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MADAME ÉMILE DE GIRARDIN. 
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6 NAPOLINE. 



CHAPITRE PREMIER. 7 

A ma Saité; - parfois j e  me rappelle encor 

Ses reflets ondoyans, ,mêlés de pourpre et $or. 

Cette perruque-lit, c'était tout un paeme; 

Ses malhews surpassaient ceux d'Hécube elle-même. 

Perruque de hasard, achetée à vil prix, 

Elle &ta i t  pour son maître un objet de mépris. 

Sotmise au mêmc sort que  la reim dc Troie, 

D'un €ata1 incendie elle se vil la proie, 

Un soir que, fatigué d'un paraphe en oiseau, 

L'imprudent s'endormit sur les bords cI'un i larn?mu ! 



8 NAPOLINE. 
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CHAPltTRE PREMIER. IT 

l rêvé; 
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CHAPITRE PREMIER. 15 

1x B M I S ,  

l1 riant; 

Alors je l’écoutais avec ravissement; 

J’aimais la dignité de’son regard charmant; 

J’aimais clans son maintien cette noblesse innke, 

Des hommes du commun rarement padonnke. 

Souvent j’avais besoin de me dire tout bas 

Qu’elle était mon arnie, et qu’il ne m’aimait pas ! 

Mais, grâce au ciel, un voeu tant soit peu malhonnéte 

N’a jamais pu rester plus d ’ ~ e  Ileure en ma tête. 

Aussi, sachant &teindre z m  parjure désir, 

Jc  les \;oyais tous deux s’aimer avec plaisir, 



I ci N A P O L I N E .  



CHAPITRE PREMIER. =7 

cbs ; 

I I  

Ainsi,  l’esprit t r e d l a n t  d’une indécise alarme 

Napoline, 9 l’espoir se livrant k demi, 

Sentait auprès d’Alfred un obstacle  ennemi; 

Puis venaient ces avis d’une grossière adresse, 

Qui  taquinent le cœur et faussent la  tendresse, 

2 
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CHAPITRE PREMIER. 31 

%Tonsieur de Beaucastel, avec bien plus d’adresse, 

~e soll esprit &-oit cachait la sécheresse, 

~t si 1’011 p d a i t  vers, pour sortir d’embarras 

I1 exaltait Racine.. . . e t  ne le sentait pas; 

Il &tait connaisseur en musique, en peinture; 

En vopge, il rendait  justice à la nature; 

Mais tout ce  OU appelle amour, grands sentimens, 

I1 le considtkait comme fahle à romans. 

En fait de grand courage et d’action sublime, 

11 ne croyait B r ien ,  pas même au noble crime; 

Il  avait le secret de traduire ea  calcul 

Le plus pur sacrifice, et de le rendre nul ; 



22 NAPOLINE. 

Enfh, c o m e  Mentor près d’une jeune fille, 



CHAPITRE PREMIER. a3 

Pauvre enfant, que d’ennuis ton jeune ige a soLflerts 

Cllez ce joyeux parent, négligemment pervers ! 

Que  de trouble  il  jeta dans ton âme douteuse ! 

Conme de ta candeur il te rendait  honteuse! 

Pour 1’4tude et les arts il blâmait ton ardeur; 

Puis, quand tu voulais rire, il devenait grondeur. 

Prude pédant, léger, quel hi zarre contraste ! 

A l’église il voulait te  conduire avec faste, 

Et t’apprendre à prier  en femme de bon ton; 

Puis tout le temps du prône,  il riait du  sermon ; 

Et, pour mieux exalter ta  prière fervente, 

Plaisantait le  curé suz’ sa grosse servante. 

Aussi ton jeune coeur, égaré dans sa foi 

Du Ciel qu’il te  fermait a méconnu la loi; 

Du séjour des élus il t’a caché la route, 

Et toll dernier soupir s’est éteint dans le cloutcl 



On dit : (( Vous avez tor t; c’est un homrnc . J c$ph. ,  

(c Mais il n’est point méchant. -. )) 



CHAPITRE PRERIIER. 25 

Le cldgoì~t qu’il inspire est un contre-poison; 

II se llomme du moins.. . ; mais ce froid Ixtdinage, 

Parfum empoisonné qui flétrit le jeune t ige, 

Ce dédain gracieux jeté SW la vertu, 

Cet ennemi cl1armant, sans avoir c o d m t t u ,  

Triomphe!. . . et nous rions encor de sa faiblesse, 

Quand sa main nous atteint et yuand son fer nous blesse. 

Nous ne reconnaissons le mal qu’après la mort. 

Ainsi ma pauvre amie a vu flétrir son S O ~ Z  

Par cet homme lPger, dont la froideur amère 

Ne lui laissa chérir ni le Ciel ni sa m&e. 

Sa mère ! qui mourut si jeune et par amour! 

(( Ta mère, mon enfant, lui disait-il un jour, 

(( Elle était, com~ne toi, douce, mais un peu folle. 



t’ 

(( Oui, je veux te mener au spectacle demain. J) 

Et puis il s’éloignait.. . . et,  passant son chemh 

I1 laissait une ea i jn t  avec cette penske : 

(r L’Empereur es t mon père ! . . . N 



CI-IAPITRE PREMIER.  ”7 

a s e d e  idole; 

m i s  auj owd’hni 

IS parler de lui : 

LUS s u r  elle. q 

tu deviens belle! 
le demain. H 

Eh ! quel secret , bon Dieu, jeté dans une vie ! 

Napoline soudain de rêves poursuivie, 

Voit changer tout son c~eur. - Sa tête s’alluma. 

Le vieillard tant plewd, que jadis elle aima 

Avec un saint respect, n’est plus pour elle un pbre; 

C’est; le mari tromp6 d’une €emme légh-e. 

Elle SC rappelai t les L‘êtes d’autrefois, 

Et l’Empereur chdri, ses gestes et sa voix. 

6 I1 lui souvinL qu’un jour il cli t, s’approchant d’elle : 



a8 NAPOLINE. 

Il l’ami t edmassée. 

O joie, euchantement ! 

Un jour tt caresse sa chevelure blonde; 

Oui, cette idée a $h troubler tes jeunes ans ; 

Elle a dû te dicter (les reves shdnisans, 

Napoline ! souvent, clans tes ddsirs de gloire, 



CHAPITRE PRELtIIER. 29 

QLle ces Francais, jadis si fiers de sa naissance, 

Qui de son berceau d’or encensaient la puissance, 

Indifférens un jour, ne verraient dans sa mort 

Qu’un gage de repos, un heureux coup du sort, 

Et que lui, dont Paris célébra le  baptême, 

Lui ! ! du nom ~‘ÉTRANGER subirait l’anathême ! , . . ’ 

tement! 

le mode, 

3e; 

ltin 

Cette prompte lueur, ce dangereux mystère, 

En exaltant son &me ardente e t  solitaire, 

Pour Napoline, hélas ! fut un tomment de plus. 

Son oncle l’accablait de sermom superflus; 



30 N A P O L I N E .  

11 nommait son brillant esprit de la folie; 

I1 se moquait tout haut de sa mélancolie 

DhonSait  ses talem comme autant; Re travers, 

L’accusait devant moi ! d’avoir rim6 des vers; 

Lui vantait les vertus qu’il permettait aux fcmmes , 
Et noyait ses sermons dans des í h s  d’épigrammcs. 

Pow ramener au vrai c’4tait un so t moycn. 

Oh! qu’il était bavard ! Il nous ennuyrrit hicu ! 

- Enfin, il découvrit qu’A1frecl et  Napolinc 

S’aimaient. Un amour pur aisément se dcviuc!. 

Alors il redoubla de ruse cn ses discoms; 

De sa plaisanterie il reprit l’lzeureux cours. 

D’Alfred il  critiquait  l’esprit et ln tou~nurc; 

I1 l’appelait (( Marin! )) croyant chc  ~znc injure; 

Mais comme on l’écoutait prcscpe incIiU‘6rcrnmcll1, 

Plus cruel, il niait son tenth  d6vcrucmenl; : 





3.2 'NAPOLINE.  
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34 NAPOLINE. 

C’était tout bonnement une grosse héritihe, 

Parure de princesse et mine de fruitière; 

Sa démarche, son ton et ses 4iscoux.s bavards, 

Ses petits yeux chinois I m p t  de longs regards I 

Tout en elle disait aux $mes délirantes : 

PAPA me donnera cent mille écus cle rentes! H 



E. 



36 NAPOLINE. 

Je pense de nos jours que les gouvernemens 

Se nou1-rissent d‘impôts - et non de sentimens. 

C’est i .notre raison que leur besoin s’adresse; 

Ils veulent notre aysent, et non notre tendresse ; 

Et, puisque nous voilh sur ce sujet, j e  WLIX 

En cieux mots, en passant, vous faire mes aveux : 







- e t  trahis! 

adieu : 







C'est un riche carrosse avec de beaux chcwux , 
Qui, su -  les boulevards, éclabousscnt la fou'le; 

C'est un vase chinois, sur un meuble de Bo~de; 

Une loge aux Bouffons, une bonne maison, 

Un clliteau près d'Arcueil dans la bellc saison; 

Et de ce pur amour rien ne trouble In joic 

Si le lit nuptial a des rideaux de soie ! 
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CHAPITRE  DEWXIkME. 45 

Rh ! je vous le répète, et vous pouvez m’en croire, 

Un grand peuple, un pays, quelle que fût sa gloire, 

Est frappé de ddmence et d’incapacité 

S’il en vient à ch&- l’argent - par vanité ! 



? 



’a ta1 

lien 





l e d ,  

:linsi, les c0e~n.s taillés pour de grancles vertus 

'abaisser h des jeux superflus ; 

Ils trainent dans l'ennui lems heures indolentes. 

Tel le  chamois captif  vit au Jardin des Plantes : 

On le \Toit tout le jour conché sous les rameaux ; - 
'est le plus paresseux de tous les animaux. 

4 



On devenait poète cn causant wcc clle. 



c elle. 

CHAPITRE DEUXPkME. 

n philosophe, eût pris des airs indiffkrens 

Pour raconter ce legs de s i s  cent mille francs; 

Elle, dit : 

5 1  

(( Je suis riche !. . . et voilk mon histoire : 

Mon pnrrain, l’Empereur, tu ne  vas pas me croire ! 

OUI’ moi , déposé chez LUI Bancpier flamand 

Une dot - c p i  grossit j e  ne sais trop comment. 

