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Pour iviter toute contrefagon p j’d pris le parti de sigaes 
tous lee exemplaireß. 

S’il se trouvait dep perronnee qui eussent le disir d’ajouter 
B leur collection de tableaux le portrait d’Elisa Mercœur, j e  

les prCviene que je l’ai fait tirer sur grand et papier moyen 5 

qu’il PB BB trouve que chez moi, rue de € b r e s ,  42th 
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Echo ! toi qui, comme la vie et la mort, passes 
tous les seuils franchis tous les espaces, re- 
tourne dans les lieux o < ~  tu fis entendre l’hor- 
ribIc v6rit6 qui me tue : que la mike d‘Elisa 
Mercœur n’avait plus d’enfant; fais savoir à 
tous les bonnes et vertueuses jeunes filles que je 
leur dddie les Mémoires que j’dcris sur la vic de 
celle qui travaillait sans reltiche  pour  soulager 
ma misbre et quc la mort a surprise au milieu 
CIC ses nobles et pieux travaux. Dis aussi aus 
mbres si hcureuses de posshdcr lctlrs filles p si 
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fibres dc leur amour, dc leurs vertus et dc Icur 
nai've confiance, que je remplissais YU! cœur dcs 
ma bonne et vertueuse enfant ; qu'Elisa n'avait 
point de pens6es muettes pour sa m h e  ; qu'elh 
avaient toutes une voix qui vibrait dans mon 
coeur; que nous no nous quittìon B jamais. Dis 
qu'une fois seulement Elisa s'&@na: de sa 
mbre. ... Oh ! mais ajoute, Echo, que ce fut pour 
aller vers son Dicu ; que la jeune vierge cst mon- 
the au cid pwrc de toute tache et q w  si toutcs 
les vertus dont elle &Lait park lorsque Dieu 
I'enIeva ti mon amour, pouvaient devenir les 
rayons dc son aurhole de gloire, Elisa Brillerait 
ineraqablc dans les cieux, et dissiperait Ecs 
16nhbrcs qui la clbrobent B sa malheurcum 
m&. 

Mais si, apres 1c11r avoir fait connailre Ia p c r k  
irrkparablc que j'ai bitc, IPS ycux des jeuncs 
fillcs rcstcnt secs , si chacunc d'ellcs ne se pr& 
cipitc sur IC sein de sa mere en lui disant : M R  
mike, prolongo mes jours pour ton bonhcur ; 
vois tout ce quc souírre la pauvrc mEre d'Elisa 
Mercmur d'avdir pcrdu SOR enfant? si les mbres, 
aveç un moaienwnt tYanxiht& convnlsivc , nc 
prcsscnt ]curs hlics sur*ieur cmnr comme ponr 
IPS clhobcr i la mort, oh ! alors, Echo 'fais- 
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vertus et de Icur 
issais IR c m r  clc 
; q u ’ E h  n’avait 
;a m h e  ; qu’elirs 
brait dans mon 
ione jamais. Dis 
Moigna de eo 
, que cc! fut pour 
: vierge cst mon- 

e lorsque Dicu 
ent devenir les 
EKsa brilleraia 
dissiperait ICs 

a malheureuse 

et que si toutcs 

maître Ia p r k  
3ux des jcuncs 
:Iles ne se pr&- 
lui disant : Ma 
ton bonheur ; 
c m6re d’Elisa 
: I  si lis mbres, 
:onvtdsive , RC 

comme pour 
, Echo, fais- 

Eeur comprcndrc s’il SC pcut pour ICS rendre 
sensibles h mon malheur, tout CC que jc souf- 
fris lorsquc j’entcndis prononccr : Ulisa est 
morte ! 

lfortc !... ce mot dit toutc ma doulcur ! 
Norte! ... ce mot a ddchiré mon coeur ! 
Ce mot horrible et mc glace ct m’acceblc ; 
BIortc si jeune! oh! c’est Cpouveatable! 

Je u’avtlis que ma fille, clle &ait tout mou bicn! 
E1l.e est lnortc , grand Dleu ! mortc !... jc n’ai plus ricu i 

A h  ! que du moins son nom trouvc dans IC 
cmur des bonnes et vertucuscs jcuncs Gllcs la 
vic du souvenir !. a .  .. 
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un pesant fardeau pour qui Ia portc sans espc- 
rance de pouvoir s'en clkcharger, lors mbme quc 
son poids accable. Oh ! si la vie pouvait paycr 
la  vie, Elisa Mercoeur serait plcinc d'existcncc 
et sa mbre reposerait dans la tombe ; mais non 
rien ne pourrait ranimer sa froide cendre, et jc  
dois vivre pour souflrir et la pIeurcr, jusqo'à cc 
que le Ciel, touch6 de mon isolement e l  dc mcs 
larmes, ne consen te tì me rkunir d clle.. . . v Plus 
heureuse que moi ,  Elisa s'est vue exaude dans 
ses vœux : ellc avait demand6 2 Dicu dc ne pas 
mourir la dcrniere , et pourtant cllc eût trouv6 
dans sa jeunesse ct son genie les forces qui mc 
,g~anquent pour supporter notre separation 

Devenue, dcpuis sa mort, l'objct de Ia plus 
tendre compassion, j'ai vu plus cl'unc fois los 
yeux dc qui traverse la vic en riane ct cn chan- 
iant , SC remplir CIC Ilarmcs à I'aspccl dc mos 
souffrances.. c Puisscnt ccs souairancos, qui font 
clc tous mes jours un supplicc continu, crlgagcr 
1c lectct~r A parcourir avcc unc l~irnvcillan~c 
indulgcncc lcs dhtajls cpc j e  me suis vuc ibrcdt: 
de lui donucr sur ln vie si plcine ct si rapidc dt 
ma pauvrc enfant! Car j c  n'aurais point os6 lcti 
ajouter it s c s  axvrcs ; ccs d6lails qui cli:chironL 
snm coeur, si ~[ucrlqucu jours a v m l  qrlr: son 
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genie ne s’envol& vers les cieux avant quc la 
plume Bchappât d sa main glacde, Elisa ne m’a- 
vait fait promettre sur le bord de sa tombe cn- 
tr’ouverte , au nom du tendre souvenir qu’elle 
Iaisserait  dans mon cœur, que si Dieu me con- 
damnait a I’affreux malheur de vivre sans cllc p 

dc vivre pour sa mhmoire, pour publier moi- 
mhrne 1’118ritage quc bienrôt elle me laisserait 
d’y ajouter, ce quc l’on ne manquerait pas de mo 
demander, et ce que scule jc pouvais donner, 
quelques details sur son enfance, sur ses tra- 
vaux, ses habitudes ct ses goats, sur son amour 
pour sa mere, pour sa mhrc qui bicntôt n’aurait 
&s c~cafant et qu.e sa mirt allait coham$cr 
d des plcurs btcrnels. 

l1 m’a donc lallu un scrment aussi saint , un 
scrrncnt aussi sacrh que celui que jc fis h ma fillc 
cxpirantc , pour m’obligcr à Bcrirc des Mdmoiros 
sur sa vie ; car, out‘rc ce que j’ai souffcrt cn les 
trqant , je ne puis, quoi quc je Casse, bannir de 
mon 8mc la crainte qu’y ont jetCe quelques obser- 
vations pcu mbnagbes qui m’ont M faites (I) 
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quand on a su qiae je  persistais;à publier lcs 
oeuvres de mon Elisa, et  à donner au public lo 

si des paroles plus ou moins durement prononcCcs pouvaient mc 
ddlicr du serment que j’ai fait B ma pauvre  enfant  en prdsence dc 
la mort. 

Elisa Mercœur étant devenue par sa mort le domaine des QU- 
teurs, me disai  t-on , j c  ne ponrais, sans encourir le bllmc , em- 
piéter SUP leurs droits; que j e  n’avais probablement pas réflhhi 
qu’en kcrivant mof-dme les  Mhmoircs sur la vie de ma fille, quc 
j’allais leur dter‘tout l’intkr&t qu’une plume exercde y rdpandrait; 
que, d’aillcurs, il fallait bien me dfre que pour avojr le  droit de fixer 
l’attention du lecteur, il me fallait beaucoup d’autres choses quc 
d’avoir su aimer et &ver mon enfant ; que l’on Ctait forc6 dya- 
vouer que j e  possédais beaucoup d’instinot *; mais quel’on croyait 
devoir m’avertir en coofidence que c’dtait du genie et un nom 
habitui à se faim applaudir que le lecteur cherchait dans les 
ouvrages qu’il se aonnait la peine de lire. 
La terre n’avait poin t encore recouvert la depouille mortelle de 

ma fille qu’une personne qui, s’imaginant ( je  ne sais fondee sur 
quoi, puisqu’il n’avait exist6 aucunc espece dc relation cutre c110 
ct ma fille) qu’elle publierait les auvres d’Elisa Mercccur, saus 
rdflhchir B l’inconvenance de sa  proposition, dans un instant oh 
j’dtais livrCe au plus affreux dCsespoir (on venait d'enlever la bihe 
de ma pauvre  enfant pour la porter l’&lise); eh bien ! ccttc 
personne me pria de  lui donner les manuscrits d’Elisa, qu'elle 
terminerait les travaux  qui n’&aient pas achev6, et qu’elle ICs 
publiergit ensuite. Je ne sais si j e  dus B mon refus une lettrc ano- 
nyme en quatre pages que j e  reçus peu  de temps apr&; mais cc 

* Pour aimer mon enfant, I’instkct m’aurait sufi sans doute : i o  n’aumis CU 

q d h  suivrc l’irnpulsiou da mon cmur. Mais pour l’4llevcr il m’a fallu I j a  crois, 
plus qua cch ; il m’a fdIu du juBomcnt, et le jugement est IC f a i t  do longucs 
c i  sdrieuscs rdlloxione, 

que j e  puis 
memas term 

vieus de perlt 
jc dusse fairc 
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C& pouvaient mc 
Int en présence de 

e mortelle de 
is fondée sur 
on entre elle 
!rc@ur, sans 
1 instant oz1 
wer Ia bì& 
bien ! cctte 
ha, qu’elle 
qu’elle les 
lettre ano- 
5;  mais ce 

detail des qualitbs si prbcieuses qui la distin- 
guaient. Aussi me semble-t-il, d’aprbs ces  obserd 
vations, jusies peut-être, mais j e  crois un peu 
trop durement faites, ’voir la critique se, lever en 
masse et l’entendre me demander de sa ‘voix 
s h h e  si je pense que le liEré de mkre d’Elisa 
Mercœur me  donne à moi, inconnue dans la 
Xittkrature , Ie droit acquis d‘kcrire on si j e  me 
crois assez de gbnie pour me faire pardonner 
cette  audace ... Non, je  n’ai point  de genie, non, j 

je le sais ; je n’ai pas m6me ce que l’on rencontre 
si facilement dans toutes les classes, de 2’cspràt 
et  du suvoir, mais j’ai du jugement et le cœur oií 
Elisa d6posait les pensees les plus intimes du 
sien.. .* C’est donc clans ce caur, oh ma bonne 
et candide  enfant a enfoui tous les trhsors de son 
cœur, que j’ai fouille pour en ddtacher, non sans 
souffrances horribles,  taus les douloureux 
quoiquc bien chers ddtails que contiennent 
les Mhmoires et les Notices qui SC trouvent dans 
ses muvres. 

f 

On ne m’aurait point disput& le droit si It@- 

quc jc puis dire, c’est qu’on m’y donnait dcs conseils dans Ics 
mdmcs tcrmcs que CCUX que m’avait donnes la pcrsonnc dont jc 
vicrls de parler ; on me la disignait comme &tant la sclllc par qui 
j e  dusse fairc nchcvcr les travaux dc MR iillc. 
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timerulcnt’acquis dc parler de ma pauvre cnfan t, 
droit consacrt! par vingt-cinq ans de tendrcssc p 

de conseils et de. soins , si l’on s’&ait ,donpk la 
peine de considhrer que je me trouve dans le cas 
d’an homme qui f ayant fait naufrage f viendrait 
conter par quel miracle lui ct l’un de ses- fils 
gchapphrent i la mort; comment ils vécurent 
pendaklt de longues annkcs dans une €Ie .d&sertc 
ou les flots les avaient j e th ,  et tout ce qu’il souf- 
frit lorsque la mort lui enleva ce fils qui,lui,&ait 
si cher! S i  l’on ne pouvait sans intd$t cutendre 
le rdcit des infortunes de ce malheureux pkre 
pourquoi me serait-on moius favorable, puisque 
comme lui, seule aussi je suis rbchappkc du 
naufrage ? Alors , comme lui ; seulc aussi, -jc 
dois pouvoir conter. . Ah ! que l’on ne nl’cnvic 
pas cette douloureuse occupation dc me rctour- 
ncr rnoi-mh~t: le poignard dans IC cocur, cn 
parlant d’un passd qui me fut un pre’sent si cher ! 
Mais, hklas ! il n’est que trop vrai, et j’m- ai  fait 
la triste experiencc , que quels que soient los 
malheurs qui phent sur vous, rien ne peut vous 
soustraire 6 l’cnvie ; car si, dans IC r k i t  de T’OS 

infortuncs , l’ambilicux voit un gain d’argent , 
1’6goïste un gain d‘amour-propre, ils vous dispu- 
tent IC dodourcux privilhgc dc dirc commcat 

’ donn 
- mCIm 
n 2 O R  
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Dien vous cn accabla, ct toutcs Ics souffrances 
qu’elles ont jct6cs dans votrc coeur. Mais si vous 
les empêchcz dc satisfaire la soif insatiable qui 
les presse de se mcttre en &vidcnce, s’ils sont 
obligt% de renoncer d l’espbrancc d’exploiter VOS 

malheurs à leur profit, alors ils donnent la tor- 
ture à votre caur en vous menaGant de la cri- 
tique qu’ils vous rcprhsentent toujours armkc ct 
sans indulgcncc pour celui qui ose prendre la 
plumc sans être porteur d’un brevet de talent 
sanctionnk par les applaudisscmcns dc la foulc. 
Si je n’espkrais quc Ics raisons qui m’ont forch 
d’derirc Ics Mdrnoires gur la vie dc ma pauvre 
enfant cl6sarnleront en ma favcur cette critiquc 
dont on dcst plu ii me faire p u r ,  j’irais deman- 
der au noblc cccur de ccux qui, voulanl rnc 
donncr un thmoignage de leur estime pour la 
rndmoirc dc ma fillc, dc Icur syrnpathic pour 
mon malheur, SC sont emprcssbs dc souscrire ,i 
sea muvrw, dc plaider la causc dc h m2.m d’unc 
jeunr! musc dont les vertus et IC g h i c  ont hiss4 
un si doux souvenir dans lo mdrnoirc dm 
hommes. 

’ Toutcs Ics obscrvations si dures qni m’ont 6th 
faitcs par quclqucs personncs, ct qui m’ont 
abrcuvt5 dc di!goiles ct dc crnintcs, nc m’auraient 
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point 6tk adressbes, m’a-t-on dit , si on pouvait 
seulement supposer qu’A mon âge il fût posaible 
d’iddaliser son style. S’il s’agissait d’un roman OÙ 

la vdritd ne dût  &re jetde que comme un @isode 
pour y semer  de la vari&&, on aurait eu raison, je 
le sens, de m’empbcher de l’dcrire; mais dans les 
renseignemens que je viene donner sur ma fille, 
la vkritb s’y trouve ddpouillhe  de toute fiction; 
c’est Elisa Mercœur dans-sa simplicitk, sans au- 
cun orqeinent, c’est enfin la relation de son 
voyage dana la  vie oii seule je l’accompagnai, qua 
je viens, à travers un deluge do larmes livrer à 
la curiosit6 du public. Ah ! si aprks l’avoir lue, 
les pilus sbvbres critiques se trouvaient en  face dc 
ma douleur, s’ils  voyaient la sueur ruisselant de 
mon front se joindre aux deux  ruisseaux de 
larmes  qui coulent constamment le long de mes 
joues creusdes par la souffrance, il n’en est pas un 
seul, oh non! pas un qui, en me serrant la main, 
ne me dit : Pauvre mbre, que je vous plains! 
quelle tâche penible vous avez à remplir ! Mais 
du courage; parlez, parlez surtout sans crainte, 
car nos cœurs entendent le vôtre. .. Oui, je par- 
lerai, j’userai du privildge que me donne mon 
malheur de faire connaître la fillc si chere que 
j’ai perduc. D’ailleurs, n’est-ce pas sous mes 

noble et 
COMrnO ’ 

mens, ( 

varikes 
Quelc 

qui fait 
dant PE 
cevron! 
sur la B 

tì4 qui 
ne m’a 
jour8 e 
Elisa p‘ 
elle te 
elle ea 
enfans 

’ POUSS’ 

et le 
parler 

jour d’l 
embell 
cœur 1 

empre, 
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lit, si on pouvait 
igo il fût possible 
it d’un roman oil I 

mme un &pisode 
:rait eu raison, j e  
e; mais dans les 
ler sur ma fille, 
e toute fiction ; 
licite, sans aua 
Jation de son. 
mpagnai, que 
.rmes s livrer d 
ks l’avoir h ,  
ent en face de 
ruisselant de 
ruisseaux de 
long de mes 

’en est pas UR 
ancla main, 
~ O U S  plains ! 
nplìr ! Mais 
m s  crainte, 
h i ,  je par- 
Ionne mon 
chbre que 
sous mes 

yeux quc s’est dbroulk son &nie? qu’il a grandi 
noble et beau? Et qui pourrait sans cn avoir 
comme moí suivi pas à pas tous les dkveloppe- 
mem, donner le tableau exact des nuances si 
varìdes qui le composaient? 

Quelque assurance que donne la vkrith A celui 
qui fait entendre son langage, je ne serais cepcn- 
dant pas sans inqui6Eudee sur l’accueil que re- 
cevront les MBmoires et leo Notices que j’ai dcrits 
sur la vie de ma fille, si l’onction de sainte pi- 
tit5 qui s’est rhpanduo  sur moi depuis sa mort 
ne m’avait rbvbld que la voix du coeur est tou- 
jours entendue.. . Ah ! si du fond de sa tombc 
Elisa pouvait te faire entendre la sienne, lecteur, 
elle te dirait : Prends pitid de ma pauvrc mbre, 
clle est bien malheureuse; je l’ai laisskc aam 
enfans, sans appui sur la terre. Oh ! ne la re- 
pousse pas lorsque les yeux baignds do larmes 
et le cœur gonflb de soupirs cllc vicndra tc 
parler dc la fillc si ch& qu’cllc IL perdue.. .. 
Rappdlc-toi , lectcur , quc cette fille qui €ait au- 
jourd‘hui couler ses larmes, ct qui autrefois 
embellissait sa vie, est cette mdmc Elisa Mer- 
mur que tu accueillis avec un s i  hicnvejllant 
cmpresscmcnt. 
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MÉMOIRES. 
sun 

L A  V I E  D ' E L I S A  MERCOEUR. 

\ 

Elisa Mcrcaeur cst nec à Nan tes, le 24. juin I 809. 
Elle n'avait que vingkun mois lorsque je restaì 
seule pour Mever: alors toutes mes airections 
se portkrent sur ma fille, elle devint mon hori- , 
zon tout entier ; je ne vis plus qu'Elisa, rien 
qu'Elisa, toujours Elisa; je ne pouvais en &ta- 
cher ni mes rcprds ni ma pensbe. Depuis lors 

I. .5 
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mes yeux n’eurcnt plus de sommeil (1) , j’aurais 
trop craint qu’en les fermant la mort ne pro- 
fitAt de cet instant pour m’enlever mon trksor ... 
Inutile précaution! ne Ies avais-je pas ouverts 
lorsqu’elle fcrrna ceux d’Elisa pour jamais! ! ! 
Ah ! pourquoi la nature, fut-elle si riante et 
se para-t-elle de sa -robe de fleurs (2) pour 

(11 Ce n’est que depuis la mort d’Elisa que j c  rn’explitpe ce qui 
me causa tant qu’eIIevCcut une insomnie permanentë ; il ne m’&ait 
pas possible de me mettre au lit sans me dire : XI ne faut pas qUc 
j e  m’endorme, car qui pol“terait sccours h Elisa si  clle SC trouvait 
malade? Et cette crainte m e  tenait les yeux constammen1 ouverts. 
Je ne me serais jamais pardonnd  si elle était morte pendant mon 
sommeil, je me serais dit sans cesse : Si S’avais veillC, E h  vi- 
wait!... Ah! j e  sensmaintcnant que cette insomnie que j e  regar- 
dais alors comme un délire de mon imngination n’&tait quc I’cFfct 
d’un pressentiment qui m’avertissait guc j e  ne possdderais pas 
1 ong-temps ma fille et  que  je devais veiller religieusement sur IC 
prbcicux et  cher dépdt que Dieu ne m e  confiait que  pou^ un temps. 
Anssi dis que j e  sentais mes yeux un peu s’appesantir, j e  mo 
mettais m r  mon damt, e t  cc n’était pas sans un frhisscmcnt 
horrible que j’dtcndais la main pour m’ass~~rcr si IC caur de ma 
panvrc enfant t6rnaignait encore de son cxistcncc. Cctto crainte 
qui m c  mcttait à la torture m’avait h i t  cantractcr l’habitude 
d’avoir toujours une veilleuse allumdc, h moins qu’il ne f î t  un 
beau clair do lunc qui  me laissit apercevoir tous les mouwmens 
cl’Elisa. 
(2) Je PC crois pas nvoìr jarnaisvu leaìcl plus serein ct les fleurs 

plplus.bcllcs quc  IC jour o h  Elisa vint a u  monde. 
La porlz dc ma chalrlbre donnait sur un joli partcrrc ; ct, 

comme il n’y avait qn’un t r h  pclit pas de  m a r c h  pour y des- 

rccevoir m 
devait sitôt 
vant que t 
pris ton SC 

existence g 
vais-je me I 
peur? nc s 
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lcn demain 
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rccevoir ma fille i son entde dans la vie si elle 
devait sitôt la livrer à Ia mort !.I. Accueil &ce- 
vant , que tu coûtes de larmes jl celle qui avait 
pris ton sourire pour un pronostic de longue 
existence pour son enfant !..D Mais , h6las ! de- 
vais-je me laisser surprendre d ce sourire trom- 
peur? ne snvais-je pas que la rose qui naît le 
matin d’un beau jour ne voit pas IC soleil’ du 
lendemain, et que IC parfum que ses fcuillcs 
rkpandent en s’envolant attcstc seul son passage 
sur cette terre?. .. Przisscnt les feuilles qu’Elisa 
Mercacur parfuma de son genic dcvenir pour 
elle d’immortelles pages, CL faire rcgreltcr 
qu’de ait si peu vdcu pour la Qittdraturc commc 
pour sa mbrc et pour ses amis ! 

Je nc hirai rien dcs dc~rx prcmibres anndes 

celldre, il n’avait pas 416 possiblc , qnclque ohose que l’on pQt mc 
dira et qucllcs que fussent mes souffrances, dc m’empbcher dc 
m’y promcncr. Jc crois que l’on m’nurait fait beaucoup dc mal si 
l’on s’y BtaiL opposC.  La VUC dcs flcurs qui ,  l a  vcillc, o’thaicnt 
pas cncore bien ouvertca ct  qui Pclosnicnt dcvant moi, me parais- 
sait un pr6sagc dc bonheur pour l’btre h q u i  j’allnis donnrr la 
vic ; il me scmblait qua la naturc nc se parait ainsi quc pour filler 
sa bicnvenue , CL qnc Ie ciel n’&tait anssi pur quc p r c c  quc son 
l m  scrair, purc commc lni... Enfin , cc 110 InL quc lorsqrrc tncs 
soafcranccs h r c n t  B leur derrlicr phiodc  quc l’on I ~ C  ddcida k MC 
laisscr condnirc! dans ma cl~-~rnhrc. 34cux hcurcs apr&, Elisa 
Mercoeur comptai t BU nombre rlcs vivans ! . . . 
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Elisa, que‘j’avais l’hábi tude  de coucher le soir 
scpt heures ou à sept heures et demie, et,  dans 
la helle saison, on sait qu’a cetté heure-là il fait 
encore grancl jour, ne connaissait de la nuit que 
le sommeil ( I )  d’obscuritdi que celle qui rhgne 
dans les lieux otì l’on& peut pratiquer d’ouvcr- 
ture pour h e r  passage au jóur, ou celle où l’ón 
peut se plonger soi-meme en masquant les is- 
sues par 0 6  le jour penktre. Elisa &ail trop jeune 
pour pouvoir se rappeler les deux a n d e s  qui 
avaient prdcddi: celle q ~ ~ % l l c  parcourait; car, 
quand on ne compte qw trois ans et quelques 
mois d’existence , on ne saurait, íhil ler‘ bien 
avant dans lepassd; la vuc intellectuelle a si peu 
d’8tcndue A cct Age, quc l’on ne doit gukre voir 
au-delà du prdselnt. Mais , pour Elisa qui etait 
nkc avec un caractere observateur, leprdselzd lui 
rappelait IC. passt ,  sinon bien dloignk, c h  moins, 
d quelques pas d‘ellc, et la rendait &jà pr&- 
voyante pour l’avenir. 

Du moment o h  Elisa put pnrIcr, jusqu’A cclui 
où sa voix a cess4 de SC Caire enlcndrc, clle a eu 
Ia possion dcs contcs ; jamais tant qu’elle fut, 
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petite y j e  ne la couchai sans lui en avoir dit un 
auparavant (l). Un soir que y selon sa coutume, 
elle &tait sur mes genoux pour entendre le conte 
que je lui racontais y la nuit nous surprit dans 
cette occupation et me contraignit dc prendre de 
la lumikre (2) pour la coucher. A mon grand 
&onnement, elle la vit sans surprise, cette nuit 
qui lui apparaissait pour la premiere fois ; mais 
elle ne la vit  pas sans chagrin, ct cela devait 
être, car la pauvre petite s’imaginait quc nous 
ne nous trouvions dans hbsCurit6 que parce 
que, le bon Dieu &ail malade y et que sa maman, 
pour l’emp6cher tl’entendlrc dc biuit de la rue 
qui lui aurait doun6 mal 2 la tOtc, avait &t6 
oblighe de lui fermer ses contre-vcnts afin qu’il 
pût dormir, et que c’&ait cc qui nous omp& 
chait de voir IC jour ct BC soleil, qu’il avait chez 
lui. Je nc sais ce qui la rendail le plus triste, ou 
de la maladie du bon Dieu, ou de la crainte 
d’btrc privke long-temps du jaw;  IOUL ce que je 

ccsser d’&tre soumisc au besoin dc Ia lmturc, cllc TM SC €hl, j c  
crois, jamais r6veill6e. 

( I )  Jarnais jc  ne plaqais dc rcvcnans dans Ics contcs que jc  disais 
B Elisa : aussi nc Put-cllc jamais I’csclavc dc Ia peur. 

(2) Jusqn’au nlomcnl où la nuit apparut à Elisa, cllc croyait 
que l’on nc SC swvail de la 1runiC:rc qnc potlr dirc la II~CSSC , pour 
allcr daus les cavcs CI pour cachctcr lrs Icttrcs. 

U 

I 
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puis assurer, c'est qu'elle me parut beaucoup 
moins aaigke; mais je doi's dire qu'elle croyait 
la gukrison du bon Dieu certaine, car tout ti 

coup il lui vint 4 la pensée que M. Aublanc ( I )  

(c'est le nom du midecin qui nous donnait dea 
soins) irait voir 1e bon Dieu, et que, d& qu'il 
h i  aurait tâ@ le' bras, regärdh !a langue st fait 
prendre deux onces de sirop de chicorde pour 
lui faire rendre ses vcrs, il serait gukri et 
qu'alors il rouvrirait ses contre-vents et  que 
nous reverrions le jour et le soleil comme à 
l'ordinaire. Elle me pria en grâce d'&rire bien 
vite à M. Aublanc pour I'ayertir qti'e le bon Dieu 
&tait malade, en cas qu'il ne le aíkt pas , et le 
prier de l'aller voir et de 'Ie gubrir tout de suite. 

L'idke de la maladieda bon-Dieu et des soins 
que M. Aublanc lui prodiguerait me donnbreat 
une telle envie de rire, que je ne sdngeai pas du 
tout, dandle moment, faire revenir Elisa de 
l'crreur où elle &tait, errcur oh je l'avais proba- 
blement j e th  moi-m$me qans y penser. Je nc 

(I) Elisa avait u m  telle confhnbc en M. Aublanc qu'elle croyait 
que rien nc h i  hait impossible. Pauvre enfant, an miradc pr&, 
clle a em toute sa vie la mdmc confimco en )ui. Combien de fois, 
dans sa maladie, cUc m'a dit : (c Ah! si M. Aublanc &ait ici, lui 
qui conualt 6i bien mon telnpbmment , il me 'sauverait, j'cn suis 
shrc. 
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tardai pas d reconnaftre le tort que j’alais eu do 
la laisser dans sa croyance ; c a ,  !e ktdernain I 
lorsque l’obscuritd revint y elle. me dit : Q 11 l 
paraft que Ie bon Dieu est encore malade ; 
M. Aublanc ne gera point all6 le poir. Et elle 
soupira. .-. Je compris alors combien il est im- 
prudent de tromper un enfant, puisque rima- 
gination, à sa. naissaace s est comme  une cire 
molle. où tout oe qui Ia ,touche y laisse son em- 
preinte. I1 me suffira, pour le prouver, de cites u 

le fait suivant : 
Ainsi que tous les petits enfans , EIisa dormait 

le jour; c’&ait ordinairement depuis midi jus- 
qu’A deux heures. .Un jour qu’au lieu d‘em- 
ployer, comme de ,couturne, son temps A dor- 
mir, elle le passai.t à jaser avec moi, d me faire 
mille questions qui toutes tendaient à l’in- 
struire (1) j e  pensai qu’en ne voyant plus le i l 
jour elle s’endormirait, et j e  fermai bien douce- 
ment les contre-vents de la croisde pr& de la- 
quelle je travaillais ; c’ktait la seule qu’il y eAt 
dans la chambre. Surprise de se trouver tout 
coup dans l’obscurith, Elisa m’en demanda la 
raison. Je lui dis qu’àa force de parIer cIle avait 

l 

I 
! 

(I) Elisa eut toujours un tel désir de s’instruire que j e  crois que 
la pauvre petite en sentit le besoin prcsquc nussitdt qua la vic. 
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D’SLISA MBRCOEUR. xxv 
dond mal i la tbte au bon Dieu y et que, pour 
ne pas l’entendre, il avait ferm6 ses contre- 
vents.  Comme elle &ait tournee  contre le jour, 
elle rile put s’slpercevdir que c’étaient les nôtres 
que j’avais poussCs ; aufisi, ne pouvant SOUP- 
Sonner la ruse dont je &e servais pour ‘la faire 
dormir, elk me dit &un petit ton de voix bien 
suppliant : - Je t’en prie , ma petite maman mignonne, 
dis au bon Dieu qu’il ouvre sea contre-vents , 
que je serai $bien sage , que je no parlerai 

On scnt bien que le bon Dieu ne fut point in- 
sensible à la prikre que je lui L adressai et que le 
jour reparut. 

La s c h e  que je viens de rapporker se passait 
le jour où .Elisa achevait ‘sa troisi’bme  annde; 
aussi, le souvenir ne s’en présenta-t41 à sa pen- 
s& , quelques moi$ apr&shsqu’elle vit la nuit, 
que comme un de ces souvenirs vagues et con- 
fus, mais qui fait rhfl&chir, et qui lui fit conjec- 
turer que le bon Dieu &ait malade et quc la 
nuit ne provenait que de ses contre-vents fer- 
m&. IIcureusement pour moi; car il m’eût 4th 
horrible de ne pouvoir iispircr de coqfiancc d 
ma‘ fille, qu’A Tdge qu’ellc avait alors il n’est 

plus !. . . 
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point  de souvenir, quelque, r&ent qu’il soit, 
auquel il ne manque ‘quelque  chose, et ~ i &  
permit-que la  partie principale manqua 4 celui 
d’Elisa. Qkaurais-je pu h i  r@ondre, cette 
pauvre enfant , si elle m’avait dit , lorsqu’il ,me 
fallut là detromper : 
- Qui m’assurera qne les paroles ,que tu em- 

ploies pour m e  firer de l’erreur OÙ tu m’as j e th  
sont plus vraies que edles dont tu .Ges servie, 
pour me tromper L.. 

Enfin, grace à Ia mdrnoire inexacte d’Elisa, j e  
ne me trouvai point dans cet embarras , OU ph- 
tôt, grhe d Hon Age peu avancd. Mais si j’en fus 
quitte pour  la  peur, je puis assurer que la kqon 
que ce petit  incident- me donna ne me fut point 
une leqon perdue; il me ddmontrait trop  evi- 
demment que le mensonge, quelque innocent 
qu’il soit en apparence, n’est jamais sans danger 
pour un enfant, surtout à l’âge od il adopte 
Gans examen aucun  ’toutes les iddes, qu’on lui 
prhente, ?our que je ne fisse pas de skieuses 
et utiles rhflexions; aussi, si la manihe dont 
j’ai &lev& ma fille m’a valh par la suite queI- 
ques approbations, j e  crois en &tre redevable 
aux reflexions que je fis alors, car ce ne fut 
qu’alors que j e  m’aperqus que je q’avais pas cxa- 

I 
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min6 avec assez  d’attention toutc l’étendue de 
mes devoirs, et que je n’avais pas pesé comme je 
l’aurais dû toute l’importance de la ‘tâche que 
mon titre de mkrem’imposait‘. Dkcidd à la  rem- 
plir jusque dans ses plus d nlinutieux &tails , 
cette :fiche si sacrde pour mon coeur, jecompris 
qu’elle‘ ne coisistait pas seulement  kmrnir 
scrupuleusement aux besoins’ de ma  fille et à 
veiller religieusement B la conservation de cet 
Btre si cher ; mais que je devais ‘en m&me temps 
songer B former ’son júgernent et son cœur, ct 
que pour y parvenir, je ne devais lui’faire en- 
tendre d‘autre langage que celui de la &rit8 ( l ) ,  

langage  d’ailleurs si facihi A parler pour une 
mhre j lorsque c’est son c(x?ur qui Ie porte ses 

( I )  Elisa s’identifia si bica avec la véritd qu’elle lui devint je 
crois, une seconde nature. Aussi me la djsait-cjle lors mdmc 
qu’elle Btait à son dCsavaniage et .que j’aurais pu ne pas la savoir. 
I1 mc suffira d’en citcr une seule preuve pour que l’on puisse se 
faire I’idCc  de la bonno foi de sun caraclhe, car telle elle fut &ant 
pctitc, telle elle fut &ant grande, il nc SC fil jamais de change- 
ment cn elle de cc c&&-là. 

Lorsqdelle &ait cnfant, je la menais awcmoi partout oùj’allais, 
h moins qu’il ne f î t  trop mauvais tcmps ; jc ne m’en sbparais quc . 
Ie moins qu)il m’&tait  possible. uu jour qu’il pleuvait A scaux CL 
qu’une affaire importarm m’obligcait à sortir, j c  m vis contrainto 
dc la laisscr A la maison, CL CIC I’y laisser sdule, car ma bonne 
&ait absente. Comme il m’aurait &t6 ixnpossiblc dc l’enfcrmor 
dans une chambre plutfit quc dans unc autre, toutcs les por& 
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P un enfant, 
: ; ct le coeur 

qu’au loquet, je  
nandation de ne 
bien. J e  fus fort 
courir  aq-devant 
avais promis. Je 

Her vers le lit où 
’ I’y ayant point 
enlent horrible ,’ 
na petite maman 
x argentine, me 
e ? - Derriere la 
e. - Et qui est- 
:tite mamam - 
p’en sortant tu 

bien! j’y suis 
ire Ia soupe, ( Zc 
? j e  voulais faire 
t’avais d4sabdi 
ise derriere la 
royer. J’ai bien 
ire la porte des 
pand tu’seras 
uand j’ai vol6 
le voleuse ; on 

:Lite fille de. deux 
oe fois qu’on lui 
de l’amener b la 

prix de  ssgessc 
coutume, avec sa 

la jourlada avec 

ooi, h constrake 

d’Elisa l’dcoutait et, sa raison le comprenait. 
Aussi f u e 4  peu dificile de h i  faire com- 

d 

m’aurait mim cn prison, et tu serais morte de chagrin; et  le bon 
Dieu se serait dit : ct Voilh une petite fille qui a fait mourir sa’ma- 
man, il faut Ia h i re  mourir à son tour, e t  il aurait eu raisonle bon 
Dieu, il aurait bien fait, car j’aurais mieux aimimourir que de vivre 
sans toi, ma  petite maman mignonne; aussi j e  suis bien conten te 
que tu fn:aies foueWe pour me corriger de ce vilain déFaut-lir ; 
comme c’est vilain une petite,íìlle qui vole. J’cus toutes les peines 
du monde 21 la dicider B manger IC gateau que je lui avais apporte, 
parce qlnc , disait-elle, uqc pctite fille qui fait ce que sa maman 
lui dCfeud ne m6rite pas de ghteaux. - Sans doute, lui-dis-je , ma 
&&re petile; mais comme t u  m’as promis gne cela ne t’arriverait 
plus, t u  peux lc manger. Depuis ce temps, je  pouvais la laisser 
seule  en  toute securiL6, elle nurait gel6 plutdt que de s’approcher 
du feu : elle avait alors quatre ans’ et quelques mois. 

40 plus solidoment qho nms pouvions des cl~itcaux de cartcs pour Jos6ph\no et 
Elisa qui n’ossiont bouger dans la crninte d’abattro lee dd¡fiCCd bradans q& nons 
Leur Olevions. A notra granda stlrpriso , il ~’dlova tout h coup  une fo‘rle c‘ontesla- 
tion cntre cos deux potitos:‘ , 

--.A.+tu vu mon imnge I N$a I - Non, Josdpbine. - Mnig j e  te  l’ai pratQo, 
qu’en -as-tu €ait 3 - Non, mamoisclle. vous ne mo l’avez pos pralde. - Maman , 
glisa m’a perdu mon &age. - Vna-tu planrcr pour ;ne ‘imngc? lui dit sa 

mbre. - Jc  veux mon image; ronds-moi mon imago. - No plonre pm, ma 
patito , lui Liis-jo, nom allone la cl~erc1lcr, ct  si nous ne la trouvons pne, i e  t’on 
donnerai uno bion plus bcllo. Noua primca la lumibro , mais il n’y cut pas 
moyon de rotrouvcr la mplhourousc irnngo.  J’en donnai uno outre I ct  la paix se 

r~ tdd i t .  hu 11oat d’uno domi-Ileum, Elisa mo prin de I d  cllercller une puco 
qui Ia piqunit, disaiballo, h la poitrine ; j’ouvris lo  robe ct ]Q chorni30 ; mais feus 
beau  chorcher, jo no *trouvai point do ,  puce, j‘apcrcus soulement un petit 
moiccau da pnpicr qui lui avait proI~nI~lomont mush de la ddmanpaiaon I j a  
L’Mai, c’&Lait la polito imnge b Josdphinc. - ’ru ns pdchd, dis-jo h E h ,  tu as 
wold l’imago! tri va3  Otre fouetth I quoiquo jo m’&ois bicn promisde no jnmoie LO 

battre ; mais j e  sena qu’il y o. ndcessitb, car lu n’a3 pas soulcmcnt vol6 ; mais hi a3 

, I  

. 
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prendre que Dieu, qui a fait tout ce qui est 
sous les cieux, et qui peut tont ne pouvait 
avoir voulu se rendre malade, puisque , .pen- 
dant ce temps , la nature ,, à qui le soleil est si 
nhcessaire , aurait langui. .> 

Et ce souvenir, que j’eue soin de ne pas lui 
rappeler, .n’occupa plus sa penshe que comme n 

le souvenir aun songe. Mais il n’en fut p is  ainsi 
de la diminution des- jours, qui l’occupa tout 

8 1  

ajout84e mensbnge au. vö1 l JBfnnt qui  conduit h Lous .Ice vices. - Sariee-voas 
aase2 dure, me dit la maman de Josephine pour 7fouettor EIiso pour ce  petit 
morcenu do papier dont je   ne  donnerais pas n? l i d ?  - Ce  n’est pus pour ln 
valeur du papier, madame,-mais pour l’aclion qu’elle a hite; jc vcux lui  donner 
un0 leçon pour n‘BLre j a m l  obligde de lui en danncr deux. - Si VOUS donnez lo 
fouet !I cette pauvre petite D je ne  vous revcrrni 30 mo vie. - J’an aurai un v0ri- 
table  regret,  madame,  car j’attache inh imen t  dc prix h voirß sociOh5; mais 
pardonnez-moi de prdfkrer lo bonheur b venir de ma‘lille h mn sslisfaclion p r -  
ticulikm;  el  ja fouottai ‘Elisa. - Viens, ma petite Elba, lui dit cctte damo, t a  

maman est une mCcLonto a loisse-Ia.  -Tnisez-vous, vom, i o  ne VOUE aime pas, 
vous dites des sottises ?I maman. Tu as lricn f& dc mo fouotlor , ma pciito 
mamnn  mignonne, pour m’emp8char c10 volor. Si mnman no m’avait pas cor- 
righe, j’aurais pris taut co qui d a u r a i t  fait plaisir; olla a bion fait ,  c m  jq  IIC 

volerai plus j~mais. Pardonnc-le-moi a ma potile maman, VR, j p  t’aime encore 
bien plus. Et ello me santa au cou. - TU as hian plus rnison 4u6 moi, Elisa, 
lui dit la mEre de Jondpbinc , delnande pardon pour moi h tu maman. - Vous 
ne IC ferez plw; vous ne direa PIUS do sottisos h maqp’nq? - Non, ma petito. 
- Eh hien l liens mn petile  moman mignonne, pardonnc-lai, ollp no le €ora 
plus L - 

Lorsqu’on parlait devant Misr de quelqu’un fletri pour vol : - P a w r e  maWm- 
mus, disait-ellc , c’cst peut-0lrs b la f‘niblessa ou h l’indolcneo do ees p o k s  qu’il 
cst  redevable do son ddshonnelar ; s’ils cusscut corrigci son prntuiar vol, il soroit 
~an.9 doute  llonnpte  hommc.  Tant qnc la pauvro onrant R vOcu, clla n’a ccshP 

dc me remercier cl‘nvoir ou IC conragc clc l n  corripr la~.squ’cllcvola l’lrnogc. 
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entibre et qu’elle se promit de suivre pas à pas. 
Cela lui &ait d‘autant plus aise que, se con- 
naissant d4jA trbs ‘bien aux heures, elle pouvait 
4 son gr4 dpier la fuite du jour; aussi, ne man- 
quait-elle pas de ,calculer (1) toutes les minutes 
que la nui t lui dhrobait ; debt &é, j e  crois, un 

( I )  Dès E g e  de qaaire  ans, Elisa faisait de memoire des calculs 
si efrtraordinaires que cela faisait dire à ceux qui se plaisaient à 
I’embarrasser par leurs questions qu’il fallait qu’elle ebt la science 

- J%i rapporte de m o n  voyage lui  dit un jour un’ capitain? de 
navire qui ne pouvait croire que l’on fit de tr&s forts calculs à 
quatre ans, r,aoa,Ioo fr., combien B 5 du 100 cela me rappor- 
tera-t-il de rentes , ma petite Elisa ?-Elle r8flCchit; quelques in- 
stans ct  lui dit tout en.jouant avcc, sa pouphe : - Ccla vous, rap- 
portera 60,105 Fr.-Et partagés entre mes quatre edans, combien 
cela leur fera-t-il h chacun de fonds et de rentes ? - 300,5a5 fr. de 
fonds en 15,026 €r. 5 sous de -rentes. 7 J’ai vu des choses bien 
&tonnantes ilans ma vie, ma chhe petite,  lui dit ce capitaine; 
mais je n’ai jamais rien trouve qni puisse t’etre compar& Lu Icu- 
demain il lui envoya uee, magnifique poupée avec un baril dc 
sucre pour sucrer, lui kcrivait-il , la ’bouillie- de l’enhnt’ h qui i l  
la priait d’apprendre à calcurer, et des confitures d’ananas pour 
la récompenser lorsqu’elle en serait contente. 

J’avais appris h Elisa , comme on fait h tous Ics petits enfans , h 
compter jusqu’8 100 ; seulement je lui avais dit que I fr. rappor- 
tait I sou ,de rent.es , qu’il ,fallait ao sous pour fairc I fr., que 
L sou valait 5 cent. ou 4 liards, que le liard valait 3 deniers et IC 
.&nier I L  oboles , et qu’il fallait dix fois IOO fr. lpour faim r,ö00 fr, , 
ct  dbtait li-dessus qu’elle basait tbus les calculs qu’on lui de- 

Elisa ktait poetc qu'elle n’avait jamais h i t  un seul  calcul  avec 

- infuse. 

m mandait. 
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printcmps elies repoussera,ient. Le lendemain, 
clle me pria de la mener sur la Fosse hour voir 
si les arbres avaient conservh leur Beau feuil- 
lage. Ici, je le sens, il me faudrait une autre 
pluge que la mienec potw peindre’ le ddsespoir 
d’Elisa. 

I1 avait fait de si violens ouragans pendant le 
temps que nous avionsjth forcées de garder la 
ckambre , que deux des 4 beaux arbre‘s de la 
Fosse avaient kt6 ctkracinds; comme ils barraient 
le passagc et que cela genait la circulation plu- 
sieurs ouvriers- se h h i e n t  les uns de dbbar- 
rasscr les troncs do leurs branchés, et les autres 
dc mettre ces branches en fagots. Cette vue 
afligea tellement Elisa qu’elle se jcta à moi en 
plcurant’ i .chaudes larmes.  Pauvrc petite, c’est 
queddjà l’avenir se presentait Asa pensde; non cet 
avenir qui fait voir tout cn beau, mais cét mave- 
nir qui rcnd soticieux et qui fit craindre A Elisa 
que nous ne vinssions par la suite i ~ O L I S  trouver 
san8 feu, persuadke qu’elle &tait qu’il ne reste- 
rait pas un scu1,arbre sur picd. Aussi Ja crainte 
que je n’cussc pas assez d’argent pour acheter 
une grande quantith de bois pour -le temps o& 
il n’y en aurait plus, la rendait si malhearcuse 
que son cœur battait avec une violence exkbme 

I. C 

\ 

c 
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Je ne serais point parveiue , je  crois dans ce 
nromcnt I A c a h e r  son inquietude de l'avenir 
si j e  ne lui avais montre plusieurs chaloupes de 
mattes (1) que j'aperqus sur Ja rivibre , e t si je  
ne lui avais dit -que les Montoirins qui ICs am&- 
nent n'ayant pas de bois dans leur pays ne brû- 
lent que Ide cda. RassurCe sur la possibilitd 
d'avoir toujours de quoi faire du feu, elle ne 
songea plus qu'à 'disputer a i  vent les, restes 
épars de la ddpouillc des arbres. 'Légbre comme' 
les feuilles qu'elle poursuivait, le vent l'aurait 
inhvitablernerrt eritraineo dans la Loipe si j e  ne 
l'avais saisie au &tour d'une c& tt&s rapido 
vers. laquelle venaient de Be diriger de larges 
feuilles aprks lesqueiles eile botikait f et qui 
semblaient, pour éxciter le dbsir quaelle avait 
de les atteindre, se faire un malin plaisir de 
tourbillonner devant elle. On aurait dît qu'elles 
cherchaient l'altirer vers l'&l&ment qui allait 

k 

( I )  Il SC fait ii Nantes une tellc consonimalio11 de mottes que lcs 
Montoirins y amenent, qu'il n'est pas rare ¿h trouvcr dcs menagcs 
qui en brAlcnt des 30 ct lomilliers par an ; clIcs sont d'anc grande 
rcssourcc'pour les malheureux; elles Falent dc 6 blass h 3 sous 
IC T O O ;  ellcs ressemblent absolument aux petiees briquettes que 
l'on a Paris ; mais elles  brûlent et fallt de la ccndre comme lu 
bois. C'est, je crois, la sculc bhnchc dc commerce qu'il y ni t  h 
Montoirc. 
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devenir leur tombeau, et qui’ n’aurait pu man- 
quer de devenir celui d’Elisa et le mien par 
contre-coup , car si la pauvre enfant f&t tombee 

l’eau ,; je m’y serais prdcipitbe pour la sauver, 
et les flots nous p eussent englouties touie,s les 
deux. .. Q,uc de larmes m’eusaent &d épar- 
gnhesI! ... . ’  , . , 

Je sentis d’aprbs l’empressement qu’Elisa met- 
tait à ramasser des feuillés que j e  ne parvien- 
drais pas à la convaincre, quelque effort que 
je fisge qu’il eu ,reviendrait de nouvelles ; ‘l’acti- 
vit6 avec laquelle les .ouvriers couppien1 les deux 
arbrcs abatlus lui paraissait une preuve incon- 
testable qu’ils ne se ddpêchaient ainsi que pour 
faire subir le même sori à tous les autres. Aussi 
n’insistai-je pas dqvantage pour la tirer de I l’e+ 
reur 01.. elle Btait. Je pepsai que le printemps 
serait plus persuasif’que toutes mes psiroles et 
que les preuves palpables qu’il lui donnerait 
seraient sans réplipue. Je l’emmenai donc, cm- 
portant avec nous son prkcieux et ,volun$neux 
trdsor de feuilles (1) j elk se trouvait si heureuse 
de les avoir qu’eh k a  montrail & toutes les 
personhes qpi venaient A la maison ; elle se d& 

( I )  Elle cn ayait rcmpli son pctit panier, mon mouchoir ct mon 
ABC. 
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cidait dificilement, quoiqu’elle fût d’un fort 
bon caur, à-en donner quelques-u~~es h s q U ’ 0 ~  
lui cn demandait 5 l’id& qu’il n’y en aurait jamais 
d’autres lui faisait attacher, un prix inëstimable 
d leur possession,. I 

h temps semblait rhellement se complaire j 
faire passer ‘Elisa par toutes sortes d’dpreuves, 9 
donner la torture t i  sog c&ur en l’-abreuvant de 
crainte. Aux quelqaes jours de beau temps qui 
avaient succ6d6 aux ouragans qu’il avait fait 
stzcc6dhrent des brouillards-si 6pais qu’on avait 
peine A distinper A deux pas de soi. Un jour, 
qu’il &tait encore plus &pais. que de coutume (l), 

une personne excessivement gaie qui demeurait 
iì deux cents pas de chez nous vint nous voir et 
me demanda avec UQ sdrieux imperturbable si 
j’avais une forte provision d‘huilc d brûler, de 
bo~lgies ct de chandeIles. 
- Non, dis-je,, 
- Eh bien ! hâtez-vous donc &en acheter 

1 

avast que cela renchdrisse. 
- i t  pourquoi cela renchhriráit-il? 
- Pourquoi ? C’est que nous n’allons Bicntôt 

” ( I )  LC brouillad fut-si épais cc jour-Ià que Ies r~6vcrBErc.s s’etci- 
fitlnicnt ct qn’il arriva plusieors accidcnsl 
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d’en acheter 

plus avoir que de la nuit  et que la consomma- 
tion du luminaire d,evenant plus grande, les 
&piciers speculeront lbdessus. 

- Et que deviendra donc le jour, s’il vous 
plaît ?- 

1 

- Je ne saithe que Dieu en fera ; mais tout 
ce que je puis vous assurer, #$est *’il est midi 
et que l’on ne voit pas clair, et qu’oh se heurte 
dans la rue sans se; reconnaître...;. .Mais, en 
v6rit4, je vous admire,. . Lorsque tout le monde 
s’amige de l’idde de vivre dans les t8n&bres, 
vous êtes tranquille chcx vous comme silo soleil 
brilhit de lout  son &lat ... . . Quant d moi, j e  
lui e,n voudrai ,toute ma vie , à ce ,maudit 
brouillard; il est cause qu’Elisa ne m’aimera 
plus ; j e  youlais lui apporter des @teaux, c t  le 
courage m’a manc.& pour aller jusque cher le 
pAtissier. .. . Pourtant je pense qu’il aurait 
moyen de dparer l a  faute que cc malhcurcux 
brouillard m’a fait commettre ; qu’en dis-tu , 
ma. petite Elisa i, Si ta maman nc le trouve gas 
mauvais, et quc ta bonne soit ,moins poltronne 
que moi, je lui donnerai de l’argent, ot elk ira tc 
chercher des plteaux ou des dragdcs , ce que tu 
aimeras le mieux 
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- Je ne veux ni gâteaux J ni dragées dit 

- Prhfères-tu une poupbe 3 I - J'airne mieux  les poup6es que les draghes 
ct les gAteaux ; mais j e  n'en vdux pas. 
- Et que veux-tu donc ? lui dis-je. 
- Des petites bougies, ma petite maman. 
- Et qu'en veux-trr:faire, ma pelite belle ? 
:- Ce sera pour nôus 'kclairer quand il n'y 

aura plus du tout de jout..  . . . Dis donc , ma pe- 
tite maman mignonne y tu sais bien quand tu 
m'as dit que Ze jour grandiraitp 

Elisa vivement. ,: i 

- O'ui, ma fiHe, - Tu'ne savais doric pas y dans ce temps-IA , 
que ce serait atz contraire toujours cle la nuit que 
le bon Dieu nous dqnneráit ? 
- Non ma ch& enfant, je ne savais pas 

cela, et j e  ne pouvais pas le savoir; car songe 
que lout ce que tri viens d'entendre n'cst qu'une 
plaisantèrie. 
- Non, nori, Elisa y lui dit .la personne dont 

je viens de parler, enclhanthe cle voir quc In  
pauvre pctite avait pris ses paroles à a  -la lettrc , 
et qui s'amusait de sa crédulitk et dc sa pr& 
voyance ; non, ce n'est point uho plaisanterie ; 
ta maman nc le dit cela que pour t'empêcher 

Ø 
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dragees, dit 
I 

d‘acheter ,des bougies ; mais  dcoute; je vais 
emmener ta bonne avecsmoi , et je vais  t’envoyer 
un gros paquet de petites bougies (1) ; car, vois- 
t u ,  c’est demain  que la nuit  commence3  et tu 
as raison d‘&tre prevoyante pour l’avenir. Quand 
tu Iles auras brdldes je t’en -dcmneli.ai d’autres , 
ne t’en inqui&t.e pas. 

Le lendemain, le soleil se montra un peu. 
La  joie qh’Elisa en 6prouva fut si grande , elle 
qui s‘attendait A ne voir que la nuit , qu’elle ne 
pourrait se comparer qu’à celle du marin qui 
vient d’&happer au maufrage. 

Ea saisonatrop avancbe ne permettait  plus de 
sortir. Elisa, condamnee t à passer I àl la maison 
toutes les heures qu’elle lemployait A se prome- 
ner, et n’ayant d'aube occupatiòn que ses jeux, 
trouva  les jotwnbcs longues ; et; pour abreger les 
heures  dont elle ne savait que faire , elle me 
pria de Pui apprendre A ‘lire et j tricoter. Dba 
cc. moment je fus à même de juger de toute la 
capacitd de soa intelligemc. Elk ne mit que 
deux jours A apprendre -ses lettres , grandes OL 

petites ; pendant trois scmaincs elle i;t des prop 
a .  

( I )  Le pnquct de bougies pcsail ane livrc ; mmmc clIcsn’i!taicnt 
longues quc commc IC doigt  ct grosscs qcrc commc un tuynu th- 

plume, il x cn, avait uqq tr&s grandc qusx1tit6~ 
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grbs si rapides qu’il semblait qu*elle ipprcnait 
par magie ; mais, au bout de ce temps j e  cru3 
M’aPercevoir) qu’elle lisait avec ennui ; quel- 
ques larmes tomb& sur le livre me prouvbrent 
que j e  ne ni’ktais pas trompde ct jc IC fcrmai. 
Voyant- que je reprenais m o n  ouvrage ellc mc 
demanda pourquoi j e  ne contïnuais pas dc lui 
faim lire sa leS.on. 

I - C’’est que j e  vois que cela te clmgrinc, 
ma bohne petite , et comme ce n’est pas moi qui 
t’ai imposb l’obligation de lire que c’es1 toi au 
contraire qui m’as priCe de te’moatrer, du xno- 
ment où cela tc dhplaîl, j e  dois CCSSCL‘ dc: IC 
faire. .Tu n’as pas encore trois ans et dcnli; lu as 
bien le tcmps , commc tu vois, d‘apprcmdrc i 
lire, rien ne presse. Ainsi I donc, ma chhe cn- 
&nt, je vais rtznfermer tous lcs livrcs pour C[II.C, 

tu\ ne plcurcs plus, ct  jc IC promcts d9 n ’ e n  p s  
atleindrc un seul quo tu nc sois dd,ci&c d ap- 
prendre; mais iì apprendre sans caprices, t u  
sais que je ne les aime pas .m... Allons, clssuic tcs 
yeux, ma chkre mignonne, eInbrasse-nwi c t  va 
jouer ... .. Maintenant quc tu CS bien convrlincw 
quc nous nc sonlrncs pas conc1amnc‘:cs li vivrc 
dans les thbbrea ,  tu  pcux prcndr~ quc1quc.s- 
unes dc tes pcii~es l~ougies pour t’mwwr,  h Ia 

7 

1 
I 
I 
/ 
l 
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condition, cependant, que; tu ne les allumeras 
pas; car tu risquerais de mettre le feu, et cela 
ne me ferait pas rire. 

Z’hiyer se passa sans qu’Elisa fit autre  chose 
qui vaille la peine d’htte rapporth, que son v01 
d‘unè petite image dont j’ai donnh les d6taiPs 
dans la note’ de la page xmx. Elle fut extrQme- 
aient, makde cet hiver-18 ; e h  eut Ia rougeole et 
la cocluche , qui l’oblig6rent d garder la charn- 
bre fort longtemps, et qui luì laissbrent EOUL 

lë loisir d‘examiner la diminution et l’accroisse- 
ment des jours, et d’admirer ses feuilles pour 
lesquellas elle av’ait une sorte de venhration. 

Ce ne fut que vers la fin &‘avril o u  le com- 
mencemcnt dc maí que le nl8decin-mo permit 
de la sortir. Je pri,s une voiture I et j e  dis au co- 
cher de n & ~  conduire sur la mute de Rennes et 
d’arrêter au pont du Sens. Cet endroit 0 les sites 
les plus pitlorcsque qu’il soit possible de trouver; 
on dirait quc la main dcs hommes n’a pas pass& 
par li. Quoiqu’à peine A une dcmi-lieuc dc la 
viQe , ricd ilam Oe licu m l& rappelle. Elisa S’& 
tait endormie sur mes genoux pendant Pc trajet ; 
j’y avais ai&, j e  crois, CIL fkrmant les storcs de 
la voiturc., , , . Se l’hcillai , nous descendirnes , 
un cri lui &cllappa. .. . . Ellc venail: de voir des 

X I  



arbresl.. .., des feuilles. ... . La nature paree de 
ses mille guirlandes de fleurs y &alait ses yeux 
tous les trdsors de sa -beaut& Jamais j e  ne vis 
une extase semblable' à celle d'Elisa ; tous ses 
sens sernb1aient &tre passds dans, sks yeux on 
eût dit qu'elle &tait sous ,l'empire de quelque 
charme. Lorsqu'elle fut un peu remise de la sur- 
prise que lui avait  causke le spectacle hatiendu 
que ses regards contemplaient avec tant  de ra- 
vissement y elle s'abandonna'à des transports de 
joie si excessifs, que y quoique j'en aie &t! td- 
moin , je n'oserais entreprendre de les dkcrire 
tant je suis persuad%e  que j e  ne pourrais dussir. 
Tout ce que j e  puis dire, c'est que'je ne parvins 
à la décider à quitter ce lieu qu'en faisant ph- 
cer dans la voiture quelques branches d'au- 
bhpin bien fleuries, qui y rendues à la maison, 
lui devinrent des arbres sous lesquels elle met- 
lait ses poupbes à l'ombre. NOUS i e  firnes pas 
plus tôt rentrées qu'elle donna, à l'exception de 
quelques-tines', ses feuilles sbches à sa bonne 
pour allumer son feu, et elle me pria d'alta- 
cher ensemble celles 'qu'elle avait rkservdes et 
de les suspendre ,au clou oii je suspendais ma 
plontre. l 

- Eh pourquoi cela ? ma chere petite, h i  
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- Pa - El 
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dis-je ; pourquoi ne les brbles-tu pas conmleles 
autres ?. . 
- Parce pue, ma petite maman mignonne.. . - Eh bien ! éxpIiqtwmoi ton parce pue. 

- Tv sais bien quand tu m’as mende sur lo 
C& et sur la Fosse, et que j e  croyais qu’il n’y 
aurait plus de feuilles , et  que tu m’as dit qu’il 
en reviendrait de nouvelles ? ‘ 

-Qui. 
- Eh bien ! ma petite maman j’ai pens6 ‘que 

tu ne me disais cela que pour, me consoler ; mais 
. qu’il n’y en aurait plus jamais d‘autres; voila 

pourquoi je garde celles que tu viens d’accro- 
cher au clou de ta montre o parce quo vois-tu 
1na petite maman , ‘4 lpesent , quand tu me 
diras. quelque chose si j’dtais assez sotte pour 
ne pas #te croire, j e  regarderais le petit piquel 
de feuillcs ct jc  to croirais lout dc sFlile , ma pc- 
tite mainan mignonne, parce quc toi , lu ne 

d trompes gas  ta pelito fille (1). 

( I )  Lorsqu’Elisa s’dtait convaincub qu’on la tron~pai~ ,  on nc 
regagnait plus sa confiancc fsussichaquc fois que ln personnc qui 
avait voulu lui pers!~adcr qu’il fcrait toujours nuit racontait quel- 
que chosc devní~e cllc, cllc lui demandais si cc qu'clic disait 6tait 
;Imsi vrai quc lcs tlin6bres dans lesqucllcs nous dcvioas vivre 
6Lerncllcmcn~. 

1 



Depuis cet instant, sa confiance en moi de- 
vint san9 bornes, ce fut ce qui me d o m a  ce  
grand ascendant que j’ai toujours conservk sur 
son esprit. Pauvre enfant elle acquit &nt, de 
preuves  que j’etais incapable de la tromper, que 
j e  ne lui  disais que la vkriti5, qu’il eût 4th bien 
difficile, j e  crois, ‘de I U ~  persuader le contraire. 
Aussi, ai-je eu le bonheur de jouir, tant qu’ellc 
vkcut , de cette confiancé sans &serve qu’elle 
m’accordait, et qui rendait si douce l’intimitb 
dans laqudle naus vivions. 

Be ne me serais point autant appesantiesur ces 
dlctaîls de la premiere enfance d‘flisa I s’ils ne 
servaient 3 faire connaitre son caractkre; p i  , 
&s lors, devint invariable, et les esperanoes 
que devaient faire  concevoir .les heureuses dis- 
positions qu’elle annoqait CILV son bas âge. 

I1 ne manquait plus au bonheur d ’ E h  ,,de- 
puis qu’elle avait retrouv6 des arbres, des feuilles 
et des fleurs , que-de pouvoir me decider d lui 
lire les longues aiTiches jaunes et rouges dont 
on placardait les murs. Je ne lui en avais pas 
Ita une seule, quclque priere qu’elle m’en eût 
faite, depdis IC jour où elle avait pleure en li- 
sant sa leqon, comme non plus depuis je ne 
lui avais pas parle une seule fois de  Pecturc 

l 
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quand, venant B passer devant une affiche $une 
grandeur d&rnesur&e, elle s’kcria : 
- Ah! ma petite maman la belle ailiche ! 

regarde les belles-images qui spnt dessus; je t’en 
prie, lis-moi-la. 
- L i d a  toi-mbme, mon enfant, lui dis-je. 
- Tu sai$ bien, ma petite maman, que j e  

ne sais pas lire. 
C’est vrai.. Eh bien! quand tu le sauras. 

- Mais, ma petite maman, quand je saurai 
]ire, cette belle affiche-18 n’y sera glus.. . Je t’en 
prie , ma petite maman mignonne y lis-]la-moi.. . 
Je ne te dcrnanderai jamais de m’en lire d’autres. 
- A la bonne hcure.. 
Et je lus l’afhhc qui la seduisait, tant.. . C’&- 

tait une description des cxcrcices des Franconi 
qui, etaient venus, donner dea repr6sentations d 
Nantes ; hommes et clrevatlx tout y &ait en 
attitude. 

Lorsque nous fûmes rentrhs , Elisa me de- 
manda un livre. - Non ma bonne petite h i  dis-je; tu dois 
te rap.peler quc le jour Q& je les renfermai, j c  
tc die que je n’cn atteindrais pas un seul avant 
que tu ne fusses dhcidde B spprendre A lire; 
ainsi ne m’en demande plus. 
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- Mais, ma petite maman mignonne, c’est 
pour apprendre aussi que je t’en dcmandc un. 

- Et si je te le donne ce livre que tu me 
demandes pour apprendre B lire I qui est-ce qui 
te montrera, ma fille? 
- Toi, ma petite maman. I 

- Oh ! moi, tu sais bien m a  chbre enfant , 
que je  n’aime pas d faire lire les petites filles qui 
pleurent sur leur livre. 

- Oh ! mais j e  ne pleurerai plus à prdsent, 
ma petite maman ; tu verras comme j’apprcn- 
draì bien vite pour pòuvoir lire les’ belles alli- 
ches ; je ne serai pas long-temps, va, à savoir, 
et puis je sais dbjà un peu je n’ai pas oubli& 
ce que EU m’as montrt5.. . Je me rappelle bien 
qu’il y a vingt-cinq leltres ; qu:iI y a deux sortes 
de lettres, les voyellcs et les consonnes, que le 
c est dur comme le k devant l’a, l’o et h, et que 
pour adou’oir s>a prononciation il lfaut pettrc 
une petite chdillc dessou; ; que le g est dur 
aussi ; mais lui, par exemple, ce ri’est pas une 
esdille qu’il lui faut pour l’adoucir, c’est UR e 
muet ; j e  connais bien aussi tous les c . .  . et j e  me 
rappelle bien qu’entre deux voyellcs , l’y a la 
valeur de deux i ,  et l’s Ia valeur du z. Tu verras, 

@s petite 

Elle avaí 
lire 
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ma petite maman y tu verras que je saurai bien- 
<tôt lire 

Elle avaittraison , elle sut bicntô t lîre. ; Comme 
elle me l’avait dit, elle n’avait rien oublié de ce 
queje lui avais. enseipd, rien ne s’&ait Bchappk 
de sa mhmoire , tout  s’y &ait je crois, au .con- 
traire burin6 ; car trois mois apris , elle pou- 
vait sans aide lire toutes les afiches qu’il lui 
plaisait.. . Elle redonnait il sa fille (c’&ait sa 
pouph) toutes les lep115 qn’elIe recevait de 
moi ; mais tous ses effortg y’ comme on Ie sent, 
pour lui donner le godt de la lecture se trou- 
vaient infructueux ; son enfant n’apprenait rien, 
et restait, d son graad déplaisir, insensible d 
toutes ses  remontrances ; aussi me fiisait-elIe 
souvent part de l’inquihtude qtm lui causait son 
indolence pour Mude. ‘ - *  
- Je ‘suis une m&re bien malheureuse, ma- 

dame y rne dit-elle un jour qu’elle venait de 
donncr une leqon B sa poupCe dont le résultat 
n’avait pas 8t4 apparenment tel qu’elle Te d&- 
sirait, je ne sah vraiment plus ce que Marie ( I )  

deviendra; elle ne veut ni apprendre à lire ni à 
compter, ct pourtant vous êtes tdmoin dc la 

(I)  C’&tait It: nom qll’Eli5n donnait sn poupde; elle pr&€&ait 
le nom dc Marie B tous les autres mms.  

mune,  c’est 
xnande UR. 

& r e  enfant, 
es filles qui 
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peine que je me donne pour lui montrer; mais 
cela ne sert A rien y elle ne m’dcaute pas cela 
me dhole. Vous ne savez pas ce que je pense 
madame? 
- Mon madarne y lui disaje. 
- Eh bien! madame, j’ai  dans l’id6e que 

ma fille nc m’aime pas car il me  semble que si 
elle m’aimait elle apprendrait. Croiriez-vous 
que &utre jour je lui ai demand6 comment elle 
épellerait : j’aìme ma pet i te  maman miglzonne 
qu’elle s’est mise 4 pleurer, et qu’elle ne m’a 
pas dpondu , ei pourtant je le Bui ai 6peR plus 
de vingt h i s  pour le lui apprendre , mais je n’ai 
jamais pu rhussir’h le lui faire redire  aprks moi; 
ainsi vous voyez bien m-adame, que ma fille 
ne m’aime pas, car certainement elle eût &pele: 
j’aime m .  petile maman rnìgnoms; c’est 1 si facile 
quand on aime sa maman, mai je l’ai appris 
tout de suite y mais j’aime tant ma mbre.. . Et 
puis j e  n’ai jamais pleure qu’une fois en lisant 
je  n’aurais pas voulu lui hire deux fois du cha- 
grin.. . Vous qui avez &levé un enfant -, madame , 
donnez-moi des conseils y je vous prie, sur Ia 
manikre dont je dois dlever Marie; j’ai beau lui 
acheter des @teaux et lui lire toutes lcs belles 
affiches qu’elle  me demande de lire, esphrant 



qu’eIle ne  m’a 
ui ai’dpeld plus 
Ire, mais j e  n’ai 
dire aprks moi g 

2 ,  grle m a  fille 
: elle eût 6pcl8 : 
I c’est p si facilc 
, je l’ai appris 
ma m&re ... Bt. 
fois en lisant,- 
x fois du cha- 
mt, madame, 
s prie, sur la 
i; j’ai beau lui 
utes les belles 
lire, esp&rant 
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que ma complaisance liengagera 4 apprendre,, 
mais je me donne , je le voi$., -une peine inutile, .. 

, Pensez-&us que je ferais bien de renfermer les 
livres et de ne plus lui lire d’afiches ?* .-. . 0 ’  

C’&ait ainsi que se passaient. toutes les jour- 
neeg $Elisa ; elle me pria. de la faire hcrire , , et 
elle l’apprit avec la même facilit6 p ’ à  lire. De- 
puis cet instant, elle s’appliqua tellement d 1%- 
tude, qu’on, laitrouvait toujours avec u,n livre en 
main (1 1. La penske CYUQ nom imprim6 avait 
une telle magie pour cette -pauvre. enfant, que, 
dbs l’4g.e de cinq ans elle se rêvait une desti- 
ride d’auteur. (2). Ellc se voyait, pu milieu de 

I 

( I )  Elisa s1instruisait en jouant, toute son ‘kducntion  s’est faite 
ainsi, ses lesons Ctaient toujours ‘partagies par’ an conte, c’;tait 
un w$itable stimulant pour elle,; j! crois qu’el!? aurait bien 
hloihs appris si l’on n’avait cu cette cornplaisancq; elle, en avait 
tant de rctbnnaissance qa’ellb’crclyait n& pouvoir mieux la’prou- 
ver qu’endnppliquantA scs fievoiTs. On pourrait dicc que IC jeu 
lui servit d’tchelon pour atteindrc la science. 
’ (a) Quelqu’un nvai’t men6 Elisa h unc imprilncric oh un ouyricr 
lui &aiat imprimd son ndm SUL’ IC bras; cllc cn avait Ct6 si en- 
chant& qu’cllc n e  voulatit pas quc j a  lui lavasse IC bras sur lequel 
il &ait dans la craintc de 1:cffacer. ic Vois donc, mc disnit-clle , 
ma petitc maman , colnmc mon noni cst joli quand il e6t ;m- 
prime. )) Cctte imprimerie h i t  colla de M. Mdlinct Malnssis où 

’ ses premihes po6sies ont Ct6 imprimEes ; ,et y ce qu’il y a ,de sin- 
gulier, c’est quc Z’ouvrier pressier qui a imprim6 A. Nantes, chez; 
M. Nblinet, lcs po6sies J’Elisn fiTcrclnur cst IC m&mc qui imprime 
scs CEavrcs h Pd& 

l. d 
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a Comme cctte histoire là est triste , ma pe- 
tite. maman ! Quel malheur que ce ne soit pas 
un conte 1 . 
. -Et poutquoi trouves-tu si malheureux que 
ce ne m i t  pas un comte, ,ma chere mignonne ? 
- C’estlp?rce qu’oq sait,bien , vois-tu , quafid 

on lit? un cahte, que ce n’est pas la &it& , et 
qu’alors. on ne s’afllige pas ; au lieu que ’ l’his- 
toirc ,-c’est bien diffdrent., tout y est vrai n’est- 
ce pas, maman ? , ‘  , 

- Oui, quapt aqx faits recueillis par les, his, 
toriens comme tu le vois dans Ie Précis sur les 
Maures, Mais quan4 u i  dcrivain prend un de 
ces faits pour en faire un ouvrage, en un ou 
plusieurs volumes , quoigu’il consulte dans l’his- 
toire 1,eg priqcipkux 6vGnemcns arrivks ay% per- 
sonnages qu’il veut mettre en scbne et qu’il, &u: 
die leur Caractbe,, tu sens bien que malgr6 
tout cela , ma chkre petite, il est obligé d’aj,oÚ- 
tcr bcaucoup du sien. Ainsi tu vois que dans 
ccs Sortes d’ouvrages s le fond seul appartient 
l’histoire, ?t que les delails appartiennent h l’au- 
teur ; et ce .sont ces d&ails qui lui cohtent tant 
de,combinaisons [car il faut qu’ils paraissent si 
esscntieliement li& 3 l’histoire, que le lecteur 
croie qu’ils en font partic ) qui donnent par 

8 
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4a”manikre dont ils sont ddcrits, plus OLI moins 
de valeur à son oivrage. Il faut donc, pour que 
tout  puisse paraftre vrai, que l’auteur’ait grand 
soin de se demander, lo’rsqu’il fait; parler OU 

agir ses personnages : Si c%tait moia! que dirais- 
j e  ou ‘que ferais-jo en pareille circohstance? Je 
ne sais si tu me comprends, ma chhe belle ? 
. -Oh ! ouì , oüî’, ma peliti maman mignonne, 

j e  te comprends * trks bien.. . Puisque , cQmme 
tu le dis, il faut toujours qu’un 6crivain se de- 
mande : Que dirais-je ou que ferbis-je . je  crois 
que Florian a oubli6 c h ‘  SC demander s’il pou- 

- .  

vait laisser vivre Zoraïde apr& la m’ort #Aben- 
harnet ! 
- Gt qu’est-ce qui te fait penser que Florian 

a oubli6 de s’adresser cette question mon petit 
enfani. ? 

2- C’est que, vois-tu,, ma pctite maman, je 
pense que: si Zosaide aimait Abenhamef autant 
que Florian le &‘dit, qu’elle aurait ilb -mourir 
qband Boabdil lui a fait jeter s a  tete’& ses pieds.; 
car je sens‘ bieh que moi, qui at’aimc tant, jc 
mourrais si on me jetait ta tête aux miens. 

Quelques jours aprbs ce que j e  viens de rap- 
porter, j’htais áIl&, ‘ctassez bon matin , il la 
messc, ‘avec n& bonne'; nons avions láisse  lisa 
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plonghe dans un profond sompeil ; comme nous 
esphrions la trouver encore endormie iì notrc 
retour, qous prîmes- les plus grandes a prdcau- 
tions pour, ne  pas la s k v e i h  5 ,  rmais quelle. fu! 
zlotre surprise de l’entendre -,parler.’ dI&x , voix 
trbs &levCe ,e! tout  4 csyp s’éçrjer forteinent. en 
frappant daFS ses petites mains, bravo, bra2lp, 
bravo Ne sachant*ce que cela voulait &,re, nous 
nous glissAmes doucement derribre un paravent 3 .  I I 

qui rnasqqait labporte de m;! c&rn$re et qui , 
par consdquent, l’avait emp&ch$e de nous voir 
entrer ;, pous ~ Q U S  haussiimes sur la pointe des 
pieds pour &her d‘apcrcevbir ce .qui, l a  .fai- 
sait parler avec tant ae vkhdmencc. N O I J S  Ia-vî- 
mes debout sur lo lit,  le rllanteau tragique sur 
I’6paule (1) et dbclarnast < .  la tragddiq , .  du I ‘r Roi 
Ldar. Lorscp’ellc eut fini sa tiradc, nous cri& 
mes B notre tour, la honne et moi, t~ruwo, ‘ ~ m v o ,  
bravo, ei je fus ensuite pr& d‘elle pour appren- 
dre commcnt , eg. si peu de temps, ma chambre 
s’&ait tramforplde en salle de spectacle (2) y mon 

m ,  

‘ j  

, F  

1 -  

. 
( I )  C’&tait ma camn,ibole nuit qui lui ~ c r v a i ~  de manteau. Il ’ 

&tait facile de voir par‘ la manihre dont elle s’htait drap& qu’elle 
avait v II j tragBdie. ~c l’avais minde g deux’repr8sentations,~ 
I’una de Sylla, ct l’autre d’Arrdronertgt~e. . 

(a)  J’ai pens6 que le lecleur ne serait pas Fich& q“‘: j e  lui fim 
unc dcscription dc Ia salle de spectaclc dans !agucllç Elisa faisait 

> l  
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1 

7 Je le veux bien II ma potite maman; mais 
comme Sa :te fatiguerait de reste7 debout de- 
vant Ie lit pour m’&couter, assicdstoi là-dessus ; 
ma bonne va te dqnnir u.pe..chaise pour ap- 
puyer leb pieds, e t  moi je,  vais m’asseoir sur 
toî pù jec me. .trouve bien plus 8 rn~a aise que 
partout aillevis : au m6ins y quand, je suis 14 j e  I 

peux t’embrásser tant que je-veux. 
a Et saulant aassitôt Bur vea genoux y aprbs 

avoir pass6 ,son bras droit autour de mon cou, 
place sa main gauche y qui lui restait libre, dans 
ma main droite et m’avoir embrassbe au moins 
vingt fois , eile me dit :, t = 

I aD&s la premibre fois que j’ai lu laltrag8die du 
Roi Ldar , ma-petite miman b j’ai peas6 qu’on -nc 
l’.avait faite que POUF faire’ errtend:re aux bapashet 
aux mitmaus qhi-vsulent .&mer leurs ’biens h 
leur; enfans; *qu’ils doiveat, avant ade le faire, I 

regarder ‘avec attention cc qui est arrivb au ioi 
U a r  (11, ,.qbipvait tout dpnn8Ae sien ses deux 
vilaines filles aPn6es.. . Mais elles n’aimaient d w c  
pas du tout leur papa, qui $vait &t& si bon pQur 
elks y ces deux mlauvaises-18 ?.. . Oh ! ma foi y 

n~auvaises est bien le nom qui leur convient q 

( I )  On pouvait dire, ct  avec justc raison, qu’Elisa tirait la 
quin tcsscnce do ce qu’elle lisail. 
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se s8vblè a nous par tous ses bienfaits , ne nous 
parle point de la vcrix.. . . , >  

- 0.h ! bais si; ma petite, maman , le bon 
nieu hous parle de la voix , pnist$il m'a' dit 
jeudi, dans la nuit , t u  sais bien que. je te l'aì 
yaconte y que -si j'ktais ;ussi hdnne pou? to>i que 
tu l'es pour moi, pous irions toute,s. deux dans 
soh beau paradis, et que, si j'ktais rendue avant 
toi, j c  te garderais ta place : ainsi c'est bien par- 
lor p y je  &rois !.... 
- a i s  y rná-c+ enfant, te me parles IA , 

toi d'un. rbvc. qud'tu as fait 'et non d'une rka- 
litb. .. . . 
- Mais , ma petite maman 'púisque quand Ie 

bon: Dicu m'a dil que s ì  j'dlais rendue avant toi 
dans : son'rparadis je ter garderais .un& place#; je  
lui ai rdpondt] :.&Ibn bon Dieu, j e  n'irai point 
avant maman dans "votre' Beau-parqtKs, parce 
que, voyez-vous', je m'ennuie d&s que je nelavois 
point , et si elle &lait trop long - temps d venir 
me tro'uver y je me mettrais pleurer et cela 
vous facherait codtre moi:. .l 

I- Tout cela y ma ch&$es pelitc , n'cst pas une 
preuve ' q u e .  ce ne soit pas un rêve ,:mais ssulo- 
mcnt que ton arhitib pour moi t'occupc jusquc 
dans ton sommeil. 

1 
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que cela ii tan bonheur ; tu l’as ¿lit l’autre jour 
3 madame Olive (1). . . 
- ‘fl n’y manquerait rien sans cela , ma chkre 

hien-aim6e, ,si ‘mon amour pouvait te soustraire 
d la @ne, car’ ton amiti4 pour moi. m’est d’un 
prix au-dessus de tous les tresors ,du monde. o .  a 

Si j e  dksirè de la fortune, maachhe  Elisa, ce 
n’est pas pour moi, crois-le bien , c’est pour toi 
masbo,dn\o ,petite ; si tu savais ce que souffre le 
m u r  d’.une m&re lorsqu’elle n’entrevoit paspour 
l’enfant qp’ella ch&rit un avenir tel qu’elle le dé- 
sirekait. Mais j e  i e  dois plus m’attrister par dc 
semblables rbflexions , ton avenir est mainta- 
nant dans tes main’s ;. et j e  pense que tu te le 
composeras le plu$ avantageux possible. Parlons 
de--la belle tragddie qae’tu dois faire pour me 
rcndre’:pikhe ! Tu ne &as pas dit o& )tu en as 
pris le sujet , ni quel dn sira le titre. I 

, 1  

. (1) Elisa voulait parler d’une rt$onse quo j’avais h i tc  quelqucs 
jours avaqt à madame’olive (c’était une darne de n ~ e s  pnrentcs) 
qui me disait en voyant Elisi ~n’cmbrassor : (c Vous dcvez vous 
trouyer bien heureuse d’&re a i d e  si tendrement dc volre fille. 

