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L'Egypte est à peine remise tic sa terrible

secousse, l'Arabe tremble encore au nom de
Bounàberdi, et déjà les Français reviennent

éveiller les souvenirs Romains sur un autre
point de l'Afrique. Ce rapprochement entre
deux siècles rivaux, cettenouvelleexpédition

dans un des pays bigarres des Màhoinélans,

ne pouvaient échapper à la poésie avide de



peintures brillantes et originales. La vieille
Numidie m'apparut avec ses villes irrégu-
Jièrës, ses déserts, ses tribus errantes, ses
singulières coutumes et sa religion fanatique.
Je résolus de me hasarder dans ce monde

nouveau dont M. Victor Hugo nous a montré
le chemin; mais, trop faible pour marcher

sur les traces d'un si vaste génie, je con-
sacrai peu de vers à la peinture des moeurs
Africaines. Dans le reste de cet ouvrage, je
n'ai parlé que de la valeur de notre armée,
espérant que dans un tel sujet l'admiration
m'inspirerait et suppléerait au talents



Et cette liberté, que je chantai toujoun.
Redemandant une hïtnne à ma veiné gUcte,

Aura m» dernière pens*e
Comme elle eut mei premier! amoun.

Casimir Dtlavignt.





f€eclaut\

Esclave ! esclave1 moi !..-. sais-tu bien, horamo libre,
Ce que c'est qu'un esclave? au sein de ta cité,
Et lorsque l'air natal à ton oreille vibre,

Tout parfumé de liberté,
Si tu rêves jamaischaînes, tourmens, naufrage,

Tortures et captivité,



6 L'ESCLAVE.

Ton coeur indépendant te montre l'esclavage

A travers la trompeuse image

Du miroir de la liberté.

As-tu vu le coursier qu'affranchit la nature,
Être dompté par nous et porter un lien?

Le lion, roi captif, sous une grille obscure,

Avec fureur ronger son frein ;

Loin de l'immensité des célestes royaumes
L'oiseau, sous des barreaux affreux,

Plaintif et prisonnier sur la terre où nous sommes,
Dana l'asile borné des hommes,

Languir en exilé des cieux?

Cela n'est rien encor : l'esclave est Un mélange

De grandeur, de noblesse et de servilité.



L'ESCLAVE. 7

Son ame plane auxcieux, son corps est dansla fange.

Il plie, il courbe sa fierté,

Lorsque son coeurbonditde rage et de vengeance :

C'est un assemblage infernal

De l'abrutissèment et de l'indépendance
»

De l'orgueil, de l'obéissance !

L'esclave est un homme animal. .

Un hommeavec ses goûts, un hommeavec son ame

Ses déairs, eea penchana, sa fière volonté,

Son génie éclatant et d'audace et de flamme,

Un homme avec sa dignité,

Un animal soumis et frappé par un traître,

Avec son affreux châtiment,

Avec ses vils travaux, l'opprobre de son être,

Un animal avec son maître

Et tout son avilissement. *



g L'ESCLAVE.

Que n'ave^Vous,cruels, augmenté mon èJitrave,

Enfermé ma pensée, abruti mon esprit
»

Enchaînémoncoeurd'hommoavecmoncorpsd'esçlav

Daiis votre repaire maudit!

Et toi qui m'as,donné nia sérvile,existence

; Avec ton funeste présent,

Pourquoi donc me laisser, aveugle Providence,

Ce sentiment d'indépendance

.

Qu'un dieu nous imprime en naissant!

Et tu peux bien permettre, ô Justice divine,

Quemoi, guerrierFrançais,vieillisousmondrapeau,

Je voie Un vil bâton rouvrir sur ma poitrine

Les blessures de Màrëngo !

Moi, sous le cielbrûlantdu Maure despotique,

Rencontrerla servilité!

Et captif dans Alger, voir le soleil d'Afrique



L'ESCLAVE. 9

Dessécher le laurier antique

Que l'Egypte avait respecté!

A labourer leur terre il faut encor descendre!

Sans doute, ô ma patrie, heureux et sans rougir,
j'aurais cent fois versémonsang pourte défendre,

Et mes Sueurs pour te nourrir;
Et laissant respirer la troupe dissipée

De nos ennemis abattus,

bo|n des camps etdu bruit, ma main inoccupée

Aurait déposé son épée ,>

Peur le soc de Cincinnatus. V

" ' ' "'
, ' '#' ,.".•

Mais nourrir l'étrangerqui vient river ma chaîne i

Être exposé, vendu!... mais devenir encor
D'intrépide soldat marchandiseAfricaine



IO L'ESCLAVE.

Qu'un maître possède à prix d'or ! ..;

Un maître !.... Ce mot tue, et d'horreur il pénètre

L'arae du Français révolté,

Lui qui n'a point d'esclave et qui n'apointdemaître,

Qui sous son drapeau voit paraître
N

La victoire et la liberté.

La Liberté ! parfois, vaine et trompeuse idole,

Je l'aperçus planant sur mon pays lointain,

Non comme elle parut sous les flammes d'Arcole,

Sur les flottes de Navarin,

Lorsqu'àses fiers accens, pleins d'uncharme invinci

On vit des peuples se mouvoir;

Non cette liberté céleste, irrésistible

Ornant son front mâle et terrible

D'un rayon magique d'espoir j



L'ESCLAVE. * IÏ

Mais elle m'apparut ironique et cruelle,

De son bras dédaigneux me désignant mes fers,

Et plus perfide encore, alors qu'elle était belle,

Me lançant des regards amers,

A mon coeur torturé rappelant son délice;

Une semblable liberté,

Qui me montredes fleurs et double mon supplice,

Ne semble-t-elle pas complice

DU maux de la captivité?

Mais il se peut qu uujour, loin d'augmentermes peines,

Calme etpureelle enchanteuncoeurqu'elleaccabla.

11 faut sécher des pleurs, il fautbriserdes chaînes,

Les Français ne sont-ils pas là!

Déjà de maint héros du Caire et de Plaisance

La mort glaça les nobles coeurs,

Mais les braves guerriers ne meurent pas en France,



u L'ESCLAVE,

s

Et le tocsin do la vengeance ^
Éveillera nos défenseurs!

Il dit, son maître arrive, H s'éloigne en silence,
Et l'écho du barbare a répété ; Vengeance.



En vain on avertirait te coeur et te torrent : ta jeune
fille aime, la Wlllja coule : la \ViHja a disparu dam
les bras du Niémen qu'elle adore... La jeune fille verse
des larmes dans une tour solitaire.

Sonrad H'alltnrcd, romm polonais de MlcMcwlcç.





Ca€uptiiit\

Toujours des forts, des tours où le musulman veille,

Desmaisonsauxtoitsplats, en forme de corbeille,

Des templespour leur Mahomet,

Sur le triste balcon la triste persienne,

Des palais tout brlllans de la pompe Africaine,

Avec des tètes au sommet !



if» LA CAPTIVE.

Toujours Alger, toujours, sur la vague bleuâtre,

Sa ville apparaissanten vaste amphithéâtre,

Ses toits offrant l'aspect divers

D'une grande tenture avec ées larges toiles,

D'une flotte immobile, et dont les blanches voiles

Dominent au loin sur les mers !

Toujours ce portaffreux, où rayonnans de joie,

Touscesbrigandsdeseauxvontdéposerleurproie!

Du Tibre aux rives de Siam

L'espoir d'un gain sordide à l'envi les entraîne ;

Us marquentpar des vols de marchandisehumaine

L'époque de leur Baïram.

Port, maisons et palais que le meurtre décore,

Ne sonttous àmes yeuxqu'uncachotquej'abhorre,



LA CAPTIVE. # 17

Où me retient la trahison.

Celte mern'est pourmoiqu'une barrière immense,

Qui vient, me séparantde ma divine France,

Doubler l'horreur, de ma prison.

Et mes jours, dont ici la lâcheté m'outrage,

S'alimentent dun air imprégné d'esclavage !

Moi, je vis d'un souffle infecté !

Et je puis bien, hélas! languissante et proscrite,

Respirer à la fois, dans leur cité maudite,

La vie et la captivité!

Quoi, je vois sans mourir l'exécrable tendresse

De cet époux banal, inconstant sans ivresse,

Ne régnant que par la terreur!

Échantillons vivans de différentes plages,



t8 V 'l'A CAPTIVE.

Son amour abruti rassemble dans leurs cages

Des femmes de toute couleur.

Lorsque pour me donner un baiser monotone,

Il passe sesdeux brassur moncorps qui frisonne,

Je crois qu'un démon de l'enfer,

Resserrant mes liens, vient nie glacer de crainte,

Et ses bras amoureux dans leur horrible étreinte,

Me semblent deux chaînes de fer.

Hélas, mon doux ami, toi l'ame de mon ame,
Le foyer dévorant où je puisais ma flamme,

Vole dans ce séjour!

