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L E

1~®~J~ U MONDE.

P 0 E M Eo

CHANT TREIZIEME.

LA VILLE AMBULANTE.-

u
milieu des amis que charment fes difcours)

De fes rtcirs :OUCh3J?-C: C(;]o:nb pourfuit le conrs.

cc L'a'lror' 1,,Lir dit-il à p~ine rour,üTante

Colorait l'Orient d'une pourpre l1;,iffante

Nous f:1rtons, & tous deux, pendant trois Jours f~reins

Nous fui\"Ol1S des côteaux les faciles clicmins.

I~cus arrivons cnfin fur un n1nnt, ~.1'ot't il-la vue
Dénouvre an Porifon d'une vafie éte::due

Dans des lieux p:.1fft1m~ aGies enchantés
Cù la N.ture en foule étale fes beautés.

?'~me lI. A



Là nous nous rerorons fous d'innocens ombrages,

Sur des lièges de fleurs, au milieu des feuillage~
:1).

cc 0 me dit Sébaflos mortel aimé des Cieux

Tout doit fembler chez nous étranger pour tes yeux.

Les mers ont engloud la prelnière Patrie
Qui de ma Nat:on fut la force chérie.

Vers les fables d'Afrique J aujourd'hui li déCcrrs,

Une terre autrefois dominant fur les mers

Formait une Ille, au fein de l'élément humide

Que nos aïeux dit-on nommaient l'Ifle Atlal1tid~.

Par vh~gt Peuples dh-ers ces beaux lieux habités,

Des tréfors de leurs champs nourHfaient leurs Cit~s.

Ces Peuples, quelquefois fondaient des Colonies

A leur Mere-Patrie avec amour unies

Et la Grèce déjà voyait, par leurs travaux
Ses plaines s'embellir ,le vingt Etats nouveaux,
Oit régnoit notre langue où l'holnme avec aifauce,

Imitait de nos Arts la facile élégance.

Qui te pourrait jalnais peindre ce dou-x clünat

Que dorait le Soleil de fon plus pur éclata
3-) D'un Empire fi beau la perte était voifine.

Au comble de fa gloire il trouva fa ruine.

La mer voyait. fes eaux plus hautes que fes bords;

Des digues à grands frais CuCpendant fes efforts

Ces prodiges des Arts de Con cruel ravage
Sauvaient par 3rrit1ce un fi brillant rivage.

-3) Vainqueur de c~s remparts, l'Océan vint uii jour

Couvrir 1"immenfité de ce rianr séjour.

Les Villes, les Etats, les Peuples & leurs Maîtres,

Les Temples, les Palais, & les Dieux &~ leurs Prêtres,



rout difparut dans l'onde, ( ô fouvenir arner )

Ce valle Continent fut une vafie mer.
Dois-je de ce fléati tracer la violence

La Terre qui s'enfonce, & l'oT""de qui slélance
Qui va fous leurs toits Inêlne attaquer à grand bruit

Les holnmes endormis dans la paix de la nuit
Ces hommes pourfuivis par les flots homicides
Slelforçal1t de monter au haut des pyra¡nides!

Te peindrai-je,tes flots fans obfi:ade étendus

AbCorbant dans leur fein les Peuples éperdus

Emportant les hameaux & les humbles chaumieres

Les tours & les remparts & les Villes entieres ?

Pcindrai-je les Berger~ les inDocens troup.-aux
Les Nations au loin flottantes fur les eaux

Les corps des plus grands Rois, des Héros les plus braves
Heurtés dans l'Océan contre ceux des Efclaves
Et les gémiffemens confondus dans les airs,
Avec le bruit des vents, de la foudre & des mers?

3)
Maisà tes yeux du moins ot~ïons la jeune Acefle

t
Vierge d'un fang Royal & d'une ame célefic.

Jeune Echanfon du Roi le modeA:e Elitus
p

Modele attel1drHran~ des plus douces venus.
Adore fes appas qu'attend le di~dêœe i
Et foupire d'un feu qu'il Ce cache lui-même.

Dans l'ombre de la nuit l'océan marine
Inondant tout-à.coup le Palais c'onnerné

r
Il vole au lit Royal, fa tendreffe éplorée

Y voit celle qu'if aime au doux fommeillivréC'.

Il l'enlève 8t la porte au fommet d'un rocher

Où les flots foulevés ¡font encor pu toucher.
A Ij



Acefie ouvre les yeux fa timide paupière
1~3'ofc; que par degrés entrevoir la luinière.
Elle fe fent Dicti dans l'orage & le bruir,
Glacée au fein d'un homme au milieu de la nuire
L'ornbre remplit les Cieux. de longs cris retcntj(fcnt,
Le vent gronde autour d'elle & les vagues riitirriffelit,

L'immenfité du Ciel fernble fe fondre en eau
Chaque flot Cobs Ces pieds ouvre & ferme un tombeau.

Les éclairs à fes yeux découvrent l'ondr éinue,
flle voit fon amant & derneure éperduc.

Ce mortel qui révère & chéd[ fcs apas,
1fi celui que foncœur ofe adorer rôtir bas.

Sur le fcïi-i cl'Elitus elle pore fa tête,
Elle éléve fes bras à travers la tempête.

~c Ciel où fuis-je, dit-elle 7à-]Et, frappant tous f~sf~ns,

La terreur, dans fon fein.0 fait mourir fes-accens.

L'Amant combe à Ces pieds & fa! pure tendren
Elubraffe1cs genoux de 1"augufle Priltceff"e.

Souveraine dir-il. qne rév~re ~mon cœnr,
Craigne-& moins pour vos jours chers au fuprême Aut~u~

31 Le Ciel qui vous forma refpe~e fon ouvrage,
3-) Vous êtes dans Ines bras je méprife 1"oragr

~a Mon coeur, bravant la mer qui veut nous ab[otb~r

D) A fa vai~lC: fureur faura vous, dérober
s~

u Dieu prends ritic dit-elle en ce mallietir extrême,

» De celui qui me fauve hélas & de moi-nlêmc.

si Qu'offrent et nos regards les Cieux-étincelans

» L'onde roule à nos pieds dc~ cadavres [ang!a!1s.

» Qu'ltes4vOus devenus 3 0 mon père! ô ma l\1ère a

» Tout a fini, fans dotite au fe~l1 de 1 'ol1,le aJl1èr~.



s) Les flo-S jufques à nous élèvent le trépas.

» Notre tour vient. 0 Dieu reçois nous dans tes bras,
Alors, levant au Ciel fa vue intimidée,
Elle tombe à genoux fur la terre inondée,

Et fait des vaeux ardens, lé6gnée à périr

En attendant le flot qui viendra la couvrir.
SOliS Ces maux Elitus ainr ~lu'dle fuccombe.
Aux pieds du cher objet la fOlhlre écla~te & tombe.
Elle croit voir l'Enfer. effroyable moment

lUe re précipite aux bras de fon amant
Laife tomber fur lui fa tète appefaiitie
Et demeure en fon fein muette anéantie.

Contre fon cœur treniblant il ferre ce beau corps
Fardeau plus doux pour lui que les plus grands tréiors.

D'une bouche timide il effl,-ure fes charmes
Inondés & glacés & voilés de fes larnms

Pareils aux lis courbés du poids de l'eau des Cieux.

cc 0 Princeffe dit-il oh rouvrez vos beaux yeux;
il Vivez pour un Amant qui trcmble vous ituplor--

à) Qui refpire pour vous qui meurt vous adore »
» Il dit & voit bientôt cet objet plein d'appas

Pouffer un long foupir & renaître en Ces bras.

lUe rouvre les yeux c ô mon àmi dit-elle

)J 0 fauvez-moi! n cc Calmez votre crainte mortelle

à) Lui répond ElitllS, l'orage va paffer.

Au bord de l'HoriCon le jour femble percer;
L'eau s'aplanit les vents dépofent leur colère

»Et 1~ Ciel nous envoie une barque légère D.
Ell effet fur les flots il voyoit aprocher

Un eflluif que les vents pouf~ai~nt yeEi le rocher.

A üj



Il s'élance, il failit la nacelle égarée,

y dépofe en tremblant la P'IDceife éplorée

Et bientôt la conduit jurqu'à ces bords nouveaux
D'un naHfantContinent qui s'élevait des eaux.
La rive offre à leurs yeux une foule innombrable,
Ainli qu'eux dérobée à l'onde redoutable.

Du Roi qu'ils ont perdu tOUS chériffent le fang

Ils élevent fa fille à ce fuprême rang.
1 litus enchanté plaît à la Souver~~ne

Un doux hymen lui donne & le Trône & la Rejne.

n Nos Pères C'chapés fur leurs heureux ii-aifrelux,

D'UR Pellple encor nombreux couvraient le bord des eaux.

Pour fe pouvoir foufindre à la fureur de l'onde,
Loin des rives., au fein d'une rerre féconde

Ils vinrent cultiver ces monts alors deferts

Et d'un nouvel Empire orner cet Univers
Et notre Nation fut la foutce peut-être,
De celles qu'après nous ce Contin~nt vit naître.
Qudques frères fans doute, échapés de nos bras

Fixerent l,:ur séjour en différefis climats.
Trente tiecles paffés dans nos vallons propices

Ont conduit notre Peuple à l'état de délices
Où tu le vois toi-même aujourd'hui parvenu.
Le rehe de la t~rre en pour nous inconnu ».

-cc Oh, dis-je avec tranfport, puifre-t-il toujouls l'êcr~!

>j Quel charme,Peuple heureux,j'éprouve à vous C01InaÎm!

De votre 1 fle en effet, qti'abf~rberenc les eaux

» Nos fal~°s ont tracé d,'intéreŒans tableaux.

33 Comment avez .vous pu loin des bords & fans Villes

)) Vous faire un fort fi beau dans vos humbles afilcs ,)



cc Ami dit Sébat1:os nous n'eûn1es pas toujours,
»D.- deflilis fortunés un fi paHjblc cours.

0~~ 110US vit efl'uyer dans des tems moins profpèrer
» Des Peuples policés l'éclat & les misères
» Mais nous slnlines guéris de nos illutions,

»
D~truil'e les Cités, Réaux des nations.

»Nos Citoyens entr'etix panagerel1t 1.:s terres
Et les clitrivant tous laboureurs volontaires
Etabliretit cntr'eux avec la liberté,
Le rcfp~8: pour 'Les Loix la fimple égalité,
~a Aaors Ge le bOL1h~ur 8c 1'lieureure abondance
Des vertus parini nous répandant la fen1cnc~

) L.-s mœurs & la fanté, le repos & la paix

» Rcvjnr~l1[ dans nos champs rc fixer pour jamais )1.
Tandis que le vieillard par un fi doux langage

Trompe guide chéri les ~nnuis du voyage
Et me fait admirer les tableaux graeieux
Qu'il voit à chaque pas amenés fo~is mes yeux
Nous gagnons à la fin cette plaine cliainpêtre
Où, du fein des gazons une Cité va naître.
Cette plaine que borne un Horifon rercin
N'a pas encore un toit élevé fur fon fein.
Un côteau la domine un beau fleuve y ferpente
Et nous nous arrêtons fut une douce pente.

I3ient«t je vois venir un Peuple induffrieux
Gai rapide & brillant qui fourmille à mes yeux.
De mille objets divers 'lui vout former la Ville
On amène à grand hruit l'affemblage mobile.
Tout eft prêt [out s'aifemblc & je vois par degrés
~'éh:ver ks Palais, les tours les toits dorés.

A iv



11 fe1lble qu'Amphion. par le plus doux empire,
Renouvelle ces murs nés au fon de fa lyre.

D~s Fifres, des Clairons les concerts cn~hant(s
Dirigent [OilS les bras en cadence agités

Et deux jours font éclore une Cit~ fupcl'be
oÙ l'aurore avait vu des agneaux broutcr l'herû-.
Je contemple au milieu des arbres verdoyans

Des colonnes, des tours & des d(-.lnes bril~.1ns

Dont les CommetS po'is furmol1~an[ les fcuil1.Jgt'S

Itinc,;lenc dans l'a~[, & fendcnt le nuages.
Quand on a terminé ce Fi"O,1igc de l'arr,

Dans Ces murs fomptueux j'cl1tre avec le Vieil(1r~1;

J'adlnire une Cité que mes yeux ont vu naître,
S:mblable à ces Palais qu'un nioment fit paraître

Que Circé nous dit-on, fur des roc!1crs def~rrs.

De fon fr:eprre magique éleva daiis les airs.

Des 1>altni~rs align:s, élanc~s v;rs l~s nues,
Couvrent des toits iéccns les longul~s ilvrllurs.
feints de mille couleurs les bril!ans pavillons,
Ont l'émail éclatant des fleurs & des gazons.
Tout eft noble & ctlampêtre, & ce séjour mobile

Offre un jardin riir auffi bien qu'une Ville;
Puirq u'il unit enfin par des accorcfis touchans

la fplenreur des Cites & l~s graces des champs.

L.a Naturc y fourir, dans fa riche culture,
Aux travaux des humain mêlés il fa parure.
Le soleil y rép.1nd fc°s plus vives couleurs

Sur ~es [I)urs, les Palais les arbres & les Reurs.

011 ~~oit près de la rofe & du lis blanc & pâle
Etinctler les feux de l'éclatante opale



o~,i voit planer dans l'air les chantres colorés,

~t voltiger plus bas les papUloQs dorés.

Les Cé~lrcs fur les t~its érendent leurs ombrages
r;fperfent leurs parfum5, balancent lfurs feuillages

Et des balcons rians qu'embca~ent des berceaux

On peur cueillir des fruits furpendu~ aux ran1~ilUX.

J'arrive au bord d'un A~nvc utile tributaire,
Qui vient prêter fon onde en ces murs étrangère,

e

Qui partJf,c la Ville & voit, fur fesdcux bords

Un dou~l amphithéâtre éluver fes tréfors.

Ce fluve acco utuiné fur ces fécoads rivages

ne voir que des champs & d'heureux pay!'aâes

S'onne en contemplanr du (ein de 1"-s rofcaux
Cette prifon fuperbe où s'ét~ndcnt Ces eaux.
11 f::m'Jle s'arrêter; & fon miroir fidèle

Rpere avec orgueil cette pompe nouvelle
Mais d'un fubit obfiaclc il paraît ccurol1cé;
Et frcmit fous des ponts dont il eft traversé.

Une place arrondie, en fon fein i-nagniciqttc
Forme un vahe contour ceint d'un double portique.
Une façade imn\enfe où triomphent les arts
Au fond de cetre enceinte attire mes regatds.

Dans ce fond lumineux à loifir je cont:n1pte

Un Palais éclatant qu'on prendroit pour un Temple.
Dom le dûme fuperbe imitant à nies'yeux
en luflre fu(pendu dans la voûte des Cieux
De fa flèche altérée affronte les orages
lt va pon1per la foudre au milieu des nuages.

Alors lu'ouvraut l'accès de ce lieu fonnptueux ly
1e raffc avec refp.4t le feuil ¡najcaucux.

Av



ouvrage de l'in!tant ce vafic Sanétuaire

Des plus grands monumens porte le caradere
Les voût;s & le fond qu'à peine j'aperçoi

Tout paraît: s'agrandir & s'enfuir loin de moi
Et de fes ornemens dont ma vue en furprife, (

La grandeur cotoffalc à mes yeux fe déguife.

Les pilafires légers s'élèvent vers les cieux
Pour fout:ellir dans l'air le comble radieux.
Des marbres conCacrés pour la gloire clPs itilles
Des plus fages mortels portent les traits augul1:es;

Et: des grouppes flatteurs que l'art sur mettre au jour,
offrent des traits chéris de vértus & d'amour.
La peinture, à l'envi fur des toiles magiques,
Trace aux yeux enchantés des a4t,s héroiques;
De chefs-d'œuvre fans Iinl'édil1ce eft orné.

cc Ami dit Sébaflos tu parois étonné.

» Les autres Sou\'erains d'une vue attentive,.

j-j Cherchent des fcélérats la troupe fugitive
Le nôtre va trouver dans leur humble séjour

-3) Les mortels vertueux qui craignent le grand jour
-3,3 Le (ceptre en d'autres lieux aime à punir 'es crimes

y

a~
Il déjionce' a nos yeux les exploits magnanimes.

D) Ces grouppcs, ces tableaux aux fiec1es à venir,
n Font de nos plus beaux faits patfer le fouvenir

Et par eux des vertus dont notre ame eft épeire,
Chez nous le feu facré fe conferve & s'attife.

-j) Chacun de nos Etats par de tels monurr~e7s.

» Se plaît a confat;rer les grands événemens

«à) Notre Ville ambulante eft le Confeil fuprême,

)0) En tout tems prélidé par le Monarque mrme
9



Qui viÎ1te il Empire Sc qui va tour à tourt
jurqu'aux extrémités proinener fon séjour.

»
Tel qu'on voit le Soleil parcourant fa carrière

» Fn tous lieux chaque jour diCpenfer fa lumière

Le Pere de l'Etat s'offre de toutes parts
Et fur tous fes enfans va fixer fes regards.

à) Chaque Peuple attendant un retour fi propice
Rafremble pour orner un pareil édifice

i) De gloire & de vertu des gages précieux

Qu'à cette heureufe époque il doit offrir aux yeux.
3) Ce font là nos [rérors ». A ces mots je m'avance,
Vers un Cage Orateur que j'écouté en Gl~nce.

Ce 6mple Citoyen trace aux yeux des mortels

Les devoirs les plus faints & les plus folemnels
Et fans pompe fans art d'une voix pahorate

IxpoCe & perfuade une pure morale.

cc Mortels ouvrons notre ame & foyons généreux
t

j) Et du bonheur public fachons nous rendre hé.-ureux.

» Le fauvage ifolé peut, dans la folitude

i) Borner à fes befoins fa jufle inquiétude

D) Qui vit feul eft fon monde & ne doit rien qu'à foii
1) Mais la Société pr~fcrit une autre loi.
i) On fe doit de bienfaits un change équitable:

i) Qui vit aidé d'autrui d~t aider fon fen1blable.
Formez un Peuple heureux de frères & d'amis

JC'eft peu d~êt[; aŒ"emblés il faut '1 u'on Coit unis.
il Que les plaifirs fort doux pour l'homme qui refpire
Ceux qu'aux infortunés fa bienfaifance infpirc
Et goûte fans remords Jil tranquille bonheur
:1 D:s coeursqu'il rend heureux, réfléchi dans fon caeur
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33 0 puitfent Ics humains pldns d'unc tendre flâinej,

2) Un jour bien réunis ne faire tous qu'une amc

3) Mortels par l'Amour feul ce monde eh anime:. ji
a~ Le bonheur eh d'aimer la gloire eft d'être aimé n.

Il dit ac dans les coeurs genne & Ce développe

C langage trop fimple & trop vrai pour l'E urop{".

Admirateur fecret je vois d'un œil jaloux

Ce Peuple agriculteur trop au.defTus de notis ¡

Et j'entre dans l'enceinte auguf1:e & furttineu
Où je vais voir enfin la vertu couronnée.

-Un vahe amphithéâtre en ovale ccintré
J

Contient des SpeE~ateurs le cercle révéré.

Tous font difiribués & placés par étages

Suivant l'ordre réglé des fexes & des âges.

Au r.log le plus lointain & le plus élevé,
1a fl,:ur des j'un, s gens brille le front levé
On voit au-ddfous d'eux les vénérables Mc'rcs
De leurs chahes enfais gardiennes tutélaires;
On admire plus bas les pudiques beautés

Qu'ob[erv,~ nt en fecret leurs amans enchantés;
It les pères enfin du P~ uple sûrs oracles

Sir r l'ar~ ne placés prétïdeut aux Speaac1fs.

Arbitres des combats, Juges des jeux guerriers,
Leurs mains, pour les vainqueurs préparent des laurir.-rs.

J'a.tm:re ce grand cercle.. impofante couronne
Où le bonheur circule où le plaifir rayoiine.
Tout efl prêt Sébafios me conduit à 1"'écart

J
Et fixant fur m,a yeux fon lumineux regard
cc Pour comprendre dit-il l'objet de cette fête,

Et du (pedac1c heureux .qui fous tes yeux ¡'aprtte;5



ri te faut expoÍer nos devoirs 8c nos droits
t

Nos ufages, nos n1ŒUrs & nos paifiliiies Loix.

3) De la Société le vigilant génie

Ami de la concorde enfant de l'harmonie
L'ordre qui de fa chaîne embralfe l'Univers
Semble tenir fur nous fes yeux fans celfe ouverts.

à) Cette fille des Cieux l'ame du vrai courage
La mère du Héros & l'idole du Sage

L'Ju£!:ufie liberté lève un front radieux

Et de 1105 Citoyens fait des Rois ou des Dieux.
Ici J d111S fes foyers & fous fon toit champêtre
L'hommeefl: l'é¡;al de l'bomme,& ne crain-poititurimaître,

i) Nous ignorons les noms de riche & d'indigent.
On ne voit point gémir, près du luxe outrageant
Sous de trilles lambeaux, la honteuÍe misère

Chacun par fon travail, obtient Con néceŒaire;
Notis vivons fous des Chefs nous révérons un Roi
Mais fa grandeur fuprême eft foumifr à la Loi.

i) Point de Villes chez nous aux bonnes mœurs fatales,
La Terre eft divisée en portions égales;
Ici tour en campagne & tout eH: cultivé.
A fon troitieme h~nre un enfant arrivc
Reçoit fa ponion des champs qu'on nous partage t
Et qu'il peut cultiver dès ce printemps de l'âge.
L'homme a fa part enti~re & le fexe plus doux
Content d'une moitié, 7 l'aporte 6't Con époux.

à) Ceux qui tiennent ici, digaes de 110US conduite
l:t balance des Loix le timon d. l'Empire,
Ont pour leur nourriture un terrdn réfcrvé
Par des bras étrangers avec foin cultivé.



Jamais, quelque forfait qui fouill., les coupables,

Nous n'ofons par ¡ufi:ice immoler nos femblables

Mais enfermés vivans dans nos mines d'airain,
Nos fc'éléra"ts dans l'ombre y traînent leur defiin j
Et n'achetcnt de nous leur faible fubûftance

Qu'en offrant des métaux à notre bienfaifance.
Du nombre des vivans ce troupeau réparé,
Doit remplir de fes jours le terme mefuré

$

EnCeveli dans l'ombre) il ne peut plus nous nuire
Nous le cachons au.Ciel mais du moins il refpire.

3) Notre Peuple formé d'heureux agriculteurs

A produit des. Héros & des LégHlateurs.

Manco loin de nos champs alla fur d'autres plages,

Aux rives du potofe adoucir des Sauvages.

-j-) Les Chefs de nos maifons, d'ahord enrr'eux égaux,

Devenus Magifirats, forment nos Tribunaux.
Le vaeu public les nomme & la vertu les place.

On les voit par degrés monter de clan en clafre,

)urqu'au Confeil fuprême ou, dans de )ufies mains,
Les rênes de l'Etat dirigent n~defl:ills

Tous les membres, enfin, de ce Confeil augufie,
Nomment Roi l'un d'entr"eux reconnu le plus ¡ufie;
Et le fimple Berger, couronné par la Loi,
Peut fur le trÔne airis devenir notre Roi.

3-) Peuple fier & vaillant mais abhorrant les guerres
Sans daigner co nquérir, nous défelidons nos Terres.
Ainli que laboureur, tout chez nous en: foldat.
Il n'efl point cher ColoQ1b d'armes dans tout l'Etar »

Mais quand des ennemis nous forcent au carnage,
,~rmés des inilrumens de notre labourage



Nous volons aux combats qui font de fimples jeux

pour nos bras exercés & nos cœurs courageux.
Tes yeux ont admiré dans nos h~imbles afiles

Dû nous coulons des jours fi pleius & fi t-raiiquiles 0

Des grouppes des tableaux, des prodiges des arts,
Que femblaient dévorer tes avides regardsi
Tu peux en obferver fou$ ce val1:e portique
Où tu crus voir d'abord un Temple magnifique.

pour enchanter nos cœurs les plus rares efprirs
Nous tracent chaque jour de lumineux écrits

Car, Ces travaux finis c;hac;un dans nos boccages
Peut fe livrer en paix à de plus doux ouvrages,
Voit le cercle des arts amufer fes loifns 1

Et'leur brillant prel1:ige enfanter fes plaifirs.

3) Notre Ville Ephémere eft une Cour mobile,
Qui du tronc aux rameaux porte un feve utile
Qui dans chaque contrée ad.mife tour à tour
Pendant trente Soleils y fixe fon séjour.

Aux yeux des Citoyens le Prince y vient produire

Des vertus qu'il couronne & que le Peuple admire.
Tout fctat Voit ainfi pourvoir à Ces befoins i
Et la vie en tous lieux circule par nos foins..

Tel e~ l'objet ami de ces riantes Ccènes
De ces murs fugitifs, de ces fêtes foudaines.
Mais plaçons.nous déjà brillans de toutes parts-;
Les Spcétac1es pompeux arpellenc nos regards)1.

Fin du f'rei~i~~e Chant.



CHANT QUATORZIEME.

LES S1'ECTA~CLES,

» 1J ÉPOS AN'f
fa couronne & Gégeant comme lin père,

Au fein de fes enfans, dont chacun le révère,

Le Roi de fes grandeurs privé pour un moment
Rend un compte amical de ton Gouvernement.

Des tréfors à fes mains confiés comme un gage,
Il expofe en détail le légitime u[ag,e.

Le Peupl: fatisfait le preffe de nouveau
De reprendre fon rang, où plutôt fon fardeau j

1

Et l'on publie eafin les Loix fimples & fa-cs
Qu'admet la Nation par de libres fuffrages.

L'aurore t;haque jour., en remdntant aux Cieux,

Ram~ne à ce Théâtre un Peuple curieux

Et chaque jour offrant de nouveaux exercices

Vient diverfifier la joie & les délices,

Au retour du Soleil le Prince à haute voix
1

Proclame les vertus 8c les brillans exploits
Glori~fe moitron dont cet empire abonde

D'un lufi:re révolu produaion féconde,

Qui va couvrir d'éclat les noms enfin connus
De cent 1Donels obfcurs de leur' gloire confus.

Un autre jour 'On lit d~utiles découvertes.

A des Sages fouvent par le hafard offertes r



F

Et les fecrets tendans ati bonheur des humains;
Et de leurs inventeurs les noi-ns pr~fque divins.

Les mone!s éclairés y lifent burs chef-d'oeuvres
Sans que l'oblique Envie élève Ces couleuvres

On offre aux yeux enfin l~s monun1ents des arts.
Leur séduifant éclat éhlouit les regards

Et dâcélaut 19effet de leur grace ingénue
L'a VfftU dans les cœurs, par les yeux s'iufnuc.

Les vainqueurs couronnés par l'équité du Roi,
En reçoivent les prix 'Ille décerne la loi

Et le Peuple animé d'une douce alégrdr~,
Aplaudit en vetfant des larmes de cendrefre.

Un jour des Conc~irrens d'un noble orgueil épris,
Vknnel1t prompts à la courfe, en difput~r le prix.
On a marqué le but la bruyante trompette,
Donne au loin le figiial & l'écho le répète.
Plus rapides qu'un trait qui fend le s champs de l'air
Tous ces légers rivaux partent comme l'éclair.
Déjà loin des regards il volent fur l'arêne
Déjà l'œil attentif ne les fuit plus qu'à peinei
Perdus dans la pouffière ils ne paraiffenr plus

Que de faibles vapeurs & des objets confus.
Ador atteint le but dc'Cigné par la gloire
Le cor frapant les airs annonce fa victoire
Et cet heureux vainqu~ur, d'un air calme 8~ Cerein

Voit couronner fon front des. mains du Souverain.
Un Héraut s'avançant au milieu de la lice

Proclame à haute voix un plus rude exercicei
Et vingt braves Lutteurs t athlètes généreux,

p
Déponillcnt tout-à.coup leurs membres vigoureux.



Tleins d'un fecret effroi les SpeCtateurs adJnirenr,

Dans leur mâle grandeur, la force qu"ils rcipirent.

Leurs os femblent frémir on voit par leurs efforts
"Tous leurs mufclcs tendus s'enfler fur tout leur corps.
L'huile clui les parfume augmente leur fouplcf1c j.

Et la force dans eux eil. jointe avec l'adreffe.

On donne le fignal & chacun à 1"inflaiit
a

Contre fon adverfaire & s1lélance & SSétenl;'

On les voit à l'C:Ol1Vi fe ferrer Ce furpr:ndre

Se croiter, fe nouer, s'échapper, fe reprendre,
Ainti que le ferpent dont le corps hl1ueux,

Se gliirc & s'enrrelace à replis tortueux.
Dans le trouble & l'effroi l'aJfemblée incertaine

Les regarde en 6lence & retient fon haleine

Et des jeunes beautés qu'agitent ces combats
Le cœur frémit de craInte, & foupire tout bas.

Dirigeant ces Héros la mu6que guerrière

Les aiguillonne au feiri d'une noble poui~ére

Et tandis que le Roi courcnne les vainqueurs,
~,es applaudiffemens partent de tous les cœurs.

La J'eune{fe, un matin, bouillante de courage,
Avec les infirumens faits pour le labourage
Arrive fur l'arêne ac dans Ces jeux guerriers.
Veut, par de feints combats, obtenir des lauriers.

On voir dans ces héros la nobleffe & l'audace;
Et la fierté décente unie avec la grace.
Leurs tridens & leurs faulx dont ils font tous armés,

Eclatent dans leurs mains, en glaives transfori-nés:

Ils formt'nt fous un Chef habile à les conduire,
Milleévolutions tiuc 1'ai~'çnihlée admire

s



Parcourant à grands pas les champs retentHt't11S

Ou volant dans les airs fur des oifeaux puitfans.

Maîtres des animaux leur art & leur courage

A fournis l'aigle même au frein de I'efclavage

Et fur un couple aîlé ,d'un vol audacieux
chacun de ces guerriers s'élance cLIns les Cieux.

Après divers combats fuivis de la victoire
L'arc de lancer des traits va briller dans fa gloire
Et mille hûtes des airs fur l'arêne amenés
par des naeuds de fleurs mollement enchaînes.

On plante dans le fable une forêt d'antennes
7

On attache aux fommets avec le.urs donces chai ries
Ces oit'eaux familiers dreffés à voltiger
Par.tout où l'oifeleur cherche à les diriger.
Au 6gnal tout-à-coup les Archers intrépides
Tendent leurs arcs dorés lancent des traits rapides.

lin nuage foudain de mille dards égaux

fend l'air, coupe les nœuds, délivre les oifeaux
les dards tombent des Cieux & les oifeaux s'élancent,
Dans le vague des airs d'abord ils Ce balancent;
Et s'envolent enfin vers de jeunes beautés
Dont les cœurs, de l'hommage en fecret font flattés.

Chaque vierge en fon fein reçoit la volatile
Par fun amant infl:ruite à ch:reher cet afile

Care1fe en rotigiffantce gage précieux

Et trahit fon amour qui perce clans Ces yeux..
Ils rayent l]uand il faut repouffer les injures
Tirer à l'ennemi des Heches auffi sûres.

Bientôt la fcène change & fur le bord des eaux
On va voir & des jeux & des combats 110uveaùx.



Speaac1c éblouiffanc que la foule idolâtre

Chaque rive otfre aux yeux un vaile amphirii"
Où tOllt le P;aple atris par étages placé,
Forme un brillant concours dans l'onde rctracé.
,Ainfi que bs vau[~,J1fS fendent l'air de leurs ailcs,.

Soudain volent fur l'eau de légeres nacelles.

Les adroits Vénitiens jamais fur leurs canaux
Avec tant de talent n'ont maîtrisé lcs eaux.
On voit les Nautonnicrss'attaquer, l'e défendre,

Par d'h~urel1x mouvemens attaclmr & fUlprendre

Les écume5 jaillir, les barques fe lieurtcr;
Et l'boniirre COlltre l'homme avec grace lutter.
Laen combattant, tombe précipitée,

1

Et, des efquifs légers, pleut dans l'onde agiréc.

Les vaincus s'échappant fur de nombrcux caaots,
Les vainqueurs à l'envi s'égarent dans les flots.

Pareils à des daluphins qui, fe jouant fur l'onde,
Font briller au Soleil leur foule vagabonde.
Dans le cryIlal humide ils plancllt librement,
Et l'eau femble ~tre à tous leur unique élêlnent.

Le Roi dêGgne un but à la teunen agile

Soudain mille nag~urs fendent ronde mobile,
Et bientôt un vainqueur, qu'on proclame à grands cris,

Gagne, d'un même effort, le rivage ac le prix.
Aux Héros couronnés dont on chante la gloire,

Le Souverainpermet pour prix de leur viaoire,
De préfenter leur main devant les Spe8:areurs

Aux innocens objets qui toucherent leurs caeurs.
Chaque vainqueur amène aux yeux de 1"Affemblée

P

Son amante à la fois & ravie & troublée.



Fixant te us les regards du cercle éblouifrant

Ces pudiques beautés viennent en rougiffant

F.t dans leur tendre cœur s'allume LX fc déploie

Le tranfport ingénu d'une innocente joie.
Chériifant les Héros célèbrant leJrs exploits

Le peuple admirateur applaudit à leur choix

Taudis que chaque ariant d'une main triomphante,
Attache fa cottronn~ au front de fon an1ante.

Les pères attendris '8c les mères en pleurs

Viennent le coeur atteint de joie & de douleurs.

Je vois de mon ami la vertueufe fille

¡Jar un hymen illu11:re honorer fa fam-ille
S'unir à [011 Ador du li~n le plus douxi
Et par mille v~rtus égaler fon époux.

Bientôt j entends les fons d'une douce harmonie
Au-deffus des concerts de la. n10Ue Aufonie

Et qui, dans f"s accords COl1C~rve falls ~ang!leUr

Un COI1 mâle Sc dont l'art ne corrompe pO:l1[ le ccrur.
Da vierges dont les yeux d'un doux éclat rayonneirc s

Qu;:revêt un lin pur, & q~e-des Heurs couronn~ut,
Dans une danfe vive où brillent leurs, app:'c,

Au fOll des inflruments cadencent tons It w
Entourant les époux qui par cet hynenée,
Terininent à fouhait cette heurenfe j~trnée.
Ces danfus fans moUdre où la pudeur foftrit

Ces chants n1éJodieux dont le charme a[[c!1.~rit,

Ccrte augufie harmotii_ & ces grac.-s fu bUmes

Enlèvenr vers les Cieux les ames unanimes.
Surpris & confondude tant de grands obi ~tS

J
1c foupirecn fecret j'ad~1ire & jc me tais.



Cher frère, & vous amis que vous dirai.je encore?
La ccint(]~e d'Iris la parure de Flore
offrent moins de couleurs que ce lieu fortuné
N étale de plaifi1"5 à mon œii étonné.
A ces jeux du théâtre, à ces magiques (cènes,
Où les Palais dorés comme des onibres vaines
Paflent devant les yeux de l'heureux Speaatcur
Je n'éprouvai jamais un r.hanne ,fi flatteur.

7'ous les jeux terminés quatid chacun fe rctire,
Par l\Jleureux sébal1:os je me lailfe conduir:.
Au Jardin du Vieillard je trouve des berceaux

Que des arbres touffus couvrent de leurs rameaux,
Où d~ plus belles fleurs les odorants calices

t
Exhalent des parfums goûtés avec délices.

Les gazons émaillés fous des ombrages frais

Dans leur molle épaiffenr J offrent des lits fecrets;
Tandis qu'un ruHfeau pur ~lui baigne la verdure

Roul, auprès d'eux fon onde avec un doux murmure.
Je vois recommencer, fous un de ces berc~attx

Les fêtes de l'hymen dont les charmes nou\au"
Flattent plus fous l'abri d'un afyle rulHque

Que dans l'éclat pompeux de la fête publique;
Enhii ponr m'atfoupir fous un feuillage épais
Avec l'heureux Vieillard je me retire en paix.

De fon trône argenté prodigant fa lumière
J

Déjà brille la Lune au haut de fa carrière
Et fori tranquille éclat .répandu dans lçs airs
Forme un jour pur & doux iur la terre & les mers.
Les allres de la nuit, de lenrs clartés chéries,
Secondent" en fecret mes cendres rêveries.



(C 0, 9 difois-je enchanté d'un fi noble séjour,

)) Con1Jn~ la gloire ici vient cll1braffcr l'an10'Jr

Quel heureux E 1isée uii tout plaît, tout étonne,
3) Où la l'aifoll fouri~ où la vertu rayonne!
)) L'imagination, falltôm. aérien

y
» Semblable au Créateur qui forma tout de ri%ii
Dont le char s'élevant ou Palais des mcnfú11g;s

Et~ port6 dans les airs fur les aîles des fOllg-:s

sans )euer un faux jour fur la réalité

se%me dans ces beaux lieux fon prdlige CiKhancé.

La vérité chez nous l'épouvantail des grices
mène ici les plailirs & les jeux fur fes tra"es)J.

A10rs me rappellant nos mœun & nos abus,
J'~borde le Vieillard & jufiemen[ con f us

~c 0 sébafios lui dis-je, ô Peuple heur. ux & rage,

1) Que je plains à vous voir m. :Jarion fativag,:

» Quel vuide, fousl'éclat d'une vainc fplend'Jr,

» Couvre notre néant d'un n1arque de grandeur!

» Dans notre Continrnt notre vue afHigée

» Ohferve trifiement la terre partagé~

ài Enrre q l1clq ues mortels parés du norn de Grands
i) Des _Peuples affamés faflidieux tyrans.
31 Des riches engraHfés de la fubfiance humaine,
à) Regorgeant de trétors qu'ils cOl1llaitTcl1t à peine

à) Au ha[arll & fans ~hoix prodiguent tous ces biens,

» Reclamés vainement par leurs concitoyens j
31 Et la fJti~[é que fuit l'impatience

i) Dans leur ame blasée cclor de l'opul..ncc.
Tandis que les humains vertueux & touchants,
n Augui~es nourriciers qui labourent nos champs,



3) Tous ceux qui travai!lar~t pour l'aifancc comrnl1n~
1

3) uriks aux mortels ont droit à la fortune,

31 irrans, privés de tout traités en crimiaels

3) Souffrent la faim pénible & les mépris cruels;

~a
Comptes pour rien au monde, & fur la terre enti:r~1

D)
Balayés fans rc_r~lpute aioli que la poufficrc.

-j)
Etifin la narion dans ce chaos fatal

-3)
Dû la plonge des biens le partage inégal,

Ji Voit le riche du pauvre enfanter tous les vic:s;

3,) Et punir fes écarrs par d'honibles fllpplices.

31 Le Peuple anéanti fert de jouet aux Grands,

33 On l' ..lbaHf- il eft vil ou punit fes tyrans,

2.> Un le dépouille il vole; on l'aveugle il s'égare;

31 Ou l'échauffe, il devient fanatique & barbare.

3-) Dans les jeux des combats on exerce fcs maitts;

»Et l'oi- en fait fans peine un troupeau d'J tfa[{ins

,) Cependant que les Grands plongés dans les ddices,

3a Cori uptcurs, C01rOlnpUS, fe parent de leurs vict's.

» Les talciis les vertus attirent peu nns yeux.

-3,> L'honneur en d'être né de célèbres aï~ ux

3) Ce chimérique honneur que l'abus accrédite,

33 50:'IS fes pieds dédaigneux fonle le vrai mérite;

i,ib Ft celui dont la pourpr~ a couvert le berceau,

» Fùt- il privé d'une ame, a le fort le plus beau,

»Tandis que'le mortel né fous une chaumièr{'

3) Doué du p!us grand coeur, languit nans la poltL1i~re.

» Au lieu des no-ïons de la 1in~ple équité

3) De préjugés cruels chacun e!1 enrê[é.

3jo -Une.Bulle en Barrant l'avidité birbare

), Qui, fur nos trüles bords, de toute ame s'empare,

A



A l'un des Souverains de nos fanglans climats,
D~ tout votre hémirphère a donné les Etats
Er, guidant fes fujets j'ai gagné ce rivage
Où déjà ces bourreaux ont porté le ravage. »

A ces mots le vieillard dans l'effroi qu'il rei~'ent

(c 0 fatal Etranger dit-il en gémHrant

Quel projet t'a conduit dans ces trifi:es contrées

» De tes rives en vain par les eaux Céparées

)) 0 ma chere Patrie enviant tes tré[ors

)i
D'indignes ennemis vont inonder tes bords.

» Ah nous ne pouvons -plus habiter nos vallées

i) il ne nous rehe plus Nations défol,CS
y

3)
Qu'à fuir dans ces climats qu'un naufrage fatal

» Nous a fait découvrir vers l'hémiCphère Aufiral.
» Oui cruels 'Etrangers" à vos de1irs avides

i) Nous laifferons nôs champs abandonnés & vuidcs.

» Adicu terre natale où j'obrins un berceau
3) Tu ne m'offriras plus l'azile du tombeau.

i) Au bout de ma pénible & trop longue carrière
J

i) Mes cendres ne pourront dormir fur ta pouf~iéie;

» Et mes os, dédaignés jouets des vents légers
» Blanchirontdirperfés fur des bords étrang~rs.

i,»

En prononçant ces mots le vieillard déplorable
Me peint dans Ces "regards fa douleur vénérable.
Je fens mon cœur ferré mes yeux tnouillés de pleurs
Que j'admire vos loix vos vertus & vos mœllrs
Lui dis-je. Près de vous, orgueilleux & futiles,
» Que nous fommes petits avec nos Arts.. nos villes!
Mais un maître fecret qui règne dans les Cieux
J) S'il refpire en vos cœulS, fe dévoile à nos yeux.

Tome II. D



13,j
Sachez qu'il en un Dieu tous les hommes t':tdorent

J

-33.
L'univers le publie & vos peuples l'ignor~l1[.

-3)
Il nous voit à fes pieds quoique foibles cruels

3.)
Réunis dans Con Temple encenfer Ces Autels.

i-j Nous conDoitTons fa loi qu'à nos yeux tout attelle.

p Un efpoir nous remplit d'une Râme célel1:e

i%
L'efpoir d'une autre vie où des prix glorieux

» A nos faibles vertus font promis dans les Cieux.

3) Cet aiguillon facté nous Ilretfe & nous enfleame

s,) Mais on fi beau [effort ne conduit point vOtre âme;i

» Vous n'avez point ici de Temple ni d'Autel

1) Rien n'annonce à vos yeux un maître lIniverrcl,

-à) La vertu n'eft cbel. vous qu'une loi révérée,

ài Qui n'a point dans les Cieux une fource épurée. »

cc Je puis, dit Sébaflos, te montrer en ces lieux

-3à Nos Temples, nos Autels, que n'ol1t point vus tes yeu:

3-) Livrons-nous au fommeil le jour eft loiu encore.

,) Dès le premier rayon précurf:ur de l'Aurore

,) Je conduirai tes pas dans un augufle lieu

50>
Où j'adorai cent fois la majet1:é de Dieu. il

le vent frais du matin chatroit l'ombre légère.

Déjà nous parcourons la route folitaire.

L'aube nous voit gravir fur la prnte d'un mont

Qui porte dans les Cieux la hauteur de fon front;

Et nous marchons enfin fur la cime éthérée

Quand le Soleil paraît dans la voûte azurée.

En montant par degrés nous avions trave[fé

Des humides vapeurs le voile condeufé.

Là,.notre front domine au-deffus des nuages

Mon. œil des deux côtés, apperçoit des rivages;



F.t deux mers que fépare un illhme audacieux

Aux bords de l'horifon feinblent f~ joindre aux Cieux.

Jamais le monde entier dans fa vaf1:e étendue,
D'un (peltac1e fi grand n'a,oit frappé ma vue.
mes efprits agrandis planent du haut des airs

Sur deux terres fans borne & fur deux vafl:es mers.
Le vieillard embratfant to ~is ces objets immenfcs

cc
voilà dit=il mon Temple ô toi qui fens & penfes

Homme dans fon ouvrage adore ton Auteur.

» Que ton ame s'érende avec le créateur.

ii Nous révérons ce Dieu, quand fa rnain nous éclaire
Mais nous voilons fa gloire aux regards du vulgaire.

