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PRÉFACE.

DjEt'utS long-temps on a prétendu que les
Français n'ayant m ~/c ni le caw <M~, la
France n'auroit jamais d'épopée. Aujourd'hui,
la politique occupant exclusivement tous les
esprits dans toutes les classes de ta soctete, on
décide que les beaux jours de la littérature ft anç:usc sont passes; que les vers tombés <*M ~M?~-

dit ne charmeront plus notre sicck*; et que
tout prodige, n'importe en quel genre, est devenu impossible à la génération actucMc. Ces
prophètesanti-patriotiquespeuvent plaire peutêtre à quelques prétendus diplomates qui
croient que l'univers entier ne s'occupe que de
leurs pamphlets politiques; à quelques factieux,
qui pensent que les nations ne trouvent de délassements que dans les révolutions; enfin, à
J'ai entendu un homme d'Etat dire à l'ouverturedes Chambrer de t8ty, qu'it fàthnt être bien léger pour s'occuper de poésie
et

de

littéeature dans la situation actuelle de l'Europe.

écrivains mercenaires qui, dépourvus d'imagination, et incapables de publier do
vastes compositions,ne veulent point qu'on lise
autre chose que leurs fastidieuses brochures sur
les élections, les congres, la Charte, et les
Chambres. Mais je prophétise à mon tour a ces
rêveurs et à leurs partisans, que c <.st au contraire leur opinion qui passera, que ce sont
leurs pamphlets éphémères que bientôt personne
ne voudra lire, que ce sont leurs sophismes
diplomatiques dont le public cessera bientôt de
s'occuper, que ce sont leurs augures qui tombequelques

ront en discrédit, et que la France, à toutes les
époques et dans tous les genres, en poètes, en
magistrats, comme en guerriers, sera ce qu'elle
a toujours été, ce qu'elle est encore, la premiërc des nations.
Nous avons assez rempli l'universdu bruit de
nos triomphes guerriers la paix est aujourd'hui
le vœu des peuples et des rois. Mais la France
peut-elle se passer de gloire?.. Non elle a
épuisé la coupe de la vicloire, qu'elle ambitionne aujourd'hui d'autres succès! que le commerce enrichisse nos contrées! que l'industrie.

s'y perfectionne
mne encore que les arts nous
noua prodiguent leurs merveilles que l'agriculture
nous
étale ses richesses! et
que les lettres, par de
nouveaux chefs d'œuwe. viennent, charmant
notre belle France, la rendre encore la nation
inimitable.
Laissons dire aux esprits lourds
et désenchanteurs que notre patrie est maintenant
anti/M<~MC, ils ont leur raison
pour vouloir nous
le persuader.Eh! pourquoile langage des d.cux
ne seroit-il plus fait pour notre siècle ? Nous
croit-on devenus indignes de l'entendre!
Ah!
sous un gouvernement qui cherche à cicatriser
les plaies, l'esprit d'intrigues de factions,
et
Je
goût ridicule des pamphlets*, la manie
de la

M.

Un journal, qui se distinguepar son bon

parlant dernièrement de la mode des
pamphlets, s'exprimoit ainsi
r
F
f't
e Le pamphlet, le stérile pamphlet, en offrant .~cr:va:
m facile vogue, le détourne
d'une solide gloire. Têt ravitailleune
sa
renommée tous les mois à l'aide d'une demi-doutaine de
paradoxes travestis d'une demi-douzaine de façons.
Ainsi l'on dépense
en
esprit; à force d'en répandre dans des
productions éphémères, il n'en reste plus pour de larges compositions.
» G~ce à nos troubles civils, ce trafic de pamplets

~r"

est devenu le
meilleur de tous; car c'est celui qui
exige le moins
Au~. tout le monde veut goûter. Voilà ce
y
litlé-

qui étouffe la

politique, et tous ces écrits qui nniroient par
nousrendre odieux le bienfait de /~r<M;«' /~n*,
ne pourront avoir qu'un temps. Débarrassée du
jnug insupportable des troupes étrangères, notre
France, aussi grande après ses revers que pendant ses triomphes, reprendra son caractère
primitif, ses mœurs poétiques chevaleresques
et religieuses, ses grâces aaturelles, ses droits
antiques elle fut la patrie des beaux-arts le
sol privilégié du génie. Oui, l'autour de la gloire
des lettres et des arts redeviendra la passion
première du peuple le plus aimable de l'Europe.
Eh! pourquoi la France n'auroit-e!!e point
un Homère, un Virgile, un Tasse, un Mitton,
elle qui posséda des Sophocle, des Euripide,
rature, en corrompantla raison publique; voilà ce qui éloigne

du but en tauMantleur activité. Comme le pamphtef les esprits
dépèce

la politique, ett'annedequetque~detaiktnat cona nus contre un ensemble qu'it connoit mo!n!' encore, il accou–
» tume le public à cette logique des athdes, qui arguoientde quel
ques désordres partiels conlre l'ordre umveMet des choses. Ces
a gens-là voudroient nous donner la Fronde pour nous délasser
H de la Ugue.
» Que la raisonpublique secoue enfin ce joug honteux car elle
est forte encore en dépit de ses corrupteurs,et elle a glorieusement prouvé sa force. Ce peuple, autrefois le plus brillant
de la terre, et qui tenoit école de grâces. etc.

a taire

t

des Menandre, des Horace! Esprits indignes
d~trc Français qui ravalez sans cesse nos

poètes, nos guerriers, notre sol, et jusqu'à
cette langue maintenant universelle qu'ecrivoient les Racine, les Voltaire, les Buffon, les
Bossuet vous, dont le cœur n'a jamais battu
au
nom sacré de la patrie! êtres qui ne pouvez de-

venu

gloire d'aucun pays! ait' gardez
pour
vous, gardcx vos sinistres pensées, ou prophétisex sur une terre étrangère
tp.

Je doute, dit l'Auteur d'~a/a, qu'il
» soit possible d'avoir une seule vertu, un seul
» véritable talent, sans amour de la patrie. A la
» guerre cette passion fait des prodiges; dans
les lettres elle a crée Homère et Virgite.
»
Repoussons donc l'idée qu'il est
une gloire à laquelle nous ne puissions aspirer l'amour de la
patrie, cet amour inspirateur, est toujours la
passion des Français; guidés par ce sentiment
des grands cœurs, que n'ont-ils point fait!
que
ne peuvent-ils point faire encore H n'est point
de lauriers qu'ils n'aient moissonnés il n'est
point de couronnes que leurs fronts puissent
ne
porter.
«

lorsque j'ose tracer ces lignes, quoiqu'adorateur enthousiaste de la patrie, loiu de
moi cependant toute idée présomptueuse!
Une épopée*, disoient les anciens, est le chefd'oeuvre de l'esprit humain. Si, après douze
M
ans de travaux et de méditations, je n'offre
point ce chef-d'œuvre à mon pays,
Ah

«

J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris.

Les Journaux ont bien voulu, d'après quelques bruits publics, annoncer mon CAar&MMgnc avec éloge. On a beaucoup parle des
allusions que l'ouvrage pourroit renfermer. On
a dit que j'y cétébrois la gloire de nos armées,
et que mon poëme paroissoit devoir être national. Ce dernier mot est l'éloge que j'ambitionne.
Oui, j'ai voulu chanter ma patrie et ses héros.
Aucun esprit de parti ne m'empêchera jamais
d'admireret leshommes de lettres qui ont, sous
tous les règnes, honoré mon pays, et les guerriers qui l'ont de tout temps glorieusement
servi. Depuis Pharamond jusqu'à nos jours,
Heroic poetm have a just pretence
To be the utmost stretch of human sense.
BMMNGHAH,jEfMycn

l

chaque dynastie eut sa bannière, chaque maison
royale eut ses couleurs. Honneur à tout Français qui sut iUustrcr sa patrie et combattre
noblement pour elle, n'importe à quelle époque
et sous quel étendard
Par une bizarrerie vraiment inexplicable, les
auteurs français, loin de célébrer leur nation,
à l'exemple des Grecs et des Romains, semblent
s'être obstines à ne prendre pour sujets de leurs
chants que des guerriers étrangers. Eh quoi
nos héros, notre histoire, nos contrées, nos
conquêtes, nos prodiges, sont-ils moins poétiques que ceux des autres peuples Les vierges
modestes de Lutèce avoient-elles moins de
charmes que les nymphes lascives d'Amathonte
Eh quoi ces Gaulois, vainqueurs de l'Italie,
maitres de Rome
forçant les Thermopyles,
pénétrant dans la Thrace, s'emparant de Byzance, entrant en Asie, soumettant le Midi,
gouvernant le Nord ces Sicambres altiers, que

l'antiquité regardoit comme invincibles ces
Francs, la terreur du monde! sont-ils moins
grands que les rivaux qu'ils terrassèrent?..
Etces preux courtois, ces vaillants chevaliers,

r,'
ces héros de la Terre-Sainte, ne se couvrant de
lauriers que pour en faire hommage a leur

Dieu, leur prince et leur dame! ces paladins
hardis, descendants des Gaulois ces troubadours joyeux, nouveaux fils d'Apollon!offrentils donc a ta poésie moins de peintures brillantes que toute cette race éternelle de Priant et
d'Agantemnon
Mithridate montroit à ses soldats, comme
garants de la victoire, quelques Gaulois qu'its
avoicnt dans leurs rangs Salluste les dectara
supérieurs aux Romains le grand Frcdenc
s'ecrioit que, s'il étoit ne roi de France, il ne
seroit tiré en Europe aucun coup de canon sans
sa permission. Et nous! nous qui devrions être
si fiers tant de l'héritage de gloire que nous ont
légué nos ancêtres, que des hauts faits merveilleux de nos contemporains nous, qu'ont admirés, jusque dans nos revers, les peuples les plus
jaloux de notre suprématie, nous seuls nous
dédaignons de chanter nos grands hommes
Ah! que désormais les étrangers portent seuls
leurs guerriers à la postérité mais pour nous,t

laissant enfin de côte leurs Achille, leurs César,
leurs Brutus, leurs Alexandre; pleins d'un juste
enthousiasme, ne chantons plus que nos Brcnnus, nos Clovis, nos Charles, nos Louis, nos
Bayard et nos Turenne et que tout noble habitant de nos octobres et poétiquescontrées,
ctcctrisd par les chants nationaux des bardes
de n~tre âge, étonnede nos propres merveilles,
ivre d'orgueil et de joie, s'écrie
« .E<MKM
OMjfM~e ~MM

JFra~oM/ »
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–
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Jeune et enthousiaste, lorsque j'entrepris
mon poëmc, tout eptier à l'impatient désir de
chanter ma patrie, je ne balançai pas dans ïc
choix de mon héros quel astre sur la terre répandit plus d'éclat que le César français! Sans
la lyre d'Homère, qu'eût été Achille auprès de
Charicmagnc*!1

La conquête de la Germanie, la fondationde
t<Mrs<;u'onérigea la colonne de la place Vendôme,
ce fut par

suhe d'un décret portant qu'il 6eroit ë)eve un monument à la mémoire de Charlemagne, monument qui seroit surmonte de sa
statue. Pourquoi n'eittcuteto!t-oupt)!nUeprojet RDmitif?.. Quel
prince a plus que Charlemagne mérité de sa patrie un monument

glorieux'

l'empire français, la soumission des peuples du
Nord, soumission dont le sceptre des Césars
doit, pour Charlemagne, être le prix glorieux
dont l'empire d'Occident doit être la récompense, tel est le vaste sujet de mon poème.
C'est au miUcu des déserts inconnus de Fande
Germanie, non loin des forêts sacréesde l'inexorable dfaMe c'est près des antres prophct!qncs
de la vierge inspirée au pied des après rochers
du belliqueux hentierd'Odin; c'estenfin sur les
bords harmonieux des poétiques torrents du
barde des combats, que se passe Faction de ma
CaroMidc.
Quel contraste entre les camps rivaux! d'un
côté, le héros de la France, dans tout l'cctatde
sa grandeur, au milieu de ses chevaleresques
guerriers de l'autre, le sauvage roi des Saxons,
Vitikind, a la fois féroce et magnanime, environne des barbares du Nord, et des druMcs

d'Irmensul, altérés de sang humain. D'un côté,
la générosité, la noble confiance dans le Dieu
des armées de l'autre, des imprécations, des
sacrifices humains,des blasphêmes ici la gloire,
là, la barbarie; que de magnifiques tableaux

trmensul ctst)n temple jouirent un grand rôle
dans les guerres de Charles contre les Saxons
t'a! fait de longues et curieuses recherches sur
ces druïdes homicides,dont les forets germaniques étoient peuplées. Les scènes effroyables
que j'ai tracées sont toutes tirées de l'antiquité.

Quanta cesdescendants d'OJin, à ces scaldes
dont les chants magiques électrisoient les vaUlants fils de Lochlin*, je les ai peints tels qu'ils
existèrent j'ai rassemblé dans les ouvrages anciens, et jusque dans de vieux manuscrits, tous
les traits épars qui pouvoicnt donner quelque
idée de leur poésie tant renommée. Termes,
pensées, épithètes, j'ai cherche a tout imiter;
et leurs chants, dans mon poème, offriront
peut-être au lecteur quelque chose de ce vague
mystérieux, de cette teinte vaporeuse, caractère
des hymnes de gloire et d'amour qui retentissoicnt aux fêtes d'Odinsce et d'Asgard.
« Les peuples du Nord, dit un auteur
a connu, n'alloient au combat qu'au récit de la
gloire de leurs ancêtres. » Combien de mi-

–

.Bo<<a, nom donné à la Scandinavie.

racles n'opèrent point les chants nationaux de
leurs ba~es guerriers penches sur leurs harpes
d'or, dont les sons bcttiqucux se marloient au
tuutt des torrents, au roulement lointain des
orages, ces poètes divinisés, dépositaires du
passe, chantes annates de !cm- patrie, tantôt
par !a magte de lents chants souMoient aux
gttcrttcrs n\rcsse des combats, tantôt porto!cnt
l'attendrisscment dans tous les cœurs, arrachoient t anne ensangtantee, et faisoicnt sncceder à t'cnthoxsiasmc des tnotnphes t'cxaltat!on
de la vertu. Assis aux festins des rois, comme &
la )a!de des pâtres. ils Furent les astres des ténébreusescontrées du Nord; et peut-être tcurssons
divins ont-ils trop tôt cessé d'enchanter les forets
de la Gaule, tes rives de Lochtin, la grotte de
Fingal, et les monts de la Calédonie.
Le merveilleux de mon épopée est né du
sujet même; il pourra cependant étonner; te
genre neuf de.l'ouvrage déplaira peut-être a
quelques sévères critiques épris de la simplicité
des poëmes antiques ils lui reprocheront peutêtre trop d'événements, trop de tableaux, hop

mais M }'ai p!u aux Ames spnsiht~s s*
mon po~ne, !n par toutes les classes de la
société peut les intéresser toutes, et devenir
national; si }'aipom moi tes c~nrs qui, devoMex
a ln patrie, aiment a l'ententlre toucr, je n'aurai
d'intérêt

plus rien à désirer.
« Le Mft'otcit d'ahorj de p)a!ra

et t!« toMr~f*r.

Te! fut mon principal désir, tel est le but de
mes travaux*. Quant a !a moratc de l'ouvrage,
t't h
pKtRxxtcMr<));t ~co~M, )'ar).n<tt)<t t'pnjtMf~ Moti~Mc~ tt <)t' tcur
simplicité, conseille surtout aux jtoi't~s t!j)i<)t)C!( ntoJemM <)c nu
point fhcfther & les imiter, s'ils veulent p)a!rc
si('f)< et
Madame de StaC't. dont on na peut footfstfr la

(;< nie

leur

t'inMtesf.ct.

La )!t)<!ta<)nc des anficns, dit-elle, est rhe: les

mottcrnes une )itt<?t.itutc h'ansptantce la littérature thevatef resque est chez nous indigène, et c'est notre rctig!'Mt et
)' nos instilulions qui l'ont fait <?tt<Me. Les écrivains iotitatcuM <)c!
anciens se sont soumis aux regtes du goût le plus sévère car,
ne pouvant consulter ni leur propre nature ni leur5 propres
souvenirs il a t)))u ')u'Hs se <onfbrtnaMent anx to!s d'après
lesquelles tes chefs d'oiuvrc des anciens peuvent être adaptés
notre goût bien que toutes tes circonstances politiqueset
religieuses, qui ont donné le jour à tes chets-d'œuvre, soient
changées; mais ces poésies d'après l'antique, quelque parfaites
qu'elles soient, sont rarement populaires parce qu'ettes ne
Il tiennent dans le temps actuel à rien de national. La poésie
» française étant la plus classique de toutes tes poésies mo)' dernes, est la seule qui ne soit pas répandue parmi le
peuple, Les stances du Tasse sont f hantées par tes gondoliers
de Venise tes Espagnols et tes Portugais de tontes les ctaMe<

elle aura frappé le lecteur avant qu'il ait achevé

tcpoëme.
On a critiqué dans les poëmes d'Homère, de
Virgile, de MUton, du Tasse, et du Camoëns,t
ces dieux s'enivrant, et riant de la mauvaise
grâce dont Vulcain leur sert à boire ces harpies
enlevant le dîner des héros troyens; de vieux
vaisseaux se changeant en jeunes nymphes;
Diane donnant des souMcts Vénus;Mars qui,t
renversé, couvre neuf arpents de son corps; des
chevaux qui parlent et qui pleurent Jupiter
menaçant Junon de la suspendre dans les airs
avec une enclume a chaque pied; un ange qui
coupe en deux un diable, et tes deux parties du
diable qui se réunissent des princes changés en
ShaCaldéron et du CamoëM
ttMp<!ar est autant admiré par le peuple en Angleterre, que
la classe supérieure; des poëmes de Goethe et de Burger
sont mh en musique et vous tes entendes répéter des bords
Rhin jusqu'à la Battiqfte nos poëtes français sont admMt
par tout ce qu'it y a d'esprits cultivés chez nous, et dans le
rette det'Europe mais ils sont tout-a-tait inconnus aux gens
peuple, et aux bourgeois meate des villes; parce que !M
en France ne sont pas, comme ailleurs, natifs du pays
même où leurs beauté se développent.
t. t, p. ayS. )

savent par cœur les vers de

par
dtt

Jtt

arb
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poissons; des arbres transformés en enchanteresaea; un perroquet chantant des chansons; et
un héros chrétien adressant une prière à Vénus,
qui la porte au pied du trône de Jésus-Christ. J'ai
dû me garder d'imiter un pareil merveilleux, et
je crois qu'Aristotc a pu se tromper, lorsqu'il a
dit
« Il faut que l'admirable dans l'épopée
» aille jusqu'au déraisonnable ce qui passe les
homes de la raison produit le merveilleux.
M. de Chateaubriand, parlant de la Hcnriade, s'écrie:– « Est-ceque cette France à demi
barbare n'etoit plus même alors assez couM
verte de forêts, pour qu'on n'y rencontrât pas
quelques uns de ces châteaux du vieux temps,
des souterrains, des tours verdies par le
M
lierre et pleines d'histoires merveilleuses?
» Ne pouvoit-on trouver ~quelque temple gos
» thique, dans une vallée, au milieu des bois?
» Les montagnes de la Navarre n'ayoicnt-eMes
M pas encore quelque druMe qui, sous le

chaume, au bord d'un torrent, au murmure
des ondes, chantoit les souvenirs des Gaules~7
pleuroit sur la tombe des héros ?..
»

et

Ce que M. de Chateaubriand cherche avec
tant de regret dans la Henriadc, se trouve tout
naturellement placé dans ma Carolcidc. Malheur aux poëmes cents sur des sujets trop modernes! les temps antiques sont les âges de la
poésie. H est un charme indénnissable attache à
ces mots de bardes, de scaldes, de sibylles, de
urmacs, etc. Leurs noms, leurs souvenue, leur
culte, tout en eux est harmonie. – « Oh! quels
» charmes, s'écrie l'éloquent auteur de la
GaM~e AeÏt~Mc, n'ont pas les noms antiques
» places en des récits attendrissants, puisqu'on
ne les prononçant qu'au hasard, et détaches
» de toute idée, on ne peut les entendre sans
» une émotion secrète C'est ainsi qu'on se
» plaisoit à écouter les sons que le vent tiroit de
lyre d'Homère, suspendue à la grotte de
» Smyrne. »

)'

j
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On sait que, parmi les Gaulois, les Germains, et en général tous les peuples du Nord,
les femmes jouissoient d'une considération extraordinaire. F.Mes suivoient leurs époux à la
guerre, combattoient à leurs côtés, opinoient

il

1

On disoit un jour à Thomson, auteur <u
poème des tSHM<MM, qu'un de ses amis s'occn
poit à composer une épopée. « Une épopée!
il n'a jaw a'écria l'auteur anglais, impossible
o mais vu une montagne. n On ne m'adressera
point un semblable reproche c'est au milieu
des camps, sur des terres étrangères, que ce
poëme a été en partie composé. C'est tantôt sur
la cime des monts les plus escarpés, tantôt sur
le bord des torrents les plus sauvages, souvent
sous la tente, et sur le sanglant théâtre des combats, quelquefois dans la tranchée, et toujours
parmi des héros français, que y ai tracé tes
scènes variées de ma Caroléide. Cet ouvrage,
tout patriotique, et que j'aime à croire national,
a recueilli toutes les Impressions de ma vie,
toutes les sensations d'une jeunesse ardente, et
toutes les pensées d'une cœur enthousiaste.
Notre siècle a souvent ~lacé l'homme dans des
situations dramatiques et c'est en ces moments
ou mon âme étoit fortement agitée, que j'aimois
à peindre ses violentes émotions. Echappant
par miracle à des périls toujours nouveaux, j'ai
peint ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, et les hor-

–

reurs des combats, le carnage, l'incendie, les
siéges, le sac des villes; et l'ivresse de la victoire, les prodiges de l'héroïsme et les regrets
vers le sol natal, vers A* tant <5<MM /M~ de
J~hïnce; et les douces illusions de la jeunesse et
de la vie et surtout l'enthousiasme de la gloire
et de la patrie.
Compagnon de ma vie, dépositaire de mes
pensées, consolateurde mes peines, charme de
mes plaisirs, mon poëme ne me quitta jamais
dans mes courses lointaines; et, sembiable au
Camoëns, qui, faisant naufrage sur les côtes de
la Chine, échappoit à la mort, nageant d'une
main, et tenant de l'autre sa ZtMMïd~, dcmcmc
de mille dangers je ne sauvai souvent que ma
personne et mon ouvrage.
Je n'ai point prétendu faire un poëme de circonstance ces sortes d'ouvrages meurent avec
l'époque qui les fit naître. Sans doute, il se
trouvera beaucoup d'allusions de tous genres
dans mon Charlemagne; je ne les ai point recherchées de même je n'ai point songé à les
éviter. Les Muses, au sommet du Parnasse,n'ont
point de chaînes, point d'esclavage et la pen-

et souvent comme
avec eux au conseil
l'épouse du Malabar, se précipitoient sur le bu«Nter funéraire de l'objet adoré. Selon Tacite,
t
PomponiusMéla, et autres, une jeune fille pas-

soit pour avoir quelque chose de divin, et étoit
considérée comme une lumière prophétique
aussi ses discours étoicnt-its avidement écoutés,
t
et ses conseils constamment suivis la vierge
prophétesse étoit l'oracle de la patrie.
Le gui sacré et la verveine couronnoient le
front virginal de ces Vclléda, aux pieds desquelles se prosternoient les belliqueux enfants
du Nord. M. de Marchangy, dans sa Gaule ~M~
tique, ouvrage à la fois gracieux et savant, auquel je dois d'heureuses inspirations, les représente ainsi
« Elles étoient armées de la ba)' guette des Nécromans, d<* l'anneau merveilleux, de la coupe aux philtres magiques, et
M
? transportées sur un char aérien, telles qu'apparurent à nos crédules aïeux les Obéron, les
» Morgane, et les Mélusine. »
Prophétesses du Nord! muses des rois saunages c'est parmi vous que j'aitrouvé ma vierge
[44W ·~4~i

des temps antiques, mon C~M~, amante en-:
core sans exemple, âme et merveilleux de mon
poëme

ou;, filles

divinisées

c'est vous qui

m'inspiriez sans doute, lorsqu'au fond de l'antre

desforêts,auxregards étonnés de Charlemagne,
je faisois apparoîtrel'être inconcevable, l'aurore
boréale, qui devoit dans le Nord éclairer ses
triomphes.
J'ai constamment suivi dans ce poëme la vérité historique,je n'ai brodé que quelques accessoires. La vierge des forêts, Ulnare elle-même,
n'est point entièrement une héroïne imaginaire:
J'aurois pu cependant ne point m'astreindre à
cette règle, à laquelle nul poëte épique ne s'est
soumis. On sait que Didon naquit et mourut
trois cents ans après Enée; qu'Enée lui-même,
loin de fonder l'empire romain, mourut noyét
dans le Numique; que la e~<M~ Pénélope fut
répudiée et chassée par Ulysse, pour cause de
débauche pendant son absence que jamais
Hélène n'entra dans les murs de Troie; et
que
Henri IV et Elisabeth ne se virent, ni
ne se
p&rlèrent jamais.

sée, qui noblement cherche à s'élever jusque
eues, ne peut trouver la flamme du génie que
sur l'autel de t'indepcndance.
Loin de moi donc toute vue, toute opinioa
politique S'il est encore en France des partis
opposés, chacun d'eux trouvera dans ma Caro~
léide le sentimentquidoit réunirtous les esprits,!
l'amour de la patrie.

Paré d'un grand nom, mon C~cr/cm~ne
auroit eu besoin d'un grand talent et je ne puis
me rappelcr sans effroi t'arret de ce monarque
guerrier,
a Qu! ne pouwoit souffrir qu'ttn artisan grossier

» Entreprit de tracer d'une main criminelle
» Un portrait n'ser~e pour le pinceau d'Apette.

CHARLEMAGNE
ou

LA CAROLËIDE.
M<~<~tMt~~<MMMMttMMM<~<MttM<<tt~tMtt<(tM~~M~~t~

CHANT PREMIER.
JE chante

ce guerrier dont la vaste puissance (t)
Fit des roisses rivaux ies vassaux de la France,
Et dont le bras vainqueur, noble instrumentdes cieux,
Etendit le vrai culte, et brisa tes faux dieux.
Je chante tes combats, tes amours et la gloire

D'un roi, l'ami du ciel, et l'orgueil de l'histoire;

Qui, monté triomphantau trône des Césars,
Fut l'idole du peuple et le dieu des beaux-arts.
Sentiment des grands cœurs

amour de la patrie!
Viens répandre en mon sein le soutBe du génie;
Daigne animer ma voix, daigne inspirer
chants
C'est peu d'avoir tes feux, il

mes

me faut tes accents.

En de t!ants tableaux que ramo~r a'embeMiase

1

Que !e fracas des camps dans mea vers retentisse
Orne la vérité sans ternir ses attraits
De leurs propres exploits étonne les Français.
Fais régner dans mes vera l'ardeur dont tu tn'enBamtnpa

¡

Cherche a phire aux eaprHs pour mieux toucher les amea
Et joins, en célébrant et Charte et ses guerriers,
HMe palme nouvelle à d'antiques lauriers.

Charlemagne régno!t, et déjà la victoire
AvoH orné son front de q<tatorze ans de gloire

CeaheMiqueutGaulois, esclaves ai long-temps
De princes sans puissance, et de sujets tyrana;
Ces peuples, si souvent, sur leurs sanghnts rivages,

Par devoir criminels,par désespoir sauvages,
Aujourd'hui,sous un roi, la terreur dea pervers,
Aux trônes commandoient, et régloient l'univers.
Vers ces climats heureux, sur ces bords oà la Seine(2),

Parmi des prës fleuris, lentementse promène,
Paris alors, Paris, dans l'ombre enseveli,
S'appretoitsortir des gouffres de t'onbU.
Ce n'étoit point encor cette viHe royale,

Qui, du globe, plus tard, brillante capitale,
Devoit, réunissantmillepeuples divers,
En ce moment il a environ trente-air an*.

Dans ses murs orgueilleux contenirl'univers;
Ce n'était point cnfor du monde la mattresse
Vierge simple et sans fard, la modeste Lutece

Brilloit peu; mais, du moins, présageant sa beauté,
De loin entrevoyoit son immortalité.
Au fond d'un wax château, de gothique structure,

Ou l'art s'cto:t !!att~ d'embellir la nature,

Cbarle, a l'aube du jour, s'arrachant au sommeil,
Déjà de la nature adm!rè le réveil;

Du génie en ses yeu brille l'ardente Bamme:
Les plus vastes projets fermentent dans son âme;
Le présent qu'tt reg!t ne peut le conten!r~

Fier du passé, son œ!t embrasse l'avenir:
L'audace est son rempart, l'honneur son existence,

Et l'amour te tribut qu'il teve sur la France.
Ses traits mates <
Plaisent à tous tes

'rs, son port majestueux,

c<s, et charment tous tes yeux.

Redoutant les amours, il fuit leur douce namme

i

L'intérêt de son peuple occupe seul sotfame:
Le devoir est pour lui retement du bonheur.
Mais peut être, en héros trop fier de valenr,
sa

Chade porte à l'excès son amour pour la gloire
Néanmoins, généireux au sein de la victoire,

L'honneurguide ses pas, la justice son cceur;
Du toiMe il sst l'appui, du crime le

vengeur:

Sur son front rayonnant sa puissance s'annonce,

Et sa gloire est partout ou son nom se

prononce.

La nuit avoit cessd le souverain des airs,
S'annonçant par degrés, éveilloit t'univers.
Sur un trône d'azur et de pourpre éclatante,
L'épouse de Titon se lève éblouissante;

Et du soleil ouvrant le palais radieux,
Couvre de ses feux d'or l'immensité des deux.
Dédaignnnt la splendeur d'une vaine
parure,
Le héros se revêt de sa pesante armure;
Des gardes du palais le cortège
pompeux
Ne l'environne point Noble Charle! à tes

yeux,

D'orgueil et de terreur ces fastueuses
marques
Sont dignes des tyrans, et non des vrais

monarques

Aimé de tes sujets, comptant sur leur honneur,

Ta garde est leur amour, ta sûreté leur coeur!
Au conseil il se rend, et sa cour l'environne.

Bozon, le fier Bozon est debout près du trône (3);

Terrible dans les camps, sincère dans les

cours,

Il plait par sa valeur, mais non par ses discours.

Pour lui feindre est un crime indocile et farouche,
La brusque vérité sort toujours de bouche:
sa
Parmi les courtisans on le fuit, le hait;

on
Mais Charle aime Bozon. toute la
cour se tait.

Le cëtehrc Angilbert, l'ami du roi de France (~),

00

Fameux par ses écrits, fameux par sa naissance,
Suit les pas de Bozon philosophe guerrier,
En sa main est la lire, à son front le laurier;
En lui l'expérience éclaire la jeunesse:
Grave sans être sombre, austère sans rudesse,
M ne distingue point

un devoir d'un plaisir;
Quoiqu'il brille aux combats, la paix est
son désir
Si Charte est tout pour lui, plus encore est la France.

?.

Mais quel audacieuxprès du trône s'avance
Son mit est d'un héros, son port d'un souverain;
Les combats sont ses jeux, les succès son destin

C'est ïsambard. son nom, illustré dans la

guerre,

Lui semble le plus grand qu'ait célébré la terre.
Gérold est près de lui Gérold, adroit flatteur,
Du monarque français croit posséderle
cœur;
Subtil dans ses discours, rusé dans conduite,
sa
Constammentdans son sein la politiquehabite;
Mais timide guerrier, Gérold n'est qu'orateur;
M plaide

pour la guerre, et tremble au champ d'honneur:
Tel, prêchant les combats, l'éloquent Démosthène (5)

hamtard.noMe et vaillant paladin,
sauva la vie à Chadedans
magne
une partie de tbasse le roi le eMBMa de Mentait.
lsambard fut aimé d'Hermengarde, beMe-CUe de CharttNtagne~
~Ty. GttMAM, Hbt.de Charlem.

0

Tannait dans les conseils,et fuyait

sur la plaine,

Othon parct' savant et guerrier a !a Rtis,
Othon de la nature étudia tes tais:
Sondant de SRS secrets la profondeur inmense,
Aux mortets expirants Othon rend rexistence,

Et contre tMte errenr sachant

se prémunir,

~Mdite le pas; te~ete t'avenir.

Un jeune chevalier s'avance
sur ses traces,
Le ciel unit en lui la valeur et tes

graces:
Toujours vif et joyeux, loyal et
sans détour,
Couvert d'armes c'est Mars, et
sans casque l'Amour.
Brave, mais imprudent; amant vif, mais volage,
De la frivolité le beau Guise est Fimage (6)

Galant, téger, badin, terrible, audacieux,
C'est le dieu des combats, des plaisirs et des ;eux;
H folâtre, il triomphe, et partout il allie,

CoMage avec amour, raison

La se montre Eginhard

avec folie.
bettiqueax troubadour,

Aux hymnes des combats il joint des chants d'amour.

Plus loin parott Brennus, descendant du grand homme
Qui, tel qu'un diea vengeur, entra vainqueur dans Rome.
Eginbarde~t tellement connu
que je n'en parle pointdans met
notes. Tout le monde sait .tu':) fut d'abord secrétaire de Ch~te.
puis ton amt, eMuite
son gendre, et en6n son hutonen.

Noble Ro!and! jadis, parmi tous ces héros,
Ta t'étevoia superbe. 0 fatal Roncevanx!
Que maudit soit ton Mt où la gloire succombe!

Ton immortalités'assied sur une tombe.
t

Mais vous. Montmorency, Thcudenc, Olivier (7),

Odoart, Angelin, pais {e vous oublier!
Immortels favoris des Filles de mémoire,

Ah! eeah, vos noms heureux désignent la victoire!
Anceaume,Guy, Tristan, Lancelot, Amalvin,

Roncus*, Archambault *<Artus, Og:er, Guérin,
Que de noms gtoneux! troupe vaillante et fière;

Oui, je eétëbrerai votre audace guerrière;
Que a'ai.;e, avec plus d'art, des pinceauxplus &meux!
Qui chante vos exploits, s'éternise avec eux.
Cependant au conseil Charle en ces mots s'exprime
«

Des guerriers de ma cour élite magnanime!
Chevaliers! parmi vous je viens en ce moment,
De l'empire français tracer l'état présent.
Quand les peuples lombards, ennemis de la France,

M'eurent par leurs complots ordonné la vengeance,
Didier, leur souverain,dans les Alpes vaincu,
Foudroyé même avant que d'avoir combattu,

Ron.

heaa ptMin, fut mm~~e Berthe, ËMe de Chade-

magne.
Archambault fut aimé de

Roirude,autre fille du roi.

"Courut en vain cacher sa honte dans Pavie;
Par ma démence seule il conserva la vie
Et lui-méme à mes pieds courbant étendards,
sea
Vint déposer, tremblant, le sceptre des Lombards.
Il C

csta!orsqu'e<tcha!nantlestbudressaintsdansRome,

Je servis le Pontife, et je gouvernai l'homme
Moinsaltier désormais, qu'il sache

sous nos lois,
Il Que le chef des prélats n'est point le chef des rois
» Quand l'Homme des douleurs, dont il se dit l'image,
» Pour seul trône eut la croix, pour seul encens l'outrage,
Qu'oNre au monde un superbe, encensé sons le dais.
D

Le prince de l'orgueil, prêchantle dieu de paix
Il

Souverain en Espagne, et maître en Italie,

a Depuis je subjuguai trois fois la Germanie
» Je vis fuir Vitikind, las de mille revers
Et crus avoir rendu le calme à l'Univers:
Mais, hélas 1 vain espoir ce peuple opiniâtre
Qui, toujours terrassé, toujours prêt à combattre,
» Vainement châtié, vainement asservi,
Ne peut qu'être frappé, sans être anéanti;
N

» Ces mortels qui, vaincus, et pourtant invincibles,

Tombant épouvantés, se relèvent terribles;
Les Saxons, contre nous s'arment de tontes parts;
«

Et Vitikind encor guide leurs étendards.
Déjà, près du Veser, ces hordes de sauvages

«

Menacent mes Etats d'effroyablesravages

»

L'orgueil de Vitikind s'ac<;ro!t à chaque instant
Tous les peuples du Nord ont voM
vers son camp
lls arment leurs fureurs. Mais c'est trop les
attendre
Je prétends conquérir,et non
pas me détendre
vain les rois du nord conspirent réunis,

En

Je n'ai qu'eux dompter, t'univera m'est soumis.
Il

A la France j'ai joint tout le nord de l'Espagne

Le Saxon m'y contraint, j'y joindrai t'Attemagnc
Ses révoltcs sans fin ont décidé

Souverain du midi, je

son sort

veux t'être du nord
Et je ferai bientôt, étendant puissance,
ma
Des royaumesvoisins les
remparts de la France.

Pour rendre le bonheur, h paix
aux nations,
Illustres chevaliers!
aux rivages saxons,
Courons anéantirces hordes étrangères,
»

Ces barbares armés qui

menacent nos terres.
Tels sont mes vœux ardents.
Mais vous, quels sont ici
vos secrets sentiments a?

Leur ruine et la paix

Parlez sansnulle crainte, et les faisant

connaître,
Oubliez au conseil que Charle
est votre maître.
Nos armes constamment ont
su tout asservir;
Chevaliersle passe fait prévoirl'avenir.
~"tons d'être un jour, fatigant la victoire,
Aux douceurs du

repos condamnés par la gloire.

ï: dit Gerold se lève:

Ah

»

sire, en vos récits,

Que d'exploit oubliés que de hfmts taits omis!
t Vainqueur des nations, vous fûtes du ciel même
L'interprète, en jugeant le poatife supr~'ne
L'autel fut soutenu par votre bras vengeur:
L'homme de la victoireest l'homme du Seigneur.
» Du sol o& ~oas régnez, 4cMtant tes tempêtes,

Vous comptez moins do jours.encor que de canqttûtes

Et, malgré des combats tes dangereux hasards,
u

L'été de votre règne est le printemps des arts (8).
Dominateur des rois, digne arbitre du monde,
Ah! Sire, loin de vous Forage a peinegronde

Croyez-moi, différez d'attaquer les Saxons
Armez de toutes parts de nombreuxbataillons,

Et du sort des Germains qu'un seul combat décide
a Pendant ce court délai, que la ruse vous guide

Didier sert Vitikind; attirez-le vers vous;
Offrez-lui quelque trône, il tombe à vos genoux.
Diviser vos rivaux, les tromper, les séduire,

Avant de les frapper, c'est déjà les détruire.
» Dlustre auteur d'un Code

immortelà jamais!

» Chaque jour est pour vous un siècle de succès
» Charlemagne peut tout

nouveau dieu du tonnerre,
!t porte sur son front les destins de la terre.
a
Charle interrompt Gerotd

Les Cap!tu1a!res.

– Adressez a mon cceur

a Les discours d'an guerrier, et non ceux d'un flatteur
Gçrold, la perEdie est M:nr de t'impesture
Un ëtoge excessifdevient presque une injure
quel que soit t'éctat de mes premiers succès,
e Bïa gloire la plus helle est l'amour des Français

»

Ah

Je sais qu'à la louange un prince doit s'attendre;
Je veux la mériter, mais ne jamais l'entendre:
Vantez plus les Français, vantez moins

mes exploits:
Le miel de la louange est le poison des rois.
»
M dit ces mots touchants à
tons les cœars s'adressent;
L'admiration crott, et tes éloges cessent.
Alors parle Bozon.

Fier dn nom de Français,

Chacun de nous aspire à de

nouveaux succès
Loin de nous appeler à des conseils stériles,
Ah! Sire, an champ d'honneur guidez
nos pas dociles;
Ce conseil pour la forme est assemblé
par vous;
Vos
plans sont d'un héros,
»
ce sont des lois poumons.
» Quant à moi, contre un peuple indocile, idolâtre,

Je ne sais point parler, je ne sais

que combattre.
En vain blâmeroit-on
mon langage hardi;

Je sers Charle, }e l'aime, et je mourra:

pour lui.

!t dit; et la nerté brille
en son ceit sauvage.
Soudain Othon à Charle adresse langage:
ce
Sire, avant que la guerre, et de nombreux succès.

t) Joignentla Germanie à l'empire français,
Consultonsl'Eternel, rendons les cieux propices (g);
de saints auspices
» N'attaquons l'ennemi que sous
Ordonnez, et je cours aux marches de Faute!,
Il

Par de savants secrets interroger le ciel.
la patrie,
» Qu'il approuve nos plans, alors pour
Vouant au champ d'honneur le reste de ma vie,
H

»Je pourrai faire encor jaillir, malgré mes ans,
Des glacesde FMver quelques feux du pnntems.

Il s'arrête a ces mots mais Eginhard s'ëcrie
– Sage Othon! quand du nord éclate la furie,
A quoi bon consulter des augures douteux ?

Les ordres des héros sont les ordres des cieux.
ridicule usage
» Laissons aux vils païens ce
a Consultonsseulement Charle et notre courage
français,
a Ce sont là maintenant les oracles
Qui prédisent la gloire, et dictent les succès. »
x

Angilbert s'est levé:

«

Sire, quoique sauvage,

Le nord à vos vertus peut encor rendre hommage
fureur
» Les châtiments ne font qu'irriter sa
vaine, essayezla douceur..
» Toute vengeance est
Je connoisdu Saxon la rage opiniâtre;
il vouera combattre.
a Pt)M v<M!~ triompherez, plus
Sire, épargnez le sang traitez avec ses rois;
»

i'

En lui cachant le joug, courbez-le sousvos lois
Montrez-vousmagnanime, il deviendra sensiMe;
Soyez un protecteur, non un vainqueur terrible;
Triomphez sans combats, que vos dons soient la paix,

»

Vos armes la justice, et vos lois les bienfaits

!t dit; mais Isambard, chevalier téméraire,
En ce discoursfougueux peint son âme guerrière
Sire, un semblable avis doit être combattu
Vous, taire des traités! vous sembleriez vaincu;

Les Saxons nous croiroient plongésdans tes alarmes:
Ah! loin de discourir, point de retard, aux armes!1
»

Laissonslà des conseils te timide repos;

»

Avant d'être orateurs, Français, soyons héros!
N'amassonspoint ici des secours inutiles,
Pour dompter des Germainsles troupes indociles:

Courons vaincre leurs chefs au fond de leurs Etats
a Quelques guerriers français valent tous leurs soldats.
» Qne d'avance leurs camps soient assiégés d'alarmes!
Qne notre seul aspect fasse tomber leurs armes!
a Sire, attaquer c'est vaincre, attendre en paix c'est fuir.

Que nos faits merveilleux étonnent l'avenir!1
» A votre noble appel que la gloire réponde!
» Nos noms,faits pour l'histoire, appartiennent an monde:
Nous surpasserons tons, notre ccearle promet,

Dans ce que

nous ferons, ce que nou:! avons fait.

«

Ah

sire, croyez-moi,souvent pour la patrie

La prudence est ibiNcsse, et l'audace est g<!n!e. a

A ce mMe discours, des chevaliers ravis
Un noble enthousiasmeennammetes esprits;

Et Charte ainsi s'adresse à sa troupe fidèle:
«

– Français
Ah

0
o

de vos grandt ccean je reconnoi! te zete

ccmb!en je jouia! avec tant de héros

Charte a des ennemis, mais il n'a plus d'égaux.
Allonsfaire du nord la superbe conqoete

Je ne veux point de gloire, ou je la veux complète;

Intriguer et corrompre est indigne de moi;
Charle attaque en guerrier, Charle veut vaincre en mi.

Point de ruses, Gerold! point de noir stratagème
Qui se sert d'un perfide est perfide lui-même.
Chevahers loin de nous le calcul enrayant

Des légions du nord que grossit l'orient
a De ces Sers révoltes peuplonsla rive sombre;

Nous compterons après quel fot jadis leur nombre.
Des rois coalisésbien foible est le lien;

Leur camp parott terrible, et leur force n'est rien.
a L'un de l'autre jaloux, la haine entre eux respire
Unis sans nul accord ils s'aident pour se nuire

Et de leurs alliés, arrogantsprotecteurs,
En prenant la défense, ii: comblent les malheurs.
Angilbert, aux Saxons en vain nous ferions grâce;

L

Par i'awdaoe eMe-meme

faut pnnit t'andace

Ah! !a persévérance est mère du succès.

Isambard votre avia est d'un héros français.
Altons, pour mes guerriee-~destructeurs dea

obstacles,

Que la guerre devienne

un tissu de miracles!
Braves amis! McntA: ht)<audac:eox,
ce
Cet ouvrage célèbre et de t'hoauno des
cieux,
et
ErcshoMrg, soas ses murs, veita Charle combattre.

oc

Sur ce roc Wortighin, guerrier op!ai&tre,
En vain de m'arrêter !orm< le dessein;
a

Quch que soient ses efforts, je }omdrat Vitikind.
De tous les rois armés qu'il

me faudra combattre,

"L'iMustreVit!tund,cevamantMo!atre,
''DoNHehrM&t~droyantsemé partout l'effroi
Est le seul ennemi qui soit digne de moi.

J

"J'aime A tendre {ust!ce&aaimMeenerg!e;
Lu!seut,eaYratMcoa,dé!endt!)tGermanie;
Mais je veux, fattaqMnt parmi

ses escadroM,

En Vitikind ta; seul vaincre tous les Savons.
Ce défenseur zéM de nat!ons.saav~ges,
» Vainement de soldats couvre tous ses rivages,
Mon bras saura bientôt aux yeux de t'anivers,
»

Mettre en un seul guerrier toute la Saxe

aux fers
Et Famvetsen paix; soumis à ma puissance,
Ne verra sous le ciel qu'un empire. M FRANCE.

i.

–
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Il dit, et réunit tous les partis divera
De longs cris d'allégreue éclatent dans les airs
Charte semble au milieu de l'empire qu'il fonde,

Le maltre des destins, et t'oncte du monde.
Du conseil cependant Charlemagne est sorti
Mais aa fond du patah un v:e!Mafdt't suM:

C'est Enulphe de Chade il eteM l'enfance;
Sut avec son amour pt~e~M eenaance;

Et dans Ma jeune ctear fit germer à la fois
Les vertus des chrétiens, et les talents des rois.
La vérité pourtant, en sortant de sa bouche,
Tonne en termes trop durs, et souvent effarouche
Ma!s Charte aime à t'entendre; Enutphe, ami réel,
Parlant au coeur du roi, semble une voix du ciel.
Ce prélatéclairé, consetateur des peines,
Du haut de sa vertu voit tes crrears humaines,
Têt que l'Olympe attier, qui, du sommet des airs,
Contemple sous ses pieds la foudre et tes eciairs.
Solitaire à la cour, dans l'ombre et le silence,
Enulphe observe Charte. et lorsque sa présence

Peut contenirson prince, à t'age où tant de fois
L'erreur égare l'homme, il paroit. et sa voix,
rappelant aussitôt la sagesse bannie,
Sert ensemble son Dieu, son prince et sa patrie.
~– Pardon, dit le vieillard, si jusques en ces iieax

J'ose porter vera vous mes pas audacieux;¡
« 0 mon maitre en faveur du zete qui m'enflamme,
«

Permettez qu'en secret je voua ouvre mon âme.
“

Ah! parle, cher Enulphe, interrompt le héros,

Parte, éclaire ton Ms mes vœux, mes plans nouveaux,
M Sont-its blâmés par toi? Ce matin ton silence

Au conseil m'a frappé. Sage ami, ta présence

Toujoursannonce a Charle un tort à réparer,
« Des bienfaits à répandre, ou ~es matfx à parer.
Montre moi mes erreurs, j'aime a tes reconnottrc,

Enulphe, que crains-tu? N'es-tu donc pas mon maître ?
– Sire, ah! qu'un tel langage est noble et généreux!
Eh bien! je l'avouerai,je viens Mâmcr vos vœux(!o).
En des climats lointains qu'aMez vous entreprendre ?

J~~r~N~cM~r,

non pas me défendre,

A dit Charte au conseil. Ah! Sire, les Français
Auront-ils donc un roi qu'ils ne verront jamais?
n Aux potes étonnés transportantsa puissance,
n

Sera-t

it donc toujours partout. hormis en France?

Voulez-vous être craint sans jamais être aimé?

Prince, votre pouvoir est assez renommé.
Prétendez vous, poussant l'orgueil jusqu'au délire,
De l'univers entier composer votre empire?

La véritable gloire est-elledonc, Seigneur,

De ravager la terre, et d'en être l'horreur?
o Fiers conquérans, quets

fruits

vous rendent vos conquête:?

Les malédictionsa'amaMant sur vos têtes,
Montent vous dénoncerau trône du Seigneur.

Eh! que répondrez-vous,lorsque

ce Dieu vengeur

Des flota de sang versés, des crimes de la guerre,
Viendra demander compte aux bourreaux de !a terre
P
Sur vos fronts, ici bas, s; brillantsde forfaita,
Ma!s honteux et baissés aux célestes palaisi
Au lieu de cet orgueil

dictant des lois suprêmes,

Que lira-t-on?le crime et t'horj'eur de vous-mêmes.

pardon si l'excès d'un zete rigoureux
M'emporto ici trop toin. Mais, prince vertueux,
An

Jamais la vérité ne parut vous déplaire,

Et vous m'avez permis ce langage sincère.
Repoussez tes Saxons, si leurs chefs ennemis
Jusques dans vos Etats portent leurs pas hardis;
Mais volant aux combats, commeaux jeux d'une fête,

N'attezpoint du Veser essayer la conquête.

f'

"Parmi vos enfans, Sire, ah! régnez désonnais;
Un règne

paternel est un règne de paix.

Au milieu des lauriers, que l'olivier fleurisse!
»

Et qu'admirantvos lois, bénissant leur justice,

» Chaque peuple s'écrie, au sein d'un

doux repos:
» La paix de l'universest t'oeuvred'un héros.
Enulphe, répond Charle, ah! lorsque avec audace
a
Le chef des rois du Nord m'attaque et me
menace,

–

Veux-tu que, l'attendanten un tâche repos.

l..
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l'empire des béresP
D
P
Je laisse dévaster

f Non, tant que le Saxon existera sur terre,
t! saura l'embraser des fureurs de la guêtre,
Le contenir n'est rien, c'est peu de l'asservir,
M

Pour le repos du monde it faut t'anéantir (t t)~
Régner sur des Francs c'est régner sur la gloire;

Je veux éterniserla paix par la victoire.

» Cher Enulphe, ercis-moi, j'aurai Fapput des c!eux;
Je cours des fers Saxons renverser tes faux dieux:
»

Pour notre auguste eu!te un zete ardent m'inspire,

e De la foi des chrétiens nous étendrons t'cmpire,

Et saintement armés, brMant d'un noble feu,
fi

Notre tause aujourd'hui sera celle de Dieu.

Le Pontife romain, d'un peuple téméraire
Lui-m6me n'attend plus que !a défaite entière,
Pour m'offrir, en dépit des cours de l'Orient,
» Le titre glorieux d'empereurd'Occident (t2).
M dit

mais le ~.ieithrd garde un morne silence;

II voit avec quel feu le héros de la France
A détendu ses plans tout enbrt seroit vain;
Charle obéit peut-êtreà la loi du destin;
Pour le vrai culte ainsi Dieu l'ordonne peut être.
«

-Ehbien! allezcombattre,aHezvaincre,omonma!)re!
Je ne vous retiens pins; mais loin de ses Etats,
Souvenez-vous qu'un roi, que dévore
aux combats
La soif de conquérir,compromet sa patrie,

Le bonheur de son peuple, et son trône, et
w

sa vie.

Les revera font parfois expier le bonheur.
Charle! je le ptedM. le Veser en fureur
MenaceMvos jours, et h France pent-etre

Pleurera sea tucces, son «tmee, et son maltre.
Alors, mon prince, alors souvenez-vousdo moi.
Enulphe voua satvta~. Si pour servir son roi
Dieu daigne rinspitec. Hélas! MeatAtpeut-etfe
Aux ;ouK de la douteac vous ïe

YeneR paro~fe.

Adieu. Le Mge Enulphe, en achevant ces mots,

Soupire

et lentementa'éteigne du héros.

NOTES DU CHANT PREMIER.
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tt tttttt M ptn!<f dont h <t)tt pttMt)M<

Kt des rois Mt tiMM ht t)UMa< de h ft)Htt
Tout les rois de la terre craignoient la puimnee de Charlemagne, et recherchoient Ion amitié; il refusa, dit-on, dans sa
jeunesse, le trône de Suède (lui lui fut oBert. Le roi des Asturies,
dans ses lettres, prenoit le titre de Ma MMot: les rois d'Ecoue
t'tp~eteient leur teneur, et se disoient ses sujets les rois
sarra*in< le nomntoient leur mahre te roi d'Angteterre,
son élève,
l'appeloit son dieu tutetMre !etpapei le deaigno!ea<
comme leur
protecteur, et les rois du Nord comme leur chef; le superbe
life Aaroun Al-Raschid, ce fier conquérant de t'At:e,pr:t caluitn6<ne l'humble titre de Mn lieutenant; et les païens
même le
nommèrentle père de l'Univers. Il fut le premierprince honoré
du titre de Majesté.

<*)

<SMmtxtt~ot
h MM,.
j..
Parmi
pt<, tmrb, lentement se prem~M
paria t)en, Paris, dMt FemttM tM.nti.

Paris, du temps de Charlemagne, n'étoit

encore qu'une tre~

petite ville, resserréedans
une Me entourée, des aob de la Seine,
au milieu de grande marais, et avoisinée par de lombres <breta.'
Cé fut Philippe-Auguste,fils de Louis-le-Jeune,
qui, te premier,
pava et embellit Paris, dont l'ancien nom de Lutèce signifioit
boue et immottdicea.

*B<'<b<trBoKB«tMontpt)t<).<[<tt.
~eton plusieurs historiens,
ce Bozon étoit aïeul (tu fameux
BoMn qui fut comte d'Ar!es, bean-&ère
de Chartes-te-Chauve,
gendre de l'empereur t.o<u< Il, et roi de Vienne de
et Provence.
( ~f. EN6BMBaeB,et autre..} ta tamittedesTalley.rand-Péri(3)

~ord descend de ces anciens Botom. te nom de Boaon sittnmo;t
<~ JFo~.
aM temps antiques,

)'

< M' <h Fmnct.
tt tO~tt AB~ttMft,
~)
Angilbert,né du sang rayât, etudm avec Chartes MM ~M~ i
!a monarque, qui t'aitnoit tendrement, lui donna en mariage M
t'hittoire de
fille Berthe, dont i) eut deux fils, Nitard, qui écrivit
mourut dans t'obiMMte.
son tempt; et Hamide, qui vécut et
Chartette nomma m<nMtre, et le Ct gouverneur de la France

m!tfit:me, depuis t'EiMUt jusqu'à la Seine. Ses poéaies plurent
heaucoup & son siècle, et surtout à Ion roi, qui lui donna le suril se MtM en Picarnom d'Homère. DaM ses dernières années sortoit
quelquefois
die, au mooMttrede Saint-Riquier, d'où il
à Rome, mourut en
pour aCaiM d'Etat, t! fit qnatM voyages ami, fut canonisé
et
th4, la même année que son souverain et son
de ses poésies se trouvent
peu de temps après. Quelques unes
a aussi
encore dans le Recueil des Historieas de France, et on
l'histoire qu':t <'crMit de sott monastère.
(5)

Tel pfMMM les Mmttt'. )'<to~<«' MtMt'MM
plaine.
Tot)xo!t ~*M MMtih. f"yi'
w

Dfimoith~ne,cet orateur si hardi dans ses discours, se montra
lâche dans les combats. A la bataille de Chéronée, M trouvant
dam la n'ètee, il fut saM d'une telle frayeur, qu'il jeta ses armes
dans sa fameuse harangue
et prit la fuite. Eschine, son ennemi,
de
à ce sujet contre
potr la couronne, ne manque point tonner
C'e~t lui, s'écrie-t-il, c'est lui dont les pieds fu.
Demosthène.
AthegiH& servirent le tacheté dans lell plaines de Cheronee
le Dêmotthene, qui a M do
e mens, po~et-vom comparer
d.amp de bataille de Chéronée, à Thémistocle,qui a vaincu
t. à Sabnnne à MtMade, qu!, etc.

–

la frivolité h ))< GmM <-M ''MM;e.
des
On prétend que ~uhe étoit bâtard de Charlemagne. Lors

(6)

De

Etats de Blois, les partisans du ceiebre dttcde Guise, qui désiro!ente!ever leur idole jusqu'autrône de Henri 111, semoient,
tes Guise étoient issns de Charleavec art, dans te publie, que
héritiers du trône.
Ctagne,et par conséquent vrais

(t)

Ht!) TMt, NooXaMttey,etc.

