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PREFACE
D E

L'AUTEUR.
\ï I s queR un Poëme après 

ç$ R ' M n’avoir donné que des Pafto- 
¡1 25_ mi raies,c’eftune entreprife bien 
ÎS«==hazardeufe. J’ai crû pourtant 
que l’un n’excluoit pas néceflairement 
l’autre; & qu’après avoir chanté fur un 
ton (impie , il étoit au moins permis 
d’eflayer fi l’on ne pourroit pas s’éle
ver à un plus fublime. Il me ferable
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DE L A U T E U R.IV PRÉFACE

qu’un Auteur devroit toujours avoir 
cette cuiioiite» On borne trop les ta— 
lens. Parce qu’un jeune Poëte en aura 
marqué dans un genre , on l’y veut 
concentrer ; comme fi d’y avoir réuili 
faifoit preuve qu’il n’eût de vervé & 
d’aptitude que pour ce genre fêul ; tan
dis que fou vent c’eft moins la trempe 
de fon génie qui l’y a déterminé , que 
des circonftances accidentelles , où le 
hazard a eu plus de part que le choix. 
Je ne dis pas qu’on doive lui fçavoir 
gré d’avoir pris un vol plus haut : mais 
j’aifure qu’il eft payé comptant des pei
nes de fon entreprife , par le plaifir d’a
voir mis à fin un Ouvrage de plus lon
gue haleine. Promener fa penfée fur 
une grande variété de faits; remonter 
jufqu’aux premiers principes des aétions, 
pour en démêler les motifs ; foutenir 
les caraéfcéres de tous les perfonnages ? 
& par une fuite d’événemens bien liés,

les faire atteindre à leur but ; c’eft une 
occupation dont rien ne peut égaler les 
charmes. Le Poëte fouille dans la na
ture entière , où il trouve , foit parmi 
les êtres exiftans ou parmi les poffibles, 
une multitude infinie d’images dont il 
orne artiftement fon objet chéri. Les 
mouvemens délicieux dont fon ame eft 
cmuë, en réveillent l’aéfcivité qui, fans 
ces puiffans mobiles , feroit peut-être 
toujours reftée dans l’inertie.

Quelques-uns diront peut-être : n’au- 
rons-nous donc plus a la fin que des 
Poemes ou des Tragédies ? Mais qu’ils 
fe railurent. J’ai obfervé que ce genre 
de travail flattoit beaucoup plus un 
Auteur, par la diverfité , l’affemblage 
Ce la grandeur des matériaux qu’il em
ploie , , que ne feroit un Ouvrage moins 
confidérable : je pourrois même éten
dre le charme jufqu’au Lecteur , & fu_ 
pofer qu’il le partage avec le Poëte.
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Mais quoi qu’il en foit , il ne fe trou
vera toujours qu’un petit nombre d’E- 
crivains qui aient allez de loifir & de 
courage pour embrafler & fuivre con
flamment un plan étendu. Là plupart 
en feront détournés par des occupa
tions d’une nature différente : d’autres , 
faute de réfolution, quitteront ces rou
tes efcarpées, pour fe livrer aux dou
ces infpirations d’une mufe plus accef- 
fible. Ainfi rien ne nous empêche d’ef- 
pérer toujours des chefs-d’œuvres dans 
tous les genres de Poéfie : car je n’en
tends en déprifer aucun ; & lorfque je 
fouhaite que nous ayons plufieurs Ho- 
méres, je n’en fuis pas moins , avec tout
l’Univers, l’admirateur d’Efope & d’A
nacréon.

Quelques-uns s’étonnent , d’autres 
fe fcandalifent de ce que j’ai fait choix 
d’un événement tiré des Livres Saints. 
A ceux-là je réponds , que fait pour

fait , un événement tiré de la Bible en 
vaut bien un qu’auroit fourni la Mytho
logie ; & qu’il a de plus l’avantage d’ê
tre pius intereffant pour des Chrétiens' 
qui îeipeèfent les faintes Ecritures» 
Quant à ceux qui s’en fcandalifent, ce 
font fans doute des gens de l’autre fié- 
cle , qui, peu familiarifés avec la nou
velle Poéfie Allemande dont ils ne 
jugent que par les rapfodies informes 
de 1 ancienne , croient que la dignité 
de la Religion eft dégradée par les 
Vers ; & feroient excufables de le croi
re , fi les Vers qu’on fait à prefent 
étoient du ton de ceux qu’on faifoit au 
tems de nos Peres. Les Poètes d’alors , 
fi l’on en excepte un très - petit nom
bre , n étoient que des plaifans à gages 
faits pour amufer la noble Nation Al
lemande. Répondons à ces Cenfeurs- 
prévenus, ( car pour ceux qui, après 
avoir lu ceux de nos Poèmes dont les
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fujets tirés de la Bible, étoient traités 
avec la nobleflé & la dignité qu’ils 
exigent ; loin d’en fentir le mérite 
la beauté, ont crié à la profanation ; 
puifqu’ils portent le défaut de goût & 
de fentiment à un point fi révoltant , ce 
feroit fe commettre que de leur répon
dre, ce feroit prétendre éclairer un aveu
gle avec un flambeau;) répondons,dis-je, 
aux autres, qui ne blâment cet alliage 
de la Poéfie avec les faits confacrés par
les Livres Saints,qu’à caufe du peu d’idée 
qu’ils ont de notre Poéfie actuelle ; qu’il 
n’eft pas de la nature de la Poéfie de des
honorer les fujets pieux dont elle s’em
pare ; qu’elle n’eft au deflbus de pareils 
fujets que quand on l’a laiflee avilir; mais 
que rapellée à fa dignité , elle eft faite 
pour être, & a toujours été l’interprète 
de la Religion ; qu’elle lui a rendu de 
grands fervices, & qu’il n’eft pas de 
langage plus propre pour élever l’ame

à des fentimens d’honneur & de piété. 
Son effet naturel eft d’éclairer l’enten
dement , de corriger les affections vi- 
cieufes du coeur , de rendre les hommes 
vertueux & fenfibles pour le beau.- 
Loin de tourner l’efprit à la licence 
à. l’obfcénité , elle annoblit jufqu’à fes 
plus frivoles badinages. Je méprife au. 
moins toute Poéfie qui n’auroit pas ces 
caractères.

Celle qui les a ne fait point tort à la 
Religion , en lui empruntant des faits 
pour les chanter. Elle les prend dans 
cette fource facrée , parce que cette 
origine les rend inconteftables pour 
quiconque a le bonheur d’être Chré
tien , paice qu’étant regardés comme 
conftans , ils en ont bien plus d'inté
rêt ; parce qu’ils font voir clairement, 
quelles influences la véritable Religion 
a fur 1 homme dans les diverfes fitua- 
tions de fa vie. Elle prefente l’Hiftoire
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Sainte par fes endroits les plus faillans, 
met à profit, pour en augmenter la cré-> 
dibilite , les circonftances les plus con
vaincantes , & les réflexions les plus 
inftruffives. Il eft bien vrai que les génies 
médiocres qui entreprendroient de pa
reils Ouvrages , pourroient plutôt nuire 
à la Religion , que la fervir. Mais toute 
mauvaife interprétation des Livres 
Saints, n’a-t-elle pas le même inconvé
nient? & faudra-t-il pour cela défendre 
de les interpréter ?

En un mot, c’eft une liberté que 
toutes les Nations fe font données : & 
dans les deux Communions , la Catho
lique 8c la Réformée, on a également 
permis les reprefentations des Pièces 
dramatiques tirées de la Bible , plus ex- 
cufables par la bonne intention des Au
teurs , que par le mérite de leur Poéfie.

Qu’on ne dife pas que par cette li
cence la Bible à la fin fe trouvera con

vertie en Fable. Je demande fi jamais 
aucune Hiftoire a eu ce fort-là ? Homère 
& Virgile ont chanté des événemens 
de l’Hiftoire ancienne : y a-t’il eu pour 
cela des gens affez ftupides pour aller 
chercher la vérité de cette Hiftoire 9 
ou dans Homère, ou dans Virgile, & 
pour oublier la différence d’entre un 
Hiftorien & un Poete ?

Il y a auffi dans le monde une clafte 
d hommes aimables & galans, à qui ne 
fçauroient plaire des perfonnages qui 
patient d un ton grave &. religieux, qui 
ne fongent jamais à faire étalage d’ef- 
prit. Mieux ces perfonnages feront ca- 
ra&erifés fuivant leurs ufages, leurs fen- 
timens & leurs idées , moins ils au
ront d’attrait pour tout ce qu’on apelle 
beau monde.. Quel langage , quelles 
mœurs aux yeux de pareils Juges ! ils 
doivent paroître auifi ridicules, que les 
mœurs d’Homère le paroiffent aux Dé*
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traiteurs des Anciens, précifément par
ce qu’elles font anciennes. Par report à 
ces hommes du fiécle, figalans & fi po
lis , moi qui me pique aufli d’être poli 
& galant , pour avoir leur fuffrage qui 
m’importe fort-, .& mériter leurs bonnes 
grâces, j’ai réfolu de traiterle même fujet 
d’une maniéré qui leur convienne mieux. 
J’aurai foin d’y amener une intrigue 
amoureule, ( car qu’eit-ce qu’un Poëme 
épique fans ce piquant épifode ? ) Abel 
fera un jeune Seigneur , bien maniéré , 
bien doucereux. Caïn fera un Capi
taine Cofaque ou Hongrois , à leur 
choix ; & Adam ne dira rien , que ne 
puifie dire en bonne compagnie un 
François d’un âge fait, qui conrioît le 
monde.

Paulb majora canamus : 
FJon omnes arbufla juvant, humïlefqus

myricœ.
Virg. Eccl. iv.

PRÉFACE

¥¥¥¥¥¥¥¥¥ -sk- x- «• aie- x *- x ¥¥¥¥¥¥¥¥¥ 
* -X X

t)l mu if tt 1111 f [!*

PRÉFACE
D V

TRADUCTEUR.
l^cme t dont je donne la 

5 C i Tradition , efl de M. Gef- 
\ ImPri™ew-Libraire à

Zurich , qualité qui, comme 
on le fiait par l'exemple des Etienne , 
ne dérogé pas fi celle d'érudit & de bon 
ccrivain. Plut a Dieu meme que toutes 
les efpeces de profejjions , qui ont, comme 
ces deux la ,une forte de dépendance & de 
connexité néceflaire, fufleat ainfi réunies 
dans les marnes perfonnes ! On n entend 
parler que des débats & du défaccord des 
Aujeurs avec leurs Libraires, des Comé
diens avec leurs Poètes dramatiques, des

b
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Médecins avec de s Chirurgiens, des Avo
cats avec les Procureurs. Réuniffez cha
cune de ces profit fiions à celle qui la touche, 
vous rétabliffez 1'accord <& la paix. La 
Librairie Jinguliérement permifie aux 
Auteurs, releveroit cet art, en augmente- 
voit l'émulation Sx lanoblefie. L'Auteur, 
curieux de fia produblion , ne négligerait 
ni Joins ni dépenfies dans l'exécution typo-r 
graphique, pour la faire par oître en pu
blic d'une manière décente, M. Gefifiner 9 
au talent d'écrire Sx d'imprimer , joint 
encore celui de graver en cuivre. C'ejl 
toujours lui qui a éxécuté les Frontifi- 
pices Sx les Vignettes de fies Ouvrages, 
il a donné fion Poème pour la première 
fois en , en caracléres romains ,
comme il avoit fiait de fies autres Ouvra
ges-, qui tous font exécutés avec la der-, 
niére élégance. Je n imagine pas ce qui
pourroit empêcher le rcjle de l'Allemagne 
de fiuivre cet exemple, On n'a rien de 
raifionnable à alléguer en faveur de l'en- 
cien caractère Allemand , qui n'aproche 
pas du Romain, pour la beauté du coup 
d'œil Sx la netteté.. Sa première édition 
a été bientôt fiuivie d'une fécondé e$

mêmes caratiéres , Sx celle-ci d'une troi- 
Jiéme en lettres Allemandes , en faveur 
de ceux qui les préfèrent encore aux ro
maines, La fécondé Sx la troifitéme ne 
different que par la forme des car a Aère s : 
mais elles font les mêmes pour le fond 
des chofies ; elles ne différent même tou
tes deux de la première , que par de légè
res correêdions , qui cependant les amé
liorent affez fienjîblement pour les rendre 
préférables à celle de i

Trois éditions en un an fiujfifient pour 
faire juger que ce Poème a été goûté en 
Allemagne : il ne m'apartient pas de 
prédire s il le fiera autant ici ,où fion fort 
dépend de deux points que j'aurois mau
vaise grâce d décider. La France jugera- 
t-elle comme l'Allemagne ? Ma Traduc- 
tionn aura-t-elle pas défiguré l’Original? 
Com ie Allemand je fiufipens mon juge- 
mc, tfiur la première queflion ; comme 
Traducleur, je ne puis fans préfiompt ion 

prononcer fur la fécondé. Une chofie au 
moins que je fixais , c'ejl que ce Poeme 
paroitra ici tout neuf, par fia firutture , 
J a forme , fion ton : Sx c'ejl toujours un
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mérite pour la France. Je crois que la 
communication des diverfes Nations de 
l'Europe , les unes avec les autres , pour
voit leur fcrvir , entr’autres choses, à per
suader à chacune d'elles , qu’il peut y 
avoir des genres admiffiblesfur quoi elles 
ne fe font pas exercées. Qui fiait fi après 
avoir trouvé a notre Poème un air un 
peu neuf , on ne s'accoutumera pas à 
trouver que cet air ne lui meffied pas ? 
Qui fiait même fi on ne viendra pas un 
jour a en faire de pareils ? Ce fcroit en 
ce cas une riche(fe acquife à la littéra
ture Françoife,

Fe fujet du Pocme efi la mort d'Abel, 
qui efi l'événement le plus remarquable 
de l’Hifioire Sainte après la chute de nos 
premiers parens , dont il efi la fuite dy 
l’effet. Le Poète a eu l'art d’en augmen
ter encore l’intérêt y par la manière vive 
dy touchante dont il manie les diverfes 
paflions y dy par les grâces & la vérité 
qu'il met dans fis peintures , lorfqu'il 
décrit les mœurs des premiers hommes 
qui ont habité la terre.

A juger ce Poème fùivant les régies 
firièles de l'Epopée, on en trouvera peut- 
être le plan un peu irrégulier , dy la fic
tion principale bien au deffous de celle 
de Milton : mais on fera dédommagé par 
les fièlions accefi'oire s, dy les table aux de 
fentiment ; car pour les peintures vraies 
èy naïves , il égale au moins le Poème 
Anglais.

Parmi les Poètes Allemands qui ont 
honore ce fiecle par les produèlions de 
Fur genie , les Suifies fe font particulié
rement difiingues ; dy M. Gejfner efi le 
fécond ae cette nation qu on fait connoî- 
tre en France. Le premier efi M. Haller ; 
c efi lui qui y depuis Opitz T a contribué 
le plus efficacement à la refiauration de 
la Poëfie Allemande , par la régularité 
du plan , par la nobleffe dy la force des 
pc nfees , par la jufieffie dy -la précifion des 
termes.^ Fous les Poètes dufiécle paffié, 
excepte le Baron de Canitz , s'étoient 
abandonnés fans régie ni frein , à une. 
verve infenfee ; ce qu'ils pouvoient avoir 
de bon étoit gâté par des tournures lâ
ches dy difficiles i dy ) même en les efii- 
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rnant,on ne lespouvoit lire fans ennui. 
Depuis M. Haller , plufleurs de fes com
patriotesfe font difiingués dans la même 
carrière. Zurich feule contient une pépi
nière de flavans & de beaux efprits 9 
qui , a l'envi, cultivent les Lettres dans 
le Jem de là paix, del'aifance & de la 
liberté. De ce nombre font les Bretmper 
les Bodtner , qui les premiers ont éclai
re leur pays du flambeau de la faine 
critique. L’Art Poétique ¿r le Traité 
des Comparai fons, du premier ; les Ob
servations critiques fur les portraits 
poétiques , & le Traite'du merveilleux 
cans la Poéfie , du fécond , ont beau
coup perfectionné le godt en Allemagne. 
Les bons Ouvrages le forment déjà ; 
mais rien ne l'affine & ne l'épure comme 
les obfervations judicieufes ,par lefquel- 
les des hommes de génie fixant notre at
tention fur les défauts & les beautés de 
chaque production , nous découvrent avec
fineffie d? fagacité les raifons dr lafource 
des uns d? des autres. M. Bodmer efi 
encore Auteur de plufleurs ouvrages de 
réputation, emr'autres d'un Recueil de 
Poêiies , effi d'un Pocme épique, intitu

lé , Noë. M. PVieland, qui depuis dix 
ans ho,bite cette même Hdie , s'eflauffi 
rendu célébré p&r des Poèmes moraux dri 
philofophiques. T en paffie fous filence 
beaucoup d'autres , pour revenir à M. 
Geffiner , qui , bien en de fa de l'âge où 
les jeunes gens font réputés hommes , 
étoit déjà un homme illuflre. Il ri a en
core que vingt-quatre ans.

Avant fa Mort d’Abel , il s'étoît 
déjà fait connoitre avantageufement par 
fon Daphnis , Roman Pafloral, dont il 
a paru une LaduCtion Françoife eniqffi 
à R.oflock , & par fes Idyles , qui ne 
font point encore traduites , mais qui 
méritent bien de l'être.Il ne fe contente pas 
d'y tracer les mœurs de tel ou tel berger, 
dont le portrait nous importçrfit peu : il 
nous y prefente en général le tableau en
tier de la vie champêtre , avec tous fes 
charmes. Perfonne ne rend mieux que lui 
la belle nature. Auffi r econ,lotir a-t~on 
par la leClure de fa Mort d’Aûel, que 
les endroits où il excelle , font ces Un a- 
ges riantes de la nature présentée dans 
Jon beau. Mais fon objet principal efi

b 4
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toujours de faire fentir à fes teneurs 
les attraits de la vertu , avec le même 
degré de force qu’il les f at lui- même. 
Deux de fes Idylles les plus fimples> don
neront l'idée de fon caraftére, fy de ce
lui de fes ouvrages.

A M Y N T A S.

» Le Berger Amyntas revenoit de grand 
» matin d'une forêt voifine , portant 
„ fa hache fous fon bras , & fur fon dos 
» une lourde charge de perches qu'il vc- 
» noit de couper pour en faire une haïe ; 
n lorfqu'il aperçut un jeune chêne 
?> au bord d’un ruiffeau rapide , dont 
’> l’eau avait miné le pied de l’arbre. 
» Scs racines étant ainfi dépouillées de 
P terre , il paroiffoit menacé d'une chute 

prochaine. Quel dommage > dit Amyn- 
» tas , qu’un jeune arbre d’une fi belle 
» venue foit la proie des flots furieux ! 
» Non , ajouta-t-il f tu ne feras pas en- 
n gloutipar les ondes ; fy en même-tems 
» mettant d terre les perches qu’il por- 
» 'toit , j’en puis , dit-il , aller cher- 

cher d’autres ; fy les taillant , il 
en conftruifit une forte digue } qu’il

S32

n combla de terre humide ; puis regar- 
jï dant avec complaifance la terre <êy la 
)) digue , il fourit à l'ombrage du chêne 
n conferve par fes mains. Il reprenoit fa 
□î hache pour retourner au bois couper 
« d’autres perches : mais la Dryade du 
» chêne le rapelant d’une voix gracieu- 

fie , quoi ! lui dit-elle , je te laifferols 
33 partir fans te marquer ma reconnoif- 
3j fance ! Dis - moi , Berger bienfal- 
» fiant, que voudrois-tu que je fiffe pour 
3) toi ! Je fiai que tu es pauvre , fy que 
33 ttt ne mènes que cinq brebis aux pâtu- 
» rages. Si tu veux , 6 nymphe , dit le 

33 bon Berger, m’accorder ce qui me tou- 
33 chcroit le plus , mon voifin Palé- 
33 mon cft malade depuis la moiffbn , fais 
33 qu'il recouvre la finie,

33 Sa demande fut entendue favorable- 
» ment, fy P alémon recouvra la fauté : 
33 mais Amyntas éprouva de plus lapro- 
33 teêlion de la divinité, dans fes trott- 
33 peaux , dans fes arbres fy dans fes 
33 fruits. Il devient un riche Berger , les 
» Dieux ne laijfent aucunbienfait fêtas 
» recompenfe.
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D A P H N I S.

” Pendant une belle matinée de Jan- 
” vier , Daphnis étoit affis dans fa ca- 
■ji bane , où la flamme pétillante d’un 
” bois fec , répandoit une agréable cha- 
” leur , tandis que l’hyver en avoit cou
rt vert le chaume d’un couche épaiffe de 
” neige. D’un air fatisfait il jettoit fes 
** regards du cote d’une fenêtre étroite, c’y 

les promenait fur la contrée ravagée 
par les aquilons. Rigoureux hyver , 

” utr-il, rriiilgre ton froid cuifant , tu ne 
5i laiffes pas encore d'avoir des beautés. 
5i Qu’il efi agréable de voir les rayons 

dufoleilpercer les brouillards légers, 
5i dorer les collines blanches par les fri- 
5i mats ! La neige qui couvre les campa
it gnes efi un fpeclacle grand & magni- 
5i fique. Le beau contrafte que forment 
5i de toutes parts les noires fouches des 
5i arbres, dy leurs branches tortuenfes dy 
5i chauves , avec ce tapis éblouiffant qui 
il convi e la pleine ; cette teinte grisâtre 
5i des chaumières, avec la neige qui en- 
5i duit leurs toits ! Ces fombres buiffons

il d’épines rehauffent la blancheur des 
il champs , par ce brun même qui en 
5> coupe l’afpeft trop uniforme. La belle 
il chofe a voir que les germes du grain f 
5> qui percent la neige de leurs tendres 
il pointes ! Que ce verd naiffant fe marie 
il agréablement avec le blanc qui régne 
ii a l'entour ! Quel éclat jettent les ar- 
5i bufles , lorfque la rofée en forme de 
il pertes , efi fufpendue a leurs rameaux 
5i foibles & plians , dy où s'entrelacent 
il des fils légers qui voltigent au gré du 
« vent ! La contrée efi à la vérité defierte* 
il les troupeaux repofent tranquillement 
il enfermés dans leurs chaudes étables. 
il On ne voit le bœuf docile imprimer fe? 
il pas lourds dans le fol humide , que 
il quand chargé du bois qu’un Berger a 

il coupé dans la plus prochaine forêt, il 
ii l aporte jufqu’ a l'entrée de la chau- 
5i miere. Prefque tous les oifeaux ont 
il abandonné les bocages. On ne voit plus 
il voler que la folitaire Méfange , qui 
5i chante malgré la froidure ; le mignon
5i Roitelet, qui fautille ça dy l'a ,dy le 
5i moineau hardi , qui vient famitiére- 
ii ment jufques dans nos enclos becque-
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» ter les grains qui font à terre.

” Mais le fpetiacle le plus charmant 
» pour, moi , c'efl ce toit ruflique d’où la 
3> fumée fort en ondoyant du milieu de 
}> ces arbres. C'efl la demeure de ma 
5> Philis. 0 ma Philis ! peut-être es-tu 
” aJffe dpffi près de ton foyer, apuyant 
” ton beau vifage fur ta main , pchfant 
” a moi , & defrant comme moi le re~ 
” tour du Printems. Tu es belle , ma 
5> Philis : mais ce n'efl pas ta beauté 
” feule qui m a fait te donner mon coeur, 
yy Je t a:mat du pour que les deux ché- 
yy vres du jeune Alexis fe précipitèrent

de la cime du rocher. Il pleur oit. Mon 
yy pere efl pauvt e , voila que j'ai perdu 
yy deux chevres, dont l une etoit pleine, 
yy Hélas ! je nofe plus retourner à nott e 
yy cabane. Tu vis couler fespleurs, & la 
yy pitié te fit pleurer au fit. Puis c-fuyant 
yy tes larmes , tu pris dans ton troupe au 
yy deux de tes meilleures chèvres , & dis 
yy au Berger affligé : Alexis , voilà deux 
yy chèvres , prends-les , l'une des deux 
>5 efl pleine. Il pleur a de joie en recevant 
yy ton préfent, tu pleurois auffl de joie 
>y en le lui faifant*

*> O hyver ! quelque défagréable que 
yy tu fois, ma flûte n'en refera pas pour 
yy cela inutile dans ma cabane , je n’en 
yy chanterai pas moins des airs tendres 
yy pour ma Philis. Tu as défiguré nos 
yy campagnes , tu as moifflbnné les fleurs 
yy de nos prés : mais il nous refie encore 
yy le lierre & fes fleurs bleuâtres dont je 
yy ferai une guirlande à ma Philis. le lui 
yy porterai auffl cette Méfange que .'ai 
” prife hier pour l’égayer dans fa caba- 
yy ne. le la lui vais porter à l'infiant, 
3> avec la guirlande. Chante, aimable oi- 
33 feau, amufe la de ton ramage agréa- 
„ ble ; elle te fonrira agréablement, elle 
,, te donner a à manger dans fa belle main. 
,, Quelle te choiera , quelle te carefflera 
j, en fongeant que tu viens de moi !

Rien , comme on voit par ces deux 
échantillons , rien de plus naïf que le 
ton qui règne dans les Idylles de M. Geffl- 
ncr ; c'efl par-tout le langage de la na
ture ; fes Bergers n’ont jamais plus d'efi- 
prit qu'il ne convient à des Bergers d'en 
avoir : mais pour les nobles Jentimens de
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•vertu & de bienfaisance , qui ne font pas 
interdits aux Bergers , la manière affec- 
tueufe & touchante dont il les rend , fait 
infiniment d’honneur à fon cœur.

Tons les ouvrages de notre Auteur font 
écrits en profe mefurée, genre particulier 
dont la langue Allemande efi plus fufeep- 
tible qu’une autre; genre mitoyen entre les 
'vers & la profe commune ; genre qui a 
prefque toute l'aifance de celle-ci , avec 
tine bonne partie des agrémens de ceux 
la : genre qui efi à M. Gejfner feul, & 
en qui n'ont réufifi aucuns de ceux qui 
ont voulu l’adopter d’après lui.

Avant de finir , écrivant en un pays 
où la Poèfie efi timide dans fes fiélions , 
je dois quelques mots au Public pour juf- 
tifier la manière dont la cataflrophe efi 
amenée dans notre Poème. Le texte dit 
formellement que Caïn attira fon frere 
dans les champs,* Jous prétexté de prome

nade; & qu’ Abel ayant accepté la partie, 
Çatn le tua : au lieu que dans le Poème 
Allemand le meurtre paroît plutôt l’ejfi t 

d une fureur fubite , qu'un aJfaJfinat pré
médité. Un Plifionen feroit inexcujable, 
en raportant un fait configné dans l’Hifloi- 
re Sainte , d y faire la moindre altéra
tion : mais,comme l'a très-bien remarqué 
l'Auteur lui-même dans fa Préface , on ne 
tient pas tant rigueur a un Poète , parce 
qu on le regarde comme un écrivain fans 
confie quence en matière de faits : vérité fi 
reconnue , que l’affemblage des faits dont 
un Poème efi compofe , s'apelle commu
nément la Fable. L'Hifiorien efi l’efclave 
des faits ; mais les faits font a la diferé- 
tton du Poète : il les taille , les augmen
te ou les diminue fuivant l'ujage qu’il 
prétend en faire. Le nôtre avoit befoin que 
Caïn patût moins méchant qu'il n'efi dans 
la Bible , pour intérejfer la pitié en fa 
faveur, & montrer lesreffources que peut 
trouver un coupable dans la miféricorde 
divine.

* Dixitquc Cain ad Abel , fratrem 
fuum: Egrediamur foras. Cumque eflent 
in agro , confurrexit Cain adverfus fra-

trem fuum Abel , 5e interfecit eum, 
Gcnef. IV. g.
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Pour revenir à ma Traduction, je crois 
lien être refié quelquefois au dejfous de 
la beauté de 1' original ; ou je Jerois le 
premier Traducteur à qui cela ne fer oit 
pas arrivé. La langue Allemande a des 
hardieffcs que non-feulement je ne pouvois 
pas , mais que je ne devois pas même 
rendre en François. Il m'a donc fallu en 
quelques endroits affoiblir les images, en 
ehoififfant à deffein des expreffions moins 
•énergiques. J'ai taché feulement de rache
ter ces légères altérations par des compen

sations, , de manière que la fomme des 
beautés fût à peu près la même dans les 
deux langues. Ai-je réuffi ? On en ju
gera l'original à la main.
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voudrois chanter e»f vouarois chanter en
"3Vj*WVers fubl™es les aven- 
4 tures nos premiers pa-

rens aP^s >e«r trifte chù- 
•. te, & célébrer celui qui le 

premier rendit fa pouffiére à la terre 
A
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immole par la fureur de fon frere. 
Kepofe - toi déformais , doux chalu
meau , avec lequel je chantois autre
fois l’agréable fimplicité, & les mœurs 
de l’homme champêtre. Viens à mon 
fecours, noble Enthoufiafme, qui rem
plis l’ame du Poète rêvant feul , dans 
une paifible retraite , ou dans l’obfcu- 
îite des bois , ou près d’une fontai
ne bordée d’arbriifeaux , tandis que 
durant le filence de la nuit , la lune 
éclaire le monde de fon pâle flambeau.
Dès que le faint tranfport s’empare 
de lui , fon imagination prend un ef- 
for vigoureux , & traverfant d’un vol 
hardi la région des fubftances créées , 
elle pénétre jufques dans l’Empire 
éloigné du poffible ; elle découvre 
par-tout le merveilleux qui faifit , & 
je beau qui enchante. Chargée de ri
ches tréfors , elle revient conftruire & 
arranger fes divers paatériaux , peu-

dant que la raifon économe , combinant 
tout , en régie l’ufage. C’eft celle - ci 
qui choiiit & rejette , n’admettant que 
ce qui forme des raports harmoniques. 
Tandis que cette noble ardeur trompe 
les veilles du Poète , les heures , les 
précieufes heures lui échapent rapide
ment. O digne occupation des grandes 
âmes ! Confiance louable, que de veil
ler au chant noéturne de la cigale, juf- 
qu’au lever de l’étoile du matin , pour 
s’acquérir l’eftime & l’amour de ceux 
dont le goût épuré , fçait prifer chaque 
beaute , & poui exciter des fentimens 
de vertu dans les cœurs fenfibles. Il eft 
bien jufte que la poftérité honore & 
couronne l’Urne d’un Poète qui a con- 
facré fes talens aux mœurs & à l’in
nocence. Son nom ne périra point. Sa 
réputation eft toujours floriiTante, pen
dant que les trophées d’un conquérant 
pourrirent dans la pouffiére , & que

A z
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le maufolée fuperbe d’un Prince fans 
mérité , vieillit ignoré au milieu d’un 
défert, parmi les buiffons d’épines , cou
vert d’une moufle griiatre, fur laquelle 
le voyageur égaré ne fe repofe que rare
ment. Il eft vrai que peu de ceux qui ont 
entrepris de chanter ces dignes objets , 
ont obtenu de la nature le don de les 
bien chanter. Mais c’eft déjà un effort 
louable, de l’avoir tenté. J’y confacre 
mes promenades folitaires, & tous mes 
inftans de loifir.

Les heures paifibîes ramenoient l’au
rore au teint de rofe , & rabattaient 
les vapeurs de la nuit fur la terre om
bragée ; le foleil , dardant fes premiers 
rayons de derrière les noirs cèdres de 
la montagne , teignoit d’un pourpre 
étincelant les nuées qui nageoient dans 
e vague des airs encore foiblement 
éclairés : lorfqu’Abel & fa bien-aimée 
Thirza fortirent de leur cabane pour fe.

rendre fous le prochain berceau , tiflu 
de Jafmin 6e de Rofes entrelacées. L’a
mour le plus tendre, & la vertu la plus 
pure , répandoientun doux fouris dans 
les beaux yeux bleus de Thirza, & 
des grâces attrayantes fur l’incarnat de 
fes joues ; pendant que les ondes de 
fa blonde chevelure defcendoient fur 
fon col d’albâtre , ou fe jouant fur fes 
épaules , ornoient fa taille fine & dé
liée ; c’eft ainfi qu’elle marchoit à côté 
d’Abel. Le front élevé du jeune homme 
étoit ombragé par les boucles de fes che
veux bruns , qui ne pafloient pas fes 
épaules. Un air de réflexion & de 
penfée fe mèloit agréablement à la fé- 
rénité de fes regards ; il marchoit avec 
cette grâce aifée qu’a un Ange , îorf- 
qu’il s’envelope dans un corps opaque 
pour fe rendre vifibîe aux mortels ; & 
que , chargé d’un bon meflage de la part 
du Seigneur, il doit aparoître à quel-

A 5
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que homme pieux qui implore le Ciel 
dans la folitude. Il eft à la vérité , voi
lé d’un corps de forme humaine : mais 
le voile eft d’une beauté fi raviflante , 
qu’on voit à travers briller l’Ange. 
Thirza le regarda avec un tendre fou- 
ris , en lui difant : O mon bien-aimé ! 
maintenant que les oifeaux fe réveil
lent pour le chant du matin , chante- 
moi , je te prie , le nouveau Cantique 
que tu fis hier aux pâturages. Qu’y a- 
t-il de plus gracieux que de louer le 
Seigneur par des Chants ? Oh ! quand tu 
chantes , mon cœur plein d’un faint 
tranfport en palpite. Rien ne me char
me comme de t’entendre exprimer en 
termes propres, des fentimens que j’é- 
prouvois , mais que je ne pouvois pas 
rendre. Abel lui répondit en l’embraf- 
fant : O ! ma Thirza , ce que ta belle 
bouche demande va t’être accordé. Dès 
que je lis ton defir dans tes yeux , je

m’emprefle de le. remplir. Afleyons- 
nous fur cette tendre moufle , & je 
chanterai le Cantique. Ils s’afïirent l’un 
à côté de l’autre dans le berceau aro
matique , dont le foleil du matin do- 
roit i’entrée , & Abel commença ainfi 
fon Cantique.

Retire-toi, ô fommeil, des yeux de 
tous les Etres ; fuyez , fonges volages. 
La raifon commence à reparoître , & 
rend la clarté à l’ame , ainfi que le fo
leil du matin rend la lumière aux cam
pagnes. Nous te faluons , aimable fo- 
lèil , toi qui parois derrière les Cèdres; 
tu répands les couleurs 8c les charmes 
fur toute la nature, & chaque beauté 
vient nous fourire avec des grâces ra
jeunies.

Retire-toi, ô fommeil, des yeux de 
tous les Etres ; fuyez , fonges volages , 
vers les ombres de la nuit. Où font- 
elles les ombres de la nuit ? Elles fe

A 4
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font retirées dans le fond des forêts, &
vaa£tenrfantreS deS P°Ur n°us
y attendre ; nous les y trouverons 
dans o épais berceaux , avec une fraî
cheur récréative pendant l’ardeur du 
midi. Là-bas où le matin a réveillé l’ai 
g!e le premier , là-bas fur les fommefi 
echtans des rochers , & fur Jes fronts 
bnllans des montagnes , quelles exha- 
îaifons fe mêlent à l’air ferein du ma
tin , amfi que la fumée des holocauftes 
s’élève de deflus l’Autel ! C’eft la na
ture qui célébré l’ouverture du jour , 
& qui fait au Dieu Créateur des fa- 
crifices d’aifcions de grâces. Chaque 
créature doit le louer , lui qui produit 
& qui conferve tout ; c’efl pour le louer 
que les fleurs naiflantes exhalent dès le 
point du jour leurs parfums odorans ; 
cefl pour lui que les chœurs divers des 
oifeaux chantent du haut des airs , ou du 
ibmmet des arbres, à la vue du foleil

levant ; c efl pour l’honorer que le Lion 
fort de fa caverne , & fait retentir les 
deferts de fes terribles rugilïemens. 
Loue , o mon ame , le Dieu Créateur 
& confervateur ! Que le Cantique des 
nommes s eieve vers toi , Seigneur , 
avant ceux des autres créatures ; que 
1 homme te loue , pendant que les oi
feaux fommeiîlent encore fur les fom- 
mets & dans les bocages. Que mes 
chants folitaires les préviennent dès la 
naiflance du crépufcule , & invitent tout 
ce qui exifle a louer le Créateur ! O 
que ta création efl; magnifique ! tu nous 
y dévelopes gracieufement les vues de 
ta fagefle & de ta bonté. Chacun de 
mes Cens puife des tranfports dans cette 
mer infinie de beautés , & les fait cou
ler à mon ame ravie. Comment pour
ra-t-elle te balbutier fes louanges ? 
Qu’eft-ce qui t’a obligé , ô tout-puif- 
fant ? de fortir du facré filence qui en-
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vironnoit ton Trône ; d’apeler des Etres 
du néant, & de tirer cet Univers immenfe 
de la nuit ? Ce fut ta bonté infinie; tu vou- 
lois faire naître & rendre heureux des 
Etres hors de toi. O toi , matin , quand 
le foleil dégagé des vapeurs de l’ho- 
rifon , chaffe la nuit devant fes pas , 
quand enfuite la nature brille d’une 
beauté rajeunie, & que toutes les créa
tures qui étoient livrées au fommeil , fe 
réveillent pour tes louanges ; alors tu 
es pour moi une vive image de la créa
tion. Tu me peins ce premier matin , où 
le Créateur étoit porté au deflus de la 
terre naiflante. Un vafte filence régnoit 
fur la furface inhabitée de notre terre , 
lorfque le Créateur fit entendre fa voix; 
auifi-tôt une armée, infiniment variée 
en beautés, s’élance dans les[airs, por
tée fur des ailes bigarrées, ou cherche 
les ombres des forêts : fon chant per
çant retentit à travers les bois étonnés,

& l’air bruyant répété les louanges du 
Créateur. Meme prodige lorfqu’il fut 
porté de nouveau au deííus de la terre'; 
& qu’il y apela les animaux. Il fit en
tendre fa voix : auffi-tôt les mottes fe 
dévelopant, formèrent des figures in
nombrables , la terre animée fe mit à 
fauter fur la verte prairie, fous la for
me d’un cheval vif, qui fecoue fa crî-. 
niére en henniifant ; moitié terre en
core , & moitié animal, le fort lion , 
impatient de fe dégager , eflaya fes 
premiers rugiifemens ; plus loin s’agi- 
toit une colline , & la voilà qui s’avance 
d’elle-même devenue Eléphant : ainfi des 
voix innombrables s’élevèrent tout-à- 
coup vers le Créateur. C’eft ainfi /grand 
Dieu , que tu tires chaque matin tes 
créatures de leur fommeil , image du 
néant ; elles fe réveillent, & fe voyant 
environnées des tréfors de ta bonté , 
elles chantent unanimement ta gloire.
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Un jour viendra , ( car l’avenir fe dé
couvre à mes yeux ) où l’efpéce hu
maine étant répandue par toute la terre, 
tu auras des Autels fur chaque colline;& 
quand le Soleil du matin réveillera les 
Nations, les Hymmes & les Cantiques 
retentiront dans tous les coins de la Ter
re , depuis l’Orient jufqu’à l’Occident.