Le h a m p i e r  a voulu bien m’expliquer la chose; 

Il a parlé de legs, de testament, de clause , 
Du secret qu’il awit saintement respect6 

Juscp’au jour révolu de ma majorité, 

Des soills c p ’ i l  avait pris pour grossir cette somme.. . . 
Que sais-je? il parlerai t encore, le brave homme, 

Mais je n’écoutais point ; tout cela m’ennuyait. 

D’äbord c’était trop long, - e t  puis il bégayait. 

Tout ce que j’ai compris, c’est qu’un lléros lui-même, 

L’Empereur, a veilé sur mon sort. - Queje l’aime ! 





Mais, moi, je  n’irai pas ce soir h cette fete, 

Lui dis-je; nous partons pour Villiers aujourd’hui ; 

Et nous y resterons deux grands mois. 

- Quel ennui ! 

Cornmen t ! sacrifier une fête superbe, 

La hall d’ambassadeur ! i des dîners s u  l’herbe. 

- Oh 1 nous ne dînons pas sur l’herbe avec maman. 

- Et TOUS me laissez sede au milieu d’un roman ! 

Et que ferez-vous là, mes champêtres amies? 

- Ge C ~ ’ O I I  va faire aux champs. 



54 N A P O L I N E .  

- Quoi? 

Pleine d’espoir, et c2e tendresse dmuc y 

Elle vint m’embrasser.. . . 
Je ne l’ai pas ~ C V I X C :  I 

Et sa mort m’accabla d’une morne stupeur!. . 
Mon esprit, pou1wivi d‘un souvenir trompeur, 

Ne peut se figurer cette fin si cruellc; 

Car elle m’apparait toujotlrs joyousc et hollc 
t 







57 

ais. 





CHAPITRE DEUXPkME. 9 r 

- Null, 

Mais elle est h h mode; elle porte LIXI grand nom : 

6’ est la ducllesse de. . . . 

- Celle de qui. . . . 
- La meme. 



G O  NAPOLINE.  

P1 l’aime comme on aime avec la vanité ! 

Ce n’est pas un amour, ce n’est qu’une conquete; 

Mais cela s u f f i t  bien pour h i  tourner la t&te. 

Elle valse avec lui, maintenant.. . . Regardez, 

Cette petite femme aux traits fitins, mignard&, 

Coiffée en Béarnais, avec ce blmc panache; 

Yo yez-vous ? . . . 

- Pas encor; ce gros Anglais la cache. 

Je la vois ! . . Elle est maigre et sèche i faire peur ! , . . 
Ge marin défi-isé , c’est AIfl-ed? 

- Son valseur. 

- Il est plus p& encor que sa cravatte blancl~c; 

I1 a l’air d’un noyd .... 

- Qui valse avec sa planchc. u 





Sous ces verts orangers, sous ces lilas Ileuris 

Les mères vont causer, - et dol-mir, lcs mal: ’IS. 
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E. 

11 avail cc maintien joyeux et ridiculc, 

Ce honlzeur indiscret d'un €at qui clissimule. 

Sa joie était visible - e t  son air emprunté. 

Oh! l'amour véritable a PILIS de dignité; 

11 sourit en secret; son r e g a d  sait se taire, 

La vanité joyeuse ignore le myslère 

L'orgueil ne sait plus feindre au comble de ses voeux 



66 NAPOLINE.  

Oh! que lui dira-t-il? Par quelle fausseté 

Voudra-t-il apaiser son orgueil irrité? 

Vient41 la consoler par une tendre excuse?. .. 
Peut-être il l’aime encor, peut-&tre e h  s’abuse,. b h 

rc Quoi ! vous le connaissez? dit un clanscur voisiu . 

- Qui? Monsieur de Narcet? 





68 NAPOLINE.  

E L L E  PENSAIT : 

ELLE DISAIT : 

- 011 ! vous avez raison ; 

Cette PItofre n’est pas du tout de la saison. 

Une femme, d’ailleurs n’est jamais 1.r0-p pardc 



Elle tremblait si fort qu’il lui fallut s’asseoir. 

N Madame de Cherville est bien helle ce soir. 

-Oui, dans ses faux cheveux, cette: fleur naturelle 

Est #un effet charmant.. . . Monsieur, Zapastourelk. 

Et sa bouche affectait u11 sourire moquetu., 

Et ses pleurs dévorés retombaient s u  son cceur, 

Oh! que le désespoir est affreux dans le monde ! 

Qu’il est lourd d’y trainer une douleur profonde ! 

La contrainte est un poids p i  double le malheur. 

Le visage est glacé sous sa feinte couleur. 



’io KAPQLINE.  

Vous qui n’avez point mis de chaîne i votre vie, 

Femmes du peuple; 8 Dieu, comme je  vom envie ! 

Votre franche douleur vous soulage, clu InQinS. 

L’orgueil ne vous dit pas : K Soulli-e, mais sans tkmoins. )J 

Vous n’avez point placé la honte dans les larmes; 

Votre rage a des cris, votre  haine des armes. 

Vous ne vous piquez point de courageux elrorts; 

En mots injurieux s’exhalent, vos transports. 

VOUS courez, vous frappez 13 rivale imprudeu~t 

Qui gêne vos amours. - Votre firne incGpendantc 

A de fausses douceurs ne sait poinl s’ab alSSel’ ; 

Car vous ne savez point haïr.. . . et carcsscr, 

Et dire B l’ennemie , au démon de votre rime, 

Avec cancleur : (( Cornment vous po~-tez-vous, n/ladame‘:‘ II 



” I  



NAPOLINE.  

Alfred n’est plus chhi ,  ni même regrettd ; 

I1 n’éveillerait plus so11 coeur désenchanté. 

Tout manque sous ses pas. . . . le sol, l’air e t l’espace. 

L horizon disparait, le souvenir s7eKace, 

Sa tete clans ses mains se cache tristement. 

Le plus pesant des maux, le découragement, 

L’accable, -A tant d’ennui sa jeunesse succombe : 

Elle n’a plus p 7 u n  vœlz, cp.1~~11 avenir. . . la tombe ! 
11 

!t 







ELLE n'a PLI dormir la nuit.. . . Elle a pleurP, 



NAPOLINE.  

Elle a revu son oncle avant de le quitter 

P o u  toujours .-L'aimable oncle a voulu plaisan key, 

SW Alfred, la duchesse, et le ha1 de la veille. 

Napoline l'écoate 'en riant.. . . li merveille ! 

N Je l'avais dit; Alfred ne t e  convenait point; 

Cr Et nous sommes d'accord maintenant SW ce point;. 

N'y pensons plus ! . . . Enfin, te voili raisonnable. 

I( Va, tu ne l'aimais pas.. . . Allons nous mettre h table. 

En causant tous les deux, ils dinèrent gaiment. 

Le soir, elle rentra dans son appartement; 

Puis OU la vit suurire en taillant une plume; 

Mais, triste, elle exhalait ces mots pleins d'amertume : 



Et lui : Faible, d'humeur chagrine, 

Be ne poumit pas être heureuse ici-has ! 







80 NAPOLINE. 

Souvent elle venait seule ainsi chez ma mère, 

Et sa f e m e  de  chambre, B sa vie éti-angère 

Bien qu’il f&t tmd, la vit sortir sans s’alarmer. 

Mais t je le sens déjà vous allez la hlhrner. 

Le dksespoir est ma1 compris  d’un coeur tranquille. 

Quelle horreur ! direz-vous ; aller mourir  en ville ! 

Chez un jeune homme encor; cela ne se fait; pas ! 

Ne pouvait-on choisir un plus noble trdpas?. .. 

Que vous dirai-je, moi? C’ktait de la ddmence. 

Mais c’est toujours ainsi qu’un ddsespoir cornmellce. 



CHAPITRE T 81 

Le premier v o m  d ) ~ m  coeur qui souffi-e, c'est la mort. 

Si 1'011 n'a point d'ami pour cl&towner le sort; 

Si l'on n'est retenu par une main chérie t 

Si l'on n'en~end au loin une voix qui vous crie : 

(( Arrh te, ne meurs pas , espère , vis pour moi ! N 



S 2  NAPOLINE. 



xr en nage; 

au jeune age. 

nprhu. 

es t vaincu. 

!darne. 

e femme 

:diel*; 

l 

c 



NAPOLINE. 



Napoline, soudain, dmue i cet aspect, 

Se prosterne à genoux avec un saint respecl;; 

Et, comme on prie un Dieu, Dieu puissant, Dieu sévère, 

A son heure suprême., . . elle, pria son p h e !  

Dans un coffre élégant par son ordrc apporté, 

Avec u11 soin risible, elle avait apprêt4 

Ce qu’il faut pow mourir. . . . d’une mor t fastueuse? 

Non; - pour mourir, hélas ! comme une repnsseuse, 

Selon l’expression d’une femme d’esprit. 

Une jeune fille s’était  asphyxiée par amour pour M. de L G. 
On lui faisalt cornpllmcnt de ce succi.s devant la duclmse de 

Coigny (( En v h t é ,  11 n’y n pas  de quoi ètre Ger, dit-elle; c’cst 

une mort de repassensc. )J 
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U La mart!. , . Ici.. .. vivante il ne doit, pas me voir! J) 

it-elh. . . . 



88 



Oh ! sur  ce lit de deuil,  Juliette nowelle, 

Peut-&tre, espérais-tu te d r e i l l e r  comme el 



90 NAPOLTNE. 



e! 

te!. 





lées : 

tarmans 

CHAPITRE TRQISXÌ3hIE. 

(( Aimez-moi ! - 



94 



folie’! 

3 

CHAPITRE TROISIÈME. 95 

M Ah ! comme elle  sera jolie en  mariee ! . 
H Et lorsqu’i ma tendresse on  l’aura confiée, 

(( Comme je serai fier ! - Que d’amour! que de soins!. , . 

(( Voyons.. . . de mon côté Fe ls   se ront  les témoins? 

Demain, de tout cela nous causerons ensemble. 

Oh! que jesuisheureux! . . . Mais, d’oùvientque j e  t,remhle? )P 

Alfred, en cet instant, venait  d’entrer chez lui. 

Déjh, clans l’escalier, un demi-jour a lui. 

Une femme est ici.. . . Monsiear  le sait, sans doute, 

Dit le vieus  domestique. - Alfkd s’arrête, écoute. 

R Comment, est  cette femme, et que t’a-t-elle dit? 





--'- - 





l 





Voilk, grAces au ciel, mon poZmc áchevd ! 

Mais, Jhzl-il dire enfin ce qu’il vous a ~YOUV~:‘ - 
Oui , - clQt-on accuser mcs vers de vieillerie, - 
J’en conviens, cettc, histoire est une alldgoric. 