JI existoit des Montmorency même avant la règne de Charletnagne: car le <ameu)[~/M~, tige de cette ancienne famille, fut
baptisé le même jour que Cto~h. ït reçut alors de
ce monarque
le cri de guerre Dieu <t~ <M
c~A~~ devise perpétue.
dans M famille,et qui, dans la suite, brtqu'un Montmorency. !e
premier fut honoré du titre de baron, se changea Dieu <!«/<en
<M~wnw
c~/<M. Charlemagne, ayant donné le commandement d une armea à son fils /~A., plaça,
comme Mentor
auprès de lui, un Montmorency. On prétend que la fameux Literrassant, en combat singulier, un chef maure, .'écria
« ~a< ~Hffw ~/M~<* ~fba lettre oc~
que ce cri dev.nt
ton surnom, et que, resté à sa race. il forma par corruption la
aou de Montmorency.

~«

<t)

!<)< de Mtn t~t ttt le ptintempe &4 artr.

Charlemagne s'occupa vivement des beaM-arb; il
établit des
écoles à Tours, à A:<, etc., nt comtrmredesuperbes eg)ise4
(celle
des Apôtres, & Florence,
passe pour un monumentdu 8° sierte),
hâta les progrès de la musique, fit retentir l'orgue
daM tes basiliques françaises, embellit
palais
d'une horloge fameuse, comson
posa ptuxieart ouvrages latins et lançait ( l'hymne M ~Mo/
est, dit-on, de lui ); fit une grammaire,et quelques pièces
de vers, les premiers qu:, dit-on, furent
rimés; appela en France
le .avant
( Flaccus Albinius), diacre de l'église d'Yorct
institua
et
une académie, dont il voulut être membre lui-même.
Chaque académicien prit le
y
nom d'un personnage illustre de l'antiquité.

~r.

Charte. <ut,urnommë~A.g!Jbert,B.Alcuin,

~etc.

Le monarque français dit
un jour, en soupirant
a Que n'ai-je en France douze homme.aussi savants
que Jé-

~et~~f.Q~
~d;t~
de,c.eu,eu,

le Maitre
qu.deu~ hommes
de ce mérite, et
vous,sire. vous en demanda dou~e Paut,
pour proclamer sa gloire

diacre d Aqu.)ee,historien et
poète, ayant conspiré contre Chartemagne on con.e.M.it
a ce prinee de lui faire crever les yeux, et
dit-il, de la perte d'un homm..ta fois
si bon poëte si bon
historien ?

d.econdamn.r.mort..Ehtq.
?.. B

~.tent.

<b~~f~

(a)

M

CfMahMtt Ï~EtMMt, renthm* ht eitaw pMpift~

Les astrologues ou devins étoient encore écoutes et crus du
temps de Charles; les épreuves de l'eau, du feu et de bcroi*
étoient encore Mnctionneet par les Mi.
( to)

M Eh

bien )< t'~ToawM' la i* wMblimer M* ww.

Dans te~ discouM d'Enulphe sa retrouvera sans cesse te but
moral du poigne.
PcM la repos de monde it fMt fte&Mh.
(tt)
a)
Les Saxons ont été pendant le règne de Charlemagne, le but
do MtartMet et le lujet de ses triomphes. On doit entendre, par
cette dénomination générale de .R~o/M,les peuples qui occupoient
fe milieu de la Germanie,au-delà du Rhin, auxquelsse joignoient
ceux qui habitoient tes cotes de la mer Baltique, et les rives des
grands tteuvesqui se jettent dans l'Océan,enfin toutes tes nations,0
depuis la partie n~ridionate, vers ta~ Boh&me, jusqu'aux glaces
de la Norwège. Ces hordes, peu constantes dans les régions
qu'ettesoccupoient,avançoient, reculoient, chassoient leurs voisins, ou s'!ncorporoientavec eux. Ils étoient pour les Français
( dit AnqueUt ) comme un orage menaçant, suspendu sur leurs
frontières, toujours prêtsà y lancer les feux de la guerre, avec tous
tes Seau* qui t'accompagnent. ( Voyee tous les historiens de ca

temps.)
(tt)

)L«itttt)otim!td*tmpMMtA'OMM<tt.

Lorsqu'on l'an 800, le pontife Léon couronna Charlemagne empereur d'Occident, ce ne fut qu'un simple titre dont il para le
monarquefrançais; car déjà Chartes, depuis long-temps gouvernoitRome et t'ïtatie. Dès t'an 77~ (dit Anquetil), la nece!sité
de régler le gouvernement de Rome y appela Chertemagne, qui
en gardala souveraineté. Il y établit desjuges en son nom. A cette
époque,décore du titre de Patrice par Etienne et par Adrien, il
nommoit des gouverneurs dans tes villes qu'il rendoit dépendantes du Saint-Siège,8t se réserva le droit de confirmer t'etection des papes,et de donao* t'iave~Uturcaux <!?&qucs.
Tout en protégeant les pomtHes, il les rendit dépendants de la

on en voit la preuve à Favcnement de Mon au SaintSiége; le nouveau pontifelui envoya tes clefs de l'Eglise de SaintPierre, avec la bannière de la ville, et autres présents, gages de
tounMMion, suppliant humblement Charlemague de vouloirbien
envoyer quelque grand de sa Cour, pour recevoir son sermentda
fidélité et celui des Romains. Plus tard, en l'an 800, lorsque
Léon faisant disparoitre entièrement l'ombre d'antonte que
l'empereur de Constantinople conservoit encore dans Rome,
sacra Charlemagne empereur d'Occident; le Saint-Père se prosterna à ses genoux! et ( selon les tenne* des annalistes) fut le premier à t'~e/w. TeUe fut l'époque du renouvellement de l'empire
romain, fini dans Augustule, et recommence dans Charlemagne.
De ce moment, tous tes actes furent dat& à Rome de t'annee de
t'empire et du consulat de Charles, suivant l'usage des premiers
Césars; tes monnoies furent battues en son nom; et le pontife
Léon ne fut, pour ainsi dire, quant aux affaires civiles, que le
premier ministre de Charles a Rome. ( Voyes tous tes histotiens
France

du temps. )

J~M~[~rutu;t'~f~Y1~v~11n~%w~
CHANT tt.
D~JA tous les guerriers dont s'honore la France,
A de nouveaux combats préparentleur vaillance;
En leurs nobles discours, en leurs mates travaux,
Les héros sont soldats, tes soldats sont héros.
Mais, avant leur départ, aiguillonnantleur zèle,
Aux plaisirs d'un tournoi leur maître les appelle.
Image des combats, étude des guerriers,
Le carrousel au brave ouvre un champ de lauriers.
Tel on voit le taureau, plein d'une ardeur guerrière,
Des cornes battre l'air, du pied battre la terre;
Tel s'ébnce au combatle Français belliqueux;

La peine est son plaisir, les travaux sont ses jeux:
Tout repos le fatigue,it ne vit que de gloire
Ses fêtes sont encor des essais de victoire.

Sur tes bords de la Seine, aux portes du palais,
Est une vaste enceinte ou tes guerriersfrançais,
Exerçantaux tournoisleur vaillante jeunesse,
Font admirer leur force, et briller leur adresse.
Sur un balcon royal sous un dôme de fleurs,
Du prix de la beauté recherchanttes honneurs,

Mille objets séduisants, dont l'amour suit tes trace*,

Crées par les plaisirs, modelés par tes grâces,

Attirent tous tes yeux, et <ur le champ d'honneur,
Des poursuivantsd'amour enflammentla valeur.

Au-dessusdu balcon des guirlandes de roses
En festons retomhoient ces fleurs, fraîches écloses,
Parmi tant de beautés, étalant leur couleur,
Avec elles sembloient disputerde fratchear.

Sous un dais étoiM, contemplant tant de charmes,
Le roi paroît vêtu de ses brillantesarmes.

Pour décernerle prix au vainqueur des tournois,
Par ordre du monarque, incertain sur le choix,
Des dames c'est à Guise a nommer la plus belle.
Guise vole au balcon ou son maitrel'appelle;

Il admire, it hésite, et tel qu'un deux zéphir
Qui glisse sur des Beurs. il erre sans choisir.
Le guerrier doit remettre un sceptre à la plus belle;
Guise aperçoit Imma, Guise a voté
elle

vers
Mais un regard d'AMx a changé
son désir;
Atix l'emporte. Hétas l'agaçante Atzémir

La prive aussi du sceptre, et n'est point reine
Guise, enfin, le dépose aux pieds de Léonore
Lui-même a ses genoux il tombe eUe rougit
Léonore triomphe, et t'armée applaudit.

La souveraine étue, aussi fière que bette,

encore;i

·

Voit tous les yeux fixés sur son sceptre et sur elle8
Sa victoire est complète et l'éclat des honneurs
Ajoute un nouveau charme à ses traits enchanteura.
Jamais rien de ai beau ne parut sur la terre
Cependant à Paris, inconnue, étrangère,

D'une richesse immense onrantt'ëc!at brillant,
t
Elle cache son nom, sa naissance et son rang.
Fière de ses attraits, l'heureuse Loonore
Paroit modestementles ignorer encore
L'aimable enchanteresse,an printemps de ses jours,
Semble s'environnerd'un nuage d'amours
Dans ses brillants yeux noirs la volupté respire

Sur ses tèvres de rose erre le doux sourire
A sa blancheurse mêle un céleste incarnat
Et des sourcils d'éhene en rehaussent l'éclat.
Avec art dirigé, chaque coup d'oeit perfide
Arrête l'indiscret, ennammele timide.
î.e zéphir se jouant dans l'or de ses cheveux,
En boucles arrondit leurs contours f racieux.
Selon ses voeux changeans, son visage varie

La volupté près d'elle à la pudeur s'allie
Souveraine en son port, génie en ses talents,

Sirène en ses discours, nymphe en ses mouvements,
Et!e emploie avec art la vérité, la teinte,i
Les rigueurs, la pitié, la menace et la plainte..
Désespérés ainsi, trompés dans leur amour,

Ses amants ennammés et glacés tour a tour,
Passent à chaque instant, sous leur pesante c~a!no,
De la crainteà l'espoir, du plaisir à la peine.

t

Tout chevalier sensible, admirant tant d'attraits,
S'étance imprudemment pour !a voir de plus près
Tel un insecte ailé, vera le feu qui l'éclaire,

Vole, et trouve la mort, en cherchant la lumière.
Sur la belle inconnue, en secret dans Paris,
Déjà depuis long-temps circulent de vains bruits
Le nord de l'Allemagne est, dit-on, sa patrie
On ajoute, Qu'instnuie en l'art de la magie,
La perSde à la fois, par mille enchantements,
Dans des piéges anreux attire ses amants.
Mais contre la beauté que peut la calomnie
Sans doute un tel rapport fut dicté par t'envie
La jeune enchanteresse est Famé des amours

Tout en elle est parfait, grâces,beauté, discours
Une foule d'amants entoure Léonore;
Chacun chercheà la voir, et qui la voit l'adore.
Mais au sein des plaisirs, au milieu des honneurs,
Léonore ressent de secrètes douleurs:

Charle, aux lois de l'amour, inflexible, rebelle
Par le sent bruit public a su qm'eMe étoit beUc
Quand vers elle it daigna tourner ses yeux distraits,
Aucun étonnement ne parut sur ses traits
Hétas

et cependant,des héros de l'empire,

=c

Chade était te premier qa'eUe espéroit séduire.
La trompettea sonné des tournoisbe!!i<))teHx,
Le cri s'est fait entendre: – t'/7Ma<at<t<fM~a~<H
Guise s'est élancé sur le sol de ta gtoire ¡
Sa visière est baissée, et son armure est noire
Quel preux va le combattre

?. Atvcr

Son boadier

Offre an lion superbe, et sur l'orbe guerrier,
Ceamols: « <~ MOt-~mc, aM: fcm~/t~ m~/acc~.

–

Alver s'est écrié

« Quoique eoit ta vaillance,
–tremble
Au champ
succès

des
Paladin inconnu,
« Prétendre à mes lauriers, c'est chercher un cyprès. »
< Songe aux lois de la chevalerie
Mais Guise
Preus

–

garde pour J«'Me, AamMar~tMfM/M'c

a Plus /N sais ~~r Aow~, ~M & <&M~ ~t.
U dit; fond anr Aiver. Mais volant en éclats,

Sur chaque bouclier se brise chaque lance
Et, plus terrible, à pied le combat recommence.
Même force toujours, même art, même valeur;
Et l'assemblée hésite 1 prévoirle vainqueur.
De mille coups pressés leurs écus retentissent
De leurs casquesbrûlants mii!efeux rejaiHtssent
Alver a chancelé. Guise, amant valeureux,
Alors sur Léonore, ose lever les yeux.
*B!MnMs~ae;r/MtAf~waj'

~<BMt<'caar ~Mtcf

Tdt étoient te* ont des combath

jNc~ aux JMr~J.'1

Ah

c'en est tait d'Atver quand la force s'épuise,

Un seul regard d'amour double celle de Guise
L'audacieux Alver tombe à ses pieds vaincu.
L'assemblée applaudit Atver, morne, abatta
Se relève, et s'éteigne. Ami de son entance,
Ferme sur ses arçons,pour le venger s'avance
Le comte Theuderic ce guerrier colossal
Rompt sa lance en éclats, ébranle son rival;
Mais de ce même choc, au bout de la carrière,
Non loin de son coursier, va mordre la poussière.
Au comte ont succédé ait autres paladins
Différents sont leurs coups, pareits sont leurs destins
La victoire est & Guise. Ainsi, sur le rivage,
De tous tes éléments soulevés par l'orage,
Le roc audacieuxbrave en paix la fureur;

Sur sa base immobile it repose vainqueur.
Nul autre chevalier ne s'onre dans t'arene,
Guise sous le balconlentement se promène:

Uonore sourit, lui lance un doux regard;
Guise croit voir l'amour ou n'existe que l'art.
Prêt & tomberaux pieds de cette qa'it adore,
Il ne cherche, n'entend, ne voit que Léonore,
Quand soudain la trompette, en réveillant l'honneur,
Theudenc étoit parent et ami de Chartetta~ne. Son
nfon (dit M. GMUard, Hist. de Charlem. ).

Parm-

Dissipe son ivresse, et lui rend sa valeur.
A triompherencor la fier Guise s'apprête;
Mais les juges du camp en sonnant la trompette,
Répétant le signal pour la dernièrefois,
Déjà vont proclamer le vainqueur des tournois.
Léonore en ses mains élève la couronne:
Guise est près du batcen. sa fierté l'abandonne;
De l'objet adoré devenu doux servant,

Le héros disparoit et fait place at t'amant.
Tandis que dans tes airs la trompette résonne,

1

Qu'un transport général l'applaudit,t'environne,
Insensible aux honneurs, le modeste héros

A la belle étrangère ose adresser ces mots:

« – Si j'eus quelques succès, je vous en dois la gloire;
Dans vos yeux enchanteurs j'ai puisé la victoire.

Il dit, et craint d'entendreun arrêt rigoureux;
Mais un regard céleste a comblé tous ses vœux.

Un inconnu soudainfait ouvrir la barrière:
Guerrier mystérieux,caché sous sa visière,
Dans la lice it s'étance, et d'un air menaçant,
Suspendant du vainqueurle triomphe éclatant,
A haute voix s'écrie
– Arrête vaillant Guise
Arrête! Pour gagner la couronne promise,
M &ut eneor me

vaincre. a «

A ce discours guerrier

a – Pourvoi cé!cr tes traits? dit Guise ao chevalier;
< Qui que tM sois! ma lance te combattre est prête.
Déjà chacun frémit du combat qui s'appâte:

L'inconnu du dieu Mars retrace la beauté;
Une haute stature, un air de majesté,

Tout en lui d'un héros annonce la vaillance.
Sa redoutable main tient en arrêt sa lance:
Ou Joute à son aspect, qu'il puisse être vaincu.
Léonore t'observe. et son coeur est ému;
Pour la première fois un mortel t'intéresse:
Ce troubleprécurseur signale la tendresse;
Une crainte soudaine altère sa gaité.

Elte, qui si long-temps,trop fatale beauté,
Fut des mortels séduits la perte ou le supplice,
Elle aime enfin. t'amonr punira l'artifice.
Déjà les deux rivaux, combattants aguerris,
Du brillant carrousel se disputent le prix;
Mais Guise au premier coup voit trpmper son adresse.

Remettànten arrêt sa lance vengeresse,
Il frappe, et l'inconnu, que le choc fait plier,
Va du front eHtt urer les crins de son coursier.
Mais tel om voit le Scythe aux combats intrépide,

Pour mieux tendre son arc courberl'acier perfide,
Tel le rival de Guise, adroit et vigoureux~

Ne semble a'aMoibtir que pour triomphermieux.
Bientôt tes deux coursiers roulent sur la poussière;¡
Mais, sans rien ralentir de leur ardeur guerrière,
Chacundes combattants,plein d'un courage égal,
Se levé, atteint, poursuit, et frappe son rival.

Autant que leur valeur leur adresse est extrême
La gloire en ce moment combat contre elle-même.
Léonore frémit. Du guerrier inconnu

L'armure est morcelée, et le casque est fendu
Un bouclier immense, élevé sur sa tête,
Semble seul du héros retarder la défaite.
Guise s'est écrié
« Rends-toi, héros français
Ou tous les spectateurs vont voir ici tes traits!
Mais son vaillant rival a dédaigné l'offense;
Ne songeant qu'a combattre il garde le silence.

Leur baleine autour (* eux semble ennammer les airs;
De leurs yeux courroucés jaillissent des éctairs;
Ms luttent corps a corps, ils se cherchent, se fuient,
S'attaquent tour à tour, se redressent, se plient;
Et la Cour, observant ce combat péritteux,
Admire l'un et l'autre, et tremble pour tous deux (2).
Néanmoinsl'inconnu redouble d'assurance
Guise oublie un instant les lois de la prudence;

Il croit, sur le héros, fondant impétueux,
Terminer le combat par un coup vigoureux;
Mais son rival l'évite~ et Guise, sur la terre,

Tombe et route vaincu dans des Bots de poussière,
Au milieu des transports du peuple et des soldats,
Les ftges, admirant le vainqueur des combats,
Conduisent en triomphe, aux pieds de Léonore,
Le guerrier dont le nom est un secret encore.
Pour recevoir le prix des mains de la beauté,

Le redoutable preux se courbe avec fierté
Le mystère te sait, la gloire l'environne.
Lentement Léonore a saisi la couronne.
La reine du tournoi, par tes soin, les plus doux,

Pourle voir plus long-temps le laisse à ses genoux.
La grâce du héros, sa valeur, sa noblesse,

Charment ses yeux surpris, enflamment sa tendresse;
Elle lève son casque. 0 trouble pour son coeur!

tournoi Charlemagne est l'auguste vainqueur t3)!
Irritant son orgueil, en dédaignant ses charmes,
Du

Hélas! déjà ce prince a fait couler ses larmes.
Mille cris redoublés,à l'aspect du héros,

Célèbrent sa valeur et ses exploits nouveaux.
Léonore soupire. 0 souSrance mortette
Charle ne daigne point lever les yeux sur elle;
!t garde le sitence, et ses regards baissés

Pour l'honneursont Brûtants, pour l'amour sont glacés.
Chartemagne se levé, il s'étance vers Guise,

Et posant sur son front la couronne conquise,
Brave ami, lui dit it, !e prix d'honneurt'est da
«
C'est pour te couronner que Cbarle l'a reçu.
M
Il

Je n'ai (tu qu'au hasard ta chute et ma victoire;

l'emportes en gloire.
» Vaincu, sur ton vainqueur tu
Tant d héroïsmeémeut et ravit tous les ccRUM:
Léonore e!!e seule est en proie aux fureurs.
En vain son œ!t supplie, en vain son cœur appelle.
Sans daigner lui parler, Charle s'éloigne d'elle.

Dieu! celle à qui partout on dressoit des autels,
Dont la seule présence enivroit les mortels,
Qui de tant de succès sembloit être lassée,
Léonore au}ourd'huise verroil méprisée
Celle qui, d'un seul mot, soumcttoit tous les coeurs,
Perdroittout son pouvoir, perdroit tous ses honneurs!
Quel outrage! Soudain Léonore, éperdue,

Ecarte ses amants, odieux à sa vue;
De lenr foule étonnée elle perce les flots;
Et dan air dédaigneux regardant ces rivaux,
Elle fuit. Vainement, par un public hommage,
Des couronnes,des meurs, tombent sur son passage;
En vain des chants joyeux célèbrent ses attraits;
Vainement son départ cause d'affreux regrets;
Vainementpour la voir on se heurte, on se metc;

Insensible aux honneurs qui pleuvent autour d'elle,
Leonore, agitée, errante, et sans projets,

Ne voit et n'entend rien. Plus belle que jamais,
Hë!as dans ce jour seut, en sa fuite rapide,
Pour la première fois l'art ne fut point sor §uidc.

Loin des Mtes, dea jeux, qu'ctto alloit embellir,
Loin même de Paris Léonore veut fuir:
blaudissant à la fois et la France et son maitre,
Croyant haïfl'ingrat, qu'elte n'a pu soumettre,
Sur un char attelé de deux coursiers fougueux,
Cet astre éblouissant court charmerd'autres lieux.
Mais, hélas! Léonore, en sa douleur mortelle,
Croit avoir fui ramoaf, l'amour vote après elle:
Ses coursiers tendent !'alf. Vains soins!espoirtrompeurt
Est'ce en changeant de lieux qu'on peut changer de coeur!
Diverses passionsse choquent dans son âme;

L'amour vient l'attendrir, ta vengeance !'ent!amme s
Dans son tour, furieux et tendre tour à tour,
L'amour hait; mais sa haine est un excès d'amour.
Son char foule déjà le sol de la patrie
Seule elle a traversé l'inculte Germanie
Tout à coup, a ses yeux, au fond d'un bois sacré,
S'omre un temple sauvage. En ce Meu rëvérë

S'arrêtant, à genoux eUe tombe, et s'écrie

« – Irmensul t Tentâtes! & dieuxde ma patrie1

Délivrez l'univers d'un monstre ambitieux t
a Menaçant vos autels, Charle ose, furieux,.

M

Contre vous et la Saxe armer sa troupe impie;

a Vengez-moi,vengez

vous, sauvez !a Cermanie! ')

Dans nn aMme infect, sous l'empire des mers (4),
S'enfonce, en mugissant,le chaos des enfers.
De ces antres Mms jonr, pleins de douleurs sans terme,

Le crime ouvre la porte, et la mort la referme.
Là règnent ces esprits, adorés dans le Nord
Sous les noms d trmenso!, d'Alfader, ou de Thord
Bourreauxde leurs sujets, et victimes d'eux-mêmes,
Tous les dards du remords forment leurs diadèmes
L'angoisse des tc'irments, par son activité,
Leur fait sentir l'horreur de l'immortalité.
La vengeance, en leur sein distillant sa furie,
Tombe goutte par goutte, et n'est jamais tarie
Aux cris du désespoir qui, des gouffressans fond,
Appellentle néant, l'éternité répond.
La voix de Léonore en ces palais funèbres
A retenti soudainles esprits des ténèbres
Vers le nord de l'Europe, et ses vastes déserts,

D'un vol impétueux a'éhmcent dans les airs.

~kr,

/M?~Mf/. Voy. la note 5 du Chant.
père univenel
des dieux de la Scandinavie. Thor, le premier des Ch d'Odin.
Voy. la note 6 du Chant.

CHANT

11,

-a

Sur les bords dx Veser
VnuPw nna
!br6t sacrée
eo..wdo
une fnwA!
Etend au loin son ombre antique et révérée:
Le temple d'Irmensul,ténébreux monument,

M sous les rocs s'enfonce, et son parvis fumant,
Regorgeant nuit et jour de sang et de victimes,
Prouve la piété des Saxons par leurs crimes.
Non loin, d'anges déchus un conseil ténébreux
Se rassemble

Irmensul, éternel factieux,

Le même dont jadis l'éloquence funeste
Souleva contre Dieu la phalange céleste,

ïnnensut, souveraindes antres infernaux (5),
A réuni sa troupe, et lui parle

en ces mots:

– 0 vous! qui, disputant au Très-Haut sa couronne,
Jadis quelquesinstans ébranlâtes

son trône,
"Vaincus,mais nonsoumis;déchus, mais tou}oursdieux,
Vengeance
Que l'abîme engloutisse les cieux!
» Brillez, astres divins, sous la voûte azurée!
Que m'importe! Je hais votre splendeursacrée.
Et vous, esclaves vils du Despote immortel!
Nous régnons aux enfers.

rampez dans votre ciel.
» Bravant, plus fiers encor, le Maître du tonnerre,
De nos gouNires long-temps nous régimes !a terre;
Mais, hétas! maintenant, perfide héros,
un
Charle, que FEterne! seconde
D
en ses travaux,
Prétend, vers ces chmats portant
funestes,
ses pas

De notre culte encor briser les foibles restes.

Enfer, défends tes droits! AMme, arme tes dieux!
Vaincre Charle, pournous c'est triompher des cieux.
Ah
sur tes vils mortels, êtres crées de fange,
n Que t'enfer a jamais de 1 Eternel se venge!
« Dieu fut leur créateur, moi je suis leur bourreau.
n H en est le soutien, moi l'éternel fléau.
< Lorsqu'H fait des heureux, entassons des victimes;

f S'il verse les vertus, &isoas pleuvoir les crimes.
Libres, marchons ~gaux contre lui soulevés:
réprouves.
n Il est dieu des élus, et moi des
A

ce discours, semblableces astres funèbres,

Dont les rayons, dit-on, répandent des ténèbres
"En mille endroits (6),
Teutates le premier se lève

Sur mes autels brisés Charle éleva la croix,
phalanges chrétiennes
» Dit-il; exterminons ses
fureurs tu peux juger des miennes.
a Par tes propres
&appoas! Mais, pour mieux triompher,qu'un de nous
» Oui,
Seul, arme par l'enfer, nous représente tous!
a Irmensul, sois le dieu chargé de la vengeance:
En tes mains le premier je remets ma puissance,
Ces gantelets de fer, dont le charme à l'instant
»

»

» Renverse l'ennemi frappé d'égarement.
BB&NtMM,Etudes de la Nature, t. V, p. t79, edtt de <8o~,
form. m-8".

)*

Périssentles chrétiens!guerre a t'Etre Suprême!

»

Que notre volonté eoit le destin tui-meme!
I!

dit; et tes enfers l'applaudissent. Odin,

Roi féroce d'Asgard, sombre dieu de Locklin (y),
Vois ces runes magiques!
S'approche d'ïnnensnt.
Dit l'atroce guerrier des palais fantastiques;
f Par elles, à ton gré, s'opérerontsoudain
< Tous les enchantements;ce sont elles qu'Odin,
a Digne époux de Friggis dans la Scandinavie,
a Traça sur !e granit des rocs de la Scanie
J'ose t'en confierle secret merveilleux

Seul, cours sauver t'enter, et sent venge ses dieux
Braga s'est avance; d'une voix éloquente,
Noble ïnnensut, dit-il, de ma harpe brillante
«
Daigne accepterle don ses sons harmonieux
a Enflamment aux combats tes guerriers bet!iqueux
a

Et sur le champ d'honneur enfantent des prodiges.
A ces mots, Taranis **< prince des noirs prestiges,

S'écrie

«

0 des enfers digne représentant!

» Permets-moi de t'offrir an plus rare présent:
FriggM ou Fngga, femme d'Odin. Voy. note t5d)t Xe Chant.
Ai~r, dieu de l'harmonie. Voy. note 8 du même Chant.
Voyez, sur Taranis et son baudrier, MARCHANOT, Gaule

poétise, t Ht

«
o

l'rends ce baudrier noir sa masse mugissante,
Recelant tes éclairs, ta foudre et t'épouvante,

Peut, à <a volonté, bouleversant !es airs,
M Du choc des éléments enrayerl'univers. »

B

Haedcrparle.

–

Mon aeil dans l'avenir encore

(8)

Sait lire. Sans !c roi dont la Gaule s'honore,
trmensnt! les Frangais,sans gloire terrasses,
En Saxe lâchement périroient méprises
f Charle est seul aux combatst'ëgide de la France
Brise ce talisman; l'arme de la vengeance
E<!t à
M

toi; prends ce gui lui seul armoit HaMer,

Quand jadis à Vingalf il immola Balder

ennemis cette flèche cruelle;
à
» Lance nos
L'impitoyable mort Héla vote après elle.
dicte à Charle sa loi!
a Que l'Enfer à son tour
Nous qui bravons un Dieu, pourrions-nous craindre un roi!

A ces mots, t'Astarte de !a Scandinavie,
Vénus des Grecs, Fréya, lève son front impie (9)'
Princes! puisque d'un roi, favori des succès,
<t
Dit-elle, dépend seul le destin des Français,
vain ce guerrier magnanime,
« Rassurez-vous en
tui-méme, ose ignorer le crime;
« Conquérant de
Voye! sur ta mort de Balder !a note 5 du XV* Chant.
H~/a, ou la mort. Voyez la note i'" du même Chant.

En vain ce prince heureux,
par Je con&taus efforts,

<'

De l'acier des vertus semble barder

son corps;

Pour abattre sa force et l'orgueil do

ses armes

Vos dons seroient de trop, il

ne faut que mes charmes.
» Oui, j'apprête au héros des coups inattendus;
sa perte nattra de ses propres vertus.
» Je connois Chademagne,étonnant par ioi-mOne.
C'est te merveilleux seul qui t'enflamme qa'H aime:
Il
et
Irmensut! contre lui comme
arme accepte-moi;
Reine des voluptés, Fréya joint à toi.
se
Ecoute mes projets sur d'incultes rivages,
Près du fort d'Eresbourg, en des forêts
sauvages,
Une jeune druide, une divinité,
n Naquit, surnaturelle à force de beauté.
Sa mère, qu'enlevad'une île de la Grèce
Un Barde, de Diane autrefois fut prttrcssB:
Sa iitte t'est aussi. Pour
corrompre héros,

Et

Utnare, objet divin, va servir

un

n~ complots.

Tous les enchantements entourent

son aurore:
Qui la voit est ravi, qui l'approche l'adore:
Elle embrase les sens, elle éblouit tes
yeux;
Près
d'elle le destin fixa le merveilleux.
D
Mon Ulnare jamais n'osera
sur la terre
Passer entre les bras d'un chrétien téméraire
A moins que, subjugué
par un coupable feu,

Pour adorer Diane it n'abjure

son Dieu

CHARLEMAGNP.
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«« Ainsi jadis des rois M<Nrai
j'égarai le
te plus
ntus

Î

sasc.
sage.

Vierge naïve, au fond de sa grotte sauvage,
t
Au seul aspect de Charle, Ujaare, même instant,
aM

» Va connoitroi'amour et son délire ardent.
Philtres des passions coûtez sur ma victime

r

L'amour sera pour Charte un prë'ttde du crime.
Ah

puisse

t-it, maudit du ciel et des enfers,

» Par sa chute à nos lois soumettre t'univers

Elle dit: Irmensul, a sa troupe maudite
S'adresse encor.

-y «~Res dieux, noble et vait!an'c élite!

a Oui, guerre au roi des preux qu'il expire en nos fers!
"Nous boirons dans son sau§ le nectar des enfers.
a La vertu des démons est dans l'excès du crime
J'accepte vos présents, et cours sauver i'aMme.
dit Vil réprouvé, s'il sent quelques regrets,
C'est de n'avoir commis que trop peu de forfaits.
Le conseil infernal applaudit à sa rage:
trmensu! rentre aa fond de son palais sauvage;
Fréya le suit déjà ces monstres destructeurs,
Seuls, préparant leurs coups, confondent leurs fureurs.

NOTES DU CHANT !t.
.SeB~a<o<<a)<dth<h<Mttri<.
Les toi: de la chevalerie, rfcue!))!es par maximes, étaient
opprises par cœur. ~e preux courtois ne devoiten ignorer aucune,
et devoit les pratiquer toutes.
Lorsqu'on racevoit un chevalier, avant que t'aecotade lui fut
donnée, le randidat étoit conduit au milieu des officiers et dames
oc la Cour il la salle de ref option là, les j/wj fA'TMapportoient,
sur un lutrin, le livre prefiemt où étoient transcrites tes toit de
la chevalerie; il en écoutoit attentivement la lecture,et devoit en
apprendre les maximes. (V. L* CoMMBttBB, 7!t~~ <J~nnfa<'
FAVtN, 1. i. Ordre de ~ff~~< t. Vt.)
</ A CA~a~ t. ï.
(t)

(<)

ttt.t*E«MmhtepoQf<ou)K!<o~

Les tournois, ces spectacles militaires,prctque toujours défendus par les papes, à cause du sang qu'on y répandoit, furent sou-

vent interdits par nos rois, à cause des dépense! énorme* qu'ils
occasionnoient. En ta~o, soixante chevaliers périrent dans un
tournoi à Aa~t, près de Cotogoe !t étoit rare, dit M. de SaintePahye, de voir un tournoi se terminer sans que quelque seigneur
n'y perdit la vie ce qui n'altéroit en rien la joie et tes plaisirsqui
régnoient'dans ces fêtes. M fut un temps où tes acteurs des tournois furent excommunies, et menacés d'être privés, après leur
mort, de la seputtu)~ ecclésiastique. (Voy. SttttTE-PAtAYE. ~af.

m~afttMO~ C<!f'w. )
(3)

Du tournoi Charlemagne est t'MpxM vainqueur.

Les sois de France ne dédaignoient point de se metcr avec leurs
chevaliers dans tes jeux dn tournoi plusieursy furent blessés

Henri JI y fut tué par ~fon~MM~ d'un coup de tance

~o<t,

dans t'o'it.

M. de Marchangy, dans sa C~a/e
compare les jeux
olympiques aux jeux de nos tournois, et fait ressortir, avec son

cc

talent odmaire, h supfr!t~r!)é de ces derniers. :=! < Dans les
jeux olympiques, dit-il, on prottamoit, parmi tes vainqueurs,
t des rois ou des citoyens apulents, qui ne i.'étcient point préM sentés dans t'arene, et dont l'unique mérite fto~t d'.n\oyerdi<puter des prit: en leur nom C'f!.t ainsi que furent couronnés
Gelon et Hiéron, rois de SyracuseArrhétaus et Philippe, rois
« de Mactdcino, et même de simples particuliers, tels qu'Alci-

biade.
B U~osnos tomuaM, au contraire, si tes durs, les prince$, les
rois même reçurent le prix, eest le front inonde de sueur, et
t'armure couverte de poussière <t morte!ee. héros qui, vêtu
comme un simple écuyer, renverse tour a tour les chevalier:
Hn de la joute et l'on reconnoit
u hausse sa tixipre
ou Louis
de Bourbon, ou Kene, roi de Sicile, ou Charle VM! te Cour.
tois et t'ACabte, etc.
t. VI, p]g. t68. )
On ne trouvera donc point étonnant que Charlemagne comhatte dans mon tournoi fe~j<mftd'aitteursn'est,poura!nst
dire, qu'une ftite de famille fe n'est point un de ces tournois
solennels têts que ceux qui, depuis, se firent proclamer par des
hérauts d'armes, non seulement en France, mais dans tous les
pays étrangers, et où se rendoient en foule tes chevaliers,les
princes et les rois.
Si }'avois eu a décrire une de ces fêtes pompeuses, inconnues
au s' siècte, le monarque français n'y eut paru que paré de toute
la pompe souveraine, et conservant, au milieu des rois assemMes, t'ëtiquette moderne et la majesté convenable mais ici Charlemagne n'a fait que réunir, comme en~MfeB!<7~,et sans cérémonie ses guerriers favoris, tes chevaliers de sa Cour, avec
lesquels it aimoit à jouter, et avec lesquels il se plaisoit a disputer
le prix de la force et de l'adresse. Charle eKettoit dans tous les
exercices du corps, et n'aimoit rien tant que de se tneter aux jeux
guerriers de ses patadins it poussoit même la popularité jusqu'à
se baigner avec ses officiers et ses soldats, sans distinction de rang
ni d'état: nageant avec eux, it leur dbputoit encore le prix de
t'hahiteté. et l'emportoitsur tous dans cet exercice comme dans
tous les autres. ( Voyex tous les historiens. )
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C<c.

thnu<"<*H<Minhct,tfMt)'tnpitt()tt<MM.

(~)

Je M'a) point essaye de décrire t'enter après Mitton et te Tasse
que

peut'on dire? La description des abimes et la peinture des

supplices des damnésoOroicntdes tableaux qui ptaisoient an siècle
dévot du Tasse, mais ne plairaient point au nôtre – « Nous rions,
Voltaire, du mot de diabte nom respectons celui de furie1
H dit
voilà ce que c'est que d'hoir le metite de t'an<i<juit~! il n'y a
M

pas )M~u'a~ l'enfer qui n'y gagne

htmM)t, <MMr*i« dtt MtKt iaftnuM.
Irmensul. idole fetebre des Saxom, fut long-temps adnré dans
le Nord. Voici l'opinion la plus accréditée sur l'origine de son
(!)

culte

Jff<'i)ra<!<t eu

~~tt/M, vainqueur des légions deVxrus, délivra

la Saxe du jouj; des Romains

tes Saxons, reconnoMsants, élevèrent à leur libérateur une statue dans ~~c~fy. sur les bords
de la Sata t'inicription suivante fut gravée sur le piédestal « ~/o<,

<&f <&jJ<t.)'û<M,/c~ejnc<tAtf<c/o~A~M'M'a<~o/f/N.Depuis,
en effet, ~~«Hfj fut adoré comme le dieu Mars et sur ses autels

on sacrifiades victimes humaines, t "s Saxons ajoutèrent, au nom
de leur prince ~f<MM<M!, le mot .MN/, qui signifie '<tatue ou colonne ils en composèrent le mot Zfc/BmnoM«/, et par corruption
~!MM«&

Irmensul étoit représente arme de pied en cap dans sa main
droite it portoit un étendard, sur lequel étoit la figure d'une rose;
dans sa main gauche étoit une balance; sur son bouclier se voyoit
un lion; et sur sa poitrine un ours. Son plus fameux temple étoit
eetui d'Eresbourg; tes Saxons le surnommèrent& Colonne <&

faB~ ( Voy. EGtN, ~aM/. – SFEIM, In CAw.
Hisl.

– D*!)tBL

jp~BM, 1.1, pag. <{33, In-bt. etc.

Teata<~tepf<mi<rte!~e,tte.
Tentâtes ou Thor, nts âme d'Odin, est te plus fort des dieux il
fait devenir fous ceux qu'il touche de ses gantelets. Rien n'est plus
(6)

extravagant que ses voyages rapportés dans l'Edda: j'en citerai
seulement un passage.
a Un jour le dieu Thor partit avec Lock Jans son char, traîné

par deux boucs: ta soir étant venu, itiatth'tnt loger ches un
Thor tua ses deux boucs, les tforcha et les fit cuire.
M paysan
Thor, soupant ensuite avee tes entants du paysan, leur recoma manda de jeter soigneusement tes os dans tes peaux des houes
M étendues sous la tabte; mais ~a~.t'un des paysans, rompit
*avec son couteau t'es d'une jambe d'un bouc. pour en sucer
ta moelle. Thor, le lendemain matin, se teve, s'habille, tète le
n manche de sa massue, et aussitôt tes deux houes reprennent
» leur forme mais t'un des deux bottoit d'une jambe de der-

« riere,qu!ete!tfas!iee.Thor,furieMi[,ventfrapperdesamassua
tes paysans ils tombent a tes pieds Thor leur fit grare. et se
contenta d'emmeneravec lui ?'<~< o ( Voy. t'~<M«, a3<' B)Me.
Voy. aussi sur Thor la note 5 du Chant X, et la note
du

du XV.

t"

)

!)eiKMKd'Atptj,)<Mtbndit!tdtl«tt!«
Odin, conquérant du Nord, qui fut de!6'' après sa mort, fut
originairement roi des Ases, et habitoit
centre de ce
royaume, situé entre le Pont-Euxin et la mer Caspienne. Les
guerriers d'Odin, maitres du Nord, s'établirent en Scandinavie
et regrettèrent tong temps la douce température et la fécondité
d'Asgard. Les vieillards vantoient sans cesse l'ancien temps, et les
charmes de la primitive patrie, dont un conquérant tes avoient
privés. Bientôt des récits exagérés, des traditions mensongère
firent de cette patrie perdueun lieu de prédilection, que tes héros
et tes dieux éloient seuls dignes d'habiter.Odin, roi, puis dieu de
Locklin,c'est-à-dire de la Scandinavie, mit à profit ces regrets,
et y meta la douceur de l'espérance; il persuada à ses sujets que.
s'ib mouroient en braves, leurs &mes s'envo)ero!ent à Asgard.
Ainsi fut crée l'olympe scandinave. ( Voy. MARCHMtev, Gaule
t. IV, pag. 79.
Odin ( Voy. t'.E< m~!oA~fw. est le plus puissant des
dieux on t'appette le Père des combats, parce qu'il adopte
pour
fils tous ceux qui sont tués tes armes à lamain. tt leur assigne pour
séjour tes palais de
qui s'élèvent à Asgard.
et de
vers l'extrémité méridionale du ciel. ( Voy. sur le ~!a/Ae les
notes du X* Chant. ) Odin, dans le palais des dieux, n*a besoin
(7)

~M,

)

~&a

~Y~

C

d'aucune nourriture !) distribue ce qu'on lui donne deux loups,
le vin lui tient lieu do tout autre aliment.
nommés C~ et
Deux corheaMX, nommés ~~<t ( l'esprit), et ~<HM/ ( la mémoire), sont toujours placés sur ses épaules, et lui disent à l'oreille
tout ce qu'ils ont vu et entendu de nouveau. Odin les lâche tous
tes jours; ils parcourentle monde, et retiennent te M'ir à ~'hcure
des repas c'est pour fêta que le dieu sait tant de ehose~, et <)U'oa
l'appelle le dieu des corbeaux. ( Voy. t'i<Mj. Voyet aussi sur
Odin la note 9 du tX* Chant. )

~<

–

)t<H<tp*th.

(!)

On compte aussi parmi tes dicut Haeder, qui est extrêmement
fort et très-instruit.Haeder habite tes enfers; it préditl'avenir, et
il est aveugle. C'étoit le Pluton de la Saxe.
My*

(g)

)tM 'on front impie.

~'M~c, qu'on a confondu souvent avec la femme d'Odin.
~/j ou jf'W~t, est la plus illustre des dee~es après cette dernière
elle est la reine des voluptés; on la nomme la Fée aux Larmes

d'or.(Voy.t'~M~.)

Cette Vénus scandinave, fille de Niord, dieu des mers, des
vents et des tempêtes, prit pour époux Oder, guerrier voyageur.
Elle a un palais magnifique: elle en sort sur un char traîne par
deux chats, qui ( dit un popte scandinave ) sensible ses plaisirs
et non à ses tendresses, cache, sous un air doux, un cœur pern lide et cruel. Oder est toujours absent; Fréya pleure ~m cesse
son départ, et sans cesse eUe est à sa recherche Elle a fte fui une
fille. nommée Nossa, sthette que sa beauté passa en prnverbe
parmi tes anciens. ( Voy. MoNTBtON, notes sur tes Scandinaves.

)
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A Paris cependant,

par de brillantes fêtes,
De Charte on cétébroitla gloire et tes conquête).
Des sciences, des arts, les sublimes
travaux,
En charmanttours loisirs, instruisoient les héros,
Eclairant leurs progrès, leur prince et leur génie:
Ainsi le roi du pur, le père de la vie,

Distribuantlui-même aux astres

sa clarté,

Garde, en se prodiguant, toute sa majesté.
Mais déjà dans le nord la

guerre est aUumée:
Charle ordonne soudain le départ de t'armée.
A cet heureux signal, chaque guerrier français,
Héros en espérance,et génie projets,
en
Hâte l'instant flatteur, ou cherchant !a victoire,
Chaque pas qu'il va faire est
un pas vers la gloire.
Dé)a, chefs et soldats, vers tes
ennemis,
camps

Votent, impatients,hors des

murs de Paris:
Du haut d'un ciel serein, l'astre de la
nature
Dore de ses rayons leur brillante
parure:
Les casques, les hamois sillonnent d'éctairs:
se

Un concert belliqueux fait retentir les airs:
Les tambours, les clairons, les cors et les trompettes,

En menant aux combats, semblent conduire aux fêtes:
Chaque armure vomit des feux ctineetants
Semblable en son éclat à ces coursiers ardents,

Qui, de (tammes bardés, sortant du sein de l'onde,
De leurs nazeaux brûlants souBent le jour an monde.
Au fond d'un vieux manoir, non loin des bords fleuris,
0~

!a Seine à regret s'éloigne de Paris,

Lorsque déjà des preux Botte au loin la bannière,
Le jeune Chafillontombe aux pieds de sa mère

« – 0 ma mère dit-il, je suis honteux de moi;

Je ne m'appartiens plus, je suis tout à mon roi
Laissez-moi transformer cette molle parure

En un casque guerrier, en une noble armure

est mon Dieu, qu'il so!t seul écoute!
J'aime mieux le néant que mon obscurité.
Ma patrie

Devoir!honneur! vertus! votre voix me transporte;
La nature en gémit, mais la gloire l'emporte.
Cruel! répond la mère, insensé Chatitioni
0 toi t'unique fils dont le ciel m'ait fait don!

Tu veux m'abandonner! tu veux donc sur la terre,
Seule. de désespoir, laisser périr ta mëreL.
Elle dit, et les pleurs étouBent son discours.
»

ChatiUon, ton départ trancheroit donc ses jours

l

Affreuse idée

11

cède, il sent couler ses tarmes.

Lorsque de ses Cieux, au fond du salon d'armes,
Tombe un trophée antique. M tressaille, il rougit,

Et des bras maternels le jeune preux s'enfuit.
D'un casque il a couvert sa blonde chevelure;
Promptonent revêtu d'une éclatante armure,
D'un coursier it s'empare, et fier de ses projets,
Sur les rives du Rhin il rejoint les Français.
Mais sa mère en secret, par l'amouranimée,
Pour voir de loin son fils, suit les pas de t'armée

Et, sans que Chatillon connoisse son dessein,
Cet ange bienfaisantveille sur son destin.

Cependant,vers le nord, sur un roc formidàble,
S'élève d'Eresbourgla place redoutable:
Frontière des Saxons, ce fort audacieux
Arrête des Français les pas victorieux:
Ses orgueilleusestours, ses murs indestructibles,
Ses rempartsélevés, ses portes invincibles,
Semblent braver la foudre, et du héros français
Dédaigner les fureurs, et rompre les projets.

Wortighin,que le sort sur le trône fit naître,
Combattant en soldat, là commandoit en maître

Fier de l'illustre nom que portoient ses aïeux,
ï/insensé, se créant mille plans orgueilleux,
Ose former l'espoir de vaincre Chartemagne.

Wortighin, jeune encor, déjà dansl'AMemagne
A vu la renommée illustrer ses travaux;
Et Charlemagne même, admirant ce héros
Que nul effort humain jamais me sut abattre,
En simple chevalier, sent, voudroit le combattre.
Néanmoins, des Françaisl'auguste souverain,
N'aspirant qu'au moment de joindre Vitikind,
Rassembleau pied du fort les ms de la victoire.

Par reSroi devancés, escortés par la gloire,
Les chefs, sollicitant le signal des assauts,
Implorant le péril, s'irritent da tepos.

Des exploits, à l'envi, le besoin les tourmente.
'Plus facile à calmer, s'élance, roi des airs,

Eole furieux, dévastant l'univers.
c
Par un art, que l'enfer fit depuis mieux connottre,
Plusieurs globes formés de soufre et de sa!petre,

Sur les murs d'Eresbourg, placés par Wortighin,
Menacoient les Français d'un désastre certain.
De tous cotes, non loin de ces masses terribles

Qui, brttantes, tombant enmille éclats horribles,
Devoient lancer la mort; des blocs de fer ardents,
Des traits empoisonnés, de l'huile à Bots bouillants,
S'amassoientsur les tours de la ptace~ndemptëe.

Par les preux cependant, l'escalade est tentée.
Déjà, sous les remparts, t'un sur l'autre poussés,

Terres, échelles, rocs, s'élèvent entassés;
Et de Charte bientôt les cohortes vaiHantes,
Jusques au pied des forts, trainent des tours roulantes:

Tels jadis les géants, dans leur rébellion
HaussoientAthos sur Pinde, Ossa sur Pélion.
Mais des tours d'Eresbourg,. de soldats couronnées,
Mille flèches soudainpteuvent empoisonnées

D'un sable au feu rougi, les atomes brûlants,
Sur les Francs et leurs chefs tombent en Qots ardents,

Pénètrent dans leurs yeux, sous leurs armes se glissent:
Des rocs précipités, ta, les éclats jaillissent;

La,t'huiteardentecot!tc;ici,dcsb!ocspe5â!tts,

“

Et de fer et d'Mrain, fondent parmi tes rangs;
Et du haut des remparts, ou la forge s'allume,
Roulent d'épais torrents de flamme et de bitume

La fumée obscurcit ce théâtre d'horreur,
Et le jour, en fuyant, se voile de terreur.
Dans tes fossés, des preux tes cohortes pressées,
S'enfoncent sous leurs tours, par la flamme embrasées:
Leursbétiers ont en vain ébran!é les remparts;
Sur ces brûlants terrains, des Francs de toutes parts,
Les corps ensanglantes, mut!!és et difformes,
S'entassent palpitants, en noirs monceaux informes.
La nuit termineen6n ces massacres affreux:
Vers son camp, Charle en ordre, a replié ses preux.
Seul il veille; et du pur, attendantla lumière,

Sur ses armes couché, passe la nuit entière.
Mais du fatal combat, tes feux l'ont altéré

D'une brù!ante soif il se sent dévoré.

0 désespoir! t'ean manque; et dans ces tienx perfides,
On cherche vainement quelques sources limpides (t):
Ce n'est qu'au point du jour, qu'un soldat empressé

Porte au prince français, dans son casque bnsé,
Une eau teinte de sang, noire, épaisse et bourbeuse.

Tous détournent les yeux à cette vue affreuse
Charlemagnesourit. L'intrépide héros,t
D'un trait vide le casque, et prononce ces mots:
«

– Magnanimes guerriers! tout doit vous en convaincre,

Qui ne sait point souffrir. ne saura jamaisvaincre.
Sous les coups redoublés du marteau qui les bat~

L'argent devient plus pur, acier prend plus d'éclat;
forge, où l'enclume résonne,
» Et ce n'est qu

la

Que l'or s'alonge en sceptre, et se tourne en couronne.
» Mais te jour luit, marchons. Ses discours,son maintien,
Font passer dans les caen~s t héroïsme du den;
Des succès trop tardifs lui semblent des défaites:

Charle dictant la gtoire, ordonnant les conquêtes,
S'éteve colossal aux yeux de ses guerners;
Semblable aux Apennins, levant leurs fronts altiers,
Quand les feux de t'aurore à leurs sommets s'allument,

Et que les feux d'enhr sous leurs fondements fument.
De vaincre impatients,te prince et ses soldats,
Vers les murs d'Eresbourg ont reporté leurs pas.
De nouveau dans les tours les forges retentissent;

Le combat se reprend, les rangs se dégarnissent
De volantes forêts en simant fendent l'air;
Un arsenal entier tombe en masse de fer.

0 honjte les Français, Mvrés t'épouvante,
Ont tui. MaisCharte accourt, et d'une voix tonnante:

– Qu'aperçois-je!arrêtez!des Français prêts à fuir!
1

Malheureux!

l'opprobre oseriez-vous courir!

Qa'etes-vous devenus,héros de ma patrie!
a Au-dessus de l'honneur placez-vous donc la vie?

x

Voulez-vous effacer, aux yeux de l'univers,

n Des siècles de succès par un jour de revers?
Ah

suivez-moi; la mort, de l'enfer vite esclave,

a Ne frappe que le lâche, et respecte le brave.
De t'armée, à ces mots, ralliant tes fuyards,

L'invulnérable Charte est au pied des remparts;
Et tous tes boucliers, élevés sur tes têtes,
Forment un toit de fer qui brave tes tempêtes.
C'est alors qu'impassibleau sein de mille feux,
Tel qu'un mont donf l'orgueil semble braver tes cieux,

Charte, en simple soldat, saisissant une échelle,
S'élève le premier où la gloire l'appelle;
Des javelots, des dards, fondent en vain sur lui,
Un bras pare tes coups, l'autre lui sert d'appui.
Bientôt de tous côtes on le suit, on l'imite;
En foule vers tes murs chacun se précipite;
L'un tombe renversé, l'autre monte en vainqueur;
Différent est leur sort, égale est leur valeur.
Les bataillons français, dont tes murs se hérissent,
Se suivent pleins d'ardeur, s'aident, se raSermissent;

Ils montent sans effroi sous tes traits ennemis;

Et l'air semble peupté de ces guerriers hardis.
Gravissant des remparts tes murailles terribles,
Le prince atteint déjà les créneaux invincibles;

La mort l'entoure en vain. Charte, aigle radieux,
Suspendu dans tes airs, combat victorieux.

Quand de noires vapeurs des mura courent le fatte,
Lui seul, fanal de gloire, éclaire la tempête:
Une flamme céleste éclate en ses regarda:

Il s'élance. Tout fuit. M est sur les remparts.
La valeur des soldats alors se change en rage
Le roi, suivi des siens, vole, détruit, ravage,
Foule aux pieds les vaincus; et ta, de toutes parts,
L'épouvante et la mort lèvent leurs étendards.
Charle seul commença le triomphe. 11 t'achevé:r

L'ëctair c'est son regard, la foudre c'est son gta!ve<
Armes, guerriers, drapeaux, sous ses pas renversés,
S'étevent en barrière, ou roulent disperses:
H frappe,anéantit, et seul, infatigable,

Teint du sang ennemi, triomphe invulnérable.
Le trépas est partout; des airs les vastes champs
Semblent ne plus suffire aux cris des combattants.
Comme l'éclair pourpré d'un foudroyant orage,
Une lueursanglanleéclaire le carnage

Charle, du haut des tours~ paro!t en immortel
Guider un bataillon des milices du ciel.

C'en est fait des Saxons. Tout périt, tout succombe;
Eresbourgavec eux s'enfoncedans la tombe.
Tout à coup rorinamme, étiacetante d'or (2),
Astre de la victoire, apparott sur le fort
En tous lieux à la fois la confusion route;

Mitte exploit:) ignorés se perdent dans la foule

Partout fuit l'ennemi sur ces murs désastreux (3)
Wortighiu court vers Charle. – « Approche, audacieux!
»

Qu'enfin ici des Francs tombe le chef barbare

Charte a fondu sur lui. La foule les séparei
Mais Wortighin s'écrie :–.« Hors des thurs d'Ercsbourg.

Pour me vaincre ou périr, demain, avant le jour,
« Si la voix de l'honneur en toi se fait entendre,
Charle! dans la tbret jure-moi de te rendre.
< J'y serai seul.
– Il dit; Charlemagne t'entend:
Noblement téméraire, et vainqueur imprudent,
Au farouche Saxon il répond:– Je le jure.
C'est un nouvel exploit que, sans doute, il s'assure.
Wortighin néanmoins se défendoit toujours:
Du c&té du midi, maître de plusieurs tours,
11 se retranche; et là,
par sa mate énergie,
Semble promettre encor de vendre cher sa vie.
Biais la nuit, sur son char, s'approchant à pas lents,
Interrompt les succèsdes Français triomphants:
La vitie s'est rendue, et ses vainqueurs terribles
Se reposent enfin de leurs travaux pénibles.
Déjà la renommée, aux cent voix, aux cent yeux,
De Charle publioit tes succès glorieux.
Au récit des combats d'une illustre journée,
Du jeune ChatHton la méM consternée

Vole dan; Eresbonrg

de noirs pressentiments

Epouvantent son âme et glacent tous ses sens,

Elle cherche son fils, le demande, t'appelé,
Remplit l'air de ses cris l'infortunée, hors d'ette,
Dans chaque objet le voit, dans chaque son l'entend:
En vain elle parcourt et la ville et le camp;

Aux genoux des soldats qui s'oNrent à sa vue,
Vainement elle tombe égarée, éperdue;
Les conjure, en pleurant, de lui rendre son fils;
Nul ne connott son sort, mais tous sont attendris.
Soudain elle se !eve. Une horrible pensée
S'empare avec transport de son âme oppressée
La peur d'un mal futur surpasse un mal présent:
D'un oeil farouche et sec, d'un pas moins chancelant,
A la pâte tueur d'une sombre soirée,
Sous les murs d'Eresbourgelle ~ote égarée;
Et seule, en frémissant, par de derniers efforts,
Elle chercheson fils dans des monceaux de morts.

Le Sambeau de la nuit éclairoit seul la terre.
Lorsqu'au pied des remparts la malheureuse mère,
Des cadavres nombreux fixant les traits Bétris,

Trembloit de découvrir l'image de son fils.
Tel jadis, maudissantdes succès trop célèbres,
Faut Emite éclairé par des torches funèbres,
Paul-EmHe, pèra 4e Sdpion t'AMeam. (

Voy. tM notes.

