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CHARLEMAGNE

ou

a LA CAROJLËÏDË.

~<MM<tM~t~MMtMMMW<)~t~t~W~M~M<MM)<M~t<t~t~~

CHANT XMÏ.

HUIT fois l'astre du jour avait!u! sur ta terre,
Sans voir renouvelertes horreurs de la guerre:
Tousles travaux du tatNp venoient d'~tte Snia!

La paixsetttbMtf~gaetentre lesennemis;

Bîaisd'un calmesi long, d'aaesi longneattente,
Chafie, entourédes ~iens, s'indigne sous sa tente s

Sa Hessmeest guëtie. « 0 paladins! dit-H,
"NotteKpospênibieestnanoaveaaped!:

» Cherchant à nous tromper,VitiHndnoaa redoute;

» Le calme ({m'itnous bisse est un piège saas doute î
a Préparonsuneattaque. Olivier! toi, ce soir {<~

» Seul, sans que l'ennemi puisset'apercevoir,
Monteau fort dont Bozon a su se rendremaître

a. <



x De lapart de son roi )remet8-!n!cette teMre

Ms-taiqu'avanttrois {wtsil faut que ses soldats.

DescendMdans la plaine, cn~tgcntles combats

f Qu'ilscommencent!ramtëo <tch&veMle reste.
Tousdeux preMMt'attaqueà nos rivaux funeste;

Et m'instruisantdu jour, la veille,poursignal,
Plantezun drapeau blanc aar la toar d'Hedsta!.

» Vous! sur le camp dea pfeax,vei!tez,c~e&!atfepMea!

Epiezdes SaMM tes manoBBVKspetSJcs;

Et n'oubliezjamais,fils de la loyauté1
Que le lot des Françaisestl'immottaKte. »

Fierde sa mission, Olivier,le soir même,

MarchevenHéristat.Appui de diadème,

Renommé dans tes campspar ses exploitshardis,
C'est te terrible Hector sous tes traits de Pans

Maissouvent trop fougueux,par son imprévoyance,

Lui-mêmeit s'enleva le &uit de sa vaittance

Tout entierau présentdédaignant l'avenir,

Jamais son coeur légern'apprit ren~chir

0& son esprit t'entraine,au hasardit s'ébttce;

Et ce, n'est aa'en.tombantqu'il sent son impradence.

Olivier, lentement,sent, danst'ombre des muts,

A déjà côtoyé le camp das ennemis:
n suit les ton gs détoursd'une route inconnue~

Et bientôtHénstat se présente à savue.



feutrant, plcin d'hoir,son périlleux trajet,

a prMM aeapaa; quand,près de la <af~t,

Surtm tertre sauvage, o swrpttse!A merweMte!

Des accordsenchaateamont trappe soa oreille.
Tontentier à l'objet qui captiveses sens,
18 vole vera t'eadta!)!4'o~partent tes actents
Qaeve!tM?..Atmanzmeau tombeaude son père!

Ea gazon,t& a'~t&veMu autel solitaire (x)

Elle y jette des Beura, et sa touchante voix

De cea chants douloureux fait retentir les hoia.

Toi, que ;'aooMM, 6 mon p~ce!

Ta fille maintenant eat seule sar ta terre!

Hë!aa! da mo!M,pour toi, ta mort,chef Reamonr!

n Ne fut que la Sa d'un beau jour.

De deuil mon âme enveloppée

Renonceau mondeentier,vit séjour des pervers.

o Oui, sous le coup qui m'a frappée

Tombe aussipour moi t'aniveK.

De ton corps, ton âme captive,
BriHante s'èlança,tel que ttenreuxconvive

Qui, pare,aort{oyeuxdu banquet dea héroa,

a Quand meurentles derniersBamheaax.

A tes biens & tonhéritage,

"PotntoB)OMsje renonce. il ne faut a moncœar



« Que tesvertus, ta douce image,

» Tonnom, ta cendre, et ma douleur.

Ainsi chante Atmsazine,en sa douleurplaintive.

Dansun calmeprofond,la natureattentive

Ecoutela guerrièreavec tassement
L'ondeau fonddu valloncoule plus doucement

Le dphir étoanéa'anrCtedans !a plaine

Et des paisiblesnotta la pile senvcraine,

Vers Almanzineen plenrspam!Mamts'ahaiMer~

De ses tendresrayons descendla caresser

Du jeuneEndymiontelle adorant t'ttaage,

Diane se glissoittraversle femMage.

Au dessusdu tombeau,sar des gazonsnaissants,

Un vieux saule courboit ses rameauxlanguissants,

Qui,brillantsde rosée, en ce lieu solitaire,

Sembloientpleureraussi sur t'ame funéraire.

a Oh! s'écrieAlmanaine, arbre cher et sacrél

<e Pleure sur le cercueil d'un vieillardvénère.

B Mais, que dis-je! son ombre en vapeurs invisibles

e Erre peut-être ici sur tes branches SexiMes

Tonfeuillageléger,qu'agitent les zéphyrs,

a Balanceses accents, m'apporteses soupirs.

p 0 mon père à tes pieds vois taSUe ep!eree!

m Bénis,bénista 6He! »,Alors; desesp~ree~

Ahinanane da s~uïe embrasselesjcameaax



Telle,cheR le NateM, qui suspendses tembeaax (3)

Aux arbresdes ibtets,une mera ep!orëe,

Seule,appelant encorune fille a~ot~e,

Pour tromperaa douleur, pourse cacher aen deuil,

Vientbalancer la mort ea be~aatua cercueil.

Aux anMthd'Atmanf~ne,Oliviertrop sensible,
A l'entendre, à la voir, goûte un charme peaiMe

n s'etancevêtselle. ImprudentOMviep!

Bozon,Chade,Henstat, tu vas tout oublier!

Loin de toi, maudissantan amour qui l'irrite,
la gloire, en gémitMat,a déjà pris la ta!te.

A l'aspectd*0!!v!eFtombantà ses genoux,
Deaea armes couverte,A!manMne en courroux
Se levé. Detends-tet, dit-eMe, téméraire1

Viens.tu pour !mnîteraoût cendres de mon père?1

Ton amourinsensé,ton aspect odieax,

Indignent sa grande embMtetceacMacent tes dem:.
St* satNasmea)omrs, ennemiaaej'abhoff~!

C'est un malheurde plus que {e te dois encoM

a Tont m'esthorrible en toi. Mais seul et dans !a nuit

& Ou portes-ta tes pas?quel desseinte conduit?

n Ah! sansdoute, ton toi, monstre que l'enfer gaide,

a Dispose par tes soins quelquetranie pefSde;

a Mais je la déjouerai je t'apporteen ces tienx

''t~tt~pasoabBaat&,cipeat-é!fetMnsdenx."»



Se rappelant ators son devoir et la France,

Olivier,mais trop lard, connott son imprudence

« CtucMo! lui dit M, a tes pieds,en ce jour,

M Pour sent crime Olivierao reprochet'amoMt

f Devrois-tum'en punir?.. Oh! barbareennemie'

Tu veux plus que ma mort, tu veux Oetnr ma vie

a t.e ciel a-t-H doncpu, trop fatalehcautet1

Unir à tantd'attraitaautant do cman<e? »

tt dit mais aa doateuten vain se fait entendre

Le malheureux amant,forcé de se défendre,

Combat ce qu'il adore. et son c<Bnragité

Frémit de chaque coup que son Glaive a porté.

Mais le bruit du combat,le c!iqaeds des armes,
Retentissentau loin. soudainun cri d'~armes

Des postes avancés teveiMe les soldats;

Et bientôt Olivier, trop certain du trépas,

Se voit environned'unehordesauvage.
Contrele nombre,hêtas!que. peut un vain courage?

Le paladin M seul combat douze guerriers

Déjà quatre Saxonsexpirentà ses pieds

Mais, sortant à grands Bots d'unelargeMessage,

Son sangde tous cotes inondeson armure
n s*epmse, H saccombe, et d'un air triste et doux

1

Atmaaate! 1 dit-il,je péris parte~conps

» Tel est le prix aSreax de la pins Mmdre flamme:



f Ah! puisse le TemM~M point troubler têt âme! `

e Chère AttnanztM,adieu! Ton malheureux amant

Te pardonne tahaine, et meurt en t'a~otanh »
Il dit, et quelquespleurs humectentsa paupière

H chancelle.expirantit tombe sur la lotte
Châtie alors dans son c<Barvient doubler ses regf*
Et s'itsuccombeamante il va mourir Ftan~ais.

0 da perfideamour etennantepuissance!

Pendant tout le combat, immobile, ensHence,

La farouche Almanzineadmiroit Olivier:
La beauté,h valeur,les discours da guerrier,

Sestanaes,son paï~oa,sa gën&reMsegamme
9

Fontnattreet le remords et t'amemdansson &me t
Tandis que tes SaMBs,sur Oliviermourant,
T~msportesde fureur, lévent leur fer sangtant,

Au mittee d'enu soadaiB la gaefdere sabvage

S'élance, les arrête,et leur tient ce langage

<' Saxons! oubliez-vousqa~enramenant aa camp
Quelquechefennemi,vamea,mais existant,

Un énorme Mialte est ~otre tecompense ?

Ctaignez ce héros de mvtfFexistence s

Vottemitre jamais ne eroita trop payer
Ce noble paladin,par vousfait prisonnier.

e Ah! venez,modérantm courroux trop sauvage,

D'uneprise importante à voschefs faire hommage.



Elle dit,e~ ï'appNave,OMv!er,aac-ht ctamp,

CeacM sur an brancard,est pMtAdano le eamp:
Et ta MateA!manz!ae, à ses remordsMwëet

ToH}eaMsur lui veillant,ia<p)!~te,<Sp!otëe,

Déguise aa douleur, et maudit !e moment

0& son &tat erg~eMa per~aaM amant.

Labeauté d'Olivier,<os souffrances externes,
Atteadfissentle cceufdes bathaMSeat-m~mca:

Ainsi Phitopoeme~,gNemiertrop imprudent(~
Pris par les McM~nieM, blessé mortellement,

Voyant ses ememMvenersor hn des !annes,

Sembloit sur sa litièrc, ëtendasur ses armes,
Non un foible captif mourant,ensanglanté,

Mais le sauventd'a~ peuple,en triomphe pmrt~.

Le brancard lentement sur la plaine s'avance

Olivier,pour aonBMr, a repriscoano!ssance

Mais malgré sa blessure et l'horreurde son sort,
Sa jeunesseMbnste en <mpa~e !a mort,

Aa monarquesaxonMentAton le présente
L'iptMtreVitikind étaitsent soussa tente

Parte,dit te hérosau jeuneppsonmer,
"Toncnëfquetest it?–Chade.–Ettoanom?–0!Mcr.

e Sansdoute, cettenuit, quelqueprojetperfide



t<
Attiroiten CM !!aax ta {caneaso intrépide?

< Répands!pr~s de mon camp e& portois-tM tes pas?

c Mvoite tout, on mears! Tu m'offresdeux ~pM:

a Qui ~faMt sa patrieest soudainmort pour pt!e

m Princede cea deux Cas je choisis la plus bet!e

Qu'enme mène an SHppMee!–0!Mcr,qMo<a!a.ta?

» Meadovo!r.–Ma!sta mort.–Merend à ta vertu:

w Do fatales errenraavehnt souiUdma vie,
Je redevienspartoi digne de ma patrie

Plusmesmauxserontgrands,plus j'expierai mesterta.

e –Pretends-tnme braverparcesCtmguoaxtratxporta?¡-

e Oait nat ne m'a vaima qui n'a pu me smmcttM:

» Et captif, te bravant, je suis encor mon maître

Va, tu me fais goûterdes plaisirsinconnus1

<
iCessed'interroger,je ne r~pendtai ptas.
Bd!t;etMmervantaaaitence~aMache,

Calme et fier, aacanmot ne sort plus de sa beacte.

En vain le roi saxonse livre à sa fureur

Do captifimpradem~rienn'ëmeat le grandcoeur
A l'arrêt de sa mort,qae Vitikind prononce,

Un deda!gaeaxsourirea servide teponse.

Dans le campdes Saxons,dacMë da Levant,

Nonloin de la fordt, prèsd'oc vieux monument,

Etoit une citerneantique et redoutée,

DepuM long-temps à sec,mais profondeet vo&tee.



Quand tespeuplesdu Nordfondirent en ces Maax,

La <:ite)rae,<:hang<!een un eachet at&eus,
Devint feNM! public, et menaçant aMme

Rec~!a les vertus plus aonventqM le crime.

Ainsi qa'A)r!~a)n~tte,&Sp«tM redeat~(5),
Aa fonddu C<a<!a* ae vit pt~cipM,
Dans le goaBfe, Olivier, jeté presqueMnx vie,
Va subir!ca horreurs d'une longue agonie.

De la nuit des tombeaux maKtOUMMXhabitant1

OtMer! c'en eat Mt vois ta mort qni t'attend!
Hélas 1 detes encanc'est !a ie fruit horriblet

Léger,mais courageux; impradent,mais sensible;

Du prince qui t'aimoit ton coeur trompantl'espoir,

En faveur de l'amouroublia le devoir.

Pleure,jeune Olivier,l'affront de l'esclavage)

Tonbourreaufut l'amour,tahonte est ton oawage.

Mais tandis qa'Oiivier, triste joaet du sort,
Appelleà son secours l'impitoyablemort,
Vitikind,sous sa tente, à ses guerrierss'adtesse

Amis! je conmoMCharle, et tes piègesqu'il dKsse r

Quelque desseinsecret, je dois m'en défier,

» VenaosrettancnementsattirmtOlivier.

L'adresse dcsPtan~absert trop bien leur tmie;

VoyM let noies



f Nousavana leurvaleur, maisMaa teurindastna

n !mitM<s-!ea:dreasonsdes piéges sous tcarapas;

f Pour lea combattre mieux,dt!teni<tea combata

a Feignonsde fuir, ffappës d'ana terreuraondaine

a Les Ffan~a!~ aa~MtdeocenJMntdana la pta!aa

TenjouMimp~hteaf, souvent !tr~tt~cb!s,

f Avantd'êtteva!nqaema,Ms nous croirontaeamta.

M Nous, <!aM les ~N<!adosmontagneavoisines,

t Dont seulsnoua connoissonsles gorges, les ravines

o Nous!Nna,par la NM illuatrant M~ttavaux,
Prépareraux Ftaa~aie un au!M nonMvaas.

D'an joug avilissant,ahl sauvonsla patrie!

Et bientôtsurces bordsque le Germain a'écrie

f –Detant d'Etataconquis, de tant d'heaMMXtravaux,
Que reste-t-il aux FraacaP.. pas mêmeleurs tombeaux.

"CMyez-moi.dëaormais,contreteurtnefsapr~me
Pointde coapa dëcMh! tM}oara !e atratag~me!

Peurarmescontre loi n'employonsqae le temps

» Lesvivreamanquerontà ses fiers combattante.

<' Oui,sachonsfuir pourvaincre,éviterpour surprendre;

Toujourschercher,poursuivre,et ne jamais attendre, a
Déroutant en ces mota !e systèmetata! (6),

DontFabius jadisusa contreAnnibal,

K dit mais Mondfagant,mso!entet farouche,

L'interrompt Quel discoursest sorti de ta bouche

Devanttes vits chrétiens,moi! }e paro!troisfuir!



a Non !o v!eMpour combattre et non pour m'avilir.
Hfat un irai d'Arges,qu'une !yro hnmorteUe (*jt)

¿Eternisa,dit-on Fas-tc pris pour moaMe?

Ce prince, au Simeïs, parmi ses tegiens,
NehtMaguett tes Gremqa'eRleur disant Fuyons1

Du fondde mes Etata,volant à ta défense,

J'apporte la victoire,et ptometa la vengeance.
Eh qao!! ton noble coeur céderait & l'effroi1

w Qaepeu-tu e~iadre encor, quandje combatspour t<H!

Deton titre de chef prétends-tu te démettre?

Fuirc'eatpéritd'avance, etffayerc'est snumettre.
Ah! !oKqa'aamont Fmta!, dea pican ta triomphois,

Est-ceen fuyant GeHea* que tu le combattois~8) ? =

teDia des JFhmtCt,dit Charle,<M~seul f~n~Mt;

i~af M ~anae ~M eh! ce chet tedoutaMe

Commentle preuve t-H? Quels moyens,pa~m!nous,
PKnd it pournous eonvamcre?.. Mnous égorge tous!

< Voilà ses saints eforta son culte, ses apôtres,

SenDieu, me font pitié,plus encor que tes n6tres.

a Contreleursennemis,ses chevalierspieux

Lancent na nouveaudogme, en ministres des cieux
Eh! pour eux,en effet, que sont surcette terre,
Et ce dogmeet leur Dieu?.. desmachinesde guerre
Loinde nous ces mortels, monstresfanatisés,

Le emm~aMe.



Qoi,prêchantsans pudeur tcnra eattesin~en&~s,

). Dans un riel offrayant,peintpar leurâme attierc,

Vontchercherun levier,peur soulever la terre.

« Ce pontife romain qui, dit-on,des Français,

H
Représente te Dieu, que fait-il? aes décrets

t Changent t'uMtpatear en prince légitime;

Sacrent la tyrannie, et couronnent le crime*.

N
Va, l'homme,en ce bas monde,occupepeu !e9 cieax:

« Quelle preuve avons-nous qu'il existe des dieM?

Qu'ils sachent aux morteb se faire mieux CMMitK!

Moi je ne reconnois que moi seul pour man maître

Si tu fuis les Français, j'abandonne ton camp;
Je te laisseen tes monts t'cgarer librement;

Nul ne sait mieuxque toi commenton prend la ta!te(g).
Mais te roi des Saxonsque ce langageirrite,

Se teve furieux Insolent atUë 1

Dit-il, toi, dont mon coeur rechercnoitl'amitié 1

C'en est trop! désormaispourmoi,sur ce rivage,

Ta vue est un affront,ton seconrs un outrage

Mendierdes bienfaitsest indignede mois
Retourne en tes Etats on peutvaincre sans toi.

Quine craintpoint le ciel fait honteà sa patrie

En ?5a, te pape Etienne H! vint sacrer et «Hifonner ea
France te ptre de Chaftemagne, dit le Bref, chef de la
deuxième dynastie, héros~aiMant, grand prince,)paMnon h&Mtf
t~itime da Mae.



M L'honneurn'hahilepoint dans te coeard'un impie t
La valeur à mes yeux n'est rien sans les vertus
Je ne pais t'estimer. tousneanteudssont rompas.
A ce noble langageapplaudit l'assemblée;

L'Amedo Mendragant e!te-m6mcest ffeubMe

Il va eottir. Didier, te monarque lombard,
L'afT~te. « Vilikind,dit t'angMste~!ciMatd,

c Eh quoiton camp pecdMtt ce héros indomptable
Son plus MhMtte appa!!1 non, toname équitable

De quelques mott trop Sera a tort de s'eBenser <

Matetét général avant tout doit paMef.
De l'altier Mondragantnous Mâmons toM l'audace;

e Haisit n'est point d'encaMque sa valeur n'efface

a Songeà ses grands exp!e!ts,patdonne à sa Sette

Sa gloire est une excuse à ea témérité.

Prince1 ta renomméeest assezétablie

"Toa}onmtacatomn!eagMssesnrtav!e:

f Rien ne peutde tesjeun ternir l'éclatbrillant

s Règne snr ton courroux guëme~noble et vaillant,

Qui te couvrispartout d'unegto~ immortelle1

» Joins à tous tes !aMieracette pa!mo nouvelle.

Le conseitapplaudit; et HaraH, etteesmots,
S'adresse & VMMnd « RedoataNeMros!I

Sur cesbords indomptés,ta pradente énerve,
Tes exploits~ des tous- temps ont iHastfé ta vie;

Cependant, permets -nousde blâmer tes projets



« Jamais tes aMMt ne fuiront tes FfMeais.

a Quand même reculerconduiroit à la gtoife,

n D'avance,aux yeux des tiens, c'est flétrir la refaire.

o Coaronsrepousser Chade, et que ses vaillantspreux

t Soientpar nousdésormaistenus captifschez eux!

a Au camp desMetes seuls que t'adiSce f~gae!

Un roi foible l'emploie,un héros la dédaigne.

n M6me,patm! noadieux,seul mauditpar le sort,
Loc~, prince de l'adresse,est pèrede h mort;
Et haï, mëpdae,de aea mBeavictime,

t Il rogtt contreun roc suspendusurrab!me.

N'aNigepoint nos eceaM,en éloignant de nous

n Un prince vaieafeu:,qae nous estimonstous.

Roi des Saxonatmavoix est Ncho de t'atmee.

Plus unis qae jamais, marchonsla renommée

Htastreë~tementle chef des Huns et toi

Aux légionsdu Nmrd conserveaa paissantroi;
Rends~ai ton amitié dans les champsde la gloire,

Le tMaHeest la nane,et l'accordla victoire. t
Ainsi parle tbta!d, sansaigrenr, sans detoata

Milleapphadissement~eoaMnmentson daconfs.
L'otgaeMteaxchefdes Haas triomphe dans son âme;
C'est sonavis qu'on sait, Mvaleur aa'en pMC~e.
Vitikinden gem!t. Magnanimehenta,

Voyes <mrJCeethnetet3 ~a chant X



Toujours gfaad, toujoursnoble, il prononcecet Mots

« Amis!vous le voulez,& vos désirs je cède;

n Je renonce à mon plan, que le votre y succède 1

a Attaquonstes Français,et je vole aux combats;

m
te premier au petit je gaMefa!vos pas

Maisn'oubliezjamais, qu'à vos pMJets contraire,

VitikindvousouvritMn avis salutaire.

n Des rois toalisés tel fut toujoursle aott:

e Ah! si quelquesinstants entre eux règne l'accord,

» Ils croulenttôt ou tard ces colosses suprêmes;

De leur desh'uct!onle germe est en eux-mêmes.

M<MMhagant!on t'exige, eh Mem! soyons amis!

b J'oublieet ton outrage,et tes discourshardis;

"Detaseuteva!eurVitiHndsetappeue.
« Fierde ta renommée,oh! rends-toidigne d'elle!

a Si touthomme s'abuse alors qu'il croitaux dieux,

Du moinsnoble est l'erreurqui lui promet les cieux

D Respecte-la!pournous,nous plaindronsen silence

Quine croit qu'au néant, et meurtsans espérance.

Je ne t'oSriraipoint nn orgueiHeuxpardon;

a Qnetque noble qu'il soit, offensantest ce nom

e Je t'onrel'amitié. Pour sauver ma patrie,

« S'Hle falloitencor, je t'oarirois ma vie. a
M dit son héroïsmeattendrit tous tes coeurs

Cesfarouchesguerrierssententcouler des pleurs.

Tel est <!e la vwtn t'Mceadant remarqoaMe.



SaaMgo ou poticJ, vertucMXou eoufaMe,

Toat homme, quel qu'il soit, admireau fond du eceaf
Tout ce que Dieu marqua du sceaude la grandeur.

Au milieu des Saxons, en un mn'fne silencet
Mondragaut contfé!gno!tsa (atatchearrugauce

Tandis que le Lombard,le Huaet le Saxon,

De deux grands souverainsbénissent l'union,

Le jaloux roi des Huns, à la fureuren proio.

Dans tes bras d'un rival feint une douce joie

Mais tajjdj~qa'it lui jure une étetnellepaix,
Une ironie amère ett empreinte en ses traits.

Haratd!et vous,Didier,dont iadroiteétoquence,

A ce conseil de chefs, du Hun pHt tadéfense,

Hélas peut-ûtre un jour maudirèz-vous la voix

Qui s'etevapour lui. Guerriers, juges et rois,
Point d'égardspont le crime! à l'impie anathème!

Plaindreet sauver nn monstre est se perdresoi-même.

<?tN M CHANT TBBMt&MB.



NOTES DU CHANT XMï

(t) 0)hitT,M),«Mtt.

têt v!e!)te< threni~Me) partent heaatonp d'OKvier comme de
f'Hn! mtitMdu <ameu< Rohtt<t.

v

(*) Btttmx.~t'tttMMtomtoMMXMtM)
NbyjMtt&tth~tt.

Le) penptm du Nord ne )nette!)mtpemt de pompe dana ~an
<anennMM teoH t<patore< ëte!et<t de gM<K); et i'appareit des
tombeaux, mepriiëpar en!t, !enf paroMMit & cha~e au* ~tvaob
et ammorb. <* th q)t!MoientMeatet le déni!, tnab {amait le MW*

a venir. ( Voy. T*en<, ~A C<aa.)

P) T*th,~M<tNt'tM,qtmut<~<MteB)t«)mit
AMMttM~MfMtM.

Qui ne connottia eharmante deMr!pt!oaque fait t'aateur
d'~A~f, de cet mères dM Natehea, qui suspendent leurs enfants

aux branche* d*on arbre~oMa, eUe* bercenten chantaM!. Lors-
qtt'ande ces enfanta<:Mntà mourir, la tnathettretue mère,confiant
la dépouillede eon6b aux mtn)e)rameaux qui t'ont berce pteio
de vie et de tante, vient toM tei jeuM aaprtt de !*ar!)re tromper

sa douleur en balançant un, cadavre,qtt'eUe se figure 4tra encore
ton enfantbien-aimé.

(t) AmiPNt~ttmtn.
Le célèbre FMtoptMBen,marchant contre <MBo«a~le Meoe-

n!ent <carta impmdemmentavec qNetqaetguerriersanN! témé-
rairès<[ne lui: attaqué par les ennemis, PMtopœmen, pour pro-
téger la retraitede <et compagnons, S'arrêta plusieurs fois pour
combattre, et finit par se troMer seul, cerné par une foule de
soldats anenn neanmoms n'osa le Mhir; tnaM ett t'aetabbntde
t~'t", !b ttpotUteMat t)tr dea rathetto~tonchevat<*abatt!t, et



Mtptdit sur la ptace, na)~n< dans son Mng. t.tit ennemis aus~t&t
la fièrent et ta tramportereat Me~na tor un brancard. Lea
habitants de cette <itt«, & ou)Phi)op«men ~voit r~ndn de grande
services,apprêtant ct(te nonvette, coururent ~ou* au-~cvant da
lui, et te voyant enNO~taoté, chargé do ttMtoe~,ils suivirent ta
grand homme, en versant de* larmes sur ton tort. ( Voy. 'ft~TB-

LIVS et PMTAttQCB. )

(!) Aim) qo'Atittotftxe,t Sp**)*nftfat~

Cette <<*attt)*)re d'AtMiom~ea quelque chose de si merveiMetH:

que je ne puia rethterau d<Mf de la raconter tous mes tecte~M
peut'&tfene la cennMMentpa).

AnstontèM,MeM~,ayantété MtpfMMMMef, te< tùe~d<!mtm!en<

le,firent jeter lui et ses compagnonsdtnu le C~~t, goanfeo& t'on
préiripitoit les grand<<tMn!neti. t~McotnpagttOtN d'An~tomene
furent tous brise) et ttt< par tenr chute le seul Arutomènese
releva sans fracturedo milieu d'un monceau do Mdavfet de là
quelqueshistoriens ont Mant~ <)u*on aigle, votant vers !o tttft'ot,
du fond de t'abtmc, le soutint dans sa chute. ArHtomtne,tout
armé, restade<n )ot)nentier)) Mu)nourritureattendantla meft:
lé troisième, a ta faveur d'une foible darM, HaBer;utun ~nonne
trenatrd, nut M gMMOttdans!et ténèbres, pour ch~chera ~e repaitre
de*corp* det& en pwtt~&ction il <a!nt auMitot te renard par la
queue,et sans te laissermprdre, nt tâcher prMC, M. te suivit par
des passages, tantôttarget.tantot<troitt, et presque tn)praticat)!e<,

it se fit trainer par MMf étrange,tib~ratear,et à travemmille troM
obscurs arriva enBh a une oUTertnre d'où soitoit nn rayonde
lumière; atort, tarant te renard, Arutomènerassembla toutes

ses forces pour élargir te trou, et M trouva enfin hora du Muter-
rain it parvint ensuiteà rejoindreion armée.

(6) D&mhM<n t«amN h t~tthm&t~

Bm~Mimjtjh m<t tmttmA<miM.

On )a~ nue <'e~t par ce <y)t~nme Fantus <anva Rome e'e<t

par <~~teme~ne ta <oibte~)e r~iteAh E~rteetde notre t!ède
onnePaquetr<tpMiay)ee<<ntrejnt!f!'mcn!phante~atntees.

a.



<t) .nM«<t«'~)~')X«)pt<mxtM<')h.

On a reproeM{mtement & Homère de neMra preadre la pt-
)re!e& AgMMNMMHt4:)! !e campd«Gre<a qae ponr pfopoterh
Mte aa~ te roi d'ArgMt'att!te-t-M têtMprotheo !« p!M mof-
<!Nan<<.Au tX* Kwe,DioMtdeM t~end

n <~ n'« Mt* <)« d)<M~B'Mt nt« t!(n« tMttJtM
oBaKtftM<at*&mMbtMtNtpM<,

t,'<m~tt~&<tm«~<HMt*t<tM<<

« M tt*tf<Kt!
<~t<etth<<tmM)h)

Une eatM<bit Uty~eM rëpond

TimM* tt<.tMMtm~ <m «t~tuthe~M,
<'Stftx*~<t~Mtmt<MC~Mtta<tM<t.

t Tth-td << Mt t<tmthttttMtH* t'tM* mtmtie.
(V.).X~9&Am'M'

Et A~MneiMtentle roi des M!* tte t'en Nehepoint.

0 ''&t*ttnthtMt6ttt<)'q)t«ehM'~Mt!'f

fendantque Otatteatt~ne ~eeevo~en ïtat'e t'hommaga de M~
peepte~, V;t!!cm~, téMtM de nna~tau, attaque & t'!mpM~hte te<

tMapet<ttn;mMt,emnmaad~e*par C«&B,et trempettetme vie-
to!re ea ){!ed du montS!etat. ta Ntpenontede m <m'eet, et Mn

athttpteimpt~Mte, tarentftmetteta'NtFntti~aa m~ tett&tMtMtte
eo<~ta eher anx &XOM; car eBe !mbt teMement ChaftemagM,
qn'eMeoctM!eBna eet hMtibtemaaaeredé qpatMmiBe cinq eenb
«Bteien)tamm, att~eb la ttte <nt ttanchee snr tm bordsde h
tMeM Ahre, vett~tancehotnMe dont Charte M repen~t.

-tMe«tttm!«tx~<«)!tO!)B«mtOtfK<dbM<t.

Cent qui ttMveMnt eeMe repomM tn~ iMattanten'ont qt'h
th~ Hotnere){ Nysa, Di<Ma6&e, et atH)~, qn! de~Ment ~&e
~em<Mmvage~~tmo!mth!trhmetqneme)t)roide~~[nt,adr<!Ment
& AgameamondetdMeottMtMenaNttaatMttoStMaat~Au~reit
AchateM~t; =



.B<ttabttptM)tt))t<Mht!M<!ttmi))tM,
'~tprtOMftMa <<'<ttMh!«Mnt!)!m<fp.<
t 0 prtBttttM«t femtttt*M <t*M tto etttt-iU

(TM.O'AtMM.)

VeyMh Mtay <teet mtme chant.

*nn)M Bmnt< zc emmï ~Mtnitn.



CHANT XtV.

LtRpBNDANT,rœit Bxe sur la tour d'Hëristat,

Do Dozon Charlemagneattcndoit lu signal

Vaineespcram'e!Hctaa! en sa douleurextrdme,

Olivier, dans les fers, se mandtSMnthti mCmn,

Tfompo!t t'espoirde Chade,et pleuroit nuit et jour

Sa conduite, ses maux, aa vie et son amour.

<' –< Sur mes derniersinstants, Mott! jette un voila sombre,

S'ecnott M, la vie est le songed'Mno ombM.

Demain,torsqa'aM tombeau je serai descendu,

"Eh! 1 qui se soavMBdfaqu'Oliviervécu!

Deux jours a'etoicntpassés, la nuit couvroit la terre;
Au haut de la citerne une pâte iumierc

S'offreaux yeux du captif, s'approche,et lentement,
S'augmentant par degrés,dans son cachot descend.

Que voit-il? un soldat qui, sent, d'un air farouche,

Détache ses liens, et sansouvrir la bouche,
Lui fait signe aussit&tde te suivre.Olivier,

Foible et marchant a peine,ohëit an guerrier.
De l'obscureciterne i)s sortent en sitence

Le soldat inconnuvers la !br~t s'avance;



PuisMM<Mtts'arrêtant « Français! jeune h6ro'
Dit")!,vousêtes Hbre. M veut Mr & fcsmats,

Le paladin l'arrete. « 0 moment ptein divrcMe!

< Almanzine!ta voix, ta voix enchanteresse

« A frappd mon oreille Atmanz!ne est-ce toi!
Ah! parle, parleencor! olivier! oui, c'est moi

f MaMhatc-t<nde Cuir; songe que te temps pressa

VeHX-ta te perdreencorparta teHe tcadreMc!

Il Jadis je p~nMo!et ta veillas sur moi;

« Je Muveaussi tea para, je sM's qo!tte envcra to!

Ad!ea. Non, A~manzme!amante que {'adofo!

Non,ac ma quitte point saMs me f<!pMdtc encore:

e L'Mc&ade BMn amoura-t-il touché ton c~ut?

Il LaisseUt ton amour,et songeà ton honneur,

Lui répond la gaerd~te. OHvier!non, mon amè

a Insensibleà tea vaux,n'approuve point ta flamme.

a Va fempMr ton devoir, va retrouver ton roi,
Oublieet ta tendresse,et ta prison, et moi.

a Hëtas! si .pourl'amourmon c<Bar avait JA naître,
Olivier,c'est toi seul qae {'easse aimé peat-ëtre. n

A cea mota eHe Mt au milieu des îor&ts

Olivier,resté ten!,à la joie, aax regrets, ·

Se livre tourà tour:d~ l'objet qa~it adore

H espère être aimé, mais il en doute encore.
Oublie,A paladin ton amour et tes maux 1

Cesse enfin d'être amant, et redeviens héros!

9.



DitcM d'Hcnstat,et vera la forteresM,

Olivier,qu'AlmanaineaecupcewcerMB* eeMO,

Se attise a pa~ tents reveuF,Mger, dtttfa!~

Et tonjours imprudent,te t<mg de ta fetOt,

tt adopte au hafard MMroute incertaine.

Mais quel ruisseaude sang couleau pied de ce tMae

t,e paladin surpris, d'horreur se seat ghce:
Il s'afrete.CtaqMe arbre est da mêmearrosé.

Ce singulier aspect,qui de~ le ca[)<!ve,

jEgaK sa pensée,etaooâme attentive

Oublieencore Cbarle, Henstatet !)<tMn.

Un vaste monument,ténébreuse prison,

A traversla foret, au fondd'une avenue,
Entouré de cyprès,se présentea sa vue

Quel mystère!Quel est ce château?.. L'insensé

Brute de s'en instru!re, et s'entbnee,empMase~
i

Dans ces bois eurayauts ma!s des murs !temicïdes,
Dont il s'est approche,vingt prêtres, v!ngt druïdea,
Arntes fondent sur lui. Sans fer, sans houcHet,

Que peut faire contre eux F!ntr<!pMe OHt!er!

le preux, se débattant,a rouvertsa Messore
Et, sans force, traîne sous lune voûte obscure,
L'!mprademt, ecbapp~ des fers du roi sax(~,

Sans changer de desi!n, a ctang~de prison.

Nais, an fort <THenstat,Bozonn'a de son maÏtfe



R~u ni t'envoya,c! l'ordre,ni la MtFe!

Et <aad!s<tH'0!Mc<,dansun goaSire infernal,

EN M Menant au fort, t'est p!<H<g~.<. sott fatalt

BozonM-m~meaussi touche & sa pe<te.

Vera le nord J'HëtMttt,une roche~sette,
Montagneà pic, aux cieux t&ve son ffontg!ac~,

Qa!, de frimas,de neige en tout temps h<!nas~,

Voitchanger la nature,et seul Mtte te m~me.

!a<pitaBtaavB!ga!Mamete)fKorMtr~me,

Ce rocherest nomméAt m<M~desairs Ma!MMb.

Une aac!enM ch~oB!<;nettd'étranges*4e!ts

Maint!emeatMpoavmtean tain dans la campagne.

Bozmu ~jae~e!tn'a!anne,!aapied de la montagne

Uamat!as'estM!tdp:toHqm'aceeatantTemM,
Un hon vieillardFarr~te. < 0 palad!nhatdi

Que faMts'vous!<!a!gMz,soaa ce pa!Hh!cembtage,
Ecouter un récit, qui, transmis d'Ageen âge,

Pour ce mont redeatë votta cempttfa d'horKnr.

Pais, malgré met censeib, sar ce rocher~ Seignear,

Il Si vone t'osezencor, montezen temefaScë

A la mort Utherbal,n'ayantpavous soastmtFe,

''N'aBFapIasqa'~pteareryotreittbrtaaesort.D,
s.

B<tz<n!8aTpnss'anrete;itcMeMBseB!tt f:
Aux désirs d'Utherbat, il s'assied, etTeconte.

"–Cemont, qui du trepaa ett aujourd'hui la Mate,



« Jadh,dit te v!eiMard,reprenantson dMcooft,

M
Fat te a~}<KKdea jeux ~de:) chantaft des ataouM.

'<
Ce mont fut quah~e tcmp) la démentecMda

a D'unbarde de MMven d'un d!eK de rhanaMMe,

D'un ami de Fingal,de l'immortel U!)im (t).

f !<ttrsq~ab«Fdmt{adiatêt dvea de t<o6M!n,

Fmga! cat tnotnpM des Mtoaseat~tn~vea,

UM)n, r<t! dea cenccrts,ami du chef des braves,
Au palaisde Statae, sur sa barpo chanta

~'amante de F!ngat, la belleAganJecfa(a).
Ce fut fe m6mc U!Mn, dont h tyM) sonore (~)

EmefvciHtt ptua tard tes \iefg~ad'Iatotom

» Lonqa'a~muMd'tctom,cotatneaa~teaodeGonNat(4),

a Ce batde vateareansuivait t'hearaMxFingaL

Et t<Kaqae de Se~~na*!ev!eH!ard tMgM)M"Mt

e Rcndoitaux 6!a d'E~nJeaFpnnM Mgtitmt ~)

e Ton chantre, A T~mofa!ce fat encor Ullin (&).

f;1

Parcourantnos climats, ce voyagenr divin `
n S'aneta sur ce pic~dont tes sitts sauvages

M L'avaient charme Mentet,presqa'aa sein dMBaagea,

EotoNte de sa ceat) de ses bardco <atnea]t,

Jtf<M'MMt!ennom debpMÛeA'EtMse ~<nMtMr testetJ~
~eja mer au NMd-enett. \Me~'< s)sm6e e&<&t~~ AtfdiM ~MM-~~afj.

Mte dM tatem~, ttottt !< Mt MHtvent padë dans OtNan.
&~ta, palaisJfc Rujtat, M! de Mot~tn.



a Da aeachantMS ~aet)r:eta,des Mfea et des dioax,

« UM!a, ~<aM!asaatce tector fmtcate,
l,'

Il
Nomma ~'M~J'C~Am <& mont atoM ceMate.

a Au sommetfut un !ac, MmpMpet spacieM,

o Qui pr!t le nom <!<; tee OMOtHamw~fFtM.

< De son sein a'~hvettHno Me Kaotnm~e,

Un jardin cnetMtet)~ Ja)M h ttve embaumée

H
N'exhamitqae parfums fà, le palais d'UMm

Pianeitsur leshaatemratetiee~)<ntt divia,

Dignedes <MSsans tache, et <!ea imetTaitbntea,

Se voilant& dem'de vapearto~ttntcs,
''RcteBttMoHaiUtMadett~MteiXOjtteerts.!,1
a De cea bafdeagaernera,chantres de l'univers.

Un printempt~teraet regaeitmrt'Ueheare<uo ï.

a Là, des bardes eo choeur ta voix mNod!eme

MoBtoit,tadoNx<C€efda,)a<qa'aa pataisdea~ren~,

D'o&~esnoblesaieux de ces chantres vaillants
t

PrMtcea a<!r!en9,cemtna~dotetttanxérages.
La,sur les Obis tnaets,et~mrtes rocs sauva~ca,
Tremnor MxdooK <ayoN<!de l'astre t~n~brcN):;

"Dansdes vapeaK~dit-))h,Mgt!MantnëMi!<<n:t

Venoit, secrettémoinde !enfs paisiblestêtes,·OMbt.,Sb~e Fmf[at.
Ttemno)r,aïeatdeHttga<,p~Md'GtsMB. 'd.;



f Etter silencieuxau-deasusde teaM («ea.

f Transmis,monadenés }aataaMté pattea ten)~,

» Tel ae r~ptte encor un de leorsanciensehaatt.

0 braveade Se!mat sur la harpe t~bte,
» Du Mros disparuchantons l'hymne fttnëbM (6)

Au palaisdetMmaaqu'il monte radieux!

La c~eateharmoniea droit d'oa~tirlea€!eax.

*Ut,<hM<mmM<M~;et!<Mnda!a€Mti)!e,

a 0&,d'an nmrhmmUairdceiate, erre !'embre perSde,

Noblesfils de FiBgt!!pttaez, maîtresdea airs,
Teb qae le JtM da leur&MMatfaaiveMt

BtKz,d!~iaaaïem,dans la sattedes tiStea (7)

Maisn'appamiMezpoint aur te chardo temp6t~,
Le frontcetne A'~ctaifs, coarreaee, menapmt,
Aa&aatdnt<M:mstageo&taptte torrentt

» Qnele sen de la mort,htfpe douce et ptamtive'

» Ici n'échappe plus de tacetdé exptesMva 1

e~eheMSBemeartpa~:6batdefedoat~!

» MMmme de binctoiteest la divinité.

< DanmdetneSelma les tours, les cotonnade~
DoBMnoiet~sur le ïae eatear~ &te~ca~t



Il Dont les Ceta beadtssants raMeMsseient lea aira.

« Mais sur eea hor~sheureux, qaeMesVMX,queb concerta

a Ont fait entendreaa loin leur céleste hatmonie

NUttiachante !ea rois de la Catedcnie,

I<M palaisde Metv&n,les grottesda !<ON

Et surtoutOM!an, ce barde de Sehna,

Dant tes exploitsguettera, cemme les ctantseë!ebtea,

Ont dn chaMdes temps tt[ave<sé les tenebrea

Astre qui, va de loin, semblemieux resplendir;

Hëf<ts, que le passe devoir t'avenir.

Aux accordsenchanteurs des harpesmervitteases,

<' Les filles d'HMnsta!, belles,maiscarieuses,

Du fond de la vatMe, en topte,avec transport,
Viennentprêterl'oreille aux sons des harpesd'or.

e 0 prcdtgeade rart!Madam,hors d'eMes-memes,

Dam tes bardes d'UMm voyaat des dieatsapcemes,

Sur le montdOssian les vierges da tacher

EntourentMe. et là, ne poawants'artacaef
Des bords du lac d'amours,bords peut-être tanestes,

"VeNtemtmouriraux sousdes MMttMmentsc~testes.

"Agenoux sur la rive elles tombent;tes vents
Auxbardes de Morvenportent tenrs4onxaœents

Chantres sacrés! A dieux de la Catëdome!

t-Ms, pe!!te t~Kte~oi<MaiMtatMemMOM de S~haa.



» t<a!MPzNOM aborder t'itodot'harmoa!

» Vous dresser des autels,nona consacrervous!

o Les filles d'Hensta! toM)ten< à vos genoux.

Les bardesétonnes, soudain jettent la !yre.
Peur la premièrefois, l'amouret son délire

a Vers de jeunesbéantes ont entra!ne leur ceeur.

« En vain<!es teisd'UHm ta sëv~rerigueur

Défendoitaax morteb les appmchea dç rMe

a L'amoùren un instanten rend racées&c!te.

Sur de ldgers canotsles bardes amoureux

N
Votenta !'antrebord. Icar chof au mittend'eux,

M
Ullin rame tni-mëme. 0 transportsd'allégresse1

Cba<me barde en ses bras a sa!si sa ma!tresse;

a Et, charge du tardeaaqu'tdetâtreeotteoeur,
Retournel'autrenve

au comMe dubonbcar.

0 délire des sens! A voluptés cétestes!

a Que vos teuxenchanteursne sont ibmoins tunestM!

Pendantdix {oars entiers, les plaisirset lès )enx,

a famonr, les voluptés, tes délices des dieux,

a Tons tes enchantementsd'une ivresse suivie,

» Descendirent sur l'ite. !mmortette harmonie!

a Quel fut alors tbn charme! heureux6)s de Hn~at!

Combien,entre tes brasdes filles d'Heristat,
aVo!!&dhSS~est3SSS:HsS9S?~~SSlM!Bé'aM!



a AmMt!{<eac<ebien peinte tKantaimeftaïm~me!

« Mais des fillesda tac t'enthensiasmeéteint,

N N'est déjà plus qu'unsonge,et le palaisd'UHin

N'est plus temple habité par des dieux tntetaires

o t.earsbardes ne sont plus que des mortetsvulgaires

e A l'admiration succèdeJe mépna.

a L'amout n'entrapourt!en dans lepra transportsaabita<8

<' Un passagerdélire, une soudaineivresse,

M Le prestige des chants, la harpeenchaateresse,

t Avo!ent captivéseuls et leurs MBurs et !eura aena

Hë!as! tooteadëjahaïssaient leurs amants.

Bientôtteaharpead'er,et !eatdpMehatmoB!e,

tfattumentdana teata cceaMqa'tme jatoaseenvie.

Trois taois.ae sontpasses SurPMe est leurdessein

Maisnn ptasnoir projetfermente dans leur se!B.

e -,Loin de cesbords,ehquoi! s'écrie une d'eBtteeBea,

En fuyant, & mes sœmrs!des harpes immorteHes

Nous n'entendrions pins !es sons mélodieux1
Quoi! plus de chanta'h~tas!lebardetaime des dem:,

a A sa harpe doit t<mt,scn!e elle est sa magie;

» Perdant leurs instruments,tous perdaient !eargep'ïe.
Ah! croyez moi,volonsces tresor~preciem:,

Ces talismansdivins, et fuyons avec eax<

Mes sœurs,seules ators nous charmerons la terre

Et, des coaSesdu msad~aM &a!e~Magere



Viendra neas élever an temp!e et'des autels.

Semblablesaux neufs smars,dontles chants immortels

EternisèrentSaine Ah tain de ces rivages, `

Courons de raaiversenvahir tes hemmages.

Elle dit a à l'envi, tes fillesd'Heristat ·

t Applaudissent, hors une, au comptât infernal.

Un philtreendort Uilin et sa conr lanuitmôme,

Certaines da succès de tenrnoir strotagême,
Tontes,sur des canots,d'un mutnet accord,

De i Meheureuse ontfui, volantles harpesd'or.

Maisan revei! d'Uttin,$ rage! A perSdies!

Plus de chants,plus d'amour!1 de harpes, ni d'amies.

"Mim tombeà genoux;et, toat à ses fureurs,

Jï~j'a~/a'ecria t M, 0~&a</d&MfM~Mf~'

f Qu'un e&Mmh~ <t~K.c ~aatM< c~~~M

ndit an même instant,dans leurs courses rapides,

a Les Mesd'Héristai, par nn vent furieux,

» Accompagnéd'éclairs,de tonnerres~de tëax,
Jnsqn'aax rivesdtttac s~ sententreponssées.

Le monttremble.De;a, ces jeunes insensées

)* Ont vu le so! s'onvrir; Leur corps s'estaminci,

» Lents pieds prennentracine,ettear&o~t tétreci,

» SarteMnestebordd'anïacjadislimpidc,

Vc~MMt têt t!e~je<de SMM~a'ttote3 iiuVt~chant.



tt Que le ceanewx des cieux vient de rendreHtMe,

e Se penche en murmurant. 0 bizarrestombeaux1

< LesMesd'Het!statse changenten roseaux.

Uneseule heaute, plùs simple, plus timide,

f Fatvolage, dit-on,maisne fat point perRde

Sanswiefson antant,la jeune Elma N'entitit;

L'amouraAt pafdmm~ejuste ciel punit.

Seatedteconservasa tonne. mais plaintive,

Ammilieu des roseaux,errante sur la rive,

EHe ut condamnée & voirS<Hr ?<~oeM.

Pour consoler,dit-on, Fob)e'{desea amours,
Le jeune amant d'E!ma, qmtta~Mtefuneste.

Enpartant ta! fit donde sa harpecélaete.

Dtn'o~e]fd'OM&m,focmaaditpar D!!&t,

Les hatdesvoy~eatadispamteatMada!a

Etdans le Notd, sans doute,Morven tetoamefent.

De fétidesvapeursamf le b6 s'eteverent

Les grottes,!epalais, !es {atdiasencttaates,

e Fondmyespat!e det,périrentdévaste).

e Ltte, changeantde Nom,devînt P&eta~a~,i
a Et te /<M a!M ~tacanfut le <&t ?!&MM.

CoMta~ûMBtagités par te canMOtac desvents~

'AatoMdaIac&taUeamseaBt~gMsaats,
"D'mnIngahMcencertfentMteBt!F!esnves.

a. s.



a 0 6Mes d'Hérista!! ce sont vosvoix plaintives1
Naissont ce Mt les chantsqui, charmant tes mortela,

o Devoient faire mmerl'encenssur vos autels!

» Où sont vos harpesd'or,tespeuples,tentahommages?..

Sen!svers vous en grondant rontent les nets sauvages

Soignent!depnia le jonr où disparut Ullin,

n Sar t'He abandonnée, nn tanteme assassin

B Va planant.et, panailes brouillards et les glaces,

De tongaens.C'est assez vieittard,je te rends gtaces,*

Dit Bozon brasqnement il se lève à ces mots;

N s'éloigne. Uthetba! suit des yeux le héros

a –Onportez-vousvos pas? Sur ce mont redoutable.

a Qu'entends-je! mais.Seigneur,une fin déptoNUe.
Et que t'importe! 0 ciel! qnoices détails aNrenx

m N'ontfait qae redoublermes desus curieux.

