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JL/ ANS l'ombre de la nuit, fous mon toît folitaire J
Je veillais ; mon efprit s'élevait à VOLTAIRE :
Pour chanter ce Poëte ennemi de l'erreur,

Infenfé, j'invoquais Melpomene , Thalie ,
Yaines Divinités dont la gloire eft vieillie.

Une femme vers moi defcend du,haut des Cieux ;
De fes attraits divins l'éclat religieux
Se dérobe au vulgaire, & craignant l'hypocrite

%

Elle cherche en fecret le Sage qui médite.*
Je m'incline trois fois devant la Déité~:

* Releve-toi, mon fils, connais la Vérité."
w^Dans le Temple (i) des Arts, où ta voix téméraire
» vient offrir un Cantique à l'Ombre de VOLTAIRE ,
» Qui pendant foixante ans fit triompher ma loi

» Dans fes Ecrits nombreux, immortels comme moi :

» Je demandai moi-même au Sénat de mes Sages

» Qu'à fa tombe on rendît de folemnels hommages :

» D'Alembert me prêtait le charme de fa voix ;

(i) CePoëme était deftiné au Concours de l'Académie FraDçaife.

A



»>!e ne l'empruntais pas pour la première Fois»

» Ceû en vain qu'un Poëte à mes ordres parjure
?

»> Des fables de la Grèce embraffant l'impofture ,
» Prétendrait célébrer mon premier Favori :
» Quand VOLTAIRE chanta les vertus de Henri,
» Qui, des larmes du pauvre honoré d'âge en âge ,
»>

S'éleva, Roi fenfible, à l'amitié d'un Sage,

» A-t'il reffufcité ces Dieux menteurs & vains,
>» Qu'ufent de fiècle en iiècle un troupeau d'Ecrivains?

t> Il leur laifla Vénus,' & peignit Gabrielle ;'

» Il invoqua mon nom & me refta fidèle.

» Chei l'Anglais ennemi des abus & des Rois,

> Avec plus d'énergie il défendit mes droits ;
» Il combattit pour moi dans le païs des Fables :

» -Combien de fes Romans les fictions aimables

» Me parent chez'un peuple, où de la vérité

>> Un voile doit toujours couvrir la nudité !

-#
Déguifant fous les jeux une raifon profonde,

» Ils préfentent l'école & le tableau dti Monde. »
Elle dit;"je la fuis à fon divin féjour.

Les fublimes Talehs, Citoyens de fa Cour ,
Appréciés fans fiel, Ibués fans flatterie ,
Ici font honorés même de leur Patrie, '

Sophocle, en cheveux blancs, charme la Grèce en pleurs }

Là, Platite, par le fel de fes bons mots railleurs, •<

Déride des Romains le grave caractère;
Le vieil Anacréon rit près du vieil Homère ;
Tacite furprenait de fes yeux pénétrans
Tous les crimes cachés dans Famé des tyrans ;
Lucrèce, s'égarant fur les pas d'Epicure,
De l'empire des Dieux affranchit la nature ;
Ovide confacrak en Vers ingéniexvx -



(?)
L'enfance de ïa terre & Phiftoire des Ciewc j
Poëte-Philofopheà leurs côtés r Horace
Mariait dans fes vers, la raifon &la grâce ;.
Près d'eux,,le vieux Corneille,, en habit de'Romain

y
Lève fon front augufte ; & montrant d'une main
L'urne que de fes plçurs arrofe Cornélie

>
De l'autre le poignard de la. fière Emilie ,
Règne , premier honneur de fon fiècle naifiant»
Sur un Trône inégal, loin de lui fe plaçant

y
Crébillôn trop vanté, qui s'élève & s'égare ,
Terrible , onre les traits d'une beauté barbàrew
Virgile, avec Racine, y préfide à jamais ;
Egaux dans leurs beautés , reflfemblans-dansleitîstraits^
Ils enfeignent tous- deux à leur langue- agrandie
Du flyle pur & vrai la fagefle ha-rdic

Muet, refpeâuettx
,.

j'admirais t à Finfrant-y
,Au fond du Sanctuaire un cri joyeux s'entend Ï
J'écoute, il fe prolonge i «Honneur au grand VOMAÎRE ;>
Et VOLTAIRE s'avance au fond dit San&uaires,
Thucidide , Socrate, Aiïûote, Platon

>Sophocle, Homère, Ovide
?

Horace^Anacréon
fr

L'environnent en choeur, l'invitent à leur trône»
Leurs lauriers différens compofent fa couronne-

Afôrs la Vérité fait entendre fa voix ;
« Tous les Prix à VOLTAIRE, étaient dus-i-Ia-fbk:

» Connaiffez les travaux de ce génie immenfe
,.

