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Jht l)icn-L tvui l'aJlligea la fendre Providence
A celte jniortimee a laisse- l'Esperanee.



PAR. J.-B DE SAINT-VICTOR.

SEPTIEME ÉDITION.

Manet altà mente repostum.
AEHEID., lib. I.





PREFACE.

J'ÉTOIS loin de m'attendre au succès

qu'a obtenu ce petit ouvrage : j'appelois

alors le public un maître difficile et
superbe; je suis forcé de convenir main-

tenant qu'il est plein de douceur et d'in-

dulgence.

Cette nouvelle édition diffère peu dés

précédentes, et l'on n'y trouvera pas sans

doute toutes les corrections qu'on auroit

pu désirer. M'occupant uniquement des

détails, je me suis borné à donner à quel-

ques passages plus de précision, à quel-

ques vers plus d'harmonie : je regrette

i.
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que mes critiques, beaucoup trop indul-

gents sur cette partie de mon poème,

ne m'aient pas aidé à y découvrir un
plujs grand nombre de fautes; ma doci-

lité à les corriger leur eût prouvé

combien je suis reconnoissant de leurs

avis, et sensible à leur politesse: mais

leurs attaques s'étant principalement di-

rigées contre le plan de l'ouvrage, à moins

de le refaire en entier, il m'eût été impos-

sible de les satisfaire, et peut-átre même

n'y serois-je point encore parvenu.

Ce plan a semblé trop vague : il n'étoit

pas sans doute difficile d'imaginer une
ordonnance plus heureuse que celle que

j'ai adoptée ; mais en la supposant la meil-
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leure possible, je crois qu'il y seroit tou-

jours resté quelque chose de ce vague

que l'on m'a reproché. Un poëme de ce

genre, qui n'est ni épique ni didactique,

qui par conséquent ne renferme ni action

ni préceptes, ne peut être qu'une suite de

tableaux dont la disposition est arbitraire,

et sera bonne ou mauvaise en raison du

goût et du talent de l'auteur. II me semble

qu'il suffiroit qu'un ouvrage de ce genre

n'eût point déplu pour que le plan n'en

fût pas jugé trop sévèrement.

Je ne fais point cette réflexionpour me

justifier : je conviens que mon plan est

défectueux. Le seul reproche auquel je

veuille répondre, et qui ne m'aitpas paru
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fondé, est celui que m'a fait un critique

d'avoir contredit toutes les traditions

sacrées et profanes qui rejettent les mal-

heurs du genre humain sur l'indiscrete

curiosité de la femme, en faisant ouvrir

la boite par Ëpiméthée, et non par Pan-

dore. « II n'étoit permis (i), dit-il,- à un

« poète de s'écarter d'une opinion aussi

u généralement reçue que pour en faire

« ressortir de nouvellesbeautés; or il n'en

« résulte aucune du sentiment adopté par

« l'auteur : il n'y paroît aucune intention

« qui puisse le justifier. »

J'ai cependant eu une intention en fai-

(i) Journal des Débats.
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sant ce changement : j'ai craint que la

femme, présentée comme Tunique cause
de nos maux, et par son présent fatal et

par sa curiosité plus fatale encore, ne
perdit tout-à-coup une grande partie de

l'intérét que j'avois voulu jeter sur elle.

II m'en eût coûté, je l'avoue, d'offrir sous

d'aussi tristes couleurs ce sexe aimable, ce

sexe qui fait notrejoie, comme l'a dit le

bon La Fontaine. Le tableau de deux mal-

heureux dont l'un souffre par la faute de

l'autre, n'est que pénible; celui de deux

êtres coupables et malheureux ensemble

peut devenir touchant. La fable d'Hésiode

telle qu'elle étoit me sembloit plus ingé-

nieuse qu'intéressante;et comme cen'étoit
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point une tradition sacrée, j'ai cru pou-
voir me permettre un changement qui

devoit en augmenter l'intérêt.
__

Je redoublerai d'efforts pour que les

foibles ouvragesqui sortiront de ma plume

prouvent que je sais profiterdes critiques,

et que je ne me laisse point aveugler par
les éloges. La poésie qui, dans son ori-

gine, louoit les dieux et civilisoit les hom-

mes, a beaucoup perdu de la noblesse et

de l'importancede ses fonctions ; elle n'est

plus regardée que comme un amusement

frivole : le plus difficile et le plus excel-

lent des arts ne jouit maintenant que
d'une foible estime. C'est à ceux qui le

cultivent, qui l'aiment pour sa propre
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beauté, à se rappeler sans cesse que, si

leurs succès sont comptés pour peu de

chose, leurs fautes sont au contraire impi-

toyablementpunies,et qu'il faut ou quitter

la carrière, ou traiter très sérieusement ce

que le monde appelle des bagatelles.

lise nngae séria ducent

In mala, derisum semel exceptumque sinistré
-

HOKAT.





L'ESPÉRANCE.

POËME.

Au milieu d?un désert, où, perdu dans les cieux,

L'horizon qu'il poursuit semble fuir à ses yeux,
L'inïprudent voyageur, sans guide et sans défense,

Que la nuit a surpris, qu'entoure le silence,

S'inquiète, et bientôt, loin des sentiers tracés,

Dans l'ombre qui s'étend marche à pas plus pressés.

Les sinistres oiseaux poussent leurs cris funèbres,

La nuit à chaque instant épaissit ses ténèbres ;

Il chancelle, il s'arrête, il erre épouvanté :

Tout-à-coup à travers l'affreuse obscurité

Brille au loin d'un flambeau la clarté salutaire :

5oudain renaît sa force et son ardeur première ;

Le silence, les cris cessent de l'efírayer :

II s avance à grands pas vers l'astre hospitalier
3
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Et, de ses feux légers suivant la foible trace,
II marche d'un pied ferme, et dévore l'espace.

Ainsi des vains mortels le débile troupeau ,
Des portes de Ja vie allant vers le tombeau,

Consumé de douleurs, accablé d'injustices,

Au milieu des déserts, an bord des précipices ,
S'arrête à chaque pas en invoquant la mort:
Mais l'Espérance au loin étend ses ailes d'or;

Et bientôt, retrouvant une force nouvelle,

L'hommereprendsa route, et poursuitTimmortelle.

Bienfaisante déesse ! unique et cher appui!

Tu nous restes encor, lorsque tout nous a fui ;

Dans le cours passager d'une vaine existence,

Tu nous fais supporter, consolante Espérance,

Et les maux de la vie et l'horreur de la mort :

Sur ce vaste océan, sans rivage, sans port,
Où mugissentles vents, où règnent les tempêtes,

Ton signe protecteurbiille-t-il sur nos tètes:

Le ciel devient plus pur, la mer courbe ses flots,

La barque se relevé, et glissant sur les eaux,
Sans crainte, livre aux vents ses voiles frémissantes,
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Oh ! que la Grèce antique,en ses fables charmantes,

De tableaux, de leçons offre un riche trésor !

J'aime, premiershumains,beauxjours de l'âge d'or,
De vos fastes sacrés la suite ingénieuse ; '

Quand du Vieillard d'Ascra la lyre harmonieuse

Peint la nuit éternelle et l'autique chaos,

Les Titans, de l'Olympe audacieux rivaux,
Renversés par les Dieux que leur fureur assiège;

Le Monde, Prométhée, et son vol sacrilège;

L'homme, objet d'un courroux qu'il n'a pas mérité ;

Pandore, ses attraits, sa funeste beanté,
Pandore ! doux fléau qu'un Dieu, dans sa eolere,

Fit naître pour charmer et désoler la terre ;

De ces récits pompeuxmon esprit enchanté,

Sous leurs voiles brillants cherche la vérité;

Et, de leurs traits divers saisissant l'harmonie,
Croit voir daus ces tableaux l'image de la vie.

Après un long combat, les Titans insensés

Sous les débris fumants de leurs monts entassés
Expiroient confondus, renversés dans la pondre ;

Quand, relevant son front sillonné par la foudre,
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Prométhée osa seul, plus grand que ses revers,
Du monde saccagé repeupler les déserts.

L'HOMME est son noble ouvrage, et son heureuse audace>

Dans un sublime accord, joint la force à la grâce ;

II ose plus : du ciel il franchit la hauteur,
D'une furtive main prend le feu créateur,
Et de l'Homme animé par un nouveau miracle

Le Titan orgueilleuxétalant le spectacle ,
tine seconde fois sembloitbraver les dieux.

Jupiter en frémit : de son front sourcilleux

II ébranle le monde,.et sa voix éclatante

Appelle des grands Dieux la fonle obéissante
-r

Tout l'Oiympe s'émeut à ses accents sacrés;

II commande,.et les Dieux ensemble conjurés

Vont de l'Homme innocentaccabler, la foiblesse.

Vulcain pétrit l'argile, et sa fatale adresse

Trace un pius doux contour, des traitsplus délicats^

DeTaimablepudeur le timide embarras,

Et des Filles du ciel la taille noble et stère

Offrent d'attraits nouveaux un double caractère :

Telle apparut la FEMME, humble dans sa beauté..

Minerve alors s'avance avec austérité;
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De l'art qu'elle inventa dévoilant le mystère,

La déesse l'instruit, et d'une main légère,

Son élevé attentive, imitant ses travaux,
Fait voler la navette, ou tourner les fuseaux.

Vénus la voit, sourit, lui prête sa ceinture :

Aussitôt mille dons, séduisante imposture ,
Le charme du langage, et le pouvoir des yeux,
Ce sourire enivrant qui subjugue les dieux,

Et la grâce, qui sait embellir la plus belle,

Couvrent d'appas divins une simple mortelle;

Et, par un art charmant, la pudique Beauté

A, dans son innocence, un air de volupté.

Mercure lui donna sa flexible éloquence,

Des dehors affectés la perfide science,

L'art plus perfide encor des attrayants discours,

Et tons ces vains serments des volages amours.
Le Printemps de ses fleurs lui tresse une guirlande:

Un voile transparent des Grâces fnt l'offrande ;

Ainsi riche de dons, d'attraits, de majesté,
Pandore fut offerte à l'Olympe enchanté.

Jupiter, l'observantdans un sombre silence,
Applaudità l'ouvrage, et songe à sa vengeance.

2.
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O d'un dieu trop puissant artifice odieux*

II présente à Pandore un vase précieux

Où s'épuisa tout l'art d'une main immortelle,

Où l'or pur éblouit, où l'airain étincelle,

Chef-d'oeuvre de Vulcain,présent digne des dieuxr
La FEMME prend le vase, et s'éloigne des cieux.

Au fond de ses bosquets, le Maître de la terre ,
A de vagues désirs se livrant solitaire,

S'ennuyoit des beaux lieux par lui seul habités :

Elle y parut soudain, semblable aux déités.

II la voit: il s'étonne, il se trouble à sa vue;
Le Charme réussit, et son ame éperdue

De bonheur, de désirs, s'enivre tour-à-tour:
L'écho redit ses cris de surprise et d'amour.

II aime, ilbrûle, il cherche unbonheur qu'ilignore,

II la presse, il l'entraíne; et la belle Pandore,

Le visage couvert d'une aimable rougeur,
Soupire, et s'abandonne à sou heureux vainqueur.

O du premierhymen ineffables mystères !

Le boeage épaissit ses ombres tutélaires,

Le feuillage frémit ; et, se couvrant de fleurs,

La terre, en tressaillant, partage leurs ardeurs:
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Tin silence enchanteur règne dans la nature ;

Le zéphyre se tait, l'eau suspend son murmure,
La Dryade attentive écoute leurs soupirs:

Tout embellit, protège, ou ressent leurs plaisirs.

,
Enfin le couple heureux qu'un même feu dévore,

Fatigué d'un bonheur dont il a soif encore,
En suspend à regret les doux égarements.

Un naisentretien, dans ses épanchements,

Confond ses voeux, sa joie, et sa simple pensée:

Daus ses bras amoureux mollement enlacée,

Pandore à son époux étonné, curieux,

Raconte sa naissance et les faveurs des dienx ;
Du céleste séjour la splendeur immortelle, '

Tont l'Olympe charmé s'empressautautour d'elle,

Et du maître des dieux la sombre majesté,

Et le riche présent qu'il fit à sa beauté.

Le vase étoit près d'eux : l'Homme le voit, l'admire ;

Pandore l'offre alors avec un doux sourire :

II hésite, il redoute un don qui vient des cieux...
Mais Pandore a souri, peut-il craindre les dieux?
II l'onvre ; au même instant, terribles, innombrables,
Aussiprompts que les vents, et comme eux indomtables,
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Tous les maux renfermés, entassés dans ses flancs,

La vieillesse pesante, et les soins dévorants,

Les crimes, les remords, noirs enfants des Furies,

Et l'essaim destructeurdes pales maladies,

De leur prison superbe élancés dans les airs,
Dans un silence affreux, parcourent l'univers :

La mort les suit, lançant ses flèches invisibles.