)

Cherchait,parmi des morts, et dans t'herrcur des nuits.
Pour prix de ses hauts faits. le cadavre d'un fils (~
Epouvantables soins! souffrance sans par<'iUe
Un souffle empoisonnaportoit à son oreille
Le lourd gémissement, le lugubre soupir,
Des blessés, sans secours, achevant de mourir.
Couverte d'un sang noir, en ce champ de carnage,

Sur des morts entasses se frayant un passage,
Soudain elle aperçoit. 0 spectacle enrayant
Dit jeune Chatillon le bouclier sanglant.

Non loin est nn guerrier couché sur la poussière;

Elle s'élance à lui. se courbe vers la terre.
Le voit. le reconnoît. pousse un cri déchirant,
Et tombe à ses c&tés dans un ruisseau de sang.
Tel qu'un lis éclatant, brisé pendant l'orage,
Le noble Chatilloin, au printempsde son âge,

Qui, plus beau que t'Amour, croissoit tendre et vaillant,
N'est plus qu'une ombre pâte, un cadavre sanglant.
Sa mère, au désespoir, sur son corps étendue,

Repaissant ses regards de cette horrible vue,

En ces mots déchirants exhaloit sa douleur:
«

0 toi! qui, dix-huit-ans, assuras mon bonheur!

Toi qui faisois ma gloire, et que mon cœur adore!
Chatillon, tu n'es plus. et moi {'existe encore!
Je n'entendraidonc plus le doux son de ta voix,
Il Je t'ai donc embrassé pour la dernière fois.

Réponds, & taon cher Bis! Mais en vain je t'implore.
a Chatitton,tu n'es plus. et moi j'existe encore!
Barbaresassassins! guerriers dévastateurs!
N
de gloire oa orne vos fureurs:
« Du beau titre
t'abhorre!l
« Puissiez-vous tous périr, & monstres qae
n

f Hélas! la mort m'entoure. et moi j'existe encore
Non, ta mère ici-bas ne peut vivre sans toi:
Va, je hais la nature où tout est mort pour moi.
Je trouvois en toi seul mon univers, ma vie.
o& conduit l'amour de la patrie!
< Voilà donc
Roi cruel! viens aussi m'immoler!
A la
M
a

mort!

f Ma vie avec son sang auroit dû ~écouter
Pour lui seul je vivois. Ciel! ouvre-moi sa tombe!
Dans tes bras. omon fils. c'en est fait. {e succombe. u
Eue dit tant d'eSbrts, d'angoisses, de douleur,

M

Viennent d'éteindre en eUe un reste de chaleur:
Quelques sons etouSes sortent de sa poitrine.

Vers son cher Chatillon, mourante, eUe s'incline,

L'attire avec effort jusques auprès de son cœur,
L'entoure de ses bras. l'y presse encor. et meurt.

NOTES DU CHATST !M.
(')

On ttttKht raimmentquelques sources limpides.

Vers cette époque l'histoire rapporte un miracle Au moment
où les Français, combattant les Saxons, succomboientdévoras de
soif, une eau lympide roule tout à coup ses flots miracuteux dans
le lit de~eche~ d'un ancien torrent. ('e combat fut nomme A) ~a/a</A'<&/o~M/. Une médaille fut frappce pour perpétuer fait;
ce
elle portoit ces mots J<ttoa'<M /<w!M/<M<&< «-/M.
(a)

Te~t

«Mp F~tihmm* <(!emhtmA'm.

L'onnamme étoit un étendard rouge et doré, que nos ancien.
rois levoient avec de grandes cérémonies dans les
guerres impormilieu
des camps, sur tes bords lointains. Nos pères
tantes, au
croyoientqu'un ange l'avoit porté à Ctovis après la bataille de Tothac. Des miracles, attribués à cette enseigne sacrée, ajoutoient
encore à sa tradition merveilleuse c'etoit le symbole de la patrie.
<!)

Partout fait )'<aotmi mr ns mon d<mtmt
WMti;Mmcourt Mn C)at)t.

On a reproché à t'V//<t<& d'Homère trop de combats particutiers, trop de morts partielles; mais, si c'est vraiment le défaut de
son poème, par combien de beautés ne l'a-t-il point racheté! tes
combats du Tasse sont moins fréquents et plus variés; mais
peutêtre pêchent ils encore par trop de défaits fatigants. Il
ne faut
toujours
pas
se restreindre a imiter même les grands hommes il
faut dit Voltaire, tourir dans la carrière, et
non s'y tramer avec
des béquilles. J'ai donc tâché d'éviter, dans tes tabteaM de
mes
bataittes, le reproche adressé si souvent
premier
des
poëtes
au
épiques. On connott ces vers de Voltaire
Oh que ne ptiM-jt,
en gfM<h ~eM mtgaîCqaM,
Ecrire au long tant de h.tt Kroïquet
Hotttrt Ma) < )< jroit de eonter
Tous les ttpMu, toutes les MtMnrM i

Pt<tt<ttmtr«)<h)M~<ttr,¡
Pe mpputwr!« coups et !M blessures,
Et d'ojo~jtf, ~nt grandi tcmbtttd'HMtor,
Dt~fwoJ)tcmïxt)~ <<<!«ton~'KMOt.

(0
Pour fti*<h Mt hauts Mtt. la ttJMtt <*<« <b.
Au bord du Neuve LettCM,Paul-Emile d<6t les fameusespliatangei lacédémoniennes, 4it leur roi PeM~e: leur tua vingt mille
hommes, et fit ente mille pnMnmeM la combat finit à ott'e
heoret du !oir; les Romains illuminoient leurs tentes, qu'ih fouronnoient de lauriers,ior~tu'thappuremtquePtut-Emite a perdu
te jeune Scipion, ton fils bien a!nte~, t~n! ne reparoit point. A h
vue du désespoir de leur chef, ils quittent tout et leurs tentes et
teuM festins, et&
lueur de tofcbet allumées, en un morne
silence, ils suivent Paul-Emile sur le champ de bataille, et cher.
ement avec lui son fils parmi les mort). An milieu de la nuit repa.
rut Scipion,couvert de MnK:M''e~to!t égaré seul en pouM«!vant
les fuyards

h
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CHANT IV.
Au centre lumineux de

ces mondesbrillants,~
De ces globes de feu, qui, dans t'espace errants,

S'étendent, rois des airs, sons la voûte immortelle,
Flotte du Tout-Puissant la demeure éternelle.
La, dans l'immensité,lui seul, être parfait,
t
Ne fut, ni ne sera, mais seulement il est.
Là, sur tous ses élus, sa justice suprême
Imprime le bonheur dont il jouit lui-même.

0 favoris des cieux! le tombeau redouté
Fut pour vous le berceau de l'immortalité.

Par ordre du Seigneur, l'heureux chef des archanges,
Qui jadis, des enfers, foudroyales phalanges,
Rassemblant ses guerriers, s'ëcne

«

0 rois divins!

Dieu l'ordonne. Veillons sur Charle et ses destins:

En vain s'arme t'enter, bientôtla Germanie
D'Irmensut et d'Odin verra le culte impie,

Le temple et tes autels foudroyésà jamais.

Pour corromprele cceur du héros des Français,
Qui l'auroit pu penser! Une jeune païenne,

)t

Parfaite, si le eict t'eût fait na!tre chrétienne,
Par t'enfer est choisie étrange aveuglement
Au plan le plus absurde Irmensul s'arrêtant,

Pour égarer l'honneur a choisi t innocence.
*)

De ses charmes divins ignorant la

puissance,

Ulnate, sur la terre astre encor inconnu,

Joint les traits d'uu archange & l'âme d'un élu
o Orgueil de la nature elle en est la merveille.

ainnensat, monstre impar,auet'(eitdeDicusurveit!e!

Tes armes en tes mains tourneront contre toi
M

a

La vierge des forets, n'obéissant qu'à moi (t ),

Rendra Charle plus grand. Pour seul prix de tes crimes,
Le désespoir, t'ouvrant la porte de& abimes,

Engloutirata honte. Archanges! séraphins!
lauriers nouveaux ornent nos fronts divins!
n Que des
Dieu, qui nous daigne ici dicter ses lois suprêmes,
«

s'admire en nous-mêmes.
a Nous fit à son image, et
Il dit, et tout !t coup des éclairs lumineux

Partent du santuaire, et {aittissent sur eux.
Comme on voit l'étincellealimenter la flamme,
Aux volontésde Dieu leur volonté s'enftamme
Ce ne sont plus alors tes archanges des cieux,
C'est Dieu qui se divise en légions de dieux.
Mais, bravant t'Etemet et sa troupe céleste,
Irmensul,qui, du fond de son palais funeste,

Vient d'ouïr du Très-Haut les ordres souverains,

Fier de combattre encor les archanges divins,
Vers le fort d'Eresbourgs'etance le barbare
S'est armé des présens qu'il reçut du Ténare,
Des gants de Teutatès et des runes d'Odin.
L'arme la plus utile à son fatal dessein
Est le baudriernoir, ou mugit la tempête.
Non loin d'une tbret, sar un mont il s'arrête
C'est là que Wortighin doit, au lever du jour,
Combattre Charlemagnehors des murs d'Eresbonrg.
Déjà, prête à charmerles regards de la terre,
L'aurore alloit quitter son palais de lumière,
Mêlant, aux yeux de l'homme ébloui de ses dons,
L'incarnat de la rose à l'or de ses rayons.
L'oiseaucharmoit les airs de son tendre ramage:
Le zéphir soupiroit à travers le feuillage
Et du jour au berceau déjà les premiers feux
Dissipoientles vapeurs, et nuançoient les deux.
La veille, Charlemagne, au milieu de sa gloire,
Sur les rempartsconquis, ivre de.la victoire,
Emporté.parle feu d'un courage imprudent,
Peu maitre en ses transportsd'un premier mouvement,
Et peut-être égaré par quelque dieu contraire,
Accepta d'un rival le défi téméraire.

Mais Eresbourgconquis, Charte sut a ses preux
Cacher soigneusement ses projets: trois d'entre eux
Devant le suivre, seuls en ont eu connaissance.
Vainement ces guerriers ont blâmé l'imprudence

D'un tel engagement.

–

Amis! leur a-t-il dit,

Charte se fat conduit,
u Quand même imprudemment

i Son danger fût-il sur, sa mort même visible!

e H a fait un serment, le rompre est impossible. »
Charte, à l'aube du jour, escorté de ses preux,
Vole au bois où t'attend un rival furieux.
Mille pensers divers, en son âme troublée
Descendentles soucis. Chantre de la vallée,
Alors un jeune patte, au son du chalumeau,

Paisible, vers les près condnisoit son troupeau:
Charte un instant s'arrête, et se plait à t'entendre
Cette douce harmonie a paru le surprendre.
Heureux pâtre! pensoit ce héros vertueux,
«
Comme toi sur la terre, ah! ne vaut-il pas mieux

–

»

«
«

Charmer en paix les bois des airs de la musette,
Qu'effrayer t'univers du son de la trompette
Wortighin cependant se présente à ses yeux:

Près d'un large ravin le combat périlleux
S'engage au même instant le fier Saxon s'écrie:
doit perdre ici la vie
de
“ Charte, approche; un nous
Nulle trève au combat! Entre nous nul accord!
x
«Te voilà prévenu. La vengeanceou la mort!

–

De toara armes le choc, au loin dans les campagnes
Répète par l'écho, fait mugir les montagnes

Leurs coups tombentplus lourds que les marteaux d'airain,
Qui forgeoient dans l'Etna les foudres de Jupin.
Sous leurs casques brisés tonnent leurs cris de guerre
Leurs coursiers vainement roulent sur la poussière
A pied ces rois encor combattent furieux
Leurs pas sont mesurés,leurs yeux cherchentleurs yeux:
Chacun tourne, recule, ou pare quelque atteinte
L'art est trompé par l'art, la feinte par la feinte.
Invisible témoin de ce combat sanglant,
Le perfide Irmensul, par quelqu'enchantement,
Tente de séparer, du héros de la France,
Les preux qui l'ont suivi la magique puissance
Des runes dont Odin lui transmitles secrets (2),
Contre Charte déjà va servir ses projets
Le monstre a rassemblé leurs fatals caractères,
Prononce quelques mots, et des vapeurs légères,
S'élevant tout à coup du sol mystérieux.
Non loin de Charlemagne enveloppent ses preux.

Les trois guerriers alors cessent de voir leur maître
A leurs yeux aveuglés il vient de disparottte;
Des gants de Teutatèstrmensut tes frappant,

En leurs esprits coafus jette t'égarement.
Du c&te d'Ercsbourg, ô surprise nouvelle!
Us entendent au loin leur roi qui les appelle:

Et marchant <m hasard vers la trompeuse voix,
Abandonnant leur maître, its a'etancent tous trois.
tM)~ depuis long-tempsavait britte l'aurore,

Les deux rois ennemis se combattaient eacere:

Charle, chaque moment, par un nouvel eNott~.

Offrait aon rival et te fer et la mort,
Quand soudain sa valeur par l'adresse est trompée.
WorUgMadans le Oanc lui ~tungeantaon ëp~e,

L'en retire sanglante, et d'un air triomphant
S'écrie

–'

Expire enfin, cetehro conquérant!

Fléau du monde! ici termine ta earn~rt.
»

0 Wortignin! ton glaive aura sauvé la terre!

Semblableen sa furear au lion rugissant,
Char!c sur Wortighin fond, t'a;!) <!tincetant:

Le triomphe, il t'obtient; te combat, il t'achevé
Dans le sein du Saxon il enfonce son glaive,
Et s'écrie

n

Insensé! reconnois ton erreur!

Voilà comme vaincu je réponds au vainqueur.

·

Wortighin pousse un cri, déjà s'ouvre sa tombe;
Son ceit voilé se ferme, it chancelle. it succombe.
Tel un rocher, miné par le temps destructeur,
Des Alpes à grand bruit s'écroule avec fureur;
De sa chute étonnés tes vallons retentissent;
L'échorépond, l'air tonne, et tes monts en frémissent
Tandis que les troupeaux, fuyatt ces bords affreux,
Pensent ouïr la mort tombant du ciel sur eux.

Tel périt Wortighin

tout en lui fut audace1
t!eme étendu mourant, son aUenee menace.
A l'aspect d'un héros expirantsous ses coups,
Charte sent la pitié succéder au eoufroux

Tandis que Wortighin,<on heure Jern~M,
Se <t~ch!roitles <!MC< et mordoit h pouMteM,
ChM)e bande M plaie, et Mngc à te Mttver

blais le chef expirantsemble encor le braver:
M l'attend, H t'<tb<enfe, et
M main Mng))!na)M
Soudain le frappe encor. La blessure est te~erc
Mais Charte, furieux:

Féroce Wortighin!·

Tu n'ea p!u<t un guerrier, tu n'es qu'un aMBMin
C'est purifier t'atr qu'immoler t iahmie.

li dit, frappe, ac venge, et le monstre e*t uns vie.
BtcMë, Charle inquiet veut appeler tes <iem;
Mah tous ont disparu. L'ennemides chrotient,
Achevant son ouv~ge, élève sur sa tête
Le baudrierfatal une noire tempête
Soudainvera le midi s'amatse dans tes airs

=

Des nuages épais, d'eOroyaMes éclairs,

Déjà couvrent tes cieux, et la terre inquiète,
Semble en un calme horrible attendre la tempête.

Les paatenTs,tes troupeaux, tremblants ont fui les prés;
Les chantres des ibrets voltigent égares

L'air frémit, le vent siffle, un déluge de grete

Tombe, et détruit l'espoir du laboureur*!dete
L'orage tonne, éclate, embra e les hameaux,
Entra!na les moissonsdans le torrent des eaux

c-

L'air est empoisonnepar une odeur Impure,
Et forage devient t'enfer de la nature.
Atao! ae de<:ba!na Bar~e !mn4tuca<t (3),
La terre ainsi trembla, tels grondèrent les cieux,
Quand, sur les bords sanglants du hc df Tra!!n~ne,
L'invincible Annibal dompta J'aigle rontMtno.

Charlemagne,aNoiM! par te sang qu'il perdoit,
Ven l'abri des tbreh apaatcntttoegmdeit;
AccabM sous le poids de sa pesante armure,.

L')ntrep!de héros crroit à l'aventure:
Nul toit hospitalier ne s'otTrott a ses yeux.

Luttant contre la grêle, en des bois tcnëbrcMX,
Kpuisc de fatigue, adossd contre un chêne,

Les yeux déjà voilés, se soutenant à peine,
Sans respiration, presque sans mouvement,
Le prince alloit tomber, privé de sentiment
Au loin l'orage encore étend une nuit sombre
Son sang couloit encor. lorsque, soudain, dans t'ombre,
S'éteve un feu brillant, mystérieux ippui,
9
Qui lui trace une route, et marcheJevant lui.
Charlemagne aussitôt sent ses forcer renaître

Il suit ce conducteur,qui t'égarc, peut-être,

=c

Jusqu'en M autre obscur qu'ombrageaides cypï~:
U, <on gu!de $'ete~ t<e h~res uc~ Français
S'enfonce lentement sous le roc aoutahe:
Du jour a par dfgr~ tcpatM la tom~re.
Juste ciel! qaet tableau ae présente acs yeux'

Ett-ee une !Mm!oo
Set

«M

Ma acage

merveiMeux!

r<baMnt-!t< M $'<rr<te, et contempte.

Au foaA d'un souterrain, décote comute un tcm~e,
Ua <u<e! arrondi, paré de mille nfma,
Parfume au loin les <))M des plus douces odeurs:
Les Z~itô, ac jouant aous la grotte aauvagc.
Semblent sa rire entre eux des fureurs de t'oraRc;

Et taudis qu'au dehon le ciel tonne !mte,

1~ régnent le printemps et la sérénité.
Sous une arche de ueurs, là, sur t'autet rustique,
Avec grâce s'ëtcve une statue antique,
Représen!ant Diane; et le luxe païen,
Elégamment admis, orne ce temple ancien.
Mais, ni ses doux parfums, ni son aulel profane,
N'avoicnt <rappé le roi dans l'antre de Diane;
Un être inconcevable, un objet enchanteur,

Seul, fixe ses regards, et vient troubter son cœur.
A l'autel prosternée, une jeune prêtresse,
D'un son de voix plaintif, imploroit h déesse:
Charle prête l'oreille à ses accents divins:

To:, qui M* dans mon Ame, et règles tnes dc~!n<!
pKtteMo!
M 0 D<anc !<nmorteMe! écoute ta
M Quand des v<eux «ttenneh encaa!nent tna )e)tne<tc.
toi seule ici ie veux ~fe et mourir,
« Quand pour
Ne laisse nul mortel )a~~ moi pMvea!r.
M
Ah! pu!M<e bientôt terminer ma torftttM'
Que hMt<-}e en ce monde, isolée, etfMgeMÎ
Mon f<B))f n'aitaa jamais que ma famille et toi,
–

M~ fam!Mo n'ptt ptoa. Te; teute es «tut pour moi.

M

a'afr~n'nt
Mon ot' a'euvnt au jour quand te< nens sa fermetent
Sxc mit mère jamais mes yeux ne

.<

ne rejette point mon encens ni mes vœux!
Le don <tc t'innocence est t(M)}onM cher aux dieux.
De mon MMr attendri <!a!(;nc accepter hommage
'i'u l'as Mnscfvo put.Te t'offre ton ouvrage.
Uh!

t

o

t~tc <Mt, et tandis que le <cu des edatM
UatJot ctincebut sur tes rocs cntc'ouveda;
On l'cilt prise, à genoux, au fond de sa retraite,
Pour rau};c de ta pais dissipant la tempête.

0 Charle! quels dangers t'environnent! Hélas!
Vers t'antfc un dieu perfide a <t:ge tes pas.

Quelle épreuve! quels maux le destin te prépare!
Chet-a'OBUvre de heauté, cette vierge est Nnarc.
Cr~ns :M accents divins, son aspect encnantcar!
Par sa bo'cnc Fréya va parler & ton cœur.

Les traits, la voix d'Utnare, et sa pose modeste
Sembloient aériens: )aesMg&t<< céleste,

tris a moins d't'ctat dam tout son appareil,
Quand son front est dore des rayons du soleil.
Quelquespteursa'echappoicntdesbeaux yeux bleus d'U!nafe
Chaque soupir <<!d)t!t, chaque lame la paM
Ainsi s'offre un bouton, que l'aube voit Reurir:
Mo!!emeat caressé du souNe du x~ph!r,
t)

a'tntf'euvre. et bientôt, pour charmer plus encore,

S'épanouit brillant des larmes de l'aurore.

Le prince, extasié, contemplant tant d'appas,
Oublioit sa blessure, et n'osoit faire un pas;
Jamais rien d'aussi beau n'avoit frappe sa vue:
Un voile blanc ornoit le front de l'inconnue;
i

Et sur ses cheveux noirs, bnucMs et réunis,
Des guirlandes de chêne en rattachoienttes plis.
Une ceinture d'or, tegerc, mais brillante,
Dessinoitle contour de sa taille élégante:
Plus doux que les parfums et tes concerts des dieux,
Ses accents dans tes airs s'exhaloient vers tes cieux.
Au gré des vents ttottoit sa tunique ondoyante.
Du

lis de la vallée image éblouissante,

Colombe d'innocence, aurore de fraîcheur,

En prêtresse inspirée Ulnare ouvroit son cœur:
Le feu des voluptés s'attumoit sur ses traces;
Sa voix étoit l'amour, ses mouvements les

grâce!

0

Près d'elle un léger brui~qM~.xoudaiaelle entend,
Affache la Druïde à son recueit!empnt
E!!e se lève; et seul, aoxttjM grotte inconnue,
~J~~N~~
Armé de pied en ci<p, Cha~t'cnfe à sa vue.
Le monarque français, quoique p~e et :ouCffant,
D'attraits, de majesté lui paroit~datant.
La beauttS du héros trouble !c coeur d'Ulnare;
Elle croit voir un dieu. Son jeune ei'pnt s'égare
Elle sèche ses pleurs, le regarde, sourit,
S'en approche & pat lents, se rassure, et lui dit:
– !*ar!e, auguste étranger! Sous ce roc solitaire,
t En toi yo!)« Apollon, ou le dieu de la guerre?
I~etrcssc de Diane, et vierge de sa cour,
~P~'M~s dieux, tous. excepté l'Amour. »
cof~Mts étonnants,
dmtes par rinnoccncc,
A

r,

Le prince

embarrassé, garde un profond s!!cncc

Havi de sa beauté, flatté de son erreur,
JI ne sait que répondre, et sent battre son r~ur.
«

– Tu gardes le silence; ah parte

reprend-cUe

Viendrois tu protéger une jeune mortcUc?
enchanteur,
Ne peuvent qu'annoncer la gloire et le bonheur.

» Tes traits, te.: nobles traits, ton aspect

Oui, di~in habitant de la céleste voûte
C'est Diane vers moi qui t'envoya sans doute:
Je lui dois ton secours, daigne me l'assurer;
Déjà le ccenr d'Ulnare est prêt a t'adorer.

]
r

<StMnge asile,
atite,
Cha~enotgae,ea cet étrange
Elle dit; Cbarlemagne,
Pana l'admirationdemeuroit immobile

h

Ces discours exaltés, ces feux qui l'ont conduit,

La Druide, sa voix, ses grâces, son habit,
Tout lui sembloit nn toxge; et son Smc en Actif
e
Redoatoit un réveil qui pouvoit tout détruire.
Cependant son armure était teinte de Mng:
Ses cuisantes douleurs cfeisMient chaque instant
Des ombres sur ses yeux con'mcncoient a s'ëtendfe
DientAt d'Ulnare à peine entend-il la voix tendre:

Sa main contre le mur en vain cherche un appui:
Ses genoux chancelants se dérobent sous lui;
H tombe. Et ses regards, qu'un secret charme gaide,

ncstentcncornxessurtaheneDnnde.
t~

Vers le noble guerrier, sous sa grotte exptrant,
La vierge des forêts s'etancc en frémissant:
A la foible clarté qui frappe sur l'armure,
E)tc aperçoit du sang, distingue une blessure,

Se courbe sur son corps d'un air triste et craintif,
S'assure s'it respire, et pousse un cri plaintif.
Ses mains de Charlemagne ont détache l'armure;

Un voile est déchiré, pour bander sa blessure.
Attentive,soignant le héros des Français,
A genoux près de lui, la vierge des forêts,

Seule, implorant tes dieux, sent descendre en son âme

==

D'un amour inconnu la d~\utante Comme
En vain veut-ello, Mtas! taire ses sentiments:
Un charme plus fort qu'ette a dicta ces accents.
«

– !n<brtunëguerrier! toi sur qui la mort plane!
Tu n'es donc pas un dieu député par Diane!1

'<

Qu'e~'iu donc? un mottd. non, }e m'otanno en va!n!

Tout en l'homme est terrestre, en toi tout est divin:
Ton regard est c!ëntent, te sien est inHe

~Me

Les nommes sont cruels, tu m'a* paru sensiMe

Non, j'en croirai mon cosur, tu n'es pas un morte!
» Comme Apollon, cnassé par le mattre du ciel,
Pent-Ctro quelque temps viens-tu~iwe sur terre!
<*
Maw qui t'a pu Messer?.. Sans doute un dieu sëverc:

Car l'homme oscroiit-H lever son fer sur toi1
Que je bénis le sort qui t'amena vers moi!
Ah! déjà dans mon âme
» J'aurai soin de tes jours.
Je sens un feu divin qui m'agite et m'enflamme.
»

e Que dis-je! descendu de la céleste cour,
piège, et serois-tu FAmour?
< Me tends-tu quelque
t Ce monstre ingrat?.. Mais, non, dissipeas mes atarmes~
» Seul Alcide a ta force, et seul Mars a tes armes;
L'Amourn'a qu'un carquois;moins mâle en ses travaux,
» L'Amourn'est qa'un enfant, et je vois un héros.

Oh! ne me quitte pins! Si près de moi tu restes,
Je préfère mon antre à tes palais célestes:
a Ici, déjà pour moi, quoique pâte, anbibti~1

H

Tu n'as fait que parottre, et tout s'est entbc!)i.
C'est ainsi qu'avec feu, mais de crainte opp~ssce,

i~a vierge, hors d'ette-Uteme, exprin)o!t sa pensée

Accablé par ses maux, et presque anéanti,

Charle alors ne voyoit, tt'entendo!t qu'à Jemi
Néanmoins de son aein sortit «a soupir tendre,
Quand d'UtnaM la voix ne se fit plus entendfc:
Aux portes de son cteur et!o frappe en ce tour,
La recounoissance ouvre, et fait entrer l'amour.
Invisibles, au fond de la grotte d'Ulnare,

!rmcnst)!etFreya,d<:t<sduTénare,
Observoient te heroa de parfums amoureut
Frcya vicnt d'embaumer l'antre mysterieMX:
De sa propre ceinture elle a ceint la Mruïde
Je triomphe, trmensut, dit le monstre perfide,
Charte aime la prêtresse; au pied de cet autcl
Je ne te quitte plus, qu'il ne soit criminet:
Déjà t'amour d'Utnare est fureur et dëtire a
Ecoute ses discours, c'est moi qui les inspire.
Elle dit autour d'elle erre la volupté i
Des amours sa caverne est le temple enchanté.

Par des sucs merveilleux,seule, en sa grotte obscure,
Ulnare a du héros refermé la blessure:
D<~ rotaît sa force, il sent calmer ses maux;

Et sa voix lentement laisse échapper ces mots:

– 0 vierge des forets, à qui je dois la vie!

Combipn de tous vos soins
mon âme est attendrie
Ah

malgré mes douleurs, soigné, sauvé

1

par vous,

Jamais aucun instant ne me parut plus doux.
il dit a ce langage aussi ttattenr que tendre,
De lui-même il s'étonne, et cherche à

se comprendre

Ce guerrier, qui jadis au sein même des

cours,
Redoutant la beauté, sembloit fuir les
amours,

Charte a dit. 0 prodige! 0 changement bizarre!
«–

L'état le plus cruel est doux auprès d'Utnarc.

Biais ;itors la prêtresse, au comNc du bonheur,

0

Par ces mots sans détour laissoit parler son coeur:

– Inconnu! qui du ciel pour moi sembles descendre!
A mon oreittc

enfin ta voix s'est fait entendre

qui que tu sois! Mars Hercule! Apollon
ne demande plus à conno!trc ton nom:

Hetas

Je

« Que m'importe ton rang! Ah ta seule présence
A changé tout mon être, et prouvé ta puissance:
Mon aveu, mes transports t'étonnent,je le voi;

Ils m'étonnent moi-même, éclatant malgré moi:
» Peut-être je me perds, en te parlant sans feindre;
« De toi seul j'attends tout, de toi je puis tout craindre:

Sous terre enferme-moi, traîne-moi sous tes

pas,

A tout je souscrirai. mais ne me quitte pas:

Tout est douleur pour moi, si le ciel nous sépare;

s

M

Mais tout, si je ta vour; est bonheurpour Utnare. «

La Druide trembloit en prononçant ces mots;
Mais, pour cacher son trouble aux regards du héros,
S'éloignant de l'autel, d'une course rapMe
E)te sort et retient; puit, d'un air moins timide,
DëpoMnt à ses pieds plusieurs paaiera fleuris,
EMe prëMnte au roi du lait et quelques fruits.

Hits troublé que jamais, le prince, avec ivresse,
Accepteles présents de la belle prêtresse:
Mais, redoutant l'amour, il songe à fuir ces lieux.
Déjà des yeux dulnare it détourne ses yeux;

D'un air sombre il se lève. Il s'est éloigné d;'elle:
La raison t'entrataoit.mais l'amour le rappelle:
!t s'arrête. peu maître encor de ses esprits,
Plus it s'est combattu,plus il semble indécis.
Tel on voit le Méandre, anretë dans sa course,
Descendre vers la mer, ou monter vers sa source;
Son cours embarrassévarie à chaque instant;
Et le dot qui remonte en trouve un qui descend.

La vierge des forets, du héros de la France,
Remarque avec enroi te trouble et le silence:
– sonBre, pense-t-elle,endormons ses douleurs.
Aters, prenantun luth, qu'une chaine de Senrs
A l'autel suspendoit, l'enchanteresse en tire
re

c

Des sons d'abord plaintifs; puis la magiquelire,
Des plus brittaxts accords soudain charmant les airs,
Semble transporter Charte

aux célestes concerts.

touchante mélodie (4)
Enchantement de!! beaux puK de la vie
Soupïndes d!cux! éveil des souvenirs

< Accent du coeur!

Descends t'a ciel sur raite des ptaisirs.

Divin appui de t'innocence

1

Des malheureux douce espérance!

Belle Diane! astre des nuits1
La uottante D'Hos, sous

un patmter, ;ad:s.
A la clarté du jour, vit s'onvrir ta paupière:

Des cygnes, pour charmerles douleurs de

ta mère,

» Là, de l'ile, en chantant, sept fois firent le

tour.

Ce fut pour consacrer leurs chants et ce beau jour
Qu'Apollon, au céleste empire,
Plaça sept cordes à sa lire
» Accent du cœur

éveil des souvenirs

Enchantement des beaux jours de la vie
Soupirs des dieux touchante mélodie!
» Descends du ciel sur l'aile des plaisirs.
Ce chant est :m:té de l'hymne d'Horace

~MM,

( Hen. Carm. sac.)

» Sous une grotta solitaire,

TMtis revoit un jour, un guerrier téméraire
Apparoit à ses yeux la (Me~e fuyaat,
De formes mille fois

Vains efforts

change en amm~me instant:

Le héros devait triompher d ette:

Ah! par fart de TMtis, que ne puis-je, immortelle,
r
Sous mille formes m'embettir!

NeMe guerrier !toin de te fuir,

"t!<nare,entebo!ssoHtaire,

"Les prendrait toutes pour te p!a!re.
MAccentdac<Bur!cve)!dessouveniK'
Enchantement des beaux jours de la vie
Soupirs des d'eux touchante metod!e 1
Descends du ciel sur l'aile des plaisirs.

là cessent tes accords de la lyre inspMe.
L'air semble alors, portant vers la voûte sacrée
Les chants aériens du magique séjour,
La voix des voluptés, et l'écho de l'ameur.
Immobile, hors de lui, Charle contempleUtnare:
Rester est dangereux, s'éloigner est barbare:
A ses yeux tout est charme, en lui tout est douleur:
Le zéphir de l'amour est l'oùragan du cœur.

1':

La vierge des forets, inquiète, interdite,
Observe le guerrif?, d'etfro! MM tteur palpite:
Elle voit Charlemagnea pas !ents a'ebigner:
Son espoir est d<truit, H va l'abandonner:

L'ingrat sort sans parler, uns regarder Utnare.
C'en est trop 1 Tout entieM au trouble qui t'ëgato,
L'intottunëe, ea pleura, tombe aux pieds du héros;
Ff~ya dispose d'elle, et toi dicte ces mots:

« – Tu me tuii

c'est trop de barbarie
Tu veux donc que }< meure. et j'ai sauvé ta vie!
Pourquoi vina-tu t'oft'rir, ingrat devant mes yeux!
ah

crac!

e Paisibles, loin de toi, mes jours couloient heureux:
Je t'ai vu. désormaisMas toi je ne puis vivre;
AttacMc à tes pas laisse Ulnare te suivre,i
» Fais d'elle ton esclave. Est-il un fang pour moi,
Est it quelque bonheur, si j'existe sans toi
Ah! de)a pour mon âme, en ses désirs extrême,
Un seul mot de ta bouche est le bonheur suprême:
Mon coeur cherche ton coeur, mes yeux cherchent tes yeux
Mais je ne vois que glace où j'ai puisé mes feux.

Je n'y survivrai pas. je succombe. ah! barbare!
Ponrras-tu, sente ici, laisser périr Umafe.
Elle dit, se relève, et vers l'autel sacré
Penche tangnissammëntson front décoloré:

De ses yeux enchanteurs coule un torrent de larmes;

Et ses douleurs encor ajoutent à ses charmes.

A sa tendre attitude,
«!!<"<te,)tMnd!M;ouMtoucttMh
a son d:MouM touchant,
Le héros des Français, p&te, oppresse, tremblant,
fuir d<S~de, repoad
ces mots – Utnare
Objet trop a~n.MBt, dont le ciel
me «ipare 1
Ah 1 de grAce,
mon tour je tombe vos genou<;

Mais

Il

listez mo! vaut quitter. ;e reviendni

Vainement t'ameur long-temps je fua

veH voM

rebelle,
Hélas 1 je auh trop faible, et
veut êtes trop beMe.
Adieu. Charte, à
ces mots, pMnoacet vivement,
S'échappe de la gratte, et fuit rapidement:
Kicn n'arrête <a coarM: hoM dM
roc MMta!re
Il croit être suivi, le redoute, t'esp~re,
N'ose tourner la tête, erre milieu dea bois,
au
Et d'Utnare toujourscroit entendre la voix.
Bientôt Charte, accablede fatigue et de peine,
S'arrête, et lentement vers la ville trame:
se

rentre dans le fort à la chute du jour;
Et ta, tombe sans force, en maudissantl'amour.

H

Dans ce cruel état ou t'ame tourmentée,
Sans veiller ni dormir,

se débat agitée,
Le monarque français ëtoit enseveli;
Lorsque soudain it voit, ou croit voir devant lui,
D'un père qu'il aimoit, l'ombre pile et glacée,
Lui tenir ce discours

Mon nts! âme insensée:
Quoi déjà, par l'amour honteusement vaincu,

–

tt S(MM un joug cotruptear ta hngu!s abattu!
< Oubtierois-tMton nom

temirois-tu (a gt<t!rc

< Mon tits, ~ete

sans tache au tentp!ede mémoire
» Pour la dernière fois ëcewtc mes tenons:
Repousse un fol amour, ~it piège des <MtnoM.
Contre to!, dans «en antM;, Utnare est aans dë!cnap,
Chat!e si fit ndtfta sa croate innocence,
Tu termines ses jours te! est l'arrêt du cic!;
Utnatepérira, si Charle est criminel.
Adieu, mon fils! adieu; sois toujours sur la terre
La gloire de la France, et l'orgueil de ton père

»

Charle alors vers son Ht voit l'ombre s'avancer
Bientôt elle se penche, et semble l'embrasser.

Nais, couverte soudaind'une vapeur teg~re,
Que l'aurore Maxebit d'un rayon de tumicrc,
Semblable aux feux errants que la terre engloutit,
Dans les airs embaumés t'ombre s'cvauouit.

NOTES DU CHANT IV.
tt titft*

f'fttt n'eMttMt)<p~ x't)
Vlaaro e<t d'abord t'instrumtutdestnfeM,b)<nttt)tp)'ese))e!'e4t
du eiet, et n'obéit plus qu't tes ordrft. même en suivant tes in'piralions de Froya; en conséquence rien n'est plus naturel que le
merveilleuxqui h suit partout. Q'cn oe t'Onnne donc p)u< ni t)n
<eu taag*ca extr~ordiptife, ni des projtgft qu'etta «pt'reM par )a
<uiie,prat)!gt«iuiaeMn<poio«<ffnet,q(te)'<!prit huataitt peut
<'on<'eToir,e<qui, presque taut, xurcient pu «ro «p~r<'t par t))a
MU* le <ecouM même de la Ct*iM)te. tt faut se itrfur fw~c tttt nogttn<)nt,~))Mt'epep<e,<!e )< magie et de ta fderie; et)' n'ont
pas «Kt de ueMtMO, et )'i)xfMi!en)M.tme d~pbtt souvent.
<))

<)<*

t< pt<tj ~tttter.Homtft.<t vititis ftttitt,
fh pttttf et p)<jf<f tt< dtut tttwtat d'Achille. <*
Vot.~<t<.

t) est heureuxque tct

de ranti<)U)t<!soientdes.
cendus quelquefois<te la hauteur tubtitue où ils ~'<')tvtnt oi Muvent; at,tam ces mameutt de tbibtctse, leur petftt~oM d<!tMp<!ri<ntc eut it )a)t<ai<u<!tourag<!tous t''ur4 !n!itat<!Uf.i.
(a)

<

.«~t.

(;Mn<h ailleurs

t~m~i<)U<futt~nc<

B<t tuBM dont Odio lui MJQtmit to tccfeh

Odin fut nnventcur des runes, ou caractères magique,
dont ptu:<!eoM savantsMM. blaupertuis, Clairaut, Le Manier),
ont vu dans le Nord quelques resles gravés sur des rochers; les
Scandinaves attribuo!entde grandes vertus aux runes; ils croyaient
qu'ettet pouvoient guérir toutes tes maladies, détruire t'effct du
poison, fermer les plaies, rajeunir, et même faire prendre des
formes étrangères, aimi qu'Odin, qui par leur serours ee n)ëtamorphosoit souvent. (Voy. le chap. Runique de t'JP</<&. BAaTBO!.Ht,Mv.U!,eap.tt,p.6a.–MtHET.t.
p.a8t) )

H,

(J)

A'") *t «<)«b< B.)t<< !<B)~m<«

t<«)r«;Me les deu<

de ÏMH'xttte, XM

«nn<« enaenue)turent aux MMM b bataille

grandtftmbttt~ent de terre eut lieu. que doo
vittetentiffM furent rfMtrt~f) te<venb se d<tha)n<'Mnt,h
foudre <tbtx, tM )r}v!erM thxnserent leurs cours, le. ~enhaaM
<'tn<f*owr!r<ntt et k<tM (ondentMot* furent detowfertt Le t<*ntoi <3t~<t< ~y<«/r'~ fut <M< dtM le combat, où périrent treho
mille RMMiM. (Vcy. MatM~m, T!«-L!M, ~W. JMt~otM, «
<M)Mt htttodtM.)

(t)

t AttMt <)* «<t, «*t)MnH< <~<hti<.

S!<}MtqutttM<ur<r<'ttt<'i< ~tnt!<tutt« tht<<t<mtBt<!<tttt,
je lui f<pea<!fe!t i t~ pe«e ~tMt Mpr~tenter quttqu'oa qui

chtote; or,

r<rt du pe~tt est de tntMperter te ttctMr sur le
t!ew, d< M Mre prtter l'oreille, et, t'i! est possible, entendre
dessein
MM dt la tyre rien ee seroit plus contraire
que t'uni<ennM tOMtonte des vers ttt)t)tndf!nt;pouf favorit')Ha<ion, il faut donc tLta(.<r de thjthnM, et prendre te
de l'ode ou du dithyrambe, qui tau* deuxte chantent, et

ttt

Mr
ton
tont d'inspiration. x

ee

Dans tout te ceuM de t'ouvra~eon verra que roi suivi la même
«nOhoda aian j'ai pu donner quelqu'idée de. thenb ant!quet;
et t'en trouirera le. diMfentet meeun de. peuples, leur dinefent
ciel, tfUH tutte* divers, et surtout la couleur des temps, dans
met chants scaldes, gtect, <M<HM, orientaux, N)t<den!eM, gauteu, nerw~ent,et fondai).
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CHA~T
I~ANs Eresbourg

V.

vaincu, reposant ses lauriers,

Charte contient l'ardeur de se& vaittants guerfiers;
DetasM les soldats par dca travaux paisibles;

Et relève du fort tes tauMUtes terribles.
QuetquesgHerrieM,vaquant à des soins plus sacrés,
ttthutnoMBt des chrétienstes corps deBgMres:
Charte tes pleure encor. Par sa loi souveraine,
De pompeux monuments s'élèvent sur la plaine;

Et t'on e&< dit, & voir ces généreux transports,
Que l'honneurdu succès n'appartenoit qu'aux morts.
D'autres héros français, ivres de leur victoire,
Portoient en foule au roi des preuves de leur gloire:

Et comme en un beau jour, au retour du printemps,
abeilles on voit tes bataillonsvolants
Rapporter leur butin à leur reine charmée

Des

Ainsi tous tes Français, au héros de t'armée,

Produisant leurs exploits, qu'ils vantent
avec art,
Espèrent un étoge, et cherchent regard.
un
A la cour séduisant,à la
guerre terrible,
Guise, à la fois téger, fier, modeste, et sensible,
e*

Sur le champ de bataille arrachoit à la mort
Son ami te plus cher, le malheureux Monttbrt.

Monttort, brave fameux, et vieilli dam la guerre,
Btessé grièvement, expiroit aur la terre;

Et sa seule pensée, en ce moment d'effroi,
S'élevant vers le ciel, l'implorait pour son roi.
Guise court vera Manttbrt dam ses bras il le presse.
MoHtf~rt da brave Guise éleva la jeunesse;
M l'arma chevalier; et, dès
ses jeunes ans,

L'instruisant aux combats, le guida dans les camps.
Guise admiroit Montbrt, et t'aimoit comme Mn père:

H porte ses douleur. un secours salutaire;

Le conduit dans la ville, et n)s reconnoissant,
far ses soins rend ia vie au héros expirant.

Déjà du vieux MontfMt les forces abattues
Renaissoient: ses douleurs devenoientmoins aiguës.

0 mon père! dit Guise, assez long-tempston bras,
En illustrant ton nom, briUa dans tes combats.
De t'hiver sur ton front déjà tombent tcs,gtaces;

C'est à moi maintenant de marcher sur ~es traces;
a C'est à moi de voler ou m'appelé l'honneur;
Mais toi, sur tes taur~ers repose ta valeur.
Laisse à moi seul le soin de servir la patrie:
u Daigne achever en paix ta glorieuse vie.

CHANT V.
«

f'

a*
;1"

.1_-sur moi;
1- mort
Je verrais sans terreur la
-A. fondre

a Mais j'ai trop & seuMrir, quand je trfmMe pour toi.
Ton fils est a tes pieds. Ëcouto sa prière.
Promets moi de quitter les travaux de ta guerrei

f De ne plus t'exposer assez long-temps, héros,
Tu cherchas les perits, cherche enfin le repos.
Mais le noble vieillard, qu'un tpt tangage blesse,

L'interrompt. *– Est-ce à moi que ce aiseoura~adrcsse?
Ah! Guise, si mon co'nr t'aimait moins aujourd'hui,
De ses yeux à jamais Montfort t'auroit banni.

Qui? moi! honteusement bercé par la mollesse,

J'irois trainer en paix une indigne vieillesse!
Moi! je fuirois les camps! des tambours, des clairons,
M

Montfortau champd'honneurn'cntendroitplustes sons!
Nontbrt ne seroit plus t'appui du diadème!
Non, je vécus guerrier, je dois mourir de même
Ton père aux combatsseuts veut recevoir la mort
Mon sang n'est point gtace, si mon sang coûte enco).
Mais c'est trop te blâmer d'un discours téméraire;

u

Par trop d'attachement Guise outrage son père:

a Ton coeur est ton excuse. 0 mon fils! aux combats
Sois toujours le premier, Monfort.suivrates pas.
H dit; Guise, afBigé, garde un profond silence
Le sensible vieillard remarque sa souffrance:

-– Tant d'amour pour la gloire, au déclin de mes a)M.

Tâtonne, je le vois

au milieudes camps
S'écoutèrent mes ;oun; les camps sont ma patrie;
Montfort en les quittant croirait quitterla vie.
Chartemagne est mon dieu que n'as ta, comme moi,
Guise

Sur les rives de t'Ebre accompagneton roi
Là, mieux encor qu'ici, ce dieu de la victoire
t Eût souSe dans ton sein l'ivresse de la gloire,
Oh! que n'as-tu connu tous les brillantsexploits
Il De ce libérateurdes peuples et des rois!1
Quand l'Espagne sous Charte abaissa son audace,
En vain ta renommée, en votant sur sa trace,.
Espéroit racontertant de faits merveilleux;
Son aite se lassoit à le suivre en tons lieux;
n

Tandis que Charte seul marchoit infatigable.

Ecoute, o mon cher fils! un récit mémorable,
Et bénis le destin, qui donne en nos climats
Le plus grand des mortels au plus grand des Etats.

·

Ainsi parle Montfort Guise écoute en silence;

Et le vieillard reprend: « Le héros de la France,
Déjà trois fois vainqnenr du ma!tre des Saxons,
Voyoit régner la paix parmi les nations:
»

Un calme heureux, déjà répandu sur la terre,
Consotoitlea mortels desmalheurs de la guerre

a Lorsque,dans Paderbom, le monarque français.
Espérantmieux encor s'assurer de la paix,
Convoqaedes Germains tes plus illustres princes.

Bientôt de toutes parts, du fond da leurs provinces
qu'ait vn nattre le Nord,
« Les chefs h'a plus fameux
H

H

<

Volentdans Paderborn,d'un mutuel accord:
Mais, 4 funeste orgueit! aH camp de notre mattre,
VittMnd, un aeot prince, osa ne point par<titro;
Et sent, aux volontés d'un roi triomphateur,
Ce superbe vaincu répondit en vainqueur.
Alors dans Paderborn, des rMages de l'Ebre,

(t),

Un roi de SarragcMe~nnSarMzincctèbre

a !bina! vint de Charte implorer la grandeur:
»- Banni de ses Etats par un usurpateur,
suivi
» Ce guerrier malheureux,

de plusieursprinces,

Que le même tyran chassoitde leurs provinces,
Ibinal, fugitif, au monarquefrançais,
Venoit redemander son tronc et ses sujets.
Toujours grand, Charlemagne, à des rois sans défense

Promet, sans balancer, les secours de la France;
hautain,
o Et du lâche Abdérame, usurpateur
Un sent jour fut la perte, un seul mot, le destin.

Plusieurs motifs puissants animoient Charlemagne:
Ce roi

n'ignoroit pas, qu'esclavesen Espagne,

Les chrétiens, gémissant sous un joug adieux,
Payoient aux Sarrazins mille tributshonteux:
Charte espère, vainqueur de ces rives lointaines,
a Des peuples du Seigneurfaire tomber tes chaines:

t<

part, franchit to Rhin, ta Seine et le Liger

La France fête en vain son

toi. Tel que t'éctair,

Il n'a fait que passer; mais, sur chaque rivage,
x Ses Mental néanmoins constatent son passage;

Et le peupte partout, sur ses pas répandu,
Vote, et retourne heureux de t'avoir entrevu.

Dans le lointain bientôt des montagnesbleuâtres,
De la terre et des mers vastes amphithéâtres,

Elevant à nos yeux des obstaclesnouveaux,
u Paroissent limiter l'empire des héros.
Colosses menaçants! antiques Pyrénées!
a Rocs, qui bravez en paix le torrent des années!

Vainement vous borniez tes regards des Franca!s;

Rien n'arrête tours pas, n interrompt leurs succès.
De Paris regrettant les fertiles rivages,
Nous errons nuit et jour dans des landes sauvages
Et de cès monts hardis, que t'ceit croyoit saisir,

Pius nous nous approchions, plus ils sembtoient nous fuir.
Nous entrons néanmoinsdans ces gorges profondes,
Où les torrents fougueux précipitentleurs ondes;
Et, du fond de ces lieux, notre ceit observateur
A peine entrevoyoit la vo&te du Seigneur.
» Monts fameux! chaqueinstantvousvoitchangerdeface
Tantôt, vous couronnant d'une cime de glace,
»

L'hiver est sur vos fronts, le printemps a vos pieds:
Tantôt vos rocs à pic, rustiqnement taillés,
Miroirs secs et gtissans, étevës vers la nue,
OCrent l'aspect affreux d'une arMite nue

Ici des ponts de neige, artistementjetés,

Bravent le poids des chars, et le feu des étés:
Plus loin, sur des cailloux, une onde douée et pure,
Sous des bocages verts, en serpentant, murmure;
Quelquefoisdes hameaux, grossièrement bâtis,

Sur la pente d'un roc arrêtent !'ceit surpris
L&, partout la nature oSre, en ses jeux bizarres

(2),

De sublimeshorreurs, et des beautés barbares.

Douce amante d'AIcide, 6 Pirène c'est vous (3),
a Qui, prenant sur ces bords Hercule pour époux,
Sûtes donner un charme aux déserts insensibles,

Et le nom le plus tendre aux monts les plus terribles!
» Ravis, nous traversons ces rochers menaçants,

Ces ttots dévastateurs que roulent les torrents.
La nature est semblable aux princes de ta terre;

Leurs bienfaits sont à peine aperçus du vulgaire
» Leurs ravages brillants,leurs monstrueux efforts,

Seuls de l'enthousiasme excitent les transports.

Nos pieds foulentdéjà le sol de la Navarre (4),

Sol aride habité par un peuple barbare.
Il

Sur de stériles :hamps, quelquesmonta rocailleux
S'élèvent tristement vers un ciel nébuleux,
Dont un brouillard glacé cachela cime aride.
Non loin de Totoza, Charle marchoit sans guide,

» Quand des milliers de traits pleuventsur nos héros (5~,
» Lancés par ces brigands qui, tels que leurschevreaux,
»

Sur le bord des torrents, lieux aux taches propices;
Franchissent,d'un pied leste, et rocs et précipices.
» Les barbares ont fui. Mais, atteints par leurs traits,
Quelques preux ont péri Le monarque français

S'éloigne; que voit-il sur ces rives arides?
Au milieu des rochers, poursuivant les perfides,
Un Français sent atteindre, abattre cinq brigands;

S'orner d< !eur dépcuitte,et rentrer dans ses rangs.
Surpris de tant d'audace et de tant de vaillance,
Jusque près du guerrier le monarque s'avance
Français! je mis content; demande une faveur,
n A l'instanttu t'obtiens. Le preux répond

–" Seigneur!

Je demande pour grâce, au dieu de la fortune (6),
» De monter le premier à l'assautde Pamptune. »

– Le soleil se tevoit, de ces monts désastreux
» Nous sortons; une plaine enfin s'offre à nos yeux:
» Pamplune est devant nous, dont tes tours crénelées
n

Dominentfièrement de riantes vattées:

Charte y porto ses pas; intrépide assaillant,
Jusque sous le fort même il établit son camp (7).
Te peindrai-je, A mon nts! nos assauts mémorables!

Contre les Sarrasins, sous leurs

murs formidables,
Jamais plus de valeur, plus d'art, plus de travaux,

N'illustrèrentpent-ctre et Charte et ses héros.

Pour transM)r.ner leurs tours en informes ruines,
On vit Charle inventer de nouvellesmachines (8)
On vit nos fiers soldats, rivalisant d'ardeur,

Joindre l'art à la force, et la ruse au bonheur:
On les vit, évitant la Heche meurtrière,

Bàtir sous les rempartsdes muraillesde terre;
On les vit, orgueilleux sous cet heureux abri,
Lancer impunément leurs traits sur l'ennemi;

Et se riant entre eux de sa surprise extrême,

Se construire des forts sous les murs dn fort même.

» Tour à tour chacun d'eux, machiniste, ouvrier,
Travailloit en manœuvre, àttaquoit en guerrier
Escaladantles tours, ébranlant les murailles,
Ils paroissoient régler le destin des batailles;

Et Charte étoit près d'eux, dictant à tous sa loi,
L'ouvrier,l'inventeur,le soldat, et le roi.
Bientôtles assiégés, prisonniers dans leur ville,
Déployantcontre nous un courage inutite;
<

« De ta faim, de la soif, ressentent les horret'M:

« Tout leur manque. Cédant au pouvoir des vainqueurs,

Ils implorent leur gr&ee;& nos braves cohortes
Eux memesentren)b!ant viennentouvrir toursportes (g)
M

Tout le peuple à la mort craint d'être destine.
Mais le prince a vainca. la prince a pardonné.
« Aux siècles a venir, ab tans doute, l'histoire

de ce siége, & mon Sta racontera la gloire,
» Mais, peat-ttM, mal peint, il sera mal conna
Malheur a qui décrit ce qa'it M'a jamaM vu!

t)

» De Pamplune bientôt quittant le fort célèbre,
Chartemaane,en vainqaear,matchc aux rives de t'Ebre:
w
Tafailla se soumet Tudèle à ses efforts
« En vain veut résister; il rase tous ses forts,
Et Tudèle n'est plus! Par de nouveaux miracles,
Charte dans l'Arragon domptant tous tes obstacles (to),
» Vers Saragosse avance. 0 contre-temps afjreu\

1

a Un désert infini se prolonge à nos yeux (t t ):
Point d'arbres, ni d'abri point de routes battues!
» Une bruyère aride, on quelques roches nues
» Frappent seuls nos regards; et, dans ces tristes champs,
Le soleil sur nos fronts darde ses feux brûtants
e Nous tombons épuisés sur cette tetre aride:
Nul toit hospitalier!poiat de aource timpide!

0 France! me disais-je, & pays enchanté1

– Pour bien t'opprét-ipr, it faut t'avoir quitté:
Retraite des beaux arts! séfourda la vaillance1
En ton

sein na!t ta joie auprès do l'abondance.

Français, peuple fameux! modèlesde guerriers!
M

Chcrchcz-voas te bonheur?.. Restez dans

vos foyers.

0 mon fils! mon cher Guise en ce moment horrible
Que n'as-tu vu ton prince, aux douleurs insensible,
t) nous ranimoit tousi et parmi
ses soutiens,

SouBrant plus de nos maux qu'il sounrOt des sicas,
ne

Seul savait devenir. par un pouvoir suprême,
Ma!tre de nos douleurs comme des siennes même.
Quel roi mérita plus de régir t'univers!
Pendant trois jours entiers, errant dans des déserts,

Sur un sol des~ët-he, sans eao, sans subsistance,

Je l'ai vu, nous cachant son horrible souurance,
En ses traits rayonnants de gloire et de beauté,
Montrerla connance et la sérénitd.
Mais en6n, A bonheur! à la troisième

aurore,
Au fond de t horizon que t'œit du jour colore,
S'offrent quelques hameaux le Français, épuisé,
Sent renaître sa force, et bientôt détassé,
Sous un abri sauveur, ce fils de ta victoire,

Riant des maux passés, ne rêve encor que gloire.
Cependant Abdérame apprend avec terreur

L'approche d'un hëras partout triomphateMr:
M Au devant de nos preux Abderame s'avance:
o De nombreux Sarrasins, qu'ont armés la vengeance,
Le suivent; mais leur rage a courroucé tes deux:
Charte les aperçoit, il s'ctancc sur eux:
o

Les frappe, tes disperse,ordonne le carnage,
Et de leurs corps sanglantscouvre tout le rivage.
M
Abddrame effrayé vers Saragosse a fuii
Quelque peu de soldats y rentrent avec lui
Là tous jnsqna la mort jurent de se défendre;
Mais déjà les Français les somment de se rendre.
n Sur de fertiles bords de myrthe et de lauriers ( < a),
dans des champsd'oliviers,
x Sous un ciel toujours pur,

S'élève Saragosse aucuns forts redoutables,
obstaclesfonnidablès,
» Nulles tours, nuls châteaux,
sotdatsassiégeants:
n N'en défendent l'approche aux
Sa force est dans son sein ses nobles habitants,
Les Sers Arragonais, que l'orgueil environne ( ) 3),
Qui, mattres de leurs chefs, dictent des lois au tronc,
fameux par leurs cxptoUs,
o Ces monarques sujets,
N'ont besoin que d'eux seulspour défendreleurs droits.
<

audace altière,
» Seule aassi, Saragosse, en son

Fut plus longue à dompter que la Navarre entière.
» Répétamt mille assauts sans cesse inhuctuenx,

n Jusque dans Saragosso, assaillantsfurieux,

Nous nous précipitons: & valeur renommée!