102 NAPOLINE. 



IO3 

!teint , Oh ! quant k la duchesse, 

N’allcz pas voir cn elle une illustre princesse, 

Ni madame dc R***, ni madame de T.. . . 
Ce que j’ai peint en elle est la Soci&é, 

Telle que je l ’ a i  vue p et telle qu’on la trouve; 

Belle quand elle fui t, -laide quand on 1’6prouve; 

Syuelelte bien VALU J mannequin colorb, 

Fr& idole c2c bois clans un temple doré i 

Beau16 de convenance , aKreuse sans toilette ; 

Femme c p i  gagnerait h n’etre que coquette; 

Souper dc comkdie, au dessert Re carton; 



NAPOLPNE. 



CI-IAPTTRE QUATRIkME, IO5 





CHAPITRE QUATRIkME. I 0 7  



I08 NAPOLINE.  

Et même s’il vous voit sacrifier vos goûts 

A ses lois, - le  premier il se moque de vous. 

J’aime- le monde, moi, - mais ma philosophic 

Au dieu des vanit& jamais ne sacrifie. 

Et si ce monde, un jour, m’a prêt6 son appui, 

C’est que- sans  le blesser-je n’ai rien fait pour lui. 

J’ai bravé la Fortune.. . . elle m’a visit6e; 

Je l’accueille gaiment, sans l’avoir invit6e; 

Mais j’aime.. . . et de mon cceux* seul je subis la loi. 

VOUS que le monde ennuie et trompe, - imitez-moi. 



b 

goûts 

Re de vousI 

philosophic 

ie. 

h 

DE N A P O L I N E .  







I I 2  LETTRE 

stans tout? mon âme s’est changée, tout l’espoir 

de mon avenir a disparu ! I1 y a deux jours h&as ! 

j’dtais si joyeuse et si aimante! Aucun g r a d  h é -  

nement ne s’est passé, et cependant je  vais mou- 

rir.. . . et mon cœur est ilksenchanté, et j e  n’aime 

plus. 



F 
K 

k. 



Peut-$tre, si j’avais le courage d’at~enclre, 1’110- 

rizon s’éclaircirait-il pour moi ! ]nais je ne IC vois 

point; je n’apercois rien au-deli de ma ~OLIICUI-, jc 
ne vois que ce qui  m’entoure, mensonge, vanil&, 

misères et ddsespoir ! . . . 

Tu t e  rappelles combicn j’étais joyeuse c11 allaut 

i ce ha1 ; c o d i e n  la nonvelle clc c c t ~ c  fortnnc 

subite m’avait dom6 d’espdrance ! Elle aplauissait 

tous les obstacles qui me sdpmiear; de lui. Alfred 

n’osait parler de moi k sa mère pame ywc j’dtais 

pauvre, et qu’elle  m’aurai I; refuskc. Tos t h coup 



I 

D E  NAPOLINE. r r 5  

j e  devenais riche, e ~ .  , loin de s’opposer à ce ma- 

riage , madame cle Narcet elle-mkne l‘aux-ait con- 

scill6. Je ne prdvoyais pas que rien pbt désormais 

me shparer d‘Alfred, et tu as vu comme l’id& de 

lui apporler la fortune qui lu i  manquait me rm- 

dail f ikre et joycnsc. 



AB ! peut-être il n’aurait eu de rep& cpc pour 

moi, s’il avait su que j’ittais riclx. Je n’avais cp’11z1 

mot à lui faire dire, et peut-être l’aurais-je VU aussi 

soigneux, aussi empressé près de moi qu’il l’dtait 

anprès de cette niaise héritière, qu’il m’a prkf6rke. 

,Te le croyais , hélas ! Cette conviclion fut IC plus 

amer cle mes sentirnens. 
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admirer; leur dire qu’ils ont raison lorsqu’ils se 

trompent; vanter leur générosité quand ils sollt 

avares, leur courage quand ils ont peur, leur fer- 

meté quand ils hésitent ; il faut paraitre dupe et 

caclzer cp’oll les juge; se faire niaise et  minau- 

dièrc pour les rassur-cr ; aírecter de mescruincs va- 

ritd, qui leur permet d’aimer une femme comme 

un joueL qui les amuse, ou comme \une esclave qui 

les adore. 



avec la même défiance les femmes qui savent 1-6- 

flkchir : (c Elles finissent toujours par nous juger N, 

se disentAs. 
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remarqué, et cela a 

aiteuse; cela a su& 
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kort ! n. . 
1 , ’  1 
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ils n e  lui parlaient pas de ses idées pour les con+ 

battre ; ils ne lui demandaient pas les secrets de 

endorment  le gdnie, et ne  le  dénaturent  point ; 

mais le monde ! . . .- le  monde ! . . . il nous r e d  comme 

lui-même; il nous poursuit sans cesse de sou iro- 

nie, i l  nous atteint au cœur; son  incr4dulité nous 

enveloppe, sa frivolité nous dessèche; il jette son 

regard fkoid sLm notre enthousiasme, et il l'étcint ; 

il pompe nos illusions  une i une, et il les dispcrse ; 

il nous dépouille-, et cpancl il nous voit mis6rahIcs 

comme lui, faits h son image, cl&seachantAs, iICllris, 

sans coeur, sans vertus, sans croyance, sans pas- 

sions, et glacés comme lai, alors il nous lance parmi 

ses élus, et nous dit avec orgueil : u Vous etcs dcs  

nôtres, all'ez ! N Autrefois il fallnit x"ey1oncc.x' m x  

joies du monde pour entrer clans la solitude d'un 

cloître.. . . de mdme il fmt dire itdien nnx joies r l n  
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th.. . J’allais révéler ma naissance; le feu concent14 

que j’éteíns depuis ma jeunesse  allait  enfin  kclater, 

j’allais soulager mon âme et  déployer un seul jam* 

en ma vie mon véritable caractère; j’allais agir.. . . 

M. de Beaucastel entra tout h coup dans ma 

chambre : K Entendez-vous? lui dis-je . - Le ca- 

non? reprit-il en riant; et qui ne l’entend pas? - 
Quoi ! répondisje avec impatience , vous n’e11l;en- 

clez pas crier  le  peuple : Vive  ïVapoEéon? N Et je  

sautais de joie  comme un  enfant,  en rilpktnnt : 

Yì,, Napoléon! 

N Vous êtes folle, s’écria mon oncle ; cette joie 

est du plus mauvais Saht ; YOLIS com.-prom.ettcz 

votre mitre par cette incormenance. Dans vpo tre PO- 

sition vous devriez VOILS taire ! vous & tes jbllc N, 



:oup dnns m 

je. - L6 a- 



Alfked est ainsi, faible et c o - ~ ~ r a g ~ ~ ~ x . .  . . le monde 

a séché son coeur. Peut-être revienclra-t-il un 

jot,- B la Vie rielle, la vie d’affection.. .. mais je ne 

serai plus là pour lui riponclre , car je 1l7ai pas 

le courage de l’attendre.. . . et puis, commeul; mc 

pardonnerait-il de l’avoir jugé? I1 s’est monL1.é si 

misérable h mes yeux, qu’il doiL se clire CJLW jc nc, 

puis plus l’aimer.. . . Hélas ! il a raison.. , . 

Adieu donc, puisque tout est fini pour mai ! 

Adieu, toi, mon amie; toi seule qu i  ne m’ayc p i n t  
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Oh I si l’amitid pouvait su&e à ma peas&, 

j e  rcsterais sur la terrc pour rire avec toi ; je 

crois VC man dkscspoir lui-m&xne finirait par 

9 





clans un bal par h i . .  . . que j’aime ! - Ces pauvres 

jeunes  ens ! ils ne se doutent guère que cette 

f e m e .  doni ils admiraient l’él6gance, la fraîcheur, 

le lendemain t serait immobile et glacke.. . . , Ils I 

croyaient  parler i une  .vanit& de coquette ; ils 

n’imaginaient  poiht  que leur franche  flatterie ne 

troublait que des pensées de mort.. .. 

Cette rencontre m’a fait faire de singulières rk- 

Uexions. Un compliment qui flatte cause one émo- 

tion phible   quand on va mourir. Peu s’en faut que 

cette circonstance insignifiante ait changé toutes 

mes rhsolutions.. . . Un moment je trouvai qu’il &tait 

€orb ridicule à moi de nie tuer ; cp’avec tant d’a- 

vantages c’&ait U n  crime impardonnable. Je me pris ‘ 
h rire de mon dCsespoir ; j e  pensai que la vie n’é- 

tait pas toute dans l’amour; qu’il y avait des bmo- 

Lions secondaires qui  pouvaient se grouper dans le 

l 
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voulons un coeur passion116 et des manikres élé- 

gantes; nous voulons de la franchise e t  du hoz1 

goût; c’est-h-dire que nous V o u l o ~ ~  la naïveté cle 

la  mture et la grtice de la corruption; l’impos- 

sible, rien que  cela. Aussi notre destin est-il tou- 

jours le même : toujours il nous faudra choisir 

entrc un honnkte homme qui nous ennuie et  qui 

nous airnc et un élégant qui nous sécluit e t  qui 

nous trompe : wi l i  notrc destin&.. . . et voilh ce 

qui h i t  que je meurs; c’est que j’ai deviné d a  

trop tôt. 

aux regards d’une personne décidée i mourir. J’ai 

í‘ait plusieurs visites ce matin, et mes observations 

m’ont, extrêmemeat amusde. - Je suis allée dire 

adieu tacitement à Joshphilie qui a toujours été 

Joonnc et gracieuse pour moi ; je l’ai trouvke  au- 
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joLwd’hui de fort mauvaise humeur, parce qu’elle 

n’ira pas demain au concert chez madame de L. 

qui ne l’a point priée. Vous ayez r e p  votre billet 

d‘invitation? me dit-elle. --Oui. -Et VOUS irez?- 

Non. - Potquoi ? - Je pourrai, pas y aller. 

- Par yaelle raison? - Parce que.. . . N je s aa i  

morte ! . . . Je ne pouvais répondre cela. Aussi JO& 

phine ne comprend-elle rien h ma hizarrekie. 