A l'aspect imprévu de ces monstres horribles,
Immobile, muet, le couple infortuné

Sur le vase fatal jette un oeil consterné.

Maudissant,mais trop tard, leur coupable imprudence,.

' Ils gémissoient tous deux; cependant l'Espérance,

Restée au fond du vase, et cachée à leurs yeux,
Alloit prendre son vol pour retourner aux cieux.

Déja libre, joyeuse, et trop long-temps captive,

S'élevoit sur ses bords l'aimable fugitive...

D'un dieu compatissant le courroux s'est calmé ;
L'Homme la voit, s'élance, et le vase est fermé.

O changementsubit ! ô fortuné présage!

Ce front que la tristesse entouroíl d'un nuage,
S'éclaircit, par degrés, dans des penseisplus doux ;
Pandore sur son sein a pressé son époux ;



POEME. aï
La paix rentre en ces yeux que troubloientles alarmes r
Dans ces beauxyeux mouillés de lenrs premièreslarmes ,
Et le couple amoureux, se tenant par la main,

Le regard assuré, le front calme et serein,

Des fléaux déchaînésbravant la foule immense,

S'avance au milieu d'eux, emportant l'Espérance.

Depuis ce jour fatal à ce triste univers,

La Déesse captive, et chérissant ses fers,

Avec l'homme voyage ; et, marchant la première,

Dans la profonde nuit jette un trait de lumière,

Sur l'aride chemin par fois semé des fleurs.

L'homme se traîne,hélas ! de malheursen malheurs ;
Par sa mère enfanté dans le sein des alarmes,

A ses gémissementsrépondant par des larmes,

II entre dans le monde, escorté de douleurs :

L'Espérance en ses bras le prend, sèche ses pleurs r
Et le berce, et l'endort. A peine à la lumière

Ose-t-il entr'ouvrir une foiblc paupière,
De mille jeux divers, de mille objets nouveaux
Elle offre à ses regards les mobiles tableaux j
Prompte eomme ses maux, et comme eux passagère^

.



sa L'ESPERANCE.

Dès qu'il a ressenti leur atteinte légère,

Dès qu'elle entend ses cris, à ses côtés soudain

Elle accourt en riant, un hochet à la main,

De rêves enchantés entoure son enfance.

De cet âge naïf la crédule innocence

D'une heure, d'un moment fait un long avenir :

Voyez-la se montrer, s'éloigner, revenir,

Prendre à chaque caprice un nouveau caractère,
L'occuperpar des jeux, par des jeux le distraire,

Et tour-à-tour calmant, provoquant ses désirs,

Changer en ris ses pleurs, ses chagrins en plaisirs.

Douce enfance! âge aimable,oùnourri de mensonges,
L'homme lrompé,du moins est heureuxpar ses songes!

II fuit trop tôt pour lui cet âge regretté :

Ses traits ont moins de grâce, ils ont plus de fierté ;
Le matin de ses jours succède à leur aurore ;

D'un duvet délicat son menton se colore ;

L'audace est sur son front, l'éclairest dans ses yeux :

II regarde en extase et la terre et les cicúx.

Pour lui l'illusion, et féconde et magique,

Répand sur les objets un charme fantastique;
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D'un feu secret, nouveau, son coeur est tourmenté;

II manque quelque chose à ce coeur agité :

II s'inquiète, il cherche... En ce désordre extrême

Une femme paroìt, lance un regard ; il aime.

Dès qu'il aime, il espère, il veut plaire à son tour;
La gloire a droit sur-tout d'intéresser l'amour:
Eh bien ! il fera tout pour l'amour et la gloire ;

Et soit qu'au champ d'honneur épris de la victoire,
II y brave la mort sur les pas des héros,
Soit que, plus satisfait d'un studieux repos,
Et cherchant dans les arts de plus douces conquêtes,

Il préfère aux combats la lyre des poètes ;

Ou poète ou guerrier, dans le cirque, aux combats,

L'Espérance par-tout accompagne ses pas,
Le soutient, l'encouragc, à ses regards étale

Des favoris de Mars la pompe triomphale,
Lui montre d'Apollon les nourrissons sacrés,
Accueillis par les rois, des peuples adorés,

Le front ceint de lauriers, s'enivrant au théâtre

Des acclamations d'un public idolâtre.
Combien sonjeune coeur s'enflamme à ces tableaux!

La lice s'ouvre, il part, entouré de rivaux:
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Là, l'Espérance encor le porte sur ses ailes ;

Vainqueur, il cueille au but les palmes immortelles,

Et l'Amour satisfait lui garde un prix plus doux.

L;Age mûr, de succès également jaloux,

Et de gloire et d'amour abjurant les chimères,

Vers des desseinsplus grands, des pensers plus sévères,

Dirige ses efforts et ses constants travaux.
II veut de ses vieux ans, dans un noble repos,
Voir couler doucement les paisibles journées,

Et des champs cultivés dans ses belles années,

Lorsque viendra l'hiver, cueillir enfin les fruits.

L'élat dans l'Age mûr voit ses plus sûrs appnis.

La ville, ses remparts, ses palais magnifiques,

Ses dômes éclatants, ses temples, ses portiques,

Et son immensité,frappent moins mes regards,

Qu'un peuple,heureuxenfant du commerceet des arts,
Qui, des destins jaloux corrigeant l'influence,

Joyeux, vole au travail, conduit par l'Espérance.

Au sénat, au barreau, mille éloquentes voix

Protègent l'innocence, et défendent les lois ;

J'entends,au chaut du coq, l'artisan, qui fredonne,
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Recommencer gaîment son travail monotone:
Sons le marteau pesant l'enclnme retentit;

La scie infatigable et déchire et frémit;

L'or eu mille canaux s'étend, s'accroît, circule :

Ici, dans un comptoir l'avidité spécule;

Là , des fils de Plutus, les arts vont chaque jour
Saluer le réveil, et composer la cour.
Dans l'attclier bruyant, où règne l'industrie,

Du luxe des cités l'indigence est nourrie,

Tout s'anime, à mesyeux s'offrent de toutes parts
Dans le port des vaisseaux, sur la route des chars ;

L'essieu pressé gémit, la voile se déploie,

Et tout rit dé bonheur, d'opulence, et de joie.

II est des malheureux condamnés aux erreurs,
Et de la Déité pâles adorateurs,

Qui, parmi ces travaux et ces destins prospères,
S'agitent, poursuivant, embrassant des chimères,

Ou foibles ou méchants, ou trompés ou frompeurs

Dans le triste néant de ses vaincs grandeurs,
L*Ambitieuxgémit, esclave misérable;

Au milieu dés banquets, convive insatiable,

1



26 L'ESPERANCE.

II désire, il espère, et, lassé d'être heureux,
Quand ses voeuxsont comblés,forme encor d'autres voeux.

Dans l'antrc où la Rapine, insolemmentassise,

Parmi des monceaux d'or, sourit à la Sottise,

Des traits de l'Espérance empruntant la douceur,
Un fantôme à sa perte entraîne le Joueur:
Plus loin, la Trahison, dans l'ombre ensevelie,

Vers la Déesse élevé une prière impie,

Tandis que, l'oeil ouvert, tremblanteau moindrebruit,
Comme un trait, elle échappe au Larcin qui la suit;
La Débauche l'invoque en sa flamme adultère,

Et sous d'affreux lambeaux ravis à la misère,

Pâle, inquiet, mourant, auprès de son trésor,

L'Avare infortuné l'attend, l'appelle encor.
A ces vils suppliants, la Déesse sévère

Vend, au prix du remords , sa faveur mensongère,
Et fuyant quelquefois et la ville et la cour
Vole aux champs, doux exil qu'a choisi son amour.
Là, le Travail encor, quittant ses toits rustiques,

Entouré, soutenu des vertus domestiques,

Dès l'aube, lui présente, en ses efforts constants,

Un hommage plus pur, des voeux plus innocents ;



POEME. 27

Et courbé sur le soc, dans sa marche pesante,

Brave d'un ciel d'airain l'âpreté dévorante.

L'Abondance le suit: les vallons, les coteaux

S'animent à sa voix; ses superbes troupeaux,
Annonçant par leurs cris les heures matinenses,

Et chassés du bercail en peuplades nombreuses,

Dans les bois, dans les prés, bondissentrépandus.

Sur les torrentsprofonds des ponts sont suspendus ;

Du pampre, en longs festons, la riante verdure,

Des stériles rochers étrangère parure,
Serpente mollement sur leurs flancs décharnés.

Par sa puissante main les fleuves enchaînés

A ces champs qu'autrefois dévastoit leur furie,

-Portent en longs canaux l'abondance et la vie ;

L'épi doré mûrit où croissoientdes poisons.

A sa riche vendange, à ses belles moissons

II sourit: l'Espéranceaccomplit sa promesse;
Et l'henreuxlaboureurgoûte la double ivresse

.

Des bienfaits de Cérès, des présents de Bacchos.

Ainsi, de l'Espéranceempruntant ses vertus,
Denx fois la Pauvreté, robuste et courageuse,
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Ravit un sol fangeux à la mer orageuse,
De ce sol raffermi son bras chassa les eaux:
Unicité s'élève où flottoient des vaisseaux,

Et la mer étonnée, à ses pieds frémissante,

Bat ses superbes tours d une vagne impuissante.

Vainqueur de l'élément dont il est entouré,
Le tranquille habitant, dans ses murs retiré,
Contemploit cette plaine en naufrages féconde,

Et, paisible témoin des caprices de l'onde,

Du sommet de ses tours, dédaignoit sa fureur.

Mais, d'un étroit rivage heureuxusurpateur,
Jusque dans leurs états, poursuivantla fortune ,
Ira-t-il insulter et les vents et Neptune?

Le flot blanchit, s'élève, et le ciel s'obscurcit;

Dans le sombre horizon la tempête mugit;

II frémit... L'Espérance, irrésistible guide,.

Couvred'un triple airain ce coeur foihle et timide„

La voile s'enfle, il part. L'inclémence des airs>

Ces abymes profonds, ces humides déserts,

Cet immense océan, où l'homme solitaire

Semble au milieu des eaux exilé de la terre,
Rien ne peut l'effrayer ; il vole à d'autres bords*
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Argonautenouveau, conquérir des trésors:

II vole, et son vaisseau, dominateur des ondes,

Dans sa course hardie embrassant les deuxmondes,

Unit par l'intérêt mille peuples divers :

L'habitant d'une ville est roi de l'nnivers.

Cependant sur le front de l'homme inconsolable

Croît lentement des ans l'outrage ineffaçable;

II jette autour de lui des regards abattus :

Ses beauxjours sont passés, ses amis ne sont plus.

La folâtre jeunesse, aux voluptés en proie,

L'irrite par ses jeux, l'attriste de sa joie ;

Compagne dujeune âge, amante du plaisir,

L'illusion à fui pour ne plus revenir ;

Les riants souvenirs, troupe aimable et légère,

Ces enfants du bonheur qui remplaçoient leurpcre,
'Tels que des songes vains, se sont évanouis.

Ce front qu'ont dépouillé le temps et les ennuis,
Et ce corps chargéd'ans, quisous leur faix succombe,

Semblent,en se courbant, se pencher vers la tombe ;
Ce qui charmoit ses sens a perdu ses douceurs :

La rose est sans parfums, l'aurore sans couleurs.

3.
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Sur la terre étranger, importun à lui-même,

Foible, tonjonrssouffrant,danssonmalheurextréme-

II a cesse de vivre, et ne pentpas mourir.

Quelle invisible main, prompte à le secourir,
Étouffe son murmure, et charme sa souffrance?

Sur lui, près du cercueil, veille encorl'Espérance.

La Déesse apparoít à ses yeux attristés,
.

Riche d'attraits nouveaux, brillante de clartés:

Par-delà les tombeaux il s'élance avec elle ;

Là, renaît sa jeunesse, éclatante, immortelle,

Et d!un nouvel Éden les bosquets enchantés

Lui prodiguent déja leurs pures voluptés.

O vous qui possédez la beauté, la jeunesse,

Dans vos jours fortunés, filés par la mollesse,

De folles vanités, et de faux biens épris,

Venez, de la fortune indolents Favoris :

Le bonheur est encore ailleurs que sur la terre ;
Suivez-moi dans vos champs, sóus ce toit solitaire

-T

Sur un lit de douleur, seul avec la pitié,

Voyez-vous ce Vieillard qui, du monde oublié,

Va finir ses longs jours eonsumés par les peines?

C'est en vain que son bras, au sein des vastes plaines,
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Attaché sans relâche au cercle des saisons,

Couvrit d'épis pressés d'innombrablessillons :

Le Riche, chaque année, impitoyable maître,

Accouroit recueillir la moisson qu'il fit naître,.

Et sur un char doré remportoit à Paris

Le fruit de ses travaux, payés par des mépris.

II vécut pour souffrir : de son sort déplorable

Qni lui fit supporter le poids insupportable?