«

Chaque toit est un fort, chaque homme est une armée.
Dans la ville vingt fois nous portons nos fureurs;

n Mais les Arragonais, repoussant leurs vainqueurs,

Nous contraignent vingt Ma & rcutcct dans la plaine.
» H n'est point de succès que leur valeur n'obt!enne:
»

De la faim, de la soif, ils bravent les tourments;

«

Sous leurs murs renverses ils s'enterrent sanglants:
Le trépas plaue seul sur leur ville éperdue;

M

D'aSrcut monceaux de morts encombrent chaque rue;
Et t'oiseau du carnage, errant sar ces débris,
Aux cris du désespoirjoint ses funèbres cris.

De sëputcratesvoix, derniers sons de la rage,
Elèvcnt vers le ciel le biasphemeet l'outrage:
L'oeit de Dieu se détourne, et partout en ces lieux
Il

L'homme est t'euroi de l'homme, et la terre des cieux.
Mais, de tous les Heaux de ce siége effroyable,
L'enfer résen cor le plus épouvantable

Un souMe infect s'éteve, et s'étend dans les airs.
N'importe! sous leurs murs, écroulés et déserts,
u Les fiers Arfagonais, que la fureur dévore~
Squelettesambulants, osent combattre encore (t4).
a

0 siége de Sagonte! o souvenir affreux ( 15)

L'histoire vainement vous rappelle à nos yeux;
Vosmauxfurent mMBMTMds, votreSnfutphtsprompte

Saragosseautourd'hoifait oublier Sagonte.

M

degrés;
« Les assièges e!<En succombent par
Tous tombent expirants sous leurs toits délabrés:
» Le défaut d'aliments, l'horreurdes maladies,
viea.
» N'ont éteint leurs fureuMqu'en éteignant leurs
» Nous entrons dans la ville; A spectacle cruel 1
a Nous avons triontphd, mais quel triomphe! o
dëgo&tante
« Dps cadavressanglants l'image

ciel!

S'onre seule à nos yeux sur la terra fumante,
Vieillards,femmes, en&nts, sollicitent la mort;
parle encor.
» Leur langue dépêchéeà peine
n En cette vasto tombe, en ce désert immense,
Quelques spectrea <*rtants se glissent en silence,
seul, de leurs corps
» Et se meuvent sans vivre; hélas,
Un instinct convulsif fait mouvoirles ressorts.
Charlemagneattendri, détestant sa victoire,
<*

a Levé tes yeux au ciel. Guise, ah 1 puisse l'histoire
c Raconter dignementtes secours, tes bienfaits,

Qu'il répandit alors sur tes Arragonais!
!t relève leurs murs, console leur misère,
Les arrache au trépas, veut tcur servir de père;
Et, s'attachant les coeurs de ce peuple aguerri (t 6),
S'en fait aimer autant qu'il en étoit haï.
Mais en vain }'essaierois de suivre ~hartemagne

Dansles nombreuxsuccès qu'il obtint en Espagne;
« Ce récit est trop long, ma force s'aNbiMit:i
«

Eh! qui peut ignorer ce que Char!e entreptit () 7)
Lérida, Barcelone, Urget~ Gironne,Arnete,
Tout le nord de l'Espagne enfin fut sa conquête.
Du joug de l'infidèle il sauva les chrétiens:
tMnat recouvrasa coaronM et ses biens (t8)
Sauveur dea nations, le héros de la France
En tous lieux étendit sa gloire et sa puissance;
Eh! qui peut comme lui, par des coups bienfaiteurs,
M
Conquérir à la fois trônet, peuples, et c<Mn! »

NOTES DU CHANT V.

(<(1

Un roi <t SMtt~M, Me &tHM)K <:<Mr«,
)t))M) *)x) <t Chttt ixtj'tcnt )< jjftfxttHf.

ibinal, que les uns nomment

/MM/t< d'antres <M/~a/-

d'autre* enfin /M<t/MMaA* et <M<M<wy, étoit roi de
Saragosse.CtoM<! de ses Etats par .<~<~MM,gouverneur de t'Espag«e, qui vennitdesecouer l'autoritéducalife de Babytone ,et
tr~noit tous les prinret qui t'avoitineient,cet tbinat vint a t'aMem'
b)ëe de Paderborn, solliciterl'appuide Charlemagnele jour m~mc
où ce monarquevenoit de signer un traite gtorieut avec les Saxons
et les Sarrasins. Plusieurs hitterient espagnols «Murent qne les
chrétiens etaMi* en Ibérie, et traités par les RtaMM! comme de
vils esclaves, firent engager vivement Charte a porter ses attnM
contre les !n6dt tes les guerres intestinésdes Maures furent fau~e
tn mènte temps que plusieurs princes d'entre eux recherchèrent
la puissance du héros français, et lui promirent de lui livrer quelques places importantes aussi peine tbina), porteur des promesses des Maures et des prièresdes Chrétiens,eut-il expose l'objet de sa mission, que Charte l'accueillit avec distinction, se taiMa
persuader, fit réunir des troupes considérables, et partit pour faire
la conquête d<- l'Espagne t'au 778. ( Voy. ~~MaAj de Z~atTA,
secrétaire de t'tnquisition a Saragosse. )

~~<

d'

(.a)
(a)

M, pa.rf<nU la srssure offre!' tu ses j('u"( t,it.1rrn.
tuMinm
ptttûmhorr<uc<
ta ni.tut< <t
icut UMrMt,
et Jet
des LMutt*
ta set L~rh;'r«.
Pc tA,

J'ai parcouru en tous sens ces montagnes renomme)". un poe'<<seroit impardonnable,s'H n'attoit point visiter ces lieux inspirateurs. L'académicien Dussauh, partant des Pyrénées,s'écrie avec
enthousiasme n Auteurs quel que soit votre génie, partez partez
pour les Pyrénées Croyez-en le vieit ami des Muses antiques
et modernes pénétrez hardiment jusqu'au centre de ces monts
pittoresques allez-y lire quelques-unes des plus belles pages de
« la nature, d'f~rf~ t.tqueUe tous nos livres Mut Mis poëtes tra-

w
M

M

giqMi), fous n'y manquerct pas de Cytheron; des odes,
vonx
malgré
te
pic
du
Midi;
de~georgiques,
eomposere*
en
vous sur
a Campât; des satires, à Bagnerei.; des idyttes, h Canterets:
des romana. Saint-Sauveur à Bareges, de plaintivesetegies
et partout vous ponrret vous Kvrer aux pta) hautes fonsxtdra-

ttom. Mais,

qm'ttju'un, mieux !a~pi)e, avoit ('audace de
<' tenter t'epopee, qu'il se hâte de parcourir, de voir et da revoir
h prophétique vaUeede Gavarnir, où le paM<! renatt, où Fave-

nif M <r<!tete )

<9)

si

se

fMCt «nttntt <)'Atc)ft<t < Pittnt

t'ot Mut.

Silius Italiens, dans s* <'«'~<- ~<t~e, liv, Ht, écrit
que
Pyrène, fille du roi des Hehrife~, se fit aimer d'tterfote a son
retour du t'tbe<!e, devint son epoMse, et donna son nom aux
montagnesvoisines. tt est certain qu'on trouve en Esp-tsne plu-

qui constatent tepaMage d Herfute. ~t'vH)c i-o
vante d'avoir eu Alcide pour fondateur. Le mariage de firene et
d'Hertute est aussi ratonte par Diodore de Siutc. ()Jv. .)

!)it'nr)) monuments

<()

Nos pieds foutent Jejt le to) d< la !hMM<.

Chattenta~nc traversa les Pyrénées par te pays des Banques à
son entrée en Espagne, il mit le siège devant Pamptune.
<i)

Quand du mi))i<M <)< tMio j))tnn'nt sur nos h<M'.

Selon les historiens espagnols, ce ne fut point seulemcnt dans
tes detites de Roncevauxque Charte fut surpris,it fut attaqué lougteotps avant dans le pays des Basques, et y perdit, diseot-ils,
beaucoup df bagages et de trésors.
(6)

Je demande panr ~~t<
Da monter le premier à

Qu on me
trait moderue

M dieu de ta fortune
t'tMtat de PamptoM.

pardonne d'avoir retrace dans un sujet ancien un

ce trait dont je fus témoin au siége de 7!?/'r~<?~<,
place forte emportée d'assaut
par le maréchal duc d'Atbutëra en
t8tt, me nt une telle impression que je n'ai pu résister au désir
de le célébrer voici te fait
en pen de mots
Non loin oe T~mr~f s'ëtevoit fort nommé A'M!/ Oliva;
un

ce fort. qui dominolt la place, et qui pa~oit pourimpreoabte,
avoit coûté trois ans de travaux aux Espagnols, et huit nuMionsde
fr.)ncs aux Anglais. torMjue le générât en chef du 3* corps s'en
fossés du A~~ ~/<fc, disoient
approcha avec son armée
tes troupes de Suchet, et les
)' les Espagnols, enterreront toute*
Vinftt
» fosses de Tarragone toutes les armées do Bonaparte
jours aprèt cette belle prédiction, le 3o mai t8tt, tca Français
montent a PnMawt du fort, et t'en emparent, ainsi que de di<huit cents puienn'eM, de huit drapeaux, et de quarante-onq
p!t CMde canon.
En cette mémorable journée, le général en chef rencontre on
\ictcire)1
tptdat blessé, porté sur un brancard, qui cr!o)t
K
ami, dit-il au
est pris. te (;e))<rat ~'arfUa.
<' Mon
totdat ( qui déjà par sa valeur, avoit mente la croix de la couronne de fer), es-tu grièvement MeMe ? a « Non, mon géttërat, répond le jeune héros; mais ce qui me désespère, c'est
quitter le champ de bataille. m Charmé de cette réponse
désires tu, reprend le général en chef, pour récompense
tes services?"–" ~f<M!/<MM~<i/'<MMa/~fT~~aw."
J'avoue, qu'après a voir entendu cette réponse sublime un frisson
involontaire parcourut tout mon corps; mon coeurbattit avec violence tes larmes routèrentdans mes yeux, tt l'admiration me renit faut
dit immobile. –~ Ah s'écrie avec raison l'auteur
« que la gloire soit quelque fhose de bien réel, puisqu'elle fait
battre le coeur de celui même qui n'en est que le juge.
La réponse de ~aac~< fut mise à l'ordre du jour, et insérée
dans tes journaux; elle dut toucher ceux qui t'eurent sous leurs
yeux; mais quelle différencede sensations éprouve celui qui remarquefroidement sur le journalune réponse semblable, ou celui
qui, sur le champde bataille, la tête montée par les combats, ivre
de la victoire, l'entendde la bouche même du soldat, à la lueur
des feux, et au bruit du canon!
Le 3o juin t8tt, tour de la prise de Tarragone, le générât en
chef, sou* tes murs de la place, venoit d'ordonner t'asant, lorsqne, tout à coup, en soldat en grande tenue sort des rangs, et
s'avance vers lui; it étoit vêtu de blanc, et son air avoit quelque
chose de sotennet le comte de Suchet se rappelle confiasément set
traix. << Mon général, s'écrie le jeane guerrier, je viens rec)a-

– les

–

t'O~o

–

de
Que
de

d'<

u mer t'etfecutioa de vos promeMes; ordonne. qu'on me taisse
le premier sur h brèche. » Sabi d'admiration le g~nëM monter

ratdonne l'ordre d&M. Bi~theMtétante awMtot vert t~ murs,
les gravit, électrise ses compagnonspar son exemple, passe au mi.
lieu des baïonnettes et des feux, et le premier met le pied surtea
rempwts. Ce n'est qu'alors que t'infortoxe tommento & sentir
les blessuresdont il étoit fribte} expirant. appuyé sur
son sabre,
it voit les ombres de la mort étendre par degré*
sur ses yeux;
mais, heureux d'ttre ptrttnM it exécuter un des traits tes plus héroïque* il tombe sans iretnir sur le sol qu'il immnrtalisoit,
te générât en chef, qui lavoit appr<!ner en héros les actions
d'un héros, sentit vivement cette perte; t'armfe entera en gémit;
et sourent, en soupirant sur les remparb deTarr.'gone. ;'e)t!«n!oai, avec un plaisir pénible, la place où tomba un des plus vaitlants de nos gNernert.
<7)

J!)M)M t<mt le

fort mtme il <)tM.t on Mm)'.

Ce fut en Espagne, au fond de la Catalogne, et
sous les murs
de Tarragone assiégée, que je
mis ta- dernière main au sixième
chant de mon poPme. Intendant de la province, lorsque, après
mille fatigues de tout genre, it me reçoit quelques instants, bien
doux, mais bien rares, de loisir, je me retirois dans
une cellule
d'un vieux couvent que {'habitoit, quand les anairo administratives me forçoientquitter te
camp; et là, non loin du quartiergénéral, au bruit des bombea et des boulets, les yeux nxëit
sur les
tranchées ouvertes par nos troupes, 'et
sur les forts assiégés, je
crayonnois les siéges d'Eresbourg, de Pamplune, et de Saragosse. A travers les barreauxde mon espèce de pr:Mu, observant
les ennemis, écoutant la musique guerr~re,
voyant passer les
mourants sur des brancards;entendant, d'un cote, tes chants de
la victoire, de t'autre, les cris de la
mort combien de tableaux
s'onroient à mon pinceau! et
que de réflexions j'avois à faire sur
les brillantes horreurs de la guerre! Aussi suis-je bien
persuadé
que, s'il se trouve quelques beautés dans tes descriptions de
mes
Meges et de mes combats, je tes dois à l'avantage
j'ai
d'a~que
eu
sisler à l'un des plus fameux, et même
des
plus
temps
horribles
en
~'egfe de notre histoire modemf.

*') C)ut)' hn'fUtr<< nouvelles <nn)(iMt
Selon tout teii historiens, le siége de Pampluna fut terrible et
Charlemagne y Ct usage de nouvelles machines de guerre qu'il
avoit invenMes tui même.
(8)

Oa

(~

EM~MitM* *t tMmHtwt viennent eovtit <eaM po~~i.

Pamplune te rendit & discrdlion Charte pardonna aux habitant mait il les aMUjt'tit à lui payer un tribut annuet. Bientôt
«près, ayant quitté Pamplune, cette ville fut prise et reprise,
tantôt par les Maures, tantôt par les Chrétien:. Charte y repassa
en retournant en France, fit démanteler la ville, et fit raser te*
<orti6cationa.
<«)

(

Voy. ~a<t~/)M de ZcmTA.

)

Cttrh, <h«t<'Atnto*jtmptMtt<«t ht ohtMttt,
Vtn S<n~«)M

tMntt.

Charte Mentit tout )'Ar)agon le roi d'«Mm, primipate ville
de cette cnntree, lui envoya les clefs de sa tapitate. ( Voy. les ~<t-

A'j ~y<tf~J.)

t

(t <)
Un désert iatni <t pmtontt M* ytOt.
JI n'y a que ceux qui ont voyagé en Arragon, de Jaea a Sora~e~f, qui peuvent se figurer les rocs épouvantables, tes landes
arides, dont tes yeux cherchent en vain la fin, et que traverse la
MmMe qu'on ait exprès tracé le chemin dans les
grande route.
déserts, pour effrayer et dégoûter tes voyageurs; car, à droite et

!t

certaine distance, on trouve dessituationscharmantes,
à gauche
des hameau*fertiles, des plainesriches, et des fontaines limpides.
Sans doute, du temps de Charte tes déserts que je viens de décrire etoient bien plus arides encore.
<tt)

Snf << ftrtitM

tof~ de myrthe et de lauriers,

Sous un ciel to)t;oaM par, d~M dea champ* d'o~tteM

S'dtvt Saragosse,etc.
Saragosse, située snrtes bords del'Ebre,dans une plainecouverte
d'oliviers, est remarquablepar sa position. Avant que la dernière
guerre eut ravagé cette vitte, Saragosse étoit un séjour délicieuit:
ette B est ni ne fut jamais bien fortiCée sa position n'est pas nu-

litaire; et cependant quelle place s'est jamais défendue avec plus
d'opiniatreM ) On eonnoit les détails des siéges qu'elle
a soutenus.
~<}m,m.<ttMt<).)toMtMt,<)!t)cnt<)nMttatfOM.
('3)"t"6'rtAmtCM)t,qMt'<<rtMi)tt)tirMM,

Qui, maiuas de leurs r4vlt, dictent des lois aa trane.

On conoott le tameux serment que (ahoient tes ArrasonaM&
leur monarque
« Nous autres, qui sommesautant que voua,
et qui pouvons plus que vous, vous faisons notre roi, condiil
tion que vous n'eufreindrea point nos priviléges sinon,
non.

–

('~

Las

tnt AtMfM"

<;M <* taMBt ~<<Mt,
S.~e)<)tMtmtmtont, osent cemtttUM

tM«tt.

J'avouerai qu'en traçant cette horrible peinture, je
me rappetoit
le dernier Mege de SaragoMe, et peigno:!
même
temps t'anfien
en
et le moderne, II faut, sur tes ruines encore fumantes de Saragosse, entendre raronteraux habitanls tes détails desdernier<
assauts, pour :en faire une idée un peu ressemblante.

<M;t d. S~oeM t <o~<nif *fh<a)t 1
LesSagontins, assiégés par
et réduits à la dernière
extrémité, attuntj rent ua erandbûcher
sur la place, et s'y préci(<!)

~na<

pitèreutavec tout ce qu'Us avoient de precieu). de
qu'~mKM, entrant triomphant dans la ville, ne trouva,sorte
au lieu dl.a.
bitantsetdetreMM.qu'unhorrible monceau de cendres
et de
charbons.
('6)

.Et t'tOMhMt )t, cours de et peuple ctM
S'M tt aimer autant qu'il en étoit htf.

En suivant l'idée

que ce récit retrace des faits modernes,
derniers vers seroient un hommage maréchal duc d'Albuféraces
au
qui, mattre de Saragosse, en fit relever tes murailles,
et par les
bienfaits qu'il y répandit, fit vraiment aimer des
habitants.
se

('!)

Eh t qu: ptnt ignorer ce qnt Charle entreprit

"Kti<h,BmtbM,tt):.

Voici à ce sujet un petit narre tiré des meilleurs
auteurs espagnols, tels que ~<<fMM,~«n/0 ~nonto
et antres.

U pare!) certain que Cna' tftMgne ne t'~Mp* en Espagne que
iu~qu'a t'Etre M fut !)oa <!h ~e~J, qui conquît h Catatogae ae
nom de ton p~re il partit à ett eNet de ToutouM, ver. fan ooo,
paMa par Perp!gMn, ~'emparade Gironne. et se rendit maître de
.B<tW~MM, où !t ~<<B!it un M). EtMt ftt<mrn< te France deu*
ans après, Louis apprit que le roi maure t'était revoU~ il repassa
de suite les t~reneet, dMt< tea tTtnee <)t tfoh eorpt. dont l'un

fut tommMtd~par Jt<uA)~«, eomt<deG!ro))ee. et marcha centre
Barcelone. Celte ~Me le défendit MMn~ewemeat; te t!e~e dura
tout l'hiver; la famine t'y manifesta, et tethtMtMtt ne Mpitolèrent qu't la dermere ettr&n!M.
Après cette <!ctmM. Pété suivant, t~o* mtrd't tar~~jf.
t'en empara, ainsi que de ~M~ et bientôt <'prt' fit le ttege de
~M<Mt,
tapitale de ces fontrett. /f«t~tr~,
finit par as
rtMOMpa~aerent dani cet expéditions.
tendre, ce qui termina ta tonquett da la C~Ctae par Louis.
qui en remit le commandement !< nn de M< <nei)teuM Mp!t*!net,
après avoir env<(y< les clefscie. principalesplaces
Nemm<
fortes à son père.
Louis établit en Catatogne neuf comtes, neufhfroM, et fonda
des cathédraies à 7~)r~a<te (ee fut la principale ), à Barcelone,
V ich, tJr<et, et & Gfronne!il moerut à mn retour en France.
Teb tont les faits princ'paM que j'ai pu recueillir du fatras de
contes ridicules dont les bbtoriept d'Espagne onthrode la vie de
Charlemagne. Toujourscherchant&rettver leur pays, et & rabaisMr!a);)otred<tMrot&ancaM, ils ne ceMentd'outragerta verM arec
une enrontene mM exemple.Je citerai le passage Mirant, tiré da

JZt~et

j&~it~

J~~M

jésuite .~MHt de Mar!ana,antear aues ettune. < Chartemapte,
voûtant réunir t'Etpagne & ta Franee, et y faire eoaronner roi
pet!t-Cb\C~M~, les grands du royaume se révoltèrent, et
réfutèrent de se soumettre aux volontés de J'empereur. B!entAt
les haMtaett de la Navarre, de ta Biscaye, des Attarie*, de

Mn

rragon

t'Arragon, etc, s'étant réunis en corp: d'ar)M<e,)urerentde

pt!er«)Utuit}ongetr~Btter:ce fat alors
qu'eut lieu la &meute bataille de ~a~~B.r, où Chartetnagne,
comptetement battu, perdit tout us. trésors, et ta fleur de son
armée l'empereurne turre~t pas long-temps & cette disgrâce,
<h3. Il
en moorut de chagrin <~<f/~w< en

mottrir plutôt que de

et

t

–

"t.* dettnMtion de
j6~<,Mt)re historien e~t~not, xjoute
-« t'OMn~e fmt!a!iefut t))t!tre} et des monceauxde cattxvtM com-

MèMttt te* pr<t!p!t'<<de ~«K~Mn, près Chapelle du Saintx Esprit. Qu'on juge, après cette tectUM.doh véracité dM his<ot!en* e!paptt)b 1 Je crois impossiblede denatorer des faits g)ow

riea)t tïec plus d'impudence et d'orgueil.
tH~tt McoaWT~ M CMMWM <t «t Mtttt.
OtartenxgBe retabtit n'inat Mr le trAne, le courbant roi de
SaragOMe, et lui rendit tout le territoire qu'un usurpateur lui
Mo!t enlevé.
(<~)

M

<WtM«MW<«t<ttW~«««~M«t«MM<m«<'«M<.«n«««M<<MO«M<t«M

CHANT VI.
AMONK

·

dieu trop cher aux mortels!
Que tes plaisirs sont doux! que tes maux sont cmelsf
fatal Amour

Heureux qui, sous tes lois, n'a connu que tes charmes!
Roi des ris et des jeux, tu l'es aussi des larmes.
Tes bienfaits sont souvent de noires trahisons,
Tes guirlandes des fers, tes philtres des poisons.
Peu sensible aux tourments, aux pleurs de tes victimes,
Dieu des amours,par fois tu fus le dieu des crimes:
Tromper est constammentton but; ta cruauté
Souvent bouleversa le mondeépouvanté.
Amour! qui ne connoît tes forfaits et tes peines!
En pliant sous ton joug qui n'a maudit tes cnaines!
On t'aime, on te déteste; on cherche, on fuit ta loi;

Et, malgré tons tes maux qui marchent après toi,
Souvent l'heureux mortel, que tu n'as pu soumettre,
Gémit secrètement de ne point te connottre.
Occupé, matgt~ lui, d'un souvenir trop doux,
Charte voyoit sans cesse Uhare <es genoux;
Mais le ciel a par!é; le ciel vent qu'illa fuie;

Puisque ta posséder, c'est lui trancher h vie.
Simple sauvage, Ulnare adore de faux dieax:

L'hymen, projet absurde, est impossibleentre eux.
Hélas! se rappelant sa Druide chérie,
Le prince s'accaaoit de trop de barbarie:
U la laisse en sea hâta, aana appa!, aana aecoara;
Et cependant Uhare a conserve Ma {onra!
Pour la sixième fois brilloit dëja ramMK,
t
pernde
Charte
Contre un
luttoit encore:
amour
M a juré de fuir !a ~erge dea ~reta;
Maia, taiMant reposer les bataillons français,
Charte ne peut encor voler à !a victoire;
Et quand règne ta paix, l'amour endort la gloire.
Sans cesse nn dieu perfide à son ccear combattu
Semble adresserces mots
Insensé, que iais-ta!
Pourquoi craindre l'amour?Ton Ulnare est païenne.

–

Mais non: son âme est pure, elle est des tors chrétienne.

Va, les cultes, crois'moi, pour tout sage mortel,
Sont dinerentssentiers qui mènent tons au ciel:
Ce

ne sont point tes lois que l'Eglise proclame,

C'estla seule vertu qui peut sauver une âme:
Quels que soient des humains la croyance et tes dieux,
L'homme jaste est toujours le favori des cieux.

Charle! d'Hnare à toi rapproche la distance;
Les grâces, la beauté, valent bien la naissance:
MttM~tS.

o

"-1

f Eh! qu'importe le rang< amour, charme!, vertus,
« Tout en e!!e est
Il

~v~n, que te !a~l de plus?

Pfeteres-tu des roh les St!t< orrogantM?

«

Que d'époux ont g<m! MM ieaM ctt<h<M peMntet!
De leur hy~en souvent les chagrina sont le fra!t;

ttL<pot:t!qae<poate,<'t!eM'tearmtit.
Da ciel oamt-tMteMt)ae? Edaire <M UhM)M:
Quelque jour, MMcha< le bandeau qui rëgare,
briseras Ma culte <w<$i bien que «Ht ~«Mt,
< Tu
Et ton amour tut-mtme aura :er~i ton Dieu.
»

Charte rcMtte encor; mais de «oa cotur <enMMe
OaM!e,homme MeMMe
Le dieu va triompher.
U!mMreet ses ~eftn<
< Ton amour, ta promesse,

–

peut-être déjà mémo ene n'exiate plus.
A ce denuer peaser, sortant comme d'ua teve,
En sursaut Charlemagneépaulante se !eve:
Elle n'existe plus! Ces mott, remplis d'horrear,
,(

Semblablesah fondre, ont tonne dans son coeur:
Le dieu qui le poursuit, le presse, lui rappelle
Le serment qn'il a fait de reto'tfner ptea d'eUe,

Le traite de pat;nre. Ah c~en eat trop aon coeur
Obéit à l'amour, croyant suivre l'honneur:
Toute raison se tait; l'amour seul le gouverne;
Et plus prompt que les vents il vole à la caverne.

Et la nuit et le jour pleurant son inconnu,y

La vierge de. tbrttt croyait !'avo!r perdu:

Et même en ce moment, prosternée en silence,
De ses beaux yeux des pleura coûtaient en abondaBce.

SoudainChartemtgne entre: Utnare entend «a pas,
Vote à lui, te regarde, et tombe dans ses bras:

Son trouble est va d~tiee, et M joie aae ivreMC.
«

Ingrat! je te revoit, dit ennn la prttMMe;
Oh! combien ton absence a déchiré mon cobar!

» Mes }oaRt sont loin de toi de* eiectet de douleur

D'effroi, de désespoir, mon tme étoit saisie:
Ah! cruel, me quitter, e'e<t emporter ma vie.
Elle dit trop «nu, le Mrot des Français
Soutient entre ses bras la vierge des tbr~ts;
Et cédant par degrés t t'ardeur qui te presse,
Laisse échapper eaSa quelques mots do tendresse.
La Druide aassitAt sent calmer ses tourments:
Un sourire enchanteur brille en ses yeux charmants;

Et du bord de son voite essuyant quelques tannés,
Utnaré a prononcé ce discours plein de charmes:

« – Regarde!o de l'olympe, habitantimmortel!

Ici déjà mes mains ont construitton autel:

Que ne puis-je avec toi n'être qu'un sur la terre!
Contbndre dans toi seul mon existence entière!
» D'un Dieu se voiraimée' et d'un D!en té! que toi!
C'est le bonheur suprême. ï! est trop grand pour moi.

Que dis je! Jupiter ne vint-il pas sur terre,

Wt

«

Aimer quelquesobjets peu dignes de ta! plairet
« Pourquoi n'aureis-}e pas, sous ce roc isolé,
M

!<'heureux sort de ï<eda, d'to, de Semete!

<t

QNe m'importe qu'ensuiteon m'attache !t viet
Du mains quelques !a<teat< {'taro!* été chêne.

lagnt, tu me venoit, pour ce< iMt<mt< trop <MMt),
w

Céder avec tMMpertle reste de me< }<taM.
A ces mots, Charte oaM!e et promeMM et peiaet;

Le tea des volaptéa c!rctte dm< ses ~ernea:
Freya

Mant. Fréya, deeMC des plaisira,

SeaNteen «tn MN' btAlMt KweMe de< de~M:
Aatonr de* amants règne un ameufem tHence:
Utaare adore Charte. Elle eat en sa pniMaace.
Un <b!Medemi-joarraMure!a pudeur;

Il preMe entre se< bras f!do!e de son coeur;
Il ne seconno!t p!m. Quand Mudainde son pcre
Reparoit à eea yeux t'ombre pMe et aevere
Se rappelant du ciel les arrêt) menacanta,
Cbarle fuit enraye de ses désirs brMantt:
Mau raatet qu'~ rAmonr éleva la Drmde,
A ses regards encor o&e an charme perfide:
Son désordre t'accroît. En Mn égarement,
Craignant tont de M-meme, éperdu, chancelant,
A la Mte il Déteigne, et parcourt la carême:
Son cour il te contient, ses sens il tes gonveme:
B revient, vent parler, des mets sans tiauon

S'échappent de sa bouche, et n'onrent qu'un va!o sou.
De ce délire ettange, Ulnare consternée,
Ne le comprenant pas, le regarde étonnée,
Quand vera elle il s'avance, et le regard en tea
UtMK, lui dit-il, sensible Mnare! adieu!

–

Cet antre est dMgettM. Ange de t'inaeceace!1
Ou!, je vous aime assez pour fuir votre présence:
Ah! craignez eaveM moi de prodiguervo< soins1
ici, si je vous aimais moins:
» Je resteMM
< Me votre amour pour moi enigaex A'ttte victime:

»

Je ne amt point un d!ea, votre errenr est Ma crime;
mortel,

Français: et

ce nom
un
» Charte n'est qu'un
beau que celui d'Apollon.
» A ses yeux est plus
Ulnare, ah! l'autre jour, sur mon sort attendrie,

Voua creusiez votre tombe en me sauvant la ~e!

H dit, et dévore du ptus cuisant regret,

Charle a déjà qM:tte la grotte et la forêt.
Mais Fteya fa anM; la perfide, en son <me

Cherche des ~o!Nptë& rallumer la flamme:
Ebfan!aat son esprit, eMe attaqae son c<BBt;

Et nommant pré)ngë< ses pnndpea d'honneac,
La Déesse in~NMe onte a ses yenx MM cesse,
D'Ulnare entre ses brasrimage enchanteresse.

DesaMuteecatté~eMtosde&Fran~aM
Bientôt, sans le vouloir, Muï, anac!n des forêts,

MgaK),
ta)Mantcntra!nfr
entra!nfr par l'esprit qui t'egare,
Se laissant
A reporté ses pas vers ta grotte d U!aare:
Mais, au moment d'entrer en ce fatal aèjour,

Par un dernier effort il lutte avec t'amonr:

– C'ea est donc tait! dit-H,

~<!t Ttveir Uta~re,

Quand son culte, mon rang, le ciel, teat nous «pare.
Insensé qne je s)m! Vais {e, en vil cermpteor,
~u! portant te (r~pM après le déshonneur,

M'o)tb!!erallpres d'elle, et létrir r!naecence'

Non, c'est trop è l'ameartifref mon «Xteeee.
» Adieu,charmanteejear! adieu,sombre.tbretst
Antre, qui mf sawat, mais qui m'~tas la paix!1
Adieu! Soignez tes }oart et te* ctunMad'Uhare!
barbare
» Loin d'elle pour jamais eMgnez toat

Arbres, gazons, rochern, vous serez tous, hetaa!
P!us eenaiMes que moi. vous ne la iuirez pat.
i! dit; mais t'ceit fixé sur l'antre solitaire,
Le héros s'aperçoit que l'arbre funéraire,
Le triste et noir cyprès, seht rentOMre. !t Mmir;
A pas précipites au fond des bois il 6tir.
Qaand soudain sm' un tertre, a Fendroit le plu sombre,

D'UlnareageBonit!ee il croit eatreToirl'ombre:
Il regarde. Les plis de ses vêtements Mânes
Traversent le feuillage, et Bottent endoyaats
S'approchant,te héros, qn'nn poids cruel oppresse,
De Diane, à ces mots, ncoanoît ta prêtresse:

– 0 Diane! Diane! écoute encor mes cris!

<

Avant de m'accabler de haine et de mépris.

'i En Charle je crus voir an des dieux que }honore
M

Si j'en croyait mon e<zur, Mtas! it fest encore

Je t'aperçoit partout le cherche tout montent:
Ce n'est plus ua amour, c'ett ua délire ardent:
Déjà je t'adoroit avant de te connpïtre
Oui, toraqM'tM jadis t'MMre attoit paroitre.
0& quand de ae< ccaHiera la nuit preMoit tea Oanct,
Errante en cet toreta.Mate, a« bord de< torrenta,
Malgré moi, uns motif, {e rëpandoia dea tarmea:
Un objet idéal, incoana,ptem de charmes,
M'apparois<oit atort; et mon cotur, palpitant,

Gros de soupira, vera tni a'etancoiten tremMant:

En mes vague. désira, en mon délire extrême,
Confuse, et ne pouvant me comprendre moi même,
Mon but, je le chercnoit; le ciel, je l'invoquai.

Tout à coup je vis Charte, et tout fut expliqud.
Ma vie est plus en tni qu'eue n'est en moi-m~me;
Oui, son temple est mon c<Bur,Msv<enx ma loi suprême

Sur ma foi chancelanteit l'emporteen ce jour:
Diane! à tes autels j'ose encenser t'amour*
L'Ingrat Cha~e me Mt; et moi, plus tendre encore,
En tombant a~ t<s pieds, c'est lui <eut que j'adore.
Mais, hétas! vainement je l'appelle en ces bois;
Paisqu'U a pn me fuir, il est sourd a ma voix.

f

l'abime!
« De l'enfer qui m'attend,Diane, ouvre

Pour mon coeur Charte est tout, et j'adore mon crime.
Tu nous as séparés, je déteste ta !ei
Qui m'éloigne de Charle est un monstre pour moi:
Ai-je assez Masphëmé!Tonne ennn sur ma tête,
Ma force a'atb!M!t, mon supplice t'apprête
Les cieux sont des cachots sans l'ingrat que je perds;
Mais l'enfer est an ciel, si Charle eat aux enieM. <'
Elle dit, et M voix par degré. a'est éteinte:

L'eKetdehdoateafa&itceMertapMnte:
Les roses de son teint se couvrent de patear:
Ses yeux sont obMardt d'une sombre vapeur:
Comme t'oiseau percé d'une flèche sanglante,
Ulnare sur le sol tombe paie et mourante.
Charle a'ebnce. Uinare,entr'eavrant sea beaux yeux,
Se retrouve en ses brai~ – « Toi, dans cea triste~ lieux!
» Tu m'ecoatoia, sans doute, et tn viens de m'entendre:
Va, mon ccur t'est connu- rien n'a da te snrprendre:
Ma tarée se ranime a tonaspect chéri
Tousmes maux sont paMÔs. je te vois attendri.
Quand je te crusun d!ea, mon amour fat extrême
Tu n'es plus qu'un morte!, je t'adore de même:
Ah sois toujours mon jieu! Charle! digne de toi,

Je pa!a t'onrit an troee~. EB doutes-tu? Sait-moi.
Au fond des bois alors, <ta pied des rocs sauvages,

0

Sur te bord d'M torrent creusé par les otages,
Ulnare entraîne Charte. Un vieux temple,désert,
Renvené par le temps, a leurs yeux s'est onert:
Jetés comme au hasard, vo&tes presque magiques,
Quelques arts suspendus sur quetqaearocs antiques,
De leur base minée osent, bravant les aira,
S'étevcr vera les cieux, et parer ces déserts.
Les venta de la forêt, a!Nant sur ces rivages,
Semblent la voix dea temps pleurant les premiersagea.

Charte,étonné, foulant ces dëbria orgueilleux,
Au fond de ce palai. erre silencieux.
Sur la pointe d'un roc, sous un dôme gothique,
Non loin à ses regarda a'enre un trophée antique,
Ou britte 'uapendt le glaive des Mroa.

– Charte! vois-tu ce dôme, et ces arca triomphaux?
S'écrie Utnare, eh Men! maître de ce rivage,
Ici dea rois du Nord César reçut l'hommage (t)!
Ici fat adoré ce nouveau Jupiter!
Ici, maître du monde, il suspendit son &r!
Elle dit; mais déjà vers l'armure romaine,
Précipitantses pas, Charte Mconteà peine.
<

Ton coeur bat à t'aspect du glaive des Césars,
A repris la prêtresse o favori de Mars!

"Sous ce iaiseeangaerrier, caractères magiques,
Vois ces signes trwcéa! ces tettrea draMiqaes!
»

Eh bien!

~a nouvelle, en ce jour,

à tes yeux (a)

M

Je puis en dévoiler !e sens mystérieux

» Ainsi parte !'oracle. Ecoute son langage:
» Des C<<faM M .[<'<y~ M< M J'A/ft/a~

f

La pourpre t<«~
Qui, <<%nf <~

t<

J~ n'MfM

<M~ <!« ~w~~Mr/~a~t,

B~KMtr les succès,

XtO/iM J'MW fM<y< <&!M~&.

Alors, sur le héros levant un (Bit timide,
JI est te! ce fer. Prends! Joyeuse
w

eat son

nom:

La gloire te le livre, et l'amour t'en fait don.
A de simples guerriers, ah! tes vierges de Saine (3)
Jadis osoient offrir la pourpre souveraine!
déserts,
a La prêtresse gauloise, en ses antres
Dictait sa loi suprême aux rois de t'univers;
Et la vierge sacrée, arbitre do la gtoire,
Contemploit & ses pieds tes fils de la victoire.
0 Charle! je naquis da sang des Velléda (~)!
De la faucille d'or t'Eubageme para (5)
Comme elles, dans tes bois, et sous l'antre sauvage,
J'entacai sur mon front la verveine aa sëtage
<

Commeettes je m'emonce an sein de l'avenir.

Vois-tu ce fer sacré, que j'ose ici t'offrir!
Eh bien1 seconde Ulnare, une vierge *< inspirée (6),
Voyez sur A~Mf~ cette tpee de Charte, si remomNteè, la
Chroniyxs attribuée à r*reheyèqueTurpin.

Voyezsur le tebge, plantecetèbre, f/t)M, Hst., lib. XXtV*

cap. XL

Jeanne d'Arc. Voyet ta note

du chant.

Un jour, au camp français, de ce glaive parée,
Il

<

Doit vaincre pourun Charte, et sauver t<M pays.
Noble Franc! des Brennns heureux et digne fils!
De tout temps, ta te sais, i'antiqnita t'atteste,
Toute vierge da Nord eat quelque don céleste (7)
Ecoute donc ma voix! Va, chef des maveMhM,
Parer du nom français l'empire dea Rottaina
Tout est possibleau brave, et l'arbitre des trônes
A toujours aux FHncaM prodigae la couronnes.
Elle dit du torrent le murmute orageux

Accompagnoit sa voix sous l'arc mystérieux,

Le vent du soir se brise. An loin la fondre tonne.
0 fille des destins! quel pouvoirt'environne!
Le torrent, tes déserts, et la foudre et les vente,

Prêtentleur harmonie à tes divina accents!)!
Ulnare s'intetrompt.Mystériense amante,
La jeune prophétesse,au héros qu'elle enchante,

Quandpar ce don gnen~r,
J'attache a tes destins le sort du monde entier,

Remet le fer divin.
Charteoh
»

–

qa'& toi de même Un noeud sacré m'anisse

Par le ciel, pour toi seul, égide protectrice,
Ulnare fut créée. 0 Charte! cOBneis moi:
Te plaire est mon sent but, f aimer ma seule loi.
Diane {e me ris de ta fureur jalouse!

'« Noble guerrier, réponds! Me venx-to pour épouse? »
A ces mots, vers les cieux déjà levant h main,
Elle semble prêter le serment de t'hymen,
Au temple de b gloire. Heht! vaine etperance

1

Le monarque &ancai< garde an morne silence,
Et détourne tes yeux. A l'amoursuppliant,
Seul l'Otage lointain dpond en mugissant.
Ton silence a parlé. Je t'entends, dit Ulnare:
<
sépare.
» Ton coenf n'est point à moi. Ton culte nous
C'en est fait. entre nous, ingrat plus d'entretien)
» En suivant ton devoir, tu m'as dicté le mien,
Etoit-ce donc à toi, cruel! a me l'apprendre!
BdHe et tendre,
» Mais mon sort est nxë. Toujours
a Je me vone aux tourments que j'ai déjà sounerts i
a Ta connoltras nn jour queMe amante tu perds tt!
Ne crois pas cependant que le ciel nous sépare;

àl'avenir tu ne verrasthare;
veillera;
» Mais eUe constamment sur ton sort
Protectrice invisible en tons lieux te suivra;
a Et toujours près de toi, mais toujours inconnue,
Fixée a tes cotés, sera loin de ta vue;
a An milieu des dangers, étrangère à t'eSfoi,
.Se jetant invincible entre la mort et toi.
» Jamais

Charte, l'amour peut tout; l'amour va me conduire.
Ecoute, je le sens, un dieu puissant m'inspire;

.AibrcedeMemaitsjepuniraitoactBur;

Tu t'es fait mon bourreau, je serai ton Mnveur:
Phare mystérieux,vierge eumatureMe,
ingrat, plus je serai fidèle:
« Plus tu seras
Adieu; rappelle-toi,qa'<v!tant ton regud,
Je vais <tM pour toi MMOCTM Hcmt PABT (8).
<
SoMPaK impëria!, d'attra!b éblouissante,
Du milieu des éclairs ressortant rayonnante,
Image aérienne, oa génie immortel,
La prêtresse, à ces mots, semble, en fille du ciel,
Du char de la tempête apparottrea la terre;
Ses yeux lancent au loin des rayons de lumière:
Jamais autant d'éclat n'otna tant de beauté:
Le rocher de César est son trône enchanté.
Dien!qaetmomentponrChar!e!Ehqaoi!Htesnbt!me,
Pour lui, pour son salut, elle 6'oSre en victime1,

Et se voue au malheur! Ah c'en est trop! les cieux
Ne défendirent pas un hymen généreux:
Pour la première fois, aux pieds de la prêtresse,
Le monarquese jette.

"0 fille enchanteresse!

tu l'emportes. Arrête! Ulnare, sois a moi!1
Tout obstacle est levé Charie veut être a toi.
Fréya, du haut des airs, a ce nouveau langage,
Voit tous ses plans déçus, et frissonnede rage:
Des charmesde Diane elle s'orne a rmstant;

1

pr~s d'Utnare
d'UtMM dcscoad:
Et sur un char d'azur près

seule. et seule
teate peut
t'cnteadfe:
Utnare la
Ulnare
!a voit seule,
nent t'entendre:
Que faites-vous ? dit eUe, Uinare, âme trop tendre!
«

–

f Vous vous plongez vivante «~ wMon de. eaïer<:
f J'ai pitié néanmoinsde Tôt teunnetta amera:¡
f Que votre fol amour serve aujourd'hui Diane!
B Je romps vea voeux

sacrés en faveurd'MN profane:

« Je vous permets l'hymen; le bonheur vous attend;
Maisil faut a mon ctdte~chaîaervette aMaet. a

Le char a disparu. Le héros de la Fraaee
Voit Ulnare pa!ir; surpris de son aileace,
Utnace! exauce enSn mes veeux:
!t s'ecrioit
Mes jours,je te les dois,-daigneles rendre heureux! »
Lorsqu'à ces mots Batteurs, A changement bizarre!
Tel est l'arrêt cruel prononcé par U!nare:
Arrête 1il est trop tard! le sort en est jeté 1
«
Mon devoir par !e ciel vient <ie m'être dicté.
L'étan de ton grand coeur t'entraîne, et non ta ttamme;

–

» Les regrets quelque }purassiégeroient<ott âme:
Qui combat tant l'amour n'ain.3 que MMement:
Rien en moi n'avoit pu balancer mon amant;
» Autant que je t'aimois,oh! que ne fus-jeaiméet
» Diane, en ces forêts, sur mon sort alarmée,
» Vient seule à mes reg!H'ds d*apparo!tre à l'instant:
Ulnare, a-t-elledit, k &m&affsous ottend,

«

romps tw f<ftf.r Mc~
JtfaA

~~f~r ~'aa~<

CAa~ M <'<M ae culte

de Diane!

f Notre sort maintenant, Charle, dépend de toi:
Aux volontés du ciel cède. ou renonce à moi.
M

Ta frémis. je t'entends. Adieu donc; si ton âme
Désire à mes autels prouver un jour Batnme,
sa
J~~ ~amMW d'or,
f<~<tM~/fQ)/w
¡J

A ce fatal discours, Charle, désespère,
La voit fuir. Et déjà, sous les arches antiques,
Ne retentissentplus ses accents prophétiques:

En vain il vent la suivre, il l'appelle. En

ces hois,
La DruMe à son tour devient sourde à voix.
sa
Sa tunique ondoyante, au pied du
roc sauvage,t
A disparu dans l'ombre. Au loin fui l'orage.
a
Charle au bord du torrent est seul. L'anneau fatal

En ses mains est resté sur le. glaive royal,
Ses regards douhmreax s'attachent silence.
en
Mais la nuit sur la terre étend

son voite immense.

– CAaf/e/~< fttmtMw,ton C/Mn'

<

/o<

Pensée aBreuse !i fuit, troublé, saisi d'effroi,
Vers le lieu qu'habitoit
ane amante sensible;
Mais, désert maintenant,l'antre lui semble horriMe.

Perdant Ulnare, hélas
N'ait que

se peut-il que son cœur
le choix du crime, ou le choix du matheur!
u.~ Mt* Muue, un te CfMHX au miut
C1N
DU nemw
F!N h11~
CHANT StXtÈME.

.),

NOTES DU CHANT Vï.
(.)

M<tttthM.t<MtM Mft t'tMMM~

Ce fut FM 55 avant JtMM-Chrhtque Ceoar naMt le Rhin pour
la première fois, <t t'entoura dans la CennHMe. U avait alors dans
ses armée* les même* Gaulois qu'il avait ~iotttt pr<t<dtn)n)ent,
et qu'il croyoit pouvoir e<np!o\er étendre M! tontptttM dant le
Nord. Ltt Germains, & l'approchede César, d'enfuirent prëcip!hmment jusque dans leurs <<'rttt les ptu* rtcnMtt etC&ar revint

tnotnphtntdaMtMGMtet (Voy.At)~)t'[tt.,t.i,pag.7t.Wj~M <w<M. ) Deux ana après, C~f ret<ntfne encore dans la
GermMMe, et y porte encore au loin h gloire de

ttt t~me*. M est
pr&ttnmHe que, du temps de Charlemagne,il eitbtoit encore au
delà du Rhin quelques uns de ces arcs de triomphe, que l'admiration ou la crainte élevèrentlà, comme partout ailleura, tur te
passage du conquérantdes Gaules.
B~
bien ~N< eMMUt, tt tt jonr, t<t yttt.
(t)
~o/At ou feAt. célèbre propheteMe du Nord; cette Sibylle antiquejoua un grand rote c'est elle qui composala fameusehymne
ttandinave, connue sous le nom de la ~e&j}M, nom qui dgnine
ro~f/t, ou la ~%<y~< de ~&. ( Voye< sur ce poème sacré
de~ Scandinaves, la note a du X* chant. )

tiifptMptttitM ttt les ~M~tt <t <t)M.
Mit omim otMr la pMtpft MMtrtttt.
Trois autorités ont parlé de cette &meuM île de Saine. STHAMN, tiv. tV. D~t)YS.U-VeTA6)K)B,V.~o, etPoWMMOt MiM.
Cettelie ëto!t situéetar les e&tetdehBretagne.M.de MtMHtNOT,

P)

AA

dans sa <Xm<A'~c~tw,en parle en cet termes
« Pomponius Mela rapporte que des Gauloisse con<aero:ent
x danat'itede Saine au culte d'une déité celtique: ces prêtreMe:
faisoient voeu de virginité, comme les TMtatet; elles êtoient

–

NOTES DU CHANT Vt.

,9~

t)!*ri' prophétique,comme les PytMes,
PttMe!. et pr~papf~Daun esrrit
x animées d'un
Med<!e,
les Période
« roient des phittfesmagiques,comme te~
« et tes Cirtë. Leur nombre éloit celui de: Muses. Elles prédi-

soient t'ttenir, te front couronne do ~etfeme et de setage,
x tweitHs ta Mt!tnM }<mr da t< tune des ceinturesd'of preMo!ent
te* blanches tunique* de ttt jeunes prophétesses, que fon a
t. comptreetMM duede* etaM nymphes da p~Mumt.On crnyoit
x qt<*e)t<M) pouvaient <ot)te~eret extmtr les Mot*, ((u<r!r te$ nuMtdies !ncurob)e<, <t Mter le printemps par des thanh my<teM

lont e)tM qui annoncèrent un trône t Auretien, et
f une défaite AteMndre-Severe.
«
riean

ce

0

C)m)<

t it ttt~tt << M~ <t< V<M«h.

t.'tttt)a<t!te porte de plusieursprophétessesqui portOrentle nom
de ~MMt h plus cet~re est celle dont Ttdte fait mention, et
qui vetut da temps de VetpMicn,en t'an 69 de Fere chrétieane.
Elle habttott chet les Bruet&rei, et cette prophétesse, qui paMoit
pour Me, prédit les grands événements de son temps iemeuse
che* les CtrnMin), elle fut conduite !t Rome. Cette Velleda etoit
entrée dans la révolte de CititM à cette époque elle habiloit une
haute tour ehet les Batavet on ne la voyoit presque jamais e)t<
faisoit transmettre ses oractet elle étoit plus que reine, on la regardoit comme une tOtte de divinite
(5)

f

Da la faucille<fet t'Exh~t mt f*tt.

est inutile d'entretenir le lecteur de ces fameuses iautittes
d'or, qui <er*oient à couperte gu! sacre qui n'en atatadeseriplion 1 Parmi tes druides, on distinguoittes Bardes, les Vacerres et
tes Eubagtt cet derniers <!to!ent teurtdevins. Seton ~M*M<
«?< et .S~oe, les Eubages étoientceux qai, chargés d'étudier
la natnre, et de découvrir set secrets, tiroient des augures des
victimes on croit que ce sont CM que Diodore de Sicile désigne
SOM le nom de JiM~MM.
Le bnpge extraordina!re d'Utnare, qui tantôt parte en prêtresse grecque, tantôt en prophetesse gauloise, s'expliquera par la
suite.
M

<6)

't.tt.UMt)trjjti)u)'!t<t,

ut JMft* tM«p htxfth de M~hit* ytt<t.

QuetquM auteurs ont pr~texdu que t'ep~e de Jeanne-d'Arc,
trouve t! mystérieusement derrière on autel dans t'egtite de
Sainte-Catherine de Fierbois, n'etott autre que h t~hre Jiy<-Mt.
t'<p<e de Chart«ntj;<ta:ce ixh peut ne point Aire MtheMt!que:
¡
MM*U est da moins très-poétique, <t cela doit me M<Br<.

(t)

T**t<

tittf << Nord Mt ~*<t~M<<* <<t«tt.

)'
les vierges du Nord, divinisées
Je )tt r<p<t<'rt! point ce que

d)!}& dit

d*M ma

Pf~hte, sur

par nos otttm Ttc!)e, Pompa-

MU3 M<h, tt autres, M sont tous *MOTd<ttmrtt*<)MMtjMt)o!Mt,
ondes de leur patrie, mr leur pn!<Mt<ee presque tëtttte, t< sur
te respect qu'<MM inspiroient. L'an<iqc!t< parle <o)t)euM d'<Ut<

a~eeaaetdmMtttoa ~ptrtatdtMMt prM~aa qu'elles tttMnt en
tHet quelque chou de diir!n. – <' Adores les temmet) t*<crie h
fameux Odindans son ~<it<t«w</t M(ptdet-)Mtomme des diti<t n!t<t ~MMtt, et comme les images et les or<c)tt des divinités
invisibles que leur amour soit te prix dei bellu Mt!eM, tt
leur indifrérence le prix des mauvaitM x»
t<)

tt Mtt ttM fmt toi tMMtT M MtU t~tT.

Ulnare, à bqueMeie ntttaehenttMtd'~vënemenhetdeMb h!t<
toriques, n'esl point, ainsi que )e crois l'avoir déjà dit, un <hr<
tniitrement imaginaire une vieille chronique étrangère rap-

porte
« Que Charlemagne,combattant en Germanie fut aimé avec
paMion par une jeune prophétesse drulde; que cette vierge det
<br~b!u!facilita, par sa puissance magique et ses avis la conquête de la Saxe, et lui rendit d'etninenb services.
<9)

ttMt cet MMM d'ar et je t'*pttteïttti.

Parlant des prophètes gauloises, M. de Marchangy t'écrit,

dans sa CezAt ~~t<
« Elles ~toieut armeet de la baguettedés
f nécromabs, de FamMOt ~f<W<t<.< de la toupe aux pMhrtt
M magiques, etc.

"a'
~w

dans
Pasquier, dan*
/«t~~M, et PM~ner.
Pettarqua. danst ses
Mi .E<~w /.t.~w,

</f & ~M<tM,

parlent tonguement d'un anneau
d'cr enchante, (lue Charte reçut d'une (te ses mattreMM qut
tM ~f~~M

étnit

<~W<W~t'M<~WM*<,<t't~WM~<M)~~MtMW<WMW<<M<<w~<~<~

CHANT VII.
Dz

t'iniame Fréya l'espérance

est détruite;
Charle est resté chrétien, Ulnare a pris la fuite.
Loin d'avoirréussi dans ses plans mal conçus,
La per6de a du prince augmenté les vertus
Umare des enferstrompé la confiance:

Contre les deux amants s'amasse!a vengeance.
Cependant tes Français, dë!a<sës des combats,

Plus avant dans le Nord ont dirigé leurs pas.
Dé}& tous, assurés d'y rehausser leur gloire,
D'avanceanticipoient le jour de la victoire:
Mais Charle, au mitiez d'eux, préoccupé, distrait,
D'Eresbourglentement traversant la tbrtt,
Songe à t'être adoré dont le ciel le sépare:
Sur ses lèvres encor erre le nom d'Ulnare.
L'image des combats, le fen de la valeur
Dn monarque bientôt raniment le grand coeur
Le souvenir d'Utnare, en son âme sensible,
S'affoiblit lentement, comme un rêve pénible;
Mais, hélas! quelquefois, en nommant Eresbourg,-

Ua soupir échappé décelé encor t'amoar:

Ainsi sur F Océan, qu'un azur vert cotoro,
Quand Forage a ceMé,l'onde <rémit encore.
Du prince des Saxons traversantles Etata,
Charte au bord du Véser a conduit ses soldats.

Ptes du fort d'Héristatleurs bataillons a'arrêtent;
Là, leur roi a'étaMtt aux combatsils a'apptetent;
Et du camp des Saxons,qui a'oNre devant eux,
L'appareil ne les rend que plus audacieux.
Suriea rives da Pô, telles, d'ardear bouillantes,
De l'heureux Anniba! les !ëg!oM vaillantes,
Menaçant Scipion,sembloient, d'un front hardi,
D'avance céMbter leur triomphe sur lui.
An redoutable aspect des guerriers de la France,
Animé par la haine, armé par la vengeance,

Vilikind se prépare à de nouveaux combats.
<'

Peoples da Nord, dit-il, à ses vaillantssoldats,

a Déjà sur l'autre rive en des Bots de poussière,

Brille a nos yeux des Francs la flottante bannière:
Ces Sers. tyrans d<nnonde,à travers tes forets,
Les neuves, les torrents,les monts et les marais~
» Fondent encorsur nous, et masses téméraires

De leurs flots conquérants i!s inondent nos terres.
Ah! trop tong-temps leur vue a soniHé nos dimats;
Chassons-les dispersés jusquedans leurs Etats.