Ainfi chanta Abel aifis à côté de fa 
bien-aimée , qui , ravie par un tranf- 
port religieux , fembloit encore écou
ter lorfqu’il eut fini. Alors lui ayant 
pafie fes bras de iis autour des reins , 
elle le regarda tendrement , en lui di- 
fant ; O mon bien - aimé , comme tes 
chants élévent mon ame vers Dieu ! 
O mon bien-aimé ! non-feulement tes 
tendres foins protègent mon corps plus 
foible que le tien ; mais mon ame mê
me prend l’eflor fous ta direction. 
Quand elle s’égare de fon fentier , 
quand elle ne voit plus que de l’obfcu-

rite autour d’elle qu’elle tombe dans 
un faint étonnement ; alors tu la fou- 
tiens, tu écartes les nuages , & tu con
vertis fa furprife en admiration & en 
enthoufiafme. Hélas ! combien de fois 
n’ai-je pas rendu grâce à la bonté éter
nelle !... à chaque heure je la remier- 
cie avec des larmes de joie, de ce qu’elle 
t’a créé pour moi , & moi pour toi : 
d’accord en tout ce que l’ame peut pen- 
for , & ce que le cœur peut defirer , 
nous fommes faits l’un pour l’autre.

Tandis qu’elle parloit , le tendre 
amour verfoit des grâces inexprima
bles fur chaque parole & for chaque 
geiie. Abel ne lui répondit point , 
mais les larmes de joie qui coulèrent 
fur fes jjoues , tandis qu’il la regar- 
doit tendrement, & la ferroit contre 
fon fein , exprimoient mieux fes fen- 
timens que n’euiTent pù faire des paroles 
Hélas !• telle eft la félicité de l’homme ’

x.
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lorfqu’encore content du néceflaire , il 
ne demandoit à la terre que les fruits 
qu’elle lui accordoit libéralement, lorf- 
qu’il n’impîoroit le ciel que pour la ver
tu & la fante. Son mécontentement n’a- 
voit pas encore multiplié ces vœux in- 
fatiables , qui inventèrent des befoins 
fans nombre , & qui enfévelirent fon 
bonheur fous des maux éclatans. Que 
leur falloit-il alors pour être unis par 
les plus heureux liens , que de l’amour , 
de la vertu & des charmes ? Au lieu 
qu’à prefent, malheur , hélas ' trop fré
quent , des amans vertueux, que le ciel 
avoit formés l’un pour l’autre , fe con
firment en regrets , fans efpérance de 
pouvoir jamais s’unir enfemble ; ou par
ce que l’indigence menace leurs jours de 
difette & de mifére , ou parce que l’or
gueil & la faufle ambition des parens 
traverfent tyranniquement leur amour.

Les deux époux étoient encore aifis a.

lorfqu’Adam& Eve entrèrent. Ils avoient 
écouté devantleberceau le cantique d’A
bel, & les difcours amoureux de Thirza. 
Ils embraflèrent tendrement leurs enfans; 
leur bonheur&leurvertu répandirentfur 
leurs joues lesTymboles de la plus vi
ve joie que l’amour paternel puifle faire 
goûter à des parens fatisfaits. Mehala , 
l’époufe de Caïn , avoit fuivi jufqu’au 
berceau les traces de fa mere ; le chagrin 
que lui caufoit l’humeur altière & en- 
portée de fon époux, avoit imprimé à 
fon front un air férieux. Une douce lan- 
gueui etoit peinte dans fes yeux noirs, 
& la pâleur couvroitfes joues qu’accom- 
pagnoient des bouches rembrunies. Elle 
avoit pleuré à côté du feuillage , pen
dant le tems que Thirza embrafloit fon 
époux , & luiexprimoit la joie qu’elle 
avoit d’être créée pour lui : mais ayant 
efluyé les larmes de fes joues , elle en
tra avec un fouris gracieux fous le ber



i6 La Mort d’Abel,

ceau, & falua avec une tendre affeéfcion 
fon frere & fa. fceur. A cette même heure 
Caïn pafla devant le berceau , il avoit 
aufli entendu le chant d’Abel ; il avoit 
vu avec quelle tendrefle leur pere com
mun l’avoit embrafle ; il lança des regards 
furieux fur le berceau , & dit : Comme 
ils fonc tranfportés ! comme ils l’embraf- 
fent, parce qu’il a chanté je ne fçai quel
le chanfon ! Il fait bien de compofer des 
chanfons, & de les fredonner pour s’em
pêcher de dormir , quand il eft fans rien 
faire aflis à l’ombre, près de fon trou
peau. Pour moi, brûlé par l’ardeur du 
foleil, il ne me relie dans mes rudes tra
vaux, nitemsni courage pour chanter. 
Quand j’ai fuporté bien des fatigues pen
dant le jour, mes membres lalfés deman
dent le repos , & dès le matin le travail 
m’attend dans les champs. Pour ce beau 
jeune homme, délicat & oifif, qui mour-
roit s’il fuportoitun feul jour mes tra

vail x-
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vaux , il eft fans ceife baigné de leurs 
larmes, ils paflent leur vie à l’embrafler. 
Je hais ces tendreflès efféminées, mais.,, 
aufli n’en fuis-je point incommodé , 
quoique je cultive la terre ingrate pen
dant toute l’ardeur du jour. ... Com
me elles coulent, leurs larmes de joie.

Ces mots dits , il continua de mar
cher versfes champs. Onl’avoit enten
du dans le berceau ; Mehala devenue 
encore plus pâle , fe lailfa tomber à côté 
de Thirza en pleurant amèrement, & 
Eve apuyée languiffamment fur fon 
époux , pleura aufli de la dureté de fon 
premier né. Cependant Abel leur dit ; 
O mes chers parens ! je vais aux champs 
trouver mon frere , l’embrafler amica
lement ; je vais lui dire tout ce que 
1 amour fraternel peut infpirer ; je vais 
le tenir ferré dans mes bras jufquà ce 
qu’il me promette d’abjurer toute ai
greur ? jufqu’à- ce qu’il me promette de

B
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m’aimer. Hélas ! j’ai fondé le fond de 
mon arae , je l’ai interrogée pour favoir 
par quelle voie je pourrois gagner 
l’amour de mon frere , & me frayer le 
chemin de fon cœur. J’airéuiïi quelque
fois , j’ai rallumé fon amour éteint ; mais, 
hélas ! le chagrin & le mécontentement 
au front farouche , revenoient bientôt 
éteindre ce feu naiîfant, & étouffer fa 
fainte flamme.

Le pere lui répondit , confterné : Je 
veux, mon cher fils , je veux moi-mê
me l’aller trouver aux champs. Hélas ! 

• je lui dirai tout ce que mon amour pater
nel , tout ce que la raifon me pourront 
fuggérer. Caïn, Caïn, ah ! que tu rem
plis mon ame de foucis cuifans 1 Le« 
paifions peuvent-elles exciter dans l’ame 
du pécheur un tumulte fi terrible, & en
arracher tout fentiment de bienfaifance 
&: de vertu ! Ah ! malheureux que je fuis, 
quels fombres preflentimens accompa

gnent les regards que je hazarde dans 
1 avenir fur mes derniers neveux ? O pé
ché , péché deftruéteur ! quelle funefte 
défolation tu répands dans l’ame des 
moi tels ! Ainfi parla Adam, & fortant 
du berceau , enféveli dans une profon
de méditation, il alla aux champs trou
ver fon premier né. Caïn le voyant ve
nir à lui, interrompit fon travail, & lui 
parla ainfi : Quel air férieux , mon Pere ! 
ce n’eft pas avec ce front févére que 
tu viens d embraffer mon frere ; déjà je 
lis le reproche dans tes yeux.

Tu le lis , lui dit Adam , après lui 
avoir donné le faîut paternel , tu le lis 
dans mes yeux ; tu fçais donc que tu 
le mentes. Oui, Caïn , tu mérites des 
reproches ; c’eft le chagrin , c’eft la dou
leur amére dont tu abreuves l’ame de
ton pere, qui meconduifent auprès de 
toi.

Et non pas l’amour , interrompit 
B z
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Gain , ce fentiment eft réfervé pour 
Abel.

C’eft auifi l’amour, Caïn , lui répon
dit Adam ; le ciel m’en eft témoin : 
ces larmes , ces chagrins , ces foucis 
inquiets qui m’agitent , & qui agi
tent auffi celle qui t’a enfanté avec 
douleur , font les effets de l’amour le 
plus affedueux , c’eft ce même amour 
qui obfcurcit nos jours par l’afflidion , 
& nous fait paffer les nuits à gémir 
fans relâche. O Caïn , Caïn ! fi tu nous 
aimois, ton foin îe plus tendre feroit 
d’effuyer nos larmes , & d’écarter l’hor
reur ténébreufe qui couvre nos jours. 
Ah ! fi tu conferves encore dans ton 
cœur du refped pour le Tout- puiffant, 
qui voit dans l’intérieur , fi la moindre 
étincelle d’amour filial brûle encore 
dans ton cœur; je te conjure par ce ref
ped , par cet amour, rends-mous no
tre repos, rends-nous notre joie étein~

te; ne nourris pas plus long-tems cette 
fombre humeur , & cette haine invé
térée contre un frere qui t’aime , & qui 
fait tous fes efforts pour arracher de ton 
ame cette ivraie qui l’infede. O Caïn ! 
ce qui te fâche , ce qui excite cette 
violente tempête dans ton ame , ce font 
ces larmes de joie que nous fait ver- 
fer fa piété pure , & ces doux trSnf- 
ports que nous infpire fa vertu fans 
tache. Les Artges qui nous environ
nent , applaudifiént à chaque bonne 
adion qu’ils comtemplent, & leTout- 
puiffant, du haut des Cieux, les voit 
avec une gracieufe complaifance. Vou- 
drois-tu changer la nature invaria
ble de ce qui eft beau & bon ? Nous 
ne le pouvons pas ; & quand nous le 
pourrions , Caïn, quelle trifte faculté 
que de pouvoir réfifter à cette noble 
joie, à ces douces impreffions qui en
traînent notre ame dans le raviffementî
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Un orage no&urne, un tonnerre furieux 
ne répandent point fur les joues un fou- 
ris gracieux; l’agitation de l’anie, & le 
tumulte des paffions ne font pas germer 
la joie dans le cœur.

Caïn répondit : Serai-je donc éter
nellement perfécuté par ces fâcheux re
pi oches ? Si l’agréable fouris n’eft pas 
toujours peint fur mes lèvres, ou fi des 
larmes de tendreife ne coulent pas tou
jours fur mes joues, pourquoi donc im
puter ma gravité mâle à des vices dé- 
teftabîes ? Né d’un cara&ére plus viril, 
j ai toujours choifi les entreprifes les plus 
hardies, & les travaux les plus rudes , 
& je ne puis pas commander au férieux 
empreint fur mon front, de fe réfoudre 
en larmes de tendreiTe , ou de fe chan
ger en fouris. L’aigle n’a pas coutume 
de gémir comme la tendre colombe.

Adam lui répondit avec une majef- 
tueufe gravite ; Tu te trompes toi-mê

me,tu te caches foigneufement d’affreux 
fentimens que tu ferois mieux d’étouf
fer. O Caïn, ce n’eft pas une mâle gravi
té qui eft empreinte fur ton front, c’eft 
le chagrin, c’eft le mécontentement qui 
fe découvre dans toutes tes actions ; ces 
paffions ont répandu un nuage épais fur 
tout ce qui t’environne. C’eft-là ce qui 
te fait murmurer entre tes dents durant 
les travaux de la journée ; c’eft-là ce qui 
te donne contre nous cette humeur cha
grine qui te ronge. Que faut-il pour te 
fatisfaire ? parles, nous le ferons. Ah ! fi 
nous pouvions rendre tes jours féreins 
comme une belle matinée du printems, 
nos vœux les plus ardens feront accom
plis. Mais, Caïn , à quoi en veut ton 
inquiétude violente ? Toutes les foûrces 
du bonheur ne te font-elles pas ouver
tes ? La nature entière ne t’offre-t’elle 
pas toutes fes beautés ? Tout ce qui 
eft bon , utile, agréable ; tout ce que
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peuvent produire à notre avantage , la 
nature ’ i’efprit & la vertu , ne t’efi-il 
pas offert comme à nous ? Mais tu né
gliges tous les biens fans en jouir , & 
après cela tu te plains de la mifére. Eft- 
ce que tu ferois mécontent de la por
tion de bonheur que l’indulgence divine 
a bien voulu laiffer à l’homme déchu > 
Envierois-tu le fort des Anges ? Sçai 
che que des Anges ont pu être mé- 
contens, ils voulurent être des Dieux , 
& perdirent le ciel. Eft-ce que tu mur- 
murerois contre la conduite du Créa
teur , par raport au pécheur ? Quoi ! 
tandis que l’affemblage général des Etres 
Cieesloue fon Créateur, un mortel tiré 
delà fange, un vermiffeau ofe lever la 
te te de fa pouffiere , & murmurer 
contre celui dont la fagefle infinie gou
verne les deux ; aux yeux de qui tout 
le labyrinthe de notre deftin eft ou
vert ; qui connoît ce qui eft, ce qui fera,

&
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& qui fçait comment le mal diftribué 
fagement fur la terre , y doit faire fleu
rir le bien. O mon fils , de la gaïeté 
dans l’ame ; mon cher fils , que le mé
contentement & le chagrin ne troublent 
plus tes penfées , n’obfcurciffent point 
tes regards , & te laiffent voir d’un œil 
férein tous les plaifirs innocens que la 
nature te prépare.

Qu ai-je à faire de ces exhortations, 
dit Caïn, en détournant un front four- 
cilleux ? l\e le fçai-je pas bien, que fi 
je pouvois etre gai , tout ce qui m’en
vironne feroit riant comme une belle 
aurore ? Mais puis-je commander à l’o
rage de n’être point furieux, & au tor
rent impétueux de refter paifible ? Je 
fuis né de la femme , & dès' mon ori
gine condamné au malheur; le Seigneur 
a verfé fur moi fa plus grande coupe 
de malédi&ion ; les fources de plaifirs 
Sc de bonheur où vous puifez ne cou
lent pas pour moi, C
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Cependant, des pleurs inondoient le 
vifage du pere. Hélas ! mon fils , 01^ 
fans doute il n’eft que trop vrai, la ma„ 
lédi&ion divine a frapé tous ceux qui 
font nés de la femme : mais, mon bien- 
aimé, le Seigneur auroit-il verfé plus 
de malédi&ion fur la.naiflance du pre
mier né , qu’il n’en a verfé fur nous 
lorfque nous avons péché ? Non, il ne 
l’a pas fait, ni pu faire , ce Dieu in
finiment bon. Non, Caïn , tu n’es pas 
né pour la mifére ; le Seigneur n’appelle 
aucune créature du néant, pour qu’elle 
foit malheureufe. 11 eft vrai que l’hom
me par fa faute peut être malheureux, 
qu’il peut ne pas favoir jouir , & fe 
faire de la vie un fuplice. Quand fa 
raifon fuccombe aux attaques des paf- 
fions impétueufes , à la cupidité , aux 
défirs criminels , il devient miférable , 
& tout ce qui étoit bon de fa nature, 
lui tourne en poifon. Tu ne peux pas
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commander à l’orage de n’être pas fu
rieux , Seau torrent impétueux de ref- 
ter paifible : mais tu peux dégager ta 
raifon des nuages qui l’obfcurciifent, & 
rendre la clarté à ton ame ; alors elle 
commandera impérieufement à ces paf- 
fions qui la gourmandent , elle modé
rera la cupidité , ira fouiller au fond 
de ton ame ; tous tes fentimens mis au 
creufet feront épurés ; les vains fouhaits 
& les défirs impurs difparoîtront com
me les brouillards du matin difparoif- 
fent devant le foleil. J’ai vu , Caïn , 
avant ces temps-ci, j’ai vu des larmes de 
joie fur tes joues ; la joie fe répandoit 
fur toute ton ame quand ta raifon ap- 
prouvoit tes aétions vertueufes. Parle 
toi-meme, Caïn : n’étois-tu pas heureux 
alors ? Ton ame n’étoit-elle pas alors 
comme le pur azur des cieux fans ta
ches & fans nuages ? Rapelle à toi ce 
rayon de la Divinité, cette faine rai-

C z
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ion , direétrice des mœurs , &. la ver
tu , fa compagne inféparable, ramène
ra la joie dans ton ame , en y rame
nant le bonheur. O mon cher fils , 
écoute mes exhortations ! La première 
chofe que te commande ta raifon, re- 
mife dans fes droits , c’eft d’aller em- 
braifer ton frere. Comme fa joie s’é
panchera en larmes ! avec quelle ten- 
dreife il te ferrera contre fa poitrine !

Je l’embraiferai, mon pere , reprit 
Caïn , quand je ferai de retour des 
champs : maintenant l’ouvrage m’appel
le. Je l’embraiferai ; mais.... de ma vie , 
mon ame , qui eft née forte & mâle , 
ne s’accoutumera à cette molleife effé
minée , qui vous le rend fi cher, & qui 
vous arrache tant de larmes de joie ; 
à cette molleife qui a attiré fur nous 
tous la malédi&ion , lorfque dans le 
Paradis tu te laiifas gagner trop facile
ment par quelques larmes...» Mais que

fais-je, miférable ? Eft-ce que je m’é- 
chaperois en reproches ? Non , mon 
pere, je t’honore , ô mon pere , & je 
me tais. Ainfi parla Caïn , & s’en re
tourna à fon travail.

Adam étoit refté immobile , pleu
rant amèrement , & levant les mains 
vers le Ciel. Ah ! Caïn , Caïn , lui 
cria-t-il en s’en allant, je les ai méri
tés , hélas ! ces fanglans reproches. 
Mais ne devois-tu pas épargner ton 
pere , & t’interdire ce blâme outra
geant , qui ébranle mon ame comme 
un tonnerre ? Ah ! malheureux que je 
fuis ! C’eft ainfi , ( car je le prefléns 
déjà ) c’eft ainfi que mes derniers ne
veux , quand ils fe traîneront dans la 
fange du péché , & que le châtiment 
inféparable du crime , fe fera fentir 
dans toute fa rigueur , s’élèveront con
tre ma pouifiére, & maudiront le pre
mier pécheur ! Ainfi parla Adam , en
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fe retirant des champs , contrifté , la 
face penchée contre terre. Detems en 
tems feulement il levoit les yeux au 
Ciel , en gémiiTant tout haut, & por
tait fes deux mains jointes au deflus 
de fa tete. Caïn le regardoit, & s’é
cria, pénétré de douleur à fon tour : 
Comme il lève triflement les mains- 
teis le Ciel ! comme il fe lamente t 
comme il gémit Je lui ai fait des 
reproches infultans , a ce bon pere!... 
Où m’emporte mon aveugle rage ? 
Un enfer déchire mes entrailles ? Ah 1 
malheureux que je fuis , je porte une 
horreur continuelle dans leur ame » 
j’empoifonne, je détruis tous leurs plai-
firs. Je ne fuis pas digne d’habiter par
mi les hommes , je dévrois demeurer 
parmi les montres fauvages , qui exer
cent brutalement leur fureur dans les 
deferts. Le voilà déjà loin de moi, &je 
l’entens encore gémir. Comme il chan
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celle, accablé par la douleur !... Si je cou- 
rois après lui ? fij’allois embraiTer fes ge
noux , &lui demander ma grâce par ce 
qu’il y a de plus facré ? Oui.... je le vois 
bien, mon malheur ne vient point du de
hors ; c’eib dans mon propre cœur > 
foible & mal gardé , que s’élèvent ces 
noirs orages qui foudroient tous mes 
plaiiirs & les leurs. Revenez , 6 rai- 
fon ! ô vertu ! triomphez des Payions 
fougueufes qui vous offufquent, & étei
gnez cet enfer qui déchire mon ame ! 
Voilà mon pere arrêté là-bas, comme' 
fans fentiment , les mains levées au-
deffus de fa tête, il paroit implorer le 
Ciel. Je cours me jetter à fes pieds, ô 
miférable que je fuis !

Et fans délai Caïn courut à fon pere s 
qui, appuyé fans force contre une fou- 
che , revoit triflement , & pîeuroit les 
yeux baiffés vers la terre. Toute l’ame 
du fils fut ébranlée à cette vue, il fe

c 4
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jetta fur la pouifiére devant lui , em- 
bi-afla fes genoux , un torrent de lar
mes fc^it de fes yeux , il leva fes re
gards fur fon pere , en lui difant : Par
donne-moi , ô mon pere !... encore ne 
fuis-je pas digne de t’appeler mon pere, 
je mérite que tu te détournes de moi 
avec horreur. Mais vois les larmes de 
mon repentir , vois mes regrets & me 
pardonne. Miférable que je fuis ! j’é- 
tois fourd à tes exhortations ; mais , ô 
mon peie : lorfque tu t’en retournois 
en pleurant , les mains levées vers le 
Ciel, un frémiifement a faifi mon ame , 
& l’a éclairée d’un trait fubit ; je viens 
a piefent.....  je viens pleurer devant
toi. Vois toute ma difformité : mais 
vois auifi ma défolation , je demande 
humblement pardon , ô mon pere , à 
Dieu , à toi-même , à mon frere , à 
tous ceux que j’ai oïfenfés.

Léve-toi , mon fils , léve-toi que

je t’embrafle, dit le pere en fanglottant 
&; le ferrant aifeétu eu feraient contre fa 
poitrine. Celui qui habite dans le Ciel 
voit avec une bénigne complaifance 
ces larmes que tu ver fes. Mon fils » 
mon bien-aimé , embralfe-moi.... Oh l 
que mon chagrin s’eft rapidement con
verti en joie ! Heure folemnelle , heu
re à jamais bénie , dans laquelle mon 
fils , mon premier ne , nous rend la 
paix ; dans laquelle il m’embralfe avec 
des larmes d’attendrilfement. Embraf- 
fe-moi encore, foutiens-moi, mon fils ; 
la joie me fait chanceler : mais ne 
différons pas , mon bien-aimé , al
lons trouver ton frere , qu’il t’embrafle 
auifi.

Ils alîoient trouver le frere aux pâ
turages , îorfqu’Abel , à côté de fa 
mere, avec Mehala & Thirxa, fortit 
des bocages. Ils avoient fuivi fecréte- 
ment Adam , pour écouter leur entre-
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tien , fi intéreifant pour toute la famil
le. Abel vole à bras ouverts au devant 
de Caïn ; le prefle en pleurant, fans 
pouvoir exprimer fes tranfports. Mon 
frere , mon frere , dit-il , d’une voix 
entrecoupée par fes fanglots,tu
tti aimes ! ah ! fais , fais que je l’enten
de de ta bouche ! tu m’aimes'.... ô joie 
inexprimable !

Oui , mon frere , je t’aime, répon
dit Caïn en l’embralfant ; peux-tu.,... 
pouvez-vous tous oublier mes offenfes , 
me pardonner d’avoir fi long - tems 
chaiTé le repos loin de vous, & répan
du fur vos jours l’affliéfcion & la dou
leur ? Mon ame comme un éclair s’eiî 
dégagée de cette obfcurité, & a diflî- 
pé cette tempête furieufe. Cette herbe 
maudite qui étouifoit dans mon fein 
le germe du bien , efl foulée à mes 
pieds, & ne fe relèvera jamais. Par
donne-moi , mon frere , & garde-toi
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de jetter la vue dans la funefte obfcu
rité du pafle.

Abel répartit vivement , en l’em- 
braffant avec un nouveau tranfport de 
tendrefle : Non jamais, ni toi non plus , 
mon bien aimé , taillons le palfé. Quoi ! 
nous n’oublierons pas le chagrin dtun 
fonge leger du matin , quand nous 
nous éveillons pour goûter un bonheur 
alluré , & que des torrens de joie nous 
environnent ! Ah ! Caïn, que ne puis- 
je t’exprimer ma joie , la moitié de 
mes tranfports ! je perds ta voix , je 
pleure , je te ferre contre ma poitrine , 
& pleure encore.

Pendant que les freres s’embr’af- 
foient , Eve témoin de cette fcène li 
touchante, fondoit en larmes ; & lorf- 

t que les fanglots un peu modérés eu
rent fait place à ta voix : Non , mes 
enfans, dit-elle ; non mes bien-aimés , 
depuis que j’ai entendu pour ta pre-
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miére fois le doux nom de mere des 
lèvres de mon premier né , jamais je 
n’ai fenti une joie iî vive. Il me femble 
que de lourdes montagnes fe foient 
écoulées tout-à-coup de deflus ma tê
te , tant je me feus légère & déchar
gée du poids des ennuis qui m’acca- 
bloient. Toutes les heures vont m’être 
déformais riantes & agréables. La joie 
& la concorde font au milieu de ceux 
qui repofoient dans mon flanc , qui ont 
fucé mes mammelles. Oui , me voici 
femblable à une vigne féconde , qui 
porte de doux raifins : le paflànt bé
nit cette vigne de ce qu’elle porte de 
fi doux fruits. Embraflez-vous , mes
enfans, embraflez-moi, que je baife cha
que larme répandue fur vos joues , ces 
pleurs précieufes que l’amour fraternel 
a fait couler. Elle dit, & remplie d’un 
tranfport inexprimable , elle embraifa. 
fes fils. Elle embraifa auifi Mehala &

Thirza , & de nouvelles larmes ac
compagnèrent encore ces nouveaux 
embraflemens. Alors l’époufe de Caïn 
dit à fa fœur avec un foupir de joie : 
Ah ! ma bien-aimée, ah! quels délices ! 
que ce jour foit un jour folemnei ! 
Viens cueillir les plus belles fleurs pour 
les répandre fur la table dans le ber
ceau ; allons choifir les meilleurs fruits 
que portent nos arbres & nos arbuftes ; 
Que ce jour foit pour nous un jour de 
délices , qu’il s’écoule dans de doux 
tranfpoïts. Elles fe hâtèrent d’aller dé
pouiller les arbres & les fertiles efpa- 
liers ; la joie leur prêt’oit des ailes.

Caïn & Abel fe tenant la main, & 
près d’eux Adam & Eve , enivrés 
d’une fatisfaition parfaite, s’avançoient 
enfemble vers la colline. Lorfqu’ils y 
arrivèrent, les fœurs avoient déjà paré 
la table du berceau de divers fruits , 
entremêlés de fleurs odorantes , me-
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îange délicieux d’éclat, de couleurs & 
d’odeurs fuaves. Ils s’aflîrent pour ce 
repas délicieux : la joie, la gaieté, les 
doux entretiens amenèrent rapidement 
la fraîche foirée. LA MORT

»’ ABSL
CHANT SECOND.

A nDI s que la première 
famille du monde goûtoit 

L une joie pure dans le ber-
CC3.ll « le DêrP Inceau, lepere des hommes
prit la parole en ces ter

mes . V^ous fentez a prefent , ô mes 
enfans , quelle férénité fe répand dans 
notre ame après une bonne aétion • 
vous fentez qu’on n’eft heureux vérii 
tablement que quand on eft vertueux. 
Par la vertu nous nous égalons aux purs
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Efprits , nous nous portons pour ainfi 
dire dans le Ciel ; tandis qu’au contraire, 
fi nous nous laiflons fubjuguer par la paf- 
fion, elle nous dégrade & nous entraî
ne dans de fombres labyrinthes , où 
l’inquiétude , la détrefle , la mife're & 
Se repentir, nous épient & s’emparent 
de nous. O Eve ! euflîons-nous cru , 
lorfque nous tenant par la main , nous 
quittâmes trifteinent le Paradis , que 
tant de félicité nous fut réfervée dans 
cette terre maudite ? Hélas ! j’ai tou
jours préfentes à l’efprit les circonftan- 
ces de ce trifte banniflement.

Adam fe tut , & Abel lui dit : O 
mon pere , fi rien ne t’empêche de 
goûter avec nous les charmes de cette 
belle foirée, fous ce riant berceau , fi 
tu ne t’es pas propofé d’aller à la ten
dre lueur du crépufcule, te plonger 
dans des méditations profondes, dai
gne condefcendre à ma prière ; fais- 

* nous

nous le tableau des jours qui fe font 
écoulés depuis l’époque de votre fata
le tranfmigration en cette vafte terre , 
jufqu’au moment prefent.

Tous alors regardèrent Adam avec 
une attention muette , impatiens de 
fçavoir ce que produiroit la prière 
d’Abel. Y a-t-il quelque chofe , lui 
dit-il , que je puifle te refufer en ce 
jour de joie ? Je vais vous raconter 
ces tems de grâce & de miféricorde , 
fignalés par les promeifes & les efpé- 
rances données a 1 homme pécheur. 
Dis-moi, chere Eve , où commence
rai-je cette importante hiftoire ? Sera- 
ce à l’inftant où nous tenant par la 
main , nous nous éloignâmes du Para
dis ? Mais , ô ma bien-aimée , déjà je 
vois tes yeux inondés de pleurs. Com
mencera', dit-elle, cher époux, à l’en
droit où jettant mes derniers regards, 
fur le Paradis avec un torrent de Iar-

D
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mes, je me laiflai tomber dans tes bras 
accablée de regret & de défefpoir. 
Mais ce que je fentis alors , laifle - le 
moi décrire moi-même ; car je crain- 
drois que, pour ménager ma foiblefle > 
tu n’efquiflafles trop légèrement cette 
fcene ii touchante. Déjà l'épée de 
l’Ange qui nous conduifoit hors du Pa
radis avec une compaifion obligeante , 
flamboyoit loin derrière nous ; fa voix 
nous rapeloit encore le fouvenir des 
promefles & de la grâce exceflive d’ura 
Dieu offenfé. Déjà nous étions des
cendus fur la terre , & marchions à 
travers des déferts arides ; là il n’y 
avoit plus d’Eden ; ce que nous tra
versions n’étoitpas tapifle de ces fleurs 
agréablement odorantes , ni garni d’ar
bres ou d’arbrifleaux fertiles , on n’en 
voyoit que de loin en loin , fur un 
terrein fec , comme on voit des I îles 
femées à des grandes diflances dans les

mers. Nous marchions en iilence , & 
la terre n’étoit qu’un trifte & vafle 
défert. Adam me tenoit la main. Je 
jettois fans cefle , en pleurant, des re
gards défolés fur le Séjour de délices 
que nous perdions : mais je n’ofois 
lever les yeux fur la déplorable viéti- 
me de ma féduétion , qui partageoit 
mon defaftre. Il marchoit à côté de 
moi la tête penchée vers la terre , 
tantôt laiffant errer fa vue fur les cam
pagnes , tantôt la fixant fur moi ; je 
fondois aufli-tôt en larmes. Ces larmes 
lui fermoient la bouche ; il ne pouvoit 
que me prefler langoureufement con
tre fa poitrine. Arrivés au penchant 
d’une colline , dont le Sommet corn- 
mençoit à nous dérober la vue du Pa
radis ; je m’arrêtai , faille d’un acca
blement qui me rendoit immobile , & 
le contemplant douloureufement, je 
fis retentir la contrée de mes crisa

D *
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Hélas ! c’eft peut-être pour la derniers 
fois que je le vois , ce Paradis, mon lieu 
natal , où, cher époux , fi tu me per
mets encore de t’apeler de ce nom , 
ayant demandé , avec inftance, une 
compagne à ton Créateur, tu fus maî- 
heureufement exaucé , & ta perte na
quit de ton propre flanc. Belles fleurs , 
que ma main foigneufe a cultivées , 
pour qui exhalez-vous maintenant vos 
fuavès émanations ? Vous , char.mans 
bofquets , qui eft-ce qui jouit du frais 
qu’entretiennent vos feuillages odorans ? 
Arbres féconds en fruits de toutes 
efpéces , à qui réfervez-vous vos ri
ches dépouillés ? Je ne verrai plus ce 
lieu enchanteur. L’air balfamique qu’on 
y refpire eft trop pur pour une mal-
heureufe fouillée de crimes ; c’eft un 
féjour trop faint pour une péchereife» 
O funefte dégradation ! chéris des Ef_ 
prits céleftes , fortis li purs, fi heu

Chant Second» 4?

reux des mains du Créateur , que 
notre chute à tous deux eft af- 
freufe ! A tous deux , hélas ! car tu es 
tombé toi-même , féduit par ta perfide 
époufe. Oh ! toi , cher & déplorable 
complice , fur qui. je n’ofe à peine le
ver les yeux, n’ufe point , hélas ! du 
droit que je t’ai donné de me haïr. Ne 
m abandonne pas , o mon unique fou- 
tien , ne m’abandonne pas , je t’en con
jure par le Dieu que nous fervons , 
par les promelfes mêmes que fon in
dulgente bonté nous a faites , par no
tre mifére prefente. Il eft vrai , je ne 
mente de ta part que haine & exécra
tion : mais permets - moi feulement 
de fuivre fervilement tes pas, de fou- 
lager les peines où je t’ai plongé ; 
qu’un regard , un figne m’expliquent 
tes vœux & tes volontés ! Je joncherai 
de fleurs tous les lieux où tu auras éta-

ta demeure j’irai dans des réduits.
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folitaires cueillir pour toi les fruits les 
plus exquis ; & je m’eftimerai heureu- 
fe , fi pour lors tu récompenfes mes 
foibles fervices d’un regard de com- 
pailion. Ayant ceifé de parier , je me 
laiifai tomber dans fes bras ; il me fer
ra affe&ueufement contre fa poitrine , 
m’arrofa de fes larmes , & me dit : 
O époufe tendrement chérie ne ren
dons pas par des reproches amers nos 
maux plus amers encore ; nous en 
avons tous deux mérité bien plus que 
nous n’en fouffrons ; notre Dieu , en 
nous puniifant, a tempéré fes vengean
ces par des promettes. Il eft vrai qu’el
les font voilées d’une fainte obfcurité ; 
mais à travers Cette obfcurité même , 
la bonté divine perce , & fe fait fentir* 
S ’il n’eût écouté que fa jufte colère , 
hélas! que ferions-nous devenus ? Non, 
ma bien-aimée , il ne faut pas que des 
plaintes importunes , & des reproches

amers nous rendent indignes de fa grâ
ce , & profanent nos lèvres ; ne les ou
vrons que pour des a&es de piété & des 
actions de grâces. Son regard pénétrant 
perce les plus obfcures ténèbres ; & 
comme il découvre au fond des âmes 
les péchés les plus fecrets, il verra de 
même dans les nôtres , notre humilia
tion , notre reconnoittance , nos hom
mages & nos efforts imparfaits pour le 
bien. Embratte-moi , chère Eve, don
nons cet innocent intermède à notre 
mifere. Que des fecours mutuels fer
vent à l’adoucir ; luttons de concert 
contre notre ennemi commun, l’affreux 
peche , & tâchons de nous réhabiliter 
dans notre dignité primitive , autant 
que notre corruption ailuelle le per
met : que la paix & le tendre amour 
foient toujours au milieu de nous, & 
nous prêtant une main fecourable, nous 
importerons avec moins de triftette
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d’accablement le fardeau qui nous efl 
impofé , &. nous irons courageufement 
au devant de la mort , qui, comme il 
paroît, ne s’avance que lentement. Main
tenant defcendons vers les peupliers 
qui fervent d’avenue à ce rocher : le 
foir vient , & ce lieu fera commode 
pour y paffer la nuit. Adam ceffa de 
parler, je l’embraffai à mon tour ; en- 
fuite ayant effuyé les larmes de mes 
yeux avec les trefles de ma chevelure , 
nous defcendîmes au pied de la colline, 
& gagnâmes le bois de peupliers qui bor- 
doit le pied du rocher.