Et quand la mort tardiveen vient rompre les noeuds r
Qui lui paîra le prix de ses jours malheureux?

Ah ! sous le chaume obscur, témoin de sa souffranceT

La Religion sainte avoit mis l'Espérance :

L'Espérance soutint, consola ses donleurs,
Elle adoucit sa plaie, elle essuya ses pleurs^

Et lui mùntrant encore, à son heure derniere,

Dans un monde meilleur un destin plus prospère7

Pour des maux passagers un bonheur éternel,

Le mene, en souriant,jusqu'aux portes du ciel.

De même aux échafauds l'on a vu l'innocenceT

Fiere dans son malheur, forte par l'Espérance,

En monter sans pâlir les horribles degrés.
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J'en atteste ces jours à la mort consacrés,

Ces exécrablesjours dont l'histoire sanglante

Chez nos derniers neveuxportera l'épouvantc,

Et dont le souvenir pesé encor sur nos coeurs;
Ces jours, dontchaqueinstantaccroissoit les horreurs

7

Où d'affreux Proconsuls, arbitres de la France,
Disputant à l'envi de fureur, de démence,

Sur ses tristes enfants, dévoués aux tombeaux,

Promenoient la terreur, le glaive, et les flambeaux.

O forfaits ! à travers les débris, la fumée,

S'avance d'assassins une effroyable armée ;

Ils volent, et de sang, de carnage enivrés,

De carnage, de sang volent plus altérés ;

Au sein d'un peuple entierqui lâchement sommeille,
-

Le bruit seul de la hache épouvante l'oreille.

Du Simulacre affreux qu'adoroientces cruels

Chaque jour un sang pur abreuvoit les autels;

Chaque jour on voyoit,dans ces temps lamentables ,
Femmes, enfants, vieillards, victimes déplorables,

Qn'entouroient des brigands,qu'escortoientdes bourreaux,

A travers mille cris traînés aux échafauds.

Ces sinistres clameurs, cette féroce joie,
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Le fer sanglant, levé, sollicitant sa proie,

Et d'une indigne mort les funestes apprêts,

De ces infortunés ne trouhloient point la paix.

Leurs tyrans les avoient fatigués de la vie:

Appelés, attendus dans une autre patrie,

Ils élevolentvers elle un oeil calme et serein;

L'Espérance immortelle habitoit dans leur sein,
Tandis que du remords l'invincible puissance,

Et du sang innocent la voix criant vengeance,
Livroientau désespoir leurs lâches assassins.

Alors qu'à ces brigands d'implacables deslins

Sembloient abandonner la France désolée,

Des antres de la nuit par le crime appelée,

Poussantjusques aux cieux ses crisblasphémateurs,

LTmpiétéparut : nos cruels oppresseurs,
Sous ses drapeaux rangés, marchèrentplus terribles :

Le néant, le hasard furent leurs dieux horribles.

De l'homme infortuné doublement assassins,
,

Dans les tombeaux qu'ouvroientleurshomicidesmains,

Us peusoient renfermer son ame impérissable,

L'Espérance, au malheur dans l'ombre secourable,
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Fuyoit de ces pervers l'aspect contagieux :

L'exilant de la terre, ils lui fermoient les cieux.

La Piété pleuroit, et cachoit sa prière.

Cependant sur la horde atroce et meurtrière

La vengeanceéclata comme un feu dévorant :

Les brigands ne sont plus. Par quelaveuglement

Souffre-t-on qu'insultantanx publiques misères,

L'affreuse Impiété levé encor ses bannières?

Ah! que nos assassins, de remords déchirés,

Et de mânes plaintifs jour et nuit entourés,

Du néant à grands cris invoquent les abymes !

Sans doute ils voudroientbien s'yperdre avec leurs crimes.

D'un système insensé défenseurs malheureux,

La terreur enfanla leurs exécrables voeux;

Dans l'immortalité s'apprêtent leurs supplices ;

Mais de leurs attentats fûtes-vous les complices,

Lâches, qu'on voit encore, après tantde malheurs.

Infecter les esprits de ces tristes erreurs ?

Oubliez-vous déja nos discordes fatales?

Du monde ignorez-vous les sanglantes annales?

Ouvrez-les, vous verrez qu'un tyrannique sort
Livre par-tout le foible aux caprices du fort:



POEME. 3.Ï

Par-tout le crimeheureux foule aux pieds l'innoceuce;

Pour lui sont les plaisirs, les honneurs, la puissance ;

Pour la vertu l'exil, les fers, la pauvreté.

Et vous ravissez l'homme à l'immortalité ?

Aux souffrancesdu juste il n'est point de salaire ?

Nul supplice n'attend les tyrans de la terre?

Quoi! ce Romain fameux dont l'éloquente voix,

Au milieu des poignards vengeresse des lois,

D'un traître dévoila la trame parricide;

Et dans les profondeurs de cette ame perfide

Jetant l'effroi, le trouble, et d'affreuses clartés,

Sauva de ses fureurs la Reine des cités,

Cicéron, qne l'état nomma sauveur et père,
Au terme de sa noble et pénible carrière,
Forcé d'offrir sa tête an fer des assassins,

Trahi par ses vertus plus que par les destins,
Eût trouvé dans sa mort le seul prix de sa vie ?

Pins heureux ce Sylla, tyran de sa patrie,
De succès, de bonheur, et d'orgueil enivré,
D'nn peuple de flatteurs lâchement adoré,
Et dictant ses arrêts sur les débris du monde,
De ses longs jours coulés dans une paix profonde
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Eût vu finir le cours, sans craindre de réveil?

Le juge qui, des lois profanant l'appareil,, *

A son trafic iufàme employa leur puissance,

Vendit les droits, l'honneur, le sang de Tinnocence ;

Le parjure, l'ingrat, le frère incestueux,

Et plus coupable encor, cet hypocrite affreux

Qui, méditant le crime aux autels qu'il assiège,

Y porte des vertus le masque sacrilège ;

Tous ces grands criminels, si souvent impunis,

Dans la paix des tombeaux au juste réunis,

Egaux par le néant, offriroient à la terre
Le crime et la vertu dans la même poussière?

De ce triste néant par le hasard tirés,
Dans son gouffre effrayant presque aussitôt rentrés,
Ce n'est donc rienpour nous,malheureuxque nous sommes,
D'avoir été l'amour ou le fléau des hommes?

Et le plus vil mortel, arbitre de son sort,
Peut insulter le ciel et braver le remord ?

C'en est fait: l'Univers et ses pompeux spectacles,

Ce Monde, où nous marchons entourés de miracles,,

JM'étalentvainement leur antique beauté :

Et la terre et les cieux, tout est désenchanté;
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Leur éclat m'importune, il m'afflige, il m'accable:

Le néant n'en paroìt que plus épouvantable.

Que disje ? si tout meurt sans espoir de retour,
Qui pourra m'expliquer ce Monde, affreux séjour,

Où d'un Dieu malfaisant le caprice bizarre

De crimes, de malheurs, se fait un jeu barbare?

O honte ! ô désespoir ! la beauté, la vertu,
Ravissoient, transportoientmon esprhprévenu;

De la tendre pitié j'aimois les douces larmes;

Je veuxjouir encor de ces bienspleins de charmes :

Tout-à-coup le néant, glaçant mon coeur d'effroi,

Comme un spectre hideux s'élève devant moi ;

II éteint la vertu dans ce coeur misérable,

La pitié perd ses droits, le beau n'est plus aimable :

Je hais le dieu cruel qu'adoroit mon erreur ;

Et la Raison, qui fit mon orgueil, mon bonheur,
De la destruction m'offrant par-tout l'image,
N'est plus qu'un don cruel qui redouble ma ra"e.

Non,l'Ame ne meurtpoint : Ah ! l'Etre tout-puissant
Qni grava dans nos coeurs cette horreur du néant,
Pourroit-il sans pitié nous y plonger lui-même?

4
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Le penser est un crime, et le dire un blasphème.

II existe ce Dieu, vous n'osez en douter,
Méchants, ignorez-vous qu'il ne peut exister

Si, sur nous, sa bonté n'égale sa puissance?

O de l'Éternité noble et chere Espérance!

Je me jette en ton sein : ó vous infortunés,
Aux pénibles travaux,aux mépris condamnés,

Qui ne vous nourrissez, dans vos longues alarmes,

Que d'un pain de douleur arrosé de vos larmes ;

Fils de la patience et de la pauvreté,

Consolez-vous,pensez à l'immortalité;

Et voûs qui, dans l'ivresse où votre ame se noie,
De leurs gémissements composez votre joie,
De ces foibles troupeaux Pasteurs faux et cruels,

Tremblez, Tyrans, tremblez, vous êtes immortels.

Misérables humains ! esclaves qne nous sommes

Et des ans, et du sort, et des rigueurs des hommes !

Déplorablesjonets d'invincibles penchants,

Nous portons dans nos coeurs nos plus cruels tyrans.

J'ai peint l'amour heureux; dirai-je ses alarmes ?

Quel mortel sous ses lois n'a point versé de larmes ?
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Est-il nn coeur enfin qu'il n'ait pas déchiré?

Moi-même à ses fureurs dans mon printempslivré,
Esclave de l'orgueil, jouet de vains caprices,

Payant de mille maux un instant de délices,

Rebuté, rappelé, dans mes chagrins amers ,
Incapable de rompre et de porter mes fers,

J'allois cacher mes mauxdans les antres sauvages ;

Je gravissois les monts, j'errois sur les rivages ;

J'aimois le bruit des vents et la mer en fnreur :

Ses tempêtes étoient l'image de mon coeur ;

Comme les flots émus, se pressoient mes pensées;

La douleur consumoit mes forces épuisées;

Mon repos pourjamais sembloit être détruit;

Mes yeux lassés du jour s'affligeoient de la nuit;

Le sommeil avoit fui ma mourantepaupière ;
J'arrosois de mes pleurs ma couche solitaire :

O mort ! disois-je, ô mort! viens terminer mes jours!

Si l'Espérance alors, ramenant les amours,
Jetoit dans les horreurs de cette nuit profonde

Un foible et doux rayon de sa clarté féconde,
Le calme renaissoitdans mes sens agités ;

Mes yeux se ránimoient à ses vives clartés ;
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Plus de soupçonsjaloux,plus d'ennuis,plus d'alarracs ;

.

L'avenir se moutroitparé de mille charmes ;

Et par elle allégé du poids de mes douleurs,

Je suivois la Déesse en essuyant mes pleurs.

Tel on voit le soleil, du sein des noirs orages,
Déchirant tout-à-coup son voile de nuages,
De sa pure lumière étendre les réseaux,

En couvrir les guérets, et les bois, et les eaux,
Rendre auxprés leur émail, anxforêtsleurverdu rc,
Et de pompe et d'éclat revêtir la nature :

Ainsi brilloíent pour moi ses feux consolateurs.

A d'incurables maux, de ses douces erreurs
L'Espérance offre encor l'illusion charmante.

Qui ne sait de Nina l'histoire intéressante?

Quel coeur n'a partagé son amoureux ennui?

Son amant l'adoroit ; mais pauvre et sans appui,
Il se vit dédaigné de ses parents avares»

Sous un ciel rigoureux, chez des peuples barbares,

II résolut, du sort accusant la rigueur,

D'allerpar son travail aeheter le bonheur.

5\'ma de ce projet eut seule connoissance ;
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Tous deux, de leurs amours attestant l'innocence,

A leurs tendres adieux mêlèrent des serments.

Loin de lui, dérobant son trouble à ses parents,
Au silence, à la nuit Nina contoit ses peines ;

Son ame s'envoloitvers les plages lointaines

Où son amant fidèle, aspirant au retour,
Poursnivoitdes travaux entrepris ponr l'amonr.

L'amonrenfin du sort a vaincu rinjustice ;

H revient chargé d'or, et par un vent propice

Emporté loin des mers de ce monde nouveau,
Ses voeux pressoient encor son rapide vaisseau.

11 touche au port: soudain, couriere diligente,

Une lettre a volé rassurer son amante :

PourNina quel bonheur! Demain, au point dujour,
La fortune à ses pieds ramènera l'amonr.

Demain! combien de fois ses plaintes amoureuses
Appellent de la nuit les heures paresseuses !

La nnit vient, et dans l'ombre excités par l'amour,

Ses yeux restent ouverts pour épier le jour.
A peine de Tithon la jeune et belle amante
Mêle à l'azur des cieux sa pourpre étincelante,
Elle part empressée, et du coteau voisin

4.
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Ses regards attentifs errent sur le chemin.

Elle cherche, elle attend : son áme impatiente

Se fait d'un si beau jour une image charmante.

L'Orient tout-à-coup s'embrase, et loin des mers
Bientôt l'astre du jour plane sur'l'univers ;

Sur le chemindésert rien ne paroit encore :

11I devoit cependant suivre de près l'aurore;

•<
Sa lettre le disoit ; qui peut le retenir » ?

Et le trouble déja naît au sein du plaisir.

