, quand 
des nuages interceptent les rayons 
du Soleil.

Charmante &  délicieufe Ver tu , 
toi qui devrois étre la Reine de 
l ’Univers, 6c  qui n’y parois que

*  B



comme une étrangere, dont on 
redoute le langage &  la préfence; 
quelle affreufie perpeetive pour 
l ’homme, que celle de fa derniere 
fin ! quel tablean que cet amas de 
débris qui le rcmplacent, &  qui 
font frémir l’humanité !

Mais li tu daignes m’apprendre, 
comme à ton fidele Difciple , ce 
que c’cffc que la Mort- le trepas 
lui-méme me donnera de l’intré- 
pidité; les ténébres qui l’environ- 
nent, fieront des lueurs agréables 
à mes yeux.

Un fieul rayón échappé de la 
lumiere qui fait ton eífience & ta 
gloire , répand fiur la nuit la plus 
obficure, le jour le plus pur, &  
donne aux íepulchres méme un 
air de vie &  de íerénité.

x 6 Les Nm ts Clémentïnes
27

Quelle efl: done cette Vertu qui 
change fi fiacilement les horreurs en 
beatités ? Mortels, apprenez à la 
connoitre : ennemie de tout excés, 
etíe naime que la temperance &  
la vérité.

Mais la voila cette Vertu toute 
celeíte : j e  I entends , je la vois. 
Fuyez vices ; taifiez - vous pafi- 
fiions; difiparoiílez objets fiéduc- 
teurs.

Helas! ce n’étoit que fon ombre 
qu’on nous préfientoit fiur les Tfiéa- 
tres j que ion fimulacre qu’on nous 
oíFroit dans les Romans.

Ici elle par011 teííe quelle eít, 
précédée de la Candeur, fiuivie de 
la SageíTe , appuyée fiur I’Eternité, 
fians nuages, fians foibleíles, tole
rant les hommes, condamnant Ies

B 2
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erreurs, ne voyant que le C ie l» 
n’agiífant que pour lui feul.

En vam mille pinceaux déli- 
cats s’efibrcent de la peindre a 
nos yeux, tantòt fous les dehors 
d’une fenfibiUté romanefque , 
tantòt idus les traits d’un héroïfme 
outré. On la défigure, en vou- 
lant la parer. C ’eft dans elle feule , 
é c  non ailleurs, qu’on doit la 
cherchen

Par fes leçons, comme par fes 
élans, l’efprit s’éleve, l’ame fe di- 
vinife, &  la Mort n’eft plus que le 
veílibule de rimmortalité.

Tombez voiles impoíleurs qui 
aveuelez les humains, ils n en- 
vifageronp plus la more, ni comme 
u n  terme’ fatal qui comblc leurs 
maux, ni comme un gouffre oii

P rem ier  Chant. 1 9

vont fe réfugier la douleur 
feffroi.

Elle íeur paroítra un fentier uní 
pour arriver au féjour des miracles 
&C des beautés ; une planche, qui , 
du milieu des temperes ¿C des fiots, 
bravant les ténebres, les Aquilons, 
les foudres, les rochers, les con
duirà triomphamment au port le 
plus sur; une flamme qui bru- 
lera tout ce qui eft terreflre &  pé- 
riífable; enfin le Précurfeur du 
Tres -Haut, qui, les arrachant aux 
chimeres, aux troubles, aux perfécu- 
tions, les menera parmi les fpheres 
céleíles, jufqu’au féjour de la fu- 
préme félicité.

L ’homme ne commence réelle- 
ment à vivre, que lorfqu’il finit. 
Si l’indigence n’eft pas ici fon

B 3
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tourment , l’opulence ne man
que pas d’étre fon bourreau. II 
eft invefti de toutes parts; il ne 
peut échapper, à moins que s’éfe- 
van t au deífus de lui-m ém e, il 
n  entre en commerce avec l’Eter- 

nité. Mais à la m ort, plus de va- 
nités qui 1’oíFufquent, plus de vo- 
luptés qui le corrompent. N ou - 
velles idees , nouvelle maniere 
d’exifter. II fe dépouille de tout ce 
qui le colloit à la terre. II s’élance 
dans la patrie des Sages. O n  le 
confond avec les Efprits céleftes.

T e l un prifonnier courbé, depuis 
nombre d’années, fous le poids 
accablant des chaínes, des remords , 
du défefpoir, fe releve tout-a-coup, 
tranfporté par la joie que répand 
dans fes veines agitécs, la nouvelle

l.~ »— '■ «»■■■■ ■■*■■■■ -  - .. ....... . I ,
Prem ier Chant. 3 1

iñattendue de fa lib erté, s’élance 
d’un cachot ténébreux, &  retrouve 
au milieu des humains , le calm e, 
la lumiere &  la vie.

Telle une fugitive colombe pour- 
fuivie par la tem péte, dépaílé le 
nuage qui fondoit fur fes ailes , 
rejoint fes com pagnes, fe pa vane 
de revoir briller fes plumes ar- 
gentées.-

A in íi l’am e, délivrée des miferes 
qui l ’opprim oient, fe fait jour à 
travers les ombres de la mort , 
ecarte les C ieu x , & ,  d’un vol ra
pide , atteint le Troné de fEteme!*

Et c’effc nous-mémes qui devons 
avoir un pared fo r t ; nous, envi- 

í-onnés de tous les malheurs i-nfé- 
parables de l’hum anité; nous, épars 
dans cet exil ou les paílions &  les

B 4



fens toujours en guerre pour nous 
fubjuguer , fe difputent le trifte 
honneur de nous perdre.

O h ! mon am e, avec quelle ad- 
miration ne dois-je done pas t’en- 
v ifa g e r! U ne auííi grande gloirel 
D ’auíli hautes deítinés! O ui, Cicux,, 
j ’ofe le publier : malgré touc votre 
é c la t, malgré toute votre étendue 
vous etes moins lumineux , moins 
immenfes que moi. V ous vous 
obfcurcirez, &  je brillerai; vous 
vous anéantirez, &  je.vivrai. M o n  
etre uni à celui qui communique 
l ’immortalité , s’élevera fur les dé- 
bris des Afires m ém es, &  fera 
pour toujours un tout avec lux.

Q ue le monde eít done trompeur, 
quandil nous éblouit! Q u ’il eftdonc 
fau x, quand il nous vante fes hon-

3 i  L es  N u its  Clémentines 3 P rem ier Chant. 33

neurs, comme le bonheur fuprém e! 
Des étincelles pourront-elles fe com

parer au Soleil?Qu’y a-t-il de commun 
entre quelques inflans &L 1’Eternité ?

La M ort eft done un bien inef- 
timable j elle qui nous arrache a. 
ce monde pervers. S i , comme une 
maífe enorme , elle tombe fur le 
m éch an t, íi elle l’écrafe au m o
ment qu'il médite de nouvelles 
iniquités ; elle e ft , pour 1 homme 
vertueux qu’elle conduit au Ciel „ 
un doux zéphir qui porte fur fes 
ailes un agréable parfum.

E h ! pourquoi done le trepas, 
terme de nos m aux, principe de 
notre bonheur, eíl-il auííi redouté ? 
Pourquoi fe plaindre continuelle- 
ment de fes rigueurs? Pourquoi 
aífiíter aux funérailles avec des
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yeux noyes de larmes ? Pourquoi 
joindre encore à cette triftreile, le 
fpe&acle effrayant d’une pompe 
toute lugubre ? Speílacle d’autant 
plus inutile, qu’il eft entiérement 
fuperflu pour les morts.

Am es immortelles , íi vous 
connoiíTez tout le prix de votre 
deftinée, íi vous foupirez après 
le bonheur immenfe de l’éternitéi 
arracbez , avec une généreuíe au
dace, ces appareils funebres qui 
rendent la mort afFreufe aux yeux 
des vivans; renverfez ces catafal- 
ques effrayans, dont tous nos fens 
font épouvantés ; faites difparoítre 
ces fcènes lugubres qui noircif- 
fent nos idees ; faites plus: jonchez 
de lys &  de rofes les fentiers 

par ou la M ort doit arriver j allez

Premier Ckant. 3 5

joyeufement à la rencontre de 
cctte amie précieufe qui aíTurera 
pour jamais votre bonheur. C é- 
lébrez-la comme une bienfaitrice, 
par des cantiques l·L par des hymnes. 
Peut-on trop féter la M eílagere des 
C ie u x ; celle qui nous place au fein 

de la D ivinité i
II eít temps d’accoutumer les 

hommes à chérir leur veritable pa
trie, à n’aimer que ce qui les y 
con d u it: depuis íix mille ans qu’on 
remue des pierres, qu’on creufc 
des tombeaux, qu’on ftit  des épi- 
taphes, qu’on batitdes maufolées, 
on ne cherche qu’a exciter des 
larmes, &  des regrets fur le fort 
de ceux que la mort a ravis; qu’à 
la rendre elle-méme hideufe par 
des imprécations 3 ou par des
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tableaux done la Nature frémit.
Q ue l ’impie tremble au fouvenir 

du trepas! il a tout ofé pour en 
avoir une jufte frayeur. M ais 
l ’homme de bien fe dit à lui-méme : 
”  Heureux échange que je vas faire 
■>3 en mourant ! un foible ruiíTeau 
33 qui ne dure que quelques jours , 
33 pour une fource inépuifable de 
33 délices &  de tréfors

Décom pofons ce M onde qui 
nous éb lou it, &  bientot l ’extrait 
que nous en ferons, nous con- 
vaincra de fon néant : helas ! 
quelque magnifique qu’il nous pa
rodie , il ne réfultera de cette opé- 
ration, que des grains de pouíliere, 
des gouttes d ’eau, des étincelles, 
des vapeurs. V oilà  cet U n ivers: un 

aíTemblage d’élémens modifiés fous 
diverfes formes,

3 6 L e s  N u its  Clém entines , Prem ier Ckant. 37

Et l ’on te joue pour íi peu de 
ch o fe , redoutable Eternité!

U ne ame immortelle doits’élever 
un troné fur de pareils débris, 
nenvifager que cet étre indiví- 
fib le , im périílable, im m enfe, in- 

fin i, dont la terre &  les Cieux ne 
font qu’un atome échappé de fa 
toute-puiíTance.

Quelle idée avez-vous de l’Etre 
Suprem e, vous qui regardez ce 
M onde comme leplus grand eífort 

de fon pouvoir ?
A h  ! ce M onde n e ít qu’un voile 

qu’il a mis entre nous &  lu i , pour 
nous faire foupirer après le m om ent 
de le poíféder. II difparoítra cet 
Univers au moment marqué dans 
les décrets, comrñe cet Árc-en-ciel, 

q u i, après avoir frappé nos yeux



par la variété de fes ¿datantes 
couleurs, fe diíïïpe fans qu’on puiífe 
en retrouver la trace.

Ecoutez les A ítre s , les foréts, les 
fleurs ; ils ne ceíTent de nous crier : 
» S i celui qui nous a crees, nous 
»> embellit avec tant d’éclat, nou3 

« qui ne fommes que des objets pé- 
33 riílables, que n’aura-t-il pas fait 
33 pour enrichir la demeure éternelle 
33 qu’il vous réferve ? Les vertus eri 
33 font les colonnes , la Religión la 
33 bafe, Dieu lui-méme le fanctuairc. 
33 Eh ! que faut-il de plus , M ortels, 
33 pour vous engager à deíirer la 
»m ort ?«

Q u ’elle vienne ! c ’eft le fouhait 
de l’homme juíte. U n monde ha
bité par les vices, peut-il intéreífer 
notre coeur? I d  le crime fe fait

3 8 L e s  N u its  Clém endnes 3 P rem ier Chant. 39

entendre, tk. la vertu n’ofe parler.
Déployez-vous tel que vous étes, 

íiecle pervers; ne preñez plus le man- 
teau de l’hypocrilie pour trouver 
des Apologiftes ou des Adm ira- 
teurs , òc chacun frémiífant à 
votre afpedt, s’écriera : >3 Q ue les 
3> tombeaux s’ouvrent, que les Cieux 
33 me reço iven t, &  que je ne fois 
33 plus témoin des défordres qui 
33 fouillent la terre ! ci

A h ! pleurons fur nous-memes, 
qui nous fommes laíTés dans les 
voies de TinjuíHce, o u i, fur nous- 
m ém es, lorfque nous prenons des 

habits de deuil. E t  c ’ e s t  t o i  , A me

L U C ID E  DE L I M M O R T E L  C l É M E N T , 

toi qui , en te dépouillant de tes 
vetemens terreftres , t’éleves juf- 

qu’au C i d , òí nous invites à ce



jufbe devoir! Une triíleíle auffi 
raifonnable ne peut que mériter 
les applaudiíTemens de la poíiérité;

Comparaifons , Images vous 
viendrez donner à mes vers une 
ame qui les vivifi.e; vous viendrez 
étendre 8c  multiplier mes idées. 
Le fujet que je traite ne connoít 
point d’entraves : pour en faire 
dignement le tableau , j’ai befoin 
de toute la Nature.

O  ma verve! defcends dans les 
entrailles de la terre; eleve toi juf- 
qu’au íbmmet des cieux ; cherche 
par-tout ou s’étend l’efpace des 
nuances propres à embellir tes 
portraits!

La Poéfie, fous mille formes 
diverfes nous préfente un Monde 
nouveau 8c  doublant , l’Uni-

4 o  L e s  N u its  C lém enánes,

vers à nos y e u x , fait paíTer 
le magnifique fpe£tacle de la Ña- 
ture, dans fes brillans tableaux. 
F leurs, payfages, calm e, tem pere,, 
tout s’y reproduit, tout y paroít 
fous les plus vives couleurs; 8í  c ’eft 
notre am e, image du Createury 

qui a cette vertu générative, notre 
ame qui produit ces brillans eftets» 

M ortels, admirez-vous done vous- 
mèmes 1 Quels immenfes trefors 
que ces penfées qui vous m ulti- 
plient dans toutes les régions de 
l ’U n ivers! Par leur ad ivité qui ne 
fe ralentit jamais , vous pénétrez 
jufque dans les lieux les plus inacccf 
fib les, jufque dans la fubftance 

des plus durs métaux.
Charmante Imagination ! de 

combien de merveilles n es-tu pas

Premier Chant. 41
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la fource &  la mere! Q n t’accuíe 
de toutes parts; &  fans tes bril- 
lans éclairs, les ouvrages, les dif- 
cours,les efprits, n ’ont ni beauté, 
n i chaleur y ni fécondité. La raifon 
elle-méme s’aíFaiífe , fi tu ne viens 
la relever.

A h !  préte-m oi toutes tes ri- 
chefíes; elles ne peuvent étre trop 
immenfes pour louer les vettus 
de G a n g a n e l l i  , pour céiébrer 
fon auguíle nom.

M ille &  mille bras aufïï ¿ton* 
nans par leur forcé, qu’efFrayans 
par leur noirceur, tourm entent, 
fans reláche, d ’énormes leviers , 
ouvrent de vades abímes au fein 
des mines du Pérou; &  dans le 
cómbat qui fe livre entre la terre 
avare de conferver fes tréfors, 6c

Premier Chant. 4 3

la cupidité brillante de les arracher* 
on croiroit que la montagne elle- 
méme , dont les terribles fecouífes 

font mugir les concavités 6c re- 
tentir les éch o , s engloutit fous fes 
propres ruines, 6c va replonger 
enfin l’Univers dans les horreurs 

du chaos.
Et pendant qu’au milieu des 

tourbillons d’un fable immonde 6c 
noirátre, on voit s’échapper une 
madere fluide; l’Efpérance, comme 
un volcan , fort des entrailles de la 
terre qu’on dechire aVec fureui ? 
les eíForts redoublent, les travaux 
fe m ultiplient, les fueurs ruiífe- 
lent de toutes parts , 6e le plus bril" 
lant comme le plus précieux des 
m étaux, l’or enfin fe laiíTe apper- 
cevoir : heureufe récompenfe pour
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tant de peines &  tant d ’cíForcs!
D eja  on le depure, on l’admire, 

©n le convoite, on lui donne mille 
formes divei íes, il circule comme 

la fource du Iuxe,l’aliment déla cu- 
p id ité, 1 agent des plaiíirs , le vé- 
hicule des honneurs, l’idole des 
Nations.

C  eít aíníi qu’aprés l^couíemenc 
de pluíieurs luftres, des efprits la- 
borieux &  penetrans découvriront, 
A m e celeíte, les fubhmes entre- 
prifes que tu avois magnifique- 
m ent conçuès , qu’ils les configne- 
ront dans des écrits lum ineux, 
comme dans un riclie tréfor, 8c 
quau déla meme de la poíbérité la 
plus reculée, il reitera encore le 
deíir de les connoítre &  de les 
admirer.

jPremier Chant. 4 5

Brillant Univers, tu verras duret 
nutant que toi-meme , les penfees 
comme les fentimens du Héros 
que je célebre, de cet ami des 
hom m es, q u i, dans un ftyle auíli 
naturel que fes moeurs, auífi pur 
que fon coeur, fit fleurir fous fa 
plume les Sciences, les A r ts , les 

V  ertus. '
Mais quelle fera la main élé- 

gan te, q u i, après avoir raílemblé 
tant de fragmens épars, comme 
on réunit diverfes fleurs pour en 
former un magnifique bouquet, 
enrichira le Public de ce précicux 

recueil ( a ) ?

(á ) Le Poete parle ici des Lcttres de Ganganelli, 
qui ne paroiíToient poins encore. Il delire que cette 
précicufe collcction devienne publique , & que 
chacun y puife les fentimens fublimes dont elles



L ’Europe alors enivrée d’un fue 
tout divin, fera paffer dans fa propre 
fubífcance lam e 6c le g-énie deO

G a n g a n e l l i ; 6c le M onde fe repro- 
duifant fous un nouvel afpeét, de 
me me que la Nature renaít au 
printemps fous. mille differentes 
eouleurs , nous montrera plus que 
jamais des Savans 6c des Sages tels 
que la V erité les forme 6c que la 
Piéligion les delire.

L ’homme ordinaire n ’a pour lui 
que le temps préfent : le Grand 
Homme a tous les íiecles. Ccffc 
fon patrim oinc, c’eíl fon empire. 
II tire de lui-méme des exploits 
ou des écrits, q u i, portes fur les

4  L es  N u its  Cl¿mentirles t

font remplies. On trouve ces Lettres originales 
Iraliennes, diez Piilbt, Libraire à Paris, Quai 
des Auguítins, prix 5 liy,

P rem ier Chant. 47

ailes de Hm mortalité , enchaínent 
les peuples, les tem ps, les opi
nions , 6c ne laiífent d’autre fenti- 
ment que celui de l ’adm iration, 
femblables à ces Mers qui s’avan- 
eent fiérement fur les rivages, 6c 
qui couvrent de leurs fuperbes va
gues des navires 6c des rochers.

G u i ,■  ces éclairs qui íortiront de 
toi-méme, A m e m agnanim e, don- 
neront à mille ouvrag;es divers le 
plus fuperbe éclat, 6c les Cieux 
qui te furent toujours propices, 
réferveront ton dernier éloge,pour 
ce moment fortuné, ou tu paroítras 
fans nua^e dans le fein méme de 
l ’Eternel, rayonnant de gloire 6c 
de majeílé,

lis ont done paífé ces brouil- 
lards qui fembloient pour toujours 

©bfajrcir cet Aftre d iv in , dironc
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les peuples tranfportés d’alégreíTe 
&  d’admiración ; &  c’eft la V érité  
cjui , de fon fouffle les a dií— 
fipés. A in fi ces noires exhalaifons 
qui s’amoncelent tout-a-coup dans 

les airs, 2c qui fem blcnt foimer 
des M ondes a nos ye u x , fe dilíi- 
pent infenfiblement dans une 
vapeur légere, dont il ne refte 

ni trace, ni íouvenir.
O  C l é m e n t  ! tu feras alors toi~ 

jnéme &  qui pourra ne te pas 

admirer ?
Q ue les temps fe précipitent, 

que les ages futurs s avancent, &  
que je jouiífe à loiíir d un fpectacie 

.auffi confolant!
N o n , je ne puis plus me con

tenir. La mémoire d’un Héros 

digne de toujours v iv re , aífez
grand

Prem ier Chant. 49

grand pour étre toujours v u , ne 
fuffit point à l ’immeníité de mes 
deíirs.

Mais m al h cu reufemc n t T homm e 
toujours contrarié par le temps , 
n’avance ni ne retarde les années.

Que d’étres inutiles, que d’étres 
frivoles, fe préfentent ici fous mes 
yeux! Et C lém en t  , íi néceífaire , 
íi bienfaifant, íi folidement ver- 
tueux, nous eft en levé! Je me le 
retrace à moi-méme : mais hélas! 
ce n’eít qu un fantome formé par la 
douleur &  par l’amitié,

E t quel rapport trouverai-je pour 
me confoler, entre une ombre 6c 
les plus folides vertus, entre une 
ombre &  l’ami le plus eíTentieí, 
entre une ombre &  le Prince le 
plus accompli!

* C



Hyperboles ! vous netes ici pour 
rien. Emploierois-je le menfonge 
dans l’éloge d’un Héros qui n’aima 
que la vérité. A h ! ma Poéfie eft 
aüfli íimple que PHiftoire. Je ra- 
conte; je ne loue pas.

Seroit-ce done une fiétaon , íi 
je difois que la modeftie fut tou- 
jours la Souveraine de fes ceuvres, 
comme l ’humanité , la Reine de fes 
penfées; qu’il releva plus qu’aucun 
autre la foibleíie de notre condi
ción , comme étant la plus fidelle 
image de la Divinicé?

Eh! qu’ai-je befoin dexagercr, 
Iorfqu’un Ordre {a) célebre, difperfé

(  ) Le Dictionnaire Encyclopédique , dont Ic 
temoigaage n’cft pas fufpeá, rend hommage à 
l’Ordre des Cordeliers , córame ayant toujour9 
tuldvé les Sciences avec íiiccès. Cet Ordre a

j o  L es N u its  Clémentines >

par toute la terre, fait retentir d’un 
pole à l ’autre le nom de Ganga- 
nelli j  quand il préconiíe avec 
tranfports des vertus fociales &C 
folitaires , dont il fu t , pendant 

ncuf luftres, l’admirateur &  le 
témoin ? Pourquoi embellir des 
reçits, lorfqu’on a les plus belles 
actions à produiré, lorfque le Pro- 
te íla n t, comme le Catholique, le 
nomme l’ami des hommes, lorh- 
que toute la terre le révere comme 
le Héros de 1’humanité ?

G lo ire! ce fera ton ouvrage. T u  
graveras toi-meme fur le diamant, 
comme fur la pierre la plus durable

Prem ier Chant. 5 1

produit une multítude de Grands Hommes, reís 
que le Cardinal Ximencs, parmi lefquels on 
compte ícpt Papes célebres , fur-tout Sixte IV , 
Sixte V , & l’immortel C lement XIV.

C l
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les immenfes faveurs qu’il reçut 
du Ciel. Combien n’es-tu pas inté- 
reíTée à cecte oeuvre ! Dans cette 
foule innombrable d’invidns epars 
fur la terre, qui decora plus que lui 
tes falles ? qui mérita mieux tes 
lauriers ? Prefque tous les G rands, 
encore plus vulgaires que le peuple 
m em e, n’exiftent que par leur orr 
o-ueil ¿c par leur or j ils n’ont d’ame 
que celle qu’ils empruntent des 
paffions 6c des prejuges; comme 
les frivolités dont ils fe parent, 
tout eft futile dans leur efprit 8c 
dans leur coeur. Vouloñs-nous les 
refpe&er ? oublions ce qu’ils fon t, 
pour ne voir en eux que des an- 

cétres qui ne font plus,

Ames magnanimes , dans quel

P rem ier  Chant. 3̂

pays exiftez-vous done ? A h ! dans 
des contrées prefqu’inconnues (a ) ,  
dans des lieux folitaires, au bou rg  
d e  Sa in t-A rcangelo . La , pour la 
gloire de Phumanité , parut G a n - 
g a n e l l i ,  comme cette plante qui, 
après avoir quelque temps rafe la 
terre , crol t de maniere à couvrir 
de fes feuillages les murs les plus 
eleves, &  conferve toute fa ver- 
dure au milieu des plus rudes 
hivers.

Ici tu te plains, íiecle lumineux, 
toi qui fus le regne des Grands 
Hommes , de ce que l’Arbitre fu- 
préme qui regle Fordre des naif- 
fances & des temps, ne te choiíit

(a) Paysoii naquit Ganganelli, l’amyoy, d’un 
perc noble qui exerçoit la profeífion de Médecin.

C 3
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pas pour cette mémorable époque.
M ais, qui doute que le moment 

oii naiíTent les H éros, eft le fecret 
de la D ivinité? que lorfqu’il lui 
plaít de les montrer à l’U nivers, 
elles les tire des tréfors inépuifables 
tle fa fageíTe oii íubíiftent les 
eermes de toutes les vertus &  de
O

tous les événemens ? A in íi le Soled 
toujours magnifique, lance hors de 
fon fein des rayons qui devien- 
nent la confolation 6c la vie des 
differens climats.

La terre n ’eft qu’une tablette 
aux yeux de l’Eternel; fa main tou
jours adorable y trace des figures, 

les efface à fon gré : 6c voilá 
tout ce que nous fommes dans ce 
m onde, malgré notre orgueil ; de 
(imples linéameos qui fe détrui- 

fent imperceptiblement.

Mais qu’appercois-je au milieu 
des images qui fe préfentent à mon 
efprit! II me femble voir ce fleuve 
confacré dans l’H iftoire, comme 
ayant fervi l’ambition du vain- 
queur des G aulois; le Rubicon [a)

Prem ier Chant. 5 5

(a) Le Rubicon, perit fleuve aujcurdhui 
connu íous le nom de Pifatello, coule dans la 
Romagne, Province de l’Etat Eccléfiaftique, & 
va fe décharger dans le golfe de Venife: il 
n étoit permís ni aux foldats , ni à leurs chefs, au 
retour d’une expédition militaire, de paííer cette 
riviere avec les armes, fans le confentemcnt du 
Sénat & du Peuple Romain, autrement ils étoient 
tenus pour ennemis de la République.

Jules Cdfar, à fon retour des Gaules , étant 
arrivé fur le bord de ce fleuve avec fon armée, 
s’arréta un moment, & faifant reflexión fur le 
deíTein qu’il avoit formé de fe rendre maítre de 
l’Empire , il regarda ceux qui l’accompagnoient, 
8 : il leur dit : Nous avons la liberté de nous en 
retoumer; mais f i  nous pajfons une fots au déla 
de ce petit pont, i l  ne faudra plus avoir de

C 4



lui-méme enfler orgueilleufement 
fes eaux pour avoir vu naítre far fes 
rives fortunes Pimmortel G a n g a - 
n e l l i . E h ! commentne fignaleroit- 
il pas fon triomphe ? c’eft l’enfant 
de la R eligión , qui, devenu l’émule 
du Prince des Apotres pour la vertu 
comme pour le ran g , furpaffa les 

Héros.
Génies tutélaires q u i, plus rà

pides que la flamme , &. plus bru- 
lans que le Soleil, parcourez l’U ni-

con fian ce q u en  n o s a rm es. Enfuite etant confirme 
dans fon opinión par quelque prcfage quil Tup- 
pofa favorable; la  p ie r r c  en eft j e t e e  , ajouta-t-ilj 
8c après qu’il eut palle, fon armee s empara de 
l’Ombrie & de l’Etrurie , dont furvint la guerre 
civile, qui le plaça fur le Troné. Les grands 
événemens nailfent des petites caufes.

Le Rubicon étant prés du bourg de Saint-Ar- 
cangelo, le Poete regarde les bords de cette 
rdviere, cópame ayant été le berceau de Ganganelii.
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vers au moindre íignal du Trés- 
Haut dont vous étes les inter
pretes ¡k. les M iniítres, vous aliares 
apprendrc dans tous les mondes ce 
magnifique événement ! Le Ciel 
ne peut erre indiíférent à la naif- 
fance des Héros ?

Le Grand H om m e, feul au mi- 
lieu des mortels láchement prof- 
ternés devant les honneurs &  les 
préjugés, levant fiérement fa tete , 
fans jamais l’incliner vers la terre: 
ne connoiííant ce M o n d e, que 
pour y fervir une patrie qu’il aime 
plus que lui-m ém e, que pour ho
norer l’humanité par des con- 
feils &  par des bienfaits , que pour 
adorer une intelligence éternelle 
qui donne à tout le mouvement 

la vie , eft lui-méme une ef- 
pece de Divinité. C  5



En vain la fuperftition , le fana- 
tifme , l’incrédulité , viennent luí 
murmurer leurs fophifmes artifi- 
cieux : autant d’infedtes qui bour- 
donnent à fes oreilles, &  qu’il a 

foin d’écarter.
Manes vénérables des M ala- 

tefta {a) , fi du fond de vos antiques 
tom beaux, vous levez une tete 
altiere pour contempler ce fuperbe 
édifice, qu’une main hardie, dirigée

58 L es  N u its  C lém entines,

(a )  La Maifpn des Malatefta, divifée en plu- 
fieurs branches, commanda pendant plus de deux 
fiecles à Rimini & à Pefaro.

L’édifice ici défigné, eft la fuperbe Eglife de 
Saint Prançois, qui fut batie par León Alberti, 
Gentilhomme Florentin, & célebre Architede, 
des marbres méme qui avoient fervi à la conf- 
tru&ion du port de Rimini. Ce Monument mé- 
rite l’attention des curieux 3 & tous les voyageurs 
en font mention.

par vos foins , revétit, jufqu’au 
fommet, des beautés magiftrales 
de Rome &  d’Athenes; ah ! vous 
entendrez, avec admiration , re- 
tentir un nouveau nom , que tous 

■ les echo fe plaifent à répéter.
Deja faintement éblouis d’une 

lumiere toute célefte, qui s’échappe 
en éclairs , &í qui vient frapper vos 
urnes facrées ; vous voyez reluire 
un jour inattendu qui n eut jamais 

de rival.
O ui, le Ciel eft d’intelligence avec 

la ter-re, quand il s’agit d’honorer 
la Vertu ; Ies ombres des M orts 
ne peuvent étre infeníibles à l’ad- 
miration qu’excite G a n g a n e l l i ,  

de méme que íes Sages s’occupent 
ici-bas de la gloire des Elus.

A h ! des hommes que leurs
C  6
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aftions d ivim fen t, ne mettent 
point de barriere entre le temps 6c 
leternité. Etendant leurs penfées 

v fur l’avenir comme fur le p réfen t, 
voyant tout dans 1 Etre fupreme , 
qui comprend to u t, ils embraíTent 
fous le méme point de vue , &  le 
M onde phyíique &  le M onde in- 

telle&ue!.
A  quelle diftance n’étes - vous 

pas de ce point lumineux, Ames 
vulp-aires , vous dont la terre ab- 
forbe toutes les idées; dont la vie , 
fcmblable à la feve de ces arbres 
qui ne végéten t, que pour donner 
de l’om bre, eft toute concentrée 
fous une groííiere écorce !

L ’homme s’enterre dés le mo
ment qu’il comrnence à fe con- 

noitre. A u  lieu de refpirer ce feu

6o L es N u its  Clémenünes ,

céleíle pour lequel íl eft ne ( feul 
capable de vivifier fes defirs 8c 
d’épurcr fes penfées) , il ^incor
pore avec tous les objcts matériels, 
il fe met dans leur dépendance, il 
n’agit plus que par leur funefte 

imprelüon.
L ’Am e eft traínée par un 

corps qu’elle doit regir, ce 
défordre nous dénature &  nous 
dégrade. Q ui ne connoit fon exif- 
tence que par des fenfations, prof- 
titue la raifon &  profane l’huma- 
nité. Que de motifs pour gémir fur 
les hommes qu’on voit naítre !

Mais vous, illuftres Malatefta (¿z),

(a) Les Malatefta ayant contribué à la fplen- 
deur de Rimini, on nomme ici Clement X IV, 
comme renouvelant, par fes vertus, ces Grands 
Hommes, dont la famille ne fubfifte plus.

Prem ier Chant. 6 1
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dont l’heureufe influence fertilifa 
íi fouvent les contrées de R im in i, 
dcvenues plus célebres que jamáis 
par l’heureufe naiíTance de C le
m e n t  , combien cette époque ne 
düt-elle pas vous réjouir ! Le C ie l , 
touché de voir votre race éteinte 
au fond des fépulchres, de voir 
enfevelir avec elle le germe fécond 
des plus belles entreprifes, vient 
réparer avec ufure une perte fentie 
depuis íi long-tem ps; il vient re- 
nouer, avec complaifance , le . fil 
merveilleux d’une illuftre lignée 
qui lui fut toujours chere ; il vient 
produiré un Heros dont la gloire 
égale celle de vos Ancetres. Si fa 
naiíTance ne répond point à la 
votre , felón la légende orgueií- 
leufe des généalogies j c’eít qu’il

Prem ier Chant. 6 3

forme lui feul fes defcendans, fes 
ayeux, trop grand pour partager 
avec perfonne la magnanimite 
qui le diftingue de la foule des 
Mortels. Que ceux qui n’ont en 
partage qu’un nom ften le, vien- 
nent s’humilier à fes pieds ! qu ils 
viennent reconnoitre que le plus 
illuftre fang qui coule dans les 
veines, n’eft refpectable , qu’au- 
tant qu’il circule avec la vertu; 
que les parens qui nous donnerent 
le jour, ne fo n t, pour ainfi dire, 
que des étres empruntés ; qu’il n’y 
a que l’Eternel qui foit véritable- 
ment notre pere $£ notre auteur 5 
que des Ames jmmortelles ne fau- 
roient avoir une plus grande illuf- 

tration que leur im m ortalité!
Dans ces beaux jours oü l’homme
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tout nouvellement forti des mains 
du Créateur, étoit auíli heureux 
qu’innocent, dans ce temps for
tuné , o i i , fans vices comme fans 

ennem is, il étoit vraiment Roi 
de l’U n ivers, il n’eut d’autres 
ti tres, que l’honneur fupréme d’e'tre 
rim are de la Divinité.

Mais , chofe étrange ! à peine 
tombe-t-il dans la plus horrible 
m ifere, à peine les traits de fa ref- 
femblance avec Dieu viennent-ils 
à s’effacer, qu’il fait une montagne 
de fon orgueil, qu’il s’y place avec 
oftentation, qu’il y prend les titres 
les plus capables de repaítre fa folie 
vanité.

La Religión a beau lui dire : T u  
ne feras vraiment grand, qu’autant 

que tu feras vertueux ; la M ort a

Premier Chant. 6 5

beau lui montrer l’heure fatale qui 
va le réduire en poudre, &  faire 
difparoitre toutes fes dignités ; il 
n’en eft que plus íier : femblable à 
x c  reptile qui leve arrogamment 
la té te , au moment qu’il rampe 
dans la fange, 6C qu’on s’apprete 

à 4’écrafer.
Ici tu te préfentes à mes yeux, 

célébre Rim ini , juftement im - 
patiente de voir dans ton en 
ceinte un nouvel Are de triom- 
phe (a) , chargé de bronzes &  de 
colonnes , qu i, défendu par le feul 
nom de G a n g a n e l l i  , dont il

(a) On voit encore à Rimini, un fameux Are 
de triomphe, érigé en l’honneur d O ít avien Au- 
gufte i Se c’eft à ce Monument que le Poete 
fait allufion, lorfqu’il delire qu on en eleve un 
tout femblable en l'honneur de GangAnelií.



-J

fera decoré, brave les tem pètes, 
&  foit toujours fur de durer.

Q u ’il s’éieve tout - à - coup au 
gré de tes defirs ! qu’il furpaíTe, en 
mao-nificence , cel ui d'OélavienO J
Augufte , dont tu te glorifies ! &  
C l e m e n t ,  inferit fur les marbres 
de ce glorieux M onum ent, defiera 
la majeíté mème de l ’ancienne 
R o m e, de pouvoir t’éelipfer. II 
me femble l’entendre lui d ire: 
i3 M algré ta valeur qui te rendit la 
33 maltreíTe &  la merveille du M on- 
>3 de, qui te fit aífeoir fiérement fur 
»s ces collines que leurelevation pa- 
» roítmettre au niveaudu Ciel, qui 
33 te foumit les peuples de tous les 
33 climats, malgré ta pompe , ta re- 
i3 nom m ée, tes vaífaux, ton éclat,
33 je fus plus grand que to i.... je fus

33 humble. «

66 L es  N u its  Clémenànes

O  R im in i! quel fera ton triom- 
phe &  ta joi.e ! tu préfenteras une 
coupe de miel attique à ton cher 
Am aduzzi (a) , q u i, fous les plus 
riclies couleurs, répand la fcience 
avec profufion; &  il te la renverra, 
comme à une mere propice, dont 
il connoít toute la generofite,pour 

en arrofer les fentiers qui forme- 
ront une double avenue jufqu a 
l’A rc de triomphe. Des ruiíTeaux 
de lait &  de miel coulerent au 
fiecle d’or. Fut-il jamais une plus 
belle occafíon de les faire repa-

Prem ier Chant. 6~J

(a )  M. l’Abbé Amaduzzi, dont le Poete fait 
ici mentíon, eft le méme que jai loué dans la 
Préface , comme un Savant qui honore les Lettres 
& l’Italie. Il naquit au territoire de Savignano, 
prés Rimini, & cette circonftancc amene ici na- 
mreliement fon éloge.



roítre ? C ieu x, vous applaudirez à 
cette précieufe libatiotn

O n ne craindra plus que lá m er, 
groíTe de menaces Sí de courrouX, 
vienne exercer fa fu retir contre les 
digues qu’on luí oppofe ; qu’elle 
outrage ce pont fameux (¿z) doneelle 
femble braver l’indignation : rnais 
on la verra, refpedlueufe Sí docile, 
baifer humblement le fable, oii le 
nouvel Are de triomphe s’applau- 
dira de fa magnificence Sí de fa 

durée.'
D eja une foule de Nautonníers
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( a ) Le Pont de Rimini, qu’on dit étre du temps 
d’Augufte , attire l’attention de tous les ¿trangers, 
comme un Monument digne de leur curioíité. 11 
joignoit la voie Flaminiene , à l’Émilie.

La Mer n’étant qu’á quelque diftance de la 
Ville, on peut fuppofer qu'elle viendra fe brifer 
aux pieds du nouvel Are de triomphe.

battus de la tem péte, s’arrache 
ayec eífort au perfide élém çnt, 
accourt fur le brillant rivage , plus 
avide du bonheur de faluer l’effigie 
de G a n g a n e l l i  , que de fe re
me tt re de fes terreurs Sí de fes fa

tigues paíTees.
Mais voici le fpe&acle fait pour 

les Ames fenfibles ; un coup d’oeil 
qui émeut tout à la fois le coeur Sí 
1’efprj.t. D e tenares enfans auífi 
purs que le jour qui les vit naítre , 
de jeunes Vierges auíli candides 
que les vertus naïves de G a n g a - 
n e p l i , ornees d’une chevelure 
qtrémaillent l’or Sí les fleurs, fe 
donnent leurs petites mains oix 
le lait circule encore , les enlaífent 
les unes dans les autres, forment un 
choeur rayiífant, Sí dans les plus

Prem ier Chant. 6 9



affedueux tranfports, rendentgra- 
ces au Ciel du don íignale qu il fie 
à la terre, en la gratifiant d’un 
Pontife auíli chéri.

Ldnnocence a des charmes 
meme pour le vice : fa candeur eft 
le duvet d’un fruit que la Nature 
a complaifamment colorié. M ais, 
Zéphirs, retenez votre haleine, le 
moindre fouífle le ternit. O  jeu- 
neíTe! toi qu’une confiance indif- 
crette expofe aux careíTes péril- 
leufes d ’un M onde trompeur, vois 
dans cet exemple quel peut étre 
ton fort!

Le Printemps, quoique la plus 
agréable faifon, n’efl: que trop fou- 
vent outragé par des gréles &  paï
des orages. Nos premiers jours fe 

flétriíTent aulli promptement que

yo L es N u its  Clémentines 3

les fleurs, fi des précautions n’écar- 
tent les malignes influences de la 
féduífion,

G a n g a n e l l i , pour ne pas 
courir un tel danger, fe confine 
dans la folitude, au moment qu’il 
commence à fleurir : bientót les 
vertus citoyennes des cloitres, con- 
noiflcnt toute l’excellence de cette 
nouvelle plante, 6c la cultivent de 
leurs propres mains. Rome elle- 
méme la voit croítre , avee éton- 
nem ent, fans pcnler qu’un jour 
elle ceindra la Thiare de fes pro- 
pres rameaux.

N o n , jamais ce peuple R o i, ce 
peuple enfant de la valcur, ne 
vit dans fes Annales une époque 
auíli fortunée que la naiflance de 
G lément!

Premier Chant. 71



Jamáis le Temple de l’Immor- 
talité n’ouvric fes portes auguftes, 
pour recevoir un M onument com
parable à celui que nos tranfports 
érigent en fon honneur! Quel 
autre Souverain dans un regne 
auffi rapide , raífembla tant de 
vertus! quel autre Pontife montra 
tant de forcé &  d’intrépidité!

II réunit lui feul des qualités qui 
auroient enriebi des Nations en- 
tieres. Tels font les deíTeins d’une 
inteiligence infinie qui eleve le 
chéne jufque dans les núes, qui 
place l’hyíTope fous nos pas, qui 
revét le pavot des plus riches cou- 
leurs, qui ne donne à la viollette 
qu un vetement obfeur.

Et d’oü fortent, Grand D ie u , 

ces infinies varietés qui colorent
les

y  z L es  N u its  Clémentines , Prem ier Chant. 73

les campagnes , qui azurent les 
C ieu x , qui repandent fur chaqué 
étre des nuances relatives à fes 
qualités! L ’infeéle lui-méme qui n’a 
que quelques momens à vivre, que 
l ’biomme écrafe impitoyablement 
fous fes pas, eft un tiífu de beautés. 
II traíne fur lui des couleurs plus 
éclatantes que nos plus magnifi
ques vetemens , pour les aller en- 
févelir dans une retraite ténébreufe 
oii il vit &  meurt ignoré.

Quelle im.meníité de tréfors que 
la Nature parée de fes orne- 
mens! quel phénomene que fon 
hiftoire! quelle chaine de merveil- 
le s , depuis le premier étre, jufquau 
dernier ! que de nuances diverfes, 
depuis les couleurs de l’Arc-en- 
c ie l, jufqu’à celles qui brillent fur 
la moindre fleur! *  D
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Et l’homme oublie ce grand 

livre toujours varié , toujours ou- 
vert; pour lire, avec le plus grand 
in térét, des frivolités !

Ignore-t-il done qu’il y  tient la 
place la plus diftinguée ? que les 

planees , les animaux me me y font 
tous à fes pieds ? que c’eít enfin 
un ouvrage qui lui eft dédié ?

Com ment avoir un tel Empire, 

ÒC ne pas s’en occuper ? A h ! le Phi- 
lofophe dit chaqué matin : Pour- 
quoi defirerois-je des dignités Se 
des Trones ? Q ui peut me difputer 
mes prérogatives 6c ma gloire ? b¡e 

fuis-je pas Roi ? N ’eft-ce pas pour 
xnoi-meme que 1’Aurore étale fes 

plus brillantes co.uleurs; que la 
rofée fe diíHlle en rubis ; que le 

Soled fe leve avec la plus grande,

Premier Ckant. y y

majefté; que les fíeurs exhalent 
leurs parfums; que les fruits pro- 
diguent leurs faveurs; que les vents 
fouíHent; que les fleuves circulent; 
que les oifeaux ram agent; que les 
troupyaux bondiíTent; qu’enfin la 
terre tiche des dons du C ie l, fa- 
tisfait mesgoíits 6c ravit mes yeux ?

M ais comment un- étre irnma- 
tériel produit-il une matiere fi ha
bile à prendre diverfes formes, fí 
fufceptible de tant de beautés ? 
Incrèdules , c e íl  ici votre écueil; 
Se c’eít le point de vue qui eleve 

G a n g a n e l l i  jufqu’au troné de 
1’Eternel, Se qui le ¡ fait defeendre 
jufqu’au centre de la terre.

Plus les regards s’attachent fur 
fa perfonne, 6c plus il difparoít.. 
O n ne: découvre au milieu des

Dz
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fublimes qualités qui l’environ- 
n en t, que 1’humilicé ; vertu qu’on 
croiroit fortir de la terre, tant elle 
s’abaifle, 6c qui emane du plus 
haut des C ie u x ; vertu rarement 
connue de ceux raemes qui paíTent 

pour les plus vertueux.
Le mérite, hélas! trop fouvent a 

la fuite de 1 am bition, n’embraíTe 
pour toute faveur, que le fantome 
de la Renommée : féduit par les 
dehors de la grandeur, il juge des 
hommes par leurs titres , íans 
penfer que tout talent qui n cíl 
pas avoué par la verite m em e, 
que toute vertu qui n a  pas Tem- 
preinte du C ie l , ne font que de 
fauíTes lueurs capables de nous

- . . - i
trompen

Toujours occupé des autres, 6c

P rem ier  Chant. 7 7

jamais de lui-meme , C l É m i n t  
fait, par des routes inconnues , fe 
frayer un chemin à l ’im m ortalité, 
íans jamais rencontrer l’Orgueil.

Phénomene d’autant plus rare , 
que ce vice affreux , après avoir 

• pénétré jufque dans les Cieux 
m ém es, fe gliíTe dans la cabane du 
pauvre , dans la celluíe de l’ana- 
chorete , dans le fanítuairc méme. 
Foulant aux pieds les malheureux, 
trainant à ía fuite íes dedains, &  les 
mépris, il laiíTe par-tout oü il paííe 
des traces d ’une infolente íierté. 
Les Grands à fes ordres lui ouvrent 
complaifamment leurs Palais ; &  
femblable à ces A rdiles qui fa
vent en impofer au public, par 
des Automates qu’ils font mou- 
voir à leur. g r é . il tient en main

D 3
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tous les reíTorts néceíTaires poúr 
faire jouer la vanité.

C ’eft luí qui, prenknü le voile 
de la modeftie 6e le la n c e e  deO O

rhum ilité , fe mele avec la vertu 
m ém e, &  vient à bout de la cor
rompre, en paroiífant Tepureri Ha
bile à féduire la poítérité d’A d am , 
depuis qu’il le féduifit lui-méme 
au fein de l’innocence &  de la feli
cité , il colore le limón dont nous 
fommes form es, tatito t en im agi
nant des généalogies qué nous 
prenons plaiíir à réalifer, tantot 
en nous infpirant , envers nos 
égaux, des fentimens de mépris 
&  d’averíion. A /

Funefte Orgueil qui donne aux 
honneurs l’art d’éblouir, aux 
louanges le fecret de tromper, à
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l’encens la forcé denivrer ! O r
gueil roujours viéborieux , à moins 
qu’il ne trouve une A m e comme 
celle de G a n g a n e l l i !

A h ! je vois ce P on tife , vraiment 
m odeíle, plus digne d’éloges que 
Titus , éternifer chaqué jour de fa 
vie par des aétes de breníaifance 
aüíli magnanimes qu’attendriíTans : 
je le vo is, quoique toujours pere 
6c toujours fouverain , ne fe préva- 
loir ni de fa clém ence, n i  de fa 
fouveraineté ; n’exercer d’empire 
que fur les coeurs, fans jarnais 
l ’étendre, ni fur les poífeffions , ni 
fur les éfprits.

Joug merveilleux, incompara- 
blement plus aimable que la plus 
entiere liberté ! Rougiífez ici def- 
potes, qui ne vous croyez maitres,

D  4



qu’autant que vous étes tyrans ; 
qu i, fachés de ne pouvoií com- 
mander à la penfée, pour tour- 
menter ceux que l’Evangile vous 
ordonne de foufFrir 8c  daimer, 
tendez les chaínes du fanatifme 8c  
de la fuperftition ; qui, loin de 
fuivre l’exemple du Légiílateur fu- 
préme dont toute la vie fut un 
a£te de bonté , n’avez que des 
foudres à lancer contre ceux qui 
malheureufement embraiTerent l’er- 
reur (a) !

8o L es  N iu ts  Clém entines,

(a )  On doit faire charitablement tous fes efíorts 
pour ramener Ics hommes à la vérité, mais fai>s 
les tyrannifer, & fans les forcer. Dicu ne vcuc 
des ferviteurs que de bonne volonté 5 & l’on nc 
remplit pas fes deífeins, quand on s’écarte des 
voies de la douceur & de la charité. Le Medie 
ne força perforare de le fuivre, lorfqu’il vine fur 
la terre 5 il laida méme aller ce jenne homrne

Ouvrez le cceur de C lem ent, 
&  vous n’y lirez que ces mots qu’on 
devroic écrire en lettres d’or fur 
ronces les portes des Cites: Ici L’on 
tolere tous les hommes } fa n s  tolérer 
les erreurs.

Entend-il gemir la vertu op- 
primée? plus prompt que l’éclair , 
il la foulage 8c la vivifie. Des Ci- 
toyens afíiimés d’honneur, s’efcri- 
ment-ils dans des combats fngu- 
liers ? loin de détourner la vue , 
il les apprécie avec ¿quité , il les 
juge ayec íévérité. Des hypocrites 
au double vifage, ofent-ils fe pré- 
fenter avec les livrées de la vertu ? 
il déchire fur leur propre front 
leur mafque impofteur: par fa pru-

dont il eft parlé dans l’Evangile, & qui avoitvoulu 
l’accornpagncr,

D j
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dence, l’isnvie n’ofe fair.c entendre 
fon iníidieufe voix ; par fon amour 
pour la vérité, le M enfonge perd 
ion exiítence, 6¿ n’eft plus qu’un 
fpectre qui s’évanouit.

A iníi s’enfevelirent tout-a-coup 
la Fable &  la Superftition , quand 
la Religión s’avancant elle-méme 
jufque dans les temples des faux 
D íeu x, fit defcendre leurs pompeux 
íimulacres des Autels qu’ils avoient 
ufurpés , &  montant vidlorieufe- 
ment à leur place, fe couronna de fes 
propres mains , a la face de l’U ni- 
vers étonné, comme la filie de 
C ieux, feule Se veritable Souve- 
raine à qui tout doit obéir.

Heureufe &  magnifique révo- 
íution , qui , dégageant le Monde 

entier des ténebres dont il étoit

8 z L e s  N u its  Ciémentines ,

couvcre , de la tyrannie que des 
Idoles fans am e, fans mouvement, 
fans vie , exerçoient fur les 
coeurs &  fur les efprits, fit luiré 
tout à la fois la ven te, la lumiere 

&: la liberté !
Nous ne ferons done plus les 

viélimes de Tignorance du pré- 
iu g é , fe dirent alors tous les liabi- 
tans de l’U nivers, s embraíTant 
avec cordialité, courant,dans les 
premiers tranfports de leur admi- 
ration, abattre de leurs propres 
mains ce qu’ils avoient eux-memes 

íi long-temps adoré.
Le marbre qui formoit leurs 

D ie u x , rentra dans les carrieres 
d’ou on l’avoit tiré; les reptiles 
qu’on ofoit encenfer , allerent fe 
perdre pour toujours dans la fange

D  d
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des marais, leur demeure Se leur 
elem ent; le vrai Dieu quieít tout, 
fans étre ríen de tout ce que nous 

voyons, fut univerfellement re- 
connu pour le feul Créateur de la 
terre Se du C ie l, Se lam e apprit à 
refpecter fa propre immortalité.

A in íi, C l e m e n t , on vit fous ton 
regne refleurir la candeur des pre- 
miers temps, la verité íe montrer 
toute puré, fans ces ornemens 
artifícieux dont oncroit l ’embellin

O u fon-t les Nations qui pour- 
ront me citer une Cour politique 
Se brillante , à l’abri des monítruo- 
fités qu’enfantent Taítuce Se la per- 
fidie? une Cour qui n a it ríen à 

redouter des trames iníidieufes de 
1’AduIateur Se du Courtifan , qui 

jouiífe enfin d’une heureufe tran-

Prem ier Chant. 85

quillité?Un pareil prodige fut ton 
fuperbe ouvrage, immortel G an-
G A N E L L I  !

La douce Se précieufe A m itié 
déploya par tes généreux foins, fes 
étendards facrés , Se fo n  vit régner 
parmi les Grands ( peut-etre, helas ! 
pour la premiere fois) la paix 8e la 
cordialité.

A h  ! quelle fut l’alégreíTe de 
cette Am itié fi rare, depuis fi long- 
temps reléguée dans les cabanes 
des pátres, n’ayant plus d’autre 
langage que la mufette des bergers, 
quand elle fe vit à la Cour de 

R om e, placee fur les íevres Se dans 
le coeur meme du Souverain.

O  prodige ! Monarques , vous 
pouvez done étre amis ; Se C l É- 
m e n t , en confervant les fiens3
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loin de degrader fa dig-nité, donneO O J

au Troné un nouvel écíat.
II ne fera done plus néceíTaire 

de parcourir des élégies, d’ouvrir 
des Rom ans, pour y retrouver des 
veftiges de l’Am itié. Elle o-ouverne 
la capitale du Ivlonde ; &  malgré 
fon fuperbe rang , elle reconnoit, 
elle accueille, elle embraífe ceux 
qu’elle a tendrement chéris.

Spedtacle raviífant! le Sceptre Se 
la Couronne aux pieds de l’A m itié! 
Heureux les Peuples, dont les Sou- 
verains connoiílent ce fentiment 
précieux, qui épanouít les vifages, 
qui adoucit les moeurs, qui étoufFe 
l ’orgueil, qui répand l’aménité. 
A h ! n’héíitons point à le mettre 
au rang des vertus ; il en a toute la 
candeur ¡k, torne la fublimité.

Premier Ckant. *7

Heureux don du C ic l , toujouis 

trop peu connu, jamais aífez vante, 
rends graces à l’Immortel C le
m e n t  , d’avoir auííi folemneiie- 
ment rétabb tes droits fací es.

Toute la Nature a beau s’oífrir 

à mes regards, je ne vois dans la 
variété de fes productions, nulobjet 
de comparaifon avec l’A'me de ce 
généreux P o n tife , qui fe deroba 
toujours aux yeux des ivíorteis, 
en íes accablant de bienfaits.

II n y a que toi, fleuve immenfe, a 
qui l’Egypte doit fon heureufe ferti- 

lité, il n’y a que toi qui fembles nous 
d ire:« Ainíi que Timmortel C le~ 
« m e n t ,  je répands l’abondancede 

»3toutes parts, &: je fu s  impene- 
«trable à l’teil le plus clairvoyant: 
»3 nul voyageur ne peut trouver ma



”  íource, tant que je me complais 
» à la cacher

C ’eft imiter D icu , que cíe faire 
du bien fans paroítre j l’homme 
voit chaqué année croítre les épis 
qui le fuílentent, les grappes qui 
le défalterent, les feuilles q u i, au 
milieu des feux brulans de le té ,  
lui procurent une délicieufe fraí- 
cheur; la mam qui verfie tant 
de richeíles, ne fe laiíTe point ap- 
percevoir. A in íi l ’air qui nous.fait 
refpirer, fe rend par-tout fenfible, 
quoiqu íl n ait ni figure, ni 
couleur.

C l é m e n t  confond,par fon 
exemple, ces Ames mercenaires , 
q u i, jaloufes d’une orgueilleuíe pu- 
b lic ite , veulent avoir la récom- 

penfe de leurs bieníaits: famémoire

88 L es N iu ts  Clémentines 3 Premier Chant. 89

ignore ce que ion ame fait en 
faveur des malheureux. II dérobe 
une bonne oeuvre aux yeux du 
P u blic, avec plus d’empreííement 
qu’on n’en cache une mauvaife. II 
feroit néceíFaire qu’on lui rendít 
compte chaqué foir du bien qu il 
fait pendant le jour,tan t ile ft  d if: 

trait fur cet objet.
N e craignez pas que fon amour 

pour le fecret, le rende faux 6C 
diffimulé. Sa politique, quoique 
toujours difcrete &  ía g e , n’a rien 
de commun avec cettc extrava
gante m anie, qu i, fous prétexte 
de raffiner, s’enveloppe d’une obf- 
curité myftérieufe, &  fe confume 
dans de vaines perplexités. S’il 
cache fes deíleins , il décele à tout 
inftant fa compaffion pour les 

infortunés.
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Cceurs vraiment feníibles, il n ’y 
a que vous qui vous enflammez de 

cet enthouíiame d ivin , capable 
d’opérer les plus grandes chofes.

E h ! que fontles Princes qui man- 
quent d humanité ? Des ílatues Tur 
des trones.. .  on les encenfe comme 
ces Im ages, qui dans nos temples 
nous rappellent des objets pré- 
cieux; mais fans reconnoítre en 
eux aucune vertu. Le coeur feroit- 
il done fait pour ne pas aimer ? 
H elas! il ne fut la fource de tant 
de bienfaits dont les Hiítoriens 
nous ont heureufement conferve 
le fouvem r, que parce qu’il eft 
le principe du fentiment.

Heureufe fenfibilité , c’eft vous 
qui ferrez étroitement les coeurs 
de cclui qui commande &í de celui

qui obéit; qui enchamez les paf- 
fions; qui embelliíTez les devoirs; 
qui les préfentez à lame fous 
une forme nouvelle , & qui, la ba
lance à la main, pefez les pleurs 
Se le fang des malbeuieux, t>p 
primés par labus de l’autorité: 
opération mille fois plus digne 
d’éloges que toutes les conqueres 
des Alexandres &.desCéfars! Qui 
naimeroit mieux avoir éte Titus 
qu’Annibal? C lem ent  XIV 1 ciuc

Jules II fo) i
II eft dans l’homme un fenti-

Prem ier Chant. 9 1

(a) Jules II, après avoir. ¿té Cordelier , paila 
par pluííeurs degrés qui le cónduifirént enfin au 
Souverain Pontificat II avoit de botines qualites ; 
mais il paya un cruel tribut aux meteurs de fon 
(Ícele, en aíeclant de parokre moius Pape que 
Conquérant.



ment qui lui crie : Tu n as pas droit 
d’exijler 3 Ji tu n es bienfaifant: un 
fentiment qui nous attendrit 
toutes les fois que nous liíons le 
récit de quelque belle ácbion.

Falloit - il done que l’avarice, 
plus cruelle que les lions, vínt 
étoufFer dans le cceur de l ’hom m e, 
l’ouvrage méme de la Nature? 
qu’elle glaçat fes mains dans le 
moment q u e , pour foulager fes 
freres, il alloit les ouvrir ? O  iním~ 
manité ! ilfuffit d’ecre riche, pour 
fermer fon ame aux malheureux: 
il n’y a que la médiocrité qui aílifbe 
l ’indigence. Les fuperfluités devien- 
nent des befoins ; &  la vie qu’on 
rendroit au pauvre, fíat te beaucoup 
moins que l’honneur de nourrir de 
vils animaux.

9 i  L es N u ïts  Clémenunes 3

Plommes du fiecle, l’Humanité 
étend fes bras auguftes, elle vous 
conjure de modérer votre luxe, en 

faveur des indigens.
Mais le cri de la Nature n’eft 

prefque plus écouté. L ’bommc 
trouve dans fon cceur de la fenll- 
bilité pour ètre am ant, il n’en 
trouve pas pour étre ami. II verfe 
des torrejas de pleurs à la repré- 
fentation d’une Tragédie, il palpite 
à la ledlure d’un R om an, 6c il ne 
fe fent nullement ému à la vue 
de fon frere qui gémit dans l’op- 
preílion (a).

Prem ier Chant. 9 3

(a) Il eft aflez íingulier que des raorts de 
deur miilc ans, qu’on tire des tombeaux pour 
les produier fur la feene, nous afFeClcnt plus que 
des étres vivans , & qu’on pleure des malheurs 
imaginaires ou perdus dans la nuit des temps,

y 
9
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Quand tournerons-nous vers les 
nutres, les fentimens que nous 
confervons pour nous-memes ?

Tout homme, ami de fes freres, 
étend fon coeur autant que l’Uni- 
vers. Quiconque fouíFre a droit à 

fes libéralités.
A rgen t, toi qui circules dans 

les Cours avec tant d’éclat, q u i, 
fur mille objets frivoles, te dé- 
ployes avec pompe 8e iracas, tandis 
que 1’avare te tient dans des réduits

plutót que des maux réels qu’on voit fous fes 
ycux- II me fembíe qu une mere de fámille, arrá- 
chce à des enfans qu’on apperçoit au fein de la 
mifere, devroit beaucoup plus no_us a í Fe etcr que 
la mort de Didon. La meilleure raifon qu'on 
puiíTe donner d un contralle auíTi frappant j c cit 
que , féduits par la magie des fpeclacles, nous 
aimons encore moins la uature5 que le mer- 
•veilleux, & que tout ce qui tieñt à l’amour, nous 
intéreffe plus que la juftice.

ténébreux, ou tu n’as ni forme ni va- 
leur, retourne à ta véritable deíli^ 
nation! fonds-toi pour les mal- 
heureux! La vie que tu rendras ades 
hommes que la mifere eft fur le 
point d’enfevelir, te donnera mille 
fois plus d’éclat que tu n’en recois 
de toute Félegance des Artilles 8c 
des Ouvriers. Les richeífes ne font 
précieufes que lorfqu elles coulent 
au fein de l’indigence, que lorf- 
qu’elles en temperent les rigueurs.

C l e m e n t ,  rempli de ces idees 
fublimes, fecondées de la trempe 
forte &  de la vive chaleur de 
fon am e, conduit Ja felicité pu
blique dans tous les lieux ou elle 
doit pénétrer. C ’eíl un torrent 
d’eaux falutaires qui fe diílribue en 

cent ruifíeaux divers, 8c qui répand

Prem ier Chant. 9 5
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de toutes parts 1’alégreíTe &  la 
v ie ; une ahondante moiíTon qui 
fe partage en autant de gerbes qu’il 
y  a de mains pour les porter.

Bienfaits dignes d’étre à jamais 
célebres , vous ne fuffifez point 
encore à fon ame faintement 
avide du bonheur des humains ! 
S’il étend fon coeur fur tous ceux 
que le mallicur outrage, il em- 
ploye fon génie à prevenir les 
maux par une fageífe admirable.