Du Véser à Paris, quelquesoit la distance,
» Vengeurs des nations,

portons la guette en France;w
Et que ce peuple allier, qui veut tout asserv:r,
Soufre ennn a son tour ce qu'il nous fit sonfMr!
» P~ur braver an tyran, pour rabai~ef sa gloire,

A nos yeux la mort même est encor la victoire.
Il Vainqueurs, vivres, trésors, rien ne

nous manquera:
Vaincus, eh bien des fera la mort nous sauvera.
» Saxons! voyez ces Francs. d'une ardeur insensée,
Déjà dans notre sang it< nagent en pensée:

Mais, vain espoir! Ici leurs tombeam s'ouvriront:
"Not)sarmonspournosdieux,nosdieNxnonssoutieadro!tt.
Sois le rempart du Nord, o liberté chérie!

Peuples! imitez-moi. Vainementla patrie
Verroit Charle en vainqueur ici renverser tout,

cœur de Vitikind demeurera debout.
Non, jamais du tyran nous ne serons esclaves!t
Qu'il nous immole tous! qa~it égorge nos braves!1

» Le

» Nos ossementsépars, d'un mutuel accord,

Se rasscmMeronttous pourtetombattre encor.

Compagnons, cette nuitdans la forêt sacrée,
Dont les dieux au wlgaire interdisent rentrée,
J'avois porté mes pas; lorsqu'au bord d'un torrent
»

M'apparut un guerrier, colossal, teint de sang,
Dont un laurier tressé ceignoit le front sévère:

Il s'approche,et soudain, d'une voix de tonnerre,

t.

JR~fOMM~ me dit-it, J'fM)w«r<~ ~nttOMJt.

x .~MM'MM
B

~w/ du Mta~~fdes ~tcma~t

sois le t'M/ successeur! Le soc y«/~<f fM/t/a~tM
JO~MtW <w<M' /M os des ~'oM romaines;

Joins-tour ceux des ~a~fa~, imite ~fwt~«t~
o

0M~ ~~M M toi contre tm

aw~ ~an<t/

~MRM/ JC<~f~/ toilà t'n' ~t'/t<
Tel q~'un nuage etMHt, qui, dans l'air se divise,
Alors fuit le guerrier, fantastique héros;
biais la forêt mug!t, et tonne encor ces <aot<:
~i*~<MM/ Z<~F~/ <'C/M votre <&<'W/
Vivement applaudi, ce discours électrise

Chefs et aotdata; par tous répétée à l'instant,

La devise,à grands cris, a parcourule camp:
De ces bruyants éclata les vallons retentissent;
Le vent les porte au loin, les forets en frémissent,

Et les échos surpris semblent de tout cote
Se répéter ces mots

< ~M~<m<-</ .M<f~/

Debout, près d'un torrent, contre on rocher sauvage,
De sa troupe barbare enflammantle

courage,
VitiUnd a repris
Germains! que sur nos champs
» La mort réponde seule aux cris guerriers des Francs!t
Plus s'étend leur pouvoir, et plus ils s'affaiblissent:

–

VttyM Mr Annimut

!« note* t et du chant detui~me.

Couverts d'argent et d'or, sons ce poids ils gémissent:
)'

Plus le destin les sert, moins ih sont satisfaits.

a La nature pour eux épuisa ses bienfaits,
Mais en vain; !enn besoins excédent ses targcsses:
Et chez CM l'indigence est an sein des nctcMea.
» Ah 1 loin de nous l'orgueil de leurs vaina omemeatst
M

Ici la valeur seule eat le luxe des campa.
Amis! sur nos vertus élevons notre gloireI

f Le Mtoa qui ,'éteint aux champs de la victoire
Est re~u par les dieux, et, digne de son aort,
Loin de perdre la vie, il ne perd que la mort.

Triomphe, terre libre. 0 Germains dans vos amea,
Qaeh que soient voa deat!n', gravez en traits de Bammes

Z<

Ces mots d'Arminius <* ~B~aNf~/

ït dit

<

chaque soldât s'est sent! transporte

D'un feu nooveau, d'ardeursjusqu'alorsinconnues.
Le torrent dans sa chute, et i'aigte au sein des nues,
Sur les rocs résonnants,et dans l'air agite,
Semblent crier encor « ~i'~<an~/ Liberté! B
Dëta, depuis long-temps, une armée innombraMe
Sur tes hnrds du Véser s'étendoit formidable:
Vitikind la commande: En ce héros vaillant,
De vices, de vertus, assemblageétonnant,
Le courage est féroce, et l'équité sublime.
Bon, mais vindicatif; cruel, mais magnanime;

Fougueux dans tes revers, calme dans les succès,
H laisse voir son coeur comme il montre ses traita:

Et jamais abattu, digne de !a victoire,
Le malheur est poar lui l'étude de- la gloire.
Tout est contraste en lui, vertus, forfaits, exploits;
Tel sur le sol d'Egypte, on remarque à la fois (ï)
Des déserts desséchés, des fontaines limpides,

La plante salutaire et tes poisons perfides.
Au Héros des Saxons le c!et, en sa rigueur,
Prodigua tour à tour la gloire et le malheur;

Et poar lui la fortune, inconstante, incertaine,
De joie et de tourments fut une longue chatne:
Tel t'astre de la nuit, par degrés, apparott,
S'accroît, brille un instant, puis s'éteint. et renaît.
An camp du roi saxon, Tassillon, de Bavière (a),
De vingt mille guerriers guHe t'armée altière.

Secondant Vititund, quoique le haissant,
Sous de honteux drapeaux il marche insolemment.

Le malheureuxDidier, appesanti par l'âge (3),
Jadis roi des Lombards, sur ce même rivage,
Près d'un nts adoré dévorant sa douleur,
De dix mille soldatscommandela valeur.

Le prince des Lombards, digne espoir de son père,
Guerrier sensible et beau, vainement sur la terre
Mérita des succès par ses exploits hardis;

Sur son front constammentle malheur sembleassis;
Et le noble Adalgise, an printemps ne son âge (~),
N'obtint que des revers'pour prix de sun courage.
Aux rives du Bosphore, on ce chef valeureux
S'exila fugitif, quelques Grecs généreux
Embrassèrent sa cause et cohorte aguerrie,

Pour partager son sort quittèrentleur patrie.
Irtèle suit leurs pas guerrière, son grand ccear
Joint la grâce a~ i'orgneil, la force a la douceur
Son carquois est d'ivoire, et son arc est a'ebene.
L'amour, plus que la gloire, a la guerre t'entraîne:
Adorant en secret le prince des Lombards,
Elle a fui du harem, où, toin de tous regards,
Captive dans Bysance elle eut passé sa vie.
Aux bords glacésde l'Elbe, errante en Germanie,
De la Grèce enchantée,o vierge du Levant!

Pleures-tu le beau ciet?.. Non près de ton amant
Tu passes sans regrets, aux champsde la victoire,
Des combats aux plaisirs, de l'amour a~ ta gloire.

Lorsque aux champs d'Achaïe, en sa noire fureur (5),
Diane déchainoit un monstre destructeur
Au milieu des héros rassemblés sur la plaine,
Telle parut jadis l'amante d'Hippomene.
LesangKer de CaJy~)t, toë pttf M<!&6'

Les Bataves*,suivisde vingt mille Frisons
Marchent sous Rëamoat, aMid des Saxca<:
Ce vieillard,des Mros suivant ta noble trace,
A la neige des ans joint le feu de t'audace ï
Tel un pin, secouant tes toisonsde l'hiver,
Vainqueurde la saison, lève uu feuillage vert.
Réamour a trois fils sous la même bannière,
Bruhnt de s'illustrer, émules de leur peM,
tts marchent aux combats Almanzineest !eut steur;
Farouche dans ses gn~ts, sauvage en son humenr,
Almanzine est guerrière, et guerrière terrible.
Du repos ennemie, a l'amour insensible,
Cachant de sa beauté Fédat trop dangereux,
De sa seule valeur son cosur est orgueiHeuT.
Des rives de t'tster, des champs de la Styrie,
Cent trente mille Huns

joignent la WestphaHc,

Mondragantsous son joug les tbrcâ de pt!ert
Monarquesans aïeux, gigantesqueguerrier,
Batave~. les HôtbndaNntëndionaox.
t~es FrMons leur pays étoit situé contre t'Oc~an entre le
Véser et le Rhin, borné d'un c~te par le Zuiderxée, de t'aatre
par l'ancienne ~'estpha!ie.
La Pannonie pays des Huns, comprenoit la Carnie, la
Styrie la Croatte, la Caf?BtMe,une grande partie de t'Antnehe
la Bosnie, l'Esclavonie,une partie de la Hongrie, etc.

Ce barbare tyran, hérisse d'arrogance,

Ne connott d'autres dieux que son bras et sa tanco;
Imitant Capanee*, audacieux géant,

Qui, sur tes bords thëbains, A l'Olympeinsultant,
Ne voyoit dans l'horreur des campa redu!ts en poudre,
Qu'un brouillard pasaager dissipé par sa &mdre.
Successeur de Thendon, ce monstre a'eit promis
D'incendierla France, et de nmer Paris.
Toujourspar le MKaame il fait suivre te crime;
H ne craintni le ciel, ni l'infernal aMme;
Célèbre en granda forfaits autant qu'en gcanda exploita,

n veut bouleverser et ta terre et ses lois,
Non par un beau désird'ennobtir sa mémoire,
Mais par amour de sang plutôt qu'amour de gloire.

Les Smetdinges, guerriersalliés des Frisons,
Des rives de l'Oder se joignent aux Saxons:
Leurs corps sont nus, et peints de couleurs éclatantes;

Et de longs pieux ferrés sont dans leurs mains sanglantes.
Trente mille Stavoms* des Scytnes* descendants,
VoyM

h description épique du géant Cy<n~, dans

<M~, tragédie d'&~&.

tM Slavons ou Slaves, anciens peuples ru~et, qtu, avec les
Vénèdes,s'établirent dans la Germanie entre l'Elbe et la Vistule.
Jadison appeloit du nom général de Scythie toutes les ton-

tfeM Mptentnoaate!.

Sur les bords du Véser se rendent pas lents.
Leur costumeet leurs traits ont do sauvages charmes,
!ts ont des dards, an arc, et des flèches pour armes:
Des plumes du vautour leurs fronts sont ombrages;
Et de longs traits aigus leurs carquois sont chagés.
Avec excès au vin s'adonnant à la guerre,
Ils n'y brillent pas moins: leur ivresse est guerrière.
RéveiMantleur valeur, même au mitieu du vin,
Toujourst'arc des combats résonne dans leur main (6).
Heidelbergest leur cbef; surnomméle terrible,
En sa main il balance une massue horrible:
Tout tendre sentiment est un crime à ses yeux,
Une peau de serpent couvre son corps nerveux:
Des rocs, nouvel Hercule, il ébranle la masse,
Souvent il arracha des arbres de leur place:

Et sur son bouclier il porte deux amours,
Que, sur un roc désert, dévorent deux vautours.
Vingt-cinqm!e babitanta des forets d'Ostpbatie
Commandés par Hesson, s'armentpour la patrie:
Toujoursenveloppésde peaux d'ours et de loups,
Ils laissent sur leurs dos Botter leurs cheveux roux,
Et marchent, agitant leurs piques renommées,
Qu'ils aiguisent sans cesse, et qu'ils nomment tramées
Ostpha!!e)M SaïOtM orientaux.

Voye*, sur les tramées, Tacite, J?< JM«'. C<~n.

Près du chet des Saxons paro!< t'infame Atdin:
Monstre artificieux, ce guerrier assassin
Met, en Battant son roi par d'atrocesmaximes,
De l'ordre en ses fureurs, et de fart dans ses crimes.
Ne cherchant que le mal, ne fuyant que le bien,
Aldin hasarde tout, et ne rougit de rien:
H rampe dans le sang, et d'une voit impie

Nomme sa soif du crime, amour de la patrie.

Ptas loin paro!t Stablin, prince de B~n~vent
Perfide par instinct, féroce par penclant,
Trahissant son pays et son roi légitime,
Son âme est t'infamie, et sa vie est le crime.
Renard dans ses projets, lion dans ses travaux,
Nobat, guerrier lombard, sait ics memM drapeaux.
Son amante fidèle, Alzonde, soeur des Grâces,
Jusque dans Eresbourga vo!esurses traces;
rréiërant mille fois, en suivant MB héros,
La fatigue à rabsence,,et la mort au repos.
Sur les champs ou du Nord se rassemblent les braves,
Brillentau premierrang les peuples Scandinaves:
Des rives du Giamor

des bords de ta Data*

*ttmeufut<mcom!)atbn< contre Charlemagne..
Le GbntM est un fleuve qui prend sa source dans les montagnes de la Morw~e,et se jette dans le CaMt:at.
La Dab, antre rt~re mndmaM.

tts ont joint Vilikind. Filles d Hadëmora*
En vain vous implorez, au temptc de AV. /f<
La fée aux larmes d'or des amants protectrice!
1
Hë!as! il en est peu, parmi ces fils d'Udin,
Qui reverront encor les plaines do Locblin
Non loin du !ac Watfr, une tbret déserte (~)

A vu naitre leur chef, Harald à la <~ verte.
Un jour, dit-on, ce prince, au désert de SmaidMBt
Vit, travers tes feux d'un météore ardeat,
Sur le roc de &<fAM, prince des noirs génies (8),
Descendredans un char tes douze Vatkynes
L'une d'elles soudain du rocher lui cria
Rassemble tes guerriers au torrent d'Astéga

–

e

Arme et guide au Véser leurs chefs et la victoire:

Fils d'Hadestan! tMta respectera ta gloire.
Parmi ces combattants, quelquesScaldes épars,
Il

Des grands et de l'armée attirent tes regards:

Sur tes harpesd'Odin, ces rois de l'harmonie
Chantent tes dieux, l'amour, la gloire et ta patrie.
V:Ue située sur les boi-d* de

h Data, en Dat&artie. Set }afd:ns

4toient renommés.
Surnom de Fr~ya.
Nom de la Scandinavie.
Smatdant ou Smatand proï!ncetu~dotse~qu!iaMo!t partie
des royaumes de GotHe.
Voyet sur te! ~N~~ef, oe .~m~M ~iM<om~/f; b
note 3 du chant dh!fm<.

Des Sarmatea enSn là s'oBn-nt tes héros;

Plusieurscorps aMiës marchent sous leurs drapeaux:
Tels, quand la mer s'étend sur des champs qu'elle inonde,
Les flots suivent les flots, et l'onde pousse l'onde;

Tels des peuples du Nord les nombreux bataillons,
Couvrenten ae suivantles ptamea dea &«ona.
Devançant en son vol l'agile renommée,
Dej!t do VittbiudCharle arrête t'armëe

tt mtnt ses pro;eta, il règle ses travaux;

n a peu de soldats, mai? tcus août des héros
On tes craint, et deta cetébre par la gloire,
Le nom seul de Français commencela victoire.

Le camp du roi des preux, sur la plaine établi,
D'un sombre étonnement a gtacc renncmi.
Dea paladinscouverts d'armures éclatantes,`

Le Germain voit uotter les enseignes brittantes;
!t voit leurs pavillonss'élever dans les airs;
Il écoute, inquiet, leurs belliqueux concerts,

Et ta crainte déjà germe au fond de son âme.
Les preux ont sur leur camp déployé t'orinamme
Sur leurs boucliers lourds, de dorures charges,
Sur leurs casques luisants d'aigrettesombragés,
On croit voir la victoire assise rayonnante
Les Sarmates occupoient une pa)rt:s de ta Pologne et de la

RtMNe.

Leur tuxe est formidable, et leur pompe est vaillante.
Charte assemble ses chefs. « Amis! dit !e héros,
champsou tes mêmesrivaux
a Voici les mêmes
I)np!er~ret)tjadis Cbarle et votre clémence.

.tc!,iadM,tit)rMtMMtedebFf.nce'
tt De surnoms

tmmetteh j'~raN Te< nomt tameux

L'empire m'applaudit, A magnaaime! preux!1

f Et, du char de triomphe, avec moi la victoire,
brevets de la gloire.
a Ici même, signa les

Hqnneur aux ~randt tatenta, Mréotet des rois!
Chefs des memca héroa j'attends mêmes exptoita.

Pour m'oser attaquer, quel est t'aaxitiaire
Qu'il faut & M< rivam?.. L'Earope tout entière.
amis! voyez, au sommet de ces monts,
u Bravea
«Des Sers coaMsësbriMeriespavittons:
A leurs chefs, pour dompter les héros de l'empire,

Tant de peuples armes ont-its paru sumK?
le Nord compte encor sur ses ctima~ aCf<!u<;
et tescieux,, s t~'
« Il lui faut t'univers,la nature
ses déserts, rempart d.'unpcupte traître,
» Ses Neuves,
Non

Devant nous cependant ont semb~ disparoitre,
Conquérantsdu Midi, !esvainqueurSi4esSaxons,

,'L,

'il'fI!l~¡,'
't,

Charlemagne, )~<M~o!~M*tdtt ~f!nce*aeK< graN~guef
neM. leur distribua en AMttnagne, en ïtatte etem E~gne.
<tuch< dMeomt~, d<Meap:tait)tit!tt, etc. (Voy. t)AMM, M~M*

ttM,etaa~t~<oneM.)
t0

Ainsi que les autans, bravent les aquilons.
Charte a plus qu'une armée à sa suite. La France
Vers noua, w moindre appel, tout entière s'élance.
M

Nobles guerriers! la gloire est dae à nos e&ttt:
Elle suit la valeur, commel'ombre le corps.

K dit; de Mtoqaence en M MMe

h thmme:

Le sublime eat le son que rend une pMde ime.
Non loin du camp royal,.que Mn ombre couvroit,

S'ëtendoïtau levant une immense &ret:
Vers le nord, Hënatet, antique forteresse,
Elevoit de ses tours la noble baïdieMe:
Jadis,de gnnda gaerrien en tarent commandants;
Mais, négligeant ces muM, délabrés par le temps,
Les Saxons aajonrd'huin'y laissoient pour dëRnse
Que quelques vieux soldats. Le héros de la France
Mande en secret ses preux. – D'Hënstat dédaigne,
Amis! ressaisissonsle poste abandonné:

Cette nuit même, osez côtoyer en silence
» Le camp des

ennemis; Hënstat, sans dë<ense,

» Vous attend, voas appelé. Allez, braves Français!
D'avance âne entrepriseest pour vous nn succès
Charle dit; tous set Francs, qn'iMustra la victoire,

Decenonvea&pentamMtionnentttg!otre:
Charle en doit choisir vingt; ma{s, en héros

pmden~

Le roi veut que te sort soit )uge en ce momeét.

Les noms les plus fameux dans un casque se metent ·
Tous espèrent l'honneur que leurs transports appellent:
Charle saisit le casque. Il tire en souriant;
Chacun s'avance, écoute, et tremble en écoutant.

0 bonheurpour Bozon! Des héros vrai modèle,
Bozon est le premier que Charlemagneappelle.

Lancelotvient ensuite; ivre de son bonheur,
a saisi son fer, qn'il presse sur son cœur.
Eginard est aomtne dans une douce ivresse,
11

Eginard, malgré lui, pousse un cri d'allégresse.
Le prince continue. M appeMe Renaud:
Renaud! jamais tonrnom ne te parut si beau.
Salins! ton roi te nomme

ô moment plein de charmes!

Le plaisir dans ses yeux roulé au niilieu'des larmes.
Bénissant leurs destins,à cet nenreux appet,

Quinze autres chevaliers rendent grâces au de!;
Et déjà sur leurs fronts, chers à la renommée~

Les succès sont écrits, et h gtoire

<

imprimee~
tf

);L )''
-b

Du céleste sëjonr dé t'ëtemeHe paix,
L'archange protecteur de l'empire français,
S'adresse en ce moment à sa troupe immortette:

–Chœurs sacres! à son

Dieu commeat'hennenrndete,

Charle vient de tromper attente des enfers.
a Des gouBres tënëbrenx le mMstre pervers
r Tombe en son propre piége aujourd'hui la Draïde
»

.n,

M

Du héros des Français est l'invincible égide:

f Protectrice étonnante, être surnaturel,
M

t*

La vierge des forêts est l'instrumentdu ciet.
f Archanges! suivez Charle, et consacrant aa gloire
Marquez du sceau divin t'ëi~ de la victoire! »
L'immortela parlé: de la voûte des cieux,

Pardon ordre aussitôt un ange radient
Traçant sur son passage un siiton de lumière,
D'un vol heureux et prompt s'abaisse vers la terre.
Dans une tle sauvage, et sur des bordsdéserts,
Est un vallon tranquille abrité des hivers,

Ou, dans un roc creusée, une grotte pro!bnde
Reste encor inconnue aux haMtants du monde
A travers le rocher de Mmpidcs ruisseaux,
Sur um sabk ematMe filtrent leurs douées eaum
Des cypr&sM'entour étendent

teur~aittage;

Jamai~a~fedu~ourn'enapercét'otnbrage:
Et dans te fond de l'antre aux mortels interdit,
Règne ëtemettement une profonde nuit.

"Í

C'est ta que deux esprits, de dtvine substance,
Ont Sxe leur séjour l'un d'eux est le silence,
.J "'1¡f,J
Et l'autre est le sommeil. jamais rien,en ces lieux
N'a troubléleurs penchants, et n'a briséleurs Noeuds:
Etroitement unis, sur la terre its commandent:
Sans jamais se parter tes deux amis s'entendent.

t

nrnldnd nnr l'ange
An ta
],*non do
i1 paix:
naiw.
Leur antre est
ie! protégé.par
A leur porte est t'ouNi: troublé, les yeux distraits,
U ne connott personne, et, silencieux garde,
Sans répondre il écoute, et sans voir il regarde.
Vers ces paisiblea bords, l'archangelumineux,

Invisible, a guidé son vol majestueux:
De sa route brillante on voit fuir les orages;
L'air s'est purifié, le ciel est sans nuages;
Et tout, dans la nature, embelli, radieux,
Semblevouloir fêter l'ambassadeur des cieux.
BientAt l'archangearriveà t'antre du silence:

La sombre obscurité s'enfuit de sa présence.
Troupe mobile,alors, sous l'antre caverneux,
Des songes ~constants t'essaim tumuttucux

Entouroit le sommei!, tandis que l'espérance
Unissoit à genoux la prière au silence.
«

Esprits divins! dit t'Ângc aux deux tendres amis,

a Vous qui sur l'univers régnez toujours unis,
Le ciel vent en ce jour, protecteur de la France,
Par votre heureux secours signaler sa puissance:
Sur les bords du Véser tous deux suivez mes pas.

tt dit t'Oabti l'écoute, et ne le comprend pas.
Etonné d'un discours qui trouble le -silence,
Le Sommeil se soulève engourdi d'ihdotence:
Ses yeux appesantis s'ouvrentlanguissamment.

Mais t'ëftat du grand jour tes referme a !'inttant:

Il soupire accabM, fait un signe au Silence,
Et lentement suit l'ange au camp du roi de France.
La nuit rëgnoit déjà les paladins frança!a
Vers le tbirt d'Héristat guident leurs pa< secrets:

L'ange veille sur eux. Ils marchent;le SHence
Commenceà leur prêter sa paisibleasatstance;

Et le sommeil, au loin devançant les héros,
Sur tes camps ennemis fait pleuvoir ses pavots.
Bjzon et ses guerriers, couverts d'armuressombres,
Avancent entourés de l'épaisseur des ombres:
Aucun bruit n'interrompt le doux calme des nuits.
Forcé de s'approcher du camp des ennemis,
A la clarté des feux aMumés près des tentes,
Bozon voit des Saxonsles forces imposantes,
Leurs brillants pavillons, et leurs nombreux soldats:

Sur la route soudain s'offre devant ses pas,
Autour d'un grand foyer, une horde sauvage,
Qui, près de la forêt, lui ferme le. passage.
Sur le sol réchauffé,pelé me!e étendus,
Ces barbares guerriers de peaux d'onrs revêtus,
Parmi des flots de vin ruisselant sur la terre,
Se livrent aux ectats de leur gaité gtossiere:
L'enrayante lueur du brasier dévorant

EeMreleur visage atroce et dégoûtant:
Leurs corps sont demi~)M}'et!e«M mains deottmees

Ont a !enrs paviHenssaspenda lean &!tm4e<
Des <MbrM de f<pM«att ~aH mtoar d'eaï,

La débaucheeUe-mtme eat Mnpfeinte enteaM yem.
Chantre de la sagesse et des vertua gaemeres,
Le scdde

aa m!Mea d~etnt,

mr <« harpet tegeMa,

Craignantde !es'tMNMe)npar<e< divmt Mceata,
Les obMtwet M ttat.DMM !e«!M!Mei<MBt<,

DesMa~e«Bcn<em!e<aea!ac<!atetea<iMent;
De teafs

eeacett) dMatdB eax-memes s~etemdiMent;
Et pour Teadte teatt MBtpta&taaqaea,ces guerriers (g)

Sar tenr hoaehe en enant tevaNt lears bendiers.
Redoutant du brasierla perfidelumière,
Les chevaliersttancais retendent aur la terre,
Et craignent d'aitaqaer cea brigands,dont les cris
EveiUeroihnt le c<mp.:Sarces bords ennemis,
Le sommeil aassMt endennantïearivresse,
Des barbares éteint ta bratale allégresse:
Tombés, ils semblent morts soudain, du miUea d'eax~
Les scaldes de Loda
chantres de leurs à!eM,
Se lèvent, le iront ceint du tanner prophetiqae:
Telle, à Morven, d'Otear
la~ronpe'&ntaatiqM

(

JiM~.t, tha~tre*et poëte*renem)n& parmi let Scandinaves
Voyet la note la du chant.

-Lo<h,nomd'(M!tt.

*0<car,Cb d'Oman.

)

Apparoissoit, croisant, au milieu des éclairs,
Ses glaives deMmatssc~nttHaets dans tes airs.
Bientôt des harpes d'or qmxoasteursdoigts frémissent,
Les sons forts on plaintifs, on grondent ou omissent,

Et des scaldes au loin l'air porte tes accents:

'.d.

t~pt ~o!x de la guerre ont tonne sur nescnataps (to)!
Aux annesï Sts d'Odin!que le torrent rapide
« Les

Tresse en ses flots !e sang de lâche et da perûde!
Au Vahatta
toindn vanon des pleurs,
» Marchons!
La nymphe aux pieds d'atbâtre offre ani guerriers vainqueurs,
Parmi les rois, tes dieux, tes héros et tes belles,
Dans un crâne ennemi tes boissonsimmortelles.

Les sept voix de la guerreont tonne sur nos champs!
Vos pleurs toulent en vain, 4 vierges dn printemps!
1
M

Les chants mystérieux de l'amante timide

"N'arrêtent plus le héros intrépide.
» L'amour, qu'est-il? un orage crnet(tt),

a Entrecoupe dé t'arc

en

cie!.

» Snr no~champs ont tonné tes sept voix de ta guerre!

OscatdeHeve~i:snrtaharpe guerrière (t2)
"Cétebre tes combats: tes poètes myan~t<t
~I

VaMh), paradis des

SeanJmaYM,

Amis des immojrtets,sont tenrs represfntants.

"An champ ~honneur, sur le bord de !a tombe,
Le scatde voit ta mort, sourit, fiance, tombe.

et

*0~re,~d)n,ton temple enchante;
'Sa'ehu~eest~mmdrtattte!

Sur nos champs ont tonne les sept voix de la guerre!
Fits d'Odin, comme Thor, anne toi du tonnerre!
»

Les Bammes de Nastrong*. les brouHtMdsde Ntaheim(t3)**
»

Engloutiront tes tâches de Lochlin.

Mais d'Asgard

deVingotf*tes Mtes et la gloire

Couronneront fétu de ta victoire.
Toi, qui fuis les amours pour les combats sanglants,
Rassure-toi, Frëya, protége les amants.

"Munat, aux héros ndetes(t~),
» Promet ses pommes immortelles:
» Tu reviendras plus amoureux

Vider la coupe des aveux.

De la guerre ont tonné tes sept voix rugissantes!
Noirs vautours! vous

vivrez sur les'tracessanglantes

Nastrong,enter MatxMnave. (~cyM têt note). )
N:ahj!n. 'autre partie de l'enfer. ( Voye*
)

«~
~fa~ ou ~&~ ~ea<- <.& f~t~, est le
~essea.
Asgard, est le paMs dft <t:ea)f.

pahM

J<H

"Des héritiers d'Odin. Que! Mtre~~cttant

Srmament?.

Vient ectairer le
l'Off'!) Iifv
D'un Scandinaveéteint c'est t'aureote ardent~
M

Sur sa tombe ont trnrM tes dogue d'AtSatam~e

Des {ugemenbdu glaive MMife mtMpnt (~5)~,

fut Mfoa; il eat dieu maintenant.
"JLeacatde,iHMt<[aatM!nemoite,

M

A LocM'n chantera sa gtoire.
x RoM des «ncetta! <caMea heureux!
L'harmonie e<t l'accent des d!eax (t6).
Des Harpes, ces mota,!e< s«M p!einad'harmonie,
Se perdant par degrés, ceetent leur mélodie;
Mais dans l'air vibre encer au murmure enchanteur,
Tel qu'un doux souvenirquiretentit au ccenr.

Tenant sa harpe d'or, le MaMe sur la terre
S'endort tes doigts errants anr ta corde gaemere
Le Bardit a cessé, t'obscarite~'ëtend,

Et le silence enfin règne sur tout le camp.
Bozon s'est relevé cnefpradent,gaOrnersage,
Bozon passe aa milieu de la horde aanvage,

Et sans combats vainquear'd'an obstacle fata~
Parvient, suivi des preux sous iea BMrs d'Henstat.
AKtnbnte, désert de la Notw4){e.

Au pied du vieux rempart, près d'une tour antique
En vo&tea~tevoitnneporte gothione,

Qui, sur ses gonds massifs, et rouillés par le temps,
Avec peine toamoit

le chef des MaMgeanb,

Bozon, l'ébranle en vain M vaiMante eonorte
De nacnea s'est munie; elle brise la porte.
Un dieu semMe des coups amortirle fracas:
Le sommeil dans te fort dompte toua les aoMate:

Et la porte bientôt, sur ses genda renversée,
Ouvre na Mt~re pastage, et a'ëeroateea&Beee.

Au)Eit!eadeaperib,!adomptabtegaemer,
Sous une longue voûte, Engaerrand, le premier,
Déjà se précipite une pate~umiere
D'abordlui montre an garde endormi sur la terre:
Hélas rmtbrtnné meurt victime dn sort,

Et des bras dm sommeitpasse en ceax de la mort.
Invisible soutien, le silence-fidèle
Plane autour des héros en égide. immortelle.

Ils avancent. Partout tes postes sont déserts,
>
Les gardes endormis, tes passagesouverts,
Et le maître do fort, par ce desordre extrême,
Semble avoir tout réglé poar <e perdre tni même.
Sous tes pas de Bozoa, d'Eginard, d'Engnerrand,
Déjà dans te cMtean content des Cottde sang

Ils frappent, et partout sur leur muette proie,

De t'enroyaMe mort ie drapeau se déploie.
Gouverneur de la place, Etric, en ce moment,
Au sommet d'une tour dormoit paisiblement:
Vieillard fbiMe et courbé sous le fardeau de t'age,
E!f!c croyoit sa tête à l'abri de l'orage;
Il péeit. Mais, du moins, te pouvoir qui Fendott
Lui dérobe sa honte, et lui cache sa mort.
Nonloin, ses quatre fils, ~te~das sur leurs armes,
D'un repos imprudent goûtoient les fatals charmes:

Leur destin est le même. Un d'eux, moins assoupi,
Vershin, en périssant, pousse un lugubre cri;
Se redresse avec rage, et d'oa tronçon de lance
Armant sa main, d'un preux termine l'existence.
Vershin retombe ensnite; il n'est plus; mais ses cris

d'ennem!a.
Viennent de [éve!Uer des restes

Les chevaliers français les frappent, tes dispersent;
SemMaHesa !ears coups, leurs menaces renversent:
Sons le glaive ennemi, sans armes, demi-nus,
Tombent frappés de mort les Saxons éperdus
·
Comme autour des faucheurs,an sein de la prairie,
Sous le tranchant du fer s'étendl'herbe fleurie.

L'épaisseurd~la nuit, quelques pâtes flambeaux,
Le désordre, tes cris, le sang qui coule à Bots,
Tout accroit le tumulte, et la rage guerrière
Les Saxons et leurs chefs roulent sur la poussière.
H n'est plus de combats, il n'est plus d'ennemis~

BoMn est triompbant, et le fort est cmqu!a;

Bh!s, pmdeaM néanmoins, les Mros de la France
S'enfermant dans te) mura soantM leur pu!ssaa<:p,
Renoncent cette nuit au< douceurs da
repos,
Et aur!<K::tade!!e arborent teuM drapeaux.

Cta~e,M'aMheda~or,deratMqaeae<te~
!6noteen€orrMsue,etde)as'mqu;ete:

.1'

Du cAtë d'Héristal il

tourne sea regarda.
0<urprMe~&b~eMr!Mr!etMmtdea remparts,

Avant~e~ttda)0prattyer~!atnmiere,

LeheroadtafraB{aMT<~tB<Mtera<riMnu<:ere.

.'1'"

NOTES DU CHANT VM.
T<).MbMt~t~t«<Mt~tMM<.
(.)
Homère dit, en partant du terroir d'E~pte, on y trouve h
<o!< des déserts MWtgM et dtt *<M*n* r:Mt~ te* phatet medtc:aales, et les poboM funestes.

t

A*tMfttMt<Mt*,Tt~))h*,<*Btfi)M.
OtMthttM~.«,'oB
TMtHton, due de
eem!n-tennti«,fut w des pM'n!ef* )r~ot<& c0)ttf< Ch*rte, tu:
)«
t'twt comblé de Mena: On MMonea t~ <Mt plrir
combats, mtuIe)a.tM.MtMn~eeD)fd<xHdiM q)tT!<b'<Mtpr'MBeier, puis rasé. et nrêtu de t'htMtdMntoiMt; il mourut dans
Ma monMttrt j'ai suivi l'opinionla plus poétique.

(.;

Btf~o~t~Mth

d~

la Mttthn. BHiM, tj~t.t.tt FM Mp.
Didier, vaincu, tprtt ~Mf pefJm Mn royaume, se fendit à
Charte lans condition Charle le 6t nuer, et entermer dans un
monastère, où il mourut. (Voyet tous les hMtoneM.)
(;)

(;)

Btt<)*'A'*A<M~i<tn*tt<tft<<'<M'<<'

Adalgise, fils de Didier, roi des Lombards,qui aTO:< perdu son
trône p"ar t'être révolté contre Ct~enHgne. Mn gendre. M
forma 4'ahord 'm p9f): «MMiderabte en ttatie; mau ses troupes
la
ayant ete~~tttuetpar les Français. il prit la fuite, se rendit à
la
de~<M~ rassembla
cour de Comtant!nop!e, o&reçut dignité
pluaieurscorps d'Abere* et de Grect, et te joignit aux révoltés du
Nord. Le malheureux AdatgMe, toujours battu, toujours trahi
main en 788. emportant les
par la fortune, mottrat les armes à h
regrets 'de ses amis, t'adta!rat!on de ses ennemis, et re~nte de
Mttoriettt.)
<OM les partis. ( Voyef tous les

tM<~« t~M~<tMt, M <t **<f f'umr.

tt)

t* <M)H«* ttttntc<Mr.
Ovide, dtM<e* ~V~t~~tM,après avoir fait t'enHmt!ra<:OM
de tous les héros de la Grèce, réunis pour délivrer t'Aftti'fe d'un
mmxtfe dévastateur, b tennine par !e portrait <t'At)thnte, motpk"' de d)!)nM, q)*'à ttaduSt ainsi M. de StuatM~
Dio« <HA<t<m<

eeau

t

T~t', h" "t* htttMM
titM ftMM~, )<M< « Mt' *)<<
t\)f <t'M< t))tf)< <P*< va '-<~
M~ott M< <t<n« *t '« t«tt
T<), rtttMMf*<

~<.*W"

MtttM f<*< M M~Mb <'i'r<')M )1
Et ta tMim ti«K **M<, iMtxxMtt << t* t'e~t.
A <M <M

T<.)tMtt'M<<MtM*Mt'<M-<X<*Mt'
Cet Mt!<n usage dtt S<y<het~*< n<n<r*temea< comme. – tiet
ScyttM*, dit Kttttfque. en buvant et <f ivrognant <Mt< Mnner
<6a de rappeler et de réveiller tfuf cou« tettordttde leur arc,
Strabon,
rage, assoupi ptf<*i*reMe ''Sttoa tïeredote, Tacite,
Diodore, Ttte'M~e, JtMt!n, et autres, là Scythe* enlevoient aa
milieu des combats les <et<t des tuemen vaincut, etpendoient
tear* ceintures de cuir et
par tMcheweMMt horribles trophées
à la selle de leurs chevaux les Turcs en font encore autant.
(t)

th.Mt<)*tt.WMM..<

(!)

Lt lac )~t~, Ntae dtM h GetMtnd, en Saede, est un lac !mattn<e,doBtcnaep«'t,dit-on, Mn<terhproibndeur,eH)ui,la

veille des Kmpetet~&ittatoBdfeun bruit prophétique pareil à la
!ï< P Sg. )
foudre. (Vey< D<M«<M<t
f

f. '1.

~e'~f

SM)<t<<t<*S'M«t,FnM<~Mmb'<<
kt -i i.i5e
Surtur eto!t le chef dtt no!rs gemet de ~&~M< région
idéale, dont le nom est islandais, et que tes commentateurs explit. if,
quent diversement.(Voyez M. M~aMANOT,Gaule
(i~

P.~

)

~~a'

Quand la dern:èfehewede t'amvefs aura sonné, te no:r
S<trter,~rm< du etaive tMr 'equet NamhoM un mobite ~e!e't<

x

viendra,

pr<M<M

hommes et les difuit.

par un déluge de ieu, exterminer' et le.

M0t),t.i,p.a9.)
(})

(Voy. lu &«~jMfM, po~mf de Me~T-

Etp<Mt«(~MtmM<N)<p)mn)t~<M,tMp<ttint

SMtMt~dM«MitM)t«)ttt<XMhtM)itn.
« LetGormaiM ont des ehanh qu'itt nomment
dont ils
~'t~~Mafa~e~à la jMerrt; car ils jugent par leura erM de t'~ve
nementde la bataille; et selon qu'!h sont plus fbrtt ou plus tanguMMntt, ils prennent de la terreur, eu ils en donnent,comme
ce n'étoit pas tant un concert de voix que de valeur. th tfbc.
principalement nn son rude et tfooufhe, qM'!)) rendent
enfore plus eHroya' fe en approchant leurs bondiert de la
honchc,afin que la r~erberatioade la voit la rettde plus forte.

~<

M
tent

(TtCtM. Traduction ptrB'AxMCOMT.)

.1

Les pe~pittdu Hord pouMp'entt'ivrognerie jntqu'i~tadémence
ils n'<to!ent en état de «trtir des fettim~ te lendemain. matin,
qu'en se faisant emporter. Quand les GMM yontaiont repretenter âne débauche,!)* diacient f On a b)t ta Scythe, ~< Cau!oHdonnoJectMteMtave pour une cruche de

tin.

('0)

t

t«Mpt*oit~<ttpi«Ttom«Mm<Mr)tMtt)M)p<t

Sur le bouclierdes theft~candinaveas'etevoientsept bosses qu'on
appeloil les f<M.r de la ~tc~fc.' chaque bosM a~oit un son particulier, et annonçoit un ardtie dtNtreht.'Quannle che~&tppotttet
sept boMes& à la fois, c'eto~t procb~neruneguerre d'et'emuaatwn.
Ce même usage étoit ohtert< chet tes Cateden~M on <-onnott te
fameuxbouclier de ~<nn<tr,Hta~eut d'<M~. C<tu!de Cathmor,
décrit dans !e VU* chant de la bataille de Témora, est auts! tfttremarquable. Chaque

( Voy. A~~
(«)

7

représentoit une étoile de la nuit.
<fafj«m, trad. de Ls 'Ï'ott<j<M% t. Ji~ ?. aoa.~
~?)i~tH !)t
bosse

t.'tmetu',q<t'<!t-it!eam~tMn)tt.

~tt'i'
'") «-.)t.
r.

r

EntMcottptdet'tK-em-eitt.

Cette idée est prise des Ja~.oupo~~eand:naYj~amout
yettappetë un orage entrecoupé de t'arc-en-dd, ( Voy.

!~)~~

r
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Bt! CHANT

H.

recueil par SMKon,
~vn.- k~rat))., Vere))M, 0)a<:us.Pe.
1"\0.1nn Saxon,

<reÏM,BartboHn, et;.)

(n)

0 tM)j< ) HM-te). ht pe!f)MMtMM

Ami. du

t-«M)tb. MM hM. M~MMtMh

tesscatdejt. chantres c~tebres. suivoient les héros
au combat,
afin de voir par leurs propres
yeux ce qu'its devoient raconter ils

transmelloient à la postérité tes actions d'echt. leurs chants
tt
furent tong-tonpt les seules chron:qu(a de hNorwt~c.
de la
SaUfttdu Dane<mrdt. On nommoit les Ma'det
At
leurs voix animoient les guerriers te )onr de la bataille,
tt les enchantoient & b salle des banquets. Initiés aux my~ttrotde
la religion, ils ;mtnt!Mitnt!a jeunesse. et leurs chants ajoutoient
à sei pompes Les scaldes étoient quelquefois
tourmentés d'un
esprit prophétique l'un d'eux, chantant
M jour devant uu roi
breton devina où eto:t te tombeau du grand Arthur,
qu'on n'avoit point encore découvert. Les prodiges !nnombMb)<n,opër&
par leurs chants, seroient trop longs a raconter. ~<t
labelle princesse Astride fut attirée ~urte trône de Suéde,
aeduite par les accords d'an teatde. ambaMadeur.
JSh~a, ayant enthousiasme, par ses beaux
les
peuples du Danemarck t fut
vers,
proclamé M: par eut. ( V.y. SAMt<, le
eram., et PoMA~M.
Le grand Alfred, sous l'habit d'un scalde,
ayant pénètre dans le
camp de ses ennemis, pour observer leur position, fut
reconnu
par tes Danois pour Mn Saxon n'importe, on le croit scalde,
sa
penonne est sacrée; il revient parmi tes Men!;
plan
d'attaque
son
lui vaut la victoire, ou phttot il la doit à la poésie. Par
un sémblable ttratag~me ~a~remoMta
usurpé
trône,
sur son
par
~f/<!<t. Ragner ï.odbrog, roi danois, est
aussi fameux eonune
scalde que tomme héros. Son ode de
mort est immortelle. Oecu
pant toujours la place d'honneur a la table des rois,
souvent tes
simples seatdes epoUsoient tears filles. L'admiration qu'ils
inspiroient alloit jusqu'à l'abus;
car, non contents de teur prodiguer
leurs trésors, pour tes attirer leurs
cours, les rois leur pardonnoient tes crimes qu'ils commettotant. Egill,
par une ode se fit
absoudred'an nMuMre;.aussi cette pièce fut
nommée tanfajt.
<~f/& Il n'est rien enfin que la poésie destcatdes n'ait obtenu

~<t~t

)

h

`

des peuplesdu Nord: hf'nMur<,tre<oM,autet)et temples. (Vot.
M*)tCHAN6Y, C<~A<<yM, a* époque, )?* récit, tome IV. )
On a prétendu que c'était aux Matdfsque nos troubadourset nos
trouvères ont d& le mécanismeet l'amour de la poésie qu'ib leur
ont du la rime et la mesure, et qu'ib ont pris d'eu< leur. premières tecont. (Voy. une DiMertation ce sujet dans Pouvrageilatiatt de Ch. G~MeM, sur !e~tM)de!. )
On a ~H combien la poésie étoit aimée des peuples du Nord.
Voici r<b)refi~ d'une fable Uréede t'J?~<t, quietptujued'une manière assez bisarre l'ori,ine de cet art divin. « Jadis les diem,
ne trouvant plus h race humaine digne de sa noble origine,
« produisirent de leur souffle divin un homme, qu'ib envoyèrent
chet toote*te* oat'oat, pour y porter )e flambeau de la MgeMe.
L'envie, monstre n< de la poussière qui t*êteve sous les pas de
la gloire, conjura ta perte de W~<~ ( )e phM Mga) dent
< nains J'immolèrent par trabison, et de son sang. qu'Ht <nête-<
rent avec du m!et, ils formèrent ce breuvage divin, source de
fart def*eK.Le ~emt tt!fMMe~ t'emparaemmte par force du
philtreimpirateur, et t'enferma ton* sa taverne inaeceMiHe.
» Tous les dieux désiroient la possession de ce trésor. Odin
x quitte la délicieuse vallée d'Ida, et MM t'apparenced'un timpte
mortel, M rend auprès des geanb aprb diveM deguuementt,
« aprtt aiver~tfatagèmet, sous la forme d'un terpent il ae gtime
MU< la grotte de .MoMm'j là, reprend <a beauté divine, séduit
!a fille du géant, qui gardoit te vase précieux, et parvient à
boire te eete~tobreuvage aussitôtil se change en aigte, et t'enAfgard. Instruit de la perte qu'il vient de faire, A~M–
<* vole vers
<5t~prendauMi ta forme d'un aigle, et poursuit Odin à tire
» d'ailes.
Aux portes même d'Atgardtetdenx aigles vont se combattre;
l'aigle ravisseur ne ponrroit conserver
w les d!eu)f, prévoyant que
proie pendant te combat, exposent à ta hâte tous te* vate* de
M
x tenrpata)*, pourrecevoirtapredeuMHqueur:t*<fvenement)mtina
x leur crainte, tt le remède remplit leur attente; mais la ptf grande partie du breuvage~'échappad'une source immonde,et
f fut impure comme elle aussi, tandit que l'une :est te partage
f de quelques mortels privitégiet, t'Mtre abreuve une foule ebt~

–

tore. De là la rareté des poètesdivins, et le nombre prodigieux
MdesthontresdiMords.x
»
<tS*

ttt tMMtM ~< W)U)M~,h. bt<mi)ht)h~< NMhio.
ou w~tt Ce~~w, est l'enfer Mondinave tt,

JV<
s'élève

une maison dont les cloisonssont tre~ee~ de serpents, qui
hneentdMdanhM<h)nme),etdhti)teotde*
poisons qui !i'eeoMtentdMtun lac verditre et ttnMitnt. où sont )etette*~aMint,te*
parjares, etc., <ju'eng)eatme)ttet rejettent ~anh des monstres
~oatantaMe*. ( V.y. h
strop. 36 et 3?. et les ~<M.. )
Non loin de Nastrong est le Ninhein ~e~
~w/AM~, autre
partie de l'enfer, destinée aux Mehe~ là réside Héla
ou la mort.
<<?

Mo~t,tMM~Mt)M,
PnoxM <« jmmMt ixuMMtMM.

Idunal est la fenane de Braga, dieu de t'etoauence;elle gar<*<
dans une boite des pommes, qui donnent l'immorlalité qu'e)te
réserve aux héros. et dont les dtemgoutentpour rajeunir quand
se
ils se sentent vieillir.

('!)

Dttj~tMtH<e;Mt<

Autre mot prb

dantitt ~<,

/~CtM~<&

ttt <caHe< nommenttaguerre le

t.'hhnoMMtt'MMnt.htjitut.
Les Scandinavesappeloient la poésie le nectar d'Odin :)s prétendoient que cet immortel Mvoit des w~ si tendre~,
que, pour
mieux t'entendre.tesmontagness'entr'ou~roient~et
que tes ombres
sortoient des tombeaux. (Voy. St)ottON, TonMMS, MoBMMN,
notes sut )aA<i)M~&<M<MMc~.)
('<)
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CHAMEMAGNB.

Me renvoie en ce jour au fond de l'AMemague,
<

T'offrir un nouveaudon digne de Charlemagne.
L'ambassadeurd'Haroun, alors se prosternant,

Offre au roi trois cle& d'oc. –

Voici, héros pai~ant!

*Lesde&duSa!at.S<putcM,eUesuhatnmQnmattre(x),
Par cet écrit te nomme et te fait reconnottre,
Roi de JeMnatem. Ah! pourquoi tant d'Etatt
»

Loin de toi du calife afretent-ib tes pas!
Pourquoi Dieu pta~a
par um antt sévère

t-

t

Deux ccems faits pour s'entendte,amxdeuxbouts de la terre

Relevant Giafar,Chartemagne attendri,
D'AtraseMd sur son ccear presse t'HtMStre ami (3).
Charle! crois-en mon maître,a repris Barmécide;
a Du Veser subjugué, quittantle bord perfide,
» Viens saisir cm vainqueur le sceptre d'Occident:
Parois, nouveau César! déjà Rome t'attend:

Le Bosphore t'appeMe, Alraschid te seconde;
La France peut prétendreà l'empire du monde.
e

Mais toujours les Saxons prêts à se révolter,

Quand je quitte le Nord. *–

H faut tes transplanter:

Pour les soumettre,en vain tu combattrois.sans cesse;
Charte! du sol natal que l'hydre disparoisse(~)!
Puis jette sur Bysance un regard protecteur;
»

L'Onent opprimécherche un libérateur:
C'estta qu'it faut un prince, nn héros. – ''Maistr~ne

y

< M'offre par un hymen. <t – « Connois-tu cette reine,
a Sémiramis <* noaveMe, et qu'un portrait Batteur
<

T'offre belle, puissante, et digne de ton cœur?
Ah! que jamais la gloire au crime ne a'aHie 1

« Tu vas frémir. Apprends l'histoire de M v!e
Au tr6ne de Bysance était monté Chazar

En traversantAthene, un jour ce vil César,
« En un tempte chrétien, malgré ses lois tëveret,
Remarqae une beauté qui, daM de Minta mystères,
Représentaitla Vierge, et channeit tous lis yeux.
Soudain l'iconoclaste, ennemi furieux (5)

De tout adorateurde tableaux et d'images,
Lui même est devenu, sur ces lointainsrivages,
D'une imagevivante aveugle adorateur.

Bientôt la jeune fille, unie ~l'emperear,
Sur le trône étevëe au printemps de sa vie,
De forfaits odieux commence une série:
D'un amant dont jadis elle eut les premiers vœux,
La mort est son ouvrage. tt périt sous ses yeux
Sans rougir, embrassant dessectes étrangères,
L'impie ose abjurer le culte de ses pères;
essor & ces ~roees~o&ts,
» Puis, donnant libre
Empoisonnant son père, égorgeant son époux,
Voyei, sur la vie de cette cet~bre impératrice, THEOPH. et
CEDHBN. – ~<i! A ~'&C. V.– TB~VBtfBAU,/%M ~'aa/ne

je~ C~nt~ac, p. t!M et ta3. – Et autres.

Elle ose a son nts même, en sa

rage inhumaine,
< Faire crever les yeux. Quel est ce monstre?.. Irène!
u
ït dit combien alors Irène fait horreur
Au monarquefrançais! Le
Par

sage ambassadeur

le prince est comblé de présents magnifiques:

Sur l'offre du sultan, sur ses

vœux pctitiques,
Sur ses vastes projets, Charle veut aujourd'hui
Lui répondre tui-memc, et s'entendre
lui.
avec

Vers le fort d'Eresbourg, le noMe Barmecide

Retourne ce jour même, et loin d'an sot perSdc,
A l'abri des dangers,

va, par ordre du roi,
D'une auguste dépêche attendre paix l'envoi.
en
Cependanttes Saxons, l'aurore naissante,
Ont apprisde Bozon t'entreprise étonnante:
Et déjà, sur la plaine, assemblant sotdats,
ses
Vitikind furieuxles prépare
aux combats.
Mais, au camp des Saxons, Atdin,
monstre perfide,
De meurtres dégoûtant, et de forfaits avide,
De son prince espérant combter te
v«!U secret,
D'un vil assassinata
conçu te projet.
Dans l'ombre et le silence immolant Charlemagne,
Le tache croit sauver la Saxe et t'AMemagne.

Par t'édat d'un tel crime Aldin

se signalant,
Compte sur les faveurs d'un roi reconnoissant:
Mais t'intame assassin,
que tout prince méprise,

N'ttt qu'un vil tMtrument qu'w emploie et qa'<m bfiae.
Au camp de Vitikind, Nobal, jeune h~ro!,
L<ngu)M«!taccablede regrets et de maux:

Nobal, accompagnantson prince en GenMMie,

Quitta dans EtesbourgMte 'WMte chérie,
Le ciel les t~ptra pett ettre pour jomtit:
AtMnde est mtiatenMtt au pouvoir des Français.
Netntnotat en Mn toeujr luit encor !'<tpeMace:
Nobal cache aux teg<Nt M KCKMe souffrance.
Tel M présente un fruit piqué d'un ver rongeur,
Son mat est invisible, et M plaie ett au coear.
MOt treuNtnt ses ttpnb, entrant M tendresse,
De ses douteoM Atdm proCte avec adresse:
M répand le faux bruit qu'Attende, d'un va!n~ueur,

Justementdistinguée,a au toucher le coeur;
Et qu'eMe-meme enfin, nere de sa puissante,
Affoiblit tous tes jours sa molle résistance.

Jaloux et furieux, le crédule Nobat
Croit entrevoir de tain le bonheurd'un rival:a
Le monarque français, sur son char de victoire,
Ourant à sa m~trcsse et son trône et sa gloire,
A l'esprit de Nobal, d'épouvante glacé,
SemMoit trop séduisant pour être refusé.
La sombre jalousie est mete de la haine:
Sa rage, ses transports, se contiennent à peine:

'M: fêta ÏMMuNonnMte, au mi!iM des fourneaux,
t
S'ehncehors de !'air<!n qui concentroit ses Rois.

Nobt!, au désespoir, etoit seul sous M tente,
Quand l'hypocrite Aldin devant lui se patente

« – Jeune iaMat~, d!t i!, )e connois tes mtthtMn;
« Mt!< il faut

« venger, et non verser dot p!ewrt.

tnbrtuaë NeM! à ton t)Me M<)t!Me
Je vient porter Mu coup tMMeada, terrible:

Par amour oa par <bfM, Ataoade,aux v<j:MK du roi
»

A fini par téder. Et!e tC«t ptot

toi:

Charle de ton amante a Mtn l'innocence;

Tu a'at plus qa'un espoir.. celui de h) vengeance. »

ce discours trompeur,
Le malheureux amant succombeM d<Ktte<<r:
Ne aoup~onpmt au)

pHge

Dans son emur déchiré, crédule, et trop sensible,
L'exceo da désespoir produit un calmehorrible.

Nobal! reprend Aldin, cruellement trahi
«
Tu désires la
mais crois-en ton ami:

mort.

Ne mcuM pas Mchement~ et dans le sang d'un tra!trc
Venge a h fois l'amour, ta patrie

et ton ma!trc.

Oui, que Charte périsse tes pieds abattu!
Ton meurtre devient gloire, et ton crime est vertu.

Quand le char de la nuit a'ctevera paisible.
Dans le camp des Français seul pénètre invisible;
»

Et que Charle en sa tente expire sous tes coups!

Va, crOtMMt, i

condamne pOf«M ne<M,
Vaut souvent le Mn.< qu la gloire Knemme:
)*
« Tout heureux téméraire est tou)OMM M« grand homme.
MttOtn

x Selon Mw<nt)aen<, entre gMeft!eM <t rois,

Les exploite M«t fe)'&!b, ou iea terMtt exploita:
Ce qui rend w!tt les Met rend iHtMtKt lu M<r«;

*L'etteafa<)«MfMtt<e)r!)Be<M«)pA<)rM:
< L'hntttMorne ht })MMh ~a'Mt mot vide de sens,
ChxagMat «!<? <« loit, !e< pays, ou let temps.
Qu'importet rtmmme libra aw pf<j)tt!* hM'«<e

Nob* tout se pentM~M t<~ Mttt bien ctt<4(e:
Venge te!. Ce discours d'an monstre«taMtem,
Acnete d'<gttef wn om~t foTieM.
«

Nobet! ce n'est pas toat, sur ce bord twai~He
rer:Me M<Mtt le camp d'ua roi pef6de!
Au milieu de la nuit, quand, baigne dans son sang,
Chede aura succombé, prev<nut a t'inttant,

Tous nos guemeK fondront sur l'armée ennemie,
» Qui, livrée an Mmmeit, diapeMee,investie,
Sans gloire périra. Les chefs, g!acea d'erroi,

En foule voleront à la tente du roi.
» Quet

ttpectade!Mm'eat plus ce monarqueindomptaMe!

Tandia qu'autourde tu! la douleur les aecabte,
» A la lueur des &ux nom leur apparo!sMns;
A leur prince égorgé nous les réuniMon!;
» Leurs givres, teur butin, les trëMKde la France,

Toat a h Ma oM, <Mt!M
La g!o!re t'ea est dae, et t
Il
Il

MtM p~MtMce
)M)TeM joyeux,

DebarraM~ du }t<tg d'M tym edtCM,
0

x Fier d'in)nM)r(<«)r ton audace goerf~M,

Te MttteM A< M<n de Mavearde la terre. f
A)M! parle t'tgtnt da diaa du tftMMM:

H~M! l'amant d'AtMade écoute ses teçen!:
Nobd avec fureur M c<MVM da «n <rm«:
La vengeance à
tM~

«t yeux t'<nn<e d< tout M< charmes.