Devance la pensée, emprunte au vent son aile,.

Viens, oh! viens arracher ton amante fidèlo

Aux serres du vautour !



LA CAPTIVE. 19

Que fais-tu loin de moi sur notre beau rivage?

Soupires-tu souvent sous notre vert bocage,

Où tù reçus ma foi?

Reviens-tu visiter notre maison rustique,

Et vas«tu
»
l'oeil en pleurs, dans l'église gothique,

Parler au ciel de moi?

Oh! fléchis sa rigueur dans ta prière ardente,

Car je crois loin de toi m'anéanlir vivante!

Toi seul étais mon bien;

Fière de mon amant, de bonheur enivrée,

je suis tout avectoi, radieuse adorée,

Sans toi je ne suis rien.

Tout mon être s'éteint;mon oeil voitbien sànsccsse

L'aurore dans Alger dorer la forteresse,



»° LA CAPTIVE.

L'ombre allonger ses pas j
Des fantômes humain» se mouvoir sur la place,
Je vois s'éteindre un jourqu'un autre jour remplace,

A^ Pourtant je ne vis pas.

Je n'ai plus ce transport, cette flamme brûlante,
Ce frisson de plaisir, cette source vivante

Do délice et d'amour.

N'élais-tu pas pour moi, ta compagne asservie,
Ce qu'est l'esprit au corps et l'air à notre vie,

Et le soleil au jour.

Ces nuages d'azur que la pourpre nuance,
Et ces rayons tremblans, tout est sans existence,

Je crois que tout s'endort ;

L'onde fuit et s'écoule avec un vain murmure*



' LA CAPTIVE. 21

Pourquoi n'es-tu pas là pour tirer la nature

Du sommeil delà mort! *

Vers lui, leste hirondelle, accours avec vitesse;

Dis-lui que vainementje traçai la promesse

D'une éternelle ardeur ;

Le temps l'effacera de sa main meurtrière:

Dis-lui que mon serment bien mieux que sur sa pierre

Est gravé dans mon coeur.

Et dis-luibien surtout que l'affreuse tendresse

D'un vil Mahométan, plongé clans la mollesse,

Ne détruira jamais

Le souvenir constantet l'image chérie

De celui qui naguère, en ma belle patrie,

M'aimait d'un coeur français.



aa LA CAPTIVE,

Elle versait des pleurs, et sa voix expirante

S'éteignit lentement, plaintive et défaillante.

Sur ces traits éperdus

Déjà la mort glissait en ombre fugitive.

La nuit vint...... Et l'on dit que la douce captivé

No se réveilla plus,



A la brUe du nord une flotte docile
Sillonnait lentement les eaux de la Sicile.

BarlMlcmy tt titry.





tf'awtofo îr?6 «français.

Quelque guerrier Romain est-il ressuscité ?
.

Qui faitjeter ces cris, qui fait prendre ces armes,
Et quelles légions mettent tout en alarmés?

Qui trouble maintenant le Maure épouvanté?

A-t-ilvu se dresser pendant la nuit profonde

L'ombré dé Bélisalre irrité, menaçant,
D'une main implorant la pitié du passant,

Et de*l"autre ébranlant le monde ?

3



a6 L'ARRIVÉE DES FRANÇAIS.

Interdit et tremblant, aurait-il vu soudain

César, le grand César, secouant la poussière

Des siècles qui pesaient sur sa couche de pierre,

Se lever en tenant le globe dans sa main ? '
Serait-ce Scipion, qui s'agite et retombe

Dans l'étroite prisonde son grand corps Romain,

Et qui du sein de Rome a glacé l'Africain

En se retournant dans sa tombe?

Mais l'Arabe, agité d'un courroux infernal,

Montre des bâtimen* avec des cris farouches.
>

Lamer, lavastemer,ce gouffreauxmille bouches,

Qui résiste au tonnerre, et le traite en égal,

Lutte contre les vents et leur souffle fatal..

Porte sans les briser ces vaisseauxqu'on renomme,

Et l'ouvrage de Dieu laisse celui de l'honte
Planer sur son front colossal.



L'ARRIVEE DES FRANÇAIS. a7

Tel, brillant au dessus des mortels trop fragiles,
Un géant dont le front parait toucher aux cieux,
Impose à l'Univers son joug impérieux,

Du seul bruit de son nom sait effrayer les villes,

Soumet les nations à son frein tout puissant,

Et les voit à ses'' pieds dans leur crainte profonde,
Commande en demi-dieu, lùtfp contre le monde,

Et sourit aujeu d'un enfant.

Ces braves que l'on voit voguer vers ce rivage,
N'étalent point aux yeux, sur des drapaux Romains,

L'impérissable éclat, les souvenirs lointains

Des grandsnoms de Zama, deThapse et deCarlhage ;

Mf.i8 leur courage oppose à ces noms solennels,
Iéna, Friedland et d'autres jours de gloires :

Du colosse de leurs victoires

Voilà les membres immortels.



a8 L'ARRIVEE DES FRANÇAIS.

L'ardeur est sur leur front, le rire est sur leur bou

Avec tous les dangers ils sont familiers,
•

La mort même auprès d'eux perd son aspect farouc

Elle est douce, elle est belle, et montre des lauriert

Courageux et légers, plein» de feiwhéroîqqes,

Les fêtes et la guerre ont poufceux,mille,attraits,

Et dans leur ame un Pieu mit, en lettres jnagiques

Liberté..... Ce sont des Français.

Ou Français, pu Romains, qu'importe,

N'onMls pas les mêmesvertus?
,

Que tout un peuple hérite et sorte ->-.•

De Çlovis ou dp Rpmujus,,
< t,

?
Qu'on ait brillé dans un autre âge,.-.-, ;..'

Qui? le renom, spitjeune ençor, , ;

Que l'on soit vainqueurà Garthpige, hr.
-Qu'on soit vainqueur auront Thabpr,



L'ARRIVEE DES FRANÇAIS.
ar>

Qu'on soit du Tibre aux bords sévère»,
De la Seine aux coteaux rians,
Qu'un siècle rapproche les guerres,
Ou que le poids de deux tnille ans
Entre dés gloires étrangères
Étende son iminensité,

Tous les fils de laliberté
Ne doivent-ils pas être frères?

Ce peuple vient enfin-, noble effroi des pervers,
De tous les opprimés terminer l'esclavage,

Et s'il traîne après soi la terreur, le carnage,
Il vient aussi briser des fers.

Pour vaincre, chefd'Alger, tes soins sont inutiles,

L'indépendanceest là qui conibat'dâns ses rangs,
Il saura renverser le trône des tyrans,
Qui répose toujours sur des bases fragiles.

3.



3o L'ARRIVÉE DES FRANÇAIS.

Sur un faible repos, mais long pourdes Français,

Confions ennemis, tout votre espoir se fonde ;

• Us auront oublié l'art de vaincre le monde,
»

Dites-vous,
« en dormant du Sommeil de la paix ; •

Mais un souffle léger sait rallumer leur'flamme,

Et la valeuren eux reposé et ne dort pas s

La première lueur des foudres des combats,

Soleil de nos guerriers, vient ranimer leur ame.

Ils Ont touché vos bords. Voyez ces vieux Soldats ;

Les ans marquent sur eux des empreintes livides;

Leur coeur aurait cessé ses battemèns rapides,

Si la mort eût osé l'atteindre hors des combats.

Leur bras, jadis terrible aux jours d'Alexandrie
»

Retrouveà soixante ans l'ardeur qu'il déploya,

Et leur reste de sang, que la guerre oublia,

S'agite encor pour la patrie.
;



L'ARRIVÉE DÉS FRANÇAIS. 3i

Là des guerriers naissans courent avec transport
Essayer leurs pas dans la gloire.

Voyez cet instinct de victoire

Qui leur fait affronter la mort!

Voyez tous ces Français que la fureur dévore,

Tous les canonsbraqué» Sur vos fronts pâlissans,

Tous les yeux enflammés, tous lés bras menaçans,
Et répondez..... j dôrt-on encore ?

Tremblez,fiersoppre88eur8;ce8courageux8oldat8

Naguère ont délivré les fils de l'IIellénie,

Quand les Turcs s'enivraient de leur lente agonie,

Mais en les immolant ne les soumettaient pas.
Les Grecs se défendaient d'une main défaillante,

Mais le sang, qui coulait de leur corps expirant,

S'en allait tout entier, sublime dévoùment,

Faire revivro encor la liberté mourante.



3a L'ARRIVÉE DES FRANÇAIS.

Heureux libérateurs de la Grèceau trépas,

Vos noms sont répétés par l'écho du Pirée ;

On verra s'élevervotre image adorée

Auprès des Thémistocleet des Léonidas,

Et tes siècles futurs confondant l'origine

De tous les illustres guerriers,

Unirontvosjeunes laurier»

A ceux des grecs de Salamine.