Lifant dans les temps à venir, 
les faifant naítre d’une maniere 
conforme à fes vues , excitant avec 
une merveilleufe tranquillité ce 
qui peut concourir à fes fages 
deífeins, il eft l ’homme de tous 
les íiecles &  de tous les climats {a).

( a ) Le Grand art du Politique, eft de difpofer
La

k ___________ - ______________
Premier Chant. ^

La cellule d un íohtaire devoit— 
elle done devenir une école fi fu- 
blime? G a n g a n e l l i  fort de fon 
clo ítre, &  fon ame a plus d’élé- 
vation que celles de prefque tous 
les Grands ; il traite avec les 
N a tions , en maltre qui faiílt 
leur caradere , &  qUi fA¡t  jes

m oyens, non de les fubjuguer, 
mais de fe les rendre am ics; il eft 
leui oracle comme leur pere, &  

chaqué Souverain fe fait gloire* de 
l’entendre &  de le confuíter (a).

operation ne fe peutfaire, fans avoir bien dnidié 
es omines, amíi que le préfent & Je pa¡Té.

, ° n S'¿t0,,ncra toujours de voir deuz 
hommes tefe que Sixte V & Clement XIV, 
acqnenr, fous un fimple habitde Religieux, les

S w d ^ r presirégner-
1QS des tcmP5 trcs-diíFérens, mais tré*

* E



Si les hommés qui paíTerent du 
temps à Téterm te , navoient pas 
des penfées toutes celeftes  ̂ oui 
Sixte lui-meme feroit jaloux, d ’un 
auílibeau regne. Décrets éternels, 
inacceííibles à la curioílte des hu- 
mains , vous aviez done determine 
dans ce Sancluaire impénétrable , 
oix fe réglent nos deftinees, que 
deux {imples Religieux s eleve- 
roient un jour du fein de l’obfcu-  ̂
r ité , Se fe placeroient fur le Troné 
le plus éminent de l’U nivers; l’un 
pour le rendre refpeélablc, par fa 
ferm eté; l’autre pour le taire armei, 
par un efprit de pacification &  de 
douceur! Francois , qu’elle fut ta 

glo ire! ce font tes enfans.

f)8 L es N u its  Clémentines 3

orageux , & ils fe montrent comme des Pilotes qm 
dirigent les temperes a leur gré.

P rem ier  Chant. 9 9■■ i.., , ,. ------- ---.--  - -

La Providencc femble fe plairc 
à donner au néant méme de la 
vie &  de la vertu. Rome Payenne 
reçoit fon exiítence des mains d’un 
Berger; Rome Chrétienne, d’un. 
fimple pécheur, jufqu’á ce qu’un 
R eligieux, prefque ignoré, vienne 
lui donner un nouveau luftre par fa 
maniere de gouverner.

Jamais la main de l’Etcrnel ne 
paroit plus feníiblem ent, que dans 
la fondation des Empires &c des 
Cités. O n la voit alors débrouiller 
des chaos, applanir desmontagnes, 
créer des ames magnanimes qui 
ébauchent &  qui conduifent l’ou- 
vrage à fa perfección.

L ’homm e, quoique libre dans 
toutes fes aélions, ne peut agir 
fans l’influence de la Divinicé.

E i
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Mettons-nous en face de tous 
les íiecles, prenons le fil de toutes 
les Hiítoires, des le moment qu’elles 
com m encent, jufqu’a ce qu’elles 

finiílent, 6c nous ferons forcés de 
reconnoítre un Arbitre fupréme, 
dont les plus grands génies ne fu
rent que les agens. Pontifes, 
Empereurs , Conquérans ; entre- 
prifCj, victoires , négociations , 
traités, monumens, écrits, tout 
eut pour principe 6c pour premier 
moteur, cette fouveraine intelli- 
gen ce, à qui l’Univers doit fon 
étre 6c fa confervation.

L ’impie méme , qui paroit le 
plus oppofé à fes volontés, les 
exécute, éc ne s’en doute pas. II 
n’eft qu’une feulePuiíTance abfolue 

fur la Terre 6c dans les C ieu x; 6c tu

Premier Chant. I OI

deviendrois le rival de Dieu m ém e, 
to i, Mortel téméraire, qui n’at- 
tribues qu’a ton génie , tes heu- 
reux fuccés, íi tu n’avois pas be- 
foin d’une afliftance toute divine.

Les Héros les plus magnanimes 
feroient à peine des enfans , 
s’ils n ’empruntoient que d’eux- 
mémes leurs lumieres 6c leurs 
confeils. II faut que 3a D ivinité 
rayonne dans leur am ejqu’elle leur 
communique quelques étincelles 
d’un feu tout célefte. Mais elle fert 
prefque toujours des ingrats. O n 
s’établit un centre, à qui l’on rap- 
porte toutes fes opérations 6c tous 
fes exploits; 6c quoiqu’on fente à 
chaqué initant fa dépendance 6c 
fa foibleíTc, on fe rend un culte à 
foi -m ém e, comme íi l’on étoit

E 3
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d’une autre nature que le refte des 

irrortels.
Foibles Créatures, tombez aux 

pieds de 1’Eternel! Votre grandeur 
vos talens, vos vertus, votre génie, 
tout eft fon ouvrage; il n’y a que 
votre orgueil qui vous appartient*

LES  N U I T S

JLi

---------— - —i-
í ■ . í

Tous les bons Citóyens le pleurent, mais 
perfonne ne réíTcnt plus fa pene que ínoi. 

Hora t ,  U b i ,  Od. X X I V .

4 • ----~----------- ------------------------— ----- p.

S E C O N D E  N U  I T -

X )  E méme qu’un jeuneVillageois 
favoure, avec plaiíir, les produc- 
tions d’un arbre fécond, elevé 
dans le champ de fes peres , fans 
favoir comment fe filtre le fue qui 
íes a fait naítrej ainíi l’Europe

E 4
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délivrée de fes angoiíTes &: de fes 
diíTentions par le zele pacifique 
de C l é m e n t  , gouta le fruit d’une 
opération aufli merveilleufe, fans 
connoítre toute la bon té de la 
plante qui l ’avoit produit; &  ce 
fruit par lui-méme fi doux, ( Na- 
tions pourrez-vous l’entendre, fans 
gém ir!) ce fruit qui nous aíTuroit 
pour toujours la paix , fe change 
dans une telle amertume, qu’au 
milieu des plus cruelles inquie
tudes, il ou trage la vie la plus ho
norable , en enlevant au M onde fa 
lum iere, au Sacerdoce fon C h e f, 
à f  Empire fon meilleur appui.

M ort fatale, auíli malheureufe 
pour nous, qu’heureufe pour C l e 

m e n t  ! A h  ! tandis que nous le 
pleurons, il triomphe au centre dc

la gloire; 8c s’il ne s’afflige pas. de 
nos larmes , c’eft qu’on ne connoit 
que des jours de fetes au féjour 

des Elus.
Permets qu’ici je m’exhale en 

foupirs, illuftre Bianchi (a ) ,  toi 
qui cultives , avec tant de fuccès, 
cet art muet caché, dont la 
fagacité pénétre ou l’ceil ne peut 
aller; permets que dans l ’excès de 
ma douleur, je te reproche, hélas! 
ton abfence trop funefte.

A h ! tu aurois ranimé dans les 
membres glacés du Héros que nous 
regrettons, cette étincelle de vie

( a )  C lement XIV, plein d’atcachement Sc 
d’eftime pour le Dofteur Bianchi, le qualifia du 
titre de fon Mcdccin; mais ne voulant pas l’en- 
lever à Rimini, fa patrie, dont il étoit l’oracle t c  
le confeil, au lieu dc 1’appeller à Rorae, il fe 
contenta de le confulter.

E 5
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que couvroient deja les ombres du 
trepas, de méme qu’un fouffle mé
nade avec diferétion ravive au feinO
de la cendre un feuprét à s’éteindre.

Gardien intrepide des jours les 
plus précieux, on t’eut vu d’une 
main habile ¿cárter des maux qui 
fe liguoient pour confommer leur 
atrocité : mais dans ce Regiílre 
¿ternel qui contient nos defti- 
nées, hélas! il étoit écrit, que le 
plus important emploi te feroit 
inutilement confié, &  que C le
m e n t , après avoir ¿té fpeélateur 
de fa longue m ort, iroit jouir du 
prix de fa réfignation &  de fa 
fermeté.

T o u t homme apporte en naif- 
fant la date de fa fin derniere, écrite 
fur fon fron t, &  nulle PuiíTance

i o 6 L es  N u its  Clém entines3

fur la terre ne peut la recuíer. La 
vie la plus longue ne comporte pas 
un miílíon d’heares ;• &C qu’cft-ce 
quune auííi coiirté durée, pour en- 
fanter tant de projets ?

En vain ingénieux à nous trom- 
per .nous-mémes fur notre morta- 
lité , nous cherchons aillcurs que 
dans la m ort, les raifons qui nous ar- 
rachent à la v ie : nos jours jettés dans 
cette roue immenfe que TEternel 
fait mouvoir à fon g ré , en fortent 
pour n’y jamais rentrer,- dès que 
le fignal efb donné.

Alors les temps ne roulent plus 
pour nous, l’Eternité, ce point 
fixe toujours u n , toujours le méme 
fans partage, comme fans fuc- 
ceífion, fe préfente pour ètre à 
jamais notre optique, &  le terme

E 6
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irrevocable de nos deíUnées.
Quel dépouillement à nos yeux, 

que la privation de ces faifons qui 
renouvellent la nature; de ces jours 
qui nous font continuellement re
nal tre; decesEtoiles qui nous fer
vent de flambeaux; de ces Elémcns 
qui nous vivifíen t;d e cette Terre 
qui nous fuftente &  qui nous 
fou tien t! Ici l’liumanité tremble, 
elle ne voit qu’un vuide affreux, 
elle fe croit anéantie; &  c’eft le 
moment précis, aux yeux de la R e
ligión , ou l'homme commence 
fon exiílence &  fon bonheur; l’inf- 
tant ou tous les étres intermé- 
diaires difparoiflent pour lui laiífer 
voir fans énigme &  fans nuage , 
celui qui fubíifte eífentiellement. 

A in íi les Afires no&urnes perdent

i o 8  L es  N u its  Clém enúnes,

*
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leur éclat, dés que le Soled , à 
travers ces fuperbes couleurs que 
l ’Aurore érale avec m agnificence, 
darde fes rayons. Craindre que da 
vie ne finiífe ; c ’eft appréhender 
que la nuit ne fe diílipe, que le 
moment le plus heureux ne vienne 
terminer nos inquiétudes Se nos 

maux.
Alors ce vafte Univers venant k 

fe rouler comme un livre, on ne 
voit plus que ces Cieux intellec- 
tuels oii Ies corps mémes ne péné- 
trent qu’étant fpiritualifés, ou la 
D ivinité toujours indiviíible &  
par-tout répandue, s’identifie avec 
les ètres deftinés à la pofleder, 
ou C lement  boit à longs traits 

rallé^reíTe &  la vérité.
A h ! quand l’inexorable M o rt,



iníeníible à nos foupirs , le couvrit 
de fon nuage funebre, on le vir, 
quoique fucceíTeur des Jule &  des 
L e ó n , ces Pontifes fi ffers &  fi 
faftueux, quoique M aítre abfolu 
de cette Rome toujours altiere &  
toujours magnifique; on le v it ,  
dans un fimple réduit au milieu 
d’un immenfe Palais, fans aucre 
ornement que la nudité des m urs, 
apprendre à la Religión , à l’U ni
vers , comment le Vicaire du Chrift 
qui n’eut pas oii repofer fa te te , 
doit vivre &  mourir.

C ’eft alors qu’il put dire à la 
M o r t : » M algré ton avidité à dé- 
”  pouiller les Grands qui tombent 
« fous tes coups , ton ardeur à les 
55 arracher à leurs titres, à leurs pof- 

w feífions, à leur magnificence, je

n o  L es N u its  CUmentin.es, Second Chant. n i

53 te défie de me rien ravir; les hon- 
35 neurs, les dignités , les richeíTes, 
33 mon corps m em e, tout cela me 
33 fut toujours étranger. Je ne tiens 
33 qu’á mon am e, qu’á mon immor- 
35 talité, qu a l ’Eternel, fur qui tu 
53 n’as nul pouvoir.

33 T u  peux changer ce Palais dans 
33 un défert affeux, y répandre de 
33 toutes parts ces ombres lugubres 
33 qui t’accompagnent &  te préce- 
33 d e n t, augmenter encore la páleur 
33 qui me défigure; mais tu ne ren- 
>3 dras jamais à mes yeux ces objets 
53 plus trilles que je les ai tou- 
33jours vus.

33 Rien de ce qui périt, ne trompa 
33 mes fens &  mon coeur. Je ne con- 
» ñus de beautés que celles qui 
>3 doivent toujours durer. LaTiare



» elle-méme me parut une couronne 
»5 qui ne feroit que paíTer Tur ma 
» tete , fans s’y repofer «.

Mais quel miracle de l’amour 
Divin ! dans un temps oii Pon 
garde toute fa compaílion pour 
foi-meme, ou Pon n’a ni la forcé, 
ni le courage de penfer, enfin au 
moment qu’il eíl fur le point d’ex- 
pirer, il leve vers fon D ie u , plus 
encore pour les autres que pour 
lui-méme, des yeux déja éteints, 
&  qui ne s’entrouvrent que par 
í’efFort de fa charité.

Sculpteurs qui nous rendrez ces 
traits, n’allez pas les défigurer par 
de vains ornemens. Soyez limpies 
comme PHiíloire, &  vous ferez 
honte à la Parque qui ofa couper 
le fil d’une vie li précieufe à Phu-

1 1  z L es N uits Clémentines a

maniré. Que d’exemples d’héro'ifme 
¿manes de 1 ame de C lem ent 1 

Rappellant à fon coeur toujours 
fenfible, comme au centre de la 
bienfaifance &  de l’amour, toute 
l’a&ivité de fes efprits vitaux qui 
commençoient à s egarer , levant 

encore vers le Ciel une main deja 
glacée, implorant des profpérités 
pour Rome fa patrie, dont il eíl de- 
venu Poracle &  le pere, il partage 
entre Dieu qu’il adore, &  le peuple 
qui lui eíl confié, un foupir qu on 
entend à peine, que lui arrache 
l’excès de fon amour, 6c que re- 
cueille la Religión comme fon 

triomphe.
Ainíi une mere tendrement 

éplorée, appelle, à fa derniere heure, 
autour du lit qui va devenir un
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ípectacle d’horreur, fes enfans bien 
aimés, &  après les avoir ferrés tout 
en friíTonnant entre fes bras dé- 
charnés, elle leur adreíTe quelques 
paroles entrecoupées par la dou  ̂
leur, jufqu’á ce que fon ame ve- 
nant à pafler fur fa bouche expi
rante avec leur nom ch éri; elle 
n’a plus d’autres parens que la cor- 
ruption &' íes vers.

O  M ort ! vis tu jamais chez 
ceux que tu moiííones, un fpec- 
tacle plus attendrilfant ! La Reli
gión elle-méme en fera le tableau, 
&  il fera place dans le Palais des 
Pontifes &  des R ois, comme leur 
exemple èi comme leur leçon (a).

1 1 4  L es N uits Clémentmes ,

( a )  Tous ceux qui furent témoins de la longue 
maladic & deia mort de Clement X IV, s’accor~

Cruel combat que celui de la 
mort &  de l’amour paternel! Lut- 
tant l’un contre lautre dans des 
mouvemens convullifs, íls acca- 
blent l’ame fous le poids de la dom 
■ leur. La More inípitoyable veut 
enlever le coeur tendrement ému : 
l’Am our, baigné de larmes, fait 
tous fes efforts pour le retenir. La 
M ort ne voit que l’ordre qui lui 
eft confié : l’Amour n’écoute que 
le fentiment dont il eft pénétré. 
La Mort donne le coup de fépara- 
tion : l’Amour nc fe fépare point,

dent à publier que fa réfignation & fa fermeté 
font au dcíTus de tout éloge.

Le Pere Marzoni, Général des Mineurs Conven- 
tuels, qui ne l’abandonna point, & qui recueillit 
fon dernicr foupir, en parle avec des tranfports 
d’admiration dans la Lettre circulaire derite a 
sovjt fon Ordre , fur ce triñe événement.
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&  dans cette terrible crife , o Re
ligión Sainte! toi feule peux tout 
pacifier.

A  ce dernier moment ou les 
grandeurs s’évanouiíTent, les ñecles 
difparoi flen t, l’ambition fe dé- 
vore, la fortune s’engloutit, les 
remords s’accumulent, les craintes 
redoublent, les penfées s’égarent, 
les defirs finiflent; C lement  voit 
fuir le Sceptre , la Couronne , 
TUnivers , &c il ne perd rien : 
Dieu eft avec lui.

Etre des étres, que les Philo- 
fophes de l’antiquité méconnu- 
ren t, pour adorer de vains Simu
lacres qui n’avoient que le nom 
de la D iv in ité ; que tu es grand 
aux yeux du Philofophe Chrétien! 
II ne voit de biens qu’en toi-méme j

i i 6 L es N uits Clémenúnes3
il neftime d’honneurs que celui 

de te louer.
S’il eft Monarque; il met à tes 

pieds le Sceptre qu’il tient en 
main : s’il eft Efclave j il s éleve 
au de flus des T rones, il fe place 

dans ton fein.
Tréfors de lumiere, répandus 

dans les C ieux, tréfors d’abon- 
dance répandus fur la terre, beautes 
qui nous éblou'iflez, miracles 
de la Nature, merveilles d el’A rt, 
1’homme a beau vous contempler 
dans vos charmes, comme dans 
vos richefles, il ne voit que quel- 
ques étincelies échappées de ce 
Soleil de Juftice, dont l’Univers 
lui-mème n’eftqu’un foible rayón!

Mais qu’elle fut la fublime joie 
des Efprits céleftes , lorfque
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1 1 8 Les Nuits Clémentines,

C l e m e n t  environné. de leur lu- 
miere, Se de l’éclat de fes verms, 
vinc prendre place au milieu d’eux! 
Je vois l’Olympe s’ouvrir, Se, parmi 
fes Auguíles Citoyens, done Dieu 
lui-méme eft la félicite, Sixte, 
M artin, Nicolás, lui tendre affec- 
tueufement la main , comme a un 
compagnon de leur gloire, qui les 
fit revivre fur la terre par fon zele 

ge par fes travaux.
Les plus faints Pontifes dont Rome 

s’honore dans fes plus grands 
triomphes , ceux qui furent 1 orne- 
ment de l’Eglife 8c du V atican , 
dans le raviífement des plus vifs 
tranfports, lui donnerent un faint 

baifer.
Quelles délicieufes extafes, 

quand des Ames dégagees de leurs
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liens terreftres, fe rencontrent au 
fein de la fouveraine felicité ! Pcn- 
fées, affeéfions, fouvenirs, tout 
fe penetre, tout s’abforbe dans 
PÉtre Supréme, tout participe à 
fon immeníité , tout s’enivre 
d’un torrent de délices, tout de
vient, pour ainfi dire , Dieu.

II n’exifte plus qu’une feule vo- 
lonté, qu’une feule eífcnce, qu un 
feul inftant \ Se cet inftant, c eft 

l’Eternité.
C ieu x, abaiíTez - vous ; laiífez- 

nous entrevoir quclques étincelles 
de ce feu D ivin ; laiíTez-nous en
tendre quelques paroles de vos 
concerts íacrés.

A h! la Terre n’eít point aífez 
puré pour jouir d’un pareil bon- 

heur. Les crimes y genuerit' en plus



1 2 0  L es Nuits Clém enánes ,

grand nombre, que les épines Se 

les ronces; l’injuftice y laiíTe par- 
tout l’empreinte de fes pas : Se íi 
quelques vertus ne fleuriflbient de 
temps en temps pour diftraire nos 
yeux de ces funeftes tableaux, qui 
pourroiten foutenir l’afpeíl?

II en eft des paílions, commc 
des mers, qui dépofent un limón 
auffi nuifible que fangeux ; Se 
c’cft fur cette vafe que nous mar- 
chons avec fécurité.

Mais rhomme a beau faire, il 
n’eft heureux, qu’en s’approchant 
du Ciel ; il s’égare , pour peu 
qu’il s’en éloigne. C lÉment  y 
pénetre, comme un Citoyen qui 
a droit d’y étre admis, 8C dont la 
préfence réjouit toute la Cour cé- 
lefte. O n lui erige des trophées, à

proportion

proportion qu’il eut des vertus,’ 
&  ce triomphe eíl inexprimable.

A  peine fut-il íi magnifiquement 
accueilli dans le radieux cercle des 
Elus qui renferment Se manifef- 
tent tout à la fois la connoiílance 
intime du bien immenfe dont ils 
font totalement remplis, qu’on 
parla de Rome la Sainte. Terre 
heureuíe! que les tempétes fe dé- 
chaínent; que les volcans s’entrou- 
vrent; que les Empires s’abíment... 
toujours inácceífiblc aux malheurs, 
tu t’applaudiras de ta durée.

A b! Ion s’occupe trop de ta 
propre gloiré, au. fein des Cieux, 
pour que tu ne fois pas à l’abri des 
défaftres Se des calamités (a).
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Mais quel brait effrayant ! la 
Renommée q u i,d efes  trois cents 

bouchcs , répand tout a la fois le- 
faux comme le vrai, publie mal- 
heureufement aujourdhui la verite.

D u milieu des airs qu’elle parcourt 
avec la véhémence des Aquilons , 
elle fe fait entendre aux portes des 
Palais de L ouis, de Charles, de 
Jofeph; Se par fes cris lamentables, 
elle les inftruit de l’événeriicnt qui 

jrlace tous les coeurs ; de la mort 
de C l e m e n t . Les demi-Dieux que 
l’Europe révere ch érit; ces Puif- 
fances dont les fuperbes Axiles dé- 
fignent l'-éíévation Se la grande ur, 
fe plongent au fein de la triftcíTe.

1 1 1  Les N uits Clémenúne s ,

áu Saint'Siége. Cct'endróit efl: auíïï fubhme que 

dcíicat > & vraímcíit ■ 4 ig>ie Grantl Poete·
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Telle eíf la confbernation gené
rale qu’excite un incendie, lorf- 
qu e, venant à fe déployer tout-á- 
coup dans l’horreur des ténebres , 
il cnveloppe de fes flammes ràpides 
toutes les maifons d’une Cité.

Alors la Nuit parle, la Mort fe 
préfente fous des lueurs mille fois 
plus horribles que les ombres 
mémes qui ont coutume de l’en- 
vironner, &  chacun, dans les 
convulfions de l ’étonnemcnt &  de 
la frayeur , encoré incertain s’il 
reve, ou s’il s evcille, veut tout i  
la fois fuir &  refter; on fe cherche, 
on s’évite, on s’aide, on fe nuit; 

&  bientót des grouppes de mal- 
heureux fe traínant fur des ruines, 
n’ofent calculer leurs pertes, pouf- 
fentdes fanglots, Se couvrent leurs
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yeux cié pieurs, pour ne pas ap- 
percevoir un avenir encore plus 

affreux.
C ’eft un coup de tonnerre , que 

la more des Grands Hommes. 
Après avoir vu briller leur v ie , 
comme un éclair, on entend au 
rnilieu des nuages d’un deuil uni- 
vcrfel, retentir de toutes pares le 
cri de la douleur. Et cependant 
iis ne font jamais plus vivans , que 
lorfque la More les ravit k nos 
yeux. L ’exiftence qu’ils perdent 

fur la terre fe reproduit dans tous 
les cceurs ? Chacun les picure , 
chacun les loue , chacun fait 
leur apothéofe, &  les porphyres 
fortent des carrieres, &  s’animent, 
pour rendre fidellement leurs

traits.

i z 4  L es N u its Clémenúnes ,

G a n g a n e l l i  m curt, 2c Ion 
croit, à voir la páíeur répandue 
fur tous les vifages, fon nom voler 
dans tous les climats, que tous les 
hommes expirent, 2c que luí feul 

vit réellement.
L ’Océan luí - méme mugit de 

douleur; le Stoíque Anglois adou- 
cit fes regards, humecfe fes yeux 
altiers, pouífe des foupirs, rede
mande le Héros de IIcalle, que la 
M ort vient de ravir; 2c Rome 2c 
Londres fe rapprochent, comme 
fi la méme croyance les uniíioit 
encoré , comme fi C l e m e n t  
étoit éo-alement leur oracle 2cC>
leur chef (a).

(<z) 11 n’cft pas concevable, combien la mort 
de L a m b e r tin i & de G a n g a n e lli excita de 

regrets pamii les Anglois; ils pleurerent ces cieux

F 3
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Tant il eft vrai, que 1’admira
ción que caufent les ames magna
nimes , a le plus grand empire fur 
tous les efprits.

Pontife à jamais mémorable ; 
í i , entramé par les événemens , 
comme un navigateur par la vio- 
lence des tempétes &  par la rapi- 
dité des flo ts, tu n’eus pas le 
lo ifir, felón tes vades defirs, de 
reunir tous les hommes dans une 
mérne communion; ah ! du moins 
eus-tu la gloire de les voir tous 
honorer unànimement tes talens 8c 
tes vertus. L ’humanité te rendit le 
pere de tous les hommes, comme 
la Religión t’auroit rendu leur

i i 6 L es  N uits Clémentines 3

Grands Papes, auífi tendrement que s’ils euíTenc 
¿té leurs peres, & il ne cefíent de faire leur 
slcge.
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ch cf, fi ton zele pacifique eut été 

fecondé.
N o n , les ages futurs ne verront 

point un Pontife plus pfopre a 
concilier les efprits , &  à les ra- 
mener au centre de 1 unite. Qu- 
bíiant fes titres pour ne penfer 
qu’a fes devoirs, il n apperçoit 
dans fa dignité que l ’obligation 
d’aller chercher les brebis egarées.

Efíaçons de nos Annales le 
regne de cés Papes inflexibles , qui 
ne connurent, pour ainíi d¡re, que 
des menaces 6c des anathemes (a).

( a ) L’auítérité des mixürs conduït fouvent à 
une certaine inflexibilité qui fait plus de mal que 
de bien ; mais qui nous engage à excufer ceux 
dont le zele amer n’a pas d’autre motif. On n eft 
jamais à l’abri de xout reproche, quand on donne 
dans quelque èxcès ; mais on en mcrite beau-



L ’homme naturellement orgueib 

leux réíifte à la forcé, comme il 
cede à Pinfmuation. On Pirrite par 
un appareil eíFrayant, on le gagne 
par la douceur. La Religión fe per- 
fuade, 6c ne fe commande pas. On 
fait des Hypocrites 6c non des 
Chrétiens, quand on emploie la 

terreur.
Charmante paix, aimable dou

ceur , bénis les inftans o ii , laiíTant 
à l’écart Pefprit d’intolérance 6c 
de perfécution, tu parus parmi 
nous ! bénis les jours on C l e m e n t  

s’élevant fur les débris de la haine, 
de la fureur, du préjugé, apprit 
eníin à tous les hommes à s’aimer!

i  z S L es N u k s  Clémentines ,

coup moins, lorfqu’on n’eft coupable que pour 
ctre trop fcrupuleux.

Et toi lamentable Douleur , 

toi q u i, toujours couronnée de 
cyprés, ne ceífes de pleurer les pcr- 
fonnages magnanimes, que 1 im- 
pitoyable Mort concha dans la 
pouffiere du tombeau, dis nous, 
fi tes longs foupirs te permettent 
de parler; vit-on jamais un Pontife 
plus regretté que G a n g a n e l l i  ?
. Le Danube, le T age, la Seine, 
femblent rouler la trifteífe avec 
leurs eaux. Leurs rives, hélas! ne 
font plus couvertes que de voya- 
geurs égarés, qui s ecrient: II  n efi 

done p lu s!
Les Cités, lesCours, toutel’Italie 

íans pompe comme fans allegreííe, 
fe changent en maufolées, 6c les 
Monarques triftement aífis au fond 
de leurs vaftes 6c fombres Palais ,

F 5
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1 3 0  L es N uits Clém enúnes,

n’ont plus de fenfibilité, plus de 
v o lx , que pour prononcer encore 
le nom de l’adorable Pafteur qu’ils 
víennent de perdre.

A h ! íi Ton put découvrir en 
luí quelque imperfedtion, c’eíl: 
qu’il eít de notre eíTence d’avoir 

^en partage des défauts. La Nature 
prète à finir fes ch ef- d’oeuvres , 
leur met une empreinte qui mar
que leur n éan t: hommage qu’elle 
te rend, b grand D ie u , comme au 
feul Erre qui raíTemble toutes les 
pcrfcctions !

Que l’homme eft done in juíle, 
lorfque, dans les ouvrages expofés 
fous fes yeux, il exige une rigou- 
reufe proportion! Livres, édifices, 

tableaux, autant d’objets néceflai- 
rement défe&ueux.

Ce Monde réfulte des debris 
d’un Monde plus parfait, qui fub- 
fiftoit avant que les vices euíTcnt 
fouillé la terre. Le Héros n’eft pas 
xeiui qui poífede toutes les qua- 
lités, mais celui qui réunit des 
vertus en plus grand nombre.

L ’homme vain qui fe croit ac- 
com pli, r.ougiroit infailliblemcnt 
de lu i-m ém e, s’il montroit fon 
proprc cceur. Quand les vices.ne 
nous inveftiffent pas, les petitefies 
nous afliégent. Le m enfonge, des 
notre na Ufanee, acquit fur nous 
des droits, &  nous lui payons, 
plus 011 moins, un trille tribut. 
M les paífions s’enchaínent, les 
fens fe révoltent ; pour peu 
que nous defeendions en nous- 

ménaes, nous trouvons des traces
F 6
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1 3 2  Les Nuits Clémentines,

de quelque guerre inteftine, 011 

des veíliges d’anarchie.
Je vois dans chaqué homme, 

l’abrégé de l’Univers : fa raifon 
fouvent offufquée par des nuages, 
qucíquefois par des éclipfes. Mais 
le Soleil n’eft pas moins le pere 
de la lumiere, quoiqu’il ne paroííTe 

pas toujours lumineux.
Quede vertus qu’on croit pures, 

&  qui font gatées par l’intention! 
Elles charment les yeux, comme 
ces fruits dont on admire le coloris 
&  la fraïcheur, 8c elles ont inté- 
rieurement un ver qui les ronge 
&  qui les corrompt.

Les .grands défauts prefque tou- 
jours à la fuite des grands talens, 
n ’ont rien qui doive furprendre ; 
il falloit une compenfation à

133Second Ckant.

l ’homme le plus fublime, qui le 
rapprochát de fes femblables, 8C 
qui attérát fon orgueil. » Je veux,
„  a d it l’E tern e l, qu’il fe dégage 

„  de la m atiere , qu’il s’élevc ju f-  

« q u ’à m o i,  qu’il participe à ma 

« n atu re; &  je veux en m em e 

„  temps qu’il tienne à la terre , 

« q u ’il n’oubiie pas qu’il d oit y  

»■  ren trer, 8c que , fans ma toute-
„  puiíTance,  il retom beroit  ̂dans le 

„  n é a n t« . . .  A ltern ative néceífaire 

pour nous contenir dans la mo- 

dération.
O  t o i ! q u i, tout en précipitant 

les années 6c les fiecles, fus tém oin 

d’une m ultitude innom brable d éve- 

nemens 8c d’exploits,Tem ps qui tou

jours meurs 8c toujours re n a is ,n o n , 

tu n ’auras vu qu’une feule fois ee



que nos yeux ont affe¿|ueufement 
contemplé: un Pontife, fans autre 
confident que fon propre coeur, 
fans autre confeil que lui-méme, 
tout enfemble fon oracle, fon 
guide, fon m odele, régler les 
chofes les plus difficiles avec une 
merveilleufe fagacité, diriger fes 
talens. par fes vertus, fe garantir 
de toute furprife , triompher de 
toute refiftance, 6c s fans jamais 
hefiter, faite les délices comme la 
fureté des peuples que le Ciel lui 
confie.

U n Prince n’cíl réellement 
grand, que lorfque toutes les fa
cultes de fon ame font dans une 
parfaite harmonio ; que lorfqu’elle 

commande en Souveraine aux paí- 
fions comme aux fens; que .lorf
qu’elle s’en fait obéir.
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La fubordination qui s’exerce 

dans un Em pire, doit fubfiíter 
dans le coeur du Monarque qui 
veut régner avec fageífe. II ne doit 
pas moins réprimer des fens re
belles , que des fujets révoltés.

Heureux le Prince qui trouve 
en lui-méme l’ordre qu’il établit 
dans fes Etats ! II commande avec 
aífurance, il eft fidellement obéh 
Le Peuple n’a plus des pretextes 
pour éluder les L o ix ; Se que répli- 
queroit-il, lorfquil les lit dans 
l ’ame de fon Souverain ?

„ C ’eíl dans mon propre coeur 

» que la juftice &  l’amour ont écrit 
« mes obligations à votre égard « , 
doit dire tout bon Prince à fes 
fujets : » c’eft-la que j’apprends à 
53 toute heure, queje fuis votre pro-
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» tecfeur &  votre pere ; &  c’eft-lá 
”  que vous trouverez , fans inter- 
*> ruptio a , la juftice dont vous 
m avez befoin.

« Ne craignez pas que ce cceur 
”  vienne à changer , il n’exiíte que 
» pour vous, de pour celui qui l ’a 
« formé

C lement  ne preferit ríen à fes 
fujets, qu’il ne l ’obferve lui-meme. 
Plus jaloux d’avoir des vertus pour 
fentinelles, que des foldats pour 
cortege, il eíl un exemple vivant 
de modération de de bonté. Pour 
conferver des droits, il facrifie des 
prétentions ; pour étre l’ami des 
Souverains, il reíferre dans de 
juíles limites fa Souveraineté.

A h ! f i le  Ciel impatient de 1c 
pofleder, ne nous l ’eut pas auffi

promptement ravi . . .  les noeuds 
f a c r é s 'qu’il avoit formes, atTuroient

d’une paix éternelle le Monde 
Chrétien; l’Europe n’eut plus ap- 
perçu la Difcorde, dont elle redoute 
Teífrayanc afpect, écumer de fu- 
rcur; & le fiecle fe feroit lui-meme 
applaudi, d’avoir enfin vu réalifer 
ce vafte de fublime projet, imaginé 
par la hardieíTe du génie pour le 
bonheur de l’humamte (a).

Le regne de la paix a quelque 
chofe de célefte. Quand les Anges 
annoncent à ia terre la venue 
de celui qui vient la fanétifier,
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O ) Le Poete parle ici de l'Abbé de Saint 
Pierre , cet excellent Citoyen qui conçut toujouts 
des projets útiles, mais fouvent impraticables, 
Se qui, au milieu de fes réveries patriòtiques, 
imagina celui d’une paix eteruelle.



ils chantent des hymnes de paix.
Q u’ici toutes les Hiíloires fe 

taifent, je parle de l’avénement 
du Mcffie. Q u’elle époque !

La Mature s etonne, les Idoles 
tombent, les Anges tonveríent 
avec les hommes, la Divinicé de
vient femblable à nous, la Fable 
n’exifte plus que pour étre l ’objet 
du mépris.

Alors des hommes fublimes 
pi efeutent a l Univers étonné, des 
exemples de toutes les ver tus, 
eomme des tableaux tracés de la 
main méme de l ’Eternel.

Que de biens réfulterent de çe 
grand événsment ! Des Pontifes, 
par une chaina non interrom- 
pue, fe donnent la main jufqua 
nous, pour perpétuer le regne de
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la concorde &  de la vérité; &  l’on 
voit enfín, par la bénigne influence 
de G a n g a n e l l i  , le Monde fe 
calmer , comme ces Mers qui de- 
viennent immobibles , apres avoir 
long - temps roulé dans l’horreur 
des vagues &  des llots. A h ! du 
moins quand il s’éloigne de nous, 
cc Paíleur fi chéri, quand il nous 
laiífc orphelins ; que la juftice Se la 
paix ne quittent pas nos contrees! 
que le Ciel, touché de commifera- 
tio n , pénetre de fon efprit rare &C 
magnanime, tous fes fucceífeurs. 
que'les jours précieux qui lui fu
rent arrachés, lfttr foient accor- 
dés , pour qu’ils les enrichiíTent à 
fon exemple du bienfait inefti-

mable de la paix!
Des ncheíTes periífables nous



font tranfmifes par le droit de 
fucceífion, &  les vertus mille fois 
plus précieufes &  plus nécefíaires, 
ne paffent prefque jamais des peres 
aux enfans. Les Cieux feroienc-ils 
done plus jaíoux de conferver, 
chez les hommes, des blens fra
giles qut les attachent à la terre, 
que des qualités fublimes qui íes 
éternifent ? A h  ! les rofes fe fuc- 
cedent d’année en année, fans 
que leur éclat foit altére, &: les 
hommes n’ont pas ce précieux 
avantage.

L ’Hiftoire , ce grand tableau 
offert au yeux de í’Univers , cette 
fidelle copie des íiecles &  des évé- 
neme'ns, ne nous fait voir que 
quelques célebres perfonnages dans 
cette immenfité de générations qui
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fe précipitent les unes íur les 
autres, avec une viteífe incroyable. 
Que d’efpaces à franchir, avant 
de trouver un vrai Philofophe qui 
rende à la Religión, à la Patrie, à 
l’Humanité ce qui leur e ftd u , qui 
ne connoiffe ni les difputes, ni les 
cabales, ni les haines! Ainíi le 
voyageur qui parcourt les plaines 
brillantes de 1’Afrique, marche des 
jours entiers , fans rencontrer une 
fource d’eau vive pour étancher 

la foif. • L
L ’Étre Supreme voulut que 

cette vie fut un temps nuagcux, 
pour la differender du C iel, ré- 
fervant pour le Monde qui nous 
attend , ces perfpedtives immenfes 
fans ombre &  fans nuage, dont 
nous ne ceíferons d’admirer les
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beautés. Ici il diftribue avec éco- 
nomie les rayons dont le reflet 
forme ces Grands Hommes qui 
nous en im pofent: la il prodiguera 
toute fa lumiere, fans la moindre 
réferve.

Les Sciences, les Talens, les 
Yertus fe préfentent fur cette1 f
terre, comme ces paillettes d’or qui 
fuivent le courant des fleuves, &  
qu’on n’apperçoit qu’à travers des 
vagues Sc des tourbillons.

Que de fiecles perdus à la trace 
des découvertcs! Que de pays à 
parcourir, que de terrains à défri- 
cher, avant de civilifer les moeurs, 
avant d’éclairer les efprits! Je vois 
la Science dans tous les climats, 
lutter contre les préjugés, &: s’ap- 

plaudir de fes conque tes, pour peu
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qu’on ne veuille ni la bannir, ni la 
calomnier.

L’Humanité gémit de ce que 
nos Hiftoires n’employent que 
trop fouvent l’adulation , pour 
donner encore plus d’éclat aux 
hommes celebres. L’Hiftorien ne 
les trouveroit point aííez grands, 
fans ce vernis qu’il lcur applique, 
Sl  qui prouve combjen les Héros 
mèmcs font petits , quand on les 
analyfe. Teilc une femme éprife 
de fa be’auté, voulant, paroitre en
core plus b e l l e emprunte de l’art 
des charmes féduíteurs, qu on 
prend pour les challes couleurs 
dè la Nature.

Q u’il y a peu de Vertus qui fou- 
tiennent la lumiere! On ne connoit 
celles des Grands , obliges de
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donner l’excmple, que par les louan- 

ges qu’on leur prodigue , 6e qui ne 
font trop fouvent que des repro
ches ou des lcçons. II femble que 
G a n g a n e l l i  , chargé d’acquitter 

leurs dettcs , vienne montrer à la 
terre, que la grandeur neft jamais 
plus ¿datante, que lorfqu’elle a 

pour bafe la vertu.
Les torrens de graces 6c de 

bienfaits, que les Cieux repandi- 
fent a. ion couronnemcnt, les 
flammes de la chanté qu’il alluma 
dans les murs facrés du Quirinal 
quels témoignages pour nous per- 
fuader, qu’au milieu des brillantes 
clartés qui maintenant 1 envi
ro nnent, il fera toujours l’Ange 

tutélaire de l’Iralie !
Loin d’ici ces Génies imaginaires

que

Second Chant.

que la Fable plaçoit dans tous les 
lieux, pour en étre les aíyles &c les 
protecleurs. Menfonges comme la 
fuperftition qui les avoit crees, ils 
difparurent à l ’afped: de la vérité, 
de meme quaux premiers rayons 
du jour un fonge fe dillipe.

Pour vous, efprits dégagés de la 
matiere, qui avez rejoint le grand 
Etre dont nous fommes le fouffle 
6c l’im age, vous vivez, 6c votre 
influence nous mérite tous les jours 
de nouveaux bienfaits.

Graces foient rendues à cette 
fupréme intelligence, q u i, fe don- 
nant foi-méme avec tant de ma- 
gnificence 8c de bonté, penetre 
lam e de fes créatures, 6cles eleve 
à la gloire d’étre nos défenfeurs 
Se notre appui!

*  G
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Par leur vertu , les Elémens 
perdent 6c reprennent leur a&i- 
v ité , les fléaux s’abiment dans les 
gouffres qui les avoient vom is, 6c 
la M ort mérae rend les vi&imes 

qu’elle avoit dévorées.
Religión Sainte, ouvre nous les 

Cieux : toi feule as fur la ierre ce 
privilége divin. Nous y verrons 
Dieu lui-mème fe prodiguer à fes 
Saints, fans ríen perdre de ce qu’il 
eft, s’identifier avec eux, fans ríen 
prendre de leur nature, leur com- 
muniquer une puiífance abfolue, 
fans ríen diminuer de fon pouvoir.

Du.fein des tréfors oii ils puifent 

pendant l’éternité, ils font def- 
cendre des graces en abondance, 
fcmblables à ces arbres féconds, 

q u i, après avoir afpiré dans les
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airs une délicieufe rofée, 6c s’en 
etre entiérement penetres, finiíTenc 
par enríehir la terre des pius ex
cellentes produ&ions.

Prodige toujours merveilleux , 
que ces deux M ondes, qui, par des 
bens inviíibles , communiquent 
entre eux dans la plus grande in- 
tim ité! ípeítacle toujours fubíif- 
tant, 6C qui échappe à nos pré- 
tendus Sages!

Abfolument livrés à la phiio- 
fophie des fen s, ils ofent dé- 
pouiller la Divinité de fes propres 
attributs, pour en revétir la Ña- 
ture , devenant en cela plus ido
latres que le Paganifme méme qui 
adoroit un Júpiter pere de l’Uni- 
vers.

La matiere n’eft leur ame 6c 
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leurDieu, que parce qu’ils fonteux- 
mémes le trillé jouet des objetsma- 
tériels. Mais comment íe perfuader 
que la fermentation de la bile Se du 
fang produït une penfée; que nous 
luí devons tout ce que les Políti
ques Se les Savans ont enfanté de- 
puis nombre de íiecles, avec tant 

d’éclat Se d’utilité.
Com m ent, trille lymphe qui 

circulez dans nos veines, Se vous 
foibles libres toujours prètes à 
vous rompre, il faudra que nous 
vous rendions graces de tous les 
chef-d’ceuvres d’éloquence Se de gé- 
nie, qui forment la fubílance de nos 
Bibliotheques! ii faudra que, foulant 
aux pieds nos ames immortelles , 
que renverfant les autels de la 

D ivin icé , qu’abjurant enfin pour
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jamais fon cuite Se fa gloire, nous 
embraííions les brutes , les chenes, 
les llam es, comme nos femblables 
Sí comme nos freres; que nous nous 
roulions enfin avec le fiable done 
le vent fie joue dans les airs , Se 
que nous n’atténdions pas une 
autre dellinée !

Suppofions pour un moment
les atomes d’Epicure adores comme 
créateurs, les temples abattus, l’Uni- 
vers regardé comme le Palais du 
Hafiard, oii il n’y a plus ni inteí- 
ligen ce, ni m aítre, les Afires 
confideres comme ne roulant que 
par habitude, fians pilote Se fians 
fioutien, toutes Jes fiaifions envifia- 
gees comme le jeu des élémens, tous 
les hommes, jouets de leurs paffions, 
aílúrés de fiimpunité de tous leurs
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crimes fecrets, la confcience mife 
au rang des chimeres ; quel coup 
d’ceil, ou plutot quel chaos!

O  Juítice ! ò Loix 1 en vain on 
tenteroit de vous évoquer. Que de 
forfaits qui fe cacheroient dans 
l ’obfcurité, &  qui, n’ayant plus ni 
les remords pour accufateurs, ni 
réternité pour frein , ne feroienc 
que fe m ultiplier! La terre alors ne 
feroit plus qu’un lieu d’horreur, oii 
le plus foible feroit devoré par le 
plus fo rt, qu’une taniere habitée 

par des tigres éc par des lions.
Syftéme abominable, ou nous 

précipitez vous ! L ’efprit devoit-il 
done travailler contre lu i-m ém e, 

avec tant de fureur, fe dégrader 
jufqu’a la condition de l’infeéle Se 

du reptile! A rréte, barbare ! arrete.

téméraire ! tu commets un crime 
impardonnable , en écrafant un 
vermiíTeau , íi, felón les dogmes 
que tu profeífes, nous fommes ab- 
folument femblables à lui. CeíFe 
d’égorger les animaux dont tu te 
nourris im pitoyablcm ent; ou re- 
connois que, dénués de la raifon 
qui nous illum ine, ils n’exiftent 
que pour notre ufage.

C om m ent, cctte belíe ame de 
G a n g a n e l l i  fe feroit diílipée 
comme une foible vapeur , &  fes 
fublimes penfées qui s’étendoient 
fur l ’Eternité, &  fes vades deíirs 
qui avoient Dieu pour terme &C 
pour objet, auroient eu le méme 
fort que l’inítinct des plus vils ani
maux !

A h ! les hommages que nos cceurs

G 4
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lui rendent, font un témoignage 
en faveur de fon immorta- 

lité.
Q ui de nous voudroit honorer 

une foible vapeur , maintenant 
confondue avec des nuages &C 
des brouillards ? Q ui de nous 
fe croiroit protégé par quelques 
exhalaifons répandues dans les airs, 
&  qui feroient aujourd’hui tout le 
réfultat de C l e m e n t ,  s il  fut vrai 

que la mort nous anéantít.
Le fens intime qu’on ne peut 

abfolument étoufFer , ne nous 
determine à révérer les manes des 
Grands Hom m es, qu’en nous af- 
furant intérieurement de notre 
immortalité. Le Mat.érialifte ne 
rentre point en lui - meme , 
quand il met fa gloire a fe con-
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fondre avec le limaçon. A h  ! qu’il 
s’interroge, au lieu de puifer des pa
radoxes chez le Sophifte &  chez 
l ’Im pie: bientot il abjurera fes ri
dícules erreurs. Le meilleur ou- 
vrage fur l’immortalité de l’am e, 
eít écrit dans notre propre 
cceur.

R om e, toujours jaloufe de cele
brer tes H éros, confie à la trom- 
pette héroi'que de la Renommée , 
les faits que la modeftie de C le
m e n t  fut nous cacher ! &  Ton 
verra les Peuples les plus éloignés 
venir fe proílerner aux pieds de 
fon augufte tombe.

Par l’effet d’une forcé toute di
vine, fon fouvenir eít aufli vivant 
que le fut fa perfonne méme.

Les Vertus font les vrais fup-
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pots de l’immortalité. II n’eft que 
trop de concrées dans l’U nivers, 
ou Ton ne connoít ni les fciences , 
ni les talens; mais je ne vois aucun 
clim at, ou Ton nefhm e la V ertu. 
Eli! comment ne lui rendroit-on 
pas des hommages de toutes parts ? 
Outre qu’elle eft la bienfaifance 
m ém e, elle change les tombeaux 
en autels : c’eft fon plus magni
fique ouvrage, comme fon plus 

beau triomphe.
Je la yois aífife fur celui de C l e 

m e n t  , dire à tous les hom m es: 
Loin d’ ici les profanes. L ’Eternel 
lui-mème garde ce vénérable mo
num ent, comme renfermant les 

précieufes dépouilles d’un Héros 

qu’il a couronné. II a imprimé fur 
cette pierre, un caraclere qui la

Second Chant.
1 1 1

préfervera pour jamais du ravage 
des temps &  deThorreur de l’oubli. 
Que ceux qui ont un efprit de 
clémence &í de paix, qui font foli. 
dement vertueux, ou qui du moins 
travaillent à l’étre, viennent lui 
rendre leurs plus Enceres hom

mages !
II n’eíl pas néceílaire d’at- 

tendre la manifeftation du dernier 
jour , pour connoítre les faveurs 
que Dieu difpenfe à fes Elus. A p- 
prochez-vous, Mortels, du tombeau 
du Jufte &  de celui de lim pie. 
Quelle différence dans les fenti- 
mens que vous éprouvez! L ’un vous 
imprime du refpeél &  de l’admi- 
ration, l’autre vous caufe de la ré- 
pugnance &L de l’horreur; l’un vous 
rappelle un fouvenir précieux

G 6
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l’autre vous retrace des époques qui 
font gemir. Et c’eft toi, fublimeVé- 
rité, qui te fais entendre au fond du 
coeur, malgré les erreurs & les pré- 
jugés.

La mort de l’homme juíte n’eft 
environnée ni de ces terreurs, ni 
de ces frémiíTemens qui accom- 
pagnent le trépas: il meurt comme 
un voyageur qui quitte une terr® 
étrangere pour aller dans fa patrie ; 
&  íi les fpeétateurs dont il cft en- 
touré , éprouvent de la douleur, 
c’eft une triíleíTe tranquille, tem- 
pérée par le plus heureux eípoir.

O  C iel! il eft done vrai que tu 
émouíTes les traits de la M ort, 
quand il s’agit de la mémoire des 
Grands Hommes ! que tu ne lui 
permets d’exercer fon empire que 
fur leur enveloppe terreftre, te

conftituant toi-meme le gardien 
fidele de leur gloire &c de leur 
nom !

Quelle brillante conquete! ar- 
racher au Temps qui ravit tout, la 
réputation des hommes célebres, 
la faire paíTer au milieu des révo- 
lutions des fiecles, la conduiré jufi 
qu’à la derniere poftérité! II n’y a 
que le Juíte qui puiífe jouir d’une 
telle faveur. Je fuis des yeux l’im- 
mortel C lement , &  je le vois, fur 
un char rapide, renverfer l’envie, 
écrafer la fuperítition, arriver juf- 
qu’à celui qui terminera la chaíne 
de tous les vivans, 6c mériter fa 
juíte admiration.

Qu’au fein du Capitole 8c du 
Vatican, ces lieux de tout temps 
deílinés à ranimer l’attention des
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mortels, les Periclès, les Phidias, 
les Panénus fe réveillent! que leurs 
doiffts, dont l’Univers admira l’éloo 1 . s
quente énergie, faífent revivre a 
nos yeux le Héros de l’humanité 1 
qu’ils lui donnent cec air affable 
&  majeftueux, qui rendit fon ame 
tranfparente, fans jamais divul- 
o-uer les fecrets de fon coeur í

Le moment eft venu, ou il faut 
venger la Peinture 8da Sculpture de 

l ’outrage que leur firent les plus 
honteufes paffions, toutes les fois 
qifelles employerent leur magique 
fédudion pour perpetuer des vices 
&  des monftres. Que les Statues 
des N éron , des Borgia, tombent 
en poudre! que le Portrait de C le
ment s’éleve fur leurs débris! A  
fon afp ed , l’Humanité tranfportée

g3 domcnn r ^Cejdt ttlotl TneilLeiiï 

èc la.Paix ira lui donner un doux 
baifer, comme à celui qui remit 

fon culte en honneur.
Oh ! Ver tus ! quelle dut écre 

votre furprife, quand vous vites 
lc vice lui-méme devenir immor- 
te l, par les foins qu’on fe donna 
d’en perpétuer le fouvenir; quand 
vous le vites partager avec vous 
l’honneur de reparoïtre fous l’em- 
bléme des tableaux &: des ílatues, 
lui que toutes les Nations de- 
voient s’empreíTer d etouffer!

Etoit-il done fait pour orner des 
Palais, pour fe trouver en fociété 
avec ces grands perfonnages , en 
parallele avec ces grands traits, qui 
décorent les Annales du Monde ? 

O u i, c’eít profaner l’Hiftoire, que
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d’y placer des noms odieux qui 
révoltent l ’hum anité.Qu’ils íoient 
à  jamais eíFacés de nos F a lles, 
comme ils le font de nos coeurs; 
qu’ils aillent fe perdre dans l’abíme 
des temps paíTés !

Mais ne fuis-je pas moi-méme 
coupable de m’occuper de ces af- 
freux objets , tandis que les vertus 
de C lem en t  retentiíTent partoute 
la terre , &  rempliífent tous les 
efprits ?

O  t o i ! V ille  à jamais célebre, 
qui nourris de ta propre fubílance 
un autre H om ere, qui vis naítre 
dans tes murs un autre C icerón, 
toi que le Po arrofe avec complai- 
fance de fes fuperbes eaux, tu re

prendràs ton ancien luftre, pour 

repondré dignement à la bienfai-
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fance de ton protedeur; &  Ton 
verra fortir du calice meme des 
fleurs qui forment tes guirlandes , 
un Poéme ¿pique à la louange de 
G anganelli , encore plus fu- 
blime &  plus pompeux que ceux 
de l’Ariofte &  du Taífe (a).

Quel fujet plus capable d’en- 
flammer les Poetes, de vivifier la 

' Poéfie , qu’un Pontife qui rend la
__ ____ _____ - i —■

(a )  Cet Homere eft l’Ariofte qui naquit à Fer
rare , & qui y eft inhumé. Quant au nouveau 
Cicéron, c’eft le fameux Alberto Lollio qui , au 
quinzieme fiecle, étonna l’Italie par fes magnifiques 
oraifons. On y trouve l’éloquence de lOrateur 
Romain, le máme feu, les mémes images, la 
máme élévation.

G a n g an e lli  donna un nouveau luftre à 1 Uni- 
verfité de Ferrare , qui commcnçoit à tomber 
comme prefque toutes les Univerfités d’Italie , qui, 
à raifon de leur multiplicité, fe nuifent récipro* 
quement.
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Religión tou te aimable , comme 
étant 1 ouvrage d’un Dieu tout 

amour; qu’un Pontife qui, quoique 
pere des R o is, refpebte plus que 
períonne les droits de la Royauté \ 
qui, le premier des hommes aux 
yeux de la F o i, deíira toujours n’en 
etre que le dernier ; q u i, au milieu 
des tempetes, fit briller la paix, au 
fein de la M ort Pintrépidité!

Eb ! comment l’autorité qui 
emane de Dieu m em e, n’eft-elíe 
pas toujours en des mains auííi 
pures ? Comment la grandeur qui 
le reprefente, n’a telle pas toujours 
pour compagnes de íemblables 
vertus ?

Seroit-ií done plus doux de íe 
faire haïr des hommes, que de mé- 

titcr leur amour ¿ plus honorable

i i 2 Les Lluïts Clémendnes ,

de les vexer, que de venir à leur 

fecours ?
II en eít des Grands, comme 

de ces plantes précieufes qu’on 
entoure dépines, &  dont on n’ofe 
approcher. Caprice, orgueil, inhu- 
m anité, prévention, ah! laiíTez- 
nous voir les hornmes eleves au 
deíTus des autres, tels qu’ils doivent 
etre i ne venez ni les corrompre, 
ni les ternir; ceft par vous qu’ils 
fe dégradent, en croyant fe diíKn- 
guer. Quand vous ne viendrez 
affiéger ni leurs palais , ni leur 
coeur, ils fe modéleront fur C le
m e n t , ils mériteront comme lui 

l’encens des Poetes &  des Ora- 

teurs.
Mufes, vous abjurerez un jources 

fcencs enfanglantées, qui remplif-
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fent les théatres d’horreur 8c d’ef- 
froi, ccs amours impurs dont la 
pudeur s’allarme, &  dont le vice 
s’applaudit, ccs adulations facrilé- 
ges qui divinifent des liommes fans 
humanité, des Princes fans magna- 
nim ité; 8c faifant remonter la 
Poéíxe à fa fource facrée, vous 
ne célébrerez que des vertus fem- 
blables à celles de C lément.

La Poéíle devenue la prole des 
vices 8c des erreurs, a fait parler le 
langage du vice aux étres méme 
inánimes. Les arbres, les rochers, 
les ruiífeaux, tous ont paru avoir 
des paííions; 8c Phomme a vu de 
toutes parts, jufque dans les dé- 
ferts meme oii il croyoit ne trouver 
que la vertu, des traces du men- 
fonge 8c de l’amour profane; la

F able, fous la forme de tout ce qui 
refpire 8c vegete.

N e fuffifoir-il doncpas d’avoir ré- 
pandu la contagión dans les villes ? 
Falloit - il encore en infefter ces 
innocentes campagnes , oii les 
plantes, comme les fleurs, ne rap- 
pelloient d’autre fouvenir que de 
celui qui les a créés?

Le vice a voulu devenir plus 
fort que la vertu, &  malheureu- 
fement il a réuffi. Des notre pre
ndere enfance, il entre dans notre 
coeur, 8c prend poíFeíIion de notre 
ame , il s’y étabíit en maitre, íi par 
une heureufe éducation Pon n a  
foin de Pécarter.

Mais oii font les peres 8c les 
inílituteurs jaloux d’inculquer la 

vertu ? On ne donne que de grands
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mots, au lieu de préfenter de grands 
exemples : on emploie tous les 
moyens pour raviver une plante 
qui va périr ; on néglige la culture 
d’une ame immortelle : l ’attention 
d’une mere s’épuiíe fur elle-méme, 
par les foins ridícules qu’elle prend 
de fe faire un nouveau vifaee , &  
de fe donner une nouvelle ma
niere d’exifter.

Étres mercenaires , c’eft vous 
qui élevez les enfans de l ’Etat. On 
les cliaíTe de la maifon paternelle, 

comme des perfonnages incom
modes , &  ils paroiílènt étrangers 
à l’égard de leurs parens mémes. 

E h ! que deviendra le fentiment ? 
O u  fera la Patrie!

Les deux livres les plus eífen- 

tiels à la jeuneífe, fonpropre coeur,

i 66 L es  N u its Clém entm es, Second Chant. 167

&  le Firm am ent, lui font prefquc 
fermés : chofe d’autant plus étran- 
ge, que l’un apprend à connoítre les 
hommes, &  l’autre demontre l’ex if 
tence de Dieu.

C ’eft faute de les avoir étudiés , 
qu’on vit éloigné de foi-m ém e, &: 
qu’on adopte tant d’opinions bi- 
zarres fur la Divinité.

Précieux ouvrages ! ils font la 
premierc Bibliotheque du vrai Phi- 
lofophe,il les confulte nuit èt jour ;

ce n ’eft que d’après cux qu’il 
parle &L qu’il agit.

Que d’erreurs, que d’abfurdités 
dans ce pompeux amas de livres 
qui s’oífrent de toutes parts à nos 
yeux, tandis que le Ciel nous dit 
la vérité , tandis que, par la regu
lante de fes mouvemens , il nous 
preche 1 amour de l’ordre, tandis



qu e, par fon éclat,il nous inftruit 
de cette beauté toujours anciemie 
& toujours nouvelle 3 qu’une éter- 
nité toute entiere ne íe laíTera 
point d’admirer!

Quand les frivolités commen- 
ceront à difparoitre , la Vertu 
prendra foin de l ’éducation 5c 
elle conduirà les jeunes genspar la 
main chez les malheureux pour les 
rendre feníibles au malheur; elle 
les appliquera, dans leurs récréa- 
tions, à cultiver la terre, pour leur 
faire aimer l’Agriculture, &; ref- 
pedfcer les Laboureurs ; elle leur 
fera verfer des aumónes dans le 
fein de l’indigent, pour les accou- 
tumer à la bienfaifance; elle leur 
pelndra les horreuts du vice, pour 

tourner leurs yeux du cote de la
fageífe;

i  <j 8 Les Nuits Clémentines y

fageíle; elle les placera en face des 
plus beaux monumens qui hono
rent la Religión &  l ’hum anité, 
pour élever leur ame &; toucher 
leur coeur ; elle les menera aux 
pieds d’un maufolée, pour les con- 
vaincre du neant des grandeurs.

Les preceptes ne font qu’une
impreffion momentanée, li Ton
ne les réduit en pratique.Ils reíTem-
blent aux fons harmoníeux d’un
inftrum ent, qui frappent dans l ’in-
ftant qu’on les écoute, &  qu’on a
bientot oubliés (a).
*•» ------

( a ) Les préceptes mis en action, font íe moyen 
le plus efficace pour bien élever la jeuneíTe. Une 
promenade dans la campagne, faite fous les yeur 
d un Maitre qui a le talent d’allier l’art d’inítruire 
avec celui de converfer, produit plus d’efFec 
qu un livre toujours muet & fouvent ennuyeux.

Prcfquc tous ccux qui écrivent fur leducation,

*  H
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L ’ame des jeunes gens eít un 
bouclier qui repouíTe les traits 
qu’on luí lance, à moins qu ils ne 
partent de la main de la Volupté.

Que le Ciel nous donne des 
Princes formes par des exemples, 
&  les générarions recevront une 
heureufe influence qui diffipera 
leurs préjugés , qui vividera leurs 
penfées, qui produirà les chan- 
gemens les plus heureux !

En qualité de Poete encore no
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n’ont pas íaiíx ce point de vue. Voulez vous ap- 
prendre l'Hiftoire à des jeunes Princes ? mettez-les 
en face des tableaux, des ftatues & des monu- 
mens qui nous la retracent, & vous verrez que 
vos leçons fe graveront bien plus vite & bien plus 
fortement. Le meilleur difeours fur l’aumóne , ne 
vaut pas laípea d'une famille plongée dans le 
fein de l’indigence , & dans les horreuts du dé- 
fefpoir.

vice dans l’art de rim er, mais ami 
de ce íilence facré íi favorable aux 
M ufes; ami de cette douleur 
univerfelle qu’excite la mort de 
G a n g a n e lli , ( douleur íi chere 
à rhumanité) je lux confacre à ja
máis ces Poéíies nocturnes que ma 
foible lyre vient de faire retentir 
dans un temps ou la vérité feule 
afFedte mon coeur, ou il ne peut 
étre foupçonné ni de flatterie, ni 
d’intéret.