Eve fe tut, & jetta un tendre fouris 
fur Adam, qui reprit ainfi le fil de l’hif- 
toire. Nous avançâmes, mes en fans, fous 
ces peupliers ; & ayant pénétre jufqu’au 
rocher , nous le trouvâmes creux : fa 
cavité formoit une grotte. Vois, dis-je , 
àvotremere ,{vois combien de commo
dités la nature nous offre , vois cette 

grotte

grotte riante, & cette fource pure qui 
coule à côté avec un doux mumure. 
Préparons ici notre gîte : mais , chère 
Eve , il faudra que j’en ferme l’entrée 
aux furprifes noéfcurnes des ennemis. 
Quels ennemis, demanda Eve avec émo
tion ? N’as-tu pas remarqué, lui dis-je, 
que la malédiition a frapé tout |ce qui 
eif ciee , que les liens d amitié font rom
pus entre les Etres vivans , & que ]e 
plus foible eft la proie du plus fort ? Là- 
bas da,ns la campagne , j’ai vu un jeune 
lion pourfuivre , avec un rugiffement 
funefte , un chevreuil efïaré ; j’ai vu la 
guerre parmi les oifeaux de l’air. Nous 
ne fommes plus des maîtres en droit de 
commander aux animaux, à moins que 
ce ne foit a ceux dont les forces ne ré
pondent pas aux nôtres. Ceux qui au
paravant jouoient autour de nous d’un 
air careffant & fournis, le tigre tache- 
îe > & le lion à longue crinière, pouf-

E
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fent contre nous d’effrayans rugiffe- 
mens , ont dans les yeux un feu me
naçant. Il eft vrai que nous' gagnerons 
les plus traitables par la douceur ; que 
nous nous garantirons des plus féroces 
par notre art & par notre adreffe. Je 
vais toujours entrelacer des broffailles 
devant l’entrée de la grotte , & je me 
mis auffi-tôt à l’œuvre. Eve cependant 
timide, & fans me perdre de vue , alla 
cueillir des fleurs & des feuilles, pour 
nous en former un lit, & mit à contri
bution pour notre table les arbres & les 
arbrifleaux d’alentour. Sa provifion fai
te , elle revint avec hâte , & la pofa 
devant moi fur l’herbe tendre.

Alors nous nous afsîmes dans la grotte 
fur des fiéges tapifles de fleurs, & nous 
commencions notre repas frugal, l’aflai- 
fonnant d’entretiens gracieux, lorfqu’un 
fombre nuage vint tout-à-coup obfcur- 
cir le foleil couchant, & gagna jufques

í*

fur nos têtes. Le fombre voile, dont il 
couvrit la terre , fembloitêtre pourfes 
habitans & pour toute la nature un pré- 
fage de deflruéfcion. Un vent orageux 
qui s’éleva enfuite , mugit à travers les 
montagnes , & bouleverfa toutes les 
forêts ; des flammes fortirent du fein des 
nuages , & les éclats du tonnerre vin
rent augmenter l'horreur & l’effroi. Eve 
épouvantée fe lança dans mes bras & fe 
tenoit ferrée contre ma poitrine, reti
rant à peine. Il vient, dit-elle , il vient, 
le juge : qu’il eft terrible ! il vient nous 
aporter la mort , à nous & à toute la 
nature , à caufe de ma prévarication. 
O Adam, Adam ! . .., à ces mots elle 
refta tremblante & fans voix , toujours 
apuyéefur moi. Raffure-toi, lui dis-je , 
mabien-aimée ! mettons-nous à genoux 
devant la grotte , & adorons ce Dieu 
terrible porté fur les nuages , & précé ■ 
dé d’éclairs & de foudres. O toi, grand

E 2.
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Dieu, qui tempérois avec tant de bonté 
l’éclat de ta divinité pour te communi
quer à moi dès que je pus ouvrir les 
yeux , au fortir de tes mains créatives , 
que tu es terrible quand tu marches pour 
venir juger ta créature ! 8c fur le champ 
nous nous profternâmes devant la grot
te , où le vifage pâle & les mains trem
blantes , nous adorâmes humblement , 
dans l’attente que le Souvèrain Juge , 
porté au deflus de nos têtes , nous di- 
roit par fon tonnerre : Mo urez, ingrats ; 
8c que la terre qui vous a portés s’a- 
néantifle devant ma fureur. Le ciel ce
pendant fe fondoit en eau ; mais il ne 
fortoit plus de flammes des nuées , 8c 
le tonnerre ne mugifloit plus que dans 
le lointain. Alors je levai ma tête en 
difant : Le Seigneur a pafle près de 
nous , chère Eve ; il ne détruira pas 
}a terre , & nous ne mourrons pas au
jourd’hui : car que deviendroit fa pro-

mefle , s il nous detruifoit, 8c dans no
tre perfonne , nos defcendans ? La fa- 
gefle eternelle ne fe repent pas des 
piomeiïes quelle a faites. Nous nous 
raflùiames , les nuages fe diflipérent , 
& le foleil couchant répandit un éclat 
admirable fur les nuages ; tel que celui 
qui brilloit lorfque des légions d’Anges 
etoient portées fur des nuages légers au 
deflus d Eden , 8c que leur trace répan
dant fur leur route un long flllon de lu
mière , rendoit les nuages étincelians 
comme la flamme. Les campagnes hu- 
meétées repofoient en filence , les cou
leurs renaifloient plus vives ; 8c le fo
leil couchant lançant fur nous fes der
niers îayons, nous célébrâmes avec un 
faint étonnement cette fcene touchan
te. C’efl ainfi que le premier orage 
paila par deflus nos têtes. Bientôt la 
lumière rougeâtre du foir fit place au 
fombre crépufeuîe, 8c les nuées ne fu
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rent plus éclairées que par les foibles 
rayons de la lune. Alors nous fentî- 
mes pour la première fois fur nos men- 
bres frapés , l’effet des fraîcheurs de la 
nuit , comme nous venions de fentir 
quelques heures auparavant l’ardeur brû
lante du foleil à fon midi. Nous nous 
envelopâmes dans les peaux, dont notre 
Juge bienfaifant avoit daigné ceindre 
nos reins , avant que nous fortiffons du 
Paradis > pour preuve qu’il n’avoit pas 
retiré de deffus nous fa main fecou- 
rable. Nous nous étendîmes dans la grot
te fur un lit d’herbages & de fleurs , & 
nous attendîmes le fommeil dans un 
doux embraffement. Il vint , mais non 
pas auff aifément, non pas avec cette 
douceur qu’il venoit quand nous étions 
encore innocens. Alors notre imagina
tion ne fe rempliffoit que d’images rian
tes & agréables : mais depuis elle fut 
troublée par l’inquiétude , la crainte &

les remords qui y mêloient des fan
tômes bizarres. La nuit étoit tranquille, 
notre fommeil l’étoit auffi : mais pour
tant , quelle différence d’avec cette nuit 
délicieufe , où je te conduifls , ô Eve, 
pour la première fois dans le berceau 
nuptial ! Les fleurs étoient encore plus 
odorantes que de coutume ; jamais les 
accens de l’oifeau noéturne n’avoient re
tenti avec tant d’harmonie ; jamais la 
Lune n’avoit brillé d’un éclat fi pur. 
Mais pourquoi m’arrêter à des images 
qui réveillent ma douleur affoupie ? déjà 
le foleil du matin élevoit à lui la rofée 
limpide , lorfque nos paupières s’ouvri
rent ; déjà les oifeaux célébroient par 
leurs chants le retour de la lumière. Le 
nombre en étoit petit , car la terre n’a
voit pas encore d’autres animaux , que 
ceux qui après la malédiction s’étoient 
enfuis du Paradis ; le jardin du Seigneur 
ne devoit point voir régner la mort dans
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fon enceinte. Nous allâmes devant la 
grotte, faire notre adoration , après 
quoi je dis à Eve: Allons plus loin; je 
vois en parcourant des yeux cette con
trée immenfe, qu’il nous eft libre de pro
mener notre choix fur beaucoup d’autres 
habitations , dont les productions feront 
plus abondantes , & les beautés plus 
diveriifiées. Vois-tu cette rivière ferpen- 
ter à travers une verte prairie ? La col
line qui la borde , prefente de loin à la 
vue un jardin plein d’arbres , fur fon 
dos couvert de verdure. Mon bien-ai- 
me , dit Eve, en preffant ma main de 
la iienne, je te fuivrai par-tout où tu 
me conduiras ; & nous pourfuivîmes no
tre chemin vers la colline. Nous en apro- 
chions lorfqu’Eve vit prefque au deffus 
de fa tête un oifeau foible , dont le plu
mage fembloit hériffé, voler avec peine 
en pouffant des cris plaintifs , tournoyer 
quelques inftans dans l’air , & s’abattre

enfuite fans force parmi des broffailles. 
Elle aprocha , & en vit un autre éten
du fans mouvement fur l’herbe, que ce
lui-ci fembloit pleurer. Eve l’examina 
long-tems courbée fur lui ; puis le pre
nant , mais en vain , pour le tirer de ce 
qu’elle croyoit un fommeil : Il ne fe 
réveille pas , dit-elle avec effroi , & 
elle le repofa fur l’herbe d’une main 
tremblante , il ne fe réveillera même 
jamais. A ces mots elle fondit en lar
mes. Helas ! continua-t-elle, enapoftro- 
phant celui qui pouifoit des cris lamen
tables , c’étoit peut-être-là ta compa
gne. C eft moi , malheureufe , qui ai 
attire la malédiction & la mifere fur cha
que créature,c’eft moi qui te fais fouffrir, 
innocente volatille ! Ses pleurs redou
blèrent , & fe tournant vers moi : Quel 
accident eft-ce là , me dit-elle ? quel 
engourdiffement affreux ! Je ne lui vois 
plus de fentiment, fes membres roidis
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refufent leur fervice ! Parle , Adam, ne 
feroit-ce point la mort ? Ah , ce l’eft , 
3 en frémis ; un friflon glacé me péné- 
tie jufqu’aux os ! Ah ! il la mort dont 
nous fommes menacés eft de même , ô 
quelle eft terrible ! Si elle me féparoit 
donc auffi de toi j & que frapé toi— 
meme.... O.... Adam ! foutiens-moi , 
je n’en puis plus. Alors elle pouffa de 
longs fanglots , courbée vers la terre , 
dans 1 abattement de la plus profonde 
douleur. J’embraffai mon époufe éplo
rée y en lui difant : N’accrois pas , ô 
cheie epoufe , tes craintes & ta dou
leur ; mettons notre confiance dans celui 
qui gouverne toutes fes créatures avec 
une fageffe infinie ; fongeons que quand 
il monte fur fon tribunal formidable , 
que l’ombre du myftére environne, la 
miféricorde & l’amour font toujours à 
fes côtés. Pourquoi guidés par une ima
gination lugubre, aller chercher des mal«

heurs dans l’avenir ? Notre raifon ne 
verra donc que nos maux ? Eft-il jufte 
que nous détournions les yeux de def- 
fus les monumens de fa fageffe & de fa 
bonté , au rifque de nous plonger plus 
profondément dans la mifére par notre 
aveuglement ? C’eft cette fageffe & 
cette bonté qui ont réglé le fort qui 
nous eft deftiné. Ainfi , marchons en 
affurance fous fa direétion , & refpec- 
tons fes décrets fans les pénétrer.

Cependant nous continuâmes d’avan
cer vers la colline, & nous traverfàmes 
les buiffons féconds, qui couronnoient 
le pied du coteau. Sur le fommet , au 
milieu d’arbres fruitiers s'élevoit un haut 
Cèdre , dont le feuillage épais entre- 
tenoit au loin la fraîcheur, augmentée 
par une fource pure qui ferpentoit à 
l’ombre parmi les fleurs. Ce lieu ou- 
vroit aux regards une perfpeétive im- 
menfe, où l’œil fe perdoit dans unaiv
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nébuleux. Voila f dis-je alors, un om
bre du Paradis , une habitation au 
moins commode. Pour le Paradis mê
me , nous ne le trouverons nulle part. 
Recevez-nous fous votre ombrage , 
Cèdre majeftueux ! Et vous , arbres di
vers, je ne cueillerai pas vos fruits fans 
reconnoiflance ; ils feront la récompenfe 
de ma culture & de mes travaux. O 
Dieu tout-puiflant, daigne regarder fa
vorablement notre demeure du haut de 
ton Ciel ; prête une oreille bénigne aux 
fuplications, aux louanges , aux aétions 
de grâces que nous ne ceflerons ja
mais de diriger vers ton Trône célefte’, 
a travers les fommets toufus de ces ar
bres. Car ce fera ici que nous pren
drons notre nourriture à la fueur de 
notre corps ; ce fera fous ces ombra
ges , o cher Eve , que tu enfanteras 
avec douleur , c’eft ici que nos petits- 
fils doivent fe répandre fur la terre ? &

c’eft fous ces mêmes arbres que la mort 
qui s’approche , doit nous trouver un 
jour. O Seigneur , ô Seigneur mon 
Dieu, verfe ta bénédiétion fur la de- 
meuie profane du pécheur ! Et en mê
me-temps, Eve prioitauffi à mon côté, 
les yeux mouillés de larmes, & oieufe- 
ment élevés vers le Ciel. P

Alors je commençai à conftruire une 
cabane à l’ombre du Cèdre , je plantai 
un cercle de pieux dans la terre, dont 
je foi mai un mur en les entrelaçant de 
branchages déliés. Eve conduisit la 
fource à travers les fleurs , ou arran- 
geoit des arbrifteaux en efpaliers, ou 
foutenoit avec des baguettes des fleurs 
penchees, ou cueilloit des fruits parve
nus à leur maturité. Ce fut alors que nous 
commençâmes à manger notre nourri
ture à la fueur de notre vifage. J’aHois 
vers la rivière chercher des rofeaux 
pour couvrir notre cabane , lorfque je
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vis cinq brebis- , blanches comme de 
petites nuées du midi f un jeune bé
lier qui paiiToitau milieu fur la rive. Je 
m’aprochai tout doucement pour voir 
s’ils ne s’enfuir oient pas comme le tigre 
& le lion , qui auparavant jouoient 
à mes pieds ; mais ils ne s’enfuirent 
pas , & je les menai devant moi
avec un rofeau fur notre coteau pour 
les y faire paître. Eve occupée à cons
truire un berceau du fuperflu des buif- 
fons, ne vit pas d’abord le petit trou
peau : mais il fe décela par des bêle- 
mens. Alors elle tourna la tête, & laiifa 
tomber de furprife les branchages. Son 
premier mouvement fut la crainte, elle 
s’arrêta ; mais bientôt elle s’écria avec 
joie : Oh ! ils font doux & careflans 
comme dans le Paradis ! Soyez la bien ve
nue , ô aimable compagnie ! vous demeu
rerez avec nous; oui je vous prie, demeu
rez-y. Nous avons pour vos befoins des

près fleuris, des plantes odorantes, & 
une claire fontaine. Quel plaifir ce fera, 
que de vous voir bondir fur l’herbe au- 
toui de nous, tandis que nous Aligne
rons nos arbres & nos arbuftes ! Elle 
dit, & careilôit de la main leur épaiifç 
toifon.

Cependant la cabane fut conftruite , 
& nous prenions le frais à l’entrée, en- 
févelis dans une profonde rêverie, lorf 
qu’Eve rompit le filencepar ces mots: 
que cette Contrée eft belle & diverfi- 
fiee , qu’elle eft fertile en produirions 
de toutes efpéces ! Qui nous empêche de 
joindre les fruits d’alentour à ceux que 
poi te déjà cette colline ? Alors notre de
meure reflemblera au Paradis , comme 
le Paradis reiîembloit au Ciel , à ce 
que nous ont dit les Anges qui nous 
honoroient de leurs vifltes ; ç’en fera 
du moins une ombre. Ah ! que ce char
mant féjour réunifloit de beautés diver-
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fes ! la nature y verfoit richement fes 
plus douces influences , l’agréable & 
l’utile y étoient prodigués avec la mê
me profuflon. Les prés émaillés des plus 
belles couleurs, donnoient d’abondans 
pâturages. De rians bocages préfen- 
toient à la vue l’aflemblage aimable des 
fleurs & des fruits. Des cabinets de 
verdure , des allées cintrées , des bof- 
quets toufus offroient des afiles déli
cieux. Tous les fens trouvoient des 
voluptés dans ce jardin enchanteur. 
Hélas ! en comparaifon d’unfi beau fol, 
tout paroît n’être autour de nous que des 
landes arides : il femble que la terre mau
dite ne puiffe plus rien produire , ou 
qu’apauvrieelle n’accorde qu’à diflerens 
climats fes diverfes produitions. Ah ! 
Adam, j’ai déjà vu comme la mort & la 
corruption ( car c’eft fans doute la mê
me chofe ( s’étendent fur toute la na
ture; j’ai vu des fruits tombés , gâtés ,

des
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des fleurs fanées fur leurs tiges; j’ai vu 
des arbrifleaux morts , triftement dé
pouillés de feuilles & de fruits. D’au
tres plus jeunes, à la vérité, germoient 
à côté ; des fruits plus frais réparent 
ceux qui font tombés , 8e la femence 
que répandent les fleurs fanées , en 
fait naître de nouvelles. C’eft ainii 
Adam , c eft ainii qu un jour nous nous 
fanerons nous-memes , 8e ferons place 
à nos enfans qui fleuriront à leur tour.

Ede fe tut, 8e moi attendri jufqu’au 
fond de lame , je pris ainfl la parole , 
Iielas 1 chere Eve, notre plus grande 
peite n eft pas celle de ces richefles 
terreftes : on peut s’en palier. Ce qui 
m afflige , ce qui nie défeipére , c’eft 
d être bannis de cette heureufe Con- 

ee , où il plaifoit a Dieu de fe mon
trer viflblement : où tempérant l’éclat 
de fa Divinité, il marchoit dans les bo„ 
cages, quand un fllence refpe&ueux ce-

F .
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lébroit fa préfence. Hélas îj’ofois fou- 
vent alors lui parler , profondément 
profterné, & le Tout-puifiant daignoit 
écouter fa créature , & même lui ré
pondre. Mais >hélas ! nous avons perdu 
cette prérogative des purs eiprits. L’in
telligence la plus pure habitera-t-elle 
parmi les pécheurs 2 Cet Etre fuprême 
habitera-t-il une terre qui a mérité fia 
malédiction ? Il eft vrai que du haut 
de fon Trône il jette fur nous un ceiî 
de compaifion , & que fa grâce excè
de tous les fouhaits que notre mifére 
nous permettoit de former. Il vient 
même ici des Anges éxécuter fes or
dres , mais inviiiblement & fans éclat ; 
ils abandonnent foudain ce lieu de cor
ruption , où ne peuvent féjourner que 
des Etres difg,raciés du Souverairr 
Maître.

C’eft ainfi que nous nous entre
tenions, aifis l’un auprès de l’autre ; St
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enfévelis dans une profonde rêverie » 
nous regardions triftement la terre de
vant nous : lorfqu’une nuée éclatante 
defcendit fur la terre , & apuyant fa 
bafe fur la colline, s’ouvrit pour lailfer 
fortir une figure radieufe. C’étoit un 
Ange. Nous volâmes au devant, nous 
courbâmes refpeihueufement nos corps 
devant lui, & l’Efprit célefte nous parla 
ainfi. Celui qui a fon Trône dans le, 
Ciel, a entendu vos difcours : « Va , 
» dit-il , apprendre à ces créatures af- 
» nigées, que ma préfence n’eft point 

bornée par l’enceinte desCieux; elle
” s’étend fur tout ce que j’ai créé. 
» Qu’eft-ce qui fait que le foleiî con- 
» tinue de darder fes rayons , que les 
» étoiles ne s’arrêtent point dans leur 
» cours ; que la terre produit fes fruits 

à l’ordinaire , & que le jour & la
» nuit fe fuccédent régulièrement > 
» Qu’eft-ce qui conferve les Etres, les

F 1
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fait vivre & refpirer ? Ma préfence, 
3> Qu’eft-ce qui te préferve toi-même 
3> de tomber en corruption ? c’eft que 
” je fuis auprès de toi, où je démêle 
» tes plus fecretes penfées. »

Comme la fphére lumineufe qui en- 
vironnoit le meifager célefte , s’éten- 
doit jufques fur moi, plein d’un faint 
faifnTement , & levant vers lui mes 
yeux éblouis : Que les grâces du Sei
gneur, lui dis-je, font, incompréhenfi- 
blés ! Il jette des regards de pitié fur 
notie rmftie , & nous fait vifiter par 
iès -Anges. J en fuis , bêlas ! tout con
fus , & n’ofe qu’à peine t’envifager , ô- 
efprit lumineux : mais permets-moi de. 
te dire mes fombres appréhenfions. Je 
ne doute point de la préfence de Dieu.
parmi fes créatures ; je le vois , je le 
fens perpétuellement , & je n’ai gar
de de prétendre que l’Etre le plus pur. 
fe communique plus intimement à

une créature fouillée de péché. Mais 
je crains que par la fuite l’homme 
multiplié ne fe dégrade encore ; que 
dégradé , fa mifére n’empire , & qu’il 
n’en vienne à n’avoir plus de l’Etre fu- 
prême que des notions confufes & té
nébreuses. Carpuïfqueje fuis tombé , 
mes enfans pourront .tomber auftl, 
tomber plus profondément. Il viendra 
un tems où je ne ferai plus avec eux 
pour leur faire voir en ma perfonne' 
des preuves fenfibles de fa bienfhifance. 
Il eft vrai que le moindre infe&e pourra 
l’annoncer afléz clairement ; mais la 
voix de la nature ne fera - t-elle pas 
alors trop foible pour eux , lorfque 
Dieu continuera de cacher fa face aux 
humains ? Ah ! cette penfée m’eft un 
fardeau pefant comme une montagne.

Pere des hommes, me. répondit gra- 
cieufement l’Efprit célefte ; celui en qui 
&par qui tout vit & refpire , n’aban
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donnera pas ta poflérité. Souvent à la 
vérité leurs péchés monteront jufqu’à 
lui, criant vengence , lui feront faifir 
fon tonnerre , & manifefier fes juge- 
mens. Les pécheurs alors fe traîneront 
dans la pouiïiere , & diront : Le voilà , 
ce Dieu terrible. Mais plus fouvent en
core , il fe manifecera par fa miféri- 
corde. Quand ils fe feront écartés de 
fa voie, il ira les appeler avec bonté , 
il fufcitera des fages parmi eux qui 
éclaireront leur intelligence ; ils tour
neront leurs regards vers le Seigneur, & 
reviendront des voies ingrates de l’ex
travagance & delà Cupidité, dans les fen- 
tiers de la juCice & de la droite raifort. 
Des Prophètes autorifés par fa miifion, 
leur annonceront long-tems d’avance les-
jugemens & les grâces du Très-haut , 
renfermés dans le tréfor d’un avenir 
éloigné , afin qu’ils voient que c’eC fa 
fageiTe éternelle qui gouverne les ref-

forts impénétrables du deCin. Il leur 
parlera fouvent par des Anges, fouvent 
auifi par des prodiges , & il y aura 
des JuCes pour qui fa bonté infinie le 
fera defcendre lui-même de fon Trône y 
Jufqu’à ce qu’enfin le grand myCére du 
falut des hommes fe dévelope , & que 
la race de la femme écrafe la tête du 
ferpent.

L’Ange fe tut : fon foùris gracieux 
m’enhardit à lui parler encore une fois ; 
ô ami céleCe, lui dis-je, fi tu permets 
à l’homme pécheur de te nommer ainfi ; 
( & tu le premets fans doute, car pour- 
rois-tu haïr celui que l’Eternel ne hait 
pas , celui pour qui la clémence divine 
fe manifeCe avec tant d’éclat, que les 
Cieux en font dans l’admiration, & que 
l’ame humiliée dans la poufliére , ne 
balbutie qu’imparfaitement fa reconnoif- 
fance , faute de termes fuffifans pour 
l’exprimer ? ) O ferai-je te demander 9
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Efprit lumineux , s’il ne t’eft pas per
mis de tirer ces auguftes Myftéres de 
la fainte obfcurité qui les vope , de m-a_ 
prendre au moins ce que lignifie cetre 
grande promeffe , que la race de la 
femme brifera la tete du ferpent, & 
quelle eft la malédiction que Dieu a 
lancee contre 1 homme , quand il lui a 
dit : tu mourras. L’Ange répondit; je 
ne te cacherai rien de ce qu’il m’eft 
permis de te dévoiler. Aprens dont , ô 
Adam, qu à l’inftant que tu eus péché, 
Dieu dir aux Efprits bienheureux ; 
5i -Adam m a defobéï , & il mourra «. 
Cependant tout-à-coup un nuage téné
breux environna le Trône de l’Eter- 
nel, & il fe Et d’une extrémité du Ciel 
à l’autre, un filence profond , qui rem
plit d’effroi toute la Cour céleffe : mais 
ce filence ne dura que peu de tems* 
Le nuage tenebreux s écarta comme un 
rideau de devant le Trône ; jamais

Die^

Dieu ne s’étoit manifefté aux Anges 
avec tant de magnificence , fi ce n’eft 
en cet inftant mémorable , où fa voix 
créatrice apelant les affres du néant, 
leur dit : Soyez faits, & continua de 
parcou rir, en créant, toute l’immenfité 
de l’efpace. Tandis que tout étoit dans 
l'attente de ce qui alloit fuivre, fa voix, 
retentiffante comme le tonnerre, fit en
tendre ces mots pleins de bonté : « Je 
» ne détourne point mes regards de 
33 déifias le pécheur. La terre rendra té- 
33 moignage de ma miféricorde infinie. 
33 Ea femme donnera naifiance à un 
33 vengeur qui écrafera la tête du fer- 
33 pent. L’Enfer n’aura pas lieu de fe 
33 réjouir de fa victoire, & la mort per- 
33 dra fa proie. Cieux, célébrez ce 
» jour ! » Ainfi parla l’Eternel ; l’éclat 
éblouiffant de fa gloire auroit terraffé 
les Archanges mêmes , fi quelque lé
ger yoile n’en eut tempéré fur le champ

G



Chant Second.
71

74 La Mort d’Abel,

la vivacité. LesCieux célébrèrent tout 
ce jour-là , le grand Myftere de la 
bonté divine ; mais comment Dieu 
pourra-t’il, fans bleiTer fajuftïce, faire 
grâce au pécheur ? Voilà ce qui eft in- 
compréhenfible pour l’Archange même. 
Il doit fuffire que Dieu l’ait dit. Nous 
favons , & il t’eft permis de fçavoir 
que la mort a perdu fa puiffance , 
qu’elle ne fera que dégager l’ame de 
fes liens. Le corps, cette envelope de 
boue qui l’enferme , retournera dans 
la pouffiere dont il fut formé. L'ame 
épurée s’élèvera au fe'jour céleite pour 
y être infiniment heureufe, comme nous 
le fommes. Ecoute, Adam , l’ordre de 
ton Dieu : « Je veux t’être favorable à 

toi & à ta race ; je veux qu’il y ait 
« un figue entre moi & toi, qui foit le 
» fceau de cette grande promefle. Bâ-
» tis un Autel fur cette colline, immole 
33 deflus un jeune agneau ; & de ma part

53 j’enverrai un feu dévorant qui con_ 
33 fumera la vi&ime. Tous les ans tu re~ 
» nouvelles le même facrifîce, & tous 
33 les ans j’enverrai la même flamme 
53 pourleconfumer. 33 Voilà, dit l’An
ge , continuant de parler, voilà que je 
t’ai révélé tout ce qu’il plaît au Très- 
haut que la créature fçache de fes dé
crets. Seulement, il m’a permis encore 
de vous montrer avant de vous quit
ter , que vous n’êtes pas fi feuls qu’il 
vous femble fur ce globe , & que cette 
terre, toute maudite qu’elle eft, eft en
core habitée par de purs Efprits , à 
qui l’Eternel a ordonné de veiller'pour 
vous de fendre & vous conferver. L’An
ge à 1 mflant toucha nos paupières , & 
nos yeux deflillés virent des beautés 
que je n’entreprens pas de d’écrire • 
nulle expreflîon ne peut rendre les traits 
majeftueux que je vis. Toute la Con
trée étoit peuplée d’enfans des Cieux

G x
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plus beaux que n’étoit Eve, lorlque 
nouvellement créée, elle fortit des mains 
de l’Eternel , & qu’elle me réveilla 
d’une voix gracieufe, en me tendant les 
bras avec tendreiTe. Quelques-uns re- 
cueilloient de légers brouillards de la 
terre , & les portoient en haut fur leurs 
ailes déployées, pour en faire de dou
ces rofées & des pluies rafraîchiflan
tes ; d’autres repofoient près des ruif- 
feaux gafouillans , veillant à ce que la 
fource ne tarît pas , de peur que les 
plantes ne fuflent privées de leur hu
mide nourriture. Plufieurs étoient dif- 
perfés dans la plaine ; là ils préfldoient 
à la croiflance des fruits , répandoient 
fur des fleurs naiflantes la couleur de 
feu , l’aurore ou l’azur , & leur infi- 
nuoient des parfums agréables en les 
fomentant de leur haleine; plufieurs er- 
roient diverfement occupés dans l’om
bre des bocages ; & de leurs ailes bril

lantes faifoient éclorre à chaque pas de 
doux zéphirs , qui tantôt voltigeoient 
en murmurant à travers les ombrages , 
tantôt planoient agréablement fur les 
fleurs , & s’alloient enfuite rafraîchir 
fur la furface frémiflante des ruifleaux 
ou des lacs. D’autres Efprits fe repo- 
foient de leurs travaux , & aflis à l’om
bre , de s harpes d’or à la main, chan- 
toient en chœur en s’accompagnant, à 
la louange du Très-haut , des hymnes 
que l’oreille des mortels ne fçauroit en
tendre. Plufieurs fe promenoient fur 
notre colline même , & parmi nos ber
ceaux , où par leurs doux regards ils 
fembloient compatir à notre fort. Mais 
bientôt la taie levée de deflus nos yeux 
fe rabattit , & cette fcène raviflante 
difparut.

Ce font-là, nous dit l’Ange, les Ef
prits tutélaires de la terre ; la nature 
fourmille de beautés trop fublimes pour
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etie goutees par le fens des mortels 
le Cieateur en a fait de diveries pour 
les diflerens ordres d’Etres penfaris : &

9

ces merveilles cachées à vos yeux, font 
le raviflement & l’admiration des claf- 
fes innomblables d’efprits. Ces mêmes 
enfans des Cieux que vous avez vus 9 
ont aulii pour fonction d’aider la nature 
dans fon attelier fecret, à opérer les 
produirions diverfes que les ordres de 
Dieu exigent d elle de toute éternité» 
Il font aulii chargés de veiller à la fu
reté de l’homme, de diriger fes aétions , 
& de détourner Couvent de detfiïs lui des 
malheurs dont il eft menacé fans le
favoir ; ils l’aififlent dans toutes fes 
routes, fi tortueufes qu’elles foient, & 
font que d’un mal apparent il réfulte en 
fa*faveur un bien réel ; ils font les pai- 
fibles témoins de tes plailirs domefti- 
ques , & ils accompagnent tes aétions 
les plusfecretes d’un fouris d’appr oba-

tion, ou d’une marque de dédain. Ce 
fera d’eux que le Seigneur fe fervira , 
foit pour répandre l’abondance dans 
les pays qu’il aura bénis, foit pour por
ter la famine & la défolation chez les 
Nations qui fe feront écartées de lui , 
lorfqu’il lui plaira de les rappeller par la 
voie des châtimens. L’Ange , en finif- 
fant ce difcours qu’il avoit prononcé 
avec une douceur attendrilfante, ren- 
tra dans fon nuage ; & nous, pleins 
d’un ravilfement inexprimable , nous 
nous profte rnâmes en terre pour ren
dre à l’Eternel nos hommages & nos 
aétions de grâces.

Auffi-tôt après je bâtis l’Autel fur le 
Commet de la colline , & depuis Eve 
ht fon occupation de conftruire à l’en
tour une efpéce de nouveau Paradis. Ce 
qu’elle trouvoit de fleurs dans la prai
rie & fur les coteaux , elle les venoit 
planter aux environs de l’Autel, & les 
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arrofoit le matin & le foir avec l’eau 
claire de la fource qui murmuroit tout 
près de là. O efprits tutélaires qui m’en- 
viionnez , dit-elle alors, achevez .cet 
ouvrage de mes mains , car fans votre 
fecours mes foins font inutiles. Rendez 
ces fleurs plus brillantes encore qu’elles 
ne l’étoient fur leur lieu natal, car cette 
enceinte eft confacrée au Seigneur. Et 
moi je plantois ce grand cercle d’arbres 
qui environne l’Autel d’un faint & pai- 
iible ombrage.

Nous paffâmes l’été dans ces fortes 
d occupations , brûlés par un foleil ar
dent ; déjà l’automne couronnée de fruits 
divers , tiroit a fa fin ; les aquilons ri
goureux commençoient à fouffler , & 
les montagnes fe couvroient de frimats. 
Nous vîmes avec douleur la nature ainfî 
contriftée : nous ignorions qu’il falloit 
que la terre débile , après s’être épui- 
fée par fes bienfaits, réparât fes forces

par le repos de l’hyver ; car avant la 
malédi&ion , on avoit en une même 
faifon, le printems, l’été & l’automne ; 
& fans ces diverfes dénominations , c’é- 
toit toujours une température agréable 
& riante. Cependant le deuil de la na
ture augmenta encore , les fleurs mou
raient penchées fur leurs tiges , ou fi 
quelques-unes furvivoient de place en 
place aux environs de l’Autel, elles fem- 
bloient à leur air flétri s'affliger de leur 
deftruétion prochaine ; les arbres fe dé- 
pouilloient de leurs fruits les plus tar
difs , & finifloient par perdre leurs feuil- 
les. Bientôt la fureur des aquilons aug
menta : ils faufilèrent des orages , des
torrens de pluies, & la neige couvrit 
les plus hautes montagnes. Nous con
templions cette défolation générale avec 
une frayeur inquiété. Si par hazard , 
difions nous, ce ne font-là que les pre
miers effets de la malédiétion pronon-
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cée contre la terre, la nature va donc 
perdre le peu d’avantage que fa dégra
dation lui a laiffé encore. Elle en avoit 
peu , en comparai fon du Paradis : ce
pendant il lui en reftoit aflez pour ré
pandre fur nos jours des douceurs 
& des commodités. Mais fi la malé- 
diftion doit s’apefantir de plus en plus 
ur la terre, qu’un jour notre fort fera 

toile & malheureux ! Au milieu de ces
penfees nous nous exhortions récipro- 
<laement à bannir de nos cœurs toute 

e de mécontentement, & à mettre 
notre efpérance dans le Seigneur avec
«ne refpeilueufe adoration. Cependant 
nous fîmes des provifions de fruits 
nous fechâmes au feu ce que la cor
ruption & la pourriture nous auraient 
^n eve ’ & moi je garnis la caverne en 

e îors pour qu’elle nous mit à l’abri 
des frimats & des pluies. Pendant ce 
teins, le petit troupeau erroit languifl

famment fur la colline , broutant quel 
ques brins d’herbes repoufles ; & moî 
pour le préferver d’une difette totale s 
j’allois fur les près & fur les coteaux 
faire fa proviiion de fourrage, que je 
ferrois foigneufcment. Les jours s'écou
taient triftement & lentement parmi les 
ouragans &. les pluies : mais à la fin 
le foleil vivifiant fe remontra , & rame
na la férénité fur l’horifon ; des vents 
plus doux chaflerent au haut des mon
tagnes les brouillards humides , la na
ture rajeunie fembloit fourire,une dou
ce verdure revêtit la terre , un mé
lange varié de fleurs diverfes embelliftait 
les prairies , & difputoit d’éclat avec le 
foleil ; les arbres & les arbrifieaux fe 
paroient de feuilles nouvelles ; toute la 
nature ranimée étoit dans la joie. Ainfi 
reparut fur la terre , couronné de fleurs 
& de feuillages, l’aimable printems, ce 
gracieux matin de l’année. Rien n’éga-
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loit fur-tout la belle enceinte d’arbres
dont j’avois environné l’Autel. Eve y 
voyoit, avec un raviffement inexprima- 

e> renaître les fleurs qu’elle y avoit 
apportées des environs. J’effayerois en 
vain , mes enfans , de vous dépeindre 
nos tranfports : qu’ils étoient vifs ! Ils 
nous conduifirent au pied de l’Autel , 
le foleil éclairoit le faint lieu de l’éclat 
le plus pur; là chaque créature paroif- 
foitconfacrer fes louanges au Seigneur ; 
les fleurs d’alentour rempliiToient l’air 
des odeurs les plus fuaves, & les ar- 

res étendoient l’ombrage de leurs bran
ches fleuries jufques fur l’Autel ; les in
fectes ailes qui fe logent fous l’herbe , 
cxprimoient leur joie par de doux fifflei
mens, & les oifeaux chantaient fans ceffe 
du haut des arbres. Nous nous jettâ- 
mes a genoux , des larmes de joie écha- 
pees de nos yeux , fe confondirent fur 
le gazon qu’elles mouillèrent avec la ro-
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fee du matin , & notre ardente prière 
s’éleva vers le Maître de la nature, vers 
ce Dieu de grâce & de bonté, qui fait 
tourner à notre avantage les effets mê
mes de fa jufte vengeance.