3)
Nous favons trop hélas! de quels fantÔnles vains

i)
L'artifice & l'erreur font les Dieux des H~imains

» Et coinbien l'Eternel s'il fe peut qu'on l'outrage.

» Efl outragé Couvent par un culte fauvage.

13) Que dis-je au peuple aveugle & fuperlHtieux

» Jamais nous ne cachons le Souverain des Cieux
3) Nou~ n'oCons publier ni voiler fon effence,

i) Et nous relions fur lui dans Ull humble filence.

~)
Nul n'ofe l'annoncer il n'ell: point de milieu

» Clilcun duit ignorer ou deviner fon Dieu.

» Il faut que fans 'f.ecours, à l'œil qui l'enviCagc,

i) L'Auteur foit dévoilé par fon fuperhe~ouvcage i

» Et quel plaitir pour nous d.cnlbraffc:r un mortel
i) Un.frere dont l'efprit a conçu l9Eteriiel!

Ce filence à vos yeux offenfera peur-êrre

)1 La majefié du Dieu qui nous a donné l'être
Mais la pure candeur nous a du moins conduits
Et notre CŒur cft droit fi nos yeux font réduit:

ni¡



» Pere de la nature être incompréhenfible

-3) Qui caches dans ton fein ta gloire inacceffible

33 Qu'annonce ton foleil brillant au haut des airs,

33 Qui te peins dans mon cœur, comme dans 1'universi

3-) J'entrevois ta grandeur & fuis digne d'y croire.

3> Ce n'en point aux méchans à publier ta gloire..

3> T'on nom ne doit jamais fervir dans nos climats

,3) De prétexte aux forfaits d'égide aux fcélérars.

» De la zône gtacée J à la brûlante zône

» Répands les doux rayons échappés de ton trône.

3-)
Adoucis tous les cœurs, éclaire tons les yeux

-à» Unis tous les mortels par un noeud glorieuxi
3> Etque le genre-humain joint à l'Etre fuprrme,

3) Ne forme plus enfin, qu'un tout avec Dieu même.:

En déployant fon cœur, le tranquille vieillard

Arrêtait fur mes yeux fon lumineux regard

Il fefnblait s'élever du fein de la p~u!liére

Et refpirer en paix dans des flots de lumi~~e.

Cependant fous nos riens, nous voyons des éclairs,

Nous entendons la foudre éclater dans tes airs.

les nuages femblaient dans le fond des vallées

inonder à grands flots les plaines dérolécs

Ta~nclis que [efpirant uii air brillant & pur,
-"Nous jouiffioas du jour & du cl1cfte azur
Elevés dans les Cieux au-de(fus des orages
Dont le peuple à 110.5 pieds drp!orair les ravages.

cç Voilà dit séb;lfi:os un emblême divin.

5,j
Voilà l'état ô rage où t'a mis le defiin.

-b-)
Au-ddfus des vallons & des nuages fombres,

» Tu planes dans le jour, le peuple eft dans les ombres,!



A ces mots je l'embraŒe, & le-coeur attendri

cc Heureux vieillard lui dis te, & toi peuple chéri
1

) 0 que je plains l'Europe & que je vous admire

Que ne puis-je refter dans votre heureux Fmpire

Mais ma patrie enfin me réclame & le dois

Lui porter en tribut vos vertus 8c vos loix.

n Te ne veux plus revoir un féjour que j'envie.

) Peut-être, en le qui~tant y pe[drois. je la vie
Il faut nous réparcr..

a
Adieu. n De longs fanglots

Me coupent la parole & terminent ces 1110t5.

Le vicillard futfoqué contre fon fein me preq
Des pleurs baignent fes yeux où fe peint fa tendreffe
Fnfin le contemplantde mes derniers regards

Je m'arrache à fes bras il me quitte ~& j je pars. »

Fin du E6artt c~kator~ismc.

a üj



CHANT QUINZIEME.

""O"MM-Ummq

LES DESERTS,

M
ES récits à vos yeux ont juCqu'à ce ~oment,

Du féjour des heureux oifert l'enchantement i

Leur teinte déformais devenant plus obfcure..

Va d~s mornes déferts vous tracer lapeinture.
Tel après ce bel âge où le chœur des Amours

Semait de fcs plaifirs l'aurore de nos jours

Nous voyons l'Univers dans le deuil & les larmes,

Sous nos rrifies regards dépouiller tous Ces charmes,

Le tombeau s.aprocher, & d'amertume e.lnpreint

Ouvrir fes profondeurs où tout meurt & s'éteint.
Tandis que sébaftos d'une démarche lente

Retourne vers les murs de la Ville ambulante j
Je m'éloigne à regret d'un azile enchanteur.
Où j'ai vu dans les champs les Arts & le bonheur.
Il femble qu.en quictant une dté ri chere

Tout devienne à mes yeux lugubre & folitaire.
J'étouJfe d3ns mon caeur mes foupirs Cupedlus,

Et promène long-tems mes pas i[[éColus;

]ndiJférent dès-lors pour toute autre contrée.
Après avoir perdu cette terre facrée,
Où trouver un féjour auai rtmpli d'attraits l
Seul, confiant ma peine aux échos des forêts



Sous la peau d'un lion comme on nous peint A'icide
Armé d'une mane & d'un dard homicide

Je m'avance à grands pas forcé de me nourrir
Du fang des animallx que mon bras fait périr

Traverfant fièrement les 8euvci à la nâge

Imitant & la vie & les mœurs d'un fauvage
Je brave des faifons l'inconfiance 3c le cours,
Et la rigueur des nuits & la chaleur des jours

Dans ma courfe déjà franchitrant le Tropique.
Je parcours les deferts enceints par l'Ecliptique.
Sur une mer de fable où j'enfonce mes pas
Je m'engage au hazard dans ces vafles clin1an

Dans le centre ellftammé de la brûlaote zône

Quand le foleil y brille au plus haut de fon trône.
Les fleuves de{féchés ne font plus qu'un limon
Embrafé par les feux de 1" ardente faifon.
Le [IJUfeau qui coulait au lever de l'aurore
Par la chaleur pOlnpé dans les airs s'évapore
Le feuillage eft poudreux 8c rherbage eft flérri"
La uature languit & fon fuc eft tari.

Je tombe exténu~ fur la terre brûlante;
Mais je n'en puis foulfrir la ~haleur accablante.
Et, pour m'en cloigner je ne puis faire un pas.
Vers un antre voiCn le tends mes faibles bras.
Je me lève Be retombe & ¡'avance avec peine.
Vers l'azile ruilique en rempant je me traîne.
Je trouve en l'aprochant des ombrages touffus,
De rameaux dif£érents un mélange confus
le l'herbe à peine éclore où la roCée humide
'unfc:rvc ta ~oiteu[, & fon éclat liquide.

8 iY



]ufqu'au pied de la roche à peine j'ai percé,
Je vois un ~ntre frais de mou{fe tapiffé.

Un ruHfeau fugitif y promène fon onde

Et murmu,re en coulant fous la voûte profonde.

Du fornmet d'un rocher précipitant fes flots
Une cafcade au loin fait mugir les échos,
Tombe écume & bouillonne & Con eau tourmentée
Semlile Ce difperfer en pouffière argentée.

Mon œil la fuit à pl--ine ébloui de fon cours 1

la voûte en retentit dans fes profonds détours.
Soulagé dès l'inflant que j'atteins le feuillage,
J'entre, déjà plus fort fous le ceintre fauvage
J'y refpire à longs traits une humide fraîcheur

J
Un air vivifiant qui réveille mon cœur;
It je fuis ranimé comme une fleur penchée

Qui fur l'herbe déià pérHfoit deŒéchée

Qui rouvre fon calice & pompe l'eau des Cieux.

le fommeil tout-à-coup vient me fermer les yeux.
Mais bientôt fous le roc ¡u(qu'à moi retentiffent

De longs rugHfemens dont les échos frérnHfenr.

Je m'éveille à la voix d'un monhre des forêts.

Il s'avance à grand bruit vers ces réduits fecrerse

Il gagne en frémiffant la caverne fativage;
C'efi un lion terrible étincelant de rage

Ses yeux font enflammés, fes crins font hériffésp

Ses membres ceints de fang font meur tris & bleffès.

Jamais un mondce égal ne vint de la Nubie
Effrayer les Pal1:eurs de l'ardente Lybie.

Je me lève furpris mais fans émotion

Je veux d'un coup mortel foudroyer le lion;



loin d'être menaçant, le mon~re me préfente

Sa griffe déchirée, & de fang dégouttante

Er d'un air CuppHant femble me conjurer
De foulager un mal qu'il en las d'endurer..

Ses cris font de douleur & non pas de furie
De fa voix de fes pleurs mon ame eft attendrie

Je vois la cauCe enfin de fes rugifremens

Une épine enfoncée a caufé Ces totirmens
Sans redouter alors ou fa force ou fa rage
Capables de punir la main qui le foulage

l'ofe arracher l'épine & le lion foudain
s'élance plein de joie & me lèche la main.
Il fecoue en fautant fes crins longs & terribles,
11 entaffe fur moi.fes carees hotribles.
Je m'y prête fans crainte & mon ame refent
Du héros des forêts le caeur rec'onnoHfant.

Quand ce nouvel ami qu'à mon tour je caref1'e,
Atfez long-tems enfin m''a prouvé fa tendreffe

J
Je referme les yeux comptant fur fon appui

Et le plus doux fonimeil m'endort auprès de lui.
Jullifiant foudain ma tendre confiance
Satellite fidèle il veille à ma défenfeï
Et quand l'aRre du jour penche vers fon déclin
Il court dans la vallée ou J'Le bois voicin.
11 revient il apporte une fanglante proie
Qu'il dépofe à mes pieds & qu'il m'offre avec joie
Orgueilleux de nourrir fon bienfaiteur chéri.
D'un trait fi généreux je demeure attendri i
Un lion ne nourrit fur ces arides fables.

Que de maux je fouffcis vivant chez mes femblables!
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Fier d'un tel compagnon je parcours ces cléfcrts.

Nous offrons deux amis au nouvel univers.
Loin de nous tout mortel vole d'un pas rapide.
L'ours même, en nous voyant, fuit comme un daim timide.

Des mêmer. alimens tous les deux foutenus

Nc us dorraons tous les deux fur la terre étendus

Dans le fein du lion inviolable azile

L'homme en paix chaque nuit goûte un foinmeil tranquite.

ObC(rvateur zélé Je m'éloigne à pas lents

ne l'ardent Equateur & des climats brûlans.

Un jour; l'ailre de feu qui colore le J:1onde

Déjà fous mes regards s'était plongé dans l'onde
'Par la faim tourmenté j'attendois le fecours

Du monftre généreux proteé1:eur de mes jours.
La montagne à mes yeux o£:re des rocs énormes

Je vois un monument où quelques traits rnforme9

M'apprennent qu'en ces bois deux Amans 'éploré.5

Par la rage d'un tigre y furent dévorés.
Préfage douloureux j'égare fur la plaine
Mes voeux impatiens & ma vue incertaine.
L'héroïque animal s"y dérobe à mes yeux
Et la nuit vient remplir l'immenfité des cieux.
Alors, du haut des monts !1".a voix éclate & tonar~
Appelant de grands cris l'ami qui m'abandonne
L'écho de ces rochers répond feul à ma voix
l.'effroi tente mon coeur pour la premiere fois.
xfolé dans la nuit. dans ce lieu foütaire

Où chercher l'aliment à mon corps n'écetraire
Je puis trouver.par-tout les pieges du trépas,
.1. ,roifoD dans les fruits, le ferpent fous mes pas,



-re puis foit que je veille ou que je m'affoupitre
Rencontrer,quelquemonfire armé pour mon fupplice.
Fénétré de l'horreur d'être feul égaré

Dans l'ombre dans un bois dans un monde ignoré

je voudrais que la nuit pût devenir moins {ombre.
Tout-à-coup de longs cris me font bénir fon ombre,
Qui me foul1:rait aux yeux des tigres écumans

Dont j'entends retentir les longs rugHfemelts.
Malgré les bois touffus qui ferinent la campagne
Je gravis lentement au haut d'une montagne,
J'y goûte_du Commeil le calme bienfaifanti
Mais bientôt je m'l:veille atteint d'un froid cuitant.
La neige dans ces monts défolant la naturc
Sur leurs Commets blanchis fait régner la froidure

Et m',)!fre à la lueur des aftres radieux,
Des cor~)s qu'un froid mortel a furpris en ces lieux
Glacés & confervés fous la zône torride

Par l'éternel hiver qui dans ces monts prélide..

Autant que le foleil l'obfcurité me nuit,
Je brûlai tout le jour, je ([Hlonne la nuit.

Pour allumer dans l'ombre une propice Bâme,

Un fer tranchant me reile 6: d u dos de fa lame
t

Frappant fur un caillou trouvé dans ces deferls,
J'en fais jaillir ce feu l'ame de l'universi
Ir, d'un bois deŒ'éché, je nourris & j'excite
1'I'inent qui m'échauffe & qui I1"Je réfufcitc.

Tout-à-coup à 1"éclat que ttpandent ces feux

Roulant un oeil furtif fur ce bois ténébreux

3'aperçois des lions-, des ours & des Panthère$
Qu'attire la clarté du fond de leurs repaires.

1~ j



Je vois venir un tigre écumant de fureur

Je m'apréce à le vaincre & l'attends fans terreur.
La poudre de combats manquant à mon courage
De mon tube de fer me dérobe 1"urage;

Mais j'arme d'un tifon mon bras déterminé,

Je le préfente aux yeux du Inonfire forcené.

n fe renverfe & fuit; la peur le précipitei
Ft je ris de fa crainte ainG que de fa fuite.

o Roi. des animaux, fans leur ~upidité,
Quelle eut été fur eux ta vaine autorité1.

Cependanr, chaque jour ifolé fans défenfe,

Vers les frimats du Nord à grands pas je m'avance 1

Et chaque nuit glacé par un froid odieux

Pour éviter les ours égarés dans ces lieux

J'allume des braziers, & j'en forme une enceinte,
Où feul clans le milieu je In'alfoupis fans craintei
Tandis que, pat ces feux contenus jufllu'au jour,
les. monHrcs des fcrêrs rugittènc à l'enrour.

Une nuit fatigué mais le calme- dans l'âme,
Je dormais au milieu des ours & de la flâme.
Des ~ommes tout-à-coupplus cruels que les ours,
Attaquent en furfaut mes déplorables jours.

Je In'éveille & me vois au milieu des fauvages
Dont le feu n'avoit pu détourner les OUtrages.
J'ai les bras cnchaînés j'ai le corps douloureux;
sanglant meurtri de coups traîné par mes cheveuX'

}

4 On parle ici des animaux analogues à ces bêtes fauvages

qui te trouvent en Amérique mais qu'en général 011 y 'toit

ÍJÚérie~~ à ce~uc de notre Contincnt~,



J'arrive fur des bords où ces cœurs inCenfibJes

Cherchaientd'affreux plaHirs dans des fefiins horribles.

Des captifs encourcs de bûchers enflammés
Etaient à petit feu lentement conCumér.

Chacun s'étudiait à combler leurs cornires
Et dévorait des yeux ces vivantes pâtures
Tandis que triomphans au, milieu de leurs maux,
Les prifonniers chantaient & bravaient leurs bourreaux.

Le plus jeune d'entre eux l'crrant fur fon vifage
Les cha rmes ébauchés d'une beauté fauvage
Parmi fes enllem:s, riant de leurs fureurs
Des plus affreux tourmens épuifa les horreurs.
D'un feul homme indomté le fupplice effroyable
E[ait d'un peuple entier l'ouvrage abominable.
Pour le faire fouffrir je voyais confpirer
TOUt ce qui peut brûler percer & déchirer,
Les métaux bouil1onnans les tenailles brûlantes,
Et les ongles d'airain & le~ lames tranchantes
Au.deffus des tourtl1ens d'un regard de héros,
Il vit brûler fa chair, il vit fumer fes os.
La nature fauvage en cettehorreur extrême
Etalait fa grandeur 3c fa vertu fuprême.
Rien ne pouvait l'abattre ou même le toucher
Des chants au lieu de cris t s'élevaient d.'un bûcher..
Le Coudre éclatait au milieu des fupJicis..
La peine eut fes appas l'horreur eut fcs délices:
cc 0 champs s'écriait-il oi dorment mes ayeux
JI Dort la cendre aplaudit à mes faits glorieux,
) Théâtre où m'a cent fois couronné la viaoire
n Admirez aujourd'hui le comble de ma gloire.



5) Ennemis infenfés puifqu'un Dieu malfaifal1C

0) Vous a fait de mon- corps un fuperbe préfent,

2) Pour mieux vous merurer à ma force invincible,
Pendez force d'art mon tourment plus horrible.

Je vous appris à vaincre avant que de mourir,
» Lâches je veux encor vous apprendre à (0 uffrh"

3> Que me fuis joué dans ma fureur tranquille

3~ Jtre Nation préfomptueufe & vile
à-) ~ombien de vos guerriers ont dû benir leur fort,

» Honorés par mes mains d'une trop belle mort

Que de captifs d'avance immolés à mes mânes

-» J'ai dévoré leurs chairs & j'ai bû dans leurs crânes

-D-)
Alimens des brafiers fous mes yeux fatisfaits

» Ils brûloient tout vivans je me chauffais en paix.

» C'!fi votre fang cruels que j'ai bû fans f crupule

33 Qui par moi confumé dans mes veines circule

3-à
C'etl votre chair enfin pour prix de vos efforts,

3,) Que vous allez reprendre en dévorant mon corps.

3% Je regarde en pitié vos fupplices atroces

» Et fuis toujours plus grand que vous n'êtes féroces
s~.

Le Sauvage à ces mots fent défaillir fon coeur;
Et fon dernier foupir efi: le chant d9un vainqueur.

J'attendais fans murmure Enchainé fur le fable

Qu'on terminât mes maux par un trépas femblable.

Des monfires à l'envi fous mes yeux défolés
Dévor~~nt des captifs les corps demi-brûlés¡
Et veulent amufer leur loilir homicide
En m'otfrant au couroux d'un lion intrépide.
LancP par ces brigands 1"animal en,flammé

Depuis deux ~ours mortels à defrein ~amé,



pour déchirçr mon corps de fa dent meuraiere

Fond fur moi me regarde & fe jette en arriere
Et me léchant les pieds loin de me dévorer

D~un excès de plaHir femble prêt d'expirer..
C'etl: mon lion ch~ri que le Ciel mé renvoie

Je me jette en fes bras je partage fa joie.

Mes tyrans font furpris mais de leurs traits rangIans,

Pour le mettre en fureur ils tourmentent fes flancs

Vains efforts contre un cœur qu'ils ne peuvent connaître

Sous des milliers de dards il caref~e fon maître.

De lès uriles dents le travail acharné
Déchire les liens dont je fuis enchaîné.

Les yeux étince1ans tout-à-cou,p je me lève;
Je m'élance à grands cris, je me faibs d'un glaive;
J'ai bientôt diffipé ces monl1:res des deferts

Comme le chaume aride enle'/é dans les airs.
Les efforts du lion fecondent mon courage.
Nous fauvons les captifs & baigné de carnage
J'embratre avec tranfport le f:nftble animal
Compagnon de ma gloire & prefque mon égal.

J'avarice vers le Pôle, & ma vue égarée

Obferve fur les monts la neige hyperborée

Qui répandant au loin fon uniforme éclat
Blefi par fa blancheur l'œil faible & Jélicat.
Je me vois égaré dans des gorges fatales

Au milieu des volcans ces bouches infernales.
L%a, prefque fous le Pôle, à mes yeux étonnés,
Le feu fort des COlumets de glace cau10nnés.

Le foleil cc~nilamment dans la céld1:e plaine

Autour de l'horifon circule 8c fe prorucue



Ferpétoanc 6x mois un jour qui toujours luit
Et que doit remplacer une aufri longue nuit.
Mais l'lal1:re qui décline & bientôt Ce dérobe

N'offre plus à mes yeux qu'une part de fon globe,
aTandis que m'ébarant au milieu. des frimats

M'enfonçant chaque jour dans de plus froids climats,

3" e pourfuis au hazard ma courfe vagabonde.
Enfin l'orbe célefie a difparu du monde.
L'ombre règne à fon tour & fon vo~le épaiff

Par la neige blanchâtre eft .à peine éclairci.

Quelquefois dans les airs l'aurore boréale

OfFre au fein de la nuit fa pompe triomphale.

Une vive clarté réjouitfant les yeux
Difperfe des rayons dans la voûte des Ci~u;
On croit voir des drapeaux Sc des chars de lumiere

Orner d'un pur éclat leur icnrnenfe carrière,
Y peindre les couleurs de nos jardins fleuris,

Et la pourpre des Rois & l'écharpe d'Iris.

Au fein de nos climats, dalls la fairo:1 brûlante,

le jour n'égale point une nuit fi brillantei
Et nos fêtes jamais n'ont par de fi beaux feux:l

Fait rayonner des airs l'efpace lumineux5

Mais ces vives couleurs, aux ames alarmées,
Dans le Ciel menaçant préfentent des armées

La pourpre enfanglantée annonçant les combats,
Préfage aux Souverains le fang tk le trépas;
Et même fur nos bords où ce grand phénomène

Fait luire quelquefoisfa lunliére lointaine,
Plus d'un Roi crut fouvent par un arrêt des Dieux,

7

Voit fes ddlins gr~yés dans la voûte des cieux,



Chaque jour attendant que loaztir fe colore
Tourné vers l'orient j'apelle en vain l'aurore.

Borée, au loin répand la mort & la langueur

Et je fens expirer l'univers & mon cœur.
Le Ciel paraît de marbre une horrible froidure

Sous une glace épaiffe enchaîne la nature.
On dirair que les vents ont des ongles de fer

Qui refferrent la terre & percent dans la chair
F~ je Cens, avec l'air qu'em tremblant je refpire,
Toindre jufqu'là mon cœur un froid qui le dcchire

Mais, en retrerrant tout ce froid par fa rigueur
Redouble mon courage & foutient ma vigueur.
Il concelltrc en moi-même une chaleur féconde

Et je marche à grands pas vers le rôle du monde
Où l'éclat de la neige en tous lieux répandl1
Semble un vafie linceul fur la terre érendu.
J'avance fous un ciel fans nuage & fans voiles,
Où perce tout l'éclat des brillantes étoiles i
Mais me voyant bientôt arrêté par les meis,
Je cefre d'avancer où finit l'univers;
Et la mer glaciale à ma courfe rapide
Offre l'immenfité d'une plaine folide.

Dans un tranfport célefte à mes yeux ratisfairs
Tout des êtres vivans femblait prendre les traits.
Je voyais dans l'efpace où nagent les atômes

Des tableaux animés de magiques fantôlnes.
Alors je contemplais dans fa ruflicité

J
la nature fauvage informe: Déité

2
Coloire que les Cieux ébauchèrent à peine
Qui père fur la terre & fur l'efpèce humaine)



irpro.onge en ces Jeux, dans un morne repos
Le règne cngourdiffant de l'ombre & du Chaos.
Tel on voit al~ailli par la meute aboyante

t
L'Ours énorl11e & pefant par fa Inalfe effrayante

J
Terral~er fans effort les dogues valeureux t
Les fixer fous'fon poids & tranl}uile fur eux
D'un regard menaçant qui fubjugue & qui glace,

Contenir les chaffeurs dont il brave l'auJace.
Anis près d'un foyer que j'avais allumé

Ye CCilIalS tout mon corps par degrés ranimé.

Mon Lion refpirait uue force nouvellei
l'Aquilon, de ces feux en'.éve une étincelle.

Des arbres detréchés vieux comme l'uni VC:f5

Prennent feu tout-à-coup, embrâCent ces defc!'ts;

Et le vent difperfant la Bamme & la fumée

Une iwmenfe forêt Coudain brille enRaltlmée.

L'Elérrient dévorant éclate & retentit
D'accord avec les feux le vent fifRe & gémit

Du fond de la forêt du milieu de la flâme
J'entends percer des voix qui me déchirent 1'ârne;

Des cris des animaux & des hommes errans
Enf~rmés & furpris dans ces feux dévorans.
L'embrâCement au loin par fa lumière horrible
Eclaire de ces bois l'immenfité terrible.
Sur les neiges s'étend l'éclat étincelant
L'azur des cieux rougit & paraît tout fanglant.

Je me ha te de fuir & dans un vallc efpace

Le feu me fuit par-tout acharné fur ma tracei
Mais quand j'ai traverfé ce continent fatal
Je revois notre mer au bord OricJ1tal ji



Er tortant à la fin de la zône gtaçantc",

J'aperçois du foleil la beauté renaHfallte.

Mon cœur, à cet aCpeét, de furprife enchanté
Salue avec tranfport fa brillante clarté

Et Con globe a rempli le cercle ci~ l'onn'ée

Avant de voir des Cieux n1a courfe terminée.
AintÍ !'çai parcouru tous ces climats nouveaux

D'un monde rc'cemnient forti du f~in des eaux
Voyant de toutes parts fur des plages ri vafles
De vertus 8e d'horreurs 1cs plus frappans contrafles.

par des peuples humains quelquefois protégé.
Par des hommes cru('ls plus fouvent outragé
D'olfcnfes de bienfaits mêlange trop bifare
U, traité comme un Dieu plus loin comme un barbare.

Souvent je les ai vus tendres & g~néreux

S'arracher l'aliment pour l'offrir à mes vœux.
J'ai vu la jeune époufe ardente bienfaitrice
Offrir à mes befoins fa tnamnsetle propice

It, dans le bois voifin, fortis de leurs rochers

Des monfl:res pour ma perte, allumoient des bûchers.
Les hommes ditférant de paffions at d'ames.
Ici m'offraient la mort; & là leurs propres femmes.

Oui j'ai vu par un zèle à fon comble porté
Par l'excès des vertus de l'hofpitalité

t
Amener dans mes bras la beauté la plus rendre

t
Qui, flattant mes derirs, éroit prête à s'y rendre.

Enfin de toutes partS, j'ai trouvé dans ces bois
Des Sauvages errans ou des hordes fans loix
Et iiia vue attentive à les fuivre occupée
De leurs traits monGrucux était fouvent frappée..



Ici les habirans dont l'œil eft abruti

Ont la tête quarrée ou le nez aplati i
Là', des hommes fans cou la maŒ"e embarrafféc

Porte dans la poitrine une tête enfoncée

Et la Nature enfin dans tout cet Univers
Révolte en divers Cens Celon les lieux divers.

Mais j'ai vu trop fouvent que la démence h~nm3ine

De ces diiformités eft la fource certaine

Qu'à fe défigurer l'homme aveugle efi: porté

Par les fots préjugés qu'il a fur la beauté.

Cruelle à fes enfans, chaque mère imbécile
Pétrit ces tendres fruits cornme la molle argile;i
Déformant fans pitié de fes barbaresmains,
Les traits dont l'Eterrel décore les humains

Ir fon abfurdité par U11 abus énorme

Pour les rendre plus beaux en monares les transfonne.

Peindrai-je la parure & tous les- vains efforts

Dont l'aveugle Indien croit embellit fon corps

Se flattant d'éblouir par leur beauté fuprême,

Ces Peuples toujours nus gravent fur leur chair même

Ces Heurs & ces deffeins, frivoles ornemens
Dont nous favons parer nos riches vêtemens.

On les voit préfenter une peau bigarrée

En mille fens divers rayée & colorée
9

Où leurs poinçons aigus incrufiant les couleurs

Figurent des ferpens des plantes & des fleurs.

Leurs ornemens enfin que nous no~nmons fauvages,

Leur paraifrent du goût les plus parfaits ouvrages j
Tant ce qui chez un Peuple eft noble & gracicuxt

DJune autre Nation peut oŒenCer les yeux!



Mais le Sauvagc heureux, fans art & fans culture

Ne COJ1naî~ de befoins que ceux de la Nature,
lleCpire fous les Cieux) jouit de l'Univers

Eil maître de lui-mênle & Roi d,. fes Defctts.
Je l'ai vu bienfaifant hofpitalier paHiblc

Cruel dans la vengeance à l'amitié fenfible,
Calme dans les plaifirs peu touché des douleurs,
Conuaître faiblement ou le rire ou les pleurs,
livrer Ces ennemis à des tourmens infâmes,
la fouffrir de pareils & chanter dans les fiâmes.

La gloire aiguillonnant ces féroces guerriers
Leur montre Con flambeau juftluau fein des braziers
Ille élève leur ame en ces il1fians horribles

Sont ils ptu~ forts que nous ou font-ils moins fenfibles
Le deCr du Sauvage & fa félicité
Eade refpirer libre & dans I'oifiveté
Fffrayé du travail il brave les tortures
Son ame accoutumée aux peines les plus dures,
Aux douceurs du plaifr ne peut s'épanouir.
Il ne fait que Ioutfdr, il ne fait pas jouir.
L'amour, fource chez'nous d~ plaifirs Be d'alarmes,
Sur ces coeurs endurcis a perdu tous fes charmes
le Ciel a refuré dans ce rnonde attrillé
Aux hommes les deGrs aux femmes la beauté;
Ir ne veut point du fexe aidant la molle adrelfe,
Par les graces du moins con1pcnCer fa foible£re.
De la force doué l'homme toujours arii~é
F(1 tyran de l'objet dont il n'eft point chanué.
En defpote fup~rbe il traite fa compagne
La contraint quelquefois à bêcher la campagne,



Nonchalamment affis fur l'herbe & fur les fleurs
J

Il reçoit fon hommage & vit de fes fueurs.

Si l'amour dans fon caur à peine s'infinuc

Notre luxe brillant n'éblouit point fa yue.
Content de ce qu'il a, ne formant aucuns vœux,
En voyant nos befoins, il 110:JS ctoit malheureux.

cc Vous fuuffrel. bien dit-il fur vos trifits rivages.

» PuiCqu'enfinvous venez affrontant les orages,

» Chercher, fous d'autres cieux par desfoins malfaifan

-3) L~or que nous dédaignons, ou nos cailloux luifJDs.
u

Si cluelqu'Europétn vaillant & magnanime

Par de grandes vertus a gagné fon eflime
9

]Pour en faire à fon gré l'éloge le plus doux
<C Tu méri~ais, dit-il d'être né parrni nous. ii

L'honune enfin dans ces lieux reffcmble à la iiatlire,
Qt&'Ol1 voit produire en grand fa beauté mâle & pure,
Offrir de vafles monts prolongés dar~ les airs je
Et des fleuves des lacs auiri grands q &4-csmers.
Ce mortel plus que nou~ eft agrefie & fublime.
Au fein du Nord fur-tout plus de force l'anime.
Son cœur plus énergique unit avec ficrc'é

2
Dans ces âpres climats l'horreur à la bonté.

Malgré le poids des maux qui dans ce long voyag:,
Avaient à chaque pas exercé Illon courage
Long-tcms de ces deferts l'impofant fouvcnir
Dans mon cœur attendri pourra Ce maintenir.
Au Commet des rochers & le Ciel fur ma tête
J'ofais ,.le front levés défier la tempête.
Ces rochers ces to(rens, ces épaHfes forêts
Auront dans le lointain mcs éternels regretsi



Rien n'y gênait, du moins ma pénible exiflencei
Mon ame s'étendait dans leur er'pace immc-nfc

Et femblait s'agrandir du vuide qu'en tous lieux
L'abfence des humains y laiffoit à mes yeux.
J'orais m'entretenir avec l'Eue-Suprême,
J'avais pour confident & pour alni Dieu même.
Marchant fous fes regards n'ayant que fon appui,
Seul, au-deff us de moi je ne voyais que lui.
Un tendre fouvenir une image bien ch~re

M'accampagnait encor dans ce lieu folicaire

Me déguifait mes maux ou favait les charmer.
Ille vit dans mon cœur. Sachons l'y renfermer.

Pour finit mes récits, dans cette folitude
Jerraînais à pas lents ma longue inquiétude

Et depuis deux Soleils pour combler mes rourmens t
la Terre à mes befoins n'od'rait plus d'alirnens.

un obfcure vipeur s'Hève de la plaine
Répand un voile épais fur ma vue incertaine,

J
Et fait que je m'engage en de vaf1:es deferts
Où languit la Nature au bout de l'Univers.
Quand le nuage fombre à mes yeux s'évapore
Au faible éclat du jour dont le Ciel fe colore

Je vois un fable immenfe où l'afpea de la mer
Au bord de l'horifott fe confond avec l'air.
Je voudrais y voler ¡mais, malgré mon cou rag!
Comment faible & mourant parvenir au rivage1
Les conques de Thétis fi je gagnais les bords

'y
M'offriraient un foutien nécc{faire à mon corps.
Je fens que la clarté s'éteint pour ma paupière,
Et Que mon ame ell urêre à ouirrf'r fa lumiére.



(C Vains projets In'écriai-je en voilà donc la fin

à-j Je mcurs daiis un Defert confumé par la faim,

3) Je l'ai ci op mérité. Dieu puiffant que j'ador~

m Tu m'oifris le bonheur avec la jeune Ifaur~

» Je refuCai tes dons vers ces fables lointains,

31 Un fol amour de gloire entraîna mes deflinf.

31 Qu'il"Ja naître de maux d'un projet fi fundlc

ài J'en fuis enfin puni par le courroux célehe i

3-)
Mais, fi j'en dois périr que du moins mon rr,'pas

3-à A 1"Europe i jamais dérobe ces climats. jà

Mon 1 ioii comme moi faible prefquc fans vie

A ma prochaine fin femble porter envi:
Sur la terre s'étend & lafre de fon fort
Attend à mes côtés le bienfait de la mort.
Mes "ceux hâtent finflant qui va finie mes peines,
Je crois fentir mon fang s'arreter dans mes vein.s.
Mon cœUl' s'évanouit, la nuit ~~oile les Cieux,
L'Univers éclipsé dirpara1t a mes yeux.

Cher fte%re en cet état tu m'as rrouv{ ta::ns doute.
Combien'de fois Je Ciel dans fa brillante voûte,
A-t-il vû remonter le difque du Soleil

9
Tandis que j'ai langui dans ce tri-(le fommcit!
Tu T'l'aS rendu la vie ainfi que la lumière

Et je bénis le jour que je dois à mon frère.
2J

A ces mois l'amiral finit d'un air fercin
Le tranquille récit de fon cruel defiin
Et ferre entre fes bras dans fa tendrefl'e pure,
L'ami runique ami qu'il doit à la Nature.

Fin d~i Gharrt qrsin~iérne..

C ~I f~ N



CHANT SEI Z 1 E M E.

L'A UTO -D A-F É.

c 0 LO ]~t 3 refte en'filence, & fes amis penGfs.

Le récit terminé font entore attentifs..

L'.ait conferve fa voir comme l'airain ronore
Quand JI n'en plus frappé tremble d~t murmure encorG
le Oh dit en l'embraffant l'heureux Darthelemi

i) Que tes accens cher fr~re ont touché ton ami.!

» Ce Dieu que peint la fable au.c°mmet du Parnalre,

» Jamais dans Ces accords n'a mis autant de grace.
3) COInme) en plaignant ton fort je voyais, de tes maux,
JIt

IJ¡(fcr devant mes yeux tous les vivans tableaux!

» En vivant avec toi parmi tes EJeutheres

à) Combien de nos grandeurs j'ai (end les misères
» En efprit fur tes pas errant dans les forêts

J.
i) A fuivre ton lion que j'ai trouvé d'attraits
J) Comme unfimpte animal, A tous tant que nous rommes.

» Nous donne des leçons & fait rougir les hommes

i) Mais puirque tu le veux retournons vers le port
» Où les fiers Cahillans font des vœux PO'lf ta ¡non. ~s

Ils s'embarquent foudain guidés par la boulfolc,
Pour arriver bientôt aux bords de P~rpagnole.
Compagnon du Héros le iiionftre des d.:fcrrs,
Pi"c à le fuivre cncot fur la face des'mcri

T~~t II· C



]Polir monter avec lui t s'élance de la rivei
Mais il ne peut gagnet la poupe fugitivei
Et les nochers trcmblans n'.f~nt laHfer entrer
Un monftre au milieu d'eux qui peut les dévorer,

Vainement l'Amital dans fa douleur amère,

Leur peint çle ton ami le noble caraaèrc
La crainte les rend fourds toUS d'un commun accorc

Veulent que le lion foit laiffè dans le port.
}dais .le fier -animal fe jette au rein des oncles.

Il pourfuit le ,yaüfeau fur les vagues profondes î
]Et, deux jours bcdeux nuits aux yeux des M¡tclor.¡

Il furmonte la force & des vents ac des 8.ots.

Chacun en fouriant admire fon courage
~t Colomb fréD;1Ït feul de ie voir à la l~~age.

Mais n s'épuire; & 9 prèc à futcomber,.
Sent fes membres lagès fous lui Ce dérober i
JI refpire la mort qu'à Ces yeux tout ~annoncc:
Il avale les Bots, & dans l'onde il enfonce.
Tous ont enfin Cenri fa générofité.

Son maître fond dans 1"cau d'uJJ faut précipité

Il va tendre au mourant uD,e main favorable
Et lui prêcer l'appui de fon bras fecourable.
Sur la poupe flottante on les monte tous deux
Oa cherche à ranimer le monftre généreuxi
Mais fon baleine eo vain femble un momçnt renaîrre'

Il.o1lvre l'~il 9 e meurt en regardant Con maître,

L'Amiral accablé IC'Ie fa vue aux Cieux

Et d'honorables pleurs s'échappent de Ces yeux-,
Mais le vaHfeaú rapide efreure l'onde St vole j
~t bientôt il luirc au poxt dç l'~ f~agaolo~



~es Cafiillans armés & rangés fur le bord
Surfds & confiernés s'offrent à fOL ahord.
Bravant fes ennemis certtin de fa viE~oire

Le Vicetoi i'e love & paraît dans fa gloire.
il femble du'il arrive augufie & radieux

J
De li prifon des -morts ou du séjour des Cieux.
rcl qU'oD peint quelquefois, fur foD. liquide empire
L.- fouverain des mers les calmant c'!I"üi-i fourire
On croit voir à l'envi fous les pieds du Héros,
Et s'incliner la terre, & s'aplanir les flots.

L'Amiral vers le port avec grandeur s'avance
Un- peau lion couvre fon corps imlnenfc.
In forme de carquois fon tube étincelant
A fes fleches uni forme un faifceau brillant.
Sa main porte le poids d'une lourde maffue i
C~lle du grand Alcide c1frayait moins la vile.
On voit., à Ces côtés, marcher avec fierté
Son frère accompagné du noble député
Qui vient le rétablir dans fa jufle puifrance.
Les Efpagnols confus l'obfervent en filence,
Le Minithe impofant lit un ordre du Roi
Qui propice JU Hl:rL. foumet tout à fa loi.

cc Que chacun 1 di\: Colomb dès l'aurore prochaine
» S'a!1"enible autour de moi fur une vafle plaine
u Pour rendre co.nlpte au Chefqu'on avait dédaigné
» De tout ce qu'on a fait quand il fut éloigné. »
11 dit.: tous loin de lui vont cacher leurs alarl!1eS j
Mais il voit accourir les yeux baignés de larmes

3tLas CaCas; dont la main fans quitter l'errcenfoir,
Dc l'~a1 abfcnt exerça ie pouvoir.

C il



( Sage qui refpirait la pure bienfaifance

A la terre accordé da~ns un jour de clémence

Un afire: favorable éclaira fon berceau

Et les pleurs des humains coulent fur fon tombeau.
Des monftres avaient fu par leurs trames cruelles
Enchaîner fes bienfaits dans fes mains paternelles.
Il s'écrie cc 0 guerrier, venez fuivez mes pasi

De vos fiers Caftillans voyez les attentats.
» J'ai voulu contenir leur indigne cohortei
a~ Mais le crime triomphe & Valverde l'emporte.

Colomb fuit en tremblant ce Miniftre des Cieux.
Il arive grand Dieu! queltpeaacleodieux
Par un Auto-da-fi, le Prêtre fanatique
Valverde lignalait fon zele frénétique

Puifque des fcélérats, fiers d'infpirer l'effroi,
Décorent .des horreurs du nom d'A~e de foi.
Le monfire a ratremblé ceux que fa frénéfit
.Acrufa vainement du crime d'héréûe

Que fa rage au Pérou fit condamner aux f_euz:

A ces ~fortunés il a joint des Hébreux,
Et quelques Indiens, dont l'ame juhe & pure
N'avait pris à fa voix qa!e pour une impofture
Ce culte que prêchait un Mini!lre en fureur
Qui prenait dans fa bouche une teinte d'horreur.
L'image de ce Dieu qui mourut pour nos crimes,
Sert de trifle étendard pour guider les viéHmes.
Les Chrétiens en chantant les louanges du Ciel,
Elevent des bûchers l'Edifice cruel.
Colomb, frappé d'horreur jufqu'au fond-de fon âme;
rarn~i les malheureux qu'on défoue à la £la% Me 0



Admire un jeune objet dont les traits délicats

De l'un & l'autre fexe unUTent les appas.
A la pure blancheur qui pare fon vifage

On le juge étranger dans ce climat fauvage.
Loin d'obCcurcir l'édat dont brillent fes attraits,
la paleur de la mort femble embellir Ces traits.

cc
Arrêtez dit Colomb i monilres qu'allez-vou,) faire! »

le prédicant féroce écumant de colère
oc

Qu'ai-je entendu! dit-il quel blafphême odieux
Nous épargner le fang que nous devons aux Cieux

p Eh-ce notre Amiral qui propofe ce crime,
» Ou quelque efprit ford de l'infernal abîme

Qu~l qu'il foit il mérite & l'oprobre & la mort
» Guerriers livrez-le-moi 5, qu"il fubilfe fon fort )'

Comme au fein des hivets le fouffle de Borée
Enchaîne dans les eaux la Naïade éplorée
50n' langage iufpirant la crainte & le refpe~t
Captive les roldats glacés à fon afpeet.
Mais quoique le Héros ait gêné leur audace.
Ils n'ofent le trahir & demandent fa grace.
Valverde ne pouvant immoler 1"Amiral

IC Qu'il vive j'y confens dit le monfire infernal
3) Mais je veux voir fa peine à fon crime afrortie
à) Que de fon fang du moins on verfe une partie i
b Que ce fang criminel facrifice nouveau
o Soit jetté dans les feux par la main du bourreau,

Pour fatisfaire au Ciel que cet impie outrage. »
Ces mots des Efpagnols ranimant le -cour-aga

Sur leurs fronts indignés font drelfer leurs cheveux;
Da¡¡¡ le fang dos bourJ:eau~ ib rettyerfent I~s feux,

Li.



t~ettlent faifir le traîrre & le iivrer aux flal13mcs

Er fauvent du bûcher hommes enf:tns & femme.

Le monfirc difparaît les mortels délivrés

Embralfent du Héros les genoux révérés.

11 d:pl~oie envers eux fa bonté paternelle

Qui lai~'e dans les cœurs une trace .chernelle

Mais fon ame fur tout s'intérelTant au fort
Du jeune & tendre objet affranchi cIe"la mort;
Ce Guerrier ri long-t~mrs l'amertume en proie

)-

1-i lui fiuvant le jour, goûcr une ombre de joie
Et fent pour lui fon cœua; fecrèrement ému

ide-ce clotix inrér~t qu'jrJfpjre la Vertu..

Ce vigilant Héros parcourt fa Colonie
Qui languit dans la fange & dans l'ignominje

11 cherche ~tainement fes~ plus braves foldats

1'tinis de leurs forfaits par un june trépas.

Sur ces bords déCalés par leurs mains fanguinaires,'

Il ne découvre plus que des champs funéraires,

Où les pâles mortels à fes yeux 'étonnés
J

offrent de toutes parts des fpe8res; décharaés~

Les Indiens fur-tout qu'il vit en grand nombr~,

Reftc des nations, n'en préfenrent que l'oJ11bre.

Sur les defurts fanglans où leurs corps font femés
J

Ils meurent de fatigue ou de faim confumcs i
Ou cherchant fous la tombe un abri volontaire
Ils rejetrent loin d'eux leur vie & l~ur misère.

Les tyrans détellés qui firent leurs nialheurs
Aulh tourmen,tésqu'etzx de plus juiles douleurs.,

50upirent en mour.ant pour un n1étatJrivolc

Qui l'enfuit .4e leurs.l11ai~F couun.ç I!catg du fa~tolc:



Colomb va vHiter fous leurs toits infe8:é"
Ses foldats épuisés par les calamités.