Q u’une ame mercenaire céle
bre les morts pour aduler les vi~ 
vans; qu’elle cherche à careíTer fa 
propre vanité dans l’encens qu’elle 
brule autour de leurs tom’beaux; 
que, dans le terrible moment ou 
les richeíTes &  les honneurs vont 
fe perdre dans l’abïme de l ’oubli

H z
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elle s’occupe encore des projets de 
fortune &c de grandeur ; pour moi 
je ne loue dans C lement que lui 
feul, trop récompenfé par la vo- 
lupté puré qu’on goüte a chanter 

la vertu.
Semblables aux fleurs des prai- 

ries, vous naiíTez, b mes V ers! fans 
culture &  fans effort, n’ayant com- 
me elles que la fimple Nature pour 

auteur,
Yotre plus belle parure eít le 

fujet que vous celebrez, coníi 
dérez-vous fous cet afpedt, &  vous 
pourrez-vous dire à vous-memes, 
que vous ètes plus magnifiques, 
que fi tout l’art poíïible vous eut 

embelli.
Le Héros que vous chantez fut 

trop ami de la' fimplicite, pour que

ie vous charge de vains ornemens , 
&  d’ailleurs ma Mufe encore toute 
mouilléc des pleurs qu’clle verfe 
depuis long - temps fur la cendre 
de mon cher Pafini ( a ) , ma Mufe 
familiarifée avec les horreurs de 
cette folitude ou je me confume de 
douleur, ne m’ofire, hélas! que de 
lugubres images, Se me redemande 
avec la plus vive impatience une 

autre nuit.

Second Chant. 1 7 3

( a ) François-Maric Pafini, Evèque de Todi, 
mort en 1773 : l’Auteur le regrette d’autant plus 
vivement quil etoit íon parent, fon ami, Sc un 
Prelat célebre par fon amour pour l’étude, & par 
fes rares qualités.
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LES NUI TS
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Qui pourra jamais le remplacer ?

Horat. Ubi, O i. XXIV.
*.....................v^ y^ v , ---------------b.

T R O I S I E M E  N U I T -

P o u s s É par la forte impulfion 
de ma douleur, je viens me re- 
plonger dans les horreurs d’une 
folitude qui m’eft chere, n’ayant 
pour confidens de ma trifteííe, au 
milieu du ténébreux labyrinthe ou 

je m’égare, que la nuit £c des ro-

Troifieme Chant. 175

chers, pour fociété que mes pletirs 
&í mes gémiíTemens.

A h ! le moment eft venu , ou 
les fétes, les fpectacles, le jour 
meme, m’importunent &  m’acca- 
blent, otiles oifeaux nodurnes,les 
cyprés, les tombeaux ont pour moi 
les plus vifs attraits. La trifteíTe 
cherche à favourer fa douleur au 
fein des antres; mon ame fembla- 
ble à cette fleur qui fe reíferre 
au lever du Soleil, &  qui ne s’ouvre 
qu’a l’entrée de la n u it, fe refufe 
à tout ce qui rappelle la gaité.

Mais comment ce mot vient-il 
fe placer dans mes Vers ? M a Mufe 
auroit-elle done oublié qu’il n’eíl: 
plus fait pour moi ?

O  filence! toi que les Poetes &  
les affligés chériífent, avec raifon,
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comme leur reíTource, Se comme 
leur refuge , ne reconnoítrois-tu 
plus ton ancien ami?

Mais quels divins accords vien- 
nent murmurer à mes oreiíles une 
parole toute célefte qui me confole 

Se qui me fu it !
A h  ! qui que tu fois, voix mer- 

veilleufe, parle-moi de ce qui fait 
les délices de la raifon, de ce féjour 
qui remplit notre intelligence Se 
qui la furpaíTe, de ce bonheur 
immenfe à qui le vrai Piiilofophe 
dédie tous fes deíirs Se toutes fes 
penfées ; parle moi du Ciel.

A  fon afpeél les Trones difpa- 
roiíTent , les Empires s’enfuient, 
les Aftres s’éteigncnt, la Ver tu 
feule brille dans tout fon éclat.

Grandeurs terreílres , en vain

Troifieme Chant. 1 7 7

pour donner plus de corps à vos 
chimeres, pour enfler davantage vos 
titres Se vos prétentions, vous ap- 
pellez à votre fecours le fa lle , 
le menfonge , l’orgueil : hélas! 
vous étes à peine des atomes, II 
Ton vous compare aux cieux in- 

telleduels.
Que de merveilles raíTemblées 

dans cette augufte C ité , oix tout 
eftp ur, ou tout eft éternel; dans 
ce Royaume divin oix Dieu lui- 
méme eft le Tem ple, leSancluaire, 

Se l’A u te l!
Siecles, faifons, beautés périf- 

fables n’approchez pas. L ’inconf- 
tance n’a rien de commun avec ce 
féjour. Les Efprits céleftes en for
ment l’enceinte, les Vertus le ram- 
part; Se fes portes éternelles ne
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s’ouvrent que pour la juftice 8c 
pour la vérité.

A h  ! íi .de ce lieu lumineux il 
s’échappoit quelque rayón qui vínt 
frapper ce Monde opaque 6c ter- 
reítre, que de coloíTes de gran- 
deur formes par notre orgueil,  
anéantis fur le champí Nos ri- 
cheíTes ne nous fembleroient plus 
que des précieufes miferes; nos 
honneurs que de fuperbes riens; 
notre vie qu’un fouffle; notre 
exiftence qu’une complieation de 
paííions 8c de befoins.

Brillante clarté ! n’eíl - ce point 
ici l’erreur de mes fens qui m’a- 
bufe, une fauíle lueur de mon 
imagination qui me féduit ? N on, je 
te connois, lumiere toute célefte. 
Eh! comment pourrois-je t’ignorer,

Tro ifieme Chara. 179

toi qui rayonnes maintenant fur 
mon front avec le plus grand éclat, 
toi qui remplis mon ame d’une 
fplendeur toute divine?

Oh ! que ne puis-je rapporter ce 
que je vois, répéterce que j’entcnds! 
Non , je ne tiens plus à la terre; 
mon coeur s’étend 6c s’éleve comme 
les Çieux. A h! mes fens! ah! ma rai- 
fon ! puis-je le croire, pourrai-jc le 
perfuader ? C ’eft l’ame de C lement, 
oui, cette ame incomparable pour 
laquelle je foupire; elle parle en 
moi-meme. Peuples, foyez dans le 
filence 6c dans l’étonr>ement.

Mortels ! ce n’eft point ici 
votre langage, vous dont les plus 
fublimes difcours ont toujours 
quelque chofe de foible 8c de ram

pant, vous dont les penfées tou-
H  ó
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jours génées par l’entrave des rimes, 
énervées par la prolixité des phrafes 
ne peuvent prendre leur eíTorr.

Mais quelle révolution ! cette 
Ame divinifée veut que je ren- 
ferme en moi-méme les grandes 
idees qu’elle me communique. 
L ’humilité régneroic - elle done 
dans les C íeu x , ou l’orgueil neft 
plus à craindre ?

Comment taire tant de chofes 
fublimes? H élas! elles diíüperoient 
l ’aveuglement des M ortels, elles 
rendroient à l’humanité le doux 
empire que l’avarice 6c l’orgueil 
lui raviiïent, à la Religión fon pre
mier éclat; elles apprendroient 
que le Chriftianiíme eft vraiment 
l ’ami des hommes , le fíambeau de 
la faine Philoíbphie, la paix du

coeur; elles arracheroient les peu- 
ples à la frivolité qu’ils modifient 
fous toutes les formes, pour sen 
faire une idole; elles renverfe- 
roient le cuite qu’on rend aux plus 
honteufes paffions , &  l’on verroit 
un Monde vertueux fortir des 
débris mémes du crime 6c de 

l’erreur.
Et c’eft toi cruelle E nvié, l’en- 

nemie incapable des grandes ames, 
qui voudrois te fubftituer a celle 
de C l e m e n t , pour me com- 
muniquer tes affreufes penfées, 
fous les dehors trompeurs du zele 

de la vertu.
Mais je t’entrevois : non, tu ne 

viendras point meler avec mes 
idées Ies noires vapeurs de ton 
funefte poifon : fuis loin de moi.
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II n’eft ni fiecle, ni climat qui 
n’aient frémi à ton afp ed , qUi 

n ’aient vu avec horren r ce vifage 
livide, emblème de la trahifon; ces 
yeux louches, fymbóle de la fauf- 
feté ; cette dent meurtriere, inf- 
trument de la fureur.

La Fable, l’Hiftoire, la Reli
g ión , tout nous dirá combien 
1 Envié toujours joyeuíe des maux 
d’autrui, toujours défolée de fes 
proípérités, travaille fourdementà 
détruire une réputation qui l ’om- 
brage, à obfcurcir une vertu qui 
l ’incommode.

Semblable au bois verd qui jfe 
confumant dans les foyers, diílille 
goutte à goutte une liqueur acre 
&  corroí!ve fur le feu le plus vif 
&  le plus pur, elle s exhale fur les

i 8 z  Les Nuïts Clémentines}

meilleurs ouvrages &  fur les plus 
excellentes qualités; vrai ferpent 
qui s’entortille au tour des talens i des verm s, elle les couvre de 
fon venin ; dangereux infefte qui 
s’attache à corrompre un fru it,
elle ne cherche qu anuiré.

Funefte Envié ! Lacédémone , 

Cartage, A thenes, enfin Romero)

( « )  Pour peu quen fache l'Hiftoire, on eft 
informé de tous les malheurs dont l’envie fut h  

fource. Mere des haines, des vengeances, des ca- 
lomnies, elle arma les nations les unes contre les 
autres, & elle devint le fléau des plus Grands 
Hommes. Les Grecs comme les Romams en foui- 
niflent les exemples les plus frappans, & fans re- 
monter jufqu’à leurs ñecles, Ganganelli lm- 
méme éprouva toute fa fureur. D’effroyablesli- 
belles attaquerent fes mceurs, fa religión, fa pro- 
bité, & le traiterent, en un mot, comme es p us 
célebres perfonnages qui furent prefque tous ca- 

lomniés; auífi répondit-il: O n  v e u í m e fa ir t  c r o m  

que j 'a i  du m érite.
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mème fe préfentent ici comme 
tes accufateurs, comme les trilles 
vi&imes des fureurs & des ravages 
que tes barbares confeils exciterent 
dansleur propre fein. G ui, maígré 
le voiíe hypocrite dont tu maf- 
ques tes forfaits j c’eíl toi qui, 
cherchant a flétrir les plus brillans 
lauriers fur la tete meme des Sages 
&  des Héros, gardiens intrèpides 
de la liberté, les fis pafler du faite 
de leurs trophées dans l’exil & 
dans les fers. O Ciel! eíhce ainfi 
que tu récompenfes fur la terre les 
vidoires & les vertus ? Comment 
némouífes-tu pas Ies traits que 
cette infatigable jalouíie lance 
eontre le vrai mérite ? ne dois-tu 
pas le défendre ? n’cít-il pas ton 
ouvrage.

184 Les Nuits Clémentines,

A h ! la Yertu ne fait que paíTer 
fur la terre. Elle y fouffre les 
mémes incommodités qu’un voya- 

geur indigent. L ’Eternicé feule cíl 
fon triomphe, le Ciel fon pays 
natal. Mais quel luftre ne reçoit- 

elle pas des perfécutions!
Les marteaux q u i, fous la mam 

de l’ouvrier, frappent l’or a coups 
rédoublés, &  luí donnent le plus 
v if éclat; les torrens q u i, loin de 
miner les cailloux qu’ils heurtent 
avec impétuofité, ne font que les 
polir &  les brillanter ; tableaux 
fideles des inutiles fureurs de 
1’Envié, qui ne s’élance fur la Yeitu 
que pour en relever le prix. Plus la 
jalouíie ameute centre le mérite 
le temps préfent, plus elle lui af- 
fure les regards oí les refpeefs de 

de la poílérité.
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La Vertu fe forme cies empires 
qui n’ont d’autre terme que l ’im- 
mortalité ; Se J’Envic, fombiable k 
la foudre, neclate que pour fe 
diíïïper.

L  Jríiftoire du genre bum ain, 
ou plutot celle de i’inhumanité, ne 
contiene que des baines , des maf- 
facres, des horreurs. Peut-étre, au 
Üeu de la iire, faudroit-il, pour 

notre propre gloire, k  décliirer. 
Combien ne dus-tu pas frém ir, 
auguíle Veri té , en allant toi-meme 

à k  a c e  des forfaits, rafíembler 
leurs horribles relies, pour les pré- 
fenter à f  Univers! Encoré fí, folon 
tes inten tions, cet eíFrayant ta
blean forvoit à nous reformer! 

Mais les vengeances en font-elíes 
moins communes, les forfaits

Les Nuïts Clémenúnes
moins multipliés?AU! leedme re
paróle avec audace dans les lieux 
mémes ou il avoit déjá paífé, Se 
jufqu’au milieu des Palais qu’il en- 
fanglanta, il exerce encore fes 
cruautés; Se c’eft toujours l’Envie 
qui, marchant íous les étendards

malheurs.
En vain elle voulut cxercer la 

rage contre les Héros de la Grece 
les plus fameux, perdre Scipion, 
étoaffer Annibal, cet implacable 
guerrier qui du fond de la Libye 
trainant à fa fuite, jufques dans 
Rome méme, des malheurs Se des 
mines, couvrit tous fes pas de 
kng Se de lauriers : elle ne tra- 
vailla que contre elle-meme, s at- 
tirant, pour toute récompenfe, de



nouvelles haines &  de nouvelles 
imprécations.

Je la vo is, après quelques triom- 
phes , prefque toujours fuccombcr 
fous les coups qu’elle porte à fes 
ennemis. Elle paroít d’abord fouler 
à fes pieds, ceux qu’elle veutperdre; 
mais ils fe rélevent; &  s’ils n’ont 
pas cet avantage pendant leurvie, 
leur cendre méme fe ranim e, 8c 
vient réclamer en leur faveur la 
juítice des vivans.

Elle crut fe prévaloir, invin- 
cibles guerriers, du moment ou le 
trepas vous avoitglacés , pour vous 
outrager avec un ris moque-ur; 
mais votre bravoure fut céíébrée 
par ceux mémes qui furent vos 
vamqueurs; &  votre gloirc roulant 
avec les íiecles, fans ríen perdre de
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fon éclat, trompa la M ort méme 
qui croyoit l’obfcurcir à jamais

Le veritable Héroïfme n’a be- 

foin que de fa forcé pour triom- 
phcr. II fe montre , tot ou tard 
les fourdes cabales, les murmures 
fecrets, la reííource des ames b af 
fe s , l’élément des petits efprits, 
fe diíEpent &  n’ont plus de voix.

Q u ’il eft flatteur pour le Grand 
Homme de pouvoir fe dire inté- 
ricurement à lui-mème : Je per- 
pétuc la chame des Héros q u i, 
tous furent perfécutés ; je me 
vois féparé de ces médiocres in
dividus que la malignité oublie, 
parce qu’ils ne font nul ombra- 
g e , 8c je m’enveloppe dans mon 
propre cceur, ou je trouve hcureu- 
fement la paix &  la vertu qu on. 

voudroit me rayir.

Troifieme Chant. 1 8 9
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Mais íl l’Envie épuifa fa rage 
effrenée fur les Héros qu’elle fe 
plut à déchirer, fans ternir leur 
écla t; comment put-elle attenter à 
la gloire de C lem en t  ? comment 
ofa-t-elle fe flatter qu’elle viendroit 
à bout de robfcurcir ? Devoit-elle 
en faire une viétime fur qui fa 
coupable fureur, ou plutot fon 
delire exhalát tout le foufre du 
Styx ?

O n l’avoit vue fe déchaíner fans 
honte Se fans retenue contre des 
Pontifes dignes de tous nos regrets, 
contre des Héros toujours vivans 
dans l’H iftoire, Se toujours céle
bres : mais contre G a n g a n e l l i , 
quede énormité!

l  a gloire des Grands Hommes 

fe fait jour à travers les ténebres

du menfonge &  de finiquité. Plus 
on veut fétouffer, plus elle éclate 
de toutes parts, femblable à ces 
armées qui renverfent tout ce qui 
s’oppofe à leur paífage, Se qu i, fans 
craindre le fer Se le feu , pénetrent 
dans les lieux les plus inaccef- 
Cbles, Se s’y font refpecher.

Malheureufe Envié , toi qui fus 
toujours auífi vuide de lum ieres, 
que remplie d’erreurs, auííi enne- 
mie des vertus , qu’amie des for- 
faits ; toi qui ofes outrager les 
manes de C l e m e n t , penfes-tu 
done que tes blafphémes arrive- 
ront jufqu’aux portes du Ciel?

C ’eft-lá que dans les réfervoirs 
immenfes^ formés par la jnílice Se 
par la b.onté, fe raffemblent, d’un 
có té , les nuées bienfaifantes qui

Troijieme Chant. 1 9 1



contienent la rofée , de l’autre, 
celles qui renferment la foudre; 
&  que 1’Eternel puife alternative- 
ment &  les graces qu’il répand fur 
les bon s, Se les fléaux qu’il verfe 

fur les envieux.
Ceft-lá que C lem en t  porte fes 

regards pour s’élever au deífus des 
diífenfions qui agitent les efprits, 
pour étre fourd aux clameurs qui 
rravaillent à troubler fon repos.

Je plonge au fond des mers, 
tandis que les tempétes fe roulant 
fur leur furface avec fureur, amon- 
cellant des flots, rompant des cor- 
dages, fracaífant des m áts, en- 
o-loutiílant des navires, foufílantO
le défefpoir aux oreilles des Nau- 
tonniers, répondant à leurs cris par 

des íifHemens encore plus aífreux,
promenent
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promenent de toutes parts la ter- 
reur Se la m ort, Se je trouve l’eau 
qui coule au deííous de ces orages 
Se de ces débris, auffi tranquille 
que celle d’un doux ruiíTeau.

Je me lance au milieu des fe- 
couífes qui agitent R om e, qui di- 
vifent les Potentats , qui mettent 
l’Europe en com buftion; &c pen- 

, dant que les efprits fermentent, que 
la difeorde fccoue de toutes parts 
les étincelles de fon funeíle flam- 
beau, que chacun implore fes pré- 
tentions &  les lo ix , je découvre 
lam e de G a n g a n e l l i  dans un 
calme qui a quelque chofe de cé- 
leíle ; il n’eft agité que pour ceux 
qui le fo n t; ií ne craint que Jes 
outrages qu’on fait à la paix; il faic 
qu il eít né pour l ’éternité , &

* I
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il s eleve au deíTus de tout ce qui 
tient à la terre ; il fait qu’il eft le 
chef de 1’imité, &  il ne travaille 
qu’à diffiper les fcandales &  les 

fchifmes.
RaíTemblant fous fes regards les 

fíceles futurs, il juge de 1 avenir 
par le préfent; il en lit 1 Hiftoire; 
il apperçoit la place qu il y tiendra, 
.&  il volt diftin&ement que fon 
regne fut un regne de paciíication ; 
que, pour ne pas irriter des Mo- 

.narques oftenfes , il les calma 
par fon attention à fe les concilier ; 
q u e , par fa prudence, il arreta les 
cifets de la difeorde; qu’il fit rendre 
au Saint Siége les hommages qui 
lui font dus ; qu’enfin il prit les ar
mes convenables à fon rang, la dou- 

ceur í'humilité.

Grands deia terre, reconnoiíTcz 
ici la vraie grandeur; ou plutót 
efforcez-vous de l’imiter. ïl eft des 
circonífanccs ou l’on faiíit la vic- 
toire , quand on paroít céder. La 
prudence, toujours l ’oeil ouvert fur 
le préfent, toujours occupée de 
l’avenir, calcule les forces, obferve 
les momeas, analyfe Ics efprits, 
&;,par la juítcíTe de fes combinai- 
fons, enchaíne les tempètes, ou les 
écarte.

On commande aux événemens, 
quand on fait évaluer les hornmcs 
que l’amour de la juítice ou de ía 
gloire met en aélion; mais c’eft 
l’ouvrage du génie , lui qui con- 
noít les reíforts du coeur humain.

L ’Efprit pufilianime n’employe 
I z
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que les voies tortueufes de la du- 
plieité; &  quand il faut vaincre 
des ennemis ou fe les concilier, 
il ne peuc prendre confeil de la 
Vérité , quoiqu’elle foit la lumiere 
proprc à nous éclairer.

O  V érité, toujours füre &  tou- 
jours lumineufe, raífemble idus 
le méme drapeau, je t’en conjure , 
raífemble des quatre parties du 
Monde , tous ceux qui te font in
vio! ablement dévoués ¡

II efe encore dans ce fícele per
vers des hommes vertueux, que 
lefpritde parti nepeutféduire, que 
le préjugé ne peut corrompre, que 
la paffion nc peut avcugler. M ais, 
o  V érité , qu’ils font rares ! encore 
fe cachent-ils., au lieude paroítre. 

A ca ch e  - les de Ieurs retraites ,

Vérité fainte ! Le Monde a befoin 
de voir des Satjes, Sí de les écouter.

Une feule ame magnanime cu
tral nc fon íiecle, refond fa nation, 
Sí c’eft toi qui lui donne cette 
forcé Se ce courage. A h ! lorfqu’on. 
t’écoute , les paííions fe calment, 
le refpect humain difparoít, ou 
ne voit plus que fon devoir.

Viens toi - m ém e, viens dans 
cette folitude, Vérité toujours au- 
gufte ; uniífons-nous en fe rtible; 
remplis ma lyre de ta vertu; regne 
abfolument fur tous fes fons.

Le ftyle poétique embelli par 
la fiction, t’eft en quelque forte 
étranger ; mais tu donneras i  
mes Vers, tes charmcs, ta candeur, 
ton énergie. Que Ies autres in- 
voquent les Divinités de la Fable,

Tro i f i e  me Chant. 1 9 7
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j’abjure 1c menfongc, je me glo- 
rifíe de ne connoítre que toi.

N o n ; ce n’eft plus la vérité qui 
conduit aujourd’hui la plume ; ce 
n’eft plus elle qui dirige le pin
ee au : livres , üableaux , prefquc 
tout porte l’empreinte de l’erreur. 
Les campagnes mémes, ou la can- 
deur confervoit encore Ics moeurs 
antiques, fe refíentent du luxe qui 
dénature les caracteres comme les 
phyfionomies. On n’y connoít plus 
ces amours innocens dont la gé- 
mifíante tourterelle exprimoit la 
naïveté ; on n’y cliante plus ces 
agreftes chanfons dont les ber- 
çers faifoient retentir les collines 
&  les forets; on n’y trouve plus 
cette heureufe íimplicité qui n’a 
jamais fu feindre, ni tromper. L ’art
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en banniííant la nature des bois cL 
des vergers, l’a pareillement cx- 

pulfée des emurs.
II n’y a plus que vous, troupeaux 

innocens, que la corruption du 
fiecle n’ait pas viciés; que vous, lys 
majeftueux , dont la blanchcur 

n’ait point été altérée.
Eft - il poíftbíe que l'homme, 

éclairé du flambeau de la raifon, 
énrichi des dons céleftes, fe rende 
moins eftimable, que le quadru
pede qui brotí te, que la fletir qui 
croít dans les champs ? Ame im- 
morteíie, ou étes vous? étoufFez 
les paílions, émouíTez les fen s, 
réhabilitcz nos étres; remettez-nous 
entre les mains de la vérité qui nous 
conduiíit dans nos premieres an- 
nécs. Le Ciel nous appelle, &  nous

l 4



languiílons fur cette miférable 
terre 5 dans le fein du menfonge 
Se de Pillulion.

Mais, qu’apperçois-je ! quel éton- 
nant Se íupcrbe Tablean ! les fíc
eles s’accufnulent, fereproduifent, 
Se placent fons rnes yeux M oyfe 
au fommet du M ont Sinaï, inter
pretant les volontés fuprémes du 
Très-Haut, opérant par fa puif- 
fance des prodiges inouis pour la 
confolation Se le falut d’Ifraél, 
tandis que Dieu lui-méme, íur un 
troné de nuages Se de rayons , fait 
éclater fía gloire, remplit de la voix 
de fon tonnerre les vallées du Jour- 
dain , dont l’ébranlement émeut la 
terre Se les mers.

T el párut C lém ent  au miliéu 
des troubles Se des agitations »

200 Les Nuits C lémenúnes,
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tcnant dans fes mains le livre de 
paix, fígné de l’Eternel mente, 
auque'l notre repos étoit attaché.

Oracle du Penóle R om ain, ii fe 
prefente parmi nous rempli de 
juftice , de grandeur ce d’humilité. 
Peuplcs, foyez reconnoiííans : c’eífc 
un don céleíle.

Le Ciel merita toujours nos at- 
tentions Se nos refpedts : s’íl fe tait, 
admirons ; s’il parle , adorons.

La Divinité fort de fon impe
netrable fccret, toutes les fois 
qu’eile donne à lá terre le fpcc- 
tacle d’une ame magnanime. 
Alors le Ciel rayonne íur unfoible 
inortel, Se il devient un homme 
tout célcfte. Quiconque n’eít pas 
marqué à ce divin feeau , peut 
avoir des flatteurs , mais il ne

I  5
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méritera jamais de juftes éloges.
Les hommes, comme l’or, ont 

leur titre qui les caraébérife; &  ceC 
or n’eft parfait , qu’autant qu il 
s’épure au fein méme de la juftice 
incorruptible.

Ríen de plus commun que les 
réputations ¿datantes; rien de 
plus rare que celles qui font mé- 
ritées. L ’opinion les foutient pen
dant quelque tem ps; mais la vérité 
les plonge enfuite dans l’oubli.

Celle de C lÍ m ent croit avec 
les années, &  n a  befoin que d’elle* 
méme pour fe foutenir : jamais le 
Soled eut-il autant d’éclat que le 
Troné de ce Pontife , au moment 

q u il y monta couronné de fes 

propres vertus ?
Je le vois proclamé par fon feul

merite au milieu de la plus augufte 
afíemblée qu’il y ait dans l’Univers. 
NaiíTances , dignités, talens , ver
tus, tout fe profterne à fes pieds.

Ici je reconnois la vérité de tes 
oracles , Evangile éternel. Les 
humbles fcront exaltés.

Temps aveugle ; toi qui pro
digue des années &  prefque des 
fíceles à tant de perfonnes qui en 
ahufent, ou qui n’en connoiíTent 
pas le prix , comment ne l’as-tu 
grati lié que d'un feul l üftre ?

U n luftre , Grand Dieu! pour 
qui favoit auíii bien regner, un 
luftre pour qui méritóit au móins 
un íiecie de vie (a) ! E h ! qui de

( à ) C lement XIV n a regné que cinq ans, 
trois mois, cinq jours 5 & ce qu’il y a de íin- 
gulier, c’eft que Sixte-Quint, Religieux du méme

l  6
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hdus n’eút frémi, en apprenant 
qu’un don auffi precieux, fcioit 
íi-tot enlevé ? qui de nous, pour lui 
aííurer pluíieurs années, n eut 
prodigué fes propres jours ?

Sang qui ne circule maintenant 
dans nos veincs, quavec lamer- 
tume de la plus cruelle douleur ; 
oui, je le jure, au nom des Proteftans 
méme, nous aurions tous eonfenti 
que tu te fuífes arrété pout jamais, 
fi G anganelli n’eut pu vivre 
qu’ácettecondition. Helas! nous ne 
peníions pas, lorfqu il regnoit avec 
tant de fegcíFe, que la Mort ofát

Ordre, élevé d’utie maniere auffi admirable à 
la Papauté , long - temps auparavant, gou- 
verna l’Eglife autant d’années, autant de mois > 
autant de jours. Que de chofes merveilleufes 
n’cCit-on pas débitées à ce fujet dans les ages fu- 
perftitieux!
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nous l’enlever! On fe fait aiíement 
illufion , quand on aime ; nous 
çherchions a nous perfuader qu il 
étoit immortel.

Ainfi d’innocentes brebis, tran
quilles fous la houlette du berger, 
paiílent avec fecurite, íans entic- 
voir le glaive qui va bientót les 
égorger.
C Vous qui le vites au moment ou 

la difeorde, après s erre renfermée 
en elle-meme, pour avoir plus d ex- 
plofion , agitoit fa torche funefte, 
bruloit les palmes décernées à la 
vertu, rempliífoit les ames de fa 
noire vapeur, avec quels tranf- 
ports ne l’adnnrates-vous pas! C effc 
alors qu’il vous parut comme un 
homme calme & ferein, qui, du 
milieu d’un port rempli de navires
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que la tempére a raíTemblés, pro- 
mene une ame 8c des yeux tran
quilles fur une mer en courroux, 
couverte de vagues 8c de débris. - 

O G a n g a n e l l i ! ò V eatu ! car 
vous étes fynonymes à nos yeux ; 
que de magnanimité dans une ame 
qui ne tient qu’au C ie i! Elle défie 
íes temperes , les íléaux, le trepas; 
que dis - je ? la volupté m ém e, 
d ebranler fon cceür, 8c rien ne 
peut alterer fa tranqüiílité.

Grand Dieu ! c’éít ton ouvrage. 
Eb ! comment connoítre la de
u n c e  8c la puíillanimité, quand 
on s appuie fur un Erre qui tiene 
en mam le cceur du plus puiífant 
Monarque, coinme celui du der- 
nier efclave; qui, au milieü des 

précipices ouverts íous les pas,

ménaee à l’innocence des .iíTues 
propres à la fauver; qu i, dans le 
fein de la mort méme, fait trouver 
les délices de la plus heureufe vie ?

Rien ne nous rapproche de l’Eter- 
n el, comme une attention exacte 
à le voir dans toas les événemens 
8c dans tous les objets: mais tandis 
que nous prodiguons des louanges 
à celui qui fait un fimple tableau, 
nous oublions l’Auteur méme de 

la Nature.
Nous courons avec la plus vive 

ardeur, repaítre notre ame 8c nos 
yeux des differens ouvrages qu’un 
Ardite préfente à nos connoif- 
fances, ou plutot à notre curioíité; 
nous les admirons, nous nous 
identifions avec eux, nous en par
ions dans les tranfports d'une ima-
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gination exaltée; &  le Ciel hú
meme nous eíl indifférent.

O Firmament ! qui auroit cm 
que tes Aftres, chef-d’oeuvre d’une 
tou te - puiíTance infinie, feroient 
moms admirés que quelques traïts 
d’un foible pinceau ? que la Na- 
.ture 5 íi vivante &  fi magnifique, 
jferoit moms confidérée, qu’une re- 
préfentation morte &  ílérile de fes 
beautés ?

O  Mers ! qui fe feroit imaginé 
que ces fiots majeílueux, orateurs 
éloquens de la puiíTance du Très- 
H au t, frapperoient moins notre 
efprit , qu’un fréle tableau qui 
nous íes retrace foiblement?

A h ! notre orgueil nous rend 
plus chers nos propres ouvrages, 
ique ceux du Créateur.

L ’homme éclairé de fa raifon , 
peut-il done étre ainíi trompé par la 
vanité ? peut-il ignorer que fes plus 
excellentes productions ne font 
réellement que des copies, &  que 
la puiíTance de créer eíl abfolti
men t étrangere à des étres con

tingens ?
Qu’on rende aux Arts tout 

l’hommage qui leur eíl d u ; ils 
font dignes des plus beaux éloges : 
mais qu’on remonte au grand Ou- 
vrier qui a fait &  les yeux qui 
admirent les tableaux, &c les mains 
qui les ont tracés. Infenfés ! nous 
ne mettons notre gloire qu’à nous 
repaítre d’objets terreílres, tandis 
que Clement n’eílima que la 
vérité, tandis qu’il ne travailla 
qu’à faite ficurir la fageíTc &c la 
paix.
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ínterrogez Rom e, réfervée de 
tout temps pour les grands évé- 
mens; interregez Lisbonne, tou- 
jours fídelle aux loix de la Re
ligión ; vous faurez que la paix 
qu elles pofledent fut l’ouvrage de 
C lement ; que la Difcorde elle- 
méme, à fon feul afpeft, prenoit 
l ’attitude humiliante d’un cou- 
pa'ole qui demande pardon de fes 
forfaits.

Quel beau calme au milieu 
d’une tempéte qui fembloit devoir 
étte éternellc! Clément ne con- 
noít d’ennemis, que les animo- 
fités, les diífenfions, l ’obítina- 
tion, la fierté; &  il éteint lui- 
méme la foudre dans fes propres- 
mains, au moment qu elle eíl fu 
le point d eclater ; íes Aquilons
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fe taifent, les nuages fe diííipent; 
&  5 chofe merveilleufe que l’Hif- 
toire placera pompeufement dans 
fes faites , le Pontife plus Pape que 
Souverain, n’cmploye que la paix 
méme, pour obtenir la paix.

Vous enmurmurátes, prétentions 
fameufes, qui divifiez fi fouvent le 
Sacerdoce &  l’Empire, d’autantplus 
que vous vous vites alors fur votre 
déclin ; vous en gémítes, hommes 
fuperbes, qui préférez un faite im- 
pofant, auxeharmes de la concorde 
&  de la vérité : él to i, Religión 
Sainte , tu t’en applaudis! Tu con- 
tcmplois alors avec la plus vive 
allégreífe ton Auguíte Chef, beau- 
coup plus occupé des intéréts du 
C ie l, que de ceux de la terre , prét 
à tout facrificr, pour conferver



2i z Les Nuits Ciernen tines

l ’unité. Eh ! qui donnera de pareils 
exemples, fi ce n’eft le Yicaire de 
i’Homme-Dieu ?

Plus fon rang 1’eleve , plus fà 
modeítie í’abaiíTe. Téméraire Or- 
gueil, toi qui fais fentinelle aux 
porces des Princcs, pour écarter 
le mérite indigent, pour inti- 
mider la íimplicité , n’approche 
pas du Palais des Pontifes.

Souviens toi, qu’il leur eíl or- 
donné par celui mème dont ils 
tiennent leur miííion &  leur ran?,O 7
d étre doux &  liumbles de ceeur, 
&  que C lement nousapprit qu’ils 
fuivent ce precepte.

Tirons du ténébreux abíme des 
fiecles paífés, ces jours de deuil &c 
d’efFroi, ou l’Angíeterre battue de 
l’erreur, domptée par lliéréíic,
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plioit les íacrés étendards de la Ca- 
tholocité, abjuroit le culte de fes 
peres, luttoit contre Hom e, tra- 
vailloit fans remords, comme fans 
retenue, à devenir fa rivale; di
fons fon ennemie, ou plutòt fon 
fléau.

Figurons-nous, à la vue de ce 
redoutable oragc, G a n g a n e lli 
modeflement affis au Vatican , 
entre la clémence &  la paix, ayant 
la fageífe pour guide, la prudence 
pour confeil, l’avenir pour perfpec- 
tive, leCielpourobjet, tenant fous 
fes pieds la difcorde enchaínée, 
dans fes mains TEvangile éternel, 
livre écrit avec le fang méme de 
l’Homme - D ieu , pour apprendre 
à tous les Mortels à s’aimer.

A h ! Religión Sainte, ton pa-



villon facré feroit encore arboré fur 
les fuperbes murs d’A lbion, &  l’on 
ne te verroit pas aujourd’hui les 
yeux baignés de larmes, haleter de 
douleur fur le malheur d’une filíe 
tendrement aimée, que lc Schifme 
t ’a impitoyabiement ravic [a).
. Tel un fcrpent finiftre, enhardi 
par le filcnce qui regne autour 
d’un niarais ou ii fe tient caché, 
leve une tete altiere , fe glifie im
perceptiblement entre des rofcaux, 
&  tout en fe recourbant en mille 
replis tortueux, parvient enfin au 
fommet d’une colline,d’ou il s’é- 

*lance avec impétuofité fur ceux

( a ) Les Proteftans eux-mémes ont dic de 
toutes parts, & ne ceíTent de le répéter, que fi 
les Papes euflcnt tou3 ¿té comme Benoit & Cle
ment X i y , il n’y auroit point eu de féparation.
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qui l’approchent : ainfi l’crreur, 
après avoir rampé quelque temps 
dans l’obfcurité, s’avanee au mi- 
lieu de la multitude, atteint le 
Palais méme des Souverains, &  
declare la g'uerre à quiconque ofe 
la fronder {a).

Quelle diíFérence entre la vérité 
&  l’erreur ! l’une traínant à fa 
fuite les fiecles, les démonftra- 
tions, les autorices, faifant voir 
fur fon refpcctable front ces rides

( a) Ce. fut précifément la marche de ïhétéüc, 

du temps de Luther & de Calvin j elle s’annonça 
d’abord chez le peuple, & delà elle pénétra dans 
les Palais des Grands, ou elle prit des forces & 
de l’appui, de maniere à difpúter à la Religión Ca- 
tholique fes droits, fon autoricé, quoiqu’elle 
n'eút que quelques jours de date à oppofer à toute 
1’Antiquité : rien de plus fier qu’un nouveau 
parvenú.
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majeílueufes qui prouvent l’Anti- 
quité; l’autre n’ayant pour cortége 
que des paradoxes, des fopliifmes, 
des injures , des paffions, fe mon- 
trant avec les dédains de l’igno- 
rance 6c  de l’orgueil; Tune s’éten- 
dant depuis la rerre juíqu’au Ciel; 
l’autrc fe trouvant reíferrée dans 
les plus étroites limites ; Tune 
dans la main de l’Eternel, ne pou- 
vant abfoíument s’égarer ; l’autre 
livrée aux caprices , à la pré- 
fomption, fe precipitant à travers 
toutes les opinions, fans regle, 
fans frein, fans autorité.

Oh! que l’hommeabandoné i  hú
meme , eft done un trille fpeélacle 
aux yeux de la raifon ! Réveillant 
toutes les paffions qui dormoient 
dans fon fein, s’en faifant un

rempart

Troifieme Chant. 2\~J

rempart contre la vérité méme, il 
na plus que fes dcíirs pour regle, 
que fes erreurs pour langage , que 
fon orgueil pour foutien. Teis fu
rent ces Sophiíles fameux, qui, 
abandonnés à i’effervefcence d’une 
bouillante imagination, travail- 
lerent toute leur vie, pour n’avoir 
d’autre récompenfe de leurs tra- 
vaux, que le trille avantage d’étre 
plaints par leur poílérité.

Que la plume tombe ici de vos 
mains, vous qui courez la méme 
carriere, vous qui croyez en impo 
fer aux ages futurs, en foutenant 
opiniátrément l’erreur! C’eíl édiífcr 
fur le fable, que de nc point batir 
fur la vérité. Elle feule a,,titre 
d’immortelle, a droit de vous 
conduiré à l’immortalité.

*  K  "
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Que font devenus ces Ecrivains 
audade-ux , qui, preuant la fingu- 
larité pour la grandeur, s imagi- 
nerent, d'après lcur fyfteme im
pie ? creer les ílecles futurs à leur 
gré ; qui, víctimes de leur orgucil, 
crurent perfuader à toute la terre 
que la crainte feule avoit enfante 
la Divini té, & qu’elle n étoitqu’un 
mot pour effrayer les foibles &í pour 
faire trembler les méchans ?

Ils ne font plus : & Dieu eft 
juftifie par l’impie mème qui accom- 
plit fes dcífeins ; &  l’indignation 
qui fit leurs épitaphcs, rendit un 
nouvel hommage a 1 Eter riel.

Eh ! qui pourroit te déplacer , 
Étre eíTentiellement néceíTaire ? 
Seroit-ce done l’homme qui n’eft 
qu’une vapeur, &  qui tout en vou-

i i  9

lant détròner ta Toute-PuiíTance, 
eft aíTez ftupide pour fe dire fem- 
blable à l ’animal qui broute, ou qui 
rampe.

Combien C l e m e n t  ne gé- 
mit-il pas de ces cxcès ! luí dont 
toute la vie fut un acte de recon- 
noiíïance & de foumiílion envers 
lc Maïtre de l’Univers; lui dont 
toutes les entreprifes n’eurent pour 
objet que la gloire de I’Églife & le 
triomphe de l’Eternel.

Loin d’ic i, hommes frivoles , 
qui ne repaiíTez votre ame &  vos 
êns s que de fútil i tés propres 

a bercer la mollcfte & l'orgueil. 
Accouroz, Chrétiens , à í’en vi, & 
voyez; la perfpedive eft digne de 
vos regards. Cc n’eft ni la main 
des Peintres, ni celle des Pliyfi-

Kz



ciens qui l’a tracée, mais la Reli
gión elie-méme , qui, par le mi
ni itere de C lem ent  , vous offire le 
tableau d’une réconciliation à ja
máis mémorable.

Lisbonne enflammée des plus 
faints defirs , impatiente de ref
ferrer avec Rome des liens affoi- 
blis , Lisbonne defeendant de fes 
portiques au milieu d’un Peuple 
innombrable, s’avançant à pas pré- 
eipités vers le rivage , d’oii elle 
découvre l’envoyé de la Cité Sain- 
t e , redoublant de ferveur à fon 
afpcct, s’inclinant au moment qu’il 
s’approcbe, le recevant enfin com
me i’Ange de Dieu méme.

Áftre, par qui tout renaít Se par 
qui tout fleurit, tu donnois alors 
a. tes rayons le plus vif éclat, ja- 
loux d’orncr un fi grand jour !

2 10 L es N u its Clém entines, Troifieme Chant. 22 1

Les faites de l’Hiítoire s’ou- 
vrirent à cet afpeét, ils s’embel- 
lirent d’un fait auífi mémorable: 
la poílérité le lira de préférence à 
toutes ces viétoires qui défolent 
rilumanité; & dans des tranfports 
de reconnoiífance & d’amour s 
elle s’écricra : Béni foit à jamais 
C lem ent  !

II eíl des fiecles fortunés qui 
voyent les plus glorieufes époques 
s’empreífer d’orner leur regne; 
d’autres qui coulent triílement 
dans un filence morne &: profond. 
Nul fait qui les intérefle, nulle 
époque qui les réveille.

Ainfi la Providence, qui tient 
dans fa main tous les événemens, 
les arréte ou les laiífe courir à fon 
gré , voyant dans la fucceffion im-

k 3



mcnfe des jours ce qui doit les 
obícurcir , ou les embellir. T out 
eft prévu, tout eft combiné. Le 
bafard n ’exifte que dans le tour- 
billon desfyftém es, comme un mot 
íimplement imaginé pour cacher 
l ’ignorance. A h  ! s’il eft le pere de 
la terre &  des cieu x, comme le 
prétendent certains infenfés ; s’il 
n ’exiíte pas une Intelligence fu- 
prém e, qui gouverne l ’U nivers, 
parions qu’en plein midi les té- 
nebres couvriront demain la fur- 
face de la terre , &  ne défefpérons 
pas de gagner. Le Monde n’auroit 
alors ni confervateur, ni point 
d’appui. Eh ! qui nous répondroit 
de notre exiítence &  de notre in- 
dividualité ? Tous les étres con- 

fondus perdroient bientot leurs pro-

i n  Les Nuits Ciémenúnes,

priétés, U. dans une déroute effroya- 
ble nous verrions plus de métamor- 
phofes que tous les Poetes en- 

femble n’en ont imaginées.
L ’Étre Supreme exifte feul eíTen- 

tiellement , lui qui remplit tout 

de fon immeníité ; i’on en- 
tend dire à l’homme, foible limón 
tiré depuis quelques minutes des 
horreurs du n éan t; malheureux 
efclave jeté fur cette terre , juf- 
q u a  demain qu’il y va rentrer, 
que Dieu n’eít qu’un étre imagi- 
naire, que l’exiílence de l’Univers 
ne fuppofe point un Créateur , que 
chacun eít à foi-méme fon prin

cipe , fa fin , fa Divinité.
D o ¿trine abominable , propre 

à remplir la terre de blafphémes, 

&  de forfaits ! Et c’eft to.i , cceur

K 4
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pervers, d’oii s’exhalentces dogmes 
impies, toi q u i, au milieu meme 

de l’hom m e, dégrades ainíi l’hu- 
m anité!

A h ! s’il n’eíl point de D ieu, ou 
s’il exilie comme une idole fans 
prendre part aux événemens , fans 
s’intéreíTer au mouvement des 
cieux ; frémiíTons à chaqué ini
tant : l’Univers n a  plus rien qui 
le foutienne , il va s’échapper en 
lambeaux ; un tremblement, un 
déluge, un incendie, tout nous 
menace , &  je n’ai plus le cou- 
rage- d’envifager le Firm am ent, ni 
de me regarder moi-méme ; je 
marche íur des abimes, 6c n’ofe 
faire un feul pas.

Mais l ’Arbitre íupreme , qui 
toujours immuable donne à tout

Troí fie me Chain. 2 2 5

le mouvement, q u i, toujours invi- 
fible exilie en tout lieu , enchaíne 
tous les étres : les détails ne font 
indignes, ni de fon im m cnlité, ni 
de fa grandeur. II veille fur le 
ciron, comme fur l’éléphant, fur 
le plus petit ruiífeau, comme fur 
les plus valles mers. Par lui nous 
naiífons, par lui nous mourons; 
6c íi Lisbonne, tranfportée d’une 
fainte allégreíTe, fe reconcilie íin- 
cérement avec R om e, c’ell qu’il 
l’a ordonné.

Heureufe époque! heureuxjour! 
mille cygnes ílottant pompeufe- 
ment fur le T ag e, élevent leurs al
ies en iigne de joie ; les ’ ondes 
fortent précipitamment des entrail
les de la terre, fe métamornhofent 

en tourbillons , fe melent avec les
K 5



núes , provoquent les rayons du 
Soleil, re tracen t les brillantes cou- 
leurs de l ’Arc - en - c ie l, &  retom- 
bent dans une pluie de perles Se 
de rubis.

Les Bergeres, par leur parare, 
le diíputent à l ’érriad des prairies, 
&  l ’allégreffe, comme un doux 
Zéphir, paíTe fur toutes les levres 
&  dans tous les cceurs : f  Acadé- 
mie des Arcades (a ) répond, des 

bords du Tybre_,aux acclamations

(-) Cct endroit fait allufíon à une féance de 
Academie des Arcades , oii l’on luc pluíieurs 

Pieces très-élégantes à !a gloire de Clément XIV. 
M. l’Abbé Pizzi, célebre Acadéinicien de Florence, 
a compofé des vers magnifiques relntifs à Ganga- 
nelli i intitules : le  Se c r e t  , ainfi que le Pere 
Pufconi, Religicux Cordelier de Ravenne, qui 
travaille en prole avec autant de ckaleur qu’en 
p oéfic.

12.6 Les Nuits Clémenúnes 3

du T a g e , par le bruyant minif- 
tere des echo; Flmmortel P izzi 
célebre un fpeétacleauííiraviíTant, 
tandis que Fufconi, nouveau Pro
m ethee, arrache le fcu du C ie l, 
&. fe reproduit tout entier dans 
un hym ne, que fon ame brillante 

prononce en l’honneur du Wi’ce- 

Dieu.
Evénement memorable, vous 

irez-vous placer de vous-méme fous 
la plume de nos Poetes les plus 
célebres, & ,  femblable à ces ce-r- 
beilles de fl'eurs qui parent nos 
jardins, vous donnerez à leurs Vers 
de nouveaux agrémens. Eh ! qui 
peut mieux embelliria Poéfie, que 
les faites d'un regne don-t les plus 
eharmantes vertus ont confaeré 
Fépeque , d’un regne qui v  lá

K 6
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d’age en age comme un brillant 
modele ?

Telle qu’on voit une troupe de 
foldats , en face d’une armée en- 
nem ie, dont l’aile vient à p lier, 
s’avancer avec im pétuofíté, Se 
remplir tout-a-coup le vuide im- 
menfe que le défordre a form é; 
ainíl Ton vit Rome, fous les aufpices 
de C lem ent  , faire fuccéder un 
nouveau plan à celui qu’elle avoit 
pris, Se réparer les breches que la 
diviíion avoit caufées dans le fein 
méme de l’unité. Ceux qui fem- 
bloient s’éloigner, fe rapprocherent 
fincérement, &  la paix reparut plus 
triomphante que jamais.

O  Paix ! filie des C ieux, jamais 
tu ne defeendis de la voute azurée 
pour une circonílance plus heu-

i i S  Les Nnits Clémentines

reufe ; fans ta divine intíuence, la 
Relio-ion coüverte de deuil eut 
vu le fchifme déchirer fon fein, 
Se on l’eut entendue dans la fuc- 
ceífion des fiecles fe plaindre de 
C l é m e n t  qu’elle ne ceífe de 
bénir.

L’Hiftoire ne dirá done plus 
que les Pontifes Romains ne font 
jaloux que de leurs prétentions ; 
les ennemis du Saint Siége, dans 
les tranfports de leur frénéfie, ne 
répéteront done plus, que Rome 
toujours fuperbe ne fut jamais 
plier : G anganelli monte fur le 
troné des Céfars, Se faifant taire 
pour jamais ces indecentes cla- 
meurs, il apprend à l’Univers 
qu’il faut moins accufer l’inflexi- 
bilité de certains Pontifes, que les

Troifieme Chant. 2,29
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temps ou ils regnerent; que l’ef- 
piit de Ja Religión eíl vraimenc 
un efprit de paix ; que la fuppofer 
capable de fomenter des troubles 
&  des divifions, c ’eít la calomnier, 
ou ne pas la connoítre.

Q u ’elle eft beile , cette R eli

gión Sainte, lorfquevenanta dé-
ployer fes veritables richeíTes , ou 
plutot fes lumieres &  fes vertus ; 
loifque venant à produiré fes titres 
que Dieu lui-meme écrivit dans les 
Cieux , &  qui datent de l’Eternité, 
elle fe montre à la vue de tous les 
fieeles, afsurée de tous leurs ref- 
pcíts , &  de toute leur admirarían.

D ouceur, bum ilité, quedes ar
me? pour conquerir FUmivçrs ! &  
c’efl avec ces feuls moyens qu’ellc 

vint juíquanous à travers les révo-
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lutions des ages, renverfant d’un 
cote les Sophiítes , de l’autre les 
Impies , mettant en fuite les m en- 
fonges, les crimes, les forfaits, tou- 
jours la méme tk. toujours vidto- 
rieufe, malgré les plus fanglantes 
perfécutions.

Combien ce fpeftacle n’eíTace- 
t-il pas celui de la Nature ! Fleu- 
v e s , coteaux, foréts , tout s’en- 
gloutit à l’afpect des grands objets 
qu’il préfente; tout fe diífipe au 
fouvenir des grands biens qu’il 
promet.

II n’eít rien d’impériíTable dans 
la N ature; la Nature elle-mème 
doit finir : mais dans la R eligión, 
morale incorruptible, doctrine inal
terable , tréfors éternel?. Dieu lui- 
m em e l’a liée de la maniere la plus
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intime à nos ames immortelles, &: 
lui feul en eft le term e, ainíi que 
la felicité.

Mais oii té trouverai-je, Reli
gión auguftc ? Je vois de toutes 
parts les traces de tes conquétes , 
les monumens de ton zele, les 
autels que t’ érigea la piété; &c les 
juftes qui te pratiquent font auíli 
rarcs que ces épis qui reftent après 
la moiíTon.

Serois - tu done un defpote qui 
frappe de mortceux qui n’obfervent 
pas fes lo ix , un tyran qui com
mande ce qu’on ne peut accom- 
plir, un impofteur qui ne tient rien 
de ce qu il promet, un fantóme 
qui épouvante fans fu jet?'

Mais voila dix-huit íiecles qui 
publient, que fon empire eft celui

Troifieme Chant. 23 3

de la douceur, que fon autonté 
cft celle de Dieu méme. Profanes 
qui l’attaquez, la furprítes vous ja
máis faifant quelque ceuvre d im- 
quité, confeillant quelque mau- 

vaife aftion ? Ah ! quand fes M i- 
niftres s’égarent, c’eft quils ne la 
pratiquent pas , quand les im
pies l’accufent, c’eft qu’ils la ca~ 

lomnient.
NaiíTant le jour méme que na- 

quit la lumiere, ayant fon premier 
temple dans le cceur du premier 
homme, n’ayant rien contrade de 
la rouille de tous les ages, égale- 
ment ennemie du fanatifme Se de 
la fuperftition, elle défie tous les 
Tribunaux de l’Univcrs de la 
trouver coupable. Qu’ils repon- 
dent 1 c’eft ici le moment.
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A  quelle gloire ne nous éleve- 
t-ellepas , quand nous devenons fes 
fideles fujets?

Pur elle les moeurs s’adoucif- 
fi-'nt, les tyrans dépoíent íeur fe
rocite , les Rois ont des entradles 

de peres, les paílions prennent la 
temte des V ertu s, les Vertus eíles- 
mémesfe divinifent, & C lém ent 
devient le Prince de la Paix.

O  charmante Paix! tu n’eus plus 
befoin de fixer tes regards céleíles 
fur le Temple qui te futjadis con- 

facre. C l e m e n t  den Tage, par 
le merveilleux exemple qu’il nous 
donne, à tourner vers luí tes yeux.

Pouvois tu efpérer un plus ma
gnifique autel que celui qu’il t eleve 
aans fon propre ca-ur &  fur le 
Trone le plus faint ? C e fl  lá qu’on
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te rendit un hommage digne de ta 

douceur.
Nations, vous confondrez defor

máis le nom de P a i x  avec celui de 
G an g  a n e l l i  ; &  dans un écuífon 

embelli des Armoiries de tous les 
Potentats, vous les verrez rayonner 
fur les fuperbes murs du V atican, 
tandis que la Poéíie, l’Hiíloire , la 
Religión en confacreront le fou- 

venir.
Monument précieux quedes 

^préfenteront elles-memes aux ages 
futurs, nouveau triomphe pour le 
fiecle, pour R om e, pour fon au- 

guíle C h e f!
Les Rois , fiers de Pheureufe 

reunión cimentée par leC iel méme, 
étendent leurs mains vers celui qui 

en eíl 1’Arbitre 6c 1’Auteur.
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Ce font des enfans qui fe rap- 
prochent de Jeür pere, des pro-1 
tcdteurs du Saint Siége qui re- 
doublent de zele pour íbutenir fes 
prérogatives &  fes droits.

U m téj V érité, vous la bafe 6¿ 
le foutien de cette Cité fainte, 
o l í  les coeurs de tous les fideles 
difperfés fur la terre, fe portent 
avec im petuoíite, pour ne former 
qu une méme croyance &  qu’un 
feul lien; ah! vous acquítes de 
nouvelles forces, quand des M o
narques auíïi fages que puiífans, 
aulli humbles devant la R eligión , 
qne fiers devant les plus redou- 

rables ennemis, revinrent vous 
donner des marques de leur atta- 
chement &  de leur refpeét.

Rome n’enchaínoit autrefois

que des efclaves fubjugués par la 
forcé des armes ; maintenant cc 
font des efprits qu’elle maitrife 
par la douceur, Se par la conviction.

Doux triomphe mille fois plus 

glorieux que toutes ces conquetes 
arrofées des larmes de peuples, 
que toutes ces victoires fumantes 

du fang des humains!
O  C lem ent  ! quand on confi

dere avec qu’elle prudence tu fais 
diriger les penfées des Souverains, 
avec quelle fagacité tu parviens à 
faite mürir leurs entreprifes Se leurs 
projets, avec qu’elle jiabileté, fans 
préjudicier à tes prérogatives, tu 
conferves leurs droits, avec quel 
fecret tu traites la négociation la 
plus importante pour la tranquil- 
lité de la Religión 6c des E tats;

Troifieme Chant. 1 3 7
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on s’écrie avec tranfport: O u i, Jes 
Intelligences céleftes luí communi- 
querent une pordon de leurs lu- 
mieres toutes divines.

II jecte un regard rapide fur les 
flammes atroces que la difeorde al- 
lume de toutes parts, Se fon cceur 
prononce: 53 Le Ciel qui me rendit 
”  le pere des R o is, me rendra leur 
”  am i; je foufcris à ce qu’ils de
is firen t, parce qu’il faut conferver 
M Turneé, parce qu’ils font mon 
« plus ferme foutien «.

L ’Eglife , à ces m ots, treífaille 
d’allégreífe, Tincendie s’éteint, le 
calme renait, des colonnes forte- 
ment ébranlées fe raíFermiflent 
fur leur bafc, &  redonnent an 
Saint Siége un nouvel éclat.

Le Schifme feul gém it, ce

monftre redoutable qui fe nourrit 
de haines, de révoltes , d’orgueil, 

dont on voyoit déja les yeux 
menaçans tournés contre Rome 
meme. On Tentendit fur les bords 
du Tap-e, pouífer des cris de défef- 
poir, tandis que les Cicux faifoient 
retentir des cantiques d’allégreire.

Mais quel nouveau fpeébacle! 
ou fuis-je ? La penfée qui fort de 
nous-memes, encore plus rapide- 
ment que le rayón du Soleil, me 
tranfporte tout-á-coup dans ces 
eirques de marbre, &  de porphyre, 
dont les echo fe renvoyoient Tun 
à Tautre les acclamations d’un 
peuple immenfe, lorfque Rome 
Payenne donnoit des chaínes à 

TUnivers.
Je vois au milieu d’unc multi-1

Tro ¿fieme Chant. 2 3 9



tude innombrable de lances Ro- 
maines qui s’agitent, qui fe croi- 
fe n t , qui ^étincellent de toutes 
parts , Phonneur Se la victoire mar- 
cher en avan t, tandis que je lis 
fur les étendards , comme fur lc-s 
ares de triom phe, des traces hu
miliantes de Pefclavaçe des M o- 
narques.

Mais qui pourra fe vanter d’a- 
voir vu , pendant ces temps de 
trouble Se d’horreur , Pancien ter- 
ritoire des Latins s’agrandir Se 
s’élever ? J’appercois les ínftrumens 
meurtriers que la guerre met en 
a&ion ; j’entends le bruit des armes 
Se des armées , dontle choc impé- 
rieux excite le courage Se la furcur; 
Se je vo is, au milieu des viédoires 
memes , le vainqueur fe plaindre

amérement
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amérement dufangqu’ilfait verfer.
L ’humanité lui crie au fond du 

coeur : A h  ! malheureux, qu’as-tu 
fait ? Ccs vilíes métamorphofées en 
déferts, ces maifons en tombeaux, 
voila ton cruel ouvrage. Helas ! tu 
détruis dans un moment des 
hommes qu’on n’éleve qu a grands 
frais , qui n’atteignent qu’au bout 
de vingt années Páge de maturi té. 
Le fer dont tu les perces écrit fur 
la terre ta propre condamnation; Sí 
la fumée de ces hameaux que ta 
rage a brulés, monte aux Cieux pour 
y demander juíHce de tes forfaits.

Comment la guerre,fi funefte au 
genre humain, peut - elle en im- 
pofer à tous les íiecles avec autant 
d’appareil ? La difeorde Pemporte- 
roit-elle done fur la paix, la cruauté

*  L
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fur la clémence ? On a beau fe livrer 
à i’enthouílafmc qu’tnfpire la rage 
de i’honneur 6c de l’orgueil, l’hu- 
manité nc perdra jamais fes droits; 
6c plus un conquérant répandra le 
fang de fes freres, plus il fera 111 ér 
prifable aux yeux de la raifon.

O h ! s’il étoit poffible de raf- 
fembler les débris de tous ces 
hommes moiífonnés par le fer 6c 
par le feu , de tous ccs guerriers fa- 
crifiés à l’ambition d’un feu l, q u i, 
pour rehauífer la folie gloire d’un 
Alexandre , d ’un A n n ib al, d’un 
Céfar perirent inhumainement 
dans les combats ; qxxelles mon- 
tagnes d’oíTemens, quellcs pyra

mides de pouííiere s’éleveroient 
à nos yeux ! Fleuves, mers, cam- 
pagnes j cités, tout fut le théatre
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des guerres que fe livrerent les 
Nations; déferts, cavernes, ro- 
chers, tout fut enfanglanté par la 
cruaute des humains qui gagercnt 
la mort à leurs ordres, 6c qui la 
chargerent d’exécuter leurs barba
res volontés.

Reine de l’Univers, Rome tou- 
jours auguíle 6c toujours célebre, 
efface de tes faites, comme de ton 
fouvenir, la mémoire des ages 
paíTes, 6c dans les plus vifs tranf- 
ports d’allégreíte, rends graces au 
Ciel de ce que, par tes nouvelles 
loix, tu devins le Temple de laPaix, 
de ce que le fang qui coula comme 

íe Tybre au milieu de tes murs, eíl 

enfin depuis long-temps deíféché; 
rends hommage au Pontife qui, 
par fa clémence, furnaíTa tes Céfars,

L 2
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qui mérita de voir les maítres du 
Monde venir d’eux-mémes dé- 
pofer leurs conqueres à íes pieds, 
6c n’exiger pour toute reconnoif- 
fance que fa précieuíe am itié!

Q u ’il eft done grand ce Pon rife 
chéri, done les plus puiílans Monar
ques veulent devenir les amis!

Des tributs de refpedb 6c d’amour 
viennent de toutes les parties de 
MJnivcrs, portes fur les ailesde la 
Paix, donner à fon regne le luftre 
le plus éclatant : il les reçoit pour 
l’honneur de l’Eglife 6c du C ie l, 
ne s’attribuant à lui-méme que la 
gloire de ne s’en rien approprier.

C ’eft ic i , Conquérans li fameux 
dans l’Antiquité , qu’expire votre 
héroïfm e; c’eft ici que vous n’étes 
vraiment aux yeux de la íageíTe

qu’un vain íimulacre de grandeur!
II n’appartenoit qu’a Rome Chré- 

tienne d’avoir des fentimens auííi 
magnanimes.

La Gloire, environnée de íleurs 
de lys , fe dreííe un trophée au mi- 
lieu des plus brillans éclairs , íous le 
pavillon de C lÉment í 6c tout en 
íouriant à l’a<fte immortel conduit 
à ía perfedtion, elle ajoute à fes 
triomphes une nouvelle branche 
de laurier qui embellit à jamais 
fon Hiftoire 6c fon nom.

Quand je vois la Renommée en~ 
chaíner les opinions, captiver les 
íiecíes , fubjuguer l’áge préfent, il 
me femble qu’il n’y a plus dans l’U ' 
nivers qu’un feul homme, qu’un feul 
pays , qu’un feul inftant.