Tellemcnt , l u i  réppPn$i-je , que s i  j’avais asqcz de fortune pour 
lui laisser u11 sort indhpenda,n:, ricn ne manquorai t B mon bon- 
heur. )) Dix-neuf ans aprhe, il n’y avait plus dc bonhcur possiblc 
pour moi, ‘et madame Olivo mc disdit : IC Que vóus etes malhcu- 
rouse! quc j e  TOUS plains! 1) Ellc venait dc voir mourir ~nnfillc!!! 



I !  

-Tu me 
de bien fain 
tu finis par 
talent et pz 
tu n’y paryir 
i1.m me ree 
droit o h  tu 
c’est à Nan 

-Pas d’i 
-Et pol 
- C’est 

aux person 
qu’une pii 
toujours q 

-Et S 

Illon Elis2 
- sur 

man ?.. 
- M a  

belle, t1 

ta tragdd 
- ouil 
- Mais 

sommes d 

-Uh! 

8 



m~ign om n e, 
ire parce 
t de, com- 
Roi LBar, 
y au bied 
mtre Pit p 

un signe 
aidsi je 
me fera 
t croire, 
fais ‘que 
:t que si 
3evenir, 
insi y j,: 
rai !.... 

D’BLISA MBRCOEUR. LX1 I 

- Tu me parais si certaine  de la possibiliti: 
de bien faire ta tragédie, mon cher  ange, que 
tu finis par m’inspirer nioute, confiance en ton 
talent, et ’puis d’ailleurs je oe doute. point. que 
t u  n’y parviennes ‘avec le .secours de Dieu. Ainsi 
il, ne. me Teste plus qu’a etre +truite de ren- 
droit o d  tu te* proposes de la faire repr6senter : 
c’est à Nantes, jé pense ? , 

-Pas d’abord, ma petite maman mignonne. 
- Et pourquoi cela, ma chbre fille ? 

I -.C’est que j’ai entendu dire plusieurs fois, 
aux personnes qui viennent nous voir, que pour 
qu’une, pikce ait du succh en.province , il faut 
toujours, qu’elle soit jouka d . ’  Paris auparavant. 

-Et sur quel- thiâtre se portent tes vues 
mon Elisa? 
- Sur Je ThBâtre-Pranqais , ma petite ma- 

man !... - I a / 

-Mais y si j’ai bonne m6moire ; ma petite i j  
belle, tu m’as dit que tu voulais lire toi-mkme 
t a  tragedie ? . 

- ou i  ... 
-Mais tu ne rkflhchis d b n ~  pas que nous 

sommcs iì cent lieues da Th&âtrc-Pranqais? 
l - Oh ! que si ,  ma petite maman. 



-Et comment pourras-tu y lire ta piece 
&ant à une telle distance ? 
- J'bcrjrAi pour çn demander la permission, 

et , si'on me l'accorde, nous partirons. Tu vou- 
dras bien, n'est-ce pas, 'maman'? 
- Sam doute ; mais je ge vois pas d qui  tau 

t'adresseras pour obtenir la permission que tu 
seras db1ig.de de solliciter ,? ' I ,  

- Auxeomkdiens du Thaâitre -Pk-anpis eux- 
mêmes, ma petite maman2 -, ' . 

- Je suis curieuse., nion enfant; de: colinaftre 
le contenu de la lettre que tu leur adresseras: L 

- Oh ! elle ne sera pas bien dificile ii faire, j, 
t'assure ; d'ailleurs, tu sais bi6n que j'ai dbjd un 
peu l'habitude ddcrire des Jettres,! puisque' nous 
nous dcrivons toutes les deux (l) . .  .. Conme tu 

. 

(1) Elisa avait ajpris si promptcment b ecrirc, cIIc rcsscitait 
un tel besoin d'occuper son irnaginatidn, qdi l  h i t  rere 'Qu'elle 
n'e6.t pas un livre ou une plume en m i n ,  et tres souvent clle 
avait Yin ct l'autre, car, ello copiait íes ohobes',qui lui plafsaient. 
Alors il m e  vint à Yidéi'de profiter son goih pour d'criro 'pour 
commencer à former son style, c'est-Mire 5 lui' faiyo' poser ses 
pensees sur le papier, et  je l'engageai pour  cela à entretenir avec 

, moi une correspondance suivie. ~ V O L L S  placions Ics reponses 'sous 
les lcttses ... Voicbles trois premihres qn)ellc m'&cri,vit; elle avak 
alors deux mois de moins que six ans. 

On sait si peu dc choses B mon Igc , ma bonnc petite tnnrnan 
U mignonne, qu'il nc fant pas t'attendre h trouxr c11 moi dcs 

I 
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me dis toujours ‘qu’il faut écrire comme on 
parle, e t  qu’une lettre n’est bien que lorsqu’en 
la lisant Ion s’imagine ,causer avec la personne 
qui l’a écrite, j’6crirai aux-comddieris du Tlhdâtre- 
Pranqais tout simplement ce que je‘leur dirais 
s’ils &aient-Jà à .m’entendre.. . ’Oh! man Dieu , 
oui.. . Tiens;. e b mais. si j e  faisais nian brouillon 
d’avahce’, ce serait taujoursiutant de ’fait ; n’cst- 
ce pas ma petite maman mignonne T 

f 

idées d’une petite fhe‘bien savantc,’mais seulement celles d’une 
enfant quimit apprécier, tout ce que tu fais pour ellè, et dont 
le coeur d a  I>esbn de: personne pour t’exprimer sa rcconnais- 
sauce ct son teadre attachkment: , 

‘ a  ~n petite fiIIe, ELISA bfEIIC0EUR. 1) 

CTLI fais plus de cas, me d i s k ,  F a  petite maman, du savoir du 
cmtr ne ae  touicelui’que l’étu+ procure; c’est bicn heureux 
pdur moi Cs qui ne s$s duat’aimer. Plus tard , j’espèke savoir t c  le 
dire d’une manihre pluys’digne datoi. En l’attendant, je ne puis 
que te dqmander d’av-ir thjours de l’indulgence pour ICs 

r ,  

R ELTSA MmcoEun. II 

a Je m’aitendhis,  d’aprh l’espdrance que $u m’en avais donnbe, 
IC ma bonne et bien aimCe pctite mkcc , pouvoir, au  comnmcc- 
u nicn t clc cette  ann&, te dire en t’enbmssant tout cc que tc SQU- 

c( haitc 1nTn Ckur ; mais puisque tes iffaircs prdongent ton ab- 
a sence, dis-toi bien que si Dieu exaucc les vaxtx q a d  j c  lui 
I( ndrcsse chaquc jour pour ton bonhcm, qu’il n’cst rien d’hcu- 
IC I-eux quc t u  n: doives attendre de celui qui lit dans le CUCLIC 

(C aimant et reconnaissant de ta pctitc fille, qni te dit a u  revoir. 

P 

(C ELIS,\ Mcr,coeon. D 



LXIV MÉïllOIItE9 

- Sans dout3 ; mais , dis- moi ne crains -tu 
pas un peu la mbsaventurc des deux chasseurs 
qui vendirent la ,peau d’un ours avant de l’avoir 
jctb par  terre ? L 

-Oh ! mais non ma-petite maman ; moi , je 
n’enverrai pas ma. lettie avant que mapihce S Ô ~ L  

faite ... P - 
Et.eI1e prit 1% plume e@&crivit-.ce qui suit : I 

PMessieursles c o ~ ~ d i e n 8 d u T ~ g t r e - ~ ~ a u q a i s ,  
u J’ai une maman que j’aìme, de toute nlon 

a âme - e t  qui milheureusement n’est pas tres 
a riche. Comme je ne peux pas h i  donner de 
0 .l’argent m m m e  j e  lui donne mon ceur , j’ai 
a fait une tragCdie pour h i  en procurer, et c’est 
a pour y parvenir ‘que  je ddsirc’ qu’elle soit re- 
a presentge par vous, ct que je v & ~  VOURI &p- 
a plier de vouloir bien m’en;accordes une lec- 
a ture. Si j6 suis assez heureuse, messieurs, pour 
a que YOUS consentiez à errtendre ma pikce, 
a veuillez avoir la hont&, j e  vous, pria, de me le 
a faire savoir, afin que’ ‘je me rende aussitat jt 

a-Paris avec aarnan ; car, si vous‘ne le trouvez 
U pas mauvli’s ,messieurs les comkdiens, je lirai 
a moi-mhe ma tragkdie quoique je bois bien 
a jeune encore; puisque j e  n’ai qrae six ans et 
u demi. ... a 

, 

I .  1 . .  
L 

I 



1 le trouvez 
! m ,  je l i ra i  
3 sois bien 
six ans et 

i- Dis donc, ma petite maman mignonne, j e  

mets six ans et demi, parce que je pense qu’il 
faudra bien quatre mois pour faire ma piece.. . 

a Soyez sans inquiétnde , je la lirai haut, bien 
a haut ; oui car Dieü, qui sait que c’est pour 
6 maman, me rendra la voix forte pour que vous 
c puissiez m’entendre tous, et j’espkre, si toute- 
a fois ma pikcc ne vous semble pas indigne dc 
a votre protection, que vous, messieurs les comé- 
n diens, qui ne comptez pas, dit-on, parmi vous 
u un seul mauvais c a w ,  un seul mauvais enfant, 

que, si vous aimez VOS manlans autant que 
a j’aime la mienne, vous vous direz : I1 faut que 
(c nous aidions cetle pauvre petite à €airc le bon- 
u heur de sa mère en recevant et en jouant sa 

trag6die d et je  vous serai bien reconnaissante 
a si vous vous dites cela , et  Dieu vous cn bdnira. 
a Oh! oui, messieurs , car je le h i  demanderai 
a tous les jours dans mes pribree et le hon 
a Dieu, vous IC savez, exauce les enfans qui le 

prient avec le~ lr  cœur. n 

- Crois-tu qu’elle sera bien comme $a nia 
Ietire , ma petite maman ? 

-Oui , mon cher ange, clle scra bien, trka 
bien !. . 

I. e 
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- Qu’est-ce que EU me dis-li , ma petite ma- 

-La dritt! ma chkm mignonne : on ne peut 
faire de tragédie sans connaftre à fond les choses 
dont j e  viens de te parler. 
- I I ~  hien j e  vais me mettre a les apprcn- 

dre. Paut-iI bien long-lemps pour les savoir ? 
- Pas pour toi ma chbre petite, qui as de 

g r a n d ~ s  dispositions. 
- Oh ! alors donne-moi une lecon tout de 

StliLC. 

- Jc ne suis qu’me ignorantc, mon Elisa, 
CE ìP faut de l’instruction pour t’enseigner cc 
donk tu as besoin p o w  composer la piece que 
tu tc proposcs de faire. 

man ? 

- Mais, ma petite maman, c’est pourtant toi 
qui m’as enseignd tolat ce que je  sais, et si tu 
&tais une ignorante, tu n’aurais rien pu mc 
montrer.. . 
- Quand tu seras plus instruite, ma cldm 

pecitc, te convaincras que ta mere est, conme 
j c  te IC dis, une ignorantc. 
- Eh bien ! ma petite maman, je prierai mon 

anari ( l ) ,  quand il viendra ~ Q U S  voir, de  pl?^ 

c 
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rrlontrer tout ce qu’il me  faut pour faire ma trad 
g.&& : il sait bien des choses, lui.. . 
- o u i ,  mais j e  doutc qdi1 veuille se donner 

la peine de donner des legons à une enfant si 
pelite que toi. 
- Oh ! p, ma petite maman, je suis bien 

sûre que d& que mon mari saura que je veux 
hire une tragedie pour tc rendre riche, qu’il me 
donnera tout de suite des l eyns  de francaie ct 
de ghgraphie pour que je puisse la bien faire, 
parce que, vois-tu, il a un bon cmur mon mari. 
Dis donc, ma petite maman , je n’aurai pas be- 
soia, n’est-ce pas, de lui donner plus de peine 
r p ’ i l  ne faul? Je pourrai bien Btudier l’bisloire 
toute seule, il n’y a pas besoin d’explication 
pour cela, il n’y a qu’d lire ; d’ailleurs, quand jc 
me trouverai embarrass&, j e  m’adresserai A toi, 
voilà tout. Je vais toujours repasser IC prhis sur 
Ics--&ures, quoique j e  l’aie &j& I u  bien dcs 
fois ; m g s  plus je le lirai, et mieux je connaîtrai 
leur caràhthre et leurs usages. .. Mon D i C u !  mon 
Dieu ! ma petite maman, que j c  voudrais bicn 
que ma tragedie ff1t commencbe ... bhis jc IN! 

sais t en véritb , pas pourquoi n10n mari nc 

qui clle r7 Ct6 redemblc d’L1nc pnrlic de son éducation: cc f l l i  lui 
qui lui montra le fraopis ,  le latiu c t  la ghgraphic. 



S 

vient pas nous voir aujourd’hrli o c’cst pourtant 
dimanchc ; il n’a psi11 t de Bureau.. . C’est quc 
cela me retarde au moins. I. Je n’apprcnds rien 
pendant ce temps-là, . , Tiens,. . mais , ma pctite 
maman, si tu m’achelais une grammaire, j’&tw 
dierais eu atlendant mon mari.. . Que c’est en- 
nuyeux qu’il ne vienne pas ! ! ! 

Je fus obligée pour lui mettrc l’esprit un peu 
ea repos d’aller lui achcler la gsamlxlaire qu’ellc 
me dcn-andait ; muis malheureusement pour 
S Q ~  impatient &sir de s’instruire, son mari,  
qui ignorait ses projcts, nc pouvant soupqonner 
de quelle urgence il &ait pour elle de s’initicr 
de si bonne heure dans les dificultds de notre 
langue ct dans le mouvemcnl des plan&les, va- 
quait tranquillement d scs aaaires sans s’occu- 
per de ce qui se passait au logis de sa petilo 
femme. Mais aussi (dès qu’il le sut car, at1 

bout de deux jours , Elisa voyant qu’il no venail 
pas, lui h i v i k  pour lui apprcndre ce dont il 
s’agissait et lo service ~u’&c  atLencIait dc lui 1, 
comme il accourut mettre, tout son savoir à sa 
disposition! L’id& qu’avait conpe  Elisa de €aire 
une tragedie à l ’ 8 p  de six ans p o ~ w  me rendre 
riche, et  sa rksolulion de prendre des le~o12s 
pour acquhrir t o u ~ s  les connaissances pour la 
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id&-là donne tant de courage ... Tiens , ma pe- 
tite maman mignonne, dome-moî bien vite du 
papier pour faire me8 devoirs. .. Tu verras mon 
petit mari, tu verras si j'aurai de la persdvk- 
rance A apprendre.. o 

- Puisgm'il en est ainsi ma petite, j e  ne te 
ferai plus d'observation, je suis prkt à te donner 
toutes les legons dont tu pourras avoir besoin ,, 
et nom commencerons quand bon te semblwa. 
- Tout dc suite, mon petit mari mignon, si 

tu le veux bien ; seulement avant je te prierai 
#une chose. 
- ~t ~aque l~e ,  ma petite finIrne? 
- Ce sera, mon mari, d'avoir la hont4 de 

me dire tous les  jours un conte entre la legon 
de frayais  et celle de gdographie ; mais um 
conte de ta composition, j e  les trouve trks jolis 
ceux que tu fais, et puis ceux qui sont irnpri- 
W& , je puis hien les lire , ma foi.. . 
- Eh bien ! ma petite femme , je te dirai un 

conte, je te le promets (I , ) .  .. Mais, dis-moi , oh 
allons-nons nous mettre T 

( I )  I1 aurait ét6 fort difficile i M. Danguy dc ne pas tenir KI 

prorncssc, car d&s qne la leçon de hanpi s  h i t  finie, Elisa sautoit 
sur scs genou, afio de ne ricn perdre du COB te qu'elle le prinit dc 
llli dire. 
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- A la LabIe pr& de laquelle maman tra- 

- Je crains que nous ne gênions ta maman, 

- Oh! que non y mon mari, je suis presque 
toujours assise devant elle ... N’est-ce pas, ma 
petite maman? Et puis s’il y avait des choses 
que tu ne pusses pas me faire entendre, maman 
me les expliquerait, parce que, vois-tu, je com- 
prends tout de suite ce qu’elle m’explique (1). 

vaille. 

ma petite chkrie. 

( I )  C’est à cette grande facilite de m e  faire comprendre d’Elisa 
que j’ai dh , malgré mon ignoraucc, le bonheur de lui etre utile 
dans son dducation ; aussi ne roulait-elle pas prcndrc une s u d e  
l e p  que je ne fusse presentc. Et M, Danguy ne tarda pas A se 
convaincre qu’elle avait eu raison lorsqu’elle lui avait dit qu’elle 
comprcnait lord de sulle  ce que ~e I d  exp2iqunis. Un jour  qu’il 
avait Ctd obllgc! d’avoir rccours B moi pour lui demontrer quelque 
chose qu’il n’avait pu lui faire entendre, surpris du peu d’efforts 
que j’avais eu h faire pour y réussir, il me demanda comment il 
se faisait qu’Elisa saisissait bcaucoup micux mcs d0finitions  que 
les siennes. a C’cst, lui rkpondis-je, que les miennes lui sont don- 
n&es beaucoup tnoins savamment que les vatres. - Mais pourtant 
il tnc scmble quc ccla devrait produirc un rdsultat tout contraire 
A celui que voas obtenez. - Non. -Et coxnmcut ccla? - C’CY~ 
que pour donner des explications B Elisa, vous ncvous servez quc 
des termes de l’art, tandis que moi il ne m’arrive peu t-@tre janlais, 
dans celles que je luidome, d’cmployer une seule fois IC mot tccll- 
n;que, je cllerchc le lnot q u i  la persuade, ct  voi l i  tout. - Et c’est 

, I C  meilleur de tous c’est IC seul qui convienne. - Oui, je Ie 
wois. )) Depuis lors, RI. Danguy s’attacha B simplifier tout ce qu’il 
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poup&, la lqon  alla au mieux, ct le plan de 
la tragédie €ut vivement discutc’t. Elisa souic- 
nait son opinion d’une manibre qui prouvait 
qu’il y avait conviction chez elle. 

- Oui, disait-elle, mon mari, j e  trouve beau- 
COUP plus dramatique de faire &fendre Zoruide 
par Boabdil, som des habits espagnols, que par 
Lurru, et de Ia lui enlever a u  moment oil i l  
vient de lui sauver la vie, par le moyen du poison 
qu’elle aura pris avank le combat, quo de la laisser 
vivre aprks ; car, vois-tu, mon mari, il faut que 
Boabdil soit puni. Quand je ferai ma trag4dic, 
CC sera là mon dhoûment; il mc plait, jc n’rn 
veux bas d’autre ; ainsi rappelle-toi dc ne pas 
chercher iì m’en faire changcr (1). D 

M. Danguy nc manquait jameis A la fin  des 
s lecons de ramener Elisa sur le sujet dc sa pibcc. 
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11 &tait bien rare que les leqons se passassent 

sans  quelque dispute entre le maître et 1’6~0- 
likre. Qlmiqu’Elisa apprit avec une vitesse sur- 
prenante, elle aurait bien V O U ~ U  pouvoir avan- 
cer le temps, car la pa.uvre enfant &ait persuadde 
qu’il caulerait inutilement pour elle jusqu’au 
moment 06 elle l’emploierait d faire sa tragkdie, 
et clle voulait, en dépit des remontrances dc. 
M.. Danguy, s’essayer d rimer. I I 

g Si tu rimes encore, ma pctite femme , luia 
dit41 un jour en lui prenant cles vers qu’de 
avait fails (1 )  , je ne -te dirai plus dc contes. 

- Eh bien ! mon mari , maman m’en dira. 
N’est-ce pas, ma petite mama9 mig-nonnc L.. 
- Mais songe donc, ma petile femme que 

tu  n’es pas de si tôt en &at de faire ta tragddie, 
et que tu ne dois faire des vers que lorsque tu 
seras capable de les bien faire. I1 faut que tu 
débutes avec avantage, vois-tu , ou point. .. 
Occupe-toî maintenant d’apprendre tout ce qu’il- 
te faut savoir pour rhussir dans ton entreprise. *. 
Tu n’as pas encore lu l’Art pohtiquc de Boileau, 
ma petite femme; quand tu l’auras comment& , 

(I) N. Daoguy avait grand soin d’emporter tous les vers qu’il 
enlevait 5 Elisa. 



D’ktISA BICRCOEWR. LXXVlI 
J 

tu verras qu’il n’est pas si facile de faire des 
vers qne tu le pcnses. 

- Apporte-moi Boileau, mon mari, et  je le 
commenterai (1) ; au moins apr& j e  pourrai 
faire ma tragkdie. 

- Voyons, en attendant que j e  t’apporte ce 
grand rnaftrc , kcris toujours ce que je vais te 
dicter. n 

Idorsqu’clle eut finì, M. Danguy prit le papier 
pour voir si elle n’avait point €air; de fautes, et 
je l’entendis s ’ h i e r  en dkchirant quelques li- 
gnes dc, la page qu’il lisait. 

a Mais tu es donc incorrigible, petite cn- 
t&c ?. . s Voyez plu tô t vous-mhx,  madame, me 
d i t 4  en rianl et  en me presentant les lignes qui 
paraissaient devoir m’apprendre le sujet qui IC 
portail à adrcsser 4 Elisa les épithhtes d‘incor- 
rigiblc ct d’entetdc , et jugez si j e  n’ai pas raison. 
da l’appeler ainsi. s 

Je pris ICs lignes accusatrices, e t  j’y lus i 
mon grancl &onnement ct i ma grandc sa- 
tiSraction : 
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Non cher mari, 

c( Sont-ils donc si mauvais qu’ils ne puisscht t e  plaire, 
u Ces vers qui malgré moi s’échappent de mon cceur ; 

Ces vers que mou amour me dictc gonr ma mhrc ; 
Ces vers que j e  Toudrais qui fisscnt son bonheu r ? JJ 

- 
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trouve obligé de le mettre bas , OU s’il persiste 
à le porter jusqu’au but dont sa confiance en 
ses forces ou tout autre sentiment l’ont em- 
pêche de mesurer la distance, 011 le voit SUC- 

comber SOUS son poids sans avoir pu atteindre 
ce but, objet de toute son ambition. Ne pense 
pas, mon Elisa, que je ne te parle ainsi que 
pour t’empêcher de donncr suite à ton projet 
dc tragkdie, non, ma petite, non s je ne te 
demande  seulement que de l’ajourner jusqdau 
moment ol i  tu auras acquis toutes les connais- 
sances qu’exige une telle auvre ; alors si les an- 
nées n’ont point amoindri ce désir qui te porte 

faire une pike pour me rcndre riche, tu 
pourras, ma chkre mignonne mettre ii ex& 
culion ce dessein si louable de travailler pour 
le bonheur de ta mbre; mais au moins scra- 
ce avec IC sentiment intime de ce que tu  seras 
capable de faire.  D’ici Ià ,  ma bonne  petite, 
promets-moi de ne pas faire de vcrs et de ne 
t’occuper que dc tes Btudcs; ICs progrbs con- 
stans que tu as faits depuis que tu les as com- 
mencées peuvent faire pressentir ceux que tu 
feras dans ce qui te reste A apprendre; car 
qui pourrait dksormais L’embarrasser q u a d ,  d 
sept ans et demi, tu  raisonncs les dificult6s de 

I 
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, ou s’il persisto 
sa confiance en 
ment l’ont em- 
on le voit suc- 

Dir pu atteindre 
ition. Ne pense 
parle ainsi que 
te à ton projet 
non, j e  ne te 
urner jusqn’au 
;es les connais- 
alors si les an- 
ir qui te porte 
dre riche, tu 
mettre à ex& 
ravailler pour 
L moins sera- 
3 que tu seras 
onne petite , 
vers et  de ne 
progr&s c o n -  
1 les as corn- 
ceux que t u  
wendre ; car 
ler quand, jl 

iMiicultbs de 
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notre langue quand tu peux donner sur la g6o- 
graphie telle dkfinition qu’il plairait de te de- 
anander, et que tu connais assez l’histoire pour 
ne  pas rester court aux questions qu’on pourrait 
t’adresser ii ce sujet ? D’aprks la facilit4 avec la- 
quelle tu conGois tout ce que l’on t’cnseignc, je , 

suis persuadde qu’il te faudra peu d’annBes pour 
t’initier dans la connaissance des sciences qui 
te manquent.. . - Mais , ma petite maman mignonne, tu 
penses donc qu’il me faudra plusieurs andes 
pour achever mon education? 
- C’est selon lcs choses que tu te decideras 

A apprendre, mon enfant ; et puis, crois-tu , 
lorsquc tu auras fini avec Ia scicuce, qu’il ne te 
reslera qu’A prendre la plume pour h i r e  ta tra- 
@die T 
- Et que pourrait-il me rester d faire lorsque 

j’aurai appris tout ce qu’il faut qae je  sache?. . . 
- Une chosc d laquelle tu n’as pas song&, 

ma chtire mignonne, et qui pourtant cst dc ri- 
gueur : à lire les chefs-d’ocuvre des grands horn- 
mes qui ont h i t ;  pour lo th6âtre, par excmple, , 

ceux do Corneille de Voltaire ,  dc Racine, etc. ; 
mais non pas lirc unc fois, comme on fait d’une 
chose indiflbrcntc , mais dix fois , vingt fois , s’il 

J. f 
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faite, au lieu que si elle l’était, tu n’endurerais 
pas de mishe au moins (1). 

- Ma bonne amie, je crois tous les revers de 
‘fortune possibles. Ceux arrivds à ma famille par 
lei remboursement des assignats, et dont j e  me 
trouve victime ne. peuvent, tu le s e m ,  me 
laisser aucun doute iì cet egard ; mais dussh-je 
avoir la certitude de perdre tout ce que je pos- 
skde et n’entrevoir d’autre pcrspectivc pour te 
procurer l’existence que d’&tre rbduitc aux tra- 
vaux les plus durs, eh bicn ! je m’opposerais 
encore dc tout mon pouvoir A ce que ta fisses 
ta tragbdie avant d’avoir atteint l’dge de raison ! 
- EI. pourquoi donc, ma petite maman? 
- C’est qu’à tot1 Age, mon Elisa, un enfant 

ne doit point se livrer A des travaux sérieux; 
il doit jouer, promener et dormir beaucoup, 
et employer les instans qui lui restent h ap- 
prendre les premibes choses qu’il cst obligé de 
savoir ; voilA sa licht, tandis que toi, si in nc 
quiltais pas l’blndc, si tu persistais à faire main- 

( I )  J’avais beau representer h Elisa toutes les diEEculL0s qu’il 
€allait vaincre pour r6ussir B faire unc traghlie, espdrmt p:1r l i  
la faire rcn(11:ccr h son projct; mais ricn n’4tait capablc de la 
rcbuter, tant IC ddsir de hire ma forlunc lui  faisair. passer p r  
dessus tont ce quc j e  lui opposais. 

k 



airde? toi, mon unique bonheur, que feris-je 
seule ici-bas? Courbh sur ta tombe, j'arroserais 

: 
1 ,  IE: qar' te recouvrirait , et j'entendrais , insultant ii 

ma douleur, des gens se dire autour de moí : 
C'est elle qui a fait mourir sa fille ; elle l'a forcdc 
de faire une tragCdie pour lui procurer dc l'or. 
- Oh! ma petite manlan , personne ne pour- 

rait dirc une chose comme p ,  car ce n'est pas 
toi qui me dis de faire une tragedie, c'est bien 
moi qui veux Ia faire pour te rendre riche. 
- Oui, sans doute, ma chhe petite, c'est 

toi, j e  Ie sais, mais le monde I'ignorc; et commc 
le plus sowent il juge dcs enets sans connaître 
les causes qui les ont produits , il commencerait 
par m'accuser d'être l'auteur de ta mort avant 
de s'informer s'il aurait clépendu dc ma volont6 
de l'empêcher. TU le sais; mon enfant I j e  n'ai 
point l'knlitudc de te dire jamais : je  veux ou 
j e  ne veux pas que tu fasses tclle chose : je pr&- 
fbre la persuasion à tous les ordres du monde; 
mais si t u  m'aimes, comme tout cc que lu vcux 

J 
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Gaire pour ma fortune me le prouw, mon Eiisa! 
si tu crains de m’afljger, ne t’occupe plus de 
ta tragedie , je t’en supplie, jusqu’à cc que l ’ h p  
et l’inspiration t’avertissent que le temps cst 
venu. .. Ecoute, ce soir on clonne nn des chefs- 
el’auvre de Racine, Phèdre; comme je suis per- 
suadde que la vue de cette admirable tragkdic 
te convaincra que j’ai raison de te conseiller 
d‘attendrc que le temps soit vcnu pour f a h  la 
tienne , je vais accepter la proposilion que 
M. Uanguy m’a faite de nous conchire au spec- 
tacle, Seras-tu contente de voir Pladdre.? 
- Oui y ma petite maman, j e  serai bicu con- 

tente.. . Dis donc, mon mari, serons-nous Lien 
pIacks T- 
- Dans une loge de face, ma petite Cenmt!. 
- Oh ! tant mieux !, .. €Iahillons-nous bicn 

vitc, ma petite maman, me dit-elle, lorsque 
M. Danguy fut parti y pour ne pas faim attcndrc 
mon mari quand il viendra nons chercher, car 
si nous arrivions trop tard au speck&, nous 
pourrions €ort bien trouver nolre loge prisc, eb 
ce serait bien dksagrkable.. . Qu’il me tar& 
d% tre rendue ! n 

La pauvre petikc &toil si satidclitc, que Ja joie 
l’cnlp&ha dc mangcr. Cl~aquc fuis qn’cllc CU- 
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- Je ne puis pas te promettre cle n’y plus 
penser, mon mari ,  puisque l’on pensc malgrd 
soi,  ei que, plus tard, j’espbre bien la faire ; 
mais je te promets de ne t’en plus parler d’ici 
18 (I), parce qu’il depend de moi , vois-tu, de 
m’en empêcher. 
- Et tu ne feras plus dc vers (2) ? - Non, mon mari. 
- B la bonne heure. 
Depuis lors, Elisa se livra avec ardeur à 1%- 

tude; la pauvre potite ressentait u11 tel besoin clc 
s'instruire, que, malgr4 soiamour pour les C O R ~ C S  

ct les pouphes (?i), elle ne reculait devant aucune 
cles choses qu’on offrait de lui apprendro. 

( I )  Elisa tint parole. Ce ne fut que bien des a n n h  opl-ts m 
;Issistant i une des rcprdsentations que Ligier Etait venu douner 
h Nantes et en voyant jouer OthcZZb qu’elle parla pour la premihe 
fois de sa tragbdie de Boabdil; mais alors elle &ait poete el POU- 

vait jugcr ce qu’elle &ait on non capable de fuire. On en trouvera 
Ics dChils duns la Notice sur Jane Gray, qui est daus ce volume, 

(a) Autant ll. Danguy d6kndait alors b Elisa de h ire  des VL‘I’:;, 

;lutant, lorsqn’dle fut dCclnrrhpokte, il la presseie d’en fi3il.C; il tlail 
si heurcux e t  si ficr du succès qu’obtenait son dl&vc, qd i I  aurait 
voulu qdclle consncrllL tous SW instaus !d la poisic. 

(3) Ce ne fut qdyn prenant la lyre qu’Elisa dkposa ICS 110~1- 

pdes; elle ICs aimait alcc une telle passion qu’elle n’y aurail., j c  
crois, jamais rcnoncb sans 1;1 porisie. Aussi  le sacrldce qn’dh? lu i  
c11 fit, nc fnl-il jarr~ais bic11 pur rlc regrets, car c h a q ~ e  fois depuis, 

p g c  44s. 
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M. Danguy, qui depuis seizc mois avait pris 
goût aux leqons qu’il lui donnait, et qui aurait 
&d fhhd de les voir cesser, sentant bien que 
cela ne pouvait tarder, s’il‘ne lui montrait que 

Iorsqu’elTe possa it  dcrant un magnsin de jouets, elle me disait : 
tt Je t’assure bien,  maman y que j e  finirai par m’acheter une 
poupée, et que j e  l’nppellerai encore Marie; tant pis pour CCUX 

qui se moqueront dc moi. )I Quinze jours avant sa mort, ln  pauvrc 
cnfant, ayant ddsire se levcr, me pria de lui en atteindre une 
toute petite qdelle  avait conservCe comme soumnir de son amuse- 
ment favori. Je fus la lui chercher; cette vuc parat lui faire  oublier 
ses souffrances, ct ranima, pour quelques instam, le sourire SUP 

seslhrcs  dCcolorCes. On ebt dit i Ia gaiete qui l’animait qu’ellc 
venait  de retrouver ses beaux jours d’enfance; je crois qu’elle s’en 
fit 1’iIlusion , car elle se leva dc. dessus le canap& oh nous &ions 
toutes deux, s’assit sur mes genoux, nu? passa l’un dc scs bras 
autour du cou, et me dit en m’embrassant et  en me  montrant la 
petite poupCe qu’elle tenait b la main : (c Tu le vois, maman, je 
suis  encore ton petit  cnfant , quoique je  sois bien grandic *. Dis- 
moi un conte,  je t’en prie, pendant quo jc suis stir tes genoux ; 
j e  me croirai  encore au ten~ps OL chaque soir tu m’cn disais u n  
avant de me couche; .... Tiens, celui de Pipet,  il cst tout court... 
Dépeche-toi, car je  te fatigue ... II 

Pendant près de treize mois qu’a durd la maladie d’Elisa, il nc 
s’est guhe pass6 de jours que j e  ne lui aic lu quelques contcs dcs 
MiZle eb uneNuits. Quarante-huit heures avant dc qoittcr la vic, 
elle Toulut entendre celui d“y-Babn ou IL‘S Quarante liroleum 
qui lui plaisait beaucoup. Je nc sois si cllc s’apequt dc I’cffort 
que j e  faisais pour repousser mes larmes, maisalJe mc dit : (c Fcrrnc 
le livre, maman y tu ne mc parais pas bien CR train de  lirc ou- 

* Ello woit grandi dc trois pouces dans deux mois, Elisa avait alors cinq pi& 
clcur pouccs. 



10 franqais et la gdographie daus lcsyuels eile 
n’avait plus qu’d se pcrfecrionner , lui proposa 
de lui caseipxr le latin; elle n’y f i t  pas moins 
dc progres que dans le franqais. Elle apprit 
aussi l’anglais, IC grec, l’italien ( s )  et le dessin. 
A onzc ans , elle composa en deux heures une 
petite historiette portant pour titre : Herrnináe, ou 
les Avantages d’une bonne ddztcation, qui SC trouve 
en thte du voPume de Nouvelles , ie second des 
CEuvres. J’ai expliqub à la fin d’Nesminie ce qui 

jourd’hui; ta voix ast trernblantc. Est-ce que tu serais malade? - Non, ma chhe pctitc, lui dis-je. - Ah! tant mieux, tant 
mieux, car qui soignerait ta pauvre enfmt ! ! ! N 

(x) Depuis notre sijour b Paris, Elisa &ait si souvent prise 
pour Grecque ct pour Espagnole qu’elle s’&nit habituéc 31 parler 
lcur langagc , afin de pouvoir  repondre i celm qui, la prenant 
pour une de leurs compntriotes, lui adressaient assez fr&qacmrnent 
la parole. Elk parlait aussi un pcu l’arabe; mais elle D ’ m  savait 
pas  asscq pour suivre une conversation. Si Elisa avait pu reussir h 
faire jouw sa trogddie , cllc comptait apprendre le syriaque e t  IC 
samscrit. 

Beaucoup dc personnes se sont imagine qu’Elisa, ayant appris 
plusieurs langues dans son enfmcc, n’avait pas dh prcndre un 
instant dc repos; c’cst une erreur , ellc était si completernent 
organisde pour cc genre d’btude, qu’il dtait bien rare qu’elle eilt 
la pcinc dc lire plus dc deux fois les principes des devoirs qu’de 

. avait h t i r e ;  ct, comme elle hrivait avec une excessive vitcssc , 
cela faisait qu’elle employait fort peu dc temps i btudier, quoi- 
qu’cllo apprît, beaucoup, c t  qn’cllc jouAt r6gulitrcmc~11 la moitii. 
d c  1:t jo~~rntr. 



donna à Elisa l’idde de cette composition ct com- 
ment elle I’dcrivit. Peu de temps aprbs, suivant 
le conseil que je  lui en donnai, elle fit vers 
le portrait de M, Danguy qu’elle SC disposait A 
faire au crayon. Je ne sais si depuis IC jour 
Elisa avait promis à M, Danguy de nc plus faire 
de vers, ce &sir avait cess6 de se faire sentir m 
elle, ou s’il s’&tait seulement assoupi j mais eu 
prenant Ia plume pour h i r e  les stances ci-dcs- 
sous, elle me dit : 

a I1 s’est fait bien du changement en moi 
depuis quatre ans, maman ; jyai perch toul-i- 
fait cette assurance qui ne me faisait douter de 
rien. Si j’ktais assez sotte alors pour me croirc 
capable de faire une tragedie, je t’assurc bicn 
que mainlenant je mc crois incapable de €aim 
un seul vers ; j’entends un hon , car il n’est pas 
difficile d’en faire de mauvais ; enfin , je vais cs- 
Eaycr, mais j:ai bien peur que la crainte CIC ma1 
faire ne m’emphche de reussir A faire queIquc 
chose même de passablc. 

Raphaël, prdte-moi lo11 pir~ceau viridique ; 
Qu’à IC pcrfcctionner, ta main s’occupe encor, 
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011 descends sur la terrc avcc un uable essor, 
Pour peindre avec succhs celni que je  t’indiquc. 

Par ce signalement tu pourras reconnaître 
Celui qui de mon cœur ne saurait s’effacer. 
Ma faible maiu , hélas! va tibher d’6baacher 
Le seul el vrai sujet digne d’un si grandeaitre. 

Il n’exista jamais un ami plus sindre ; 
Tu sais des malheureux qu’il est le ferme appui , 
Et que les orphelins croient retrouver cn lui 
Tout ce qu’ils ont perdu, la tendresse d’un p h .  

Je crains pcu desormais ma m6tnoire infldcle, 
RaphaCl a saisi jusques au moindre trait ; 
Await-il pu d’ailleurs achever son portrait, 
Si sa main dcs vertus nc l’eht fait le modhlc? 

Et toi, peintre charmant, ct toi, peintre fidele, 
Que ma rcconnaissançc ombrc bien ton tableau ; 
Elk scuIe, en ce jaw, doit guider ce pinceau 
Qui tc  fìt couronner d’une palme immortelle (I).  

Quelque temps aprbs qu’Elisa eut h i t  les 
cinq stances ci-dessus dont elle avait 616 fort 

( I )  Lorsqu’Elisa devint poètc ct qu’elle relut les stances qu’elle 
avait f a i m  sur N. Dnnguy, clte me dit en tnc les montrant: (c II faut 
convenir, manma, quc voilà un poctrail qui est une bicn  nau- 
vaise crohe ; de mame, j e  crois qu’il kut plus qu’une toile, dus 
couleurs ct des pinceaux pour faire un tableau, il b u t  aussi plus 
qu’une plume, de l’encre et du papicr pour faire dcs vcrs ; et 
dans ceux-ci il n’y a tout juste quc ccla , ct pourtant il y amit de 
quoi bien €airc. Je ne crois pas rfellemcnt qu’il soit possiMc dc 
trouacr dc la rcconnaissancc plus n~al exprimdc. Enfi~1, jc n’avais 



I 





XCIV U ~ M I O I R E S  

a que ses conseils me seront nécessaires. C’est 
(1 en vain que maman me tai t  la fatigue que tui 
a cause un travail sans repos; mon cœur la de- 
U vine : j1 faudrait que je fusse une insens6e si 
a j e  ne m’apercevais pas que je lui suis une 

charge trop lourde, st si je ne cherchais les 
U moyexls de Ia h i  alléger ; j e  n’en ai qu’un, c’est 
n de mettre d profit ce que je sais. Ce n’est pas 
a sans peine, je vous assure y madame, que je 
u suis parvenue à ddcider ma pauvre maman :t 

a me laisser donner des le~ons ,  taut e h  craint 
que cela me rende malade i elle a, dit-clle 

U assez de force et de courage pour travailler 
P pour nous deux ; j’en aurai COLZ~MC elle, je  
a l’espkre , car, eomme elle , je puiserai l’un et 

moderne. - Hais votre stylc , si pur, si élegant, si ClcvC ct qui 
cause toujours mon itonncment, je me demande conunent h 
votre âge, YOUS avez pu atteindre à une perfcclion q11’011 dat- 
quiert qu’avcc les annécs. - C’est que je pcnse plus fortement cn 
englais qu’en français. I) Voici quatre vers que M. Spencer envoy;l 
à Elisa deux heures apres la conversation quc je viens de rap- 
porter : 

Polym~~ie  est sa s a m ~ ,  Apollon est son maîlrc, 
Sapho la veut cacher aus regards dc Phaon. 

Jcnue Phdnix, il vienL de naître 
De la cendre du graad Byron. 

RoncnT Semwcn 4, 

M. nohl  Spcncrr diait  pobtu on sort longues, 



3 

mîtrc , 
Ion I 

a l’autre dans lnon coeur. Ainsi donc, madame, 
g si notre malheur ne diminuc point à vos yeux 
a la bonne opinion que vous aviez conpe  de 
U mon petit savoir, si j’ai le bonheur que vous 

me jugiez capable d’enseigner ii VOS demoid 
U selles, j c  ne vous h a i  point payer cher les 
u I ~ O D S  que j e  leur donnerai quoique j e  les leur 
(( donnerai bien conscienciemscnlenk : je ne vous 
(( prendrai que 10 fr. par mois pour elles deux; 
(f je sens trop bicn que les leçons d’une enfant 

clc douze ans nc peuvent et ne doivent point 
Gtrc mises un prix aussi klevd que celles d’un 

U rnoftre qni s’est acquis , par un long exercice , 
D une r4pta t ion  nlclritPo. Vous comprendrez 
u sans peine, wadanw , avec qmclle impatience 
U j c  vais attendre volre rCponsc. 

C Sitôt que M. ICernay a su que j e  mc trou- 
vais reduite E‘I donncr des Icqons, il a voulu 

(1 m’y cr-rcttre au €ait Iui-nAue, et c’est sous 
(i acs yeux quc j c  ~n’cxcrcc h enscigner l’anglais 
U au fils dc madamc Pelit, qui doit dans quoi- 
(( qrtcs mois allcr cn Rnglctcrre, ct qui a bicn 
(1 V O U ~ U  clcvenir mon holier. M. ICcrnay a Ia 
U bontb d’i9ro conicnt dc mcs dkfinitions Jc 
(1 h a i   QU!, pour quc vous IC soycz aussi. Millc 
1 : m d r ~ s  complipncns pour n ~ a m a n ,  etc., C W . D  
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a Elisa, et dis-lui que j e  compte assez sur son 
(( amitid pour espher qu’elle voudra bien venir 
a demain avec, toi dfner d la maison. Berthe et  
Y Julie t’embrassent. Nous conviendrons de- 
[( main de l’heure que tu pourras leur donner. 

a Toute d toi t 
a BERTEH DE NONTIGNY. 3 

Elisa qui ne m’avait pas donne de repos que 
je ne consentisse d Ia laisser chercher des kco- 
libres, eut comme on le voit , le bonheur de 
trouver une mhra qui eut assez de confiance en 
une institutrice de douze ans pour essayer de 
ses leqons pour ses filles. La nhcessith fit vieillir 
sa raison ; elle n’était edant que lorsque ses le- 
$ons &aient finies, et, jetant la plume, elle 
prenait sa poupCe. Son enfaqcg n’a rien perdu 
des momens que lui volait la rajson; elle les a 
repris en dktail (I). 

Aprbs le &part de madame de nlontigny et 
de ses filles, une personne dc mes connais- 
sances qui aimait beaucoup Elisa lui proposa 

( I )  Elisa n’ayant jamais eu Ie goat de d’au tres arnusemens que 
les poupdes et les contes, et  ayant toujour8 à sa disposition les 
uns et  les autres elle leur consacrait tous les mornens dont elle 
pouvait disposer, 

I. .rl 



deJa faire entrer dans la PIUS fOrk pension de 
la ville & Cholet pour y enseigner k fraqais , 
l’anglais, la ghographie, et Y donner des notions 
de li ttdrature. 

a Maman y viendra-t-elle avec moi? demanda- 
t-clle. 
- Non. 
- En ce cas, j o  refuse. - E1 pourquoi, je  te prie T 
- C’est qu’avec maman j e  puis tout, sans 

elle, rien. Gloignde de maman je  Ie sens, j e  
n’y serais que le temps qu’il me faudrait pour 
mourir de chagrin, et que deviendrait-elle alors 
moi qui suis son seul bonheur? clle n’aurait 
donc plus de consolation sur la tcrre ? 
- Mais %a maman, Elisa pourrait allcr dc- 

meurer d Cholet, et tu la verrais IC jcudi ct IC 
di m an che. 
- Ce n’est pas assez, &pondit-&c vivement, 

j’ai besoin de la voir toujours, et maman est 
comme moi, si je juge son cmur d’après le micro ; 
mais y oui je la connais y elle ne cbnsentirait 
jamais à se sCparer de moi. N’est-il pas vrai, 
ma petite maman? Nous devons vivre ensemble 
pour etre heureuses, voyez-vous. D 

Et elle se jeta dans mes bras cornlm si clle 
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avait craint qu’on l’entraîndt. Touchde de l’atta- 
chement de cette pauvre petite pour moi, la 
personne n’insista plus, mais ne s’en occupa 
pas moins de chercher les moyens de lui etre 
utile. 

8 Moi qui connais tout ce que tu sais, ma 
a chhe  Elisa, lui &rivait-elle , s i  j’avais dix en- 
a fans , je te confierais leur thlucation ; mais il 
a m’est impossible de persuader aux meres aux- 
a quellcs j c  te propose pour instruire leurs filles 
(( qu’à ton &ge on puisse connaître ii fond :tout 
a ce que l’on exige de savoir daqs les personnes 
(4 qui enseignent. Si, pour venir à l’appi~i de mes‘ 

a paroles, j’avais en main. une preuve que tu 
.a sais et que tu es capable d'enseigner, ,je pour- 
([ rais te procurer les qrlatrc beIIes demoiselles *** 
a pour ccoliercs.  es oni  dtd trisabien blevdes, 
u et tu en scrais , je crois, fort contenté. A.insi f 
u comme tu IC vois,  il ne s’agit pas de Peur pre- 
u miere  Bducation,  mais de leur perfectionner 
(1 celle qu’elles ont rcpe .  Envoiemoi la preuve 

I I  

L 7  1 ,  

que je  te demande, et lout ira bien, D 

Elisa fit  u11 expos6 rapidc des principes gdnd- 
raux de la grarnmnirc franqaisc ct u11 autre sur 
P’amalyse logique, ct, quelqucs jours apr&, les 



qIuatre demoiselles *** devinren t -scs hcolièrea. 
La mkre qui assistait a m z  souvent aux leqons 
,qu'Elisa .leur donnait, Ini dit un jour : 

' a A.vant de vous ayoir entendue mademoi- 
selle Merccceur, j e  ne pouvais me persuader, quel- 
que Bloge que me fit M. Bet ... de votre savoir, 
p ' à  votre tige on p&. possdder toutcs les con- 

.naissances requises --pour fiìre de bonnes &du- 
cations ; vos dkfinitions m'ont rendue crhdule; 
elles m'ont convaincue qu'on peut &tre jeunc, 
enfant mdme, puisque vous n'&es encore que 
cela et savant professeur à la fois'. . Mais voug 
avez donc e u desxévdations, mademoiselle Mer- 
cccur; car enfin, .pour savoir, il faut IC temps 
d'apprendre, et vous ne l'avez pas eu. 'Mon &du- 
.cation & moi ne ressemble pa9 d la vôtre ; elle 
cst bien imparfaite. Maride fort jeune, mes oc- 
cupations m'ont fait nbgljger ce que Ton 'ih'avait 
enseigne, e t  je sens que maintenant il est mal- 
heureusement trop tard pòur rkparer le temps 
perdu ; mais, malade comme j e  le suis, mes 
souffrances me donnent tant de mornens d'en- 
nuis, qu'il me semble que j'cn aurais bcaucoup 
moins si j e  m'occupais à appendre. Voulez-vous 
de moi pour Bcolikre, mademoiselle Mercceur, 
dites? Je ne serai pas moins attentivo d vos d &  

I 



finitions que mes filles, ni moins dacile qu’elles 
d vos observations. La prdparation  de mes de- 
voirs m e  deviendrait , je crois ,.une distraction ,, 
car je souffre moins lorsque j e  vous kcoute !. .. D ,  

La manihe prkcise  avec laquelle Elisa d& 
montrait les sciences qu’elle enseignait donna 
beaucoup de confiance en son savoir et lui pro- 
cura tant Anglaises que Frayaises, des &co- 
lihes de la plus haute distinction ; e t ,  ce qu’il 
y a d’extraordinaire , c’est qu’elles &aient pres- 
que toutes marith. A l’exception de quelques- 
unes, Elisa n’a jamais gukre donne de leqons 
qu’à des personnes beaucoup plus &gees qu’elle, 
Enfin h seize ans, commenqa la realisation dc 

ses rhes d’enfant. 
Nous &ions au spectacle un jour de la rentde 

d’une premihe chanteuse que nou3 n’avions 
point entendue préct5demment ni Elisa ni mai, 
Elisa, qui avait Bte frappee de la beaut6 de la 
voix de la cantalrice et qui croyail toujours en- 
tendre ses sons harrnonicux rhsonner B son 
oreille, ne pouvait , contre son ordinaire s’en- 
dormir ; elle causa musique du bonheur d‘a- 
voir une si belle voix. Elle &ait tellement agitCe 
quc je finis par croirc qu’elle &it ,malade OLI 

folle, car s’diant misc sur son dant  , elle ne fai- 

t 
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Saft que natter et ddnatter ses longe et touffus 
chevetlx noirs dont elle me couvrait toute la 
figure lorsqu’elle les rejetait en arribre. In- 
p ikte ,  j e  lui demandai si elle &ait malade : 

O Moi, point du tout, je t’assure, maman D 

me rdpondít-elle. 
Elle 1’6tait; alors sans le savoir, car son pouls 

que j e  consuhai m’apprit qu’elle avait une fibvre 
des PIUS fortes. I1 battait avec tant de vitesse 
qu’il m’aurait it6 fort difficile d’en pouvoir 
compter leg pulsations; son .caur balzai t à l’u- 
nisson, mais la pauvre enfant ne s’apercevait clc 
l’agitation ni de l’un ni de l’autre. 

a Si tu  n’es pas malade, ma chhe mlgnonnc, 
qu’est-ce qui t’agite donc ainsi? 
- C’est que je veux faire des vers sur la chan- 

teuse que nous avons entendue.. . Mon Dicu! 
maman, que sa voix &t touchante !. .. Tiens, 
je vais me lever. 
- Mais est-ce que tu es €oIle , Elisa? Dors, 

tu feras des vers demain, ma fille. 
- Oh ! c’est pour le coup que j e  scrais ma- 

lade s ì  j‘atteadais jnsqu’d demain. D 
Et sautant aussitôt en bas du Iit , elle mc dil : 

Elle alla d’abord dans la salle Q manger, ou- 
LC sort cn est jet&, je vais rimcr. D 
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vrit le buKet , coupa un morceau de pain j prit 
une grappe cle raisin et revint dans la chambre 
chercher dans le secrbtaire tslnt ce qu’il lui 
fallait pour Bcrire ; puis poussant la porte d’un 
cabinet.,qui se trouvait entihement &clair4 par 
le clair de lune, elle y entra, s‘assit, sur un 
petit tabouret, posa ‘son &critoire sur le plan- 
cher; et,  tout en mangeant son pain et SOD 

raisin ( l ) ,  écrivit quatre-vingt-huit vers sur ;la 
cantatrice dont la voix l’avait tant charm& (c%- 
tait une espkce d’allbgorie) , revint se coucher, 
dormit tranquillement, sa fi&vrc était pasde. 
Le lendemain, lorsqu’clle eut revu ses vers et 
qu’elle les eut copies au net, elle les plia et les 
mit dans son sac. 

c Commo c’est aujourd’hui le jour de legon 
de madame Smith , me dit-elle , et que pour 
aller chez ellc je suis obligge de passer devant 
l’imprimerie de M. Mblinet Malassis (2) I) ‘je vais 

( I )  Depuis lors, Elisn nc resscntit jamais d’inspiraliou podtiquu 
sans dprouver un bcsoin dc lnangcr qui l’aurait rcnduc fort ma- 
Inde si cllc n’avait p u  IC satishire. Co~nn~c  l’inspiration lai arri- 
vail toujours a u  momcnt oh  clle ”)y attendait le moins, cllc avait 
pris IC parli, pour IE pns SC trouver a u  d6pmrvtz Iorsqu’cllc &ait 
hors dc la maison, d’cmparter dans son sac clc quoi manger. 

( I )  Nom de l’imprimeur CE libraire qui, cn 1Sa7, imprima c t  

plMa,  h Nantes, la prenlihe edition des Poisics d’Elisa Mercoeur, 

, 
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emporter mes vers avec moi y et j’entrerai lui 
demander s’il voudrait avoir Ia bont6 de me les 
inskrer dans le feuilleton du Journal d e  Nantes,, 
M, M b h e t ,  surpris de la demarche d‘une 

jeme fille qui, dans son enthousiasme podtique, 
venait avec toute la candide et naïve confiance 
de son Age le prier de publier les vers que lui 
avait inspires la ddicieuse voix de la cantatrice 
qui avait &but6 la veille y les prit les lut ct lcu 
relut avec attention ; et ,- levant les yeux SUP 

leur jeune auteur gui attendait sa rdponse en 
silence : 

a Vous dksirez, n’est4 pas vrai , mademoi- 
selle, que j e  fasse connaître vos vers dans mon 
journal? 
- bui y monsieur; est-ce quc vous ne les 

trouveriez pas bien 3 
- Pardonnez-moi, mademoiselle, jeles trouve 

bien y trhs bien. pour un &but luî dit-il d’un 
ton de voix  tout-&fait paternel, car M. Mdlinet 
est le meilleur des hommes; mais vous ferez 
mieux encore , oui p beaucoup mieux f le fer1 qui 
brille dans vos yeux m’en est un sûr garant; et ,  
si VOUS voulez l’essayer, vous ne tarderez pas 5 
VOUS convairme que j’ai raison dc vous parler 
ainsi. Dans deux jours mon journal apprendra 
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aux Nanlais qu'ils possbilent parmi eug une 
jeune fille pokte. Je vous cngage A revoir VOS 

vers, VOUS pouvez d'id demain au soir'y faire 
toutes les corrections que vous jugerez A P ~ O P O S ,  

et si , par la suite,  vous vous ddcidez a kcrire 
pour IC public , moi j e  me charge, mademoi- 
selle de lui faire conndtre vos productions, 
non par le feuilleton dc mon petit Journal de 
Nantes, mais par la voie de mon Lycse armoricain. I 

--Eh bien! monsieur, si je me ddicide a h i r e ,  
cc que je crois je profiterai de votre obligeante 
proposition, j'aurai recours d voua. Mais, dites- 
moi je vous prie, car tout ce qui se trouve 
hors du cercle de mes occupations m'est tout- 
Q-fait '&ranger, qu'est-ce que c'est que votre 
Lycde armoricain 3 
- C'est un journal mensud que j e  publie, 

mademoiselle, et dans lequel phsieurs auteurs 
distingds bcrivent ; et , comme il est rhpandu 
dans la capitale ct dans toutes les grandes villes 
de Prance, je vous l'offre comme un moyen plus 
sûr et plus prompt de vous €aire connaf.tre avan- 
tageusement. 

-Je vous remercie, monsieur, de VOS bonnes 
intcntions CI mon Cgard, conservez-les-moi , ct 
ic ferai tous mes efforts pour mc rendrc dignc 



de figurer parmi les dcrivains qui embellissent 
de leurs penskes votre Lycée. - Vous avez si peu de choses d faire pour 
cela, mademoiselle, que je suis persuad6 quc 
mes abonnds ne tarderont pas 4 170~1s applaudir. 
Que1 $ge avez-vous , mademoiselle T 
- Seize ans et deux mois monsieur. - Seize ans! Comme à cet âge on voit tollt 

en beau, n’est-ce pas ? coljnme l’avenir apparaft 
brillant ! 

-Oui, pour ceux qui, pouvant se moquer 
ses caprices, se plaisent A Ie parer de toutes les 
illusions de leur imagination; naais pour celui 
qui attend tout dc ses faveurs , il perd beau- 
coup de son &Aar, je vous assure; et, dans Ia 
profession que j’exerce , j’ai ddjà bien eu d souf- 
frir de ses capricieuses boutades. 
- Et puis-je vous demander, mademoiselle 

quelle est la profession que vous exercez i! 
y Celle de l’enseignement, monsieur. 
- Quoi ! d votre âge, mademoisclle ! 
- 11 y a dkja bien long-tcmps , monsieur; 

depuis p h s  de quatre ans je donne dcs Icgons 
de fraqais d’anglais et de gbographie, et Iors- 
qne pour vivre il faut attendre le procluit dc 
scs leqons on n’est pas toujours h l’aise; Ies 

D’& 

professeurs ne p‘ 
avancer les saison; 
libres ne peut me 
qu’il me présente 
me cause; l’hiver 
ville les rend par 
peuvent s’occup 
ICFons, et cela M 
la charge retord 
que ses forces, ci 
quasse de qudq 
gnait que moi , 
voir m a  mkre s 
me tue. A.\xssi 7 

est trop mafhe 
son arc : on C( 

- Mais cep 
que vous ave 
- D e  boll 

éducation qt 
sa  fortune n’; 
des choses q1 
que M. Kern 
core on dirai 
de l’argent c 
le grec grat 
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professcurs ne peuvent d Jeur gr6  reculer OU 
avancer les saisons. L’été qui m’enlbve mes éco- 
likres ne peut me dddornrnager par les agrbmens 
qu’il me prhente de Ia perte p h n i a i r e  qu’il 
me cause ; l’hiver qui les force de revenir à la 
villc les rend paresseuses pour I’htude : elles ne 
peuvent s’occuper à la fois d’apprbts de fktes et de 
Iegons, ct cela mc chagrine, parce qu’alors toute 
la charge retombe sur maman qui travaille plus 
quc ses lòrces, car elle scrait f&c h& que j e  man- 
quasse dc qudquc chise. Si Ia mist& n’attei- 
p a i l  que moi, j’aurais plus de courage; mais 
voir ma nGxe sotzurir de mes souffrances, cela 
me tme, Aussi voilà pourquoi je yeux h i r e ,  il 
est trop malheurcux de n’avoir qu’une corde c ì  

son arc : on court risque de mourir de faim. 
- Mais cependant, mademoiselle, l’dducation 

que vous avez reSue annonce de l’aisance. 
- De bons amis l’ont faite, monsieur, cette 

éducation quc j’ai r e p e ;  maman ayant perda 
sa fortune n’aurait pu MC procurer les maftres 
des choscs quc j’ai apprises ; elle n’a jamais pay6 
quc M. Kernay, mon professeur d’anglais en- 
core on dirait qu’il a voulu lui faire une rernisc 
de l’argent qu’elle lui a dom&, en m’enseignant 
le grec gratis et en nlc íàisant prCsent des li- 
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Chu 
Tremble 

Sous le d 



debut de la premikre chanteuse. II €nt on na 
peult plus brillant. Le spectacle comrnenqait 
par une c o d d i e  en trois actes de M. Bouilly , 
Madam de Se‘vignd. Pendant la reprGSentation, 
Elisa fit des vers sur la jeune et jolie actrice qui 
jouait le rôle de Narie ( c’&ait la fille du direc- 
teur ). Ces vers, que j e  joins ici, n’ont point 
fait partie des deux &ditions des Po6sies d’Elisa. 

A madcmoisctlc Gabricllc Bousi&,ms (i), jouant Ze r6Zc de 
Marie dans Madame de SBvignb, cornddio on trois actes j de 
M. B o d y .  

Q 

Que j’aitne cette voix timidc, 
Cct enlbarras, ces yeu,x pleins de douceur, 

Cette bouche  semblable a u  bouton d’une fleur, 
Qui niivement SC decide 

A confier le secret de ton cœur ! 
Ah? quand, accompagnd du plus joli sourire, 
S’en Bchappe L’aveu que tu fais à Pilois, 

Marie, en secret ou desire 
Tout comme lui suivre tes lois. 

Chacun , 6pris de ti! grace touchante, 
Tremble quand Sthigut!, jaloux dc son bonheur, 

Pour tromper ton Brnc innocente, 
Sous Ie doux nom d’ami te  cache un sbducteur. 

Oui, pour cette aimable inghaue , 
On craint, on blime son amour ; 

(I) Devenue depuis madarnc Thenard, ia mCmc que les Pari- 
ens sont si souvent allés applaudir au Vaudeville. 



CX M~NQIRES 

L’âme inquiete et tout émue, 
OR l’accuse, et pourtant on se dit 3 son tour : 

Oh! c’est bien mal... Mais elle est si jolie !,.. 

Fille charmante, au regard enchanteur, 
En témoignant cette vaine fraycur, 

Peut-on te prouver davantage 
Combien nous chkrissons l’image 

Que nous rendeut tcs yeux, ta grace et  ta candeur. 

Jeune Gabrielle-Narie ! 

Je regrette beaucoup de me pouvoir joindre 
% aux vers ci-dessus que quatre de ceux qu’Elisa 

avait faits prkckdemment sur la premiem chan- 
’ teuse. Mais je n’ai pu m’en rappcler davantagc; 
j’ai eu beau feuilleter tous les papiers qu’elle 
p ’ a  laiss&, il m’a 8th impossible , malgr4 mes 
recherches, d’en trouver ni la copie, ni le nu- 
méro du journal oh ils furent ins&& le 5 ou 6 

FRAGMENT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quand sa flexibl$ voix, si Zkghrc ct si tendre, 
Modulait doucemeut des sons harrnonicux , 
Le zéphyr attentif se taisait pour l’cntendrc, 
Et tout pour l’écoutcr (:tait silcncicux. 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
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nue, 
A son tour : 
est si j o h  !, ,. 

:chanteur, 
’cur, 
ia ge 
l’image 
:e ct ta caadcllr. 
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Les vers d’Elisa  eurent tant de succbs, que, 
dans son &onnement, elle me di t.. s car dhs lors 
on publia qu’elle  &ait n& pokte : 

u: Ah Ga, maman, il €aut donc bien peu de 
chose p o w  être pokte si les deux faibles preuves 
que j’ai dondes sufisent pour me faire ddclarer 
relle ; puisqu’il en est .ainsi, j e  m’en vais suivre 
Ie conseil de M. MBlinct je vais &rire dans SOLE 

h ~ c d c  armoricain. 
Les deux premiers morceabx qui y parurent 

furent : Bors, mon, ami3 qui se trouve en l&e de 
son volume de Poksics, et 1’6lkgie  qui le suit. Je 
place ici des vers que les deux morceaux dont 
je parle inspirerent ct qui furent envoyds à 
18. Mélinet , pour &re remis h Elisa et ins6rka 
dans le Lyche. 

A MADEMOISELLE ELISA MERCOEUR. 
m . .  Nantes aussi voit neîtrc sa I)elphlnc ; 

Musc Elisa, j’ai lu  tes channnns vcrs , 
Mon cmur 8mu r6pBlc encor les airs 

Qu’a modules la  voix divine. 

9 1 .  

m . .  

Ire, 

:e, 
- 2  

Qacl chnrnlc pur S’CS~ cmpsrri dc moi , 
Quand d’un ami, sylphidc tutélaire, 

Tu conrclnples MorphBc crrnnt shr sa paupihrc,.. 
l a i s ,  J ma  nus se, je IC crois, 



CXII 
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MfMoInEs 

Ta plumc ici fut un peu mensongh; 
Peut-on dormir aupr& de toi ? 

Qui t’a couverte ainsi de dtemens funhbres? 
Ton ami de la tombe a donc franchi le seuil? 
Muse, seche tes pleurs, quitte cet air de deuil, 
N’appelle plus sur toi ,d’éternelles tbnhbres. 

Je Ie sens, ton ami n’est pas pr&s de mourir ; 
Releve, tendre fleur, ta tige qui succombe ; 

A h !  le ciel pour se rEwnir 
Crea d’autres licux quc Za tombe. 

Beize fois ton regard F i t  un nouveau soleil : 
Seize fois à tes yeux la terre s’est fleurie : 
Bien que seizr: ans! ... c’est I’Agc ob tout est pills vcrn~cil, 
Oh mille adorateurs vont encenser ta vie!... 
BelIe de tes scize ans,  quand aurai-je une amie 
Pour guetter comme toi mon songe et  mon reveil ; 
Comme toi pour pleurer sur mon derniei sommeil ‘s 

UN A U O N N ~ ,  &gé de singt ms. 

a Cette piece de vers, me dit Elisa, m’est une 
preuve sans rkplique qu’on s’est don& Ia peine 
de lire les miens par le soin qu’on a pris de les 
analyser, et pourtant je trouve que Dors, m m  
ami, et  ma petite Bldgie n’en valent gucSrc la 
peine, mais c’est peut-être pour m’encourager 
qu’on m’adresse des choses si flat Leuses. D 

S’il me fallait insher tous les vers qui ont &d 
adrcssks A Elisa, ils formeraien\ t3 eux sculs un 
gros in-8. 



S 

songbrc; 
le toi ? 

.s f un kbres ? 
chi le seuil ? 
air de deui[, 
ténirbres. 

Ie mourir; 
ccombe ; 

tombe. 
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nldritk d’&tre conservbs comme de graves sen- 
tences. Pour s’en assurer, voir d la note ci- 
dessous huit de ces vers, dont la force et la  
justesse m’avaient tellement frapphe, que je nc 
les ai jamais oubliés, et qui me semblent d‘au- 
!.ant plus remarquables qu’Elisa n’avait pas dix- 
sept ans lorsqu’ellc les fit ( l ) .  Ses progrhs dans 
Ia pohsic devinrent si sensibles qu’on ne tarissait 
pas sur son Clogc ; ct cmnmc ]la louange est le 
vksitable stimulant de l’esprit , M. Melinet, qui 

’regardait Ics succks qu’cille obtenait comme au- 
t a n t ,  de pas faits sur le chemin qui conduit le 
po& à la fortune, afin de Pa fairc arriver plus 
16t. à ce but, m’manquait jamais de lui montrer 
cc qu’on lui écrivail* dc flatteur sur son talent (2). 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
‘On 86shono1-c un souvenir 
En IC consacrant par des crimes. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
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pleins de fcu et dc gknic. El un quatrain fut 
adress6 B M. Mklinet par le marquis Bl .  de la 
Ml”’, vdritahle mhtromanc, pour êtrc rmnis h la 
jeune Muse urrnorcaine ( l ) .  

L’idee du marquis BI. de la M”** parut si bi- 
zarre d Elisa , qui ne se serait‘ jamais attendue 
qu’on dût lu i  trouver assez de talent pour doutcr 
cle son sexe qn’eltc en rit comme une folle. 

Je ne sais si scs progrks hlaient aussi rapidcs 
qu’on le disait, ou si $OLI titre d’acad6micienne 
n’aidait pas un pcu ii lcs faire parahe  tels, ton- 
jours est-i2 vrai s qu’on l’cn Micitait de  tous 
cat&, et ce qui pourrait Tairc croire que ccs f& 
licitations pouvaient bien n ’ h o  pas sans fon- 
clclnent , dcst que la Soci&!& acadkmique de 
Nantes vint joindrc scs doges à tous ceux qu’on 
lui prodiguait. 

* 

u MaScmoisclle, 
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libre d’en disposer pour les prhens qu’il lui 
conviendrai t d’en:faire. 

#Les soussignés chargent BI .  de Tollenare, 1’un 
d’entre eux, de conclure d‘aprhs les bases ci- 
dessus avec mademoiselle Mercœur, de traiter 
avec M. Mklinet-Malassis, l’imprimeur, ‘e t  de 
suivre l’accompjimxnent‘ d u  traite. 1) 

C’est; bien heureux, maman me dit Elisa 
apr& avoir cxaminh les clauses du trailé. qui 
prdcbde, que ce irait6 qui certes n’a kt4 fait 
que dans le dessein de m’être utite, ce dont je 
suis fort rccomaissante, ne me soit pas paryenu 
huit OLI dix jours plus tôt car, n’ayant point 
alors .contract&< d’engaiement avec aucun sous- 
cripteur, j’aurais sans nul doute accept6 la 
somme qu’on m’y propose pour la publication 
de mes podsies, et avec empressement, je t’as- 
sure; et tu vois’, d‘apr+s le nombre de souscrip- 
tions que M. *Danguy m’a recueillies depuis ce 
temps (1 1, que j’aurais eu tort, puisque j’aurais 
perdu cent pour cent sur mon édition , peut- 

( I )  Dks que M. Danguy avait appris que, suivant le conseil de 
M. Mlinet,  Elisa se disposait publicr scs pobics et  qu’il fallait 
qu’cllle s’assurAt de souscriptcurs, point essentiel pour ponv’oir 
faire imprimer, sentant bien qu’il n’&ait pas convenable ~ U ’ U I I C  

jeune pcrsonne SC mît h lcur recherchd , 11 l’nvait pride cle le lais- 
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unis (T) pour lui faire les propositions qu’on 
a vues dans IC trait&, et donth!. de Tollenare etait 
char& de l’ex0cution (2), afin de Peur exprimer 
le regret qu’slle Bprouvait de ne pouvoir profiler 
de leur Bonnc intention iì son &gard. Cela fait, 
elle ne s’occupa plus que des moyens d’acçblbrer 
la publication de son volume, qui ,  h. ea grande 
satisfaction, ent lieu le 2 1  juin (1827), cinq 
senlaines apr& ce que je viens de rapporter, et 
trois j o w s  avant qu’elPc n’mît ses dix-huit ans 
accompkis., M. Melinet r d qui ellc en avait con- 
fie l‘impression j avait trop bien compris l’irn- 
patiencc cpc doi t éprouver une jeune personne I 

qui s’élance i la foia vers la gloire ct la forlune, 
pour ne pas donner h ses-presses toute l’activitk 
qui dbpcnciait de lui. Elisa eut on ne peut p h  
à 5 8  loucr des proc6dds de M. Mdinet (3); aussi, 

( I )  U m  RUEIX fois encore les honorables mc1nblr’c.s de la S O C M  
naaddrniquc dc Nan tcs SC riunirent cn I’honueur d’Elisa ; mais 
ccuc fois, cc T u t  pour sonscrirc pour le tombeau de Icur jeuno 

(a) C h i t  à M ,  dc Tollcnarc qu’Elisn était rcdcvablc de sa no- 
nliuation h la Socidt6 acndhique  de Nantes, e t  k M. ’Mdlinct,,des 
propositions que cektc Socidti: lui €il relativcmclzk h l‘édition de ses 
pobsies. M. MBlEaet y crhignaat qu’Elisn nc SC déciddt pas h faire 
imprimer scs pohsles, et  scntant combien il ritnit imporlaat pour 
cuc qu'elles le fussent, avait engage les mcmbrcs de la Sucikt6 aca- 
t lh iquc ,   doo,^ ii h i t  prtic,  Q se charger des frais de I’imprcssion. 

(3) Ainsi quc M. MMdlince l’a,vnit promis. h Elisa 1orsqri’il I’awik 

c.ollbguc, 





c 

ct, cela fait, elle &crivit la lettre suivante à M, dc 
Chateaubriand, en lui adressant un volume de 
ses padsies. 

a Monsieur le Vicomte, 

U Doit-elle espCrer son pardan, celle qui , sans 
a avoir obtenu votre aveu, ose aujourd’hui vous 
(t dddier ses faiblcs essais 2 Femme, jeune et Bre- 
U tonne, elle a cru que ces trois titres auraient 
(4 peut-&re quelques droits A la bienveillance 

de l’illustro h iva in  que la Bretagne a vu naî- 
a tra, quc la l’rance conlemple avec un si juste 
U orgueil. Stins fortune , sans conseils, loin du 
C mondc, dont ma pauvret6 m’exile loin des 

,U rnodkles dont’ j’ai tant besoin, j’ai ,penst!!, 
U Monsieur, qu’oubliant l’intervalle qui exjsfe 
a entre nous, VOUS daigneriez vous pencher vers 
a moi et m’aidcr A m’&ver ’en me tcridant une 
U main tuMaire. M e  serais-je trompbe en esp& ’ 

rant cette noble protection? Et tout cela, Mon- 
a sieur, ne serait41 qu’un songc? Ah ! grâce pour 
u mon erreur, si c’en est une; mais il me semble 
(I que le plus ,doux apanage du @nie cst dc 

pouvoir d’un sourire assurer le bonheur de 
a ceux qui l’implorent. Du moins Monsieur, 

4u)un mot,  un seul mot m’apprenne si votre 
r .  t 



I 
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c x x x n  U$RIOIBES 

A l’abri dc tolls daugers. Je crois rhellerncnt q u c :  
si Elisa avaiV-vouln nlcttre un prix à sa cbm- 
plaisance, que la rdporrse de M. de Chateiu- 
])riand lui eût rapgort&beaucoup d’argent; olle 

de fklicitalions ne rept-elle pas sur- le bonheur 
de posshder un tel trhsar !. . . 

Convaincue par -tout ce dont j’ai 6t4 témoin 
du prix qu’on attache aux autographes des pcr- 
sannes destides par leur @nie A traverser tous 
‘les sikcles, c t  &sireuse de reunir aux OlEnvrcs 
dc ma Glle toa t ce qui peut attachcr le kctcur, 
j’ai pens& qu’il me saurait gr6 de les avoir en- 
richies des facsimile des deux premiers autogra- 
phes qu’elle r q u t  dcs deux grands honmcs qui 
ont fait son destin ( 1 ) ;  l’un en fixant en un in- 
stant par son opinion l’opinion du public sur so11 
talent, l’autre cn s’occupant du sort à vcnir dc Ia 
jeune pokte ,  et en lui assurant unc existence ri 
l’ahri des caprices de la lilthrature. Ccs deux 
fuc-sidle  4 se trouvent imm6diatement aprbs les 
pikcos dont ils sont les rhponses. (Voir apres Ia 
dbdicace 3 M. de Chateaufiriand et apris la pikcc 
de Za’Gtoire, pages I 2 et I 78 de ce volume.) 

Presse par mes souscripteurs de Jeur donner 
un fuc-simile de 1’8criture d‘Elisa en regard de 

, 1 -  

( t )  M. de Chateaubriand et  W. de Mnrtignnr. 



IRES 

SOU portrait, que, grace iî l’obligeance da M. De- 
vdria , j’ai eu le bonheur de pouvoir, ainsi qu’ils 
le dksiraient l ajouter .d ses ClEuvres ( l) ,  pour 
que ce fuc-simile ait un,autre merite à leurs yeux 
que celui de produire seulement. ses caracteres,. 
(L) Ne pouvant, &”apr& les demandes rditirdes gui m’avaient 

hl6 adressees, me dispenser d’ajouter le portrait de ma ‘fille P ses 
auvres, je souhaitais, ainsi qu’on m’en avait priée, qu’on le fit 
sur le croquis d’un petit profil qu’elle avait fait en se palpant les 
traits. Je ne sais si la  crainte de nc pas &re pay6 n’entra pas pour 
quelque chose dans tous les rePus que j’essuyai , mais personnc nc 
pouvait faire ce que je désirais!... DdsespCr&e, j e  portai le croquis 
d’Elisa B M. DevCria , auquel j e  n’avais pas os6 m’adresser d’a- 
bord, et viugt-quatre heures I agrits, SOIJ ncvcu d;rppo1*Ia IC 
billet suivant : 

n Madarne, 
I( Je vous fais renlettrc los mathriaux que ~ o u s ~ ~ h v r x c o ~ ~ f i C s  ct 

(t IC dessin que j’ai pu en retirer. Vous ne mc devez rien, et soyex 
r( assez bonne, toutefois, pour qu’il n’en soit, plus question entra , 

a DOUS. 

(t Si le dessin vous est utile, j e YOUS répkte l’adresse de RI. Lc- 
mercier*, rue de Scine, 55. 
I( Recevez, madame, Ics tr&s humbles respects devotre dévoue, 

, u A. D E Y ~ I A .  )B 

l)Gs que j’eus achevd de lire le billet de M. Deveria , sou neveu 
Jkveloppa la pierre sur laquelle Ctait dessin4 le portrait de m a  
fille. C’est le seul instant dc bonheur quc j’ai eu depuis _sa’mort ! 
I1 m e  sembla qu’apr&s une longue Pbsence, Elisa  revenait vers 
Irroi ; et  je  m’61anpi pour l’embrasser. Heurcuselnent que GC cri 
‘ Noln du lithographa cl~oe loqucl a dtd fair le lirage du portrait da In* lills. 

J’di  eu beaucoup 1 me louer dc M. Lemercier. Ja mm lrouve keúreuba de l’avulc 

pour souscripteur. 



du petit Deveria-: u Qu’allez-vous firire ! on ue ‘tbuche pas à ça, 
nl’avertit assez à temps de I’crrcnr dans laquelle m’avait jetbe le 
talent  de l’artiste pour m’ernpCcher de giter son chef-d’acuvrq. 
Je n’avais dom& k M. Devéria que le seul croquis des traits d’Elisa, 
e t  elle m’apparaissai! telle qu’elle &ait lorsqd’dle allait dans lu 
monde dans un des c~sturnes qu’clle affecltonnait le plus *, ct 
dont mes mains l’avaient si soment parée. Je passai dona de 
TilIuSion à la rialite, et, j’admirai! ... Et ce fut en face da ccfte 
image si chkre, qu’un’e lampe Cclwira toute l i  nuit, et devant la- 
quelle, comme devant une sainte Madone, j e  m’inclinai taht de 
fois, Dieu me psrdbhne cette adoration, eIIe fut inPolon\airc , 
que, malgrd la  défense de M. Devéria, j e  pris la plume et lui parldi 
de ma reconnaissance. Je ne sais, tant j’6tais dmue , dans quels 
termes j e  la 1111 eqirimai , mais il paraît qu’il Eut setisfai t du 
langage ae mon ceur ; car, non content de ce qu’il a h i t  pour 
moi 1 M. Deveria a voulu y ajouter en souscrivant aux auvres 
de la jeune fille dont son habile crayon a rendu les traits avec 
un si rare bonheur ... Je tfen saurais doutor, In grandeur de 
1 ’ h e  Cgdc celle du talent. c 3 

(1) Madame Recamier. 

* Elisa a ab! vlle EOUVed dans 1cS s.!dona RVCC lo coslumc rp’clle (lana son 

* 

portrait, IC voile seul a 816 ajou\t! pour rairct ableau. 
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ayaqaienl, les passages de ses Poksies qui leur 
semblaient le plus dignes de fixer l’attention, 
dservant toujours c.ommle le bozcqzret lle dernier 
alinda de sa dddicace à M; de Chateaubriand, 
ce qui leur fournissait l’occasion de faire con- 
naître la flatteuse prdiliction qu’il lui avait valu 
de cet immortel &crivain, on eût dit que chacun 
dbsirait, pour sa part, de cqn,trilbuer au succks 
de ccttc chère enfant. 

J’ai &jà fait comaitre combicn furent heu- 
reux les prcmiers pas qu’Elisa essaya daas la 
carrikre des lettres , et que, pour l’encourager 
A marcher, deux académies se h9thrent de lui 
tendre les bras. On va voir qu’une \roisi$me nc 
tarda pas A suivre leur excmpllc : c’élait à qui 
poscrait un fleuron 4 sa couronne litthrafre. 

3 scptembre 1827. 

A MADEMOISELLE @LISA MERCOEUR 
EN LUI ENVOYANE LB DlPLOlKS DE nLBMD1LE COURESPONDANT DR 

L A  SQClkT,L P0,LYMATIUQUE DU BZOIlDIIIAN. 

Eu &mutant les acccns do ta lyre, 
Dclle Elisa, dans un soudain @lire, 

J’ai dit : IC Parlons cctte langue des dieux 
u QUC sa bouche ~nodulc cn sons mélodieux. u 

Et,  disciplc itnprudcnt dc I’austhrc Uranic (I), 

(2) L’aulcur cst profcsscur dc maLh6mRtiques ct rlc pllysiq~~v. 
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Pour le luth oubliant le modeste compas, 
J’aborde des sentiers ouverts au s e d  genie 
Et m’essaie en tremblant i marcher sur tes pas. 