En sortant de chez  elle, je suis allé yoir Mme H. ; 
elle était aussi fort contraride parce que sa femme 

de chambre la quittait. De là, forces d&lamations 

sur l’ingratitude des hommes cn -gélz&al t et des 

femmes de chambre. - Et tous ces cceurs froids 

osaient hardiment  être malheureux pour si peu de 

chose devant moi, qui venais leur dire un adieu 
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compter. Allons, pu& ; h l’ouvrage ! . , . 11 y aura c k  

belles réflexions h faire sur cette Arne désenchantée 

q u i  s’exhale sans espérance, après avoir vécu sans 

religion. I1 y a une ‘belle satire à faire contre 

I’éclucation mondaine , éducation sans  principes , 
et cependant si pleine de prhjugés. Courage, Del- 

phine ; j e  te laisse une belle tiche en  partant. . . . mais 

pardon de cette  plaisanterie  cruelle; je  t’afflige 

pardon.. . . 

Je te dirai  comme ton vieux ami M. C .  : (t Excu- 

sez mon  griffonnage ... . 1) - C’es1 le dernier.. . . 
Je t’embrasse. 

Adieu! mille fois adieu!. . . . Demain , ?I c c t k  

henre.. . . oil serai-je?. .. . 
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LE PRCHEUR 

Consultez les &toiles, 

Vous T’attend  le danger; 

Moi j e  guide mes voiles 

Oh fleuri t l’oranger. 

Ici mon toit de chaume 

A pour moi plus d’attraits 

Que le superbe dôme 

Du plus riche palais. 

Pour la fleur du courage 

Va combattre guerrier; 

Ma cabane l’ombrage 

D’un paisible laurier. 

Que Nisida m’enchante 1: 

Qu’elle est blanche sa main ! 

Que 6 

Quani 

Chaa 

Moi t 

T O W  

Je riz 

Les 

Sun 

QU6 

Qui 
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DE SORRENTE. 

Que sa voix est Wuchante 

Quand elle dit : Demain ! 

Chacun cherche h lui plaire; 

Moi seul suis dcouth : 

Tous craignent sa colkre ; 

J e ris de sa ficrth. 

143 
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L’éclat d’une couronne 

Tenterait moins mes voeux 

Qu’un bouton d’an6mone 

Ca&& dans ses cheveux. 

Tous ces mets qu’on arrange 

Pour la table des rois, 

ValentAs une orange ~ 

Que partagent ses, doigts ? 

Rien ne me fai t  envie; 

Tout r6jouit mon cœur, 

Et j’ai fait de la vie 

Un long jour  de bonheur. 

Jamais je ne prolonge 

Les heures du s o m e i l  ; 

Ah 

3 
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Je prie, et Dieu m’envoie 

Ce c p c  j’ai dksiré, 

Et c’est encox’ dc: joie 

Qu’un seul jour j’ai pleur& 

Rh! si Dieu, que j’adore, 

Au ciel m’a destiné, 

J’y V(?LIX choisir c l ~ o r e  

Tout ce yu’ il m’a donnd. 











Nul vainqueur sur tes cimes 

N’osa chesser son camp; 

Tes ports sont des abîmes 

Et ton phare, un volcan 

Mon cœur, dans ces campagnes, 

N e  craint pas d’ennemis; 

Les hôtes des montagnes 

A mes lois sont soumis. 

Mon dard atteint sous l’onde 

Le tyran de nos mers; 

Un caillou de ma fimonde 

Abat le roi des airs. 

J’aime les prdcipices 

O-it j’affronte la mol-t, 

Quand l’heure dcs délices 

M’attend sur l’autre boydi 

Elvi 
J’av: 

Et j 

Pou 

Mair 

Un 
Cha 

Et 1 
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De vos €écondes gerhcs 

Je ne suis point jalonx; 

De vos pampres superbes, 
Fraupiis , enivrez-vous ; 

Vos chants, votre folie, 

Votre amère gaitd,  

De ma rn4lancolie: 

N ’ o n ~  pas la voluptP ! 
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S’avais laiss6 bien loin les écueils de la vie; 

Je touchais ’a la rive, et voyais sans envie 

Mille fraîches beautés éclore en leur saison, 

A ce soleil, pour moi si bas h l ’ h ~ l ~ i ~ o n !  

L’espoir qui les guidait, en les trompant sans cesse,  

N’était plus dans mon ceu r  qu’uh parftlm sans ivresse. 

Le mien, d’un monde B l’autre avait déji monLé; 

Immuable, il plallait dans l’immortalit6 ! 

Mais un astre plus pale, et dont 1’6clat que j ’ a i m e  

D’ 

a 
I’ 

f 



de la vie 

11s envie 



Y 





Avmt de commencer son dur pélerinage 

I1 sait quels ennemis l’attendent au passage; 

I1 prévoit les dangers qui vont le menacer, 

Les fleuves h flhanchir, les monts B tmverser; - 
11 sait qu’il est des champs sans ruisseaux et sans ombre, 

Qu’il pourra s’égarer dans quelyue forêt sombre; 

Qu’a l’heure du péril nul n’entendra sa voix, 

Que son haton noueux se brisera vingt fois, 1 

Et qu’il faudra souvent, dans ce voyage aride, 

Quitter ses compagnons, - et soupqonner son guide!, , , 

Comme h i  je  m’afflige, et l’aspecb c h  clanger, 

M$me avant le départ, vient me d6colxragcr; 

Ma jeunesse dkjh, de crainte poursuivic, 

Calcule tristement la longueur de ma vie. 

Un s i  vaste avenir m’inspire de l’dfi-oi; 

Tout ce que j’aime , Idlas! cloi t mourir aval1 t moi ! 
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Peut-&trc qu7au foyer, me laissant solitaire, 

Jc verrai mes amis dispers& sur la terre; 

L'un fuira loin de moi, par le sort emportk.; 

L'autre, en mon dhsespoir mettra sa vanité. 

Mes compagnes, suivant des routes ,dangereuses, 

Peut-etre  m'oublîront - en devenant heureuses 1.. p 

Peut-etre cpe l'erreur, m'entrafnant sans retour, 

Jc deviendrai frivole et parjure h mon ;tour! . . 
Ah! hyons-lc? ce monde d la candeur s'altère, 

QÙ le pilsgc est sans nom, le mal  involontaire. 

Dans ce shjour n'orgueil que trouverais-je, hdlas! 

DC perfides succès qui ne me flattent pas; 

Pour un moment d ' a m o ~ ,  des  haines kternelles; 

Des femmes nu cmur tendre, et, par ddpit, cruelles, 

implacables vengeurs des triomphes d'un jow, 

nont la rivalit4 - survit meme B l 7 a m o ~  
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Oh! oui, je donnerais ces trésors de mon age 
Ge vaisseau pavoisé POLX un si long voyage, 

Cette idole nouvelle, aux sublimes oracles, 

Pow ma vieille patronne, aux incertains miracles. 

Je cba11Serais ce voile et ces tissus de fleurs, 
, 1  

I r  

, I '  

i , :  Pour "le .manteau d'ayetde-aux sévktes cou1euz"s; 



+ 





A M. A. DE E. 

QUEL est donc le secret de mes vagues alarmes.. . . 
Bst-ce un nouveau malheur qu'il we faut pressentir ? 

D ' o ~  vient qu'hier mes yeux ont vers6 tant de larmes 

Ea IC voyant par tir 3 
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La nuit vint.. . . et j’errais encor SLU- son passage. 

Regardant l’horizon oh 1’6clair avait lui 

Sm- la route, de loin, je vis tomber l’orage, 

Et je tremblai pour lui. 
/ 

J’aimais h contempler cette lueur ardente 

Qu’il voyait comme moi dans le ciel obsctn-ci, 

A sentir sur mon fiaont cette pluie abondante 

Qui l’inondait aussi. 





~ I:;; j 
. : Noble et sainte union, en ddices fertile!. , + 

, I  ' , i ;  POLU nos coeurs fraternels, rkvant le même hic11 
' I  8, , I 

, ;i j I 

if i; 
'!l i ' Le champ de la pende est un commun asile, 

Et la gloire, un lien. 

O n  parle à son ami des chagrins de l a  terre; 

On confie B l'amour le secret d'un instant; 

Mais, au pokte aim& l'on redi t sans mystère 

Ce que Dieu seul entend ! 

c 



I 

I 
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~’ohstacle, les dangers, enflammaie1~t mon audace ; 

J’aurais vu sans effroi le tumulte des camps : 

Sans effort j’ai gravi des montagnes de glace, 

Et mes pas ont foul4 la cendre des volcans. 

Tai vant6 la clhmence aux princes de la terre 

La crainte d‘un dCpit ne m’arrêta jamais. 

Plus cowageuse encor, par un conseil austkre, 

J’osai dkplaire un jour à celui que j’aimais ! 

Ma voix t de parjure incapable, 

Sut au pouvoir dire la véritd, 

Et dépeindre un amour coupable 

En conservant sa puretd. 

Aux veltus des méchans j’ai refusé de croire ; 

A ccux ;[ni la causaient j’ai cach6 ma douleur : 

D 

De ce 

Ma 1~ 



DE LA HOURDONNAYE. 

De, CCUX que frappai t IC malheul. 

Ma lyre ma chanter la gloire ! 

St ccpellclast il est des rocs inaccessibles 

Oh xne5 pas se  son^ am%&, 

l3 t des triomphes impossibles 

Que mon orgueil n’a point tentés. 

I 

Ainsi, malgrc! l’klan de cet orgueil extrême 

Jamais j c n’ai voullx, c2diaat l’aigle même F 



". . . 





...-.. , 
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Je veux pour le chanter, m'enivrant d'harmoniey 

Au feu de son amour allumer mon génie; 

Qui, je veux dans la lice, atteignant mes rivaux,, 

Justifier son choix par des succès nouveaux, 

Et, digne de le suivre en sa noble carrière, 

Suspendre B ses lauriers ma couronne de lierre. 

Par d'amères douleurs si long-temps éprouvé, 

Mon coeur trouve en un jour tout ce c p ' i l  a r&vC; 

Lui seul pouvait me plaindre, et comprendre mon $me,, 

Lui s e d  pouvait aimer la gloire #une femme! 

Le riche, dans le temple assis avec orgueil, 

Permet à l'indigent de prier sur le seuil; 

Le monarque ador6 que le pouvoir enchante 

Se montre-t-il jaloux de la voix y u ì  le chante1 

Non; - et celui qui règne au milieu des combats, 

Qui, d'un mot y peut changer le clestin cles &tats I 

1 



,e kmmc! 

,euil ; 
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Cette main, sur le luth hahile B moduler, 

s Est la main qu’en la sienne il a senti trembler; 

Cette voix, que les vers rendent grave et sonore 

Pour lui n’est qu’un soupir, un acclent qui l’implore c 

Dans sa fragile  gloire il ne voit qu’un danger, 
u v  1 v -  

Et, quand chacun l’envier - il court la protkger! 