Non , rien n’eft auífi fortque la

I )
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veritable gloire : exercant fon 
empire fur tous les efprits , 
malgré la diver lité des langues, 
des moeurs , des ufages, des loix , 
elle fait parler, fur le compte d’un 
H éros, le Mufulman comme le 
Romain , l ’Aíiatique comme l’Eu- 
ropéen. Le Turban eft aux pieds de 
C l e m e n t , par le refpedd qu’on a 
pour fa perfonne dans Conftanti- 
nople mérae.

O  M onarques! quand vous tra-*- 
vaillez jour &c nuit à mériter cette 
gloire qui vous immortalife fur la 
terre &  dans les C icux; la m ort, 
loin de vous dépouiller de votre 
éc la t, vous couvre des rayons de la 
Divinité : vous perdez un empire 
paífager, &  vous regnez à jamais 
íur tous les ages 6c dans tous les 
climats.

Troí fieme Chant. 2 47

U n Prince ne peut fe concen- 
trer dans l’exiftence momentanée 
qu’il a fur la terre, fans déroger 
à ce qu’il eft. Le Monde lui-mème 
doit paroítre trop petit à fes yeux, 
pour renfermer la gloire de fon 
n om ; il faut que fes vertus aillent 
frapper Toreille de toutes les Na- 
tions, les reveiller fur l'amour du 
bien públic ; qu’elles setendent 
jufq ues dans l’éter ni té , pour nous 
apprendre qu’un Monarque n’eft 
point un mortel ordinaire; que 
l’Arbitre fupréme ne l ’a couronné, 
que pour faire admirer en lui la 

bienfaifance àc l’humanité.
Les Inftituteurs des Princes inf- 

pirent-ils toujours ces fentimens ? 
Helas ! par une adulation facrilége, 
par une rampante tim idité, on ne
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change que trop fouvent en idoíes 
ceux qui doivent tout entendre &c 
tout voir.

Que de Princes dans les Cedes 
pafles, plus amis du faite que de la 
grandeur, de la molleíTe que du 
travail, de leurs plaifirs que de 
leurs fujets , étrangers à leur 
Royanm e, étrangers à leur propre 
coeur , qui furent long - temps 
M onarques, &  qui ne régnerent 
jamais !

U n Souverain eít l ’iiomme uni- 
verfel, dans qui tous les peuples 
doivent trouver un afyle contre le 
malheur. Son coeur moins à liti- 
méme qu’à fes fujets , doit lui re- 
préfenter à tout infrant leurs be- 
foins. C ’cít unefource féconde , ou 
chacun a droit de puifer &c la 
juílice la bonté.
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Combien d’Empereurs Romains 
qui feroient autrefojs defcendus dc 
leurs trones, ou plutbt qui n’y 
feroient jamais m ontés, li la Juf- 
tice les eút evalúes! Us ne paroilfent 
dans l’H iíb ire  , gue pour la défi- 
gurer. Quand on lit leur inertie, 
ou leurs monftruoíités, on par- 
court leurs regnes avec impatience 
de les voir finir, de mème qu’on 
paífe rapidement dans ces déferts 
dénués de tout agrément, ou peu- 
plés de betes féroces.

Les Souverains font faits pour 
orner les Annales du monde. Eb ! 
quel plus fuperbe tablean que de 
les y voir décorés de toutes les 
vertus, fuivis de tous les refpeéts, 
célébrés par toutes les N ations!

Magnifique perfpeclive que nous
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ofFre aujourd’hui C lém en t  ! Place 
dans les falles de la R eligión, pour 
en relever à jamais 1’éclat, encore 
plus vivant après fa mort que 
pendant fa vie m èm e, il captive 
les regards de tous les Peuples 
étonnés.

Marbres précieux, vous fortirez 
du fein des tréfors de la France 8c de 
riberie, pour acquitter leurs fen- 
timens dereconnoiíTance ÒC d’admi- 
ration ; & transformes en monu- 
mens , animes par l’art du Sculp- 
teur,vous parlerezdeGANG anelli 
à la poílérité. Je l’entrevois dans le 
lointain, curieufe d’apprendre fes 
fublimes aflions , feuilleter les 
Hiíloires qui en feront mention, 
embrafler les ílatues qui rendront 
fes traits, s’écrier avec tranfport:

« E h ! pourquoi mes yeux ne f  ont- 
«ils pas vu ? «

Les rives de Parme &  de S e

bero (a ), rives chéries oíi l’A rt s’en- 
trelaçant avec la N ature, les rend 
doublement agréables , oü les 
herbes mèlent à l ’odeur des fleurs 
leur agréable parfum, oü mille dif
ferentes couleurs émaillent les 
plus riches tapis, oü l’amè paroít 
s’étendre à mefure que l’efpace 
s’agrandit, ces rives feront reten tk  
fon nom de préférence à tous eeux 
qu’elles s’efforcerent de célébrer.

Les Poetes ne peuvent mieux

Troifíeme Chant. 2 5 1

(a) Le Poete nomine ici deux rivieres , dont la 
premiere arrofe le Parmefan,Ja feconde le Pays 
de Naples., pour fixire entendre que le' Roi des 
deux Siciles & le Duc de Parme e-ltimoient íin- 
çuliérement -Ganganeíli.
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s’occuper de leurs regrets fur la more 
des H éros, que dans le fein des 
campagnes. Le calme qui n’eft in- 
terrompu que par l’agitation des 
feuilles, que par le ramage des 
oifeaux, y favorife.ces longs ídu- 
venirs done la triftefle forme fes 
entretiens 6c fes fonjes.

C ’eft la qu’au milicu des hum- 
bles bruyeres 6c des foibles rofeaux 
naquirent la naïve Eglogue , 6c la 
plaintive E légie; que l’entliou- 
fiafme de l’amour, ou de la dou- 
leur fit revivre ceux que la mort 
avoit ravis; 6c c’eft-lá , qu’entouré 
d’arbres 6c de rochers, je revois 
C lem en t  qui remplit mon efpric 
6c mon coeur.

RuiíTcaux, fufpendez votre mur

mure ; Zéphirs, retenez votre

Troí fieme Chant. 253

haleine : les idees qu’il m’infpire 
exigent le calme 6c le filence. L ’ame 
de C lem ent n’a plus rien de 
commun avec la matiere; elle eít 

dans la pleine jouiíTanee d’un Dieu 
tout efprit. O  terre, tu ne con- 
nois point cette felicité ! tes plus 
grands biens ne font que nous en 

éloigner.
Quell'e eft done cette gloire, 

ce bonheur, ce féjour, qui poíTe- 
dent maintenant mon Héros ?

J’ai beau promener mes yeux de 
tous cotés , interroger les col
lines , les vallons, les ruiífeaux; 
hélas! mon coeur n’en eft pas plus 
heureux: je n’y trouve l’objet qui 
m’occupe, qu’en me faifant il- 
lufion.

Mais quittons la terre, prenons



PeíTor , cherchons jufques dans 
I’Empirée des objets de comparai- 
fon dignes de mon fujet.

Deja je fixe le moment oii le 
nouvel Archimede déla T ofcan e, 
G alilée, cet homme im m ortel, ef- 
calade l’O lym pe, & ,  plein d’une 
généreufe audace, découvre les Sa
tellites de Júpiter, qui s’agitent 
dans des mouvemens contraires, 

fe treífe lui-méme une couronne 
de lauriers (a).

Image fenfible de G a n g a 
n e  l l i qui voit des Potentats

2 J 4  L es N u its  CUm entines,

( a) La comparaifon de C lemen t  avec Ga- 
lilee pourroit paroítre gigantefque, ü l’on ne 
íavoit pas que la Poéíic , fur-tout Italienne, aime 
a prendre un vol hardi, & qu’on doit luí par— 
donner fes é^arts, en faveur du beau feu qui 
1’ínfíammc.

divifés, qui les réunit fous un mé- 
me point de vu e, 5c qui nous les 
montre rayonnans de gloire au- 
tour du C h ef de l’Eglife dont ils 
fembloient s’éloígner.

Heureux événement qui rap~ 
procha le Sacerdoce de l’Empire. 
O  Cieux ! la terre devient votre 
rivale, toutes les fois qu’on y voit 
fleurir la paix dont vous étes la 
véritable fource. Les paffions n’y 
forment plus que quelques nuages 
paííagers qui ne font qu’inter- 
cepter la lumiere , fans pouvoír 
l’obfcurcir.

Mais ma M ufe ! oit me tranfpor- 
tez-vous ? Le fier Danube fe préfente 
à ma vue, furmonté de l’A igle fu- 
perbe q u i, de fimmenfité de fes 

ailes, couvre maje ft ueufement fes

Troijieme Chant. 2 5 5
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ondes 6c fes bords; 6c tandis qu’il 
m ’invite à célébrer C lÉm e n t , le 
Teíin 6c l ’Arno font entendre leur 
voix, le Po leve fa tete verdoyante 
du fein des rofeaux, partage leur 
jo ie ; 6c toute l ’Italie agréablement 
réveillée au feul nom d’ Autriche 3 
qu’elle entend répéter faus inter- 
ruption , prend toutes les modula- 
tionsde l’allégreíïe, Se fe livre à tous 
les murmures d’applaudiíTement.

Heureux Nom  qui brille de- 
puis tant de íiecles fur les premiers 
Tremes du M o n d e, qui rappelle 
une multitude de viéboires, 6c de 
Héros ! Nom  que M arie-T h é- 
refe , moins Reine que Roi , a 
placé dans toutes les Cours, gravé 
dans tous les coeurs , offrant à la 

terre le fpectacle de toutes les

Second Chant. 2 5 7

Veitus , lui donnant pour maitres 
des modeles accomplis! France, íi 
je ne nomme pas ici ta Souveraine, 
c’eíl que la plume ne va point auíli 
rapidement que nos cceurs , quand 
011 veut lui rendre les hommages 
qui lui font dus.

Douce Harm onie, q u i, par le 
mélodieux organe des inílrumens 
6c des v o ix , fais velouter les fons 
6c les moduler à ton gré, caufer 
à l’ame les plus délicieux tranf- 
ports, j’ai befoin de ta féduifante 
énergie , pour énoncer ce que je 
voudrois exprimer.

A  peine la corde d’un inftrument 
délicatement touché, vicnt-elle à 
rendre le moindre fon, que les autres 
réveillées tout-a-coup par la vibra
ción de l’air qui leur caufe un



prompt frémiíTement, retentiíTent 
d ’un commun accord.

Admirable embléme qui retrace 
l'heureux événement dont Rome 
goútc aujourd’hui Jes fruits ! Le 
Pontife Souverain, doué de la douce 
8c rare vertu de concilier les ef- 
prits, invite une PuiíTance Catho- 
lique au traité qu’il propofe ; 8c les 
autres, perfuadées fur le champ, 
fuivent un fi fage exemple (a).

Qn vit alors les Monarques les 
plus puiíTans, precedes de l’A u- 
gufte Souveraine, q.u’on peut appel
ler un tréfor de vertus, foutenir 
avec une égale dignité les préro- 
gatives du Saint Siége 8c leurs

258 L es N'nits C ié  menti nes

( a ) Ce fot 1c Duc de Panne , qui devint ne- 
gociateur au fein des diílentions qui alarmoient 
Rome, & qui avoient irrité differens Potentats.

Troifieme Chant. 2 5 9

droits , tandis que la Religión 
chantoit des hymnes d’allégreíTe.

Deja le paite efb íig n é , 8c les 
efprits dans la plus heurcufe intel- 
ligence font oublier les diviíions 
pafíees. L ’olivicr s’unit au laurier 
qui ceint la tiare, ainíi qu’aux lys 
qui entourent les diadémes; 8c le 
Ciel, d’accord avec la Cité Sainte , 
fourit à cette memorable époque, 
communique à des ames privilé- 
giées un feu divin capable de 
rendre cette époque aux Léeles 
futurs d’une maniere digne de fa 
gloire.

N c donnera-t-on encore le nom 
de Héros , qu’a ceux qui rava- 
gent la terre ? Faut-il done mar- 
cher fur des morts , fe baigner 
dans des fleuves de fang, pour arri-
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ver à la gloire? A b  ! que ce ne foit 

plus le guerrier, mais le bienfaiteur 
du genre bum ain, mais l’ami de la 
paix qui recueille des laufiers!

Notre ñecle feroit-il done fait 
pour erre confondu avec ces ages 
barbares qui ne connurent d ’autre 
beroiíme que celui d’égorger fes 
femblables ? Répondons à fes lu- 
mieres , dél ivrons les Hiíloriens 
de lopprciíion tyrannique de la 
coutume 6c du préjugé ; alors ils 
auront le noble courage de mettre 
Thomme pacifique au rang des 
H éros, 6c riiumanité bénira leur 
zele.

O b ! que Rome paiíible eílbien 
plus eftimablc aux yeux de la faine ' 
Philofophie , que cette Rome fé- 
dineufe, q u i, voulanc tout fou-

Y - - -- - - ----  ̂ ---  — • i,
Troijieme Chant. 161

mettre à fon autorité, ne régnoit 
que par le fer 6c par le feu , 
femblable à ces ouragans qui ne 
s’annoncent , qu’en repandant 
de toutes parts la défolation 8c- 
l ’eíFroi.

Heurcufe foibleíTe, que l’im- 
puiíTance de nuire à l’hum anité! 
Multiplions nos forces pour le 
bien, jamais pour le mal.

Heureux jour, ou Rome ceífant 
de s’enivrer du fang de fes en- 
nem is, fe vit fans haines 6c fans 
tyrannie fous le doux empire des 
Pontifes ! Ce ne fut plus la vo- 
lonté d’un defpotc qui fit trem- 
bler la terre , mais ceile d’un pere 
qui fe fit tendrement aimer.

II ne falloit pas moins qu’une Re
ligión auífi puré que la notre, pour



fandifíer une ville auífi profane. 
Quel merveilleux changement ! 
R om c, après avoir été lamaítreíTe 
des Nations , en deviene la mere. 
Ses Temples s’abattent, &; fe réie- 
vent en l’honneur du vrai Dieu. Le 
Vatican ne retentit plus que des 
oracles de l’Eternel; &  íi quelque- 
fois , comme le mont Sinaï , U 
s’annonce par la foudre, il rayon- 
ne en mème temps comme le 
Tabor d’une lumiere toute céleíle.

Q u ’elle efb brillante cette Rome 
nouvelle , couronnée des lauriers 
mémes de la Religión , teints dans 
le fang; des Martyrs ! La fainteté 
fait un pade avec la V érité, pour 
lui mériter les hommages de tous 
les cceurs.

Ce n’ell plus la forcé des armes
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qui la protege , la fuperílitionqui la 
gouverne, la cruauté qui Tanime ; 
fans autre appui que la parole im- 
muable de l’Homme-Dieu, elle 
triomphe des fchifmes &  des fcan- 
dales, toujours tranquille &  tou- 
jours vidorieufe. Les temperes fa
vent la refpeder. Vieillards vene
rables qui nous faites oublier les 
Fabius &: les Catón, quel luílre ne 
donnez-vous pas à cette fameufe 
Cité ! C ’eíl dans vos Coníiíloires, 
emules des Conciles mèmes, qu’elle 
paroit plus augufte qu’ellc n’a 
jamais été.

Loin d’ici cette perfide ironie 
aux yeux trompeurs , au fourire 
m alin , dont les traïts finem en t 
aiguifés atteignent les perfonnes 
les plus facrées.
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Dans ccs cercles brillans ou 
le bel efprit outrage la raifon, elle 
fe plaít à déprifer R om e, fous pré- 
texte qu’on ne voit plus dans fon 
enceinte ces cafques 6c ces boucliers 

fi formidables autrefois.
Ruines de tant de villes, ou com- 

battirent jadis les Rom ains, vous 
répondrez vous-mémes,6c vous ven- 
o-erez la Reine des C ité s ! Qui peut 
mieux que votre fdence éloqucnt, 
faire connoítre le malheur des guer

res , en exprimer les horreurs? A h ! 
voila tout ce qui rcfte , dites vous 
amérement , en vous montrant 
vous-mémes, de cette forcé, de 
cette valeur, de cet héroí'fme que 
les Hiftoires ne ceíTent de vanter.

Nous fumes autrefois de fu- 

perbes muradles, de famcufes
fortereífes,

Troifieme Cha/it. z 6 $

fortereífes, de magnifiques cités ; 
les fciences, les richeífes, les 
plaifirs circuloient dans notre en
ceinte ; les voyageurs venoient 
nous admirer; 6c nous ne fommes 
plus aujourd’hui que de triftes dé- 
bris, objetsde compaílion 6c d’hor- 
reur. Ce qui formoit de vaítes 
Palais , ce qui fervoit d’habitation 
aux Monarques mémes , n’eíl plus 
que le repaire du reptile 6c de l ’in- 
feéle. A h  ! íi les Pontifes dont 
l’autorité fpirituelle s’allie íi par- 
faitement avec la chanté , dont la 
paix eít le fymbole 6c ía devife, 
euífent régné à la place de nos plus 
fameux Conquérans; hélas ! nous 
fubílíterions encore dans toute 
notre fplendeur.

Que rhomme eft bizarre ! qu’il
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eft inconféquent! quel amas de con
tradi tions &  d’erreurs ! Abhorrant 
la guerre, évoquant l’humanité 
toutes les fois qu’il entend ces 
bouches de fen vomir le fal- 
pètre 6c la mort , il méprife un 
Royaume tranquille ou les Chefs 
par état font amis de la paix ; 6c 
les vertus pacifiques de C le m e n t  
le touchent moins que les fureurs 
d’un g-uerrier forcené.O

O  toi , dont les aimables écarts 
enfans du génie 6c de la liberté, 
s’amufent des anachronifmes , fe 
jouent des époques 6c des dates ; 
trop charmante Poéfie mille fois 
plus agréable que l’H iíloirc, per
mets à ma M ufe de revenir fur fes 

pas, &  de me retracer ce moment 
à jamais célebre, ou la Religión
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rriomphantc couronna C lém en t  
de fes propres mains ! Le ruiíLcau 
qui nous cliarme, n’eft-il pas celui 
dont le cours fe partage en cent 
canaux divers , &; ferpente à tra- 
vers les prairies , fans ordre &c fans 
métliode ?

II fera toujours cité , ce jour 
mémorable, ou Joseph , fils des 
Céfars (a), 6c Céfar lui-meme parut 
fans autre cortége que fes vertus , 
íur ces fieres collines témoins des

Tro ifieme Chant. i 6j

(a) L’Empercur aétuel, dent toute l'Europc 
connoít Ies talens & Ies vertus, vintà Rome, au 
moment que les Cardinaux étoient affcmblés 
pour donner un fuccciTcur à C l im e n t  X I I I ,  

( Rezzonico ). Il entra au Conclave, & il y parut 
avec cette méme modefiie, cctte mèmc digni té, 
quon admira dans l’Empereur Conílantin, au 
Concile de Nicée.
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grandes entreorifes de Rom ulus: 
jour oii répandant à pleines mains 
les ge riñes heureux de la concorde 
Se de la paix , il mérita l’hommágc 
de tous les coeurs.

La Piété éplorée fur la tombe 
de Rezzonico j la Terre fatiguée 
de pouíTer des cris vers le C ie l, 
pour obtenir un Póntife auffi ver- 
tueux, mais plus conciliateur ; la 
paix flottante entre la crainte Se 
l’efpoir; la Barque de Pierre fans 
autre pilote que la main inviíible du 
Tout-PuiíTant; la Religión diftri- 
buant fes lumieres Se fes confeils 
aux fages d’Ifraél raíTemblés pour 
fe donner un C lie f; les portes du 
Vadean fcellées pour la foule des 
mortels, s’ouvrant d’elíes-mémes à 

la vue du fucceíTeur des Conf-

2 68 L es N u its Clémentïnes ,

tantins; les Colonnes de l’Eglife 
rafFermies par la préfence d’un 
Prince toujoins prèt à les foiltenir; 
un concoiírs d’étrangers de toute 
condition &  de tout pays, attirés 
par intérét ou par curioíité ; un 
Peuple immenfe dans la juíte 
attente d’un pere Se d’un pacifi- 
cateur.

Tel étoit alorsj Rom eAugufte, 
le fpectacle que tu donnois au 
Monde Chrétien.

L eT y b re , íl fouvent préconifé, 
celebra lui-méme fon nouvel lióte, 
avec les plus vifs tranfports; il le 
reconnut pour le fucceíTeur de 
fes anciens Maítres (a ); Se fans

Troifieme Chant. 169

( o.) On veut parler ici des Empereurs Ro- 
mains repréfentés par l’Empereur Jofeph.
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270 Les Nuits Clémenñnes,

crainte de fe tromper dans fon 
efpoir, il en accendit le plus heu- 
reux íbrt.

L ’avenir eft fur comme le pré- 
fent à l ’égard des H éros; ne de
mentant jamais ni le bien qu’on 
dit d’eux, ni les prédiílions qu’on 
fait en leur faveur, ils font masrna- 
nimes dans tous les temps.

Mais ic i , mon am e, tu me re- 
tiens ; Sí voila l’inftant oü les 

Cieux t’appellent pour lire, furleur 
voute facrée, le nom de G a n g a - 
n e l l i . L ’Efprit Saint vient hú
meme de l’écrire , comme le íigne 
d’alliance qui va rendre à la terre 
le bonheur Sí la paix,

O  M ortels! póurrez-vous réíif- 
ter à la violence de vos tranf- 

ports ? Quelle allégreíTe ! quelles

Troí fieme ÇJuint. 2.71

acclamations ! C l É m e n t , ou 
plutot un autre S ixte, Souverain 
pontife ! Déja Rome triomphe, 
toute l’Eglife applaudit, Sí jufqu a 
la Chine meme , cctte heureufe 
nouvelle portee fur les alies de la 
Renommée, intéreífe &  réveille 

les efprits.
U n Souverain qui ne regne 

que par la fagcífe, un Prince qui 
n’exifte que pour faire des heu- 
reux , devient le Monarque de 
toutes les Nations. Les diftances 
fe rapprochent, les contrarietes fe 
réumíTent, les diviíions ceílen t, 
chacun le loue, chacun le bcnit j 
tandis que le defpote, au milieu 
du Royaume le plus peuple, eft un 
ètre totalement folitaire. II com
mande à fes fu jets; mais leurs

M 4



coeurs font loin de luí ; il s’ap- 
plaudit de fon Regne , &  Pon 
brille de voir le jour oii il ne re- 
gnera plus.

C lem ent  ne fait que paroítre, 
&  Pon exalte de toutes parts fes 
rares quali tés, Se Pon regarde la re- 
traite óu il vécut ignoré, comme 
1 ecole de toutes les vertus. II quitte 
Pobfcurité de fa cellule, &  vient 
embellir le troné le plus éminent 
de PUnivers , femblable à la timide 
violette q u i, après s’étre modeíte- 
ment cachée fous un épais feuilla- 
g e , palle jufques dans les.Palais de 
íur les Autels, pour leur fervir d’br- 
nement de de parfum.

Mais qu’entends-je ? un heureux 
preíTentiment a déja ranimé ces 
contrées qui foupiroient après le

2 7  ¿ L es N uits Clém entines3

moment de fe réunir à leur centre. 
Les lyres fufpendues aux faules, 
femblent fe détacher d’elles-mémes, 
de venir fe placer fous les doigts 
de ceux qu’un temps de trouble 
de de dcuil a juílement confternés. 
Les villes tributaires dont Rome fe 
voyoit fruftrée commencent à tref- 
faillir d’allégreíTe : elles vont jouir 
du retour de lapaix.

II eft des noms fortunés qui 
préfagent les chofcs les plus heu- 
reufes ! C lém ent  X I V  monte ful
la chaire de Pierre, de PEurope en 
attend les plus grands fuccés. Louis 
X V I  devient le C h ef de la M o- 
narchie Françoife, de chacun croit 
voir renaitre Henri IV-

Rome ne craint plus de perdre. 
Eh ! qui pourroit la troubler dans

M  5
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íes poíTeííions íbus les aufpices de 

G anganelli ? Laprudenceeftle 
falut des Royaumes, ainíi que le 
repos des Rois.

O  to i, que le Ciel lui-méme a 
placé pour étre le gardien de 
l’Italie, toi qu’envirónnent des bou- 
levards auííi redoutables que tes 
armées, tandis que, le front orné 
des plus brillans rayons, tu glori- 
fies la mémóire de ton Auguíte 
P e re ; tes penfées plus agiles que 
des couríiers vont s’unir aux gran
des vues du nouveau Pontife, &  
feconder fes fublimes deíTeins {a) !

( a) Le Roí de Sardaigne 3 comme étant placé 
à l’entrée de l’Italie, eft ici déíigné, de maniere 
à ne pas s’y méprendre Ce Monarque íí digne de 
régner, cut des liaifons intimes avec C lbment  XIV3 
dont il connut toute la fageíTe & toute la magna- 
lïimité.

2.74 L es  N u its  Clém entines,
Troi fieme Chant. z 7 5

Quand l’harmonie regne entie 
les Princes , quel raviflant fpeda- 
cie ! On voit leurs ames magna
nimes fe remplir des mémes ob- 
jets, former les mémes plans, 
s’élever d’un commun accord au 
deífus des idées vulgaires , tra- 
vailler efficacement à aíTúrer de 

toutes parts le bonheur &  la 

paix.
Heureux les Peuples gouvernés 

par des Princes remplis de l’amour 
du bien public! On repofe tranqúil- 
lement à l’abri des lo ix , on eft en- 
tendu quand on fe plaint, venge 
lorqu’on demande juftice, récom- 
penfé lorfqu’on doit le t r e ; alors 
les fervices obtiennent to u t, les 
cabales ne peuvent rien, les pré- 

ventions n’ont aucun accés, les
M 6



délations aucun crèdit, la vérité 
parle, la loi commande, la ven- 
geance íe tait, la vertu triomphe. 

Ce n’eft point ici lage d’or que 
je décris. Europe ! tu m ’entends : 
je parle du Regne de G a n g a -  

n  e l  l  i  , je parle du doux empire 
des Bourbons. Je vois des hom- 
mes avec admiration fe donner la 
main d’une extrémité du monde à 
l ’autre, main tenir la paix, mettre 
leurs talens 6c leurs vertus en fo- 
ciété , favoriíer les découvertes, 
cncourager les travaux.

L ’humanité n’a pas tant à fe 
plaindre, que la Satyre voudroit le 
perfuader. Nous étouffons les 
reíïentimens, nous reculons les 
guerres; 5c il n’effc pas de jour oii 
la bienfaifance ne fe manifefte par

Les Nuits Clemenúnes,

quelque trait magnanime ( a ).
Le fanatifme n’eft plus le partage 

que des efprits foibles ; 6c li dans 
tou tes les Cours C lem ent  eft fin- 
giiliérement révéré, c’eft qu’on y 
trouvc des Miniftres capables d’ap- 
précier les talens 6c les vertus ; c’eft 
qu’on y rend juftice au mérite d’un 
Pontife qui s’occupa du bonheur 
de tous les climats.

Mais , ò Terre de Sarmatie ! li 
fouvent en proie à la fureur des 
ennemis , li fouvent arrofée de leur 
fang, 6c de celui de tes plus braves 
Citoyens; Terre que Staniílas I eút

( a )  II femblerit autrefois cju'il faüoit néceíTai- 
retBcnt guerroyer au bout dc quelques anaces; 
mais aujourd’hui l’amour de la paix eft générale- 
ment répandu, &malgré quelques nouvcaux ora- 
ges, les Cabinets des Princes adoptent de préférencc 
les fyftémcs de pacification.

w m *  iw  I I I I — é i · i M — a m a
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renduc heureufe à jamais , par l’art 
de changer imperceptiblement tes 
coníKtutions; dont Stanillas II ré- 
pare les malheurs par fa bienfai- 
fance fk. par fa magnanimité ; tu 
condamnes mon coupable fdence, 
pendant que l’illuílre Garempi {a) 
m appelle fur tes bords ! Combien 
ne te fu t- il pas cher ce Nonce íi 
digne d’etre aimé ! combien ne 
pris - tu pas plaifir à le foulager 
au milieu des refpedtables inquié-

2 7 8  L es N u its ClémentineS }

( a ) M. Garempi , né à Rim ini, & clioiíi pour 

ttre Nonce en Polognc, par C l e m e n t  X IV , 

dont il eut toute la confiance, s’y fit connoitre 

comme le Prélat le plus.favant & le plus capa- 
ble de concilier les efprits. II vint à Paris en 1761, 
ctant alors Chanoine de la Bafílique de Saint 

Pierre de Rome, &  Fon y admira fes talens. Il 

eft maintenant Nonce à Viennc.

tudes que lui cauferent fon zele &  

fon emploi!
C lem ent  , habile à difeerner les 

hommes j trouve un autre lui- 
méme dans celui à qui il confie ta 
propre gloire &: tes intéréts. E h ! 
comment pouvoit-il mieux te prou- 

ver fon amour ?
Ses yeux toujours ouverts fur 

les differens climats , pour en con- 
noítre les maux 5 &  pour y reme
dier, fe mouillent à l’afpefl de 
l’infortunée Pologne , quand ils 
n’apperçoivent plus fur fon terri- 
toire m em e, qu’une ombre de ce 

qu’elle étoit.
Q ui fera fenfible aux malheurs 

d’autrui, fi ce n’eft le Pontife du 
Dieu vivant, lui qui tout à tous, 
à l’exemple du Souverain Légiffa-
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teur dont il eft l’Oracle fie ie pre
mier Miniftre , étend fufqu’au delà 
de cet Univers fa charité comme 
fon pouvoir?

O  R om o! quelle gloire de poíTé- 
der un tel C lie f ! Tes Céfars , mal- 
gré toute leur forcé Se tout leur 
edat , ne furent que de limpies 
morteis ; mais aujourd’hui ton 
Prince fie ton Pafteur eft vraiment 
l ’Honime du Ciel.

A u  milieu des grandeurs dont 
ía naiííance fie la fortune ont cou- 
tume de fe prévaloir , quel titre 
pourra fe comparer à celui de Sou- 
verain Pontife? Place furia terre, 
des mains memes de lflom m e- 
Dieu • aíTuré, malgré les révolu- 
tions des Empires , de régner juf- 

a la confommation des temps ;

i 8  °  L es N u a s Clementines,

plus grand que tous les hommes par 
fes divines prérogatives coníignées 
dans le Livre le plus augufbe Se le 
plus facré; C hef d’unc M ilice toute 
fainte qui embraífe le temps fie 
réternité; centre oii vont fe reunir 
les hommages des Pe tiples fie des 
Rois ; fource d’oü coulent fans 
ceífe des graces toutes céleftes ; 
Aftre dont les rayons éclairent tous 
les climats ; médiatéur entre íes 
morteis, fie l’éternel; PuiíTance dont 
l ’empire s’étend fur les cceurs fie 
jufques dans les Cieux {a).

C lem ent revétu deces qualités 
eminentes, n’en fait ufage que pour

( a)  II n’y a ríen d’exagéré dans ce Portrait. 
L’Eglife Gallicane , comme l’Eglife de Rome ,  
reconnolt toutes ces prérogatives dans le Souve- 
rain Pontife.
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le bien de 1 Eglife &  de l’inuna- 
iiité. Vous le íavcz, ò Cienx qui 

l ’aviez voas-mémes place ! II étoit 
aílis fur fon Troné ; &  dans ces 

joursfortunes, laReligion vit avec 
tranfport l ’événement le plus pro- 
pre a la confoler : elle vit s’élever 
au deia de 1 Elbe un Temple ma- 
jcífueux, une multitude de Fideles 
epars fe raílemoler dans une meme 
fociété, augmenta- les tréfors de 
cette Eglife incorruptible dont le 
Chrift eft le C h e f; &  le Grand 

Frederic lui - méme confolider un 
auíli magnifique établiíTement (a ).

Epoque à jamais memorable , 
digne de íatisfaire l’ambition fainte 
de G angaNELLi ! feules richeíTes

i 8 z  L es N uïts Clémendnes3

(<!) Le Roi de Pru/fe a pérmis qu’on bàtit pour 
Ics Cathoüques une Eglife daus fes Etats.

dont un Souverain Pontife eft avide, 
quand il remplit les devoirs dun 
fidele Pafteur! S’il conferve les un- 
munités de l’Eglife , c e n ’eftqu’a- 
vec la réfolution frncere de fe dé- 
pouiller de tout intérèt, plutòt 
que d’exciter un fchifme au centre 

de l’unité.
Alors toutes les Nations , celles 

mèmes qui ont le malheur d’ètre 
féoarées, béniíTent un parell Chef; 

&; Rome n’eft plus en butte ni aux 
railleries des incrèdules , ni à la 

füreur des méchans.
Non : jamais vous ne recevrez 

plus d’hommages, Pontifes facrés, 
que lorfque vous ferez vraiment 
défintérefles; que lorfque, dans un 
faint concert avec les Potentats, 
vous refpeclerez leurs droits legi-

T'roifieme Chant. 3
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times ; que, lorfqu’enfin, plus peres 
que Souverain , vous laiíTercz r o  
pofer la foucíre , &  vous ne vous

armcrcz que de la pariente &  de 
fixu m ilité!

C l Ém h n t  étoit síTis fur fon 
Troné ; &  des Pafteurs égarés vin- 
rent a leclat de fa íumiere refpirer 
un air pur , admirer fes vertus , le 
reconnoítre pour leur C h e f ; ’de 
ménie que les Bergers fe répandent 
joyeufement dans la campagne 
pour jouir de fes beautés naiíTantes ’ 
lorfque le mois d’A v r il , venant i  
reveiller la Nature aíFoupie fous les 
frimats , enrichit la tsrre d’une 
nouvclle génération de fleurs que 
l ’Aurore elle-méme a foin d’allaiter.

Qui pouvoit mieu-x que les ver
tus d’un auffi fag e P o n tife ré u -

nir toutes les Communions (a ) ?
Riclxes, pauvres, maítres , efcla- 

ves , eitoyens , étrangers , tous 
les hommes ont part à fes bien- 
faits ( b ). Le Héros Cliréticn n’ex- 
çlut perfonne de fa charité.

Petites ames fubjuguées par le 
Fanatifme , retrécies par la fu- 
perílition , loin de prendre un 
air févere r l’égard de ecux qui

( a ) Des Prélats Orientaux, Schifmatiques, 
embraífereut la Commimion Romainc du temps 
de Clement XIV j& c ’cfc cette memorable épo- 
que, que le Poete célebre avec raifon.

( b ) II feroit difficile de trouver dans l’Hiítoire 
des Papes, un Souverain plus aífable & plus 
humble que Clement XIV. A l’égard des étraa- 
gers il fur réellcment le ferviteur des ferviteurs. 
Envers fes amis, le frere Laurent Ganganelli. II 
les accueilloit comme fes égaux y c’eít un tcmoi- 
gnage que ,lui rendent tous ceux qui eureut le 
bonlieur de lui parler.
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croupiíTent dans l’erreur , ou qui 
ne font pas de votre opinión, a h ! 
m odelcz-vous fur C lem en t .

Plus votre prochain fuira la lu- 
miere , plus vous lui témoignerez 
de tendreíTe , afin de le ramener. 
La douceur gagne les efprits , la 
févérité les irrite. Qui s’approche- 
roit d’un Rofier , s’il n’avoit que 
des épines ? &  qui pourra s’enor- 
gueillir du bonheur de connoítre la 
vénté ? Religión fainte, tu nous ap- 
prends que c’eft l’ouvrage du C ie l; 
&L que nul n a  droit fur une pareille 
faveur!

Mais quel complot fe forme coii- 
treCLÉMENT! La coutume, la re- 
connoiíTance , Pamitié , le fa n g , 
la patrie ; tout fe ligue pour le 
vaincre, tout confpire pour le fub-

286 Les Nuits C lém enúnes,

juguer ; tout lui crie qu’il fe doit 
à fes parens, encore plus qu a lui- 
méme ; que fa place exige qu’il les 
comble d’honneurs. L ’Am bition , 
pour mieux le féduire, prend le vi- 
fage le ton de la Piété. « Regarde, 
lui dit-elle , « cette multitude de 
» Pontifesquetu repréfentes! Com 
« bien n’y en eut-il pas, qui, malgré 
« leurs ver tus, répandirent fur lcurs 
« famdles le plus grand éclat ? C ’effc 
« honorer la Tiare , que d’iíluílrer 
53 les fiens

Vaines illuíions ! C l e m e n t  
vous diílipe comme un fonge.

Lifant dans les fiecles paífés 
combien le Népotlfme fut dange- 
reux, voyant dans les fiecles à ve- 
aiir combien fon exemple feroit fu- 
nefte j plein de courage il triomphe 
de fa fenfibilité. Son ame com
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mande à fon cceur: il aime les íi.ens 
fans en étre l’cfclave j il craindroit 
de les voir foufFrir, il craint encore 
plus de les enrichir. Le bien de 
l’Eglife n’eíl, à fes yeux que le pa- 
trimoine des malheureux ( a ).

Cieux , infpirez ces fentimens íi 
magnanimes à tous les SucceíTeurs 
de Pierre, ils exciteront l’admi- 
ration. Les Vertus fonc la famille 
de G a n g a n e l l i  ; les Talens fes 
am is; l’Univcrs fa patrie; le Cicl 
fon élément &  fa vie.

2 88 Les Nuits Clémentines ,

( a ) Le népotifmc doit ctre à jamais anéanti 
par la conduite de C l í m e n t  XIV , li les exemples 
peuvent encore cjuelqne chofe fur les efprits. Il nc 
fe fouvient qu’il a des parens, t¡ue pour leur 
écrire& pour les recommander àDicu, ne croyant 
pas que le bien de l’Egliíe doive s’employer à 
tirer des familles de la médiocrité.

Que

Troifieme Ckant. 2 8 9

Que de grandes chofes le monde 
ne dut-il pas attendre d’un Pontife 
auíli déíintéreíTé , qui redouta le 
falle autant que les éloges!

Le luxe immodéré obfcurcit beau- 
coup plus la R oyauté, qu’il ne Pem- 
b«_ilit. Eh ! qu a befoin un Souve- 
rain pour relever fa dignité , de 
quelques grains de matiere tirés 
des entrailles de Ia terre, de quel
ques filamens, ouvrages d’un ver- 
miíleau ?

LInfedle a droit de dire aux 
Grands qui mettent leur gloire à fe 
parer de fon travail : Vous n’avez 

qu’une magnificence empruntée, 
la mienne eíl à m oi, &  je me ris de 
vos mépris.

C lément ne voit, au milieu de 
la pompe qui frappe fes yeux,

* N



que les qualités clu ceeur capables 
de íilluílrer. Son ame eft la mine 
précieufe d’oii il tire íes tréíors; ion 
génie la íource féconde de ía vraie 

grandeur.
Et tu n’es plus fur cette terre, toi 

qui en faifois íornement tk les dé- 

lices, tk tu ne la dédommageras 
plus de ía ftérilité!

A h  ! renouvellons nos pleurs , 
renouvellons nos foupirs. Redouble, 
b nuit profonde! tes épaiífes tene
bres i redouble mes noirs chagrins ; 
modele-toi fur mes lugubres fons.

Et to i, détcftablc Envíe, qui iré- 
mis autour de ces lieux , deícends 
fur les bords afrreux du Cocyte , 
féjourque t’ont mérité tes forfaits.

La trifteíle , ce íentiment con
fus qui tourmente avec violence 

íim agination &  le coeur, au mo-

2 0 0  L es N idts Clém entines, T roí fíem e Chant. 2 9 1

ment meme qu’il abíorbe la rai- 
fon &  les iens, devient magnanime, 
quand il s’agit de la perte d’un 
Héros. Alors on íc fait gíoire de 
le pleurer; &  les larmes, comme 
un eau limpide ou fon  voit ion 
im age, ont quelque cliofe de íacré.

Comment ne pas íentir la per- 
te des Grands Hommes ? H elas! 
il íont íi rares , fi coníolans pour 
1 humanite. Us la dedommao·enc 
de íes foibleíles, ils la vengent 
des outrages qu’on lui fa it*  Le 
C réateur, en nous donnant un 
coeur íuíceptible de tendreíTe 
a voulu que nous fuílions íen- 
íibles à la mort des hommes 
vertueux.

Pleurer des objets criminéis, c ’eíl 
dégrader l’humanité ; mais verícr
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des larmes fur la more des Grands 
Hom mes, c’eft l’honorer. Eh ! qui 
regretteronsmous ? íi ce n’eft celui 
que les Sciences &  les Vertus ont 
de préference adopté , celui qui par 
fes rares qualités embellit fon ílecle 

.&  l’im m ortalife; íi ce n’eft G a n -

GANELLI.
Vous avez tous entendu, Peuples 

divers , comme ja i conílgné aux 
ages futurs la gloire d’une ame 
auffi fublim e, &  comme l’E n vie, 
fcmblable au Tigre frappé à mort, 
a redoublé fes menaces Se fes cruels 
dédains.

Mais je ne veux point de treve 
avec cette funefte paílion ; je me 
déledlerai mème à renouveler fes 
chao-rins, en continuant de chanter 

fur ma lvre , C lem ent  mes 

tranfports.

iy z  L es  N uits Clement ines 3

II n’cft plus fur la terre de vrai 
mérite  ̂il n’eít plus de juíle éloge, 
íi Ton ofe écouter la jalouíxe. A c -  
couturnee à n’encenfer qu’elle- 
méme, elle eíFaceroit Ies épitaphes, 
elle anéantiroit tous les maufolées, 
íi fon  n’arretoit fa fureur.

■ O  coeur laumain ! qui pourra dé- 
velopper tes plis ? Plus étroite- 
ment ferrés que les feuilles d’une 
jeune rofe qui n’eft point encore 
fortie de fa prifon, il font im- 

pénétrables aux regards les plus 
perçans.

Quel abíme au milieu de nous, 
que ce coeur dont on parle li fou- 
ve n t, &  qu’il eft íi difficile de con- 
noítre ! Les bords en font prefque 
toujours femés de lys &  d’ama- 
ranthes : mais que de vices fous

N  3

Troifieme Chant. . 2 9 3



194 Les Nuits Clémentines 3
ces dehors trompeurs ! C e íl  la que 
l’homme vit fouvent en étranger, 
qu’il s’y trouve en fociété avec des 
paffions d’autant plus dangereufes 
qu’il ne s’en défíe pas, de forte 
que, pourfe definir lui-méme, il a 
befoin de fe deviner; te d’après 
cette ftupide ignorance fur fon pro- 
pre étre, il prétend fonder la D ivi- 
nité.

A h ! quand tu te connoítras toi- 
méme, téméraire Mortel , quand 
tu auras parcouru les efpaces qu’oc- 
cupent tous les corps , tu fauras 
qu’une Étre tout - pui fiant n’a 
nulle proportion avec ta foi- 
blefie ; qu’une fubftance infinie ab- 
forbe un efprit limité. U n ruifieau 
t’arréte , ¡te. tu veux plonger dans 

les abimes de l’immenfité 1

Helas! je cherche am e diftraire 
de ma douleur, par des reflexions 
qui rempliflent mon ame te qui 
Pélevent: je m’agite, je foupire, 
je parle, je me répete, femblable 
à la mer qui m u git, qui v a , qui 
revient, te qui fe roule toujours 
fur elleméme avec de nouveaux 
eíForts.

E h ! pourquoi, du tourbillon de 
ces vents légers qui tout en on
dulant des prairies, te fillonnant 
des ruifleaux, renvoient de. toutes 
parts la voix des infirumcns te le 
parfum des fieurs , n’évoquerois-je 
pas un Zéphir qui tranfportát les 
fons lugubres de ma lyre hors de 
cette profonde folitudc, te qui en 
pénétrát les ames magnanimes , de 
meme que la rofée s’infinue dans

N 4
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la fubftance des plantes, &  les 
fait reverdir ?

M a douleur m’eft trop hono
rable 3 pour que l ’Univers n ’en foit 
pas inftruit; elle eít trop legitime 
pour qu’on puiíTe s’abílenir d’y 
prendre part. Plaiíirs bruyans, tai- 
fez-vous... e’eít ici la trifteíTe de 
tous les ètres qui penfent , trif- 
teíTe qui a droit de vous en im-

ü t vous Morteís qui pleurez 
C l e m e n t ,  &  qui táchez de 
i imiter , a h ! li la calomnie vous 
perfécute, élevez-vous au deíTus 
des outrages qu’elle f i t à  tous les 
Grands Hommes. Seroit-il naturel, 
pour ne pas irriter l’envie , d’a- 
bandonner la vertu , cette vertu 
qu i, répandue dans les coeurs, fert

Tro ifieme Chara. 2 9 7

d’aiguillon au courage de bou- 
clier contre fes traits (a) ?

L ’homme fage eít ce rochcr qui 
s’éleve fiérement dans les nues , &  
que toutes les tempètes frappent 
avec fureur fans pouvoir l’ébranler.

Heureufe fermeté qui fait le 
bien par principes , qui ne craint 
que D ie u , qui fuit toujours la 
méme route, qui tend fans ccífe 
a la meme fin , q u i, quoique tou
jours intrepide, n’a ríen de com- 
mun avec l’obítination, cet orgueil

( t z ) Jamais Pape ne fut plus infeníïble aus 
fatyres & aux calomnies. II JailTa cotirir les 
libeílcs , bavarder les médifans , déchirer Ta 
reputation, lailTant au Ciel & à la poftérité le' 
íbin de la venger. Les libelles , difoit-il, font Lt 
pàture des petites ames qui croyent tout ce qui 
s imprime, tandis que les gens de bien & les gens 
a  eíprit favent Ics ■ apprécier.

n 5



déguifé trop fouvent pris pour le 
2 ele , 6c trop íouvent adm iré!

La véritable vertu reflemble à 

ces arbres chargés de fruits, quí 
ne plient fous l’efFort de la tem- 
p ète , que pour mieux les con- 
ferver.

La malignité du íiecle s’dfbrce 
de lui dérober les hommages qui 
lui font dus ; mais l ’oeil du vrai 
philofophe l’admire fous quelque 
forme qu’elle fe montre.

Vous vous élevez toujours fur les 
débris de la fatyre &  de la calomnie, 
Hiftoire venerable, pour prononcer 
avec équité ; 6e l’homme de bien 
qu’on vouloit étouffer paroít avec 
éclat, va fe placer au milieü des 
Sages, 6c partage avec eux l’admi- 

ration de la poftérité-

298 Les N u its Clém entines,

Et ces Critiques impitoyablcs...
6c ces injuffces Cenfeurs....  je les
cherche: ou font-ils ? Hélas !• pn ne 
fait méme pas qu’ils aient exifté... 
Leurs clameurs, leurs performes, 
leurs libelles, tout eíl defcendu 
dans l’abíme de l ’oubli.

La Vertu a le plus puiílant de 
tous les défenfeurs ; un vengeur 
qui ne meurt jamais, un ami tou
jours zé lé , un protecteur qui ne 
craint ni les cabales , ni les per- 
veríïtés. Ames magnanimes qu’on 
voudroit opprimer, ah ! cónfolez- 
voLis. Je parle du Ciel.

II s’étend dans tous les climats 
pour fervir de pavilíon à l’innocen- 
c e , que l’injuíHce veut dépouilícr, 
&  c ell: aíTez de lever les y.eux, pour 
1 appercevoir. Voilà mon refuge,

N 6
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dit à fon afpeCt tout homme in- 
juílement perfécuté : c’cítlá  que 
mon apologie s’écrit dans des ca
racteres que tous mes ennemis ne 
pourront effacer; voila d’ou l’Eter- 
nel lui-méme fufciterades vengeurs 
de mes droits , qui parleront en 
ma faveur , qui feront mordre la 
pouíliere à mes barbares oppreíTeurs.

O u i, mortels vertueux, en dépit 
de l’infatiable M ort qui pompe juf- 
qu’ aux exhalaifons des tombeaux, 
pour ne laiíTer aucune trace de vie 
dans tous les lieux ou elle a palle, 
il fe trouvera quelque ame feníible 
q u i, fe répandant en foupirs prés 
de vos Urnes facrées, ranimera vos 
précieufes cendres par des éloges, 
&  par des pleurs.

II naítra quelque Poete émule 

de mon zele, qui viendra tout-a-
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coup éveiller la nuit la plus filen- 
cieufe, la faite parler en faveur de 
vos fublimes qualités.

Parcourez les ages, interrogez 
les N ations, 8c toujours vous verrez 
le Grand Homme honoré lorf- 
qu’il v it , ou lorfqu’il n’eít plus. 
Souvent méme , après des ílecles 
d’inertie 8c d’oubli, il s’éleve ino- 
pinément des voix qui le préconi- 
fen t, 8c qui le vengent des ou- 
trages que lui firent le fanatifme 
8c la calomnie : c’eíl un diamant 
qu’on croyoit perdu dans le fable, 8c 
qui reparoít avec un nouvel éclat.

On eít fouvent ébranlé à la vue 
des peines qu’on fufcite à la vertu, 
des humiliations qu’elíe reçoit: mais 
les Cicux , oui les Cieux , lorf- 

qu’elle a paru fur la terre, ne l ’ont
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expofée aux differentes perfécu- 
tions , que pour luí donner plus 
d’éclat. T el un intrepide Armateur 
lance un navire chargé des plus 
fuperbes marchandifes au milieu 
des mers, &. l’abandonne au fort 
des tempe tes, perfuadé que fon ’ 
prix augmentera, à proportion des 
périls qu’il aura courus.

Ces guerres que les hommes 
tourmentés de la fo if des biens &  
des honneurs fe font périodique- 
ment avec art &c m éthode, ne pour- 
ront jamais , malgré leur éclat, 
entrer en parellele avec les com
bats queífuie la Vertu.

íc i de continuéis aífauts ; la une 
crife momentanee; ici l ’on n a  que 
le Ciel pour témoin de fes vic- 

toires i la on eft encouragé par une
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multitude de fpeílateurs; ici Ton 
combat feul n’ayant que foi- 
meme pour foldat, pour chef, 
pour appui; lá on partage avec 
une foule de compagnons les fa
tigues &; les périls ; ici Fon attend 
une récompenfe invifible; la on 
voit le laurier dont on doit étre 
couronné.

Quelle différence entre des en- 
nemis qui paroiífent &  des en- 
nemis qui fe cachent, des ennemis 
qui combattent en nous - mémes , 
&  des ennemis qui nagiífent qu’au 
dehors !

L ’homme vertueux, environné 
de piéges tendus à fon innocence, 
aífailli par des tentations toujours 
prètes à le furprendre, pourfuivi 
par des perfécutions innombra
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bles , trouve encore dans Ton 

propre coeur une armée de paffions 
qui troublent fes fens, qui te
mnent fes humeurs, qui agitent 
fes efprits vitaux ; &  cette guerre 
inteftine eft encore plus cruelle 
pendant la nuit méme oii toute 
la Nature dort.

Des fonges inquietans fe rnelent 
à des fantòmes produits par 1’ef- 
ferveicence du iang j &  la Vertu 
repofe au milieu méme de fes en- 
nemis.

lufre C ie l, il ne faut pas moins 
que tescouronnes, pour recompen
sar de ii rudes épreuves!

Que mes foupirs &  mes voeux 
puiíïent arriver,ò divin C l e m e n t ? 
jufqu au féjour de lumiere &  de 
felicité ou tu jouis à jamáis du 
plus délicieux repos!
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C ’eft la qu’en te comprenant 
toi - m ém e, qu’en voyant toute 
l ’étendue des vertus , qu’au fein 
méme des rayons que prodigue 
l’Eternel, tu compatis néanmoins 
aux foibleífes de l’humanité.

Eli ! que deviendroit l’homme 
jetté fur cette terre ingrate, fi les 
Cicux ne prenoient pitié de fon fort?

Egaré dans fon propre coeur, 
livré à des paffions qui í’aviliífent, 
efclave des fens qui l’abufent, va
riable comme les faifons dont il 
dépend, mobile comme les élé- 
mens dont il efk com pofé, auffi 
volage que le monde qu’il idolatre, 
auffi aveugle que la fortune qu’il 
pourfuit, il eíl tout excepté lui.

Quellcs fccnes n’a-t-il pas données 
dans tous les climats ! Siecles, vous



en fures les tríftes témoins. Révo- 
1 iitions, meurtres, attentats : au- 
tant de malheurs qui furent 
fon ouvragc ! II fait , il défait , 
il edihe, il renverfe, ií approuve, 
il condamne, íl aime, il déteílc; 
toujours le jouet de fes propres de- 
íiis, toujours la dupc de fon coeur* 
Et parmi ces contrariétés, toi 
fcuí es toujours le m ém e, A r
bitre fouverain de nos deftihées ! 
Toutes nos agitations entrent dans 
ton plan; toutes nos inquietudes 
pi ou vent qu on n’eíl réellertient 
tianquillc , que loríqu’on fe repofe 
dans ton fein.

Quel Erre, o M órtels! que cette 
fupreme Intel ugence qui change 
tous fes ouvrages fans jamais 
changer; qui dit à la nu i t de fuc-

3 °6  L es  N uits Clém entines,
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céder au jour, aux hivers de fuivre 
les étés , au calme de remplacer 
la tem péte, à la terre de fe cou- 
vrir alternativement de frimats Sc 

de fleurs , à toutes les généra- 
tions de naítre &c de mourir; &C 
qui, toujours tranquille, regarde 
avec la méme indiíférence la pouf- 
liere &. la v ie , qui ne fe reííent 
ni de la variation des élémens, 
ni de la rigueur des faifons, ni 
des idees qui nous troublent, ni 
des fenfations qui nous affèdlent, 
ni de l’agitation des Monarques , 
ni de la commotion des Monar- 

chies !
II veut, 8í  la lumiere fort du 

néant; &  des hommes tirés du fein 
de la poudre font mouvoir leuref- 
prit 8c íeur ccnur, 8c les liecles fe



reproduifent, & dans Icurcours ra
pide Alexandre V I  vient diflàmer
Rome , Clement X I V  rilluftrer./

Etrange alternative de merveil- 
les &  de monftruo fités ! Spe&acles 
que la providence oírrc à nos re
flexions !

Si toutes les adlions de notre vie 
nous étoient repréfentées par ta- 
bleaux ; qui pourroit en foutenir 
1 afpecl ? Quelle pcrfpeclive bizarre! 

quel aíïèmblage de contradiébions ! 
Deja je fermc les yeux, je me fuis,... 
je tremble de me connoítre.

Viébimes de nos malheureuíes 
paíïions, hélas ! nous formons un 
autre Iiomme en nóus-mémes, 
qui n’eíl point celui de Dieu : il 
s’éleve dans notre propre cceur 
un íimulacre bizarre qui prend.

3 0 8  L es N uíts Clémentines ,

notre place, qui nous oíFufque ; 
&  ííous n’avons pas le courage de 
le détruirc. A iníi des vapeurs s’ex- 
halent du fein de la terre, fe mèlent 
avec les nues , forment au deílus 
de nos tetes une efpcce de ciel que 
nous prenons pour le Firmament 

méme.
Mais je reviens à vous, o ma 

douleur ! Eh ! comment, accablé 
de la pene com m une, pourrois- 
je vous quitter ? A h  ! vous m’ètes 
plus précieufe que toutes les vo~ 

luptés.
Ce qui me confterne, b grande 

A m e ! toi qui fais l’admiration de 
tous les Sages, c ’eft que ma lyre 
n’eíl pas digne de te célébrer; ma 
Poéfie froide &  rampante n’a 
point cet enthouíiafme divin que
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tu fais infpirer. Quel rapport entre 
mes íoibles fons qui expirent dans 
cette íolitude, &  tes vertus tou- 

jours vivantes qui rempliíTent i’U - 
nivers!

Que ne puis-je te faire honneur 
de tous les éloges que la Poéíie 
prodigue à tant d’étres inutiles 
qui fe croient grands &  vertucux, 
parce qu’on eít aíTez témeraire 
pour les célébrer ! On me verroit, 
femblable au berger qui fe ré- 
pand dans la campagne à deílein de 
raíTembler des fleurs capables d’or- 
ner l’objet qu’il chérit, parcourir 
nos plus beaux ouvrages, en ex- 
traire les vers les plus harmonieux, 
&  te les ofrrir. Alors j’honorerois 
la Y é rité , &  la Yertu s’applaudi- 
roit de cet bommage.

Mais le Ciel lui-mème fen  ven- 
gera. Les mers couvertes de 'Pané- 
gyriftes aux ordres de la Renommée 
iront de toutes parts publier tes 
ceuvres Sí tes éloges (¿2).

A  peine un Héros quitte-t-il la 
terre , qu’on travaille avec ardeur 
à le reproduiré; paroles , actions, 
ouvrages , tout eít précieufement 
recucilli; parens, amis, ennemis 
m èrne, tout contribue à lui donner 
un nou vel étre.

C lem ent  expire, 5c dans une 
confuíion de foupirs &  de fanglots,
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( a ) Ganganelli n’aura plus que des admi- 
rateurs, quand les paflicns & les préjugés n’éle- 
yerout plus la voir , quand une nouvelle géné- 
ration aura remplacé cellc-ci. On nejuge bien, 
que lorfqu’on juge fans intéret & fans paífion.



les étrangers qu’il accueillit, les 
malheureux qu’il foucint, les lieux 
memes qu’il habita, deviennent fes 
panégyriítes &  fes echo.

C lement expire; ¡k les uns re- 
mettent fous les yeux fes exemples, 
les autres fes écrits; c’eít un feu 
que l’envie s’efforce d etouííer , 
mais dont les flammes s’échappent 
de toutes parts , &  forment le plus 
brillant tableau.

II en eít des hommes célebres, 
comme du polype qui, dans cha
qué partic de lui-méme, fe repro- 
duit tout entier. lis fe multiplient 
dans chaqué penfée qui vérifle 
leurs écrits, dans tous les climats 
oii Pon prononce leur nom.

Que l’homme eft done im- 
menfe, quand il donne carriere à fon

génie!
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génie ! mais qu’il eft reílerré, lorf 
qu il n’exiíte que par fes fens !

Les qualités de notre am e, cul- 
tivées avec fo in , donnent à notre 
étre une extenflon furprenante. 
Alors on n’eít arreté ni par les 
obítacíes, ni reherré par les lieux, 
ni retardé par les temps ; on ne 
connoít ni les intrigues , ni les 
minuties; on n’ambitionnc ni les 
richeífes, ni les faveurs; on fe 
contente d’étre grand par foi- 
méme , perfuadé qu’ií n’y a point 
de fortune égale à cette grandeur.

Eh ! comment l’homme ne 
gardc-t-il pas toute fon ambition, 
pour élever fon ame ! Une terre 
qui croule, des annécs qui fuient, 
des honneurs qui s’anéantiflent, 
íon t-ce done lá des objets com-

* O
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parables à fon Immortali t é , des 
avantages qui puiíTent 1’intéreíTer 
plus que lui-méme ?

Si la Philofophie prétoit fes 
yeux à la plupart des hommes, ils 
verroient que lien n’eít plus fréle 
que les liens qui les attachcnt à 
ce Monde périífable. L ’un y tiene 
pour une beauté qu’il idolatre &  
qui va tout'à-flréure fe flétrir, cu 
fe faire de nouveaux adorateurs, 
l’autre par une place auífi chan- 
celante que la fortune dont l’in- 
conftancc eíl la bafe.

L ’homme n’eft pauvre „ ou n’eft 
ambitieux, que parce qu’il vit hors 
de foi. Reftituez - le à lui-méme , 
&;il fe trouvera riche de fonpropre 
fond. E h ! que ne nous difent pas 
nos penfées, du néant des richeíTes

&C des grandeurs, quand nous vou- 

lons les écouter!
Mais au lieu de nous feuilleter 

nous - mémes, nous nous répan- 
dons dans des ledtures qui nous 
éloignent de notre am e, &í qui 
nous identifient avec mille objets 
fouvent dangereux , ¡k. toujours 
inutiles.

Que d’amcs captives fous les 
dehors de la liberté ! chacun ram- 
p e , perfonne ne s’éleve , &  ceux 
mémes qui , par leur rang, doi- 
vent étre les Gránds du M onde, 
ne font helas! qu’une vaine ombre 
de grandeur. Ainfi ces arbres faf- 
tueux qui fleuriíTent avec pompe 
aux premiers jours du printemps, 
etalent une profufion de feuilles &C 
de flcurs, &  ne fervent qu’à flat- 
ter les yeux. O  2
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On cherche Ics Grands dans les 
Grands mèmes, fans pouvoir Ics 
trouver. Leur enfance laifíe entre- 
voir des prodiges que leur éduca- 
tion fair difparoítre; la haute naif- 
fance n’cft trop fouvent qu’un poids 
qui accable. O G a n g a n e l l i ! 
le Ciel voulut te favorifer ( a ), 
quand il t’en exempta: au lieu des 
vertus qui t’accueillirent au mo
ment que tes foibles yeux vinrent 
à s’ouvrir, les chimeres auroient 
inveíli ton berceau, lorgueil eut 
offufqué ton efprit, raduíation eut 
flétri ton coeur; tu ferois devenu 
comme ces plantes ét ran geres ,

3 ï 6 L es N uits Clémentines,

( a ) G a n g a n e i i i  fortoit d’une famille nobic, 
mais <jui u’étoit ni aíTez ancienne, ni afíez titreç 
pour lui donner de l’illuftration & pour laíTg- 

cicr aus Gens de qualité,
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apportées dans nos climats , qn’on 
refpedle parce qu’elles viennent de 
lo in , mais qui ne donnent aucun 
fruit, parce qu’il leur manque une 
chaleur propre à les vivifier.

On t’eút mal appris les chofes s 
ou l’on ne t’eút rien enfeigné; 
on t’eút rarement dit ce que tu 
devois étre, on n’eut cefle de te 
répétcr qui tu étois; on t’eút vanté 
les grands fentimens, fans te les 
infpirer; on t’eút préfenté des mo
deles , fans te les faire aimer.

Tu aurois confondu lorgueil 
avec la grandeur, le fafte avec la 
généroíité ; tu aurois fu perdre, 
8c tif n’aurois pas fu donner.

Mais ici mon imagination m’é- 
gare. Non : l ame de G a n g a n e l l i 
ne feroit point devenue victime de

0 3



la molleíTe 5c de la vanité ? Elle 
eut, ii en doutonspas, furmonté les 
grandeurs mémes, à l’exemple de 
ces Heros que nous admirons. 
Les menfonges auroient fui fa 
préfence, 5c perfonne n’eut ofé le 
tromper.