Je commençai alors à cultiver un petit 
champ fur la colline, & à répandre dans 
la terre féconde des graines confervées 
de l’automne précédente. J’enrichis mê
me la colline de quelques nouveaux lé
gumes ramaffes au loin dans la con
trée. Souvent la nature, le hazard, ou 
la 1 ¿flexion me firent découvrir des ex
pédions propres à faciliter mon travail. 
Mais fouvent auffi j’ai fait des méprifes 
faute de connoitre les tems & les lieux 
propres à la culture ; fouvent auffi mon 
imagination eft reliée en défaut, lorf- 
que j’attendois de fa perfpicacité l’art 
de Amplifier mes opérations. Elle ne 
m’eût été même jamais d’aucune reffour- 
ce, fl les Anges tutélaires ne l’euffent 
éclairée.
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Un jour de grand matin , comme je 
jettois la vue fur l’Autel que j’avois 
conftruit, je vis la flamme du Seigneur 
qui.brûloit deffus, à l’heure du crépuf- 
cuîe , & le foleil levant doroit la co
lonne de fumée qui s’élevoit dans les 
airs. Eve , m’écriai-je, voici l’accom- 
pliflément de la promeffe ; voici la flam
me du Seigneur defcendue fur notre 
Autel, allons-y fur le champ , ce jour 
eft confacre au Seigneur, que tout au
tre travail-cefte maintenant ; vas cueillir 
les plus belles fleurs pour les répandre 
fur le Sacrifice , & moi je vais égorger 
le plus jeune de nos agneaux. Je fortis 
en effet, & j’égorgai le plus beau des 
agneaux, la première créature vivante 
que j’ai mife à mort. O mes enfans , 
qu’il m’en coûta pour le faire ’ Un fré- 
miffement me faifit, les mains me tom- 
boient fans force , & je n’aurois jamais 
pu m’y réfoudre, fi l’ordre exprès du

Seigneur n’eût foutenu mon courage.

Je fouffre encore par l’idée feule de l’in
nocent animal cherchant à s’échaper, fe 
débattant fous le couteau »luttant pour 
û vie, & annonçant les derniers inftans 
de fon exiftence, par des mouvemens 
qui me glacèrent d’horreur , jufqu’à ce 
qu enfin il reftat immobile & fans vie. 
A cette vue , d’affreux preffentimens 
sempareient de mon ame : mais fans 
m’y arrêter alors , j’étendis la viffime 
fui 1 Autel , Eve répandit deflus des 
fleurs odorantes, & nous nous profter- 
nâmes devant l’Autel avec crainte & 
refpeét; nos louanges & nos affions de 
grâces montèrent vers le Seigneur qui 
vérifioit fi folemnellement fes faintes pro- 
meftes : un profond filence régnoit au
tour de nous , comme quand la terre 
célèbre la préfence de Dieu ; & dans 
ce calme parfait , il nous fembloit en
tendre des Hymnes immortelles, que les



Chant Second. 8988 La Mort d’Abel,

Anges difperfés autour de nous mêloient 
à nos prières. Bientôt la flamme con- 
fuma la victime , enfuite elle s’éteignit 
fur l’Autel, & un parfum célefte rem
plit la contrée.

Peu de tems après le jour folemnel 
de la réconciliation , j’allois , mes en- 
fans , fur le déclin du foleil, me repo_ 
fer de mon travail à côté de ma bien- 
aimée : je monte la colline , & l’ayant 
cherchée vainement dans la cabane & 
dans l’ombre des berceaux, je la trou
vai fans force aflife près de la fontai
ne, & toi , mon premier né , couché 
fur fon fein. Tandis qu’elle vaquoit à 
fes travaux ordinaires , les douleurs de 
l’enfantement l’avoient furprife près de 
la fontaine ; elle verfa des larmes de 
joie fur toi, enfuite elle leva les yeux 
vers moi en fouriant. Je te falue, dit- 
elle , pere des hommes , le Seigneur 
m’a afliftée dans mes douleurs , & j’ai 

enfanté

enfante ce fils. Je lui ai donné le nom 
de Caïn, en le mettant au monde. O 
toi, cher premier né , dit-elle alors , le 
Seigneur a regardé favorablement ici- 
bas 1 heuie de ta naiflance ; que tous tes 
jours foient confacrés à fes louanges. 
Ah ! que celui qui naît de la femme eft 
foible & incapable de s’aider foi-même • 
Mais éleve-toi comme une fleur s’élè
ve dans le printems, que ta vie foit un 
doux parfum devant le Seigneur. Alors 
je te pris , o mon premier né , dans 
mes bias : Je te falue , dis-je à Eve 
avec des larmes de joie ; je te falue ’ 
mere des hommes, que le Seigneur qui 
t a afiiftee dans tes douleurs, foit loué. 
Je te falue , o Caïn , le premier des 
humains qui coûtes des douleurs à ta 
mere ; qui le premier entre dans la 
vie pour aller au devant de la mort. 
O Dieu , continuai-je, regarde favora
blement du haut du ciel ta foible créa-

H
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tare , & verfe ta douce bénédi&ion fur 
l'aurore de fa vie. Qu’il me fera doux 
d’inftruire fa jeune ame des merveilles 
de ta grâce ! foir 8c matin je veux ac
coutumer fes jeunes lèvres à tes louan
ges. O mere des humains 1 des races 
fans nombre fleuriront autour de toi. 
Ce myrte étoit comme toi folitaire, juf- 
qu’à ce que de tendres rejetions foient 
fortis de la tige maternelle ; & à cha
que fois que le printemsles a ornés d’une 
nouvelle parure,, fes premiers rejettons 
en ont produit d’autres : à prefent ce 
mérite unique forme un petit bocage aro
matique qui s’étend fort loin. De même,, 
chère époufe ( puifle cette perfpe&ive 
adoucir l’amertume de ta douleur pre- 
fente ) de même nos enfans fe multi
plieront autour de cette colline. l\ous 
verrons de fon fommet leurs paifibles 
cabanes garnir la plaine. Nous les ver
rons eux-mêmes, fi la mort tarde afiè?

pour nous le permettre , nous les ver
rons comme des abeilles diligentes , fs 
prêter un fecours mutuel , amaifer au
tour d’eux les vivres, les commodités , 
& même les douceurs de la vie. Sou
vent nous defcendrons de cette hauteur 
pour vifiter nos petits-fils ; & fous leurs 
ombrages fertiles , nous leur raconte
ront les merveilles du Seigneur , nous 
les exhorterons à la vertu & à la piété. 
Quand ils goûteront de la joie , nou^ 
la partagerons avec eux , & nous les 
confierons dans la trifteiTe. Du haut 
du coteau nous verrons alors mille au
tels domefliques fumer à l’entour , & 
la fumée des holocauftes environnera 
notre demeure de faints nuages , à tra
vers lefquels perceront nos prières fer
ventes pour la race humaine; & quand 
le jour folemnel de la réconciliation fera 
revenu ; quand la flamme du ciel fera 
defcendue furie premier & le plus faint

H z



La Mort d’Abel, Chant Second. 95

des autels , alors ils s’aflembleront fur 
la colline , & nous avancerons au mi
lieu d’eux pour facrifier , tandis qu’ils 
feront profternés autour de nous dans 
un vafte cercle. C’eft ainii, Caïn, que je 
m’écriai dans un doux tranfport ; & je 
baifai tes jours avec la joie la plus ten
dre. Enfuite fa mere te reprit dans fes 
foibles bras ; & l’ayant aidée à fe re
lever , je la conduifis dans notre de
meure. Bientôt fa force & la vivacité 
animèrent tes petits membres , les ris 
& la gaieté petilloient dans tes yeux & 
fur tes joues. Déjà tu étois en. état de 
fauter parmi les fleurs avec tes pieds 
délicats , déjà tes petites lèvres com- 
mençoient à balbutier de jeunes pen- 
fées , lorfqu’Eve mit au monde Meha- 
la , qui depuis , mon fils , eft devenue 
ton époufe. Plein de joie tu fautas 
autour de la nouvelle née , tu la bai- 
fas & tu la couvris de fleurs nouvelle

ment cueillies. Eve enfuite t’enfanta, ô 
Abel , & ne tarda pas après à te met
tre au monde une compagne. O quelle 
joie raviifante nous tranfporta ! lorfque 
nous vîmes vos jeux enfantins , vos 
plaifirs innocens, & comme vos jeunes 
âmes qui fe developoient , effayoient 
leurs forces, & parvenoient peu à peu 
à la maturité. Alors nos foins atten
tifs s’employoient à cultiver vos pen- 
chans , de manière que tournés tous au 
bien ils répandiiTent une agréable odeur 
de vertu , ainfi que de plufieurs fleurs 
diverfes combinées avec art, fe forme 
un bouquet odoriférant ; car lorfque 
vous jouiez encore d’un air enfantin fur 
mes genoux , je voyois déjà que l’hom
me né dans le péché , avoir autant 
befoin d’être cultivé, que la terre mau
dite à caufe du péché ; ce n’eft que 
pai les foins vigilans qu’011 peut faire ger- 
nier les ealens & les nobles inclinations
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Mais j’ai enfin le bonheur de vous voir 
parvenus au terme de votre croiffance ; 
ainfî que de jeunes arbriiTeaux fe trans
forment avec le tems en grands arbres» 
Loué foit le Seigneur qui a fignalé fur 
nous tous fi merveilleufement fa mifé- 
ricorde & fa bonté. Par amour , par 
refpedt, par reconnoiiTance, foyez-lui 
fideles en tout tems ; & la grâce & la 
bénédiifcion du ciel habiteront toujours 
dans vos demeures.

Adam finit-là fon récit. Ainii qu’un 
jeune époux à côté de fa bien-aimée 
écoute au lever de l’aurore le doux chant 
du roifignol : tout fe tait à l’entour ; les 
tendres accens, qui femblent être l’écho 
de leurs propos amoureux , les péné
tre jufqu’au fond de l’ame : mais le chant 
venant à ceffer, ils écoutent encore long- 
tems vers les branches où l’oifeau chan- 
toit : ainfî lors même qu’Adam eut ceifé 
de parler , fes enfans lui prêtoient en

core une oreille avide. Les différentes 
fcenes de fon récit les avoient émus di- 
verfement, & leur avoient arraché, tan
tôt des larmes , tantôt des fignes de 
joie ; ils rendirent tous grâces au pere 
des hommes. Caïn lui rendit grâces com
me les autres, mais plus ferme , feul iî 
n’avoit ni pleuré ni fouri.

ir®®®®@®®v,
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?Ê£=*àé •-**$? Ous alors fortirent du ber- 
ceau ; Abel embrafla ten-

J F j^h drement fon frere , la lune 
rAx-f* f éclairoit leurs pas , & cha- 

que couple prit le chemin 
de fa cabane. Abel embraffa fa bien-ai- 
mée , en difant : Quelle joie fe répand 
dans mon ame ! Mon frere... Ah ! mon 
frere n’eft plus courroucé contre moi ?
U veut m’aimer. Ah ! que les larmes qui 

ont
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ont mouillé aujourd’hui fes joues m’ont 
ravi ? Non , la rofée n’eft pas plus 
agréable après les chaleurs brûlantes 
d’un foleil ardent. La tempête furieufe 
de fon ame s’eft calmée , le repos & la 
joie font revenus habiter parmi nous. 
O toi qui as veillé avec une bonté in
finie fur nos deux parens , lorfqu’ils 
ont commencé à habiter feuls la grande 
terre, ah ! défends au tumulte de ren
trer jamais dans fon ame pour la trou
bler.

Thirza embrafla fon époux, & veria 
des larmes de joie, en difant : Ah » 
une douce pluie ne rafraîchit pas tant 
les prairies altérées ; le retour du prin- 
tems après les triftes frimas de l’hvver 
n a pas caufé tant de joie aux Auteurs 
de nos jours , que m’en ont caufé les 
larmes de mon frere , Ie retour de fo, 
amour. Heureux infant ! U fraîcheur 
& la ferémté ont rajeuni les traits de

1
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nos parens ; la félicité , les délices ont 
inondé leur ame. Heure fortunée ! la 
nature m’en femble plus belle ; & toi, 
lune tranquille , ton flambeau m’en pa- 
ioît plus brillant ! C'eft ainfl que la joie 
s’exhaloit de leurs lèvres.

Caïn prit auifl le chemin de fa ca
bane , accompagné de Mehala fon épou- 
fe ; elle le regarda tendrement , & 
prefla fes mains de fes lèvres , en lui 
difant : Mon bien-aimé ! quel férieux 
glace tes regards ? le calme de retour 
dans ton cœur , n’eft - il pas capa
ble de répandre de la férénité dans tes 
yeux, & de dérider ton front ? Je fçais 
que ta gravité naturelle a toujours mo
déré en toi le fentiment du plaifir , ou 
l’a concentré dans ton cœur. Cepen
dant, cher époux, quel contentement, 
quels tranfports animoient tes yeux , 
& fe peignoient fur ton vifage , lorf- 
que tu embraflois ton frere fraternelle

ment 1 Alors l’Eternel, du haut de fou 
Trône , t a béni , & les Anges qui nous 
environnent, ont verfé fur nous des 
pleuis de joie. Daigne le permettre $ 
mon bien-aimé , daigne le permettre 
à mon tendre amour , à mon ravine
ment ; laiife-moi te preifer contre mon 
fein. Elle dit , le prefla tendrement 
contre fon fein.

Caïn ne réfifta pas aux tendres em- 
preflemens de fon époufe ; mais il lui 
dit : Votre joie exceiflve m’offenfe, 
oui, ellem’offenfe; ne femble-t-il pas 
que vos tranfports veuillent dire : Caïn 
Æ’eft corrigé ; auparavant c’étoit un 
homme vicieux , méchant, quihaïiToit 
fon frere ? Eh non, je n’étois ni vicieux, 
ni méchant. Quelle étrange idée ! Quoiî 
je haïifois donc mon frere, parce qUe 
je ne le perfécutois pas toujours d’em- 
brafletnens & de larmes ? Je n’ai ja
mais haï mon frere , non jamais : j’ai

I z '
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feulement vu avec peine ces careiTes 
molles &. efféminées , par lefquelîes il 
m’enîevoit l’afFe&ion d’Eve & d’A
dam.... & le moyen d’être infenfibîe 
à cela ? .... Mais au furplus , Mehala , 
ce n’eft pas fans caufe que la gravité 
ride mon frond. Qu’elle imprudence à 
notre pere de nous raconter l’hiftoire 
honteufe de fa chute , & tous les de- 
faftres dont elle eft caufe ! Qu’avons- 
nous befoin de fçavoir & d’entendre 
répéter fi fouvent, que c’eft par fa fau
te & celle d’Eve, que nous avons per
du un Paradis de délices'; que c’eft par 
leur fait que nous fommes malheureux ? 
Si nous l’ignorions , notre mifére en 
feroit plus fuportable , & nous aurions 
moins à déplorer la privation d’un bon
heur dont il ne nous refteroit pas d’i
dée. Mehala étouffa dans fon cœur fes 
remontrances ôc fes plaintes, & regar
dant fon époux> pour lire dans fes yeux

fi elle pouvoit hâzarder de lui répon
dre , elle lui dit avec tendreife : Laiife- 
moi , je te conjure , mon bien-aimé , 
je ne fçaurois retenir ces larmes qui 
m echapent, laiffe-moi t’implorer pour 
toi-même ! Tiens toujours éloignées de 
toi ces fombres nuages de mélancolie 
que tu as eu la force de diifiper ! 
Rends la férénité à ton ame , & ne 
vois pas toujours de la mifére & de la 
calamite , où tu ne devrois voir que la 
miféricorde & la grâce divine. Ne fais 
pas un reproche à ce pere qui nous 
aime , a cette tendre mere , de nous 
raconter les merveilles que Dieu a fai
tes en faveur de l’homme déchu ; ils 
veulent exciter dans nos âmes une vive 
reconnoiffance & une ferme confiance. 
Ils font fi fenfibles fur tout ce qui peut 
nous être un fujet de peine ou de fouf- 
fiance, qu il y auroit de la barbarie à 
leur reprocher notre mifére. Surmon-

I 3
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te, mon bien-aimé , furmonte le cha
grin qui veut s’introduire de nouveau 
dans ton cœur , & obfcureir tes jours 
& les miens d’une fombre triftefle. 
Elle fe tut & le regarda tendrement ? 
les yeux mouillés de larmes : alors un 
fouris affeétueux tempéra ion férieux ; 
je le furmonterai , dit-il , le chagrin 
qui veut prendre de l’empire fur moi ; 
embrafle-moi, ma bien aimée , je ne 
veux plus qu’il obfcurcifle tes jours ni 
les miens. Il dit, & l’embraifa.

Déjà depuis long-tems un génie, que 
î’enfer apeloit Anamalech , obfervoit 
fes démarches & fes difcouçs. Cet 
Anamalech n’étoit à la vérité qu’un dé
mon fubalterne ; mais en orgueil & 
en ambition, il ne le cédoit pas à Satan. 
Souvent dans l’enfer il s’étoit dérobé 
à fes compagnons , qu’il méprifoit , 
pour refler dans la folitude. Là, parmi 
îes ruifleaux infeéts de foufre qui tra-
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verfoient ce terreln brûlé , & des ro
chers énormes qui cachoient leurs noirs 
fommets dans la nue orageufe , il fré- 
mifloit de fon indigne repos. L’afFreufe 
réverbération des flammes réfléchies de 
deflus les Montagnes contre les nues , 
jettoit une lueur obfcure fur le fentier 
où fe portoient fes pas errans. Dans 
le tems que l’enfer , avec un bruit tu
multueux , célébroit le triomphe & les 
louanges de fon Roi qui, revenu du. 
globe terreflre, racontoit orgueilleufe- 
ment du haut de fon Trône , comment 
il avoit féduit les premiers humains , & 
forcé le Maître du Ciel à lancer con- 
tr’eux des arrêts de mort & de malé
diction : alors le noir venin de l’envie 
s’enfla dans le fein d’Anamalech. La 
gloire & les honneurs , dit-il en lui- 
même , ne font donc faits que pour lui, 
& pour ceux qui entourent faflueufe- 
ment fon Trône ? Et moi , je roderai

I 4
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obfcur dans les recoins ténébreux des 
enfers, parmi la vile populace des dé
mons ! Non , je me fens capable d’ac
tions dont l’enfer même fera étonné , & 
alors.... je veux que Satan > oui Satan lui- 
même , ne prononce mon ntfm qu’avec 
refpedl 1 Occupé de ces projets , il 
tramoit fourdement dans la folitude la 
défolation du genre-humain , & rou- 
loit dans fon noir cerveau divers plans 
de ruine & de deilruition. Ses odieux 
deifeins ne réunirent que trop ; il ne 
parvint que trop à rendre fon nom im- 
pofant aux puiffances même inferna
les. Ce fut lui qui , dans la fuite des 
tems , engagea un Roi pervers à maf- 
facrer des milliers d’enfans dans Bé- 
thléem ; il vit avec un fouris amer des 
hommes cruels , des démons déployer 
une rage féroce contre ces innocentes 
créatures , les brifer contre les murail
les , qui en reftoient teintes , ou îe
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glaive tranchant dans les mains , les 
égorger ou les démembrer dans les 
bras mêmes de leurs meres défefpérées. 
L infâme Anamalech planoit alors en 
fouriant fur les toits de la Ville infor
tunée. Les cris de ces tendres viétimes 
etoient à fes oreilles une mélodie agréa
ble. Il fe repaiiToit avec une joie5 in
fernale des plaintes lugubres des me
res inconfolables ; il fe plaifoit à voir 
ces cadavres enfantins tronqués , ou- 
vers & défigurés par de larges bleftii- 
res, rouler fous les pieds chancelans de 
leurs meurtriers , & leurs peres & 
meres fe traînant à terre , pouffer des 
fanglots plaintifs parmi le fang inno
cent.

Je veux monter , dit-il , je veux 
monter fur la terre , je veux voir ce 
que c’eft que cette menace faite à 
l’homme , tu mourras ! J’en accélérerai 
1 effet, je tuerai ; puis il paifa la porte
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de l’enfer, & fuivit le fentier que Sa
tan avoit tracé à travers l’ancienne 
nuit, & l’empire tumultueux du cahos. 
Ainfi un brigantin bien équipé, vogue 
à pleines voiles fur la mer immenfe ; 
il aborde ie9 côtes de l’Hefpérie ; il y 
furprend les tranquilles habitans de 
quelque Bourg , dont il enlève la vive 
jeuneife ; alors les peres & meres , les 
freres & les fœurs , l’époufe inconfo- 
lable , fe lamentent fur le rivage , en 
pourfuivant des yeux les raviiTeurs 
qui s’éloignent. Le génie infernal vo
le long-tems avec rapidité dans l’em
pire lugubre de la nuit , jufqu’à ce 
qu’enfin il apperçoive dans le lointain 
une lueur foible de crepufcule vers les 
frontières de l’Univers créé» Comme 
un malfaiteur , qui médité quelque 
meurtre noéfcurne , marche pendant 
l’obfcurité vers quelque Cite Royale , 
qu’il voit de loin éclairée de lumières

innombrables; il s’y gliife avec crainte 
& évite la clarté ; l’efprit impur étoit 
faifi d’une crainte pareille en tràver- 
fant les fphéres immenfes qui fervent 
d’avenue au globe de la terre. Arrivé 
fur ce globe , il ne fut pas long-tems à 
y trouver la demeure des hommes ; 
fou regard perçant la lui découvrit 
aifément ; enfuite il s’y abbatit du haut 
des airs, parmi des bocages ombragés. 
Voici donc , dit-il , en y abordant , 
cette terre qui a été maudite t J’ai vu r 
en planant, le Paradis gardé par l’épée 
flamboyante ; c’eft un beau féjour , iî 
reflemble aux campagnes du Ciel ; ils 
l’ont perdu. Mais cette terre qui leur 
refie n’eft pas un enfer. Peut-être , par 
des fuplications baffes & plaintives, 
ont-ils adouci la colère de leur Dieu ; 
peut-être leur corps plus groflier eft- 
il expofe à des tourmens & à des dou
leurs qui ne içauroient agir fur des ef-



Chant Troisième. 109
io8 La Mort d’Abel,

prits plus purs , & fur des fubftanees 
éthérées ; car ici je pourrois être heu
reux fi l’enfer ne me fuivoit pas en 
tout lieu. Mais je vois des Anges ré
pandus ici de place en place : tâchons 
d’échaper à leur attention , de peur 
qu’ils ne traverfent mes entreprifts. 
Voici là-bas fur la colline cette famil
le de pécheurs ; mais ils ne me pa- 
Toifient pas être malheureux ; c’eft 
peut-être que leurs maux ne doivent 
commencer qu’avec la mort ;.... aifu- 
rons-nous-en par un exemple : peut- 
être pourra-t-on les engager eux-mê
mes à des forfaits car , à ce qu’il 
par oit , leur cœur eft ouvert à la fé- 
duétion. Satan a bien réuffi auprès du 
chef de cette famille par un artifice 
afiez commun , lorfqu’ils étoient enco
re parfaits : à prefent qu’ils ne le font 
plus , & que la malédiéhion célefie les 
a dégradés, combien fera-t-il plus aifé

de renverfer leurs Principes moi aux ? 
Oui, je le prévois , nous les engage
rons à des aétions fi noires , que les 
Anges faifis d’horreur, feront contraints 
de quitter la terre , & que celui qui 
les créa, les exterminera de fon foudre , 
ou les précipitera dans l’abîme. Alors 
de nos rives affreufes , goûtant la feule 
joie qui puiffe nous toucher , nous les 
verrons avec tranfport tomber & rou
ler dans les vagues enflammées de 
1 enfer , ces dignes habitans de la ter
re. J’en vois là un dans la campagne a 
qui porte un front farouche & ridé : 
fi j’en crois les traits de fon vifage ’ 
j opérerai par lui de grandes chofes. 
Je vais le trouver , & fonder fes pen- 
fe'es & fes inclinations. Il dit, & s’é
tant adroitement caché , il rodoit par
mi les hommes , ne fongeant qu’au 
meurtre & à la fédu&ion.

Cependant il venoit de paifer à côté
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de Caïn & de fa compagne , & il avoit 
entendu ce qu’ils fe difoient. A peine 
furent-ils retirés dans leur cabane , 
qu’il s’arrêta & redit après eux , avec 
un fouris moqueur : Tiens toujours 
éloignés de toi ces fombres nuages de 
mélancolie que tu as eu la force de dif- 
fiper ! furmonte le chagrin qui veut 
rentrer dans ton ame.... & quittant l’i
ronie, pour laifler parler la rage : Non, 
dit-il, non, le bien ne germera jamais 
fur ton terrein ingrat, je fçaurai l’y 
détruire ; & ces nuages de la mélan
colie , qu’on a cru fi bien diftipes , je 
les raflemblerai au deflus de ta tête , 
auifi épais & auifi fombres que ceux 
qui environnent de ténèbres éternelles 
les fommets des montagnes infernales. 
Quoi de plus facile ! toi-même tu tra
vailles à les amafler , je n’ai qu’à t’ai
der. Qu’il me fera doux de te fécon
der ! Oui, laiife-moi faire, je veux les

accumuler fur ton front , afin que la 
defolation & la mifére , maux encore 
inconnus parmi les mortels , commen
cent à s’y répandre ; & qu’alors vos 
jours foient couverts d’une obfcurité 
encore plus noire que celle qui obféde 
perpétuellement l’enfer.

L’aimable aurore commençoit à do
rer l’horifon , & infpiroit les chants & 
la gaiete : Caïn prit fes inftrumens , 
pour s’en retourner aux champs. Déjà 
Abel 1 avoit falué tendrement, & vou
loir conduire fes troupeaux fur les pâ
turages couverts de rofée ; Mehala & 
Thirza , fe tenant par la main , alloient 
s’avancer vers le jardin au milieu du
quel étoit placé l’Autel , lorfqu’Eve 
fortit de fa cabane avec des geftes de 
défolation. Inquiètes & faiiies toutes 
deux , elles s’aprochérent, & lui dirent 
avec émotion : Ah , ma mere !... vous 
pleurez , & pourquoi pleurez-vous ?
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Eve redouble d’abord fes pleurs ; puis 
tâchant de fufpendre fa douleur, elle 
les regarda tendrement, & leur dit ces 
paroles entrecoupées de fanglots : Hé
las ,mes enfans ! n’avez-vous pas en
tendu les triftes gémiiTemens qui ve- 
noient de notre cabane ? Des fouffran- 
ces aigues ont furpris cette nuit votre 
pere. Le voilà a&uellement qui lutte 
contre un mal dont il eft pénétré juf- 
qu’aux os : il s’efforce de le diflimuler , 
il voudrait retenir tous les foupirs qui 
s’échapent de fon cœur ; il voudrait 
étouffer fes plaintes , & me confoler. 
Ah! mes enfans, de triftes frayeurs fe 
font emparées de mon ame , & mon 
cœur déchiré fe refufe à toute confo- 
lation. Lors même qu’il repofe le plus 
tranquillement , il parait abîmé dans 
les réfléxions ; un inftant après il gémit 
avec anxiété, une fueur froide baigne 
alors fon front , & les larmes rete

nue«

nues s’échapent comme un torrent de 
fes yeux. O preifentiment affreux ! tu 
es apefanti fur mon ame comme une 
montagne énorme. O mes enfans , fou- 
tenez-moi ! mon malheur m’accable , 
retournons dans la cabane. Elle s’a- 
puyoie , en pleurant , fur l’épaule de 
Meliala, & fuivie du trifte cortège de 
fes enfans éplorés , elle s’en retourna 
vers le cabane

Tous environnèrent triftement le lit 
du peie ; il repofoit plus tranquille
ment , fon vifage & fes geftes annon- 
çoient que fon ame, malgré les aifauts 
de la fouffrance & des douleurs, étoit 
toujours reftée la maitreife ; & accom
pagnant d’un doux fouris , un regard 
tendre qu’il jetta 'fur fes enfans affli
ges : O mes bien-aimés , leur dit-il , 
la main du Seigneur a répandu de la 
douleur fur ma poufTiére , mes entrail
les en font déchirées. Louanges foient
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à l’Eternel qui régie tout fagement. 
Peut-être ordonne-t-il que ces dou
leurs fervent à détacher les liens qui 
attachent mon ame à mon corps. S’il 
doit retourner à la terre d’où il eft for- 
ti, je m’y foumets, j’attendrai , en l’a
dorant , l’heure fatale , & je louerai le 
Seigneur de la vie &. de la mort, juf- 
qu’à ce que ma pouifiére difparoifte ; 
alors l’ame délivrée du corps que la' 
malédiction accable , en louera plus di
gnement le Seigneur. Oui, mon Dieu, 
tu as confervé à l’ame cette noblefle' 
de fèntiment. Il eft bien jufte que je 
fois le premier qui rende fa pouifiére 
à la terre : mais, ô Dieu confolateur , 
daigne me foutenir de ton afliftance y 

fais-moi endurer les maux prefens 
par la ferme efpérance d’un avenir plus- 
heureux. Mais fur-tout ne m’abandon
ne pas lorfque l’heure fatale de la mort 
s’avancera fur ma tête,. & que le der

nier frémifîèment fe fera fentir dans 
mes os ! Vous , Eve , que j’aime com
me moi - même ; & vous , mes chers 
enfans , n’ajoutez pas à ma douleur 
par vos plaintes & vos lamentations. 
Hélas ! comme vous voilà enfévelis 
dans une trifteffe fombre & profonde ! 
Mes bien-aimés.... ceflez ces plaintes 
& ces lamentations qui me font fouf- 
frir. Peut être mes maux ne font-ils que 
les avant coureurs de la mort qui s’a- 
proche de moi lentement : peut - être 
auifi le Seigneur les retirera-t-il de def= 
fus moi. Mais quoi qu'il en foit, pré
parez vos âmes a tout , & accoutumez- 
vous d’avance à une rélignation fou
rni fe & ferme pour le moment où il 
plaiia a Dieu de me dépouiller du li
mon qui entoure mon ame , & de m’en
lever du milieu de vous.'Tà les fan- 
glots interrompirent fon difcours : il fe 
tut, regarda fixement, & dans un pro-

K A
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fond filence, chacun des affiftans ; mais
¡1 arrêta fur-tout fes regards fur Eve , 
dont la vue redoubla fa trifteffe , puis 
reprenant fon difcours : Hélas ! dit-il, 
fans doute que la mort du premier qui 
l’éprouvera , fera quelque chofe d’af
freux pour ceux qui en feront les té
moins : mais elle fera plus affreufe en
core pour qui en fera la viélime. Veuil
le ce Dieu fecourabîe , qui ne nous a 
jamais abandonnés dans nos affligions, 
me fecourir à cette heure terrible. Il 
le fera, fes bontés paflees nous en font 
des gages. Pour vous , mes enfans j,
ajouta-t-il en finiflànt , fortez , laiffez- 
moi recueillir mon ame dans le Sei- 
gueur, priez.-le pour moi avec ferveur ; 
cette crife effrayante va peut-être finir 
par un doux fommeil, qui rendra la 
vigueur à mes membres fatigués.

Là le pere des hommes fe tut , Sz 
*es. enfans éplorés , s’inclinèrent pour
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baifer fa main affaiblie. Oui, mon pere , 
s eciierent-ils , nous allons , proflernés 
devant le Seigneur , le fuplier qu’un 
doux repos vienne réparer tes forces 
epuifées par la fouffrance. Hélas ! puif- 
fe notre prière être exaucée , puiffe 
le Seigneur avant ton réveil calmer les 
fouffrances qui te déchirent 1 Et le cœur 
percé de douleur , ils fortirent de la 
cabane , Eve feule y relia. Je voudrois 
fommeiller , dit Adam en lui adreffant 
la parole ; mais la voyant baignée de 
larmes : Et quoi ! tu pleures , çhére 
époufe , ajouta-t-il, crains que ton at- 
tendriffement augmentant ma peine , 
ne chaffe le repos loin de moi. Enfui- 
te il envelopa fon vifage dans des 
peaux , pour cacher à fa compagne le 
chagrin qui dévoroit fon ame inquiète. 
L’ell-ce , fe demandoit-il à lui-même » 
cette heure pleine d’effroi ? Je le crois; 
ah ! grand Dieu , qu’elle me paroît
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terrible ! Seigneur , n’abandonne pas 
un malheureux pécheur expirant. Ce
pendant , quelqu’affreufe qu’elle me 
paroiiîe, ceferoitune confolation bien 
douce pour moi , fi mon trifte fort 
pouvoit acquiter les miens, fi, par ma 
mort, j’exemptois tous mes defcendans 
d’un fort pareil à celui-ci. Mais non , 
ils me fuivront ; les mêmes horreurs , 
le même voile de ténèbres s’étendront 
fur tous ceux qui feront enfantés par 
la femme ; car d’un tronc empoifonné 
par le péché , que peut-il naître autre 
chofe que des pécheurs , & des pé
cheurs fujets à la mort ? J’ai tué tou
te ma pofiérité. Tous tant que nous 
fommes , nous finirons par être arra
chés d’entre les bras de ceux qui nous 
chérifient, de ceux qui nous adoucif- 
fent cette vie par mille délices. O Eve, 
o époufe tendrement aimée , que de 
larmes tu verferas fur ma cendre ! Ah,

Chant Troisième. rr^
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trifte & effroyable perfpeéfcive ! Mais 
ma pouifiére inanimée ne frémira-t-el- 
îe^pas , lorfque de jeunes orphelins 
demeurés fans apui, pleureront la per
te de leurs parens enlevés au milieu 
de leur courfe ; ou que des peres & 
meres décrépits fe verront arracher 
par une mort précoce les foutiens de 
leur vieillefle ; lorfque des freres ar- 
roferont de leurs larmes le tombeau 
de leurs fœurs ; l’époufe celui de fou 
époux, & l’amante celui de fon amant ? 
Faites grâces alors à ma mémoire , ô 
mes enfans , ne maudiffez pas ma tran
quille pouifiére ! Il eft bien jufte que' 
les aproches de la mort foient accom
pagnées de frémiflérnent & d’horreur r 
il eft bien jufte que' nous fentions tout' 
îe poids de la malédi&ion à la der
nière heure qui nous arrachera de cet
te vie de péché. C’eft la mort qui ôte- 
à l’ame cette envelope de limon qui’
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l’entoure, pour la tirer de fon état de 
malédiction , & la rendre heureufe ; fi 
malgré le peu de pouvoir qui lui ref- 
te pour le bien, elle a lutté contre fes 
vices, & qu’elle ait tâché de s’élever 
à la vertu. Ainfi , mes enfans , il ne 
faudra pas que vous maudiiîiez ma 
cendre. Notre féjour fur la terre n’eft 
pas proprement une vie ; c’eft l’aurore 
de la vie. Ecroulez-vous , montagnes 
accablantes qui pefez fur moi ! C’eft en 
mourant que je retournerai à la vie , 
j’en attends l’inftant , comme un ten
dre pere , qui s’étant éveillé le pre
mier pendant un matin délicieux du 
printems , attend au lever du foleil 
que fes chers enfans fe réveillent , & 
viennent goûter fes ernbraftemens. 
Telles étoient les penfées d’Adam li
vré à lui-même , lorfqu’un doux fom- 
meil vint s’emparer de fes fens , & lui 
rendit le calme &. le repos.

Pendant
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Pendant ce tems-là , Eve aifife à fes 
côtés, pleuroit amèrement, & difoit à 
voix baffe , pour ne pas troubler le 
fommeil de fon époux : Que de maux 
j’éprouve ! O malédi&ion ! fuite du 
péché , apefantis ton fardeau fur moi. 
Double les maux que tu répands fur 
moi. Tout oe que vous foufffez de dou- 
leuis & de maux , o vous tous , vient 
de moi feule ; c’eft moi qui ai péché 
la première : hélas ! les maux que .vous 
fuportez font autant de vers rongeurs 
qui me dévorent. Cher époux/fi tu 
mourois ! ( Ah , je frémis de cette 
idée ! un friflonnement général , une 
fueur froide me faifittent : les hor
reurs de la mort peuvent-elles être 
plus effroyables ? ) fi tu allois mourir 
par ma faute , ô Adam ! fi c’étoient 
actuellement les angoiflès de la mort 
qui te faifittênt ; ah ! ne me regarde 
pas avec mépris ou avec colère : & 

L
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vous , mes enfans , ne maudiiTez pas 
votre mere , je ne fuis que trop à plain
dre. Il eft vrai qu’aucun reproche n’eft 
encore échape de vos lèvres : mais , 
liélas ! chacun de vos foupirs , chacu
ne de vos larmes n’eft-elle pas un re
proche douloureux ? O Dieu tout- 
puiilant ! prête l’oreille à mes prières 
plaintives, ôte-lui fes foufFrances ; ou 
fi ce font les avant - coureurs de la 
mort, fi fon corps doit retourner à la 
terre , affreufe idée ! pour lors ne me 
fépare pas de lui , laiffe-moi mourir 
avec lui, à fes cotés ; retire mon ame 
la première , pour que je ne voie 
point fa mort ; j’ai péché la première. 
Eve fe tut, & toute inconfolable , elle 
pleuroit à côté d’Adam affoupi.

Caïn étoit forti dans les champs , les ‘ 
larmes de fes joues avoient eu le temS 
de. fe fécher ; je ne pouvois, difoit-il en 
s’en allant , je ne pouvois m’empêcher

de pleurer auprès du lit de mon pere •
fes gémiflemens & fes difcours avoient 
pénétre mon ame. Cependant.... il ne 
mourra pas , je l’efpére. O Dieu ! fais 
qu’il ne meure pas , ce bon pere ’que 
ï aime. Oui, je ne pouvois m’empêcher 
de pleurer : mais pour pleurer comme 
mon frere , il faudroit que je fuffe plus 
effemine que je ne le fuis. Dira-t-on en
core que je fuis d’une humeur farouche. 
Ou ne dira-t-on pas au moins qu’Abel 
aime plus fon pere que moi, parce que 
je n’ai pas fangloté comme lui ? J’aiffle 
mon pere , je l’aime autant qUe fait
Abel : mais je ne puis pas commander 
a mes larmes de couler.