Ah! ce son€ d’au€lhes coeurs que la gloire sépare I 

Mais, dans ces voeux d‘orgneil d‘où vient p e  je m’Cgare7 

Pourquoi les désirer, ces triomphes d’un jour? 

Est-il donc un succks plus bean que son  amour? 

L’orgueil de l’enchaîner suflit h ma m6moire; 

Son bonhew d&sormais sera toute ma t$ire; 

SOLIS reflet - mon front sera plus Fadieux : 

Le lac de nos vallons 6hlouit plus les yeux 

Quad le disque du jour dans ses ílots vient se peindre p 

Que le phare des nzers, c p ’ u 1 ~  souffle peut éteindre; -# 



n clangcr, 



Ce bonheur, dont je suis doucement oppressée, 

Comme un parfum des cieux  enivre ma pensée. 

Tout m’enchante h présent, le silence et le bruit 

L’éclat d’un jour serein, les ombres de la nuit; 

Je hrat-e €a retraite et sa langueur profonde, 

Et l’pniformité des vains plaisirs du monde. 

Pour celle qu’un doux &ve accompagne en tous lieuxp 

11 n’est plus d‘importuns, il n’est plus d’ennuyeux. 

Un long récit me plaît ; - sans effroi je l’endure, 

Et je rêve i ce hruit comme au plus doux murmure. 

JE: subis des péclaas les fatigalls débats; 

Je ris cle leurs bons mots, - que j e  n’&coute pas : 

C’est I’innocent moycn clue moll aclresse emploiel 

Ah! le rire, souvent sert h cacher la joie 1 

Sa voix kmt 

Tout, dans 

Que de nuit 

Mais aujolu: 

En le voya 
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)pressbe Moa coeur palpite encor de ses craintes passdes., . . 
. pensee. On sourit avec peine aprb de longs rnalheLlrs, 

et le bruit, Et tout dit que ma joie  est née au sein des p1elu.s. 

3 la nuitI Tel l’indocile enfant que pardonne une mère, 

fonde Oublie c11 sa gait6 sa donleur +hémère; 

nonde a Il joue, - et; cependant son visage enfantin 



d 
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Un triomphe isolé ressemhle atz météore 

Dont l’éclat hgitif brille un moment - et fuit. 

Dans le vide d’qu coeur la gloire  es^ trop sonore., , , 

Sans éch0 , sa voix n’est qu’un bruit. 

Misérable destin 1 - Quoi 1 vivre sans 5011 rime 

Méconnaître l’amour, et toujours le rêver ; 

Parler, sans s’émouvoir, un langage de flamme ; 

Peindre LUI bonheur, sans l’éprouver ! 

Dans l’ivresse des vers, lorsque ma voix ikxihIe 

Modulait des accords que le monde admirait., 

Mon coeur indépendant restait seul insensible 

Aux chants d’amour qu’il m’inspirait. 
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Image sans modde ! idéal de ma vie !.. . 
De loin je fnppelais , e t  j e  volais vers toi ; 

D& mes plus jeunes ans en vain je  t’ai suivie ! . . , 
Tu fuyais toujours devant moi. 

Les grAces de l’enfance allimaient mon visage, 

Mais  ses jeux ne savaient dbjh plus“ m& charmer; 

Et, triste, devinant le bonlzew ~ ’ U Z I  autre Age, 

Je voulais vieillir pout aimer. 

Et, je n’ai point connu cette joie enivrante 

Qu’; mes voeux innoceus promettait l’avenir; 

Dans le passé dkserl, e n  vain mon $me errante 

N’a ~U’UII rêve.. . . pour souvenir ! 

Est-il dans nos €or& d’assez sombres demeures 

Pour voiler i mes yeux les clarlbs d’un long jour 3 

1 

Nul ohj et II( 

Nul ordre n 

Nul pas n e  I 

Pas u 

. 













Longtemps de celte f&te 011 redira l’histoire; 

Le riche el; l’incligeut bkniront sa mkmoire. 

Quel luxe ! quel éclat! -Ce soleil de cristal, 

Ces diamans, ces fleurs, ces feuillages  de lierrc , 
Ces panaches légers, flottant sous la lumikre, 

Semblaient réaliser un songe oriental. 

Tous les cœurs s’enivraient de la m$me harmonie ; 

Tous partageaient 1’bclat d’une bonne action. 

Ah ! de l’éternelle union 

hait-ce la chrémonie? 

Mon cwur &mu sentit, k ce brillant aspect, 

D’LUI orgueil tout franpis les nobles jouissances ; 

J’admirai dans ma joie, avec un Saint respecl, 

Cette €raternité de toutes les puissances; 

La nol~lesse des rangs, la nohlesse des ar ts ,  

Les soutiens novnteurs ~ ’ L U ~ C  riclze indus& , 

l 
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1sloLl.e ; 

mire. 

;rista1 , 
de licrrc I 

&l&s h ces guerriers, honneur de la patrie, 

Dont l’Europe soumise a vu les étendards; 

Et cette autre puissance, habile, enchanteresse, 

Ces femmes dont la grilce est une autorité, 

Qui  ve1~aient;d’eraployerleurs charmes, leur adresse, 

A demander la charité; 

Ce prince, rayonnant de bonheur, d‘espérance , 
Qui n’a jamais sodrh-t, et qui plaint la soufrance! 

De nos plaisirs combien il triomphait! 

Son nom retentissait clans la foule ravie : 

A peinc il entre dans la  vie, 

Son prcmisr pas est un bienfait. 

Ohservant de chacun la bienveillance active, 

.Tc prttais aux discours une oreille attentive; 

,l’aimais cles dtrangcrs les kloges I1atteul.s : 

I I  Paris SC c2isnicnt-ils, est une ville lm.weuse 
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O vanil6 du coeur ! faiblesse misérahle ! 
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Et le s o d e  du Temps en sa rapide course, 

Des pleurs les plus amers peut dessécher la source ! . , 

Eh, quoi ! tant de tourmens, tant de voeux superflus ! 

Moi qui l’ai tant pleuré ! . . . moi 1.. . je ne l’aime pltls ! 

Le cruel pouvait seul cl6truil-e son ouvrage; 

Faut-il que le m4pris ait lass6 mon courage !. . D 

Un mot a dissip6 le charme de mes jours ; 

Pour lui je ne vis plus.. . . et j’avais dit : c( Toujours ! . . . H 
t 

Ah ! pansais-je, il faudra que les mondes périssent 

Avant que , dans mes yeux, les larmes ne tarissent ; 

Les kchos seront sourds, les vents silencieux, 

Les vagues cesserorit de E14fldchir €es cieux, 

La rnelwe seya plus qu’un~long dksert de glace t 

Avant que, dans mon coeur, son image,s’efice 1. - 

H&s 

Ne v( 
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Hélas ! il est donc vrai , ce coeur ddsenchanté 

Ne voudrait plus d’m bien qu’ïl a tant sonhait&! 

A quel  nouvel amour, à quel v e u  puis-je croire, 

Quand celui que j’aimais a ftli de ma m&moire?, . . 
Si, par de vains regrets, mon esprit captivC, 

Se  le  rappelle  encor tel que je l’ai rêvé, 

- D’un faible souvenir passagère puissance, - 
Ge prestige est bientôt clétruit par sa prdsence ! 

En vain il veut encor rn’61aouvoir aujourd’hui; 

A mes yeux dessillds il. n’a PILIS rien de lui. 

De l’amour dans mon coeur rien n’a g a d 6  l’empreinte; 

Se le  revois sans trouble, ct  lui parle sans crainte; 

Je ne sais meme plus t hhlas ! comme autrefois, 

Dans la foulc, de loin, recolmaitre sa voix. 

Ses prières, ses voeux n’ont plus rien qui m’engage; 

Mes regards ont des siens oublié le langage. 

Tel CJU’UII jeune guerrier, promis au plus beau sort, 

Dans l’ardeur des combats, tombe frappé de ~ O I %  
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DLL repos dtemel redoutant le mystère, 

Je vois avec horreur un trkpas solitaire; 

Mon inconstance enfin, me remplissant d'effroi, 

Sur  l'immortalité vient d'ébranler ma fui; 

Et ,  brisant les liens d'un souvenir si tendre, 

Mc fait douler des cieux o& j'espérais l'attendre! ..* 

Vilhers-sur-Orge, "g septembre x 828. 
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a18 MATHILDE. 

Cent beautés des h h s  accueillaient le retour. 

La gloire.. .. c’était l’or, la vertu, la noblesse; 

Les femmes ne voyaient, fières de leur amotu, 

Q u ’ L ~  succès dans une faiblesse. 

De cette cour brillante, en franchissant le seuil, 

La plus sage suivait un dangereux mod& : 

Tendre, elle devenait coquette par orgueil 

Et , par &Cgance, infidèle. 

N& d’un de ces amours, liens sans avenir, 

Un enfant, en secret, s’éleva pour les anncs, 

Chéri de ses parens, qu’il devait trop punir 

De sa naissance, par ses larmes. 

De soins mystérieux on savait l’entourer; 

Mais, triste et solitaire au sein clc l’opulerlcc , 

l s’il bnz; 

C 

\ 



MATHILDE. 

nt le seuil, 

dèle : 

rgueil 

S'il demandait quel nom il ,devait implorer, 

On gardait un fatal silence. t 

parfois, dans sa retraite, un guerrier triomphant 

Vcnait guider d'un mot sa tendresse trompée, 

@L se plaisait voir aux mains du faible enfant 

Soh panache et sa lourde épk.  

Mais ces soins ont dur4 le temps de nos succès : 

Le vieux manteau de cour vint remplacer l'armure ; 

L'Mritier de nos rois revit le sol franyis, 

Et l'orgueil changea de parure. 

La cour, $1111 chaste hymen imposait le lien; 

Le guerrier se choisit une épouse chbrie : 

En cc tcrnps la vertu cievenait un maintien p 

Ln priifrc, um ílatLeric. 



Son épouse &ait jeune e t  belle, e t  ses aïeux 

Remontaien t au berceau de notre vieille histoire; 

Alors on repoussa bien loin de ~OLIS les yeux 

L’obscur enfant des jours de SLoire, 

Dans le hameau du pauvre h vivre corldamrld , 
N’accusant que le sort de sa dure mishe,  

Et se voyant, hélas ! si jeune ahandonnd , 
Il plewait la mort de son pike. 

l 
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I1 est de beaux jours dans la vie! 

Son père ! . . . il rêve en lui l’espoir de ses vieux joursm 

En se voyant chéri y le remords l’abandonne 

Et, dans sa joie, il croit avoir aimé toujours 

L’enfant dklaisd  qui pardonne. 