II eíl des hommes privilegiés 
que les vices mémes rcfpe&ent, 
clont l ’orgueil n’ofe approcher, 
tandis que les autres, acceffibles 
à tous les déíauts, font comme 
ces plantes oix tous les infectes vien- 
nent s’attacher.

PerfpecHve étonnante que ces 
.dalles de génies divers, qui tous 
ont des nuances differentes! Ceux- 
ci fe íignalent par des talens qui 
leur attii-ent les regards du monde 
entier ; ceux-la ne repandent dans
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la fociété que des ombres nuillbles, 
qui oíEifquent la raifon &  qui la 
dép-radent : la Nature varie les ef-O
prits 5c les caracteres, comme fes 
autres productions. Elle refufe fes 
dons à des miiiiers d’étres , tandis 
qu’elle les prodigue à quelques 
hommes choifis, &  qu’elle les enri- 
chit des quaíités propres à les ini- 
mortalifer.

A h ! C lement ! fi quelque chofe 
peut calmer ma douleur, c’eíl cette 
ardeur à fervir tes freres, qui 
n’aura fait qu’augmenter dans le 
féjour ou tu brilles maintenant.

Si jamais tu ne lis acheter tes 
bienfaits ni par des fervitudes, 
ni par des lenteurs; douter"ai-je 
que tu nous ehtends, &  que tu 
t’intéreíTes à nos profpérités ?
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La More pourroit - elle done 
anéantir une ame qui participe in- 
timement à la Divinité ? N on , elle 
n’eft qu’un fommeil; fie ceux qu’on 
jette en terre, revivront comme les 
germes qu’on luí confie. C ’eíl le 
temps oii l’on fieme; 1c temps de 
recueillir viendra. Ce réveil admi
rable de la Nature, qui chaqué 
année répete avec tant d’énergie 
le grand ouvrage de la création , 
qui fait fortir un Monde floriíTant 
des entradles de la terre, n efit que 
le prélude de notre réfiurrection.

Par quel preílige l’homme plein 
d’orgueil rejette-t-il done une veri té 
fi capable de le relever! A h  ! s’il eít 
femblable auxanimaux comme il le 
publie, que ne broute-t-il done avec 
eux, plutot que de fie lancer dans un 
tourbillond’erreurs qui le degradent!
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O G a n g a n  e l l i ! tu exilies 
autrement qu’en mes Vers. Ton 
ame répandue dans l’immenfité 
de Dieu méme, n’eft point auíli 
loin de nous, que nous le pré- 
fumons. II exilie entre les morts 
Se les vivans un commerce de pen- 
fées , qui fierre intimement leurs 
liens. Iis parient à notre efiprit, 
quand leur image vient fie préfenter 
à nous, fie nous leur répondons 
toutes les fois que nous. nous oc- 
cupons d’eux.

Heureufie communication done 
nous fierions íurs comme de nousn 
mémes, fi nous étions moins ter- 
rcílres ! Mais comment faire en
tendre ce langage à des hommes 
qui aiment mieux fiuppofier une 
idée cubique , une penfiée coloree
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que d admettre une ame purement 
ípirituelJ'e ?

O  M ores! quoique maintenant 
réduits en poudre, mille fois plus 
vivans que nous; ah ! nous nc pou- 
vons que vous erre extrémement 
chers: malgré nos égaremens, nous 
fommes toujours vos freres, toujours 
au moment de partager votre fort; 
&  quels foins ne prenons-nous 
pas d’entretenir avec vous de conti- 
nuelles relations!

Nous vous pleurons , nous vous 
eélébrons , &L cette terre couverte 
de monumens lugubres vous aíTure 
de tous nos regrets, tandis que nos 
Mufes éplorées vous immortali- 
fent par. des épitaphes &  par des 
élégies.

Pontife à jamais reveré, fi je
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croyois que tu nexilies plus, je 
n’aurois ni la forcé de te louer, m 
le courage de parler. Je dirois a mes 
Vers : A llez', chimeres qui m’a- 
bufez , allez-vous perdre pour ja
mais dans l’oubli avec le Heros 
que je m’efforcois vainement de 
célébrer. Tout fon étre n’eft plus 
qu’une vapeur qui fe diffipe dans 
les airs ; &  me tourmenterai - je 
pour préconifer le néant ?

Non , ( je le répéte avec com- 
plaifance ) pour retrouver ces 
beaux génies qui ornerent leur 
fiecle la raifon, je ne fuivrai 
point la nature dans les difieren- 
tes tranfmutations qui tombent 
fous les fens ; je n’abaiíferai 
point mes regards jufques fur

O í
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cette poulTiere qui s’attache à mes 
pieds.

Com m ent, PAme quí pefe le 
Pable, qui le décompofe, qui Pana- 
lyPe, qui le foule avec mépris, fe 
réduiroit elle-méme à n’étre un 
jour que ce qu’il effc! A h  ! íi la chofe 
étoit poíTible , PArbitre fupréme 
ne nous eut donné la faculté de 
raifonner , que pour nous faire 
détefter notre déplorable exif- 
tence.

D ’ailleurs, íi les Eíprits ne Pubíif- 
tent que pendant la durée des corps, 
la terre eft done plus que le C iel; 
ou plutot ce lieu deliré de toutes 
les Nations, envifagé comme le 
féjour de leur gloire &  de leur fé- 
lic ité , n eft que le pays des chi» 
meres &  des fonges.,
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Mais tu m’éeoutes, b divin 
C i É m h n t  ! tu me proteges de 
la maniere la plus glorieufe &C 
la plus íignalée. Rends-toi Peníible 
au milieu de ces grottes ou je me

piáis à m’égarer.
Qu’au Pon de ma lyre noélurne, 

ton ombre, plus brillante que les 
Afires mémes, vienne Pe repofer 
fur mes paupieres, qu’elle vienne 
m’infpirer des airs mille fois plus 
intéreíTans ! &; cette lyre, toute 
foible qu’elle eft, n aura plus rien à 
craindre des envieux.

E h ! qui pourrois-je mieux choiílr 
que toi-m ém e, pour étre la D ivi- 
nité tutélaire. de mes Vers ? Les 
Dieux de la Fable, fans ame
fans vie, n’ont d’autre exiftence 
que celle que nous leur prétons.
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Viendrois - je encorc, à la fuite 
de tanc de íiécles &c de tant de 
períonnages qui révéterent de 
bonne foi ces Puiíïances ima- 
ginaires, groíïir le cortége des 
erreurs ?

La Verité feule cffc de tous les 
temps. Les Fables n’ont qu’un 
cours, &  fans la Poéfie qui fe 
nourrit de íiciions, oii trouve- 
rions-nous Apollon , oü trouve- 
rions-nous Mars ?

Que la Yertu s’éleve déformais 
fur les ruines des Divinices pro
fanes , qu’elle feule devienne la 
Reine de la Poéfie!

O C L É M E N T , e n t c  rendant 
1 objet de mes V ers, je les inynor- 
ta life!

II me femble que je trouve dans
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mon coeur, les fentimens qui t’a* 

nimerent.
Le feul fouvenir d’un grand 

Horame, donne à Pame une fe- 
conde vie.

A h ! toi qui m’infpires, je le jure 
au nom de cette ténébreufe folitu- 
d e , à qui j’apprends à répéter tes 
louanges, au nom de ces effrayantcs 
horreurs qui m’environnent de 
tou tes parts, au nom de ces chenes 
ou j’ai gravé la mémoire de tes 
vertus,au nom de toi-meme, que 
tu feras le feul, jufqu au moment 
ou je rendrai le d'ernier foupir, 
le feul à qui je confacrerai des 

éloges.
Eh ! que trouverai- je -de plus^ 

dans tous les Héros que je pourrois 
louer? Que ma Mufe feroit infa- 

tiable, fi les vertus de G a n g a *



nelli ne lui fuffifoient pas! Vertus 
foli taires , fociables , modeítes , 
¿datantes, heroiques, tou tes cm- 
bellirent fon regne &  fa vie. Mais 
on les admire, &  on ne les imite pas.

Les grands Hommes , fem- 
blables à de beaux Monumens, 
ne font qu’un vain fpedtacle de 
cunoíiré. On aime à les voir se- 
,ever au deíTus d’eux -m ém es, 
maítnfer la fortune , braver les 
evénemens ; on s’intérelTe à la lec
ture des ouvrages qui les louent; 
on fe paffionne pour le fiecle qui 
Jes vit naítre ; on eft tout ame 

&  tout oeil pour faifir leurs por- 
traits ; on n epargne rien pour 
les faire- revivte fous un habile 
pinceau.

Et voila tout le tributi qiPon 
p y e  à leurs vertus. On diroit
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qu’elles reíTemblent à ces fruits 
que nous regardons avec complai- 
fance dans ces magnifiques jardins, 
ou fe déploie la majeíté des R ois, 

auxquels il ne nous eft pas per- 

mis de toucher.
Admiration flérile , feras - tu 

long-temps encore, tout 1 hom- 
mage qu’on rend aux grands 
Hommes? Eh! qu’avons-nous droit 
d’attendre de nous - memes, íi 
nous ne nous efForçons dimiter 
ceux que le Ciel nous oífre pour 

exemples ?
Les Morts n’ont befoin ni d e- 

loges , ni de regrets. Leur pane- 
gyriquc eft une invitation faite 
aux Y ivan s, pour qu ils s appli- 

quent à les retracer.
Comme jc te bénirois moi- 

m èm e, ò ma M ufe! íi tu perfua-



dois aux homines de choiíir Pim- 
mortel C l é m e n t , pour leurmo
dele. Quede lieureufe révolution 
dans les coeurs &c dans les ef- 
prits !1 Orgueil Íediííiperoic comme 
lecume des mers; l’Ambition n’au- 
roit plus que les deíirs temperes 
d’une juíce émulation ; le Fana- 
tiíme fe dévoreroit Iui-méme au 
fein du lepentir; la Paix devien- 
droit la Souveraine de PUnivers, 
&  Home auroit pour enfans , tous 
ceux qu’elle a pour admirateurs.

Quede louange, ó mes Vers, 
ne meriteriez - vous point alors ! 
bientot vous deviendriez plus in- 
tereííans que les magnifiques pro- 
dudions d’Homere & de Yirgile 
meme, parce que vous feriez beau- 
coucoup plus Utiles,
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LES NUI TS

Ici la vérité fe préfente fous des nuages.
yirg. Eneid. Lib. V I.

________________ ....__________. _______ I k i j r — T ~ r = : -------------i^ SB*

q u a t r i e m e  n u i t *

S o  l I T u d  E inaccesible à  la 
plupart des Mortels trop diffipés 
pour te connoítre, trop ennemis 
d’eux - mentes pour te chercher, 
retraite profonde, ou 1 ame , dans 
le filence, oublie les honnucs
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J’Univers ; féjour habité par des 
ombres, oii Ion n a pour penfées 
que desfonges, pour afped que 
cíes fan tomes, peur entrenen que 
de_ lugubres íbuvenirs ; je viens te 
voir encoré une fois.

Et c’eíf toujours mon Héros qui 
me remplit entiérement de lui- 
meme , 1 ami des hommes que je 
regrette avec traníport.

A i bies, Rochers, que n’etcs-vous 
fufceptibles de íentiment ! ah ! 
vous le pleureriez avec moi. Bien- 
tot cette folitude ne feroit plus 
qu un torrent de larmes , ou nía 
douleur s abreuveroit à longs traits.

Ces Monftres infatiables , l’En- 
vic &  la Mort s’oiFrent toujours à 
mes regards, maís d’un air moins 
feroce. Mes idées , analogues à ce
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lieu taciturne &  ténébreux, loín 
de fe diftraire de fobjet qui les ab- 
forbe, ne ceílent de provoquer 
mes foupirs &  mes fanglots.

Que les hommes cherchent des 
théatres &  des palais oii réíide la 
volupté , qu’ils fe tranfportent 
pour ces brillantes chimeres dont 
le fícele cít enivré, qu’ils fe con- 
fument dans des recherches ílé- 
rilcs pour un bonheur imaginaire 
qu’on n’atteint jamais; ah ! pour 
moi,»feul dans ce valle Univers, feul 
avec l ’ombre de C lement , feul 
avec ma douleur, j’aime mille fois 
mieux déplorer le néant de la vie , 
que de jouir de les trompeufes 
douceurs.

Heureufe la Philofophie qui, nc 
tenant qu’á l’éternité, fe fuffit afoi-
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m ém e, &; regarde ce M onde, 
comme une étincelle qui lu it,qui 
pétille, qui s’éteint!

Mais quelles étranges révolu- 
tions ! quelles viciffitudes ! après 
avoir triftement attaché mes yeux 
fur cette terre marátre qui doit 
un jour les dévorer, après avoir 
éprouvé des angoiíTes qu’on nc 
pcut exprimcr, j’éleve mes regards, 
&  je me fens penétre d’une aíFcc- 
tion delicie ufe. Mon ame & mon 
coeur, femblabíes aux fleurs qui af- 
pirent chaqué matin la plus fuave 
rofée, pompentune allégreíTe toute 
célefte.

Deja les Adres en foule fem- 
blcnt étaler fur leur tapis d’azur, 
une joie aufli puré que leur vive 
lumiere.

lis étoient, il n’y a qu’un mo
m ent, lugubres comme ma dou- 
leur , &  les voilà auíïï fereins , que 
s’ils avoient quelquheureufe nou- 
velle à m’apprendre.

Livre ouvert à tous les Mortels, 
Ciel ou l’exiftence de l’Arbitre 
fuprème fe lit en ca raderes de lu
miere ; fals moi done connoïtre la 
caufe d’un changement li fubit. 
Mon efprit fuit tes variations ; les 
nuages qui l’offufquoient fe diíli- 
pen t, ta férénité defeend par de- 
grés fur mon front &  jufques dans 
mon coeur.

Que de confolations pour ceux 
qui cherchent le íilence &c la foli- 
tude ! Quand le Monde ne bour- 
donne plus à nos oreilles, la Paix 
nous favorife de fes careíTes 5c de 

fes douceurSé

Quatrieme Chant. 3 3 5
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O  vertáis ! je vous célebre, en 
pleurant G a n g a n e l l i , &  vous 
me dédommagez avec ufure de 
mon deuil Se de ma douleur. Vous 
verfez a&uellement dans mon ame 
une volupté pure comme vous- 
mémes, je ne refpire plus que le 
parfum des rafes ; &  ces funebres 
cyprès qui attriftoient ma vue, &ces 
lugubres romarins qui exhaloient 
une odeur de mort, ont pris l’air des 
myrtcs &  des lauriers. •

Le íilence des Áquilons, le repos 
de la Nature, la pureté de l’air, 
tout m’engage à me livrer aux 
illuíions d’un pailible fommeil. 
Mespaupieres, privées depuis long- 
temps de la douce habitude de fe 
fermer, me demandent à rentrer 
dans leurs droits, &  mes fens

fatigues
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fatigues du trouble qui m’a íi vio- 
lemment agité, me caufent un 
aíToapifTement involontaire qui 
abforbe mes adarmes 6c mes maux.

Ce n ’eít plus cette accablante 
triíleíTe qui troubloit ma raifon. 
Toutes mes facultes que la douleur 
avoit fu décompofer, 8c qui, com
me ces reptiles taillés par mor- 
ceaux, n’avoient plus que des motí
vemelas convulíifs, fe rapprocheht, 
fe rejoignent, & m e rendent toute 
mon exiftence.

Le chagrín reífemble aux tem
peres : plus il eft v if , moins il eft 
durable. J etois tout-à-l’heure un 
amas de nuages &  de vapeurs, un 
tourbillon de greles &  declairs, 
&  me voilà femblable à cette lu- 
miere douce &; tranquille qui

*  P
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paroít après l’orage, &  qui ramene 
la fécurité.

Eh ! comment de l’horreur des 
antres &  des rochers, du trouble 
de mon ame &  de nion coeur, a-t-il 
pu naítre un calme auífi heureux! 
T el fut le chaos qui devine le 
germe Se le principe de cette har- 
monie qui conftitue l’Univers. On 
vic éclorre du fein méme de la 
confuíion l’ordre le plus admi
rable, fortir de i’abíme des tenebres 
la plus brillante ciarte : telle eft la 
terre qui, par fes inégalités mé
me , produit les plus natas ta- 
bleaux.

Lapaix, la douceur, 1’allégreíTe 
viennent au devant de mon ima- 
gination, &c lui préfentent les plus 
çharmans objets. O. mon ame !
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quelle en fera l’ifíue ? . .  . .  Je fuis 
■ comme un voyageur qui , après 
avoir traverfé les pays les plus 
arides &  les plus aítreux, fe trouve 
tout-à-coup à l’entréé d’une magni
fique avenue, oii,rempli d’étcnne- 
ment &  de jo ie, il s’avance à pas 
precipités dans Paítente de quel- 
que fuperbe Palais; comme un 
homme qui , refpirant au milieu 
d’une forét la fraícheur du matin , 
eft averti par la douce exhalaifon 
des feuillages impregnés de Ia 
plus délicieufe rofée, que le Soleil 
va paroítre , &  que les fleurs, 
pour lui rendre hommage, vont 
énfin s’entr’ouvrir.

Mais voilà mes incertitudes fi
nies. Qui me donnera mainte- 
íiant des expreífions capables de

P z
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rapporter ce que je vols. Intelli- 
gences céleíles, defeendez en moi- 
méme: devenez mon orp-ane, vousJ O J
feules pouvez rendre les beautés 
qui me raviíTent. Le voile qui me les 
déroboic injuftement, fe déchire ; 
une nouvelle lvrc qui réfonne fous 
mes doigts, fe refufe aux accens 
lugubres , &: n’a plus de íons que 
pour des airs joycux. O  génic im- 
mortel ! 1’honncur des Romains, 
donne-lui une vigueur célefte , di
gne du grand fujet qu’elle va trái
ler. Elle ne peut produiré une 
harmonie capable de repondré i  
tes fublimes qualicés.

Les hommes auíli terreftres que 
le fablc méme qu’ils foulent fous 
leurs pas, mettent toutes les beautés 

intelledtuelles au rang des chi-

u
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meres; comme fi Dieu tout efprir, 
n’avoit pas des perfpe&ives uni- 

.quement faites pour les yeux de 
lame ; comme s’il avoit épuifé 
fa magnificence pour des corps qui 
vontbientotpérir! Infenfés, quand 
nous admirons quelques fublimes 
penfées , quand nous nous exta- 
fions à la ledlure de quclque ou- 
vrage lumineux; neft-ce done pas 
un fpeclacle purement fpirituel ? 
Notre efprit feul n’en jouit-ilpas, 
tandis que nos fens n’y prennent 
aucune part ?

Vaines couleurs qui nous éblouif 
fe z , nous n’avons befoin ni de vo- 
tre variété, ni de votre éclat, quand 
l’Étre Supréme veut fixer nos ef- 
prits. Cet Univers échappé de fes 
mains creatrices, n’eífc qu’une foible

P 3
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ébauche de fa magnifícence &  de 
fon pouvoir. L’empire qu’il partage 
avec les ames magnanimes, n’a ríen 
de matériel. L a , des beautés dura
bles comme lui-méme , des vo- 
luptés auííi pares que fa lamiere, 
fe  multiplient , ne s’épuifcnt ja
máis , &  rempliílent d’un torrent 
de délices l’efprit 8c le coeur, en 
confervant toujours les charmes de 
la nouveauté.

Mais à forcé de promener mes 
regards étonnés fur une plaine im- 
menfe qui s’étendoit d’une moa- 
tagne à l’autre, j’apperçus tout-a- 
coup les fuperbes murs de cent 
temples divers. Quel coup d’oeil! 
ils s’élevoient avec pompe jufqu’au 
fein des núes ; &, mes yeux, malgré 
leurs eíforts, nepouvoient fuffire à
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parcourir la chame immenfe de 
toutes les beautés qui fe repro- 
duifoient continuellement.

O ma folitude ! étois-tu done 
deítinée à me procurer une perfpec- 
tive auffi raviífante ? mon ame en 
confervera le fouvenir à jamais.

Ríen n’égale cette fubílance pu- 
rement fpirituelle; plus on croit 
l’épuifer, plus on renrichit: tantot 
au fond des fépulcres, &c tantot 
au fommet des Cieux , elle inter- 
roge alternativement la Mort 8c 
l ’Immortalité, toujours féconde en 
idees relatives à fa íituation, tou
jours admirable dans fes pro- 
dudions , toujours fidele tableau 
du grand Etre dont elle emane.

Précieufes richeífes, que le plus 
redoutable tyran ne fauroit jamais

P 4
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nous ravir ! L ’homme avide d’ar- 
racher à la terre fes diaraans &  fes 
meíaux, a beau courir au delà des 
mers, fe battre contre les élémens, 
fe quereller avec les deffins ; ríen 
de ce qu’il rccherche avec tant 
d ardeur, méme aux depens de fa

v ie > n’approcíie des tréfors qu’il 
porte dans fon fein.

Mais e’eít ici le moment de racon- 
ter &  non de redecir ir. Une Divi- 

nite defcendant majeílueufement 
de la montagne, au milieu d’une 
multi tude d eclairs qui la précé- 
doient, marchoit fur la tige des 
deurs, comme fur un terrein uni. 
A b  . c etoit la G loire j elle avoit 
la dgure St les attributs de cette 
fameufe Renommée que les Poetes 
&  les Peintres jetterent dans le
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nioule de leur génie, pour en faire 
une Déeife capable de feconder 
leurs fuperbes ficcions. Plus elle 
s’approchoit, plus le charme de 
fes ycux, plus le mouvement de fa 

-main qu’elleme tendoitavec affec
tio n , pénétroient mon coeur.

Un fourire étranger aux M or- 
tels, fourire vraiment célefte, épa- 
ñouit mon front, &  fit difparoítre 
pour jamais la crainte &c la paleur 
qui l’avoient déja terni.

Les cheveux épars de la Déeffe 
recevoient un nouveí agrément des 
pierreries dont ils étoient magni- 
fi quemen t parfemés, &  fa robe 
d’un goút exquis rédéchiíioit les 
couleurs de FA uro re &  de l’Arc- 
en-ciel. On voyoit jaiílir des graces 
de toute fa perfonnc, des rayons

P 5
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de fon front , des éclairs de fes 
yeux ; 8c le Soleil luí feul pouvoit 
le d/fputer à fa beauté (a). Une 
trompette d’or pendue «a fon coté, 
annonçoit qu’dle étoit la difpen- 
fatrice des élogcs &c des répu- 
tations.

Jamais fur la terre on ne vit un 
fpeflacle plus éblouifTant. Les 
Cieux fembloient defeendre, tant 
la vafte plaine oii je m’égarois, 
fe couvroit de beautés. Ce n’é- 
toient ni des fleurs, ni des ruiífeaux 
qui en faifoient farnem ent, mais 
des torrens de lumiere qu’on-

( “ ) Le caraítere de la Poéíie étant de perfon- 
nifier les chofes & de les divinifer, il eít cout 
ímple que la Gloire dont le Poete fait ici un 
adleur principal, foit repréfentée comme une
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”  leur gré , que leurs empires , 
”  comme leurs édifices croulent 
55 fucceííivement, que leurs goüts 
”  varient comme leurs penfées, que 
”  leurs réputations fe forment Se 
”  fe détruifent comme la toileque 
« l’araignée ourdit, je m’applaudis 
55 de ma conííance Se de ma durée.

«Je vas t’apprendre à connoítre 
”  celui qui préfíde dans ce lieu ; 
« tu verras avec ftupeur la prodi- 
« gieufe multitude de rayons que 
« le Ciel darde fur fon front ma- 
” jeftueux. C ’eft C l e m e n t  lui- 
”  méme qui m’a mis ici en fenti- 
m nelle, moi refpeétée par les an- 
”  nées mémes qui n’ofent m’ap- 
”  procher; ici je garde avec la plus 
”  levere attention les monumens 
53 fameux dignes d’étre conferves»

« Mais il en eft peu qui méritent 
« cet lionneur ¡ on ne travaille que 
«pour le temps, jamais pour I’E- 
« ternité. On éleve des édifices 
« à grands frais, Se fon n’étend 
» point l’empire des vertus. On fe 
33 meuble fplendidement, Se on 
33laiíle lame dans la plus aífreufc 
33 nudité ct.

Superbes Palais, diíois-je en moi- 
méme , magnifiques jardins , vous 
rii’étonnez par des enchantemens 
toujours nouveaux; précieux écrits 
vous féduifez mon imagination 
Se mon coeur : mais en dépit de 
vos raviíTantes beautés, vous ne 
durez, helas! que quelques années, 
Se cette idee m’accable au moment 
meme que je vous admire Se que je 
vous loue.
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Eh! pourquoi, nocre ame étant 
immorcelle, ne faifons-nous que 
des ouvrages éphémeres ? pourquoi 
la vertu devane toujours durer, ne 
bátiffons-nous des temples qu’a la 
molleífe & à la facilité ?

C ’eít dans les proíondeurs de l’é- 
ternité que le Sage jetee les fonde- 
mens de fa réputation, 6c non fur 
une terre qui doit périr.

”  J’ai pu , reprk la DéeíTe , 
>jfaire rétrograder les armées de 
« l’Euphrate 6c du N i l , contre Ies 
m théatres 6c les obélif.pjes des an- 
33 ciens Romains, faire pafler la 
>5 charrue fur les marbres précieux 
« qu’ils nous ont laiííes: mais ici le 
» temps n’exeree aucun pouvoir ; 
» 8c quoique de fes mains tou- 
» jours meurtrieres il preííe deja

Quatrieme Chant. 3 5 1

l’enfant qui naít pour 1’étouíFer 
» imperceptiblement, quoiqu’il ré- 
55 répande fur le premier jour de 
53 la vie de funeftes ombres, avant- 
33 coureurs de la deílruction; je 
33 n’ai rien à craindre de fes révo- 
33 lutions. Son char rapidement 
33 emporré par les heures, 8c qui 
33 entrame lui-méme tout ce qu’il 
33 trouve fur fa route, n a  jamais 
33 paíTé fur le fol que j’habite.

33 Je fuis un tout qui ne s’ufe, 
33 ni ne fe di vi f e , 8c les Héros 
33 que je couvre de mon égide, 
33 vivent au feinméme deia mort ; 
33 les íicclcs náiíTent 6c fíniífent , 
33 fans pouvoir endommager leur 
33 immortalité.

33 Tranquille au milieu des nau- 
33 frages 6c des ruines, j’ai vu des



”  Ecrivains fuivre la rapidité du 
» temps , &  fe perdre dans l’oubli, 
» des Conquérans p'érir avec leur 
33 reputación &  leurs exploits, des 
33 Nadons entieres diíparoïtre, &  
33 s’eflacer de la mémoire des lui- 
33 mains.

33 Ce n’eft que par mes foins que 
33 le nom des Auteurs &  des Héros 
33 devient facré. Quiconque les 
’3 couronne fans m oi, voit bientòt 
33 leurs palmes fe flétrir. Le lau- 
’3 rier dont je ceins les tempes , 
»3 conferve toujours fa fraícheur.

33 Pour ètre tout oe que je fuis 
’3 je n ai befoin que de mon propre 
>3 appui; ma voix , plus forte que 
»3 le cri de l’impofture &  de l’en- 
33 vie, impofe fdence à l ’Univers, 
>3 dès que je commence à parler.

3 51 -̂,es Nuits Clemenunes ,

33 Tous les hommes jaloux de 
33 s’immortalifer fe profternent à 
33 mes pieds, &  tous ceux que je 
33 me fais un plaiíir de relever , 
33 font aíïïïrés des hommages de 
33 la poftérité «.

Frappé de ces majeftueufes pa
roles , dont la Déeífe augmentoit 
encore l’énergie par des yeux étin- 
celans, je flottois entre l’admira- 
tion l·l la frayeur, quand la trom- 
pette rendit un fon dont toutes 
mes facultés furent vivement 
ébranlées ; les portes des Temples 
s’ouvrirent, les montagnes lc dif- 
puterent aux tonnerres par leurs 
étranges mugiíTemens, la terre en- 
tiere treíTaillit, le Cicl brilla d’un 
nouvel éclat.

Incomparable événement, je te
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relis dans moi - méme, oii tu es
profondément gravé. Eli ! com-
ment s’enefraceroit-il ? lame étant
le meilieur livre ponr confervcr les
faits.

Mais , ò malheur ! on la ílir- 
cliarge d’anecdotesfutiles, de dé- 
tails minutieux ; la fouvcraine de 
nos peníees efe traitée en efcla- 
ve. Chacun , au Leu de la révérer,
1 aíTujettit à fes bizarreries. Elle cíl 
une chimere entre les mains de 
riiomme frivole, une vapeur aux 
yeu'x de 1’homme impie, &: la Mort 
feule qui la fait remonter à fa 
fource, la venge de cet affreux 
mépris.

J’ofai fuivre la DéeíTe tout en 
l’écoutant. Les prodiges élevent 
í’ame, &  diííipent la pufillanimité.

Je pénétrai jufque dans le vefti- 
bule du premier édiíice, évoquant 
toutes mes facultes, jaloux de tout 
entendre, &c de tout voir.

Que l’azur qui embellit les Cieux 
&  les mers, que les fleurs qui pa
rent nos jardins &  nos champs , 
faíTent paífer dans mon ftyle la va- 
riété de leurs couleurs ! comment 
décrire les fpesftacles qui s’oíFrirent 
à ma vue, fi je ne les montre fous 
de brillans afpects ?

Ici tout effc véritable &  tout efl 
merveilleux. Que de monumens raf- 
femblés fous un méme coup d’ceil!

J’apperçus les fuperbes éten- 
dards de cent Monarques divers, 
fufpendus à des murs couverts de 
pierreries &  de lames d’o r , un 
pompeux amas de lances &  d’épées
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qui flamboyoienc avec le plus vif 
éclat* Je vis cette Aigie auda- 
cieufe, accoutumée à contempler 
les vidtoires 6c les exploits, ainíi 
qua recevoir les hommages du 
Monde entier, pofer tranquille - 
ment fes rédoutables ailes fur des 
haches, des fceptres 6c des tro- 
phées (a).

Je béniíTois fecrétement ma def- 
tinée qui me procuroit tant de 
ípectacles a lafois, 5c je déplorois 
l’ignorànce des humains qui ré- 
gardent cet Univers comme íe

3 5  ̂ Les N uits Clémentmes,

( a )  On rcconnoit ici l’Aigie Romalne que 
Rome avoit choifíe, comme 1c fymbolc de íon 
elévation, & que les plus puiíTans Empires, aitlfi 
que les plus illuílres Maifons placerent par la 
fuite daus leurs Armoiries, peur marquer leur 
grandeur.
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comble, 6c le terme de la beauté.
Hélas! leurs yeux toujours baiíTes 

vers la terre, loin de contempler 
ce tréfor de lumiercs qui brille 
dans le fein dç i’Eternel, s’égarent 
fur le vuide, 6c l’ame dont ils ne 
font que trop fouvent les guides 
trompeurs, fe laiífe entrainer à 
leur gré,

A  mefiíre que les hommes écri- 
vent avidement leurs noms fur 
cette terre mobjle dont ils firent 
un livre immenfe, pour y con- 
jjgner leur orgueil, le temps efí-ace 
impitoyablement ces fyllabes fbé— 
riles, 6c ne laiíTe que quelques 
fouvenirs qui honorent la fcience 
6c la vertu.

Que d’éloges, que d’épitaphes, 
dont on ne trouvc plus la trace !
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on les avoit gravés íur le bronze &  
fur le marbre , avec une fierté qui 
défioit les ñecles de les alrérer; 
&: le fouffle de la Mort qui fe plait 
fur-tout à brifer les ouvraçes du 
menfonge &  de l’orgueil, les a 
tous pulvérifés.

Les véritables Héros s’élevent 
au dcíTus de ce Monde périíïable, 
&  brillenf daris la región des Élus ; 
&  ce furent leurs noms facrés que 
je lus fur des colonnes d’or en ca
racteres de feu.

Les voil'à, difoient des Eíprits 
céleítes, les voiíà ees noms pré- 
cieux que l’Eterriel a pris fous fa 
protedtion , pour apprendre que la 
Vertu feule triomphe de l’oubli.

Que ne dirois-]e point de ces 
murs elevés par la Juítice, embellis

par des Trophées , foutenus par 
l’Immortalité, dont je vis toute la 
hauteur &  toute la majeíté !

Mille Arcs de triomphe pom- 
peufement furchargés de divers 
Hiérogliphes, compléterent mon 
admiration, tandis que mille voix 
lancees du fein des airs , répé- 
toient à l’envi:

C ’eít ici la Reine des Nations , 
33 cette Souveraine q u i, pour fub- 
33 juguer les humains, fitparler alter- 
33 nativement d’une extremité du 
33 monde à l ’autre, les armes, les 
33 loix, l’héroïfme, la tyrannie ; Ro- 
33 me la fuperbe qu’on put vaincre 
33 quelquefois , mais qu’on ne put 
33 jamais dompter « (a).
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Les Peuples irrites de fes vic- 
toires, fe précipitent de toutes 
parts , Sí travaillent à l’exterminer 
jufque dans fes fondemens • ils lui 
oppofent les tetes les mieux pen- 
fantes, les génies les plus flegma- 
tiques &  les plus bouillans, les 
ames les plus magnanimes &  les 
plus atroces ; &  fous le joug qu on 
lui impofe, du fein méme des ruines 
qui paroiílent l’étouffer, elle fe 
leve avec audace, encore toute 
couverte de la pouíiiere de fes 
murs &  de fes monumens que la 
fureur a ravagés , ■ & elle crie d’une
, ^ í . .■  -  , — ,r ■ — ------------- —   ...................................................... ■- —

mirent tout en ufage pour arríver à la gloire de 
gouvemer l’Univers. La domination fut íeur 
idole; ils facrifierent juíqu'a la vertu méme, potir 
pouíTet leur ambitictü auílí loin que les bornes 
de la terre.

3 6o  L es N uits Clémentines ,
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voix forte, dont l ’Univers rctentit: 
C ’efi toujours moi.

On voit ici cette Providcnce 
éternelle qui tient le monde entre 
fes mains, arreter Rome fur le bord 
du préeipice pour en faite un jour 
le centre du Cliriítianifme , mais 
par des raifons impenetrables, c<̂  
n’eíl qu’a travers des crimes &  des 
horreurs.

Soixante íiecles de meurtres &; 
de carnages arrivent, liélas! juf- 
qu’à nous, préconifés dans les fíif-  
toires , comme de fuperbes tro- 
phées , des amas confus de para
doxes , d’erreurs , de difputes in
terminables , fe préfentent fous le 
nom de fcicnce, &: de philofophie, 
&  fe font révérer de toutes.les na
dons, candis que la vérité, pen-

* Q



dañe cette longue fuíte d’années 
prefque toujours fugitive , Se per- 
fécutée , ne trouve de refuge que 
chez quelques Sages qu’on traite 
d’infenfés, 6c qui font en butte 
aux plus horribles fatyrcs {a).

» Malgré les frappans tableaux, 
*53 que je viens de mettre fous tes 
» yeux , me dit la Déeíío 5 tu n’es 
33 point encoré arrivé au fommetde

■ )6 i Les Nuïts Cíeme ruines 3

(<z) On n’apprend point impunement aux 
homir.es la vérité. II n’y a pas jufqu’á la dévo- 
tion ( peu éclairée) qui ne fe déchatne contre des 
découvcrtes qui ne s’accordcnt point avee fes 
petites idées. Galilée fut le martyr d’un fyítéme 
que toutes Ies Ecoles Chrétienues enfeigneht 
maintenant.

Quant aux fatyres auxquelles tout hornme qui 
ccrit eft plus expofé que jamais, on ne doit ni leur 
repondré, ni méme lss lire j c’cft le raoyen de 
déíoler les méçhans.

33 ces hauteurs , qui maítrifent les 
33 Adres &  qui les furpaiTent par 
33 leur majeíté. C e d -lá , que , dans 
>3 un lieu fuperbement orné de 
33 toutes les Sciences be de toutes 
33 les Yertus , on voit rayonner 
33 celui qui les fit íinguliérement 
33 aimer. Je parle de C l e m e n t .

33 Approche-toi, 6c mefure, s’il 
33 eft poílible, cette immenfité de 
33 lamieres qui Tinveftiftent de 
33 toutes parts.

33 La Juftice prefqu’étrangere fur 
33 la terre, la Paix que chacun i m -  

33 plore, 6c que chacun éloigne de 
33 fon coeur , relevent fon écíat; 
33 6c des Vertus plus pures que les 
>3 jours les plus fereins , forment 
33 fon cortege 6c fa pompe «.
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O n voit la Jalouííe expirante à 
fes pieds , fous fes pas Páffreufe 
perfpedtive des calamites qui doi- 
vent un jour défoler la terre ; on 
voit des feeptres , des couronnes, 
des lyres, des écritsen lettres d’or, 
epars çà &  là , comme autánt de 
fymboles qui annoncent fa préfen- 
ce &  fa grandeur.

Etrange difparité que ces deux 
Mondes ou nous arrivons fuccef- 
íivem ent! Dans l’un introduits par 
la vie, dans í’autre menés par la 
ínort ; dans l’un au centre des 
paílions, dans Pautre au fein des 
vertus; dans l’un féduits par des 
objets terreftres, dans -Pautre dé- 
trompes par des perfpeclives purc- 
ment intelledluelles!

L ’Ame qu’on ne compte pour
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rien fur la terre, paroït ici dans le 
plus grand éclat, &  la Vertu qu’on 
y prend pour une étrangere, fe 
trouve ici Reine abfolue. C han ge
mens heureux, qui remettez toutes 
chofes à leur place , que n etcs- 
vous plus fouvent envifagés par les 

M ortels!
Des chiffres emblemàtiques , 

fymboles de toutes les vertus, 
graves jufqu’aux voutes les plus 
élevées, fembloient louer le Ciel 
de l’heureux préfent quhl fit a la 
terre, en lui donnant C lhment !

Heureux jour ! inftant memora

ble ! ou páífant du néant à la vie 
comme le refee des hommes, ou 
perdu dans la foule des enfans 
qui naiífent , il apportoit avec 
lui - mérne une femence de ver-

Q  3



3 6 6  L es N uits Clémentines 3

tus qui cíevoient enrichir la terre 

&  la coníoler. Décrets éternels , 
impenetrables à la curiofité des 
Humains , c elt dans votre fein 
que s ebauchoit ce magnifique 
ouvrage qui nous a tous étonnés!

La progreífion des Heros, leurs 
talens, leurs qualités, leurs bien

e s »  leurs exploirs, toutfe trou- 
ve renfermé dans le fecret de leur 
am e, jufqu a ce qu’une heureufe 
infiuence vienne à les développer 
&  à les rendre útiles.

Reípedons tout enfant qui nait. 
Celui méme que nous aífeétons 
íouvent de méprifer , efi: peut- 
étre l’homme privilegié de la Pro- 
vi den ce , le Héros qu’elle a choifi 
pour immortalifer fon fieele, &  
pour faire époque dans les ages
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futurs. L’Eternel, de fon fouffle , 
anime le plus ioiblc germe, Se le 
voilá deíliné pour étre la lumiere 
&  l’oraclc de fes contemporains. 
Les incidens, les révolutions, les 
obftacles concourcnt alors à fen 
élévation, comme à fa gloire. Ses 
ennemis mémes lui ferviront de 
piédeftal pour l’élever avec plus 

d’appareil.
Ainfi que l’herbe au milieu des 

prairies paroít le ceder aux fieurs; 
les étendards confacrés aux an- 
ciens Héros fembloicnt s’abaiífer à 
l’afped des vertus de l’immortel 

C lém ekt .
O  Cieux ! quel lufre nc don- 

nez-vous pas aux Juftes que vous 
couronnez! Ce n’eft plus le lieu 011 
le méritc s’étouffe par les cílorts

Q  4
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de la cabale &  de i’envie: perfpcc- 
tive admirable ! efpoir délicieux! 
pour celui qui fouíírc fur la terre 
avec patience &; réíignation. II 
apperçoit un Palais báti des mains, 
nrémes de la Juítice éternelle, 
comme une habitation qui fera fon 
fejour, &L toutes ies demeuresque 
PorgueU embellit ici-bas, ne lui 
femblent que de lugubres priíons, 
oii logent le vice &  lennui.

l a  Mort eíl le triornphe de la 
SageíTe. Alors le íein de Dieu s’ou- 
vre, &  le juíte y volé avec encore 
plus d’ardeur, que ces jets de feu 
provoques par lallégreíTe ne se- 
lancent dans les airs.

Ombre cíierie! s’ií m’étoic pcrmis 
de t’interroger, ah ! tu nous d'rois 
qu’aprés avoir montré les plus fu-

blimes vertus fur la terre, tu courus 
avec une fainte véhémence les 
i-épandre dans celui dont elles 
émanent: le trepas met le jufte en 
pleine jouiífance, &  c eft le feul 
bonheur qu’une grande ame puiífe 

deíirer.
Que des Sages en apparence, par 

une fecrete vanité, fe plaifent a 
décrier le fiécle préfent; que, ja- 
loux de leurs contemporains, ils 
affeflent de rétrograder vers les 
ages paífés pour trouver des R éros; 
qu’ils prétendent que chaqué année 
eft un degré par lequel on defcend 
de la vertu des anciens.

Je ne fais que leur oppofer C l e 

ment , &  leurs opinions ne font 
plus que des chimeres. Ii nous a

Q  5
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prouvé que le méme fouffle qui, 
du temps d A u gu íle , vivifioit Ro- 
me, Panime encore aujourd’hui.Oui 
Rome , toujours la Métropole de 
1 U nivers, toujours la Reine des 
C ites, sattire de toutes parts des 
hommages; Se la faveur des Cieux, 
en la depouillant des guerriers,ne 
la  point privée des Héros.

Nations , interrogez le témoin 
toujours fubíiftant de tous les 
flecles Se de tous les événemens, 
le témoin qui éclaire les cabanes 
eomme les trones, les forfaits 
comme les vertus, Rome mo
derne, comme Rome anciennej 
le témoin fans qui í’Hiítoire eft 
m orte, la Nature enfevelie, l’U - 
nivers anéanti : interrogez le So- 
le il, Se il vous fera garant que la
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Capitale du M onde, n’eft pas feu- 
lement célebre par fes monumens , 
mais encore par les Grands Hom- 
mes qu’clle n a ceíTe de promin'-· 

Q ai fait mieux que cet Afcrc 
fupréme dans qui Ics planetes 
vont puifer leurs clartés, les années 
leur cours, -la terre fes produc- 
tions ; que cet A gent univerfel 
qui influe tout à la fois fur le phyíi- 
que Se fur le m oral; qui fait mieux 
que lu i , le nombre Se lesqualités 

des Héros ?
Dans toute la fui-te des jours 

qui fe reproduiront jufqu’au mo
ment formidable oii les Áftres dér 
tronés s’engloutiront avec les fai- 
fons Se les années , on ne verra 
point d age témoin d une vertu
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plus aimable que ceíle de notxe il- 
luftre Pontife.

”  Le G iel, ajouta la DéefTe, qui 
» m’a confié l’honneur de Rome Se 
53 le Monde entier avcc elle , m’a 
33 auíli confié la gardc de fon en- 
33 ceintc, Se de fes expío] ts.

53 Regarde ce Temple ; tous les 
33 fiecles fe háterent de venir dé- 
33 pofer à fes pieds leur pompe Se 
33 leurs trophées; tous lui payerent 
33 des tributs de refpect Se d’admi- 
’3 radon.

33 Les hommes que la fortune éleve 
33 fur la terre ne furprennent que 
33 trop fouvent des homrnages. L ’a-

que
’3 la muidtude entraínée par le tor- 
33 rent prodigue à l’excès : mais de- 
>3 vautle Temple de Hmmortalité,

3 7 2 Les Nuus Clémentines,

33 dulation leur attire desélcges

„  la Flatterie n’ofajamais paroítre.
33 La Vérité elle-mème y plaça un de 
„  fes M i ni ib res fideles, qui de fa 
„  voix terrible écarte le menfonge 

n Se la Duplicité «.
Le plus beau préfent que le Ciel 

fità l’iiomme, c’étoit la candeür. 
Elle paroít fur ion iront des fa p̂ us 
tendre enfance avec un coloris 
que rien ne peut imiter j mais 
bicntot le fouffie d’un Monde per
vers lui enleve ce duvet precieux, 
Sl il devient comme ces fruits qu’un 
brouillard malfaifant décolore , Se 

fiétrit.
A  peine la terre frappee d ana

diemos s’hérifía-t-elle de'ronces 
&  depincs, que Ics menfonges 
vinrent combler fes malheurs, ils 
fe mirent à la place de ia vérite
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m em e, oe jufques dans les Jivre-s 
les plus celebres, ils oferent parier 

comme les précepteurs du genre 
liumain.

C Cií Par êai' fatal miniflere , 
que 1 iníldieufe Politique ell la 
bouíTole de prefque toutes les 
Cours; que le langage de la fociété 
qui devoit lier les efprits , les 
tiompe &  les divife; que les íevres 
en contradiction avec le cceur, 
dementent en public ce que lame 
prononce en fecret.

On vend Ja datterie, on trafi
que les louanges; &  ja vérité, trille 
temoin de ce funeíle commerce, 
n eleve la voix que pour devenir 
elle-méme un fujet d’averfion.

Des que 1 homme commence 
a parler , il bégaye des menfon-
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ges. L ’art de diffimuler eft une 
des premieres leçons qu’on lui 
donne. Je me livrois à ces trilles 
penfées, quand la DécíTe me dit 
dans un langage tout céleíle:

« Eleve ton ame tes ycu x; 
53 contemple la partie oppofée entre 
33 cet ai'gle & ce ¡ion , ces lys,
33 ces croix, &  tu verras un fecond 
33 temple que confacrerent à C le- 
33 m e n t  les Rois fes enfans, les 
33 défenfeurs de l’Italie: c’eft la que 
33 ma main elle-méme, à raifon du 
33 fameux Edit qui reconcilia Rome 
33 avec les Monarques , a écnt en 
33 lettres d’o r : L ap aix  a ja m a is , la  
33p aix  (a).

( a ) Le Poete fuppofe iei la G loire ltli mon- 
trark un temple tjue toares les Nations élevent en 
rhonneur de Clément. Cette ficlion eft digne



BiCnfait ineíbmable que cette 
pucicufe pasx ! tréfor qui rend Ies 
hommes heureux , & que le Hcros 
lui-meme, avide de lauriers & de 
conquei.es, a pourobj’et, au milieu 
du carnage & du íang !

íl n y a point de richeííes que 
íious ne devions facrifier 5 pour 
íious en aííiirer la poíTeífion.

Elle eíE ce be au calme qui ticnt 
en filcncc les vents & les flots, qui 
tranquiilífe les navires & les nau- 
tonniers, qui aflurant le repos dans 
toutes les condicions, met tout 
en aclivité.

Sa douce haleine ecarte les ra- 
vages & les incuríions, fait pro-

3 / í  Les N uits Clementines ,

du Hcros qu'il celebre. L’Aigle, Ieslys, &c. fent 
les  Armoirics des B.ois, doiit il eft ici queítion.
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pacrer la fcience, profpérer le com- 
mcrce, murir les moiflons 3 &  le 
Laboureur , traçant paifiblement 

fon filian, cft affuré de recoltcr 
avec ufare ce qu’il confie a la

terre. /
Tandis que des homares achar-

nés les uns contre les autres ecu- 

ment de fúreur , qu’ils fe dlíPu“ 
tent l’affreux triomphe de s’égor- 
ger, qu’enfin ils plongent la mort 
dans les fources de la vie, 6c que, 
par un aíFreux moyen , forti de 
PEnfer mème, ils font voler comme 
la pouffiere, des membres épars. 
A h ! cette Paix toujours bienfaifan- 
te leur crie du fond du cceur: 
„  Que faites - vous , malheureux ? 
» vous d'éshonore* les flanes qui 
53 vous porterent, vous proftituez
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”  votre origine &  vos deftinées , 
» vous vousabreuvez d’un fangqui 
”  ^evoit étre facré, vous abjurez la 
53 qualite el etres raiíonnables pour 
33 mériter l’horrible nom de barba- 
33 res &  daflaffins.

33 C ’eft dans moi feule, c ’cíl fous 
33 Jnonpavillon que vous rrouverez 
33 le bonheur que vous cberchez.
33 L humanice mitfes intérets entre 
33 m esm ains,& perfonne neílpíus 
33 propre que moi à Ie.s confer ver.
33 Les Royaumes que je couvre de 
33 mes ailes, ne connoiíTent ni les 
33 querelles , ni les cabales, ni les 
33 horreurs du fanatifme , ce Monf- 
33 tre toujours inquiet, qui, fous 
33 le mafque du zele ¿pie tous les 
33 ecrits, combac.des chimeres, voit 
33 par-tout des erreurs, & devient par

» fon opiniátreté à pourfuivre des 
« perfonnes &  cíes ouvrages qui 
„  n’ont d’autre do&rine que celle 
m de l’Eglife, le fcandale de la Reli- 
55 gion córame le íléau des Lettres 

La DéeíTe renouvella toute mon 
attention,a l’égard du Palais im- 
mortel qu’elle m’avoit £ait entre- 
voir ; elle me d it: 55 Sois attentif, 
55 les differentes Nations qui ont 
55 érigé ce monument à G a n g a -  

5> n e l l i  , &  dont j’ai moi-meme ia 
55 garde, vont fuccefEvement paífer 

55 fous tes yeux
AuíE-tot je fentis un doux fré- 

miífement qui s’empara de -mon 
ame 6c de mon cceur, &  j’ap- 
perçus avec tranfport cette bril
lante Capitale qui, centre de la dé- 
licateífe &  du goíit, embellit les
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Sciences & Ies Arts par Jes char- 
mes qu’elíe leur diftribue; je vis- 
París qui, pour fe conferver dans 
une délicieufe fraícheur, ajoute 
chaqué jouf a fes Couronnes de 
nou velles fleurs, modifiant l’aiguille
& ie Pluceau cíe maniere à creer 
des modeles,

M Si cc“ e ViJIe femble dédaigner 
^ de fe mefurer avec les nutres- 
» Cites, ajou'ta la DéeíTe, c’cft 
”  qu’elíe eít aíTdrée de ne pas trou,

”  Ver íle rivaJe Pour la puiílancCj éc 
”  pour la íplendeur.

”  £Í1 Sien ! ce pays enchanté ,
”  coníanua-t-elle , que Ies talens 

”  &  les fkcs mproduifent à tout 
”  moment ibas une forme ravif- 

”  f nte> P°uce ici fes tributs, jaloux 

”  de c°atribueriui-mème à íaftruc-

3 8 0  L es N uits Clement ines ,
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« ture de ce fuperbe édiíice ouC lÉ- 
55 ment t’apparoit dans tout fon 
>5 éclat “ (a ).

Jettant fenfuite un regará avide
fur la gauche, je découvris la rna-
jeftucufe Ibérie , fi célebre par fes
conqueres, Royanme pour qui des
fleuves d’or roulent fans ínter-

•
ruption.

Les poíTeíTions immenfes 'dbnt 
elle jo u it, les troupes qu’elle com
mande , les mers qu’elíe énehaíné, 
les ames magnanimes qu’elle pro
duir, fa noble lérté , relevent in- 
finiment le prix de fes refpccis

(¡2) La Frailee fe préfente la premiere aux re
garás du Poete o comme fe faifant un lionpeuc 
d’érigcr de concert avec les differens Peuples 
de l'Europe, un monument a Ganganilli. Il cil 
aifé de la recorinoitré au portait cju il en fait. Le 
tablcau eft des plus reílemblaus.



a / % ai'd de la Metropole de l’U- 
nivers > °iu>elle révere comme le 
íiége de l’unité. Plus elle reçoit 
de tributs de tou tes les Nations 
qu elle a fubjuguées, plus lesliom- 
mages qu’ellerend à G anganeixi 
íont précieux. (a ).

Romc- Payennc, ranime tes cen- 
dres fots de tes débris, viens dirc 
a I Univers, <¡ jamais fes Nat;ons
que tu fo rn is , ce rendircnt dcs 

nonneurs auíïï glorieux ! Hélas » 
ils ne t’oíFrirent qu’un encens mer- 
cenaire, arraclié par la forcé &  par 
la terreur- &  celui que l’Efpagne

382 Les 1\uits Clementines 3

«aits||qui Juj | nt reeJIcment^erfonachj £ q

r,!_, . /eux deia venté, con-n-ejuemment fans prértmion.
I j ._ .... . •
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brúle maintenant à la gloire du 
Pontife qui lui fera toujours cher, 
eft une démonftration volontaire 
de refpecl &  d’amour, que tout 
le defpotifme ne peut jamais ob

tenir.
Rien n eft comparable à l’hom- 

magc du coeur, le feul qui doit 
flatter les Monarques. Mais qui 
leur repondrá que les reípeccs qu’on 
leur rend font finceres ? Leur fens 
intime. Quand il leur dira : Vous 
etes jufles , vous ètes pacifiques 3 
vous etes bienfaifans ; alors ils pro- 
nonceront avec confiance : Nous 
fommes done aimés , &  les éloges 
qu’on nous donne ne peuvent étre 

fufpects.
Tout Prince eft afturé du bien 

qu’il fa it, lorfqu’il lit dans lui-
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mèmc les malheureux qu il íc- 
coure, les malheurs qu’il previene; 
iorfqu’il defeend de fon troné pour 
fe répandre dans la foulc au mi- 
lieu des plaintes 8c des cris, 6c 
qu’il les appaife ; lorfqu’il interroge 
les larmes du pauvre, afin d’en 
connoítre la fource, 6c qu íl la tai ¡t, 
lorfqu’il évalue les fueurs du La- 
boureur, 6c qu’il l’en dédommage; 
lorfqu’écartant l’orgueil, la volup- 
té , le luxc , l’adulation, il voit 
tout par lui - meme , 6c fait tout

avec magnanimité.
A h ! quand les Princes ont la 

forcé de fe débaraíTer de tout le 
faite qui les accable, de tout le 
tumulte qui les aíliége , de tout 
l’cncens qui les offufque, ils ecou- 
tcnt le Peuple dont le langage eft

fouvent

fouvent la voix du C iel, 6c ils en- 
tendent la cbnfcience qui les blame, 
ou qui les approuve; jamais elle 
ne fit fa cour à perfonne , &  c’eít 
le premier Miniítre que les Rois 
doivent écoutcr.

Mon admiration qui croiííoit 
toujours à l’afpedt de tout ce que 
je voyois , ne fit qu’augmenter , 
lorfque je vins à découvrir l’Alle- 
magne, pays encore plus admi
rable par fon induftrie, que par ce 
flux 6c reflux de ,combats’6c de 
victoires qui dépofent en faveur 
de fon courage 6c de fa forcé (a).
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( a ) On dit ici de l’Allcmagne tout ce qu’on 
jteut dire, fur fon induftrie, comme fur ía va- 
leur, avec une précifio¿i qui fuppiée aux plus lon- 
gues deferiptions.

* R



O n voyoit ccccc heureufe Región 
dans une attitude quf annonçoit 
toüt fon refpedt pour Rome Se 
poiu* l’immortel C lement ; la por- 
tion meme qui en fait partie, &. qui 
ferme l’oreille aux oracles du V a
dean, faifoit réfléchir jufque ñu- 
íes murs les éclairs de fon génie 
marcial, de maniere à exciter fon 

admiration ( a ).
Plus loin, le Portugal appuyé 

fur une urne a o r, étaloit pomoeu- 
fement Tes richejOTes, fier depoífé- 
der en abondance ce que le monde 
recherche avec tant d avidite ( )̂*
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( a )  On reconnçit ici Berlín qui, quoique fépa- 
¡■¿c de Rome, y recoit les éloges dus à fes ex
pióles.

( ¿  ) Le Tablcau du Portugal efe ici fideücnient
residí»! " ¿

Le Tage, en figne d’arhitié, ma
ní feítoit par un doux fourire ía 
vive allégreíle, & malgré la dif- 
cancc qui le fépare du Tybre, il pa- 
roiíToit unir fon cours au fien, & 
lui montrer les navires qui vien- 
rient en foule orner ion fuperbe 
porc, Sí lui oíFrir üne partie des 
tréfiors dont Lisbonne s’applaudit 

Ce point de vue fe terminoit 
par la Poiogne ; on la voyoit, en- 
vironnée de la plus brillante no- 
bleíTe , travailler de fes propres 
njains, malgré fon amour extréme 
pour la liberté, à conftruire le Pa- 
lais que toutes les Ñations dé- 
dioient aux manes de G a n g a s

n E L L T (a). . .. r

( a )  Qinconqüc contioít la Poiogne, la re- 
trouve dans ce portrait, pays anffi jaioux de fa

R  2
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Mais quelle fut ma íurpriíe, 
quand cettc perfpe&ive vcnant à 
difparoítre, 1’Angleterre elle-méme 
s’ofFrit à mes regarás, oui l’Angle- 
terre, mon emule dans la maniere 
de s’élever, fouvent maítreffe de 
la Fortune Se dés mers , toujours 
eíclavc de la liberté (¿z).

Elle rcndoit hommage aitx 
orands Perfonnágcs dont Rome
Í 5  . .
fe glorifie, Si- elle .s’accordoit avec 
elle fur les tributs de louanges 
tufen doit au' meilleur de fes 
Pon tí fes.

liberte, que diílingué par les Gentilshommes qui 
forment prefque un tiers de fes Habirans.

( a ) L’Angleterre,’malgré fon oppolition à la 
Religión Romaine, fe fait un, devoir d'honorcr 
les Papes qui fe fignalerent par d eminentes qua- 
lités. Témoignage daucaut plus honorable, qu’n 
n’cft pas feffet de la prevención.

388 Les Nuits Clémentines,

J’appercus enfin la Ruffie, ce 
vaílc Empire dont la création ra
pide retrace cclle de l’Univers, Se 
dont le gouvérnement acluel rap- 
pelle les plus beaux regnes; malgré 
tant de villes qu’elle fonda avec au- 
tant de mágnificence que de céléri- 
té, malpré les lauriers dont elle ve- 
noit de fe couronner au fein méme 
de la Turquie, Se qui fiotterent aux 
yeux de la Tofcane juftement éton- 
née, clic defeendoit vers le Tybre, 
inclinant fa fuperbe tete devane 
Rome , qui triomphoit avec raifon 
d’un hommage auíli glorieux pour 
elle, que pour fon an l̂ifte Chef (a).

(tí) On fait que la Ruífie, dans fa. derniere 
guerre contre les Tures, eut une fiottille qui paruc 
devant Livournc , & qui vint à Civita-V ccchia 
defnander des rafraíchiífemens. Ce trait eft une

r 3
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O  Capitok ! ò Yarican ! votre 
ancienne gloire réparut alors fur 
vos murs, &  ceux qui vous repro- 
chofent de n’etre plus qu’un trille 
fouvenir des temps paffes, durent 
étre confondus.

Quelle eíl done impofante cettc 
Majeílé Romaine q u i, parmi les 
fchifmes, les diffeníions, les pré- 
jugés, s’attire encore les refpects 
de tous les clim ats!

La DéeíTe toujours attentive à 
promener mes regards, me fit ap- 
percevoir une multitude de monu- 
mens étrangers, decores de divers 
ornemens , 6Í elle me d it : Dans
« tous les lieux oü ces beautés

3 9 °  L es N uits Clément'mes,

anecióte remarquable dans l’Hiftoire de G a n g a -  

nelli  ; auffi le Poete a íagement penfé , qu’im 
pareil trait mcritoit d’entrer dans fon Potme.
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is exiílerent, dans toutes les con- 
33 trées oii la Yertu fe faic entendre, 
33 dans toutes les régions ou l’on 
>3 admire les aclions magnanimes, 
33 lauguile nom de Rom e, celui de 
33 l’immortel C l e m e n t  font ré- 
33 veres ce Les cuites, les idiomes, 
les ufages , quoique différens 
chez# tant de Peuples divers , fe 
réuniffent quand il fagit d’honórcr 
G a n g a n e l l i  (a).

33 Ecrits précieux, fymboles emg- 
33 matiques , coutumes barbares, 
33 événemens tràgiques, hiíloires fé-

( a ) Le ñora propre des fouverains Pontifes 
eft airez généralement ignoré dans les differentes 
Communions. Mais il n’y a ni ville , ni llamean 
ou Fon ne connoiíTe celui de G angane lli . Le 
Peuple méme fait que c’eft un Pape qui s'eft 
avancé par fon propre mérite , &.qui s’eft rendu 
digne des plus grands éloges.
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» roces des guerres les plus meur- 
”  trieres Se les plus renommées, 
53 autant de memorables monumens 
33 dont les Souverains qui dominent 
53 fur terre ou fur mer luí fírent hom- 
33 mage ; autant de rarctés que 
33 chacun s’emprcíTe de placer dans 
’3 fon Mufceum , comme dans le 
33 centre de toutes les connoiííá¿ices 
33 humaÍRes, comme dans le fu- 
33 blime dépot des phénomenes Sí 
’3 des trophées (a).

33 Le temps luí - méme replie fa 
33 faulx 3 n’oíaty: toucher aux chofes 
33 précieufes, dont Rome chaqué

3 9 1 Les N uits Clémenñnes

( a )  C d ím e n x  XIV, s’eft inimortalifé par le 
M u f& u m , qui porte aujourd'hui fon nom , Sí oír 
it a fait raífembler ce qu’i! y a de plus liare & 
de plus précieux. 11 ¿tole naturel de rappeller un 
monument qui excite 1’admiración de tous les
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33 jour s’enrichit. II paroítrefpedter 
331c foin qu’elle prend de coníerver 
33 íidellement d’auííi rares tréfors.

33 Oh ! le brillant aílemblage « ! 
s’écria la D écíle , dans un tranf- 
port d’admiratiou, qui réveilla plus 
que jamais mon ame Se mes fens.

33 La, toutes les Sciences réunies 
33 dans une grouppe merveilleux , 
33 forment un concert de reconnoif- 
33 fance Se d’àllévreíle à laeloire deO O
33 C lement , avidesd’exprimer Icur 
33 gratitude envers leur protec- 
33 teur (a).