Abel de fon côté acàblé de douleur 
alloit a fes pâturages ; les larmes cou- 
loient encore de fes yeux lorfqu'il fe 
jetta a terre, balliant fon front jufques 
fur 1 herbe, qu'il humeftoit de fes pleurs 
& adrefla cette prière au Seigneur. ’

L t
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Je te loue dans la plus profonde hu
milité , ô toi qui régies le deftin des 
mortels avec une fageflé & une bonté 
infinie. J’ofe dans nos tribulations élever 
mes prières jufqu’à toi ; car tu as per
mis au pécheur de t’implorer , tu nous 
as permis cette douce confolation dans 
nos maux. Je ne dois pas fans doute ef- 
pérer que tu réformes les voies de ta 
fageflé , pour écouter les vœux d’un 
vermifléau plaintif. Tes voies font fa- 
ges & bonnes, ô mon Dieu ! je ne te 
demande abfolument que la force de 
fouffrir , & de la confolation dans nos 
peines. Mais fi nos vœux ne font pas 
en contrariété avec les voies de ta fa- 
gefle , rends-no^s notre pere commun , 
rends à notre mere fon époux qu’elle 
te demande , rends-lui celui qui parta- 
geoit fon bonheur & fa mifére , & dont 
le fort étoit fi étroitement lié au fien , 
que la vie de l’un eft celle de l’autre*

Rends à des enfans inconfortables un 
pere chéri , remets l’heure de fa mort 
à des jours éloignés. Commande par un 
fimpîe figne , & les maux les plus af
freux difparoîtront aufli-tôt; 1a joie , 
le ravifle.ment & les aétions de grâces , 
s’élèveront vers ton trône , de l’hum
ble cabane des mortels. Permets que 
celui qui nous a donne la vie refte en
core long-tems avec nous ; qu’il annon
ce encore parmi nous tes bontés infinies, 
& qu’il diète tes louanges à nos fils & 
à nos filles , dès l’âge où ils articuleront 
à peine. Que fi les decrets de ta fa- 
geiTe ordonnent qu’il meure , ne t’of- 
fenfe pas , ô mon Dieu , de ma dou
tant & de mon frémiflement !.... mais 
h ta fageflé ordonne qu’il meure, par
donne à ma douleur le défordre de mes 
paroles , & fouffre que mes entrailles 
foient emues ; s’il doit mourir , prête- 
lui ton aififtance à l’heure terrible où

L 3
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fa pouiliére fe diflbudra. Pardonne alors 
nos cris & nos lementations ; permets 
a notre douleur d’éclater , ou modére
la par tes confolations divines , afín 
<jue nous ne fuccombions pas au def- 
tfpoir , & que nous louions ta fageife 
dans l’abîme même de la mifére.

Telle avoit été la prière d’Abel, prof, 
terné à terre avec une profonde humi- 
ite , il entendit du bruit , & ¿es odeurs 

fuaves répandues dans la contrée, por
tèrent leurs parfums jufqu’à lui ; il tour
na la tête, & il aperçut près de foi un 
Ange Gardien tout rayonnant de beau
tés ; des rofes couronnoient fon front 
ferein , fon fouris étoit gracieux com
me 1 Aurore , & il dit d’une voix dou
ce comme l’haleine du Zéphir : Ami , 
le Seigneur a entendu favorablement ta 
prière , il m’a commandé de m’en velo- 
per d’un corps opaque, & de vous apor- 
ter dans vos maux la confolation & le

fecours. La fageife éternelle qui veille 
fans ceife au bien-être de chaque créa
ture, & qui a foin del’infeête rampant, 
comme de l’Archange brillant de lu
mière , a bien voulu ordonner à la terre 
de produire dans fon fein des remèdes 
falutaires pour le fervice de fes habi
tans , dont le corps eft ouvert aux dou
leurs & à toutes les influences malfai- 
fan tes que la nature , depuis la malé
diction , a exhalées autour d’eux , com
me autant de degrés pour les conduire à 
la corruption qui les attend. Ami, prends 
ces fleurs &: ces plantes , ce font des 
fpecifiques propres à rétablir la fanté de 
ton pere : fais-les bouillir dans de l’eau 
de fontaine ; qu’il en boive , & il fera 
guéri.

r L’Ange lui donna les fleurs & les
plantes , & difparut : frapé d’un éton
nement inexprimable , Abel étoit refié 
immobile. O Dieu > s’écria-t-il , qui

L
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fuis-je , pour que tu exauces auffî fa
vorablement les gémiflemens d’un pé
cheur qui n’eff que cendre & pouffiére > 
Comment le mortel peut-il te rendre de 
fuffifantes avions de grâces ? Comment 
peut-il exalter dignement ta bonté ? 
•Non , le mortel ne le peut pas , SeL 
gneur, les Anges mêmes par leurs hym
nes ne le pourroient pas. Soudain il 
court a fa cabane ; la joie lui prête des 
ailes , & il prépare avec une impatience 
avide la boiffon falutaire. Enfuite il vole 
à la cabane du pere , où Eve étoit affife 
auprès de fon lit , baignée de larmes 
ou Thirza & Mehala fe tenoient trifîe- 
ment debout à fes côtés. Elles virent 
avec furprife fon empreffement, la joie 
peinte dans fes yeux , & le fouris fur 
fes lèvres. O mes Bien-aimées , dit-il , 
effuyez vos larmes ! le Seigneur a exau
ce notre prière , il nous a fecouru ; car 
-un Ange nieft aparu comme je priois
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dans le jardin , il m’a donné des fim- 
ples cueillis de fa main célefte : fais- 
les bouillir , m’a-t-il dit, dans de l’eau 
claire , & rends à ton pere la fanté. 
Elles écoutèrent ce récit avec étonne
ment , & témoignèrent leur reconnoif- 
fance par des louanges & des aêtions 
de grâces. Le pere avoit pris la boiflon 
odorante , 8c déjà en éprouvant l’effet, 
il fe leva fur fon féant & rendit grâces 
au Seigneur , avec une ardente piété ; 
enfuite prenant la main du fils , il la 
preffa tendrement contre fes joues, & 
la mouilla de fes larmes , en difant : 
O mon fils, mon cher fils ! béni fois- 
tu , toi par qui le Seigneur m’envoie 
du fecours, toi dont la vertu plaît au 
Seigneur , toi dont il exauce les priè
res ; béni fois-tu encore une fois, mon 
fils bien aimé. Eve 8c fes filles s’apro- 
chérent auffi, 8c embraiTérent celui par 
quile Seigneur avoit envoyé fon fecours.
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A cet inftant meme , Caïn revint des 
champs. Des foucis inquiets me tour
mentent , avoit-il dit, je vais monter 
à la cabane de mon pere ; peut - être 
a-t-on befoin de mon fecours , peut- 
être qu’il meurt, hélas ! & que je fe
rai aifez malheureux pour ne pas rece
voir la derniere bénédiélion de fes lè
vres. Et dans cette penfée il étoit re
venu des champs. Il vit avec furprife 
en arrivant régner la joie & les tendres 
embrailèmens ; il entendit comme le 
pere beniifoit le fils. Mehala fitôt qu’elle 
lent aperçu , courut à lui, l’embrafia , 
& lui raconta comment le Seigneur avoit 
envoyé du fecours par Abel. Caïn s’a- 
proche du lit du pere, lui baife la main 
en difant : de vous falue, b mon pere ! 
loué foit le Seigneur qui vous rend à 
nos larmes. Mais, ô mon pere! n’avez- 
vous point de bénédiélion pour moi ? 
Vous avez béni celui par qui le Sei

gneur vous a envoyé du fecours ; bé- 
niflèz-moi , mon pere , je fuis votre 
premier né. Adam le regarda tendre
ment , & lui ferrant la main dans la 
fienne , je te donne ma bénédiélion , 
lui dit-il , ô Caïn ! fois béni de Dieu > 
ô mon premier né ! Que la grâce du 
Seigneur foit toujours fur toi ; que ton 
cœur jouiife d’une paix tranquille , & 
ton ame d’un repos inaltérable. Enfuite 
Caïn fe tourna vers fou frere , & l’em- 
brada , ( comment eût-il pu ne le pas 
faire ? tous les autres l’avoicnt fait. ) 
Puis il fortit de la cabane ; mais ce fut 
pour s’aller confiner dans l’enfoncement 
d’un bocage obfcur , où accablé de mé
lancolie , il s’écria : Une paix tranquil
le ! ... un repos inaltérable dans Panne ! 
Eh comment aurois-je cette paix , ce 
repos ? .... N’a-1-il pas fallu que je 
demandaife la bénédiélion qui couloit 
volontairement de fes lèvres, lorfqu’Ü
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s’eft agi de bénir mon frere ? On me 
laiiTe mon rang de premier né ; grand 
avantage ; malheureux que je fuis ! je 
n’ai de fupériorité qu’en fait de mifére 
& de dédain. C’eft par lui que Je gej_ 
gneur a envoyé du fecours à notre pere. 
Tout ce qui peut le faire aimer pîusqu^ 
moi . lui arrive. Comment auroient-ils 
de la confidération pour moi, qui fuis 
le rebut du Seigneur & de fes Anges ? Ils 
ne m’aparoiflent pas à moi, ils paflent 
avec dédain fans m’honorer de leur at
tention , tandis que je m’épuife à tra
vailler aux champs, & que la fueur cou
le fur mon vifage bafané ; ils paflent , 
& c’eft pour l’aller trouver , lui dont 
les mains délicates fe jouent dans les 
fleurs , ou qui fe tient oiiif près de fon 
troupeau, ou verfe quelques larmes qu’il 
a de trop, à l’occaiion de ce que le fo- 
leil couchant colore de pourpre les nua
ges ? ou que la rofée éclate fur l’émail

des fleurs. Malheur à moi d’être le pre
mier né ! puifque mon aîneflé ne m’aflu- 
re qu’un poids plus accablant de ma
lédiction. Toute la nature lui fourit ; 
je fuis le feul à manger un pain 
de douleur à la fueur de mon vifage ; 
je fuis en tout le feul malheureux. 
C’eft en roulant dans fon cerveau mé
lancolique ces noires penfées de haine 
& d’envie , qu’il erroit dans ce fond 
de bocage.

Lefoleil fe retiroit derrière les monts 
d’azur, & teignoit, en defcendantfous 
l’horifon , les nuées en couleur de feu , 
lorfqu’Adam de fon coté parla ainfl : 
Le foleil fe retire derrière les monts , je 
veux aller devant la cabane , avant que 
le jour finiflé , louer le Seigneur qui 
m’a fecouru , &. il fortit de fon lit plein 
de force & de vigueur. Eve avec fes filles 
l’accompagnoit. Le foleil du foir répan
dait fur ces régions une lumière douce.
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Adam fe jette à genoux , & parcourant 
avec des feux tranfportés la contrée 
ainfî éclairée : Me voici, dit-il à Dieu , 
avec une fervente effufion de cœur : me 
voici, mon fouverain Maître, profter- 
né devant votre face , pénétré de votre 
bonté infinie. Douleurs aiguës, qu’êtes- 
vous devenues ? V ous aviez atteint juf- 
qu'à mes os ; vous brûliez mes vifcéres 
comme un feu : mais au milieu de mes 
fouffrances, mon ame s’eft élevée au 
Ciel, elle a mis fa confiance dans le 
Seigneur ; le Seigneur m’a regardé du 
haut du Ciel, & a exaucé nos prières ; 
auffi-tôt les douleurs ont ceffé de me 
déchirer , la force & la gaïeté font ve
nu ranimer mes membres ; la mort 
n’avoit pas encore de droit fur ma cen
dre, je devois encore te louer dans ce 
corps mortel , & donner en ma per- 
fonne de nouvelles preuves à l’univers 
de ta clémence & de tes miféricordes
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fur l’homme pécheur. Je te louerai, ô 
Dieu infiniment bon , depuis le crépuf- 
cule du matin jufqu’à celui du foir. Tant 
que mon ame fera entourée de fon en- 
velope terreftre, elle bégayera tes louan
ges & fa reconnoifiance : mais dès qu’elle 
en fera dégagée, s’élevant alors triom
phante à une nature plus noble , elle te 
verra face à face dans tout l’éclat de ta 
magnificence. O vous , Anges brillans 
de lumière , jettez les yeux fur cette 
demeure de pécheurs , ce féjour de la 
Mort ! Cette terre dont les fondemens 
s’ébranlèrent, d’où le printems difparut 
dès que le péché l’eut fouillée, dès que 
Dieu eut détourné fes regards de deffus 
nous ; cette terre eft le théâtre des mer
veilles de fa bonté infinie ; foyez-en 
les témoins, & dans une fainte ivreffe , 
louez-en l’auteur plus dignement que 
nous ne pouvons faire. L’homme 5 
hélas ! ne peut qu’efquifier , que bal-
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butier fon raviflement ! Je te falue, ai
mable foleil, je te falue avec ton con- 
cher. Lorfque tes rayons du matin conr 
mençoient à briller derrière les cèdres, 
je gémiflois, accablé par la douleur ; 
lorfqu’ils éclairèrent ma cabane , je te 
faluai par des foupirs; lorfque le foir 
tes rayons brillent derrière les monta
gnes , proflerné à genoux, je rends 
grâces au Seigneur qui m’a déjà fecou- 
ru, qui a diiïipé mes douleurs. Je vous 
falue, montagnes élevées, & vous , col
lines répandues dans les pleines , mon 
œil vous verra encore , quand vous ré
fléchirez les rayons vermeils de l’un & 
l’autre crépufcule : je vous falue , oi- 
feaux qui chantez les louanges de I’E- 
ternel, votre chant recréera encore mon 
oreille ; il me réveillera dès le matin poux* 
chanter des hymnes au Seigneur. Vous> 
fontaines murmurantes , mes membres 
fe repoferont encore fur vos bords émail

lés

an—___
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les de fleurs , ou le bruit de vos dou
ces ondes fait naître un fommeil bien- 
fai faut. Et vous, bocages, buiifons, ber
ceaux , je me promènerai encore fous 
vos ombrages : vous verferez encore 
votie agieable fraîcheur fur ma tête , 
lorfqu’enféveli dans de profondes mé
ditations , j’errerai dans vos charmans 
labyrinthes. Je te falue , ô nature en- 
tieie . mais j en adore uniquement le 
tout-puiffant Modérateur qui a foutenu 
mon vii limon prêt à s’écrouler.

C'efl ainfi que le pere des humains 
ouoitle Seigneur; la nature paroi flbit 

attentive à fa prière , & les créatures 
embîoient le féliciter fur fon retour à 
a vie. Le foleil ne donnant plus qu’une 
umiére adoucie , dardoit encore fes 

layons à travers le feuillage , prêt à 
s’aller cacher derrière les montagnes ; 
es fleurs diftribuoient leurs parfums fur 
es jeunes zephirs , comme pour les
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charger de les exalér fur lui ;■ & le? 
oifeaux- comme àl’envi, lui donnoient 
l’agréable amufemenc de leur doux ga- 
fouillement & de leurs folâtres badina
ges. Caïn & Abel arrivèrent fous le- 
feuillage , & virent avec une joie dé- 
licieufe leur pere rendu à leurs vœux. 
Sa prière ôniffoit ; il fe leva , & em- 
braffa fa femme & fes enfans ; des lar
mes de joie coûtaient de fes yeux : 
après quoi il s’en retourna dans fa ca
bane. Cependant Abel dit à Caïn : mon 
cher frere ! quelles actions de grâces 
rendrons-nous au Seigneur de ce qu’il 
a exaucé nos gémiflemens , & de ce 
qu’il nous rend notre précieux pere ? 
Je vais , pour moi , à cette heure où 
la lune fe leve , m’acheminer vers mon 
Autel, pour y offrir au Seigneur en faeri- 
fce le plus jeune de mes agneaux. Et 
toi, mon cher frere , es-tu dans la mê
me idée ? Voudrois-tu auifi fur ton Au
tel faire unjaciiftae au Seigneur ?
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Caïn le regardant d’un œil chagrin : 
Oui , dit-il , je vais aller aufft à mon 
Autel j offrir en facrifice au Seigneur 
ce que la pauvreté des champs me don
ne. Abel lui répondit gracieufement ? 
Mon frere, le Seigneur ne compte pour 
rien l’agneau qui braie devant lui , ni 
les fruits de la campagne que la flam
me confume , pourvu qu’une piété fans 
tache brûle dans le cœur de celui qui 
donne l’un ou l'autre.

Caïn repartit : il efl vrai, le feu tom
bera tout d'abord du Ciel pour eonfu- 
mer ton holocaufte , car c’eft par to* 
que le Seigneur a envoyé du fecours : 
pour moi il m’a dédaigné ; mais je n’en 
irai pas moins lui offrir mon facrifice. 
Je fuis auffl pénétré que toi de recon- 
noiifance ; notre pere rendu à nos vœux 
m’efl précieux comme à toi ; qu’au fur- 
plus le Seigneur, agiffe avec moi , mi- 
férable vermiffeau , félon fon bon plaifir.

Abel alors fe jetta tendrement au cou
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I
de fon frere , en difant : Ah ! mon frè
re > eft-ce que tu te fais un nouveau fu- 
jet de chagrin de ce que le Seigneur 
s’eft fervi de moi pour porter du fe- 
cours à mon pere ? S’il s’eft fervi de 
moi , c’eft une commiifion dont il m’a 
chargé pour nous tous. O mon frere 1 
écarte , je t’en fuplie , ces fàcheures 
idées ; le Seigneur qui lit dans nos 
aines , fçait bien y découvrir les pen
sées injuftes , & les murmures Lourds. 
Aime-moi comme je t’aime. Vas offrir 
ton facrifice : mais ne permets pas que 
des difpofttions impures en fouillent la 
fainteté ; & compte qu’alors le Seigneur 
recevra favorablement tes louanges &: 
tes avions de grâces , & qu’il te béni
ra du haut de fon trône.

Caïn ne répondit point , il prit le 
chemin de fes champs , & Abel le re
gardant avec trifteffe , prit celui de fes 
pâturages , chacun s’avançant vers fon 
Autel. Abel égorgea le plus jeune de
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fes agneaux , l'étendit fur l’Autel, le 
parfema de branches aromatiques & de 
fleurs, & mit le feu à l’holocaufte ; puis 
échauffé d’une piété fervente , il fe mit 
à genoux devant l’Autel, & fît à Dieu 
les aitions de grâces & les louanges les 
plus affeétueufes. Pendant ce tems , la 
flamme du facrifice s’élevoit en on
doyant à travers les ombres de la nuit : 
le Seigneur avoit défendu aux vents de 
fouffler , parce que le facrifice lui étoit 
agréable.

De fon côté Caïn mit des fruits de 
fes champs fur fon Autel , alluma fon 
facrifice, & fe profterna devant fon Au
tel. Aufti-tot les buiffons s’agitèrent 
avec un bruit épouvantable , un tour
billon diffipa en mugiffant le facrifice , 
& couvrit le malheureux de flammes & 
de fumée. Il recula de l’Autel en trem
blant , & une voix terrible qui fortit 
de l’obfcurité effroyable de la nuit, lui 
dit : pourquoi trembles-tu, & pourquoi-
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îa terreur eft-elle peinte fur ton vifa
ge ? Il en eft encore tems, corrige-toi ; 
je te pardonnerai ton péché, finon ton 
péché & fon châtiment te pourfuivront 
jufques dans ta cabane. Pourquoi hais- 
tu ton frere ? ii t’aime , te complaît & 
t’honore ! La voix fe tut>, & Caïn 
faifi de frayeur , quitta ce lieu affreux 
pour lui, & s’en retourna à travers la 
nuit ; le vent furieux chaffoit encore 
après lui la fumée infeCte du facrifice , 
fon cœur friffonnoit, & une fueur froi
de coula de fes membres. Cependant 
en promenant fes regards , il vit dans 
la campagne les flammes du facrifice 
de fon frere , qui s’élevoient en tour
noyant dans les airs. Défefpéré par 
cette vue , il tourna fes regards ailleurs , 
& dit en grinçant des dents : Le voilà, 
le favori qui offre fon facrifice. Fuyez , 
mes yeux , ce fpeCtacle outrageant : fl 
j’en étois plus long-tems le témoin , 
îoate la rage des enfers eft dans mon
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cœur; non , je ne pourrois pas m’abfte* 
nir de maudire d’une voix tremblante 
cet objet de prédilection : mais tour
nons notre fureur fur nous - mêmes. 
Venez , ô mort, ô deftruCtion , ve
nez finir les maux d’un infortuné ! Ah ! 
mon pere , faut-il que tu aies péché ! 
Je voudrois peut-être me préfenter à 
tes yeux avec ce pâle défefpoir peint 
fur mon vifage , afin que tu voies le 
comble de ma mifére , afin que tu pref- 
fentes tous les malheurs de tes defcen- 
dans ; non, foyons malheureux feuls, & 
ne nous vengeons pas fur un pere, en lui 
préfentantcet affreux tableau. Une hor
reur mortelle le failiroit, il en expi- 
revoit en ma prefenee , & j’en ferois 
bien plus malheureux. La colère du 
Seigneur s’eft apefantie fur moi , il 
m’a maudit, il me dédaigne : je fuis 
la plus malheureufe créature qui habi
te cette terre. Les animaux de la cam
pagne , les infedtes rampans, font pour
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•moi ¿ignés d’envie. O Dieu miféri- 
cordieux , fi tu pouvois étendre ton 
indulgence fur moi ! Laifle fléchir ta 
colère , ou me replonge dans le 
néant.... Mais que dis-je , cœur en
durci que je fuis ? Si tu te corriges ! 
rrr’a-t-il été dit, je te pardonnerai ton 
péché. Choifis le pardon ou la mifé
re ; mifére éternelle , mifére inexpri
mable ! Oui , j’ai péché ; oui, mes ini
quités s’élèvent au deflus de ma tê
te , & te crient vengeance , ô Dieu 
jufle ! que ta vengeance eft jufle auifi ! 
Plus on s’éloigne des voies de la per
fection & de la fagefle , plus on de
vient malheureux. Il faut bien que je 
fois coupable , puifque je fuis mal
heureux. Je les quitterai ces voies per- 
verfes. Détourne tes yeux , ô mon 
Dieu , de deflus nies inquités paflees ! 
Préferve-moi d’en commettre de nou
velles. Prends pitié de moi , ô mon 
Dieu 1 ou.... anéantis-moi 1 L A
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J A1R et01t encore humide
delà rofée de la nuit, les oi-

*! feaux aiî°uPis gardoient le
— - - —-- 
n’avoit pas encore doré les fommets des 
montagnes, 8c les brouillards errans du 
matin. Caïn fortoit de fa cabane, traînant 
fa noire mélancolie au devant du crépuf. 
cule. Mehala, fans fçavoir qu’il l’enten- 
doit, avoit pleuré fur lui,&fon occupa, 
tion pendant la nuit entière , avoit été 
de lever les mains au Ciel en priant

N
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& gémiflant. Pour lui , errant avant 
l’aurore , fa voix murmurante réfon- 
noit dans le calme profond des campa
gnes , comme un tonnerre éloigné. O 
nuit odieufe, difoit-il, quels noirs nua
ges rodoient autour de moi ! Quel ef
froi , quelle terreur ! Cependant mon 
imagination alloit fe calmer , mes vi- 
fions aflfreufes alloient difparoître, lorf. 
que fes fanglots & fes lamentations 
m’ont éveillé. Hélas ! le fommeil ne me 
quitte que pour me plonger dans la dé- 
folation. Ne puis-je donc jamais jouir 
d’une heure de repos ? Qu’avoit-elle à 
pleurer fur moi ! Elle ne fçaitpas en
core que mon facrifice a été réjetté, 
Ses pleurs m’accablent ; je ne puis te
nir à fes gémiflemens, à fes cris , ils 
nïont ravi d’avance le repos du jour 
qui va luire. Un fouris d’aprobation ac
compagne tout ce que Hit mon frere. 
Ï1 n’y a que moi que la triftefle pourfuit
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en tous lieux. Je t’aime , Mehala, je 
t aime plus que moi-même ; pourquoi 
faut-il que ce foit toi qui rempîiifes d’a- 
meitume le peu d’heures deftinées à 
mon repos !

Il s aireta fous un buiffon qui par le 
pied tenoit à un roc. Oh ! doux fom
meil , dit - il, rends - moi ici ta faveur 
bienfaifante. Malheureux que je fuis » 
fatigué jufqu’à l’épuifement, je t’atteni 
dois dans ma cabane , & à peine avois- 
tu déployé tes douces ailes fur moi , 
qu’une voix lamentable m’a réveillé. Ici 
fans doute perfonne ne troublera mon 
repos , à moins que les Etrês mêmes 
inanimés , ne me pourfuivent jufques 
dans les retraites les plus écartées. O 
terre , qui depuis ta malédiction trop fe- 
vére éxiges des travaux fi rudes !... tra
vaux encore qui ne prolongent ma vie 
que pour me rendre plus long - tems 
malheureux........... en ce moment au

N z
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moins , laiife-moi par quelques inftans 
de repos réparer ma laifitude extrême ? 
je n’attends pas d’autre bonheur , & 
n’en connois pas de plus grand. Il dit, 
& fe coucha fur l’herbe parfumée , où 
bientôt le fommeil déploya fur lui fes 
fombres ailes,

Anamalech avoit fuivi fes pas en fe- 
cret, & fe trouvoit à côté de lui. Un 
profond fommeil s’eft emparé de fes 
yeux , dit-il, je vais me coucher à fon 
côté ; & pour arriver à mon but , je 
troublerai fon ame par des objets fan- 
taftiques. Venez, fonges légers, fecon- 
dez-moi, raifemblez toutes les images 
qui pourront faire naître en lui la fu
reur & l’égarement, l’envie à la dent 
corroiive, la colère emportée, & tou
tes les paifiôns tumultueufes. Ainfi dit 
l’efprit impur, & fe blotit auprès de 
Caïn. Tandis qu’il s’y arrangeoit, un 
bruit épouvantable fe fit entendre fur

la cime des montagnes, un vent mugif- 
fant agitoitles buiifons, &rabattoit les 
boucles des cheveux de Caïn le long de 
fon front & de fes joues. Mais en vainles 
buiifons mugirent, en vain les boucles de 
fes cheveux battirent fon front & fes 
joues : le fommeil s’étoit apefanti fur fes 
yeux, rien 11e put les lui faire r’ouvrir.

Il vit en fonge une vafte campagne, 
parfemée de pauvres chaumières. Il vit 
fes fils & fes petits-fils difperfés dans 
la plaine, ou ils s’expofoient réfolu- 
ment au foleil du midi qui dardoit fes 
rayons brulans fur leurs cols halés ; 
aliidus à leurs durs travaux , tantôt ils 
recueilloient les fruits néceifaires à leur 
fubfiftance ; tantôt ils préparoient la 
terre a recevoir de nouvelles femences, 
ou courbés dans les filions ils s’enfan- 
glantoient les mains à extirper les ronces 
épineufes qui étouifoient leurs grains 
naiiîans, & en interceptoient la nu-

N j
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trition ; tandis que leurs femmes plus 
réfidentes dans les cabanes, preparoient 
de fobres repas pour le moment de 
leur retour. Il vit Eliel , fon fils amé , 
( car il voyoit diftin&ement dans ce 
fonge ) il vit Eliel foûlever de terre 
en gémiflant, un pefant fardeau , & 
le charger fur fes épaules ; la fueur 
couloit fur fon vifage rembruni , & la 
trifteife étoit peinte dans fes yeux. 
Que cette vie eft malheureufe , difoit- 
il, accablé par le faix , qu’elle eft rem
plie de peines & d’incommodités ! 
Que la malédiétion eft rudement ape- 
fantie fur les fils de Caïn. Celui qui 
créa cette terre les a-t-il tous bannis 
de fes yeux après la malédiétion ? Ou 
la malédiéhion n’a-t-elle fçu fraper que 
les enfans du premier né ? Là-bas dans 
les campagnes habitées par les fils 
d’Abel , d’où ces durs parens nous ont 
exclus , ne nous lailfant de libre que

ces deferts arides, là-bas où ils repo- 
fent voluptueufement à l’ombre des bo
cages , la nature femble avoir confacré 
toutes fes produirions à leur molle pa- 
refle ; toutes les confolations, les adou- 
ciffemens , les plaiiirs , s’il en eft fur 
la terre , font réfervés pour ces volup
tueux ; notre partage à nous eft l’indi
gence & le travail. A ces mots Eliel , 
toujours chargé de fon fardeau, fe traîne 
vers la cabane. Caïn vit enfuite plus 
loin une plaine émaillée de fleurs , que 
traverfoient en ferpentant des ruifleaux 
d’eau vive ; dans leur courfe vagabon
de , ils s’avançoient jufques fous les 
cintres des berceaux, fous l’ombrage 
des bofques toufus , & le long des 
routes bordées d’arbres ; leur onde ré
fléchi floit les couleurs éclatantes des di
vers fruits , & après avoir et ré long-
tems à travers des gazons fleuris , ils 
finifibient par s’aller confondre avec

N 4
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des étangs tranquilles & ombragés. Ici 
dans un bois de Citroniers fôlâtroient 
des zéphirs ràfraîchiflans ; plus loin un 
bocage de figuiers déployoit fon valle 
ombrage fur les tendres fleurs. Ce fé- 
jour réuniflbit dans la réalité tous les 
agrêmens dont il a plu à la Fable de 
décorer la belle vallée de Tempé , & 
l’agréable région de Guide , où s’éle- 
voit en l’honneur de Vénus un Tem
ple magnifique fur de brillantes colon
nes. Caïn vit dans fon rêve des trou
peaux blancs comme la neige , errer 
dans 1 herbe haute, & brouter les fleurs 
odorantes , pendant que le Berger dé
licat , couronné de fleurs , fredonnoit 
une chanfon tendre auprès de fa douce 
amie couchée négligemment à l’om
bre. Là dejeunes garçons , beaux com
me les Amours , & de jeunes filles , 
belles comme les Grâces , s’aflembloient 
fous la voûte d’un treillage garni de

chèvre-feuille & de myrte. Alors de 
doux breuvages pétilloient dans des 
coupes d’or , & des fruits délicieux 
brilloient fur des tables couvertes de 
fleurs; tandis que des chants agréables, 
& des inftrumens harmonieux retentif- 
foient à l’entour. Il lui fembla qu’un 
jeune homme fe levoit au milieu de 
l’aflemblée. Que tout vous profpére , 
mes bien-aimés , dit-il à fes compa
gnons , que tout vous profpére ; & pour 
vous rendre votre bonheur durable , 
écoutez ce que j’ai à vous dire. La natu
re, ileft vrai, nous fou rit, elle a raflein- 
blé tous fes charmes autour de notre 
demeure : mais elle nelaifle pas d’exiger 
de nous des foins & du travail , travail 
& foins trop pénibles pour nous , qui 
nous fommes confacrés à des occupa
tions plus douces. Il feroit dur pour 
nos mains accoutumées à toucher les 
cordes fonores de la lyre , de cultiver
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les champs ; & nos têtes, qui tous les ç. 
jours repofent à l’ombre , couronnées 
de rofes , ne fçauroient endurer l’ar
deur brûlante du foleil. O mes bien- 
aimés ! je vais vous confier des penfées 
qui m’ont, je crois , été infpirées par 
un Ange prote&eur. Quand l’obfcurité 
de la nuit fera arrivée , marchons vers 
les campagnes peuplées de laboureurs ;
& quand harafles des travaux de la 
journée , ils feront enfévelis dans un 
profond fommeil , allons les furpren- 
dre 9 les lier , menons-les prifonniers 
dans nos demeures, afin que ces hom
mes greffiers, qui ne font pas comme 
nous initiés dans les beaux arts, fupor- 
tent feuls les travaux de la campagne ,
& que leurs femmes & leurs filles foient 
employées à fervir les nôtres. Mais je 
vous l’ai dit , choififlbns la nuit pour 
cette expédition. Il eft pourtant vrai 
que nous leur fommes Supérieurs en
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nombre : mais qu’avons nous befoin de 
rifquer de dangereux combats ? Ainfi 
parla le jeune homme , 8e la foule té
moigna fon aplaudiifement par des ac
clamations de joie. Aulfi-tôt une nou
velle feene vint fraper les yeux de 
Caïn. Le projet inhumain s’éxécutoit 
déjà. Il étoit nuit. Des cris d’épouvan
te & de défolation , mêlés avec les 
cris de triomphe , vinrent du côté des 
cabanes qui, toutes en flammes, éclai- 
roient les roches 8c les campagnes. A la 
lueur de l’embrafement , il vit fes fils 
attachés, & leurs femmes 8c leurs en- 
fans marchant devant les fils d’Abel, 
comme un troupeau timide d’agneaux 
bêlans.

Tel fut le fonge de Caïn. Il en fré- 
mifloit encore dans fon fommeil, lorf- 
qu’Abel qui l’avoit aperçu dans le bo
cage au pied du rocher , s’aprocha de 
lui ; 8c jettant fur lui des regards
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pleins ¿’affection , il die avec cette dou
ceur qui lui étoit propre : Ah ! mon 
frere, puiffes-tu bientôt te réveiller , 
pour que mon cœur gros de tendrefle, 
te puiflè exprimer fes fentimens, & que 
mes bras puiflent t’embraifer ! Mais 
plutôt modérez vos délirs emprefles , 
retenez vos haleines, zéphirs du bocage ; 
& vous , petits oifeaux, ne fredonnez 
qu’à demi-voix, de peur d’interrompre 
ou de troubler le précieux repos de 
mon frere. Peut-être que fes membres 
fatigues, ont encore befoin des influen
ces reflaurantes du fommeil. Mais.... 
comme le voilà étendu, pâle.... défait... 
inquiet.... la fureur paroit peinte fur 
fon front. Eh ! pourquoi le troublez- 
vous , fonges effrayans ? Laiffez fon 
ame tranquille; venez, images agréa
bles , peintures des douces occupations 
domefliques , & des tendres embraf- 
femens, venez dans fon ame. Que tout

ce qu il y a de beau & d’agréable dans 
la nature, remplifle fon imagination de 
charmes & de délices ; qu’elle foit 
liante comme un jour de printems ; que 
la joie foit peinte 5fur fon front , & 
qu’à fon réveil les Hymnes éclofent de 
fes lèvres. A ces mots , il fixe fon frere 
avec des yeux animés d’un tendre 
amour, & d’une attente inquiète.

Tel qu un lion redoutable, dormant 
au pied d’un rocher , qui tout endormi 
qu il eft , glace d effroi par fa crinière 
hériffée le voyageur tremblant , & l’o
blige à prendre un détour pour paffer, 
fi d un voi rapide une flèche meurtrière 
vient à lui percer le flanc ; il fe lève 
foudain avec des rugiflemens affreux , 
& cherche fon ennemi en écumant de 
rage ; le premier objet qu’il rencontre 
fert de pâture à fa fureur , il déchire 
un enfant innocent qui fe joue avec des 
fleurs fur l’herbe. Ainfi fe leva Caïn ,
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ies yeux étincellans, & le vifage pâle 
de fureur. Un orage de colère fe for- 
moit, la nuée étoit prête à crever , il 
frapa du pied contre terre ; ouvre-toi , 
ô terre ! s’écria-t-il, ouvre-toi, & en
gloutis-moi profondément dans tes abî
mes. Je n’éprouve que des malheurs , 

pour comble d’honneurs , o fatale 
perfpeétive ! je vois que le fort affreux 
qui me pourfuit, doit être un jour tranf- 
mis fur la tête de mesenfans. Mais 
non , tu ne t’ouvriras pas , je t’implore 
en vain ; le vengeur tout-puiffant t’en 
empêchera ; il faut que je fois mifé- 
rable , il le veut ; & de peur que mes 
maux futurs ne me laiffent jouir du 
préfent , il écarte lui-même le rideau 
pour me faire voir les profondeurs de 
l’avenir. Maudite foit 1 heure a laquelle 
ma mere , en m’enfantant , a donné 
la première preuve de fa trifte fécon
dité. Maudite foit la région où elle a
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feriti les premières douleurs de l’enfan
tement. Périffe tout ce qui y eft né ; 
que celui qui veut y femer perde fes 
peines & fa femence, & qu’une terreur 
fubite faife treffaillir tous les os de ceux 
qui y paieront.

Telles étoient les imprécations du 
malheui eux Caïn, lorfqu’Abel pâle com
me on l’eft au bord du tombeau , rif- 
qua de s’avancer à pas chancelans. Mon 
fiere, lui dit-il , d’une voix entrecou« 
pée par l’effroi : mais non... Dieu .... je 
friffonne.... un des feditieux réprouvés, 
que la foudre de l’Eternel a précipités 
du ciel , a fans doute emprunté fa fi
gure , fous laquelle il blafphême !.... Où 
eft-il, mon frere ? Ah ! fuyons, où es-tu , 
mon frere , que je te béniffe ?

Le voici , s ecria Caïn, avec une voix 
de tonnerre , le voici , beau favori , 
mignon chéri du vengeur éternel , & 
de toute la nature , toi dont la race de
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vipère fera un jour la feule heureufe 
dans le monde : car il le faut bien. Il 
étoit jufte qu’il y eût une génération 
qui donnât à la troupe benite , des fer- 
viteurs fournis , des bêtes de fomtne , 
afin que ces hommes délicats n’épuifent 
pas à des travaux rudes , des corps 
confacrés à la volupté. Ah ! toute la ra
ge de l’enfer eft dans mon cœur. Ne 
pourrai-je. . . .