Peu de voix à présent parlent de vos hauts faits,

Dans son sièclejamais nul n'éblouit la terre.

Un héros est un dieu pour l'ame du vulgaire,

Et l'on n'adore pas les dieux qu'on voit de près ;

Mais la postérité vous montrant moins fragiles,

Fera que tyarengo, l'orgueil dé votre nom,

Deviendra votre Marathon

Et Waterloo vos Thermopyle».



^'ARRIVÉE DES FRANÇAIS. 33

Et lorsque nos cités, nos palais souverains j

Céderont au pouvoir du temps qui nous immole,

Comme on accourt à Sparte ou sur le Capitole,

Visiter les débris des Grecs et des Romain»,

Le voyageur pensif, rêvant avec tristesse,

Viendra pour évoquer, admirant leurs succès,

Les grandes ombres des Français

Sur lès ruines de Lutéce.





En fuerret les guerrier»! Mahomet, Mabboiell

Jlttor Httf«.





€n tefluem boefllj&M<ïw.

Aux armes! Saisissons nos larges cimeterres,

Indomptablesspahis, terriblesjanissaires!

Plongeons surlesChrétiens dans UOBjustes transports,

CommeUnessaimd'autours.quivoleverssaproié,

4
.



3ii CRI DE GUERRE DES ALGÉRIENS.
f

Comme les noirs corbeaux,lorsqu'ilsvont avecjoie

"S'abattre sur un champ de morts !

Partons, amis, lançonsdans des flots de poussière

Le coursier d'Arabie à la noire crinière !

Il hennit de plaisir, ses yeux brillent d'éclairs,

Il semble que de loin il flaire le carnage ;

L'Européen jaloux, à sa fierté sauvage,
Reconnaît l'enfant des déserts.

Quand le sable brûlant sous ses pieds étincelle,

On croirait voir glisser la légère gazelle,

L'hirondelle accourir sous un ciel plus ami ;

Il est plus prompt encôr que la balle homicide',

Lorsque nous l'envoyons dans sa cburse rapide,
Nous délivrer d'un ennemi.



CRt;D£ pyÉRRE;ipES ALGÉRIENS. 39

Déjàragas'ayançe, à combattreil s'apprête;

îlais^avant de partieprions le grand ;PJ"pphète.

Le pigeon saint luidit J'Atc^ran bienfaiteur,"

Et du divin Allah lni transmit la science.

Il est pur et parfait, un ange à sa naissance

Ota le grain noir de son coeur.

Prions ! ô Mahomet, ô soleil de nos aines,
Pardonne à tes ç»fan», les enfans sont infatués I

Nous avons refusé le Zacat dû croyan,

Le vin impur d'Europe a souillé nos entrailles,

Noua n'avons pas prié .sous tés saintes murailles
g

Ni jeûné dans le Ramadan!

Mais nous avons du juif resserré les entraves,

Mais.nous avons tué les étrangers esclaves,



40 CRI DE GUERRE DÈS ALGÉRIENS.

Mais de vils Rafazis sont morts spus nos liens,
Mais notre ame à tes yeux va repàralire pure,
Mais nous allons bientôt en laver la souillure

Dans le sang maudit dès Chrétiens!

Anathème aux Chrétiens ! aux Français anathèmel

Mahomet les poursuit de son courroux suprême;
Sur notre sol brûlant» ou morts, ou prisonniers,
Qu'ils restentplusnombreux,tousces démonsdes

guerres,
Que les grains des maïs, les taches despanthères,

Et les feuilles do nos palmiers!

Puisse le plomb mortel, servant notre vengeance,
Les laisser vivre assez pour sentir la souffrance;
Qu'ils meurent lentement, en voyant pas à pas
La mort marcher vers eux rayonnante d'ivresse,
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Etquèléârs corpsglacés'sententcroître sanscesse

La froide étreinte de ses bras !

Délivrons-nous enfin de ces Français terribles !

Sachonslesvaincretous t de leurs trépas horribles

Jouissons, comme on sent le parfum d'une fleur,

Comme on savoure un fruit qu'on cueillesur la route,

Comme on prend à longs traits, comme on boit

goutte à goutte

Une bienfaisante liqueur ! ; ;

Çtt'en nos temples sacrés, témoins de leur supplice,

Leur sang remplace enfin l'eau purificatrice!

Entrons tout dégoûtans, haine à leur nation !

11 n'est péché si grand quo leur meurtre n'expie ;

Aspergeons-nous de sang, car le sang d'un impie

Est la plus sainte ablution l
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Partons, il enest temps, làmort,ce spectre immenjt

Entre les camps rivaux mugit d'impatience ;

Sa faux, prête à frapper, s'agite dans sa main ;

La voyez-vous, avant d'entr'ouvrir ses abîmes,

Tracer en traits sanglans tous les noms des victtmei

Au livre sacré du destin?

Conrons, chayas, spahis, oldaks, que l'on s'avance'

Allons, sagaïrdjis, armez-vousde la lance!

Allons, débordez-vous çoïnme de noirs volcans,

Volez, et frappez tous ! mêlez dans la bagarre

Vos coursiers écumans, balles, poignards, fanfare,

Vos pistolets, vos yataguangs.

L'heure sonne, au carnage ! allons, l'armée est prête!

Que le sublime Allah, que notre grand prophète,
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Protège le croyant! et si lès noirs esprits

Qui soufflent les cornbats ont soif de notre vie,

Mahomet garde encore à notre âme ravie

Tes beauxJardins et tes houris!





L'Arabe ttmtâé, le Turc audacieux,cMehi

également»leursefforts.
Lt Tttu.





On n'entend plus gronder nos rapides tonnerres,

On ne voit plus briller les tranchans cimeterres,

Les flammes ni les fers ; tout finit à la fois :

Et ce bronze arrondi qui brûle et qui ravage,
Et dans un camp rival porteun sanglant hieisage»

Ne fait plue retentir sa voix. ;
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Toutestcalmeàprésentdanslechamp du carnage,

Et l'on n'aperçoit plus que le pâle visage

Des cadavres hideux qui sont encor fumans.

La mort, qui vient s'asseoirdans son affreux domai

Regarde en souriant cette ruine humaine

Et ces décombres palpitans.

Elle n'a pas souvent d'aussi brillantes fêtes ;

Chaquejour ne voit pas tomber autant de tètes.

Elle soufflepartout Son horriblo venin,

Elle fait exhaler une ame fugitive,

El laissant ses travaux, comme un pâle convive,

Contemple son sanglantfestin. /

Là des Algériens, tout meurtris de blessures,'

N'opposent à la mort ni craintes ni murmures,
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"Aux lois du'grand Allah stupidementsoumis,:
•

Du destin toutpuissant respectent le mystère,

Et quittent sans touruens leur sérail de la terre
Pour leur sérail du Paradis.

L'Arabe du désert, couché dans la poussière,

En arrêtant le sang qui rougit la crinière

De son coursier mourant, semble s'être endormi

Avec le compagnon qui charmait sa misèreV

Et parait envoyer à son cheval de guerre
Lo dernier adieu d'un ami.

Ce Français donne encore, accablé de souffrance,

Un sourire à la gloire, une larme à la France ;

Mais il songe, en cessant de pleurer son hameau,

Qu'il s'endort en vainqueur et soumit cette terro,
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Et qu'il est toujours beau, sur la rive étrangère,

De conquérir même un tombeau.

Et qu'importe d'ailleurs au mortel qui succombe

Qu'un saule désolé se penche sur sa tombe,

Qu'un palmier la surmonte en des pays lointains,

Qu'un tertre de gazon ou de sable l'indique ?;

Lesvers dans notre France, aussi bien qu'en Afrique,

Rongent les débris des humains.

Mais on entend sortir du lugubre silence

Les chants victorieux des enfans de la France :

Dès lors tousnos blessés, écoutant ces guerriers,
Semblent, dans leur ivresse, oublier leurs torturei:
Car jamais nos soldats ne sentent leurs blessures,

Quand on les couvre de lauriers.
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Leur ame, prête à fuSr, entend ces cris de gloire,

Et leur chant d'agonie est un chant de victoire.

Us s'endorment enfin dans le lieu du combat,

Sur leurs canons muets penchent leur front,terrible,

Et leur corps épuisé trouve un sommeil paisible

Sur le lit de mort du soldat.





Pu courage? s'il ne faut que cela, J'en al asse*
pour traverser l'enfer je* pieds nu».

; Sehiltir,

5.





Entouré» de l'Arabe aux peuplades errantes,

Nos braves sont épars à l'ombré des palmiers ;

Et, l'on voit «'agiterauprès de nos guerrier»

Du Chameaucolossal les montagnes yivantes.

Tout estnouveaupourmol', maisnos anciens soldats

Onttoujourscebeaucielprésentàleursmémoires :

Depuis long-temps parleurs viétoirés

Ils connaissent tous lés climats.