( a ) Ganganelii cultiva toujours les Sciences 
àvec fuccés; mais par la méme raifon qu’on ofa 
le calomnier , on s’efforcc de décrier ceux qui pu- 
biientfes élogesSí fes écrits. Heureufement quune 
pareille maladreíTe n’cft pas capable d’en impofer: 
on ne pouvolt pas mieux s’y prendre pour iiluftrer 
Clément.
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33 A h  ! tu filis, me d it-clle, toi 
33 qui m’écoutes d’une oreilie atten- 
33 ti ve, tufáis com m entil renfer- 
33 moit en lui-méme ces Sciences 
33 vaítes &  fublimes, commentil les 
33 propageoit dans les uns, com- 
33 ment il les récompenfoit dans les 
33 autres , toujours ami de la faine 
33 Philofophie, toujours zélé pour 
33 la répandre «.

Science unique q u i, puifant fes 
fentimens dans l’humanité , fes 
principes dans la Religión méme, 
communique aux Souverains un en- 
thoufiafme divin, dont les Pcuples, 
les Talens , les Arts reíTentent les 
plus heureux eíFcts.

U n Prince Philofophe eft l’ami 
de la fageíTe, il honore le cuite 
qu’on doit à D ie u , il commande

impérieufement à fes paffions, il 
aime tendrement fes fujets , il 
modere les impots , il ecarte 
les guerres , encoré plus les fíat-* 
teurs, il récompenfe largement les 
Arts, brillamment les exploits, ma- 
gnifiquement les Yertus.

Nations réjouiíTez-vous, toutes 
les fois que vous verrez des troncs 
environnés des lumieres de cette 
véritable Philofophie qui s’abaiíTe 
devant TEternel, autant qu’elle 
s’éleve au deílus des Mortels.

Alors vos larmes feront eíTuyées, 
vos plaintes entendues, vos fueurs 
récompenfées, votre fang menagé 
plus que tous les tréfors ; alors les 

.grands n’humilieront pas les petits, 
les méchans ne s’applaudiront pas 
de leur impunité, le luxe íe mo-

R  6

Quatrieme Chant. 3 9 5



difiera felón les condirions, la 
fortune felón le mérite 8e l’induf- 
rric, 1’agricukure &  le commerce 
fleuriront, les Sciences brilleront, 
la Religión triomphera, fes M i
niares , fans étre craints, feront 
refpectés , enfin les Loix comman- 
deront aux Souverains.

O  douce Philofophie 1 dont la 
bafe cft le chriftianifme, les Peu- 
plcs t’ignorent, les Superftitieux 
te profcrivent, tandis que les Sages 
t’erigent des Autels , tandis que 
C lement t’interrogeoit à toute 
heure pour prendre tes confeils, 
pour exercer des atibes d’humanité.

D e nouveaux objets s’offrirent 
à mavue. Ce fut le pompeux amas, 

le recueil précieux des hiíloires, 
des fyftemcs, des lo ix ; une merveil-
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leufe colleclion d’inftrumens fcien- 
fitiques, de précieufes médailles , 
oii rcípiroient encore le vifage &  le 
génie de tous les Sages, de tous 
les Héros ; enfin un édifice remar- 
quable par fa firnplicité, qui con- 
tenoit tant de richeífes, 8c dont 
les murs, comme le fommet, réveil- 
lent l’admiration du monde entier.

Africains , A  fia tiques , Euro- 
péens, chacun dans fon langage 
venoit exalter ce Monument céle
bre , comme le plus riche ornement 
de Rome , comme le plus beau 
triomphc de C lém en t .

» La, tous les Arts que je tiens à 
« mes ordres, dit la D éeífe , fe dif- 
« putent l’hpnneur de lui rendre 
53 hommage, comme à celui qui les 
33 nourrit 3 ils fe fondent, pour ainfi
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w dire, en fueurs , à deíTein de lui 
55 ériger des trophées plus magnifi- 
» ques que tous ceux qui ont paru 

•>j jufqu’ici.
»Là, lesVertus fe préfentent fous 

33 d’immcnfes porciques qui annon- 
» cent la majefté du lieu, toutes 
■>5 refplendiiTantes d’un torrent de 

lumieres, dont la fource eíl Dieu 
m méme, 8c le terme l’immorta- 
55 lité qui, principe des plus fublimes 
•M entreprife's, fe juge foi-méme 8c 
33 fe contemple avec admiration».

La DéeíTe me prenant alors par 
la main , m’adreffa ces remarqua- 
bles paroles que je n’oublierai ja
máis :

m T u  viens de voir , fans con- 
m tredit, les Palais les plus fu- 
33 perbes, les Pays les plus en-
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33 chantes ; ton ame &  tes yeux en 
33 font étrangement ravis, 8c cc- 
33 pendant il eft une autre perf- 
33 pective bien plus digne de cap- 
33 tiver tes regards, un optique 
33 bien fupérieur à tous ces ta- 
« bleaux.

33 Regarde avec la plus grande 
33 atténtion; ce font ces cabanes 
33 ifolées , fans autre ornement que 
33 la mouífe 8c le lierre , que tu 
■33 déeouvres dans le lointain ; ces 
33 hameaux répandus çà &  là ,q u i 
33 n’ont d’autres remparts que de 
33 foibles rofeaux, objets adorés du 
33 Patre, duPoéte, du Philofophe, 
33 dont la feule peinture fait le plus 
33 bel ornement des Palais 8c des 
33 Cours; féjour d’abondance, cn- 
33 richi des fruits de toutes les fai-
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» fons ; lien d’allégreíTe , orné de 
>3 pampres verdoyantes., de raiíins 
33 pourprés ; fourcc d’ou découie 
>3 la liqueur la plus propre à raviver 
33 les colons fatigues ; pays qu’habi- 
33 tent la candeur, la vérité , le 
33 doux fommeil, l’heureufe igno- 
33 ranee de tous nos paradoxes pom- 
33 peux fie de toares nos faftucufes 
33 penfées ( a ).

33 A h ! c’eft au milieu de ces 
33 afyles champétrcs que G a n g a -  

33 nelli , préférablement à tous

( a ) La fufpeníion que le Poete employe ici 
pour indiquer des maifons • ruftiques, apres 
avoir repréfenté toutes les Nations appliquéeS à 
batir un magnifique Palais en l’honneur de Gan- 
c anelli j eft digne des plus gtands Maitres. Cette 
chute eft magnifique , & d'autant mieux ménagée 
¡qu’on s’y attcnd moins.

*
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33 les Palais , aimoit à promencr 
35 fon efprit éí Ion cceur; ami de 
33 l’innocence &  de la fimplicité , 
33 ennemi de ce qui refpire le def- 
33 potifme &  1’orgueil, eífuyant de 
33 fes propres mains les larmes qui 
33 couíent fur le vifage halé du La- 
33 boureur, il rompt le noeud fatal 
33 qui retarde ou qui empéche le 

33 bien public
E h ! quel eft leMonarque éclairé 

qui n’aimera pas l’Agnculture, cet 
Are qui partage, pour ainfi dire, 
avec le Créateur lui - meme, la 

' o-loire de nous confcrver; Art fans 
lequel les Empires n’ont plus de 
vigueur, les Peuples plus d cxif- 

tence ?
Tandis que la Peinture la 

Poéfie ne s’exercent que fur quel-



que toile fragile, fur quelque feuille 
que le vcnt emporte; rAgriculture 
a toute la terre pour étendre fes 
richeííes £c fes beautés.

C ’eft-la que, fe déployant fous 
mille differentes couíeurs , elle en- 
fante des tréfors plus précieux que 
ceux du Padocle„&: du Potofi, 
qu’elle invite tous les humains à 
la feconder de leur induftrie &  de 
leurs fueurs, qu’elle leur prodigue 
ce qui palle dans leur propre fubf- 
tance, &í ce qui leur fert de rem- 
part contre la Mort.

Quel plus noble fujet d’exercicc 
&C d’admiration que ces amphi- 
théatres, ou les feuilles &  les fleurs, 
fous toutes les nuances differentes, 
fe colorent à l ’envi ; que ces vallécs 
fécondes ou la terre continuelle-

4 0  2 Les Nuits Clémentines 3

ment rafralchie, multiplie res for
ces Se fes produdions; que ces 
champs tapiffes des mains me mes 
de la Nature; que ces prairies im- 
menfes peuplées d une multitude 
innombrable de troupeaux, qui ne 
fe nourriffent des herbes les plus 
fucculentes, que pour fervir eux- 
mèmes de nourriture à 1 nom me , 

leur Maítre 2c leur R o i!
Plantes, épis, tout nous crie 

dans la campagne: Cultive% l ’Agri- 
culture, Ji vous voule^étre heureux. 
C ’eft par elle que nous croiíTbns 
pour foulager vos befoins, par elle 
que nous fatisfaifons vos gouts. 
Elle nourrit le pauvre dans fa ca- 
bane, le Monarque dans fon Pu
láis ; &  l’homme eíl un ingrat 5 s’d 
n’en fait pas le principal objet de 
fon étude Se de fes foins.
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O R  orne ! bri fe tes Statues, ren- 
veríe tes Monumens, eilfevelis tes 
Arts, platot que de négliscr l’A - 
griculture; picure fur tes campa- 
gnes incultes, ou plutot reffufciteís 
le génie de C l é m e n t ,  &  tu 
verras jaunir des moiíTons dans des 
deícrcs cu il ne croít que des 
épines; tu verras éclorre de mas ni- 
fiques prairies, ou le voyageur in
digné, n’apperçoit que d’horribles 
ruarais. (a ).

L ’Agnculture eít la richeíTe des

(<OII eft certaín que C l í h e n t  X I V  
s’oceupoic férieufement .Je I’Agricultura, & qn’il 
avifoit aux moyens de ferálifer k Romagne, paï
des cieíric êmens & des enícmencemens qui repon» 
dulenta ¡a bonte du lo! 5 mais i! régna trop peu de 
temps pòúr remplir cet o'ojet. Piuíieurs étrangers 
uiiíiiigucs repetent avee ccmplaifauce 3 que cc

Empires : quelque magnifique que
foic un Royaume qui ne la met
point à profit, il na , malgré tout
fon faite, qu’une fuperbe indi-
o-encc. La G loike , non contente o „ .
de tout ce qu’elle m’avoit fait voir 
avec tant d’éclat & de dignité» me 
préfente l’afpect d’un Temple 1 e- 
jmfie du Soieil, me difant d’un ton 
¿levé : ” Ce Reu furpaííe par fa raa- 
33 jeíté tous ceux qu’on vante avec

Pape initaortel gémiífoit fouvent de, voir fes do»
maines auífi mal cultives.

- Il dit à M. le Comtc Neni, Grand-Bailli de 
Tournay , qiii venoít. de parcourir la Grece & I’I- 
talie , cu Philofophe éclairé : J e f c r o i s  ra v i s f i j e  
p ou vo is  profiter de v o s  connoiffanees & de v o s  
lam ieres, pour m ettre les terres en v a le a r , p ou r  
"tmpécker la m end ic ité ,  & fi l t r e  m itre , i d  i'amour 
du trava.il. Ce langage eft cclui d'uu Souverain ¡uiíH 
tnodefte qu'intclligept, & viaiment z.ele pour le 
Ipicu public.
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•»3 tranfport; je 1’ornai moi-méme 
«3 de mes propres guirlandes ; fie ce 
33 Tem ple, lorfque je quitte cctte 
33 montagne, eít mon Palais j c’eft- 
33 la que je me piáis de préférence 
33 dans la fociété des Génics qui 
33 fervent de cortege à l’immortel 
33 C l é m e n t .

33 Jaim eà favoird’eux-mémesces 
33 heureux projets qui alloicnt fe réa- 
33 lifer, à trouver cet heureux ave- 
33 nir qui étoit fur le point d’éclor- 
33 re , fie qui devoit infailliblcmcnt 
33 faire tomber une rofée toute cé - 
33 lefte: Conhdere moi avec atten- 
33 tion, me dit - elle affeclueufe- 
33ment, Se tu verras Vayonner fur 
33 mon vifage la joie dont mon ame 
33 eft pénétrée. v

3s Je te révélerai les grandes

4oí> Les Niuts Clémentiries,

33 chofes qui alloient s’executer , 6C 
35 que les ombres du trepas ont 
33 couvertes de leur voile epais

La Mort des bous Princes n’eft 
profitable que pour eux. lis echa n'
gent pour un diadéme immortel 
une Couronne de quelques jours., 
tandis que leurs Etats deviennent 
Ic théatre de I’infortune Se de la 

douleur.
C eft un champ fécond qui fe 

trouve privé tout-a-coup d’une 
fource bienfaifante, dont il etoit 
journcllement arrofé. Les fleurs s’y 
fanent, l’herbe s’y deífeche, Se 
fon n’y recueille plus que des tem

peres fie des larmes.
Heureux les Empires , ou les 

Monarques fe regardant comme 
folidaires les uns pour les autres,
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perpétuent les belles adions de leurs 
prédéceffeurs, ¡k ne font pasmoins 
jaloux d’entretenir les vertus que 
l’abondance ! Alors les Peuples ne 
font qu’unc feule &  mémc famiíle 
avec leur Souverain; &  la Royante, 

quoiqu’indiviíible &  quoiqu’inalié- 
nable, devient le patrimoine &  
lapanage des fujets, par l’intérét 
qu’ils prennent à la conferver.

Quel admirable &  faint concert, 
que l’union des Peuples &  des Rois 
qui travaillent mutuellement à fe 
rendre heureux, qui mettent en 
fociété, les fueurs, les vertus, les 
talens, les richeíTes, les honneurs , 
l ’autorité, k  qui, de l ’heureufe ef- 
fervefcence de toutes ces differen
tes forces combinées, en font fortir 
le calme, l’abondance 5cle bonbeur!

C ’eff

4 0  8 L es N u a s Clémenúnes 3

C ’eft alors qu’on efl: inacceffible 
aux ennem is, que les moeurs fleu- 
riffent, que la Religión triomphe, 
&  que les Princes immuables , 
comme les loix , n’éprouvent ni 
les révolutions de rinconílance, ni 
les fougues de l’humeur.

Tout fe t ie n t, tout eft à l’unif- 
fo n , comme ces fuperbes voíites, 
dont la hardieffe étonne, qui 
ne fe foutiennent que par la liaifon 
des parties, par la jufteffe des 
proportions.

La fermeté de C l e m e n t  ne 
connut de terme que la mort. Ses 
opérations folidement combinées, 
n’euffent jamais varié, &  l’on eut 
vu ,fo u s les aufpices de la Vérité 
qui ne craint ni le m épris, ni la 

rage des envieux, fous fhcurcufc

* S
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influence de la Ver tu qui faic 
naítre des générations eminentes 
en fageíTe , on eüt vu le defpo- 
tifm e étouffer lui-méme l’orgueil 
8c la tyranníe , comme les deux 
plus grands ennemis des Sujcts 8c 
des Rois,

Quel pathétique exemple que ce- 
lui d’ un Monarque qui concoit les 
plus heureux pro jets, 8c q u i, aux 
dépens de fa magnificence 8c de 
íes plaifirs, a la généroíité de les 
effe&uér, q u i, comme un íecond 
C ie l , étend fa bienfaifance fur 
tous les Peuples ! II devient le 
modele des Empires 3 de méme 
qufil eft le falut du fien. On le 
loue vivant , on le íoue m ort, 
fans crainte d’exciter d'autres mur

mures, que des applaudiíTemens»

„  A h  ! fi les jours de ce Pontife 
» n’euífent pas ete abreges , repe- 
toit la DéeíTe; » l’oifiveté , qui 
„  tout en marchant d un pas le n t, 

>5 avance encore trop vite pour 
» s’oppofer à tout b ien , ainfi que 
»3 pour arreter l’effet de toute 
»3 bonne penfée, la famine qui fert 
33 de prétexte 8c d’aiguillon pour 
33 commettre impunement tous les 
>3 forfaits , s’enfuyoient avec cé- 

33 lérité , fuivies de l’im piété, de 
33 la trahifon; 6c, fur un char de 
33 lumiere, les Loix triomphantes 
>3 brilloient avec le plus grand eclat.

33 Et cette tendre affe£tion pour 
33 les Peuples, toujours ardente à les 
33 foulager, (qualité précieufe qu on 
33 peut appeller la Reine des Vertus) 
33 après avoir éteint la foif des rapi-

S 2
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”  nes ^  ^es richeíTes , auroic tendu 

” Ies bras vers l ’hum anité, auroic 
»pris confeil du Ciel m ém e, &

”  fuivi ce correge auffi touchant 
53 que pompeux ( a ).

« l e  moment alloit venir ou 
« des flotees Rom aines, fous les 
« aupices de C l e m e n t  ,  auroient 
« tranquillement parcouru les mers

4 12 L es  N u its  Clementines 3

( a ) La nécellité de fe reconcilier avec les Sou- 
verains, de prendre tous les moyens nécelTaires, 
pour cimenten une aufíi importante reunión , em
pecha Ciément d’exécuter plufieurs projets qu'il 
avoit conçus pour le bien de la Religión & de 
1 humanité. Ce ne font point ici des conjetures 
imaginées pour relever fa gloire; il avoit faitpart 
de fes vues, i  des perfonnes capables de le fe- 
conder 5 il s’occupoit fur-tout des moyens de- 
touíFer cet efprit de parti, qui rend les hommes 
ennemis les uns des autres, & qui, en leur per- 
fuadant qu’ils agi/Tcnt pour la vérité, éteint dairs 
leur cocur tout amour du pro chain.

>, íbumifes à la domination des 
« T u re s; ou des Voyageurs, fans 
>3 courir le moindre danger , au- 
33 roient atteint le terme heureux 
33 de leurs pélerinages , &  fe fe- 
33 roient acquittés de leurs promef- 
33 fes Se de leurs voeux Ce n’eft ni à 
33 la lueur des épées, ni au bruit 
33 des canons, qu’on voit briller les 
33 vi&oires les plus célebres , mais 
33 au fein meme de la paix.

33 Combien R im ini, cette terre 
33 fortunée qu’environne la mer 
33 Adriatique, combien Rome SC 
33 fon heureux territoire,n’auroient- 
>3 ils pas vu croítre leur gloire SC 
33 leur felicité ! L ’áge d’or fe feroit 
33 réalifé en leur faveur; il eút def- 
33 cendu du Ciel m em e, pour venir 

>3 fe repofer dans leur fein «.

S j
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O  candear ! O  modeílie ! vous 
íiuriez done reparu panni les hu- 
mains ( a ) l

Mais pourquoi l ’Am e de C lé> 

m e n t , cette Ame li royale &  ff 

magnanime, pourquoi étendit-elle 
fí rapidement fes ailes pour prendre 
fon vol vers les fpheres céleftes ? 
Pourquoi ne mit-elle pas le comble 
à fa gloire, en executant fur la 

terre les magnifiques projets qu elle 
avoit concus ? Pourquoi ne fe pro- 
cura-t-elle pas la douce fatisfadion 
de cueillir elle-m ém e les lauriers 
qu elle faifoit croítre fur les bords 

du Tybre &  jufque fur les confins

4 H  L es N u its Clém entines,

(^  ) On ne rappelle ici la ville de Rimíní, que 
comme ayant été, pom ainfiNdire, k  berceaa de 
C i í m e n t »

Quatriem e Chant. 415-

de l’Univers ? Pourquoi, dans un 
temps ou les beaux exemples font 
li rares , ne continua-t-elle pas à 
montrer à tous les Peupies les 
plus fublimes vertus ? Comment 
cette Am e li fen fi ble aux maux 
d’autrui , fi amie de l’humanité y 
s’enfuit-elle au moment que fon 
abfence alloit répandre la confter- 
nation dans tous les coeurs?

Le Monde étoit-il done alors 
le féjour de la paix, pour qu’on 
n eú t plus befoin de fon génie 
conciliateur ? N ’y avoit-il done plus 
de défordres fur la terre, pour qu’on 

put fe paífer de fa vigilance , &C 
de fon zele ?

A h  ! le Monde eíl au dernier 
degré de fa corruption; 6c c’eft à 
la vue de ces malheurs, Ame ma-



gnanim e, que vous vous étes fépa- 
rée des vivans. L ’infortunée géné- 
ration, aujourd’hui répandue fur 
la terre, n’étoit pas digne de vous. 
Elle s’obíline à combattre la vé- 
rité , vous n’aviez de confola- 
tion qu’à parler de fes charmes; 
elle fe plaít à former des fe eles, 
vous n’étiez occupée qu’à reunir 
tous les hommes dans une feule 
&  méme maniere de penfer, qu à 
les remplir de l’amour de la paix.

Votre génie étoit trop céleíle, 
pour fe complaire fur la terre, vos 
penfées trop magnanimes , pour fe 
contenter d’im liecle frivole. II leur 
falloit l’éternité toute entiere pour 
s’étendre , l’Eternel lui-mème pour 
fe fixer.

Dégageons notre ame des en-

4 T Les N uïts Clémentines, Q uatriem e Chant. 417

traves qui la tiennent captive, òc 
bientbt plus rapide que le feu 
méme, elle s’élancera dans les 
cieux avec une impétuoíïté que 
rien n árrete: mais au lieud ’exiíler 
dansl’Etre des étres, on ferpente 
avec un ruiíleau, on voltige avec 
un papillon , on s’agite avec une 
feuille, on végete avec une plante, 
on rampe avec le reptile, toujours 
loin de foi-m èm e, toujours collé 
fur cette terre, fans pouvoir s’en 
détacher.

O  Sageíle infinie ! quand tu fïs 
rhomnie à ton image, étoit-ce done 
là ce que tu devois attendre de fa 
gratitude &  de fa raifon ? Les 
étoiles elles - mémes lui font infé- 
rieures , &  il fe roule dans la pouf- 
li ere. Le chef - d’ceuvre de tes



m ains! Qui le croiraí Grand D ieu !

G a n g a n e l l i  repare ces mal- 
heurs. II rend à l ’liomme toute fa 
fplendeur, par la maniere dont i 1 
releve l ’humanité (a),

*  M ais quelle chaíne d’o r , ou 
”  plutot quelle chaíne de mer-

4 i 8 Les Nuits Clémentines 3

(a) Rien ne le prouve mieux que fes Letrres, 
auxquelles M. le Cardinal de Luynes a rendu le 
rémoignage le plus autentique, en me mar- 
quant lui-méme en date du 8 Novembre dernier, 
quil étoit intimément perfuadé qu elles avoient 
tte ecrites par Cz í m i n t  X IV 3̂ quil y  avoie 
reconnu fon ftyle ,  le caraciere de fon efprit , les 
máximes dont i l  étoit penétre , & qUi faifoient la 
regle de fes jugemens, & de fa  conduite; mais 
comme ajoute cette Eminence ( que l’immortel 
Ganganelli affedHonnoit íingulierement) nous 
fommes dans unfecle ou ceux qui prétendent avoir 
feuls le droit de bien penfer , & d'éclairer les ef~ 
Prits , regardent comme unlarcinquon leurfait 
tout ouvrage qui napas leurs gerfonnes, ou leurs 
partifans pour objet,

>3 veilles j’ai vu fe brifer tout à 
33 coup «! difoit la DéeíTe, en pouf- 
fant un profond foupir.

33 O h ! toi (m ’avertit-elle) dont 
3s les yeux fe font afFoiblis, à fprce 
>3 d’obferver tant de phénomenes 
>3 &: tantde fpcctacles divers (fourcc 
33 des plus fublimes entreprifes &: 
33 des plus profondes reflexions ) 
’ 3 fais un tréfor de toutes ces ri- 
33 chefles dans ton propre coeur, 
33 pour les préfenter à tous les 
»3 Sages, pour les produiré enfui te 
s« à la face de toutes les Nations «, 

Alors elle cria d’une voix forte.... 
33 C e íl  ici le triomphe de la V e rtu : 
»3 fonnez trompettes , parlez echo. 
33 Le Ciel vous charge d’apprendre 
33 à l’Univers les vérités queje viens 
33 de proférer c$.
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A  ces mots les cent portes des 
Temples fe refermerent auííi rapi- 
dement qu’elles s’étoient ouvertes, 
les montagnes mugirent plus for- 
tement que tous les tonnerres, &  
je me vis environné tout-á-coup 
d’un jour íi lum ineux, que la foli- 
tude ou j’étois me parut un aífem- 
blage de rayons, &  que je me crus 
tranfporté dans quelque globe cé- 
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M O N S I G N O R E

GIUSEPPE
P A T R I Z I O  P I S TOJ ES E 

E
V E S C O V O  D I  C O R T O N A .

D.A urelio de3 Giorgi-Bertola.

iL  A rgomento dei Veril che io vi 

prefento, M o n s i g n o r e  ̂ è au- 

gufto ed incomparabile. Sarebbe
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V ) ■ Ep í s t o l a

folo a deíiderarfi, che altre maní 

pió delle mié efperte lo  aveíTero 

riveftko degli ornamenti della piu 

nobile Poeíia. II Pubblico però 

ha rifguardato con troppo com- 

patimento il primo mió Saggio , 

perché io non m’ avefTi a luíin- 

gare, che gli avrei fatto una forta 

di piacere a non arreftarmi.

II voílro Nome è 1’ interprete 

migliore dei fingolari rapporti,che 

V o i avete colla mia tenue fatica. 

Vero Letterato, abile Conofcitore 

amate e proteggete efficacemente 

co lo ro , che le Arti belle, e gli utilí 

Studj coltivano. Zelante Paílore 

formate la delizia del voftro popolo

D e d i c a t o r i a . v i )

col raro efempio, e colla manfueta 

dottrina. V oi fra i pochiífimi che 

fanno far fervire i lumi della Fi~ 

lofofia alia Chriftiana Iftruzione. 

V oi avete efamiríato fenza pregiu- 

dizj e con una preciíione inimita

bile i punti piu intereffanti de re- 

ciprochi doveri, e avete fviluppato 

dei nuovi mezzi che conducono a 

praticarli efattamente. I  voílri giorni 

fon confecrati alia folida felicità di 

chi vi appartiene. Godete f  eccelfo 

onore de’ piu benigni riguardi del 

R e a l e  S o v r a n o . La Repub- 

blica delle Lettere vi ammira: Tutti 

i buoni vi applaudono : Ed io vi 

prego, M o n s i g n o r e , ad acco-



r d j E pístola D edicatoria.

gliere con gradimento queíta pub- 

blica fignificazione del mío fommo 

riípecto ed altiílima ílima.

Areitfp i 5  Fcbbrajo 177 y

N O T T E  P R I M A .
Me quoque Mufarura ftudium fub no£te fílenti 

Artibus afluetis follicitare folet.
Çlaud. de TI. Conf. Honor.

•g*— f - i—  ■■!= - - '-a-*
L

I ïït t o  m’avvolgo nell’ orror del Monte 
Or che norte precipita giu bruna ,
Tu confcia del mió duol 1’ argentea fronte 
Sotto lugubre vel celafti, o Luna:
V o i, Mondi erranti, e voi Soli e Comete 
A lio fguardo mortal piu non ridete.

I I.

O flébil ombra ! o flebile ripofo !
Tra i ferali ciprefli io qui mi fiedo ,
E dall’ anglico Ciel caliginofo 
II patético filón piangendo chiedo t 
O Young (a)! íl maeftofo eftro m’ impetra 'y 
Che 1’ auréa t’ animo nótttirha Cetra.
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I I I .

Dorme Natura : O imè! chi vien di quefto 
Profondo fonno a intorbidar la calma ? 
Sento d’ un’ aura cupa il fifchiar mefto, 
Che un torrente di gelo invia fulP alma, 
E un fembiante difcopro informe e truce 
In mezzo ai lampi di fanguigna luce.

IV .

Ecco la man , che del color di rofe 
Spoglia le gote p iii ridenti; o mano 
Diftruggitrice delle belle cofe 
Avida di lavarti in fangue umano !
Ecco 1’ adunco formidabil brando,
I  terrib ili accenti odo tremando.

V .

Efiftenza dell' Uom ! folo un iftante 
Infra i l nulla , e la tomba altro non fei : 
A lio  fpettacol fiero errano avante, 
M iferabil comparfa, arme e trofei; 
Fugge la tela, e appar cambiato il Soglio 
In  erto si, ma ruinofo fcoglio.

C a n t o p r i m o .
•*

II

V I.

Efiílenza dell’ Uom ! te breve e avverfa 
Troppo ai defir la cieca gente accufa 
E a mille obbietti frivo li converfa,
L ’ omaggio d’ un penfier poi ti ricufa , 
Ma vegetando coli’ errore a lato 
Muore al di m ille volte anzi fuo fato.

V I I .

Se in mezzo a quefte tenebre piu folte 
In folitario tumolo giacete ,
A rid i tefchi, ignude oífa fepolte,
Ufcite in quefte, ufcite, ore fegrete,
E 1’ immagine in voi de’ danni noftri,
Piu viva, e piu fenfibile fi moftri.

V I I I .
Paríate, orridi avanzi : or che rimane 
Dei vantati d’ onor gradi, e contradi ? 
Non fon follie difuguaglianze umane ? 
Ove fon tanti nom i, e tanti fafti ?
E poichè andar del mortal fango fcarchi 
Che diftingue i Paftor dai gran Monarchi ?
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IX .

0  poca ofcura cenere, tï veggo ,
E mal ció che m’ in fp iri, efprimér teneo j 
Io leggo in te dure vicende, io leggo
1 perigli d’ un tardo pentimento •
E mentre in te riguardo, e a te ripenfo 
M ’ appare ilMondo un punto nell’ Immenfo.

X.

Perche fu quefta orribile pendice 
Che d’ un portento m i feri le ciglia ,
Dai vani fogni fuoi chiamar non lice 
Tutta la filofofica Famiglia,
E trarla a bere alia forgente pura 
D i luminofa verità ficura?

. X  I.
Palpita in feno il: cor , nè forfe a torto , 
Che afpro daifenft un fremito riceve. 
Anch’ io verro dove fofpiri or porto 
A i paili altrui volubil orma e lleve',
V a ro  fra quefta polve, a cui ragiono, 
Polve, che d Mondo fu com oggi io fono;

I i  N o m  CLE MENTINE 3

X I I .

Bellidima V irtu  , la contumace 
La tetra Idea ch’ è mai 1’ uman finire í 
Moftrami che fia morte al tuo feguace, 
D ileguifi i l  tim or, forga 1’ ardire,
Con un fo l de’ fereni infludi tuoi 
Rifchiarar turto , ed abbellir tu puoh

X I I I .

Non r  eftremo dei m a li, e non crudele 
Meta, ove il duolo, ove il terror s’ annida, 
Ma un fentiero fei tu piano e fedele ,
Che ad infinite meraviglie è guida
5ei, Morte, un Legno che dall’ afpra guerra
D i Hurto agitator conduce a terra.

X I V .

Qual poichè fotto il pefo di catene 
Giacque molt’ anni a carcer ñero in fondo, 
Efulta il Prigionier , fe dolci viene 
Libero a réfpirar aure nel Mondo }
Lieta muove cosi le argentee piume 
D ifciolta mx alma in ver 1’ Eterno Lume.

C a n t o  p r i m o . 15
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XV.

Dunque perche, fe di rmferia efine,
Se bel principio d irnmortai fortune 
Morte, fi piagne, e perche a molli e chine 
Ciglia in pompa adunar gramaglie bruñe? 
Non per chi ben pafso, ma per chi refta. 
L ’ arredo lamentevole s apprefta.

X V I .

Per noi lalTí! per noi verfiamó il pianto, 
Alma beata e bella, a brun veftiti,
Però che tu fpogliando il fral tuo manto 
A  troppo giufto lacrimar ne in v iti,
E ben faufto 1’ accogli, e ben faranno 
I  Pofteri ragione al noftro affanno.

X V I I .

Del Potosí mille robufte e nere 
Braccia impugnando le ferrate travi 
Infaticabilmente alie miniere 
Aprono enorme vareo in lunghi fcavi,
E al replicar della fonora lucra 
Per che rovini la montagna tutta.

C a n t o  t r i m o . 1 5

X V I I I .

E mentre fuor dell’ atre fabbie immonde 
I l conofeiuto effluvio ali’ aer efee 
Entro le rotee vifeere profonde 
Ferve la fpeme, e la fatica crefce,
Tal che dopo fudor d’ immenfa prova 
II fulgido metallo fi ritrova.

X I X .

Cosí dopo il girar di molti luftri 
Le imprefe tue mirabilmente fparte 
Difcopriranno gl’ intelletti induftri,
E in bel tefor di luminofe carte 
Ne faran ferbo, e 1’ avvenir piü tardo 
Innanzi ancor trapaíferá col guardo.

XX.

Vivono eterni nell ingenuo ftile 
Del filántropo Eroe penfieri, e fenfij 
Or manca folo qualche man gentile, 
Che i bei parti raccolga, e l i difpenfij 
Onde fiinebbrj Europa, e fi riílori 
D i li rara facondia ai dolci umori.
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X X I .

E fempre piu ne’ fplendidi volum i, 
Alma real, balenerai fuperba •
Ma dal Concilio de’ propizj Nami 
L ’ ultimo vanto a qual’ età íï ferba 
D i contemplar vicino, e a lume fchietto 
D ell’ infolito Eroe tutto 1’ afpetto?

X X I I .

o vero onor delia Natura umanaí 
O immagine fedel delia D ivina! 
Modeítia fu dell’ opre tue fovrana, 
De’ tuoi peníieri Umanità reina :• 
Inc id i, o G loria, in adamante eterno 
L ’ alto compendio del favor fuperno.

X X I I I .

Ben puo le tempia algofe il Rubicone 
Moftrar dai cheti e lim pidi criñalli j 
D i nuovo impero, e di civil tenzone 
Die il fatal fegno al Domator de’ Galli 
Ed or prefto la cuna a un cosí altera 
A  un cosí degno Succeífor di Piero^

C  A  N  T  O P R I M O . *7

X X I V .

O  fe dei Malatefti ombre onorate ,
Fuqr del marmoreo avito monumento 
A lia fuperba Mole il capo álzate,
Nobil di Tofco Softrate (b) ardimento, 
Che al Gotico fquallor cinfe la chioma 
Col çuíto íignoril d’ Atene e Roma i

X X V .

Udite qual fu per 1’ aeree volte 
Novello nome eccelfamente echeggia, 
Vedete qual nelle pareti fcolte 
D iviniffim a luce urta e lampeggia,
V o i forfe all’ une pellegrine intorno 
Non afpettaíle mai cosí bel giorno.

X X V I .

Poiché fu voítra ftirpe inüerilita 
Mancaro i  femi dell’ elette imprefe;
Ma in quefta il Ciel progenie fuá gradita 
La lunga inopia riparo cortefe,
Né potea no da fafce piu felici 
Pigliar 1’ Emilia Terra i  prim i aufpici.
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X X V I I .

Dunque,Rimino mia,cohgiugni aH’Arco(c), 
A ll1' Arco tuo che immoto ancor fi <ñace, 
Ahro di bronzi e di colonne incarco 
Trionfator dell’ inimico edace,
E meíitre incifo il Figlio tuo v’ eftolli 
Sfida la Maeftà de’ Sette Colli.

X X V I I I .

Empia Amaduzzi (d) ruó, che ricco fpande 
E moltiforme di Scienze un nembo ,
D ’ Attico pretto mele unnappo, e il mande 
A  cosi faufta genitrice in grembo •
Tu fpargerai delle nettaree tracce 
A l vareo trionfale ambe- k  facce.

X X I X .

Non temer piu cheil mar fe addentro viene 
Gravido di minacce offenda il Ponte, 
Riverente baciar le belle arene 
Vedrailo ove il nuov’ Afeo alzi la fronte; 
Quanti Nocchier dall’ Elemento infido 
Verran fue mura a falurar fui lido!

C a n t o  p r i m o .

X X X .

Puri fanciulli, e verginelie intatte 
Unifci ali’ Arco intorno inlieto coro: 
Pieghin le palme tenere di latte 
Coronati di ñor le trecce d’ oro,
E con divoto ed amorofo zelo ^
Grazie del bel deftin rendano al Cielo.

X X X I .

D i provvido Natal piu raro efempio 
Non ha di Marte il popolo vetufto,
E non fallo d’ Etérnità nel Tempio 
Piu gloriofo fimulacro augufto ,
Che non mai d’ anni in volgere À corto 
Ugual valore in un fol’ Uom fu fcorto,

X X X I I .

O fe fu fcorto, ei non moftrb per certo 
Mai cosi umile inufitata faccia 
Troppo d’ ambizion feguace è il merto,
E della fama le lufinghe abbraccia :
D i fe non già penfofo, d’ altrm folo 
Sciolfe pernuove vie CLEMENTE il volo.



X X X I I I .

C oll’ opre fue benefiche e leggíadre 
I  giorni numero , T ito migliore ;
EíTere, e 1 1 0 I fembrar prencipe e padre 
V o lle , dei beni nò, dei cuor fignore :
O giogo dolce, al cui paraggio cade 
H pregio d ogni bella libertade!

X X X I V .

Se 1 oppreííà virtu gemere intefe 
Come baleno a follevarla Ei corfe,
E alie d’ onor fameliche contefe 
Severo eftimator g li occhi non torfe,
A l reo bifronte zel cadder le larve j 
Tacque 1  invidia, e la menzogna fparve.'

X X X V .

Chi vide mai da’ moftri infidiatori 
Eccelfa Corte andar ficura e vuota, 
Difpiegarvi le infegne unendo i  cuori 
La foave amiftade ai Grandi ignota ,
E fugli uniti cuor tener impero 
La veneranda Maeftà del vero ?
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X X X V I .

Emula delí’ Egizio immenfo fiume,
Che dubbia vanta impenetrabil vena 
Celar fue pure fonti ebbe in coitume 
Quefta gentil fecondatrice piena,
E in vafte folitudini 1’ immerfe,
Ove lo fguardo indagator fi perfe.

X X X V I I .

Stolta di raffinar mania ch’ eccede 
Ne’ dubbi, e li fomenta e li propone,'
In chi nacque a regnar nemica crede 
La fenfibilirà della ragione;
Nè fa com’ eiTa in ogni rempo accefe 
L ’ entufiafmo delle grandi imprefe;

X X X V I I I ,
Com’ eílà di chi ferve e di chi regge 
Tenaciflimamente i  cori ftringe ,
Orna il dover, le paflion corregge,
E in nuova forma ali’ anima le pinge,
E infegna a calcolar fu lance intera 
II fangue e il pianto de!!’ afilitta fchiera,
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N O T E .
( a )  II fublimiifimo Inglefe Poeta Young ii c 

^cquiftata colle fue Notti una gloria, che non 
ha comune con alcuno. II valorofo Signor Giu- 
feppe Bottoni ha fatto recentemente riftampare in 
Siena preífo i Fratelli Bindi la fua nobile traduzionc 
in veril fciolti di elfe Notti già condotta a fine, 
Young fini di vivere nel 17 6 ¡ .

( ¿ )  Leon-Battiíla Alberti Gcntiluomo Floren
tino dopo di eíferfi diftinto con diveríi capi di opera 
di Architettura in fua Patria e in Roma, pafsó 
a Rimino, dove fu impiegato dal Principe Sigif- 
mondo Malatefta per lo reftauro del famofoTempio 
di San Francefco.

( c ) Arco trionfale eretto in onore di Ottaviano 
Auguílo.

( ¿ )  II Sig. Abate Gio -  Criílofano Amaduzzi, 
Profcifore di Lettere Grcche nell‘ Archiginnafi» 
Romano,



Cunttis ille bonis flebilis occidit,
Nulli flebilior quàm mihi.

nor. Lib. i. od. xxm

I  N  ful confin della paterna riya 
Un util pianta il villanello accoglie,
E fenza penetrar come in lei viva 
L ’ occulto umore , il frutto ne raccoglie 
Tai Europa per Lui fcampò dal lu tto , 
Non conobbe la pianta, e guftò i l  frutto.

Frutto però, cui torbida infinita 
Cura produífe , or t i fe’ fatto amaro 
Oltraggiator dell’ onorata vita 
Togliefti al Mondo 'il lume fuo piu chiaro y 
E in un togliefti al Sacerdozio, e al Regno 
L ’ alto fuo Capo, e i l fuo m iglior foftegno.

I I I .

C a n t o  s e c o n  d  o . zj

I I I .

Bianchi (a) primo Cultor dell’ arti mute, 
Perche non fo lli al tuo Signor prefente : 
Ben richiamar 1’ amabile falute 
Potevi tu nel Corpo fuo languente j 
Intrepido Cuftode, ma lontano 
A h i! fofti eletto al grand’ uffizio in vano.

IV.

Or quando ai voti ineforabil Morte 
Del funefto fuo lembo il ncoprio,
Ei mezzafcofe le pupille fmorte 
Levo piu che per fe, per altri a Dio :
O invitto di fupremo amor portento, 
Serbare il gran penfiero in quel momento!

V.
E al cuoc fenfibiliiiimo chiamata 
Dei vacillanti fp irti la virtute,
La delira alC iel, la delira alzó gelata 
Per la fuá Roma a dimandar falute,
E 1 ultimo fofpir freddo e dimello 
Fra Dio divife, e i l Popolo commeílp.
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VI.

Madre amante cosí nell’ ora eftrema 
T ra rfi fa innanzi al Letto i cari F ig li,
E quefti bacía, e quegli abbraccia, e trema, 
E tronchi dal dolor mefce i coníïgli j 
E dal pugnar de’ varj affetti tocca 
Paífa co’ dolci nomi in fulla bocea.

V I I .

Ma quando al Ciel 1 inclito Padre afcefe, 
L ’ alme beate intorno a Lui raccolte 
Furo, e 1’ un Sifto e 1’ altro gli diftefe 
Le braceia candidiílime tre volte ,
E tre volte i  Campion del Vaticano 
Sorrifer lie ti, e a lu i piegar la mano.

V I I I .

Accoltol’ indi nella Schiera eletta,
Ove fi manifefta e fi rinferra
Del primo immenfo Ben 1 idea perfetta ,
Seco parlar della Romana Terra :
Felice Terra, ah! non temer d ifa ftri, 
Ttoppo di te fi ragiono fugli A ílri,

xG N O T T I  C L E M E  N T I N E  ,

Colei, che di trecento bocche armata,
E del falfo , e del ver forma prodigi, 
Poichè fu al pié colla novella ingrata 
D i Giufeppe, di Cario, e di Lu ig i,
E il gran pubblico danno in faccia efpofe 
A i femidei delT Aquile famofe j

X.

Océano vareo , tal ch’ Anglia udilla, 
Anglia da Noi per genio e Fé diyerfa,
E pur moílró la rigida pupilla 
Sull Italico Eroe d’ umor coípería :
Tanto puoi, tanto in ogm cor t’ imprim i 
Meraviglia dell’ Anime fublimi.

XI.

Ma fu ll’ Iftro , ful Tago, e a Senna in riva 
Chi dir potria come il dolor rifuoni 
Come la prima lor pompa giuliva 
Spogliar d’ Italia le contrade, e i Troni,
E gli alti Re fiedaníi m eíli, e come 
L  adorato Pallor chiamino a nome ?
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X I I .

Però che Lui non mai quaggiii veduto 
Ordin di cofe a ftabilir poíTente 
Ebber fido compagno , e faldó ajuto 
Nel buon deftin delia foggecta gente,
Nè inciampo m ai, nè mai di mireavverfe 
Alie armoniche menti ombra s’ offerfe,

X I I I .

O s’ Ei vivea, quella clr Europa teme 
Piu non faria comparfa orribil face,
II fanto nodo che gli univa infierne 
A ll’ univerfo promettea la pace j 
E in parte a quefta età l ' alto adempito 
Augurio promettea d’ un Genio ardito (¿).

X I V .
CLEMENTE! al tuo partir Giuftizia, e Fede 
Lungi da noi non prendano cammino : 
Pietofo infonda il Ciel nel grande Erede 
Tuo magnanimo fpirto pellegrino,
E i preziofi d i, che tu perdeiti,
Ricchi di ftabil paceaggiunga a queili.
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XV.

E poichè tanta alia común ventura 
Pioggia verfafti di favor celeftij 
E tante di Quirino entro le mura 
Provide di virtü fiamme accendefti, 
Ancor farai nella tua pura ffcella 
II Genio tutelar d’ Italia bella.

X V I .

Roma confegni intanto í gefti ignoti 
A l fato animator d’ eroica tromba, 
Vedrá ful Tebro i  Popoli remoti 
Adoratori delT augufta tomba ;
Pur le memorie dell’ Eroe Latino 
Serbano un raggio di valor divino.

X V I I .
Stempri fini color , fcelga icalpelli 
Per i l Pericle fuo Fidia e Paneno : 
M iracoli dell’ arte i  gran modelli 
A I Vaticano e al Campidoglio in feno 
Invocano una man dócil che tente 
D i propagarli in adombrar CLEMENTE.
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X V I I I .

E Ia Città cui F Eridàno inonda,
D  altro Tullio nudtice e d’ altro Omero , 
A l generofo- donator rifponda 
Del magnifico fuo deftin primiero:
In lei fra le domeftiche ghirlande 
Sorga un Epico terzo ancor piú grande.

X I X .

Io giovine Poeta amico al facro 
U til filenzio, amico all’ utií pianto 
Quefte gravi notturne a Lui confacro 
Idee, che a riveftir prefi col canto 3 

Ma niuno il cuor mi fignoreggia, e preme 
Obbjetto lufinghevole di fpeme.

XX.

Quai fior nel prato, ufcir fpontanei i carmi, 
Puo forfe eftinto compenfar mié Mufe?
Eífe del mió Pafin (c) fu i  freddi marmi 
Da lungo tempo a lagrimar fon ufe 3  

E per 1’ orror di quefte alpeftri grotte 
Chieggono impazienti un altra Notte.

j o  N o t t i  Cl e m e n t i n E j C a n t o  s e c o n  v  o. 31

N O T E .

(«) Moníignor Gio Bianchi Medico fegreto 
Onorario del defunto Sommo Pontefice Clemente 
X IV , che ha fatto, e fa tuttavia tanto di onote 
alia Fiíica e all' Antiquada.

( ¿ )  Si vuol qui nferiíe al celebre Abate di 
S. Pietro, che ícrifle il Piano della Dieta Europea.

(c) Francefco-Maria Pafini Vefcovo diTodi, 
congiunto dell’ Autore, pafsò all’ altra vita negli 
ultimi giorni dell’ amio fcorfo 1773. Fu letterato 
iníigne, e fautore quant’ altri mai dei buoni ftudj, 
c della educazione.
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N O T T E  T E R Z A .
Quando inveniemus parem ?

Hor. Lib. 1, Od. x x i v ,

'* 1 ' D-

I-

.*£ O torno neir orror dellà Montao-naO
Fra 1 ombre del mio pianto confidenti,
E pel nero cammin fol m1 accompagna 
II patético fuon de’ miei lamenti :
O filenzio agli a fflitti, e ai vati amico, 
Non riconofci aneor 1’ ofpite antico ?

I L

D eh! qual foave angelica parola 
M ’ odofuonar divinamente intorno! 
Siegui, m i rafficura, e mi conidia,
Parla parla dal Cielo ov’ hai foggiorno; 
Parla parla dal Cielo o fofpirata 
Anima incomparabile e beata.

C a n t o  t e r z o. 33

I I I .

O bella luce! io non travio co’ fenfij 
Tu fei tu fe i. ..  tu mi fiammeggi in volto:
O polla io riportar come convienfi 
Le meraviglie infolite che afcolto !
Ei parla in me: líate a fentire o Genti 
L ’ alto tenor dei non umani accenti.

i y .

Oime ch’ ei vuol ch’ io taccia, e ch’ io rinchiuda 
Entro mia mente le divine colé!
E tu íuccedi alP alma villa , o cruda 
Inimica dell’ anime famofe :
Le dolci idee non mi turbar col toíco 5 

Fuggi, si tu fei quella, io ti conofco.

V.

Tu cui vipereo dente inveíle il core,
Livida fempre il volto, e torva i lum ij 
Tu che fol rid i nelf altrui dolore,
E nelf altrui letizia t i confumi 
Crudehffimamente a dramma a dramma , 
Qual fuole umido ramo in fulla fiamma.
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V I.

Tu che Sparta, Cartago, Arene , e Roma 
Infuriafti a barbaro configlio;
Onde pur coll’ alloro in fulla chioma 
Dal trionfo paíTar fero all’ eíiglio , 
Inumana mercede! i faggi, i prodi,
D i lor fuperba liberta cuftodi.

V I I .

Tuche qualor fulla V irtu t ’ avventi,
Fai la V irtii piu bella e piu gentile;
Come dai coipi del martel frequenti 
Si raffina e rifplende opra fabbrile;
E come tratto dal torrente in bailo 
Col grave urtar fi ripulifce un fallo.

V I I I .
O drappel Greco di Campioni in v itti,
O Scipio, o non placabil Anniballe 
Condottier di rovine e di conflitti 
Da Libia in feno alia Romulea valle; 
Mentre coftei ne’ danni voftri intefe, 
Voinó voi no, raa fe medefma offefe.

C a n t o  t e r z o . 35

IX .

E poichè alfin poteo mirarvi in gelo 
D i fpirto ignudi, fatolloíTi e rife ;
Indi voftro valor fgombro di velo 
Non difpiacque fovente a chi v uccife;
Fé a morte il voftro nome illu ftn  inganni, 
E voló íuminofo infiem cogli anni.

X.

Col maggior degliEroi fra i prifchie inuovi 
Inaiuftiffima furia omai che tenti?ÍD ,
Sulla vittima tua mefci e rinuovi 
Le ree di ftigio folfo infanie ardenti: 
Quanto grave d’ error, di lume priva ! 
Forfe nel Ciel la tu'a beftemmia arriva?

X I.
Fifchia aquilón pel mare orribilmente,
E gl’ immeníi navigii urta e fracaífa;
Ma quel gagliardo flagellar non fente 
L ’ ondofa parte piu profonda e baila,
E la fuá calma placida e ficura 
La bell’ Alma, che onoro, a noi figura.
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Lucida Verità vieni ed unifci 
Turti gli alunni tuoi fotto un’ infegna; 
Sediamo infierne; il mio delir compifci, 
Su quefta cetra mia ti ftendi e regna j 
E a poetico ftil non bene avvezza 
Spargi 1 mio di vigore e di chiarezza,

X I I I .

Qual forfe un di del Sina in fulle cime 
Nunzio de’ gran voleri, e di portenti 
A  confolar le fide genti prime 
Suile foggette nubi rilucenti 
D io tuonò, Dio comparve, e di lontano 
Le valli rimbombarono e i l  Giordano j

X I V .

Venne 1’ Eroe cosí : la noílta forte 
Scritto pietofa avea 1’ eterna mano :
Venne 1 ’ umile il grande il giufto il forte 
II veritiero oracolo Romano;
Tutta ridea nelle fembianze amiche 
La chiara fpeme delle glorie antiche,
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XII.

C a n t o  t  e r z  o . 37

X V .

Né mai fu ’l Sol di tanta luce adorno 
Come quel d i, che lu i fcoperfe in trono: 
Ma un luftro! ahchidinoiteméquelgiorno 
Si paífaggiero il fofpirato dono?
E allor chi non offerto avria di noi 
I proprj di per far piú lunghi i  fuoi ?

XVI.

Vide Difcordia infra le adufte palme 
Stretta agitar la face fuá funefta ,
E 1’ atro fumo fufcitar nell’ alme 
Rifchio d’ onor fra quella parte e quefta: 
Vide qual chi fereno i lum i gira 
Dalí’ occupato porto al mar ch’ è in ira»

X V I I .
Però che fermo in Lui s che mai non lafcia 
Chi ben feppe fperar privo d’ aita, 
In L u i, che 1 ’ innocente a trar d’ ambafcia 
Degne del fuo poter le vie n’ addita,
In L u i, che in mano ha de’ Regnanti i l  core 
Fermo in L u i, no non conofcea timore.



Viníe, ma come? o Lufitano Impero, 
O Roma, o fcena de’ gran farri fu i, 
.Ditelo vo i, ch io tanto dir non fpero, 
Quali arme ei cinfe in benefizio a ltru i; 
V o i, che vedefte a balenar prefente 
Serva la bella pace al mio CLEMENTE.

X I X .

Se a quell etade in Vaticano egli era, 
Quand’ Anglia dall’ error battuta e doma 
Plegando la Cattolica bandiera 
Volle fuperba inimicari! Roma;
Forfe la Fè bagnate oggi le ciglia 
Non porteria fulla perdura figlia (a).

X X .

Ecco dai buon deíiï Lisbona accefa 
D ’ alma Religión felice nido 
Dai popolofi portici difcefa 
L ’ Itale prore ad incontrar ful lid o ;
•Ecco da hinge impaziente inchina 
II meífaggier delia Citta Latina.
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X V I I I .

C a n t o  t  e  r  z  o . 39

XXI .  *

M ille cigni ful Tago alzar le piume,
E le ninfe ad udirli ufcir dalF acque: 
Arcadia eco fe lor dal biondo hume ( b) j 
Pizzi su bei fpettacoli non tacque (c) $ 
Fufcon Prometeo nuovo in Cielo tolfe (d)
II fuoco, e un inno al Vice-Dio difciolfe.

X X I I .

Qual fe della nemica ampia ordinanza 
Improvvifo vacilli uno dei ía ti,
La il mal difefo vareo apre, e íi avanza 
Schiera di Fanti e Cavalieri armati,
E con vittoriofo audace piede 
Velocemente all’ un 1’ altro fuccede,

X X I I I .

Tal fu d’ alti deftini immenfa fonte 
L ’ illuftre parto a nuil’ altro fecondo :
O quanti Genj a ribaciarfi in fronte 
Tornar ficuri, edallegraro il Mondo!
O Pace o figlia delle idee celefti 
Per piu bella cagion mai non feendefti.
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« X X I V .

Sui pochi avanzi deli’ antico tempio 
Non volger piü la tua divina faccia • 
Però che invan meravigliofo efempio 
Da gir con queíto a par là li rinrraccia j 
Ve qual ara migliore in pure foglie 
La maeíià di tue fembianze accoglie;

X X V .

V e quanti Re del nodo excelfo alteri 
Ebber la delira al mio Signor diítefa j 
E il fren de lor magnanimi peníïeri 
Ve’ come ei relfe, e maturo l ’ imprefa; 
E unir poteo col genio íbvrumano 
Nobil rapidità , nobil arcano.

X X V I .
IS col penfiero le marmoree ítrade 
D i popolari viva alto fuonanti 
Scorro; e al ruotar delle Latine fpade 
Veggo 1’ Onore e la Vittoria avanti •
E fotto i  ricchi fegni e fotto gli archi 
Orma fegnar di fchiavicu Monarchi.
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X X V I I .

Ma non vegg’ io che per fentier tranquillo 
AndaíTer terre al prifco Lazio m grembo j 
De’ bellici metalli odo lo fquillo,
Odo mugghiar d’ arme e d’armati un nemboj 
E fin co’ lor trofei di fangue fparfi 
Bárbaramente i vincitor lagnarfi.

X X V I I I .

Roma ti fcorda il fecolo vetulio ,
E il di faluta dell’ onor rao veroj 
A un cenno fol del tuo migliore Augufto 
Tornafti a parte di perduro impero j  
E fol da te chi te 1’ offerfe al piede 
Bell’ amiftade in guiderdon richiede.

X X I X .

Ombra de Gigli d’ o r, Gloria s’ aífick 
Tra’l fulgor de’ trionfi al tuo coperto-,
E mentre all’ immortale atto forride 
Nuovo a’ tuoi gran germogli accoppia un ferto j 
Serto, fu cui vedranfi andar penfofi 
l piu rimoti fafti e i  piu faanofi.
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X X X

Iberia i  marmi, Iberia i  bronzi aduna ;
E marmi e bronzi Lancia non rifparma; 
Gareggiaro nell’ inclita fortuna 
Le coite rive di Sebeto e Parma;
E frà i  gran nomi che fentir G fero 
II norae del mio Eroe fuonò primiero.

X X X I .

Vide le quattro ftelle intorno a Giove,
E a’ movimenti indocili prevalfe,
Mentre di palme vago intatte e nuove 
L ’ Archimede Tofcan l ’ olimpo alfalfe; 
Cosí vedemmo, i l paragon fe lice,
La Borbonia con lu i ítirpe felice.

X X X I I .
Ma r  Aquile fuperbe al bellicofo 
Iftro mi fanno invito, ond’ io le liegua; 
Arno e Telin non tace, il capo algoíò 
Erge Eridano, e i l bell’ invito adegua;
E d’ Auftria udendo il nome Italia infirme 
Di plaufo ondeggia e di letizia freme.

C a n t o  t e  r z  o . 4?

X X X I I I .

Come fe tocchi in müíico ftromehto 
Unadelle diftefe e pari corde,
Svegliate dall’ aereo fcuotimento 
Mandano tutte un’ armonia concorde; 
Tal colle pronte voglie ed amorofe 
A ll’ erede di Piero Auftria rifpofe.

X X X I V .

Bello i l mirar con lu i tre faggi F ig li,
La gran Donna Real l i precedea;
Raro tefor di fplendidi coníigli 
Armoniofamenre ognun movea: 
Religione, univerfal quiete 
Eran de’ pafíï lor le belle mete.

X X X V .

Cefare di fuá mano a fparger venne 
Sulle altere di Romolo pendici,
Mentre nude di Pier giacean le antenne 
L ’ eletto feme de’ concordi aufpici;
E Tebro ilv ide , e dall’ áugufta mano 
Gran forte attefe, &  non 1’ attefe invano.
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X X X V I .

Om cheMgnrf^0, , , ; ^
~  àe,,e P°™ M c h e  ti ftai 
f  orme cajeando dell’ eccelíb Padre 
»  la fronte im m ortaIdm odiH Í>

o uon ador correano i tuoi penlieri 
<2 «afi animoü ed emuli corttJ .

X X X V I I .

^ a  tu Polionia i l mio tardar coridanní 
E Gatamp, m’ eddiri, ea te mi

A llu t.lp e fo d e ’ ii,„ ifa c ,ia ffa „n i ( ) ’  
^ g ra ta t im o W .e fo c h e i.a m i;

P r te la propria immago.

X X X V I I I .

^ t r E l b a  untempioíignoriJfllvifto
E format faldo cotpo i  membri ípar¿
Uell mcorrorta nazion dl Cri(l

II1  T  j UIM "  gr“  *%"<>
II nom. f„o  dar Federico in peg“ 0.
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X X X I X .

Era CLEMENTE in Soglio; e qual pe’ campi 
Eíce lieto il Paftor ne’ giorni aprici;
C osí di fua pietà feguendo i lampi 
Venian gli erranti Popoli infelici (/):
Chi la Virtude amo, chi al Mondo nacque, 
Dimeftico o ítranier, fempre gli piaeque.

X L .

La patria e i l fangue, che deftar si fpeíTo 
In chi falfe a regnar foverchio affetto , 
Ebber cinto bensi, ma non oppreífo 
Colle m olli lufmghe’il forte petto :
T i renda, o raro efempio, il Ciel fecondo! 
V irtu  fuo fangue, e fu fua patria il Mondo.

X L I .

E tu partifti! O rinnoviamo il pianto: 
T'orna lugubre fuon, tornami al cuore; 
Raddoppia, o cupa notte, il tetro ammanto,
Siegui 1’ idee del flebile Cantore......
Ma tu pur fremi intorno a quefto lito ? 
Scendi furia crudel, feendi a Cocito,



X  L 1 1 .

Com io 1  onor d un’ Anima si forte 
A  tutte le future etá confegni 
U d ifti, e qual tigre ferita a morte 
Crefci nelle minacce e negli fdegni : 
Guerra con te ; con queda cetra ho fpeme 
D i rinnovar le tue miferie eftreme.

X L 1 II.

O core uman! chi ne tuoi gorghi oícuri 
Veder ti puo? S alma gentil íi fcopre, 
Perche fermare il nobil vol procuri,
Anzi che gir compagno alie bell’ opre?
Chi la cagion reída ne manifeda,
E al contagio fatal rimedio appreda ?

x l ‘i y,
M iniftro a miei defiri uno dei venti 
Fuor di queda caligine trafporti 
Lo fchietto fuon dei giovanili accenti,
Che le pure bennate alme conforti,
E fovra lor foavemente vada ,
Come fu i lior piu teneri rugiada.
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X L  V.

S’ egli avverrá che invidia rea v’ infegua 
Sui!’ oltraggio común prendete ardire, 
Drirto non è per aver feco tregua 
Le belle vie della V irtu fuggire :
La luce che da lei ful cor v’ è fcefa 
Sara fprone ail’ ard ir, feudo all’ ofefa j

x  l y  i.
E fulla gelid’ urna, ove fepolta 
Si giacerá la vodra fpoglia frale,
Non parco di fofpir fia che tal volta 
Siedafi alcun fenfibile mortale}
E un giovine cantor di vodra ignota 
Fortuna le notturne aure percota.

X L V I Ï .

O dal fupremo etereo centro , dove 
In pace -imperturbabile t i fied i,

-E alio fplendor che dal gran Vero pió ve 
1 1  traviare uman compiangi e vedi,
Dove te deífa, e tua virtu comprendi,
L ’ ingenuo voto e i  miei fofpir ti prendi:
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X L V I I I .

D i tutee le magnanime tue eefta,O O J

Meraviglia de’ faggi Anima bella,
Deg na tromba e fedel no non è queda 
M ia baila ancora e timida favella:
Verran verran le navi a varear tutto 
D e ll’ opre tue, delle tue lodi il flutto.

X LIX .

CLEMENTE! io piango, io piango, &  la mía 
Una fperanza fol m i difacerba, [doglia 
Giacché meglio lafsu 1’ antica voglia 
D i ben giovare altrui fi accrefce e ferba;
Se i favor tuoi non fur qui a prego tardi,
Or fpero che tu m’ oda, e che mi guardi.

L

Si che mi guardi tu, si che tu m’ odi, 
R ied ifra l ombreame, riedi, e m’infpira,
Su quede ciglia ribalena, e godi 
A l breve fuon della notturna lira :
Salva tu nel tuo feren giocondo 
Dalle procelle torbide del Mondo:

LI.
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LI.

Per te , per te , per qued’ albergo ofeuro, 
A  cui ripeter le tue glorie infegno ,
Per qued’ orror che m i circonda i l  giuro, 
Per quede piante, ove il tuo nome io fegno, 
Tu fol da le i, fin ch’ io fia cener muto, 
Alma beata e cara, avrai tributo.

*  C



jo N ot. Clem . Can to  terzo .

N O T E .

( a )  Sentimenti, ed efpreílione ilícita di bocea 
di alcuni dotti Protcftanti in Roma , e altrove.