Utherbal!dans mon ccenr, tonhistoire étonnante

a Changeun simpledésiren une ardeurbrubnte.
a–Mais,Se!gnear.La<sse-moi.–Maiséceatez.Via!b

Sitence encor, te dis-je A ces mots, son regard
S'embmmede conrroax ten;pnrsbrusque et farouche,

Repoussant le vieittarddont il feme la hoache,
H gravit la montagne, et bientôtsatisMt

Sans crainte et sans obstacle, il parvient au sommet.

Surun pbteaudésett, d'une immense ~teadae (~



Un lac marécageuxse présente & sa vue,
Entoura de roseaux et couvert de vapeurs.
Un vent giace da Nord, sur ces berds destructeurs,

Semble pousserau !ein desplaintes tamentabtos

Têts, dulaede JLege, tes bteniUatds effroyables (3),
Dernier sdjourdu barde ennemi de l'honneur,

Marmutotentsourdement les sens de la douleur.

Là, semblableà l'Oscar du princedesnuages,
Bozon prête l'oreilleà la voix des orages

Tour à tour sur le mont, ttgnent, tyrans des aifs~

La foudre ou les gh~ons, la neige ou tes edairs

De rétangsulfureux,tantôt les eaaxstagnantes

Exhalent un ventfroid oa desvapea~bf~Mtea

Et patfetStéchappédes broaiMards nehutenx,
Dardant sur tes Mmas,redair les change en feux.

Bozon marche à traversla vapear
Il vo!t t'He; it t'approche ânevoix ravissante

Alors d'accentsp!ainti&vient charmerces déserta

Bozon court vers le lieu d'où partent ces concerts.
0 surprise!il y voit oneheaatécéteste

Né~igenmtentpenchée auprès da bord taneste)t
Surune harped'or.des ecta!Mtmniaeax
Semblentjetersnrelle une écharpe de feux;

n y&ut t~uneats Otear &meM thés iea !tarde<) L'O~ar~ fils
~OtNatt,est le plus re«mmt&

S.



Et la vierge du !ae,bdtc, h fleurde Mge,
SOes filles d'0ss!an otfra à Bosont'image.

Elevant vera le ciel ses yeux chargés (te pleurs,

t<a fille du <Mae~va chanterSMmalheura

Bozens'air~te, écoute, il admire,et son âme,

Pour la premièrefois,a')Smeut pour une femme.

a 0 héros de Morven!& batdeade Selmal

Vous,qui t~gncz sar les orages,

» Du palaisBottantdes nuages,

» Ecoutezla fille d'EImat.

NOa!ed'Hen<tat!aïou!etMpcoapaMe,

f Dont je patte le nom! la terreda sommeil

a Te couvrit,sans cacher ta faute impardonnable;

e Et l'obscurtourbillon t'engloutitan tëve!

» Armé dn sceptre des orages,

a Ossian de cesbords maudit tes noin broniMards;

Etnulastre serein, dissipantles nuages,
`

» Ne brillapluà tes regards.

a Ici, dit-on,Fastfede la nature

a Des criminels s'éloigne avec eCroi

Maiscependantmon âme est pure,t
» Et nul astrene hit pour moi.

a Dernierdon de l'amonr,$ harpe~Bctamtetesse t



a Ja~M ta c~Mbtas !a g!o!te et !e honhenr;

B Ma!sEtma, g<m!ssante,igaota~ faU~gresM..

n Ne sait chanterque la douleur.

o Non loin de ma tombe !a<:ennue,

a 0 ma harpe! s!, détendae,

» De quelqueschasseurségares

Tu v!ens (amaM frapperla vue,

a Hélas de mes jours ignotes

La traceaéra dispamot

» Nul mortelm6mene saura

e Que ta fuslaharpe d'Ehna.

< Lieax }adisenctanteaM!temple divindes Mtes!

» Hélas! <ta'4tea WHMdevenus!

» Fingai, Osa!aa~ne sont phs~

f VousB'eBtem!ezici ~tc làvoix des tempêtes.

0& aMt vos palaisKdeat&tes?

a !tssoMtemhës,de moasaëet de ronces c<mvetts~

Seal,surleurs deMs lamentables
Jo

» S)Be l'ouragan des dësetts.

Nuage! emtr'MTte-teiLda sein météores
n Oh! laisse tasqn'&moi se penchermes àïeax!

a Laisse-moivoir Botter te)!tsvo}te9a~ba!eax!i

» Et eonteïnptef leurslances de phosphoK&!

Cekstes bergesde Selma!



« Ce!ntea d'harpestmnincMsea,

a C<Hnpat!M!mtea~ue!qaehear<aK!t,

KOh!ptaigneztede4tind'E!ma!

a Inconnue à la terre, hélas!plante sauvage,

u Ba!anc~e au hasard par tes vents de l'orage,

e Etma,fleur des mchem dëeetts,

M Que le tathMfsemblapoursuivre,

t ]fta nom seul connut i'anMera,

Et mourutsans avoir pa vivre. »

A ces tristes accents,Bozon s'est etanee

Vers la vierge du lac, dont les chants ont cesse.
Surpriseà son aspect, la {eaneenchanteresse

ï~ecote,pousseun ert.mais un cri d'attegresse

Puis contrant ven Bozon Etrangergenéfenx!

f N'est to pas da grandastre an rayon lumineux?

f Oh! raponas moi!V!ens ta, de la vo&te orageuse,

<*
An pa!ab des éclairs m'eatevefradieuse?

a Parie, fils d'0ss!an! A ces ettanges mots,

a heence~aMeatte! mtef~ompt le héros,

w Quel est ton nont?–EJnMt.Ma!ston père, ta mete?..

a
Vivent Ms~Non.Tona denx,qaand }'oavris la paupière,

1

N'étaientp~s.Ah! sans doute,aap~s leursaïeax,

f La rche dé vapeMsceint teatsBa~œsn~Meux (io).
Ton destin quel esUt? <~ Uneanfea~etempête

aA battH ma }eaaes?e,et, a!~aatsar ma t&te,



a t.*a~tMton. Mais, dis-moi surce mont deaastrcax,

Il Qui prend soin do tca;onM?.. Athmcrsen,monstreaMfenx,

0 Souverainde cea borda, me tient ça sa puissance

« Jamaisne t'ont toneM tes ptenrs de Mnn«coneo

Semblableaux Rois grondants du torrent des déserts,

B Ici sa voix tonnante est ta foudre des airs

Et jamais en mon emurt'~sp~fanee attrayante

a N'a lui, tel qu'un <eM par perdant rembre fuyante.

t. 0& vit cet Athmetaon? Dam t'Me son palais

Sur la hauteura'éUtve, et trois monstres en paix,

a !<a composentsa garde, et me tiennentcaptive.

Seigneur, jen'oseroism'écarterde la rive;

a De ma tëmente la mortseroit le prix.

Il AthmerMa constammentm'observe; {e ne puis

Que traverserparfoisce lac, ces nota sauvages,
Tearmentëtna!tet }ear par t'<apr!tdes orages.

"–Je conraaborderl'Ue, infortunée Etma!

Sous ce glaivevengeur Athmersea pënra

Qn'M tremble le tyran que Knnocenceabhorre!

AinsiparloitFingal, leMi dn métdore;
Ainsi jadis ce priace,amieareoxet vaiMant,

» Promita son amante,au palaisde Swarant,

Contre tout ennem! sonappui tutebire;
Hélas! et cependant,deb main de son père,
DevantHngat !ni-m6me,Agandeccapérit

*Voyetb)Mtea<!eceehant.



n Mais, divin inconnusoa!, sur ce rocmaudit,

M Quel capoir est le tien? d'Etma que vcnx-tntaire?

J'immolete tyran qui to tient prisonnière

» Puis. voudras-tu me suivre,et fuir ceMe He?–tMtas!
Ce Ktocc Athmenon.tu ne te connois pas

Le vieillard de So!)nalui légua son courage
« Et sa lance fàtaleest un ie~ qui ravage.

N'itnpMrte! it p~dra. Mais veux ta de ton sott
Qae}edispeac?.Moi! grandsdieux!avec transport1
Mais d'un rameau d'argent, d'an tatismanp6t6do,

» Dépendent mes destine. te hérosintrépide

f Qui s'en emparera,seul pent veiller sur mm

C'est la loi de Fingal. Va, )e puis tout pourtoi t
a 0& troaverce rameaa? Dans la grotteenetmntëe,

Il Au mitiea des jardins de ~'Me redoutée.

c J'yvole. Arrêteencor, téméraire gnerrier!1

Les plus amreax perits. Pourroieat-itsm'enrayer!

Laisse-moi.<' S'etancamtverst'ondemugissante,

Bozon repousse Elma, pâte, MNe,tremMantë;

Et seul sur un canot s'embarque. Aa même instant,

Elma, bravantla mort,au borddu lac stagnant,
Formeun léger radeau de branches rassemblées,

S'y jette, et suit Bozonsurles ondestroubtées,

Ellevogue.Savoix appellesonami;

Et ces tendresaccents parviennent)asqn'alui
o Toi, qui tais à mesyeax ptns briMsntque t'aurore,



» Ton sort sera le mien. ô gaernerqac }'!n)pbre

a Va, fuis mo!,)'y consens,s'il pent nattre pour toi,

a Quelqueêtre qui jamais t'admire autant que moi.

Vents donxet eareastmta,qui, sur l'onde orageuse(n),
e DeFaïna jadis, erranteet malheureuse,

B Poussiezl'esquif léger aona les marade Selma,

M Vers ce nouveauFingai guidezde même Ehna. a

Bozonvient d'aborder FMe lui semble immense.

Vers la grotteenchante & grands pas il s'avance.

Au loin il aperçoit le palaisd'Athmerson,

Vieille touren débris, ténébreuse prison.

De ces lieux on l'observe. Il le remarque h peine

Un invincibleattraitvers la grottet'entraîne.

la voit son aspect n'o~'e rien d'effrayant.

Sur un sable émaillé, sons nm tertre riant,
S'enfonce,couronné de paisiblesombrages,

Un antreapacieux,voûte de coquiUages;

Un demi-jouri'ectaire, et des joncs enlacés

OOrentnmbamcrustiqueaux voyageurslassés.

Dansla grotteanssîtAt Bozon se prec!pite

Trois fois il la parcourt, et trois fois il s'irrite,i
Nul rameaune se montreà son regardperçant.

Soudainbrilleà ses pieds un éclat vact)tant;

C'estte rameaa fatal Bozon,sans méSance,

Déjà s'en croit le maître,et plein d'impatience,



Vers !a terre courbant som frontaudacieux,

Veut sa!s!c. mais!e jour se d~ohe& M< yean.
Sa force rabandonne il tombe,6 perMie!

Bozon,aans meavement,eemMed~Mas vie.

MN DU CHANT qMTOHZt&HE.



NOTES DU CHANT XIV.

C.) B'M<m)&)K<tp<.<.fimmM«tmM)h

mt!n, ami fidèlede Fingat,mMtdam toute* <ett«afttt ce MrM
immortel,combatttt pattoat avec M, et thaxta les etpto!tade~em-
fmh de la Ca!<'don!e. Il est question de lui dan. tous le. ~oPmt*
<FOM!m. Au tV* chant du pe~ne de Fingal le père d'Ossian,
voyant ses gneHieMprêtsà fuir devant t'emtem! n Va, UM!p,
tuncn aat~ueba~de,dit-il,va tontenh'par <e~ chanb te tewMt(e
a chancelant de mes ~uarneM.

<.) tAM~.Kt~.bMttApcdKtt.
Fingal,ayanttriompMdeStttfne,roi dela SemdnMt!e,ce der-

nier fit oCHr an ehefeeeMaM M Me A~andeeceen mariage,et
rengageaà venir eotdttrecet <<ymendans son paM~ Le toi des
ne!gM méditait la mort du héros, en lui donnant la fête de
t'amitM Finjjat,qui se de&o!t de t'ennem!,yparât couvert de

M~anneh.. U!im,tejh<rdede Kn~at,eeMe~emmehMttensede
Cona, t'y faisoit eptendre il chante les tonMt~etdela <!tte du
Mt de< neiges, et la gMre dtt hero~ de Morven. ( Poëmede
B!n{pt,taantnt,p.55, t. 1, trad. de ï~'to~nHBM.)A~andeete,
éprisedeHng~,prennt ton amantdes noirsdeMe!mde son père,
et Starno,M voyant découvert,fit TNur Agandeeca,et<)tr;euxlai

perçate tein de ton epee. F!agatvengea <a KMrt, et emporta MB
eoTpt enEcoMe.

0) C<tn<tem<OMCnin,~ttMh~M«<a<
E'Mt*<!tttph)ttttt )« <!<[~MM«i<tM<.

~ngat,Mvenant d'une province romaine, où il avo!t été faire
une e*p<di6on reootntde ~Mter Catuh, ro! d'tmatMe, Me ~ean-
dinave et it est dit daM !e pe&aeda Catf!cntta n ïà, i!H!n



B entonna dM tbnnb d'att<'gMM9t Mxacfenbr~ouirent let col-
M tiaM d'tnittora.

M (Voyea h traductiondo t.BMenttBca, t. <,
pag.t96.)

<4t tMxp'<Mo)w<tt'Maft tommo M< tOMt d. Cottmt.

Iclura ou Carrictura était te pa):)h de Catula, roi d'tnhiare.
Le Gormal,et) Scandinavie, <'to!t ta r&identeordinairede Starno,
ennemi juré de Fingal, et ton)euMbattu par toi.

<t) ToatttB)t),eT<aoi!«'teta«))n~mMK.

Cairbar, roi d'Atha,enCeMnaeght,aMaMiea le jeune Cermac,
héritier du trône d'Mande alors nommé Erin, et sé rendit, sans
ohitaete,mattrede ce royaume;mais Fingal,qui, dit-on, ne fat
jamaisvaincu, et qui fut anrnemmete~o~diM~c&&t, descendit

en Irlande, remportasur Cairbarla fameuse batoille da Témoia,
et rétablit, sur le trône d'Efin Ferad-Artho, seul rejeton de la
famille de Cormac,et roi tegiMme.A la tête des cent bardeschan-
tre< des eombab,UMiacetet<rete<exploita de la bataillede T~mora.
( Vey. A&M<f0~&ta, ~a<7&<b?4faw<t, t. M, p. 66,trad. de
l'BMmNBcn.)

(6) Du MtM <!tptta ttmtoMttymet hxMtt*.

Les bardes,disciplesdes drnïde<, et dntMes ent~nemea,etan-
teicnt têt héros et les dieux. Nul hérosne pouvoit entrer dans le
palaisaérien de Ma père*, si les barde:n'aveientchanté ton hymne
funèbre l'hymne ttnèbte ouvroit auxguerriers morls la portedu
palaisdes nnage~ si on oublioit cette cérémonie, t'ame retteit
enveloppéedans le brouillarddu lac Légo.

(~) EnM,<MmXtMt!&Mhm)k<Mfttati
MaMa'q'pamtMMpohtt<at le thur des «mptMt.

Quand le roi le prëparoità quelque expédition, nn barde se
rendoit à minuit, dant la M& <~j~/et; !t entonnoitte chant de

pterre.et tn~toit trois fois les ombre) des anciéns héms à coa-



teMp!ert<!)tesptoUt de tenu descendants.Si les ombrestppM"
Mient dans <:et<e Mtta, la victoire pwehaeit devoir &tfo ecftn!eo
quand elles sc montroient au m!t!eu des tempêtes, au bord des
torrents, elles an]ttONp'!entde grands NMHxMtt.

la) Set~eph)tm«Mr),fMntt)am<nt<<tte<<

Ce chant fut t<nn[)<M~ aa milieu des montagnes de Barèges, tt
dansun MeM absolument <en)hMte au mont d'(Man,qui pat«!t
si e<ttaotdt"~M )a d<'edte!t ce q<M etoit tous mes peu a; et {e puM

affirmerque le n*M nen «tag~r~.EatMBartgetet Bam~m est une
montagne& p!e, au sommet de taqadte est un plateau désert sur
ce plateauMt nn lac nnnrecageNitaaet vaste, efto<)fë de roseaux
eeavfrt de vapauM malsaines,et au mien duquel mt une He fort
~etie,o& ee trouventde jolies grotte*et dea bosquetsCeNtM. L'air

y est changeant, que tantAt on y gèle, tantôton y eteane.

<M 'r<)<dah)!&Mp,!M!)r<)n))ht~<6h)~tt<.

Suivantl'opinionde< Calédoaiens, les méchants et !eB barbares
etotett exchHde la demeure clea héros, et condamnés a errer sur
les vents. Dans lea brouillarda épaiadu lac de Légo, gémissaientles
ame< de) bardes qui tiavoient pu être admMe~ aux palais dea

nuages. ( Voy. !a description de ce lac fétide au commencement
du chant Vtt de la bataillede Témora, Poème d'O~Man. )

(M) t<Mt*~t'<~mt«thtt<mMB*Mt<)<h<hm.

Ceu<qMtrenveront!e<ty!ed'Elma trop étrange n'ont an'& lire
les pogmes d'O~naa; ib verront que j'ai conservé exactementla
teinte et la couleuraM&m~e. Ehna e<t l'hnaga fidèledes vierges
deSehna.

~<) Ttttt<ten«tt<KNtnMttBit<M)*M<<h<mtMM<
DtFMttt)*

Faïna,on Faina-SoNM, BHe du roi de Craea,&yant Bcrbar,



roi <!o SoM.qatM <(o!t detttnO pour <pMM,échappa d<t toit
paternet, et vint M )f<)fg!cfà h MM* da Ftnsat, dont e)!e imptora
~MMstaBce. BothM poarMMvmt FxttM, it d~httqae em EtOMe,
et mewt <OM les eeuptdt Fin~ ( V<~M le Pe&ne de Rngat,
thap.!M,p.6S.)

HN MM <rMM BB cmunf qoMOMaiM.



I~A mie du Ctaea, taciturneet voilée,

Par degr~ dMeenthatde la w&te 4t<ëe,
Faisoilronlerson char, toMqae Charte, en secret,
Sous sa tente,conçoit le plus ïtardiprojet.

Ce guerrier est l'ami,le coaMmtintime.

o Angilbert,M dit-il, sur la tour d'BHdata!,

Ce BMtm de Bozon j'attendoisle signal;

D Nuldmpeaacependantne a'y~t~pMeencere

» Demain il paraîtra mais Charle, cettenaît,
Vendraitavant rattaqne,au montvoisind'Amitn,
Dn Veseravec toi longeant le bord paisible,

a Des feux de l'ennemis'approcherinviaible

tïesSaMM,
Leurquartierle plusMMe, et leurspositions,

Nous saurons mieui e& vaincre aux champsde la victoire
An~!bert,par là ruse on prélude à la ~oke.&

N dit;et lemr départ se disposeen secret
Irmeamt,à l'instant, instruitde leurproîet,

~'c&eau roi des Saxonssous les traits d'am dmïde



« –Chef!deuxFrancs,cettenuit, ditïevieillardperfide,

a Espèrent, parmi noua,dans t'ombrese gtissant,

De leur Glaive assassinte frapperlâchement.

e Cache ce noircomplotà ta tmapeMc!e,

a Et daigne,& Mi du Notd! confiera mon ze!e,

Pourveiller sur nos camps, un de tes bataiMens.

n dit; son ~<Bas'exauce;et le chef des Saxons,

Satisfaitde son zHe, et e&r de sa prudence,

Remetentre ses rnamsle soin de sa vengeance.
Près d'un vieuxfort détruit,on Cnartedoit passer,

Dans tes bois, sons des rocs que le temps sut creuser,
Le vieillard s'est rendn~ visite ces lieux sombres,

Et place une embuscadean milieu des décombres

Puis le monstre commandea~ses nombreux soldats,

D'immolerdeuxhéros par deux assassmats.

L'astre du }onr concnecëdoit sa phce aax ombres;

L'horizon se coNvro!tde quelquestemtes sombres;

On distingnoitencor les objetsMeatoar;
Ce n'étoit pointla nuit,mais l'a!Meacedu jour ·.

Charlesort de sa tente, Angilbert faMompagae

D'ArmUh un boisépais teorcactela montagne

An sein de la &ret Bsdirigentleurspas,
Et suivent un sentier.qni les mèneau trépas.

Sur ettx des uu!ts eâp&Nis'etendoîtrombre ansqtte;

Un calmeharmonieux regnott~nrla nature;



Les zéphyrs enchaînesdnrmoient dans leursprisonst
Et la voix des échosne répétoitnnts sons

Bientôt les paladins,non loin de t'embuscade,

D'un rocher ténébreux vont traverserl'arcade;

!b n'ont qu'un pas à faire, et sont perdus tous deux.

D'un brouillard,à t'instant, le rocher sourcilleux

Se couvre. le vent s!Se.ane doche invisible,

Du milieu des vapeurs, tinte. et signalhorriblel,

Soudain un glas funèbre épouvanteles airs.
CharleMmit. s'arrête.alors des rocs déserts

Fuit la brume tremblante;et, puissance magique,

Un barde enveloppedu manteau druYdiqne,

Blancheapparition,ressort mystérieux

Des ténèbres du bois. L'inconha,vers les preux,
Etend un rameau d'or, enlacéd'immOrtettes

Du sceptre ont, sur le roc, {aiMi mille étincettes

–Guerriers! uneembuscadeest dressée en ce lieu.
Cnartemagne!Angitbert'etoignez-vons.Adiea!

IJ

Sur t'oracte, a ces mots, de ta voûte ethët~e,

Descend,en doux rayons, une nammeaznrée

Tel qu'Apollonsortant de son temple entr'ouvert,
Apparoit lumineux t'encbanteur da désert.

« C!ocbed'atarmes!paix! dit t'envoyéceteste~

0 Charle hâte toi. fuis ce sentiertuneste.
"Peux tame meconnoître!.évitant ton regard
Je suis, pourtonsalât, MarocT ET NcmE PART. a

a. 4



Le barde merveilleux,& ce nenwaa langage,

CttMge tapMoment et do forme et d'imago

Son manteaut'anvre. tombe. et, sousdes ~o!!oablancs,

La vierge des ibretsoffre ses traits charmants

Telle, aux fils redoutés du prince des orages,
Silphide,soulevantson voile de nuages,
Du fond (fan météore, au sommet du Crom!a*,

Jadis appataïssoit la douee Mat~ina*

Ctade! c'est tonU!naM! Il avance vers eH~
Mais,hélas! pour gravieBM roche cruelle,

Tousses efforts sontvains.Son espoir est déçu.
La dmtd s'est éteinte.U!natc a dispara.

OaMiant un instant l'embnMadeperEde,

AngHhettcontemploitla céleste dtNÏde

Le feu de ses regarda,rëdat de sa heaate,

Portent l'enchantementdans son OMf apte

Long-tempa,apreasaMte,M cfattb~Eencote.
CourantveM le hëms qne la pretMMeadore,

Grand Bien! quelle!mmorte!ïe, ~ro!dea paladins 1

Veille ainsi survos jours?Ah! l'angedes destins,
Versions, da hahtTiëscient, en ce climatbarhafe,

Cwmh~ anct~ nom ~'mte menthe) de tJUbtet, pre~htte
OfMande.

Matnm, 6l!e d'Oman.



Descend,astre sauveur, sous la forme d'Ulnare. n

A travers te taillis, Angitbert.aces mots,
Evitant l'embuscade, entrainele héros;

Et se frayant dans t'ombre une route inconnue,
De l'immenseiorêtitsatteignentl'issue.

la montagned'Atn!<Bators s'enre & !eara yoM:
Sur les bwds ennemis son plateau spacieux

De toutespartsdomine ardent, infatigable,

Charte gravit dtt mont le sommet redoutable

Nuls postesavancés n'en défendent rabord.

Sur les champsda Veser, théâtres de la mort,
Chadeétend ses regards, et deme!esanspeine,
A la ctarto des feox qui colorent la. plaine,

Les lignes des Saxons, l'ordonnance des camps.
DéjàCharte,des chefs, a pénétré!es ptans

Du mont il redescendvers la {brét sanvage

Lorsqa'armes, deux S&xoas M barrent le passage.
Mais Charte et sonami fondent sur ces guerriers,

Les terrassent sans bruit, et les font prisonniers.

L'un des deux est Aldin en remettantsesarmes,
Le lâcne, aux piedsdu roi, tombe baignede larmes.

c Jamais nos~ciHesbras, o pa!admtvaitlant!

N'ontconnu tavictoire, et n'ont yers~ !e sang.
Rends-nou& laMberté!Chef! ce aanglantthëatro

Jamaiscontre ton roi nenous verra combattre
4.



Français autantque brave, on te dit généreux!I

Pardonne.Trop sensible aux pleurs des matheureux,

Angitbert des captih a demandéla grâce

Charte, dont le succèsa couronné Fandace,

Aux voBMX de son ami souscritfacHement

Et libres, les Saxonsretournentvers leur camp.
L'obscant~s'acoroit Atdm marche en silence;

Son compagnonle suit & divinevengeance!1

De toutesparts, dans t'ombre, alors pleuvent sur euï
Des dards empoisonnes,qui tes percent tons deux.

Partis depuis trois jours, en secrèteambassade,

Les deux vils scélérats ignoroient FembuMade

Et l'ordre dimmoler deux guerriersvateurenx,

Paruneheureuse erreur, 8'execatesur eux.

MaisCharte, des forêtsen vain cherchel'issue

n s'être.Nul journe perce encor la nue;
Aucunsentierne s'offreaux regards du héros;

Et chaque instant t'expose à desdangersnouveaux.
Cependant, tout à coup, dans l'épaisseur des ombres,

Au loin il voiterrer quelquestmmeres sombres,

Dont les reflets obscurs, et tes rayons trompeurs,
Etendoientsur tes bois de blafardeslueurs.

Il s'approche.Bientôt,du milieu des ténèbres,
Commed'un noir cachet, partentdes cris mn~bres~.

Ni le vol des oiseaux,ni le souSedesvents,



N'agitent!ea rameaux de ces bois menaçantst
A ses piedsconte une onde in!cctc et <Mwerante:

L'air tremble,commeatteint d'nne vagueépouvante.

A ~es accentsptaintifs succèdebrusquement

Un silence profond,encor plus effrayant.

Chade s'entend nommer par des voix inconnues;

Et des dragonsailés, aimant du nau< des nncs,
Sonfuentautour despreux une épaissevapeur.
Déjà, le front g!ace d'unefroide sueur,
Charte sent seseneveax.acdressersur aa téte

Troublé, saisi d'horreur, le monarque s'arr4to~

t Sire, dit AngHbert,quetqnesdieux malfaisantsJ

e Hahiteot ces fordts. Ceatagabresaccents,
"Ces lumières,ces voix, sont les armesperfides

Qui,du!ache!rmensa!~dëS!ndenttesdtaÏdes:
Ici tout est prestige, erreur,enchantements*,

Prince! observez ces boisrespectes par le temps;
Sur ces chênes jamaisne frappa la ceignëe i

a Partoutde sanghumain leur tacineest baignée

Nul doute! d'ïrmensmt,cetteenceinte,Seigneur,

u Est la forêt sacrée.» Une~ive lueur-

Alors autourdes preux jaillit étincelante

Ils marcuent~. Que! spectacleà !eaf& yeaxseprésente!

< Mfalloit que cesJr)tMe<fussent~'6a63e*~yBcfem, caftettM
prestiges renottun~'étoient 4~m tMr'MMeM!nemnpt<hemiMe.
B~o* teaM boit ta<t<) tout <toit tan~magone.



Saruu tertre entouré de funèbres cyprès,
S'ëteve un noir séjourde deuil et de forfaits,

Le temple d'tnnensut de l'enceinte satrée
Des ossementsépars semblent garderl'entrée
Au portique funèbre, ouvertet menaçant,
Trente larges degrés conduisenttentement

Vingt pilastres d'airain da temple solitaire,

Forment le péristyle;et dans.lesanctuaire,
1.'idole des Saxons, colosse mugissant,
Lève un frontorgaeiHenxaarsonautel sanglant.:

Sa statue est de bronze,et sa bouche enflammée

Vomitdes noirs torrentde soufreet de fumée.

Des torchesde sapin la sinistre lueur

Couvre le monument d'uneépaissevapeur
Et les concerts du dieu sont les cris dea victimes.

<Tout profane est exclu de ce séjourde crimes.

De sanghumain toujours là le marbre estsuant

Le druïde & genouxy prie en trémhsant

Et lui-même,à t aute! du monstre qu'it implore,
Rougit de sa terreur,et tremMeplus encore.

Les arbresd'alentour sont consacrésaux dieux

La s'éteve avec soin le gui mystérieux
Ses rameaux entacés formentdes caractères,
Dont le druïde seai peutiuce tes myat~



D'un vil acier jamaisle t~aehaatacetA

Ne sépare un tameaa de ce <MM t~vo~t
One lamed'orpur, lame respeetMeMS~

Seule a droit do coMpet !a btonche ptëciea~.

Da port!qae~Ma!r<!spar des &aï~cnhntt,
Les pitres d'trntehsut dcMendeott à pastents t `
La faucille sacrée 6rn<) iemmmainsaangtaMet

Des ceiatMjreade chêne, et des robes tt~~Mtes~

Parent ces ~ib BoatfÈaotdont le &bM fe~t~
Brille orgaentettsement,ceint du tandem Me~
Semé d'~toH~ d'M. En avant, deux druîdea

Marchentséuls, élevant,sur de~païs Homicides,

Les s!aMt!acKS~as de milledieux maudits,

Et l'antique croissant des pt~tfesde MempM~

A travers!&!ea!ttage, At~&at)t et sea ma~K~

Soigneasementcaches,e&aetv6ntb~nAprëtte

H marcheenveloppédetongshabitsde

L'un portant feMOMMr, Faùtte le bassia,
Dcn& entants,dfstîads pater te~~îctim~,
Le pr&:Mëntau p!ed dtjt tepaMed~ enmM.

Le pontife~'arrête;cm peignantà la mam,

Couronné~aarameMde PstbB~e.dMn~

Il s'ecde « Itmensaï pa~Mantd!ec d<teamageï

'Da~.MaaFte&<m<ebM'Kit<&~e!~gcî



a Ce fer va t'immolerhuit prisonniersnouveauxt
De leurscorps déchires les palpitantslambeaux,

Il Fumanls sur ton autel, vont réjouirta vue,

o Et du plus digneencens embaumer ta statue, t
JI dit; puis s'adressant aux siens « Prêtresdes dieux!

a Quelque oragosur nous gronde da haut des cieux.

n En songe,cette nuit, égarée, éperdue,

n Sque!ettemenaçant, Hë!a m'est appamo (t)

De la rage empruntant tes trois fngubresvoix,

n Le serpent de Midgarda siBe dansnos bois fz)

a De l'autel du serment j'ai vu trembler la pierre;

Et le vase du meurtre, au fonddu sanctuaire,

A vidé de lui mêmeun long ruisseaude sang i

Il Nosfantômesd'osier* 6 prodigeeffrayant!

a Ces colosses sacres, redoutaMesaMmea(3),

Dont les Nancs embrasésrecèlent nos victimes,

a Renversesa grandbmitsurle marbrerompu,
Ce matin,& mes yeux ont soudain disparu.

» DruMes, allumons le feu des sacrifices!

a Couleà flots,sangbumain! Un jour,aux dieux propices
Puissions-nousimmoler et Charte et tous ses preux!"
Autourd'un chêne antique environné de feux,

VoyezMr tesnxenm ~tMage*dea dtuMet les CMneMa~Aw

C~tn. Pour. MBn. J~ ~!a<&de LccAtt), tm. Ht.
STMB. Nv. tV.–DtMt..f<M/M. V.– P~MOMtEt,JKtA
C~et, Mv. iV. TAtMB, De ~er. C~



Les prêtres, !t ces mots, courbentleurs fronts perSdpa

a
trmenaut! Tentais! dieux sauveursdes druides!

Il Abaissezsur ces lieux vos regards protecteurs!l

a L'antredes ossements, caverne des douleurs,

« BtugisNUtet comblé, prouveasseznotre ze!e

« Hamcaadu spectre*! A gM, notreégide !mnt<Hrte!te(5)!

*)
VeiHe sur cette enceinte,et des rigueursdu sort

a Défends le prêtrearn)~ de ta taocitted'or (6) t
A ces horriblescris, à ce choeur de prières,

Les chênes, eciairéspar de pâtes lumières,

S'embrasent tout à coup en milliers de nambeaM:

Des scorpionsvolants, de nocturnes oiscanx,

Des cérastes impurs,des larves,des fantômes,

Monstres hideux, vomis par les sombres royaumes,
Volent, noirs tourbillons,sur une mer de feux:

La flamme, sans br&ter, roule en flots lumineux

Lorsque soudain tout fuit, s'éteint. et des ténèbres

Ressortent t'aureux temple,et ses clartésfunèbres.

Au pied du monuments'ouvre,aMme d'horreur (y),

Un caveau d'où s'exhaleune infecte vapeur,
Des squelettes humainsen tapissent t'entrée

M*BMT,&MM MB ~Mr.~&<~<M! /f/0~c ab ~<BM!mK~,
1.1, rapporte que !e gu! e!t encore em v~neratioa <btM qnetqne*

s

tpntreeit, etqu'onlui aur'bueune ~ande pauMnee; ont'a~eBecpntréeq,et cyu'oa lui attrïbue une gmnde pnissanee;on l'appette
le <ame~ ~s ~x~c.



Sooscette veute impie,au crime consacrée,

Une statue en fer aux regarda vient s'offrir;

Surson front est écrit JtF'ff~eMmoNn'f/

D'ossementsenlacéssa large taille est ceinte

Sur son baudriernoirla mort paraît empreinte.
0

ta, contre nn bloc d'airain, par un décret fatal, ~=

C~Smissentles captifs du monarque !ntbn<at

intertanés! ils n'ont, en ce lieu <! épouvante,

Qa'ïrmensMtpour aspect,et hmort pourattente.
0 Char!e!de ce geuBreon arracheà tes yeux

Huit Français.Que! spectacte! Otivicrest !'un d'eux.

« Ciel! accueillenos doas) dit le monstre sauvage;

» Que t'offrir de plus beau que ton plus bet ouvrage

Niord! veillesur nous! Ma!s, que vois-je?. Héla!

Spectre! que me veux tu?.. Quoi.du saBg?..emvoita.*

Du sacrificateur,à <:e langagehorrible, ~c

Saisissantle couteau,le pontifein8ex!bte
:c.~

Passe au cou des captifshuit funestescolliers,

Verse na vase de sangsur chacun des guerriers
Et montant les degrés du noir séjourdes crimes,
A l'autel d'Irmensul entraînelea victimes.

Charte hors du cms séance–«Arrêtez!ma!neareux~r

f Les cieux tonnent survous, CharÏe est devant vos yeuxî1

e Y<MM demattdie~sa mMÎ, tBoastres,3 vees !adoaaB.



N dit s< surson front la victoire rayonne

Imitant son audace,Angilbertsuitses pas

Chadepoanoit,fcnvorse, et son terriblebtas,

Transformant ses piedsle pontife en victime,

McipHela mort sur ta~ete du crime.

A 1'aspectdu héros, les prêtres interdits,

Dans le parvissacré, se sauventà grands cris;

Et da foible ïrmensu! les tremblantes cohortes

Du temple sur leurs pas ont teiormé les portes.

Charle a brisé tes fers des jeunesprisonniers

Aux pieds de leursauveur tombentles huit guerriers

Charte, aide, soutenu, par un secours céleste,

Des prêtresd'trmensntvent immoler le reste.

« Paladins suivez-moi,dit le héros français

n Périsse anéanti ce temple de forfaits! u
Charle et ses chevaliers,en poursuivanttes prêtres,

Du bâtiment sacré semblent déjà tes maîtres

Mais la porte est d'airain; force,adresse, fureur,
Rien ne peut l'ébranler: Olivier,a bonheur!

La veille a remarqué,sous la voûte barbare,
Des armes,des leviers. H vole, il s'en empare.
Foibleset mat construits du temple redoute

Les murs, sans épaisseur, tombent de vétusté.

Des prêtres éperdu tout tonspirela perte.



Bientôtsonsle portique une brèche est ouverte

Quand soudaindevant Charle,au haut du monument,
S'offre,entouré de feux, un )antome sanglant

« Tremble!dit Irmensul d'une voix foudroyante,

TremMe! audacieuxchefd uneannée insolente!1

Si têtu de mes regards tu ne fuis à l'instant,

Mes feuxvont t'engtoutirdans Fenfer qui t'attend. <

A ce cri d'!nnensutsoudaintes monts frémissent

Le sol tremble; des airs te~ vapeurs s'obscurcissent

Des squelettes,pendussons tes antres veùtes,

Les os se disloquant, craquent épouvantes;

Et des siècles passés les prêtreshomicides

Sortent, sanglantsencor, des tombeauxdes druïdes.

Un tourbillon de vent s'élève impétueux

Du tronc des noirs cyprès partentdes sons aSreux.
De spectres menaçants trmensu! s'environne;

La foudre,à ses cotes, éclate,brilte, tonne,
Imitant le fracasde ces tubes de fer,

Qu'au mondeépouvantevomit depuis Fenfer.

Mais, calme en safureur,Charlemagnes'écrie s

Fuis tei-m~tne!ïnnensnl! ta~tage, & monstre impie!

Contremoi ne peut rien. Il dit; et tehéros

Du portique a saisi les résineux flambeaux.
Charle embrasele temple. Un cri perce la nne. (8)

Spectres, vapeurs, tout Mt t'i<Me est disparae.

Des prêtres d'Irmensut, éperdus,dispersés,



L'espoir s'est englouti sousles mo-fs renversés

De l'enceinte bientôt partentdes cris terribles

Le temple ouvre, en croyant, cent crevasseshorribtes

Des ouragans fongueuxà ces foudres tonnants
Répondent,décha!nés, par de longs simements

L'air roule les Nots noirs d'une ardente tnméo

Au sein des tourbillons d'une nue enflammée,

En cette nuit sinistre, en ces bois mugissants,

Sur les autels brisés, sur les marbressanglants
Tombent,en longs débris, en minesfumantes,

Et les mnm calcines, et les poutres brutantes.

Les prêtresvainement cherchent à fuir leursort;
Dans le temple est la fondre,hors du temple est la mort:
Et le fer des guerriers, purgeant ces lieux inEhnes,

Achève d'immoler ceux qu'épargnent les u .mmes.

Le sang de tontesparts couleà torrentsépais;
Et le parvis sacré du temple des forfaits

N'est plus qu'unnoir désertde cendre et de fumée.

A!ors au camp français le hérosde l'armée
Ve)tt dinger sespas, quand le ciel orageax
De nuages obscurs couvre ces bois affreux

La pluie à longs ionent: inonde le rivage.

Non !mn, s'eBr&l'abri d'une grottesaavage
Charle, y guidant ses preux, s'y repose un moment



Mais, du fond de cet antre,an long gémissement

Soudain serait entendre.Ah! ce séjour de crimes

Des druidès encor cachequelques victimes!

Charlemagne, s'armant d'un flambeaurésineux,

S'enfoncesous la grotte. A l'instantmille feux

Des murscristallisésautourde lui )ai!Mssent

Du stalactite au loin tes roches se hérissent(a){

Et découpésà jour,en cintreséclatants,
Forment, glaçonstaillés, des arcs de diamants &

Là s'oarent cisetés.miUe pointesmanresqnes,
D'informes chapiteaux, des essais d'arabesques

Glissantsur ces décors,albâtres transparents~

L'ean tombe, tes varie, et des cristauxbriHants

Tire des sons légers; de voix aériennes

ns semblent tes concerts* Harpeséotiennes!l

Harmonica céleste ainsi vos sons.divins

Des filles de Fingal charmoienttesbordsIpintains.

Les preuxsuivent leur roi sons la roche inconnue.
Un captifenchaîné $e présente leur vue

Charte brise ses fers. –CfuerrierUbératenr!

Il emste de ces grottes hannoBM~Meten diiMrent* payh Celles
d'OMt!tt9et de Qttmge~( Voy.M. D&ptUt~,p. <~ et soiv ) sont
exaçlement sentbhMe~ à ceUequeje viensde décrire. tt en eat de

même des trotte!de Ca<det<Mten Angtetenre. ( Voy. la note 9 d<

ce chant.)



)t Dit le jeune étranger,sans doute, dien sanvear~

o Odin lui-même,Odin, sous cet antre sauvage,

t. Daignaguider tes pas. » Il dit; et son taagage

Est d'un chef de Lochlin,d'tm iad* b~tiqweMX.

Charle alors,mais en vain,cherche àquitter ces lieux.

t.'ëc<a!rbrille.. les v<ata siSent avec furie;

La foudregronde. a Enfant de la Scandmavie!

Dit Charte,!a tempête encha!npencoBnés pas,

t DM-moi qui )'aiMavA? M«m nom estAttimas,
B Répond te Scandinave,AvHda fat ma mère (to),
B Et d'HorhaMec tc-Grand**dascead Bario mon pe~c,

Le jmi de la Datie. Aux bords de la Sarpa (t t),
Sons tes mare de Valdis, près de ta {ttoce-Etva,

Je prisnaissance.He!as heureuxdans ma patrie,

Mes )oam coutoient sereins,quand {e vis traidie.
Di)s Jors plus deMpos A t'OEgaeiUeaxWocmns,

Eespot&redoute, monarqaed~AggerhNs'
Je m'adressa en. tcembtant, et demandeIratdie*

Demain,me tepond-it,prince de ta Datie!

» hatdie ett~meme,an temple de Freya,
Coanoîtra ma réponse,et te la transmettra~

Le<!afb,en Stand!nav!e,<to!entles nobles, ïesgptmJ~~tt
payi.t&<bnn<MBntmetMteptM!egMe.

B[e<&tMet')6'est Hh~mk. (V~ !a~x)t'"<'<!aXI chanta)
AjjgerhtM, provmte tnedo!ie,t!mt<}&e ~e B~)!?(



« A la fois agite par l'espoiret la crainte,

n Je vole au lieu prescrit le temple, vaste oneeinte,

f Dominoit l'Océan, empire de Niord*

a En des bosquetsfleuris,sous une toile d'or,

o Que des câbles pourpréssur des ifs ont tendue,

De t ep<msed'Odet"* s'ëteve la statue,

» Hors du temple on nuage y semble au tom convnr

n L'autetde l'Espérance,et Faute! du Désir:
n Cetui des Voluptésest dans le sanctuaire.

Partout fume l'encens, et &a vapeur légère,

» Sous un voile magique,oNre, ceintes de neufs,

» Les vierges de Frëya. Sur ces bords enchanteurs,a mes yeux tout a coup apparoit Iraldie:

Du temple elle descend Princede la paliei
Me dit-elle, mon père a consatté les cieux;

n t.'oraetea repondu 7~c est eA~e aar <M'Kf~

B Mais un A~ot~~f seul se moB~f <hjg'<MJ'e//c

» Le roides Francspossldeune<~&n<no~e

n Qui s'enemparera peul~tr/'a<M<
» Qa'tMMM <&j Gaulois frappele w~<n'eM/

Voyez sur Niord, père de Freya, roi des me~ et de~ tctn-
pttet,h note 7* dm chant X*.

*'Fr<!ya.
L'epee de Chartemagne paMa p<t0)r être enthatttee' ( &MtAr

J%~a<f,t. lU, p. ty6. )



e ~aV~'annedb~yoMeA..~uM~tfaMfc
a D<'fA'n<~aMa <~MMw. A ces mots, }e m'ëerie,

n Tombantavec transportad pied des sainte autels

Fréya, SMe des mers!et vaas, dieox immorteb!

a Un des hérosda Nord, Harald,en Gefmaaiet

Des Francs en ce moment combat te princeimpie;

n Je cours {emdre Harald.et j'en fais le sermentt

« SMt qa'a mes regards Charle s'oSre. A l'instant,

Je lui fav!sson ter, je l'immole,aa }'e<pi)'e.a
N dit le nohle ami du hérosde l'empire,

Angilbertfurieux ~ëtazcer.Le roi

L'arrête d'un regard. « Ma:s, pratce! apprenèz-.meï

u Comment, ici captif?. –Un rival, un per6de,

Avait )arë mamort am! da granddraïde,

e B me suit, il m'attire ea anpiëge ennemi;

a Et sans toi, dès demain, ici t'eussepéri,

D'annea et de che~aM aonda!a ambrait ttotriNe

Interrompt P4tta~eT. Vers !a g~Me pai~)!e,
Une tmapemombretué adi~éMapas
Dieai ce aent tes~enoteM~e~HM.~ « Artimas!

a Je SNNFra&pds, dit Charïe,<tl'ennemis'avance;

Contreje notabreen irams'armetoit lavaiBmeë ï
a Ma,vie en ce moment dépend d'un mot de toi.

Je ponrrois t'immoler, je me Ce à ta foi.

c SoMUbte. "Au&na derantM,a ces met9,it s'etanM s

a. 6



Artimasa suivi ta hdres de la France.

A pasprécipites,une tefctMa !a ma!n,

En foule versle rac marchentles 6ts d'Odm

Sousla grotte s'installe nne hordebarbare.
A t'abri de t'ortge un festin a'y prépare;

DeaieaxMBtaMumea. 0 moment~ri!!eax!
Senta, qaetqaea rocs non loin cachentà tousles yeax
Chade, ses paladins, et l'amant a'tratd!e.

t!

Des 6!s da dieu d'Asgard soudainle chefs'eene

Amia de grands combatsvont illustrerces bords!

C<mtM le roi dMfmneB,a~œenanos dbtts!
G!o!re& t'heaMaxgaen!er qa! &appcmce tcaïtfe!

Chaleest parmi tes siens tadte McomM~<Teï
» Sa taille est ceteMak*,et sur son casque d'or,

Un aigle ven les cieux sembleprendreFessot

Ecathte est sa saye, etblancheest sonaigfttte.
Signalement&~i epon<antese~ette

Ar<Matdesnambeaa~,init,smutemcmaBd!tt
~e&t~ca~aed'or~.Aftun.M~fessaiB!~
BarecoM(aChar!e.OaBttaentBa)reyab!e!Ua reœn.u~le.O sewent l!ft"r~yable!

*Ht pr~icna!~tt~pas du monarque inJotnpbMe!1

AtëmMhroi8!tnHet6etectnamph&temr,

Chadema~Mav<~t, ~St-en, pfts<te <ept pie~b.



Qui promet htn!vet8, et t'eSfo !e bonheur!
!~t}nM à tes aenaenta, oa parafe à !a gh'!re,
Ose perdre. oa aaaver. te roi de !a victoire!

Htt nu CHANT QMNZt&tM.



NOTES DU CHANT XV.

()) S~mhtXmtMtMt,H<ttm'ttttppMM.

Héla ( la mort) e~t<iMo de Lock, Mtan des Scandinaves et
d'Angerbeth (messagère de la douleur). EUe a deux frères, la
loup Fenris, et le grand terpeat de MH~ard. HOa est la reine de
NiMMm (des ewteM). La moitié de son totpt est bleue, t'atthe
moitidest ret&tne de la pean et de la couleurhumaine. Elle gou-
verne les neuf mondade N!Sem. Son pttth ~t la deutemr, sa
porte le précipice,ton ~eatBtuteh langueur,<M esclaves le retard
et la lenteur, Mn lit la consomption, son toit la malédiction.
( Voy. t'~<M!ayM., &Me XVt. )

(a) ttM<tm<jtNHtm~ttitM~)M«Mh<!<.

C'est le mente serpentde M'dgard,dont Hëta est la smar, qui,
tom do e<~Muea& ~!M <Cat~ ( taBndttmonde),doit être deeha!n~,
ainsi que le loup Fenris,son frère; ces denxmonstres ravageront
la terre le loup Fenris ouvrira une gueule énorme;<a mâchoire
d'en-hm touchera la terre, cette d'en.hanis'étendra jmqn'auciet,
et iroit plus loin encore,a'il y avoit place. Le grand serpent vo-
mira des Nob de venin, qui inonderontPair et l'eau. Cependant
a< Bniront par périr t'um ( le Mrpent ), terrassé par Thor, t'antrapar

t<M BiŒemenb do serpentde Midgafd annoncentl'arrivéed<

sa MMtr Hëb, et ptomMtitnemtdes ev~nemenb magret.

(3) CmtebaMtMt<t,t<<mttH<ttM<nM,
Damt tu CtnM fn~Mt~MtMentnMvïetimM.

Quand <m gtand etoit dangeremment maMe, les dfoï<tM
revoientdes statues eotoaaie!d*<nier, dont les membres étoient
remplis d'eithves ou de criminels, qu'onbmIoitYt&j etpendant

~ette~Bremeex~entien. ce* ptêtreabadtarM nnptofoient pourb



matade le secours dea dieux, persuadésque ee< Meeaw~e~teac
<te)M)t<<trt ag~aNtt. ( Voy. les <Xc«t~</e&M <<*C)<!<«.–Pe~M.
M<t~T*etm.<?~ a'<M. –MAttcst., 1.1. Atx~Mtt,
jNM. de f~BM et auttMauteursd<~ <iM~. )

(t) Cmh UteM ,~m)t hmtto..