Il trouve ces guerriers le teint pâle & livide
Couchés prefque mourans fur une terre humide
Privés du nécelfaire & couverts de lambeaux

Et maudifrant le Ciel au bord de leurs tombeaux
Auprès des monceaux d'or, fruit de tant de crimes
Arrosé des fueurs du Can~ de leurs viaimes.
il ratremble ell pleuranr les ~:ï:l'cments épars
De tant de morts femés au milieu des remparts
Ou jettés' {ur les champs à l'entour des murailles
Er, voulant célébrer leurs rrifies.ful1érailles

J
Il les réunit tous dans des feux dévoràns

1
CaL1il1ans Indiens eCclaves & tyrans.
Après le jul1:e éclat de ces cérémonie.
Dans une urne mêlant leurs cendres réunies
il dit: cc Ceil'az cruels vos indignes efforts;
Et, fléaux des vivants dormez av ec les morts..))

Un Indien fauvé de leur fureur jalouCe
Suivi de fes enfants & de fa tendre epotire
Vient, le cœur animé des tran[ports les plus doux
Du Héros généreux embrafrer les genoux
a Fils des Dieux lui dit-il permets à ma misère
» D'ameDer à tes pieds mes enfants & leur mèr~.
» Tu nous as dérobés au glaive du vainqueur

Et toii bienfait Cuprême ef1: gravé dans mon cœur.
» A mon i'auveur du moins que je puiffe être utile;
b DOI1ne..moi quelque part de ce cerrein ferti'e J

De ces champs o~ le Ciel a placé mon berceau.
Où 4PlmC1\~ nos ayeux; daus la paix du tombc.a4,t

1; ie,



» Riche polfeffion qui notta fut enlevée

2> La terre enfantera par me s mains cultivée

2,) Et payant tes bienfaits peut être mes efforts

» T'aprendront l'art heureux d'obtenir Ces tréfors. »
Le Héros, enchanté, livre à fa vigilance

Des chalnps qui n'attendaient qu'une heureufc femence i
ltlndicn les cultive & par Ces foins conilans,
Il nourridans la paix fa femme & fes enfans.

:Bientôt naît fous fes mains une moUron féconde

De v~gétaux puiffans dont cette terre abonde
Inutiles objets d'un luxe dangereux.

Dont on nous voit jouir fans êtïê plus heureux
Il cultive une plante aujourd'hui trop peu rare
Dont l'homme fait former, par fon adreffe avare,
'Ui,.c poudre piquantc inconnue autrefois,

Que le peuple confume & que vendent les rois.

Sa main fait élever ces tiges fé&vourcufes

D'où l'on tire ces fucs & ces liqueurs flatteufes;i
Et ce préfent trop cher à notre gOÛt cruel

Ce prix du fang humain plus flatteur que le miel.

Il fait germer ce grain d'un fi vulgaire ufage

Que nous favons brûler pour en faire un breuvage
J

Qui porte dans les fCDS un feu délicieux.

Il fait éclore enfin ces arbres précieux

Chargés d'une toifon que notre adreil'G file,
Et qu'en tiffus brillants transforme un peuple habile.

Autour du jeune époux ratfemblant Ces foldazs

cc Quels fruits dit le Héros s mûrül'ent fous Ces pas~

~a. Voilà les biens réels. Dans le feinde la terre.

» kilrdz l'or, ce fléau, cette Cou.rcc de guor~e;



De ce Cage mortel imitez les eforts

1) Et dans les champs féconds cherchez les vrais tréfors. )1

Malgré ces vains conCeils ces monfires homicides
J

Au fond des fouterreins plon-geaient des yeux avides
Tandis que l'Indien vivait de fes travaux;
Et, content de fon fort ne plaignait que leurs maux.

Le Sage après le cours de fa longue misére,

Goûtant du vrai bonheur une ombre patragère

vit, de quelques beaux jours accordés par les Cieux
le fugitif éclat rayonner à fes yeux..

De fa pure vertu l'influence paifible

portait dans' tous les cœurs un charme jrrélilÜhte

It l'Envi~ à fes pieds cachant du moins fes traits
Du Héros elle-même exaltait les bienfaits.

Des bûchers folemnels il étaignait les fiâmes,
Adouci(1`aït les mœurs, & régtrait fur les âmes.

Des Rois de l'Occident au comble des grandeurs
Il recevait l'hommage & les ilmbaŒadeurs

Et fa félicité faiblement mélangée,
9

Sembla toucher enfin fon brillant Apogée.
Il hrava la fortune au pied de fes autels

Fbloui.ant fléau qui corrompt les mortels
Et de la volupté l'amorce enchantere{fc

Ne lui put infpirer l'orgueil ni la rnollefrc.
Héros dans les rigueurs de la calamité

Coiomb parut un Dieu dans la profpérité.
Au fein d'une lumière éternelle incréée

Comme on peint du Très Haut la majefié facrée,.
Du Très Haut que la ~'oi le voile fur les yeux,
Acravcts fort baud~ a nous montre dans les Ci c Lix i

C v



Ne pouvant Coutenir fes clartés immortelles
t

Les brûlants Séraphins Ce cachent de leurs a1les;
Tandis que, fur fon trône étincelant ,l'éclairs,
Dans un calme ineffable.. il meut tout l'Univers
Et tempérant l'édat de fa gloire fuprême

2
Fait le bonheur dll,monde & jouit de lui-mêmC!.

Tel heureux triomphant un moment adoré
9

Roi d'une part du globe & de.1'autre admiré
L'Amiral jouifi~a.it fans trouble 8~ fans alarmes

D'un fort dont la'douleur n'alcérait point les charl11(:s
r

Et faifant des heureux tranquille fous le dais,.
Refpirait le bonheur dans le feiii de la paix.
Mais d'un de,~in concraire obfervant les rrérages:J

Il voit dans l-avenir, fe faroler des orages.
AinÍ1 vers le penchaiit d'un jour calme & fereÍ11

Ou l'Automne a béni les vœux du genre humain
J

Quand un Sage ".au fvmI11et.â'unctour.éthérée,.

R.c:f!Jire d'un beau foir la fraîcheur défirée
Quand d'un jour aw(û pur il cherche à fe flatter.,

Dans la vapeur d-orce 9il voit déjà monter
Ces nuages forn1és fur l'hori.fon du Maure
Qui fouilleront l'éclat de la ptochail1c Aurore,

F:n du ~'lrar~t fei~ié~ne.



CHANT 1~~X-SEPTIEME.

L'ISLE FORTUNÉE,

BllttLANTE fiaion qui du rein dés nuages
Fis fourire à nos yeux de vivantes images

Qui vois un trop grand jour dont nous ~ommes épris

DiJ1ipet aujourd'hui tes fautômes ehérïs;

Des peuples drOrient Mufe auguhe & fubnme,

Par qui dans l'Univers tout vit & tout s'anime

Qui fais étinceler ~â nos yeux entr'oLlverrs

Et les rayons des Cieux & le feu des Enfers
Qui fur un trône d'or ceinte d~un diadême

Sembles tenir en main le fceptre dé Dieu-même,

Pour évoquer dans ljlair par tes divins accords

Les hommes & les Dieux les vivants & les morts
Pour prodiguer la pompe & l'éclat des miracles

Et frapper nos efprits par les plus grands fpe~acles~

l'au!lere vérité qui in'attache à fes-pas

M'interdit ton prdHge & tes riants appas.
lorpire.moi du moins ô 1)éei~e ingénue

Pour tracer la nature inté~re~'ante & nue

Pour peindre dans fa A.cur & dans fa pureté,.

La timide innocence unie à fa beauté
Tréfors plus inconnus, malgré nos arts aiinablcs-,

Plus étrangerschez nous que l'empire des- fables
C¥



Je pourfuis de mes vers le cours harmonieux,
Dif,te lVtufe touchante & j'écris fous tes yeux.

"Pour voir d'heureux tableaux où notre œil fe repofe,

Fuyons loin d'un séjour que trop de fang arrofc
Ma!gré les vains dehors d'un bonheur paffager,

Parmi les Callillans le calme cft étranger.
Quin- ans font écoulés depuis que ce rivage

D'un trt,- ~ment de terre éprouva le ravage
Et fe vin enlever par un malheur foudain

Une part de fes bords qu'on voit dans le lointain.
:Jamais, des Indiens l'aveugle négligence

Ni des fiers Efpagnols la fuperbe indolence
N'a vu ce beau séjour, dont les champs toujours verds

Font une ¡lle nouvelle au milieu de ces mers.
Méditant la nature à fes yeux dévoilée
Colomb veut obfc:rver cette plage ifolée.
Il en gagne les bords fur un léger efquif
Et promenant par-tout un coup'¿'œi1 attentif
Il découvre un côteauqui fur l'ille domine
le voit, en avançant vers l'heureufe colline,
Un jardin fur fa pent-. une grotte en fon fein.
Une'eau pure à fes pieds forme un riant baffin.
Un berceau près du bord éleve fon ombrage,

Dont les vents amoureux balancent le feuillage.
Il y pénetre & voir, fur un fiege de Beurs,
Une jeune Beauté les yeux baignés de pleurs,
Qui de tes longs cheveux négligemment voilée,
Gc'mit fur un tombeau, ~hampêtre maufolée

1
Composé de gazon de fleurs environné""
Et.d'un bufic d'argile élég~'J1meDtorné,
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Colomb dans cet objet plein de fi tendres charmes
voit les graces en deuil & la jeuneire en larmes

Et n'ofe refpirer de peur de diffiper

La rêveufe langueur qui femble l'occuper.
Enfin., levant fes yeux l'Indienne éplorée

Aperçoit le Héros dont elle eil adluirée

Et le cœur affailli de furprife & d'effroi
Elle s'écde cç. 0 Ciel oh du'et; -ce que je voi »
Jamais, dans les vallons des heureux Eleutheres

De plus brillants attraits dont paré leurs bergères.

La pudique innocence ajoute à-fes beau[(s.

A peine elle a dû voir fleurir quatorze étés.

D'uD riant incarnat la nuance légère

Rdeve fa blancheur en ces lieux étrangère

Son œil brille en pleurant & fa bouche fourit
Ir fa grace en impofe alors qu'elle attendrir.

Ses dehors fon maintien font admirer en elle

De ces agrel1:es lieux la Diane nouvelle.

La dépouille d'un tigre immmolé par fon bras
En l'ornement guerrier qui cOllvre fes al'pas.
Un plumage Ootto-bnt la couronne & l'oinbtage
Son air eh plus piquant pour être un peu fauvage.
Un arc eft dans fa main un carquois fur (on dos
Vierge elle offre un rayon de l'ame d'un Héros.

cc Qui que tu fois dit-elle ô toi qui m'intimides
1

1) 0 toi que je parcours de mes regards avides

» Es-tu fou~ :~6t habit, fous ces frappans dehors

3) Le Génie ou le Dieu qui regne fur nos bords?

» Dans ma grotte champêtre azile folit_:ilie.

» Où jamais je n'ai yu que' Tinda18c ma n1ère;



a~ Rien de pareil à toi n'avait flatte nies yeuX'.

3b Nous vicns.tu de la mer de la terre ou des Cieux »
La grace du Héros & fa mâle figure,

Et fa barbe impofanœ, & fa haute ilature
Tous ces charmes nouveaux pour les yeux de Zilna
C'eft le nom qu~ fa mère en naiffant lui donna )
la frappent de refpelk de crainte & de furprif:.
Si-tôt que de fon trouble elle feilible remife

cc Jeune objet dit Colomb dont]a tendre langueur

» Sourit à mes regards & te gagne mon coeur
à-) Mon arpea vaüiement te fClnble redotitable

m Vois en moi ton aU1i vois en moi ton ff:rnblable.

)1 Sur ta pcÍne & ton fort conCens à m'éclairer.

,3> Dis-moi qui tu peux être & qui re fait pleurer. »
cc Mortel dont je chéris la dignjt~ fuprême

5) Répond. elle mon cœur pleure.un autre lui-même,

3) Qui vécut avec moi dans cet humble séjour

rt qui loin de mes yeux a dû perdre c jour.

3.o Les Efprits malfaifans qui dts grottes profondes
J

» Soufflent les ouragans fur la face des ondes

» L'ont fans doute enlevé dans le séjour des mortsi
» Tout me fut dérobé tout jufques à fon corps.

cc oi citoyen des Cieux pourrais-tu me le rendre,

D) Ou de fon fort infiruit v;ens.tu pour me l'aprendze

Sa mère qui furvient aperçoit l'Etranger,
Et, pou r le v~ ir oe près 9 accourt d'un pas Iéger.

A l'afpe4l du Héros elle fcmble indécife

Et, fans être effrayée, elle e{l du moins furprife.
Dans l'été de fa vie à travers fes douleurs

De fun pd I1tems encore elle a toutes les fleurs.



Des plus rares appas l'un 6c Pautre étincellc

La fille ,fi plus touchante 8~. la mère plus belle:

Ainjj du jour naill'ant on c:fi plus enchanté i
Et fon midi pompeux a plus de majefié.

Revenant de Con trouble cc Heureux hôte dit-elle
Que le Ciel favorable envoie a notre zele

» Agrée en cet azile où nous coulons nos jours,
De l'hoCpitalité les bienfaifans recours. »

L'Européen furpris entre leurs ~rains Ce livre
It, ravi de l'accueil Ce hâte de les fuivre.
il voit leur champ fécond d'w1e eau pure abreuvé,
leur jardin gracieux par leurs foins cul~ivc·

leur séjour embelli par leur délicateffe

Tout annonce la grace & la douce molleift'
Qui font dû fexe aimé reconnaître la main..
Il aperçoit leur grotte au fond de leur jardin.
II entre & voit le roc dans f~s beautés fauvages
De mou(fe tapi(~é, paré de coquillages
Qui, furprenant les yeux papleurs vives couleurs.
Brillent entrelacés dans des felions de fleurs.

Untroupeau care{fant bondit fur la fougère,
Un chien dort fous les loix de Zilna fa bergère
reau prl:fente un miroir; & dans cet antre frais

L'élégance efi unie aux cbampêtres attraits.
Les oifeal!x dans, les airs, l'onde fur la verdure

Zéphir dans. 1~5 rameaux tOl1t chante tout mUImur~;
Des plus brillantes fleurs le fol eH parfen1é

3,

De leurs fuaves parfums le Ciel en: embaumé;
Le ruitteau dans fus eaux rrpere leurs nuances
Des chautrcs emplumésrcal-l' I~:j cad~l1ces;



Et parmi tant d'objets & de fons ravHfans

La joie au cœur du Sage entre par tous les fens.-

Ziliia [en à Colunlb des fruits & du laitage,

Et pour le rafraîchir apporte un doux breuvage
Tandis qu'affife à table auprès de ce Héros

's

La n1ère ouvre fon ame & s'exprime en ces mots.

cc
irranger par le Ci~el conduit dans cet azile

3) Tu vois notre Univers enfermé dans cette ¡fie.

à) Je fus furprife un jour en ce lieu retiré

-à) D'un plus grand Continent par les flots séparé.

» L'amour In'y retenait; mais l'objet de ma Elâme

s~ M'y dévoila bientôt la noirceur de fon ame.
» Ce lâche déferteur s'enfuit de ces deferts

3~ Me laBrant prifonnière au milieu de ces mers.

--3->J'avais une compagne innocente 3c timide

» Vi~îinae ainfi que moi de cet anlant perfide,

» Et dont 19enfant déjà de Ces pieds incertains

3) Fonnait fur le gazon quelques pas enfantins.

33 Moi pour gage fatal des amours de ce traîrre,

,) Je portais dans mon fein. ma fille prête à naître.

3~) Bientôt je mis au monde un fruit pour moi fi doux.

3') Nos deux enfants s'aimaient 0 quel charme pour nous9

-à) Mais hélas ma compagne, amante trop fenfible,

-3~ Ne put jouir long-tems de notre fort paifible i
31 Et, je la vis bientôt expirer dans 'mes bras,
5~) En regrettant encor l'aureur de fon trépas.

~s Sous ces bois défolés fon ombre ici repofe

>3 Le pavot, fur fa tombe éclot avec la raCe.

*3 Un air tendre & touchant regne autour de ces bords
» Et femble être l'efptit dont s'animait fon corps,



Toujours fon fouvenir dans mon ame refpirc

Mais un mal plus récent m'accable & me déchire.

Le fruit de fes amours que j'avais élevé

Vient, par un fort fatal, de nous être enlevé.

Ses fanglots de fa voix lui dérobent l'ufage

zilna n'ore fe plaindre & fouffre davantage
EUe fort un inflant pour cacher fes douleurs
Et donner à l'écart un cours libre à fes pleurs.

La mère profitant de cc moment d'abfence

le l'éleve dit-elle au fein de l'inI!ocence;i
Et je voile à fes yeux ce qui pourrait bannir

» Cette paix qu'en fon cœur je cherche à maintenir.
Dans fa douce ignorance elle foupçonne à peine.

p Qu'on voit hors de ces lieux quelque .6gure.humain~)

Et n'a jamais apris qu'il cft dans l'Univers

» Un autre fexe hélas dont nous portons les fers. -e>

Zilca rentre à Colomb que fa figure enchante
J

Sa fimplicité pla~t) & la rend plus touchante.
Elle paraît furprife & charmée à la fois

.Du fon mile & flatteur dont retentit fa voix.
Nouveau pour fon oreille, & flattant fes alarmes,
Cc ton fonore & fort a pour elle des charmes.
Dans les bras de fon hôte elle voudrait voler
Et Cent un f rein caché qui la fait reculer.
Ce n'efl point de l'amour le feu qui la domine
De fâge du Héros. elle eft trop peu voifine
Mais elle ad mire en lui comme un rayon des Cieux,
Dont fa m~re jamais n'avait frappé tes yeux.

Colomb de l'une & l'lutte admire l'innocence,
Dans,leur touchant accueil chérit leur bienfaifancc J,



Et voir que la Nature, avec fin1pliciré,

Erille en ces coeurs naï fs dans toute fa beauté:
Obligé de partir & touché de leurs larmes

Il quitte en foupirant ces objets pleins de charmes,
Jurant de les revoir il court d'un pas hâtif,
Remonte avec ardeur fur fou léger cfquifi
Er fuit de ce beau lieu l'ame tranquilisée

Comme s'il eût quitté le paifible Elifée.

De retour fur les bords qu'habitent Ces foldats
Dans un bois foliraire il égare Ces pas;
Et, du couple chéri voit la riante image'

Errer devant fes yeux comme un léger nuage"
A ce touchant arpect, frappé d'iltufion
il garde des douleurs la rendre impreŒon.
Alors à fes regards s'offre Clénlence lfa ure
Il revoit fus appas que fans cc~ffe il adore i
Et fent renaîcrc en lui, dans toute fon ardeur,
Cet arsrouc éternel qui veille dans fon cœur.

Il rentre dans fes murs où la haine & l'envie
Font fiffler leurs ferpents Four arraquer fa vie.
L'orgueil des Cafiillàn6 ne peut lui pardonner,
Et d'être plus grand qu'eux cx de les gouverner.
t-1 éclat de fes ha-tits faits à leurs yeux ef~ un crime.
Plus fa gloire s~accroît plus leur fiel s'enveninle.
Ses bienfaits fon tombés fur des hommes'crop basi
Et fans faire un beureux, il a fait Inille ingrats.
Comme on voit uniffant la pluie & le tonnerre J
Un orage effrayer & féfondef la terre.;
Il eft de ces brigands la terreur & 1"appui
,Et,, jaourris par fes foins, ils tremblent devane lw,



Sa tnain des Indicns Coulage les mis~res.

Il voit, il aime en eux des hommes & des frère..

De leurs bras défaiUans il exige moins d'or.

tg Cet indigrte Etranger prend déjà fon e1for

Uifaicnt les Efpagnols a des brutes qu'il aime
il immole à nos yeux l'intérêt du Roi méme.

Flattant ces vils mortels pour leur donner des fers

il veut s'approprier le nouvel Univers. ~y

Ah plût au juRe Ciel que ce monde fauvage
Eût trouvé le bonheur fous le fccptre d'un Sage!

Dédaignant leurs clameurs le prudent Viceroi

Les retient frén1iÍfans fous le joug de la loi.

Sans fouiller trop avant dans le fein de la terre
Pour en tirer cet or cette fource de guerre

Cultivant fa furface il y gagne un tréCor

Plus mile à fes yeux plus -innocent que l'or.
Il retourne Couvent, dé ce lieu fai~guina'sre,

Au séjour de zilna de fa touchante mère

Fc cherche l'avantage en des momens chéris

De répandre fon coeur dans des cœurs attendris.
Quittant des Efpagnols la demeure importune
y laHr~ avec eux le crime & l'infortune
1~, loin de ces cruels près de ces doux objets,.

Va trouver le bonheur 1"innocence & la paix.

Un jour il conver[ait au bord de l'on~e élnue

Avec ta tendre n1ère & fa fille ingénue,
Tout-à-cOllP ,à ,leurs yeux fur un canot léger,
S'offre un jeune mQrre1. qui brave le danger.
Bientôt t'hel1reu~ nageur aborde le rivag
L'élQi;nement dé[9~e fo~ f~xe 6~ fQuâ~



il eft une faifon où l'homme dans fes traits
1

Peut, d'un fexe plus doux offrir quelques attraits.

L'inconnu voit Zilna fur elle avec audace

Il fond comme un éclair, la furprend & Ilembrafre.

Zilna le reconnaît le ferre dans fes bras s

ce 0 dit-elle, ô Tindal ô moment plein d'eappas

3) Cher objet que pleurait mon ~me défolée,

3b A qui j'avais confiruit un fecret maufolée >1
Elle tombe à ces mots dars fes bras amoureux.
Qu'aux regards de Colomb ce fpectacle eh heureux
Quelle pure amitié fur la terre ignorée

Tel doit être l'amour fur la voûte azurée.

Mais Tindal s'arrachant des bras de fa Zilna
Avec non moins d'ardeur vole au fein d'fana,
De la mère ainri qu'eux agitée éperdue

Qui partage en fon cœur leur joie inattendue.

Mais un nouvel objet frappe l'heureux Tindal.

Il voit il reconnaît il bénit l'Amiral.

Sa furprife d'abord fur fon vifage eft peinte

}l ais, de reipe~ mêlée elle paraît fans crainte.
JI tombe tout-à-coup aux genoux du Héros

cc 0 mon Sauveur dit-il en pouffant des fang lots .11
Colomb dans l'inconnu 9 reconnaît avec joie
L'objet qui des bûchers, allait être la proiei
Que fauverent fes mains de ce cruel bûcher

J
Où Valverde en fureur l'avait fait attacher.
Aux pieds du bienfaiteur, qui l'cbferve en Glenee,
Tindal peint les tranrpons de fa rcconnailfance.
De la jeune Beauté captivant le rcfpea:,
Prc{qfte vêtu comme elle, il offce Un autre arpeé.1.;



~fu[paffe Zi111a par fa haute i~ature

n
voit plus de grandeur dans toute fa figure

)Iusde feu dans Ces yeux plus d'ame dans Ces traits
;~fon port ~fi: plus fier, fans avoir moins d'attraits.
,'Amiral enchanté le releve & 1'embrafCe,

9

le jeune Amant s'allied, & raconte avec gracc
Par quel trille accident il Ce vit enlevé

Auxmains, aux tendres mains qui l'avaient élevé.

cc vous favez trop dit-il que fC~lvent mon courage
Dans les flots mutinés m'entraînait à la nage.
un jour que la chaleur m'invite à m'y baigner

J) J'ofe de ce rivage un peu trop m'éloigner j
A travers le cryhat d'une onde traufparente

le croyais voir zilna dans les vagues errante
» Et quelque EfprÍ[ fans doute envieux de mon fort,
M'attirait par ce'pi,s;e au-devant de la mort.

b Des eaux qU! m'entraînaient,bientôt la violence

» De regagner ie bord me ravit l'erpérance.

» Je rentais par degrés mes forces s'zffaiblir j

p Ft la mer dans fon gou~re allait m'ensevelir.

t) Tom-à coup j'aperçois fur la plaine liquide

D Un canot qui s'avànce & qui flotte fans guide.

i) Je l'atteins 8t j'y monte & ramanc fans repos

Il D'un bras détern1iné je tourmAnte les flots
5

Mais, pouffé par des vents du'aucun cirort n'arrête.,

b Je vogue fur ta mer au gré de la tempête

1) Et je me VQi5 bien~ôt après mille danger.

a jette loin 4e nos bords fur des bords étrangers.

D J'y trouve des bourreaux .pr~par~s pour le crime

i) Et fans doute vomis de l'infernal abîn1c.



)t Gén~r~ux ~tranger de grace, pardonnez

si j'ore aïoli nomluer ces monfires forcenés;

a~
'ils ont & vos habits 9 3cvos armes Fune~es

S'ils avaient vos vertus qu'ils paraitraieDt céld1:cl!1.

» Pour avoir refusé de fléchir les genoux

ii Devant un limulachre incotmu parmi nous
n Ils m'avaientpréparé la mort la plus cruelle

D Dans des feux alluméspar leur indigne zele.

» Ecanons ces tableaux C j'ofais les tracer.

31 Je verrais fur vos fronts vos cheveux fe drelTer.

u Ce Héros m'a Cauvé de cet affreux 1'uplice

Mais ils ont ru trop-iper fa clémence propice.

ii Condamnant Jlla jeundfe aux uavaux les plus durs
Ils m'ont enseveli dans des goufres obtcurs

lJouOr en tirer, augré de lt--urs cicrrs avares,

2io Un métal odieux qu'adorent ces barbares.

-àj 0 ma chère Zilna quels tourmens j'ai Couecrts,

33
Eloigné de tes yeux &" vC'i(in des Enfers

Enfin d'un Dieu puifrant la bonté fccourable

23 M'ouvrant pour mon fa~ut un chemin favorable,

)1 J'ai fu me délhrrer de ce séjour des morts,J
2b Monter fur ce canot & regagner ces bords. )1

Son récit terminé, Tindal avec t~ndre{fe

Reçoit & rend encore careffe pour careffe.

J.Aïniral obfervait en fecret enchanté.
L'arrour du jeune couple Be" fa naïveté:'
DeTiadalà plus robufie il admire l'auda,ee

Il chérit de zilna la douceur la grace.
cc On les trompe dit-il tout mien offre un garant;
8 Leurs .¡bit, font l'a[cils 0 Icul fexe en didércnt, »



Depuis qu'à fes deGrs le Ciel daigna la rendrç

"indal, pour fa compagne el1: devenu plus rendre i
Ill'emmene en fccrct loin de toutail jaloux

La COJ1te~ple radmire k tombe à Ces genoux.
a 4 ma Zilna, dit-il dans une douce extare

0 queUe ardeur pour toi me pénetre & m"embrafe 1

Que je te regrettais dans les noirs Couterreins

9) Où ces tyrans cruels enchaînaient mes' deftins 1

Privé dés mon printems de celle que j'adore,

» J'étais au rang des morts, ôc je fou~'rais encore
» Et de ton nom chéri dans ces fombres caehots

le faifais retentir la voûte & fes échos.

L'ombre aidant elle-même à fafdnerma vue

à)
M9oflFîait à chaque pas ta préfence imprévue.

» Au fond de ces détours quand d'un voile odieux i.

» L'impénétrablenuit cachait tout à mes yeux.
m 1e voyais torLimage errer dans les ténèbres j
» Et me tendre les bras fous ces voûtes funèbres.
»·Et toi chère Zilaa » Sa Zilna le conduit
Vers le doux monUD1eut qu'elle-mêrrre a confiruit,
Et lui dit: ib Tu le vois ce tendre i-nuifolée

» A tes mânes o~ert par Ina main défolée.
Là je venais, Tindal te pleurer chaque jour
Ll, je croyais te voir m'exprimer ton amour.

~a Dans le bruit des autans d~ la mer frémif1anre,
»J'entendais les foupirs de ra voix gémUlânte. D
Alors l'heureux Tindal er:1bratfa fa Zilna

Et l'amour le plus pur dans leur>; yeux rayonna.
Par leurs chants mutuels, par leurs douces careffet

DcîzWcaux c1an.tlcs airs ~xpri~tientleurs cendrcitci



Et fous des bois touffus des béliers amonreu.
hourfuivaient les brebisdociles à leurs feux.

Témoin de leur bonheur Tindal rempli de f11rn~

Peignait à fa Zilna le trouble de fon ame.

cc Zilna lui dirait-il, vois avec ton amant,
» Comme les animaux font heureux en s'aimant.

31, Promene tes regards fur toute la campagne

J) Chaque être qui refpire a toujours fa compagne.

» Dans la nature entière il cft, tu l'aperçois

» Deux fexes qui d'amour fuivent les douces loix.

,3i Crois qu'il et1: parmi nous la même difFérence.

5i On nous le cache en vain depuis notre nailfance.

-33 Aux lieux où J'ai foulfert, au'-delà de ces niersrai cru voir dihinguer par ces tyrans pervers,,

» Et l'homme plus robul1:e,& la femme plus belle
J

31 Qui tous deux réunis, font un couple fidèle,

i-P
Nés pour s'aimer entre eux & pour donner le leur

-à-%Aux enfans leurs pareils doux .fruits de leur amour.;

cc Oui lui répond Zîlna mon ame tendre & pure'

3>
Croit entendre dansmoi la voix de la Nature

ii Qui me dit qu'en effetDieu.v.oulut nous former

-j-j Moins pour nous reffembler, que pour nous entre.aim

-à3 Tu rais, mon cher Tindal, à quel excès je t'aime,
Va, je t'aimerais moins, plus femblableà moi-même.

» Mais quel eh notrefexe. cc Ah lui répond Tindt'

a') Vois cet homme impofant cet augufte Amiral.

n Il fourit 9 comme un pere en nous voyant enfemblc

» Mais Zilna plus que toi ton amant lui reŒ"emble.

Nous devons nous unir' par le plus doux lien.

a~ Tu feras mou bo~heur je Cerai ton- fotitien, 3)



« Et moi ,répond ~iIria moi foumif-e à mon guide,
le fuis donc, & ta femme & ta nloitié timide!.
Colomb les apperçdit fous des rameaux touifus

Et voit fuir loin de lui les deux Amans confus;

Une clarcé magiq De à fa vue édncelc

Donne à tous les objets une grace nouvelle j
Et le fage enchanté dans ce riant fé jour

Voit le bonheur foudre, amené par l'amour.
Suivant- le couple heureux d'ul1 œil de complaifaace,
Il veut q li'un doux hymen, -couronnant l'innocence,
EnchaH1e avec des ReLlts 6L Tindal & ~itna.
Dans ce detrein propice il aborde Eoti~t..
cc Pourquoi tromper dit-il vous dont l''ame ef1: fi pure,
p Ces cœurs que va bientôt éclairer la nature?
» Convenez que te Ciel qui les fit pour s'a'imer)
ài D'unfexe diffèrent, -Ce plut à les formet.

à) le vois en tout Zilna fuivre vos douces traces
à)

Elle en: de votre ~fexe elle a toutes vos gràces
à) Mais Tindal olifervez Con afpef,~ radieux i
3) Voyez ce feu divin qui brille dans fes yeux

» Et fon air mâle & fier & fa force naiff-ànte

i) Et pour vous protéger fa main déjà puitfante.

1) Reconnaifrez un homrne à (es mâles attraits;

à) Et, de fon fexe en lui ne voilez plus les traits. »

cc Ah! répond F ona vous parlez comme un pere
Et votre voix gémit dans le fein de leur mere

» Mais combien de tourmens fit foulfrir à mon cœur_,
» Vorre fexe cruel qui m'offrit on vainqueur
Laiffe, ce couple heureux -prolonger fon enfance

3) Dans- la paitiblc nuit d'une chafi:e ignorance
Tome II. D



Et, fous l'obfcurité d'un deftin fortuné.

*i Eviter de l'amour le charme empoifonné.

Ah! lailfons-les jouir du fonge de la vie.

Ne les éveillons point d'une,voix ennemie

3,j t~our leur faire fouifrir les douloureux tourmens

3» Que dans cet univers 'éprouvent tant d'amans. i)

L'Amir11 intiftait, fa voix perfuarive

Plaidait pour l'heureuX' couple, & l'heureux coupleani'

Eona dit Tindal tout nous eft dévoilé.

-àj A nos cœurs amoureux la nature a parlé.

) Daig~ez tout avouer mon adprable mere.

Oui, par le fexe au moins de Zilna je differe.

3> Je fuis né je le Cens, pour être fon époux

3,) Et l'amour nous unit, du lien le plus doux.

» Ndus fommes à vos pieds notre coeur vous cotijure

3» Dt: bénir ce fail~t nœud qu'à formé la nature

» Et de foul~rir qu'enfin', fous vos regards facrés

ii Nous ne fairlorts '¡u'une ame en deux corps féparés.;

Zilna n'ofe parler elle obferve fa mereJ
Et paraît en fecret redouter fa colere,

Le Cage en leur faveur plaide long-temps en vain.

A tant d'objets touchans Eona cede enfin.

]Elle voit ces enfans qu"n pur amour ai~'cmble,

Prend leurs timides maius & les joignant enfèmble:

K 0 couple heureux dit-elle ô puiffe un doux lien

» Vous combler d'un bonheur qui furpatfe le mien!

Ils Ce plongent tous deux dans le fein de leur mere.

Le Héros al,laudit une fcene fi ch~re.

Bientôt pour cet hymen en ces réduirs fecrets

La fammc ingénu: a fait d'heureux apr(ets.



Au milien de la nuit Tindal fuivant l'urage
Qu'il a vu pratiquer fur un autre rivage

De fes pieds à la terre à peine ofant toucher.
Va trouver fa Zilna qui 19entend approcher.
Il lui porte à fon lit la timi le ~4Îl~mette

Qui jette un doux éclat dans fa Cambre retraite.
Zitna tremble & l'étoint, cc ô dit rainant ain1r

Tu te donnes à. moi notre hymen et1: formé: »

Le Sauvage qui veut épourer fon Amante va la trouver !a~
JJaÏtavcc une .sl~un~ecre fi clle l'éteint, elle fc donne à lui.

,d~'i~e .dr~ Cha~t dix fe~tiérne.

1) el4



CHANT DIX-HUITIEME.

L'ALCE~TE AMÉRICAIN~c.

LE
'jour arrive enfin pour éclairer la fête,

D'un cafque étincelant Tindal couvre fa tête

Et, noblement paré d'un habi ( martial,

S'avance plein d'un feu qu'aplaudit l'Amiral.

Sa Zilna plus model1:e ) & de fleurs couronnée
J

Des habits de fon fexe élégan1ment ornée,
Vient le teint coloré du fard de la pudeur,
Auprès de 1u11 amant qui marche avec grandeur.

On cioit voir devant eux planer fur une nue

Le flambeau dans la main 9le bandeau fur la vue

Cet Enfant fouvcrain qu9on'adore
en tout lieu

L'Amour ce doux Reau dont I-holnme a fait un Dicli.

Au ["mInet d.un côteau dont le fein fe confume

Par un feu fouterrain de foufre & de bitume
l'.a Nature elle-même a fait naître un autel

Qui [~n1ble être confiruit par la n~ain d'un mortel;

D'où s'éleve en tremblant une flamme épurée,
Brillante exhalaifon de couleur azurée

Doi~t le mobile éclat rayonnant jour & nuit,
Par la vapeur du foufre e1t fans celfe produit.

La ci1ne dPs palmiers au gré des vents florrante,
LaiJfc toiuber de Heurs une pluie odorante.



par d'élégants feflons ces arbres mariés

Dcs nœuds d'une guirlande cnfemhle font liés.

ouvrage de Tindal des figures fauvages
Brillent fur la verdure au milieu des fcui11,1g~s.

Un rocher blanchUrant qu90n voit avec rerpetl
O,~r:: dans le lointaia fon lumineux afpe£t;

Et femble préfentel la Majefié fuprc~me

D'un Cimulaclire augulte où Dieu fe peint lui inême.
L'tcho (lui retentit dans ces bois folemnels
Paraît'a voix du Ciel qui répond aux mortels.
Ces lieux font à les voir enchantés & magiques,
On s9y croit entouré de formes angélil1ues;

Ir peut-être en dfet que les ombres des morts
Yen~nt revoir le jour fur ces paifibles bords

Rendent plus attrayant, pour l'ame qui fou pire

Le Ciel qu'elle y contemple, & l'air qu'die y rrfpirc:.

0 fenfibilité fouveraine des ,œurs,
Là r°gn~nt jour & nuit ces touchantes langueurs

La vertu même enfin de myrthes couronnée,
Efi tendre en ce beau lieu fans être etfcminée.
Tel était l' lisée où ces jeunes amans
Allaient d'un Calot hymen prononcer les rermcns.

,.uctte de plaifir, il la tendre(fe en proi~:

Leur n\ère les ferrant dans un traDLpOL"t de joie
Leur dit ccSoyez heureux par un li~n fi doux.

3) Donnez.-nl0i des enfants auffi chéris que VOUS.

Dans cette folitude ifolée & chamrêtre
Le Héros leur fervant Sc de père & de Frêtre,
D'une chaîne de fleurs les liant tous les deux:

« fro~~o~~ccz leut dit- il, vos fCIJ!1cns amnllrr~n:, »
D iij



Tindal de fa Zilna faific la main chérie

les yeux levés au Cirl il s'avance il s'écrie

te Vénérable delërt qui fais notre séjour

z-)
Forêt qui vis éclore & croître notre amour

>» Côteau qui vers les (;ieux t'éJeves en filenc:

:D Grotte qui dans ton rein protégeas notre enfance,

3~
Ciel enfin qui permets nos faints engagernens
Témoins de mon hymen recevez mes fermens.

3c m'unis à Zilna je l'adore elle m'aime

» Llle e!1, de ce moment une part de moi-rnêm~.

Euffé.;i.- tout fon fexe au pouvoir de n1es feux,
Jamais autre beauté ne recevra mes voeux.
11 0 mânes de ma roère, ombre chère & facrée

Montez du Crin des morts vers la fp.hère échcrée,

ma Pour venir contempler dans ces heureux momens,

» Ces naeuds qui pour jamais uniffent deux amanrs;

.3.) Et votis 3 dc mes ayeux offernens vénérables

ii, Qui dormez loin de nous fous de paifibles fables ¡

m Sortez de vos tombeaux pour punir mes forfaits,
1Si jamais je trahis les ftrmens que je fais. :)
i

Il dit i & dans Ces bras il ferre fon Amante i

Qui s'exprime en ces mots d'une voix plus touzhantc.

cc 0 forcuné berceau qui dans nos plus beaux jours,

t) Sous. ton ombrage frais vis naître nos amours.
R uitreati qui fufpendant ta courfe vagabonde t

» Témoin de nos plaifirs les peignis dans ton
onde;

a
~) ~cho qui répétas nos fOU}'1rs amoureux i

Recevez mes fcrmens & mes tendres aveux.
1

» Je me donne à Tindal je l'accepte pour maître,

» Qu'il fuir heureux pat moi par lui feul je veux Itêm



puifrent, n'es dans mon fein, des fruits d'un naettd fi doux,

De concert avec moi rendre heureux mon époux)i
Et quand le temps aura flétri fur mon virage.

ces appas qu'il y voit à la fleur de mon âge

» Que dans mes fils chéris ces appas renaitfans

charment encor leur père au déclin de fes ans. 3ik

Sa fenfibilité l'interrompt & l'upref~'e,

Son Amant la foutient ému de fa tfndrdre.
Colomb joignant leurs mains, les yeux levés aux (¡eux,
S'écrie: cc 0 Dieu puHfaut, ô defCi:cnrls dans ces lieux

Defcends dans ces beaux cccurs fournis à la nature
Qu"embrafc des vertus la flamme auguft.- & pure.
Du reae des mortels fans envier le fort

Amis rell:ez toujours fur ce raiGbte bord
t) Er qU'en6n le bonheur, dans votre fein tranquille,
Exilé de la terre ait ici fon azile, 13)

Il dit, & les bénit; foudain, comme l'éc1air,
Un enncn1i caché lance un trair qui fend 1",air

Qui doit frapper Colomb atteinte homicide.
Tindal en s'avançant d'un mouv~ment rapide

Veut dérourner le coup mais du lâche afraffin
L'inévita'ble trait s'.enfonce dans fon fein

Il ombe fur l'aurel ô douleur trop amère!
Quel coup pour fon époufe pour fa rendre mère!

On ~Ÿerçoit le traîne; il refpire le fang,
Le Héros court au monfir~ & lui p~rce le flanc

Alors en frémifTant, cet j indigne fauvage
S'écrie: cc Ah c'était loi que pourfuivait ma rage ·

Colomb j':n fais l'aveu, tes (~a(liUan5 ingrats

» 1>ès lOl1¡.tems,pour ce crixne, ont [ondoyé mon bF.~s,
5~
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Cependant & l'époure & la n-ière éplorée

Pouffaient des cris. perçans. vers la voûte azurée

Er ferrant dans leurs bras le malheureux cpoux

Lui prêtaient de l'amour les fecours les plus doux:

te Ah! difait l'Amiral ,je caufe vos difgraces
L'inforruiie en tous. lieux s'acharne fur mes traces.

Il em eft plus touché dans fon cceur offensé,
Que fi 1 du trait lui-Jnêmc il eût été bleffé.

11 voudrait fe cach~r dans le fond des abîmes

Il croit voir s'entr'ouvrir le noir séjour des crimes,
D"où rongé de ferpens le remords affallin

S'élance furieux & perce dans fon fein.
La tendre mère accourt à l'alfaffin perlide-

Ille veut reprocher fon affreux homicide;
Elle le reCOllDàît & pouil'ant de longs cris
te Ah dit-elle tu viens d'a1fatUner ton fils ».
C'rft l'Amant fugitif c'efi l'l poux fantruin;i;re

Q:~i la laiffa jadis en ce lieu folitaire.
I1 recon-naîte & fa voix 8~ fes traits.
Il 5' ~crie cc Ah je meurs- 'puni de mes forfairs~

i) Je l'ai trop mérité rien.n'égale n10,n criirc

» Mais fauvez s'il fe peut,. l'innocente viaime.

3) Le trait abominable était empolfonné.

s~ Il faut fucer la plaie ou cet infortuné

3j
Va' fouJfrir une mort qui fer~t mon otivçage.

Vous voyez deux captifs faifis par mon courage
Tous'tes deux enchaînés, dévoués à périr

Forcez-les pour mon fils 9 1.'un ou l'autre àmoutir;

» A force de tourmens il faut qu'on les effraie

a~ Que l'un des deux s'immole & qu'il fuce la ~laie..



» I1~ en mourra "Îolldain; mais Q.ù'Ï1nportenc leurs jours

Si de ceux de T.il1dal ils ral1imene le cours 1. ~>uo

A ces mots le trépas du meurtrier s'empare,
Et le frappe au .milieu d'un ordre Ci barbarè.

Il femble 'iuJon entende, au fond des noirs cachots
Retentir des E nfers les lugubres échos
Et l'Erebe à grand bruit ent['ouvrÍr fes ab1mes,

Pour engloutit 1,: traître, & punir tous Ces crimes.
Chargés d'affreux lierrs, craignant le coup fatal,

les faihles priconniers font aux pieds de Tindal.
C'efl un couple touchant qui gémit & qui tremble

9hymen inalheureux venait d'unir enfemble

'Quand, furpris tout-à LUUP par le monflr: inhumain,
Ils avaient fllCco~nbé fous fa puiffante main.
Les graces les vertus l'aurore da bel âge

Forment les doux attraits qui parentJel1r vifage.
L'Epoux, bravant la mort demande à la foufFcir

Pour Con époufe en pleurs qui pour lui veut 111oudr..

Chacun les plai nt 8c nsofe en voyant leur misère

Ni donner à Tindal un confeil fanglunaire i
Ni détourner fon cr.-ur de ce parti cruel
Qui le pourroit dû moins fauver du Cs.up mortel.
Les captifs attendaient le trépas ou la vie.
Ah qu'à ton feul époux la flarté foit ravie,
Dit-il chere Zilna moi cnnferver mes jours
Aux dépens de ce couple uni par les ampars

3) En immolant pour moi les jours de n~on femblable

) Pourrois-tu donc m'aimer fi lâche fi coupable?t
Zilna déCe[pérée embraffant fon époux

9

i.egardc l:s captifs ttemblans à Ces genoux.
D.