» Qu*en ce jour ma juftice à peine récompenfe.«
Elle dit, & je vois d'innombrables, tableaux

&
Où fa main de VOLTAIRE a marqué les, travaux*
OEdipe, que fa voix de la tomhe rappelle,,
Pourfuivi du courroux de l'ombre paternelfe

»
Reffufcite l'honneur du Théâtre Fsançais.;,



(4)
.

VOLTAIRE , plus hardi, court à d'autres fuccès;
Quels tableaux (i) ! Mahomet, Légiflateur-Prophëte,
Des oracles du Ciel menfonger interprète,
Députe"aux Nations fes Apôtres-guerriers;
Son Temple eft dans fon camp : faintement meurtriers,
Ses arrêts par le fils affaflinent le père ;
Mais l'amour le punit des malheurs de la terre.
Il voit celle qu'il aime expirante à (es yeux
Appeler contre lui la vengeance des Cieux,
Et demeure, voilant fes crimes par des crimes i
Seul, avec fes remords, entouré de victimes.
.Tancrède à fon amante éplorée, à genoux,
Demande au lit de mort le nom facré d'époux.

'J'apperçois Alvarès, ce Chrétien véritable ,
Et Gufman fi fublime en s'avouant coupable ;

(i) Lorfque j'ai fait ces vers, je ne connaiffais pas le morceau des Mufes

Rivales fur le même fujet. I! eût été d'une témérité ridicule à un jeune
homme de dix - neuf ans, dont voici le premier efTai, de prétendre lutter

contre ua Académicien qui a fait fès preuves. Je vais citer la tirade de M. de

la Harpe ; fa fupériorité fera mieux fentir toute la médiocritéde la mienne.

« Quelle haute leçon donne l'époux d'Alzire !

»> Seïde au nom du Ciel affafïinant Zopire !

a» Et fous quelles couleurs il a repréfenté

»» Ce Mahomet fublime en fon atrocité !

o» Combien a de mon att fignalé la magie ,
» Ce chef-d'oeuvre effrayant d'horreur & d'énergie !

»» Que ne puïs-je à vos yeux offrir ici, mes Soeurs ,
»» La fcène qu'animaient fes talens créateurs !

*>'Que de Zaïre , ô Ciel, la voix avait de charmes !

» Que Mérope & fon fils ont fait verfer de larmes ï

»• C'eft peu de raconter , non , mes Soeurs, veneï voit
•> Aménaïde en pleurs

,
Tancrède au défefpoir ,

a» Au tombeau de Ninus ,
Sémiramis mourante ,

o> Ninîas & le fer que tient fa main fanglante ,
» Idamé profternée aux genoux de Gengis

•» Et Brutus ordonnant le trépas de fon fils ,'

» Vendôme ivre d'amour , & forcené de rage ;
M Et Zamore lî grand dans fa fureur fauvage. »



(5)
A fon père tyran, Brunis donnant la moft ;
Vendôme à fon devoir rendu par le remord ;
Du Philofophe Olban la fageffe amoureufe ,
De fa Nanine en pleurs la beauté généreufe;
Et l'honnête Fréport, & l'infâme Frelon
Livrant aux ris publics l'opprobre de fon nom.,
L'éloquent Cicéron veillant fur fa Patrie,
A Rome, à la vertu dévouant fon génie ;
Catilina qui veut des Romains pour fujets,
Téméraire au-deffous de les vaftes projets !

Céfar en qui le monde un jour doit voir fon maître,
Jeune encor, mais déjà montrant ce qu'il doit être ;
Le Tartare Gengis qui fait vaincre en un jour
L'empire des Lettrés, fa haine & fon amour.
Tous ceux que confacra le pinceau de VOLTAIRE
Devant la vérité gardaient leur caraftère ;
L'indifcret dans les Cours proclamoit fon bonheur;
Eleflxe dans les fers invoquait un vengeur ;
Mérope y paraùTait, viftime couronnée ,
Gémiffante

,
à l'Autel indignement traînée ,

Près d'Egifté entouré de glaives ennemis ,
Elle criait : « Barbare ! arrête, il efl: mon fils. »
Sous la mître

, Oroès, d'un Pontife & d'un Sage ,
Préfentait fans orgueil le trop rare affemblage ;
J'entendais tes remords , grande Sémiramis !

Je te vis prononcer le trépas de ton fils,
Inflexible Conful! Toi par qui l'on foupire ,
Mon coeur te cherche encor ,

ô touchante Zaïre !

Mais en vain ; ton portrait qu'amour avait tracé
Des pleurs qu'il fît répandre était prefqu'effacé.