Da sang dea hommes,reçu JtM des coupes, !b MTMMent le
tMmc et lea branches des ath~e~; en ne peut M figurer sans hor-
)renrM<&t~<tt<n<hMOse<,où t'on )f)'arrtMh que par des the-
mins tortueux. Là se voyaient des ossementsamonteM~, et des.
cadavres dpaM emtM les arbres teints de sans. L'aHreat silencede
ces sanctuairesde barbarieN'<te!t !nte<rempaque par les croasse-
meats de t'oMeau des morts, et par lea longs g~to'MemeNb des
victimes.Ledruide impassible, sans etMdMtrahpar les erM aigus
de la douleur,contemploit tranquillement le malheureux qm'!tve-
aoit de perter; le ia)M<t!<expirer lentement,après t')M«ir arfo)~
du sang detet tempapMtM; et observoitttattquMtetneBt~)chute,
ses mouvements, ses palpitations a~ant-tewreaM de la mort, e~
la manière dont te sang ceaMt, a6& d'en tirer de< e<)B)eetaret,

pont p)n!d!)rel'avenir. ( Veyet les anteaMd~}a t')&. )

(t) th;MM)t&«tM<t<)ttaneotM<t!<'hnt))Mttt)<!1

« –Ua}<!<urBaHerMtoataa tannereFriga, qn~t aTMt«mg<
qa'it momnMh Friga conjura le feu, les me<<)M, tes pierres,
!et mabtSM, t'eau ~esam!man](, les terpeett,de ae faire ancam
ma! a son 6b; et )e< con)wrath))Mde Friga ttoientn puissantes

qae rien ne ponvo!tlui r<<i<ter. Balder alloit doncdansles cam-
n bats des dieux, an <mNe« des traib, tâM rien ttaMre; Loc!c,

ton ennemi, voulut en savoir la raMen !t prit la forme d'une
~e!Be, et vinttrottverFri~ it)md!t:–Dac~teseombab, )e<
n traitset te~ rodter~tombentsur votre fils Balder, sans lui faire
demat. Je le crois bien,dit Friga,toutesces chosesme l'ont
tor< il m'y a rien dam !a nature qui puisse l'oifeMer;j'ai
obtenacette gti~ee de tout ce qui a quelque ptaMance il n'y a

tja'mt petit arbtMte a qui je ne l'ai pas detnand~e, parce qu'H
m'a paru trop MMe 3 <toit sur l'écorce d'un cMne~apetne



f a~ait-itâne radaat H a'appdte ~M~M<t~etoit ta tp~). Ainsi
n partitFnga. t~tftMnmt ausjiitét eherchertêtarbuste et~eaaat
B à t'aMembt<'e des dieux, pendant qu'ils cembattoiant contre
f l'invulnérable Batder,<ar toMM )t:))t Mat des <:otnbx)f). il s'ap-

» proeha de t'Mea~te Ha~der. Pourquoi, lui dit-il, ne hncet-
» tu paa dea traitsà Baider? Je suis avengte, dit Haëder, et je

» n'ai pointd'armes. Lock M présente le gui de eh~ne~ et lui

» dit Balder Mt devant ta!. L'avea~te Ha<der lance le an!

N Baldertombe percé et <aai vie. Abui i'iB~tdnefaMefils d'une

» deese fut tué par un9 branche de gui, lancée par un a~engte.

f Voilà fori~tnedu respect perte à cet arbrisseau. (B)MM)tnnt

na SAn~ftEBBtt,~«<!M<~<'&t ~V~a<W.)

(6) Mhxjb h ttt<n ami de ta tm~U*<r<)T.

La Mthetthedu gui ëtott une fête nationale;prehM et penpttt

es repandoientdans la bretpour le chercher fa~o!t~on trouvé,
on édatoit en cria de }e!e; on chantoit de* cantiques. Le grand-
prétre, s'approchant de l'arbre avec un profond retpMt, coupoit

le gui avec ta~r~e d'or, et te ta!$Mit tomber enr une nappa
veuve de tin, qui ne pouvoitptat servir à aucun antre mage La
plante, dtMecheeet mi<e en poudre, eteit distribuéeaM devota,

tomme un antidote certain contre les matadiet et les MHrtitegM'

La cérémonie étoit annoncée et criéeMtennettemeuten Ces mots:

« ~e ~a faB< a Ce qui feroit croirequela CMe ktoit de<-

tinéeà annoncer le commencement de l'année,époque fètée par
tous les peuple!. ( Voyet <ar te* coutumet anciennes les auteurs
déjà cités.)

(~) Anpt«mm<))))mmtt*<"Mm, <MtmATmrMnr,
Cat*Mm~e~)d!*)*'NMM<tMt*pmr.

J'ai décritdam ce chant, avec l'exactitude taptusseruputense,
tes mo!Ut9, costumes, temples, forêts, dbteuM et Mcri6eesdes
druïdes.( Voyettons tes auteuM et poëtetde t'antiqmte. )

«)) <&mtt<m!tnMfttM)ph.<.

Cttatiemagae,«ton hs antM-nt Mstorient,mit te fin tui-~neme



au fameux ternie d'ïmmeMnt. Mtn< non loin d'Ef<'Aet)rg !t
tttua t~ ttatae de te dieu, et «MMacta )eit ptetfeasur t<a d~M<de
leur idole. Charte, pourenlever aux SatOM oa eMat d'Mot&tne

<
Et enterrer la colonne qui Mfv«!t de piédestal& ta otatoe eUe fut
d~en~e sous LcaM-te-D~bonnaire, et traMporMe dMM t'<!gtHe
d'tMeihe!m. On dït~n'en t~èbre encore toutte< an< dana celte
ville la mdmoirede bdettruedondu tempted'hrmeMet.

~) Du <«httt!ttm Mn tu tmtt} M MthMnt.

On peut voir, mt les gMKM curieuses que possède la France,
PMAMOt. DB M FMCB,~?M~~O la ~<taM. DBvn.M >
~~W OB-t ~M//Md*~My.FMM, ttM.– M.DttMMTMt,jy<
~M<~ la C&HM~. Paris,an X. FAUMPBStM~-FoNB ~f-
taire du ~a~AM. Et aatfetantMM.

La greMcda Miremont( Voy. M. DBMM, ~Bce~<!f<& <&~r<
~at~ <& la C&w<t~), ee compose d'appartementssouterrains,
décorés par les ttataetiteB,hr!t)ant< ouvrages de !'ea)t tmpt~gnëe
de<pathcatea)re,qm)ettedetreBeb~fart<aà la tuentdes Bam-
beaux.

M. DE MAMmuMT ( Cett& ~M~te ) pemt en cea mots les
p-ottes d'OMeHea et de QoMgey o EU« ont an intérieur om<

de petfiCtatMMMdiapbanes,qn! M façonnenten mille manières
ici des présententde grandes <brebd'athatfe,que remptoent
mille ngure~ groteiqnes là des tombeaux,de~ pytamide~,des

» chapiteau,et toute t'aMMteetete mauresque et gothique dé-
texpee à jour commede la dentelle. On croit pénétrerdans
a unegaleriede t'AMtamttra,ou dans la chapellede quelque mou-
~er. L'eau qui coule lentementsur ces fragiles decoratton*, en
modiBechaque )Mtant les fonaet.

Les gouttesd'eau,en tombant de la vo&te sonore tar les con-
te)at!oM, en tirent des sons de!!dem[, comparablesà ceux d&
t'hanmomta, oa des harpes eoKeone!.e

('o) A<iHthtmtmtM,
E~Kt~~a~~M-~<-6~Ma<b~t*h~Mm~~t~

ït'Maten'edm t~anematcb parte d'une reine cetebre, nommée
A~tda,q)a, pendantt'ahaetMe desnn 't~f!,At&M &b de Siwd~.



roi dat<nh,ttMemM~twa troupede gatï~eM.et t'emt~t~tMptmt
allercueillir mf lea «eM.,an milieu des tempStM et des combitb,
les palmesde ta gloire.

Quant au grand He)rMter,t« andee! scaldes parlent ~'um
t~err!e)r e~trAmemeat fort, qa'ib nomment HoAcMer. « ]LM

B Genna)n<,d!t T*t!rN<,fap ït, p. S8,M'Mer<ent le souven
< d'HeMata, le premier dea hatnmM c~htM par tewr force; ils

« chantent M< prquessesen marchantan combat.

(«) Aa*ht<ta*hSMt<,
&)mtMB)OMdt~t!t)it,t<ttdthStmt.Eht.

« tb~nr~ent à la fortertMe de Valdia,o& rote!tte Mi toujours

t frappée d'an bruit~d au CratM da tonnerre.Pt~i de cet nmH,
e les <tet* impétueux de la Store-Elvase précipitentdn hautd'm~

10 rocherdam lesean*daBettve Sarpa. (~t <Ma~<M)w~,

MNtDmcN.la cMeade que forme la Store-Et'a, se jetant dans
h Sarpa,ett âne des phs hdtea ~n'en pttiiMvoir eMefait toar-
Mrdh-teptmoulins; en rentendà nettftieMt.



CHATSTXVÏ

SoM le roc d'ïrmenmt,entouréd'ennemis,

Chattea vu tressaillirt'Mntierde Buris

Ses armes ont trahi son rang et sa naissance.
t'esyeux fixés sur Charle, Artimas en silence

1

Demeuroitimmobile et muet. Quand soadam,

Des scaldes,appuyés sur la harpe d'Odm,

Reteatissent !ea chants au banquet scand!aave.

Enun etane ennemi,leurchef, XMBMr/< &MM,

A versé la eerveise*, enivfante Uqaear

Pnis, élevant la coupe, il la vaide en l'honneur

De Vam, de Fng~set des ea&nts de Bore.

Tcas t'in)itent.Le eeaHe, & sa harpesonote,
Chanteles dons de Frey ïe trépas de Balder

la descented'Hermode an tënebteuxenfer,

la eerYMMt t'ONMn dM peuplesdu Nord, espèce de bière.
Frey, Crère de F)r<ya, go<tveme les MMOM.
J'ai raconta h mort de BaHer, note5 <ht chmt XV*.
JLa descente d'H~rntode. Pour ne pas nMttttpKerles notes

je renvote!e lecteuraux ~Mt. Hermode, eonMtBmët'~&, est
6h d'ùdm. Sa dettente am! en~ MpteMe CeBet A'AtcMe et
'TOtph~e.



Les voyages de Thof, ses épreuves, sa g!eire (t),
t

Heimda!! au pontdu CM, l.oc& surR'rocKe noii'e,

Et les touchants adieuxd'Oder a Vanadis*
A ces derniersaccords,!e cnë~deso)tnem!s

Se !eve:HoBMaraaseaIde,ctgtoireauxScaadinaves!

n Qu'à jamais soit rayé de la liste des braves,
1

» Qui trahiroit ici ses dieux et ses serments!

Quels mots pomrArti)mas!A ces matesaccents,
Un Msson convntsif !e glace.et dans ses veines

Coule nn feu dévorant.Harpes éoMennes,

Vos accordsont cesse! Seul, traversantles airs,
Gronde an loin sourdement l'aqaitendes déserts.

a Les vents, Kipread Tahna~ ont dissipe forage

» Partonsl » n sort snivi de sa trbapë sauvage.

Entrainant~Chartetnagne,Artimasa l'instant

S'adresse aux prenx Fuyons! Unlong entmcement,

a A droite, sous ceroc, vient de&appet ma vue s

n Snivez-mbi;cette grotteoNre une doubleissue.

n dit, gnideteurspas: et lepr!nce,eneSet,
Se retrouvebientôtan sein de !a toret.

La s'arrêteArtimas t'aabe~Mamfehïh nas.

VoyM, *nf tMmM!et mr Leek, l'hymne «at~haveet têt
HotetdttchantX*. 1

VanaaM,d&~e de t'e~XM~ce,eM~ tn&meque Freya~a!
{'ai parlé note 9 du chant Ile.



Le ciei a'estépuré. De Friggis,& sa vue,
la oaeaoaiMe~apâti «Franc, reçois mes adieux!

n En toi {'a! reconnu le vaillant roi des preux;

a Et, trattre,à mes serments j'ai conservéta vie!

Puis, tombant à genoux « Que mon crime s'expie!

» L'aonnenrseulm'aperdu.Paraonnez,dieux saavears

OM/~NM,ea~amo~TettatmonvoBa.JemeaM! a
U dit; et d'an poignard se frappeà Kasiant même.

CharlesurM se jette. 0 désespoirextrtme~

n n'a pu l'arrêter Artimas!Malheureux!

f Qa'as ta&it! Ah mon fer, ghivemysteneax,

a M'est bien cher, il est vrai talismande victoire

C'est le don d'une amie, et le fer de b gloire,

Magnanimegaerrier! n'importe.il est à toi.

AftimM,cesmots,reçoit ïe~fdu roi

Sur son cceaf H te presse. Un ëtotptëntsilence
Peint a CharieFexeesde sa reconabissanee.
Lorsque,c~mathear!nonlom~ soastes taillis épais,

L'ennemise glissant,décoavte les Français;

Et de Talmar sareaxhcohortes'eianee.
Charlea Kvre soaIl restesans défense;

Mais qBe ne peateneor c&neros~ateareax!
S6n bouclier lui reste. Athlète audacieux,

Le monarque,à travers la cohortebarbare;

La <pte<t<M!Me de Mg~.Le«t)M disentqtte€*«dt OHoa;
d'antfea,P<hn!edn)nat!n.



Avec cette arme seule, à la fois &appe, pare,
Dans leursran~ se fait jonr, et surDn roc voisin

S'élance invnht~Nb!e. A!ors 'es preux, en vain

Sépares de leurchefpar des hordes nomhreascs,
Combattoientpoar!e joindre. 0 forcesmerveilleuses1

Charle, nouveauT!tao*, du mont qa'M a gravi
Arrachantun rocher,!e lance à l'ennemi

Et parmi ses soldatsque glace l'épouvante,
Tahnar roule, écrasé sous la maMesangbnte.

CependantArtimas,luttantcontre la mort,
VersCharle lentement ae traîneavec effort;

Sanglant,il apparaît sur le roc. H s'écrie

<.
Arrêtez, fils d'Odi~Prince de la DaMe,

Artimasvons l'ordonne!En ces sombresforets,

» Mes jours farent sanvés par ces nobles français

» Respect à ces héros!Gloire éternelleaux braves

!î dit;an mêmeinstant,tes tancesScandinaves

S'abaissent devant Cnade. Ennemi généreux,

» Ajonte-t-i!,reprends ton glaivemervei!IoM

» Charlesent en est digne. Ah! ce fer de victoire

» Fut nn instant a moi, t'est assezpour ma gloire!t

Chartema~ne, véritable ~nsem, avoh )me &ree ai pmdi-
peme qne, selon MM chrotuqnes, tomAt9~,ann<~e/~<ej<,tea-
poit ~nn seul coup, daM les batailles, un <eHat tout cairaM&
(Voy. Nteem GtMM, VntCMH',<)eBemMatt,et la <7<!mB~M',
<Mn!M<e & rarehet<qaeTcMM). )



a FMMe aux lois du hn~e,à l'honneurcommeaux dieux,

a En mourant,Artimas a mttM les cieux

a Le VahaMam'attend. B dit; pMe, sans vie,

Sur le roc it tetemhe. et le nom d'Md!e,
Do princescandinave est le dernierso<tpir<

Le paMsde t'aarorea para s'entr'onvrir.
Bientôtsur l'horizonl'astredu jourse teve.

AccabM de doulear, Charloa repris son gMve

Des guerriersde Lochlin les Nota respectueux

S'ouvrentsur son passage.et Charte, aamilieu d'ea<,

Commes'iïttaversoit~me&tBÏecaptïve,

S'éloigne, en soupirant,de cetteaffreuse rive.

Biemiot, ïtom de danger, Charte et ses paladins,)

!<om <h temple !n&nta!,4a sol des assasans,

Retrouventle senCerdescen~ntvees!a phme.

Tout & coupà ïeamyeux,aat<Hrd J'<me&ntame,

S'oBre,Mt !e pzoh eoecMm~Ugemmeat,
Un che~ieratm~ SomcoaMierécamamt,

Contreun chêne attaché, du p!ed J~rappe Ïatenre;
Ronge et maaditsoa&e!Bi;tegaetnetso!!ta!te,

En écharpesur lui porteua long crêpenoir:
Un cercueil,éclairé par les myons 4a so!f,
Sur wm écu se peint. et sousce itiste emblème,

S'eCrentces mots ecnb Que a'~ JWtf~ aM~-a!3



ïM!aa Mnte~Ma~,surce paisiblebord
t

Alors,d'un ton ptaintif, chante!t aen Fa~ Je mtor<

« Chevalierda tombeau qa'ëtOt douteta ~ie,

» Quand ;adiaau teataMta {eMstaispem ta !n!e

Ah Blancheplus ne pens aucuns dona m'ocifoyer;

a Oncquesplus ne d!taa Y~ mon t~aMef!

» Haubert, lances,hataeisqui :sea!tStea ma gloire,

AmoMf a dispam,p!as M veas de victoire.

<*Blanche paNa!les preux, d'autrespour tes attraits

» Ont pu combattre BBem[,mais aimermieax! jamais.

n Et te!,6~destrier, amtcheret BdMe t

Et par monts et par MM, plus ne courraspour eHo!

» CoBMm diMC)tttoN,pttM ors n'irai wat dt&tiert

» AvecBlancheau tombeausuis d<~tout entier.

» Jadis easpourdevbe B<MB<ar<~ei'~M&&/

Domptai les }<MïveneeMX~panisla f~onie

Las! p<mftMt<!oaxebt6t bernes soinSMtpNssës,

» Faire~ut,s~ën moi, te n'étoU po!ntMMz.

» KMnestfe!,qui d'amourchatmantle ~asseïage,

Voyez, sur le &nte)M 1ai de mort des andea* dtevd!er~,LA

Cmm:de SAimtz-PAMtB.~?0. ~f~aM)!aMe 0!<'M;&



« SMc! poignant ignore,et fête douxservage,

« Comme toi )0 chantM. mahttisteet dëconEMtt

Ors, triolet<fomoNrse change en luiJe mort.

). Ici je fus heureux, ici la mort m'appelle.

a Heureuxservantd'amour qu'enehanteencorta belle1

a Tu peax v!we. Nom moi!D'xmonr, céleste &a,

B Des preuxdouceexistence,la tout jamais adieup!.>

A cesmots le étant cesse,et la téteMssee,
Le guerr!er<ereplonge en sa triste pensée.

Ma!s Char!e reconnaîtet ses traits et sa vo!ï

Ce preux!ntonctttB~C'est ~o~<&aM&
« ~obett!q~ vMs-te? Aciel! <pte!!e a~oase ~ev!se!

Qae!!eamure~metrne!
M

A ce cri <!e emrpnse,

Robertlevant lesyeuxwit de~ lui son roi.

Robert! dit ïe moaarqae,ah! pa~e, e!pH<p<e-mm

a Q<;e! sprt ~ep<)Ms!x<ne!s~Hotgoe de !aFï~nce:

Ppt~ao!dapscea~iote~scacherton existCB~e?

Atoc camps,ah! del'h~nmettr ~aadle champ est ouvert,

Aurois-jecru {atcaia treavierici Robe~ »

Temba!ttaux pieds dn feti, !o patadins'éede

« Ab! !te m'acs!sezpas, S!re, de Ktanie °

n Voussaurez tout, Mas! L'amoMfit mon ma!hear;

t~ caaeM ehe~aBeM preno!ent pour MnMam les pays où
ths'~Mentin<at)r<<.



a L'amour m'a tout ravi, tout. excepte t'hooaeaf. u

De son c~urle Danoisrouvrealors la Messare,

Et raconte en ces motsaa funesteaventare

Sire quandpar vos soins, afWtant lea combats,

a La paix quelques inatants regaa sur ces climats,

n Curieux de connottre et la Saxeet sesprinces,

N En chevalier errant je vins dansces pmvinces

a Vit&!ndm'accueillit;et bientôt sa cour,

a Pour la première' fb!s Robertconnat l'amour.

» Lors je privis mes manx~ MaM BtaMhe ctotteî beMe!

Est-ce être malheureux qae de l'être pour elle1

Me disois-je. Au tonrao!,proclamantsa béante,

Je combattoispour eMe. Eh! qm m'eût résiste?

» ~e porto!s les eoutenrs de ma )e)me maitrease,̀ '

Et ;'aveM obtetia t'avea de sa tendresse.

« HMede Norbiund, nobte~ieHtard saxon,
e B!mcbem'eto!tégale en râ&ga!ns! qa'en nom

» Btanehe m'aimoit. Hehs tenquetoutaoa< seconde,

J'es~Mttdaat a& safnous soNventla!eedte gronde.
Je traveMoîs tm aoir cetteméiae &fet;

De ses pâ!es tayoMh !<me !*ec!airoif

» J'entendsles danxaceeasd'une voit suppliante

Et non toin~ tanta conpmesyemt se pimente,

Sur na palefroibhnequ'entonteattrois guerriers,

Une femmeëperdne.ïnËmeschevaliersI

t M'écriai }e, à l'instantrendezvotrevictime,



Il Ou la mort par mes mains va punir votre crime!t

u La dame a!oMs'écrie –0 Robert Jourheureux!

m
C'etoit Blanche. Vassal!gabeur aventureux!

«
Répondun des guerriers, toi qui dans ton délire,

M
En redresseur de torts prétends tous nous occire,

Viens, que je te honnissemes pieds pourfendu!1

n Au mêmeinstant sur moi le perfidea fondu

« Superbe, it raille encor. Lorsqueatteintpar ma lance,

A
Lui même sur le sol roule sans connoissance.

Le second lui succède; il est d<!sar~onne.

Le troisième est leur chef de mes coups étonné,

Il
Déjà criant maerci, le couard prend la taite.

n En vain ~e ravisseur me croit à sa poursuite
Vers Blancheje m'etance,et tombe a ses genoux.
B –Btancne!amantea~prëe! –Ah Robert qu'il estdottK

De te devoir la vie! A tes mots, chancelante,

Il Dans mes brasamoureux e!!e tombe trembladte.

Sur ce mêmegazon,au bord oa ce ruisseau,

Vainqueur,je déposaimon précieux fardeau.

Qu'elle me parât bette! Encorbaignes de larmes,

Jamais ses yeux brillantsn'offrirenttant de charmes!

Son d~sordre~ ses pteuM, son amour, sa beauté,

Là tout sérvoit d'exeNsema tëmëfitë

Le jour tendreet voi!& de t'astre du mystère,

En gazant les plaisirs, pfomcttoit~eles taire.

Une paisibleautt, un murmureenchanteur,
?



n D'un air voluptueuxla douceet fraîche odeur,

Au milieu des bosquets, sous un toit de verdure,

« Un lit qu'avaientformé l'amouret !a nature,

o Lavierge la phts beHe. Ah! qui n'eûtsur ces bords

n L!vr~son coaur, ses MM, a leurs hrùtantstransports1

n Blanche étoit dansmesbras son abandon,sa grâce,

Portent jusqu'à l'excès ma flamme et mon audace.

« Blanche1 sois à Robert sois tout entièreà moi!

a A ces mots, dans mes bras, pleine d'an tendre effroi,

a Blanche résiste en vain. Robert! dit-elle,arrête!1

Un baiser t'interrompt.et Biaacbe est ma conquête.

0 wtuptécéleste ivresse da boahenr!1

Combienje savourai ton délire eMehantenr!~t
Nuit trop courte! 0 regret qui depuis me dévore!

c Quene pus- je mourirquand reparut l'aurore 1

« De son vil ravisseur Blanche m'appritle nom

? C'étoit le Bavarois, rinfâmeTassiMon,

Qui, dès long-temps éprisd'un amour téméraire,

Venoitde renlevcr du château de son père.

M
Ramène-moi, Robert,an manoir paterne!,

Me dit Blanche. A ses vœnx je souscris. Jourcme!!

e Je la rends à son père, et mon ma!hènr commence.
M'accablantdes transportsde sa refonnoMsance,

» Norbihand aimoit B)ancne, et me traitoit en Eis

a Je crus qu'il cëderoHà nos vcBax réunis;



x Je demande!a main do teMe que t'adore

x Mon fils, merepond-it,elle est trop )CMne encore:
» Robert,pendantdeuxans, va, coursau champd'honneur,

Pour prouverton amour, signaler ta valeur:
Et, ce temps expire, s! ton âme est constante,

m Reviens, je te prometsla mainde ton amante.
Affreuse loi! Je pars le cœur désespère

Je rentre en ma patrieà la douleur livré

Lorsqu'à la hâte, un jour, une lettre. 0 surprisel

Une lettre de Blanche en mes mains est remise

Ami! Blanche t'appette, et requiert ton secours
Enlevée a son père an déclin de ses jours,

e Ta Blanche est an pouvoir du prince de Bavière.

Ah! du fond de ma tour, ne sais si ma prière

Il Oncqueste parviendra. mais sais que vais mourir,

Si délaisses ta Blanche et ne la viensquérir.

Des premièresamours,.lasqn*a souffert ta mie!

Robert, si tu n'es mien, ptns ne veux de la vie.

» A cet écrit fatal tout mon être a frémi

Plus rapide qu'un trait, de la France j'ai tu!;

J'ai revuNorMhand. Amant tendreet fidèle!

a Me dit-il, sauveBlanche!Au château de CasseUe,

En une tour obscure,au fond d'une prison,

Elle expire. livréeau tâche Tassillon;

C'en est assez; je pars la route m'estconnue.
Déjà Cassettea~ toin se présente ma vae.

C.



e Suivi d'un deuyer, du fidèle Maintort,

Aux approches dn soir, je vole vera le fort.

Deux fois j'ai fait le tour du chaste! formidable

m Nul indice Déjà le ddseapoirm'accab!e

Quand, du haut d'une tour, des sons mélodieux,

En descendantvers moi, semMentpartir des cioux.

Le cœurme bat. Je prête une oreille attentive.

a C'étoitBlanche! 0 transports!une lyre plaintive

f Accompagnoitsa voix; et les airs frémissants,

Ravis,portoientau loin ses célestesaccents.

0 doux ami Robert! au pouvoir d'an barbare,

a Ja, loin de toi, ta mie a la mort se prépare

» Plus ors ne t'ouïrai las! Blanche s'y résout

» Robert! mourirm'est rien; mais te quitter, c'est tout.

Tremble, prince félon1 Ame ëbontëe,abjecte,

» Qui croit planer en aig!e, et sy rampe en insecte!

» Blanche seravengée.Ai-je pas doux ami?

» Honte à qui vit pour toi! gloire à qui meurt pour tai!

» Tant douxsermentsd'amour!!as ptusencettevie (a)

Il Ne plongerez mon âme en douce rêverie!

f Au sombre val, dit-on, s'éteignenttes amours.
Non,non, j'ai trop aimé pourn'aimerpoint toujours,



a Douxsemblantde Robert! toujours & ma pensée

» Sois présent! Et le jour o& mon âme glacée

a Descendrachez les morts, échos de ce désert)

Chantez tousavec ma! Robert!adieu, Robert!

a Lors ontcesséles chants. Hors de moi, je m'écrie

Robert est près de toi. tendre et Sdete amie!

Blanche Robert t'appelle. 0 miracle d'amour!

Ma voix est reconnue,et du haut de la tour,
Blancheme tend les bras. Aussitôtà ma vue,
A raide d'une corde aux créneaux retenue,
En se laissantglisser, Blanchevers moi descend;

MaisTassitton,semblablean tigre rugissant,

Tassillon sur la tourparo!t. son cceur féroce

A l'instant imagineune vengeanceatroce

Il rompt ia corde, et Btanche. 6 dép!oraNe sort1
Contre tes rocs brisée, an pied des mursdu fort,

Jn!tqn'& moi dans son sang roule pâ!e et livide.

e Je m'ëtancevers eBe; une flècheperfide

M'atteint,et sur son corpsdéSgure,meurtri,

Sans voix, sans mouvement, je tombe anéanti.

» Dieu crEet ah pourquoime rendis-tulà vie?'l

a J'eusseaux funèbresbords retrouvémon amie~

Nous nousarmâmestrop auprintempsde nos jours~

e Pour ne point nous aimer.et partout, et toujours.
A« pied des murs du fort, mon ecnyer udëte



Avoit suivi mes pas, et ce fut à son zMe
'CQue je dus mon salut. Encoreévanoui,

Dans ses bras il m'enteve,et sousun toit ami,

Loin du château fatal, il me rend t'existence.

Ici, fuyant le monde,et tout à ma sonurance,

s J'habite seul. Déjà plus de trois moisont fui

aDepuiskjMMtriatato&tontmetnttavi.

c He!as! jadis la vie, au printempsde mon âge,
Me sembloit une fleur, d'où, sans craindre l'orage,
Sortoit un fnut superbe.Et maintenant,je ctoi

« Voir chacun de mes jours tomberderrièremoi,

B Comme la <eniUe morte, à la nn de l'automne.

Une portion de moi chaque jour m'abandonne

Je m'éteins par degrés; à mon œit sans désir,

L'espoir est sans rayons, le temps sans avenir.

« Oh plaignez mon destin! Voità la doucerive,

» Et le bosquetou Blanche,entre mes bras captive

» Un soir me 6t goûter tes dëtices des, dieux!

En proie au désespoir,chaque jour en ces Menx,

» Je vienssur ce gazon qui reposa ses charmes,

Maudiremon destin, et répandre des larmes.

Il Ici je fus heureux, ici je vensmourir! »

n dit après ces mots,poussantun long soupir,

L'infortuné Robertque la douleuraccable,

Pâ!e,oppressa) termineun récit déplorable



Char!e a saisi la main du malheureux amant.

« Robert dit le héros,Robert! ami vaiMant!

N
Qu'entends )f?. Toi, la fleur de la chevalerie,

Il Ici honteusement ta finirois ta vif;

» FaiMeamant,guerrier tache, etdanstesplusbeaux{ours

N'es-tudoncplusRobert?..Qaei!Biancheetsesam<mra

» T'aareieat avili! Non ton amante fidèle

< Te contempledes cieux, sois encor digned'e!~

» Son ombre, autour de nous errante ea ce moment,
Peut êtrepar ma voix te parle. Indigne amant!

*Dit-ette,TassiMoaa terminema vie,

» Et TaMitton existe Ah combien ton amie

B Se trompoit,quand sa voix, de sa prison ,nn jour

Chautoitces mots ptaintifs qui, du haut d'une tom,
Te portèrent les veeuxd'une amante outragée

<at<&KM;amF~j<Maa~!e~MrMas'
0 Charte! un coup de foudre eut produit sur Robert

Moins d'effetqueces mots. De ses armes couvert,
B se !eve. Son ceii lance des traits de Oamme;

n reprendsa vigueur, il retrouveson âme;
En lui tout est changé, sa voix, même ses traits.
A genouxit se jette « 0 toi que ~adorais!

Pardonne,ombredMae Oui, tu seras vengeefT

J'en &!sserment.Et toi, toi qui Pas outragée

< Tremble,monstre R*~erta jur~ ton trépasît
Bdit:deaeai~tMtnpe3vss!mftelespas;



Et le princea te~da,par sa mA!e étoqnence,

Un guerrierta gloire, un héros ta France.

Cependant Olivier, loin do temple fatal,

:A reporte ses pas vers les murs d Hëristat

.Le roi l'ordonneainsi d Olivier Charte ignore

La conduite légère. « A la troisièmeaurore,

n A t it ditau guerrier, de son roc descendu,

« Qoe Bôzon, de mes planspar toi seai prévena,

Sur tes bords du Veser donne,nne attaque feinte,a
Plus heureuxcette fois, sans obstacleet sans crainte,

Le paladinau ibrt arr!ve inatteRda;

Ma!s heta&! d Hër!statBazon a dispara

Le désespoiry règne. Et dansla citadelle,

Chaqoe preux s'abandonneà s~doutearmortelle.

Qu'est devenoBezon?..n s'est, dit-on,rendu

La veille aa mont du Nord, et n'a plus répara.

« Amis,dit Olivier, sur la rochedéserte,

Peut-être en ce montent Bozon toucheà sa perte,

a Et voas délibérez!CrMe!s! it <aut agir

Courons tons sur ses pas te sauver ou mourir a»

o Mais sipendant ce temps, Seigneur, la forteresse

» Est reprise d'assaat?.. N'tnitpOitte, te temps presse

» Un sea! gaermer soave~tdes peuplestient le sort.
B H s'agH d'n~ Mros,qaeBess!a~)&h:sa fort 1»
Il dit quinze guemets~cemp~gaicMttr~ide,



A Finstant avec lui votent au mont perfide.

Sousle roc enchanté,déjà depuis long-temps,

Bozon avoit perdu Fnsagede ses sens,
Quandson ceit se rouvrità la ctarte céleste.

0 sarcnse! it se voit près de l'antre funeste,

SoutenuparElma, sur le sable étendu.

Sans doote undieu sauveur sur rUe descendu,

tes protégeoit tous deux la vierge mibrtunée,

Par un charme secret vers Bozon entratnëe,

Seule avoit parcouru l'antre d'enchantement,

Et seule avolt sauve !e hérosexpitant.
Mephittaue et mortel, sousle roc solitaire (3),

Un air vif, s'etevantà quelques pieds de terre,
Couvroit le sot humide,et là, tout imprudent,

Qui, baissé t'aspiro! tomboit sans moavement.
Par quelque esprit divin,soutenue,inspirée,

La fille des déserts, sous la caverne entrée,

Jusqu'àl'airmalfaisantnecourbapoint son front

Evitant la vapeur, eue sauvaBozon.

Alors t'àahe da )OMeommencoita renaître;

Bozon surpris,trooblé, cherche à se recoamoitre

La grotte, tMe, Ett&a, ses chants inattendus,
Ren<remt dans sa mémoire en souvenirsconfus;

Il croit t~er t E!ma,douceet plaintiveamie,



S'est jetée à genoux,et tremblante s'ëcrie

« Père des tourbillonstde tes palaismouvants,

N
Descends, descendsvers nous en rayonsMentaisants!

» An nom de Matvina* ma foible voix t'implore

o Sauveun nouvel Oscar*Qu'au fea dumétéore,

& Le fils de t'avenirchante un joursa va!ear ï

Fingal, verse sur nous, da sein delavapeur,

« La coupe du satut! Fais que loin de sa tête,
a Mugissante et vaincueexpire la tempête t

f Rends ta n!!e an bonheur!EMe attendtoat de toi

« On pour lùi que ~e menre, au qu'il vive ponr moi!

Elle dit tout à coup un géant formidable,

De eeabords dangereux souverainimplacable,

L'affreux tyran d'Etma.j'odienxAthmerson,

De pied en cap armé, s'etance sur Bozon

Bozon s'est relevé;dë~ son bras terrible,

Sur la rive dulac, combatle monstrehorrible.

0 SHe de Cortnacf ( s'est écriée E!ma (4~
Implorantses aïeux ) intrépide Moma!

Jadis ton bras ant~ contre Wgaerr!erpaqnre~

Immola DNcoBMrsoasla grotte de ?&?.

« Qne n*ai )e ton eottrag~ AthneMoasaree bord
Déjà depuis hmg-tempsaaroîtreettbmort.»
Non loin les deux gaemets combattent avec rage

Mahma,6UeJ'Otaan,fAnt!gone tta Notd.Ostar,i6b~<b~m.



Athmersonsur le preux semble avoir t'avantage;

L'intortunee Elma pousseun cri douloureux,

S'adresseanx vents, supplie et la foudre et les cieux.

Sa frayeur de Bozon redouble la vaillance

En vain quelquesinstants le succès se balance;

Bozon va triompher FinvinaMe Bozon

Vient d'enfoncer son
fer dans les flancs d'Atamerson.

Le géant ponsseun cri. Mais, & noirceurnouvelle!

AnssitAttroistrigands que ce signal appelle,

Accourentvers leur chef. a Amis! frappez Elma!

a Frappez,crie Athmerson, sans crainte immolez-la!

e Toi,voyons, vit guerrierque l'insensée admire,

Si tu sauras sauver ce que tu sas séduire
n dit un des soMatsde rin<âme Athmenom

Vent s'emparerd'Elmaqu'en vain défend Bozon;

Mais la vierge du lac s'échappe épouvantée,

Se précipite au fond de la grotte enchantée,

Et, seule,disparaît aax yeux de ses tyrans.

No! n'ose la poursuivreen ces lieux effrayants;

Mais Bozon <nnenx, frappant son adversaire,

Atteint d'an coup mortel ce monstresanguinaire.

Déjà le lâche a M, poursuivi parBoz~a,
Quandles vits défenseursdu iaroaohe Atnmersca
Lèvent tous sur !e preux leurs glaives homicides.

Pendantque le Mros combatces trois perfides,

Sous le roc enchanté s'élancete géant (5)



Un btait épouvantable, Mtt aM'ceox tremMement

A l'inatant retentit. et sur ces bords infâmes,

MottMfo infernal,an loin l'anlro vomit des flammes.

Les gardes d'Athmorsan,aba«M<, tombent motte

t ï<e paladinfrançais triomphe, et enr ces bords,

Vers l'antre f~Jou~veto saisi d(! crainte:
Lesairs ne tonnent plus, et !:< flamme est ~te!nte.

Scos la caverHe it entre. 0 spectacle d hefteMr!J

Assisau fond du roc, l'infernal enchanteur

Tient capliveen ses bras sa victime sanglante;

Et tous deux calcinésdansh grotte ttrMante,

ONrent a t'oeit surpris, soMa un d6me enflammé,

Une cendre vivante, nn groupe inanimé.
·

Ainsi dans Pompéia,sous la tave engloufie,

Se voit d'un peuple entier la foule enscvetie

Tons, conservant leur forme,et Mt, commeagissanta,

Depuis des siècles, morts, offrent leurs traits vivants.

Bozon s'est élancé vem le groupe insensible;

Il veut saisir d'Elma le voile. Aspect horrible1

Le voile tombe en cendre.0 guerrier généreux!

Ne touche point Elma, son imageà tes yeux
Disparoitreitde metue, en poussière réduite.

CependantOlivieret sa vaittanteëtite,
t

Ont gravi le rocher; dc~, ssrdss MdsaBx,



Du tac marécageuxils traversenttes eaux,
Et découvrent Bazon sous la grotte crueMa.

S!aisle preux, aecaMe d'une douleur tnortcMo,

Debout, t'aett attachaaupWM<aMeaMd hettcar,
Ne regarde qx'Etma~ ne sent que son malheur:

Un poM~ affreuxl'oppresse, et dans ce HeM d'alarmes,

Pour la première fois ses yeux versent des larmes.

Entratndmalgré lui tein du rocher fatal,

Bozon, triste et rêveur, rentre ax fort d'Héristal.
Ses guerriersl'ont sn!v! ta sa douleur extr~mo

S'affoiblit pardegrés, il revient à tui-memo.

Des ordresde son roi par Oliver instruit,
Bozon prépare tout pour te combat prescrit;
Et d'Elma fuit bientôt l'image attendrissante,
Comme l'ombre nocturnea l'aube renaissante

HeareMde retrouversa troupe et son ami,
M lit un songe affreux.Maisce songeest fini.

HN PU CBANT SEïZtÈME.



NOTES DU CHANT XVL

(,) ttt'royt)ttt<h'r)m<,)M<fn)tTM,«~Mtt.

~M f~uMCt de Thot.et f!* ~prouwet sont tnrt di«<rt!Mant<'t!}e
v~iit ott <t)tn)t<'F quelque !<!<!e, en racontentMh t!nth!Mt nt une
t)t) «<'< x~entoM!).

Thar partagée te dieu t<0)~ et~n{cnnehttn<)ttewm«M<!

pxMf te p~ d<*< G~xb. Apr~~ qoetquc! it't!t)<'))<'(,ihentr<:n<un
M)r <<an!' ttne m~MOtt, qui le t«)Mte être le gant <)*Mn ~nt
énorme )'t fe te~uet ils tbnt tonnoittanteet qui te tendomainfait
route avec <:u)f.

La «ttit )H)!<anta Thor, tot'contettt du 6<iB<, le frappe pen-
dant Mo aommeil de 8a m~M«e et ta lui enfonce dans M t4te.
Le (;j!)«t M réveille pau'btentext t <itdemande M c est "«e feuille
d'arbroou une ptunm d'oiseau qui t'a teuthë puis il eo tdpare
de'fhor.

Les voyageursarrivent& la caphate du pay< des G~anh, et the<
le r<ti mais nut n'y peut rester, o'tt n'eMctte dans <)Met))t)e art.
LeA dit qu'H mange plus que prenne au monde et do Muta

en le nuit au): prises avec un coût titan nomme Zo~ ( Oammej

des nxmtagt'Mdp viandes<ent ptat~e* devant eut, chacun a tout
<!e*on! mais Lot![ a ta!s«S les os et lock est va!ntt).

Tialfe dit qu'il Mt le roi de la course on lui donna pour
adversaire un courtisan nomme~~o(ta peMee) Tiaifc eteit

à peine parts, que dë)& Hugo ~to't au but.
Thordettare que nut ne peut boireautantquetu! ontuiprésente

une longuecorne: Thoratt<M boit tong-tempi, etàperdrebateine

mais la coupe reste toujouM ptethc.M vanteatoM son adreMe;

on lui propose dé lever de teff<: un grand~hat couleur de feu.
qui ~uto!t au milieu de la saMe le d!eute !BMt, veut Fentever;

mais le that tourbe ton dos et ne perd terre que d'un Mu) pied.

Thor vantoit ses forces le roi lui présente sa nourrice ~/a
( la mort ) après un combatterrible, Thor tombe sur un ge-
nou Thor est vaincu.



Thor tn~Mtttent,q)«He !a ff)aume Ma!)) want «nn <!t~tt, te
toi lui dit Bft pfa<ti{)M vou* ont ahu'«! f'ft) tnut-tttOme

M qua sur <otf" routM ~euf frapp~tet do <otro tna;i!ne }'euMa
M pt'ri, ai vn! faupit n'< uMent tumttt! <t)r un roc dfrf!~ra tfquet

M
)'<!)«))) tafht! !<ott:a tu)t<! fentre un <eu errant et TiaXo a

« dbpMM <" pr!< Ja la caMnie A nm pen~a M« de* honb de la

« tofoe, dan* hqxettc wm at" bu, <rea)pai< t)an~ ta mer, ft
f wn'M wrfott«'mMan f))<) f<< diwiHu~u H)<'n chat n't'tHh autro
f qxe /it~M~ <}tM~, qut ceinttf <<!Tfo et )etmer. nous avon*
M fr<'(n!,Mr \otte bM~ fa entow<! <! haut, que sa t~te et M queue
M toMeheieBt & pehte la tofM "« n«Mfftte<t«!t h mort ) ttt

x ~ette r<!Mtance n <!tt! mcfveMttitxe.tarvomen awe)t<!<eqmtte
pour tomber *ur on g<!n«u, tan~M ~*</<t'fT <MM~<t/a~a/<

« ~MiMMM~M'~Mt<t'<r<t<?/ ~f/t. Thor fi'pf'ndit il te ttheouM

par tttt grand coup de HMsitto moh la roi disparut, et tor~uo
la dieu MtMUfna vera la ~i)h: pour la saccager, M ne trouva ptM
& M phto quà <te vef te~ t.m'pagne*.

(a) TMt daox Mrtntn)<d'tmoar'

Apr<'<awe!rMtentcnJfetMthanMMUMgetdes &"aMe<, la
'harpe Monique des )'af<)eo, k tttth ha)met)!):u)ides vier~* de
la Gftc<! ici je theffhMa rappelerles douxaccords du A~/tKa-
<~ les nattoaftenb de ta Mm~e (ran~aMedes troubadours.

ta majeaté de t*~pop~tt<ift!uo!t l'antique romance. M est
des chants interdits a la muse d'Homère; je les at r)!sen~ pour
le second ouvrage auquel je travaille.

Si dans mon Citarlemagne }'at réuni à pt~~enter un nouveau
genre de poëme épique, une épopée, joignant la ma)e:)t~Mv&fe
des œu~fe* aotiqUMà t'int~r&tdrantatique des <Btt*rei<modernes,
peut-être dan. le second traoi) dont je m'oecupet oNrir.n–je
austi a ma patr!~ un nouveaugenre tt'otKrage une composition
tout-a Mt française, uoe muse nouvelle.

A la roi na<fet ttranMt!que jtvère et badin tragique et plai-
Mnt tantôt s'élevant jusqu'au genre épique tantôt descen-
dant jusqu'au genre burlesque, mon nouveau poème ~era ré-
sonner toutes les cordes de la lyre tous les tom lui seront fami-



t!fH <««)) les thyttnM p")'t! p'et )«! t~~nt ~anx <««* les « «tt<
lui ttttt'fttperto! tttu<e< te< ti.e* htioeMKtnmtott",

S'~hng'nt. mr )t)< aih'<du t'itxa~tMtian, au tntt'MHd'une tar-
)r!ereMn!)horne<. en fennn?e)<«<))', tnatxxte !))d~pan<!«tte,
fe«venta'<ttou< tt~ «hit~fkt, pftrfourM et te< Kmei hattoo*, et
les Mt))!er)t i~nf~'j)} tftMf tour ~Mrtexia et <aro))fhe,exH.nM et
famitièra, l'ailullilille et f¡IHltiellul. fuiaatet rira uu frisaanner

a
fi)tt)!M.path~ti~ue et hn'tieuiie toiontt!ft<tm fd~onnef,
nymphe, fxrio, nn'Mnnf,f~stMtfeOe nt) ?* eMe en'htttM M<
tableauxan!mt~Ja toutes )M <)i«)rte< eoM~UM dunt le g<o!e de)t

temps poufm ruuvrir la palette.
Knwctcpp~i du m"<te'<e "oitt) <)e )'n)<<~0f!< au nxx tt)r le char

de la v<)< tantôt, enfant <te ta folie, elle <~tt'Mt!~ <f« ~tott'h
Mf;eM! tantAt. <)t)e de la sag<Me, t')b ))T)n<me<tM sa morale
att'tcK. Aunde du fouetde la i~tirc em~fut haut la trotnpetta,
ou jouant du < hatumcaa,elle tfateroefales palais~M Mia sas-
ttntM à )a table des p5trc* dH la wa!Mt. tteMe<)t!r.t uu <t't(d de.
noirs Mutenaim du nmuoir 6!o)M t pouf!)ui*f<t )M Mt'fM'aM
ivoquera teif epfftrM!)ttt'rnau)t j rira avec, )et jongleurs tt te*

)menM)r< h{ Mutera aux }<t)t)< et ~ef~M des ftte*«H<!« aux
Mtes des troubadours, au tuppt~e dea f<?t('Mt pr~aMera au con-
seildM prin'et RtUtrera avec les nymphe*du <aMon marchera,
teOam)<MMdes <u<!< h h ma!tt,dotattt!e!tyraM*hem)fidM;
visitera l'hermitage antique, et les palais enchanta de«'i!era
les mytt~ret des fouvenb de mof<tM oe~ récitera le fuir & la
veillée le palinodet lea <ab)MU< Mj)tt<'v<rah taph*er!Mmy~te-
t~euMt des tourelles hanteM, et tou)«umfraoçaMe thantcra la
patrie les héros et les belles.

Un seul genre dominera dans cette vaste composition &
M~A

(~ M<pM'n< et mott<t, Mm le roc totMt*,
Ça air vit t'<ttMntt <tn't~mtp!<<bde tMM.

~jLeprodige de la grolle enchantée t'explique !ti parun effet de la

nature. 11 existe aux environs de Naples une caverne exaftentent
semblableà telle d'Rhna le même air m~phithj~e y règne, et

y produiroit tes même: etfett futteatet, ti le voyageur,avant dy



oottM, n'<M<pT~~mu du (bngef.En <<*<«))«'< p~t il en e~i~a

<M<'fa<te «mMitbtft.

(t) tttMt~Cttmm~ !mr)pif)<Nonm)..

Mon<)),<!t)e tte Cotfnae.tat K~!<n«e de PManf~t~Mohte~eunt)
C~t~f CMeomar, nwat de ce Oem!af, au pt~ente devant
Mopna, tenantun glaive enMn~anM Ouceattc <ano!t de tuer
CMfhar. « ttMbart), s'~crift Marna, Jonne-ntoi cette <!p~et

» )'a)me t~ Mtt~ <t« CtXfhar. Dm <'tnarhtttcM <to<<") bfmM ht!
fMtt son <p<e, <Ma la lui ptcn~adans te ~h) Muf~Mftombe
mnurant aux pieds <te Monta, dans la gratta <!o ToM. "Je

tneuM, ~tr!a tM; maM, A MofM< Mt~t mon fw~t h h
jeune M<~nt }'~t<<!t t'omet de <M M«j;M; ttte m'~tt'tta Ha
hMttttem. M«it,da6<4M,M<iMdemenM!nfe<erq<Htn
ghca." Moina ''eppMthe attendrie, Mt!M te ~txtte f

Dufomar te Mu!t, et perte )« Min de M<tnM elle tomhe, et ta
gratte de Tura r<!p<ta Mt derniers gJmiHetneftt~( Voyc)! ~nfict
<h jF!n~, Cha'Ht. traduit de Ht TOMMM, p. ta. )

t5) Noa<h MC <MhMt< <<M<h ~Mt.
Va ~M~< ~o&~attMt.t.

Ce prodige eM eaMtevrahembhMe,et peut <t'Mpti<)Otftttht-
ftMetatnt.M Mt des ain susceptiblesde t'eBttttnmertout & coup,
<)e MM entendre une détonation horrible, et de produire les
mêmeteNebqtteteuttdema (troHe enthanMe.

HM DM tMTM au CattfT MMM~M.

?'



CHANT XVM.

L'EMMCAHT Vitibiad,retranchedansson camp,
Du temple d'trmensut apprend t'emorasement

Atera, contre leur chefdirigeant leursinjures,

QuelquesadditieuxMatent en munnures.
Sur les bords du Veser,Faa d'eax, le jeune Armhtt,

RaMemHeses soldats Cempagnons~ leur <t-!t,
Trop long-temps Vitikind,MNce et téméraire,

t Du sang do aea sujetaensanglantala terre

» D'natyran matheuMUtdésertons ieadrapeaux

Awc !u! na~ sacc~a,et soas tai aat Kpoa 1

Pour l'homme ambitieux, qui veut, ea sa patrie,
Se faire pardonner forfaitset tyrannie,

.11 n'est qc'Mn seul moyen,amis! c'est d'être heurcM

Tout chef estcriminel d&a qu'it est matheureax.

» Pour régnersur nn peuple amoureuxde la gloire,
Je ne connoisde droitsque ceux de la victoire;

Et Vitikindvaincun'est qu'un proscritpour moi.

» Un grand hommea paru,choisissons-lepour roi

» Charle est dignede nous, plaçons-le à notre tête

» Et soyonsses sujets,sansêtre sa conquête.

» Ah! qnekqnesoientdes rangs, et le droit, et l'appui,



M
Qui rend un peuple libre est aetd digne de lui.

t Guerreau vain préjugd!haineau titre iHnsoirett

x La tegitimite. c'est rhonneupet ta gtoire

u Entre Charle et le <;hefqu!commandeaus Germaim,

M
raurricz-vous,

cempagnmM, ~emeMrerinccrta!ns?