Eux-mêmes ranimés & voyant moins à craindre.~

Pa-rai,ent en fecret le chérirt.~8~c le plaindre.

zilna brifant leurs fers leur fend li1libérté.

Ils femblent s'affiiger de ce don fouhaité

Béni(~ent les époux & quittent cet azile

Sur le même canot qui tes porta dans l'ne.

Le cœur anéanti par l'excès des douleurs

]La mere eft immobile & Zilna fond en pleurs.

a Ah leur dit le héros t couple f.~nfible & tendre,

» Tindal périt pour moi je prétends vous le rendre.

D-) J'ai vu fur la colline un heureux végétal

3) Qui pourra le foufiraire à fon deflin fatal.

» Je cours vous le chercher.» L'époufe avec fa mere

Ton1bent à fes genoux Pimplorent comme un per~;

Et le mourant far lui dans fa douce langueur

Fixe un regard touchant qui va jufqu'à fon cœur.

Dans ce moment fatal on vient apprendre au fage

Qu'un rniniflre abfolu qui vient des hords du Tage,t
1)u Roi.des Ca~itlans organe impérieux

Ordonne qu'à l'infiant il paraifre à fes yeux
Que le moindre délai deviendrdt une offenfei
Et qu'un beCoin pre{fant exige fa préfence.

Fidele à fon devoir l'Amiral fur ces bords.,

A l'intérêt public doit fes premiers elfoÍtS.

Il voir c~s dct~ l~eautés-au comble des alarmes,

Cet amant qi-ii i»~rit arrofé de leurs larmes;
n voudrait conf~ler ces cœl1r~ au défefpoir

Ranimer le mourant. Colomb fait fon devoir.

Il charge un tendre ami clui du nouveau miniftte

Fi~ venu lui porter le meJfage finiftte



chercher l'aromate enfanté fur ces bords,

Qui fan vera l'époux de 1"empi.-e des morts

Et va le cxrur navré d'une dùuleur mortelle,

Vers les murs où du Roi le député l'appelle.

Dans fon impatience il vole fur les mers;
Il arrive il accourt on le Eharge de fers.

1Jne muette horreur de fon arne s'empare.

Il admire en fecret fa fortune bizarre

De fe v oir par un fort ordinaire aux Héros
Le matin fous le dais le foir dans les cachors.

On ofe lui ravir tout efpoir de défenfe

Des brigands dont fa loi réprima l'infolence,
odieux oppremurs qe9il retient dans les fers

Tous fes vils ennemis déclarés ou couverts
Sont libres à t'es yeux, Pinfultent dans fes peines,
Et le chargent du poids de leurs indignes chaînes.

Au fond de leurs prifons on le traîne à grand bi ùit
On l'y laiire ifolé dans l'ombre de la nuit.
Hélas il découvrit cette terre féconde

Pour trouver un cachot au fein du nouveau monde

Ses maux dont fon grand cœur eft à peine occupé
Sont comme un vain nuage au grand jour difiipé

Mais de Tindal mourant l'image douloureufe

Sans ceffe le pourfuit dans cette iiuit atfreufe.

11 croit le voir périr, il frémit d'un malheur

Que ne peut empêcher fa fiérile douleur.

On avait peint au Roi fous les traits d'un rebelle

Un homme à fes fermens à fon devoir fidele
5

Ce Prince avait fait choix d'un nouveau Général

Pour remplacer punir 8c perdlie l'Amiral;
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Et ce perfécuteur, fur ce fatal rivage.
Comme un vit fcélérat venait traiter un rage.
Colomb de ce malheur par degrés moins frappé,.

Dans fa fimple vertu reH:ait enveloppé..

Du mur de fon cachot une faible ouverture
Lai:e entrer un faux jour dans fa retraite obfcure.

Il entend uae voix crier avec effort

sc Oui je veux l'arracher aux rigueurs de fon fort. iD

Il feln~le qu'en fun cœur cette voix. retentifre.

il regarde au travers, du foupirail propice.,

Et croit voir' dans l'houeur de ces lieux fouterrains,.

lune jeune Beauté qui, tend vers lui fes mains.

Ille offre à fes regards les. traits de fon Ifaure.

II voudroits'élialcer. vers celle qu'il adore

Mais un bras i`:~ns pitié la dérobe à fes feux.

Il s'écrie cc Ifi-ce toi" cher objet de mes voeux? »

Dans toute fon ardeur. fa flamIne refrudcite
L'efpér3~e renaît dans fon cœur qui palpite;
Mais il fent que l'afpe~-d'un obigt fi divin
14'cil qu'uil. fonge fans doute & qu'-un prelHge vain..

a Je vois l'illulion, dit-il e & mon amante
N'eft point fur cette terre où le Ciel me totirmente-j

Di Et je n'ai dû rien voir en ce trille féjour,

)) Qu'un fantôme à mes -yeux préfeDté par 1"amour. v
Son frere tout-à. coup.. indigné de f ~s peines

Paraît le fer en. main', prêt~à briferfes ~haînes.

11 avait ru gagner le Geolier généreux

Qui plaignait du Héros le deflin rigoureux.
il entre en écartant une foule tremblante
J-. faifant. flamboyer fa lance étincelaatc..



te Viens t dit-il à fon frere avec moi te venger
Ue ces vils ennemis qui veulent t'égorger.

,J Ils ofent projetter, dans leur confeil inique.,

i) De te donner la mort en fanne juridique
» De dépouiller leur Chef de le faire périr

à) Sur ces funeftes bords qu'il a fu découvrir.
» A ces lâches complotS viens enfin te fouilraire.

3)
T'y fouilrair.e, eh-ce afl'ez? ViC::l1S te venger, mon frere.x~.

u Ah répond le Héros, qu'exiges-tude moi?
lion rival à nos yeux repréfental1t fun Roi

» Doit être fut ces bords ce que joy fus moi-même.

à) C'eft à moi de plier fous fou pouvoir fupréme.

» Je me fuis engagé par un lien facré&

n Le Monarque l'ordonne il fut1Ïü. J'ai j~ré

t) Qu'à fes ordres jamais je ne ferai fcbdle

v Il reçut mes, fernu:ns, il m'y verrà fidèle.

3) Malheur à fan- wtinülre, arbitr~ de mon fort,.
"1) S'il m'ofe injutlement condamner à la morti
D Mais fidèle à la loi dont je le vois l'organe

J

» 1e mourrai fans regret fi fa voix m'y condamne..

3) Si je fauvais ma vie aux dépens de la loi

3) Funefie au bien public je rougirais de moii
L'ordre feul. de mon juge ou du R oi que j'attelle:,

» Me p.~ut tirer erJ1nde ce cachot funefie

3) Soit pour me rétablir au rang d'où. Je duccends
Soit pour trancher le fil de mes i onrs innocc:ns. 7>.

Lu Héros enchaîné le frèr.t; inconfolable
Frémit cl'une vertu qu"il. voit inébranlable.

Des flalnlncs tout à-coup s'élevant jurqu'a~'x Cieux.

10évoteiit à grand bruit l'édifice odieux



Où le fage réfiAe à fon frère qu'il aime.
Le feu gagne

bientôt jufqu'à fon cachot même 7

Ou,rant ce noir azile à demi co'nfumé.
Ils font forcés de fuir ce féjour enRarnmé.

Du Viceroi nouveau l'ijadigne perfidie

Avait fait allumer cet affeux incendie,
Dans l'efpoir que le ju~e y finirait fon fort,
Sans qu'il fût foupc;onné d'avoir 'part à fa mort.
Colomb connaint de fuir fe traîne vers cette île
Des trois infortunés cher & lugubre azile.

Dans ce fatal féjour au comble des douleurs

La mère de Tindal & fon époufe en p~eurs,

Lui prodiguent leurs foins prefque fans efpérance

D'écarter loin de lui la mort ou la fouffrance.

Le calme du Commeil femble quelques momens
Par une trêve heureufc affoupir fes tourmens.
la fcn6ble Iona, de fatigue accablée

Va durmir l'écart fous fa grotte i-folée.

Zilna demeurant f ~u1e, à foignfr le mourant,
L'obferve avec cendreffe, 8t s'écrie en pleurant

cc 11 me faut donc le perdre & la même journée

» Aura comblé ma joie & l'aura terminée.

r 0 regrets Mais pourquoi de larmes m'abreuver,
o Non tu ne mourras point, non je puis te-fauver.

» Hélas! je le fens trop que j'y perdrai la vie

3-) Mais le devoir rordonne, & l'amour m'y cOI1\'ie.

Puis découvrant la plaie, ( ô quel fublime efl^c~rt

Comme cc fexe faible affronte auffi la mort
Elle implore le Ciel favorable à fon zèle
Suce iuttépideinent la bleiruire mortelle.



Et tombe renverfée aupr~s de Con amant.
Il s'éveille agité d'un doux frémifrethent

cc 0 je renais dit-il accours, ma bien-aimée

La lumière du jour etl: pour moi rallumée.
~?

Mais Dieux il apperçaic fous la faulx du trépas=

zilna qui va périr, qui tend fes faibles bras.

cc Ah que vois-je dit-il époufe chère & tendre

» Chez les morts fous mes yeux.es-tu prête à defcendre

si Mais qui t'a pu réduiré en cet état fatale
3) Ah ferait-ce toi-même Epoufe de Tindal

nAs-tu fait un etfort douloureux & fuprême

n Pour conferver ma vie en t'immolant toi-même.»
Zilna rouvrant fes yeux à la clarté du jour,

Sur ceux de Con époux les fixe avec amour.
Sa mère au bruit des cris arrive déCalée

Elle voit ô douleur fa fille échévelée

Dans les bras de Tindal déclinant vers fa fin.

Elle frémit d'horreur & fe frappant-le fein

cc 0 coup affreux dit elle, ô malheur qui m7accable i

i) De ce cruel trépas c'eO: moi qui fuis coupable.
:D N'ai-je pas dû prévoir qu'un fi touchant efroir

» Tenterait fon *amour en fon premier tranfport
i) Et ne devais-je pas de douleurs pourfuivie

J

) Prévenir fon courage en leur donnant ma vie?

i) Quel plaHir j'aurais eu fi mon heureux fecours

» Vous eût fauves
tous deux aux dépens de mes jours

» Et vous quittez. la vie à votre plus bel âge

» Et vous me lail~'ez feule en ce defrrt fauvage
» Que dis-je ? Ah nous allons périr tous à la fois

» J'au(oÍs expiré feule, 8c nous mourrons tous trois. »



zilna pouffe un rotipir, fa main mourante & chcre

Prend la main de Ti:ldal & celle de fa mérc i
Et l'œil encor ferein quoique d'ombres voilé

cc Cachez vos pleurs, dit-elle, à mon coeur confe.
il, Je meurs & je '"jouis à mon intlanc fuprêlne

y

33 Du plaifir de fauver le tendre époux que i'ahne.

-à» Nul remords à .vos yeux ne trouble moii trépas,

131
Embraffez-moi -tous deux tètrez-moi dans vos bras.

3> Dépofe.moi ,.Tilldal, au fein du maufolée

à) Que t'avait élevé cette n'Iain déColée

3) Dans vos doux entretiens venez y chaque jour,

~a Vous rappeller tous deux l'objet de votre a~notic.

31 Vous fentirez alors dans ce riant bocage

3) Mes 11.ânes attendris agiter le feuillage

.m Et mon ombre entre vous fonira du tombeau

» Pour venir vous fuurire au fond de ce berceau. =a

A ces mots fur fon lit elle tombe expirante
1.t l'amour brille encor dans fa prunelle errante.

Au comble de leurs maux, le Héros attendri
Vient paraître à leurs yeux CCn1B1e un afire cbé!Ú

Pour 1"'àr-poux qu'il croit mourant encore,
Il apporte une planté un tribut de l'aurore
Mais Zilna femble prête à finir fes deflins;
11 veut la ranimer tous fes efforts font vains.

Voyant Colomb préfent qui lui donne des larmes.
De quelque joie au 1110ins elle gOûte les charmesi
lUe éleve fes yeux les referme & s'endort
D'un fommeil trop femblable à celui de la more.

Co.lomb voit, fous le poids de leur peine cruel1~,

sa mèreu fun époux yrêts. à périr COll1n1e elle.



It fes tendres retours qui ptéviennent leurs voeux,.
Impuiffants fur Zilna les raniment tous deux

Mais il fent tout à-coup des douleurs imprévues.
surprendre & déchirer fes entrailles émues.

De Ces fiers ennemis il re~onnaît la main
Il voir qu'ils ont voulu précipiter fa fin
Er qu'ils l'ont abreuvé par un excès de haine
D'un poifon qui déiâ coule de- veine en veine.
le végétal propice à l'e'potix deiliné

Peut fans doute ~p~[er fon fang empojfol1né

D~ ce ren1ede' heureux il fait un prompt ufage
Et, de fes eniieniis trompe l'indigne rage.
Le fuc vital combat des poifons trop puiffans.
Colomb pendant la crife eft privé de fes fens.
n tombe ~~i ~ès du cor~s de l'épol1fe fi chère
Qu'il n'a pu rappeller à la douce lun1ière j
Cependant que Tindal & la mère aux abois

Percent de mille cris le tlence des boire
Totit-à-coup les cruels. dont la n~ain forcenée

.Prépara pour Cololnb la coupe empoifonnée
Arrivent furieux fur ce malheureux bord-)..

four jouir de fa peine & contempler fa mort.
Son corps fans mouvement, couché pcés du rivage,,

Leur cifre d'un cadavre une parfaite image i
Et le Héros leur femble immolé fans retour
Mais leur joie en fecret redoute le grand jour

Et s'aplaudit d'avoir une double vit.tin1e

Que leur indignité, peut charger de ce crime.

« Malheureux difent-ils ,"à la mère à Tindal
J-.

VQS 1Uains ont égorgé noue bravc Atnira~



'0
sa Tremblez votre noirceu' vainement Ce déguiCc. »
pénétrés, à ces mots, d'horreur ac de furprife

9
I1s fe laif~ent tous deux entraîner fur les mers
Par ces persécuteurs qui.. les chargeant de fers

>
Enlevent avec eux f ur la mer écumante,
Les corps de l'Amiral 8t de la jeune Amante.

Fm drt Ci~s~t dix.-buitiir~c.

L! NOUV,IAU MONDE,



CHANT .DIX-NEUVIEME.

L E RETOUR.

L
£ s cruels Efpagnols ont au fond des cachots

tu monde occidental déposé le Héros.

Pcivé du fcntimcnt fous des voût,s funèbres,
t

Cc grand homme repofe au milieu des ténèbrc!.

il rouvre enfin les yeux & d'un fommeil de mort
L'excès de Ces toucmens l'arraehe avec effort.
Il fent le poids des fers dont fes mains font flétries
Son corps en douloureux, & Ces chairs (ont meurtries.
l'ne lampe éclairant fon lugubre réduit

Il voit au faible éclat dont à peine elle luit
Une urne où fa pitié par le foin le plus tendre,
Des morts qu'il a pleurés a recueilli la cendre:.
Aliment de douleur pour l'auguRe Amiral

Il ferre entre fes bras le vafc: sépulchral

Et dans cette attitude il demeure immoliile
Commeon voitdans un Temple. au fondd'unrombre azile
Une froide natue ollvrage du ciCeau

Qui femble jour x nuit pleurer fut un tombeau.

Le Captif Conlevant fa pénib~e paupière

Aperçoit pi ès de lui. couché fur la rouilière
L'Infortuné Tindat, qui Cemble avec eifort
Sanglant, percé de coups lutter contre la inort,



JI Ce leve fur lui tremblant Ce précipice
Et le t~rre eu pleurant fur fun cœur qui palpite.
u 0 mon cher fils (lit-il quel mallieur te pourCuir
31 Qui t'a mis rla~s 1,, ctat 0 u j? te "ois rutluir

J)Cil foupirint lui répond te mon l'ère,
1

)) Je b~llis It: moment qui finit ma misère. s

31 Je vous ai vu plongé pat CI vils rccliérats ¡
Di ~ans un fommdI ferrblabie à celui du rrépas.
» Ptlhbnt cc tems Ea~al qu'ils ont commis de crime,
3) ~1a Gilna, vuus & moi, uous fomm~s leurs vjttimll:
» J'ignore l~ deldn de la tendre Eona
3) Mais chez les morts peut .ê(re elle a rejoint Zilna. f) Four Jlloi je vais bientôr finir auffi ma vie. j
» C'cl1 pour ilous qu'à mes yeux la lumière dl ravie. ¡Cts moWres ont trop vu que la faulx de la mort t
3) N "avait pas à leur gré terminé votre fort.

Pour vous faire périr, leur noire po!iti'!uc .tClierchait à profit t d'un foinmeil 1
Ft dans un antre obfcue, fans r~'moin que It: Ciel, 1)» Ils allaientconCol11mer leur attCJu:u cruel. 1

?

Uti Dieu conrervaccur de ma frêle exinence
2) Avait, à ces brigands ravi mon inno~ence, i
»Diignatit me proréger pour fauver Un Héros f»Qui d'un oeil redoutable arrêrait leurs comp¡ou. [

3) J'arrive triomphant de leur haine couverte t!01

5-1 Qui n'avair pu trouver un prérex'fe a ma perte.» Je fonds le glaive en main fur tous ces malheureux
~a Je vous fais de mon corps uit rem parr gcnerutyx
13> Quoique feul contre eux rous je fufpcnds leur futïe
~) E, dérobe lol mon votre tête chérie.



s Da témoins furvenus arrêtant leurs efforts
ont, aux brigands enfin dérobé votre corps.
Aget long temps pour vous le Ciel n1'a fait conibattre.
ils m'ont percé de coups mais ils n'ont pu m'abattre

,)
j'ai fauvé mon Héros t i1 quitte ces climats;i

» Et je vole joyeux dans le feirl da trépas. ~)

Plus mourant que Tindal Colomb plein d'amertume
Se plaint de la clarté qui pour lui fe rallume.
Us favourcnt tous deux afpirant à périr,
La douceur de pleurer 8t celle de mourir.
Le Sage enfin s'écrie ct Ah trop chère vi6time

»
Souffre que la clarté dans tes reux fe ranime.

il Epargne moi ta mort. »- cc lh) lui répond Tindat
i)

Qui peut me retenir dans ce séjour fatal ?a

i)
Privé de mon époufe & de fa tendre mère

t
Irai-je habiter feul mon île folitaire!

» Vivrais-je dans vos murs parmi des furieux
» J'ai trop vu les humains ils ofpenfeat mes yeux
-v La mort eflç mon recours dans fon rein je m'Hance

Et t'en vous feul enfin dont je plains la fouffrance.
Pet!! !"homme qui tot!jours fut juhe & généreux

»La mort efi un fommeil qHe fuit un fonge heureux.
-3,j

n Ah reprend l'Amical, que je commets de crimes
Que de. pertes je fais, & que j'ai de vilHmes

ceft pour moi, cher Tindal, qu'on vous fair cous périr,
Votre Amante n'cG plus & vous allez mourir. ~»

te Mourir répond Tindat ofez-VOl!s donc le dire
Non le trépas fur nous n'aura jamais d-empire

» Dans le néant fans doute il peut précipiter

Il Ces monfis:C's qui jamais ne devaient ex iller i



Mais nous, comme eux enfin, fommes-nous périlTab

croyez que ces brigands ne font point nos femblab~~

Etincelles que Dieu fit jaillir de fon fein
9

3-) Heureux fous fes regards nous y vivrons fans 6n. 3

ai Ma vertueufe nlère & Zilna que je pleure,

» Refpirant dans les airs nous viendrons à toute heur

2) Planer autour de vous pour foutenir vos pas.

Ah je les vois déjà qui me tendent les bras1

Je nieurs avec tranfport. -j-) Il dit & les ténèbres:

Couvrent fes yeux éteints de leurs voiles funèbres;

Et bientôt le trépas qu'invoquent Ces fouhaits
Semble d'un doux fommeill'cndormirpour janiais, d

Coiomb plaint fon deflin qu'en fecret il envie
Il voudrait avec lui finir ainfi fa vie 1

-Et, latTé des horreurs de fon malheureux fort, ¡

En fermant fa paupière il appelle la mort. ¡

Bientôt le; anr les yeux vers le Ciel qu'il implore,
Le Héros dans les airs ~aoit voir Clémence I(aure.
Zilna, fa tendre mére, & Con 'époux heureux
Qui planent devant lui fantômes lumineux.
Détaché de la terre avec eux il refpire
Loin des homines cruels dont il brave l'empire;
Et, de fon fort affreux fen[ant moins la rigueur,

Dans un monde célel1:e il égare Con cœur.
Alors toujours voilé le jeune folitaire

Paraît avec zilna que fuit fa tendre mère.

Heureux confervateur fou art & fes f~cours,
De la nouvelle époufc ont ranimé les jours.
Il remet ces objets au Héros qui les aime i

-Mais obfervanc Tindal qui fenible mon lui-01ême



a1 plaint.ce jeune époux il étanche fon fang

Arrache un fer mortel 1 qui refia dans fon flanc
Par un fuc précieux l'éveille Sc le ranime
:Er, des bras de la mort arrache fa viâirn-e.

Sans faite fans effort il guérit les humains,
1

It Ces benfaits facrés échapent de Ces mains.
Mais il refte muer; mais il cache fes charmes
~t part en s'effor~ant de dérober fes larmes

cc 0 mon fils dit le Sage ô favori du Ciel

i)
Bienfaiteur des humains, nte!tu donc qu'un mortel ~»

L'Iermite fe retourne il héfite & balance

Prend la main du Héros fans rompre le tilence

La preffe fur fon coeur d'un air attendrHfant,
Soupire. le regarde &- part en gémiffant.
Colomb fent que fon ame & fe trouble, Sc s'agit..
Pour volet loin de lui fur les pas de l'Hermite.
Quand de Clémence Ifaute il t],uitta les attraits
A- peine il éprouva d'auffi cuifails regrets.
Les deux jeunes époux unis,avec leur mèret
Bfniifent en pleurant le jeune folitaire;
Et le Sage comme eux chériifant fes recours

Voudrait baifer la main qui eo:~ferre leurs jours.

« Sl'.r vous deux leur dit-il mon anle e~ plus tranquill:.
,i Sauvés par mon ami retournez dans votre île. »
Il dit & les embaffe ils obrervent fes loixi
Et le cœur attendri le quittent tous les trois.

Le defpote nouveau ne fachant que [éfoudre

N'ofant le condamner ne voulant pas l'abfoudrc ?

Voit un danger égal dans le double hazard

D'employer contre lui leslou ou le poignard.



Mais redoutant toujours ce Héros intr'épide
a

A l'envorer au Roi le traître fe décide

En l'orant aeeufer, par le plus faux rapport,
De crimes olHeux qu'on doit punir de mort.

Bovadil cc crud ce ravHfcur flu1e.A:e

Enviant les lauriers du Héros du'il dételle,

Charge fur des vaiffeaux les immenfes tréfors
Alnaffés par Colomb fur ces malheureux bords;
Et veut s'approprier l'~clat de la vidoire

Sans avoir partagé les t1 ,vaux de ia gloire.

A peine fur les Rots le Héros eft monté

Quc le chef ~i~i vaiffeau, rempli d'l~umanité,
cter.ait 1 c brave époux dc la touchante Addc)
Emhral1e fes genoux & lui peignanr Con zele:

u Soyez libre, dit-il vcrtueux Amiral,

)1 Pourquoi fuit-je chargc de cet ordre fatal
» Ah que mon prifonnicr foit mon Dicu tutélaire

a~ Faut-il que je [ravail1~ au malheur de mon père?

-ài Ne pouvant les brifer j'adoucirai vos fcrs

» Commandez j'otéis partez & je vous Ccrs. »
L'Epoufe (P Alvnrès partageant (cs alarmes

Accordait à fa voix Ces foupirs 8c Ces larmes.
Colomb fent tout le prix de leur tendre douleur.

Il ~mbra(fc: l'Eponx il bénit ton malheur,
Qui lui fait daru ce lieu de carnage 8c de haine,
Parmi tant de hrigands trouver une amc humaine

J
Un ctrc Con femblable. Ainfi dans un dc(trt
Où fur l'aridr: fablc un voyageur Ce perd;
Si la favcur du Ciel arnene à fa rencontre
U~ homine qui dc loin dans la forêt Cc mODtr~,



Il tcnd fes bras rrembtans &>- les larmes aux yeux»
Il cmbratfe fon frère, & rcnd graces aux Cieux.

L'Amiral ét·lairé qui depuis (on enfance

De la mer & des vents acquit la coniiaifrance,

A prévu que, dans peu, terrible aux Matelots,

Un orage effrayant doit foulever les Rors.

11voit frémir déjà l'ouragan qui murmure.
l'lsigaa.nc ces mllheureux dont la mort en taop sûre i
Er cent princ~s ravis à leurs coin paternels
e~il5 traînent enchaînés comme des criiniiiels
Il prédit pour fauver leur vie infortunée

1

Les vents qui vont régner fur l'oo,le mutinée.

Rarcm:nt dans les fers un Sage efi écouté.
Loin d'arrêtef l'effoi d~ leur avidité

1,

11 Ics voir, pour braver fa pr,'dence trop vaine J
Courir fur l'onde érn-je à leur perte c~'rrainç
Tandis qu'en gélniffaot de leur malhcureux (,J[[,
A l'abri des dan~ers il [elle dans le port.

Au bord de l'horifol1 dans la vapeur lo:ntaine,
Leur flottc en s'éloignant dicpiraifraità peine t
Qu'un orage tetril~le élevé dans les airs

Ju;'«tianc Co.'omh trouble le fcin des mers.
Bieiitùr on voit flotter 1-t.-s mâts & les cordages

Que l'onde, en mu¡;¡cr.\l1t pouffc vprs les rivages
L:s débris des vaiiTeau x clans lcs flots abforbés t
Et 16-t l'ales n:1gcurs au trépas dtrobés.
l-s Il'~rs ont englouri 1,u-.s vaftes abîmes
Ces tréfors & cet or, cc fruit de tant de crimes

Trait hi(ioriquC.
T~rnc Il. E



:Ce prix de tant de fang de larmes & d'efforts;1
Qui, fléau des vivans a fait périr les morts.
L'Amiral en gémit il recueille & foulage

.Ceux que l'humble nacelle a fouftraits au naufrage,

Cependant ton rival publie avec fierté

Ce manifcfie indigne & par l'Enfer diaé,
Où le ~cy~ran prefcrit à tout ce vafle empire

Ce qu'on n'y peut comprendre, & ce qu'on n'y peut1i[~'

'9ovadil Lieutenant d'un couple couronnéc

1) Qu'adore laEfpagnol foumis & profterné

-j-) Virerai général du nouvelh
~i-j Et, du pouvoir des Rois facré dépolitaire; i

a) A tous les vils humains, fur ces rives jettés, s

3) J'apprendsau nom du Ciel ces grandes vérirés.

» L'Eternel a foumis tous les trônes du n10nde

:u Sous les loix d'un mortel de l:1ge{fe profonde,

5) Elu fon fuccefreur dans les deux Univers ¡

-3~ Dont le pouvoir s'étenll du Ciel jufqu'aux Enfers; ¡

¡
-à)

Héritier de ce fceptre & de ce diadême 1

De Rome & de s Chréti ens le Pontife fupr'me a

» Au Roi des Caftillans par d'infailliblesdroits s

-3) A donné ces climats qti'il foumet à mes loix..1
¡

ri Sachez donc ô mortels qui peuplez ces rivages ¡

,). Que vous & vos enfans & vos femmes fauvagesg"i

-àj
Enfemble confondus fous un commun lien

¡

» Vous êtes de ce jour fes fujets & fon bien.

i-j Rongez le frein facré qu'in1pofe fa juilice;i
,5-) Ou vous périrez tous par un june fupplice.

"3) Je vous arracherai vos femmes vos enfans

t) Que je ferai périr fous ales pieds ttiomphans¡



Où de ces vils troupeaux pour tirer quelque ufage.

le les ferai gélnir dans un jufte- efclavage.

» Rebuts du genre humain jouets de mon couroiix
La flamme avec le fer sévirotitcontre vous.

r~ Le feu.conflll1leravotre foule rebelle

1)
Les vents difperferont votre cendre infidelle

Er fur ces lieux foumis à nos faints étendards

je rendrai grace au Cicl qu~ fouillent vo~ regards. a

Sur ces peuples ioumis à fes projets coupables
J

Il croyait s'a(furer des droits incol1tcfiables

Par cet écrit abfurde & muet à leurs yeuxJ

Dont ils cherchaient en vain le fens n1yfiérieLlx;

Et dont le Continent de fa long5.~e difiance

Ne pouvait [oupçol1ner le fens ni l'exill:~l1cec

Hélas colis nos brigands de préjugés imbus
ont depuis adopté ces horribles abus.
Ils ont de ces couleurs fardé leur injuflicc
Et, prefcrivant des loix au gré de leur caprice
Ils f~ font cru le droit d'égorger les mortels

Qui pouvaient ru-rifler à leurs ordres cruels.

On joint à ce decret le meurtre & le ravage.
COI03;b s'~crie J Dieu s, ces maux font mon ouvrage n
C'en: avec cette horreur qu'il doit abandol111et

Ces rivages qu'en pêre il voudrait gouverner.
Il embrafre fon f1ère, il fouléve fa chaÎl1~

Dans un fombre réduit lenternent il fc traîne;
Et 9 fon vaifreau chargé ~les plus riches tr6fors

Quau._i le calme renaît, s'lé! Jigne de ces bords.

La terre femble fuir la voile fe déploie
Les nautonui~ers ardens po~.ur~nt des cris de j~ie.

E ij



Le Héros voit les bords du nouvel Univers

luit & Ce perdre au loin dans la vapeur des mers
]1 fe peint les horreurs par l'Efpagne exercées
Du fang de leurs enfans ces terres engraifrecs

,Ce Continenr fatal en proie à des tyrans
Tombeau de tout fon peuple 3c de fes conquérans j
Voyant daiis l'avenir fous des couleurs affreufes

De fes triftes exploits les fuites défafireufes i
il contemple des maux naiffans de toutes parts
Un monde entier couvert de cadavres épars;

Er d~jâ dans la nuit fon oreille attentive
D'un peuple de mourans entend la voix plaintive.'

Le fang baigne à fes yeux .& la terre & les eaux,
L~s glaives., les brandons brillent fur les vaiffeaux.

Dans fon coeur déchiré tant de cds retentü~'ent;

Et, dans fQnfei1litroublé~, Ces entrailles f[émiffenc.

vc Qu'ai ..je fait difait-il ô tendre humanité

-3-) Tu dois couvrir tes yeux d'un voile enfanglanté.

Pouvais-je donc prévoir des maux fi déplorables

3-) Etait-ce mon demin d'égorger mes femblables!

-w
Hélas j'aurais voulu voir au prix de mes jours

.m3 Deux mondes fe prêter leur mutuel fecours

s~ Et mes mains de ~1'Erebeentr'ouvrant les abîmes

2) Ont fait fondre fur eux les malheurs & les crimes. a:

ors, a fa p.I1ere un ]Prêtre généreux
CHebre des Chrétiensle facrifice heureux
Pour les morts défalés dOl1t les ombres plaintives

Lui. [emblent dans la nuit s'égarer fur ces rives

Et demande au Très haut qui lit dans tous les cœur.
Le repos des vain,us, le pal:c1oA des vainquetus,



« Dieu s'écriait Colomb fi bravant le tonnerre',

3, Je me fuis fait un~ jeu des malheurs de la' terre,
Si pour gagn~r un nom par de brillancs efforts

Ma vaine ambition chercha ces nouveau~ bords

,) Vengeur des oprjm~s, fais tomber fur ma tête

De tous tes châcimens l'efFroyable tempête;

~r Et punis fur Inoi f :ul tous les noirs attentats

il Qui feront à jamais commis dans ces climats. »
Le facrificateur qu'un même zele enflâme,

Aux vœux de l'Amiral Ce joint au fond de l'ame
Difant (C An1CS des morts oubliez nos forfaits

Plaignez nos maux aifreux 8c repofez en paix..».
Après ce fai~it devoir, l'aine plus recueillie
Colomb refte plong~ dans fa mélancolie.

Quel contrafie af~ligeant pour cet infortuné!
Il parti glorieux il revient enchaîné.

Se flattant de voler de viâoi-re en viB:oire,
Sur l'aile de l'efpoir ou 1~ char de la gloire,
Il quitta. ces climats aujourd'hui trop deferts
D'où le fier Eflragnol crut régner fur les mers.
Dans un fond lumineux fon ardeur généieufe
Voyait, d'un monde entier la perfpe6kive heureufe~
D'un monde imaginé trouvé par fes cITons,

Dont l"Europe à Ces foins devrait tous les tréfots.
Il y croyait entre.r plus en père qu'en maître

1

Comme un légHlateur 8~ comme un Dieti petit-être..

A fon trifte retour pour prix de fes travaux,
Au bout de fa carrière il voit des échatfauts..
Il gémit en fecret mais toujours ton courage
f4odè.rc fa douleur commande à l'orage.

E i4..



La nuit fur les mortels écendait fes pavots
Les vents affuiertis s'endornlaient fur les flots
La lune dans les Cieux offraie fa beauté nue
Et fes rayons tren1blans jouaient fur l'onde émue.

S ur la foi du zéphïr les nautonniers heureux

Se livraienr au fommeil favorah!e à leurs voeux
Le pilote veillait 8c de fes yeux avides

Obf~rvait dans le Ciel fes flambeaux & fes guides
Et l'oreille-entendait le; bruit af~oupill'aat

Des flots qu: le vaitrcau brifait en avançant.
Pr:ll'ant contre fon coeur cette urne funéraire
De la cendre des morts trille dépolÏtaire

Colomb les yeux fixés vers le difque argenté,
Qui fur un fond d'azur étendait fa clarté

cc 0 lune, difait-il, ahre doux & tranquille

-à) Qui répands tes r~yol1s fur cette onde mobile
J

s7 Qui vis ma chère Ifaure accourant dans mes br4s,

3) A mes chafles ardeurs confier fes appas

2) Ta lumière m'olfrait une beauté fi tendre,

» Ta lunl1trC à préfcnt n~édaire que fa cendre. n
Alors fans mouvement, dans fcs maux ab[orhé,

Sur le vafe funèbre il demeure courbé

Dans fes remords fecrets s'accnfant d'être caufe

De la morc des humains dont la cendre y repofc.

Comme l'oifeau noaurne il paire chaque -nuit

A contempler le Ciel à refpirer fans bruit
Et craignant la lumière il fuit dans les lieux (ombres,

Quand le Soleil naiffant vient diffiper les ombres.

Mais bientôt dans les airs aux yeux des Matelots
s,

Uue colonne d'eau fort du milieu des aots,



parrant de l'onde au Ciel fa tnaŒ"e continue
Elle pompe la n1er & va remplir la nue.
L'air femble en tournoyant, former ce long canal

par où jaillit des. eaux le mobile ctil1:al..

La lumiére Ce jolie & le Soleil fe mire
Sur ce corps tranfparent que fa chaleur' attirei
'Et qui femble alonger fon fommet radieux

pour foutenir en paix l'immenhté des Cieux.
Phénomelle effrayant! fi cette maffe humide
Fondait fur le vaHfcàu qu'emporte un vent rapide,
la chûre d'un rocher qll'on verrait s'écrouler
D'un plus mortel aÍfaut ne pouvait l'accabler.
Quand on a quelque temps joui de ce fpeé\:acle,
Le bronze dont la foudre ignore tout ob1iacle J
Lanc° un globe de fer qui tonne dans les airs J
la colonne Ce brife & tombe dans les niers.

Bientôt on aperçoit fur les goufres-de l'onde J
Un vaifreau qui Fourfuit fa courfe vagabonde.
On s'aprête au combat de moment en moment,.
Il paraît fur les flots s'approcher lentement.
Il off're à (on abord loin d'être redoutable

1
De douloureux objets un afpea lamentable
Des mortels fupliaDs, aux portes du trépas,
Qui demandent la vie & qui tendent les bras
Confutnés par la faim rebuts d'un long orage
Dont le vaUfé'au qui s'ouvrc dvec peine Curnage..
Cherchant par res recours à ranimer leur fort
Colomb les fait foudain recueillir fur fon bord.
Leur Chefmaieflueux blanchi dans les forvicea,
Je le front dl'u'coré de nobles cigUiccs J

i~ ir



Mais pâle & confu -ou: par un befoin rongeur,.
Vers l'atigufte Captif sJavanc~ avec grandeur.

« V er~l1;ux Etran~er p,'rm~ts :i m:1. misère

:bj De contC111pler dit-il e tzun frère,

Je n'avais tl1fqu'ici rencontré fur l~s mers

3j, Que des brigands armés bc df:S tombcaux ouverts;

,) Grâces aux tendres foins qu'ici tu nous difpei, ¡

3«% Je trouve un homne enfin fur ces gouffres imm('nfc~,

Di, Si le non1 d'Albuquercluc efl venu jUrqu'3. toi
J

i

» Ce rriallieureux g'lerricr tu I'aFcrçois en moi. r

» Hélas! ce nom fameux l'efi par mes fculs ravages.

,) Que tu p.1taÍs plus gran.d lorftltie tu nous foula~5 1

¡

D-) Pour être amis tous deux le Cicl nous avait faitS) l

» Tout me charme dans toi mes jours font rcs L7lC:lÎd;~S
¡

~a
Cep;ndaDt, eo devoir qu en f c er et je dételle J

,5-à Honte de mon état fans l'accitteiit funcfie

D) Qui nous procure ici tes bienfaifans fecours 1

» Je devais ce combattre & pourftiivre tes jours.

» Soyons amis Colomb fur ~'abîme de 1'uiicl~
J

~) Fn dépit de nos l<.ois à ili face du monde. » i

Colomb lui répondit d'une [oudnl1r~ voix i

«c Héros infortuné, je connais tes exploits.
¡

~a Ta gloire qu'en fecret tOI1 repentir déplore

» Retentie fous les Cieux du couchant à l'aurorc.

~a
Hélas! le monde entier qui vante ces travaux t

»Ne fait pas qu'à préfent tu fùutrces tant de lUJUX!»

Il dit & fa pitié déplorant leurs misères,
J

Secourt les Portugais comme de tendres freres.

Si. tôr que par l'effec de fes généreux foins,

On a pu foulaser leurs plus rretfans bcfoins a



Les deux Chefs à l'écart enfemble s'entretiennent
Des intérêts fameux que tous deux i!s Coutiennent.

te 0. difait Albuquerque ô guerrier généreux
J

à) Je décel1:e en fecret mon minH1:ère affreux

1)
Si nous avons pafl'é les colonnes d'Alcide

)i Le fang a de nos pas teint la trace homicide. ib
Alors de fes dehins déplorant la rigueur

Dans un doux entretien où le cœur parle au coeur
Où fe répand fon ame aux yeux d'un ami cendre
Il peint tous les travaux qu'01l11Ji fit entreprendre.

cc Engagés lui dit-il au vaHe fein des mers
Que d'immenfes climats nous avons découverts!

» Des bords du Portugal fur la mer Atlantique,,
»Guidés par la boutfolc au-delà du Tropique
» Nous avons vu les bords où coulent dans la mer
» Le vahe Sénégal & le profond Niger.
n Les fonnhres habitans de ces tri~iles contrées
» Par un Soleil à plomb conllan1ment dévorées

» Voilés d'un crêpe obfcur, n'ont point cc deux éclat

3) Que nous offrent des fleurs l'albâ[re, ou l'incarnat.

5) La laine leur tient lieu de cett~_ chevelure,
» Des deux fexes chez nous ondoyante parure
i) Et leurs traits écrasés font foupçooner à tous
i) Qu'ils ne font point Hfus du même fang qt~e nous.
3) Ce pays fuccombant fous nos guerriers trop hraves,
» Aux fiers F.uropéens doit fournir des efelaves i

3) Ses Rois, facrifiant leurs malheureux fujets

» Nous lcs vendent déjà com~ de vils objets

On ne fait pas où cft l'embouchure du Niger.
:i



)) Pour aller nous rervÏ1" fur l~~s crifles rivages

Qc dépeuplenr fans fruit nos indignes ravages.
J'ai vu le noir contour de ces bords Africaias.,

R~ paire d~s (erpens & tombeau des hamains

3-j
Continent dont le fein n'efi qu'un fable fié1'ilc

» Privé par la chaleur d'un fuc doux & fertile.

D> Mais enfin parvenus à des bords plus rians
) Nous avons va l'Afie & f~s monrs verdoyal1s,

3j Les Etats des Per[ans où jadis Babylone

» Et~ndit fii Fuiiral1c~ 8c l'orgudl de fon trône
L~~s f'a,ibles habÜans des cliJllJCS Ind~el1s

y

-3> Dans le calme a(1'oupis, contents de peu de biens,

» Qui virent autrefois la fage1fe chérie

» Ré~; l~r aux milkl: d'eux d~ végéraux nourrie.

D.)
Enfin, pad'aut t~uj~o~trs njll.~ per~pl;s ob:'c;ti~

» Nous avons découyett d,~ plus fup:rbes murs

3,j Fc nos r~gar\.h ont vu ces forrulJés rivages

Gouvernés par des loix 8c non par des ufaâes;

a~ L'Empire du Catai dont le peuple admiré

» Trop nombreux pour l'Europe, y ferait rcfferré

» Où ReuritTaient déjà les arts sc les fciel1cl"s

«à) Quand nous n'avions chez iiotisqtiedesdef't rrs immenfe3.

«à) Sur ces pailibL.:s bords nos moines dangereux

D) Dc la guerre ci v ile ont allumé les f~ux.

3) Ils ont fait pour jainais éloign.~r de ces rives

-à-) Des Chrétiens difcordans les hordes fugitives.

» Ain{i., pour nos forfairs & pour nos cruautés

» Dans les deux Contineus nous lômmes déteilés

n Nous fur la terre où nos maux font extrêmes,

)) F..ifan't des D1alheurcux nous le fommes nous-même!.



h rour contenir ce peuple en ces funefies lieux,
Nous avons élevé des remparts odieuxi
Vainement comme nous les Indiens font braves,
Notre foudre les dompte & les rend nos efc1aves.

Pour comble de rigueur nous voulons qu'à genoux,
Humbles adorateurs ils penfent comme nous;

Et par d'affreux rourmens, nous forçons iios vi4times
» D'adopter nos erreurs en fonffrant de nos crimes.
sernences de combats, leurs malheureux tréfors

Nous font des enneniis chez eux & fur nos bords.

»Nous n'ofons rencontrer fur ces mers ignorées
» De nos Européens les Ro[[cs égarées;

~9~
L'un fur l'autre acharnés foldats & matelots

J

à) Teignant de faag humain l'im1u'"n6té des flors,
»Nous échappons aux vers que le fépulchre enfante,
» Pour être des poitfons la pâture vivante.

» Tels font les grands objets qu'à n-es trifies regard¡
» Le cours cle mes exploits offrit de toutes parts.
» J'abhorre mes lauriers pent-ê~re au fein des fêtes

J
» Le ûppliee m'an end pour prix de mes conquêtes;

» Car toujours cancre moi formant des trahifons
» L'envie a fur. ma gloire exhalé des poifons.

-» Quand rle Ces eanrmis je vengt"ais la couronne J

à) Les miens autour du Roi fO~Jrn1illaientà Lisboline. 3,b

cc Aini tépond Colomb, je fais plaindre tes mauxi

-n Mais tu vois dans mes fers le prix de mec trava~tt.
5) La gloire comme toi me dénonce à l'envie
» Et je fens les dangers qui menacent ma vie. 3

Les Héros opprelfcs & muets un moment
Sc regardenttous d:c\U s'embraffcnt tendrewenr.