T’adopte pour sa sœur ; elle t’ouvre les bras; , 
Notre naissante Acaddmie 

Et, pour preuve, tu trouveras 
Ci-joint l’officiel grimoire s 
Avec cachet, paraphe au bas. 
Ce dipl8me, tu le  joindras 

A celui qui t’ouvrit Ze chemin de la gloire, 
A celui du talent que nous ne donnons pas, 

. Enflammh de la mhme ardeur, , 

. De notre Bre€agne chirie 

Enfans de la mCme patrie, 

Puissions-nous augmenter le lustre et le bonheur ! 
Puisses-tu, jeune m8t60rcI 
Qui, d8s la matinale aurore, 
Brilles d’un Cclat radieux, 
Dans ta gl6rieuse carriere, 
Inonder de flots de lumiere 

Ce pays trop longtemps dgl ig4  par les dieux ! 
RALSIER , 

Membro rbidnnt do lo Soci6t6 polyrnatiqoc. 

Parmi les nombreux hommakes rendus au 
talent d’Elisa , ct qu’on se plaisait à lui rkpbter, 
on concevra sans peine combien elle dut être 
flattke de cette prediction de M. de Lamartine : 

n Je prhois que cette petite fS!e nous effacera 
t o u s  tant que nous sommes. 10 

(1 Non me dit-ellc aprbs avoir lu la phrauo 
c p  je vicns dc citer, la pclitc! fillo n’4‘I”cer;l 

y----- - 

I 

personne j enco 
tout autre; car 
trop grande ( I  ) I 

Pauvre enfanl 
belre alors qut 
qnelques Rems 
courir! Si Elisa 
auait rdellement 
la grenouille; n 
aprait fallu gu’e 
so pouvait pas 
deste elle deva 
lent (2) elle j c  
naissance ; car 
qu’on lui p m  
veillance qu’el 
de la voir T&U\ 

M. Melinet 
mable predict 
comme il avai 
briand les i 

leur tour, et ( 

(4) Elisa &ait COI 
hauteur du gcnre I 

(a)Elisa nc pou 
qu‘on le disait. 
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e les bras; 

a gloire , 
ons pas. 

I 

personne encore moim M. de Lamartine que 
tout autre ; car si elle y parvenait elle serait 
trop grande ( I ) .  3 

Pauvre enfant J comme la vie dut lui  paragtre 
belle, alors que chacun s‘empressait de semer 
qudques fleurs sur la route qu’elle devait par- 
courir! Si Elisa avait eu un grain d’orgueil, il y 
avait  rhellement là de quoi la  faire s’enfler comme 
la grenouille; mais, pour qu’il en fûL ainsi, il 
aurait fallu qu’elle changeât de nature, et cela ne 
so pouvait pas ; modeste elle avait vhcu i mol 
deste elle  devait mourir. Douteuse de son ta- 
lent (a) , elle jouissait de son succbs avec recon- 
naissance; car elle ne voyail dans les Bloges 
qu’on lui  prodiguait qu’un sentiment de bien- 
veillance qu’elle attribuait au dhsir qu’on avait 

c5 dieux! 

R A L L n n  , 
de Ir Socidtd p u l y r r * n t i q n r .  de la voir rhssir .  

M. W i n c t  ayant r&pbtC dans son journal l’ai- 
mable prédiction de M. dc Lamartine sur Elisa y 

comme il avait r6p&k celle de M. de Chateau- 

qakes r o n d t w  m l  

ait à lui r & p & t c p ,  

b) Elisa &ait col~vtrillcuc que jamais pcr’souuc n’attciudrait il K I  

(2)Elisa nc pouvait SC pcrsuadcr qu’c11c eût autaut do L a h l  
hauteur dn gcurc: de talcnt dc M. dc L;lmartinc. 

qu’on le disait. 



I -  
. ,  

l 
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a Mercaur, mais on esphe qu’elle consacrera’sa 
a plume i la b o n ~ ~ e  cause. P 

Elisa, sut un’ gr4 infini A M. Montei% de lui 
avoir &vit6 l’insertion du billet ci-ctesms, dont 
clle fut moins surprise que fichCe, car d+ plu- 
sieurs allonymes da ce genre h i  maient && adhs- 
s& directement. Elle n’avait a rey1 d’autre invi- 
tation, pour le jotm dksignb, que celle que l’on 
va voir, mais qui probablement avait servi de 
texte A la fable dcs propositions qu’on disait lui 
avoir 616 faites pour l’engager A consacrer sa 
plume ti la bonne cause, car tel &ait le travers de 
beaucoup de gens, qu’ils attachaient unc iaten- 
tion politique d tout ce qui se faisait, et qu’ils 
voyaienl de la politique même où il n’y en avait 
pas l’ombrc. Alors cela donnait ample matibre 
aux donneurs do conseils. 

4 

Q M. Walsh a l‘honneur de souhaiter le bon- 
n’jour 6 madamc Mercmur et de lui adresser 
a unc pribre qui, il l’espbrc bien, ne sera pau 
n rcfusde. C’es1 que mademoiselle Elisa Mercwur 

veuille bien venir avec‘ cllc dcmain matin, i 
onzc heures, dhjeunor à l’hôtel des postes ( I ) .  

(1 Madallx Walsh a chez ellc, en ce rnomcni , 

i 
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L notre nouveau ddputé le comte Donatien de 
p Sesmaisons, qui est tout-bkit enchanth par la 
d lyre de notre Muse bretonne et qui demande 
(1 en grhe de lui être prdsenth cornme un des 
a admirateurs de gon beau talent. Madame Mer- 
C( cœur Sera bien aimable de persuader A made- 
U moiselle Mercœur qu’elle ne peut se soustraire 
a B cet empressement., , g VICOMTE WALSH. 

Ce dhjeuner, que l’auteur du billet de la bonne 
cause avait cru devoir transporter à l’hôte1 de la 
prefecture, est un des p!us agrkables qu’Elisa 
ait jamais faits ; la lramille Walsh y fut parfaite 
pour elle; et l’accueil qu’elle rept  du comte dc 
Sesmaisons dut lui fairs croire qdil lui savait 
gré d’avoir bien voulu se rendre B I’invitatioa 
de M. Walsh. Une surprise des plus flatteuses 
lui avait 6t.d mhnagke. Apr& le dAjGuncr, ]le gen- 
dre de M. dc Sesrnaisons, M. da Seimperne, 
se mi0 au piano et chanta plusieurs stances dc 
sii pikce d’Uns Nuit ,  dont il avait compos4 1:i 

musique : 

Les r&es de Inon i m e  0111 passi3 c‘on1111~ UIIG olnbrc { r j. 

\ 
\ 
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’i,s lendemain IC comte deSesmaisons lui enyoya 
les pobsies de Clothilde de SurviIIe, en s’excumnf 
de n’avoir pu trouver à Nantes une .plus belle 
ddition, OP luì remit aussi de ka part du vicomte 
Walsh ses Lettre8 vertdèennes -et son Fmricide, 
hommage dont elle fat Excessivement flatthe. 
Le conlle de q &muaisons -qui n’avait pu voir 
Elisa sans s’intbresser A son. sort, vint nous voir 
avant son &part, ainsi qu’kmd6putb8  du Mor- 
bihan, le , vicc-amiral Halgan , qui devait re- 
tolurner en m&ne tcmps quem lui pour SC trouver 
A I’suverture ’des Chambres:, et qui ne prenait , 

pas la p o s i h n  d e  ma fille ’un rnoiudre in- 
ihr& que le comie. Dans le courant de la con- 
versation, M.. de Sesmaisons s’infoqma si Elisa 
avail cnvoyd ses Pohsies à la duchesse de Berri. 
Sur cc qu’elle lui dit que non m a i s  qtl’ello &ait 
dans l’intention de l i  faire,  il  ui craposa de lui 
remettre l’cxumplaiie qu’elle lui destinait ; qu’il 
le ferait relier à ses armes , et le lni ferait pré- 
scnter ; qu’elle n’avait qu’d 6crirc h la duchesse, 
qu’il joindrait sa lettre au volume. 11 h i  dil 
que si elle voulait luì ea donner un autre, ‘ i l  es- 
p6rait bien qu’il serait assez heureux pour le, 
placer avantageusement. Le vice-amiral Halgan 
Illi  clumancla aussi un volurnc p o ~ r  un de WS 



C( Madane Ia marhchale duchesse d e  Reggio a 
l’lzomneur d’assurer M, le comte de Sesmaisons 

((, de sa parfaite consideration ? et de lui envoyer 
M la réponse que Madame, duchesse de Jhxri., 

L 

-* -- “ c-- 
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. veuillez receyoir l'expression s i n c h  de mon 
8 a amitid , s  

tI raide  &-camp d11 Roi , char@ du departement des Beaux-Arts , 
Vicomte DE LA~OCHEPOUCAULD. y 

L'Btonnement qu'Elisa ~ ~ ~ O U I Y I  A la lecture 
des lettres qui prdcbdent fut si grand, que, bien 
qu'elle tint dans ses mdns les preuves ndn 
dquivoques des bóntks dont S. A; K. Madame y 

d chesse.de Berri, daignaitkhonarer, et qu'elle 
ne p& dóuter de son chângement de fortune, 
puisque Ie vicomte de Larochefoucauld avait 
eu la dklicate attention de joindre son brevet 
de pension d sa lettre au comte de Sesniaisons y 

elle ne pouvait se figurer que ce ne f& pas 
un songe, Tant de bonheur dans uu jour h i  
semblait impossible. Mais comme si la fortune 
eTzt trouve que ce lot n ' b i t  pas assez fort 
ou qu'elle se pldt a lui rendre IC 3 avril à jamais 
mhmorable, elle r e p t ,  à cette m&me date, par 
la voie de la pr6fectwe de Nantes, un mandat 
de 150 fr. que S. Exc. le ministre de l'inkieur 
avait remis pour elle à M. IC vicomte Albar1 
da Villeneuve notre prdfet, qui &tait à Paris 
drpuis deux mois, et qui s'&ait empress6 clr! 
l'adresser aussitôt B son secrhtaire intime, M. de 

I E ? .  * ' 
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Contencin, avec recommandalion expresse, des 
qu’il l’aurait requ, de l’envoyer ;i mademoiselle 
Mercœur sans tarder, ce qu’il executa à la lettre. 
Toujours gracieux dans sa maniere de trans- 
rnettrc à Elisa les messages dont le chargeait 
pour elle M. de Villeneuve, M. de Cantencin 
lui 6crivit en lui faisant passer le mandat, qu’il 
I’engagcait à regarder cet envoi de M. de Marti- 
guac ( c’btait lui qui &tait ministre alors) , non 
seulement commc le t6moignag.e du plaisir quc 
Ia lecturc de ses PoBsies avait’procurk d ce mi- 
nistre $ mais aussi commc le prklnde de ce que 
son excellcnce se proposait de faire pour l’avenir 
d’une jerlnc muse dont la position’ lui inspirait 
autant d’iut6r& quc IC talent d’aclmira~iorn ( 1 ). . . 

( I )  L’iutbrBt e t  l’edmiratiou de M. de Marlignnc pour Blisn 
Ctaien1 anthicurs h son entrde au m i a i s t h ,  et avaient pris naí&- 
sance R la prhfccturc dc Nantes, chez M. de Villeneuve rnCmc , 
chez lcqucl il avaik lu ses Po&sies pour la premihe fois. 11 pareit 
qu’il c11 avait &t& fort content, car, apr& soa départ, M. de 
Villcncuve dit h Elisa qu’il rencontra : N Si je  n’avais craint , 
111ademoiselle , dc vous paraltre indiscret, j’aurais pris la liberte 
de vous prhsuntcr l’un de mos amis intimes, le vicomte de Mar- , 

lignno , qui pvalt un dCsir extr&me:de vous connaître. La leclure 
de vos Potsics lui a donu6 une si haute opinion dr! ootra genie 
que j e  puis bicl1 vous rtssuror qdc si jamais il devient ministre , 
mmme tout porte h le croire, que vous, trouverez,en lui un pro- 
tcctcur ~616.  Je no nbgligcrai rieu du moins, s’il a UB jour le 
puvoir, do rbcompcnsor le lalent, pour faire Lourncr a u  profit 

I. j 



à tue-tête : 
que j e  suis 
roi!!! B Et,  
aussi aponta 
et Ia peine,, 
la peine en 

sieune au o 
vice-amiral 
les dhmarc 
dont elle VC 
lui avait au 
car pendan 

SIy douait, * 

maisons sa 
Larochefol 
licit& de 
roi, le bar 
lequel il a 
Ce fut en 
sance,  El 
déposer 1, 
impissal 
cœur. Je 
ce qui rd 
ment fe 
même p 
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à tue-têtk : a .Que je suis heureuse , maman ! 
que je  suis heureuse d’&re pensionnaire du 
roi ! ! ! p Et comme la recqnnaissance entrait 
aussi spontanbment dans sdn cœur que Ia joie 
et la peine’, avec cette diffkrence que la joie et 
la pcine en sortaient, et que Ia reconnaissancc 
s’y cIouait, Elisa prit la plume pour esprimer Ia 
sienne au comte Donatien de Sesmaisons et au 
vice-amiral Halgan qui avait &d de moitib dans 
les dhmarches qu’avait nbcessithes la pension 
dont ella venait de recevoide brevet,  et dont il 
lui avait aussi envoy4 l’avis qu’il en avait r e p ;  
car pendant que, de son côte,  le comte de Ses- 
maisons sollicitait cctk pension dwvicomte de 
Larochefoucauld , le vice-amiral Halgan la sol- 
licitait de l’intendant gdndrsl de la maison du 
roi, le baron de Labouillerie, c’&ait l’ámi pour 
lequel il avait demandé un volume à ma 
Ce fut en vain quc, dans l’klan de sa reconnais- 
sance, Elisa essaya d’hcrire > force lui fut de 
cldposer la plurne, car elle comprit qu’elle serait 
impuissante d traduire ce qu’&prouvait son 

I ‘coeur. Je n’entreprendrai donc point de dkcrire 
ce qui resista à la plume de ma fille. Eh! com- 
11lemt le pourrais-je en effet, moi qui ne pense 
mdme pas qu’il sojt possible, à moins de $09- h 



I 

sédor *comme elle! une Ame be feu, -et ~uC d’&re 
comme ele  Je soutien d’une mbre icndrenlent 
aimee et de n’avoir pour la faire subsister  que 
la-perspective du .seul produit de ses travaux I 
de pouvoir se faire au juste I’idke des sensations 
qui durent agiter son cœur filid en recevant, 
en UB meme jour, tant d’kl&nents de bon- 
heur ( I ) .  J.e dirai seulement que d& qu’elle’ put 
rassembler I ses pensCes , elle se hAta d’adresser 
ses remercfrnens à MM. de Sesmaisons Halgan 
et de Villeneuve, ayantmsoin de placer sous IC 
couvert des deux premiers ceux qu’elle voulait 
faire parvenir ti I’intendant gbnhral de. la maison 
du roi (le ‘ baron de , Labouillerie) ‘et au vi- 
comte de Larochefoucaukl; elle pla& de plus 
sous le couvert du comte de Scsnlaisons une 
lettre à l’adresse de madame la marbchale du- 
chesse de Reggio qui contenait une’ piece de 
vers entremeMe de prose pour S. b. R. Madame, 
duchesse de Berri. Les verg se trouvent dans 
ce volume ; mais Elisa n’y ayant ajout& la prose 

( I )  Elisa fut si convaincue, d’apres loulcs les faveurs guTcllc 
rept  B la  fois, que chacun dans sa vie avait des jours rnarquCs 
pour Ie bonheur, qu’en reconnatsgnce de tout Golui que lui avait 
procurb Ze 3 avril, chaquc ande depuis lors ellc faisait dire 
une messe qu’elle entendait avec toute la d6votion d’un jeunc 
cœar qui rapporte h Dieu tout ce qui lai arrim ~ ‘ ~ C U I ’ C I I X .  

1 
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qu’en les transcrivant au net, je n’ai putla jpin- 
dre A Ia piece ; j’ai seulement indique par des 
points les endroits o h  elle se trouvait placeel 

Tenantà justifier Ita bonne opinion que S. ZXC, 
IC ministre de, l’inlkrieur avait c o n p  de son 
talent, Elisa ajourna. à un. temps- un p ~ u  plus 
dloignd les remerclmens qu’elle lui devail, d& 
sjrant les faire suivre d’une ode qui fût digne 
do,lui etre offerte, et, pour cela, il fallait at 
tcndrc l’inspiration. 
Lm journaux firent bient& connahe toutca. 

lcs faveurs dont: Elisa venait d’être comblde. 
Tant d’honorables encouragemens accordés d 
la fois A uuc jeune fille de proviuce la firent 
grandir tout 4 coup da dix couddes; Yattcntion 
SC fixa plus qbc’  jamais sui elle, et particulit.+ 
rcmcnt celle dcs é[rangers qui venaient visiter 
Nantes: Je crois qu’ils- &us auraient accabldes 
dc visites s’ils n’avaient eu la faeilitb he,la voir 
au spectacle (1) ; ccla n’empecha pas cependant 
quo‘ plusic.urs parvinrent h se faire prCSenter ii 
la maison, tous paraissaient concilier dificile- 
mcnt son exlrbme jcunesse et son profond sa- 

( 1 )  La Ylllc, sachant qu’Elisa &ait dans l’intention dc travni lh  
pour IC h.Bhtre, afin qu’elle pilt Gtudier lcs effets dc S C E L ~ C ,  r m ~  
avnit donn&nos crlw~cs ‘ lu  spectacle. II sera faoIlc dc SC Gon- 
wincrc  en  limal sa trrlgCdie, si clle fut IJOII obscrvatcur 011 lion. 

- 
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voir,. . DBgagde de toute espkce de phdanterie , 
Elisa leur paraissait un etre à part. w prìvil&gi16;. . 

- et j’en ai vu qui ,ne savaient ce qlz’ih devaient 
le plus admirer eu elle ou de son talent ou de 
sa modeste simplicit& Plusieurs Allemands lui 
écrivirent pour la complimenter sur son talent. 
Elle r e p t ,  entre autres, une lettre d’un hlhe de 
I’infortunb Kotzebue, dout le style &tait un 
rnodkle de @ce.. Elisa eut la satisfaction d‘ap- 
prendre depuis son sdjour iì ,Paris :quo les Alle- 
mands voyageurs n’&aient pas les seuls, qui 
eussent bonne opinion de sun talent ( l ) .  

Le bruit se dpaadait depuis quelJque temps 

(‘I) K Madame de Villers vous aura dit Mademoiselle que vos 
PoGsies avaient du succ& B Berlin ; mon frErc [ Audalbert de 
Chamisso) les a fait connaître dans les cercles de tous les savants 
et littdrateurs de ce pays, et sa qualité de po6te les lui a fait lire 
et sentir ayec un donhle inter& ; j’espAre que nous en cntendrons 
encore parler, J) 

’ D’ENGENTL , nie DE C n ~ ~ r s s o .  1) 

Paris, dbccmbre 18a9. 

Peu de temp aprb , M, de Chamisso icrfvit h so saur qu’it 
avait lu la piece de ta GEoCre d’Elisa en presence du prince royal, 
dans cette sØance soiennelle qui se tient chaque annde k ~ e r l i n ,  
et oh SC réunissent les sava na Ies plus distixlguCs de 1’Allemagau , 
et  qu’eh y avait excite une admiration g e n h l e .  I( Assure mnde- 
moiselle Mercœur, disait M. de Chamisso sa sœur, qua je ne 
laisserai échopper aucune occasion de faim connaître ses poesies 
nvautageuiement ...,, n 
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termes les plus affectueux, et i  sept jours aprbs, 
lorsque nous revfmes cette auguste princesse a u  
bal (1) , elle daigna s’arrbtea pour>,parler à I  ma 
fille qui se trouvait, commcabeaucoup d’autres 
dames, sur le passage ’de Son Altesse,au.moment 
où elle faisait le tour de. la salle. Si l’amour- 
propre satisfait ,sufisait pour assurer le- bon- 
heur, celui d’Elisa I’ebt 818 pour ’ jamais ; mais 
de m8mc que l’on voit le beau temps snccdder 
i l’orage on voit aussi les larmes succ&clcr à la 
joie et nous en fûmes un triste exemple., On 
avait profile cl? temps qLis nous &ions an bal 
pour s’introduire à Ia rnaisçm , et l’on nous avait 
c!mport& daax sacs, dant l’un contcnait I’annBa 
de pension et Jcs gratifications, qu’Elisa avait 
repes tout rbccmrnent, ct l’ailtre oh se trouvait 
une sornrnc del 2,000 fra I argent qu’elle desti- 
parçc qu’ctlc av~it.per2r qn’un les*tuí p c d t :  L e  monsieur,  en- 
chant6 d‘t3 onvoir 1mblicr dus vcrs adrcssés auqaugustcs perqon- 
tlagcs doat jc  vicrls dc parlcr, promit 5 Illisa, si ellc voulait lcs lui 
confier, qu’il en nuruit lu p h s  grand soirí ; qu’il les lui rnpporterait 
lui-n~@mo ainsi que les Bprcuvcs II ct  Elisa, sans lui demander son 
IIOM , les lui confin ; mais le monsicur u’cst pns rcvcnu t ct  n’a 
point rcnvoyd Ics vers..... 

( x )  Cc som lcs rdllaxions qu’Elisa fit ir ce bel t qui Btait le p -  
mier qu’elle voyait, qui lu€ ont suggr5r6 1Ydh du premier &a- 
pitre de son mman de Quatre Amours. Cc bal se donnait dms la 
halle salle de la Poursc , a u  rnilicu dc laquelle se trouvc placd le 
cadran de l’horloge clont an avait cl1 soln d’atif@tcr lcs ailluilles. 

F 

4 
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qu’il plie sous le poids de ses remords que de 
plier sous le poids des fers et  .du d6shonnear. 
Pleurons donc notre perte en silonce plutbt que 
de livrer quelqu’un Q l’in$mio. Soyons fortes 
ne nous laissonsa pas abattre, car la miskre ,est 
la qui nous &raserait .. b La cruelle,’ elle ‘mo 
guettait au sortir du bal.. . et moi qui Croyais- 
ne plus la revoir. .,. Ah ! il me semble,l’entdndre 
me crier : a Quitte ta parure de bdl , jeune 
6110, couvre-toi de haillons, I le plaisir- et ],es- 
honneurs ne sont plus faits pour toi, souflre, 
voilà ton lot l., . D Oh ! mais je la cornbailrai , j, 
lui ferai lâcher p i s e ,  jc la forcerai ,i fuir, car 
j’espkre , par mon travail , &parer, la perte qui 
j’ai faite! ... D 1 

Et elle demandait, des inspirations A ses lar- 
mes !. ,. Pauvre‘enfani! qn’il lui faUait dwcou- 
rage pour SC resigner ainsiiaox ddcrets du sort, 
et de force podr ne $as saocomber sous le poids 
de la lourde charge de malheurs qu’cll~ portait, 
et pourtant elle &ail; bien lourde cette, charge 
ct, pour la rendre plus pesante encore, nous 
devions les costumes quo nous n’’avionsh PU nous 
dispenser d,‘avoir pour Io bal, ct nous 0 0 ~ 8 ’  

trouvions dans la rnortc saison des 4colihres: 
XJnc’ somme Ide 400 fr. qu’Elisa avait p r i W  



d 
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durer; car la pauvre enfant ne pouvait s’habi- 
tuer A entendre cehi qui toute sa vie , Yavait 
bercdc de contes et  de principes de grammaire 
fraqaise et Iatine y lui parler d’amour, et mal- 
heureusement cette passion y en entrant dans’le 
coeur de ce brave homme, en avait. banni la 
raison ; il aimait Elisa d’amour, et prbtendait 
qu’elle dcvait l’aimer de même ; qua c’kt& le 
moindre prix dont elle devait payer les soins 
qu’il avait, donnds d son Bducation-; qu’eh lui 
devait sa cdlkbritd puisque, sans instruction, 
elle n’aurait pu &tre pokte ; qu’il  &ait juste qu’il 
lui d8t son Bonheur,, . Et mille autres extrava: 
‘gances de cc gcnre.. Son amour lui rendait 
tout possible; aucune consìdkration, comme on 
va IC voir, n’en devait empecher I’accomplisse- 
ment. Un jour que,’  u& des efforts qu’il 
faisail: depuis deux he oùr ‘la faire consen- 
tis 4 dcvcnir sa €e’mme, elle lui dit qu’elle ne 
se dOciderait jamais A epohser un homme qui 
avait quarante-huit ans de glus qu’de. 11 lui r& 
pondit que dc mbme que l’amour Bgalisait tous 
les rangs, il Ogalisait tous lcs &ges ; que l’on 
n’&ait jamais vieux quand on aimait ( I )  j elc. 
J<E , voyant que son argument &ait  sans effet sur 

I 
( I )  C’est cctt-e rCponsc que M, Dauguy fit b Elisa qui lui a servi 







sûr qu’elle sera de mon avis. D 
Je fus empt3clde de lui .rBpondre par le mari . -  

u’l 

regarde pas coma 
tait-ce donc pas 
porter l’amour i n  
rCduitc à dévorer 
cause la perte dl 
dose de malheu 
fallu y ajouter.. . 
tenant!. . . O 

La dame chez 
que j*& racontd 
elle fut extrbme 
lit avec une for’ 
si courageusem 
site avait succo 

Elle fut qui1 
lit la fihvre n( 
fut dans I’ agiti 
fikvre qu’elle 
I’Ccrivais sous 
tout ce que n 
les applicatia 
toisqu’e~e pa 
martyrs de la 
plut de tout 
qu’elIe en vin 
la vie du Tas1 

I. 
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regarde pas comme des rkproovks.. .. . Ah ! n’&- 
tait-ce donc pas assez pour moi d’avoir à sup- 
porter l’amour insense de M. Danguy, e ~ ,  d’être 
rdduite à dévorer en silence le chagrin que plc 

cause la perte de mon argent! Mais noh, ma 
dose de malheurs n’&ait pas assez forte il a 
fallu y ajouter.. . Il n’y manque plus rien main- 
tenant! ... D 

I La dame chez laquelle s’&ait passee Ia sckne 
que j’ai racontde vint nous voir le lendemain; 
clle fut extrêmemedt afligde de trouver Elisa au 
lit ayec une forte Givre. La jeune fille qui avait 
si courageusement r6sistd ’aux, coups de l’adver- 
sit6 avait succomb6 sous ceux du dkdain. 

Elle fut quinze jours sans pouvoir ‘sortir du 
l i t ,  la Gbyre ne, la quitta pas tout c,e temps. Ce 
fut dans l’agitation de cette longue et pdnible 
fibvre qu’elle composa sa pike de Za GZoire. Je 
l’dcrivais sou8 sa dictee. Je ne saurais rendre 
tout; ce que ni’ont fait, souffrir les rhflexions et 
las applications continuelles qu’elle se faisait 
lorsqu’clle passait en revue les infortunes des 
martyrs’ de la gloire et les outrages dont on se 
plut de tout temps d les accabler; mais lors- 

en vint aux dkgodts dont on avait ab*uvt! 
la vie du Tasse, aux honneurs trop lardifs qu’on 

I. k 
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'lui prodigua, rgparation sans efFet pour CB mal- 
heureux, j e  crus que, comme 'Cet illustre et in- 
fort& po&e , sa8 raison allait s'alidner, quand 
j e  l'entendis &"r : 

P Ah ! moi aussi, je ne serai bientôt plas 
qu'une mdheureuie &prouvCe, puieque la na- 
ture ne peut rien faire pour nous sans que les 
hommes ne nou's en punissent !.o. p 

Ce cri que je. ne puis peindre puisque ie sopt 
est sans couleur, que j e  né puis decrire, ,quoiqn'il 
retentisse encore dans mon cmur, me fit lever 
prhipitamment les yeux sur elle. Les veines de 
Qon front &aient gonflhs'et de larges gouttes de 
larmes et de sueur tombaient sur ses joues d6ji 
sillonnkes par l'injustice c% le malheur, Cet &at 
de crise avait &t4 si violent qu'il avait BpuisB ses 
forces, l'accablement qui lui succdda la plongea 
dons un pro€ond sommeil ; ce sommeil, qui dura 
plusieurs heures lui procura un grand soula- 
gement ; elle n'avait presque pias de fibvrc lors- 
qu'elk se r6veiIIa ; GIIB ceesa toutda-fait braque 
sa pikce fut achevde, I1 fui fallut peu de temps 
pour se rbtablile, et elle reprit ses occupations 
ordinaires; 
L6 temps, qui est un grand malitro, demontra 

biefitat 4 Elisa que les chagrins dont lc sort 

-% 
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semble quelquefois prendre plaisir A nous acca- 
bler ne sont bien souvent que des &preuves par 
lesquellesDieu se pMt A nous fqire’passer pour ar- 
river à un &at meilleur, et que les &ens n’avaient 
pas kt4 sans utilit4 pour elle, puisque le dhsespoir 
et l’indignation qu’ils lui .avaient causds lui 
avaient inspire sa piece de Za Gloiie, qui apporta 
un si prompt changement dans sa destinhe, ou I 

du rneins qui l’acckldra comme 011 le verra. 
D&s qu’elle avait pu se lever, elle avait fait 

quatre copies de sa Gloire et les avait adresskes 
à‘MM. de Chateaubriand, de Martignac, Alban 
de yillencuve e l  & un des,mkdecins de Charles X, 
le baron Alibert (1) , .et l’avait fait ensuite in- 
shrer dans Ze Lycae armoricuin, o& clle parut le 
1 er d’W& 1 828. Quatorze jours aprks sa publi- 

( I )  Lorsqu’Elisa composa aa piece dc lu Gloire ,,il n’y avait pas 
long-tcmps que le baron dZ4bett lui aval t envoy8,par une dame de 
Nnntes ( madama Duberne ) , un excmplalre maguifiquement 
relib ao son haition \l\ustrbe de‘ sa PltysCoEogbe dos P Q S ~ ~ O ~ J ,  oh 
SC trouvait lo billet ,~+uivmt, et cc fut e n  reconnaissance de p 
heeu p r h u t ,  qu’Elisa \ui adressauue  copie de sa GZoi~e. 

a Mademoiselle, 
(1 youa m’avez envoy6 des pobsics ohannaaics. Vos B C ~ S  sont IUS 

a et admirefi par tout ce qui ~n’eritouro. En témoignage de ma 
gratitude, j’oso vous offrir un livre ennuyeux daignez I’m- 

(t cueillir , ~ V C G  induigme et mecevoir tous mes camplimens. 
a ALI DER^. 1) 



&ladenioiselle, EliscG Msrrcmur d S. Exeb *IC Mi~+&brs 
3 

a de J'Intdriezlr. 

a Monscigneur, l l 

a Je n'osais pas compter I sur la suEragc dc 
Votre Excellence , j'dtais cncore, plus loin de 

(1) M, de Chateaubriand partait alors p ~ r ' R o m c ,  dont il avalt 

I \  

ét6 nommi5 ambassadeur. 

D'BLU 

1 m'altendrc au pr8 
1 tup16 le prix. URI 
'peur, vaut mieu 
matidns de la fou 

MOU espoir infidhle a 
D'un vœu kirnide encc 
Conme l'adieu r&a& d 
Un uoble Ccho rn'app 

t Et c'est vou's , 
f nonct!, c'est vou 
a ! ' o h  Gioire n e  st 
t YOUS croire ; m@ 
a sa reeonnai ssam 

A vous qu'clic a sou 
A TOUS qu'elle a tra 
Elte a db faire au II 

De queIques- 

1 Puisse-t-elle 
a sort m'attend. 
a si c'est là ce c 
't chant, j'aurai 1 
t atteint plus vit 

IIClas ! h peine ass 
A l'absynte aucun 
Et l'heure en rejc 
Toujours de m a  c 
%is, avant qu'el 

Pourrai-jc 
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U m’attendre au ‘present dont votre main a cen- 
a tuple le prix. Une lbuange de vous, Momei- 
a peur, vaut ‘mieux à elle seule que les accla- 
a mations de la foule entikre : 

Mon espoir infidele a rcpris sa chimère, , 

D’un vœu timide enoor,je poursuis le bonheur , 
Comme l’adieu r&& de ma longue misere, 
Un noble Bcho m’apporte un mot consolateur. 

> ,  Y Et c’est vou-s , , Mdnseigneur, qui l’avez ‘pro- 
I I noncd c’est vous qui ‘avez daign8 me dire : 

a Volre Gloire <ne sera pas Cgrate. J’ai besoin dc 
a vous croire ; ,&+i j)ai fait si pgu pour .rnhriter 
u sa reconnaissance 

A,vous qu’cllc a souvunt cherch4 dans sa souffrance, 
A vous qla’cllqa truuvb pour cilmer,aes rcgrets, 
Elle a dh faire au moins l’intime sonfldcncc 

De quelques-uns de ses secrets. - 
a Puis~+t=t?lie’ vcius avoir dit- qu’un meill&-r~ 

a sort m’attend.’ Soyez *hidiscret, Monseigneur, 
a si c’est 16 ce qu’elle vous a cònfib. En lo sa- 

’O chant‘, j’aurai plus de courage ; il semble qu’on 
att,&t plus vite au bien qu’on espkrc 

1Idlas ! h peine assise au festin dc la vie,, 
A hbsynte aucun miel n’a mbllb sa douccur, 
Et Z’hcurc. en rcjoignant l’heure qu’olle a suivie, 
Toujo&s dc ma couroum cmporle quclqucs fleurs ; 
Mais, avant qdelle soit erltierc~nent fandc s 

Pourrai-je, voir un ciel plus clair? 

I 
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Aurai-je une moisson dans cette froide annie 
Que je  commence par l’hiver P ,  

&lle serait moins tardive sousle clel-dePBris ; 
U j e  sens que ce n’est guhre que là qu’elle peut 
I mûrir. Mais on reste od la mishe attache, et 
e moi j e  ne puis quilter Nantes. partir est main- 
a tenant tout cc que j e  reve. Oh! si un mot de 
8 votre Excellence m’app ait vers l’endroit o& 
8 la moisson peht jaunir, la-recomdssanke de 
4 la Gioire serait moins douteuse y et p?ut=&re 
e daigneriei-vous croire A .ceIlea:que je v o ~ r d i s  
I au bienfait qui aurait chan@ la vie de ‘l’in- 

fortunke qui y e  dit, etc., etc. D 
Comme Elisa mettait son chapeau pour ,aller’ 

porter sa lettre d la‘poste, nous nous trouvions 
alors au 22 d’aobt , elle repût de Paris un jour- 
nal qn’elle ne connaissait pas encore, c’&ait te 
‘Voleur. I1 contenait un articie charmant sur sa 
piece de Za GZoivs, od soixante et quelques ver$ 
y &aient cites cornme pour -venir A l’appui de 
ce qu’on y’ disait de son talent, Cet article se 
terminait ainsi : 

a On est frappe chtannement quand on songe 
qu’une poesie si 6levP;e , s i  vigoureuse, une 

a versification si melodieuse et si savante, se 
trouvent SOUS la plume d’une demoiselle do 



de anude 
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rance est un doux oreiller o ù  s’appuie le cœur 
du malheureux pour .s’y dhlaaser de ses’ maux 
et s i  le sien s‘y appuya Ie$ deux mois qu’elle 
passa dans l’attente d’une rdponse ; mais elle 
esphrait encore lorsqu’elle regut cet avis de 

, Son EXG. le ministre de l’inthrieur, qu’a partir 
au l e r  janvier prochain , elle recevrait une pen- 
sion de 300 fr. sur les. fonds de son dgparte- 
ment; qu’une- lettre d’avis lui -seriit ,adressdo d 
I’dpoqme du paiement; et, pour qu’elle trouvdt le 
temps rnofns long d’ici là ,, Son Excellence avait 
eu l’obligeance d’ajouter un m’andat de zoo fr. 

a Veux-tu m’9n croire , me dit Elisa après 
s’etre livrhe à toute la -joie que lui causait la ve- 
nue d‘un bonheur sî  ardemmgnt dkRir6, ne par- 
lons à personne de l a  faveur. que vient’ de m‘ac- 
corder le ministre; partons pour Paris, avant 
que cette nouvelle soit sue ici ; car si nous at- 

‘ tendions po.ur nous en aller que le >paiement de 
ma pension &ffectugt, les Nantais, qui ignorent 
les raisons qui &k fontdesirer ‘de quitter Nantes, 
diraient: que la fortune ‘me rend ingrate envers 
ceux qui m’ont applaudie avec tant d‘empres- 
sement , et j e  t’avoue que ce reproche de lour 
part, quoique non mbrit&, m’afligerait beau- 
coup ; pour n’y pas donner lieu, partons donc, 

d 
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puisqu’il faudrait toujours en venir là, et soyons 
A Paris qu’on nous croie ehcora 4 Nantes. TU 
ne d9is”pas craindre d‘y etre plus malheureuse 
qu’ici, puisque mes pensions UOUS y suivront , 
et que tu sais bien qu’en y arrivant, j?ai l’avan- 
tage d’y Qtre assurhe dun dditeur (1); P Et dix 
jours aprks , nous arrivions Paris. Notre pre- 
mier soin, apres y avoir pris  quelques jours de 
repos, fut de rendre visite au comte Donatien 
do SeSmaisons , d l’amiral  Algan et au docteur 
Alibert ; et ,  cela fait, Elisa Bcrivit d S. Exc; l’e 
ministre de l’intkrieur pour lc prier, de lui ac- 
corder une audicnce qu‘il lui indiqua pour Ie 
surlendemain. Comme nous nous disposi6ns 

( 1  1 ,(c Madcmoisellc , 
u J’ai lu dans quclques feuilles diverses pvkces de vers p i  doi- 

a vent entrer dans un poErnu noweau que v o ~  vqus proposez de 
(1 publier. Si vous vouliez détacher qùelques fleurs de cette belle 
u oaurtmne ct me les adresser, j’en parerais l’almanach des Musa 
a de l’ann0e prochaine. Avez-vous , Mademoiselle, fait choix d’un 
n libraire ir Nantes; ou prhféreriez-vous qu’on imprimdt VOS au- 
(( vres noivelles b Paris? 

N Si vous le voulez, je me chargera! d’imprimer à mes frais votre 
(t nouveau recucil. 

(c Veuillg; Madcmoisellc,  m’honorer d’une rfiponse, ’ I 

(c J’ai l’honneur d’btrc, Mademoiselle,:voLre tr&s humble servi- 





REI 

qu’de 161 inspirait , et & M. de Villeneuve tout 
le cas qu’il faisait &de sa reCommahdation (l). Et 
llorsqu’il sut qu’elle devait publier une seconde 
édifion de t3es Podsies , il, la pria de ‘l’inscrire 
pour cinquanta exemplaires; et ,  comme nous 
prenionc komg&de’lul, il lui donne un bon de 
500 fr. pour parer, lui ditcil, atlx depenses que 
la ’  soci&& , -en l’appelant a e l l e ,  l’obligerait de 
faite, car elle devait S’attendre, d& que son ar- 
rivee dans la capitale ser& connue , ii rmettoir 
des invitations de taQs côtks (a) , et il n’oui fit 
conduire à la caisse. Treize jouPS aprks ‘Elisa 
requt une Iettie de MA .de Villeneuve, qui, 
contenait une que M. do Martignac luif avait 
6crite A son eujët. 14 lai *disait ‘tp’il hvait-va W 
jeuho protdgde, et ce qu’il avait eu ‘le botl’beur 
de, faire mpohr ,ellre: *v 

- 8  
I I  

(t) Avant de quitter Nantes, EM4a avait &it, h M, de Ville- 
nerve qu’elle lui serait bien reconnaissante s’il voulait avoir 
l’obligeance de h i  envoyer une lettre de recommandatkm pour 
Y. de Martignac, parce qu’elle pensait bien que nous ne tarde- 
rions pas ,k aller habiter Paris... 

(9) Elisa ne tarda pas i s’apercevoir que M. de Martignac ayait 
eu‘raison de lui dire que loksquc sou arride dans la ‘capitale 
serait connue ;qu’elle recevrait des invitations de tbus les catis, 
car elle en reçut un nombke i d n i ,  ct  I’occuelI que’ Za3 $t Ia 
socidth la faisait s’applaudir Ide jour ’en jour d’avoip $tis 33 reso- 
lution dc venir ?a Pnris. 

I 
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TOUS donne de ne la 
occasions qui se pr4 
etre utile peut vous t 

vous à l’oumige fait 
genie, et je crois I 

moyen plus certain 
calion la résolution 
TOMB dit, de faire 
telle entreprise v( 
gloire; ainsi mettc 
demoiselle faites 
SUP moi du *soia < 
aurez le tour de fa 
soyez bien perswu 
refus à craindre I 
sivous avez assez 
communiquer va 
terminerez, je Ie: 
soulignerai les pl 
vous disputer, af 
la representatio n 
jevous promets 3 

toire ensi  travai 
nc vous arrbte b 4 

vou3 attend. D 1 
prouver qu’il éti 

I 
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vous donne de ne laisser Bchapper aucune &s 
occasions qui se prbsenteront *de pouvoir VOUS 

etre utile peut v'0u.s engager A travailler, mettez- 
vous à l'ouvrage faites-nous admirer votre beau 
@nie', et ' je  crois que VOUS n'en avez pau de 
moyen plus  certain que celui de mettre exh- 
cution la rdsolution que-vous avez prise,'m'avei- 
-vous dit, de faire une tragddie, puisqu'une 
telle entreprise vous couvrirait à jamais de 
gloire ; ainsi mottez-vous donc d l'œuvre, ma- 
demoiselle , failes votre pikce , et reposez-vous 
sur moi dugoin de la faire reprdsenter; vous 
aurez le tour de faveur, je vous en rdponds, car 
soyez bien persnadde que vous n'avez point de 
refus d craindre ' tant que je  serai ministre ;, et 
ai  vous ayez assez de confiance en moi pour me 
cdmmuniquera vos actes d mesure que vous les 
terminerez, je les lirai à t&e reposde et je vous 
soulignerai les passages que Za censure pourrait 
vous disputer, 'afin qu'aucun 'obstacle n'entrave 
la representation de votre tragedie, pour laquelle 
je vous promets un nombreux et brillant audi,- 
toire; ainsi travaillez donc sans qu'aucune crainte 
x m  vous arrite, et ne songea qu'au S U C C ~ S  qui 
yous attend. b ~ t ,  comme spii ebt voulu lui 
priuver ìp.ti1 dtait rbellement dispos8 4 prohter 

, 
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des occasions de !ui etre utile, il lui donna un 
bon de 500 fr. qu'il la pria d'accepter comme 
un temoigoage ge sa gratitude pour les chat- 
m& vers qu'elle lui avait dedids. 11' Ia pria 
de ne pas oublier de lui en~oyer les cinquante 
exemplaires  pour lesquels il a v i t  souscrit, et 
.lui dit qu'il pensait bien que son ami l'intendant 
gbskral de Ia maison du roi *ne tarderait pas i 
suivre soa exemple. -Et y quelques jours aprks j 
M. %d,e la Bouillerie kcaivit d Elisa qu'il venait de 
faire souscrire pour les bibliothhques particu- 
lières dn roi à ciaquante oxemplairgs dtl. Recueil 
de ses Poksies. Nouvelle q$ la combla de joie 
et que vint endore.augmenter son succbs. 

Si, comme la peine, la joie a besoin d'alimens 
pour se soutenir, ,celle d'Elisa n'aurait pas d& 
faiblir; mais comme il n'en est point sur la durhe 
de laquelle on puisse compter, la sienne croula 
ainsi que sa raison devant le travers desl't'pope, 
le suicide. Torrent qui, lorsqu'il d4borde en- 
traine 'tant d'avenirs dans Sa courae vagabonde, 
et pui recevait alors une telle publicit6 par lcs 
journaux, qu'il &ait impossible d'&tre abord6 
par qui que ce fiit sgns qu'on vous en enttebi.  

Fanadske par la publicit6 que les. journaux 
donnaient aux suicides qui desolaient chaqde 

\ \ 

l 
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jour qllelquCs nouvelles famillerr s et que, dans 
son fanatisme, Elisa regardait comme devant 
immortaliser les noms de , ceux qui se suici- 
daient elle qui d’abord s’&ait hissbe aller B 
pl indigna lion que lui causait cette orgueilleuse 
et ridicule manie de se donner la nlort finit 
par trouver, tant l’idbe de l’irnmortalitd a de 
puissance sur une, jeune imagination, que l’on 
n’&ait pas bie11 coupable de sacrifier quelques . 

jours d’existence i l’avantage de faire vivre à 
jamais le nom que l’on portait, et se promit, 
car la pauvro enfant &ait loin de moire que son 
talent dût l’immortaliser jamais, de s’&ter la 
vie d& qu’elle verrait jour A pouvoir le faire 
sans quc j e  pusse y apporter obstacle, et pro- 
fita, pour mettre sun dcsscin d exkution., d’un. 
jour od j’dtais. sortie pour quelques affaires 
qu’elle savait devoir me  retenir trois o u  quatre 
heures dehors. Mais Dieu ne permit p 
sacrifice de cette jeune iasensde s’accornplh; 
cqr, forche par une pluie abondanle de clwcher 
un abri sous ne ortc cochbre, j e  pris le parij, 
d&s qus la plum qui avait dur6 fort long-temp 
ebt cess6 do tomber, de revenir sur mes pas, 
bien decidbe à remettre mes affaires à une autre 
?utre fois o et j’eus le bonheur d’arriver assez 

f ! p  
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€‘au te, que le remords ne puisse expier, quc celle 
de . .  m a  ctmpable, quoique bien innocente en- 
fant, a , C M  trouver grâce.entibre clevant D&, 
lorsque son Ame repehtante s’est inclide devant 
sa misericorde, infinie ! !.! 
, , LpClat d’asphjgie ,p+que , cimp!et dans le: 
quel j’avais :trouvB Elisa, lui laissa pendant hlzit 
jours un tel engoqrdissement, que je ne fmo,c- 
cupde ? pen,dant tout ce temps, ,qu’à lui fric- 
tionner, avec des liqueurs fortes les membres, 
les tempes et la rkgion du ca&, afin de la tirer 
du sommeil Idthargique , %  .dans ,lequel ella restait 
plengde &s journhes entibres sans qu’il h l  pos= 
sible .ho .‘la rdveillcr. 1 9  I ..; Pauvl;c, enfant ! je par- 
vins , par mes soins à la faire vivre. 1orsgu’eIle 
ionlait mourir,. . . et j e  nyai p”, l’empbdher de 
mourir lorsqu’clle” ddsirait vivre - 1 ,  ! ! !m ml I 

Lorsque l’effet pro.duit p a d e  charbon fut en- 
tibrement dissipe, Elisa ’reprit ses travaux ; elle 
travailla s i  activement qu’en six ,mois sa, tra- 
gedis fut achevde; nous on portdmes IC dernier 
acte j; Mm dc’Martignac dans le courant de juillet. 
11 lui dit que’ d+,s qu’il serait moin’s,occupt, quyil 
demanderait une lecture pour clle au camit4 , 

du ThdAtre-Franqais et qu’il, porterait sa pen-. 
sion à, d,eux mille francs afin ql!e dbgagde de 
toute inquietude dc l’avenir, elle pdt donner 

1. 1 
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position d’&lisa, lui conseilla d’adresser, avant 
nokc dkpart, une dernandb ii M. Guizot, qu’elle 
la h i  ferait re‘mettrc $ar M. et madamc Lenor- 
mand. .. Elisa la fit en vers ; elle se trouve dans 
ce volume. M. Guizot ne fut point insensible au 
cri poussd par le cœur de ma bonne fille : a Sau- 
vez-moi pour ma n h x  ! D I1 h i  envoya 200 fr., 
et nous partîmes. L’air de la campagne sembla 
Ia *animer un pcu ; mais je crois qu’eh dut le 
mieux qu’elle dpronva aux prenvcs d’intdrêt 
qu’clle rcyrt du Roi et de la Reine (ils Itzi en- 
voybrbnt deux fois de l’argent ) , dc madame 
RBcamier et de Victor Hugo (l) .  Privée du coup 
d‘ail de3 chqrmants points de vue de l’endroit 
que nous habitions, puisqu’elle avait la vue 
basse, elle s’occupa dans ses promenades, sa 
pensCe ne pouvant rester  inactive d faire des 
plans. Elle en fit un d’itnc comedie en un acte 

( I )  Lorsque Victor I-Tugo apprit la maladie d’Elisa et I R  gdtlc 
oh ccttc malndic uous jetait, pnisqa’cllc ne pouvait travailler, 
il dit h ln  ducl~cssc d’hbmulLls qai lui c11 parlait : (t Mais je puis 
$tre utitc h madcmoisellc Rlcrcccur, mndnmc. Lorsque j’ai résilit! 
Illa pcnsiod , M. d’Argout hr’dcridit qu’il la tienclrait à ma clispo- 
sition Iorsqu’il me plairait dc la roprendrc , ainsi que ses arri- 
mgcs; jc Iais 4crIre B M. Thiers qn’il donne le tout h cette pauvre 
jennc; FrlIe , je mc trouverais bienhcutcdx si jc pouvais, par cc . 
moyen, ln rar.iaener 3 la viu. on ayait ët6 donnbc, 
c l  M. Thiers, en considerati et touchant intir& 
de Victor Bugo pour Elisa, ajoata aoo fr. i un secours de 3ôo fr. 
qa’il venait d’nccot’der pour clle matInmr iidcamier. 
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a Non, dit-elle, il est trop tard, la moindre 
h o t i o n  me tuerait , et ma pawre mbre a bc- 
soin de moi ! car qui prendrait soin de ses 
vieux jours si elle venait i î . ,  .. . Oh ! changeons 
de conversation, je VOUS en supplie, dit-elk, 
celle-ci m'agite beaucoup trop. Et clle pencha 
sur mon +aule sa t ê k  brûlante de fihvre ! ! ! 

Mais, mademoiselle,, songcz donc que votre 
SUCCAS vous rcndrail la sant6 ; songez au bon& 
hcur d'6trc couronnbe! ! ! 
- LC Tasse ne IC fut qu'apr&s sa mort, dit- 

ellc avcc un scnlirnent profond de douleur, si. 
j'ai nl6nle dcstin ct que maman me survivc, clle 
m'apportera Pa couronllc. N'est-il pas vrai ma 
bonne mbre, MC dit-cllc en s'efforpnt de sou- 
rire, quc tu me l'apportcras, tu-mc le promets, 
n'est-cc pas? a Et elle m'cmbrassa. 

Depuis lors Elisa nc ccssa do me parler dc sa 
tmgddic! ct du mauvais proc4dC da M. Tilylor 
A son hgarcl. Un jour qu'cllc m ' c m  avait enIse- 
tcmc pendant dcmx heurce , saos qu'il m'dit 

4'16 possible, qu"lqne cKort que j e  fisse, de 
clhlourncr un seul instant son attention 'de CC 

sujc 1, clle nlc di t : 
a Si Dieu m'appellc ;j; luì ,  ma pauvre maman, 

on fern milk contes sur ìïla morl; les uns diront 
cpc  je suis mort(: dc miybrc, Ics autres d'n- 
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mpur: 1,. D ~ B  4 ceqx qui t'en pacteront , que le 
refus de M. Taylor de faire jouer ma tSagdgie 
a seul fait mourir ta pauvre enfant ! ! ! .. . r) 
vingt-quatre heures apres, 7 janvier r835 , trei- 
&me mois de sa maladie , nombre qui lui caw 
gait tant d'effroi et qui a 6th .si fatal à m,oq boa- 
heur ( I ) ,  elle mourut regretth at estimk de 
tous ceux qui l'avaient connue y laissant pour 
heritage et pour consolation à sa vieille m h e  
une mhmoire sans tache et les preuves du beau 
#nie qui l'anima ! ! !... 

Je ~ + e  parlerai point de, rqa douleur, que\ l+  
temps n'a pu calmer, et s~yq 3.e poids accablant 
de laquelle DieV ne m'a je mots x a=o;ngamnée ;)i 
vivre que parce qu'il me res%tait une tdchc sacrtie 
B remplir; mais j c  dirai que, si quelquc chose, 
a pu y apporter quelque adoucissement, que- ce 
aont les regrets unavimes gn'a oxcitds la fin 
pr8malurde de m a  bonne Elisa, et les \armes 
pieuses qui, comme uP,c douce rQsCe , ont dfi, 
pdngtrer jusqu'à, son cmur, qp'ont rhpandues sur 
sa tombe yillustre, hcrivain b l'ombro &quel la 

fut la dewikre fois qu'elle m'en parla, et 

( I )  Elisa croyait h la htnlitC du nombre treize et  5 ccllc du 
vendredi. Deux hcurcs avmt sa morl, celte idee s'6toqL p r 6 ~ ~ 1 t 6 ~ '  
h elle, elle fixa sur Ines ycux scs ycux plcins dc larn~cs, ct me di t 
avec une angoissc déchirante : t( Oh ! maman, c'est IC trcizic!tne 
mois du ma malaclie,,. n Ellc fut eatcrl*6c IC vendrccli ! f !  



yauvrc enfant avait, placP son b.erce&u (Ml, dç 
Chateaubriand) ot  madame BBmnier., qui jus- 
Yu’à ses derniers mdmea$ts, v,eilEa- guy d e  axec 
utle si tendre sollicituda (1). 

Dbpositair‘e des derniha, wlonf4s &e ma.fille, 
j’ni dû meltrc t0.u~ mes soina. 4 les ex8cuterh.. 
Une d’elles. . . Oh! que celle-là da.causd de mal. . . 
Elisa. .. mon cnfant. .. lu me croyais donc bien 
fork lorsque tu m’en chargeas.,. Mais tu Ee sat. 
vais, toi, quc tes volontks et tes dbsirs seraient, 
pour moi des lois que j’observorais avec un res- 
pect religicux.. . 

Elisa toujours recounaissante de l’accueil 

( I )  Il’autrcs Iarmcs 11011 moius picnscs furent nussi ripan- 
dues sur ln tomllc dc ma iillu; e l la  coulbrent des’ yeux de la 
douce IIIIISL‘ Waldor,  qui , la prcnlihc, eut lq pcnsée, pouc qgc 
Its I’CS~L‘S d’Elisa Mercccur 111: fussent pns confondus days la fou$,, 
dc hirc anuoucer u m  souscription pour Ich  Clever un monu- 
ment dont cllc m’3 rcligicuscmont remJs IC prodait (*) et do ceux 
du vcrtucux CL cblbbrc philosophc Ballanche, dont le discoues, 
dix-scpt mois plus tard,  lors dc ln translation de la ddpouillc 
nlortcllc dc m a  paavre cnhm au P&-Lachaise, fit vcrser tant de 
larmes aux pcrso~~ncs quc ccttc piousc ct tristo c6rbrnonic avait 
rasscrnblecs d a m  cc licu, ct qui cmporthent dansleur cccur clin- 
cum dcs parolcs dc rcgrcls que cc digne hommc avait laissdes 
tombcr SW IC ccrcucil dc ma bonnc e l  vcrt.ucasc fille (**J. 

I‘) b l’oxomplo du mnclatno Waldor, madame Dcsbordoa-Volmorc fit m o n -  
ccr h tyon I o~ ulls 4lait alors, uno aouacription pour lo,tomJ)oau J!Elj~4,, doar 
elle m’a aussi , elIo I cnvoyE rcligiqusoment 10 prodait. 

(‘7 LC dimmrr clc M, Ballancllc se trouve dana Ica rudlangas du doaaihm 
,olurne, 
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qu’elle avait r e p  de ses compatriotes lors* 
de son debut, m’avait fortement recommand6 
#adresser, aprhs. sa mort ., &U maire de la ville 
de Nantes , pour être ddpos6 dans les archives 
de cette ville, *un volume de ses poésies au pre- 
mier feuilet duquel elle m’avait fait promeitrc. 
de coudre moi-m&me une meche de ses che- 
veux. -Elle, m’avait recommand4 aussi de faire 
hommage,. en son nom, à l’bcaddmie fran- 
qaise, d’une copie de sa tragbdie : je l’ai fail 
prhenter, comme elle le désirait, par l’un de 
ses honorables membres , M, NBponmcbne Le- 
mercier. 

Une seule de ses volontks , la plus sainte dc 
toutes, m e  reste encore A remplir pour que ma 
tAche soit achevée.. . a .  la publication de ses 
auvres ! ! ! 

Lelternps qui s’est t!ccruld depuis que cettc PLIL 

Blication a &t5 annoncde a dd fairc croire que j’y 
avais renonct!!, et indisposer par ld lncs souscrip- 
teurs contre moi; mais qu’ils apprennent qllc 
tel est le pouvoir que du fond de sa tornhc Elisa 
n’a cess6 d’exercer sur moi depuis qu’elle y 
descendue, quc ni le temps, ni les maladies, ni les 
 iff fi cultes sans nombre qdil m’a fallu slarnlowter 
pour rassembler et classer ICs mathiaux &pars 
qu’elle m’a laissks , ce qui m’a cofltb des pciues 
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infinics, n’ont pu nn seul instant &tourner mes 
regards du but qu’elle m’a design6 en mourant; 
but que j’aurais atteint depuis long-temps si j e  
n’avais &k victime de la mauvaise foi de cellx 
pour qui le malheur des autres est une bonne 
fortune, et qui ont exploité le mien d lour pro- 
fit, et si’ j e  n’avais eu à remplir des engagemens 
antdrieurs 4 ceux pris POLI‘ la publication , en- 
gagenlens contracth avant CL pendant la longue 
et coúteusc maladie de ma fille ( 1 )  , et dont il 

(x) Parmi les  dettes contractbes avant la maladic de ma fìllc, 
une d’cllcs se trouvait pour nnc pnrtic du mobilier que nous avait 
fou~mi un tapissier lors dc notrc arrivBc L Paris. I1 serait h 
souhnitcr quc j e  n’cusse rcncontr6 que des crbnnciers sernblablcs. 
Jc fus obligdc de lui dcrirc plusicurs fois d’apporter les billets 
qn’il avait d’Elisa pour qtl’il s’y di.cid$t, et  lorsque jc lui de- 
mandai pourquoi i t  avait t ; d 8  si long-temps k venir, il nlc re- 
pondit quc j’avais assez do mon chagrin  sans qu’il s’ernprcssh, 
du vcnir l’augrtlenter par SB p r k m c .  Mais cependant, môn- 
sicw, lui dis-jc , j e  vous dois dc l'argent, ct  s’il m ’ a d t  6th im- 
possible dc VOUS IC pnpcr, il aurait bicn fallu quc vous vinssiez 
ponr reprcnrlrc dcs mcubles pour la wlcur de la dette ... - Moi, 
c11 reprcnclrc , mc dit-il [ Y L I ~  air tout constcrn6 ; mais vous avez 
donc bicn mauvaise opirrio~~ d o  moi, pour croire quc j’aurais 6th 
cnpablc dc vous  dbpouillcr de mcubles qui ont appartcnu à votre 
chhrc enLat! Lorsquc vous pourrez mc ICs payer sans que cela 
vous gbnt:, j’cn prcndrnf l’argent ; mais s’il c11 Clait autrement; 
rappclcz-vous qu’ils vaus  apparticnncnt : j c  me trouverais trop 
mnlhcurcnx d’avoir :I m c  reprochct- de vulis avoir privee d’objets 
qui doivent etre de suintes rcliqucs pour votre cceur. 1) J’cus 
toatcu lcs pcil1cs du nlonclc b l’obliger R prcndrc l’argent que je lui 
~ I C V ~ ~ S .  I( n o ~ ~ ~ e z  ~ I I X  plus ptvxxés, I ~ L ‘  d i s a i t 4  I j’aktendrai, 1) Je 
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m'eht #&t& impossible &e m'acqilitter, quelque 
gpands que fusgent mes sacrifices si les deux 
mbdeciag qui l'odt soigri& n'hvaient refus6 de 
mettre un prix aux s'oins affectiiei~x qdils lui ont 
prodiguks ( I ) ,  et  $i h cour, pMnk d'une douce 
piet& pour mon mabeur, ne s'&ait empresskc 
de venir à mod secours ainsi pue M. Guizot ( a ) ,  
M. de Mbntdivet (3) et use jeune artiste dont 
tout Paris a nadmir6 16 beau talent sar Ire piano, 
badotmiselle Martkl , qui aid& des artistes tes 

ne pus jamais l'emp6cher de ahhirer et de briller uh billet 
qu'Elisa lui avait donné pour couvir les intdrbts. J'ai le bonheur 
de l'avoir pour souscripleur ; mais j'ai eu la doulenr de me voir 
enlevers par un propriCtaire, les ineubles quo ce dignc hoinme I") 
voulait si délica  eement  me laisser! ! ! 

( I )  MM. les docteurs Dainac et  Casimir Broussais. 
(a} M. Guizot me f i t  remettre par lnada~nc RCcamier, B la mort 

d'Elisa, une somme de 300 fr., a f i n  de m'aider dans les frais des 
Eunérailles, ct, dcux jours avant le d é c h  dc ccttc pauvrc pctitc, 
il lui avait envoy6 soo fr. par ccttc digno clamc, en lui Lisant dirc 
qu'elle ne se chagrinit pas, qu'elle ne songeilt qu'R SC rdtablir ; 
q$il prenait l'engagement d'ajoutcr chaque annec h sa pension 
une somme semblable. C'est sur la demande dc Inademc RCcn- 
Wier quc M. Guizot m'a accord8 une peniioti ct la soqscription 
de Viustruction publique. 

(3) Lorsque M. de Montalivct vint h mon sccours , i1 s'em- 
pressa, sur ma demande, de faire l'acquisition d'uri bcau meuble 
gothique qu'e jc possCdais, ct me rdponditi h la dernaddc dc s011.s- 
cription que je lui avais adress&, qhe la listc civile n'&nit pas dans 
l'usage de sóuscrire à des outrrages qui n'6tnient phs enckwe pu- 
bli6s; fnais qu'il ly~c priait de lui faire savoir lorsque l p s  UnPres 

(') M. Doville, ~opissior-d8eora~cur, rue 'raitbout, 42. 
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plus distinguhs de la capitale m'a donne d'ehx 
concerts qui m'auraient &té tr&s productifs 'si, 
parmi les placeurs de billets comme parmi le8 
faiseurs de souscriptions il íle %'-&ait trouve 
des gens qui en ont gatde le pkik ( r ) .  
Enfin Dieu perillet que ma tAche S'&ch&ve kt 

que je livre au public les preuves du gdnile de 
ma fille; puisse-t-il ne pas punit sa rnhrno!re 
dun retard qu'il n'a pas ddpenrlu de mbi d'em- 
de m a  fille paraitraicnt , qa'il ferait tout cc qui dbpcndrait 
de lui pour 1n'2trc utile ct pour m e  prouvcr tout le cas qu'il 
faisait du ta?cnt d'unc jeune muse dont i l  rcgrettalt, avec ,tout 
!CS amis des lcltrcs , la fin prhntur6c! ! ! Lors du prclnier avé- 
nemeu't dc W. da hhntalivct ah minislfirc dc I'intdrieur, ma Ilhe 
ct  moi l u i  fitrncs pr6seutCes pur M. Vars'nrcah , ddp'uti ndde Nanh%. 
Dans IC courant dc In conversalion, U. de lontalivet; dit Elisa : 
(1 Ou dit , mademoisclle, quc M. dc Martignac II bté kien bon 
pour TOUS. - Oui,  MdnSicur IC comte, il a étb pour &th hotfime 
un pEre. - Je me trouverais bien heureux, -dit-il ed se teroiIr- 
nant VCPS un jcunr: hommc qtli SC trouvait place derrikre lui, si 
moi aussi jc pouvais etre utile h ~nndehmiscllc. Y A peine'dtions- 
nous de rctout à 13 maisoh qbe l'oh rtmit à Elisa 'uh mandat de 
300 fr. de Za part du comlc du Montaliwt. 

( I )  J'ai pcnsd Gtrc prCdpitde du ]laut en bas d'm escalicr par 
u m  personne qui avait t i t  unc souscriplion pour moi ct  dont 
clle nc m'avait pris srcmis IC montant, attcndant pour Je faire, 
disait-clle, que la somme flZt plus forto, ct qui, pour l'augmenter, 
m'avait dcmandd des Llllc'ts dc concerts dont elle i aussi garde 
le produit. Une amic dc cdte  personne, qui avait probablement 
bksoin d'orge'dt , et qui, pour s'cn pra'cur'cr, avait fait aussi une 
souscription en MOU num, dont cllc avait retire 300 fr. r ayant 
appris que j'cn avais Ct6 avcrlie , pow m'empficher d'y crdrc I 

tn'hivit  Jas plns grossith injares. 



pêcher, CL qui n'aurait poinl e u  lieu, comme il 
le voit, si tontes les sommes recueillies en mon 
nom m'avaient 6td fidelement ,remises ( I )  ! Mais 
si de te15 empbchements nc  lui semblaient pas 
suffisants pour lui faire excuser ce -retard, bien 
long Sans doute, s'il devait rendre nulle l'espk- 
rance que ma pauvre enfant a emportke au 
tombeau, et qui a senlbl6 adoucir ses derniers 
moments, que son héritage mettrait les vieux 
jours de sa m i m  à l'abri du besoin ; si ses OEu- 
vres restaient sans S U C C ~ S ,  que sa tombe aussitQt 
s'entr'ouvre pour me recevoir, afin que j e  puisse, 
par ma presence consoler sa jeune ombre ; 
mais que j e  n'y descende pas sans que mon 
ceur ait fait retentir son cri de reconnaissancc 
jusqu'aux personnes qui, par leurs nobles bien- 
faits ou. leurs pieuses et douces exhortations , 
m'ont donnb des  preuves si touchantes de 
l'intdrêt que leur inspiro inon malheur, et qui, 
par leurs regrets et leurs larmes, ont honor& 
la memoire de ma bonne et vertueuse fille ! ! ! 

Ve MERCOEUR. 
( I )  Au ~~ornbre des son~mes rccucillics cn mon nom et donL 

j'ai été frrttrée , une d'cllcs SC montait h 4,000 fr., produit d'un 
volume vcnda B mon profit, et dont jc  n'si pas r e p  un SCUI 
denier. 
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EN regarclant briller la couronne dc dves , 
Qui de t? purc vie agitail. IC flamboau, 
Triste, on reconnaissa,it sur ton front pile e l  bcau 
Unc fleur cnlcvCc i de lointaines grhvcs j 
On n’aimait plus I C  monde où languissaicnt tes jours, 
Tes jours chantans, nourris d’une rosde avare, 
OL l’aurorc est si froide ct IC soleil si rarc ! 
Oh sur ta frelc &toile on s’alarmait toujoum 

Lorsqu’au bord des torrcns Dieu sema ton cnfmcc, 
I1 ne t’y laissa point sans joie et sans d h l s c  : 

I 
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Tes longs yeux decouvraient dans le dCsert des &its, 
Quelque astre sympathiquc h tes jeunes ennuis ; 
TU te chantais au clel, h ta mbre benie, 
Qui t’appdait son jour, sa naissante harmonic ! 
Et le ciel et ta mGrc et les flots et Ics monts, 
A tes cris : Aimea-mtot! répondaient : Nous t’atmons. 
Mais, Peri passagère e t  vou&c h la f lamm, 
La cité lumineuse éblouissait ton hnc , 
Et, risquant ta faiblesse à d’arides chemins , 
Pour enhardir ton vol, on te battait des mains; 
Croyant qu’il est partout des brim cmbaurndcs y 

Tu vins heurter ton cœur à des portes ferndes ; 
Tu dis long-temps : ([C’est moi! je passc... il faut m’aupril- ! 

l 
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Elle a sonne la mort pour l’heure de l’hymen ; 
Vierge enfant quand sa  trame au hasard fut*coupée, 
Elle montait la vie et lui tendait la main, I I  

Moi , nagdre voute aux troubles des voyages, 
posant g peine un pied sur de mouvans rivages, 
Y cueillant h la hAte un fruit rare, une fleur, 
POW prendre un peu d’haleine au relais du malheur, 
Y’i‘cou tai quand sa voix, h mon cmur parvenue , 
M’apprit le nom charmant d’une smur inconnue : 
Sa voix fraîche ct nouvcllc , cn percant l’avenir, 
Sa voix qui n’avait pas encor dc souvcnir, 
Chantait l’hymne dc vie ct de gloire trcmp6e 
Où SB l o m h  prli-cocc etait e1neloppGe. 
J’Ccoutai sur ma route oh vibrait cette voix,  
Comme u11 oiseau yu1 JOUC c t  qui plcure i la fois, 
Dans Ics flots de la fouk insoucicusc et vaine; 
J’cmhrassai dn regard la mnse armoricaine, 
Et je u’cntrcvis pas sa crddule candeur, 
Sans plaindrc dc ses ycux l’ardente profondeur. 
On Quisail alors cette vivante lyre ; 
Sa rniscrc voilde or1 la 111i Lisail- lire ; 
Car IC monile VCUL tout quand il daigne koutcr, 
Et quand il a dit : Chante, il faul (oujozzrs chaatcr! 



6 a ÉLISA MERCO~UR. 

J’assistal , prophétique, aux larmes de sa mbre ;- 
Puis avec le transport d’une interne frayeur, 
J’emportai mes enfans plus serrés h mon coeur. 

Ce qui résonne en nous de tendresse profonde f 
Hilas ! n’a pas long-temps son 6cho dans ce monde ; 
Mais puisque vers le ciel nous regardons toujours, 
C’est qu’un bonheur s’y cache et qu’il manque sà nos jours ;- , 

Et quand nos souvenirs gdmissent, 
Il est, dans un frisson sur nous prompt à couler, 

Comme des ailes qui frémissent, 
Toujours prdm à s’envoler ! 

Dis : n’est-ce pas ainsi, fille rn&lodìeuse, 
Que s’61ançait ton cwur Dour entraîner tes pas, 
Lorsque ton vol s’ouvrit , plein d’une foi pieuse , 
Appelant l’avenir. .. qui ne répondit pas? 
Car voici ma priere envoybe à ta tombe. 
Oh! sur le  bord de l’urne où s’amassent nos fleurs, 
Viendras-tu pas poser ton Ame dc colombe, 
Pour compter les amis qui t’ont dom&. des plcurs? 
Qu’importe quc la voix soit vulgaire ou sublimc : 
La douleur n’a qdun cri qui sort du memc abîm ; 
Et IC Christ en mourant n’entendit sur sa croix, 
Que ceux qui luì criaient : (c Mon Dieu! j’aimc et jc crois ! -3 

BImo MAnCLL1h.r: DESnOnUES-VALMORE. 
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M. D E  C H A T E A U B R I A N D .  

S'illustre-Lon jrnmir quand on n'o~e mnnlcr ? . . . . , , . . . . . . . . . 
Commo un #on fugitif de quelque uote amie, 

Accueille doucement un accent de mo voir. 
ELISA Mnncaun. 

FOYER sccrot du caur, invisible pensée, 
AU douteux avenir livre mes premiers chants. 
Quo ta voix est tremhlantc ! Ose donc, insensde : 
Ji'oreillc qui s'incline cntcndra tes accens. 
Mais l'aurore au midi ne saurait etre égale; 
LC ciel n'est embras6 qu'i l'exil du printemps : 
Mon &mo , de tes feux comble cet intervalle; 
Vieillis-moi s'il SC pcut, ct ddrobc IC temps. , 

Quoi ! pas un dc mm jours n'a laissd de ~nBrnoire ? 
Quoi ! mon nom rcstc cncor dans l'ornbrc cnscvcli 



PO B M. DE CIIATEAUUHIAND. 

Ah ! pour moi chaque instant qui s'écoulc sans gloire 
Est un ssiècle fané par la main de l'Oubli ! 
Mais toi, chantre sublimc , ii Pa voix immortelle , 

Aura des sons plus purs quc scs chants d'aujourd'hui. 
I Demain, si tu l'entends , la miennc qui t'appelle 

Ainsi l'on voit le faiblc lierrc 
Mourir lorsqu'il est sans appui : 

Si le cMne lui prete un ramcau tutélaire , 
11 s'aittache il s'&lance, il s'8lbve avec lui. 

Voyez de cc roseau trembler la faible cime, 
Au moindre souffle il penche  et fr6mit sur l'abimc. 
Ah ! bravons l'aquilon qui le vient agiter ! 
S'illustre-Gon jamais quand on n'osc montcr? 
Le cbdre s'est cachd sous le voile dc l'herbe 
Avant qu'arbre @ant il grandît à nos yeux ; 

Pl monte cncor, son front supcrbc 
S'dtond , ct s'approcbc dos cicux ! 

Passagers d'un moment , sans effroi du naufragc 
Gaîment de notre asile abandonnons IC &il. 
Eh ! qu'importb , aprEs tout, quc , pondant un orag'! 
Notre vaisscau bris6 nous jcttc sur Yécncil! 
Sur ICS flots moins drnus si notrc voilo h ~ c ,  
Passons, melons un hymnc aux chansons du pilok. 



A M. DE CHATEAUJIRIARD. 1 1  

‘C Y 

lui. 

Subjugue maintenant par les sons de ta lyre 
Cc Bonheur  tant reve s’attache h ton destin. 
Par un instinct inné qui disposo de l’âme, 
Ta voix , qui  s’unissait aux longs soupirs des mers 
Surprenant dans ton c a m  des penscrs pleins de fíammc, 
Dans les temps d‘infortune a trouve  des  concerts. 
Tu rejetas le h i t  qui meurt  lorsqu’on le cueille; 
La gloire pour ton front hissait croître  un  laurier ; 
Marchant sans ‘segardcr 10 gazon du sentier, 
Tu mdprisas la fleur qui sous le pied s’effeuille. 
Par toi, la V6rité , comme un divin flambeau , 
S’bchappa de la nuit dn silence ei du doute; 
E t  j pour lcvcr les ‘yeux yers  la cbleste vohtc j 
L’lgnoraacc vaincue arracha son bandeau. 
Toll luth aux nobles sons par un vont  du  capricc 
Lorsquc tu IC louchais ne fut point agit6 ; 
Sa cordc , quc jamais n’eflcura l’injustice , 
Ent m6mc dans l’exil des chants de liberth. 

Mais il cst des momcns où la harpe repose y 

Où l’inspiration sornmcillc au fond du c o w ,  
Oir les goutlcs du cicl qui baignaient une rom 
En s6chaaC par degrOs n’hurncclend plus la flcur . 

Oir ton luth sans accords cst muet sous tcs doigs , 
Commc un son fugitil dc qudquc note amic , 
hccllcillc doucclncnt un acccnt c10 ma voix. 
Cascssc IC prhscnt au nom de l’csp6rancc, 

Dans ccs instans do reverie , 



12 A RT. DE CHATEAUBRIAND. 

Songe au p u  do saisons que j'ai pu voir encor, 
Et combien peu ma houcbe a p i s 6  d'cxistencc 
Dans IC vasc rempli dont jc presso Ie bord. 
Tends une main propicc B celui qui chanccI1c ; 
J'ai bcsoin , faible enfant, qu'on veille á mon bcrccau.; 
Et l'aigle peut y du moins y i l'ornbrc de son ailc $ .  

Protdger le timide oiseau. 
0 

4 
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PO$SIES DIVERSES. 

D O R S ,  MON AMI. 

.- 

Dons, mon ami j quc ~ C S  plus heureux songes 
Tc bercent pendant ion sommeil : 
Pcut-Otro quc ces doux mensonges 
N’cn seront plus ii ton rdvcil. 

Si les fils de la Nuit, empruntant mon image, 
Te font l‘aveu do mon amour, 

Co n’est point une erreur, sous cc naBrne €euillagc 



16 DORS, MON AMP- 

Dc moi tu l'entendras un jour. 

De ton esprit chassc l'effroi; 

Veille attentive aupr& de toi. 
L'oiseau sur la branche flexible 
Soupire ses chants amoureux 5 

Caresse du bonheur l'illusion chhric , 

. Ah! dors tranquillement ; dors j ta fidhlc amic 

Sa compagno l'écoute, elle est  jeune ct sonsiblc : 
Oh ! mon ami, quand serons-nous  heureux ! 

Mais de nous s'approche un nuage 
II va pleuvoir, je tremble malgr6 moi; 

Tout nous menace de l'orage : 
Mon jeune ami, réveillc-toi, 

r 
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Lao 1 h oe qui n'malt plus, quelle orrour de prdlcndre! 
Tout m'ucoable aujourd'hui, taut m'apporte un reprct : 
Vainamant je orais voir, onrain i e  oroia cntcndrc ; 
C'art ln nuit , IC d c n c e ,  c1 pour moi tout ne tnitl 

E ~ r n n  I s n o o w n .  

QU'AI-JE ontendu? dans mon ame oppross80 
La cloche fundrairo a soudain retenti. 

Toí qui rhgncs dans ma penshe, 
Tu n'es donc plus , Gd& ami. 
C'CU est t i t ,  un affreux delire 
Trouble tous mes sens Cperdus : 
Na voix, qui faiblement soupire z 

S'cxhalo an regrets superflus. 
Lorsqu'une flour est ddssdchh 

P&, sur sa tige penchée, 
On la voit tomber et mourir. 
Moi, j e  me fanerai comme ' M e  p 

Par le soleil bralant qui vient de l'ontr'ouvrir, 



2u I ~ L ~ G  w. 
’Et mcs yeux ne s’ouvriront plus : 
Alors, dans Ia nuit Bternelle , 
Nos deux cœurs seront confondus. 
Ah! quand ils l’&aient sur la torre, 

Nous croyions rencontrer Ie bonhcur dans L’amour; 
C‘&ait une chimbrc 

Qui n’a pu nous tromper qu’un jour. 
J’ai tout perdu ; de ma bouchc brûlanto 

S’dcbappe un soupir douloureux : 

Ose encore former des vœux. 
Je reve.. . . La cloche m’dvoillo p 

Et c’est pour gdmir sur mon sort. 

Hais, seule avcc ses pleurs, ta malhcurcusc amante 

Dans le plus doux repos mon jeunc  ami sommcillc ; 
Moi seule j’ai sonti la mort. 

Quand tu €us arrachb dcs bras do too amic, 
Quand ion duc! vola VCFS l’immortel &jour, 
Jc sonlis s’affaiblir Ie flambeau dc ma vie ; 

JI repandoit à peine un triste jour. 
Bientfit, ilc profondci t&n?$ros 
Snccbdcront sa lueur : 

La mort couvcc mcs ycux de ses voilics funbhrrs , 
Son froid glace mon coeur; 

Ma voix s’dtcint , ,je cbdc, jc  succomllc : 
Jc suis hcurousc de mourir, 
Pnisqu’aujourd‘hui Ima mBmc tomhe 
Va pour jamais now r61rnir. 

(0clabl.c 1825.) 

NE 
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NE Lb DIS PAS. 
\ 

TIENB, d’un secrok je veux t’instruire j 

L‘indiscret pourrait le redire ; 
Mais j’ai peur de l‘&ho, je parlerai  tout bas, 

Il hut ,  petit ami  qu’il ne m’entende pas. 

gcoutc : DU rosier La feuille hgitive 
Tombe et s’envole en murmurant : 

La feuillo fait du bruit, je serai moins craintivc; 
LC bruit m’a rassurh, ct je tremble pourtant. 
Qu’un sccrct €ait de mal quand on n’ose l’apprendre ! 



- 11 semble qu'un lien l'attache sur le coeur. 
Vois; mon regard te  parle, il est plein de douccur : 
Dis-moi donc, mon ami, ne peux-tu IC comprcudre 'r' 

LC sccrct quo devait t'expliquer mon silcncc. 
II §'&chappait : timide cn ta phsence, 

Ma bouche se reifcrrne ct n'ose plus s'puvrir. 
Bien tendrement la tienne a dit : je t'aime ! 

Eorsquc ce mot si doux fut prononcé par toi ; 
"&t, c'est mon secret quc ta bouchc cllc-mfimc! , 
Comme un éch0 du cœur, t'a r6v018 pour moi. 

Il 6tait pr6t à se trahir, 

Tu le connais j et peut-6tro parjurc, 
Un jbur, h6las ! tu Ie d6cbleras : 

Petit ami , jc t'en conjure, 
Si tu le sais, ne IC dis pas. 

(Dtcembre 1895.) 
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C'est t'heure o 
S'ouvrent t e  

Quand au piel 
Ta douce Y 



LE 

R&VBIL D'UNE VIERGE. 

, 

Rlcn ne t'io~errbrnpd,, mandom rilcnoc, 
Que la chant de l'oiseau, qui fuiblcment n'ilnnco 

Comme UR accenl d'amour; 
Ou le 1wuit pnsangar dc 1s fouille agitic, 
Ou le ron longuiemn~ de la cloche. atlriatCc 

A chuquo heure du ¡our. 
' ELMA Mancolna. 

LA cloche matinale et dsonne et t'appelle, 
Vicrge; no reve plus un prostige effacé. 

l?vcillc-toi, l'airain de Ia chapelle, 
Vlaintivo Nataly , dbji s'est balanch. 

Cost l'haurc où chaque jour, soulevant ta paupihre, 

Quand au pied des auids, pres de tes jeunes sœurs y 

S'ouvrent tcs yeux, cet asile des pleurs ; 

Ta douce voix soupirc unc pribre; 



Sur Ie marbre silencieux 
Inclino-toi vierge timide ; 

h ton âme pure et candido. 
Oh ! rappelle pas un souvenir trompeur 

En dhchirant le voile des mensonges : 
Qu'échappee au sbjour des songes, , 

Ton srne soit ui ange au sein du Crdateur ! 
Le monde te parut de loin comme un oragc, 

Tu l'6vitas, comme un craintif agneau ; 
Et de ì'oubli sur sa funeste  image 

Le clottrc qui t'enferme a p o d  le bandeau. 