<' L'an démombreun Etat, t'auttrefonde un empira:
B t.'tm vient pour aeus sauver, t'aulM va nous <Mtn))M;

M L'tm m<St:enno!tnoa droits,)'aatN tea maintiendra;

< L'Mtt est à soutenir, l'autrenousaoat!cndra.
L'outrageou le respect, la mort ou la victoire,
B'un c&t~ le malheur, et de l'aulre h gloire,
CheiMssez.

M MaiaRhamn~sl'interrompten CM mots

« Qu'entends.je! des Français, te!!vanter le Mros!
Que vois-tu donc en lui qui ne soit à n)aud!fe?

Ses proclamationsaurontsu te séduire

Mais,aux peuples tfompet, t<ta)oum t'usafpateut

Se présente paré dm grand nom do sauveur;
Onre la Mberte, promet rtndëpendance,

Et, tout gorge de saeg~ ne par!e quectemence.

» ArmMt! plus doiyraM!plus d'arbitraires!ets!

FormoBSua pcapielibre, et gouvernonssans rois

Brisons !eur joughonteux! Tout prince, sur ï&terre,

Est esclave ou despote,est !àtBeou téNteraire.

Eh qaoi'neserieBS-nou&que de chétifs troupeaux,
Vi!opropriétéde quelquesgrandsbourreaux?..

Non; réchHnonanos droits puisqueles dieuxsuprêmes



f N'oBreut que des tyranapour imagesd'em-a~MM,

Il Fins de Mis! VitiMnd,dea tra!treade son camp,

N'ignore point les cris, au conseil il se rend

Une noble6ert~ brillaaur son ~!aage.

« Saxons! dh la monarque à sa troupe sauvage,

« En ce jour qu'ai ;eappn< Nos eaucmis cruels

n D'htaenantont btûM le temple et les autels;

« Et quelquesuaa do vous, que le joug importune,

<t
Ne pouvant à leur chefpardonnert'!ntbrh)ne,

e Marmurcat hautement sont-ce là les grandscoups,

n Les exploits éclatants que j'attendoisde vous?

a Oscnez-vousencor, trattres a t'A:.Maagnc,

M Hontensementsoumis implorer Charlemagne!

a 0)tM!ez-yous te jonr ou, tombant & ses pieds,

c Quatremille Saxons, lâchement enrayes (<),

« Sur les funestes bords ea serpente FAtare,

« Furent tousmassacréspar ordre du barbare?

Do ces infortunés craignez l'horribleaort!

Lorsqu'H~ imptoro!ent Cbade,M ordMmoit teuB mort.
Ah lorsqu'àDagobertvos aïeux se rendirent(2),

» Oubliez-vousraccueil que les Français !eur6rent?..

Jalouxde leur stature, un décret plein d'horreur

<* Les réduire tous àla même hauteur

o Leursos turent rompus, et leur chair fut coupée,

<*
De sorteque du roi nul n'excéda Fépëe.

Saxons des paladinsvoilà les noirs tbrtaits 1



h Osez encor, osezvoussoumettreauxFr-mcaia

f Rois du Nord a! les preux, triotaphautsur ces rives,

x Joignent leurs Etatsnos provincescaptives,

N C'en est fait des Ramaina le pontife, à l'instant,
N PfochmBCharlemagne cmpereurd'Occident;

< Et FEntapeappartient au tna!<re de la France.

AtoMquellesera, princes, votre espérance?

<' Vainementvous foirez dans vos lointainsclimats;

u Plus it auraconquis, plus il voudra d'Etata.

Ni les temps,ni les lieux, ni les feux,ni les glaces,

N'atretent ce tyran,dont ta mort an!t tes traces.

Vos trônes tomberont;en si, faisant la paix,

Il vousdaigneaccorder de perRdes bienfaits,

Vousornerezsa coût, au lieu d'enavoir une;

» Vousvousdépouillerez pour grossir sa fortune;

Vos trésorssuffiront à peine à ses impôts

Chets vousserez soldats; rois! vous serez vassaux.

Quels serontvos pouvoirs, princes?L'obéissance;

Quel sera votre lot?.. La honte, t'impuissance

a Et quelle paix enfin tiendrez-vousdu héros?

La paix de l'esclavage,ou la paix des tombeaux.

Me trahir, c'est vous perdre! 0 princes magnanimes

De vous-mêmes craignez de vous rendrevictimes!

» Mais, quedis-je!un vainbruit peut ici m'abuser

Quelquesjaloux à tort ont pu vousaccuser
a Aurions-nousdono~r~toute ta Germame,

',o"



Pour ifMtaisitpr nos dieux, et trahir la patr!e!t

N aurions nous rassemble~in~t monarqMcadivers,
Q Me pour tes dégraderaux yeux de l'univers!

Non;pournous va sonnef i'hcute de ta i;!ctoifc

Chaque peuple, à son tour, a son moment do ghore.

u ït'EcFopenous secende.Apprenez,qu'en secret,
S'atment tes SattaMMS* ah s! te ciel permet,

Qn'!dquetqu& hioHphe tttMstfela patrie,

f L'Espagne, au at6me instant, fond sorrOecitanir.
Irène au )r&! deFrance a~ait offrirsa main

o Son olfre est rejetée Irène, sarrEuxin,
Furieuse, anno au loin cent phatangcsgucrriet'cs

Ses têgions d~a s'avancentvers nos terres

La reine de Bysance a Charle, en ce moment,
M vient disputer le sceptred'Occident

Et pour le lui ravir servant notrevengeance,

Par le Nord, son projet fst d'cnvaMr taFrance.

» Charle a souvent vaincu; mais tes lauriersbrittants

Neprennentpoint racine au frontdes conquérants.

Si mon plan t'antre jour au conseileut sn plaire,

Ah! moinsde sang humaineut abreuve la terre

Et peut-êtredéjà Charle e&tM devant nous.

Atiatan,rm ~te Cordene, aM~a cQmtre Charlemagne tandis
qa'!t «oit en Genname, et ëtolt en t!<MTesp<mdanceMtrète avec
tes rois du Nord. (Vey.Dcn.BKetM<ZBB*t. –M<AttOt.,tM.H'
c. XX. )



» NMt MssMMta te pha. qui fut Mâm~ par voaa

o GMidex-mot, fy consens; MM projet, je PouMie

n BKmomon propre orgneil, je vous !e sacrine,

« BMsavant d'attaquer!o monarque frauçais,

x Cherchant da Favemfà percer les sécréta,

a Je <Ms!rc, introduitdans son augusteasile,

« Be Ha4der aatOMtd'bw! cMBMtter ta a'byMe.

a HaMef, ee MMabM dieu qa! camtnandcaux enteM (3),

B Desennem'sdu Nord peut Mter !c9ravont
f A nos annes iâchoM do te rendte prwp!ce ç

Couronssur ses autels offrir an sacoCce:

b Consultonssa professe,etpar des soins p!eM

Atmoas eontre!aFtamco etFon&c et tes eieu~.

A ce discours,des Huns le souverain impie,

MendNgants'eat tové, t'andacieuxs'écne

<' tMastre dëfensenr d'un peuple valeureuxl

Faat-itdonc q~e toat<mM je m'opposeA tea va~a): 1

wEcoute mes conseils, ib pourrontte depMre.

N'importe!anx~tais guerneM ia~sinte est étrangère.

Par t(. plans eût coaM moins de sangaacces~botds,

Dis-ta mais qae nous font et l'anaeeet ses mOEts?

"Tontest fatt~arles grands,toutestsous tomrpmssmce

Songea vaincre! 1~ reste est de pea d'importance.

Nos sujets sont nos-biens: crois-tu,donç que te sort
S'occupede !car vie, on rematqaeleur mort?

Si !e ciel !es créa, ce fut pour notre gtoire



a t<eursang vil n'a de prix qu'auxchamps de h victoire

Et dans leurs rangs ohacura, s'ita montrentdes talents,
JLe destin pournous scatt leur a fait cea p~sents.

M
Point de Mche pitM!~ois!sengeenaqui nous sfunmea!

Les vutgaireahumainssontnëspoar!cagrandshommes.

Tttménages )eMrvie; à quoibon tant de soins?

'< Henr gtoire est do mourirpourservirnos besoins

Et pour nous leurs pareils croissent dans la nature,

j< Comme!c grain des champsna!t pournotre pâture.

n Eh! pourquoiconsulter des oracles douteux?

t Nos bras te détendront mieux que tes tristesdieux.

Vois ton foiMe ïrmehsut!Sur son autel en cendre,

a Des attentatsde Charle a-t-il suse défendreP

Quel bien vous a-t-it fait? Quels coups a-t-it portas?

Ab laissez là vos dieux vainement redouta i

n Quelsecours espérerde ces êtres suprêmes?

o Loin de nous taire vaincre, ils sontvaincuseux-mêmes

a Loin de nous secourir, ils ont besoin de nous.

Et quandmême ils pourroientfortifier nos coups,

a Est-il besoin du ciel pour terrasser la France?

a Roi dea Saxons,en nous prendsplus de confiance.

a Crois-tu donc Charle un dieu? Vitikinddësormais

N'abaissepointainsi l'orgueilde tes sujets

'< Si tu veux mériterl'amourde rAHemagne,
·

Vante tes alliés, et nonton Char!emagne.

Quant auxprédictions d'oractes imposteurs,



ttJe le tepoteencore,abjure tes erreurs

« Aux camps ce ne sont point les prêtres, les oractes,

« C'est la sente valeur qui produit les mirâmes.

a Quand l'homme sur la terre,ennemi du fot!a!t,

a Mit en vigueur des lois, il crut avoir tout fait;

« Mais bientôt, commebase à l'édifice morne,

» !i inventa des dieux, puis un seul dieu suprême,

n Puis se lassad'eux tous. Osiris, Jupiter,
a ïnnensat, Odin, Dien, Ni<!ein, te Styx, l'Enfer,

» Tout est dn mêmeauteur, qui les de son ouvrage,t
Commengapar l'encens,et finit p<r l'outrage.

L'homme peupla le ciel t'homme est pèredes dieux.

a Vitikind, la raisonnous ouvre assez tes yeux

Du politiqueadroit tout culte titt t'Ottvfage i

» C'est un <fe!n pour le peuple, un jouet pour le sage.

a Chef, parle à tes soldats! r<M,&istaiM tes diem! ·

Le princedesLombards, gaerriet impétueux,

Irrité d'un discours non moinsnllierqu'impie,

Soudain prendla parole, et-vivements~cde

<' Vitikind, ton discoatsest noble et gënëfeax!

Tmp souvent tu plias ton orgaeuà nos voeux

A te servir zélé, notre amour t'environne;

Cesse de consulter,en ce moment ordonne!

Prince!un fauxtrait t'abuse. Exterminertes Francs,

Tel est le v<m des chefs,tel est le eri des camps!



M Naos fpnaMaChâtie!Nous!n<m,aa tomhecot awvcttc:

M Kt ses propressuccès ont commencésa porte.

Mais tu veux eonsMttprtes oracles des dieux
M ToMt gae~icpptc!nd'honnemrdMt~ppr«uwrtes~<BM.

L'hommeennemi du ciel est t'horrenr do ta terre;

n M~ptisonssetdiscours.Noblesfils <ta la gMoncs,

a Nous vaincronsen qaittaat les marehott de t'aMtct

» Le <;hem!)tde la gttthe est la foute du ciel!

Le roi dea Huns, )Ngcant l'ironie à t'ONtNge,

L'intetfompt.Ro!atHMtf&ae,et gxernetMMMmage,

» Il te sied bien à toi de donner tea avis!

» Insensé!cours pHer ces dieM que tu chétis!

e Leur puissance orgaeiiteMMMatienneest semblable

» Us sontnuls comme~ei.tVa, guerrier redoutable,

N Va prosternerton frontque )a!M!8 h ~atcar

a N'ombragea de b~neMet ne colivrit d'honnear!

Va, ton Haëder t'attend! Aux prêtres, aux sibylles,

Motteb d!gnes de tni,patte tes~cmx st~tes.

» Lor~'it na!t comme to! des guemersmathenfeax,

Inbabiles à tout. entcscoBsacfeauxdieux.

Il d:t;'et s'étonnant a'Adatgtse enfan~,
Mondragantde ses Huns te)o!nt!atmapeimpie.

Mais de ce toi dmNord !es disconts imuttMts,

Du héros de: Saxons n'ont poiat~hange les p!ans.

De ses ptns grands gacroersVHtHmd~'enviroBBe;



Le clairon retentit,ta trompettereseano

Ils marcheut à pas tenta; leurs bataillonsnombreux

Elèvent vers le ciel des étants religieux;

Et tes prêtressacres,qu'honorala patrie,
Guidentl'ordre pompeux de la c~fdmonie.

Sur les bords du Veser, non loin du campsaMn,
Surun large trépied, dans un antn! profoud,

Du terribleHaederta tareacbe pr4<Msse,

De l'avenir, dit en, perce la Mit épaisse

Son front paroitcourM sous le fardeau ~M Ms;
Mab la flamme qai brille en ses regardsardents,

Ses cheveuxnoirs épata,sa salage rudesse,
Lui conservent enccrune ombre de.jeunesse.

A l'aspectdes héros, dansson antre intmduits,

La sibylle en tareafrcmpUt pair de ses eM

Luttant coatmte dien pr<tà s'emparerd'elte,
Sur son trépied sacré son regardétincelle.

Groupede marbre noir, tes 2von!H*de Haéder(~),

IA présententt'aspectdes Minesde !'enier.

L'une d'ettes,~< se voile d'unnuage

Se )etantàtearspieds,ta'prêtresse sauvage
Pousse destris ptaintits, accentstumultneux

Une invinciblehorreurhérisse ses cheveux

Son sein gonflé mugit. Le dieu de rimpostttre,

te* JVMBM. ENaMBt annenAredo troM. Ce sont têt Pafque~
tM~mare!.



Dans son coeur ogarJ, souille sa Oammo Impure

La aibyUe vent fuir. Terrible,t'eeit en feu,

Elle sent dans aon corps dcMendrele faux dieu

M enchatne ses pas, par sa hanche )t <Scnme

Un feu aembM et sinistreautourd'etto s'at!omo

Ses traita sont MnveM<!s de ses !&vMs soudain

S'échappe ce discours « Que vewit tn, Vit!b!ndP

MrJo*t'immortalise,et ~<'Ma<N"*t'aan)!re.

Queveux-tu?.. Hâte-toi,par!e' !o dieu m'inspire.

« PfetMMC de ttaeder! lui répond Vitikind,

M J'implore en ma faveur le prince de KiHe!n*~

Il Daigne,versant surnous ta sagesseinspirée,
t

» Vous laisser de JtHmM boire l'onde sacrée (5)

» Redoutable Pyth!e!assure nos saecce

De Scalda*devant nous teve le voile épais .·

a Instruis-nousdes moyensde hiter la ~!cto!re 1

» Le Dieu des Francs va!nca convrc ton dieu de gloire.

De la sibyllealors tes esp~taëpefdMS

S'égarent. On n'entendque quelquessons confus

c Saxons!une Draïde.nné vierge en démence.

» Peut vousperdre.Immolezle héros de la France!

S'H meart, le monde entier tombera sous vos coups

~Mb est la paM&

~aa<N, le prient.
*LeaenfeM.

&tMt,ra<remr.(Vey.hMte~~eeeChant.)



f HaMer patte. Sawns! les entera sont pMc~oua.a
Ktte dit; scH regardest sinistre et ianmehe

Ses mots entrecoupdsse tratnentdansau bouche:

La pMeacde la mort ao répand sur son teint

Autourde son trdpied te feu Mcr<S s'éteint:

Te) qH'Mn marbM ghc~son corps reste immohile

Haëdots'est ~ehapp& du sein do la aybille;

Et l'antre, le trépied,cti'oMctotrompeur,
Disparoissentcoavettad'une épaissevapeur.

Le Mros des Saxonset sa troupevaillante

Sortent & pas pressesde la grotteeffrayante,

Dont l'air épaiset froid, tca feux noirs et maudite,

Ont sMthqaé leurs. sens, et g!acë teaM eapnts.

~our rendreencor theder & ses vceax plus pMpiee,

Vilikindprès de l'antre ordonneun sacdEce.

Par deux prêtres soudain, sur l'autel érigé,

En l'honneurde l'idole un heuc est égorgé.

Enfonçantle couteau dans ses chairs palpitantes,

Leurs mainsont découvert ses entraiUesfumantes;

Et l'augure sacré, s'adressant au héros,
Regarde!a victime,et prononce ces mots

e -En t'nn des camps rivaux,bientôt un monstre inSme

<*Trempera <oa bras vit dans te sang d'une temme

Mathearà ce guerrier, et malheur a son camp!1

Tel est t'arret du ciel. Il dit. Se prosternant



Pt&s de l'autel sacr~, !e roi saxasa'e
« Je Mais votre arrêt, d!e«xde la Germanie!1

Est i! MM seul de ttfmsassez lâche en ces lieux,

Pour avilir son bras parce meurtreodieux?7

Tremblez, Ftan<,a!s!!e ciel,m'MSMrant la victoire,

Vous prédit le matheur, et nous prometla gtoire. u

D<!)& le {eut batMoit le prince des Saxons

Ramène vers son camp aMp!eaxb.t<MH<mi<.

L'orgnetMotxroi des Huns devait eux ae prësente 1

Dans son féroce c<Bapla vengeancefermente
Le courroux ~t!nc<e en son cett mena~Mt;

Et pourcahaerea rage il tant des ttoh do sang.
Auprès de V!t!!nad ktdementi! a'awanee;

D'un air plein d'ironie !H'cbserve en sMeace;

Natehc au sem des gnomen que liait aen coeur jaloux;

Et sous un frontserein déguisesen ccafronn.
Tel, souvent l'air trempeuc, tneditaMdosotages,

De nutte Mdea d'atgentpomtmete ses nuages.

L'hëntiermalhearewdu tf&nedea JLombatds,

AdalgisesoudainpamÏt a ses Kgard&

Ah! déjà trop toag-tempsk m<MKtmusa de teinte;

M veut àses futems se !trfer taas contrainte
Entretons tes guerriersdans le camp tepandua,

Adalgise est celui que sonicœurnaittc plus.

Ada!giM MMtMit, trop hane dansson tanRagt,



<ha souventdu Mua padef<M<x ~ttfage

Ce roi du Nord t'abotde « 0 digM saag des Mia!

a Toi qui d~tend~a! Men et ton tténc et tes droits!

D!t"it noble h~ifas! aewtten de ta tatnMte!

Dh-me!,que t'a pronos ta e~te~tesihytte?

e Le monde entier sans doute 1 Ah tes brillants exptoits,

« Tesconquêtes déjà font tremblertoua les rois.

Pourvaincre tes Fmns~noa campitsont matites;

« !t ne faut qa*Adatg!sea~e pardes aibyMe~.

U dit le }eune fils dtt matheMKux Didier,

A ces mots outrageants,veut répondreen gae~er;
Mais son fier ennemid'unson de voix terrible,

Brusquementrinterfempt a Conqaëtantinvincibte!1

Si mon langagefranc a blessé ton g)Rmd Meur,

a De tombersoas tes ceapsaccorde-mM t'honteér.

n Tes dieux, tea grands soatïeM, punissantmonaadace,

B!c forceront,sansdoute, à te demandée grâce

ÏMustreats d'un roi,SoHsaott trôné engloutit

f Que crains-tu?..des Bereata sibylle est l'appui.»

· Des rangs à ce discours Hsort d'an pas rapide,

Adalgise irrité SMttemonstrepetSde

Et tous deux, descendusdans anvallon lointain,
Mettent avec foreur tes armes à 1a mam.

La vierge de Bysanee, amazonehardie,
Au prince des Lombardsdepuis !onp-tempsnnie,
l,rzèle, alorstremblante,obsenreltsomamant.



!M!M, te taat!a mCmo, en h'e$Mnt un ~y7<M~,

Bon~Met a!Mgot!que,Hte chantoit encore
Son MM8Men-a!<n~te capttfdu BosphoM.

o De t'HeMespent,horda enctanteats!1
Dt~nnB parfumsde t'AtaMet

Pourquoi,sans tegtcts, sansdoM~eata~

u Dansle Notd, to!a de vous, eff~-)een Gonnaate?

Ada!g!se c'eat qu'avec toi

La nature partoutest beUc z

AdatgMem'étantfidèle,

» Toutest amour autour de moi.

Doux cUmats de ta Romanie1
Bobd'ato&s du mont Kesna*!
<:nampaembaumët de t'Atm<Me!I

m Dca Nadu grand AMacjhanmMFheereax dcst4a

Poarm~ pt~s d'aahéros,d'M~poax qa~yadwe,
Partout,Mt-ceau milieu <tes gtaees d~Jutland,

aJeretMave!)MsdttBcj!phoM

Les parfums, le beau ciel, leclimateafMsmt,

t Uae natttte enchamtef~sse.

ai Lorsque hz~teen ses~ras pressele b!en-a!m4,

e Le ciet est t~eaMput,H'ait teaputs embauma,

BL'aBivementK'unecaresse.»

KMnnonK~tvuMt.



De M<m<hragantJhr~te a p~vn te <!essc!t<}

EMc auM Adat~ae, et aat an mtmt ~o!s!)t,
RegardantMa combatqu! fait frémirson âme,t
E!te imptatc!e ciel pour robjet do aa Namme.

Chacundes deux rivaux repousseavec effort

L'audace par l'audace, et la mort par la mort.
Bient&t de leurscoursiers tous deux se <Mbarfassent;

Combattantsacharnas,se fnppent, se ntenaecnt;
Et protèges,it~tmtts par le d!eu des combata,

Ev!tcnt tour a tenr, et lancent le trépas.

Comme dans une ibrj;e e& ta tenc s'allume,

ILe lourd marteau tombant rebond!t sur l'enclume,

De même des rivaux le glaive tepoasse,t
Sar le fer tombe, frappe, et recule émoussé.

Le prince des Lombardsa redoublé d'audace

De t'attiecMomdMgantit pefce la cuiraMe;

Il le poursuit,le presseet d'un coup&adroyant,

Avecart dinge, croit-lui percet teSanc

Maisune triple maiMeest sa tripte ceinture;

Et le fer recourbé glisse contrel'armure.

Le monarquedes Huns fond sur son ennemi;

tt semble à chaque coup leverla ntort sur !ai

Mondtaganta brisél'armured'Adalgise

Le Lombardsent déjà que sa torce s'épuise;

Sn~ R'att~e plus, iLpMcieBtemen~

a. 8



Les coupsmultipliésde t'~entemMtw~aga~
Tel Mandto jadis, danatmec~itcMeMe,

Guidépar to tatut d'wpoatpante CdMe,

Voyait à chaqee instantflots aat ~ts en fureur,

Abattre son espoir et dompter sa vigueur.

« –Jeanc ipM~pM9f:dt!~<~<!9 est impo)Maate,

t ( Dit!'audtt6iemHtad'axe voix iwpteate );

« Ton~pa?est certam. Maip Mp!aiMpas ton sort:

f M'aveieeaë combattreilluatre assezta mort. M

M dit do sa fureur les noirs tMosper~ t'eppMMC~t

Du sangqa'H fait coulerses regards seTepai~cat

Et te monstre,ravi de ses aangbatatravaux,
Dévore sa victime,et !oaitde f.ea t~aMX.

Du hautde !a mpa~gap,& cette honrib~e VMe,

L'intottan~e hzNe a gettpqx,épetdMa,

S'eene a 0 Bïahc'ttet'prap!t&tedo v)rai pieo!

Saave )!to~Adalgise, et sen~,;'eB Ma Vj~a~

N A la Mecquej'irai sur tt t<Ha!M adwee,

a Aax )ontsde Jï<!mo<~ h&ai)f t<t!oi sact~~

aRiennem'arf~teta,Bt!Mgoa<&e<dMt!)ers,

B Ni les veuta *< m te~&~ d~a dese~ts<

a Sauvemon,Adatgi8B'Oa,a'it cesse de vivre,

Les Arabes jednent les trente jours de ta lune d)t ~oa<ba,t
époquequi regsetnbleà' notre Carfine.époque qmrMMmbte à notfecartnte.

Jï~,ve<tt<toa&ntdaMd*ett.



Hpafgnc.moidu moinsMtorreur de lui Sttrvivm. «

De te sauver alors Fespoir tu!t M son c<ënr

Adalgiso a pam recouvrersa vigueur.
Tandisqu'entre les cnets ttoMe encer!a v!cM~,

Elle saisit un darten Son carquoisd'ivoire,
Elle bandeson arc, et vite Men<tragaa)t.

Mais, A malheur! dea Hansk xaonar~ae arMgant
ViMttt do putMr~ejt yeux sur t'MMtregaem&re;
Devinant aon projet, courbant<a «te altière,

U évite te dard, et la flècheen siBhmt,

D'Irzèleva~trapperte malheureuxaniant.

Irzete qu'as-ta fait? in~rtunee trzete!

Quel moment 'pour toncteor! ta ma!n,ta )naihcrMetto,

Do ton'fidèleépouxa terminéle sort;
En voulantte sauver tu lui donnes !a mort.

A ce funeste aspect le roides Huns s*écrie

° Adalgise ma main n'a point trancne ta vie:

Non,cet excèsd'nonneurnë fat point fait pour toi

Pourte ïavir le jonc, viPS!s d'un Mené roi!
Apprendsqu'it n'afa!!m qhè te brasd'une femme t
Cette femmee~Hrzeie,est l'objétde ta Bamme:

D 0 comMe dedonteMrHnfbrtune gnerriër!l' s.Tu périrasencor sans~àTemerciet. n

Contre Adaigise ainsf ce seë!ërat sauvage,

A l'horreurde !a mort)oint Fhorreurde t'outrageS



Mais ses Mehcsdiscoursson~ MeatetsMpcr<!u<)

AdatgtM soupire,Adalgise n'est plus.

L'épouse du Lombard, égarée,empirante,

Sent son cœur se glacer d'horreur et d'epoavanto

Immobile,t'ce!t sec, et les cheveux~para,

ÏrzMe t&ve au ciel de sinistres régates

Puis,sortantbrusquement de sa stupeur funeste,

Et de sa vie éteintec~cor cherchantun reste,
Elle vole à l'endroitoù le fier Mondfagant

Contetnp!eit son rivalmort, baigné dansson sang.
Sur le corps d'Ada!gise eMe tombe, et a'ccne

Apres t'avoirperdu, subirais-je la vie

Non, ta mort est la mienne,et ton cereneH m'attend.

Adatgise Adatgise, 6 cher et tendre amant

Qnand sous tes coups~ut-être alloit tomberl'impie,

Quoi! la main de t'amoMra pntrancher ta vie!
0 mon cherAdalgise 1 Irzèleest dans tes bras,
Tonjrzete t'appette,et tune l'entends pas!
Dieu! daigne me re!oindre à son ombre plaintive!1

x Adatgisen'est plus. Se peut-ilque je vive!1

M Gloire,univers,bonhenr, & mes yenx aujourd'hui
Qu'êtes vons!)!nn'estp!ns,tontest anéanti. a
EHe dit à ces mots, se trayantnm passage,

Des~amBespar torrents contentsur son visage;

Et livide d'horrenr,de son illustre amant,



hzMe,danssesbras,presse le corps sang!ant

Telle,frappantsont ae!a,éperdue,dgarde,

Sur le corps d'Adonis, la tendreCythérée

Seroitmorted'amour, en ses'regretsaffreux,

Sans l'immortalité qu'eMeK;ut des d'eau.

Le roi desHans.nontoin, s'otheaMïtegatdsd'trzHe:

~odatisqac en fureurse te!&v<t, l'appelle,
Saisit,bande son arc, et d'unbras menagant,

Vise an dard redoutableau ccearde Mondtagaat

HaisMtas! aca transports, sa&ttetit~o!ente, `

En egacant ses yeux,troublentsa main ffëmNante

Le ttait vote,et aa pointe épargnant t'assassin,
Sifffeau milieudes aiM qa'eUettàverse en ~dn.

1- j
A!eN le Han sawage, en son conrroMbarbare,

S'estécn~ e Tamain,Mfe !rzNe, s'~are
''SitamaiaMnantaBtm'estveng~qaepartoit)
''Je!ep!ai!M.<.Mai9,pontpM~e<ac<)<tMt«~

An prince des t.omt'a~)e preten~~ettdt~!Me!e

''Asesmanea}e~C!«~aetdes<e96t)Mt!: <
Des ieBMaeste te(abea&pettt stut sau~r't'hoaneac;

Vas dôme y Mtfett!?M !'Motq~etotttcear! )tt.
Je t'ëpa~aetaa)e&td'M l'horrenrde lui sntwwe R

a Et serois trop cme!si je te taiiism~~tVfe. f =y

H dit toin d'admirerses attraits faussants t



Le monstre, sana pitié popr sea cris gémissants,

D'une féroce main pmee !e cosard'trz~te;

Dieux! !t ose frapper ce sein tendre et pde!e,

Dont t'entantde CytMrp arrond!t !eq contonM,
Et que devoient eacptembellir les amours.

Auprès de son amant,que son teit chercheencore,
E!te tombe. Elle sent,à peine en aon~ oamM,
Les sources de la vie en eMe se t~ror.
!tze!e est sat!s<aite, ïr~it~~<noatir.

Recaeit~nt M&espdtSt t'iatoftan~e!tzMe

Regarde aon bourreau « Sc~Mtrat! lui dit-elle,

Ton tMQtnpteest ta perte, et mit ntort toa arrêt

f D'att augare~cr~ te c~eato décret

a A prédit te malheur de Fas~astm iaBate,
Qui baigneroit ses mains dans le sang d'une femme

a Oui, c*ea ~st faitl fa perds par. ceorhaeeOrayant

La Germaa!e,et toi. Monstre! t'emer t'attend.
A ces mots,prononcëad'une toht sotenneMe,

Sans tbree<et sanschatenr, i'edaM$~tendMc

Se pencBe~snr !e sein'dë son{ennaaetoi, `
Et laisseencor. tombetoes tamentaMe~mcta

« Ada!g!se! Adatgtse! en <t)sbta8}& Succombe.

e Doncemort ~~hefepbnx! )e te sMi~dana h tombe.

''AdaIgtsetcntoasHeuK compagne deitMïso~tr
''J'aipartagetcsmaox,je{artaj~'tamort.

Que ne pm!{e,en pressant ma bMene anr !à ttenne,



a Et recevoir ton Ame, et te donner la mienne!i

« Adieu, cherAdatpse! ~.He dit; et soudain,

Un reste d'existence ëdtappede son sein

Sesyeuxse sont femtës, ses lèvres demi-doses

Gardent encor l'éclat et la fraicneuf des roses
Mourante,elle paroitplus belle que jamais

La mort même étonnée admire tant d'attraits,

Et doate du pouvoirde sa fauxennemie.

hzete n'estpointmorte, ha!e!e est endormie.

l~,

HN DU CHANT OX-SENtÈMN.
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NOTES DU CHANT XVH

(t) ~«M mi)t< SMOxt. HttMt'ft <)ht~<t,
Sa~ tM foa«t« txT~n~ MrpteMt'Ahre

Posent <catMM~M~t~f ordre ~a batbaM.

Dans toute la vie de Charfemagneon ne trouve que cette :eu!e
tache nK)!t les éternellesr<!<otte*<!< Saxonsavaient dû ~m-
Mirement)'!mter;etCharlee<p~roit,et)intintMantfepeoptepM

ungrandexemple, parvenirplus t&t à le MnmeKTe:enr<?ptndae<
le sang do ces quatre m!)teSa!tona, itM<tatto!t d'entptcherqn'i)
n'en fùt versé davantage et ron aime a croira que ce fut encore
l'amourde la paix qui ditta cette metate sanguinaire. Charles ne
fit cependant qM'irdter davantage les Saxons; il t'egara daMMn
fauxcatcu) maisquel est t'hemme de géniequin'ait jamais CuHi ?P

qhet Mttegrand homme qui n'eut jamais d'erreur*?i'

(') Ah t bn~'t Btp~ett M) ~<n< M MB~iMnt.

On ne peut lire sans indignation cet horriMe trait de la vie de
Dagobertaprès avoir remportéune victoire éclatantecontre les
Saxons, ce monarquebarbarecondamna <M prisonnier* au Mp-
plice de se voir couperautantde poucesde chair qu*M en fallait

pour réduire teuo tailles & la hauteur de'oon épée. t.'hittoire
n'offre que ce seul exempte de cette hmarre et horriblebouche-
rie. Mpee de Dagobert devoit être longue, car Dagobert lui-
même avoit plus de six pieds. A t'exhumation de Saint-Denis. on
trouvaintact le corps de ce prince mort en 638. Vu sa taille

énorme, on avoit été <oMe de <eparer sa tête du corpt< pour
le faire entrer dam sa bièrf. ( Voyes à ce mjet les notes du
t. tV.p. 4t9 du ~a& <& <M~aMO«.)

(3) RtM<r,ce Mmbn dito qui mmmmdtm< mttM.

Les Druides avoient persuadé aux peu~tet dn Nord, qu'ils
dthK-tc~OMBt di! Hs!<.H, .eu Jco euter~, quib nomm«!e<'t



N~Mt'~MW~. (Voyex BBBNAKM!<B<SjUt)1?-PMBaa,~r~.

<e~ Mnw~, on 'fAetM,de ~ff. Cf~a ).

($) Oreape d. tatïtre mir, tM ~MmM~da &~tr,
Br&< de la <bntt)!pe ~e M!<Bb, qui Mt sous le frhae Mfaxt, Il

y t une ville Mt~tnement belle, qu'hitUtent trois vierges,t
xemm~M Ci~ ( le pasiM! ), ~<tM~ ( ta pr&K:nt ), et ~aA&t
( t'~enif ) ee tant cMft qui dupttBMnt te* tgM deshatntne! on
htappeMe~cMM,<<!M,cM parquet. (Voyot~~M~am~de
NAU.M,VHt<'M.h<,p.36).

(!) NoM hbtM4 H&~t MM fana* tttttt.
Sous une desracines du~rand frène!dfM!t,Mc!ee qui va thee

les G~tn, ou~tott autre<m!t FaMme, 'est une célèbre <bnta!ae,t
daMbquaHeMKtcMh~e~tasagMteeih pradeace. CeM~jui la
petiMe M momnteMttnb: il est plein de miette~patce~a'H
y hoittont les ma)!M. Un }«ttr kP~re um~eMet ~'<tt demander
~hoiMunteupdeteMeeatt; mab il fut o~tt~de t~Mefponr
cela un de us yeM en.Ra~e.Comme il est dit dan~ta~eA~a.
Il Odin t ott at-tn CMM ton aeM~ Je le sais c'eat dan* la ti-

quide fontainede Mmii.Tousles mat!M !tt!tnu '~Me de PM-

dremet oarte pge qN'H a reçu do Pare MftveMe).Entendef~

voua cela ou noa ? ( Voye* /*F<Mt de MM~E~~ VIH* &bte,
M. M). 1:
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CHANT XVm.

Ut!R profondenuit eaawo!t eacot ta tetM,
QaamdVMHnd, sort! de sa tente gaetttëte,
Veut porter surson campon <eH observateur.

De qaeïqaes feaxcpatt ta meutan(etueur,
~dMKda gacfticrhmaMtesolitaire.

Toatdort. De toutesparts t&gM aa ordrea~M

Et le chefaatisMt erre ~tendea~,
Sur tes hor~ada VeMt. Non te!n, a'<ttEret aeayeux
ILe saMte de Vam* SoasaateattMe epatase,

ÏA, dit-on, deasennenta l'!mme)rteMe d~eMe,
1

Da!gneà l'amant&dMe, au guecnefbeM!qaeax,
SemontKrqNëtqu[eteM,etdedomp~ciemx

Combler ses favoris.Temple agreste et saavage,
Vara! ton saute antique est l'orgneitdu rivage!1

Devantl'arbre sacré s'anete le Saxem

Ab! de Vara peut-être obtiendra-t-il un don 1

Vitikind se prosterne.0 surprise! $ metveiMe!1

Le doux son d'unelyre a &appe son oreiUe

B vn s'entr'omvnrdm saule merveilleux

< V~M, ~e~tedes serments. ( Voy. r~<MtayM. )3



t~ceteet~hreasa,et du pa!ab des dieux

Appare!tre, à ces bords, une jeune imnto~eMc.

« De ce satde divin n'approche point! dit-elle

En un profondsilence. immaMto à ma voix,
« Joro de nt'~MMtef! « -y n Soaveramc<tc< rois!

a S'~c~e,avec <tanapot)t,!e monarque aautage,

a OB), le le tMFe! Mdit Ma<!a!n,Mfla rivage,
L'arbre divin s'embMM. et h fille dès cieux

Change un abri rustiqueen un paMado fcM.
De lis est coarennë le frontdo riacoBnùe

En ptOtraMedruMocite a'oBfp~tee
Et flottantaataard'eMe, un voile transparent,
Gazedeaabeautdt'~ctat~MoutMant.

<'
–OhV!tiHnd!d:teMc,ici ta Cermapie,

Ton peuple, et tasqtt'aux dieux qa'adoFe' ta patrie,

e Te patletttparmavc!~C<mtMChad~~te~s preux,

B Le Nord rassembléen vain ses hérosva!e~eux i

c Le Mwe des destma<:êde ta Germanie H

''Arempefeurd6aT~aBes,auto!deFttaMe,

Au vainqueur dé t'Eapagae, au setKera!nnts Nib,
A Chademagne<n8n.Vinhind! sMs ~sMs

a Range la Saxe entiëre, et ton nom, danM'nishMre,
''Tmvctsera!e8tëmps,TeNp!6ndMsantde'gto!M: <

.de!ya~ser~!csoTtIèpt)Mbr:ttanH
''EcoNte,~Viti&ind!cepaysconq)iërant,
Qui, g<H)w~n'e parCharle, a gea?ers~ Ï&'MK~.



f <~et empire immortet,cette Caute guerrieM,

f Qui pour toutconquérir,n'a qa'& toat prevoqucr,
Que t'univcra~en masse à peine ose attaquer,
LaFrance enfin, taFtance, uttjour changeantdemaître,

Aax <tts de V!t!Had présenterato sceptre.

f Oui, tu actas la lige, 6 ptince des Germains(t)!l

» De hefoa renommés,d'illustres seMVcrûms,

Me ces MoatbMM qa'Httjour, aa temple de ))aëtM!f<

» CouMmetfoatla paix, l'amour et tit victoire.

Quo ne pni:-}e, A gNomcr!te citant quelquesnotas,

e Do tes neradescendants, peindretous tes Bombons

Maisnont &m!Meaugusteaux &<te& de t h!sto!ro,t

"Qui touche tes tautiers, craintde.faner ta gloire.

» Hugnea, PhHtppeAuguste,et Louis et Ftan~OM,

Eternisezvoyons riwatiMzd'exptoits

Toi, dont le )rega&a<nnondeonre un si rare'exemp!e!

» Qui de chaîne eBaunnere a aM te faite nntemp!a!

» Henri*! le seul des Mis~d<'nt!epenp!e ait }ama}s

Conserveïa~ta~oiee;et cit~ tes Men~ts,
Apparoisa)!a prance,astre nd des orages!

j* Sois rare enciel aaayeur dispeKanUes.naages!

Qn'aper~p~ ie,& Loms* te monde est tes pieds
"Lavictoirea'émtiiM et ~anqae de bt~ers;:

t

a En tons Menx~i'env!,consacrant ta m~notre~ t

'HmntV.
LctmXïV. r~



x Les prad'gM des aria oBfantccux de la g!oife.

» 0 Vilikindlton bras, sur ces bords ennemis,

). Combat,en ce moment,le peuplede tes fils.

NoMe aïent des Capets!eh! montfe toid'avanco,

B Lo rayon pr~CtM'spMrdes so!eHsde la Fmaec!t

u Je t'en ai dit assp&, vaillantchef des Gennains!

Scia digne do ton sortl.. Le tnattre desdestins

VeHtoi M'a dépMt~e,et ma ttche est Mtnpno:

a Suis mes aagea conseils:cesse une gntma impie:

Ta mo verras an jour]repar<ttt)'&& tea yeux

Adieu peut 6tMatoM meconao!tta6ttamieux:

e Je pMtëgeà la fois, myatétieM génie),

''LaFtanceetVit&ind~Cha~ecttaCa~ame,"«
0 prodige t'instant, de t'erbremerveilleux,

Le monarqueeaxon veita'ëtemdfcles teux

Et dam l'ombre des nuitsla vierge estdisparue.
Maia, d'un premier rayon J'aube blanchitJa mM

Aux yeux de VitiHnd, l'arbremystérieux

RepaMit solitaire,et sans traces de feux

Des larmesdu matin chaquebranche~arros~e,

Sar ses <eui)tagea verts,épanche ta ro;<!e.

..i;t
Du saule, avec respect, le héros s'éloignant,

Au pavillon royal retournetentement.
De la fille des cieux eotnmentchasserFimage?

Les regards de la vierge,et surtout son langage,



Ont <MnbM toua :ea sens, et }et< danason coem,
Unmélange !ncMaM de joie et de teneur.

a Eh quoi!sesdescendant: regnetoientsur !a France!

Se poMttoit-it?.. PeBa!f, it efMHea s!teace.
Quand vers lotae dirige Olzer, ptitte sacré,
DtaMed'tnMBMt,onH:!e <-Mt<.

« NobleMi des SaMnatdit l'augurehomicide,

CoBMMeBSntMt~MtettHeu~pdMeepetSde

» Deaptttttt d< aM d~MX le massacreeffrayant,

» N'était de teaM~hteafs qa'unprélude innocent,
Quequetqaea)eu)[~tefuttsdeteatapteoxma~aai~es.

» Apprends tout. Ven Mmptiace,aMemMagede Ctimes,

» YenCbMte.y~haeut,par eF&ede Haedef,

Députe deM !SaxM~,Atd!à et Potcader,

a Tes plus va!Mants am!s ta t'!gaoMisto!-memc

Eh bien! ces vH~Firan~tHa, A hMbatie extrême!

» Dca peuples vio!att<! tes droits !e!tp!<Msaotet,

» Les ont dans la tbfetconduits et ma~actëe.

a Vengeance!Mnaeam!, te!!eest !a M sapante!

OheM' ro! dtt Nord! Qte toM ït~ atratageme,

Toatprestige emp!ayépafdes!d!etMtïhàtfa!<tM~,

» Soit sana fSet sur toi Guerreéternelleaax Francs!
18

B dit etdanate ~~ta'damoaarqaesaunage,

Contre Charte et la Pratthe !i a seuBé~aarage;
Et peint la vision, qui tttMtMateMifoS)

CommeBa appâHt~mpeMdës~sp~tëi~tentanx.



Mzer a triomphe; le monstre eacritege

Au monarquefrançaiscourt tendrennaoavempMge:

D'tnncMat, de Freya, les impuissantsaHerts

Do la rage infernale Irritent !a9 tcMtpofta

Charle, raagastc objet de ieaf haine hQmhMe,

Reçoit de L~OMMBn mes~-gerperfide:

Une lettre trompeaM est remise au héros,
EHo est de Vitikind,Ment MBMenttes mots

a –Chade en ton propre camp toNqttc}'<Haimerendre,
A mo voir outrager }'4toia bim~do m'attendre

Tu manquas enveramoi de gën~rosit~.

Roi des proax! cependant)'ose à ta loyauté

Enappeler encoream nom de mapatrie.
Assezcoula le aang l'humanité noua cr!e
Bo~a~/ af~M/0 Charle,c'eneatfait!

J'obéisans destins. Rend~-toidonc en secret,
Seul, an eh&teand'Ardne, où 6eat}'irait'attendre

< Le sort de l'univers de. cejonp~a dépendre

Qu'un mystère probndeawrenotre entretien!

< Le v<Ba des rois ddNord est loin d'être !e mieu

f Qu'ils ignorentmeaplans! toi seatdoMtes connottre;

!b aanvemat !a Saxeet !a france pentretre.
Je t'attends seai. Tu penx te Cer <tma foi,

t Compte sur Vi<iMnd~, comme il.comptesur toi. 6

Par le héms Nor~t,qaoi! teeMtean d'Atcime~



Qui prea du camp des preux, sut ta cote voisino,

Est de soldats françaisau loin cnvir<mao,

Pour Heu do rcndez-voosest à Char!oaMtga~
Charte relit encor. Uiaqttant son e<!stenee,

Quoi! le chefdes Germains, seul, aofoit t'impfadcMc

De venirtraverserchaqueposte ennemif
A quelspérils l'exp~Mew trajet aï hatdi!

D'uneAme genëreaae,& noble confiance!

YitiHad, aam ettfo!, se livre sans detense.
Charte a de son nvat reconnu le cachet;

Il suitsans hésiter le mMsagefsecret.

Arméde pied <m<ap,aha!aMntea~!sieM,

Traversant,vers l'ouest, la tbtet so!aite,
Charte arrivebientôt dansceavallonscharmants,

Qui de t'amo~tett~ Gai~avaient ravi tes sens.
Mais le chant desoiaeaat, des ondesle murmure,
Les prèssemés de Beurs, lesbosquets,!enr verdure
Ces danses, ces hergers,ceslointains, ces coteaai,
Rienne &Mit encor les regards du héros.

Son ceit se porte enfin sur i'heMKnse~raNeB

Le charnte agit. déjà son âme est moins trottMée

Tout sembleamtenrde lui respirerle bonheur;

Et la paixdu vallon s'introduitdans son coeur.
L'azur pourprédu ciel cotoroit la nature;

L'horizons'etendoït ~a nappes do Teram-e;



Et les zéphyrsM~crs,balançant leur ffa!ehenr,

Peftoient au loin, du jour modérant )a chaleur,

L'odeur douce des fleurs,dont s'émaittoit ta plaine.

Mais, quels mets offre écrits l'écorce de ce chêne

Charle étonné s'approche,et lit avec horreur

Ne suis point, Roi des preux!un mMM~f ~o~tar.
A cet étrange avis, Charte a saisi son guide;

M t'arrêteet s'écrie Explique-toi,perfide!

Parle! Qui t'a remisce billet impostear?1

0 Dec!are moi ton crime, o&, de ce fer vengeur,
A l'instant je te frappe;et. Quoi! prince intrépide!

t. Vouscroiriez que ma lettre est un piëge perfide

Interrompt t'inconnu Quel affront 1 juste ciel 1

a Vousme verriezpâtir, si j'etois criminel1

Vitikind à vos yeux ne seroit-il qu'un trattre!

Seigneur, en ce château,sent vous attend mon ma!tre.

Adieu 1 je cours répondre a ce noble ennemi,

Que Charte n'ose point se rendre auprès de lui. e
H dit: et le héros, trompepar un perfide,

Ne croit plus que l'avis parte de la druïde
L'airvrai du messagerpersuade son cœur;
H bannit tonssoupçons,et sans nn!!e trayenr,
Jusqu'aufonddu château,qui dominela plaine,

D'un pas ferme et tranquille il penetfesans peine.

IA, Charte est resté seul de ce palais brillant

contemple,& icMr,h: !as: cbkaissaat.

a.



Au milieu des trésors,dont t'edat l'environne,

Chaque tableau qa'it voit le ravit et retonne;¡
Et commeGuise, enfin,ému trop vivement,

A la dernièreenceinte il parvientlentement.
La, sur son lit de fleurs mollementétendue,

La sceur do Vitikindse présente à savue:
tJn fbib!e demi-}onr,par de tendrestaenra,

Laace un reflet divin sur ses traita enchantenra.

L'amoar est dans ses yeux entr'ouvertsavecgrâce;

Le désir est près d'elle, it ordonne t'andacc;

Le mystère ose seul gazerla volupté;

Et jamais autantd'art n'orna tant de bfanté.

Le monarque s'approche. Une douce harmonie

Sembloit interpréter de son âme attendrie,

Lesmouvementscomas, les désirs incertains.

Leonorese trouble. 0 roi des paladins1

Pardonnez-moi ma rosé. M, prince intrépide

Ce n'est point Vitikind, c'est t'Amonrqui réside.

» J'ai voulu qu'en ces lieux vous vinssiezme chercher,

a Ce ne peut être à vous a me le reprocher!
a Je brûicis de revoir le héros de l'empire;

a Je vondroishnparler, et n'oae tien hudiM.
Long-tempst'indinerencehabita dansmcneoBm~

Charte, je vousai vu. j'ai perdule bonheur.»

En tenantce discours, la voix de Léonore

Trembloit, et néanmoinss'emiMiiissoit encore.



Son teint, qui du lis mémo égalait la blancheur,

Se couvre, cm rougissant,d'unvoile de pudeur;

Et ses traits ravissants, qu'animeun doux sourire,

Portent au fond du cceur ivresseet !c de!ire.
< -J'ai honte, reprend-ette,o princeredouté!

« D'un discoursque l'amour, malgré moi, m'adicté

« Char!o! sans vous revoir ie ne pouvais ptos vivre;

e Hëtas! de mes aveux moi-même je m'en~fe.

Chade résiste & peine a tant d'enchantements;

Les charmesqu'M contempleont embrasé sea sens

De saétante ivresse il s'étonne M-meme.
Eh quoi! s'onbliernit-il,en son désordre extrême ?..
Non d'U!nare,soudain, se retraçant les traits,
Dans ses sens agités il retaNit la paix.

Tel jadisMithridate,habile en stfatagemes,

Contre tous les poisoas s'arma des poisons mêmes.

La scmrde VitiHnd, fière de saheauté,
S'entourantdes amoars et de la volupté,

Continue en ces mots 0 noble roi de France!

Apprendsenfin mon nom, mon rang et ma naissance

Du chef des roia da Nord tu vois en moi la soenr s

Pourquoicontrenn grand hommearmes-tuta mrear?

Ta connoisVn&ind, ses vertus,sa puissance,

Ne peat-H entre vous s'ëtabMr aaitiance?..

Mtymen. Maisnon, montée a ce degré d'nonaeor,

Jemoarrois, le !<etM,deï'cxe~sda bonheur.

9.



EMe dit mais déjà ce discoursqui le blesse,

Du monarque françaisa dissipé l'ivresse;

Par l'ambition seule il lui paraît dicté;

C'est l'orgueil, non l'amour; l'art, non lavérité.