( b ) Si allude a un’ Adunanza tenuta dagli Ar
cadi in Campidoglio : i componimcnti in effa reci
tati comparvero in una elegante Raccolta imprcífa 
in Roma nel Ï771.

( c )  11 Signor Abate Gioacchino PizziCuftode 
Generale di Arcadia, ed Accademico della Crufca, 
che ha nell’ accennata Raccolta un maeftofo Canto 
intitolato, II Segrt to,

( i  ) II Padre Maeftro Lorenzo Fufconi Ravcn- 
nate, Minor Conventuale, ProfelTore di Teologia 
nell’ Archiginnaíio Romano , celebre Oratore e 
Poeta.

(e )  Monfignor Giufeppe Garampi Riminefe, 
Nunzio Apoftolico gia in Polonia, e in oggi alP 
Imperial Corte di Vienna,

(/ ) Converfione d'alcuni Popoli orientali Scií- 
matici alia Cattolica verita, ed alia ubbidienza 
della Santa Sede,
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N O T T E  Q U A R T A .
Obícuris vera involvens.

Virg. JEncid. Lib. VI.

I.

ÜPieno 1 ’ idea del mió Signor ch’ ho pianto 
ío mi falia la quarta volta i l monte j 
MotLe ed Invidia ancor vemanmi accanto, 
Ambo però non si feroci all’ onte:
Volea peí ñero albergo taciturno 
II fren gia feiorre al foípirar notturno.

II.

Quando queftiocchjmiei, che a terra io porto
I er lunga doglia, al Cielo alzar mi piaeque,
E non fo quale infolito conforto 
Su per le vie del cor dolce mi nacque :
Tutti dal fondo azzurro apparian lieti 
I  m inuti fplendori e i  bei pianeti.
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I I I .

A  un fonno lufinghier m’ han perfuafe 
L ’ aure tranquille e la ferena villa 3 

I  fenfi ftanchi, e dell’ orribil cafo 
Avvolti aneor nell’ atra imrnago e trilla , 
L  oblio foave in fulle parti eítreme 
Veloci ad incontrar corfero infierne.

IV.

La voce e le parole or chi m i dona? 
Torro 1 ingiuílo velo a’ bei portenti •
La nuova che fra man lira mi fuona 
Delta moti di gioja, odia i  lamenti: 
Dalle tu Genio delf onor latino 
Pal gran foggetto un abito Divino,

V.
Giro d’ una vaítiflima pianura 
Si diftendea fra 1’ uno e 1’ altro monte, 
Emule a cui vid’ io fuperbe mura 
D i cento immenfi Templi alzar la fronte; 
E vidi appena, e mal reggean le ciglia 
Dell ordin Jungo a lf alta meraviglia.
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V I.

Mentre movea ful gran fentier le piante, 
Doniia Realdalfun dei monti fcefe,
E ver me venne, e in placido fembiante 
La belliffima delira a me diílefe 3 

E poi che il mió timor mi leífe in vifo 
Sovra collume uman difciolfe un rifo.

v i l .

Le fea molt’ or ghirlanda al biondo crine,
E al molt’ or ricche gemme eran conteíle 3  

Le maeílofe membra pellegrine 
Chiudea vario tefor di lungaveílej 
G li allor cingean fuo deliro braccio e manco, 
E un’ aurea tromba le pendea dal flanco.

V I I I .
Armati di coraggio , e viemmi a tergo, 
Parlo, ch’ alti fegreti io ti d-ifvelo 3 

Vedrai chi fignoreggia in queílo albergo,
E quanto in lu i vibró di luce il C ielo;
Ei me di tante macchine famofe 
Me cui temono gli anni in guardia pofe.
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IX.

Poteo íugli obelifchi e fui teatri,
D ell’ Eufrate e del N il rivolger l ’ arm i,
E trar bifolchi e polveroíi aratri 
Sulle veftigia de’ latini marmi,
Ma qui non regna il tempo, e la fua mano 
Contro le fedi mié minaccia invano.

X.
DiíTe e mando, volti i  begli occhi in g iro , 
Fuor delia tromba inim itabil fuono;
Le cento porte in un balen s’ apriro, 
Mugghiaro i  monti ed agguagliaro il tuono; 
lo  lei feguendo udia le fue parole 
Entro le foglie delia prima mole.

XL

V edi di cento Re le infegne appeíe 
E d’ afte e di trofei fchiera infinita j 
L ’ avvezza un tempo alie ficure imprefe, 
A g li ommaggi del mondo Aquila ardita 
Lieve pofar colle temute penne 
Siill’ a llo r, fullo fcettro e la bipenne:
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X I I .

Sulle colonne che fiammeggian d’ oro 
Quanti gran nom i! le pareti e g li archi 
Che di fcolpito argento hanno lavoro 
D i parole barbariche fon carchi:
Quefta quefta è la vinta e non mai doma 
Arbitra delle genti augufta Roma.

X I I I .

Tu non ancor della mirabil fede 
Giugnefti al fommo; e chi ne tien 1’ impero 
La nel profondo balenar fi vede 
In maefta di fimulacro altero :
T ’ appreífa, e in mente tua pefa e mifura 
I rai che piove, e l ’ immortal figura.

X I V .  .

Stanno al flanco di lu i Giuftizia e Pace,
E lo circondan le V irtu  piu purej 
Soggiogata 1’ Invidia a pié g li giace,
E i l  ñero afpetto delle ree venture \
E fono a mille a m ille hitorno fparte 
Le corone, le cetre e 1’ auree carte.
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XV.

Le cifre immenfe all’ ardue volte in cima 
Lodano il Ciel del manfueto dono: 
Cedono um ili a lu i la palma prima 
L ’ altre, che a’ prifchi Eroi facre qui fono 
Cedon, íiccome ai fior cedono l ’ erbe 
Queíle bandiere indomite e fuperbe.

X V I .

Or chi dirà che il buon fangue vetulio 
E 1’ amico valor venner già meno ?
L ’ aura che ai di del fortunato Auguílo 
Spirò, pur oggi fpira a Roma in feno j 
Roma èlaftelfa ancor j Sol d’ orrid’ ombra 
Favor celefte e non d’ Eroi l ’ ha fgombra.

X V I I .
Ma nò non fia che alcuna età ventura 
Vegga l ’ onor che a queíla etade arrife: 
Però le in fo lit opre e 1’ ampie mura, 
Roma,econ Roma il Mondo amecommife: 
Co’ lor gran faíli i  fecoli trafcorfi 
In quedo Tempio a tributar fon corfi.
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X V I I I .

Efci e contempla in fu ll’ oppoíla fponda 
Fra 1’ Aquila e ’l León le Croci e i  G ig li: 
Queíla fagraro a lu i magion feconda 
D ’ Italia i  Regi, i  difenfori, i f ig li: 
Pace la mano m ia, pace v’ ha fcritto 
Colle memorie del famofo Editto.

X I X .

V olg iti • in queílo fuolo o quanta parte 
Deile grandezze fue versó Parigi! 
Raffinamento d’ ogni nobil arte,
Son di fuo bel coílume alti veílig i;
Ei che fdegna con altri andar del paro, 
O qui fovraíta, o chi 1’ agguagli è raro.

X X .

L ’ avido fguardo alia finiílra piega, 
Colà t’ addito il maeílofo Ibero,
Che ammirando fpettacolo difpiega 
E tanto d’ aria ingombra e di fentiero; 
V i fon per cenno fuo tu tti i  tributi 
Delle foggette nazion venuti.
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X X I .

Rimpetto a lu i fuperbamente poggia 
Vafto lavor delia Germana gente 
D i quella ancor che piu remota alloggia *
E di Roma 1’ oracolo non fen re;
E in quefta pur d’ onore indita reggia 
Suo nativo guerrier genio lampeggia..

X X I I .

Qui Lufitania i fuoi tefor palefa 
Ride fu ll’ urna d’ or 1’ amico Tago : 
Pollonia là d’ illuftre gara accéfa 
OíFre il gran voto alia celefte immagor 
Anime di valore Angíia non fcorda 
E co’ gravi penfier meco s’ accorda.

X  X 1 1 L

Rufiia che già d’ Etruria allà marina 
Piegò con frefche palme in fulla chioma,. 
E feefe al Tebro, or ch’ io l ’ impofi inchina 
L ’ altera fronte al bel valor di Roma,
Ve in lei l ’ampie a fondar Cittadi avvezza 
Come i l  fafto «aluce e la grandezza.
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X X I V .

Spazia di là colle pupille, e mira 
In molte eftranee moli eftranei fregi:
Ove fuona Virtude, ove s’ ammira 
La chiara luce de’ bei fatti egregi 
Giunfe 1’ augufto Nome j e 1’ ara e i  voti 
A  lu i mandaro i  popoli remoti.

X X V .

Quante gemmate bende e note ofcurel 
E chi regna fu i mar , chi fulle terre ¿ 
Barbari r iti , barbare venture ,
Feroce iftoria di vantate guerre :
In quedo di portenti eccelfo nido 
Depofeognun de’ fuoi trionfi i l  grido.

X X V I .
D ell’ u tili Scienze i l  bel confeílo 
Ingrato al buon fautore efler non volle: 
Sai che mirabilmente egli in  fe íleíTo 
Le uní le accrebbe, indi in altrui premioiíe: 
Vero faver , cura d’ unRe piu degna, 
Temprala forza, ea comandar le infegna.
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xxvii.
Volumi innumerabili e ftromentí, 
Medaglie e in lor dei faggi il grave afpecto 
Fra parchi fempliciífimi ornamenti 
Forman corona al venerando retto : 
Segnano Europa ed Alia i proprj omaggi 
Nel tenor dei moltiplici linguaggi.

X X V I I I .

Per lu i che le nutri 1’ A rti p iii belle 
Sudaro anch’ efle in gran contefa entrate,
E volfer qul mié favorite ancelle 
Tutta la forza lo r, la lor beltate}
E follevar fovra i  comuni efempli 
Etutte infierne e íole altari e Templi.

X X I X .

E pari ípazio le V irtn  piu con te 
Coi lunghi e pellegrini atrj occuparo $
E un rio che in gremboai D iv i ha la fuá fonte 
D i quelP arcana luce in lor verfaro ,
Ch’ è d’ eccelíi deítin madre e nutrice , 
Giudice di fe fteífa e fpettatrice.
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X X X .

Dunque trapaíTa i  numeroíi illu ftri 
Soggiorni conofciuti, e al fin ti avanza: 
Fra verdura gentil canne paluftri 
Ornan le foglie a una campeftre fianza ) 
Ma quefla poverta per chi ben vede 
D ’ ogni cerco fplendor le pompe eceede.

X X X I .

Ecco la Copiaj ha le Stagioni a canto 
Coi groppol fo lti e le dórate fpiche} 
Ecco Letizia in porporino ammanto 
Immancabil riíloro alie fatiche ,
La bianca Fede, i placidi ripofi,
E 1’ ignoranza de’ penfier faítofi.

X X X I I .

Però che fra le felve e le capanne 
L ’ Eroe fovra.no penetró col core,
E mal foffrendo oppreífion tiranne 
II pianto terfe al bruno agricoltore : 
Volle e poteo F inuman laccio fciorre 
D i chi al pubblico ben meglio concorre.



X X X I I I .

Ma fui confine eftremo ecco il piu gtande 
De’ Templi e il piu mirabile torreggia j
10 fielfa v appreftai le mie ghirlande • 
Quefta, fe i l monteio lafcio, è lamia reggia: 
Piu che ne’ genj, m ie i, nell’ auree fchiere 
Dei genj dell’ Eroe prendo piacere.

X X X I V .

In lor ia perfa fpeme amo, e ravvifo
11 celefte avvenir che già pendea : 
Guardami, e tutta mi vedrai fui vifo 
D ell’ interno piacer pinta l ’ idea;
ïo ti dirò le prepárate cofe 
Che tra nebbie fatali erano afcofe.

X X X V .
D i pacifici, di ferie beata 
E del furor dei moftri afpro governo; 
Aufpicj al Ver che dell’ invidia irata 
A  temer non fon ufi aífalto o fcherno 
Aufpicj alia V irtu , perche fecondo 
D ell’ aíme prove fue tornalTe i i  Mondes,
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X X X V I ,

Colui che fi dilegua a paíTo lento 
L ’ Ozioé colui, che aibuon penfier s’ opponej 
L ’ Empietá feco fugge , i l  Tradimento 
La Fame al mal oprar pretefto e fprone í. 
Efcon fu carro di flammanti feggi 
A  trionfar le ben riforte Leggi.

X X X V I I .

Candido amor di fovvenirfi a prova ,.
Cara V irtu  delle virtu reina 
Segue il lucido carro, e fehermo trova 
Alia fete dell’ oro, alia rapina;
Verfo l ’ Umanitá le braccia ílende 
E coll’ opre del Ciel configlio prende,

X X X V I I I .
Non fra fpade crudeli e bronzi cavi,
Ma in bella pace una vittoria appare ; 
Veleggian liete le Romane navi 
Per le tranquille vie del Turco marej,
E fenza rifehio i l  pelíegrin divoto 
Lo Speco adora e il Monte, e feioglie i l  vot©.
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X X X I X .

Ne andava no di raro fregio priva 
Rimino tua nelle fuperbe impreíe: 
Felice parte dell’ Adriaca riva ,
Roma felice, e ,’l fuo gentil paefe!
Movea fu lor dal Cielo a prender pofa 
La bella eta dell’ or non favolofa,

XL.

Perche 1  alma Real difpiegò 1 ’ ali 
Cosí rápidamente alia fuá sfera ?
Ah! la mifera ftirpe de’ mortali 
D i tal felicita degna non era j 
E i peníier generoíi ed ammirandi 
Troppo forfe per lei troppo eran grandi.

X  L I.

Quale in punto m iglior vid’ io recifa 
D ’ in fo liti portenti aurea catena ?
Tu in quefta i lumi ñandú in queda a filfa 
D ’ alti difegni meditata fcena;
Fanne in mente teforo, e poi la tra^m 
AUa viña del popolo e dei faggi.

C a n t o  q u a r t o . 6 $ 

X  L I  I.

DiíTe, e mando per la marmorea corte 
Fuor della tromba inim itabil fuono ; 
Chiuferfi in un balen le cento porte, 
Mugghiaro i  monti ed agguagliaro i l tuono: 
Deftaim i, e vidi alia mia grotta intorno 
Chiari piu dell’ ufato i  rai del giorno.



A L T R E

P O E S I É
DEL MED E SIMO:

S C E L T À D ’ I D  I L I
D I

tí-  j é  ¿  ¿  ja r  j e  jbl,

TRADOTTI  

D A L  T E D E S C O ,

#



DISCORSO P REL IMI NA RE.

\ £ ü E S T i  Id ilj, dice GeíTner nella fua 
Prefazione, fono il frutto di alcune ore le 
piu contente. Sia permeíTo a me di dire 
altrett,anto di quefta verfione. V ’ ha eg li, 
íiegue il mio autore, una. íituazione piu 
grata di quella, in cui, per mezzo di un 
vivo immaginare , ufciamo collo fpirito 
fuori dei noftri coftumi, e andiamo a fpa- 
ziare tranquillamente per l ’avventurofa età 
delf oro ? In ella vien trafportata l ’ azione 
di quefti Id ilj, la quale ne acquifta un ve- 
riíim ile che ci tocca piu intimamente, 
prefentandoci non già le puerili chimere 
de’ fium i che fcorron latte, e delle piante 
che ftillan mele j ma un’ immagine delia 
innocenza e delia fe lic ità , che godevano 
gli antichi Patriarchi. Pope penfava anch’ 
eg li, che 1’ Egloga non doveíTe eíTere che 
un’ imitazione diquel tempo, in c u iim i- 
giiori degli uomini guardavano armenti, 
e che per rendere piu perfetta quefta raf- 
fomiglianza, dovelíero 1 ’ egloghe fpirar d’ 
ogni parte quella pieta verío g li D e i, cosí 
viíibile nelle opere degli antichi. Sembrami 
che quanto Pope progettó , e non volle 
mettere in opera che per metà , fia ftato 
ora da Geííher compitamente efeguito,
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Alciin i dei poeti che fi cennero agli abi- 
tatori delle campagne de’ lor tem pi, fono 
andati ordinariamente poco piú oltre dell’ 
amore; e fmaniofi d’ ingentilirlo, lo avvol- 
fero in tanti metafifici raffinamenti, ch’ ei 
dovè perdere tutta la verità del fuo carat- 
tere originale. Ci fanno vedere, dice un 
bello fpirito francefe, la tejía di una co- 
chetta fulle fpalle di una vïllanella. A ltri 
vollero sforzare 1’ antica Arcadia , quel 
celebrato foggiorno delle M ufe, ad eífere 
i l  teatro dei lor concetti paftorali prodotti 
in feno alie città- e non trovando poi come 
tutta arcadicamente lavorare un’ égloga , 
v i íupplirono colla lor fanrafia , e caddero 
nel diletto dei prim i j o introduíTero nelle 
felve, e in mezzo agli armenti g li Eroi , 
e i lor Mecenati: ma e come condurfi di- 
verfamente ? Qual gentile femplicità, per 
efempio , quale felicita poteva V irg ilio  
ricopiare dalla gente di campagna in quel 
fecolo , in  cui 1 ’ atrocha delle guerre civ ili 
non aveva rifparmiato i l piu picciolo tugu
rio ? E Sannazzaro, e Tallo potevan eglino 
dilettare con una fedele pittura campeftre 
in  quei tem pi, nei quali i torbidi e le 
rivoluzioni avevano lafciato fulle belle cam
pagne d’Italia una rezzezza ributtante , e

P RE L I M I  N A  R E. 7 1

un genio fanguinario ? GroíTolani e fin ti 
come fono i  contadini dei noftri g iorn i, 
la graziofa comparfa che farebbono in una 
fcena deftinata ad incantarci, ed iftruirci 
cosí foavemente! Ma avremo tutti a copiare 
1’ eta dell’ oro? No. V i fon mille vie per 
defcrivere amabilmente oggetti campeftri, 
ferbandone la verità. Saint- Lamben nel 
fuo poema delle Stagioni ci fa della cam
pagna un quadro feducente e pieno d ani
ma j egli offre un afilo alio ftanco citta- 
dino j g li addita, e gli defcrive una fitua- 
zione piacevole in mezzo ai campi, dove 
puo andaré a proçacciarfi la tranquillitá, 
e i  piacer i del faggio. Saint-Lamben me
rita dei feguaci. II fuo piano puo eflere 
ruttavia perfezionato, e confiderabilmente 
eftefo. Non è però ch’ io ofi negare aílo- 
lutamente un felice fuccelío a chi fi provi 
¿1 1 ’ efatta imitazione campeftre dei tempi 
noftri. Quanto fon perfuafo delle gravi 
diíKcoltà che fi hanno a fuperare, lo fono 
altrettanto, che un qualche ingegno pri- 
vilegiato pofta colla fcorta di un gufto 
fquifito sfiorare gli affetti , e i  coftumi 
prefenti, accoftaríx alia natura e piacere. 
V i è pure riefcito eccellentemente Mar- 
montel nella fuá novella d’ Annetta e Lu-
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bino. I  contadini della culdllima Tofcana 
faranno céreamente i piu atri a trattenere 
un oííèrv atore giudiziofo, e a fornire de’ 
modelli.

Teocrito è ftato un ingenuo e fedele 
pittore della natura : la íim plicità, e 1 ’ 
amore per 1 ’ Agricoltura dominanti nell’ 
età in cui egli viveva, g li agevolarono di 
molto 1’ imprefa. II dialetto Dorico pieno 
di una foaviftima naturalezza gli fu di un 
foccorfo, che invano cercarono i la tin i, e 
invano fperano i moderni. Fontenellee 
piu altri accufano Teocrito di una ruftieita 
groffolana. Non credo però che intendano 
di quell’ aria tutta rimefla, e bofchereccia, 
di quelle M ufe, delle quali dicea Quin
tiliano , che fpaventavanfi non pure alia 
vifta dei foro, ma al folo afpetto delle 
mura; tim idità incantatrice, che coftituifee 
le principali bellezze del Siciliano. Egli è 
ftato i l modello di Geífner, come lo fu 
di V irgilio. E’ opinione comune che quefti 
fia meno femplice, ma piu vario, e piu 
regolare di Teocrito. E .Geífner che fara 
egli? Tocca agi’ intendenti a vederlo: go- 
deranno effi oltremodo nel mettere a con
fronto la differente maniera dei due im i
tatori.

II

P RE  L I M I N A  RE.

II Barone diBielfeld, al quale io crederó 
in pol tica quanto íi vuole, ma nulla nelle 
materie di gufto, non fa a Geífiier 1’ onore 
di porlo nel numero dei buoni poeti te- 
defchi ( i ) : ció forfe perché Geífner ha 
feritto in profa , o perché é egli uno Sviz- 
zero, e non un Saílone. lo m i addoíferei 
troppo lunga pena , fe m i occupaífi a rac- 
.coghere qui anche in parte ció che é ftato 
feritto con tanta íinezza di difeernimento, 
e buon apparato di ragioni da Fenclon, e 
da m ille altri in favore della poeíia in 
profa. Se provaíí ad evidenza, che la ver- 
fiíicazione non é il coftitutivo della poe
íia , non oftante il rifpetto dovuto al ce
lebre Voltaire , il quale grida .contra 
quefta maniera di penfare, dicendo (z) : 
Si confondo no tutte le idee • Ji trafpon- 
gono i limiti ddle arti, quando Ji da il 
nome di poema alia profa. Per quello che 
appartiene alia purità dello ftile , non ne 
avra dunque Geílner , perché non naçque 
in Saífonia ? Bielfeld fi moftra altresi mal
contento dello ftile di quel divino uomo 
di Haller : pare ch’ ei lo faccia paífare * *

, . . . .  . .
( x ) Progrés des Allemands dans les Sciences , les 

Belles-Letcres , &c.
{z)  Eflai Tur la Pocfíe Epique.

* D
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in Gottinga non per akro , che per appren- 
dervi le finezze delia lingua. E dove fi 
compiacera egli d inviar GeíTiier per que- 
fto ft'udio? EH aller, e GeíTner non po- 
tranno inviare la fua purità imaginaria 
verfo i confini delia pedanteria ?

Ma il mió Aurore ha ricevuto d’ ogni 
parte dei larghi e preziofi compenfi al pic- 
dolo diíprezzo di Bielfeld , e di qualche 
altro. Anna-Luifa Karfchin, ( i ) detta 1’ 
Improvvifatrice del Nord pel fuo entu- 
fialmo fenza efempio, 1  Anacreonte ger
mánico Gleim , il grazioío e fionto Brein- 
tenbauch, e. cento altri fcrittori illu ftri go- 
dono di chiamarlo il paftore favorito delle 
M ufe, 1 alunno delle Grazie3 1 íípiratore 
di canti d iv in i, 1 ’ uomo nato per dipingere 
la natura, e p^r fare la pm bella época 
poetica nella íua nazione. Kleiftvaloroíif- 
limo guerriero Prulfiano ( i ) , e aurore 
d i molte nobili poefie, per le quali dall’ 
Abate Arnaud ($ ) vien chiamato 1’ Alcéo 
della Germania , ha fcritto alcuni Id ilj

( i ) /o p a rlo  a  lu n g o d i quefla  celeb ra  d o m a  in  u n  Saggiq 
fulla poefia cilemporanea , ch e a n u a lm e n te  e fe c to  to r c h io .

> ( 2 ) V e d i le Philofophe de Sans Souci , Epítte x lx  fue 
1’cmploi du Courage , &c,

(3) V. Journal Ecranger 1762,

P RE LIMINA RE.
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faporitiífim i, feguendo con paffione la ma- 
niera di Gelfner , il quale è hato final
mente proclamato il V irg ilio  delle Mufe 
tedefehe, infigne nella Paflorale egual- 
mente, che nelf Epopeja peí fuo notiiíimo 
poema fulla morte d’ Abele.

Il Signor Huber Tedefco di nazione è 
abbaftanza conofciuto per le fue eleganti 
verfioni in francefe di molte poefie de' fuoi 
compatrioti, e fingolarmente di quelle del 
mió aurore. La Francia g li hafatto plaufo, 
ed ha accolto con un piu vivo trafporto 
quefti Id ilj. V i è ílata una fpecie di gara 
entufiaftica nelf im ita rli, nel tradurli, e 
nel trafportarli perfin fui teatri. Dorat., 
Leonard, Sabaáer , Saint-Lamben, e piu 
altri fe ne vantano idolatri. Si fa che alto 
conto ne abbia fatto Diderot, e qual van- 
taggiofo parere ne abbia preñato il piu eccel- 
lente critico che in oggi fia in Francia, 
1’ accennato Ábate Arnaud.

Una verfione del Primo Navigatore 
poemetto di Geífner, ufei pochi anni ad- 
dietro dalla elegante penna del Signor 
Abate Giulio Perini ad innamorare tu tti 
g li fp iriti gentili d’ Italia. Niuno, che io 
fappia, ha trafportati ancora in noftra lin
gua quefti Id ilj. Io ho voluto ridurre m
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verfi italiani la profa di GeíTner , la cui 
fitnmetriafvelta e veramente armónica mi è 
parfo che s’infinuaíTe quafi fpontaneamente 
in una traduzione verfeggiata. Ho fatto una 
fcelta degl’ Id ilj, non fo fe de’ piü be lli, 
ma certamente dei piu riçchi di lezioni di 
oneftá e di morale. L ’ amabile femplicità 
dei primi tempi dei mondo ha permelTo 
ali’ aurore delle efpreffioni, le quali non 
mi è piaciuto di tradurre. Accennerb in 
alcune poche note i cangiamenti piu im 
portanti.

M i ho preíiiTa la fedeltà. Intendo per 
quefta il non ommettere alcuna delle idee 
acceiTorie , i l  lafciarle tutte al lor luogo, 
e il rendere non pur le parole, ma le forme 
ancora , quando la lingua lo foffre. Ho 
tentato di far conofçere , per quanto io 
poteva, e il difegno e il colorito infierne. 
M i fono ftudiato dilavorare non unabelia 
dicmra, ma un ritratto. A  quefte mie mire 
ho facrificato talvolta 1’ eleganza. A ltri 
forfe avrebbe faputo accopiarla colla fe
deltà. Confeffo che a rae non è fempre 
riefcito, Si oiferyi che il Caro e il Mar- 
chetti, due elegantiifimi traduttori, fono 
cosí poco fedeli. Ho confultato Huber: mi 
fono' piu volte allontanato da lu i , non
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perché ita 1 1 1  me la folle prefunziòne di 
vincerlo nella cognizione dexl idioma te— 
defeo j ma perché ho avuto ragion di cre
dere che 1 ’ indole della lingua francefe lo 
abbia coftretto a qualche inefattezza.

La maniera di GeíTner dee perdere piu 
che ogni alrra in una parafrafi. 1 1  fuo det- 
taglio è di una dilicatezza eftrema, alcune 
delle di lui principali bellezze ii fanno fen- 
tire appena nel tefto  ̂ e non farebbono 
bellezze, fe fi faceifero fentire di vantaggio: 
altre dipendono dalle piu picciole , e direi 
quaii impercettibili combinazioni, legami, 
intervalli d’ idee; e dall’ impafto di m ille 
tinte le piu fine : turto ció dimanda di 
eífere maneggiato leggieriíiimamente. L  
alterazione di una forma , un tratto fuori 
di luogo } ed ecco la miniatura fparita 
come un vapore.

Ho detto, e lo ripeto, che GeíTner è il 
piu dolce ed accurato pittore delle natura. 
V ’ ha chi lo chiama un decoratore fenz’ 
anima , e difcorre a un di preifo cosí : 
GeíTner efaurifce troppo i foggetti : non 
lafcia al lettore il piacere di foiluppare r.è 
pure un’ immagine. Paria egli di un flore ? 
ne conta le fibre, e poi le foglie , e poi 
le goccie di ruggiada che vi fon fopraj e
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ci fa perfino una defcrizione del gambo. 
Nomina egli una farfalia ? ce ne dipinae 
ie ali • trova un nonie per tutte le ftrifcie, 
che le colorano • e non ommette le piu 
picciole punte , per le quali non bafterebbe 
un microfcopio di Liberkune. Siffattami- 
nutezza e prolifïità non è fufcettibile di 
quel grado di calore che ferma ed intereiía- 
non dàluogo al fentimento, e lafciafreddo 
il lettore. Per ben efaminareilfondamento 
diquefta efagerata cenfura, efporrò qual- 
che riíiellïone forfe non inutile ful dettaglio.

I Crecí j e i  Latini deícnvevano la na
tura 5 ed erano amicillim i delle pitture 
campeftri. I primi però fono ftati piu incli
nati a ricopiarla fedelmente, i fecondi ad 
abbellirla. I dettagli che li ammirano in 
Omero, i l quale pone tutto fotto g li oc- 
ch i, erano del güito e dei coftumi dei fuo 
tempo. I quadri e le immagini di V irg ilio  
dovevano fecondare il güito, e i coftumi 
dei fecolo d’ Augufto. Una calda impe- 
tuoíità, illu ifo , il cortigianifmo non erano 
compatibili con quelle m iti diipofizioni, 
che ii richieggono , affinchc gli fp iriti 
amino di reftare plácidamente immerii nel 
feno di lunghe e dilicate impreilioni. Bi- 
fognava dunque lim itarfi a difegnar le
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maife j indicare qualche circoftanza pnt 
forre j ricorrere a dei tratti energia  ̂ ov- 
vero raccoliere bellezze di diverfe fpecie , 
ridurle ad un luogo folo , incorporarle, 
cercare in eife il lato della forprefa , in 
una parola, adoperar preitigio , e abbel- 
lire. Bifognava fcuotere gagliardamente la 
fenfibilità , e non efercitarla foavemente. 
Le impreilioni dei grande, e dei magni
fico volevano effere allai piu frequenti, 
che non quelle dei femplice, e dei dolce. 
Ne^li Italiani piu o meno itudiofi dei 
Greci e dei Latini apparifce bene o la 
fchietta e fedele imitazione della natura, 
o 1 ’ abbellimento di eiTa , o lo fviluppo di 
tutte le parti di un quadro, o il volume 
d’ imagini fciolte e vibrate. Chi non trova 
1’ abbellimento nel Taifo, e in Chiabrera 
il dettaglio , quando ei fi ripofa da’ fuoi 
voli ? E ch i, per venir pure ai tempi noftri, 
non chiamerá fino e gentile il dettaglio 
dei Signor Abate Roberti, che a ricopiar 
la natura volle apprendere dai Greci ?

A quefto fonte hanno bevuto gl’ Inglefi, 
indi i Tedefchi, che tanto amano d iltin- 
guerfi in fiffatto genere, e che hanno per 
cosí dire, mello in moda ii dettaglio, i  cui 
o facili germi prim itivi fe degenerarono

D  4
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preño alcuni in un confufo e peíante am- 
maílo di ornamenti , e in una gótica ar- 
chitettura j non è mancato d’ altra parte 
chi ha faputo fare fpuntar da eíli delle 
opere incantatrici di un carartere fempre 
piu nuovo e piu vero. Confideriamo ora il 
dettaglio nelle mani di Geílher.

Nato egli colla piu forte inclinazione per 
la Pittura, difegnava da fanciullo fenza fa- 
perne il come, né il perché. Le bellezze della 
natura l ’ urtavano vivamente, elo codringe- 
vano atentare diricopiarle. Fino ai trent’ an- 
m ei non tocco pennello. Onrero eTeocrito 
1  incantarono; e dietro loro incontrando 
meno di ofracoli a fecondar colla penna il 
íuo impulfo, dipinfenel fuo Dafhi, leg- 
giadro romanzetto padorale, e in parecchi 
Id ilj- La villa di alcuni bei quadri di pae- 
fe tti rifveglió in lu i la fopita paffione del 
difegno. La piu efatta imitázíone della 
natura fu il fuo primo iludió nel dipin- 
gere, come lo era giá (lato nello fcrivere. 
Chi non vede come gl’ intim i rapporti di 
quefte due art i , che in lu i concorrevano 
mirabilmente, dovettero raffinargli il güilo, 
ed ampliargli il genio ?

Si certamente ; dal troppo fcrupolofo 
infidere nei modelli puó multare unaípecie
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di dettagli languidi e fe rv ili, i  quali diftrug- 
gono 1 ’ effetto che dee fare un bel turto, o 
perchó le parti ferbano troppa uniformitá; o 
perché non redaño mórbidamente unite , 
e una dipendente dall’ altra ; o finalmente 
perché la foverchia fiííazione di una bel- 
lezza piu toccante didraífe il poeta dail’ 
abbracciare vigorofamente 1’ infierne. Gef- 
fner medefimo nella fuá lettera al Signor 
Fuslin rilevando quedi diietti comuni eguab 
mente ai poeti ed ai p itto ri, accenna i 
mezzi dei quali fi é egli fervito per ifcan- 
farli a tutto potere. Dovrebbe raccoman- 
darfi alia gioventu che fi confacra alie 
Belle-Arti un’ attenta lettura dell’ accen- 
nata lettera, la quale pub eíferle di pre- 
fervativo contro gli fviamenti del Gudo j 
e infirmarle dei principj grandi, ficuri, e 
maedrevolmente fviluppati.

Un’ eguale finezza di difegno, una fpon- 
tanea fveltezza di tratti , un aggregato 
della femplicirá, delle grazie, della pu- 
rezza di Raffaele e di Correggio guidano 
foavemente al cuore le impreffioni delle 
pitture di GeíTner j  e mentre la di lui 
ridente immaginazione viene trafportata 
nella produzione delle dolci padioni, i l  di 
lu i fpirito fi da nella maggior calma del

DS
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mondo per piegare a fuo grado i penfieri alie 
diverfe sfere degli oggetti, per farne la (cel
ta , per non carleare 1 ’ enumerazioni, per non 
travedere j  per non perdere il punto di viña il 
piu cupo, o i l  piu ritro fo , fe meriti di eíTere 
animato ( i ). Turto ció o coñituifce il 
mió poeta come il piu dolce ed accuraro 
pittore della natura, o quefti pregj non 
fono applicabili ad alcuno. Egli è vero, 
che 1 ’ immaginazione del lettore non puo 
ordinariamente aggiunger nulla alie fue 
pitture. II noftro fpirito però fulla traccia 
delle fue idee íi apre , fi eftende , ed ac- 
qu ifta, per cosí d ire, una piega piu nobile 
e piu regolare. Ei non laficia nulla da poter 
immaginare, dice di Feneion i l  Signor di 
Ramfiay, ed io lo diró di Geííner, ma da. 
da penfiare infinitamente. Andiamo avanti, 
e veggiamo con qual ordine e con quale 
economia abbia egli collocato i  fuoi det- 
tagli.

Turre le pitture poetiche, o ci rappre- 
fentano la natura inanimata , o ce la rap- 
prefentano in  moto, e piena di vita. La 
prima rapprefentazione è quella che puo

( i ) Senza prolungarmi in minute citazioni, baila di 

üo (]ui ricordi gl’ I$lj $, xq e 14, di puerta mia fteUa*.
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condannarfi, qualora protratta fia a fegno, 
che trattenendoci cosí fuperficialmente, ci 
faccia accorgere di un bifogno d’ idee e 
d i fentimenti , e ci continui i l languore 
della indiíferenza, mentre llamo difpofti 
ad eflere fcoili ed impegnati. Ella però 
viene adoperata infinitamente a propoíito 
in certi luóghi, che diríi potrebbono di 
refpiro , nei quali 1 ’ anima noftra afFati- 
cata par che voglia un non fo che affai 
proílimo ali’ innazione. Sono fenza numero 
i pañi del mió autore , nei quali quefto 
artificio è pofto in ufo inhábilmente. Dopo 
di averci fatto palpitare , dono d’ averci 
inebbriati di un fentimento grande e pro
fondo , paífa egli a un dettaglio puramente 
fideo , in cui ci da quafi un ripofo , e 
quindi una nuova attivitá per ricevere 
delle imprelfioni rapide e gagliarde. Egli e 
allora , ch’ ei ci parla da botánico d un 
fiore , e da naturalifta di una farfalla.

Gefllier vuole intereííarci, e ricorre alia 
natura animata. I  nembi , che ofFufcavano 
1 ’ aria, e impaurivano i  mortali , fon giá 
fpariti ( i ) .  I lampi non ferpeggiano piu

( i )  Neir Idilio di D am one, 
ha tradotc'o ,

e D afne, che io non

D  6-
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in  lunghe ftrifcie di fuoco’nell* ofcura 
fondo delle nuvole. Le greggie difperfe 
qua e láinricovero , ritornano faltellando 
al fole, e vanno fcuotendoíi, e fpruzzano 
i l  terreno di goccie ftillanti dalle lor lañe. 
Per finiría, aure, fio ri, erbe, arbofcelli, &c.. 
tntto vien numerato e adornato in  detta- 
glio. Ma che ? In queílo rallegrarfi che fa 
la natura, in mezzo a quefte delizie rile- 
vate nelle lor parti p iii recondite ci com- 
pariíce dinanzi una grotta. Veggiamo ufcir 
da quella due amanti paftori , i quali tre- 
mano ancora dei fulm ini e dei tuoni. Si 
avanzano , fi raíficurano. L ’ impreffione 
che fa fu di eíli il cielo nuovamente fe- 
reno j i l  forriío delí’ iride fulle lor terre 
ed abitazioni, e 1 ’ amenitá e la frefchezza 
che gP invitano alia tranquillitá prim iera, 
accrefcono i  teneri trafporti della loro fe
licita. Ed ecco a un di preflb come la fcena 
íi apre, e fi anima appoco appoco; fcena 
che ci occupa, ci agita, e ci lafcia in un’ 
eftafi di piacere per uno fpettacolo della 
natura ricco di cosí vivi rapporti cogli eíferi 
fenfibili. Conchiudiamo, che i dettagli del 
mió poeta faranno freddi per tu tti quei 
le tto ri, 1 ’ anime dei quali furono sfortu- 
naramente deftinate a non fençire.
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Dunque, m i fi dirá, GeíTner per te non 
ha difetti? Ne avrá , io rifpondoj foftengo 
però ch’ egli fia efente dagli aecennati , 
dei quali íi è pretefo finora di fargli ca- 
rico. Ma dovro io eífer quegli che indaghi 
e fchieri qui i l  numero di quei tr ib u ti, 
che paga indifpenfabilmente ogni aurore 
all’ umana condizione, quando fu di eílo 
tu tti íi tacciono ? E chi vorrá eífere tanto 
indifcreto, per efigere un Ariftarco nel tra- 
duttore ?

Non ceífano alcuni di maravigharfi» 
come in feno alP Elvezia fia potuto Por
gere un poeta , che pare educato delle 
Grazie. Vedendo eíli con Montefquieu 
tutte le cofe nel clima , non vogliono 
riflettere , che la coftituzione politica della 
patria di Geífiier è quella che infíüifce 
nelP ingegno poetico, e nella fenfibilita 
come nelP umore e nelP indole. Non è da 
efcluderfi la forza delle caufe fifiche j ma 
a chi ponefle in queftione la fuperioriti 
che hanno fulle fifiche le caufe morali , 
fenza ricorrere al profondo Hume , fi po- 
trebbe dimandar folo , perché i  G reci, i  
quali fpirano pur quelP aria che fpiro 
Omero, Demoftene, e Anacreonte, non. 
fappiano in oggi occuparíi che in un poco
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di commercio ? La m iglior parte dei Can- 
toni unifce alia politezza di Atene la fem- 
plicitá di Sparta. La terra v i è coltivata da 
braccia libere, e faticanti. L ’ agricoltura vi 
fiorifce al piu alto fegno , e la Societá eco
nómica di Berna ce ne dà delle prnove 
con dei progetti egregiamente realizzati. 
G li occhi del favio, e fenfibile cittadino 
godono di quando in quando di contem
plare , ed efplorare lo fviluppo preziofo 
delle bellezze, e delle richezze campeftri. 
Hanno quindi g li Svizzeri una paffione 
ftraordinaria per la campagna- e i  piu il- 
lu ftri poeti fra effi, come Haller, Bodmer, 
Thfcarner ( c) , e piu altri inferiori a GeíTner 
folo in dilicatezza, hanno gareggiato in

(1) Haller che lï è fatto il piu gran nome nelle fcien- 
ze , ha fcritto delle poefie piene di energia e di fublimitá ; 
e ne ha fcritto delle tenere e graziofe. Xe fue Alpi fono 
un pezzo incomparabile. Madama du Bocage ne fece all’ 
aurore un complimento poetico il piu luñnghiero a nome 
di tutea la Francia. V' ha di efle piu d’ una verfíone fran- 
cefe in verfi, e inprofa , ve n’ ha in noftra lingua, in 
inglefe, in latino ; e últimamente un valentuomo volle 
trafportarle in greco , {limando quefto idioma il piu 
proprio ad accogliere le idee di Haller.

Bodmer profeííbre nell* Accadentia di Zuringo li è 
affailfimo diílinto nell’ epica poella non meno che in 
quel genere, per cui 1’ ho citato.

Thfcarner è celebre fingolarmente per un bel Poema 
georgico intitolato F Arte di aiaequar le r.rre, e per 
diverfe compolizioni campeftri,

P RE  L I M I N A  RE. «7

daré dei faggi eccellentinel genere paftorale 
i l  piu ingenuo. Baila daré un occhiata alia 
bella Colezione dejapoeti fvizzeri última
mente riedita, per%onvincerfi delle mié 
aíTerzioni.

Ma quali bellezze di natura, m i ha efcla- 
mato tal uno enfáticamente, potra ricopiare 
uno Svizzero ? Quale incanto produrranno 
in lu i una primavera tarda ed equivoca , 
un’ ellate tiepida, un autunno coi ghiacci ? 
Fa d’ uopo che ridano gli oggetti, affinché 
íia ridente il poeta.

Sono da diftinguerfi nelle lor parti g li 
fpettacoli della natura. Havvi una natura 
fublime : cielo, fpazio, tenebre, fenomeni 
cred’ io , che heno comuni a quanti poeti 
poífono eíifter mai fulla fuperficie del globo. 
V ’ ha una natura bella: profpettiva di mon- 
tagne, deliziofe colline, terreni fru ttife ri, 
ben coltivati, &c. La natura in un confine 
piu riftretto di un luogo ombrofo, di uh 
vago giardino, di una fituazione amena,, 
può diríi amabile. E la bella e 1’ amabile 
eonvengono all’ Elvezia, e all Italia piu 
meridionale, colla differenzadialcimi gradi 
nella durata, e nella vivezza. Ma .quefta 
diíferenza è appunto quella, che invita a 
goder della natura con piu trafporto , &
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contemplarla atentamente a parte a parte: 
a valutare, agüitare, direi quafi, alunghi 
lorü rutti i  momenti del bene. Un poco di 
íole qual época non fbíma per un Lappone!

e. ™or di tiubbio, che gl’ Ingleh, e i  
1 e<aefchi, ai quali íi offrono le ítagioni in 
un aipetto cosí diverfo da quello che mof- 
trano, mentre vengono a beare il mezzodl, 
ehanno delineate, e coloriré in maniera, 

che noi hamo preíi da nuova meraviglia, 
m oíTervare i lor poetici quadri campeítri: 
e C 1  accorgiamo con invidia, che i noílri oc- 
chi, íquali hanno veduto i primi con Ga- 
hleo tante gran cofe in cielo, pur non vi
dero ancora nelle campagne quanto quelli 
di un freddo fettentrionale. Chi conofce 
ipaíiionatamente Thompfon , Philips , e 
■Malón (i )■, e fra’ T  edefchi Cramer, (2 ) Wie-

p Uf licI.mo Mafon moderna Inglefe non- gode 
ancora 1 alta rrputauone di Thompfon, e Philips; ecli c 
l*ero ammirabde nella poefía defcrittiva. P g

fe ‘ne’ 2 ? "  è P° e‘¿  d‘ Pfimasfera> e la Germania 
l e n e  glonaaragione. Ha egli ferino molte odi eroi-
fc d u c e ir r  T íl.ole. raf aI¡ i ed ha cantaro in un mono «ducente le ítagioni e la campagna.

.m ^ o laildran axr e gentil popa é aurore di
f  Pocl" a fulla Natura, dtracconri, epiftole morali in-

T¡ WieIa°nÍC c FranCefl llann0 ddIe “Sudora;fli V/ieHnd, del quale fanno gran conto.
hchimdt e un poeta originale, di poco inferiore a GeíTner 

nei dipmgere Ja natura. H a tracto dalla Scrirtura Sacra i 
piu ber foggetn, ene ha formato tanti idilj parte in verd* 
e parte m profa. *
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land, Schimdt, e il mió Aurore > confeíTerá 
che io non ho avanzato di foverchio.

PaíTain proverbio, che 1’ idioma tedefeo 
è facro alie armi, e non alie lettere. II Mar
che fe d' Argens penfava e feriveva di eíTo 
rapporto alia poeíia, come RouJJeau dei 
Franceíi rapporto alia muíica. Ma il Mar- 
chefe d’ Argens doveva penfare e ferivere 
cosí in un paefe, e in una corte, dacui le 
Mufe trienfanti della Senna parea  ̂che 
bandiíTero folennemente quelle dell Elba, 
e dell’ Oder. Se io aveíli la difgrazzia di 
feguir con parecchi 1’ opinione del Signor 
laMothe, i l  quale non eonfiderava nelle 
parole che 1 ’ efpreffione dell’ idea , potrei 
forfe accattare delle buone ragioni, per dire 
della lingua tedefea le piu belle cofe del 
mondo. Eíla non è certamente dolce , qua- 
íora fi m ifuri la dolcezza di una lingua per 
mezzo della muíica, o dall abbondanza 
delle vocali; è però baftantemente poetica; 
ha nobiltà, ricchezza, e quelía comcda 
compoíizione di termini tanto bramara 
nella lor lingua dai piu celebri uomini dell’ 
Accademia Francefe j e vanta fopratutto 
moltiffime forme piene di energia , di 
snaeítá, e di grandiloquenza, col foccorfo 
delle quali Kleiít e Klopítok, il fublime
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aurore delia notiffima Meíïiade , hanno 
poaito adoperare con ottimo fucceíTo l ’ efa- 
metro latino, che Claudio Tolomei fi provo 
inútilmente di richiamare fra noi. Alcuni 
dei piu moderni cominciano già a dar ri- 
paro a quel giro intralciato, a quel difor- 
dine di fra fi, ch’ è il perturbatore dell’ or
dine metaíiíico, e che tanto difpiace in quef- 
ta lingua ̂  e vanno sforzandofi di ridurre la 
parola all ultimo grado di raffinamento.

Io ío bene che anche in Italia í¡ ha gene
ralmente opinione, che la lingua tedefca 
non fia iftrumento da impiegarfi felice
mente in poefia. Quindi è ch’ io , per dif- 
truggere queda fpecie di pregiudizio , mi 
determina! a fcrivere un Saggio ragionato 
fulla poeíia Alemanna , e a dar di ella un’ 
idea la piu eftefa, chiamandone ad efame 
1  indole, e iprogreíliprodigiofamente rapidi 
da Opitz (i ) fino a quefti giorni. L ’ opera del 
Barone di Bielfed fui progreffi dei Tedefchi 
c ftata giudicata dai piu iníigni uomini fuoi 
compatrioti troppo piena di parzialitá ■ fco- 
glio, in cui io non daro ficuramente. Per

( I )  Maraño Opitz nato iiTsüfia nel 1597 , e morto 
}  1639 • grand poeta, e gran letterato. è flato il primo 

a farconofcere alia Germania i] buon güilo poetico. Egli 
hafcncto un numero prodigiofo di verH in ognigenere, 
ed e nguardato memamente dalla nazione in quefla guifa 
che ñor nguardiamo Dante e Petrarco, 1 S
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queda parte almeno non farà il mió Saggio 
una produzione fuperflua. lo era per darlo 
alia luce; quando capitatami l ’ occalionedi 
comunicarlo a dei letterati della nazione di 
cui io fcriveva , fu i da quelli cortefemente 
avvertito, che molti viventi poeti da me 
non conofciuti meritavano un luogo diftinto 
nel mío libro. Non ho robore di confeffare 
una veritá, che non dee pregiudicarmi pun
to , attefa la difficoká di aver prontamente 
alie maní le recenti produzioni che efcono 
qua e la per l’Alemagna, e non vengono 
in Italia, fe non chiamatevi particolarmente. 
Ho differita pertanto la pubblicazione del 
mió Saggio, finché io poliegga altre notizie 
ed altri libri j lo che non avverrà tardi. E 
comecché alcune delle mié verlioniinferite 
in diverfi fogli letterarj hanno fortunata- 
tnente trovato del compatimento, hoprefo 
animo, ed ho riífoluto di unire al Saggio 
una raccolta delle m igliori poefie di Haller, 
diCramer, d iK le ift, di W ieland, di Za- 
charia, e di piu altri. Ho nominato Zacha- 
ria : le fue opere hanno fatto in me troppo 
dolce impreílione, perche io polla accen- 
narlo cosí di volo. II fuo poema intitolato 
Le Quattro Etá della donna, che e ftatola 
prima veríione ch 1 0  m abbia fatto dal
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Tedefco, e che pubblicai fon già rre anni • 
le lue poefie eroicomiche; ma fopratutco 
le ÍLie canzonette per mufica, arte ch’ ei 
pofledeva perfectamente , portano 1 ’ im 
pronta d’ un genio fecondo , dilicato , e 
piegheyole a turto. Nulla di piu infinuante 
che i  fuoi veríi, nei quali egli ha voluto eífer 
tenero. lo lo chiamerei volentieri il M etaf 
raho della fuá nazione. Non efiftepiu queíF 
uomo íllu ftre , quefto fcrittore amabile. Ha 
ceílato di vivere nello fcorfo gennaio in 
ürunívvik, dove era profeífore di Belle- 
Lettere.
, Ha °gglma‘ un anno, chepromifi al pub- 
hhco una verfione della Morte d’Abele. lo 
«nancava di Siena da due meíi, quando in- 
teh cola tradotto il poema in  felfa rima; e 1 ’ in- 
tefi ufcito dallapenna di una rifpettabiliffima 
perfona, che m i ha onorato della fuá ami- 
cizia di Monfignor Stratico, già profeíTore 
nena Univeríita Sanefe. La concorrenza mi 
ípaventó. V o lli afpettar di vedere la ver- 
hone altrui, per poi decidereful deftino della 
mia. Sono poche fettimane, che il libro mi 
e giunto alie mani. L ’aurore, che non imio
ra va le mié fatiche fullo fteílo poema, mi è 
prodigo cortefemente nella fuá presione 
«i lodi j che lo fono lontaniífimo dal meri-
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tare. Ho oífervato, che troppo diverfo cam- 
mino ha tenuto ciafcun di noi in quefto 
lavoro. Piacque al prelodato valentuomo di 
far errare le fue feftine in una liberta confi
nante colla parafrafi. Ej volle rifabbricare 
coi materiali di Geífner ; ma come uomo 
di genio, difpofe, dim inui, moltiplicò i  
fregj a fuo talento. lo al’ oppofto ho tenuto 
i  tniei verfi fciolti in una perpetua fchiavi- 
t ii,  teniendo fempre, che i lettori i quali 
cercano Geífner , non aveífero a trovare 
quafi altra cofa che i miei deboli capricci. 
Afpetto qualche momento di buonafalute, 
per poter dare un’ altra occhiata alia mia 
verfione, e pubblicarla prontamente.

Quelle perfone , le cjuali non foífrono 
oggidi che Aria-filfa, e Politica, m ifo rri- 
deranno forfe con un’ aria di compaífione, 
perché, amando io di applicare, confumi 
i l mió tempo in tradurre dei poeti. Ma io 
le preghero umihnente a voler riftetcere 
quanti gravi uoniini m’ abbiano preceduto 
in quefto meftiere; e diro poi , che per 
quanto io procuri di coltivar le fcienze piu 
u tili, non fentendo però in me la felice 
difpofizione di poter gtovare a’ miei fim ili 
con una fcoperta , o con un qualche piano 
di pubbJica felicita, mi contento anzt di
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ftarmi 1 ’ ultimo nella claífe dei traduttori , 
che di paíTar per autore ricopiando fenza 
citazioni in un volume ció che dilfero in 
poche pagine Prieftley , e Moncefquieu. E 
non m i moftreró io un buon cittadino, 
mentre cerco di arricchire la mia nazione 
d i tefori d’ ingegno che non nacquero nel 
fuo leno, e che altre mani piu abili invi
tate da’ miei tentativi potranno un giorno 
collocare in quelf afpetto che lor convie
ne? Che fe giugneffi per ventura conquefta 
forta di produzioni a preñare a lf Italia 
quel fervxgio, che ha refo alia Francia 
l ’ infaticabile Abate Yart colla fuá Ideadella 
poelia inglefe, non m i acquiñerei un bel 
diritto alia riconofcenza de’ miei compa- 
trio ti non meno che aquella dei Tedefchi?

Sieno intanto quefti Id ilj un piu eñefo 
faggio della mia maniera di tradurre. Me 
felice, fe dei giudici oxgoglioíi e pregiudi- 
cati trovano nelle mié veríioni alcuno di 
quegli amabili d ife tti, che fono ñati cri
ticad neir incomparabile Cefarotti! Perché 
Geííher non ha potuto impegnare la penna 
del traduttore di Oflian!

A L T R E
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A  D A F N E .

uSi o N gli fparfi di fangue audaci Eroi,
Né campi di cadaveri coperti 
La fcherzevole Mufa a cantar prende :
Ma tuttadolce, e timidetta fugge,
Con fra le man la lieve fuá Sampogna, 
Spettacoli di ftrage e di tumulto,,

I mormoranti rufcelletti- frefchi,
L’ ombra dei facri bofchi, ove è piu foltà ,
A lei rccan deleito : or Tulle rivç 
Orlate intorno di paluftri canne ;
Or entro il verde fpaziofo feno 
D’ un viale fi aggira, i fior premendo;
Ed pr fi aífide full’ erbetta molle;
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O in verdi grotte di cefpugli foltc ,
O in mezzo ai falci , ai rufcelletti in riva 5  

E i canti n’ ode , c la volante chioma 
Le corona di lior, quando la fente 
Cantar la tenerezza, e i dolci fchefïi.

Al fianço tuo federmi, e gli occhi tuoi 
Veder fu’miei teneraménte fïíli 
Dirmi con un forrifo approvatore,
Che il mio cantar ti piace; .ah 1 qucfta fola 
Mercè, mia Dafne, e quefta glòria io voglio. 
Chi al par di me non è felice, nutra 
Penfíer di tramandar fama di canto 
Ai pin tardi nipotí ; c fparfo brami 
Nembo di flor fulla fuá tomba, e verdi 
Piante d’intorno a lei che dian frefca ombra.

I L

IB  A s E M I C O N E.
C3¡ ben venga Micon 5 quando ti veggo, 
Mi batte il cor di gioja.
Da che ful faífo appie del fonte a/Iifo 
Cantafti la canzon di Primavera j 
Amabile Cantor , piu non ti vidi.

M icon e. Ida ben venga ¿ un qualche ameno loco
* E
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I)al íol difcfo , ove goder dell’ ombra, 
Amabil Suonator , vuoi chc cerchiamo ’ 

Pa. Saliam fu di quel colle ; ivi è la quercia 
Di Palemone; ampia n’ e 1 ombra , e frefche 
Aurette intorno a lei girano ognora.
I,c míe caprette intanto 
Rampicanti là dove è si fcofcefa ,
La rupe, andran rodendo i cefpugiietti.
0 1 vedi come d' ogni parte i rami 
L’ albero ftende, e in un coll’ ombra porge * 
Prefco foavc 1 Ecco rofaj felvaggi j 
•Sediamci qui, che lieve íl Zefiretto 
Ci fcherzerà fra il crine. Ah! quello loco 
Sacro è per me. Si, fempre , o Palemone , 
Quefta tua quercia un dolcc 
Monumento fara del tuo bel core.
Un piccol gregge Palemone avea,
E di lui molte agnelle 
Al Dio Pane immolo : Pane, dicea , 
Moltiplica il mio gregge , onde poís io 
Cederne parte al povero vicino;
Indi fu queílo colle 
Eè un facrifizio a Pane; cd una quercia 
Piantò , dicendo : o Pan 1 fia queftò giorno , 
In cui pago e il mio voto , eternamente 
Sacro per me : Tu quefta quercia, o Pane , 
Dcgna del favore ; in ciafcun anno
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Alfombra fuá tu facrifizio avrai. 
Micon ti piace ch’ io ripeta i verfí ,
Che cantar fempre foglio 
Di quefta quercia all* ombra ?

Micone. Se i veril tuoi m’ infegni, 
Quefta donar ti vuó bella fampogna, 
Che danoveforami il fuon fprigionai 
Ne fcelfi io ftelfo il Iegno j 
E in piu canne il difpofi ,
Indi le unii con odoroía cera.

Ida 1’ ufato canto aíior difciolfe.
Bei rami, che fleflibili 

Vi ripiegate in fuor,
O qual voftra ombra deftami 
Sacro tumulto in cor!

Mentre qui il frefeo, o Zefir 
Ci fai tuo foffio udir,
Mi fembra un’invifibile 
Divinitá fentir.

°  Srcggia, o greggía, arreftati; 
Eatte non fon per te 
Lenuove edreche nafeono 
Di quefta quercia al pie.

Lafciaíe intatte crefcere,
E ferpendo falir ;
Chc al grigio tronco debbono 
Verdi corone ordir.

E 2
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Te non tocchi, bell' albero, 
Fulmine incendiator;
Nè i fieri venti oltraggino 
II tuo frondofo onor.

Gli D ei, gli Dei ti voUeroj 
Sarai tu in ogni ctà 
Un fegno rifpettabile 
Delia miglior pietà.

11 tuo fuperbo vertiee 
D ’ ogni altro fia maggior ;
E di lontan feoprendolo 
A te venga il paftor ;

Venga, ed al figlio giovane 
Mentre ti fa veder,
Guidi giufto e benefico 
II dócil fuo penfier.

Tenera madre veggati,
E narri al fuo bambin ,
Che ful ginocchio afcoltala ,
Il cafo pellegrin.

Lafci memorie amabili 
Ogni paftor cosí;
Perché dei bofchi taciti 
Cercando 1’ ombre un d i,

Dell' anime benefiche 
I fcgni in rimirar,
Per lor fcntiam nelT anirpa
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Un facro incánto errar.
Ida cosi cantó 5 poiché fi tacque.

Tuttor Micone, in atto d’ afcoltarlo ,
Si ftava alfifo. Ida , ei proruppe al fine , 
Ida , il frefco mattin mi piace , e grato 
M’ é della Primavera il bel ritorno j 
Ma i virtuofi fatti 
Piu grati ancor mi fono :
Dille, eal Cantor dié lafampogna in dono.

I I I.

D  A  F  N  I.

Di Verno in un mattin Dafni fedea 
Nella capanna fuá : fiamma ftridente 
D ’ aride legna peí tugurio chiufo 
Spargea grato calor , mentre fepolte 
Eran le ftoppie del campeftre tetto 
Sotto la fpeífa neve. II Paftorello 
Dallo fpiraglio di fineftra angufta 
In aria lieta riguardava intorno 
Le deferte campagne 5 e poi dicea :
O Verno ! i giorni tuoi rigidi e brevi 
Pure han belrà. Come ridente il fole 
Vcdcr li fa di mczzo alia leggiera



Ï O l A l t r e  P o e s  i é .

Nebbia fu' colli, ctti rivefte il gelo !
O il nuovo afpetto che ha la terra! i neri 
Sterpi, ed i calvi rami tortuolï 
D ’ arbori e d’ arbofcei fparíi fu queílo 
Abbagliante tapeto ; e là caparme 
A grigio tinte , e biancheggianti in cima ;
E nude llepi intorno e delle biade 
Le tenerelle punte , che alia neve 
Si levan fopra, o qualfan vago millo 
Di brun, di bianco , e di nafcente verde l 
Qual poi forge fpettacolo brillante 
Dalle fratte vicine 1 La. rüggiada 
Di perle in guifa fui gracili fplende 
Ramofcellctti, che ripiega il vento.
Deferta in vero è la campagna : il greggc 
In feno al caldo ovil ripofa in pace.
In qualche parte ft diftingue appcna 
Traccia del dócil bue, che meílamente 
Tragge della capanna in fulPiñgreilb 
Le legna, che il paílor nella vicina 
Selva recife. Abbandonaro il bofco 
Gli augclli: il folitario capincro 
Sol cantar s’ ode, e fol lo fcricciolctto 
Q ui e là va faltellando , e vien la bruna 
Palfera all’ ufcio dimefticamente,
L’ efca beccando che per terra trova.
Bado colà fono quclf umil tetto
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Da cui per mezzo agli alberi chdeggiande 
Efce quel fumo, 1’ idol tojo, dimora.
O Filii mia 1 tu al focolare aflifa ,
II bel volto appoggiando alia tua mano 
Forfe tu penii à m e; tu brami for fe ,
Come brarrf lo , che Primavera torni.
Ah Filii! ah Filii mia quanto fei bella !
E pur non fu la tua bellezza fola,
Che accefe il fuoco mió : quel di t’ amaí, 
Quando precipitaro dalla rupe 
Le due capre, d’ AleíII. II giovanetto 
Piangea : povero, ahi lalfo ! è il padre mió, 
Ed io perdei due capte! una era pregna :
No tornar piii non ofo alia capanna.
C osí dice va Alefli; e tu vcdendo 
Scorrere il pianto fuo , piangefti ancora. 
Tergendo il ciglio poi correíli ai gregge,
E fcelte due fra le piu belle capre,
All’ afflitto paílor diceñi : Alelli,
Prendi queíle due capre; una è già pregna. 
Ei di gioja piangeva ; e tu di gioja 
Piangevi ancora , nell’ idea contenta 
Del tuo riparo all’ infortunio dato.