Dans un calme sacré fais  méditer les cicox 

Ea cloche matinale et r6sonne et t'appelle 
Viergc, ; ne r8vc plus un prestige effac8. 

Eveille-toi , l'airain de la chapelle, 
Plaintive Nataly , s'est balance. 

(DCccmbrc 1825. ) , 
. a  t , 
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LE CHANT 

D U  R A R D E  hCOSSAXS. 

Vou# lqmborec, pnlaio aux banes cbnnaolnntee : 
La lomps VOUI courrirn da mon voilo do douil: 

Main Ice lila de Fingal, cn dammos iniIlisamtas, 
Dimiparont Ir nuit da lour oarnuail. 

S L ~ A  Mnmoarn. 

Sous I c e  clTorta du lcmp ri le bbroa succombe, 
Lo Dnrde par acn chnnts IC m i t  il la fombe. 

LE torrent qui grondait est rost6 suspendu; 
La naigc blanchit la bruyhrc, 

El du rocher, lontemcnt descendu, 
Un fantome s’6gare au vallon solitaire. 

! 
I 

La brisa de minuit balance los ramcaux 

Tout est silencieux; ct l‘ombre d’na hdros 
Du vicux chane au tremblant feuillagc ; 

Pardi au sein do son nuage. 



Lcs Bardes ont chant6 les uvploits du vieux tcmps : 
Sous hurs doigts ont fr6rni Zes harpes fantastiqucs ; 

&$leurs accords m4lancoliqucs 
Les esprits ont mê16 de lugubres accens. 

Qui vient de s’bgarer sur tes cordes léghres? 
Harpe, depuis long-temps tu ne résonnais plus : 
Qui te rend tous lcs gons que* je. croyais perdus ? 
Serait-ce le toucher des ombres de mes’p&ces ? 

Oil sont-ih les beaux jours. où mes chants belliqueux 
Doublaient la noble ardeur des guerriers invincibles, 
Descendant au tombeau pleins de gloire et terribles 
Fiers d’immortaliser le nom de lours aïeux ! 

Il est fini leur exil suc la terre ; 
Lcurs corps n’cnfermePt plus leurs esprits radicux : 
C’&ait une vapeur et subtile ot légbre, 
Que IC vent de la mort chassa jusques aux cieux. 

Las ! il n’est plus l‘effroi d a  Scandinaves ; 
LC noir sapin succombc au souffle dos hivcrs : 

Ils sont tomb& les chefs des bravcs , 
Et sous la mousse &paisse ils dorment aux ddscrls. 

Lorsyuc vous rcviendrez des collines aauvagas 
Chasscws, nc foulez pas cot hummide gazon ; 
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\E Écossnrs. Qnelquchis , au milieu de transparens nuages 

Lcs ombres des guerricrs  planent dans ce vallon. 

Ils n’iront plus s’asseoir aux fetes dtranghres , 
Dans ces licux  où leurs nobles c a m  

S’onivraicnt du souris des belles qui, nagu@es, 
Enchanhicnt 18 rcpos de nos triomphateurs. 

Ils ont fui pour jamais ; ct la beaut6 plaintivc 
Cacllc au miliou dos plcurs son timide regard 
C’ml la fil10 du cicl, la lucur craintivc, 

QUC d6rolc UIP Qpais Brouiilard. 

La fadDmc d’un chcf, ii l’armurc pasantc, 

It1 avancc , il s ’ m o t o ,  ct, d’unc main sanglante j 
11 montre avcc ficrt6 sa blessuro dc mort. 

AU loin SC trainc avdc cffosl; 

Qucllo cst ccttc vapcur qui traverse la plaine 3 
C’est l’ornbrc d’une vicrgc; ct son sciin palpitant 

Soulhvc cncor son 16gcr vctcmcnl: 
Il somLlo captiver uno m a w  balcine. 



5 [[ LE CHANT DU BARDE Tk,OSSAlS. 

Vous tomberez, palais aux bases chancclantcs : 
Le tcrnps vous couvrira de son voile de deuil-; 
linis Ica fils de Fingal, cn flammes jaillissantcs , 

Dissipcront la nuit de leur cercueil. 

Oui, les guerriers que le trépas dévore 
Laisscnt un souvenir qu'entourent des regrets, m 

Et les hdros vivent cncorc 
Daus les chants du Bardc 6cossais. 

,E JEUNE Ml 

- - _  
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LE JEUNE MENDIANT. 





LE JEUNE, MENDIANT. 

A eb monde bruynot qui p a r l t  vot~n rourire, 
DbroLer um regard pour IQ joter mur moi. 

Ne faarmez pan rotra Brna i III voir qui mupplie : 
Pour le pnurro la oie1 II r6otamlr &a ooinl. 

’ ELIEA Mancœon. 

. . . . . . . , . . . . I . 

j a  souffrc, 10 bcsoin me contraint A le dire ; 
Le malhour me rotient sous sa mechante loi. 
A co monde bruyant qui parait vous sourire 
DGrobez un rogard pour Is jeter sur moi. 

L’oau pure du LQman vient baigner ma patrie; 
Lil, comme vous, jadis j’eus aussi mon bonhcur. 
JO suis pauvre i prOsent, j c  pleure, je mendio : 
PrEs du bcnu lac Ldman n’cst rest6 que mon caCur. 
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Je serais sans d6sir, si voua viviez oncore, 
Bons parens, quc vers lui rappela le Seigneur ! 
Mais je suis repoussé par la main que j’implore , 
Et je n’obtiens jamais un mot consolateur. 

Du pain , hdlas ! voilà ce qu’il faut ma vie,  
Je ne sais point cder d’inutiles besoins ; 1 
Ne fermez  pas votre %mo à la voix qui supplie : 
Pour le pauvre le Ciel i reclame des soins. 

Vous n’osez m’approcher ! . . . L’habit de la misere 4 
De celui qu’il recouvre est-il le dbshonnour? i 
Quand votre I I  œil dedaigneux (ou du moins je l‘esphre) i 

S’attache-an.- vbtement , Dieu regarde le c a m .  o 
II lit au fond du mien ce qu’il a do souffrancc , 
Ab ! puissc-t-il au vatre inspirar la pitid; 
Donnez ! bien peu suffit iì ma fr2lc existencc ; 
Donnez ! j’ai faim ! j’attends !. . . aurai-jß cn vain prié 

i 

i 
t 
5 

(F6vrier 1826,) 
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LE D I ~ C L ~ N  DU JOUR. 43 

'C 

Bientot IC mien, dont le feu s'dvaporc y 

Sera glad par l'hiver du trhpas : 
Si demain, au vallon, tu m'appelles  encorc y 

A tes accens , ami, j e  ne répondraí pas. 
Le trepas , ai-je dit ! Non t pour l'être sensible 
Qui voit sans nul rcmagds ce moment destructeur, 
C'est le declin du jour, c'est un sommeil paisible z 

C'est le calme des nuits, c'est le repos dn c a m .  
Lorsquo celui de ta plaintive amie , 

Froid et silcncicux , ne palpitcra plus, 
Carosse quelquefois, dans ta mhlancolie 
LC souvenir des jours qui sont d6jh perdus. 

En s'onvolmt , ma dcrnibre penshe 
ROvc un calme avenir, ct la fille du Tcmps , 
La Mort, auprEs dc moi dlsjii s'est avanch : 

Quoi ! tu vas cntra'incr, dans ta course  cruellc I 

Les sormgcs dc l'espoir, l'amour, le souvenir. 
Ah ! si l'on n'aime plus qnand ta voix nous appcflc j 
Laissc-moi vivre encor, jc nc VCUX pas mourir. 

Ellc me nommc.. .. Ja l'entends.. .. 
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48 L’AVENIR. 

Seule, et luin de l’objet que j’idolâtre encore, 
Le mal du souvenir lentement me dévore : 

Oui, pour mon cœur brise, pui par d0grds succombet p 

Des trdsors de la terre il n’est plus qu’unc tombe : 

Si j e  pouvais mourir ! 

Qu’elle tarde ii s’ouvrir ! 

Quand descendra sir moi l’ombre de la vallee, 
Qu’on verse, en me nommant y sur ma tombe isolh, 

Mais ces larmes, helas ! qui viendra les rdprndro? 
Et, plaintif, tristement imprimer sur ma cendre 

Quelques larmes du cœur, 

Le pas de la douleur? 

S’il disait, genoux sur la pierre glacbe : 
(t Ddjà teHe- qu’un r6ve elIe s’est cffacde ; 

t( Elle dort maintenant. 
Pour comprendre mon %me et plaindro ma rnishre ,, 
Un ange projeta son ombro sur la t e k  : 

(I Ce ne fut qu’un moment ! 11 

Peut-Gtre, en l’effleurant de son aile azurhe, 
L’ange recuderait sur sa bouche adorhe I ’  

Mais pourra-teil pkurer s’il jou, avec 1; vio 7 
Le riche n’entend pas lo pauvre qui mendiu 

Ses vaux et a(ss regrets. 

§ur ie seuil du palais. ! 

I 
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R ~ C Q  ne t'interrompra, rnonotoac silence, 
Que le chant de l'oiseau , pui faiblement s'6lalace 

Comme un accent d'amour; 
Ou IC bruit passager de la fkillc agitie, 
Ou le son languissant dc lajloche attristbe 

A chquc heure du jour. 

72 " 
I 

J '  

Pourquoi  donc s'égarer dans ces pensers fuQBbrcs? 
NBbulcus avenir, ah ! qu'au sein des ténkhres 

-, Dn ruisscau dc la vie,  &I l'impidc ou bonrbcmc , 
TÙ sois c a c ~  toujours. 

Jc VCUX laisser passer l'ondc capricieuse, 
Sam rogardcr son cows. 

i 

U h  voile dont IC ciel couvre. ta destin& , 
- Co voile qu'cn €uyant soulhe chaquc année, 

Pourquoi lo dbchircr T 
Au'livrc dm dcstin s'il essayait de l ire9 
L9I,omrne verrait peine une heuFe pour sourire , 

Un siBclc pour pleurer. 

E'avcnir, CC rdvcil dcs songcsdc l'enfance, 
Vient cffeuillcr trop tot ICs fleurs dont l'esptirancc 

Incertain , tour g tour il attriste, il console : 
Ccst l'instant qui succfidc R l'instant qui s'cnvde , 

'441.1 c'cst un Icndcmain. 9 

I. 4 

Pare notrc matin. 
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Heureux qui , jouissaut n’unc fraîche existence , 
Hein d’amour, de candeur, de cdme et dlinnocenw , 

Alors, au lendemain, une jeune pensée , 8 

Vers un monde enchanteur bien souvent BlancBe, 

Attend son avenir. 

Attache un souvenir. 

~e mur est un miroir 06- se peint notre vie : 
Chaque objet s’ed Bloigno, et le miroir oublie 

Bientat cet avenir, ce destin qu’on ignore 
Ddchirant lo bandeau qui BOUS le cache encore p 

Ce qu’il a retrad. 

Ne sera qu’un pas$& 
I 

Si tu veux que, semblabIe au torrent qui s’Bcoulc , 
Ou comme un horizon, à tes yeux se deroule 

Mortel, que tes regards s’arrachcni ii la t o m  , 
Que d’un soleil divin un pur rayon t’Eclairc : - 

Ton sort mysterieux , 

Cherche-le dans les cieux. ! 

Mais, avant de le voir, iiterrogc ton %mc. 
Silence.. . . gcoute-la ! peut-etre clle rdclarne 

Un juste repentir. 
I Eh bien ! voile tes yeux : si le matin dc 1’3gc 

Est cncor dans >on caur comme ulic doucc imagc 
Contemple l‘avenir. 
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notre vie : 
:oir  oubli^ 

ton ame. 
c r6clamc 

~ g ,  fermant pour jamais sa paupihre lasséc y 

Le chr6tien en mourant dirige une pensee , 

Et d’&n et damour, tendrc et sacr6 im61ange 
uéjh sa voix s’unit commei la voix d‘un ange 

Quimonte dans les airs ; 

Aux celestes concerts. 

LB, s’exhale 6purd l’encens de la prihre ; 
Là , tout  s’évanouit ; et l’orgueil  de la terre 

Meurt comme un faible son. \ 

Les B6ros , dans ce monde , où pour eux la Victoire 
Arrosa de ses mains Ifs p a l m g  dp. la gloire, 

Que laissent-ils ?. . . Un nom. 

Mais dcs hardis palais qu’hleva leur genie y 

Quo le tcrnps ddvora , iel qu’ua vaste incendie , 
ROponds qu’est-il rest69 

Quelques debris caches sou8 des feuilles de lierre, 
])ont les siEclcs futurs jettcront la pausaihe 

Au regard attristd. 

Tout s’enfuit  entraînd dins I ’  l’abîme de l’%go : 
Tc1 , un lQger rameau balanch par l’orage 

Tbmbe la fin du jour : 
A ce tcrme ignori! qui finit L’existence, 
Chacun, par IC hasard y le doute et I’csp6rancc 

‘Est conduit ii s o i  tour. 



a 

A celui gui gémit SUP l’objet qu’il adorc 
Comme un dernier espoir  l’avenir restc encore ; 

I1 se dit (c Elle est là ! 
(( La mort, c’est le matin d’une cdleste vie : 
(( Au tranquille sbjour qu’habite mon amis 

Son amant revivra, D 

Mais toi t dont l‘art charmapt d&& comme on aime 
Qui I )  depeignant l‘AmQur, te retraGa9 toi-mbmc 

Dis , quel fut ton destin ? L’exil et la misErc ! 
Seul avec des regreli sur  la rive htranghrc 

Doux chantre du plaisir, 

11 te f d u t  mourir. ~ 

Au moins , dans ton cxil , si loin de  l’Italie ., 
Tu poss6dais ta lyre, et sa corde amollie 

S’humectait de tes pleurs : 
oui, sur ton luth mont6 par Ia Mdlancolic 
Tu soupiras long-temps , en pensant B Julic 

Ta flamme et tes malheurs. 

La Mort vint IC briscr, douce lyrc d’Ovide : 
Alors son nom vola comme un aiglc rapido , 

Ah ! suivons , s’il SC peut les Bcllas rl’Aonio ; 
Qu’importe un jour dc pleurs ! L’avcnir du @nie 

A la postlirit6 1 

Est L‘immdrlaIitG ! 
* 

( Maì 1936. ) 
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A l'hcurc du silencc , hourc pure 'ct sacrée 
Oh la viergc des nuits, mollemcnt  dgarbe , 
Dans la plaine d'azur prombe son rayon ; 
A l'heure -où vient r6ver la Contemplation , 
A l'fieurc onchanteresse o& la MOlaocolie p 

Cattc fillc du Cdmc ct du Rocucillcment , , 

Glissant comme un &diun dans um %me attendrie, 
De histcssc ct d'espoir la bcrcc douccmcnl J , 

Y 



Repasse, en ramppelant les heures ,de sa vie, 
Ses peines, son bonheur et chaque &motion. 

Le malheureux &prouve un besoip de silence; 
I1 faut qu’en liberté puisse battre son caeur : 
LC jour il se contraint , la nuit, plus calme, il pensc! 
La penshe est du moins un reste de bonheur. 

Que de fois, en pensant, le mal qui me ahchire 
Mc laisse  respirer et s’dloipe de moi !. . . 
C’est toi!. . Je t’ai revu !. .  es yeux Bont mo sourire.. 
Je suis heureuse  en6n lorsque je songe ’à t&.! 

(t .Mais toi, mon doux ami, dont mon âme a b h h  
N Se platt h me parler comme de son tresos, 
(c Je t’en prie, áb! as-rnoi, longtemps, longtemps encor, 
f( Te rappeIlcras-tu combien tu m’as aimée? 

(c Si tu ne m’aimais plus, il mc faudrait mourir ! 
(( Non! que jamais l‘oubli n’offace mon image; 
c( Ne m’bte pas fespoír quand lui’seul me sduiage , 
(C Mon ami ! j’ai besoin d’un bien long souvenir. 

h <  
r ,  

(c Ah ! puissé-je bientat,, contre ton sein presséc, 3 

(( Ne plus m’en rapporter. h d‘incertains hasards , 
(C Sentir ma main brdlante A ta main enlacBe, 
(( Et retrouver mon c o m  dans un dc tes rcgards ! )) 

1 

(Scptcmbre 1826,) I 
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La mort, c'cst IC matin d'une c4estc via. 

ELIEÃ Pancœua. 
6 

1 

NE janlais rcdouter IC temps c# nous edtratne, 
httcndrc sans effroi son rappel vers les cieux, 
Chaque jour diitacher un anneau de sa chaîne, 
Mourir sans exhaler des regrets pour adieux. d 

Supporter sans chagrin l'oubli de la richesse , 
Dovincr au rcgard ce qu'dprouve le cam; 
Saus ccsse prodiguer la plainte Z¡ la tristesse, 
Et pr4sentcr joyeux un  sourire ap bonheur. 

A I'indigcnt ami tendre la main d'un frére, 
A116g.cr SOS mnldeurs CD lui parlant des cieux ; 
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Et, fidèle, toujours soulageant sa misEre y 

De consolans pavots couvrir ses krístes yeyx. 

Si d’un tourment cruel  l‘aiguillon nous dechire, 
Si lo monde menteur reclame encor nos pas, 
A ce cam6lkon affecter de sourire ,, 
Pour lui cacher un mal qu’il ne calmerait pas. 

Aimer pour enchanter les peines de sa vie ; 
Muet h tout soupym, loin de soi l’exiler, 
Retrouver dans ses fils s a  jeunesse iletrie ; 
Et comme un. doux parfum, sur le soir s’exhaler. 

aR 

Ainsi l’hewe toujours en succedant A l’heure, 
Lui devrait rdvéler quelques nonveaux bienfaits; 
Jusqu’au jour où y s’ouvrant la céleste demeurc, 
L’ame au sein de son Dieu se repose 5 jamais. 

(Ootobre 1826. 
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LA- FEUILLE .FLETRIE. 



Un 

YOCRQUOI tomber déja, i 
J'aiulais ton doux aspect 
Cn priiiemps, un &té, f 
E! tu vas sommeiller sur 



m 

L A  FEUILLE PLhTRIE. 

POIJI~QUOI tomber d g j ,  feuille jaune et flélric ? 
B’aimais ton doux aspect dans cc triste vallon. 
Un pridcmps, un 616, €urent touh ta vie ; 
Et tu vas sommciller sur Le pale gazon. 

Pauvro €euillc! il n’est plus le temp oir ta vcrdnre 
Ombrageail IC rameau d6pouill6 maintcnant. 
Si traichc au mois do mai ! faut-il que la froidarc 
Tc laisso A pine cncorc un inccrtain moment! 

I. 5 
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L'hiver, saison des nuifs, s'avance et ddcolorc 
Ce qui servait d'asile aux habitans des cieux; 
Tu meurs, un vent du soir vimt t'embrasser encore, 
Mais ses baisers glacés pour roi sont des adieux. 

* 
t D&cernhre I 826.) 
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LE CIMETIBRE. 

LA, sou8 hmbre du s d e  unc tombe ost cachCe ; 
Mes avidos regards bicn  souvcnt l'ont cherchhc. 
Lorsque l'i5toilo brillo au firmament da soir, 
Sur le marhe muet j e  viens prier, rn'asscoir j 
Mes pleurs quo tout IC jpur capthe ma paupihre f 

N4lBs & la rode , humectcnt la poussiErc 

(L) Cc fut madanle Waldor qui ouvril la ptcrnihrc souscription 
pour IC tombcau d'Elisa Mcrceur. 



Que le temps vient jetcr sur ce voile éternel, 
Seul vetement qui reste h ce qui fut mortel. 
Ce voile, que souvent  l'affreuse main du crime 
Lève, quand demandant s'il couvre une victime , 
Dans un horrible espoir, en vain l'œil dgar&, 
Cberche ce que Ia mort a d6jA ddvor6.. . . 
Ne m'offre plus , mon cœur, cette f11nBbre image 
Ma bouche doit, avoir un plus calme langage. 
L'&&o semble e€€rayP; quand le torrent s'enfuit I 

II a de doux accens lorsqu'un ruisseau  frémit. 
' L'homme , dans, sa douleur, tonne, crie ct dhlirc ; 

Mais la femme est paisible elle pleure ou soupirc. 

,.c 

LA, celui qui revait mille songes d'orgueil 
Ne les écoute plus en foulant un cercucil ; 
L i  , plus d'illusions ; de prestiges , de gloire r 

Sur ce qu'il a souffert s'arretc sa m6moirc ; 
Et dans UD sein bralé du seul  feu des soupirs 
Son ame rajeunit tous ses vieux souvcnirs. 
Vous qui vous inclinez devant un mausol6c y 

Qui foulez sans la toir l'herbe de la vall8e ; 
VOUS dont les vains regrets imitaut la douleur 
S'exhalent pour trompcr, quand la glace est au cmur i 
Se cachant pour jamais sous. cette herbe foulhe 
Tranquillerncnt ici dort une ombre isolh. 
C e l k  humble croix l'indique, et vous ~ S S C Z ,  hdlas! 
O n  riche  monument nc la renferme pas !. .. 
Ah ! celui qui n'est plus, quand uu ami le pleurc , 
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Ne peul m o k  ]?eq~in fl'qqq aaipc dameure , .~ 

Dort-on clus douccppg.t sms un gabXe Qqg.qilj,e,ux L, 
Un 601wenir, des pleur4 .V.o;iljl Resrder,pigrs ~ q q ;  , I  

Et son ombreth, la Yie kchappapt e q p ~ ~ l 6 e , ~ ,  I 
Dans IC c a m  Ilaimai @ouve: S Q ~ ,  ~ ; E ~ L u $ Q I ~ ~ .  I , I  , 

Et vous qui dans ces lieux nc chcrchez quc dcs íleurs., 
Effcuillcz  ces tributs d'immortelles d t n h m ,  
Dans votrc illusion doucc ct flatteuse amic , 
Longuement savourez IC bonheur ct la vie ; 
Gardcz-vous de pcnser ; ricz , riez  cncor, 
L'infortunc bientot VOUS nommera la mort. 
Jctez un voile houreus sur vos fraîches ann6es 
Marqucz vos ldgcrs pas sur CCS roses fades  
Bicn long-tcmps , s'il se peut , chantez, revez l'amour 
Laissez tonner l'orage A la chute du jour; 
Bcrccz d'un vogue cspoir votrc jcune existcnce , 
Trop dc momens cncor restent pour la souffrance. 
Mais soudain, quels accens dans le shjour du deuil 3 . .  . a 

Cc sont dcs chants d'adieu consacrant un cercueil. 
Toi que dans cct instant on vient rendrc h la terrc , 
Pcu t-e trc enviais-tu la paix du cimcli&re?. - 
Ah ! tout cst froid dojh j ton cocur jadis bralant 
N'a pas momt un soupir, un 16ger battement. 
Peut-elrc aussi la mort, achevant ton delire 
Sur ta boucho cnir'ouvcrte a &c6 IC sourire 3 
Pcut-btrc cspBrais-tu de longs jours de bonbcur 2 
LC bonbeur cst-il donc oil lc  chcrche l'erreur 
Quaud l'Arne fuit la tcrrc , cn rejclant son ombrc 
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C'est une étoile unie ií des flambeaux sans  nombre.. 
Mais dans la nuit du monde, en voilant sa clartd , 
C'est un pale rayon perçant I'obscuritd ; I ' 

La nuit bientot s'Plcoule , et d'un &eil tranquillo 
L'homme jouit enfin dans ce dernier asile. 

(Janvier 1829.) 
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U N  A N  DE  PLUS. 

QUOI ! 'tout un an dc plus OcoulP: sans bonheur ! 
L'hivcr cst mon printemps, la nuit est mon aurore; 
Aucun rayon d'espoir sur moi ne brille encore : 
Tristo rom, au desert j'exhale mon odeur ! 
Ceux quc j'aurais aim& ne m'ont point accueillie, 
Leur main jamais vers moi ne se tendit, h6las ! 
Et l'oubli, do son voile enveloppant ma vie, 
Somblo dire leuf cccur : ne le soulevez pas. 



- 

76 Va AN DE PLUS. 

Ah ! puissent mes succ&s, rdveillant leur mdmoirc , 
Pour ma vengcance , un jour, leur apporter mon nom ; 
Et puiss&je, oubliant ce funeste  abandon , 
Leur dire : un an de plus Bconlé pour Ia gloire ! 

(Janvier 1827.) 
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LES, THERMOPYLES. 

SrLmucn , cnfans des Grecs A tous vos chards de mort ! 
Vous ne traherer; plus la chahe des esclaves ; 
Sur la rive sanglante ot.pour IC €rant des braves 
Los palmes des guerriers reverdiront encor. 

Mais vous qu'enorgueillit un eclair de victoire, 
Vous tomberez , courbbs par un souffle vengeur, 
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Quand le noble martyr emportera, vairrqueur, 
Tout une BternitO de gloire. 

RBveillez-vous , fils de Leonidas : 
Un moment de revers n'dteint pas le courage ; 
Allez braver encor le destin des combats ; 

La'iberté, voila votre heritage : 
Des pieurs ne la rachEtent pas. 

Du sang des ennemis rougissez votre lance ; 
Tous ceux dont vous foulez les ossemens dpars 

Vous ont laisse pour glaives leur vengeance 
Leur souvenir pour Btendards. 

Le fardeau du malheur vainement vous opprime ; 
Marchez ! le sort plus juste a marqu6 la victime , 
Livrez-vous au d6sir qui s'Bveille en vos cœurs. 
Ddjh , YOUS ombrageant de son aile divine , 
Un ange  protecteur sur vous plane et s'inclinr: ; 

3 . t  Et I .  les Bcbos dc Salamine 
Vont bieutkt I .  Tdpéter vos chants triomphateurs. 

i 
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La mienne colorait m songo 
D'un reflet de la verite ; 

Mais rever vos succbs n'&ait pas un mensonge ; ' 
Et vous me rdpondrez d9 la rdalité.. 

Les flots  avec lentepr venaient frapper da plage, 
Dans les champs de I'éthcr brillaitaun Seul rayon , 
Et dbj4 , se courbant au lointain horizon, 
Lcs ombres s'inclinaiefit .sur l'antique rivage. 
Li, chancolanto Greco, on tes jours solenqels 
La gloire p dcs tyrans  l'implacable ennemie , , 

En plcurant les malhourg de sa noble  patrie, 3% 

A creusd le tombeau de trois cents immortels. 
Mais que viens-tu chercher dam lo desert immense, 
Oil veillo maintanant le triste discau des mits 3 I 

.I1 crie, ct, de sa voix effrayant 16 silonce , . 1 

Pardt fier do rhiner sur ces muets  ddbris. 
Le silence 1 toujoucs,, .i. seuI.je presqais la terre, 
Qui depuis si long-tamps pbse ser leur cercueil. 
Tout repo8hit j 'heks ! et le flot solitaire 
Paisiblo s'approchait pour dormir sur l'8cueil. 
Lh , vaincmant l'oubli voulait jcier un voile 
Sur un long souvcnir qu'il croyait efface ; 
L'HellOnie mes yeux &!,tait comme une Btoile 
Promerlani sa luour daqs' la, nuit du passh. 

I 
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Ou la brise du soir qui soupire et €rissonna 

Non ,' ce n'est pas le brait de? ces vagues tranquilles 91 

Chanie un hymne vainqueur,  lyre aux cordes mobiles r 

En jetant un son dans les airs 3 1 

. Ce n'est pas un long souifle &garé sur mes pas j 

C'est le hbros, des Thermopyles ,l 
C'est l'ombre de LBopidas'! f 

O toi dont. ces rochers ont gard6 la mimoire , 
Vicns-tu de tes enfans domptec.les oppresseurs F 

Viens&Ï reconquerir leur gloire 3 ' 

Viens-tu gdmir sur .leurs malheurs 3. .. . . 
Et luì,  le front hrillant d'une sainte espérance, 
Montrait de ses lauriers les rameaux triomphans ;, 

Puis, de son doigt levé m'imposant le silence . 

Me fit entendre, ces accons : 

(( Pourquoi &CS pleurs, vioilie patrio? 
J( Est ce donc un tribut aux pciaes du momcat T 

Pour un jour de repos, qdand son r 6 v d  t'attend., 
As-tu &it d'accuser l a  victoire epldormio? 

Guerriers, opposez-vous BU. destin-hit6 
Qui vous courbe un instant sous le: joug de .l'esclave 
Narchez 1 qui vous relient? Quand expire lo brave t 
IL tomhc.. . , mais s'dlève h l'immostalitb. 
Eh v o i ,  sans l'offacer VORS soufftiriez I'outragc 
HellEnes ! voustremblex. Qui vous glace aujourd'hui i" 

" ' :  , 
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(( Le fcu ddvorant du courage, 
i Comme un Bclair  pendant l'orage. 
(( D6ji s'est-il'dvanoui ? 

$ 

t( LC Grec mhconnaît-il le bonheur d'&e libre T 
Libre ! ce mot est tout : combien il a d'appas ! 

(( Commo un cBloste, Ocho meiodieux il vibre , I 

(( Et vous ne l'entendriez pas ! 

sonne 

Y 

t( Qu'il vous souvienne encor que jqdis , i Plat& , 
(( Mardonius aux Grecs opposant ses efforts, 

t( Son audace arretee, , '  

U L'envoya sans, triompko au rivage des.mor ts. , 

(( Sous un sccptre de fer abaissant l'infidhle , 
(( Lc tr@pas va frapper, qu'Qcoutez-vous?., . Des cris? ... 
U D'un 6phBmEre orgueil le monument chanciNe, , 

(( II croule ! . .. Cc nlest 'plus qu'un monceau ,de debris. 

(c Prdcipitcz du faits de son trane 

Saisissez vos drapeaux ; i ma voix qui l'ordonne , 
(c Gelui qu'un bras vengeur  bientat saura punir : 

(( A l'hoancur qui le veut, hiitez-vous d'obéir. 

(( Vos noblas compn&mns dans les cieux vous attendent ; 
t( Une placc psEs dcur reste encore h remplir ; 
K Ah ! prenez-la, songez que VOS fils vous demandent 
u La liberté , la gloire, et  votre souvenir. 
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N Quand au feu qui languit s'unit dnc autre flamme, 
(C Cost bientb1 81x11 .Biicher:la petillante ardeur ; 

(c Ainsi pour brhler votre cœur, 
(t L'iime de itowaïehx va $unir.h vblre ilme. 

. II 

Que ce feu qui jaillit %chappé dd tombeau1 
Vcrs les champs de l'honneur trous guidc; vous cntrniLlc 

(( Gritce, relbve-toi ! de ta pesante chdno 
(( Se:brise le deTnier: annequ. , I , , , , 

LE I 

8 
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Et que les Grecs vengés montrent qu'ils nc t'ont pas 
Réveillé vaincment du sommeir de h tombc ! r 

Oui, que, dignes  cncor du nom dc tes enfans , 
N'écou tant plus la voix de leur5 craintes  stériles , 
Ils frappent ! .. . Et bicntOt , rcvcuus triomphans 
Qua du sang des bourreaux leurs glaives degouttans 

(c Sc d6posenl aux. Thcrmopglcs. 

(Janvier 1827 .) 
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AIUNTE des Regrets, 9œur de la Reverie, 
Viens , j'ai besoin de pleurs 'j cette lyre adoucie 
Mollomcht redira aes chants dict6s par toi. 
Tendre Mdlancolie I ah ! viens, et conduis-moi , 

Pres de l'onde mobile, au timide murmure 
Quand le printemps lui prete un voile do verdure, 
Et quo son flat, bruni di! Z'ombrage-des fleurs, 
So parfume en fuyant de leurs fraîches  odeurs. 
Cherchant la volufit6 qui nàît ap sein des larmes, 
Ici l'homme pensil rave ct trouve' des charmes. 
LC pobtc, qui cede ikson émotion , fl ' ' 
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DOlicieusernent guide un brdlaut crayon 5 
L& p sa lyre prelude à sa noble harmonie, 
Lh , des  illusions  s’éveille Ia magie : ’ 
Sa vie est suspendue, et dans le sein des ’bois 
L’Enthousiasme parle.  Attentive à sa voix, 
Sublime, et s’élevant de mystere en mystbre 
La penske est aux cieux, quaadl’homma est sur la terre. 
Bien loin de mes regards tous ces riants tableaux ! 
Que de moins dsux ohjets s’offrent à mes  pinceaux ! 
J’aime , loreque la nuit du jour re-& l’absence, 
Tour i tour Bcouter le-bruit et le silence. 
Un nuage a caché le bleu pale des cieux : 
Appelant le sommeil k sons lents et pieux j 
La clocbe qui se plaint au lointain presbytbre. 
jette Ia dixilme heure  i’écho  solitaire. 
Viens, Mdditation t viens donc, voici l’instant , 
Mon $me te désire, et t’appelle, ct t’attend. . 

La nocturne rosee apportant Ia  froidura j 
- A des rameaux en fleurs  rafraîchi la vcrdure. 

Le nuage sy&igne un paisMe rayon p . ~ 

Brille timidement en glissant au ,vallon. 
Le saule qui s’incline et fait tr,mbler son ombro, 
Sur le gazon monilla, tour 3 tml; clair et sombrc J 

Agité faiblement, et s%m,eut, et gemit, 
Et l‘inspiration  descend h ce doux bruit. 
Ah ! puissent tous les spns de l’hymne qui csrnrncpcc 
Monter vers le stijour ob s’pnfuit l’cspérancc. 
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. A la voix de son Dieu, sortant d'un long sommeil, 

Pour la premihre fois Ia terre h son rhveil, 
A la fin s'dchappant du sein des nuits profondes, 
Dans la route des cieuxlvoyait briller les mondes. 
Mais de l'homme au matin de h . C r  bation , 
LC caur ne s'entr'ouvrant 'h nulle Bmotion , 
Froid e l  sans battement ne sentait point ,la flamme 
D@ CC rayon sacré, ce pur soleil de h m e ,  I 
De la pensee enfin. Calme c~rnme la mort y 

L'homrnc déjh cr6d n'existait pas- encor. 
Contemplant sans aimer la-&leste harmonie, 
Vainehent i SOS yeux tout riait h la vie. 
La tige en vain-panchait sous Ie doux poids des fleurs , 
Tout Gtait sans parfum , sans eclpt, sans couleurs. 
Mais colui qui, rdgnant dans la baule ,patric , 
Environnd des jets de sa gloire infinie, 
Les embrasant du €CU de SOS puissans regards y 

De l'ombre fit jaillir tous les mondas Cpars. 
Euicu voulut achever son imparfaite image ; 
I1 voulut A son  ame  enseigner  ce langagc 
Quc l'ange peut entendre , ct qu'aux divins .conccrls 
Le s6raphin soupirc en chntant l'univers. 
Sa main , pour cuflammcr cette  argile  mortcille 
D'un cdeste Uarnbiau d4tacho une 6lincelle : 
TJ'Qtincellc s'bchaype et vient braler son coeur. 
Quel effet nait soudain de cc €eu créateur ! 
La nuit cst dissipdc, il n'est plus dc distancc 
Qui 1'Qloigne dc Dim : l'homme s'éveille !. . . 11 pense ! 
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Penser fut admirer : combien avec transport , 
Brillante des baisers de l'astre agx reflets d'or r 

Il contemple, charme, la terre épanouie, 
Qui semble éclore enfiu aut soume de la: vie. 
11 marche : B chaque pas de sublimos. beauth ' I 

RBclament 6es regards doucement enchantes. 
A sa pensee, alors , et hardie et. profonde 4 

Tout vient de r6vdler ;qu'il est le roi du moadc, 
Les exilant aux pieds d'un 'roLplus grand.encoc, 
L'aile de la priere, en son magique  wsor 
De sa voix rdpétant les divines louanps y 4 I 

Unit les cbadts nouveaux h l'hpne,.saint des aagcs. 
Heureux dont la penshe, ainsi qu'aux plus beaux jours, 
Est au temps des malheurs purc et libre toujours. 
Mais lorsque le, remords, comme un voile fuunestc p 

S'&.end sur la clart6 de co flarnbew celeste D 

Malheureux qui,'plongé dans un catmc ~ F O I P ~ C U ~ ,  

Croit imposer siicnce aux roprochcs du caup. 
Semblable aux traits bralans quo recouvre un nuqgc 
Dans le fond de son %me il lcnfesme I'oragc. I 

L1 semblc encor presser la coup dcs plaisirs., i 

Mais sa pens& est l& ; deauels souvenirs , 

Veillent l'y poursuivre ; f  et l'accablant saw Gisse, 
Dans son seiu est h mort ,l &ur sa bduche cst l'ivscssc. 

En s'6vcillanb jadik, quind mou vagnc desir n 

Sous dcs roses cachait un, riant avenir, I I 

Credule ct mc bergrrit dc songes d'cspi 'F?UC(! c , 8 l 

3 ,  

I 
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95 
Un moment du bonheurje respirai i’ossencc; 
Sur sa perte bienttt una larme coula, 
L’infidEle bonheur loin de moi s’exila; 

L Mais il fuyait ‘ea m i n y  je le revais encore., 
Tel, lorsque nuançautAh toilc qu’il calore; 
En fixant les doux traits que l’amour a connus, 
Lo pinceau fait revivre un objet qui n’est plus; 
Telle , pour rappeler sa 16gbre pr&sence, 
Ma pensee en parlait : il n’&ait plus d’absence, 
Quand le presscntiment vint me faire pâfir; 
J C  n’osai plus &er , et j’appris à souffrir. 
A l’heure oh IC jour cedo 5 l’ombre qui s’incline, 
Lorsque je descendais l’a pcnchardc colline, 
Ma main, lppur Qcarter comme un poids de douleur, 
Envolontairement SC posait lsur mon cœur. 
Il me semblait cntcndrb uuc voix incopnue 
Murmurer quclqucs sons.; je m’arrbthis 6muc; 
Et  ce n’dtait, hdas ! que le passager bruit 
Yo’la fmillc qui tombe ou du vent qui @mit. 
Je tn’asseyais alors , et j’bcoutais, pensive, 
LC? triste et doux soupir de Pa brise plaintive. 
Mais pourquoi donc ainsi m’arrelé-jc souvent ? 
Pourquoi, tout cffray6e , houté-jc cn tremblant? 
Eh bien I c’est qu’une vague et funcsle pensho 
pasSc), accablant fardeau, sur mon alne affaissée ; 
~t qu’attristant mon c a w  la voix de l’avenir 
I)c la h i tc  dcs jours lout Ilas vicnt m’averlir. 
0 lyrc ! c11 exhalant l’ndicu dc l’hnrmouie, 

t 



94 LA PENSÉE, 

Si tu peux rdsonlzer sous l'aile du gdnie, 
Souriant au trépas, sana dprouver d'effroi y 

Je dirai, quand sa main viendra peser SUP moi : 
N La mort versant l'oubli des peines  qu'elle acheve, 
(t Est le dernier repos ! i.. C'est un sommeil sans &e. M 

(Janvier 1627.) 
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L'AMOUR, 

RIANT ou penible mensonge, 
De la raison ijtal sommeil; 
L'amour n'est bien souvent qu'un songe , L 

Dont la viciilossc cst lo dueil. 

(Janvier 13a7.) 
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t 6 2  L’OMBRE y 

Werge celeste , helas ! ton sein n’a plus d‘haleine ! . .o  

Que tu sembles aimer la nuit qui te ramihe! 
Quoi ! n’oses-tu fixer que son pale soleil ? 
”oses-tu revenir qu’h l’heure du sommeil ? 
Qui donc viens-tu chercher? RBponds. Ah ! je devine.. 
C’est assez ; j’ai compris, ombre pure et divine ; 
Pour t’&garer encor sur les pas d’un mortel, 
Ici tu  redescends !. .. Ta demeure  est au ciel. 

Etres adriens, souvent dans l’autre sphhre 
Vous entendez sans doute un 6cho de la terre 
Et cet Bcho lointain , au supreme s6jour 
Est un donx souvenir de votre exil d‘un jour. 
Habitante du ciel, sous ta €orme lég6re , 
Le regard du rhveur, pensif et solitaire, 
Quand le soir te rappelle, aime A suivre tcs pas. 
Ah! s’il t’aima jadis r reste, ne le h i s  pas ; 
A toi s’il pense encor, s’il est plein de tas charmes, 
Si dans son œil baissd tu rencontres des larmes , 
Reste !. .. Mais daus son c e m  si tu portes l’cffroi, 
Ombre, image incertaine , Bloigne , eloignetoi ! ! 

(Janvier 1827. ] .. 
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~ L É G I E .  
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A loi que vient chercher l’@il de la rever ic , 
Doux et charmant soleil dc la mblancolie 
Salut. Tel qu’une vierge au sourire enchante 
Q u i  s’embellit encor de aa timiditd , 
Quand tu montrcs aux cieux ton rayon solitairc 
J’airne A IC voir au loin prolonge sur la torre ! 
Viens awe ta lueur vccscr l’oubli du jour, 
Toi, qui sembles jaillir au nambcau de l’amour j 

C 



Ecartc dc ton front cc passapr rluagc ; 
Vions, la brise s'endort sur l’lzurnide fcuibgea 
Vois ces astres jetes dans un ciel c a l m  ct pur, 
Immortels diamans, ils nuaoccnt l’azur. 
Dans un champ dc saphirs, quand tavanGant timidcl 
De ta molle clarté que le silence guidc , 
Des nuits le dame obscur s’&claire ct s’ernbcllit 
Tu parais efrrlcer 1’8toiIe qui piìiit. 
Au paisiblc fayon quo cherche ma paupihrc 
On dirait qu’un secret d‘amour et de myqtbrc 
Le  plongeaut transport8,dans un  trouble  reveur, 
Comme apportant l’espoir se relève h mon coeur. 
Loin de moi le sommeil et sa vaine magic ; 
Ta celeste lueur enchante l’insomnie : 
Blanche reim du soir, que de brûlans soupirs 
Doivent monter vers toí sur l’ailc des zéphyrs ! 
Long-temps , vierge du ciel, que la nauit se prolongc: 
T’admirer est plus doux  que SC Jmcer d’un songrt ! 
Combien j’aime à te voir brillcr au blcu sG,iour., 
Que tu plais h mcs yeux, ct qnc jc crains le jour! 
Charme de mon rcgerd , tu palis : ah ! domenrc! ! 
Ch fuis plus lentcment, ct revicns avant I’hmrc. ’ 







TOUT EST P A S S k  

STANCES. 

REVENIJ de l'effroi quo hi causa l'orage, 
Lo nautonior sourit sur le  fleuve calmé 
Tol mon cccur, jouissant du rcpos du vieil QC y 

Maintenant cst surpris , rnOn1e d'avoir aime. 

L 
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110 TOUT EST PASSÉ. 

J’ai pouttant autrcfois ddvor6 l’existence, 
Sans pouvoir soupqonncr IC passé , l’avenir; 
Ce n’&ait qu’un,présent embelli d’espérancc : 
Rien ne m’avertissait qu’il &ait prBS de fuir. 

Four emportcr nos jours , que le temps marche vile ! 
Qu’il est lent, quand il vicnl amener 10 bQnhcur ! 
o n  &t qu’un souvenir console de sa fuite : 
Le souvenir  toujours cxis te-t-il an caur 3 

Le tcmps l’cmportc aussi : l’infidhle mémoire 
A l‘oubli rarem‘cnt arrache pass6 ; 
Et mes songes darnour, c o k  quc revait la gloirc 
Ne sont plus qu’un loinlain déjh prcsquc effac6. 

Que j’aimais , au r8vcil dc la terre embellie , 
Voir Ics roses s’ouvrir sur dcs rameaux naissans ! 
Et quand j c  ne [roumis qu’une feuille jaunic , 
Pour oublicr l’hiver je songeais au printemps, 

Que de fois , attentive aux plaintes de ma lyre , 
Doucomc~t la beanti: M C  souril, 6couta; 
Et quc dc fois, rompli d’un passager ddlirc , 
Son c a w ,  pour m’enivrer, sur 10 mion- palpita ! 



TOUT EST PASS$. I l l  

Mais bicnl6t cette voix qui me semblait la vie 
Mdla de longs adicux A mon chant de dbpar t .  

Tout un an s’&coula : sibclc entier pour l’absencc ! 
.Tc? revins. .. u Sur sa tombe au retour je priai : 
Jc pleurai les mornens qu’enchantait sa prbscnce ; 
Long-temps plein delle encor, je souffris.. . j’onbliai ! 

Combien tu m’effrayais, calme de ma vieillesse; 
Combien je redoutais  d’exister  sans amour ! 
Mais u m  Ame de feu nc pcut aimersans cessc : 
LC soleil n’cst aux cicurr que ln moiti6 du jour. 

Pourquoi donc IC plcurer, cc délice BphbmBrc? 
Silcncc aux vains regrets qui fletrissent IC cœur ! :- 

Alors  qu’il va finir ~ C S  rhos  sur la term, 
LC paisible vieillard n’a-t-il pas son bonheur ? 

L C  rcmords ne vicnt plus condamner cc qu’il peuse, 
Son  regard n’entrevoit qu’un momcnt d’avcnir ; 
Mais qu’importe i son âme unc longue cspérancc r’ 
Qu’irnportcnt q~~clques jours T ne faut-il pas monrir? 



'I 
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ADIEUX A L’EXISTENCE. O 

ODE. 

I. 



Plus de songes', T 

Bicn loin do moi 
Voici l'instant où 
DC l'œil ddsorma 
Wdermera plu 

Voici rinstant o 
Laisse muet le I 



ADIEUX A L’EXISTENCE. 

ODE. 

Qui IO~O~IE un nom peut-il mourir? 
. . . . . . . . e . . .  

‘ Ah J qui pourrait plauror non rCre, 
Quand lo poidjquc la murt IIOU~~TC 

Loiaoo enfin mplrar lo mur. 
EUBA Msaccnrn. 

Plus de songcs, Tie QphCia&ro ! . 
Bicn loin do moí tous les hasards ; 
Voici l’instant où ma paupiare, 
DC l’œil ddsormais sans lumiilre, 
N’enfermera plus les regards. 

Voici l’instant oil lo delire 
Laisse muct IC caoar; lass6 I 



ADIEUX A L'EXtSTENCE. 

03 la bouche perd IC sourire ; 
Et si Ie sein encor soupire, 
C'est 1 l'image du pass& 

Voici l'heure où le diadbmc 
Du front des rois est detaché ; 
C'est l'instant vengeur et supreme , 
L'instant oh , libre enfin lui-mBme, 
L'esclave aux fers est wach&. 

C'est le moment oh l'esgdrancc 
Montre les cieux 5 sa 'lueur. 
Dhjk tu fuis , pale existence , 
Ton vol interrompt la souffrance 
Comme il achhe le' bonheur. 

C'est l'heure oh la lyre sommcillo, 
Oil l'inspiration s'cndort ; 
O& 10 cour qui penso et qui vcillc, 
Quand nul son no frappa l'oreille, 
Frémit sous l'aile do la mort. 

C'est l'heuro 06 IC trépas nous cueille, 
Et glacc la voix du désir j 
Où la fleur tombe feuille i Eouillc j 
Oh notre %mo, qui se rccucillo , 
Fait ses audieux au smvcnir. 

ADIE 

Un jour s'bc 
Un autrc s'a 
Sortant de 1 
Un autrc l u  

1 Flétri par I 



ADIEUX A L'EXISTENCE I 

ancc 
r. 
:o 9 

ffranco 
:ur. 

mmcilla 

[ui vcillc , 
l'orcillo 
.or t 

Oh la mienne dcsalusde 1 

Sur soi-meme jette un regard : 
Ca coupr! an un jour Bpuisdc , 
Sur mes l i k e s ,  déj i  bris& , 
Epnncbe un rcstc dc nectar. 

DC fleurs, helas ! trop 16t fanées, 
rai vu priver mon court exil.. . . 
Des heures memes fortundes, 
En suivant IC cours dcs annees, 
Jamais un instant revint4 i' 

Un jour s'8clipsc dEs l'aurore, 
Un autrc s'achhve A domi ; 
Sortant de la nuit que j'ignorc , 
Un autrc lui succhde encore, 
Fldlri par un vent ennemi. 

MaintcnanQ~*dlc voilc SC l h e  
Et chassc l'ombre dc l'erreur : 
Ah ! qui pourrait plcurer son rfivc , 
Quand IC poids que la mort soulbvc 
Laissc cnGn rcspircr IC caeur. 

Grondc cncorc, impuissant orage 
Tous mcs songcs sont cnvolés ! 



118 ' ADIEUX A L'EXISTENCE. 

Ocha, Qveille ta rage, 
Je suis calme sur le rivage 
Auprb de tes flots refoulés ! 

(Mars 18a7.) 



i 





LonsQu’mv mon scia gonflé 
Le flambeau do la vie aura 

pay un. dernier soupir 
perdu sa flamme, 

])ans ton cours oublieux n'abîme point mon %me 
Lbth6, quc sur Ces flots surnage un souvenir. 

Qu’un rcflet dc la terre cf, m’entoure ct mo suive, 
Qu’un vent comm un adicu dc ses passagers bims, 
Conduise, an inclinant les rows dc ta rivo, 
Ma nacell~ sans r a m  aux champs Blysicns. 



I 

1 .  
1 2 2  AU LÉTIIÉ. A 

Fleuve toujours voi16 d'un frais et doux ombragc , 
Il n'est donc point d'hiver sur tes bors Qterncls ? 
Quoi ! jamais agit6 ? Quoi ! pas un seul orage i) 
Et ce calme convient h I'csprit des mortels ? 

Ah ! dans tes flots on perd les pensers de la vie ; 
Dans les champs du rcpos , du bonheur sans desir 
De ses  bmotions?_l'&me n'est point suivie; 
LA, c'est un long présent qui n'a point  d'avenir. 

L'&me en fuyant la terre en rejette la chahc ; 
Heureuse, elle se plaît dans l'immohilitd j 
Chaque sibclc qui, tombe ct que ton onde entraîne 
N'est qu'un éclair nouveau que voit l'6ternité. 

M ,  jamais ne s'éChappe uno hcurc fugitive 
Que le sable jadis marquait 5 petit bruit ; 
L'homme nc penche plus une orcillo crainlivc 
Pour dcouter le tomps qui le frgppo et s'enfuit. 

L5 , n'est jamais aux cieux ;IC senMant d& oragc , 
C'est toujours sou3 leur voûte une aurore, un. prinkn~ps, 
Aux timides zephyrs e€fleurant ton rivago, 
&es flcurs livrent toujours 'lours parfnms enivrans. 



2 fugitivc 
bruit ; 
le crain ti v(! 
e et s'enfuit. 

125 

La flolte du, pasteur jette sa note Bgale, 
Et l'hternel, Ocho mollement la  redit. m 

Ah ! coule en vain pour moi, fleuve  calme  et funcstc ; 
Laisse-moi sur tes bords un aspect  d'ici-bas 
Et l'amour et la gloire ; et que, parfum celeste p 

Ils embaument tes ilota p mais ne s'y plongent pas. 

Mon regard fatigut5 d'une trop doucc image 
Sous un cicl orageux aime un soleil voi10 ; 
I1 aime, dans la nuit, quand un obscur nuage 
S'Opaissit un moment sous IC dome &toilé. - u 

LC cccur prete souvent ;n charmc A la souffrance : 
LC printemps cst' plus doux apres un long hiver.. . 
Mais nc voir aujourd'hui  que ce qu'on vit hier ? 
Mais  n'avoir plus bcsoin d'dcouter  l'espérance T.. . 

Lorsqu'en mon sein gonfle par un dernier soupir 
Le flambcau de la vie aura pcrdu sa flamme 
Dans ton cours oublieux n'abimc point mon Lmc 
L W d ,  quc sur tes flots  surnagc on souvcnir. 

( Mars 1827 .) 
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m CERTITUDE.' 
l 

Sous IC cicl où VirgJlc a moissonrd des roses, 
hu soufllc du zephyr, nacelle, emporte-moi 
Sur I C  sol d'Italie il. est dos flours Qcloses j 

Douce mer, courbe-toi ! 

QU'UQ so11 tromblanl encore obtenu de ma lyrc 
G uide comme l'aimant IC nocher attentif, 
Qu'il cornprennc s'il peut, cc luth et mon dOlirc , 

Pcncbd sur son esquif. 

Pour lui rcndrc A son tour les chants de sa yatric , 
ces chants qui sont u m  amcl un langagc divin j 
A1hnis, doucc mer, sous ma barquc chBric 

Ton limpide chcrnin. 

l 



128 IECERTITUDE 

Qu'en festons  des rameaux  couronnent ton rivage ; 
Comme un enfant chisri pose-moi sur le bord : 
Mon cœur ressemble au ciel lorsqu'il cst sans nuage , 

I1 n'a pas un remord. 

S'il est des pas du temps une empreinte laissde, 
Si d'un vieux souvenir seul on entend la voix 
Je veux, en meditant, reculer ma pende 

Vers les ans d'autrefois. 

Ramkne-moi plutot sous mon toit solitaire y 

Cesse de m'entra'lner vers un climat nouveau y 

RendsJnoi le doux asile oh h main d'une mErc 
A Flac& mon berceau. 

h o u r  ! si tu n'es point une trompeuse image, 
Si tu nous viens des cieux, environne mon caur ; 
S'il chancelle un instant, veiUc sur mon courage 

Et parle  de bonheur. 

De ma bouche approchant la coupe de la gloire, 
'Parfume son nectar pour qu'il semble ,plus doux ; 
Qu'importera la'mort si ma longue mémoire 

Dompte le temps jaloux. 

Ambur ! Dieux, qu'ai-je dit ? Non, tu n'os sur Ia terre 
Qu'un songe des mortels jamais dalisé, 
Laissant bientot flétri par ta'vainc chimhrc 

Le cœur ddsabusb. 

INCERTI 

J. 



INCERTITUDE. 29 
Laissc,  laissc IC micn ! De ton liger sourirc 
LC charme ddccvanl m'cntraîncrait vers toi, 
Sirhm qui  s6duis , ct dont, la main decbire, 

h o u r  , ah ! laisse-moi ! 

Amiti6, vicns m'oflrir lo reflet dc mon fime, 
I)cs 'ans y ton doux attrait , l'amour est l'ennemi; 
Heurcux ! lorsque Ie cocur qu'un pur rayon enflaunle 

Dort sur un sein ami. 

D'un bion trop tot 'perdu si le regret m'assibgc y 

Quc ton ailo c4 riant l'dcarte de mes jours, 
Et merne qudnd l'hivcr m'aura jet6 sa neige, 

Reste, rosto toujours. 

Vicns , tranquille amiti6, t'emparer de ma vie ; 
Parlo encor du malin lorsque viendra lo soir; ' e  

Et prOtc cn la bcrçant y il ma mdlancolie , 
Lu charme de  l'espoir. 

l'rhs dos bords ombragdi d'une fraìche fontaine, 
Au prinlcrnps , conduis-moi pour rcspiror lcs fleurs. 
Quc los flcurs s'cffcuillant SOUS notre double halcine 

Confondcnk lcurs odcurs. 

Si j'intcrromps un mot , quo ta bouchc l'acllbve., , . 
Si j'6coutais alors um vaguc frayeur, 
Si mon bras rotombait, que le ticn Ie souli~vc, 

L'appuyant sur tun cam. 
1. '3 



Comprends un seul regard inlmprhte .un silence : 
Si m m  @il est rnouillr! que IC tien ait des-pleurs, 
Et jnqo’au jour soprhne encbaine l’esistencc 

h tcs iiem de fleurs. 

M6le ta douce plainte aux plaintes de Zepbyrc, 
Harpe qui sous ma main n’as point encor do voix. 
Je prdlude , il csi temps que ia corde soupire 

Mollement sous mes doigts. 

Nais, hélas ! s’éloiguant , et sans daignor atlendrc, 
Le monde n’osera se pencher vkrs tes ciánts i 
Le vulgaire avilit ce qu’il ne peut comprend& : 

Silence à tes accens. 

Que ferait au bonheur ma gloire solilairc Í) 
J’obtiendrais un souris.. , . qu’offrirait le dédain j 
Et, demandant quelqu’un qui m’airnat sur la tcrrc., 

Je chercherais cn vaio. 

En vain , toujours en vain , funeste incertitudc, 
Qu’avec toi dans mes vaeux souvent jc m’6garai ! 
OteLmoi le fardeau de mon iuquiBludc , 

Laisse-moi , j’attendrai ! 

Sans songer chaque jour h cclrli qui  doit s,uivrc, 
Livrons-nous au préscot qu’il faut scul E.coulor, 
S‘Bteindre sans penscr qu’on va cciscr do vivrc , 

C’& peut-&o exister T 
(Avril 1827,) 
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El3 SUBLIME. 
ODE. , 

Lo lurroau du ganip ant lo berccau d'AMde; 
II r'ivuillc oasiigb do larpens odiunrr 
II d41snco. il triomphe, il prend un dieu pour p i d e  
Et la dealin 6oumia l'appelle au rang der dirur. 

Curncns Nosrm. 

l 

To1 qui, t'enveloppant das ombres dc la temo, 
N'as suivi qu'un senticr'frayd par le vulgairc, 
LC tcmps jamaii pour toi s'arreta-t-il d'un pas 3 
Laisses-du dans lo monde une irnrnor tcllc iracc ? 
Non ! ta 16gbrc empreinte.. . . unc haleine l'cffacc 

Et rien nc resto o& *tu passas. 



Dans les %ges futurs toí qui vivrais y peut-Btre , 
LàísseFas-tu la tombe enfermer tout ton ktre 3 
N‘oseras-tu  peqser 4 Faut-il qu’un joug de fer, 
Appesanti sur toi , rétrdcisse toa Ame? 
Vois cet éclair brillant, son invincible flamme 

Libre , jaillit au sein de l’air. 

En imprimant tes pas loin des routes tracdes , 
Dans un immense espace kgare tes pensees 
Le laurier crott encore, et ton siede t’attend. 
Combats contre l’oubli, que ta gloire le brave ; 
Un seul mot quelquefois rend l’avenir esclave 

Mais un mot sublime et bdant.  

Invente ! immortalise un moment d‘existence; 
Effeuille les pavots que jette l’ignorance j 
Des regards de ton &me embrasse l’univers. 
Vole au sommet sacd t’abreuver d’harmonie : 
Chacun de ces instans ravis it ton génie 

Est tout un age que tu perds. 

Quoi ! la vie ast si courte, ct de es jours qu’il pleure, 
L’homme au gouffre des ans n’ose arracher une heure ! 
Son cœur d’un long espoir n’a-t-il dom plus besoiní’ 
AÆ ! condamne ie temps il reployer ses (aiibs ; 
Que ie burin traqant les pages immortellos, 

Y grave pour toi : Bien plus Ioin ! 13 
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Mais ne va pas suivant an guide qui 1'6gare, 
Pour un chlcste cssor .prendre le vol d'Icarc , 
Et laissor un vain nom retomber ici-bas. 
D'une lyre hardie obtiens un chant sublima, . 
Quc d'Orphh, Bcoutaut ce chaut c.ui le ranime, 

L'ombro s'6vcille sur tes pas. 

D'un scul mot, t'ai-jc dit, la rapidc puissance 
Cbarmc , captivc, entraino, et qudqueFois dispenso 
Aux amans dc la gloire) UDC immortalit& 
C'est l'&clair s'bchnppant du ceilloo qui s'enflamme; 
Enlìn , c'cst le sublime, ou c'cst un son do l'âme 

Que le gdnic a rhp6t6. 



IL chante, et i e  craint pas le rim d'un Zoïle. 
L'aigle Bchappe au venin que jette le reptile : 
Bien n'empoisonne l'air que l'on respire aus cieux. 
De sa 'lyre, en mourant , un soupir lo consok , 
Et cc chant da trBpas comme uno hme s'onyo1c 

Au &jour que cherchaient ses yeux. 

Ainsi ia mort obtient sous sa main Bgar6c 
Des sons nbblos et purs d'une harpc sacr6c : 
De I'oiscau de Loda l'harmonie est l'adieu 
Et le voile mortel qui recouvrait Alcido 
Sc consume; bral6 par la flamme rapide, 

Quand du bûchcr s'6lancc 1111 dieu. 

DBdaigoant la favcur, cette idolo 6pB6mbrc 
Pour laqrlclle un momont fumo un encens vrdgairc, 
Y1 prdlutlc loin d'ello ;i scs libres acccns; 
i 1  dhgagc scs mains des chaincs do la tcrcc : 
Autrefois le lnafhcur, en posani sur Horni?re, 

Etouffa-t-il scs nobles chants ? 

Mais par mille piuceaux la nature ost trac6c. 
'Ah ! les temps sont j, DiCu t ie monde il la pcnsbc ! 
Quand les yeux do Milton davaicut plus clc' rcgards , 
Au fond du souvenir moissonnant des imagm, 
Z1 pcnsait, il chantait, cn &clairant Ics Clges 

Irun rayon do l'astre dcs arts. 



LE SUBLIME. 237 
Rcnds RU luth detendu sa musique chlestc : 
DC ta courte journec Úne heure  au moins te resto; 
Unc heure ! c'est assez pour vaincre l'avenir; 
C'est au brillant séjour que ton 'hymne s'&lance : 
LC pobte au tombeau retrouve Vexistence; , 

Qui laisse un nom peut-il mourir 3 

Vous qui dcviez parcr le chantre do Clorinde, 
Lauricrs  aonions , douces palmes du Pinde, 
L'amant de LQonor n'a donc pu vous cu'eillir ! 
Le Tsssc scs destins un jour trop tbt succombe ; 
Mais vos nobles rameaux, déposés s u r  sa tombc 

Fleurissent pour son souvenir. 

L'oubli, c'est lo ndant; la gloirc cst l'autre vie; 
Z'6tcrnith sans borne apparticnt au @nie : 
LC rnondc est UR &ho dcs purs accens des cieux. 
Sur ia mcr du pass6 IC poetc surnage; 
Chaque flot qui SC brisc ct le pousse au rivagc 

ExLale un son mélodieux. 

Ennomi des tyrans, da crimo qui s'dlhvc , 
Il combat, il triomphe, et sa lyre est son glaivo. 
Librc c o m m  la voix qu'cmpruntent les remords , 
6ctle lyre saus ccssc auprès du cGur resonnc , 
Et I'hommc, sous I C  chaume, ou sous le clnis du irbne, 

KntcnA SOS snpcdmcs accords. 
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Sublime , chant sacre, note pure et magique ; 
Son divin j que jadis rendait, la harpe antique ; 
Accent toujours nouveau compris de l'univers! 
Viens t'exhaler encor d'une céleste lyre : 
Le pobte t'attend y viens, pendant qu'il d6liro y 

Immortaliser ses concerts. 

Qu'il n'Bxiste que lui qu'on oppose h lui-mGmc. 
Qu'il se dise, Bcoutant sonner L'heure supreme : 
(c ~a mhmoire est ma vie, et j, ne mourrai pas 

(c J'ai vécu pour chantcr, et je laisse ii la tcrrc 
(( La place oh j'ai marque mes pas. n 

Mon 8"ouftle loin de moi chassa l'humble poussiere ; 

(Avril 1827.) 
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Tor que Dich mele zi l’cxistoncc! , 
L6gct fantbme du bonheur, 
Doucc fillc de l’espdradce , 
Illusion , prestige, erreur, 
DC songas c6lestes suivie, 
L‘homme te t@pand sur sa vie, 
Ta main agilc son berceau : 
Cctte main toujours le carcssc j . 
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Et, quand vient la pale vieillesse, 
Tu t'assieds pres de son tombeau. 

Par toi l'infortunb soulève 
Le Eardeau posh sur son cœur; 
S'il sommeille , l'de d'an: reve 
Lui cache un instant sa douleur. 
Lorsque Ie trepas l'environne, 
Son ame en fuyant s'abandonne 
A l'espoir d'un jour plus heureux ; 
Puisant l'oubli de l'injustice , 
Ilvoit au ciel un Dieu propice 
Qui sourit à se$ derniers vœux. 

Dans ce triste asile du doute 
'Ori le mortel est exil& 
Tu suis pas B pas dans la routc 
Son esprit tranquiIlo ou troublé. 
Souriant ou versant des larmes, 
Par  toi l'homme trouve des charmes 
Dans un regard dans vn soupir ;- 
Le pass6 prEs du cœur v.oltigc , , 
Et, paré do ton doux prestige, 
Fait un present du souvenir. 



L’ILLUSION. 

Fuyant sur sa barque 16ghre 
Paisible , il se livre h ta foi. 
Tu le berces de tes images, 
Et, s’il gronde quelques orages, 
I1 Bcòutc A peine lour bruit. 
L’ondc SC ploic ; il vogue, il passe 
Et jouit du jonr qui s’efface 
Sans penser que viendra la nuit. 

L’homme to doit ce qu’il Bprouvc; 
MBmc sous la neige d’hiver 
Son souvenir plonge et retrouve , 

Aujourd’hui ce qui €ut hier. 
Illusion , ta voix fidEle 
Doucement toujours lui rappelLe 
Et ses pcnscrs ct ses amours. 
Son cœur encore est plein de flamme j 
Et la jeunesse de son hme 
Lui sclnble  celle de ses jonrs. 

Heureux ! quand aveuglc lui-me”me, ,_ 

Voi16 du bandcau de l’espoir, 
Toujours, soit qu’il cbante ou qu’il aime , 
I1 suit un clmmin san8 le voir. 
Lorsque fuit l’inexpdriencc , 
Comme dans sa paisible emfancc 
S’il a quclquc tristo soupir, 

143 
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Cette souffrance cst passaghe f 
Et de sa blessure legère . 
Une larme peut le guhrit. 

I 

l 
9 

' I  . 

l 

Si les doigts cherchent une lyrc 
Par un instinct mystdrieux , 
Ton  soume quand elle soupire 
L'ef'fleure comme un vent des cieux. , 
Ta douce erreur , aimable fee, 
Si la voix est presque Btouffde , 
Ranime le son affaibli. 
Tu prolnets des ages sans  nombre 
Purs Cclairs jaillissant de l'ombro 
Bchapphs aux mains de l'oubli. 

L'amour, cette image c6lcstc , 
Cette pure cssence du c a m ,  
Aux humains propice ou funcslc 
Te doit ses maux ou son bonhcur. 
Si quelque regret la dbvore y 

- L'&ne sent qu'il existe encorc 
Unc wduptt5 dans nos pleurs. 
Toi seule charmes ce dglire , 
Et sur la flbche qui ddchire 
Jettes dos nuages de íleurs. 

Mais souvent dune voix plainlivu 
To d6scnchantcs nos instans y 

L'ILLUSI( 
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Lorsquc l'ivrcssc fugitivo 
Nous avcrtit des pas dn -temps. 
A Con haleine abandopnbe, 
Notre Gtoilc semble ihclinhe , 
A pcinc au matin de nos ans. ~ 

Tona prisme trompeur ddcolorc 
L C  ranlcau qui so couvre encorc 
Dcs h ~ i l l e s  fraîches dn printcnlps. 

Ainsi, comme un ami fidhle 
Qui vcillc prQs do sou ami, 
Tu soutiens alors qu'il chancellc 
Le courage, h6las ! endormi. 
C'est Coi qui sur l'homme prononccs ; 
Couronqb da= fleurs ou dc ronces, 
11 cst csclavo de ta loi : 
Si la voix de la mort l'appcllc , 
Tu conduis encor sous ton ailo 
Son gmc qui fyit avcc toi. , 

( A v r i l  1827. ) 
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LA 

GLOIRE ET L'INDIGE'NCE. 
O.DE. 

JE n'ai donc, glus quc toi, lyre, ma seulc amie ; 
Dcs sons, dps chants encor: tcs hymnes, sont ma vie. 
Ta voix,  l'dcho de l'iimc, est une voix du ciel : 
J'oublio en t'dcoutant Ie poids de ma misikc ; 
Jc souffre moins alors , et, dans la coupe amère, 
Ma bonchc croit trouver qrlelqucs gouttos de miel, 
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Dun feu prEs de s'dteindre ah! ranimons la flammt! Y 
De mes jours au declin, que la parque rOcIame 
Entre ses doigts tremblans va se rompre le fil. 
Celui qui chante et c8de'h' son instinct supreme 
Qui n'a vécu jamais qu'au-deb de lui-même, 
Doit léguer sa-mhmoire à ses frhres d'exil. 

Dieu nous jette au hasard un moment sur la terre, 
Et l'existence A l'homme  est pesante ou IGgBre; 
Ce qui lui semble un>%ge est'& peine un seul jour. 
L'un tombe au premier pa$, quand un autre s'81éve ; 

. Libres ou dans les í'ers, nous poursuivons un r6vc 
D'ambition y degloiic y 'ou d'ivresse, ou d'amour. 

Et le mien (que les cieux prolongent cc dblirc ! ) 
Est d'enchaîner la g1oii.e au magique sourire ; 
Et je pou~suis encor mon sonic inachcvh. , 

Mais un vent m'a bris6 comme un roseau €ra@ : 

Ainsi Ie voyageur qui cherchait UB asile, 
Le soir , sur le chemin, dor t sans l'avoir trouve. 

Aussi, poÙrqyoi ce r&ß 3 Ici-bas .le pohtc, 
Chaque jour repuss6 par la piti6 muette 
N'a jamais que de loin contempMle bonhour ; 
Et de gloire et d'ouhli s'abreuvant tout cnsemble , 
Sans le trouver cherchant quelqu'un qui lui ressemble, 
N'a pas  un sein ami pöur appuycr son cmur. 
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Ah ! qu'importc I'asilc oii repose ma i&,@ ! 
. Qu'importe quo j,, rampc, ou j e  touche IC faîte. - 

Do la mort quand i'airain dit l'instant solennel, 
Hdlas soit un peu plus , soit un  CU moins d'espace , 
On a pour sommeiller toujours 'assez de place : 
Qu'importc ofi vont dormir les restes d'un mortcl ! 

Sans espoir d'un regret je rn'dteindrai , peut-etre ! 
On osora  gOmir.quand jlaurai cess6 d'&tre : , 

Unc larmo  s'accorde h qui laisse  de l'or.. . , 
J'ai dbployd ma'voilcau sopl-fff e dc la ,bise : 
Eh ! quc faim aujourd'hui quand lo prisme SC brise? 
Maintenant prbs dc'moi que regarder encor T 

Voir IC mondc enccnsor , mmverser un idole!;- 
Pour prix do ßCs acccns  mendier me o h l e ;  
Passcr comme dans l'qmbre, et sans &tre entondu; 
Voir lanccr l'anathhmc B tout homme qui pense ; 
Et, sur son €rmt cmprcint du sccau ,dc l'indigcm 
Voir un glaive?. toujours s'agiter suspendu . 

Qua cc glaivc; s'il  [aut,  m'hphrgne ou me d6chirc ! 
Mais quc jornais , captif, jc p'aitacbe ma Ifre 
hu cllar do la favcur empor16 loin de moi. 
Qucl quc soit le dcstin , jc IC sourfrg ct IC bravc ! 
hvcc dcs chafncs d'or cn csi-on moins csdavc ? 
hnalhhmc plutîbt li qui n'osc íYrc soi ! 



I 

J’ai vu les dieux du jour qu’adore IC vulgaire, 
Trainant- comme un fardeau leur puissancc 6phBmEre3 
Pldtris par les soupgons frikes de la grandeur, 
Ou lassés de  poursuivre un frivole mensonge , 
DésenchantOs pleurant au r6veil de leur songe, 
Demander ce que  c’cst qu’on appelle Bonheur. 

Mais qui laisse h ses fils quelque nom sans mdmoirc 
Peut aussi demander ce que c’est que la gloire : 
C’est l’oubli du pr&ent, l’attrait du souvenir j 

C’est un aspoct des cieux- que rdfldchit notrc hmc ; 
C‘est dans Je sein dksnuils une magique flamme ; 
C’est un regard divin lance dans l’avenir. 

Inutile sans dou te aux yeux de fignorancc 
Laissez-moi cctte gloirc; elle csC mon cxistencc. 
Dans ce noble désir dc I’immortalitQ , 
La rouille du repos n’a point rong6 mes armcs ; 
Et, soldat attcntif au moindcc cri d‘alarmes , 
J’ai frappe l’ennemi , j’ai vaincu. ,. .I j’ai chant6 ! 

Du mortcl indigent coupabie de g6nic , 
C‘est, hblas ! au tombcau que le crimc s’cqic ; 
Ln pierre du cercucil est son prernier auld. 
Il existe, on I’insultc; il expire, on le plcurc ; 
Il commence de vivre h cctte -dcrniErc heurc.. . . 
Sous Ia main du trépas il Aevicnt immorlel. 

AN 

(Mulai 1827.) 
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O DE. 

La molt ma lOudlogn pr's d'nttcirdre lee cieux. 
. . . . . . . . . a . . . . .  

Qui E"vc plos IIPUI, to~nbc DVCC plus de bruit! 

I .  ErMA Msncœon. 

LC CICI d n  pos voulu, qt~'ncLeva~~t mon dcascin , 
vomc an,eondrr m e  vî t  expirer dansaon sein. 

(YiBridaIa.) , 

U V E  d'un caur bouillant , idole du courage, 
Gloiro y dim de mon Bmc ! ai-jc assez fait pour toi ? 
Dcstin , toi qui vdlas sur l'cnfant do Carthage, 
Ton livre ioexplicablc est-il fermé pour moi í) 
Touch6-jc ici, grands dieux ! &'l'heure o& tout s'oublic T 
Ma tacho aur la terre est-ellc cnfin remplie? 
L'avonir saura-t-il mon passage ici-bas í) 
Cc picd qui du pouvoir osa toucber'le faîta 
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Sur le sol de ì‘exil et se trahe ct s’arrBtc ; 
Devait-il donc aiusi marquer son dcrnicr pas i’ 

Quoi ! celui qui trcmblait que pour son char iapide 
I1 fût trop peu d’espace en cc vaste univers , 
Sur ses derniers instans lorsque Borne dhcide , 
Serait enfin meurtri par l’cmpreiute des €ers? 
Annibal courberait le gcnou commc csclavc i’ 
Non ! je l’emporte cmor rivale que je brave ! 
J’expire sans défense , et mcurs CD 46cbappaut. 
Vainqueur du vent fougueux qui l’agita saus cessc , 
Pour jeter sur ton front une ombrc vengcresse , 
S’Blbve malgré toi mon laurier triomphant ! 

. ,  
La mort en vain commande, ct son muet ah’imc 
Vainement sous mes pas s’eadr’ouvre d6vorant ; 
A ce monde surpris je laisse un nom soblimc , 
Au-delA du Cocyle Alcxandrc m’attend. 
Pardonne, ciel vengeur, :i cct orgueil suprhc ; 
Pardonne h ce regard qui tombe sur rnoi-mCmo, 
W j A ,  sihclcs hturs , de vos loihtaincs voix , 

J’entends les sons divins consacrer ma mimoirc ; 
Je meurs environné  de miHe aspects CIC groir~t , 
Dcs flots de souvenirs m’inondcnt Pa fois ! 

J’ai voulu , fai marché ; rBalisuni nagai!rcs 
DC mon ame hardic un eonge audacicus 

i 

i 
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.le rn'&lant$ vainqueur loin des routes vulgaires; 
I;e sor1 mc €oudroya pr& d'atteindre les cieux. 
§eu1 ,ilni rivalis6 le héros BU Graniq'uc , 
Et je meurs ; l'avcnir , comme un é&o magique 
Qu'unmc jalousc 'voix on vain étoufferait , 
Redira le scrmont d'une indmortelle haine, 
La rivc du T6sin, et,Canne ? et Trasymhe J , 

Rcclira. .. . Mais d'où vient tout h coup qu'il se tait? 

Dicux ! qu'il n'achpvo pas ! voluptés de Capoue, 
Sommcil dc.man cograp un instant amolli J 

LGchc et fatral rcpos ya'hnnibal dhsavoue , 
Qu'on livrc ton image aux serres de l'öubli. 
Loin dc moi ccs instans ! qu'ils Geurmt pour l'histoire, 
Lcs jours oil de son, fils s'6loignant la victoire, 
Mon glnive inoccupe fut pesant pour mon - f  bras ! 
Oh m'endormant berch par un songe frivole , 
T,o tonncrrc tomba, lam6 du Capitole , 
Sur celui qui jadis m6prisait ses édats ! 

Du joug dc son cffroi quc Rome enfin soit libro, 
Assaz dc MCS succEs l'mivers fut rempli; 
hsscz j'ai hit pondier l'incertain Oqüilibrc ,- 
sous un bras dc gdantmaiutenant afFaali. 
.Tc meurs, dcrnier €lamBeau &i brille surCarthage . 
A SCS kchcs cnfans je ferme le passage 
@IC m'ont fray6 Ja haine , 'et l'audace , et Pbonneur 
Cartllagc aux pieds de Rome oso prier tremblante , 
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Sa liberth chancelle ct palit expiranto , 
Ma gloire à mon nom seul demande mon vengeur. 

Fille de Tyr ; adieu ! sup le hrfilant rivage 
Oh ta main s'appuyait sur le sceptre des mers, 
Vont descendre bientat la honte et l'esclavage ; 
Ton souvenir fuira loin de tes murs dcserts. 
Lache  patrie y adieu ! des nuages de flamme 
Vont couvrir tes vaisseaux  que  rabime  réclamc 
Qu'attend de tes revers l'indvitable 6cueïl. 
L'ennemi te foulant sous son char de victoire 
N'aura plus rien de toí, plus rien ! . . . que ma m@moirc 
A jamais Bchoppée kavide cercueil. 

t 

Le sommet et l'abîme ! étrange destinde ! 
Sort funeste et bizarre , oh miuras-tu conduit i) 
ka terre de ma chute est encore Btonq8e : 
Qui s'Q1he plus haut, tolpbc avec plus de huil ! 
Ah ! Que chaque sentier qu'a fray6 mon audacc 
Conservb dc mes pas l'ineffaçable trace y , 

Semblable au sol noirci quand le foudre cst &hint. 
Au lieu de vains regrets, la hort veut un sou& ; 
La gloire ast le seul but oii le soldat aspire, 
Qu'importe ce qu'il souffre h celui qui l'atteint ! 

Dieux d'Amilcar, enfin Je comblo ma vcngeancc c 

Jc rcdovicns moi-m2mc CU. co sublime instant. 
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Le tr6pas s'approchait, Annibal IC devance : 
LC heros le prgvient , quand l'osdavc l'attend. 
A son noble scrmcnt à sa haine fidEIe, 
Romc , ton ennemi your la rendre immortellc 
Ressaisit l'oxistcnce au moment de sa mort. 
Sa poitrine brfilantc, cnfermc un souffle ií pine.. ,. 
La vie ot IC poison luttent daas chaquc velnc. ,,. . 
$omc ! Carthage ! adieu ! jkxpire.. .. libre cncor I l ?  ... 

goancc : 
ant 
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~CJIAQUE flot, tom i tour, soit qu'il sommcillc ou grande, 
Ernporlo MCHI. esquif oil IC conduit IC sort; 
El, passngcr sans non1 sur l'ocean 111.1 mondc, 
Jc m'6loiguc inccrlaiu de l'&cuci1 ou du port. 

J'ai Y u s'enfuir lo but clc qui pcnsait l'attcindrc ; 
J'ai vu cc qu'au souriro il succede dc plcurs ; 
Combicn dc purs ílnrnl~caux un sou.fh p u t  Bteindre : 
Cc qu'un baiser du vcnt pcut moissonner do Ilcurs. 
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Et j’ai dit : S’il s’doigno oublions le nuage : 
Qu’importe le matin notre destin du soir; 
De la tombe au berceau charmons le court passagc ; 
Un moment de bonheur vaut un siEcle d’espoir. 

I 

Pour chanter, pour aimer, pourquoi toujours attcndrc? 
, Jamais a-t-on vdcu dcux fois un meme jour ? 

Et le flot du pass6 jamais sut-il nous rcndrc’ 
Un seul $e nos momens emportes sans rclouril 

Un songe d’avenir  trouble la jouissance ; 
Ah ! laissons un bandeau pour parure au destin : 
Que IC malhcureux seul oxistc d’csphnce , 
S’endorme SUP sa chaîne , et SC disc : A demain. 
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Une heme vaut un sioiBcIe alors qu'elle est passie ; 
Mais l'ombre n'est jamais une sœur du matin. 
Je veux me reposer avant d'&re lassGe ; 
Je ne veux qu'essayer quelques pas du cherniB. 

t 

(Janvier 1Sa8.) 
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L A  G L O I R E ,  

IDu sommcil du pass6 le souvenir t'dvcillo , 
lZomc ! il IC rajeunit dc trcntc sihles morts. 
11 dit au lendemain lcs gloires de la vcillc , 
Ilon t le Tibrc couscrvc un reflct' sur scs bords. 

Etoilc solitairc h l'immortclle ilammc , 
L'oubli R'OSC opposes son voilc h ta clartb; 
V h u s  des nations , toujours jeuuc pQur l'&me, 
C'cd au miroir du cccur quc SC pcint ta beaut&. 

I 
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Tes  debris sont des pas laisses par ta puissancc, 
Ton ’ deuil est ta parure aux yeux de l’univers ; 
Le genie inspire comprend ton grand silencc ; 
Les ombres de tes fils repeuplent  tes dbserts. 