Indigné, le roi sort. Leonore inquiète

Se lève, poussenn cri. Chartemagnes'arrête.

Environnéde fleurs,le frontceint de lauriers,
n se retourne, et voit Leonore à ses pieds.

a Achève d'immolerl'amante qui t'adoreI
De refus, de dédainsaccable Léonore

e Maisconnoiset son coeur et son brûlant amour

n En captive,à tes pas je m'attacheen ce jour;
Je renonce à mon titre, aux trônes, à mon frère,
A mes briMants palais, a la nature entière;

Je ne veux que toi seul, toi seul est te bonheur:

a Le plus grand des trésorsest le don de ton eœnr. n
Oh'combiensondésordreaugmenteencorsescharmes!

Son ardeurs'est éteinte, en des torrents de larmes;

Charle l'a mal jugée. et pourtantle héros,

Pour répondreà l'amourne trouveque ces mots

« Léonore,arrêtez! vous déchirezmon âme

n Brûlé depuis long-temps~d'une étemetlenamme,
Hélas! j'ai disposé de mes vœux, de ma foi

Mon cœurseroit à vous,si je l'avois à moi. »

!1 la quitteà ces mots; mais sa perfide-amante

Le suit, et s'abandonne à sa rage effrayante.



« Ne crois pas m'abuserpar ce Mche détour,

a Traitre tu n'es point né pourconnottre l'amour:

a C'estde fer ou d'airainqu'M te faut une chaine a

e Eh bien au lieu d'amour, emporte donc ma naine!

Maiscrois-tu, méprisant et ma main et mon cœur,

a Pouvoir de Vitikindbraveren paix !a soeur

a M'insuttet vainement!Non, fuis de ma présence

a Tu connoitras bientôtce que peut ma vengeance
Je hais avec fureur, ou j'aimeavec transport;

a Ta dernièreréponse est ton arrêt de mort. »
Elle dit le héros dédaigne sa furie

ït s'éloigne. 0 d'un monstre atroce perfidie1

Le plancher du salon s'entr'ouvresous ses pas;
D&ns de profondscachots il tombe avec fracas,

Tandisque Lëonore en ces mots l'injurie:

o Tyrande l'univers,dont ma main tient la vie!

Appelle à ton secours Fidote de ton cœur;
Peut être viendra-t-e!Ie.a A ces cris, é terreur!

Des scélérats dans l'ombrearrachent son armure;
Charle, se débattant,fait ronvrir sa blessure
Son sang coulegïandsnots;chaneetant,anoibH,
Sons h voûte funèbre il tombe anéanti.

La mère du sommeilet i'axnante des ombres,
Déjà s'enveloppantde ses vêtements sombres,

Lentements'etevoitet planoitsur tes airs;



Les coaM!cMdu ao!eit, <!ëteMa aowa !es mets,
Reposant leur ardeur,ne songeoientpoint encore
A so)r<!rfad!cax (ta pata!s de t'antOte.

Dans t'étemelic nuit des caveauxsouterrains,

Lentement expiraitle roi des souverains;i
Déjà ne sachant p!os, aa leverde l'aurore,
S'il éteit jour ou nuit, et s'it vivoitencore.
Hélas! pour lui peat Ëtte,en ee moment diMffear,
Le trépas n'e&t été qu'au passageaa ttenhear;

Maisson camp l'a perdu, mais sonâme alarmée

A gémi sur la France, et tremblepour l'armée;

Ce cri monte sans cesse aux célestespalais,

« Frappe moi, Dieu puissant!maissauvelesFrançais!s

Bientôt son coeurs'ë!eveau dessusde la vie;

Sur le sol étendu,d'unevoix aiMMie,

Les yeux fermés a Grand Dieu! j'ai respecté ta loi;

J'étendisle vrai culte, et combattispour toi

a Qu'ai-je craindre ?. Bientôtdu fardeau de mon être,

Dégage pour toujours,Charte va te coanoitre!

a Ivre d'an tel bonheur, avec que! doux transport

a Mon âme auprèsde toi temercïra la mort!

Fuyez, sombres terreurs 1 fuyez,douleurs mneshis!

» Pour monterradieux ~K~emearesCNeste&~

o Pour goûtertant d'hennea~,de gloire, de plaisir,



En coûte ti! donc tant?.. Il ne faut que mourir!

Charleainsi vers le ciel élevant sa prière,
Sembleprêt & quitter les ombres de la terre,
Commebn voit disparottre à l'aube do retour,
jL'etoite du matindans les rayons du jour.

Une clarté soudaine ses yeux s'eat offerte
De son cachotdésertla porte s'est oaverte;
Et Léonore en pleurs et les cheveuxépars,

Une tampoa la main,paroita ses regards;

Pa!c, d'un glaivearmée,ette approche et s'ecne

a 0 Charteqa'a!-}e fait! que je hais ma furie

Malheureuse!C'est moi qui t'arrache te }our!
Vo! donctes forfaitsque peut dicter l'amour!

Oh}ct infortand de ta ptus tendre flamme,

Vois tes remords aBrenxqui déchirentmon âme

An tombeaulaisse-moi descendre sur tes pas,
Joindremon sang an tien, et mourir dans tes bras.

A ses remords vengeurs Léonore succombe;

Aux pieds de Charlemagne, éperdne, elle tombe.

Perfide, éloignez vous, dit Charte avec effort,

Cessezde soniiter l'air que je respireencor

Fuyez! Quand je n'ai ptaa qnc peu d'instantsa vivre,

Je crindrois trop ta mott si vous deviez me suivre.

Je priseëgat<'nMat v<M p!eurs~votreeesrroax;
Oui,ptsqa'a vos remords,tont est perfide en vous.



JLconero se tcvo, et, &Mgerenouvelle,
Tous les dieux de l'enfer semblent s'emparerd'elle:
C'en est fait! plus d'amour, plus de remords vengeuri
Tout en ettc est orgueil, désespoiret fureur.

« Ah c'en est trop enfin! ce comblede t'euttagc,
Dissipant ton amour, me rend toMtc ma fago.
Mottstrc! lu t'ea joué de ton poevoirsur mei

f Tremble! je deviendrai féroce com~c toi;

» Et, prolongeant tes jours pour de nouveaux<oppt!cc8,

» L'excès de tes douleurs va faire mes délices.

Livide, t oei) hagard, Lconerc & ces mois,
Croyantfuir le remords,a fui des noirscachots;

Mais partout il fa suit, et la coupableamante,
Au fond de ton palaisrentre et tombe expirante.

En-delà du Veser, au tond d'an v!enx marais,

Sous lesdébris obscurs d'un antique palais,

S'ouv roit nn noir cachot, un souterrain horrible,

Au vulgaire effrayé demeure inaccessible:

Sous cette voûte infecte,une humide vapeur
Couvroit les eurs glacésd'une verte noirceur,

Oa d'insectes rampants tes cohortes tnnebres,

Se glissoient, en snnant, aumHteudesténèbres.

C'est là, depuis long temps, qu'un enchanteurfamcux,

Dérobant ses secretsaux regards curieux,

Aitiroit tes démons et sons ses ventes sombres,



TrooNant jusquesaux morts, en cvaqnoit les ombres.

Oramin était le nom de ce vil enchanteur.

Pr<ttdj;é par l'enfer, ce vieillard imposteur,

Ja<!ia de Leonore exan~ant les prières,

1.'avoit !nitiec ses sombresmystères.

La 6(Burde Vitikind, fière de ses attraits,

De t'cncnantcar, toag temps,ncgHgcantles sécréta,

Pour attirer les coEMrs, par d'éclatants prodiges,

Compta sur sa heantë, plus que sur les prestiges.

Mais la soif desforfaits, qui dévore en ce jour

Un ceBMr,d'où tant de rage a chassa tant d'amour,

Lu! rappelantd'Orsmhtla fatale science,

Va forcer la magieà servir la vengeance.

Léonore,aussitôt,de son briM <nt palais,

Songeà faire enlever le monarque français

Le souterrain d Orsmin, A vengeancecruellell
A Charte doit servir de prison éternelle.
La smar de Vitikinddescend près da héros;

La perEdesur lui prononce quelques mots

Charlemagneétonné lève tes yeux vers e!!e

Vainement voudroit-il repousser la cruelle
Sons ces vo&tes, tes airs lui semMemtépaissis;

Ses membressont glacés; ses sens sont engourdis;

tJn sommeil accablantpèse sur sa paupière.

Me, sans moNvement,étendu sur la terre,



Jt s'endort; mais, M)a!t! en ce jour do douleur,

Léonoro et t'enterveillent pearsen matbeur.

Vers l'orient,non loin de ce palais de gloire,
Ou nait l'aurore, a'ouvre une porte d'ivoire;

t)'e&, sur des ailes d'or, sur de tendresrayons,
Sfttent sett~tementtcsdouceavMiona.

Filles du ciel c'est vousqui, c~asfant ta tristesse,

Aux mortets qae!qaefoMdcsecnde!i ratMgrcMe

Le prince, en ce moment,par ellesprat~c,
Revoit Ulnare en songe, et Mn etBMfsoatag~

Go~toitun bonheurpur, mais hélas! trop rapide.

Charlemagnecroyoit retrouversa druide;

Il lui sembloit caBn la conduire & Faute!,

En vierge convertie au vrai-cultedu ciet.

DrAtant des feuxd'amour,vcM te lit d'hymenee,

L'impatient epoax Favoit déjàmenée

L'ivressedes plaisirsremplaçoit la douteur

LoMqM'Mn réveil affreux dissipeson ttonhear.
0 changementsubit! 6 noire perSdie!

Dans an frèle bateau, sur une onde en tarie,

Il se voit encna!né, poursuivipar ta mort;
Et dans les Bots ouverts,i! lit son triste sort. 0,

L'abîme est sousses pieds, ta fondre est sur sa tête:

L'esquif erreau hasard, jouet de ta tèmpête.

Un nocher le guidoit.n t'abandonne auxvents

Ses traits Mdeux, ses cris, ses regards menaçants,



Peignantla cruauté, !e désespoir,la rage,
D'an agent d'hmenaut «Nfentau roi l'image.

Hélas! plus de salut pour le pnoce expirant!

Plus d'espoir! le héros, d'Enu!pho en ce moment
Se souvient. Une voixsolennelleet sccrcte

Semble lui répéter cet adieu du pMpMto

~tVM~N~M<?<p~ ~oa~Nr

C<a~<!~r<Mff. Le ~~fw~~ar
~MOMMvos jours, et la JF~anM~M~~e

~«MM JMB<c~,Maan~Aet son ma~M.

fM Nt CHANT DtX-HtUTtÊMB.
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CHANT XtX.

Des ennemisdu ciel, trop avoagtainstrument,

Le chefdes rois du Nord, retranchedans son camp,
Plein du feu martial dont l'ardeur la dévore,

Donne ordre d'attaquer au leverdel'aurore.

a Amis! d!t!e monarque, un fidèle récit

M'annonceen ce mom"nt que Charte,vers la nuit,
Hiera disparu déjà dans son armée,

La consternation,la terreurest semée

a Marchons,c'en est fait d'elle! » !t dit; et les Saxons

S'élancentdans la plaine en brittants toarbiMohs

Des glaives, des cimiers l'incertaine lumière

S'agite, rayonnante,à travom la poussière;

Et tespiques, les dards, les harnois éclatants,

Semblentdes Sots d'acier sur ia plaine ondoyants

Ainsi brilledtla nuit les vaguestransparentes,
Q~'argenteatde Phmbe les taenrs vaciHantes.

Précédaitdes combatsta sanglantefarear,

Un tongcalme,an brait sonfd étendoient la tenrenr

Tels ces momeas aSreax, pr~catsemsdes orages,
Où, tandisqae le e!d s'ebscafcttde nuages,



jLes Cata.a'aptanisaant sur les goafftesdos mera,t
S'arrêtent, compriméssous le fardeau des aira.

Mais, quand pour tes Saxonstout l'enfer se aoa~ve,

Dans le camp des Français quel trouble affreuxs'oteva

Queleffroi règne 0 ciel! quel bruit a'est r~panda

Pour jamais Charlemagneest, dit on, disparu

En vain de toutesparts, goid~spar t'cspérance,

Tous les guerriersdu camp chercbent le rci de France

Leur espoir est trompé, tourmalheur est certain;

Nul ne peutdu monarque apprendre le destin

Sur ce sombre mystère aucun jour ne vient luire.

On court,on s'interroge,on tremblede s'instruire;

On se parte a voix basao un murmureconfusA

Roule danstout le camp commets: « Charten'estplus.

Du jour tes paladinsmaudissentla lumière

Leurs cris fendent tes cieux; tous ont perdu leur père.

Le soldatveut le suivre au tombeau. dans son coeur,
Le découragementremplacela valeur

A ses yeux la victoire a perdu tons se&charmes;
Et son fer languissantest trempetteses larmes.

Telle éclata depuis la douleurdes Français ( t ),

Lonqu'ala mort d'Henn, ses malheureux sujets,
Eperdus, t'œii en pleurs, et prosternés sur terre,
Redemandoientau ciel leurmonarqueet leurpère.



Cependantsur la plaine et vers le camp des preux,
Vitikind et ses chefss'avancent furieux.

Guise les aperçoit en son cœurmagnanime,

A l'aspectdes périlsla valeur se ranime.

it rassemble l'armée; il s'écrie "0 Français!

Loin de faire éclaterde stérilesregrets,

<.
Venge<MMChatte!et coûtons,heht!ers de sa gtmre,

Auxminesd'un grand homme offrirnotre victoire
Ce derniertribut sent est digneencor de lui.

Ah! qu'un premier reversnous accableaujourd'hui,

Tout peuple,quel qu'i! soit, ami, chrétien, barbare,

Lâchementaussitôt contrenous se déclare;

Et leshérosdu monde en sont nommésl'horreur.

Non,ne laissonspas dire an Germain imposteur

Charle au milieu des /M~<jrseul AoAla f'o~f
M Ce lalismau~rM~?~de Francs plusdegloire
Aux armes! que nut chef ne puisse oser jamais

Se personnaliserles exploitsdes Franchis!

a Quelquesoitlehéros que l'universrenomme,

a Dans nos rangs immortels it ne manquequ'un homme.

a Marchons! Chartetm-memea parlé par ma voix.

Ainsi qn'ii le fonda,du plusgrand de nos rois,

Paladins! soutenons le colossal empire.
Charte est captifpeatrêire.Amisah! s'il respire,

Auxyeux du mondeentier en vain eaeheroit-om

Sa lointaineretraite,ou sa sombre prison;



a Partout resplendira t<* fils de la vtctoira

Même au fond des cachots it est dos ares de gloire.

Dieu veillera sur !m, Dieu combattra pournous.

» Compagnons, s'H n'est plus. ah! que du moins, en vous,

a De son génie ardent revive encor la Bamme

Aux grandes actions il façonnanotre amc

n Courons vaincre! nos ptenrs couleront mieux après!

f Quedis-je!notre roi disparupour jamais!

u Non,non vous reverrezet Chade et la victoire;

n Mais qa'H retrouveen vous tes enfantsde la gloire!

n Vaincus, oseriez-vous paroitre devant lui!
Ah! je vous reconnois. vous avez tous frémi.

"Allons! que ce grand jour, au temple de mémoire,

m Soit un phare allumé pour éclairerhistoire!
rrouvons que nos guerriers, à vaincre toujours prets~

m N'importe sousquel chef, sont toujours ms FeANCAK

!t s'arrête à ces mots le feu de son tangage

Déjà dans tous tes cœurs rallume le courage,
Et de l'armée entièrea dissipé t'eBroi (2).
Plein de t'henreuxespoir de retrouversonroi,
A combattre aussitôt chaqueguerrier s'apprête

L'avant-garde des preux place Guiseà sa tête
1Et bientôt,dans la plaine b& descend ce héros,

L'union, l'harmonie en&ntent te chaos.

1
1Déjà de tontesparts des torrentsde eaageMt!ent.



Comme les Bots pressés, qui sur tes flots se roulent,

D'immenses bataillons,de piqueshérissés,

Se meuventà la fois, Fan sur l'autre poussés.

htrépides rivant, ils s'appettent,se fuient,

Triomphants tour à tour, s'attaquent,se replient,

Et semblent, dans l'horreur d'un combatfurieux,

Se renvoyer la mort, et t'échanger entre eux

Tels deux torrents,gonflés, tombant de deux montagnes,

Se joignant, se heurtant,aa milieudes campagnes,

L'an vers t'antre jetés, l'un sur l'autre roulants,

S'amoncèlentanis, s'entrechoquent grondants.

Le frontceint de lauriers, et rayonnantde gloire,

Guise s'est emparé da champde la victoire.

Le dac de Bënevent roule a ses pieds vamcn

Mortellementblessé,son fils Atalaru,

Pâte commela fleurpar l'orage flétrie,

Un instant arrêté sur le seait de la vie,
Vent ressaisirson glaive, ouvre un ceit tangaissant,

Tombe,puis se soulève, et retombe expirant.

Nell fayo!tGuise,an dard danssa course t'arrête.

Le preuxterrasseJ~Ider, frappe et dompte Olofrète.

Déjà le vaillantGuise a des Saxonstremblants

Enfoncé tes quarrés, et dévasté tes rangs

lis semblentsous sescoupsse fondre sar ses traces:
Tels de vieaxmonts de neige, et des rochersde glaces,

a. te



Brisésparle soleil, au retour du printemps,

Dans des vallons lointains se perdenten torrents.

Du rocherd'Héristal soudainBozon s'étante

Ses guerriersl'ont suivi tout cède à sa vaillance.

Sous son glaive est totah~ Gildas, chefdes FUsons.

Lorsqu'àses yeuxdu }our s'éteignent iesrayons,
L'in&rtnmeGildas, que la fureur dévore,

Atteint d'an conpmortel, veuts'iMastrerencore;
Tel déjà commeéteint,un Bambeaavacillant,

Tont à coup se rallume, et lance un feu brillant.-

Gildas, presqueabattu, doute de sa dëiaite

Commeun lion fougueuxsur le preux il se jette

Il l'atteint, il le frappe,et tombant dans son sang,

Il a Messe Bozon.ilexpire content.

Non loin, guidant sa troupeà vaincre accoutumée,

ïsambard dansles rangs aentbtoit sent une. armée.

La gloire, de ses feux MtnMeitfenvetopper

Et la mort,t'admirant,craignoit de le trapper.

Envain un grosde Hunsl'endure, te menace,
Son art trompe la force, et sa M~rce l'audace.

Têt, du hautdu Vésuve,an long torremtdefeux,
Calcinant des rocherstes blocs audacieux,

S'ouvre un Mt ennammë, sur la terre tremMante,

Anéantitl'obstacle,et MUtet'ëpouvaate.



Haratden ce moment s'offre aux yeux du héros.

An fond d'un bois épais, entre les camps rivaux,

La veille, avant le jour, le chefdes Scandinaves

Avoitsurpris te preux séparé de ses braves.

Noblechefennemi!s'était i~écné,

B
Tes dieux entre mes mains te livrentsans pitié

a Mais vainqueursans péril, et guerrier sansvautance,

a M'emparerlâchement d'un rival sans défense

a Ah! ce honteux triomphe est Mdigne de mot!

a Non, que ce roc déserta qui se penche vers toi,
a A l'avenirplutôtredise d'âge en Age,

a i.e cielfA <&M !~M!M, &a<chefs,Ntf M~!fa~

a t/KeBaA~M&Mj~r&~aw/M&patr,
Et <<aa.~caB<CMa~embrasser un JPhmf~.

En retrouvantHarald ao fort de la mêlée,

1~ fbagaemtIsambard sent sonâme troublée
Dt'ecrie:O~naïd'enTaintatbadssurmoi;

Nul ne verra jamais mon ter ïevë sar toi. a
Dansles rangs ennemis, qu'il enfonceet qu'il brave,
B dit, etdispardtaux yeux du Scandinave.

MaisFalderle poursuit deshords dnïac Saga,
Pourrejoindre Harald, Falder quitta Sidda.

Sidda,Manche cotomhe, un instant fat aimée

Mais cet instantfat court FalderDartjMMH' t'armée:

10.



Sans regrets il a fui; lorsque auprès d'un torrent,
Contre un roc, sur la route, aux yeux de l'inconstant

S'est ulforte Sidda. « Pornde! !a! dit-eUe,

a Ici tu me juras d'être à jamais fidèle;

~om sur son autel inscrivit tes sermeata;

a M jo les reçus, ici je te les rends.

Ton cœur ressembleau sol de cette!!e ctrangere*
Où torsqu'un blanc agneau,venu d'ane autre terre,
S'arrête quelque temps, la nouvellesaison

Le retrouvecouvert d'une noire toison.

a Ingrat! sois libre, adieu. MaisHéla,qui m'appelle,

M'ordonne d'annoncer a Fa!derinfidèle
p

? Que l'abîme des flotsun jour l'engloutira,

a Commeen ce moment même il engloutit Sidda.

Le torrentà ces mots a roulé la victime.

0 Fatder!désormaiste retraçant ton crime,

Les remordste suivront jusqu'aux bords ténébreux.

Falder sur ïsambard se jette furieux,

L'arrête,et le combat.Maisblessé,sur la plaine,

Tout a conpson coursier épouvantét'entraîne

Quelque esprit malfaisantsemble en lui descendu

Du cote du Veser son essor éperdu

Semble se dïftger. Bientôtl'ondelointaine

*Vara,~emethasermmb.(Voy.M<Mt~M.Fab!eXVtn.)
Mte D!nten, nne des MM Fero. (Voyez, surce phénomene,

M. MoNTBnM, notes dur les Scandinave:. )



A mugi sous tesCanes dn coursierqu'elle entraîne.

jHtM'f/ soupions-tu <~ Padieu ~«Ma?..

L'Mdelefrémit.Ta tr!omp&es,Héla!

tja gouffre sousFaldera'entr'ouvrc.Et la victime

Déjà roule engloutie, au fond du vasteabtme.

DeBeMone Angilbertdétestant tes huneM,

Sar ces bords avec art disposoitses guerriers
Dispersantses rivaux, H ne frappe personne

De mourantset de mortsun monceau l'environne

Et des ruisseauxde sang,&, roulent& ses pieds

Lesbideux résultatsdes triomphes guerriers.
Angilbert,des morteh mandissantla furie,

Pourrallier un corps, sur la plaine ennemie,

S'est éloignédes siens. un Lombard suit ses pas:
Angilbertlui parottdéserteurdes combats';
Et le fougueuxErviHe, en le joignant,lui crie

e Tu fuis,vil pahdin!honte de ta pah~
e Arrête x o Je t'attends, M répond le héros,

» Approche. L'un sur l'autreils foncent a ces mots

Mais un dard ennemifrappe ErviHeà la tête,
Et sarle sol an loin désarçonnele jette.

De son frontle sang coule. Angilbert attendri,
Descend,tire le dard, relève l'ennemi,
Lui remet son coursier,rattacheson armure.

« JeuneLombard!dit'va panser taNessu~



Ah s'il est bean de vaincre,insulterest honteux

Tout homme, ennemi même, est un Mre tnesyeax
Que ma leçon t'instroise! o H dit, et laisse Erville,

Dans l'admiration,interdit, immobita;

Et <t!msle fond du c<zar,d~ se promettant

D'imiterle héros, qui s'est montra si grand.

Maisde tous lesFtanca!s emu!esde leur maitn*.

A combattre acharne,le plus cruel pcnt-etfB,

C'est Robert le Danois td qc'Nn foudre brûlant,

Inattendu,rapide, il court de rang en raag,
Cherchant l'objethaï ~e veut frappersa Tage.

Partout sa voix tonnante, an milieu du carnage,
Fait retentir les airsde ces cris répétés,

?~Ma~a/ Tassillon! Ses bras ensanglantés

Puisent dans la fatigue une force nouvelle;

!i venge son amante, il se croit vu parelle;

L'amouret la fureurégarentsa raison;
Et tout tremble à ces cris, ?~t!tV&nï/2~H~Mo~/

Devant Guise vaimptear Mt rancee encenne
An centreVîti&indse)ette,it !araR!e,

~m&neaaxsi6n~!a.~oMe,aux FtanES porte la mort
Gmse pUe à son tant. Mmtm, CMtean&rt,

Par VitiHmd6st~és, vaimcMtemBect~~vie.

n renverse Atignac, !tterEass&CImasM;



La victoireFeseotte;et pourtant la douleur,

t<o désespoir,bientôtvont d<Sch!Mtson cœur.
Dans ses faaga combattait le jeune etheaaNatd!nte(3).

D'an amoar passagerenfant MMgttime,

Nardime, au c~amp d'honneurdébutant enMMa,

Ne savaitpoint encor qu'admirantses travaux,
Le chefdes rois du Nord t&t son auguste père.

Vitikind t'adoroittNardime en ~m~tatca,

Avec grâce courbd sur sou coursierfumant,
Aux plus affreuxpérilsa'expeso!tnoblement.

Sa parfaitebeauté, sa précocevaillance,

Tout tcveteiten lui t'ectatde sa naissance.

He!as! guerrierfarouche, laambardfond sur lui
Nardime en vain resiate à ce fier ennemi;

Sanglant,son casque tombe; une pa!eartouchante

Couvre ses traits charmants.D'une main impuissante,

Maisfermeencor, M chercheà repousserla mort,
A vendrecher ses jonra. vain espoir! vain effort!

lsambardl'a frappé de son fer redomtahte

Nardime pousseun cri. Dieux! ce cri tamentaMe

S'est fait entendreaa loin. Vilikind versces lieux

Précipite ses pas. Quevoit-i!?jour affreux!

SonNs, son noble 6!s expirantsur la tence.

Quel spectacle!taamhM~,faroucheet sangaHHure,

Foulant aux pieds Natd!me avecStneM,
Retire de son corps songlaiveensanglanté.



YitiMndfurieux,à cet aspect horrible,
Sur tsambardae jette,et son brasinvincible,

Dans un n)s adoré veut venger un héros.
Un long combats'engage entre les deux rivaux

Mémoforce, même art. "0 journéeeffroyable1
!)!t le Sa<oa,deviensà jamais mémorable;

a Fais d'un fils adoré vivre le souvenir,
Et redis ma vengeanceaux sicc!ca a ven!f! u

Redoublant à ces mots et de rage et d'audace,
!t frappe son rival, l'ébranleet le terrasse.
L'orgueilleux paladin, blessémortellement,
Renversé,tombe, roule et nage dans son sang.
Biais !e guerrier saxon, barbareen sa furie,
Laissant a son rival quelquesrestesde vio,
Derrière son coursier dont il presse le Banc,

A fait lier les pieds d'Isambard expirant,

Et le tratne après lui sur la plainesanglante.

Un long cri lamentable,A vengeanceeffrayante1

Sortant avec effort des restes du guerrier,
Vibre,en accord céteste, au ccenr du meurtrier.

Malheureux Isambard! en des Sots de poussière (~),

Tes membres en tambeaax, déchires,sur la terre,
Se dispersent.Hëhs! les vautours dévorants

Leur servirontbientôt de sépulcres vivants.

A l'aspect de son chefmutitésur la plaine,

L~tmape dTsamb~, cs'Œ&tcrtesrsaadsiss



A sa!M, se débande,et s'enfuit 'Vers les bois.

Profiterd'nn succès, c'est triompherdeux Ma

Mondragantla poursuit sa lance sanguinairet
Do spectre de la mort est la faux meurtrière

Son plastron giganh'sqae est hérissé de traits

tt enfonce lui seul les ba<a!Mens ftan~MS

En vain se rctootnant, les cohortes pressées

L'attendentde pied ferme, et les piquesbaissées

Le HuA a'euvrcen tous lieux un passage sanglant.

Olmant veut t'arrêter sur son eca brillant,

S'oNire un essaimd'amours Le roi des Huns luicrie

Crois ta qa'a !a vigueur la foiblesse s'allie?

Va ton brasn'est point fait pourmanier le fer;

Cours offrir tes amours aux reines do t'enter!

Il dit; du corps d'Otmantil sépare la tête.
A venger son ami le noble Artus s'apprête

blondragant l'aperçoit. « Atomeaudacieux!

Lui dit-il, si ma mort est le but de tes voeux,

» Il me faut aux enfers un courrierqui m'annonce

Je t'ai choisi. Ce dard t'épargne une réponse. <

Dans la gorge d'Artusun javelotlancé,
A ces mots insultants,frappe et reste enfoncé.

Artus tombe, et son oei! se ferme à la lumière;
Tandisque Mondragant, en sa course guerrière,
Accumulant les mortssur ce champde terreur,



Losse son braa, son corps,t~ut.hormbsafurenr.

RencontrantVitikind, le roi des Huns s'écrie

Prince! inutitcment n'expose point ta ~ie!

Tessoldats,près de moi cherchantà s'aguerrir,

Embarrassentmes pas au lieu de me servir

QueMa du ctamp A'ttentteat t«a ordre les MasemMe t

MaadMgaat feraseulplusqa& waa toascnsemNe.

B dit jamais ses pasne rencontrentd'ecueM

Et sa valeur peutseule égalerson orgueil.

Heidelberg,roi slavon, à droitede rarmee,
Vainqueur,accroît encor sa haute renommée.

Son brasnervenxcombat,arme d'un pieu de fer
Tel, balançantla foudre,on dépeint Jupiter.

Heiddberg voit Oval dea armonsil reniève,

Sana efforts, d'unemain, dans les airs le soulève,

EtMent&t,Mguéde suspendre son corps,
Mourant le lance an loin sur des monceauxde mortt:
A ses derniersmoments,tel autrefois Alcide

Crutpunir dans Lychasun messagerperSde

B le saisit, Penieve, et Lycbasdans les airs,
Tournoieaugré des vents, et tombe an sein des mers.

C'est alors qa'htBensnlsous l'habit d*tm Druide,

Aborde Vitikind. "0 moaerqacmtt~pide

Lui dit-il, la victoite est à toi l'ennemi,



p
Devant tes tegiona, de toutesparts a fui;

o Sur lui la foudre gronde.achevé ton ouvrage.
Il dit dans tous les c<Burs il fait tonnersa rage

On ne voit que des morts, on n'entend que des cris;

De ces excès d'horreursl'enfermême est sarpris.

Annoncéeaux Saxonspar le dieu du carnage,
Une tempêteau loin mugit sur le rivage

Les crêpes de la nuit bientôt contrent les cieux

On combat, on se frappea la lueur des feux.

La poussièredans l'air s'amasseen météore,

~ue le glaive traverse,et que l'éclaircotore*.

L'atmosphèreenBammë présente à tous les yeux
Une nuit transparente,et des joars ténébreux.

Des ouragans fougueuxentrechoquenttes nues

L'éclairs'ouate en leur sein des routes inconnues;

Et r<Btt voit, à travers les crevassesdes cieux,

Au fond d'un nouveauciel, des campagnesde <eux.

Lefvents, la grete, i'eaa, disputent au tonnerre
L'eiEroyaMe pouvoir de dévaster la terre
Etements réunis,ils lancent en ce Uea,
Sur les armes des rois, tous les foudres d'un Dieu.

On cmtvo!r, ditent les AattaÎMtM, des pavois enflamméset
des glaives lumineuxM henrter,se croiser, et tonner dans lesairs.
Ce rombat <ut nommé'le combat ~M~t<MW<M& (Voyez
~M.MBTB!t!<PETTAT., Ttt.UAN.,t.OMBt.)



Tel, moins horrible cneor, fat Forage funeste,

Qni, sur Rome éclatant, par un arrêt céleste,

Voi)a le jour aux yeux des Romainséperdus,

Ht dansses tourbillons enleva Romuhs (5).

Les arbresdes Eorets, embrasésdans l'orage,

En longs chcvcnx de nammc étendentle tavage

Les airs, chaos épais, roulentavec tracas

Tout est deStruction, épouvante, trépas

Et l'âme des guerriers, de désespoir saisie,

Croitvoir de l'universle total incendie.

A ce choc d'éMments, se dëcna!nantentre eux,
Le roi des Huns s'écrie 0 ridicules dieux!1

A quoibon ce fracas? oisif roi da tonnerre!

Epouvante ta cour, mais laisseen paix la terre.
Penses-tuque l'onveaille escalader tes cieax?..

Paix! tu nous fais pitié tes redoutables feux

Vont sans doute engloutirl'étre humblequi te prie;

Car tn n'oses jamais frapperqui te défie.

Artificeinfernal! le Séan destructeur,

Versle Sud, aux Francs seuls va porter sa Strenr

Dans leurs rangs disperséséclate le tonnerre;
Ils ont teat à combattre,et le ciel et la terre.
Milletorcentsgrossis les routentsons leurs Nota;

Les vents ont déchiré leurs tentes, leursdrapeaux;

Et tous tes éléments,déchainés sur leur tête,



Leur présentant la mort,assurentleur défaite.

Vers ses retranchements,à ce prodigeaSreax,

Guisecherche, avec ordre, à rappelerses preux.
Obéissant partoutaux chefs qui les rallient,

Par échelonscarres leurs troupes so replient(S);

Et repoussantencor l'ennemi consterne,

Leur retraite eMe-meme est un combatgagné.

Ces Francs,dontVitikind se crut un instant mattre,
Semblent,en a'étoignant, non plier, mais sonmettre.

Guisaet ses palàdins, par un effortsavant,
Recn!ant en vainqueurs, triomphent en fuyant.

Rougis, iacheIrmemat,de ta foible victoire!

Les Françaissont encor les enfans de la gloire.

Maitresda champ d'honnear, tes Germainsà l'envi,

Félicitentleur chef; mais ce princeagnerri,

Balangant!a fois ses efforts et sa gloire,

« Un tel sneces,dit-!t,n'est point ânevictoire.

TelPyrrhnsautrefois,né pourde grands destins (y),
Dansles champsd'Ascatam repoussales Romains;
Mais lorsqneses gnerriers, dans leur andace altière,

Crioient avec transport, d'une voix téméraire,

<* La bataille est gagnée. Amis,leur dit Pyrrhas,
Encoron gain semblable, et nous sommesperdas! n
Sur sa positionse méprenant lui-même,



Quand son pouvoir s'acfreit,quand sa force est externe,
A tort le roi saxon s'est plaint ce jouraffreux,

Au Français a ravi l'élite de sespreux.

Sur sa harpeBraga, des Francs et de leurma!tre~

Chantealorsla défaite. « ïrmensut!dit le trattre

a L'enter te Mticite. a ta puissante voix,

D
Guise et tes siens ont fui pour la premièrefois (8).

Le Français est perdu, tout doit nous en convaincre

C'est déjà le dompter, que l'empêcherde vaincre.

Cerne du roi captif le camp décourage

Frappe! Encornn combatet resterest venge!

Ïrmensut,versF~ya, du centre de l'abime,
Vole. « Tout nous prospère,& reine magnanime!

Mais seule Ulnare encor est àcraindrepournous

Qu'aujourd'huita transfuge expire sous tes coups!

Autantet plus que toi, j'abhorre la per6de.

trmensnt: mais te ciel protège la DruMe;

Il l'inspire. Terrible,apparoisàsesyeux!

Elle croit son pouvoir émané de ses dieux

De son enthousiasmeéteins l'ardenteBamme;

» Abuse ses esprits,épouvante sonâme;

» En ses sens égarés }ette le désespoir,

Et persuade-lui qu'a {amais sanspouvoir,

Sousun joug sacritégeindignementcourbée,

f D'un rang surnaturel, déchue,e!Ie est tombée!



a Puis, s'il se peut encor, appesantistM coups

«
Qu'elle périsse M dit; et du montre en courroux,

FtéyaÏMyantl'aspect, séancede l'abtme,

Fendles airs, et de}a planesur sa victime.

ftN BO CHANT DtX-NBCVt&MiS.



M~MM~MMMK~W<Ma;MiWM<~W~MMM<~

NOTES DU CHANT XÏX.

(t) Te)h ldala<hpab h <h<a)e~des Funptie.

ta dentear desFrançais & la mort d'Benr!IV, lut ai vive, que
ptasicorsen moururentdp douleur.J~~c,gouverneur de Calais,
& cette anrease nouvelle, soupire, baisst! tes yeux. sécrie d'un
ton tinistfa:–Jene survivrai pointmon maitre et tombe

ans vie.

M &&t'mm<tm)&M*<iM!f<r<fho!.

On M rappelle sans doute que Haédervouloit faire séduire
Guise par Lëonora, ayant vu-dans1'avemr qo'H devoit rallier et
sauver rannëe française aprèt la disparition de Chartes. De
Ha~der, l'oracle a'accomplit.

(!) Bm* «* nmt< tcmtaMoh t* j<mt et beau NtKUme.

VttiHndeut véritablement un fils naturel que les ans nom-
ment /MaaAM, d'autres ~Va~d!œM, et qui combattit moMemect

sous tes yeux de sonpère t'Msto!rene dit pointce qa'it devint.

(4) MaUtMMn*ÏMBjMtd,endesBot< de pom~Hre
Tm)MmbtMtnhmt)MM,<MtMr<«mrh<Mtt.

Il est dans la nature d'un héros fougueux d'être ans! SMcep-'
t!Me de grands crimes que de grandesvertus; et ce contraste, qui

prête tant à la poésie, est ce qui rend le caractère d'AchiMe si
briUant. ~o&a~e, s~!on sa coutume de tourner les anciens en
ridicule, s'écrie dans son poëmede la Pncetlet1

On ptmtxoxthn <<M h tM~tmttTtei*
Qmat& la menZMtM ~Miet ttpt<Mt,

Btq~ï&ndAdtïi!e en modeste~iaquenr,
la 6t 4M&ter,awe tantde Amtetur,

tM pieds Mt, et h tttepm&nte,
Apt« MBdmrqui Mtettmt de* mettt.

Mais malgré les plaisanteries de ce célèbre philosophe,je di-



rai comme na de nos auteurs tamenf. « On aura beau ther-
theratavater le génie des anciens. il aura le fétide cette
grande figure d'Hcmere, qu'on aperçoit derrière les age~.
QnetqnetoMeMeeitobscurcie paria poj~iere qu'unuecte&it

en <t'ëeron!ant mai. aussitôt que la nuage x'e~t dissipé, on.
vmt repamtre la n<a}eatueaieBgure, qxSs'Mtagrandie encore,
ponrdomxterietymnetBou~ettM.

(!) Et JhM MttmttMtbMm)<M Komttht~

Romulus étant sorti de Rome pour <*<Mf un sainSee,h ciel
<'ebM))M)t te jour fit place à la nuit; un orage épouvantable
éclata; le peuple prit laMte} les sénateurs seuls demeurèrent,
et RemtttBt disparut, L'orage eeMê, le peuple revint, et rede-
manda son roi: "Je l'ai vu, dit ProcahM un des plus con-
e tiderattte~ de Rome, je t'a! vn rayonnantdegMre, ~'élever

M an <aet tout anne rendom-tut desoroMM lu honneursdi-
t!n!.

(S) Par<tht!muctt~<! tM~ tKmpt) m mptitM.

En cet endrottya! supprimé un épisode, qui raientMMtt Fac-
tion. Gnisebattant en retraite, et voyant tomber à ses pieds son
frère atteint d 'nn coup mortel, s'arretoit. Quand le preuxà
son heure dernière,craignant qu'un moment de retardet d'inat-
tentiondn chefneSU fatalà l'armée,

.y.S'~MMMMtthoi:
t.'<na&estm danger,p<m-mpenur tt moi

T*t, ~tpnttt SoU~th. tembttadu stmt 'hnBm,
Mat-B!MMM<M<,mmmMt<mt~tthm,
S'tt~oit,~MM <t voir son6b ~mit:

Pemt-tapttorersur moi?..TaMnMvamonttr.

Ce ne sont point les vers que je regrette; mais le trait historique,
si nationalet M &ancaM.Les héros deé temps antiqnea comme
les héros du temps moderne doivent exciter,, le m&tne entbou-
aanne parmi les. coeurs vraimentfrançais.

.<;) T<tPyrA)m!m)Mt<f~6'*°~
Pjtrthnttt, nh d'Eacidet te!onDe«M<t')M!'ty<.a)TB!S*e,Te-

poussa les Romainaprès d'AMntnm } )naM la-défaite desRomain*



aaûtt a! bien claire, ni bien constatée aussi lorsque t~rrhM,
HeMt au hras d'un coup d'épieu N'entendait Midter de sa
victoire. f Amis. dit !eh~rMt eMtaremte victoire parai))e,et
nous sommesperdus 1 »

(B) Cah«t)MtitM<<Btfa)p<)mbptnaHt<)feb.

t<M historiens saxons inannent que sur les hordt do Ve<er,
Charles ayant quitte son camp, ses trowpM furent repouts~M.
Voyez jKMfo/&~M ~n/ono~M, tom. 3y, p. soc).

Htt BM MTBt DV CHANT DK-NMTt&mB.



CHANT XX.

CspENMNTdes Français l'intrépidehéros,

Sur sa barque brisée,à la merci desSots,

Lutte avec les coariMts,et, courbé soas ses chatnes,

N'attendque !e trépas, qui doit finir ses peines.

Sur les eaux,que le vent tourmente avec fureur,

La tempêterépand sa ténèbreuse horreur;
L'horizon disparott,le bord fuit, le ciel gronde;

L'épouvante s'élèvehors des gouffres de fonde

La nuit succède an jour; et d'horriMes ectairs

Sont les astres du ciel, et le brasierdes airs.

Poussé par l'ouragan contre ~m rocheraride,

Bientôt la barque s'ouvre à t'ëlementperSde;¡
Et Charle; sans secours, au milieu dn bateau,
Voit la mortà ses pieds s'introd.dreavec l'eaa.

Hélas! qneHe douleur dëettreroit son dme,

S'il savoit que renfer,par son agent mfame,

De cet orage même accaNamtses snjets,
Devantles rois du Nord a fait fuir tes Français!

Dans les airs enBammes,font coup à sa vue,
La foudre,enserpentant, a déchiré la nue

tt



Et tombant mm t'eaquif,renveïse dans tes Nota

Le pilote éperdu. Seul alors sur les eaux,
Jouet des vents, sans force, encha!nédans sa barque,

« Fteuve! s'est écné l'infortuné monarque,

a Hâte te! de m'ouvrir le tombeauqui m'attend!1

a Utnafe m'abandonne.» 0 merveillea t'instant,
Quevoit-il!Au sommetd'une vague rapide,
Dans un léger esquif, sur ta plaine liquide,

Une femme,le front omé de voilesMânes,

Semble,anmilieu des eaux, se jouer dans les vents.

Rien ne paroit troublersa tranquille assurance
L'ouragan la tespecte, et sem~e en sa puissance.

Brillante avec éclat,belle avec majesté,

Elle étonne le ciel parsa sérénité.

Avec grâce, debont, s'inclinant sur sa Mme,

Dédaignantett'otage,et les Bots, ethNamme,t
Eue semble,en glissantsur les gouffres ouverts,
La déessede fonde, ou t'arcnange desmeM.

Telles, au Scandinave,ombres surnaturelles,

Apparoisseat d'Odin tes 6nes immortelles;

Lorsque leurs corps légerss'entoareMdanstes airs,

De mamteanxétoiles, et d'écharpes d'ectairs.

A ce divin aspect,le monarqae s'écrie

< Est-ce teH se pe~t-a?mnare'e monamie!



a Et j'ai pn, tout & l'heure,oubliant ton pouvoir,

Il Douterde ton secoara,abjurer tout espoir!

Il 0 prodigeinouide t'amoarla plus tendre!

Etre mystérieux, que je ne puis c~mptendre!

« Uinare ange du cielévitant mon regard,

Tu seras donc toujours PABTewTET NULLEPART
M

Il dit; et par degrés !*esqaifdeson amante
S'approche, en tournoyant,sur la vagueécumante
En vain t'air obscurcipar un brouillard épais,

De t'inconnaeau loin lui dérobe les traits;
Charlemape, appelant son amantefidèle,
Ne la reconnott pas. mais M sent que c'est e!!e.

Opposantçafrontcalmeaux secousses des vents,
D'unvoileaérien ouvrant les plismouvants,
Prèsde ChadebientôtUtnare est parvenue.

<' Regarde1 envain la fondre éclate sons !a nue~
L'orage apporteU!nate a tes yeux enrayes,

CommePondeen comrmax, qni se br!se à tes pieds.

» Je t'avois prévenude t'embAcne perSde

Ponrqnoïmegtigeas-tara~nnde ta DmHe?..

Veittant sur tes destins,et pour toi-,bravanttout,
Ne suis-ie pas toujonta Ncu.RBART ET tARToara
Elle dit, et dn princearrête la naceUe



Puis vers !ni s'~tancant, "0 Charge 1 lui dit-cttc,

n Eh quoi dôme, puis-jeencort'etonner en ce jour!1

» Est-il rien d'itMpossibte t'exc~sde l'amour

Ah! je voudroistne voir, en un Houao)!ta!re,

Le seul être avec toi qui vee&tsur la terre

De mes feux te aourr!r, à mon sort te lier,

a Te déroberaux yeux de l'universentier!

Que m'importent le ciel et la nature entière

't Je verrois, sans pâlir, bouleverserla terre;
Pourvuque dans t'aMate, attachée à tes pas,
Au milieu du chaos, je roule entre tesbras.

En prononçant ces mots, Ulnare,dn monarque
Détache les liens, l'entrainedans sa barque,

Et semble, au roi des preux, ramener,en ce jour,

La gloire, le bonheur, l'espéranceett'amoar,

Le hérosdes Français passedans sa nacelle;

Ranimépar Ulnare, il rame à cote d'ette.

« 0 Charte! da destin vois t'arrétmerveilleux,

Dit-elle, en ce moment,sur ces flots orageux,

Une DrnHe mène, et lient en sa puissance,

» La gtoire~te~atut, et t'espo~rde la Francet
Amoar!fennepournous ces gouffres entr'onverts;

11Monfrèle esquifcontientle sort de l'univers »



Elle dit à sa voix semblent fuir les ofagea

Un rayonlumineuxen~'ou~te les naagea.
L'horizons'éclaircit;et les vents en courroux,
Font place, en un instant,au calme le plus deux.

Dans le lointainà peine entend-on le tonnerre
Un pouvoir inconnu les poussevers la terre

La vague frémissanteouvre ses légers flots

Le zéphyrride seul la surfacedes eaux

L'astre brillantdu jour revientcharmerle monde,
Verse en torrents de feu sa lumière féconde;

Et déjà sur te eiet ptas riant et ptas pnr,
Dieu fait voperle calme,en une mer d'azur.

Laaacette d'Utnarc aborde le rivage.

0 désespoirnouveau débarquesur la plage,
Chade, entre des mdMita, qa'ombtage un bois épais,
Veut tttivre, mais en vain, la vierge des ibrets;
Du jourà ses regards disparaîth hmiere.
Epmsë, chancelant, courbantsa tête attiere,
Sans force, au pied d'an chêne, est tombé le héros.
Déjà sur lui la mort ose leversa faux.
Nnare a découvert sa, plaie envenimée

Charle succombe.hetas! songeantà son armde.

L'eBroyaHe tourmentqui déchira son eoBnr;
Le sangqu'il a perdu,ses regrets, sa fureur;



Sa }oip en revoyant une amante cMf!e,

Tout a hâte sa mort. En aa triste agonie,

Horsd'état de parler, et même de gémir,

Charle tremblait de voir sa DroMo le fuir;

Et, d'an air snpptiont, disoit dans son silence,

a Mnafc. <r<M<MmoMt mort ~oa a~mcc.
Expirantau milieu de ces rochersdéserts,

Sur son Utuareseule il a tes yeux ouverts

A ses moindres disemtrsil veut prêter l'oreille

Sur tous ses moovemeatsavec ardeurH ve!Me

On dirëHqu'ette seule, arbitrede son sort,
Peut,comme aux éléments,commander ta mort.
L'entonrantde ses bras,h Druïde chérie

Arrête les ciseauxprêtsà couper sa vie;

Et semble,en st coarbantsur l'objet de ses tenx,

Lui verserl'existenceen.sonBes ameareMX.

Ulnare se relève, A surprise!à sa vue,
Un archange celeste,,entraversant la nne,
Jettean toin desparfums sur un tertreCenn

Le prenant pour l'amour, Ulnarevole à lui.

a Amenr)sauve nn héros, ton Mtnqnearet ton mattre!

Daigne, tranchantma vie, à Char!è ta transmettre

a Ah! ce n'est pas Btonnrque de passer en !ai!

» Fils de Venns toi que j'impîarean)onrd'hni

Je suis déjà son être il est mon existence;



a hton cœurest dans s~n ccenr,ma force est sa puissancet

a Ses vcenx sont mes désirs,ses mauxsont mes douleurs,

B
Amont! en un seul corps unis doncnésdeux ceents

Elle dit un éclair a sittonno ta nue;
La vision cëtestoest déjà disparae:

Et, flottantevapear, n'offre ptas a ses yeux,
Qu'unnuage sans forme, empottevers tes cieux.

Sur le tertreoù t'archange a sembld, de la nue,
Jeter quelquesparfums, Ulnare estaccomae

Un dictamepuissant, des simplesprécieux,

Dontseule elle eonnoit le pouvoirmerveilleux,

Là,non loin du héMS,semblent crottre aatoar d'elle.

De ~onart, à l'instant,la vierge se rappeMe

Des simples eUe exprime et tire an sncdivin,
Qa'eMe porte au monarqaet.. 0 miracte! soudain

La plaie est retermee!Unesubtile flamme,

Courant de veine en veine,a son corps,a son âme,

Rend tonte leur vigueur;et le héros&an~a!s,*9

Pour douterdo prodige, en sent trop les effets.

Charte s'est relevé, vers Ulnare il s'élance.
Ciel elle a dispam DansPombre et le silence,
Ulnare an loin ~eja snitles bords da Veser;
Ulnare fait. Alors, A pouvoirde l'enfer!
Un gtobe tamimeax,voteamqneet fétide,



Descenddes cieux,fend l'air, s'abat sur la DreMe,

Trois fois tourne autourd'elle, et retenantses pas,

Toutà coap sur aa t~te éclate avec fracas.

Au sein d'une vapenr )aanatre et sulfureuse,

Nage un spectre sanglant, une ibnn&hidcaM

Trois longscrisdo détresse épouvantent les airs.

o TrotnMe a'cst ëcrM l'envoyé des otuem

Les temps vont s'accomplir;saenMgeprêtresse!

a Que Diane se venge,et que ton règne cosse!