56 LÉ JEUNE SOLDAT.

Mais, commeeux àprésentéesais l'art de combattre

Me voici près du fort, les arme» à la main;
.J'ai déjà vu la mort me menacer en vain, '
J'entendis les canons sans me laisser abattre,
Je suis homme à présent ! des Maures détestés

J'ai foulé les turbans, qui roulaientdans la poudre,
Et mon bras a Jancé la foudre

» Sur le» mortel» épouvanté».

Je ne suis plus enfin renfermé dans nos villes,
Et de mbnsimple habit je connais tout léprixj
Et guerrier sans bataille, au sein de mon pays,
J'ai cessé de porter des armes inutiles. '

Je fus enveloppé des flammes d'un combat;
Vous tous, appesantis par une molle ivrésVe;•:

Riches âourris dans la.mollesse>>

Inclinez-vôu»;...,,je suis soldat.
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La rance m'a dit : Pars, accours sans plus attendre;

A mon ordre suprême obéis sans détour.

Marche, je t'ai donné, quand tu reçus le jour,

Uneamepour nVaimer, un bras pour me"'défendre.

Prouve que ces Frariçaisquejeporte en mon sein,

Brûlant, Comme autrefois, d'une ardeurhéroïque,

Des vastes déserts de l'Afrique

N'ont pas oublié le chemin.

Oui, j'arrive à ta voix, 6 ma chère patrie,

Tout mon être enflammé répond à ton appel!

Oui, je^ veux imiter votre exemple immortel,

Français du Mont-Thabor,Français d'Alexandrie,

Car en fait de succès, do gloire à signaler,

Pour la France, au sommetde toute sa puissance,

Le plus beau modèle est la France,

Et 8àgloire est de s'égaler!
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Quelle tâche imposante elle donne à mon zèle !

Quel plusnoblehéritage, ô guerriersd'Austerlitz,

Pouviez-vous» en mourant, confierà YOS fils!

Qu'il est beau, soutenant l'immense parallèle,

Qiiandles tempssontpassés.quandd'autresjoursotu

Après tant de renom, d'éclat et de courage,
De voir maintenir votre ouvrage
Par tous les Français d'aujourd'hui !

Qu'il est grand l'ouvrier dont la main créatrice,

Tirant d'un noir chaos et la terre et les mers,
'Jette les fondemens de ce vaste univers,

Et forme un gigantesque et sublime édifice I

Et qu'il est grand encor celui dont l'art vainqueur

L'empêche de fléchir sous sa propre puissance,

Et maintient l'édifice immefse

Dans sa magnifique splendeur!
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Si je suis, épargné par le temps et la guerre,
Au moment d'un combat, puisse mon faible coeur,

Brûler comme aujourd'hui de plaisir et d'ardeur,

Et conserver encor sa valeur téméraire,

Lorsqii'enprofondssillonssurmestraitspâlissans,

On verra se graver ces rides vénérables,

Marques, hélas ! ineffaçables

De la vieillesse de nos an»!

Mais avant cet instant, sur la rive étrangère,

Prêt à chaque bataille, au danger le premier,

Effroidesennemis,jeunehommeetvieuxguerrier,

Parcourant à grands pas ma course militaire,

Puissé-je voir, prouvant la vigueur de mon bras,'

Sur mon front ennobli; de larges cicatrices

Briller en glorieux indicés

De la vieillesso dés Combats !
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Mais, silence ; je vois les clartés spontanées

Du jourquivientd'éclore et s'annonceenvainqueur

Il semble saluer de sa vive lueur

Un frère glorieux mort depuis trente années,

Qui, du fond de l'espace, où lo temps est jeté,
De son frère naissant, illuminant l'aurore,

Vient l'embellir et le colore
*

D'un reflet de sa majesté.

Soleil, verse sur nous des torrens de lumièreI

France, enorgueillis-toi do tes anciens hauts faits,

Frissonne déplaisir, comme au jour d'un succès
Algériens, craignez notre ardeur meurtrièreI

Soldats, de chantsjoyeux, frapponstous leur écho!

Et couronnons de fleurs nos armes qu'on révère;

Voici l'auguste anniversaire

Du jour sacré de Marengo!



Quoi, toujours sous le feu, stJeune an premier rang !

Retenons ce martyr que trop d'ardeur enflamme;

U court, tt V» mourir,,., relevons-le mourants
0 linert*. c'est une femme t

C&lmtr DttavIfiH.
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Dansune bataille contre les Algériens»pa soldat, atteint
d'une baile, tomba sans pouvoir se défendre plus long.
temps, Sa femme, qui était à ses côtés, prit son fusil, ses
cartouches, et se battit arec le plus grand courage, Une
autre femme, qui ne s'illustra pas moins qu'elle, étendit
morts deux Arabes, reçutune blessure grave, et fut forcée
de supporter l'amputation.

Ces deux guerrières furent à juste titre décorées delà
croix de h Légion-d'Honneur.



Sors do ton long sommeil, superbe Télésillel

Levez-vous, levez-vous, ô femme» dé Beauvais!

Viergequ'on pleùreencpreaux champsOrléanais,

Que la palme du brave en'té noble main brille!

Vos lauriers délaissés, pâles et sans vigueur,

Qui laftgulssalëntprivé» deY.os'ântiquesflammes,

Dans les faibles mains dé deux-femmes

Ont repris toute leur splendeur*
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LaFance avec orgueil dit t Voyez ces guerrières,

L'exemple de mes fils enfanta leur valeur;

L'Arabe à leur aspect, frisonne de terreur!

Sur leurs tissus légers, signalant leurs carrières,

Nous voyons cette croix que nulle n'égala,

Dont le rempart sacré protège la poitrine,

Et dit au peuple qui s'incline t

La victoire a passé par là.

Oui, soldat couronné, qui, rompant les entraves,

As poussé de ta main tout un siècle en avant,

Ce ruban qu'inventa ton génie éclatant,

Quand il fallaitcréer les honneurs pourles braves,

Qui décora souvent tes illustres Français,

Des guerriersdeWagram enorgueillit les âmes,

Drille sur le sein de deux femmes,

Et les pare de leurs succès.
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Déités des salons, ornement de nosfêtes» J

Craignez de niéprisery briHâûië8 de rubis, -
Et leur simple ruban et leurs simples habits;

Et n'y piréférez p'aji vpi«tissus do" conquêtes*.; ^

On achète à prix d'or un bijou ravissant, i

Dés gazesi des brillons, des pompeusescoiffures ;

Ce ruban
,

quj fait leurs paruresy i
<

Ne s'achète qu'avec du sang.

Un murmure flatteur, vous disant lés plus belles,

Se glisse à votre oreille en;sons harmonieux;

Mais, vaut-Ueét éloge et simple et glorieux,

Quin'a pours'exprimerquoces mots : Ce sont^elles!

Ktlesl ce souvenir leur donne mlfte attraits; '

Des plus.fiérés beautés il détruit la puissance :

La main qui combat pour la France,
;

Parait toujours belle aux Français.

Cu
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L'une, affrontantja mojrt, fit «'offranten "échange

D'un malheureuxblessé, succombant sous les, coup»,

A l'amour du pays joint l'amour. d'.Un époux ;
...

Et son glaive à,humain le rempla.oe.eUe venge !

L'autre a vu mutiler, son corps noble et guerrier ;

Cette illustre victime est souffrante,et,meurtrie,

Mais pour battre pour,la patrie, '

Son coeur reste encor tout entier.

Toutes deux à.l!Arabe,ont porté l'épouvante.

Des,meubles, de sérail, êtres faibles et-vains,

Des femmes ont foulé les corps des.Africains,

Et lancé dans leurs flânes la balle déohirante ;

Car, si leurs yeux parfois d'un jeune et doux ami,

Saventtrouver le coeur...»armé d'unlourd tonnerre,

Leur bras sait aussi dans là guerre, i"

Trouver le coeur d'un ennemi.
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Vainement de ces bras,' dédaignant'la puissance,

Le monde routinier leur ferme, le chemin,

Entre, elles et la gloire il place un mur dlairain":

Les guerrières.d'Alger, fièresdelpur-licencoj

S'unissentauxFrançais, sous les murs assiégés;

Leurpoiirage enfermé rompt safroide contrainte,

Et franchit la stupide.enceinte

De la prison des préjugés.

Vous douté}: du courage etdellaisdente flamme,

Qui-fon* ypi^lâ^nimeïau teilip des .combats!

À>t>pU& J»olos,que;vous^ltt^P^^s soldats;' ';
D'amour pnur sômpays et.de forcé danè l'ame?

Et dé son prompt élloi* doit-on .è|ro étonné ?

Car ce sa»g vif et pUr^qul coule en vos entrailles,

Et bouillonneàu-ttotti.des batailles» >\

C'est clic qui vous Ta donné. ^
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Mais qui peut à présent douter de notre audace?