GBant tombe, qui dors sous le poids de ta gloire 
Le tcmps que dévora ton avide mdmoire 
A frappé sur ton front up sceau de majesth. 
Qui pourrait comparer  sa force i ta faiblessc? 
Quel empire aujourd’hui pourrait. i ta vieillcssc 

Egaler sa virilité? 

Ecoute !.. . Rien. ... J’ai cru.. . . Sur ton muet thB&trc 
La mort depuis long-temps a tendu IC ridcau ; 
Et 1’Qcho ne redit que les accens du @trc 

Qui rappelle son lent troupeau. 

LC palais cst sans maìtrc et l’autel sans idole. 
Il ne résopne plus sous un char triomphal 
Ce pavk qui jadis menait au Capitola , 
Et qu’une herbe jalouse a su rendre inégd,. 
Comme tes murs sacs& s’BcrouIa ta fortunc : 
Plus d’encens, dc victoire et de triomphatcur 
Dans ces lieux oiz Sylla jeta de la tribunc 

Sa couronne de dictateur. 

DC ta palmc civique ct dc ton diademe , 
Toi, qui t’embellissais’daas ta grandcur suprhc  , 

En mendiant 
Jusqdau derr 
Turnbe, et d( 
Aux cris des 
LC sort se f 

D&sapy 



uissancc , 
univers ; 
silence ; 
Idserts. 

e ta gloire, 
ire 
jest&. 
liblesse T 
vieillesse 

idole. 
)hal 

Aigle , si prEs dhs cicux dans ton vol arret0 
RQponds toi qui IC sais combicn coûte la gloire ? 

Combion as-tu payé ton immortalité 3.. . 
Combion s’acldte un  mot d’histoire? 

Du sang de ses dcux fils Brutus paya la sienne. 
Le Volsquc  rccucillit l’exil6 Marcius. 
LC Gaulois pcsait l’or. ... La roche Tarp6ienne 

Fut h tombe do Manlius. 

Mais il&,¡& tu souillais la toge consralairc : 
@c n’&tait plus IC temps de ta vertu sévere, 
Oil des Ciucinnatus fim de lcur pauvreté, 
S’inclinaicn~, orgueillcux , sur la charrue antique J 

Pour onlr’ouvrir ton sol au laurier po6 tique, 
Au &One dc la libcr EB. 

CC n’&tait plus ce temps .... §ur l‘africain rivage 

Shtonnc an bruit dcs pas du proscrit  Marius 
I)emandant un asile aux dbbris de Cqlhagc. : 

D&jA l’ombrc dc R6gulus 

En rncndiaxlt IC trbne et donnant I’univcrs , 
Jusqu’au dcrnicr dcgrt! Cdsar monte. .. . il s’arrctc , 
Tombe ct dc son manteau cachc cn mourant sa tete. 
Aux cris dcs assassins r6poncl un bruit de hrs. 
LC sort SC fatiguait, et ton Bouillant gcinic 

D6sapprcnaii i Iriovnphcr, 
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Lorsque la liberté touchait A l'agonie 
Quand s'entr'ouvraient pour l'Qtouffcr 
Les  serres de la tyrannie. 

La rive d'Actium a son dernier  regard : 
Un triomphe te rend  esclave, 
Et snr la tombe de César 
S'élbve le trbne d'Qctave. 

LA , de Catinila le sublime rival , 
Cidron, du Forum ce maitre sans @al, 
Livrait les traits  brûlans de sa mâle dloqucnce 

A l'enthousiaste silence 
Du soldat et du sénateur. 

Bientat dans ce lieu meme, oir scs lhvrcs de flamrnc 
Avaient p s t 6  naguhc un asilc h son $ m ,  
Jusqu'aux pieds ieints de sang d'un  ingrat opprcsscur, 
Sa tête vint bondir, ct sa bouchc mucttc, 

Semblait encor s'ouvrir pour un acccnt vcngcur. 
D'un m u r  libre noblo interprbte , 

Germanicus, chargc! dc couronnes dc gucrrc, 
Mourut pour cxpicr sa victoirc ct son non1 : 
La gloire lo suivit.. . . Dans les mains cZ'nn Ndrou 

Passa le sceptre dun T i b h .  

R o m  ! tes el 
B~~saicnt , en b1 

Cette chatne 
Ilont chacun des 

Et, jaloux de so 
plus grands SOUS 

Coatrc cot aveni 
Tes fils d'un jou 
Tcs pleurs y vers 
Qu'à leur pur s 
Comme ton PS 
LC c a m  a son 

Dormant 
Dans leur 
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Dans sa tranquille ohcurit6 y 

L’dgoïstc  raison  insultc lcur démence. 
Aux ycux du monde aveugle inutile flambeau, 
Th gloirc do tout temps trouva  l’ignominie. 
Comme un spcctre  cache sous un brillant manteau 
L’or couvrit les tyrans et quelque vieux lambeau 

Devint la pourpre du @nie. 

Rome ! tes e n h s  outragds 

Cctte c h a h  des prhjughs, 
Ddposaicnt , en bravant une vulgaire injurc , 

Dont chacun dos anneaux laisse une meurtrissurc. 
\ 

Et, jaloux de souffrir lcurs sublimes tourmens, 
Plus grands sous IC fardcau,dc lcur noMc misere 
Contro cct avcnir qu’ils léguaient li leur m6re 
Tcs fik d’un jour d’orage échangeaient les momms. 
Tcs plcurs, vcrs6s pour enx , te rendirent plus belle : 
Qu’A lcur p r  ssuvcnir ton regrct soit fidEle ! 
Comlnc ton Panlhhon y temple de tous les dieux, 
LC cœur a son autel pour chacunc des ombres 

Dormant au scin dc tes décombres, 
Dans lour  ccrcueil silencieux. a 

Ed toi qui, rEdlanfhnt au foyer dc la gloirc 
Tcs nzcmbros cngourdis par IC froid de tos fers, 
Vas, dans la libcrtb y vcngcant tcs maux soufferts, 
Do son fatal cxil rappclcr la victoire 



LA 
1 j 6  LA ’GLOIRE. 

N’as-tu pas vu (jadis si long-temps infdcond ) , 
‘ Plein des flots d’une sbve amhe 
Un rameau du cypres d‘Hom&re 

MBler son noir feuillage au laurier de Byron? 

Hombre ! . . . il apparut  presque  au matin du monde : 
L’univers  s’enferma dans son bme profonde. 
En livrant son esquif aux tempetes  du sort, 
Du culte poétiquo, hdlas ! prêtre et victime , 
Lui seul se comprenait  dans sa douleur mblime, 

at pour vivre attendait la mart. 

Nendiant , fugitif, sous les cieux d’Ionie 
Tu prodiguas  l‘outrage à son malhcur sacrd. 
L’infortune ici-bas est la sœur du genie : 
Sa main dc plomb s’étend sur un front iospird. 
Mais elle phsc en vain sur sa tote indigcnte : 
I1 chante, souffre, meurt, et son ombre @ante 
ReGoit da l’avenir des siècles pour instans. 
LC pass6 dans son gouffre a b h e  en vain les ag.es : 
Sur uno mer do gloire y aux ondes sans rivages, 
PIomEre est 18 debout, en monarque du temps. 

De sa grande raison  laissant brillor la nammc , 
Socrate sur tes diCUx lihe les yeux dc l’arne ; 
Et lui seul ose voir la supreme  clarté. 
Bientat, catmc ii leur bruit quand SC hcurtcnt ses chaînes, 

I 
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Oui ! partout ou la gloire a place son idolo, 
S ù  la voix du passé redit quelquo grand nom 
Soit sous Ics murs sacres du divin Capilolct 

Dans les tamples chréhms, au culte solitaire, 
Partout les fers., l’exil, l’outrage et la m i s h . .  . . 

Mais l’heure vicnt : des maux du sort 
Celui qu’on insultait, vengé par sa mémoire p 

En csclave affranchi se rcv8t de sa gloirc 

Dans l’enccinte du Parthhon , 

Dans la liberte de la mort ! 

(Août 1828.) 
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BONDIS, 6 mon vaisscau , noljlc coursicr dcs mers ! 
LC nalal horizon dans IC lointain s'cfracc; 
Jc n'ai plus, voyagcur dcs mobilcs dhscrts, 
Que l'QcCan e l  loi, ma pcns6c c l  L'cspacc : 
Bondis , O 111011 vaisscau , noble coursicr des  CTS ! 
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Honte b cet insensé qui dans l’exil succombe; 
Honte A qui d a  jarnais rcspirb d‘air nouveau ; 
Je m’hloigne joycux, qu’irnportc que ma tombe 

Soit pr& ou Loin dc mon berceau ! 

N'attends pas y SOI natal, qra’un r e p t  me dhvorc 
Sans plenrs jc pars , lass6 de tout cc que j’aimais. 
De mon hymen d’adieu jc te saluc cncorc, 

Soit pour un temps.. . . soit pour jamais. 

Mon cœur ne battra pas de tristessc ou d’alarme ; 
Que lui fait du pass6 l’importun souvenir? 
Quand je ne laisse, h6hs ! rien qui vaille une larme 

Ou qui soit digne d’un soupir. 

Pourtant j’onvris les yeux oir l’hommc cst fier dc naîtrc, 
Où dc la libcrl6 s’dlbvc cncor l’autel : 
SCUIC , apr& moi, mon arnc y reviendra  pcut- etrc 

Si l’zirnc rcdcsccnd du ciel. 

Mais le vent t o u p  h tour obhit ct mcnacc; 
Bondis, G mon vaisseau y noBlo coursier des mers 1 
LC nala1 horizon dans IC lointain s’cffaco; 
3c n’ai plas, voy:agcur dcs moBilcs dCscrts y 

Qoc 1’0c6an c l  loi, ma lpcnsdo ct l’cspacc : 
Bondis, 6 mon vaisseau , noblc cowsicr dcs tn,crs ! 

l 
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LA gloi 
Dormait ; ell 
Au combat ' 
F rance ! ta ' 
XaguBrc j c 
Sur des dé1 
Cachait , to 
Sous un m 



LA gloirc , quc nous croyions morte, 
Dormait; cllc s'Bvcillo , cllc rcprcnd scs droits : 
h u  cornbat dcs partis IC vici1 hooncur l'cmportc; 
Francc ! ta libcrtG dcvicnt la saur dcs lois. 
Nagnhrc , en roi captif plcurant son diadbmc 
Sur dcs ddhris d'aulcl IC g6nic iuclin6 , 
Cadlait, tombc! du t r h c  ct frap@ d'nnatlrhme 
Sous un mantear1 d'csclauc un f r m t  dkcouronn6. 

I 
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’Un silde allait mourir : pendant son agonic 
Contre un sceptre jouant ton sort, 

O France ! tu n’aimais quc Ia sombre harmonic 
Du signal du carnage el des cris de la mort. 

Le cœur froid, LC rcgnrd sans larmes, 
Et pour les Btoufler embrassant tes enfaus, 
Tu n’dtais attentive, b6Las ! qu’au choc dcs armc-;, 
Ou qu’an Bruit rdpdté du tonnerre des camps. 

Et nous n’osions alors pcnser avec notrc &me, 
Attendant à genoux Ie trépas ou l’cxil : 
Les iaseas6s !... l’Etna, Iorsqa’il a trop dc flamme , 

Dans ses flancs ia renferme-t-il 2 

Ah ! pendant ces jours de ddmence , 
On to vit trop long-tcmps, ivre de ta puissancc, 
Sur les fils qui tombaicnt rouler un char vaioqucur. 
Alors qu’ils t’appdaicnt dc Icur voix inutik, 
Les grands hymucs d’€Iom&re ou les chants dc Vicgilc 
Pouvaient-ils sous LC bronzc aller chcrchcr ton cmur ? 

On n’a~ait pas comb16 la tombe; 
Elle r q u t  Chénier, cygne aux divins adicnx : 
Déji sur i’bchafaud il chantc, IC fer lombe, 

Et son hymne s’achhc aux cicux. 
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E'orntrc de lcur pass6 noircirait l'avenir. 
Vous dont la nohlc cendre essuya tant d'outrages J 

PoElcs fransais , rais des b p s  y 

11 rcslc dcs autels pour votre souvenir ! 
Yotrc culle rcnaît.. . . sans tremBier ou rougir 
Nous FOUVOIE regarder vos sublimcs images. 

Non I lu n'cs pas &teint, FoBtique flambeau ; 
El qu'inqwrtc aujourd'hui ccs crirncs de la veille ! 
Anssi grands qu'autrchis VOUS sortcz du tombeau , 
Raciac , Bossucl J manes des dcux Corneille ; 

Et vous , onhrcs dcs dcux Bousscau ! 

L C  vicux laurier dn Cid y ìa palme d'Athalie 
L'arbre donk IC Thabor crut la s h e  tarie, k 

Colnmc aulrcfois bcavx ct ~ ~ c o u ~ s ' ,  * 

Vont, sous un ciel plus clair, dc sac& rejelons 
Brncr lcur t i p  rajcnnie. 

Oui, ma patric cnfin dcvinc sa grandcur ; 
P I U S  lwllc, sans fl6chir sous son fardeau dc gloire ; 
Elle sait qu'il cxisic u m  calme victoire 
Qui donne pour butin los sihcles au vainqueur. 
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L’histoire l'étoute, attentive j 
Et de la véritb volontaire captive 
Ose à son tribunal couvoquer tous les temps 
Quand la religion qui rcfusc l’encens 

De l’impie ou du fanatique, 
Comme un ddbris divin de sa sptendcur antiquc, 
Des concerts de Sion a retrouve les chants. 

Noble reine dc l’Italie, 
Rome, jadis d’A41hi?ne eut un legs dc @nie ; 
Rornc est morte. La France en hhritc i son tour; 
Seule ;i ce legs magique olle a droit de pr6tcndFc.. . . 
Le €eu s’hchappc encor de sa tombe de cendrc.. .. 

La nuit C C S S ~  ; voila son jour. 

Quand Ie sibclc nouveau défic, i force dgale , 

Son horizon s’cpure, ct sa uouronne cxhalc 
Les siècles de l’anliquil6, 

Un parfum d’immortalit6. 

ENVOI. 

Quc la France sur vous rcportc ses hommagcs ; 
Vous qui ,  pilotc habile, cn cldcouvrant IC port , 
§ur une mer jadis si fhcondc cn mufrages, 

Couduiscz V C ~ S  dc doux rivages 
L C  vaisseau qui pork son sorl. 
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Ils rcvicnnent, Ics arts; votrc voix Ics appcllc ; 
Pour de plus bcaux succbs au conubat prdpark, 
Aux vcrlus , i l'bonncur, votre btcndard fidbic 

DC ccs nobles bannis , vous qui, brisant la cha'inc , 

Puissc un nouvcau Virgile, à vous, nouveau MBcbnc, 

Guidc lcur bataillon sacre. 

A ces dicux rcndcz leurs aulels, 

Consacrcr dcs chants étcrnels ! 



DOME 

-- --- -- 
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LE 

DOME DES INVALIDES. 

Applruiaannt on rni sur cotto noblo m a n o ,  
La passi OB M v C l  d'un brillant souvenir; 

Ccs ticor gucrricra aomblent grendir 
A u  piod du tonhoeu da Turenne. 

ELMA Mlmcœon. 

Our,  j'aitllc ii voir cncor ces restes do nos braves. 
Quc nos rcgards moqueurs nc les insultent pas, 
Si lcurs corps mutiles du repos sont esclaves ; 

Vaincment ces rmoblcs soldats 
Dcs glaivcs ennemis ont subi Ics injurcs ; 
Sous un voile dc gloire ils cached lcurs blessures, 
Et r h m t  dc triomphe au m m  dcs vieux combats. 

I. I 3  

. i  
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Leurs cœurs se sont légu6 ia rn4moire chhrie, 
Toi qui, parant ton  front d'un bandeau de laurier, 
Envers  eux y de sa dette acquittant la patrie, 

' Dota le sol fraqais d'un Pantheon guerrier. 

Long-temps y couverts encor du vhtcmcnt de gucrre, 
&ndiant , on les vit à tcs prédécesseurs 
Tendre ce qui restait des bras libératcurs 

Qui les avaient sauvés naguiire , 
Et l'œil avec effroi regardait nos vainqueurs 

Sous les lambeaux de la misbre. 

Mais tu te ressouvins que, répandu pour toi y 

Leur sang avait jadis bouillonne de courage , 
Et,  t'honorant toi-mbme en leur rcndant hommage, 
Tu compris ici-bas la mission dun Roi, 

En vain la main du Temps Irr voudrait effacer, 

Ce dome aussi grand que ta gloire. 

Ab ! du sol des aïeux immortel ornemcnt , 
11 rappellc B tes fils tes victoires rivales ; 

Et de tes pompes triomphales 
Voila le plus beau monument. 

Cctte page dc ton histoire 

En vain il vondrait abaisser 

En attendant lcurs funéraillcs, 
Trop faible prix pour tant d'exploits, 

I LE DÔME . 

' Ipraissmt en roi sur c 
bpassd SC revel d u n  bl 

Cos vicux guerriers 
hu pied du Tombca 

Son I rhonncur ne meur 
bibatteut de regrct du 
band I'Ccho des comba 

Quand leurs fils ex 
li, nous ne pouvons o 
kpcnvent dans ces liel 

Regardez : qu'il eo 
SOUS un bandeau d 

J&, témoins sacres q 
Bur rcvhtir ces murs I 

b drapeaux ennemis 
ER captifs de nos 

ti sant-ils donc ? . . . E 
havions-nous dabs le 

Lorsqu'i leurs m: 
Le sort menaqait 
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LE DÔME DES INYALIDES. 
~ 5 ,  >'-il 

j - 5  ? ,  , Gct asile oa l'honneur a consacrd leurs droits. 

, I  

: t  ]La France keur devait , au sortir des batailles, : I -' z ;,,T ,: 

I* 

Apparaissant cn roi sur cette noble scEne , 

Gcs vieux guerriers semblent grandir 
Au picd du Tombcnu  dc Turenne, 

t ,  , I Le pass6 se rcv& d'un brillant souvenir; ' .  L ,  

195 

Non, Ilhonncur ne mcr~rt pas dans ccs murs  gdnéreux 
Qui baltent dc rcgrci du sornmcil dc lcurs armes 
Quand 1'6~1~0 dcs cornbals lcur porte un cri d'alarmes, 

- 4  Quaud lcurs fils cxpircut saus CUL 

% "  Ici, nous DC pouvons oublicr  [curs services, 
q 4111: Ils pcuvcnt dans CCS licux d 6 f m  tont a h n t  ; 

5 :  ncprdw : qu'il cst beau lcur front 
Sous un bandcau dc cicatriccs ! 

Jadis, t6rnoins sacrds qu'cutclzdaient nos regards , 
Pour rcvO tir ces murs dc codcurs Btranghres, 
];CS drapcau cunemis avaient suivi 110s pBrcs 

Ea caplik dc 110s Glcndards. 
I a -  

Oh sont-ils donc? ... Ecs flots ont englouti leur cendre. 
Fouvions-nous dahs lcur perk hBsiter sur le choix , 

Lorsqu'i leurs maiires d'aatrcfois 
Lo sort mcnqait de Ics rendre T 

. f  

i 
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Le feu les dévora comme un vainqueur jaloux 
Montrant qu'en France aussi peut dormir la victoire ; 

Mais qu'au moins l'ennemi sur nous 
Ne reconquiert jamais sa gloire. 



T ---- - 
-- 
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NON, tu n’cs pas la Libcrtd , 
Toi qu’cnfimta la haine ct que l’opprobre adore, 
De nos R6pnbIicains, toi sombrc W t 6 .  
Ce houncl pbrygicn dont Icur m i n  te dBcore t 
Cet cmbkme impostcw dc Ea divinitd 
Parc en vain de ton  front la hidcuse bcauih ; 
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Toi, qui viens sous son nom pour nous tramper encore 
Non, tu n'es pas la Liberté ! 

Non, tu ne fus pas ia ddessa 
Qui vit naitre son culte au bord de l'lEurotas, 
Celle pour qui sont morts J aux beaux jours de la GrBcc, 

Thémistoclc et Ldonidas. 
Plus tard J tu ne ft1s pas l'Idole 

Qu'invoquait dans sa gloire, aux pieds du Capitolc 
L'éternelle cité des fils de Romulus. 
Non , tu n'es pas la vierge austhre, et noble ct belle 
Dont l'amour í'écondant lcurs stoïques vcrtus 

BrGlait d'une flamme immortcllc 
Le c a w  de P a d - E d e  ct du prcmicr Brutus ! 

Synonyme du crime, anarchie ou licelncc , 
C'est en vain que, dans lcur ddmcnce, 
Tcs coupablcs adoratcurs y 

Oscnt proclamer ta puissance. 
Des droits les plus sacrés ardens proranatcurs, 

Toi , qui d'un Robespierre inspiras lcs forfaits 
Divinité du sang, ton cullc fauatiquc 
N'a plus droit de citG sous IC doux cicl €ranGais, 
Arribre, loin de nous sois bannie à jamais, 

Liberticide Republique ! 

Et vous , de la Patrie enfans ddgén6r6s , 
Vow, contre la raison et les Iois  conjurés, 

O douleur ! la lul 
Le ¿it% du combat dal 
GCnércux champions 

Accourez vengc 
lux armes , citoyws 

Defends-Coi ! re 
Que lalicencc t 
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Quoi ! c'est cn invoquant 10s noms Ics plus sublimes , 
Lcs noms de Libcrtd, do P a t h  ct d'Honneur, 
Mots divins, mots puissans, compris dc Lout grand cceur, 
C'csl au nom dcs vcrlus quo vom courez aux crimes ! 
Arr6iez, arrctez , fougucux n6publicains ! 
Qu'ils lodwnt ccs poiguards quibrillcnt dans vosmains ! 
ArrCtcz , arrBtcz ! il cn cst temps encore ! 

Comprimez cc 1)rQlant accbs 
DC la l ihrc  qui vous dhvorc ; 

Fr6misscz dc passcr dc l'crrcur aux forfaits, 
Malhcwcux ! . . . Mais c11 win la raison vons 6clairc. 
Eh bien ! dhshonords, vaincus QU trimphans , 
Donncz-h, IC signal dc cctlc horriblc guerrc , 

Et sur le soin de votro mErc, 
Courcz vous & g o r p ,  parricides enfans ! 

I, 
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De sa cause sainte et chdrie ! 
De l'honneur et des lois 6 vous les défenseurs 
Venez ! combattez-les ces futurs sdnateurs , 
Brechant 1'6galii8, mais dont chacun espiire , 
Dans ce sang plébBien que repand leur fureur y 

Tremper sa toge consulaire 
Ou son manteau de dictateur. 

Mais du pays le chef supr6me 
Ignore-t-il  votre danger 3 
Ou, dCgBndrd de soi-meme , 
Loin d'accourir IC partsgcr, 

De son poste royal chasse par la tempte, 
En se ddcouronnant aurait-il mis sa tOtc 

Sous l'abri d'un ciel Blrangcr? 

Sa patriotique vaillancc ! 
Fuir ! ah ! par ce soupcon gardez-vous d'outrager 

Fuir?. .. quand on'mcurt pour lui !. . . Rcgardcz qui s'avancc, 
Le rccounaissez-vous? c'est lui !.. . Voici Ze Roi ( I )  ! 
Le Boi, plus digne encor dc rhgncr sur la France. 
Et ceux qui l'accusaient d'avoir trahi sa fui, 
Confrontés avec lui , trop aisis A confonclrc , 
Accusateurs vaincus, n'oscnt voir sans dfroi 

L'accu~d qui vient leur rbpondrc. 
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%Ud. 

Yraqais, ouvrez vos rangs au monarquc-soldat. 
Citoycn commc vow, pour d6fcndrc l'Mat, 

C'cd la libcrtt! qui l'am&ne. 
DC votrc ficr courage cntourcz sa valcur ; 

R6unissez-vous la peine, 
Pour vous rctrouvcr 1 I'honncur. 

l 

C'on est h i t  , in raison a vaiucu la dhnencc ; 

A vu clCsabus6 do sa noire c s p h n c c  , 
LC courage du crimc 5 SOS picds abattu. 
VOUS qui ta rcmportcz, dunc telle v i c k r c  
Si l'cnvie oso ancor vous d6nicr le gloire, 

Iiappolcz-vous ces insulteurs ( f )  
Qui , dans Komc suivaut t u  ~ntrche dos vaiarjncurs j 
Mdlaient dcs cris d'injrlrc h In prlbliqrlc dibic , 
Et, pour Ics arrcter, SC plagaicnt sur I R  voie 

LC courogc de la vortu I 

Oh passaient, Ics trionlpbalours. 

-- I_ - -__ " -4- - --- 
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LC droit de goua~ruer la Frarncc , 
Bdpondcz rnaintcnant, vos vams sont mondes 
Les partis ont vot6 sur IC champ (lu carnage ; 
Déponiilcz ¡CS scrutins comptez chaquc suffrage 
La France- marchait-elle avec T~OUS., r6pondcz T 

A :  

E t  vous qui ,  d6pLorant l‘erreur dc leur couragc 
De ces RBpublicains condamnez les  fweurs ; 

Vous du moins9 purs adorateurs 
D e  la Divinit6 qu’insnltc leur hommagc y 

Croyez-le, quelque espoir qui charme vos csprils ’I 
Vous attendez en vain son retour dans cet age. 
Nc vous fatiguoz’pas 5 chercher les’ ddbris’ 
De ses autcls bris’6s , de scs temples dbtruits. 

AUX jours où c78tait elle, et non plus la hence 
Dont le culte sacré s’&tendit sur la France 
Alors, sans doute  alors, comme au tomps des Romaitls, 

A dcs M o s  fraqais honor6 la vaillance. 
En suivant ses drapeaux, alors nos h r s  guerriers , 

Trouvaient-lcs champs fbconds en civiqucs lauriors. 

Dans trois mondos frayant rnillc chcrnins divcrs , 
D’un bruit de ghirc alors éveillant l’univers , 
Ils ont couch6 les flots de la Mcuse ct du Tiliri, 
Puis dn Nil, dn jourdain s vieux f l c~~vcs  dcs dbserb ! 

LC Citre de RBpublicains 

Au passage dun peuple libre 

EL bien ! ces déft 
Qu’un triomphe Y 

Ces sto’iques burr 
Par  IC malb 
Ces généte 

Dont l’exemple 1 
Se sont inti 

Ah ! si de tels g 
Ont pu laisser t 

Jeunes gel 
Que, quelque ’ 
§i jamais dans 
Pour la frappe 
Des rangs de 
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Eh bicn ! ccs dhfenseurs de h cause commune, 
Qu'un lriomphe nouveau couronnait chaque jour, 
Gcs stoïqucs humains, 6prouvés tour tour 

Par IC mailzeur et la €ortune, 
CCS ghnkreux Rbpublicains , 

Dont l'excmplo vivaut vous séduit, vous attire , 

Ah ! si de hls  gucrriers , si ces Francais-Romains 
Ont pu laisscr tomber les faisceaux de leurs mains, 

Jeuncs gons, c'est qu'il faut so dire : 
Quc, quelquc bras puissant qui conduise son char, 
§i jamais dans nos murs revient la RBpublique , 
Pour la €rappcr cncor de son fees despotique, 
I)os rangs dc nos Brutus doit surgir un César ! 

Se sont inclines sous l'Empire. 

Et  toi, Monarque Blu par le vœu populaire, 
Toi, do nos libcrtCs royal d6posi[airc, 

Ab ! qu'importe dans leur fureur, 
Dans lcur fanatique délire , 

Si dc vils faclicux , qu'un Dicu de haine inspire 
Prophbtcs inscnsds, du nom d'usurpateur 
Qscnt  jctcr sur toi I'anathcme impostcnr ! 
Au banc des souvcrains t a  place est légitime. 
Tu n'as pas dit, vainqueur par la í'orcc ou le crime, 
A la Francc, contraintc h ploycr dcvaut toi : 
Sois mon peuplc, je vicns t'imposer ma puissance. 
Mais lui-m&me, t'offrant sa libre o1)Cissance , 

Ton peuple t'a dit : Sois mon Roi ! 
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Et tu l'es y et tu veux la France noble et bcllc 
Appuyant ton pouvoir sur les lois et l'bonncur 
Protecteur de ses droits y fier et jaloux pour clle 

Tu rougirais de voir la nation capiivc , 
Dans cette obéissance ct mucttc ct passivc 
D u n  m u r  qui n'a PIUS ricn pow sentir un affront j 
Ea rivant à scs bras la cbafnc fhodde j 
Se courber devant toi comme unc huruhlc vassale 

Non, in n'as point rev6 ce gothiquc esclavage ; 
Tu veux la liberté j mais la liberth sagc. 
Ah ! poursuis , accomplis ta haute missiou ! 
Le succEs appartient au zele qui t'anime. 

Séparés de la nation, 
Des partis opposés que rassemble IC crimc , 

EQ vain la coupabblc union 
Voudrait tenter cncor d'kbranlcr ta puissance : 

Garant d'une immortelle foi y 

Wien ne peut d6chircr IC pacte d'alliance 
Form6 par la raison cntre ton peuple et toi, 

De sa force et de sa grandeur. 

Et placer tes pieds sur son €ront. 

ELISA Mmcosun. 
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Bient6t honores en ce jour 
De kt faveur de ta prhscnce 
Les interprbtes de Ia France 

kleureux it qui le Temps ambne 
Vont t’offrir de ton pcuplc et les vœux et l’amour. 

Un moment passer pr& de leur Souveraine ! 
Noble instant !... . §i le sort me l’apportait jamais ... 
Qu’ai-je dit ! non ! silcnce l’espoir qui m’abuse!. .. 
Quels que soient mes &sirs, quels  que soicnt mes regrets, 
Esclave du malheur, cst-ce i moi, pauvre lLl%usc, 

De Gauchir le seuil des palais ? 

Mais si j e  dois rester de tes regards absente 
J’éprouve le besoin de te parler de moi, 
Et mon h e  confie à ma plume tremblante 
L’expression dcs vaux qu’cllc formo pour toi. 
En favcur d’un Cc1 jour pardonnant ce mcssagc , 
Puisses-tu d’un pokte accudir l’humble hommagc 
Excuser SOR audacc et daigucr excuser 
Ce souhait que pour moi j’ose cnfin t’adresscr. 

Toi qu’on dirait un angc c d 6  sur la terrc; 
Toi dont IC ciel lui-meme a su rendre le caur 
Des plus douces vertus l’aogustc sanctuairc, 
Ah ! lorsque, par l’cffet d’un prestigc cnchanlcur, 
Aux ycux de l’orphelin tu parais unc mère, 
A ceux du malhcureux tu scmblcs une soeur! 
Daignc , daigne A ma vie accorder un sourirc 

( I ”  janvier 18 
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Mon aurorc cst , h6las ! plus sombrc quc lo soir ; 
Flcup quc bat  l'ouragan j'ai besoin d'un zéphyre, 

Ah ! sois Ie souffle heureux que j'attends pour Bclorrc ; 
G i,. ' .  J'ai bcsoin d'un rayon d'ospoir. 

9 ' 

r .  Cc bonheur qui me fuit eneoro 
* , I  * Vieudrait s'il entendait un ascent de ta voix; 

, I  

l ,  Un seul dc tos regards tombant sur ma misere 
Embcllirait soudain mon chemin solitaire, 
DC ma lourde existenco allbgerait le poids. 
Ah ! ranime cn mon sein I'osp6ramce épuisBe, 
Fais entcndro h mon %mc un mot consolateur; 
Et, pour moi, du matin sois la douce ros& 
Qui baignc on l'cntr'ouvrant une timidc flcur. 

. I ; * r , ,  

, f IY, i 

. -  
r I l., 

( l er  jonvicr 1834.) 
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\LS arrets du destin 
Cc que votre prbencl 
Eri u11 pressentiment 

Et MC prBsage 1 



&LISA MERCOEUR 

h MADAME LA PRTNCESSE’BAGRATION. 

Aux arrOts du dostin s’il cst permis do croire, 
Cc quc votre prbsonca a í‘dil naftre cn mon cœutj 
Est un prcsscntilncnt qui m’annoncc ma gloirc 

Et mo prdsagc MOR bonlrcur. 

M. Casimir ßroussais m’a confirmhc dans 
ccllc pcnsde, princosse, en m’appren?nL que 

i 
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YOUS VOUS occupiez A organiser la soirke dans 
laquelle vous dhirez que je fasse une lecture 
de ma trsgddie. Vous lui avez montrk, m'a-t-il 
dit, la liste des personnes que VOUS ~ V C Z  h -  

' tention d'inviter, et il y a vu en tete des noms 
dee ministres et de ceux des ambassadeurs Le 
nom de son altesse monseigneur le duc d'Or- 
Nam. 

Si qhelque chose peut donner l'assurance 
d'un gucc&s , cette lecture doi t certainement 
être le garant du mien. Persuad& comme j e  
le suis de l'influence qu'elle peut exercer sur 
Ie sort dc ma pièce, j'altendrai , avant de la 
soumettre à l'arrêt gans appel de ses juges en 
dernier ressort, qu'elle soit revbtue de ce brevet 
de gloire pour la dbposer au parquet du tri- 
bunal dramatique. 

Il y a si long-temps que je souffre, qu'il me 
semble que le jour du bonheur s'approche 
pour mo3 ; ah ! puissiez-vous , princesse , en 
faire briller les premiers rayons sur ma vie. 
Hblas ! 

Jcune encor par le temps, v id le  par la dodcur, 
En doublant chaque instant dc ma sombre cxistcncc , 

Pour y placcr phs de sonffran-cc 
Chaque jour Clargit mon cœur. 



B 
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ì 

nncorc, si mes maux, si mes chagrins n’& 
taient qu’A moi seule, j’aurais peut-être du 
courage pour les supporter; mais leur poids 
m’accable quand je pense qu’il pese aussi sur 
ma pauvre mbre : on manque plut61 de force 
pour la souffrance des autres que your la sienne, 
et je  souffrc des tourmens de ma mbre comme 
clle souffrc de ceux de sa fille !. . . Du moins, si 
je pouvais travailler! Mais comment retrouver 
une penskc po&ique au milieu de tant de pen- 
sbes douloureuses, de tant d’inquidtudes d’a- 
venir? Comqlent soulever le poids affaissant de 
mon sort pour respirer en libertb l’air de l’in- 
spiration ? Son ,  le temps passe, araop travail 
pourrait rnc sauver ainsi que ma mbrc !. EL 
lo spcctre du lendemain, fantbme aux milb 
Bbrmes bizarrcs, mais toutes effrayantes est k 
dcvant moi , toujours 19 ! comme l’implacahlt! 
gcohr  de ma pcnaoe prisonnibrc. a .  Ken en- 
core ! 4 c n  !. . . ct ccpcndnat.. * 

l’cl dans COS trislcs jours , hontc de notrc histoire , 
CCS jours oh comme un crimo on punissait la gloire, 
Chhicr, lorsqe’ii son tour le bourreau l’appela 5 ,  

D i t ,  happant t u n c  main convulsivc ct hrtllantc 
L o  front qu’il pr8scntait h la hacbc srnglantc : 

d’ni pourtant (IUC~QIIC chosc lh ! 

t 4 - 1  
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Oui, malgr4 cette accablante oieivetd, malgr6 
ce silence qui me tue , moi aussi j’ai pourtant 
quelque chose au  cœur ct au front. 

Oui, cc souffle brûlant, ce souffle inspirateur 
Qui , du feu qu’elle enferme agrandissant la flamme 

Scmble Bchapp6 du ciel pour fhconder une &me 
Combien de fois en vain je l’ai senti passer ! 
Et jlqi dit au malheur : Laisse-moi donc penser! 
Inutile priere ! A mes cris inseisible , 
En Qpuisant ma forcc h de nouveaux combats ; 
Sourde comme la mort, ct comme elle inflcxiblc , 
L’infortune me frappc et  nc m’écoute pas ! 

Ainsi qu’un rayon créateur, 

Si , fatiguhe des c ~ u p s  que la cruelle nl’asshnc 
sans relâche, elle pquvait un instant laisser 
reposer son bras , j’en profiterais , princesse , 
pour adresser quelques vers au prince royal qui, 
comme VOLZS le pensez, pourraient peut-être dis- 
poser Son Altesse A m’accorder le secours de son 
auguste présence ponr la lecture que je dois 
faire de ma tragbdie. Puisse le cachel que mon 
cœur y posera ne pas être bris4 avcc dddain par, 
la main pvissante dont j’implorcrai l’appui ! 

Quand votre influencg propice 
Combattant mon destin pcut vaincrc ma rigueur, 



Daignez , dc MCS projcts dcvcuant la complice, 
Avec moi conspirer nu gloirc ct mou bonheur ! 

Et lorsqua jo  livre ma voile 
hu vent capricieux du sort , 

Daignez etrc pour moi la salutairc 6toilc 
Dput la clart6 mc gaido ct mc conduisc au port. 



E 

I ,  

l 

, 
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MLLE gLISA MERCOEUR 

, A SON ALTESSE ROYALP , 

MONSEIQNEIJR LE D U C  D o R L B A N S  (t). 

QU'IL oat dans l'avenir de socrets qu'on ignore ! 
Que de fois un instant changea seul un destin ! 
Que d'btros , &clair& par un-Qclat soudain p 

Sont inconnus la veille encqre , 
Sont illustres le lendemain ! 

> * I  

( I )  Elisa prdsenta cbm&me 'ses vers h monseigneur le duc 
d'Orleans, et cut tout licu, par la manikc dont il  les accueillit, 
da s'applaudir de la ddmarohe qu'on lui avait conseillé de faire. 

1. 14' 
I 
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Peut-etre.. . si l’espoir o& mon cœur s’abandonne 
N’est point un fol orgueil, un vain presscntiment , 
Elle est prete g Enir la nuit qui rn’enyhmm 
Oui le temps peut aussi m’apporter ce moment 
Dont Ie pouvoir domine une  existence entiere y 

Si, daignant s 6 mop. prince , accueillir ma prihre, ~ 

Je ne vis jamais politesse plus respectueuse que celle du priuce ; 
Tcourb6 jusqu’au niveau du f tont  de la jcune fille qui lui par- 
lait, il resta dans cette postum tout IC temps qu’clle mit à lui 
exposer l’>$jet de sa demapdi+ I .  qui consistØlt;, comme on 1’3 vu 
par ce qui prkckde, j, obtenir qu’il voulfit bien assister k la lec- 
ture qu’elle devait faire de sa tragkdie chez la princesse Bagration, 
ce qu’il lui promit avec une grâce parfaite. Trop heureux,  lai 
dit-il , s’il pouvait, par sa présence, contribuer au s u ~ d s  de’sa 
pièce, ce dont Elisa ne doutait nullcment, car elle pensait qu’en 
la lisant devant une telle autorit6  et devant les ministres ct le5 
ambassadeurs, que cette  lecture ferait nbcessafremcnt beaucoup 
de bruit  dans le monde, et que M. Taylor, qui pensereit bien 
que tous les persounages que je hens de  citer s’empresseraieut 
d’assister à la reprismtation, ce qui  attirerait la foulo, ne s’oppo- 
serait plus h ce qu’elle f&t reprbentde *. C’&ait cctte ponde aussi 
qui avait porté la  princesse Bagration B proposer cctrc lecture h 
Elisa. Le paavm enfant tltatt, ai heurcuse de I’idb que sa tragBdie 
pourrait avoir du succes qu’elle nqpait., s i  je puis MB sçrvie de 
cette expression, au milieu d’un océan d’esp~ranccdebpnhour elle 
voyait ses projets d’enfance prb de se daaliser ; sa trag&& allait mc 
rcndrc riche, nous allions &rd heut‘cuses; mais Te temps nc terda 

* II J avait dix mois, lors de l‘dpoquc doat j e  parla, qu’Elim uvuit lu sa trag&& 
aux Français, e l  quo M. Taylor, bion qu’elle eilt dtd roçue h l’unanimitd’, comma 
on b verra par sa Icclurrc , qui crt aprbs Ba p i h ,  d‘dtait oppos8 1 sa rclprdson- 
2a11oq. 

pas k lu i  démontrer q 
poursuit n’est bien SOL 

La terreur que répa 
choléra, rendant toul 
les projets de lecture 
suecb dont se bersi 
contribua pas peu , j t  

e d e w i t  tant ! J’cn €1 

mur étant la contre 
tanbai malade que ’ 
:oins. 

1 
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Vous devensz pour moi cot astre protecteur, 
Dont 1‘Cclat sur mes jours répandant  la lumihre, 
Les dhonce B la fois h la gloire, au bonheur. 

Pcu de printemps unis ont compos6 mon Sge; 
Et, pr6trcsse vouEe au culto des neuf saurs, 

D6jb mcs mains dc quclqyes flcurs 
Sur lours autels sacr6s ont d6pos6 l‘hommage. 

Mais dc plus bcaux succks, de plus  nobles efforls , 
LC bienfait de votcc prdscncc 

lmpoaprait la dette h ma reconnaissancc. 
Et fdcondant ma lyrc! en plus brillans accords I 

Francaise, j’oseraiq h la France chCrie 
Consacrcr mes hymnes nouveaux. 

I-Icarcusc du bonheur de chanter ma patrio j 
Acccpkz-moi pour barde, 6 mon jcunc hdros! 

Mon C ( E I I ~  battant d’espoir dans l’avenir s’dancc. 
S’il cxistc entre nous un intervalle immcnsc, 

pas h lui demontrer que le réveil des songes dc bonheur quc l’an 
poursuit n’est bien souvent qu’une triste rhlitb 
La terreur quc repandit dans tous les esprits l’errivée subite dn 

choldrn, rendant toute r6union  d’apparat impossible, fit dchoucr 
ICs projets de lccturc , et anéantit, en un instant, I’espCraacc de 
succb dont se berpit ma pauvre cnfant. Cette contrari&& na 
contribua pas pcu, je le pense, k lui donner ce cholera, qui l u i  
cnlevait tant ! J’cn fns IrappCc h mon tour, ccla dcvait Gtrc; mo11 

çmur &nnt la Contre-Cprcuvc ilc celui dc ma fillc ; mais jc nc 
tnnlbai nxlladc quc lorsyu’Elisa pu t :I p ~ u  prPs SC prrsscr dc m w  
soins. 

I 



§ur la route du monde oil nous marquons nos pas i 
Si les dOcrets do Ciel. separcnt ici-bas 
Votrc brillant destin de mon humble fortune, 
Notre culte du moins nous rapproche tous deux I) 

Tous deux nous adorons une idole communc : 
Oui, la gloire reçoit VOS souhaits et mes voeux J 

Cette idole sublime s h tout grand cœur si chbrc j 
Libres esclaves de ses lois, 
Dans son auguste sanctuaire 

Les poetes souvent soni rencontrtSs des Hois. 
AB ! puissions-nous ainsi nom rencontrer parfois , 
Apportant tous les deux j, l'autel de la gloirc , 
Comme une diguc offrande ct comme un pur cncc'ns , 

Vous, l'hommage dlunc victoire 
Et moi, cclui dc mcs acccns. 

I 

SOUBAITS 
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SOUHAITS A LA PRANCE. 

LE Tcmps au Pass6 qui l'entra'iuc 
Jcltc cncore un anneau ddtachi! dc sa chdnc; 
Un An vient de mourir, un autre nalt..... Salut 
Au premier do ses pas sur la route des âges. 
Dans cc jour consaCr6 par l'oubli des outrages j 

Oh les caurs de lcurs vmux dchangent le tribut, 
Permcts qu'obbissant au transport qui l'inspire , 

D'unc voix plus hardic , oso exprimer les siens y 

Porm6s pour ton bonheur, ta gloire e l  ta puissance i 

Unc humble  fille do la lyre, 

O mon Pays ! 0 noblo France ! 
Acccpto mes vœux citoyens, 

Quc l'oubli d'une ombro 6lorncHe 
Envoloppc cos jours de deuil ot  de forhits 
Gcs jours où des partis la fatale querelle . . 



Baigna ton sol de sang francais 
Versé par la main fratcrnollc. 

1 

Puissent-its , resignes il la réaliti , 
Ces esprits turbulens dont  l’ardente  espdrance 
Au-del& du possible avec fureur s’Blanco , 

Mieux instruits par la v&rit& , 
Ccssant de demander au ciel qn’il rdalíse 

Lehr chimikc  d‘égalité , 
Comprendre que la liberte 

Du Peuple et du Pouvoir consacrant la franchise‘ 
Pour tracer  leurs devoirs et protéger leurs droits 9: 
Justc comme Themis , et forte comme Hercule I 
LC front calmo ct la main sur le livre des lois, 

Peut s’asseoir SUF le trcinc A la droite dcs Rois ! 
Comme dans Ia chaise curule, 

Dans un rienlords sublime, an pouvoir salutaire 
Qu’au joug de la raison se ployant  dbsormais 
Tcs enfans rougissant des coupables exchs 

Eteignent le flambeau de  leurs divisions, 
Et s’embrassant unis sur le sein de leur m i h  ,, 
Ecrnscnt sous lcurs picds l’hydrc des factions., 

De leur  parricide c o h e  y 

Quand tu rdponds par la victoire 
A ceux qui t’accusaient de faiblesse ou dc peuri 



rérance 
:c , 

SC 

I franchiSc’, 
lurs droits, 
Hercule , 
les lois, 

CS Rois ! 

salutaire ., 
brmais 
chs 

SOUIIAITS A LA FRANC&. a 2 3  

’Quand l‘Escaut qu’affranchit ton bras libBrateur 
Voit l’orgueil du Batavc incliné sous ta gloire, 
Et ton €rant d6cor6 dun laurier protecteur; 
Que des bords dc l’Oder aux flots de la Tamisc, 
Cette 1cSon f6condo apprenne h 1’Etranger 
Quc tes fils , quel que soit I’espit qui les divise 

II n’cn cst pas un seul, lui rcjetant l’offense J 

Si jamais il t’ose outrager, 

Quì dans la lice ne s’dlancc 
Pour tc d6fcndrc ct tc vcngcr. 

de peur, 

k’ 
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Sans palpiter reçut la pression chhie ; 
Ca silence, Olivier, te rdvdla sa mort. 

Ton âme renferma ta rnuetle souffrance j 

Tu dQvoras tes pleurs, et n'osas pas gémir ; 
Pouvais-tu donc pleurer sur un moment d'absence, 
Lorsque l'dtmnith devait VOUS reunir? 

Mais la ncigc tombait ; et, rapide et l&g&re 
On ebt dit qu'enviant l'adieu do tes regards 
Pour &tendre sur elle un voile funhire p 

Jalousc elle amassait ses nuages 6pars. 

Ta main en dicartant. cette neige cnncmic j 
Chercbaìt encorc on vain un battement dk c a w  ; 
I1 ne s'agitait plus au sein de ton arnie , 
Et sur &c planait une douw lueur. 

Pour Ia dcrnibrc fois ton regard irnmobilc , 
En silence, Olivier, longtemps la contempla ; 
Et , tc pcnchant vcrs olle, accablé mais tranquillo, 
Dans UD calme baises ton ilme s'cshala. 

LC jour parut aux cicux : un pieux solitaire 
S'inclina prEs d6 VOUS avec sa blanche croix ; 
Et Ie divin pardon, qu'implorait sa pribrc , 
Suc vos rcstes glac6s desccndii .j sa voix. 

E ~ I S A  M~nco~un .  

( 3 scptembrc 18a5.) 



%)u somrncil dc Ia -mor t tout p-b de s'endormir, 
Ne voyant plus qu'á pcinc une Iueur mourante I )  

Mon pErc rctcnait son iimc ddlirante 
Par Ics liens du souvcnir. 

DtkoIor6, le jour allait s'6tcindre, 
Son regard fi cc jour adccssait scs adieux; 

El sans larmcs, n'osanl SC plaindre, 
fl scmblait dhouvrir lcs cicux. 

Son mil voi16 rctomba sur la krrc; 

Son scin bralait,  ct son ame ldgcrc 
Un momcnt rclint son cssor. 

Sa famille, cn plcurant, lo demandait encor ; 
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Son repos &erne1 , en succhdant aux songes o 

D6jA lui promettait un tranquille avenir ; 
Sur l’aile du passdi los frivoles mensonges 

Dans m instant allaient s’cnfuir. 

T1 s’approchait le d6clin dc sa vic ; 

Il s’&happa vers la haute patrie, 
DC ses jours un nuage éclipsa le flambcau ; 

L’aurore h son relour ne vit que son tombcau. 

O vous clont l’aruit6, malgr@ la mort crucllc 

Conscrvcz-la pour moi, cctte arnitik Pidhlc ; 
Elisa la dernandc au nom du souvenir ! 

Daas votre cœur a su lo retenir, 

A hl“ 



J 

A. WILLE M A R S ,  

JOUANT A SON PASSAGE A NANTES LE ROLE DB VAL6BIE. . 

J'icoum : Val6rie, ah ! parle, parlo encore ! 

DdcElc, an modulant chaquo son encbanleur, 

Commo un 16gcr pinccau nuanqant tour h tour 
L'altcnlc , la gaîtb , Ia candcur, l'cspdrance , 
Tcs acccns , ton souris , tes regards , ton silcucc , 
Rctracenl la naturc ct nous pcigncnt l'amour. 
L'imagination au-dessous dc tos charmes, 

Trop pcu fiMc an tksquissant , 
Seulc nc rendrail pas Con flcxiblc talcnt 
El ccttc &,motion qui h i t  coulcr nos larmus. 
Emportant avcc toi lcs rcgrcts du plaisir, 

Ta doucc voir, cct organe du cœur, 

Unc g r h  qui vient d'6clore. 

Hcinc dc Ja s c h c  cmbcllic , 
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Pourquoi d6jh t'dloigner et nous fuir? 
Long-temps encore, ah ! laisse-nous jouir 

De ta presence si ch6rie ; 
Et que plus tard le souvenir 

Caresse los deux moms de Hars et Ya&ie. 

ELISA M E ~ C O E U ~ .  

Nantes, le 14 juin 1826, 



F 
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DES souvenirs 6voquant la magie 
Modulant dcs accords sur un luth cnclraul6 : 

Pour rachctcr dcs Grccs I'antiquc libcrtb 
Demandait un pcu d'or au nom dc I'I-Iclhhicr 

Jasqu'i mou c a w  sut parvcuir 

Unc musc dc la pntric , 



4 MADBMOlSELLE 

Chaquc son dc sa voix si chbrc, 
Et je  crus quc tous ceux qu’attendrit sa prièrc 
Peut-etre kouteraient mon timide soupir. 
Iscureux qui peut C Q ~ ~ Y ~ C  clk , cn chdant au 

Faire jaillir le fcu do son ame agrandie 

Trop jcme, je n’ai p d u t  senCi dc cc d6lirc 
Les traite rapides et puissans : 
Jc pensais.. . Ma naissnotc Pyrc 

Nc prdluda qu’h dc faiblcs ncccns. 
Mais si jc puis me faim mtcndre 

DC celui qui  ch6rit cucor la lil~erlir ; 
Si [a piti6 pcut rnc cornprcndw, 
En vain jc n’aurai pas chantCo 

Dans sa noblc inspiration, 

Par sa brûlante dmotion ! 

I. 
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A MADEMOISELLE DELPHINE GAYl n33 

Pour qu’ils semblent plus doux, alors pnissiez-vous dire: 
Seulement dix-sept fois elle a vu le printemps ! 

(Nantes , 19 octobre 182G: ), 

, 
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DE Pécho la 1 
Se tait , ct le 
Fait tomber, 
Un jour auss 



PAYSAGE. 

De l'dcho la voix inegale 
Sc tait, ct IC solcil du soir 
Fait tomber, sur l'arhrc plus piilc 
Un jour aussi doux que l'espoir. 

LC lac , sur I'argcnt dc son voilc , 
RdflOchit un rivage obscur ; 
Commc un mil dos cicux, chaquc h i l c  
Jcitc son regard dans l'azur. 

Au loin fuit u m  humblc luaccllc , 
Tmagc paisible dn sort J 



3 56 FAY SAGE. 

Je me dis : Nous passoas c o m m  cilo i 
Cornmc ellc , trouvons-nous un port? 

L'arbrc SC livrc f'euillc j, fcuih 
A l'ondc , frais miroir du tcmps. 
Hélas ! au pass6 qui ICs cueille , 
Ainsi nous livrons nos instam. 

L'insecte à l'aile de phosphore, 
Nocturno flambeau dcs buissons , 
Brille ; et je dis, quand vient l'aurore, 
Comme lui nous nous éclipsons. 

Nuit du printemps, quand tout repose, 
Par degr6 lorsque tout s'ctcint , 
Ta fraichcur commencc la row 
Qu'achbve un soufllc du matin. 

Mais voici l'heurc oú la puissance 
Loin dc moi rDvc Ba: palais ; 
De pensers, cl'omhe ct BC silcncc , 
Jc m'cnivrc , ct rn'cniowe cn paix. 
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QU’IL rcposc ou qu’il vcillc apppuyB sur ses clrnlcs 
LC soldat, attcntif au moindre cri d’alarmcs , 
DC son char IC vainqucur est cnlin descendla. 
Tnactif rnaintcnani, son glaivc est suspcndu, 
Et I’cnfant Ihn-aim6 , qu’adoptai1 la victoire, 
Sur dcs debris de flcurs s’cndort , lass6 dc gloirc. 

f 

t 
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238 ANNIBAL A CAPOUE. 

Tremble que du mepris y t’apportant IC poison 
L’inflexible  avenir nc fldtrissc ton nom y 

Et n’accuse Z¡ jamais de ton calme sterile 
Le héros de Trdbie, et le vainquear d’Emilc. 
De gloire impatient, quand chacun’do tes pas 
Laissait ineffaçable uno empreinte ici-bas, 
Tu voulais f tu marchais, et la trewblante,Romo 
Attendait ses destins des ordres d’un seul homme. 
Mais ton bras fatigue; déposa son drapeau p 

Ta main qui l’entr’ouvrait re€erma lo tombeau. 
Ton pied victorieux se souleve y il s’arrete ; 
Et, pret à le toucher, tu redescends du faîte. 

Nais y absent dc lui-rn8mc cn son rcpos fatal y 

Le hdros n’&ait plus que I’ombrc d’Annibal, 
OU qu’un fcpz pâle offrant, resto d’un inccndic, 
A peiioc aux ycux cncorc unc flarnmc engourdie. 
Hicr, abaudonmds au soufluo des hasards , 
Aujourd’hui loin des camps flottmt ses &tendar& 4 
Et dans les doux í‘estins, quc son excmplc avoue 
PrEs dc lui  mollement Ics vicrges de Capoue 
MOlcnt par intervallo aux soupirs de leurs voix 
Quelques notes d’un luth qui s’6mcut sous lcurs doigts. 

I 

Jeune fille au €ront qui s’inclinc y 

Lbvc ics ycux aux doux regards 
La main trcmblantc d’Erycinc 
D6tachc IC casquc dc Mars. 

Dans les festins lors 
Beureus le guerric 
Les Grhces de liens 
Enchalnent ce foui 
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ANNIBAL A CAPOUE. 239 
Celui qui nc SC plaît qu'au seul bruit de ses a r m s  
Et gui jamais ému contcmplo sans pitii? 
La beaut6 son effroi, ses regrets, ou ses larmes 
Indigont de bonheur, n'eete- qu'a m~iti6. 

Dans les festins lorsqu'il repose, 
Heuraux lo guerrier désarmé ! 
Lcs Grams dc licns de rose 
Enchaînent ce fondre calm& 

Ah ! loin de deposer les palmes de Bellonc ; 
Sur son front teint ¿h sang il l'heure des combata, 
L'hommc doit cnchantcr le seul jour quc lui donne 
L'immuable destin qui le jette ici-bas. 

Nochcr, la crainte du naufrage 
DC ton âme doit SC bannir; 
Sur les ílots qu'agitait l'orage 
A pcinc voltige un zdpbir. 

Abaudonnant sou char i la course rapide , 
LC h6ros aux dangers d6robc un fiont vainqueur; 
Essayant un souris la beauth, moins timidc , 
Exilc cet cffroi qui  fit battre son c a w .  

Jcuac €ilk au h u t  qui s'incline, 
*Lhe tcs ycux aux doux rcgards z 



I 

I 
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La main tremblaatc d'Erycinc 
Détache Ze casque de Mars. 

Et Mars les ecoutait ces chants du ddshonncnr !* I 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  

Ce fuut en 1826 qu'Elisa coh~~tlcup Annibal iz Capoue; mai!., 
cette époqua dc la vie de ce grand homme qu'on lui avait conseilii: 
de traiter Zyi déplaisait, e t d e  n'acheva pas-le nlorccau. 

BOUTS 1 



"VIENS, c'cst I'hcurc et j'aktends ; ma ldgbre lzacelle 
Jette au miroir du lac une image f i M e  j 
Sur lcs flots, rafraichis par les baisers du soir, 
On respiro un parfum aussi doux quo l'espoir. 
La fcuillc du rivage A peino se balame; 
Viens, avec tcs soupirs parler daas Ie silence. 
As-tu p u r  d'etrc vue, alors que c'est la nuit? 
Viens l'dcho qui s'endort n'entend plus aucun bruit; 
Car tes accms d'amour, de joie , ou de tristesse j 
Du zdphir ct dos fleurs semblent u m  caresse. 

( 1827 1 

( I )  Ccs bouts rim& furcni; rcmplis B l'instant m h e .  On lui 
wai t  6galcrncnt impost! h Elisa la prcrni6rc lettrc dc chaquc vers. 
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Si la gloire a son fanatisme, 
La victime est un Dien lorsqu'clle CSE sur l'autel 
La palme de martyr  qu'emporte l'h0roïsme 

Est un diadbrme immortel. 

Fils du cici, un seul jour adopte par Ia t e m ,  

Dont le regard craindrait de voir plus haut que soi. 
L'oubli y ce fils du temps qui d6vote son pEre , 
En impuissant rival lutte en vain contre toi. 

- Laisse-la te blamer cettc  raison vulgaire 

Qu'il lutte ! il cedera, quand vingt sibcles  de gloire 
Auront J sans la vieillir, consacrant ta memoirc t 
Fait un brillant pass6 de cc long avcnir : 
Au cœur de la patrie oii vivra ton imago , 

Toujours jcune alors d'iigc en â p  
Aura grandi ton souvenir. 

LC marbre ne ticnt pas ton ombro prisonnibe ; 
Qu'importe! avais-tu donc besoin quo ta poussihrc 
Portill d'un monument l'inutilc fardcau? 
Ici y ton chant de mort ne s'est  pas fait cntendrc : 
Fibres de toi y les mcrs avaient  droit il ta cendre 
Et dans leurs flots jaloux tc gardaient un tombeau. 

Ah ! que ses flots sacr6s te portent au rivage 
O& rbgna la puissance, où g h i t  I'csclavaga p 

EiS.' 

b 



DISSQN. 

Où l'on appcllc cn vain la libertb qui  dort. 
Libcrt.6 ! pour son nom point d'&ho sur ce bord. 
Vcuvo dc son pouvoir, reine ddcouronde , 
k'Hell0nic offre au joug une tete inclin6c : 
Qu'elle OSC ! qu'elle tente un immortel effort, 

Que son noble front SC soulbvc ! 

Pour trCPnc, fallilt-il uno tombe au vainqueur; 
Fallat-il tout son sang pour ddrouiller son glaivc ; 
@'il COUIC ! qu'il se mBlc au sang de l'oppresseur, 
Qnc SOU laurier fl6tri rcverdissc ct s'hbve 

SUP l'antiquc sol do, l'honneur. 

Et pour toi !. . point de vœux !. . . ton nom comme hGritogo 
Est 16gu6, par la gloire, & la postEritd. 
Point dc vaux !. . i l'appel dc ton mllc courage 
Oat r6pondu l'honneur ct l'immortalitd. 

(Scpfcmhrc 1825.) 

l 



LA GLOIRE. 



Ers poids dc tout un sibclc a fatigu8 sa W o ;  
Qr~c  dc jours sout pass6s (soit dc deuil ou dc Wc) 
1Bcpuis q m *  clans sor1 scin csl cnfcrmh son cœur ! 
Combicn cl'fitrcs, Idlas ! qui passaient sur sa routc, 
Avant lrli parvcnu au tcrmc qu'on rcdontc , 

Oui d6Laiss6 le voyagrnr ! 
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248 &E CENTENAIRE. 

Enfant , il avait ri dans les bras de sa mhrc ; 
Car ce n’est pas au‘ bord quc la coüpc est amhc ; 
Dans IC monde , pIus tard, lorsqu’il s’est dlancé , 
Quand son h e  revait d’honneur, d’amonr, dc gloirc 
Tl a cru.. . . Maintenant , m8me de sa mémoirc , 

Chaque songe s’est effac6. 
l 

IL a vu IC d6lire affccter la sagessc ; 
I1 a, soit dans sa force ou soit dans sa €aibiesSc, 
V u  tout homme ici-bas sur soi-rn6mc abus6 ; 
IL a v11 qF’en tout lieu d‘un masque on SC rccouvrc ; 
Que co n’était jamais que quand la-tombo s’ouwc 

Que le masque &ait d0pos6. 

C’est quand on a vdcu qu’on sait cc qu’cst La vic, 
Que l’on voit IC n6ant des biens’ quc l’on envie, 
Que, fatigud du jour, on n’attend quc le  soir. 
Désenchant6 dc tout, lorspuc la nuit arrive, 
A quel banquct encore, ct prQs dc quel convivc, 

Le vieillard pourrait41 s’asscoii ?‘ 

(PBvricr 1829.) 



l 

UN jour que nous dbjennions chez le baron 
Alibert , il dit à Elisa du ton le plus sdrieux 
qu’il lui fut possible de prendre :m 

- Pourriez-vous bien me dire, mademoi- 
selIe Mercoeur, pourquoi les journaux ne pu- 
blient plus rien de vous, et à quoi vous em- 
ployez le temps que vous consacriez d la podsic? 
car il est bien a v M  que vous ne vous en oc- 
cupez p h . .  . .. . QU’LUI poi%e de mddiocre -ta- 
lent, effrayé des obstaclep qu’il lui faudra sur- 
monter pour arriver, retourne sar ses pas, je le 
conyois; mais vous, mon cnfant, vous qui, sau- 
tant à pieds joints par-dcssus les dificnltés, avez, 
du premier Bond, t ~ ~ b f i  IC but que d’autres 
metlcnt quelquefois tank d’ann6cs h atteindre 
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256 A M. LE BARON ALTBERT. 

I 

I 
! 
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appris qu’un jourual [chosc iaotlic par le tcmps qui courait) 
payait Zcs vers qu’il insérait. M. de Jouy, pensant quc cctte d&- 
couverte pourrait Ctre utilc P ma fille, s’&tait cmpressd dc venir 
l’en prCvenir ... - Paie-t-on passablement?  demanda Elisa... - 
20 sous la ligne, j e  pense, mademoiselle. - Je ne veux pas laisser échapper l’occasiond’6tre agrdablc ii 
M. Alibert, me dit Elisa  lorsque nous fames seulcs; j c  vais 
tâcher de faire  quelques vers,  et, nous irons demain les portcr h 
cc journal si exceptionnel.. EIle fit donc la jolic petitc picce de 
la Phflosoplrie qui  suit cette note. 
Le lcndemain matin, nous fûmes CRCZ le journaIistc. Les vers 

d’Elisa Iurent trouvEs charmans  et reps sans opposition. On lui 
dit obligeamment que l’on prendrait  tous ceux qu’de porterail ... 
Et  ouvrant aussit8t un, tiroir, on h i  remit le prix’de sa Phfloso- 
phie ... - Qu’est-ce que c’est que ces n8 sous, monsicur? - C’est 
le prix de vos vers, mademoiselle.. . - Vbus payez donc la podsic 
I sou la ligne ?... - La d t r c  , mademoisclle ; mais cellc des au- 
tres , nous ne la payons que P liards... - Reprenez cc prix qui 
me blcsse, ct rendez-moi mes vers;  je n’ai pas dc pcnsdcs k 
a liards ni à I sou... Et dEchirant avcc humeur sa pike en mille 
morceaux, ellc la jeta sur le planchcr ...- Qu’avez-vous h i t ,  ma- 
dc~noisellc? pourquoi avoir d ’ h u i t  um si jolie chosc?.. . - C’cst 
que vous l’avez trop abaissée cc’tte jolie chosc, monsieur, ct quc la 
mort  vaut mieux  que l’ignominie!. .. Mais rassurez-vous, elle exis tc 
toujours pour moi ... ellc est Ià, dit-ellc, en montrant son front ... 
J’ai besoin d’argent sans doukc’, mais pas asscz pour ne pouvoir 
mo passer de n8 sous. - Quelque d6sir quc j’aie de frrirc qtzelquc chose pour ln sntis- 
faction des personlacs qui m’airncnt , lnc dit Elisa, jc scns quc jc  
ne Ie pourrais h parcil prix. Voici la dcrnihrc fois que j’ofl‘rirni 
mes pendes. Huit jours apris, on vint  demandcr des VCPS B Elisa 
pour un journal. Elle donna sa PhfZosophie2 qui reparut, cn 183a, 
dans le Journal des Fentmes, 

P H I L U f  

Soutlant a 

Je dirsi, 
n La mol 
a Est le 



PI-IILOSOPHIE.: 

Souriont au trdpoaeons &prouver d'ethoi, 

JO dirai, p o n d  no main riondra pcaer nur mi : 
I Lo mort voraaat l'oubli dOE peiuoa qu'clle achia e , 
I B t  le dornier repol l . . ,  C'est un sommcil anne r8w. 

ULIUA Msncœon. 

LOI~SQUE ja vins m'asscoir-au festin dc la vie, 
Quand on passa la coupe au convive nouveau, 
J'ignorais IC dégoût dont l'ivresse cst suivie, 
Et& poids d'une c h a h  Q son dernier anneau. 

Et pourtant, je savais que les flambeaux dos f8tcs , 
Etcints ou  consumhs, s'0clipscnt tour i tour, 
Et j c  voyais lcs fleurs qui tombaient de nos thtos 
Montrer en s'offcuillant leur vieillesse d'un jonr. 

J'apcrcevais dij& sur IC front dcs eonvivcs 
Des rcflcls passagcrs de tristesso ou d'ospoir I . . *. 
Sourian t au ddpart des heurcs fugitivos, 
3'attcndais quc l'aurore inclinat vcr5 IC soir: 

J.  
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3"ai connu qu'an regret payait texp6riencb ; 
Et je n'ai pas voulu l'acheter de mes pleurs. 
Gardant C O ~ M C  un tresor ma calme insouciance, 
Dans leur frdche beaut6 j% su cueillir les fleurs. 

Pr6férant ma dhence A la raison do sage, 
Si fai born6 ma vie à l'instant du bonheur 
Toi qui n'as cru jamais aux reves dn jeunc ago, 
Qu'importe qu'aprcs moi tu m'accuses d'crceur ? 

En vain tes froids conseils cher'cbent a me confondre. 
L'obtiendras-tu jamais ce demain attendu? 
Lorsqu'au €unhbre appel il nous faudra repondre, 
Nous aurons tous les doux, toi pens6 , moi v8cu. 

Nomme cette maxime ou sngcssc ou delirc 
Moi, j e  vcux jouf h jour d6penscr mon destin, 
Il cst, heureux, celui qui pcut cncor sourirc 
Lorsque vicnt IC moment de quitter IC festin ! 

1 

Paris, 4 novemhre 1829. 

LA LAMPE. 

Ellc brille ct s'&teint ; 1'cxistcncc commc clIo 
&$oit la mort d'un soufflc ct naft d'une @tinccllo. 

a 
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N O T I C E  

SUR LES ITALIENNES. 

LE &sir de voir l'Italie s'enferma dans l'hm 
d'Elisa presque aussitilt quc la vie dans son sein 
C'&ait ordimajrcment sous cc  ciel 'si pur et non 
sous celui d'Espagne, qu'elle bitissail ses plus 
beaux chateaux. Heureux priyilkge I de l'imagi- 
nation qui, sans le secours de l'art, &are ou fait 
crouler a son gr6 tes m'onunzcns ct les palais 
des rois. 
Un jour qu'Elisa nc paraissait rien voir dc CC 
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qui se passait autour d‘elle je crus qu’elle &tait 
malade, et je lui demandsai ce qu’elle avait. - 
- Beaucoup d’inquiktude , je t’assure ma- 

man, me rdpondjt-elle, beaucoup d’inquiktude ! 
- Et qui peut donc t’inquidkr ainsi, mon 

enfant? Tu m’eRraies ! Parle 2 
-Tu sais combien je dbsirc voir 1’Btalic.. #. 
- Oui.. . . 
--Et combien de L‘ois nous sommes convenucs 

entre nous que, dbs que j’aurais gagne mscz 
dIargcnt pour POUVO~E en entreprcndrc IC 
voyage, nous partirions aussitôt pour aller 
chercher dcs inspirations dans ce pay d’im- 
lrmortcls ct grandioses souvenirs ! Eh bien ! mon 
imagination, qui, comme dc juatc, clcvnit 13011s 
accompagner, krouvant quc la fortunc lardait, 
trop h venir nous trouver (ct sachan1 l icn  quc 
nous ne pouvons monter cn voikure sans LILX 

hoursc bicn gamic), i pris les dcvans sans vou- 
loir kcouter une wule dc mes observations.. a Et 
j e  puis (si‘je :dois I’m croira) m’en rapporter d 
clle; @ile doit kevenir chargee de tous Pes maid- 
riaux qu’il me faudra pour construirc.. . Comm 
je la connais un peu malxvaisc t&c, jc me cldfic 
d’elle ; je crains qu'clic ne fasse qudque bcvnc. 
FJlc cst , n13 foi, capalblc, si cc qu'die ~,ronvc ne 



PiOTlCE SUB LES ITALIENNES. 261 

rkpond pas A cc qu’ch espbr& trouver, dc dim 
quclque, irnpertincnce ... Aussi, j, la suis de l’œil 
pour la rappeler 6 temps:. .‘.,Ah! ¡a voilà qui 
mkt pied à tcire.. . . elle fronce le sourcil, ello 
nc paraPl pas satisfaite. .. TU rirais si tu voyais 
comme elle se pose : en vrai- hdros . de mkla- 
dramc. *. IIB pied cn avant, l’autre en arribre,. . 
unc main appuybe sur le cccur. .. la tête hakc,  
regardant autour d’elle ct paraissant chcrchcr 
encore. .. A h !  pourtaqt.. . la voilà qui SC dhcidc 
A paslcr ; c’cst bien heureux! e .  Attcnds- un peu 
quc je 1’dcotz1c, car je l’cnlcods aussi,.. Tiens, 
unintenaal, je puis te rdpblcr mot pour mot 
son discours de d6lm :, 

, .  

, 

Oil son1 tcs clicux CL tes potltes, 
Doux pays i m  ~ L L  ciii , hais Edcu dc htnmr,  i’ etc. , etc. 



a 6 2  NOTlCE SUR LES ITALIENNES. 

Mb le vicomte Alban de Villeneuve-Bargemont , 
mon premier et Sdiine protecteur (1). 11 y’verra 
l’hommage d’un cœur reconnaissant, et l’ac- 
cueiliera , j’ose ‘ie croire, avec Ia m&me indul- 
gence qu’il a toujours accueilli ce que j’ai eu 
le bonheur de lui prhenter. 

Je traiterai M. Ie vicomte Alban de ViIleneuve 
comme j’ai trait4 M. de ChBteaubriand, c’est-à- 
dire gdil n’apprendra que mes Italielzlzes h i  
sont dkdides que lorsqu’il en recevra le volume; 
ct j’espbre que, co’ahme M. de Chfiteaubriand 

- aussi , il ’ sera assez, bon pour me ’ pardonner 
d’oser lui $en adresser la &diccicc sans cn avoir 
avant sollicit6 son agri.mcnt. 

Ainsi, tu vois bien, d’aprhs cela, ma pauvrc 
maman qu’a &faut CIC mcs pieds, qui sonl 
clouks en Prance, il  es^ ii propos que mou 
imagination voyage ,i ma place. Mais qu‘est-cc 
que l’imagination pr& dc la.  rkalith ? Commcnt 
hien nuancer IC coloris quc l’on 11c voit pas? 
11 me semble, vois-lu, que rnds ItaZisnnncs con- 
tiendraient mille fois plus de po&sics si je  pou- 
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rais lcs h i r e  sur les lieux mbmes ; Ià, les vers, 
j e  le sens , SC placeraient sans difficult6 sous ma 
plume.,. o Par exemple, l’lode que j e  compose- 
rais à Florence ne, serait-elle pas plus digne  du 
Dante que celle que je composerai ai Paris T Ne 
decrirais-je pas d‘une manibre plus touchante B 
Ferrare que dans cetle chambre l’amour. qdE- 
lhnore d‘Est inspira à ce malheureux Tor- 
quato, qui posskdait à lui seul plus de @nie 
qu’il n’en inrait fallu pour faire cinquante 
poktes T Et lorsque je parlcrais de la grandeur- 
passCe dc Rome, s’il me plaisait cle faire montcr 
César au Capitola au milieu de ses quarmtc 
&Idphans, ahargds de flambeaux, ne me ferais-je 
pas mieux l’id& de cctte pompé triomphale 
si je pouvais apercevoir l’espace que devait oc- 
cuper ce cortkge si grandiose? ... Enfin , il fau- 
dra qie je voie ’tout des yeux de l’âme. Je t’os- 
sure bien pourtant que si jc faisais lcs Vêpres 
Sicilìcnrccs en Sicile, jc crois que j’y ferais en- 
tendre ce son de vêprcs qui fut le signal du 
massacrc des Franqaís, .... C’cst avec le S C C O U ~ S  

de lord Byron que je me transporterai d Vcnisc 
sur la place Saint-Marc, en face du palais dn 
dogc, pour hire tomber la t h  clc Marino Fa- 
liCro.. . . Enfin, C O I ~ ~ N  on dit., du n~eilleur paill 
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la soupe, je ferai de mon mieux. Si tout ce que 
je dois Bcrire pouvait au moins m'apparaître en 
songe, je serais bien heur,euse ! IT-ALI' 

Mes Italiennes commenceront pas un dialogue 
entre l'Imagination et' l'Italie , dont je vicns de 
te dire quelques vers ; j'achkverai l'oracle , Pom- 
pdia, Napoldon, l'lizsu'laire, etc. , etc... Mais je 
ne m'occuperai de cc volume que lorsque j'au= 
rai fini Quutrc Amours, et Louis XI. 

L'kditeur ( I )  qui devait publier les deux ro- 
mans d'Elisa vint quelques jours apr& zì Ia 
maison; elle lui fit part de son projet qui lui 
sourit, car il aime la podsic. Aussi il pria Elisa 
de ne pas en parler à d'autres ddiieurs. 

V C  MERC~EUK , 
Née Adblaidc AMAND. 

( I )  M. Charpcnticr. 

I 

PAR &LISA ME 

A 31, LE TICOMTE ALB 
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L E S  

ALIENNES, 
POlh3IES 

PAR &LISA MERCOEUR DE NANTES, 

D ~ D ~ É E S  

A M. LE VICOMTE ALBAN DE VILLENEUVE-BARQEMONT. 

Sous lo ciel od Vir& n moianonnl dea r o m ,  
Au aoumc du r&phir, noedlo  cmporte-moi I 
Sur IC sul d'Itnlis il cat cles Ilcura Balnace, . 

z)ouoc nier, courba-toi I 

PARIS .  
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DIALOGUE 

ENTRE L’INAGINATION ,ET L’ITALIE. ’ 

L’IMAGINATION. 

Ou sont lcs dieux ct tcs pobtcs, 

Tcs losqucis aux graccs mucitcs 
Doux ~ h y s  au bcau cicl, frais Edcn dc l’amour ? 

N’ol’l’riront-ils donc plus lcur parfum6 sbj9uri’ 

I 



aGS DlALOCUE 

Oú sont tcs dieux ct tcs pobtcs I )  

Doux pays au beau ciel, frais  Eden dc l'amour 

Quel flot d'unc naccllc a consorvd la trace ;] 
L'dcho, parcil au lac d'azur, 
Qii chaque image hélas ! s'cffacc , 
N e  redit plus les chants dIloracc 
Aux solitudes de Tibur ! 

L'ITALIE. 

Voyez-vous ce beau ciel y ces lacs bleus qu'il culoro y 

Cette neige de fleurs tombant du citronnicr, 
Aussi pur que IC son qui fuit dc la rnandorc? I 

Entcndez-vous dc loin lo chant du gondolicr? 

C'cst dans cc doux climat où y pour charmcr la vie, 
On pcnsc avec son Gmc , on aillac avec son cocur, 
Oil Ics tresors n'ont rien quo l'csphncc mvic , 
Dù l'on atc A l'orgueil pour donncr au bonbour. 

L'IMAGINATION. 

ENTRE L'lMAGLI 

L' 

, 
I *  u . . q  

, , . . a .  

. . . .  . . 
I . , . .  - 

, . , I I .  

. . I . ,  I 

# . . I . .  

, , , . . .  

Où sont tcs di 
Doax p a p  au beal 

Tes bosquets 
N'offriront-ils don 

Où sont tes 1 

Doux pays au be; 

(1831.) 6 



la trace? 

ffacc , 
cace 

ENTRE L'IMAGiNATION ET L'ITALIE. 

L'ZTALIE . 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  

L . . .  . . . . . . . . . . .  
L'INAGINRTZON. 

. 
a . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  

OG sont I C s  dicux ct tes pobtes, 

Tcs bosquats aux graces mucltes 

Oil sont tcs dieux ct tcs pohlas 

1)oux pays au bcau cicl, €rais Eden dc l'amour í) 

N'oTrrironl-ils donc plns lcur parfume shjaur ? 

Doux pays au bcaa cicl , frais Edcn dc l'amour? 

(1831.) 

- _.- - - -  
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ECOUTSZ ! ce n'est p: 
Nors d'ellc, s'asseyar 
Ce n'est pas un prop 
Proaigueut pour ma 
Son! nous ne croyor 
Snblirne Vérité , de! 



L'ORACLE. 

F R A G M E N T .  

ECOUTEZ ! cc n'est pas unc SyBiIìc antique, 
Hors d'ch, s'asseyant sur IC trepied sacré ; 
Cc n'cst pas un proptlhtc la voix fanatiquc , 
Prodiguant pour maudirc un, accent inspird ; 
Non ! n o u  nc croyons plus aux diviniths mortes ; 
Sublimc Vdritb , dost ton jour, tu l'emportes !- .. 



C‘est au cœur du pobtc un noblc et saint espoir, 
C‘est un pressentiment de ta grandeur futurc , 
SiEcle dont Ia jeunesse est si grande cl si pure p 

Qui r6vEle au midi ton d e c h  et ton soir. 
(1529.) 

LES RUINES 
FRAG 

a 
Tes dbbr 
Ton dm 
LC gbni 
Les on1 

P m  chercher quels SUC 
Ivparak-tu deux fois 
lini qu’un vicux gue1 
Illuus-nous te revoir 

I, 



LES RUINES DE POMP&IAi 
FRAGMENT. 

E’ouutr laissc hchappcr sa noblc prisonnibre! 
A son r6vcil magique, il nc s’attendait pas 

‘I PompGia qui dormait, s’6vcillo ct cric.. . . Arribrc 
A co Tcmps dlonnlr. qu’il manque h sa rpoussibre 

Unc cmprcinlc de dia-scpt pas. * 

Pour cborchor quclS S U C C ~ S  , pour vcagcr quels oulrap,  
Apparais-tu dcux h i s  dans la lultc dcs ages, 
Ainsi qu’un vicux gucrricr ddroulani son drapeau? 
Allous-nous tc rcvoir dans ta bcaulé fldtrie, 

I. 18 



3 7'4 LES RUINES DE POMBBIA. 
Fantbme de cite, fatigue du tombeau 
A quelque nouveau peuple offrir une patrie, 
Et des temples deserts i quelque Dieu nouveau ! 
Tu sembles au regard que ta prdsence Otonne, I 

En montrant tes lambeaux d'antiques vetemens I 

Comme une  reine sans couronne, 
'Comme une mhre sans, ehiais. 

Eb bien! de tes fils morts, respecte la mémoire; 
De la ville  d'HercÚle,, 6 toi, la noblc sœur, 
Que t'itnporte un époux ! ... ton veuvage est ta gloirc, 

Et ta ruine , I  est ta grandeur ! 

Quels fils'ant merit6 de t'adopter pour mbre? 
Des palais qui chargent la terrc, 

Les maîtres ont donne des fers au Peuple-Roi : 
Sois jalouse aujourd'hui de ta noble mishe, 
D6couvre avec orgueil ce qui reste de toi ! 

Montre-nous la salle des fetes j 

E'arhne du gl'adkenr ; 
Montre-nous ces faisceaux , vieux gages de conquetes y. 

Y. I 

Montre-nous la colonnc j, 1,a tetb abattuc , 
Qui semble regretter son antiquc hauteur, 
L'autel abandom6 du sacrificatehr, 

Et le piedestal sans statue. 