» C'est la soBnrd'ApoUon,qui jadis, t'éprouvant,

e Daignate revêtir d'un pouvoir Met-puissant;

» Ce pouvoir aujourd'hui t'est retiré parelle
Perfide1 redeviensune MMemerteMe.

Pour étendreton culte etpour servirtes dieux,

Réponds-moi, qu'as ta fait do sceptre merveittoux?

En favenrd'un amant, ton culte, ta pstde,

« Tout m! tMhi~acto!! C'en est trop,SMe Impie!

a Par ordre de Diane,en ces rochers déserts,

a Je te ferme tes cieux,et t'ouvre tes entera. »

n dit et saf Mnare,interditeet tremblante,

Il souffle nn air fétide, âne vapeur br&tante,

Et soudaindisparoitdansde noirs teurMMons.

Cependantl'emaemidu dieu des traMsoM,

Charle,erre en ces forêts.Mais auy Ini te ciet veit!e

UmimntMBMtreetMBtdaTmppéaMme!Mc.



JI Hécate. t'ait tonne. Mreporte ses pas
Vers !e Neuve où t'amonrl'a sauvé du trépas

Que voit-il ? juste ciell.. mourante sur la plage,

Ulnareinanimée! An loin, vers le rivage,

Flotte nn brouillard infect, tenebrease vapeur.
Arrachantde ces lieux l'idole de son coeur,
Sur an tertrevoisinCharle l'a déposée

Ulnare ouvre les yeax. maisde terreurgtacee,

La vierge sembleencor voir quelquespectre affreux

Devant elle Gd. Quelquessons dentoareax
S'échappentde soa sein. Egarde,éperdue,

Du rang des immortelselle se croit déchue;

Et, n'osant autourd'eUe encor jeter les yeux,
Sembleun ange proscrit, précipitedes cieux.

Surpris, épouvante, Charlemagnes'écrie

Nnare,& mon sanvear! chèreet céleste amie!

En quel horribleétatte revois-je en ces lieux!

Deqaetaouyeaumysterc! Arrête au nomdes dieax 1

Dit la vierge en détire, épargne ma foiblesse!

N'entends-tn pas encor les trois cris de détresse?..

0 grâce! Par pitié,ne m'interrogeplus! a
Son trouble convnMf, ses regards éperdus,

Ses bizarresdiscours,tout est démence en elle.
Charle n'ose insister:– « Mnare~jangeSSete!

Pourquoi m'as-tu quitté? pourquoi toujours me fuir?



» Loin Je toi, de donleurveux tu me voirmourir?..

B Oh! vieus!Pluscalmealors,maisd'unevoixtremMante,

Mnare l'interrompt « Ah si pour ton amante,
Charle, un amour sincère eut régné dans ton cœur,

a Il ne tenoit qu'a~toi d'assurerson bonheur

a Sauve-moi!tu le peux. Jette l'anneau u'Utnate.

Un nouveaudésespoirdu monarque ~empare

Jeter t'anneau fatal, c'est abjurersa foi.

Ulnaredicte encorcette e&oyaNe loi!

« Ah! harhare pourquoim'avoir sauvé la vie?..

De nouveau)e la perds, en perdantmon amie 1

m Ne peux-tu proposerqu'uncrime à ton amant?i

a Abjure,a mon Ulnare! un cutte avilissant

Au trôneet dans mes bras Dieului-même t'appelle.

Alors,levant les yeuxversla voûte immortelle

« Grand Dieu! daignel'admettream rangde tes élus!

» Peut on être paieniteavec tant de vertus! `

D'Ulnarefais cesser l'aveuglementfuneste!

» Ah! s'il est sur la terreun cceur déjà céleste,

» Ulnare le possède! A ce discours touchant,

La vierge s'est levée.au héross'adressant,

Pale, l'ceil abattu Noble Charle.! dit eue,

a Pour toi, ~nsqu'a~ ce jour, ;'ag~s en immortelle;

» Je fus une puissance.Hétas! pleure sur moi!

» J'ai fait tout paramour, j'ai perdutout pour toi, n



Lentement,à ces mets, s'éloignantda rivage,
U!Mre aa fend des bois, dont le sombrefeuillage

Cachoit l'aspect du ciel, et déroboit le jour,

Sait d'un seatiefcouvert le sinueuxdëtenr;

N'osant l'interroger,respectant Ms mystères,

Charte pour eHe encorlèveaa ciel ses prières;
Mais il brMe de joindre et l'armée et ses preax s

Sans donte Ulnareencor va le rendreà leurs vosax.
Charte la suit. Errante,elle marche inquiète;

Sur ses traits est le calme,en son coeur la tempête.

La forêt, tes rochers, leursantres iMemaax,

Lanuit. Aucundanger n'occapoit!ehéros:
Quand soudainle doux son d'une harpeplaintive,t
Commenn accord divinparti de l'antre rive,
A sa triste pensée arrache le guerrier:
B econte. Nul sonne succèdean premier.

La DmHes'arrête. « 0 Charte! im dit-elle,

Ce sonpla!nttfet tendre est la voix immortelle

De l'esprit des déserts qui m'annoncela mort

S'envolant, l'âme ainsi jette nn céleste accord, n
Alorssur la bmyeM,an pièd~'anchêne antique,

Un barde enveloppéd'une sombre taniqne,
S'offreà lénrsyenx, penché sur la harpe d'Odin.

Le calme des vertas est sareon front serein;



Son regardinspire semblean rayon de namme;

L'âge a voûte son corps,mais sans glacer son âme;

Et son épaisse barbe, à gros Bocons tombant,
Relève de ses traitsFensemMe attendrissant.

La Druidet'observe,et l'admire en silence;

Jusqu'auprèsdu vieillard Charlemagnes'avance

Le barde se croit seul, il va chanter encor.
L'oeH teve vers les cieux,tenant sa harpe d'or,
Des chants aériens il attend le génie.
D prélude. et sa voix aux accords se marie.

Samt, printempssacré! tendre concert des cieux1

» Saint! Quand de la mort le spectre ténébreux,

» Sorti du lac désert, sur ma tête s'avance,

» Le barde enante encor.EcoutezeM si!encc.

» Sans la lyreimmbrteMe.nëtas!qM'estte passe?

Une lumière éteinte,un monumentbrisé.

» Des antiques Gantois ma voix est la mëmbtre

Ah! t'oiseande l'oubli plane en vain sur leur gloire.

Vainqnenr,maKnantTersenx,torsqo'nn r<eonq~~etant*

< S'ecrieit Fier 6<!aAo&, yae eMMf At MMNMt~?

N
jRMB, rëpondoit le Franc d'ânevoix téméraire (t),

o BoM 7<! c~N~& CM/. Poargouverner !a terre,

AkjanJre-te-Grand.( Voyezh note.



x Rome,qu'il te fallut et d'eNbttset de tempa)..

a Ah! la France a pu seule offrir, cm peu d'instants,

B Tes milliers de héros, tes dix sièclesde gloire,

a Et sous un sent monarque!0 fillesde mémoire!

).
Célébrant sur sa harpe et la Gauleet ses pronx,

a Que le chantre des Francs soit l'inspiré des cieux!

Quandglissantsur !es eaux.grondant dans!estcmpetes(a),

La voixdu grand Esprit retentit surnos têtes;

Quand du sommettremblant des chênes inspirés,

Le ciel tonne en courroux sur ses fils égarés;

Divinsaïeux des Francs, sur vos charsde nuages,
Météoressauveurs, dispersezles orages!

Hé!as!plus de bonheurpour!e bardegantois!

Monamiea meschants ne mNe plus sa voix:

Douéeet blanche colombe! au pied de t~vaUë~,

< Comme un parfum, ton âme en paix s'est exhalée:

Ah! le soir sur le roc. 0 regretssaporBus!

Lavierge des amoursne m'apparottra plus.'

Adieu, forêts Bientôt, en vapeur fugitivé,

Monombre loin de vonss'envolera plaintive

Adieu, chênes sacrés!sapinsandacienxl

Sur vos rameauxdivin&portez mon âme aux CMux.

Adieu,harpecëieste! Ah!du moins, sur ces plages,

Charmemes derniers}ours, échos.despremiers âges!

France!à ton nom sacré, que le barde expirant,



aSenteencors<me<Bnrbattre.etmenreeatecnaatant!

A ces derniers accords,pâle, foible, glacée,

D'an souvenircruel vivementoppressée,

L'infortunée Ulnare,ses mauxsuccombant,

Sansforce contre un roc, tombe sans mouvement.

Le monarqueeffrayé l'interroge, t'appeUe

Cherchant à lui cacher sa aea&ance mofteHe,

<' Ah! ces accords,dit-elle, ont dëchM mon ccemr;

Un barde fut mon père. A ces mets, la douleur

Coupela voix d'Uhare. Un mômeet long silence

De ses premiers transportscame la violence.

« Charle!reprenden6n ta vierge des terets,

n Avant que loin de toi je m'exile à jamais,

Ecoate; mon récit te surprendrapeut-être.

a D'an barde et d'âne Grecque Ulnare reçut i'etre

Il Transplantés par le sort, amantsmystérieux,
Jadis près d'Eresbonrg, ils s'unirent tous deux,
Aa fondd'an antre obscur nu! mortel téméraire

De leurs secretsjamais te perça le mystère;

f Moi-mêmej'ignorai leur vie et lears matheurs

M On méprit seutement, qu'en des lieux eachantears,

a De Diane autrefois ma mère !ut prêtresse

a Mais,o domenr! tamort vint&appetSt jeunesse.

a Dans Fan~re des {bréts mon père m'éteva,

a An culte de Diane entant il me voua;



c Et fuyant des humains le commerce~ernde,

«
Lni-memed'trmensntse 6t prêtre et druide.

e Son costumesacre, !e gui, ses voiles blancs,

e Tout en lui me charma,des mes plus jeunes ans;

« Et, lorsqu'il fat frappé par les dieuxhomicides,

a Uluare se eoavnt de tnabit des dra!des.

« Charte A mon bien aime! je crois l'entendreencor,

a Lorsqu'anbord des torrents,seul, sur sa harpe d'or,

c H chantoitdes Gauloisla céleste origine,

De ces 61s desTitans* la vaittancedi~ne.

» Charte!des Francs ini-memoil étoitdescendant;

a Ton Ulnare est Française. A ce récit tonchant,
Le roi s'ëcrie « Umare! ah! to naqnispourCharle.

a Anjenrd'hni, par ma voix, le oet même te parte

D Ainsique mon pays, que rnott Dien soit te tien!

Laisse ton protégé devetJrton soutien

a Ne me refuse plus le bonheurde ma vie 1

Un regard,nn sent met, et nouvelle Eudoxie (3),

D Viens t'asseoir triomphante an trônedes Césars!

n dit !'enthoas!asmeechte en ses regards

Mais du barde, & ces mots, h harpe prophétique

Soupire en Mmissant, rnm son mebncoHqne.

CaIBmaqae datN t'hymNe & D<t<M, prop~tœt aux Gre<N
<M 6)ndf<Kt s~p eom <m peuple dm Nord, nommé Caa~M~
<n'a&ttdeMet4M)<h'ntms.(Ji~BB.&tJMas,TCMt~H

a o



Ulnare a tressailli Les contemplant tous deux,

Le barde lentements'est avanceveN cas.

a Noble gaeftiep! dit-U, pheaontène du monde!

» Ta voix aaëanttt,ton seunreMcoade.

Je tSvois aux CésaN,le vieMardde Setma

Vint, te montradu doigt, et me dit Les voita.

« Le pont des sept cooleurs,qui joint an ciel la terre,
Verra rouler ton char aa temple du tonnerre.

N
Je t'etoBne. A mes chantsici tout ehëit.

Connois-tuleurpouvoir?.. Sur tes tombeaax,la nuit,

Quand je thante,aux accords de ma harpe immotteMe~

La mort lève sa pierre,et me dit Qui m'appeMe!
Da Sicambre** inspiré la trompettea sonne.
L'aaiversdemaadoitun mattce. Charle est ne.

Et toi, viergegamoise!hélast sur cette terre,
Auroreboréale, et comme elle ephëmeKi!

a Ton sonmeest la magie,et ton regard le ciel;
Mais ton anneau d'épouse est tombe de Fautet.

0 Charte il te Mtoit, sarlamve barbare,

Une égide céleste. n t'apparutUlnare. »

S'enBm<ta)tt cesmets damMpaisseïmAt,

Têt est le p<ntvo!rqne les dtantMs da Netd ai<r3mo!e!~&

tertatm ehanb ntptAnemt dont !b poM~Moient seuls le teeret.
( Voyez le J&MMMN/, tappccM<bt!< M~M~t U, p. aS~. )

"Cbti!.



Par l'ombre protège, !e barde disparoit.

Charteen vain vent le snivre, M le cherche,il t'appeMe;

Ma!s, tel que ces espritsde substanceimmortelle,

Qui, prophètes diyins, pMle ciel envoyés,

Disparoissentaux yeux des mortelseffrayés,

Le barde a déjà fui, pourae plus reparohre.

Nnare! oh! dans ton cceur quel trouble a dn renattre!
Que de coupsa taMs! Ptascalme cependant,

Ulnare vers le sol s'est cenrbee, et cneiMant

Des branches de verveine,en forme plusieurs tresses.

«
Charle! ainsi des Gaulois tes viergesprophetesses*,

De verveine**fleurie omoientjadis leurs fronts.

Ces vestalesainsi, sur le sommetdes monts,

n Des mortets par leurschanta endormoientla souffrance;

De l'orageet des flots caimoientla violence;

Pardes philtresdivinsattendrissoient tes sens,
Et Mtoiemt le retourdesbeaux jours du printemps.

Ne vit-on pas jadis la vierge de Nanterre*
Sur tes bords de la Seine, innocente bergère,

Des tarenfad'Âttita, seniet sauver Paris?..

Voye* saf!esptttteMesde l'Me de Samela note 3 da ch. VI*
La verveine étoit l'herbe sacrée chez les Gaulois.< GeneM&ve, Mmp!ehetgère, <Mtottrnaavec M h<mt<!tte la

grande armée d'AHib, et sauva les 6ttc' de Lnttee de la fureur
desbarbares.(Voy. la ~& «<a<< &Bet"ciw,pattoonede Paris.
As~CBTK,et tmtttM. )

n.



0 Chade! une Gantoise, en ton heureuxpays,

a Digne de partagerJe sceptre et la couronne,
Au mortelqu'elle aimaptopMUsa le trône (~).

n Pourmoi qa'ai-je pu faire! et qa'ai ;e été ppar toi!
a Les emër9 oa les cieux agiasoient-itspar moi?..

f Au sentierde !a vie en esclave poussée,

Vie~c surnaturelle,ou prettesseabusée,

Qaesuis-je?.. hélas! do moins,constante dans mafoi,

Le printemps de mes joursn'a fleuri que pour toi.
Elle dit et savoix oppressée, ajMbKe,

S'est éteintedans l'air, commean reste de vie.

Les coursiers de la nuit commençaient leurs travaox,
Et nmtoientdam son char la fiUe du chaos,

Qui, dans sa em~me lente,obscurcissantses voiles,

Semoit son manteaone!r d'aa peuple entier d'étcites.

Ulnare et le Mtes,éventa, silencieux,

Dans la forêtantique erroient encortons deax.

An monarque français la route est inconnae;

Maishetas! de fatigueUlnare est ahattne,

Elle tombe.Le prince en itaincherchenn abri;
Nul taithospitalier ne s'oSice devant lui.

Pressaat contreson c<Bar l'objetde sa tendreMe,

n ranime ses sens, il soutient sa foiblesse,

Etbiemt&t,aoetevmtce&f(teaa pEëeiea:,



!t la porte, il la serre en sesbrasamoureux.
De la-fordtenfin Charte trouve Fissne.

Un antiquechâteau se présenteà sa vne

Prés dès larges fossés Charle arrête ses pas.
Mourante, évanouie, Ulnare est dans ses btas.
Les airs s'étoientchargés d'une ~pearhumide;

Le roi sur le gazon dépesesa druide.

M va sonner du eor. mais, & tourmentnouveauf.

Charle ne connott point les maîtres du chateaa

Au pouvoirdes Saxons il se livre pent-éttc.
11 Msite.en !eurs mains ira-t-il se remettre!
Que faire! Ulnare expire, nn vent glacé du Nord,

Là, semblelui sonNer le frisson de !a mort.
Sans doute ellemourra, si son corps sur la terre
Aux injures dn temps passela unit entière
Alternativehorrible! A ses sens éperdus

Bientôt Cnade commande, il ne balance pins

Il reprend dansses bras sa botteet tendreamante,
Jusques au pont-levisla transporte expirante,
Saisit le cor. Hélas! sans appui, sans secours,
E&t-M laisse périr qui emHerva ses jours

t!N DU CBANT Y!B6T!ÈMR.
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NOTES DU CHANT XX.
cee

(t) tMM),Wf<nd'')<bFnM<PnMm)*t<m<M)m.

Ate~andre-te-Graed,fier de <e~ gronder victoires, et peMaadë

que t'ontveK entierle redoutoit, da mMiewde< pompMdeBaby-
lone, fit demander a<nt Gaulois ce quls redoutoient te plus sur
la terre; mais quelle fut sa anrprhede Mcevor,ax lieu deséloges

BaMeeM ~a'M attendait, la r~poMe misante Le~ Gaulois ne
craignent sur la terre que ta chutedu ciel.

c-

(*) Qm)t<t!M'MttMtM<[,trm<t)tt&Mt<t«'~ttM,
t*'eit<httm<M~tX.

La religion des bardes gauloisavoit quelque ressemblanceavec
celle des CaMonieM et avec ceUe des Frano. Ces derniers re-
coBnoMMuentun Ëtre-Sopr&tne mab ce n'ëtoit m! Jupiter,ni
Teutatès, ut aucuns autre divinité consacrée par le culte des
hommes &outon* à ce sujet l'auteur de h Caa& J%~c<,
orateur et tnapstrat t«ehre que phaienmont surnommé demU-
rement le Cicéron Français.

<' Chea les Franes, le grand

a esprit n'avoit pointdenom,de&nnea,de temptes} c'~toiten <e!n

de la natureqH'!baMc!entrinv(fqaer.Enm<parte<merveillesdeta terreet descieux, la gratitudeet Padmirattontes conduisaient

pardegrés.~ la eonnoiMMced'nncr~atenr,qn'itscroyoientvoir
» dans tout ce qui manifeste<a grandeuret M ttenM. Ilspensoient

qne les vieuxarbres, têt rcd~era <!e~&,tes eaux mnnnurantes,
<to!ent!nitM< à son ponv<nF,emta'!nc!ineient devantces objets
<acr&. qu'ils eenad~roient comme des ihteHo~dMiretentr'eM
et la <Kv!)MM coMmedes organet,qui ttamtmetto!entsa vo!ont<et ses orac!e9.Teatte<tx!av<ntd)tnMMvetnentren<ennoit;l'

dM<nent-!b,une parcelle de la divine et céleste intelligence et
D!eu ~toit pour em reMen)Nede la natnre animée, ïb écou-
toientta voix,dancta<bndr)9t dans les aqnitens et tettorrenb:
teabmet parfumées étôient sonMnfBedivin ils eomtempMent



M gloire, <h)M les rayons da <nM). dans ta splendeurdes

x m«eoTe<) et des astres qn'M a pmd'gnesà lu nuit Ils voyo!ent

o le rouet de son sownte, t~' les nuagespottfpr~du matin.
9

o dam le MntpHe MMr des <on<ain<Ht, et sur les gaMM etna!ttes

a de Net)fs. C'estMast qHQ t'Être invisibleato!t vn. ( GauleA~-
~B<, nt. récit, p. ta5 et <a6. )

(3) CaHpt<,o«mttMt,<<Mot<tbEnjMh,
Vinu t'MMoït triotn~hMtw au <f6aa <tM C~Mn!

JEe J?ccM~a M-mAme fil, en faveurd'âne nationdent il a<ha!–
fait )a vateur, une eMep~onà la loi qui de&adott aux empe'
reaM d'epeaserune étrangère, et te trône des CesaM vit s'as-
seo!r,près d'Areadms, la FrançaiseEudoxie, fille duFrancBau-
don qui fat mère de Théodose le jeune. ( CM/e ~~ae,
liv. )

(4) Ao morttt~'tn< ttnmit~MpMtiNtte <r!tM.

eDmtMtien,n'étant que simple officier, rencontra dans les

B Gaules une fçmmeSe elle lui préditqn'tt parviendroit& !'em*

B pire, toMqnTi aaroit tue~M~. ~e~ en latin sigmSesan~tief.

e DioclétienBttacttasseau~sangtierssans succès; enfin, ~M~,
préfet da pt~toire, ayant empoboané t'emperettr t<tnner!en,

B Moetetien toa M-meme Aper d'un cotp d'epee, et de~tnt te

successeurde N~tmenen." ( CHMMBBMABn,t. M. Du J!&r-

notes dn KwM X. )

HNMtNMMBCMtABTTtNMtimt.



OtANT XX!.

TANDIS
que Charlemagneerreau sein des hr~ts,

Séparé do son prince, accabléde regrets,
A combattre,en son camp,se prépare encor Guise.

La, sur ces bords lointains,conservantpourdevise

Dieu,M dame <~ son roi, l'honneurdu vieux pavois,

Le preux, 6er descendantdes antiques Gaulois,

touché sur les drapeauxconquisen Germanie,

Rêve les souvenirssi doux de la patrie.

!1 s'élance en Mpoipvers ce temps <brtane,

Ou, revenu des camps, de laurierscouronné,

Assis sur la pervenche,heureuxprès de sa mie,

H lui racontera les exploits de sa vie,

Ses prouesses, sa gloire, et surtoutson amour.
Ces deux futurs époux,ensembletout le jour,

Là, même en se taisant, seront tout éloquence:

Car, entre amants,ramourfécondele silence.

Prts rantiquemanoir,Raymond, beau pahdin,
Jadis, sous tes habits d'un jeune pèlerin,

De sa dame guidala blanchebaquenée,
Chez rbennite pieux <& fs~ea~a~Ba~,
Ou, dit-om, sot)!! oa g~tte,accMeittant!ea~sarments,



~Damc <&M ~att protégeait les amanta.
« Ah! s'ecrioit Raymond, au pied de la tonteHe,

Bon mënestre! bientôt, du paladinfidèle,

a Viens chanter le retour!Ne plus croire aabonheur,

C'est douterdu pouvoir, des soins du Créateur:

n Repousserl'espérance en nos ceears descendue,

0 Roi des cieux de toi c'est détournerla vue. a
Ainsi l'amour, l'espoir, tout accroîtla valeur;

Tout enflamme les preux; et ce aa'nn !&ehe c<BM

Nommetémérité, confiance illusoire,

Pour le guerrierfrançaisest l'instinctde la gloire.

Mondragant, roi des Huns, la terreur des chrétiens,

Sur la cote opposéeélectrisoitles siens.

Allumant un bûcherdressé toin de la ptaine,

H égorge tu!-meme*Mnevictime hnmaiBe

Puis sa main du brasierretire un pieu brMant,

Le présente sa troupe,et l'éteint dans le sang.
Ce pal, fumante image, entre ses mains inSmes,

Teint des couleursdu meurtre, et noirci par les nammes,

Offre ce senshorrible, emblèmemenaçant,
&CMd~et MMofgw. « Ami dit Nondragant

» A l'un de ses guerriers,va présenterau brave,

Voyez snr h <nan!4re dont les robetcte&JnttptdconTO-
quoient leurs troupes, Smom, ~t~& <!M., t.. –P. PtmMM,
&~&MB~–C~t&<&Ca~a.,&I.to, i<)et44t'"e*au<M<.



a Sur le bord de Mster, du Raab, de la Drave.

Ce signaldes combatsd'extermination

« Que son aspect en massearme la nation!

Et meure dans la fange, abreuvé d'infamie,

e Tout iacbe en&nt du Nord, qui dans la Pannonie,

Pourra rester oisifaprès t'avoir reçu!

Ainsi parloit le monstre. Un torrent inconnu,

Non loin rouloit ses flots. alors, sur l'autrerive,
Harald le Scandinave,à sa troupe attentive,

Adressoit ce discours Fils des rois de Midgard

» Thornous guideaux combats d'Odensëe et d'Asgard

» Méritons d'assisteraux immortelles fêtes 1

» Sur des patins légers devançanttes tempêtes (ï),
Quelque jour, avec nous, Utter traversera
L'heureuxfleuvegtacé qui mené an Vahalla.

N
S'il faut mourir,du moins, couronnant notre gloire,

a Que nos dernierssoupirs soient des chantsde victoire!

Tons, nous désavouerons,imitateurs d'Odin,

» Les tourmentsde la mort par le ris dn dédain.

» Méritons de Biard l'épitaphe immortelle (2)

a J? tombe, r<jfetBMa~. Scandinavefidèle1

< Le grand Mne ~<MN égide deshéros,

V!UeMt!epoar les nb des nomme:avec iea tonfab da géant
Kacr,dont j'ai parlédans Fhymne Man~nave,anchantX, et daM
~motetadeeem&meehant.

Voyezmr le Mme ~&!M~ta note <ht <tant Xe.



a Va sur nous,dans les camps, étendreses rameaux. n

Il dit sa troupeécoute,et l'admire en silence.

Sur tes bords du torrent le roi des Huns s'avance

Dé}a t'ombre du soir couronnoit t'horizon

Unarbre que jadis renversa l'aquilon,

Croisoit FaMme obscur, et joignant chaquerive,

Jetoitun pont tremblantsur l'onde fugitive.

L'astredesnuits, sortant d'unnuageentr'ouvert,

Renécbipar les flots,apparoit au désert,

Entre les pins touffus,noirs amants des ténèbres,

Tel qu'un spectreau milieu des monumentsfunèbres

semble, en ces forêts, guide mystérieux,

Venir furtivement chercher les malheurenx

Destinasauxrevers, condamnésmxa!armes,

Pour tes conduire eh paixhors du vallondes larmes
Harald!dit Mondragant!aisse-!àton Aagard,

Ton Uller, ses patins,et-ton grand roi Biard

H s'agit de combattre en ces champsmémorables,

« Et non d'y raconterde ridicules&Hes.

Harald! imite-moi; je porte à moncote

Mes ancêtres,mes tois; et ma divinité.

« Guerrier! répond Harald,a peine, en ta patrie,

e Connois-tu l'étre obscnr qui te donna la vie

Aisémentje conçoisqu'un soldat sansaïeux

Affecteun tel dédainpourd'anciens noms iameux;

Ma!s, ma!gré ses Inrenrsét-sa maximeimpie,



Ces noms seront toujours l'orgueil de ta patrie.

M Va, méprise nos lois, nos aïeux, notre Asgard!

a Tes principes sont ceux des en&ntsdu hasard.

» Tu vantes ta valeur nul dieu ne la seconde.

Si Harald en champclos te disputoit le monde,

Je te dirais d'avance. Être présomptueux1

N
Fuis! cede-me!la terre! A ces mets, thnettx,

Laterre! dit le Hun,celle que je t'apprête~

» Tonte rétemité pèsera snr ta tête,

!t dit; mais de dédainson rival a souri
L'odieux chef desHaasveut s'élancersur !m;

Mais le pont du torrent s'opposât à sa rage,
Vieux arbre consommé lui refuseun passage.
Harald s'est écrié Va, le torrent en vain

Nous sépare aujourd'hui. la vengeance, demain,

e Ailleurs rapprochera le brave du perSde.

S'entourant,à ces mots, de sa troupeintrépide,

Le Scandinavealtier s'éloigne lentement.

Une tour-isolée, antique monnment, ·
Sert de tente an héros il y rentre en si!ence

JI n'a qa~nepeasëe.Ma désir. h veageaace.

Mais du chefde t'arméealorsaH ordre écrit,

Vient engagerHarald a se rendre la nait,
Non loin de la forêt, seul, sons t'antiqaechêne

Qui, près le mont Cramer, isolé snr la plaine,



Fnt au dieu Tentâtes* voué par les Saxons

tA doit se réunir an prince des Stavons,

Le souveraindes Huns; Vilikind les rassemble,

Afin que ces hdros se concertent ensemble

Sur un secretdesseindont il n'instmira qn'eax.

Flattéd'être appelépar un princefameux

A ce conseil de Rois, le chefdes Scandinaves,

Aux sallesdo banquet en informe ses braves.

o–Compagnons,!eardit-it,ro~aetMenxMondragant

B
Doitan chêne sacré se rendreégalement

a Qu'il trouve sur sa route une mort méritée!

a Que le torrentreçoive en son onde irritée,

c Du monstreaudacieuxle cadavresanglant!

Vingtguerriersvont partir.DéjaNastrong~rattend."

Mais Scothlers'est levé &meu~par sa sagesse,
Ce scaldede son princeéleva la jeunesse

a –L'ai'je bienentendu! Quoi! le chefderEiat,
Harald, veut se venger par un assassinat!
0 monmaître! quel scalde, iUustrant ta mémoire,

a Aprèsun tel forfaitpourrachanter ta gloire!
Enflammantles guerrierspar leurs chants belliqueux,

Tu le sais,anx combats, les scatdes* va!eurem

~ta<o<M,Ch ~Ojm. C'est !e m6me que Ther.
~<M<m~,c'Mt ren&t.( Voy. note da chant VU'.)Nost~, e.'estl'enfèt, ( Voy~: note .3 du chani VII°.)
Voy«t,MftM t6atdMet!eWMatt)'!b~c'm,ha<'teM du

~antYM".



a Sontdes héros passas les annateavivantes
n Qne dironl-ilade te! ConfMseaet tremblantes,

K LeMMharpes ae ta!rent. Silence accusateur,
tTu aérasà {atauh la honto du vainqueur!

!t dit; mais furieux, to chef des Scandinaves

A ct)a!)9~ !c vieillard de la eatte des braves.

« Garde ta! de jamais reparaîtrea mes yeux!

A t-il dit & Scathter.La nuit couvroit Ics cieuxo
Harald monte au sommetdo sa tour detabree;

JI eat ee~ tout & coup, d'uneharpe inspirée
Lea sona harmonieux parviennent aa héros:

M ëceute, surpris; SeolMer chante ces mots (3):

n A l'heure où t'!nd!gcnt,oubliant sa tni~M,

a Du moins repose en paix sur sonlit de tbugcro,

Errant, et sans secours,MaraM ton vieux am!,

Courbant son front glacé, par t'Age appesanti,

Fugitif, ne aait plus en reposer M tête.

n Quelest son <:nmcP he!as!du ciel digne !nterptete,

M t'indiqua toujounle chemin de l'honneur;

M U te le montreencor sa voix parle à ton cœnr.
Oh 1 que )ama!&t& crime, ea fascinantta vue,
A ta prospenténe serve d'avenue!

a Crains-tmqu'un ennemi,protégé par le sort,

Il Ne t'immote à sahaine? Eh! qu'importela mort,

Il Si ton nom renommé va faire, en ta patrie,



a Battre un cœargénéreux mille ans après ta vin f

« Avant tout, la vertu qu'impartentles revers!

x t.ft tnxthexr ventaMfest d'ctre n~ pervers.

n Harald d&t l'aquilon,soufflantavec furie,

x Dans mcs veines ehcec les aoufeeade ma vie;

f. Do ta faim, de la soif,dass& {c ieMietae~,

<' A ta porte étendu, aobtri'aS~reaxtourment.
ScetMer, ton ancien guMe, ami de ton vieax p&M,

a Nea'~caftefapointde ta tente gaernëns.

Que peat M craindre eat<*t Des viciHatda expirants,

M 0 Harald s'itest vrai que tea derniersaccents
Aient an pouvaitmagique,en ces HcHX je demeare;

J)'imp!etetaimon <Us )as~a'a ma dernièreheure

f Son eœM n'est qu'égare,maia n'oat peintavi)i;

Et mes derniersaccents parviendront jusqu'à lui. M

Scothler chantoit encor. maisde la tourdéserte,

Soudain la portebasseà ses yeux s'est ouverte;
Et Harald,Mi en pleurs, a'est {été dans ses bras.

< ScatMer! 6 mon ami! moi causer ton trépas!
"Pardonne & ma jeunesse une erreurpassagère!

Sois toujoursde ton Bts le guide tutélaire!

Mes remords t'ont vengé. Scothler,pardonne-moil

Je reviens aux vertus,en revenant à toi. n
H dit, et ceatremande un ordre sanguinaire.



Cependant l'heure toit; au chêne solitaire,

Pf~s de porter ses pat, levantau ciet tes youx

<. 0 Bfoga! dit Harald, chantreroquent des dieux1

M !)a!gneau conseil des rois, ~ctaifantma jeuMeMe,

« Dana t'~me d'un soldat descendre ta sagesse!

!t dit et se MHtt seul o& V!<!h!nd t'aUend.

Sur le sommet du cMnc, un fannl ~etatant,

P( r~axt t'abxeMdt~,dit MM8 !ntf<!pi<!e

AH loin <Mppo la VMC,et vcfs t'ort'ro te guide.

Bientôt aH pied du mont HaraM est parvenu;
Aa m~me lieu déjà Mondragants'est rendu.

Fils d'Odin! dit le Hun, Lack, le dieu de l'adresse,

Ne te pr~icnt donc pas des pi~csqu'on te dreMe?P

Voisce ianat! il luit sur tes derniersinstants.

L'arbre do Tcutates, sans ces feuxéclatants,

Ici m'e~t présenta t'onhMmp de ta vie,

Mtfa~~r~ e !tdit & perudio!

Contrele sol HaraM.sontses deux pieds saisis

Par un lacet de fer ses efforts inouïs

Resserrentmieux encor te cercle qui t'arrête.'
La clartédu fanal mcart. Soudain, sur sa tété,
L'arbre de Teutatesà grand bruit s'abattant,

Le renverse et t'écraseaux yeux de Mondragaat

Qui, vil railleur, lui crie « Arbitre de la gaecre!

c Te voilàdécharge des destins de la terre

a Hént!erd'an gtandnem!vois! du ctte d'AsgaK!,



M S'eteweun m~teote.0 p<!acede M!dgard!

t. C'est !e Mne Mratit, aMf ees nve)h~a!ps,

Qa'aat abtMtt tar ta! tea<!auKe V<t!~t!es.

D<!j& MamMn'est plus: Mendragant, en aeeMt,

BeanQentra ~M'eat'cntcMe aa aein <!o ta forait.

E'n!sta!fM!:<!Ma,deux MchesMtet)!tes,

E~eMtantsoudainse* ~etant~pttSEnteit,

Tfaospartont !e tadavM en des ho!s <<!n<Sbt<!M!t

ih ventcteater te <«!mais,A terreur~en cox~
A ttawrs tes MpuM, qnct eb}et ac d!f!({e?..

Un gnorneFg!gaat€<<tuc.H a'wanca.& ptod~c!

Une ombre raccompagne, et marche & ses céh!s

A cet étrange aspect,d'horrcuf épouvantes,

I.t9Huns,bissant HaraM étendusur h terre,
S'échappentMM temptir !eu)f honteux m!nMtere.

0 trouble du coupable en ce bois menaçant,

Grossispar la terreur, cette ombre,ce géant,

C'ëMentMnareet Charte.Alors, d'an pasrapide,t
De sa mateégaré, le monarque intrépide,

Près d'Uharemuvaitle deMurt'jnnenx

Qui, près dn chlteaafort, tes conduisit tons deux.

Des Mtreade h nuit la p!'Mib!e !nMt~re,

D'âmegaze d'argentsembMtcen~ir!9 î~rre



Pt<t à Manerdu car, ChadeMagneag!M,

CanteMtptodu e~&teaala samnMmajesté.

Au pied des mursda fort, citadelle tmposante,

Danade taTgttfoM~a~o)fme!t une eau etagMaate.

AMfM~s par le temps,et d~a <Mc<mve)r<s,

Quatre <!eM}o))taux venta!twe!eat !enM nancs ouwcth,

Depuistong ttetapapeupMade cea e!aeamcfunèbres,

Qtiï, prepMtta de mort,habitent les ~n~bf«.
EatM cea ~!e!)!ea taura, tBoaumeatadëtabt~a,

S'~tevoit le château,dont les mara ~pa)r<Sa,

So!!dementeanattaita, imprenablespeut.CtM,

r<M!Mo!tnt efgaeiHetmde renfermerLuf mattM.

Charte n'Ms!teplus. Sur cearempartsdéserta,

B!ent6tle Mmdu cor fait retentir les aira.

Un nain paraît.ebaenfe. et de la forterease,

A sa perdante voix,le pont-levisa'aba!Me.

Sous tm !atge portique,éclairéfoiblement, "tIj

Le nain m~nc, en ai!ence, U!MM et sonamant,
Et leurfait traverserplusieursaattea igothiques.

I)escastptea, des drapeaux, des atmateaaat!ques~

Brillentde touscAtëa les faiaceaux orgueilleux.

Le brait seul de leurs pas retentit autourd'eux.

Ba a'avancent.Bientôt,dansune vaste salle,
Ptes d'un large foyer,d'où la Hamme s'exhate,

Va~ciMa~dle: te~eH; :M traibet ta deoeeutt
1,



Mit te premierabord,partent «a sa faveur

Il ranimetes aem d'Utnaro a~~anMo;

Lui prodigueses aoiM, ta rappettoà la vie;

Et, par son tendte aMooit, par ses discours touchants,

semble un pare chéri qui reçoit ses enfants.

Ses (;<!t)tSreuxsecuura, son heureuseassistance,
Ont vivement<oacM te héros do la FfaHce.

Net mets a!fnptes,servis et aana luxe et sansart (4).
Sontaux <!eu)[Myag<*MMp)r~ent~.

Il
Bon~ieittafd!

Dit Charle, un jour ptXMe {e, heureuxde taptesence,

Te payer le tribut de ma rcEtmnoMMnce!

Maisapprcn)!<Bo!ton aem Mea nom est CtodMrant,

Lui répond le v!e!ttard:aim! que toi vaHtant,

Jadis j'ai combattu. mais les malheurs et t'age

Ont épuise ma force,et gtacc moncourage.
0 mon filst ton accent, tes discours et tes traits

o M'ontappris ton pays. tn dois être Français.

MAh! no t'alarme pas! l'arideGermanie

N'eut jamaismon amour, et n'estpointma patMe

Sanspoovoir les quitter,j'abhorre ces climats

Lesort le plus cruelattache ici mespas.
Jeune,je dëba~ par tm crime funeste

a Jadis je iasFrançais.Mes ptenrs disent le reste.
Notreculte est le même au sein de ta forêt,

S'ëUveune chapelle, o& la nuit,en secret,
Sea! avecmes temoïtb, et tout à ma souffrance,

t
t9.



« Je vaisprier le ciel pourCharte et ptmr !a Francs.

H dit Charte attendri de cet aveu touchant,

PreMe contre son eoaMCla main de Clodh6rant

Quelquespleura tag~!hetMwdMeatsa vue,
Et to vieillard sensible, en ces motscontinue

« Sor les bords de la Loire,en ces climatsheuMax,

Admitea des mortels,tavat!~des cieux,

CtedMtaatprit naissance. 0 Toma A ma patrie

« Faut-il,aana te revoir, que t'achevé mavie!
Bords c'harmantsde laLaite, et vous, messourcilleux,

» Temeina de mes beaux jours, et de mes premiers }em!

Prèsfleuris,o& la comme CM~oitma jeunesse

Echos, qui tepetiezmes accentsd'aMëgMMe

n 0 vous,qui d'un proscritne veMSsouvenezptas!

n Betccautde mes aïeux, qu'etes-veus devenus!

M
Ah dans mon âme encor retentit mon enfance,

Comme des sonsdivins d'amour et d'innocence,

aQui,s'eievantenchcBnr,ve)rstesdomes8actes,

f Bientôt,dans le !einta!n,se petdent par degtes.

Des tannes,a ces mots, se faisantun passage,
Du vieiMatdvénérable inondent le visage

e Pardonne!a{onte t-i!, retenantses sanglots:

Pourmoi le souvenir est te plus grand des maux

Apprendset més erreurs,et leursuite funeste,

n Pelas!;'ai tout perdu.ieremordsseul me teste.



t<
Toi qui m'as tant puni, laissa-moi,P!ea ctae! r

w Re~!fMaaext instant te hameaupaternel!

< M, je ttfMMiaencor, cmvt~d'atMgMase,

a ReapttMt t'a!cnatal MMa!s!rma jeunesse.

tt Quan<! le vaillant Pépin,père et fils de Mros,

< Contre tes fier. Savonsdirigea ses travaux,

< Seigneurt }'entro!s la feinoau printempsde mon &gc.

a HoxMux temps! tout sembloitsourire& man courage.

« Vaillant,riche,bien fait; ad d'an illustreMag,

» Heureux dans le pass~, glorieuxdu présent,

L'aveMtfnem'eûte!tqa'aae imagenante

< L'aurore de mes joursbrilloitéblouissante
AuM<s-)Bpa pr~o!fun destin tigearcax!
Mon roi me cMdssoit.et }'eteia vertueux.

a J'accompagnaiPépinen ce climat sauvage

Au milieu des combatssigaatantmon courage
Je soutins noblemenle nom de mes aïeux;

Et mon prince t'entade titres fastueux.

Mais, A funestesort& donteuféternelle t

n En ce même cnâtean, je vis la jeune OsnHc.

Redoutant les Français,pourun père cMti,

Osneteen suppliante imploramon appui.

Fraîche commela rose ouverte par l'aurore,

Osnetedes vertus s'embellisspitencbre

Je la vis, je l'aimai,je perdis le honhenr;



« Et !'<tnottFmten moi la tombeau de t'benncur.
Bientôt aoaa mes drapeaux un ord~a ma rappcMo

On pourauit les SMa«s. M <aut quitter Oaneto.
OsnMegonvarnoit et mon cax'?et mes Mna

Je lui saoriBai patrie, hennaa~ parents;
Et, !&che déserteur, cttiaMntde ma mémoire

M Le fntdt soavcntpd'fo!r <onHM ma gloire,
M D'avoir <MttM mon Mt, d'avo!r fui mesdtapeMx,

Je vécus, près <t'OaMMe,en un honteuxKpoa.
Mais te ciel,qm punit les efre'tM cUmmeMM,

Troubla b!ent<5tla pa!x de deux épouxMMea

A peine d''<n hymen )'avo!s aerré les noeuds,

Que tc'emevaatOsn&te,uo rival fadem,

» Chet de brigands,me !a)9se, en ce triste rivage,

Pour compagnela honte,et pour seul bienta <age.
Ome!o,courageuseet ferme en son mamear,

Dans !es fers d'un tyran conserva80n honneur
Mais!eguerrier sauvage,amant de mon Oenetc,

Atteintdans les combatsd'une flèche mortelle,

l'a condamne, en mourant,à subir, sous ses yeux,
Des supplicesconnusun des plus monstrueux.

Seul,d'OsnMe un matin je dep!ore!srabsence;

Il Vers moi, dans la forêt, une femmes'avance.
Un voileépais la couvre. A sa marche,à son port,

Il
Même s ses vêtements,mon âme, avec transport,

a Palpitante d'espoir,erett recemnoUre OsnMc~



EMe NMt~weepe!ae.Un entant est pïe* d'eMe

w Msemble la candotM. Oh! qa! qaa WMM<wye~!

M'ectM !t)epetdt),ma jetant à <~a pieds;
Tenn!neRde mon t<BHf !a eoM~faNcecmeMe.
padea!padez de g~ce! «es-woasmon OsaMe~.

M
A genoux, tefs de moi, {c ptoMNis ccs mots

x Que! trouble me ea!sit! t'entends de tango eangteta.

» Le voile est aontc~J'apofce!a l'inconnue.

< €'<<))!OMHe. 0 at<fpn!e,~)rtiNo, inaMcndac!

y Sesyeux, ae< yeux charmants, & t« clarté du jow,
Par un crime intiul!, aont tenada sans retour.
ftu<t d'attraits,de ftatchear,ni da gtSeeaen ello!

t Men ëpoase n'est plusque te spectro d'Oanèle.

C~f<~<!NJC 0 BMHnM~ ~H~JM <f'A<M7MM'*

a Me dit l'infortunée,en tombant sac mon coBMf,

)' JMien a)~ w~ fay~M.tonf/fa' aa~af~M.

Je FintefMmpa.L'CMea du d~se<po!fm'<SgaM
tf9

OmMe!m'~oria! je, idole de mon cceuf I

Ha funeste tendresse a causé ton malheur

J'ai perdu mon OsaMe en me perdant moi-mCme.

» Queldiscenrs!qMetaceaeH!E!t mon délire extrême~

a Hamain ta tepeussott. et mea yeaxegates

Fix<neat,avec ente!, sea tta!ts défigurés.

Ce dem~r coupFaccaMe. 0 Ctednefant!d!t-eHe,

L'horreurseM!< voMà ce qne t'inspireOsneie!
Dien }astt! en est-ce assez'0 toi que }'adotoist



<t
Cher C!odherant,adieu!sois tihredesarmais!

'<
Quetes remords enfin cf~fntdo te pttUHMivre!

H
Tune peux ptusm'aimer.tnai,ponrtoia}eeneorvivto!

« Nos amours finissant, tout est fini pourmois
» A peine ici ;'a! pu me tramer }nsaa'a toi.

OanMe,avant ta mort,voulait encor entendre

M )Le doux 80n de ta voix. Epouse toujouMtendre,

a Dans tesbras e~ptfanto, en cet affreuxmoment,

a Plusque jamaisOsnMcaderaCtadMFant.

Elledit, et voudrait continuer encore

Maisen vain.Sa voixmeutt,son te!nt se décolore,

EHe tombe à mes pieds. Sa douleur, son eiFMi,

Lesmaux qu*et)e a souffertsponr.venir)asqN'&moi,
L'épouvantableartet exécuté sur elle,

» De sa vie ont éteint la dernièreetinceHe.

En vain t'a!f retentit de mescris aupernus;i
En vain t'appeMe Osnete.Elle n'existeplus. a

La s'arrête oppresséle vieillard trop sensible.
Charte attendri,te plaint,calmesa peine horrible;

Et Ment&t, reprenantle récit de ses maux,
L'hôte du vieux manoir continue en ces mots

u J'ignore,o paladin! comment,privé d'Osnete,

» Ici je pus survivre à ma douleur mortette

n Mesmains dans la forêt creusèrentson tombeau;

a J'ensevelis mes jours dans ce tristechâteau.



o Pour jeitMhe(hnMcen6n,)'aMcHd9H<&dctn!&)feheure:

M Seu!,depuisquarante ans, sar sa tom~o je pleure,

« Etfpour rendre ici-basmestourments ptns orue!s,

« Ainsique mes remords,mes jours sont éteruels.

o Me& larmes sont encor mes seules jouissances.

Hontede ma pairie,auteurde mea seuNtances,

« HNas! )'aata!passe sur la terre, inconnu

« Comme un Neuveaananom,dans !e disert perdu.

» 0 mon fils! quand la mort eut trapné mon amie,

« Sentavec mes remords,trattreenvers ma patrie,
!.Mde, l'eait hagard,d'un pas tremblant j'errois,

MTêt qu'untigre féroce,an milieu des tbrets.

Dans desantres profonds,maudissantl'existence,

De mon sein, <m'ëgaroit t'exces de la souffrance,

Pendant des ;eursentierssortait ce cri d'horreur

Fuis~'a~~des m<M~Mt, McJkd&~<af/
Alors,désespère,me roulantsur la terre,
J'appelais le trépas. Rejetant ma prière,

a Les ventsautourde moi, mus par un <!ieu vengeur,

e Me repoussoient ce cri .FMf, Mc~<<!&e~ar/

a De terrenr, mes cheveuxse dressoient snrma tête¡

J'entendois et mugiret siBerla tempête

D Pour t<nmefsar mon crime, a!bfs~ aa fond des bois,

La,Batmre setnHa!t~vo!r pris une voix.

Epenta, je rentrois; funeax, en démence,

Sur ma concheaceaMé,dansFembre et le silence,
t



x Je tMohoh. ~aandsoudain, un songeplein d'hotKar,

a Me t~htitencor: jR<&,~eAt ~~&Nf/

Da n!e!Mat<t,& ceamots, la ~eht faible et ttemMaate,
Aa milieu dea sanglotse*exha!e g~m)8Mate

n se tait; et le poids de sa vive douleur,

Co!ap)r!m~dansson Mia, retombeaur80n ccear.

Toucha do ce récit, le hérosde la France
Cherchoitde Ctodherantà calmer la souffrance,

Quand, soudain, dansles airs,!e son aigM da cor,
Aa fond du ~eaxmanoir se fait entendreencor.
A ce brait, prolongésans desparviagothiques,

Par reeno résonnant de mille arches antiques,

Le vieillardétonné se levé. Umvent glacé,

Dans sesvastessalonsmugissait cenrrenc4

B écoute.Pent~êtrea t-Hpu se meprMtdre.
Pour la seconde fois le cor se fait entendre

La DraMe a Mmi.Chartela voit trembler

Pour la première fois Charte se sent troubler.
Ah pent- être Ment&t an ennemi barbare

Va menacerses jours,on M ravir Ulnare

Peut-êtreponr jamais on va les séparer;
Ah près d'elle ph~At paisse-t itexpiter!1

te roi tire son gtahre, combattre it s'apprête;
Etde~, d'am frontcalme,il attendta tempête.



!,e vieillardquitte Chade; il <Ms!f<!sa<fa!c

Quelsnouveaux~tfangenabordent son maneic

Lui seul au-devantd'eux marche avec assurance.
Pattoat dans !o enâteaa ~gnonn profondsitenee.

D'une lampe, non loin, la fnn~bM e!att~,

Semble péniblementpercert'obscat!
Le retourdo ~!e!t!afd !eng-tempsse fait attcndfe

Enfin, dans le lointain,des pas se font entendre.

Le mattMdu ehateaM s'approche tentcment;

Un seul gaer~e~le suit. Chevalier imprudent,

Ce gaerder,loindes siens,dans ta &t6t, sansJoute,
Se sera, commeChade,égaré de sa Mate.