E vi



Converfant à Pécart, ces deux .cœurs magnanimes

S'élcvent jufqu'aux Cieux par leurs élans fublimes;

Tandis que leurs foldats aux fiinples animaux"

r-ir 1"inflinEt qui les guide à peine font égaux

Tant Dieu pour varier les jeux de fa puifrance,

Met entre l'homme & l'homme un intervalle imrnenre 1

Cependant ou croit voir dans le vague des airs,

Au bord de 1"horiCon fortir du fein des mers
Ces monts Puropéei3s ces funeftes rivages,
D'où partit l'Amiral pour braver tant d'orages;

Et ILs bords de l'Efpagne éclaircis par degrés

offrent aux yeux perçans des côteau.x azurés.

ec O s'écrie Albuquerque ô bienfaiteur propice,

DI) Ne fuis-je par vos mains fauvé du précipice

Que pour vous voir bientôt, fous le fer d'un bourreau

31, Terminer u~ deftin qui dut êtl'e fi beau ? :t)

~c Je fuis prêt, dit Colomb quoi:lu~: le C.id olcIoDne;

» Mais puill'e un fort plus, doux vous attendre à Lisbor~ue!

» 0 trop funefi:e Europe ô malheureux séjour

sa Où S'ou\"tirent mes yeux à la clarté du jaur

0) Portion de la terre en Inalheurs trop féconde

:ID Pourquoi c-ai..je voulu donner un nouyeau monde ?
3b

Tout-à-coup, de Cadiz à fon oeil incertain
Le porc jadis fi cher s'offre dans le loin tain j i
Il voit même déjà ce donj~on foii~aire

e
Cette tour autrefois. ti cruelle & fi chère,
Où, le fein d'un cachot renferma fes douleurs,il de fa chère Ifaure il vit couler les pleurs
Où sûr en être almc fans crainte' fans en~Yie

Il tenait en fes mains le bonheu¡.de fa vie.



A ce fatal afpeé1:, dans fon c~ur déchiré

Colomb, du repentir fent le trait acéré..

Un long foupir enfin le ealmc & le foulage

cc Qu'ai-je fait difait-il mes maux font nioil ouvrage.

))
Après tant de malheurs à fouffrir réfigné,

» J'ai trouvé le bonheur & je lIai dédaigné;

» Chère Amante, en mon coeur tu refpires cncore. ar~

A ces mots il croit voir la gémHfant:: Ifaure

Dont l'ombre défolée errante fous fes yeux
Semble lui reprocher fes exploits odieux
Tandis q lie dans fes bras, il tient l'urne facréc

Qui renferme des morts la. cendre révérée.

Il refte à cet afpeé:t:, les fens anéantis

Il fouleve fes yeux d'un voile apéfantis

Pour contempler le fpeélre & regarder Con urne.
n demeure iminohile ac.cablé taciturne
Et tandis que Ces yeux font fixés fur les flots
Du jeune folitaire il entend les fsngluts.

Trifte & touchant concert letirs larmes Ce confondenr

Par de tendres foupirs tous deux ils fe répondent.

cc Ami lui dit le Sage ah ce n'dl pas à toi

»De vivre dans les pleurs & d'~n verfer pour moi

39 Le Ciel à qui toujours la vertu fera chère

» En rerp¡,:éte dans toi l'augnfie fal1auaire. i-à

Hélas Colomb lui-même an rein de fon mallieur
la comme un temple augufi:c: u:`~ regne la douleur

Mais le courage encor le Coudent 8: l'en8âme;

Er, tel qu'un feu facré vit au fond de fon-ame1
AinC~ Rome voyait un foyer folemnel

Cage de fa grandeur brûler fur un autel.

~r'~n dit CHartt dix-ne~viéme~



CHANT VINGT lE ME.

L E TRIOMPHE.

UN Efquif avancé qu'on voit au point du jour,
J

De l'atiglitte Captif apprenant le retour,t
Ses nautonniers ardcns revoIentvers la rive

Annonccr à grands cris que le Héros arrive.
Les peuples enchantés dans un commun tranfporr,
En foule, pour le voir, accourent fur le port;
Fr d'eux-mêmes foudain pour fignal de la fccc

Font tonner des canons la bruyante tcmpêr~.

]Par-tour l'airai:1 fonnant annonce dans 1-s airs
le retour du H~ros J dominateur des meu.
Les avides c,:gards volant au loin fur l'onde

Hâtent l'heureux vaifreau qui vient du nouveau riondc.

On ,'oit les ciroyens tr~nfportés, éperdus,

Tous les yeux lont ouverts tous les bras font rendus.

E0l111 la nef légère a touché le rivage.
Chacun veut voir le port & l'augul\e virage

D'un homme à qui l'on doit le nouvel Univers j
Il fe leve il paraît', il cft chargé de fers.

Tout coeur à cet afpe~ fent une horreur fecrettC'.

La joie eh étouffée & la foule eft muette;
Et d'un li grand malheur ce peuple confierné
Admire & plaint tout bas le Héros enchaîné.



Colomb dercend à terre & lentement Cc traîne

Sous le bruyant fard=1u tic fa pcfante chainu.

On obfcrvc ce front paré de cheveux blancs

5i!:O~1l1é par l'effort des travaux & des ans
a

C.-s ycux cal~nes rereins au milieu de l'ombrage

Q.,iluii., augufic douleur étend fur fon vifage

Comme un Soleil d'hiver qui lumineux & pur
Sur I.-s frimats du Nord brille au fein de l'azur.

Le peuple, dans fes yeux, Bfant' fon irnocence
Par d cs gémifremens bie~itût rompt le filence

»

lr cl~,lcun à l'envi lui prouvanr fon amour i
L'h,jl~OrC à haute voix en d.épit de la Cour.

Nobles & cicoyens, tout vient lui rendre hon1m3g~

Dc bllriers & de Heurs on fClTIe fon pai~age.

On bairc avec rcfpe8: les habits du Héros
1)

0.1 Cc jcttc à fes pieds en pouffant des tànglors.
N~ lui pouvant ôter le lien qui l'accable
On foticient de fes fers le fardeau v~nrrab]~.
Sa~loireébloui(~'ait, fon inallieur attendrit.

On l'adulirait vainqueur foufFrant on le chérie.

Alors courbés Ch3Cllll fous le poids d'une chaîne

Trence Rois Indiens defceucteiii- fur l'a[~ne

Entourés de tréfors, Cources de leurs malheurs

Qu'on ravit avec eux & qu'ils baignent de pleurs.

Mille cris dans l'éclat des pompes triomphales

Couvrcr.t le bruit tonnant dcs foud rcs marciales.

Fixant tous 1--s regards des peupl~S interdits
J

Ce pompeux apparl.:i1 a traverfé Cadiz.

Le Guerrier Portugais au regret s'abandonne
Quitte Con bienfaitcur & ma¡;,hc v~rs Lisbonne.



Avec fes CalHllans l'Argonaute Génois

S'avance malgré lui vers le séjour des Rois:

Les heureux laboureurs pendant tout le voyage
Les palmes à la main volent fur leur paffage;

Leur marche en un triomphe. Ils arrivent enfin.

Au séjour envié du couple fouverain.
La Capitale admire & contemple en filence

Ce Héros dont tout bas elle plaint l'innocence
Mais plus près de la Cour gêné dans Ces dehors
Le peuple., dans fon cœur. y cache fes tranfports,

Du triomphe nouveau la fomptueufe file
1,

D'un pas maieflueux s'avanc~ vers la ville;
Avec des chaînes d'or cent captifs enchaînés

Sont chargés;de tréfors & de fleurs .couronnés.

Les GUerri~rs refpirant l'encens de la viftoire
j,

Semblent. marcher en pompe au temple de la gloire.

A leur fuite affligé de ce dehors flatteur,
Sur un char édatant vient le triomphateur-,
Colomb le trifte objet de ces fêtes fi vaines,
Le front ceint de lauriers les bras chargés de chaînes.;

Mais révéré, chéri malgré les envieux

S'attachant tous les cœurs. & fixant tous les yeux.
Telle on. voit, ans tyrans l'Afie abandonnée

Briller par fes tréfors mais briller enchaînée.

Du fond de leurs états trente Rois arrachés

Marchent en gémHfal1t à fon char arrachés.

ViéHme couronnée avec faite on le traîne
1e vainqueur les vaincus fouffrent la même peine.

In plaignant le Héros on admire l'éclat
Des tributs amenés de ce riche climat)



De ces guerricn fameux fi cruels & fi [)raves

De tous ces monceaux d'or que ponent des efclaves,j

Et de ces dons enfin qu'on voit de toutes parts
D~ leur magnificence éblouir les regards.

Em~ral1des rubis dlamans & topazes
Brillent amol1cdés dans de fuperbes vafcs
biais la foule fur-tout admire les couleurs,
Les nuances du feu de l'Iris &' des fleurs,
Dont la Nature orna fur ce lointain rivage

1
Des Amphions de l'air l'éhlouHfaRt phlnlage.
Par leurs chaotS douloureux ces timides oifeaux
Regr~rtenc le heau Ciel qui couvrit leurs berceaux.
Mille ouvrages t¡lfus de plumes compaifées
Utfrenc de ces oifcaax les couleurs nuancées.
Enfin l'>n voit venir captifs.& rnenaçans,
Du nouveau Continent les monflres frémitfans.
7-ous ces préfens des Rois du Péro~t du Mexique
Tous C<~S tréfors pompeux qu'a produit l'Amérique J.
D'un peuple qui ne peut fe latfcr de: les voir

J
Allument les defirs & le brûlant elpoir.

Co prix des grands travaux, cette belle cliim2re
Frivole aux yeux, du Sage & pourtant néceffairc
la Gloire qui donnant des palmes des lauriers
Paye à fi peu de frais le fang de nos guerriers
Aux yeux du peuple entier près de Colomb rayonne
Et (emble fur fun front pofer une couronne;
Tandis que dans les airs élevant fes cent voix

s
L'aaive Renommée annonce fes exploits.
eruyalit éblourifi'ant l'Enthoutiafmeavide
C:olo.Œe ~exagcté le précede & le guid~ i



Et l'admiration, l'amour & le rcfpeet

Palfent dans tous les cœurs que charme fon afpec'~r, ¡

On arrive bientôt au palais magnifique, ¡

Séjour 8~ d'lfabeUe, & du Roi Catholique;

Ce triomphe éblouit & les Grands de 1.'Etat.
J

1

Près du trône appel1és, impérieux Sénat 1

Viennent fous nn portiqueoù le Monarque 1iege

Admettre l'Amiralavec tout fon cortege.
Là. grand par fes vertus.. ne deval1t rien qu'à foi
Un Héros enchaîné s.otfre aux regards d'un Roi.

Les Grands à fon af11elt m~rrifablcs fan tôlnes,

Deviennent tout-à. coup des nains & des atômes i
Ain~ quand le Soleil fe rallume détruit

Ces fpeé1:res., ces géaDs qu'on crut voir dans la nuit
Les objecs qu'à nos yeux exagérait la erainxe

Quand nous n'avions., du jour qu'une infenfiblc teinte
ï

Rentrent, devant les feuit d'une vive clarté
D3n¡ leur fphère indigente, 8c dans leur nullité.

Frappé de fon. éclat,de fa DDmbreufe fuite

Le Souverai~ confus en. filence médite
Mais pour cacher fon trouble & fon éf connemeiit
Le regardant à peine il feint injul1ement
D'ignorer ce qu'il eft $, & c:omm~Dton le nomme
Et, d'un air dédaigneux il dit cc Quel eh cet homme1

Le Sage lui répond & loin d'être abattu
Etale un noble orgueil qu'infpire la venu.

cc G rand Roi cet inconnu, dit-il qu'ou vous ameue,

>.l Que tout le peuple hopore J. & que la Cour enchaîne J

« Bravant pour vous fervir & les vents & les mers '0

» A découvert pour VOUI un nouvel Univers i;.



\) Vous aurez dans ces lieux f vous gagnez leurs Pri1Jce'J
plus d'empires qu'ici vous n'avez. de provinces.
1'expoCe à vos regards un elfai des tréfors

) Qu'une hellreuCe abondiinceenfante fur ces bords.
) Vous-voyez trente Rois de ces lointains rivages,

,) De leurs peuples fournis maiefluctix ôtages.
,) Pour de fi grands travaux pour tant de Inaux fou1ferrs,
»Voilàma récompenfe on m'a chargé de fers.

3)
Qll'on pardonneà mon fronrles lauriersqu'on m'envic,

à) Et dans un doux 10Hir .J j~ vais finir ma vie.

3) le ne demande rien de vos dons fouverains

:3
Lailfez-moi mon repos, ma gloire e11 dans mes mains. 3»

Il dit & l'on croit voir la juflice éternelle.
Elever près de lui Con Egide immortelle.,
Ua langage Ii noble & l'afpett de ta nt d'or f
(branlent Ferdinaud qui Hotte & doute encor.
Chacun des Grands frappé d'un effroi llu'il dégnire
Afl-è:tle un froid dédain que le Sage méprife

Et, d'un ton fafiuenx un de ces courti~àns

i) Quels font donc ces exploits dit-il & ces préCcns t-

3) Un vil aventurier par un commun naufrage

3) A pu Ce voir jetté fur qt1elqu~ humble rivage j.

à) Et fe vante à nos yeux qu'il a fu découvrir

3) Un monde qu'avec fafie il prétend nous offrir..

nO! les regards perçans fimpoliure eft fen6ble.

3) Le haz:1rd le guidait, un monde était virible.

» Il amene à nos picds de ces climats lointains.

Di
D'infortunés captifs qu'il nomme fouverains

51 Et des préfcns groaiers & des oifea~x fauvages
Et [ut-tout des grains d'or du'il offre à nos hOn1D1i1gei.



c;c
Voilà donc tout le fruit de fes nobles ciforts

Di Et ce qu'un monde entier nous produit de trÉfors

3-) De ces cloîtres lacrés dont votre empire abonde i

» Un feul. contient plus d\~r que tout ce nouveau monde..

» Grand Koi n. Coutl'rez pas qU'Ul1 nautonnier fans foi
» Fier de votte in,lulg~nce"en impofe à fon Roi,

3> Ni qu'un vit étranger fans titre fans famille

D-) Se vante d'éclairer le trône de Ca~ille. 1

» On ignore fon rang, fa naHfance & Con fort;

» Et fur des bord iointains, on en croitfon rapport rt

Le Confdl applau.1ir; & dans la foule énitie
¡

De Colomb dédaigné tous dé lournent la vue i

cc Oui je l'ai découvert replique le Héros ¡

Di, Mais c'était. de l'Europe & du fond des cachots.
¡

» Mes yeux de ces cachots, séjourde la misère
» Ont vu dans le lointain ce nouvel hémifphère.

» J'ai fu pour l'aborder, en fonant de vos fers

» Traverfer malgré vous l'imnlenficé des mers i

i~ Mais vous, de le trouver s'il était fi facile 1

3>. Que n'avez-vous osé le chercher? 3)--cc Ame vi1~ I~

s~ Repr~nd un de ces. Grands d'un ton plein de dédain,

13> EU.ce à nous, l'ornenaent., l'orgueil du genre humain.1

De chercher fur leâ mers la gloire & la puifrance

SI) Que tient chacun de nous de fa propre nailrance.

3)« De la fphsre brillante où nous mirent les Cieux,

:.) Daignerons-nousdefcendre avilis à nos yeux

» Pour aller fur les Bots, chercher des aventures

m Et voir 110S noms fameux couverts de BétrHfures.!

-3) Près du trône élevés fans befoin de foutien
1

Au comble de la gloire il ne nous manque d~~



Mais de vils Plébéïens dont 1'impudencc étrange,

par d'impuiffaiis efforts veut fortir de la .fange. »
cc

Arrêtez dit Colomb préfomptueux tyrans
Qui nés dans la grandeur ofez vous croire grands;

vils fardeaux quelqacfois de la terre où nous fOl11mes,

seiitez votre néant, & refpcé1"ez des hommes. »
Il lance, en finitfant fur ces Grands odieux

De lumineux regardsqui font baHfer leurs yeux.
Ainfi que le Soleil quand des nuages fombres
sa clarté bienfaifante a diffipé les ombres,
Darde fur les mortels de plus cuifans rayons
Et brûle les ferpens cachés dans les Cillons.

A 1"afpeift du Héros tranquille aurantque Cage
a

Qui brave le tumulte & fourit de l'orage

Tout demeure interdit tout paraît inquiet
Lt: Souverain lui-même en confus & muet

Et Cent que fa grandeur qu'un vain peuple renomme
Ouvragedeshun:ains,tombeauxpieds d'un grand homme.

cc. Rendons dit-il hommage aux vertus d'un Héros.))

Valverde tout-à- coup paraîr 8c dit ces mots

cc Qu'entensrje?ô'tems ô mœurs!ô lâchesque nous fommes:

3) L'ennemi de Dieu même honoré par des hommes!

3) Sachez que chez un peuple ignorant abruti

à) A fon cuhe idolâtre il s'efi affujetti

3) Que pour gagner enfin ces hordes écrangéres

51 Il a trahi le Dieu du'ont adoré fes pères

-à) Et qu'au nom du Soleil muet flambeau des Cieux;

ài Il à fait alliance avec ces ti iftes lieux.

5, Vous f[émi{fez Sachez qu'au milieu des tempêtes,

1) les carreaux éternels s'allument fur vos têtes



Q:ce la mer fecondant le célefie couroux J

-à) Va rortir de fes bords pour vous abforber tous$

3) Si vous laifïez enfin rerpircr fur la terre
) Ce munf~re qui, d u Ciel attire le tonnerre. 3,

Dans toute l'alfemblée on entend à ces mots
Un murmure odieux pareil au bruit des flots
Quand le fouffie des vents amenant un orage,
Sur l'onde mugiffante exerce fon ravage.
On faitit ce 1110df ahCurde Sc criminel

D'immoler un Héros pour venger l'I:terne]..
Vainernent ce grand homme au fein d'un calmeaugufh

rans Ces regards fereins porte la paix du jufle.
l'envie in~xorable avec avidité,
s'attracl~e ce prétexte à ce Ciel irrité
Lt l'on ne fouffre point que fa douce éloqlJel1C~,

Aux yeux du Souverain prouve fon innocence.
Tel on peint dans la Thrace un Sage infortuné,
Tombant fous l~ couroux d'un fexe forcené;
Quand des cris étouffant fa voix mélodieufe

Des rochers jnfqucs-Ià des ours vi8:orieufe,
Les pierres dont fa lyre eût arrêté l'effort
Dans ce crud fracas terminerent fon fort.

Le Monarque à fa Cour impofal1t le tilence

cc Quand le Ciel a parlé jamais je ne balance,

03j Dit-il je ne dois pas défendre contre lui
)t L'accus~, dont lui fetil doit fe montrer l'appui.

» l'autdn'e!1:pas rion trône, il n'eil que mon refugei

i) Et des objets racrés je ne fuis point le juge.
y Dans les murs de Florence, un prince tévéré

>j Raffemble en Itatie un Concile éclairé



pour condamner dit-on des nouveautés funefl:es

Qu'on voir porter atteinte aux vérités célefl:es

Que ces Minif~res faints condamnent ce mortel,
S'il attaque le culte & les dr~its de l'autd
Et qu'un de mes v3.iffeaux l'en1pcute en Italie."

L'A{femblée aplaudit, d'allégreffe remplie;
~infi contre un Héros, on abufaic du tems
Où la Reine Ifabelle à fes derniers inftans
Ne: pouvait le fouhraire aux aflauts de l'Envie
Et voyait s'éclipfer le fonge de la vie.

Fin dr~ Ch~nt Yingtic~mc.



CHANT VI1~TGT-UNIEIViE, fw

L' I T A L I E.

SOUFPLF
émané du fein d'un Dieu qui nous anime 2

Impérieux Génie, inftin8: doux & fub1ime 1

Si ta voix me guid~nt fur la terre & les mers,
Me peignit l'Amérique & fes valles deferts,

Sur ces aîles de feu viens revoir l'Europe (

Mais la guerre l'aæ;ge & le deuil l'enveloppe.

Me peindras-tu fes maux & l'état douloureux Ii

Où le fort la plongeait dans ces tems malheureux?

Pourfuivons ma Inain tremble & mon ame eft émue;

Et des pleurs, comme un voile obfcurcHrent ma vue. 1

L'Argonaute Génoil toujours chargé de fers t

Elt encore entraîné vers la rive des mers t
Jufqu'à ce port célebre où fixant la fortune r

~arcelone reçoit les tributs de Neptune. t

n remonte fur ronde j & bientôt vers les Cieu~C

Voit la Cotre élever fes monts audacieux.

A l'afpeâ de cette ifie en filence il foupire, 1

j
Et dans fon ame éptife en fecret il admire

Un peuple généreux à qui fa pauvleté f

aFait refpirer la force avec la liberté.
Il fent combien le joug en dur & tyrannique;
fonr II ui vit en,haîllé fous une Rél'ubli~ uc j

)rIaIS



JL'
!fais yoyant les Etats dont les différentsport,
De leur cercle fatal environnent ces bords

cc Pour maintcnir. dit-il un fatal équilibre

s~ Des Rois ue vow.dront pas lail~'er ce peuple libre.

» Que pour fi liherré nous le verrons fouffrir
Qu-i-1 doit la payer cher fans pouvoir l'acquérir!

5a patrie à l'infiant, séjour qu'il idolâtre
A tes yeux enchantés s'offre en amphitl-iéâtre.

Son amour y lai1[a des enfans au berceau

Des amis dans les pleurs, une époitfe au tombeau.
Ses enfans n'y font plus & fon ame attcndrie
Ne trouve qu'un defert au rein de fa parric.
Mais il aprend bientôt que l'efpoir des fuccès

Les fait fuivre aux combats le Monarque Français
Tendre pèr~ il génlit, fon efcorre inhumaine
loin des murs maternels fans pitié le promene
It veut pour mieux graver l'opprobre fur fo!! front
Dans l'Italie en feu promener fon affront.

Il gémit fur ces lieux que la guerre dévaGe j
Er, des deux Univers il y fent le contrafic.
Il voit dans l'Italie un climat enchanté
La Nature y fourit dans tOlite fa beauté
Et parmi fes tréfors l'œil épris fe promene

ur les grands monum~ns de l'indu(hic humaill~
I.es champs 8c les cités offrent de toutes parts
Et l'orgueil des mortels & la gloire des aru.
Des temples précé~~és de longues avenues
Briilans d'or & d'azur, fe perdent dans les nues.
Tous les talens unis fleuriifant fur ces bords.
ont, pour les embellir réuni leurs c1forts.

Z'ome 11,1



La Nature imitée offre un afpeet fublime;

Le marbre s'arnollit & la toile s'anime.

Les prifons des reclus modefles a~~trefois,

Infultent fur la terre aux demeures des Rois
On entend retende, fous de~ voûtes dorées
]Leurs hymnes l~erne1~, & leurs plaintes facrée~:

Dans des cloîtres pompeux où l'inhumanité,

Sous un lugubre voile enterre la beauté

Les vierges du Seigneur. vi8imes des familles

Se cOl1facrent à Dieu dans i'enccinte des grille~;i
Tandis que l'Eternel fans pitié fans couroux
Luit comme fon Soleil fur elles & fur nous.
La pompe des Céfars qui s'écroule en ruines

'Couvre le boni des eaux & le frontdes collines.

Aux modernes travaux dont l'œil eft enchanté;

1" antiqtiité célèbre unit fa majefié.

Près des palais récens on voit du fein des herbes

Sortir de toutes parts dcs ruines fup~rbes j
Si la terre en fon fein ne fait point naître l'or,
EUe offre à qui la creufe un plus riche tréfor

Des vafes précieux des grouppes des flatues,
'Qui languirent long tems fous la poudre abattuer.

Mais hélas tant de biens, déplorablesappasb
Attitent en ces lieux la foudre & les combats.

Si l'on voit des palais anr"onccr l'opulence,

Et, <-les Grands de la terre attefler la puü~ance;

L'opulence eUcA même, accufant des tyrans,
N"eft que le fang du peuple exprimé par les Graiids

Le Héros voit ce peuple errant fur la pouffière
J

A peine tefpir\\ut & l'air ~& la lumière ¡



Confus & dédaigné fous de trifi:es lambeaux
Dévorer t~ii pain noir & traîner des fardeauxftir fon vifage oii fon ame efi 'éteinte
De l'avilitTèmel1t la douloureufeempreinte.

cc Ah f:ti vu, difait-il, dans des climats nouveaux,

5)
Les fau;vages mortels, plus fiers & plus égaux

Mais ir,i du pouvoir~1'abus ~c le fcandale

entre l'homme & fon frère, amis trop d.'intervalle1l

-Hélas à tant d'objets dé~à fi douloureux
La guerre joint encor fes défa!hes at-freux

La guerre i llufire abus fréll~1ie héroïque
Des querelles des Rois arbitre defpotique

Qui purge l'Universdes auteurs de fes maux
Des honllnes fes tyrans 8c fes plus gr~nds fléaux.

Le Sage en avançant au fein de l'Italie

Dans le meurtre & l'horreur la voit enfevelie.

L:s ravages de Mars offrent de tous côtés

Et des hameaux brûlés & des champs dévahés.
Il entend retentir les foudres de la guerre
Il voit des corps épars couvrir au loiR la terre
Et tandis que dans l'air 1 s'élevent de longs ct:s,
La fumée & le feu s'échappent des débris.
Il apprend que Lôuis Roi doux & populaire
Que le p~uple Français a furnomtné fon père,
Sur Mitan: ~ll~il réclanle, alléguant de vains droits
Ravage des Eta.ts qu'il veut voir fc~us fes loix

Et qu'enfin fignalant cette horrible journée,
Une bataiae affreufe en ce lieu s'ea donnée.
Là, tombe un con1battant dit coup mortel frappé;
Là t le fleuve cn¡;loutit un mourant échappé;

F i~



il voit des malheureux qui refpirent à peine;
Sanglaiis IX déchirés fe traîner fur la plaine
Des courliers écumans & qui rongeant leurs mords,

Ecrafent fous leurs pieds 'Les vivants 8c les mortsi
Tandis que des brigands l'avidité rapace
Dépouille les bleffés qui ieur demandent grace.
On marche dans e fang on foule les mourans
-Par les vents déchaînés par le bruit des torrens,
I)ar les génli{femens de cent voix prerque éteintes
La Nature dans 1"-air femble exhaler fes plaintes.

Cependant l'Univers fe voile, s'obfcurcit,
Et la nuit par degrés s'avance 3c s'épaiffit.

la lune au front ferein du haut de l'Empirée;
:Etcfld fur des horreurs fa lumière épurée.
Colomb voit une rlaine étaler deli monceaux
De morts & de mOl1rans d'hommes & de chevaux,

1:t le trépas hideux offrir fous mille formes

Des -ravages Canglal1s & des fpefues énormes.
Il voit en liberté fur ces champs défolés

9
Où les plus grands fléaux parailTent raffemblés,
Les voraces corheaux qui fuivent les arméeb

1.
Repaître, en croafrant, leurs bandes affaniées

'Et, les loups dévo~er de leurs affreufes dents

Les membres des humains encor tout palpitans.
Des guerriers ont fait fuir fes condu£teurs timides;
Il s'égare au hazard fur ces champs homicides;
Cherchant quelque ble1fé dont fon heureux fecours
Puitfe adoucir la peine & ranimer les jours.

Un cri frappant foudain fon oreille attentive,
Lui femble d'un mourant la voix Courde 6: pl.unti~



li s'avance la lLJl1~, en ce lieu déva~é s
Semble du haut des Cieux redoubler fa cla1"t~ s
ofranr, au doux éclar que répand fa lumière,
Vn ioldat qui g~mi[ couché fur la poutücrr.
Sa voix etitrecoupce & fes faibles fanglots
Pénetrent iufqu'au cœur du bi:nfaifant Héros.

u IJatfant, dit ce guerrier, que ta main favorable.
Accorde à mes befoins une oiule fecourable.
Je brûle Sc je péris fur la terre (:our.hé.

3.%

De Ces tendres aCCtns l'Aniiral eh tcuché

Il C0Urt vers un ruilfeau qui dans. ce lieu tcrrible
Sous des Caules touffus roule fon eau ~~ble
Il puife dans cette onde & foa zele c111preLf&

Abreuve le foldat gémiffant& bleifé.
Il écanche fon fang, & pâle & taciturne
1.'obferve à la lueur de la fphère noctuine.

L'objet de fa pitié refpire ouvre les yeux
Jette fur fon fauveur un regard curieux

cc Qui que tu fois dit-il ami tendre & propice.,

» Je bénis les fecours de ta main procciltice.

3) Ah fi mon père un jour par un heureux fuccès

» Tenninait dign;ment Ces glorieux projets
à) PuHTe-t.il te payer ton zele & ta tcndrctfe ii
L'Amiral que fa voix que fa peine imércffe
Lui dit cc Que! en ton père Aprends .moi fes dcfiinl. i»

e Si je puis me fier à des bruits incertains

t) Répond l'infortuné l'auteur de ma nailfance

» Traîne fur l'Oc~an fa fatale exiGence;

1) Il remplit de fa gloire lU1 nouvel Univers
y Dont les bords, e par fes ft)ina 1 ont été découvert'.

IL ü j.



Vous pâlHTe7.
3> Colomb qui trclnble & qui paJpÎtê.i

Ne peut plus contenir le trouble qui l'agite.
11 fe j-:tte éploré fur ron fils interdit:

te Ah moa fils ah t'el} toi mon cœur me l'a\'ait di:

Il demeure agité de crainte & d'4fp~rance

Le rnoural1t dont îa vue adoucir la fouifrance,
s'écd''? cc Ah je renais par vos Coins précieux
Colomb. cr('ic voir la vie éclorre dans fes yeux
Et, parnii tant d aatfauts dont fon atne eh la proic

Il plcure de tendrclfe, il tref~aille de joie
Déjà brille à fes yeux le flambeau de l'efpoir.

a 1,~f es vœux feraient relnplis dit-il j'ofe entrevoir.
-3> Ah! 6 cette lueur me manque à fon aurore,
» Ma vie eft un fuplice, un Enfer que j'abhorre. ii

Mais ô vœux ftiperflus ce moment de tranf~-ort

De la joie en fon fils n'eIl qu'un rapide effort,
Un éclair qui le trompe & lui rend plus pél1iblc

La mort d'un fils fi cher à fon ame fenfible.
Colomb voit fur fon front renaître la pâleur ji
Er fe perdre bientôt fa naiffar-tc chaleur

1

A peine le mouraiit foulcve fa paupière
9

Où s'éteint, par degrés, un relle de lumière.

Il meurt & femhle encore un inllant coloré.
Tel on voit l'horicon quelque tems éclairé,
Quand, du Soleil couchant la clarté s'ett éreinte,

]Par degrés dans les airs prendre une fombre teinte.~

La mort du fceau fatal vient lui fermer les yeux.
L'aftre des nuits fe voile, & l'ombre regne aux Cieux i
Et le père en fes bras ne ferre avec rrifie1fe

Qt1'un corps froid & fans vie & dOllt le Fait l'oprcifco



Mais pour ne pas laiffer ce fils infortuné
Aux dévorans corbeaux fans honte abandonné

J
Il fc 1_ve il Caitît quelques tronçons d'épées
Qu'il reiicontre à tes pieds de fang toutes trempées t-
Il en creufe une tombe il y pore ce corps
Il s'étend fur fon fils dans t'azile des morts.;
Et voudrait qu'à Ces vœux quelque mortel propice
Vînt l'y couvrir de terre & finir fon Cuplice.

Enfin il fe dérobe à ce corps précieux
Remplit la sépulture en détournant les yeuxi
It s'étendant encor fur la terre fanglante&

=

cc Dors Ô. mon fils dit il dsune voix défaillante.

n Dans cet azile fai~it dors & repoCe en paix
1

» Là, mon ~ur avec toi fe fixe pour jamais..

à) Grand Dicu rends fur ce corps la terre plus l'égire i
a) Et prés du fils bientôt fais defcendre le père.
Il dit & Ce fentant défaillir de nouveau
Par un effort fuprême il quitte ce toinbeau
Il s'enfuit à grands pas fur la plaine fatale
Loin de fan fils couché dans l'ombre sEpulçhra1e.

Mais le Roi des Français auguRe Potentat t
Qui s'était déguisé fous l'habit d'un foldat,
Frappé d'un coup a~'reux par une main cruelle
Semblait précipité dans la nuit éternelle.
Privé du fentiment fur la terre étendu
pans la fO..1le des morts il reliait confondu i
En ce funefte état fa Perronnc facrée
Allait être, des loups la fianglante curée j
11s'év.eiUe en tremblant il fe Cent dépouillé,-
Ir: de fêngc & dc fang ho~nblcm~Dt fouiuë i



Il entr'ouvre les yeux, fe fouleve avec peine,
~t voit autour de lui fur cette va11:e plaine.
A la pâle clatté qui regne dans les airs
Des fillons teintS de fang, de viltim.es couverts
~c 0 que vois-je dit-il d'une voix faille & rendre a

ao Le fang coule à grands flots & je le fais ré pal1dre j
:» Et:qû'hnporteaux Français mouransdans les combats,

,33 Que le nom de Louis commande à ces climats a l,

Ah je fuis l'artifan d"une horrible misère

» L'alfaffin de mon peuple! il m'appelle fon [ère »
Le Monarque éploré dans cet état affreux,

Louis Douze l'atnour d'un peuple généreux

Privé de tous les biens qu'il dut au. diadéme
Conçoit les maux du peuple en les fouifrant lui même.

.Cependant fa faibleffe exige un prompt fecours,

La mort leve fa faulx & va traucher ftS jours.
Alors, ce Roi chéri que daiis fa complaifance
Le fein de l'Eternel enfanta pour la France

19aré par les vœux que fait fon tendre an10ur
Pour rendre à fes fuiecs le bonh~ur & le jour,
Croit voir fortir du fond de la terre agitée

Un I*pcâredonc la main paraît enfanglantée
Atris-avec horreur fur des corps entaf~'és

Sur un trône formé de morts & de bletfés.

La mort frmble aplaudir à fa grandeur fuprêm"
]Et lui prêter ra faulx avec [on diadêrnei
Un vafe plein de fang, à fes pieds découvert
:Elll'indigne tribut à fa fureur offert:
Alors 4ù! haut des Cieux, une voix inconnue

10

Qui Ccq¡blc '.a'éd1al'fet dLi prof9Dd. d:u¡¡c: ¡¡tic



~rononce ces accens dans l'air épouvanté:

cc ,'eft la Gloire, & tu vois ce qu'elle t'a coûté. »
g cet horrible afpe4l le Titus de la France
D'un repentir fecret éprouvant la fouffraiicc
Crcit fentir dans fon cœur cntrer mille poignards

Io

Poutre un cri douloureux & fenne fes regarus.

Il foupire étendu fur cette terre humide.;

Sa voix murmure à peine & forme un fon.timide.
Colomb pa(~e s'arrête, & ces gémitfcmcns
Reveillent dans fon c:œu.r de tendres fentimens.
rI craint que cette z oix qui lui femble cxpirante"
Du recond de fes fils ne foit la voix mourante:
« Qui que tu fois ami fi ton cœur cil humain

» S'écrie avec effort le faible Souveraini
3) Secours un malheureux qu'.un fouffie à peine anime,
» Et du moins, à la mort dérobe une v ic`~ime.»

Colomb, cherchantpar-tout le mortel qui fe plaillt).
Voit un homme expirant qui .par.degrés s'éteint.
Ses mains avec ardeur fecourent fon felnblable
Il fuflit qu'il (oit homme, & que le fort l'accablet
De fon zele elnprdfé Louis ell enchanté

cç. Que je bénis dit il ta pure humanité

3) Un Etranger me plaint & me rend à la vie
» Qui loin de mes fujets in'allait être ravie.

3) Ils me Ilifft-nt mourant, fur ce champ déCalé.
Par ce rnot'échappé 1. Prince rfi: décelé;.
Et Colomb reconi~ait le Roi cher à la France..
A ce fatal afpca un moment il balaiice.

Il vient de voir fon fils expirer dans Ces bras

11 t,coutre u~ mortel qui caufa Con trépas;
J. Y



Mais la pitié l'emporte en fOI1 ame atte:~drie.. 1

Il recoure le Monarque il gémit & s'écrie ¡

(c Qui te rend fi cruel ? a quel abus de ton rang?
3) Tu m'as ravi mon fils Prince rends.moi mon fai1~.

J) Ta grandeur facrifie uii peuple qui ['adore i

2-) Et, malheureux par toi, je te foigne & t'honore.~

Louis fe taît foupire & dé\'ore en fon cœur
D~ ce reproche arper la«"trop jufte rigueur.
En fecret cependant il Ce dit à lui même

cc 0 qu'eft-ce donc, grandDieu, qu'un Roi fans diadême,!

,) Que mon œil fe deffille ouvert par la douleur

» Que de chofes m'aprend 1"'école du malheur

.3) Quel différent coup-d'œil, & quel eontrahe étrange:

a~ De voir cet Univers, du trône ou de la fange! »
Le Roi du prifonnier reçoit 1"heureux fecours.

L'Amiral fe foulage en ranimant fes jours.
De fes propres habits fa tendre bienfai Cance

Couvre le Souverain que révc:re la france.
Louis reconnaiffant & confus ou bienfait,
te ferre fur fan coeur, le regarde & fe taît.

Souclain la Cour du Prince arrive 1"eni~ironne

Se plaint du tendre effroi que l'on maître lui donne
J

Lui peint fon défefpoir en le croyant perdu

Et fon (ran(port enfin de fe le voir rendu.
cependant loill du Roi l'im~it~yable envie
Ecarrc le l11onc:l qui lui fatmait la vie
On enleve Louis avec p.lT,prdft=mt'nt,

Tandis que ce grand Roi le cherthc .vain~ment.

L'efco'l'te du Héros arriyant fur la plaine

Le vient ~ejoindte alqn le ¡~prel1d ôc J'emlnel1C,



Au bor,t de l'horifon l'aurore en fouriaiit
D'une pourpre naitTante embellit l'orient
Et bientôt le Soleil aniJ11ant la Nature

Etale dans les Cieux fa clarté vive & pure.
Hélas Ces doux rayons n'éclairent qué des morts!
Voyant un p1us grand jour éclater fur ces bords
D'un plus vafi:e coup-d'œil Co!omb 11"5 cllvifage

Et, devant lui s'étend la fcène du carnage.
L'horreur & la pidé lui font frrmer les yeux
Il fuit en gémHfanc de ces funel1:es lieux
Théâtre de fureur que tant de fang arrore
ou de fon fils chéri la dépouille repof~.
Il Ce retourne encor loin du champ 5épu1chral,

Pour contemp!er de loin ce monument fatal,
J

Ce tomb~au de fon fils il l'entrevoit foupire,
Ferme un U10ment les yeux & Ce laitre conduire.

Sans proférer un mot il fuit fes conduaeurs.
On arrive bientôc dans dcs lieux enchanteurs

Sur des bords où 1"Arno roule: fon eau chérie
Et baigne des b~allx arts la brillante patrie.
Hélas Florence même outrageant la laifon

Au Sage infortl;L~é defline une pricon..
L'Amiral ea conduit dans un cachot funèbre.

Tant le. fort condamnait ce Nautonnier célèbre
J

1Qui découvrit un monde en traverfant les flots
1

A traiuer Ces deflins de cachots en cacl,\otS!

Il obtient en ce lieu la liberté propice
De parcoutirau moins tout ce trille édi6ce,
De jouir à Con gré dans ce morne séjour J
,î4.4u bienfait de l'air & de l'éclat du tour.

<

~'in du Chanr vingt-u~iemco



CHANT VINGT-DEUX lE ME.

LE PRISONNIER CONTENT.

1., g Soleil déclinant vers l'E mpire des-mers,

De Ces derniers rayons éclairait l'Univers.
Au fommet d'une tour fous la voûte azurée

Colomb va refpirer la fraîcheur éthérée.

Il voit fur la terralfe un Sage eu cheveux blancs
Qui, les y:ux attachés fur deux tendres enfans,
Contemple avec amour leur innocent délirei
Et' paraît, à leurs jeux, aplaudir ci.un fourice,.

Merc de ces enfans fa fille en près de lui.
Du déclin de fon âge unique & cher appui-
Elle gOlÎCt' en fecret le calme inaltérahle,
Dont jouit fous f~s yeux le vieil!ard vénérable.
Coloinb voir dans ce June un prifonnier d'Etat,
Par les Grands de la terre immolé 1-ans éclat.

le Ah le bonh':ur dit il vient donc au feill des pein~e;

a) Trouvec jufqu'en ce li~~u la vertu dans les c11.1încs :)

Ils n'ot1t pas àperç~ ;Jans leurs tranfports h~lIr(ux,
Colomb dont-les r~~gards étaient fixés fur eux.

La jeune n1èrc en pleurs t s'écrie »0 nuit barbare!

0 InOla père", 2 elle vient & bientôt nous sépare!

3) Quana pot~rrài-je, grand Dieu, vous conduire avec nous,

s~ Loin des pol."tcs.d.aitain qui fe frrment Cu vous 3 r~



(c Nous fommes trop heureux dit le pèl'e à fa fille.

Di Dans ces prifons du moins j'erobra~e ma famillei
3) J'y reçois ces recours 8~ j'y jouis en paix

3) De ta pure vertn que parent tant d'attraits.

3) Bienfaitrice d'un père éleve ta voix tendre.

» Chante avec moi des vers que le Ciel daigne entendre

» Louons l'Auteur. fuprême avant notre fomn1eil,

Pour le louer encore à l'infiant du réveil. »
Alors il prend fa lyre & fes doigts harmoniques

En tirent des. accords séduifans & magiques.
D'un ton doux & paifible il murmure ces vers,
Dont fa fille plus haut fait retentir les airs.
Elle fuit & le caeuc & la voix de fon père
A 1"afpe4t du Soleil qui finit fa carrière.

tc Auteur du monde entier, Dieu des êtres viv:tJ1s

» Qui marches fur les mers qui voles fur les vents

Di Defcends du pur EthGr dans nos dem~ures foi-nbres

» Comme un rayol\du ~ouc vient éclaircir les 0111ur;:s.

3,) La fortune domine en ce va~e Univers.

» Le crime el1: fous ie dais la vertu dans les fns.

i) Devant tes autels même on brave ton tonneue,
51 Et ton nom fert de voile aux forfaits dt; la terre.

3) Confolé par ta grace au .fein de mes math-urs
3,j Je goûte un p'Aaifit pur à répandre des pleurs.

» Dans tin libre canal fi je vois couler 1"onde

) Les troupeaux s'égar~r fur 'ka l~ine téconue

» Les oifeaux à leur gré planer
,1

haut a ~s Giéur

3~ Dois-je leur envier un don ri prtd~ux

-31 Mol" fang par la vieillefl'e arrêté dans mes veines

a) Va captivce mon corps plus que ne font mes Cilaïlleslt



je vois ma tendre fille & fes enfans chéris

2) Porter letirs libres pas fur les gazous fleuris.

ar Je vois fruit de mon fang leur vertueufe mcre

» Qui '.u9a rendu le jour du'elle tient de fon père

D) ReCpirer le bouheur que m'ofFrent f~s fecours

5) Sous ces VOÛtes enfin quand je traîne mes jours
» Cent fois plus fortuné que dans le rang fuprême,

3) Sous les regards du Cid je jouis d~ nloi-mêlne.

» :Je te rends grace ô Dieu qui m'adoucis mes fers

à) Et refpires dans moi comme dans l'Univers. »
Ainfi finit le chaiit que le vieillard foupire

Que fa fille accompagne avec un doux fourire;
Qui fufpend de fes fils les ébats enfantins

Dont réfonnent les airs & les échos lointains.
Ce captif à fon gré déployant fa tendrelfe

J
F.mbea~'e fes enfans dont chacun le carelfc j

Dans fes bras paternels il ferre avec ainour
Leur mère qui voudrait reher dans ce séjour

Y-t'ILs béniffa Il tous 1"oei.'t plein d'heureufcs larmc51

» Adieu dit-il objets pour moi remp!i de charnies.
Il les quitte avec peine, & fcs regards tou,bans,
Du fommet de la tour les fuivent dans les champs.

L'Arniral ob[ervait cette riante fcéne;i
~t phls attendri qu'eux il oubliait fa peine.
Il fe jerte foudain dans les bras du vieillard:
cc Deton bonheur, dit-il daigne me faire parr.