Héroïneé d'Alger, votre éclatante ardeur
-

Doit rejaillirsur nous..;, queïélauriervainqueur,

Aux rosesdu plaisir suf nos.fronts s'entrelace!'

Que diS-jel où m'égarait l'aveugle vanité?; '

Ovbus, dont'la valeur me séduit et m'inspire,

Daignez pardonner à ma lyre
:

Son ambitieuse fierté. ' t -! >'"'*

Mais le monde est ainsi; de votre belle histoire

Toutes avec orgueil nous célébrons les falt»> v
Et d'un accent altier proclamant vos suecèsy ?

Nous relevons nos fronts fiers de votre victoire.

Nous voulons pour briller jusqu'à votre niveau*

Faire de votre gloire une gloire cômniuaé,^

Et nous nous abritons chacuhè i ' •>"?

Sous les coins de votre drapeau. -



fiantes noire ittbilard mr W bord de» rempart*.*





Un étendard nouveau, repris par les Français,

S'étale avec fierté sur vos sombres palais.

QueVoh jette ces mortsencor chargés d'entraves !

S'il a flotté jadis aux regards éperdus
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Sur deè cadavres de vaincus, ;

Jamais il n'orejbragea des cadavres d'esclaves.

Le reconnaissez-vous, rivages Africains?
Lorsque nous déroulons ce drapeau tricolore,

La vieille Egypte tremble encore :
C'est lui qui, dans le Caire aux rivages lointains,
Guida Bounaberdi, lorsque dans ses murailles

Il parut, l'oeil armé d'éclairs,
Comme le lion des déserts,
Comme le géant des batailles!

.

Coinme il brillait dans ces climats,
Sous cette bannière magique!
Et plus tard foulant sous ses pas
Les débris de la république,

. ,
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En vain à ses parens il jeta des états,

Comme un passant jette une aumône,

Et des fatigues des combats,

Vint se reposer sur un trône ;

Jamais, le bras armé d'un sceptre universel,

Entouré de sa cour et ceint d'Un diadème
»

Il ne pàïut si grand dans sa pompe suprême,
.

Quolorsqueson drapeau, comme Un* signe immortel,

Ettlambéauxtoutpoudrêuxetcriblésparlaguerre,

Brillait entre ses mains, superbe et sans égal,

Et venait décorer son front impérial

De sa couronne militaire.

Le géant est tombé... mais dans son choc affreux,

Il n'a pas écrasé tliydre de nos Victoires.
'--':'::: ' '•'. 1
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Pour savoir la fin de nos, gloires>

Il faudrait demanderau temps miraculeux,

Qui n'arrive jamais, et qui toujours avance,

Le terme de sa marche immense.

Nos aïeux ont soumis les plus fiers ennemis ;

Nousvaincronstouscommeeux : carnouscroyons en

Ainsi qu'aux bords du Nil, aux lois do Pythagore:

L'ame de nos héros qui portèrent jadis

' La terreur sur chaque rivage,

Passe dans le corps de leurs fils,

Pour leur transmettre son courage.

On sait que jamais l'ame en brisant ses liens,

D'un stupide animal ne forme l'existence t

Mais noire sublime croyance
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Immortalise la vaillance ;

Voilà quelle est, Égyptiens,

La métempsycose de France.

Oui, les siècles futurs rediront nos succès ;

Toujours notre étendard fera frémir la terre.
Autrefois l'aigle des Français

L'a laissé tomber de sa serre,
Quand vingt peuplesuniscontreun peuple indompté

Jusqu'en nos murs vinrent le prendre ;

Mais» Phénix de la' liberté,

Le voyez-vous déjà ren>ltrè de sa cendre ?

Il surmonte en vainqueur ce bronze colossal,

Que l'étranger regarde en sa rage étouffée;

Tel, après le combat, un vaillant général
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Se repose sur son trophée.
v

Sur tous nos monumcns son aspect martial,
A notre devoir nous rappelle ;

Dans l'asile vengcUr bû l'on défend nos droits

Et sur le palais de nos rois
>

La liberté le met comme un gardien fidèle.

On lo voit arboré parmi les nations, r
Comme un signal de délivrance

;

Kt l'astre de l'indépendance,
- ,

Qui lance partoutses rayons,
S'est levé dans la France, éclatant de lumière,

Pour éclairer l'Europe entière.

Co drapeau fut toujours son symbole divin»

Et, comme nous voyons, au sein d'unjourd'orage,
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Le signe du beau temps, dissipant le nuage,

Luire à l'horizon lointain,

Et séduit par les feux de sa douce lumière,

Le pasteur «'éloignant du seuil dé sa chaumière,

Espérer un ciel plus serein,

Tel, arrachant le sceptre à des lois qu'il détrône,

Parfois un pouvoir oppreseur

Enchaîne des sujets sur les degrés dû trône ;

Mais lorsqu'on voitsoudain,dansées temps de malheur,1

Les trois couleursparaître en France,

Lepeùplepeutalors, d'Ivresse transporté,

Saluer avec confiance

L*aurore de la liberté.









J'aperçoli un grand nombre de personne, endormie» Je voudrais, par
curiosité, que votai me dlastet la divers gotiget qu'elles peuvent foire, frèi
volontiers, repartit te démon| vous aime» les tableaut changeans,Je veux
«oui contenter.

'.'
,

LtSaft.
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L'astre aux pâles clartés reparaîtà nos yeux ;

Les nuages obscurs se perdent dans les deux.

Protégés parla nuit, à l'ombre des mystères,

Les songes «'élançant escortés de* chimères,
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Sur nos sens assoupis répandent leurs faveurs,

L'imagination leur prête ses couleur»,

Et sous leurs traits menteurs, l'espoir, l'amour, lai '

Reproduisentleur trouble à notre ame incertaine.

Sur l'aile du génie, un songe créateur,

Vient agiter l'esprit d'un grand spéculateur ;

Paris semble invoquer sa sublime industrie;

Il va de ses bienfaits enrichir sa patrie.

C'est peu que l'Omnibus, dans ses nombreux tlépar

De badauds importuns purge nos boulevards,

Que le boiteux Tricycle et que la Diligente,

Entassent chaque jour dans leur caisse pesante

Les élégans piétons du beau quartier d'Antin

Ou le peuple affairé du faubourg Saint-Martin,

Et que tous constamment, roulant avec vitesse,

Dans les mille détours de l'antique Lutèce,

Délassent, sans nuire aux plus faibles moyens,

Les membres fatigués de nos Parisiens,
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H veut créer, malgré les inventeurs modernes, A-

Un char désplâtevir do ces chars subalternes.

Une limonadière assise à son comptoir,

y donnerale punch et le café du soir;

Dîners, repas de corps, tout y sera facile ;

L'étranger pourra même y fixer son asile>

Etronréunira» dans ce séjourchangeant,
<

Hôtel garni, café, voiture et restaurant.

Près dé lui, su* un lit abreuvé d'amertume, •

Qui n'ajamais connu la douceur do la plume,

Un avarecraintif tient avec sûreté

Un vieux coffré poudreux sur son sein agité.

H oublie à la fols parcns, amis et femme;

L'argentest son ami, c'est son tout, c'est son ame.

Mais un songe enivrant vole en ces tristes lieux »\;

Dont la voûte en ruine est voisine des cieux.



86 -LES SONGES.

Sa femme» ses ehfans, rebut d'uneoeur sordide^

Ont dépouillé leur forme à son regard avide.

11 frémit de plaisir» les touche et doute èhcor.
-

Chacun autourde lui se convertit en or.
Jamais plus, tendre amant, jamaisplus tèridrepère,

Le plus fidèle époux, l'ami le plus sincère,

N'eut pour l'être qui seul lui fait aimer lé jour,
Plus de sollicitudeet de soins et d'âmour.

Il embrasse long-temps avec idolâtrie

Ses enfans adorés et sa femme chérie,

Et dans ses bras enfin pressant eét amas d'or,

Au péril de ses jours il défend*son trésors 1 ';

Mais déjà le sommeil de son réduit s'échappe,

Et sur le lit moelleux d'un moderne Esculapo

Verse à flots d'opium un repos bienfaiteur;

Un songe vient glacer nôtre savant docteur, j
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H voit un spectre affreux» une ombre menaçante

D'un cadavr'e hideux, la dépouille effrayante;

Un Hneçul est. jeté sur soneorps^ palpitant,

Et du sang deshumain» semble encor dégouttant.

Au teint blême et mourant de ce triste squelette

On le croirait nourri d'eau chaude et de diète.

Le docteur rassuré par ces signes certains,

Pensequ'il voit en lui le dieu des médecins ;

Mais, le spectre, agitant sa mâchoire infernale,

Fait entendre ces mots d'une voix sépulcrales

1
Coupable descendant du docteur Sangrado

Et sanguinaire.appui d'un système nouveau,
Crois-tu donc vainement usurper mon empire?