L'inconnu sousson casque a dëfebeses traits

Sa magnifiquearmureest celle d'an Français;

Mais, A conduitechange!<acemanoirpaisible,

Ce MMveaapatadin,d'an air aembre et tett!Met

Observeassid&mentle monarquefrançais,

Ecoute ses discours, et ne parle jamais

Arméde pied en cap, hvisief&baissee,
9

B cache
en mêmetemps ses traits et aa pensée.

Sans pareïtte observer!e&MBeheinconnu,
LeptmceaMBoa~fe&tteëeBauspeada~

Da ~eiUafd il écoute, assisauprès d'Utma'e,

Qadqaesnonveauxrécita ~w"a paya bàttaK:



Puis bientôt,à regret, te sensiblehéros,

Va ge&tar un instant les douceurs du rapas~

Atorste fA~'a~f, anmomm~idu ~o~M(5),

Que qnctquovoa pent-CtM, ou que!q)top~nitcaee,

Selon la M des preux,a d& rendremaet,
Semble, en se retirant, a'~to!gneFà tegMt.

Au hautd'un vieuxdonjon,d'une forme bizarre,

le MMMJutMaMait seul aecoMpagae Ulnare.

A la pile lueur d'un flambeau tësmeux,

Utaare tmvefMNt le eMteaaténébreux,

Remarque avec effroi ses vastesgalènes,

Ses plafondsmarquetés de vie!Uea armoiries,

Ses détours !nconnas, ses mursatystedenx

Qui,d'ëteBestendus,cachent peut-être aux yeux.
L'escaMer soatetfaM,ou la porte homicide..

La chambi-edestinéeà la belle Druide,

Se nommele salonde ~'em&M des sept tours(6).

ÏA, dit oa, immoléeau printemps de ses jours,

Sons le ferd'an tyran, d'un jatoaxmnexiMe,

Des viergesdu Veserpérit la pllls sensible.

Depuisce )onr aNrenX, dans t'omhM,chaquemit,
Arméde pied en cap, te barbare,a minait,

Traverse sept donjonsd'âne marche tremblante;
Et, snr la place jnëme on périt son amante,



tMsMpM,se Ma!e.0 funestesamours!1

Jaloux!efa!gnezJe sort de ~'cm~<tdesf~~B~/

La au!t depuislong-tempsrontoit son char d'ëheno

Toutdonnait. tes ventsseuls se dispntoient la p!a!no:

Quand soudain, brMseaement artaeMoau sommeil,

Mnarc ouvre tes yeax.Ciel! quel aBfeoxrdveill

Quel apcctactc eBtayantao présente à sa vue!

LaDmMosevo!taMttat<}tM~«'ndMe.

Au milieu des <bf«<t. une paie lueur,

Autourd'elle répand une sinistrehorreur.

La plus épaissenuit règne encor aux !c monde.

Elle vent se tever.mais, & terreurprofonde!

Un cadavre est près d'cMe.Ulnare )eKe un cri.
Charte n'emste plus ce cadavre,c'eattu!

A cet horribleaspect, la Dmïdee~fee,
Sur le corps da héros tombedesespetee

Un guerrierla retient. C'est ce mêmeguerrier
Dont le prince, à raison,sembMtse mener.

Ses traits sontdécouverts d'unevoix donceet tendre,
De ramantede Charte il vent se faire entendre

< Nnare, !oi dit-il, le !ache C!<tdMrant

Vil trompeur,cette nmt a irappe votre amant;
"Mais dn moins j'ai sauvé sa dépouillemortelle.

"L'inSmeC!odhërant,dansa~ragecme!!e,



« Alloit sur vousencorappesaulir ses coupa:

a UtaaN),voua darm!cz,}o tn'onpara!de vous;

« A travpra tes <M<<n<ts d'âne raatc sauvage,

u Je vous portai. Le ciel a gu!<Mmon coBMga.

« Ah 1 peut-diremes soins seront mal reconnus1

« Vivre est-ce an bien pour voaa?..Charlemagnen'est pto~
H dit ta voix sensibleest celled'une femme

Son langagetouchant semblepartir de "Ame.

MbttuaëeUtnafe!1 un pMsMge trompeur
Est offertà tes yaux,pour c~eMMr ton c<BUf

Co cadavrefatal,étendu sur la terre,
Est celui de Harald, qu'un monstre sanguinairo

Immolala nuit même. et quelque enchantement

Donne & ce guerrier mort les traita de ton amant.

La MBar de Vitikind te t!enten sa puissance

Pu son savoir magiqueaàsurantsa vengeance,
Triomphante,elle espère,en ces MMbres tbreta,

Mettreenfin,par ta mort,le combleà aea ïbr&ita.

Lavierge dea fbrebexpirante,éperdue,

Telle qn'aneombre pale au tombeau descendue,

L'OBt! nxé aar !e corps, sansvo!r, sans ëconter,

Semble ne riencomprendre,et ne plus exister.

Un sombre égarement règne sur son visage

Fiasde larmes! Vlnare offre en ces lieux t'!mage

De l'esprit des douleurs,qui, desBorda tenebreun,



Mveoa fronte!ena&par la foudre des deax.

fMMMA<'<mtMeca t<BB<r la main de la Druide

ta atent de Vilikind,du ton te plus petSde,

S'est ecnee Ulnore, at! tuyona! MtatM nous!

n CtodMntntnous p«MMu!t, je tremble ici pour vom

Un esquif nousaHcn~ sur la rive ptochdne;

f Fayona!ai vous tarJez,notre perte est cettiXne.

Elle dit, et MndMtt, seule guidantMa pas,
Veut entratnerUtuareoù l'attend!e tt~pa!,

Aux BoiM cachotad'OHm'n.Vaineapoir !a D«<ïoe

Repousse avec effroi M r!va!e perfide; °

Et d'aa ton solennelprononcece <SM<mt<

« Chadeest perdu pour moi, que m'importentmea {orna i
Maintenantda matheufque me (ont les tempêtes!

Jene sais e& je suis.J'igaoMqui vousetee.
Maiss'il faut que sans feinte Mnafeouvre son coeaf,
Ettmger!je vous Ma, vona me &ites hotfenr.

La vierge des ibteta, vers !a voûteunntmtdte,
Leve!t en ce moment lesyea![. Qa*apet{eit-dîe!
Une était dam tes ain,ea aMteas ~amhteax,

SemblepbMrsur eMe, et heMVMde &ax.
MaaK croit soudain McoavMrsa pBMaamee;

Soa exattaUda reprendsa ~Mence

Y'efge incempteheaMNe, astMmyatenea~



MH8qao}ama!t,Mnatec!)tta<)Me~sc!ea!t.
1

Mèrede SMMaMs,~aittcmentManoM

Chercne saisirUmare, FeNttaÏnerencore
La DfaMe en ceMtMnn,a'ëchappaRt de scst mams,

Awhdeaxgt<ett!ertquels BeMÏeat<e5 deMems!1

M
Tem~aMt; d6 mM! tta~te! un M espoir t'~gate 1

Nut tentée pouvoirne peut rien contreUlnarte.

Respecte en moi dn etdMMtmmcnt mcfMtMeMx!

» La terreBt'eMtt,sut moi veillent les cieux.

M
Mor<e!!e~ dette,prepMte,embre,draMe,

Jeauis tout, ta n'es rien. Retire-toi,perRde!

EHe dit à eef mots,an tayon lumineux

JaiMit en feuxpourpresur ses traits radieux.

De la !hagieen vain t'iafâme Monere
Essayant les secrets, croit triompherencore;
De l'élève d'Orsminl'art magiqueest vaine~

Le ciel protègeUinMe. Umarea disparu.

Mais, pendant son sommeil, une poudre Intemate,

Qui d'égarerles sensa la vertu fatale,

SureUe fut jetée. EUe a M,ma~,h~!as!t

Le troubleet ia d~mtmceaccompagnentae~ pas.

Sur tes herJs ttaVeser, NM vapeut t~ntain~



Alors couvrait tes camps, et soua tanue,p<nc~
#

tht matin laissait poindra un rayon vacillant

Couche panai ses preux, et contre un ion mourant,
Guisedom)'"t. Soudainun M(;erbruit t'<Svcit!a

M set~Une ~e!x a frappa son ore'He

Du milieuJca brouillards, veraGuise, en ce moment,
Tel qu'un p~iasaMtg~nie, ou qu'un tant&mecrfaat,
A pas mystérieuxseMt, un vieillards'avance =

Il
JLa mort n'a p&!nt ravi Chartemagao& !a Franco

M
i~e-toi, chef! Le ciel m'a député vers toi;

<'
Aa fort de CtodMrant vête. et sauve ton roi.

Un éclair a jailli des regards da prophète

C'est Enutphe Du ciel morvc!HeMX !nterprete,

Fidèle à sa promesse, au fatal chatapd'honneur,

Ena!phen'apparolt qu'aux jours de la doutcur.

Déjà britMtaM cieux l'amante de Cephate,
L<tKqneChar!es'eye!Me.Mnare,&nait&tate!1

Nnarea fui. Grand Dieu! me peut-il la revoir
Qu'aumilien des périls,et quand meurt tout espoir!
Hetaa! et voadMit-H, à lui-même,barbare,
Redevenirmourant,pourretrouver U!mre

Le son pesant dn cor Mt retentir les a!m.
Chattemonte inquietsur tes remparts déserts



CieU qa'ft-t-itapefea?.. Mtendacdde hFtance!1
0 bonheurl à ses pieda t'heateaxGMise a'~anee.

A CtcttMtant,alore, Charte tecoanohMnt

Fait connottre non nom, aa puioMmee,et Ion Mag;
Verso <ar te ~!eiMatdsea ia~eafa aoaveta!nes;

L'attacheà sa pemMae,et termineses pcmea.

Ctodhdfant,transportd,croit renaître au bonheur

L'MBoarde la patriea rajeuni son cœMr.

0 CtodMtant Mais t'hommede la victoire;i
Tu finira tes jourssur tes hofdsde la tLeife!1

Oh! commentexprimerMtegrcMedu camp,
De t'anMtacdes soldats témoignageéclatant!

A l'aspect da Mfoschac<m veràodea !armes;

On tombe & aesgenoux;on vent toucherses armes;
OnsepreMe.Gae)me[a,gën<R~metso!data,
Baisent avec transportla tracede ses pas.

c~De i'&me des Ftan~ais la crainteestdisparuei
La gloire an milieu d'eux sembleredescendue
Ils ont toutoublié, pertes,ehagniM, revers;
Les cheminsdu bonheur leurparotMeotMu~erta.
Ila ont repris leur place aa temple de mémoire;

Leur prince est auprèsd'eux, leur prince est-lavictoire.

Teb, an camp de Fnbpa~g, ec!at~reat depms

De semblablestransports,à t'aspect de Loms,



Qwax~tdes bords du tetabean, r<!ea!saant ta vie,

Pnnce }e<moet sans <aeho, «tgn~H (ta la pa(t!c,

Ce MonatKjjMf eMteN<!<t!ttout un peHpïe ehotmë,

t.'appe!er& grandscris t<oct8 M BtBN-AtMë.

WM BV CBANT VMCT-NN~ME.



NOTES DU CHANT XXL

M Nor ~t<~))M Mt'nd'Me~ntht ttmptm,
~}<n~a)ttM)fN~cc'!a<Mtep<fw~Mwnt
I<*h<m«')t OMM~M$qttt m~< aa VtbtU<*

t!HM est <!h de Sffia et heau-Mt daT!<M, p~mter~O~it).
flur des patins radieux, il devancetM aquituM et tt~ëdaiM, ~ti~a

mf te fteu~e de gtace,et tt'enfonfcpar des pwtiqxMnfht))eM)tdam
!espat))Ma<!fMn~duVahath. (VeyM AE<M!<&M*MET,OM~ar
BB~<<aa~/M~, ia-~ Vienne, ~9<. )

(t) M<t)M)n&B!tdKt~tMtmm'ih<K«t
ntom<)t,t!ttt<nm~.

Biard,ro! du Nord, Mmpma de, thanb c<!tb)re<,mMtqui se
toat perdus. M ne nous reste queMB ~pitophe, /at~<t, <~

mM<cA ( Voyez ~/f. <~n. ~~<y.<& 1.1, c. VM )

0 .t.<t.atO)Mttt~<MtttttMM.
Un roi deDanemarckeut pour gonvernenrle MaHe~w/iH,

<m ptat&t ~en!«~<f. Ce dernier ayant osé reprocheraa pnnM

la tondttite et ses moeurs qui c<)m)nfn;oient& M torfompre,
encourut M dMgtSce, et <ttt chaM<du palais.Le scaldebanni vent
tenteran dernier effort pour sauver son roi de b corruption et
du déshonneur;il se rend la nuit Mm ht tenttretdupa)ah.Tout
& coup le roi entend les sons d'une harpe; il pt~te t'oreitte,et ces
mots pM*!ennent }u!qn'a lui:

A thexre où Hndigent, cnMiant un momentm misère peut
du moins reposer saf ta toaAeMttnetmbre~tatignO, moi,

x l'amide ton père, qui ne MM coupable qne d'avo!rvea)nte

x faire chérir la gloire et la vertu {e n'a! plus d'asile. etc.
TLe roi ne pat fréter aux thanb dttteaïde; il courut en-



tMMeP jfy<M~<<Mit!t Mit <MBM!t!t,et devint un pt!t)M di~nn
<M"<).

Ot) voit par ta narr~ historique que }'a! pMM !'<!p!Mt<a de
~oMAv d~M h't annales fntiqMe* du Nord tependant}a n'ai
t)t')Mtdonn<! la traduction Mot)*: dit chant xstft t~Hebn) de Slar-
~«/ je n'en a! den'x! qu'une imitation. ( M. GMMM ra tM-
<htita*M Mattitude en veritttitMens.)

M) B«)M)n!m))t<t.Mft)K)MMhMtt MMttt.
Sont mtttdemt <&)~<t't< pM«n~)«t

Qu<qMO nt~hanh quetquc tnefdantt que soient les vers de
Tohaire, tnt~qu'i) peut trouver t'octation de tOMrnefaes rivaux

en ridicule, un "e les lit pas mointavecpkMir;ctpeut-Ctfa
tn~mc ce tunt ceux que prirent la plupart des lecteurs. Tch
dont Mu*-f)

F*)tn< ~iMr) car, mtt~ hntt tttpht,
ï~t tatthauno* ce font potot abitiotaM <

t En <att~<Mt 00 fait tou~ocM ttvmbtatt.
Voila paa~ao! tous M< tu'tuM divim,
6* ha \irj))h « M b~n) Hcmtm,
Que tout MtM't m<m< ou ~itteot, fMre,
Ne manquent puin<, au tnitieu tttt eomhatt,

~'ottMioa de p*tt<t d'un MpM.

(!) Atot* h chevalier, '<tmomm< du Jï&m<.

Dana les vieux ch&teaa<. & la table hospitalière de net bons
aïeujt, se rentontroient souvent les guemeM tesp!Mmyst<:r!eux ¡
ih n'étoient connue que par les devMM de leurs boucliers; par les
punitions qn~ht'~toient imposées ou par les v<eu!tqu'ils avoient
&!b, etatmqu<b!bnemanqnoMnt}amaM.Autourdu vieux foyer
des seigneurs châteM!m se r<aniHo!ent, tantôt le chevalier du
tombeau, tantôt ceM du silence, ou ceux de /'Aa <&ac, de la
&BM «'~f, du ~yB<? et de & mo~ etc. Les fêtes cAB~j des th&-
teamtavoMnt quetquefh'tte d'éuigmatique edloit !e~j/<ods la
~a<Be, f~a <& ~aoa, etc. ( Voyez StmTB-P~MiE,~f~a~
jar la ~'f<t/< ~f~/o/o? du mafy~ ~cac&oe~.
CBATMCBBMND,t. 4 dtt Génie du CM< )



(6) )t«t)~~r'H'tM~"t*<m.
No~antiemeMteattx,aomhmatmyttMdatMt Mn&nne~t

<e)t)«M~dea efpnb it est rare de teirxn ancien tMteao, qui n'ait
quelque vieille chr<m!qne,dans le genre <& ~*Mt~ <<!fjsept /c<~f,
et qui ne suit h~nM, selon ht rMb des hab!ton<d'etentawr.!~M-

que )e))it nos vieux tMttaM, tapiM~ de vieilles ëteth~, <Mr<
t)o!ontamtMgantt, et<de«!catieM,<t<udet patStgMMMeb~ea
des tMpptt de ? tous ces tontesabsurdes, qui ont donnanais-

Mate aM )reman*&b~Mf/~C

KN DM NOTM BC CBMM WtNOT-CNtàHt.



D~jAChade en son camp voit les ma!&eaN aBreait

Qui, penda~*a<mabsence,ont accabM ses pTeox

Ogiera*exiate plus, taambacdest sana vie ( t)

denoere batailleenlève & la patrie

Ses plus cheMdeEEnsean,dent lesnomsrévérés,

Par les pleursde leurroi sont encorillustrés.

Eloignant ses guerriers,Chademagne en agence,

An sein do la pd~rc exhale sa sonntance.

Prière! esprit divin! tendrefille des cieux (a)!

Soutiendes coeats sem&amts!charme des ccemsheateM!
Ta m~re est la TCftn, ta,soeur est t'espetance;

Ettoisentetasais~c«!ombed'a!!iance,

Doace médiatrice anptesde FEterne!,

Avant l'heure dernière,élever l'Ame au ciel.

M, le bruyantfracasdesvents et du tonnerre,
Est silenceptofbmd.tandis que de la terre,
Montant sente et sansbmit jnsqa~an tr~neimmorte!,

Ta voix est tout ateoRb,ta voixouvre !é ciel.

Ua d~paté ttsasss~ Cts?!cs&~s~6



!t porte du pontife<me lettre importante;

Chafle romptle cachet,et !it ces mots « Grand roi1
» L'Orient aujourd'hui s'est !igae contre toi.

n De ton mépris poureue, Irène courroucée*,

Arme ses tegions. et de loin, l'insensée

« Jette sur l'Occidentun œit ambitieux.

» Au camp de Vitikind,ses bataillons nombreux,

Sur les champsdu Veserdéjà doivent s'étendre

» Le sort du monde entier d'an combat va dépendre.

n Ce combatva détruire ou fonderà {amai~

n Et l'empireromain, et l'empirefrançais.

Si Charle est repoussé, l'ambitieuse Irène (3) i
M

Envahit l'Occidentqa'a son joug eMe enchaine;

» Et le Nord peut offrirà l'universsurpris,

a Les Romainsdégrades, et les Francsavilis.

» Maissi Cbade triomphe ïrene sans armée,

c TremMante sur son trône, et partoutdiffamée (4),
c"

» N'a plus qu'à~tir Byzance,onqu'à chercher la mort,

» Et la pourpre romaineest au vainqueurdu Nord (5).

» Oui, ce derniercombat. Charte va dans l'histoire,

» Dëtcnmnerenft et ton rang et ta gloire.

» De tant de souverainsliguéscontre nn~sent roi,
TMpmphe;et des Cësars l'héritageest à toi. »

ChartemagM avoït re<h~ sa mam qu'eue M o&oit avec ton
tr&tte.(Voy.EMaa.,&~aC<K.~My.)



Aux ennemis de Chatte,en effet,du Bosphore,

Vingtnouveauxbataillonsviennent se joindre encore.
Quel grand jour se prépare! A monarque français!

La pourpre impériale est le prix du succès.

Des Sarrasins l'armée, inquiète, incertaine,

Attend, et n'ose encor marchervers t'Aqnitaine.
Contre Charte vaincu tout se déchaînera;

DevantCharte vainqueurtout se prosternera.

Trois jours s'ëtoient passes Charte aux combatss'apprête

L'air retentit au loin des sonsde la trompette.
Au milieu de la plaine,enton é de ses preux,
Le monarque applaudit a leurs transportsfougueux

Depuis long-temps ce prince,arbitre de la gloire,
En permettantl'attaque,ordonnala victoire.

D'un combat décisif, vivement désire,

Charte a uxé le jour, trop long-tempsdifféré;

Quand, ta voiHe, il apprendqu'une horde sauvage,
Traversant te Veser, a, non loindu rivage,
Surpris un corps d'armée,et que par Fenuem!

Ce corps presque défait, est au loin poursuivi.

A son secourstt vote une troupeintrépide,
A travers la foret suit !e chef qui tagaide

Par un chemin direct, jusqu'atorsinconnu,
Charteabtege sa ïeate, et saas 6tte apef~u,



Au milieu des Saxonsse jette & l'improviste.

Des assaillants troublés ia Rm!een vain r~isto

L'aspectseul du monarque a gtaca tous tes Ctfura,
Rallié tes tnyards, et défait les vainqueurs.

Le prince a tnompM. quand!o dieu de FaMme,

Vient tendreun nouveau pMgeaa herMmagnanime

Dans les rangs ennemis, sous les traits d'un guerrier,

!t s'avancevers Chatte, et rasant denef

« Du sort des nations qao ce moment décide1
Charte! ose me combattre! H dit et le perfide

Soulèvesa visière, et découvreà ses yeux,
Du vaillantVitikind!e front audacieux.

Sur lui Chartetrompé fond terriMe, !e presse,
Le frappe, le poursuit,fend son casqueet le blesae.

0 surprise& t'aspeet de son sang ruisselant,

Le faux Vitikindfuit,et d'un pas chancelant,

Dans la foret s'enfonce. Etonné, Charlemagne,

Fier d'avoir triomphe du chefde t'Attemagne,

Le poursuit, et dé)a le croit son prisonnier:s
Mais peine atteint-il, teuche-t-itte guerrier,

Qn'it sembleavoirrepris une force nouvette,
Et fuirplus vite encor. puis il fbibHt,ehanee!te~

Paroît près de se rendre; et le vainqueur trompe,

Sur la bruyèrearide, et te roc escarpe,

Pinsardentque jamais, ponrsmtmne ombre vaine.

Jusqu'auVeser ains!son faux nvat i'èntfa!ne,



Loinde sa troupe, et seul sur an bord étranger.
Sur la rive du neuveest un csqaifMger;

Le vent eaNo sa voile; un seul minée cordage,
Autourd'un ifpassé, la retient au rivage.
Le roi saxons'y jette,et par ronde arf~t~,

Là, seul et sans sccouM,il tetabcensanglanté,

Trop foible pourcouper la corde de la barque.
AMsitAt des Frangais rhnpetMcaxmonarque,

F~s de saisir capt!fson rival abattu,
Vera la barque a'etanee. hsensë que <a!s-tu?

!A ta mort est certaine;un dieu d'enfor te guide.

Déjà Charte est au bord du iteave.Un trait rapide,

Soudain lancé d'un roc, fend les airs en siBant,
Rase le boncHerdu monarque imprudent,

Et devantses regards,vient couper le cordage

Qui retenoiten~orla nacetteau rivage.

Loin de Chatte à l'instant la barquefend tes Sots

Dans sa voile tes vents sduNtent. Et le héros,
Par un miracle encora conservé la vie.

D'ïrmensut déjouéqui peindroit la furie ï..

n pousseun cri de rage, et loin de la foret,
Le monstre dam les airs s'eteve et disparoit.

Chadealors reconnott qu'en nn piège perEde,

A lamort l'attiroitnn fantômehomicide `

Sa tombeattoits'ouvrir. Maia qaet Dieu protecteur,



~'an~tantmatgrd tu!, lança le tMtt sanvcup?

Sfn eeH chnr<<o. Saut!a!n,awta rive isoMe,

S'eNfeau sommet~'Mn Me aao femme voilée:

Au eh~ vera lui aaro!t ce Ma ange descende?

EHe est scMK). A ses pieds est un arc d~tenJa;

Ses cheveux sont ~pars san regardest tranqHUto

Sa robe simple est Manche, et st'n c«r{M immobitc.

Charte apprat:he. Grand Dieu! quelle plaintive voix,

Qtt<'h sons quel air connu,viennent charmer ces bois!

0 Charte! quels momentsce doux chant te rappelle!

Àh! par l'art de TMtis,que no puis-je, immortelle,

» Sous mille formes m'embeMir!

» Noble guerrier! loin de te fuir,t
» Ulnare, en ce hMS solitaire,

» Les ptendtaUtoutes pour te plaire.

p

.1Ma!s surun ton plaintif se tratneavec effort,

Ce chant jadis d'amour, aujourd'huichantde mort.
Charle a gravi le roc, s'élanceversUtoare,
Déjà tombe a ses pieds, de ses deux mainss'empare;
Etaisson bonheurest court. Umare jette uncri,
Ne le reconnott point, et s'éloigne de lui.
0 matheur!& surprisehortiMe, inattendue!



D'Utnarela raison cat teut-a-fait perdue.

Soudain elle se lève, et d un <e!t inquiet,

<
Etfauger, lui ditftte,!c:, dans la tet~t,

Tout à l'heure on vautour pourauivoitsous la nue,

f Un tamter veyagcnr. Tons tes deux à nta vue,

M Ont aha!s!<! leurvol jusquesttrcebateau
L'onde«<!<Mt du ramierdevenir to tomhpaa.

MLe vautourtr!omphe!t. toM~xesur la peftide

Il J'ai dirige ma <!tehc. M!as! d'un vol rapide

a L'oiseaude proie a fui: mais, A, dis-moi, gucMicr!

Qu'est a!oMdevenumon malheureux ramier?

Charkmagncà ces mots, t'œit fixé sur Umare

0 vierge des tbrcts! quel trouble affreux t'egarc!

Si je te devaismoins, croirois-jo que c'est toi!
Utaate ce ramier.c'était Chade,c'est moi.

e Etcangedestinée! amour, raison, folie,

a Eh quoi donc! tout en toi doit mesauver !a vie! .1
Que me veux-tu? répond Utnare en ces déserts,

Ne suis-je donc plus seule, au sein de t'nnivers?

Ta-t-ondit qui je suis? sais-tuqui je peuxêtre?

Ecoute, je veux bien me faire encor connottre:

J'étais reine de France; et mon puissant regard

Etoit jadis PARTOUT, etn'est plus NULLEPAHT.

a Maistupleures. Approche; oh 1 quej'aimetes tannes!w

Guerrier! déjà ta vue a pourmoi mille charmes
Oui, tu ressemHesmêmeà mon ancienami.



« Ja sais tant Mèneraen preuxt'avait aaM.
Reste il faut qn'Mn instantde moi {e t'eatMtienna

Charte etoit nd ehrcticn, Utnareétait païenne;

u Contre leurunion ie ciel paruts'anner.

'< Que les dieux sont cmek! ils emp~chcatd'a!mer!

M
A~tacs-ta?.. Comme lui, tu gardes lesilence

!tn!tc"!e,c'ost bien. Cotme!s-tu ma puissance?

Reine du tn~<!oM,ou déité des Nets,

n Jebrise les poignarda, j'anima tes t(nnheaax.
« Mttisoit vit aujourd'huil'homme de la tettaae?..

t En quel mon<!e?..Glissantsur un rayon de lune,
Si )e aavoM t'aiseaM~n'H pt~ro le p!us,

J'y voterois. Ma!s non ces plans sont mat een~a!;
Carenfin, s'il m'aimoit dans ma forme nouveMe,

Sous mes yeux, à m<n-m&me, it serait !aMMe.

L'air retentit alorsde ses tristesaccents

C&ar/< Maa~ Ces mots composentseuls ses chanta.

B!entAt sa voix s'éteint mais, nymphe dësoMc,

Echo répèteencorces nomsa !a vallée.

Sur la rive caeHiant onetaniesfleurs d'egiantier,

La vierge des ht~ta tes présente au goerder.

« De t'amitié, d!t eUc, accepte un dernier gage
a Je vais partir bientôtpourun tres-tongvoyage.

»
J'entendschanter. Ecoute! oh! la charmante voix!

e C'estla sienne.H répond pourla première fois.



a Au bord de !'eau. là-bas. vois-tu cette naeeMe?

a C'est ta qu'it a pëti.c'est do ta qu'it m'appctte.

o C'est !& qu'hier encor il mo prit danssas bras

« Nous suivionscette route. eMe mèneautrépas.
Qu'est-ce donc que !a motiP it faut que je le aachc:

Toujoursà mes feganhla rebelle se cache;

Et, dansun sens contraire,instant mon grand art,

Il EMo est, eammc }*<Ste!s, PARTOUTet NCUE PANT. »
Un sourire, & ces mats, commet'n ~da!r tëkste

Percede sa douleur le nuage funeste:

Tet on voit,au milieu d'une noire vapeur,
A la fin d'an orage, oà régna la teneur,
Un rayon de sotcit, soudaintraversant l'ombre,
Glissersa clartépure au sein d'une nu!t sombre

On telle on voit aussi, sur ces funèbresbords

Qu'habitentla douleur, le silence, et lesmorts,
Déserts oà la nature eHe-memesuccombe,

Une rose en boutonfleurirsur une tombe.

e Eh quoi! s'est écrié le monarquefrançais,

e Nnare, je t'appelle,et ta me méconnois!
Je suis Charle. Qui? toi! non ton esprit s'égare:

H expira,te dis-je,hier. aux pieds d'Umare.
Heias!ce coup aQreux m'eût déjà fait mourir,
Si j'eusseété mortelle.a Après un long soupir,

B'an tonmystérieux,eue ajouteà voixbasse:



« Paladin! sur ce cMaoest-il assez d'espace?..

Puis }a écrire doax mots?.. Du c~teate so)onp,

M
Charte tirait eneor qnetqnes tignes d'amour.

o Nous causerionsainsi des feux tes plus sincères,

a Lui,du palaisdes dieux, moi du val des m)s&MS.

B Ma!s le go! pent servirce projetnouveau.
Du Qui mystérieuxvacouperun fantcau.

N Que dis ie?non ta main tfeuNera!tle myat~e;

t Et tca mnnea de Charte. AttCte,téméraire!
B

Alors, montrant du doigt un groupe de cyprès,

Une sinistre henenrse répand surses traits:

« Grands dieux! s'écrieMnare, éloignez ce fantôme1

» Cet énorme géant,né d'abordtoiNc atome:
a C'estLeonotet.. A ciel! vois.sesaCreux desseins!1

Pteia d'un poison sanghnt un vase est dans ses mains.

n Le ciel s'est rembrunides teintes tes pins sombres:

» Allons voici l'instanton {'évoque tes ombres.

» Manes de mes aïeux! druides révères!

» Sortezde vos tombeaux sur ce rivage errez

Pâle Oambeaudes nuijts, Phoebe, reine immorteMe!1

» La nature t'attend, ta prêtresse t'appeMc.

Fantômes, levez-vous! mon oeit, en ces forets,

Veut parmi vonsrevoir le hérosdes Français.

e Ab! ponr combler mes voeux,sur un téger nuage,
» Barde ami des€an!ots, deecends-mo!son image!
Puis,se tournant vers Charte Oh 'tegarde à la fois



o Que d'ombressur la rive aMourent à ma voix!

a Charte,h<!)as) Charteseul, tarde bien a paroitrc

e Seul it reste en m tombo. it m'y pleure peMt~tfo.

u Sa)s-tn, noble ~fangcr! qn'henrenxtriomphateur,

n D'un colossal empire it fut te fondateur?

Peat-~ttc croiras-luqu'Utnare sur la terre
Fut indigne do lui? Non quand sa vois gucm&fe

u Do l'universentiersembloit Rxer !o sort,
Au tocherdes CeMM, <'ap!<o!c dx Nord,

Qui lui prophétisa la pourpre impenate!

B Quel glaivereçut-il sous l'arche triomphale?..

Quel bouclierdivin couvrit ce chejfdes re!s?..
Aux éléments vaincus qui sut d!cter des !oif(?.. i
Suis-mo!;{e puis encor te montrerma puissance, v

Conduisant, a ces ntoJts, le herosde la France

Au sommetdu rocher, sur !c neuvaelle étend

Une baguette d'or. 0 surprise!à l'instant,
Des cieux un rayon purdarde ses feuxsurette

Reine des éléments,puissanceuniverselle,

La Druidecommande.et, soumiseà ses lois,

La naturedocileobéit a savoix.

« Guerrier! s'écrie Ulnare,a tes yeux, de la France
Vont brillerles beaux jours dé gloire et de vaillance.

De trois âges futurs vois le tableau divin

Elle dit son œii jetteun éclat surhumain

La vierge des ibrets,guerrièreou prophétesse,a.



DMnih! du ttenwa,ombre, nymphe,oa pr~tMMe,

Bat tou{eura, et patent,eapnt aMMatare!,

La merveilleda monde, et h BUe du de!.

Du Neuve et des matais,& sa voix, sur ces plages,

S'élèvent les vapeurs en magiquesnuages

Sous cet humidevoile,à t instantmême, ont fui

Les déserts, ta forêt, et le neuve ennemi.

L'œit du jour, se glissant sous d'aériensportiques,

Doredo ses rayons despalais fantastiques.

Le brouillard, qui s'engouffreen nets tamuttaeux,

Sous des toits transparents,et des arcs nébuleux,

Prend aux feux la soteiides couleurs éclatantes,
Des fbmM'set des traits. Ces vapeurs rayonnantes

Présentent, A prodige! en trois corps séparés,

Trois générations de héros iHastres

Troisrègnes, dont h France enrichirai'Msteire

Trois âgesdevaleur,trois époques de gloire.

Le premiercorpsparolt ses pieux chevaliers

Suspendent aux autels teursfersarmoiries

De i'ap6tremar~ct'orinamme éclatante

Les goide. Sur leurseoBurs est une croixsanglante,
Symbolede leur vœu tenrs frontsbrillent couverts
Des palmes da Jourdain, du taurier des déserts.

L'écharpequeoroda t'aigniHed'une~nnante,



Sa~pend à leureotdcettearme tnemphaate,
Ce glaiverJdcmpteuf, qui jadis, ren venant

Antioche, l'orgueilet l'espoirdu CroiMant,

ConquitJdrusatem,et sur le mont Calvaire,

Ouvritle saint sépulcre aux chrétiensde la terre..
B!a!s revenusdes camps, ces redoutablespreux

De l'amourne sea* plus que les servants heureux!

Fttez,beaux tMttbadoara!muscsde la Provence!1

La gloire et la beauté, l'amouret kvaillance1

Sous lescréneaux a!t!cM du manoir Modat~t
Sans pitié, preuxeeatteis! frappe tout déloyal!

Et toi! cnante a jamais, o lyre dit géttie!t

L'âge heureux, les beaux je'tra de la chevalerie!

Le secondcorps patoit}un prince ~ateareux

An triomphe a conduit t'ë!!te de ses preux
Leursfeutres sont ornésde cent plumesbrillantes
Menaçanteparure, en bouclesondoyantes,

Leurs longs cheveux tombants flottent au gré des airs,

Tels que les crinsépars du iion des déserts.

Lenra coursiers belliqueux, qu'un feu brûlant dévore,

Trempés des eaux du Rhin,marchent mmants encore.
La .~oirendeïe a du hérosfrançais

Reculé!a &ontiëre,et Sxé les sujets.

0 merveille!pour lui les'artssemblent éclore
DeMc!at da midi tousbrillentd~s t'anrote

it5.



lia versent dans Paris leurs présente mefvoittoax;

Prodiguentleurs faveuraau favoridea cieux;

Et, couronnant son front au temple do mémoire,

Joignentleur feu e~este au brasierde sa gloire.

Dieu 1 quels palaisdivins, quels )atdinsenchantas,

D'one immortelle eeur rassemblent les beautés!t

La toile est animée,et !o marbrerespire.

Là, d'Apo!!oa lui-mémea ï~scnn<! la lyre.

Chassant Pombre des nuits, des feu resplendissants

Y remplacent l'aurore, et l'onde, à Bots briMants,

Du milieu des bosquets,vers les cieux jaillissanle,

En perles de saphir retombe étincelante.

Entouré des drape~M qu'ilravitaa Germain,

Là, d'un nouvel Olympeaugustesouverain,

Louis, fier de sonpeuple,et cher à la victoire,

Des grands hommeada siedcorne sonchar de gtoire;

Et, s'appuyantsur eux, brillantde majesté,

Apparo!t immortel à lapostérité.

Mais.quels astresnouveaux, du milieu des alarmes,

Sur des débris sanglants, sur une mer de larmes,

Demi-dieux inconnus,se lèvent radieux?..

Charle te dernier corps apparo!t à tesyeux.
D'unpeuple de hérospatoutlafondre grande;

Météore brMant,il traverse le monde

JLes roissont se&vassaux, les peuples ses su~ts;¡



B a pa tout oser, pour lui tout est sucées;

Et ce volcan fumeux, an fracasdu tonnerre,
De sa lave sanglantea revêtu ta terre.

Quels eNbrtsinoaÏ!))quelscombatsmerveilleux!

Eh quoi tes voilà donc ces conquérantsfameux

Qui soumettront un jour t'Egypte,l'Italie,

Rome, Berlin, Madnd, et Vienne, et Vatsov!c!

Lear audaceest sans borne, et leursexploitssans En s

Sur le Nil et t'Oder, t'Ebre et le Niémen,

Vogaent, ceinta de lauriers, les fils de la victoire.

Mais quelle voixs'élève et chante aies leur gloire!

« 0 France l'universs'est coatM sous ta toi

La terren'a qa'an peuple, et t'E~Mpe qu'an roi.

Tombez,noms éclipsésde Re'~et de la Grèce

» Le temple de la gloire est t'antiqae Lutèce.

H n'est plus de saeces noaveaax moitsonaer;
Il n'est plus de grands noms qui puissentétonner

a Lisez, vous qui cherchezdes prodiges de gloire,

Les fastesdu grand siècle. et refermez t'Hsteife. a

Chartemagne l'instantvoit des antresdu Nord,

Des cendres de Moscou, la terreuret la mort
Fondre sur les nëros, dont t'imprudent courage,
Da démon des hiversose ~veiHerla rage.
L'aquilona mugi.Les magiquesvapeurs
Qu'admiroit Charlemagnp, ont perdu leurscouleurs



L'annéea dtspara. Sar ces grandes imagea

A aoNMotuneaxfettragandes Otages:s
Le prestige briMaat s'évapora dana Mr;
Chattem'apeî~oit p!aa que les bords de Veser,
Ï4esMeheK,!es!Bata!s,tatb<êteBnemte,

Et non !emsar ïe Me, U!nafe ewm<Mt!e.

Charte a couru vers eUe: en ses bras tendrement

B l'enteve, la presse, et dm rocher descend.

Non loin de cette rive est un hameau paisible
là reste un corps irancais; !e monarque semsiMe

Y dirige ses pas, y retrouveses preux.
Pa!e et sans mouvement, Ulnare an milieu d'eux,

Mourante,est transportée an fond d'une chaumière;

Le prince !a conSa aux soinsd'unebergère

Pourpréserverses jours de tout péri! nouveau,
Un bataiUon françaisentourele hameau.

Puis au champdes lauriersCharlemagne s'etanse

L'angeexterminateur !e guide ét le devance.

Vitikind,rois du Nord, peuples germains, tremblez!

Charle voïe aux combats. Vos destinssont réglés.

Ulnarecependant, sens son abo modeste,
Entr'onvresa panp!&rea la darté cNesîe

Un souvenircontas vient reoonMecses maax;



Et sa voix !ang))!s!)ante a prononce ces mots

a Approcheparpitié! dis-moi, bonne bergère,

B
Oa suis-le? que veux-tu?quelle est cettechaamiëre?

M Qu'estdevenucetui. qui lui ressembloit tant?..

« Je voudroislui parler que fait-il maintenant?

Va le ehereher.dis-lui qu'Ulnarevent t'entendre:

!t viendra, }'en suis a&re, il est sensible et tendre

Avantd'avoir va Charle,il m~umtt pu chanaer.
Hélas it est trop tard.Je ne puis plusaimer.

E!!ë dit sur ses traits erre l'inquiétude;

De ses esprits troublés la vagoe ineertitnde

Semblechercherun but,nn refage, an appui;
Mais avec la raison,hoMrameur,tout a M.

Non loin de la chaumière,aa fond de la campagne,
Dansles nancscaverneux d'unearide montagne,
Une grotte profonde,eSroi des criminels,

Arbitre des destins,et jugedes mortels,

j!.agM~<&f~M'esM,aamiHeades ténèbres,

Enfonce dans le, roc ses mystères <tmêbres.

Soupçonned'mn forfait,c'est là que le guerrier,
Na, snr des &rs trancbaats, roa~ aansboneMer;

Prouvant à tons les yeux son innocenceentière,

Quand, dans l'antre,sonsang ee réagit point la terre.
DaMl'eamboaiMante,!e!,raecaséae~hmgeaBt,



En sort héros, ou monstre, ou mort, on triomphant.

La, par le feu rougi, !c hronMredoutable

Epargnel'innocent,et brato le coupaMe

Enfin l'air, le feu, l'eau, tout en ce Mca d'horreur

Est épreuveet supplice, est torture et terreur.
A grandscris évoquant les m&aes infernales,

Brandissant on ses mains des torches sépulcrales, cc

La magicienneIldhère, en cet antre sacré,

Aux épreuves préside,et juge révère,

Seule absout tes vertus, OMcondamneles crimes.

Son sourire bizarre insulte à ses victimes

Unlarge baudrier suspend son cote

La baguette d'or par, et to sse redouté

Des philtres, des poisonset des armes magiques.

Tressésen longs serpents,ses cheveuxprophétiques,

Tombants ou redresses,environnent son front

Qu'enveloppesans ceasc une noire toison.

Longs,étoilés,et bleus,ses vêtementssur elle
Se drapentà longs plis; et, Gorgone nouveMe,

Sa voixest la terreur, son regard le trépas.

Quelquefoisnéanmoinsle Mentait suit ses pas

Souvent, loin de sà grotte,Mhete inattendae,

Pour le bien des mortels apparoit a !ear vue r

Le malade, expirantsar te lit des douleurs,

Dut soavent l'existence & ses philtres sauvëars



Ma!aaass!,qneiqaeMa,par t'entef InspMo,

~'hornMc Pythentsse,à ses ifaMars!i~a,
Vient & t'mtbrtan~, <Mta)s<)~par te aaft,t
Porterte <MsMpo!r,Npeavante, et ta mort.

A quelquespas a'Naare, aux yeux de la bergère,

De vapeursentamée, au fond de la chaumière,

La Pythie apparolt.un vase est danssamain.

a Bergère! lève.toi!prends ce phittre divin!

a Préparapour Utnare, il doit sauver sa vie,

f Lui rendre le bonheur,et guérir sa folie.

Aux volontésdes dieux obéis promptement!r

Sinon tremble EUedit, et s'éloigneà l'instant.
Immobile,a genoux, la trejmMantebergère,

Long-tempssuit des regards ia trop célèbre Ildhère;

Puis relève son front,en bénissant les cieux,

A la hâte saisit le vase précieux,

Et bientôtla liqueur,salutaire ou perfide,

A coulé dans le sein de la belle Druide.

Ulnare tombe alors dansun profondsommeil;

Mais de son cœur ce jour verra t'aeurenitreveit.

En songe, à ses regards,de la voûteimmortelle,

Un jeune et bel archange est descenduvers elle.

Uluare, tui diMt,vers tea~cieux, aujourd'hui,



L~vo un regardphtapnr, tM Dieu t'appette 1. lui.

Druïde! ah)Mre enBn ta croyancefuneste!I

» Sors desnuits de t'enter,et fixe un jour c~te~e!

La ~!er{;e deafotëts)asqa'aafond desan eœat
Sent tarir, & ces mata, t'ocëan de l'erreur:
Déjàbrilleà ses yeux une nouvelle ttammo,

Et la gt&cc un torrents a cauM dansson âme.

Swdame'tMMMBtteacieox. Au fond d'aac!e! p!aspar,

D'dldmentainconnus,sur une mer d'azur,

Se tonne un nouveaumoade,<me terreenchantéet
Dans ce jardin céleste Ulnare transportée,

Des mainsduCr~atearvoit Mrt!~ radieux

Les deux premiershumains. MaM~ 0 douteur!tousdeux

Ont trabi leur devoir, ont perdu t'innocence

Avec le genre humainl'enferfait alliance.

Dieu proscritles mortels.Mais, & bonté des cieux!

Pour les sauver, hti-memeMn {onr moarta pour eux.
M a toi ce grand jour,Quel asttesur la terre,
0 vierge des tbrets!darde au loin sa lumière1
Le jour da satutbnMe a tondit étonna;
La mort ne règneptas.teRédemptearest ne.

Pour sauver !es bumains,il s'en recd ta victime,

n va rouvrir le eiet, !t va fermer t'aMme s

Dieu, setaisantmottet, dea morteb&!tdes dieax.



UtnaM*! aop la OMtixtaante !a fila dea eiaux.
l5ipix, varaant cisa ~setua!a sernenre ~~Ganda,B!a!i', ~erMat <!es «rtm!a aemenceKcoade,

M, Mm <te)[n)efaoap!f est !e satat dM moade.

t))narcvoit atora se refermerles cieux;

L'archange rayonnant disparottà ses ycax

Elle tombe à genoux,et tremblante s'ecrio

t, Quel nouveau jour ac montreà mon Ame ravie
Toi que j'ai méconnu, pardonne,Dieu puissant1

» Que désormaismon cour soit ton temple vivantr

M Je t'adore.Et déjà, si d'enantonr extr~ma

Ta!merest la vertu, mon e<Barest eMe*m6me.

EMe dit, et a'eveHte & bonheurmOritc!

J~a raison brille en-elleavec la vérité

Loin d'elle ont déjà fui la terreuret la peine;

Diea seul règne en son coeur. La Druide est cateHenae;

Et tombant à genoux,bénissant son réveil,

Elle répèteencor l'oraisun du sommeil.

De Charle toot à coup, de son amant fidèle,

Le nom toujours chéri se prononce auprès d'eue

La foudreamo!t pr<n!u!tmoinsd'enet que ce nom.

Avec !e souvenirrenaît la passion

Deuxamours différentsdulnareagitent t'ame;

Un feu divin combat une terrestre Samme;

Et de ses sentiments,troublés, ittésotas,



Le eeM<!it incertain est un choc de MttM~.

B!a!a FEspt!tsaint t'!nsp!M «eïsaaatla betg5~e,

Ln vierge des forêts, <;&'HB nouveau jour éclaire,

Echappaiaux regards du peuple et des soldats,

Disparoit.Dieu sans doute auragutd& sea pas.

PtM DU CHANT VtMHT-tmXXtÈMR.



NOTE DU CHANT XXM,

(t) O~t'm'ttt't'ptM.

Ogier la Danois, tant t~tehr<! par ta ronMnrMnt. )rend!t de
gnm<h tfrtiKtà Char!etn:)~e et tt)! Mwva la Me, dit en. <M

nt'ticM~'nntombât. PtuoeoM autenn lui tant finir <t< }ouM dapa
<tnftm«'nt~em<t!n tt)'a! mteaxfim~ lui donner entttMptuit
andague à son nom et à oa vie.

<*) Mb*< <t))rh <Mt ) tt<<t<<)t* ~M c''M
Soatttx<h<t*<n<m<tMH,thMtM ~« <«*« tnttmtt

Matheur Il qui <!<Entaprès Hernie on eannoh de ce MtHMM

mtear ta <ÏMtf!ption tant Mnt<!t dM pn~feo, filles boiteuMi da
Jupittf; {'on vais donner la meit)«tM traduction qui en ait él.
faite.

jPittM<< teptttt, tM CM~HtMj~tittM

tttte'int, « baissantb<tF) t)mM<t;)Mt!)m,
X<hem Ma~tM deuil,aMMtea!ta <hMt<ttnt <

BMtt minât<t t'«it, d'M ftoi foiHtet tMmUMit,
MajuM Mtmat <fp<~ w h <MKh<MpMe t

< t~MM fttppt «d~nm ~M M tMM homïctAa i
w X<tMtM,t <Mt MÎM~ M!<n*)tt <~ &!<nEt!«,

A~iTtatpour ~a~nttoM !u tB~az ~0'ttte &!M.

w Nottwntqui fa <~CMïH<t h<m«a)t~ tu honetti
tt m Mt <«Mt<~«'t<< ttmhht imptn* t
Sit'or;at)))MMh<«,m*pi<MtJ«d!<)m
EMmvent tMemt les <n<pth cdiomt
Et demandent& Mque t'Ct~eHtnf'tHb
S'MtMtf<m tM tu morltl ifMmtHt.

MaMrahtMmetMM en t&mparaMon avec eeMe charmante
~Mfnption,c'estmeHM toutamour-propreà part; car se trouver
en concurrence avec Homère, est ce qn'wn aatenfdoit éviter. le



phM~adurante dfixitde~NeceMMOttediN~tentede deKrip*
ttae aur la priera dans mon po~me te) (N'hMfqu! (MnafMteot
t'aMf dans te etet, rappe)tMt ces mots tubtimet da Ttttuttien.
Quand t'Sme est dam le ciel. te corps ne Mn< p)<M tM deoteurt i
eMe emporte a~eetM tout l'homme.

p) St C)<M'< «) rtpOM<<, t'tm!))t!tM* htM
Etmtit t'Cmi'hft.

< Jamais Chaftemagne B'avo!tea à «notMttMune urinée e<Mt!

x ((randequeMMe~))!,eOMhemtttmtndMnMtdoChd'trAne,

f d'Ad~Me.etdnpttnteJttM, <Stoi~enne,tor<Bi))e~aiMMUt,

<* lui disputer fe'np!to dea C~M,et tmeaMM te* frontières de
la France. ( M*MN*<t<nr, C<m&' <n~.(HM,t. M. )
Theveneau, dans son plan de po~ne sur Chademaane fait

MntertetvaiMeaMtr!en)phanbdxiibd'trtnpt }t)~ae MM les

rempartsdo Rome, <it prend d'oMMt. Constantin &it priMn-
n!<r teSa!ttt-P<M<i<o,<t lui ordonne de !o Mt~er empe~t))':te
pape )r<!Mte, et tthattema~Be,wr <:M eotreMte), vient disputer

au thetde t'Oneatle Keptre detC&(aM sous lesNMMde Romo
même.

(~ TKmMtnMtur MB tt8ce\etpMtoatdttttn~w.

Oa sait qa'Mne, qui n'avoit pu treatMr. ni a épouser Char-
tema~ne, ni aMameet e:) pHMtance fut d<tr&n<9, et Kmphc<a

par ~b~cof.