Sii pur rígido , o Verno : ahí non per queíto 
Sofpcfa reiterà nella capanna 
Di polve afperfa la fampogna mia :
Tenero fuono io fpargcró d’ intorno

e 4
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Per Filii mia. Tu le frondofe fpoglie 
Agli alberi togliefti; i lior dd prato 
Sjpariro innanzi a te ; ma faprò ancora 
Teffer per la mia Filii una gbirlanda: 
Intreccierò delia fle/fibil’ edra 
La perpetua verdura col turchino 
De’ racimoli fuoi. Quefto , che preíl 
Ieri alia fratta, vifpo capinero 
Cantera nell’ amabile capanna 
Delia mia Filii; a lei colla gbirlanda 
Oggi lo recherò. Dch canta ailora,
Augellin caro , e 1’ idol mio ricrea 
Coi tuo cantar piacevole : col dolcè 
Sorrifo a te fi volgerà la JBella ;
Ti parlera ; dalla fuá man' gentile 
Avrai tu la pront’ efea. O quanta cura 
Filli di te fi prenderá , peiifando ,
Felice augello , che da me partiíli 1

•C - -1' ■ ■— ---«■ •"-==■■»' - 3-

I V.

M I R T I L L O .
n r
R  RANquiLLA era lá fera. Ufcr Mirtillo 
Dal tetto fuo verfo il vicino ítagno ,
L’ acque df cui ripercoteari la Luna;

v  —
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Sparfo della fuá luce ogni contorno 
Tacea profondamente. II paílorello 
Tenner molto in foave eftaíi immerfo 
Del roíignuolo i teneri gorgheggi.
Ma delí’ erma capanna in fulle foglie
Ei torna alfin : colà pampani folti
Teílevano un verd’ arco : ei v ’ entra, e trova
II padre fuo , che al bel chiaror di luna
Dormía plácidamente. Era diftefo
Suir erba, ed appoggiava il grigio capo
Alia íiniftra mano : innanzi a lui
Mirtillo ÍI fermò j ne contemplava
La politura ; e tutto fifo il ciglio ; .
Sul padre avea, fe non che fol 1’ alzava 
Talora al Ciel di mezzo a quel fogliame ,
E tramandava'lacrime di gioja.
O tu , prefe egli a dir, o tu che il primo 
Dopo i Celefii onoro, o padre mio y 
Come ripofi dolcemente 1 O quanto 
Bello è il fonno del giufto 1 Hai tu per certo 
Qua ftrafeinato il vacillante piede,
Per celebrar co’ preghi tuoi la fera;
E. te fra i preghi tuoi forprefe il fonno1, . 
Per me certo pregafti ancora, o padre,
O me felice! Odón gli Dei tuo prego i.
E come nò I perché íicuxa pace 
Giammai con manca alia noíira capanna 5
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E perché i rami curvi forro ii pefo 
Delie lor frutta a lei fann’ ombra? il Cielo 
Perché ful gregge i fuoi favor diffonde,
E benedice ogni tefor del campo ?
Mentre tu pago di mia debol cura 
Peí ripofo degli anni tuoi cadcnti 
Piangi per gioja ; mentre guardi il Ciclo ,
Indi mi benedici in aria lietaj 
Ah 1 padre mió , che fento allor nel core l  
Che palpiti 1 qual pianto dalle ciglia 1 
Ed oggi pur le braccia mié lafeiando,
Per gime fuor della capanna al Solé,
A rifcaldarti al fuo calor di v ita ,
E contemplando il gregge a te d’ intorno 
Sulla frefea erba faltellante, e carchi 
Gli alberi d’ alme frutta, e la ridente 
Eertilità fu tutti i campi fparfa,
Quefto mió crin , dicevi, incanutio 
In feno della gioja : or dunque fíate 
Benedette per fempre, o terre care :
Queíli occhi miei, che gli anni han fatto ofeuri, 
Per poco ancor vimireranno : io deggio 
lafeiarvi in breve per miglior foggiorno.
A hí buon padre, ahí il miglior dei fidi amici S 
Dunque perderti io deggi* ? O idea funeftal 
Allora. . . .  oimé 1 vicino alia tua tomba 
Un’ ara innalzeró, mió caro padre 5
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E in ogni di, che per me , faufto fplenda,
E in cui giovare io polla, ali’ infelice,
Yerro a fparger fu quella c latte e fiori.

Tacque , e con occhi vie pili pregni e molli 
Miró il buon vecchio, che dormia tuttoraj 
Indi riprefe fínghiozzando : O come 
Tranquillamente giace 1 Egli forride 
Anche ne’ fonni fuoi. L’ opere belle 
Di fuá vertti gli rapprefenta un fogno ,
E in fronte il cor benefico gli pinge.- 
Qual dolce lume fu quel calvo capo 
Sparge la Luna , e ful canuto mento 1 
O padre 1 il frefeo venticel di fera,
E 1’ umida rugçnada a te non nuoccia 1<DÍD
C osí dicendo gli da un bacio in fronte,
E dolce il defia , e dentro la capanna,
Per procacciargli fulle molli pelli
Pid agiato fonno, il vecchierel conduce.

•c--....  ; ■ = ^ e = ' i .=■■■■■ ...p
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G i  a  tramontando roíféggiava il Solé 3 

E Cloe fen giva coll’ amato Uafni 
Lungo un rufcel, che feorrea mormorando

E ó'
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Vali nel fuono. lo non ricufo, AleíE 
Rifpofe. Allor fi affifero Aill' erba 
Prelio il rufcello, e DaAii il canto fciolfe.

O checa valle, o colli verdeggianti,
Son caro a Cloe : non v’ ha non v ’ ha fra voj 
Paílor, che fia di me piu fortunato.
E’ amabil Cloe come il mattin flafeente,
Allor che il Sol vicn fuori appoco appoco 
Dalla montagna, e i bei fioretti allegra j 
Cantano in faccia a lui vifpi gli augelli,
E quà e la fopra i fottili rami 
Van Tabellando, c fan cader le goccie 
Della ruggiada, che le foglic bagna.

Cloc. Lieta è la rondinella, allor che delta 
Dal mello fonno, che duró col Verno ,
Efce dalla palude, in cui fi chiufe,
E gli occhi aprendo , Primavera vede :
Sui falci aleggia, e va cantando ai colli,
Va cantando alie valli il fuo piacere;
E dice : o mié compagne , or vi deftate ;
Ecco la Primavera, ecco che torna.
Ma 1' allcgrezza mia quanto è maggiore, *
Poichè a Dafni fon carai o mié compagne,
Vó anch’ io dicendo, mille volte e mille 
Egli è piu dolce , che veder la bella 
Primavera che torna, effere amata 
Da un giovanetto, che ha virui nel core»
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D a fr i. Godo in vedcr da Iunge fu pei colli 
Al bruno bofco in feno errar gli armenti,
Ma piü, mia bella Cloe, ma piu mi piace 
Vedcr di nuovi fiori una gbirlanda,
Che fra il ñero tuo crin vaga ferpcggi.
Godo in mirare il Giél fereno , e tinto 
D’ un vivo az zurro : ma di tue pupille 
M’ è allai piu grata la cerúlea luce,
Quando in atto ridente a me le volgi.
Si , t’ amo, o cara Cloe , piu che non amano, 
Gli fnclli pefci limpida pefc.hiera,
O lodolette 1' aria del mattino.

Cloe. Mentre ncl chiaro fonte io mi guardava, 
Traífi un fofpir dicendo : ah ! fe potefli 
Piacere al mió paftor, che non ha uguale!
Tu dietro me ti flavi; io non ti vidi:
Mi gittafti ful crin dei fiori, e intanto 
Spariva la mia immagine fra i cerchi,
Che facevano i fior nelle chiare acque.
Intimorita io volfi attorno gli occhi,
Ti vidi, e fofpirai : tu la mia mano 
Stringcíli fra le tue , dicendo : Ah ! Cloe, 
Teñimoni gli Dei mi fon ch’ io t’ amo.
Ed io riprefi : io t’ amo piu che 1* api 
Non amano i bci fior , piu che i bei fiori 
Non aman la ruggiada del mattino.

D a fr i. O Cloe 1 quando cogli occhi lacrimo!! ¡
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Dafni, mi dici, io t’ amo ; aüor gli íguardi 
Alzo di mezzo agli alberi frondofi 
Verfo il Ciel rilucente, e fofpirando 
lo fclamo : o fommi Dei 1 come pofs’ io 
Rendervi grazie d’ un si dolce bcne,
Del caro dono che mi fefte in Cloe ?
Pofcia di nuovo a te mi volgo, e piango ¡
E tu tergi amorofa il pianto mió.

Cloe. Ed io tergo il tuo pianto ; ma ben toflo 
Lacrime piu copiofe da quefii occhi 
Scorrono , e colle tue vanno a mifchiarfi.
Allor fofpiro : Ah Dafni 1 e tu fofpiri:
Ah Cloe ! e infiem con noi fofpira 1’ Eco.
In Primavera erbette tenerelle 
Ricreano le greggie 5 e le frefche ombre 
Danno rifioro in mezzodi cocente :
Me nulla, o Dafni mió, me milla tanto 
Può ricrear, quanto la voçe ch'efce 
Dalla cara tua bocea, e dice; io t’ amo,

Cosi cantar gli amanti. O fortunati!
Efclamò Aleífi fofpirando : ah 1 troppo,
Si troppo adeífo io fento che 1' amore 
E’ una felicita : me 1’ hanno apprefo 
I voftri canti, i vofiri fguardi, il giubilo 
Appaífionato, che v ’ inonda il core.
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V I .

P A L E M O N  E.

C 3  comc è bello jl mattutino raggio 1 

Come va tremolando amabilmente 
Fra que’ rofai felvaggi, e que’ nocciuoli 
Che alia fineílra mía llendonfí in faccial 
Lieto è il garrir che fa la rondínella 
Al tetto in cima : vifpc lodolette 
Van per 1’ aria cantando. Ecco fí della 
1 ’ alma Natura ; cadde la ruggiada 
A riílorar le piante : or fembran tutte 
Ringiovenir 1 ringiovenifco anch’ io.
S i , col foftegno della mía vecchiezza 
Col debol legno, a cui s’ appoggia il flanco, 
Vuó ufcir della capanna in fulla íogliaj 
l a  federommi in faccia al fol nafcente,
E i verdi prati fcorrerò col guardo.

Che bella villa í odo parlar d’ intoma 
Felicita, riconofcenza , e gioja!
Gli augei per 1’ aria, ed i pallor nel piano 
Cantano 1’ allegrezza, onde fon pieni.
Gli armenti fu peí colli verdeggianti ,
E nella valle, che i rivi frammezzano
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Efprimono il piacer co’ lor muggiti.
Per quanto tempo ancora, o Dei pietofí, 
lo  faro teílimon dei voflri doni?
Io vidi giá novanta voltc il giro 
Delle ílagioni, e quando i penfier miei 
Volgonfi indietro a contemplar, dall’ ora 
Del nafcer mió , queíla gradita e valla 
Profpettiva 5 il cui primo ofcuro punto 
Fuggc la villa mia, e par che vada 
A perder!! entro un puro acr fereno >
O come allor tinto il mió cor fi fcuote! 
Qucílo trafporto , a cui mancano accenti, 
Qucílo pianto di gioja, ahí fono, o Dei, 
Troppo debol compenfo ai doni voílri.
Dehl fcorrete , o mié lacrime, fcorrete 
Giil per le gote. Allor ch’ io miro indietro , 
Tutta la vita mia mi fembra un lungo 
Corfo di Primavera : i neri iílanti 
Sparfl fu lei, fur nembi paflaggieri ,
Che rinfrefcano i campi, e nuova vita 
Arrecano alie piante. I noílri armenti 
Per contagio crudcl mai venner meno j 
Né i noílri alberi mai funeílo cafo 
Colpí; né mai fopra la mia capanna 
Ñero infortunio fl fermó lung’ ora.
Con qual tumulto di foavi affetti 
L’ avvenir nella mente io rivolgea,
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Allor che i fisli miei fia le mié bracciaO
Nei lo'r traíhilli aprian dolce forrifo;
O allor che la mia man fervia di guida 
Ali’ incerto lor paño ! Indi mirando 
Germogliar que’ rampolli tenerelli 
Eiflava ancor nell’ avvenire il ciglio,
E piangea per contento : io vuó, dicea, 
Vuói cari figli miei rcnder ficuri 
Da ogni finiítro cafo ; fui lor anni 
lo  veglieró ; benediran gli Dei 
Le cure mié : si crefceranno , e frutta 
Daran, già fatti utili piante e belle;
E uivgiorno poi colla dolce lor ombra 
A mia vecchiezza porgeran riftoro.
In cosí dir me li ftringeva al feno :
Ed or che già fotto il favor celeíle 
Crebbero, all’ cmbra lor la mia vecchiezza 
Trova un ficuro afilo, e fi ripofa.
Crefcer vidi cosí quei meli , e quefti 
Peri, e colà quegli ampj nocí, ch’ io 
Piantai quafi corona alia capanna 
Nella mia giovanezza; ed or lontano 
Stendono i tortuofi antichi rami,
E amabilmente il mió tugurio ombreggiano. 
D’ ogni mió duolo il piii crudel fu, o Mirta , 
O mia diletta Mirta 1 quando china 
Sul mió fen palpitante tu ípirafti
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Fra’ miei ampleífi. Già la Primavera 
Dodici volte ornó di fior tua tomba.
Ma il gio rno omai fi apprefia, o lieto giorno 1 
In cui faremo nella tomba infieme,
Chi fa chi fa , che 1’ imminente notte 
Queílo eítremo m omento a me non guidi ? 
Godo in veder come fi fpiega , e lieve 
Erra ful petto mió la barba folta 
E biancheggiante qual falda di neve.
O Zefiretti che intorno fpirate
No , non v' íherefea d’ aggirarvi, e feherzo
Prendervi in queílo antico onor di mento :
Lo merta ei ben quanto il crin biondo e vago 
Di vifpo giovanetto , e treccia bruna ,
Che ful bel collo a donzelletta ondeggi.
Sia queílo di per gli anni miei cadenti 
Un lictiífimo di : tutti i miei figli 
Mi chiameró d’ intorno , c vuó con efii 
II vezzofo ñipóte, che comincia 
Appena a balbcttar : ofFriró ai Numi 
Un facrifizio; forgera qui 1’ ara 
Della capanna full' ingrefio : voglio 
La calva fronte ornar d’ una ghirlanda ; 
Riprendera la debile mia mano 
L’ antica lira; e cantero coi figli 
Lieto d’ intorno all’ ara inno di lode :
Tutta ricopriró di fior la menfaj
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Su leí yerra la vittima , e da noi 
Fia tra colloquj e il giubilo confunta.

Poiche si dille Palemone, alzofli 
Fidando al legno le tremanti membra j 
Aduno i figíi 3 e celebro con loro 
In onor degli Dei 1’ allegra felfa.
Venne la fera; e Palemón nell". alma 
II vicino avvenir fentia. Mici figli,
Ei prefe a dir , dalla caparina ufciamo ,
Andiam di Mirta a viíitar la tomba,
E a fparger fu di quella e vino, e mele,
E dolce canto. Giunfero alia tomba : 
Abbracciatemi, o figli, il veccbio diíTe,
Quafi in edafi tratto : allor fra i teneri
Ampleíli ei giacque mancando di vita
Sulla tomba di Mirta. Ivi un cipreíTo
S alza coll ombra al Ciel; chi di qued’ ombra
Viene a goderfi, il cor fente agitato
E)a foave tumulto, e dalle ciglia
Manda piri d’ una lacrima pietofa.

M I R T I L L O  j, E  T  I R S E

i r t i x  l o  nelle frcfche ore notturne 
Ito era fu d’ un poggio, donde tutta 
Scopriaíi la vaftiílima pianura.
D’ aridi rami ufcia lucida fiamma,
Prcfl'o cui il pallor foletto , e defo 
Sirii’ erba , ora peí Ciel fparfo di ftclíe 
Col guardo errava , ora per la campagna ,
Su cui fplendea la Luna. D’ improvvifo 
Per 1’ aria feúra drepito leggiero 
Lo feoffe ; ei guardó indietro , e Tyrfi vide, 
Ben venga Tirfi, ei diífe ; meco fiediti 
Al calor della fiamma : in queda parte 
Come t’ aggiri, mentre ognun ripofa ?

Tirfi. Sci tu Mirtillo f o ! buona fera : or s’ 
C redea qui ritrovarti, non farei 
Stato in forfe cosí di venir dietro 
Di queda fiamma al lampo , che si viva 
Sorge di mezzo alie tenebre folte 
Che ingombrano la valle. Odi Mirtillo ¡
La patética luce della Luna,
La folitaria notte or fanno invito 
A medo canto 5 odi la mia propoda.
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Ho gentil vafo , che da eletta creta 
Per ufo d’ una Lampada notturna 

. Condulfe a bel lavoro il padre mió :
Forma ha di ferpe , d’ ali e piedi armato,
Che 1' ampia gola allarga, e in feno a lei 
Arde la fiaccoletta. II ferpe in alto ,
Piega ia coda, che alia man íi adatta
Manico dilicato. II gentil vafo
Fia tuo , Mirtillo , in quefta fera iftcíTa,
Se vuoi di Dafni c Cloe cantarmi il cafo.

M irtillo . Giacché la notte a mello canto invita, 
Voglio di Dafni e Cloe cantarti il cato.
Ecco altre aride legna in pronto ; guarda, 
Che mentre io canto non íi eílinga il fuoco. 

Antri piangete ai detti miei ; lontano 
Fate ccheggiar mió canto di dolore 
Pel facro bofeo, e nelT aperto piano.

La Luna il Cicl veília del fuo chiarore} 
Cloe col favor di quel fereno lume,
In fulla riva , ove la guida Amore ,

Soletta, e impaciente oltrc il coílumc 
Attendeva il battcl, fu cui dovea 
Dafni 1’ amante fuo vareare il Hume.

O quanto tarda ancora! ella dicca,
E per udir cosí dolce lamento 
J1 rofignuol fuoi canti fofpendea.

O quanto tarda anepra ! ccco ch' io fento.
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Sento un rumor , quai fe.l’ onde infedeli 
Baízino un legno a cento coipi e cento.

Vieniï Si... dove fe ií... perché ti celi ?
A h! no che non fei tu. Perché a mió danno 
Anche voi congiurate, onde crudeli 5 

V'impietoíifca il tenero mió affanno :
Se il fofpirato oggetto non arriva 
Perché voi fate à miei deíiri inganno ?

Ora ove fei, ben mió i non da la  viva 
Impazienza ali al tuopiede? il bofeo 
Paíli tu per calar verfo la riva 5

Ah pcl tuo pié queir afpro calle e fofeo 
Sia d’ ogni fpina, é d’ ogn’ inciaifipo fcarco 5 

Serpc non efea, che ti vibri il toíco.
O calla Dea dall’ infailiibil arco ,

O Luna, o Diana, che il tup lióme lia , 
DifFondi luce, ful difficil vareo.

Quando verra fuor del battcl, qual fia 
II mió piacér! con qual áffetto ardence
Dito, perché tardada,i,anima mi.á i

Or no pid non m’ ingaima il fuon fremente : 
Onde ful doflo il legno fofpirato 
Déh vi recate placide ed attente.

Ninfe, fe Amore il fen v' ha mai piagato; 
E fe provaíle mai la doglia acuta 
P ’ afpettar, conV-io fo , ¡’ oggetto amato...

II veggo, il vcggoj Dafni !.„ ahi! me perduta!
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M ío caro Dafni!... ohDei!... ti chiamo invano! 
E in cosí dire al fuol cadde fvenuta.

Antri piangete ai detti mici; lontauo 
Fate eccheggiar mió canto di dolorc 
Peí facro bofco, e nell’ aperto piano.

Un battel rovefciato in vario errore 
Galleggiava full' aeque; e rifplendea 
La Luna ful fatal cafo di orrore.

La malavventurofa fi giacca 
Svcnuta ancor fopra la riva ; c intanto 
Un terribil íilenzio la cingea.

Deftoífi al fin ; ma quel dcftarfi, o quanto 
Fu crudo! Parve altor che fi copriffe 
La Luna delle nuvole col manto.

Sedea tremante, e alfai col pianto diífe ,
E coi fofpir che ufcian dal pctto fido,
Cui 1’ orrendo ípettacolo trafilie.

Poi mandó d’ improvvifo un alto grido,
E traíTe la pront’ Eco impictofita 
Di Cloe la doglia al piii rimoto lido.

Gemente aura patética fu udita 
Scuoter la fiepe, e le felve vicine :
Ma Cloe che fa ? Gia penfa ufcir di vita.

Agitava le bracchia alabaílrine j 
Si percotca 1’ amabil petto, e poi 
Si lacerava difperata il .crine.

Dafni! nfío Dafni! O perfid’ onde ! e voi,
Barbare
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Barbare Ninfelenon falvarlo ahora?
O Cloe, mifera Cloe! che afpettar vuoi(t) ?

La morte a ricep¿ar tu tardi ancora ? 
Cercarla dei da queíla ifleífa fpondaj 
Dove mori 1’ idolo mió , íi mora.

Cagion delí’ amor mió pura e gioconda ,
T ’ lio perfa!... Diffe, e in preda al duolo infano 
Precipitofa fi gittó nell’ onda.

Antri piangete ai detti miei; lontano 
Fate eccheggiar mió canto di dolore 
Pel facro bofco e nell’ aperto piano.

Mofle le Ninfe quélP afflitto core,
Si che di trarla all’ onde avean commeíTo 
Sul fácil dollb dal lor feno fuore.

Ninfe ípietate! Ella grido , permeífo 
Non m’ è il morir ! Dch! perché non s’ affretta 
L’ ultimo ¡fiante aun cor, ch’ è tantooppreíTo?

L’ onde non oltraggiar la giovanetta,
Ma con tragitto obbediente, e corto 
Trafferla ful confín d’ un’ ifoletta.

Colà nuotando avea trovato il porto 
L - amato Dafni ancor. Con quale aflctto 
Cloe coríe a quegli, che avea pianto morto 1

Or chi mi porge ai tenero íoggetto

( i )  V  efprcffioni dell* * origínale fono brevi e vibra- 
tiífime; ach■ ' ich elende■ ¡ch {audre/ ¡chfdume! L'c.

* F
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Acconcic foaviífime parole,
Onde ridir ció che provaro in petto ?

Nò che tenera tanto eíTer non fuole 
Gioja di roflgnuol , per 1’ aer grato 
Se fuor della prigione avvien ch’ ei volé:

La fuá mella compagna avea paílato 
Corfo di notti intere in lungo gemere:
Ora ei tremante ancor le vola a lato.

Sofpirano, II van coli’ ali a premere; 
Rompe i íllenzj della notte il canto 
Del lor piacere, e ne fa il bofco fremere.

Antri ceílate d’ eccheggiare al pianto; 
late fuonar letizia intorno. Il vafo 
Di bel lavor cedimi, o Tirfí, intanto ,
Ch’ iq gia di Dafni, e Cloe cantato ho il cafo.

4= * ^ = ^ % $ ----- *

V I I I .

M I R T I L L O } E  D A F N E .

^  o s i per tempo o mia germana I II Solé 
Non anco alzoíll dietro al monte; appena 

S’ udi la mattutina rondinella 
Col pronto canto falutar 1’ aurora,
E corri già pel ruggiadofo prato ?
Qual fefta oggi prepari, e perché hai pieno
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Cosí per tempo il tuo ceftin di fiori 2 

D afn e. Buon di Mirtillo; e tu donde ne vieni 
Sull’ umido mattin ? qual opra imprendi 
Alio ípuntar del giorno 2 lo venni in traccia 
Di rofe , di mughetti, c di viole;
E mentre dorme il padre, e dorme feco 
La madre cara, fui lor letto ifteífo 
A forprenderli andró : nel lor deftarfi 
Avran d intorno amabili fragranze,
E gioiranno nel vedcrfi cinti
Da qucfti fior , ch’ io vuò difporre a fchiera.

M irtillo . O Dafne, o caraamepiu della vita, 
Amorofa germana! or ti fovvieni,
Che ieri, appunto nel partir del Sole ,
Gh occhi girando il padre a quefto poggio,
Su cui talora a ripofarh ei viene ,
Dicea : Che bel piacer, fe là vi foíTe 
Una frondofa capaimetta , dove 
lo foffi accolto all ombra! Intel! io bene.
Ma pur d’ aver intefo non fei fegno.
Or pria d’ aflai che íl mollraíle il giorno ,
Qui venni, e qui preí! a formar la verde 
Ombrofa capannetta; ai latí fuoi 
Varj di quel nocciuol pendenti rami 
Strettamcnte legai .- guarda germana,
Compita è 1 ’ opra ; ah! non fcoprirla, e lafcia 
Che fe n’ avvegga il padre iñeíTo , e goda.

F 2
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O che felice di per noi fia quefto 1

Dafne. O che grata forprefa, allor che il padre 
La capannctta fcoprira da lunge!
Mirtillo io già m' avvio ; vó leggermente 
Tacita preílo il letto a infinuarmi,
£ coprir di fioretti i genitori.

.M irtillo . Deíli che farann’ eífi , refpirando 
Cosí foavi odor, fi guarderannp 
L' un 1’ altro con un ilare forrifo ;
E poi Dafne , diran , certo fu Dafne ,
Che fparfe queili fiori : or doy’ è , dove 
L’ amabil figlia 2 pria che gli occhi aprimmo , 
Era ella intenta a procurara gioja.

D afn e. E quando il padre dalla fuá fineílra 
L’ opra vedrá delle tue man; m’ inganno 2 
Egli dirá : Non è quella ch’ io veggio 
La defiata papannctta in cima 
Al poggio 2 no , che 1’ occhio non m’ inganna 5 

A me queíF ombre ha preparato il figlio ;
Lo benedica il Ciel : non lo fe lento
Il notturpp ripofo a dar riíloro
Alia no (Ira vecchiezza. O mió Mirtillo!
Sara píen di delicie il giorno intero :
Chi ben oprando cominció il materno,
Ogni evento ha pci deliro; e per lui ride 
Gioja fu d’ ogni fior, fu d'ogni frafca.
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I X .

F I L L I  j E CLOE.

C 3  Cloe , tu fempre al braccio hai quel ceílino2 

Cloe. Si Filli, si 1’ lio fempre al braccio mió; 
Per una greggia intera io nol darei 5 

No che non ti darei, caro ceftino.
F illi. Come! cosí gran prezzo ad un ceítino 2 

Cloe, vuoi tú ch’ io indovini 2 ma che 2 tingi 
Il volto di rolfor 2 vuoi ch’ io indovini 2 

Cloe. Arroífifco 2 
F illi. Si certo; par che il Solé 

Quando ña. per partir ti dia ful vifo.
Cloe. O! Pille ...or su, voglio narrarti il vero 

II giovanetto Aminta,
1 1  piii bel fra’ pallori a me lo diede;
Opra è delle fue mani : or ve con quanta 
Grazia le verdi foglie, e i rofei fiori 
Sul bianco fondo ad intrecciarfi vanno.
Però queíto ceítin m’ è cosí caro;
L’ lio meco ovunque io vada :
Pili bei fembranmi i fiori e piti odorofi ,
Se il cellino li accoglie j
Son piii dolci le frutta al mió palato ,
Quando dal mió cellin le traggo fuora.
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M i . . .  ma che? tuno ho da dirti?... mille 
Volte ful bel ceftin già impreífi i baci :
A h ! si che Aminta . . .  Aminta
ïra ’ paftori è il piii amabile, e il pid bello.

F ilii. Io il vidi allor ch’ egli al lavoro intento 
Era di quel ceftin : fe tu fapeíli 
Qual difcorfo gentile 
Aminta a luí volgea!
Ivla Alcífi il mió paftor non è men bello.
Vorrei che tu 1’ udiífi come ei canta.
Senti la Canzonetta,
La Canzonetta ch’ ei m’ apprefe ieri.

Cloe. Ma che dille al ceftino Aminta mió ?
F ilii. Or or 1' intenderai, lafcia ch’ io prima 

Canti d’ AldH mió la Canzonetta.
•Cloe. Oimé ! Filli, di, è lunga ?
F ilii. Eccola, afcolta :

Son lieto allora 
Che il Sol declina,
E col fuo raggio 
Mi batte in vifo 
Sulla collina :
Ma piii fon lieto,
Quando vegg’ io ,
Bell’ idol mió,
II tuo forrifo.

Non cosi lieto
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Al fuo foggiorno 
II mietitore 
Suol far ritorno,
Traite full’ aja 
L' ultime fpiche:
Com’ io , tornando ( I )
Al mió tugurio,
Ferito il core 
D’ un tuo dolciíümo 
Sguardo d’ amore.

Quefta è la Canzonetta.
Cloe. E’ bella, è bella ;

Ma al ceftin che diceva Aminta mió ?
F illi. O Cloe, ne rido ancora : egli fedea 

Nel vincheto che in riva è  dello ftagno;
E mentre le fue dita 
Artificiofamente ad uno ad uno 
Ordivano i vinchi,
Ora il bianco, ora il verde, ed ora il bruno, 
Allor...

Cloe. Perché interrompi il tuo racconto ?
F illi. Allor cosi parlava a quel ceftino :

A Cloe donarti io voglio, alia vezzofa

( i )  Ho cangiata qui, come altrove nell’ ifteflfa forma, 
un* efprcífione frequemiíïima in Geíïher. X.’ originale ha : 
ais ich, wtnnichvondir gehüfi, in meine Ilütte geh.
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Cloe, che si dolce incanto ha nel forrifo,
Ier paiTandomi innanzi col fuo gregge,
Buon di Aminta , mi difle;
Indi si dolcemente mi forrife ,
Si dolcemente, chc battéami il core.
Or voi di color vario eletti vinchi,
Docili vi piegate alie mie dita,
Nè vi tróncate nò , quand’ io v ’ intreccio.
Voi delia bella Cloe n’ andrete al fianço.
A h! fe a vil non avrà queíto ceílino ;
Se Cloe, fe la mia Cloe 1’ apprezza, e fpelTo 
Al fianço fuo 1’ avrà ... Cosi dicea 
Aminta; e il fuo lavor condotto a fine , 
AlzoíTi d‘ improvvifo ,
E per la gioja faltellar il vidi.

Cloe. Addio ; di là dal collè 
Gli armenti fuoi condulfe Aminta; io voglio 
A ltii paliar dappreíl'o ;
Vedi , Aminta, il ceítin , dirgli vogl' io ,
Vedi che il tuo ceílino è al braccio mio. 

íoi ■: - <■■■•■■ ' .x ;r 'tv : - -'í -  • •
: ( r.:.') !/..'! :• ••• ',2

T I T 1R  O  j  E  M E N A L C A .

M i n a l c a  il vecchio f u d’ un poggio aífifo 
Godea del Sole il temperato raggio,
E immerfo in grato meditar , fcorrea 
Col guardo i campi che fea belli Autunno.
De’ fuoi fiffli il minor Titiro al fianco 
Gli era da molto tcmpo; e il buon Menalca 
Del figlio fuo non s’ era avviilo ancora.
Piii d’ un fofpiro fra que’ bei penfieri 
Egli traea : lung’ ora a contemplarlo 
Si ilette il figlio tacito e giojofo.
Ma alfin ruppe il filenzio, o padre mío, 
Teneramcnte a dirgli prefe, o quanto 
Dolce è 1’ eílaíi tua! vidi i tuoi fguardi 
Errar fu i campi che fa belli Autunno ;
E fofpirar t’ intefí; caro padre,
Unagrazia tichieggo; ah! non negarla.

M ena lca . Che brami, o figlio ? fatti prcílo, e íiediti 
AI fianco mio, che vuó baciarti in fronte. 
(Titiro al fianco fuo fi aí f i f ee il vecchio 
Tenero bacío in fronte al figlio diede ). [mano, 

T itir o . Narrommi, o padre, ilmíomaggíorger-

5
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( Perrocché fpeffo, quando aflifí alfombra 
Guardiamo il grcggc, di piacer piangcndo 
Di te fi parla ) che i paftor vicini 
Concordemente ti chiámaro un eiornoD
1 1  primo dei cantori; e che tu fpelío 
Nelle gare del canto avelli ii capro.
O ! s’ or che lo fpettacolo ridente 
T ’ empie d’ almo trafporto, o fe voleíli 
Cantarmi una Canzon 1 cantala, o padre.

Dolce forrife a qucfti detti il vecchio ,
E diíTe : io tenteró; fe caro ancora 
Sono alie Mufe , che mi amaro un giorno ,
Tu da Menalca una Canzone udrai.
Ei gli occhj allor volíe di nuovo in giro 
Sulle campaghe , e dié principio al canto.

M ena lca . Mufe v ’ imploro ancora; c s’oggi è roco 
Delia mia voce il fuon che mai non tacque, 
Quando era in me di giovanezza il fuoco ;

Deh ! fovvengavi almen , che un di vi piacque 
Dei bofchi all' ombra tacita , e del rio 
Preflo le fufurranti. amabil’ acque.

Or che di tarda etá grave fon io j 
E bianco ho il crin, clx’ era si biondo un giorno, 
Abbia da voi favore il canto mió.

Terre, cui veíte í’ Autunnal ritorno,
Di qual diletto m’ inondate il core!
Come, preffo a morir, va l’ anno adorno!
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Salici e canne lo ftagnante umore 
Orlan di giallo; e da ricca fpalliera 
Moftran frutta mature il bel colore ( i ).

O quante rofee poma, o quante pera 
Vegg’ io pender nei prati e fu i poggeiti 
Di mezzo al verde in moltiforme fchiera!

Tu gli occhj, o Autunno, in mille guife allctci; 
Prato di Primavera è da te vinto,
JBenché il feno gli coprano i fioretti.

Dei colli il dorfo d" un rolficcio è tinto;
Gli abeti e i pini colle bruñe fpoglie 
Frammezzano il color di quel recinto.

Sparfe per terra omai gemon le foglie 
Dei viaggiator frequenti fotto al piede;
Già il venticel full’ ali fue le toglie.

Nuda é 1' erba di flor; fu lei fi vede 
La greggia errar, non come pria lafciva,
Ma dócil dove un cenno fol la chiede.

II colchico ( i  ) rofleggia, e fulla riva 
Omai rofleggia folo, e par che dica 
A chi lo guarda : ecco che il Verno arriva.

O foave riftoro alia fatica,

( i ) In (¡uefta, e nelle cinque feguenti terzine ho do 
vuto accoftatmi alquanco alia parafrafi..

( a ) 11 Çólchieo , detto altrimenti Bulbo Salvañco , è 
ana piarna alta arca un palm o, che produce ilfuo fióte 

fulla fine d’ Autunno,
Ï  6
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Ombra cara alie greggie, ed ai pallori,
Bell’ ornamento a quefta piaggia aprica r

Gia ti veggo manear, qual dianzi i fiori :
O benefiche piante, o voi che date 
Le frutta di dolciifimi fapori;

AI fecreto ripofo abbandonate 
Nella fredda ftagion , 1' animatrice 
Primavera gentil melle aípettate.

Cosí ogni pianta, ed ogni flor ci dice :
Ta che quand’ entri nel fepolcro angüilo 
Abbi dato rilloro all’ infelice.

Odi, mió caro figlio : il braccio augufto 
Stendono i Numi con larghezze eílremc 
Sulla capanna del paftor ch’ è giuílo.

Figlio, chi puro ha il cor , chi in eíTi ha fpenae j 
Ove palude ñera íi diílende,
Mancar colpiede incauto eglf non teme.

Se facrifizj appreíla, in alto afeende 
Del par che fíamma il fumo lor veloce 5 

E il fuo voto, e il fuo prego in Ciel s’ intende,
Non mai del gufo 1’ odioía voce,

Né mai notturno corvo a lui predice 
Col gracchiar mello un infortunio atroce.

PalTa in tranquillo albergo il di felice >
Vede , e afcolta lo íluol de’ íuoi Penati 
Retto oprar, parlar dolce, e il benedice.

•Spelío, è ver, fon da nuvole turbati
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Di Primavera i giorni, e la tempeíla 
Vela il feren delle piu belle Ellati :

Non ti lagnar, non girne in faccia mella, 
Se in un pugno di giorni un’ ora acerba 
Fra le dolci li mefee, e ti.moleíla.

Mió caro figlio! in mezzo al cor deh 1 ferba 
Gli avvifi miei, quand’ io giu nella feúra 
FoíTa farò , cui coprirá poi 1’ erba.

Venti 1 udite un pallor che vi feongiura :
D’ Autunno le beltà non diílruegete 
Con quel feroce urtar che fa paura :

Con un foffio leggiero traícorrete 
Lentamente per gli alberi, e dai rami 
Le inaridite foglie ne feotetej 

Lafciate pochi gracili legami,
Onde la varietá de’ color gai 
L’ antico ciglio a rallegrar mi chiami r 

O bell’ Autuano! alíor che tornerai 
Dove faro? le fpoglie tue gioconde 
Forfe Menalca non vedra piu mai.

Qual pianta allor di queíle amene fponde , 
Quando t’ involi tu , farà che copra 
Colle pallide foglie moribonde 
La poca terra che farammi fopra ?

C osí cantó il buon vecchio ¿ e lagrimando 
Teneramente le paterne mani 
In fulla gota Titiro fi ílrinfc.
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X  I.
<

L A  C A N Z O N E T T A  D E L  M A T T I N  O  (i).

jO envenut a , o pronta Aurora; 
Benvenuto, o Di novello ;
II bel raggio tuo giá fplende 
Al di la del bofco bruno ,
Che fu i monti II diícende ;

E del fonte negli umori 
Va feherzando, e la ruggiada 
Fa brillar fu fronde e fiori :
Col bel di li fan vedere 
L’ ailegrezza ed il piacere.

Ha i fior molli abbandonato,
Molli fior ch’ eran fuo letto ,
II lafeivo Zeíiretto;
D’ uno in altro fior girando ,
Se alcun dorme , il va deftando.

Giá la turba dei bizzarri ( i  )

( i ) Tra le pochiflime cofe, che GeíTneu ha feritto in 
veríi, contafi quefto gentile Idilio. II metro di eílb nell’ 
originale è di octofillabi, e fenarj alternari, mafenza rima.

( z ) Non fo fe con due aggiunti abbia io  refo bene 
la parola comporta dell’ originale , ch’ è luntgetnengtcn ; 
J’ ho remato.

A l t r e  P o e s  i  i .

Varj fogni fvolazzante 
Da ogni ciglio fi ritira :
Tal di Cloe fopra le gote 
Stuol d' Amori 1’ ali gira.

Via fu pronto , o Zeíiretto, 
Corri, invola ad ogni fiore 
Le fragranze piii foavi ;
Quelle a Cloe reca davante ;
Cloe li delta in queíto iñante.

Al fuo letto morbidetto 
Vanne intorno , e al nuovo giorno 
Poiché aprifti il vago ciglio , 
Scherza lieve ful fuo feno ,
E ful labbro fuo vermiglio.

Zeíiretto , quando è defto,
Balfo bailo fufurrando 
Al fuo orecchio dirai come , 
lo folctto appié del fonte,
Pria che ufcilfe il Sol dal monte 
Sofpirava il fuo bel nome.
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ÇlC i a s’ alza dietro ai tenebrofi monti 
La Luna, e và col.dolce fuo chiarore 
Tremolando fra gli alberi, che fanno 
A quei monti corona. O qual piacere 
Qui li refpira! o Cloe, per qualche i flante 
Reíliamo ancor; del mió german fia cura 
Entro 1’ ovile ricondur le greggie.

Cloe. II bel loco m’ incanra ; e m’ è foave 
II frefeo della fera; si, fermiamoci 
Ancor per qualche iflante.

Dafne. Vedi Cloe,
Vedi il giardin dei giovanetto Aleffi,
Che fa confin colla vicina rupe 5 
Si puo dapprefl'o mirarlo al di fopra 
Delia fiepe di rofe , che lo cinge.
Andiamo ; egli è il piu bel d’ ogni giardino: 
Altro non ve n’ ha nò , ch’ offra un afpetto 
Cosi ridente , e di miglior coitura.

Cloe. Eccomi teco.
Dafne. In coltivar le piante 

Non v’ ha pallore al par di Aleffi efperto 5
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Cloe non è vero ?
Cloe. Nò , non ve n’ ha alcuno.
Dafne. Vè qual frefehezza d’ ogni parte; e come 

Spunta, fíorifee e quanto,ferpe al fuolo ,
E quanto lungo quei foílegni forge.
Colà zampilla una forgente pura,
E trabocca dall’ alto della rupe 
Con grato mormorio fra le bell’ ombre.
In cima della rupe , e fopra il fonte 
Mira di caprifoglio un arco ombrofo :
0  come o come bene in feno a lui
S’ hanno a feoprir queíle campagne intorno, 
Spettacolo alie ciglia incantatore !

Cloe. Con gran trafporto il bel giardin tulodi; 
Si tutto è qui mirabilmente vago;
Non v’ ha giardino , che in beltà pareggi 
Queílo giardin del giovanetto Aleffi.
1 fior, che nafeon qui fono i piu rari;
Fonte non v’ ha che cosi dolce mormori,
E ch’ abbia acque piu limpide, e piii frefehe.

Dafne. Ma tu forridi I 
Cloe. Oíferva, Dafne, olferva 

Queíla rofa ch’ io colgo ; o qual fragranzai 
Di, queíl’ odor non fembrati il piu grato 
Di quante rofe tu vedeíli altrove ?
Se Amor, lo íleflo Amor di queíla rofa 
Ycgliato aveífe alia coitura, credi
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Che olezzar piii foave ella protrebbe 5 
Dafne. O Cloe 1
Cloc. Perché chiudi in te ftefla a forza 

II fofpiro , onde palpita il tuo feno ?
Dafne. Trifterella che fei, partiam di qtia. 
Cloe. Si prefto í No troppo m’ alletta il loco, 

E troppo godo di reftarvi. . .  Afcolta j 
Odo rumor; fotto quella folt’ ombra 
Di Colutea ( i ) occhio non puó fcoprirci. 
Dafne , lo vedi 5 é Aleíli, é deífo ; or dimmi 
Baífo bailo all' orecchio , non ti pare 
Era tutti i paftorelli egli il piu bello;

Dafne. Ah ! lafciami partir.
Cloe. No tu non parti.

Yè ve come fofpira, e fta penfofo :
lo giurerei che qualche paftorella
Gli ha tolto il cor. Mache ; mia dolce amica,
La man ti ftringo , e trema la tua mano ;
Che temi 5 Non v‘ ha lupo che c’ infegua.

Le paftorelle fotto la folt’ ombra 
Di Colutea ftavanfi afeóle ; e intanto 
Aleíli, inconfapevol ch’ era udito,
Sciolfe 1’ amabil voce, e cosí diífe :

( i  ) La Colutea , che alcuni hanno confufa colla 
Sena, è un albero grande anzi chenó. Le fue foglie 
fono íiniili a (judie .del Fiengreco,
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Pallida , é del íilenzio amica Luna ,
Deh ! fii tu teftimon de’ miei fofpiri :
Romiti bofehi o quante volte o quante 
Sofpirafte , eccheggiando ai fofpir miei,
Di Dafne il nome ! o tenCrelli fiori,
Che i grati odor mi diífondete intorno! 
Tremola e fplcnde fulle voftre foglie 
La ruggiada di fera; e le mié guancie 
Umide fon dell’ amorofo pianto.
Ah 1 fe avcífi piu ardir! perché non poífo 
Dirle ’ mia Dafne io t’ amo piu che 1’ ape 
Non ama la ftagion di Primavera.
Era ier 1’ altro al fonte ; empito avea 
Peíante orciuol : con una voce ñoca 
Le diíTi : lafeia a me quel grave pefo,
Che mal conviene al braccio tuo gentile. 
Hai buon cor , ripres’ ella , ed io tremando 
Preíi 1’ orciuol peíante, e timorofo,
Con pena i miei fofpir ferrando in core ,
M’ incaminai preífo la bella; gli occhj 
Teneva fifi al fuol, ne dirle ofava : 
lo t’ amo, o Dafne, io t’ amo pin che 1 ape 
Non ama la ftagion di Primavera.
Grácil narcifo o come mello pendi 
In verfo me! pur videti il mattino 
In tua frefea bellezza; ed or giá manchi. 
Tal io mancar vedró mia giovanezza,
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LafToI fe Dafne ha le mie fiamme a fdegno, 
Allora, o varie piante, o vaghi fiori 
Mia delizia finora, e dolce oggetto 
Delie mie cure, di coitura privi 
Voi perirete : dal mio cor la gioja 
N’ andrà Iunge per fempre : e voi terranno 
La felce , i duri fterpi , e il rovo oppreifi , 
Diftendendovi fopra un’ ombra ñera.
E voi che date fi foavi frutta,
Alberi ch’ io con quefte man piantai,
D’ ogni ornam ento ign udi , in trille aipetto 
I voftri s’ alzeranno aridi tronchi 
Su quefto fuol felvaggio : ed io frattanto 
Condurrò fra le lagrime, e i fofpiri 
La poca vita che mi refia ancora.
O polfa tu quando il mio cener muto 
Qui avrà quiete, ad altro fpofo in braccio 
Piu amabile di Alefll, e piu felice,
Toccar dei beni al colmo, e i piu foavi 
E i piu vivi guftar lunghi piaceril...
Ma nò . . .  penfier crudele e difperato 
Perché queft’ alma a tormentar ne vieni!
Io veggio ancora di fperanza un raggio : 
Dafne non mi forride amabilmente ,
Quando con lento pié le paífo innarizi?
Son pochi di che ful poggetto aífifo 
lo  dava ñato alía fampogna , e Dafne
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Sen gia peí vicin prato : Ella fermoífi ;
Ed io come la vidi , il palpitante 
Labbro , e le dita incertamente errando 
Sulla fampogna, ne traeva un fuono 
Confufo, ed interrotto. Intanto Dafne 
Per udirmi fermoífi. O Ciel ! fe un giorno 
lo  fpofo a lei poteífi qul guidarla 
Sotto queft’ ombre, allor foavi fiori 
Ogni voftro color fia piu vivace ,
E tutti a lei volgete i voftri odori:
E voi piegate allor giovani piante 
Verfo la fpofa mia gü fpeífi rami,
E le frutta piu dolci offrite a lei.

Cosí Aleífi cantó : foípir cocentç 
Trafle Dafne, e s’ accorfe che tremavano 
Le mani fue infra lemán di Cloe5 

La qual chiamando il paftorello , Aleífi,
Gli dille, Dafne t’ ama; eccoia fotto 
L ombra di Colutea : vieni, e a lei tergi 
D’ amor il pianto, che íl volto le bagna. 
Timido accorfe il paftorel. Chi puote 
Narrar ció ch’ ei fentiífe in mezzo al core ? 
Allor che Dafne confufetta c china 
Jul fen di Cloe, gli diífe ; Aleífi io t’ amo.

i

w .

7~
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X I I I .

LA NAFI GAZ I ONE.

F » « ° »  il legno , che Dafne 
Trafporta iii fuol remoto :
Zefiro ! afcolta il voto ;
S o lo  e f c i , e f tc o  va.

Amori accompagnatela;
Scherzate o flutti placidi;
Quando fu voi le tenere 
Pupille arrefterà;

Dell’ ondeggiar fcherzevole 
Ridente fpettatricc ,
La bella viaggiatrice 
Penfa in quel punto a me.

Fra quei ch’ ornan la riva 
Alberi verdeggianti,
Soavemente canti,
Dafne, ogni augel per te.

Scuota la (tepe il vento 
In fronde e in flor felvaggia ,
É all" ombre per la fpiaggia 
T' inviti a ripofar!

Serba cortante in pace
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II tuo brillante afpetto;
Non mai piu bell’ oggetto 
Fu a te fidato, o mar :

L' almo volto del Solé ,
C h'hai ne! tuo feno accolto , 
Come di Dafne il volto , 
Puro non è cosí.

No , non avea piu vezzi, 
Ne piu foave lume ,
Fuor delle bianche ípurne 
Quando Ciprigna ufei;

E nella conca argentea 
Fè, che fu Ici pcnfoíï,
I giochi rumoroíï 
Scordaifero i Triton;

E le Ninfe feordaílero 
Di gimichi il crin velate;
E le gelofe occhiate 
Sprezzaífero a ragion,

Senza mirar piu i finti 
Sorriíl minaccianti,
Che dianzi i cori amanti 
Faceano palpitar :

Tocchi d’ amabil eftafi 
Seguian coll’ avid’ occhio 
La Dea, che ful bel cocchio 
Vezzofa ufei dal mar.
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X IV .

IL MATT1NO D 3 AUTUNNO.

i a  il puro raggio del nafceutc Sole, 
Forier d’ un di belliífimo d’ Autunno 
Indorava la cima agli alti monti,
Q u a n d o  fi fè  M ilone alia fineftra :

Brillava il Sol fra i pampani, il cui verde 
Millo col porporin , mifto col giallo 
Sono delia fineftra intreccio fea 
D’ un arco ombrofo, entro cui gla fcherzftndo 

Soffio leggier di mattutina auretta.
Era fereno il Cielo; e un mar di nebbie 
Copria la valle : íimili a ifolette 
Le piu alte colline, e ful lor dorfo 
Le capanne fumanti, e il vario e vago 
Abbigiiamcnto del prodigo Autunno 
Sorgevano dal fen di quefto m are,
Mercè dei raggi cire battean fu loro.
Gli alberi carchi di mature frutta 
Offriano ali’ occhio un bel cangiante e vivo 
Sm alto, che comparia difpofto ad arte.
Milon godeva in eftafi foave 
Suli’ ampia profpettiYa errar co’ fguardi:

Or
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O r da Iunge, or piu prelTo il gajo udia : 

Belar di greggie, e di fampogne il fuono j 

E il garrir degli augelli, che o per 1’ aria 
Infeguianíi a vicenda, o a vol diftefo 
Perdcan/i fra le nebbie della valle.
Egli coli alma in bei penfieri immerfa 

Eung’ ora immòbil fi reflo 5 ma fcofTo 

Da un entufiafmo fa cro , d’ improvvif»
Ea cetra che pendea dalla parete 

Diftacca ; il fnon ne defla , e cosi canta.
Poteífi,  o D e i! poteffi i vivi moti 

Del grato core palefar nel canto,
Canto degno di v o i] Brilla nel puro 
Lume di fua beltà 1’ alma N atura,

E le ricchezze fue fparge a man piene, 

Ovunque io volga il ciglio, ecco Ia g io ja ,
Ecco 1 ilarità. Dell’ anno il bene 

Sorride entro le vigne, e amabilmente 
Entio i campi íorride. O terre liete 1 

Quanto è bel, quanto è vario ,_e quanto èricco 
Nelle fue fpoglie il fofpirato Autunno Í 

Felice 1’ uom , che al puro cor non fente 
Ee pene dei rimorfo ; e pago appieno 
Delia fua forte, guílar può fovente 
Ea fomma gioja di giovar altrui!

Lui defla il bel fereno dei m attino,

Ed a goder 1' inyita j  i giorni fuoi
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Son ¿i delizíe un corfo , e vien la notte 
A forprenderlo in braccio al dolce fonno.
S' apre 1’ anima %a ,  qual fior full’ alba,
A mille del pjacere urti foavi.
Delle ftagioni il giro in lui nfvegha 
Sacri trafporti; ed egli fol fi gode 
Tutti i tefori che fpiegò Natura.
M a piu felice ancor 1’ uom , che divide 
La fuá felicita con un’ amata 
Gentil compagna , che full’ orme crebbe 
Della v irtu ; con tal compagna, o D afne,
O cara Dafne m ia , che te fomigli.
Poiché le noftre forti ha unito Imene,
Non v’ ha felicita, che piu di pria 
Non mi ha grata al co r; s i ,  poiche Imene 
Le noftre forti ha unito, efte fon quali 
Movon del par due flauti armonioft 
D ’ un aria iftelfa il fuon; che a chi 1’ afcpltí 
Pa che fi ftempri di dolcezza il core. 
Scoprirono a te mai quefti mjei occhj 
P e llo , che refo tu non abbi pago?
Guftai felicita, che non crefceíle 
Per la tua gioja? E cura unqua m’ alTalfc, 
Pur fra le braccia tue, che tu non 1’ abbi 
Sgombra da m e , come le nebbie il Solé ?
O cara Spofa l in quel gradúo giorno, 

ïn  cui ti trafti; alia capanna mia ,

/lo  vidi tutte le dolcezze , io vidi 

Ogni dono, ogni ben di quefta vitá 

Volar dietro a’ tuoi paíli , e qui fermarfi 
T ra  i miei Penati , per non piu lafciarmi. 

N ettezza, ordin, coraggio , e pura gioja 
AH’ opre tue pirellcdono , e i Celefti 

Amano benedir quel che tu fai.

D al giorno, o Dafne mia , che del mió core 

La delizia tu fe i , s i, da quel giorno,
Quanto ho fugli occhj s’ abbelli; dífceíe 
Tutto il favor del Ciel fui mió tugurio;
Sulle greggie, fui campi ei 11 diffonde,

La melfe impingua, e la vendemmia ancora. 

Ogni fatica è un piacer nuovo; e quando 
Stanco io ritorno a quefte Hete foglie,
O  come mi riftorano i tuoi fguardi,
E le carezze tue , le tue parole l 
Piu ridente mi par la Primavera ,
Mi par che piil ricchezze abbia 1’ Éftate ,

Pili ricchezze 1’ Autunno; e allor che ií Yerno 
Quefto tetto pacifico ricoprc 

Degli orridi fuoi g e li, io teco alfifo 
A l focolar fra i teneri colloquj,

E  le cure dimeftiche alternando ,

Quali delizie non ritrovo , e quale 
Soave imperturbabile ripofo 1 

Infurj il vento, e le cadenti nevi

G í
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Celino agli occhj míei valli e colline;
Chiufo, ma a te dapprelTo, o quanto allora 
Meçrlio fent’ io , che Dafne avendo, ho tutto I 
Ma voi , voi líete de miei beni il colmo 
Diletti figli, a cui fui volto fcherzano 
Tutte le grazie della madre cara.
O quanta fpeme ai genitori offrite 1 

II primo accento che v ’ apprefe Dafne 
A balbettar, fu per dir : padre io t’ amo. 
Bella falute , ilarità coftante 
Hidon fu quelle amabili fattezze ;
E già fi vede negli occhietti vivi 
La dolce compiacenza : ora voi líete 
Di noftra gioventu delizia; un giorno 
Soflegno a noi ne’ tardi anni farete.
Quando dai campi, o dai pafcoli io torno,
E voi con gfida che palefan gioja 
Ein dalle foglie dei natio foggiorno 
Soavemente, mi chiamate ; quando 
Suile ginocchia mic voi ricevete,
Coi forrifo gentildelT innocenza ,
I piccioli miei doni, o dolci frutta ,
0  lieve ramo, ch’ io ridulfi a forma
Di campeftre iftrumento , allor che oziolb 
Guardava il gregge ; onde avvezzar per tempo 
Le tenerelle mani, ed invogliarvi
1 campi a coltivar, Deil mi rapifce
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L’ ingenuo fenfo dei piaceri voftri.
Cosí rapito, o Dafne mia , mi gitto 
Fra le aperte tue braccia 5 e tu amorofa 
Mi ftringi, e le míe lacrime di gioja 
Baci, e i trafporti tuoi co’ miei confondi.

Mentre Milon cosi cantava , Dafne 
Nella capanna entró; fu ciafcun braccio 
Un pargoletto avea piii bel d’ Amore ; 
Ruggiadofo mattin non offre afpctto 
Piacevole cosí, com’ era Dafne.
Avea le gote di giojofo pianto 
Tutte cofparfe , e parló fofpirando :
O dolce fpofo! o quanto io fon felice! 
Vengo a renderti grazie, e queíli íígli 
Vengonti meco a render grazie ancora, 
Perché tanté d’ amor prove ci dai.

A queíli detti éi tutti tre li llrinfe 
Al feno fuo 5 non proferían parola :
Eítaíí di piacere ! Ah chi li avelfe 
Ve duti in quell’ filante, avria fentito 
Sino al fondo dell’ anima, che folo 
Nella virtii felicita li trova.

G *
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X V .

/ I  F O T O .

L a s c i a t e , O Ninfe, che la límpid’ onda 
Delia voftra forgente qucfto mio 
Piagato fianço lavi. Ah 1 1- onda voftra »
O Ninfe del bel fonte crrftallino , 
Lamiapiagarifani. Odio, o vendetta 
S correr non fannoquefto fanguc. II fighc 
Giovanetto d’ Aminta empia le felve 
Delle fue ftrida; ed io tofto potei 
Volar „ grazie ai Celefti , in fuo foccorfe- 
Un Lupa 1’ aífalia. La cruda belva ,
Mentre fi dibattea fotto a’ miei colpi,r 
Gol dente acuto lacerommi il flanco.
Non vi fdegnate no , Ninfe , fe il fanguc , 
Che dalla mia ferita in copia fcorrer ^
Vi ofcura il chiaro umor. Verró domani 
Alio Apuntar, del di r su quefta margine 
Ad immolarvi un caprettin , ch’ è bianco- 
J.I par di neve caduta di frcfco.

\
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X V I .

D A F N I. ( 1  )

pian piano in bella notte eftiva 
Aggiravafi intorno alia capanna 
Di Fillr. Amor poco è del fonno amico.
Nei ípazj ampj del Ciel brillavan vive 
Le ftelle; e fra T orror denfo dei bofchi 
Spandea la Luna il pallido fuo raggio.
Tutti tacean deferri i campi intorno >
Tutto quaíi parea , che rifpettaíle 
Della Natura il placido ripofo.
Vedeanfi folo faltellar fulT acque 
Dei fufurranti rivi le fcintille 
Della Face notturna j e romper T ombra 
In qualche parte erranti Lucciolette :
Ogni altro di quaggiu turne era eftinto.
Dolce meftizia ferpeggiava in core 
A1T amante paftor : egli fi allife 
Delía fuá bella incontro alia capanna,
E tenea gli occhi immobilmente filll 
Sulla fineftra della cameretta*

( i ) E’ quedo uno degli ultimi Idilj, che GeíTner ha 
ítruti, ed è fra tmci forfe .il pin dilicato..
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Dove Filii dormiva. La fineftra 
Era focchiufa, ed accoglica le lievi 
Aurette della notte, e il lunar raggio.
Dafni cosí cantó , ma fotto voce.

Sia tranquillo il tuo fonno , o mia diletta, . 
E ti ricrei, com’ aria di mattino 1 
Sul picciol letto tuo dolce ripofa,
Qual goccia di ruggiada in fcno a foglia 
Di giglio, allor che i fiori aura non tocca.
Chi puó turbar dell’ innocenza il fonno2 
Or via dal Ciel fcendete, o íbgni gai,
Voi che feguite la leggiadra fchiera 
De’ bei giochi, e dei rifi, or yia fcendete 
Su i raggi della Luna , e aprite il volo 
D’ intorno à Filii mia. Alie fue ciglia 
Offrite fol campi ridenti, e pafchi 
Verdi mai fempre, e pecorelle bianche 
Pin del lor latte. Elia d’ udir ft creda 
Soavifiimo fuono di fampogne ,
Per la valle romita. ( i ) Elia fi creda 
D’ entrar col bel pié nudo in puro fonte 

• Ombreggiato da mirti e gelfomini 5

( i ) Mi fono qui allomanato un poco dall’ originà- 
Je, mediante u n tratto , in cui mi è parfo di n on tro- 
rare la folita naturalezza , c un’ efpreífione , che ho 

creduto di dov-er modificaré.

Vifta fol dagli augei, che faltejlando 
Vadan di ramo in ramo , e per lei cantino. 
Scherzar le fembri colle Grazie, e quefte 
La chiamin loro amica, e lor germana 5 

E infiem cogliendo i flor nel pili bel prato,
Le ghirlandette che il mio bene intreccia 
Sian per le Grazie , e fian per il mio bene 
Le ghirlandette che le Grazie intrecciano.
O fogni, o fogni gai, voi Iá guidate 
Sott’ areo ombrofo infra verdura , e fiori .
Là preffo lei s’ infegnano fcherzando 
Gli Amorin, come 1’ api intorno a rofa,
Che sbucciò frefea. Yoli appiè di Filii 
D’ eífi Amorini una vezzofa fchiera 
Carca del pefo d’ odorato pomo ;
Un’ altra fchiera un grappolo le rechi 
Trafparente e vermiglio; e un’ altra intanto 
Scota coll’ ali i fio r, perché le molli 
Fragranze girin verfo il fuo bel volto.
Moftrifi agli occhi fuoi di Pafo il Dio 
Nel pid cupo del bofeo , fenza ftrali,
Senza faretra , onde non fí fpaventi 
Sua timida innocenza ; orninlo folo 
Gl’ ingenui vezzi della frefea etade.
O cari fogni! alie fue ciglia alfine 
La mia immagine ofFrice : eífa mi vegga 
Languente a’ piedi fuoi, cogli occhi al fuoloa
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Dirle con tronchi accenti, ch’ io mi moro 
D’ amor per lei. No non ofai finora 
Di dirle: io t’ amo. Alil polTa in queíto fogno 
parle un fofpiro palpitar il core 1 

Poiía ella allor forridermi, e arroflire 1 
Perché in bellezza io non fomiglio Apollo , 
Quando guardava armenti 1 canti miei 
Perché non han la melodiá foave 
Del roíignuolo; e perché in me non fono 
Mille virui per meritar, che in’ ami!

Cosí cantó il paftore, indi riprefe 
La via del fuo tugurio, e peí cammino 
L’ accompagnó col fuo chiaror la Luna.
I fogni luíiñghieri di fuá fpeme 
Gli raddolciro della notte il refto.
Alio fpuntár del giorno egíi il fuo gregge 
Guido ful colle, ov’ era la caparina 
Della fuá paftorella : lentamente 
Avanzando!! il gregge, iva pafcendo 
Sul doppio del fentier confine erbofo. 
Pafci, mia greggia , pafci, e voi pafcete 
Candidi agnelli; che non fono altrove 
Pafchi miglior di quefti : la verdura,
A cui gli occhietti fuoi Filli rivolgé ,
Si fa piti bella; ed ogni flor gareggia 
Suoi paífi ad abbellir : cosí dicea.
Intanto Filli alía fineftra apparve ,
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E i nuovi raggi percoteanle in vifo.
Vide il paílor, ch’ ella il guatava , e dolce 
Sorrifo avea ful labbro, e vide ancora 
Che un piu vivo roífor tingea fue gote ,
A lento paífo , e palpitando in core 
Di lieti aífettiei le pafsó dinanzi:
Elfa fegli un faluto amabilmente ,
E cogli occhi il fegui : teneri fguardi 
Vibravano 1’ amor; perocché Filli 
I canti della notte uditi avea.

I L F I N E .
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