Sur l'aride coteau, sur la brûlante pierre,

Elle attend immobile,elle attend solitaire;

Lentement du soleil le char baisse et s'enfuit :

Son trouble, par degrés, s'accroît avec la nuit.

Tout se tait, l'ombre augmente,elle respire à peine :

Elle écoute..., un coursier fait retentir la plaine;

A pas bruyants, pressés, il approche , il fend l'air :

C'est lui, dieux ! oui,c'estlui...Pluspromptequél'éclair,
(

Elle vole d'amour, d'alégresse éperdue;
,

Elle approche... O surprise ! ó terreur! à sa vue
Un étrangerparoit... II s'arrête égaré ;

Son oeil est abattu, son front décoloré :

O Nina,votre amant... Ciel ! qu'allez-vous m'apprendre?
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a Le verrai-jebientôt? j'attends... Cessezd'attendre,

« II n'estplus... » A ces mots qui la glacentd'horreur,

Nina reste sans voix,-sans force, sans couleur;

Ses yeux cessent de voir dans leur regardfarouche ;

Ses sanglots étouffés expirent sur sa bouche;

Elle tombe, et bientôt succède à ce transport
Un long accablement,image de la mort.
Trois fois le jour naissant fait pâlir les étoiles;

Trois fois la sombre nuit a déployé ses voiles :

O prodige ! elle sort d'un paisible sommeil,

Ouvre des yeux sereins, sourit à son réveil,

Yoit autour de son lit sa famille assemblée,

Ses frères attendris, sa mère désolée,

S'étonne, veut savoir la cause de leurs pleurs,

Et de sa follejoie augmente leurs douleurs.

Un triste égarement a comblé ses misères ;

Mais semblable à ces feux, ces lampes funéraires

Qui veillent dans la tombe au milieu des débris,

Son coeur brûle toujours, du même amour épris.

Du Dieu qui l'affligea la tendre provideuce

A cette infortunée a laissé l'Espérance.

Intéressant délire ! heureux songead'amour !



44 L'ESPÉRANCE.

« Sou amantn'estpoint mort, elleattend son rétour».

La douce illusion a coloré ses charmes :

Consolez-vous, dit-elle, amis, séchezvos larmes ;

u II me l'a bien promis, il reviendra demain».

De ses plus beaux habits se parant à dessein,

Elle semé de fleurs la chambre nuptiale,
Cueille un bouquet pour lui ; dès l'aube matinale

-Sort, retrouve la pierre e t le fatal chemin ;

Et l'oeil fixé sans cesse en un vague lointain,

Croit,poursuivantdans l'air de bizarres images,

L'entendre dans les vents, le voir dans les nuages.
Solitaire, immobile, elle attend tristement,
Semblable à la Douleur, sur un froid monument.
Le jour fuit; rien, hélas! ne paroit sur la route :

o II ne vient point ! demainil reviendra sans doute »,
Dit-elle, et lentement, les yeux mouillés de pleurs,
Elle rentré à la ville en effeuillant ses fleurs :

Elle rentre, et ce coeur, qu'un fol amour dévore,

Languissant vers le soir, se ranime à l'aurore.

Chaque aurore la voit, dans un trouble nouveau,
Cueillir éncor des fleurs, retourner au coteau ,
Interroger le Pâtre ému de sa misère,
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Qui d'un récit trompeur sait flatter sa chimère,

Et sans soin du passé, comme sans souvenir,

Du triste lendemain faire un doux avenir.

Ainsi vécut long-temps cette victime aimable ;

Et quand la mort enfin, dix ans impitoyable,

A celui qu'elle aimoit voulut unir son sort,
Assise sur la pierre, elle attendoit encor.
L'humble pierre couvrit sa dépouille touchante;

Et dans un soir d'été , quand la nuit indolente

Mêleune ombredouteuseauxfeuxmourantsdu jour,
Le voyageur sensible, et qui connut l'amour,
Croit voir, en approchant du coteau romantique,
S'élever de Nina l'ombre mélancolique.

Le silence, la nuit, ce simple monument,
Tout le jette eu un tendre et long recueillement ;

Et d'un amour si rare admirant la constance,
11 rend grâces au ciel qui créa l'Espérance.

Et moi, quand les partis entourés d'échafauds

De l'état déchiré s'arrachoient les lambeaux;

Quand, plus terrible encor, le démon de la guerre
Du Nil au Zuyderzée eusanglantoitla terre,
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Poursuivi, dépouillé, mais conservant l'honnenr,

Par d'indignes amis trahi dans mon malheur,

Misérable roseau, battu par la tempête,

Sous un ciel plus serein j'ai relevé ma tête ;

Aux jours de l'injustice et de l'adversité, _*

Par l'Espérance seule en secret visité,

Dans le silence alors j'ai béni l'immortelle :

Depuis j'ai médité ces chants d'amourpour elle.

FIS DU POEME.



NOTES.

Page 14, vers 8.

Mais l'Espérance au loin étend ses ailes d'or.

.LES anciens divinisèrent l'Espérance : elle étoit

sur-tout révérée des Romains, qui lui élevèrent
plusieurs temples. Les poètes l'ont faite soeur
du sommeil qui.suspend nos peines, et de la

mort qui les finit. Pindare l'appelle }«fo1/>íços,

nourrice des vieillards.
Elle est ordinairement représentée sur les

médailles romaines sous la figure d'une jeune.
fille, relevant d'une main sa rohe", et de l'autre
tenant une fleur. II existe un bas-relief où
cette divinité, debout et couronnée de fleurs,

a dans la main gauche des pavots et des épis,
et s'appuie de la droite sur une colonne ; devant
elle on voit une ruche d'où sortent des épis et
des fleurs. Tous ces emblèmes sont fort ingé-
nieux ; car l'homme espère ou des biens ou des
plaisirs, et l'Espérance lui fait oublier ses maux:
or les biens penvent-ils être mieux désignés que
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par un épi ? les plaisirs que par une fleur ?

l'oubli des peines, que par un pavot ? la ruche
cachant les trésors qu'elle renferme, trésors qui

ne sont point le produit du travail de l'hoinine,
nlest pas moins heureusement imaginée.

L'Espérance, sur plusieurs monuments anti-
ques, réunit des ailes à ses autres attributs; et
il n'en est point sans doute qui lui convienne
plus parfaitement.

Page i5, vers 5.

Quaud du vieillard d'Ascra la lyre harmonieuse
Peint la nuit éternelle et l'antique chaos.

Le poète Hésiode, de qui j'ai emprunté la fable
de Pandore, l'une des plus ingénieuses et des
plus agréables que l'antiquité nous ait laissées,
étoit natif d'Ascra, petite ville de Béotie, bâtie

au pied du mont Hélicon : dans sa jeunesse, il
fut berger, et ensuite prêtre des Muses. Pausa-
nias rapporte que, de son temps, on voyoit en-
core ses poésies sur des tables de plomb dans le
íemple des Muses qu'il avoit desservi. Le plus
grand nombre des savants de l'antiquité s'accor-
dent à dire qu'il étoit contemporain d'Homère.
On prétend mème qu'aux funérailles d'Ainphi-
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damas, général de Chalcis, qui fut tué en com-
battant les Érytréens, ces deux poètes disputè-

rent par des énigmes le prix de poésie, et qu'Hé-
siode remporta ce prix, qui étoit un trépied
d'or. Ce fait peut paroître au moins douteux à

ceux qui ont lu leurs ouvrages, et ne donne

pas, s'il est vrai, une idée favorable du discerne-

ment des juges; car, bien que la poésie d'Hé-
siode soit pleine de grâces et de simplicité , elle
s'élève raremeut au ton sublime et majestueux
qu'Homère ne quitte presque jamais. Quoi qu'il
en soit, la douceur et l'harmonie de ses chants
lui méritèrent,dans les âges suivants, la première
place après Homère. II nc nons reste des nom-
breux ouvrages qu'il avoit composés que son
poème de la Générationdes Dieux, connu sous
le noin de Théogonie, celui qui a pour titre,
EfjVi x«ì tíy'íftu (les Travaux et les Jours) et
un fragment intitulé, Le Bouclier d'Hercule.
C'est dans ce dernier ouvrage sur-tout que son
style prend un plus grand caractère, et se rap-
proche davantage de celui du prince des poètes.
La fable de Pandore est tirée de l'Epsoi xetí H/xí-

P«u. Je me suis écarté le moins que j'ai pu
de l'original, et beaucoup moins, je pense,
que dans toutes les imitations qui en ont
été faites jusqu'à ce jour ; cependant je ne

5
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puis dissimuler qu'il m'a été impossible de faire

passer dans notre langue l'antique simplicité du
poète; et les ornements que j'y ai ajoutés ne
prouvent que mon impuissance à bien exprimer
la grâce de mon modelé. Je crois inutile de don-

ner le texte grec; mais j'ai pensé que la traduc-
tion latine de ce morceau ne seroit pas déplacée
ici.

Opéra et Dies, v.47.

Sed Jujiiter abscoudil,iratus animo suo
Quia ipsum dccepit Prometheusversutus.
Quocirca hóminibus paravit tristia mala.
Abscondit vero ignem : quem rursus Japctî puer
Surripuit ad hominum usum, Jove inconsulto
In cava ferula, saliensJovem fulininibusgaudentem.
Huncque indignatus aífatus est uubes cogensJupiter:
Japetioníde, omnium maxime versute,
Gaudosiguemfuratus,quodqueanimummeumdeceperif»!
Quod tibique ipsi magnum erit malum, etposterìs.
Ipsis namque pro ighi dabo malum, quo omnes
Se oblectent animo, suum malum amplectentes.
Sic ait, ris-tque Pater hominumque Deûmque.
Vulcanumvero insignem jussit quam celerrime
Terram aquaj miscerc, hommïsqueimponere vocem
Etrobur, immortalibus vero Deabus facie assimilare
Yirgmibus pulchram formara, amabilem. At Minervam
Opéra docere, ingeniose telam texere:
Et venustatem circumfundere capiti auream Venerem,
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Et dosìderium molestum, etmembra fatigantes curas:
ïmponere vero impudentem mentem, et/allaces mores
Mercuríumjussit, nuncium Avgicidam.
Sic dixit. lili autem obtemperaruntJovi, Satnrnio régi.
TVToxqne ex terra sinxit inclytus Ambiclaudus
Virgini verecund;e similem, Jovis consiliis.

Cinxit vero et ornavit Dea glaucocula Minen'a;
Circum vero Cliaritesque Dea?, et veneranda Suada,
Monilia aurea imposuerunt corpori. Ipsam porro
lloraï pulchricomoe coronarunt floribus vernis.
Omnem veroillius corpori ornatuinadaptavit Pallas Minerva,
At in pectore illi nuncius Argicida
jVlendacia blandosquc sermones et dolosos mores
Fecit Jovis consiliis gravistrepi. Sed vocem illi
ItnposuitDeorum prascó. Appellavitautem muliercm haucce
I^audoram: quia omnes coelestiûm domorum inçoke
Donum coutulerunt, dctrimentum liomiiribus industriîs.
Atpostquam dolumpernîciosum etinevitabìïcmabsolvil,
Ad Epimelhea misit pater inclytum Argicidam
Munus ferentem,Deorum celèrent nuncium. PíequeEpimetlieus
Cogîtavitquod illi pra?ccpisset Promelheus,nequaudo munus
Susciperet à Jove Olympio, sed remitterct
Retro, nec ubi mali qnippiam mortalìbus evenirct.
Verumille, recepto eo, cumjam malum haberet,sensil.
Prius namque in terra vivebant famiìia? homiuuin
Seorsim à malis et absque iis, et sine difficili labore,
Morbisque molcstis, qui hominibus senectam afferuut.
Statim enìm in asflictione mortales conscncscunt.
Sed muliermanibus vasîs magnum operculum cum dimovisset
Dispersit} hominibus autem machinata est curas graves.
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Sola vero illic Spes infracta in domo
Intus mansit, dolii sub labris, neque foras
Evolavit. Prius enim injecit operculumdolii,
Aegiochi consilio Jovis nubicogae.
Alîa vero innumera mala inter homiues errant.
Plena enim terra est malis, plenumquëmare.
Morbi autem hominibus tam interdiu qnam nocta
Ultro oberrant

y
mala mortalibùs fererttes

Tacite : namque vocem exemit prudens Jupiter.
Sic nusquam licet Jovis mentem evitare.

Page 18, vers 10.

O du premierliymen ineffables mystères !

On m'a reproché d'avoir imité dans ces ver»

un passage du poème des Jardins : j'ai essayé de
prouver qu'on ne pouvoit me faire ce reproche,

parceque ma pensée, bien que la même dans le
fond, différoit entièrement par les images qui la
développent. II ne seroit pas plus raisonnable
d'accuser M. Delille d'avoir imité J. B. Rous-

seau, qui, dans la cantate d'Amymone,offre la
même pensée et le même tour sous des images
différentes : ces deux grands poètes étoient sans
doute inspiréspar ces vers fameux du quatrième
livre de l'Énéide:

Prima et Tellus et pronubaJuno
Dant signum ; fulsere ignés et conscius setlicr
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Connubiis, summoque ululârunt vcrtice Nymphoe.