(!) Bt ta paet~tt 'm!)t<Mestm ~ttn~MMde Bot<.

J'ai déjà raconté, dans la note t3 du chant. t* de quelle
manière Charles fut sacré empereur d Otddent.JLacoardeCons-
tantinople, qui tn! d!tp)ttott ee tttre, avoit réuni tous Kt efforts

pour l'emporter sur M eMe <thom) dana ses entreprMet et
même. ne posantetnp~f~er le <!pa~~etae~t de Charte, M
offrit par un hymende joindre Petnptre d'Orientà cetn! d'Octt-
dent Egiohard aMnre ~e Charte~aj~ne retuia M;te attianf~.

tW DU NMM vu CBAm' TtMT-mtMtÈttB.



CHANT XX!H.

i'AR les heuresconduit,des cieux Faatre Matant,

Dans des plainesd'azurvoyageaitlentement,

Et semblait contempler, de ta voûte ëtemette,
LesMresbelliqueuxde t'annëe immortelle.

Mjà le champ d'honneur se couvre de aoMats;

B!!Ue instrumentsguerrierspréludentaux cornets

Tout a'ëbrantoet s'émeut, tout s'agite et s'enNamme

L'ordreest l'artdes Français, et l'audace CB est Mme.

0 Cbade! qnet grand jour! Si ce bord est soumis,

C'en est fait, des Césarste sceptret'est remis;
Et le vainqueur du Nord, qu'ainsi le ciel aeconde,

Empereurd'Occident,est le mattre du monde.

De son camp retranché, le monarquefrangais,

Far un signal d'attaque,ordonne les succès.

Cent escadronspressés,sur le champde bataille,
Dernëret'avant-garde,en vivantemuraille,
Maintiennentle soldatauposte de l'honneur

De la nécessité natt ~ncor la valeur.

Guerriers!dit le héros, que ce jour de vaillance

Soità jamais la gloire et rorgneit de !a Francel



f Mafcbons! Vous coBMtt!santà t'immortatit~i,

J'ai légué vos grands noms la la postdrité,

Dieu lève en ce moment sa céleste balance;

a D'une part est le monde,et de l'autre est la Franco;

p Quels que soient nos destins, triomphes ou revers,

M Gloire au pays qui, sott, iutte avec runtveM!

Un aigle en ce moment au haut du camp a'an~to

Son bec tient un tauriet. Sur te prince it te )etto

Tel on dit qu'autrefois,dana te camp de Sylla (t),
Un vent doux et léger tout a coup s'éleva,

Qui, dérobant au loin les trésors des prairies,

Couronna les Romains do guirlandesneuries.

Le premier sur la plaineengageantles combats,

Bozon sort d'Hëristat, sa troupe suit ses pas.
Tout a fui devant eux commeau feu fond la cire.

Profitantavec art de t'enroi qu'il inspire,
Bozon vole, atteint,frappe, et l'ennemi tremblant

Semble avoirdisparu sons son bras foudroyant.

Son aspect seul détruit sa vo!): est le tonnerre

Tel on vit Joané, qu'armoit un Dieusévère,t
Franchir,au son bruyantdes instruments guerriers,
Les murs de Jéricho~ s'ecrontantà ses pieds.

AïoNda roi d<9 HtM une mamB~wehabite



Vers t'Est, le mont Cramerde MondragaMtaux preux
A dérobé la marche. il fond soudainsur eux;
Et dispersant leur troupe, ardent, in~tigahte,

Sur des monceauxde morts s'ëfcve invutnerabto.

Tristan, chefde ces preus,courtau géant hautain;

L'attaque;Mondragaat a'dtaignc avec dédain.

Tristan le suit; le Hun se retourne, et lui crie:
Extravagant Pygmée à t'arracher la vie ·

o Tu me forces; meurs donc de son palais d'azur
L'aigle a fondu parfois sur le reptile impur.

Il dit, lève son glaive, et vers ta sombrerive

Du malheureux Tristan t'ame s'enfuit plaintive.

Rien n'arrête da Hun tes pas audacieux;

La foudreest dans sa main, l'enferest dans ses yeux

Tel, de ses noirs fourneaux, en laves foudroyantes,

L'Etnavomit au loin ses entrailles brutantes

Et, sans trouver.d'obstacle en son cours destructeur,

Elève avec orgueil sa magnifique horreur.

Guisea vu de Tristanfuir ta troupe atarmee

Appelant Angilbert: Prends dansmoncorpsd'armée,

a Cent guerriersrésolus,dit-il, et de Tristan

Cours rallier les preux. Angithert, l'instant,
Au premierbataillonse présente, et s'écrie

PoarMenMu~'e <:e e«Mthtt 3 6mt !e ~nwresar h tMte.

a.



a Aa secours de Tristan, sur la rive eaaemie,

M Que cent des p!as ~aiMaata me saivent a A cea mett,
Nul preux ne sort des rangs un soldat,un héros,

Lui cëpoad Appeler,seigneur, en ce langage,

n Cent des meilleurs soldats, à tousc'est faire outrage:

« Nous nous ressemMoMtous pr~ts &vaincre ou mourir,

Noasaemmea to<MFraB~a!a,v<nnn'atvezq~achoM!r.*

Angit~ert,admirant ces sentiments snbUmes,

Entre eux, prendau hasard, cent guerriersmagnanimea,

Et court, guidant tenrs pas, combattre Mondragant.

Se joignantà Bozon,du cote du couchant
Olivieret les siens,de l'arméeennemie

Ont tourné t'a!!e gauche,et, phalangeaguerrie,

Poursuivantles Frisonsvers le Veser fuyants,

Ont déjà pénètredans leura retranchements.

L'imprudentVitikind,vers ce point qu'il néglige,

N'envoie aucun renfort; et le corps qu'H dirige,

De se rejoindre aux Huns formant le planhardi,

Se jette tout entier sur le centre ennemi

Qa'it espère en deux parts diviser et combattre.

La mort a des Mmsenvahi le tMàtre

Une ardentesacm* cotïrrc le corps du Franc;

CctKathS~tMpa~pa~tBtMstesspts.e~en~M,



Son fer lancedes feux, ses yeux routent da aang:

Le carnage redouble on ae frappe,on s'écrase;

L'armuredes guerrierssur eux mêmess'embrase

Un lac do sang se forme, et porte an loin ses bords:
L'épouvante s'assied sur un trône de morts

Tandis que dans les airs,en cette fataleheure,

La emaatë sourit,et t'hamanitépleure.

Tel, dans un incendie,un tourbillon de vent
En longss)!toas de Bamme étend !'embrasement,

Tel Vitikindpartout, au milieu da carnage,
Trace en lignes de sang son dévorant passage.
Darcé meurt sonsses coups, le jeune D'AuMigni

En vain croit le venger; non loin de son ami,

Vitikind,punissant son audace indiscrète,

Des deux c6tés du cou tette en deux parts sa tête.

Toutfait devant ses pas, ou tombe terrassé

Comme on voit, vers la fin d'un automne glacé,

D'na arbre atteint des vents le jaunissant feuillage

S'entasser sur la terre, en tombant par nuage.

Charte, d'un montvoisin, dansses. retranchements,

Observe des Germains tes diversmouvements.

De son arm~e,A ciet! déjà le centreplie

Se peut-il! Vers les Francs il vole. il les rallie.

Alors, au~MtMtp <tutUt~af,pë!e me!eentasses,

t6.



Et vainqueurset vaincusexpirentterrassés.

L'archangeprotecteurdes héros de la France,
Envoyé du Seigneur, sait Charte, ou le devance;

Et sur le front du roi fait briller radieux

Le sceau do la victoire, et le renet des deux.

Mais d'ennaît des Saxonsrepouvantesoudaine?..

Le conquérant du Mondea paru sur la plaine

Sous un faix de lauriers, partout l'heureuxvainqueur

Séance, rayonnantde gloire et de valeur.

Quel brave a repoussé les chefs de l'Allemagne?

Est-ce nahomme,aaeannëe,mtD!ea?..C'estChar!emagM:

Tel, au sein du chaosd'une profondennit,

Sar le sombre horizonan métëoreluit,

Qui, chassant les vapeurs loin du ciel q~'i! colore,

Rend à l'obscurité !a clarté de l'aurore.

Charlemagne, à son tour, repoussant le Saxon,

Le poursuit ptsqa'aaxbords o& triompheBozon.

Alorsle Toi du Nord eomoitson imprudence

Olivier,sur ses flancs, impétueux s'élance

Et les Saxonsvaincus,de tems chefs.,de lem rois,
En désordre fuyants, n'entendentp!as la voix.

La cohorte de Charte,à vaincre accoutumée,
Voit tes gouffres du Neuve engloutirleurarmëe:

Des Germains le Veserreçoit les corps sanglants;

Son lit s'étendcomMe de mortset de m<Ht)ra)M9j



Et ses tapMesCota, acfÊt~s dans leur course,
D'horreurëpouvaat~s,remontentvers leur source.

Chartemagnepoursuit les Grecs et les Lombards.

Toujours cherchant la gloire, et bravant les hasards,
Snivi 4e quelquespreux, le héros de la France
A traverséle fleuve un Lombard,le fier Blanse,

Couvert par an coteau,lui cachoit ses guerriers:
Surces rives !e prince aborde un des premiers

Les paladins français non loin suiventleurmattre.

Blanse fond sur le roi, qu'il ne peut méconnoitre:

Et Charte environné, tombe en nn piège affreux.

0 prodige! A l'instantson fer mystérieux,

Le glaivedes Césars, en sa main foudroyante,

Semble,.en sceptre ennammë changersa lame ardente

Du fer divin jaillie, une gerbe de feux

Coavreles-ennemis, cache Charte à leurs yeux,

Puis sur le front du roi se tourneen auréole.

Btaase d'e&ol glacé, vent fuir.. Charte l'immole

De la mort son regard est redair precarsenr.
Des assaiHants vaincus, qui peindroitla terreur?..

Charte,levantson glaive est le dieu du tonnerre <

Us pensent sous !enrs piedssentir trembierh terrer
Et mnets,désarmés, éperdus,tes Lombards

Sur Charlc, avechorreur, fixentleurs yenx hagards

Tel, on dit qu'autrefois,dans la main dePersée~



La tête de Méduse,aux régals exposée.

Domptoit seule une armée, et, fondre du trépas,

En blocs inanimés transformoit les soldats.

Maislorsque du Veser Chafle a traverseronde,
Vitikind, ralliantsa troupevagabonde,

Reste sur l'autre rive,à gauche se jetant,

A côtoyé le Neuve,et MpintMendfagant.

ÏA,ptes du mont Cramer,ces chc& de rAMemagne,

A gnë traversantrondo,ont tourné Charlemagne.

Le roi n'a point encor,surce bord ennemi,

BaMembteson année;Heidelberg fond satM;
Mais le glaivesacré frappe à peine sa vue,
Que de sa main s'échappe et tombe sa massae.
M tressaille.Un frissonarrêtantses transports,
Glissede veine en veine, et parcourttout son corps.
Le terrible Heidelberg sent la même épouvante

Que ce roi qui jadis vit une main vivante*,

Qu'auhaut des airs guidoit un invisible bras,
Ecrire sur ses murs l'arrêt de son trépas.

Le roi slavona fui. Dieu! qni l'auroitpu croire!
Sa force l'abandonne.et, ternissantsa gloire,

B ne lui reste rien, après tant de mreur,

;Qne le nom de terrible,et sa propreterreur.

*BaMtatan(V«y.DAMB~eh.V.)



Ua dieu combat pourCharle;au milieu de !a foule

tt cherche ses rivaux,et dans le aang tes tante.

Les Huas et tes Saxons alors de toutes parts,
Fondentsur le vainqueurdu Slaveet ces Lombards;

Mendragant le premierverslui gaide sa rage

Othonet ses deuxSis s'offrent sur son passage;
Grand guerrier, tendre père, astrologuesavant,
Othonprèsde ses fils combattait noblement.

Le monarquedes Hansen l'attaquantlui crie
RespectaHevieillard! ta famillechérie

e Te coûte trop de soins,te met trop en danger r

n De ce fardeaupesant je viens te décharger.

n dit le jeune Atder, sonstes coupsdu barbare,

Tombeexpirantaux piedsde son frèreAlvimare.

AMmare!Ah! de~ te glaive du vamqaear

A traversé ton bras, ta cuirasse,et ton coeur r

a Monstrea'ecrie Othonà cette affreuse image,

Tigreatroce et perMe!achevé ton ouvrage

Frappe.tu ne peux plus m'&ter rien aajoard'bni

» M'enlever mes enfants, c'est m'avoir tout ravi. a
A ses fils malheureux Othoncraintde survivre

Poussant la cruauté jusqu'à le laisser vivre,

Mendragant en ces mots insulte à ses regrets

Astrologue célèbrea la cour des Français!

Toiqui des temps futurs a tongré peux m'instruire!

» Ton sort est doncle seul que ta n'as point salire



» De tes vateurcax <<ts, A défenseuraavant!1

« J'aet«)ftp)is!c d<*st!n,prédiremamtenant~

Pour conter tes hautsfaits, retourne en ta patrie;

« Mon hr.M n'ose trancher ta g!ot!cMsc vie, «

B!ois alorsparoitCharte.0 trouble!MoB~Mgaat

Croit le voir p~ceded'un gtaMeflamboyants
L'&me du toi des Hana frémitépouvantée.

Sur le ment Cythefon,tel autrefois PentMe

Voyoit, ou croyoit voir de ses farouchesyeax,
DeuxThèbessur la terre, et deux soleils aux deux;

Tel Mondragant croit voir, prêts a te mettreen poudre.,

Deuxcélestesguerrierstenant en main la Rtadre.

Reprenanttontc! sa force et sa valeur,

De Charle q~e~quc temps il brave la farenr;

Entre tes deux guerriersun long combats'engage

!<'orgueiMeuxMoadragant,dans sa féroce rage,
Pour mieux porter ses coups, s'expose imprudemment

C'est vaincre que mourir, s'il immoleen mourant.

Le fer dn roi levé sur le front du barbare,

Attaque en même temps, frappe, luit, croise et pare.

Toi qui d'un nouveauDieu, dit Mondragantau roi,

c Veux ici nous forcerà professer la loi,

a Tremble car si ce Dieu peuple sa coursuprême

J)
Desaintspare!!sato!,soncietestl'emermeme.

Soudainun coup mortelinterromptMondragant



Sotpda <Mtfe vaincu, !e cotasseon instant
DemeHM cncar dchoMt. Un« mtcar afM~a!na

Caawesont ffont g!ae~ cenvubive,in<:erto!ae,'

n acmMc que aa !na!a d'Mn apectMmenaçant
Veat Mpeasser rétteinte.n tombe en MaapMmant;

Et sor ses tra!<s hMcMX,& son hea~aaptCtne,

L'orgueilet ta fureuraufv!ventà M-mOmc.

Alors de toutesparts on voit fuir les Saxon!)

Charlemagnevainqueur poursuit tcMfabataillons.

Son casqued<!ncctant, son aigretteondoyante,

DafJent en longs éclairs leur lueur foudroyante.

Objet d'enfoipartout, vainqueurde tout cote,

Son houcMervomit une mer de darte.
Sur des champsdévastes, nere de sesvittimea,

La mort frappe au hasard les guerriersmagnanimes;

Et Charle, rayonnant d'audaceet de succès,

S'empare du triomphe,et l'cnchatne aux Français.

Oliviersuit son roi Nestar, plein d'arrogance,

Ventrarf~ter Guemer, dont s'honerela France!

Toi, qu'auxfers Vitikind a déjà su tenir!

»
Crois-moï,ibis maintenant,si tu ne veux moaUr.

Maisle preux « Insensé!qui crois ternirma gloire,

a An tombeauqui t'attend va conter ta victoire!

H a!t, teve son gtaïve, et d'un puissant effort,



Dans te se!a da Nea!aril cntonce la mort.
t

te Veserest franchi dé!a sur chaque rive,

Charle tient sousses lois la victoire captive.

Bozun, Guise,Angilbert,et leurssoldats vaillants,

Au monarqueva!nqueucM joignent triomphants,

C'en est fait des Germains t'esp~ance est <Mtfa!te

Le chefdes roh du Nord voit son ana~oen fuite

De rage dévoré, sur cea champsdésastreux,

B vole encor, a'ëcrie « Arrêtez, malheureux!

w Quoi!Charte a dis~péwtfc audacevaillante1

a Ah! je c<mra Ka~cMer cet objet d'épousante

Suivez moi sontmes coupsvenezle voir périr;

te Si je ne puis le vaincrean moins je puis mourir.

» Mais, que dis je! M n'a pas des forces phts 'm'humaines~

t H n'a ni de l'aciera! du ferdans les veines;

Charte n'a d'aulresdicaxqui t'aMent contre moi,

Que son heureuseandace, et votreMche effroi.·
!t dit, et des Saxonsranime t'energie

Retenantles fuyards, son seut regard-châtie:

Pressant avecvigueur tes Bancs de son coursier,
N cherchele hérosqu'it ose défier;

Et, préparantson bMs an succèsqu'il médite,

En nageant dans le sang, an cannage il s'excite.
Mailleboiscourtà M TéméraireFrançais!

De vaincre Vitikind t'es-ta Satté jamais!



M
Ta dcm!eM heure sonne. Mdit, et le tcrta~M.

MaiMeheisexpirant,mals encor plein d'audace,

lui repend « Vitihind, Je suisvaincu,je meurs.
w Maisda moinsdevant toi )'aperçeM ton vainqueur..

A ces mots, le trépas<tendanr lui son ombte.
Son accent néanmoins,fier,prophétiqueet sombre,·
EtonneVittMad,U se retourne. 0 d!eax!

AstroMsptentttMant,Chartea'eSteà ses yemt.
Ma!a qui peutdu Saxon effayer te cearage °

Sur le hérosdes Francs U e'e!ance avecrage:
Quand la foudre da ciel semble tonnersoadain.
Sa lance par morceaux ëc!ate dana sa main.

Charle, que l'Etemelguide &M
champs de la gt<Mre,

Commandeà la valenr, commandeà la victoire<

Sur son frontparle ciel ces mots semblent tracés

Je combats,Mn~jE-fOtM;/ef~~pM, oM&MZ.

Neanmoinades Saxonsle monarqae indomptable,

Arrachantdu fourreau son glaiveredoutable,

S'ëcrie Un dien craet, Charte combat pour to!

» N'importe vainement tout s'arme contre moi;

n Ï!ponrra t'enconterpourm'arracherla vie. D

Snr Charle à ce discoursil fondavecfurie
Son coursier, qu'unéclair )aiiHdu ferdu roi
Tont à coup éMonit, se cabre avec eSroi;

Mais inutile obstacle en sa constanteaudace,
De Charte VitiHndfendu la cuirasse.



Des plus fameuxguerriersornais le bras vainqueur,

Ne sut à tant d'adresaeunir tant de vigueur;

Mille fois répètes, chaque fois plus terribles,

Leurs coups entreprenantstombentîrrésistibles.

La victoire incertaine entr'CMXsemble Natter.

Ne pouvantse saisir,ne pouvant s'éviter,

Sur leurs coMH!et9 couverts <t*ano sanglanteectMae,

Ea effortsimpuissantschacun d'eux se consume.
Mais Vitikind t'ëcrie a 0 Dieu de mon pays!

hmeMuU si je meurs, tes autelssont détruits:

Fais-moivaincre,et {'éteve à ta grandeursuprême

B Un temple magniEque,en cette plaine même. »

Il dit et l'espérance a donbM sa vignenr.

Auxchampsde Tolbiac,ainsidans sa doutenr,t
Clovis, voyanttes Francs près de tendre les armes,
Crioit, levant an cielses yeux baignesde larmes

Dieu de Clotilde0 Dieu dont j'ignorela loi1
n Fais triompherClovis, et Clovisest à toi!

»

A l'aspect des deux che& combattant sur ces plaines,

ï~s bataillonsfrançais, lesconortesgermaines

Suspendent leurscombats. Seule, une lutte à mort,
Semble du monde entier devoir régler le sort.

Les deux rois ennemis,en leuts fureursextrêmes,

Espèrent tout du ciel,espèrenttoat d'enx muâtes;

Mais le c~efdM Saxonsa'aBbiMit. Sort fatal!

Chade vient de percerle flancde son ïivst.



Vit!Hndbravo encor ses coups. toraau'asa vae,
A l'instant, A merveille,étrange, inattendue 1

Un char brillant, traîné par deux coursiers fougueux,

A traversé !a plaine,et vêts le roi des preux

Dirige son essor. Une jeane immortelle,

Debout, guidant le char,d'une voix solennelle,

Appelle Vitikind.Un nuage de feux

Environnela vierge et aca front radient
Jette au loin, sur ces bords, des sillonsde lumière.

Le pied de ses coursiers touche à peine !a terre.
Le soldat devant eUe ouvre ses rangs poudreux

Elle vote.Sa vue eHouit tous les yeux;
Son voile diaphaneest rejeté loin d'elle;

Son front est couronné de lis. et l'immortelle

Eteve vers le ciel le signe révéré

Du culte des chrétiens, le crucifix sacre.

Près des rois combattants,la céleste inconnue,

Comme un rapide trait, sar son char accourue,
Arrêtant du Saxonle bras encorlevé,

S'écrie « 0 noble chefpar !e sort éprouvé!1

I! est tempsqn'an!ourd'hui la vérité t'édaire

f Cesse de résisterau maitrede la terre!

An favori do ciel! Vitikind! en ce lieu,

Reconnoisà la fin tonmonarque et ton dieu!

Je t'apparasdéjà*: j'étois ton bon génie;

q An <aa!e do Vara.thantXVtM.



« Je te promM mon aMc, et viens aaaver ta vie.
« 0 Vitikina! du ciel vois en moi l'instrument

Charleen ami rappelle, en pero Dieu t'attend. u
0 prodige!A ces mots le monarqae sauvage

Croitvoir une colombe, entr'oavrantun naage,
Sar sa tête descendre. Une voix à l'instant,
Du hautdescieux répète « En pèreDicn t'attend, n

Ah! soudainde ses yeux tombe an voilefuneste
Vitikind reconMitt'inBaencecéleste;

Son caeard'annouveaufeu sent les nouveauxeneh.
Le chefse jetteaux pieds da monarque français (a).

« Prince! tn m'asvaincu: la Germanie entière,

Soas ton )(mg désormaispUmsa tête aitiere;

LeNord sera par toi t'empiredes chrétiens.

Charlemagne, ton Diea l'emportesur les miena

L'aniversest ton Mem; le calme y va renattre;
Les Franci et les Germains n'ont ptas aa'an mêmemaître,

Fais cesser le combat,Ma régner te pardon

c Charle perd un sujet en perdantan Saxon.

n dit Charle attendri,dans une doace ivresse,

Relève Vitikind, entre ses bras le presse
L'Eternel tes bénit, t'emerfrémitd'horrear

VitiHndest chrétien, Charlemagne est vainqueur (3).

La déesse dn char séantà cette vue;
L'oeil sur eUe attache Charle l'a teceanne



C'estU!nMc! Quelaetro e&t au sein des comhata

Paci6d le monde,et aaav~ cea eMmats

M veto vera te char. mais déjàsur ta plaine

Le char fait. et des vcmtsla caressanteMeSne,

Quand la vierge célesteéchappe à son regard,

Lui,porteces acntsmots pAMONT BT NMUE PART.

HH DU CHANT VtNCT-TBOtSt&MB.



NOTES DU CHANT XXIII.

(t) T<)<eeit<p*«ttnhb~<MttMmpdtSy))t.

On raconte que Marcws Lucullus, un des capitainesde Sytta,
ayantà combattreprès de la ville de Fidentia, dans le Parmesan,
entreParmeet Plaisaueo,un ennemi très-supérieurh M, n'eioit
engager la combat, d'autantplus que la plupart de ses soldats
<!to!entsans armes mais, commeil h&!to!t de donner le Mgna),

un petitvent douxs'éleva tout à coup,et enlevad'une prairievoi-
sine une grande qnant!te de <tean, <[)t'!t porta sur les boucliers
et les casques des soldats où elles t'Mteterent et M placèrent
d'ettet-metnes, si bien qu'ils parurent a l'instant couronne! de
guirlandes deBeur). Ce présageheureux enBanunatous tes cœurs.
Certaind'êtrevictoiem, Luculluschargea tes ennemis,tes défit,
leur tua t8,ooo hommes, et se renditmaltre de leur camp. Ce
MarcnsLucullus étoit le <rere de ce Lueuttus qui vainquit Mi-
thridateet Tigrane. (Voyez~Rb/a~M. )

(*) ~e~~<<i'mtFit~<o~~tn~t&[*
VMHnd,héros à }amaN cetèbre, dont le nom se répète encore

avecattendrissement dans tes chants des modernes Germains, se
dévouaenfin au salut de son peuple,en se remettant tui-meme
entre les mains'de Charlemagne. Qui pouvoitmieux que le héros
de la France, apprécier un trait d'héroïsme ? Saisi d'admiration,
Charte garda le sitenceadmira, rougit de ses transports de fu-
reur contre le chef des Saxons, et combla de bienfaitscelui dont
N avoitordonné le supplice. Sensible aux procèdesde son vain-

queurqui le nomma duc d'Angrie et de Westphalie,Vittkind em-
brassa te christianisme,se dévoua à la Franco,et tes deuxhéros,
jadis rivaux,

se lièrent d'une amitié étroite qui ne finit qu'ave):
leur vie.



(!) \i)itM M)dh~titn.

VitjMnd <e renditen Ffanta. omt! de ses principauxguerriers,
pour y recevoir le baptême et t'EgBse l'a m<me placé parmi les
Sainb. ( Voye* ~&'t.J~< t. 3?, p. 3o6. )

nN DM NOTES BO Catft IrttiOt-tMtMtMB.



CHANT XXÏV.

V AtNQUEURdes rois dn Nord, l'élu de la victoire,
Sur les champsdu Veser, resplendissantde gloire,
Vers leurs retranchementsrappelant ses soldats,
Fait cesser le carnageet les dernierscombats.

Seuls,quelquespreuxencor, sur la rive sanglante,

Se bissent emporterpar lear fouguevaiUante

Tel, quandl'orage a M, chassé par l'aquilon,
Au loin réctairencor sillonne l'horizon.

Les fils du Nord, les Grecs,les chefs de l'Allemagne,

Vaincus, tombent captifsaux pieds de Charlemagne.

C'en est fait, la voix de rhomme du destin,

Sur les autels brises d'ïrmensutet d'Odim,

Ea croixdu Dieusauveur s'élève triomphante.

Rétablissant la paix on régnoitl'éponvante,

DesFrançais la victoire a comblétons les vcenx

DuNord Charle à jamaisa chasséles faux dieux.

L'henreuxtriomphateur,que Pnnivers admire,

Vient enfinde fonder le colossal empire

Qn'aBermiront encor ses bienfaisanteslois.

Nul princedésonnais ne pent an chef des rois

Disputerplus long-temps la ponrpreimpériale.



Rome apprête déjà la pompe triomphale;

EUe attend le héros; le Veserest ffancais~

Et tes nouveauxchrétienssont ses nouveauxsujets.

Vers la fin du combat, Oliviersur !a plaine,

Poursuivantl'ennemi que la frayeurentratae,

Par sa manœnvtc~abMeet ses effortsvainqueurs,

D'une jeamesse ardenteefface!es erreats.

Mais hëbs! quel spectacleses yeux se présente!1

Le glaived'un Français a frappé son amante

Almanzinechancelle.et, sar son casqued'or,

Le sang coule. Oliviervole, et la sauve encor.

a !msens!b!eAimanz!aetamante trop cnëtie!1

< Pourla secondefois j'ai pu sauver ta vie

« D'unregatd da!gne au mains honorer Olivier! »
B dit mais vain espoir, détournant sou coatsier,

A!manzine,cachant le tmnMe qui l'oppresse,

Rebelle & ses desiK,rebelle a sa tendresse,

Du champ d'honaenrs'éloign.e.et, tayaut a regiet,

S'enfonce, gémissante,an sein de !a fordt.

EUe vole an hasard où son coursierPentraîme:

Bientôt lasse, épuisée, au bord d'une fontaine

Elle amete ses pas, sur le gazondescend,

Et, bandant sa Nessute, elle étanche son sang.

Nais te tendre 0!MëFaaa! son amante;
!!estaaesg'Bnoux.De)asamamiMmb!ante

'?.:



Aide a panser la ptaie. « Arbitreda mon sort

w
Atmanzine!dit-il, ordonne enfin ma mort:

e Ou deviens mon épouse,ou cettearme ennemie,

u Sous tes yeux, l'instant,va terminer ma vie.

A ce pressant discours, émue aa fond dn ccear,
Levant sar OUvier des yeux pleinsde douceur,

la guerrièresoupire.Un amour si fidèle

De son âme a vaincula fermeté cme!!e

Le plus doux abandonsuccèdeà la rigueur

Almanzineattendrie accepte le bonheur.

Cherchant de tons côtés le Bavaroisperfide

Qui toujours le fuyoit, sur la plaine homicide,

Au loin Robert encor signaloit sa vateur;
Lorsque la mort poussé par quelque dieuvengeur,
Devant lui, tout à coup, Tassittonse présente.

Robert s'est ~crië d'une voix foudroyante

a–Te veita donc ennn Dans ton sang odieux,

n Exécrable assassin! honte de tes aïeux!

a Je puis plonger mon fer! Blanche! amante outragée!

Accepte ta victime, et sois enfin vengée

A ces mots, furieux,tel que le tourbillon

Que la tempête suit, il fondstr TassUton.

Le Bavaroisse courbe; et la lance ennemie

N'a frappé queles airs. Ontfe, le pFe~x s'ëcrie

e TremMc! te ne saarois m'ëchappe~foi perrcts



< Quand tu t'inclineraisjusqu'au fond des entera.

Alors du Bavaro!a,qu'il blesseet qu'il terrasse,
Un long ruisseau de sang inonde la cuirasse

< Arrête! dit le prince, à mon derniermoment,
n Le remords me poursuit. D'un secret important,

» Robert, je dois t'instruira. A son amour fidèle,

a Ta Blancheexiste encor. Vote au fort de CasseMe

» Là tang~it ton amante au fond d'un noir caveau.
Aux gardes montre-toi muni de cet anneau,

» Tous ils t'obéiront..Coars sauver ton amie!

Maisdu moins, quand je rends le bonheurà ta vie,

» Robert! pardonne-moi. pardonne moi. jé meurs.
H expire à ces mots. 0 transportsenchanteurs

Blanche existe! Robertau château de Casselle

Vole,arrive,pénètre, et son anneau fidèle

Surmonte chaqueobstacle.Au fond d un souterrain,

Conduit par deux soldats, inquiet,incertain,

Robert craint quelquepMge,et déjà désespère;

Lorsque,o bonheur! bientôt une clarté tegere

Vers un cachot obscura dirigé ses pas

Robert ouvre. il s'élance. et Blanche est dansses bras.

Précipitéeau bas de la tour de Casseue,

Blanche n'avoit recunuMe atteinte morteUe;

Et Robert, enlevé par tes soinsde Montfort,

Ignoraconstamment qu'au pied des murs du fort,

TassillondesçendusauvaBlanche expirante..



HeureuxmomentsRobert, aux pieds de sea amante,
Robert sc crrnt bcred par un songo enchanteur

Il doute, il n'oseencorcroire & tant sonbonheur.

–Btanche,cst-cete!?..QHetsmaMxaaoaNett8<aconstaMe!
a

M Ah! ce beau jour effaceun aiccte je soMitrance.

Douxami! maintenant vois ce cachot ddsert

C'est te palais des dieux, j'y Fctr<mvc Robert, a
Elledit leur bonheurest pur comme leur Ame;

Et l'hymen, le jour même,a couronné leur flamme.

Dn cote dn couchant l'astre du jourba!sso!t;

Déjà depuislong-temps le catme renaisseit,

Quand Charle, coaronaédes mainade la victoire,

Pourt'amoNr,un instant, songeà quitter là gloire.

Par ordreduhéros, quelquesguerriersdu camp
D'Nnareavoient de loin suivi le charbriMant.

Sur les borda duVeserune sainte chapelle

S'élève aa fonddes bais, sur la tombe d'Osnete

!A Charte apprend qa*tnnarea repose ses pas.

Sttot que sur la plaine ont cessé tes comhàts,

Le monarque,à l'amourcommeà rtonnearfidèle,

Du cote du Veservole an tombeau d'Osnete.

L'église s'élevoit sur un roc soMrcii!enx

Un groupe de cyprès la dérobeitaa~yeux:
Un escaMer MstiqM,et taillé dans ta~ierM,
Conduisoiten toarnamtan temptc sotita!re;



Et du creux de la rache un ruisseau {aiM!asaat,

Formantune cascade,~cumoit t'a tombant.

D~ rongeant les muta, croissant entre les pierres,

La mousses'cnta~oit & des fbr~ta de Mcrrea;

Et dans la douce paix do cet auguste lieu,

Une sainte tristesse e!eveit rameà Dieu.

Seule, sur l'autrc rive, une antique colonne,

Monument isolé,qu'un désert environne,

Au loin s'oMTe debout.ainsi que d'un grand c<BMr,

Dévastépar le temps, flétri par le malheur,

S'ët&ve encor parfoisune grande pensée.

D'nn conqn~tantcët&bre, ancien roi d'Odinsee,

Ce brillant obélisqueest l'arrogantcercueil.

Des rois du monde,ainsi toutvient nourrir rorgacii

Des os de leurs pareils séparant leur poussière,

La mort couronne encor leur~mité dernière

Et quand du courtisan meurt avec eux h voix,

Les tombeauxmême encorveulentflatterles rois.

Sous l'horizon descendl'astre de la lumière

BientôtCharte parvientau rocher solitaire;

L'oiseautmehrey plane.Un brouillardnébuleux,

S'amassantsur la pbine~ obscuKissoit les cieux;

Et seule,~ers l'Ouest,une ligne reuge&tre

Desmorts, en feux sanglants, éclairoit le théâtre.



Soudainun vent sinistre, ctcvo sur ces champs,

Au loin porte tes cris des guerriersexpirants.

Sur les monceauxde mortsdont se couvre la plage,

SemMe planerjoyeux le démondu carnage,
Prêt, du haut de son trône,à ceindre d'un laurier

Les illustres howFKawx de tout ce peuple entier.

Sur tes degf~s du ntont Charleétonné s'affûte

Un cri centihuet,et que l'écho répète,

A traveMtes cyprès,semMe en sourde clameur,

Venirle dénoncer à l'aotelde Seigneur.

Alors un veito épais vient ohscnrcir sa vues
!)u champ d'honneur, que couvre une sangtantenue,
Sort une voix plaintive. Et le toi des vaillants

De sa patrie en pleurs croit ouïr les accents.
Charte!entends les sanglotsque m'arracheta gloire!

Dit-ette que d'enfants m'ëntcve ta victoire

Plus tes exploits sont grands,plus je les trouve affreux;

Ah! la victoire même est un fléau des cieax.

Au nom de mes enfants!Charte, qu'à ma prière,

n Là paix, fille des cieux, redescendea la terre!

Gloire des tiens, n'en sois que l'heureuxMen&iteur!

» L'Europeretentit du bruit de ta valeur;
Oh! fais-la retentir du bonheor de la Ifrancet1
Le monde tes.genoux adore ta pmMance

C'estassez pour ton nom, pourmoi seule c'est peu



a Vaincraest don conquérant,paciBer d'un dieo.

a Tes laurierséclatants, qoo l'univera admire,

e Te couronnent du sang des preux de ton empire;

Et quand je perds un 6)s, Charte, tu perds MB c(BHr!

Cruet! l'ambition,des crimes est la scenf
EHe sembleconduire à !a gloire. Et t'aMmo,

Au pied du temple m~me,aspire la victime.

A ces mots, daas tes atrs, on sanglotsconvulsifs,

La voixsemble se perdre. et quelquessons plaintifs

Seulsparviennent a CMar!c :<() nation chef!e!

S'est ecrM le prince; ô France A ma patrie!

La paix fut le seul bat de mes vastes travaux

J'etoignaide ton sot la gtterre et ses Beaux

Va, tes vœux sont tes miens; mais, arme du tonnerre,

a C'est pour mieuxl'affermir que )'ebfantaila terre. <'

Un soupirdouloureux de Charte cependant

Décèleles regrets,attestele tourment
Vainementil combatle troublequi regare;
Un noir preMentHnant de son âme s'empare

H monte au temple saint. Ses ténébreuxdegrés,

Ses mues mystérieuxpar le tempsdélabrés,

Les mnet~esoiseam de la rive sauvage,
Tout sembtede !a mort lui présenterl'image.

A la porte du temple anive le Mres



n entre. Dieu lui seul pourra calmer ses maux.
Dans l'enceinteune !ampe, et pâte et solitaire,

Ec!airoit faiblement le fond du sanctuaire;
Son teH y chetcheUlnare. A dto!(e est an ca~eaa

Quel objet le premier s'offreà Charte?.. tm tombeau!

Troublé, te toi s'avance au milieu de FegMae.

D'un brasier presque éteint une Hamme, & surprise!

Soudain )aHHt. et br&te un objet inconnu.
Sur le parvis sacré Charlemagnea couru.
Dieu!,queleCroimortel du monarque s'empare! r

Que dévorent ces fettx?..les vêtements d'Utnare,
Ses guirlandes de chêne et sa faucille d'or,
Des prêtresd'ïrmensMt te ptas rare trésor,

Le gai mystérieux.et, brutante~ rompue,
De la soeur d'Apotionl'élégantestatue.

Ulnare em ce brasier a~t-et!e aussi pën?..
Levant les yeux,ie prince, a t'instantdevant lui,

Voit sur le grand autel, an fond du sanctuaire,

Ces fatalsmots inscrits « J~a~/c da rn~~M~

» Z<tDn&&n'&M/ Le rci, Misid*horrenr,

N'en pent croireses yeax, pMssean cri de terrear;
Et tombant à genoux, dësespeté, s'écrie

–'tHnare!entendsma voix! deax thafme de ma ~!e!

Pourmo!,sma ta ptësence,est-N des }<MM heareax t.
0 D!eu puissant!jqm'as-tu fait de la 6Ue des ciewx?

o Oh! répands!-PfeadspHi~dema dcaleatmerteBe!



Rends~h mo! La voici! D!ett! qMcHe voix! c'est eMe!

L'autetcachoit Utaare aux. yeux du roi des preux.
Dissipantsa terreuret ses tommentsaffreux,

Utnare est dans ses bras. 0 surprisenoaveMe!1

Ce n'est plus la DraMe à Diane fidèle;

Ce n'est plus la prêtresse amante des fauxdieM,
Enchainée aux autels par 3e funestesv<BMX;

Ce n'est plus l'invisible et sanvagepaïenne,
Que le merveilleuxsuit, que la démenceentratne

La Druiden'c~/Nt; Ulnare est en ce lien

L'épouse du héros, et l'amante de Dieu.

Ulnarechère Ulnare! A toi que Charle adore!

Dit le roi, qui pourroitnous séparerencore!
An pied des saintsautels viens recevoir ma foi!

Ulnare, pour toujours,viens{arer d'être à moi!

Le trône et le honhenrattendentmon amie;

Par le ciel, en ce )onr, mon Umare est bénie

Rienne peut désormaiss'opposer a nosvosax!

Ulnare, ange adore. nous seronsdoncheureux!
M dit dans revenir il ne voit <m'aMégresse;

Etne s'aperçoitpas, aux pieds de sa mdtressc,
Lui promettantla gloire et le sceptreà sa cour,
Qae c'est sur an tombeaaqn'il lui parle d'amour.

ChadetOntre SONMempresse sa heMe amante;
Mais UI~ree~es p!eatS. Saa~HaaM c~tt<aa~!astc~,



« Charte! 6 mon bien-aimé 1 dit-elleavec transport,

<'
Mon honhenreat trop grand, }e n'ose y croireencor.

» Quandj'eusdachampd honneur disparM.eesotr même,

a An pied de cet autel, l'eausainte du baptême

» Sur mon front fut versée. Un vieillard inconnu

M Mystënem esprit,& ces bords appafa,
Portant le nom d'Foa~Af, et pasteur des 6de!es,

e Ici m'ouvritdes cieux les portes immortelles.

Mais Charte au mêmeinstant la vierge des fordts,

De tout pouvoir divin dépouilléeà jamais,

o A cru voir l'univers disparottre pour elle,

f Et le ciel rêcbmerla chrétiennenouvelle.

Druïde. Ulnare ici n'eutd'antredieu qae toi

a Chrétienne.un nouvelêtre agit et règne en moi.

» Jadis! sur toi planant en céleste génie

» Epbémère !oenr, j'ai passé sur taf vie;

e Aujourd'hui quand ma main,ao pied de ces autels,

» Brutoitd'em culte faux les signes criminels,

B
J'ai tracé par cesmots, Za~ï/ <& By~r~
La DmîdeB'M/~af.mes adieuxla terre.

Cessantd'êtrepaïenne,oni, Charte, j'ai senti

a Mon existenceéteinte,et mon T&!e fini.

Non,rinstramentdescienxn'estpoimt&it pour la terre.
Ulnaren'apparut,étoHe passagère,

f Que pourservir ta gloire, et n'a phts autoard'hu

*Qa'&!eBt<atera&eiE:f!sïapp!:H<M.



<t
A mes yeux étonnés tout a changede face

D'amour quoiquebrillante, un froid mortel me gtace.

» Mes regards sont voilés,mes pas sont chancelants;

It Je me sens affoiblirde moments en moments;

a L'existencem'échappe.Et pourtant ton Uloare.

o Malgré le trouble affreuxqui la suit, qui t'egarc,

n Jamais n'a mieuxconnu l'ivresse du bonheur;

<*Jamais autant d'amour n'a fait battre son cœur.
Elle dit vers Faute! Charlemagnel'entraîne

Par de nouveauxserments il va serrer sa chaîne,

Lorsqu'unbruit sourd l'arrête. 0 prodige nouveau!

L'autel, à ses regards, se transforme en tombeau.
La voûte, le parvis, tes murs, le sanctuaire,

Se tapissent soudaind'un long drap mortuaire

Le fond de t'autct tombe. Et Charte, avec horreur,
De ces enchantementsvoit paroître fauteur

C'est Lëouore! A ciet! Telle parutMëdée,

Quand de retour du Styx, des démonspossédée,
La cruelle, entassant des crimes inonïs,
Incendioit Corinthe,et massacrait ses n!s.

An prince s'adressant Charledit la perfide,

a Tu ne seras jamais l'épouxde ta Druide

n J'ai prévu ton hymen, et mes dons étoient prêts

Cet autet est sa tombe. Ecoutemes forfaits!

a To! seul en dois porter le poids épouvantable;

Tu tesà tous causes;om, toi seul es coupable.



a Ma rage est assouvie, et ? vas, en ce jour,

a Par ma vengeanceen&t jugerde mon amour.
Sons l'armured'anpreux, sur la rive homicide,t

a Du fort de C!odMtantj'enlevai ta DtaMe

e Sous la forme d'Mhere, oracle rëvere,

Je lui portai moi-même un poisonpréparé
Pour finir à la fois et sa vie et ae9 pemes

Le breuvage fatal a coulé dansses veines;

a Et moi-même au tombeau je descendssur ses pas,

Par le même poison et le mêmetfëpas. n
A cet anreux discours « GrandDieu s'écrie Utnare,

» Eh quoi! c'est maintenant que la.mortnous sépare

» Charle! qu'ai je entendu quel horrible trépas t

» Voici l'autel d'hymen! Et }<! meurs dans tes bras!
EUe dit et sa voix sur ses lèvres expire.

D'épouvanté glacé,le hérosde l'empire

Saisit, entraîneUlnare Ah! de ce lieu cruel

» Fuyons! un prompt secours peutd'un poison mortel

» Prévenir tes effets, fuyons. Vaine espérance 1

a Dit l'élèved'Orsmin; quelquesoit sa puissance,

» De ce portailfermé nul ne saunnt sortir;

» Monstre! tout estprevu.Tn dois noasvoir moar!r. ·
A ces mots effrayantsLéonore chanee!te

Par des convulsionsla mort s'empare c'eHè

Elle tombe.Elle meurt. Ses traits,)àdis si beaax,
Déjà décomposés, font horreurauxtombeaux.



Non loin du corps glacé de ce monstre barbare

Le monarque éperdutombe aux genoux d'Utnare.

« Charle! adieo! lui dit eUe, adieudonc pour jamaisL

a Rappelle-toices mots du barde des forêts:

a Et toi, fM~~H/e~/Mat/JafM/f~,
n Aurore bordait, et comme elle~&eB!
a Ton <!BBMa B! tombé de f<m~.

» Charte! soumettons-nous aux volontésdu ciel!

)t
Sur ce globe étranger t oùj'ai passé si vite,

a Je n'ai vu que toi seul, c'est toi sent que je quitte.

Vivre étoitle néant,quand je v!vois sans toi;
<' Mn'est doncqm'MB regret,qu'unsouvenir pour moi.
Digne de toi do moins,quand le ciel nous sépare,

» Je meurscnretiemM.Adieu! NepteurepomtUtnarc."

Elle dit dans les brasdu hérosdes Français,

Ulnare s'est penchée.et s'endortpour jamais.

AccaMéde douleur, et gtacé d'épouvanté,

Charte au pied de l'autel déposeson amante;

Quand la vo&te s'entr'onvre.~Et sur mn chardefeux,

Apparoitau monarquenn archangedescieux.

Dn milieu des éclairs la fondre à l'instant tonne

De la pompe de Dieul'archange s'environne

Son regard lance au loin des feux étincelants,

Semblables,dans les airs, à ces rayonsbca!ants,
Qm, d~rdé~ da so~i! étevé ~r tM~<<



Traversenttout à coap l'immensité des mondes.

L'angeavec majesté descendd'an ciet serein
Une auréole ardente orne son frontdivin

D'nn nuage pourpré, cet astre de lumière

Couvre les saints parvis,voûte le sanctuaire;
Et tes zéphyrs joyeux,dirigeant son essor,
Font sur lui doucementnouer ses ailes d'or.

Ainsi, dans Nazareth,ce céleste génie,

Par ordre du Seigneur,apparatà Marie

Lorsqu'ilvint lui promettre,au nom de l'Eternel

Un 6!s. divin sauveur de tons !es fils du cie!.

L'envoyé du Très-Haut au monarque s'adresse

« Charte! oubtieà jamais Ulnare et sa tendresse!

» Egide protectrice,instrumentmerveilleux,

a Utnare, commeun songe,apparut tes yeux,

m Et disparoït de même. 0 vainqueur de la terre!

a Ecoutemaintenant!Tout ptiace sanguinaire

» Est en horreur au ciet si ton glaive en ces lieux

a N'eût servi le vrai culte, et Ms~ tes faux dièax,

» Ce sot eut dévore les enfants de la gloire.

Le Dien dessouverains t'àssmra la victoire

<t Borne ici tes exploits,ou tremMe!Un conquérant

a S'enhr'oavre,à chaqae pas, FaMme qai t'attend;

Et, lassé tût ou tard des triomphes dm crime,

» Dn bonrreaH des hamains le ciel fait lear victime.

Mais ton Dieu te protège,e monarque puissant!1.



Je vois Rome t'omnr le sceptre d'Occident

a Déjà de l'univers t'attend la métropole:

Monte,nouvelAugaste, au nouveau Capitote

e Là, chef des nations, maitte de tes égaux,

a Parmides flots d'encens, sous des arcs triomphaux,

a Va recevoir des mains da pontife snpreme

a Des Césarséctipsésl'antique diadème 1

Pais, vainqueurde la terre, an monde rends la paix 1

Et l'heureuxCharlemagne,empereurdes Français,

Tel qu'un phare étevé, planant sur les orages,
Eclairant l'avenir, perçant la nuit des âges,

Sera par ses vertus, comme par ses exploits,

La gloire de la France, et l'exempledes rois.

L'archange,à ce discours, remonte vers la nue.
Mais quel moment pour Charte!Aussitôtà sa vue
Un nuage argentévient, descendantdu çiel,
D'Umare inanimée,an pied du saint autel,

Lni déroberl'aspect.Une douceharmonie

A -charmé tont à coup son oreille ravie

H croitentendrean loin, portés par les zéphyrs,

Les sons aériens, mélodieuxsoupirs

D'uneharpe céleste. Ah! la cour immortelle

Chante sans doute Ulnare et sa gloire éternelle.

Le nuage divin, remontant vers les cieux,

Se colore, s'entr'ouyre, et présente à ses yeux,
Sousles voiles tégers d'une vapeur magique,



I.es traits aériens,l'image fantastiqae

De la vierge adorée. 0 destin mervei)tea<f

Ulnare lentement s'ëteve vers tescieux,

Le front ceint d'un bandeaud'étoiles rayonnantes:
Autourd'elle, embauméde vapearsodorantes,

L'airravi,balançantdes sonsmélodieux, ?

PerteUlnare en triômphe aax pieds du roi des cienx.

Snr le nëresBranlais la cëteste immortelle

Jette un dernierregard.- "0 Charlel lui dit-eMe,

Je suis heureuse. Adien. La vierge des forets

Snr toi, aurton bonheurveillant plus qne jamais,

n Dans le ciel te précède, et monte pourt'attendre.

M
Si, parfois, sur la terre Ulnare peut descendre,

a Protectricefidèle, évitant ton regard,

a Eue sera toujours PARTOUTet Ke~NT.";` .r,
f

MN. ¢



NOTES DU CHANT XXÏV

<t) ttVtt<mt<tm!*h. ·

t<e$ Mttenem du tentpt ~arkm beawennp de h ~ctetrc bril-
faute, TemjjM)rt<e par Chattemagae twtet bords du Veser. C)Hr!a
avoit tCtnnMBe~h eamptgnettMlu-prisad'EM<hptBpg,et ta ~eï-
tntcttomdutempte d'ÏrmeMat. t<M SamM &)rtat Mmcm;aMM
ce ne fut qa*aprè< avoir eomhatta<Mee teNto h ~ttEat et tomte
t'ub~mt~endadtxtpoir..
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