)e tef Nob<t, corrompu par Aldia,

De héros qu'il <tc!t <e thM~ ta MMMm:

Let consaila d'<m petreM deviennent «* <eab guides1

0 politique horrible! 6 maximesperfides (6~t

C'est vous qui, d'oB Romain égarut les esprits,

L'tngtgtitta de mime<aMMCM~ Mt 6b
Et voua guidiez Brutat

quand sa main sanguinaire

Immola ton ami, son monarque et Mn pefe.

Attonde cependant, tu pouvoirdesFMasa!
Ne songeant qu'à Nobat, mMd:eMitses attraits.
Le vaillant lsambard, trop sensibleà Me charmes,
Sous sa tente en secret, Mm égard

pour ses larmes,
La retenoit captive, et par des soins cruels,
Cachoit sa pnMmitre aux regards des mortcis..
JuntM-Brutut,qui chassa les Tarquin* de Rome.
MaretM-BfMtM,descendant <!< même Jnn!m.
ce

AtMHde M detttpo;~ le CqHtT rempli d'ttêtOtet,

Se repattde «tmMx.t'AtewvedeMttannet;

Le portrait de Nohat, aecrat conMhtew,
Seul de tontrtate sort adouc!<M!tt'~tMar

¡

Et d'tMmbMd AtMade é~Htat la poutMMte,
Vivoit par l'apoir teat de prendre an ;e<nr la faite.
De Mt voiles t< nuit Mo;t couvert lu deux

rh<zM de tempt <a tempt luçoit de pMn hwn:
D)MM des ph!aM d'<Mt CMnmt Mtn det *)Mget,
Son diaque de cristal ~«hMtiet ttït~M;

Et la reine det Mit*, ttMMMte ea ~yeat,
Imprimoit dta* les deax m demi.;Mr

brillant.

R!vate du MieK, de l'aurore ennemie!
Dea tmmh en secret mystérieuse amie!

Ton echt virginal,pun6Mt les «M,
N'éveillant que l'amour, repoMitFuniveM.
Dans le camp d<9 Françaistout dormoit en eHence;

Alzonde,hor: de sa tente, inqa!ete, t'étance;
Elle jette autour d'elle un regard de terreur.

Partout règne le calme, image du bonheur.
Couverte d'un long voile, Atzonde, moins troublée,
Erre autour des soldats comme une ombre isolée:

Elle marche sans bruit; seule elle espère fuir;
Mais Ma vêtements Nancs serveat a la tranir.

-D:<apw~Mt!ditAtMBdeà voix bMM et tremMMte,
Soavez <aa~ S<wwt-me!'

!M)t, loin de sa tente,

Elle tombe !) ~eMwx~ en prononçant cea mois.

StttCtMtt«OB<M!<Mp<f~MtMMa~et<;
Quand soudain M te~Mt

– Mea ;mte) K'pK~ e(te,

Ta vteMde m'!)Mp:)rer, )n)n!)Ne< mmt <tMe;
). D'me Mantw ea CM thax je p~< me re~«!r.
»

Heureuse Mee! 0 ciet! d«ipK me «ceudf!

Doatmtte de la nuit, cache-toi Mut la aae!
Je benh toit silence, et redoute ta vae.
NoH loin d'm vieux <ypte< agité

par le ~0*~

Sort, pte~ge t!a!t<M, nu h~tj gem:Metaeat.
TeMtt, ta léger tact de< ombres ~ntMtiqaM,
Soupiroientd'OM)M lea tM)rp« prophétiques
L'amante de Neba!, aannonttnt son eNfei,
Se K~Te,

M dfo:te eH la tente du roi.
L'acc~ en eat <<cMe. A!Mnde entre, regarde,

Chade dort

Il est

Maa defeBM, Mn< ~rde t
Et sa Ede!e armare est acute auprès de lui.

N'OMnt}eter!e<yeatMttepnnceeBd<nmi,
L'imprudente anetMt e'emptte de ses

armes:

DeNmc.uqaepeomteMecoavreMachtnnea;
que, lonque le vent <<Mo!t r<tonnerles harpes des
Bardes, ce ton produit, téton
eu*, par le tact léger <tM ombre)
<rrm«t, pr<dM<m la BMrt de ~t!qM Nb d'OMan.
On M:t

th!< son ma deMeat ee tourbe. 0 <M~*p<~t!
SoNte~ettteuifttMee~BMtdeta~peM~F:
Elle prend le tMatcan, te bouclier, la !mce:
L'Amour la voit armée, et tewnt en MteMe;
Tel il ttmt jadis, qund. par na Mia aouveau,

AtcMetnTetdtMweMtefMtM.
Des joure de ChMtetM~aaAtee~nde est hm~ttMtt:
Sa pMtn~reentreprise Mttoh M tm~eMt:
Une vengeanceN~<t *pp~ trop séducteur,
Avec tout ses attraita vM~t ~meM<re!r son tceur:

Lehc!tepMt~rd«ttTifMptttie,
La gloire d'ta~etef raadtce et le gtme,
L'honneur de te v~er par <m tMit ~chttMt,
OtfMnt < ttt regarda leur prestige hnthat.

Pour endurcir son tme, Atzande se rappelle
De sa capt!v!te la toatfMce cntette;
Se peint de son amant les regrets douloureux,
Et t'approche du lit o~ dort le roi des prettï.
D'une lampe aon loin vach~t la hua!ere:
L'amante de Nebat d'Me mMn<emen!M
Lève nn pognard sur Chartf, 0 Mr~n<e! & aet yeux

Uadômedee!t)r<ét,tteev<~ede&Mï,
Tout coup dn tMMfqMmam!ne la teate:
Une jeune inconnue, égide.éblouiasante,
Ptas belle que la vierge aux premièresamours,
Que Fadotescentre'e en ses premieH beaux jours,

Au sein du météore apparott radieuse.

Cnar!emagnet'etei))e. 0 clarté merMH!tu<a!
Quftta puissante main détourne le poignard?..
QuetaMaM:npernde«:h<ppe a <ca regard?..
Charte a

la yeux txea tor la jeune MMaorteMe;

tt lui doit son Mtat Ma c<Mf htt. Mewx Mtfe elle
Et te MTo< fn<t)p<!t, une gaze d'or par,
Que colore la pourpre <t BMeee l'azur,
Jette un voile iepr, dMtM M <auf fu<«t:<)<M.
Char!e veut a'etMcer, briser ce rett tM~MM.
Maia un chôme i~vmdMe,

MX pewTOtf Mconna,

Maltriaantses eterta, captif l'ont reteM.
Illustre roi des preux! dit t'ange tutëtaire,
«
Tu m'as €<cM t<m
Mt~, tea p<mv<Hrsur la terre

N'importe! Ton amante, évitant toa regard,
Sera toujean pour toi PARTOUT
KT HMUE PAaT..

<

Elle dit; les dKte< qui {tittiMeat
sur cUe,
S'éteignent. et m<m!Mt ~en la ~«ùte mmoheMe,
Une'odeur d'ambroisie, an nuage d'eaceM,
Embaumentl'air <o<tdain, des accords M~Manb,
Des MM mélodieux, d. ciel semblent deMendre:

Le héros dea FrMOtM ecowte. n croit

entendre,

Au milieu dea concerts et des encnantements,

Sur un char radieux, parmi des flots d'encen~,
De l'antre des ibret: la pretreMeinspirée,

S'élever lentement vers la Tonte azurée.

Ma!gte ses wa!MeObrtt,

FinttMt te MMae!t

S'est empon! de tu: mait. Charte! !) tôt réveil,
Oh! quel trouble t'attend! Vision ang4):Hue!

N'Mreit-tttdeac ettett qa'an tableautMtMttqae?..
Ett~ce M tenge trompeur?..Ah! toa coear <gtt~

D<mt!neM;MptMt~!t)t~ttM.
En cette même nuit, brMMtd'!mp<t4eMe,
Nobtt a tM~M<, gxM~
h wen~nce,
Le camp do Vitikmd. Du prince dea Lombards
La teate BMtgnitqMe a fnpp< «< KgMd<:
11

t'approche. Une voix, la douce voit d'tf~te,

Chante l'amour hMMax, chaate l'amour fidèle.
Hélas! Nobal, en proie MX plus aNfeux tonrments,

De la jeune Odalisqueécoute les accenta.
<'

Rwe& de rHeMetp&nt! champs de !a Roman;e<

» Fêtes du Mt)m! doux duMta de Sett<H<t
Bords de la Propontide, où je re~a< la vie!

Honneur! gloire à jamais! voM charmatet !e< maux

"DnptMvertaenxdetheroa.
Jeune et bel Adatgi<e! ah partout ta présence,
Orgneil de la nature, a paré l'univers:
Miroir de la vertu, ton âme est la vai)!ance

Ton souBe est le parfumdes airs:
Ta noble taille a l'élégance

t~

CHANT T!M.
x

lenra, que le
~phyr balance
bahaca
De ce< lotos en Heurs,
te z4phyr

Sur la toattiae des déserts.

P!as timide que ht ga~eMe,

Je tressaille quand je te voit!
» A<Mg)M! il e'e<t pour !f~te

Qu'amseul bien, un aeul dieu. c'est toi.
«

J'en jure par AU<! quand le soir, tuf la p!«ae,
» Je puis reapirer ton haleine,
Douce comme !et HettM dea coteaux de t'Hfd)th,
»

Lon, prêt de toi, plus heureuse e<t trzete,

» Que les houris de la ve&te immortelle
Sous les rameaux d'or du tMfah

Tristes bazards! sombres mosquées!
Loin de vous j'ai fui pour toujours:
«

Colombes des harems, aux tourmentsréservées!

Que je vous plains! jamais d'amours!
Pour moi, près d'Adalgiae, errante et sans patrie,
»

» Tout est plaisir, tout est bonheur.
» Toi que j'adore, et pour la vie1
» Ah! t'amour, au fond de mon coeur,

Pourroit-il ressemblerà la tresse fleurie,
Que,

sur la petouse d'Alzour,

Le )!JrattMt un arbre tne)Tt!Heu*que Matomet a placé dans

houn*.
HethouM.
son paradis, et MM lequel it Mt reposer ses belles

ta

« Au milieu des danses légères,

te dénicha, en riant, fait passertour à tour
« Sur !e front dea jeunes he~Mt!

Un cri MUtd interromptt< v!ergt d'MMaM
Fille de t'Onent! t'ttt <cfM Nehot,
Ton Adalgise ett t~! Nul ennemi barbare
<* N'a tteub!< vos <moaM. U rien ne vea< tëptM;

Et mei!
S'ttbmdoaMBt M< plas toagneat <Na<po!<<,
Deaoncaen T!c<tétMtm!«t)tUoMtteinotd<,
t-'inhrhmë Nobal, que !< vengeanceappelle,

"–

S'éloigaefurieux de h tente d'hzMe.

Bas l'ombre de la nuit, Ment6t, rapidement,
Da moaarqMfrançait il traverse le camp,

Et parvient sans obstacleà la tente royale.
Le flambeau de la nuit brilloit par intervalle;
Et cachant sous la nue une sombre lnenr,
Redontoîtd'éclairer an spectacle d'horreur.
De la tente de Charte, en ce moment d'abrmes,
Furtivements'échappe on guerrier toùvert d'armée:
Son pas est chancelant,son air mystëneax.
Echappéd'un nuage, an rayon lumineux
~ent tombersur son casque. 0 funeste aventureI
JMmnM, c'Mt-Hire

que les Turcs donnent

&

~af/a<K? du tttttt, est un de< n<MM

t C~Mbntmo~e.

Nobal du roi de Fruce a reconnu t'armure:
0!~ porte

t !t ses pas?.. Le furieux Nebat

Dans l'ombre suit de toit Ma pWttendurival.

eh quoi oeat, MM défense,
Charte, «oigne de. sien, M livre à M vengeance1
Bonheur !at$p<)r< Le LMtbo~! jette na <x!,
Un long cri d'atté~MM; sa t'Mh!t de~Bt Jni.
De tant de Mchete le fier Nobat a'etonne;
A toute sa fureur acn tme t'abandoMe:
Le prince sort du camp

n croit penratUTre Chade, et Mpew la tmia
Bientôtil va le joindre et lui percer te aeia.
Mais seroit-ce bien Charte?.. En aa course tremblante,

Ciel! il laisse tomber une écharpe MMante
Alzonde, c'est.la tienne!

1

0 Nobal! ~oaraBreux!1

Plus de doute, c'est lui, c'eat ton rivât heareM'
Du Lombard éperdu qui peïndroit ta furie!

L'enfer est dans aon coeur, sa rage est frénésie:

– Lacbe cnoit Nobal en son égarement,
C'est donc là ce gnmd roi! ce fameux conquérant1

Arrête! vil fuyard! monstre de barbarie!
Une honteuse mort est digne de ta vie!
a Vainaueur {adis si fier, tombe à mes pieds vaincu.

Il dit, mais son rival M t'< point entendu;
Les vents ont emporteses cris et sa menace:
Chaque instant de Nebat a redoaMé t'audace:
II }oimt son adversaire. il lui
perce te caeur.

»

Mais un cri lamentableétonne le vainqueur.
Cetto voix gémissanteest ceMf d'une femme;

Et le son a vibré )nsqa'aa fond de Ma ime.
Ses cheveux aur Ma front M hersent d'eNre!:
M teve, en ffeauMMt,h ~Mefe da M:

Jette sur lui les yeM. Mais, A terreur prétende!

0 d~espoir! Nobal <~ ~MMsain d'AtMnde.
Sa fuite est expliquée. Epenvante d'horreur,
Sur la terre NeM se roule avec fureur:
AIzonde, avec effort, lui tend sa main gtacee,
Prononcean foible adieu,d'une voix oppressée;
Dëpt ses yeux charmanta se ferment à demi:
Avec amoareecorils se portent sur lai;
Mais le son de aa voix s'eat éteint au passage,
Comme un rayon du soir qui meurt sous le feuillage.
Nobal tombe à genoux
Il

–

Atzonde ouvre les yeux!

Entends mes cris plaintifs! vois mon supplice anreax!
Tu volois vers Nobal, et Nobatt'assassine!

« Grand Dieu! je reconnois ta vengeance d~vine~
Parle crimeconduit,parla rage aveuglé,

Alzonde,en te frappant je me suis immole.
L'autet nous attendoit. 0 soufranceinfernalei

f Des flots de sang! voilà la couche nuptiale!
~Mort!Yiensamons'*conrs!Noba!atropYeca:
<'

Ce fer aura frappé le crime et ïa verta. x

t! dit, et dans son sein il plonge son epëe.
Attende encor !e vo!t, et d'horreur est frappée.
Nobat tombe en ses bras, déchiré de remords,

<

Et leun âmes ensembleabandonnent !enrs corps.
Trop coupable Ncbtt! et te!, MBaMeAkonde (y)t
Ah
tant que i'ocH de Dieu veitteM sur le monde,
Tant qu'après te< hireM te pnote~ptreMÎtr*,
Tant qa~au milieu des prea h planta Bear!ra,
Tant qu'au sommet des monta gronder* te toanene,
Tint qu'un sensible coeur Matrim sur la terre,
Atnaats mbrtan~! sur vous, sur yoa malheurs,
L'indulgente p!t!e viendra verser des pleurs.

Da ciel rMtre deannMsvenoït de disparottre,
Lorsque!rmensu!,vêtu des habits d'an grand-prêtre,
Vole trouver Aldin, et lui parle en ces mots:
– Eaaem! de la France!Atdïn, vaH~t herosï

Pour sauver ton pays !nstant est favorable:.

Je prépare à ton maitre un succèsmémorable:
Les ennemis, plonges dana un profond sommeH,
Peuvent troaver par toi le trépas pour réveit.
Noba!~ en ce moment,selon ta juste attente,

Doit avoir frappé Charte endormi soas sa tente:

Aldin, c'est à ton tour de servir ton pays.
Avant que d'attaquerles soMats ennemis,
Conrs embraser leur camp, brûle-tes sous leurs tentes;

Va leur porter Fea~r d<M ta ma!a<Namheyaatea!
)*

Aa faite deahewMaH aitt! ta par~neadra*:

« Viens, !a gloire t'attead cher Atdia, suis mex pM.
A t'inttont, tous deux «ah deacen~eetsur la plaine:
Ua nuage de feax les gaMe, les entutne;

Et des enteK AMia a recoaM l'agent.
leBtH~eMeat~<'<n<te.A!dmde<cead,
Deux torchetà ht tMm tnacMat tm ~ue,
EnaokMfpentMtëdMptMttMMhaae.
Sur cet rive. <'<Mwe ea vent imp<h<eM:
Atd!n marche <t pMtda pM autour du CMap du pMax:

AM quatre ext~mttët bientôt le feu s'allume
Annea, tentes, dtwptM~, teat bftte et te ceMame:
Partout httmnae augmente, et sur les ptTiMoM
Glisse, Mrpente,monte et rampe & gros bouillons.
Tout s'ectoate, englouti <ona une vo&te mdente:
L'air retentit au loin des cm d: i'épouMmte:
Le tamatte a'accrett avec t'oabnuement:
Bientôtle camp n'est plus qa'un t6pn!cMfumant:
Et parmi les charbon, la cendre et ta famée,
Le feu paroit sangtant, et la mort eaBammee.
Etranger aux complots d'AHie et de ttobat,
Vitikind voit du camp i'embpMementfatal:
< – AmM, dit le héros, sur têt preux du Lutèce

Voyez pleuvoir du ciel la aMnme vengereNe!

Douterez-vous encor du seceuM de nos d!eux?
Ah! courons dansla plaine, la lueur des (eux,
Il

Fort. de nottre counge et de l'appui céleste,
D'une insolente wwee aaëaatif le reste:
Que Ch<f!e «Mt par noua cerné de toutes parts!
< Que nos rangs toient pour lui d'in~ndMet rempartal
NM dieux a<t)M ont fntyë te chemin de h g!eiM;
a Amis! en votre nom je jure la victoire. »
11 dit, et sur h phimeil guide
<e< Mtdth.

Ahc!tttedM!eat,dentt'edaiteRHeaMpM,
Ibve!eat.NM!tcn!eMe!0«)i!MendehFnnce!
t
A<Mgnet~eKcMMpr<tetoa<Mutmce!
1
Irmensul, VitiMad, cent pcaples furienx,

4

L'enfer,les etemenb, tout a'eat Mm*! contre eut.

NOTES DU CHANT VIII.

())

.CMtt<MXXx«T<t)UtM~),<Mt)ttt)fMtttt,

Parmi les r!thet prOxntt tn~eytt t

Ch)M-hmMMn<t

pw ~<MW«ft.<<Mw< on eut ramarqud dea sabres et de< ~p~t't dont h pn!"

~nee eto!t tnnfhie des pierres les plus précieuses, et dont la hmf.
Mtriqu~a Bagdad, coupoit te fer te plus dur, mes tt* mef *<!))«
Une BMMe tHonoe,
qm' vinrent absorber tous ht regards.
<*M9n;totpar ttegt~t {utqM'fUpW* de Charlemagne, <'<tiri< tout &
coup, aux <p<t)<ttuM effray* le prender eMph*at <tM*<MtM))t
encore vu les Français. les hMtotitM du <*mp< )Mtu ont to<)tf<f<!
~Mqu't Mm nom ~<«M<t.Sur la pMee ToMne nmit sa déployer
une tente tissue du lin le plus <?)!< Mtte tente <ntrtt!))tUM' )r<;nfermoit tut*n)<t'tpnarttmenttque le plus vwtte ptttM; et sa haMteur <!to!t tet!e ~u'un trait, bttt~ par f'~ther le plus *!geM«'ux,
M'en peuvoit atttindtc lu sommet. Mais un don plus surprenant
encore, est la Cttp!)dre. td fouteémerveilléese preste autour de
l'horloge glue vient d'envoyer le calife doute petites portes autour
Ju radran repreMntoient te~doutc heurt* chaque pmtes'ouvroit
~hture <)u't)tede~oh !nd!<)ut:r,et de peittet boules, t'en <f happant am~t, <<M)tbo!cnt l'une aprtt t'autre tur un tambour d'airain r<tn jugeoit t'heuro par !o nombre des porter ouvertes, et
l'oreille par les coups que frappoien< les boules. A la doutitme
tcure, doute pettt) cava)i);r<, sorlant tout à la fois, rttcrmoitttt
toutes (e* portes, en faisant le tour du tadfxB, ( Voy. HttiZEB~v,
D~mEt, VBHY, CouDMOï, EptSAte, ~<f!
JMoaef~.
Cal. A J?~. Co~. ~t~. )

t

(t)

.o:t),M<Mpû!MMt,

f t~t <t<hdu Stint-SfpntcM, << !<mttta,mon<MttM
Par cet fait ta aomm~ et tt ~it r~oBao~tt
i*

Bot de Knmtttm.

)iaroun Ah~ichid, te héros de t'AMe, !)vp!t tonçu une M haute

M~f de Ch~rtem~~neque, pour ch<en!r son amitK, il lui !Mttn<n
la <ou«ra!ttet~ daJKrtuateot, et lui envoya les rtet) du tombeau
Je JeMt-Chritt. ( Voy. EetNM., t~. t<t~A JMtjf )

p)

.B'Mt<ttM<tMM)t«Wf<MMy:)))t<)«tM).

la tteur d'Aroun AtfMtMd, dont il
fut l'ami la ptm ftx'r. t) éleva M C))<t!tte au plus haut degr~ de
~oiM m!)M sa dartre e~ une des plus terribles que puiue tttFfir
fhhttwe des f«MM. ( Voy«, aur la fin )fj<){!<)ue des ttarttx'tidf),
Gi))<hr Bamt<f!))e epouM

~&<Hf/.S*)t'MtM,B'itMMMT,~<<U~<)

<~

.Chth,*<t*tM'*<~ttt')~<tt<0~<teitM.

Oa mt <))M tt* ~<«'~t de Charte «mtre les SMen* n~ ~r''nt
<<nnin<'<t que par la <r))t)tpt)tnt*)it'nde ce pfHpte en SuiMe et en
Fbndret:teh<r<M {nn~tu donna leur pays aux Ab~r!)et, qui
lui t~oienttoujoun été soumis.
(!)

ftt-xh~ )'it<*«to<t.

ChtMre, fils de Copronytne,et petit-filsde )'emp<:rt'ur Mon,

fut un sélé percuteurdes adorateuM d'in)ag« Aprtt avoir v<'M<!
des Oot* de sang, il mourut assassiné par son ~pouM trttte, qu'il
Moit élevée au trône. Bien difKrent de teutM les autrti tccttt,
qui «ont nées dans la poussière x:hotadique,celle des !t0)toe!aste*
naquit sur le trône le {ourm~nte où l'empereurKonutoota sur
celui de By~nce. IMU de la condition la plus abjecte, il avoit,

dit-on, appris son tMvation future de la bonche d'un Israélite,
qui, pour pn* de sa prédiction, avoit exige de lui la destruction
ducutte des images, en horreur aux N~~e~; et Lton, plus
fidèle à la foi d'un serment qu'a la foi de ses p~ret, proscrivitce
culte {utque dans Rome et l'Italie. Mab Rome et t'ttatie indignées
conservèrent avec reipeet les images de Dieu, de Je~ut-Christ,
de la Vierge et des Saints, et détruisirent à l'envi cellesde l'empereur Léon. Cc monarque, qui remenoit les images du Créateur, tut indigné qu'on nempectât pas les siennes. Pour thatier
t'ttatie n envoya contre elle une armée navale; mais elle trouva

o<m <o«tt)M)td*M la mer

AdMt~m, <t Mo< fut obligé de t<or-

t

6!

<ttr «t per~tttNoB*})f0n<at. A mort, Ce~ton~e,Ma
muah sur la hAx*, tt )t<m"<MN<rex, épouvantat'Orient de «*
crimes. Ct«Mf<) lui MttoMt, et ByMMe~itf~trtfohMtOtutrt~
<)« suite. Cepelldant la dupate, Mbt!~
au culte des tHM~eo, fut
agitée d*M le midi avec chitteur ta uouttMa M<te fut tUtt~M~e et
soutenue par ~e erta~* t*teah. tftM, tpth t'ttft M<tt<adu c&t)S
des M'0<todM«t, M d<!tLnr< «HttM tM. L< eOXttte de N!t<* MBMtKt le tu~tt dt* )<M)t[M,<t Mr~ t<M tbnHMt la <tt~t du
M!fe< de relie <)<M)f)Be. ( Voy. M*)t)<tM!xe, MM. <~
–JEM /~twt Ct~oum, PtM~M.,HttetwMCt, E*UMtt)m )

t~r~«<f~

«~

e~t~M)ttM!U<ttmM)~tttM«M<t

JtMt))!tpeaF<t))o!eH<to)t)e<tM~r<t)M~)tMt<)MM(t<M<eMt

MttMfht*)tt<tmt~~teMthM.h~t,t<t«~ttt<hMMtttb)t)Mt,
les Mt<M:!t<t de, grands h<nnnMt TM<t)n<M. Q)td tUtt~Mer t~~tmo
que de donner à la {fUMMe,romme otemptM tt <nedt)etde vertu,
du pères Mt*ot tuer )eurt enfants, des Bb immolant leurs ptrtt,
des fr<!KttMMMMat leurs Mettr*, dtt H~tt t'~or~ttnt eux n)<Mtt,
et des tu)et< poignardant leurs princes, le tout pour conserver h
rendue !ibert< des Romains,qui, se troyont Ot~tftt de leurs
dte&, n'en <to!tnt pour h ptoptrtque ttt tenrttet ttttrunMnb! Je
doute que h ~e~Mt!en Mtuette, témoin detttm~hnttt horreurs
des Brutuifrançais, qui, à l'imitation des Ro<nMM, prodtmoiettt
la liberté, M!t imbue de renthoMMMMde la t<ntfot!on pMt~t.
<t)

T~t*tt*HtthM.<t«!.M~)M<AtM~t,

Att Mt <[** lait <t Dieu ftiU<mM* tt eM*<t,
TMt ~'tft)t les )<t'<t* t< ~iOMtpt nMttm
Dans ces Teri, t'ottetir a ttdtê d'imiter ce beau mouvement de
Virgile, à la fin de l'épisode de NtMi et d'EurMe
t~f)MM~<M<<t,«~XM<«<K«WM)M'~M<Mf,
A<<&< <Kft <)~MM NMtM~Mt

M~< <f~~

~Ott <<MMtt JK*M<C<~tftB6««tt& MMXt

~hftttt,t~<nt«~« ~<t<<f NMMMtMtMt

TM<ht!t ainsi par
M Dzmut
~mt~t«<<
t~w M.
Ct~tt )tt)MtMt1 )Mt <Mt t)Mtt<Mthtt<<Mt«.
TM) ~'t M* M< «<!« MttttttMM)< ~t<*)«
MxtMMtt) Ctj~Mh MtMttft )t) ttht

TMK~othM)~<TMty~t<~)M<h,M,,
M ttMhM t<ttt <t <t*<KM< <M t))<n*«

A

B<bttt*~ttt«M)<t<<M<)«tM~<b<tM)tXt.<.w

av;

n~u.MmM~w<m)M'wnfmnnjT~T!mif~m~t~~irwn~Y'n'w

CHANT ÏX.
l'An les vtnts secondes, des feux et!ncetants,
Sur les bords du Véser, routoient en flots ardents,
Quand sur le roi des pMun fond t'ann~e ennemie.
Tel «Bame a~hnce un tigre d'Hyrcan!e

Sur un nombreux troupeau aon mH lance McMt;
La laine entre sea démit se confond h cMt;
Et lea cria du bercail, dont Mm!! le rivage,
Sont un nouvel appit qui l'attire au carnageJ
Tel

le roi des Saxons vole au mitieu dea ranga;

Frappe, immoletes chefs sur leurs soldats mourants,
Et semble, en ravageant une rive funeste,
L'arbitre des combats, et la foudre céleste.
Le désordre est au combie. A ta lueur des feux,
Du nocturne combattes chocs tumultueux,
Jusqu'àl'aube du jour, chaos épouvantable,
N'ocrent pour résultats qu'un massacre effroyable.
Enfin le jour paroit infortuné Montfort1
Tu cours à Vitikind, tu cours chercher la mort.
Nanterre expire. Hetas! d'après un faux augure,
Un riche et noble hymen l'attendoit a Massure
Aedeane~)Me <" PfOMnee.

L'adroitTargut te auit, jamais son trait lancé
Ne manqua dans tes airs le milan balancé:
Vain talent! Vitikind l'étend mort sur la terre.

Blanir vole à l'instantau secours de son frère;
Mais un dard, traveraant la gorge de Dllnir,
Ouvre une double issue son dernier aoupir.
Odoard,Anget!B,e<ttembteaurhptaine,
Non loin de Vi<!tnad combattoient; une cha!ae,
Selon l'antique loi dea Sicambres unia (t ),

L'un à t'autre attacboit les patad!na amis.
Au moment de cembaMM.~aon compagnond'armes:
Ami! dit Odoard, liés au champ d'alarmes,

Ensemble nous vaincrons la gt~ire et le danger,

Tout noua sera commun ai ce bord étranger
A l'un de nous un jour ouvre une sépulture,
Je mourrai de ta mort, ou toi de ma Messurc. w
Le prince des Saxons, déjà partout vainqueur,

Odoard, o douteur 1
Atteint d'un coup mortel, mais combattant encore,
J
Chancelle.Tout entierà l'ami qu'il adore,
Angelin, d'Odoardvoyant couler le sang,
D'une main le soutient, de l'autre le défend.
Fond sur les deux amis

Mais ses forces bientôt s'épuisent. il succombe.
Ainsi que par le cœur réunis par la tombe,

Les deux nobles amis meurent en s'embrassant.
Charle alon vers ces lieux s'avance triomphant:

aucc~s ont marque
mMquA Ma passage:
btUtanh succès
Les plus
ptus brillants
pMMge:
Partout il frappe, immole, anéantit, ravaget
Et contre ce héros, que nul n'ose approcher,
La meilleure défense est de n'en peint chercher:
La fuite est le satat. VieiUard gtaco part'tge,
Reamoutà h force opp<tM te cohnge:
Ma!s, tel qu'un mur miné que renversenttes v<att,
Il tombe, et contre Charte a lutte peu d'inttmtt.
A peine a succombece ~ieHtard véneraMe,
Que sur Charte a'etance un gaerder KdoataMe:
C'est sa fille Almanzine ardente & te venger,
Les yeux baignés de pleurs, afrontantte danger,
Elle attaque le roi, t'inmtte, le menace;
Mais it ta reconnott,sourit de son audace,

Et ménageantson sexe, oubliant son coarrauT,t

Il ne fait que parer, sans lui porter de coups.

La guerrière se croit par Cnarte dédaignée:
Sa fureur est au comble. Ennemie acharnée,
Vingt fois au fer dn prince eite exposeson sein;
Tous ses efforts son nuls, et son coBrronx est vain.
Désespéréeators de combattre sans gloire;
Elle fuit, et son bras cherche ailleurs la victoire.
Ses frères cependant,accourus à sa voix,
Fondentsur Charlemagne,et succombent tous trois:
tts nagent dans leur sang près du corps de leur père.
Ahnanzine revient. les voit morts sur la terre:

< – Ah! barbare dit ette, en s'adressant au roi,
o De ma hmiMe entière il ne reste que moi:
x Ton* ont M frappés par ta main sananiaaire:
Daigne me joindre encore mon malheureux père!
M
« Frappe! voilà mon sein! Ah! penr )aoi désormais
<

Tes deraierM tureaM deviendront des bienfaits.

Elle dit Charle, ema de sa douleurmortelle,
S'éloigne sau* répondre.

« Ah! tnitre! reprend-elle,

« Me laissant exister, pour me laisser Manr!r,

f Tu m'épatée* en ~in. regtrde-mo!monrir.
A ce triste discoun, qu'avec peine eMe achève,
La gaerriere en fureur se perce de Ion glaive:
Sps yeux demi-fermM perdent leur vif éclat:

De ses beaux tr<!ta la mort efface l'incarnat:

Elle frémit, chancelle,et, tombantsur la terre,

Près de ses frères morts, appelle encor son père.
Pendant l'orage ainsi la rosé da printemps,
Enlevéeà sa tige, errante aa gté des vents,
Du lieu de sa naissance à jamais exilée,
Aux pieds du voyageur vient tomber eneuiMëe.

Non loin de la guerrière, ivre de ses exploits,

L'intrépideBrennuscombattoit Merlois
Sort taneste! tous deux frappés d'un coup de lance,
Sur le terrain sanglant routent sans connoissance:

Tels, quand Rome eut classé te'superbe Tarquin,

Tarquin fils et Brutua, aux yeux du camp romain,
L'un sur l'autre fondant, en leur fureur extrême,
Se percent a ta fois, et périssent do même.
La vierge de Bysance, !rzHe, danstes ranga
Suit Ada!~M au ciel levant ses yeux charmants,
Elle lance au hasard une Bêche, et s'écrie:
Tout-puissant Mahomet! ïrzcte te dédie
Cette grande bataille. 0 destin rigoureux!
Le dard frappe Guerin le plus vaillantdes preux:
Percé de part en part, tous son coursier il tombe,
La victoire le pleura, et s'assied sur sa tombe.
Cependant Charlemagne, animant ses guerriers,

Sur son front magnanimeentasse tes huriers:
Du premier des Césars le glaive prophétique,
Présent mystérieux d'une vierge angélique,
Etincelle en ses mains, triomphe sans effort;
Charlemagne est la foudre, et joyeuse est la mort.
Trois chefs i'o~t attaque, trois chefs tombent sans vie:
En vain sur lui se jette une foute ennemie,
Terrible, il brave seul les plus fiers escadrons:

Tetunarbre,é!evésnrtesomtnetdesmoMs,
Voit en paix toustes vents agiter son teuiUagc;
Gaenner de Mon~bve, thitaM par no*

rMMHMten.

Sur son tronc immobile il se rit de l'orage.
Sur les traces de Charte, an jeune chevalier,
N<S d'an illustre
sang, le vaillant Olivier,
Signaloit par son zèle an nom cher à la France.

Oh da perfide amour deptoraMe Maence!
Avant que Charlemagnee6t, au milieu des

rang*,

ImmoM Rësmoar,et taé ses enfanta,

Olivier avoit vu la guerrière Almanzine:
Soudainementepria de sa beauté divine,
H

ta suivoit. Hélas! Charlemagneàaetyeax

Vient d'immoler les fils d'an vieillard malheureux:
Quel horrible tfb!eaa! La sensible guerrière,

Là, seule, au désespoir de survivre à son père,
En perçant ce beau sein qa'avoit créé l'Amour,
Vient de fermer les yeux à la clarté du jour.

Oubliant et sa gloire, et t'honnear militaire,
Olivier ne voit plus que la belle guerrières
Il descend. la Misit dans ses bras amoureux,
Et chargé d'un fardeau si doux, si précieax,
Quittant ses étendards,son poste, et Charlemagne,
M emporte Almanzine au.sein de la

campagne.

Depuislong temps l'aurore édairoit l'horizon:
En des bosquetsfleuris, sur un lit de gazon,
Le trop tendre Olivier dépose son amante.
Non loin, sur des caittoax, un doux ruisseau serpeate,

Et du creux des rochers sortie, en mnrmurant,

-f>

_,f

L'onde !t bouiMoM pretses tombe en nappes d'argent.
Dans son casque Olivier puise une eau salutaire,

La verse sur le front de la jeune guerrière.

Habandesaptaie,HetancResonsang.
<'

Vit-eUe?.. D'A!manHne an Mgef mouvement

Dan r<me du ptetfier ranime !'<tpen<ce:
Il guette impatient )m signe d'exitteece.

0 bonheur! AiMMOMa paru ttetMittif;
Son ea'ur commeMe battre, et pousse Mn long soupir:
Sa tête lentement se <oa!eTe.
mon père! »

–0

Ces mots sont les premiers sa timide paupière
Se referme, et M wix, doux accent de t'amenr,
Meurt commele )[<pMf à la fin d'un beau par.
Ïvfe de joie, an bord da misseau solitaire,
Olivierdans ses bras sontenoit la gMernere:
Aimànziae! Atmamume!A toi qa'awec transport,
«
Inspiré par l'amour, t'ai ravie a ta mort!

t Vois ton libérateur! Amant tendre et fidèle,
t U est à tes genoux, il t'implore, il t'appelle.
Sa vie est dans tes mains AtmaMine

Quand

en ce jour,

i Amourt'a sanvee, ah! renais pour t'Amonr.

A ces tendresaccents d'Olivier, la guerrière
Par un effortpeaiMe entr'onvre sa paupière:
Ses forces vont renattre.
Inconnu généreux!
QnetctttonnomPdit elle, hélas! et dans quels lieux,
A la clarté da jour tes soins m'ent-iis rendae?

–

Da paladin l'armure alors frappe sa vue:
Olivier, sous le fer, ressembloit à son roi:
Almanzine se teve, et pousse un cri d'enroi

Eue croit Olivier l'assassin de son père.
Ole-

<

toi de mes yeux! monstre! dit la guerrière,

Bourreaa de ma famille! assassin odieux!
a Fuis! tu me fais horreur! A ce discours affreux,
n

Olivier, à genoux, prosternédevant elle,
DësMpére, s'écrie: –
0 guerrière cruelle!
Qui? mo!! bourreau des tiens! moi, féroce vainqueur,
De ton père à tes yeux ('axrois percé le cœur!
Non

j'ai sauvé tes jours, sur eux je veille encore;

Jette un regard plus doux sur l'amant qui t'adore!
» Olivier, n'aspirant qu'à mériter ta foi,
n

Ne veut plus exister, s'il n'existe pour toi.

et dans ses yeux se peint toute son âme.
Les grâcesdu guerrier, tes transports de sa namme,
Sa beauté, sa douleur, son langage touchant,
Prêtent à sa jeunesse un charme séduisant
M

dit

Le bocage fleuri, l'onde et son doux murmure,
Le chant des rossignols, tes zéphirs, la verdure,

L'aurore, tout parolt vouloir en ce moment
AttendrirAtmanzineen faveur d'un amant.
« – Je veux bien, a repris la sauvage guerrière,
Ne point croire Olivier l'assassin de mon père:
Mais tu naquis Français, et te titre aujourd'hui,

Malgré ton M amour, te )~sd

mon ennemi:
Je jure à tout Français une haine <!temeMe.
Elle dit, et retrouve une force nouvelle:
N'osant jeter lea yeux sur son libérateur,

Retenant un soupir qui pèse sur son coeur:
Gardez-vousde me suivre! Olivier! reprend-elle,
» On craignez ma cotere. Amante trop cruelle,
'A!manzine,à ces mots, s'éteigne d'Olivier.
«

Hélas! demeuré seut rinbMané guerrier,
Maudissant un amour dont l'affreuse innnonce

Lui fit quitter son poste, et manquer à ta France,

Pour consolationsne trouve dans son coeur

Y!

Que les regreta, Famoar, la honte et la douleur.
Cependant, attaqué par te fer et ta Bamme,
Charte à t'espoir de vaincre ouvroit
encor son âme:
Sur la plaine sanglante, au milieu des débris,
De pavillonsbrûlés, de bataillons détruits,
Pendantla sombre horreur d'une nuit enflammée,

Le héros surpassoit jusqu'à sa renommée:
Sous des toits embrasés tel, non moinsfurieux (a),
Dion, dans Syracuse, à la lueur des feux,
Au milieu da massacre, à traverst'incendie,
Combattoit les tyrans, et sauvoit sa patrie.
Le carnage redouble, on se mete; dans l'air
<

t.a mort vote au milieu d'une grete de fer.
Mondragant, roi.des Mont, effroyable colosse,
Barbare enorgueilli de sa valeur féroce,
Partout marche en vainqueur son panache éclatant
Agite a Bots pressésdes crins couleur de sang:
Son regard &it frémir; sa voit seule terrasse:

D'un énorme dragon l'écaille est sa cuirasse:
Le glaive de ce monstre, en ses coups meurtriers,
Ouvreautant de tombeauxqu'il irappe de guerriers.
H vole au sein des rangs, des dards, de ta poussière,
Actifcomme le feu, prompt comme le tonnerre,
Semblable à l'Océan, quand, d'un cours orageux,

Il roule en mugissantses Bots tumultueux.
qu'au trône anglais appelle sa naissance,
Proscrit par sa patrie, accueilli par la France,
Egbert

Parmi tes paladins s'illustroit en ce lieu
Traversant sur la droite un long rideau de feu,
Il fond sur un des chefsde l'armée ennemie,
Colosse monstrueux,et dont la main impie
Brandissoitd'ïrmensu! l'étendard menaçant ($).
Alors dans la metëe une vapeur de sang

Paroissoit, s'élevant de la terre tremblante;
Du combat infernal t'exhataison br&tante.
Voye*sur Egbert les MtM t et a du Chant Xt*.
<

Le géant frappe Egbert, et t'ose injurier:
L'insutaire ea deux parts fend ce cotoMe altier;
La moilié du cadavre est tombé sur l'arène (~);

L'autre, sur le coursierqui <'eBh!t tnr la plaine,
Se tient encor. D)t chef l'escadron tout entier

S'ouvre, et laisse pMMr ce reste de pterrier
No pour de hautl deatm*, et fier de M victoire,
D'avance rftp!raat MB avenir de gloire,
Egbert pour<u!t sa marche, oCnmt aux ennemi*
L'étendardd'!nneMBt, ta champ d'honneurconque
Loin da ftmeste bord o& a'ittattrtNt !ea bMve<~

Sur un mont écarté, le EhefdeaScaadiMVtt
Alors <a:t retentir le clairon des combats:
Harald, environné do ses vantants soldats,
Leur crie

Enfants d'Odin

aux armea! Sur la plaine
a Des cris se font entendre. une flamme toiataine
S'éteve étinteetante,et colore les cieM:
Sans doute, ouvrant d'Asgard le palais lumineux,
» Thor, monté sur le char des filles de la (pterre,
A ddptoyé d'Odin tasangtantebannière:
M

Marchons.

A ce discours, vers le camp des Saxons

S'étancent de Haratd les nombreux bataittoas.
Le FIALAR

sacré, palladiumdes braves (5),

CeMt est historique. (Vey. la note.)
Voyez te< note* & la fin du Chant.

S'avance, précédant t<*t drapeaux ataxdiMvea:
Kt sur t'n pat dore a'ettva au miHex d'eux
Le sanglier jt~/M~ roi the festin des dieux <* (6).
Le frère de HaraW,

~~f, <tM ~<Mf~ w<~< (7),

Pour la première<tM<tvo!<Mt aax champs <t atarmea:
Hërot adolescenl, Aatef ne porte encor
Que ~~r<~

~e~ Aux )r!t du Gt.M«er,

Ha)!i<re jour et Bo!< pleure sur son atH<nce

Hétat! près de qa!Mer les lieux de ae« enfance,
!.a veille, Aster encor, pr~a le torrent da DaM,

Voulut voir HaziM, mais it &t!e!t d'HerM
Passer le pant de glace Aater, qu'amear ptotege,
Seul, couvert de frimas, sur une mer de neige,
Sans guide, sans ae<:o)tM,an mHea de la Httir,
Marche aux sombres tNeara da

Par les soins d'Hanhe,

f

~M de ~AtM~

te phare da mystère

Chaque nuit a'aMmMtt aaria touraot!ta!re:
Le jeune Aster m loin l'aperçoit. Sort fatalt

~danaatd~mpM~mtMetteràd'HerM

Detmit le pont de gtace. Ah! tonqu'e~ GeMaanie
L'honneur l'appelle,hehs! en qotttmt sa patrie,
Faut-il, sans dire adieu, qm'Aster, désespère,
VoyM les notes &
<!b<i'~<b xMMtM,

h Sn du Chant.

ett aurore horiale. Ce m<tëote spparoit

Mttt fréquemment en Sotndimne. ( Vay<t,wf ce pKaornèacdu
MÏeitdem!nuit,SMOtDB*AND,fTy<y~~Y/o<ef~c<!«Cap-Nord.
p. 89.
t. M, p. 137.
t.

~«~

C~~c~M,

Peut être pour toujours,s'éteigne Haaitré.
Asler, triste et rêveur, suit lentement Ma frère:
« – Eh quoi! lui dit Harald, la trompette guerrière
Autourde toi résonne, et ton fer languissant,
» Sans force !t tel cAtea tombe négligemment1

Atter, un <b! amour t'orcape t-it encore?
!nKMë

»

voM ce fer! à peine

mon aurore,

J'en méritai le don c'e;t le glaive sanglant (8)

"Qa'!t notre <!eutOd:n,Mithridate expirant,
Par Mimer fit remettre. 0 talismande gloire 1
"Depuisque j'ai recale fer de la victoire,
»
»

cC

L'attrait dea votaptét, le chanB<. des amours,

» D'aucun voile jamais n'ont obscurci met jours.

Aller, imite-moi! aonge qu'hier ton frère
Du glaive dea vaillantsarma ta main guerrière:
» L'amour est une neur, qu'un héros, en tecret,
» Reapire sans ivresse, et jette sans regret.
Pourrions-nous,S!s du Nord 1 oublier qui nous sommes!
Notre patrie, As!er! seule est celle des hommes (g).
Non, Harald, lui repond Asler en rougissant,
Non, jamais de l'amourle charme attendrissant
» N'avilira ton frère un funeste présage
Seul a causé mon troahte à travers un nuage,
» Au-dessusde ma tête une taux à l'instant
» A paru s'abaisser. Haratd! Hé!a m'attende
Plus de doute! sur moi pîane une valkyrie:

c

I

x Ce soir peut-être Aster, sur la rive ennemie,

Aura cessé de vivre. et ses restes g!aet's
« Au torrent du désert rouleront disperses:

t Point d'Mrne pour ma cendre! et sur ma tombe errante
<

Jamaisne coûteront

tes tarmes d'une amante.

Mon frère ah! que du moins te juge des héros,
Le scalde, sur sa harpe illustrant tes travaux,

Un jour puisse chanter, aux MtM d He!sing:e
Mes premiera faits brillants, les derniers do

ma vie!»

t) dit; mais occupé du combat qui l'attend,

thratd l'écoute a peine, et vers le camp brutant
Marche

pas redonHes. Une nammo éclatante

Illumine la plaine, et sa lueur ardente
Eclaire d'Héristal tes rougeâtres créneaux.
Les morts livrés aa fleuve ont obstrue ses eaux:

Et leurs Rots lumineux,débordés sur la ptage,
Convulsifs et sanglants, festonnent le rivage:
Tandis qu'au-dessusd'eux, le vaste champ des airs

Représente embrasé la voûte des enfers.
Aa fort de la metëe Asler se précipite:
An livre des destins il croit sa perte écrite,

Et se jette au hasard au devant du danger.
HnMeuft M~a, ou chants scaMes parlentde cette province et
<!eoM<:tet. ( Voy. /'<M- Aï~cNm LoMM<t, dans le Recueil
de M. BtûMM; dans WeMUM, jM/etz/.
pag. tgy; et
dans M. M~MT, A~. ~~Rt<. <& jOaMiB. t. tt. )

w~,

Charte te voit déjà le sauvage étranger
Reçoit un coup morte! M beauté, sa vai!!ance,
Ont ému de pitié te héros de la France;
Charte auspend Mt coaps mais, confus, i«!!gae,

Non, je ne reçoit point l'affront d'être épargna,
S'écrie avec fureur le jeune ScanainaTe:
Et plus fier qae jamais, aussi censtatt que brave,
Percé de coups, il tombe. UN sourit de dédain
Sur aa bouche erre encor, et l'héritier d'OdtM
Entonne, en expirant, d'une voix affaiblie,
L'hymne tr!ate et plaintif des adieux a la vie.

Hah tandis que Harald, digne héros da Nord,
A la «te des siens, envoyé de Il mort,
Par de nouveaux exploitsaccrott sa renommée,
Mntrëpide Milèse., à gauche de l'armée,
Attaque Mondragant – Que fais tn, matheareux! »
Lui crie avec dédain t~ {;cant orgHeiHenx

e

A ma

juste fureur quel sort fatal te tivrc!

Pour oser m attaqaer, es ta donc las de vivre? »
Le Hun fondr sur Nitese, et lui perce lé ce'ur:
Milèseexpire. Aux yeux du féroce vainqueur,
Le fils de Theuderic,Fabre, alors se présente:
Un inra! mcttMtnr d*0din <t<voit, en mourant, rire et dianter,

Mnon il mouroir !M)e<t«nt. On sait combien ces t~nt< de mort

étoient renomnt~.

<t – Viens! lui dit Mondragaotd'uae voix iMxttaotp;
x Ce guerrier qui n'est plus, aux bords de t'Acheron,
Pour passer aux eaftH attend Mn cotap~nea
< Va consoler son ombre au fond du noir ab!me

te choisir poor cet emploi sublime.
JI dit; et dans a<m sang Fabre tombe <t;otg<.
Le sensible Amalwin, le généreux Mariai,
L'un frappé dana les Bancs, l'autre atteint au visage,
» J'ai daigné

Sont descendus tons deux awr !e aombre rivage:
Nulle arme ne réaiate au fer de MoBdfat~nt:

Plus il est attaqué, plus il est Btena~axt

Et son bras valeureux, pretége par la gloire,
Semble dé)a Suer la Bottantevictoire.
La sanglante
Nng!ante taeat
feu: qoi
qat couvrent
dee <ean
lueur des
1'aiq
con~rent Pair,

RêSecbit sur !e Hon tea c<tute<tM de f entée:
Sous Mn glaive a pet! l'élite de la Ftance

Trop heureux qui, m<Mtnmt d't* premier coup de tance,
D'nne
agoaie ëcttappmtà t'aorreMr!

te~

Sur Charte et sur les Francs ua dieu déyastateur
Semble temaer. 0& iair? où sauver l'oriflamme1
Là le fer des vainqueurs, ici t'otde et

la Namme,

Entre ces trois trépas la gloire combattoit:
Hélas! sur la valeur le nombre l'emportoit.
Charte résiste encor; mais t'armée est cemëe,
Le désordre est partout, la faite est emchataée,

Plus d'espoir! 0 prodige! & secoara n~rveiHeux!

Du coté d'Héristat a'éteve vers les cieux,

En des Bob de poussière, une c!amcnrlointaine:
Ce tourbillon vainqueur a traversé la ptaine

Dieu c'est Bozon!! Sa vue au loin jette re~foi
D'Hédatat, a'e!!m<}ant au secount de son roi,
Bozon semble couvert d'une nue enNtmmëe.
Les Saxons à sa suite ont cru voir une année:
Leur chefs'est cru cerné par un corps ennemi:

La terreur les égare. En désordreih ont fui.
Dans leurs rangs confondusBozon t'ouvre un pacage;
Gnidant ses preux, le ciel inspire son courage,
C'ett t'ancre du satut, c'est le phare sauveur:
Ah! dé{a des combats on prévoit te vainqueur.
D'une moisson de fer les plaines se hérissent
Sous des coups redoublés les boucliers gémissent;
Mi)te dards à !a fois, se croisant dans les airs,

Tracent, voûte fuyante, un long sillon d'éctain.
L'heureux BoMn triomphe, et Charte, sur la patine,
Voit revenir à tui !a victoire incertaine.
Moinsgrand s'offrit aux Grecs le vainqueur d'ïtion;
Achille étoit Hector, si Troie eût eu Bozon.
Au centre du carnage, enfant de la victoire,
Charte en simple soldat veut acheter sa gtokcy
Et partout devant tni, tes Germains dispersés,
Au camp de VitiHnd reculentrepousses.

A Charle triomphant chaque preux se rallie

En cent lieux à la Ma Charle se multiplie:
Ce n'est plua un mortel, un prince, un chevalier;

C'est l'ange du trépas sous tes traita d'un guerrier.
Mais tel que l'Océan, qui reçoit cent rivières,

Sans que son sein gonfté monte en vagues plus neres,

Charte, simple et modeste au milieu des auccea,
N'enne point dans son MBar l'orgueil dc ses hanta faits.
HeMetberg,roi sh~en, dont la force indomptable
Soulève dea rochers ta masse inébranlable,

En vain veut arrêter la fuite dea soldats;
Le torrent, matgré lui, t'entraîne sur leurs pas:
Mais, frappantl'ennemi qui vole à sa poursuite,
Du moins par mille exploits it honore sa fuite:
Tel un tigre, à pas lents s'éteignant du chasseur,
Se retirant sans fuir fait trembler son vainqueur.

Rallianttes Saxons, hontenx de leur défaite,
VitiHnd vers son camp dirige sa retraite:
y rentre en bon ordre, et voit avec transport
Ses plus fameux guerriers échappés à la mort;
M

Tandis que tes Français, malheureux avec gloire,

Ont acheté bien cher leur fatale victoire.

NOTES DU CHANT IX.

.UMtMM,

(.)

M<Htt'tM)<()«tht<MS)ttn)))TMOt))t,

t.'M)tr«(MM)«)Mi<)Mfttt<)MMtb.

Cette antique tontutnf du Sicambra t'ett coMervee long-temps
parmi les compagnons d'armer. (Voy. LACCtt)tS*tHTt-PAt.tT<,
A~<t. ter At Ot~~t/f~f. ) Les jeunes guerriers amis échangeoient
leurs armes, m~oient leur sang dam une coupe, et le jour du
combat t'xthtttMnt t'un à rautre par une thttne, marchoient ensemble pour partager le triomphe ou la mort. (Voy. S*tfT< PA-

MM.

– D. MtMM, ~K~/MM ~M

~OtX des Af<t~
TAtHtt.

C«&

CBATtAMMMB,

La M~tt~M d'AUMtC Des TMM-FottBM/. <<t ~M/M ~M~, jMA <~ ~oeteat. )

SMt~M)tiMm'h<M<t«t,*M'M'tMi<M,
Dio* ~*M SyrtfOM t k )MM des fouir.
Dion ayant chassé du trône Deny< le tyran, fut <br)~, pour récompense; de :'exi)er tui-mtme de Syracuse; maM quelque temps
après, tes Syraeusains, se voyant au moment df retomberau pouvoir du tyran, envoyèrent un ambassadeurà Dion pour implorer
son secours. Toujours grand et magnanime,Dion accourut au
secours de la patrie; mais tes ennemit, apprenant son retour,
mirent le feu aux quatre coins de la ville, la piHèrent, et massacrèrent dans les rues ses matheureux habitants, voulant enterrer
la tyrannie som tes rnintt de Syraceu. Dion, à travers t'inttn~
die, pénétra dans la ville au milieudes cris de joie du peu d'habitante échappe* à la mort; et là, parmi tes Samnm* et les ruines,
Dion victorieux etterminatet
.sur des murs écroulés et sanglants,
tites cohortes du tyran.
(t)

(3)

BrMK'M)it<t'tnMttmtKtm<KJm<Mt*))'.

Cet étendard représentoit Irmensul armé de toutes pièces, te-

MO) en main des balances:sur son boudier se voyoit
un
sur sa poitrine un emrs. ( Voy. Ee)NN*<n

)

lion, «

?)

'M<'h't«MMMUMtMMtt'tt)M
Ce fait, quiparoit si invraisemblable
e« pourtantarrive tors des

croisades, s'Mfauten croire tes auteurs du temps. C'est Godefroi
de Bouittot., dont le glaive fendit
deux le <<.M. d'un

en

musul-

et c'ett A)~~i<)c~e M~ee ~ai ~t rentrer dans te!)
muM la
moitM d'un guerrier se tettant
encore sur un coursier fuyant Ipou~ntA (Voy. Tce~tOM. t. tH. – Wtn., T<;t., t. Vtt Vt
man

c

-MoMM,~«~).tV.)
<!)

te~tf

p~tMiM <tM tMTM.

tMW

Daos le palais d'At~rd, le fialar,
ou coq nn.ge, perché sur un
palmier d'or, fait entendre
son chant matinal c'est le signal des
!eM guerriert. Aussitôtlès <!b d'Odin teve.t, .arment,
se
sortent
de leurs pavillons, et traversent les
cent quarante-quatre portes
resplendissanles du vahath.
rendent
dans la Kce, où ils ~'atse
taquent,se font de larges blessures, tuent,etressuscitentensuite
se
au son de la lyre harmonieusede Braga. De ta vient la coutume des
<aerneM scandinaves,de faire précéder combat
se
au
par Eatar
.mag.. du coq ronge, qui, tous tes matins, appelle ce
au com'MUtsbaMbntitd'Asgard. (Voy.

t'&)

?)