Caïn, mon frere, dit Abel en l’inter
rompant avec une émotion dans la voix , 
& une altération dans le vifage, qui ex- 
primoit tout à la fois fa furprife, fon in
quiétude & fon affe&ion, quel fonge af
freux a troublé ton ame? Je viens dès l’au
rore pour te chercher, pour t’embrafler, 
pour te bénir avec le jour naifiant : mais 
quelle tempête intérieure t’agite ? que 
tu reçois mal mon tendre amour ! quand 
viendront , hélas ! les jours fortunés , 
les jours délicieux , où la paix & 1 atni-

tié fraternelle rétablies, feront revivre 
dans nos âmes le doux repos & les plai- 
firs rians ; ces jours après lefquels notre 
peie afflige, & notre tendre mere fou- 
pirent avec tant d’ardeur ? O Caïn ! tu 
ne comptes donc pour rien ces plaifirs 
de la réconciliation , à quoi tu feignis 
toi même d’être fenfible, lorfque tout 
tranfporté de joie je volai dans tes bras ? 
Efl-ce que je t’aurois offenfé depuis ? 
Dis-moi, fi j’ai eu ce malheur : mais 
tu ne ceffes pas de me lancer des regards 
furieux. Je t’en conjure par tout ce qu’il 
y a de facre , laiffe-toi calmer, fouffre 
mes innocentes carefles ! Tout en di- 
fant ces derniers mots, il fe mit en 
devoir d’embrafler les genoux de Caïn ; 
mais celui-ci recula en arriére ; .... ah 
ferpent, dit il, tu veux m’entortiller !... 
Et en même-tems ayant faifi une lour
de maflue, qu’il éleva d’un bras furieux 
i en fendit la tête d’Abel. L’innocent

O
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tomba à fes pieds, le crâne fracaffé ; 
il tourna encore une fois fes regards fur 
fon frere, le pardon peint dans les yeux, 
& mourut ; fon fang coula le long des 
boucles de fa blonde chevelure, aux 
pieds même du meurtrier.

A la vue de fon crime , Caïn épou
vanté , étoit d’une pâleur mortelle ; 
une fueur froide couloit de fes mem
bres tremblans ; il fut témoin des der
nières convulfionsde fon frere expirant. 
La fumée de ce fang qu’il venoit de 
verfer, montoit jufqu’àlui. Maudit coupl 
s’écria-t-il ,mon frere !... réveille-toi,..* 
réveille-toi , mon frere ! Que fon vi- 
fage effc pâle ! que fon œil eft fixe ! 
■comme ion fang inonde fa tête !... Mal
heureux que je fuis ! ... Ah ! qu’eft-ce 
que je preffens ? ... des horreurs infer
nales. Son défefpoir lui faifoit pouffer 
des hurlemens. Il jetta loin de lui la 
maffue fanglante, & de fon poing fermé

il fe frapoit violemment le front. Pui9 
fe baiffantfur lamalheureufe viêfcime de 
fa rage , il voulut la relever de terre. 
Abel !... mon frere ! ... crioit-il au ca
davre fans vie, Abel, réveille-toi... Ah ! 
l’horreur des enfers vient me faifir ! Com
me fa tête dégouttante de fang eft pen
chée ! Quelle défaillance ! O mort.... 
c’en eft donc fait pour toujours ! mon 
crime eft fans remède. Où fuir , & 
comment fuir ? Mes genoux chancelans 
fe refufent à moi ; puis pouffant des 
hurlemens effrayans , il fe traîne lan- 
guiflàmment dans le bocage voifin.

Le féduéteur , d’un air triomphant » 
fe tenoit près du mort , avec une or- 
gueilleufe allegreffe ; il fe dreffe fière
ment fur fon corps gigantefque ; fon 
afpeét étoit auifi effrayant que la noire 
colonne de fumée qui s’élève des dé
combres à demi-confumés d’une caba
ne folitaire, dont les habitans travail-

O 2.
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loient paifiblement dans les champs, tan
dis que la flamme dévoroit toutes leurs 
commodités domefliques , toutes leurs 
lichefles. Anamalech fui voit le criminel 
des yeux avec un fouris infernal ; puis 
jettant fur le cadavre un regard de com- 
pîaifance : Quel doux fpe&acle, dit-il, 
qu’il eft agréable de voir pour la pre
mière fois la terre abreuvée de fang hu
main! Je n ai jamais vu couler avec au
tant de plaifir les fources facrées du 
Ciel, avant cette époque fatale où le 
maîtie de la foudre nous en précipita; 
jamais les harpes harmonieufe des Ar
changes n ont refonneames oreilles avec
autant de charmes , que ce râlement , 
que ces derniers foupirs d’un frere aflàf- 
finé par fon frere. O toi ! la plus mo
derne des productions divines , magni
fique & dernier chef-d’œuvre forti de 
la main toute-puiflante du créateur , 
comme te voilà étendu ridiculement !

Leve-toi, beau jeune homme, ami des 
Anges ; leve-toi, le culte de ton Dieu 
ne te permet pas cette indolence à faire 
tes aétes d’adorations. Mais il ne fe 
meut point , c’eft fon propre frere qui 
l’a étendu-là avec fl peu de ménage
ment. Que dis-je ? C’efl moi-même qui 
ai conduit le bras-du parricide Caïn ; 
c’efl par de pareilles adtions , dont Sa
tan lui-même s’honoreroit , que j’en
tends me diftinguer parmi la clafle obf
cure des démons.... Il eft tems que je 
m’en retourne au pied des trônes infer
naux; qu’il me fera doux d’entendre les 
cris d’aîlegreife célébrer mes louanges ! 
Là , tandis que les voûtes de l’abîme 
retentiront d’aplaudiflemens , je mar
cherai triomphant au milieu de cette fou
le obfcure defprits malheureux qu’au
cune entreprife d’éclat n’a encore en
noblis. Dans fon triomphe orgueilleux, 
il voulut encore une fois fixer fa vie-
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time : mais les traits hideux du défef- 
poir diiïiperent tout-à-coup fon fouris 
ironique, & effacèrent l’orgueil impri
mé fur fon front. Le Seigneur comman
da aux horreurs de l’enfer de le faifir ; 
& une mer de tourmens fe déborda fur 
lui. Alors il maudit l’heure de fon exif- 
tence, il maudit l’éternité pleine de tour
mens , & s’enfuit.

Cependant, les derniers fouris du mou
rant , & fes derniers gémiffemens , 
étoient montés devant le trône du tout- 
puiiïânt, & demandoient vengeance à 
la juftice éternelle. Le tonnerre fe Ht 
entendre du lieu très-faint ; les harpes 
d’or ceiférent de réfonner ; l’alleluia 
éternel fut interrompu. Trois fois le 
tonnerre retentit fous les voûtes élevées 
du Ciel. A ce bruit formidable fuccé- 
da la voix majeflueufe du Très-Haut, 
fortant de la nuée d’argent qui envi
ronne le trône. Elle apela un Archange.

L’efprit de lumière s’avance , fe voilant 
la face de fes ailes éclatantes ; & Dieu 
dit : Voilà que la mort a pris fa pre
mière proie fur l’efpéce humaine. Ta 
fon&ion fera déformais d’aflembler les 
âmes des juftes ; j’ai parlé moi-même 
à celle d’Abel, lorfqu’il tomba ; doré
navant tu te tiendras à côté du jufte 
que glace la froide fueur de la mort , 
pour l’aflurer de fa béatitude éternelle, 
dans ces momens de perpléxité où l’ame 
tremblante fur fa vie paflee , redoute 
fa féparation. Tu calmeras fes frayeurs , 
&. lui infpireras la confiance : tu détour
neras fes yeux de deifus ma juftice ri- 
goureufe , pour ne les laiifer tomber 
que fur ma clémence. Vas dès cet inf. 
tant fur la terre au devant de l’ame du 
mort ; & toi , Michel , accompagne 
fon vol, & annonce au meurtrier la ma
lédiction prononcée contre lui. Tel fut 
l’arrêt de l’Eternel, ôe le tonnerre re
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tentit trois fois fous les voûtes élevées 
du Ciel. Aufli-tôtles Archanges traver- 
férent d’un vol bruyant les rangs de la 
milice célefte , & ayant pafle rapide
ment les portes du féjour divin , qui 
s’etoient ouvertes d’elles-mêmes à leur 
afpeéfc , ils virent des foleils fans nom
bre , & s’abbatirent enfin fur la terre.

Aufii-tôt l’Ange de la mort apela 
î’ame d’Abel de fa dépouille fanglante ; 
elle s’avança avec un fouris gracieux ; 
les parties les plus fpiritueufes du corps 
la fuivoient, & mêlées aux exhalaifons 
balfamiques , dérobées par les doux 
zephirs aux fleurs qui croifloient par
tout où portoit l’éclat rayonnant de l’an
ge , elles environnoient I’ame, & fe for- 
moient en un corps éthéré. Elle vit, 
avec un tranfport qu’elle n’avoit ja
mais fenti, l’ange qui venoit au devant 
d’elle.

Je te falue, dit l’efprit célefle, avec 
un

un front oùfe peignoit la bonté, je te 
falue , 0 ame bienheureufe , dégagée 
de ta dépouille terrefte. Reçois mes 
embraflemens. Que je me félicite d’être 
celui de tous les Anges que Dieu a 
choifi pour t’introduire dans la béatitu
de ; des millions d’autres efpritst’y at
tendent. Conçois , fi tu peux , ton 
bonheur , ce que c’eft que de contem
pler Dieu face à face, d’en jouir. Tu 
vas voir avec quelle magnificence il fait 
récompenfer la vertu. Que je t’embraife 
encore une fois , ô toi qui le premier 
asdépofé lapoufliére qui t’envelopoit, 
pour te revêtir de lumiér-e.

Permets que je t’embrafle à mon 
tour , ami célefle , reprit l’ame ; & 
elle refta confondue avec l’ange par Je 
fentiment raviflant de fa béatitude. O 
qu’elle félicité inexprimable !... lorf- 
que mon ame qui eft fortie de fon li_ 
«ion y étoit encore attachée , & qU’à

P
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la clarté douce & bénigne d’une lune 
{ans nuage , j’allois tranquille & foli- 
taire , méditant fur les grandeurs de 
mon Dieu , & fur les charmes de la 
vertu : élevé au deflus de moi-même 
par ces fublimes objets, j’éprouvois 
déjà , fans le fçavoir , un crépufcule 
•obfcur de la béatitude que je goûte à 
préfent. Qu’ils ont encore pour moi 
à cette heure des attraits bien plus pi- 
quans , ces charmes de la vertu ! Com
bien les images des attributs divins fe 
font agrandies à mes yeux ! Quelles 
penfées nouvelles h... Elles font agréa
bles comme la vue d’un beau jour de 
printems , brillantes & fublimes com
me les aftres qui roulent dans l’immen- 
fité de l’efpace. A ces mots l’ame em- 
b rafla encore l’Ange , & continua ain- 
fi : Me voilà poflefleur afluré de l’éter
nité. Je pourrai donc ne plus faire au
tre chofe que d’éxalter les bontés de

Dieu , qui récompenfe à jamais d’une 
félicité inexprimable celui qui aimoit 
ce qui eft beau & bon.

Ainfl s’entretenoient les deux Bien
heureux , ainfl leur amour réciproque 
s’épanchoit en de tendres embrafle- 
naens. Viens , dit l’Ange à l’ame , fuis 
mon vol, quitte la terre ; tu n’as rien 
a y chérir que les cœurs vertueux qui 
y relient. Ne les regrette pas ; encore 
quelques années y & ils te fuivront® 
Quant à prefent , les chœurs des Ar
changes t’attendent , répons à leurs 
emprelfetnens. Viens prendre poflèfc 
lion de ces nouveaux amis ; viens cé
lébrer avec eux dans de faints trans
ports de joie le nom facré de l’E- 
ternel.

Je te fuis , reprit l’ame du Jufte. 
Dans quel torrent de délices & de fé
licité tu m’emportes, cher & refpeéta- 
ble ami ? dont la nature eft d’une ex-
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cellence fi fupérieure à la mienne ! Et 
vous , mes bien-aimés , que je laifle 
dans la pouifiére ; quand un jour les 
années de votre vie fe feront écoulées 
fur vos têtes , quand l’heure de votre 
diifolution fera arrivée , le célefie in
troducteur des âmes ira au devant de 
vous ; & moi je tâcherai de l’accom
pagner. Profterné au pied du trône du 
Très-haut , je lui demanderai cette 
grace infigne. Avec quelle joie je ver
rai vos âmes pures & faintes s’élancer 
de la fange où elles font enfévelies , 
dans le féjour de la béatitude ! Et toi, 
Thirzar , ma chere & tendre compa
gne , je te reverrai auifi , quand tu 
auras long-tems pleuré fur mes ofle- 
snens : quand l’enfant qui ne commen
ce qu’à balbutier fera devenu auifi ver
tueux que toi fous ta conduite , tu fu- 
biras la mort à ton tour. Quel ravif- 
fement 9 quand alors ton ame 9 quit-«

tant fon corps glacé , viendra voler 
dans mes bras !

Ainfi parloit Abel , & s’élevant 
dans les airs , il commençoit à perdre 
la terre de vue ; cependant fon regard 
errant encore fur les cabanes , tomba 
par hazard fur fon frere ; le remord 
étoit empreint fur fon vifage. il joi- 
gnoit les mains par deflus fa tête , & 
levant les yeux vers le Ciel avec un 
regard farouche , il frapa fa poitrine 
palpitante à grands coups de poing ; 
puis plein d’un défefpoir inquiet, il fe 
jetta par terre dans le buiffon , & fe 
roula dans la pouifiére. Des larmes de 
compaifion roulèrent dans les yeux du 
Bienheureux ; enfuite fon regard atten
dri fe détourna de cette fcene affreu- 
fe , & ne vit plus qu’une multitude 
d’Anges qui s’étoient joints à fon 
Conducteur. Les Efprits tutélaires de 
la contrée> entafles en groupe autour 
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de lui , s’étoient fait une joie de l’ef- 
corter par delà les confins de l’atmof- 
phére terreftre. Là, remplis d’unfaint 
amour, ils embraflerent encore les cé- 
lefles voyageurs ; puis ils relièrent fur 
une nuee vermeille , accompagnant 
feulement par des hymnes leur vol à 
travers l’Ether. La douce harmonie de 
la flûte, & les fons argentins de la 
harpe, fe mêloient à leurs céleftes ac- 
cens.

Il s’élève , chantoient-ils en chœur , 
le nouvel habitant des Cieux , il s’élè
ve vers fa patrie : plus beau , plus ref- 
plendiflant que le printems , quand il 
vient fur la terre environné d’une fé- 
îenite delicieuie, & de mille charmes 
îians. Rendez-lui hommage, brillantes 
Confie]lations difperfées dans l’immen- 
fite de l’efpace ; rendez hommage par 
votre allégreflè à la terre votre com
pagne. Quelle gloire pour cette fphére

opaque & maudite , d’avoir nourri 
dans fa poufliére des êtres pour le Ciel t 
Quel éclat elle renvoie vers nous ! 
Une verdure plus fraîche tapifle fes 
prairies ; fes collines reftechiiTent une 
lumière plus claire.

Il s’élève , le nouvel habitant des 
Cieux s’élève vers fa patrie ; des lé
gions d’Anges l’attendent au portes du 
Ciel. Avec quel raviflêment ils voient 
le premier du genre-humain abandon
ner la terre pour prendre pofleiïion 
du Ciel ! Comme ils s'empreint à le 
couronner de rofes qui ne te fietriflênt 
jamais 1 Qu’il va être heureux , lorf- 
qu’il fe promènera dans les campagnes 
fleuries du Ciel , lorfque fous des ber
ceaux aromatiques d’une verdure éter
nelle , il fe mêlera aux chœurs des 
Efprits celeftes, pour louer avec eux 
celui qui eft la feule fource & le prin
cipe unique du bonheur.

P 4



Chant Quatrième. 177Ï76 La Mort d’Abel,

Nous avions déjà célébré par des 
Cantiques , le jour folemnel où Pâme 
de ce Jufte , defcendu du Ciel , entra 
dans le corps pour le gouverner. Nous 
vîmes alors comme chaque vertu y 
croiffoit en force & en éclat, ainfi que 
les lys croiflent dans un jardin de dé
lices. Nous l’avons toujours accompa
gnée invifiblement ; quelle admirable 
uniformité de conduite ! nous avons vu 
toutes fes aétions , tous fes vœux , les 
larmes qu’elle a verfées. L’amour de 
la vertu étoit en tout ion mobile & fon 
guide. A préfent qu’elle eft échapée 
de fa prifon d’argiile, volez vers elle , 
Efprits céleftes , & couronnez-là de 
myrtes & de rofes.

Voilà fa dépouille étendue fans 
mouvement ; la voilà comme une fleur 
fanée ; reprens-la cette pouifiére , ô 
terre qui l’avoit fournie ; qu’elle pro- 
duife chaque printems des fleurs odo

riférantes. A l’avenir nous célébrerons 
chaque année le retour de ce jour fo
lemnel , auquel le premier Julie a 
quitté la terre.

L’hymne finie, les Efprits tutélaires 
portés fur leur nuée brillante, fe rab- 
batirent fur la terre.

Caïn erroit dans le bocage voifin , 
fon défefpoir le faifoit courir çà & là, 
il vouloit fuir ; mais comment fuir 
l’horreur qui l’accompagne ? Ainli le 
voyageur qui pourfuit un ferpent irri
té avec d’horribles fifflemens , accélé
ré en vain fes pas , & déploie inuti
lement fa force & fon adrefle pour 
l’éviter : bientôt l’animal venimeux , 
viétorieux de fa réiiftance , lui entor
tille de fon corps fouple & long les 
reins & le col ; & quelques efforts que 
faffe le malheureux pour s’en garan
tir , lui enfonçant profondément fon 
dard dans le fein, lui lance fon poi-
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fon mortel jufqu’au cœur. Quoi ! s’é- 
crioit Caïn , j’aurai fans ceffe devant 
les yeux la préfence de mon frere 
fanglant ! J’ai beau fuir , quelque part 
où je porte mes pas , fon fangme fuit. 
Que devenir ? Où me cacher , mal
heureux que je fuis ! 11 me femble en
core le voir tourner fur moi fon der
nier regard ; & ce regard me tue. 
Qu’ai-je fait ? O crime affreux ! tu me 
fais éprouver les fuplices de l’enfer. 
J’ai prétendu tuer les meurtriers de 
mes enfans à naître.... Mais quel bruit 
entends-je ? il femble que ce foit les

I
gémiffemens d’un mourant ! Encore fi 
mes pieds , qui tremblent fous moi , 
pouvoient m’emporter loin de lui , 
loin de ce fang que je vois ruiffeler , 
| loin de cette contrée où je vois la
mort peinte dans tous les objets. Puif- 
fent mes genoux tremblans , teints du 
fang de mon frere, m’entraîner , hs-

las ! jufqu’au fond des abîmes infer
naux. À ces mots il voulut fuir.

Un fombre nuage s’abbatit avec un 
bruit épouvantable à fes pieds. Caïn , 
où eft ton frere ? dit une voix effrayan
te , qui fortoit du nuage. Que me de
mande-t-on ? répond Caïn en bégayant > 
mon frere ! Eh bien , mon frere, me 
l’avoit-on donné en garde ? & il recu
la en arriére , le vifage défiguré par 
une pâleur mortelle. Cependant des 
flancs du nuage partit un coup de ton
nerre qui confuma l’herbe & les buif- 
fons d’alentour : & des memes flancs 
fortit un Ange , qui portoit emprein
tes fur fon front les menaces du Sei
gneur. Dans fa droite flamboyoit un 
foudre ; il étendit fa gauche fur le pé
cheur confterné. Un nouveau tonnerre 
fe fit entendre, & l’Ange dit d’un ton 
de voix épouvantable : Arrête , trem
ble, & écoute ta malédiétion. Qu’as-
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tu fait , dit le Seigneur ? Le fang de l 
ton frété crie vers moi ; tu vas être 
maudit fur la terre qui s’eft ouverte & 
a bu. le fang de ton frere verfé par tes 
mains. Tu auras beau la cultiver , elle 
fera toujours ftérile pour toi , & tu y 
feras éternellement fugitif. Une épou
vante affreufe tenoit le pécheur muet 
& immobile , la tête inclinée & le vi- 
fage fixé vers la terre. Mais le fond de >, 
fon ame étoit agité comme l’eft l’im
pie athée, quand Dieu, dans fes ter
ribles jugemens , faifant trembler la 
terre à fes yeux , il voit s’écrouler les 
voûtes des temples profanés, les pa
lais des pécheurs s’abîmer dans des 
gouffres profonds ; lorfqu’il entend 
parmi le tumulte de la nature en dé- 
fordre , les cris des mourans retenir 
à fes oreilles , & que des plaies de la 
terre entr’ouverte , il s’élève de fom- 
bres nuages 8t des flammes à l’entour
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de lui ; alors il fe trouble, chancelle , 
& tombe fur la terre ébranlée. Ainfl 
trembla le fratricide , agité du même 
effroi, pâle comme un mourant, & fans 
voix ; il effaya de parler , & fes lèvres 
ne purent proférer un feule mot ; il bé- 
gayoit , & n’ofoit élever fes regards. 
Mon forfait , dit-il enfin , efl trop
grand......  ah ! beaucoup trop grand ,
pour que jamais il puiffe m’être par
donné. Aujourd’hui , ô Dieu inexora
ble ! tu m’as maudit fur la terre , &.... 
où puis-je me cacher devant ta face ? 
Il faudra que je fois toujours errant 
& fugitif. Puiffe le premier qui me 
rencontrera me tuer , & débarraffer la 
terre d’un infâme meurtrier.
. Qu’une vengeance fept fois plus ter

rible tombe fur celui qui te tuera, dit 
la voix tonnante. La fombre inquiétu
de & les remords rongeurs empreints 
fur ton front , te déligneront affez ,
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pour que tous ceux qui t’envifageront 
puiffent dire : Voilà Caïn le fratricide, 
& quitter promptement le fentier que 
tes pieds errans auront tracé. Ainfi 
l'Ange annonça l’anathême au criminel, 
& difparut ; des coups de tonnerre 
furieux partirent du nuage qui s’éloi- 
gnoit , un tourbillon qui mit les buif- 
fons d’alentour en pièces, rendit d’hor
ribles hurlemens , tels que ceux d’un 
criminel , qui fe défefpére au milieu 
de fuplices les plus affreux.

Caïn reftoit immobile , le défefpeir 
peint dans les yeux : des vents furieux 
agitoient fa chevelure hériffée ; il leva 
fes regards, couverts par des fourcils 
épais, ému d’une crainte farouche, & 
s’exprima ainfi, avec des lèvres trem
blantes : Que ne m’a - t-il anéanti , 
entièrement anéanti , pourqu il ny eut 
plus de trace de moi dans la création^’ 
Que fa foudre ne m’a - t-elle atteint ?

Que ne m’a-t-elle enfoncé dans les 
profondeurs de la terre ? Mais il veut 
me réferver à des châtimens fans fin. 
Me voilà dans cette attente détefté fur 
toute la terre , en horreur à toute la 
nature..,, en horreur à moi-même!.... 
Ah ! déjà je les fens , ces compagnes 
odieufes du crime qui ne me quitte
ront plus ; l’anxiété , le défefpoir , les 
remords , qui.... me tenant éloigné de 
Dieu , des hommes , me feront éprou
ver fans celle, dès ce monde même , 
des tortures infernales. Oui , je les 
fens. Maudit fois-tu, bras trop obéif- 
fant, qui as foulevé la maffuë pour le 
meurtre , puiffes-tu fécher fur mon 
malheureux corps , comme une bran
che féche fur l’arbre ! Maudite foit 
l’heure, où un fonge forti de l’enfer 
m’a déçu ! Que les campagnes mugif- 
fent toutes les fois que le foleil renaif- 
fant te ramènera.,.. O nature ! que ne
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montres-tu par des fignes hideux ton 
horreur pour moi ? Tu es maudite toi- 
même par - tout où je porte mes pas. 
Et toi , monftre infernal , de qui vient 
je fonge qui m’a perdu , où es-tu, que 
je te maudifle ? Es - tu retourné aux 
enfers ? Ah ! puiffes-tu y fentir fans 
fin ce que je fens en cet inftant : je ne 
te puis rien fouhaiter de pis. Speftacle 
affreux ! je vois.... des tourbillons de 
flammes s’élever de l’enfer ! Comme 
les démons jettent leurs regards fur 
moi d’un air fatisfait ! Ah ! triomphez ; 
efprits de ténèbres ; foyez contens , 
on ne peut pas être plus malheureux 
que je le fuis.... Ou, fi vous pouvez 
encore fentir la pitié , que mon état 
vous l’infpire. Nul de vous ne fouffre 
au fond des enfers ce que je fouffre. 
Après ces mots , Caïn s’étoit traîné 
vers une fouche couchée à terre ; il s’y - 
aâlt fans force & fans voix. Il revoit

profon-

profondément , lorfque tout-à-coup il 
s’écrie en friffonnant : Quel bruit en- 
tens-je près de moi ?... C’eft la voix 
d Abel maflacre j ah ! j’entens fes cris 
plaintifs ; vo-là fon fang qui ruiflêîle 1 
O mon frere ! mon frere , par pitié 
pour mes tourmens inexprimables, cef- 
fe de me perfécuter. Et il continua de 
refter affis en pouffant de profonds 
foupirs , fans force &fans parole.

Cependant le pere des humains ac
compagné de fon époufé, fortit de fa 
cabane. Avec qu’elle majefté le foleil 
du matin lance fes premiers rayons , dit 
'Eve ! Comme ii dore & éclaire le leger 
brouillard qui couvre au loin, les cam
pagnes ! Avançons dans cette belle Con-> 
trée, & promenons-nous à la rofée , 
jufqu’à ce que l’heure du travail me 
rapelle dans la cabane , & toi dans les 
champs. O mon bien - aimé , que læ 
terre eft belle, toute maudite qu’elle'

Q:
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eft ! Elle l’eft autant, comparée au Pa
radis que nous avons perdu , hélas ! 
par ma tranfgreiTion , que tu l’étois dans 
tes jours pleins d’innocence , en com- 
paraifon des Anges qui venoient nous 
rendre vifite. Regarde , cher époux , 
comme toutes les créatures fe réjouif- 
fent, comme leurs chants fe font en. 
tendre de chaque buiiTon , de chaque 
colline ; comme chaque animal domef- 
tique s’égaie autour de la cabane, en 
faluant les rayons , du matin, foitpar 
des accens joyeux ou par des bonds 
récréatifs.

Adam lui répondit : O Eve ! la terre 
eft belle : quoiqu’elle foit maudite , 
elle porte pourtant les traces toujours 
viûbles de la préfence de Dieu, & de 
fes bontés infinies , que ni notre chute , 
ni notre ingratitude n’ont pû tarir , 
quelque indignes que nous fuifions d’en 
éprouver encore les effets. Oui, fa jni-

féricorde & fon indulgence propice , 
font fupérieures à tout ce que notre 
langue foible & débile peut exprimer , 
à tout ce que notre ame eft capable de 
concevoir. Ma bien-aimée , allons juf- 
ques dans les près fleuris , 'où le trou
peau d’Abel foule la rofée , peut-être 
y trouverons-nous ce fils chantant re- 
ligieufement un cantique à la louange 
du Créateur.

Je veux, mon bien-aimé , dit Eve , 
te faire la confidence d’une idée qui 
rn’eft venue dans l’efprit dès le levér 
du foleil. J’ai mis les plus beaux de 
mes raifins fecs , & des figues choiües 
parmi mes plus exquifes , dans ce pa
nier que voici. J’irai, me fuis-je dit, trou
ver Caïn nom premier né ; je lui porteras 
ces fruits pour le rafraîchir ,lorfqu’après 
fon travail il ira fe repofer à l’ombre 
de quelque arbre voifin. Car je nie 
flatte., cher époux, que le.Ciel bénira-

Q
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tous les pas , toutes les démarches par 
où nous le pourrons guérir de cette 
noire idée à quoi il s’attache , qufil 
n’eft pas aimé de nous.

Que tes tendres foins font attentifs ? 
chere Eve ! dit Adam , je goûte com
me je le dois tes fages confeils. Je le 
veux bien , allons trouver Caïn, qu’il 
ne dife pas que nous ne chériffons 
qu’Abel ; peut - être la férénité de ce 
beau matin rendra fon cœur plus ou
vert aux impreflîons de la tendreffe. 
Tout en difant ces derniers mots , ils 
doublèrent le pas , & Eve tenant tou
jours le panier à fon bras , ils s’avan
cèrent tous deux vers la campagne en 
fe donnant la main. Et ils redifoienten 
marchant : Quel bonheur ce feroit, fi 
dans ces infians favorables, où la na
ture riante femble réveiller les fenti- 
mens, nous lui en trouvions de con
formes à nos défirs !

Ils fortoient de derrière un bocage , 
Eve la première. Qui eft étendu-là , 
dit-elle , en reculant pleine d’effroi ?,... 
Adam.... qui vois - je étendu - là ?.., 
Ce n’eft pas quelqu’un qui fe foit rnis 
a fon aife pour repofer ; il a re vifage 
renverfé contre terre........Cette blon
de chevelure eft celle d’Abel.... Adam ? 
ah? pourquoi eft-cequeje friffônne ?... 
Abel i Abel ! réveille-toi mon bien-aî- 
me , tourne vers moi ton vifage gra
cieux , ce vifage où eft peinte là ten
dreffe filiale : réveille - toi , cher fils , 
fecoue ce fommeil qui me glace d’ef
froi. A ces mots , ils s’aprochérent de 
plus près. Que vois-je ? s’écria Adam j> 
& il recula en friffonnant ? du fang.... 
Il coule du fang de fon front.... fa tête 
en eft inondée.... O Abel ! 6 mon cher 
fils ! s’écria Eve, en foulevant fon bras 
roide , & elle tomba pâle & à demi- 
fnorte fur le cœur palpitant d’Adam»

il il I
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Il étoient tous deux fans voix par l’ef
fet du faififfement , lorfque Caïn , qui 
erroit défefpéré dans le bocage , fans 
fçavoir où tendoient fes pas , les tour
na par un trifte hazard du côte du mort : 
& voyant autour du cadavre , le pere 
immobile d’effroi , &. la mere pâle & 
défigurée dans les bras de fon époux : 
C’eftmoi qui l’ai tué , s’écria t-il, trem
blez , c’eft moi. Maudite foit l’heure où 
tu m’as engendré , pere des hommes. 
Et toi , femme, maudit foit l’inftant où 
tu m’a mis au monde. C’eft moi qui 
l’ai tué, répéta-t-il encore une fois, . Si 
il s’enfuit.

Ainfi qu’un couple d’amans, unis par 
le fentiment de leurs perfe&ions mu
tuelles, étant affis l’un près de l’autre? 
fi dans le fort d’un orage fur venu tout-à- 
coup , la fondre étend jufqu’à eux fa 
vapeur étouffante , ils relient apuyés 
l’u a fur l’autre > toujours affis & paroif-
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fant toujours vivre , mais n’étant plus 
qu’une cendre inanimée ; de même nos 
premiers parens reftoient affis , pâles , 
muets , & immobiles ; on les eut crus 
morts, ii ce n’eft qu’ils trembloient de 
tous leurs membres. Adam fortit le 
premier de cette funefte létargie. Où. 
fuis-je, dit-il, d’une voix entrecoupée ; 
que1 friffon me glace jufqu’aux vifcéres? 
Mon Dieu ! mon Dieu ! en quel état, 
le voilà étendu ! Ah 1 malheureux , ah l 
déplorable pere que je fuis ? Quelle 
horrible épouvante a frapé mon ame? 
Elle met le comble à mon infortune. 
C’eft fon frere qui l’a tué , il l’a dit 
en nous maudiffant, & s’eft enfui. Que 
n achevez-vous , ô affreufes images , 
de m’accabler ? Celui qui vient de me 
maudire eft mon fils ; celui qui nage 
lc* dans fon fang eft auffi mon fils. 
Miférable que je luis ! que de maux , 
T*e-de tourmens j’ai attirés fur- moi &
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fur les miens ! O Abel ! Abel! .... Et 
toi, Eve, tu ne te réveilles pas pour 
fentir toute l’étendue de tes malheurs ? 
Es-tu morte dans mes bras ? C’eft donc 
moi, c’eft moi feul qui refte en proie 
à la défolation. Cependant , ô mon 
Dieu , je loue & bénis tes décrets. 
Mais voici le froid de la mort qui 
gagne le long de mes veines , jufqu’à 
mon cœur palpitant. Mes yeux s’étei
gnent , tu diffères , o mort, de me fra- 
per de ce que tu as de plus horrible ! 
Qu’attends-tu ?... O Dieu!... O Abel !..» 
le meilleur des fils ! puis .laiflant re~ 
tomber fes regards fur le cadavre , il 
pleura ; une fueur mortelle couloit avec 
fes larmes. Tu te réveilles enfin , chere 
Eve, continua-t’il ? Que de iniux af
freux ton retour à la vie va te ren
dre! Tes yeux fe r’ouvrent, ils.fe tour
nent vers moi. Quel regard au milieu 
de tes larmes , ô compagne précieufe 
dans ma mifére ! Adam?
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Adam, reprit Eve , d’une voix mou- 
rante......... le meurtrier fe feroit éloi
gne? Je n entends plus retentir fes ma
lédictions à mes oreilles. II nous a 
maudits ; ah ! maudis - moi encore , fra
tricide féroce : mais ne maudis que moi. 
Malheureufe que je fuis ! j’ai péché là 
première !... O Abel ! fils fi tendre
ment aimé ! A ces mots elle fe laiftà 
tomber des bras d’Adam fur le mort . 
Mon fils , mon cher fils, crioit-elle en 
adrefiant la parole au cadavre refroidi 
O Dieu ! fes yeux immobiles ne fê 
tournent plus vers moi. Mon fils, mon 
fils , réveille-toi ; hélas ! je i’apelle en 
vain. Il eft mort. Voilà la mort , cette 
mort qui nous a été annoncée lorfque 
nous fumes maudits après le péché. Mais, 
o reniords cuifans , ô tournons inex- 
pumables ! c’eft moi qui ai péché la 
P^miere. O toi , mon époux , époux 
Précieux ! chacune de tes larmes eft

K
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pour moi un reproche terrible ; ce fut 
moi qui te féduifis, qui te fis pécher*; 
demande-moi le fang de ton fils , ô 
pere éploré ! Malheureux enfans , re- 
demandez-moi votre frere. Et toi , 
parricide , qui nous l’as ravi, maudis- 
moi ; mais épargne ton pere , c’eft moi 
qui ai péché la première. O mon fils! 
mon fils ! ton fang s’élève contre moi ; 
ilm’accufe , mere infortunée quejefuis! 
Elle fe lamentoit ainfi , & arrofoit le 
cadavre d’un torrent de larmes.

Adam regardant fon époufe avec des 
yeux remplis de douleur : Chere Eve , 
dit-il , tu fais fouffrir à mon cœur des 
peines inexprimables *, celle, je t en con
jure par nos malheurs , par cet amour 
fi tendre que j’ai pour toi , cefle de me 
déchirer par les reproches que tu te 
fais à toi-même ; ils me tourmentent , 
ils m’accablent. Nous avons péché l’un 
& l’autre, il eft vrai, les fuites améres

de notre prévarication ne nous en font 
que trop fouvenir : cependant ce Dieu 
que nous avons offenfé, ce Dieu qui 
nous châtie , jette encore fes regards 
d’en haut fur nos tribulations. Oui, mon 
Dieu , tu nous permets fur cette terre 
maudite , de t’implorer dans nos dé- 
faftres. Tu n’as pas entièrement anéanti 
le pécheur. Nous vivons , Eve • la 
mort n’attentera pas à nos âmes , elle 
n’a de pouvoir que fur leurs dépouil
les , Pâme furvivra au corps, & fi elle 
a été vertueufe,des récompenfeséter
nelles l’attendent......  C’eft fans doute
nne confolation. Mais,hélas ! maftacré 
par fon frere ; ah Dieu ! c’eft fon frere 
ftni l’a maftacré.

Oui, cher fils , s’écria Eve ! & fes 
larmes recommencèrent , la mort t’a 
ouvert une iftuë pour fortir de cette 
Vle de tribulation , ne dévrions-nous 
Pas fouhaiterde te fuivre? Hélas’nous

K A
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reftons en proie aux peines dont elle 
t’a délivré. Comme la voilà étendue , 
cette dépouille fanglante ! Ces ris que 
faifoit éclorre la tendrefle filiale , ont 
abandonné fes joues à préfent flétries, 
livides , & fouillées de fon propre fang ; 
fa bouche ne nous entretiendra plus 
des difcours des Anges ; fon œil terne 
ne ver fera plus ces larmes de joie , 
qu’il répandoit lorfque je lui laiflois 
voir les marques de cet amour inex
primable que m’infpiroit fa vertu. Ah! 
dans quel abime de maux fommes-nous 
tombés ! O péché., péché , que tu es 
affreux à contempler ! fous quelles for
mes hideufes tu nous aparoïs ! Cher 
Abel ! moi ta mere , ta malheureufe
tnere........Je la fuis auifi de ton aflaf-
fln , Abel , mou bien-armé ! Et la pa
role lui manquant, elle refta etendue, 
fans mouvement , fur le cadavre glacé
du mort. Elle y demeuroit fans donner

aucune marque de fentiment, lorfqu’A- 
dam interrompit ce filence , en s’é
criant : Comme me voilà abandonné ! 
Comme tout eft defert & lugubre au
tour de moi ! Toute la nature me fem- 
ble avoir changé de face ; je ne vois 
plus dans ce qui m’environne, qu’une 
conflernation générale. Il eft mort , 
hélas ! celui qui rempliffoit ma vie de 
confolation , de doux plaifirs , d’efpé- 
rances heureufes. Il n’eft plus , le fou- 
tien fur lequel fe fondoit tout mon ef- 
poir , il n’eft plus ! O toi, cher Abel ! 
eft-il donc vrai que tu fois mort ? Eft- 
il bien vrai que ce foit Caïn.... ce monf- 
tfe fugitif , l’horreur de la nature , 
fl111*... Grand Dieu, qui vois notre dé- 
dation extrême, pardonne fi nous nous 
lamentons , fi nous nous traînons dans 
1(1 pouftière, comme le vermifléau , ( & 
fluc fommes-nous autre chofe devant 

01 ) fi nous nous traînons dans la pouf.
K 3
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fiére comme le vermifleau , à qui le 
paiTant a écrafé la moitié du corps con
tre une pierre !