Ce passage m'a également servi de modale ; et
le seul reproche que je méri te est de n'avoir su
tirer qu'une foible esquisse de ce qui leur a
fourni deux tableaux achevés.

Page 20, vers 6.

Dans un silence affreux, parcourent l'univers.

Hésiode dit que Jupiter priva de la voix les

maux qui parcourent nuit et jour l'univers, afin

que l'homme ne pût prévoir leur poursuite, ni
échapper à leurs coups; Namque vocem exemit
prudens Jupiter\

Page 27, vers 21.

Deux fois la Pauvreté, robuste et courageuse
Ravit un sol fangeux à la mer orageuse.

Ce double prodige de l'industrie des hommes
est de nos temps modernes ; et l'on voit d'abord
qu'il s'agit de Venise et de la Hollande.

Ce fut au quatrième siécle que les habitants
dela Vénétic, fatigués des maux que leur cau-
soient les irruptions continuelles des Barbares,
qui, traversant les Alpes Juliennes, se jetoicnt
par torrents sur la malheureuse Italie, se décide-

5.
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reut la plupart à se fixer dans les petites isles du
golfe Adriatique,où ils s'étoientsouvent réfugiés

pouréchapper à la fureurde leurs ennemis. Ils ne
les avoient jusque-là regardées que comme des
retraites passagères ; leurs périls renaissant sans
cesse, ils abandonnèrent enfin sans regret une
patrie fertile, mais peu sûre, pour s'établir sur
des rochers arides,maisinaccessibles.Alorsparut
le phénomène de plusieurs petites villesbâtiesau
sein des eaux. Ces nouvelles colonies n'eurentd'a-
bord rien de très remarqnable : quelquesmaisons
élevées à la hâte, placées sur différentspoints de

terre qui montroient une surface étroite au-des-

sus des ondes, n'offroient que le spectacle de
«hétives masures dispersées sur une multitude
d'écueils. C'est de ces isles réunies, de ces ma-
sures converties en palais, que s'est formée par
succession de temps Fimmense ville de Venise.
La sagesse de ses lois , le courage et Findustrie
de ses habitants relevèrent et la soutinrent
pendant une longue suite de siécles au plus
haut degré d'opulence et de gloire. Les Rois les-

plus puissants la recherchèrent comme alliée,

ou la craignirent comme ennemie. Jamais au-
cune ville, depuis Rome, ne s'est maintenue
aussi long-temps florissante et considérée. En-
liu la découverte du passage aux grandes Indes,
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par la pointe de l'Afrique, celle du nouveau
Monde, qui changea la face de Faucien, lui
arrachèrent Fempire du commerce et le sceptre
des mers. Depuiscette époque, sa puissances'af-
foiblit par degrés pour s'éteindre entièrement
à la fin du siécle dernier ; et bien que Venise

conserve encore et ses palais magnifiques, et
son peuple nombreux, et sa situation extra-
ordinaire, elle ne présenté plus que de grands
souvenirs et de douloureuses pensées snr Fin-
stabilité des choses humaines.

La Hollande dut son accroissement et sa ri-
chesse à ces mêmes découvertes qui avoient
ruinéVenise. Après avoir secoué le joug des "Nor-

mands du temps de Charles-le-Simple, elle avoit

reçu de ce roi des comtes qui en gouvernèrent
seulement la partie méridionale jusqu'en I3I3,
que Jean de Bavière, comte de Hollande, s'em-

para de la partie septentrionale, que nous nom-
mons maintenant Norr-Hollande, et la réunit
à ses états. Jusqne-là ce pays, habité pat lés
Frisons, s'éloit maintenu indépendant sous le
gouvernement de ses seigneurs particuliers.

La succession des comtes de Hollande a sub-
sisté jusqu'à Philippe, père de Charles V, qui
laissa ce comté à Philippe II, roi d'Espagne.
On sait de quelle manicre ce monarque le per-
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dit, ainsi que les autres états dont se forma,
dans îe seizième siécle, lá république des Pro-
vinces-Unies; on sait aussi à quel degré d'opu-
lence le commerce éleva ses principales villes,
dont les habitants étoient encore, il y a douze

ans, les facteurs du monde, et les principaux
agents du commerce de l'Inde.

Ce pays si florissant doit tout à Findustrie,
et rien à la nature, qui Fa traité en marâtre, et
travaille sans cesse à le détruire, à mesure que
l'homme répare ses ravages. La province de
Hollande et de Westfrise n'a point de ports sur
l'océan, mais seulement dans la Meuse et dans
la baie de Zuiderzée, où est située la ville
d'Amsterdam. Tout ce pays est garanti des eaux
de la mer par des pilotis ; il est bordé à Focci-
dent par les Dunes, qui arrêtent I'impétuosité
des îlots, et du côté des rivières et du Zuider-
zée par de fortes digues qui sont entretenues
à grands frais, et par un travail continuel,
sans quoi tout le pays seroit bientôt submergé ;

en effet tout le sol de la Hollande , et particu-
lièrement celui de la Nort-Hollande,est 14 pieds
plus bas que la mer et l'eau des canaux dans
Fínlérieur du pays. Je crois qu'on verra ici avec
plaisir le tableau que présente M. Delille des

travaux de Finfatigable Hollandais.



NOTES. 57

Ce travail vous étonne? Eh! voyez le Batave

Donner un frein puissant à Focéan esclave.

Là le chêne, en son sein fixe profondément,
Présente une barrière au fougueux élément ;
S'il n'a plus ces rameaux et ces pompeux feuillages

Qui paroient le printemps, et bravoientles orages,
Sa tige dans les mers soutient d'autres assauts,
Et brise fièrement la colère des eaux.
Là d'un long mur de joncs l'ondoyante souplesse,
Puissante par leur art, forte par sa foiblesse,
Sur le bord qu'il menace attend le flot grondant,
Trompe sa violence, et résiste en cédant.
De là ce sol conquis et ces plaines fécondes
Que la terre étonnée a vu sortir des ondes

,
Ces champs pleinsde troupeaux, ces prés enfantsde l'art.
Le long des flots bruyants qui battent ce rempart,
Le voyageur surpris, au-dessus de sa tête,
Entend gronder la vague, et mugir la tempête ;
Et dans ce sol heureux, à force de tourment,
La nature est tout art, Fart tout enchantement.

HOMME DES CKAMPS.

Page 35, vers i3.

Cicéron, que Fétat nomma sauveur et père.
Parmi les plus vertueux et les plus grands

personnages qui illustrèrent le dernier siécle de
la république romaine , aucun ne parcourut
une carrière plus brillante, et n'eut une fin
plus déplorable que Cicéron. Né dans la petite
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ville d'Arpinum, fils d'un simple chevalier ro-
main, il s'éleva par son seul mérite à la pre-
mière place de Funivers, dans un temps où la
brigue et la corruption procuroient seules les
premières places, et malgré Fcnvie et les efforts
de rivaux puissants par leur naissance et leurs
richesses, et les plus audacieux des hommes.

Avant cette époque de son consulat, si grande

pour lui, plus grande encorepour la république,
il s'étoit signalé par plusieurs actions pleines
de courage et de justice qui le faisoient consi-
dérer comme un des meilleurs citoyens de Rome,
où il passoit déja pour Foratcur 1c plus élo-

quent. II avoit débuté au barreau par la dé-
fense de Roscius contre un affranchi de Sylla,
dans un.temps où il étoit très dangereux de
s'attaquer aux créatures de cê terrible dicta-

teur, alors dans tout l'éclat de sa tonte-puis-

sance. Nommé questeur en Sicile, il s'étoit
comporté dans sa province avec tant de mo-
dération, de justice et d'humanité, que, cinq

ans après, les Siciliens , dont il avoit gagné
Festime et la confiance, ne s'adressèrent qu'à
lui pour plaider leur cause contre le préteur
Verres, qu'ils étoient venus poursuivreà Rome,
et qu'ils accusoieut de crimes horribleset d'exac-
tions jusqu'alors inouies. Cicéron se chargea
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de Faccusation, et fit preuve d'un courage
et d'une activité supérieurs à tous les obsta-
oles; car ni Familié qu'il avoit pour Horten-
sius, désigné consul, et détenseur de l'accusé,
ni la protection marquée qn'accordoient à
celui-ci les premiers citoyens de Rome, ne pu-
rent le détourner de ce que lui commandoient
Féqnité etl'intérêt de ses clients. Revêtu d'une
commission de préteur, il parcourut en cin-
quante jours toute la Sicile, ramassant de tous
côtés les preuves des crimes de Verres, et se
hàla de revenirà Rome, ouille fit condamner,

non en plaidant contre lui, mais, pour ainsi
dire, en ne plaidant pas (i) ; car la plupart
des préteurs favorisant ce misérable, et étant

parvenns, par une foulé de délais, à fairé

remettre la cause au dernier jour des audien-

ces, Cicéron, qui vit que ce jour ne pouvoi't
suffire pour la plaidoirie, se contenta de pro-
duire les témoins, de faire lire les pièces qu'il
avoit rassemblées contre l'accusé, et força eh
quelque sorte les juges à donner leurs suffra-

ges. Ainsi fut terminée cette grande affaire, où

(1) II ne composa qu'après le jugement, et pour
sa propre satisfaction, les éloquentes haraugues
connues sous le nom de Kôrrines.
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Cicéron, sacrifiant son éloquence an succès de
la cause qu'il défendoit, donna des marques
signalées de son amour pour la justice et pour.
Thonneur du sénat dont il étoit membre, de
zèle pour le soulagement des peuples opprimés,
enfin d'une intégrité parfaite à regard de son
adversaire, à qui rien n'auroit coûté pour se
tirer de péril.

Nommé consul dans une des circonstances les
plus difficiles de l'état, iljustifia et accomplit cet
oracle dé Platon qúi prédit, « que les villes se-

« ront à l'abri de tous les maux, lorsqu'une heu-

« reuse fortunemontrera,dansun seulchef, lajus-

te
tice et la prudence réunies à la puissance suprè-

« me». Alors la conjuration de Catilina,préparée
depuis long-temps, étoit sur le point d'éclater.
De raconter ce qu'étoit Catilina, quels étoient

ses moyens, son audace, ses projets, c'est ce qui
m'entraíneroit trop loin, et l'on peut en lire
dans Salluste l'effrayante et admirable histoire.
II me suffira de dire que cette conjuration,
secrètement favorisée par les plus puissants de

Rome, et se fortifiant chaque jour de tous
ceux que leurs crimes ou leurs prodigalités ré-
duisoient à désirer un changement dans l'état,
ne tendoit pas moins qu'à bouleverser Rome et
l'Italie, et à renouveler, avec plus de fureur en-
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core, les proscriptions de Marius et de Sylla.

La vigilance et le courage de Cicéron renver-
sèrent ces affreux projets au moment qu'ils
alloient éclater, et lorsque rien né sembloit pou-
voir s'opposer à leur succès. Les yeux sans cesse
ouverts sur le traître, il rassembla tous les in-
dices qu'il put trouver de ses complots; et bien
qu'ils ne fussent pas -suffisants pour convaincre

un homme d'une naissanceaussi illustre que Ca-
tilina, il s'en servit habilement pour éclairer et
alarmer le sénat sur les dangers qui menaçoient
la patrie, et cn obteuir le décret qui chargeoit:
les consuls de 'veillerau salut de la républiques
décret qu'il ne rendoit que.dans des circonstan-

ces pressantes, et lorsque Rome étoit menacée
d'un danger imminent.'

Cicéron, revêtu par ce décret de la souveraine
puissance, convoqua le sénat dans le temple
de Jupiter Stator, pour délibérer sur les me-
sures qui pouvoient sauver la république ; Cati-
lina ayant osé s'y rendre, et cherchant à sc jus-
tifier, le consul se leva, et, plein d'une géné-

reuse indignation, lui adressa cette fameuse
apostrophe, connue sous le nom de première
Catilinaire, morceau le plus véhément et le plus
passionné qu'aient jamais produit Féloquence

et l'amour de la patrie. L'efïet en fut tel que Ca-
6
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-
tilina, troublé et commehors de lui, sévit forcé
de se démasquer, et sorlit de Rome, levant Fé-
tendard de la révolte, parcourant les villes, et
cherchant à les faire entrer dans son parti.