Villiers-sur-Orge, juin I 83 I .  



ms la vie! 

tir deaes vìou jours, 
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TOLIS les fléaux, d’Alger d&€endaient lcs murailles; 

Un soleil implacable embrasai t notre camp , 
Et la terre complice, en ses noires entrailles, 

Cachait un factice volcan. 

U my 

Un FI 

On l’a 

Faisa 

La vi 

Et, 

J 
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Celui qui des F~-anpisksul ta  la bannière 

La voit flotter sûr ses remparts. 

Q.ue Dieu choisit pour ~ O L I S  venger. 
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FranGais, de tous vos coeurs qu’un noble orgrteil s’ernparcs ’ De lis 

D’un drapeau triomphant qu’importe la  couleur? En Il; 
S’il fait fuir l’ennemi, qu’importe qu’il se pare 

i 

D’un aigle - ou d’une blanche íleur? 

Ne troublons point des jours rendus h l’espérance ; 

Fions-nous à nos droits cp’on ne peut nous rayir. 

Ce Roi p i  sait donner tant d‘orgueil à la France 

Ne peut souger à l’asservir. 

l 

Soyons amis. - Un peuple instruit par la victoire 

Ne voit dans un succès cp’une grande Iqon .  

Dans le siècle des lois le fhnbcau c k  la gloire 

Est un guide po~w la raison. 

Gloire & toi, Dieu puissant, Dien qui hdnis nos armes! 



L A  PRISE D'ALGER. 

De lis et dc lauriers d6corons le saint lieu. 

En hymne de bonheur changeons nos cris d'alarmes. 

Nous sommes vainqueurs ; - gloire h Dieu ! 

Villiws-sur-O~'ge, le x I juillet 1830. 
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2 3 4  REPENTIR.  

Je devins, composant ma voix et mon regard, 

Jaloux avec fureur, timide avec adresse, 

Et simple , k force d’ar l;. 

Mais l’amour peut glacer la voix qui le blaspheme. 

Contre un doute mortel aujourd’hui j e  combats : 

J’ai profané l’amour 1.. et la seule que j’aime, 

Hélas ! ne me croit pas ! 

Tout lui paraît un jeu; mes soupirs, mon silence : 

Je prie, - elle se tait ;  je me plains, - elle rit. 

Ma colère, à ses ycux, n’est que de 1’CIoquence ; 

Mon amour - de l’esprit ! 

un mot 

Mais, hi 

L’oeil re 

Elle ne 1 

T 

L 

O trop juste supplice ! ô trahison punie!. . . 
Mon coeur désespd14 deMande chaque jour 
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Un mot k la douleur, un accent au g h i e ,  

Pour attester l’amour, 

Mais, hélas ! le bonbeur s’apprend par l’espérance; 

 il reconnait de loin un objet souhaité ; 

Elle ne peut trouver qu’en son imdifférence 

Tant d‘incrédulìtPI ! 

Ah! si son jeune coeur du mien rêvait l’empife, 

Elle en croirait mesvceux, mon regard, mon accent. 

L’amour cherche l’amour, et, dans cc, qu’il inspire I 

Reconnaît ce qu’il senl;. 

L 



l 







Price-le l ~ i c n ;  faites que M. de L,  dise 

JCS V P ~ S  ce soir. 
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Que dirais-je après lui? - Je retrouve en ses vers 

Les maux que je pr4vois et ceux que j’ai soufferts. 

Sa muse a révél4 tous les secrets  de l’âme, 

Les tourmens du mortel. que le g&nie enflamme, 

Les saints pressentimens des destins 9 venir, 

Et d’un bonheur passé le pesant souvenír. 

Il a chant4 l’espoir d’un cmw pieux et tendre, 

Ses troubles, ses langueurs , ses purs ravissemcns. 

Hors le charme divin qu’on éprouve k l’entendre, 

J1 a dépeint tous les eachantemens. 

Mais si r’ de son vol solitaire ;I 

Nul ne peut imiter l’dan audacieux, 

De mes regards IC suivant dans les cieux, 

Je puis du moins l’appeler sur la terre. 

AL I que ma voix attire ses acceas, 

Qu’il c6de h ma p i h e  ! . . . et je chanse de gloire 1 H. I 



EMPROVISATION. 2 4 t  

J’ahandonne k l’oubli mes accords impuissans , 
Et, clésormais , libre d’un vain encens, 

Ses vcrs seront rncs droits au Lemple de ï&noire, 

SemblabZc au doux regard qui préckde l’aveu, 

A la douce lueur yuî devance le feu,  

Au chan1 de l’alcyoa qui promet le rivage, 

Du bonheur cp’on at  tend je serai le présage. 

I-Ieureuse CL fiCx*e cncor si je puis resscmbler 

A la Silsyllc , dont la lyre 

Y 

L 





, 
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246 LES SERMENS. 

Charles t’a prononcé jadis avec ferveur 

Sur le livre divin, sur la croix du Sauveur ! 

J’ai redit le serment de ce roi légitime; 

Prophétique alcyon, j’ai chanté sur l’abîme. 

En vain ma faible voix a voulu l’avertir; 

Comme la vérité , l’erreur eut son martyr. 

Des traîtres , de son âme égarant la noblesse, 

Ont su cl~mger  en crime une heure de faiblesse ! 

Accordez votre luth poktes mes rivaux ; 

Chantez un nouveau règne et des sermens nouveaux. 

Pour moi J je  tremble encor des récentes alarmes , 
Et, sur la royauté, je  n’ai plus que des larmes. 



veur 

Sauveur ! 

ime ; 

.L" 1'abfme. 

vertir ; 

martyr. 

a noblesse 

re de faiblesse1 

rivaux ; 

mens nouveallX 

Scentes alarmes 

Le des larmcs, 

LES SERMENS. a45 

Tout voile peut servir aux desseins corrupte1u.s; 

Toutes les fausset& n'ont pas c!tc! proscrites. 

Le Peuple aussi peut avoir ses flatteurs, 

La Libert6, ses hypocrites ! 
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Et maître, dédaignant des triomphes nouveaux , 
Retourner en silence ?t ses humbles travaux. 

Tel un lion, atteint d’une flèche perfide, 

S’apprgte h dkvorer le samage intrépic2e : 

Armé par la douleur, la rage le conduit; 

I1 rugit, et 1’021 tremble; il s’avance, ct l’on fuit : 

II peut saisir sa proie, e t  d’m seul bond l’atteindre ; 

Mais il sait épaygner ce qu’il n’a plus i craindre : 

Le f h i d  clédain succhde au courroux m c n a p n ~  ; 

11 regagne son autre en léchant sa hlessurc, 

Rejoin1 ses lionceaux, les garde, les rassurez 

Et s’endort e n  les caressant. 

Hmmeur, honneur k toi, savante et jeune France ! 

Ta première action est notre ddlivrance; 

Tu puisas la sagesse en l’étuile cles lois, 

Et, sans les dépasser, tu mainlieuclras nos c’lroiLs. 

La 1UInièl.C 
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I1 est certain cou1-roux qu'on est fier d'inspirer. 

Mais, en parlant de toi, je ne sais qu'admirer : 

Crois à ma voix sincère,  echo  de la patrie, 

Tes exploits merveilleux  passent la flatterie. 

Ces miracles d'un jour, ces sublimes efforts y 

POZU- retentir au loin n'ont pas hesoin d'accords; 

Leur  plus  simple  rdcit  est un hymne de gloire; 

L'idkal du pohte est vaincu par l'histoire ! 

Villers-sur-Orge , I I août 1830. 



rie, 

R O M A N C E .  





ANGE aux yeux de [lammes, 

Tu sais nos secrets; 

Tu lis dans nos Ames, 

Dis-moi ses regrets. 
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Sur l'onde en furie F 

Cherchant le pCril, 

Loin de sa patrie, 

A p i  pense-t-il? 

Quand ses blanches voiles 

Flottent dans les airs 

Quand l'or des dtoiles 

Brille sur les mers, 

Quand seul il admire 

L'onde sans péril, 

Si son coeur soupire, 

A q u i  rêve-t-il 3 

Alors qu'il succombe 

ALI plus triste enmi , 
Et qu'une colornbc 

Vole devant lui , 



1 

5: 

A Q U I  PENSE-T-IL? 

Dans ce doux présage, 

Sauveur clu péril, 

V o i d  

Et qui 

Quand 

un message?. . . 
nomme-t-il? 

l’orage gronde 

Au sein de la nuit, 

Qu’on entend sous l’onde 

Un funeste bruit ; 

Si , clans la tempête, 

Un alkeux phil 

Plane sur sa t6 te.. . . 
Pour  qui tremble-t-il? 

Mais de son empire 

Est-il Ctonnk? 

Tout ce qu’il inspire 

L’n-t-il deviné? 

(I 
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Un jour s'il arrive 

Au port sans péril, 

De loin sur la rive 

Qui cherchera-t-il Z 



, 

i 



E N  

Tu 

Cell 

N ' a  



EN vain au plaisir qui I’entrafzne 

Tu livres ton coeur agit&, 

Celui qui cause tant de peine 

N’a point de sinche gaité. 



En vain, soumis à d’autres charmes, 

Ton bonheur veut m’humilier, 

Dans tes yeux j’ai surpris des larmes ; 

Ah ! t u  ne saurais m’oublier ! 

Cette voix qui  savait te plaire, 

Ce regard qui te séduisait, 

Et cette jalouse colère 

QIX’UI-I mot de ta  bouche apaisail; ; 

Ce nom que le fer de tes armes 

Grava sur le vert peuplier, 

Ces chants c p i  font couler tes larmes, 

Tu ne  saurais les oublier. 
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ROMANCE.  

t 



LA JEUNE  MENDIANTE. 

Un doux espoir pr6s d’eux m ’ a m h v ;  

Oui, le bonheur est géadreux : 

Ils auront pitié de ma peine, 

Et je prirai pow eux. 

La même cloche a s o l d  l’heure 

Qui devait sans retour 

M’unir B celui dont je pleure 

Et la vie, et l’amour. 

Vous, que le bonheur  rend si belle , 
Soyez  généreuse aujourd’hui, 

Et votre éponx sera íidkle, 

Et je prîrai POLU lui. 

L 

E 
L 

m 
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Les heureux époux qu'elle implore, 

I-Idlas ! n'ont rien donné. 

Eh, quoi ! dit-elle en ses alarmes, 

Le malheur seul est génkreux. 

Dieu les punira de mes larmes : 

Allons prier pour eux. 