Le dcuit du cceur jadis suivait-il l'autre deuil? 
Funhires palais hallit& par dcs ombres 

LES RUINES DE 

h! SUP cos tombeaux 
+IC r i d e r  quelques fai 
-~rhons., , Mais, hdlas! rit 
IFIS que de vains mots t 

m de l'oubli quoique 7 

.b, Boyant leurs jours f 
ah dans la tombe ep 
:mbant  une lyre, OU ti 

endormis de leur 
hant B 'la mort de va 

kar existence aux 
hipaient-ils du pli d'l 
haut la paupière au 

* I . . . . .  

L I . . .  



LES  UIN NES DE P O M P I ~ A .  27 5 

Qui donc VOUS &va ? LC rcgrct ou l'orgueil T. ,. . 
Ah ! laisscz transpirer un secrct du cercueil; 
Qu'il soit commc unc flamme Mairant yo9 &coml>rcs, 
Cos oracles sacr6s dont IC sens est perdu, 
Pour nous los cxpliquer où donc est la Sybiile? 
Ccllc qui repondait A la vois do Virgile, 
Elle aussi dort sans doutc ct n'a pas entendu. 

Eh bicn ! sur ces tornbcaux 6voquons la memoire, 
Va-k-ello rdvdlcr quelqucs hits '&chtans? 
Approchons. . Mais, hdlas! ricn qucdes noms sans gloire, 
Qui, tcls quc dc vains mots, sont jctds dans l'histoire, 
Esclavcs dc l'oubli quoiquc  vainqueurs du temps ! 

Sont-ils , voyant lcurs jours .fuir comme un sombre rbo, 
Dcsccndus dans h lombo cn chorchant IC rhvcil? 
OU touchant une lyrc , ou tombant sous le glaive, 
Sc sont-ils ondormis dc leur dernicr sommcil? 
Ou donnant la mor t do vains plaisirs pour causc , 
Bornml lour cxistcnco aux heurcs du matin, 
Sc pldgnaicnt-ils du pli d'unc huillc cfc rosc, 
En fermant la paupiErc au sortir d'un festin? 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  
(duillcL 1828.) 

(Publi6 cn 18ig dans Za Psych&, CL en 1833, dans la Revuc 
de 2'Oucst.) 





Pour prix dc BOU giaic,  il dsmrndn IC mondc.... 

$t lu morde lui hut doon6 1 
ELMA Llsncœcr. 

HL appara'it s mont6 sur des debris do lois , 
Commc avcc son hochet joue avcc Ia victoirc ; 
Il donnc l'uniycrs pour patrio A sa gloirc , 
Et court on. nc qrchant quc sur IC front des rois. 
Scs bras pour l'y placer, font un tram dos trbnes 
11 s'y placc !. . . cllarg.6 dun fardoau dc couronnes 

Sans qu'il fldchisse SOUS lour  poids. 

Des 6clairs qu'il lancait , il ddvorait la tcrrc , 
Cc tonncrrc tomb6  qu'&teignit l'Oc6an.. . . 
Toi qu'il gagna, pardit Francc, , ma triste mhrc ! 
Pourquoi rcgardcs-tu ccttc ombrc dc g6anl i' 



278 NAPOLÉON. 

Sur le soir orageux de ton jour de dhmcncc , 
NaguEre il vint briller,  semblable l’espiirancc, 
Quand ton glaive SUF toî frappant ses coups mortcls 

Du sang qui , vil parfum j brûlait sur les autels 
Tu souillais Ia palme civique, 

De ta liberté fanatique. 

Bienttt maems , sceptres, lois, tout s’enfuit, cntraiind 

Pour prix de son génie,  il demanda Zo monde.. .. 
Far sa puissance vagabonde. 

Et le monde lui fqt donnO ! 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . .  

, 
D * .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  

I . . . . . . . . . . . . . .  
. I  ’ . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  
(! 898.) . 
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ON. 

is, tout s’enfuit, c n ~  
Inde. 
emanda IC mondt. ,.. 
ln6 ! 
. . . . .  
. . . L . .  

. . . I  

L’I’NSULAIREi , 

FRAGMENT. 

. . .  I , .  

. . . . . I  

. . . .  1 ,  

. . . I I  

O . . . . #  

. . .  I , ,  

. a . I . .  

. * . . I  

. . . I I  

QU’LMP~ORTL ! . . k l‘univers appartirrnt sa mémoire ! - 
Je dois, commc poEto , un tribut à sa gloire : 
Libre h moi dc chanter lorsqu’ii dort sur l ’he i l .  
Doit-on, s’fi est sans glaive, insultAr 8;u hourago T 
Lea mort l‘a consaCr6 : la haine est un outrage, 

‘A la ~najcsld du corcueil ! 

Quand, dcsposto au sort ct gha’nt de puissanec, 
Aux jcux dcs nations il apportait h Francc y 

.Tc! ~ ‘ C U S S C  pas vcndu mes acccns au vainqueur ; 
Mais pour cc q w  jc scns , jc VCUX garder mon B ~ c  ; 

l 



980 L'INSULAIRE. 

On ne me verra pas en comprimant  sa flamme 
Faire un esclave de mon cam.  

r 

I1  unit en faisceau vingt sceptres et son glaive; 
II. fut plus loin que tous, il fui loin comme un r6vc !. ,. . 
Qui donc l'expliquera, l'btro mystdrieux? 
Faut-il qu'on le blaspheme , ou faut-il qu'on l'adorc ? 
Tout marqué de ses pas l'univers doutc cpcssq ~ 

S'il vint dc l'enfer ou des cieux.. .. ' ' I  

Des cieux ! lorsque lui seul manquait fi 1'8quilibre , 
Quand u11 peuple insensé,  fatigue d'6tre librc, , 

Comme un coursier dompte, reprit le frein dcs lois. 
Mais il vint de l'enfcr ! alors qu'au rang sraprernc 
I1 f i t ,  en s'asseyant, par6 du diadOmc , 

Son marche-pied du front dcs rois ! 

Alors que, s'immolanl une jeune victime 
11 f i t  palir sa gloirc , c l  l'entacha dun crime ; 
Op qu'impuissant rival. d'un @terncl  hiver, 
Les donnant A la mort cornmc un prdscnt d'esclaves, 
Aux fêtes du Kremlin s il conduisait ses bravcs ; 

I1 venait encor de l'enfer ! 

Mais. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  

( 1  $28.) 

(I) Une persc 
Elisa de lui fair 
tcrivit ceux ci-c 
par ce qu'il f alla 
de wrs  ne vak 
ces quarante 
C'&tait une od1 



VICTIME qp'accddaient l'infortune ct la gloire, 
i l  flbchit sous' un poids de genie ct d'amour;, 
A forcc dc souErancc il paya sa memoire : 
L'oragc &ait au cocur, il dura tout k jour. 

En vain au souvcnir ct'E16onore abscnte , 
SCS plcurs coulaicnt unis aux larmes d'uno sceur; 

( I )  Unc pcrsonnc, qui se trouvait h la maison, dcmanda i.~ 
Elisa dc lui hire'quclqucs vcrs sur lo Tasse ; ellc prit la plume et 
Ccrivit ccux ci-desdus. Elle n'aimaitpas qu'on lui donnh un sujet, 
pnrcc qu'il fallait s'inspirer it froid, disait-elle , ct quc ces sortcs 
dc vcrs nc vulcul. jamais cenx quc l'on h i t  d'inspiration. Aussi 
ccs cparantc VCPS nc dcvaicut pns scrvir pour ses Itatiennes. 
C'¡!tait lrnc ade qu'cllc dcvaib lairc SUF cct ndmirablc poètc. 



282 LE TASSE. 

Pour  s’exiler encore il fuit le doux Sorrente ; 
Son ame qui le suit, emporte .sa douleur. 

Mais la palme attepdait son front sans d iadhc  ; 
X1 voit d’un œil sans pleurs d’inutiles  apprets ; 
A l’airain funéraire Bchappe un cai supreme, 
Et le Tasse n’obtient qu’un laurier pour cyprès. 

L’égo’iste raison  accusait sa demence, , 

Elle insultait celui qu’elle %:entendait pas ; 
Long-temps,comme  une chafne il traîna l’existencc 
L’épine se courbait ii chacun de ses’pas. 

Son œil vit au berceau l’infortune et Ia gloire, 
I1 fléchit sous un poids de génic ct d’amour ; 
De son tourment sublimc il paya sa mdmoirc : 
L’orage était au c a w ,  il dura tout le joure’ 

\ 

(rSa8.) 



TELLE qu'unß mdidaillc l'empreinte effacec 
Quand les contacts du mondo ont usé la pensdc 
Quand la vie inutilo à perdu sa fraichcur, 
rAorsquG les faux &aisirs ont 6n&e IC cmur, 
FatiguB du hrdcau de' sa lourde existence 
Lorsquc l'homme a  ravi son charme A I'esp6rancc 
Son iîmo parcourant les dedales du sort I 

Trouve, pour en sortir, Ie dégoGt et la mort 

P 

On tc L'a dit pourtant, incrddule jeunesse , 
Rion nc vaut' ici-las la stoïque sagesse ! 
Rdponds ? contrc l'orgueil, cmirc la volupt6 j 

Confiante cn ta force , as-tu jamais lutte? 
Non ! tu fais c,n c6dant l'avcu de ia faibldssc ; 
Et iaissant du combat ICs soins & ta vieilIcssc 
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984 MÉDITATION. 

Aveugle h la clarte de tout divin flambcau 
Tu vois !... lorsque ton pied vient heurter le lombcau ! 

Alors j s’il était tcmps y si tu pouvais encorc 
Ranimer dans ton sein le feu qui s’Qvapore ! 
Des fleuves descendus si, remontant le cours y 

Tels qu’ils soot au matin tu’retrouvais les jours ; 
Si repdan t Ieqr Bdat aux fleurs d6ji fades 
Tu jouissais deux fois de tes jeunes années, 
Dis libre de choisir ta route et ton destin 
Deux fois passerais-tu par le m0mo chepain? 

(18a8.) . 

(Cette méditation, quoique faite h Nantes, n’a ccpcndant &tb 
insérée dans aucun journal, parce qu’Elisa avait l’intcution da 
faire un volume de Méditations, et  quc ccllc-ci Qcvait Ctre IL‘ 
dhbut du volume.)’ 

B 



La rcspcctuewc amiti&, 
La sincbro reconnaissmcc , 
Sous cc cachet ont cnvoyd 
Lcurs dcux cartcs ih l'obligeance. 

( I )  Cc fut dc moitii! avcc lc comte de Scsmaisons quc l'amiral 
IIalgnn fil ohkanir :l Elisa unc pension sur la liste civile; mais ce 
fut I'smirnl scul qui nous fit connaître madamc Rdcarnicr. Aussi 
Elisa lui cn conserva-t-ellc toutc sa vic nnc reconnaissancc in-, 
exprimablc, 





LE VOEU (l). 

.COUPLETS. , 

I. ' Y 

EORRQUE tu nc sens plus Ia flamnic 
Qui dhoro mon faible caw; 
Lorsque tu m'as repris ton amo, 
Qu'uhc aukc Iassi ton bonhcur I ~ 

Qu'clle ignore, hcurbusc ei charmée ', 
Cc qu'on souff'c cn pcrdant t i  foi.. . . 
On meurt quand on n'& plus aim6c. 
Puisses-tu l'aimer plus que moi ! 



Non, j e  nc puis dc la vengeance 
Eprouvant IC besoin fatal, 
Lui desirer ton inconstance ! 
Ton oubli cause trop de mal ! 
De regrets mon &me abCrnée, 
Fait des vœux pour elle et pour toi. .. . 
On meurt quand on n’est plus aimhe.. . 
Puisses-tu raimer pius que moi ! 

III. 

DC douleur lorsque jc succombc , 
Adieu ! toi qui m’as pu trahir. 
Ton abandon creusa ma tombe ; 
J’y descendrai sans te hak 
Dans un froid cercueil enfermdc, 
J’ouMrai. . mcmc jusqd’h ‘toi.. . r 
On maurt quand’on n’est plus a i m h  . . . 
Puisses-tu l’aimer plus quc moi ! I 



Que ta doulcur cst bcllc ct touohan tc , d Patrie ! 
Quand dc lcur splcndcur morte eu revalant ton deuil, 

UPS vcngcurs j dcs soutiens de ta causc ch6rie ! 

l 

Tu t'inclines sur le cercueil 

( I )  N'Btan t point encore cntrCc dans aucun cimetiere , lors du 
convoi dc Casimir PBrlcr, Elisa voulut profiter de celte circon- 
siance pour visitcr le ~ b r e - L a d a ~ s a ,  parce que la foulc , disait- 
cllc, fcraie  disparnîlrc  toute idCc ?le morl. Pauvrc enPant ! elle ' 
h i t  loin dc pcascr quc trois ans apri3 cllc oocupcrait un tom- 
IICOU pr& dc celai CIC cc ministre ! 

Plac&es dans la grandc a116c comme tous ceux qui avaient de- 
vancr': IC convoi, nous y &ions dcpuis an quart d'heure torsqdon 

I. '9 

b 
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290 LE CONVOI DE CASXIklIII P l h l a R .  

Loque, poor honorcr tcurs m h c s  triomphans , 
Tu confonds dcs partis les rcgrcts unanimcs ! 
E% quc tcs yeux de m h c  ont dcs larmcs sublimcs 

Quand tu pleures sur tcs cnfans ! 

C'cst h ces plaurs.sacrds , h ce funèbrc hommage, 
Offert a ~'E~oquencc , aux vcrtus , au couragc , 
A cct auguste adieu, lorsque d'un peuplc cnticr 
Ea foulc sur Ia t e m ,  B son dornicr passage, 
Escorte un orateur, un poEte , un gucrricr ; 
Quand, pour trouver un mot qui dit tout, on lc nommc, 
C'est i ce &it aspcct dc la doulcur dc tous II  

Cost tdmoin de sa mort qu'on SC sent plus jploux 
DC l'existence dun grand hommc. 
( I  S3a.) 

cria dc faim placc. Un monsieur, qui SC trouvait pr& d'Elisa, I n ì  
dit : N Madcmoiscllc Mcrcaur ne SC scnt-clle pas inspirh B la v m  
dc cette imposante cCr6monic ? Qu'ils seraient beaux, madernói- 
sclle , les vers que vous fericz sur uie telle circo~~slancc , dans cc 
lieu où tant de grands h?mmes reposhnt !. .. DCfldchissant quel. 
ques instans mr l'avis qui vcnait de lui Ctre donnd , Elisa porla 
une de ses mains sur son front, comme si clle y avait c11crch6 
qnelqne chosc ; et , aprEs que le cortdge CUL dtiìlt5 ; cllc nous dit 
Ics dcux strophes ci-dessus.. . I1 mc scrait impossiblc dc ycindrc 
Z'Ctonncmcnt dc cc mossictw. 

f 
t -  
\ 

l 

l 
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A SON  EXCELLENCE LE NINISTRE DES TIUVAUX PUBL?CS 

( LC COMTE D'ARGOUT. ) ' 

MONSIEUN LE COMTE 

Je n'aurais pas dtì sans doute attendre jus- 
qu'ici li vous exprimer ma reconnaissance ; mais 
sachant que tout vos momens sont cornptt5s 
pour le bien pul~lic , j'ai voulu  achever mes vers 
pour le Roi, afirt.de pouvoir, par la meme oc- 
casion, ct vous les envoyer, el vous remercier 
de la touckmte rdception dont Totre ExeelIcnce 
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a daigne nous honorer (1) VOUS le dirai-je o 

monsieur le comte : 

A cet accueil pleiu dc douceur 

A cet air qni sernblo vous dire : 
Que la bont8 sait prendre et qu‘elle seulc inspire 

Avanccez sans effroi, c’est vers un protectcur 
Quo le sort favarablc aujourd‘hui vous a m h e ;  

Si YGUS souflrcz ditcs-moi votre peine, 
Nc craigncz pas, rdpondez ; car mon cœur 

N’est jamais froid et sourd h la voix du malbcur (9) !! 

j’ai cru revoir M. de Martignac; oui f c’&ait 
avec cettc m&nc hoatb qu’il me disail d’avancer, 
qu’il s’informait de ma situation de mes pro- 
jets , dont I’inttWt qu’il me portait sollicitait 
toujours la confidence. t 

O u i ,  j’ai cru que le ciel le randait Q la terre , 
Cet hommc &nbrenx qui pour moi, comme un ~ E F C ,  

(I) Une heure apr& que nous ebmes quilt6 IC ministrc, Elisa 
reçut un bon de 300 francs que Son Excellencc lui faisait passcr. 
(2; Ce sont les paroles de M. d’Argout qu’Elisa lui renvoyait cn 

vcrs. II est impossible d’btre pccueilli avec plus dc bicnveillance 
que nous nc IC fûmes par cp. ministre. On aurait 6th tent6 de croive 
quc M. de Martignac l’aTait chargé de le rcmplacer auprb d’Elisa.. 

. . m . * . .  

. . . . . . 1 

z . . .  . I f .  

a 



LE MINISTRE DES TRAVAUX nuxcxs. 2g3 

Vcrsait h la fois ses hienfaits 
Sur mes besoins et sur m a  gloire (1) 

Et dont  Ie souvenir, cuIk de mes regrets , 
Par la remnnaissancc ,est gravé pour jamais 

Dansmon c a m  et dans ma m6moire ! 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  I 

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mais VOUS m’avez dit : u Du courage (9) ! 1) 

Y’cn ai besoin. Ma vie a souffert tant de maux !’ 
Ballolt6 par les vents qui ddchaînent leur rage 
Non fr6le esquif sans rame, &garé sur ,les flots 

Et si j parfois, mes yeux pensent apercevoir 
Se voit menace du naufrage j 

Un riant et prochain rivage, 
Ce n’cst jamais J 6 desespoir ! 
Que Pimposlure d’un mirage ! 

f 

Mais si pourtant du bord j e  pouvais m’approcfrcr, 
])c m m  qsquif errant dcvenu le nocher, 

(1) Lorsqu’Elisa pula  h U. $Argout de la perec de sa p c ~ s i o ~ l  
dc la liste ciYile, il lui difqu’il la dCdommagerait de ccttc pcrtc ; 
qlr‘h Ia premi& vacation, il porterait sa pension da 1,200 francs 
h 2,000 francs, comme celle de madame Tastu. 

(a) Quoique j e  n’aie pas trouve ces dix-huit derniers  vers avec 

lus prbc6dcns, ils  n'en ont scmb15 la  suit.e, et j e  ?CS ai prrsi.s 1;. 
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I 

I 

Pilote habile et tutélaire , 

Aux vents de dompter leur col&re ; 
Si ,  poussant ma barque kgère, 

Si vous disiez aux flgts d,’apaiser lcur courroux 

Un zéphir bienfaisant, au souffle calme et doux, 
Seul respirant sur l’onde o& j e  voguc incertainc , 

Vers quel bord le dcstin m’entra&, 
Je pouvais sur la rivc aborder, gr8cc 5 vous, 
Ma voix, de vus bienfaits  consacran t la m6moire p 

Dans ma reconnaissance, au charme inspirateur, 
Heureusc I j’essaîrais *#acquitIer par la gloirc 

Ma dette cnvers @on bionfaitcur ! 
(1832.) 



* 



a96 A MADAME IA COMTESSE DE VAUDREUIL. 

Mais j vous p sans efforts sans alarmes p 

Sur ks esprits seduits vous savm arracher 

I( de  Vaudreuil, qui sera charmie !e faire connaissance aycc çcg 
c( dames, et de les invi ter B ses mercredis. 

f! A lundi, neuf heures au plus’vtard. 

Ce jour-lh , plusieurs affaires nous avaient tenues dehors jus- 
qu’à l’heure du dîner. Lorsque nous rentriirnes, le portier nous 
dit  que la comtesse d’Ëautpou1 nous faisait prier  de passer de 
suite chez elle , et que nous ne faisions que dc sortir  lorsque son 
domestique etait venu. Nous pensâmes gue c’itait peut - &tre 
pour nous apprendre que .sa soiree &ait recul6e ; mais point 
c’était au contraire pour prier%lisa $y contribuer, pour sa part 
en faisant queIques vers pour la f& de la comtessc de Vau- 
dreuiI; mais l’heure qu’il &ait alors semblait rendre la chosc 
impossible. (c Comme je n’ai jamais vu la comtessc de  Vaudreuil, 
dit Elisa Q madame d’Hautpou1 veuillez avoir la bont6 , madame 
la comtesse, de mc donner quelques renseignemens qui puissent 
m’aider dans,ce que vohs desirez de mui. Je nc vous pron~ets pas 
dc pouvoir V6us satisfaire; mais j’cssaierai y et j’y fkrai tous mes 
cfforts. 

Nous nous hAt8rpcs donc dc retourncr Q lalmaison. Il élait supl 
heures. 

Elisa se mit à son secretaire pendant quc je pr6parais le diner 
e.t que j e  mettais IC Couvcrt. En sortant dc table, il nous fallur. 
songer h notre toiletto, et h neuf heures eb UN quart la comtcssc 
de Vaudreuil serralt la main h Elisa ct h remerciait, dans las 
termes les plus flatteurs, des jolis vers qu’ellc avait CL\ la bo1116 
de lui fairc  pour sa €etc. 
Le lcndcnlain, la comtessc vin1 nous readrc visitc; cllc r!- 

Fcrcia de nouvcau Elisa ct uous invita i scs mcrcrcdis. 

(1833.) 

./------ - 
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Une victoire aux plus doux charmes, 
Et fiers BC m courber sous votre joug flatteur; 

De ceux qui vous rendent les armes , 
Heureux ¿ï'ayoir an tel vainqueur, 
Sans nul doute chacun d6sire 
Qu'a jamais vous gardiez l'empire 
Que vous avcz pria sur son CONF. 

(1833.1 

f 
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AU DOCTE 



l 
l 

J 

1 

DOCTEUR savant y aimable sage, 
Dans cc jour, à Ia fois hourcux et solennel, 

Quc rcstc-t-il pour vous  demander au cicl i? 
Cc n’est pas Ia vertu, cette base prcmiErc I 

LC génic ii l’ail d’aigle, à i’ardcntc lumibre y 

Co n’est pas unc p a p  au livrc dc l’histoirc : 
Acquis par IC talent, assures p u r  la gloirc 
‘Tous vos droits sont connus ii l’immortalitd. 

, DC qucI v a u  dois-je ici vous prbscntcr I’hommagc? 

De l’humainc f61icit6 , 

La douw ct touchante bont6 ; 

Pardonnez cet aveu sincbrc 
DC tous Ics dons unis dc I’cspcil ct du mur, 

. -  
I 

I 

1 
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A M'*E AUBLIN DE V1LLERS"L 

SIL Bcoute nos vœux que Ie temps sur son ailo 
Emporte vos douleurs , vos regrets vos ennuis ; 
Qu'il vous donne en Bchange une sant6 nouvelle 
Bien douce j, vous, bien chhe 4 VOS amis j 

Que tous vos momena de souffrance 
De votre souvenir soient bientat effaces f 
-Quc l'avcnir enfin, comblant notre esperance 
Vous refasse un present de vos beaux  jours passes l 

(lcr janvier s 834.) 

( I )  Un mois apr& l'envoi des vers  ci-dessus, nous reçhmes une 
Qritoire ; c'&ait celle  qui avait appartenu h Ia bonne madame de 
Villers, et dont elle se servait le plus souvent. Ses erifans Pen- 
voyaieut comme souvenir i~ mon Elisa : leur rn?m n'existait 
plus! .... 



O 

--- - '*--A - 
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~ I ~ R I T I ~ ~ ~ E  dun nom d8~cmellc m6moirc q +- 

Paissiez-vous obtenir co quo vous mdritcz p 

Un bonheur scmblablc a la gloire 
DC cc grand nom quo vous portez ! 

(x*' Janvier 1834.) 

( I )  hors de l'inauguration de la statuc de Napoléon sur la CO- 

l ome  , Elisa  commença une ode qu'elle avait l'intention de dédier 
madame Bonaparte-Wyscs , fille de Lucien Bonappartc ; elle en 

avait fait quatre-vingts ct quelques vers ; mais, colnrue elle ne les 
avait pas h i t s  et qu'il m'a it6 impossiblc de me les rappeler, j c  
u'ai pu les joindre aux Ohvres, et j'en ai bicn du regret, car 
cette ode f iait  aussi grandiose que IC sujet. 



I 

PUISQUE pour va 
Le destin TOUS rz fa 
Que de ses plus ber 
Qne toas TOS jours 
Mon CQUP cherchc 

Que de restcl 



6 

PUISQUE pour vous , et juste et favorable I 

Le destin vous a faito hcurcuse autant qu'aimddc 
Quc dc ses plus beaux dons il a SII vous doter,' 
Quc tous vos jours ldgeis ressemblent h dos f&cs j 
Mon caur cherchc et ne voit rien A vous souhaiter, 

Que de restcr cc que vous etos (l). 
I 

( I )  Je IIC sais pas si ces vers sont bien exacts, je  ne les ai trouds 
que dans nu mémoire, car Elisa pensait quc les personncs aux- 
quelles on adressait de tels &-propos ne devaient pas y attmher 
plus d?imporlancc qu'à une carte de visite. 

I. , 20 



T N T E ~ P I L ~ T E  des vœux qu’envers moa bienfaitcur 

Daignez trouver pour moi quelquc parolc h dire, 
De cettc voix qui sait le chemin dc son coeur. 

Loin de cet ami protccteur, 
Lorsqu’hélas ! le temps vous entraîne 
Par un ddcrct du sort jaloux, 

La reconnaissake m’inspire, 

Accueillcz ce souhait quc nous formons pour vous : 
Qu’il SC lhe  biont6t un jour qui vous ratnEne 

PrEs do lui, prBs de nous ! 

Paris, ler jenvicr 1834. 

( I )  Ce fut nu docteur Daudcjos , dont le comtc d’Argout fait 
trbs grand cas, qu’Elisa dut la proteciion dc cc minislre. 

A MON 

J \FAIS un ange i l’â 
U n  ange ami, don 

V’allégissait mes mar 
Et qui savait to1 
Lorsque je lui i 
Cet etre Q la do 

Q w  le ciet m’envoy; 
Des miracles charml 

Sa présence a E 

( I )  Madame R... , qu 
iaie de sa filte , et qui 
!lits, vint prier Elisa c 
!lisa qu’elle avait l’bal 



POUR LE MARIAGE DE MLLG LAURE R... ,"j 

A MON NOUVEAU FILS. 

,!'AVAIS uu ange h l'dmc purc et ,tendre, 
Un angc ami, dont l'aspect enchanteur 

Et qui savait toujours m'entendre 
Lorsque j c  lui parlais du cmur. ' 

Cot etre A la douce magic 
Que IC cicl rn'cnvoya pour embellir ma vie ; 
Dcs miracles charmans qu'i chaque instant y pour moi 

M'alldgissait mcs maux, me doublait mon bonheur, 

Sa prbsencc a su faire 6cIorc 

( I ]  Madamc R... , qui avait essayé quelques vers pour Ie ma- 
riagc de sa fille, ct qui n'était pas contente de ceux qu'elle avalt 
faits, vint prim Elisa de la tirer d'embarras. Madame R... dit k 
Elisa qu'ellc avait l'habitudc d'appelel: sa fille son ange. 
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LC prestigc agrandi se r6pandm sur toi. 
Car cet ange, Henri , c'est ma fille, ma Laure p 

La femme qu'á ton sort unissent en ce jour 
De leurs  chaînes dc fleurs et l'Hymen et l'Amour. 
O toi, mon nouveau fils ! toi, 1'époux de mon ange ! 
Cc trisor qu'A ton ceUr mon cœur a confié 
Quand de votre destin, par un intimo't?change 
Vous devez tous les deux recevoir la moitié ; 
Ah ! r6aliscz-moi I'attentc la plus c h h  ; 
Que son ame B la tienno inspirc l'amiti6 

Qu'elle donne à sa pauvre mhe. C H A I  

I 



Pnks cles floh du Dnicstcr, au bquilloonant murmure 
Sed, le cour palpitant sous unc noble armure, 
Aux champs quc Zolkiewski consacra par sa mort, 
Un brave chcvalicr, Scniavvski , s'avance ; 
11 cst tristo, ct sa main qui uc iicnt pas la lancc 
Carcssc un hlanc coursicr qui rongc en paix son mord. 



310 CHANT  POLONAIS. 

II. 

L’sir pur du mois des’ fleurs les balançait Bcloscs.. I 
Mais que lui font dors ou la neige ou les rows ! 
I1 reve aux beaux yeux bleus qui, jusques A son caurl  
En talisman d‘amour, ont fait briller leur flammc, 
Et cherche, r8fIéchie au miroir dc son ame y 

De leurs regards aim& la touchante douceqr. 

I Ir. 

(Elisa commegp ce chant peu de tcmps avant sa mort. LCS 
deux strophes ci-dessus se trouvent dans IaVicillc-Polognc,pLlblibc 
par M. Forster; la troisihme strophc &ail faik , mais cllc n’a pas 
Ct6 dcritc, e t  je n’ai pu me la rappeler.) 

I 

Y 



INVOCA'TION A M"'" GENOUDE ('l 

API& A V O l n  LU LES VERS QUE M, U1: GENOUDE AVAIT ADItESSis h 

SA P E I M C  LOBSQU'ELLL BUBELLISSAIT SA VIE. 

.hili an VDIX s'unit rommc II v o i #  dun angr! 
bur cdlesles caneerlr. 

ELCLIA BïEnrœoa. 

SALUT i tcs vcrtus femme qui de la t o d a  
Tmposc i lon &poux  lid61ité d'amour, 
Salut, angc du cicl, avant que jc succombe, 
inspire-moi des vcrs qui durent plus d'un jour ! 

( 18 ou 20  dCcenlhre 1834.) 



r 
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LES I'crs aux pieds, ma p6nible cuistencc, 
Dcs lois du sort subissant la rigucur, 
Cherchant la gloire ct trowant I'indigcncc 
Est cnchaînde au bagnc du malheur ! 
Ab ! pnissicz-vous , accucillant ma priBrc , 
Prcndrc en pitié la pauvrc prisonnih J 

Qui n'a ricn h i t  pour mdritcr ses maux; 
Parler au sor t ,  IC grondcr de sa bainc, 
Et le contraindre A mc rendre ma chaînc ' 

Moins lourde dc quelqucs anncaux (a) ! 

( I )  Tous Ines cffwts pour trouver I C  norn de la porsotmc ir clui 
Elisa adrcssa ces vers ont et6 vains; mais il CSL kcilu clc s'~~pc'rcc- 
voir qu'ils s'adressaient B quclquc protcctcur. 



L 
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B O A B D I L ,  
B O I  DE OBIENADE9 , 

TRAGEDIE EN CINQ ACTES ET EN VERS; 

PA R 

MADEMOISELLE ELISA MERCOEUR 
A G ~ E  DE 20 ANS, 

DPDISE 

A M A D A M E  RÉCAMIER,  

Tout mortel I W V ~ ~ L I  d’un droit  don^ il nLusc , 
Sc diornt : ie IC peux, croit ainri quYl ~‘cxxcusc. 

l a i r  quond Ir ~nort  le jctlc nux picds dc I’Etcrocl, 
Lr po~ds  d‘une injusticc est UI] Cnrdcru cruel. 

ELMA Manrann. 

!ARIS, 90 JUILLET S830. 





R M A D A M E  R f i C A M I E R .  

A VOUS,  angc visiblc aux rcgards  dc la tcrrc , 
h vous, qui, tant do fois accucillant ma doulcur, 
h v c z  cn soulageant IC poids dc ma misho, 
Vcrsd de la pitid Io baumc salutaire 

Sur ICs blassurcs dc mon c a m .  
A vous, ma protcctricc , à vous, cct humble hommagc ! 
I’crmcltcz qu’avcc vons formant ce doux licn , 
A votrc nom ch6ri j’osc joindre IC rnicn. 
O C  vos bonids puissb-jo obtenir un tcl gago ! 
I3 puissicz-vous vous dim, cn lisant cct ouvrage 
Quo vous, qui possddcz au suprOmc degr6 
!,es graccs , la bcaut6, I’osprit , la bienraisancc y 

n u s  vos cllarmos unis n’ont jamais  inspire 

{Jn scnhcnt  plus vrai quc ma rcconnaissanco ! 
Un culte plus chcr, plus saw6 

Ermn M E I L C O E ~ ~  
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ET COSTUMES. 

BOABDIL. Vingt-eis h vingt-eept ana, caractarc inddcis, timide OM 

eqort6 ,  crucl  ou gdndreux; dieir du crimc combattu par la honte ; 
n’osant penecr d’rprb soi , se trouvant 8ous l’empire d’une Bbvre  mo- 
r d ~ ,  tantdt  lente, tantAt fougucusc. - R i c h  tunique vertc , brodkc 
d’or, poignard enrichi de brillane, turban  blnnc, nigratte ct  croiseant 
da diarnons, Qchnrpe  pourpre, broddc d’or, ternrinde pnr une crdpinc 
or ; riche  ccinturc  ferm&  par des agafce de dinmans ; pantalon pareil 
à l’dcharpc ; la poitrine  ornde do picrreries. 

ALY. Ciupantc-cinq ana , mouetachs  grises, cicntricee  au front ; 
lrainc  pr ofonde, furcur concentrde, aeeuranc~ extreme , sachant tou- 
jours SC mhîtriser,  ironic arnbrc, politique atroce. - MBmc costume 
quc  Boabdil, ?t l’oxception da l’aigrette, qui cst noire et retenue par 

. unc q p f c  de  diamans. 

4 ABENI-IAMET. Vinct-cinq m e ,  manibres brillantes, caractère fou- 
gueux ct paesionnd ; impationcc, jalousie, brwourc. - Au premicr acte, 
tunique  Ilcu-do-cid , brodde d'argent ct dc pcrlcs, turban blanc, 
aigrette blcua, couleur aflactde h la tribu doe Abenccrragas , magnilique 
poiehard  .enrichi do brlllnne, riche ccinturc , Ocharpa llnncllc brodde 
d'argent , padtalon paroil i l’kclmrpe; nu dcuxihmc at au quatribmc 
actc6, vbtomont d’ceclnvc da couleur fobncde. 

S I b E .  Mûmc Bec qu’hlenhamct , crrnctbrc courageux ct tranvilfe, 
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indignation  noble  ct  calmc , ami  gkadrcux  ct  cntihremcnt dbvouk. I Am 
premier  et  au  second  actes,  m&mc  costume qu’Abenhamct. 

IBRA€T.IM , chef des juges. Soíxrntc  ans, maniEres noblcs, dk- 
marche vdndrable, vertu  calme  et  courageuse,  tour h tour  induipnta! 
ou sdvbre. - Vetement blanc. 

ZORA~DE. Vingt ans, calmc et  resignation, ddscspolr conccntrd, 
vertu poussdc jusqu’i l’excbs. - Au second  actc , robe de brocart d’or, 
voile brode dc pierrerios ; au troisibme et quatrieme actes, autre costrlmc 
dans  le mame gcnrc;  au  cinqaieme acte, v&t(crncnt de mouesclinc 
sans aucun ornerncnt. 

INES. Sensibilite, dkvouement. - Costume espagnol. 

Les Vankgas ont  des  tuniques  pourpre ot or, m&me turban ct m6mc 

Les Alaboz sont vQus d’incarnat brodt! d'argent, m&mc tudmn ca 
Qcharpe que lcs Zégris. 

Bcllarpe qu’bbenbamet. 
Les Zegris sont vBtus comrnc Aly. 
Les Abcnccrragcs eont vatus comme Abcnhamct. 
Tous les jugcs sont en blanc. 
Lcs csclaves niycfi sont  cn blanc. 

PRÉCIS SUR GRENADE. 

CARACTÈRE 

A l’dpO$lC du sujct  de  cctte pibcc, IC royaume CIC Grcnado  rcstait 
scul aux lhurcs ,   quc les descondans da Pdlage  chassoicnt  pied h pied 
de l’Espagne. Grcnadc  dtait  divisdc en tribus;  lcsprcmihrcs Otnicnt ccllcs 
des Abencerrages , des ZCeris , dcs VanCgns , dcs Almorades,  des Go-  
mCleles ct des Alabcz. Une  llainc  l~drdditnire rdgnait cntre les XQgrie c l  

les Abcncctragcs; ICs autrcs  tribue  avaicnt Bpousd la qucrclla ,dc cc8 dcux 
bmillcs ct  cn  portaient los turbans  ct ICs bcharpes. Granade, dpuisdc par 
les guerres du dehors, &ait cncorc dCcllirOc par cellas quc ac livraient 
ces llaincs  intdricnres.  Mnl+Ilasscm ne pouvant abaisser Porgncil dcs 
Zdgris,  crut ec Ics attncllcr en prenant  una Opousc dans leur  tribu : In  

fibre Lixa devint  rcine dc‘Grcnade. Ellc donna IC jour h Boabdil. Muhi- 
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Iiaseem, malheureux par cct hymen et excite par lee conseils dee 
Abcncerrages , rdpudia Aixa. La haine des Zdgris contre les Abencer- 
rages ne connut plus de bornes. Boabdil leur appartenait par loa liens 
du sang; ils firent entrer dane eon caur la haine qu'ils portaient aux 
Abencerrages. Boabdil s'doigna da s011 pare, et finit par IC dbtrdner. 
Lee Zdgrie ne le quittaient plus et le conduisaient à lour gr& C'est CI 
m8me Boabdil que j e  mete en actme. 

I. 



l 

I ‘  

PERSONNAGES. 

BOABDIL, roi de Grenade. Pssmiar rd16 
A 

ALY, chef de la tribu des Zégtis. Fort pMmier r t h  
ABENHAMET, chef dela tribu des Abencerrages. hune pramier. 

SkJDE , jeune Abencerrage. Second jeuna premìccr. 

BE I 

‘ IBRAHIM, che€ des juges. Prarnier pdre n o k  
UN UERAUT-D’ARMES. TroìsiLme rth. 
OCTAR , Abencerrage. 
UN GARDE. 
ZORAtDE , reine de Grenade. 

l I N ~ S  , jeune esclave espa grrole. 
Zfnrs. 
BBENCERRAGES. 
VAN~GAS. 
‘ALAEZZ. 

JUGES. 
GARDES. 

ESCLAVES. 
FEMMES DE LA ’REINE. 

PEUPLE. 
ESPAGNOLS. 

D E U X  ESCLAVES NkGRES. 

GRENADINS. 

La sehe est h Grenade. 

acte, salle de8 dmbaesadeure dans IC palais do PAllmmbm. 
ae acte, jardin du g6ndralif. 
3” acto, une chambre de l’rppartcmcnt de la reine. 
4 a  acte, lo s a k  do justicc dans le palais de l’hlhnnhra. 
5“ ectc , placc de I’hllaysia. 

3 
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ACTE PREMIER. 
LC thdltrc rcprdmntc la sallo des ambaesrdeurs dane le palais de 

I’Alllnmbra. Le parquet ct Ics murs sont de mosaïque ; dos vcrsetr 
(la I’Alcoran sont graves au-dessus des portes ; tout autour de la 
enllc rbgnc une tribune eril!¡!e. LC trône de Boabdil est h la droite 
du spcchtcur ; Ics gucrricre sont rang48 dans l’ordre suivant : à 
Ir droite dr. Boabdil, Ics ZB@ et Ice Vandgas; à sa gauchc, Ics 
I\benccrragcs ct Ics Alabcz ; ICs gardes veillent aux portee.*Les 
drapenux pris sur l’ennemi sont àltachde aux mùrs, au-dessus de 
13 Icibunc, ct posds &lipcment. , 

BOABDIL , ALY, SlhDE, Zicnls , VAN~GAS , ABENCERRAGES , 
. ALAnEZ, Ghnues. 5 

Hon~w chefs, qu’un devoir e t  pdnible et sévere 
Bassemblc dans ces lieux pour condamner un frirc ; 
Vous, qui, pour IC frapper en ariminel d’état , 
I’OL’LCZ IC fcr dcs lois dans la main du soldat t 



BOABDIL 

' Jamais t depuis Ie jour aì1 l'ange de la gloire 
Des rives de l'Afrique amena la victoire y 

Où l'Espagne, soumisc à dcs maîtres nouveaux 
Des enfans du desert arbora les drapeaux , 
Jamais, dis-je , jamais y essuyant cet outrage S 

Grenade , aux eonemis laissant ce noble &"&e p 

N'avait encor perdu son étendard sacre. 
Pour la premi6re fois, un chef dfshonoré p 

Butin des Castillans, vient de voir sa bannihre 
De leurs camps B Jaën balayer la  poussihre. 
Coupable de sa perte, il attend aujourd'hui 
Le redoutable arr&t qui va peser aur lui. 
Je sais qu'en SES décrets la  lai, ferme, implacablc , 
Considkre le crime et noqz pas Ie coupahle. 
Cependant, ne peut-on , rappelant ses exploits t 
Mettre dans la balance ct peser B 1s fois 
La faute ct les succès du chef abeneerrage? 
Mais cherchez dans les temps, interrogez l'usage : 
J'attends votre consci! avant de condamner. 
Prononcez. 

LJT$ ZhGRIS ET LES VAKkGAS. 

La mort ! 

Grace ! 

ALY. 

Et pourquoi I'kpargner ? 
ne motifs &rangers nos lois sans tcnir compte, 
Doivent faire la part de l'honneur, de la honte. 
Ces inflexibles lois, sans rdpondre du sort , 
Imposent B nos ch& la victoire ou la mort. 
Si la gloire i .TaCn eût scrvi son cournge, 
Sur l m  char triomphal, rccevant notre bolnmagc, 

Ltlsultcz-vous aux 

Kou , rui! mais j e  
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BOAB-DIL. 

Je b rép&lc, il faut qdAbcnhamet pCrissc, 
Et que chef ou  soldat, instruit par son supplier: I 

Sacbe, dans son devoir, par I’eFfroi retenu, 
Que même chAtiment H meme faute est d&. 
Ma voix également dira que, généreuse, 
De leurs nobles succhs la patrie orgueillcusc , 
Doit prodiguer ses dons h ses triomphateurs. 
Oui, des tourmens au Uche, au brave, des honneurs i 
C’est ainsi que la loi doit s’expliqucr. 

ShDE, 

Pcut-etrc 
De la peur, selon toi I le conrage peut ndtre. 
De ce magique effet tu te flattes en vain : 
Le lâche d’aujourd’hui sera llchc dcmain. 
Je ne crois pas non plus, ainsi que tu le penscs , 
Que nous ayons besoin d’honneurs, de ricompcnscq 5 
Si l’on admct qu’on puisse acheter Ia valeur, 
Un guerrier viendra dcnc, en insolent vainqueur, 
Marchander sur le prix  qu’il vcut de sa victoirc. 
Ah ! celui qui comprend tout cc que vaut la gloire, 
Soit qu’il l’acquière en paix , ou la trouvc aux cornhats , 
La donnc 5 son pays et  ne la l u i  vend pas ! , 
Mais YOUS, qui, sans pitit! quand Ie dcstin lhccittlt~ , 
Traitez Abenhamct ainsi qu’un vil coupable, 
Est4 un seul de vous, quds que soicul TOS succ13 : 
Pouvant ici jurer de ne Faillir jamais? 
Et toi meme, à sa place, Aly, pourrajs-tu croirc 
Qu’ou pût de ta wdeur perdre ainsi la Inhoirc i’ 
Qu’un revers f&t un crimc ct valtu IC lr6pas? 
Non , j’osc l’attester, lu ne le croirais .p:rs. 
Muis enfin , ~nalgrk toi, la haine SC dGclarc, 
p,,,.. I 

BON31)lL. 

Jeune honunc, toll zSIe un peu h‘up loin s ’8p .e  ; 

l 
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I’nccablc , 

succbs, 

t, 

ACTE X SCkNE I l .  

Pour I’accuscr de  haine y as-lu donc oubli6 
Que c’est d’nprb lui seul qu’ici  j’ai confie 
L’htcndard de Grenade au chef abencerragc ?- 
Qu’Aly fut  !c,premier qui, vantant son courage, 
Montrant dc nos SUCCES un gage en sa d e u r ,  
Ait fait  pencher cnfin les voix en sa faveur ? 

s27 

ALY. 

Epargnc-toi y grandwj? Ie soin de me dbfcndrc , 

Du rcproclw insolent que j’blais loh  d’attendre 
Pour cn 4trc oEFensd y j’en fais trop peu de cas : 
Un trait lancd par lui, tombc , et ne m’atteinl pas. 
Jc mc sens h l’abri d’une telle blessurc ; 
Au poids de l’offqnseur on doit peser l’injure. 

BOAIIDIL. 

Gardes ! AbcnhameL en ccs lieux peut entrer. 
Suisquc dans ma justicc en  vain, pour rnhlairer, 
J’ai chcrchd vos conseils, ma volonte s u p r h e .  
Nc doit plus maintenant consulter qu’elle-mbme. 
Qucl qu’il m i j ,  nobles chefs, respectez mon arrbl. 
Gardez-vous !,, .. Mais silcnce ! Abenhamet paraît. 

fiOABUlI,, ALY , S J h E ,  ABENIIAMET, Guennrens , GANDES. 



328 BOABDIL. 

OuMiez B jamais mes triomphes pass& : 
Du chemin de l'honneur mes pas sont effacCs. 
Si j'eus quelque valeur, en ce moment, qu'importe! 
Je dois mourir aussi,  puisque  ma gloire est morte ! 
Boabdil devant toi, j e  courbe ici mon front; 
Sur  lui, de mon pays tu dois venger l'affront, 

-Sans chercher si je suis ou coupable ou victime, 
Si je dois expier mon malheur ou mon crime. 
C'est à moi de subir les rigueurs de mon sort ; 
C'est Btoi d'&tre juste et d'ordonner ma mort. 

BOABDIL, 

Proscrite par la loi, ta t&e criminelle 
Doit tomber sous le  fer; mals, moins sév8re qu'elle, 
Ma volonté , placee au-dessus de  la loi ,  
Va seule prononcer : dcoute, et  soumets-toi. 
Que la honte, l'oubli sur  ta  tete retombe ! 
Va chercher dans 1'exiI un asile, uue tombe. 
Rejct6 loin de lui, ton pays dhrrna is  , ~ 

Comrnc un de ses enfans te renonce àjamais. 
Ce jour seul dans ces murs 21 tes pas reste encore ; 
Mais avant le retour de la prochaine aurore, 
Pars ! Tel est ton destin, ct mon arret. 

ABBNIIAMET. 
I Oh ! del ! 

Moi vivre, moi subir un opprobre  éternel ! 
Lorsque je  dois mourir, pourquoi changer ma pcinc ? 
Une telle clhence est injuste,  inhumaine. 
Ah ! mille fois la  mort ? pluth  que la faveur 
Qui reserve ma tete a u  loup du déshonneur ! 
Appelle tes bourreaux ! 

BOABDIL, s'emportant. 

Audacieux csclavc ! 
D'oh te vimt cet orgueil qui m'insulte et mc brave ? 

I 



;BS : 
,nt effads, 
?nt j qu’importe ! 
‘oire est morte ! 
 OR front; 
r l’affront, 
: ou victime, 
on crime. 
mon sort j 
m a  morl. 

le 
IS sévhrc ~ U ’ C I I C ,  
loi, 
mets-toi. 
3mbe ! 
e tombe. 
ais, 
h jamais. 
reste encore ; 
aurore, 

.@r. 

Oh ! CIC1 ! 
ernel ! 
anger ma pcinc? 
mainc. 
L faveur 
rnneur ! 

, ACTE I ,  &NE I I .  

Je la devrais punir, ccttc indigne fiert&, 
Qui SC hcurtc aujourd’hui contre ma volonti.. 
Jc ne m’occupe pas de ta reconnaissance ; 
Mais, j’ai parlC; j’ai droità ton oh6issancc, 
Et tu sais maintenant l’ordre de Boabdil. 

ABENHAMET. 

Je l k  subirai donc y cet cxicrable exil ! 
Oui y fe vais y pleurer l;] pertc de ma gloire ; 
Pour supplice au &&sert j’emporte ma mémoire. 
Je vais partir ; adiau , vous qu’aux champs de l’honneur 
Ty t de fois j’ai gaidds , qnaud je marchais vainqueur ; 
Vous qu’un premier revers, Iorsqu’il me ddshonoro , 
Me rend indigne, hclas! de commander encore. - 
J’ai fletri dans un jour vos lauriers et les miens ; 
C’en est fait, ma dbhitc a  bris6 nos liens. 
Et toi, Grcnade, ndicu, toi, ma bclk patrie ! 
Qu’Abenhamet toujours dans son Ame a chhie;  
Toi, qui m’as vu superbc a u  temps de mon bouhcur ; 
Toi, qu’il me faùt quitter au jour de ta douleur, 
Que j’aimais de l’amour que l’on a pour SB rnEre. 
Loin de Lon beau pays j’emporte m a  misbre. 
On me dbfccnd de vivre et d’cxpirer pour toi !... 
Quc tes àutrcs cnfaus soicnt plus heureux que moi ! 
Et voQ, digues soutiens du nom d’Ahencermge , 
Quand dc mcs jours affreux la honte est le partage, 
Nc songez plus L moi ; nc vous informez pas 
Sous qucl’cicl , dans qucl licu, j’irai cacher Incs pns. 
Jc ne mdrilc , hdas! vos regrets ni vos larmes ; 
Rcpoasscz ma mbmoire , oh! MCS compagnons d’armcb ! 
A vos COCUL’S fra\crnels j’odresse un dernicr Y(I?U : 
Que je sois mor1 pour VOLIS, que l’on m’olxlAic ! Adiou. 

.ant. 

:scIave ! 
e et me bran? 

b 

f ’  
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SCENE III. 

IlOABDIL, ALY SÉIDE y GuEnnmnG. 

ALY, h part. 

Va, ce n’cst pas la loi qui sur to’n sort dicide, 
Tu ne partiras pas ! 

BOABDIL, s’avançant vers Sdiilo. 

Jeune et brave Séidc, 
Toi, qui sais r&unir la gloire et la vertu , 
Reçois de mon pouvoir un titre qui t’cst dû. 
Saluez votre chel, enfans d’Abencerrage. 

LFS ABENCERRAGES. 
Gloire S i d e  ! 

ALY, i part. 

Oh ! ciel I 
S ~ I D S .  

Quoi! ce prix du courage , 
his-je ?. . . . 

BOABDU. 

Un autrc anjourd’hui L’obtiendrait dc loll r o i  , 
Si quelqu’auirc l’avait mdrit6 plus que toi. 

&DE. 

Roi de Grenade, avant que ton sujet íid& 
hisse  justifier cette faveur nouvclle, 
Je jw-e, en succedant aux droits d’bbcnharnct , 
DC t’obeir dans lout ce quc l’honncur punnct. 

B!MLIDIL. 

ACT1 

S’il défend Inon pays 
Tout soldat est mon 1 
Des outrages resus r a  
La haine disparait où 

Bien ! vous qui l’éco 
Cesnobles mots d’uz 
II est temps de form 
De nos rcvers dhjà 1 
Chez les peuples SUI 

Croyant voir de m a  
Dans Paffront qu’à 
S’abandonnant san 
Nes alliés d’hfriqut 
Au mépris des trai 
Venant à mon secc 
Rano,& sous mes d 
LC superbe AZharn 
l’apprends que, 1 

Ces guerriers, ret 
Ont dkjh repass& 
Que , trahissant I 

Le monarque de 
I1 a raison , il a 
D’un pouvuir & \ I  

I 

l 



ACTE I ,  SCHNE 111. 

Qui divisanl toujours vos superbes tribus , 
A livr& tant de fois dcs combats snperflus ! 
Alahcz , VauCgas, ZCgris y Abcncerrages , 
L’honncur se trouw aussi dans l’oubli des outmgcs. 
Nc soycz , rcnoqant tous ces vains débats, 
Qu’une  scule famille, cn morchant aux combats. 
Jusqu’alors, separCs, si vous fbtes terribles, 
Unisscz-vous , amis , vous serez invincibles ! 

S ~ I D E ,  

S i l  ddhd mon pays, quand il faut le vcngcr, 
Tout soldat est mon frbre,au momcnt du danger. 
l h  outrages reps  j’ai pcrdu la mhoirc  : 
La haìnc disparaît oit j’aperqois la gloire. 

35 3 
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Doit suivre la fortunc et quitter le malhcur. 
Eh bicn ! nous serans seuls à la peine, h l'honneur ; 
Si l’ange des combats nous donne la victoire, 
Ils n’auront pas du moins leur part dans notrc gloire ? 
Et nous ne verrons pas, libres lriomphateurs , 
Jusque dans nos foyers d’insultans protecteurs 
Nous contraindre B souffrir que leur fière exi$cuce 
Exploite à leur profit notre reconnaissance, 
Et nous forcc Ir  payer, du fruit de nos succès J 

L’avilissant traité d’une honteuse paix ! 
Dans deux jours au cornbal l’Espagnol vous appel IC, 
Qu’au rendez-vous guerrier chacun de vous flddc, 
Jure ici de garder, jusqu’au dernier effort, 
Yon poste de triomphe ou son poste dc morl ! 

ALY. 

Par le rn6pris qu’inspire et mirite un csc;levo I 

Par l’honneur, cette soif qui dévore IC bravc ; 
Par l’éterne1 sommeil go5té dans Ics tombeaux , 
Par IC respect divin que l’on doit aux h h s  , 
R’ous le jurons ! S’il cst un traîtrc à la palric, 
Oubliant ce serment, dans son lrnc flttrie , 
Dans un liche repos s’il compte ses instans , 
Que pour cacher sa honte il sorte dc nos rangt,, 
Ou son cceur sentira te froid d’un cimcterre. 

3Iort ! mort aux Castillans ! voilà )non cri du gue1.1 c Y 
A cc cri, répCtd sur leurs corps expiraus , 
Ea‘ gloire répondra. 

(Il tiro son cimctcrl-c.) 

TOUS , on tirant leur cimotcrrc.. 

BOABDIL. 

ACTE 

B 

BO 

Demeute. Oh ! j‘Ctouff; 
Quel horrible fardeau 
Qu’on souffre, Clant f 
Abenhamet,.. Ob ! cie 
C’est moi qui le protè 
Ses jaars affreus, C’C: 

Cette nuit merne, m 
Dans le secret de l’o1 

Que dis-tu , malhel 

Deviendrais-tu l’a 
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ACTE T SCÌ3NE IV. 

L'ouLli IC plus inChe est celui dcs sermens. 
L'our cousacrer I C  vdtrc, assemblez les imans ; 
Vous rendant avcc eux dans la grande mosqube , 
Que la faveur du ciel soit pour vous invoqu6e. 
Remplissez emers Dieu ce devoir important. 
Prkprez-vous, allcz; je  vous suis à l'instant. 

SCkNE 1V. 

BOABDIL , ALY 

BOABDIL, rctcnont Aly. 

Ylcmeurc. Oh ! j'dtouffais de rage et de contrainte. 
Quel borriblc fardcau ! quel tourment que la feinte ! 
Qu'on souffre, diant force de ne pas etre soi! 
Abcnhamct ... Oh ! ciel ! moi, sou rival son roi ! 
C'CSL moi qui IC protkgge, ct  ses jours que j'abhorre, 
Ses jours affrcux, c'est moi qui les consedve oncored 

ALY. 

Celte nuit mCZmc, avant qu'il parte pour l'exil, 
I h m  le sccreldc l'ombrc un poignard nc pcut-il ...,. 

BOABDIL. 

Qttc disdtu malheureux? 

ALY. 

Quoi ! des Abencerraqcs 
lk+m.his-ta l'appui? 

BOABDIL. 



IIO’ABDIL. 

Je suis bien un Zégris ! Votre orgueil ct vos haines p *  

Avec ce noble sang, ont pass6 dans mes veines ; 
Je ne puis , comme vous, sentir qu’avec fureur ; 
Rien de paisible, ami, n e  fut fait  pour mon coeur. 
Et pourtant, jc ne sais quelle h a n g e  puissance 
Commandait B ma voix, qui portait la sentence; 
Le mot de mort, ce mot est  rest6 dans mon sein , 
I1 n’a pu s’approcher de mes Ihres ..... Enfia, 
Le croiras-tu ? dict6 par un pouvoir suprfime I 

Surpris de cet arret que je portais moi-m&me , 
Je l’ai cru prononcd par un auire que moi. 

ALY. 
(A part.) (IInnt.) 
LC &he ! I1 en est temps ; tu le peux, venge-f oi: 

ROABBJJ,. 

Non ! 
ALY. 

Quel cffroi t’arrttc i’ 

BOIIBDIL. 

A h  ! devant ce scrapule 
Ignores-tu pourquoi ma vcngeance nxule? 

ALY. 

Va, je  ne sais que trop quel someuir fatal 
Combat ici ta haine et dCEend ton rival. 
En butte trop long-temps aux rclus d’une femme, 
Tu voyais torr pouvoir s’arreter à son Ame ; 
Ton amour, ta puissance en vain parlaient pour toi : 
Abenhamet aimé I’emportait sur son roi. 
Enfin y de ton amour le destin €ut complice; 
Da vaincu de Jabn s’appr2tait le supplice; 
Lorsque toí seul pouvais I’arracl~er à la mort ,  
Tu rendis son amante arbitre dc son sort : 



ACTE I ,  SCkNE 1V. 

ALI prix de ton hymen elle obtenait sa  grâce. 
Tu vis dc ses rePus s’évanouir l’audace ; 
E t  I’enchaînanL à toi d’un lien  &ernel, 
Sur  l’hhafaud bris6 tu ds dresser l’autel+ 
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BOABDIL. 

Et  tu  VCUX que j e  sois assassin et  parjure 1 
Que, faisant d’un serment  une  horrible imposture; 
L’tkheCnud sur l’autel se rll6ve à son tour ! 
Quc Zoraidc, cn vain immolant son amour..... 

ALY. 
Larsqu’clle t’appartient , loin de toi la faiblessc 
De vouloir t’abaisscr h tenir ta promesse. 
Aux mortels, au prophhtc, h Dieu m&me jure, 
Un serment  qui  peut  nnire est-il  encore sacre ? 

DOADDIL. 

A h  ! ne me prouve pas I’utilitS d’un crime.... 
N’en fais pas h ma haine  un moyen 1Cgitime. 
Sais-tu que j e  pourrais céder h mes transports, 
Si j ’h is  shr de moi pour  dompter mes remords? ’ 

Nc crois pas que cc soit la piti6 qui m’arrete. 
‘I‘nvoCtrni-je une crainte  ct honteuse ct secrhte ? 
Ifon rival n n  tombcau dcscenllrait aujourd’hui, 
Si j’y pouvais jctcr sa mdmoirc avcc lui! 
Mais jc scns trop, hdlns ! a u  trouble qui m’accable, 
Quc l’oubli n’cntre pas dnns lc caeur d’un coupable ; 
Et j c  mis  malgr6 moi par cc doute abattu: 
Innocent  por hiblcssc , ct non pas par v e m .  

ALY- 

Eh bicn ! luissc une Bpousc ct celui qu’elle adore, 
Plus hnrdis ..... 

l3OABDIL. 

~ n n s  l’exil puis-je IC craindre encore? 
()tmul In l o i  ~ quand I’hnnncur Icur ddfcnd de SC voir? 



336 ROABDIL. 

ALY. 

Connais-tu quelque  arret  qui  defende l’espoir 3 
Soit de prb , soit de loin , tous deux  d’intelligence 

, Sauront former, crois-moi , des  projets de yengeance 
Peut-Ctre ont-ils dij& prbparé le poignard; 
Préviens-les , mais redoute un moment de retard. 
Une heure que l’on perd devient souvent funeste. 
Songe que dans ces lieux un jour encor lul reste ; 
Qu’il peut sur son rival  porter un coup martel : 
Que celui qu’on soupçonne est d6jà criminel. 

BOABDIL. 

Oh ! mille fois coupable ! on me deteste , on l’aime ! 
Malheureux 1 

ALY. 

Sache donc dans ton int&,& nlSme, 
T’abaxldonncr sans honte h ton juste courroux, 
Et sauver B I R  fois le monarquc et I’hpoax. 

BOABDIL. 

Le  nlollarque c t  l’époux comment! quels noirs prEsagcs? 
Que veux-tu dire encor ? 

ALY. 

Que les Abencerragcs 
Sauront vengcr leur chef par ton ordre exil6 ; 
Que peut-Gtre, par eux du ddsert rappele, 
RientSt on l e s  verra..,. 

L. 



DOABDIL. 

Non, toujours leurs vcrtos ont tromp6 ma furedr, 
EmpCcl~é ma vcugconce , et,  s’il faut te le dire, 
Ces vcrtns qu’il la fois je d6teste ct j’admirc , 
M'affermissent encor dans m a  hainc contre eux; 
Lorsque bravcs soldats, citoyens gdnCreux , 
MCtnc aux ycux (IC l’cnvic ils sont irrdprochnblrs , 
Jc scns que je voudrais qu’ils dqinssent coupables ; 
E L  (d’un pareil souhni~ devrais-jc convenir), 
Je vondrais acheter le droit de lcs punir ! 

ALY. 
Xh quoi! ne l’as-tu pas? Est-cc cn vain qnc ton p+re 
Jadis par lcurs conscils rCpudin tn rnhrc I’ 
1:as-m donc oubli6 ? 

-- --r- - .” - - -  



Ne poavoir, trop instrwit, h8las ! qu'on TOUS dituste j 
Triompher un instant de cctte ardeur funeste ! 
En rougir, et pourtnut s'en laisser ddvorer ! 
Et, se scntant haï, ne PRS mhnc ignorer 
QUC celle à qui L'horreur est ton t CL' qu'on inspire, 
Sait akxssi ce que c'est qu'aiirncr josqu'au Zlirc! 
Qu'elle aiwc ! CL quc sans ce5se uu fanthle jaloux, 
Bepoussnut IC bonhcur, se place cuire elle ($1 vous ! 
Sentir u13 cœur dc glacc aaprds d'un cmrw (IC flaunnc! 
Ne pouvoir Cchaqcv son Ame cor;lrc une alne ! 
Puis, entendre toujours, cornmc inPcrnnl arret, 
Dans le cour 1111~ voix qui vous crie : On  te hait ! 
Ah ! quand on so~lfFrl'~' ainsi , l'ou peu t i: tre coupahlc. 

ALY. 
Eh bicn ! 

BOABDIL. 

ALY. 

Qu'elnp4chant un mal qu'oh sait pr6voir, 
Toutc vcngeauce cst juste ct devienl un devoir. 

BOABDIL. 

Lorsqu'il est seul a ime,  j'hBsite !... Ah'! qu'il succombc ! 
Qu'il lncurc ! mais sans bruit. Dans 'ta nnit de la tombe 
Enfermons avec lui cct odieux sccret ; 
Coufident da cercueil , commc lui mis discret, 
Mais hlte-toi surtout : songe , dans ta prudeucc, 
Qu'il faut sauvcr m a '  gloirc ct  presscr ma vengearm; 
Quc si j'ai pu braver la craintc d'un remord, 
Je... r:e mc revois ptrts qu'en m'ni,pranaut &ct ~ n u r t .  

(i1 eorl.) 

SCkNE V .  
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tra-belle , 8 mon Diea 
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ACTE 1 E. 
LC thditrc rcprdscntc Ie jardin du, gdndrrlif. Dcur bosqueta sont, 

placds SUF IC devant de la scime, un de rosee à Ir droite du spec; 
tateur, un de grenadiers. B In gnuclle ; la nuit rhgnc. ?n dis- 
iiague,  dans  le fond, h travcrs les arbres, quelques €enêtrce du 
palais; les lustres de l’intdrieur font apercevoir les jalousies bais- 
s h .  Uno fontaine, ombraede  par des rosiers, dee pnadiers et 
des orangers, cst au milicu dc la scbnc ; un rayon dc lune, glis- 
sant h travers les arbres, Bclaire le bosquct do roses. Le reste est 
plon@ dans l’ombre, Abenhnmet et  S$idc sont.vetus-on cscla~cs; 
Abcnllamet prdchdc. 

Lorsque 1’llrns.ert ploybe ou jou6 der pnrlionr, 
Quelquca biano, qualquer moux que l’on perda ou qu’on b r w  t 
&e amur onno rb8BcBir obdit ea esclave. 
Deront aon atje: reu1 tout ru,¡ï , tout diaparnit i 
Lo posoion commrulde, et In rnfson no tait. 

I I  * 

ULIEA MKnccrua. 

ABENHAMET, S ~ L D E .  

ABl3NIIAWl”l’ 

VIENS , l’ombre nous protège, on n’aura pu nous voir. 
C’est ici, mon cœur bat ct  dc crainte et d’espoir ; 
Quel trouble en ce moment et m’agite et  m’oppresse ! 
Sera-t-clle , d mon Dieu ! fìditlc h sa prornessc ? 
Viendra-t-elle? et saurai-je , en cc funcstc jour, 
Si  j e  lui dois enfin ma haine, ou mon amour? 
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3 4 2  BOABDIL. 

I SBIDE. 
Ah ! malheureux ! conlbieu  d’une telle entrevue 
Dans de parcils instans 4 j e  redoute l’issue ! 

’ ABENIIAMYIT. 

Comment ? De qllcls soupSons tes csprits alarmCs ?. .. . 
’ 6hIDE. 

Penses-tu que sur vous tous les yeux soient fernlCs? 
Crois-tu que Boabdil, affectant In cl6mcncc, 
Et c;pntre la loi m&nc crnbras~nnt ta difense, 
Te puisse pardQnner d’&tre aim6 plus que lui ? 
Mqn ! quand. ton fier rival tc présente un appui , 
De sa feinte bonté le funeste artifice 
Veut epargner sa gloire, en cachant ton supplice. 
Pent4trc.. . , , , 

ABENHAMET’. 

Eh! yuc mc font les dangers quc jc C O U L ’ ~  ! 
C’est aux heureux du inonde B craindre pour leurs jours. 
Mais, pour moi , qdai-je d o m  dc si beau dans ma vie,  
Pour l’aimer, por1,r trernhler qu;clle me soit ravie ? 
Qui n‘attcnd nul  bonheur, qui ne sent nul remord , 
Ne doil pas faire un 1x1s pour hitcr. Is mort. 

s ìcxuJL 
Oui’, niais faul-il aussi courir au+varlt d’ellc ‘s 
Que dis-je ! dans ces licux Zoraïde t’appetle; 
Ph bien! n&ne h l’abri dcs maux quc j’cntrevoi , 
Tu vas la voir, hClas ! c’est beaucoup trop pour toi ; 
Tu vas y en retrouvant cet objct de ta flamrnc , 
Tou t entibe h l’amour abandonncr Ion 8mc. 
DQ ce charme funcstc un moment cnivr6 y 

Demain tu partiras, jaloux, dCsespCr4 ; 
Denlain, tu trouveras mille fois pl1.15 cruelle 
L’horreur dont est  suivie une absencc dteraclle. 

h5 
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Mais elie ne l’est pas ; non, cet hymen falal 
N’est que le fruit affreux d‘un complot infernal, 
Et  peut-&tre sa bouche en ces lieux Ta m’apprendre 
Ce secret odieux, que je nc puis conlprendre ; 
Vainement tout me dit qu’elle a pa me trahir, 
Mon caur la plaint, l’excuse, et résiste B haïr. 

S ~ I D E .  

TU cherches à tromper la douleur qui t’anime. 

ABJWIAMET. 

Oh ! ,ne m’empCche pas de doctter de son crime ! 
Si j’en Ctais certain, sais-tu qu’en ma fureur, 
Je pourrais lui ploager un poignard dans IC C ~ ~ L I I ‘  ?I 
Et qtze de ce poignard, teint d’un sang infidbte, 
Je pourrais me frapper et mourir vengé d’ell? ? 

- 8  

SBIDE, 
Ah ! grand pieu ! 

AßENHAhtI?,T. 

1’reuds pilid d’un amant inscnpG:, 
Ne me ddtrompe pas si je suis abus& 
Stide , ïaisse-moi mon erreur consolante ; 
Songe que j% besoin de la croire ianocentc; 
Que l’hymen, i mes vaux l’cnlcvant sans retour, 
Ke m’a point arracl16 cet invincible amour 
Qui me brûlait jadis, qui mc consume cncure , 
Qu’à peine je contiens dans l ’ h m  qu’il devore ; 
Cet amour, qui, naguixe encor pur et sacré , 
Par des nceuds immortels dut (tre consacrc‘! ; 
Qui, souvent au co~nbat m e  guidant plus terriblc , 
M’a presquc fait douter qu’il fût rlcn d’impossiblc ; 
Qui doublait i la fois I ~ I  force e l  ma V C ~ L L I  ; 

Cc lelit el dolm poison do111. I’arrlcu I....., Airncs- tu i’ 
(Abenll,~tnet p o m l  I d  m d i n  rJc Si lda . )  

ACTE I í  

s 

Que dis-tu?, 

T u k  prouves du n 
On vient. 

I, 
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I .  

IET. 

SEIDE. 

Non, de l’amour encor mon cceur sait se défendre. 

ABENHAMET, repoussant h main- da SBide, 

Insensé ! je parlais à qui ne peut m’entendre ! 
Quoi ! tu n’as point aimé ? tu n’aimes pes , ami i’ 
Tu n’as donc pu jamais &tre heureux qu’h demi? 
Qu’Abenhamet te plaiut de ton indifférence ! 

SfilDE, 

A-t-il dono pour me plaindrr: oublie sa souffrance ? 
Mais ami laissons ,la ce que j’bprouve ou non , 
Et si tu peux cncore écoutcr la raison , -* 

Si sa wix , , .  
ABENHAMET. 

Que dis-tu? moi l’écouter, la suivre ? 
Wponds-moi; quand I’lmnneur, quand la gloire t’enivre , 
Lorsque pour la chercher tu voles aux combats, 

Que t’offrant lain des camps unbonheur pur,  tranquille, 
La raison tc rappelle ... B ton c a m  indocile, 

I Repoussant tout couseil, affermi dans son choix, 
Vaincmont ln raison ferait parler sa voix, 
Tu ne l’entendrais pas. Eh bien! tu peux m’en crL*We’, 
L’amour nc salt pns plus l’&ccautcr que la gloirc. 
Quelles que soicnt , ami, celles qua nous sentions, 
Lorsque 1’Gnc est ploy be au joug des passions, 
Quelques biens, quelques Inaux que l’on perde OLI qu’on brave, 
Le cmur sans r&fl&chir obkit en esclave. 
’Devant son objet seul tout fuit, tout disparaît ; 
La passion commarlde, ct Ia raison SC t&. 

’ Si 1’011 venait tc dire, en retenant tes pas, 

Tu lo  prouves du moins... mais on s’approche ... dcot!te, 
On vient.. . 

z. I 22+ 
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AOKNIiAML’l’. 

C’es!. Zoriide , oui,  c’est ellt. sails doutc. 

SBIDE, 

Muis n’allons pas, atant de nous eu ass~~rer,  
Per un funestc espoir nous laisser Cgarcv; 
Eloignons-noas, ,. 

ABENHANET. 

Siide, oh! ciel ! que pcux-tu dire? , 

SlkIDE. 

Viens, malheureux, crois-cu la crainte qui m’iuspire , 
Souge qu’un autrc qu’elle ici peut te  chercher ; 
Dans ce doute fatal , treml.de de t’approcher I 
Viens ! 

(Il l’en trolne. ] 

SChNE LI. 

ZOKAIDE , IN$%. , 



llrw, 
‘‘i 

n lrrfnc.) 

:rdrr, 

IC roacy. 

dn tc ,  
lteìntu, 

INES. 
Pt’Iadnmc , repoussez un semblable pphgc .  
Eh quoi ! lorsque fidMc au scrqeat gui l’c~gl?gc, 
Bmbdil envers vous ~ S C I ~ I V ~  de sa foi... 

ZOMIDJJ. 

Oui, son rival sens doutc eut sauv6 pour la loi, 
Mais SOUS scs pa5 la tombe est-elle bieu fermbc? 
Je  voudrais, dans I’eIEroi dont jc suis alarm&, 
Qu’à l’abri des fureurs du sombre Boabdil , 
II eilt foult! déji la tcrre de l’cui?. I 

Ciel ! dcvnis-je jamais penser qu’en ma sou€€rance, 
Je dusse quelqrle jour desirer bon absence? 
A qucl coJnLlc d‘horrcws, grand W u ,  f u  IIIC rcdais ! 

1Nts. 
Madanle , qu’h mon d e  un consci1 soit pcrmis. 
Ici ,  t,out vous rappellc une trop chere itnag? ; 
Qnand vous aver, besoin dr: tout vntre couragc 
Pourquoi dans ce jardin chaque soir revenir ? 
Le jour vous &tes cal~nc ct semblez moins souffrir. 

ZORATDE. 

Calme ! par qncllc crreur es-tu donc nbusbc i‘ 
Tu ne seis donc plus lire au fond de ala  pensee? 
Moi calme ! quand il faut dhorcr m a  donlcur ! 
Quand il faut rcponsser mes larmes vers mon COCLIL’ ! 
Et lorsquc , succoJnbant sous le poids qui ~n’opp~~cssc , 
I1 faut voir, vils thmoins qni me suivent saus CesGe , 
Dcs fcmmcs , dont l’ail sec observant tous lncs pas, 
Me regarde , s’étonnc , et ne me comprend pns ! 
Toi, qui loin du pays oil passa ton j w u c  Age. 
Captive , B nos guerriers es ton~bhc CII parlagc, 
Chiire InAs, su-clessus d’un scmblable tlustiu 
13spagnolc , un cceur 1ibr.c est da moins dans ton w i n  : 
Tu conqois m a  douleur, mes repels, ma trislcrsc. 

n47 
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1 

: ,  I ’- 
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I 

1 

INiS. 

Oui je saia vous comprendre, d m a  noble maîtresse I 

ZORAIDE. 
U 

Et pourquoi voudrais-tu me priver aujourd’hui 
Du douloureux plaisir de te parler de lui? 
Tu crains Four moí ces lieux tout pleins de sa prdsenee I 

Ah ! conunis donc enfin leur charme , leur puissance ! 
Sais-tu bien chdre InAs, qu’il me semble , en ces lieux, 
S’échapper de mon cqnr pour paraître B mes yeux? 
Ce prestige enivrant d’un souvenir de flamme 
Mc le rend tel qu’il e$t aug regards de mon Ame, 
Oui, souvent , douce erreur ! j e  l’entonds, je le vois. 
I1 me semble que l’air a retenu sa voix ; 
Qu’il vient, que de ses pas le bruit me frappe encorc 
Qu’il est lá, qu’il me parle j e t  me dit qu’il dadorc .  
Qui ! 

SCENE r u .  
ZORA~DE , INBS , ABENHAMET. 

ZOliAIDE, YU levant et jclont un cri. 

Oh ! ciel ! vous ici 1 fuyez-nloi ! 
Fuycs ! l’honneur le veut ! 

Moi t’appeler ! jamais 
Si tu peur deviner to 
S’il t’est possible enca 
Fuis , te dis-je ! en ce 

A%!&”ET , t irant  d 

Tu ne m’attendais p’ 
Qui d’un r este d‘ a m  
Pi’Ctait pas de toi ? 

[It rejette 



. I .  
. ”  

ACTE I r ,  SCENE III. 

ZOPIAIDE. 

Moi t’appeler ! jamais : quelle horreur m’environne ! 
Si tu peux deviner tont cc que je soupçonne, 
S’il t’est possible encor d’&happer au trépas, 
Fuis , te dis-je ! en ces lieux je ne t’attendais pas! 

ABENIIkMET, tirant de son sein un bouquet, le montra L Boraïdp, 

Tu ne m’attendais pas ? quoi ! ces fleurs, ce message 
Qui d’un reste d’amour  m’avait semblb le gage, 
N’&ait pas de toi ? 

I (Il rejette loin de lui le bouquet avec cotthe.) (1) 

Non y je le jure, mon Dieu! 
FuL, ou laisse-moi fuir ; Abenhamet, adieu ! 

Tu ne m’attendais pas ? Oh! ciel ! 

J A k  

Venez, madame. 

A D W I I A m ,  saisissent forlement la main de Zornicle. 

Rcstc! tu viens d’ôter la pitiC de mon Ame. 
Jc sens presque, h l’horreur dont j e  suis agit6 , 
Que  je verrais ta mort avec tranquillité ! 
Oui ! 

INES. 
Vcnca. 

ZORAIDE. 

L’insensb ! le dbsespoir l’&garcL 
Je ne prlis ..... 

(t) Ides Orientaux se pnrlaioni par fleurs. 
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ABUNIIAMET. 

Quel que soit le sort qu’ou me prépare, 
Jc l’attends ! sous mes pas l’abîme peut s’ouvrir. 

Fuis ! 
ZQMIDE. 

ABENFIAMET. 

Crois-tu que je tremble , au moment de mourir ? 
Qu’ai-je, pour aimer scul , tant  besoin de l n  vie ? 
La tombe cst désormais l’asile yuc j’envie. 
Va, tu creusas la mienne en trahissant ta foi ; 
Ellc va Th’Ctre au moins plus fidèle que toi. 

XORAI.DE, 

Ah! cruel ! de quels coups vous  venez de m’attcindrc , 
Vous ne m’6prgncz pas ! 

ABENIIAMET. 

]\loi! j’ai lort de m u  plrriudrc. 
Boabdil c11 cffct dut I’emporlcr sur moi : 
Oni ,  tu m’as trahir, car j e  tJc suis pas roi. 

ZOJIAIDE. 

Le malheureux ! 
ABBNIIAMLT. 

Croyez aux scrmms d’unc fe~nrnc ! 
Quand l’espoir d’ktrc a i d  vous brhl& de sa llanimc , 
Laissez-le YOUS jurcr nn amoar h m e l  ; 
Voyez , ponr  vous unir, se pri:parer l’an tel ; 
Et puis, qu’il vienne un roi dans SB grandcur suDrCrne , 
Pour prkcut d’hymbnbe offrant un dindeme, 
Dussicz-vous &tre n i m e ,  dAt-il f i ~ e  hai’ 
Qu’il viennc 1111 roi, vous dis-jc , c t  vous SCI-CZ trahi ! 
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XORblDR. 

l’onryuoi? ....... qmnd à l’nutcll O L  j c  mc mis traînée, 
.T’al pu, malgrir mon coeur, l’ncccpter pour époux; 
Savez-vous , m n l h e ~ ~ r c ~ ~ x  , qui m’y € o r p i t ?  

ZOMIDR.  

Oui,  toi, dont la victoit e 

Avait ,  dhis son cnpriccl, OSI! lrtrhir ln gloire ; 
Qui, vnincn,  saus ddfense, allais, dans ton malheur, 
Pcrdrc, hi.l;~s ! h In fois l’cxistcnce ct l’honncur. 
HYirrqJntiens hourrcaux p r ~ p ; ~ r n i c t ~ t  10x1 supplice; 
Eh bien ! j e  t’ai t~knhi : cc1 nffroux sacrifice, 



ABENAMET, m e c  humcur. 

Et pourquoi les as-tu sauvés, ces jours horriblcs? 
Ces jours B supporter désormis impossibles? 
Qui te l'a dit ? moi-meme , en te  rendant  ta foi 
Voulant vivre, ai-je dttS te crier : sauve-moi ? 
Si Boabdil a pu, dans da fansse cl16rnencc , 
Au prix de mon bonheur vendre mon existcnce J 

Tu cherchais une cmse h tes lâches amours : 
Et je n'accepte pas ce pr6sent de mes jours. 

XORAIDk;. 

Vous &tes bien cruel. 

ABENHAMET. 

SCgNE IV. 

ALY, ABENBAMET, ZORAIDE, J N ~ S  , trois Zdcnrs. 

(Alp. ct las ìrois z@is vont se plnccr contrc le bosquet OpP05d ¿I celtri ob ve 

trouvont Abonbarnet ct Sorafda. 
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El  moi , quand j’ai formé ces noeuds que j e  déteste , 
Sais-tu combien mou caur s’est livré dc combats? 
Non ! deux fois dans sa vie on negles ressent pas, 
Gcs craintes, ces tourmens qu’en vain on voudrait rcndre , 
Quc cdui qui les souffre, hélas ! peut seul comprendre ! 

AItrflHAMEl’. 

Va, s’il dtait un mot qui p8t donncr la mort, 
Cc qoc je viens d’entendrctaurait fini mon sort. 
Quoi ! tu nc sais donc point dc parole, qui tue ? 
La mort ne vient donc pas quand clle est attencluc? 
Comme cllc tarde ! Eh bien ! it la faut dcvanccr ! 
II faut enfin..., . 

kORAJ.DE, lui orracllml lo poignard, 

011 cicl ! quel odieux pcnscr, 
‘hut mon sang vers mon cmur se retire e t  se glacc ! 
Malhcureux ! 

ADENIIAMI:T. 
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zokhrD%. 
Oui , soyez sans pitie, 

Versez-le, tout w sang quc ma main a paye. 
Vainement à la mopt j’aurai cru vous soustraire; 
Expirez Q mb yeux, et comblez ma misim. 
Quoi ! í c  Inalheur vous trouve abattu sous ses coups ! 
FaiId,le fcmne, j’ai donc plus de €orcc que vous ! 
j’ai pu ne pas mourir, et vous ne pourriez vivre ! 
Quoi ! le fier Boabdit hi=rneme vous dklivre , 
C’est Illi qui, devous deux, seul est justc aujourdhrli , 
Et vous &tes pour moi plus barbare que lui ! 
Soya-le, mais sachez qrle moi-m!me €raypee, 
Be cctte arme Eatale B vos mains &happée, 
Dans la tombe avec vous je desceuds B l’instant. 
Si vous l’osez encor, frappez-vous , maintctlaut- 
Voilh volre poignard. 