Sur un tableau plus vafte où s'égare ma vue,
Dont le grand Boffuet mefura l'étendue,



Toutes les Nations s'offrent à mes regards»

Au milieu des débris des Empires épars ,
Vérité, je te vois conduite par les Sages ,
T'avancer lentementà l'a fuite des âges.
VOLTAIRE t'embellit, & te venge à-la-fois
Des complots ennemis

*
Cependant deux Héros, illuftres adverfaires ,
Me frappent tour-à-tour de qualités contraires.
Charles Douze & le Czar, tous deux Rois, tous deux grands.j
L'un fier d'unir fon nom aux noms des Conquérans,
S'efforçant d'étonner par des vertus extrêmes ,
Arrache, & fans regret donne les Diadèmes.
Mais enfin le malheur éprouve fa vertu ;
Accablé par le fort fans en être abattu,
Du monde en fa prifon méditant la conquête

%ïl revole aux combats ; la mort feule l'arrête.
Homme né pour la gloire, auftère , généreux

•?

Admiré des fujets qu'il rendit malheureux ;
Cependant fon rival, dont l'ardente industrie
Travaillait à polir fon agrefte Patrie ,
Defcendait de fon trône Se venait parmi nous
Ravir les Arts , feuls biens dont il était jaloux.
Louis m'offre plus loin fa vafte deftinée ;
A fon char quarante ans la fortune enchaînée,.
La terreur de fon nom & l'éclat de fa Cour,
On la galanterie a détrôné l'amour ,
Etalent vainement leur faftueufe image ;
Ici, d'aucun éloge ils n'obtiennent l'hommage ;.

Mais lorfque des Beaux-Arts rallumant le flambeau
*

A l'Ombre.de Molière il accorde un tombeau,
Protège les Talens que craint la tyrannie ,
Sur les degrés du Trône apelle le Génie

5
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(7)
^u'iï montre en fes revers cette noble fierté
Dont je l'accuferais dans la profpérité,
Et qu'il veut, foutenant l'honneur du Diadème,"
Sous l'Etat «branlé, s'enfevelir lui-même ;
Louis mérite, obtient le jufte nom de Grand.

De lui-même foudain Voltaire différent
JN'eft plus le fier rival de Tacite & d'Homère ;
Le Peintre de Louis , d'une main plus légère,
Colore en fouriant de moins graves portraits.
De l'Art de la Fontaine empruntant les fecrets ,Il punit la bégueule , & rajeunit Urgelle,
Peint l'auftère Gertrude & la tendre Ifabelle ;
Les trois Grâces plaidant la caufe de l'Amour ,
Le Sauvage ingénu voyageant à la Cour.
Que j'aime dans fes vers, enfans de la Saillie ,
Sans affectation cette grâce polie,
Cet efprit toujours vrai, cette aimable raifon '

Que de fes premiers ans il puifa chez Nirion ! ;

J'apperçois dans le fond d'e l'encemte facrée
s

Seule & d'un demi-jour faiblement éclairée ,
Cette Femme-Héros qui fauva mon Pays ; -

De fes mâles attraits, je vis Dunois épris
,,

Agnès m'intéreffa par fes douces faibleffes j
A fon timide amant j'enviai fes careffes.
J'allais porter plus loin mes regards curieux,
La Pudeur mit fon voile au-devant de mes yeux.

Autour de l'Orateur qui feul l'a confolée ,
S'écriait de Calas la famille affemblée :

« VOLTAIRE ,
fois béni ; ton courage vengeur

*>
Aux mânes paternels reftitua l'honneur. »

Ferney , dont le bonheur eu: fon plus bel ouvragé^
Peupleunique, trente ans gouverné par un Sage:



« V<JLTA1RE , Dieu Puiffant, nous fait aimer ta. Loi;
» Conferve-nous VOLTAIRE, il eft bon comme toi;»
Et les infortunés, dont il était le père,
Répètent tous en choeur.... conferve-nous VOLTAIRE ;
Il n'eft plus, ô mortels ! oubliez fes bienfaits ;
On vous défend les pleurs ; vos pleurs font des forfaits.
Le cruel fanatifme, au moment qu'il fuccombe,
Jette un cri d'allégreffe & fourit fur fa tombe ;
Médite en liberté de nouveaux attentats ,Et court d'Olivadès ordonner le trépas.
Alors la Vérité ; « Tu l'as vu, téméraire,
» Maintenant penfe encor à célébrer VOLTAIRE ;
» Songe en le parcourant qu'il faudrait aujourd'hui

» Etre pour l'embraffer aufli vafte que lui :

» Lorfqu'aux amis des Arts que je devais connaître ,
»>

J'ordonnai de chanter mon amant & leur maître ;
» Par leurs efforts trompés je voulais révéler,
n Qu'un Eloge mortel ne pouvait l'égaler.

» Et que peuvent leurs chants ajouter.à fa gloire ?