Reconnais ton rival, tremble» Je suis vampire.

Mes états dépeuplés et mes faibles sujets

De ta science infâme attestent les forfaits;

Tu plongés les mortels, victimes éperdues,

Dansunvasteocéand'eau chaude et de sangsues,



88 LES SONGES.
.

Et sur leur teint flétri, dans leur morne regard,

Tu graves chaque jour l'empreinte de ton art.

Privésd'un sangvermeil, leurs corps froids et lividet

Refusent l'aliment à mes lèvres avides :

Le jour de la vengeanceest enfin arrivé ;

Frémis du châtiment que je t'ai réservé.
»

Il dit, et l'entraînant vers l'horrible Ténare,#

Il le plonge à jamais aux gouffres du Tartare.

Mais, fidèleau principe et bravant son courroux,

Conservant aux enfers ses penchans et ses goûts,
Sur ses anciens ctiens maintenant son empire,

L'esculapo détruit se transforme en vampire»

Pour ne point déroger ni changer de métier.

Auprès de son séjour, dans le noble quartier,

Une vieille titrée, aux coussins favorables

Confiait mollement ses appas vénérables.
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Croyant saisir encor ses pouvoirs abolis
»

Et sur les anciens temps promenant ses esprits,

L'illustre antiquité dormait avec noblesse ;

Car les yeux révérés d'une vieille comtesse,

Qui vit Soixante hivers et compte maint quartier,

Ne sauraient s'assoupir d'un sommeil roturier.

Fière, malgré les ans et leur trace cruelle.

D'avoirdes parchemins encorplus anciensqu'elle,

Grâce à. l'illusion d'un songe radieux

Elle voit rassemblés ses antiques aïeux t

Le premier, vrai squelette au débile visage,

Et d'un siècle ambulant représentant l'image,

Était du temps des Francs, issu du sang d'un roi,

Cousin.de Dagobert, ami de Saint-Éloi. '

A son aspect divin, la vieille douairière,

Jetant avidement ses regards en arriére,
8.
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Adrnife avec délice, ivre de Vanité,

De ce corps desséché la nçblé vétusté.

L'autreétaitdecestempsjquifjansleurcpursprospère,

Comme un rayon de gloire, ont passé sur la terre,
Mais où l'on vit, hélas I les nobles surchargés
Du pompeux attirail de leurs vieux préjugés.
Il touche à son pourpoint, rattache son épéc,
Rajuste sa perruque artlstement poudrée»
Jette sur sa personne un coup d'oeil complaisant,
Et prononce à la fin ce discours imposant ;

«
Les vertus ne sent rien ,1e nom fait tout, ma fille.

Dédaigner ces vilains dont le monde fourmille ;

Et, siquelqu'un d*entr'eux vousglne
ouyous déplaît,

Obtehc* aussjtôt'des lettres de cachet,
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Et qu'il aille expier au fond de laJBastille

Le grand tort d'offusquer une illustre famille.

Surtout n'imitez pas les vulgaires desseins

De ces petits bourgeois qui se font écrivains ;

N'étalez pas comme eu* les fruits de la science,

Et conservez plutôt une noble ignorance.

Songez... » Mais l'horizon se pare de ses feux,

Et dissipe à l'instant les célèbres aïeux.

Les songes »
effleurant le globe de la terre,

Portent leurs fictions dans un autre hémisphère.





Remarque* bien cette conclusion extravagante, qui,
parce qu'on a ca le même lien natal, prétend qu'on
ait les mêmes sentimens.

SMiltr.





Parfois la nature assoupie,

Sans prodiges, sans changement,

Suit un égal enchaînement,

Dont rien ne trouble l'harmonie.

Le siècle, sans bruit écoulé,

Semble, loin de l'Être suprême,

Suivre sans guide et de soi-même

Son cour» uniforme et réglé.
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Mais Dieu parle, à sa voix les fleuves so tarissent,
Et du globe éperdu les entrailles frémissent.
Tout s'agite aussitôt d'un saint effroi troublé;
En cadavres épars nos cités se transforment,
L'astre du jour pâlit, les prodige» se forment,

v
Et l'univers est ébranlé.

Ainsi, nous arrachant a des oublis funeste»,
Pour ramener notre ame à des réveè célestes,
Il jette un double monstre aux états écossais ;
II unit deux jumeau^ par des liens magiques,
Ou fait naître, non loin des rives Italiques,

Une vierge aux doubles attraits.

Un seul corps à nos yeux présente
Deux filles aux traits enfantin».



RITA Etf CHRISTINA. 97

L'air qui se confond dans leurs seins,

Séparément les alimente ;

Et chacune, objet de pitié,

Victime du courroux suprême,

Traîne à ses pas, soeur d'elle-même,

Son inséparable moitié.

Dans les flots d'un lait pur qui verse l'existence,

Deux femmes ont forméleur première innocence :

Rita, d'un pas craintif, essayant son chemin,

Semble dès son aurore entrevoir la journée ;

L'autre, ignorante encor, de rose» couronnée,

Sourit à son triste matin.

Quoi!deux impressions, deux sentimens, deux amés !

Deux souffles immortelsaniment da leurs flammes

:: 9.
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Cet informe portrait de la divinité!

Approchez, approchez, A sage* de la terre,
Sou» votre main si prompte à chercher leur mystère,

Deux coeur» brùlan» ont palpité !

Loin d'unir leur» jeunes alarmes,

Le ciel divisa leurs désir» :

Ici la joie et les plaisirs,

Et là là douleur et les larmes.

Pauvres enfans, vos premiers ans
Ne sont qu'une émèrè souffrance;

PoUr les doubler, la Providence

Voulut séparer Vos tourmens.

Jusqu'ici l'homme seul avait enchaîné l'homme ;

Tout mortel est né libre; et dans chaque royaume
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Celui que l'état met sous d'horribles verroux,
L'oiseau que l'on ravit à se» céleste» plaines

Et resclavo courbé sous le poids de ses chaînes,

Sont encor plus libres que vous.

Un affreux châtiment, accablant un coupable,

Par un fer oppresseur l'unit à son semblable ;
•/ '. '' '.'•'"/"."•"

Mais, on peut voir finir des liens si cruels,

La pitié les dissout, et l'or peut tout corrompre;
Un roi peut les briser, la lime peut le» rompre,

Et le» vôtre» sont éternels.

En vain les juges de la terre
Nous imposent de» fer» honteux :

II» sont aussi fragile» qu'eux.

3\Jais nul, de sa main téméraire,
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Ne rompt le noeud matériel

Auquel, dan» «a toute puissance,

Le condamne dès sa naissance

Lo juge souverain du ciel.

Il vous^ délivre enfin, sa bonté tutélaire,

Poursonplusgrandbienfaitvousarracheà la terre.
Tout vous était ravi jusqu'à la volonté,
Et chacune de vous, «constamment asservie,
Doit rendre grâce au Dieu qui lui reprend la vie,

En lui rendant la liberté.

Mais plus tard, disait-on,en dissipant vos pemèS,
L'amitié sous sachaîne eût cachéd'aùtres^alnés

Jamais. Sa noble ardeur exige lin libre accord;
Et l'amitié n'est pas une esclave avilie,
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Dont la servilité se soumet, et so plie

Aux mille caprices du sort.

Toujours votre jeunesse avide

Eût ignoré ses biens si doux.

Mais, séduisant l'une de vous,
L'amour eût été plus perfide.

Jamais son céleste plaisir

N'embrase une ame dépendante

Que d'une flamme languissante,

Qu'un seul jour voit naître et mourir.

On voit par noS volcans mainte ville engloutie ;

Mais dâtt» le» lieux déserts de la froide Scythie

Peut-on être embrasé par leur feu courroucé?

Un '.coeur où l'amour naît, brûle, et se développe
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Peut-il battre enflammé sou» la même enveloppe

Qui le tient prè» d'un coeur glacé?

Dormez loin des chagrins d'une vaine existence!

Au jour du jugement, brillantes d'innocence,

Vous sortirez enfin de votre noir tombeau,

Comme unheureux enfant,qui dès long-temps somme

Pur commeun c'el serein, ouvre ses bras, s'éveille,

Et s'élance de son berceau.
v



0 temps» suspends ton vol j et vous, heures propices,
Suspendez voire cours I

Laissez-noussavourer les rapides délices
Des plus beaux de no* jours !

Alphonsedt Lamartint,





% un (Enfant

Le bonheur... c'est le cri de tout ce qui respire :

Chacun suit son fantôme, et dans un vain délire,

Voulant retracer ses douceurs,

L'affuble tour à tour des palmes du courage,
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Des fleurs du sybarite ou du manteau du sage,
Et veut lui donner ses couleurs.

Sous un ciel radieux, qui cache la tempête,

Séduit par un vain nom, le poète lui prête

Une couronne de laurier;
Et le riche, ébloui d'une triste opulence,
Le couvrede flotsd'or ; mai» sou»leurpoid» immenu

Nous voyons le bonheur plier.