(Zoralde rend le poignard h Abtmlurncl.) 

AUERHAMET, Bdsititant A reprcndrc IC poignard. 

Quelle est donc ta  puissancc? 
D’oh vient que cettc main et f r h f t  et bnlance; 
Que, par nn mot dc toi, man bras est arr&5? 
Tu m’aimcs, Zora’ide? 

ZORALDE. 

En avez-vous clouth ? 

AW,NIIAMET, avcc passion, ct rajctunt lo poipard qni va tomber h cbld 
d’hly, qui lo ramassd e t  cxprimc par ron pate uno pnnclo saMaction. 

Nou ! je  n’en doqte pas ! nos deux ckum  sont Ics rndmes ; 
Le mien interroge ~ n c  ripond que tu mn’aimes. 
Eh bica ! assez hardis pour oscr dtrc heureux, 
Oublions l’anivcrs ct vivons pour dous deux! 
Vicns , sui‘s-moi, loin, bien loin. Pourvu qu’il nous r;ls.scn~blc, 
Qu’importera l’asile oh nous serons cnsemldo? 

nnns lcs licux oit l’on aime, où l’on se scnt aimí!. 
---b Toute lerrc cst fbconde, et t o u ~  ciel pnPhn4, 

44, moi ? moi , méritc 
kquel kgarement etea 
k - v o u s  pu penser q 
Linfortune ferait oub’ 
b n  , ne t’espérez pas 
kserai malheureuse 

l‘ai pu tc proposer de 
‘0: m e  s u h e ?  ~ ‘ h  ! M 

Disamue à jamais ce 
k sais trop bien t’ain 
!MS, avant de partir 
l’entende un mot il‘: 
L’hfricain doit m e  v( 
J’y Veux pour mcs t1 
Oh! donne-m’en ! s: 
I2 sais souffrir enco 
Quand l’honneur m 
Zoraïde , qu‘au moi 
Oh ! dis-moi qu’il 1 

Dis-le-moi , j’ai bes 

Oui! m a  douleurn 
Pars, ne crains rie 



ACTE II ,  SCiNS IV. 
viens; dans tous Ics climats le bonheur s’habitue. 
Choisissons dans l’Afrique une rivc inconnue : 
LA , sejour enchant6 de l’amour, de la paix, 
Ma cabane au desert  deviendra mon palais. 
Zoraïde, pour nous qucl avenir s’apprete ! 
Sous mon toit de palmier viens reposer  ta  tete. 
Quels jours s’6coulcront plus heureux que les tiens ! 
Je les entourerai de tant d’amour !.... Oh ! viens ! 

355 

ZORAIDE. 

Qui , moi P moi, mériter lo malheur par I C  crime ! 
De qucl dgarement etes-vous ‘Id victime ? 
Avez-vous pu penser qu’A ce cœur abattu 
L’infortunc feraie oublier la vcrtu? 
Non , nc l’espbrez pas ; B mes  sermens fidele, 
Je serai malheureuse, et non pas criminelle. 

ABENIIAMET. 

J’ai pu tc proposcr de trahir ton devoir ? 
De me suivrc? Ah ! mon cœur, s’il l’a pu concevoir, 
DCsavouc h jalnnis cc projel condarnnablc. 
Je sais trop bicn tYainler, pour tu rendre coupable. 
lais ,  avant dc partir, que du moins, pour adieu, 
J’cntcndc un mot d’amour, un mot.... bientat, grand Dieu ! 
L7Akicain doit mc voir sur son brillant rivage. 
J’y veux pour mcg tourmens emporter du courage; 
Oh ! donnc-m’cn ! sans toi, sous lc ciel du desert, 
Jc vais souffrir cncor plus que je n’ai souffert. , 

Quand l’honncur m’y dblcnd jusques A l’espoir meme, 
Zoriide, qdau moins je me disc : elle m’aime ! 
Oh ! dis-mol qu’il n’cst pas d’absence pour le cmur ; 
Dis-lc-moi , j’ai hcsoin de ccdernicr bonheur. 

ZOBAIDE. 

Oui ! ma douleur ~n’srrachc j, ma COLIlI’iIiIItC extrdme. 
Pars, nc crains rien du tcmps, de I’cspace , j c  t'aime ! 
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Je t’aimerai ! pars, cbde h l'honneur, au dcvoir ; 
Pars, jc sroirai toujours ct t’entendre et tc voir ! 
Ya, j c  puis supporter l’&preuve de l’abscncc , 
Oh ! oui, ton souvenir me rendra ta prbsencc‘ 
A toutc heure, ea tout lieu , j e  te relrouverai. 

C’est Ih, c’est dans mon cmur que jc tc rcvcrrai. 
Tu pars , mais c’est en vain , je te suivrai dc l’imc; 
Je croirai prCs de toi, sous un ciel tout de llanunc , 
Rcspircr l’air brblaat qu’on respirc au descri 
Je croirai.. .. Cicl ! que dis-jc ? oh ! ma &c SC pcrd b 

Quai-jc fait? 

(Man tran t son cmur.) 

ABENIIANET. 

Zoraïdc, oh ! parle ! dis cncore 
Qnc tu m’aimes ! Ta voix, cette voix que j’ndorc z 

Est si  touchante ! un m o t ,  lm eqcor  par pi tit! ! 

ZOIIAIDF- 

Malhcurcux ! mon devoir élait prcsquc oubli& 

ABENIJAMET. 

Eh bicn ! va-t’cn , ~a- t ’ cn  ! ]na raison cxpiranlc 
SC ranime h ta  ‘voix, tn’accnblc CL nl’+ouvantc : 
Elle rcprcrd cnfin tout son pouvoir sur ma4 ; 
Mais n'attends pas, va-t’cn ! 

Aly? ... Ciel.? 
- k i r ?  Dieu ! 

h 



SChNE Y. 

Vicns , j'ai promis dc vívrc ct dc fnir Zoraïdc : 
Quitlous cc licu funeste ; dloignons-nous, S6idc. 
Wns c'en est fait, l'honneur IR'CII bannit, pour toujonrs, 

ALY. 

A quoi te scrvira ccttc vainc Elmur ? 
Tu nc pcux t'bchnppcr, tu n'as plus qu'il tc rcndrc ! 
'l'o U t c5 t ga rd&. 

ADENIIAMW'. 

l 
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Eh bien ! faut-il moi-mhe exciter votre rage? 
Contre moi ranimer votre lâche courage ? 
Frappez, car vous devez avoir soif de mon sang 
Que vos coups rdunis en Bpuisent mou flanc. 
Satisfaites enfin votrc odieuse envie; 
Frappez , ouvrez ce cœur, arrachez-en la vie! 
Mais si de la pitié, dans cet  affreux  moment 
fl reste dans votre %me un dernier  sentiment, 
Si je puis Ibvoquer de ma voix expirantc, 
Sauvez a u  moins  l’honneur d’une fernme innocente ! 
A h  ! sauvez-le; dibelle  etre immolde aussi ! 
Frappez-moi ! mais , pour Dieu ! loin d’ici, loin d’ici ! 

ALY. 

Soin touchant ! 
’ ,  

ABENHAMET. 

Ciel veugeur, de cet indigne outragc 
Tu ne le punis pas? 

ALY, ironiqncmcnt. 

Lorsque 1’Abencerragc 
Porte dans les combats IC dtement  guerrier, 
On lui voit pour emblCme , ct sur son bouclier, 
Un lion euchahn8 par la main d’une femme ; 
Ainsi.. . 

ABER’MAMUT. 

N’achho pas; j e  t’ni compris, iofilmc! 
Oh ! oui ? c’est vainehent qu’il rugit da fureur, 
Le lion qui s’est pris dans les rets du chasseur! 
En vain il se debat dans sa force inutilc ’ 

Mais s’il pouvait soudain, quand IC chasscur tranquille, 
Orgucilleux de sa ~ U S C ,  insulte B son cffort , 
Du pi6ge s’&lancer aussi libre quc fort, 
Celui qui  l’insultait , alors moins temérairc , 
Pcut-CLrc n’oserait ddficr h colbrc . 
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ACTE IT, SCÈNE v. 
Du terrlblc lion , qu’on verrait de ses dents 
DCchirer du chasseur les mcmbres palpitans; 
Puis, vainqueur dbdaigneux, calme ct fier dans sa joie J 

LC laisser aux vautours comme une indignc proie ! 
Mais tu peux le braver, dans ton IAchc transport : 
Car 11 csl pris au pidge , ct tu ris sur le bord ! 

ALYL 

Au nom dc votre roi, ZEggrL, qu’on le saisisse 
Que l’on c11,crchc partout s’il n’a pas de compllce ! 
Et bil rcfuse ici de marcher sur vos pas, 
Appclcz h votre aidc, ?t..... 

‘ I  

ABENIIAWT. 

Ne m’approchcz pas 1 

lyou ! puisquc o’es~ afrlsl que IC sort cn décldc, 

Jc vous suis. Dieu suprbmc, as-tu sauvi. SCirlai’ 
(A part.) 

(U sort avcc les Zogria, La toile tomlc.)  
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D’un rendez-vous dom& ? Par un espoir fatal, 
L’aurait-on attire dans un piége infernal ? 
Aurait-il succombe? L’infortund peut-Gtrc 
Est expire déjà sous IC poignard d’un traître; 
Et  pour Ie massacrer on s’est servi  de moi ! 
Oh ! j e  me sens troubler d’un invincible effroi ! 

INES. 
Pourquoi prolongiez-vows cet entretien funestc ? 
II fallait fulr. 

, ZORAZDE, 

Le ciel, qu’iici ma bouchg nttestc 
Sait que je Ie voulais, mais, inutile effort ; 
La prudence et l’amour sont-ils toujours d’accord ? 
Pour la derniEre fois quand on voit ce qu’on aime, 
On se sent  arrcter  par  une main supreme ; 
Une chaîne  invisible, hélas ! retient nos pas ; 
On veut fuir, on le doit, mais on nc le peut pas! 

INhS. 

Quand du génbralif VOM sortiez  dpcrdue , 
Se plaignant d’une voix qu’h peine  ai-je cntcndac, 
Quelqu’un (oui, c’&aient Bien les soupirs d’un m o a r n ~ ~ j ,  

- Quclqu’un p r b  d’un bosquct st traînait cxpirant, 

ZORAIDE, jetant un cri. 

Grand Dieu! mort!  et pour moi, rnalhcurcusc! 

Ah ! rn;tdnmc : 
Qu’ni-je dit? quelellc crrcur a pass6 dans volrc h c  i’ 
ncmcttez-vous. A pcinc alors IC quittions-uous ; 
Bon, ce n’&ait pas Tui; dc grlce, calmez-vous. 

ZORAIDE. 

Ab! calmez S W  se peut ce 
Undame.. . 

I ZORAU 

Dans la tolnbc 
(We s’interrompt et reprenl 

Allons , j’aurai , je sens 
Oui! d’un doute mortel 
On ne vit pas, on est pl 
Sors, vois ce qui se pas; 
Un grand secret souven 
Sors, et si l’on te  dit q u  
Ne cherche point, lnè! 
Vainement ta pitié se t 
Penserait m e  cacher c 
Je saurais tout.. . il es1 
Que rien ne peut cacf 
Va.... 

ZORA~DE , seul 

Non, reste p 

Ne pourrait , j e  le s 
Ah ! ie vais donc b 
Hkh5 ! Zn& dij5 SI 

Mais , que ais-je , i 
Choisi pour confid 



e 
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ACTE III ,  S C ~ N E  I r .  
PL n’aura pas fallu qu’une seule victime i 
Ils n’auront pas donnd qu’une proie h la mor1 ! 

Ah ! calmez s’il se peut ce douloureux trausport, 
Madame,.. 

. t  ZOMIDE, anna kouter Inb. 
t 

Dans la tomnbe ils l’auront fait desccndrc! 
(Elle e’interrompt et reprond mec un acccnt plw fcrmc.) 

Allons, j’aurai, je sens , la force de l’apprendre. 
Oui  ! d’un doute mortel quand on craint dc sortir, 
On ne vit pas, on est plus de temps B mourir. 
Sors, vois ce qui se passe , interroge, cxaminc ; 
Un grand secrct souvent par un mot se devine. 
Sors, et  si l’on te  dit qu’il ne vit plus.,.. Eh bicu 
Ne cherche point, Inis, h mc dbguiser rim; 
Vainement ta piti6 se trompant dans son sBlc , 
Penserait me cacher cette  triste t+uvellc ; 
Jc saurais tout... il est dc ces secrets affrcux , 
Que rien ne pcut cacher au cmur du malhcurcux ! 
Va... . 

3.63 

ZORAZDE , seulc, sans s’apcrcevoir qu’1ni.s cst sortic# 

Non, reste plulbt, mon Imc andantie 

Ne pourrait, j c  IC sens .,.. reste .... Dhjjir sortic. 
Ah ! jc vais donc bientdt connaître tout mon sorl. ! 
IitSlas ! Ines ddjh sait pcut-&rc sa morl. 
Mais, quc dis-jc , insensde ! ct qu’cn apprendra-t-cIlc ? 
Choisi pour conhdcnt le cercucil cst íidL:le, 

(Ellc SC rclournc.) 



Et dcs sewcts plong6s dans sa prorootldc nuit, 
l’as un seul nc s’échappc !,.. AB ! cicl ! d’air vieul Ce bruit ? 

Si c%talt ... Mais non , ricn , rien quc lu pas des gardcs. 
Mon Dieu ! rends donc plus forte zlnc irnc o h  tu rcenrdcs 

(Ellc dco11tc.) 

On vicnt, celte fois... Piou , c’est encorc une errcur; 
Et IC calmc est partout, cxcept6 dans mon coCur. 
Oh ! j c  voudrais da bruit, cc silcnce m’accable.’ 

Combicn on doil souffrir, alors qu’On est coupablc ! 
Commc on doit Cprouwr de &chiram transports, 
3,orsqu’il faul au rnalheur ajoutcr le remords ! 
Ah ! je dois rcndrc grtco cncor, dans ma souffrnncc , 
AU cicl qui par pitic m’a lais& l'innocence. 

(Eh va Ir la fcn6trc c t  rcgardo.) 

(AprEs un long siloncc.) 

SCENE 111. 

ZORAIDE , ALY. 

Qui , moi ! qu’ainsi i’’ 

O u i  . 



ALS. r 

Oui, VOUS allcz rn’cntcndrr. 
81 PIC n-rc hut qu’un mot pour mc hirc comprcudsc. 
Ilans IC gEu6ralif. ... 

ZORAIDE I crrraycc. 

Cicl ! , 
ILLY. 

Ah ! vous devinrz ; 
Vous voycz, rim qu’un mQt , ct vous mc comprgncz. 

ZORAIDE, troubl8o. 

Qui ,  moi ! qu’ainsi j’entcndc un sccrct quc j’iguorc y 

Qui. 



3GG BOABDIL. 

ALK. 

On pcut juger, madamc, h l’effroi qu’il inspire, 
L’amour... Mais calmcz-vous, il existe.... 

ZORAIDE, vivement. 

I1 respire ! 
Est-il vrai ?. . . parlez donc ! 

NAY. 

Décidez de son sart; 
C’cst à vous de choisir ou SR vie, ou sa mort. 
VOUS connaissez Ia loi qui punit Z’aduItBre ? 

ZOMIDE, 

Malheureux ! osez-vous ? 

ALY. ~ 

Oil prouver le contraire? 
Quand par un Imprudent votre honneur compromis, 
Quand au ghndralif Abcahamet surpris .... 

ZOlIbIDE. 

Ah ! pouvez-vous, .. sachant qu’il nc fut pas coupable ! 
Attesteriez-vous bien ce parjurc cxécrablc? 
Quand le cicl ct mon caur. ,. 

ALY. 

Qdimporle ces temoins ! 
Coupable ou non,  nladame, i1.k paraît du moins. 
Contre ceux qu’on accuse 011 croit h l’apparence : 
Impossible i prouver,  qu’importe l’innocence ! 

ZOnAIDE,  indigndc. 

A h  ! sortez b l’instant, OLI j’sppcllc .... 
ALY. 

Sortir ! 
Et TOUS tie savcz pas où jc I’CUX c11 venir. 

ZOKklI 

LC sauver, dites-vous? J 

Si par un faux espoir je  
Achevez. Doutez-vous c 

Eh bien ! c’en est donc 
Yous dhcouw-c aujourc 
Qu’un secret fatigant I 
Trois ans d’un cmur d 
Et fa i ,  honteux d’ah 
Feint de ne vous pas 
Mais c’est trop suppol 
Vous pâlissez, mnda 

As-tu pu me rkduir4 
Teus m’aimez ! Ah 

Ainsi je VOUS étonn 
3e croyais POUS tra 
J’ai cru que , ponr 
D’assez chers inté 
On tremble d’irri 
Bous , h qui je fai 
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inspire r 
I... 

son sor1 ; 
mort. 
&re ? 

pas CouplJll~ ’ 
C ?  

~e IE vous ai pas dit qu’il vous €îit impossible 
D’bviter ct ln  h013tC ct l;? supplIcc horrible 
QU’BU crime d’adulthre a rbscrvd Ia loi. 
Je ne v o m  l’ai pas dit, tnndame; dcoutez-moi : 
De votre volout& volre sort va $&pendre, 
Et VOMS pouvez sauvcr, si vous daignez m’entendre p 

Les jours d’Abcnhnmet , les vatres et  I’honnour. 

ZOMIDE, d’un  air suppliant. 

LC sauvcr, dites-vous? Ah ! de grâce, seigneur, ~ *-i 

Si par nn Lax espoir je ne suis pas sdduite, 
Achevez. Doutcz-vous qu’un scul instant j’hCsitc ? 

\ 

ALY. 

Eh bien ! c’cn cst donc fait!  que IC masquc arrachd 
Vous dbcouvrc aujourd’hui ce que fai \ant cache; 
Qu’un sccret Ltigant s’&Chappe de mon fime ! 
Trois ans d’un cocu dc fcu’j’ai cornprim6 la flamme, 
Et j’ai, hontcux d’aimcr d’un amour dhorant, 
Fcint dc ne vous pqs voir en vous idolitrant. 
Mais c’cst trop supporkr cettc contrainte cxtr4mc.. . . 
Vous piilisscz , mndamc ! 

ZOl\UDE, CpouvanlBc. 

I1 m’aimait! Dieu supreme 
As-tu pu mc rGc2uire h cct cxchs d'horreur ! 
Vow mn’aimcz ! Ah ! sortcz! car vous me faitcs peur ! 

ALY; froidomont. 

Ainsi j c  vous dtonnc ct je vous dpouvantc ! 
Je croyais vous trouver plus calrnc ou plus prudente. 
J’ai cru  quc , pow m’cntcndrc avcc moins dc tcrreur, 
ISass~z chers int&r&s parlaient h votre cocut-. 
On trcmblc dlirritcr qui l’on pense &re B craindre. 
VOUS , k qni je fais pcur, bien loin dc vous contraindre 



368 AOADDIE. 

Yous scmbIcz oublier, madame, cn cc I ~ O M C I I ~ ,  

Que jc dispose scul des jours de votre rimane ; 
Qu’un rcfus peut IC pcrdrc ainsi que votre gloirc ~ 

Et qu’en vous accusant je puis me faire croirc. 

ZOIìhIDE, avcc horrcnr. 

Je comprends ; vous ~n’oscz proposer sans pudeur 
De perdre la vertu pour conserver l’honncur. 
Vous pensez quc , comblant votre indigne cspdrancc , 
.Tc pourrai, d’un tel prix payant votre silence , 
Jusqu’B vous &outer m’abaisser  aujourd’hui .... 

ALY. 



tclrt 7 

I.; 
gloire ; 
rc . 

Idcur 
r. 
ipbrancc , 
cc,  
l.... 

ssagc, 

11cr I 

‘ C  : 

r l :  

ACTE III S C h E  III .  369 
1vhn COCLIL’ csl jeunc cncorc c l  mon frouL scul c% vicux, 
Mais j’ai pcrdu pour vous le prcstige dcs ycux. 
Cet amour, qui trois ans s’irrila dans mon Ame, 
Lomqu’il fait bouillonncr tout mon sang qu’il cnflanmc , 
N’cucitc, Mias ! c11 vous qu’un sentiment d'horreur. 
Trcmbloz 5 votre lour d’cxci tcr ma lurcnr ! 
Trcmblcz dc prolongcr cc refus qui m’outrage ! 
Sur lo point d’&Mer, n'attirez pas l’orage’; 
Songez qu’en ce molncnt j e  dois elre 6conLC ; 
Songcz qu’on pcrrncl tout h la nCcessit6. 

ZOAAIDE. 

Janmis IC ddshouncur nc dcvicnt ndccssnirr. 

ACY. 



ACTE I I I ,  

.;usles coups trop lents du 
. a r  en mburant l’amour q 
2 ,  uon ! VOUS ne pourrez ct 
~ M D  d&\ire affreux, rugir 
;mr adieu peut-@tre exhak 
24 de souffrance, exécrer 
.<est pas tout ! j’irai pour 
:TOUS apparaissant L vos dc 
-me UB ange de mort qui 
:xiUir TOS douleurs dans 
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Que rai dh tout prévoïr ct que j’ai tout prhu ; 
Qu’lntroduit cn ces l h x  pcrsonnc nc m’a BU ; 
Qu’un passage secret m’a servi pour m’y rendrc ; 
Qu’un signal que j’attends , que seul jc puis mprcndrts r 
Va m’indiqocr l’instant oz1 je. dois en  sortir. 
Ricn ne peut m’accuser, ne  peut me démenlir. 
Je ne suis pas de ceux qui se laissent surprendrc, 
Madame, et   contr~vous j e  puis tout entreprendre. 
D’autant plus que, certain de mon impunitd, 
M& haine peut agir eu pleine liberte! I 

Vous pdrirez tous deux, mais d’une mort tcrriblc , 
InEhe !. ... E t  moi , iid& A ma vcngeance horriblc p 

J’irai... . N’espérez pas quc sur votre tombcnu , 
J’en Cteigne jamais IC ftmcsth flambeau ! 
D’un reproche  odieux fihtrissant votre gloire, 
Vous poursuivant cncor, c’est sur votrc pxhoirc! 
Que jc me vengerai, quand vous ne  scrw plus 
Et voili de quel prix j c  paîrai vos rcfus ! 

ZORAIDE. 

Ah ! Jc nc puis, h6las ! prouver Inon innoccncc ; 
Et vous accomplirez c m c  injustc vengcancc. 
Mais, qucls quc soient lcs maux que je  souffrc cn cc jour, 
dc les prtfkre cncorc à votre indignc amour ! 
Mon coeur est pur; s’il h u t  qu’aojourd’hni je succolnbc , 
Votre victilnc eu paix  dcsccndra dans la kombe. 
Calme, sur 1’CchaFmd jc recevrnt la mort : 
Car on meurt sans effroi, ,quand o11 Incurt sans runord ! 

(Ici nn rahain guerriar 80 fait cntandro dans lo lointain ; Aly Lrcss~illc.) 

ALY. 
[A part.) (Iraut.) 

LC signal !.... Ponr vos maux vous aurez du couragc; 
Mais dcs siens, ditcs-moi , souticndrez-vous I’imngc ? 
Pourrez-vous, sans frhnir, voir cct Gtrc adori, 
Dans sa longuc torture expircr par dcgrd , 

scf 
ZORAIDE, sculc , d; 

I.. I bien entendu, cet euì 
‘1 mange horrible a-t-il . . . . T 

-1v.x un sentiment ao ddrespoi 
,ai! tu n s  donc mourir, 
.‘!:t moi qui veux ta mort 
,libre dans le choix du CI 

I u’ai pu prkfGrer tes jour: 
$10 entend marcher.) 
:d? te monstre vers moi I 

s 
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E t SOUS les coups trop lents du fer qui IC décllircI 
Accuscr en mourant l’amour qu’il doit vaudire? 
Non, non ! vous ne pourrez ct l’entendre et  le voi5 
Dans son d6lirc affreux, rugir de d6sespoir ! 
Et pour  adicu peut-Qtre exhalant un blaspheme, 
Epuisb de souffrance, exCcrer ce qu’il aime. 
Cc n’est pas tout ! j’irai pour combler vos tourmens, 
En vous apparaissant h vos derniers momens, 
Comme un ange de mort qui vient cherchcr sa proie, 
Rccucillir vos douleurs dans ma terriblc joic ! 

ZORAIDE , sculc, dans le plus grand trouble. 

L’ai-jc blen entcndlt , cct cxecrablc adicu? 
Un songc horrible a-l-L.,. Non, tout est vrai, grand Dieu ! 

Quoi ! tu va5 donc mourir, ct c’est moi qui l’ordonuc! 
C’est moi qui VCUX ta mort ! Oh! pardonne, pardonne 
Si,  llbrc dass le choix du crirnc ou du malheur, 
dc n’ai pu prhf6rer tcs jours à mon houncur !,.. 
C i d  ! le manslrc vers moi rcviendrait-il encore? 

(Avec an sonlimcnt da ddsospok.) 

(Ello cntond marchcr.) 

S C i m  v. 
ZORAIDE , INÈS. 

’ 1 N b .  v -  

.l’ai tout intcrrog!, mais cn vain ; e l  j’iguorc 
Jusqucs h cc ~notncut...  Quc vois-jc? qucl effroi? 
tianrirz-vous ?... rnnis cotnrnent i’ 
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ZOMIDE. 

I Oui ! j’ea sais plus quc toi ! 
Je sais quel sort affrcux h tous deux on pr&pare, 

I N h  

Quel dtkordrc effrayant de votre Arne s’empare ? 
Madame , s’il SC pcut, remettepvous s hdla s ! 
Boabdil me suivait, il vient ; j’cntends ses pas. 

SC&NE VI. 

:Combien elle taidait mon impatience, 
L’hemc qui chaque jour mc  rend votre prdscnce ! 
Mais enfin.. . . 

ZORAIDE. 

Ah ! seigneur, laissez-moi vous quiltcr ! 
D’un troublc trop cruel je me sens agiter ; 
Je ne pourrais, hdlds ! entendre ni r6pondl.e. 

Sortons. , 

(A Inbs.) 

SCgNE VIL 

BOABDIL, seul. 

trqpble , 6 ciel! peut ainsi la confondre i’ 
Ah ! ‘m’en puis-je “&orper ? -cette horrcur, cet effroi, 
J’ai tout fait pour qu’on àfit les ressentir pour moi ! 
Mais , qui l’agite ainsi? qui pcut?Quoi !... saurait-cllc 
Qu’h mcs sernlens ddjà lhhcment inficl&, 

! 

BO 

D’un entretien secret 
le chef des Zegris.. 
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-Í  T’*l{.:i Du triste Abcnhamet j’ai pu dans ma furcur.... 

$2 5 Non, je m’efrraie en vain, ma craintc est une erreur ; 

, n;‘ Et jc l’ai mCrit6 , ce tourment  Bternel, 

: T  Comme un licn de €eu l’environne et l’enchaîne ! 

LC mystere ct la tombe ont cache ma victime.... 
On ~rernblc donc toujours, quand on commet un crirnc ! 

Cc rcmords, qui , veillant au coeur du criminel , 
Mon phe , Zoraïde , oui ! votre juste haine, 
Borriblc chihiment, est due B mes forfaits... . 
Yc nc dois plus attendrc un seul ipstant dc paix. 
Voi15 donc Ics plaisirs qui suivent la vengeance ! 
Jc l’ai voulu, poupquoi m’en plaindre. ... *. 

BOABDZL, UN GAnnc: 

BOADDJL. 

Qui slavancc 3 
Soldat, que voulcz-vous ? 

LB GAIDE. 

Pris dc cc‘s licux,, sciRncur, 
D’un cntreticn secret rhlamant la faveur, 
LC chef dcs Zdgris. 

BOABDIL. 

i :  C i d  !... qu’il cntrc P l’instant ta6rnc ! 
A - .  1 (LC soldat sort.) 

I b1011 c r h c  est-it ddjh consommC, Dicu supremc ? 
a... , 

1 ‘  ; 



&NE IX. 

BOABDIL, ALY. 

ALY. 

Pardonne h ton sujet, grand roi, d’oser ainsi, 
Pour parvenir L toi, pdnetrcr jusqu’ici ; 
Pardonne ; j’obéis au devoir  qui  m’engage. 
Jc oicns d’un choc tcrrible dbranlcr tou courage. 

ALY. , 

Oh ! non, mais i desscin j c  ne l’ai’ pas frapp6,..a 

DOABDIL. 

11 vit  ! Dicu soit loud, qui, sauvant m a  viclilnc , 
M’envoya IC ronords pour emp6chor le crirnc ! 
Xcoutc : dominé par un sombrc transport, 
Un instan1 j’ai cru voir mon salut clans sa  mor^. 

Ucpuis , j’ai fait l’cssai du tourInml uxdcrablc , 
Ye ccttc justc horrcur qui s’attachc au coupablc. 
Je rt5voquc cnyers lui I’arrbt que j’ai porlb; 
Sa.vie cst nircessaire b ma tranquillitJ. 
Qu’il la traîne , s’il faut, libre , crrantc ou cqylivc, 
Dans l’exil, dans Ics fcrs , n’impqrtc ! mais qu’il vivc ! 
LC poids du sang d”U11 hornmc cst trop pcsnnt pour moi 

,le. I ,  



L, ALY. 

f. 
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BOABDIL. 

Qu’a-t-il fai t ? 
k.umlt-il donc aussi commis quclqne forfait ? 
Park. 

ALT. 

575 

Tous les soupsons gu’en ton ardcur jalouse .... 
ßOAFJDIL. 

Eh bien ? 

&Y. 

Ils sont tous vrais, ta criminelle 6pousc 
llufid&lc h sa gloirc ... . I 

BOABDIL. 

Arr$te, malhcurcux! 
Avant dc m’accabler par cc swrcf affreux, 
D’cmpoisonnor IC trait qui d6jà me dC$irc, 
lpourras-tu mc pro.uver tqut ce que tu vas dire ? 
Ce qui t’a dCcouvcrt leur noire trahison, 
C’est u m  certitude, et nqn pas un soupson? 
&CS preuvcs , tu les as ? 

ALY , froidement. 

Je t’admire, et m’étonne 
DC cctto c o n f k e  oh ton mur s’abandonne. 
Dans sa haine pour toi, dans son a~nour pour lui 
Tu ne vois rien contre eux qui depose aujqurd’hui. 
Dhjh , prEs d’accuser ma bouche d’impostore.... 



ALY. 

BOABDIL. 

Les monstres !, la pcrfìdc 

ikiais., 
ALY. 

BOABDIL. 

BOABDIL. 

ALY. 

Qui m l’aurait p 
11s me paîront bi 
n’un scrupule in 
LC crimc s’apprc 
Trcmble , couph 
Pa mdritcr Z’hor 
Et vous qui m’il 
Vous, dont j’ai 
Qui vous applal 
Aiguisez vos poi 
Eh bicn ! j’entrl 
Mais, si VOUS n’ 
Sc scns que, pl 
Jc nc satisferai 
Si vous m’oscz 
Nc peut qu’cn 
Sous le joug dc 
Abaisses par IC 
Et toi, parjure 
Trcmblc ! j’ai 
Va bicntdt pal 
(11 YP pour s ’ d m  

Non, la raisol 
Rmtc ; dans tc 
Au chatimrnt 

t 
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@ui nc l’aurílit pas ditc un ange de candcar? 
Ils mc paîroat blcn chcr cettc fatale erreur! 
D’un scrnpulc insens6 jc  brisc enfin Ia chaîuc : 
IA crimc s'apprend vi te , enseign6 par la hainc ! 
Trcmblc , couple odieux ! Boabdil aujourd’hui 
Va mhitcr  l’horrcur que tu ressens pour lui. I 

Et vous qni m'insultez , vous, ficrs Abcnccrrages, 
VOUS, doet j’ai trop long-temps support6 ICs oulragcs, 
Qui vous applaudissant d’un horrible dessein , . 
Aiguiscz vos poignards pour cn pcrccr inon sein., ., 
Eh bicn 1 j’cnlrc avcc  vous dans la licc du crimc! 
Mais, s1 vous n’y cl1erchcz qu’une seulc victim , 
Jc scns que, plus avidc , à mon juste  courroux 
. IC 11c. setisfcrai qn’cn VOIIS imwolant tous. 
S i  vous m’oscz bravcr, si devant ma puissancc 
1Yc pcul qu’cl1 Iremissant fl6chir votre insolcucc , 
S o w  IC joug de la mort, vos fronts humiliEs j 
AbaissCs par IC fer, vont tomber i mes pieds. 
Et toi , parjurc 6pouse , indigne Zoraïde , 
Trcmblc ! j’ai soif dc sang ! tremble ! ton caur pcrfidc 
Va bicnldt pnlpilcr toll1 fumant dans mcs mains ! 
(11 vd pour s’dlanccr vcrs l’appartcmcnt dc-zoraidc, Aly lui bnrrc IC clmull  1 

ALY. 

N ~ J L L ,  la raisou s’opposc h de parcils dcsscins ! 
Rcstc ; dans ton dklirc , oh ! cicl ! quc vas-tu Birc ? 
Au clxltirrlent des lois vclax-tu donc lcs soustrairr :’ 



378 BOABDIL. 

ALY. * 

Leur mort en vain sirait tcrriblc ct prompte 1 
LCS punir en sccrct , c’cst leur sauver )la hontc. 

BOAIIDIL. 

Je la Ieur sauverais ! Oh ! oui, j e  te conçois. 
Qu’on Ics traînc  tous deux au tribunal des lois ! 
Qu’on excrcc sur cux uno horrible justice! 
Je veux qu’aucun tourment ne manque à leur supplicc, 
Je veux.... De quelquc mort qu’on les fassc pErir, 
On ne leur rendra pas ce qu’ils me font souffrir ! 
O b  ! je brfilc , S’&touffe ! 

ALY. 

+h ! reprends ton wourapc, 

BOABDIL. 

Jc me sens suffoque do daulcur et dc ragr: ! 
Je plcure, Dicu puissant ! jc pouvais donc pIcurcr ? s  

A h  ! vcngcancc ! 
ALY. 

OL vas-tu tc Iaisscr  Egarcr i’ 
Ecoutc, par ma voix, la raison qui t’implorc .... 

DOASDIL. 

‘um IMvre terrible est l i ,  qui me ddvore. 
Jc n’ai jamais senti dc parcillfs douleurs ! 

Vicns ! c’est par leurs tourrncns qu’ils vont paycr mcs plcurs. 
(11 rcslo un momcnt sanb parler, ct  saisissant la main d’My UVCC brco 

(Ils sorlcnt. La toilc tomlc.) 

A 
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ACTE IV. 

Le QOIlrc reprdscntc Ir sdlc dc justice. Dcux moins cnlacdcs sont 
plrcdca au-dessus des jugcs ou de In porte d’cntrdc. Doabdi1 cst 

debout ct pnrnît absorb& Aly, un peu plus reculb, I’obscrvc. 

. . . . . . . . . . . . . . .  
Toujuura croindrc OLI IlunIr c61 donc IC sort dc4 1019: 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 QUI puuit juslrrmcnt IIC coo1rnl.t par un crlmc. 

BLIEA Mencmun. 

SCENE PREMIkRE. 

BOABDIL, ALY. 

BOABDIL , sans voir Alg. 

SANS houtc la perfide ainsi ~ n c  dhhonorc ! 
Son crimc est donc certain ? QUC n’cn doute+ CI~ZOL’E ! 
En v a h  ma rnisou mon cccur vent obbir ; 
Quand ou a taut airnc, qu’on a pcinc h ha’ir ! 
(Aly t i t  un mouvomcnt an regardant Boabdil ; il h i t  u11 l u 5  ; Do&lil, 

avarli p r  IC bruit, 60 rctourac.) 
Ah ! C’CSL toi ! - Quc vcux-tu P Parle. 

ALI. 
Llwurc siavílIlcc 

Oil lcs jugeb  Jlurghs CIC s c ~ ~ p c r  tuu offwu,  



S S 0  BOABDIL 

Du glaive de la b i  vont frapper ton rival. 
Pcut-btre profanant cc sacré tribunal, 
Scs frEres , ajoutant l'effet h la menace s 
Vont..... I1 est plus  que temps d'arrdter leur audacc, 
PrBviens-la. Pour leur mort quels orarcs donnes-tu Is 

BOABDIL , froidement. 

Aucun.  Sur  cct arret j'ai changé ; j e  l'ai db. 
Abeuhamet mourra ; mais, justc en ma vengcancc , ' 

Jc ne confondrai pas le crimc et  l'innocence. 
Ils vivront. 

ALY. 

Ciel ! qu'entends-jc? en servant lour fLwcur, 
Toi-même à leurs poignards tu vas offrir ton CQUL' ! 

BOABDIL. 
Commcn t ? 

ALY. 

X1 fant parlcr, dussb-je te di.plairc , 
Boabdil, d'unc crisc horrible ct ndccssairc. 
Le momcnt est venu, dcmain scrait trop tard. 
Dans un secret  tcrriblc admis par IC hasard , 
Dicu , qui m'a SOUS tcs pas fait découvrir Z'abîmu 
Mc dcstinc  peut-6trc 31 prévenir IC crimc; 
Mais il faut dissipcr tes doutes sur ma foi. 

Eh bien ? 
BOABDIL. 

ALY 

C 



ACTE I V ,  S C ~ N E  T. 

eur audace I 

donnes-t ct ? 

1 
I r  

sngeancc , 
LCC. 

.tre, 

! toi ; 

BOABDIL. 

Arrete ! que dis-tu ? Qui , lcs Abenccrragcs ? 
Eux dont jusques ici les gCndrcux couragcs 
Ont soutenu la gloirc ct l’Mat de  leur nom , a 

S’abaisseraient ainsi jusqu’h la trahison? 
Ccla nc peut pas Elrc. 

ALY, PVCC ironic. 

Ah ! tu prends lcnr dtfcnsc ; 
U@ d’Abcnhamet oublîrais-tu l’offense ? 

DOABDIL. 

Moi , l’oublicr i’ grand Dicu ! Mais ce4 affreux rival , 
Un forfait semblait juste A son amour fatal : 
Trop souvent l’amour seul au crirnc nous dbcidr. 
II a pu conspirer ; mais eux, non. 

ALY , nvcc inLonlion. 

Non ! Séidc 
Crois-tu qu’il fut aussi par I’an~our Egare? 

I3OABDIL. ’ 

Sdidc ! SC pcut-il? SCide a conspiri! ? 
Qu’on l’appelle, je veux B l’instant le confonclrc , 
L’interroger moi-merne.... 



ss2 
ALY s appuyant. 

Séide, nouveau chcE des fils d’Abencerrage, 

, BOABDIL, mlklitarit. 

Lcur nouveau chef ! .. . . 
ALY. 

Eh bien ! t’en faut-il davantage {D 
Bt traitant mes souEons de doutes superflus, 
Sar dc leur innocencc.. .. 

BOABDIL, avce uno rago concent~do. 
i 

Q Oh ! non ! j e  n’y crois plus 

ALY. 

&Ias ! je ne t’ai vu quc trop long-temps y croire. 
Quand je ICs accusais, tu m’opposais leur gloire, 
Qu’ont-ils donc fait pour toi? Jamais, jusqu’à CC‘ jolIr, 
Picrs citoycns , ont-ils par un scul cri d’amour 
En public accueilli ton aUgUstC présence ? 
Non ! jc l’interrogeais, cct OrgLlcilhx silencc ; 
11 m’a dcpuis long-tcmps &vRB leurs secrets. , 

D’un masque de vertu  couvrant tcurs noirs projcls D 

Leur gdnétosit6, fausscment populairc, 
A su gagncr ton peuple, auquel il fallait plaire; 
Ce peuple qui toujoursmuet B ton aspcot, 
Laisse &clater pour eux un insolcnt respec1 ; 
Qui pour toi par clcgr6s vcnu jusqu’h ln haine. * 
Croit encor la cacher ct  la ddguise B peine. 
Ramfinc son csprit un mommt Cgarr!..;. 

ACTE 

Qu! punit fustcmcnt 11c o 
Et d’un peril certain tu 1 

Pourrai-je IC sauver par 
w 

Oui, tu le peux, te dis-  
Tu dois une lcson terri 
Tes sujets, qu’a séduits 
Doipent rapprendre en 
Far des concessions prr 
On voit trop s’engager 
Dans lesquelles, bieut1 
Le peuple exigeant tou 
Contre le moindre ar1 
Pret à se &volter, cri1 
Appesantis 5 temps l e  
Ou blcn ..... 

Oni , de 
3e ne descendrai pai1 
Je nc ferai qu’un pa 
Quc de pieges, gran 
Toujours craindre C 
N’importe ! il Gut  Q 
11 faut qu‘à l‘instan 

Kon pas! ... 



Iyant. 

:merrage= 

r0ilitant. 

cmps y croirc. 
his leur g1 oirc. 
 is , jusqu’g cc jou, I 
cri d’amour 
!sence ? 
leux silence ; 
Urs sccrcts. 
Urs noirs projcis, 
laire, 
fallait plaire; 
aspect , 
respect ; 
th In haille, 
k peine. 
r&.. . . 

ACTE I V ,  SCÈNE I.  

ALY. 

Qui punit justement nccomlnet pas un crimc, 
Et d’un phil  certain tu dois sauver Wat .  

1 

BOABDIL. 

Pourrai-je IC sauver par un assassinat ? 

33 3 

Oui y tu IC pcux te dis-je. A ton pcuplc indociìc 
Tu dois unc lcçon terrible y mais utile. 
Tes sujets, qu’a seduits une indigne tribu , 
Doivent rapprcndrc cnfin IC rcspcct qui t’est dh. 
Par des concessions presque toujours kttales, 
On voit trop s’engager de lultcs inegales y 

Dans lesquelles, bien tôt dcveuu IC plus fort, 
Ze peuple exigcant tout, s’il suppliait d’aLot-d, 
Contrc IC moindre arret son audace ilnpunie , 
PrCt 5 SC r6volter, crie B Ia tyrannie. 
Appesantis temps le joug de son devoir, 
Ou bicn ..... 

BOABDIL. 

0111 y de ce trane, où s’assicd mon pouvoir, 
Jc m dcsccndrai point ! Qu’il rdsistc ou qn’il Lornllc ,I el 

Jc nc ferai qu’un pas dc cc trdm h ma ~o~nbc .  
Quc dc picgcs, grand Dict ! se tendnient à la fois ! 
 ouj jours craindre ou punir, cst donc IC sort des rois ! 
N’importe ! il faut enfin satigfaiw à ma hainc ; 
I1 faut qu’i l’instant m h e  au supp\icc on Ics traine.. I 

Non pas! ... 



384 
Souvent, Pmtc d’avoir saisì ]’instaat propicc + 

Cc qui paraît un crime aurait scmbli! justice. 
Qui succombc est coupablc , ct lcs plus grands for hits 
Sont m h c  , quels qu’ils seient , absous par le SUCCES- 
C’ml IC faible qu’on hait, c’cet IC fort qu’on r h h e  ; 
L’avis dc la fortunc est celui du vulgairc ; 
L’important cst cnfin dc frapper à profos ... 
LC secrct prete un voilc h lcurs sombres cornpl0L.s 
Ils SC taiscnt ; ton pcuple , bbloui par leur gloirc , 
A lcur crime aujourd’hui peut refuscr de croirc, 
Punides cn silencc , ou bien tout est perdu. 

BOABDIL. 

Si IC ciel t’cht h i t  moi, reponds , que hais-tu ? 

ALK. 
J’entrcvois un moyen, mals un moyen horriblc ; 
C:’cst dans un mal extreme un remEde tcrriblc ; 
C’est le seul ccpcndant. 

BOADDIL. 

Et qucl e s t4  e u h ?  

ALY. 

Qn’un message sccrct , sous un prttcxtc vain, 
])ans ln cour dcs Lions à l’instant !CS dcrnnndc. 
Mais il f a u t  sci11 b scul quc chacun d’eux s’y rmdc ; 
Sous dcs coups non pr4vus quc tomhant sans cffor! , 
Chacun d’eux cn cntront soit r c p  par I n  mort I . 

ACTE IV SC& 

BOABDI 

Faut-il.. . 



ACTE TV, &NE I .  

ALY, 

C’cst €ait dc toi ,  si d ’m pas LU rccules. 

DOADDIL. , 

TJmoiu ordonnatcur dc cet affrcux tldpns , 
Irai-jc voir Icur sang? 

ILLY. 

Tu ne IC verras pas ! 
Ou saura te cacher l’aspcct qui t’bpouvan tc i 
Et les cris Qtonff6.s clc lcur voix expirantc 
Nc tc parvicndront pas. 

BOABDIIa: 

Pourras-tu daus mon cccur 
Etouffcr IC remords? 

ALY. 

En as-tu d6jh pcur ? m  

Est-ce Icur intdrilt qui sur IC tien l’emporte? 
I 

BOABDIL. 

D’un parcil cb;“lLimcnt que dira-t-on? 

A L Y .  

Qn’importc ! 
Egaux par la nature, indgaux par la loi ,  
Qu’est IC sort d’un sujcl , p r b  du dcstiu d’un roi ? 
Yachc donc cn pcsCr la diff6rencc augustc ; 
Réussis : qucl qu’il soit , ton arret scra justo. 

DOABDIT,. 

Qnoi ! n’catravois-ia pas d’autres l n o y c ~ ~  ? 

ALY; I I I  1 i d  * I  

ALZCLZII. 
Nais c’est trop prolongcr 1111 conscil imporlun 

2. 

385 



386 BOABDIL. 

Adicu ! Jusqn'tm ces lieux, dans ta fureur tinlitic , 
Laisse cl'Abeuhamet ln Lribu parricide, 
Dérobant un coupaldc a n  supplice des lois, 
T'nrrachcr ct IC t r h c  ct  la vic ir la fois. 
PL&(pkn vain je  conlba~s ta Puncs~c itnprrrdcrrcc, 
Ilc cettc mort sans gloire expirc saus V U I J ~ C B I I C ~ .  

Peut-etre la raison, t'apparaissant trop ~ n r t l  , 
Se nlonlrera terrible à ton dcrnicr reg;rrd , 
Et si notre âmc sort de la tombc mucttc, 
LC ciel ouvrant ccs h ton o m l m  sll jct lc,  

Uclnain, tu reverras cc t r h c  oil  ton rival 
Fut assis par son crlmc et ton doulc faLa1 I 



ct te ,  
I 
1 
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388 BOBDDIL. 

BOABDIL. 

ArrBtez !.... quc mut dire ?.... Eh qnoi! prdtendcz-vous 
Absoudre un accus8 sans conuaîtrc sou crimc ? . 

IBRNIIM. 

TLI te mCprends , b roi, sur IC soin qui m’animc ; 
Je n’absous pos dun crimc, avant d’en ricn savoir : 
l a i s  juge, je n’en vois que cc qu’on m’en fait voir; 
Et quand j’ai condamné sur quclque faux indicc , 

’Celui qui le donna repond de I’injusticc. 

BOABDIL. 

Qsez-vous me traiter dc faux accusateur? 
Et votre conscil ? 

IBnBIIIiM. 

Est d’interroger ton caul-. 
Demande-lui , crois-moi , quel est , dans cettc causc, 
L’intCrCt qu’elle sauve , e l  celui qu’ellc cxposc ! 
Et si ton cccur tc dit quc tout est jusle, ch bien ! 
Anx yeux dc nieu du moins l u  uc ru’poncls dc rirli.  
Mais.. . . 

BOABDIL, furicux. 

Ah ! c’en cst assez ! jc dcvinc , je pensc p 

Qucl est dans votre esprit IC doute qui nl’oflknsc. 
Vieillard, y songcz-vaus? Quc tout soit juste o11 11011 , 
Est-ce 11 VOLIS,  devant moi , pl’imcLtrc nn tel sonpp1 7 

1 



- 
I 
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ACTE I V ,  SCkNE III.  SHg 
Nais, f~ravnnt lcur courroux, I'intcrprfitc dcs luis 
Doit oscr, s'il IC faut, interroger Ics rois. 
Un jugc nc doit pas, trompant Icur coafiancc, 
hu prix. dc, lcur faveur vendre sa conscicncc ! 

BOADDIL , s'cmporianl. 

Et mus nc craignez pas qu'excitant m a  fureur..,. 

IIII\AIIIU , avec calmc ct  dignitd. 

Mon  YS, on regue mal cn répan t par la pcur. 
Tout Inortcl revbtu d'un droit dont il'nbusc, 
S o  disan t : Je le peux, croit ainsi qu'il s'cxcusc ; 
Alais qoand la mort  Ie jcttc aux pieds dc I'Etcrncl , 
Le poids d'une injustice est un fardcau  crucl ; 
Au tribunal: saCr6 da juge rcdoutaLtc , 
Un roi n'cst plus q d m  homme, innocent OLI coupallc. 
11 comparaîJ alors sans-trbpe ct sans flattcurs: 
11 n'cst pas devant Dieu de tiSmains impostcurs ! 

BOABDIL , Bpcrdu. 

Oh! oui, quand Dicu punit, sa justlcc est terriblc ! 
Contrc clle tout rcfuge est , hClas ! impossiblc !, 
o 111011 p h  ! 

Mon fils! 

(A parl.) 
lCicn ! ricn ! Il n'cst plt~s ~cmps ! 

I 



BOADDIL. 

SCaNE IV. 

IjOABDIL , ZBKAIIIM , ALY, ABEfiHAlIET, ZORAIDE, 
JUGES, TROIS Z ~ G ~ X S ,  GARDES. 

(Abenhamet ct  Zorn€& sont  condnits par ]CS gardes, ICs jUECS se rangcnt 
un pcu dans IC €ondi Aly passc prbs [IC Do;rl~dil avant quc celni-cl 
monte sur IC Irbne.) 

ALY, k V O I X  basse. 

Lcs ordres sont donnés. 

BOABDIL. 

hLY. 

Ilans pcu J’instuuss. I 

I\OARUIT,. 

(En regardant Zomïdc.) 
Tais-toi ! Quelle candcnr nffectc la pcrfidc ! 

IDRAI-IIM. 

Où sont Ics acousds I’ Que vois-jc ! Zoraidc 
Abcnhamct aussi ! Quoi ! malgrb lcur vcrtu? 
Quels forfaits dcvnnt nous, S roi,! dhaonccs-lu;’ 

BOADDIL , SC lcvanl. 

Dcux critncs i la fois, tous dcux dpouvantablcs : 
Le rneurtrc ct l’ndult&rc ! 

ABBNIIAMET, b parl. 

Oh ! cid ? 

131 





ALY. 
Poursuis, allons, tu pcux crler à l’imposturc; 
C’est ta scule dirfcnsc , on tc pcrmet l’injure. 

IBRAIIIY. 

ZBgri , dis-nous so11 crimc , et nc l’insulte pas ! 
Jc nc suis pas instruit de tous leurs attentats. 
L’adultBrc est connu ; le mcurtrc restc a c h h  I 

3953 llOABDIL o 



ACTE I I I ,  S C h E  IV. s93 
XOIMIDE. 

J’y plcurc. 
IDnAIIIM. 

Ptcino In vi.ril& doit parler dcvant nous; 
La crimc ilhonct fut-il commis par vous ;J 

XOMIDE, 
voll ! 

BOADDlI,. 
Qucllc nudacc ! 

’ 1B~AllIM. 

Eh bicn ! qucllc csl votrc d4fcnsc i’ 
Qucllc prcuvc avcz-vous ? 

ZORAlDE. 

llicu, quc lnon inwoccrw ! 

BOABDlL, i part. 

Qui Ia dirait c,oupalIc, cn dcontant sa voix !’ 

IBBAIIIM. 

Pour absoutlm , 1111 scul mot nc suffit pas aux lois ; 
Iicinc cn votrq hvcur n’cst-il aucun indicc ? 

Aucun. 



,794 BOADDIE. 

Toi, qui vois mes tourmcns , qui connais ma I C P L I L  , 
Dans l’fiternel shjour, mon p h c ,  quc dis-tu? 
Lorsqu’attachant I’opprobrc au nom dc ta famillu j 
Un arret infamant va pcscr sur to fillc ! 
Tout pour Dieu, pour son cœur ; ricn pour Ics loib l 1~61~1:. ! . . 
Son innoccnce cst vainc, on nc la connaît pas ! 

ABENIIAMET. 
O mon Dicu ! 

BOABDIL. 

Qu’ellc cst belle ! 

ALY, b part, cn obscrvmt Boabdil. 

ALtcrldri par SIX larltlcdl 

Son courroux adouci déjb rend-il lcs armes ? 
Va-t-il?,,. 

IDRAIIIY. 

Abenhmlst , ttlaintcnnnt dCfcnds-toi. 

ABENIIAlKET. 

Nou, non ; tout est trop bicn conccrte cou~rc I I ~ O I  ; 
Quoiquc innoccnt , c11 vain j c  voudrais ~ n c  ddfc~ulr~ , 
Jc dois vous &pargncr la pcinc dc m’cntendrc; 
Vous nc mc croiricz pas ! 

IDllAI11M. 

DC tes ïnail 

Oses-tu n 
Irornicide 

Qui pour 

Du moir 



AL Y. 
Qui pourrait c11 doutcr, quand ma houche I’asswrc ? 

ADENIIAMET , avcc colLe, 

It1 tu m’as dbsarmb , sans combat , gans 1)lessurc ? 
Sans blcssurc ? dis tlonc ! 



UOACDlL. 

AL Y ,  lui prdscntaut l’autrc poignard 

Colui-ci ? 
Pcut-Ctrc pourras-tu le reconnaître aussi ; 
Xcgarde ! quel est-il P 

ABENIIAMET. 

Sdidc 1.. .. O Dieu supreme ! 

ALY, lui montrant les vdtemcns do Seide quc l’on vicnt dc cldposcr hll? 

lg scene. 

@CS vdtemcns ? 

ABfiNIIAMET. 

Quc vois-jc! O ciel !. .. ct c’est moi-m{mc, 
J usqu’au pi6gc infernal, c’cst moi qui l’ai traîne ! 
Jc IC jetais auy mains qni l’ont assassi116 ! 
SCidc ! 

IBRAIIIM. 

Tu disais 4trc scul , sans cornplicc ? 

ADKNIIAMET. 

Oui j je l’ai dib ! Demis-jc, hClas ! h la justicr: 
Eivrcr Pinfortun6 dont j’occcptai l’appui ? 
Jc nc le voyais pas, il pouvait avoir fui. 
Mais tout scrt h vos ycux dc prc~~vcs dc m m  crirnc, 
DC l’apparcncc ou Ilon yuc je  sois la victim ; 
Pourquoi du fcr dcs lois suspcndrc cncor lcs C O I I I J ~  .‘ 
Qui IIC pcot SC cldict~rlre est c0~1paLlc pour vous. 
J ngcs, que dans sou crilnc , ou claus son innoccncr , 
Un autrc vous dcm;,ndt on juslicc 011 cldn~cr~cc y 

A 

Au uom du 

----- __ 
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398 BOIBDlL. 
Je ne suis pas coupablc ; il  nc l’cst pas oh ! griico I 
Oui, grâcc 1. .. 

BOAIIDIL. 

Epargnez-vous cette inutiic nndacc ; 
Vous esp6rcz en vain lkrrachcr au trépas. 

ZOBAIDE. 

Mais i1 est innocent ! grilcc !.... 11 ne mc croit pas! 
M011 D~CU ! 

ABENJIAMET. 

Va, plus que nous il se punit lui-mdtnc ; 
Zoralde, peux-tu craindre l’arrbt suprdnlc 
Qui t’enlhc h ce monstre et dCgagc ta foi ? 
Ah! songe qu’h jamais tu devais &tre h moi ! 
Libre du joug affreux ¿l’un parjurc hymenéc , 
Victimc, A ton bourreau tu n’es plus enchaînh b 

Notre sort s’accomplit; la mort, brisant nos nocuds s 
DC l’hymen du tombeau V B  nous unir tous dcux ! 

BOABDIL. 

Insolent, oses-tu devan t moi ? 

ABENIJAMTJ‘I’. 

Qu’ai-je k craindrc !’ 
En marchant au supplice ni-jc bcsoin dc fcindrc i) 
Pour la derniare fois jc pnrlc cn libcrld; 
La mort mc donnc au moins un droit dc viril4 1 

Ah ! quand d’un Cchfaud lo v6riiC s’&lancc , 
Elle cst d’un Dicil vcngcur l n  lcrriblc scntcncc. 
Trcmblc ! cc Dicu LC juge, c t  t’apprcnd par nxl vois, 
Qu& arrets vont portcr. scs rcdoatablcs lois 
ECOEI~C, Boabdil ! I ’ h ~ t a t l  L la till s’avi\11cc : 
DC son bîlc orgueilleux wa L o d w  t ; ~  puissnucc. 
‘l’e jetant loin dc lui , cc t h w  O L  tu t'assieds, 
Monarque d’un morncnt , YB croulcr sous tcs pieds. 

C’en cst trop! S 
Si dn trilne jc d’ 
Dcvant cc qu’il 
ObCis! Sou arrC 

DC leur  crinle 1 

Nous n’avons I 



croit pns! 

crnìndrc :I 
cindrc 



Jamais. 
I B ~ A I I I M ~  

BOABDIL, 

Prononcez donc ! 
UJMHIM. 

Je nc puis; quc.Dicu juge f 

ALY. 
Dieu ! 

IBRAHIM B Zoraidc. 

Vous soumcttez-Tous au jugc1ncnt du cid ? 

ZOMIDE. 

oui, jc remets ma CBUSC aux maing dc 1’Eterncl. 
DiCu, qui lit dans ICs c a w s ,  voit le mien ; qu’il prononcc ” 

IBRAIIIM. 

Qu’un hEraut daus Grenade i l’instant m8mc annoncc 
Quc la reim, accus&, aujourd’hui doit p h i r ,  
Si nul bras g6nheux n’osant la secourir, 
Nc vient, soit au poignard, h 1’6pBc h la lancc , 
Contre I’accusateur ‘en prcnant sa ddfcnsc , 
Dans la lice avcc lui partager le soleil. . 
Qdh l’instant du supplice on dressc l’appareil. 
Si vers la sixibmc heurc, accept6 par la rcinc , 
Un guerrier se présente et  dcsccnd dans I’arhc 
Toi, le chef dcs ZCgris, toi, son accumtcllrt 
Aly, tu combattras contre ln  dbfcclwcnr. 

ACTE IV, S( 

Du bruit 1 

I BRAI 

l1 

SCI 



:t 
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Quoi ! ce sang odieux ne 
De son horrible fange il 



i 

ACTE v. 
, I  

lllbilre rcprdecntc Ir plak de I’Albhysin. A In eauclic du sp,cc- 
tatcur, sur IC premi& plan, t!na h$ndc do palair; de l’hlhamlra ; 
i droilc, mais dans le fond, plUr unc ligne obliquc , le polris de 
fblbnysin, Dans IC lointain, le sommet dcs montagcs de la 
Sicrra-NEvnda , couvcrt de ncigc , sur lrpuellc tranche Ia verdure 
rle quclqucs nrlras. DU cdtd dc I’klB~mbrr , 1’dcllaQud dii aoit se 
placer Zoraïde , vis-h-via , lo larrikrc de h licc qui se prolonge 
dans Id couIissc , de Tacon à no pas laisser apercevoir les combat- 
tans. Dons IC fond est un bûcher, des licns sont posda dessus,  le 
tout cst cnfcrmd d’une lnrri!rc, iu-delà de loqualle se trouvc Ie 
peuple. On voit pormi la fooulc quelques Espngnols. bes gardes 
veillent à Ia liacriare. A u  lever de la toile on voit ddjh du peuple, 
dont In foulc BC grossit peu i peu pendant le cours de l’acte. Le 
solcil Cclairc le cdtd de la scene oir sa trouve IP Ilce, l’ombre 
porte du c0td où cst l’dclrafauc’. 





i 

I .  

I . ,  I 

I .  

: :  1 

‘ I  

, . I  

I .  

Dcs remords.. . . cst-cc toi i’*. . , 

_ / -  



406 BOABDJL . 
De mon cae~~r Ctoufhnt les trop justes regrcts p 

Y chercher une place h de nouveaux forfaits ? 
Viens-tn me domander cncor quelque vcngcancc i' 

AL Y. 
Cie1 !. . . 

BOABDIL, avec c o l h .  

Qui L'avait donne ta fatale puissancc? 
A ines pas attach&, commc l'ange du mal, I 

Dis, par quel talisman y qucl picslige inTcr11a1 
Vascinais-tu mcs yeux dans ta cruelle adrcssc ? 
~h ! ta sert~c magie Ctait dans ma fa i i~~cssc .  
J'avais pris mon orgueil pour ma forcc, e t  dc moi 
Tu n'as fait qu'un tyran, tu n'as pas fait uu roi. 
Non jc ne suis pas roi ! vaiucmcnt j% uagu4rc 
Du trSnc, cn ma furcur, prdcipitk mou p h .  
Dam lcur sang g6nircnx mc plongpn t furccnt 
Je suis do mes sujcts IC bourreau co~u .oun~  ! 



ACTE v ,  SCÈNE II. 4-07 

Du lombcau pour s9y rendrc ils ne sortiront pas : 
Chcf jaloux , j’ai moi-mbme Cgorgd mes soldats ! 

’ ILLY. 

Demain, dF-tu? grand Dieu ! si ta haine timide 
N’cht os6 prbvenir leur complot parricide, 
C’est toi, qui du cercueil ob rien n’est entendu ; 
Demain à tes soldats n’aurais pas répondu. 

I 

I .  

* ,  

. .  
BOABDIL. 

l o i . .  .. 
ALY. 

Quq daas ta vengeance enfin il tc souvienne ... 
BOABDlL, avac indignation. 

illa vcngcancc, as-tu dit ? Et si c’&tait la ticnnc, 
Que j’cusse satisfaite c?,mon afErerlse crreur ? 
Si,  guidant 21 ton gr8 ma docile fureur, 
l’crfide conseilIcr, dans ta ruse exCCrable,, 
Pour ton int6rbt seul tu m’avais fait coupable? 
Si tout hait pour toi ? 

hLY. 

Qui peut d’un tel soupçon? .... 
DOABDIL , avoc diguit$. 

Jc tc l’ai ddjà dit,  j’ai repris ma raison. 
L’horriblc vCrit6 que ma douleur redoutc , 
Dans ce m u r  qu’cllc accable est d6jh plus qu’un doute; 
Rdponds-moi ! ce rival y dont le bras assassin , 
Disais-tu, dut plonger un poignard dans mon sein ; 
Quand scs frtres sur moi €orccn& de vcngcancc , 
S’6lanpicn t, pourqnoi donc a-t-il pris ma ddfensc? 
Pourquoi, s’il IC voulait , ne m’a-t-il pas frzlppC? 
Reponds , dans cc mowcnt lui scrais-jc Cchappd ? 
Bic11 plus, lorsque d’cffroi tout rcstait immobile, 
Lui-mdmc mc frapper dcvcnmit inulilc ; 

l 
l 

l 

1 



40s BOABDIL. AC 
Et se6 frCres , pour lui, se chargeant de ce soiu, 
Il ebt pu de ma mort n’iltre que le timoin. 
Mais non, lui seul bravant le tumulte et le nombre ... , 

ALY. 
On sauve son rival au grand jour, mais dans l’ombre p 

On l’assassine. .. . . 
BOABDIL indignd. 

Arrete ! Ah ! quel cst ton espoir I 
Le charme cst dissipe, j’bchappe à ton pouvoir. 
N’attends pas que sur moi jamais il recommeucc ! ’ 

Laisse-moi; je t’ai dû trop long-temps Inn démencc I; 
Par d’infâmes conseils, trop long-temps, vil flatteur, 
Comme un poison vivant, tu m’as git6 le coeur. 
J’avais soif d’&tre aim4 , tu m’abreuvas de haim ; 
Une ivresse infernale , en brfilmt chaque veine, 
A pass6 dans mon Ame, et long-temps alt6r6, 
Une fikre. de crime, helas ! m’a dévore ! 
Mais olle cem enfin !.. ,. 

ALY 

Calme-toi. 

BOABDIL. 

IXcu s u p r h c  ! 
Me calmer ! quand hiexltg~ va.mou~.ir cc quc j’oimc ! , 
Me calmer, quand sa nlort va 4ucr 111011 bonhcnr ! 

l’rcmblcs-tu qu’i sa cause il manque ilxn dClccnseur i’ 

Malheurcux ! ct qucls h a s  VCUX-LU qui la d6fccndc :j 
J’imprimc h ~ncs  sujcls UIX Lcrrcur si grardc, 
Qu’il n’crr cst pas ml seul , CU co ~nolncnt :lfI‘rcux. , 
Qui soit asscz hardi polir E ~ r c  gSndrcnx. 

De fiers sujl 
Des autres, par leur I 

J’allais rendre leur fc 
Tels furent tes consei 

(I1 lu 

(C Dela foi des serme 
Hoi ! 1 e fer mcurtrie~ 

Ont frappé les A 
A brise pour jamais 

Adieu, l’honne 
Loin d’un sol teint 
Il& en fuyant ces 1 
Envers notre pays z 
Et les fik d’Alabez , 
Quittant pour les C 

Sc souviendront q u  
Et non sujets 

H4 bien ! quc pens 

Zoraide a quelqu’l 

Qui prcndra sa d 



I 

ACTE V , SCENE ll .  

BOABDIL, Croidcmcnt. 

De ficrs sujets menapient ma puissancc ; 
Des autres, par leiir mort effrayant I’jnsoleuce , 
J’allais rcndre lcur force à mcs droits affaiblis; 
Tcls furent tes conseils ; je les ai crus; tiens, lis. 

(Il lui donne IC biUct qu’il B h SP ceinlurc.) 

ALY , lisant haut. 

De Ià foi des scrmens , toi-rnhe nous dtgagcs , 
Boì ! le fer mcurtrier dont les funestes coups 

A bris6 pour jamais tout licn eutrc nous. 

Loin d’un sol teint de sang va seul guidcr nos pas. 
Mais CU fuyant ccs licux , ton parjurc ct ton c r i w  
Envcrs notre pays nc nous ddgagcnt pas ; 
Et les fils d’Alabez, les cnfans d’lllmoradc , 
Quittant pour les combats Icur volontrlirc cxil , 
Sc souvicndront qu’ils sont citoyens de Grenadc ‘ 

Ont frapp6 les Abcncerragcs, 

Adieu, l’honneur qui nous anilnc 

Et non sujets dc Boabdil. 1) 

(Aly rcnd le hillct !I l3odbdil.) 

DOABDIL. 

TI6 bicn ! quc pcnses-tu ? 

ALY , avcc indiffbrcncc. 

Que, rnalgri. Icur a h u w  , 
Zoraidc a quclqu’uu qui prcndra sa ddfccnsc. 

BOABDIL. 

Qui prcldra 5a d6Ceusc ! El qui ~ O Y I C ; ’  

ALY 
6ou ~1111d111~ 

I:OAUUILa 

.h~JCllhi l lI’ lCl .  L’ 



BOABDIL a 

ALY. 

Saus doutc, il Ie pcut. 

BOABDIL. 

a 

BOABDIL. 
l1 yient dc s’&happer? 

ALY. 

Qui, mais d’ordres sh4rcq 
J’ai chargé tes soldats, qui rbpondent ilc lui. . I  

BOABDIL. 

Lorsque mon Intédt vous anin~c aujourd’hui , 
Au point de devanccr ma volonte iupremc, 
Je dcvrals  rendre grAce h votrc ZBlc cxtri21nc ; 
Aucun autre pour moi n’aurait C d  plus loin. 
Mais j e  vqus cn ticm quiLtc, cf; n’en ai plus bcsoilm. 
Jc me suffis ; irdicu. 

A 

Et j c  rais cn goilter 1 
Nais, de gardes sui7 
La douleur senhlc I 

(Deux nkgrcs, tenant 
bkcher ; des Bpogn, 
malcnt B Io foule. 21 
ses pieb. Les juges 
ZaraEde et Inks des 
tont LC corthe qui 1 
tendu de noif. desti 
de blanc , sans ant 
vHue de noir. Ler 
auprb de Zaraide. 

C’CSL donc ici ! =. . . 
11031 père, quc d 
Et pour la dClivr 
Pas un SCUI d& 

O reim , VOUS t1 

A t Y  J scml. 

Que dit-il ? qui l’agite? 
LC Ilchc ! quel cst donc IC dessuin qu’il nlfditc? 
Mais enfin, apr& tout, que m c  font ses rcgrcts ! 
Cc qu’ou donne au tombcau ne SC rcprend jamais. 
Et toi! toi, dont I’orgneil, dont la vcrtu hau~uiuc  I 

Tant¿% B tnonrmnour a prdfh6 ]na hainc , 
Tu IC vois, jeil’ai dit! 111011 íicr rccscntitncut 
DC Ia vcngcaucc cn vaiu d a  pas Idit  IC senaout ,  



ACTE V SCÈNE IV. 

Et je vais cn gofiter l’horrible jouissance ! 

La douleur semblc  encorc augmcnterc ses allraits l! 

* Mais, de gardes suivie elle-mbmc s’avancc. 

ALY,  IBRAHIM, chcf dcs jugcs , ZORAIDE , &S, JUGES 

GARDES, ESCLAVES, UN H ~ R A U T  D’ARMES. 

(Dcnx nhgrca, tenant cllacun uno Lorclrc allumdc , vont BC placcr prEs :du 
Mchcr ; dos l%pogpole, prof ipt  de la trbvc qui crpirc lo lhndcrnai~~ , SC 

mblcnt P Ir foulc. ZoraTdo cst sur un char  tondu da noir, Inbs es! assise 3 
scs piods. Les jUKCS l’ascortcnt. LC chor doit etrc trofnd par deux chevaux. 
XoraSdc ct Ines desccnfont b I’entrdc dc la licc ; cllcs cntrcnt , ainsi qac 
tout Io cortdga qui Ics suit, por Ir porto dc lo  bnrribrc. II y a un tchafaud 
tcndu da noir, dcstind h asscoir Zorafdo pandont  lo combat ; cllc cst vltuc 
dc blanc , snns aucun orncment ; alle  tient un dcrin h la main. rub cst 

vfituo de noir. Los juges so rangcnl autonr de I’dcharaud. Ibrahim es! 

auprbs de Zoraidde. LC pouplo roste ttmjours nu-dclh de la barriicc. 

ZORAIDE, tennnt u11 Ecrin. 

C’ml donc ici!. ... Çrand Dicu ! qucls funcstcs apprals I ’ 
Mon @c, quc dc monde au trcpas d’unc f m m c  ! 
Et pour la dClivrer de cc supplice infdmc , 
Pas un seul d6fcnscur osan t armer son bras ! 



412 BOABDIL a 

Insnltan t à mcs maux, son regard bLinc& ! 

Mon pEre, puis-jc ici d’une esclave ftd& 
Rcconnaîtrc les soins ? 

(AprBr un moment de silmcc , Zorafdc s’atlrcssc a l L r a l l m  ‘j 

IBMIIIM. 

La géuérositi: , 
Rcinc, n’est pas un droit que 1’01.1 vous ai l  irti. ~ . 
vous IC pouvez; ’ 

l 

I . p *  BOMIDE, L Ink. , 

I I  1 

.InCs, comlnc apr6s moi peut-dtrp, . 
Iinoraut tes vertus ,’ liflas ! quelquc  autrc maiLw,. , , 

Rendrait pesam lesnoeuds de ta captivit6 , 
Dcvant ce’pcuple et Dicu resois ta libcrk ! 8 

Accepte cet Corin, ces parures lCg&res ; 
Voici le seul instant qu’elles me scrnblcnt ch&rcs, 
Accepte-lcs , I n b  ; qu’aprbs ma mort, du moitls , 
Ton sort soit à jamais i l’abri dcs bcsoins ! 

 IN^ 

lium, non, je n’cn YCUX pas, O ma dignc maîtrcssc I 
!S’augmentez  pas ainsi la douleur qui In’opprcssc ; 
R’arrachcz pas mon cceur à son prcsscntimcut. 
Laisscz-moi croirc  cncor, jusqu’au dcrnier momml , 
Que vous nc mourmz pas dc cct‘aflrcux supplice. 
Puisquc c’cst  Dicu qui jugc , il vous rcndra jusLiCC, 
Lcs hommcs quelquchis conrlamncnt la wrtu ; 
Mais le ciet la protc‘gc ; cspCrcz ! 

ZOMIDE, entondant T r a p p  six coups suc l ’urun , SC rappclL~ t p ’ d l C  ,i,’,,: 
pdrrr h cotto llcurc si pcr~onnc nc SC prdscntc polw la rli.lcnlll*l., LIIL ;I [Ili,:,. 

Entcnds-Ln i’ 
EL pas 1111 d&Icnscur, pas un scul I 

ALI , i par1 , avcc u110 joic u t u l r l u c .  

Jc l’cmprlc ! 

h c 

LES P R E &  



ZORAJDE , rbathc. 

Mon courngc s'cn va, je mc croyais pl us forte ! 

lI3\\AIIIM, .?II IlOrrut d'armcs. 

Il6rnut, parcours ccs licux , proclame à hautc voix 
L'nrrGt quc par ma bouchc ont pronom6 nos lois. 
Dis qlw li1 rcinc atlend un bras pour sa dbfcnse; 
S'il s'oCErc an combattant, quel qu'il soit, qu'il s'avance. 

SCfiNE V. 



Voit au fond de son c a m  son crime ou sa verta 
Relhe én ce moment son courage abattu ; 
Prends piti6 dc ses maux, rcuds justice ou pardonnc, 

XORAIDE I avec inqui8tudc. 

Mou phrc, vous voyez, i l  nc s’offre personne. 
Pour moi vous espérez, vous supplicz en vain. 

Des augoisses de mort sont déji dans mon sein ! 
(A P a w  

ALY I 3 part. 

DC leurs dieux ìnvoquh viens braver la puissance ? 

Viens I’emportcc sur eux ddmon d& la vengeance ! 

S C ~ ~ N E  vr. 

A h  ! 

Seul ! 

A L L  

ZORAIDE. 

Dieu ! 
ZonAIDB. 

Pourtant ! 
ALY a 

Je croyais.. . . 

AI: 

U n  Castillan ! 
LI3 

Sait-( 

Q II 

Qu’attends-tu d 

c 



ACTE V, SCkNE Vr, 

LE XIBRAUT D'ARMES, 

Un des chefs espognols profitant de Ia trkvc; 
Lui scwl h cc combat vcut consacrer son glaivc, 

I 

ZORAIDE, BlonnBc, 
Un Castillan ! 

IBRAEIIM, ou IiBrnut d'armes. 

Sai t-on quel est ce chevalier ? 

LE IIlhAm D'AM'I"E 

On l'ignore, aucun mot n'est sur son bouclier; 
En valn h son armure on voudrait le connaître. 
La visihe baksge ici peut-il paraitre ? 
Voilh cc qnc pour lui demande un Bcuyer. 

IDIIATIIM, au IIdraut d'armes. 

Eh pourquoi pas? Retourne, ct dis à ce gucrrier 
Qu'it cn tre ! , 

ALY, n' part: * 

pue veut dire un scmblablc mystfire ? 

IBnAIIIM , au Ilbrrut d'amas. 

Qu'nt tends-tu donc ? 

LE IlkRAUT D'ARMES. 

Seigneur, pow que chaquc adversaire 
D'attaque e t  de dCEensc ail un dgal moyen, 
L'Ccuycr qui le sui* apportc un oasquc. 

IBAAIII1CI, 
Eh bien! 

@l'il victlt~e ! qucls que soient son noln ct son visage 
Qu'il lcs cachc , ct nb montrc ici que sou courage ! 
JIdraut , la loi pcrmct qdil demeure inconnu. 
Qu'il clltrc, Dicu I'cnvoic , il est le bien venu ! 

(Aly doit laisscr voir boaricoup d'imotion.) 



q 16 BOABDIL. 

ZORAIDE. 

Qaoi ! c’cst un bnncmi qui mc,dCfend! 

INBS. 
Madame, 

Que le calme ct l’espoir soient encor dans votrc Bme ! 
Cc n’dtait pas c11 vain que nous priions pow vous ; 
Vous le voyez. 

SCENE VIII. 

IBMIIIM , RU cllcvrlicr capapol. 

Approche , et ne crains rim dc nous. 
Acccpth par la loi, combats sans ddfiance. 

(Il lui montrc Alp.) 
Voici ton adversaire. 

(LC chcvalicr cspagnol s’incline davnnt Zoroïdc.) 

ZORAlDE , au chcoalicr. 

O vous ! dont la vaillancc 
Vient içi disputer une femme au trcpas, 
Guerrier, dQfccndez-moi. Si dans de tcls combats, 
La justicc cst toujonrs du parti dc l a  gloirc! 
JO scns quc jc vous puis hssurcr la victrlirc, 
Chcvalier, ma vcrtu m’en r6pontT. 

ACTE 

Crt. chef des Espagnols ! 1 

ou plutbt. .. 
IBRBEInI, 

Qu% Z’inst; 
(A Alr, lui montrant 1 ’ 6 ~ ~  

Prends ce casque, Zégri 
(AUX gardes du champ-clc 

Et vous, laissez aller. 

ALY pase àcran: le cllevr 
regarc 

[Au chevalier espagnol.) 
Ton front se cache en 7 

Etrange combattant, 1 
Ta visikre au combat Y 

3lystérieux guerrier, n 
(My bteeon turban arec co 

regardc h sa ceinture, et 
il le jette loin de lui.) 

Armes égales! viens, ’1 

(II omre la barribre de la 1 

LES YRLcÉ~ 

Prononce, ci Dieu du 

Saura-t-on sur la ter 
S. 



ACTE v,  S C ~ N E  lx. 
ALY, h port. 

On verra. 
Uu chef des Espagnols ! et si c’&tait Lara ? 
ou plutdt ..d. 

IBMllIM, aux garrlcs du clmmp-dos. 

Q.’; l’instant on ouvre la barrière. 
(A Aly, lui montrant l’dcuyor qui ticnt IC caeque.) 

Prends ce casque, Zégri ! baisses-cn la visihre. 

Et vous, laisscz aller. 
(Aux gardes du chomp-clos.) 

ALY paese devant I C  chovalicr  cspngnol , c t  .ivanl do prcndrc IC casque, 
regarde son advorsaire et dit : 

Allons, pnisqu’il IC faut. 
(Au cllcvslicr espagnol.) 

Ton front SC cache envain, nous te verrons bientdt ; 
Etrangc combattant, par mou glaive arrachCc 
Ta visitire a u  combat va tomber delachde ; 
Myst6rieux guerricr, nous saurons ton sccrct. 
(Aly Ole son torban avec collm , p c n d  IC casquo qu’il onfonce avec rage. II 

rcgsrdu b sn ccinlurc, ct voit qu’il n a n  poignn1rl de plus quc IC cllcvalicr ; 
il lo jolte loin de lui.) 

Armes Egeles! vicns, vicns donc ! me voilh prbt. 
(Il ouvro lu bnrribre clc la  lice oil il s ’ d l ~ a c ~ ,  IC cllcvnlicr cspqnol lo suit.) 



rtl a BOABDIL. 

SCmE x. 

Tu peux 1 eur epargner 



? 

... 



4 2  o BOABDIL. 

ALY. 

Loin de ces murs en protbgcant sa fuite, 
JC l‘ai fait Echapper, pour I’immolcr ensuitc. 
11 n’est plus ! 

ZORAIDE 5 i part. 

Dieu ! 

ALY,  commençnnt h parler  avcc peine. 

J’ai dh m’assurer aujourd’hui 
Que ma mort deviendrait inutile pour lui. 
Et ce secret qu’ici ma bouche vous cévklc, 
Avcc moi descendu dans la nuit dternelle , 
s 4  existait encor, vous ne le sauricz pas. 

IBRIUIIM. 
Malheurcux ! 

ALY, faiaml tons 8ca efforts pour SC f a h  entendra, 

Mais déji , pour entraîner mes pas, 
L’ange du noir sbjour et m’appelle et s’avance. 
Jusqu’au dernier instant fidble B ma vengeance, 
J’ai VCCU pour la haine et j’ai rcnlpli mon sort. 
(11 SC tait un lnornent , SC soul&ve , a t ,  rnsacmblnnt toutcs scs forces, dil ) 
Adieu donc k la vie ! et salut B la mort ! 

(11 lombc.) 

IBRAHIM. 

E s J a \ ~ s ,  approclxz; hors d’ici qu’on l’cntraînc ! 
{Lee csclnvcs emporton1 l a  corps d’My.) 

SCkNE XI. 

LES F n i c h m ,  except& ALY. 

113nAIIlM, SC retoarnnnt VCPS IC chcvdicr qui ent contro la lice. 

Et toi, qui rends leur gloire aux vertus de la reine. ... 
(Ici le chevalicc fait un mornement, et tombc irppnyd conbe lo  lice.) 

ACTE 

LES ESCLAVES, qui entour[ 
recula 

Boabdil ! 

Mon $poux ! 

Moi, qui pus uu mon 
Outrager ta  vertu par 
Uoi qui suis k tes pie 

O vertu! dans son cc 



nt sa fuite, 
itc. 

ire cnlcndre. 