Délivré du pins furieux des conjurés,Cicéron,
•qui n'ignoroit point qu'il laissoit daus la ville
beaucoup de complices non moins méchants et
presque aussi audacieux qne lui, loin" de se ra-
lentir, redoubla de vigilance et d'activité. II
découvrit bientôt, par les nombreux émissaires
qu'il entretenoit dans tons les quartiers de
Home, que la conjuration, retardée seulement

par la fuite de Catilina, avoit repris toute son
activité; il en connoissoit les nouveaux chefs,
il avoiî des intelligencesjusque dans le sein de
leurs assemblées, deraaniere que rien de ce qui

se tramoit nc lui étoit inconnu. II ne lui man-
quoit plus que d'acquérir des preuves convain-

cantes du crime pour éclater; un hasard heu-

lenx les Ini offrit (i); il s'en saisit, et prépara

(T) ll y avoit alors à Rome des ambassadeurs
des Allobroges

,
nation gauloise qui supportoit très

impatiemment le joug des Romains: les chefs des
conjurés les jugeant très propres à favoriser leurs
desseins, les attirèrent dans la conjuration ; et les

royant disposés à servir leurs projets, les char-
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tout pour détruire sur-le-champ jusque dans

ses racines un mal qui menaçoit de perdre la
république. Et c'est ici le plus beau moment de
Cicéron; car le sénat étant assemblé dans le
temple de la Concorde, et délibérant sur la
punition des coupables convaincus par leur
propre signature, comme Silanus, qui opinoit
le premier, étoit d'avis qu'il falloit les conduire

en prison et les punir du dernier supplice, tous
ceux qui opinèrent après lui furent du même
avis, jusqu'à Caius César qui fut depuis dicta-

teur: quand ce fut à son tour de parler, il fit
un discours très adroit, dans lequel établissant,
suivant les maximes des Epicuriens, que la
mort n'étoit pas le plus grand des maux, il
essaya de ramener le sénat à des sentiments
plus doux pour les conjurés, qui tous étoient
patriciens et des plus illustres maisons de Rome.

gèrent de lettres pour Catilina. Mais ces ambas-
sadeurs ayant pesé l'avantage qu'ils pouvoieut ti-
rer de cette cpnjuration avec celui que leur pro-
cureroit leur fidélité envers la république, pri-
rent ce dernier parti comme le pins sûr, et dé-
couvrirent tout à Cicéron. Le consul, d'intelligence
avec eux , les fit arrêter comme ils sortoient de la
ville, et saisit ainsi les lettres des conjurés.
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Son éloquence commcnçoit déja à entraîner les
esprits, lorsque Caton, qui n'avoit point encore

-
parlé, s'éleva avec force contre nne indulgence
qui pouvoit être si fatale à la république; et je-
tant même quelques soupçons de complicité sur
César, il ralluma tellement Fanimosité et Fiudi-
gnation du sénat, que la peine de mort fut pro-
noncée contre les conjurés. Alors Cìcéron, bra-
vant tous les dangers, toutes les haines qu'un
semblable coup d'autorité aìloit allumer contre
lui, et nc comptant pour rien son salut lorsqu'il
s'agissoil de celui de la patrie, se transporta sur-
le-champ, à la tête du sénat, à la maison où
étoient renfermés les prisonniers, et les Condui-

sant lui-même nu milieu d'un peuple immense
qui suivoit dans un profond silence , et frémis-

sant d'horreur de ce qui alloit s'exécuter, il
les livra aux bourreaux qui les mirent à mort
sur-le-champ. Cette exécution prompte et ter-
rible renversa toutes les espérances de leurs
nombreux complices; car plusieurs d'entre eux,
rassemblés sur la place, attendoient la nuit
avec impatience, espérant en profiter pour dé-
livrer leurs chefs, lorsque Cicéron, en reve-
nant de la prison, se retourna vers eux, et leur
cria à haute voix: Ils ont vécu (i). Ces mots

(i) Formule que les Romains employoient pour^
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fnrent un coup de foudre pour ces scélérats, qui

se dispersèrent tremblants , et ne songeant cha-

cun qu'à sa propre sûreté. Le consul rentra
ensuite dans sa maison au milieu d'un peuple
innombrable qui le suivoit, non plus en si-
lence , mais faisant éclater sa joie par des
cris et des battements de main. Par-tout où
il passoit on l'appeloit le sauveur, le nou-
veau fondateur de Rome. Quintns Catulus,
prince du sénat, lui donna, au milieu de cette
auguste assemblée, le titre de Père de la patrie,
et, peu de temps après, Caton, exaltant son
consulat, lui déféra ce grand nom dans ras-
semblée du peuple qui le confirma par ses ac-
clamations ; honneur qu'aucun citoyen n'avoit
obtenu avant lui. Quant à Catilina, presque
tous ceux qui l'avoient suivi, ayant appris ce
qui s'étoit passé à Rome, l'abandonnèrent aus-
sitôt; et le consul Antonius défit entièrement le

reste de son parti dans un combat, où Catilina
fut tué après avoir combattu vaillamment.

Cicéron avoit prévu, avec raison, qu'on lui
feroit quelquejourun crimed'avoirsauvéRome;
en effet,quelques années après, les factieux,qu'il

dire ils sont morts, parcequ'ils regardoient ces
derniers mots comme funestes et de mauvaisaugure.

6.
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crunbaltoit síins cesse, l'accuserent d'avoir viole
les lois en faisant mourirlesconjurés sansaucune
forme de jugement, et réussirent à le faire con-
damner à l'exil. On reprocheà Cicéronde n'avoir
pas montré, dans une telle circonstance, la
fermeté qu'on étoit en droit d'attendre de sa
vertu et du courage dont il avoit fait preuve
jusqu'alors ; comme si cette noble affliction
qu'il ressentoit de se voir éloigné de sa patrie

que déchiroient les factions, que vouloient as-
servir de mauvais citoyens, n'étoit pas plutôt
une preuve de son amour pour elle, et du de-
sir qu'il avoit de lui consacrer jusqu'au dernier
moment ses talents et sa vie ! Rappelé seize mois
après par le concours unanime du sénat et du
peuple, son retour fut une espèce de triomphe.
Toutes les villes depuis Brundusejusqu'à Rome
volèrent sur son passage; et, pour me servir de

ses propresexpressions, VItalie enticre le recul,
et le porta sur ses épaules jusque dans Rome.
Ce jour fut le plus beau de sa vie,. et le dernier"
de ses jours heureux. Peu après éclatèrent les
fameuses divisions entre Pompée et César, divi-
sions qu'il n'avoit pu prévenir, dont il prévit
les suites funestes, qu'il s'efforça en vain d'é-
teindre , et qui se serminerent par la guerre
civile. Cicéron, attaché au parti de Pompée,
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-qu'il regnrdoit avec raison comme le meilleur,
devint, après la bataille de Pharsale, la proie
du vainqueur, alors maître du monde, et per-
sonne njéprouva plus que lui la clémence et
les faveurs de César ; íoible soulagement aux
chagrinsprofondsque lui causoient les malheurs

et l'asservisscment de sa patrie. La mort du
dictateur, tué dans le sénat par Bruins et Cas-
sius, chefs du parti républicain, sembla rani-

mer ses espérances; mais malheureusement, au
lieu de les suivre en Orient où ils alloient ras-
sembler des troupes contre Antoine , qui,
maître des légions de César, sembloit vouloir
ressusciter sa tyrannie, il s'obstina à rester
dans'la ville, et, par une fausse et aveugle po-
litique, il imagina d'opposer à Antoine le jeune
Octavius, fils adoptif de César. Octavius, à peine
âgé de dix-huit ans, réussit a tromper par ses
caresses et ses flâneries toute l'expérience et
la sagacité de Cicéron ; et c'est sans doute le
reproche le plus grave que l'on puisse faire à

ce grand homme, de s'être laissé tromper à

l'âge qu'il avoit par un jeune homme à peine
sorti de l'enfance : il le servit de son erédit,
de son autorité, en ce tcmps-là très grande dans
la ville; et même, après la défaite d'Antoine et
la mort des deux consuls Hirtius et Pansa,



68 NOTES,
toute l'armée s'étant rangée autonr du jeune
César, Gicéron poussa l'aveuglement jusqu'à
briguer pour lui le consulat. Ce fut alors qu'il
reconnut, mais trop tard, qu'il avoit livré la
liberté du peuple à son plus grand ennemi ;

car Octavius, devenu consul, laissa là Cicéron,

et joignant ses forces à celles d'Antoine et de
Lépidus, partagea avec eux l'empire romain

comme il auroit partagé une terre. Telle fût
l'origine du second triumvirat, et des nou-
velles proscriptions dans lesquelles le'lâche et
cruel Octavius abandonna à la fureur d'Antoine

ce même Cicéron, l'instrument de sa fortune ,
et que, quelques jours avaut, il caressoit et'
appeloit son père.

Les circonstances de sa mort ne sont pas
moins atroces que sa proscription. Ce fut un
tribun, nommé Popilius, à qui il avoit autre-
fois sauvé la vie dans une affaire capitale (i),
qui se mit à la tête des assassins envoyés à sa
poursuite; ils l'atteignirent au moment où il
erroit en litière dans les environs d'une de

ses maisons de campagne. Cicéron reconnois-

sant de loin Popilius : Approche, lui dit-il,

(1) II étoit accusé d'avoir tué son père , et fut

' défendu par Cicéron.
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et viens montrer ce que tu sais faire. A ces
mots il tire sa tête hors de sa litière, et l'a-
bandonne à son bourreau. Tandis qu'il l'égor-
geoit, ceux de sa suite se couvroient le visage,

pour ne pas voir un spectacle aussi funeste ; il
lni coupa la tête et les mains, et les porta à
Antoine. Aussitôt que le triumvir vit ces mem-
bres sanglants : La proscription est finie , s'é-
cria-t-il; vivez, Romains. II reçut cette tête

avec les transports d'une joie exécrable, la
considéra à plaisir, et se la fit même apporter
au milieu d'un repas pour en repaître ses yeux
à son aise.

Page 39, vers 18.

Plus heureux ce Sylla, tyran de sa patrie.

Au milieu de cette foule d'indignes Romains,
de citoyens pervers qui infestèrent Rome dans
le dernier siécle de la république, et semblè-

rent ne respirer que pour sa perte et sa honte,
j'ai choisi dé préférence Sylla, comme l'exemple
le plus convenable à mon sujet, et en même

temps le plus frappant d'un bonheur conti-
nuel et sans mélange, dans une suite d'actions
violentes ou criminelles qui le conduisirent
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enfin à un ponvoir tel qu'aueun Romain n'en
avoit exercé de semblable avant lui, pouvoir
dont il abusa de la manière la plus cruelle et

.la plus tyrannique. II étoit tellement frappé
lui-même de ce bonheur constant qui l'accom-
pagnoit dans toutes ses entreprises, que, loin
de se récrier contre ses ennemis, qui, ne pou-
vant lui contester ses victoires, répandoicnt

par - tout qu'il les devoit plus à la fortune
qu'à ses talents, il adopta avec joie ce titre
à'heureux qu'on lui donnoit; il s'en fit gloire,
et même par la suite l'ajouta à son nom, avouant
sans difficulté, si l'on en croit Plutarque , que
les entreprises hasardées lui réussissoient mieux

que celles qu'il avoit le plus méditées, et
qu'il étoit né plus heureux que guerrier. Les

personnes peu familières avec l'histoire ne se-
ront peut-être pas fâchées de trouver ici quel-

ques détails sur un homme qui a joué un si
grand rôle an milieu de cette Rome qui fut elle-
même la maîtresse du monde.

L. C. Sylla étoit d'origine patricienne et de
la famille Cornelia, Vune des plus illustres de

Rome. Envoyé en qualité de Questeur à l'armée

que commandoit Marius en Afrique, il fut char-
gé par ce général de la fameuse négociation

avec Bocchus, roi de Mauritanie. Ayant réussi



NO TES. 71

dans cette commission difficile, dont l'objet
étoit de faire livrer aux Romains le roi Jugur-
tha, loin d'en rapporter la gloire à son général,

comme il le devoit, il en triomphíSjautement

et sans garder aucune mesure. Marins, blessé

au vif, ne lui pardonna jamais cette insulte; et
ce fut là Forigine de la haine implacable qui
éclata par la suite entre ces deux Romains, et
qui causa tant de maux à la république.