Rappelez-vous, mortels, dé votre premier âge,

Vous connaîtrez alors sr fugitive image,

Que tout être apporte en naissant.

Bien loin des attributs de gloire ou de puissance,

On le voit toujours pur, c ommeauxjoursd'ignorance,

Et sous les traits d'un faible enfant.
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Toi, qui Viens do quitter la demeure immortelle,

Et de tous les Vrais biens portraitje plus fidèle

Qu'on puisse trouver ici-bas,

Jamais SUr l'avenir ne jette Un oeil d'envie,

Et jouis du bonheur, lorsqu'au seuil de la vie.

11 vient guider tes premiers pas.

Tu n'offres pas d'encens à l'idole commune;
Que te font lés honneurs, le rang et la fortune;

Lorsqu'un hochet est tout pour toi? •

Ignorant d'un vain joug la science profonde,

Tu ne te courbes pas devant les lois du monde;

Le bonheur est ta seule loi.

Autour de toi, les grands étalant leurs entraves,
Esclaves du pouvoir et si fiers d'être esclaves,
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ftlontrent leurs croix d'or, leurs rubans
»

De leurs habits brodé» la servUe élégancej

EnjFant, tu vois ençqr avecindifférence»

Tous ces jouets dëS grands ehfans.

Ces futiles objets que l'homme ambitionne,.

Devenus si brillans par le prix qu'il leur donne,

N'attirent pas encor ton choix,

La chose la plus simple, ainsi que la plus belle,

Ne reçoit,à tes yeux une valeur réelle,

Que du plaisir que tu lui dois. '

Ainsi que les grandeurs, ta jeune insouciance

Rejette les calculs d'une vaine science ;

Que te fait qu'en d'autres climats,

Quand tu dors doucement, le soleil se dérobe?
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Qu'importe que la terre ait la forme d'un globe,

Si la terre soutient tes pas?

L'étUde n'a jamais assiégé ta mémoire :

Des Grecs et des Romains que t'importe l'histoire,

Les républicaines vertus?

TU laisses le héros au ver qui le dévore,

Et tu Sais être heureux, seul savoir qu'on ignore ;

Que faUt-il apprendre de plus ?

Pourtant, tu vois aussi nos fléaux redoutables,

La sombre ambition, les passions coupables,

r La haine allumant son flambeau,

Le vice envenimé, l'envie impitoyable;

Et la mort aux cent bras, colosse formidable,

; Veille à côté de ton berceau.

10
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Mais, comme le» couleur» qu'unprisme décompose,

A ton oeil abusé tout èè métamorphose.

L'objet qui cause notre effroi,
:

Tapparait dépouillé de son aspect infâme,

Et tout ce qui t'entoure, en passant par ton ame,

S'y réfléchit pur comme toi.

Mais un jour, il faudra cp^tè le voile s'entr'oUvre t

Ces spectres, détruisant le charme qui le» couvre,

Viendront en monstres déchaînés.

Ils rempliront de fiel la coupe de la fête.

Et lès fleurs du plaisir pâliront sur ta tète

A leurs souffles empoisonnés.

En vain tu chercheras le bonheur danè la gloire,

Tu dicteras des lois sur un char de Victoire,
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Dans un palais resplendissant,

Des trésors de l'orgueil tu pourras être maître,

Etre auteur couronné, général, roi peut-être....

Mais lit ne seras plus enfant!





0 templede deuil et de gloire.
Panthéon,reçois leur mémoire !

Cailmir Dtlaviint.

10.





Salut, b,eau monument, lugubre sanctuaire

De talent et de mort, de néant, de Splendeurs!

On décerné en. tes murs le laurier funéraire

Ai'otîibrè du grand hommeavide encord'honneurs I
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Nos tribuns peupleront ta vaste galerie ;

Mais leshéros nombreuxmorts peurnos libertés»

Nos guerriers morts pour la patrie»

N'obtiendrontqueleursnoms dânS tesmUrS respectés;

Car s'il fallait donner un funèbre domaine

Aux mortels illustrés, dont on inscritje nom i
La France suffirait à peine

A cet immense Panthéon.

Ces lieux accueilleront votre gloire commune,
Manuel, Liancourt, Foy, benjamin Constant!

Lo peuple doute encor de sa prompte infortune;

Il croitvous voir toujours briller dans la tribune,

Et jeter dans les coeurs un discours éloquent.

Tels, quand on livre un son à l'air qui le répète,
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Le.Mchos mûrmuran» semblent le retenir,

Etlérsque dès long-temps notreboUche est inuèttc,

Ils en gardent le souvenir.

Votre voix éclatante a vibré dans l'Europe,

Votre ame, parmi nous, vous survit à jamais,

Et respire dans les progrès v
De ce siècle qu'elle enveloppe.

(

Elle estau seittdupeuplé»à la chambre, en tous lieux,

/ Et par un superbe mystère

Semble encor planer sur la terre,

Quand d'un divin essor elle a fui vers les cieux.

Panthéon, à ces morts sublimes

Ouvre ton immense tombeau !

Levez-vous, ombres magnanimes
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De Voltaire et do Mirabeau!

France, «ois radieuse et fièrel

Tu peux te parer de ton deuil,

Car jamais plus noble poussière

N'honora plus noble cercueil[

De ces brillans tribuns qu'aurait enviè:R6me,

Voilà le. premier pas vers la postérité !

Ce sépulcre sacré des cendres du grand homme
Est aussi le berceau de l'immortalité !

Dans ce trône de mort, magnifique apanage,
Heureux qui peut être placé!

Quel peuple nous oppose un plus auguste usage?
Les Grecs des conquérans n'adoraientquel'image,
Et leur encens fumait pour un marbre glftcé;
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De ceux qu'on admira,dans ces tombeauxsuprêmes

On garde la dépouille empreinte do grandeur :

Du moinsces froids débriset ces lambeaux d'eux-mêmes,

Ont pu sentir battre leur coeur.

Caveaux de Saint-Denis en vain on vous renomme,
Votre luxe vaut-il ce tombeau solennel?

Quand la mort le détrône, un roi n'estplus qu'unhumme,

Le sceptre du génie est un sceptre éternel.

Le nom du Panthéon que mainte ombre décore,

Doit être par le siècle aux siècles répété.

Ces restes, en dépit du ver qui les dévore,

Triomphant du néant, sauront vouer encore
Leur asile de mort à l'immortalité.





Que CM chants entre nom soient un secret lien}
Qu'au nom du toi natal, vos coeurs, femmesde France,

Battent I l'unisson du mien.

Madame Amaiti T«Hu.





Allez, chants imparfaits d'une Muse novice !

Puisse mon frêle esquif avoir un vent propice

Dans son passage dangereux!

Plus d'un secret écueil apparaîtra dans l'onde ;
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Car je m'en vais errer sur le fleuve du monde

Au gré do ses flots oragoux.

Pour oser me livrer à ce fleuve rapide,

Je suis bien jeune, hélas! ma voix faible et timide

Chante l'hymne do gloire en accords incertains}

La veille encor mes doigts se jouaientsur la lyre,

Et sa corde, exprimant Un folâtre délire,

Murmurait des chants enfantins.

Alors, bien loin de moi ces sujets héroïques!

C'était un blanc nuage aux formes fantastiques,

Uno étoile au pâle rayon,
Les bleuets de noschamps, la fleur nouvelle éclosc,

Le soùfflo du zéphyr, une feuille de rose
Et les ailes d'un papillon.
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Maintenant je m'essaie auprès de nos petites :

Les uns vont réveiller la harpe des prophètes,

D'autres en traits de feu peignent la liberté,

Et ceux-là, franchissant une ligne tracée,

Libérateurs de l'art, délivrent la pensée

Qui reprend son vol indompté.

:
.•; "

.

-V''
Les lauriers sontpour eux. Dans ma coursoéphémère

Un regard, un sourire est tout ce que j'espère.

En admirant sous un berceau

Le chant mélodieux qu'un rossignol répète,

On prête encor parfois une oreille distraite

Aux accens d'un obscur oiseau.

FIN.









NOTES.

LA CAPTIVE.

Toujours des forts, des tours où le Musulmanveille, etc.

Les murailles d'Alger sont flanquées de tours
carrées; sept forts défendent encore la ville.

L'un, bâti dans l'Ile de la Lanterno, protège le

port, et deux autres la rado et la placo du côté

de la mer.

Des maisons aux toits plats, en forme de corbeille, etc.