--- 
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ROMANCE. 

ndre; 

l, 

t 

J’aurai quclques f’leurs sur m a  tete, 

Et son bouquet i mon côté; 

Au bal, sans le chercher, l’attendre, 

D’avance je m’engagerai, 

Mais tristement je danserai; 

Son c a m -  saura bien me comprendre. 

On YIC? veut plm que j e  l’bcoute; 

I8 



ROMANCE. 

Mais dois-je feindre un coeur léger? 

Non; je fuirai ceux qu'il redoute : 

Plutôt mourir que l'affliger. 

De l'amour je puis me défendre 

Sans l'offenser, sans le trahir. 



I 

l 
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Mais jamais mon Isaure, 

Tra cleri dera, 

La helle que j’adore, 

Ne me trahira. 

La Seine vagabonde 

A P4kin coulera, 

Et tout B coup son onde 

En vin se changera; 

Mais jamais mon Isaure, etc, 

Le feu sans étincelles 

Sans flamnzes , brGlera ; 

Le Temps perdra ses ailes, 

Et Dieu l’arrêtera; 

Mais jamais mon Isaure , eta. 



t 

l 

C H A N S O N .  

Ma tante Marguerite 

D'amour se marîra, 

Un chanoine hypocrite 

Un vrai saint deviendra ; 

Mais jamais mon Isaure, etc. 
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Sans fleurs sans orages 

Le printemps passera ; 

Sans pleurs et sans nuages 

Jeune fille aimera ; 

Mais jamais mon Isaure , eic 

Sans amour, sans courage, 

Guerrier triomphera ; 

Sans prière et présage 

Marin s’embarquera; 

Mais jamais mon Isaure etc. 
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Un singe à la grand’messe 

Avec ferveur prîra; 

D’une sainte promesse 

Un roi se souviendra; 

Mais jamais mon Isaure, etc. 

La chose la plus folle 

Sans peine arrivera ; 

La plus vaine parole 

Soudain s’accomplira; 

Mais jamais mon Isaure, 

Tra deri dem, 

La belle clue j’adore , 
n e  me trahira. 





I 
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DE ma sainte patrie 

S'accours vous rassurer. 

Sur ma tombe ileuric, 

Mes soeurs, pourquoi pleurer ? 

I 

i 



2SG LE PETIT FRÈRE. 

Dans son affreux mystère, 

La mort a des douceurs; 

Je vous vois sur la terre : 

Ne pleurez point, mes Soeurs. 

J. 
Dans les cieux je suis ange, 

Et je veille sur vous; 

Ma joie est sans mklange , 
Car je  f u s  humble et doux. 

Des saintes immortelles 

Je suis le protégé; 

Dieu m’a donné des ailes, 

Mais ne m’a point Chang&. 

Ma souffrance est passéc , 
Et mes pleurs sont taris; 

Ma main n’est plus glacée, 

Je joue et je souris; 



a 
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? 
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Mon regard, est le même 

Et j'ai la m&me voix; 

M o n  coeur d'ange vous aime, 

Mes smurs , commc autrefois. 

J'ai l a  m&me figure 

Qui charmait tant vos yeux ; 

La meme chevelure 

Orne mon front joyeux; 

Mais ces boucles coupées 

Au jour de mon trdpas p 

De vos larmes trempée!:, 

Ne repousseront pas ! 

I 



L E  PETIT FRÈRE.  

Un fil impérissable 

A tissu nos habits; 

Nous jouons sur un sable 

D’opale et de rubis. 

Là-haut dans des corbeilles 

Les fleurs  croissent sans a r t ;  

Les méchantes abeilles 

Li-haut n’ont point de dard; 

Les roses qu’on effeuille 

Peuvent  encor  fleurir, 

Et les fruits que l’on cueille 

Ne font jamais mourir. 

Les anges de mon rige 

Connaissent le sommeil ; 

Je dors sur un nuage, 

Dans un berceau  vermeil; 



LE PETIT FRhRE. 

J’ai pour rideau le voile 

De la vierge d’amour; 

Ma lampc 

Qui brille jusyu’au jour. 



LE PETIT FRÈRE 

C'est un mal salutaire 

Que perdre un nouveau-né; 

Aux larmes d'une mère 

Tout sera pardonné ! 



T -- 
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(c Déjà tous les pasteurs sont rentrés sous leur tente.. . . 
(c  N’aura-tri1 pas pitié d’une si longue attente?. . . 
(( C’en est fait ! 1’lleur.e expire, et je n’ai plus d‘espoir ! 

(c Celui pour qui je veille avait dit : rc A ce soir ! N 

(( 11 avait dit : K C e  soir.. . . N et la  nuit est venue ! . . . 
N J’dprouve une souffrance B mon âme inconnue.. . . 
M Du retour de Paulus serait-il oirensd? 

Craint-il un souvenir clans mon cce~z1‘ eihcé?. . . 
Ou l ien,  POLU- n11 refus a 4 1  pris mon silence?. I .  

Faut-il de son amow accuser l’indolence? 

(C Non,. . . j’en crois sa priike et son hrhlant regard, 

(( Saus doute il va venir.. . mais comme il viendra tard ! 
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En vain du noir coursier sur les caillotlx brûlans 

Magdeleiue dpiait les pas étincclans ; 

La voix cles chameliers qu'on elltendait encore 

Et q ~ ~ e  la paix du soir rendait triste et sonore.. . . 
L'insecte lnnlineux bourdom1ant stm les eaux. . . . 
Les reptiles impurs criant; dans les roseaux.. . . 
Les hrises de In nui t qui soulevaient ses voiles. . . . 
Et le parfilm cles Ilews, . . . et l'éclat dcs étoiles.. . . 
Et ces lampes d'airain qu'un esclave allumail;. . . . 
Et le temple désert qu'avec bruit on fermait, 

Tout défendait l'espoir h son ;ilne oppress&, 

Tout lui disai t enfin que l'heure éta i t  passée ! . . . 





MAGDELEINE.  

(( L’aveugle mendiant s’&riait  plein de foi : 

Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi ! 

D’LIII seul mot vous pouvez me readre la lumi& ! N 

(C Au même ins tant ,  touché de cette bumble prière, 

(( Jésus lui dit : (( Voyez.. . ) I  -L’aveugle ouvri I; les yeux, 

N Et son premier regard se porta vers les cieux. 

11 h h i t  le Seigneur dans sa reconnaissance ; 

(( Or chacun de J&US admirait la puissance, 

(( Et les femmes pleuraient. . . et le peuple, B genoux, 

u Disait : (( Un grand prophkte est yenu parmi nous ! H 

(( Mais lui, sans s’étonner, contemplait ce speclack. 

K Ce qu’il a fait, ma soeur, on l’appelle LIU miracle ! H 
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Au bruit des pas légers qui frappe son oreille, 

Couché sur le parvis un esclave s’6veille.. . . 
Inquiet, il veut voir qui pénètre en ces lieux ; 

I1 reconnaPt Joseph.. . . et  referme les yeux. 

Tandis que, traversant la riche galerie, 

Joseph passe en tremblant sous la vohte fleurie, 

De crainte et  de  dépit  n’&tant plus agiti., 

Le cmuz’ de Magdeleine a repris sa fierté. 

Déji par le dédain, la fausse indifférence, 

Elle veut se venger de sa longuc soniYi.ance; 

D’me attente  penible il faut  cacher l’ennui : 

Joseph ne saura point qu’on a souffert pozw lui. 

Rêveuse, h son aspect Magdeleine s’&tonne ; 

11 cherche 5 s’excuser.. . . d‘avance on lui pardonne. 

Il se plaint,. . . et l’on rit de ses soupyons jaloux. 
Magdc 

Veut c 



CHANT II.  

- Quoi, déjk ! reprend-elle, 

(( Dans le camp cles Romains I-T&rode vous rappelle?. , . 
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t( Quelle nouvelle erreur trouble votre raison 2 , .  

t(  our qui m’accusez-VOUS d’oubli, de trahison ?. . . 
(( D’ Alcas redoutez-v 011s le  sublime &lire 3 

(C L’Ausonie et la Grèce ont couronné sa lyre; 

(( Mais lorsque dans ses chants mon nom vient l’inspirer 

Sans flatter  son amour ne puis-je l’admirer?. . . 
Trop fikre de r&.per sur une âme sauvage, 

Du farouche Nachor si j’accueillis l’hommage, 

Je 11% par nul espoir encourngd ses voeux.. . . 
N De Pharès craignez-vous les frivoles aveux, 

I( Son langage indiscret, et sa saité naive?. , . 
M Ah! la voix qui séduit est une voix plaintive; 

(( Et c p i  11’a point souffert n’est pas disne d’aimer!. , . 
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Paul 11s eut ton amour ! . . . 
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M En vain, moi, pour  dompter ton amour par la crainte, 

(( Cherchant 9 me parer d’une inconstance feinte, 

(I Je porte mon hommage aux pieds de Salomé, 

Sans joie, indiffdrent au bonheur d‘&tre aimé; 

(I Plein de ton souvenir, j e  suis distrait près d’elle 

(( Et sans la regarder je lui dis qu’elle est  belle; 

(( Lorsque de ma tendresse elle exige un serment, 

(( Ma voix le dit sans trouble  et mon coeur le dément ; 

Si je  veux l’appeler yuand sa donleur 1ne t o u c h  

K C’est ton nom c p i  toujours s’échappe dc nia houclle. 

I( En voulant me venger je suis encore h toi ; 

(C Mais c’en est trop. . . je veux. . . 



l 



0 triomphe du malm! 6 trod& de la terre !. . . 
Ce pouvoir s&ducterw, ce clangerenx mystère, 

Joseph le connaissait; -set déji rassuré p 

I1 ne demandait plus s'il 'était préféré. 

4 
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LC voih:’ virginal  qui protége tes charmes 

Ne €u1 point inondé de ses pudi p e s  larmes.. . . 
I - I h  ! ton saint hanckauu’orna point ses cllevçux; 

Sa main n’a point porté l’anneau d’or de tes V ~ L I X ,  

Et son k o u t  sans r o ~ ~ ~ e u r ,  que la honte environne, 

Nc: s’cst poinl; incliné sous ta blanche couz’onzle ! 

A ce1 aIri*eux hymen cél&brd! par l’Enfer, 

Satan scul prPsida. - Sur son autel de fer, 

DC lcur arn,our profane on déposa la chaîne. 

Oqp i l l eux  d’mcrvir Joseph et  Magdeleine , 
Salan scrra lcurs noeuds par les démons ourdis, 

St le Livre infèmal rcgut leurs noms maudits. 
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La salle du Conseil de leur foule s’encombre; 

Pressés par la terreur, ils se heurtent dans l’ombre : 

Car le feu des enfers, sans reflets , sans clartds 

Sert à peine à guider  leurs pas précipit4s. 