Jusqu'à la guerre des alliés, il est peu question
de Sylla; ce fut à cette époque qu'il reparut sur
la scène: il y remplit avec le plus grand éclat
plusieurs commandementsimportants. La haine
entre lui et Marius, également employé dans
cette guerre, étoit alors poussée à l'excès ; et
celle de Marius s'aigrissoit encore par la jalou-
sie que lui causoient les exploits de son rival,
dont la gloire commençoit à éclipser la sienne.
Tous deux aspiroient dès-lors au commande-

ment de la guerre qui se préparoit contre
Mithridate, roi de Pont: dans ces vues, Sylla
s'étudioit à gagner l'affection des soldats, aux
dépens même des lois les plus inviolables
de la discipline militaire; et l'on peut le re-
garder comme le premier des généraux romains
qui ait donné le pernicieux exemple de s'atta-
cher les troupes au préjudice de la république,
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et de se substituer aux droits de la patrie, erl

sorte que les soldats qu'il commandoit étoient
plutôt les soldats de Sylla que ceux du peuple
romain (i^fllll faut avouer néanmoins qu'il fut,
dans cette circonstance,très utile à la république :
toujoursvainqueur dans les divers combats qu'il
livra à l'ennemi, il obtint de ses soldats une cou-
ronne obsidionale , et termina heureusement la

campagne par une victoire coinplete qu'il rem-
porta sur Cluentius, général des alliés. De retour
à Rome, il demanda je consulat ; le bruit de ses
victoires l'y avoit précédé, et ne contribua

pas peu à lui faire obtenir cette suprême di-
gnité, et, par une suite nécessaire, ce qui étoit
l'objet de tous ses voeux, le commandement
de la guerre contre Mithridate. A peine étoit-il
parti pour aller joindre son armée, que Marius,
furieux et jaloux, à l'aide d'un tribun factieux

et d'une troupe mercenaire qu'il avoit à ses
ordres , le fit dépouiller de son emploi dans
l'assemblée du peuple. Forcé de revenir à Rom*

pour arrêter l'audace de ses ennemis, Sylla y

(1) II n'eut pas honte de joindre à son armée

]es légions de Posthumus Albinus, encore toutes
couvertes du sang de leur général qu'elles avoient
massacré.
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courut les plus grands dangers : attaqué , pour-
suivi dans la place publique par les partisans
de Marius, il n'échappe qu'avec peine à leurs
fureurs, sort de la ville, et sur Tordre qu'il
reçoit de remettre son armée à Marius, il refuse
d'obéir, s'empare de l'esprit du soldat, et, chose
inouïe jusqu'alors, fait marcher ses légions con-í
tre Rome , où il entre, comme dans une ville

conquise, au son des trompettes et enseignes
déployées. Ce fut alors Marius qui se trouva
dans l'embarras : abandonné des citoyens épou-
vantés, ayant vainement tenté de faire soulever
les esclaves, il se vit forcé de s'enfuir, et d'a-
bandonner la ville à son adversaire. Sylla , im-
placable dans ses vengeances, le fit déclarer
ennemi public, et mit sa tête à prix : du reste
il usa avec modération de sa victoire, et n'en
profita que pour faire recevoir plusieurs règle-

ments , qui tous tendoientà relever le pouvoir
du sénat aux dépens de celui du peuple ; il
partit ensuite pour aller faire la guerre à Mi-
thridate.

Mon projet n'étant que de faire connoître
Sylla, je passerai sous silence tout ce qui
arriva à Rome pendant son absence ; je di-
rai seulenìent que, tandis qu'il triomphoit
des généraux de Mithridate, Marius, qui n'a-

7
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voit échappé que par une espèce de miracle

aux poursuites de son ennemi, fut bientôt
après rappelé à Rome par le consul Cinna,
dévoué à son parti. La ville se vit donc de nou-
veau livrée à ce farouche vieillard, dont les mal-
heurs avoient encore aigri le caractère violent
et sanguinaire. A l'exemple de Sylla, il entra
dans Rome avec lout l'appareil de la force et
de la vengeance, mais il n'imita point sa mo-
dération après la victoire; les pins illustres
citoyens furent égorgés par son ordre : il n'é-

pargna pas même lé peuple; et ses soldats, à
qui il avoit communiqué sa fureur, tuèrent et,
pillèrent comme dans une ville prise d'as-

saut.
Cependant Sylla, aussi heureux que brave,

se convroit de gloire dans la guerre qu'il étoit
chargé de conduire; véritablement citoyen dans

celte seule circonstance, après avoir pris
Athènes, remporté les deux fameuses victoires
de Chéronée et d'Orchomene, et chassé de la
Grèce lès généraux de Mithridate, bien que
l'état de ses affaires exigeât son prompt re-
tour en Italie, il ne voulut entendre à aucune
proposition indigne du nom romain ; et Mi-
thridate , ce roi superbe qui d'abord avoit
espéré profiter de la situation pressante où il
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së trouvoit, se vit forcé d'accepter la paix à
des conditions également dures et honteuses.
S'avançant.ensuite vers l'HelIespont, Sylla fit

passer dans son parti deux légions envoyées
de Rome pour agir contre lui, et devint ainsi
seul arbitre de l'Asie et de la Grèce.

II y fit encore un long séjour pour en régler
les affaires, et s'appliqua sur-tout à punir les
villes de l'Asie coupables de liaison avec Mi-
thridate; il y distribua ses légions, ordonnant
par-tout des contributions énormes qu'il par-
tageoit entre elles : son dessein étoit, en châtiant
les rebelles, de s'attacher encore davantage ses
soldats; il y réussit, mais il introduisit parmi

eux le luxe et la débauche : efféminés par les
délices de ces riches contrées, ils apportèrent
à Rome tous les vices de l'Asie.

Cependant Marius étoit mort au milieu de

ses vengeances et de ses prospérités ; mais sa
faction dominoit toujours Rome et ITtalie.
Après avoir puni l'Asie, Sylla, qui n'avoit ja-
mais dissimulé l'intention où il étoit de se
venger, vint à Athènes, et prenant sa route
à travers la Thessalie et partie de la Macé-
doine, s'embarqua à Dyrraehium, d'où il abor-
da en Italie, trois ans environ après en être
sorti.
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Ses ennemis, bien qu'effrayés de son retour,

s'étoient préparés à le recevoir, et l'attendoienf
avec des forces si supérieures (i), qu'il parois-
soit devoir en être accablé; mais, sûr de l'affec-
tion de ses troupes, qui venoient de s'engager

par un nouveau serment à ne le point aban-
donner , comptant d'ailleurs sur le bonheur
qui l'accompagnoit par-tout, il ne perdit pas
nn moment sa confiance accoutumée. La tyran-
nie de ses adversaires lui avoit ouvert les voies;
il trouva tous les peuples sur la route disposés
à le recevoir : une première victoire qu'il rem-
porta sur le consul Norbanus produisit le
double effet de répandre le découragement
parmi les ennemis, et de confirmer ses soldats
dans la fidélité qu'ils lui avoieut jurée; un
second avantage plus considérable encore fut
la désertion totale de l'armée de Scipion, la-
quelle passa tout entière de son côté ; son'
parti acquit en outre de la considération par la
réunion d'nne foule de citoyens illustres qni se
rcndoient à son camp comme dans un asyle.

Enfin, après une année de combatscontinuels,

(1) Arrivé à Brindes avec 5 légions et seulement
(ìooo chevaux, il se trouva en tête i5 généraux et
/(4o cohortes, près de 226,000 hommes.
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et dont le succès fut quelquefois douteux, les

deux armées s'étant jointes entre Sígnium et
Préneste, il remporta une victoire complète

et décisive. Le jeune Marius forcé de se jeter
dans Préneste, y fut étroitement resserré pat
les lieutenants du vainqueur, qui s'avança
rapidement vers Rome. Aux portes de la ville
Fattencloit Telesinus, général des Samnites,

avec une brave et nombreuse armée: il fallut
combattre encore, et la victoire, long-temps
indécise, se déclara enfin pour Sylla, qui Fâ-

cheta plus cher qu'aucuue autre , et y courut
personnellement de grands dangers.

Cette victoire porta le dernier coup au parti
de Marius, et en même temps à la ligue des
alliés qni s'étoit toujours trouvée mêlée dans

ces divisions. Le vainqueur eùt été sans doute
le plus heureux des hommes s'il eùt cessé de

vivre en achevant de vaincre: jusque-là doux

et humain, il devint tout-à-coup le plus cruel et
le plus féroce des tyrans; et son exemple, dit
Plutarqne, est très propre à décrier la prospé-
rité et la puissance absolue , comme rendant
les hommesfastueux,inhumains , insolents, soit
qu'elle produise un changement dans leurs

moeurs, soit qu'elle mette en évidence des vices
qui jusqu'alors étoient restés cachés.

7-
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Son premier trait de cruauté, en entx*ant dans

Rome, fut le massacre de six mille prisonniers
qui s'étoient livrés à lui sur parole ; il les réunit
dans un même lien, et les fît égorger par ses
soldats (i). Ce carnage fut le signal des meur-
tres dont la ville fut remplie les jours suivants ;
il poursuivit avec acharnement les restes du
parti vaincu ; et non seulement il n'épargna

ancun de ceux qui tombèrent entre ses mains,
mais encore il livra aux vengeances particu-
lières* et à Favarice de ses partisans tous ceux
qu'il leur plut d'immoler.

Rome nageoit dans le sang, et les citoyens
qui pouvoient souffrir tant d'horreurs n etoient
pas encore assez avilis pour ne pas en mur-
murer. Un certain Metellus osa demander à
Sylla en plein sénat quand finiroient tant de
maux : Car enfin, ajouta-t-il, nous ne cherchons

(1) Aux cris affreux que jetoient ces malheu-

reux, le sénat, qu'il haranguoit en ce moment
dans le temple de Bellone, ayant montré quelque
trouble, Sylla, sans changer de visage et avec
un sang-froid plus atroce que Faction même, dit

ces paroles à jamais célèbres: «Ce n'est rien, séna-

« teurs ; ce sont quelques misérables que je fais
«punir: que cela ne vous empêche pas de m'é-

« coûter. »
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point à sauver ceux que vous avez condamnés,
mais il est juste de tirer d'inquiétude ceux à
qui vous laissez la vie. Sur la réponse de Sylla
qu'il n'avoit point encore déterminé cenx à qni
il devoit faire grâce, un de ses vils flatteurs
prit la parole, et dit: Et bien! faites-nous
dóncconnoítrc ceux que vous avez condamnés.
Je léserai, répondit Sylla ; et c'est ainsi que fut
amenée cette proscription dont le souvenir fait

encore frémir après tant de siécles.
En effet Sylla, le lendemain, sans avoir

pris l'avis d'aucun magistrat, fit afficher dans
la place publique nne liste de quatre-vingts
noms, à la tête desquels étoient tous les chefs
du parti vaincu ; le jour suivant parut une liste
de deux cents noms, et le troisième une antre
de pareil nombre : ensuite àyant assemblé le
peuple, il déclara qu'il avoit proscrit ceux
dont il s'étoit souvenu, et qu'il proscriroit les

autres à mesure que sa mémoire les lui rappelle-
roit : il ajouta qu'il ne pardonneroità aucuns
de ses ennemis.

Alors commença cette horrible recherche, non
seulement dans Rome, mais dans toute l'Italie ,
de tous ceux qui avoient tenu au parti de Ma-
rius. Ce fut un crime d'avoir porté les armes
sous lui, sous Carbon et Norbanns qui lui
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avoient succédé, d'avoir payé les taxes qu'ils
avoient imposées, de les avoir aidés de vivres,
de ses conseils ou de ses biens ; liaisons d'a-
mitié , d'affaires, d'hospitalité,avec des ennemis
de Sylla , c'étoìt un titre suffisantpour être con-
damné; on étoit coupable de leur avoir prêté de
Fargent ou d'en avoir emprunté d'eux; la com-
passion, Thumanité, la générosité, étoient éga-

lement regardées comme des crimes; et l'édit de

proscriptionportoit la peine de mort contre qui-

conque donneroit asyle à un proscrit, sans en
excepter ni père, ni frère, ni fils : au contraire
Fesclave pouvoit tuer son maître, le fils son
père , et venir en recevoir le prix ; il n'y
avoit ni temple, si sacré qu'il fùt,ni foyer
domestique, ni maiáon paternelle, qui fùt un
sûr refuge ; on égorgeoit les maris entre les

bras de leurs femmes , les fils entre ceux de

leurs inercs: des femmes même furent com-
prises dans cette horrible boucherie et livrées

au glaive des assassins; et le nombre de ceux
qui furent sacrifiés aux vengeances de Sylla n'é-
gala pas , à beaucoup près, ceux qui furent
proscrits à cause de leurs richesses (i).

(i) Plutarque cite particulièrement un certain
Q. Ausidius

y
citoyenpaisible , qui ne s'étoit jamais
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Mais ce qui parut le comble de l'injustice et

de la barbarie, c'est qu'il déclara infâmes et
incapables de posséder aucune charge les fils et
les petits-fils des proscrits, étant le seul jusqu'a-
lors , dans le monde entier, dit énergiquement
Salluste, qui eùt préparé d'avance des supplices
à ceux qui n'étoient pas encore nés, de ma-
nière que la honte et Foutrage les attendoient
avant même qu'ils fussent assurés de la vie.