'<MSttimMt,miAtfM)in<M~it,m.
Lorsque les sous de la harpe de Brap ont
ressuscitétes dieux
d'Asgard,ils se rendent à la salle du banquet ta, leur
sont servie.
par tes valltiries, tes chairs brilantes du sanglier Mrintner,
sur les
disques des bondiers; mais, à
qu'ils
dévorent
mesure
ce SMgtier,
qu'ils nomment le roi des festins, it remit
le
sous couteau qui le
divise. Ce festin est le plaisir des fils d'Odin
à la suite des combats; et de ta vient
encore la eonttnce des guerriers scandinaves,

la

de faire porter
suite de leurs bataillons le sanglier
scrmmer,
image qui leur rappelle qu'après
banquet tes attendent.

(

tes combats t~

Voy. f&M,.

)

re,oui~ntesdn

~w)

~e Mr< da H*r~'), Aster, <mw Motehextr~t,,
s
P<"t? la pma'~M Ma vokh t~< ch*ntp$ d*tb)n<M,

HefMafMeK<~A~MMpo!*w~Mor
(ja<)t(M<)«t'.tt)tH)<.

Le jeune Scandinave, marchant au combat pour la première
fois, ne portoit que des armes blanches: son bouclier blanc sa nommoit A~-r Af~/M/e. Quand il s'etoit distingua, il obtenoit t'insigne honneur d'y faire graver les marques de sa bravoure. !t en
étoit de tneme des Goths et des Cimbres (Voy. PoxMMM
~f~/«e<~M,t.H.–PMCOf.,
La plus douce
occupation d'un Scandinave étoit de peindre son bouclier, et d'y
v. t, p. a.{a.)
graver set exploits. ( Voy. Naarn

Nh/i.,t. M.)

M~

le

~<

tl)
(t)

C'Mt)*~tiMtM$)<)K
Cest
Mithrxhtt Mpirtnt
Mie
tïM)
Qe't BMr*
PtrMi<t<t<tr<m«tr<.
L'univers asservi se taisoit devait Rome

Mithridate seul lut-

toit encore Prét à succomber,il jette tes yeux }us<tuevers tes poles
glacés, pour y susciter des ennemis aux Romains. Mimer, conseilter et ami d'Odin, voyageant à l'exempte des Scythes Zamot~s et
Anacharsis, arrive à Bytance it entretient Mithridate de son roi
Odin. et de la belle reine Frijjga,son épouse Mithridate charge
Mimerd'aller engager tes Scandinavesà venir le rejoindre sur les
rives du Bosphore.
capitale du royaume des Ases le
Mimer retourne à
belliqueux Odin voit s'ouvrir à ses yeux une immense carrière de
gloire,de conquêteset d'aventures il assembk ses armées, il part;
mais, à l'embouchure du Tanaïs, il apprend que Mithridate,r
vaincu et trahi, s'etoit donné la mort.
Mimer avoitdevancé Odin, pour annoncerà Mithridate l'arrivée de ses auxitiaires il revient portant une épée sanglante, que,
dit it, Mithridate expirant lui a contée, pour remettre à Odin,
qui devra, avec ce fer, accomplir la volonté des dieux, punir les
Romains, et leur arracher l'univers. Ce Mimer devint amoureux
de Frigea; it voyagea pour la fuir, et lui cacha son amour. Déjà
âge, revenu près d'Odin, il supplia son ami de le sauver de t'ignominie d'une mort obscure, en ordonnant à la prêtresse de ses
autels de lui percer le c<Bur. Odin hésite entre ta douleur de perdre

~f~,

un ami, et le désir d'attrëditer~a préceptes par le, trépas volonttira d'an perMnm'ga rêvera! t'amhition l'emporte, et Fr!gga

frappe celui qui !'<<)ore' (M!p 6t embaumer et eneMMerdans t'of
la téle de Mimer, la porta comme un <a!)Mnan, et prétendit qu'il
t. tV. )
en recevoit des oradet; ( Voy. Mjt~cBtNM,C~~
(})

<' N')<r*t«t)t, *')*f, Mt)< <« «))* <*< tmomM-

Les Scandinaves, mettant du Nord, diMuent avec orguei! JV!t«.t
fMOtfA At~<tMc<fM ~m)M<M te~om le plus annen dtmmS h la
Scandinavie, est celui de JX!M~<t~eJ!<e, s'ett-~dife patrie ~fj

– Httxs-

(Voy. EcT<t<oS<MM<MMj!e~«~
<MttaM, 1.1, c, IX, p. to.)

<!<'«<tM.
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CHANT X.
Pou. un cour ohhrMo par l'amour de la gtoire,
Qu'elle est doucela nuit qui suit une victoire!
Qui dort sur ses lauriers go&te un divin repos
L'heureux champ du triomphe est le lit d'un héros.
Les premiers feux du jour rayonnoient sur le monde,
Les coursiers du soleil sortoient du sein de l'onde,
Et chassant devant eux les astres du matin,
Déjà nuançoient d'or t'azur d'un ciel serein:

Sur les bords du Véser, en des champs trop célèbres,
Charte ordonnoit des morts tes obsèquesfunèbres.
Vois! disoit Angilbert à Guise en soupirant,
<'
Sur notre globe ainsi, plus ou moins promptouent,
Les générations s'écoutent comme fonde
A peine en son passage entrevoyant le monde,
fleurs qu'un souBe anéantit,
n Tel que ces tendres
m

L'homme brille un matin, et le soir se Sétrit.
A

<

la gloire, aux combats, s'il consacreson être,

Eclair étincetant it luit pour disparottre:
L'âge, s'il vit en paix, t'atteint des mêmes coups:
Le présent qui s'enfuit est déjà loin d~nous.

M

Chaque pas nous conduit

vers !c dernier asite:
Le temps entratne tout, et seul reste immobile.
L'enfant, l'enfaut tut.meme,
en ce monde lancé,
Naissant parmi dea mort!),
leur tombe

sur
est berce.
Tout s't~int ici-bas, pnpecs, peuple,
royaume;
Chaque j~fain de poussière Mf le débris d'un homme,

Et t'uniMM entier, que nous

croyons régir,
N'est qu'un vaste tombeau pr<~ à
nous engtoutir.
0 comble de tourments! t'homme, que ~Ht enivre,
An moment de sa mort commenfe à savoir vivre;

Et de son existence ay,m<t M~ !e cours.
L'été de sa raison est l'hiver do
ses )(turs.
Guise! heureux qui tou;uurs des

vertos s'esf fait suivre1
Laisser un nom fameux, c'est mourir
pour mieux vivre.
» Imitons t'ont du }our, qui~ disparu des tieux,
u

» Jette encor après tu: tout t'orgueit de ses

Odoard.Angetin, rendus sur !a<eFre,

(eux.»

t

Sanglants et mu)Ués tra~noicnt dans la pouss~re
Charte tes aperçoit nonloin du camp français
!t fait porter leurs corps a~ fond d'unhois épais:
De ces infortunes les va~Hants tr~rcs d'armes

Escortentla depouMte, et t'oeU ba'gne de larmes,
Couvrent leur boucher du crêpe ténébreux
Ils marchent,.pais soudain, selon ta toi des

preux,
En t'honneurdes guerriers dont !a mort fut cétebre,

Tous en chœur de Roland chantent l'hymne funèbre (t).
«

tt est tombé te vainqueur d'Agramand

1

» Mais Dieu lui seul a pu vaincre Roland

!t est tombe l'orguoil de h patrie!
Mais nul mortel ne lui tMnc!m la vie.
Lorsque Roland fondoît lur l'ennemi,
Ctacua fuyoit en s'écriant, C'ctt lui!

–

Lorsqu'on citoit an pKNx, amant fidèle,

– Oh! c'ea bienlui! se diaoit chaque belle.
« – C'e<t encor lai! toa}oun !ui! e'ecno!t
L'iniortané Mmvé par an MenCtit.

.D~Rohnd.dafbnddei'tbene,
< Revient vainqueur aa sein de sa patrie

Entre deux monts dont le front touche aux cieux,
H passe. Hélas! tearMmmet sourcilleux

De Sarrasins tout à coup ae hérisse.

Roate funeste! au bord du précipice,
Rou et Mpins qu'arracnentles brigands,
Sur te guerrier ~écroulentfoudroyante.
L'aMmeattend l'avalanche tonnante;
» L'onde égarée écume mugissante;
Sous le torrent. des geaWres ténébreux
Ouvrentleurs Nancs, d'o& }aiUiMent des feux

CHANT
.1'¡.– B~

X.

Que suit ta mort
t~

MSt

t––- invisible
*t tun Dieu tonne
H sembleroit
en ce désordre horrible,
Que l'univers doit périr ésrouM
Peaf qa'tt te:t d:t
Roland fut ~branté.

°

–

*SeacotaptgBOMoatMuMdtM!'tMtae:
a Roland lui Mut, Rotmd, t'cNfo; du crimeI

Quand rocs et meatt CMMteatsur ses MMt,
» Debout encor phne sur le ch~oa:
< Sent, menaçant une borde parjure,
<

Le paladin lutte <vee la nature.
Knveraea,
« L'ëbeatement dea arbrea
Les pitt tombants, les rochen ffacatsea,
Sont les degtéa, montée iMccest)Me,
Que te héros escaladeinv!acibtc.
Déjà Roland touche au sommet gravi
Epouvantés, tes SamasiM oht im

"0 jour &tatHM ruines mouvantes

u

¡

» Qui t'etevoient,s'éboulent mugisMnie~
» La force en vain roHtt

bra~ Mntax;

M&

» Le désespoir hérisse ses cheveux.
» Si près de vaincre! effroyable supplice!
» Roland retombe

M fond

de précipice.

,1

Oh qmpeiBdroitïésfurettrsde Roland!

*t

~t~~M~E~t~M~]~.

En insensé tirant son gtaive ardent,
'< tt tend les rocs*, et le aot qu'il divise

retenti sous les arbres qu'it hnsé.
La cataracte,au milieu du torrent,
A

« Tombe a grand

brait. L'impétueux Roland

S'y jette, il veut s~oppoMrà sa course,
Mt repousser les ondes vers leur source.

Sur sa poitrine un cor est suspendu.
» H le saisit, il en <irc, éperdu,
» Des sons roulants, semblablesau tonnerre:
L'air en fremtt, au to!n tremble ta terre.
» De ces déserts tes monstres rug!ssants
Rentrent trouMes dansf.'tcurs antres sanglants;

't')'

Et le pasteur du vallon solitaire
Croit avoir ouï la trompette dernière.
Au loin t'annee entend le <on tatat
A Ronccvaux*vers le goutte interaat,
Charte *'e!anee.OterrBnpinquiète!
A

<

chaque «tstMt a'emtend moins la tFompette,

On montre encore dMtM)t !~t<n<~ttMrptht)f:tMnense,

fendu en demt, que te peuple appelle le rocher de J?<tAm~. Ce

!ad!n!'entrcavnt!<!ns:~dit~.<!t'a~coup~'epee.
Charte 6t bat;r t'Mpitatde Honce~ut Memneme ou
au
Rotand, la fleur de oetfhevatiert.

pa-

pe)
:t

Hélas! alors qu'il arrive au torrent,
Le dernier son expire avec Roland.
t! est tombé l'orgueil de la patrie!
Nais nul mortel ne lui traucha la vie
« I! est tombé !e vait~eur d'Agramand!

w

Mais Dieu lui seul a pu vaincre ~ptand.

«
EnrhoNneurd'Odoardctd'ABgetin,~teve

Un simple monument

!eMr annore et tew H~ivc

YbrtMent6aspendos,ette,ro!dMMKM
Sur le marbre glacé lui-mémeiascrit cea mpts

"ïci de l'amitié reposent les vict!mcs:
La mort interrompit teura actionssublimes.
0 vous! que l'Eternel récompense aujourd'hai!
Vos nom~aaraagcront sur la mer de l'oubli.
d!
Comme ao~ bords de ta mer de roc&s'pSre Mnc
cbatne,
Tels tes Français en ligne au ion couvrent ta ntaine.

Charte vient d'ordonnerqm'pn reparc jte

camp

Mais pendant J'incendie~.afHreHX événement!

Les Saxons ont pitM tes tr<!sor~ de ta Franco
Armes, vivres, caissons, tout est en teur puissance
Que va~deyentrChade! En d'arides cHmats,
Sans moyens, sans.ressonrcc~ et to~de
Q~e

ses Etats,

peut-it faire ~.t 0 ciel! verra-t-it son armée

).

En désordre s'enhir, errante, diffamées
~ti'<i

.t.f' <

a

De cadavressemant les saMes de* déserta,
Et d'un désastre horrible effrayant !'Mnivers!
Sent au fond de sa tente, accaMé de souffrance,
M Hé!as! t'est écrié te hères de la France
M Enu!phe! ainsi jadis tu su). & ton ami
M

Prédire les matheoM qui rattendoient ici.
tt dit à testant mOac, au milieu do ta tente

S'avance !e ~!e!t!ard,dont la voix consolante
Si souvent adoucit les peinet de aon roi.
Que! Mge bienfaisant t'a député vers moi?
<.
Dit te prince, déjà ton aspect me ranime
«

B

Tu remptis ta promesse, Ënutptc, ami suNime!

Seul je te vois toujours, appui mystérieux!
chagrins, to!n quand {esuisïteureux.
« Près quand t'aides
Ambitieux gucfrief! dit le vieillard scnsibte,

M

e

Voyez,to!n de !a France en ~uèT aMme norriNë
A su vous entraîner la soif de eonquérif

.Si Dieu n'avott~cidatgnévous secour!r,
royaume

En ces vast€8'Hescrts, t'ehtc du
Succembott iminbtee ~û fol orguen d'un homme.
Tout

x

nérissoit. t~ho~neùrd'~h pcupte dé héros

Sans
<.
Ne

tadtcres~tic'dilcbotftsur tes

tbmbeanx.

i:'in vo!rd'!mpossibtearaudacegtterriere,

ta terre,
Voila le conquérant'S'érigeanten autet,
<*
N

Ne parler

que de

paix en ravageant

xtt doute de aen être,)! ae croit immortel;
«

Et pense qu'a genoux les peuples,ses <!et!me<,

» Doivent bénir sa rage, et

toi vanter ses enmes.
Mais où m'emporte, prince! un trop juste coarroax!
'<

« Le ciel

heureusement a'ett déclaré pour vous:

t En favear da saint culte il protége mon ma!<rc:
f Un ange cette nuit a daigné m'apparottfe

i

» Qui descendant vers moi du <e{<Mr immorte!,

M'adresM ce discoursdicté-par t'Etemet
<

– Ea<)tphe, au camp dea pfem Mte

to! de te rendre

Aux bienfaitsdn Seigneur ton prince doit e'attenaM

De la perte des biens qu'a piMës t'ennemi,

Qu'il ne a'aNige plus te ciel eit ton appui
Le ciel veut terminer la douleur qui !'accaMe.
Do cote d)t!COttchant, sous un roc ibrm!dabto,
» Respectédes Saxons, à leurs dieux consacré,
n S'ouvre un !ong souterrain du vulgaire !gnoyc

'<La,!esiaronchesdteuxde!aScand!naMe,
(a),
» Insultant !'Eternet,t!ennenttea)rcour impie

'i

Si follement célèbre aux rives de Lochtin
Cette immense caverneest le temple d'Odin.

<'EncenoirvaaaMa,denoctomesorgics(3),
Deticea de Vingotf, fêtent lés valkyries

Thor, Vidat, t.o<-k, Friggis) te serpent de Mtdgard*,
Voyet, sur le ~<f~~<<f ~R~f~~f, la aote a du chant XV*.

«Sont les dieux enccMeade ce woavetAs~ard:
f Que Char!e y vote, arme eontM tenra ~ains prodiges,
"Qu'it brise teutsauteh entoures de pMstigea!
Et te) tr~soMt sans nembte amM~t e~ ce~ Heux,
"Que les ptttKt d'0<Kn cachext à toa* t« yeux,
M

AppartietMtmnt M pT!n<:e. « –" !t dit, et MM la nue

L'archange Md!eMt,tne dérobant sa vue,

S'~vanauh,semMaMe aux Tapeura du ptintemp!,
» Que dissipe rautoto, ou que chassent les vents
"Site! ainsi dans v<M )Mm,<t! toujours pHiM<}Cêtre

»

L'Otgant du Seignear, et t'appwi de mon ma!tfa.

Enulphcso retire ea<chevant ces mots.
Rasse<nMantsesguerrien,a!ms<NAtonëros
Choisit quinze d'entre eui, et s&rd'etmiMiaciMe,

PottesespashatdisversteTochtrtemhte.

.t

t

L'astre d<t t<mt baiMeit;Chartcttacs Rdmpagnons

Arrivent au Menct

t ),.

auetqMestagabres <ont..t

Bicnt&iehneMfrappeB~eMOKH~ë<eai~~e.
Les gômissetMeat~ sourts~ae

1

if!

~oaîetf ptaimti~

t, c,

SemMcntsertir~eaibnts~ecerQCMote:
Charte approche <nrpn& ht itruit a fedouMe:
Trois<bisiKaitietw)tt'~e!4tochedcM*tëj;
NàM ea vain, nttte porte a ~es ycox n'est eSer(e
Nul moyen de percer ce mystère étonnant.

D<E)~~ae<~M««!Sacte~eMm~amc<tt~

Quand, sur la pierre, en langue aux Fra)K,oit incent~e,
Quelques signes traces viennent frapper M vu)) )

Happroche,'e~Tntttt!ct9t~~s*appwYMt

SarMnMss<t~<:acM,!e]focs'<mwèt!)tatt:
Un soute~h obJotf dt~ami tui se ~Mmte.
En ce goM<f~pt~tmfd,detntNtt tneMgM~t,
Des degrés t<!nëb)f<'HXcondu!Mnten tournant.

Charle, ardent à braver un p~rH <!tn!)t<Ht,
S'empressede descendre. Une ~Mxs~pw!ttate,
Sortant des he!rs caveauxde la greMe Mentale,
Cneau tb!:– TëmeratK! unhornMetr~tas
Attend rctreih~'ns~<}ttipoMe!cieMpas:

..Fuisoùtre<hM)e'Acestnoh,teMî~!d6hFtance,
Suivi des Mën~d~ sous une \'Autë!m)neM~t
Est aa pied des degrés

une pâte lueur

Des tenëcrc's'an~n~éntpercer r~â~scNr.

Charte, que

Men m'ë<6~6, et <)Me

t&ttët sttO~do,

v

Vers la clarté s'avance. Une vaste rotonde,
Que'des tamtpes d'argent <Ma:rettt à aea)i J

Prësentë'a ~es regards

t'assentotageen~tM'

Des simuîacresvah~ de Musses d{eux'atfoces

Sur iesque!s'0d:h règne. Entre ses mains fëtbces
Brille conithe t'ëdair un ~a!ve ntMboyaht; <
Et le frêne idrasil, que ronge un long serpent ~),
De ses rameaux !e couvre. Autour du d{eu colique,
Se rangent les premiers, Balder le paciSque,

<.

Thor t'extertnmattxr (5), Thyr, le ch~dcs vaillants (6),
Snrthur*,prince des fewx, Niord, mettre des vents (7),
Et l'immortelBraga, te dieu de Petoqnence (8),
Le chantre des Mro< !)t, Sw de sa nOMance~
Parnenf~iergea€ea~a,a'otheHc!)tadaUwxd<mt<d'or(g):
Portier du fort d'Asgard,sur le poat tneo!~
H entend croître l'herbe, et voit dans tes ténèbres.
Plus loin pareït Vidar; enfin, monstres célèbres (i o),
tA tons !ea fils de Bore ont chacun leur autel.
Charle observoit ces !!eux,)torsqM'Mnchant solennel,
Des instruments, des voix, chcenrssacres des draïdes,

Retentissentnon loin. sous ces voûtes perCde~
C'est !'hymne Scandinave a ces accords nouveaux(t t),
Charte écoute attentif: le choeur chat~.cesmots
't

f
f.

– Silence,
»

nts del'homme et vous~ errantessphères

Paix' des dieux immortels je chante h~ mystères.
L
» Dans le chaos dormoient tes mondes mugissants,

Quand naqMKdsouda!o,tesnains et tesg~ants~
» Alors rugit ta guarre. A~ bord du vaste abîme
»

»

Déjà tes Hs de Bore ont tratnë leur victimcj~t ~);

C'esthnen de son cF~ne ils ont formé tes cteux~

1
*~<~r.(Vey.!aaote8a~eh.mtVM.)
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~t.

aa'

e La met de ses sueurs,
l'herbe jde ses cheveux,
t**t. t't.–t.~
Les rochers de ses dents, de son cerveau tes nue~
Tous tes monts de ses os, et de ses chaits velues
La terre, ses forêts, et le fort de Midgard.

Le chaos a mug! Les divins rois d'Asgard
Ont condenséles airs, ont épuré la flamme,
<*

Et de deux bois flottants ont fait t'homme et la femme
C'est Asque, c'est Emla. Masque! déiage aNn:mt!
Bergetmef sent échappe <ut courants funenx.

Le monde est repeuplé

sur la terre paisible
Odin gouverne en paix, quand rennem: terrible
Des princes de PAlfheim, le fils de Laaloya,

Loc! époase Aagerhoth, et voit naitM Heta (t3),
Qui, reine des douteurs,pour amant a le crime,

Pour compagnela rage, et pour palais l'abîme.
»

Mais, tonnant mr!eM centre leurs ennemis,

Les dieux ont enchaîné Loct et deux de ses fils:

Le dernier, monstre atroce! a dévore son &et:e

« Loctc, aux vautours tivré, sur un roc solitaire,

"A vu de son fils mort tes intestins hrutants
Lui servir de liens, et l'entourer sanglants
»

Sur sa tête étëvé, le serpent du rivage

'( Voyez rjR~.Mith. de MAH.M-,3t'faMe.)

“

M

Lni verse goutte à goutte un venimeux breuvage
Loc): se dehat; h terre, à ses frémissements,
Répond avec horfcur par du longs trcmbtomcnts~.

triomphe.!t !u:t l'affreux jour des ravages!
« Héla

u

La terre, ce vaitsefm qui t!atte lur les ~ges'

M

S'ébranle. la met a'entte. en fureur, sous tes e.!HX,

N

Le grand serpent se foule, et soulève tes <!ots.

MSMranchfen9<!nM~t<Qr!eBts'e!ance,
Rymer, !e loup Fenrh, Lwt: et sa troupe immense.
Des géantes en p!et!N Héla ponrMit les pas.,
t.

L'homme cherche, éperdu, les se~tjors 4e trépas.
Ot)in* combat Feaïis; Flrey, le foi des gén!es

tes va~yr:
a Sur le <hamp <J!Mcarnage errent
Ciet! t'ëponx de Ffigga suceom~ ~pm venget)r,
Vidar,&tadsa)r~i)BOMtre,~Hu! perce te co!Hr.
Des étoiles s'éteint la brillante lumière;
soleil se noineit la mer co~vte ta terre,
i. Le
» Et la trompe sonnant, t'~oiveMenCamm~,
<,

Dans

t'espace jamais s'engloutit con~më.
c

aAtorsdesCotss'éteveanenoavettetefre:

Ainsi les Scandinavesei<ptMtuo!ent!M t''HnMet!<~t<t ~e ~erre.

Le~ Scandinavesdotmoient ce nom à la terre.
M'th.
(Voyet la description de la fin du monde dans t'~<Mt.

deM~H.ST,3a'<abtedu(,'r~~ea&~t~~<)

f L'onde a fui, te feu cesse, un palais de tomiere
Domine un nouveau monde, ëctaire un

nouveau tict

C'est le ~'at/< promis par t'Arbitre éternel (t~).
"C'est là que d'AMader adorant ta puissance,
<

Les vertus jamais trouventleur récompense.

Oh! sachez mériter, peuples enfants d'Odin
Cette gtoire éternelle, et ce bonheur sans En.
f

La tes chanta ont ceaae le herce de la France
Vers les autels d'Odin, impétueux s'élance,
Les renverse à ses pieds, et les brise. Soudain
Un long serpent ailé, garde du souterrain,
Fond sur Charte surpris

tel, du sein d'Amphitryte,

Aux yeux épouvantésdes coursiers d'Hippotyte,

S'ëkvahricux ce monstre inattendu,
Qui, pour servir le crime, immola la vertu.
Prompt à se mettre en garde, étranger
aux alarmes,
Le chef des paladins se couvre de
ses armes

Il évite le monstre,et t'atteint dansle ttane
Mais inutile effort! du dragon menaçant

Nul fer n'entameroitt'~caitte impénétrable
Joyeuse frappe en vain le monstre iavutnërabte
Aux champs de la Phocide, aux bords du Cephisn~,

Tel

le dragon de Mars s'ëtanca sur Cadmus,

En cercles reptié triplant sa force extrême,
Déchaîna par tes dieux, et presque-dieu !ui même.

De toutes parts frappé par des glaives nombreux,
La dragon ëcumaat M débat turieux

l.es Sammesque vomit sa gaeuto étincelante
Couvrent les combattants sur sa cmapt Mutante
Terrible il se redreMe, et, plus prompt qM l'éclair,

FaBd,etcfoitMiNrC!H)r!eenMtgn~f~:
Quand Charle, prévoyant son attaque e~Myante,
Se détourne,t'esquive,et dans sa gueule ardente
Plonge son glaive entier le monttK mena~axt,t
ChanceMc, tombe, roule, et meurt en mugissant.
NouveauMa d'Agénor, té héret de la Entace,
Au fond de la caverne à pas pres~s t'avance
Une porte d'airain se présente a tee yeux
Elle arrête ses pas. Des sons mélodieux,
Mariés a des voix de vierges, de prêtresses,
Maintenant de Vingotfcélèbrent tes déesses.

Friggis, recois nos voeux(t5)!
« Déessedes moissons!
» Qu'auprès de toi FyHa*, vierge aux Bottantscheveux,
» Fasse.valoir nos chanta! que

6na* ta messagère,

Sur son c<h.ïsier votant s'abaissant vers ta terre,
Des prêtresses d'Ôdin te remonte t'eacens
»

1

Et que Vara' préside à nos serments!

La vierge Fyth, confidente amie et dame d'atours de F)r!ggM.
Elle Mt un peu dA-Me aussi. ( Voy.y~<Mz.)

Gna,

ïtMMandiaave..

""Vara, déesse detsermeab.

CHANT

X.

t'tt

t o)n! au loin
~:– l'appelle;

Oder aimoit Fréya*
t" La
a gloire

"HMt une épouse fidèle:

M-t

aM

'<Hétas!!ameredeNossa,
Cherchant l'époux qui l'adora,
i

Chaque matin,

sur le mont solitaire,
» De larmes d'or** arrose la bruyère

R~'ent-it?..Noa parmi tes dieux puissants
a n est aussi dea inconstants.
Satut, divine Egra~ seconde

providence!

'.Tcnartd:tin,<ac<iestepniM.nce,
Sauvent le malade expirant.
Fils d'Odin! lorsque Egra te rend
AmM, enfants, épouse

et père,
Ah! pour ton cceur reconnoissant,
N'est-elle pas une autre mère!l
Portière de Vingoif, aimable SinaÏs!

Accueille aussi ''oschants!Qaandtes6!sdeFriggis(t6),
Pour charmerleurs loisirs

au palais des déesses,

Combattantsacharnés déchirent
se
en pièces,
C'est toi qui de ces sanglants jeux,
Viens calmer la fureur guerrière,

.T

Oder

vient

Nossa,

la note 9

T''< ap~'k Frc~ &~ <t~ A~lIe chant.

EgM, dëeMe de Vmgotf,

est l'Esculape scand~ve.

Et cendtua an banquet dea dieux
w Leaath!eteav)ctoritt)x*.
» Au ciel ainsi que aur la terre
Par l'Amour le bme est dompte;¡
Portent, tax pieda de la beauté,
» Tombent !« tMtien de t< gaetK.

a DeeMe de la chMtete!
Gloire

0 GeHene

tea immortalité!
ea ~!B ua dieu pettde

CM certifierqu'a teMe et beaa draïde

Te fit présentd'un ToHe. et qu'épiant ses pas,
Il le surprit un jour endormi dma tea bras*

-MaadithtLeci::cbMted<esM!t
» Nul ne douta de ta sageMe
» Mais depuis. ce jour cependant

Odinsourit en te parlant.
a Homme ose encor te plaindre,aa ~aMon des mMecee,
» Des impottatee de tes htMa!1
La calomnie M trott mdacieax
Se gMMe auasi panni les ditm.
» Et voua, cë!e<te< VatMnea!
Qui des héros réglez Je sort 1

Voyez les ~!& et la note <!n chant.
**VcyMtME<Ha.

x 0 nymphesdes combats! ont les ehampade la mort,
x SauvetteacctuMsanatache.etftappetïesitnpies)
Des vierges & cea mots Charle interromptle. chants
Ses guerriers de !a porte ebraa!ent les battants;
EHe est pt«e céder.. epeemete! A MenM

t

0

Dit pr~tMsMten ptea~, des MuttKam!)sorties,
Tombent aux pieds du )fe! leurs gdees, leurs attfa!h~
Portent t'émotioa dans le ccenr des Français.
Sus leur aein demi-nu coule an torrent de larmes:

Leur cément léger voile a peine leurs charmes
Ah! d'un pareil tableau qui ne seroit ravi1

Sur têt tiergea d'Odinr«:it s'arrête éHoli
Les posaëder, sans doute eet le bonheuraupreme

tteur regardlangoureux est h volupté m<me;
Leur teint l'albAtre pur; et sur teur front charmant,
Leurs longscheveuxbouclésBottent au gré du vent.
«–

Patadins! arrêtez! s'écrie une d'entre elles

< Vous voyez de Friggis les prêtresses ndè!es
D

Déesse des moissons, FimmorteMe Frigg!s
Nous prescrit de veiMer sur ses autels chéris

a C'est nous qui !'escortons,qaand, sur son char paisiMe*,

Couverte d'un long voile, aux regards invisible,
° Elle parcourt la terre, et fait de tout côté
Voye: Tadte pafbnt de .MM~f, qui est la même que Friggis

(~<-jMef!a.)

t'ahondance à la stérilité.
» Succéder
HëiM! si tes vertus habitent dans votre âme,

« Ne portes point ici ni le fer ni h
Ah pourriez voua,cme!s t
» Nous sommes Ma* défense.
ïnsntter à nos p!ear<, et btber Bo< autelst
Ehl qu'y gaptetitt-veut! Modèle des déesses,
BanMne

Seigneun! jamais FHggh n'enrichit Ma p~treases
De la mère de Thor qui nieroit la bonté,
'1
la simplicité

» Les MenMtt, la noMeMc,et
Moins boue est ~BM, ~~a moins attrayante,
moins prudente
» C~oM moms chMte, et ~eM
abjurez vos projets
» Laissez-vouaattendrir,
Vous êtes vertaeax. N'êtes, voa: pas Français ?"Il
<.
La jeune enchanteresse,à ces discours perfides,

Sur Charle et ses guerrierslève ses yeux humides
Sa grâce, sa beauté, son organe enchanteur,
Tout en elle supplie, et plaide en sa faveur.
Des compagnonsdu roi la fureur adoucie,
#
Déjà ne tonne p!us contre ce temple impie;
La voix d'une sirène embrase tous leurs sens:
Tant de charmes divers, tant <ob)ets ravissants,
Offerts à leun regards ont subjugué leur âme
Hëtas! Ht vont céder aux tarmes d'une femmeJ
Et follement promettre à ces jeunes beautés
De respecterleur temple et leurs solennités.
Lorique Charle, dont rien n'a troubléle courage,

0'

S'avance au milieu d'eux, et leur tient te langage:

Guerriers! que faites-vous?Tra!tres envers le ciel,
Quoi! vous épargneriez ce temple criminel

1

Repoussezloin de vous ces pretfessea hardiea;
»

Leun charmes, leurs dtMonM ne sont que perfidies.
10, nous a-t-on dit, les rangent sont a<!reM;
Triomphez dea plus grande, ils sont devant vos

yeux:

Les esprits intemaax de cet obscur empire

N'ont pu noua etffayer, ils veulent nous séduire
x Mais !eun enchantements pourroient-ila

nous troubler!

Le ciel guide nos pas, FenCeF seul doit trembler.
H dit;

»

et le fer nu repousse tes prêtresses

Il tes voit fuir: déjà du temple des déesses

It a brisé la porte. 0 prodige enrayant!
Un tourbillon de feux en jaillit a l'instant.

– Amis! un vain prestige ici nous environne,

Dit Charle; suivez-moi,c'est le ciel qui l'ordonne:
» Enchantements, cessez

Dans la flamme, à ces mots,

A peine s'est jeté l'intrépidehéros,

Qu'antonrde lui soudain s'éteint le feu magique.
Alors s'oSre à sa vue un temple magnifique
Un millier de namheaux t'éclaire,et vers tes 'eux
Des cassolettes d'or l'encens s'élève

aux cieux.
C'est ta l'Upsal divin, la demeure sacrée (17),
Dont l'enfer dëfendoit la redoutaMeentrée
Charlemagnea vaincu tons les enchantements:

Ces lampes, cet tableaux, ces marbreséclatants,
Ces ornements pompeux, ce ~aM qa'U contemple
Cee che<s-d'<N)vrede l'art appartiennent M temple,

0 destin voilà donc de cm)! peuples fameux,
Tour tour tnemptmtt, tour à tour malheureux,
Montage immortel L'Egypte,rAMyrie,
Et CtTttMge, et la Grèce, et Tyr, et Htatie,
En furent tour à tour te* peMMtemrtheutewx;

EHet~o:~paatttmt,ce8tteM<eprec!ean,
t<<)indeachtmpteadMtame<deteetde<tcepttne,
Bntbais daM le Nord, <a fond d'u ~eafRre impie (t8)
D'o& viennent ces hrëpieda,ces vases, ces tapis?

Des palais de Diane, ou des gfottetd'bit?
Paroient-ils ramtM obscarde quelque oncle antique?
Ou dm Fils de Davidle temple magaiSqne?
Virent-ils la vestale autour du feusacre?
Ou sur faute! d'Ammon Alexandre adotë?
BnMoient-Hsen Elide aux fêtes olympiques?
D'Amathonte omoieat-Hstes odorantspotHqaes?

Suivirent-ilsCésar MM des arcs triomphaux?
Des princes de Memphis coavroient-ilstes tombeaux?
Enfin, cedet an juste, ou livrés à l'impie,'
Ont-ils payé la gloire, ou aoldé l'infamie ?
Sur le vaste contour dn palaismerveilleux
Charle jette en silence un regard cuneM

Sous un dais, aur faute!, sculpture précieuse,
S'eteve de Friggiala statue orgueilleuse
Un long voile la couvre, et dérobe ses traits.
Vers cet autel uerd s'avancent les Français.
Dieu sauveur des chrétiens ta remplis tea promesses!
Charle en dix an'ea d'or voit d'immeaM<richesaes
Sa troupe a'en empare, et sort du souterrain.

He!aa! tous leur tête ont va leur aouver~ia;
Et, devant eux, ce n'eat qu'une ombre qui les guide:
Charle est demeuré acat

an preatip perfide

Autour de lui de même a figuré ses preux.
Quand le bandeau fatal eat tombé de ses yeux,
La porte est refermée, et le prince intrépide
Seul est abandonnedans un temple homicide.
Ministres infernaux,bientôt de toutesparts,
De vils prêtres armés s'oSrentà ses regards

On t'entoure, A fureur! La cohorte ennemie
A tous moments s'accroît, des souterrains vomie
Tel des dents d'un serpent sur la poudre semés,
Jason voyoit sortir des bataillonsarmés.
L'ennemi fond sur Charte, et Charle est sans défense:
Plus de salut! la mort est sa seule espérance.
Charte en guerrier du moinsattend le coup fatal,
Quand soudain, sur l'autel de ce temple infernal,

n croit voir de Friggiss'ébranler ta statue
Les longs voiles épais qui deroboieut sa vue,

Se lèvent a moitié. dans la main de Friggis,
0 mystère! un papier onre ces mots écrits:
A mes yeux ce guerrier n'est point un Mcritego

n –

Sortez, prêtres sacres AMader le protège ·
De tous cAtë* fnyant, les prêtres de Fngps
Laissent tomber leur fer, d'épouvanté saisis.
Rest~ sent encor, Charte observe la statue.
Il lui doit l'existence,et aon '<ne est émue:
Le voile qui la couvre, agité doucement,

Aux regards du héros se teve entièrement.
Ciet! sero!t-ceson oei!, ou son c<zur qui regareP

La statue est vivante, et Friggis est Mnare.

i

Hors de lui trànsporté, Charle vole a faute!
Ses yeux reconnoissants, élevés vers le ciel,
Arrête!
Lui demandent Ulnare, Umare seule.
«
Dit-elle au roi; !a foudre est encor sur ta tête.
a Ah! mon aspect n'est point un prestige ennemi!
Ulnare t'a suivi
a Connoissanttes projets
druïdes:
a De ce temple l'accès est ouvert aux
J'ai trompé de Friggis tes prêtreshomicides:

Fuis, et rappelle-toi, qu'évitant ton rtgard,
suis pour ton salut MBtouT ET NULLE PABT.
.) Je
Elle dit, et soudain disparoit à sa vue.

<

La Friggis véritable, immobile statue,

Rcparoït a

M pl4ce

en marbre inanimé.

A la porte du temple ou Charle est renfermé
S'élève an bruit confus. hors du rocherTnagiquo
Ses preux avoient vu fuir leur guide fantastique;

Et le héros français à l'autel de Friggis
Revoit autour de lui ses guemeMteania.

Leur monarque est sauvé, leur crainte e<t disparae
Contre un temple !ntefaat leur fureur t'eat accrue
Ses idoles en poadte, et ses a<tteh detmitt,

Sur tes marbres brisés tombent anéantis.
L'Upsat est dévasté, rien n'échappe à leur rage;
Ce qu'épargne le fer, la BanMne le ravage

Ils ne laissent, quittant ces caveaux ennemis,
Que des murs depouittés et de fumants débris.

Les paladins, chargés de richesses brillantes;
Reposenthors du roc leurs forces défaillantes
Mais ce jour préparoit au prince triomphant

Des surprises sans nombre. Un orage effrayant
S'élève vers le sud bientôt la fondre gronde.
Un fougueux aqniton, dévastateur du monde,
Bouleverse tes airs, épouvanteles denx

L'horizon s'est couvert d'un voite ténébreux
JL'écbir ouvre la nue. 0 prodige céieste

f

Tombant avec fracas sur le rocher funeste,
La foudre en t'écrasant vient de t'anéantie.
La tarre tremble. Un gounre a paru a'entr'ouvrir

Sur te palais d'Odin Diea toue. Plus de ~ace!
Le rocher disparoit, un lac a pris sa place.
Le monarque français,à cet aspect d'horreur,
L'ceit Cxe aar le lac, peuMe un cri de douleur

UlMKaant pende Ma amMrvMtmM!
Eh quoi !e ciel confoadt'mnoceBceet le crime!
Snttanvedatac,Cha)r!edtMtperé
Appelle Utnate. HehsUL ce nom adoré,
Par un tuptbte son t'~cho vient de répondre

A la douleur d. roi tout semble correspondre
Ces bords maudits,frappés par la fondre des cieux,
De Finfemate rive offrentl'aspect hideux
La nature se tait. Da lac l'onde stagnante,
En infectant tes airs, porte au loin t'épouvante
Aux

lueurs des éclairs, de sinistres oiseaux,

Poussant des cris pMnti&, voltigent sur les eaux
De ce brûlant désert, effroi de la nature,

Un soùfne sulfureux. a seehe la verdure
Arbres, plantes,gaaons, arbrisseaux,tout est mort.
L'effroi, le désespoir régnent seuls sur ce bord.
Par degrés,loin da lac, le héros de la France
Laisse entraîner ses pas. accablé de souffrance,

n se rappelle Uiaare et ses aoins protecteura:
En vain autour de lui ses nobles dëtenseaM
Cherchent à Fanacherau trouble qui t'ëgaro,
L'ëche triste et plaintif appelle encore U!nate.

NOTES DU CHANT X.

<t)

Tou «

t)M<Md< ))oh*< chxt«t tTtyMM frn~M.

L'hymne de Roland fut si long-temps chantée dans toute la
France, que nos historienslittéraires ont cru pouvoir en retrouver
quelques restes. Le fait est cependant qu'eMe t'est tout a-fait perdue,
et je n'ai prétendu en donner qu'une imitation. Les anciens preux,
marchantaux combats, chantoient l't<ymne de Roland, comme les
Saxons l'hymne d'Arminius. Le jour de la bataille de Poitiers, le
roi Jean, entendant des soldats chanter la chanson de Roland,
leur dit avec humeur « Il y a long-temps qu'on ne voit plus de
Roland parmi tes Français. <Jn vieux soldat, blessé de ce reproche, répondit fièrement: Il C'est qu'il n'y a plus de Charlemagne pour tes conduire.
(*)

TittmmthurMMtmpM,

Si follement célèbre tm titet ~t tmMm.

Lochlin est le nom que tes anciens donnoient& la Scandinavie.
Dans tes poésie* erses il est souvent fait mention d'<Ma, nommé
trëquemmentJEc~, comme da dieu de Ze~/<a, c'est-à-dire delà
Scandinavie.( Voy. MtCMMSON,Poésies <7M~, ou t'J?<Mf. )
La Scandinaviese çomposoitde tons tes peuplescompris sous te
nom de J~<oa~ (Suédois ), et de Silones (Norwégiens). Le roi
Alfred comprenoit dans sa Géographie la Suède, la Norwège, le
Danemarck,la Gothie, la Biannie, te Qneentand.h Finlande.
Qu'on ne me reproche point de m'être plu à parler des Scandinaves Ces anciens guerriers du Nord, connus sons le nom de
Normands, séduiis par nos rives fertiles, ëtahtis dans nos provinces ( une d'eues porte encore leur nom), agrées par la patrie,
vinrent se naturaliser Français. Par une alliance éternelle, ils ont
réuni à notre histoire tout ce que la leur avoit de curieux; et au
moyen de cette adoption, les fastes dn Nord ne nous sont point
étrangers U me semble donc, en quelque sorte, chanter encore

tesSeandinaves;

prédi)ect!on

et ma
pour
nos ancêtres, en c~tébrant
peuplesvaillants est encore un penchant national.
ces
Nul peuple de l'antiquité ne fut plus épris de gloire que le Scan~
dinave ta religion eto~ &ite pour exalter son courage naturel

dit un de nos auteurs, a un ensemble
Kgntier: tesrévotntious du monde intettectuet et matériet <e
sncctdent comme tes épisodes d'un grand poSme, qui commence
à la naissance dumonde, et se terminesa destrnoion. Ce seroit
t*
a une grande erreur de ne voir dam cette religion que les rêves
incohérent* et inapplicablesd'une MMgination Mmvage )a lutte
continuelledes dieux de la lumière contre tes dieux des ténèbres
expuque d'une OMnièfe sublime le contraste du bien et du mal
qui se fait remarquer trop souvent dans la nature.. On y voit la
a natureavenue, organisée par l'intelligence,le trouble introduit
par l'avarice; l'harmonie du céleste séjour détruite par la mort
« Cette belle mythologie,

du dieu de la paix; le désordre moral amenant la fin des siècles;
tes dieux bienfaiteursvictimes d'un destin inNexibte,qu'ils counoissent, et que cependantits bravent! ta mort assise sur l'univers en deuil; le plus grand des dieux tena!ssant des cendres de
cet univers incendié, etc.
LesScandinaves(ditM.MtMB*))GT, Cwa/<<o~~))eterent
tes fondements de l'empire russe, abordèrent en conquérants
t'Ecosse, t'trtande, les Orcades, tes Hébrides: âne* siècle,
leurs navigateursvisitèrent t'tstande, et découvrirent le Groënland. Enfin, an t0< siècte, its découvrirent t'Amériqne.
Certes, un peuple aussi brave étoit digne de devenir Français,i
et la gloire aime à s'allierà la gloire. Non contents d'être tes plus
fers guerriersdu Nord. lés Scandinaves voulurentaussi en être
tes premiers poëtes; et leurs scaldes sont aussi immortels que
leurs héros. (Voyez, sur les scaldes, la note ta du VU* chant. )
(!)

E)tMMitV<)<*U*<<nMtMmM<)tpM,

MtMjtVu~)f,fttmt)MVt)Uritt,

Le Vahatta est te paradisdes Scandinaves; Vingotf(séjour d'amiouç et d'antitié ) est palais des déesses il est Mti surune p!ame

k

nommée 7<&]Lesvat!qrrtes, au nombre de douze, sont tes nymphes des combats. Ces vierges diavahalla versent amhérosta Mère

dans le crâne de leurs eenemM; en outre, dan* les combats, etteo
désignent cou* que la mort doit frapper, et dispensentla victoire
Elles travaillent le destin dea héros autour
t) leura protège*.
< d'un métier treM~ sur quatre lames: leur trame est composée
x d'entrailles CremisKtntet: à chaque poida, une tète humaine
» et des cœur*, tttcoM palpitants, <ont suspendus. ( Voyez lei
~~t. – <~<y tt~At/~j~M, Ode 8, M*)tta*t<eir,

~M.
(t)

<KH<

)

& t< MM Ht**)),

~M te<t< M b*< «tp<*< t
De «t ttmM« )t m'M.

C'tttMU! le Mne tdraat que les dieux s'assemblentchaque
!e
» jour, et rendent la {uttiee. Ce Mne est le plus grand et meM'
» leur de tous les arbret ses branches s'étendent sur tout t<
» monde, et t'été vent au-dessus des cieM. H a trois racines «trf
« moment éloignéesles unes des tutra l'une est <:he< les dieux,
» l'autre ehe)tles géants, là où étoit amrefois l'abtme la troMeme
» couvre les enfers, et c'est sous cette racine qu'est la source de.
» Seavi'sqn!y coulent. Un serpent ronge cette radne par des«

»

Mu

(S)

»

( Voy. M. MAt-MT,~<Ma

<< Fable VIII.

Se Mn;M< ht premiers B*M<f t* jpMM~* r
Thor i'Mt<fm)MtM)rttt..w*

Thor, fils atnë d'Odin, est le plus fort et te plus illustre des
dieu): M habite un palais magnifique; car it est dit dans le po&ne
de GmwMM
« ït y a cinq cent quarante salles dans le palais
x tortueux du dieu Thor; ttjecroMqu'U n'y a pas de plus grande
maison que celle de cet a!n< des 6b. t<e char de Thor est tiré
par de~x houM, quand il va dans le pays des géants. Ses voyages,
rapportés dans lEdda, sont d'nne extravagancesans exemple.Ce
dieu possède troM choses merveilleuses, une massue, la terreur
~M~AM~ de At C~c; un baudrier, qui double i)e!t forces lorsqu'M le ceint; et des gants de fer, dont il ne peut se passer lorsqu'il
veut prendre le manche Bë sa massue. Quant à Balder, ce dieu est
le second fils d'Odin ApoUon des Scandinaves, il est beau
comme l'astre du matin; son regard éblouissantlance des rayons,i
et rien n'egate sa bonté. Sur tes cotonnes de son palaisou n'entre

rien d'!mpat, sont ~~<M dei rtme* propres à évoquer les '"T
morn.
Pour voua Mre comprendre la beauté de
cneveu):
(e<ti< dit
ses
dans M~At ) « Vous devM savoir
t'en
appelle la plus
que
M~che de toutes te< herbes & ~M~/</<M. Ce dieu
est en
outre hrt~t.qu~; M .ime les heMtMM, il veut la paix; et les
jugements qu'il pfoaenM Mot irrévocables. Balder fut
tué par
t'aveugte ~f~ff, armé d'uae branche de am, ama
que je le rapporte dan. la note 9 du XVe chant. ( Voy.
~M. Les
diM)t, et MttonttMin, furent inconMt~tetden
perte; ils lui
dreMèrentun Meher sur son v~Metu, le plus beau vaisseau du
monde; etNMM, M<eam)e, morte de douleur,fuiBrùMeaMe
M, ainsi que son cheval et son nain.

F~

)

Ttif.)..M«..tt)h~

(O

Thir eat le dieu de la valeur téméraire, le Mara desScandinaves.

Qui dit
comme M~, dit un homme qui NrpaHe tom les
autres en valeur. Voici une preuve de son intrepHitë
Un
jourte~dieMvouturent persuader au loup Feuris,leur ennemi,
dtM iaMMr.Macher;m.bcelui-ci craignitque les dieux
ne vou!uuentptmte délier ensuite et il refusa constamment
bisser enchatner, jusqu'à ce que Thir eut mis main de M
M
en gage
» dans la gueule de ce monstre. Les dieux n'ayant
pas jugé à
pos de retirer ce gage, le loup emporta la main du dieu, la procoupant dans l'endroit qu'on nomme. à cause de cela,
loup. Depuis ce temps-là, dieu n'a plus qu'une
ce
main. Sa
S~ndh prudence a donné lieu à cette façon de parler
est
M<Mte ?X~ mais on ne croit pas que ce dieu de la
valeura:me a veir tes hommes vivre en paix. ( M~nBt, ~<M*
»

–«

t'&A..

~M~

"yM.

<?)

)

NiMit.mnMdt,

Niord, Neptune scandinave, est le maître des
vents, des ienz et
des ondet il est t'epoux de
6Me du géant TMaMe. Leurs
chants et leurs amours
sont vraiment curieux. Ils habitent ensemble
M bord !a mer un lieu nommé A<M&M. immensément rithe, il

est la dieu de la chasse, de la pêrhe et de la navigation H est père
de Frey et de Freya son trAua est une vaste e< brillante conque.
(<)

.Bt<;<,h<nojtt'<t~')):'

Braga, cétèbre par M sagesse et son éloquente, est te dieu de la
poétie. S~ femme /<&« garde dans une boite tes pommes de t'immortatité,dont les dieu): mangent pour M rajeunir. ( Vay.
1.1 tt M.)
M*u.M, ~M< <t /M. ~<

/<M~

–

t'~<

.)H<Mt,M)t~<x't<i'er.
Fil. de neuf vierges, qui sont <aturs, 7Mt~<

(j))

<

est surnommé
<t)f.t ~jttf
parte que ses dents sont de ce métal. tt demeure
au bout de t'we ec-det, non)tn<~aa/ ~MA<f, ou pont de Bifrost,
dan~ un château dit
f~/M/t. Ce portier des dieux a ordre de
~e tenir à l'entréedu ciel, pour empêcher les ~etxtt de forcer le
passage du pont il a une trompette qui se fait entendre par tous
tes mondes. ( Voy. I'Bdda. ) Ce Mercnre scandinave porte t'dtendard des dieux. M est parfois te juge des combats, et on le représente avec une crête et quelquefoisavee une tête de coq.

A~/

(t0)

PtMMmpttott~ithr.

Le tatitume Vidar porte des souliers si épais et s! merveilleux,
qu'avec leur secours it vole dans tes airs, et court sur tes eaux.
(tt)

C'tttt'hytmMMtmtinMt.

Mon hymne scandinaven'estautre chose qu'une traductionabrégée, ou plutôt une imitation de la fameuse ~/e~e. poSme sacré
des Scandinaves, espèce d'Apocalypse, dont M<M< n'est que le
commentaire. ~A<~«igm6e t'~afA
<aAt. Ce
poème, attribué à la sibylle du Nord, contient dans deux à trois
cents vers tout le système de la mythologie Scandinave ce laconisme et I'ancienneté du langage le rendent infiniment dimcMe à
comprendre. M débuteainsi: Silence! intelligencessacrées, grandes
et petites! pais, fils des hommes ;e suis la fille de ~/m<&t~, et )e
vais chanter tes antiques prophéties. Après ce début, digne
d'une inspirée, la prophétesse raconte h création de l'homme, le
déluge, les perfidiesde Zoc~, ennemi du ciel et des hommes, la
fin du monde et le jugement dernier. J'ai fidèlementimite les récits

ouAt~c

extravagants de cette tM~eo, dont tes~te.tesgrande!! iinages, t<défaut de tiaiton, la force et la dewrdro, prouvent h plus haute

le

lecteur remarquera tacitement, e< ont doute tuée
imrpriM', te) rapports qui e~Mtent entre la région chrétienne et
antiquité,

)'odin!sme. t,esprinMnau)tfaits y sont absolument tus marnes; tels
sent !e ehaol, 1a <-reation. le déluge, t'arbre de vis, le serpent
ennemi de~ hommes et des n!eux, t'embr.Mementpfe<tit du ta tefre,
et la nouvelle Jemutem descendue des tteux. – Au reste, dans
tente* les re)ig!eMon retrouve ainsi les w<)t!t« de t'Etnture et
l'Histoire-Sainte p!Ht ou moins d~<!);uree Même parmi t« ïntliens,
t<'tpr!ne!p<H<faits de la Bible sont de~ articles de M et leurs
fables ne vous entretiennent MtM d'autre noms., que de Noë
échappant au detuge, de &!otte ouve de~ eaux, de Job, de Samson, d'Abrahant et de Sara, de t a<hre de <!e, du grand serpent<
et enfin d'un rédempteurdu monde. ( Voy. & ce sujet ta lettre du

Père BoMHMà t'évoque d'AvrM< he*t
(t*)

B<ji)

tur le cutte de~ Indiens.)

)f) <tt d4 Bor< oxt trtt!<< )Mr ti[tM<.

Lorsqu'au milieu du chaos, les feux et les gtace!, pOttMeaparles
tourbillons des tempête!, routoientconfondus dans l'espace, tout
& coup vérité nord, un souMe de chaleur s'êtaut répandu
sur des
~apeunget~es, elles se fondirent en gouttes, et de cet gouttes fut
formé un homme par ta volonté du Père universel cet homme fut
appelé J'T<t<v. Un jour, comme il donno!t, it eut une sueur, et om
de ces pieds engendra avec l'autre un ntt. père de tous les géant*,
qui depuis (vu leur origine ) ae nomment~Ata/t
& gelée.
Les mêmes gouttes qui engendrèrent Ymer, formèrent aussi une
oathe quatre fleuves toatoient de ses mamelles, et elle nourrissoit Ymar. La vache se nrurritsoit son tour en léchant les pierres
couvertes de !et et de blanche gelée. Le premier jour qu'elle lécha
ces pierres, it en sortit vers le soir dea cheveut d'homme te second
jour une tête, et lé troisième un homme entier, qui fut nommé
Bore, et qui fut père de F~f. Bore épousa Beytta, 6Me du géant
Baidont, et de ce mariagenaquit Odia, le roi des dieux de ta vient
qu'on nomme les enfants d'Odm~!XtA Bore. ( Voy. la ~&j~
LetjFoMe. – M. Mtt.MT<)

<

t

t6

US)

t.oA <ft«M AtftM'h-

~o~, <!h du géant ~~<t«A- et de~~<, est le Mtan des ~tan.

dina~ Epoux d'Anserheth ( Mettre de la douleur) il est père

dutoup Feuris, du serpent de Midgwd, et de Heta ( la mort),
qui doivent dévorer le monde. Les dieux hneo* l'ont aaisi et ~rtotta; mttie Mpp)ice*t'e)t<)MnxeBt;M ne doit ttfe dedttttte que

J?<M' "j'M. ) t~"t est d'une
veM lafin dumonde. ( Voy. M*K.BT,
( dit MoMtMtt. auteur déjà eite ) <M
pxrtxKe beauté < En

q~

qui avons fait la ten« SMnd:MM! ont eu phMd'etpntque 00~,
de coMM. » t-M'Mr son
» tateur hM comme un singe, et armé
6h, ce PtOtnëthee iifanToc par )<* mt«tMM MB6h"t't d'un de Mt

dtM'e se débat ttMement,
dit t'JPtM~,
(tt)

~<t

que

ta terre en est ébranlée; etc'<

~"M<t< ~M

~MMtM, Aif~/MtMA <<f

ttttht))«t'ft«*t<t.
CMt & ~M

t'A)h<*r.

Le t~mte, c'est ~-dtM tec!et,recevra toM te! justes, et dtMUM
divinités
sera récompensé de itet vertus. Odin, Thor, et toute! les
sttndinMet,do!ventper!rtoM de rembtatementdu monde, ainsi
le père not~enet, les jugera tous. Ce
que les mortel
dieu puittant a douxe nonM celui d'AtMe* est le ptu* connu.
B<t)M dts mettteM, MM"."t~*"M
(tt)
FngaMeuFtiBSt(h<e[r€),6HedueeantFio)-~Mt,eto!tt'tpoMM
d'Odin c'est la mtnte qu'adoroient les Germains sous le nom de
jB<vAt, et dont parle Tacite. (De Jtte~. C~~o.) Quant aux autre*
deeMe* dont je fais mention. dans mon chant des prêtresses, je
renvoie le lecteur cmieM à M~&f M~. Friggis est mère de
Thor: Odin, Frigga etThor, adorés ensemble, étoient pour les

ScandmatetttneMrtedetrmite.
(.t)

<:M««<ba'MM'<
S<ttAiMHtMtttM<.