Prifonnier comme roi j'afpire à ta fageffe. »
Zizim l'heureux captif, fourit avec tendreffe:

tz Qui donc es-tti dit-il, magnanimeEtrarnge~
a Tu pataîs yertueux ~t tu peu¡ t'a1Bjset.;



Si ru vis fans remord s vis aufli fans alarmes
Er laif~e aux criminels la foutfrance & les larmes."

La voix du prifonnier !ibre, heureux dans les fet~s,
J

F«it fentir au Héros les tran[potts les plus chers

Eu ces deux cœurs fotmés fur le mêlne modèle

Sont tout-à.coup liés d'une chaîne éternelle.

cc Ah s~écriait Colomb j'avais cru tout perdu
5

51
hsais je trouve un ami ,le Ciel m'a to~t rendu. ij
Il voir chez le vieillard un buhe fait d'argile

YHible Déité de fon paitible azilc

Cctte image à fes yeux offrant les plus beaux traits
Lui peint fa cher, Ifa'.lIe avec tous fes attraits.

te Hé quoi lui dit Zizim ton ame eil attendrie!

) Tes yeux ont-ils donc vu cette Beauté chérie

1) Cette fille du Ci~lll qui plaignant mes malheurs,-

:,) Du séjour des heureux venait sécher mes pleurs?

i) Sur le port de Cadiz, dans ina prifon funefle
Jle voyais rayonner fa préfence célene.

Elle a de nos climats dirparu fans retour
Et revolé [ans doute à fon brillant séjour. »

Colomb troublé, s'écrie cc 0 ziziiii ci mon père

), Ta bi --nfairrice était mon ange tutilaite.

)t Dans les mêmes prifons nous fûmes reffcrrés,

:-) J'y rcçus, comme toi fes foins pdrs & facrés

3b Soins chéris que n~on ame en pleurant fe rappelle!

.à)
Etait-ce une Dée~e eltair. ce une mortelle

» Elle vit dans mon .œur puis-j~ de la revoir

:) Concevoir ici bas le foula~ eant efpoi.r?a

Le Hl-ros, de Zizim voit revenir ~a fille
Bientôt on l'allocie à l'he\treufe famille.



]Là, dans l'intimité d'un commerce enchanteur-,
il retrouve la paix néceŒaire à fon coeur
Et parmi 1,-s horreurs que la guerre. fufcire
Sa prifon eft un temple où le repos habite i.
Il obferve que Dieu permettant fes revers
Veut qu'il ne fuit jamais heureux que dans les fers;

Mais il n'arc, en fecret roug,ffant de. lui-même

Ouvrir fon ame entière à ce vieillard qu'il aime
Ni lui parler d'un monde à nos~crimes oiferti
Et, qu'il voudrait enfin n'avoir pas découvert,
Prolongeant daJ1.: !a nuit leurs entretiensfublimes
Ils fondent :es deux les plus profonds abîmes.

Ils promenf~c enfemble un oeil obfervateur
Sur l'homme, & l'Univers,.& le Dieu fon Auteur..

la Nature à leurs yeux brille & fc développe.

Zizim en foupirant, peint l'état de 1"Europe
:Et, les. ~Pux du de1Hn ( ce tyran des humains
Dont nous voyons les.coups jamais les delfcil1s J-

Qui" donnant à fon gré le calme & Ja.tell1pete

Nous dévoile fes mains & nous cache fa tête
Sur-tout à l'Amiral fon £dèIe pinceau
Des malheurs de fon fi,ecle expofe le cablea4i.

cc Des révolu.tions dit-il fant préx d9'clore

-3) Et la raifon bientôt va Inontrer fon aurore.
b-j Sans doute .vous favez, 1'liiftoire & les malheurs

a~ De ces temps défafireux époques_de douleurs
3,)

Où l'on vit- cO,nfpirc¡;, égaJel11e.Q.t.a.vares

m Pour la perte du monde & Rome, & les barbares.,

-à3 Depuis que. Conilancii-i changeant toutes vos loix
» Aux Dieux de l1:1iJr.pre ec d'or fubilitua la. Croix.



» Pardolinez mon bng:1gc peut fen~t~:c r 1'1'ofa::e j

)) Mais je n'acquis ami fur la pourpre Oa0111Jl1C.

Mon enfance adopta la foi de mes parciis5
Et de vos préjugés, les miens (ont diff¿'rcl1s. )

Trop tô~ vous le fa ~-ez d'un coup mortul atteintv,
Du trône des Céfars la gloire s'dl éteinte.

Trouvant le genrc humain dans la nuit'égaré-

Des Pontifes Romains le Co~lfeil éclairé

A voulu s'enrichirdans cette ombre profonde

à)
Régner fur la Nature, & fe faHir du monde.

2) Rome au fein de la nuit qui couvrait l'Univcrs
JI

3) Pour fes nombreux [ujets a préparé Ces fers'.

» Son Chef, aux Empereurs prodiguant fon hOm1l1age»

3)
S'el1: d'abord établi fous leur paifible ombrage

» L'âge fuivant l'a vu couronné par fes ~nains

» interprète du. Ciel régner fur les. humains.

il Bientôt il a` voulu, par un abus extrême,
Être le Roi du monde ~c pr-efdue le Dieu in'
i) C'efi alors qu"on a vu par un zele afrafrin

,q

» Votre Europe en deux parts fe d~chircr le. rein;

%) Et vos peuples l'un l'autre à grand bruit fe détruire
»L'un pour le facerdoce & l'autre pour l'Empire.

à) La paix fous tin bandeau regne enfin dans ces lieuX';

» Mais, pour p.unir de mort quiconque ouvre les y~ux,
Rome vient d'érab1ir, par fon pouvoir fuprt':nie

.à,) Un tribunal de fang qti'clle abhorre elle-mêtve~,

» Qui fur tous les efprits, étend un joug affreux

3) Par le fer & le feu contient les malheureux;

~a Et fur la terre en proie à l'horreurde fon zele J

;) Eleve
a

des bûchers la pompe folemnelle,



D) Chacun doit accu[cr t:s amis, fes paretis
3) L'lpollfe fon époux la mère fes c~nfalls.«

33 Depuis ces tr¡fies loix la pâle ciéfiance

» Sous vos toits défulés vous contraint au tilence.

2)' Plus de liens du fang d'amour ni d'amitié

3) Le père craint Con fils 1"poux fa 1110jtié.

3) La Nature frélnir & s'enfuit toute en larmes.

3) Les cruels ont à l'aire, au foin d~; c.s alarnies

a~ Semé PépaHrc nuit conforme à leurs projets
J

:o) Et redontabl~ aux Rois autant qu'à leurs fujcrs.

» Je deplore en fvcret l'abus qu'on ofe faire

,ài D'une loi q n'en mon cœur moi-meme je 1'[ vère.

.,) Oui j'en conviens ami car je lis dans vos yeuxJ
31 L'abus ei~ de la terre & la loi vient des C:ieux.

» Le Prêtre efi dihtngué du Souverain de Rome;

ài Il repréfente Iïn. Dieu mais il peut être un homne.

si Cependant vos bûchers ont produit leurs effets.

à) Vos peuples de leurs Chefs obfervant les forfaits,

» Commencent à fronder par des. cris Ul1~niIllCS,

» Ces abus douloureux dont ils font les viaimes.

3) Les yeux frapp~8 enfin par le flarr~bcau des arts,
3,j Le genre hucnain s'éveille il ouvre fes regards.

» Nos cruels Mufulmans inondant vos frontières,

b) Vers vous depuis un fircle, ont chaffé 1-~s IUlnières.

3) L'Lmpire d'Orient cft tombé dans leurs fers

) Et les arts devant eux ont fui des lieux fi chers.

33 Du becle d'or Jadis la céld1:e partie
» La Grece efi fous leur joug dépouillée & flétrie.

» Cortime un bienfait du Ciel fur ~~os fertiles borda;

Ii Vous avez rcr;ueilU ces ~récieux tréfors ¡,



il [~n1bl~ llll'Ul1 efprit tic vie Sc d~ lUlnièr.:

Gertile fur l'Italie, & fur l'Europe cntièr~;
les ryrans des efprirs s'.il,~r~ncnt en tous lieux

Dc voir ma?grc leurs ('oin~ 1,: p":l1pb cuvrir Ir-s :u~.
Les artifles a ,que le G-,iiie 1 elltl~ll1C

i, Attr. corps inanimcs donnent la vie St l'âm~.

La Poé1ie élevc uti (ron t cd nt de lauriers

Et femble par (cs chan,s, animer vos guerders.

Le Dante a su traccr le t'ii-"3reux Empire.
) L'Af110Ur dicte les vers llt1C Pétrarque foupire.

3) Une timide all[or.: éclairant la raifon
» S'avance & par rlégrés, s'én.nd fur l'hoti:on.

)J L'Europe s'enibellit mais, je vois des tenlp~tcs

à3 l)armi tant de faveurs éclorre fur vos tètes.

3-b Le Ciel ouvre fur vous deux fources de inallictirs

3, Qui vont coûter au nionde 8c du fang 6; des 1,kurs.

3) Un cri s'eH élevé, de la terre abusée

» Contre les att~ nt3ts dont Rume cft aecusé,:

3) Et, de l'Europr. enfin qu'clic avait fu tron1p~r,

» Une part, à fes fers va fans doute échappcr.a-.

m O quels fléaux grand Dieu quelles guerres afiieuf,c

33 Vont d~foler au loin vos plaines rnalheureuCcs.

» Avant qu'on ait pu voir des fattiellx brifer

3) Ce joug dont elle abufe gc fait vous écrafur!

2) Une feconde plaie en défallres féconde

)) Va dévaiter la terre en vous donnant un monde.

à)
J'aprends que des mortels ayant frauchi les nH:n

~) Vif!i'inel1t de découvrir un nouvel Univers,

)) Où gon voit naître l'or où ce piège perfide

» Va bientôt a~cirer une foule homiçide,



Que ce cruel n1éral principe de l:urs maux 1,

Va chez fes roffeffeurs enfanter de fléaux

3-)
Combien ils maudifont cette fource de crimes

» Cet or né fous leurs pieds dont ils font les viaimcs t 1

s~ :Je vois un monde entier à préfent habité

3> Par le glaive bientôt, par le feu dévaité;
f

» Et l'Europe à la fois punie & triomphante, r

3>
Souffrir le contre-coup des malheurs qu'clic enfante.

'~i

» Vos querelles bientôc & vos crLle1s exp; oits

sa Dans les deux Continens vont tonner à la fois. 1

5> Plus d"a.zilcs pour vous le démon de la guerre:

» Trillclra de votre fang & la mer & la terre.- J

31) O! que n'a pu la mer engloutir dans fes flots 1

j

» Ces fiers navigateurs ces prétendus Héros

s~ Que n'a péri l'auteur d'un projet téméraire

» Avant de découvrir ce nouvel hénlifphère

Aïnli parle Zizim le Héros accablé

Soupire & rend les bras au vieillard dcfolé.

De fa gloire trop vaine il déplore les charmes
Et diE les yeux voüés d'un nuage da larmes

cc Coeur initruit aux vertus loin de nos faints autels

31 Le devarit vous ce Réaq des mortels

» Qui découvrant un monde accruc leurs infortunes.

» Il abhorre à vos pieds Ces palmes importunes.

S) Grand ~Jjeu, tu m'es témoin, qu'en ces vafies delfc:ins.

33 Je n'afpjrais qu'an bien d'être utile aux lilmiaiiiii
» Voilà %-le mes e~F'orts la trihe rétompeufe i

5) Je l'ai t:oh méritée & je fouire en ûlence. »
Alors. à fon ami Colomb peint les dangers

Qu'il effuy~long-c,ems fur des box4s étraPlcrs 1.



lit tout ce qu'il fotrf£rit 8~ tout ce qu'il doit craindre.
zizim Peinbrafre & dit le ne puis que vous plaindrc.

3) Ah fi dans ces prifons vous fauffrez tant de maux,
0 Pour avoir découvert des rivages nouveaux,

Dans les mémes cachots je foutfre avec 'Confiance.
» Pour avoir de ces bords déviné l'exiGence.
Après avoir long-tems en fecret médité

L"Evidence à 'mes yeux déployant fa clarté,
J'entrevis que ce globe avait deux hérnifphères

1) Et, qu'en d'autres climats à nos climats contrairest

» Des peuples fur la terre à fouffrir expofés,

» La preffaient de leurs pieds aux nôtres opposés.

3-)
Soudain les nonss affreux.d'impie & d'hérétique

.3) Me ren,Hrent l'objet de la haine publique.

m On foutint à grands cris que mes fyftêmcsvainr.

ii Démentaientl'Efprit faint & les dogmes divins.

~9 On me vint arracher de mon réduit paifible,

» Pour m'ouvrir un cachot au jour inacceflible

» Où chaque jour ma fille à mon œil enchanté,

» Offrit le doux éclat de la sérénité.

m Sous une voûte obfcure accablé de mes chaînes.

31 J'invoqu3isdans la mort le terme de mcs peines,~

» On voulait me taiB'er au fond d'un fouterrain
J

» Expirer en fecret confumé par la faim.

3> L'Eglife m-tenchaînait fous fa main triomphante;

31) Elle abhorre le fang; au moins elle s'en vantei
» En me laUfant ain6 finir mon trifie fort

3-) Les Prêtres re croyaient innocens de ma mort.
» J~avais déjà lông-tems éprouvé l'amertume

Dont cc fuplicc lent rar degrés nous ,onfume.



sur la terre étendu froid & fans mouvement j
-ii A peine avais- je encor l'ombre du fentiment;

Je retenais mon fouffle & ftrtnais ma paupière

-à) Pour avancer ilion terme & mon heure dernièrei
~) Comme le voyageur brûlé par le Soleil

-à) Fermant Ces yeux la(1"és croit hâter le fommeil.

si Tout..à-coup j'entendis tourner la clef fatale,

-à-) Et s'ouv'rir du cachot la porte scpulchrale.

2-» Si voilin du trépas la crainte ni l'efpoir
s

si Dans mon accablement ne pouvaient m'émou~'oir.

13 On entre & dans la nuit 1 mon oeil qui s'ouvre à pei

à) Entrevoit d'un flambeau la hllniêre incertaine

i-à Et, bientôt une voix d'un ton plaintif & doux

» Me cric en fanglottant cc Mon père vivet.vous!»

-33 A cette voix fi tendre à ce doux nom de pè:e
J

-3) J'entr'ouvre en foupirant rna timide paupière

-31 Comme fi 19eufre été dans des gouffres profonds j i

3) E~ qu'on m'eût appellé de: la cime des monts.
s,» Alors à mes côtés j'aperçois comme en fonge,

3) Ma fille toute en pleurs qui dans mon fein fe plonge,

3» Qui m'obCerve en tremblant & cherche dans mes yeu,

3) tf un tefie de clarte: les rayons précieux.

,à)
Elle avait obtenu de voir ma dernière heure.

3~) Avant de l'introduire en ma trine demeure,

3) On avait de fes mains arraché l'alimert

3> Par fon zele aparté pour mon foulagement;

9,j La croyant hors d'état à ce point dépourvue J

,à,>-De retarder ma mort trop long-temps fufpendue.

-à-)
Seule avec moi dans l'ombre,-ondaigna la laitfcr.

». Alors ( fans en pleurer, puis. je encor y pcn{cr )



.,0
Me prérentant fon fein me rendant l'exificl1ce"

~4a fille me nourrit de fa propre fubftance,

Elle vit dans fes bras fon pêre fatisfait

Succer avec amour, & la vie 4' fon lait.0 noir tombeau du crime ô cachot funéraire!
Tu le vis la vertu n'eft point une chiJl1êre.

-ài Souvent elle revint dans ce noir fouterrain.

n Je voyais fon enfant attaché fur fon fein.
Avec ce tendre enfant je partageais la vie.
Qu'il fera toujours cher à mo~ ame ravie

31 Mes hourreaux cependant, las de voir que mes joun,

» Aux horretirs de la faim récifiaient fans fecours
D Ofent nous épier ac bientôt nous furprendre.

-à)
Ils demeurent frappés d'un fpeé1:acle fi tendre;

,) Et n'ont pas la rigueur d'arrêter nos efforts

». Pour troubler la Nature en fes plus beaux tranfports.

-ii Ils m'ont depuis offert l'aliment néceffaire

» Que fupléait ma fille »à, fon malheureux père:

3-) Tant l'afpe8: des vertus touchant tous les mortels 0'

» Infpire la tendreife aux cœurs les plus cruels

» Bientôt de ces prirons où languit.mon grand âge,
Ils ont fu par degrés~, m'acloucirl'efclavage

là) Et depuis trois étés, je goûte dans ces lieux

» Un bonheur inconnu fous la voûte des Cieux.

» Du haut de cette tour quand je vois les mis~rts

Que dans un fort plus libre tndurcnt tous nos frères,

3> je me dis cc Ce cachot en un azile un port

» OÙ, fans orage au moins, je vois coulermon fort. »

m Je ne puis m'égarer fur ces plaines fécondes

8} Mais mon efprit-eélance & planc dans les moades
I,



.a~ Et la fortune enfin qu.i fait à tous la loi

3-à M'ayant tout enlevé ne peut plus tien fur mal.

» Ami tel eh l'état où le Ciel abandonne

,à) Un mortel dont le front duc porter la couronne.
nDans l'enclos d'un férai1 les murs de Confiantin

» Me virent commencer mon malheureuxdehin..

» .J'y nacquis pour le uône & Bajazet mon frère

» M'enleva fans pitié ce1:rône héréditaire.

» A fa rage échappé je tombai dans les mains

3-) Des Princes de l'Europe & des hrétres Romains.

31 J'ai langui dans leurs fers; le tixième Alexandre,

3> Ce Pape moiiilrueux fut contraint de me rendre.

» Le traître txte rendit mais la mort dans le fein,
J

»Mais abreuvé par lui du plus cruel venin.

3,& Au trépaséchappé, loin des murs de Bizance
»De cachots en cachots ¡'ai traîné ma fouifrancc ji
3) Et mon ame à la fin rendue à la raifon
»A trouvé le bonheurau fond d'une prifon.

33 Je ne fuis plus un Prince; & dans l'Europe entière,

-ii On croit que le poifon termina ma carrière;

3> On ne voit'plus en moi qu'un Sage humilié

»Qu'on veut laHfer périr dans la poudre oubli

:al Ah de ce que j'étais en effet lediffere

»J'ai pris une exifience & nouvelle, & plus chère

-3-) Je dois à mes malheurs je dois àmes 10ilirs,

» De nouvelles vertus & de nouveaux plaHirs.))
Il dit Colomb ravi des tranfports qu'il déploie,

Croit voir briller fes yeux d'une célefl:e joie
Et fes heureux enfans de fa gloire frappés

Nager dans des rayons, de fou corps éc~appés.

D'UR



D'une ivreife divine il eh rempli lui. même;

Et, voyant le vieillard qu'il admire & qu'il aime
Bannir,de fes chagrins le fiel empoifonneur
Il bénit fa prifon qui lui rend le bonheur.

De fa félicité la Fortitne envieufe
Vcillait pour la couvrir d'une amertume aŒi-eure..

Las Cafas vient troubler par fes tendres douleurs
La paix qu'il refpirait dans le séjour des pleurs.
Des crime les horreurs-dép loranc le fcandale
Ce Miniftre. arrivait de l'Inde Occidentale.

Il ahor.de fou Chef & pâle & fanglottanr

Sans pouvoir 1«i parler il s'arrête un inflant;
Par fes foupirs enfin rompant tce co~3rt filence

« a vous, fur qui le crime étend fa violence
i) Dit-il cœur biel1faif~l1t! quel afire rigoureux

5) Fait naître tant de maux de vos foins génér~ux

)i Sur ces rives qu'en vain nous fermaient les ter:~pêtcs

5) Nous-avons étendu nos funehes conquêtes.

31 Le vafie Continent s'eft ouvert à nos pas.
5) Nous y régnor~s déjà fur de puif,7ans Etats

» Mais la bOl1té du Ciel qui voit notre injuflice
J) De\'ait aux Indiens un deflin plus propice.

51
Ah! 6. vous aviez pu les obfervant de près,

» Avec eux. comme moi parcourir Icurs forêts!

» Dans leur doux entre~ien que ma joie était pure

ii :Je croyais rerpirer l'ame de la Nature.

31 Daignant me séparer d'un peup~e dcllruéleur

)i Ils m'ont, des Indiens, nommé le pro[eB:eur.

ii Dieu! combien de vertus brillent fur leurs rivages

» Nous les nommons cruels; ils ne font que fauvages.
?'oxne II. G



33 Ils m'ont vu fuportant l'inclémence des airs,,

3» V êcu nourri comme eux, vivre dans les defenc;

33
J'adoptais 8c leurs moeurs & leurs vertus humaines

13 le m'abfienais du meurtre & partageais leurs peines.

3> Je femblais être né dans ccs agrefles lieux

-it Ils croyaient me gagner je les gagnais aux Cieux.

2» Ils ont perdu pour moi j'ofe ici vous le dire

Cette horreurqu'à leur ame un Efpagnol infpire.

3) Mais Dieu'. quand ils m'ont vu foulagcr leurs douleurs

» Oublier mes tourmens & m'occuperdes leurs

» Fléchir par mes bienfaits les ames les plus dures,

-3.%
Souffrir pour les fervir 9 jufques à leurs injures i
1:t les traiter fans cec, ainfi que des amis

:u Qu'à mes foins fraternels le Ciel avait commis.

» Me croyant defcendu de la voûte éternelle,

Us fe livraient fans peine aux fecours de mon zele

:,1 A nos dogmes facrés ils eutrent été fourdsi
-3» Mais le cri des bienfaits eA: entendu toujours.

5~ Ils adoptaient un Di~u dont les loix adorées

:n M'infpiraiel1t des vertus qu'ils avaient ignorées.

En les adoucürant je les .rendais heureux

3-» Mais que les Efpagnols font b3[bares pour eux

-3:1 ces cruels fans pitié dans tout cet hémifphère

» Accablentde fardeaux fon peuple débonnaire.

-» Tout doit pour ces tyrans, travailler& mourir.

On voit également les deux fexes périr

>3 Les femmes dans les champs les hommes fous la terre,.

n La fatigue immolanr ceux qu'épargne la guerre,
D Ils tombent confumés par l'excès de leurs maux
» Sous les poids des befoins & celui des tLavaux.



Enibraffant Ces e nfans auffi malheureux qu'die,
La mère voit Con lait tari dans fa mammelle

Et l'homn1e gérnHfant de leur funeÍ1:e fort

Leur donne en s'immolanr le bienfait de la triort.
En livrant ces agneaux à l'oprobre au fup1ic~

Un ofe leur prêcher un Dieu jul1:e & propice.

Au timide Indien ce culte fait horreur.
Quoi! ces brigands, dit-il dont je hais la (meut'.

Ces monUres échappés de l'infernal abîme

Doiit on voit chaque pas (igl1al~ par un crime
si

Annés de la vengeance du feu des Enfers

portés fur des démons plus prompts que les éclairs

Secondésd'animaux non moins qu'eux fanguinaire¡.,
Qui dévorent vivans nos déplorabl~s frères

ils nous parlent du Ciel Ah leur Dieu tigoureux
n Choilit il aux Enfers fes Minifires affreux? n

Mais le dirai-je enfin ? ces cOl1quérans avares
Au fexe le plus doux paraHTent moins barbarcs j

» Et le deGr de plaire à ces c®urs fans pitié

»)
Flatte du genre humain la plus belle moitié.

à) Par l'homme indifférent peut-etre négligées,

3) Les femmes fans pudeur veulent être veng=es; ¡

3) Et ce fexe accueillant ces indignes foidàts

» Leur donne t'Amérique en volant dans leurs br3'
Ecartons ces horreurs à votre ame fenfible

» Epargnons des tableaux don la vue el1: pénible.

D) Je vi:ns les exfofer aux PrHats al~emblés

i) Et chercher des fecours à ces lieux défolés.

Votre frère eft un Dieu dont la main favorable

D) Sait du moins alléger un fort fi déplorable;
G ij



51,
ilcil digne de vous il fe voit reCpeaé 6

ia En gouvernant fon peuple avec humanité.
a

2-à
Quel ptaif r, cher Colomb de voir un ri grand homme,~

2) Semblable à ces Héros de la Grece & de Rome
J

t

~) Ajouter à fes loix l'exemple de fes nU:Eurs,
1

3>
Fouler aux pieds le fafle & régner fur les coeurs ¡

là) Aux runiques trava'ux livrer fa vie entièrc
» .Ft régir des Erat!; du fein d'uue ehaumière. q

&1 Prince -,ultivat-.ur la bêche eft dans fes mains

) Un fceptre paternel qui conduit les humains. -'J

3) Mais Dieu que ce bonheur cher à des cœurs fenf bla,~

D3 Eh d'ailleurs étouffé par des malheurs horribles!

a~ Sur ce monde nouveau fans arréter vos yeux,
» Quels efiets ont ici vos exploits glorieux

s~ L'or pomme de difcorde a troublé les deux mondes
.c¡conibac fur la terre on combat fur les ondes.

13-) Tous fe font parmi nous foldats & matelots
J

» L'O,éan furieux engloutit dans fes flots

» Et les hommes & l'or qu'ils tirent des ahîmes,

>-) Et les bourreaux ctuels, & leurs trifles victirnes. r'

» L'Univers cft en feu de l'aurore au couchant.

Di Le luxe, enfant de l'or, ce monfire éblouHfant,
r

Qui foutient les Etats comme une fievre ardente

3). Leve déjà fa tête en poifons 'abondante.

3'1 Mais un fléau plus grand', le pire de vos maux
3» Vient chez nous de la vie infecter les canaux.

3b Vous avez aporté de ces terr~s fatales
» Un poiCon émané des rives infernales

3& Qui fouille votre fang ce fang que vos ayeux
ont dans fa pureté J tranfmis à leurs DCVÇUX.



Caché fous les plaicirs que l'amour vous procure.
Cet ennemi perfide attaque la Nature.

Une jeune Beauté, qui du lit virgitial

3) Sur la foi de l'hymen, paire au lit nuptial,

~a
Refpire entre les bras d'un époux qu'elle adore

»Un venin qui ternit fon innocente aurore.

5) On la voit comme un lis par la faulx moi~T`onné,

i) Languir dans les douleurs le teint pâle & fané

5) Et fes ttil1:es enfans pendus à fa mammelle,

:1) Y fucent du trépas l'infl!ience cruelle.

5) La jeunetfe aux abois fans force & fans couleur

DI)
Traîne dans nos cités fa muette douleur;

» Et périt en cherchaut la nature & la fOl1n:e

)) D'un n1al qui la confuine au milieu de fa courre.

» Les mortels dont les foins nous pro!ongent les jours

» Sentent que ce fléau rérile à leurs recours.
»Ah la Nature humaine anaq ufe 't affaiblie,

» Du coup le plus mortel eft chez nuas atfai-iic

2) Nous ne connaîtrons plus, au fein de la lat1gu~llr,

àb La fleur de la jeul1d[e & fa noble vigueur1
3) Et de douieuis atteint j'.lîqu'à ce qu'il fuccombc

J
31 D'un pas précipité l'homme ira vers la tombe.

3â O fanté bienfaifante ame d~ l'univers
3) Tu vas fuir loin de nous dans des climats pius chers.

3) 0 malheureut guetrier
3.) Colomb Ce fent confonclce

lt muet accablé rc(le t':Lrt lui répondre.

Comme un Froid fimulJchrc il ~'en1bl~ inauÍolé

On croirait de fes jours le Han1beaLl conrumé,
Si fes yeux entt'ouverts ne s'égaraient encore
Du pieux Las Cafns au vieillard qu'il hnplore.

v iii



Ses arnis avec lui, daiis ce lieu ténébreux

Fone, fous la voûte fombre, un grouppe douloureux,

Tout eft morne., abattu mais 1" *éclair du courage
Rei~ufcitane les coeurs brille ({ans l'œil du Sage..

Ainri quand on a vu fat les monts défolés
Des nuages obfcurs pe(er amotic-2l'és

e

'Un rayon du Soicil ranin1c la verdure
Zt elu Ciel entr'ouvert fourit à la Nature.

~in c'~u Cb~ru vingt·dexxié~t~



CHANT ~'INGT-TR4ISIEME.

LE FAUX CONCILE@

1`iv~UsTE Vérité qu én ce trifie pairage

L'homme entrevoit à peine au uavers d'un -nuage,
Peins-moi cette aifemblée où de cruels Prélats
Condan1nerent un Sage aux horreurs du trépas

Mais offre ce tableau comme un jeu poétique

comme un timide emblême un voile allégorique;
Et refpea:ant toujours ces Conciles facrés

Où l'Eglife établit fes dogmes révérés
~.§

Où le Chrétien frappé de fon pouvoit ftiprêtne,
f

Voit liéger des mortels voit préilder Dieu même;
Dihingue ragcment les complots des humains
Des volontés du Ciel & des arrêts divins.

Dans un Temple éclatant que la pompe environne
Et qu'un dûme fuperbe avec grace couronne
Où les arts enchanteurs, fur de trilles fujets,
¡':ormerent à l'envi lies chefs-d'œuvreparfaits

S'aflerriblent des Prélats jaloux les tins des autres,
Opulens fuccetfeurs des indigens Apôtres

Dont l'air augufte annonce aux peuples recueillis
Des Sages trop fouvent de faiblefiès remplis

Ambitieux PaLl:eurs qui dans leurs ames vaines,,
Sont le foyer fecret des pallions humaines



:lr qui par l'Efprit faint n'étant plus éclairés
y

Aux CrinJfS à l'erreur, peuvent être livrés.
Quand, d'Achil1: & d'Heaor le Poéte fub"lime

a

Ra~cmble tous ces Dieux, qu'il crée & qu'il anime J
Dont un peuple crédùle encenfc les autels

Sur des nuàges d'or il peint ces immartcls
Maîtres des élémens Cachant, par leur génie

Des mondes à leur gré renverfer l'harmonie t

It, plus pui~'aat qu'eux [otts leur chef impédeux
Ebranlant d'un coup-d'œil tx la Terre & les cieux
Mais tous fe dégradant par des q uerdles folles,
Et fui·ant au hazard leurs paffions friv,Jles.

Tels ces Miniltres faints égarés & séduits,
Par les plus vains motifs comme nous font condui't,.

Ce sénat de Prélats en ordre fe difpofe i
Sur des trônes brillans leur dignité repo:e
Tandis qu~ fur le rnaIbre avec faile étalés

Les tapis d'Orient fous leurs pieds font: foulés.
Près d'eux font des mortels dont notre Europe a'bonde

Qui, pour s'y voir admis renourcrent au monde
Qui cachent fous le froc & fous de faints dehors
L'ardeur de dépouiller les vivants & les morts.
Déjà dans le concours de ces dangereux guides
Luther ad')lefcent roulait des yeux avidesi
Et felubbit n1éditer le projet faaicux
D'entaffer monts fur monts, pour détrôner les Dieva,

Alors un Orateur impotànt le 11-leilce

fait ton11er de fa voix la fonore éloquence.
Il annonce d'abord les objets folemnels
Qui firent convoquer les Princes des autels.



rtivoles qllcfiions qu'on vit long-tems célébres,

Et qu' ~ujourd'hl1i l'oubli cache dans fes ténèbres!
Bientôt un faint Pontife expofe en gélniifanr,

Un fujet plus augitlle & plus attendrHfal1[

Un monde entier qui :uut~re où des honnnes coupaut cs,
s

En fe difaut Chrétiens, égorgent leurs fe~nblahles.

A peine fon difcours peut fur des maux Ci gra8ds J
Fixer de ces P3fieutS les yeux indiF~ércns.

Do amene à l'infiant aux pieds de l' Atfen1blée J

Ce prévoyant vieillard par qui fut dévoilé\:

L'exiftence d'un moncie aux e ü1COnnl1

Ce Zizim dans les fers fi long-te~x~s ywtenu.
Il vient d'un air paifible & fa vue eft touchante
Tel un plaifir fecret nous flatte & nous enchante
Quand un calme foudain répandu dans les airs
:Enchaîne les autans aifoupis fur les mers.
Il1fpirant aux Prélats un trouble qui les charine

J
La paix dont il jouit un n10ment les défanne i
Mais, c!)l1fus tour-à-coup d'un fentiment trop doux,
Ces Pontifes zelés reprenant leur couroux

2
Reprochent à zizim comme les plus grands ctimc~,
D'avoir femé l'erreur de fes fauffes maximes
Et d'avoir altéré par fes fyfiêmes vâins

La foi qui chaque jour s'éteint chez les humains.

u De penrcr dirent-ils, ,hacun brigue la gloire

Et bientôt, devant nous., on rougira de rr~ir~.

a Tal1rth qu'à tant de frais les Miiiilires facrés

Ramenent les hl1nlains loin du Ciel égarts

:n Couvrant d'un faint bandeau les yeux ti'un pCl1pI~ avi,{~

;) Qu~éga[e du gra:1d jour la lumière perfide.



s~ Des hommes atraquant le trône & les aut.-Is

s~ D'une faulfe ragefre abufent les .mortels

2,) Ils toulevent fans honte une foule: grolliére,

o~ Arbor:nr la raifon pour uni"lue lumiété,
a~ Chc:rcheot avec orgueil l'augufle Vérité

3,j Que Dieu voulut cacher dans fon fein redoutE f

s~ Et du monde en un- mot dircurant le fyflênie

» Of~nt, fur fon ouvrage interroger Dhu m~me. ».
cc Il faut s'écriait-on, de ces guides pervers
» Par le feu des bûchers délivrer rUnivcrs. »

Zizim d'un ton conforme à fon heureux génie,
:fait, de fa douce voix retentir l'harmonie.
Tel un des immortels aux yeux des matelots
D'une impofante voix viendrait aImer les flots,,

ce Pontifes rafTcmblésaux pieds du Cané1uaire,

Que notre Dieu dit-il vous touche 8c vous éclaire 1

:» Et fouifrez qu'un momeiit la rimple Vérité

o~ Rejouifre nos yeux par fa douce clarté.

.%j J'apris fous les regards du Maître du tonnerre,
En obfervant le Ciel, à connaître la terreEt je vis qu'il doit être, ~u.delà de nos mers

5~ Dans un autre bémirphète ua fecond Univers.

:»J Jaloux d'ensevelir ma trifte découverte

s~ Qui de tant de mortels pouva.it caufer la perœ
]"avais au papier feul confié mon fecret

D.) Mais, ô Prêtres cruels, votre zele indü'cret,

mo Violant fans pitié ma .pailihle demeure

a~ Y furprit des écrits cachés ju(qu"à cette heure.
'Vous y lûtes fans peine un fecrer peu-voilé

a Que j'avais devint, que je tenais celé.



Voilà tout mon forfait ofez punir cc crime.

-ei Je brûle de périr volontaire viE~ime

3) Et ne puis regretter en terminant mes jours

Que les fruits précieux des plus (haftes amours. n
L'Hermite qu'au Héros on vit toujours fidcle

Dans ce lieu vénérable introduit par fon zele
voyait fans !rre vu ce complot iléreflé i
Et plaignait le vieillard fous Ces yeux tourmenté.
Brûlant de réparer les malheurs qu'il contemple
Il voit fur les degrés à la pone du tetnple )
La fille de Zizim qui les mains vers l'autel
Pour les jours du vieillard implore l'Eternel.

Se flattant que l'afpeé~ d'une Beauté ri chère

Gagnera tous les cœurs en faveur de fon père
le front toujours voilé, l'H~rmite attendriffan.-

Aux regards des Prélats l'amene en rougUrant.

Elle paraît foudain les tréfors de fes charmes

Ont un éclat plus doux au travers cle fes larmes.

Dans l~ardente faifon tel un jour calme & frais
Couvert d'un léger voile, a Couvent plus d'atrraitc.

De fon fein découvert !le blanc eomme 1"albâtre

Elle allaite un enfant qu'en n'1ère elle idolâtre
J

Tandis que fon aîné fouriant, demi-nû,

la fuit en chancelant par fa main fouten~r.

Cette jeune Beauté qu'un chane amour enRAn1e

Brille aux yeux des Prélats mais fans toucher leur airc.
Ainri de l'ombre épail~e habile à triompher
1'afire des nuits éclaire & ne peut échauffer;

Et fes rayons d~argent qu'en vain le Ciel épure

D'une froide clatté détC>I.nt la Na!n[~.
'1



a Voilà, dit le vieillard ce fein pur & facré,

ài Sans qui j'aurais péri par la faim dévoré,

31 Qui de fon propre lait a foutenu fon père.

» Fixez un doux regard fur cette jeune mère;

Contempl~z ces enfans ces fruits de foii amo~r

r Cte~ au fdn des vertus qu'ils ont puisé le jour.

3.% Vous Prêtres ifolés trifles célibatairt~,

La. Nature à vos yeux dérobe fes myfiércs;i
Ah! fans livet mes jours au glaive d'i,n bourreau,,

3) LaitTL:z.en par le tems confumer le flambeau. n

On voit fa fille en pleurs dont la grace raodehe

Ivoque la pitié de la voûte célefie.

On pardonne au vieillard objet de fes terreurs,
Mais on veutque ce Sage abjure Ces erreurs.
'Un ,l?ondfe en fon nom lit d'un ton pathédque

Sa rétra£\;atioD folemnelle & publique

Tandis que ce captif, loin. d'être humilié

1aHfe voir dans fes yeux une tendre pitié.

~c Efpérez..vous, dit-il ô MinH1res ctéd.ules.

c3 ~hanger la Vérité par de vaines formules a

-» Quelle cil donc mon en:eur & qui peut la prou\'cr

3 J'ai deviné ce monde on vient de le trouver. 3>

Les Miniftres facrés décidés pour fa grace
Sourds à ce vain langage excufent foii audace

Et le Concile entier rend grace au Dieu des Cieux
Dont la lumière augufte a deffillé Ces yeux.

Le vieillard fe retire apuyé fur fa fille

Qu'environne en pleurznt fa touchante farnilze.

Le peuple au-devanc d'eux accourant à grands pas
~barmé de lellI pardon, les reçoit dans fes bras s



Et s'informe fur-tout des objets mémorables

Qui fixenc des Prélats les regards vénérables.

On entend fur la place éclater dans les airs

Un bruit fourd & confus, pareil au bruit des n\ers..
On croit dans lu faint lieu les Pafleurs unai~imes
Occupés ¡} l'envi d'objets les plus 1ublinlcs.

On croit que le Ciel mème invoqué par leurs vœu~,
Sur leurs têtes ouvert 9 communique avec eux.
Il femble à ce vain peuple à qui tout en impofe
Qu'un nuage facré fur le Temple repofe

D'où l'Efprit de Dieu mérne, au milieu des.écla.rs

Infpire les humains & tonne dans les airs.
Valverde tout-à-coup avec faile s'avance ?

Las- Cafas l'accompagne & s~a[[ête en ritencei
Sur ces deux CODCUlcens tous les yeux font ouverts~

On éprouve à les voir des fentimens divers.

Aux ¡;ayons épurés dont brille l'EUfée

La flai-aire des Enfers femb,l<: moins oposée.

Le jufte en fanglottant dévoile fes. douleurs
Et prononce ces mots qu'interrompent fes pleurs

e~ 0 Mini!1:r~s du Ciel Princes de fon empire

5) SanOuaires viva~is du Dieu qui vous inipire

Proflerné devant lui, la main fur fes autels,
) J'implore en gémHfant vos f~co\1.rs pacernels..

COlnpâtitre~ aux maux qu)ici je vous expofe

Au nom d'un monde entier dont j,e plaide la cattfc.

» Nous avons tenconné dalls de vafles for'ècs
9

» Des hOlnmes tin.pla doux fans v~ux & fans pxojers;

s~ Egarés dans ces bois oû le fort la f naitre,

) Dont jamais aucun d'eux ne fe rttccnclitEn



s~ ai vu les Efpagnols ( û comble de noirceurs!}

» Les pourfuivre fans honte, exécrables chaffeurs, 1

-ei Comme on courtdans les bois fur les monfir~s fau\'agc.'

33 Animer à grands cris leurs chiens anthropophages;

3) Et nourrir de la chair de ces hommes vivans, `

» Des animaux cruels de carnage écumans.

31 J'ai vu dans les hameaux du fond de leurs chaumierà

» Arracher Irans pitié des ¡¡;idens entières i

~) Nos foldats les cherchant jurqliau fein (les rochers 1

3-) Deleurstoitspatt ,1!; leur faifliient des bûchers

33 Et la flamme à regret dévorait fur ces rives
3j Cet amas refpirant de vi6limes plaintives. 1

a~ Un efprit infernal des abîmes profonds

3> Dans les monfices d'Europe cxhale fes poifons.

31 C'eA: par ces attentats que leur main fanguinaire

s~ Fait un vafie tombeau de tout cet hémifrhère i

3-j Et due tant de deferts offrent de toutes parts
Des offemens humains & des crânes épars.

21 Une rnuette horreur anril1e ces rivages,

» L'écho n'y répond plus que par des cris (~uv3ges 5

2-j Et les fleuves gonflés, fur ces fune~esbords,

3-) Roulent avec fracas & du fang & des morts.
» 0 vous, MinH1:res faintsdu Maître du Tonnerre,

ig Lien par qui le Ciel communiqueà la terre

:t) En faveur des humains qui foutfrent en ce lieu
-33 'oyez, auprès des Rois, les organes de Dieu.

) Embrafrez l'intérêt d'un monde qui foupire

:» Doiit la jufi:e douleur jette un cri qui déchire i

3) Et qui vient par ma voix à travers tant de n1ï:rS

a) Retentir jufqu'à vous du fond de ces d.eferts. »



De ces Juges facrés la froide complaifancc

Sourie noncha!amment à fa tendre élrquence

Mais Valverde en fureur s'écrie: » Où Commet iious
2)

Prélats! un fcélérat blafphérne devant vous

ài Et cette voûte encor ne fond point fur nos têtes

3) Et la foudre en tombant au milieu des tempêtes

» Ne vient point éct'afer le plus vil des mort~Is

Qui brave fon Dieu même en face des autels

» Nous qui, livrant nos jours au caprice des ondes
» Affrontant mille morts 1 8c découvrant des mondes

s~ Courons [oumet[re au Roi d'innombrablesEcats

» Lui rapporter tout l'or de cent nouveaux climats

m Et conquérir au Ciel des efclavcs fans nombre

» Que l~E.nfer en couroux retenait dans fan ombre

» On nous peint à vos yeux comme des inhumains

» Tandis que l'~Eternel arma nos jul1:es mains.

2) Oui le Maître des Cieux livrait à nos vengeances

» 'Tous les noirs habitans de ces forêts immenfes

,3) Ces barbares livrés aux plus honteux forfaits

n De la Nature en c~~R avaient fouillé les traits.

» A des monfl:tcs fans forme à de vaines iiiiagei-ly

io Ils offraient leur encens & leurs lâches hommages

Llinfeae le plus vil pour eux était facré

:n Tout excepté Dieu feul tout était adoré.

» Ces mOl1lhes méritaient que le Ftu du tonnerre

» Sous leurs pieds odieux fît écrouler la terre

Et nous avons daigné malgré leurs atte11tats,

Au plus grand nombre encore épargn~r le trépas 7

» Et le Ciel nous a vus par iin bienfait fuprême

Delfiller leurs rds & les rendre à Dieu m~m+:l1



Di Ah ne permettez pas qu'un n'lOl'tel faé.ticux

-à)
Exhale contre nous fes poirons odieux.

3) Des enremis de Dieu le défenfeur coupable

33 Ne peut avoir de f;~i de tout crime eh c.1p.\bl~)

33 Et des bûchers devraient, allumés pour fa mon,
» Prévenir le tonnerre & terminer fon fort. ii,

Froid pour les iutérêrs d'une terre étran~,érç

L'Auditoire tranquille au fond du fanCt uaire

Obfcrvait en lilcl1ce & dans un calme "gal
Les pleurs de Las Cafas les cris de fon rival.
Moins indifI( r~mmel1t l'œil pailible du Sage,
Sur la fccae des Cieux voit l'éternel palTage

Des nuages légers des ombres & du jour
Faits pour fe reproduire & fe fuir tour-à-to.1r.