Ces mots finis , il demeura pâle & 
muet, comme une fiatue qui repré
fente la defolation fur un tombeau cou
vert de moufle , & entouré de cyprès. 
Il tourna la tête vers l’endroit fatal i 
un filence effroyable , inquiet, régnoit 
à l’entour ; puis il fe traîna vers Eve , 
& retira fa main défaillante du cada
vre , en la ferrant ardemment contre 
fou fein. Eve , ma chère compagne > 
dit-il, en fe baiflant vers elle , réveille- 
toi , chere époufe, réveille-toi. Tourne 
ton vifage fur moi , retire-le de ce 
cadavre que tu as aflez arrofé de lar
mes ; ne fuccombe pas fous le poids 
de ta peine. Ta douleur étouffe-t-elle 
toute tendrefle, tout fouvenir pour 
moi, pour ton époux ? Ali ! lève ton 
vifage fur moi , chere époufe. Il eff

jufte que nous fentions les frayeurs inex
primables de la mort , les fuites fatales 
de notre chute : mais de nous traîner 
avec abattement dans la pouifiére , 
c’eft péché ; il femble que ce foit re
procher à la Juftice éternelle de nous 
avoir trop punis. Laiffè affoiblir, ô Eve ! 
ce défefpoir exceiflf auquel tu t’aban
donnes , de crainte que la Miféricorde 
divine ne nous juge indignes, par no
tre révolte , de toute efpéce de con- 
folation. Eve auffi-tôt détournant fon 
vifage du cadavre , le tourna vers 
Adam ; puis levant au Ciel fes yeux 
humides de larmes : O Dieu, pardonne- 
moi , malheureufe que je fuis ! par
donne-moi, ômon époux, ô mon bien- 
aimé ? Ma douleur eft inexprimable. 
Tu m'aimes pourtant encor, moi qui 
fuis la caufe du forfait que nous dé
plorons , du fratricide, de cé fang ver- 
fé. Adam , ah ! laifle-raoi pleurer fur

R 4
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ta main , fur ce cadavre ; laiiïe - moi 
mêler mes larmes à ce fang....Elle dit , 
& preffa fon vifage arrofé de larmes 
fur la main d’Adam.

ils pleuroient & fe lamentaient ainfi 
tous deux , apuyés l’un fur l’autre > 
lorfqu’une figure éclatante traverfant la 
campagne , s’avança vers eux. Les 
fleurs odorantes qui naiffoient à cha
que pas, marquoient les traces légères 
de fes pieds , fon front ferein annon- 
çoit la paix , l’amitié çonfolante étoit 
exprimée par la douceur de fes yeux, 
& par les traits rians de fa bouche & 
de fes joues : un vêtement blanc , plus 
brillant que les nuées de couleur ar
gentine , qui environnent l’aftre de la 
nuit, fe jouoit fur cette taille légère & 
déliée , en plis ondoyans. Ainfi avan- 
çoit la figure célefte , ranimant à l’en
tour toute la verdure de la Contrée. 
Eve,.dit Adam , leve tes yeux noyés

de larmes , étouffe tes foupirs ; vois 
cette figure célefte s’aprocher, vois avec 
quel air d’affeftion & de bonté elle s’a
vance. Déjà la confolation porte fon 
flambeau dans les ténèbres de ma dé- 
treffe. Ne p’eure pas , Eve ; leve-toi , 
allons au devant du célefte meffager. 
Eve s’apuya fur fon époux , & l'Ange 
fe trouva devant eux.

il fixa quelque-tems le premier mort : 
mais bientôt il ramena fes regards d’un 
air affectueux fur Adam & fur Eve. 
L’éclat qui l’environnoit illumina les 
deux époux. Puis il leur dit avec une 
voix douce & harmonieufe : Soyez bé
nis, ô vous qui pleurez ici près de la 
dépouille de votre fils ; foyez bénis : Le 
Tout-puiffant a daigné me permettre de 
vous vifiter dans votre défaftre. Par
mi les anges qui environnent les mor
tels fur cette terre , aucun n’a aimé 
votre fils plus tendrement que moi ; tou
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jours j’étois à fes côtés , quand les or
dres du Très-Haut ne m’obligeoient pas 
de m’en éloigner. Lorfque fa belle ame 
portant jufqu’à l’enthoufiafme fon goût 
vif pour la vertu , s’épanchoit en lar
mes de joie , ou en cantiques, que les 
anges de la contrée répétaient dans leurs 
concerts , c’était moi qui lui infpirois 
des penfées d’anges , au moins celles 
dont peut être fufceptible une ame en- 
févelie dans la pouiïiére. Ne vous dé- 
folez pas , comme s’il n’éxiftoit plus 
du tout : puifque fon ame, qui eft im
mortelle , furvit,vous ne devez pas être 
inconfolables. La mort n’a fait que la 
dégager des liens accablans du corps : 
elle va jouir fans obftacle & fans in
terruption , de tout ce que peut dé;i_ 
rer un être vertueux , fage , curieux 
des grandes vérités. Son bonheur eft 
au delà de tout ce que peut compren
dre une ame qui ne voit rien encore

que par l’entremife des fens. Il eft avec 
les anges près du trône de Dieu. Pleu- 
rez-le, mes bien-aimés : mais que votre 
douleur ne foit point inconfolable. Vous 
ne ferez féparés de lui que peu de 
tems ; bientôt la mort viendra vous 
enlever auili. Elle fe préfeintera , il eft 
vrai , à chacun de vous , fous diverfes 
formes : mais vous la recevrez tous , 
ainfi que doivent faire des âmes reli- 
gieufes , comme un ami long-tems at
tendu. Pour toi , Adam , voici ce que 
l’Eternel t’ordonne ; « rends ce corps 
» corruptible à fon origine, creufe une 
» foffe , & couvre-le de terre. Tels fu
rent les difcours de l’Ange , il les en- 
vifagea avec affeétion , & fon regard 
arracha de leurs arnes l’excès de la dé- 
folation. C’eft ainfi que l’onde pure 
d’une claire fontaine rafaichit le voya
geur fatigué ; lorfqu’après avoir long- 
tems foulé les fables brûlans des dé-
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ferts, il eft prêt à tomber en défail
lance par l’ardeur de fa foif : mais dès 
rju il a puife dans la foürce cryftalîine 
qui coule avec un doux murmure , il 
fe repofe plein de fatisfa&ion fur les 
bords, & fent f.s forces renaître. Puis 
fuivant fon cours gazouillant qui le con
duit dans une contrée agréable , où la 
nature foarit avec toutes fes grâces ; il 
arrive enfin à la maifon du pere de fa
mille , qui le reçoit fous un ombrage 
frais, & l’accueille avec largeiïe & 
bonté.

L ame reconfortée par des fentimens 
nobles & élevés , Adam jetta fes re
gards fur l’éclat ébîouiftànt de l’Ange. 
Nous te beniîïons , célefte ami , lui 
crioit-il, tandis qu’il s’éloignoit : ô Dieu, 
que tu es propice & bienfaifant ! Tu 
jettes les yeux fur nous dans nos maux , 
& tu ordonnes aux Anges de nous con- 
foler. Quoi! ramperons-nous dans l’a
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battement & le défefpoir , comme des 
réprouvés, lorfque ta préfence nous 
environne de toutes parts , lorfque tu 
nous regardes gracieufement du haut 
de ton trône, lorfque les Anges de la 
contrée recueillent nos moindres fou- 
pirs ? Notre ame fe livrera-t-elle à la 
douleur, fans vouloir recevoir de con- 
folation ? Immortelle comme elle eft , 
&. marchant au devant d’une béatitude 
infinie , lui fied-il de s’affliger de ce 
que fon court pèlerinage eft femé d’in
commodité ? Nous devons , il eft vrai, 
des larmes à notte bienheureux fils , 
nous fommçs privés de fes embraiïe- 
mens dans cette vie : mais nous en 
devons bien plus au pécheur. O Dieu , 
quelle joie mon ame éprouveroit , fi 
tu ne le banniftois pas entièrement de 
devant ta face ! Il eft le premier forti 
de mes reins ; il eft le premier qu’Eve 
enfanta avec douleur. Chere Eve, crois
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que fi nous implorons Dieu pour lui , 
fans nous rebuter , ce Dieu eft affez 
bon pour exercer fur lui fa miféricorde. 
Si nous en doutions, nous ferions in
dignes de la bonté infinie par laquelle 
il nous a fait grâce à nous autres pé
cheurs ; indigne des promettes ineffa
bles qu’ils nous a faites , lorfque prof- 
ternés dans le plus humble abaiffement 
nous attendions , non pas des promef- 
fes pour l’avenir , mais pour l’inftant 
même , un jugement foudioyant, b»e 
différons pas, Eve, d’obéir aux ordres 
du Très-haut ; je vais porter ce cadavre 
à notre cabane , & rendre à la terre 
la pouffiére du bienheureux. Mon bien- 
aimé , dit Eve , mon ame fe fent un 
peu foulagée de fon abattement ; con
tinue de me foutenir par tes confola- 
tions magnanimes, par ta vertu plus 
forte que la mienne. Ma foiblette s’at
tache à toi comme le lierre à la tige

des arbres. Adam prit le cadavre fur 
fes épaules, pleurant fous ce trifte far
deau , & Eve fanglotoit à fon côté 5 
ce fut ainfi qu’ils arrivèrent à la 
cabane.
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j Près un fommeil troublé
V* a Par ^e noires v^'lOns ’ Thir-

4 £?t r3(^zarouvroitfesyeuxàîalu- 
miére du jour ; elle quitta 

précipitamment ion lit couvert de peaux 
de bêtes. Ainfi fe lève un voyageur à de
mi réveillé , qui, excédé de fatigue, s’é- 
toit couché fous le ceintre d'un roc ca
verneux, lorfque fon Ange bienfaifant 
lui a reprefenté en fonge que le roc 

fondoit
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fôndoit fur fa tête : ilfe retire en trem
blant , & entend avec effroi , l’inftant 
d’après , le roc s’écrouler en éclats. Il 
y a laide, en fe fauvant , le compa
gnon 'de fon trifte voyage ; & il ne' 
fçait pas encore que le malheureux eft 
accablé fous les ruines. Quels fantô
mes terribles ont, dit-elle , pafte de
vant moi en fonge ? Quels fpecfres 
lugubres ! je ne fçais rien qui leur ref- 
fembîe dans la nature. Grâces te foient 
rendues , aimable clarté du jour, tu les 
as dilffpés de devant ma vue. Belles 
fleurs qui m’entourez , parterres émail
lés, qui faites mes foins les plus agréa
bles, vos parfums divers, exprimés par 
la douce chaleur du matin , vont ra
fraîchir mon cerveau fatigué. Et vous> 
o joyeux habitans de l’air, vos tendres 
accens vont rétablir la férénité dans mon 
ame. Ma voix va fe mêler à vos ra
mages ; mes louanges & mes aétions
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de grâces s’exhaleront avec celles de 
toute la nature réparée. » Créateur tout- 

puiflant, Sauveur propice, mon ame
» confondue par tes bontés, n’exprime 
« qu’imparfaitement l’immenfité de tes 
» bienfaits , & la grandeur de ma re- 
>» connoiffance. Ta Providence veille 
” fans ceffe , tandis que les voiles de 

la nuit & les pavots du fommeil font
33 apefantis fur nos yeux. Ah ! que mes 
3) louanges-& mes aébions de grâces fe 
» mêlent avec celles de toute la natu- 
33 re réparée! 33 A ces mots elle fortit 
de la cabane , 8c s’avança vers les fleurs 
qui venoient d’être épanouies : les zé- 
phirs du matin leur ravifloient leurs pre
miers parfums. Mais, continua-t’elle , 
pourquoi donc cette fombre triflefle qui, 
malgré moi, me pénétre jufqu’au fond de 
l’ame? Je friffonne intérieurement. Qui 
peut me eau fer un ferrement de cœur 
ii. extraordinaire ? Il me femble voir
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des nuages obfcurs qui s’avancent fous 
l’horifon en maifes énormes , fembla- 
bles à des montagnes ; à leur afpeék 
toute la nature fe tait, & les campa
gnes contriftées frémiflent dans l’attente 
d’un orage affreux. Où es-tu , Abel ? 
Chère moitié de mon ame, je cours me 
jetter dans tes bras, pourfuivie par de 
noirs foucis , comme on court à travers 
un bois épais 8c folitaire, pour rega_ 
gner la plaine lorfqu’on eft aecéléré par 
la peur.

Et tout en difant ces mots , elle dou- 
bloit le pas , lorfque Mehala, fortant 
de fa cabane , alla à fa rencontre. Je 
te falue, ô ma chere fœur, lui cria- 
t’elle , où vas-tu avec tant de hâte ? 
Pourquoi ces cheveux épars, où tu n’as 
daigné entrelacer aucune fleur, aucun 
ornement ?

Je cours , dit Thirza, me jetter dans 
les bras de mon bien-aimé ; des frayeurs

S A
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extraordinaires m’ont inquiété pendant 
mon fommeil, & encore à prefent elles 
me pénétrent jufqu’au fond de I-’ame ; 
la férénité du matin ne les a pas diffi- 
pees : mais ce que n’a pu faire une belle 
aurore printanière , ce que n’a pu faire 
Fafpeft riant de la nature dans fon plus 
grand éclat ; la prefence de mon bien- 
aimé le fera ; je cours me jetter dans 
fes bras.

A ces mots , l’époufe de Caïn dit 
en foupirant : hélas ! je n’ai pas cette 
douceur : je ne puis tirer de confola- 
tion que de mon pere, qui m’aime , 
de ma mere qui me chérit auflî, de toi 
Thirza, & de ton epoux. Oui , c’eft 
près de vous que je dépofe les foucis 
inquiets que le mécontentement de Caïn 
accumule fur ma tête. La belle nature 
ne lui infpire que de la mélancolie ? Il 
regrette les travaux qu’il lui faut fupor- 
t?1 pour rendre fes champs fruétueux:

mais ce qui me fait le plus gémir, c’eft 
fa haine invétérée pour fon frere!

Mehala fe mit à pleurer , & fa fœur 
pleurant auffi , l’embrafla tendrement & 
lui dit : Que de larmes ameres cette 
idée fait verfer à mon époux & à moï> 
pendant les intervalles d’infomnies que 
nos chagrins nous occafionnent ! Notre 
reflource eft de lever nos mains au 
Ciel, & d’implorer le Tout-puiffant ; 
ah ! puiffe un rayon de fa bonté, diflî- 
per les (ombres nuages de ce cœur où 
croît une odieufe ivraie , qtii étouffe 
tout principe de vertu ! Alors le doux 
repos refleurira autour de nos cabanes, 
& le chagrin ne ternira plus le front 
de notre pere , ni celui de notre ten
dre mere , que la dureté de leur fils 
aîné accable de douleur.

Mehala reprit en pleurant : » Ah ! 
» c’eft-là , c’eft-là auifi le fujet de mes 
3» prières. Hélas ! combien defoism’ar-
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» rive-fil de paffer plus de la moitié 
ïï des nuits à pleurer avec fanglots pour 
î) mon époux, & à prier le Seigneur 
» à voix baffe, de lui amollir le cœur ' 
» Mais s’il arrive que ma priere & mes 
>’ fanglots s’exhalent affez haut pour le 
» réveiller à mon côté , alors fa voix 
» foudroyante me glace d’épouvante , 
5î il me reproche que je trouble fou 
>’ repos , l’unique bonheur que Dieu 
» irrité lui laiffe goûter fur cette terre 
>3 maudite. Hélas! Thirza, voilà ce que 

je demande fans ceffe au Ciel, occupée
53 dans la cabane aux affaires domefti- 
>3 ques ; mes jeunes enfans pleurent 
33 autour de moi, en voyant couler mes 
>3 larmes, & me demandent dans leur 
î3 langage enfantin, qu’ils accompagnent 
33 d innocentes careffes , pourquoi je 
33 pleure. Helas , Thirza ! je dépéris 
33 par la douleur , comme une fleur à 
33 laquelle des arbres trop prefles in-

33 terceptent la rofée rafraichiffante & 
33 les rayons échauffans du foleil. Ati- 
3j jourd’hui encore , lorfqu’il eft forti 
33 de la cabane avant l’aurore ; ah, qu’il 
33 étoit terrible ! Jamais la mélancolie 
33 n’avoit été fi fortement empreinte fur 
33 fon front ; la fureur étinceloit dans 
5’ fes yeux , fous l’abri de fes four- 
33 cils épais. En paffant le feuil de la 
33 porte je l’entendois, & j’en friffon- 
33 nois d’horreur : je l’entendois s’ex- 
33 haler en imprécations , & maudire 
33 l’heure de fa naiffance ; c’efl ainfl 
3> qu’il faluoit l’aube matinal. Il eft vrai, 
33 Thirza , comme tu en as été témoin 
33 plufieurs fois , que fes principes de 
33 vertu , redevenant les plus forts , 
33 étouffent ces idées ténébreufes , & 
J’ rendent le calme à fon ame. Alors 
3> il nous demande pardon de nous avoir 
3> offenfées ; mais, hélas ! bientôt cette 
îâ foible lueur fe diffipe, ainfl que dans
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les jours fombres de l’hyver, le foleil 
» perce avec peine l’épaiffeur des nua- 
” Ses > qui bientôt fe rejoignent & le 
3» cachent à nos veux. Efpérons ppur- 
» tant qu a la fin la ferénité. du prin- 
» tems les écartera entièrement ; ne 
» ceffons jamais de le demander à Dieu. 
» Pour moi je nourris toujours cette 
» efpérance au fond de mon cœur ».

Tandis que Mehala parloit, Tliirza 
écouto-t, en pâlifiànt, du côté du bo
cage. Quels accens lugubres entends-je 
venii du cote des arbres j dit-elle tou
te fiifibnnante;..... Jamais douleur ne
s’eft exprimée par des plaintes fi vi- 
veo . ma ioeui , c eft du coté de ces 
arbres.... Mehala , hélas ! cette fcène 
défolante femble s’aprocher d’ici.... O 
Dieu !.... à ces mots Thirza tomba dé
faillante dans les bras de fa fceur. '

Adam d’un pas chancelant fortoit de 
derrière les arbres ; il portait fur fes 

épaules
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épaules le trifte fardeau , le corps de 
fon fils ; Eve , la tête penchée , mar- 
choit à côté de lui ; tantôt elle tour- 
noit fon vifage , flétri par la douleur , 
du côté du cadavre fanglant , tantôt 
elle l’envelopoit dans fa chevelure inon
dée de pleurs.

Couverte d’une pâleur mortelle , 
Thirza étoit reliée immobile dans les 
bras de fa foeur ; Mehala s’évanouit 
auifi fous le fardeau qu’elle foutenoit ; 
fes jambes chancelantes manquant fous 
elle , fa foiblelfe , jointe à fa charge , 
la renverfa par terre. Ainfi , quand 
trois aimables compagnes , unies par 
une tendre affeftion , font allées en- 
femble pendant une belle foirée de l’é
té vifiter les campagnes dorées d’épis 
vers le tems de la moifibn ; fi la fou
dre tombe à leurs pieds, l’effroi du 
coup imprévu les renverfe : mais fi re
venues peu à peu de leur frayeur,
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deux d’entr’elles voient à leur côté la 
troifiéme en cendre , elles retombent 
frapées d’un nouveau faififlement, plus 
accablant que celui de la foudre même. 
Telle fut au (fi la fituation des deux fil* 
les d’Adam, lorfqu’en-fe réveillant elles 
virent le cadavre de celui qu’elles ai- 
moient. Adam venoit de l’étendre fur 
l’herbe, & retenoit dans fes bras fon 
époufe toujours prête à retomber à ter
re. Où fuis-je ? s’écria Tirza, ôDieu! 
où fuis-je ?.... Comme le voilà étendu!.., 
Abel , ah ! pourquoi faut-il que je me 
fois éveillée ?.... Lumière odieufe !..., 
ah , malheureufe que je fuis !.... Me- 
hala, ah que je fuis malheureufe !.... 
le voilà étendu mort ô fpeétacle hor
rible ! je fuis frapée comme d’un coup 
de tonnerre!.... lumière odieufe ! pour
quoi faut-il que tu me fois rendue?

Thirza , s’écria Mehala d’une voix 
tremblante ! ... ah ! ne te laifle pasao

câbler de l’idée funeile qui me terrafle 
moi-même!... Ah, Thirza! tu retom
bes encore !.... réveille-toi , Thirza, 
aprochons-nous ; nous ne fommes pas 
encore certaines de notre malheur : il 
n eft pas mort.... aprochons - nous ; ta 
voix , tes embraflèmens le réveille, 
vont.

Après ces mots, les deux fœurs s’é
tant apuyées l’une fur l’autre, pour fe 
relever , fe traînèrent tremblantes & 
fans force jufques vers le cadavre. 
33 O mon pere ! ô ma mere ! comme 
33 ils fondent en larmes !.... Quels friß, 

fons me faifiifent !.... s’écria Thirza,
33 en fe trouvant près du cadavre.....
33 Abel!.... Abel.... mon bien-aimé! 
33 cher époux , mon bonheur, ma vie, 
33 mon tout ! réveille-toi.... Ah , mal- 
33 heur extrême ! tu ne te réveilles pas. 
53 Abel !... entends mes cris plaintifs , 
53 entends les cris de ton époufe. Puis

T z



Chant Cinquième, «i

2.2.0 La Mort d’A b e l ,

elle fe précipita fur le cadavre , & 
voulut l’embrafier ; mais elle recula 
épouvantée , en pouffant un cri aigu , 
après avoir vu fa blefiure j & le fang 
qui lui couvroit le front. Elle étoit à 
terre , fans voix , fans mouvement > 
fans aparence de vie , pâle & froide 
comme un marbre inanimé. Le defef- 
poir étoit peint dans fes yeux, ouverts 
& fixes. Mehala pleuroit à cote d elle , 
& les mains jointes , elle levoit vers le 
Ciel fes yeux noyés de larmes, qu’elle 
rabattoit de moment à autre vers le 
cadavre.

Adam fentit fa douleur augmentée 
par celle de fes filles, & eflayate les 
confoler. O mes bien-aimées, ô Me
hala , ô Thirza, leur dit-il, que ne 
puis-je apaifer vos maux ! Pretez-vous > 
je vous en ' conjure , à mes confor
tions. Pendant que nous pleurions 
nous-mêmes, défefperés auprès de ce

cadavre , Eve & moi , un Ange revê
tu d’une beauté célefte , eft venu à 
nous, ayant commiifion d’en haut pour 
nous confoler. Pleurez, nous a-t-il dit, 
mais ne foyez pas inconfolables. Vous 
ne devez pas le regarder, comme n’é- 
xiftant plus du tout : remettez à la 
terre cette poufiiere qui a fervi d’en
veloppe à fon ame. Quant à l’ame mê
me , la voilà dégagée des liens du 
corps ; il eft heureux , plus heureux 
que ne peut le concevoir une ame en
core environnée de fon limon terref- 
tre ; vous ne ferez féparés de lui que 
pour un court efpace de tems , après 
lequel lui étant réunis, vous goûterez 
avec lui des torrens de délices , dont 
les fens charnels & groifiers ne fcau- 
roient vous donner une idée. Ah ! mes 
bien-aimées , ne profanez pas les fu
nérailles du Bienheureux par des plain
tes inconfolables.

T 3
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Tandis que Thirza reftoit toujours 
fans mouvement & fans voix , l’époufe 
de Caïn joignant fes mains au deifus 
de fa tête, exprimoit fa douleur en ces 
termes : O mon pere ! eft - ce que tu 
voudrois nous interdire les pleurs ? 
Quelle vue affreufe que ce cadavre 
triftement étendu ! O toi, notre con- 
folation, notre joie s ô Abel ! tu nous 
es donc ravi pour toujours ; & notre 
occupation la plus douce fera de pleu
rer fur toi jufqu’à l’heure de notre 
mort. Oui, te voilà en poifeiîîon de 
cette béatitude , dont l’attente t’a fait 
verier tant de faintes larmes , & après 
laquelle je foupire à prefent plus que 
jamais. Voilà que nous gémiiTons de 
ta perte , dans ce trifte exil où nous 
vivons ! Tu nous as été enlevé ; & 
notre plus douce occupation fera de 
pleurer fur toi jufqu’à l’heure defirée 
de notre mort. Caïn ? Caïn ! où étois-
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tu lorfque ton frere eft mort ? Ah 1 fl 
tu l’avois du moins embraife aupara
vant avec une tendrefle fraternelle, ii 
tu avois alors imploré le fecours de 
fes faintes prières, avec quelle affec
tion il t’auroit encore ferre dans fes 
bras défaillans , & béni de fes lèvres 
mourantes! Quelle douce confolation, 
quel heureux foulagement ceut ete 
pour toi à l’avenir ! Mais... ô mamere... 
quelle nouvelle douleur te rend défail
lante ?... Tu te tais... tu parois friifon-
ner d’horreur..... mon pere , quelle
confte-rnation fe répand fur ton vifage? 
Funefte preflentiment ! Où eft - il , le 
fçavez-vous, ô mon pere , le fçavez- 
vous , ma mere ? Où eft Caïn , où eft 
mon époux ?

Eve abbatue s’écria : Qui fçait juf- 
qu’où le pourfuit la vengeance divine. 
Ah , Dieu ! le malheureux ! C’eft.......
mais que vais - je dire ? je tremble de 

1 T 4
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parier... malheureufe mere que je fuis ! 
afFreufe & déteftable idée , ne tour
mente que moi , déchire mon fein 
comme le feu d’enfer ! Ah ! mere in
fortunée , pourquoi..... Mehala faille,
s’écria : Laide éclater , ô ma mere , 
laide éclater fur moi le fatal orage , 
aulïî-bien mes foupçons m’arrachent 
déjà les entrailles. O mon pere, ô ma 
mere , ne m’épargnez plus ! Caïn au- 
roit-il.....ah ! parlez T je vous en con
jure !.... Il l’a tué , Mehala, Thirza } 
il l’a tué, s’écria Eve : & auftî-tôt l’ex
cès de fa douleur lui ôta l’ufage de la 
parole.

L’époufe de Caïn étoit frapée d’une 
terreur muette, fes yeux immobiles ne 
verdoient point de larmes , une fueuï 
froide couloit de fon front, fes lèvres 
décolorées trembloient, puis elle s’é
cria : Il a tué Abel ! Caïn , mon époux 
a tué fon frere ! O crime horrible !....►

Où es-tu , fratricide ? ou... ou. ton for
fait te pourfuit-il ?.....  Le tonnerre de
Dieu a t-il vengé ton frere ? N’exiftes- 
tu plus malheureux ? Ou fi tu exiftes, 
où es-tu à préfent ? Quelles contrées 
le défefpoir te fait-il parcourir ? Ainfi 
fe lamentait Mehala en s’arrachant les. 
cheveux.

Barbare fratricide! s’écria Thirza; 
ah !.... comment a-t’il pu maifacrer ce 
bon , ce vertueux frere qui, fans dou
te , fous le coup mortel, l’aura regar
de avec des yeux pleins d’amour ? Ah 9 
Caïn ! maudit.... maudit fait.... O ma 
fœur ! ô Thirza ! ne le maudis pas > 
s’écria Mehala , ne le maudis pas : c eft 
ton frere , c’eft mon époux ; implo
rons bien plutôt la mifericorde de Dieu 
fur lui. Je fuis sure qu’en tombant en- 
fanglantée , la fainte vi¿finie de fa fu
reur a jetté des regards de compaflion 
fur lui, qu’il l’a béni ; & qu’à préfent
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profterné devant le trône de l'Eternel, 
il demande grace pour lui. Ne le mau
dis pas , Thirza , ne maudis pas ton 
frere ; que nos prières s’élèvent de la 
pouftiére, & fe joignent à celles du 
Bienheureux.

Où m’emporte l’excès de mes maux, 
repartit Thirza ? Je ne l’ai pas maudit, 
Mehala, je ne l’ai pas maudit : le mal
heureux !... A ces mots elle tomba fur 
le cadavre; elle baifa fes joues inon
dées de fang, & fes lèvres froides & 
livides : elle demeura long-tems enfé- 
velie dans une douleur muette , puis 
elle s’écria d’une voix entrecoupée : 
Ah ! que n’ai-je pu , lorfque tu torn, 
bois, baifer encore tes lèvres pâles, 
entendre encore de ta bouche les ex- 
preifions de ton amour ? Ton œil 
mourant fe feroit encore tourné vers 
moi, peut-être... ( & plût à Dieu que 
cela me fut arrivé ? ) peut-être aurois-

je expiré en t’embraflant pour la der
nière1 fois. Que ne puis-je encore à 
prefent te fuivre , que mon corps n’eft- 
il étendu fans vie à cote du tien ? Mais 
je te furvis, hélas ! pour être en proie 
à des maux inexprimables. Berceaux , 
qui me fûtes fl agréables, vous m’inf- 
pirerez déformais la terreur ; je croirai 
vous entendre me redemander celui 
qui , fous vos cintres ombrageux r 
m’embrafloit avec de fi vifs tranfports? 
Les fontaines murmurantes me paroi- 
tront gémir de fa perte. Pauvre délaif- 
fée , je ne vais plus faire que pleurer 
mon défaftre , foit à l’ombre des bo
cages , ou fur le bord des ruifleaux. Il 
m’échape , hélas ! je 1 ai perciu pour 
jamais. Ah! Dieu... je verrai toujours 
ces yeux éteints, immobiles, cette 
pâleur mortelle , ces joues livides, ce 
fang qui teint fon front. Ah ! coulez 
mes larmes, coulez fans mefure fur ce
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corps flétri ! Hélas ! c’étoit par fa beau
té le plus digne logement d’une fi belle 
aine. Il m’honoroit trop , en defcen- 
dant jufqu’à m’embrafier. Comme la 
vertu y brilloit par des traits vifîbles 
qui la rendoient aimable ! Comme elle 
éclatoit dans fes yeux, comme elle fou- 
rioit fur fes joues & fur fes lèvres î 
Maintenant elle s’efl échapée de ce 
corps , top pure , trop fainte pour 
commercer avec les mortels , & fm- 
guliéremenc avec moi. Ah ! coulez 
mes larmes , coulez fans mefure fur 
cette envelope flétrie , jufqu’à ce que 
mon ame , empreflee de le rejoindre ? 
laifle fa poufliere auprès de la iienne.

C’étoit ainii que Thirza fe lamen- 
toit, arrofant le cadavre de fes larmes. 
Eve fentit fa douleur augmenter par 
celle de fes filles. O mes entans ! s’é- 
cria-t’elle, je ne fuis pas moins fenfible 
à votre affii&ion qu’à la mienne pro-
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pre : vos lamentations me déchirent 
l’ame. Vos plaintes font pour moi des 
reproches rongeurs.... Elles me rapel- 
lent que c’efl moi qui ai introduit le 
péché, la malédiétion & la mort dans 
le monde. Ah ! pardonnez - moi , 
mes enfans , pardonnez à votre mal- 
heureufe mere , qui vous a enfantes 
avec douleur. Ses filles attendries , lui 
embraflant les genoux, lui dirent af- 
feélueufement : O Eve, notre mere ! par 
cette douleur même que tu as éprou
vée en nous mettant au monde, cefle, 
nous t’en conjurons , celle d’aigrir ta 
peine & la nôtre, ceife d’aggraver nos 
tourmens par ton défefpoir. N’apelle 
pas des reproches nos larmes & nos 
ioupirs : ah! fi nous pouvions comman
der à .notre douleur , il nechapeioit de 
notre fein & de nos yeux ni foupirs 
ni larmes. Mais comment pouvoir ré-
fifter à l’amour le plus tendre , à la 
voix de la nature ? Ce font-là les four*»
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ces d’où partent nos pleurs. Elles te- 
noient encore embrafles les genoux de 
leur mere , la regardant tendrement 
avec des yeux baignés de larmes, lorf- 
-qu’Adam prit la parole en ces termes : 
O mes bien-aimées ! ne différons pas 
plus long-tems d’accomplir les ordres 
de l’Eternel ; rendons à la terre, d’où 
elle provenoit, cette envelope maté
rielle , l’objet de nos larmes & de nos 
lamentations. Le tems qui guérit tout, 
& la raifon vi&orieufe adouciront notre 
douleur ; elle fera comme les délits 
d’une époufe après le jour qui doit la 
conduire dans les bras de ion bien-aimé, 
Rends-le donc à ia terre, reprit Thirza, 
& elle tourna en pleurant fes regards 
fur fon pere. Mais permets-moi , 6 
mon pere , ajouta-t’elle, de pleurer 
encore fur lui, & tu le rendras enfuite 
à la terre... Ces mots dits , elle fejetta 
les bras ouverts fur le cadavre.

Cependant Adam creufa une foffe 
dans la terre , & Ere & Mehala ie 
tinrent éloignées à quelque diftance 
Sur ces entrefaites arrivèrent les jeu„ 
nés enfans de Caïn , qui s’acheminoient 
vers la trille fcéne , le tenant par la 
main. O mon cher Jolia , s’écria Eliel 
aux blonds cheveux , quelles lamenta
tions entends-je devant-nous ? Apro- 
chons-nous; que vois je ? C’eft Abel... 
comme le voilà étendu , comme il effc 
pâle & défait, comme fa chevelure eff 
enfanglantée ! C’eft ainli, mon frere , 
c’eft ainfi qu’eft étendu un agneau qu’on 
a égorgé pour le façrifice. Mon cher 
Eliel, reprit le petit Jolia, vois - tu 
comme Thirza pleure fur lui ; & com
me il tient fon œil immobile fans tour
ner fes regards fur elle. Retirons-nous 
delà , je friffonne , cette vue m’é
pouvante ; hâtons-nous d’aller trouver 
notre mere éplorée. A ces mots , les
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enfans s’étant aprochés d’elle , ils lui 
prirent la main en la regardant trif- 
tement. O ma mere ! lui demandè
rent - ils , pourquoi pleurez - vous ? 
Pourquoi Abel, eft-il étendu-là comme 
un agneau de facrifice ? Là , Mehala 
embraffa fes enfans , & les regardant 
d’un air douloureux , elle leur dit : 
Mes chers enfans, la mort a tiré ion 
ame de la poufliere, & l’a portée dans 
le féjour qu’habitent les Anges pour y 
jouir des félicités éternelles. Il ne fe 
réveillera donc plus , reprit le jeune 
Eliel, pleurant avec fanglots , il ne fe 
réveillera plus, lui qui nous aimoit fi 
tendrement, qui , nous tenant fur fes 
genoux, Jofia & moi, nous aprenoit 
de beaux Cantiques, nous entretenoit 
de Dieu , des Anges, des merveilles de 
la nature ; quoi ! il ne fe réveillera ja
mais ? Ah ! que notre pere va pleurer 
quand il fera venu des champs ! Et les 

deux

deux encans confterués s’envcloperent 
dans les plis du vêtement de leur 
mere.

Adam avoit fini de creufer la folle ; 
» Réveille-toi, dit-il à Thirza, réveille- 
» toi, ma bien-aimée : ne différons pas 
» de rendre cette poufliere a la teire , 
„ le Seigneur l’a commandé , ma Thir- 
)) za, & s’aprochant d’elle , il la prit 
51 par la main avec tendreffe. Elle avoit 
» eu une extafe fur le cadavie, & le 
55 réveillant de fa fainte vifion : Oui, 
55 je l’ai vu , dit-elle , il s’avançoit vers 
55 moi dans un éclat célefte. Qu’il étoit 
« éclatant de Gloire !>»... Ne pleure 
pas, m’a-t’il dit, ne pleure pas ; je 
fuis heureux , bientôt tu viendras me 
trouver dans ce féjour de bonheur Se 
de gloire , où il n’y aura plus de mort 
qui puiffe nous féparer. A ces mots il 
a difparu, en me jettant un fouris di
vin , Sc un éclat célefte marqua lee

V
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traces de Tes pieds. Thirza dit, & une 
confolation fublime illumina Ton vifage. 
Enterre, ô mon pere , enterre, dit-elle, 
cette envelope de pouifiere. Puis elle 
Te leva, & fe mit a cote de fa mere, 
& de fa fœur ; & toutes trois fe ca
chet eut le vifage dans les ondes de leur 
chevelure éparfe , tandis qu’Adam , 
après avoir envelope de peaux le ca- 
davie, le mit dans la foffe , & le cou
vrit de terre. Maintenant, dit-il, chere 
époufe , chers enfirns , adorons le 
Très-haut, profternés près de ce tom
beau : & tous fe profternérent auprès 
du tombeau , Eliel & Jofia, rangés aux 
deux côtés de leur mere ; alors le pere 
des humains prononça cette priere à 
haute voix, les bras en croix fur la poi
trine.