:s pa5, 
n ce. 
ance, 
sort. 
ootes ses forees, dil ) 

(11 tombe.) 

Y. 

ACTE v ,  S C ~ N E  xr. 4 2 1  

IBRATlI~l. 
Boabdil ! 

ZORAIDE. 
Mon dpoux ! 

I N k .  

LC roi ! 



4 9 2  BOAEDl’Z, n 

IBMIIINI. 

Roi, qui put L’inspirer ce dessein ? 

ACTE 

Bot 

D 

DOASDIL. 

Mes remords. 

ZOIIAIDB. 

Quoi ! par BOUS aujourd’hul ma gloirc m’est rendue V 
Vous me pensiez coupable, e t  m’avez dCfenduc! ! 

BOABDIL. 

J’avais appris d4jh la mort de mon rival. 
%algr6 moi, poursuivi par un doute fatal, 
Jc ne me sentais plus convaincu de ton crime. 
D’uh horrible complot je te pensais victimc ; 
Rlais enfin, innocente o u  coupable envers moi, 
Tétais du moins certain, en combattant pour toi, 
OU %e ne pas survivre k ma gloire outragée, 
Ou de t e  retrouver innocente ct vengée. 
TII l’es! daigue oublier ma trop funeste crrcur. 

ZOnAIDE. 

Aux yeux du monde cnfin j’ai recauvrC l’honneur- 
Je puis donc l’emporter au tombeau ! 

BOABDIL. 
Zorriidc, 

Que dis- tu ? 
ZORAIDII,, lui manlrnnt son anneau. 

Regardez, voyez cet anneau vide ; 
La mort qu’il contenait a passé dans mon sein. 

IIOABDUI. 
Ernpoisonnee! 

INES. 

Oh ciel ? 

EC 

Tout cc que j c  possede à 
Dn secours ! 

Je YOUS dis q 
. h a m  art des humaius n 
J’ai coInPt6 les momcm 
31e dit qat IC dernier de 1 



l 

ACTE V, S C h E  XI. 

BOABDIL, criant. 

Du sccours! 

ZORAlDE. 

C'cst en vain, 
Ma totnbe s'cst ouvert'c, e t  je vais y descetldre. 

BOABDlL , Cgard. 

T O U L  ce que jc possbdc h qui peut me la rendre! 
Dn sccours ! 

XORAIDE. 

Je vous dis qu'on n'en pourrait trou'vor. 
Aucun art des hutnnius ne peut plus rne  sauvc'r. 
.l'ai compte les nlornens ; une horrible soul'frallcc 
Mc dil que IC dcrnicr dc ces ~ n o n l e ~ ~ s  s'avmm. 

(Klle s',lppuiu b t w  h h . )  

INPS. 
i'auvrc n~aftrcsso ! 

ZORAIDE. 

I d s ,  tes soins sont superflus ..,... 
Asscycz-moi .... dGjh, je ne me soutiens plus. 

(on l'assiad SUI' l ' d c h d d ,  Bo~d~dil ast jet4 sur IC$ lnrrclrcs e t  lul hunt lp5 

InaiJls.) 
IBMIIIM. 

On outrage I C  ciel, quaud on cn dbesphc ; 
IPcinc, qu'avez-vous fait  P 

ZOl\AIllE. 

&loi, je n'ai po in^ , rho11 pert , 
~ U L Z  du saint arret rendu par l'Eterne]. 
@unml jc ~n'uwpoisonnnis , jc savats que le qf.d 
Dcvai t au dhfcnseur accordcr la vicloirc ; 
Riais jc voulais rnourir, cn rccouvrnnt ma gloirc. 
116 bic11 ! pusquoi ptc~wer? j e  110 vais.plus aoulfr11, 



BOABDJL , avec ddlire. 

Oh ! par pitie pour moi, ta ne vas pas mourir; 
Non, tu vois les tourrnens qui dévorent mon Ame. 
Tu ne vas pas mourir.. .. Zoraïde .... ma femme ! 

ZOAAIDE. 

Quelle aFfreuse doulcur ! 
BOABDIL, &p erdu. 

Dis-moi que tu vivras ! 
Zoraide , O mon Dieu ! ne meurs pas, ne meurs pas ! 

ZQRAlDE. 

Un reste d’existence, une sodfrance horrible 
Se livrent dans mon sein une lutte phible. 
Dieu! ’ 

BOABDIL, abattu. 

Je n’ose pas m h e  implorer mon pardon, 
Tule rcfuserais, tu me délcstes?. .. 
ZOnAIDE est long-temp B dire ce dcrnicr  couplet, peu B pcu sa voix s‘dtcint. 

Non ! 
Zoraïde au tombeau n’emporte pas de haine. 
Reviens de ce transport ou la douleur t’entraîne. 
Non, je ne te hais ps. Un indignc imposteur 
Fit entrer malgr6 toi le crime dans ton cacut-.... 
Qu’il en sorte !. .. qu’enfin, la vertu soit ton guide !... 
Boabdil... jc pardonne !.. . Oui !. .. j e  meurs ! 

(Sa t&e ratomlc.) 

BOABDIL, se jeltc L ses piods c11 criant. 
l 

Zorai’dc ! ! ! 
(Sn t e k  retombe sur les genoux do %oroidc.) 

(La toile tombc.) 

F I N  DU C l N Q U I ~ M E  CT DCnNICB ACTE. 
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Pranqais ; trais 
M. Samson , ac 
lecture. Fenda 
suspendirent II 
M. Taylor revi1 

, d’aprbs Ze cons 
disposer en m; 
poésies avaut 
fhmcs le voir, 
devait lui écr 
N. Taylor me 

(l) Jc dois fai 
Tbdatrc-Français 

M. IC comte J 
publics lorsque 
nvrit un grand d 
avoir I’obligeanc 
ma lecture qu’il 
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S U R  

L A  LECTURE DE RIA T R A G E D I E  

' AU TIIÉATBE-BRANQAIS (l). 

LE a7 juillet 1830, je devais avoir unc lecture au Thbhtre- 
Français; trois jours avant, l'avis m'en avait ét6 donnc par 
M. Snnlson , acteur de ce theatre. La revolution cmpecha cctte 
lecture. Pendant plus de dix mois, les membres du comitb 
suspcndirent leurs €onctions, et ils ne les reprirent que lorsque 
M. Taylor revint &Egypte. Jc ne le connaissais pas ; sculcrnent, 

, d'apres IC conseil qu'on 1n'cn avait donné I comme devant Ie 
disposcr en ma faveur, j e  lui avais envoy6 un volume de m e s  
poCsies avant son départ pour 1'Egyptc. A-son rclour, nous 
ffirnes le voir, maman et moi ; jc lui dis que M. noyer-Collard 
dcvait lui Ccrire pour IC prier CIC m'accorder unc Iccturc. 
M. Taylor mc rkpondit 'forb poliment que j e  n'avais pas be- 

(I.) Jc dois hire part ici du molif qui m'a cngngdc Ir Qcrirc ma lcciurc au 

M. IC cornlc d'Argout, qui dtait ministrc du commcrce ct dcs trovoux 
publia lorsque nous lui f h c s  pr6sont6cs maman ct  m o i ,  m o  dit qu'il 
avait un grand desir do lira rua tragidio. 11 mo darnonda Si jc VOulilis bicn 
avoir l'obligcancc do la lui prhtcr, ct d'y ajouler los ddioils ct IC risuha1 da 
ma lccturc qu'il &lait fort carieus dc connaîtrc. 

ThdAttro-Francais. 
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soin de protecteur, que Inon non1 Ctait uuo recomwaudatiun 
plus que suffisante, etque j’ohticndrais une  lecture la semaine 
suivante. 31. Royer-Collard  ayant , comrnc il mc l’avait 
promis, Ccril i 11. Taylor, pour lui demander de m’accorder 
une lccture de ma tragidie, ainsi que le tour de faveur, il rd- 
pondit que je l’aurais si j’Gtais resue par IC colnith. 31. Royer- 
Collard, pour m’encourager h lire ma tragCdie sans crainte, 
m’envoya la rdponse de M. Taylor; j c  l’ai cncorc. Je reçus 
bientôt riu rendez-vous pour ma lecture ( I ) ;  niais, au jour in- 
diquE, M. Joanuy se trouvant malade, jc fus remise au mardi 
suivant, 3 mai 1531, J’avais prié plusieurs acteurs que j c  con- 
naissais d’assister à cette lecture; u11 arret6 de M. Taylor de- 
fendit à tous ceux qui n’étaient pas du cornit6 d’y cntrer saus 
y Ctre appelis. Lorsque 31. Taylor m e  dit de lire, BIM. Mon- 
rose, Joanny et  Granvillc se placèrent h la table pour m’en- 
tendre; j e  me disposais à commencer, lorsque M. Monrose 
appela un garson de thCBtre, et  lui  dit de faire montcr les 
autres  membres du comite; M. Taylor s’y opposa : sur I’obscr- 
vation qzle lu i  f i t  M. Monrose, que 1c comild n’&tait pas c o m -  
plet, il répondit  que, complet ou non, la lccturc  aurait lieu (a). 
M. l)/lonrose ‘parut  extrememcnt surpris de celte  reponsc perl 
convenable, et mc dit:  

(c Allons, mademoiscllc, puisqu’il CU est ainsi, liscz. )J 

STJLi ‘Lb I 

Apr& que j’eus fi 
donnèrent de gram 
m’en danna que SW 

mandai quel dtait 1 
l e  ferait  sayoir  le II 
Voyant que trois j c  
sort, nous nous 
31. Taylor; nous r 
plus longtemps CE 

je  lui demandai I 

parut &tonné que, 
m e  dit BI. Joanoy 

cc Je vais TOUS : 
doute, mademoi: 
un cornit6 de tro 

-Mais, monsic 
&Ut. 

- Hous n’étior 
lor c t  son secrCt; 
etre de sept ou d 
notresuffragc; I\. 
tragedie. 11 vou1 
que nous persist 
rions que  OU! 

notre à m e  et CO 

lait que votre  t 1  

etre jouée, parc 
que l’on devait 
que seize ans al 

1 ICS Abcnccrrag 
cela pouvait al 
donné que la 1 

dc décider ; III, 
BI. Taylor TOL 

en lh. Mais, s 
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Apr& qnc j’eus fini, MiM. Monrose, Jonnny et Granville me 
donnerent dc grandes louangcs sur mon ouvragc.M. Taylor ne 
m’cndonnnques~lrlamani~rerl~ntj~nvaisluma pièce,3eluiac- 
~nandni  yoct 6tait le  resultat de ma lecture , il me dit qu’il me 
IC fcepait savoir l e  lendemain. J’atteudis en vain cette décision. 
Voyant que trois jours s’htaient Ccot~lds sans que j e  susse mon 
sort,  nous nous hasardimes J maman e t  moi, B allcr chez 
M. Taylor; nous ne IC IrouvAmcs point. Ne pouvant supporter 
plus long-lemps celtc incertitude, nous fhmes chez JI. Joanny ; 
jc lui dc~;~endai quel 6tait I’arrt9, port6 sur ma tragbdie. IL 
parut &tonne que j e  n’eusse point r e p  de rCponse.Voici  ce que 
me dit 1%. Joanny : 

Jc vais vous apprendrc u m  chosc quc vous ignorez sans 
doutc, rnadcmoiscllc; M. Taylor vous a forche h lire devant 
un comit6 dc trois mcmbrcs. 

-Mais, monsicur, dis-jc B M. Joauay, vous éticz cinq, cepcn- 
dant. 

-Nous n’btions quetrois mcmbres, mademoiselle; carM.Tay- 
lor ct son secritaire n’ont pas de voix. Songez qu’un Gomité doit 
fitre de scpt ou de cinq. Nous vous avons donné tous les trois 
notrc suffrage; M. Taylor s’cst seul opposdS la réception de F otre 
tr;rgCdie. I1 voulail  qne nous fissions comme Iui ; mais, voyant 
quc nous persistiousi rcccvoirvotrepibce, etquenouslui décla- 
rions quc nous, thkitre litthraire, nous ne pouvions dans 
notrc $me ct conscicncc rcluser une oeuvre litthraire, qu’il €al- 
I Í I ~ L  (Iuc votrc trag6dic fht  acceptkc, e t  que , r e p  , cllc devait 
~ l r c j o a & c ,  parcc yrle cc n’ktait poiat un ouvrage de cc mérite 
quc 1’011 devait rcufcrwrr dans des cartons, alors il nous a dit 
quc scizc ans aupnravnnt un avait jou6 B Feydeau un opéra sur 

P lcs Al)cI1ccrr;1gc‘s, @il avail cl1 beaucoup dc suCc&s,,et que 
cela pouvail avoir. u s 6  Ie sujet. Colnmc 11- Taylor ne VOUS a 
donnh que la minoriti: ~ L L  conseil, UOLLS n’avons pas IC droit 
dc &ci&r; rllais voici Ia marche VOUS ~ V C Z  S U ~ W C .  Si 
&I. Taylor vous dit quc votrc tragddic est acceptée, tcnez-vous 
en  1A. Mais, s’il vous dil qu’elle est refusée j voici ce que VOUS- 

: 

I 
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avez h faire : vous lui  demanderez  une autre lecture  devant 
un comité de sept membres ; s’il vous la refuse, menacez-le 
d’en appeler à l’autorité supérieure,  pour  faire casser tout ce 
qu’il a fait, Comme étant ill6gal. Je pnis vous assurer qu’il ne 
rgsisterait pas à un ordre d’en haut .  En vous donnant ce con- 
sei], mademoiselle, je crois servir les intédts  de mes con€rl‘&res, 
tout comme les vdtres. J) 

Nous quitthmes M. Joanny  et  nous nous rendîmes chez 
M. Monrose, q u i  parut  fort  surpris  de c’e que M. Taylor nc 
m’avait pas fait de réponse. I1 me dit aussi qu’i1,fallait que 
j’eusse une  autre  lecture, mais qu’il me conseillait d’attendrc 
que Camille Desmoulins fût joud, pour qu’aucun des mem- 
bres d u  comité ne manquit;  que ma pibce était  trop  impor- 
tante  pour  &re  lue  devant un comité illégal .... 

(I Mais  qu’avez-vous donc fait à M. Taylor, mademoiselle, 
pour qu’il BOUS soit  si  défavorable? 

--Rien, que  je sache, monsieur;  je  ne l’avais jamais vu, ct, 
par  consequent, j e  ne pouvais l’avoir offend. B 
M. Monrose me dit qu’il alIait voir M. Taylor, et qu’il allait IC 

faire m’émire. Effectivement, je reps   dans la  journde une letLrc 
du secrétaire de la Comddie Française. I1 me priait  de passer a u  
thdatre  le dimanche suivant, M. Taylor desirant m’entretenir. 
Deux messieurs, qui  étaient venus avec nous h ma Iccturc, eu- 
rent la complaisance de nous accompagner le dirnanchc r711 

rendez-vous que venait de nous faire  donner M. Taylor. Nous 
le trouvilmes; j e  lui demandai des nouvelles de ma tragddie : i l  
me  dit  que c’&ait pour m’en parler qu’il m’avait fait  prier dc 
passer. 

(c Eh bieu ! monsieur,  saurai-jc cnfin cc quc ces messieurs 
pensent de ma  piCce? - Ces messieurs, mademoiselle, en trouvent le plan parfaai L ; 
ils admirent  la beauté des v e l a ,  la rapiditd du dialogue, ainsi 
que la v6ritB des passions quc vous y avez traitécs. Tls trouvent 
la misc en scène magnifique, ct aotrc cinquihc actc du plus 
grand cffct. 

1 

- Suis-je acceptée, XI 
. - Non , ‘ mademoisell 

Seul ai &té pour vous ; 
sur celles de ces messie 
je m e  suis opposé à ce f 

pa- egard pour vous, n 
quVs ont décidb., car j[ 
uerbalemcnt les auteur  - Quel est le sujet 2 
- Madernqiselle , c’e - Mais , monsieur, 

tiud ; e t ,  puisque VOUS 

que je sais que MM. M 
cepte lua tra$die, e t  I 

- - Vous avez douc - 
tout trouble. )J 

CetLe phrase 111ala~ 
prononça malgr8 h i .  

I( Je -sals encore, m 
DU de cinq; j e  deman - V o y s  l’aurez, n 
pas agi légalement a 
Prent ,-suffit pour a m  - Si un membre 
vicz hcompétens l e  
monsieu+, si j’ai la 11 - Eh bien! made - M e  ferez-vous j 

--Non, m a t h m i  
- Et pourquoi J s - Parae que fe 

attirer ’la foule. - Mais, rnonsieu 
InCrne T I I ’ ~ V C ~  dit Q - C d a  ne fait ri 

I. 
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- Suis-je accep&, morlsieur ? 
- Non, mademoiselle, ces messieurs vous refusent. Moi 

SCUI ai été pour vous ; Inais une voix ne pouvait l’emporter 
S W  celles de cc6 messieurs. Ils oat sigue une lettre de refus : 
jc suis oppos4 B ce qu’elle vous soit cnvoy&e, j’ai prkféré , 
p l *  egard pour vous, mndcmoiselle , vous dire moi -mhe  ce 
qu’ils ont dbcid6, car jc ne suis pas dans l’holbltude d’instruire 
verbalcmeue los auteurs de In ddcision du comi& 
- Quel est IC sujet du r o h ,  monsieur ? 
- Madanqisclle, c’est au g h i c  b le deviner. - Mais, tnonsicur, il m c  sctnble qu’un refus doit &re 1110- 

tivl‘: ; ct , puisquc vous rcfnsex dc m'cri instruire, je vous dirai 
yuc je sais yuc !f.M. Moliroso , Joanny ek Granville, on1 ac- 
ccpl6 ma tregddic, et que oom seul avez 6th contre moi. d 

- Vous avez donc VLI qudqu’un, madcmoiscllc? s’écria-kil 
io111 troubld. I) 

C c t k  phrase maladroite l’accusait; mais jc crois qu’il ?a 
prononça malgr6 lui. 

(t Jc seis encore, monsieur, qu’un comite doit &tre dc sept 
OLL de cinq; je dcmnndc une autre Iccturc. 
- Vous ~’~uI‘L‘z,  rnndcmoiscllc, si vous croyez qu’on n’ait 

p s  agi Mgalement avec vous. Ccpeudanl un rnernbrc , sou- 
vent ,-suffit pour accepter uno piece. 
- Si un membrc suffit, colntncnt se fait-il’ quo vous trou- 

vicx incomphtcns les trois qui m’ont accept&? Eh bien ! 
monsicur, si j’ai la majorité du comitg? ... - Eh bien ! nlademoiscllc , vous sercz accepléc. - Mu fcrcz-vous jouw, monsieur ? 
- Non , mademoisclle. 
- Et pourquoi, s’il vous plaît? - ~ a r o c  que je nc suis pas convainou quc vous puissiez 

- Mais, monaicur, IUOII uorn c8t dhji bicn G o I ~ U U ,  C l  V O U S p  

- Cela nc fait ricn , madurnoiscllc. 

;lttirer la foulo. 

trldmc m’avcx dit quc c’&ait unc puissilnte recommandatior~. 

I. 
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II Cependant le noln d’une fernmc a valu uu brillant SUCC&S 

h h Belle. Formike. 
VOUS ctes dans I’errcur, mademoiselle, c’est que la Belle 

.@¿WW&&!VL? est UDC piQe du plus grand mgrite, et que c’est it 
ce mérite qu’elle a d& les huit cents représentations qu’elle a 

eues aux Français. 
I Eh bien ! monsieur, si ces consid6rations ne sont rieu, je. 

pense  que la magnificence des decors et Ia pompt de le rcpl.6- 
sentation sont quelque chose pour le public. 
- Non y mademoiselle. 
- Quoi! monsieur, tout le luxe oriental y I n l i  k cc magni- 

fique palais de  l’Alhambra, cc jardin du ghéral i f ,  si sant&, 
et cette bcllc place de I’Albaysin, ne pourraicut piquer la CU- 
riosité de personne ? 
- Non , mademoiscllc ; je vous mettrais tout Grenade sur 

la scène que pas une pcrsonac ne sortirait de chez elle pour 
l’aller voir. 
- Mais si ma tragCdic rhn i t  Ics nvaulages que lui 0111 

- VOUS &tes daus I’etwur, mademoisclle, cela ne fail rien. 
- Alors, monsieur, soyez donc as se'^ bon pour m’indiquer 

les corrections qu’il faut que je fasse P m a  pièce, Afin que vous 
ne vous opposiez ph15 31 sa representation. 
- J!: nt:  n'y opposerais pas, madernoiscllc, si j e  pouvais 

me persuader qu’elle pût me faire faire de l'argent. 
-,Eh ! pourquoi en douter, rnonsieur ‘J 

F - C’est qu’il n’y a pas conviction chez moi, mademoiscllc. 
- Oh! ne soyez pas insensible B la priere d’une pauvre 

ieunc fillc qui vous implore pour sa mbre; songez que jc  suis 
son seul soutien.... 

trouvés  ces messicurs y c’est pourtant une chance dc S U C Ç ~ S .  

- Madenloiselle, je n’ai plus rien h vous dire. 
Maman, qui pendant toutc cette schno avail. gard6 le silence, 

(c Sortons; tu ne parviendrais pas à convaincrc monsieur. 
- Madame, rkpondit M. Taylor, taisez-vous , vous n’avez 

me dit alors : 

SUI: LA 



I 

, ';r - i *  

1 I i. 
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1. Taglor n e  répondit pas un mot : il 6tait andanti. M o  Mon- 
rose  me  parut alors un giant,  M. Taylor ne me sembla plus 
qu’un nain. Nous sortîmes. Toute  cette s c h e  s’est passée de- 
vant les deux messieurs qui nous accompagnaient. J’ai SU de- 
puis  que M. Taylor  avait  dit à MM. Monrose, Joanlly et Gran- 
ville qu’il prendrait sur lui de me  dire qo’ils avaient refuse 
ma tragi&. M. Monrose loi répondit que s’il Ie faisait, h i  et 
ses camarades lui eu donneraient le démenti  partout oh ils 
le trouveraient. M. Taylor, malgré cetle menace y a fait le 
mensonge y et M. Monrose a tenu sa promesse ’ en  lui  donnant 
devant  moi  ce  dimenti.  Je n’ai pas sollicité  d’autre lecture, 
jem’en suis tenue 18 jusqu’ici , car  je suis  persuadke qu’aucu~l 
moyen ne doit  rkpugner à M. Taylor lorsqu’il vcut empihher 
une pibce de  paraître. 
M. le  docteur C. E. ayant fait, pour le journal du  Temps, un 

article  sur ma tragédie, dans lequel il disait qu’il serait odieux 
aux directeurs de me h i r e  éprouver I C  moindre obstacle, 
M. Taylor, qui a des agens dans touslcs bureaux de journalistes, 
averti  avant I’imprcssion de I’existencc de  cct  article, fut 
prier à maim jointes le rCdacteur de  ne pas I’insdrer. Cclni-ci 
parut étonné, et lui fit connaître qu’on savait cc qu’il m’avait 
fait. M. Taylor se défendil le mieux possible, mais nc put ob- 
tenir, malgré toutes ses supplications, que lcrctranchcmcntdu 
passage oil il dtai t question des directeurs. 

Je joins ici les copies des lcttres  dont parle Elisa dans sa 
lecture. Je conserve ces autographcs avcc grand soin. 

L1 

Je m’empresse d’en 
”ltfre que vient de m’: 
à mon entier dévouc 
consideration distingu 

Sou t& humble et 



MINI§TEItE DE L’INTÉRIEUR. 

Direction dee .Beaux-Arts et Belles-Lettres.-Cabinct du directeur 

Vendredi, 15  avril 1 8 3 ~ .  
%c rn’empr¿sse d’envoyer i1 mademoiselle Elisa Mcrcœur la 

lcttrc que vient dc m’adrcsser M. Taylor. Je la prie de croire 
Q mon cntier dbvouement, et d’agrbcr l’assurance de ma 
considhtion dlstinguée. 

You tr&s humble et trhs obdissant serviteur, 
\ 

Dipp. ROYEIL-COLLAIID. 

(t) nt CC fut proboblcmont pour no pc5 dlrc oblig6 dc donner lo lour de 
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JO lui  dirai que j’ai reçu  votre  recommandation ( I ) ,  et ne 
doutez pas, monsieur, de tout le plaisir que j’aurai toujours 
à faire ce qui pourra TOUS etre agréable. 

Mille assurances de dkvouement et dcs sentimens de la plus 
haute considération. 

TArLon. 
Jeudi. 

MINISTERE DU COMMERCE ET DES TRA- 
VAUX PUBLICS. 

Paris, IC a5 avril 1831. 

MADAME,  

Je desirerais vivement assister h Ia lecture de I’ouvragc dc 
. mademoiselle votrc iillc, aubcomit6 du Théâtre-Français, ct  j e  

le ddsircrais doublement, puisqucvous pensez que ma prdsencc 
pourrait avoir quelque influence sur lcs membres du comili. ; 
mais malhcureuscment mes occupations  nombreuses me pri- ~ 

vcnt de ce plaisir. Soyez, je vous prie, l’interprhte de  tous 
mes regrets aupres de mademoiselle votre fillc, ct assurez-la 
do toute la part que je  prendrai à ses succks. 

Recevez s madame, l’hommage de ma respcatneuse consi- 
dCrtt tion, 

Votre tres humble  ct Lr& obdissant scrviteur, 

Hipp. ROYER-COLLARD. 

~~ADEMOISRLLE, 

J’ai l u  avec beaucoul 
Vous avez peint avec vb 
ConquCrans de 1’”Espogn 
des traditions historiqu 
félicitations bien sindr  
anens de la considCratio 

LC pair dc 
travau 

Mademoiselle Eliaa dc Mc] 

(Les pcrsonneu qui dhir 
ponrront SC convrincrc qu’e 

( l )  II EO garda bien d’en parlor, Promettra ct tenir no aont poe tout un 
B e c  M. !Caylor. 
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CABINET DU MINISTRE DU COMMERCE 33% 
DES TRAVAUX PUBLICS. 

Paris, le a3 octobre 1832. 
MADEnlOISELLE , 

J’ai l a  avcc beaucoup d’inter& votre tragkdie de BoaBdfl. 
Vous avez peint avec v6ritC les mows si originales des Arabes 
conquhns de I’Espogne, et  vous avez su tirer un grand parti 
dcs trailitions historiques. Vcuillez , mademoiselle agrCcr mes 
f&licita~ions bien siucErcs , ct rcccvoir l’assurance des senti- 
lncns dc lo considdration la plus distingude. 

LC pair dc Prance  ministrc du commerce et  des 
travaux publics, 

ColIlte D’ABGOUT. 

Madolrloiscllc Elisa dc Mcrcœur b rue da Bac, 43. 

( taCs pcrsonncu qui dbircront voir 10s autogropIles dcs copies ci-dcssns 
pourront su convaincrc qu’elles sofit cnacles. ) 
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11 n’y avait pai encore un mois que nous 
Mons d Paris, quand Elisa , d’aprBs Ie conseil 
de M. S. .O.. , un grand ami du docteur Alibert 
entreprit de faire une tragddie sur  Jane Gray. 

a Vous avez un talent si hminemment drama- 
tique , mademoisclle Mercœur, lui dit M. S.. * . . 
dans une visite gu’il IPQUS fit,  que j-e suis per- 
suad& que vous rdussiriez parfaitement à faire 
une tragkdie. ... Janc Gray est un sujet que 
j’ai toujours &sird de voir trailer par une 
femme.. . Vous devriez l’essayes. .. Faites un 
plan et si VOUS avez assez dc confiance en. moi 

R .  
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pour me le communiquer, je vous promets do 
vous dire franchement ce que j’en penserai. 

dhtaillk , nom nous rendfmes chez M.  S.. .. . ; il 
le lut avec une grande attention, non sans ce- 
pendant secouer la tête et sans froncer les sour- 
cils, ce qui ne parut pas à Elisa devoir être 
d’un fort bon augure. 

a Vous n’am2 pas fait Marie d’Angleterre 
rivale d‘amour de Jane Gray, mademoiselle 
Mercoeur; vows n’avez pas de pikce.. . 
- Et moi , monsieur, j9ai pens6  au contraire 

que je n’en aurais pas si j’&ablissds entre Jane 
et Marie une autre rivali[& quc ccllc du trône. 
Car enfin, Jane Gray ne deviendra?t qu’unc 
pale et froide imitation dc Marie Stuart,.. d’E- 
Bisabeth ... d’0lg.a.. . de.. . 1 

- Eh! qu’importe 9 mademoiselle Mercaeur, 
que ce soit imitation ou non, l’essenlicl est que 
votre tragbdie puisse bire jouhe, et vom n’avoz 
que ce seul moyen ... Ne soyons, croyez-moi , 
pas plus scrupuleux que nos phes : ils imitaient 
les pikces des anciens, imitons les leurs, ct nos 
neveux imiteront les nôtres à leur tour. 
- Mais, monsieur, si toutes les ghdrations 

ne font que s’imiter, qui donc se chargera de la 

Quelques jours apr&, munies du plan bien . 
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cr6ation ? A quoi nous servirait b je vous prie, 
cette noble facult6 de l'$me que Dicu nou5 a 
departie : la pensee ! si nous ne devions rdpkter 
de pbre en fils quc les pensbes d'un certain 
nombre? Songez donc que nous ne serions que 
de vhritables perroquets.. . Nos pères ont h i t & ,  
dites-vous ; je le sais ; mais voua dcvez savoir 
aussi qu'ils mettaient aprbs IC. titre des pieces 
qu'ils imitaient : imitalion de lel ou tel, et que, 
par consdquent, ils pouvaicnt sans scrupule, 
ils le clcvaient rn&me, prendre tout cc qui leur 
semblait susceptible de produirc Cg, l'eflet; tandis 
que moi, qui ne pourrai prkscnter ma Jane Gray 
eommc une imitation, si je ddrobo +i droite et 
gauche des situations qui ont assuri: le succh  
des auteurs qui lcs prcmiers ont s u  les fairc 
mitre ou lcs placer i propos, on mo traitera de 
plagiairc ; et je VOIIS avoue quc ce reproche me 
scrail on ne peut plus phibla,  car il n'entre 
point dans wes principes d'exploiter h mon 
profit les pensdes des autrcs. 
- Eh! mon Dieu ! mademoisdlc Rlercaeur, 

faites Jane Gray sans vous arreter A b u t e s  ces 
considkrations; si cllc shussit , on ne vous dc-. - 

mandera pas oir vous aurez pris Ics sikwatious 
a\1xqucllcs d l c  clcvril son SUCC<!S , croycx-cll ni;P 
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vieille expdrience. e Refaites donc votre planb, 
et n'oubliez pas surtout que sans rivalit6 d'a- 
mour, point de pihe. R 
Un ami de M. S... . . , qui &ait  prdsent et qui 

sortit en même temps que now, dit B Elisa, 
chemin í'aisant : 

, a Vous ne me paraissez pas bien convaincue, 
mademoiselle, de la possibilité dc. €aire une 

h bonne tragedie avec la rivali~d d'amour. 
- Ce n'est pas la conviclion qui me mallqwe, 

monsieur, croyez-lo bien , je ne manque que de 
goGt pour l'imitation, voilà tout; car VOLE scnte9, 
bien qn'il n'y a pas de moyen de conscrvm dc 
doutes sur la possibiIit6 de faire une bonne pihc 
avec la rivalité d'amour, puisque ce sentiment 
irresistible, vériiable vautour du caeur, est le 
pivot de tant de chefs-d'œuvre que les sibcles 
ont consacrbs, ct dont les continuels s u c c h  
donneraient un dbmenti formel aux plus incd- 
hles . .  . Mais, vous le savez, tous les &crivains nc 
rhssissent pas egalement dans le mêmc genre, 
chacun a le sien, .. Les uns traduisent, imitent.. . 
les autres cdent.. . Moi, je me crois plus dc 
dispositions pour crder quc pow imiter; et si 
ce n'&tait la crailltc que M. S, .. . , dont j'ad- 
mire le bcm taler11 dramatique, IC s'imaginAt 

I I  



~. , -  

* ,  

I 1 .  

NOTICE SUR JANE GRAP. 44 1 

que je dedaigne ses avis, ou que je suia trop 
hautaine pour les vouloir suivre, je laisserais la 
Jane Gray pue j e  ne pourrai jamais, malgr& 
tous mes efforts, rendre digne de fixer l'atten- ' 

tion de qui que ce soit, 
L Et moi, je pcnse, mademoiselle, que VOUS 

Saurez la rendre l'objet de l'inthrêt de tous , ct 
qu'il ne vousJfaudsa alle le vouloir pour le pou- 
voir. .. Prenez donc ]la pluma sans ErembIcr, et 
persuadez-vous bien quc 1orsqu'on possEde un 
génie C B M ~ C  le vbkrc, il n'est point de genrc 
qui lui rdsiste.. .) 
- On a tant et s j  bien fait dans celui de l'i- 

mitation, rnonsicur; on a && si loin que jc 
crains de me laisser choir sur la route que lant 
d'habiles h iva ins  ont parcourue, et jc VOUS 

avoue francherncnt quc la pensee d'une chutc 

-Rassarcz-vous, madcmoiscllc, VOUS n'aurez 
point ,i craindre un tel malheur.. . Mais C O ~ I M C  

I'cxpdsiencc cst n&ccssairc en tout, vous ne feriez 
pas mal ,  jc  crois, de vous laisser guider par 
celle de M. S. .. . . , VOLIS n'en sauriez trouver 
qui connht mieux les localil&.. . . D'ailleurs , 
M. S. ... . s'intdrcsse si vivemcnt ,i VOS S U C C ~ ~ S  

q'le vous pouvez compter qu'il fera tout CC qnlli 

n1c fa i t  pcur ... 

'I 
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dkpendra de lui pour vous faire  obtenir celui 
que vous mbritere2 Bans nul doute ... Je VOUS 

engage donc, mademoiselle , à ne rien faim 
-sans le consulter, et lorsque votre tragbdie sera 
achevhe, s’il ne lui trouvait pas toute la perfec- 
tion qu’exige une Oeuvre de cette importance ct 
qu’il jugeât à propos d’en &laguer un et même 
deux actes y faites- le, croyez-moi sans hdsiter., 
c’est l’homme qui posskde le micux l’ententc dc ‘ 

la  scène.. . 
- L’ì&e d‘un pareil sacrifice y monsieur, suf- 

firait pour me ddcourager à jamais, car je trouw 
que c’en cst un &ja bien grand que de renoncer 
au plan que j’ai trace, non seulement d’aprhs 
mes sensalions , mais d’aprbs les mille et une 
combinaisons qu’il m’a fallu faire pour trouver 
des situations neuves et dramatiqucs, dont l’in- 
th& toujours croissant a m h e  un ddnof~rncut 
hcureux ct non prdvu ... - En vous disant, 
monsieur, que j’ai le malheur, je dis malheur, 
puisqu’il m’y faut renoncer, d’&re contente dc 
mon plan, dont le dénofiment me plaît, c’est 
vous dire combien le sacrifice m’en est penible, 
et combien aussi il rnc serait pknible d’&re obli- 
gée de mc familiariscr avec h pensec dc n’hcrirc 
quc pour le ndant conshquence in6sitablo lors- 

K C  

que l’inspirati( 
la main. Enfi 
Dieu de m’in 
Marie d’Ang1c 
obliger sa jeu1 
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mais vous ne pouvez m’en dire votre sentimenC9 
puisque M. S.. ... a lu mon plan tout bas. D 

Quoique Elisa regmttht vivement S Q ~  plan 
elle ne laissa pas cependant que d’en combiner 
un autre sur les dondes de M. S. .. . . 11 le trouva 
bien. Alors Elisa commenca sa tragddie c’est- 
à-dire qu’elle At des vers, de beaux vers et beau- 
coup, mais sans rbsultat , sans arrêter un acte, 
une scbne. Elle f i t  et repopssa successivement 
plusieurs expositions (T), parce que, comme ello 
l’avait-dit i l’amì de M. S. ... . , elle manquait de 
goût pour I’iwitation, et qu’elle y trouvait tou- 
jours quelque rapport avec ce qui avait &t6 fait ; 
ce qui la mettait dans un &tat d’irr6solution d&- 
esgdrant pour un pothe.. Un jour  qu’elle avait 

sur la tete de 1’Cpoux qu’elle idolAt1-o si ellc n’cmhrassc la rc- 
ligion de HIaric, ne peur se résoudre, pour sauver lcs jours de 
1’Cpoux pour lequel elle sacrifierait mille vics si elle lcs avait, b 
abjurer sa croyancc religieuse, et, h genoux, les bras tendus vcrs 
cet Cponr quc son refus condamne h mourir, lui dclnandc pardon 
de ne pouvoir Ie préErCr à Dieu. h i s ,  se rclcvont , ct m e c  cettc 
dignit6 que donne le sentiment intime de la conscience dit h 
Marie qui est assise sur  le trbne d’ordonner B scs bourreaux dc 
frapper ses deux victimes : Que Dicu Z’cmporte ! ! ! 

Jane Gray a dir-scpt ans; luttant ainsi cntrc la rcligion ct l’a- 
mour, et la rcligion I’cmportant, prbscntait, sclon Elisa, t111 intdrct 
beaucoup plus puissant ct Beaucoup plus tjramatiquc quc Janc 
Gray assassin~k Iorsqu’il n’a pu dbpcnilrc d’cllc CIC 11c pas l’btrc. 

( I )  Elks SC tronvent h la íin CIC celte 1:oticc. 

NOTI 

rejet6 et repris V 
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C’est;&-dire gut 
Alors Elisa 

Ri816 de faire u 
avait fait un 1 
et dont le!,del 
himent ; que 
lui avait dom 
cette personn 
lui parlait p 
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rejet6 et repris vingt fois la plume un hlhe de 
Talma, homme de beaucoup de talent et d‘es- 
prit que nous #avions connu a Nantes oh il avait 
jou6 les premicrs r8lee avec un grand succ&s 
vint rLOka6 voir. m. 

L- Que Eaitcs-vous depuis que vous êtes B 
Paris ,’ mademoiselle Mercceur 3 dit-il à Elisa. 
- Rien monsieur Mainvielle ( I )  , sien. .* 

@’cst-&dire quc jc travaille sans ricn €aire.. . 
Alors Elisa lui raconta qu’on lui avait con- 

s:illl& de faim une trag6dia sur Janc Gray; qu’elle 
avait fait un plan qui , selon ellc &ait bien I) 
ct dont lez,dho&ment surtout lui plaisait in- 
finiment ; que l’ayant soumis A la personne qui 
lui avait d.onn& IC conseil de faire Jam Gray, 
cette personnc avait rcpoussb IC plan dont elle 
lui parlaiL I) parcc gu’ellc n’y avait pas €ait 
Marie d’Angleterre rivalc d’aanour dc Jane Gray; 

avait refait un autrc plan SUI les idees 
qu’on lui avait donndcs ct que c’dtait d‘aprhs 

c 

1 

c l 

l 
i 
I 
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ce plan qu’elle travaillait ou plutôt quJelle nc 
faisait rien, puisque malgr6 tous les vers qu’elle 
avait compos&s, elle n’&ait pas plus avancde que 
le premier jour, ne pouvant s’arrhter à rien, 
&ant toujours mecontente de ce qu’elle faisait. 

U Ecoutez, lui dit M. Mainvielle I) je connais 
beaucoup d’auteurs qui tous m’tint assure qu’ils 
n’est point dans tout Paris un meilleur con- 
seil pour un plan  dramatique que M. Tissot. 
C’est un homme qui a de grandes connaissances 
et qui , dit-on, est fort bon ; je suis pcrsuadd 
qu’il se fera un plaisir dë vous indiquer Ie 
moyen d’amener votre Jane Gray à bien; je ne 
sais pas son, adresse, mais il YOUS scra ais6 de 
vous la procurer.. R 

’ Nous nous présentAmes donc chez M. Tissot ; 
ainsi que M. Mainvielle l’avait prdvu, il ac- 
cueillit Elisa avec bont4 et dicouta fort attenti- 
vement le dkiail du plan de la tragedie qu’oHc 
faisait. 

a Vous avez fait Maric d’Angleterre rivale d’a- 
mour de Janne Gray, madenmisellc Mercoeur, 
vous n’avez pas de pikce, car ceIa ressemblera ri 
Marie Stuart, iì Olga , à Elisabeth ; etc. etc.. . 
- Je le pense aussi, monsicur ; mais n’osant 

AOTI( 

m’en rapporter iì 
v o t ~ g  prier de m’k 
je dois bien de 1 
qui m’a engagke 
venez, dans un 
irrdsolutions. 

- Eh bien ! 
nous eûmes qui 
dans une situa 
le vois, j’ai COI 

Gray les deux 
naissances dan 
impossible d’ê 
dis-tu de celai: 

-Jedis, n: 
nais la fable du 
tu feras bien d 
j’ajouterai m& 

de l’abandona 
sitions pour 1 
pouvoir y d 
que d& l’age 

ton goQt (l), 

(I) Zlisa pensa 
tragédie en trois 
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m’cn rapporter à mon inexpérience, je suis venue 
vous prier de m’bclairer de vos sages conseils et 
je dois bien de la reconnaissance à la personne 
qui m’a engaghe à m’adresser 8: vous; car VOUS 

venez, dans un instant, ,de trancher toutes mes 
irresolutions. 

- Eh bien ! maman, me dit Elisa, lorsque 
nous eûmes quitte M. Tissot , suis-je au moins 
dans une situation assez embarrassante. .. Tu 
lc vois j’ai consult4 pour ma traghdie de Jane d 
Gray lcs deux hommes qui ont le plus de con- 
naissances dans ce genre; et y certes, il est 
imposgiblc d’être d’un avis plus oppos$. Que 
dis-tu de cola?. . . 
- Je dis, ma chbre mignonne, que tu con- 

nais la fable du Meunier, son Fils etl’Ane, et que 
tu kras bicn d’en mettre la morale en pratique; 
j’ajouterai mbme que Jane Gray n’&tant pas de 
ton goût ( l ) ,  tu nc dois te fairc aucun scrupule 
dc l’abandonner ; ct que si tu tc sens des dispo- 
silions pour Ie genrc tragique et que tu croies 
pouvoir y rhussir, je t’engagc iì revoir le sujet 
quc d& 1’Sgc de six ans tu voulais mettre en tra- 
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gedie ( I )  et qui, douze ans aprh  vint se poscr 
devant ta pensbe comme au premier jour. Car, 
tu sais bien que l’an dernier, lorsque Ligier vint 
à Nantes donner des reprksentations que tu me 
dis en lui voyant jouer ,Qthello, frapp6e de la 
manibre dont il rendait la s c h e  de jalousie : ’ 
a Je veux faire aussi moi une tragbdic africaine 
dont le premier rôle sera pour Ligier; mais je 
prendrai le sujet qui me plaisait tant &.ant en- 
fant. D Alors tu arrangeas un plan pendant que 
l’on jouait la seconde pikce; et Porquc nous 
fûmes rentr6es, tu fis qualse-vîngts vers avant de 
te  mettre au lit. Un sujet qui s’est si fortement 
grave clans ton souvenir à I’âge ou les sensations 
laissent si peu de traces ct que les annkes n’ont 
pu effacer, mdrite, selon moi, d’&re examink 
avec attention; ainsi, ma chihe cnfant, r&fl6chis, 
crois-moi * sur l’avis que je IC donne peses-cn 
toutes les conshquences, et  si tu te ddcides ii 
traiter ce sujet , n’oublie pas surtout quc tu as 
dkjà quatre-vingts vers de faits qui trouvcront 
place dans ta tragddie.. .. D Un mois apr& cc 
que j e  viens de rapporter, Glisa achcvait Id: se- 

coad acte de Boabdi 
cbdc cette notice; 4 

jours faire le pla 
vrai que les  quat^ 
tr6s.. . J oyeusc d% 
Gay,  elie jeta son 
eu le courage de li  
plan que j’ai thrit 
ainsi le second et 
de m a  vie. D 

Je regrette beal 
4 cette notice tot  
Gray; mais la p: 
d‘importance aux 
qu’ils ne convem 
elle les avait com 
ceux de Jane Gr 
nl&.nle destin si j( 
employait A se m 
dai; mais elle me 
ferait d’autres ; c 
regret. Comme e 
tragedie, elle p; 
rien terminer. I 
mantes pour le 

1. 
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cond acte de Boabdil, roi de Grenade, qui pr& 
ckde cette notice ; elle n’avait /mis que dix-sept 
jours A faire le plan et lo premier acte : il est 
vrai que les quatre-vingts vers y &.aient en- 
Ir&. .. Joyeusc d’être dispensde de faire Janc 
Gray, elle jeta son plan  au feu ea disant : (I J’ai 
CU lc courage de livrer aux flammes le premier 
plan que j’ai h i t ,  quoiqu’il mc plût; pdrissc 
ainsi le second et le dernier, car je n’en &rirai 
de ma vie. D 

Je regrettc beaucoup de ne pouvoir joindrc 
2 cette notice tout ce q u ’ h a  a íail de Janc 
Gray; mais la  pauvre enfant attachail ai p m  
d‘importance aux vers qu’elle faisait, que, dbs 
qu’ils ne  convenaient pas au sujet pour Iequcl 
elle les avait compos&, elle les dhchirait. Tous 
ceux de Jane Gray auraicnt CU probablement 
même deslin si je ne m’&tais aperpc qu’elle les 
employait à se mettre des papillotes; je la gron- 
dai; mais elle me dit de mc consolcr, cp’cllc en 
ferait cl’autrcs ; quc CCUX-li). nc valaient pas un 
regret. Comme elle travaillait sans suilc d cctte 
tragddic, elle passait d’un acte ri h E r c  6ans 
rim termincr. Elle avait fait dcs choses char- 
mantes pour IC c iuquihe  actc. Il n’cn est r& 

I. 2‘5 
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chapph que huit vers; car elle dkcbirait au pre- 
mier endroit grenu. Ainsi il m'cst impossible de 
donner autre chose que des fragmens. 

I 



ACTE PREMIER. 

La scbnc reprdscnte unc plcrie de cllcvrligrs , des bannières, dce 

ir~sLrt~mcns dc cllassc. Janc et Gilfort sont assis contre une tabla 
!'un prBs (IC I'oatre ; la bras dc Qilfort est appuyd sur IC fantcoil 
CIC Janc. Jnnc, dont un bras ast appuyi sur la toldo, a son autre 
erlain sur sa5 gcnnur p o s h  dana ceflc dc Gilfort. 

l 

I 
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GILFORT. 

Je connais, co1nme toi, ce qu’&prouve ton m u r .  
Non, t u  n’as pas besoin que l’dclat l’environne ; 
Pourtant qu’il serait beau, paré d’une couronne, 
Ce noble front empreinttd’arnour et de candcur. 

JANE. 

Mon ami, le repos fuit loin de la grandeur. 
Si le ciel avait d& m’asseoir au rang s11prCrne , 
Si je devais sentir le poids d’un diadCrne, 
Lorsque mille tourmens  me viendraient alarmer, 
Pourrais-je consacrer tous mes jours h t’aimer ? 
Malgr6 soi , la puissance est toujours inquibte; 
Le  trône ne vaut pas le prix dont on l’achbte , 
Mais toi, qui t’a dicte ce langage inconnu? 
Quel vœu d’ambition dans ton Ame est venu? 
Toi qui, ne désirant qu’une obscure fortune, 
Voyais dans Ia grandeur unc charge irnportunc , 
Qui, fier ct satisfait du nom dc mon &poux, 
N’avais trotlvd que moi dout tu €usscs jaloux? 

GILFORT. 

Pourquoi donc m’accuser ? Ton ami trouw encor(: 
L’objet de son orgueil dans ccllc qu’il adoce ; 
Contemplant enivre tant de grhe et d’attraits y 

Gilfort te sembIc-t-il l lorsqu’il t’aime à jamais, 
Coupable de penser en voyant son amante 
Qu’il manque une couronne Q sa t e k  charmante? 
De beads ,  de vertus, assemblage parfait , 
Pour $tre h tes genoux, le monde semble fait. 
Je voudrais, ah! pardonne au respect qui m’en trahe, 
Comme Bpouse, t’aimer, te servir comme reìnc , 
Comme amant et sujet, oMir b tes lois. 

Que uois-tu de si dou 
Laissons 121, mon Gil 
Vieillissant tous les 6 
Loin des mille comp 
Atteignons en aiman 

I 

LES I 

Eh ! quoi, c’est vo 
Mon phre , j’éprot. 
DC craintcs, de so 
Quels soias depui! 
Chaque jour m’a .c 
Combien de vos cc 
Qu’ils m’cusscnt I 

Quel malheur at! 
E s t  venu la frapl 
A m u n  bruit jusq 
Parlez! qne pow 
Epnnchez-vous d 
1\ s’ouvre Bvos t 
LG mal qu’on ve 
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JANE. 

‘%be vois-tu de si doux dans le destin des rois ? 
Laissons là y mon Gilfort, tes songes de puissancc , 
Vieillissant tous les doux dans uno humhlc  existence, 
Loin des mille complots et du fasle des cours, 
Atteignons en aimant Ze dernier de nos jours. 

GILFOnT. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  

(Cilfort sort,) 

I l S C ~ N E  Ir. 

LES P R ~ C ~ D E N S  , ROGER ASCIIAM. 

JANE 

Eh ! quoi, c’est vous ; le ciel comblc enfin mon cepoir ! 
Mon pErc , j’6prouvais un bcsoin de vous voir; 
DC craintcs, de soupsons toujours inquiktéc , 
Qucls soius depuis un mois nc m’ont point agil& ! 
Chaque jour m’a semblé tout u11 sihclc d’cnnui ; 
ComMcn dc vos conscils , j’ni rcgretti: l’appui ! 
Qu’ils m’cusscnt &i. chcrs ! 

1\QGEA ASCIIAM. 

~ o a s  m’clffraycz, ma íille ! 
Qucl tnalhcur attcignant notrc noblc farnillc, 
Est venu la fra ppcr d’un coup inaltelldu i’ 
AltCu11 bruit, jusqu’j. moi IIC s’cn est rdpandu. 
~’arlcz ! qlle pouvcz-vous ou rcgrctter ou craindrc ? 
l{p~1lchr~-vous dens moi, mon cccur saura VoLlS p h i  
11 s’o~lvrc B vos chagrins comrnc 11x1 C U L ~ ~  p k r ~ l  : 
LC lnal q111011 veut caclicr cn dcvicut plus c ~ ~ ~ c l . ~  



JANE 

Combien , depuis un mois, j e  l’ai senti, mon pike ; 
Car mon âme se fait u n  tourment du mystere ; 
ze nc puis dhguiser ma peinc ou mon bonheur, 
j e  nc sais pas cacher ce qu’hprouve rnon m u r .  
Non, jamais, je  n’ai feint la joie ou la souffrance. 
Vous , de qui l’anliti6 r c p i t  ma confidence, 
Le croirez-vous , dbjh tout  est change pour moi ; 
Mon avenir me cause une esphce d’eflroi. 
Naguère, aux premiers  jours d’un heurcux hym6nCe 
Quand chaquc  heure pour m o i ,  s’écoulant fortunhe 
Loin du faslc des cours s’enhyait doucement , 
Tout était dans ma vic espoir, enchantcment ; 
On me sut  arracher B Inon paisible asile. 
Je vius chercher h Loudre un destin moins tranquille ; 
Chacun , hdas  ! rnon pi?re, cn ce brillant séjour, 
Ptevc d’ambilion m&me en parlant d’amour. 
Gilfort ql1’ellc &duit, Gilfort n’c‘st plus IC mdrnc ; 
Et lorsque scs rcrnords dise111 cncor qu’il nl’ailnc , 
Sa bouchc m’cntrctieut d c  pouvoir, dc splendeur ; 
Sa chimkrc ponrsuit un songu 3c grandcur. 
Autour dc moi , chacun h I’envl mc prodiguc 
Dcs honneurs, un rcspcct dont I’cxcCs lnc l‘aliguc.. 

HASSAN. 

. .  . . . . . . . . . . . . .  
- . . . . . . . . . . . . . . .  

n 
Bieu  sait qu’h sa bon 
Quel autrc sort  peut 
J’ni peur d’un Chang 

Permettez que ma v( 
ilIn fille, dans ces lie 
Son hommage, scs v 
Souffrez! .... 

Que par 
Jc: ne m’explique pa! 
C e s  honneurs qu’on 

Eh bien ! i l  en est te  
J usqu’h prhent eucc 
Lcs augustes secrets 
1 - 0 ~ s  pourront &tom 
L c cercueil s’est OLIV 

Erlouard ne 7 it pl UI 





,$5G J-AR’E CHAY. 

Du bonheur de mon pcuple crnporter l’assurancc, 
Sc meurs’, je veux rCgner pour la clernihe fois. 
De  mes sœurs à mon trônc on proclame les droits, 
Je le sais ; mais enfin quelque loi qu’on m’oppose , 
Mon sceptre m’appartient. Ce bien dont j e  dispose, 
Après moi que l’on veuille ou non le disputer, 
Ie le laisse à qui peut dignement le porter. 
Oui, c’est à l a  vertu quc Z’amitiC? le donna; 
A Jane de Suffolk, je lbgue ma couronne. 
Elle est mon héritihe et  par mon libre choix. J) 

Nous avons fait serment de respecter vos lois ; 
Ici, nous le jurons B notre souveraine. 
En fid&les sujets, saluez votre reine ; 
Chevaliers, avec moi tombez à ses genoux. 

(Ils tombent tous aux genour de Jane.) 

JANE. 

Ah ! j’6tais trop heureuse. Oh ciel ! relevez-vous. 
Moí votre reine, oh ! non ; c’est quelque songe horrible 
Offrant à mon esprit une image terrible. 
Non, non, je ne suis pas votre reinc. Pourquoi 
Semblez-vous vous complaire ii m’agiter d’efhoi o 

Vous qui jetez aiusi le trouble dans mon Bme? 
Que vous ai-je donc  fait ? 

CECIL 1 

Ah ! calmez-vous , mndamc ; 
Croyez que ce n’est point un r h i t  mcnsonger. 

JANE. 

Mon Dieu ! fernlc l’abîme o h  l’on veut me plonger. 
Par pitie, laissez-moi dans mon humble fortune : 
La grandeur n’est, hhlas! qu’une charge ilnportunc ; 
Jc la paîrais du prix de ma tranquillitb. 
Laissez-moi, laissez-moi dans mon ohcurit& 
Le voilk dévoilé GC funeste mystère. 
Quoi ! vous pensez  qu’assise BU trdne d’hnglctcrrc 

Contre un pe 
J’irai charge1 
Non, mon cc 
Quel droit ai 
Le diademe 1 

Laissez-moi 

Du fils de 111 

Seigneur, IC 
Lorsque da 
Edouard sa 
Ah! j’ose CI 

Un indignt 



ACTE I SCÈNE III. 

Contre un peu dc pouvoir échangcant mon bonhcur, 
l’irai charger mes mains d’un sceptre usurpateur ! 
Non, mon cœur sait hair l’iujustice et la honte. 
Quel droit ai-je B ce traue où 1’011 veut que je monte ? 
Le diademe est-il 5 vous pour le donner ? 
Laissez-moi , laissez-moi , je ne veux pas regner. 

Du fils du EIenri-Huit , vous etes l’hériti&re ? 

JANE. 

57 

Seigneur, lorsqu’il touchait h son heure dcrniire 
Lorsque dans sa douleur sans doute il dblirait , 
Edouard savait4 cc qu’alors il pensait. 
Ah ! j’osc croirc ici qu’abusant SB jeunesse, 
Un indigne conseil a surpris sa faiblessc (I) 

(l) Voila unc oxposition si mauvaise, mc dit Elisa, que jc ~ ‘ ~ S S U C C  tion o 
rnarnnn , qu’cllc no me servira p a . ,  . Et clla f i t  cello qui suit. 

I .  



Quc , comme 1 

EL quc l’on air 

AY, Dans l’asile SL 
Mais comnle I 

Ah! des biene 
On voit de gr 
Du bonheur i 
Plas d’un bu’ 

ACTE PREMIER. 

La a c h e  reprdscnte le cabinct de Jane Gray. 

JANE, UASSAN. 

I IASShV,  rcfcrmdnl lo livre. 

.kinsi livrant l’espncc h son iatclligc~~cc , 
Platon jadis, ma fille, expliquait l’cxistencc ; 
Et s4paraat c m  nous dcux principes divers , 
ALI poids de sa raison cn pesant I’uuivcrs , 
Comprenait qu’il Chit une seconde vie, 
@LC notrc Bme au trhpas u’htait point osscrviu , 
Et, IC doutc lomnbnnt dcvant la viiritb , 
Lui laissait voir alors I’hommc et l’iitcrnil6. 





460 JANE GRAY. 

Vous rim en marchant, lorsque vieux voyageur, 
Je sais qu’8 chaque pas, on effeuillc une fleur. 

JANE. 

Cessez de m’amlmcer l’heure de la temptte. 
Laissez-moi voir la vie ainsi qu’un jour de f&c, 
Laissez-moi l’embellir de tendresse et d’espoir, 
M’enivrer de bonheur. Je ne veux pas savoir 
Ce qu’ici-bas pour moi le sort, helas ! prépare : 
Le mal qu’on a  prévu voit-on qu’on le rdpare ? 
Quand j’offre mes pensers B Dieu qui les entend, 
Je ne Feux pas savoir quel avenir m’attend ( I ) .  

(1) Après avoir  Bcrit la scene ci-dessus, Elisa me demanda comment jc  la 
trouvais. 41 Plcinc de pendes, ma chere miponne : mais il mo somble quo 
Jane Gray ne drvait point avoir le caracthe kgor que tu lui donncs, car fia 
profondo instruution faisait, selon moi, de Jane un philosophe plum 
qu’une jeune fille gaie ct insouciante ... - Tu os raison, mc dit-cllu, cont 
fois raison ; mois j e  m0 suis loissb nllcr sans reflexion au plaisir dc foire des 
vcrs gracieux, mois tout-B-kit, cornlm LU- le dis, cn opposirion avac 10 
smclère dc Jane, Ainsi voilh du temps perdu. N 

JA 
TRAGI~DIE 

La scbnc represer 
de bann ibrcs , 
fond. Jane et 
Jane c e t  assi 
appuydc sur s 
Bcoutc altenti 
livrc, CQ qui 
est ccnsdc B a  

Quoi! plus r‘ 
Mme quanc 
Comme un s 
Explique Yu 
Eyeillan t tol 

Vous &tes UI 



JANE GRAYB‘ 
TRAGgDIE EN CINQ ACTES ET EN VERS. 

A C T E  PREMIER. 

La schnc reprdscntc un salon gothiquc orne de statues de cllevaliera, 
CIC brnnihcs, d’armes ct d’instrumene de chasse. Uno porte BU 

fond. Jane et Hassan aont prba d’unc table où est un gros livrc. 
Jane est asaise ; elle a lo coude nppuy0 sur la table et ln têto 
appuydc sur an main ; elle rcgardc Hassan comme quclqu’un qui 
dcoutc attcntivemcnt. Au lcver dc la toile, Hassan doit fermer le 
livrc , co qui doit mieux Iaire remarquer son silence à Jane qui 
est censdc Bcoutcr. 

JANE, IIASSAN. 

JANE. 

Quoi! plus rien ! J’bcoutais : parlez cncor, mon pbre; 
J’airne quand votre voix on paisible ou s h h  , 
Comrnc un son retrouve des accens CIC Platon, 
Expliquc l’univcrs h ma jcuw raison. 
Eveillant tour 9 tour ma crairltc et mon courage, 
Vous etes un flambeau dans la nuit dc mon Bgc, 



L$ì2 Y.1NE GRAT. 

Et jc sens avec vous ce que jc ne vois pas 
aan5 le chemin du monde où vous guidez IYICS pas. 

HASSAN. 

Oui,  ma fille, j’ai vu ce inonde, ce dédale ; 
J’en ai payé bien cher la science fatirle ; 
De ce qu’il m’en coGtait , à la fin consolé 
Pour mieux l’apercevoir, je  m’en suis recul&. 
Alors j’ai YU qu’un fils peut rougir L’c sa mere, 
Que l’époux s’eurichït d’un prCsent adultere , 
Que l’hornnle peut changer vingt masqnes CR un jour, 
Qu’on vend impunément sa haine et son amour, 
QU’OU osait trafiqner du nom dc ses anc6tres , 
Que I’csclave souvent commandait à ses maiires 
Et que le courtisan, adroit camClCon , 
Tenant prCts dans ses mains l’encens et le poison 
Flattant ou déchirant ce qu’on flette o u  déchirc , 
Se tait quand on se tait, rit quand on seut sourire , 
Et,  toujours inconstant comme l’est IC destin, 
S’en Ba hriscr le soir l’idole d u  matin. 
J’ai vu que l’on s’élhc B forcc dc bassessc , 
Et j’ai vu le poignard dans la main qui carcssc. 

IANE 

Non !... ce  funeste aspect epouvantc  non cwur. 
Si vous avez dit vrai ,  ~rlicux mut  CCI:L [ois 1’~rrcurd 
A h  ! si c’est IA du mo11de unc imagc sinchc , 
Non p h ,  la vertu n’est donc plus sur la LCITC. 

Comme un pre 
Je crains de 1111 
En con templar 

Trop souvent 1 

Ma fille , à vos 
Comme il l’est 
Pent-etre le m 
Peat-fitre il n’ 
Que de fois.... 

Uu songe.. a (s* 
Qh! non... de 
Kien ne m’a r 
Mais. .. qui do 
Je la sens.,. A 
Jadis , j e  n’y ( 
D e  nl’cn +OL 
Cc &ve , cet c 
Cc sombre so 
Pourquoi don 
Es t-elle enco 
C’&ait quanc 
Edouard au 
;Be dormais -: 
D’une cxpira 
Viens, Jane : 
C’est l’heure 
Dans mon ef 
Je marchc e’ 



JANE. 

Corn~ne un pressentiment  votre voix me fait peur ; 
Jc crains dc me tromper en croyant nu bonheur, 
En contemplant  la vie ainsi qu’un‘jour de C h .  

HASSAN. 

Trop souvent un cicl pur a couvd la tempetc. 
Ma fille, h vos regards il semble encor serein, 
Commc il l’est aujourd’hui II? sera-t-il denlain i’ 
Pcut-Ctre IC  malheur vous attend pour victime, 
~%mt.-C~rc il n’est qu’un pas entre vous etl’abînme. 
Quc dc €ois... . 

JANE. 

Ecoutez! ... UH confus souvenir. .. 
’CTu songe.. m (s’il m’avait annoncC: l’avenir ! .. .) 
Oh ! non. ,. dcpuiv ce tcrnps colntne autrcfois hcoreuse z 

Mcn ne m7a rappele cettc pcnske affrcusc ; 
Mais... qui donc In rbveillc?.;. Elle vient. .. elle cst Ik... 
. k  la scns,.. Attcndcz. .. un moment... la voilh. 
Jadis , je n’y crus pas, el nlnlgrc! ma jeunessc , 
DC m’en ipouvaatcr  jc n’cus pas la tiblesse. 
Cc rCve, cct encan1 d’un esprit Bpcrdu , 
Cc sonlbrc souvenir je IC croyais pcrdu. 
I’ourquoi donc main tcnan t ma mCmoirc crucllc 
Est-cllc cncorc hhlas ! horriblcment ficlfile ? 
C’&tait quand pour jarnais le roi fcrlnanl lcs yeux , 
M o u a d  nu tombcm rcjoignil scs iicux. 
3, dormais : jc crus vois uuc nntiquc  chapcllc ... 
11)’unc cxpiranlc voix qui tout h coup n1’appcllc : 
Vicns , Zanc , mc dit-on, vicns , approchc, il cst tcn~ps 
C’cst l’hcare; au rcndcz-vous , tu tardcs bicn  long-kmps. 
!)ens mm cfhoi, clocilc, 6lonnEc ct tirniclc, 
,TC InarcIw en tcoutant cct acccnt qui mc guidc, 



464 JANE GRAY. 

C’est Edouard vetu de la p o m p  du deuil. 
Je monte en frCrnissant les d g r i s  du cercucil. 
Une majest6 sombre est là qui l’environne ; 
Soudain me découvrant un sceptre, une couronne : 
Dans ma tombe poar  toi, je les avais caches, 
Me dit-il ; prends. Ses bras vers moi se sont penchtcs. 
Alors j’ai cru sentir, dans ma frayeur extrbme , 
Sc poser sur p o n  front con~me un froid diadhe .  
Oui, j’eus froid, oui.’.. Je fuis ce temple de la mort. 
Je m’élance, je vois qui? Mon père et Gilfort. 
Un peuple  rkpétant mon nom qu’il vocifhe , 
Me proclame à grands cris reine de l’Angleterre. 
Mon époux le premier s’incline devant moi. 
Je m’assieds à la place où fut le dernier roi. 
Bientat (à ce penser, mon pere, je frissonnc) 
Je cherche je regardeet ne vois plus de t r h e  ; 
Seulement il s’élhe un immense Cchafaud. 
Je vois, je vois briller la hache du bourreau. , 
Je me débats pour fuir l’épouvantable f&te, 
De Gilfort b mes picds soudain bondit la t&. 
Je tombe... Un cri demort est encore entendu... 
C’&ait le mien, mon pere, et  je n’ai plus rien vu. 
J’avais jusqu’h present considCr6 ce songe 
Comme une vague erreur, un futile mensonge. 
Ce rêve en mon esprit revenu malgr6 moi, 
M’inspire comme uu trouble, une  esphe d’eEEroi ( I ) .  

(l) Allons, ooilh cncare du travail inutile ; tont le mondc a rail at fuil 
dee SongCS... Et Hisa condamna lo sien h ne pas voir Le jour. 

J A P  
TRAGaDIE E! 

Je l’emporte ! ass 
Mes rivaux ’ abai 
Viendront , tout 
Déposer à mes p‘ 
Leur égal d’autr 
De ce rang, de c 
Sonmerset, j’a 
En découvrant 
N’opposant auc 
Tu ne  t’abandc 
Tu bravais le t 
Moi ,  je I .  mp sui, 



JANE GRAY, 
TRAGdDIE EN CTNQ ACTES ET EN VERS. 

L 

I 
I 

. _  

R C TE PRE MIER, 

Au levcr dc ln taila , Northumbcrland cst assis ; il SC lève. 

%&NE PREMIaRE. 

NOKTIiUMREBLAlYD seul. 

Je l’emporte! asservis au joug de ma puissance, 
Mcs rivaux, abaisses jusqu’à I’obCissancc , 
Vicndront , tont on doutant que jc daignc les voir, 
DBposer & mes  pieds lcur crainte et leur espoir; 
Leur egal d’autrefois Cs1 maintenant leur maître. 
ne ce rang, de cc nom, je suis digne peut-@tre. 
Sommerset , j’ai compris ln lcçon dc ta mort; 
En dCcouvrant l’écucil , tu m’as montre le porl. 
N’opposant, aucun voile h ton orgucil supr&mc, 
Tu nc t’abandonnais q,% la foi de loi-meme; 
Tu bravnis le torrcnt dont le cours t’entraînail.; 
Moi, jc m e  snis plid qaand le VGII! mc courbait. 

T. 30 



466 JANE G n A Y  
Souvent simple flotteur d’un roi dont la ~ C U U C S S C  

De son docile espril m c  livrant la faiblesse, 
Croyait sans se douter que je lui commandais y 

&Ie guider vers le fiut où je  le conduisai&. 
CBdant ainsi, j’ai su,  conjurant la temp@te , 
De degrés en degr& monter  jusques au faîte. 
J’y suis... Des faux dehors dépouillons le  mantcau , 
Naguhe nécessaire, aujourd’hui  vain fardeau. 
Celle h qui mon adresse assura la  couronne 
N’oublîra  pas quelle est la main  qui  la l u i  donne ; 
Voyant avec mes yeux,  parlant avec ma voix, 
Reine, elle deviendra l’esclavc de mes lois. 
Oui ! pourquoi sans cela,  déshhritant pour elle 
Celle enfin yu% ce trdne un juste droit appclle , 
M’aurait-on PU sans fruit, infidPle B nos rois, 
Sur elle d’Edouard faisant tomber le choix. 
J’ai pour me l’enchaîner choisi ma souverainc ; 
Jane, h moi le pouvoir, i toi le nom d!: reine. 

SCÈNE II.  

NORTHUMBERLAND, CECIL, ARUNDEL, PIMHROCK. 

NORTHUMBERLAND. 

Venez, seigncurs, jc veux, adtant  nos projcts , 
Agiter avec vous de sacrés int6rbts. 
Enfin voici l’instant où le sort se déclarc ; 
Pour la dernibre fois, l’orage se pr6pnre ; 
I1 gronde. A sa fureur sachons en liberte 
D’lm ghnéreux courage opposcr la fiertd. 
Du destin qui l’attend trop incertain  cncore , 
DC soi-mCme ennemi quand  l’&kt SC dévorc ; 
S’il tombe de sa chutc , osons le relevcr : 
C’est quand il va SC perdre i nous de IC sauver. 



c 

. . . .  

ARUNDEL. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
NORTHUMBERLAND. 

Quoi ! n’ose-t-on &jà s’en rapporter à moi, 
Seigncurs ; et vous aussi doutez-vous de ma foi ? 
Marle pcine arrive, on craint déjà pour elle. 
Je dois vous l’avouer, m’&tonner de ce zele ; 
Trcmblant en sa faveur, c’est moi qu’on a prib. 
Qu’a-t-clle donc enfin taut Fesoin de piti6 ? 
Dans ce soudain effroi je nc vous puis comprendre. 
Elle vient, mon devoir cst ici de l’attendre. 
C’est ea iillc dc roi que j e  la recevrai, 
Seigncurs, c l  s’il IC faut, quc je  la dbfendrai. 

Oui, comme on doit la voir vous la verrez peut-etre ; 
Nais du pcuplc inconstant  jurez-vous d’&tre maître ? 
Lorsqdil saura qu’au trane .elle a perdu ses droits , 
Eo elle vcrra-t-il ln fille de ses roh? 
Son rcspcct nu malheur n’est pas long-temps ad& ; 
Mais un autrc int&& pr65 de vous nous appelle. 
Seigneur, depuis trois jours le roi dort au cercueil 
Seuls toujours cn sccrct portcrons-nous  son deuil? 
Prolongean t son crrcur combicu de temps cncore 
Voulez-vous IC cachcr n n  pcuplc qui l’ignore? 
Quand Jzdouard x h t  phla , comblcn donc voulcz-wls 
&uc dn s o h  dc 18 tombe il r i * p  cncor sur nous 3 

, 



NORTHUMBERLAND. 

Ce secrct , ce retard quc j’ai cru nhessaire 
Aux ligues des partis derobe  l’Angleterre. 
Du monarque espagnol ddjja l’ambassadeur 
D’Edouard pour Philippe a demandé la sœur. 
En elle, Charles-Quint voit notre  souveraine, 
Pour dot voulant un sceptre, et pour fille une reirlc ; 
Qu’on l’accorde  saus trane, il ne l’accepte pas. 
Du fils de Henri-Huit il attend le trépas. 
S’il apprend qu’Edouard a ferm8 la paupihe , 
Qu’il s’est au lit de mort choisi son hCritihre , 
Voudra-t-il, de Marie abandonnant les droits-, 
Laisser une autre assise au trône de nos rois? 
D6jh si j e  n’avais hout6 la prudence, 
Nous le verrions ici l’aider de sa puissance. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  
(Anlndel et Pimbrock sortuat.) 

SCÈNE m .  

NORTHUMBERLAND, CECIL. 

NOnTBUMBERLAND. 

O u i ,  le sort, cher Cecil, est enan Inou esclavr! ; 
Vainement on m’oppose unc deruihe entravc. 
h saurai la ddtruire , CL l’instant CSL vcnu , 
Oh, jnsqucs au sommct par dcgrds parvcnu , 
.le verrai I’bugleterrc CU son obbissarlcc, 
Sur IC trbne d’un autrc udorcr m a  puissauce. 
Mais du conseil des lords vous sortez; ditch-moi,. 
Est-il Ilruet toujourb sur IC d c s h  du roi? 

Loin qu’il ait 60 

Dans les secours 
Et pense qu’au3 
Laisse enfin re: 

Quelques heur 
Eh ! qu’il tema 
N’importe, lib 
Consolidé le si 
Remettant dar 
Jane, que par1 
Voyant avec n 
N’apposera SOI 

Jc puis le dir€ 
J’6loigne en v 
Dans mes pra 
Scul , vous sa 
Connaissant 
Sans volle B T 

C 

b 



CECIL. 

Loin qu’il ait sou pc;onot! le trdpas qu’il igt~ore , 
Dans les  secours du ciel le peuple esphre encore 
Et pense qu’aujourd’hui le daiger moins pressant , 
Laisse enAn respirer le roi convalescent. 

NORTHUMBERLAND. 

Quelqucs heures encore il suffit qu’il le croie. 
Eh ! qu’il thoigne apds sa tristesse ou sa joie, 
N’importe, libre B lai. J’aurai dans mon pouvoir 
ConsolidC Ie si6ge où je .pr~Lends,m’asseoir. 
ltemcttant dans Ines mains sa grandeur souveraine, 
Jane J quc parcra son vain titre de reine, 
Voyant uvcc mes yeux, parlant avec ma voix, 
N’apposcra son nom que pour signer mes lois. 
Jc puis la dire h volts, negligeant la contrainte ,’ 
J’blojgnc cn vous parlant  toute inutile feinte. 
Dans mes projets J Cecil, vous m’avez entendu p 

S c d  , vous saviez le but oh j’ai toujours tendu; , 

 onn naissant qui m’excite, ou m’arrete, oü m’enflamme, 
Sans voilc h vos regards je puis montrer mon Ame ( I ) .  ’ 

c 



ACTE V., 

~ e ,  thdhtro represente un caohot, Jane a t  seda ; clle a la t h  posde 
s u r  la table dans l’attitude d’une personne’ endormie. Ello Bo 
l h e  en criant ctcherche, sur aon front. * 

A M. GUIZ( 

JANE, seule et criant. , 
2 I ’  1 5  c 

Otez ce diadbme ,, dtez:le, ôtez-le-mol ! , 

(Ella cherche mr son front.) 
Ah!... mais je  n’en ai plus, c’&tait un vain effroi. 
J’al cru que vers le trane il m e  traînait encore. 
C’était un songe horrible.... O Dieu ! toi, que j’implorc, 
Donne-moi le courage, oubii de la dou’leur ; 
Ton immortel regard voit au fond de mon cœur. 
Tu le sais, de ses vœux la paisible innocence 
Ne t’a japais, hiYas ! dc&n@6 la puissance. 
Ciel ? Marie,. (I), 

(l) Voa& tout c0 que j’ai retrouv4 des dcrniara actoa, quoiqdil y on e l t  

beaucoup clc hit; meia Eli33 avait tout ddchird. 

Dans 1 
Sous un ciel froid 

Je n’ai 
Qu’indigence, reg 
J’ai peur de la qu 
Et j e  viens vous c 
Pour elle qui, sal 
Seule au monde I 

En cherchan& la 
Irait, 

Dire : II Ma fille 
.Du pain, j e  n’en 

Ah ! que ce cri j: 
Quelque acéré q 

Que I 
LC pllissant flam 
Que, rendue à r 
Je lui donne Inel 

On prenne dens4 

(4) Le eoup d’mil 
sort de sa pauvre ml 

si violente, qo’il lui 

D O R t  



A M. GUIZOT, MINIS~RE , DE L’INSTUCTIUN 
.PUBLIQUE. 

Dans UDC route défleurie, 

Je n’ai rencontre, pour .ma vie, 
SOUS un cid froid qu’oublie un soleil .bienfaisant, 

Qu’fadlgcnce, regrets, vains désirs,.. et pourtant 
, J’ai pcar dc la quitter cette existence amere, 
Et j e  vicns vous crier : Sauvez-moi pour ma mère ! 
Pour elle qui, saus moi, ployant sous son chagrin, 
Sculc au mondc dc I’Amc , Ir ceux dont sa misere 
En cherchant In pili4 trouwrait Ictdddain , 

Irait, dans sa douleur cruelle, 
Dirc : (I Ma fille est morte ! i3 donnez-moi du pain ! 
Du pain,  jc den ai p l ~ ~ s ,  pauvre enEaant! c’&ait clle 

Dont le sort faisait mon destin (I]. 1) 

Ah ! quc cc cri jamais h ses lbvres n’échappe. 
Quclquc ndrk quc soit le glaive qui me frappe, 

L C  palissant fln~nbeau de ma trlstc existcnce ; 
Qnc, renduc h ma mBrc, ct calmant sa souffrance , 
Jc lui donne II-ICS soins, je charme ses,vicux ans I 

0x1 prcnnc dans mon cmur ma part de scs tourments ! 

Que Dicw ranitno dans mon scin 

O 

(9) I,O coup dgai\ @Eliso jotail sur elIo mourbnt 6 In fletar da I’ige I #ur l@ 
sort ao CP pauvro mho r i h i t e  P mondior son pain:, lui causa ana h o t i o n  
a i  violenta, #il lui prit UII vomissemont de siln8 qui pensa M &er la vie. 
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Je n’ose dim aussi : sauvez-moi pour le gloire ; 
Fier objet dc mes vœux . ma noble Idole.. . Helas 
Pour aller à mot1 non1 chcrchcr une m6moircI 
Le fardcau de rna chatne alourdil trop mes pas. 
Cependant si, trouvant votre appui tutélairc, 
J’obtenals du Destin un regard moins sbvhre, 
Comme le naufragé qui ‘touche enfin le port , 
Recueillant sa pensee, h genoux sur le bord, 
Vors Dieu qui l’a sauvé, fai t mon tcr sa priere , 
Ainsi, par vos secours recouvrant la lumike , 

Pour cClt3brer mon protectcur, 
DC votre noble bienfaisance 
Le souvenir inspirateur 
Saurait, dans ma recontlaissaoce , 

Féconder i la fois mon esprit et mon ccmr (1). 

Avril I 834. 

A S. A. R. 

. . . . . .  
MADAME, DUCHESSE DE DERRI. 

. . . . . . . . .  .(2) 
Incertain des baisers d’huster ou de ZCphirc , 
Inhabile pilote BU vent doutcux du sort 

Je  disais : qui l’attend de 1’8cueil ou du port? 
Confiant mon leger navirc, 

Et je cherchais aux cieux quclguc  brillante Btoilc 
Dont la clart4 guidlt mon fragile vaisseau ; 
Mais dans l’ombre glissait ma passagbre voile , 
Sous le dame d’azur n’&ait pas un flambcaur 

1 
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Et mon b e  docile h l’effroi du naufrage, 
Infidblc à I’cspoir nc revaie qu’un Bcucil , 
Plus avançait l’esquif, plus fuyait le rivage, 

Chaque sonffle était un orage, 
Chaque í lo t  était un cercueil. 

. . m . . . . . . . . . . . .  I . .  

Quand votre influcncc propicc (I )  , 
Combatlant mon destin peul vaincre sa rigucur, 
Daignez de mes projets devcnir la cornplicc , 
Avec moi conspirer ma gloirc et  mon bonhcur ! 

Et lorsqui: je livre ma voile 
’ Ab vcnt capricicux du sor1 , 

DaigniF ~tre:po+r rr?oi la salmLairc ktoile 
Ihht la clarté n ~ c  guido ct Inc conduise ;LU port ! 

lClis:h M a \ c o c u ~ .  
Avril 1808. 
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ERRATA. 
Page a08, ligue 18 : Excuser son audacc  ct  daigucr C X C U S C T ,  

lisez : Excuser son audace et daigner cxaucer. 
Page 214, ligne 25 : Cornbatlant mon dcstin  peut vaincre ma ri- 

gueur, liscz : Combattant mon destin p u t  vaincre sa rigueur. 
Page 241, note , lignes I et a : On lui avait Cgalemcnt impok 

à Elisa , lisez : On avait dgalement imposd. à Elisa. 
Page a55, note , ligne 1 : M. de Jouy, lisez : M. PoupzceuiZEc. 
Page 256 , note, ligne a : M. de Jouy, lisez : M. Pouquowìllc. 
Page 267, Cpigraphe , ligne 8 : Qui pourrait  comparer la forcc 

à sa faiblesse? lisez : Qui  pourrail comparer sa h c e  B t a  
faiblesse? 

Page 28r, note, lignes 5 et 6 : Aussi ccs quaranto vers , lisez : 
Aussi ces vingt vers. 

Page 33 I ,  ligne g : Séide ,  liscz : AEy, disignarat S6Qdc. 
Page 356, ligne 9 : Je croirai prbs de  toi, sous u n  cio2 tout dc 

flamme, lisez : j e  croirai prfis de toi, sous un solei2 de flamme. 
Page 1 /54  ligne 19 : Et lorsque ses cernords discnr; cncor  qu’il& 

m’aiment, lisez : Et lorsque ses regards disent cmor qu’ils 
m’aiment. 

Page 470,  vers 3 : il mc trainait encore, lisez : i ls  mc trai- 
Inaient encore. 

Mthe page,  note, ligne I : Voile tout ce quc j’ai rctr-ouvi: ~ C B  
derniers C E U ~ ~ ~ S ,  lisez : Voilà tout ce que j’ai rctrouur: du  &T-- 
nier acta. 
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