On daigna cependant, pour fauver l'appirence
Décider '-lu'H fallait arborant la clémence

Délivrer de leurs fers les heureux Indiens
Qu'un pourrait éclairer & qu'on rendrait Chrécien~;

Et ch~euu exhorta l'un & l'autre adverfaire
A foumettre à la Croix le nouvel hélniCphêre.

~c Je cours, dit Las Cafas vers ces peupl~s chéris,je vais, d'un jour propice éclairer leurs cfprirs;

Et, fel()n vos decr~ts felorr vos loix hu~i~aii~es

2> En les gagnant à Dieu les foufiraire à nos. cha'illc!

2') Je veux les convertir je veux les rendre t\JUS

a~ Heureux libres, amis Chrétiens comme nous. m

Cet arrêt dérobait au facrilege Prêtre

Des efclaves nomhreux que poffédait le tra1[re.

~c Que faites-vous! dit-il déchaîner ces 1110rccls

3> Aux profanations c'cft livrer nos autel3..



s) A1~ C t pour éviter le plus julle efcipvage,

J) ils ne font obli~és qu'à feindre un pur hommage;

3) Ils vicüdlollt aff~4tant un refpeGt fotcml)cl

ài Pour être nos é,;aux mentir à l'Eternel.

» Nos frères gélniront privés de leurs efclaves

-5) Qui. par la liberté rendus foudaill plus braves
» De nos foudres armés contre nous révoltés,

'y

-)-)
Teindront de notre fang ces climats dcvahcs.

» Frévenez cet abus & fauvez l'Amérique

-à) Et rie permettez pas qu'un 2.ele far~atique

» Sous le prétexce faux d'éclairer ces pervers
Soulevé des brigands nés pour porter nos fers. »

Le Concile à ces Inots fait l'expreffe défenfe

D'annoncer à ce peuple une loi de clénlcl1ce.

Airifi par un arrêt il hrife les liens

Des efclaves heureux qui deviendront Chrétieus

Mais il d'éfentl auffi par un arrêt contraire

Qu'on leur prêche la foi qui doit les y fouilraire.
Valverde s'écriait cc C'eft un vil Etranger,

» Qui nous ouvrant l'abîme a fu nous y plonger.

Sous nos coups réunis que ce monltre fuccolDbe,

Que le bûcher S'ClIo.V~ & que la foudre tombe.-
Soudain Colomb paraît.- cet augufie mort:;l

Vient du fond des cachots s'offrir devant l'autul.

Il s'avance on fe taît les envieux paliffent

Et du bruit de fes pas les voûtes retentHfel1t.

Te!s on dit qu'autrefois de l'infernal séjour

Les mânes des Héros paraHlaient au grand jout.

Dans ce cruel état quoiqu'il foit leur vi£tÏ1ne

Tous éprouventpour lui ce tefpett légitime



Qu'infpire un Roi puiffant fur le trône aff'ermt

Et ce tendre intérêt qu'on fent pour un ami

Mais chacun endurcit fon ame trop émue

Et craignant de le voir tÕus détournent la -vue:

Cc Quoi le temps dit Colomb Ce perd à difcot!rir 1

3j Prélats un monde (ouffre, il faut le recourir. i

» Vous êtes les canaux, au séjour où nous fommes,
Et des graces du Ciel & des faveurs des hommes.

» Intéreffez les Rois aveuglés ou difir;tits

» Faites parler Dieu même il prefcrit les bienfaits.

3~) La Nature gémit du plus cruel outrage.
» J'ofe le confeirer ce mal eft mon ouvrage.
» C; Minillres des Cieux déplorez mon erreur-
:B Sur la terre & les mers j'ai répandu l'horreuri
3> Mais je voulais enfin, quand j'ai fraiichi les ondes,

m En les réunilfant, rendre heureux les deux mondes.

31 Des monfires corrompant mes innocens projets
Un deŒein vertueuxa produit des forfaits;

3-) Er, d'urb défafire au loin répandu fans reffource,

» Je me vois malgré moi le principe & la fouree.

» Ne puis-je corriger un fi cruel delHn

Ah s'il en: quelque voie, J ouvrez.-Ia moi foudain.

:II Je vole avec tranfport fur ces rives chéries.

3,j Pour les facrHier que n'ai-je mille vies ?

3) On recherche ma mort, fans crainte je la "0;

i> Qu'on répare ces maux elle ell un don pour moi. sD

Il dit & les Pafieurs qu'émut fon éloquence

Sont frappés en fecret de fon noble Cler~ce

Et fa voix femble encor, par des accens vainqueurs,
Murmurer fous la voûte & gagner tous les cœurs.



On voit quel':lues Prélars accorder leur fuffrage

A fa pure tendre{fe à fon touchant langage.
Mais Valverde infpiré par rAnge ténébreux
Qui prélide aux forfaits, & regne au fein des f~ux,
Les yeux étinc:elan3 apoitrophe avec rage
Le Concile afroupi dont le Ci\!me l'ourtage.

«( Minifires faints dit-il quoi! Jupes de Ces pteun,

-)i Vous Iaü~ez-vous toucher par Ces feintes doulclItS'!

3-j Suplices des Enfers ténèbres de l'abîme
9

» Fondez fur ce coupable, & pu.niffe:. fon erirne.

3) soleil dans le chaos hâte-toi de rentrer;
3.) Au lieu de ton Auteur il a pu t'alorer.

Si Dieu n'a point d'autels fur ce lointain rivage,
Punül"ez l'apoftat dont ce crime eR: 1~ouvra6ecr

3-Y Sans lui ce monde entier partifan de la-Croix

2j Suivrait, de notre Dieu les adorables loix
»Ce grand Dieu le punit mais de cette tempêre

» Le contre-coup affreux vient frapper notre tête.

3~ Ecrafons de nos maux cet auteur odieux
l') Que de ce fcHérat le feu purge ces lieux.

» Oui la sérénité va bientôt reparaître

si Et l'air va s~épurer par la mort de ce traître. )1

Les Prélats juCqu'alors femhlaient indiEFérens

Aux maux des Indiens t àceux de leurs tyrans

Mais ce difcours les frappe ils penfent que le Sage

A pu faire adopter fur ce fatal rivage
Un culte différent de ce culte divin

Qui leur fait fur la terre un fi brillant defiil1.

et C'eft a1~'ez dit leur Chef, prononçonsl'anathénie:.

» Sur un profanateur vengeons l'Être fuprême



Di, Dont les regards ont vu de fan trône éternel
9

5~ Le Soleil honoré d'un cnlte criminel. ii
Vainement le Héros prétendrait fe défendre

Ce ferait un forfait que de daigner l'entendre

Que fais-je ? en ofant même apuyer fes rairons
Chacun craint fur fa foi d'encourir des foupçonsi
plus d'un Juge a peut-être un motif Ci profane
Et., quand l'ame le plaint la houche le condamne.

On recueille les voix & toutes font d'accord

On pronorce foudain qu'il en digne de mort

Que par un feu vengeur au défaut du tonnerre
D'un facrilege athée on doit purger la terre
Et que pour expier ce forfait abhorré

Au pouvoir des mortels il doit être livré.
Témoin de cet arrêt,. l~ jeune fotitaire

Tombe les yeux éteints au. fond du fanlluaire;
On l'enleve en pleurant i Co!omb qui le chérit
Le fuit des yeux foupire & fur lui s'attendrir.
Sans fe plaindre ou tcnter une excufe inutile
Il reçoit fun arrêt d'un front calme & tranquille
Comme un Sage paifible an coucher du Soleil,
Voit la nuit aporter le bienfait du fommeil.

Afl's fur un tombeau ce Héros vénérable
Obfervait les Prélats d'un œil inaltérable.
Alors ( fi ce prodige Mo droit à notre foi,
Chacun vit ou crut voir dans un f ubit effroi,
Ecartant à grand bruit les pierres sépulchrc'11es

S~élever au milieu des pompes trion1phalcs
la Verni.. qui pre1r~e aux pieds des envieux,
D'un plus rapide efl'or s'élance vers les Cieux.



Déployant fa grândeur qu'en fecret ou redoute
De fon front coloiTal elle touche la voûte'.
Fixe fur le Héros fes yeux conColateurs,
Confond à fon afpe£t tous trs persécuteurs
Et, la..Palme à la main devant eux le couronne
Sur les tombeaux des Rois qui lui fervent de trône.
Alors loin des Prélacs confus & fiupéfaits,
D'un pas o1ajefiueux il fe retire en paix.
Dans un calme glaçant tel s'éloigne un orag~
Et dcp éclairs lointains s'échapent du nuage.

Des fers les plus pefaiis on charge ce Héros.

On le plQnge vivant dans de plus noUs cachots,
Dans des gouffres profonds plus enfoncés fous terre
Qu'un chêne ne s'éleve au-devant du tonnerre J
Où la Nature expi~e 8c dont la profondeur
N'a jamgis vu du jour la riante fplendeur.

Les l)rinccs d.es autels terminent leur féallce,

Et de leurs trônes d'or fe levent en Cilence.

De trop vains intérêrs excirent leurs dégoûts

Le Jufie efi: condamné le Concile efl: dUrons.

Sans avoir daigné prendre un parti falutaire
Pour Coulagei. les tl1JUX du nouvel hélniCphère

J
On ne s'en alfemblé que pour livrer au feu

Un Sage dont la Grece eût fait jadis un Dieu;
Et, de ce faux Concile aux fal1:es de l'hilloire
on n'a point confié l'affligeante mén1oire.

Fin dc. Clmnt vingt-rroi~éme.



CHANT VINGT-QUATRIEMEJ

L' H Y M É N É E.

COLOMB, dans un cachot voifin des fombres bords
Que la terre en fon fein vit creufer pour les morts
Séparé des vivans, fous des voûtes funèbres
Sent fon calme renaître au milieu des ténèbres. 1

Tout accable le J ufie & le fort ennemi a

Vient de lui ravir tout, jufques à fon ami t
Í

Car enfin de Zizim on a brisé les chaînes, a

Libre 1, mais à regret par des pourfuitfS vaines
»,

Pour fauver le Héros, il répand les tréfors i
Le Sage fous la terre ignore ces el~orts. )
La mort dans fa prifon efi fon unique attente.
Il y vit feul il foul~re & fon ame en contente.
Sa fenfibili ré doux fruir de fon malheur

Entretient dans fon ame une heureufe douleur
Qui pour tous les humains le touche & l'intéreffe
It dont fon coeur ému jonit avec t:ndrejfe:
Tel doic être l'état d'un Dieu compâtHfant

Qui dans un calme heureux plaint l'homme gémifl'anr.

Privé du doux preflige offert par I'efpéraiice
J

Dans un corps confun1é par fa lente foutliancc
J

Le Héros fatigué du fardeau de fes jours,
Bénit l'arrêt fatal qui termine leur cours.



N'a-t'il pas effuyé d"afrez cruels orages!
N'dl-il pas éprouvé par affez de naufrages?

Il a rempli fa cot~rfe il refpire & la mort
Apr~s tant de travaux à fes yeux eIl: un port.
Mais feniant que les maux entatTés fur fa tère

Vont prévenir bientôt Con bûcher qui s'aprête
c: Je meurs dit-il déjà séparé de mon corps
Mon efprit calme & pur s'égare chez les morts.

» De fouffrir plus IOl1g-ms le Ciel qui me difpenfe

310
M'accorde le trépas comme une récompenîe.

)) 011 m'aprête un bûcher; mais je fuis fatisfait

i) Que Dieu veuille aux humains épargnerce forfait i

)) Que, fans peine abattu, doucement je fuccombe

3)
Livré par la Nature au repos de la tombe. ii»

Il touche au terme enfin de fa calamité.

Là le Sage triomphe & le fort eft domté.

Là finit le pouvoir que, par un ordre augufte,

Le Ciel à la Fortune accorda fur le Jull:e.

Ai nli la mer s'élance & frémit fur fes bords

Et, pour s"étendre au loin, tenï:e de vains cfforts.

Dieu marqua fa limite, 5c l'onde impétueufe

Se brife fur le fable., & fuit refpe~ucufe.

La pitié pour Colomb lui gagne plus d'un cœur j
On Ccmble de fa peine adoucirla rigu:ur.

On prend foin de fa vie hélas! c'ef~ pour un crime
6

C'eh pour pouvoir au f:u conCerver fa vi8ime

On rend de noir Ces murs potar fixer fous fes yeux
De la mort qui l'attend l'appareil odieux.

01.. y feme avec art des arnemens funèbres t
Une.l~,l1p: dmi4: y c^mbac les tcnèbrcs j



Son cachot en la tombe & fon lit le cercueil

où le Héros mourant repofe au fein du deuil.

Toujours à fon .chevet eft l'urne funéraire
D~ la cendre des morts t.riGe dépofitaire

Tandis que de Clémence un portrait gracieux

La rend toujours préfentc & plus chère à fes yeux.

(c Objet facré dit-Il, qui te peins dans mon ame, ¡

Di Et dont le (auvenir m'attendait & m'en8â,me

là) Ombre qui dois planer dans le vague des airs

» Qui, pom mon cœur en core animes l'Univers,,
¡

y~ En quittant de mon corps la dépouille fragile

:) Je vais ce retrouver dans un plus doux azile.
P

31 J.e vais n:voir mon père ailidu bienfaiteur

-j> Au fentier des vertus mon nohle conduaeur,

-5) Qui m'apprie à fouffrir mes peines paffagèr:s,

» A bénir l'Eternel f à confoler mes frères;
Ma m~re fi fentîble & qui fut me former

Par fes foins bienfaifans au doux plairir d'aimer;

13> Lqéfpouce dont jadis l'amour tendre & modefie

9~ Me donna des enFar~s don touchant & célefie'.

n Et ces enfans chéris que la faulx du trépas

» Faifant faigner mon cœur,. immola dans mes bras.
Ain1Î dans un cachot privé de la luinière

Colomb jouit en paix du foir de fa ca!l'Îère~

Là deux Divinités affifes près de lui,
Honorent ce Héro~ d'un invifible apui
Toutes deux, au malheur opofant leur cour2ge
L'une fach1utt t~ompter l'autre calmer l'orage,
La Vertu dont l'efrort fait un Dieu d'un n10ae1-
Et la PJIY quife au rein de 1'£tcrncl.

è~~



Cc couple généreux roulageant Ces alarrnes

Ju(qucs dans fes douleurs lui fait trouverdes charmes.
Telle, au fein des forêts ou fur te bord des mers
Quand les flots font émus par les tyrans des airs,
nans la nature au loin plaintive & défolée

y

L'ame Cenfible & douce e!~ fouvent confolée i
Ft gotelie fans remords parmi Ces déplairits

Il

une forte de joie à poulfer des foupirs.
L'Hermite plein i9un feu qu'en fon ame il recele

pénetre jufqu'à lui, confolateur fiJele.

Toujours dans fes revers .on le vit accoltrir
Vers le Héros fouffrant qu'il voulait Cecourir i
L'orage l'attirait de Con azile Comhre,

La tempête ealmée il retournait dans l'ombre;
Mais Colomb, par fes foins tant de fois conrolé
N'a poinr vu Co~z virage en tous les tems voilé.

De fes maux plus que lui fentant la viol.-nce
L'Hermite à fon chevet Ce prollccne en ritencc
Le mourant fe foulcve & lui tendant la main
Le regarde d'uzz œi11anguif'fant & ferein

Ct Ai-ne pure :1u-ddfu5 de nos t~aincs raibleifes

» Dit-il coeur opretré de mes feules décreffes

-3b Qui fais quand je te vois me plaindre & t'oublier,

» Avec le genre humain me réconcilier,

» Trop Cublime ortiernent de la terre où nous fommcs

3.è Tu vois l'érat cruel où m'ont réduit les hon1fues.

n Mais que peuvent leurs traitscontre un coeur généreux

3) Mon courage tue relie & je puis être heureux. »

Le Colitairr. en pleurs s'attendrit & foupire ·
Et fixe fes regards avec un doux foitir'e

?''ome Il. H



Sur le tableau flatteur où les plus heureux traits

Lui peignent de Clémence & l'aine & les attrairs.
Il cherche à déguifer fes pleurs & fa rendrelfe

cc Cachemoins, dit Colomb, le trouble qui t'opretfe.

-ài Tu vois les traits divins qu'empruntait à nos yeux

3> Un de ces purs efprits qui defcendeiit des Cieux

» Un cœllr pareil au tien;, je croyais voir éclore

.3) De ma félicité la fugitive aurore.

.5~
Mais l'U.nivers gémit J uublions nos malheurs. »

Il s'arrête il foupire 8c dévore Ces pleurs.
Tour-à-coup il reprend K Déelfe tutélaire

-31
Elle m'avait trouvécaptif & (oliraire

31 Dans l'horreur d'un cachOt prêt à perdre le jour;
»Et m'avait ranimé par les foins de l'amour.
"Ses mains avaient rouvert dans mon ame flétrie.
"La fource du bonheur q~te te croyais tarie.

3.% Je pouvais de mon fort adoucir la rigueur;
Et jouir d.eUe enfin dans la paix de mon cœUf.
Ah! j'ai fur nous, du Ciel attiré le tonnerre
3b J'ai perdu mon Amante & défolé la terre.
33

El1e"D~eft plus » Il dit & demeure attendri;.
Et Ces yeux font fixés fur le portrait chéri.

L'Hermite confolant à fa vue attentîvc
Fait 1,)rUlcr de l'efpoir la douce pecrpective.
se Ami, lui'dit Colomb ..fi tu vois mes douleurs,

A fon fort glorieux je ne dois point mes pleursi
)1 Sur le trône du Ciel d'un- faint torrent de joie

Elle abreuve fou coeur où ramOllI' fe déploiei
» Mais- le fang des mortels s'-éleve dans les airs i
» Et dem2ade jufiice au Dieu de rUnivers.



Ye connais les remords je rougis de moi-méme

J'ai fait des malheureux & perdu ce que l'aime. -3,»

L'heureux c-onfolate~1[ lui dit cc Ah chez les morts
.à) Croyez-vous qu'une Amante exige vos remords

» Chérie à cet excès, elle doit être heureufei
'3) Mais pourriez-vous calmer votre aiiie doulo1.1reufe

D) Et du bonheur encor goûter les purs appas
D)

Si votre Ifaure enfin renaiffait dans vos bras ? :al

cc Ah répond 1'Amiral en refpirant à peine,

3> En fixant fur l'Hermite une vu~ incertaine,

31 ~i cherche à découvrir, à lire dans fes yeux
De tes mots conrolans le Cens myIlérieux.

Si je ferais heureux en la voyant reJ1aî~re!

ICaure! Ah Dicu puiffasit ,toi qui m'as donné l'être,
J

3)
Toi feul peux concevoir le torrent de bonheur

Dont cette chère vue inonderait mon cœur.
Parlez vous ranimez ma brûlante efpérance

]"entrevois une éclair & tout mon cœur s'élaute.

Un feul mot é~~appé me l'a fait entrevoir;

je languis opretfé du fardeau de l'efpoir.

le brûle d'embralfer cette Amante fidrlle
J'expirais fatisfàit croyant voler vers elle

» Je meurs défefpl:ré fi je ne la voispas
:J C'ef1: vous qui m'immo~ez & caufez mon trépas.

te Hé bien J reprend l'Hermite, il dl tems de tout dire~

» Sachez on ~ous trompait & Clémence refpire

-) Elle ef1: devant vos yeux cOl1naHrez-la. :a soudai.
L'Alnante du Héros car c'était elle enfin,

y

LaBre tomber le voile étendu fur Ces charmes;

Ft paraît rayonnante au travers de fes larmes.

H ij



Colomb refie muet", dans fon rein tour-à-tollt
Combattent la furprife & la joie 8~ l'amour.

Sous l'habit de fon fexe il voit fa chère Ifaure
offrant tous les appas qu'annonça fon aurore
Belle- comme les Cieux, quand le flambeau des airs
Du haut de fon midi colore l'Univers

D'uu regard enchanteur lui fourire & lui peindre

Son amour éternel que rien ne peut étdndJ'e.

'Un malheureux courbé fous le poids de tes fers
Blanchi dans un ca(hot depuis quaranre hivers,
'Par grace enfin tiré de ce séjour funefle

J
Avec mÓlns de plailir revoit l'azur célel1:e.

Pour un homme expirant, c'eft un a{faut trop fort,
1.1 tombe prefque atteint des glaces de la mort,
Tendant fes bras tremblans difant ~IJ~ chcre Ifarsa~e

Elle vole au fecours de l'Amant qu'elle adore.
Bientôt il fe ranime, il entr'ouvre les yeux;
~t les fixant fur elle il dit » O! Dieux des Cieux

» Eh-ce elle, ou dégagé de ma peine éternelle

» Au séjour des heureux fuis-je admis avec elle?

3> Oui mes maux f011t finis fans doute je la vois

,3j C'eft elle Dieu pllHrant D.Jeu combien je te dois

-3-j Ifaure Ah trop cruelle., ah trop chère viclime

3» De mon ambition, de mes feux de mon crime
J

131) As-tu pu me tcndant un piege fuborneur,

2) Sous uii mafque envieux me cacher mon bonheur?

3) Hélas! je foupirais-dans ma longue détretfe

» Je demandais à Dien l'objet de Ina rendre1fe j
3~ Et prefque à mes côtés Clémence tefpirait

» Elle était fous ns~s yeux, mon cœUf la-uefiçait,



Ap«rës le crëpt'ifcule, avant la faible aurore
Pendant le jour la nuit je pleurais n10n lfaure;

x~ Par un voile jaloux j'en écais sépat é
Jsans foupçonpcr j3mais cet obHade j~noré.

i~ ru voyais iiies doulcurs tu pouvais Ïl1huillJ:n!:

» En iguir dans I'horrvur d'une plage l()Ínt~il1c

M'Y laifr~ abîmé quand un mot prt,ieux

) Dans le fond des defuris nt'eût fait crouver les Cieux
3.)

Colomb feut une bo~~chc où !cs Graces r~pOrCl1'=

Se coller fur fa main que des l~l[n~s atro[.:nr
Et d'une voix enfin qu'étouff'ent"[t:s [anslots

r. 0 dit Cf émcnce 1faure ô malheureux Héros!

) Pourquoi t'ai-je coiinu ? pourquoi coiiitic
»à)

Qu'il m'en a coût: cher pour jouir de ta vue

31 Pollrq uoi quand tu voyais tonr ;n'~t~ tiltér,

» SUI ton ~moUr trop faible a-c il pu I'e~l~pôr-cr ?

» Et que 1:'ai-je des Cieux affez reçu de cnarmes
Pour t'Jrrêt~r cu~n par l'efForr du 11l~5 bnu,;s

i~ Qtte de mau~ épargnés à nous à l'Up.1vcrs

-Qtic nous e!.lffioas coulé des jours hcur::ux & chcrs
#Tu préféi'as ta gloire à ceU~ qui t'adore.

) UI11Dondc 'a" tes regards cffa~a ton Ifàtlrb.

3) J'ai eaché fous un voile, aux rcg;1[ ~s des morte!s,

» Mon obicute exiflence & mes pleurs éterncls.

) Mais pcéfmrte à fon cceur cacliét à fa V~I~

Auprès de nron Héros je vivais i1)CÔ'll1~l(:

) Toujours pour lui voilée une fois feule, hnas

Tes yeux unt pu me voir je te rendait; 1.:5 bras.

.-a

VOYCl Chant f;¡Útn~.
xi iij



0 rombien j'ai pleuré de rendrclfe & de joie
Quand t'ai vu les vertus que ton ame déploie!

Comme fo;is ces dehors des plus obfcurs hr»nai~aa

3) J'admirais ta grandeur ouvrage de tes mains

J) Mais de- ta gloire enfin ton lr~lIre e!~ jalotice

» Et i~ veux me parer du nora de [011 époufe.

» Je reclaire ffi':=S droits, le plus facré pour moi,
.13 Le plus cher eft celui d'être unie avec toi.

y Je réclame ta main que tu m'avais ravie. »
« .~rrête dit Colomb tu vas ni'ûter la vie

:j) Le plairir eft trop fort vois-ru clone fans terr4,nà-

ii De l'abîme où ie fu;,s la ténébrenfe h~rreur ?

3) Veux. tu qui'à mon delHn, pour mourir je c"enchaîne

Et, qu'au fond de ma [on1be avec moi je t'ennaÍne?
i:)

« Oui dit-elle à ton fort je préteuds in-- Ho. r.

m A ta gloire tes maux je veux m'alroci~r.

je veux à rOll bûcher t'accompagner rrfli -même
» Fix:r nIes yeux fur toi daiis ce »~oment ftlrrûlnc

50Te donner au milieu d'Yn fuplice abil0rré

) la confolation de te voir adoré,
Au monde dui [~opriJne onofer ma rendreffc i

'i) Et faire dire au peuple ému de ma crifie1fe

Condamné par la terre, en cet infiant cruel
» Il a pour lui fon cœur, fon Ilaure & le Ciel. »

« Quoi répond fo:~ Amant fi près de ton aurorr

:) Tu parles de ta fin chère & touchante ICalife

~i Toi mourir duand le Ciel dans h Heur de tes a.~i%.7

J) Couronne tes appas de tes plus beaux prtfcns

Non vis qu'après m3 mort dans ton rein je rrfpir~:

». Et que fur le bû.t~r je ~uiÍre au Moins nic dire



En quittant l'Univers où je meurs optimé
t~ar wi 6dde cœur j'y fuis encore aimé.

3>

Ators, il rend fa main gage heureux d' Hyménée,

cléliielice la reçoit dans fa main fortuné~e.

ils font comblcs tous deux de ces plaifirs parfaits

Que le langage humain n'exprimera jamais.

Dans leurs yeux fi~.r leur bouche il~ C.- peignent leur Hântc;

Et l'aine à découvert: communique avec l'ara:.
Tel nous nous figurons, au sqol1r azuré
Des e~Iefles efprits le comm°rce épur~°.

Las CaCas accourant du foni du r3.n[.htilÍre

ER: iiitr'olluit- par eux daiis ce lieu funéraire.

Ils dcmai1d~lU l'hymen à fes pieufes maiiis
Qu'il ct°n~l vers fon Dieu pour le bien des humains,

~izi:n accu~ngagn~ de fa tendte f:1mi~le

Arrivc,.foutcl1u fur les bras de fa fille.

R,:n"iond Vi'~l1t avec lui; ce Sage infortt~né,
Tr.:ndr: p~IC d'1C.1urc, cn Etirope amenc

S~nt qu'un fentiment dans fon caeur fe dcploie
Et voitîn du t0l11bcau goûte une onibre dc joie.

D% fa fille au Héros il p[~rente la main.
le moura~tt la reçoit d'un vifage fercin
Son cœur, pour la b~ifcr fur fa bouche s'élance,

Tout demeurent plongés dans le plus doux fil~n(c.

Les iroux encl~ances au conlblc de Icurs ,œl1X

se r:gar,le: 1'tin l'ature, & s'embrairent tous (letix.

Las Ci1Cas imrlorilnt le Maître du tonnerre,
L'an,e élcv~e aux Cieux & le corps fur la terre
Des nœuùs Les plus farbr'és joignant les deux a.n~
LLs Ar ~C:S, daus Ici Cieux ? emportCl}: IL tirs r. r:1~ t'JI

Il 1 ~v



« 0 couple heureux,dit-il 0 Colomb, qu-c l'End,

:JI Refpefie ton, bonheur) & te laifi la vie
Ciel ouvre-toi fur nous au miIieu des éclairs

» Séraphins radicux; defcendez dans les airsi
::> Venez tous contempler une fcène imprévue

1

JI} Un îp~aac1e en ce lieu, digne de votre vue,
» Un couple ci ioiiipliant des hommes & du forc
a dibrc ~~ureux clans les fers fur le lit de la mon.0! Sages r~ffclnblé5 fous ces voûtes funèbres

J

Aprouvez cet hymen formé dans les ténébres. »
Tous d'un fi beau fpettac1e admirent la graJldœur~

]~es deux tpoux fur-tout pleins d'une (ainte "ardeu"f
y

Se te--ardent l'un l'autre & chacun les conrernple

~ar.e de~ux ianniartels encensés dans leur tCID}k.

1:5 font ¡'heureux fov~r le centre radicL:x
3

D'oÙ partent les rayons dont brillent tous les y: ux.

On clirait qu7Ull moinent déparant fon tonnerre
1)ieu m~me les regarde gc faur¡t à 10, teru.

.Fi.n d~~ Gbarrt vingt-qt~atriérnt,



CHANT ~l IN~'T-~IN(~'U ~E1~I E.

LES P R J SON S.

AINSI, rtans te cachÕt, dans ce séjour du crime t
Où la mort s'etfayait à frapef fa victime

»

hieu lai(rait échapet de fou (ein glorieux
~Jn rayon du bonheur doiit on jouit aux Cieux.
'ï'tlle en un fdutetreln, une faible ouverture.
Laif~e entrer fous la voûte une lumière pure
Dont le mobile éclat, dans l'ombre répandu

Réjbuit le captif fur la terre étendu.

Le Sage revenu de fa première ivrefre
bans de plus doux tral1fportS fe plonge aVe~ tenc~re~'e;

u Je refpire dit-il, & mes JuRes chagrins
N'ont plus à déplorer que les maux des humains. ~i

Son époûfe avec joie & l'obferve & l'ernbraire.

Tout-à..coup Las Ca.fas vient crier Grace Grac~l

11 eil hors de lui-même, Sc pàrait égaré

Par l'excès du plaHir dont ileit enivré.

11 tombe auprès du lit où l'Amital repofe
cc Oui dit-il, à vos maux le ~re1 enfin s'opore

s

»-Oui vous vivrez, ami 1 fes recours paternels

» Enlèvent au bûcher l~ plus grand des mortels.

w Dans rame de Louis 'Souverain de la France,il a fait traiirpiret {"on iauguite tlt~i~rnre i
Ii



» Et, btûlal1r de vous voir, ce Prince généreux

Vous accorde la vie & vous rend à nos VŒUX. z,
Tf~ure pleine encor d'une crainte fecrete

J
Fixe fur Las Calal'une vue inquiète.

Mais bientôt', de Louis les premiers courtifans
1

Aponant au Héros, de fuperbes préfens

Lui vienn:nr annoncer qu'LIn Monarque propice
Confervc' par fes foins le dérobe au fuplice;
Et "v'iendra fans délai payer.à fes exploits

Le tribut, qu2aux vertus doivent les plus grands R0Í!&

Ces promeffes d'ifaure obtenant un foudre,
Sont comme un pur encens que fa bouche refpire.

« Français- dit l'Amiral, Chevaliers bienfaifans
» De votre Souverain- j'accepte l'es prêfel1s

3> Ah fi par fes feeoursr il me rend la tûmiére Y

:) puHré-je-à 1~~ fervir confacrer ma carrière!
-à-j.

Alors, t1xah!: les yeux fur fon époufe en pleurs
]1 reffent fan amour & fes tendres douleurs:.

Die.utôt fur Las Cafas il arrête fa vue
,cc Cœur excellent, dit-il ,-que nl0D- ame eft éinue f

» Au fein de tan,; d'amis qu'ilefl: doux de mourir!'
Mais gardons-nous enfin de nous trop attendrir
Car pourq.uoi me parer d'une eCpéranee feinte

-z) La fource de la vie en mon cœur eft éteinte.,

.3.) Je le cens, mes amis il faut. nous- séparer
c-) Et voler vers le Ciel où je dois afpirer.

::11 Mon fort eh prononcé d'une ame obéüfante

» J'entre dans le tombeau que la mort me _prér~nre. ':J'

4,\inh qu'une vapeur qui fait pâlir les Cieux
Ces douloureux. accens, dans ces lugubres-lieux



D'une t:mide joie obfcurcitfant les charmes
Y ran1cnfnt le deuil 8( les [ombres alarmes.

On le fent trop hélas Cblon1b dans te tombeau,
Va bientôt de fes jours dépurer le fardeau.

Des courtiCans Français la noble politeffe

Lui propofe un séjour moins "empreint de tritlen
s

Que ce cachot baigné d'arnertume & de fiel
f

l'rivé de l'air vital 1, & des rayons du ciel.
«4 Ah touffrez leur dit-il; e qu'en ce réduit palliblc

s~~ J'abandonne au trépas ma dépouille infenfible

j3 Je fuis déjà couché dans la poudre des morts,e
,13 Dans le fdo de la terre od va dormir mon corps.
» Souf~`rez qu'avec douceur fous mes maux J'y [uCCÔ1\1b~ 1

>> Pour y rentrer fi-tÔt, dois-je quitter ma tomb~e 1

a~ Et, puis-je detirtt un plus heureux séjour

>> Que l'azile où le Ciel courorina mon amôut S).

1-l'ofant le tOutn1entei: les COl~Í.: :,[aI15 foupirel1t f
Et» le cegur attendri, loin de lui te retirent,

s

Sentant que cle Dieu reui l'infaillible fecours

Du Héros expirant peut cortferver les jours.
Bient~t, perçant les murs de la fornbte demeure

Où le Sage paibble attead fa dernière heure j
On étend fon sélotir pour adôucir l'herteu~
D'une obfcure prifdri qui plait à ta douleur.

Plongé dans le: tilence & diins la rêverie
Colomb de Ca moitié prefrait la ttlail1 chérie

f
soudain le jour s'éteint rlàt1s !'es yeux l.u1guiff'ant)

Et, ce touchant tnc~rtel en privé de fes feiis-g
Son épôufe f[~1i1it ôc 3 terptrànt àp i
(;hcr~he à 1- ranimer pat fa timide ~eiu~.

i-~ 1)



Il r'éiiâc long-téms à fes foins précieux;

Avec un doux foupir il rouvre enfin les yeux.
il, voit fa chère Ifaure en proie à fes alarmes
~c fe fent humetté du tribut de fes: larmes.
Il voit autour de lui tremblante fur Con fort
L'aJfcn¡blée immobile'y 8c morte de fa mort

Et dit le cœur ému de leur pure tendreffe

-cc Qu'avez-vous mes ainis pour~l u0i tant de trir~!t{f'~

» C'cl1: un repos fans trouble il faut l11'aprivoifu

~s Au patfage où le Ciel va bientôt m'"expofer.

3) A ce voyage aitiri fa bonté me prépare.

Ainfi la mort prélu~e & bi:ntôt nous sépare. 37-

11 dcmeure atundri mais ferein mais riant
'l"el, quand un fombre voile attrifte fOrient
1e Soleil oposé brille au Cein-des orages,
Et l'écharpe d'Iris colore les nuages.

Ses amis für tes jours un moment ratfurés 7

Aux douceurs du fommeil loin de lui font livrés.

Son époufe elle- même en cette folitude
J

Affoupic un iu(1ant fa tangue inquiétude.

Tout dort Colomb feul veille Fac le cœur atttndr~ 9-

Contemple, de fes feux l'objet doux & chéri.

Mais de fes doux pavots comblant la jeune Ifaure'"

Le fommeil fe refufe au Héros qui lsirnplorei
l'inforun*e» s.agite & fent que de fon COC}15 y
]1 peut encor mouvoir les fragiles re~~orts.

Il Ce leve en tremblant, il.veut dans les ténèbres',

Suivre l'immenfitéde ces prifons funèbres.

»"une lampe éclairé courbé fur. un rofeau
]De Ces mernbres pefan, il traîne le farc~~a~?



Il s'engage au hazard fous ces voûtes obfcltres j-
Et voit les murs percés offrir deux ouvertures t
D'où Con œil aperçoit par de longs foupiraux

9

Des cachots d'un cote de l'autre des tombeaux..
Il S~i1vance d'abo"rd vers tes prifons fatales

De tant d'infortunés derrieures sépulchrales i
Sous le voile de l'ombre errant & confondu,
Dans l'Empire des morts il fe croit defcendu i
Ses foupirs & fes pas faiblement retentiffcnt
Ee dans leurs profondeurs les voûtes en géluiif~n'.
Il voit les prifonniers abattus & foufFtans

Matqués du fceau vengeur des chagrins divor~ns t
Sur leurs fronts jauniffans porter la noire empreinte
De l'avilUreme11t des remords de la crainte

Et, de lambeaux fouillés honleufemetH: couvetts a
'traîner péniblement 1:: poids bruyal~c des fers.

0 Juges endormis jugez donc vos vi8:imes_"

Délivrez l'innocence ou punilfez les CdJne9!

Là font des malheureux delligés au bourreau
1

Qui cles Princes fur l'ot ont contrefait le fceau.
l)rès dyeux font des mortels Bénis par la misère

1

Mais dont 1"ame atix Venus n'était point éErangér~;

Qui voyant leurs enfans périr dans les douleurs

Pour leur pouvoir offrir un pain baigné de pleurs i
Ont f[taRré ces impôts ql1~on voit rouj0uls s'accraîtr:

Qui deffechent l'Erat fans enrichir fon Maître.

Vous étes refferrés dans" ce lieu de tourmens

Vous, que d'injuRes loix privent des alimens,

Et qui par les befoins etlrraÎL1és à tout faire

"91¡;;¡ aux opuleu5 votre éuoit néc~{fa.1¡e



Vous e[daves des Grands, dont l'indi[crete m;¡i4

Sous leur table vola les miettes de leur pain.
la mort en votre prix leur avarice in1pie

rour les moindres objets s'imniole votre vie.
Colomb voit dans les fers une jeune Beauté,

Qui par fon inno,eIfèe & fa naïveté
i

Belle dans fa pâlenr 1 séduifante & modefie t
Intérefrait toute -ame à fon defiin Funelle

i
Condalnnéc à la mort pour un léger lardn f
Dont l'()bjt:t fans valeur excitait le dédain.

Tous Ces membres brisés par d'horriblestortures
y

Etaienc baignés de fang couverts de meurtrü~'ure~.

On avait arraché par ces toùtmens affreux
s

l'aveu qui 1.1' Jivrait à fon fort malheureux.
rlus loin font des gu.rriers qui pour ul1 vit Cataire

'1

Vendent aux Rois leur vie L, leur fang Jner,enaite,
Sur les plus vains motifs condamnés fans retour
Objets trop dédaignés ils font pritfes. du jour.
-S'ils ofent fuir le joug d1un fi dur eFclavage

y

Leur fort el} prononcé la morc ef~ leur partage,,
Mais quel furcroit d'a~goide accable le Htcos

Quand on ouvre à fes yeux les portes des cachots t
Chaque fois que la clef tourne dans la ferrure
la voûte retentit d'un horriblc murmure.
Chacun de ces tombeaux offre un info[[utk
Dans la fange 8c l'hortet~r, fous la [crre eJ1~hainé J

Ces hommes que renfetme un fi modique efpace f
Pour étendre leur corps n'ont pas ¡{fez de place
D'ulcères tout fouillés, dévorés par les Versf
Us ont blanchi dans l~on1bt: SG fous le pci~.s ~es (8ff,



Voyant ouvrir leur porte ils demandent en gr3cc
Ils demandcnt la mort! 0 déplorable race!
Ainû nous confwnons dans un deuil odieux

Ces jours fi limités que nous vendent les Ci'eux

Mais Dieu dans cet état ce cœut cendre & fenûbIe:

Voit gélnir l'innocence & la vettu paifible.

Sur la fimple lueur des plus légers fo~tpçuns

On entraîne fouvent au fond de ees prifons

le tranquille mortel qui dans la fÓU.,ude

De l'humble vérité fir fa {ècrete étude.

Colomb fuit ce séjour;.8c d'un pas chaacelantt

Gagne d'autres prifons d'un tribunal fanglan-c

Par des Prêtres créé pour avoir des viaimes

Pour fouiller dans les cœurs, 8c leur chercher des crimuse

De là pe'rcent au loin de plus trilles favglot~.

Là, redoublent la nuit c & l'horreur des cachots;
là, regne un air plus-Iourd que la ma~'e abborrée-

Des monts qui fous leur poids écrafent Briatico

« Ah dit-il fi le Juge, à l'érreur exposé

~> l'eue, durant 1",examen, renfermer ¡-'accusé

» La prifon doit-elle être un séjour effroyable

m Où fouvent ~tinnocent languit prés du coupablt: '1

n Fût- il coupable hélas la bonté' la raifon,

Du fliplice toujcsu~ra~difünguent la prifQn.

» Ah s'ils gouvern.'1ient mieux J ferait-il tant de crfn1ef.'

» Tont crirne en votre ouvrage ,ô loix illigitimes

:n' 0 vengeurs des forfaits qu'il faudrait prévenir

» Contenez les brigands miyant de les punit.

» Mais, non contens encor d'égorger le coupable~

a. Ils entouxent d'hOI.renrs f~ mort inévilablc



s~ Inventant des tourmens pour rendre plus affreit

t) Ce pafl"age fatal déjà fi.douloureux.

:0 Patiens opritnés & quels font vos refugèS!
Ils font vos ennemis & ne font pas %ras Juges.

» Que d'horreurs qu'ai-je f3ic! quel malheureux séjour

)) A vu s'ouvrir mes yeux à 1~ clatté du jour!
3) Avant d'aller chercher de fi lointains rivages,
» Il fallait adoucir nos moetàrs encor fauvages~

Mais ô frappant fpeétacle 8 juilîce des *,eux

Le fage ~bfervateur en promenant fes yeux
Sut ce lugubre aziIe image du Ténare

f
Voit dans un des cachots Valverde ce barbare,
De vingt chaîne! lié d'amertume [0016,
Dans un fommeil de fer en ce moment pl'ongée

Au travers du repos il voit fur" fan vifage
Tranfpircr'les combatSdes remords de la rage..
Des fonges Inènaçans dont la Jufie rigueur
Toutmente fans relâche & déchire fon cceuro
Pareil à l'Ange impur premier auteur da crime,
Précipitédu Ciel dans le fond de l'abîme

s
L'ennemi des mortels- enchaîné fous leurs piés,
Frémit pour fes for-faits 1-cràteme,,ont expiés.

On aprend à Colomb i qu'en cet état faneRe,
De fes jours odieux il doit tratner le relle.
ta haine l'a profcrit aotant que l'équité i
Un ennen1i puiifant qu'il a -trop irrite
L'acsufant d'héré6e, aidé d'une cabale,
L'a fait jetter vi-fant dain l'ombre sépidchriale,.
Charmé que- le fomnieil calmant fon défefpoir,.
~par~;ne au rcHérat la ho¡ue d<: le yoirà



Le Héros en fecret dép~ore ta mis~te

Et médite un Projet qui pourra l'y fouilrai~
Cependant l'Amiral, de Ces lieux tnfernawY

Se traîne en gérniffant fers les rhornes tombeaux
Où cefiént les grandeurs dol~t l'éclat en impofe

Joù de cent Souverains la dépouille repofe.
L'œil admire au grand jour dans les cemples dorés 1

Leurs monumclls ponipcux de marbres décorés i
On "gr_avà'Cur l~ai[aiti leur lloge flérites
Ifs (ont rongés des vets dans ce muet al.ïrc.

Les rcptilc~ imputs fç traîtient fur leurs corps
Sur cette ignoble argile & ce limon des mort$.

Dan~ un anâle écarté fous des voûtes funèbres 3

Où la nuit plus profonde a dcublé fes ténèbres
Colômb croit entrevoir les arnes'de ces Rois

Que la do~e Etturi~ adorait autrefois.

Jo.. quelques'orn::mensqu'on y daigna [épandr~
J

Des derniers Médicis il reconnaît la cendre.

11 y voit repo{c:r deux Pontifes Romains
Qui fous leurs pieds jadis enchaînaient les humains.

Tout-à-coup le Héros dans un réduit phts fomb1"e
9~.

,Aperçoit, au travers de 1"'épaiffeur de l'ombre,

Un corps loin du cercueil' fur la p~lIdre toinbé

Les bras enfanglantés le teint pâle & plon1bé
J

Dont le front déformé par un double ravage

Joint au fceau de la mort l'empreinte tic la rage'.

Colomb frémit & plaint de fi cruels deili:~s.

L'habitant des tombeaux ouvre fes yeux éteihts

Cherche à fe dégager du linceuil mortuaire

il roule fes r°gards Iti2,,tii faible jour éc1airc.-



Rien n'égale l'horreur de fon affreux 'état
Le c~davre vivant fe fouleve s'abat

Se releve retombe; & dans l'ombre proniene
Son grand corps qui s'allonge & fe fOl1tient à l,eine.
L'Amiral à fes yeux préfentatlt fon fl'\ft1beau,

Obfcrvc cette proie échappée au tombeau;
Alors l'infortuné, fous la voûte fatale

Lleve en géluif'fan[ une voix sépulchrate.