Dans cette partie de l'Afrique, comme chez

presque tous les Orientaux, les toits des bâti-

mens sont plats, «les maisons sont généralement

construites en pierre et en briques' do formo

carrée. 11 y a à peu près dans toutes une cour
pavée au milieu, proportionnée à leur grandeur,

autour de laquelle régnent des galeries soutenues

par des colonnes, et où se trouvent les apparte-

nions; lès portes de chaque pièce, presque tou-

jours de la hauteur de la galerie, touchent au
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plafond, qui est fort élevé, et sont h deux bat-
tans ; les chambres sont éclairées par de petites
fenêtres, mais surtout par les portes, qui procu-
rent suffisamment .do jour, et les galeries sont
surmontées d'une terrasse qui sert de promenade
aux porsonnes de la famille.»

(Extrait d'un Voyage dam ta Mgence.)

Sur le triste balcon la tristo persienno, etc.
On permet aux femmes d'aller cespirer sur des

balcons, qui s'avancent en saillie dans les rues;
mais cette faible liberté effarouchant encore la
jalousie do leurs époux, ils y font placer des
Persiennes, qui dérobent leurs compagnes auxregards curieux.

Sa Tille apparaissant en vaste amphithéâtre»etc.
La ville d'Alger est située en amphithéâtre sut-

la côte du golfe Maiifoux.
,

• t ,.Scs toits, offrant l'aspect divers "

.

D'une grande tenture arec ses larges toiles,
. -

Les maisons, blanchies à l'eau de chaux, res-
semblent dans le lointain à une tenture de toile,
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Toujours ce port affreux, où, rayonnansde Joie,
Tous ces brigands des eaux vont déposer leur proie.
Le port est fermé par une petite lie jointe au

continent par un môle. On y voyait sans cesse
des vaisseaux qui revenaient ou qui partaient, et
l'on y faisait débarquer les esclaves quo les Algé-
riens avaient pris dans leurs courses vagabondes.

Us marquent par des vols de marchandise humaine
L'époque de leur Baïram.

Les pirates-équipaient leurs vaisseaux, et
commençaientleurs brigandagesdans le temps du
Baïram. On donne le nom do Baïram à des fêtes
mobiles qui durent trois jours, ej tiennent à la
fois do }a Pà.que des juifs, de notre carnaval et
do notre premier jour de l'an. On s'embrasse, on
se félicite, on s'enypie de? pré*ens en sortant de
la mosquée. Lorsque vient le moment du repas,
on tue l'agneau pascal dans chaque famille, à
l'exemple des juifs.

Échantillons vivans de différentes plages,
Son amour abruti rassemble dans leurs cages

t r
Des femmes de toute couleur.

Les Algériens, qui regardent les femmes comme
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îles esclaves, ont soin d'en appareiller de toutes
les nations et de toutes les couleurs. Us ont pres-
que toujours dans le nombre de leurs épouses

une blanche et une négresse.

.':'-•. *

Le soleil dans Alger dorer la forteresse, etc.

La forteresse s'élève sur une voûte formée par
la porte principale.

Des fantômes humains se mouvoir su' la place, etc.

La place est devant le palais du Dey '. c'est lo

lieu d'exécution. A droite et à gauche deux rues
conduisent à deux grandes portes : l'une est
appelée Babe-Assoun, et l'autre, nommée Babc-

louéd, mène aux cimetières et à la manufacture
des poudres.

CM DE GUERRE DES ALGÉRIENS.

Indomptables spahis

Spahis, cavaliers de la troupe.
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Déjà l'aga s'avance. ......... ..;.• . . .

Agâ, général d'infanterie.

Mais, avant de partir, prions, le grand prophète!
'' Le pigeon saint lui dit l'Alcorah bienfaiteur, etc.

Tout le monde connaîtra fable du Pigeon blanc

que Mahomet prétendait être l'ange Gabriel, qui
venait lui dicter l'Alcoran, tandis que ce pigeon
n'était attiré que par des grains de blé que le
célèbre imposteur mettait dans son oreille.

Il est pur et parfait, un ange à sa naissance

Ota le graiti noir de son coeur.

Parmi la foule de merveilles que lès Musulmans
attribuent à leur prophète, on cite la suivante :

t Dans l'extrême enfance de Mahomet, les anges
lui fendirent le corps pour lui laver les boyaux,

et lui ouvrirent le coeur, afin do lui en ôter le
grain noir, qui tourmente les autres hommes :

toute celte opération se fit sans qu'il ressentit la
moindre souffrance.»

Nous avons refusé le tacat du koran, etc.

lie zacat n'est autre chose que l'aumône. Cha-

ts
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que particulier doit donner un pour cent de son
revenu pour secourir les pauvre».

.
Le vin impur d'Europe a souillé nos entrailles. "

On peut trouver extraordinaire que jo prête

un semblable langage aux Mahométans, qui ne
boivent jamais de vin ; mais les Africains obser-
vent beaucoup moins strictement les préceptes
de l'Alcoran que les autres peuples de leur reli-
gion.

Nous n'avons pas prié sous tes saintes murailles,
Ni jeûné dans le ramadan.

Le ramadan ou ramazan est le grand jeûne ou
carême des Mahométans. Ils ne peuvent alors
mettre quoique ce soit dans leur bouche, tant
que le soleil est sur l'horizon, mais seulement
après qu'il s'est couché, et que les lampes, qui sont
autour du clocher des mosquées, sont allumées.
Aussitôt, ils font leurs repas, et s'occupent de
leurs affaires. Ils prétendent que pendant ce
temps, les portes du paradis sont ouvertes, et
celles de l'enfer fermées.



' NOTES; ins

Mais nous avons du juif resserré les entraves, etc.

On sait quel était dans la régence d'Alger le
malheur et l'avilissement des juifs.

». Mais de vils Kafazis sont morts sous nos liens, etc.

On donne le nom de Rafazis (infidèles) aux
Persans qui suivent une interprétation de l'Àl-

coran différente de celle des autres Mahométans.
Ceux-ci prétendent qu'il n'est point de miséri-
corde pour ces sectateurs d'Ali.

Courons! chayâs, spahis, oîdaks, que l'on s'avance 1

Le ehaya est le plus ancien capitaine de la mi-
lice et le successeur dé l'aga.

Oldaks, soldats.

Allons, sagatrdgis, armez-vous de la lance, etc.

Sagaïrdgis,Turcs armés de lances.

''.'" Vos pistolets, vos yatàguangs.

Yataguang, espèce de sabré.



i36 NOTES.»

LE JEUNE SOLDAT.

Entouré dé l'Arabe aux peuplades errantes, : >v

Nos braves sont épars à l'ombre des palmiers,
Et l'on voit s'agiter auprès de uos guerriers, 4
Du chameau colossal les montagnes vivantes.

,

À l'époque de la guerre d'Alger, on a vu dans
les journaux Une description du camp français,

que j'ai imitée dans ces vers. Les Arabes, éton-
nés de la douceur et de l'humanité des Français,
se plaisaient à venir près d'eux, et à leur appor-
ter des provisions.Nos soldats se reposaient sous
les beaux palmiers d'Afrique, et d'immenses eha-

mcaux qu'on voyait auprès d'eux complétaient la
singularité de ce tableau.

Voici l'auguste anniversaire
Du jour sacré de Marengo.

Le r4 juin, jour anniversaire de la bataille de
Marengo, nos jeunes soldais ornèrent de fleurs
leurs fusils, et célébrèrent par des acclamations
le triomphe do leurs pères.
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' NOTES.

.... '
:
"&

LE DRAPEAU TRICOLORE.

C'est lui, qui, dans le Caire aux rivages lointains

GuidaBounaberdi. ......••• • • •>.*.;••
y Bounaberdi est le nom que les Arabes donnent

à Bonaparte.



:ïp8.'V: %;ï ' - 'NOTES.

RITÀ ET CUIUSTINA. .''>";
Il jette un double monstre aux états écossais, etc.

Il est ici question de l'homme bicéphale, sém- '

blablc à Bita et Christina, et qui a vécu à la cour
de Jacques III, roi d'Ecosse.

11 unit deux jumeaux par des liens magiques, etc.

Les deux Siamois.

, Ou fait naître non loin des rives italiques,
Une vierge aux doubles attraits.

Bita et Christinaétaient nées àSassari, en Sar*
daigne.

Dans les flots d'un lait pur, qui versé l'existence,
Deux femmes ont formé leur première Innocence. \
Maria-ThérésaParodi, mère do ces enfans, se

fit seconder par une autre femme pour nourrir
sa double fille.

MH lit) ROTfcS.
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' v*

Page 6, au lieu de avec fureur ronger son freiri, litet
soumis à son faible gardien.

'-

ïi, au lieu de maint héros, lisez maints héros.

19 et 64, au lieu de frisonne, lisez frissonne/

aj, au lieu de drapaux, liset drapeaux.
-

39, au lieu de le zacat du crpyàn, lisez le zacat du
• koran. "

4a, au lieu de Sagairdgis, lisez Sagatrdgis.
57, au lieu de l&ranUt Usez la Vttince,
7;, au lieu de oppreseur, lisez oppresseur.
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