Ce n'étoit pas assez pour lui de se baigner^
dans le sang des particuliers, des villes entierçs
furent proscrites : aussitôt la prise de Préneste,
il s'y transporta, et sur-le-champ fit mettre à

mort tous les sénateurs du parti de Marius
qui s'y trouvoient ; ensuite il ordonna aux ha-
bitants de se partager en trois bandes , Ro-
mains , Prénestins, et Samnites. Les Romains
furent épargnés en considération, disoit-il, de
la commune patrie; quant aux Prénestins, il

mêlé d'aucune affaire
, et qui croyoit n'avoir à

souffrir des misères-publiques que par sa compas-
sion pour ceux qui en étoient les victimes. Cet
homme s'étant arrêté à lire la liste des proscrits uni-
quementpar curiosité, y apperçut son nom : «Ali,

« malheureux! s'écrîa-t-il, c'est ma maison d'Albe

« qui me proscrit »! et à quelques pas de là il fut
massacré.
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commença à examiner la conduite de chacun
d'eux pour régler la sienne à leur égard, et pro-
céder avec quelque apparence de justice ; mais

trouvant bientôt la discussion trop longue, il
ordonna qu'ils fussent tous massacrés avec les
Samriites,à qui il ne faisoit jamais de grâce.
II périt douze mille hommes dans cette occa-
sion; la ville fut livrée au pillage, et son terri-
toire confisqué au profit du-peuple romain.

Sans parler des autres villes dont il abattît
les murailles, ou détruisit les citadelles, ou qu'il
accabla de taxes et d'amendes , plusieurs furent
vendues à l'encan avec leur territoire, d'autres

' rasées et détruites sans qu'il en restât les moin-
dres vestiges. Sa rigueur s'exerça particulière-
ment sur les villes des Samnites, dont les plus
opulentes, impitoyablement dévastées, ne se
relevèrent jamais d'une semblable ruine, et su-*

tent réduites à n'être plus que de misérables
bourgades.

Tandis qu'il saccageoit ainsi FItalie, ses
lieutenants ponrsuivoient dans les provinces,

et achevoient d'y détruire les restes du parti
vaincu. Ce fut alors que Sylla, maître absolu
de la république, voulut colorer son usurpa-
tion de quelque titre respecté qui lui ótàt du
moins les apparences de la tyrannie : en con-
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séquence il sortit de Rome, et s'adressant di-

rectement au peuple, il lui fit savoir qu'il ju-
geoit nécessaire, dans Ja situation violente où

se trouvoit la république, de nommer un dic-

tateur; il ajouta au bas de sa lettre que si
l'on conseutoit à le charger de ce fardeau, il
étoit prêt à rendre encore ce service à sa pa-
trie.

C'étoit assez s'expliquer : il n'y avoit d'autre
parti à prendre que celui d'obéir. Ainsi fut re-
nouvelée dans Rome la dictature, après un
intervalle de plus de cent vingt ans, avec ces
deux différences remarquables que cette magis-

trature suprême, jusqu'alors conférée par un
consul ou un tribun militaire, et seulement

pour six mois , le fut cette fois-ci par le peuple

et pour un temps illimité : encore Sylla ne se
conteuta-t-il pas du pouvoir absolu qu'elle lui
donnoit; il y fit ajouter le droit de vie et de

mort sur les citoyens, celui de confisquer
leurs biens, d'établir des colonies, de bâtir ou
détruire les villes, d'ôter ou donner les royau-
mes. II parut dans la place publique avec un
appareil aussi terrible que sa puissance, entouré
d'une garde nombreuse, précédé de vingt-

quatre licteurs portant les haches et les fais-

ceaux; spectacle nouveau pour tous les Ro-
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mains d'alors qui n'avoient point vu de dic-

tateur. Affectant de conserver à la république

son ancienne forme, il voulut que l'on créât
à l'ordinaire des consuls, des préteurs, et d'au-
tres magistrats: mais il .fit bien voir dès-lors
qu'il ne prétendoit point par ces vaines dé-
marches mettre des bornes au pouvoir absolu
qu'il s'étoit fait donner ; car, du haut de son
tribunal ayant vu l'un de ses lientenants qui,
malgré sa défense, continuoit à briguer le con-
sulat , il envoya vers lui uu centurion qui le

tua sur-le-champ. Cette exécution terrible fit

que personne n'osa prétendre aux magistratures

sans sa permission : elles ne furent d'ailleurs
qu'un vain titre sans aucune puissance.

Ayant confisqué tous les biens des proscrits,
il les fit vendre à l'encan, présidant lui-même

aux ventes, assis sur son tribunal, et dispo-

sant de tout avec tant de fierté et d'insolence,

que les adjudications qu'il faisoit paroissoieht
plus insupportables que les confiscations mê-

mes ; car, entouré de courtisanes, de musi-
ciens , de farceurs, d'esclaves à qui leurs crimes
avoient valu la liberté , il distribuoit à ces mi-
sérables des maisons , des terres , les revenus
des villes, et jusqu'à des provinces entières;
il y en avoit même à qui il donnoit des femmes
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riches et illustres qu'il forçoit à les épouser. Ce

fut an milieu de ces emportements qu'il prit
hautement le nom d'Heureux, et l'ajouta à ses

autres noms. Quel bonhenr que celui d'an
homme parvenn à pouvoir disposer impuné-

ment de la vie et des biens de ses concitoyens,

et qui abusoit si cruellement d'une semblable
puissance !

Tous ces actes de tyrannie étoient entre-
mêlés de lois sages, de règlements utiles, dans
lesquels il suivoit son plan déja commencé
d'abattre la puissance du peuple, et de relever
le crédit de la noblesse. Ces règlements étoient
bons et de nature à conserver la république,
si celui qui les faisoit ne l'eût détruite sans
retour par son usurpation. En corrompant les
armées, en avilissant--lés citoyens, il apprit
aux ambitieux qui le suivirent, que Rome
pouvoit être asservie et supporter les tyrans.
Ils l'imiterent dans ses fureurs, dans sa politi-

que , dans son ambition, avec cette différence
qu'ils gardèrent le pouvoir dont Sylla se dé-
pouilla volontairement.

En effet deux ans après, sans que personne
l'y contraignit, et dans le temps que l'habitnde
de son gouvernement et le consentement de

ses t;oncitoyens sembloient légitimer son usur-
8
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pation, Sylla vint dans la placé publique
avec ses licteurs et sa garde, monta à la tri-
bune , et là déclara au peuple qu'il abdiquoit
la Dictature ; il osa même ajouter qu'il étoit
prêt à rendre compte de son administration
à quiconque voudroit le lui demander; il des-
cendit ensuite, renvoya ses licteurs et sa garde,
et se promena tranquillement dans la place ac-
compagné d'an petit nombre d'amis, tandis

que tout le peuple le regardoit, plein de saisis-

sement et d'effroi, et osant à peine en croire

ses yeux.
Plusieurs ont cru voir de la modération dans

cette action de Sylla , et quelques écrivains en
ont fait l'éloge : il me semble que la violence

et l'insolence de son caractère ne permettent
pas de Ini attribuer un aussi noble motif. II
avoit poursuivi toute sa vie la souveraine puis-

sance , croyant y trouver le souverain bien ; dès
qu'il l'eut acquise il s'en dégoûta, parceqn'il ai-
moit encore mieux les plaisirs que le pouvoir;
les soins qu'exigeoient les affaires génoient un
voluptueux qui n'y trouvoit point les loisirs qup
lui avoit offerts le tumulte des armes. II aban-

donna donc la Dictature par lassitude et sur-tout
parcequ'il ponvoit le faire avec sûreté. En effet

ses véritables gardes n'étoient pas les soldat»
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et les licteurs qu'il venoit de renvoyer, mais

tous les chefs de l'état qu'il avoit eu soin de
choisir parmi ses plus zélés partisans, tous
ceux qui avoient acheté lesbiens des proscrits,
plus de cent mille vétérans à qui il avoit distri-
bué des établissements et des terres ;. telle étoit
la garde nombreuse intéressée à défendre ses
jours et à veiller au maintien de ses lois : aussi

cet homme qu'entouroient tant d'ennemis si
cruellement outragés, qui avoit tué des mil-
liers de Romains dans les combats, et fait périr
d'une manière encore plus odieuse plus de deux
mille chevaliers, et près de cent sénateurs, qui
avoit confisqué les biens, démantelé, détruit les
villes, inondé de sang et couvert de ruines
Rome etl'Italie, passa le reste de sesjonrs dans
le faste et les plaisirs, et mourut tranquillement
dans son lit. Quant à ses lois, elles surent res-
pectées long-temps après sa mort.

Page 38, vers 5.

O de l'éternité noble et chere Espérance!
Je me jette en ton sein.

II existe des vers de M. Dclille qui offrent
la même pensée. Je ne les counoissois point
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lorsquej'ai fait ceux-ci; et bien que je doive
perdre à la comparaison, je ne puis résister

au plaisir de citer ces vers, monument du cou-
rage (i) de leur illustre auteur, et dignes de son
talent:

Dans sa demeure inébranlable,
Assise sur Féternité,
La tranquille immortalité,

Propice aux bons, et terrible au coupable,
Du temps, qui, sous ses yeux, fuit à pas de géant,

DéfendFami de la justice,
Et ravit à l'espoir du vice
L'asyle horrible du néant.

O vous, qui de FOlympe usurpant le tonnerre,
Des éternelles lois renversez les autels!

Lâches oppresseurs de la terre,
Tremblez! vous êtes immortels.

-

(1) En 1793 Chaumette demanda à M. Delillo
des vers pour une des fêtes qui se célébroient alors :
ilfalloit les fairë en vingt-quatre heures, ou se voir
traîner en prison. Le poète choisit pour sujet Vim-
jnortalitè de Vame, et ne craignitpas de dicter en
quelque façon l'árrèt des scélérats qui ensanglau-
toient la France. Chaumette lut les vers, et, après un
moment de réflexion, lui dit : « Cela est fort beau ;
« mais il ne faut pas encore publier ces vers ; je
« vous avertirai quand il en sera temps ». Peu de
temps après Chaumette fut conduit à Féchafaud*
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Et vous, vous du malheur victimes passagères,
Sur qui veillent d'un Dieu les regards paternels;
Voyageurs d'un moment aux terres étrangères,

Consolez-vous, vous êtes immortels.

A l'exceptiondu dernier vers qui, par hasard,

se trouve à-peu-près le même, tout le reste est
si différent, que j'espère n'être pas accusé d'imi-
tation. Quant à la pensée, elle est aussi ancienne

que le monde, elle repose dans le coeur de tons
les hommes; elle fut, dans tous les temps, l'es-
pérance et la consolation des infortunés, et j'ai
pu Femployer sans déroberpersonne.

Page 40 : vers 14 .

Qui ne sait de Nina l'histoire intéressante?

II n'est en effet personne qui n'ait entendu
parler de ce touchant phénomène de l'amour:
il a fourni au théâtre italien le sujet d'une piece
agréable (1), et à une actrice célèbre (2) le suc-
cès le plus brillant peut-être qu'on ait jamais

(1) Nina ou la Folle par amour.
(2) Madaríle Dugazon,

S.
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obtenu sur la scene(i). II est un peu hardi sans
doute de prétendre intéresser encore en traitant

un semblable sujet; mais il m'a semblé que dans

un récit qui se rapprocheroit davantage de la
vérité il ponvoit être présenté d'une manière
nouvelle, et plus attendrissante qu'au théâtre.
Forcé de s'accommoder aux convenances de la

scène, et de faire un dénouement heureux,
Fauteur (a) du drame a altéré la vérité histo-
rique, et supposé le retour de Famanf ; ce qui,
selon moi, ôte à cette aventure beaucoup de
Fintérêt mélancolique et profond qui lui est
propre. Nina rendue à la raison et retrouvant
celui qu'elle aime est moins touchante sans

(1) Dans ce moment même, la Folle par amour,
presque oubliée depuis dix ans, vient de reparpítre

sur la scène avec toute sa douleur et toutes ses
grâces. Jamais lésaient de madame Saint-Aubinne
s'est montré plu6 enchanteur que dans ce rôle,
auquel elle a donné une mélancolie rêveuse qui a
semblé neuve et pleine de charmes, et de plus un
abandon si touchant, des accents si vrais, des

nuances ïi délicates , qu'il ne se peut rien imaginer
de plus parfait; et Nina-Saint-Aubin, plus aimable

que jamais, a encore trouvé des larmes, après
toutes celles que madame Dugazon avoit fait verser.

(a) M. Marsollier.
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doute que la véritable Nina, toujours folle,
toujours triste, attendant toujours son ami,
qui ne reviendra jamais.

F IN.





ON TROUVE chez le même Libraire les
Ouvrages suivants :

Fêtes et Courtisanes de la' Grèce ; supplément

aux Voyages d'Anacharsis et d'Antenor; se-
conde édition, revue et corrigée avec soin ;

quatre gros vol. m-8p, papier fin d'Angou-
lême , avec quinze figures. Prix, 24 fr.

Madame Botte ou les Aventures d'Augustina ;

quatre vol. in-12 , fig. 6 fr.

Voyage de M. Candide, fils, au.pays d'Eldorado,

vers la fin du 18 * siécle ; deux vol. in-8°, 6 fr.

Héloïse et Abeilard, roman historique,erotique
et moral ; trois vol. in-i 2, 5 fr.

Le Citateur, par Pigault-Lebrun ; deux volume»
in-12, 3 liv. 12 s.