Ils cornentà grand bruit, s’appellent, se r&pondent, 

Aux plaintes des damnés leurs  clameurs se confonden t; , 

Mais  les damnés ~ L I X  seuls, B leur rage aguerris, 

Ne se demandent  point la cause de ces cris; 

Qu’importent cet efrroi , cette rumeur soudaine , 
A des Ames cp’attelad une éteraellc peine? 

Lew torture n e  peut s’interrompre LUI moment.. . . 
Ah ! cette indiírérence es I; leur premier tolzrmen t ! 

Enfin de tan t  d‘eEroi la cause se rbvkle ; 

Chacun  a répété la fatale nouvelle, 

Et l’écho des enf&s long-temps fail rcI;enti~- 

Le m m  de Magdeleiuc.. . . ct  kc rno t : 

Tous J 

R leu] 
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- (I 
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.-K Que ses yeux étaient beaux enflammds de c o l b e  ! 

-U Quel luxe elle ktalait dans ses brillans atours ! 

- ( c  Que d‘esprit jaillissait de ses malins discours ! 

- r( Elle avait embelli juscp’h l’irnpiétk : 

u Jamais son jeune COCIU-, de: plaisir agité, 

u N’éleva jusqu’au ciel une voix douloureuse ; 

Elle ne priait point.. . e t  paraissait heureme ! 

c Ducíelqu 

Ineffable t 

Far un nr 



pour une 



i 

Au-devant de ses pas tout son peuple s’dance. 

Sa vue a ramené le jour - et le silence. 

A son aspect subit  les demons réjouis 

D6tournent un moment leurs regards éblouis : 

L’Ange rayonne encor des saintes étincelles , 
L’ahime est éclairé du sed  feu  de ses ailes ; 

Rayon du feu divin ce reste d’un éclair 

Est l’astre des demons, le soleil de l’Enfer ! 

O n  voit briller son corps sous l’&ène 8 u a  voile. 

@ Son front, p e  Dieu maudit, porte  encore une étoile. 

Ah ! la sainte splendeur de ce fnmt rhprouvé, 

Ce charme ~p1~a~1.x enfers Satan a conservé, 

Des célestes bienfaits empreinte impérissable , 
Bien plus que ses fureurs le rendent haïssable! 

Sa funkbre  pâleur décèle malgrd lui 

D’un pouvoir abhorré h fatigue et l’ennui. 

Tel ~U’LUI lac endormi ne vit que par l’orasc, 

soll &me ne répond cp.’aux accem de I’outrage , 
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Son pas rapide erneure une sanglante arène, - 
Mais que ses pas sont le11 ts. *. . quand la Doulepr la traîne! 

sont noirs et pesans ses longs voiles de deuil l .  . 

Elle vient aujourd‘lmi , conchite par l’orgueil. 

Sous SEI couronne d‘or son €rant pâle succode,  

Son sceptre est 11x1 poignard, et son trône -une tombe. 

On  voit ses os percer sous la pourpre des rois, 

Scs mains ont dcs anncaux trop larSes pourses doigts. . 

Plus trisle  cpc les pleurs, un sourire perfide 

Fait grimacer scs dcnts sous sa lèwe livide. 

Lcs hyclres , les dragons, les noirs Presscntimens , 
Les spectres, les Terreurs, les Remords , les Tourmens, 

La Ycngcmcc kl’oeil fixe, - ct la Peste au teint sombre, 

I;a Famine sans voix, -la G ueme aux bras sans nombre, 

LCS Il&nux, dans leur rang , marchent à ses côtks. 
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Pour repreaclre leur place attendent sa venue : 

N d  n’ose s’opposer à sa marche inconnue.. . . 

L’Enfer n’a point vomi de monstre plus afEeux 

Ce monstre est ~‘ANARCHIE au soume désastreux ! 

Ce Réau - qu’ont formé l’orgueil et la Licence, 

N’a point de volonté, - d a  point d’obéissance.. . , 
Ses membres, que nul frein ne saurait enchaîner, 

Ont une vie h part - qu’il ne peut gouverner. 

Au basard de ses coups les enfers l‘abandonnent. 

Lorsqu’il agit contre eux, les démons lui pardonnenl. 

S’il poursuit les mortels de ses pas incertains, 

Satan, Satan lui-mbme ignore ses destins ! 

Tous les poisous de mort lui servent de phture. 

Vingt reptiles divers composent sa nature ; 

Deux insectes luisans, l’un h l’autre opposés, 

De ses yeux sans regard lancent des feux CroisCs; 

Ses maills sont deux scorpions qui &eux-m&mes agisseut; 
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Ses pieds, yu’h chaque pas des jets de sang rougissent, 

De son corps chancelant capricieux appui, 

Sont d’énormes lkzards qui  marchent - malgr6 lui.. . . 
Et chaque mouvement de sa tbte insensée 

Obéit aux serpens clont elle est hérissée ! 
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Ce tyran  fondateur, sous de nouveaux climats 

Aux mceurs de ses sujets ne s’accoutume pas. 

C’est toujours son pays que son c e u r  redemande; 

I1 se sent  étranger parmi ceux qu’il commande; 

I1 s’afflige en voyant ce peuple forcené, 

Que son art  déserteur n’a point discipliné ; 

11 compare ces fronts courbés sous l’esclavage t 

La féroce valeur de la  horde sauvage, 

A ces nobles soldats au regard  inspiré, 

Dont il guidait jadis le  cowage  &lairé, 

Qui n’attendaient de lui yu’~1n seul mot pow salaire, 

Quimarcllaient à sa voix, qui mouraient pour lui plaire; 

Et tous ces bataillons,  brillant de mille dal&, 

Avec leurs casques d’or, leurs  flottans étendads,  

Apparaissent toujours à sa triste  mémoire, 

Rayormans de beauté, de franchise et de gloire. 
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Ainsi l’ange exilé  contemple avec douleur 

Ses soldats dont la haine est l’unique valeur, 

Sujets saus dévofiment, peuple ingrat qu’il méprise;, 

Que la ruse  conduit,  que l’effkoi seul maîtrise, 

Et l’invisible Esprit  lui répkte tout bas : 

(c Satan, te souvient-il des suldirnes combats , 
(( Alors que tu  guidais les célestes phalanges , 

Et queDieu te nomnrnait le plus vaillant des anges? N 

Cependant des démons, cowb6s sous la terreur, 

Satan, par ce cliscours, ranime la lureur : 

(( Vous de qui l’univers craint le  pouvoir €uneste, 

u Démons, nobles rivaux de l’empire céleste, 

u VOLZS tremblez ! . . . Quel vertige  afrapp6 vos esprits ? 

(( D’une Inmdde pdnitence &tes-vous donc  surpris? 

(( Sur  un remords.. . croibon qu’une secte se ibnde?, . . 
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t( David pleura vingt a m  sans convertir le monde 1 

M N’avez-vous pas vaincu de plus fiers ennemis? 

(I Les peuples ? les tyrans ? B vos lois sont soumis. 

(( Quelle  austère vertu ne dompta votre adresse? 

r( Fiez-vous k votre a r t ,  ma €oi vengeresse. 

(c Rappelez--vous ce temps où la Religion, 

K Assiégeant des enfers i’imrnense rdgion , 
M Dans le gouffi-e éteme1 vint jeter l’bpouvante ! . . . 

1 

Mon trône s’ébranlait SUP sa base mouvante; 

De ce fier ennemi j e  redoutaì les coups, 

Je sentis dans mon coeur se glacer mon C O L Z ~ ~ O U X . .  . q 

Mais un seul jour, n‘eKkoi ma haine fut saisie; 

Ma vengeance aussitôt créa l’Hypocrisie !. . . 
Le temple I’nccneillit. - Son encens assidu 

Avec le pur encells €nt cl6s-lors confondu.. . . 
Au sein du tabernacle elle cacha les vices.. . . 
Son souí& empoisonna  l’ondc des sacrifices. . . . 
Ses genoux ont souillé le marbre ctcs autels, 

-I( DLI temple sa p 

Jkrusalem enfir 

C( Et les Pharisiel 
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(( Du temple sa prikre a c h a d  les mortels.. . . 
U S&r.Lzsalcm enfin par clle fut conquise.. . . 
U Et les Plzarisiens ont ddtrôn6 Moïse ! 
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u D’autres, rabaissant tout à leur obscure  vie, 

rc Nomment égalitk - le niveau de l’envie ! . . . 
K Ne vous alarmez point de led* noble dessein, 

Le fl-uit de mes colmils a germé dans leur sein. 

M Au son de ces grands mots je guide leur clémence, 

Oiil’orSueil a parlé -- mon empire  commence ! 

M Croyez-moi ces revers ne  sont que passagers. 

(( Ah ! le regret d’un jour suf f i t  aux coeurs l&ps ; 

Tout à son  repentir, Magdeleiue est  sans armes; 

Nous la ramènerons par 1’éclat de ses larmes : 

(c D’être un modèle  saint son coeur sera 1Xat td. 

M Le remords de l’amour n’est pas sans vohpt4.. . . 
Des bienfaits de son Dieu l’homme aisérncnt abuse. 

La Pdnitence enfin n’est qu’une sainte ruse ; 

Ce nouvel ennemi ne sawnit not~s  trothlcr .. . . 
I1 ne faut point combattre - il faut lUi.’RESSEMBLEI1! 

Et CZ’accord avec nous , celte vertu  sublime 

D’un peuple d’imposleurs enriclira l’abîme ! H 
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Il dit. -Des cris flatteurs d'horribles hurlemens, 

Son I; cles clérnons ravis les applaudissemens ; 

Et Satan cp.'irnport~me un si bruyant délire, 

A trahi son dédain par un affieux sowire, 

Il rougit cl'un suc& bassement méritd ; 

Il sent de ses discornl-s toute I'inicpit& 

Ce monarque, honteux de ses lâches complices p 

M6prisc ses sujets d'applauclir i ses vices.; 

Pour cacher ce mdpris faisant de vains efforts, 

11 feint cVet1-e flat16 cle leurs hideux transports ; 

Mais il maudit sa gloire en voyant qui l'admire; 

Et le ch in  ijntôrne h ses côtds soupire : 



U Tes chants n’inspiraient point ce délire  farouche 

(( Quandl’espritdu Seigneur descendait par ta  h o ~ c h c  ! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . ,  

Villiers-sur-Orge , I 829, 
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