,cc Qui que tu fois dit-il 9 fens l'horreur de mes maux

-à-j Et plains un malheureux perdu dans les tombeaux.

s~ Tu vois eu cet état de misère profonde,

s~ Un hoirrme dont le nom devint celui d'un monde

::) des Rois de la terre habita les palais

» S'élevaprès du trône liégea Cotis le dais
sa Cet Améric fameux dans les deux hérnifphères

1

D3
Jeté parmi les n10rcs en ces lieux funéraires

» Par la faim confumé rugilfanc de fureur

Di Ob)et d'où l'œil humain s'écarte avec horreur »
Le Héros voit fes mains à demi dévorées

2

Ses dents teintes de fang .ces tevres déchirées

cc Oui e cleft moi, dit le fpe~3re oui, c'efin10n déferroi'

» Qui m'a mis dans l'état que tu frémis de voit.

2->
Hélas on m'a pour mort enfermé dans la tombe

zi, Les monfl:l"CS que fur eux moa fuplice retombe

» Que font-ils fur la terre ? à mes mânes fouffrans

:) Ils .prodiguent le deuil & le fafie des Grands.

» Si mes cris du tombeau peuvent percer la pierre
DI) Et, montant au grand jour retentir fur la [erre,
» Ils croiront que., du fond de ces abîmes folir(ls
» Mon ombre défotée implore leurs recours;



33
Cependant je refpire & dans ma jufle rage,«

» 1e me ronge les poings je rneurtris mon vifage.

,à) Mais, de rant de tourmens quand je me plains au Ciel,
J'ai mérité peut. être un detUn fi cruel.

» Colomb peut accufer 8~t Béni.[ nla 111émoire

~a
Il découvrit un monde 8c j'uCurpai fa gl~oire. ~y

L'infortuné s'exprime en c-es lugubres mots J

Ir l'écho sépu1chral répond z f:,s fanglotsi
M'ais il tombe il arrive à fon inhant fuprên1e¡o

Colomb foigne un mourant prêt à mourir lui -1\l~rn'.

Une douce pitié tranfpire dans fes yeux
Améric eft touché de fes foins précieux

cc Ah fans doute dit-il à la nature hucnaine

i) Après tant d- toQtmeJ1S je dois toute ma haine.

-à> Au lit de mort au fein des ennemis couverts

-à) Que j'avais crus toujours mes amis l:s plus chers

3,) Au fein de mon époufe. Ah grand Dreu tu les fOl1ffre!,

31, Ces monl1res que l'Enfer avomis de fes gouffres

-3-j J'ai fenti qu~affeaant de faux empreff'en1ens

3>
Ils voulaient D1'étoua-er dans leurs empra{fem~ns.

Sans doute avec ardeur ces lâches hou1icides

;) Auront mis à profit quelques infians raphtes,

) OÙJ froid fans mouvement, j'aurai pu dans leurs bra3,

» Paraître envelopé des ombres du trépas.

» Ami figure-toi mon réveil effroyable

3>
Quand j'ai rouvert mes yeux dans ce lieu. déplorable;

.33
Quand j'ai vu qu"étenduparmi tant d'autresct)rps

3"èrais couché vivaiat dans le séjour des morts
s~ Peins-toi mon défefpoir, fous ces voûtes funèbres,

) [np1°11t31lt les degrés pour Cortir des ténébres,,



31
Quand mon front a frarp~ la pierre du t~rzH~a~s.

a~ Tiois fois a dû b[llt~r le ,élcfi~ ~9anib~-au

3) Depuis qu'ici j'endure un fort fi l.1men{a:'I~.

D) Ton œil en voit fur moi l'eiirt épouvantable

» La faim Inta confunlé fans tenuiner inon (OH;

a~ hSais enfin fans retout, je fcns venir fa mort.

cc Malheureux Améric dlt 1~ Héros en larines

3) Si ma peine à tcs maux pcl1t aporter des chirpnes,

» 'Je fouifre ainfi que toi viâhne des humwins,

i) Ma j110ft doit être aulli le crime d~ leurs n~ain3.

D-) Tu vois l'inforruné qui découvrit ce monde

là,) Qu'on nmnma dc ton nUn1 que le malheut inondt-

» Que fes cruels uéfors expofeôt à nos coups.
a~ Quelle rencontre afrreufu où nous eonn~ü~'ons-~out`

a~
Prefdùeaúffi-tôt que toi privs de la lumière,

à) je vais bientôt ici dépoter n13 pouflîère. z

Améric à ces mots calmatit fon défr:fpoir,

Sent une ombre de joie & la laiff~ entrevoit.
Confolé de mourir, en ce lieu folitaire,
Dans les bras d'uA! mortel qu'ateendrit fa misère,
U regarde Colomb 1"enibra&avec elfoft

Et s'endort dans Ces bras du fl/mmeil de la mort.
Colomb, glacé J'horreur, veut s'enfuir& s'atréte

Il croit voir ces tombeaux s'écrouler fi~t fa tête.
Il lui femble en fortant que fon L(1:ur aux abois

D'une lourde mon[~gne a feconé le poids.

De ces trifi:es objets pour recréer fa vue
Il veut revoir des Cieux la riante ~tel1dtJe

Et monte en Ce traînant au fomn1ec d'une tour,
D'où l'œil 5,ga.re au loin fur les ,hamf's ,1'aI~ltuLlr.



~infi l'EIomere Anglais le chantre du Tartare
Nous peint des fonibr.-s bords le defpote bartiare
Quittant fou trifte Empirc de ce noir séjour

Revoyant tout-à- coup le pur éclat du jour.
t'A{\re brillant des nuits au bout de fa c3rritre,

Lançait les derniers jets de fa douce lumière

pouce aux yeux du Héros, qui dans un !loir réduit,
Depuis deux mois entiers a langui dans la nuiç.
Il admire l'éclat de cet afire 1110;ldle

Dont le globe argenté blanchit l'azur cclerre
De cc¡ étoiles d'or de ces points radieux

Dont la faible lueur fcil1tiUe au haut des Cieux.
Dans un plus val1c efpacc à longs traits il [c(pire
L'heureux parfum des fleurs qu'apone lc l.éphire,
Tandis que d'un ruitteau le murinure voi(in

Par un charme ioconnu retentit dsr~s fon f~ici.

Vers la plaine célelle en efprit il s'élance
Il y voit l'Eternel & l'adorc en fi(euc.
c~ mort:l enlevé, .par Ces tranfporrs (. ivins
Ait-delfus de la fphére où rampent les humains
Avec dzs fen. nouveaux q~~ donne le G.:nip.,
£l1tcnll de l'Univers le cours & l'harmonie.

J
-la dans le grand to~~t dans cette immentïré

Ds n~ondes que contient l'efpace illimité,
La terre oÙ 1"liointiie errant n'cil: qu'un point Í11f.n~bL~,

Dirparaîc Cotis fçs pietls atôme ill1r(;fCcptible.

Il parcourt en efprit tout l'Empire des airs

Mais tluanrl il penl'c au Dieu qui créa l'Univers
Tant de mondes fi grands tint de brillantes [rhères

De rQséc à Ces yeux font des gouttes 1~°~ères
J



Qu'cn fan repos facré le fouverain Auteur

~aic tomber dans les Cieux de ton doigt créateur.

Cependant par degrés la vigilantc aurore

EclairciiTait le Ciel fombre 8c noaurne encore
L'horifon coloré par fon thnide éclat

A l'aproche du jour prend un vif incarnat
Telle rougit Couvent une B~IIe ingénue

Quand des yeux indifcrets l'ont pu furprendre nue.

La Nature s'éveille; & ranhnant fes fleurs
De Ces g~rn1es fÉco11ds y répand les vapeurs

Les oiCeaux dont le chant rend hommagw à l'aurore,

Voltigent dans les Cieux où le jour vient d.éc1ore;

Et, f~mblent avec eux enlever dans les airs

Tous les [.:nfibles coeurs que charment leurs concerts.
Mais le Soleil enfin couronné de lumière,

Se leve 8t de fes feux remplit [OUt l'atmofphère.

pénétré d'un refpea profoDd & folemiiel

Le Héros en extafe adore l'Etcrnel

l'uis abaiffaiit les yeux fur fon corps qui fuccombe

Que 9 d'un foutRe la ¡nort va jcrrer dans la tomb~

cc Afpeâ facré dit-il d. la terre & des Cieux
pour la dernière fois tlll brilles à mes y::ux.
Adieu fpeétacle hcureux & digne de Die;i même,
Adieu, flambeau du jour oeil de l'Être fuprême.

Le combeau qu^ la mort veut fermer fans retour,J
Apelle ma pouffière en fon dflrnier séjvur.

» Mon efprit immortel fuyant la terre & l'oncle
tVa voler vers Dieu même au fein d'un autre monde.

0! lumiêre du jour charme de tous les coeurs
Pour la dernière fois je t'admire je meurs.



Alors malgré les n1aux où foii corps eft en proie
s

SQn ame s'abandonne à la plus douce joie.
Mais bienr:ôt fa moitié qui d.Ull cril alarm6

Cherch~ de tous côcés fon époux bien aimé

Arrive l'apCl'çoit, co:1tre fon fdn le preffe ¡
Il demeure inuet & pâmé de tendrelfc.
Il tncline Con front fur ce fein précieux.

Son Ifaure pour lui vaut la terre & les Cieux.
Obfervant fa faiblelfc & craigl1ant qu'il n"expire
Sur fon lit feco~u-able elle veut le conduire
A. regret il defcond îoutenu par fou bras,
~~ega,rde encor les Cieux, foupire fuir fes das.

Fin du Chant vi~gt-ci~r~rsi~émt.



CHANT VINGT -SIXIEME.

LA M 0 R T.

CO LONIB de ce grand jour vicnt au fein destén'br2s

S'étendre fur fon lit dans ces prifons fllI!èbres.

Tant d'affauts douloureux, en fatiguant fon corps,
Ont laŒé de fes Cens les fragiles reÍ1o[[s.

]1 referme les yeux s'atfoupit & retonzbe

Dans un repos f~mblablc au repos de la tombe
l>rérnices de la mort & dont, avec terreur,
Son époufe pour lui relfent toute-l'horreur
Mais on le voit bien·.ût rouvrir foii œil paifible

Ce paffage, dit. it, n'a rien ~~e fi terrible.

» La mort n9cf1 qu'un moment la vie eh un fardeau

s~ Qui trop long-tems porté fait chérir le tombeaui
s~ l\{:lis que la paix renaifre au cœur de mon Ifanre.

» Du jour que j'cntre\Pois n'obfcurcis point l'aurore,
3>

Clém.ef.1ce, 5.3c laifrez-moi fentir avec tranfport
:) L'avant-gollt du repos que me promet la mort. ii¡ dit & dans fes ll1aux paraît trouver des charmes.
Son Ifaure croit voir au travers de fes 1-armcs
I.c plus cher des époux entre fes bras périr

Et., fous fon1ir de m'Jrt le tombeau s'~ntr'ouvrir.
Dins ces derniers niomens, Las Cafas lui propofe

Dc rmnplir 1:=5 devoirs qu'au. mourans on impofe.
Sinsi
Sa I1S



~rans crainte fur fon fon le Héros y confeiit,
Soudain de cent flambeaux un group.pe éblol1Hfal1t

Vient d~U1S ces noirs détours en éclairant fa route
Et mar~he avec un bruit dont' retentit la voC~te.

L'affemblée à .tes yeux à peine ajoute foii
On entend '.11iUe voix s'écrier: cc C'cft le Roi 31

C'el1: Louis le Héros le Pere de la France.
Il'entre, voit Colomb, fur le mourant s'élance
L'embraffe avec craofpon & fa bruyante Coui-
A flotS tumultueux remplit tout ce -séjour.

Plus gravement alors une autre Cour s'avance.
On voit les Ca{Hllans aprocher en filencc.
Ferdiii2nd les conduit dans ces longs fouterr iins
Sépu~dl[e anticipé du.plus grand des humains.
A genol1x près du lit, turprife en cet azile
Clémence rd1:c en pleurs intcrclire immobi!:
Colomb dont cent flambeaux éclairent la pâleur,
Renversé fur fon lit, r~~Nofc fans clialc:tir

Vénétable & pailiL,le entre i,;s ~l~ux Monarques.
Tous offrent, des douleu,s les plus 1('uLibles tnarques.
Près du Roi s'attendrit ce va}¡:ur¡;ux gU':Ll::r,

Ce !;ayard des Français le digne Chevaliur.
Qu'on vante les guerriers & de Spai-te & de Rontt,
La France â ces Hrros crof~ ce grand 17~;t1:11~.

Valois femble touché; mais jt:lln~ & gra~l";LI:(.
D'une fténe de deuil il décourlie les Y~lI.
t-Iéritier d'e Louis que charme (011 aud.lce

Chevalier. généreux il fourit avec brace

Le ]Duc de ~~wlois 1 deplIiJ Fr4n~Qi$ 1.
Tvr~e r, I



A cc jeune Archiduc plus froid dans f~s regards
~ni bientôt doit s'affcoir au tt'ôn~ des Céfars.
1.Tn jour ces deux amis divisés par la guerre J
Amûicirux rivaux dévafieront la terre.

Soudain Louis s'écrie ~c Ange concolireur
:n Minil1re des bienf~its du Couverain Auteur,

» S~ll1\"é par te fecotirs faut il quc je te voie
Malgré mon vain Fou~~c~ir, à l'amertume ~n proie!

~uc ne puis-je à mon gré te paycr tcs bicnfaits

3,) Dans le fond de mon cœur imprimés à jamais!
Conibien je t'ai coûté quelle perte cruelle

Niiis pourquoi te rouvrir ra bleifurc morteilct
Je t'ai privé d'urt fils tu dois me déceller

J

3) Je t'("n ramene un autre 8. ire puis m'aec~uittcr. »
C.-iclié parmi l'cirain1 des gUt"rrit"r! de la France,,

Jeune fils clu Héros Dom Dicgtie alors s'avance
Dans les bras tic fon père ianmobilc interdit
A fon aCpcl1: hrurc:ux Coloilib s'écric & dit
cc Monarques de la cern:, avant tout je fuis P,re. t)
Alors les Rois les Cours & l'An'rmbl~~c entière,
l'nf,~r lui tout difpar3ît il nc voit que Con fils

11 1'ml)raire cc O! mon Dieu que de perus je fis,

-ài Dh il Enfanc chéri r-t me rd1,s cncor~
) Dans tes longs châtimcns juthc Ciel, je: t'adorc

:ds-Dpr(s un rcl don je rctis moins la rigueur

n1uc de 1'1:1C:5 lui feul il rcmplit dans mon cœur!

» Ah je m: urs Cnisfait dans fon rdn je rcfpire ji
mE le rnc vois renaître ¡ l'intbDt que j'expire.
D IfaUtc dc meos mains accepte cc càier fils

»qu'il vcill*- à ton bonheur 8~ mes yoeux font remplis.



Tel qu'un proph~te augulle, un Minihre célcR:e

A qui, du Dbu des Saints l'éclat Ce manifefie
Quand il efi revenu de ce cranrport Coudais

Où le plongea long-tems un fpe8ac1e divin,
Ce(Tant de voir les ~ieux entt'ouvertsfat fa tête
Abailre Ces regards les fixe & les arrête

Sur la (cène terrehre & î~.rx les vains mortels

Prohern~s pour l'entendre aux pieds des Caintsantels i
Ain6 Colomb remis de cet accès de joic
Nc de 1'¡Cpet} d'un fils que le Ciel lui renvoie
De- ce pl¡ifir parfait, mais rare & raffager,
Où la Nature feule a droit de nous plonger,

Sur les deux Souverains reponc enfin fa vue
cc ExcuCez. les tranfportS donc mon arne e!~ én1ue

» Dit-il qu'en cet infiant mog coeur cil Catisfait

à) 0! Monarque français, quel don vois m'avez fait
3)

Mais que vois- le,grand Dieu,dans l'azileoù nousComme'~

3) Des Rois daignent plourer & paraître des hon1mes.

:J Ils rentenr comme nous, ils feront des heureux

à% Et je rcnds grace au Ciel il comble tous mes vaux..
Las Cafas inquict voudrait qu'à l'initaat méme

Colomb de f,. s crr~urs, fît un aveu fupr~me.

cc Ah! lui dit le Héros vous croyez donc: que Dieu

» Punira mes écarts fi je n'en fais l'aveu.

:0" Je l'ai fair à r~s pieds d~,l1s mon coeur qui foupire,
Peut.~uc mes f('gretS font tout ce qu'i! derire

31 Mais ~'i1 faut, de ma honte infiruire les moncls,

» EntendcJ. donc ô Rois mes aveux folemnels. i*

u Non, répond Las CtiÍas Dieu propice au coupable

» Ne t~e~t pli qu'il rougill'e aux yeux de Con femblable.

1 ij



Vos fecrets font un mal pénible à dévoiler;
Mais ce n'ell qu'à moi feul qu'il faut les révéler. »

<t M")i craindre, dit Colorub la'arpecl de mes -femblables,

)1) Comn1e moi crii-ninels -comme rnoi condamnables1
» Dois-je plus redouter les yeux d'aucun mortel,

2) Que mes propres regards & ceux de l'Eternel!t
:) Gardons-nous, à ce point d'être pufillanünes!

~a 0 Rois "0 Courtifins aprel1ez tous mes crimes
» Le plus grand c.1 d'av()il' osé franchir les Iners

m Pour atlvr (Itcotivrir un nouvel Univers. a~

A ces mots on s'étonne on l'obferve en filenee s

« Hélas L preu~i Colomb c'eh avec innocence

,3,j Que j'ai commis ce crime exemple dangereux

» Dont je pleure en fecrec les effets mallieureux.1

» Tous les maux qui naîtront d~ ma gloire abhorrée:

Rerentifrent déjà dans mon ame éplorée.

31
J"offris de Cour en Cotir des rivag~s nouveaux;i

'3.1 Et des fiers call:illans, j'y plantai les drapeaux.

3.»
Voi«-i'i Inon fecond crime ô fatale chimère!1.

.1D Et (lue1s furent mes droits fur tout cet hémifphère!

2,j Pour cueillir des lauriers dans les champs des combat

2,j Aux querelles des Rois j'osai prêter mon bras.

5-à Sans doute à leurs fuj:ts leur 11l.1jefié fuprême
Interdit l'examen défend le doute mêmei

» Le motif de la guerre ou juhe ou criminel,

3->
Eil: un fecret augulle entre eux & l~Eternel j

2->
M,~is vain:ment la Loi m'.abfout ou me ralfure,

ri Ma confcit-nce parle& j'enteiids fon murmure.
» Autre crime paré du beau nom d'équité;
Mais ~ue mon cœur faignant apellc ~ceuauté 3



tv Trop fidcle peut-être à des loix fanguinaires,

3.) Ouvrsges des tyrans qui fe dirent nos pères
y

» J'ai fait doiiiier la mort à des Infortt1116s

» Pour de légers écarts par ces loix condamnés.

-à> D:1115 mes chagrin!; amers. dans mon inquiétude,.
Diltrair par millc foins j'ai dOl1né peu d'étude

cc Au culte des Ch~étiens dont mes égaremens
Dérôbaïcla à Ines yeux les facrés fOl1delnens.

3,j J'adoptai., dès l'enfance, une loi révérée

cc De myfières profonds à naes yeux entourée j
31 Mais cette obfcure foi mêlée avec l'erreur,

>

33 Aveugle préjugé ,s'endormait dans mon caeur.

à) J'ai rcfpcaé du moins ce préj ugé célefie

-à)
Bienfait de l'Eternel dont l'abus eh funefte

» Doutant ( le Cirl peut-être a vu douter les Saints
» J'ai rempli, de mon Dieu les decrets incertains;
J'ai Cu cacher mon doute, & ma langue s'eft tueEt j'ai fuivi la loi fi je ne l'ai pas crue

» Condamneriez-vous mo:ns ô Rois! & vous Prélats
»Ceux qui peuvent la croire & ne la fuivre pas
) A u lieu de vi-ire enfin foumis- à la Nature

3) De la terre ohtenant ma juGe nourriture

et J'ai fui les chai-aps heureux 8t les toitS paternels

31 Pour traîner fur les flots mes defrins criminels

» Servant les paffions avides ou barbares

» Des Rois ambitieux ou des fujets avares.

3>
Voilà tous mes forfaits c :posés fans détour;

»Et Dieu fait que mon coeur en gémit chaque jour.
Préjugé veut dire Avant-jugé. C'eft le nom de toute Opillioll

yrmr. ou faLÚfe 1 qu'on admet avant de l'examiner.
1 iij



Las Cafas en pleurant embraffe ce grand homme

a 0 de quel nom, dit il faut-il que je re nomme
Sois sûr de ton pardon. Le faint bomlneà l'infian:

Si touchant par 1:1 foi par fon zele confiant

1.'abfout 8t croit qu'aux Cieux la grace obéül'ante

Suit les faints mouvemens de fa main bénHfante.

(C Ah s'écriait Colomb fur fon lit abattu.

» Combien je dois chérir ton zele & ta vertu
» Qu'en toi les préjugés font doux & débonnaires

a~ Qu'~ ta voix aisément nous ferions tous des frères

J) PuHfe Dieu comme toi m'être propice & doux
2,à A la paix de mon cœur j'ofe me croireabCous. à)

On conlirme au Héros les jutles efpérances J

Que foii cœur épuré conçoit dans les foaffrances

On éleve à grand bruit Ces vertus jufqu'aux Cieux
« Hélas reprend Colomb quand j'égare mes yeux

n Sur le cours de ma vie à préfent éclipsée
J

13 A peine je découvre en fa courfe paffec

-a Ul1e boiiiie action que mon cœur alarmé

) fuü~'e offrir en mourant au Dieu qui m'a formé."
Tout-à-coup entraîné par fa recol1DaHfance,

Vers le lit dn. mourant un inconnu s"élance;

Et s"écrie cc0! mon Dieu j'obtiens donc la faveur

3> De baifer à genoux la main de mon Sauveur!»
Colomb l'obferve & dit, brûlant de le connaître

(C Cœur fenfible aux bienfaits dis-moi qui tu peux être? »
L'E tranger lui répond cc Au fond de ces deferrs

» Qu'ont découvert tes Coins dans un autre Univers

» Sur des Cabl¡;s brûlans j'errais à l'aventure

» Et cherchais vaÏDcm.cnt le recours d'une eau pure.



De fatigue épuisé mourant inanitné

5) J' allais périr bientôt par la foif confumé.
»Ne pouvan~t faire un pas & la tête penchée,

5) Je tombe, ouvrant en vain ma bouch.- defrechec

-à)
Attendant le trépas tandis qu'à gros bouillons

»Un ruifreau par fa chûte inondait les vallons.

» Son murmure a~cablait mon ame déchirée

» De ne pouvoir courir à cette ean deÍÏrée.

-à-) Déjà je fens mes yeux s'é~eil1dre ou fe ,"oiIer
o

»Déjà moii dernier fOllffie eü prêt à s'exhaler.

3,) ?.ton bonheur t'amena dans ce lieu CoIitaire

-N-) Tu vins tu m'aperçus tu plaignis ma misère

» Tu gravis fur le mont tu puisas au ruiffcau i

D) Et m'aportas foudain le fecours de fon eau.
»Tu me rendis la vie ah pour. fauver la tienne
-à)

PuHfé-je mille fois facrifier la mienne ii
Colomb lui tend les bras &dit Mortel ehéri

mQne tn caures de joie à mon cœur attendri

2) Par toi j'ai donc enfin un bienfait dans ma vie

,) A préfenter au Ciel quand elle m'efi: ravie

2) O Rois ô Courtifans qui vantez mes exploits

3) Cette eau dont j'abreuvai ce mortel aux.abois

13» L'emporte à mes regards fur une ombre de gloire
n Dont le voudrais pouvoir effacer la mémoire.

-33 J'ore plutôt compter, devant le Roi des Rois

,z) Sur ce bienfait léger que fur de vains exploits.

33 Soulager d'une eau pure un mourant qui foupire

».Vaut mieux que.d'ufurper le plus brillaotEmpire. »
'Un 6ruit~ nouveau s'élevr au fond de ces rombeaux.

On voit; là dartçd~ cent. nouveaux aamb.eaux,

I iv



Le Pontife Romain dans l'éclat qui le pare..
Précédé de fa Croix couvert de fa Thiare

il entre il a voulu h1i.m~ne', à ce Héros
y

Aporter de fes main's, dans l'horreur des cachots,
Ce pain dans qui 1"fglife adore fon Dieu..mê111c.

Les Rois à fon a(nclt âcen't leur Diadême.

La t'?rre dans fon fein voit trois frouts ,ouronnés

Ptès du lit d'un mourant humblemeut profierl1és.

Le Prêtre, qui des Rois fe dit le chef augul1:e

De fon riône facré vicrit honorer le Julie.
Tous.fe fentent frappés d'un faint frémiJfement.

Pour adorer fon Die~t, l'humble Ifaure un. moment
f:etfe de voir l'époux cher objet de fa flâme

Le Sage eft fur fon lit, calme Sc fereirt dans 1"ame

et. Reçois ton Dieu lui dit le Pape avec douceur; »
Le mourant lui répond cc Je Je: porte en mon cœur ).~
Puis il reçoit des mains du Pontife fupre",me.
Le Sacrelllcnt d'un Dieu qu'il adore & qu'il aÍ111e..

Ce fpettac1e annon~'ait le trépas du Héros;
~t l'affemblée en pleurs écouffait fes fanglots.

Alors on voit elltrer dans ce lieu funéraire
Deux époux fortunés que fuit leur rendre n1ère:
C'efl: Zilna c'cft Tindal 8c la rage Eona.
Un tendre enfant fourit dans les bras de Zi!na

Les flots s'étant accrus ont abforbé leur île.
:En Europe amenés pour chercher un azile

Ils- tombent aux genoux du Héros expirant
Et lui montrent leur fils qu'il embra.{fe en pleurant.
Aux tranfports les plus vifs ce.-grand homme.eh cn.proj~
flus éloguens c~ue lui fes yea~~ pej,n.eD~ fa ~oie~



0 le-puis mourir dit-il fi l'on regrette en moi

33 Un Sage enveloppé fous- la commune loi

i~ L'Enfant qui doit la vie à cet~e jeune mère

3) Saura trop réparer cette perte légère.

s~- Dans quelle fource pure il puifa la clarté
-3) Et qu'il doit honorer la tendre humanité!

2) Que je me fens heureux loin que tout m'abandot~J1e,

» Quelle Aifemblée auguhe en ce lieu m'el1.vÏtol111e!

3-j D'tin,regard fatisfait fous mes yeux j'aperçois

» Les plus grands Rois du monde ,8c le père des Rois.

là> Quels téluoins glorieux mais> fi nous fa 111 mes iu-fks

-3.) Ces rimple-s citoyens ne font pas moins a ugufies.

131) Voyez d~ Las Cafas le zele Fx. la candeur

31, Le Ciel eft dans fes.yeux Dieu-nnme el1 dans fon uxllro

-3) Zizin1 était un Prince exerçant fon courage
-à)

L'adveriité confiante en a fu faire un Sage.

3> Sa fille quel tréforl quel prodige d'amour
3> A l'auteur de fa vie elle a rtndu le jour.

-3> Çes, anians 5c leur mère Ah j'ai vu la Nature

Di Déployer. dans. leurs cœurs toute fa beauté pure.

5-j Mon fils qui m'ea zcndu.p.ir ce grand Potetitat

» De ces Sages fur lvi va recueillir l'éc,lat.

3-à
ic'tnond banni long-tems de nos crii~es. rivab~s

3io A puisé des vertus dans des climats fativages.

3,à Voyez :1utc:>ur de lui partageant (a douleur,

-3-j
Sa-famille épurée au crruzet ,i 11 n ,a.tht"ut;

2.' Et la tcuchanre ¡[Jure! ô 01,1. d P/ill~ éhoufe

Quelle ame., de t2!i dons ne ferait pJ. jaloufe
Fnrouré de mortels, fi grands fi gioricux

Je crois me voir d'avallce c.111evé dans les,Cicux. u

I y



Ferdinand voit Colomb dans fa vue inquiete
Déceler pour fon fils une crai r,te (ecrete

cc Sois tranquille dit-il à ton fils j'ai juré

D-) Que de tes digni~és il fera décoréi
» Je prétends qu'après toi dans un autre hémifphére,

t
D-1

Il fait, de mon pouvoir l'heureux dépo6taire. »
Le Sage lui répond cc 0 Roi que je chéris

7) De vos bienfaits facrés je fcns l'auguûe prix
5) Mais puiffent, par les mers ces fatales contrées

-3-) De l'Europe à jamais demeurer séparées

5.P PuHfe cet univers, fi loin de nos climats
» Être oublié de nous comme s'il n'était pas

-à) Je n'or~, de la foi prendre le faint langage

il) Mais (ouff"rez que voirin de mon dernier paitage

-» De la !impIe raifon j'emprunte ici la voix

» Pour expofer mes vœux, & faire aimer Ces loix.

-à-)
Grands Rois à vos regards que le preflige cefre

un
C'el1: du lit de la mort qu9à vos cœurs je mtadrefre,

,3» Hors de votre pouvoir, un pied dans le tombeau

» De la vérité fainte arborant le flainbeau

» Je vois s'évanouir vos grandeurs paffagèrcs,

» Dans l'Empire des morts tous les hommes font frères.

» Roi d'un peuple fuperbe aveugle audacieux

31 Afpirant aux grandeurs le baudeau fur les yeux
2) Ferdinand l'aorarice & l'abfurde ignorance

-5,) Accablent vos (ujet5 de leur double puiffance.

» Condamnés ¡ l'erreur vos Callil1ans crucls

..3~) Egorgeant loin de vous de paifiblesmortels,

3) Vont changer tOUt un monde en un defert fauvage

s~ Et ) pour le rcpleupcr fuir les rives du Tage.



s5 AI-tandonné par eux Roi de lointains climatS',

Vous ferez prefque frul dans vos anciens Etacs
Et vos exploirs feront une Cource féconde

» Des maux qui vont gern1er fur l'un & l'autre monde.

-3b Ah cherchez la lumj~[e & rongez moins à l'ot

-à)
L'indufiric, ô grand Roi voilà le vrai uéfor.

1.e vous qu'on voit régner fur un peuple frivole
i) Envié de l'Europe & fa brillante idole

1,

Louis l1'UrUrpez. point votre part des climats
Où nos Européens vont égarer leurs pas.

» Sans befoin de la mer fi grand déjà fur terre
%)

Faut-il cherehcr fi loin des femences de gUe'rr~

.3.) Si vous faviez reÍler dans vos champs fortunes
-!à Y jouir des uéfors que vous y moHfonnez

» Et fans briguer des biens refusés à la France,

» Laili'er à l'EtranJ!;er cette vaine opulence

-)i Des bords les plus lointains il viendrai': dtns vos ports
» Chercher le fuper8u de vos nombreux tréfors.

-3-) Vous le vcrriez. chez vous aptJ~ter en échange

i,) Les frivoles tributs du Potof e & du Ganget
ib Dont votre fol fécond doit être peu jaloux.

-à) Alors libres, heureux fans fonir de chez vous
à) Vous jouiriez Français dans une paix profonde

,à,) Et de votre richeffe & de celte du monde

» Et ce fléau cruel même au fein des fuccès

-à-j La --uerre fur vos bords n'aurait aucun accès.

» Ennemis déclarés de qui veut être libre
J

31) Et quel cil donc enfin ce fatal équilibre;

) Fantôme par des Rois peut-être imaginé,

s~ Pour ~parrager entre eux l'Univers er"chaÎn~



Da nom de lib:Prté pourquoi 8atter~l'Eur~ope'~

Quel fens myilérieux fous ce mot s~en" elappe a

Quelle eh la liberté de qui vit fous des Rois!

2,, Et s'ils font des tyrans. que gagnons-nous au choix!

3) Er vous qui du Très-Haut vous dites le Vicaire
Minifire de clémence 8~ notre communpère

.ài Maintenez donc la paix entre les Souverains

» Que vous nomniez vos fils, que béni~ent vos mains.

~) Détournez leur valeur de ces trifles conquêtes
Qu'ils font fous d'aurres Cieux aux dépens de nos têtes.

)1 Un peuple qui fut Roi qui languit détcôné

D) Forme, fous un beau Ciel vorre état fortuné;
Profitez de ces dons 3t remplHfez en père,

[J'un Pontife & d'un Roi le douhle minillère.

soyez un nœud COlnlnUl1 de concorde & de paix;

z.) Pour jamais unif~'ez les Princes aux fujets

a~
Uniffez tous nos Rois par votre bienfaifance

J

.» Et faites, de l'Europe une famille in~menfe..

,) Alors cher à nos coeurs vous ferez à nos yeux

D;, Le père des Chrétiens le J¡11inill:rc des Cieux.

3-»
Repréfelltalls d'un Dieu cOl}facrés par frs l>rêtres

1

Vous,chefsdes Nations, qui vous nommez 'leurs maîtres,.0! Rois. il n'cil pour vous bonheur ni sûreté
Si nul frein ne s'oppa[e à vorre autorité.

» Que verre caeur qu'on veut rendre fouvent farotuhe

D) S'ouvre à. la Vérité qui parle par ma houche.

3>
Honorés du pouvoir de nous clotiner des loix,

Connaiffez votre é(.1t vos titres & nos droits..

» Affettant des tyrans b puiffancc ufurpéc

.« Dicu,. nOl1~ répétez.-vous pieu feu~ mon épée,



4~ Voilà mes droits i> 0 Ciel quels noms affociés.

n Pour nous voir avilis 8c foulés fous vos pieds

3]P Quoi le fer qui ln'ép;orge 6: le Dieu 'lui nl.anim~ ·
)) Ah cherchez dans nos ccettis un droit plus l~'git.iL!1~

2) Déda;L;ncz un pouvoir fondé fur des abus,

3) Un faufile les diffipe & vous êecs perdus.

~o Fondez fur la loi feule ~n légicimc Eripire
a~ Flle vous a fait Rois l'atta"lucr c'dl: vous l1uir. i
» Ce contrat folemnel publique volc~nt~

3) Fait, du peuple & de vous l'égale sûreté.

n Des Pontifes zelés la fublimc é1o~Àu::Jlce

Dans la Tribune faintc aura plus d'alfutaiice.

3> Ils parleront au nom nu Souverain des Rois
J

)) Je dois, fimple fidele élever moins la voix.

» Un Orateur Cacré nous montrera Dieu-nic'mc

3) Vous confiant le poids de fa grandeur fuprêmc

à-à. Fairant voir aux.mortel¡ foum:s à vos genu:~x

:» Un rayon de Ca gloire étincdant fur vous
» Vous ptêtant fa jufiice ainC que fa clémence

» Et vous inveftHfant de fa toute-puiltaiice

3.) Infpirant vos cfprits vous offrant Con appui

» Et formant «ne cha¡ne entre les Rois & lui.

5) Cet appareil augtifte en impofe à mon ame
131) Cette pompe du tronc & iiiléleve, 6: n1'c:nfIâm~

»

3% Et j'aime à voir unis. par ce. nœud glorieux

» Les maîtres de la terre au Souverain des Cieux.

Avec refpe~ enfin j'enteudsdite à nos Prétrcs

Que c'dl Dieu qui vous fit nos Princes Sc nos maîues

21) Mais un Prince en l'ouvrage & 1"enfant de la loi
Le ciel en fit LU) homme ec les hommes un Roi"



» Pourquoi voudriez -vous avilir vos femblahles 1

» Et rendre vos fujets lâches & m'éprifables a

» Ah c'efi la Nation qui fait te Souverain.

-3> EI~ elle fans honneur fous un nH1ÎtrC iuhumai1\ ? 7

3-j Ce maitre dégradant, par fa chaîne cruelle
3,) Une Nation vile eft plus avili qu'elle.

1

3> Soyez des Magiftrats de peuples fortunés;i
z-à Et non des condulteurs d'efclaves enchaînés.

-33
Chefs des hommes unis, fi vous daignez m'en 'r()¡r\

-à-» A faire leur bonheur mettez donc votre gloire.

3» Alors plus de befoin régnant fut des ailils

3-) Du bandeau ni des fers pour les rendre fournis.

3-) Quel emploi plus fl1blime Alors heureux & fi\ges,

3) Du Dieu qui vous forma vous ferez les images.

» Dans votre Empire entier vos peuples fatisfaits

» Dès l'auhe chaque jour béniront vos bienfaits

» Et leur vafie bonheurviendra d'un monde à l'autre,

3,) De tous les coeurs charmés retentir dans le vôtre. »
Le Héros fatisfair quand il eut achevé

ParailTait dans les airs en efprit élevé i

Il femblait qu'on voyait fur fa-Face immortelle

Un rayon de l'éclat dont Dieu D1ême étincelle
Que fon corps devenait célefte & radieux

Et que le Ciel otivert tranfpirait dans Ces yeux.
Les Rois les Counifaus le faint Pontife 111ême

6e fentent entraînés par un pouvoir fuprême

A tomber à fes pieds en pouffant des fanglots
Les trois Cours en extafe admirent le Héros.

Son lit devient un tr6i1~ où l'éclat.l'environne
Où les Rois à Ces pieds déparent leur couronne.



Les rubfiances des Cieux lui prêtant l~uc appui
Semblent planer dans t'air & s'arrêter fur lui
Il a quand le trépas à l'immoler s'prête

9

Les Rois à fes genoux & les Dieux fur f~t tête.
Ifaure, que furprend un fi touchant afp-.c-t,

Rccucill~ dans Con fein ces marclues de r.p;:ét
Et f.-mbl2 rayonner de la gloire fuprênlc

Dont brille aupr's des Rois 1%-dcundre époux qu'cUc aimc.
Ainri quand le Solcil déj i vers (on couchant,
Va priver nos regards de fon orbe p=nch~l1t

Reuteillant fes rayons de fa Cplel1(leur parée
J

La Lune en rougifial1t m011te vers I'Empir4c.
Colomb femble toucher aux bornes de fon forti

Et fes yeux font couverts des voiles de la n10ft.
Tout fecourt le Héros tout pour lui S'ilitérzn i
Mais J ce muet état qu.- forme fa faibldfe
Paraît au Speaateur qui robfcrve en cc lieu
L'entretien glorieux d'un Sage avec ~on l7ieu..

Le Pontife RomJh1 fe hâ~e de lui ren~lrc

Le dernier des devoirs qu'un J110Ural1t doit attet~~re~

Les Courtifans frapp~s de fincèrcs douleurs,
Les deux Rois à genoux les yeux baigl1~s de pleurs
D'un accent futroqué répondent ux prières.

Son époufc: avec peine entr'ouvre fcs paupières.

De Ces toucbans regards elle implore les Cieuxi
Cotolnb rouvre les ÍÏens, les fixe fur f~ yeux

cc Chère Amante dit-il!
-à-j gc fa main défaillante

Serre encore en tremblant la main de fon Amante.
Puis « 0 mon fils, dit.il )1 Et fon fils en pleurant
Baife l'auguile main de Con père expirant.



le O Rois dit le d'une voix doucc & tendre,,

b) 0! cIm votre concorrl". honore ici ma c:ndrc
Sacl~cz vous on;~li4~r, rotir vosfitjcts

» Q~ ic "uus ,'o: unis ic nt'codors en paix.

3) Et vous Ch:~ri~s rr"USOJS 9 hr.vcs &. jeunes Prince.,

3) Q ~i devez fous vus I.,¡x unic tant de Provinces,
1

3-)
QUJ n" ~~ous verrez leu rort t t'nne "OS mains remis,

a UI1!S ¡ur'1"} C~ lc~ur (0"7, ttJ!ljours 3mis. i-j

Lc l'ol1rit' I~~ Rois tram.s u: fi fJllice,
D~m3n~len[ .lU Inuranc "lu.: 1 11111:1 les l1élli1fc j
Il fenib',c è;r. L~ivu 1. ces [«\1"1 ~nll\lcr"ins.
Le Héros levc: au C"i~l !s -.ncor fcrrins
Et ,lrut' tendant lca "ras, il dit' cc 0 ni~u des Sages,

Di Dcfccnds dans ces deux Rois tes vivantes images. »
11 retombe à ccs ~r'ot.. froid &. rai,.s Il' oliVement.

On croit qu'il coueheà fon dCrI.i.'r moment.
Un fanglut gé.!1~ral vers L., voûte s'élcv~.

Ou s"écaie en ple,,irant te U m~:rt Cn!'p~~n~'s ton glaive,

21) 0 fauve notrc père ii il rou"rc t:ncor Ces y:ux
Pour la dernière fois fCl"dns & ril ~L~lIx.

Il fixe un doux regard fur la cremblante If Jure j
Et ce regard mourant dit ~ncor -.lu'il l'or:
Alors, f~rmant fa vu: & pouffanr Yin Cotipir
Dans fil. muette cxt3f~ il paraît s'airoup;r.

A quelques rnots fans fuite on conçoit titic Con ame
S'éleve dans les airs fur des aîles de Aâme.

Le Héros croit alors voir l'Ange du rrépas

Qui viént du Ciel ouvert & qui lui tend les bras

Lui mont~ant de Ces mains dans les airs ~cenduas ,s
]Le trône du bonheur qui l'attend .4'ur les nues 1



bu c"é1el\c sé;our c rayons éterncls,

Le cercl.- éblouiffant des cfprits immortels,
Et Di -u-m%ine élevé dans fi gloire inconnue
tn~xp(i11\ablc écbt trop hrillant pour fa vue
L'âiisilui dire Il efE tem.r; & foudain

Le mourznt lui répond ~e me jetee en ton fcirc.

Dans fcs yeux où la vie & s'altere & s'elface
On croie, (le ces obj~ts voir la mobi1~ trace.

D'un trclnblemel1t facré rous den1eurettt atteintS.'

On fent que l'Eternel vicnt finir Ces defliiis.

on en rdfenr l'aproche on adore avec crainte

Le Dicu de l'Univers qui vi:nt dans cette enceinte
Enlever vers les Cieux cet erprit immortel.

On crctit voir fufpendant fon cours uniierfe1

La Nature obferver l'heureufe fin du Sage.
Il 111':[\[,(. tous, de leurs fens perdent foudain l'urage j
Mais chacun par degrés" repren({ le fentiment
Sa veuve à la clarté revient plus lentement.

Dom Diegue enfin 1*,cinbraffe & s'écrie cc O! ma mère!
~c Ami dit Ferdinand je ferai votre F~re. »
Louis pleure un Héros qu'il n'a pu fecourir;

Et dit cc Colomb n'eit plus 1 plaignons-nousde mourir.

F I N.



Fautes à corriger.

page 4
vers 10 Elle voit fon Amant, &c. lije~,

Sur Con liberateur elle arrête fa vue.
Page 2.1 v. 2. J par cet hymenée li fe~ par leur hymenée.

Page z.. v. f, L'imagination, &c. meste; le vers ;r~iva~rE

avant ctlNi-ci.

Page gim v. Si de ceux de mon fils, lifc~, Si des joun
de mon fils.

Page 8; v. l' qu'il retient dans les fers, lif. qu'il retint
dans les fers.

Page 1 0 v. 4

Et Ces rayons tremblans jouaient fur l'onde émue,
life~

'Et Ces rayons tremblaient au fein de l'onde émue.
ibid. v. i s Qui répands tes rayons Sec. life~

Dont le globe fe peint dans cette oncle mobile

Qui voyais dc ton trône Ifaure entre mes bras.

Page i s4 V. 16

Et la nuit par degrés s'avance & s'épaiffit.
life;,

Maisla nuit par degrés s'éclaire & s'adoucit.

Page 116 v. 11 Où s'éttÏnt pardegrés, life~, Où s'éteinr

8c s'efface.

Page i z-7 v. 19 il y porc ce corps, Sec. life~,

y pofe ce fardeau
S'étcnd fur ce cadavre au fond de ce tombeau,

~aôe 1 J, v. 2. f en défafircs trop féconde, &c. lije~

en déCafircs féconde.