O toi, qui demeures au haut du 
Ciel, Dieu , Créateur, juftice éter
nelle , bonté infinie, tu nous vois prof-

ternés devant toi, auprès du tombeau 
du premier mort, tu vois des pécheur8 
t’implorer dans la pouffiere. Ah ! fais 
que notre priere s’élève vers toi, jette 
favorablement tes regards fur nous dans 
cette vallée de mort, dans cette de
meure de péché : nos iniquités font 
grandes, mais ta bonté infinie eft en
core plus grande. Pleins de fouillures 
& d’impuretés> que fommes-nous de
vant toi ? & cependant tu ne détour
nés pas ta face de defius nos tetes , & 
du haut de ton Trône tu regardes en
core notre mifére d’un œil propice. Tu 
nous permets de t’implorer, tu ne nous 
a pas abandonnés , quoique pécheurs. 
Sois loué à jamais, toi qui habites dans 
les Cieux. Ce n’eft pas feulement la- 
greable printems qui te loue, ce n’eft pas 
feulement la férénite du Ciel qui t an
nonce , tu te manifeftes aufli par les 
éclats bruyans du tonnerre qu’enfante
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an fombre nuage , par l’aquilon mugif- 
fant qui excite les tempêtes & les ora
ges pluvieux. Tu tires egalement ta 
gloire , & de la joie riante du mortel 
heureux, & des triftes pleurs de l’infor
tuné. Nous l’avons vue , la fille du pé* 
ché , l’affreufe mort ; elle eft venue 
dans nos cabanes fous une forme hi- 
deufe. Une fonefte prévarication dont 
la terre auroit dû marquer le fatal inf- 
tant par des hurlemens funèbres , par 
d’épouvantables oragesun noir for
fait la conduite ici par la main ; la 
premier forti de mes reins.... ah ! j’en 
frémis , il a livré fon frere à la mort. 
Dieu miféricordieux, ne détourne pour
tant pas ta face de devant moi-, fi j’ofe 
t’implorer pour lui. Dieu clément, dai
gne ne pas rejetter entièrement le 
coupable de devant toi : jette tes re
gards fur lui, verfe ta terreur dans fon 
ame , afin qu’il tremble de fon crime ?

Chant Cinquième. 237

qu’il s’humilie devant toi fur la terre y 
qu’il pleure , qu’il gémiffe , & te de
mande fans cefiè pardon ; & quand il 
t’aura long-tems imploré, ô mon Dieu! 
répands alors quelque confolation fur 
fa mifére : exauce je t’en conjure, la 
priere que j’ofe t’adreffer. J’ai creufé 
un tombeau , j’ai jetté de la terre 
mouillée de nos larmes fur le corps 
corruptible du mort ; écoute favorable
ment nos vœux , qu’ils montent du 
creux de fa fépulture jufqu’au pied de 
ton Trône fublime. Exauce-nous, Sei
gneur , Seigneur , exauce-nous ; nous 
te demandons grâce pour notre pre
mier né, ne le laide point périr dans 
ta colere ; foit que nous t’implorions 
au coucher du foleil où à fon lever , 
foit que nous interrompions la nuit 
pour élever nos cœurs vers toi , dai
gne nous entendre & nous être favo
rable. Nous fommes encore trop heu
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reux fous la main même de ta juftice 
vengerefle. Louanges éternelles te 
foient rendues, tu as reçu l’ame du 
mort dans ta gloire. La mort a pris 
fa première vi&ime ; nous la fuivrons, 
cette viétime l’un après l’autre, dans 
k fombre foffe, nous la fuivrons dans 
l’éternité. O toi ! dont un ligne créa 
le Ciel, dont la parole tira la terre du 
néant ; ils paiferont, ce Ciel & cette 
Terre : mais pour toi tu es éternel. 
Nous vivons dans la pouifiére, & no
tre pouifiére fe diifoudra : mais tu ref- 
tes éternellement inaltérable , tu nous 
raffembleras tous dans ta gloire , le 
pécheur pénétré de repentir fur fes 
fautes ; & le Julie qui s’afflige de ce 
que fa vertu eft encore mêlée d’imper- 
feétions, de ce que la pureté de fa 
confcience eft encore altérée de quel
ques taches qu’y imprime la foibleffe 
humaine ; tu les tireras l’un & l’autre

de la pouifiére , afin qu’ils fe réjouif- 
fent éternellement, & qu’ils foient purs 
comme des Anges. Car. ... o promeffe 
ineffable ! la race de la femme doit un 
jour brifer la tête du ferpent. Que la 
terre bondiffe , que toute la nature 
chante tes louanges. Nous te louerons 
a 1 heure même que les maux fortis de 
ta main viendront tonner fur nos têtes. 
L’homme eft déchu, il eft dégradé de 
fa dignité première ; mais trop heu
reux encore de ce que fon Dieu ne l’a 
pas rejetté pour toujours, & que de 
fon tribunal meme il jette encore fur
nous des regards de bonté. Il eft tom
be j celui que Dieu avoit créé fi heu- 
roux, & a l’inftant de fa chute, con
fus & tremblant, il attendoit dans l’hu
miliation & la détrefle, la malédiffion 
divine & fa damnation éternelle ; car 
SUe pouvoit attendre autre chofe d’un 
Dieu irrité, une créature ingrate &



24o L a Mort d’A b e l ,

rebelle ? Mais , 6 prodige de bonté 
inattendu l la nature entière annonce 
de la part de Dieu , avec folemnite y 
qu’un jour la tête du ferpent fera écra
se. Myftére fublime , mais environné, 
il eft vrai , d’une fainte obfcurite> qu un 
être créé ne fçauroit pénétrer : myftére 
ineffable , mais confolant , que le pé
cheur puiffe , malgré fes crimes , etre 
réconcilié avec Dieu Et nous nous 
défolerions encore par des larmes pro
fanes dans notre demeure terreftre, de 
ce que le fonge de cette vie eft alter
nativement entrecoupé de plaihrs & 
d’affliétion , jufqu’à ce que la mort qui 
s’aproche, dégage Famé de fon en- 
velope fouillée , & l’affranchife des
fers d’une jufte malédiction ? A cet 
heureux inftant , l’ame qui, maigre le 
limon qui l’entoure , a confervé l’idee 
de fa dignité originaire, qui a repon » 
fidèlement aux faintes infpirations de 

l’amouf
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l’amour divin, fort alors de fa prifon , 
pure & heureufe comme les Anges. 
Ah ! je pénétre dans les fecrets d’un 
heureux avenir ! Je vois ceux que la 
mort a tranfportés au fcjour célefte ; je 
vois une race nombreufe , pure comme 
les flammes que les Anges allument fur 
l’autel , en face de l’Eternel. Ils font 
au milieu des Anges , ils chantent des 
hymnes fans fin devant le trône écla
tant du Tout-puifiant. Ah ! qu’eft-ce que 
je fuis ? Comme mon ame s’élève! Elle 
n’a jamais rien éprouvé de femblable. 
O bonté infinie ! elle ne fuflit pas à 
célébrer tes louanges. Elle nage dans 
de faints raviffemens ; & quand elle 
penferoit avec autant de force que le 
premier des Anges , elle les exprime- 
roit imparfaitement, elle ne pourroit 
que les fentir.

Adam fe tut, & refta long-tems dans 
un profond fiîence ; toute fa famille

X
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profternée près de lui autour du tom
beau , y étoit fans mouvement & fans 
voix. La nature entière, comme étonnée, 
obfervoit le même filence ; & le Ciel 
ferein au deffus de leurs têtes, n’avoit 
pas le plus leger nuage.

Le foir vint , l’air étoit frais & le 
tems calme. Caïn agité de frémiffens 
inquiets, & de remords rongeurs, avoit 
erré dans les contrées les plus fauva- 
ges. Accablé de fatigue , il s’affit du 
côté où la lune montoit au deffus de 
l’horizon , & fit ainfi entendre fa voix 
effrayante à travers le filence de la nuit : 
» Là-bas, dit-il, de derrière cette mon- 

tagne, fe leve la lune avec fon éclat 
3î blanchâtre , & nage dans l’atmof- 
3) phére obfcur ; elle répand au loin 
» fa pâle lumière , & une douce tram 
33 quillité ; tout refpire le repos & la 
» fraîcheur fous cette belle voûte parfe- 
w mée d’étoiles. L’homme feuleft agité;

» des cris & des accens lugubres s’éle- 
vent de ces cabanes ; c’eft moi, fcé-

» lérat, c’eft moi qui ai porté la dé- 
3) folation dans ces cabanes ! Ces cris 
» ces accens lugubres, dont l’air reten-

tit, m’accufent : c’eft mon crime qui 
3) les caufe. Reculez-en d’horreur , 
» conftellations qui m’entendez , & 
35 toi, lune, palis & voile ton flam- 
33 beau ; en ce jour , jour maudit, la 
>3 terre que tu éclaires a été abreuvée 
33 du premier fang humain ; & c’eft moi, 
>3 malheureux! c’eft moi qui l’ai abreuï 
33 vée de ce fang , & du fang de mon 
33 propre frere. Je ne mérite plus, aftres 
>3 bénis , votre influence favorable. Re- 
33 fufez-la moi , j’y confens , refufez- 
33 la aux champs que je laboure, à la 
33 contrée que j’habite ; j’ai maffacré 
33 mon frere ; envelope-moi, fombre 
3î obfcurite , cache-moi aux yeux de 
’J toute la nature ! Je veux fous ton

X Z
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voile traîner par-tout ma nnfére avec 
3, moi. Je fuirai dans des lieux deferts 
3) & arides , dont aucun piedmoitel 
» n’aura foulé l’herbe fletrie ; j habi- 
5) terai parmi des rochers ? d où une 
» eau infeéte diftillera en forme , de 
» larmes , dans des repaires maréca-

geux d’horribles reptiles, ou des buif- 
fons épais , afyles des oifeaux de

3, proie , me déroberont l’afpeéfc du 
» Ciel ; là je paflerai le jour à me plain- 
3) dre, à me lamenter , & à me trai- 
3) ner fur la terre. Et quand le fommeil 
3> aura ramené le cortège des longes 
3) les plus noirs , ils préfenteront tous 
» à mon imagination effrayée , un 
3, crâne brifé , une chevelure enfan- 
3> glantée. »

G’étoit ainfl que Caïn , faih d hor
reur , exprimoit fes remords au milieu 
des ténèbres de la nuit, il fe tut en- 
fuite , & refla long-tems en filence ?

abandonné à fonaflft&ion. L’oifeau noc
turne , effrayé de ces lugubres accens, 
retenoit les liens. On n’entendoit dans 
la contrée qu’un murmure fourd; Caïn 
promenoit fes regards au loin , & re
prit la parole en ces termes : O vous, 
collines élevées , & vous , ô bois fa- 
crés que je contemple , foyez fenlîbles 
à mes maux. Qu’ils font grands ! ils le 
font plus que je ne fçaurois dire. Le 
malheureux, quoique coupable, mérite 
encore quelque commifération. Plaignez 
mon défaille , ô belle nature, hélas ! 
vous n’avez plus pour moi d’attraits !
Plaignez-moi, ô vous, créatures quel
conques , qui reffentez la prefence effi
cace d’un Dieu infiniment bon. Mais hé
las ! fes bontés n’ont plus rien qui me re
garde, je ne puis plus éprouver que fa 
juftice. Dieu n’eft plus pour moi qu’un 
Dieu vengeur. A ces mots fa voix relie 
encore fufpenduequelques inftans, puis

X 3
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il dit, en foupirant profondément : Du 
moins à préfent, voilà que je commen
ce à pouvoir pleurer , je ne le pouvois 
pas auparavant , voilà que mes larmes 
coulent en abondance ; ah ! précieufes 
larmes, qui m’atteftez à moi- même que 
mon malheur eft adouci. D’abord le 
défefpoir s’étoit emparé de mon ame , 
à prefent c’eft la douleur lugubre & 
plaintive. Ah! coulez ,mes larmes; re
çois-les , ô terre , qui as reçu le fang 
de mon frere. Je fuis maudit fur ta fur- 
face ; mais.... reçois les pleurs que me 
fait verfer ma douleur amére. Mais...»
quelle penfée naît dans mon ame !... « 
elle redouble l’abondance de mes lar
mes... Oui, je le veux.... maintenant que 
la nuit m’envelope , je veux me traî
ner au tour des cabanes des affligés, les 
voir encore , les bénir encore. .. Les 
bénir.... moi ?... les vents en cour
roux emporteront cette bénédiction, qui

ne peut que faire horreur. Malheureux 
que je fuis, je ne puis plus les bénir ! 
J’irai toutefois , je les veux bénir & 
pleurer. Après cela.... hélas, après cela, 
je fuirai loin d’eux pour jamais. Je te 
fuirai , Mehala , je fuirai nos chers en- 
fans. Alors n’en pouvant plus, il fe tut, 
& s’avança vers les cabanes , en arro- 
fant de fes larmes les routes defertes 
qu’il parcouroit.

Il aperçut de loin un cabinet de ver
dure , qu’Abel fon frere avoit planté 
fur le doux penchant d’une colline. 
Cette vue lui rapela qu’Abel avoit dit 
en le planta it : Croiflez & montez , 
tendre charmille ; que nos derniers 
neveux fe difent fous votre ombrage : 
c’eft ici qu’Eve a reçu fon premier né ; 
x. eft ici qu’elle l’a embrallé la première 
fois fur la terre ; c’eft ici qu’elle a ac
quis le titre de mere qui faifoit fa confo- 
lation dans fon trille exil : elle nomma

X 4
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le nouveau né , Caïn. Elle fe penchoit 
fur lui avec un raviiTement inexprima
ble , & le baifa en difant : O cher & 
doux préfent que le Seigneur m’a fait - 
Le meurtrier pour qui ce monument 
de la tendréffe de Ton frere étoit un 
reproche de fa barbarie , détourna le 
vifage en paflant devant : une fueur 
froide couloit fur fon front ; fes ge
noux chancelans le portoient à peine» 
C’eft ainfi que friifonneroit un fils dé
naturé devant le tombeau d’un pere , 
que le parricide auroit fait périr lui- 
même , en mêlant du poifon dans fou 
manger, lorfqu’il revenoit des champs, 
excédé de faim & de fatigue. La dou
ce exhalaifon des fleurs , dont l’urne du 
pere auroit été parfumée ; le bruit des 
feuilles des arbres funèbres plantés 
autour du tombeau , feroient le fu- 
plice du fils. Caïn avoit pafle le ca
binet de verdure , & s’aprochoit des

cabanes. La pâle lumière de la lune les 
éclairoit foiblement, à travers les bran
ches entrelacées des arbres, & un cal
me effrayant régnoit à l’entour. Il y 
jetta les yeux, pleura, leva les mains 
au Ciel , & refla long-tems immobile 
ôc muet ; une douleur inexprimable 
lui tenoit le coeur ferré ; aucun objet 
ne pouvoit le tirer dç fon attitude fixe , 
& de fon lugubre filence. « Que la 
» triftefle repofe profondément ici > 
>î dit-il enfin à voix baffe ; d’où pro-
» viennent ces fifflemens...... ne font-
» ce pas des foupirs ? Ne font-ce pas 
» les cris noéturnes de la défolation ,
» qui viennent des cabanes ?........ Le
« voici.......... Ô famille déplorable ! le
« voici qui tremble dans l’obfcurité , 
» pourfuivi par l’enfer , celui qui vous 
» a rendu vos demeures affreufes.... 
» celui.... ah ! miférable que je fuis ! 

qui a chaifé loin de vous le repos &
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toutes les douceurs des liens du fang.
33 Et j’ofe encore refpirer un air rem- 
” pli des foupirs de ceux que j’ai ren- 
55 dus malheureux ; j’ofe porter mes 
5j pas dans une Contrée confacrée à 
35 la défolation des jufles , qui gémif- 
55 fent fur mon forfait. . . Fuis , mal- 
55 heureux , ne profane pas cette fainte 
55 Contrée! .. . Oui , je vais fuir loin 
55 de vous ; mes yeux noyés dans les 
55 pleurs ne vous verront plus que quel- 
53 ques inftans : mais permettez - moi 
35 de verfer encore quelques larmes, & 
55 d’élever ces mains fanglantes vers le 
55 Ciel pour vous bénir. Je fuirai en- 
55 fuite. Soyez béni , foyez à jamais 
35 bénie , ô famille j'uftement éplorée. 
35 Malheureux que je fuis ! peu s’en eft 
35 fallu que je n’aie profané ces faints 
35 noms , ces titres refpedlables qui 

défrgnenr les liens facrés par où je
33 devois leur être uni , 8c qui m’at-’’

35 tachent inviolablement à. eux. Soyez 
33 bénis encore une fois. Puiife votre 
35 affliélion vous quitter avecl’obfcurite 
35 de la nuit , & puiife croître la mieii- 
35 ne, ce doit être-là mon partage pour 
35 toujours fur cette terre que j’ai tant 
35 maudite. PuiiTiez-vous oublier pour 
33 jamais celui dont l’image fait votre 
33 fuplice ; hélas ! dans quel excès de 
33 defaftre faut - il qu’un malheureux 
33 foit plongé pour être réduit à de pa- 
33 reils fouhaits ! 33

En proférant ces mots , Caïn étoit 
arrêté dans l’obfcurité , il gémiifoit 8c 
levoit les bras au Ciel , lorfque quel
qu’un s’avança dans la nuit , d’un pas 
lent. Une fueur froide , comme celle 
de la mort, le glaçait ; tremblant, il 
vouloir fuir, mais il ne le put , 8c 
tomba fans force parmi les broilàilles.

Thirza pendant cette trille nuit , la 
première de fon veuvage, ne pouvant
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trouver le repos dans le lit defert où 
fon époux n’etoit plus, le quitta , & 
fortit de la cabane ; levifage baigné de 
larmes , elle s’aifit fur l’herbe mouillée 
de rofée , à côté de la colline du tom
beau ; puis les mains jointes , elle re- 
gardoit le Ciel étoilé avec des yeux 
fixes ; enfuite elle retomba fur l’herbe, 
& fes larmes arrofoient 1e tombeau.

C’eft ici, dit-elle en fanglotant, c’eft 
>3 ici que repofe mon bien &. toute ma 
33 félicité ; c’eft ici fous cette terre qui 
» engloutit mes larmes. Hélas ! il n’y 
33 a donc plus pour moi ni paix ni re- 
33 pos à attendre , pendant les heures 
33 lugubres de la nuit. Ah ! coulez mes 
33 larmes, coulez, il ne me refte d’au- 
33 tre adouciffement que de pleurer à 
33 toutes les heures du jour , de gémir 
33 pendant les nuits entières dans ce 
33 trifte iilence de la mort. Ileft vrai,... 
>3 je t’ai vu , ô mon bien-aimé ! dans

53 un éclat célefte : de quelle fplendeur 
53 tu étois revêtu ! Mais, hélas ! aurai-je 
53 moins fujet de pleurer ta perte? Je 
53 te perds pour jamais dans cette vie 
53 pleine d’affliétion , tu m’es enlevé
53 pour jamais..... Je m’étois épuifée à
53 pleurer auprès du précieux gage de 
53 notre amour ; un repos adouciffant 

53 vient de s’étendre fur fes paupières : 
53 hélas ! un fouris gracieux éclate fur 
33 fon vifage. Il ne connoit pas encore 
53 les maux attachés à la condition mor- 
33 telle ; il ne fçait pas la perte qu’il 
33 a faite. En vain, je me fuis jettée 
53 fur le lit conjugal, à prefent defert; 
53 en vain j’ai imploré le fommeil : hé- 
3j las ! la trifte foîitude & les foucis 
>3 cuifans fe font pour jamais établis fur 
53 ce théâtre de notre tendreife conju- 
53 gale , de ces chartes délices que ton 
5’ amour pour moi me faifoit goûter 
a> dans tes bras. Elles me font donc ra~
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îî vies pour toujours, pour tout le tems 
y> au moins que durera cette trifte vie,
3, O crime affreux ! elles me font ravies 
s, par un frere... Où eft-il... le malheu- 
35 reux ? Où fes remords l’entraînent- 
35 ils? O toi... mon Dieu, ne dédaigne 
35 pas les vœux plaintifs que je t’adref- 
3, ferai fans ceffe pour intéreffer en fa 
>5 faveur ta bonté infinie ; ne le dédai- 
» gne pas , s’il fait pénitence , s’il fe 
35 traîne fur la pouffiére, s’il implore 
35 ta miféricorde ». A ces mots pro
noncés douloureufement, fes foupirs 
& fes fanglots arrêtèrent fon dif- 
cours. Bel aftre de la nuit , conti
nu a-t’elle , en élevant fes yeux en- 
liaut, combien de fois n’as-tu pas été 
le paifible témoin des expreffions de 
la tendreffe du cher époux que cette 
terre enferme, quand nos bras entre
lacés je marchois tête à tête avec lui à 
la lueur de ton flambeau ; quand fes

lèvres faintes me peignoient éloquem
ment les charmes de la vertu ! Tu 
éclairois fes pas lorfqu’il vivoit ; tu 
n’éclairetas plus que fa fépulture. Voi
là donc enfouie fous ce monceau la 
plus douce coniolation du meilleur des 
peres , & de la plus tendre des meres ; 
voilà mon précieux époux. A ces mots 
elle fe tut, & fes larmes redoublèrent; 
tandis que fes yeux égarés mefuroient 
vaguement toute la contrée, jufqu’à 
ce que fes regards étant fixés par un 
éclat fingulier , elle s’écria : Que ce 
berceau que je vois de loin eft bril
lant ! des penfées faintes & fublimes 
s’élèvent au milieu de ma mifére , 
comme quand la lune montant au def- 
fus de l’horizon , diffipe tout à coup 
l’obfcurité de la nuit. Quel éclat fort 
de ce berceau où tu m’embraffas , ô 
Abel , à la lueur mourante du foleil 
couchant! Quelle félicité, difois-tu,
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en me ferrant contre ton fein , quelle I 
félicité d’être vertueux ! Quelle félici
té d’aimer celui de qui émane tout ce 
qui eft beau ! Qu’on eil heureux de 
ne rien trouver dans fa conduite qui 
puifle déplaire aux Anges dont nous 
fommes environnés ! Quelle volupté 
reflemble à celle que fait éprouver la 
prefence continuelle de Dieu , que 
nous manifeftent les œuvres de la créa- < 
tion ! Quelles délices plus raviffantes 
que ces larmes pieufes que fait couler 
notre amour pour lui ? Pour quicon
que pafle fes jours dans ces divins 
tranfports d’adoration & de piété , la 
mort n’a rien d'effrayant : quelque ter. 
rible qu’elle puiffe être, nous fçavons 
au moins , & c’eft une grande confola- 
tion pour l’homme pécheur , qu’elle 
dégage l’ame de fon corps mortel , 
pour lui ouvrir l’entrée dans une éter
nité de bonheur. Thirza, me difois-

tu.
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tu , en me ferrant plus près contre ton 
fein , fi je fors le premier de la pouf- 
fière , fi je fuis heureux avant toi, ne 
pleure pas long-tems fur ma cendre. 
Qu’eft-ce que le tems paffager qui t’eft 
afligné par le Créateur , en comparai- 
fon de l’éternité dont nous jouirons 
enfernble dans le Ciel ? Mon bien- 
aimé , lui difois-je à mon tour, en 
l’embraffant étroitement, fais de même 
de ton côté ; fi la mort m’enleve la 
première dans ce féjour de larmes , 
abrégé & modère ta défolation , puif- 
que Dieu nous prépare à l’un comme 
à l’autre une félicité fans bornes.... O 
mon ame ! rapelle tes forces, pour ne 
pas fuccomber à l’affliétion. Laiffe-toi 
affeéter par ce puiflànt motif de confo- 
latiôn , par l’idée de ton immortalité ; 
& te diftrayant du fatal objet de ta 
douleur , envifage la fuprême béatitu
de , qui, en s’aprochant, fait difparoî-
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tre les fcènes changeantes de cette vie. 
Si l’ame périfloit &c qu’elle s’écroulât 
en poufllere avec le corps , comment 
pourrois-je me confoler ? Je me traine- 
rois fur ton tombeau , en jettant des 
cris plaintifs , & dans mon défefpoir* 
j’implorerois l’anéantiflement ; mais el
le eft immortelle. Non , elle ne fuc
combera pas lâchement fous la douleur. 
O vous , Anges , qui voltigez d’une 
aile légère autour de moi, vous la fou- 
tiendrez ; elle ne fuccombera pas lâ
chement fous la douleur, elle eft im
mortelle comme vous. Cependant mes 
larmes coulent encore, qu’elles cou
lent , je les donne à la pouifiére de 
mon époux, qui m’a devancé dans la 
poffeifion du bonheur éternel. Je veux, 
ô mon bien - aimé , ( mais les larmes 
me coupent encore la parole , elles 
redoublent : ô mon ame ! rapelle donc 
toutes tes forces pour commander à ta

douleur , ) je veux planter fur ta tom
be un arbre funèbre , à l’ombre du
quel je verferai encore bien des lar
mes fur ta cendre. J’y pàfferai les plus 
belles heures du jour à pleurer mon 
infortune : mais me livrant à de faints 
transports , je porterai mes vues éle
vées jufqu’à la félicité celefte. Elle dit, 
& s’étant levée de terre , elle refta 
debout fur le tombeau. Je croirois, dit- 
elle , fentir quelque foulagement à ma 
douleur : mais, ô réflexion accablante, 
il a été maïïacré par fon frere ! O Dieu 
de bonté, s’écria-t-elle, en fe profter- 
nant en terre , exauce mes fuplica- 
tions, fais grâce à ce malheureux pé
cheur , fais-lui grâce. Je te reiteieiai 
fans celle cette priere avec inftance , 
foit quand l’étoile du foir aflemblera 
les aftres de la nuit, foit quand l’auro
re ouvrira les portes du jour.

Pendant ce tems, Caïn tremblote 
Y x
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dans le bocage , accable de défefpoir. 
Fuis y fe difoit-il a lui-même , fuis ces 
faintes demeures, monftre odieux. Je 
ne puis , malheureux que je fuis : quelle 
puiffance contraire retient mes pas ? 
Seroit-ce- vous, fantômes infernaux ? 
qui m’environnez ? Ecartez-vous, laif- 
fez-moi fuir , Iaiffez-moi. Quel nom
bre , comme ils font horribles ! Laif- 
fez-moi fuir , fpedres hideux , Iaiffez- 
moi m’éloigner de ces faintes demeu
res ! Ah , fpe&acîe horrible!.... je fré
mis , je tremble , je me meurs. Mais , 
hélas ! ma frayeur s’accroît , & pour
tant je ne meurs pas : mais je ne fçau- 
roisfuir non plus... malheureux que je
fuis... comme elle fe défoie , & je ne 
la fuirai pas ? Mais voilà qu’elle cefe 
de fe lamenter.... O pouvoir merveil
leux de la vertu ! Hélas ! quelles ref- 
fources , quelles confolations j’ai per
dues pour toujours ! Et dans mon ac

cablement je n’ai pas même pour aciou- 
ciffement l’efpérance la plus éloignée.. 
A quel point, mon Dieu , je fuis mal
heureux ! ah , quels tourmens ! ils font 
d’une efpéce inconnue jufqu’à cette 
heure. O enfer , dans tes abîmes les 
plus profonds , tu n’en a pas de plus 
épouvantables !... Elle prie... ah ! elle 
prie Dieu pour moi , pour moi !.... au 
lieu de me haïr , au lieu de veifer à 
grands flots des imprécations fur ma 
tête. O bonté inexprimable ! hélas 1 
tant de vertu m’afflige & me défefpe- 
re. Mon malheur fe préfente à moi 
d’une maniéré plus effroyable ; il me 
paroît fombre , noir, comme les pro
fonds abymes de l’enfer : le crime me 
déchire plus cruellement les entrailles , 
Se me fait fentir des fuplices infer
naux... Tu pries pour moi, Thirza !... 
Ah , vœux téméraires , ou tout au 
moins fuperflus! Non , Dieu ne fçau-

; 4
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roit exaucer de telles prières , il eft 
jufie... La voilà qui fe retire du tom
beau de fon époux maflacré. Ah ! oferai- 
je, malheureux que je fuis, me traî
ner fur fes pas , ver fer des larmes de 
la plus profonde douleur fur fes traces ?
Non .... retire-toi, barbare , de cet 
épouvantable monument de ta fureur ; 
éloigne - toi de cette fainte contrée, 
fuis , fcélérat ! Il dit, & fe retira | 
faifi de frayeur. Il fuyoit , mais il 
s’arrêta bientôt , & joignant , plein 
de défefpoir , fes mains baignées de 
larmes , il s’écria encore : Mais je 
ne fçaurois fuir ! Et comment le pour- 
rois-je ! Ah , Mehala ! ah mes enfans ! 
comment pourrois-je vous fuir pour ja
mais , & ne pas me rouler dans la pouf 
fiére devant vous , devant toi fur- 
tout , Mehala ? Peut-être verferas-tu 
des larmes de compaflion fur moi, peut- 
être me beniras-tu encore... Hélas ! que

dis-je ?... Maudit de Dieu , que me fer-, 
vira dorénavant ta bénédî&ion ! Hais- 
moi, maudis-moi plutôt, mon forfait 
le mérite : alors je fuirai enfin , chargé 
de ta malédiâfion , & de celle de tou
te la nature. O défaftre ! ô défolation 
infernale , inexprimable !... Non , en-, 
core une fois, je ne fçaurois fuir. Epou- 
fe aimée , enfans chéris, il faut que je 
déplore ma mifére devant vous , que je 
me traîne devant vous dans la poufiiere ? 
& en fui te , oui enfuite, je fuirai. A 
ces mots Caïn pafla à quelque diftanceda 
tombeau , & s’avança vers fa cabane. A 
chaque pas il s’arrêtoit encore, incertain 
de ce qu’il devoit faire, & arriva enfin 
devant la cabane. Il y refia long-tems 
pâle & tremblant. A la fin il fe hazar- 
da en héfitant, en chancelant, à pafîer 
le feuil de la porte.

Mehala étoit aflife au fond, à la pâle 
lumière de la lune, plus pâle elle-me-
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me que cet altre , quand il eft en- 
velopé dans des nuages ; elle pleuroic 
& fe défoloit fur fon lit folitaire , & 
fes entans fanglotoient autour d’elle. 
A la vue de fon epoux elle jetta un 
cri aigu , & tomba évanouie fur fa cou
che ; fes enfans éplorés accoururent, & 
firent à fes pieds des clameurs lugu~ 
bres. Mon pere ! hélas ... mon pere ! 
crioient-ils, ah ! confole notre mere affli
gée : hélas ! quelle défolation s’eft in
troduite dans nos cabanes ! Ah ! mon 
pere , fois-nous le bien-venu dans la 
maifon ! que tu as tardé long- tems à ren 
trer ! Tel fut l’accueil qu’il reçut de fes
enfans. Il chanceloit au milieu d’eux , 
& fes larmes couloient fur leurs têtes. 
Le ferrement de fon cœur ne lui per
mit pas de répondre; il tomba fur la 
pouffiére aux pieds de fon époufe ; fes 
■enfans redoubloient leurs cris autour 
de lui, & Mehala s’étant réveillée, elle 

vit

vit comme fon époux fe traînoit auprès 
d’elle, &mouilloit le fol de fes larmes. 
O Caïn ! Caïn, s’écria-t’elle, pou fiant des 
cris lamentables, elle s’arrachoit les che
veux. « Mehala , lui dit Caïn d’une voix 
33 entrecoupée, en la regardant doulotï* 
3> reufement,ah! pardonne-moi, fij’ofe, 
3) meurtrier de mon frere & du tien,fi j’o- 
3) fe pleurer encore une fois devant toi, 
33 me traîner dans la pouffiére à tes pieds. 
33 Ah ! je t’en conjure ; ah ! accorde-moi 
33 cette foible confolation,la dernière que 
33 je puifle efpérer dans mon malheur qui 
33 n’a point d’égal. Ah ! ne me maudit 
33 pas , Mehala , je ne veux que ramper 
33 devant toi fur la terre : après cela je 
3> fuirai, j’irai me cacher à moi-même, 
33 dans des régions défertes , maudit 
33 de Dieu , fuivi de fuplices inexpri- 

3; niables. Ah ! ne maudis pas , ô Meha- 
33 la , ton malheureux époux ! » Ahl 
Caïn , lui répondit-elle, pénétrée de ta
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plus vive douleur , meurtrier du meil
leur des freres , il faut encore que je 
te reconnoiffe pour mon epoux ! Mal
heureux , qu’as-tu fait? Caïn lui ré
pondit , en jettant fur elle des regards 
plaintifs, des regards qui exprimoient 
toutes fes fouffrances. Ah! dit-il, fatal 
moment où un Congé impofteur m’a dé
çu. Hélas ! je voulols garantir ces en- 
fans que voici , d’un avenir -funefte » 
& je l’ai tué. Maudit moment ! j’ai tué 
le meilleur des freres. Et maintenant... 
ce forfait horrible va me tourmenter 
éternellement ; il attache à mes côtés 
les fuplices de l’enfer. Oublie-moi , 
Méhaîa, oublie ton époux : mais feule
ment abfticns-toi de me maudire. Tout, 
à l’heure je vais fuir, je te quitte pour 
jamais , je vous quitte pour jamais, mes 
cnfans , chargé de la malédiction de 
Dieu. Les enfans fe lamentoient autour 
de lui , & levoient leurs mains inno

centes vers le Ciel ; Mehala fe laiffa 
tomber fur fon époux. Reçois ces larmes, 
reçois ces exprefiîons de la compaftion 
la plus vive , dit elle en pleurant fur lui ; 
tu veux fuir, Caïn, tu veux fuir dans des 
régions défertes : ah! commentpourrois- 
je demeurer dans ces cabanes , tandis 
que folitaire & abandonne , tu te de- 
folerois loin de moi? Non.... Caïn, je 
veux fuir avec toi, à tes cotes, comment 
pourrois-je te laifler, prive de tout fe- 
cours dans les deferts ? De quelles 
cruelles inquiétudes ne ferôis-je pas tour
mentée? Le moindre fon que j’enten- 
drois retentir autour demo i dans la na
ture , me faifiroit de peur & d’effroi. 
Peut-être eft-ce lui , dirois-je , peut- 
être fe lamente-t il, privé de tout fe- 
cours, dans les angoiffes de la mort. 
Elle dit , & Caïn porta fur elle des re
gards troublés.... Dieu'.qu’entens-je... 
Eft-ce toi t Mehala ? Non , ce neft

Z z
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pas un fonge , c’eft toi-même.... O Dieu 
quelles confolantes paroles! Non, Me- 
hala , c’eft: allez pour moi que tu ne 
me haïfies pas, que tu ne me maudifles- 
pas. O femme vertueufe ! faudra-tdi 
que tu portes avec moi le châtiment 
du plus grand des crimes ? Ah ! refte ici 
dans ce fejour fanétiue par la vertu , 
où habite la benédidtion ; non , il ne 
faut pas que tu fois malheureuie avec 
moi. Oublie un malheureux qui, mau
dit de toute la nature , n’a point de lieu 
pour fon repos ; oublie-le , mais ne le 
maudis pas. Non , Caïn , je veux fuir
avec toi, lui répondit IMehala , je veux 
te fuivre avec nos enfans dans les de- 
ferts,me défoler avec toi, porter une 
partie de ta mifere : ce fera autant de 
foulagement pour toi. Je mêlerai des 
larmes de corapaflion à tes larmes de 
pénitence ; a tes côtés mes prières s’é-r 
lèveront vers Dieu avec les tiennes , &

nos enfans profterues autour de nous , 
joindront leurs vœux aux nôtres. Dieu 
ne dédaigne pas le repentir du pecheur ; 
je veux fuir avec toi, Caïn : fans celle 
nous gémirons , fans celle nous prie
rons devant Dieu , jufqu’à ce qu’en- 
fin un rayon de confolation vienne de 
la part du fouverain Juge, juftifîer no
tre confiance.... Efpére en Dieu, Caïn, 
il exauce la priere du pécheur péni
tent.

O toi, s’écria Caïn , comment dois- 
je te nommer tu es pour moi com
me un faint Ange. Quelle confolation 
porte ton flambeau dans l’obfcurité de 
mon ame ! Mehala , ô mon époufe ! j’ofe 
maintenant t’embrafler. Hélas ! que ne 
puis-je t’exprimer mes fentimens! Non, 
l’embralîement le plus ardent, toutes 
mes larmes enfemble ne le peuvent pas. 
A ces mots Caïn la ferra contre fa poi
trine.Il ne pouvoit fuffireàtout l’amoss

poitrine.Il
poitrine.Il
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a toute la reconnoiflance qu’elle lui infpi- 
roit. Il ne quitta fon époufe un inftant 
que pour aller embraflèr fes enfans ; il 
revint auifi-tôt à elle, pour lui réitérer les 
démonftrations de fa gratitude. Cepen
dant cette tendre mere efluya fes lar
mes , prit le plus jeune de fes enfans 
dans fes bras , s’apuyant fur fon époux, 
& l’autre marchait à côté du pere, tan
dis qu’Eliel &. Jofia marchoient gaie
ment devant lui. Ils fortirent tous en- 
femble de la cabane, Mehaîa regarda 
encore autour d’elle, en pleurant. Soyez 
bénie , ô famille défolée que j’aban
donne , foyez bénie : bientôt je vien
drai vous retrouver des lieux où nous 
aurons bâti notre cabane , vous deman
der votre bénédiction , pour moi, pour 
mon époux , & folli citer fon pardon. 
A ces mots elle regarda encore les ca
banes , & pleura comme irréfolue : en 
cet inftant des exhalaifons plus balfa-

miques que toutes les fleurs du prin- 
tems , environnnérent la troupe fugiti
ve. Vas, généreufe époufe, dit une voix 
invifible au deflus de leurs têtes, j’in
formerai par un fonge agréable ta ten
dre mere de ton courage magnanime ; 
je lui dirai que tu es partie à côté de 
ton époux pénitent , pour implorer la 
grâce du foûverain Juge.

Cependant ils marchoient à la lueur 
de l’aftre noéturne , jettant fou vent la 
vue derrière eux , fur les cabanes , §£ 
s’avancèrent dans des régions defertes, 
où jamais les pas d’aucun homme n’a- 
voient été imprimés.
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