Tomtet;oMM,toKqaetetd:euTMnthaMM<t,tb prennenttet
pif cet les uns tetautret;
M armes, entrent en nce et M mettent en
mais
« c'est leur divertissement, ce sont les p)*Mr< du ~~t~~f;
tes
» auttitot que l'heure du repas approche, ~a& vient séparer
«

« fjUen'ieM, ib rementent tous

aanpabisd'Odin."
~·
(<!)

à chevet, et s'en retournent bui~

t'<t)))))'t'fM)~M~
IL

L'Upsatëtoittetemph teptu*renommtd~pa~sdesScandinaves:
ce temple d'UpMtëtoit («-ton les anciens auteurs ) d'une magnificence inronfevaMe une chaine J'or, dont thaqne anneau (selon
M~eXM) pesoit plusieurslivres, environnoit ses vastes mura cette
chalne ëtoit un don de Frayer, roi de Suéde, qui r<!g))o!t du temps

d'Hérode.~<<M< <~ ~f~et, qui <riTf)!t peu de tempsaprès sa destruction, dit en effet ~ne tetetnpte«oit tout bntbntd'or. « Quatre
x to«M couronnenttun faite ecbtant trois furent dédiées au sublime Odin, Mn épouse, à son <ih: ta quatrième, consarrée
à ces tfo!-) dMnite< en~etnbjte, t'de~e au-dessua des «uh-es.
M
(Voy. M<'t)T<Mt<,jfM<~<~Ji-~<) C'est t& quedetnettroit le grand-prêtre d'Odin.L'Uptat etoit la meh~pote seandinave
les peuples de la Sctndtna<ie t'y rasemMoent pour faire faire
des !)acriGc<*totennet!) tous les ncufa<M.
('8)

Eabai* <tM )* Nent, au fond ~'M ~MNirt impie.

Tous les historiens parlent du butin immense et des trésors
précieux que tes Huns aboient entassés dans teuM repaires,
et qui tombèrent au pouvoir de Charlemagne.
« C'est dans
ieuM rcpa:rM que ces S~the~ barbares (te:
), dit uu de
no~meitteurt auteurs, avoient caché les restes des royaumes
qu'th avoient dévorés; c'est là que s'éloient entassées, sous leurs
maiMsangt)H)t6t, les d~pouitte* des Grecs et <)e< Romains, qui,
eux-mêmes,avoient d~pouittël'univers. –
se rendit maitre,
dit M&HMtt, en parlantde Charlemagne, des trésors immenses
que ces brigands aboient am~ss&. Une gnnde partie de ces
trésors antiques et précieux a <M donneM depuis par nos rois
au
clergé de France. ( Voy, EetNN.. 7~ ~~<«/.~tMfM.
jRM~
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CHANT XT.
FATAM volupté 1 perfide enchanteresse!
Fausse sceur de l'amour fille de la mollesse1:
Bïa~eut à l'insensé qui, perdu pour l'honneur,
Dans ta coape a longs traits croit boire le bonheurt
Avec toi, près de toi, pour tout être sensible,
Si le présent est deux, Favenir est horrible
Heureux qui te connut pour apprendre à te fuiri
Mais de l'antre eu parfois, dévoilant l'avenir,
L'enfer par ses agents inspire une sibylle,
·
Haëder* s'est élancé sa fureur inutile
Jusqn'atorscontre Charle a peu servi l'enfer:

Au temple d'tnnensut le ténébreuxHaëder
Vole auprès de Frëya.– Déesse redoutable1
Apprenez des destins l'arrêt irrëvocaMe,
Lui dit-i! .a~Veser, le héros des chrétiens,
Dans un piège attiré, seul, bientôt loin des siens,
"An pouvoir d'trmensut va tomber sans défense.
p Déesse aux larmesd'or! s'H meurt, toute la France,
Voyez sur Haëder

et!anote~daXVn".

ta note ?du chant U', h note 5 Ja XV*~

Mémo tous les chrétiens, sont perdus jamais
Vous te savez; il n'est dans le

camp des Français

Qu'un héros, dont la voix éloquente,animée,

Pourroit du roi captif sauver encor t'armëc,

'.EnrattiantsMche&:&Freya!coatre!ai
Lancez vos traits vainqueurs! Guise seul aoioard'hui,
Guise seul est à craindre.

A ces mots, la déesse,

Adoucissant encor sa voix enchanteresse~

Et d'un divin sourire embellissant traits,
ses
Lui répond –
0 Haêder! si mes foiNes attraita
Sur le coeur des mortels conservent quelque empire,
Guise abandonnerale héros qu'H admire;
Guise contre tes siens tournera fureur.
sa
Une jeune beauté, qu'idoMttrc

son coeur,

Dêvouëe aux enfers, servant notre

vengeance,

Va ravir aux chrétiens tenr dernière espérance.
EMe dit; à ces mots d'un

vase d'or brHtant,
Qui de la volupté contient le feu brûlant,
Elle s'arme, et non loin de la forêt
sauvage,
Soudain court du Veser enchantée le rivage.

Rentre dans Hérisial, alors le eer Bozoc~
De son rocher, M paix, bravoit le roi

t

saxon;
Et dans le camp français, toujours prêt à descendre,
Du sommet de ses tours veittoit

pour le défendre.

A t'envoya d'Haroun, ainsi qu'it le promit,
Charle vient d'adresser un importantécrit
D'Eresbourg,Giafar, s la prochaine aurore,
Doit reporter ses pas aux rives du Bosphore.
Sous sa tente, occupé des plus vastes projets,
Charle-étoit seul; Egbert, ce ieune prince angta~ (t ),
Qui d'ïrmeMut conquit l'étendard tatritege,
Qu'un tyran a proscrit, mais qu'un héros protége,

Qui partout dans tes campa aaiwit son bienfaitear,
Et s'ëc!a!ra des feux de t'attre inspirateur,
Egbert demande à Charle un moment d'audience.
héros de la France!
Introduit sous sa tente
» Dit le noble exité, vous qui dans les combats
Formâtes ma jeunesse, et guidâtes mon bras

0

Du ciel enfin sur moi tombe un rayon prospère

l'Angleterre,
» Dix guerriers députes,au nom do
m'enrir
» Des bords de la Tamise, ici viennent
Le sceptre que Wessex m'osa jadis ravir.

leurs nuages;
» Mais tes plus beaux jouK même ont encor
» Lorsque {'arrive au port, après de longs orages,
H me faut quitter Charte!.

Ah

da moins mes sujets

prince à chérir les Français
» Apprendrontde leur

être,

»

Et mes concitoyensreconno!<ront pent

u

Dans Egbûrt recrée, t'esqaisM d'* Mn maître. -v
Va régner! répond Charle; Egbert! que sous tes lois

Nos peuples desonnais animent comme tours rois!
Au Nord et sur les oners, ;'ese te le prédire,
De Carthage & ta voit va renaître l'empire.

Puissent nos descendants, tes peuples et les miens,

Entre eux de t'amitié resserrant tes liens,
Dignes de s'estimer, se repéter sans cesse:
a Z~ ~M~ Egbert sous Charte At~fWMt/ M /<«mMM;
Ami <&~MMh/mr de f~oy/jrf~MfNH,

<Fy~wtffrof~~Nf<!&aH~aM.
a Sur le trône avec toi fais monter la sagesse!
Qa'~ l'univera bientôt ton grand peuple apparoisset

Et souviens-toitoujours, on lui dictant tes lois,
Que la seule valeur ne fait pas les grands rois.
Adieu 1. le noble Atcuin* naquit en Ang!eterre,
Jeune prince }e dois à ton heureuse terre
B
Un savant, deux amis. a

E!tc vous doit un roi!
0 ma patrie Eghert sera digne de toi!
"Gr&ce au fils adoptif du dieu de la victoire,
Tu devras an< Français l'aurore de ta gloire!
»

Charte, tirant son glaive, et s'avançant vers lui,
L'interrompt & ces mots

«

Noble et vaillant ami'1

Avant de quitter Charte, accepte <:ztte épec** (2)!
Du sang des ennemisif t'a souvent trempée
Avec elle, A mon 6!s jamais M frappe vain.
en
Voyez Mf te savant A!t«!n la a6te 8 <ht d~mt

**Ce~to:tpo:nt/<y<e~.

Ï*

~c
-<

«

elle a change de main.
– Hë!as! réponddeEghert,
Charte à
il jette

Entre les bras
ces mots se
L'adieu ne peut sortir de sa bouche muette:
De la tente royale il s'arrache en pleurant.

Cependant des Français on reconstruitte camp
Grâce aux trésors d'Odin, leur perte est réparée
Et dans leurs magasinsl'abondanceest rentrée.
Guise du nouveau camp dirigeoitles travaux,

Quand, par un étranger, une lettre au héros
Est, à l'aube du jour, secrètement remise.
Le preux rompt le cachet, et !it avec surprise
«

0 vous! qu'une inconnue ose en ce jour prier,
chevalier!

e Daignez combler mes voeux, illustre
veux vous instruire
e J'ai d'importantssecrets, dont je
prêt à vous conduire: u
» Vers moi mon messager est
Ce jour peut vous'offrirtes plus brillants destins;
M
Ainsi que mon bonheurma vie est en vos mains.y

En lisant ce billet, le

jeune et vaillant Guise

Ne soupçonneaucun piège,et sourit de surprise
Cette aventure plait a sa crédulité,
H fait signe à son guide/et marche à son co'ë.
Bientôt ils ont franchi le camp du roi de France:
Traversantà !a Mte une ibret immense,
An fond d'une vaHëeiisdesconJent tous deux:
Mais quel lieu ravissant se présenteà leurs yeux!

A mi-cote, ua cMteau de superbe structure,
S'élève, orgueil de l'art, amour de ta nature:
A ses pieds s'étendant. un vast&et !ong Maat

Sur des prés pleins de fleurs, coule en flots de cristal
Parfois se divisant, et parMa reameB,
Se~ oMdes dans les bois a'en&Meat rembr<tn:e9.

Du haut d'nm t~ont Yois!n, en limpides ra~sseaax,

D'MBeMnrceincoaMeenveitiaHMfteseaox:
Elles tombent d'un roc, cardes ecttmeuses;
Traveneat en grondantdes grattes ténébreuses;
EtsecatmaBtp!at!o!a,eoatanteMr!ega!:on,
Répètent dans Iemr sein tetchajrmesdavaMon.
Des arbres orgueilleux,par groupes, sur ces plaines,

Ombragent à leurs pie<!s de Mmpidestbntaines.
Le jour paroit déjà sur tetoit des pastears,
S'élève la fhmëe en légères vapeurs.

“

A travers !es bosquets et les hameaax tranqaiMes,
L'œH se promène amïoinsnr des ceteaanfertttes:

Léchant des rossignols, par de dMns concerts,
En sataantt'aororeëve!Mel'univers;

Et l'azur d'un beau ciet,ordonnanti'aMegresse,

RajèaMitevieMIard,et<ëtetajea!~sse.
Le zéphyr du matin, caressant tes ruisseaux,
Agite en yottigeant te <ront des arbrisseaux:
De teurfeui)tageYerd,sur ta terre arrosée,

S'épanche en gouttes d'or une humide ;rosee,

,'i

Et dans ses tendres flots ~"n ntbio, e* sapnir,
LesHeurssemNentpteuvoir~ettotheMtoMs'onvrir.
Du hameau, sur !e pf~, b!atMnt te* bet~rtt
T<mtett}eMdM<!eat~ntps,aptOMdaaaiMchM'"i&fe<

Là, partout, au mïtiea~ CM tieM~cachMtMK,
ï.epta!sirav<ci'a!<8egMMftnt<mddetecBM)ra.

Sacrhonzo<tpoarpt<,t<T<natMaattaoroTe
Semble sourire m~SeaM que zéphyr fait éclore
Le printempsdans tes aK& roule et: feux eteatean
Le vallon se transforme em M VM~ de BeMs:
L'ast)mdM)oarpat6ît)!aMNttes*adNH'e<
LesoHevienttCM!Me,ethtp!)!mte<esp!re.
Doucement attendri des dmomes dtt coteau,
Guise arriveà pas teBtsaaKpMtes~cMteaa:
On l'introduit, H entre. 0 metVdHéimprévue!

L'art surpasse ee ces lieux la nature vaincue
J.'or,raMtrc,~tgent,b~Hent de tcates parts;
Et ieurmagnincenceéMont~eatregards.
Des c~tonuesde mar&M élèvent teur noblessè
Un d&me de taMeanx etate sa rîthesse
Tout enflamme tes sens. et, sans doute, a~ grands frais,
Le iuM à la moMessee!eva ee palais.

GniseestseuL..ToutentieràsesddK<~siaoes,
H erre avec ivresse en ce temple de <ee~
De parfums et de fleurs tes tapis sont couverts

Le feu des voluptés circule dans los airs.
Déserteurs do Paphos.ta, les amours volages
Semblentse balancer sur de Mgers nuages
Les saphirs, les rubis s'enchament en festons;
Aux richesses de l'art Flore ajoute ses dons;

Enfin, soit vision,-erreur, ou stmtageme,
Tout enchante en ces lieux, tasqa'Mmystère même.
Sur les tambnt dorés du palais tnerveiMMx,
De séduisants taMeaux tiennentfrapperÏes yeux
Aux pieds d'OmpMe,

ici, t'Amonr,avenue guide,

Ose d'une quenoniMearmer le grand Alcide

Là, Diane, au mMten d'an mage éptissi,
Des pins tendres baisers couvre un amant cnedt
Ici, se voit Céphaie enlevé par laurore;'
Tous ses feux sont versés

sur l'amant qn'eMe a~-<
La~ Jnpin, sous les traits d'un héros qu'il trahit,
Pour mieux jouir d'Akmeae, éternise la nuit.
Plus loin, dans une grotte, milieu d'un
au
orage,f
Enée ose entrainer !â reine de Carthage (3);
Et sur nnMtd&ftenrs,tandis qu'Amour sourit,
La votupté triomphe, et la pudeur s'enfuit.
Tout entier se livrant an chamM qui Pentraine,
Guise de ce palais cherche la eonveraine
Un doux ravissement transporte

ses esprits
Dans les cicux,
sur l'olympe, en des bosquets Heuns~

Chaque objet le séduit, chaque image t'enivre;
Les tableaux vont parler, et tes murs semMcnt vivre.

Bientôt, dans le lointain, tes lilus divins concerts,
D'accords dëtieieuxfont retentir les airs;
Et les plus tendres voix qu'enfanta l'harmonie,
An plus don instruments }oignent leur mélodie.
Hors de tai-memo, Gaite, ébloni, transporté,
S'élance {asqu'aa tbn~ de ce temple enchanté:
La volupté sourit, et vole sur ses traces.
Une porte d'ivoire, ou sont peintes !es Grâces,
Vient arrêter ses pas. jamais l'art da pinceau
N'avoit offert à t'nomme un plus vivant tableau:
Les trois Grâces sembloient,d'un air doux, mais sévère,
De l'amante de Mars garder le sanctuaire.

Extasié, ravi, peut-être peu discret,
Guise bruie d'entrer dans Fasik secret.

Monvre.Ma!s,ociet!encreira-tiiMvae!1
La mère des amours, sur des fleurs étendue,
Avec grâce sommeille. et ses traits enchanteurs
Eblouissent les yeux, en ravissant tes Meurs.

Par !a fhalenr du jour mollement abattue,
Cette jeune beauté repose demi-nue; i.
Et mille appas secrets, tEësors voluptueux,
Se laissent voir à peine, et charment encor mieux.

A

ce nouvel aspect,

pour lui trop redoutable
Guise commence& croire
aux songes de la fable;

HsecroitaCy<here,etde)o:eenivré,

De tons les feux d'amour il se
sent dévore.

Il s'avance.

0 transportsplus ravissants encore!r

Guise vient de tomber

aux pieds de Léonore.
Elle ouvre ator. te. yeux, lui jette
une doux regard,
Roogit de son désordre, et t'augmente
avec art
Etincelantsd'amour, les
yeux du jeune Guise
En silence sur elle erroient

avec surprise

La perfide t'observe, et d'un air
Ah! Guise, c'est donc

souriant:

vous, dit-elle en soupirant,
Vous que, pour
mon ~heur, je vins connoitre en France
Vous, qu'il m'a fa!!n Mr! dont je crains
la présence!
Sur qui depuis long-tempsj'aspirois à
régner!
Vous, qu'enfin,
par amour, je parus dédaigner:
La raison m'ordonnoit d'éviter
votre vue.
Mais l'amour parle
en maitre, et la raison s'est tue.
0 trop doux aveu! Guise, à ce discours trompeur,
Ecoute, et n'ose
encor croireà tout son bonheur:
Ses discours,
ses transports, !e trouMe qui l'oppresse,
Tout en lui de l'amour peint !a bruiante
ivresse
La reine du vaMon,nere de
son pouvoir,
Jette sur lui des
yeux où rayonne t'espoir;
Leur douce expression le
trompe avec adresse;
«

Quand elle veut sa perte, il croit à sa tendresse.
crédule amant,
<. – Rcteve*. vous, dit ettca son
Vous apprendrezbientôt
ma naissance et mon rang.
«
Ah! cher Guise, il M peut que t'hymen nous unisoo;
<t

M

Mais avant cet hymen {'exige un sacrifice.

des conditions! dit le fougueux amant,
Ah! d:<:tez-!no!dts lois! faut-il vorsermen Mng'

– Voas

M

Vaincre <t)!)!e guerriers! b<H)!ewfMP la terre!
L'amour peut tout vouloir, la valeur peut tout <a!Fe
A
Dussiez-vous m'ordonnerte< plus affreux travaux..
a

grand pour payer tous les maux.
» Le prix est assez
M–Ah Guise tui répond l'adroite Léonoro,

Je n'attendotspas moins du héros que j'adore:
» Mais dois-je

t'avouer! Par un tendre lien,

me tarde déjà d'unir mon sort au tien.
Cher Guise {e le sens, un coeur aidant sans feinte,
t Ne connoit point l'amour, sans ccnnoitre la crainte.
Te~ on voit le serpent se glisser sous les fleurs,
H H

TeMe~

s'envct~ppant de voiles imposteurs,

,l.êonore avec }oic en ces mots continue
–. GuMe! il e$t temps enim que }e te sois connue:
<.
De la chevatarie, A toi qui fais l'honneur!
M
Du noble Vitikind tu vois en moi la sosur
a Princesse, j'aime mieux ton nom qu'une couronne;
Un héro& veut wn r<M, la gloire vaut te tr&ue.
Guise, de t'avenir pénétrant tes secrets,

Je vois tes descendants, idoles des Français*,
S'élever souverains du charge la victoire
a

H

immottet s'attacherala gloire
a A ton nom
<.

Quitte cet air surpris, humNe, sitencieu!

)' Ce n'est point ton respect, c'est tea cour que je veux.
J'ai peint a VitiMm! ta tendresse et la mienne;
f H <taignp consentirq~e l'hymen non! encha!ne;
Et pour mieux aB}oard'nBi t'etewer )n!qN'a moi,
M t'accepte pour frère, et dea Wu!n** te fait roi.
«

La seule loi qu'il dicte à ta recomMhMMe,
x

C'est de quitter pourmoi Charlemagne et la France
Ah! cher Guise,réponds, ti jamais tu m'aimas,

B Le bonheur aujourd'hui

t'appelle entre mes bras;

Viens gouverner UM peuple,

et, cher à la victoire,

Filer des jours tissas par l'amour et la gloire.
Elle dit Guise, hélas! a le regard baissé;
Son ardeur s'est éteinte, et !e charme a cessé.
Déserterlâchement sa patrie et son maître
Au moment du danger quitter l'armée en traître!
Cette idée est horrible, et Guise a dû frémir:
Sombre et silencieux,il se lève et veut fuir:
Mais, craignant d'unrefus le*tMp honteux outrage,
Léonore l'arrête, et contenant sa rage,
*ï~tttMMm[<!uc«!e(MM,om6*M&ch.
Le~ W<tttt, ou Wahe<, ou VMM, peuples davet,

au delà de t'<Mer.

~<o!e<tt

Soit dépit, soit orgueil, soit ruse, soit détour~
Son désespoirressembleà l'excès de l'amour.

D'an son de voix plaintif, t'ittustre enchanteresse
S'écrie –
Eh voilàdonc le prix de ma tendresse!
Quand pour toi j'étais pfete t toat sacrifier,
» Par tes retut, ingrat! tu vient m'hnnu!ier:
Va, pan! feu ai trop fait pour ton âme imentiMe;
J'en mourrai, je le sens. Sur mon tombeau paisible,
atténari
DaDumpitM
vieps
dire
dire un
un joar,
moiaeviem
jour; attendri sur mon
sort
~uon Mrt

D

» ~M~rM de son <H)t<M<r~ /<~ JMNN< /<t N!0f/.
Elle dit et Mt ptenr* coulent en abondance.
Guise la voit pâtir, tomberen déMtance;

!t s'arrête. L'honneur veut en vain résister,
Léonore expirante est près de l'emporter:
Ses charmes, qu'à former le ciel sembla se plaire,
Voilés par une gaze entr'ouverteet tégerc,
Brillent éblouissants. et sur eux, à loisir,
Laissent avec ivresse errer t'ceit du désir.
Guise des passions se croit dans t'atnMspbere;
11 respire teur&ieux, s'y

Ses sens sont en

ptait, s'y désespère;

désordre. Amant trop mathenrenx!

Il prononce ces motsen détournant tes yeux
Qu'exigez-vons de moi, émette Lëonore!
Ah! que vous déchirezce cœur qni vous adore!.
« Non, je ne puis trahir mon devoir èt t'honnear;
« Vous m'en estimez plus au fond de votre cœnr

J'amKMS pu vons donner et

mon sang et ma vie;
sacrifieroistout~. excepté ma patrie.
» Je
Monore) ah! faut-il qu'en ce funestejour,
»
»

a Guise, en vous adorant, maudisseson amour! »

En acnevant cet mota, efrayé de lui-même,
Guise veut a'eto!gnet; Ma! A surprise extteme 1
A la seconde porte ttn tableau merveilleux
Lui ferme le pMMge.~ En toi chéri des cieux,
Guise eat peint aur le tténe auprès de !a victo!Mt
Entouré des amours, coutonné par la gloire;
Tand!a que LëMMfe,ivre de son bonheur,,
Dana ses bras mollement repose son ardeut.

AeepMgenouveau,ctedateensateadtesse,
Le paladinravi anccambea Ba toiblesset
M demeureimmobile, il ne

se combatplus.

Pour fixer m!enX encor ses Vceax irfeMtas,
f

Des guirlandes de fleurs s'abaissent sur sa tête
C'est l'art qui le retient, c'est l'amour qui t'amete.
Guise a baissé les yeux. Quel moment pour son cceaf!1

t.ëoaofe à ses pieds expirede douleur:
Elle tient un poignard,eMe ente une conroane;
S'il !a refuse encor, c'est sa mort qu'il ordonne
C'en est trop! Guise cède. H est enan vainca.
Soudain s'OMre âne idée a son coeur éperdu

Léonore! à tes pieds vois tomber ton esclave
Que m'importentles maux, quand pour toi je tes brave!

» Chère amante partons glorieux de tes fers,
» Je vole, s'M le faut au bout de l'univers.

s

« Hé!as ;'eusseaimé mieux dea cabanes qu'un trône
w C'eat ta!, c'est ton ccear aeu! que Guise ambitionne;
Mais aar un doute encor, eaaa feinte éclaire-moi;

VitiHedveut qu'ici j'abandonne mon toi
Mais prétend-il aussi que, pMaantaade&BM,
» Je tenme dans son camp mon bras contre la Ftance ? a
– Oui, » répond Léonore. A ce mot, dans !on cour,
t<eBetGnMe<raNMMraentanccëdert'horreut:
w–

VeM osiezm'engager à commettre un tel crime!

~S'ecnea~ec transportle guerrier magnanime:
» Me l'avoir proposé, c'est m'avoir avili 1

"Qu'à jamais cet aBront périsse dans l'oubli!
Votre amour étoit feint. J'apprendsa voua connaître(
On ne peut que haïr qm l'on veut rendre traître
Adieu. Je ne crains plus votre art ni vos discours;
Guise a le cœur français, Guise l'auratoujours.
n dit avec dédain repoussant Léonore,
Guise arrache les fleura qui t'entourent encore;

Et de ce lieu perfide, à pas précipités,

Applaudi par l'honneur,it mit tes voluptés.

`

NOTES DU CHANT Xt.

<t)

.(iMMMtomjthit.

<}<'M tt<X< hiXMti~M t~<))t sa

6

MittMM.

Cbartemagne régnant <ar l'Europe entitre, sa cour étoit devettue t'adte de tous les ptinces malheureux, et le rendet-vom de
tous les opprimes qui venoient implorer son secours. En 804,
Ëgttt~t th<!i< de son pays par Bntbric, prince de Wessex, dut
sa grandeurà Ma etii. C'est en vivant prêt de Charlemagne,c'eit
en servant dans ses anneet qit*ii apptit l'art de former de M~et
jrttoîutioM,etee!)Mde les exécuter avec vigueur.
Rappelé eu CaS ta trône de ses ancatret par le v<eti de ses concitoyen), Egbert, te Cbartemagne de l'Angleterre, réunit, par
M prudeme et par sa valeur, les sept royaumes de t'eptarcMa sous
une seuledomination,et fut te premier roi d'Aag!eterre. Noble
Imitateur,et fidèle ami du fondateur de t'empurefrançais, il jeta
aussiles fondementsde ce royaume,qui devoit un jour gouverner
Jes mers. L'Angleterre lui dut l'aurore de sa gloire, ou plutôt ta
dut & Charlemagne, qui lui avoit<a;onn<tepremier roi dont !i'enOtgueittitMn histoire; celui qui la tirant presque du néant, le premier Mt ht! donner un rang parmi tei nations de l'Europe. ( Voy.
~M/MAt.

(*)

~K/<. XXXVIII, p.ya.–EoMH.,

C~.)

AM*tth<'tttMrCttt<tMc<p<tMt~<

Loraqu'Egbert,retournantdans sa patrie, où le sceptre lui étoit
oBert, prit congéde son genereut Meniaiteur, Charlemagne lui
6t don d'une épée, en lui dMamt a Etie a vaincu mes ennemis
)'e!père qu'ett* vaincra les TÛtres. – a Mait elle n'estplus dans
la même main, répondit te modeste Egbert; néanmoins votre
disciple tachera de mettreà profit,tes grandes et utiles leçons
qu'it a reçues. ( Voy.
~f<t., t. XXXVMt, p. ya et
?3.
G*!MABD, .Ni5fA <~ <~<M&«! et autres. )

~M~
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~)

!!<fttf«Mftt<tMhtM)M<hC<tt)Mt*.

~'epbode de Didon Mt, Mm* contredit, te plus beau moKeMt
des
de t'En~Me aussi VeMre, tow~HKi~Mit de h

tieM,<trie,enpt~Btd'Enee:
tMtttt'~fh'MMBMbt,

.Z<M«~h<htï*'i*
PtHM~tto;ettw qui tMNt ai M<aM m<tq<Mtde*

a't-t-it pas su en &ife âme ?..

<pOF<M M<!qtM',

ww~w~ww~
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CHANT XH
Da

son berceau de pourpre etev< dans tes airs,
Depuis toag-tempthnMoitl'acte de fumiers,
Quand le bruit dea eïa!reM,m

camp du roi de France,

D'aaoEc!eBM!Hmân)MMMehpre<e)Me.

Cetc!amt,d~pa~4Mpe)tpte&eaBemM~
En présence de Châtie est à l'instant admis;
Et ce gaen'ie)', dont rien ne trouble i'&MMance~
AdKsse ce d!acouK héros de la Ftaace
an

– CeMptintsurtMhmmear, Charle,en toaplopre camp

Je dêtïfe avec toi conteret librement.
Je viens sanan~e crainte
Qui combat en héros

en tes mains me remettte;

ne peut agir en trattre
Je t'estime et te hais, t'adm:K et te maadM~
Mon nom est VitiHnd.

n dit

Charle surpris,

Le fait combler d'honneurs:Passemhlee
est émue

Et le roi des SaMMen ce~mots continue
– Chade! pourquoi viens-tatavager
nos dnnats~
Laisse am[ peaple~tenrsdieux, laisse aux

rois leurs Etats.

As-ta donc pu penser danl ton audace,altière,
Que

ciel pour toi seul voulut créer la tefre'

Qu'avec toi partageant leur empire, les dieux,

Te livrantl'univers, n'ont gardé quel es cieux1
Et que seul tu dois être, idole couronnée,
Notre religion et notre destinée 1
Héros ambitieux! abjure ton espoir!l
Tes desseins sont plus grands que ne l'est ton pouvoir.
A ton ambition égalant ta puissance,
Si tes dieux soomettotent l'univers à la France,

Auroient-iissatisfait ton orgueil inhumain?
Non

la satiété produit cbez toi 1. <aim.

» Mais vois le chêne altier, si fier de son empire,
Pour crottre il fut nn <!ecïe, Un jour peut le détruire.
Tn vantes ton pouvoir, tes forces, tes moyens
Convenons, {'y consens, qu'Hs surpassent les miens
Mais quoi! ne sais-tu pas que, malgré

sa structure,
< Le lion de l'insecte est souvent la patuM?
« Déjà, de tous côtés, dans l'empire français,
Le fardeau de ta gloire accable tes sujets.
» Charle, jamais tes lois, quelquesoit leur puissance,

Ne réduirontla Saxe à plier sous la France.

Arbres,huttes, rochers, tout va dans nos c!imai9,
» Te coûter plus d'assauts que tu n'as de soldats.
Clovis et tous les rois que ta~ranceeut
maîtres,

pour
» Ses plus vaillants guerriers, tes plus nobles ancêtres,
» Portèrent en tes lieux le ravage et la mort;
» Et pourtant, tu le vois, la Saxe est libre encor.
» Tant qu'un Saxon vivra, tremMeici paar ta vie!

«

!t n'est qu'en sentiment dans toute ma patrie;
Etre libre eu moant! Nés Sers, indépendants,

a Charte, nous ne savons que haïr les tyrans.
Tu peux piller nos biens, tu peux vaittere no) princes,
Te baigner dans le sang, dévaster nos pro<:Mes
Mais jamais sous tes toM ie pHroBt !es Germaim.

Ah! loin de couronnertes orgueilleux desseins,
< Tu nous vettaa plutôt, sur ces bords mdocites,

Egorger nos enfants, incendiernos viHes
Nos cadavres aton Testant seule dans tes fers,

''QaegoNvemeKM-tn?..de9m6ftsetdesdësetts'
» Que dis-je! crains encor que, sur ces chataps arides,
Da fond du cercueil même attaquant des perBdes,
En toatb!!t<ms ~engeutsnos cendrea, contte v«m,
Infectes s'élevant, ne vous deveMnt tous y
1
» Mais qm'esaî-)e pteveir! ardent a se défendre,
Aux sneces comme toi mon peuple peut prëteadte
Notre camp ~mï !e tien. Songe an sort de Varas L
La Saxe pent tt~nver nn antre Arminius (t).
Tremble de voiruu jour, armés contre un seul homme,
« De nouveaux Attila mattres d'une aatre Rome 1
'ILe despotismealtier du cenaneranthardi
"Toujours apprit an Nord ta tente du Midi..
"Là fortune vo!age a des rigueurs cmeMes;
"Ene rampe à tes pieds, mais en gardant ses ai!e<:
Souvent, perfide amante, après ses feux passés,
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CHAMEMAGNE.

étouffe en sesbraa
EHe étonne
qo'eMe a caressas.
ses brxa ceux qu'elle
CMCM
Chatte! je suis toyat; ton âme est généreuse
Je viens te proposer une paix glorieuse
« Le peuple des Lombards est soumis
loi;

ta

a Je veux bien désormais t'en teconnottre rot
"A la Bavière encor unis la Carinthie;
» Commandeaux Sarrasins,règne sur l'Italie;
Mais à ce prix du moins, par un durable accord,
Renonce à gouverner sur les glaces du Nord;
» Et seuts nous laissant vivre e~ <)ne paix profonde,
Daigne te contenterde la moitié du monde.

Didier et TassiMon, prives de leurs Etats,
Régnerontpar mes soins sur de nouveaux climats
<

» Nul prince du matheur ne traiaera les chaînes;
» Et rnnivers entier verra finir ses peines.
Charte, voilàFespoir qui m'a gnidé vers toi
Sois l'ami des Saxons au Heu d'être leur roi
» Qu'on ne leur vante plus ta bravoure importune!
A t'homm~,

aux animaux, !a valeur est commune;
» Mais rhonnenr, t'~uitét <!<t ciel divinsflambeaux,
Distinguent l'homme seul, et font le vraihéros.
Les Germains et moi-même avouons ton génie:
Maintenant que ta gttMrfuMastreassez t~vie,
» Borne à te faire aimer ta vaste ambition;

» Et rien n'égalera l'éclat de ton grand nom.
N dit, et d'un air fier, il attend la réponse,

Qu'en ces mots a l'instant Cbariemagne prononce
Vitikind! quelle audace égare ton grand cceur!
«
Toi! te plaindre de Charlel.. Ehl farouche agresseur!
Qui !ew te premier Fétendard de la guerre (2)?
a Quel chef contre un seul peuple arma toute la terre 2?
Des provincesdu Nord qui troubla !e repos?..
Tu n'agis qu'en barbare, et parles en héros.
a RebeMe sanguinaire, osant toat entreprendre,
Ta n'as sa qu'attaquer,sache donc te détendre.
Trois fois vaincu, trois fois tu perdis tes Etats
Cesse les trahisons, je cesse les combats.
n Avec moi la victoire a parcourule monde
» H fut oue contrée en prodigesféconde,
a Souveraine da Nord, maîtresse da Midi,
Charle y fut appelé. Rome est France aujourd'hui.
Semblablesaux gaernors qa'anne ici l'Allemagne,
n fut des Sarrasins qai, maîtres de FEspagne,
Crurent de ranivers pouvoir troubler la paix;
Charle fondit sur eax. l'Ebre est nenve français.
» Germain! qu'espère donc ta farouche vaillance!

A conquérirle Nord toi seul forces la France
Héros de la discorde! avant d'offrir la paix

Il e&t fa!tu dn moins t'honorer d'un sacc&s.
Et que viens -tu m'offrir avec tant d'arrogance?

Qactqaes peuples dé!& som ds à ma puissance
Ne puis-je plus, vainqueur, régner
en souverain,

S<M ton eoMentemeat? Et de quel droit ennn,

Surcea champs desotes, que mon ana~e inonde,
x T'onres-ta devant moi comme arbitre da monde?
» Tu tB'onftt un <Mi«? Que tcM!t.!t pour moi 1
Tu n'en <!na jamais <m pa!t-}e compter <mr toii
tout prince p<r}are, <!e<fé par l'audace,
De thte des rois M-m&me un jour t'et~ee.
Qa'M-tu fait poar !et <!tM?.. Te< peuples tgaenrît
Déjà t'ont Ya <M!t <o!! d<<ertef teof p*y<
LeMn' <f<Mn ta les <!eM, teMt H< ta les t!Kt!)xona« ¡
Roi, tu les compromets, chef ta !e< tBmdoahe!.
htOtn da vainqueur de Varus,
» Héritier det
Noa

iMens~! ta te crois an autre Arminius.
magnanime(3),
» Trop ami des SMona, crédule et
De sa bonté pour enx Vanta modrutvictime

Cet exemple doit être une leçon pear moi

La p!tié n'eat souvent qu'âne erreur. QMnt & toi1
» D'Ann!n!Mimite et t'adKMe et la tage,
prix que ce héros sauvage
» Mais souviens toi du
»

Reçut de tes Saxons! Un Mené assassinat*.
Farouche souverain de ce royaume ingrat,
<*

esclaves;
» Change en déserts anreux tes provinces

Tale peux

je saurai les tepenpter de braves.
Accompagnesdes arts, mille peuples ioyeut
» Viendront fertiliser lé ao! de tes aïeux.
Voyeft h note 3 du chant.
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LM eaten etoteat aeata
-&- da
2- parti de tes armea

A teat ~eaeKr je <M~wra! des <Jhan'ats;
Et l'éternel mépris de ta postérité
Il

CoadatMeM t<M )«m à rMamerto!!t<.
» VitUdnd

pe<Meht

ta, fort d'tthtce et <<m<!<ce,

''M'<~yefwJe<tfd'hMp<rt<Mm~<MMce?
Ah

?

q~Mdle monde eatier, qH'MMM)t<t<nB< !<< cienx,

Reawene <mr i'Mtpire eeMMMit

M'< pn'ut,

ET<<qaMt!e

p< de ta F<Mee ~cn-MK

L'ombMeacef M~Mit
pem etjfftytt la terre.

.Re)Mmceàtet&MdieM,pf!<Me<vee~eettMe!! r

''Lep<M:t<itM~,pnttegeptrtecte<,
Pour Ma pMce et «m Dieu tirant ici ten glaive,
Même en meanmt triomphe, ea tembottil a'eteve.

Je le répète encor, Vitikind, M)Maet< te!

Ordonne te< S~MM d'«M!f

tM M

1

'Je)repMdMitareu)tte<ntyaMdctMg!eiM:
Je leur ferai Mt!r temr joug et mt victairre;
» Et roi de !enM Etats, je joindraidans les miens,
De la gloire à ta gloire, et des biens à tes biens.
H dit mais Vitikind

t intetromptavec nge

– Je ne m'attende!:pM ce Maghat outrage!
Charle! je suis chez toi sans les lois det'honncur,
Mon javelot déjà t'auroit percé le cœur.
Tu m'estimes,dis-ta, tu prétends me cona~tre;

Et tu veux m'acheter commeon achète un traitre!

-;0

Qui, mo!! veadfe taeo peup!e, et tntt!)r mes ({uerHeM!
Me!! toatbcf d<M t'epprohfe, ea tc'nbtBt

tM p!ttt<!

Su!t-}e plus VittMad?.. J'<w!< cru que tax v!e

Pe!gaa!t <Mez mon eeear! CtHf!e! <hM tM patrie,

t'hennenr neat coBa<MMOM h M}
moi )< <e {ageoi* m'M-te {âge par ta! 1
Le monde Ma vMcqaeardoit, <!M-ta, M «moMMM

Cemme toi

Par

t

t M<!<t ft~ger t< tefM, «t-ce t'en Ma~M nt<!<M?i'
hmjtmfteatfepreaJpe e<t toujOttHh<Mf~<F;
Q<d tMatewene tout M MMW rien <<md<r.

w Non

C'en «t M«t! AdtM

<e)t cM!!<a<Ht e'<ppf<te

x Tea hur!eM <<mt vtBt<< tëettetont tM ta <<?.

t

Quo!! bnMNt nos tuteh, notre Mtion
Ua M! vient e)Me!gner une Ktig!oa!1

Eh! les gnmdw de t< terre en gardent-itt Meanet
« Eat-H un dieu pour toi, <! ce n'ett h tMtunet
Va, de ton M ot~ueH ))Mtemeat oBente,
L'<Ten!ttAt <m tard vengtH te p<Me.

!t dit, et t'etmgmnt hwiete tennée,
DérobantM toMar aux fegafdt de t'annee,
n tetoame «m CM)p de Chade, M< gnemett

Rzcenttntles ditconn, M peint les vœux a!t!eH;

Et genëtaladroit, ce despote Mavage
A tous tu Sis da Nord commaBiqne M rage
Sotdatt! dit te héros, ïe tMMtqae CrancaM,

–

Ao)enrd'u!, non content de refuaer la paix,

f Vient d'inxulter en moi Fannee et la patrie.
< Je M vaut dirai po!nt que ta nve ennemi
Il

N'oare qa'an vit amat de b~oaJt policée,

f A~!dM de p!tbf{e, et de tombât !t«et,

c Qu!,bltatda de h g!o!te, amant.vila de. ïicbetMt,

Atment contre eux du cM têt !eadtt< ~entettMet

Non voua faire un <:<!NM};e en ~oat pttttat t!n~,
Il

Seroit vous inta!t<t. Germt! de t'taeeBM,

Ah! pttMte.t«,ta <:<mtM!te, eM~Mf h e;!e!te
x

Quellepalme immortelle e<&e alorsla ~icto!tet
SMOM! <! parmi voua quelque tMttM a'tnno!t,

Qu'il déserte nos ctn~t! Vilikind le permet.
Qu'it vole aux preux! leur chefdote la perfidie,
Marchandet'e:chvage, et titre l'infamie.

Charle, par sa présenceayant souillé ces lieux,
n'avons plusde lois, ptmd honneur, plus de d!tMÎ
La patrie, en pleurant, ouvre déjà la tombe
Nous

Mah sous le fer vengeur «ici Charte auccombel
C'est alors que nos lois, nos dieul, notre paya,
Seront vraiment a nom. nous les auront conqait.
A ce ma!e discours,an loin, sur le rivage,
Mille applaudissementspartent en cris de

rage

Des barbares du Nord qui peindroitles tnrenra?

LenM faroucheatransports; !enM

aanvagea chmenrt

t

PanicMeat }tM~ Ch)r!e. !t tort. Mw!, Jo sa ~<<t
Des ptt<t!!e< ptM~-<<<eune tMo~M ittptwteata
A cMt~ ce <M)<mt<< A qaetqtMt pu <!n camp

Est an Moat élevé, h tMim~t s'y rend
U souvent le héros, t'<eU h4 Mf la pMM,
ObKnr< t'Mmem!; mais h Mpem h~ttiM
Des tMMM de V<M~ don de toutesptT~

Sur t hortMa t'Mwe, et borne «a KgMdt.
AdmifMt d)t V<«r la fertile c<Npt~ae,

Chade, t~e <t pe<Mtf,Md«M<d t< BKmtitgM.
Un deM calme t<~wH <bM la plaine des cieux
La 6Me du Chaos, de son char t<a<bMMX,
Déjà <ar

t'tMMweH jetoit

ses voUet sombres,

Et des wtet tef<t< <pMM!t<eit lu ombres
Le temps étoit sereia des jeunes arbrisseaux
Nul zéphyr n'agKoit tes Cexibtes rameaux:
Que!q«ean<MtutnMBeuM, ettf'euwfMt teun calices,
Ret~ttoientd'un soir pm* les paisibles dëticet

RappetaothcMturd'aaeMdenteMiMn,
Des ~dsîM ~MHtMhtiMoaaoientl'horizon;
Et saf !e «at mouiM par un cristal limpide

La ~gëtation tevoit M t<te humide.
Dans «m ~Mea !a!attiB, par d'ettmeb tNtfmx,
Le fracas d'ua torrent&UptMt les échos;
MNScebrmtetotgtteB'étMtptMqw'BaBMnBoM,
Dont la teadM d<HM<w *nu)Mitla natute.

travers!t haUtt~e,ea MB lit t'eadenaMt,
t~aiMOt,<Mj~ ceacM, gMettHto!t te)Mf~meat,
Et soupiroii t'MMXf m «tH de son <m!e

Teutd!tpoM!t)eco)Mrà!<«mMMUe.

Jt)UtMte,tMHce«p,r<M<Mmyt«tieM
Bt!He M doigt da tMMtqee,et Tieat frapper sev yeux

tttaupt)'c~.TMt<MtNe~Ma~)M<eM!Me
Rappeler h Dmïde. Ea na b<Mq<Mt p<m!b!e,
Ua<rh<MtebhMcMtM,<~it<pMttvMt,

Mpm'-tMMt<M<ktp!h<t'mw~MMc,

à

0 Chtf!e! tetKgofdt ~at! jHHrat voMée,
Saf oa tertre, jadis, Ma<re agenouillée1
Un rocher aolitaire,eataufé de cypttt,

Eatr'onvre-t-il tM thact; noble guerrier Brm;Mt!
Quand d'EKmoafgjadis p4dt le roi bMbtfe,
De m<me t'apparut l'antre Mafeaf d'UlnMe!
Vo!t-it d'tm monument qadquea débris <ptK
Mnare disparut MM r<Khe des C<MM 1
Reg<rde-t-i! son fer;à jamaisimmortelle,
Ah! sa brillante épée, il la tient encor d'eUe
MMK
ta n'ea phM, t'ett <cn~ te preax;
<'
Fotttt! voilez le jenr; matez, torrenh tbagaeNt!
Mon ccenr est ici seul 1 ses d<mteMW ptotbadet,
Tnste comme TM aaitt, trouMe comme VM ondea.

–

CiMaux, ehmte* t'aaMm! «tiet, parez les deax t
En vain Yona étalez vos dM)nn«
mea yeu

0

DM< MM tme e& domSne une pe!ae t'ep forte,

t t<e de! e$t Mtt botutet, et h Mtttft e<t motte. »
Aint! par!o!t !e prince, emmt dmx h fot~t.

Par de~~t B<*BntttM te jour M Kt)M!t t
M<!t de !< amt te c!et <c<MKiMMtÏM voit«,
M<tj)<xtM)Memeat*e pM$tmo!t 4'ett'Htt,
Qui, t<tM< bnMMtt M!eH<, dm* tMt< etbta teataft,
Fiorcoomtent nxHeoz tta cercle dKMftBt..

€ht&<euwe~M Mgaear, ces g!obe< de tuante,
Roi* da dAme cëtt~e, :Ma)H!ae!e~t h tene
Et, pe!gaMt du TW«-h<at !c po~roir mtfve!Meax,
S'entettMMnt de M (;!o!fe, eta~eo!eat dtM Ma !eax.

0 Ch<t!e! roi M~nt, dont t'immette! gëa!e,
En France, te premief créa t'<ttr«nem!e!
Non content d'imposer«M MtMM tes toit,
Toi, qui ctMMa tea venta, donM< des nama aux mo!),
Sur h terte & te) voeux qui n'eût voatm MNKnte!1
Même m d6me etoiM ta te n< aa empire:
Etadïmt h nn!t te<Mtre< !mn!Max,
Etevamt ton (;enie & h hmtenr des c!eax,
C'eat toi qui de< premiers, sur h tour M!!ta!fe,
Onviit ie StmamentMt Mvant9 de h terre
Et ;ta<me dans t'eapace étendant tM tacce~~
Faa Aefctet m ciel même an trAae et des sujets*.

f

Voyot EettX.

& Fï<*

C~ ~f~.– AMcm, ~M.

Au tombeaudes gaerr:eM, xm:* da M )euneMe,
Charte a porté ma paa accabM de tr!a<taae,

Pf~ de leur mauaoteeà

genoux ae jetant,

Il leur adreMe MM«r ce hag~e tottthMt

<M<wt, A~!N, MHn d< «tt patrie1
heureux combien je porte envie
x A votre sort
Voua Mp<MM et p<!t auprès du TMt-ruiMant.

-Ici-bu q~'ett la <!<?.. aa boc gënutMneat.
» Nobles

~ttrïen! dt< cieus vetUtB encor aur Ch<r!e!

Si jamais de !'he)MMar la voix ea vain it! parle,

Qu'avant son premier eritte. ait t<t! son dernier )oa)r!
Et toi, qui dans m<Mt e<Mr<tt)t<)M< trop d'amour,

0 vierge des torth! que De peM tu m'entendre

1

Je t'ai paru barbare, et m'etoM que trop tendre.
A ces mots, inspirée par a<' chagrin protond,
Char!e pousse ene plainte, ua aoupir lui répond.
De la tombe est aert! ce gémissement tendre.
Charte tressaille,ec<mte, et croit encor Fentendre
Vain etpb:r! partout tepMm'aUeMecntet.
Grand Meu!1 dit le heroa, teTant les maint an ciel,
Pour augmenter encarte trouble qui m'oppresse,
Quel est ce soa plaintif qu'âne tombe m'adreMe?
Ah! sana doute Odoart, tea manea ont gémi
w

Sur tes tourmenteamers de hm ancien ami.
Odoart pour m'aimer te ciel t'awo:t fait naître
s Tu ne me reponda paa,

Mtt-etfe.
mai. tu m'entend: peut-être-

x9

M

dit pu!t, t'appuyant sur co tombeau cnen,

Cbarte reate immobile,et aamble autant!.

D:)tSaM)M,prot<g<tpar!attce!nhn!ate,
Fondent sur Char!emagne en cette he<Me &<tte
Le prince <e relève, et d'an bn)t vt~eareax
Les frappe, les KpmtMt, et combat teut contre eux.
Utit, ô faMtnr! leun eerpe <M)Meat ~<theMMe<;
JLeuM armes

aet coups reateat imp<a<tMMe<;

Et Hcheme*t bardis, CM <m)«MM perveM,
Rtv<t<t* d'an acier forgé dam les ea&n,

Par de< rit out)Mg<Mmt< imattent leur ~!etime.
Charle sent fuir l'espoir de Ma coeur magnanime
Vainement ~deoteax, finement courroucé,
M frappe encor, son ter rectJe repouMe.
Déjà les dix brigands ont rompu Ma armure
Son sang coule à grands Bot. d'une large NeMure
Adossé contre an arbre il est prea de périr.
Le dessus dm tombeausemblea!ora a'entr'ouvrir
Coaverte a'm linceul, âne ombre échevelée
Se lève lentement, calme, pite, et vo!ïëe
De* astrea de la nuit la tremblante lueur,

Par un renet magiqueéclairoit aa Nancbear;
Et ses longs vêtements,parure solennelle,
Flottantsaériens, M drapaient aatomr d'eMe.
« – Payez, monstrea! Inyez, ea daciel à riaahmt

))

foudre.. A ce cri attatoant,

TomM Mt WM

ce lugubre aspect, tea sceterats frémissent;
De terreur anr ieura &oats leun cheveux te heriMeet:
i

feas ont foi, croyant voir !t !<nH pieds t'entr'cuvrit
Mille jpMtttM b~mt< prttt t !M engloutir.
Ec!Mpp<p)trmincteMMttteptath)M<<e,
Charte ne t'ocotpo;~ qwe de l'ombre c~ttte
EHe Mtt ea ea<!ef du sombre monument,

Mve tea yeux au ciel, et vers le roi descend.
S<t pa. hoMda tetobeM sac le. degrés vacillent

Aton d'ua feu pla. vif les astres de$ Bn!(< brillent;
L'ombre eemble, attirant leurs rayons pfetccteun,

Prête ~a'evtMoit en tegerM~apeaM.
Charle

h suit dea yeux. Un voile epM la couvre·

M attend,

in<ttt:et.

''entr'ouvre

n.

11 tantôme s'avance. tt pooMe un iong soupir.
Même son du tombeau de)& parut torttt.
Le voile tombe.

0 c!eU A changement rapide!

Cette ombre protectriceest labelle DruMe.
Levant ses bras vers elle, et de yaiH t'imptorant,
Le monarquefrançais, pâte, foible, expirant,
1
S'écrie

Espritcéleste! ombre de mon amiel
–fuia point.
Arrête' c'est fait de ma v:e!

Ob! ne

ou

dit la DruMe an toi
Je le~ tiens, je me jette entre la mort et toi.

– Tu connois mes serments,

a Un Dieu juste et

puissant, pour l'amant que t'adore,

M'a dai~e tOMorver; Ulnare M~e encart:

«

Ma;s c&t-ette p~r! de* d!<M créant !a M

.Ett< eût SMdcstomhotUXtMtirentorpour toi.
MFiM<dtsVeM<Ma,de<M!fetra:ieehtcuH),

Je commande aux ~ttiM, et dompte b ~tM.
M

<

Adieul RappeMe-toi, qu'estant ton M~t)'

Je euH, pour te< Mhtt,

tAMOM M NOtM MM.

A cea tendfet Meeatt, dont h deaceiM t'eMtMUe,

Charle contre MB coeur ~ent pre~ -t ion tBMatt i
Maia la DraMe ~c~appe M' embrMaementt
De t'ombre fugitive eMe t te< moMemetta

Troil Ma entre M! bnn il croit MMir NtHre,
~<< te vide tr<H< Mt M foi6le main t'egtM

Tel Enée, en Mttmt<htM!<t.t,enfer,
Croyoit presser Anchise,et m'embntMoit que l'air.
Cepenaant épuisé, le Mroa de la France
Sur la terre aanglantea perdu conaoMMnce
Son Nnare le toigne. Ah! tana doute, ea ce )OMr,
L'impitoyablemort fuira devant t'amour.
En reprenantse< sens, A notveUe aurpnse!
Charle se voit couché dans la tente de Gmse

En vain de tous cotes il chercheavec regret
Le tombeau protectear, Uharw, et !a foret
!t ne les trouve plus. reconnoit sa Nesmre~

Au

lié la tente,
Et n'aperçoit ~'aa
i~wl~ n!
et aon MmuK.
iw lit,

-H

Htppfend «<'AB{{i)bert,Satae, et quelquessoldats,

Ptr un pAtre gaide*, r<mt «a~e du trépas.
Mt!* ~en le monameat, et ~M la tetet sombre,

LeaM yeM,prea da tomboNt, a'ont point tper~M d'emhM.
Le prince amèrement Map!te à ce tecit;

regrette MattMt o& la totnbt t'eaTtït
NetsaotM dans oon e<Mr r~gae aae doaee !o!e;

M

MMMde!<tM)rte'apemtete!«pMte:
De KtMaver U!«<Mil pe<t formerreepeie;
H lui «mMe t'enteedfe, il croit encor la ve!r;
M croit fixer encor le &atA)M ce!eete;

MaMe a disparu, BHit son eeBvemfr reate

Et pëniblementdew![, ce cruel aonveair

Donne

un charme aux douleun, et de* mmx aa ph!s!r.

NOTES DU CHANT XII.

<<)

t<S<Mt*tt««Mt*x*ttKt<mMM.

Tout le monde Mit commeat Arminius trioctphtt des lésions
MtMtBM. TthtM partît de Sen<e, pour wen(er t'dRott fait it
Varu< il passa le Rhin, fMM n'ota t'tTMcef plus Me, et M
con-

tentant d'avoir pTc~o~.t<AnnintM MB* t'Metr combattu, il <*ea

MtearM~Rome.

GtTtnM)!«M, pttMttMMM, M rendit M CorxMMt, remporta
de (~*n<<t victoires, mit tn Mt< AnniniM Mttxi, tt ramena M
femme tt ton fils au nombre de <tt prisonnim. AMniaiut mantwt entuite assassiné par les siens et par tt< ptronb ttttme. Mge

t

de trente-sept «M, après doute années de ~toife et de puhMnff.
Ainsi que tout les gM)n<h)tOtMnM,Amxniut, pendant sa vie, fut
en batte à teut les tratti de t'e~:e et de la )<)out!t il n'eut d'autebtt de atttatt qu'tpfet M mort. (Voy~ ttt ~«0~ de T~ernt,
et ontret. )
<*)

Q"hfMMi<rMHt~t<t<hhpWtt

On sait que Chertem~ne,dans Kt guerres en Saxe, ne fut jamais t'a~ftMear; les etenteMt* irruptionsdet SMommr les frontières tfan~aitet, a& VXiMndmeMotttout àfeu et à sang, forcèrent
constamment Charte à fondre tur le Nord. Cette guerre dura
pré* de vingt aM. A peine Charte vainqueur avoit-il repaMê le
Rhin, qu'une nouvelle refette a voit lieu, et qu'une nouvelle coalition <e reformoit dans le Nord, & b voh de VMMnd. Charle

retournoit en SMe, lriomphoit encore, repartoit, et tes Saxon;
reprenoient te< armet: Cette lutte opiniâtre ne fut terminée que
par la mesure ~gonreuse que prit Charle, d'enteTcr to~ Saxons
de leurs contftM, et de les disperser dans d'autres climats. Cette
transplantation eut lieu en 793; les Abodritet repeuplèrent la
Saxe d&erte.

~t M.t~<<

Sf-M eeid~la,ta,~wiwe,
~lrePawi èae Suaa~,
<tt)!<M.
_v.m..
B* t< )x~)<
<« V**M

(])

_11
~tn«

f~t

VMM

Quwt!t!M, ~a<t<M«)r otA~tM <!<* StMB', fut t* vie-

peuplelui avait
time de <. M.6MM an <"<, .t d. t'MM~t que M
Ann!niM tve!t
inspiré. Il T<<jMft.it Arminius comme MM ami.
dignité
élevé '~M
<,< &it t.t.y.. romain par A~Mt., et
qui « p~~Mfent
de th<w*M<r. VxnM M<UM de croireMX <M'M<
contM lei Salons toatoh ..oa
t..itMM; 'eat
quand t<.
Mt
«.M; et quand
point ceux qu'il croyoit au
toM~'it

.t! ~M<t<

vit~.t

)<)p.hf..f"
6M~~
TMq. e~t

cuea,
l'aeoient trompé, U
<)'<M<M à leurs p~MiM*. et '~M..M woru.
ton(M
toutMM dans tMF. «r!ht.M. <~bh.
Las Ro~iM, qui
6MWM:M, <<'M"< tt. ptM nMt<Mi<&. Oa
de
par
MrttM t* t.n<M
les .<H.mo!t <~f~. Ça barbare, ay~t
( Veje.
de c<M<Mah, lui cn<

~<

V~t,

.t.t
t'~r la

~f~,

T*cttt, et autres.

a.

